
La police s'est lancée aux
trousses des chefs de la secte
Entre le suicide col- i ~ ~~
lectif et le meurtre
prémédité , la justice
semble avoir choisi. JE
Un mandat d'arrêt a I ; JK
été lancé en effet ÊL^ F IJj 'ïi w
contre les chefs de la t^  

^
M

secte , Luc Jouret et ÉL
^ ^^^.

Joseph Dimembro.
Le fils de ce dernier a E3
disparu de son domi-
cile de Couvet . Au mM ^& liï W\kCanada , trois cada- J^É m\
vres ont été décou- MA

_________i
 ̂ ^ Ĥverts, dont un Suisse m

WMÊ Âportant des signes de m BH
violence , et un bébé. ¦ È MLm
L'identification des M
morts se poursuit ,
dans des conditions
dIII ICIlCS. ¦ 12 Le juge Piller et Pierre Nidegger, chef de la Sûreté, veulent les chefs de la secte. GD V. Murith

Le fribourgeois Vibro-Meter cherche
à déloger... le fribourgeois Boschung
Lutte fratricide en vue sur le
marché de la détection de ver-
glas sur les routes, les autorou-
tes et les aéroports: le fribour-
geo i s  V i b r o - M e t e r  v e u t
concurrencer... le fribourgeois
Rosrhunp Meratronie le lea-

der en Suisse et en Europe. Le Fribourg et l'aéroport d'Agno timé à plusieurs dizaines de
système mis au point par Vi- lui ont déjà commandé Tins- millions de francs. Si tout se
bro-Meter pour détecter le tallation. A l'étranger , plu- passe bien, ses résultats ne dé-
verglas et surtout pour prévoir sieurs pays s'y intéressent aus- pendront plus autant qu 'au-
le moment de congélation a si. Pour la société de Villars- jourd'hui du marché de l'avio-
été testé sur cinq routes helvé- sur-Glâne, c'est un nouveau nique (électronique appliquée
tiaues. En Suisse, le canton de marché oui s'ouvre II est es- à l' aviationV ¦ 3
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atouts comme le château ou le
a£-àte «.M zoo de Servion mais aussi sur
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Koweït . Nouvelle
menace irakienne
Plus de trois ans après la
guerre du Golfe , Washington a
accusé vendredi l'Irak de me-
nacer à nouveau le Koweït en
massant des divisions mécani-
sées à sa frontière. Clinton a
oris des mesures. ___ 48

Bucarest. L'ex-roi est
refoulé à son arrivée
En 1992, l' ex-roi de Roumanie
avait pu assister à la Pâque
orthodoxe dans son pays.
Hier, arrivé à Bucarest pour un
colloque historique, il a été
réembarqué immédiatement
Dour Genève. ¦ 5

Moto. Un projet
d'une Sflfl c.mr. sukçp
Urs Wenger , le patron de Swis-
sauto , a discuté à Barcelone
avec Bernard Haenggeli. Le
Fribourgeois pourrait être en
1995 le pilote d' une motc
1 nn% enicep ¦ 43

Chômeurs. Un Coup
ri'Pnnp.p à RIIIIP
Après Fribourg, c'est Bulle qui
ouvre son magasin Coup
d'Pouce , avec vingt chômeurs.
Au travers de cette initiative,
c 'est la réinsertion que visent
les responsables d'Emploi et
Q_ ~_ li _ H __ .rit___ _¦ 94

Avis mortuaires 30
Cinéma 32
Mémento 34
Feuilleton 34
Radio-TV 35/36
Météo 48
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Monde catholique.
Une approche sociale
L'historien Urs Altermatt dé-
cortique l' univers clos et struc-
turé du catholicisme suisse en-
tre 1850 et 1960. Il analyse ses
réactions face à la modernité.
Une étude qui ouvre un champ
de recherches prometteur.

¦ 25
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flnll fSlg JlifK Disque compact
M M^**0*f*mR̂M£f Vidéo en gros

engage

UN(E) JEUNE
COLLABORATEUR(TRICE)

pour stock , département
arrivages de marchandises

Permis de conduire

Faire offre manuscrite avec photo, place du Tilleul 1,
Fribourg.
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Cremo
fabrique et commercialise des produits laitiers destinés
aux grossistes et grandes surfaces dans toute la Suisse.
Pour renforcer notre département logistique, nous cher-
chons pour entrée de suite ou à convenir un

MAGASINIER
de 25 à 35 ans

Profil souhaité:
- personne méthodique, apte au travail en équipe
- expérience dans le maniement des élévateurs et de

l' utilisation de l'informatique
- des connaissances d' allemand et le permis poids lourd

seraient un avantage.
Nous vous offrons une place stable avec un horaire heb-
domadaire de 42 heures et demie.

Des responsabilités supplémentaires ultérieures sont pos-
sibles.

Les offres de service par écrit sont à envoyer à CRE-
MO SA , service du personnel, cp 167 , 1701 Fribourg.

17-63

__I <?dlÊ& |_
CONSTRUCTIONS METAUJQUES SA

.. I. ZONE INDUSTRIELLE «029/222 23 I ¦¦-

Pour notre société qui réalise des bâtiments pour l'industrie
et le commerce , nous cherchons des

dessinateurs en
menuiserie métallique

serruriers qualifiés
acier et/ ou alu

chefs monteurs en serrurerie
manœuvres en serrurerie

Si l' un de ces postes vous intéresse, adressez les docu-
ments usuels à M. Traversi , Bernard Sottas SA , rte de l'In-
dustrie 30, 1630 Bulle.

130-12893

USCOaâl
I '
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Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curriculun
vitae , photo , copies de certificats et références, et avec mention du numéro de référenci
de l'annonce, à l'adresse indiquée dans l'annonce.
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F EINE KUC HE
BONNE CUISINÉ

Persévérance - Amabilité - Volonté
sont des priorités importantes pour votre nouvelle activité

en tant que

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTÉRIEUR

Nous sommes une maison renommée dans le secteur des
produits alimentaires et nous vendons nos produits de pre-
mière qualité directement du fabricant au consommateur.
Nous servons les ménages privées et les restaurateurs.
- Etes-vous âgé de 25 à 40 ans et désirez-vous changer de

métier?
- Désirez-vous fixer vous-même votre salaire suite à votre

travail et améliorer votre possibilité de gain, au-dessus de
la moyenne?

- Etes-vous autonome et consciencieux?
- Désirez-vous profiter de nos prestations sociales moder-

nes?
Avons-nous attiré votre attention? Alors n'hésitez pas à
nous envoyer dès aujourd'hui le coupon ci-dessous.

M. J. Bossert se réjouit de faire votre connaissance.

Nom/Prémon :

Rue N" : 

NP/Lieu : 

Tél. : Accessible de à

Oswald SA, produits alimentaires, 6312 Steinhau-
sen, à l'attention de M. J. Bossert,
g 042/44 91 11. «Lib/40»

Als schweizerische Tochtergesellschaft eines international tâtigen Konzerns bef-
fassen wir uns vor allem mit Projekten fur den Bargeldlosen Zahlungsverkehr.

Zur Erweiterung unserer Service-Abteilung suchen wir per sofort

1 Dispatcher Helpdesk-Mitarbeiter(in)
Auf gabenbereich :
- technische Kundenbetreuung per Telefon ;
- Pannenbehebung (per Telefon oder evtl. durch Einsatz im Feld);
- Koordination der Feldtechniker und Service-Organisationen.

Anforderungen :
- abgeschlossene Berufslehre im Bereich Elektronik , FEAM, Radio-TV-Elektriker ,

Elektriker , usw. ;
- EDV-Anwendererfahrung (DOS) ;
- Freude an Kundenkontakten ;
- Eigeninitiative und Durchsetzungsvermôgen;
- Bereitschaft zu unregelmâssigen Arbeitszeiten ;
- Sprachen : gute mùndliche Deutsch- und Franzôsisch-Kenntnisse (evtl. auch Ita-

lienisch).

Wir bieten:
- abwechslungsreiche, intéressante und nach Einarbeitung selbstandige Tatig-

keit ;
- angenehmen Arbeitsplatz in kollegialer, lebhafter Atmosphare ;

- Môglichkeit zur Enfaltung eigener Initiative.

Wenn Sie Gefallen an einer herausfordernden Tàtigkeit in einem fortschrittlichen
Unternehmen haben, dann senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen zu.

SCHLUMBERGER TECHNOLOGIES AG, z.Hd. Personalabteilung, route
du Petit-Moncor 6, 1752 Villars-sur-Glâne.

^IWfâ
Nous cherchons une

ASSISTANTE
DE DIRECTION

capable de diriger de manière indépendante le secrétariat du directeur général
adjoint d'un groupe d' entreprises qui est actif dans le monde entier dans le domaine
des machines spéciales, des produits techniques et des services.

Ce poste conviendrait à une personne ayant les connaissances/capacités suivan-
tes :

• CFC d'employée de commerce ou formation équivalente

• langue maternelle française , allemande ou anglaise, avec de très bonnes con-
naissances orales et écrites des autres langues

• quelques années d'expérience dans la conduite d'un secrétariat de haut
niveau

• connaissance de la bureautique moderne (Macintosh)

• certaine flexibilité dans l' emploi du temps.

Nous offrons:

• travail varié et intéressant dans une atmosphère agréable

• rémunération en rapport avec vos qualifications

• collaboration d' une façon amicale et efficace avec la secrétaire du directeur
général (que vous remplacerez en cas d' absence).

Nous vous prions d'adresser vos offres de service avec les documents usuels à
Mma Y. Hagi, Condensateurs Fribourg Holding SA , route de la Fonderie 8,
1700 Fribourg (Tél. direct s 037/24 32 03).

Poste vacanl

Educatrice de la petite enfance
auprès de la crèche de l'Hôpital cantonal de Fribourg
Exigences ; diplôme d'cducatricc de la petite enfance reconnu ou titre juge équivalent ;
si possible quelques années d'expérience ; désir de tra vailler au sein d'une petite équipe
et de montrer son sens de l 'initiative et de la créati vité ; de langue matern elle française
avec de bonnes connaissances de l'allemand. Entrée en fonction : immédiate ou date _
convenir. Renseignements: Hôpital cantonal de Fribourg, M nlc O. Clerc, responsable
de la crèche, s 037/86 82 91. Les offres , accompagnées des documents demandé;
ci-dessous , doivent être envoyées jusqu 'au 21 octobre 1994 à l'Hôpital cantonal d<
Fribourg . service du personnel , 1708 Fribourg. Réf. 3903.

Spécialisés en cartes de voeux , cherchons une personne
pour assurer le

service de libre gestion
dans les super et hypermarchés.
- Travail; ranger et approvisionner les meubles de cartes

de vœux , etc.
- Secteur : Bulle, Fribourg, Payerne
- Durée du travail : 2 à 3 jours par semaine, les lundis,

mardis et mercredis.
- Place stable
- Voiture privée indispensable
- Rémunération intéressante + frais
- Pour personne consciencieuse, dynamique, précise et

stable. Convient à une femme.
Date d' entrée : à convenir.
Ecrire à IDEAC SA, ch. du Croset 9, 1024 Ecublens
(curriculum + certificats + photo) 22-513338

STOR M̂ÂNm
sucht auf Januar 1995 oder nach Ùbereinkunft fur 80 %-
Stelle deutschsprachige

Sachbearbeiterîn
mit im Sprachgebiet erworbenen, sehr guten Franzôsisch-
kenntnissen in Wort und Schrift.

Haben Sie zudem Erfahrung im Auftragswesen, Korrespon-
denz, PC und Telefondienst , sind Sie belastbar , vielseitig
und kônnen auch mit Menschen umgehen, dann môchten
wir Sie kennenlernen.

Ihre schrlftliche Bewerbung richten Sie an Herrn Hâfliger.
Frau Heuzeveldt steht Ihnen fur Auskùnfte zur Verfugung.

STÔRI MANTEL WÀRMETECHNIK AG
Route de Formangueires, 1782 Belfaux
s 037/45 32 32

ÛixJ Â
Appréciez le plaisir de travailler chez Charles
Vôgele à Fribourg en tant que

vendeuse
Nous cherchons une personne ayant quelques
années d'expérience dans le secteur de la vente
du textile.
Parlez-vous couramment allemand et avez-vous
de très bonnes notions de français? Etes-vous une
personne positive et le poste vous intéresse-t-il ? S
oui, veuillez vous adresser à notre gérant, Mon
sieur A. Umiker, tél. 037/23 28 13.

CHARLES VÔGELE
Coop City-Centre, 1700 Fribourg

PARTNER
 ̂I \f\JrM̂

 ̂ 17, bd de Pérolles
VfVv 1700 Fribourg

0
Notre société spécialisée dans la sélection et le place-
ment de personnel accroît ses activités dans le canton et
offre la possibilité à un

COLLABORATEUR
(conseiller en personnel) de rejoindre notre team de Fri-
bourg. /\

Vous : / \
- avez 25-35 ans, u/sens naturel des contacts vous

permettant d'aborder les genksans complexe
- avez l'esprit vif/fet savez écoute\ et convaincre
- aimez faire bouger les choses , entreprendre pour

réussir
- souhaitez vous battre et collaborer au sein d'une

équipe de partenaires
- êtes de formation technique ou expérimenté

dans le domaine de la négociation et de la
vente

- êtes Suisse ou permis C - bilingue français-alle-
mand.

Nous offrons:
- un travail varié , riche en contacts , intéressant et moti-

vant dans une société jeune
- une ambiance de travail dynamique
- des conditions et avantages d' une entreprise moder-

ne.

Veuillez adresser votre offre de service complète avec
copies de certificats et photo à Benoît Fasel.



Baisse du
chômage

ETATS-UNIS

Cette diminution pourrait
perturber les bourses.
Le taux de chômage aux Etats-Unis a
reculé à 5,9 % en septembre contre
6. 1 % le mois précédent. 239 000 nou-
veaux emplois ont été créés, a annoncé
hier le département du Travail. Cette
d i m i n u t i o n  est faite pour perturber
encore un peu plus les marchés finan-
ciers inquiets quant au risque d'une
relance de l ' inflat ion.

Le chiffre des créations d'emplois
en août a été révisé , passant de 179 000
en première estimation à 246 000. A
5,9 %, le taux du chômage est à son
plus bas depuis les 5,8 % d'octobre
1 990. Il v a un an , en septembre 1993.
le taux de chômage était de 6,7 %.

L'essentiel des créations d'emplois
s'est produit dans les services
(224 000). 15 000 emplois seulement
ont été créés dans l'industrie en géné-
ral , dont 19 000 dans le bâtiment et
3000 emplois perdus dans l ' industrie
des hiern; dp trnncfnrmatinn

Le coût horaire de la main-d'œuvre
est passé à 11,16 dollars contre 11 , 13
en août et 10,88 en septembre 1993. La
durée moyenne de la semaine de tra-
vail a été de 34,6 heures contre 34,5 le
mois précédent. Dans l' industrie des
biens de transformation, la durée
moyenne a atteint 42 heures comme
en août et comparée à 41 ,5 heures en
sentemhre 1993. Rru t e r /AP

ZURICH. Triple-A pour la
banque cantonale
• La Banque cantonale de Zurich
(ZKB), qua t r i ème  établissement de
Suisse, a obtenu la notation Aaa de la
l' agence Standard & Poor 's (S & P). Le
triple-A cons t i t ue  la note la plus éle-
vée, attribuée à une douzaine de ban-
nues dans le monde, a indioué la ZKB
dans un communiqué.  Le triple-A ex-
pr ime la quali té de la dette à long
terme de la banque, soit la valeur des
actifs , le niveau élevé des liquidités et
la bonne quali té du refinancement. En
Suisse, la ZKB est ainsi évaluée au
même niveau que les trois grandes
banques. La notation est un facteur
impor tant  lorsqu 'il s'agit de recher-
l 'hrr  ries investisseurs fj tmnoers ATS

PILATUS. Grosse commande de
l'Arabie Saoudite
• British Acrospace a autorisé le
constructeur aéronautique de Stans,
Pilatus . à livrer à l' Arabie Saoudite une
série d'avions d'entraînement de type
PC-9. Le patron de Pilatus.  Oscar
\ Ç/>lni)(-rtL- o /«Art̂ rmi. r infrvrmit ÎAn

parue dans plusieurs journaux. La
«Luzcrncr Zeitung» (LZ) parle d' une
affaire de plusieurs mil l ions  de francs
pour Pilatus. Le quotidien lucernois
s'appuie sur un article du «Financial
Times» , selon lequel la commande
concernerait 20 appareils d'entraîne-
m e n t ,  soit  plus de 100 mio de fr. ATS

-_-____-______-_-_-----_ P U B L I C I T E  ________¦_------¦¦¦ *
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Nouveauté mondiale

Ijjt j haute technologie suisse

audio HIIIINiilliiizoom
Le premier ordinateur auditif télécom-
mandé, avec «Zoom» et «Grand Ang le».
La solution à cet éternel problème:
Entendre et comprendre ,a Êfi___k
dans le bruit. âfiS

ife^HWiSi
Découvrez-le vous-même! r̂

| Oui, je désire savoir ce qu'ont en commun le nouvel |
ordinateur auditif PiCS et un téléobjectif

I M««. orfl tB '

I Rue: '

I Code/Ville: '
I Phon.ik AG. Abteilurvg Marketing. Laubis.utisU 28. 8712 Stâfa
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DETECTION DE VERGLAS

L'arrivée du fribourgeois Vibro-Meter
sur le marché avivera la concurrence
Lutte fratricide en vue: le fribourgeois Vibro-Meter veut concurrencer... le fribourgeois
Boschung, le leader incontesté en Suisse et en Europe de la détection de verglas sur les routes

L

'automobiliste attentif qui cir-
cule à Villars-sur-Glâne à la
hauteur de l' entreprise Vibro-
Meter en direction de Payerne
l'aura remarqué: deux cap-

teurs d' un diamètre de quelques centi-
mètres sont incrustés dans la chaussée.
Installée à côté des capteurs, une
sonde mesure la température de la
chaussée. Cette installation nommée
«EDS» ou «orévielace» permet de
connaître avec précision l'état de la
route. Elle a été mise au point par la
société fribourgeoise Vibro-Meter ,
membre du groupe Elektrowatt, qui a
tiré profit de son expérience dans la
détection de glace sur les ailes d'avion.
Les informations recueillies par les
cr.nHf*c inctï- llppc Hnnc lpc pti ciiiccppc

sont transmises par un câble à un pro-
cesseur installé dans une armoire si-
tuée au bord de la route. Les services
de l'édilité y sont reliés par le biais de
leur réseau informatique. Sur leur
écran apparaissent alors les informa-
tions recueillies par les sondes: routes
humides, mouillées, neige mouillée,
temnérature du sol et de coneélation.

PRÉVOIR LE VERGLAS

Grâce aux mesures de température
de la chaussée, il est surtout possible
de faire des prévisions sur le moment
de formation de la glace sur la route.
Tout l'intérê t du système est là. Les
centres d'entretien peuvent ainsi aler-
ter au moment opportun leurs équipes
de déflivraee nar le biais rie hins.

«Grâce à la détermination directe et
précise de la température de congéla-
tion , les installations de détection^e
glace peuvent être plus simples et
moins chères que celles actuellement
connues. Contrairement aux autres
systèmes traditionnels , nous n'avons
pas besoin de connaître la salinité , la
vitesse du vent , la température et l'hu-
mid i t é  rie l' air le tvne rie nrér in i la-
tions ou autres influences météorolo-
giques, pour pouvoir donner des infor-
mations fiables sur l'état de la route»
explique Peter Jeger, chef de la divi-
sion instrumentation. De plus, le cap-
teur est conçu de manière à pouvoir
être démonté sans devoir faire des tra-
vaux sur la chaussée. Cette technologie
a remporté le Prix de l'innovation
1991 du canton de Fribourg.

Outre à Villars-sur-Glâne, ce sys-
tpmp a été tpctp ciir nnntrp rnntpc à

L__ v<_ rala_ - sur If»-, routes: c'est un nouveau marché nour Vibro-Meter.

haut trafic et aux conditions de circu-
lation souvent difficiles en raison de la
neige et du verglas: sur l'autoroute
N 12 à Granges-Paccot , à Wassen sur
l'autoroute du Gothard , près de Delé-
mont et au Chalet-à-Gobet au-dessus
de Lausanne. «Les expériences réali-
sées l'an dernier sont tout à fait posi-
tives. Le système nous a permis d'être
nlns fins dans nos interventions et
d'éviter des salages abusifs de la chaus-
sée. Nous poursuivrons l' expérience
cet htver en installant deux autres cap-
teurs sur l'autre chaussée du Chalet-
à-Gobet» affirme Michel Zambelli.
chef de la division entretien des routes
nationales et cantonales de l'Etat de
Vaud. Pour les cantons, ce svstème
permet de faire des économies. «Il
nous perme t de mieux rat ional iser le
travail. Ce qui diminue les heures sup-
plémentaires. Il est aussi dans l'intérêt
des travailleurs qui n'aiment pas for-
cément travailler la nuit , le samedi el
le dimanche. Ce qui améliore les
conditions de vie sociale» explique
N_/1ir>hc*l 7_ i mhplli

DES DIZAINES DE MILLIONS

Pour Vibro-Meter, c'est un nouveau
marché qui s'ouvre. «Nous l'estimons
à plusieurs dizaines de millions de
frïlnec _~"pct pnnrmp Wnnc nnnvnnc

non seulement équiper les routes, les
autoroutes mais aussi le tarmac et les
pistes des aéroports» affirme Peter
Schneuwly, directeur.

Mais l'entreprise fribourgeoise n'est
pas seule. Sur le marché suisse et euro-
péen , elle doit affronter une...autre so-
ciété fribourgeoise, Boschung Meca-
tronic à Schmitten, le numéro un en
Suisse et en F.nrone. et la société fran-
çaise Sermo qui disposent toutes deux,
selon leurs dirigeants, d' un système
qui permet lui aussi de prévoir la for-
mation de glace sur la chaussée.

Sermo présent en Suisse depuis la
fin de 1993 par le biais de son représen-
tant Webs est actuellement en discus-
sion avec des clients afin de placer son
matériel. Elle ne veut cependant pas
donner de noms. Selon Roger Nico-
lipr riirpptpnr A PQ vpntpc Ap Wphc lp

système de Sermo est déjà homologué
par les autorités françaises et fonc-
tionne depuis plusieurs années en
France, en Allemagne, en Belgique et
au Luxembourg.

Boschung qui était jusqu 'à présent
sans concurrence ou presque en Suisse
ne craint pas les nouveaux venus.
«Nous sommes présents sur ce mar-
ché depuis de nombreuses années.
Nous équipons plusieurs cantons suis-

giSSSl

Félix Widler

tions dans plusieurs pays européens.
Notre système a déjà fait ses preuves
alors que Vibro-Meter, par exemple,
doit prouver que le sien fonctionne»
explique Pierre Donau , l'un des res-
ponsables des ventes.

«Le marché est très fermé en Suisse.
Nous espérons pouvoir le pénétrer
erâre â nos réussites à l 'étranaer. l e s
pouvoirs publics en Hollande , en Alle-
magne, en France se basent sur les
essais que nous avons réalisés en
Suisse pour nous commander des ins-
tallations. Ce ne sont pas encore des
quantités considérables. Mais ça nous
permet d'entre r dans le marché. Plu-
sieurs cantons suisses sont aussi inté-
ressés. Fribourg vient de nous acheter
une sonde Alors nue l'aérnnort
d'Agno au Tessin nous en a com-
mandé deux. Par ailleurs, des discus-
sions sont en cours avec d'autres
clients». Si Vibro-Meter réussit son
pari , ses résultats ne dépendront plus
autant qu 'aujourd'hui du marché de
l'avinninup .plpptrnninne annlinnép à
l'aviation).

Avec l'arrivée de Vibro-Meter et de
Sermo, la concurrence sur le marché
de la détection de verglas sur les routes
va s'aviver. C'est une nouvelle donne
pour les cantons et la Confédération.

I C A M  D__I!I _ _ _ _ _ __ tll !/~ _JC

CHRONIQUE BOURSIÈRE

Les prévisions boursières
deviennent incontrôlables
Le pire est-il derrière nous? Après
a v o i r  vu sombrer les marchés finan-
ciers cette semaine, c'est une ques t ion
que l'on doit se poser, sans toutefois se
..jre beaucoup d'illusions et sans, évi-
demment,  garant i r  la réponse que
nous tentons d'apporter.

Tous les indices boursiers euro-
péens sont pratiquement au plus bas
de l' année et la perte accumulée par le
.,,„_ .. ._ _ . -_ _._ . _ _ ._- _> ___-« t., l _ -. 0/_ /- '̂ . 1 

coup et ce n 'est vraiment pas une
consolat ion de vo i r  la plupart de nos
voisins faire encore moins bien . Tout
cela traduit  assez mal la reprise écono-
mique  et le beau redressement de nos
entreprises, qui touchent les dividen-
des de res t ruc tura t ions  audacieuses et
de leurs positions, souvent de premier
plan, dans le monde industriel inter-

Dans une récente étude, la SBS a
tenté  de cerner les perspectives écono-
miques. Le seul point noir concerne
cer ta inement  l' é v o l u t i o n  du n iveau  de
l 'inflation,  qui risque de se trouver
piégé par l ' introduction de la TVA en
j a n v i e r  1 995.

La période sous rubrique a été mar-
quée par la su i te  du feuil leton
UBS/Ebner. les titres du numéro un
ries hannues suisses étant pnenr» !.»_ ¦_>_ -,

ment pénalisés par les incertitudes qui
régneront jusqu 'à l'assemblée extraor-
dinaire convoquée par l'UBS le 22 no-
vembre. D'ici là. les choses devraient
«logiquement» s'arranger pour la por-
teur et se détériorer pour la nominati-
ve. Mais rien n'est joué et l'évolution
des cours est à surveiller au jour le
jour , comme le lait sur le feu. La Réas-
ciirïinrpc n fait nn retour mnonifînnp

au premier plan, suite à des i n i t i a t i v e s
spectaculaires qui l'ont sortie d'une
léthargie boursière dans laquelle se
complaît souvent ce secteur. Elvia pro-
fite de cette aubaine et se rapproche du
prix offert par Allianz.

La suite des opérations devient de
plus en plus incontrôlable , elle va dé-
pendre des statistiques du chômage
américain (lire ci-dessus) et . surtout.
iAa t . M i t  /-»_» , 1 1 1 , 1 l'Ali r\r\tlr~r*i . - \ _ . IT - _ «nu_ _»!¦_ _

ter sur le sujet! Une fois de plus, nous
serons attentifs à l'évolution des mar-
chés obligataires et de Wall Street.
Mais soyons sûrs que l'inquiétude des
invest isseurs  ne va pas disparaître et
qu 'ils resteront extrêmement prudents
vis-à-vis des bourses, qui font de plus
en plus figure s de colosses aux pieds
d'argile.

J E AN -M ARIE SANTAL
Çneiélp Hp Ror./-i,,P CII .CCP

SUISSE

La baisse du chômage s'est
poursuivie en septembre
Le chômage a diminué en septembre
de 0,1 point par rapport au mois pré-
cédent , pour s'établir à 4,4 %. A la fin
du mois, 160 908 personnes étaient
inscrites dans les offices du travail ,
selon la statistique publiée hier par
l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail
(OFIAMT).Jean-Luc Nordmann, di-
rprtpnrrie l'OFIAMT cp réinnit nnp lp

recul du chômage soit à nouveau plus
marqué qu 'au cours des derniers mois:
«C'est la deuxième fois depuis ju in
1990. où nous enregistrons un résultat
net tement inférieur à celui de l'année
précédente». De janvier à septembre
1994, le nombre de chômeurs a dimi-
nué au total de 27 000. Durant la
même période en 1 993. il avait aug-
menté de 31 000. Cette diminution ne
nont r_oc ôti-i_- ittrikiiofl ontîàramAnt ô lo

sortie de la statistique des chômeurs
en fin de droit, selon Jean- Luc Nord-
mann. En jui l le t  dernier. 3796 person-
nes ont épuisé leurs indemnités: plus
de la moitié demeuraient inscrits à la
mi-septembre dans les offices du tra-
vail. Parmi ceux qui ont retiré leur
dossier, plus d' un cinquième ont re-
trouvé un emploi.

Le chômage en Suisse romande de-
mpurp Kp__ t i p_ .nr_ 1.I11C plpvp nwp l __

moyenne nationale. Seul Fribourg
(5,8 % , -0, 1 point) et Berne , (3 ,7%.
-0,2) sont au dessous de la barre des
6 %. Les cantons les plus touchés sont
toujours Genève (7 ,4 %, -0, 1 ) et Vaud
(7,3 %, stationnaire). Le Valais enre-
gistre un taux de 6,8 % (inchangé),
Neuchâtel de 6,3 % (-0.2 point),  Jura
de 6, 1 % (-0,3). Le Tessin enregistre
, , r_p !. . , , , _  _ , . •_, S Q 0_. Ij S l  1 _ Pn Çniccp

alémanique, les cantons les plus tou-
chés sont Bâlc-Ville avec 5,3 % (-0,2),
Zurich (4.2 %, -0,2) et Soleure (4,0 %,
-0,2). Appenzell-Rhodes Intérieures
est le canton le plus épargné par le
chômage avec un taux de 0,9 % (-0,1).
L'OFIAMT s'attendait à un recul en-
core plus marqué en septembre. Pour
l' ensemble de l' année. l'Office prévoit
une moyenne de 170 000 à 175 000
phnmpurc enit d 7S °/n Ap la r_ r _ r . i i l ___

tion active. Jusqu 'à la fin 1994, une
stagnation, voire une légère hausse du
chômage est attendue, en raison de
facteurs saisonniers. Par la suite , la
baisse devrait se poursuivre, avec une
movenne annuelle inférieure à
160 000 chômeurs et 4,4 %  en 1995.
précise Jean-Luc Nordmann.

En outre, le nombre de personnes
touchées par le chômage partiel a rc-
„.. IA Ar. -) TIU. __ nnm _._ „„.-., A T C
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Le froid est là...
Faites le diagnostic de votre

INSTALLATION
DE CHAUFFAGE

Action d'automne,
pour tout appel durant le comptoir Fr. 90.-

au 037/26 70 80

[0^1 ENTRETECSA
U\3^M Route André-Pilier 45
*̂ ^50* 1720 Corminbœuf

Régulation Traitement des eaux
Dépannages Maintenance
Location de chaufferies mobiles

17-414

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES

Le jeudi 13 octobre 1994, dès 9 heurs, à la serrurerie et atelier mécani-
que des frères Baechler, route de l'Industrie 59, à Bôsingen, l'office
vendra les biens suivants:

Machines et outils d' une serrurerie , entre autres;

scie circulaire en alu, machine en alu à poinçonner Schuco, fraiseuse de déclic en alu
Grauer , scie circulaire avec voie de roulement , presse, pont roulant Meier, plieuse
Alan, poste à souder 300A Rem, perceuse Bulma, perceuse Kolb, poste à souder
(vieux), poste à souder 500A Rem, établi avec 2 tiroirs , enclume, perceuse à
colonne Pro-Mac , taraudeuse, presse-plieuse Wilhelmsburger , machine à raccord
en tôle, chariot d' outils, appareil à souder , appareil à souder autogène Messer
Griesheim , 3 étagères murales avec boîte en bois contenu incl., établis, lot alumi-
nium, profils , tôle d'acier , outils divers, etc. 1 camionnette Iveco année 82 , env. 40
palettes de pierres de taille 1 0 x 8  cm.

Dès 14 heures: raboteuse en métal Scharer , fraiseuse pour métal , tour Alex ,
table roulante, palettiseur électrique (défectueux), fraiseuse d'outil, génératrice de
secours Oerlikon, étagères pour dépôt, établis , outils divers , matériel de bureau :
5 meubles de bureau, ordinateur 386 Tandon avec imprimante , armoire verticale
en bois, machine à écrire , fax Brother , radiateur électrique, table à dessin Maschi-
nen, photocopieuse Gestetner 23 CZ avec table, appareil à détruire les documents ,
div. armoires de bureau et divers.

Visite: dès 8 heures
Les biens seront adjugés au comptant au plus offrant et dernier enchérisseur.

Office des poursuites de la Singine
Tavel

Bon pour un café

à présenter au stand

M E D I A L A N D
i \/

Freiburger Nachrichte n - La Gruyère - La Liberté - Radio Fribourg

17-4H

>§

Réduction des intérêts! Nouveau 4,5%

Nissan Micra Tramp l.O, 40 kW (54 ch), 3 portes,
5 places. 3 ans de garantie d'usine. Complètement

équipée. Avec toit ouvrant, radio/lecteui
de cassettes, etc. Appelez Nissan Leasing ai

022-738 62 54 et demandez où
se trouve le concessionnaire

"leasing: paiement à la livraison fr.
Prestation: 10000 km/an. Pri>

 ̂ ^

Le plaisir du leasing par Nissan
Agences régionales: Bulle: Michel Geinoz SA
Payerne: Garage de l'Aviation, 037/61 68 72.

Nissan le plus proche
2500.-. Durée: 48 mois,

c neuf: fr. 14500.-.

029/2 02 22. Fribourg: Bellevue Oberson-Rappo AG, 037/28 32 31

Agences locales: Avry/Rosé: Raus SA , 037/30 91 51. Broc: Dusa SA , 029/6 17 97. Domdidier: Sporting SA, 037/75 15 59. Fribourc
Lehmann SA , 037/24 26 26. Grandvillard: Garage F. Currat , 029/8 15 50. St.Ursen: Garage Waldegg, 037/44 31 52. Vuisternens-en-Ogo;
Garage R. Piccand, 037/31 13 64. 9b/94.

L'ANGLAIS EN ANGLETERRE
dans une école de langue renommée , membre de First et

d'Arels et agréée par le British Council 

aJsk Richard Language Collège
"lu!™ Bournemouthi Ang leterre

Stages toutes durées, examens Cambridge
Offres spéciales - 20% de rabais

pour le stage longue durée du 9.1. au 18.3.95 avec possil
de prép. aux exam. Arels , Oxford et LCC

4 sem. de cours pour le prix de 3
pour cours intensifs , stages d'été et cours Business

chômeurs : 20% de rabais
S'adresser au Secrétariat Romandie:
Rose-Marie Renaud, 1867 Antagnes

« 025/39 10 03

A vendre, par voie d'appel d' offres ,

BEL ALPAGE
libre de bail dès le 1er avril 1995, sis sur la commune de
Montbovon, au lieudit Gros et Petit-Rothey.
Chalet en bon état , taxé Fr. 294 000.-. Charge de 37 gé-
nisses et 11 veaux. L'alpage se trouve à proximité de la ligne
du MOB et est accessible également par la route.
Des visites auront lieu le mardi 25 octobre 1994. Rendez-
vous est donné à l'Hôtel de la Croix-de-Fer , à Allières , à
10 heures.

Les conditions de vente et l' extrait du registre foncier , indis-
pensables pour présenter une offre , peuvent être obtenus
auprès du notaire Michel Mooser, à Bulle (¦__• 029/2 26 23),
auquel les offres devront être faites avant le vendredi 4 no-
vembre 1994, à 16 heures.

p.o. Michel Mooser , notaire

130-13612



T. Nasreen n'ira
pas à Paris

FRANCE

L'ecrivaine féministe benga-
lie condamnée par les inté-
gristes musulmans n'accepte
pas le compromis français.
Taslima Nasreen n 'ira pas en France
dans l'immédiat. Elle ne veut pas être
l'objet d' un compromis , même si le
Ministère des affaires étrangères s'est
déclaré hier «prêt à accueillir l'écri-
vain pour plusieurs jours» alors qu 'il
rivait nrrr.rrlp un vien Ap 74 hpnrpç

ELLE NE TRANSIGE PAS
L'ecrivaine féministe athée , qui

vient d'être condamnée à mort par un
groupe de fondamentalistes musul-
mans, n'a pas voulu transige r même si
elle a été sensible à la vague de protes-
tations venue de tout bord pour pro-
tester contre la rieueur des autorités
françaises à son égard. Les autorités
avaient justifié le visa de 24 heures par
la nécessité d'assurer la sécurité de
l'ecrivaine.

La vice-présidente RPR de l'Assem-
blée nationale Nicole Catala estimait
hier sur France Inter que «deux minis-
tère s étant en cause , il y a eu malen-
tendu auclaue part». AP

LR dilemme
PAR M ir.HPi PA M C N A I I D

Le s  négociations avec le ré-
gime islamique du Soudan

pour obtenir la livraison du terro-
riste Carlos, l'arrestation en
France de dirigeants islamiques
algériens, l'octroi d'un visa très
limité à Taslima Nasreen condam-
née à mort par les islamistes de
son oavs: décidément, avec une
série de mesures pour le moins
contradictoires, Paris ne verse
pas dans le manichéisme face à
l'islam intégriste. A moins qu 'il ne
s 'agisse tout simplement d'une
politique à la petite semaine. De
toute manière, l'attitude du Gou-
vernement français manque sin-
aulièrement de clarté en la matiè-
re.

Dès l'arrestation de Carlos, les
observateurs s 'étaient interro-
gés. La France entendait-elle
nouer le dialogue, via le Soudan,
avec le FIS algérien? Aujourd'hui
les restrictions imposées à ma-
dame Nasreen donnent un crédit
à cette hvDOthèse aue contredi-
saient les détentions de Follem-
bray.

Il aura fallu une vague de pro-
testations pour convaincre le
Gouvernement que l'octroi d'un
visa de vingt-quatre heures à une
femme qui se bat dans son pays
pour la liberté d'expression et
l 'émanninatinn de <__ ?.<? sœurs.
était peu digne d'un pays de la
grandeur de la France. Non seule -
ment, et mieux que le Portugal
sans doute, il doit être en mesure
d'assurer la protection d'une telle
personnalité, mais il doit aussi
préserver sa réputation de ber-
ceau des droits de l 'homme et des
l / _ . _ 1 r*_ . />  /«_ -» *4  ̂m _-_ <-_ # -  ̂/_r -»__ - ___r ff___l

constitue toujours le pilier essen-
tiel de son influence dans le mon-
de.

La difficulté à laquelle le Gou-
vernement français est confronté
est certes complexe. Il lui faut non
seulement défendre un idéal,
mais aussi les intérêts intérieurs
A. __%«#*__¦£_¦!_¦•_ ¦_._¦__• _W --_ __* __-___ -> T/Jmi'niffmi-

'/ lui faut, sans étouffer la tolé -
rance qui caractérise la Républi-
que, lui fixer des limites pour
mieux prévenir une victoire de
l 'intolérance. Il ne s 'agit donc plus
seulement de raisonner en ter-
mp« Ho côruritâ r-nmmo lp fait le

ministre de l 'Intérieur, mais en ter-
mes de compréhension et de fer-
meté. Les beaux discours pronon-
cés la semaine dernière lors de
l 'inauguration de la grande mos-
quée de Lyon semblaient pourtant
bien aller dans ce sens... Les a-
*______> i __. _ -_ „ _ .;_ _ '.

ROUMANIE

L'ex-roi Michel de Roumanie a été
refoulé à son arrivée à Bucarest
Invité à participer à un colloque historique, le souverain déchu n'a pas obtenu de visa, comme
tout citoyen de l'UE à sa descente d'avion. Il a été forcé de réembarquer aussitôt pour Paris.

L

'ex-roi Michel de Roumanie a «g| MÊ
été refoulé à son arrivée à l'aé- jfl
roport de Bucarest , alors qu 'il WÈê iH
souhaitait assister à un collo-
que historique auquel il avait

été convié dans la capitale roumaine.
L'ex-roi Michel a dû réembarquer sur
un vol à destination de Paris moins de
deux heure s après son arrivée. .HtLe Gouvernement roumain avait î Bprévenu que l'ex-souverain serait re- JB
foulé, estimant que sa visite était
«inopportune». Michel de Roumanie
«ne disposait pas du visa nécessaire, ni
de raccord des autorités compétentes. Bllraison pour laquelle la police des fron- -«̂  ^¦BrBF j Ê A
tières (...) l'a invité à quitter immédia- *%m* fH.tement la Roumanie» , a indiqué un flfc ^ |L
communiqué du Gouvernement. Le Wk ¦ 

W^ÊGouvernement a également H
condamné les responsables de l'oppo- H fl
sition qui ont encouragé cette «visite
illégale». H

L'ex-souverain. 72 ans, est arrivé de H
Paris sur un vol d'Air France en com- JM
pagnie de son épouse Ana. Il est reparti
par le même avion , après que les auto- I I
rites l'eurent empêché d'accéder à l'au-
togare ou sont délivrés les visas. P^̂ rJ f l
VENU EN TOURISTE Hk  ̂ 4B

L'ex-roi a été déchu de sa citoyen- En 1992, l'ex-roi Michel avait pu assister à la Pâque orthodoxe dans son pays. Keystone
neté en 1 948 par les communistes. Il
avait déclaré avoir l ' intention , à son devant un avion de la compagnie rou- Devant son refus d'embarquer dans gine du colloque auquel était convié le
arrivée à l'aéroport de Bucarest , de maine Tarom , pour être ramené à Ge- le Tupolev de la Tarom , le roi a été roi , n 'ont pas été autorisés à se rendre
demander un visa «au même titre que nève où il réside, selon le récit d'une ramené dans l'avion d'Air France qui au pied de l'avion pour l'accueillir ,
n 'importe quel touriste de l 'Union eu- employée de l'aéroport qui a requis a redécollé à destination de Paris avec Des milliers de personnes étaient ve-
ropéenne». Après être descendu de l'anonymat. «Je ne suis pas ici pour une heure de retard sur l'horaire pré- nues à l'aéroport pour l'accueillir. El-
l'avion , l'ex-souverain a été embarqué défier les autorités» , a déclaré l'ex- vu. Un groupe de parlementaire s et les se sont dispersées tranquillement
dans une camionnette. Il a été conduit roi. l'ex-dissidente Doina Cornéa, à l'ori- après le départ de l'avion. ATS

LONDRES

Tony Blair bouscule la scène
politique en Grande-Bretagne
Discours nouveau au Congrès travailliste de Blackpool.
Elu cet été. le ieune chef de Darti se démaroue nettement

DE NOTRE CORRESPONDANT

Le «Labour» nouveau est arrivé. La
conférence annuelle du Parti travail-
liste a Blackpool a salué cette semaine
en M. Tony Blair , un nouveau leader ,
et en son discours, un nouveau «socia-
lisme» C'est un vin ieune enivrant
dont seule l'étiquette est familière.

La semaine était dominée par le dis-
cours de M. Tony Blair. Trois mois
seulement après son élection à la tête
du parti , cet avocat de 41 ans a pu
promettre un «tournant de l'histoire
de l'Angleterre » et un nouveau «so-
_ -;. _ i  _- ;mo _ _

COLLABORATION GÉNÉRALE
Au culte de l'individualisme , en-

couragé pendant quinze ans par le
Gouvernement conservateur, M. Blair
veut substituer la vision d'une «nation
et d' une communauté t ravai l lant  en-
semble pour permettre aux individus
qui en font partie de réussir».

\ / t  DI «-....A..* _.__ Cr-r...r. 1 _ 

centre gauche entre le «chacun pour
soi» des conser vateurs et les v i eux
dogmes de son parti. Les commenta-
teurs ont compté 62 fois dans son dis-
cours les mots «nouveau» et «change-
ment» mais n'ont trouvé trace des

Ces travaillistes «nouveau modèle»
qui ava ient  déjà abandonné leur oppo-
sition à l 'Europe , relâche leurs liens
avec les syndicats et replié la banni ère
du désarmement , vont mainte nant re-
noncer solennellement aux nationali-

AUDACE ET RÉFORME
M. Blaira promis d'abolir le fameux

«article 4» de la Constitution qui de-
puis trois quarts de siècle promet aux
«ouvriers  la propriété des moyens de
_ .i-r _ _ . i i _ M . _ . _ !  Ap , li _ , r iU, . ,  . ... -¦

d'échanges» et effrayait tant les mieux
pensants des Britanniques.

La décision d'abolir à grand fracas
un article devenu depuis longtemps
lettre morte était subitement annon-
cée mard i par M. Blair avant d'être
rpiptpp ipnHi nnr lp< _ HPIPOIIPS nris nu1S- JV_ V. \ .  JVUUI (/Ci l !.._ » HV1V^U, ,1 ( ' 1 1 . .  Hl_ l

dépourvu par 5l% des voix contre
49...

Nul ne doute cependant que de pa-
tientes négociations en coulisse avec
les dirigeants syndicaux ne donnent à
M. Blair la grande victoire symbolique
et la preuve de rajeunissement qu 'il

RENOUVEAU NATIONAL
Au programme du «renouveau na-

tional» de M. Blair: signature du cha-
pitre social de l'Union européenne,
une Charte des droits de l'homme, un
acte garantissant le droit à l'informa-
tion à l'exemple américain , deux Par-
lements régionaux à Edimbourg et
PirHilT li  i-rtf_-*rmn HpC rKon.Kroc Hoc

communes et des lords, «la passion de
l' ensei gnement» , ete.

L'éloquence , l'esprit, la fraîcheur
dans lesquels M. Blair avait emballé
ses idées ont compensé sans doute le
flou dans lequel le «Labour» continue
n onrHpr en nrnrhainp ppçtinn pmnrt.
mique.

Hier, les commentateurs parta-
geaient l'enthousiasme des délégués:
le «Financial Times» reparlait d' un
discours «étourdis sant» là où le «Ti-
mes» (conservateur) évoquait une

SONDAGES FAVORABLES
Le dernier sondage promet 51 % des

suffrages à M. Blair contre 21% à M.
John Major, le pr emier ministre con-
servateur. C'est au N° 10 Downing
Street que va directement mener dans
deux ou trois ans le couronnement
triomphal de Black pool.

v ....__ . r_ .-_ ._-

TURQ UIE
i

Le procès des députés kurdes
jugés séparatistes reprend
La Cour refuse la remise en liberté et ajourne les débats.
Ils sont passibles de la oeine de mort selon le Code Dénal

Le procès de six députés turcs d'ori-
gine kurde , passibles de la peine de
mort pour «séparatisme», a repris
hier. La Cour de sûreté de l'Etat a
cependant aussitôt ajourné les débats.
mile _ -_ _ f i i c_- la mico pt-» l . t -p_ - _ _ _ / .pe ap_ -a i_

ses.
La Cour a décidé de la «poursuite de

l'état d'arrestation» des six députés du
Parti prokurde de la démocratie
(DEP). dissous en juin. En vertu de
l'article 125 du Code pénal turc , ils
sont accusés d'«avoir constitué l'aile
politique» du Parti des travailleurs du
Kurdistan (PKK. séparatiste) au sein
du Parlement et passibles de la peine
de mort. Il leur est reproché «d'avoit
rnllnhnrp nvpr Ip PK" k" nnur rrppr un

Kurdistan indépendant. Parmi les
preuves figurent des déclarations des
députés parues dans la presse , des tex-
tes d'interventions prononcées lors de
différentes réunions publiques en Tur-
quie et à l'étranger. L'accusation a éga-
lement produit des enregistrements de
conversations téléphoniques avec le
, • ! _ . . I ' . ! , .  D f l  , .i ¦•« , ( , , . . , , , , . . . , . 1  . , , . • ! . . .

rapports entre le PKK et le DEP.
Les six députés sont MM. Hatip

Dicle , président du DEP, Ahmet Turk ,
Orhan Dogan et Sirri Sakik , ainsi que
M mc Leyla Zana , tous membre s du
DEP, dissous le 16 juin. Parmi eux
figure aussi le député indépendant M.
Alinak. démissionnaire du DEP.

A T C

BOSNIE

Les Bosniaques quittent le
mont Igman forcés par l'OTAN
Les soldats bosniaques ont été contraints manu militari
nar les forces de l'OTA N d'évacuer la zone démilitarisée

La FORPRONU a chassé hier manu
militari les forces musulmanes de la
zone démilitarisée du mont Igman.
près de Sarajevo. La veille, celles-ci
avaient lancé une opération de com-
mando meurt ri ère contre des Serbes.
Par ailleurs , le pont aérien humani-
1 o _ r_ _- o rAi-irï c  rnr In / ^ir t i l i lû

Des casques bleus ont précisé avoir
expulsé au moins 550 soldats bosnia-
ques du mont Igman et avoir détruit
leurs bunkers et leurs tranchées. Un
officier de la FORPRONU a déclaré
que le représentant spécial de l'ONU
pour l'ex-Yougoslav ie. Vasushi Aka-
shi. avait clairement fait savoir aux
X / l u c i i l m i n r  _-in '_ l r tr / .Annnni l  Hoc

raids de l'OTAN s'ils refusai ent d'éva-
cuer la zone stratégique.

Les soldats français qui ont escorté
les Musulmans hors du secteur se sont
montrés très fermes et ont effectué des
tirs de sommation. Un porte-parole de
la FORPRONU a précisé que l'ONU
mv-tpet ni t Hpntiic nnp cpmninp nnnrpc

du Gouvernement bosniaque.
L'attaque de jeudi , qui a fait 20

morts dans un poste de commande-
ment serbe, est en effet, le point culmi-
nant d'une série de violations par les
troupes bosniaques , selon la FOR-
PRUNO. L'ONU a cependant retiré
ses accusations de massacres délibéré s
Ap  la t -at-t Hpc \_ i i i c i i l m a n c  ATC
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Ehe Jï!^..'*?" h e, 20 h. CERCLE DES AGRICULTEURS

T|S§_1?"<. Lundi 10 octobre , dès 15 h. et 20 h. Cf^DCRIC Dimanche 9 octobre, dès 15 h. et 20 h.

ZT CO^CERT-AP^RmF 
SORENS r b  ̂̂ 'SAN^ANAS'

D
M^nu

C
dI'Bénichon, complet : Fr. 42.- GTd 11(1 G Dimanche : CONCERT-APÉRITIF

Assiette de jambon ou gigot + soupe : Fr. 20- T% A _r%__ _n__U _#*_»% Menu et sPécialités de Bénichon
Réservez vos tables - BAR ___ï©__HIIC_riOll Réservez vos tables - BAR

Dimanche 16 octobre Dimanche 16 octobre

GRAND RECROTZON avec Werner Roth + GRAND PARC GRAND RECROTZON
dès 11 h., 15 h. et 20 h. dès 11 h., 15 h. et 20 h.

Invitation cordiale Invitation cordiale
. Famille Franco Pesenti-Magnin - w 029/5 15 03 130-501653/ 513008 Famille Jules Fragnière - s 029/5 15 34

^

AU CAFÉ DU PAFUET
GRANDE BÉNICHON

Samedi 8 octobre 1994, dès 21 h. \\mWTm\m

Dimanche 9 octobre 1994 ||_̂ «_Ï_T5̂ |||

jusqu'à 17 h. et dès 20 h. 30 _____B-__-_----lM

Bal avec Atlantica
Traditionnel menu de Bénichon

Réservez vos tables au ® 037/33 33 22
Famille Sturny et son personnel

17-508839

Efo

LA ROCHE économiser
Restaurant de la Croix-Blanche Sur

GRANDE BÉNICHON Ja publicité
c est vouloir

Dimanche 9 octobre
dès 10 h. 30: CONCERT-APÉRITIF TeCOlter
Dès 15 h. et 20 h.: «ans avnir
MUSIQUE CHAMPETRE s<uiS d»UH

Lundi 10 octobre seilU'
MUSIQUE CHAMPÊTRE

Menu traditionnel de Bénichon *
Veuillez réserver vos tables s.v.p. ! ¦>
Madeleine et Charly, •=_• 037/33 21 25 ^

130-501386 _

TÉLÉCOMMUNICATIONS
Interruption du trafic dans les régions de La Roche (partiellement),

Montsofloz, Pont-la-Ville (partiellement)

Suite à un glissement de terrain , nous sommes obligés d'interrompre

le mercredi 12 octobre 1994
de 5 h. à 17 h.

tous les raccordements téléphoniques, télex , téléfax et vidéotex. .

Ils seront rétablis progressivement dès

10 h., le 12 octobre 1994.

L'utilisation du Natel sera perturbée dans la zone de La Roche et Le Pratzet le

12 octobre, de 5 h. à 8 h. 30.

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

05-7550

PTT
TELECOM Njp

Fribourg

S SUPER OFFRE wiiiir v̂o wf

£2
Dès Fr. 250.-

EMAILLAGE DE VOTRE VELO, VTT ou course
complet : démontage - remontage - centrage des roues

Reprise de Fr. 200.- Prix sPécial

de votre ancien vélo sur vélos
à l'achat d'un VTT d'exposition
ou Citvbike adulte

couleur a choix + service

Grand choix de VTT - Course - City
400 m2 d'exposition, place de parc

Service qualité - prix - incomparable
9  ̂ TESAG CYCLES, 1562 CORCELLES-PAYERNE, ~{£w'
\U VU  ̂ 037/61 57 63 - Fax 037/61 61 52 fP\

Fribourg, rue de Lausanne 80, s 037/22 84 86. Neuchâtel, rue des Terreaux 5, •__• 038/25 53 70
Yverdon , rue de la Plaine , s 024/2 1 86 16.

Pour vous faire connaître les plus grandes
œuvres musicales , le Club en Liberté a créé
pour vous une nouvelle collection de CD qui
touchera tous les styles de musique. Du clas-
sique au rock , en passant par la country et le
jazz , les plus grands succès mondiaux ont été
sélectionnés pour vous et seront désormais
accessibles à des prix préférentiels pour les
membres du Club en Liberté.

Aujourd'hui , le premier CD de la collection vous ouvre les portes
de l'Opéra de Paris où vous seront jouées des œuvres de Mozart,
Vivaldi , Verdi , Strauss et bien d' autres encore...

I J!'T'I

Découvrez le CD
au prix spécial de
pour les membres

Je commande :

... ex. du CD classique au

... ex. du CD classique au

Prénom : 
NP, localité : 

N° de membre : 

Yy/e Y J j /çrfr'r
Fr. 20.-
du Club en Liberté !

Veuillez retourner ce coupor
«La Liberté», CD classique
Bd de Pérolles 42 ,
1700 Fribourg.

>§

prix spécial de Fr. 20.- pour les membres du Club
prix de Fr. 25.- (non-membre du Club)

' Nom : 

Adresse : 

Signature : 

/ » . Egalement en vente au
Comptoir de Fribourg
Stand Medialand

Cette offre est valable jusqu 'à
épuisement du stock.

PUSt CUISINES/BAINS ̂ -y__-W-»> ^,jiMMU,>injj
les wisinet fus!, l'es. I ¦_|.|,|,H..II« I LE SERVICE FUST:
10 perfection, (OIttItte -̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ___--=S^̂ ^̂  ̂' • Nous vous proposons en permanence des
fou/ours' t" \~] I ~^H I raisinés individuelles et d'exposition à desiuu\vurb. pf|x ovnn|ageux
Façades en résine syn théti que 0 1° - l tA • 5 uns de garantie sur les meubles
de haute qualité, gris moutheté '. —— l ufltotHI- • Apportez vos mesures, nous vous (oisons
techni que de pointe Fust. l l l l ' ~ _ I I I I i l  I I I I ,oul  ̂su',e une °",e P"' on''nll,el,r
Appareils encastrables Bosch: cuisinière HEN r\ Z - r:- -~~ - ZZZ ' "" *** immenSe ^'̂  mm*Mti

Zl^mîZf^ 5 ^''1' JHH—:-ïf=:::?^ ENTREPRISE GéNéRALE FUSTaérateur KILI6J4 , nolle d aspiration f'=âS______3!_i__LJ-,___! y \ l  _ ¦ .• J ¦¦ / n J L •
Novamatic AH 906 évier France CP 61 1 78 A T^̂ ^̂ ^ 3^^ _̂4l e"° °n de m!m/.f > \̂1mélangeur KWC104123 

^̂  
, ^^̂ ĵ nl St^SUràî'' if\\

C^̂ " f\ (\ ISHI ________ "C- î̂ garantis o 100 S. "Pas de transformation de
¦ U\nV (\^ i u- ^SS PU ^^ -̂ ^̂ 

L__|j!ÉiJ I )  cuisine ou de salle de bains sons offre Fust "u ijrarjBW ' ft^'m THIHI m sfic_fi~
VV «.tel delà, de "̂ u *"T H 205 x B 300 x t 60 ^^ -̂_ta/\ \̂ %tW m\\mW %!

BÎSSSÏS  ̂ SEmA CUIS.NES/BA.NS,
\W _̂__J1_ I 9 1 1 ELECTROMENAGER ,

Visitez nos grandes expositions de cuisine! Apportez vos mesures, TV/HIFI/VIDEO/PHOTO, LAMPES

Pour artisans ou bricoleurs
à liquider, à très bas prix

caisse à outils avec outils pour mé-
taux et bois. Buffet pour dito , avec
petites fournitures et objets divers.

Perceuse et meuleuse neuve, électr.
portative avec cordons. Matériels di-
vers , etc.

Payerne, «• 037/61 66 07
17-557593

RÉFLEXOLOGIE
RÉFLEXOCHROMIE

pour votre
santé, bien-être et antistress

chez
Régine DI CICCO
1727 Corpataux
¦s 037/3 1 10 58

17-557253

rflfleiirêri
chomûnéGs

Vos tubages de cheminée
pour bois, mazout et gaz:

- chamotte
- inox
- Swisskaminsystem

*̂sS***_ i
tffi Ê  §

. --L___^J 
T» 

m L_ "ll i >¦

Garage Carrosserie
^r^ de la Sarine
zHS^Lig-**$gSÊÊ?i 1723 Marly/FR
'̂ ?_*̂ ' Téléphone 037/46 14 31

Agents locaux :
Broc : JACQUEROUD Germain, Ga-
rage du Stand, *_• 029/6 19 42.
Châtel-St-Denis: TÂCHE Gusta-
ve, Garage Central SA , «. 021/
948 88 56. Farvagny-le-
Grand: DAFFLON Jean-Pierre, Ga-
rage, s 037/ 31 37 29. Vuister-
nens-dt-Romont : GAY Edouard
SA , Garage, *_ 037/55 14 15
Vos partenaires en matière de voiture

£22



AUTRICHE

L'alliance gouvernementale
n'a pas peur des législatives
Les sociaux-démocrates et les conservateurs sont mena
ces d'un recul, mais ils sont assurés de l'emporter.
A l'occasion des élections législatives
de dimanche en Autriche, les deux
grands partis au pouvoir , sociaux-dé-
mocrates et conservateurs , sont mena-
cés d' un net recul. Mais ils devraient
recueillir assez de voix pour former à
nouveau un Gouvernement de coali-
tion.

Cette alliance a été conclue pour la
première fois en 1987 et est dominée
par les sociaux-démocrates (SPOe).
Elle dispose dans le Parlement sortant
d'une large majorité (140 sur 183 siè-
ges) mais souffre de l' usure du pou-
voir. Secoué par divers scandales fi-
nanciers , le SPOe conserve un atout
majeur pour mobiliser ses sympathi-
sants: le chancelier Franz Vranitzky.
Chef du Gouvernement depuis huit .
ans , il reste l'homme politique le plus
populaire.

NATIONALISME ET XENOPHOBIE
Fort d'avoir réussi à faire accepter

en juin dernier le référendum sur l'ad-
hésion de l'Autriche dans l'Union eu-
ropéenne (UE), M. Vranitzky a axé
toute sa campagne électorale contre la
montée de la droite nationaliste anti-
euronéenne et xénonhobe.

M. Vranitzky et son allié au sein du
Gouvernement , le vice - chancelier
Erhard Busek , chef du parti conserva-
teur (OeVP) refusent catégoriquement
toute coopération avec le parti libéral
(FPOe - droite nationaliste) dirigé par
Jocrg Haidcr. Les dérapages verbaux
raDoelant le vocabulaire nazi ont fait

Résultats des élections à l'Assemblée
nationale. Représentation des oartis (en%_

'70 71 '75 79 '83 '86 '90

30 ~*^

on Mhix.20 -nii
10 FP0 * .

de ce dernier la «brebis galeuse» de la
classe politique.

LES OUVRIERS SEDUITS

Ambitieux et brillant orateur , Joerg
Haider , 44 ans , est la vedette incontes-
tée de cette campagne électorale. Il
séduit de plus en plus les jeunes frus-
trés par l'omniprésence des deux
grands partis dans la vie publique. En
dénonçant l'afflux d'immigrés d'Eu-
roDe de l'Est, resoonsables. selon lui.
du chômage et de la montée de la cri-
minalité , il mobilise également l'élec-
torat ouvrier traditionnellement pro-
che du SPOe.

Le parti de M. Haider semble assuré
de passer la barre des 20 % ( 16,6 % aux
législatives de 1990) tandis que les
deux grands partis au pouvoir de-
vraient chacun perdre environ 4 %. Ils
devraient cependant à eux deux re-
cueillir dimanche enviro n 66 %, selon
les derniers sondages. Les deux grands
partis de la coalition se présentent
comme la seule alliance politique pos-
sible pour garantir la stabilité politi-
que de l'Autriche à quelques mois de
son entrée dans l 'Union enronéenne.

Deux autres petits partis d'opposi-
tion , les verts et le Forum libéral , for-
mation issue d'une scission du FPOe
en 1993, ont de bonnes chances de
consolider leurs positions. Dans le
Parlement sortant le SPOe avait 80
sièges, l'OeVP 60, le FPOe 28, les verts
If! pt IP Fnnim lihprnl S ATS
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Chels de Gouvernement el Gouvernements depuis 1970 cpn 7Q n. <P sq
Kreisky Sinowato vranitzky I Ix~\___________________

• -À JmW\ J/F SP0 Sociaux démocrates
SPO iSPÔ/jSPÔ/ÔVP ÔVP Conservateurs GAL Eclogistes

„., FPÛ FPÔ Parti libéral LF Forum libérai

SUEDE

La surprise des Nobel 1994 se
pflf»hflraît dans la lîttpratnrp
Pas de suspense pour le Prix Nobel de la paix: un Palesti
nien et un Israélien. Mais oui sera le prix littéraire?
l a  tradit ionnelle attribution annuelle
des Prix Nobe l commence lundi dans
la capitale suédoise. S'il ne semble
plus guère > a. oir de suspense pour ce
qui est du Prix de la paix, cette année,
la compétition reste en revanche très
ouverte pour le prix de littérature.

Chaque prix cette année se verra
attribuer quelque sept millions de cou-
r_ . r_r__ -c cni- _- ._ -_ . c_ -c / I ") îV_  i 11 i, M . ,1, , (V- i i . i 'v

suisses environ). Le Prix Nobel de la
paix est pratiquement acquis aux diri-
geants palest inien et israélien , art isans
du processus de paix au Proche-
Orient: Yasser Arafat, ou le négocia-
teur palestinien Abou Mazzen, et Yitz-
hak Rabin ou son ministre des Affai-
res étrangères Shimon Pères,

Les spéculations en revanche vont
hon tra in  à propos du Prix Nobe l de
li lli .r'11 nr.» f\.11_ . ' _ I . T .. '.I. n .rmi Ipc lnil-

réats possibles l'on retrouve le roman-
cier esionien Jaan Kross. le poète et
auteur dramatique belge Hugo Claes.
l'écrivain hongrois Gyorgy Konrad. le
poète irlandais Scamus Heane> et
deux romanciers portugais. José Sara-
mago et Antonio Lobo Antunes.

Le romancier japonais Ken/.aburo
Oe est également cité, tout comme le
po ète libanais d'origine syrienne Ado-
_. :_ . /- ._ : : . _ . _  A „_ . ._ „  _- _ -.A

tesse polonaise - outsider - Wialawa
Szymborska.

En 1993. c'est l'auteur américain
Toni Morisson qui a été récompensé.
Les critiques littéraires y vont de leurs
pronostics. Pour Anders Paulrud. du
quotidien de Stockholm «Aftonbla-
det» . l'heure est venue de récompen-
ser l'Estonien Kross. «Il est dans sa 70e
- , , . „ . ... ..t 11 -1 . .1 .» t r.J„il rtr. J„ — _ _. 

breuses langues. Il écrit des romans
historiques , il a critiqué le régime so-
viétique et il a passé p lusieurs années
en camp de reéducation.» Paulrud re-
lève que l' anglais est la langue des trois
derniers lauréats et qu 'il est peut-être
temps d'honore r une autre langue.

Il estime également que suffisam-
ment de temps s'est écoulé depuis le
démantèlement de l'URSS pour ré-
r*rtmrvnc#»r nn inur^'KiM _.— A,-.-' „:_.

russe. On sait que l' académie suédoise
ne \ eut pas décerner un pri x qui puisse
avoir une quelconque résonance poli-
tique. Souvent, l' académie a préféré
attendre que la situation se normali se
dans un pays pour récompenser l' un
de ses écrivains. Ce fut le cas pour
l'Afrique du Sud: la romancière Na-
dine Gordimer a dû attendre 1991
pour se voir décerner le prix.

\*_. ̂ ~l__________fch/ ' Fp c
42 ,8 ĵjjj ^̂ T 33
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Répartition des sièges en 1990
çpn nn RAI m

Répartition des sièges après la
scission du Parti libéral en 1993

sans narti ? i c R

ALLEMAGNE

La campagne électorale plane
au-dessus des vrais problèmes
Les partis semblent se tromper de public, n'abordent guère les sujets qui
l'intéressent: chômage, j ustice sociale, économie ou environnement.

DE NOTRE CORRESPONDANT

J

amais un scrutin allemand
n'aura été hypothéqué par tant
d'incertitudes. Elle portent tou-
tefois moins sur le score que
pourraient réaliser les grands

partis (les deux chrétiens-démocrates
et le social-démocrate) que sur celui
des petites formations à droite le parti
libéral et à eauche le PDS. issu de l'ex-
parti unique.

Si le premier disparaît , Helmut
Kohi se retrouvera veuf et si, en outre ,
le PDS se maintient au Bundestag, il
faudra procéder à un remaniement si
profond dans la répartition des sièges
que personne n'ose se livrer mainte-
nant à des nrévisions valables. L'incer-
titude des partis n'en est que plus
grande et se répercute sur la dernière
phase de leur campagne. Les partis en
général , mais surtout ceux de la majo-
rité chrétienne-démocrate-libérale qui
ont des compte à rendre sur douze
années d'exercice du pouvoir , ont per-
sonnalisé leur campagne à l'extrême
an /.ptr impnt Ap c / . pt -a tc  Ap f_ .n/. A pn

croire des observateurs sérieux de la
vie politique , les problèmes qui in-
quiètent le moins les Allemands sont -
qui l'eût cru - la criminalité , la sécurité
intérieure , les impôts et les étrangers.
Ceux oui les nréoeciinent le nlns - e1
c'est normal - sont le chômage, la jus-
tice sociale, la politique économique
et la protection de l'environnement.

Certes, ces thèmes sont abordés ,
mais les matadors se répètent en ter-
mes souvent simnlistp s I es vrai »; dé-

Incertitude pour Kohi.

bats ont lieu à la télévision par person-
nes interposées, parce que Helmut
Kohi a refusé tout duel avec son rival
social-démocrate Rudolf Scharping. A
ce niveau , Helmut Kohi est conseillé
par Peter Bônisch qui fut porte-parole
du Gouvernement fédéral aorès avoir
été longtemps rédacteur en chef et père
spirituel du quotidien de boulevard
«Bild-Zeitung» spécialisé dans le
sang, le sexe et le scandale. Ce minu-
tieux stratège a déconseillé au chance-
lier d'affronter Rudolf Scharping en
direct , parce qu 'il le savait perdant au
dérj art.

DROGUE ET PAUVRETÉ
Pourtant les thèmes provocants ne

manquent pas: pas loin de deux mille
jeunes périssent chaque année victi-
mes de la drogue. Cette société doit
donc mettre à son compte en un an
deux fois plus de morts que le mur de
Berlin n'en a provoqué pendant vingt.
Le souvenir de ce mur est pourtant

____________________________________ D II _ I i r I T c ______________________________

soigneusement exploité , alors que les
causes de cette hécatombe provoquée
par la drogue sont réservées aux socio-
logues. Il en va de même de la pauvreté
qui s'aggrave d'année en année au
point qu 'un million d'enfants vivent
de l'aide sociale que perçoivent leurs
parents encore heureux de ne pas ap-
partenir à ces six cent mille adultes
réduits à vivre sans tnit

Le nombre de pauvres honteux et
celui des chômeurs exclus pour tou-
jours du travail n 'est pas connu , mais
chaque mois l'Office fédéral de l'em-
ploi proclament ses statistiques. Celles
de septembre sont déclarées satisfai-
santes: Le nombre de sans-emnloi est
en baisse de 0,3 % à l'ouest et de 0,9 à
l'est , ce qui représente des taux respec-
tifs de 7,9 % et de 13,8 %.. Helmut
Kohi triomphe , parce qu 'il y voit les
premiers résultats de la reprise écono-
mique qu 'il attribue à son Gouverne-
ment feignant d'ignorer que cette
t . __ icc p  infimp pet ca îc_ .nr_ î p rp

L'OUEST ET L'EST
L'opposition rappelle aussi qu 'à

l'ouest ce taux de chômage saisonnier
est le plus élevé depuis plusieurs dé-
cennies , mais elle feint d'ignore r elle
aussi un chiffre encourageant: le nom-
bre d'eirmlois vacants augmente léeè-
rement. Quoiqu 'il en soit , l'Allemagne
de l'est est deux fois plus mal lotie que
celle de l'ouest , tandis qu 'au total trois
millions et demi de personnes restent
sans emploi. Il est vrai aussi que les
plus graves débats ne pourront pas non
plus résoudre ce problème.

MADr^PI r_ I_ I V A Î T Y
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LES FORMES LES PLUS SIMPLES
SONT SOUVENT LES MIEUX PENSÉES.

PRISMA
L'assurance de votre ménage.

AVEC PRISMA , C'EST VOUS QUI

DÉTERMINEZ LA FORME DE

VOTRE POLICE MÉNAGE. EN

PLUS DES ASSURANCES POUR

L'INVENTAIRE DU MÉNAGE ET

LA RESPONSABILITÉ CIVILE ,

VOUS POUVEZ MAINTENANT

I N T É G R E R  À VOTRE POLICE*

DES ASSURANCES VOYAGE ,

JARDIN ET CULTURE OU OBJETS

DE V A L E U R .  LE PLUS SIM-

PLEMENT DU MONDE. PAR

AILLEURS, VOUS POUVEZ ADAP-

TER PRISMA À L'ÉVOLUTION DE

VOS BESOINS, EN TOUT TEMPS.

UNION SUISSE
____{__

__ ASSURANCES
VOTRE AGENT GËNÉRAt SE FERA UN PLAISIR DE VOUS CONSEILLER SUR PRISMA OU TOUTES AUTRES FORMES D'ASSURANCES: GUY RUDAZ,



PARTNER g]
^Qov ŜSZ RESTAURANT

/T DE LA FLEUR-DE-LYS
" RESTAURANT GASTRONOMIQUE

Rue des Forgerons 18, 1700 Fribourg
Pour un atelier de constructions cherche de suite ou à convenir:
métalliques nous cherchons acti- **. ||Ç||\ ||CD/ÈDE_ _ \
vement pour novembre prochain i-»UlollllltK(tKt/ avec CFC

À SERVEUR(SE)
CCDDHDICD PCP POUR LA SALLE A MANGER
otttrtUnlC_y t.ru (DéBUTANTE A CCEPTéE)

et polyvqfent pour travaux d'atelier OtnVtUOC t_/V I K/V
et de P°se APPRENTI(E) de service

Connaissances en aluminium et inox Fermeture hebdomadaire dimanche et lundi,

souhaitées "S Veuillez contacter le s 037/22 79 61
Demandez M. ou M™ Ayer

Pour ce poste stable et bien rému- i\wkm^m%m%Vm k̂mmmm%mtmmmm9KKttmmmmmmmmmumtmmWtÊÊkmf.mm\mmummM
aéré , nous souhaitons rencontrer un
candidat âgé de 27-35 ans. ¦

Tu es

monteur offset
et tu es actuellement employé dans le can-
ton de Fribourg ou le canton de Vaud, tu
désires apprendre l' allemand et le fait de
devoir travailler en Suisse alémanique ne
te dérange pas, alors voilà ce que je te
propose :
- une place de travail sûre en région

lucernoise
- une très bonne ambiance de travail
- possibilité de te loger sur place pour

Fr. 350.- par mois.
Si ça t 'intéresse ou pour plus de rensei-
gnements contacte-moi au
s- 037/33 12 02. 25-521244 el

etet

Co
soi

Magasin de confection pour
dames de la place de Fribourg P°
cherche pour le 1e' décembre 1994 nei

ou à convenir car

VENDEUSE
si possible bilingue. Pe

Veuillez écrire sous chiffre D017- ^e
102624, à Publicitas, case posta- tiei

le 1064, 1701 Fribourg 1. en"

- _̂___________________________________________________________________________n

active dans le domaineConditions intéressantes au seinj.,,„„ : „. _ _ .u- - Nous sommes une jeune entrepris!
d une jeune et sympathique equi- , . . .¦• - - , , _
n„ médical et cherchons un(e)

Benoît Fasel vous renseignera volon- ror»rP>Qf̂ n+PinT_'p^
tiers et en toute discrétion sur cet l«_ï |_M CSCI lia i I l\C/

emploi à la hauteur de vos ambitions
au -s-81 13 13. pour notre secteur de vente Suisse

I Berne.

medical(e)

romande et le canton d<

Votre activité exigeante est l' acquisition et le maintien de I;

Entreprise implantée dans la Broye vaudoise cherche clientèle, la promotion de produits à usage unique et d'in
vestissement ainsi que le lancement de nouveaux pro
duits.

^___P WyM IVI EZ ^___^__r^l̂ l I \mW M El 111 Comme collaborateur/collaboratrice

niJAL IFIF posez de
_̂__________ ^__ _P A^^fk. _______¦ ¦ I _________ _ pqnriî d'initiative Dour travailleresprit d'initiative pour travaille

dans un ensemble

ts fonctions: ~~ une bonne présentation

. . .  — facilité de communication en allemand et en français
entretien et maintenance du parc de machines icu- nue uc _-u

Vos fonctions

„.,„ . , - au minimum un apprentissage ou une école supérieur,
formation sur centre CNC robotise gchevée avec upe bonne moyenne

construction et fabrication d'outillages. _ si possjb|e de l' expérience de travai
dans le domaine médical

Vous êtes titulaire d' un CFC de mécanicien de précision, vou:
êtes capable de travailler seul.

Si ce poste intéressant vous tente,
gnant votre curriculum vitae et vos

si possible des connaissances er

Nous vous offrons un emploi dans
,. , u . , . assortiment de produits intéressants

n hésitez pas a écrire en JOI- r , ..... assurances sociales d une entreprise
certif icats.

3 dynamique vous dis

indépendamment mai:

ail dans la vente et/oi

anglais.

une équipe jeune, ui
; et un salaire avec lei
î moderne.

I 

Veuillez envoyer votre dossier de candidature soui
T003-221376, à Publicitas, case postale 3540,
1002 Lausanne 2.

chiffre

E.de Rothschild p
BàrHoldmgp ....
BCV 
BCVbp 
BqueGotthard p
BqueGotthardbp
CFVp 
BqueAargau p ..
Bque Aargau n ..
GZBBasel p 
Liechtenstein. LB
Luzerne. KBbp .'.
UBSp 
UBSn 
SBSp 
SBSn 
SBSIp 
SBSIn 
SBSIbpB 
Banque Nationale
Vontobelp 
VPBVaduzp 
VPBVaduzbp ...

890.00 Lindtp 19600.00 G 19800.00 ;
15800 Lindt n 19000.00 18800.00 (
260.00 G Maag Holding 190.00 L 190.00 L I 
27000G Merck AGp 675.00 665.00
760 00 A Mikronn 100.00 98.00G Battle Mountain
31000 G Mikronbp 96.00G 96.00 G Baxterlnt 
207 00 Monteforno 12.00 G 12.00 G BCEInc
104 00 Nestlé n 1156.00 1166.00 Bell Atlantic ...
326 00 Oeriikon-B.p 131.00 L 131.50 BellsouthCorp.

1900 00 OriorHolding 740.00G 740.00 G Black&Decker
388 00 Pharma Vision 3850.00 3870.00 BoeingCie 

7300 Pirellip 189.00 190.00 Bordenlnc 
33100 Prodegap 1500.00 B 1350.00 G CampbellSoup

1425 00 Rieter Holding n .... 1640.00 1630.00 Canadian Pacifn
1690 00G Rigp 2050.00 2050.00G Caterpillar Inc.
275 00 Riviera Holding p... 140.00G 140.00 G ChevronCorp.

115000 Roche Holding p ...11500.00 11525.00 ChryslerCorp. ...
1180 00 Roche Holding bj .. 5625.00 5620.00 Citicorp
21000 Sandozp 660.00 652.00 CocaCola
369 00 Sandozn 637.00 638.00 Colgate-Palmoliv
33600 SarnaKunst. n 1550.00 1570.00 Cons. Nat. Gas

1885 00 Saurern 430.00 440.00 Corninglnc
21000 G Schindlerp 7450.00 7475.00 CPC International
150.00 G Schindlern 1570.00 1550.00 CSXCorp 
15600 G Schindlerps 1520.00 1520.00 Digital Equipmen'

Sibra p 225.00G 225.00 G Wa ltDisney
Sibran 225.00 G 225.00 G DowChemical ..
Siegfriedn . 720.00 700.00G Dur & Bradstree
Sigp 2400.00 2430.00 Du PontdeNem
SMHSÀp 720.00 714 .00 EastmanKodak
SMHSAn 160.00 158.50 EchoBayMines

7 1 0  Sulzern 880.00 885.00 ExxonCorp 
130 00G Sulzerbp 851.00 851.00 FluorCorp
11500 G Swisslog n 315.00 325.00 FordMotor
600 00 G VonRollp 310.00 G 31500 A General Electric
31500 VonRollbp 52.00 L 52.00 G General Motors
685 00 Zellwegerp 870.00 A 860.00 Gillette 
81500 ZùrcherZiegel.p .. 945.00 G 940.00G Goodyear 

GTECorp 
. Halliburton 

HORS-BOURSE HomestakeMin
| I — ' Honeywell Inc.

,.„ 6.10 7. io |BMÇ°;p 
7. 10 IncoLdt 

960 00 G Buchererbp 835.00 800.00 Intel Corp 
1370m DanzasHold 1360.00 G 1370.00 G |ntern pgper ...
««'nn Feldschldsschenp 3550.00G 3570.00G |TTCorp
K.n nn Feldschlôsschenn 1550.00G 1560.00 E|iLi||v
Kmnn Feldschlbssch.bp 1200.00 L 1200.00 G LlHon' 

1490 00 Furrer 2150.00 G 2150.00G Lockheed 
im nofi Huber&Suhnerp .. 3950.00G 3950.00 G Maxus Energy

.325 00 G HùgliHold.p 500.00 G 500.00 G MCDonald ! ..
770 00 A Imersportn 90.00 92 00 MMM 
, îin no Kuonip 39000.00G39000.00 G MobilCorp 
1049 00 KuonibP 1950.00 B 1950.00 J,P. Morgan ......

iqpnn i Metallw.Hold.ps . 750.00 730.00 G Newmont Mining
.q'mi Nokia-Mailleferp .. 4425.00G 4425.00 G . 0ccld Petr . .

1555 00 Pelikan Holding p .. 97.00 8 96.00 B PacificGas :
7mm PerrotDuval bp ..... 320.00 G 320.00G pac H,cTelesis ..

1850 00 Schlatterp 1180.00G 1180.C0 G Penn2ol| ;
76000 Veiropack 5250.0OG 5300.00 PepsiCo 
715 00 Pfizer
717 00 | 1 Philip Morris 

19B0 00 G ETRANGERES PlacerDomelnc.
675.00G cotées en Suisse Procter &Gamta

3930 00 ' ' Rockwell 

'9 0? 6.10 7 io  i_.___.~L3:. ¦-
,5 1B00 D l u  ' lu Schlumberger ...
282 00 USA & CANADA SearsRoebuck ..

2800 00 G Abbott Labs 38.50G 38.50G SouthwesternBe
450 00 AetnaLife 59.00G 60.00 Tenneco 
460 00 Alcan 32.50 32.50 Texaco 
875 00 A Allied-Signal 43.25G 43.00 G Texaslnstr 

1050 00B AluminiumCo 105.50G 106.00G Transamenca ....
2200 00 American Bamck .. 32.00 32.75 UnionCarbide ...

620 00 American Brands .. 44.50G 44.50G UnisysCorp 
15600 AmentechCorp. ... 49.00 L 48.50G Uni.edTech

103000 Amer . Cyanamid .. 126.00G 126.00 G USWest 
31900 American Express 38.50 38.25 USF&G

000 American Tel. Tel. 66.50 66.00 USXMarathon ..
5200 00 AmocoCo rp 73.75G 73.75G War ner-Lambert

61000 L Anheuser-Busch .. 65.00 G 64.50G WMXTechnol.
900 00G Archer-Daniels 32.25G 32.50G Woolworth 
21500 Atlantic Richfield .. 12600 L 125.00 XeroxCo rp 
755 00 Baker Hugues . ... 23.50G 24.00 L Zenith Elccu. ...

~T~Z1 Jelmolip 890.00
BANQUES Jelmolin 1570°DMÎ Um-J | Kardexp 270.00 G

Kardexbp 270.00
6.10 7.10 KeramikHold 765.00 L

Idp 4600 00 G 4600.00 Lem Holdingp 310.00 0
1170 00 1165.00 LoebHoldingbp ... 200.00 0
700.00 690.00 Logitechn 104.00
240 00 G 240.00 G Mercuren 329.00

j p . 720.00 715.00 Motor-Columbus .. 1850.00
j bo 710.00 710.00 Môvenpickp 389.00

920 00 G 940.00 A Môvenpickn 72.0O A
179500 1790.OO L Môvenpickbp 330.00
179500 1790.00 L Pargesa Holding p . 1450.00
850 00 G 850.00 G Pick Payp 1690.00G
325.00 325.00 PorstHolding 285.00 G
470 00G 470.00 G Publicitasbp 1025.00

1175 00 1194.00 Publicitasn 1150.00
28500 290.00 RentschW.p 190.00
366 00 365.00 SikaFmancep 368.00
175.50 174.00 Surveillancen 347.00

1600 00 L 1560.00 Surveillance bi 1925.00
0 00 0.00 Suter + Sutern 210.00 G 210.00G

295 00 290.00 G Villars Holding p ... 150.00 G 150.00 G
575 00 G 57500 Viliars Holding n ... 155.00 G 155.00 G
790.00 790.00

1300.00 1300.00 
290 00 290 °° l TRANSPORTS

l ASSURANCES | Balair,TAn ,̂ G
Balair-CTAbp 115.00 C

6.10 7.10 Crossairp 600.00 0
Bâloisen 2595.00 2645.00 Crossairn 310.00C
Gén deBernen .... 1230.00 1380.00 Kûhne&Nagel 690.00
Eiviap 3620.00 3630.00 Swissairn 81000
Fonunap 1300.00 1450.00
Fortunabp 228.00 G 234.00 
Helvetian 595.00 590.00 .. |n| ,OTDIr
La Neuchâteloise n 750.00 G 800.00 NUUb I Kit
Rentenanstaltbp .. 195.00 200.00 L I 
CieNationalen 1850.00 1970.00 - .„
Réassurancesp .... 710.00 720.00 „„„ " ,
Réassurancesn .... 688.00 699.00 Accumulateurs p 960.00 C
La Vaudoisep 2020.00 2130.00 AFGArbonia-F.p 1280.00
Winterthourp 620.00 612.00 Alus.-LonzaH.p ... 660.00
Winterthourn 574.00 574.00 Alus. -LonzaH.n ... 660.00
Zùrichp ... 1148.00 1152.00 Ares-Seronop 671.00
Zûrichn 1155.00 1155.00 Ascomp 1490.00

Ascomn 295.00C
Atel. Charmilles p . 5325.00 G

I T 1 Attisholzn 770.00L
FINANPFS BBBiotechp 2370.00riINrtlNl.CJ | BBC p 1054.00

BBCn 199.00
6.10 7.10 Blbern 38.00

Aare-Tessinp 3000.00 3000.00 Bobstp 1530.00
Aare-Tessinn 57O.O0 G 580.00G Bobstn 710.00 C
Adiap 210.00 209.00 Bossardp 1800.00 C
Adiabp 39.50 42.00 BucherHold.p 730 00
AlsoHold. n 260.00 255.00 Ciba-Geigyp 720.00
BkVision 1330.00 1375.00 Ciba-Geigyn 717.00
Cementiap 750.00 G 750.00G Cosp *?•.£
Cementia bp 450.00G 515.00L Eichhofp 2010.00
CieFin.Michelin ... 450.00 450.00 Elco Loosern 690.00 1
CieFin. Richemont 1190.00 1210.00 EMS-Chimie 3950.00 1
CSHoldmg p 503.00 509.00 Escorp 10.001
CSHoldinqn 98.00 98.00 Fischerp ^lO.OO
Dàtwylerp 2300.00L 2250.00 G Fischern 285.00L
Edipresse 480.00 G 530.00 Fotolabo 3400.00 B
EGLaufenbg p 2380.00 G 2380.00 G Galenican 440.00L
EGLaufenbg.bp ... 227.00 G 230.00 G GasVision p 460 00
Electrowattp 336.00 338.00 Gavazzip 875.00
Forbop 2405.00 2430.00 Golay-Bùchel 1050.00
Forbo n .... 1175.00 1180.00 G Guntp 2200.00
Fuchsp 453.00 450.00 Hero p 615.00
FustSAp 382.00 384.00 Héro n 159.00G
Globusn 860.00 855.00 Hiltibp 1035.00
Globusbp 840.00 840.00 Holvisn 315.00
Holderbankp 953.00 935.00 HPlHoldmgp 158.00B
Holderbankn 190.00L 184.00 Hùrlimannp 5200.00e
Interdiscount p 1945.00 1920.00 Immunolnt 540.000
Interdiscount bp ... 183.00 182.00 IndustneHold.n ... 910.00
Intershop 550.00 550.00 KWLaufenb.p 205.00 0
Halo-Suisse 0.00 220.00 G l^ndis&Gvrn 765.00

ETRANGERES COTEES EN SUISSI
15.25 16.25
34.75 L 34.500
44 75 G 44.75 0
64.75G 64.50C
68.50G 67 .75
27.25G 27.00C
56.25 56.00
17.00 17.00
4825G 48.50C
20.75 20.50 L
68.50 67.25 (
53.50 52.250
57.75 56.50/
52.75L 52.501
62.00 62.25
73.75 73.00 (
49 00 G 48.00
41.50 40.501
64.00 63.501
8425 G 83.751
33.25 32.75
49.50 49.25 1
93.75 93.75
73 50G 73.50 1
73.00 72.25
65 00 65.50
16.75L 17.25
73.00L 72.75
61 00L 60.00!
35 25 34.50
60.50 L 60.00
58.25 56.00
90.00 G 89.50C
43 00 42.50
38.00 G 38.25
39.50 G 40.000

110.00 108.50 C
25.00L 26.25
42.50 G 42.50
88.25 L 88.00
36.50G 36.50 .
75.50 75.75/
98.75G 97.00

104 00 G 104.501
74.00 74.501
45.25 46.75
85.75G 87.25

5.80 5.60/
33.75 34.00
68.25G 67.75

100.00 99 50
77.50 76.00
54.00 G 55.00 (
25.75 26.25
28.00 28.251
38.50G 38.75.
59.00 G 59.00 .
43.00 42.25
89.00 L 86.75/
7625L 76.25
42.50G 43.00C
30.25 30.75
75.00 76.50
43.25 G 44.000
28.25 L 28.50
69.00 L 70.00
59. 75G 59.00 .
50.75G 51.50
55.25 54.750
76.75 76.50
84.00 G 83.25/
62.75G 62.500
42.25 L 40.75 0
14.75L 14.25
79.00 78.500
47 75G 48.00 C
16.50 G 16.50C
2200 21 .750

102.00G 100.50
35.50 35.00 L
21.25G 21.250

134.00 G 134 ,000
14.50 13.75C

ALLEMAGNE
Allianz 1805.00 1770.00
BASF 246.50 247.00
Bayer 276.50A 275.00
BMW 616.00A 618.001
Commerzbank 254.00 251.00 1
Continental 190.00 G 190.50
DaimlerBenz 605.00 A 606.00
Degussa 379.00 376.00 1
DeutscheBank 553.00 560.00
DresdnerBank 313.00 310.00
Henkel 467.00G 471.00
Hoechst 259.00 255.00 .
Kaufhof 406.00 405.00 .
Linde 700.00 700.00 .
MAN 319.00 319.00
Mannesmann 322.00 323.00
RWE 358.00 356.001
Schering 760.00 736.001
Siemens 512.00 511.001
Thyssen 230.00 L 229.00
Veba 406.00 411.00 1
VW 359.00L 362.00
Wella 800.00G 800.001

HOLLANDE
ABNAMR0 40.25 40.00
AEGON 71.25G 73.75
AKZO 145.50 143.500
Bolswessanen 24.50 24.75
Elsevier 0.00 0.00
Fokker 11.00 10.50
Hoogovens 54.00 L 53.25
HunterDouglas .... 55.25G 53.751
Int. Nederlanden ... 53.75 53.751
Philips 38.25L 38.50
R0BEC0 82.75 83.001
Rolinco 85.00 G 84.75
Rorento 60.75 60.25
Royal Dutch 137.00 137.50
Unilever 144.00 143.00 1

JAPON
Dai-lchi 22.50G 22.25.
Fuiitsu 13.50 13.501
Honda 22.50G 22.50
Mitsubishi Bank .... 32.00 G 31.75.
NECCorp 15.75L 15 75
Sanyo 7.20 G 7.201
Sharp 22.75G 23.00 1
Sony 73.50L 74.50
Toshiba 9.40 G 9.40

GRANDE-BRETAGNE
B A T  8,70 8.50C
BritishPetr 8.15L 8.301
BTR 6.35 6.20C
Cab.&Wireless .... 7.75G 7.85
Gr.Metropolitan ... 8.05 8.00(
Hanson 4.70G 4.55
Imp. Chemical Ind. 16.50 16.001
RTZCorp 19.00 G 19.00

DIVERS
Alcatel 112.00 111.00 1
AngloAm.Corp . ... 70.75G 71.00
Anglo Amer. Gold 139.50 139.00
BancoSantander .. 47.0OG 47.001
CieFin. Paribas 78.50 77.50
Cie Machines Bull .. 48.00G 48.00
Cie Saint Gobain ... 150.50G 148.00
DeBeers 30.25G 30.25
Driefontem 20.00L 19.751
Electrolux 60.00G 60.25!
Encsson 67 .50 67.00 .
GroupeDanone .... 170.00 167.50
Kloof 21.00 L 21.00
NorskHydro 46.50G 46.00
Petrofina 383.00G 375.001
Sanofi 56.25G 56.00 1
StéGén.deBelg. .. 84.00 G 84.00 1
SicElf Aquitaine ... 89.00 88.50
Solvay 573.00G 570.001
Western Mining ... 7.35 7.351

Source " r4 TPI FKl JRS - Transmis par ORSYSTA SA, Lausanne (Cours sans garantie

r
Cherchons pour entrée immédiate :

• UN AIDE-MONTEUR
ÉLECTRICIEN

• UN MÉCANICIEN
SUR VOITURES

• UN OPÉRATEUR
• UN MÉCANICIEN M.G.
• UN MÉCANICIEN

DE PRÉCISION
• UN AIDE-MÉCANICIEN

M.G.
• UN RÉGLEUR

¦s 037/22 50 06 17 2406

L ,

Notre mandante, une société dans le domaine de la cons-
truction située à 7 km de Fribourg cherche

un(e) comptable à temps partiel
(40 à 60%)

Vos tâches principales
- tenue de la comptabilité de deux entreprises, jusqu 'à

l'établissement des bilans
- tâches administratives diverses comprenant l'établis-

sement des décomptes de salaires , décomptes des
charges sociales , TVA , paiements , encaissements,

débiteurs, contentieux , etc.
- mise en place et maîtrise de l'informatique.
Votre profil
- vous êtes titulaire d' un CFC de comptable ou êtes

employé(e) de commerce avec plusieurs années de
pratique dans cette branche

- vous avez entre 30 et 45 ans
- vous êtes apte à organiser et effectuer d' une manière

indépendante votre travail.
Nous offrons
- travail indépendant , varié et intéressant
- salaire adapté aux capacités.
Date d'entrée: 1er novembre ou à convenir.
Adressez vos offres de service accompagnées d'un cur-
riculum vitae et des copies de certificats à ECA Experts
Comptables Associés SA , rte de Beaumont 4, 1700 Fri-
bourg.

17-557661

imu.ucj 

6.10 7. 10
SPI 1654.03 1660.70
SMI 2484.80 2496.90
SBS 889.35 892.39
DOWJONES 3775.56 3797.43
DAX 1961.03 1960.59
CAC40 1843.38 1856.38
FTSE 2308.20 2310.50

NEWY0M

UnitedTechn 61.62 62.1,
USXMarathon 17.25 17.6:
WarnerLambert ... 78.25 78.5i
Westinghouse 12.87 12.6,
Woolworth 16.87 17.0
Xerox 105.00 104.8

6.10 7.10
Abbot 30.62 31.0
AetnaLife 46.75 47.0
American Médical 21.62 22,5
Amexco 29,87 29.8
Am.HomePr 58.00 59.2
Anheuser-Bush .... 50.87 50.7
AppleComputer ... 36.25 37.0
Atlantic Richfield .. 97.62 100.2
ATT 51.50 52.0
Boeing 44.00 44.0
Caterpillar 52.87 53.2
CocaCola 48.75 48.6
Colgate 57.37 57.2
Cooper Industries . 39.50 39.7
Corninglnc 32.00 32.00
CPCInt 50.12 50.2E
CSX 66.00 66.00
WaltDisney 38.50 37.8;
DowChemical 73.25 74.11
Dresser 20.12 20.7!
Dupont 57.00 57.3:
EastmanKodak .... 51.25 51.6:
Exxon 57.12 58.6)
Ford 27.12 27.2!
GeneralDynamic .. 43.87 44.11
General Electric .... 47.00 46.7!
GeneralMorors .... 43.87 43.8'
Gillette 70.25 69.8
Goodyear 33.50 33.01
Halliburton 31 .75 33.01
Homestake 20.62 20. 1:
Honeywell 33.50 33.8
IBM 68.87 71.2
ITT 81 .62 81.8
Intern. Paper 76.37 75.6
Johnson & John. .. 50.62 50.8
K-Mart 16.87 16.5
LillyEli 58.62 58.0
Litton 37.25 37,7
Microsoft 54.50 54.3
MMM 53.37 53.3
Monsanto 76.50 76.5
Penzoil 46.00 47.51
Pepsico 33.00 32.2!
Pfizer 68.00 69.CH
PhilipMorris 59.50 59.8
PhillipsPetr 33.50 34.5I
Schering-Plough ... 70.00 70.6
Schlumberger 54 .75 56.2
SearsRoebuck 46.50 46.8
Teledyne 16.00 16,1
Texaco 60.00 61.1
Texas Instrument . 65.12 65.6
UAL 83.62 83.8
Unisys 11.25 11.2

. Société de
Cours _̂ __0 v r-. o ¦

^rO/  ̂ Banque Suisse
sélectionnés v^lf» « ¦ ¦ ¦ i

aria (Sïffl5& Schweizenscher
*^Çl®* Bankverein

Rue de Romont 35 1700 Fribourg
1037/21 81 11

DEVISES
achat vente

Allemagne 82.— 83.65
Autriche 11.65 11.89
Belgique 3.9965 4.077:
Canada 0.936 0.959
Danemark 20.90 21.55
Ecu 1.5695 1,60 1
Espagne -.9875 1.017
Etats-Unis 1.2615 1.293
Finlande 26.60 27.40
France 24.— 24.50
Grande-Bretagne 2.0075 2.058
Italie -.0804 -.082
Japon 1.2565 1.288
Norvège 18.80 19.35
Pays-Bas 73.35 74.80
Portugal -.8005 -.824
Suède 17.15 17.70

BILLETS
achat venu

Allemagne 81.75 84.2
Autriche 11.48 12.0
Belgique 3.91 4.1
Canada -.91 1-
Danemark 20.30 22.0
Espagne -.96 1.0
Etats-Unis 1.24 1.3
Finlande 25.65 28.1
France 23.65 24.95
Grande-Bretagne 1.96 2.11
Grèce -.50 -.60
Italie -.079 -.08
Japon 1.23 1.33
Norvège 18.20 19.95
Pays-Bas 72.05 76.05
Portugal -77  -.87
Suède 16.55 18.30

METAUX
achat vente

Or-S/once 390.50 393,5
Or-Frs/kg 16000 16250
Vreneli 93 103
Napoléon 89.50 99.5
Souverain 116 126
MapleLeaf 507 527
Argent-S/once 5.53 5.7
Argent-Frs. /kg 226 236
Platine-S/once 417 422
Platine-Frs./kg 17100 17350



Piteux spectacle
PAR JOSE HlBEAUD

L e  Parlement a donc termine
trois semaines de palabres.

Pendant ce séjour saisonnier à
Berne, les représentants du peu-
ple - et dans une moindre mesure
ceux des cantons - se sont beau-
coup agités. Dans et autour de
leurs Chambres fédérales incon-
fortables, ils ont surtout brassé de
l'air. Dans l' espoir d'épater la ga-
lerie. Mais le spectacle fut le plus
souvent minable, la régie prési-
dentielle par moments chaotique
et les députés-acteurs lamenta-
bles.

Chaque séance de cette ses-
sion désordonnée a engendré un
lot de déconvenues, de flotte-
ments, de bavardages et de desa-
veux. De crocs-en-jambe aussi
entre camarades de parti. Ainsi,
chez les socialistes, le déroutant
président désavoue publique-
ment sa collègue Christriane
Brunner tandis que Gret Haller,
poids lourd de la gauche modérée
alémanique, qualifie de menson-
gères les affirmations syndicalis-
tes de démantèlement social à
propos de la 10e révision de l'A VS.
Ces bisbilles syndicalo-socialis-
tes font le jeu de la droite politico-
économique. Celle-ci a remporté
sans gloire deux victoires douteu-
ses : l'une à propos de l'âge de la
retraite des femmes, l'autre avec
l'introduction d'une semaine de
carence pour les chômeurs. Ces
lézardes martelées dans le fragile
édifice de la cohésion sociale font
partie d'une stratégie délibérée
des bateleurs de l'ultralibéralis-
me.

L 'interminable débat consacré
à la politique de la drogue fut, lui
aussi, d'une totale indigence et
inutilité. Ce fut une succession de
clichés, de partis pris, de généra-
lités qui ont cimenté des positions
inconciliables sans apporter la
moindre proposition concrète
pour une meilleure approche du
problème. Mais c'est aux Etats
que les propos les plus démago-
giques, les plus hypocrites ont été
tenus à la faveur du débat sur
l'aide au dé veloppement. Quand
un notable démocrate-chrétien
propose avec véhémence des
économies draconiennes sur le
dos des exclus et des démunis, le
comble de l'aveuglement et du
pharisaïsme est atteint.

Il y a pire encore. Les parlemen-
taires si prompts à critiquer les
lenteurs et les incohérences du
Conseil fédéral ont ajourné un dé-
bat urgent sur la réformette du
Gouvernement. Les populistes du
camp blocherien ayant battu le
rappel de leurs troupes pour com-
battre ce projet , il a tout simple-
ment été biffé de l'ordre du jour.

Cette session a été marquée
par une foule d'autres contradic-
tions, marchandages et manœu-
vres de coulisses. Ainsi se met-
tent en place les batteries des
prochaines élections législati ves.
La formule magique est claire-
ment dans le collimateur de la
droite pure et dure. Les affaires
de l'Etat peuvent attendre. Le Par-
lement et les partis politiques
consacrent leur énergie et leur
temps à leur jeu préféré : l'électo-
ralisme!

OR A GENEVE. Bettino Craxi
dément
• L'ancien président du Conseil ita-
lien , Bettino Craxi, a dément i ven-
dredi être le propri étaire de l'or décou-
vert a Genève, l e  juge d'instruction
genevois Jean-Louis Crochet a saisi
jeu di quinze barres d'or dans le cadre
du procès Enimont qui se déroule à
Milan.  Depuis Hammamet (Tunisie )
où il s'est réfugié. Bettino Craxi a dé-
clare qu ' il n 'était au courant de rien
dans cette affaire d'or. Les quinze ki-
los, d'une valeur de 240 000 francs.
ont été découverts jeudi par le juge
Crochet. ATS

EGALITE

Le Conseil national ne veut pas de
quotas féminins au Conseil fédéral
«Séquelles» de l'affaire
délicatement poussées

Pas 
de quotas en faveur des fem-

mes. Le Conseil national a re-
jeté hier par 93 voix contre 53
une m i n a i t  . c i M i i c i i i c i i i - i i i e

_______ demandant une représenta-
tion équitable des deux sexes au
Conseil fédéral. L'idée d'une élection
du Gouvernement par le peuple n'a
pas non plus trouvé grâce.

Brunner, deux propositions sur l'élection du Conseil fédéral ont ete
à la trappe par la majorité bourgeoise du Conseil national.
L élection mouvementée de Ruth
Dreifuss en mars 1993 a laissé des tra-
ces. Dans son initiative parlementaire ,
Rosmarie Bâr, écologiste bernoise, a
souhaité que les femmes soient mieux
représentées au Conseil fédéral. Une
question de justice , selon elle , 23 ans
après l'instauration du droit de vote
des femmes et 13 ans après l'inscrip-

tion de 1 article constitutionnel sur
l'égalité entre hommes et femmes.

OUI, MAIS

La majorité bourgeoise du National
a fait front contre cette revendication.
Personne n'a contesté le principe
d'une meilleure représentation des
femmes dans les instances politiques.
Mais la majorité ne veut p'as entendre
parler de quotas. Il faut laisser la situa-
tion évoluer de manière «organique et
démocratique», a argumenté Markus
Ruf , xénophobe bernois. Pour preuve ,
un exemple cité à maintes reprises: la
ville de Berne a aujourd'hui un Exécu-
tif où siège une majorité de femmes.

Pas question d'introduire un nou-
veau critère limitant la liberté de vote
du Parlement , ont argumenté les op-
posants. Actuellement déjà, il s'agit de
respecter la clause des cantons et les
critères de représentation des partis et
des minorités linguistiques. Les fem-
mes forment 52 % de la population:
«La femme suisse peut biffer les can-
didatures masculines et cumuler tou-
tes les femmes candidates» , a suggéré
Michael Dreher , «automobiliste» zu-
richois.

«CEDEZ VOTRE PLACE...»

A l'opposé, socialistes , écologistes
et indépendants ont défendu une ré-

glementation pour assurer aux fem-
mes une meilleure représentation au
Conseil fédéral. Au slogan «Prenez
place , Madame», il est indispensable
de faire suivre «Cédez votre place ,
Monsieur», a résumé Cécile Bùhl-
mann , écologiste lucernoise.

Il ne s'agit pas de privilégier les fem-
mes, mais d enlever des privilège s aux
hommes, a estimé Pia Hollenstein ,
écologiste saint-galloise. La sous-re-
présentation des femmes dans les ins-
tances politiques n'est pas un pro-
blème de femmes, mais d'hommes qui
s'accrochent au pouvoir. D'où l' utilité
de quotas pour réaliser l'égalité dans
les faits.
UNE AFFAIRE DU PARLEMENT

Le Conseil national a par ailleurs
rejeté deux initiatives parlementaires
demandant l'élection du Conseil fédé-
ral par le peuple par 92 voix contre 21
et par 103 voix contre 22. L'élection
populaire ne garantirait pas la qualité
des candidats et affaiblirait la position
du Parlement , a fait valoir la commis-
sion du National.

Leni Robert , écologiste bernoise ,
souhaitait l'élection du Conseil fédéra l
par le peuple. Andréa Hâmmerle, so-
cialiste grison , voulait en outre que le
Conseil fédéral soit renouvelé intégra-
lement lors de chaque élection au
Conseil national. ATS

Non au revenu d'insertion
L'instauration d'un re- la commission de la se- ments de la commis-
venu minimum d'inser- curité sociale s'est op- sion, a relevé que rien
tion (RMI) sur le plan fé- posée à cette initiative n'avait été fait lors de la
déral n'est pas pour de- en relevant que l'assis- révision de l' assurance-
main. Par 95 voix contre tance publique est de la chômage , que le
39, le Conseil national a compétence des can- Conseil national a termi-
décidé hier de ne pas tons et des communes, née cette semaine. Au
donner suite à une ini- D'autre part , elle a es- contraire , cette révision
tiative parlementaire de timé que des tâches va créer une masse
Joseph Zisyadis (Parti d' utilité publique peu va- supplémentaire de chô-
du travail , Vaud). Le dé- lorisantes n'aideraient meurs en fin de droits,
puté vaudois avait pro- guère les personnes ce qui constituera une
posé que la Confédéra- concernées à se réinsé- «bombe à retardement»
tion crée un RMI pour rer dans la société. La dans le climat social ac-
tes personnes exclues commission a toutefois tuel, a-t-il dit. Cela n'a
des circuits économi- souhaité que la question pas suffi à convaincre la
ques. Ces dernières de- soit examinée dans le majorité des députés,
vraient gagner ce re- cadre de la révision de qui ont rejeté l'idée d'un
venu minimum par des l'assurance-chômage. RMI.
travaux d'utilité publi- Hier , M. Zisyadis, après
que. Dans sa majorité , avoir réfuté les argu- ATS

CHANGEMENTS SOCIAUX

L'Union des villes suisses a
besoin d'être mieux reconnue
De la TVA à la reconnaissance des problèmes urbains, les
villes suisses ont des choses à dire au Palais fédéral.

Les villes suisses veulent participer par ailleurs communiqué que le bu-
plus directement aux prises de déci- reau directeur avait décidé de deman-
sion sur le plan fédéral. Le bureau der un avis de droit sur cette question
directeur de l'Union des villes suisses, pour le cas où le Conseil fédéral per-
réuni vendredi à Schaffhouse pour la sisterait dans ses intentions. Des
Journée suisse des villes , a demandé membre s de l'Union auraient ainsi la
une meilleure collaboration entre possibilité de porter l'affaire jusqu 'au
Confédération , cantons et communes. Tribunal fédéral.

Les membres de l'Union se sont L'Union souhaite la création d' un
aussi montrés très mécontents de di- secrétariat d'Etat aux affaires munici-
vers projets de Berne concernant Pin- pales. La syndique de Lausanne
troduction de la TVA. Prélever cette Yvette Jaggi a exprimé l'espoir que
taxe sur les factures entre les diverses cette création se réalise dans le cadre
administrations n 'a aucun sens, a ex- de la réforme du Gouvernement ,
pliqué le secrétaire de l'organisation . Quant à l'ancrage des villes et commu-
Urs Geissmann. nés dans la Constitution , il ne pourra

Diego Scacchi , président de la ville se réaliser que par une révision de cel-
de Locarno et président de l'Union , a le-ci, a-t-elle ajouté. ATS
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La réalité urbaine mériterait d'être mieux perçue au Palais fédéral.
Express-a
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La peur des marchés publics
Les milieux valaisans de la construction posent des
conditions à la libéralisation des marchés publics.
Pas si simple , l'ouvert ure des tion. Aujourd'hui , l'Etat du Valais

marchés! Les collectivités pu- veut assouplir ces conditions,
bliques sont de gros pourvoyeurs C'est une erreur , estime le Bureau
de travaux pour les entreprises de des métiers qui plaide pour le
la construction. Pas étonnant maintien d'une sélection des can-
donc que ces dernières s'émeuvent didats sur la base de critères qua-
face à la perspective de la libérali- litatifs: qualification profession-
sation de ces marchés publics. La nelle , capacités techniques , réfé-
double influence du GATT et de rences... qui offrent une garantie
l'Union européenne va faire sau- de bienfacture des travaux confor-
ter le verrou du protectionnisme. mes. Le principe de ce registre ,
«Nous en sommes tout à fait souvent contesté devant les tribu-
conscients. Une telle ouverture est naux , a d'ailleurs été conforté
d'ailleurs souhaitable pour revita- dans deux arrêts récents du Tribu-
liser l'économie suisse», explique nal fédéral. La future loi fédérale
Pierre-Noël Julen , directeur du sur l'ouvert ure des marché publics
Bureau valaisan des métiers. Mais devra en tenir compte. Les mi-
pour l'organisation patronale qui lieux de la construction souhai-
coifie les entreprises du second tent enfin extraire les marchés pu-
œuvre , cette déréglementation des blics de petite dimension de la
marchés doit respecter un certain concurrence internationale. Pour
nombre de principes. Tout les chantiers dont la valeur est in-
d'abord , toutes les entreprises qui férieure à 250 000 francs , l'adjudi-
obtiennent des chantiers de l'Etat cataire doit pouvoir favoriser les
doivent respecter les conditions PME locales dans une certaine
salariales et sociales du lieu d'exé- fourchette (marge de 5% supé-
cution des travaux. Sans cela, c'est rieure à l'offre la plus avantageu-
tout l'édifice social - la paix du se). Les entrepreneurs et artisans
travail notamment - qui pourrait locaux , dans les régions de monta-
basculer. Deuxième condition: le gne, notamment , participent acti-
maintien du registre professionnel , vement à la vie sociale. «L'Etat
cette liste exhaustive des entrepri- doit tenir compte de leur rôle si
ses qui peuvent exécuter les tra- l'on veut éviter que des pans en-
vaux publics. «Les attaques fusent tiers de notre économie ne s'effon-
contre ce registre qui ne serait drent» . estime Pierre-Noél Julen.
qu 'un instrument de pur protec- On le voit , les milieux de la cons-
tionnisme. C'est en fait surtout un truction valaisans disent un petit
label de qualité ou si vous préfé- «oui» avec un grand «mais» à
rez l'AOC des entreprises du se- l'ouverture des marchés publics ,
cond œuvre », explique Pierre- On ne passe pas si facilement du
Noèl Julen. Pour figurer sur ce re- protectionnisme type hérisson au
gistre, il fallait jadis que le patro n libre-échange concurrentiel...
dispose d'une maîtrise fédérale.
Cette exigence a contribué à élever
le niveau de qualité de la forma- J EAN -M ICHEL BONVIN



L'avertissement de
Ruth Dreifuss

PAR GEORGES PLOMB

D
ixième revision de l'AVS : la
gauche du Parlement explo-

se. C'est le puissant groupe so-
cialiste qui affiche le spectacle le
plus saisissant. Si une vingtaine
de ses membres persistent à dire
non, plusieurs de ses figures les
plus connues - comme Ursula
Mauch, Moritz Leuenberger ou
François Bore! - osent dire oui.
Même tableau chez les petits:
alors que les deux communistes
Zisyadis et Spielmann refusent, le
gros des indépendants et des
écologistes approuve. Enfin, le
centre et la droite font chorus.
Oui, 138 voix contre 27, ça claque
sec.

Mais la bataille rebondira jus
qu'à la fin du siècle. C'est l'aug
mentation in extremis de la re
traite des femmes de 62 à 64 ans
les hommes restant a 65 ans - qui
provoque ce tohu-bohu. La majo -
rité bourgeoise, en réduisant
l'inégalité, a-t-elle fait trop vite ?
Ce qui est sûr, c'est qu'il faudra
trancher.

Première épreuve de force: le
référendum contre la 10e révision.
Il sera lancé. L'explication pour-
rait avoir lieu en juin, juste avant
les élections d'octobre. La tempé-
rature sera torride. On sait que
l'opinion s 'oppose a l'augmenta-
tion de l'âge de la retraite des
femmes. Reste à savoir si le reste
- «splitting» , rente individuelle,
bonus éducatif - suffira à faire
passer l'amère pilule.

Deuxième épreuve de force:
les multiples initiatives destinées
à extirper de la 10e révision l'âge
de la retraite. Il faut qu'elles abou-
tissent. Car il serait sain que les
citoyennes et les citoyens puis-
sent se prononcer sur l'âge, et sur
l'âge seul. Pour ça d'ailleurs, la
10e révision - en portant l'âge de
la retraite des femmes a 63 ans en
2001, à 64 ans en 2005 - est bien
calibrée. Pour le traitement des
initiatives en Suisse, c'est la par-
faite mesure.

Il n'empêche! Ruth Dreifuss
voyait terriblement juste - quand
elle recommandait de revoir l'âge
de la retraite dans une réforme
séparée. Mais c'est trop tard. Il
faudra faire avec.

Les cantons
se font mieux
entendre

BILAN

La conférence des Gouvernements
cantonaux a tiré hier à Berne un bilan
positif de sa première année d'existen-
ce. Selon son président , le conseiller
d'Etat zurichois Eric Honegger , les
cantons ont réussi à se faire entendre
par la Confédération.

La conférence a représenté avec suc-
cès les intérêts des cantons face à
l'Etat , a déclaré devant la presse
M. Honegge r au terme d' une assem-
blée plénière de l'institution. Princi-
pale réussite : les cantons sont désor-
mais davantage impliqués dans l'ac-
tuelle révision totale de la Constitu-
tion fédérale.

A la demande de la conférence, un
représentant cantonal siège désormais
au comité directeur chargé de la res-
ponsabilité politique de la révision.
Jusqu 'ici, ce n 'était le cas que pour les
secteurs concernant les droits populai-
res et la justice. Le domaine «fédéra-
lisme» a en outre été introduit. Aux
yeux des cantons , il existe dans ce
domaine un urgent besoin de réforme.

Le projet de loi sur le marché inté-
rieur a donne heu a des réclamations
des cantons. Ils ont estimé que leurs
intérêts étaient peu pris en considéra-
tion dans le partage des compétences
fédérales et cantonales. Les procédu-
res de consultation ont aussi soulevé
leur mécontentement. ATS

DIXIEM E REVISION DE L'A VS

Hugo Fasel, le Fribourgeois qui a
déclenché la bagarre, explique tout
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La hausse de l'âge de la retraite des femmes,
inadmissible. Pour sauver le meilleur de la 10e

H

ugo Fasel! L'homme clé du
référendum contre la 10e ré-
vision de l'AVS, c'est lui.
Fasel - président de la
Confédération des syndicats

chrétiens - est l'un des premiers à
s'être lancé dans la bagarre . Et il l'a fait
avec une telle fougue que tous les au-
tres acteurs - Union syndicale et Parti
socialiste suisses en tête - ont du bou-
ger. Aujourd'hui , les syndicats chré-
tiens -120 000 membres, dont 20% de
femmes - fixeront l'ordre des combats
(le PSS aussi). Ce qu 'il y a de rigolo ,
c'est que Hugo Fasel , conseiller natio-
nal et chrétien-social fribourgeois , est
tout sauf unjusqu 'au-boutiste. Il s'ex-
plique.
GARE AUX PETITS REVENUS!
«La Liberté»: Vous persistez dans
votre intention de lancer le référen-
dum contre la 10e révision de l'AVS.
Pourquoi?
Hugo Fasel. Je dois respecter la vo-
lonté de nos adhérents de dire non à
l'élévation de l'âge de la retraite des
femmes. Ce serait un transfert des frais
sur 1 assurance-invalidité , sur 1 assu-
rance-chômage , sur l'assurance-mala-
die aussi. Et puis , l'élévation à 64 ans,
ca va finir avec 65. Ça veut dire , pour
les hommes aussi , qu 'une baisse de
l'âge de la retraite serait perdue pour
toujours . Et les petits revenus seront
touchés. Si un homme à petit revenu
prend sa retraite , et si sa femme n'a pas
64 ans , il n 'aura qu 'une rente simple.
Et avec une rente simple , les petits
revenus ne peuvent pas vivre. Alors ,
les hommes seront finalement poussés
à travailler au-dessus de 65 ans , avec
augmentation du chômage. C'est ce
que nos gens m'ont appris.
LE TOURNANT DE L'INITIATIVE
Un référendum met en péril la
rente individuelle, le «splitting» et
le bonus éducatif...
- La première partie de la 10e révi-
sion , soit l'amélioration des rentes
pour les petits revenus , les femmes
divorcées et les impotents moyens, qui
coûte 650 millions , est prolongée jus-
qu 'en 1997. Politiquement , il sera im-
possible de revenir sur cette décision.
Reste le «splitting» et le bonus éduca-
tif. Une première idée, ce serait d'agir
par des interventions parlementaires ,
de demander aux partis , juste avant les
élections , de s'engager en faveur des
femmes, du «splitting» et du bonus
éducatif. Une deuxième idée , ce serait
de lancer , avec le référendum , une ini-
tiative populaire demandant l'intro-
duction du «splitting» et du bonus. Au
début , les gens préféraient la première
voie. Depuis cette semaine, la
deuxième variante l'emporte. Le réfé-
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Entre le chrétien-social Bruno Fasel, homme clé du référendum, et la socialiste Christiane Brunner, l'apprc
che des problèmes n'est pas convergente. Keystone

rendum serait donc hé à une initiative.
Le Parti socialiste est prêt à nous sui-
vre dans cette idée. Il l'a même lancée
lui-même.

EGALITE A 63 OU 64 ANS?

L'égalité dans l'âge de la retraite
des femmes et des hommes, il
faudra bien un jour y arriver. Que
proposez-vous?
- Je constate que les retard s des fem-
mes en matière de salaires sont très
importants , de 20 à 30%. Il nous reste
assez de temps pour améliorer 1 égali-
té. On pourrait en rediscuter après
l'année 2010. A la CSC, on a fait l'an-
née passée un sondage provisoire. Une
majorité favorisait une solution à 63
ans. Au deuxième rang figurait une
solution à 64. Mais on devrait refaire
ce sondage.

Le Parti écologiste suisse et les
organisations d'employés lancent

tonne le chef des syndicats chrétiens, est
révision, il a son idée. Décision aujourd'hui

M
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deux initiatives pour l'égalité à 62
ans...
- Les textes ont l'air d'avoir été trico-
tés en quelques heures. Si je prends
l'initiative des employés , ils proposent
62 ans pour tout le monde , mais sans
dire comment on veut la financer. Il
lui manque toute crédibilité.
FEMMES DE POUVOIR
L'organisation la plus batailleuse,
la plus «ultraféministe», dans ce
combat, c'est la Confédération des
syndicats chrétiens d'Hugo Fasel!
Pourquoi?
- Depuis que je suis à la tête de la
CSC, je n'ai jamais eu autant de réac-
tions spontanées , de gens qui m'écri-
vent , qui me téléphonent , qui me de-
mandent: «Qu'est que tu fais pour
refuser cette élévation de l'âge de la
retraite?». Deuxième réflexion , nous
avons dans la «direction» de la CSC,
au secrétariat , une majorité de fem-
mes...
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Ce sont des femmes brillantes,
dit-on!
- Oui , ce sont des femmes qui ont
toutes les capacités , de formation uni-
versitaire. Et elles s'engagent , elles
prennent un peu le pouvoir en main.
LA RÉVOLTE DES RETRAITÉS
Ces lettres, ces interventions, el-
les sont masculines ou féminines?
- D'abord , eljes étaient surtout fémi-
nines. Et puis , tout à coup, les hommes
ont commencé à réfléchir. Parce que. à
65 ans, si la femme n'a pas 64 ans. ils
vont n 'avoir qu 'une rente simple. Car
chez 80% des couples, la femme est
deux ou trois ans plus jeune que
l'homme. Ce qui est intéressant , c'est
que les ret raités aussi s'engagent forte-
ment. Je reçois régulièrement des let-
tres de retraités qui disent: «C'est
inacceptable!».

Propos recueillis par
GEORGES PLOMB

AFFAIRE CARLOS. Giorgio Bel- 1982 Son avocat M° Tut0 Rossi de
lini proteste de son innocence EKK2 qt™ <&&££
• Giorgio Bellini , le Tessinois arrêté de dénoncer les médias qui ont lié son
le 26 septembre à Locarno dans le nom à l'attentat contre le train Paris-
cadre de l'enquête contre le terroriste Toulouse qui avait fait cinq morts en
Carlos , se déclare étrange r à l'attentat 1982.
contre le train Paris-Toulouse en ATS
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On peut être célèbre
et rester simple.

La Datejust de Rolex est des Chronomètres. Mais
une montre très recherchée, comme tous ceux dont les
portant le titre envié de qualités sont indiscuta-
« Chronomètre » déli- '\ÙI/' blés, elle reste sobre, ce
vré par le Contrôle qui la rend encore
Officiel Suisse ROLEX plus belle.
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ROME

Le synode sur la vie religieuse a bien
passé sa première semaine de travail
Quelques plaintes, mais aussi de nombreux signes positifs parmi les dizaines d'interventions
d'évêques et religieux. Un tour du monde en quelques flashes et rumeurs journalistiques.

P

résidant la conférence de
presse qui s'est tenue jeudi à
Rome, le cardinal John Joseph
O'Connor, archevêque de
New York , a donné le ton de

ces premières journées: «Un grand
sentiment d'espérance envers la vie
consacrée, la recherche de la sainteté,
l'engagement aux côtés des pauvre s et
le souci d'entraide entre les évêques et
les religieux.» En trois jours. 65 des
348 participants ont déjà pris la parole
en séance plénière. Des interventions
qui laissent déjà entrevoir des axes
essentiels. Ainsi , Mgr Thierry Jordan ,
évêque de Pontoise , salue la « fran-
chise des débats» , y repère dès à pré-
sent «deux orientations essentielles».
L'une porte sur «l'approfondissement
de la vie consacrée , dans la fidélité à la
vocation , dans un nouveau ressource-
ment». L'autre concerne «la diversité
du témoignage, qui montre la vitalité
de la vie consacrée».
DES MOINES «TEMPORAIRES»?

Autre signe de vitalité : la volonté
des évêques orientaux d'enraciner la
vie consacrée dans leur culture . Ainsi ,
Mgr Armando Trindade , archevêque
de Lahore au Pakistan , tout comme
Mgr George Yod Phimpisan , délégué
par l'épiscopat thaïlandais, désirent
ouvrir la possibilité d' un «engagement
temporaire » dans la vie consacrée.
Cette possibilité existe chez les moines
bouddhistes. Pourquoi pas dans la vie
consacrée au sein de l'Eglise catholi-
que? Tout en rencontrant une diffi -
culté actuelle des jeunes , «pourqui  un
engagement à vie fait peur» , note Mgr
Trindade, un engagement temporaire
pourrait être un étape de maturation
importante de la vie chrétienne. Mgr
Phimpisan et ses collègues thaïlandais
en espèrent même «une étape vers un
engagement à vie et une source de nou-
velles vocations».

L'EVEIL DE L'AFRIQUE
Des si gnes analogues sont percepti-

bles dans d'autres continents. Sœur
Mary Pastol Offiah . auditrice nigé-
rienne au synode, rappelle que «les
vocations religieuses ne manquent pas
en Afrique» , mais «qu 'il faut un ap-
profondissement»: « Les jeunes can-
didats ou candidates , expliquc-t-elle.
tfe savent pas toujours très bien à quoi
s'attendre!»

D'Amérique latine , c'est une audi-
Irice colombienne, M mc Lucia Ah car.
qui témoigne de l'essor de «nouvelles
tonnes de vie consacrée laïque» . Elle
se réjouit de les voir sérieusement pri-
ses en compte dans ce svnode et du

Des centaines de religeux et religieuses réunis: c'était à Lausanne en
saint Bernard. ASL

dialogue qui s'établit ainsi avec «le
monde des religieux».
LA SERENITE DES FEMMES

La confiance sereine des femmes
consacrées dans l'évolution des débats
ou l'espérance retirée par certains évê-
ques ont étonné plus d' un journaliste ,
qui avaient eu vent de certaines invec-
tives contre les religieux d'Amérique
latine trop partisans d'une «option
pour les pauvres». La question a donc
été posée: que penser des «attaques»
de Mgr Karl Josef Romer du Brésil ou
de Mgr Dario Castrillon Hoyos contre
ces religieux? «Ils ont fait part de leurs
vues et opinions personnelles. Ce ne
sont pas celles du synode» , a-t-on ré-
pondu aux journalistes.

Archevêque colombien , Mgr Dario
Castrillon Hoyos avait dit ses «graves

préoccupations» face aux options di-
vergentes de certains religieux par rap-
port aux évêques dans le domaine so-
cial , considéré par l'archevêque
comme un «faux prophétisme». dé-
nonçant aussi un «magistère parallè-
le» de ces religieux dans les universi-
tés , les médias. Quant à Mgr Romer , il
s est plaint de ce que la réforme du
costume a prévalu , en de nombreux
endroits , sur le renouveau spirituel et
ccclésial: «Pourquoi le concile et l'en-
seignement du Saint-Père sont-ils si
peu connus? Pourquoi n'a-t-on pas
maîtrisé la désagrégation de tant d'ins-
tituts masculins et féminins?»
RUMEUR AUX ETATS-UNIS

Autre curiosité pour un journal à
sensation , pourquoi le cardinal
George Basil Hume , rapporteur du sy-

1990, pour une journée consacrée a

node , a-t-il fait référence aux réticen-
ces de certaines religieuses à participer
à une eucharistie... systématiquement
présidée par un homme? Réponse dé-
tendue de l'archevêque de New York :
«Il a certainement fait allusion à une
rumeur qui n'en finit pas de circuler
aux Etats-Unis. La rumeur s'alimente
peut-être à un cas isolé. Mais person-
nellement , je ne connais pas de cas de
ce genre!»

Enfin , une question révélatrice du
rôle indispensable des médias: «Com-
ment l'assemblée synodade a-t-elle
ressenti ce que le pape a dit , lors de
l'audience générale , sur les nouveaux
mouvements et les nouvelles formes
de vie consacrée?» Réponse de Mgr
Jordan : «Nous ne sommes pas infor-
més! C'est vous qui nous l'appre-
nez!» APIC

Le pape parle des nouvelles communautés
I a vie consacrée, dont traite actuelle-
ment le Synode des évêques, ne se
limite  pas a la sie des reli gieux et des
religieuses. Cesl ce nue Jean-Paul II
s'esl attache à montrer au cours de
l'audience générale du mercredi , où il
a passe en rev ue les «nouvelles for-
mes» de vie consacrée.

Il a d'abord présenté les «inst i tuts
sécu liers» , où des personnes consa-
crées assument ensemble les exigences
issues des conseils évangéliques (pau-
vr eté , chasteté , obéissance), et cela
sans se retirer du monde, mais dans le
cadre d' une vie  extérieurement sem-
hlab le à la vie séculière.
TENDRE A LA PERFECTION

A côté des «instituts séculiers » , des
Personn es peuvent s'engage r dans une
«société de vie  apostolique» , dont les
membres ne font pas de vieux reli-
gi eux , niais « tendent à la perfection de
la chari té» .

A ces deux formes de vie consacrée.
Îean-Paul II a joute «les mouvements
ecclésiaux ou associations ecclésia-
Ics» , d'origine plus récente et assez
cara ctéristiques de l' époque actuelle
de l'Eglise.

Le pape les considère comme «une
v raie consolation , car ils couvrent tout
le champ des modalités de la présence
chrétienne dans la société actuelle» .

Quelles que soient les nouvelles for-
mes, leur premier souci , indique le
pape, doit être de v iv re  «en pleine

communion ecclésiale avec l'évêque».
Seule cette communion peut prému-
nir contre un double danger: «Une
certaine autosatisfaction» , surtout de
la part de ceux qui ont tendance à
absolutiser leur propre expérience»:
«Un isolement de l'Eglise locale».

Jean-Paul II indique , dans le même
sens, pourquoi l'Eglise apprécie ces
nouveaux mouvements: leur «vision
ecclésiale» manifeste «une volonté
décisive de vivre de la vie de l'Eglise et
de refléter la profonde union et la col-
laboration qui existent entre les laïcs ,
les religieux et les prêtres dans leurs
choix personnels d'apostolat.
VITALITE CHARISMATIQUE

Du point de vue des critères d'au-
thenticité , il y a donc un lien entre
«vitalité charismatique , volonté de té-
moigner son appartenance au peuple
de Dieu , exigence de communion des
personnes consacrées avec les laïcs et
les prêtres». Et le pape d'observer
qu 'actuellement , «ces critères se ma-
nifestent plus intensément dans les
mouvements qui mettent davantage
l' accent sur un engagement profond
d' adhésion au mystère de l'Eglise».

Il v a encore d'autres formes de vie
consacrée, qui s'orientent davantage
vers la vie monastique. «Il en fut de
même au Moyen Age », rappelle le
pape, relevant pour cette époque le
«soin particulier apporté aux parois-
ses», et. du coup, une plus grande
«ampleur d'apostolat». APIC

Les huit défis du cardinal Hume
Rapporteur général du troisième défi: il faudra temps est venu de rou-
synode, le cardinal an- valoriser les apports vrir le débat sur la ques-
glais Basil Hume a spécifiques , en s 'ap- tion de l'habit religieux ,
donné lundi dans son puyant plus sur l'Evan- comme signe de la per-
discours d'introduction gile que sur les scien- sonne consacrée.» Au-
ce qu'il a appelé «les ces humaines ou cer- tre point , l'intégration
huit défis» que doit rele- tains courants spirituels, des religieux prêtres
ver la vie consacrée. Quatrième point , tout dans les projets pasto-
«Le plus grand est celui doit être fait dans la raux des diocèses , alors
de la vie spirituelle»: un perspective de la «nou- que la «crise des voca-
réveil de l'authenticité velle évangélisation». tions» constitue le hui-
s'impose, d'autant plus L'inculturation est un tième défi: pour le car-
grand que le monde autre défi , afin que, se- dinal Hume, les person-
cherche des maîtres de Ion les mots du pape nés consacrées doivent
spiritualité. Le deuxième Paul VI , «le sang de offrir un témoignage
est celui de la vie com- l'Evangile coule dans plus visible, non seule-
munautaire , alors que la les veines des cultures ment de ce qu'elles
place des femmes diverses» . Sixième défi , font , mais surtout de ce
consacrées constitue le le style de vie: «Le qu 'elles sont. APIC

Le pape souffre
des suites
de l'attentat

ROME

On l'affirme dans une clini-
que romaine: c'est psychi-
quement que Jean-Paul II est
atteint dans sa santé.

Le pape Jean-Paul II souffre , selon un
de ses médecins, des conséquences
psychologiques de l'attentat commis
contre lui en mai 1981. Le pape n'est
pas sénile , mais il souffre psychique-
ment , a affirm é â l'hebdomadaire bri-
tannique «The European» Corrado
Manni , chef anesthésiste de la clinique
romaine Gemelli.

Selon lui , Jean-Paul II , âgé de
74 ans, ne souffre pas d'une maladie
grave , voire du cancer. S'il marche et
monte lentement les escaliers , c'est à
cause de son âge. De plus le pape a dû
se soumettre durant son pontificat à
cinq opérations , ce qui ne reste pas
sans conséquences. L'anesthésiste
conseille à Jean-Paul II de réduire sa
charge de travail et moins voyager. Le
pape est devenu plus introverti et a
perdu sa joie de vivre , constate Cor-
rado Manni. APIC

GENEVE. L'Eglise protestante
en bénéfice
• L'Eglise nationale protestante de
Genève (ENPG) a donné , mercredi , le
coup d'envoi de sa traditionnelle cam-
pagne financière d'automne. Destiné à
sensibiliser les protestants du canton
au paiement de leur contribution ec-
clésiastique , l'appel de fonds s'appuie
sur une campagne d'affiches. Grâce à
des mesures d'économie, l'exercice fi-
nancier 1993-1994 s'était bouclé avec
un petit bénéfice de 89000 francs,
alors que les dépenses se sont élevées à
plus de 21 millions de francs. APIC

MILAN. Le livre du pape est
annoncé pour le 19 octobre
• «Franchir le seuil de l'espérance» ,
titre du livre-interview de Jean-Paul
II , sera présenté pour la première fois
le 19 octobre prochain à Milan , et sera
disponible dès le lendemain en librai-
rie. L'ouvrage , qui comptera quelque
230 pages, contient les réponses de
Jean-Paul II à 35 questions posées par
Vittorio Messori. L'auteur n 'en est pas
à son coup d'essai puisqu 'il a déjà fait
de même avec le cardinal Ratzinger.
Les Editions Mondatori , qui appar-
tiennent au groupe de Silvio Berlusco-
ni , prévoient des traductions en
20 langues pour un tirage global de
10 millions d'exemplaires. APIC

GRANDE-BRETAGNE. Le sermon
du curé était soporifique
• La façon de prêcher du curé anglais
Alan Hughes semblait avoir au moins
une qualité , être carrément soporifi-
que. Jusqu 'au jour où quelque 30 fidè-
les de sa paroisse de Bransdale. dans le
Yorkshire. se sont endormis tout d'un
coup lors d'une célébration. Et ce bien
davantage que d'habitude , ce qui lui a
mis la puce à l'oreille: le système
d'éclairage au gaz des années 50 était
défectueux et intoxi quait les fidèles.

A P C

HONGRIE. Le financement des
écoles catholiques est menacé
• Le ministre hongrois de l'Educa-
tion , Gabor Horn. a annoncé sa vo-
lonté de changer la loi sur les subsides
étatiques pour les écoles catholiques.
Ces écoles sont des «établissements
privés» qui travaillent indépendam-
ment des «intérêts publics» , a-t-il ex-
pliqué à Budapest. APIC

TELEVISION. Les évangéliques
veulent diffuser sur Suisse 4
• Suisse 4, la 4e chaîne de la SSR qui
doit remplacer S-Plus pourrait voir
une de ses fenêtres occupée par des
émissions des évangéliques. Alpha vi-
sion. une société de production télévi-
sée évangélique . a en effet déposé l'an
dernier une demande de concession
auprès de l'Office fédéral de la com-
munication pour diffuser une demi-
heure de magazine dominical. Après
avoir donné un préavis négatif quant à
cette demande, les trois églises officiel-
les ont finalement tempéré leur posi-
tion. APIC



CHEIR Y/ S ALVAN

Des mandats d'arrêts ont été lancés
contre les leaders de la secte
Luc Jouret et Joseph Dimembro, de même que son fils, ont laissé des traces à Salvan.
Au Canada, trois nouvelles victimes ont été découvertes. Elles auraient été assassinées

S

uicide ou meurtre collectif: en
l'état actuel de l'enquête sur le
drame de Salvan (VS), rien ne
permet de privilégier l'une ou
l'autre hypothèse , a déclaré

hier Jean-Pascal Jacquemet , juge
d'instruction pénale du Bas-Valais,
Toutefois , la justice suisse a lancé des
mandats d'arrêts contre Luc Jouret el
Joseph Dimembro , selon Maurice Ge-
hri . porte-parole de la police vaudoi-
se.

Le juge valaisan a confirmé la pré-
sence à Salvan «mard i à 16 h.» de Luc
Joure t et Joseph Dimembro , diri-
geants de la secte en question: «On ne
sait pas actuellement s'ils figurent
parmi les victimes» , a précisé le juge.
Mard i , Luc Jouret a aussi acheté des
sacs en plastique dans une épicerie a
Salvan. «Il en a acheté deux paquets».
a déclaré à la TV romande l'épicièrc
Lydie Revaz. La plupart des 48 victi-
mes de la secte avaient la tête recou-
verte d' un sac.

Un inspecteur de police a aussi re-
trouvé dans les chalets de Salvan des
fioles contenant un tranquillisant el
d'autres substances injectables , ainsi
que plusieurs douzaines de seringues
et de perfusions.

OU EST LE FILS DIMEMBRO?
En outre , on a appri s hier que le fils

de Joseph Dimembro , Elie , âgé de 25
ans, a disparu de son domicile depuis
vendredi dernier. Il habitait Couvel
(NE) dans le Val-de-Travers. Selon ses
collègues de travail , il a indiqué qu 'il
partait en voyage en Italie avec sor
père. Elie Dimembro s'était présenté
vendredi dernier à son travail avec une
voiture de location immatriculée dans
le canton de Vaud et retrouvée intacte
à Salvan. En revanche , son propre vé-
hicule a disparu. Lundi dernier , soil
deux jours avant le drame , l'entreprise
dans laquelle Elie est comptable a reçu
un coup de téléphone anonyme. Une
voix féminine annonçait qu 'il ne pour-
rait se rendre à son travail en raison
d' un accident de la route en Italie ,
Inquiet , le directeur de l'entreprise a
téléphoné mardi chez Joseph Dimem-
bro, à Salvan. Une voix lui à affirmé
tout ignorer de la destination d'Elie.

Les miroirs de la chapelle aménagée par la secte, a Cheiry, n'ont pa!

Le directeur de 1 hôtel Bonivard , à
Veytaux-Montreux (VD), a aussi dé-
claré que les chefs de la secte ont siégé
dans son établissement vendredi der-
nier. Pascal Henry , directeur de l'hô-
tel , a expliqué que neuf personnes
avaient mangé chez lui il y a une
semaine , avant de tenir discrètement
une longue séance dans une salle de
conférence. Il a parfaitement identifié ,
avec son chef de restaurant , Luc Jou-
ret , Joseph Dimembro et sa femme
Jocelyne , ainsi que Camille Pilet , qu 'il
connaissait déjà comme clients.

C'est ce dernier , propriétaire d'ur
des chalets incendiés de Salvan , qui a
payé l'addition avec sa carte de crédit:

c'est lui aussi qui , ayant échappé ai
massacre, se cacherait à Genève. Selor
les responsables de l'hôtel montreu
sien , la double tragédie aurait été pro
grammée lors de la mystérieuse ren
contre de vendredi dernier.
MEURTRE AU CANADA

La police canadienne a retrouve
jeudi trois corps dans les décombres
de la maison de Joseph di Mambro, au
Québec. Ces cadavres ont été identi-
fiés. Il s'agit d'un Suisse, Tony Dutoii
(35 ans), de sa femme Nicky (30 ans)
de nationalité britannique , et de leui
fils Emmanuel , âgé de quelques mois
a indiqué hier la police canadienne.

livre leurs secrets. Keystone

Les enquêteurs qui ont découver
les cadavres dans cette villa de Mori i
Heights (80 km au nord de Monterai
parlaient hier de meurtre , et non plu
d' un éventuel suicide. Le couple a sub
de graves sévices corporels avant di
mourir. Quant au bébé, sa tête étai
recouverte d'un sac en plastique.

La voiture du couple a été retrouvéi
dans un parking de l'aéroport interna
tional de Mirabel , a déclaré un porte
parole de la Sûreté du Québec. Seloi
l'hypothèse avancée par un policier
l'assassin aurait pu commettre soi
crime à Mori n Heights, se rendre ;
Mirabel avec la voiture de ses victime:
et de là, partir à l'étranger. ATS/AI

Les raisons de croire au meurtre prémédite
Suicide collectif ou assassinat, ou bien
un peu des deux? Les juges d'instruc-
tion ont laissé la porte ouverte à toutes
les hypothèses. Sur certains points de
l'affaire , on peut essayer le petit jeu du
détective.

1. La lettre accréditant l'idée du sui-
cide: on sait maintenant qu elle a été
envoyée de Genève mercredi à 11 heu-
res. Soit après que la radio a annoncé
la découverte des morts de Cheiry
mais avant que quiconque sache de
quelle secte il s'agissait. Donc, seule
une personne membre ou proche de la
secte, mais encore vivante , peut avoii

envoyé cette lettre. D autre part , plu-
sieursjournaux ont reçu un deuxième
message, trè s court , envoyé à la même
heure du même bureau de poste, el
dénonçant le «comportement barba-
re, incompétent et aberrant du docteui
Luc Jouret».

On peut donc imaginer que le projel
d' un suicide collectif avait été formulé
à l'avance, parce qu 'on l'avait fail
croire à la secte, et parce qu 'il fallait le
faire croire à l'opinion. Une personne
de Genève, sans doute de bonne foi.
devait poster la lettre après avoir reçu
confirmation du suicide. Quand elle
apprend , par la radio , que la mort ne

La police est toujours a la recherche d'indices, ici a Salvan. Keystone

s est pas déroulée comme prévu (em
ploi d'armes à feu, échec des incen
dies?), elle se désolidarise de Jouret
qualifié bizarrement d'«incompé
tent». Parce qu 'il n 'aurait pas suivi 1.
rituel?

2. Les mauvais traitements subi:
par le couple découvert au Canada, n<
coïncident pas du tout avec un suici
de.

3. Les morts découverts à Salvar
ont été surpris dans leur sommeil. Or
est loin de la célébration découverte _
Cheiry . Par contre , l'idée de personnel
piégées par un incendie criminel es
plus vraisemblable.

4. Les témoignages des proches dei
victimes démentent catégoriquemen
un comportement suicidaire . De nom
breux gestes prouvent au contra i re qu<
ce séjour en Suisse n était pas prévi
comme définitif.

5. L'absence, pour l'instant , des ca
davres des chefs déclarés, Luc Jouret e
Dimembro. En cas de suicide rituel , lt
place du chef est plutôt au milieu d<
son troupeau.

6. Les experts ont parlé de disposi
tifs de mise à feu commandés , entr.
autres , par téléphone: inutile en cas d<
suicide. Comment ne pas voir l'intérê
qu 'il y a à pouvoir s'éloigner du heu du
crime pour téléphoner depuis un arrêl
d'autoroute ou un aéroport?

7. Le fusil ayant servi à Cheiry n 'a
pas été retrouvé. Le suicide collectil
par un exécuteur chargé de droguer et
de fusiller les membres est possible ,
mais il n'aurait aucune raison alors de
cacher l'arme. Enfin , des cadavres ont
été découverts attachés.

On peut continuer à l 'infini. A l'ap-

pui du suicide reste le fait que des let
très d'adieu auraient été trouvées su
des corps. Vraies dans la mesure oi
des membres auraient cru aux pro
messes d'un «transit» vers l'au-delà
Pour l'instant , à cause surtout des pro
blêmes d'argent signalés par les juges
on doit privilégier l'hypothèse di
crime crapuleux organisé par les res
ponsables de la secte pour se débaras
ser de membres devenus encom
brants. D'abord au Canada, puis ;
Cheiry et enfin à Salvan. A vérifier...

PATRICE FAVRI

Luc Jouret a-t-il pris la fuite oi
figure-t-il parmi les victimes de
Salvan? Keystone/AP

Seuls cinq
cadavres ont été
identifiés

AUTOPSIi

Le Dr Thomas Krompecher
estime encore impossible de
dire si Luc Jouret fait partie
des morts de Salvan.

Le mystère qui plane sur le sort de Lui
Jouret et Joseph Dimembro , les deu;
chefs de la secte «Ord re et traditioi
solaire» n'a pas été levé hier par li
Dr Thomas Krompecher , le responsa
ble du centre de médecine légale d<
Lausanne. Lors d' une conférence di
presse , le médecin-légiste a exclu di
pouvoir identifier les cadavres retrou
vés à Salvan avant la semaine prochai
ne. Lui-même et son équipe sont eî
effet toujours en train d'identifier le:
23 morts de Cheiry. un travail qu
demandera encore quelques jours
Hier en fin d'après-midi , douze auto
psies avaient été effectuées sur les vie
times de la tuerie fribourgeoise. Le:
onze autres devraient être faites pou
le début de la semaine prochaine.
DISCRETION

Extrêmement prudent , le Dr Krom
pécher n'a rien laissé filtre r sur le:
résultats de ces autopsies. II s'est li
mité à indiquer que cinq des 23 cada
vres «fribourgeois» avaient été identi
fiés avec certitude , sans toutefois rêvé
1er leur identité. Les autres identifica
tions sont toujours en cours. Les ex
pertises toxicologiques devraient de
mander quelques jours de plus.

Quant au travail sur les victime:
retrouvées en Valais , il commencer!
dès que les dossiers fribourgeois seron
bouclés , probablement la semaim
prochaine. Là, le travail sera plu:
complexe, certains cadavre s étant car
bonisés. «Mon frère pourrait être li
dedans que je ne le reconnaîtrais pas»
a déclaré le médecin-légiste. Il faudra
dans ces cas-là , procéder à des compa
raisons de l'ADN , ce qui nécessite di
disposer d'échantillons sanguins four
nis par des parents de sang de la victi
me. Avec un peu de malchance, ce tra
vail pourra demander plusieurs semai
nés. ANTOINE Rû I

Genève toujours
sous le choc
Une dizaine de nouvelles audition:
d'anciens membres de la secte sont eî
cours à Genève. Mais cette fois, poin
de visites spontanées , il a fallu les cher
cher. Toutes les personnes entendue:
avant-hier ont été relâchées «puisqui
l'appartenance à une secte ne consti
tue pas un délit , à moins que le Codi
pénal n 'entre en ligne de compte». Pa
ailleurs, les visites domiciliaires si
poursuivent dans les appartement
des victimes identifiées.

Les proches des victimes commen
cent à se manifester à Genève. On sai
déjà qu 'une famille genevoise de qua
tre personnes dont deux enfants on
été formellement identifiés.

Onex semble l' un des quartiers le
plus riches en découvertes de docu
ments sur l'Ord re du temple du soleil
Notamment des extraits de fichier
d'Archédia , d'Atlanta ou d'Amenta
chargées des activité s commerciales d<
la secte , découverts au 7, rue Gaudy
Ie-Fort , donnent une idée précise de 1;
nombreuse clientèle de Luc Joure t ei
Suisse et en France. Selon la «Tribuni
de Genève », d'autres documents on
permis de remonter au bureau d archi
tecte Jacques Rosset (4, rue de l'Athé
née), spécialiste en «biologie de l'habi
tat» et organisateur de cours et di
séminaires pour l'Ordre du Temple di
soleil. Enfin , une note manuscrite , dé
couverte à Onex , permet de penser qui
la secte brasserait des affaires à mil
lions.
PROTEGE PAR LA POLICE

Muni de cruciales informations
T.H., un ex-habitant de la ferme de 1:
rue Saconnex-d'Arve - lieu de rési
dence des membres de la secte - s'es
présenté , selon «Le Matin» , mercred
après midi à la police genevoise. Il :
déclaré s'être rendu mard i à Salvai
pour rencontrer les deux gourous de li
secte, Luc Joure t et Joseph Dimem
bro. afin de «récupérer ses billes »
Depuis son témoignage , cette per
sonne se trouve sous protection de li
police. I SABELLE DUCRE "
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TOURISM E VER T

La région d'Oron décidé de forcer
le destin pour conquérir le créneau

Le zoo de Servion. le DIUS célèbre Doint d'accrochaae lié à la réaion d'Oron. GB Vincent Murith

Un office régional du tourisme a été créé en juin 1994, en profitant d'un programme d'occupa
tion des chômeurs. Il a six mois pour prouver son utilité et créer une offre attra vante.

T

ouristiquement parlant , la ré-
gion d'Oron existe depuis l'été
1 994. «Nous ne sommes d'ail-
leurs même pas sur les cartes
du canton» , s'exclame Roland

Dapples. secrétaire de l'Association
région d'Oron (voir encadré). Pour-
quoi avoir foncé dans pareil projet?
«Parce que c'est la bonne période. En
->r»(-\r_/ -\fM irt r>* t*ct 1A oanl ffl/'ti-iir __»»¦_ /->¥- _ ^ ic_

sanee. De plus , le tourisme vert est un
créneau porteur. Notre région recher-
che un certain développement écono-
mique. On ne peut pas rêver d'attirer
de grosses usines et on a des atouts mal
mis en valeur comme le château
d'Omn \p _ ¦/-_ /.  An Çprv irvn pt lp th p' "i trp
de Mézières. De plus la politique agri-
cole contraint les exploitants à trouver
des revenus annexes» . Roland Dap-
ples pense que quelques-uns des trois
cents agriculteurs de la région pour-
ront développer la vente directe de
produi ts locaux et aménager des
rhamhrpQ nnur lp Imiriçtp

200 LITS RECENSÉS
Le secrétaire de l' ARO est conscient

qu ' il n 'est pas évident de structurer un
office régional du tourisme en six mois
et de faire état si vite de retombées
emnnminiipç «Mniic (-(.mnli.nç ponlp-

ment sur notre programme 1995 pour
trouver le financement nécessaire à la
poursuite de l'expérience prise en
charge par l'OFIAMT et le fonds ré-
gional dans sa phase actuelle. C'est
maintenant qu 'il faut prendre des ris-
ques».

Il faut dire qu 'avec les deux em-
ployées engagées au moment de l'ou-
- ¦prturo Hll V.nr p?_ i_ Hnnc lp Kôtîmonl Hi,

Bourg. Roland Dapples a été bien se-
condé. «On n'a pas compté nos heu-
res», dit Georgia Wanner. Hormis les
hujt petits hôtels de la région , elles ont
recensé et visité des privés. Leur cata-
logue illustré offre plus de 200 lits chez
l'habitant. On peut dormir pour vingt
francs ou vingt-cinq francs avec le petit
déjeuner. «Nous avons tout visité afin
de conseiller les touristes en connais-
sanpp dp ransp Malorp tins Ipttrp c pt
tout-ménage pour annonce r notre in-
tention d'exister touristiquement . il
reste un gros travail de motivation à
faire auprès des gens de la région. On
leur parle d'un produit nouveau.» Pre-
mier résultat , plus de 200 nuitées de-
puis le mois de juillet.

La région . 23 communes et 9500
habitants , avec son chef-lieu Oron
(1000 habitants), est bien centrée,
mnic rvn np lp enit r__ ic _ vî  p lnn/>0mani

de l'action tourisme correspond à une
des priorités régionales décidées en
1989. Une commission «tourisme» a
été créée en 1994. Elle a décidé de pro-
fiter d'un programme d'occupation
des chômeurs et a créé un plein-temps
pour la mise en place d'un bureau
régional du tourisme. «Pour 1995,
nous avons défini un budget d'enviro n
50 000 francs et un nroeramme d'ar-
tion. Nous irons frapper aux portes
des communes - ça leur coûterait 2
francs par habitant - des commerces,
entreprises et sociétés de développe-
ment pour financer l'office », explique
Roland Dapples.

Oron ne bénéficie actuellement que
d'un tourisme de passage. Le but est de
le garder plus longtemps. Peut-être
avec un Passeport-vacances ou des
innrnppc à thpmpc p_ .mmp !__ vicitp Apc
églises, la balade sur un sentier nature ,
la découverte des artisans de la région ,
un parcours géologique et minier...
«Pour ces journées , nous comptons
sur des bénévoles motivés par les thè-
mes.» La région veut aussi remettre en
état ses anciennes voies suisses. «Nous
pouvons même organiser des visites
d'alpages en Veveyse ou en Gruyère et
des visites de musées sur la Riviera
vail H_ -_ icp\\ Hit RnlflnH r_annlpc «Pnnr

inciter à consommer ici , nous devons
créer une synergie entre nos atouts en
développant par exemple des saisons
sur un même thème que l'on retrouve-
roi* Hi i  ¦_. _ . _ . on phôtpon w

FORT ET FAIBLE

La région n'est pas chère et elle est
au cœur de la Suisse. Elle est trè s verte.
«On va installer deux bornes pour les
autos-caravanes et ouvrir plusieurs pe-
t its ramninp s à la fprmp Nnns devons
jouer sur l'envie du tourisme vert
qu 'ont les familles ou les personnes du
troisième âge. Nous visons actuelle-
ment une clientèle alémanique , mais
aussi le client de proximité comme le
ï oiiconnnîc r\n lia n-ciHint _r1_r» In I?i».i_ 3_

ra».
La région n'a que des hôtels de une

ou deux étoiles. Elle compte sur la
toute prochaine réouverture du motel
de Servion. Elle est également peu
équipée pour le sport. «Chez nous , le
sport c'est la nature », dit Roland Dap-
ples sans se démonter. Les hôteliers de
In rppinn nnt pHitp un Hpnlianl Ap <^ éta-
pes gourmandes. Celui-ci propose six
très bonnes adresses et une quinzaine
de cuisines traditionnelles.

Un recensement des curiosités va
du château médiéval à la galerie I'Es-
trée. Il rappelle qu 'on est dans le pays
de la grange sublime de Mézières (le
TVnâQtrf» A M Tr\rot\  ot _Hn C~'r.ÇA_ ~ Ty.A~ *rr ,

de Barnabe ou de la maison du poète
Gustave Roud. Le château d'Oron
propose un cycle de conférences. Le
zoo de Servion est le plus célèbre des
points d'accrochage lié à la nature ,
mais il y a également la tourbière de la
Rogivue. une zone protégée , les bois

parcours.
Tous ces atouts , l'office régional

doit à la fois les faire valoir auprès des
gens de la région et les vendre à l'exté-
rieur. «On se bat pour renforcer notre
identité et montre r que nous sommes
capables d'offrir une alternative aux
quais de Montreux» . conclut Roland
Dapples qui croit fermement à la
poursuite de l'expérience régionale.

\ _ . . ,  ,, ,. r- r\i rnlrfc-n

Silence, on couoe !
J Jne grosse panne aurait ,
L/ semble-t-il , privé de cou-
rant tout ou partie de Marly ven-
dredi après midi. Mis sous ten-
sion, le canard local cherche à
savoir le pourquoi du comment.
Pacz-orhanco I a mnncio i i rn i l i

sait ne peut rien dire parce que,
aux EEF comme en bien d'au-
tres lieux , on se méfie des jo ur-
nalistes. Mais le monsieur qui
pourrait dire , lui , n 'est pas là et
ne sait rien. C'est la panne, le
courant ne passe pas non plus.
Alors tant pis , nous on débran-
r.r,r. ¦_ « IM

Economie et tourisme
L'association région 1989, soit l'inventaire pection, pour la région.
Oron (ARO) est l'équiva- des besoins commu- Le secrétaire de l'ARO
lent de la LIM (loi sur naux et régionaux. est responsable du plan
l'aide aux investisse- Grâce à son plan direc- directeur régional, des
ments de montagne) teur , la région d'Oron a transports publics, du
que connaissent les ré- pu recevoir une manne plan directeur des eaux
gions suisses de haute de 8,5 millions de francs et de la gestion des dé-
altitude. Le canton de qui lui ont permis de fi- chets. Sur le plan tou-
Vaud a édicté, à la fin nancer la rénovation de ristique, il s 'agissait de
des années huitante, collèges , l'épuration.. créer une région et de
une loi sur le dévelop- Un secrétariat a égale- mettre en valeur ses
pement régional afin ment été mis en place atouts. La réalisation
d'aider des régions péri- pour la coordination des est en route et l'ARO a
phériques n'entrant pas projets d'intérêt régio- financé l'équipement du
dans les critères de nal. Roland Dapples oc- bureau, offrant en outre
l'aide LIM. Les 23 com- cupe ce poste depuis l'appui de son secré-
munes de la région 1989. Il doit assurer la taire à la nouvelle struc-
d'Oron ont établi leur promotion économique, ture.
programme régional en soit l'accueil et la pros- MDL

Un employé fait
perdre 860 000
francs à l'Etat

IMPOTS

L'ancien chef du service de
l'enregistrement a laissé traî-
ner un dossier important. La
justice chargée d'enquêter.
L'ancien chef du Service cantonal de
l'enregistrement , qui occupa cette
fonction de mars 1983 à janvier 1990,
a été dénoncé à la Justice. Le directeui
Hpc Pinonppc Pplipipn \zfr_rpl o
confirmé hier l'information parue
dans «L'Objectif». Lorsque le chef a
quitté son poste , son successeur a
constaté que plusieurs dossiers étaienl
en souffrance .

L'un concernait un cas de succes-
sion , où l'impôt à préveler atteignait
3,5 millions de francs , dont 2, 1 mil-
lions pour l'Etat et le solde pour des
communes. La facture aurait dû être
envoyée en 1985 déjà. Elle ne le fut que
par le nouveau chef , en 1990. Le
contribuable a alors recouru au Tribu-
nal administratif , qui l'a débouté sur le
fond en novembre 1993. mais oui a
estimé qu 'il n 'avait pas à s'acquitter
des intérêts de retard s'élevant à près
de 860 000 francs. C'est approximati-
vement cette somme qu 'ont perdue
l'Etat et la commune , si l'on part de
l'hypothèse que le contribuable aurait
honoré la facture sans rechiener.

45 OOO FRANCS DE SA POCHE

Dès la fin 1993, le fonctionnaire a
été sommé de s'expliquer à de réitérées
reprises , d'autant plus que l'examen
de son travail a révélé d'étranges pro-
cédures. Ainsi le chef de service avait-
il payé 45 000 francs de sa poche pour
d'autres cas de taxation où ses retard s
étaient en cause. Ne Darvenant Das à
obtenir de réponses claires de sa part ,
la Direction des finances a transmis le
dossier à la justice en mai dernier. Au
juge d'apprécier la suite à donner à ces
faits.

Pourquoi avoir attendu si long-
temps avant de dénoncer le fonction-
naire ? «En 1990, quand on a décou-
vert le eros eas_ on avait de honnes
raisons de croire que le contribuable
serait quand même amené à payer les
intérêts» , dit Félicien Morel. «Il y a eu
toute une procédure de contestation
nui  a duré . Nous avons aei dès oue
nous avons connu la décision du Tri-
bunal administratif». L'Etat attend
maintenant les conclusions du juge
pour entreprendre une action récur-
soire en responsabilité civile contre
p„_ -._, :_, -, r„-,„ .. „_, _,„ :.„

RÉENGAGÉ...

Quand il a quitté l'administration ,
l'homme a travaillé dans le secteur pri-
vé. Il a été licencié. Puis il a été enga-
gé... comme expert-comptable par un
j uge d'instruction chargé de l'opéra-
tion requins (engagement direct , qui
np HpnpnH nac H' nnp Hirprlinn Hll
Conseil d'Etat).

Par la suite , l'ex-fonctionnaire a
pourtant été réengagé par l'Etat , mais
pour un temps limité (il partira à la fin
de ce mois). Apparemment , à l'Etat ,
on peut donc sortir par une porte en
laissant de gros problèmes derrière soi.
revenir par une porte dérobée, repartir
et rentrer par la fenêtre...
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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- . .._ ,_ „ . .,_ . „„,„„„ !„. 0, !,.____ ¦ >.. i rc-.r . • 19.30 Hop ta cantonal.Pierre - Ste-Therese - Marly (Sts- K

Pierre-et-Paul). • 20.00 St-Pierre (P).

DU DIMANCHE A FRIBOURG
7.00 Notre-Dame. • 10.00 Couvent des Capucins - St-Hy_

cinthe - Chapelle Foyer St-Justin - S
7.30 Couvent des Cordeliers (D) - Ab- Nicolas - St-Paul (D) - Ste-Thérèse (bilir
baye d'Hauterive. gue, patronale) - Bourguillon - Marly (S

Sacrement) - Villars-sur-Glâne (Les Mart
8.00 Christ-Roi - St-Hyacinthe - Cha- nets).
pelle Foyer St-Justin - St-Pierre (chapelle • 10.15 Christ-Roi (D, chapelle) - St-Piei
St-Joseph) - Bourguillon. re.

• 10.30 Collège de Gambach (E) - Notre
8.30 Monastère de Montorge. Dame (|atin) _ st-Maurice (D) - Villars-sm

Glane (chapelle de Villars-Vert).
9.00 Notre-Dame - Ste-Ursule - Monas- _ .. _-. . . . _ .  ... ... ...
tère de la Visitation -St-Paul (chapelle des * "f,?0 

Chris'-Roi " St-Mictlel <'> " st

Sœurs) - St-Pierre (D) - Bourguillon (D). au

• 11.15 St-Nicolas.
9.30 Christ-Roi - Couvent des Corde- • 17.30 St-Pierre.
liers (D) - Hôpital cantonal - St-Jean (D) - • 18.00 St-Jean - chapelle Ste-Trinité (rite
St-Michel (St-Pie V) - Chapelle de la Pro- byzantin).
vidence - Givisiez - Abbaye d'Hauterive - # 19_ 0o Ste-Thérèse
Villars-sur-Glâne (église). _¦„" __ __ ._ , ,o_ r>- . r, n* M ' • 19.15 Marly (Sts-Pierre-et-Paul).

9.45 Maigrauge. • 19-30 Couvent des Cordeliers (D).
• 20.30 St-Nicolas.

AUTRES CULTES ET OFFICES
Eglise evangelique reformée: • Eglise neo-apostolique :
Dimanche: Fribourg : 9.00 Gottesdienst, (sentier Gibloux 2, Vignettaz) : dimanche
10.15 culte. Ressudens : 10.00 culte. 9.30 et 20.00 services divins.

Freie Evangelische Gemeinde :
(av. Weck-Reynold 27), 9.30 Gottes- • Centre chrétien de la Gruyère, Bulle :
dienst. (angle rues Condémine/Victor-Tissot),

dimanche 9.45 culte et sainte cène.
Eglise évangélique de Réveil :
(passage du Cardinal 2d), dimanche 9.45
culte, * Eglise évangélique missionnaire :

dimanche 10.00 culte (ch. des Crêts 4
Eglise apostolique évangélique : Bulle),
rte Verdel 8, Bulle (bâtiment Techmatic ,
1er étage), dimanche 9.30 culte.

• Eglise orthodoxe:
Eglise évangélique libre : Payerne : Patriarcat de Moscou 10.00 Pe
(Gd-Places 8), dimanche, 10.00 culte, tites Heures, 10.30 Liturgie (rte de Corce
sainte cène. les 42).

AY^̂ L Nationale .Commission fur das internationale Johr der Fomilie ATm ^&S
I ___f C^̂ V Commission nationale pour l'Année internalionale de la famille -̂ L ^PJ

I rxç* WftV.flP'' I ^ _̂y Commissione nazionale per l'Anno internazionale délia (amiglia 
^̂ ^LC9 VUydljCa I ^̂  Cumissiun naziunala per l'Onn inlernoziunal da la lamiglia

1994'* HORNER
Les courses d'un jour
• Mardi 11 octobre 1994

Europapark Rust (carte d'identité)
(autres dates: 16.10, 19.10)
Départ de Fribourg : Grand-Places 5 h. 45. Divers prix di
car et d' entrée: de Fr. 25.- à Fr. 68.-

• Mercredi 12 octobre 1994
Excursion d'une demi-journée
Départ de Fribourg : Grand-Places 12 h. 15.
Prix du voyage: Fr. 31-

• Jeudi 13 octobre 1994
Forces motrices du Grimsel - 100 ans Gnmsel
La magie de la puissance de l' eau (visite guidée)
Départ de Fribourg : Grand-Places 6 h. 15.
Prix du voyage : Fr. 40.-
Dimanche 23 octobre 1994
Excusion fin de saison
Départ de Fribourg : Grand-Places 7 h. 15
Prix du voyage, incl. repas de midi : Fr. 71.-/  AVS Fr. 6.

s r̂mne 
I "̂ Û̂ M^̂15-16.10.94 (2 jours) / /  J ( * / •  / \Fr. 310.-, pension complète / / A à l D â  (J {uiJv̂ X. /̂ ^

• Voyage surprise de fin de saison ' */ (A/V \̂-S '̂ **r ŵ ^> -̂

• Beaujolais - Bourgogne
15-16.10.94 (2 jours)
Fr. 310.-, pension complète

• Voyage surprise de fin de saison
5-6.11.94 (2 jours) Fr. 190.-, demi-pensior

Marchés de Noël
• Vienne transfigurée durant l'Avent

17-20.11.94 (4 jours) Fr. 375.-, chambre/petit déjec
ner

• Marché de Noël à Nuremberg
2-4.12.94 (3 jours) Fr. 340.-, chambre/petit déjeunei

• Marché de Noël à Augsburg et à Ulm
3-4.12.94 (2 jours) Fr. 200.-, chambre/petit déjeunei

• Marché de Noël à Strasbourg
10-11.12.94 (2 jours) Fr. 190.-
ner
Marché de Noël à Stuttgart et
10-11.12.94 (2 jours) Fr. 200.-
ner

chambre/petit déjei

à Ulm
chambre/petit déjei_ „ - __ ._ ._ . . . , ,  ^ ^u,.,, r.. __.ww.-, _,„._, ..__ .,_ , „._..,_ _«_ ,__ ._ 

Lg Commune diner ,
trouvant dans le

• Fribourg-en-Brisgau 3/8/9/17.12.94 402 - 403 - 405
car Fr. 42.- 435 .438 - 444

• Strasbourg 3/8/17.12.94 464 - 467 - 468car Fr. 42.— _
• Stuttgart 3/17.12.94 car Fr. 52.- 493 - 494 - 502

• Kaysersberg 3.12.94 car Fr. 40.- 5 1 5 - 5 1 6 .

• Excursion Saint-Nicolas 4.12.94 I P< _ npr<_nnnr..q i

Mariages
et foyers chrétiens

Institution suisse et chrétienne
de mariages

case postale 381
1000 Lausanne 17

Toutes régions et situations
16 ans d'expérience

et de services

Références - Discrétion
241-54018:

• Excursion Saint-Nicolas 4.12.94 Les personnes qui désirent récupérer les monuments , les ĴJ2 |̂̂ ^J^̂ |gî j' £MH L__A_£i___£_____I ///iTTT1

bordures, doivent s 'annoncer au Secrétariat communal, __»¦»•__ ._. ___ «»_» o SCO I IRenseignements , inscriptions, catalogue et brochure jusqu'au 7 novembre 1994, dernier délai, BMW 520, 81 
scHWINK

A REISEN ¦ VOYAGES * 029/3 13 44 Hat T*o^ese. 

90 

| 

«- 

™

__¦ ___¦ Aàm± _^_________ . _v _ ^_ ^_________ r_ ^_______ t Selon le règlement en vigueur , aucune concession ne sera M,Ta / 0  ¦ wmspam, a i ______ _______________________ ____________ -̂___--—^^^.—

ff/ ^Mli f îl prolongée BMW 325.M Tech, 90

m P^VÉ' Wm WÊmmW m Dès le 15 novembre 1994, les tombes seront supprimées Peugeot 405 SRi, 88 • " _ _

fflf %tffA % par enlèvement des monuments et bordures. BMW 323i, 82 La publicité décide

"TÀ^RS -T0377Z313, LE C0NSE,L C°r  ̂ -Zn llZ "?̂  rache«eur hésitant

H VILLE
P DE BULLE
CIMETIÈRE DE BULLE

Suppression de tombes
tombe : échue;va disposer 'de;

4, à savoir : Nos

• BROYE • BROYE
Bussy : 19.00. Cugy : 19.00. Estavayer-le-Lac : 16.00 (home Les Mouet- Aumont: 9.00. Bussy : 9.15. Châbles : 8.00. Cheyres : 9.30. Cugy : 10.00
tes), 18.30 (collégiale). Gletterens: 19.00. Font : 19.00. Mannens: 19.30. Delley : 10.45. Domdidier: 10.15. Dompierre : 9.00. Estavayer-le-Lac
Ménières : 19.30. Nuvilly : 19.30. Seiry : 19.00. Vallon : 17.00. Monastère des Dominicaines, 9.15. Collégiale : 10.00, 11.15, 18.30. Cha

pelle hôpital : 9.00. Fauvettes (Montagny-Ville) : 8.00, Fétigny : 9.30
• GLANE Léchelles: 9.30. Lully: 9.30. Montagny: 10.15. Montet : 10.30. Murist
Billens : 19.30. Châtonnaye: 19.30. Grangettes : 19.45. Massonnens : 10.30. Rueyres: 10.15. St-Aubin : 9.15. Tours (Notre-Dame): 19.30. Vuis
19.30. Orsonnens: 19.45. Romont : 17.30. Siviriez : 17.30. Torny-le- sens : 9.15.
Petit: 17.00. Ursy : 19.30. Villarimboud : 19.30. Vuisternens-dt-Romont :
20.00.

• GLANE
• GRUYERE Berlens : 9.00. Billens, hôpital : 9.30. Chapelle-sur-Oron : 10.15. Le Châ
Botterens: 19.30. Broc : 18.00. Bulle : 17.30. Chapelle des Capucins : telard : 9.30. Chavannes-les-Forts: 8.00. Ecublens : 8.00. La Joux
18.00 (I). Charmey : 19.30. Châtel-sur-Montsalvens : 19.00. Enney : 20.00. Lussy : 8.30. Mézières: 9.30. Notre-Dame de Fatima: 7.00
18.00. Grandvillard : 19.45. Gumefens: 19.30. Jaun : 19.30. Marsens : Orsonnens : 9.00. Romont : 10.30, 19.30. Rue: 19.30. Sommentier
18.30 (chapelle St-Nicolas). Montbovon: 19.30. Neirivue : 18.00. Le 10.00. Torny-le-Grand: 9.30. Ursy: 9.15. Villaraboud : 9.30. Villarsivi
Pâquier : 18.00. La Roche : 16.30 (foyer St-Joseph), 19.30 (église). Sales : riaux : 10.15. Villaz-St-Pierre : 9.30
20.00. Les Sciernes : 20.00. La Tour-de-Trême: 18.30. Villarvolard :
19.30. Vuadens : 19.30 (église).

.LAC ' GRUY ÈRE
«„•„£ , ,  <r, r,n  ̂ nno,. _- Albeuve : 9.00. Avry-dt-Pont : 9.30. Broc : 10.15. Les Marches : 10.30

Bellechasse: 19.00 Courtepin: 19
^
00. Courtion: 19.30. Cressier-sur- 15.00. La Salette : 10.30. Bulle: 9.30. 11.15, 19.00. Chapelle des Capu

Morat: 19.00. Morat : 17.00 (D), 18.15. Villarepos : 19.00. jj cins: 7.00, 8.00 (rite St-Pie V), 10.00, 17.00 (E). Cemiat: 8.45. Valsainte
SARINE chapelle extérieure, 7.00, 10.00. Charmey : 10.15. Corbières: 10.30. Cré_>M1-1 inc 

suz. 1000 Echarlens : 9.00. Epagny/Pringy: 18.00. Estavannens
Autigny : 19.30. Avry-sur-Matran : 17.00. Belfaux: 19.00. Corminbœuf: 10.15. Gruyères: 10.15. Hauteville : 18.30. Im Fang : 8.30, 19.30. Jaun
17.00. Corserey : 17.00. Ecuvillens: 19.30. Ependes: 17.30. Farvagny : 1000 Lessoc: 10.15. Marsens: 9.30 (Etablissements). Pont-la-Ville
17.00. Grolley : 19.30. Lentigny : 19.30. Neyruz : 17.30. Noréaz: 19.30. 9.30. Riaz : 10.00. LaRoche:9.15(église). Sâles:9.30. Sorens : 10.00. Li
Praroman : 19.30. Rossens: 18.15. Treyvaux : 20.00. Vuisternens : Tour-de-Trême: 10.00. Villars-sous-Mont : 19.30. Vuadens : 10.01
19-30. (foyer). Vuippens : 10.15.

• SINGINE
Saint-Sylvestre : 17.00. Lac-Noir: 19.30 (D). . [_£C

• VEVEYSE Barberêche: 10.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres: 9.15 (D), 16.30 (I]
„ _,__ _-__ . .. . _ -_ _  _- ¦ _„, ., . _, . -_ „ , .,. _- .¦ Courtepin : 10.00. Courtion : 9.30. Cressier-sur-Morat : 9.30. Morat

Attalens : 19.30. Chatel-Samt-Denis : 18.00. Remaufens : 19.30. St-Mar- 1 o 45 (D) Wallenried • 9 00
tin: 19.45. Semsales: 20.00.

. ; . • SARINE
AUX FRONTIÈRES DU CANTON Arconciel : 9. 15 Autigny : 9.30. Belfaux : 7.30. 9.00. Bonnefontaire : 9.0C

1 ' Chénens: 8.00. Corpataux : 10.00. Cottens: 10.00, 16.45 (Résideno
• SAMEDI St-Martin). Ecuvillens: 19.00. Ependes: 10.30. Estavayer-le-Gibloux

.„_„ .. ,_ „ „  „ . „.„ r 0 r ,n „ 10.30. Farvagny: 10.00. Lentigny : 9.15. Grolley : 9.45. Matran : 10.0C
Avenches: 18.30. Moudon : 18.00. Oron-la-V.lle: 18.00. Payerne: Neymz : 20.00 Onnens: 10.30. Praroman : 10.15. Prez-vers-Noréaz
183a 10.00. Rueyres-St-Laurent : 8.15. Treyvaux : 10.00. Villarlod : 9.15.
• 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, 11.00 (E), 18.15 (I). Yvo- • SINGINE
nand : 10.30. Alterswil: 8.00, 9.30, 19.00. Lac-Noir: 10.30 (D). Schmitten : 7.00, 9.3C

Saint-Sylvestre : 10.15.

28e dimanche du Temps ordinaire :
Elle est vivante la Parole de Dieu, énergique et plus coupante qu 'une épée • VEVEYSE
à deux tranchants : elle pénètre au plus profond de l 'âme, elle juge des Attalens : 9.45. Bossonnens : 20.00. Châtel-St-Denis : 10.00, 17.00. L
intentions et des pensées du cœur. Nous aurons à lui rendre des comp- Crêt : 10.00. Granges: 8.30. Les Paccots : 10.00. Porsel : 10.30. Pro
tes. Hébreux 4, 12-13 gens: 10.15. Remaufens: 9.30. Semsales : 9.00.

VELOS-TESTS
et de DÉMONSTRATION

MOUNTAIN BIKES

Nous vendons noi

ACTIOr.crs/o

I 

Repnsi
de votn

vél<
w
Fr. 200.-

4.9 suimnnc
• XTR, DEORE XT, LX, ST>

ALIVIO, ALTUS
• OCCASION :

Course - Sport - Tourisme
Enfant

t
kzïL

Habits chauds
pour BIKERS et
CYCLISTES

Hometrainer TAC;

Schwinn-Fitness

/choni
Rte Gruyère 16. ITIHRIT * 037/46 56 4
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^̂ ^^  ̂ * only 7,7 cm

Les appareils NEW RéFéRENCE
exposés sur notre stand : SOUND and DESIGN

Marantz - NAD - Loewe
Philips - AR - Rowen - B+W s* "\

1̂ 1 ûmADCus (î î)IDQHV frnl /AUD /O- VIDEO coNCEPr AG] \~| U(3/
40 037 Avry-Bourg 19 ( v i l ù v n Avry Ctnlrtl N

^̂30 24 20 1754 Avry-sur-Matran

PTT

Stand No 179 TELECOM ^P Fribourg
Aujourd'hui, samedi, et demain, dimanche

découvrez
les appareils téléphoniques FRIBOURG et SION

le TELEFAX

Caméscope SONY 8mm Hi8

_____________

CCD-TR 350 998.- J 4̂9cf.
CCD-TR 606 l'698.- Z49&--
CCD-TR 650 l'598.- 7̂ 3 .̂-

^̂ divi^ôriet*
Comptoir de Fribourg - Stands 16 + 17
¦¦ ¦m !¦___.__ !¦ _. ¦_ ¦!¦_,. ¦ _______M-__----___W-_--- - - - - - - - - - - - - - - - ->. i - - i i  ¦ ¦ _ _ _ _ ¦ ¦  H i l i .—  -- ¦¦ « i mm *,.m.m *<,mmmmmmmmmmAmÊmmmmmmmmmWmÊÊÊÊmmmmÊÊAÊÊÊm

-W^Sef ENTREPRISES

^A_^ 0 ÉLECTRIQUES FRIBOURGEOISES
mmWt̂ ^̂  ÉLECTROMÉNAGER

Stand N° 125
Un choix d' appareils des meilleures marques

GARANTIE 2 ANS
- congélateurs et réfrigérateurs
- machines à laver et séchoirs
- lave-vaisselle
- cuisinières électriques et fours
- fours micro-ondes
- machines à café
- aspirateurs et nettoyage à vapeur
- etc.

BOSCH - BAUKNECHT - ELECTROLUX
MIELE - KENWOOD - SCHULTHESS

V-ZUG - etc.

Démonstrations des appareils
JURA et KENWOOD

Conditions spéciales durant le Comptoir

RUE D AFFR Y

Gambach veut renvoyer à la
ville une copie peu sérieuse
L'étude d'impact manque de fondement scientifique, affirme l'association de
quartier selon laquelle la commune aurait commis des entorses à la procédure.

L'avenue Jean-Gambach ne veut

N

ous n'accepterons pas n 'im-
porte quoi à n 'importe quel
prix.» Bernard Walther , pré-
sident de l'Association des
quartiers de Gambach-

Guintzet , a insisté hier sur la ferme
détermination des habitants à refuser
la fermeture de ,la rue d'Affry pendant
les travaux de la gare routière . Selon
Jacques Meyer , avocat de l'associa-
tion , et Nicolas Michel - autre juriste
mais domicilié dans le quartier - les
recours et oppositions sont principale-
ment fondés sur la légèreté de la notice
d'impact et des arguments avancés à
l'appui des mesures projetées.
LES DETAILS MANQUENT

L'étude d'impact manque de ri-
gueur scientifique, affirme Mc Meyer
qui lui reproche notamment de
n'avoir pas envisagé toutes les varian-
tes, dont celle du maintien de la circu-
lation à la rue d'Afirv . En outre, les
estimations de report de trafic ne repo-
seraient sur aucune donnée précise,
donc vérifiable. Les détails manquent
aussi pour justifier la fermeture de
cette artère sur le plan économique.

De plus , explique l'avocat , la créa-
tion d' un axe de transit entre le Jura et
Beauregard via Gambach provoque-

pas perdre sa sérénité a cause d'un

rait le dépassement des valeurs limites
en matière de pollution et de bruit ,
contrevenant ainsi aux exigences de
protection des zones habitées contre
les immissions nuisibles ou incommo-
dantes. Ce projet est , enfin , en contra-
diction avec le plan directeur des
transports de la ville selon lequel l'ave-
nue Jean-Gambach est une simple
route collectrice de quartier.
SE CONCERTER POUR GERER

L'avocat critique également le fait
que ni les concessions accordées aux
GFM pour l'utilisation du domaine
public (rue d'Affry), ni la modifica-
tion du plan d'aménagement de détail
ou une demande de modification du
permis de construire n 'ont été mis à
l'enquête.

Pour Nicolas Michel , la durée de la
fermeture est nettement exagérée et
l'estimation de l'économie à réaliser
fantaisiste. D'ailleurs , le montant an-
noncé ne représente que deux pour-
cent du coût total de l'ouvrage . Quant
aux giratoires , ils ne modéreront pas le
trafic , mais l'enverront plus aisément
dans le quartier qui se passerait bien
de ce «cadeau», d'autant plus qu 'il
semble devoir perd urer après la fin des
travaux. «C'est normal qu 'on doive

nouvel afflux de trafic.
OS Vincent Murith

aussi supporter une partie des incon-
vénients liés à ce chantier» , admet M.
Michel , mais il faudrait que soient pris
en compte de façon équitable les inté-
rêts de toutes les parties en présence et
pas seulement ceux des GFM.

NOUVELLE ETUDE?

L'association , qui se préoccupe
aussi de ce que deviendra le quartier
après les travaux , espère bien obtenir
une nouvelle étude d'impact , plus
complète , qui servira de base de dis-
cussion avec la commune et les GFM.
«Il ne s'agit pas de reporter bêtement
le trafic dans un quartier , mais de se
concerter pour le gérer dans l'intérêt
général» , conclut M. Walther , après
que Jean-Luc Piller eut rappelé le ca-
ractère «vivant , scolaire , sportif et
culturel» de la zone, inventoriant les
écoles , piscines et autres lieux publics
fréquentés quotidiennement par quel-
que deux mille élèves.

Quant à l'opposition de l'Associa-
tion transports et environnement , elle
apporte de l'eau au moulin des habi-
tants , mais diverses divergences ont
empêché que les deux mouvements ne
mettent leurs efforts en commun.

MJN

TRIBUNAL CRIMINEL

Sa propre reprise en main vaut
le sursis à un ex-toxico en exil
L accuse avait servi de rabatteur dans l'écoulement d'un
kilo et demi de drogue. 18 mois et 4 ans de sursis.
Le Tribunal criminel de la Sarine n'a
pas été féroce hier , avec un toxico-
mane de trente ans. aujourd'hui traité
à la méthadone. Après avoir suspendu
son dossier en jan vier 1993. pour y
intégrer de graves récidives survenues
avant même son procès, les juges y
sont revenus hier. Ils ont fait un assez
large usage des circonstances atté-
nuantes du prévenu pour se contenter
d' une peine de 18 mois , le maximum
encore compatible avec le sursis. Al-
lant légèrement plus loin que la réqui-
sition du procureur Anne Colliard. ils
ont fixé à quatre ans la durée du délai
d'épreuve. Elle en réclamait trois.

Entre avril 1990 et l'automne 1993.
l'accusé a consommé d'importantes
quantités de drogues dures sur la scène
ouverte bernoise. Il finançait sa
consommation en servant de rabat-
teur à des dealers, et partiellement en
vendant comme de l'héroïne des sa-
chets qui ne contenaient en fait que du
lactose. Une activité assez lucrative:
elle a rapporté 6000 francs, dont l' ac-

cusé a empoché un peu moins de la
moitié. Estimant qu 'il y a un doute sur
le fait que le toxicomane savait vrai-
ment ce que contenaient les sachets
confectionnés par son complice , le tri-
bunal n'a pas retenu l'escroquerie.
Mais le volume de ses autres activités
(on estime que son activité d'intermé-
diaire a porté sur environ un kilo et
demi d'héroïne , lors de... 300 vovages
à Berne) justifie une sanction relative-
ment sévère.

Si l'accusé avait fait plus que finan-
cer sa propre consommation , et si sa
responsabilité pénale n 'était pas
moyennement diminuée , le procureur
n'aurait pas hésité à requéri r une peine
ferme. Heureusement pour lui. l' ac-
cusé qui a retrouvé un cadre familial
ferme en Italie , qui suit un traitement
à la méthadone étroitement surveillé ,
et surtout qui va se retrouver père de
famille dans quelques mois, peut de
justesse être mis au bénéfice du sursis.
Sa reprise en main a valu que les juges
fassent un effort. AR

Thierry Lang ce
soir à Corserey

JAZZ

Â\

Thierry Lang a son instrument de
travail, -a

La deuxième saison musicale à l'au-
berge du Châtaignier à Corserey s'ou-
vre ce soir à 21 h. avec le concert du
Thierry Lang Trio. De retour d'une
tournée sur la Côte est des Etats-Unis.
le pianiste fribourgeois retrouve son
public avec une soirée placée sous le
thème «Musiques. Emotions». Dans
un style et une sonorité très personnels
qu 'il a développés au contact de mul -
tiples courants musicaux et de compo-
sitions de créateurs tels Bill Evans.
Glenn Gould ou Kcith Jarret , le jazz-
man se produira en compagnie du bat-
teur Marcel Papaux et du contrebas-
siste Ivor Malherbe. GD
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Banque de l'Etal
de Fribourg
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Sonorisation Eclairage
Fribourg 0 037/24 35 10-029/7 12 3^

j ROMONT \
! Hôtel-de-Ville I

j Samedi 8 octobre 1994 L
dès 21 h.

BARS - AMBIANCE S|
col

Organisation : Ski-Club romontois S|
16 ans obligatoire

Tetra Pak A*
A vendre

Audi 80 1,8 S, mod. 87 ,
82 000 km
Audi 80 1,6 S, mod. 89 ,
43 000 km
Audi 80 GT, cat., mod. 81
105 000 km
Audi 100 CD. mod. 84
160 000 km
VW Golf G 60 Edition One,
mod. 91 , 48 000 km
Polo coupé solo, mod. 93
18 000 km
Opel Ascona 2,0 E, mod. 88 ,
87 000 km
Fiat Ritmo 75 i, cat., mod. 81
93 000 km

[/*_**! fT^l PhMpp Brûggei
\%mWf (VY/1 171 3 St. Anton
*¦ ;l- -̂̂  ' *_• 037/35 11 9E

Prix
sensationnel!

Appareils - TV 70 cm
Stéréo, TXT , Hyperband

dès Fr. 1190.-
TV occasions,
dès Fr. 150.-
Radio TV-Vidéo

A. Krattinger
1737 Plasselb

«_¦ 037/39 21 82
17-1700



PAR TI SOCIALIS TE

Les militants de base songent à
déboulonner le Soviet suprême
Structures où chacun serait entendu, gestion collective,
lieu de rencontre chaleureux... le rêve de gauche vit encore

Et si le parti était un lieu d'échanges
créatifs , d'épanouissement pour des
membres supermotivés par une large
répartition des tâches? Et si les déci-
sions y étaient prises collectivement à
partir de propositions venues d'«en
bas»? Et si chacun faisait bénéficier
l'ensemble de ses compétences? Et si
l'on disposait d'un endroit simple et
chaleureux , à la fois culturel , social.
gastronomique , politique , où les em-
ployés seraient heureux donc sou-
riants , où les clients se sentiraient qua-
siment au paradis... On peut rêver.

C'est justement ce que font les so-
cialistes fribourgeois dont quelques-
uns tentent de remettre de bonnes
vieilles recettes au goût du jour. Réu-
nis le printemps dernier en séminaire ,
une grosse vingtaine d'entre eux ont
réfléchi à l'avenir de leur parti. Jugeant
notamment qu 'il connaît des problè-
mes d'identification , de communica-
tion , de motivation , que ses ressources
humaines sont mal utilisées et qu 'il
manque d' un lieu de rencontre .

Un changement de structures pour-
rait y remédier. Telle est la réflexion
d' un erouDe de travail oui présentait.
jeudi soir à Fribourg, l'état de ses cogi-
tations. Ainsi , foin de comité centra l
d'où tombent les «diktats» et place à
des cellules chargées de dossiers ou de
demaines spécifiques (administration,
asile , femmes, affaires sociales , amé-
nagement...). Ces cellules , formées de
gens particulièrement intéressés par le
suiet traité ,  feraient des nronositions

au forum (assemblée générale) qui
prendrait les décisions.

BEAU, BON, BON MARCHE

Quant au lieu de rencontre , la Mai-
son du peuple est toute désignée pour
devenir le centre de ralliement de la
gauche fribourgeoise et l'endroit pré-
féré des amateurs de bistrots populai-
res. La coopérative qui s'en occupe en
est à évaluer les travaux de rénovation
absolument indispensables, dont le
coût ne devrait pas, si tout va bien ,
dépasser le million de francs. Une
campagne de récolte de parts sociales
est en cours , qui devrait constituer un
capital de deux cent mille francs. Une
première décision a été prise, consis-
tant à renoncer au gérant (ou à la
gérante) au profit d'un groupe de ges-
tion. Dix emplois seront créés, qu 'oc-
cuperont une Quinzaine de person-
nes.

Reste le problème de l'animation.
Ayant dûment inscri t leurs souhaits
sur de grandes feuilles - nourriture
simple , bonne , saine, ambiance cha-
leureuse , décor plaisant , animations
de toutes sortes et en tout temos - les
personnes présentes ont dû proposer
des moyens de réaliser ces vœux et
trouver des personnes chargées d'y
contribuer. Plus difficile. Mais un
groupe de travail a finalement été
constitué , qui va plancher sur la re-
création d' un Eden à la rue de Lausan-
ne Ou nresnne MTN

PROMOTION

Fribourg-Hanamaki entend
resserrer ses liens avec le Japon
Grâce à l'association, le groupe folklorique «Mon Pays»
passera plusieurs iours à Hanamaki. l'année prochaine.

L'association Fribourg-Hanamaki
(Japon) a tenu récemment son assem-
blée annuelle. L'occasion pour son
président Rudolf Zurkinden de rappe-
ler les faits marquants qui se sont
déroulés durant l'année. Une déléga-
tion de l'organisation partenaire japo-
naise avait participé aux Rencontres
folkloriques internationales en août
I 1)1) .  l i '  ernune de danse «Shishi
Odori» . de Hanamaki.  a établi à Fri-
bourg de nombreux contacts , notam-
ment avec le groupe folklorique «Mon
Pays», Celui-ci effectuera l'année pro-
chaine une tournée au Japon et pro-
j ette de passer plusieurs jours à Hana-
maki.  Une invi tat ion vient de parvenir
:.n omiinp fnlUnnniw I 'no<rtr_nt_r_ii M

placé un étudiant suisse en informati-
que pour un stage de quelques mois
dans une entreprise industrielle de 1 la-
namaki.  Un jeune Fribourgeois s'est
adressé à l' association dans le même
but. Et. cet eu- , deux collégiennes japo-
naises ont suivi un cours de langue
française à l 'Institut La Gruyère , grâce
:in cr_ i_ t__ »n _leç l7rihniir(.fr._ <_

L'initiative de la création de cette
association est due à Michel Pittet
lors d'un voyage au Japon , alors qu 'il
était directeur de l'Office de dévelop-
pement éeonominiie du canton

POINTS COMMUNS
La ville d'Hanamaki de 70 000 ha-

bitants a été choisie parce que la cité et
sa région ont de nombreux points
communs avec le canton de Fribourg.
Le but est d'encourager les échanges et
les relations avec cette ville du Japon ,
dans les domaines culturel , touristi-
que et économique. Elle joue aussi le
rôle d'intermédiaire et d'nronne de
liaison pour qui souhaite établir des
relations au Japon. Outre quelques
personnes qui participent à titre indi-
viduel , la plupart des membres de l'as-
sociation sont des organismes de pro-
motion du canton, comme l'Office de
développement économique, l'Union
fribourgeoise du tourisme, l'Union
cantonale des arts et métiers , ou en-
core l'Université ou l'Ecole d'ingé-
_ _ . : _ _ . . _._. i \  , \  i

.,_ _ _ ¦ _ _ • ¦ «_i-__-_____________________________________________________l P U B L I C I T E  ______________ ________________________________________________________________¦__¦

FlfEW ECOLE D ' INGENIEURS DE FRIBOURG

\ Mî 1NGENIEURSCHULE FREIBURG

EXPOSITION DES TRAVAUX
DE DIPLÔME

Les travaux de diplôme des sections de mécanique (options techniques énergéti-
ques, construction et fabrication), d'électrotechnique (option informatique techni-
que, électronique, télécommunications, énergie électrique), d'architecture , du

génie civil et de la chimie, sont exposés dans les locaux de l'école.

A cette occasion, les laboratoires de physique seront également ouverts au public
et des démonstrations y seront présentées.

Vendredi 14 octobre 1994. de 17 h. à 21 h.
Samedi 15 octobre 1994, de 9 h. à 12 h.

Ecole d'ingénieurs, 4, ch. du Musée, Fribourg
17-1007

CEN TRE CULTUREL

Fri-Son élargit sa palette en
accueillant le septième art
Un cycle de films expressionnistes allemands et français est prévu, avec
deux accompagnements musicaux «live». De lundi à jeudi prochain.

A

près plusieurs années vouées
au seul rock ou presque , Fri-
Son retrouve de plus en plus
sa vocation de centre culturel.
La diversité de la program-

mation musicale, décidée par le co-
mité qui est à l'œuvre depuis un an , est
désormais enrichie par la création
d'un ciné-club appelé «Fri-Son fait
inn cinéma» Pour l'heure constitué
de quatre personnes , le groupe organi-
sateur a vérifié le week-end dernier
que la salle de Fri-Son se prête fort
bien au septième art ; en collaboration
avec La Spirale , le centre culture l a
présenté samedi la projection du «Ca-
binet du docteur Caligari», un film des
années 20, accompagné en direct par le
trio du compositeur et contrebassiste
MnrW Drpççpr

CONVIVIALITE PARTICULIERE

Outre la possibilité de marier musi-
que et cinéma, les locaux de Fri-Son
offrent une convivialité Darticulière.

«Les gens peuvent boire un verre au
bar après les projections et échanger
leurs idées», note David Collin de
«Fri-Son fait son cinéma». Surtout , le
ciné-club veut inviter à la découverte.
Son premier cycle, .qui aura lieu de
lundi à jeudi prochain , est consacré au
cinéma expressionniste à travers ses
maestros: les Allemands Fritz Lang et
F.W. Murnau. et le Français René
Clair.

De Fritz Lang, on pourra voir trois
œuvres: lundi , «Les trois lumières»
(1921); mercredi , «Docteur Mabuse ,
le joueur» et «Docteur Mabuse , le
démon du crime» (1922); jeudi . «Le
testament du docteur Mabuse»
(1921) . De Murnau. mercredi: «Nos-
feratu» ( 192 1 ), adaptation du «Dracu-
la» de Bram Stoker. De René Clair ,
Fri-Son montrera , lundi en deuxième
partie, «Entr 'acte», un court-métrage
réalisé en 1924. Avec, comme acteurs
d'une comédie aux confins de l'ab-
surde et du dadaïsme, les plus grands
créateurs de l'éDoaue: Man Rav. Mar-

cel Duchamp, Georges Auric , Marcel
Achard... Le groupe de jazz lausannois
Husbands , formé par Daniel Perrin ,
Mathias Demoulin et Gilles Abrava-
nel , jouera pour accompagner les pro-
jections de «Nosferatu» et des «Trois
lumières»

PLACE AU COURT-METRAGE
Les projections de mard i et mer-

credi seront précédées par la présenta-
tion de courts-métrages réalisés par
des jeunes auteurs professionnels ,
François Rossier et Antoine Plante-
vin. L'éauirj e de «Fri-Son fait son ci-
néma» tient à offrir une place de choix
au court-métrage , genre malheureuse-
ment considéré comme secondaire .
Les 14 et 15 janvier prochain , un week-
end de projections de courts-métrages
sera organisé.

Le pri x d'entrée par projection est
fixé à 8 francs (20 fr.) FM

De lundi 10 à jeudi 13 octobre à 20 h. 30
à Fri-finn mntp Hp la Fnnrlorip 1_ .

ORGUE

Walter Artho jouera du baroque
et du moderne à Saint-Pierre
Des œuvres, quasiment des monuments organistiques, sont au programme
du 2e concert de la saison. Entre autres, la Fantaisie en écho de Sweelinck.
C'est Walter Artho, titulaire de l'orgue
Mingot de Saint-Pierre, qui  jouera de-
main dimanche 9 octobre à 20 heures
le deuxième récital d'orgue de la sai-
son de concerts. A son programme, de
grands monuments organistiques de
Sweelinck, Buxtehude. J.S. Bach et
Tournemire.

La Fantaisie en écho de Sweelinck
(1562-1621) est une pièce spectacu-
laire du premier baroque , tout  en in-  *̂ N̂<>%1__ ^^mvention , liberté et charmes mélodi-
ques. Elle permet d'amples possibili-
tés express ives  par l' u t i l i sa t ion  de plu-  llJrW^ __¦_
sieurs claviers qui se répondent préci- Js§! tËiï Jm
sèment en écho. Quant à la Passacaille ^^^B $jà Jfx
en ré m i n e u r  de Bux tehude  M 637- .̂̂ ^gÉÉBI 1§r ". ï
1 707), elle appartient aux pièces les f Ê Ê
plus représentatives du baroque du
X V II e siècle: architecture grandiose,
construction des thèmes d'après la
symbolique des nombres. Enfin , Wal-
ter Artho interprétera l'œuvre pour
orgue la plus longue de Jean Sébastien
Bach , la Partita BWV 768 «Sei gegrùs-
set Jesu gùtig», une partition de la
période piétiste parmi les plus nobles
du cantor. Les dernières pièces du pro-
gramme seront modernes: la Canti-
lène improvisée et le grand Choral-
Improvisation sur le «Victimae pas-
chal i»  ( 1930) de Charles Tournemire
(1870- 1 939). Cette dernière pièce est
une gigantesque fresque biblique qui
s'inspire du thème en plain-chant, une
œuvre visionnaire utilisant tous les re-
gistres de possibilités expressives du
grand orgue concertant. BS Walter Artho à l'orgue de Saint-Pierre.
'mmmmmmmmmmmmwmummmwmmmmmmtmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmi _______________________________________¦__ ¦ P U B L I C I T E  ___________________________________________¦

ÉGLISE. L'eX-rédaCt eur en Chef r église Saint-Pierre à Fribourg. Pour le ¦¦ mWJn̂VKz*.
riP Q «FN __ hipntfit nmtrp fulur  ecclésiastique , ce revirement BWÏÏÏÏïTlHTfl RÎ@?__NvVOeS « T N »  DieniUI pœire professionnel est une sorte de retour UL^^  ̂ Eir

SiC)))
• Erich Camenzind , l'ancien rédac- aux sources. Avant de décider de fon- E3f!_S!fi!=3Éleur en chef du quotidien fribourgeois der une famille avec son épouse Su- B^E-9«Freiburger Nachrichten» . a radicale- zanne. Erich Camenzind avait suivi B~fl ______TQ^̂ Oment change de cap. Il va être ordonné des études de philosophie et de théo- K_______ T ll H>^ fi w ndiacre le dimanche ^ octobre à la basi- logie qui le destinaient déjà à la prêtri - ¦̂ H____B^^____ BtfsS^^"ligne Notre-Dame de Lausanne , an- se. Une orientation qu 'il a reprise _W_TTR1!_F 111nonce le bulletin de cette paroisse. après le décès subit de son épouse, tuée V Ê̂ ^MI 'ILUL II IL' ancien journaliste assumera un mi- dans un accident de la route en 1991. IfeJI __-_M_li_U____U___inistère d' auxiliair e à Notre-Dame du Père de cinq enfants aujourd'hui adul- W «fV ^W^Valentin en même temps que la res- tes, le futur prêtre a œuvré au service W~- t j ft .  Ml
ponsabilité de la communauté de lan- du tiers-monde , puis a pratiqué le ^r '**' ; _Hr" Meue allemande de la paroisse Saint- journalisme pendant de nombreuses ¦ 

 ̂ ^H^CMichael. Erich Camenzind sera or- années. mmWAmTA^mmmllM̂J 'donné prêtre le 29 j anvier 1995 en GD APIC XkW /M JE /  M/m
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Le signe des temps
de 16 h. à 18 h.

Gastronomie

samedi

de 14 h. à 16 h

f * **  Hôtel
DucBertold
WjfiM IMbourg
Wy 5, rue des Bouchers, Fribourc

Son chef , M. Stéphane Moser , concoctera devant vous:

le tagliolini aux délices de la forêt
* * *

le perdreau poêlé sur choux de Bruxelles
aux jus de truffes

avec le concours de S A R I N A Ifj f -T-V^
INTERIE UF

Freiburger
NachrichtenGruuere

M EDIALAN D
___________ _-_-_-_.

ie signe des temps

de 10 h. 30 à 15 h

de 15 h. à 18 h.
Le service des sports de Radio-Fribourç

reçoit des invités en direct
de 15 h. à 16 h. HOCKEY SUR GLACE

(journaliste: Alain Thévoz)
SPÉCIAL HC FRIBOURG GOTTÉRON avec la parti-
cipation des joueurs Slava Bykov , Olivier Keller el
Pascal Schaller.

de 16 h. à 17 h. BASKETBALL
(journaliste : Jean-Marie Brùlhart)
SPÉCIAL FRIBOURG OLYMPIC avec la participa
tion de l' entraîneur Vladimir Karati et des joueur;
Michel Alt , Patrick Koller et Michel Studer.

de 17 h. à 18 h. LE HOCKEY SUISSE ET LA NATIONAL HO-LE HOCKEY SUISSE ET LA NATIONAL HO
CKEY LEAGUE;
débat animé par Alain Thévoz (chef des sports di
Radio-Fribourg), avec la participation de Paul-An
dré Cadieux (entraîneur du HC Fribourg Gottéron)
d'Yves Cantin (président du HC Fribourg Gotté
ron), de René Fasel (président de la Ligue interna
tionale de hockey sur glace), de Doug Honegge
(joueur du HC Fribourg Gottéron) et d'Andn
Winckler (journaliste).

Groupe des aérostiers
de Fribourg

—^_, L̂ST i& rreiDurçer
II MWM IW— Grwiëre/x: — NachrichtenUZ î É̂iiU ..s!.mstMmii.U!hûmi  ̂ BM M̂^̂ H

___» ¦PI d i t  11 y**^v I
l l iS f-\ Y~*\ K"*\ /''"'N/*"N n r^\

"*" A. Wicht V? ^5

de 18 h. à 19 h.

Rendez-vous
avec M. Dominique Crausaz,

chef des programmes
de Radio-Fribourg

de 19 h. à 21 h.

Détente musicale
avec le chœur mixte Saint-Jacques

de Noréaz

^ADi^ÇteSQyB^̂  

¦fc î̂J~~_i_Z RWiuSiÊm__B _̂____ HE _̂__B Jjjrjjf^?',"'"- T L̂ i%m\\

g
de 18 h. à 19 h.

Rendez-vous
st avec M. Jean-François Thilo,

rédacteur en chef de Radio-Fribourg

£ de 19 h. 15 à 20 h.

,_ Le rendez-vous des footballeurs
fribourgeois en direct du Comptoir

le
v Tous les résultats et classements de 2", 3° et 4" ligue.
i Invités : - Ernest Probst , entraîneur du FC Beauregard
|_ - Francis Sampedro , entraîneur du FC Central
3_ - Jean-Pierre Zaugg, entraîneur du FC Marly
- r Journaliste : Philippe Verdon
é

R^^FRIBOURÇ /A 



COMPTOIR

L'étanchéité de la toiture du
pavillon fait grincer des dents
Le charpentier modifie l'isolation du toit. Il estime que sa solution est meil
leure que celle imaginée par l'architecte. «Peut-être» répond celui-ci.

P

lus de 600 apprentis auront
travaillé durant le Comptoir
de Fribourg pour réaliser le
pavillon de la halle des mé-
tiers, un des fleurons de la ma-

nifestation. Ce bâtiment sera partielle-
ment démonté pour être reconstruit à
Râsch , près de Guin. Il servira de salle
de cours et de local de réunion pour les
apprentis. Le pavillon doit donc durer.
Or , l'étanchéité du toit a été modifiée
par le charpentier. Celui-ci affirme
avoir de bonnes raisons pour le faire.
L'architecte responsable des plans ne
veut pas voir sa responsabilité engagée
par le changement.

UN FILM PAS POSE

La Fédération des entrepreneurs a
décidé de réaliser ce pavillon dans le
cadre du Comptoir «pour montre r que
nous tirons tous à la même corde» ,
explique l' architecte Arthur Lotti , qui
a dessiné les plans. L'originalité du
bâtiment réside dans son toit , entière-
ment recouvert de zinc. Ces tôles, de
couleur gris-argent , remportent de
plus en plus les faveurs du public. Le
zinc a exactement les mêmes proprié-
tés que le cuivre . Mais il a quand
même un défaut: quand le soleil brille ,
le métal chauffe beaucoup. De la
condensation se produit sous les tôles
quand le temps refroidit. Pour remé-
dier à cet inconvénient , l' architecte
Arthur Loin avait prévu de laisser un
espace entre l'isolation et le zinc. Et de
recouvrir l'isolation avec du Stamisol .
un film isolant. Ainsi la charpente au-
rait été protégée de la pourriture due à
l 'humidité.

Le charpentier Jacques Vial a ima-
giné une autre solution. Il a remplacé
le film par des plaques de tnplan , un
aggloméré de sapin. «Ces panneaux
rigides permettent de mieux stabiliser
le bâtiment et comme ils sont étanches
il n '\ a pas de risques de pourriture»
affirme-t-il.  Arthur  Lotti ne se déclare
«pas opposé au changement, mais
dans la concertation» en affirmant
n avoir pas etc prévenu et «avoir
poussé un coup de gueule» quand il a
constaté la modification lors d'un
contrôle. Jacques Vial prétend qu 'il a
bien averti l'architecte du change-

ment. Mais la question principale est
de savoir si la sous-toiture est étanche
ou non , sinon le pavillon ne fera pas de
vieux os.
PROPOS NUANCES

«Il n'y pas de risque et je prends la
responsabilité de ce que je fais» af-
firme le charpentier. L'architecte est
plus nuancé : il a écri t à la Fédération

^̂ §§$$$$$ x̂; - w^Wo^

Le pavillon fabrique par 600
re. GD Vincent Murith

des entrepreneurs pour signaler qu 'il
dégageait sa responsabilité du pro-
blème de l'étanchéité , tout en recon-
naissant que la solution imaginée par
Jacques Vial présente bien des avanta-
ges. Sur place, hier après midi , un
autre architecte estimait la solution
risquée. Réponse dans quelques an-
nées.

J EAN-MARIE MONNERAT

apprentis a quand même belle allu

¦ Petit train. Visiter Fribourg en
petit train pendant 1 h. Départ : place
Gcorgcs-Pvthon. chaque jour (sauf
lundi) à 10 h.. 14 h. et 16 h. (Billets à
l'O.T. ou auprè s du chauffeur).
¦ Marché anglais. Marché aux
trouvailles, si le temps le permet , sa-
medi de 9 h. à 13 h., place de la Croix-
Blanche, Posieux.
¦ 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.
¦ Commémoration. La mort de
Che Guevara: soirée organisée notam-
ment par l'Association Suisse-Cuba.
au Centre des immigrés turcs , route de
la Singine 6, samedi dès 19 h. Spécia-
lités et musique turques et latino-amé-
ricaines. A 20 h., exposé-débat public
sur le thème: «Cuba - les événements
du mois d'août».
¦ Paroles et musique. Andréa
Wassmer et Matthias Rudolf. Au pro-
gramme: Le Laùstic. textes de Mari e
de France et musique de J. van Eyck; 6
Métamorphoses, textes d'Ovide, mu-
sique de B. Bntten : 6 C aractères , tex-
tes de La Bruyère , improvisations mu-
sicales: Paysage de Répons , textes de
Michel Butor , musique de J. Hasel-
bach. Centre-Phénix , rue des Alpes 7.
samedi à 20 h. Entrée libre , collecte.
¦ Concert. Le Quatuor de cuivres
de fribourg . le Chœur des XVI et le
Chœur de Pique donnent un concert
avec au programme des œuvres de
Gessenay, Oberson, Ducrest. Baeris-
wyl. Avec la participation de René

Oberson. organiste. Temple de Fri-
bourg. samedi à 20 h. 30.
¦ Salsa. Alfrcdo Rodriguez Quar-
teto en concert à La Spirale , Petit-
Saint-Jean 39, samedi à 21 h. (Loc.
Music Claire, tél. 22 22 43).
¦ Rock-funk-blues. Le groupe
N.B.L. (CH) en concert au Café des
Grand-Places, samedi dès 20 h. Entrée
libre .
¦ Rock. Zuri West (CH) et Harr >
(CH) en concert à Fri-Son , route de la
Fonderie 13. samedi à 21 h.. (Loca-
tion Fréquence Laser , tél. 22 13 00).
¦ Reggae. Le groupe «Les Dépan-
neurs» pour une soirée reggae, spécia-
lités culinaires , samedi de 20 h. à 2 h..
â la Croix-Blanche. Posieux.
¦ Théâtre. «Alfred 2 - Die Abrech-
nung» . une pièce de et par ho Stritt.
Halle 2C. Passage du Cardinal, samedi
à 20 h. 30. (Loc. Halle 2C, tél. 24 11
76).
¦ Prière. Centre Sainte-Ursule:
9 h. 30-12 h. adoration du Saint-Sa-
crement. 10 h. -12 h. rencontre avec
un prê t re (J. Civelli ) . Basilique Notre-
Dame: 17 h. adoration du Saint-Sacre-
ment , chapelet et bénédicti on. Notre-
Dame de Bourguillon: 17 h. chapelet
et bénédiction.

- D I M A N C H E  -
¦ Marche de l'espoir. Terre des
hommes organise sa tradit ionnelle
marche de l'espoir dimanche dès 9 h.
au Bois de Moncor . à Villars-sur-Glâ-
ne. Départ : 10 h. donné par Slava Bv-
kov, 13 h. 30 donné par Andrej Kho-
mutov.
¦ Cénacle romand. Grand céna-
cle romand du Mouvement sacerdotal
mariai: dimanche 9 h. 30. conférence

à l'auditoire B de l'Université (Miséri -
corde). A 13 h. 30, cérémonies reli-
gieuses à l'église des Cordeliers.
¦ Kneipp-Verein. Marche d'envi-
ron 2 h. 30 à 3 h. par Lovens-Lentigny.
Rassemblement: dimanche 13 h. aux
Grand-Places ou 13 h. 15 à la gare de
Rosé. (Rens. tél. 26 28 33).
¦ Concert. Le Quatuor de cuivres
de Fribourg, le Chœur des XVI et le
Chœur de Pique donnent un concert
avec au programme des œuvres de
Gessenay, Oberson. Ducrest. Baeris-
wyl. Avec la participation de René
Oberson. organiste. Temple de Fri-
bourg. dimanche à 17 h.
¦ Concert d'orgue. Walter Artho.
organiste titulaire de Saint-Pierre ,
donne un concert , dimanche à 20 h. ,
en l'église Saint-Pierre. Au pro-
gramme des œuvres de J.-P. Swee-
linck , D. Buxtehude. J.-S. Bach , Ch.
Tournemire . Entrée libre , collecte.
¦ Théâtre. «Alfred 2 - die Abrech-
nung» . pièce de et par Ivo Stritt. Halle
2C. Passage du Cardinal , dimanche à
20 h. 30.
¦ Latino night. J.J. Band en
concert au Café des Grand-Places, di-
manche dès 20 h. Entrée libre .
¦ Prière. Notre-Dame de Bourguil-
lon: 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. bénédiction et vêpres. Monastère
de la Visitation: 17 h. 30 vêpres. Basi-
lique Notre-Dame: 17 h. 30 adoration
du Saint-Sacrement , chapelet et béné-
diction. Cathédrale Saint-Nicolas:
19 h. 30 compiles chantées. Chapelle
de la Sainte-Trinité (rue de l'Hôpital]
18 h. liturgi e byzantin e catholique.

Plus de 80 000 visiteurs
Selon les organisateurs
du Comptoir tout porte
à croire que la barre
des 100 000 visiteurs
sera franchie avant la
fin de la manifestation.
Jeudi , plus de 10 000
entrées ont été enregis-
trées. Et hier , peu avanl
14 heures , le 80 000e vi-
siteur était accueilli. Il

s 'agit d'Alain Vonlan-
then, de Villars-sur-Glâ-
ne, venu en famille faire
le tour des stands. Il a
reçu un cadeau et un
bouquet de fleurs. Par
rapport à la dernière
édition du Comptoir , la
progression du nombre
d'entrées est de plus de
6%. Le record de 1992

tremble. Jusqu 'à diman-
che , le stand des dis-
tricts est occupé par le
Jardin botanique qui
présente quelques-unes
de ses activités et pro-
ductions, en particulier
d'anciennes pommes du
canton , pratiquement
plus cultivées de nos
jours. JMM

PROMASENS-CHAPELLE

Boniface Bucyana devient le
prêtre des deux paroisses
Apres un an passe dans la région, l'abbe rwandais recevra
ce soir les clés des deux églises. Le défi le réjouit.

Les circonstances politiques font de
Boniface Bucyana , prêtre rwandais de
38 ans, le nouveau curé des paroisses
de Promasens et Chapelle. Il est instal-
lé, ce soir , à 19 h. 30, dans ses nouvel-
les fonctions. Il succède à l'abbé Mar-
cel Labèque qui termine ses études
universitaire s à Fribourg. La .cérémo-
nie sera présidée par l'abbé Jean-Ma-
rie Demierre . Boniface Bucyana est un
ami de l'abbé Demierre , doyen du dé-
canat. «Je venais l' aider pendant mes
études , puis je me suis installé à Rue
en préparant mon mémoire . Ce fut
pour moi une prise de contact avec la
région. Je devais rentre r dans mon
pays quand la guerre s'est déclenchée.
L'évêque de mon diocèse et dix prê-
tres, dont mon remplaçant , ont été
assassinés. Ces événements m'ont
bouleversé et les prêtres d'ici m'ont
entouré. Je compte bien retourner
chez moi, mais ce serait actuellement
risqué. Alors le vicaire épiscopal m'a
proposé de prendre en charge les pa-
roisses de Promasens et Chapelle. J'ai
réfléchi puis accepté.»

IL SE DONNERA
De son retour au Rwanda dès que

les circonstances le permettront ,
l'abbé Bucyana en parle. Il est prêt à se
donner totalement à ses nouvelles pa-
roisses sans connaître la durée de son
engagement. «C'est un défi dont je me
réjouis. Je me sens redevable à l'égard
des gens d'ici. Leur accueil m'a récon-
forté, mais je leur dis que l'on doit
rester apte au changement.» A la pré-
sidente.de paroisse, il a dit qu 'il voulait

être un horizon et pas un mur pour ses
paroissiens.

Ordonné prêtre au Rwanda en
1981 , Boniface Bucyana a occupé un
poste de vicaire en paroisse durant un
an avant d'entrer comme professeur et
économe au petit séminaire . En 1983,
il vint à Fribourg durant deux ans pour
des études en comptabilité. Retour
dans le diocèse de Kabgayi en 1985 où
il sera économe durant sept ans. En
1991 , second séjour en Suisse, pour
apprendre cette fois-ci la programma-
tion informatique. «Dans notre pays,
le développement tourne autour des
paroisses parce que 1 Eglise supplée à
l'absence totale d'engagement social
de l'Etat. Je voulais donc me former
pour gérer , planifier et distribuer l'aide
économique , sociale et sanitaire des
vingt paroisses dont nous ayons la
charge dans le diocèse ( 1 million d'ha-
bitants dont 700 000 fidèles).

ECONOMIE ET PASTORALE

Boniface Bucyana a mené de front
sa formation technique et un complé-
ment théologique afin de garder un
équilibre entre l'économie et la pasto-
rale. «C'est impossible de dissocier les
deux choses. Nous travaillons surtout
en milieu rural , là où les gens sont très
démunis et nous gérons l'aide qui nous
vient de l'étranger pour créer notam-
ment des dispensaires et d'autres pro-
jets de développement. Aujourd'hui ,
tout est stoppé et l'abbé Boniface Bu-
cyana s'est mis à la disposition de
l'Eglise fribourgeoise. MDL

POSIEUX. Perte de maîtrise sur
l'autoroute
• Jeudi , vers 17 heure s, une automo-
biliste circulait sur la RN 12 de Fri-
bourg en direction de Bulle. Peu après
l'aire de repos de la Glane , sur un tron-
çon rectiligne , elle voulut entrepren-
dre un dépassement. Ce faisant, elle
fut surprise par une voiture se trou-
vant déjà sur la voie de dépassement.
Afin d'éviter ce véhicule , elle donna un
coup de volant à droite , perdit le
contrôle de sa voiture laquelle grimpa
le talus , heurta un arbre , revint sur la
chaussée et heurta violemment la
berm e centrale. Il y eut pour 15 000
francs de casse. GD

Comptoir. Les lauréats de la
Farandole
• Jeudi , le premier prix du concours
de la Farandole a été remporté par Eli-
sabeth Schorderet , de Montévraz.
Tandis que le second a été attribué à
Thérèse Etienne , de Fribourg. GD

FRIBOURG. Motocycliste blessé
• Un motocycliste âgé de 42 ans cir-
culait , j eudi vers 20 heures , de la rue
du Criblet en direction de la rue de
l'Hôpital. Peu avant l'hôtel Elite , il
perdit la maîtrise de sa machine la-
quelle heurta une voiture en stationne-
ment. Blessé, le motocycliste a été
transporté à l'Hôpital cantonal.

Tél.: 037/22 44 46

Les radicaux
se disent déçus

PREFECTURE

Le PRD aurait préfère un lieu-
tenant juriste au Château.
La nomination du nouveau lieutenant
de préfecture de la Gruyère suscite
déjà une réaction. Dans un communi-
qué , le Parti radical-démocratique de
la Gruyère «s'étonne fortement que le
Conseil d'Etat n 'ait pas jugé bon de
saisir l'occasion de nommer un juriste
à cette fonction. Cela paraît d'autant
plus curieux qu 'une telle formation
était précisément exigée dans l'offre
d'emploi parue dans la «Feuille offi-
cielle» et que de nombreux candidats
juristes ont manifesté leur intérêt pour
ce poste». Le PRD ne conteste pas la
personnalité d'André Geinoz (voir
«La Liberté» de jeudi), mais insiste :
«L engagement d'un homme de loi
aurait apporté à l'évidence un plus aux
communes gruériennes et à la préfec-
ture , contraintes régulièrement de s'en
remettre aux avis de droit prodigués
par l'administration cantonale ou
d'autres préfectures». Enfin les radi-
caux gruénens déplorent que le
Conseil d'Etat n'ait pas «tiré la leçon
de l'élection récente à la Préfecture de
la Glane» , puisque dans ce district
c'est «l'unique candidat bénéficiant
d'une formation juridique» qui a été
plébiscité par les citoyens. JS

Apprenez l'anglais

WALL STREET INSTTTUTE
SCHOOL OF ENGLISH

9, route des arsenaux , 1700 Fribourg

^—^ Pour faciliter vos travaux d'automne
C V C__P̂  A l'aide d'un couteau spécial GABY:

^X^ 
BROYER et RAMASSER les feuilles et déchets

V^fcjb» (bac de 1000 I.) sur gazon , pavés , gravillons , etc.
f̂llfill (fc-tts, Atelier spécialisé Jardln-Forét

1762 GIVISIEZ-FRIBOURG, Ch. de la Colombière , tél. 037/26 30 62
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Un million de clients apprécient «sécurité,
proximité , personnalisation et conseils» et font H
confiance aux Banques Raiffeisen. si aujourd'hui à la chasse vous le

Voulez-vous en savoir plus? N'hésitez pas à rencontrez , souhaitez-lui bon an-
nous contacter; c'est avec plaisir que nous vous niversaire en lui offrant un verre
renseignerons. (d'Yvorne) A ta santé!

RAIFFEISEN
La crédibilité bancaire

:>?p 1 ,•:' . . ci , noc

Voici la liste des gagnants de notre super LOTERIE
Les prix peuvent être retirés contre présentation d'une
magasins suivants :

Benetton, av. de la Gare 2
3. POULIN Véronique, Ferpicloz
7. PIDOUX Josette, Villarimboud
8. BRASEY Nathalie, Font
9. TENA Mireille, Marly

10. JUNGO Catherine, Ependes
1 1. SCHWALLER Nicole, Ponthaux
12. BÙRGY Franziska , Berne
13. WOLFGRAMM , Fribourg

LASTER Molly, Rickenbach
TORNAY Silvia, Morat
BALESTRA Orlanda . Marly
THOMET Rose-Marie , Granges-I
NIQUILLE Carmella , Riaz
GENDRE Béatrice, Montagny-les

28. MONNEY Nicole , Marly
29. HENCHOZ Sandra, Grolley
30. PAGE Marguerite, Fribourg
32. HUMBERT Fabienne, Villars-sur
36. NOËL Florence , Fribourg
37. THOMET Chantai, Courtepin

Blue Family, Pérolles 14,

pièce d identité jusqu au 31.10.94 dans les

Fribourg Mercena , rue de
Fr 500 - 1- QUIOT Madeleine,

Fr 200 - 15. GANKAM Vérène ,

Fr 200 - 16 - WAEBER Bernadei

Fr 100 - 17 - JACOB Marie-Théi

Fr 100 - 18. RAEMY Nicole, Zu

Fr. 100.- 26
Fr. 100 - 27
Fr. 100.- 31
Fr. 50.- 33
Fr. 50.- 34
Fr. 50.- 35
Fr 50.- 3S
Fr. 50.-
Fr. 50-
Fr. 50- Benetton
Fr 50- Fribourg
Fr. 50.-
Fr 50 - 2- PREEL /

Fr 50- 6 - MONNE

f r en _ 14. GOETSC

Paccot

;-Monts

Glane

Fribourg
4. GENDRE Carole , Onnens Fr. 200
5. PELLET Nicole , Liebistorf Fr. 200

Lausanne 72 Fribourg
QUIOT Madeleine, Belfaux Fr. 1000
GANKAM Vérène , Fribourg Fr. 100
WAEBER Bernadette, Marly Fr. 100
JACOB Marie-Thérèse, Matran Fr. 100
RAEMY Nicole , Zumholz Fr. 100
JULMY Claudine. Villars-sur-Glâne Fr. 50
JULMY Lena , Villars-sur-Glâne Fr. 50
THIERRY Christiane, Marly Fr. 50
MORELLY Immacolata , Fribourg Fr. 50
LOPEZ M.-Thérèse , Estavayer-le-Lac Fr. 50
CLÉMENT Danielle, Fribourg Fr. 50
MORANDI Murielle, Corminbœuf Fr. 50

ietton-Uomo, rue de Lausanne 54.

PREEL Anne-Claude, Enney Fr. 500
MONNEY Lorenzo, Marly Fr. 200
GOETSCHI Beat , Fribourg Fr. 100
RUFFIEUX Noëlle, Marly Fr. 50

La nouvelle Renault Laguna: l'excellence au service de l'élégance.

R e n a u l t  Laguna 3.0 V6 Renau l t  Laguna Bus iness  2. 0 Renau l t  Laguna RI '

La nouvelle Laguna e.si une va leur sûre forts de protections latérales, séduisait- puissant (2963 cm3 V6, 123 kW/170 ch). Laguna V6 - excellent rapport quali- /  / \

a nuis égards: belle au-dehors, riche au- te par son habitacle généreux et son con- Son prix? Des plus attrayants: à partir té/prix de sa catégorie - désonnais avec ^W  ̂ Ij Ê Êf

dedans , protectrice grâce à l 'airbag. aux fort d ' exception. Au choix , 2 moteurs: de Fr. 25 990.-. La Laguna Business 2.0 airbag passager et stéréo de série, *̂

prétensionneurs de ceintures et aux ren- l ' un sobre (2 I. SJ kWIH5 ch ) , l ' autre superéquipée à p a r t i r  de Fr. 29400.-, à par t i r  de Fr. 33 9(111. - . Ë\fc__\l_fTL«J _L__L

24 heures sur 24: Renault Assistance (01/834 12 M» en collaboration avee la Mobil ière Suisse. Renault préconise eH LES VOITURES A VIVRE

Marly/Fribourg : Garage Schuwey SA , 037/46 56 56 - Morat : Garage Touring SA , 037/7121 21 - Payerne: Garage-Carrosserie Friedli SA
037/61 15 94.
Avenches : Garage du Centre, Ph. Meuwly, 75 12 08 - Avry-devant-Pont: Garage du Lac , F. Dougoud SA , 5 31 31 - Cugy: P. Bourqui SA , 61 40 37 - Dompierre : J. Kessler , 75 22 12-Estavayer-le-Lac: Garage C.
Kart Automobiles, 63 57 63 - Fribourg : Garage Schuwey SA , 22 27 77 - Guin : Garage Central SA , E. Walther , 43 10 10 - Prez-vers-Noréaz : J.-M. Chassot , 30 12 50 - Romont : Stulz Frères SA , 52 21 25 -
Schmitten : Jungo M. AG, 36 21 38 - La Tour-de-Trême : Garage Schuwey SA , 2 85 25.

Pour les 20 ans 30 ans déjà
de JUNIOR majS toujours aussi jeune

m̂T  ̂ ~- •mÊ̂W<
fi H"'

Gros bisous !!!
Daniella Vos enfants et petits-enfants



Le rock français
arrive à Bulle

EBULLITION

Unique date en Suisse pour
No Man's Land. A découvrir.
Si «Téléphone» ou «Noir Désir» sont
désormais des valeurs sûres, une nou-
velle vague de rock français débarque
sur le marché. Ebullition lui ouvre ses
portes: avant «No one is innocent» le
15, c'est le quatuor «No Man 's Land»
que le club bullois vous propose ce
samedi soir. A l'énergie rock' n roll , le
groupe entend ajouter des messages.
Ceux d' une contestation , porte-voix
d'une génération déboussolée et enra-
gée. Aprè s dix ans de galère et un pre-
mier album pas très remarqué , «No
Man 's Land» repart à l'assaut du pu-
blic francophone avec un deuxième
opus intitulé «Conteste». Récem-
ment , le magazine «Rock & Folk»
qualifiait cela d'«étrange mixture
made in France. Entre Noir Désir
adulte et fusion punkoidc... l'ensem-
ble reste d'une brutale lourdeur des
plus réjouissantes». Alors réjouissez-
vous: le concert d'Ebullition est pour
l'heure l' unique date en Suisse de «No
Man 's Land». Portes ouvertes à 21 h.,
concert à 22. JS

Plast-Labor SA
ouvre ses portes

BULLE

L'usine a trente-cinq ans et
occupe actuellement 65 per-
sonnes.
Pour fêter ses 35 ans d'existence , Plast-
Labor SA ouvre ses portes au public.
De 10 à 14 heure s, aujourd'hui , on
peut aller visiter les bâtiments de la rue
Saint-Joseph 15 à Bulle et découvrir ce
qui fait le succès de ce fabricant de
poudre s polymères. Le produit «coa
thylène» est utilisé dans l'industrie
notamment celle de l'automobile
comme composant lors de la construc
tion de certains produits. Afin de res
ter le leader mondial de son secteur
avec 70% du marché et un chiffre d'af
faire s annuel de 30 millions de francs
l'entreprise agrandit dépôts et installa
tions. Elle a investi quelque deux mil
lions de francs pour empêcher toute
émission de solvants lors de son pro-
cessus de fabrication et elle emploie 65
personnes dont une trentaine à la
vente et dans la recherche. A ses dé-
buts , elle comptait dix employés. A
partir de granulés de polyéthy lène et
de polyester . Plast-Labor SA produit
des poudres et additifs liants et iso-
lants de hautes technologie qu 'elle ex-
porte à raison de 93%. MDL

¦ Charrettes. A l'occasion de la
bénichon , la société de jeunesse
organise ses traditionnelles cour-
ses de charrettes , samedi dès
20 h. 15 et dimanche à 15 heures.
au centre du village de Charmey.
¦ Vernissages. Gilbert de
Week expose 60 huiles sur toile.
Vernissage ce samedi dès 17 heu-
res à la galerie Ant ika  à Charmey.
Vernissage également des œuvres
en perles de Lise Redkoborodiy et
des peintures de Suzanne Spooren-
berg. samedi dès 17 heures à l'Au-
rore de Sorens.
¦ Visite. Deux visites commen-
tées auront lieu samedi et diman-
che à 15 heure s à l'ancienne char-
treuse de la Part-Dieu.
¦ Artisanat. Ce week-end dès
10 h. 30. démonstration par le ta-
vill onneur Joseph Doutaz . au Cal-
vaire de Gruyères.

W EBB fl
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ROMONT

La commune vient de sortir
l'agenda des manifestations
Le programme s affine et propose, pour les six prochains mois, une bonne
cinquantaine d'occasions de se distraire. Satisfaction générale.

Le 

groupe culture et tourisme de
la commune de Romont avait
conçu , il y a un an , un dépliant
annonçant les manifestations
des six prochains mois.

C'était , pour la ville, une bonne occa-
sion de donner une image , une couleur
à ses manifestations et de coordonner
le calendrier de la saison. Le document
est distribué dans la rue par des mem-
bres des sociétés locales et il est mis à
disposition dans les cafés et auprès des
commerces de la ville ou dans les offi-
ces du tourisme.

LE PLI EST PRIS

Motif de satisfaction , les sociétés
locales et organisateurs de spectacles
annoncent volontiers leurs projets.
«Le pli est pris» constate Madeleine
Fasel, directrice de l'Office du touris-
me.

L'expérience aidant , le nouveau dé-
pliant est plus lisible. Il est, de surcroît.
sponsorise. Une entreprise paie pour
poser sa griffe sur l'illustration. «Ca
nous aide à couvrir nos frais» dit Jac-
queline Liard , conseillère communale.
Tiré à 4000 exemplaires , le pro-
gramme coûte à la commune 14 000
francs l'an. L' illustration du recto ,
choisie par le graphiste Guy Tornay,
est . cette fois-ci , un détail de la façade
de la Grand-Rue 20, un masque de
pierre qui est une allusion au carnaval
de février. Novembre verra le vernissage de l'expo d'hiver au Musée du vitrail

NOVEMBRE SERA CALME . XI , ,sport. Novembre sera un peu plus
Le document est pratique. D'un calme avec une nuit du cinéma et le

coup d'œil , on sait qu 'en octobre on vernissage de l'exposition d'hiver au
aura le choix entre des expositions Musée du vitrail. Thème: les vitraux
artistiques et artisanales , une foire à la modernes de la cathédrale de Lausan-
volaille , de la musique classique ou du ne. Décembre est , à nouveau , un mois

très chargé en concerts, théâtre et ma-
nifestations sportives. Le début de l'an
1 995 propose cinq à six manifesta-
tions par mois dont les conférences du
cycle Connaissance du monde et le
week-end du carnaval. MDL
_________________________________ P U B L I C I T E  _________________________________

te CRET

Le syndicat a exposé plus de
800 bêtes pour ses nonante ans
C'est le plus grand groupement du genre en Suisse. Le ton
était dynamique parmi les éleveurs. La qualité progresse.

Le syndicat d'élevage Holstein qui re-
groupe 41 éleveurs du Crêt , Bouloz .
Grattavache. La Joux et Les Ecasseys,
a fêté hier ses 90 ans. Pour l'occasion ,
Le Crêt a accueilli une exposition re-
groupant plus de 800 bêtes présentées
par 39 éleveurs. Pas étonnant , puisque
le syndicat en terres vcveysanes et glâ-
noises est le plus grand au plan suisse,
avec plus de 1400 animaux inscrits.
PENSER EXPORTATIONS

Présent , le conseiller d'Etat Urs
Schwaller a rappelé que les quatre cin-
quièmes du revenu agricole brut pro-
v iennen t  de l' élevage - viande et lait.
Même si ce revenu diminue , il faut
poursuivre les efforts en vue de pro-
duire des bêtes toujours plus compéti-
t ives .  a encore dit le directeur de l'agri-
culture . Un propos qui enchante le
président du syndicat Marcel Papaux:
«En continuant à améliorer la race.

MOLESON. La saison touche à
sa fin
• La station gruérienne de Moléson-
Village annonce la fermeture , dès di-
manche soir , de sa fromagerie d'alpa-
ge, des restaurants d'altitude et des
remontées mécaniques. Auparavant.
elle aura fêté la bénichon ce dimanche .
avec notamment une animation musi-
cale à «La pierre à Catillon» . GD

BALLET. Bulle accueille la
danse viennoise
• Le Théâtre de ballet de Vienne ,
sous la direction de Gunther Falusy.
présentera lundi à 20 h. 15 à l'Hôtcl-
de-Ville de Bulle un spectacle compre-
nant des extraits du «Lac des cygnes» .
«Casse-noisettcd». «La belle au bois
dormant» , ainsi que des valses et pol-

pensons à 1 exportation! Le bétail est
déjà comparable à celui de beaucoup
plus grands pays ! » Cette persévérance ,
Marcel Papaux la constate parmi les
éleveurs: «Il faut aussi dire qu 'avec la
création du club des jeunes éleveurs ,
ça a donné un nouvel élan parce qu 'ils
sont très motivés». L'exposition du
Crêt a également permis à chacun
d'établir des comparaisons et de mon-
trer le fruit de son travail.

HABITUER LES BETES

La dernière exposition du syndicat
avait été organisée il y a quinze ans.
Car le travail n 'est pas mince. Selon
Marcel Papaux, fa préparation des bê-
tes prend au m i n i m u m  une semaine.
Le moindre détail compte : les ongles,
les pis. la propreté, etc. Et puis il faut
aussi habituer les génisses à porter des
cloches... JS

kas viennoises. La location est ouverte
auprès de l'Office du tourisme.
029/2 80 22. GS

GRANGES. Marché de Bénichon
• La société de développement et
l'amicale des aînés de Granges organi-
sent , aujourd 'hui , un marché de béni-
chon. La manifestation a lieu sur la
place du village , derrière le café. Dès
8 h. 30. on peut y déjeuner avec de la
cuchaule et de la moutard e de béni-
chon. Les produits tra ditionnels tels
que les croquets et pains d'anis sont en
vente sur place. Pour se distraire , les
organisateurs ont installé un carrousel
et un tire-pipe Pour réchauffer les
ventres, ils proposent de la cuisine de
circonstance comme la soupe aux
pois.

DU COMPTOIR DE FRIBOURG

13 h. 15 Comptoir: Découvrez les multi
pies facettes des commerçants fribour
geois
13 h. 30 Jeu : La petite reine musicale
14 h. Médialand: Olivier Lejeune déd
cace son dernier livre
15 h. 45 Comptoir : Présentation du eu
sinier du jour
16 h. Jeu: La petite reine musicale
20 h. Fribourg Sport : Hockey sur glace
Championnat de ligue nationale A
Fribourg - Bienne
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RADIO FRIBOURG EN DIRECT

L'aide a tous
les chômeurs
s'accélère

BULLE

Deuxième centre Coup
d'Pouce du canton: plus
qu'un magasin, un pro-
gramme de réinsertion.

Aprè s Fribourg, Bulle abrite un centre
Coup d'Pouce. Lancé en 1993, ce «su-
permarché de l'occasion» est à présent
terminé. Lors de l'inauguration offi-
cielle , hier , l'association Emploi et so-
lidarité a précisé ses ambitions. Car
Coup d'Pouce est bien plus qu 'un ma-
gasin. Il s'agit certes d'offrir un emploi
temporaire à des chômeurs. Mais sur-
tout de leur permettre de «réappren-
dre » le monde du travail: fonctionne-
ment d' un groupe , réinsertion , possi-
bilité de suivre des cours durant le
temps de travail , etc.

Emploi et Solidarité (ex-Caritou)
annonce pour 1995 un budget de 5,3
millions , afin d'employer 136 person-
nes. Ces programmes d'occupation
sont subventionnés par l'oFIAMT , le
canton et les communes. L'association
s'est jusque-là principalement occu-
pée de chômeurs en fin de droit. Elle
envisage d'offrir des emplois tempo-
raires -six mois- à des gens ayant
encore droit aux indemnités. Concer-
nant ces derniers , canton et commu-
nes y gagneraient puisque leur part de
subventionnement est moindre . D'ail-
leurs , à l'instar du conseiller d'Etat
Michel Pittet , le canton est très satis-
fait de l'aubaine de tels programmes
prives.

VINGT EMPLOYÉS
Actuellement , Coup d'Pouce à

Bulle occupe 20 employés encadré s
par quatre permanents. Le chiffre d'af-
faires est jugé intéressant pour 1994: il
atteint les 200 000 francs à ce jour.
Ouvert en mai 1993, le magasin d'ar-
ticles de seconde main a été peu à peu
transformé et agrandi. Désormais,
quelque 350 m 2 servent à la vente , une
surface égale étant réservée à l'admi-
nistration et aux dépôts. Selon le res-
ponsable du programme bullois , An-
dré Rossier. enviro n 50% des chô-
meurs qui ont bénéficié d un passage à
Coup d'Pouce ont retrouvé depuis du
travail. Encourageant pour l'associa-
tion puisque son but n 'est pas d'em-
ployer des chômeurs «dans le vide» ,
mais bien de favoriser une réinser-
tion. JS

Le magasin , rue de Vevey 21, est ouverl
du mardi au vendredi de 9 à 11 h. 45 el
de 13 h. 30 à 18 h. 30, le samedi de 9 à
11 h. 45 et de 13 h. 30 à 16 heures.
__________________________________ P U B L I C I T E  ___¦__________________¦_¦___________________________________________________________________ r U D l. ] V I I - _______ _̂______________________________M««-H-_______ _
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RADIO FRIBOURG EN DIRECT
DU COMPTOIR DE FRIBOURG

9 h. 07 Coin de ciel : Emission religieu-
se. Prière , formation , célébrations et ren-
contres personnelles constituent les prin-
cipales offres du Centre Sainte-Ursule à
Fribourg. Analyse des soifs spirituelles de
l'homme d'aujourd'hui avec les responsa-
bles de ce centre
11 h. 03 Intrè-no: Le rendez-vous des
patoisants fribourgeois Èmichion in patê
Intrè-no. Demindze 9 d'oktôbre 1994 du
11 a midzoua Yvan Broda, Pascal Sey-
doux , Constant Oberson è Gilbert Cham-
martin avoui Albert Bovigny vo dèvejèron
de lou travô , de lou ya d' armayi è de fretyi
in direkt dou Comptoir de Friboua
15 h. 03 Fribourg Sport : Hockey sur
glace : Fribourg Gottéron. Invités : Slava
Bykov , Olivier Keller et Pascal Schaller.
16 h. 03 Fribourg Sport : Basketball
Fribourg Olympic. Invités : Vladimir Karati
Michel Alt, Patrick Koller et Michel Stu-
der
17 h. 03 Fribourg Sport : Hockey sur
glace. Débat : Le hockey suisse et la Natio-
nal hockey league. Invités: Paul-André
Cadieux , Yves Cantin, René Fasel , Doug
Honegger et André Winckler
19 h. 15 Fribourg Sport : Le rendez-
vous des footballeurs fribourgeois. Invi-
tés : Ernest Probst , Francis Sampedro et
Jean-Pierre Zaugg
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- départ de Fribourg-Gare
toutes les 30 minutes

- arrê t aux Dailles
- lundi toute la j ournée
dès 9.00 h.

- mercredi après-midi
dès 13.30 h.

s n ^w MATRAh

Autoroute N l ï
sortie
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DRAME DE PAYERNE

La commune exige de la part des CFF
des mesures de sécurité totales
La Municipalité demande des améliorations «techniques et organisationnelles» immédiates.
La régie dit que ce n'est pas si simple. Le personnel de la gare, lui, est sur les nerfs.

C

hoquée par les circonstances» pas dans les mêmes conditions qu 'un s'agit en réalité d' un véhicule utilisé la télévision , la commune «se réserve
de la collision entre un bus train. Doter les voies industrielles de pour l'entretien des lignes de contact. le droit de revenir sur cette déclara-
scolaire et un convoi de ma- Payerne d'installations de sécurité ul- Pour ce genre de déplacement , les tion».
nœuvre qui , il y a quinze jours , tramodernes demanderait des mil- consignes de sécurité ont été parfaite- L'onde de choc émotionnelle susci-
a coûté la vie à un écolier et lions et des années», juge Sébastien ment respectées , le personnel des voies tée par cet accident est encore forte à

blessé huit  autres enfants , la Munici- Jacobi. Dans l'immédiat , les CFF ont assurant la sécurité sur les passages à Payerne. «Nous avons été agressés
palité de Payerne a réagi fermement ordonné que les barrière s soient abais- niveau , explique-t-on tant à la gare de verbalement. On le ressent même dans
auprès de la Direction d'arrondisse- sées puis remontées pour chaque pas- Payerne qu 'à la direction des CFF. notre vie privée. Tout le personnel a
ment des CFF. Dans sa lettre , trans- sage et non plus pour deux mouve- les nerfs à fleur de peau», témoigne le
mise à la presse, elle estime «primor- ments à la fois. Un retour en arrière , «PROFONDE OUVERTURE» cheminot lassé d'entendre toujours les
dial que toutes les mesures techniques puisque la concentration de deux ma- La Municipalité dit aussi «sa pro- mêmes reproches sans nuance à
et organisationnelles soient prises im- nœuvre s successives devait arrêter le fonde amertume» suscitée par les pro- l'égard de l'entreprise. Le personnel
médiatement pour améliore r la sécu- trafic routier moins souvent. pos tenus le soir du drame par Pierre- comme la régie aspirent maintenant à
rite du passage à niveau de Glatigny» , . . - Alain Urech , directeur du 1er arrondis- la sérénité. «Nous aussi , nous sommes
et ceci «sans attendre les conclusions RETROUVER LA SERENITE sèment. Pierre Hurni: «Le ton utilisé encore sous le coup de ce décès», as-
des investigations du juge informa- La commune fait également état n'était pas celui de circonstance. Nous sure Sébastien Jacobi. «J'espère que
teur». dans sa lettre du témoignage d'une avons eu l'impression que les CFF ont l'on pourra s'entretenir les uns et les

Il semble «indispensable» à l'Exé- personne ayant vu un «convoi» circu- cherché à rejete r la responsabilité de autres. Seule une conversation dépas-
culif payernois que «toutes les ma- 1er dans la nuit du 26 au 27 septembre , l'accident sur la commune.» Après vi- sionnera le débat», pense le syndic
nœuvre s de convois se fassent en direc- alorsque les barrieres etaient levees. il sionnement de la cassette demandée à Hurni. CAG
tion de Corcelles évitent ainsi de _nnnniiiiiiiiiiiiiiiiM »HMÎ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Mpasser sur le passage à niveau» où s'est
produit  l' accident. «Cette mesure
d' u rgence devrait être complétée par H ^__^l'installation d' un système plus so- „..._ «-.~Jj amMÊÊ
phistiqué de contrôle du passage à ni- # .__§—- ~afc >mË
veau , permettant pas exemple d'arrê- mt -*Sr/. - ?__=_______ ^âBter un train avant son arrivée sur le 'JH -HftfflfiuSjPiPfi «i_I$passage.»
COMMUNE NAÏVE?

La régie prépare sa réponse. Sébas- fcljBI ¦BÉÉ!tien Jacobi , porte-parole des CFF: « l a  ^Hnsécurité absolue n 'existe pas. Il est uni- tejjj|ë ^S? .̂̂ Sjo urs possible de l' améliorer ,  mais a .B_j_____5_________ Jquel prix? Nous étudions s'il y a une p^^^^
possibi l i té . » Déplacer les manœuvre s )&¦¦¦
côté Corcelles '.' « l ' n peu naïf» , di t  M. ZIAMW.Jacobi . «il faut bien aller là où sont les
voies industrielles.» Des voies qui des- (pP*-
servent Etcrnit et Fermenta , deux im- \ŵ ^ .̂ .̂^portâmes entreprises de la ville, « l a  gMp  ̂ .. ,. ¦¦ " .^^ÉÊk |?\
commune veut nous imposer des *-**#Éli wL. *'̂ Bconditions de travail qu 'elle ne J__S_MMJ HL
connaît pas», tempête un cheminot de BffiÉPBBf |L\
la gare de Payerne qui juge la missive ¦__ ____ • -*municipale comme une manière de ^&_ \

^«prouver à la population qu 'elle fait S&, W^|quelque chose». B̂BBjIsSi' *̂  BL %M
Améliorer  la signalisation des con- ^^^^^"WS-BI J/j

vois de manœuvre? «Pour les trains. tm^^^m»¦__¦'
les signaux d' arrêt existent sur la ligne BMBMBBBBBM^_________________ l__r____________^____i
de la Broye depuis le milieu des années B̂ ^Bĝ BgBBggiii^̂ ll̂ l
70. Un convoi de manœuvre ne circule L'émotion suscitée par l'accident, il y a quinze jours, est encore forte à Payerne. Laurent Crottet

Charlotte de
Turkheim est là

THEA TRE

Charlotte de Turkheim est de passage
ce soir à la salle de la Prillaz à Esta-
vayer -le-l.ae avec «Ma journée à
moi» . Dans ce one-woman show de
deux heures, la comédienne campe
une vingtaine de personnages du
monde du cinéma. Le machine la
scripte timide, la star dépressive , le
vieil acteur sur le retour: le septième
an est passé à la moulinette avec, dans
l'œil du cyclone , l' actrice dans son pro-
pre rôle de mère et de comédienne.

Hausse des taux
des obligations
de caisse
L'Union de Banques Suisses ava i t
lance le mouvement  à la fin septem-
bre. Elle ava i t  été s u i v i e  par les autres
grandes banques. A son tour , la Ban-
que de l'Etat de Fribourg annonce une
augmentation d' un quart pour-c ent du
taux de ses obligations de caisse , dès
lun di Kl octobre. Ses taux seront dès
lors de 5% pour une durée de trois ou
qu atre ans. de 5,25% pour cinq, six ou
sept ans et de 5.5% pour une durée de
huit ans. Ces hausses sont justifiées
par l'évolution des marchés finan-
ciers. GL

REPARTITION DES TACHES

Il faut réduire le fossé entre
communes riches et pauvres
Les problèmes financiers des communautés publiques ont été longuement
évoqués lors des assises d'Ascobroye. Félicien Morel s 'est voulu rassurant
En venant  parier de la répartition des
tâches et des charges entre l'Etat et les
communes aux membres de l'Associa-
tion des communes broyardes (Asco-
broye), le directeur des Finances fri-
bourgeoises Félicien More l s'est atta-
que , j eudi soir à Fétigny, à un rude
morceau. L' échafaudage des budgets
auquel se l i v ren t  ces j ours les commu-
nes exige en effet des trésors d'imagi -
nation dont certains relèvent de véri-
tables tours de force. Félicien Morel
affirma que le bilan des mesure s envi-
sagées pour réduire le déficit cantonal
n 'apparaissait globalement pas défa-
vorable aux communes. Celles-ci. du
même coup, pourraient bén éficier
d' un renforcement de leur autono-
mie.
CONCERTATION NÉCESSAIRE

Président d'Ascobroye, le syndic de
Domdidier Pascal Corminb œuf fut
clair: l' absence de solution miracle
exige la concertation. Le député
Charly Haenni . syndic de Vesin . ne
dissimula par contre nul lement  son
scepticisme face aux mesures d' écono-
mie à l'élude. «11 y a des tabous» a ffir-
ma-t-il en faisant allusion à l'Univer-
sité où. sans nuire à la quali té de l'en-

seignement, des coupes mériteraient
d'être faites. Dans un autre domaine ,
l'encaissement des impôts pourrait de-
venir l'affaire des districts, via les re-
cettes d'Etat. Le nombre des fonction-
naire s s'en trouverait diminué.
VERS LE TIERS-MONDE

Le syndic de Fore l Raphaël Roulin
s'inquiéta du coût des intérêts interca-
laires: «Comment demander aux
communes d'assumer ponctuellement
leurs obligations si la Confédération el
le canton font fi des leurs?» Quant au
conseiller communal Christian Cha-
nex. de Rueyres-le s-Prés. il souhaita
une réduction du fossé entre les nantis
et les autre s par le biais d'une échelle
de classification des communes plus
large, de 1 à 10 par exemple. Pareille
solidarité éviterai t  à nombre de com-
munes de tomber dans une sorte de
tiers-monde. Faisant allusion au refus
de la hausse de l'impôt et à la Confé-
dération qui traîn ait les pieds dans ses
redevances. Félicien More l estima en-
fin que si «le peuple refusait à l'Etat les
moyens de sa po litique, celui-ci devail
bien pratiquer la po litique de ses
moyens».

L'assemblée que salua le svndic

Dolfi Haenni lut encore marquée par
quelques rapports. Pascal Cormin-
bœuf rappela les nombreux sujets de
préoccupation d'Ascobroye - hôpi-
taux , gymnase, autoroute et restoroute
entre autres - avant de signaler l'idée
de réunir une fois l'an les syndics des
cent communes de la région Broye. La
Stav iacoise Thérèse Meyer annonça la
prochaine publication d'une plaquette
mettant en valeur cette même région
vue sous l'angle économique. Le dé-
puté de Montagny-les-Monts Camille
Bavaud parla des transports et. dans
cette perspective , plaida pour une
amélioration de l'offre des CFF. Le
préfet Jean-Luc Baechler signala l'acti-
vité de l'Aide sociale qui . financière-
ment parlant , se situe dans la four-
chette envisagée. L'assemblée confia
enfin au syndic de Vallon Pierre Char-
donnens le siège qu 'occupait son pré-
décesseur Léonce Têtard à l' assemblée
de la communauté économique régio-
nale. A propos de Vallon , on apprit les
efforts en cours afin de faire des célè-
bres mosaïques un haut lieu du tou-
risme régional. Reste à en trou ver les
mécènes puisque le coût de l' opération
est évalué à plus de trois millions.

GP

¦ Memory. L'éliminatoire ré-
gionale Memory est annoncée dès
13 h. 30 à la cafétéria du Foyer
Saint-Joseph , à Courtepin , par la
ludothèque Pinocchio. Inscrip-
tions sur place.
¦ Démonstration. Le corps des
sapeurs-pompiers de la ville d'Es-
tavayer-le-Lac organise son exer-
cice final dès 13 h. 30 à la place de
Chenaux.
¦ Théâtre. La troupe «Le Carré
Magique Juniors» présente «A qui
la vache?» et «Ah! Ces cancres-là»
dès 20 h. 15 à l'abri PC de Bussy.
Entrée libre .
¦ Jazz. Le Jazz-Club signale une
soirée en compagnie de «The Dry
Throat Fellows» dans la zone in-
dustrielle est d'Avenches, ce soir
dès 20 h. 30.
¦ Accordéon. Les sociétés d ac-
cordéonistes de Fribourg, Courte-
pin et les Gais Pinsons de Payerne
donnent concert dès 20 h. 15 à
Avenches, salle du Théâtre.
¦ Pétanque. Concours de dou-
blâtes dès 13 h. 30 à Avenches.
Terrain prè s de la gare. Inscrip-
tions dès 13 h.
¦ Famille. Dans le cadre de
l'Année de la famille , animations ,
productions , j eux et concours de
10 h. à 18 h. à la Halle des fêtes de
Payerne. Tournoi de basketball en
famille: les parents défient les jeu-
nes.
¦ Vendanges. Début de la fête
des vendanges dès 20 h. à Cheyres.
Animations , guinguettes.
¦ Exposition. Plus de vingt arti-
sans de Léchelles-Chandon pré-
sentent leurs créations de 9 h. 30 à
16 h. 30 dans les locaux commu-
naux.
¦ Cabaret. La Lyre convie son
public au cabaret-souper-spectacle
«Palace» dès 19 h. au pont de
danse de Corcelles. Entrée gratui-
te.

- DIMANCHE -

¦ Vendanges. Chars , fanfares
Guggenmusik et groupes traver
sent Cheyres dès 14 h. 30 à l' occa
sion de la Fête des vendanges.
¦ Drapeau. Fête paroissiale à
Léchelles où L'Echo du Belmont
étrenne dès 9 h. 30 sa bannière en
présence de ses parrain et marraine
Raphaël Michel et Hélène Sau-
taux.

PAYERNE. Le Comptoir se pré-
pare activement
• Tout est paré , ou presque , pour
que l'édition 1 994 du Comptoir de
Payerne - du 4 au 13 novembre - soit
une réussite. Présidée par Christian
Panchaud , l'assemblée des exposants
qui vient de faire le point sur la situa-
tion a témoigné de la volonté des orga-
nisateurs d ofinr au public un reflet
bien vivant des activités économiques
locales et régionales. L'hôte d'hon-
neur , le Pays d'Enhaut , accordera une
place privilégiée aux sports et aux loi-
sirs susceptibles d'être pratiqués dans
la région. Une imposante délégation
assistera en outre à la journée officiel-
le. Le Comptoir proposera d'autre part
plusieurs attractions, dont les boîtes à
musique d'une maison de Sainte-
Croix. A signaler la réussite de la nou-
velle affiche qu 'a signée Jean-Claude
Juriens. . GP

ESTAVAYER-LE-LAC. Le Chœur
mixte en pleine forme
• Présidé par le Dr Claude Meyer. le
Chœur mixte Saint-Laurent d'Esta-
vayer-le-Lac doit , pour reprendre les
termes de son nouveau directeur Jean-
Pierre Chollet. vise sans cesse à enri-
chir sa propre musicalité au contact de
répertoire s variés et substantiels , n 'ou-
bliant ni les richesses du passé ni les
tendances actuelles de la musique cho-
rale. Sa dernière assemblée annuelle
permit d'apprendre l'organisation , le
13 mai 1 995. d' un grand concert en
l'honneur des quatre-vingts ans de
Bernard Chenaux. D autres sociétés
broyardes que dirigea ce grand musi-
cien s'associeront à la fête. La soirée
fut encore marquée par un hommage à
Léonard Aebischer . récemment décé-
dé, fidèle au chant sacré durant cin-
quante-huit ans. GP



j egger sa
Villars-sur-Glâne

Une entreprise fribourgeoise solidemen
sur les marchés internationaux

La maison jesa , une entreprise fami-
liale située à Villars-sur-Glâne occupe
actuellement quelque 130 collabora-
teurs. La gestion de l'entreprise, l' ad-
ministration, les ingénieurs, les con-
structeurs , les chefs d'atelier , les mé-
caniciens , les constructeurs d'outilla-
ges, les decolleteurs, les rectifieurs
les collaborateurs formés sur place eî
de nombreux apprentis sont fiers de
leurs produits de qualité vendus pai
milliers dans le monde entier et mon-
tés jour après jour sur les appareils ,
machines et installations les plus di-
vers.

Petit historique de l'entreprise
1969 fondation de l'entreprise J.

Egger SA , commerce de rou-
lements en tout genre

1971 début de la propre fabrication
de roulements spéciaux

1976 construction d'une nouvelle
usine pour la fabrication de
roulements en tout genre

1979 agrandissement des locaux
par adjonction d'une unité
d'injection de matières plasti-
ques

1984 reprise des maisons Saurer à
Granges et Wermex à Nidau

1986 agrandissement des locau>
pour la fabrication

1989 prise de participation dans le
société Bultech Précision è
Bulle

1992 ouverture de la nouvelle halle
de fabrication à Villars-sur-
Glâne, transfert de l' activité
de Granges à Villars-sur-Glâ-
ne, fondation de la nouvelle
société sceurjeska en Répu-
blique de Slovaquie, obten-
tion du certificat de qualité
selon norme ISO 9002

1994 25 ans de l'entreprise jesa ;
une année de jubilé.

Programme de fabrication
Notre spécialité: roulements à bil-
les spéciaux
jesa fabrique des roulements , qui ne
sont pas fournis par les grandes en-
treprises. Grâce à une grande flexibi-
lité de notre maison , nous sommes
capables de satisfaire promptemen.
les demandes particulières de la clien-
tèle. Nous produisons actuellement
grâce aux machines les plus moder-
nes , et ce, jusqu 'à un diamètre exté-
rieur de 60 mm, 38 000 roulements
par jour. Des tolérances de finitior
inférieures à Viooo de mm peuvent être
obtenues.

Eléments techniques en matières
plastiques
Depuis 1976, nous injectons des élé-
ments techniques en matières plasti-
ques. D'importants investissements
ont été consentis pour l' acquisitior
de machines d'injection modernes ac-
tionnées et contrôlées par micropro-
cesseurs. L' agrandissement et la mo-
dernisation de notre propre fabrica-
tion d'outillages nous permettent de
produire des éléments en matière pla-
stique d' une haute technicité, jusqu 'à
un poids unitaire de 700 grammes.

Commerce de roulements
Nous pratiquons toujours sur le mar-
ché suisse notre activité initiale : le
commerce de roulements norma-
lisés. Nous représentons divers fabri-
cants , de ce fait , nous pouvons offrir à
nos clients tous ces roulements à des
conditions très favorables.

solidement installée

Domaines d'
lements

utilisation

machines textiles
machines de bureau
appareils électromécaniques
technique du vide
modèles réduits
appareils ménagers
installations de transport
domaine des ascenseurs
l' automobile
construction de machines et appî
reils en général.

Nos marchés
La part la plus importante de notre
production est livrée à notre clientèle
suisse. Nous avons aussi d'impor
tants clients en Europe, en Allemagne
particulièrement , et sur les autre-
continents.

Notre politique d'entreprise
• Nous mettons tout spécialement

I accent sur une excellente forma
tion de nos collaborateurs quali-
fiés ;

• nous cultivons une grande cons-
cience de la qualité ;

• nous considérons le conseil à le
clientèle comme le moyen le plus
important pour développer le mar-
ché ;

• nous cherchons à maintenir une
relation de longue durée avec
notre clientèle en respectant stric-
tement les délais ;

• nous cherchons à maintenir notre
compétitivité; nous investissons
dans une fabrication moderne eî
rationnelle.

Perspectives
Le marché industriel suisse est influ
encé négativement par notre non-par
ticipation au Marché commun euro
péen. De même des conversions mo
nétaires défavorables ne facilitent pas
l' accès au marché international, de
nouvelles entreprises implantées
dans les pays à bas salaire représen
tant une concurrence de plus en plus
sérieuse.
La maison jesa ne peut exister que s
elle maintient strictement une politi
que de spécialisation sur certains sec
teurs du marché , si elle garantit sa
compétitivité avec un service dévoué
a la clientèle, la disponibilité des pro-
duits en tout temps et une gestior
stricte des coûts.
Nous acceptons le défi de l'avenir
Nous voulons améliorer encore notre
image de marque par des efforts par-
ticuliers pour la clientèle et nous vi-
sons une croissance raisonnee.

Notre infrastructure
Un immeuble de plus de 7000 m2 de
surface pour la construction , la fabri-
cation , le montage , le contrôle de qua
lité, l'entreposage, la vente et d'admi
nistration.

Parc de machines :

• 23 décolleteuses , tours et mach
nés spéciales

• 37 rectifieuses et machines de pc
lissage

• 14 automates de montage
• 4 automates de mesure
• 15 machines d'injection
• 11 diverses machines pour la f;

brication d'outillages.

Au cours des trois dernières année;
12 millions de francs ont été investi!
dans l'entreprise.

usine à Villars-sur-Glân<

Automate de mesure avec laseï
intégré pour mesurer le diamètre

des chemins de billes des anneau)
intérieurs des roulement!
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'̂ .ttrÛ l— hY " <——~ty

Quelques produits de notre programme de fabricatior

L 
^ 

' ^^ if^vïS^^ ^̂ ^^̂ ^̂
j egger sa
route du Petit-Moncor 9

AëS HËP9 CH-1752 Villars-sur-Glâne
yafl SES Téléphone: 037/24 98 21

Wm Télex: 942 307

M f̂tP WÊ, mSStM FaX: 037/24 59 41

j esa
Vue partielle de la productioi
au décolletage



Avis mortuaires • 30
Cinéma • 32
Mémento • 34
Méditation • 34

HIS TOIRE

«Dans nos villages, les cloches sonnent
encore mais ne donnent plus le ton»
Le monde catholique suisse entre 1850 et 1960 a vécu en vase clos. L 'historien Urs Altermatt
décortique cet univers structuré et analyse ses réactions face à la modernité.

La 

caricature est souvent utili-
sée par ceux qui refusent de
considérer la réalité des cho-
ses. Aussi , pour ceux-ci , l'his-
toire des catholiques se ré-

sume à un avant et un après Vatican II.
En amont du concile , l'âge d'or d'une
religion triomphante; en aval , sa lente
décadence. En publiant «Le catholi-
cisme au défi de la modernité », Urs
Altermatt. professeur d'histoire à
l'Université de Fribourg, vient rappe-
ler quelques vérités puisées à de très
nombreuses sources. Cette «Histoire
sociale des catholiques suisses aux
XIX e et XX e siècles» est en réalité la
traduction française d' un ouvrage pu-
blié en 1989 déjà.

Ces pages, parfois remaniées , ont
été enrichies d'un chapitre sur la vie
des catholiques genevois (voir enca-
dré). Riche est l'apport d'Altermatt à
l'historiographie helvétique. Francis
Python, professeur d'histoire lui aussi
à l'Université fribourgeoise , relève
dans sa postface les mérites de ce tra-
vail «sans œillère s et sans tabous»:
«une leçon de méthode , de précieux
acquis historiographiques , une ouver-
ture problématique passionnante sur
le présent».
LA CESURE DE VATICAN II

Pour le professeur Altermatt , l'his-
toire des catholiques suisses se divise
en cinq phases. Avant le Kulturkampf
et la révolution radicale de 1848, on
assiste à l'émergence des structures
fondamentales du milieu catholique.
Entre 1848 et 1860. peu à l'aise dans le
nouvel ordre politique , les catholiques
se «réfugient» dans certains réduits
cantonaux , amorçant une reconquête
du pouvoir. Ce sera fait à Zoug ( 1850),
Fribourg (1856), Lucerne (1871) et
dans le Valais (1857). Jusqu 'en 1920,
le milieu catholique se structure , ren-
forçant ses organisations avant de con-
naître un «âge d'or» jusqu 'en 1950.
La cinquième phase, ébauchée dans
les années cinquante et affermie du-
rant la décennie suivante , sera celle de
la désagrégation et du repli.

L'historien focalise son attention
sur la césure de Vatica n II qui . loin
d'avoir provoqué les réformes , semble
davantage les avoir accompagnées. En
amont , une radiographie de cette
contre-société catholique qui s'arc-

Un pèlerinage aux Marches dans les années trente: image d'une société catholique rassemblée autour de sa
hiérarchie, ici Mgr Marius Besson

boute contre les principes de la moder-
nité. Longtemps demeurés à l'ombre
du clocher villageois , les fidèles sont
désarçonnés par les défis de la sécula-
risation. Altermatt descend alors dans
la vie quotidienne de ces catholiques
qui. de la naissance à la mort, sont pri s
en charge par les structures du milieu.
L'auteur se promène dans les églises
pleines, où le curé célèbre ses offices en
habits étincelants dans les senteurs
d'encens. Il analyse cette culture villa-
geoise rythmée par le double calen-
drier de la terre et de l'Eglise. Il suit les
processions et les pèlerinages.

Analysant cette «mentalité de
front» , l'auteur aboutit à la conclusion
que la sécularisation n'entraîne pas la
disparition de la religion mais une
modification de leur fonction. Et la
dernière partie de l'ouvrage qui tente

Urs Altermatt, professeur à l'Université de Fribourg. Eliane Laubscher

Simon Glasson

de cerner 1 «érosion tranquille» de par 1 Eglise ne tait pas 1 unanimité ,
cette subculture est particulièrement c'est parce que l'historien analyse un
riche. A partir des années 60, dans les monde encore travaillé par des ten-
pays de diaspora - d'abord Genève, sions contradictoires.
Zurich -, puis dans les bastions tradi- Mais , incontestablement , il ouvre
tionnels , les organisations catholiques un nouveau champ de recherches très
perdent de leur influence. Contesta- prometteur. Et laisse à son lecteur le
tion et indifférence accompagnent la sentiment que la forme de catholi-
prospérité économique , la mobilité cisme qui a prévalu entre 1850 et 1960
géographique et le développement des fut davantage une exception que la
nouveaux médias dans ce mouvement règle commune dans 1 histoire de
de décomposition. l'Eglise. Urs Altermatt le souligne:

En privilégiant l'approche sociale «Dans nos villes et dans nos villages ,
de ce monde catholique , Urs Alter- les cloches sonnent encore, mais elles
matt évite les dérives qu 'on peut ren- ne donnent plus le ton!»
contre r ailleurs. Il met en évidence la PB
diversité fragile d' un milieu qu 'on a
souvent présenté comme un monoli- urs Altermatt: Le catholicisme au défi
the. Et si le dernier chapitre dans de la modernité. L 'histoire sociale des
lequel sont abordés quelques-uns des catholiques suisses aux XIXe etXX e siè-
problèmes rencontrés actuellement des. Editions Pavot.
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Les catholiques de la Rome protestante
Le 13 septembre 1843, de ce changement. Mi- dèles de Rome se libè-
l'enterrement du curé norité effrayée et crain- rent de leur complexe
Jean-François Vuarin tive, les catholiques d'infériorité. Genève
prend l'allure d'une ma- avancent progressive- fournit même son lot
nifestation triomphante ment leurs pions sur d'intellectuels à la pen-
d'un catholicisme gène- l'échiquier du pouvoir sée catholique. Parmi
vois revigoré. Deux évê- avant que le Kultur- eux, le futur cardinal
ques, 200 prêtres, des kampf n'entrave leur vie Journet. La Deuxième
jeunes gens en habits religieuse. En réaction, Guerre, la montée de
noirs , des jeunes filles les catholiques genevois l'industrialisation, les
vêtues de blanc, des di- renforcent leurs organi- migrations vont brouiller
zaines d'associations sations et créent une les cartes et contribuer
catholiques représen- véritable société catholi- au déclin du milieu ca-
tées par leurs bannie- que séparée. Erigeant tholique. Bien que, dès
res: on a estimé à plus de nouvelles églises, di- 1960, ils forment la ma-
de 12 000 le nombre versifiant leurs réseaux jorité de la population,
des catholiques qui for- associatifs , divulgant les catholiques genevois
maient le cortège funè- leurs idées par le biais restent marginaux en
bre. L'événement sur- de la presse , ils cons- Suisse. Même si, du
vient au terme de plu- truisent une toile d'arai- point de vue spirituel et
sieurs siècles durant gnée propre à contrer le intellectuel, ils font
lesquels le catholicisme pouvoir protestant. Au preuve d'un dynamisme
était considéré comme tournant du XX e siècle, plus grand que la plu-
marginal. A partir de la ce sont deux blocs qui part des catholiques
Révolution française , sa se trouvent face à face, suisses. C'est ce <ca-
place dans l' «Etat pro- La loi de 1907 sur la se- tholicisme oublié» que le
testant» s'améliore. Et paration de l'Eglise et professeur Altermatt a
c'est en 1846 qu'est de l'Etat apaise les ten- ressuscité dans un cha-
établie l'égalité des sions confessionnelles, pitre spécialement écrit
droits devant la loi. Ja- Après la Première pour l'édition française,
mes Fazy fut l'homme Guerre mondiale, les fi- PB

Pourquoi relire
Jean Prévost?

REEDITION

Les romans de Jean Prévost,
nourris des drames nés de la
crise de 1929, sont d'une
étonnante actualité.
Complètement oublié depuis sa mort
survenue lors des combats du Vercors
en 1944, Jean Prévost retrouve une
soudaine actualité. On réédite avec
succès ses romans. La plupart d une
veine populiste se voulaient à l'écoute
des problèmes sociaux de leur temps
où la crise avait jeté dans le chômage
des millions d'hommes et de femmes.
Pas étonnant aujourd'hui que son œu-
vre soit à nouveau le miroir de nos
angoisses et de nos révoltes.
MISERE ET CHOMAGE

Dans « La chasse du matin », six jeu-
nes gens, en ces années d'avant-guerre ,
bardés de diplômes ou débordant de
talent , se heurtent aux lois d'airain du
marché. Pas ou peu de débouchés s'of-
frent à leur magnifique énergie qui
reste en jachère . A Dannery, par exem-
ple, brillant architecte , on ne propose
qu'un minable poste de sous-calcula-
teur de conduites d'égout. Guitton ,
écrivain et journaliste , ne trouve au-
cune revue qui veuille de sa prose et ses
livres ne connaissent qu'une vente
confidentielle. Amer, il constate qu 'il
faut «plaise à première vue aux gens
qui passent dans les gares: voilà le seul
devoir de l'écrivain. Réussir là, ou se
taire.» D'autant que «La publicité ,
souligne-t-il , ne pousse que les livres
qui partent tout seuls.»

Jean Prévost.

Il ne semble pas que les choses aient
beaucoup évolué depuis! Mais Jean
Prévost se résout mal à la fatalité , à
cette lente et inexorable gangrène de la
misère qui a tôt fait de transformer un
chômeur en «un homme pauvre et
limité dans tous ses gestes, comme un
mutilé». Il fera donc intervenir dans
son scénario un deux ex machina en la
personne de Crouzon , député de gau-
che, journaliste , bien inséré dans l'es-
tablishment parisien , sorte de Phi-
lippe Labro avant l'heure , cherchant à
placer une partie de sa fortune dans le
lancement d'un quotidien « La France
nouvelle».

A cette entreprise , il conviera Dan-
nerv et ses amis. Dans cette exaltante
aventure nos jeunes gens retrouveront
un sens à leur vie , une dignité sociale.
Et si en 1934 un nouveau coup du des-
tin tente de briser leur fragile esquif, ils
sauront surmonter cette épreuve. A
travers l' exemple de Crouzon n'ont-ils
pas eu l'occasion de découvrir par eux-
mêmes la force salvatri ce de ce qui fut
la règle d'action de Guillaume le Taci-
turne: «Entreprendre sans espérer,
persévérer sans réussir.»

JEAN-BAPTISTE MAUROUX
Jean Prévost : La chasse du matin.
Editions Zulma.



L'école des
sauterelles
Le s  expressions populaires

relatives à l'école sont
marquées par les souvenirs
qu 'ont laissés les méthodes
pédagogiques d'autrefois.
L 'école, dans la mémoire de
nos patois, est un monde ré-
pressif dans lequel on n 'est
pas a I aise. Si I on vous dit:
j'étais bon pour les fautes
(y 'îro bon po le fôte , à Savigny
VD), cela signifie avoir été bon
en orthographe. L'orthogra-
phe, c 'est les dictées, et les
dictées, c 'est les fautes. Le
plaisir d'écrire ou de lire n 'est
guère évoque.

L'école, c 'était aussi l'en-
droit où l' on gronde. Faire une
école à quelqu'un (Férè n
ékoûla a kôkon, à Vaugondry
VD), c 'est le tancer vertement.
Une ancienne rimaille fribour-
geoise abonde dans ce sens
et fait chanter ainsi les en-
fants: A l'école, pinpinyoula,
rien savoir , souvent battu (A
l'ékoûla, pinpinyoula, rin cha-
vê, chovin batu, Montbovon).

Parfois , il est possible de
s 'y soustraire. Pour gagner un
peu de répit, faire l'école des
sauterelles (fire ékoûla di lotè,
à Lourtier VS) ou aller à l'école
derrière les buissons (ala in
l'éikoula darai li boson, à Vol-
lèges VS) permet d'arracher
quelques heures dérisoires à
son triste destin. Les juge-
ments sont sévères : il est à
I école des paresseux (1-e a
l'ékoûla di pèrèjo , aux Maré-
cottes VS), et n 'arrivera donc
jamais à rien. Même détestée,
l'école était forte du prestige
que conférait l'instruction.

D'un individu inculte et bor-
né, on dit qu 'W a été à l'école
derrière le cul des bœufs (èl â
èvu an l'ékôl drîe I tyu d yc
bûe, à Epauvillers JU). Or
donne même dans l' autodéri-
sion: c'est à l'école buisson-
nière que d'ânon je suis de-
venu âne (s 'a an lé bouetch-
nîer ke d'êna i so vni en, à
Ocourt JU). Il en résulte un
double sentiment de frustra-
tion et de dévalorisation de
soi: l'école, passage obligé
mais impossible pour accéder
à un niveau supérieur et deve-
nir quelqu 'un.

Christine Barras
Les expressions sont extraites du
«Glossaire des Patois de la Suisse
romande».

ECONOMIE. Un «Que sais-je?»
sur la Suisse.
• C'est une première! Les Presse;
universitaires de France viennent de-
publier un «Que sais-je» sur l'écono-
mie suisse. En 125 pages, Alain Schoe-
nenberge r , chargé de cours à l'Univer-
sité de Genève, et Milad Zarin-Neja-
dan , professeur à l'Université de Neu-
châtel , passent sous la loupe les prin-
cipaux traits de l'économie suisse
L'ouvrage est divisé en quatre chapi-
tres. Après avoir décrit les caractéristi-
ques géographiques , politiques , cultu-
rels et économiques du pays, les deux
auteurs analysent les facteurs de pro-
duction comme le travail et le capital
les interventions des pouvoirs public ;
dans l'économie et les relations écono-
miques extérieures. Comme d'autre;
auteurs, Schoenenberger et Zarin-Ne-
jadan soulignent au fil des pages le
manque de statistiques pour analyseï
plus en profondeur différents aspect;
de l'économie suisse comme pai
exemple la balance des paiements ou
le financement des investissements
des entreprises. JPHE

Alain Schoenenberger et Milad Zarin
Nejadan: L 'économie suisse, Paris
PUF, 1994, (collection «Que sais-je»?]
125 p.
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Celui qui lit une œuvre, la recrée Robert Hofei

ESSAI

Didier Anzieu aborde un œuvre
d'une manière très nouvelle
A vec «Beckett et le psychanalyste», Didier Anzieu revisite l'œuvre et l'homme
En effectuant une psychanalyse post mortem du grand écrivain irlandais.

Le 

titre , dans son apparente
simplicité , annonce cepen-
dant un propos qui n'est pa;
usuel : l'auteur - le psychana-
lyste Didier Anzieu - se pose

d'emblée à même niveau que le célè-
bre écrivain irlandais dont il a l'inten-
tion d'étudier l'œuvre.

Il est vrai qu 'Anzieu est trè s connt:
lui aussi; et pourtant , la superbe avec
laquelle , dans les premiers chapitre;
en tout cas, il s avance non pas cote à
côte avec Beckett mais en miroir avec
lui (l' un reflète l'autre alternative-
ment) ne laisse pas de couper le souf-
fle. Une psychanalyse post mortem
d'un écrivain , soit; mais y a-t-il.
comme le postule Anzieu , une conver-
gence possible entre l'écriture analyti-
que et l'écriture artistique, un point de
convergence assez crédible pour éclai-
rer à la fois l'œuvre , l'homme et l'ana-
lyste?

Anzieu n'a jamais rencontré Be
ckett , sinon fortuitement, un jour , e
sans même lui parler: il n 'a pas été sor
psychanalyste de son vivant (Beckett i
fait en 1934- 1935 une analyse à Lon
dres avec le Dr W.-R. Bion . puis n ';
plus jamais approché aucun psychia
tre); il n'a que les textes, lus et relu;
pendant des années, des notes de lec
turc , des souvenirs de représentation ;
- et sa fascination.

«METAL SOUS LES DORURES»
Une fascination n'est jamais fortui-

te: voilà qui serait à mettre en exergue
au livre de D. Anzieu. Et ce n'est pas \i
célébrité de Beckett qui titille le psy-
chanalyste ; ce sont , de façon beau-
coup plus signifiante , ses propres résis-
tances, ses refus , ses questions , et l'in-
tuit ion que dans ce jeu de miroir ;
pourrait peut-être s'éclaire r aussi ur
pan de son propre inconscient
D'abord , celui qui lit une œuvre \z
recrée : première justification d'An-
zieu. De quelque ordre que soit sor

vocabulaire. Or, Anzieu offre poui
cette re-création non seulement un vo-
cabulaire étendu: il s'offre lui-même
tout entier , avec ses rêves , ses malai-
ses, son quotidien de thérapeute eî
d'homme ordinaire.

«Autant que sur Beckett , j'écris ur
livre sur ma lecture de ses textes: er
quoi ses textes m'ont fait réfléchir
m'émou voir , fantasmer et comment, à
partir de mes pensées, de mes émo
tions . de mes fantasmes, je les recons
titue. Et les conserve transformés
mais vivants»

Dans une telle démarche , la fron
tière entre les sujets (Beckett et An
zieu) est difficile à équilibrer , et An
zieu s'en aperçoit bientôt ; néanmoins
il poursuit son chemin , refusant d<
tomber dans l'analyse académique , se
découvrant à mesure qu il découvn
Beckett et inversement , avec une ques
tion que Beckett lui renvoie opport u
nément : «Le tombeau de May (k
mère de Beckett), c'est l'œuvre de Sam
aux deux sens de l'œuvre. Et cette
œuvre qu 'à mon tour j'écris sur l'œu
vrc de Beckett , est-ce un tombeau poui
lui , est-ce, à travers lui , un derniei
tombeau pour ma mère?»
LA FORME EST LA METHODE

Je ne vais en aucun cas résumer oi
exposer les découvertes et conclusion ;
d'Anzieu , car la grande vertu d' un te
iivre est , justement , de n'être pas «une
parole résumable» , mais une forme de
communication dans laquelle il faui
entrer pour en recevoir tout le bénéfi-
ce. Ce n'est pas seulement l'œuvre de
Beckett qui redevient vivante , ce son
aussi les relations étroites qui relient 1;
personne - ses névroses, ses psychoso
matismes, voire sa psychose - à sor
style («le style , c'est le Moi», dit An
zieu , dépassant le mot de Buffon , «1<
style s'est l'homme») - qui relient nor
pas une biographie , mais, bien plu:
profondément et plus nécessairement

une structure d'être à des structure:
d'écriture .

Or , dans cette découverte , le lecteui
est étroitement impliqué: comme Be
ckett a fait une autoanalyse , posan
l'analyste absent , comme Anzieu er
fait une en miroir de Beckett , posant 1.
«lecteur» pour troisième terme. Le
livre acquiert ainsi une circularité infi
niment plus féconde que toute bril-
lante linéarité académique. A la suiti
d'Anzieu , à la suite de Beckett , le lec
teur lui aussi cherche (et trouve peut
être ) «une forme qui exprime le gâ
chis». pour reprendre les mots de Be
ckett , qui voit là la tâche de l'artist.
«parce que nous sommes parvenus ;
une époque où il envahit notre expé
rience à tout instant».

A peu d'exceptions près, les person
nages de Beckett sont tous masculins
seuls ou par couples ; Anzieu reprodui
la même structure - fortuitement oi
non; au point que lorsqu 'il s'adresse
au destinataire supposé du livre , i
l'appelle «Lecteur» , au masculin - e
le tutoie! Cependant , par un fait étran
ge, et qui n 'est pas un reflet de fantas
mes beckettiens , le livre apparaît poui
Anzieu comme un «enfant», et il em
ploie pour le décrire à peu près dans le:
mêmes termes que Balzac dans «L<
cousine Bette» , un enfant dont il con
vient de « lécher le sang, faire sécher le:
couches , étaler les onguents sur h
peau , ajuster la layette» , avant de le
laisser , difficilement aller faire sor
chemin propre... Un désir de toute
puissance androgyne plutôt inatten
du.

Il n 'en demeure pas moins que ci
livre propose une méthode d'approche
très nouvelle , extraordinairement sen
sible , d'une œuvre , et que l'on pénètn
ainsi dans l' univers difficile de Becket
sans en rien réifier ni réduire intellec
tuellement. MONIQUE LAEDERAO
Didier Anzieu : Beckett et le psychana
lys te, L'Aire/Archimbaud

LIVRES EN BREF
Polar. Un crime au village
• Injustement condamné pou
un crime , un homme retourni
dans son village limousin aprè
avoir purgé sa peine. Un retou
qui , bien sûr , sème le trouble e
réveille les vieilles haines. L'au
teur, Nathalie Costes, vit près di
Toulouse et écrit surtout des ro
mans ayant pour cadre la campa
gne. Un livre d'une lecture aisée e
dont le style , affirme l'éditeur
n'est pas sans rappeler Georges Si
menon.
Nathalie Costes: Le Crime de Ga
defort. Editions Mon Village.

Tranche de vie. La vieille
dame et la fillette
• Une fillette débarque chez uni
vieille dame solitaire. Elles parten
ensemble vers le sud , toujours plu:
prè s de la mer. Elles font des ren
contres: Félix le pianiste et soi
singe Isaac, un peintre amateur ba
vard , une femme menue qui a ei
quatre maris et onze enfants. Ui
bre f premier roman qui réuni
deux êtres, l'un à l'aurore , l'autre
au crépuscule de son existence.
Brigitte Le Treut: Lumière du soi
Editions Viviane Hamy.

Inventaire. Des mots dans
les chalands
• «Les mots pouvaient-ils êtr
chargés dans des chalands?» C'es
la question que se pose le héros d
ce roman , un être maladroit , au:
prises avec les caractères d'impri
merie et un monstrueux bric-à
brac. Fille de poète , traductric
d'anglais et de russe - elle a tradui
entre autres les premiers docu
ments des dissidents russes - Ce
cile Odartchenko dresse ici l'in
ventaire d'un imaginaire .
Cécile Odartchenko: Le Bilboque,
Editions Canevas.

Contemporain. Sous la
couette

• «Enfin bref, tout ça parce que
en plus d'être pas là , jamais là
mon père avait emporté sa troussi
de toilette en cuir avec son Valiun
et que , les volets fermés, les ri
deaux tirés , il me restait plus qu ":
m'enterrer sous ma couette.» Uni
jeune fuie de 18 ans vient de perd re
sa mère . Elle rencontre , bien sûr
un garçon qui s'appelle Vincent e
qui peint. Le premier roman d' une
jeune institutrice. Un style rapide
et qui se veut contemporain. C'es
bre f, facile à lire et pas fatigan
pour la tête.
Camille Todd: La couette. Edition:
du Seuil.

Bourrin. Du Moyen Age à
l'entre-deux-guerres
• On connaît Jeanne Bouri i
pour ses évocations des temps mé
diévaux. Cette fois-ci , elle se rap
proche passablement de notn
temps , puisque son nouveau ro
man raconte la vie quotidienne
d'une enfant dans les années tre n
te. Cette fillette a une passion pou
La Garenne, la propriété de s;
mère où la famille se réunit tous le:
étés. Elle est surtout fascinée pa
un cousin plus âgé qu 'elle qui cour
tise une jeune fille coquette et légè
re. dans le style des années folles
Elle assiste à leurs amours tumul
tueuses et contrariées , qui éveillen
en elle un monde d'interrogation
et de promesses. Inspirée de souve
nirs personnels , cette histoire nou
ramène à une époque à la fois pro
che et lointaine où les femmes goû
taient aux premières joies de leu
libération.
Jeanne Bourin: La Garenne. Edi
tions Julliard.

MICHEL BAVAREI



PORTRAIT

Joseph Roth ou le drame d'un talent
littéraire peu à peu détruit par l'alcool
On ne devrait jamais lire une biographie d'un artiste. Souvent décevante, elle jette une ombre
sur son œuvre. Celle que David Bronsen consacre à Roth appartient à cette catégorie.

A 

lire la passionnante biogra-
phie que David Bronsen a
consacrée à Joseph Roth , on
s'aperçoit que cet écrivain
n 'était pas des plus sympathi-

ques. Mais doit-on exiger d'un artiste
des certificats de moralité pour juge r
de son œuvre ? On peut seulement dé-
plorer dans le cas de Joseph Roth que
son alcoolisme invétéré ait abrégé sa
vie , si riche encore de promesses litté-
raires. Imbibé d'alcool jusqu 'à l'os,
Joseph Roth devait mourir à 45 ans en
mai 1939 , à Paris à l'hôpital Necker ,
au cours d' une crise de delirium tre-
mens.

Depuis qu 'il avait fui l'Allemagne
hitlérienne en 1933, Joseph Roth qui
adorait Paris , avait établi ses quartiers
au café Le Tournon , en face du Sénat.
C'est là , dans ce salon littéraire impro-
visé qu 'il reçoit à sa table la foule de ses
amis et de tout ce qui portait un nom
dans l'immigration allemande. Inter-
minables journées arrosées au Pernod ,
au Fernet-Branca , au cognac, à la biè-
re.

Roth était bien sûr conscient de son
alcoolisme et ce n'est point innocem-
ment qu 'il intitula son dernier roman ,
publié un mois avant sa mort , «La
légende du saint buveur» (Seuil). Sur
un dessin de 1938 où il s'est représenté
avec la trogne d' un ivrogne , il a la luci-
dité de mettre en légende: «C'est vrai-
ment moi ; méchant, ivre , mais intelli-
gent. »

Pour ses amis , explique Bronsen ,
«Roth s'est servi de l'alcool tout
d'abord pour freiner sa tendance suici-
daire , puis à la f in  pour la mettre à
exécution» . Roth balayait magistrale-
ment toutes ses sottises. A Franz Blei.
il déclare : «C'est la mission que Dieu
m'a confiée , être un ivrogne , afin que
je reste humble pour son autre mis-
sion.»

L'alcoolisme devait , hélas! aussi ai-
guiser sa jalousie. Ses femmes oubliè-
rent vite son côté baisemain de séduc-
teur formé à la vieille galanteri e vien-
noise pour ne retenir que le souvenir
d'un tyran. L'une d'elles , Irmgard
Kcun raconte : «11 voulait faire de moi
ce que je n 'étais pas... Je n 'avais pas le

ROMAN. Comédie avec arrière-
pensée grave
• Françoise Dorin n'oublie pas
qu 'elle est autcurc de théâtre. Si La
Mouflette est une réflexion mi-figue
mi-raisin sur la condition de grand-
mère, c'est surtout un vaudeville avec
quelques scènes très visuelles et des
dialogues et monologues bien ciselés.
Argument: comment vivre un amour
io\ eux et égoïste quand on est quadra-
génaire et qu 'on vous pose, comme
dans Trois hommes et tin couff in, un
bébé sur le paillasson. Coincée. Paule.
entre sa volupté de femme avide de
rattraper le temps perdu et la charge
d' un bébé à problèmes. De plus , entre
une vieille mère et la réapparition en
grand-père acceptable de celui qui fut
un père lâcheur. La valse hésitation
dure plus de 300 pages et finit comme
il se doit sur un coup de théâtre, C est
amusant et parfois caustique. Ewi
Françoise Dorin. La Mouflette. Flamma-
rion.

ROMAN. La longue marche de
Bernard Clavel
• Grande est la tendance de considé-
rer les auteurs prolixes avec une cer-
taine reserve. Si. dans l'œuvre de Ber-
nard Clavel . tout n 'est pas d'égale va-
leur, on aurait tort de négliger Les
roses de Verdun. C'est à une traversée
du siècle que convie cette Ibis l' au teur
du Royaume du Nord. La traversée
d' un grand bourgeois, condamné par
la maladie , et de son chauffeur.
L'homme remonte le fil des jours pour
aller j usqu 'à la tombe de son fils, fau-
ché par la guerre de 1940. Un récit
simp le et sans effets. PB
Bernard Clavel: Les roses de Verdun ,
Editions Albin Michel.

Joseph Roth: «C'est vraiment moi;

droit de parler avec un chauffeur de-
taxi... Il voulait faire de moi une ser-
vante... Il m'usait au point que j'en
pleurais... Il ne me lâchait pas d'un
pouce : je ne pouvais même pas aller
aux toilettes sans qu 'il s'inquiète.»

Même son de cloche chez Manga
Bell , une autre égérie, fascinée par la
laideur de Roth: «Il était à la fois
jouisseur et puritain. Il m'interdisait la
danse qu 'il considérait comme l'image
de la luxure. Je n 'avais par le droit non
plus de porter un maillot de bain...»

méchant, ivre, mais intelligent».

Pour profiter de la vie , échapper à la
misère, Joseph Roth considéra le jour-
nalisme comme la seule planche de
salut. Il le confesse d'ailleurs sans hon-
te: «Par manque d'argent , je me mis à
écrire pour les journaux. On imprima
mes sottises. J en vécus. Je devins écri-
vain.»

Aussitôt démobilisé en 1918 , il col-
laborera à une pléiade de journaux de
gauche dont la prestigieuse « Frankfur-
ter Zeitung» où il y touchait les hono-
raires les plus élevés. Joseph Roth dé-

pensier restera toute sa vie impécu-
nieux n'ayant de cesse de taper ses
amis, en particulier Stephan Zweig
qu 'il finit par mépriser pour sa généro-
sité.

Le journalisme qui devait l'achemi-
ner à la littérature combla surtout sa
frénésie de voyages, sa fringale de
contacts et de convivialité .

De ses articles, il ne faut point atten-
dre la moindre once d'objectivité. Lui-
même reconnaît qu 'il ne rend pas
compte des faits et des choses «d'une
manière concrète et impersonnelle...
Je peux que raconter ce qui s'est pro-
duit en moi et comment je l'ai vécu».
Aussi ne faut-il pas prendre trop au
sérieux ses actes de foi dans le catho-
licisme (il était juif) ou la restauration
de la monarchie austro-hongroise.
Pourquoi un tel engouement s éton-
nait un Allemand de gauche? «Parce
que , lui répondit vertement Roth ,
ceux qui chiaient dans la Monarchie
me plaisaient plus que ceux qui font
caca dans la République.»

Le journalisme n'empêcha pas
Roth de produire un ou deux chefs-
d'œuvre dans la multitude de romans
au goût de l'époque qu'il publia.
«Job» édité en 1930, paru en France
sous le titre «Le poids de la grâce»
(Poche Biblio) reste encore à ce jour
son impérissable chef-d'œuvre .

Roth , qui aujourd'hui aurait exacte-
ment cent ans et qui fut dans sa Galice
natale (aujourd'hui l'Ukraine) le
contemporain de Bruno Schulz , parta-
geait avec lui cette nostalgie «d'un
amour fou pour une femme lointaine ,
qui n 'aboutit jamais à une liaison véri-
table».

C'est sans doute ce rêve romantique
jamais réalisé qui lui a inspiré un ou
deux chefs-d'œuvre , miracle de sensi-
bilité et de compassion qui éclipse une
vie vouée à la fuite et à la destruction
de soi-même.

J EAN -BAPTISTE MAUROUX
David Bronsen: Joseph Roth. Traduit
de l'allemand par René Wintzen.
Seuil.
Joseph Roth: Croquis de voyage. Tra-
duit de l'allemand par Jean Ruffet.
Seuil.

POLEMI QUE

L'édition de la correspondance
entre Martin et Roud expliquée
Mousse Boulanger et Jeanlouis Cornuz apportent quelques précisions à propos
de la conception et des conditions de leur travail éditorial.
Dans son édition des 3 et 4 septembre
dernier , le magazine culturel de «La
Liberté» a publié un long article de
Monique Laederach consacré à la po-
lémique qui accompagne la publica-
tion de la correspondance littéraire et
amoureuse entre Vio Martin et Gus-
tave Roud.

Piqués par certaines critiques et par
les lacunes relevées par notre collabo-
ratrice. Mousse Boulanger et Jeanlouis
Cornu qui ont procédé au choix et à la
présentation de cet ouvrage ont réagi
par une prise de position commune.

La lettre qu ils nous ont adressée le
21 septembre 1994 contient des préci-
sions qui , sans épuiser la polémique,
sont certainement utiles à la compré-
hension de leur entreprise. Nous la
reproduisons , ci-dessous, in extenso.

«L' article consacré par M mc Moni-
que Laederach à la correspondance
entre Vio Martin et Gustave Roud
(Ed. de l'Aire ) nous paraît appeler les
remarques suivantes:

1. Tout d'abord , nous tenons à re-
mercier La Lihcric et sa collaboratrice
pour la place consacrée au volume que
nous avons fait paraître et la qualité,
dans son ensemble, de cette présenta-
tion.

2. En deuxième lieu , il nous faut
bien avouer les défauts de notre entre-
prise: tant l'éditeur que nous-mêmes
désirions beaucoup «sortir» cette cor-
respondance pour le Salon du livre.
Jeanlouis Cornuz s'est rendu à Besan-
çon auprès de l'imprimeur pour tenter
d'accélérer les choses: en vain. Le seul
résultat a été que le livre est paru sans
les explications nécessaires sur notre
démarche.

Le problème était le suivant: nous
nous trouvions devant environ 1200
lettres - plus de 700 de Roud (homme
de l'ancien temps, il répugnait à télé-
phoner!) : plus de 400 de Vio Martin.
Le poète avait stipulé qu 'à sa mort , les
lettres que lui avait adressées Vio Mar-
tin lui seraient renvoyées, si bien
qu 'elle disposait de l'ensemble de leur
correspondance.

De ces 1200 lettres , nous en avons
choisi 200 (ce qui donne un volume de
450 pages!), nous arrêtant fin 1968.
une sorte de somme , puisque leur ami-
tié s'était décidément transformée en
amour (fin août 1967).

Nous assumons pleinement ce
choix qui n 'a pas été fait sans déchire-
ment!

3. Madame Laederach nous repro-
che telle ou telle de nos notes. Parfois

1 un ou 1 autre des correspondants se
livrait à des jugements fort durs sur
telle ou telle personnalité des lettres
romandes. Il nous aurait paru discour-
tois de ne pas donner un jugement plus
«objectif» - et par exemple qu 'Anne
Perrier est l' une de nos meilleure s poé-
tesses.

4. Votre collaboratrice se plaint
aussi que les dates indiquées par V.M.
«ne concordent pas avec celles des édi-
teurs». Nous avouons notre perplexi-
té: des onze lettres publiées par V.M.
(pour la période 1940 à 1968). quatre
seulement sont datées. Une seule date
est différente, si l'on peut dire: la lettre
N° 11 est datée par V.M. juillet 1968 et
par nous 7 juillet 1968...

5. Enfin , il y a les coquilles que
relève Monique Laederach : il est assu-
rément fâcheux que nous avons laissé
échapper Dentant pour Dentan; Louè-
che pour Loèche (encore que le Dic-
tionnaire historique et biographique
de la Suisse admette les deux orthogra-
phes - de même qu 'il est fâcheux cjue
dans La Femme séparée. M.L. écrive
(p.43): «on ne sais plus» pour «on ne
sait plus»... Mais ce sont là. comme
elle le dit fort bien , des gaudrioles qu 'il
ne vaut pas la peine de mention-
ner.» GD

LIVRES EN BREF

Mitterrand. La charge de
Daniel Rondeau
• Il n'est plus un mois sans qu 'un
libelle ne vienne égratigner le
prince de l'Elysée. C'est l'écrivain-
journaliste Daniel Rondeau qui
ajoute sa touche à un tableau déjà
sombre. Si le fond est virulent , la
forme, elle , est plaisante. Avec un
sens aigu de la formule, l'auteur
analyse les rapports que cet
«homme qui ne croyait en rien» a
entretenus avec ses compatriotes.
Au centre de la démonstration ,
cette affirmation de Mauriac:
«Mitterrand aurait pu être écri-
vain comme tout le monde , mais il
a choisi de vivre les romans qu 'il
n'écrit pas.» Au «charmeur de ser-
pents» , l'auteur reproche non seu-
lement d'avoir «fait la France à
son image, mais d'avoir été son
miroir». «Libertin du pouvoir».
«Prince de 1 embrouille», le prési-
dent français est, une fois encore,
placé en face de son passé. Avec un
souci du détail , Rondeau détruit
l'image colportée par la légende. Et
le rappel de certaines anecdoctes
tombe comme le tranchant du cou-
teau sur la tête du condamne a
mort. Ainsi ce mot d'Aragon qui ,
au soir du 10 mai 1981 , interro-
geait sur l'origine de la liesse popu-
laire : «Si c'est Mitterrand qui a
gagné, ces gens-là ont tort de se
réjouir» , aurait répondu le vieux
poète communiste...
Daniel Rondeau: Mitterrand et
nous , Editions Grasset.

Premier roman. La famille
de Sophie Chérer
• Sophie Chérer a fait des études
de droit et de criminologie avant
de devenir journaliste. La variété
de ces fonctions se retrouvent dans
«Le dimanche des Réparations» ,
son premier roman. La qualité de
l'architecture , le souci du détail si-
gnificatif , la force du style , enfin ,
où se mélangent efficacité et poé-
sie. Et l'emploi de termes patois
achève de donner à ce récit des
couleurs très particulières. Les per-
sonnages de Sophie Chérer , des
«cœurs simples», sont entourés
d une aura quasi légendaire. Plan-
tés dans un décor sans âge - la
campagne, le village , l'Hôtel du
Chardon , la maison des vieux - ils
atteignent l'universel. C'est là l'un
des principaux mérites de Sophie
Chérer.
Sophie Chérer: Le dimanche des
Réparations. Editions de l'Olivier.

SIDA. Christophe Bourdin à
la poursuite de son fil

• «Je suis, du matin au soir , de
mon lever à mon coucher , occupé
exclusivement par moi. Je n'ai pas
réussi à me défaire de moi. Je suis
devenu l'unique objet de mon at-
tention. On m'a imposé à moi-
même. On m'a cloué à ma person-
ne.» «Le Fil», roman de Christo-
phe Bourdin , apporte une nouvelle
preuve que la littérature demeure ,
contre la mort , le meilleur et sans
doute le seul remède. A aucun mo-
ment, dans ce récit autobiographi-
que d'une rare densité , l'auteur ne
tente de prendre son lecteur par la
manche du sentimentalisme. Tout
y est d'une déro u tante sobriété.
Qu'il s'agisse de l'inventaire des
signes de la maladie , qu 'il s'agisse
de sa déchéance minutieusement
radiographiée, qu il s agisse des rê-
ves qui remplacent désormais la
vie, les mots de Christophe Bour-
din sont intenses et pressants. A
leur lecture , on songe à ceux de
Fritz Zorn qui observait son cancer
comme d'autres contemplent leur
chien. Plus qu 'un témoignage, «Le
Fil» de Christophe Bourdin est un
grand livre.
Christophe Bourdin: Le Fil, Editions
de la Différence.
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La sculpture égéeune a inspiré
les artistes contemporains
L'exposition «Poème de marbre» de la collection Barbiei
Muller retrace l'histoire d'un art sublimement épuré.
Sobriété des formes, élégance des vo-
lumes et pureté des lignes. Les figuri-
nes égéennes actuellement présentées
par le Musée Barbier-Mùller gardent
un côté à la fois dépouillé et mysté-
rieux. Ces témoins du troisième millé-
naire avant Jésus-Christ retracent une
parcelle de l'histoire de l'art cycladi-
que. Oubliées pendant longtemps pat
les civilisations urbaines et palatiales ,
ces statuettes sortiront de l'ombre seu-
lement à la fin du dix-huitième siècle.
Elles susciteront par la suite de nom-
breuses controverses entre traditiona-
listes et avant-gardistes.

La stylisation de l'image féminine,
la réduction du corps à quelques traits ,
seront perçus par les adeptes du clas-
sicisme comme un signe de naïveté et
de simplicité. Par contre , et fort heu-
reusement , Picasso, Henri Moore ,
Max Bill ou encore Giacometti ver-
ront là les prémices de la modernité.
CONTOURS SCHEMATIQUES

Ces figurines se présentent , en effet ,
comme des silhouettes incisives aux
contours schématiques. Elles pren-
nent souvent la forme d'un violon ou
d'un huit dont les courbes harmonieu-
ses suggèrent le corps de la femme.
Cette image communique l'idée d'une
déesse généreuse et nourricière qui fa-
vorise la fertilité et garantit la survie.
Dans ces ensembles homogènes en
marbre , seules quelques incisions sonl
pratiquées afin de définir la position
des bras. La tête, réduite au minimum,
prend l'aspect d'une tige cylindrique.

Les artistes de l'entre-deux-guerres
ont ainsi vu dans ce style épuré la
recherche de la beauté absolue et 1 es-
sence même de la création. Les germes
de la modernité apparaissent encore
plus clairement dans les figurines plus
tardives. Datant de 2500 ans avanl
Jésus-Christ , les statuettes se compo-
sent d' un corps triangulaire , surmonté

d'une tête en forme de lyre ou d'écus-
son. Le visage plat est séparé en deux
par la proéminence d'un grand ne2
arrondi. Il faut préciser que , mis à pan
ce nez saillant , les autres parties du
visage, peintes à l'origine , ont été effa-
cées. Les figurines sans regard et ni
parole , les bras repliés sous la poitrine
gardent ainsi en elles le secret de leui
création.
KANDILAS ET COUPES

Outre ces statuettes énigmatiques
l'exposition montre d'autres objets
trouvés dans des tombes , tels des kan-
dilas et des coupes. La finesse du tra-
vail , le polissage des surfaces et la
transparence du marbre permettent de
subtils jeux d'ombres et de lumière
Les coupes, très larges et peu profon-
des, étaient utilisées lors de rites funé-
raire s avant d être déposées dans une
sépulture avec les autres biens du dé-
funt. Les kandilas , dont la forme évo-
que celle d'une coque d'oursin
avaient aussi une fonction symboli-
que. Ces récipients servaient à conte-
nir des offrandes telles que des breuva-
ges, des semences ou des baies.

Les artisans égéens ont donc im-
mortalisé dans le marbre leurs aspira-
tions spirituelles. Porteuses d'un mes-
sage, les coupes , les kandilas et les figu-
rines reflètent tout un monde de
croyances. Au-delà d'un rapproche-
ment possible entre ces poèmes de
marbre cycladiques et les œuvre;
contemporaines , il reste un abîme , ce-
lui du temps et de leur sens. On peui
toutefois souligner que la collectior
Barbier-Mùller continuera son che-
min l'an prochain au Musée d'art mo-
derne de Saint-Étienne.

ISABELLE BRATSCH
Poèmes de marbre, sculptures cycladi
ques au Musée Barbier-Mùller de sep
tembre à décembre 1994. Ouvert tous
les jours de 11 h. à 19 h. * 312 02 70.

AVIS DE RECHERCHE. Qui possède des chaises «Bretzel»? Le Mu-
sée d'art et d'histoire de Fribourg exposera dès le 7 décembre prochain
les dessins de l'architecte fribourgeois Charles de Castella (1737-1823).
Charles de Castella a fourni les plans de nombreux édifices du canton et
s'est intéressé aussi à l'architecture d'intérieur: dessins de boiseries, et
de mobilier en tous genres. Par exemple des chaises à dossier ajouré qui
s'apparentent aux fameuses chaises bernoises au nom si évocateur de
«Bretzelstùhle». Comme on connaît mal la production des ébénistes de
la fin du XVIIIe siècle, on ignore si ces dessins ont été réalisés. Au musée,
Mme Verena Villiger attend avec intérêt que les personnes possédant des
chaises proches des dessins illustrés se manifestent et leur garantit
dores et déjà la plus grande discrétion. s- 25 23 99. EWI
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EXPOSITION

La face noire de l'existence
explorée par Kâthe Kollwitz

Les prisonniers, 1908, eau-forte et empreinte textile

Kâthe Kollwitz fut l'une des artistes les plus engagées durant la crise de
l'entre-deux-guerres. Vevey et Gingins présentent 50 ans de création.

es déchirure s qui révèlent h
profondeur de l'âme. Imagi-
nons le plus pathétique peut-
être : une pietâ. Une mèn
éplorée retenant le corps de

son fils mort sur le sein qui le fit naître
En laïcisant cette pietà , Kâthe Koll-
witz atteint le paroxysme de l'exprès
sion de la douleur que peut ressenti]
une femme - ou tout être - auprès de
celui qu 'on lui arrache et qu 'elle ne
cesse d'aimer. C'est ainsi , sans mena
gement , que l'artiste expressionniste
soulève les problèmes humains. Avec
une prédilection particulière poui
ceux qui touchent les humbles et le;
déshérités. Elle témoigne «en toute
honnêteté de la mort au cœur de la vie
Pour aimer celle-ci , il fallait accepte:
celle-là; et combattre la souffrance
inutile était le plus sûr moyen de réaf
firmer le bonheur» (Jane Kallir).

Kâthe Kollwitz ( 1867-1945) est une
des artistes les plus engagées contre le;
troubles sociaux et politiques au cour:
des deux guerres mondiales. Elle s'es
fait connaître par des gravures qui dé
fendaient la classe ouvrière . Des gen>
qu 'elle côtoyait et aidait avec son mar
Karl , médecin à Prenzlauer Berg, h
quartier des pauvres de Berlin. Le Ca
binet cantonal vaudois des estampes -
sis au Musée Jenisch - cherchant _
rendre hommage aux meilleurs gra
veurs de l'histoire , la présente comme
une personnalité incontournable
L'événement a été rendu possible
grâce au large soutien de là Fondatior
Neumann à Gingins (l'héritière de:

collections de feu Lotar Neumann)
avec qui le musée veveysan partage
l'accrochage. Vevey présente plu:
d'une centaine d'eaux-fortes, de verni:
mou. de gravures sur bois et de litho
graphies. La Fondation Neumann dé
voile quant à elle des dessins, de:
sculptures et quelques estampes. Cett<
double exposition est la premier ,
grande présentation de l'artiste et
pays francophone.
ART ENGAGE

Si Kâthe Kollwitz était proche di
l'expressionnisme allemand , sa situa
tion de femme dans un milieu artisti
que essentiellement masculin et sot
engagement socialiste en ces moment;
troublés de l'histoire ne lui vaudron
une véritable reconnaissance qu 'à l;
fin de la Grande Guerre . Kâthe a alor:
cinquante-deux ans et devient la pre
mière femme nommée professeu
dans une académie germanique. Ui
poste qui lui sera retiré par la suit<
avec la montée du nazisme.

Les deux expositions présenten
une cinquantaine d'années de créatioi
pendant lesquelles Kâthe Kollwitz us.
de ses traits incisifs pour exprimer l;
profondeur des sentiments humains
Les scènes sont certes tristes , parfoi:
accompagnées de révoltes. Mais la lu
mière ne peut revenir sans dénonce
les excès. Sa première attitude la fai
raconter les faits et gestes des prolétai
res à travers des séries d'estampes
C'est de cette époque que date la « Ré
volte des tisserands». Puis l'artisti

épure ses images de toutes narration:
et de tous contextes définis , ne présen
tant que l'émoi des protagonistes eî
toute sobriété. Les clairs-obscurs son
saisissants. De même, une forme di
maniérisme amenée par des jeux d(
mains devant les visages et par la tor
sion excessive des corps, accentue le:
troubles et force l'indicible.

L artiste s intéresse aussi à la sculp
ture , mais ne s'y consacre véritable
ment qu 'aprè s la mort de son fils Pe
ter. tué au début de la Première Guern
mondiale. Kâthe Kollwitz cherche ;
réaliser un mémorial en l'honneur de
disparus du conflit. Celui-ci sera inau
guré en 1932. Et l'artiste de déclare
que si elle avait à refaire sa vie, elli
ferait «exclusivement de la sculptu
re». Après 1932 , Kâthe sculpte tant e
plus au point que cette expressioi
l'emporte sur ses autres activités. Au
jourd'hui , après avoir détruit elle
même quelques sculpture s, et les bom
bardements s'étant chargé du reste
seules une vingtaine d'entre elles on
été sauvées. Des bronzes et quelque
pierres qui , comme les dessins et le
estampes, attestent de la conscieno
sociale hors pair de cette grande dame
ouverte aux plus défavorisés.

JEAN DAMIEN FLEUR 1

Kâthe Kollwitz à la Fondation Neumani
à Gingins et au Musée Jenisch à Veve'
jusqu 'au 13 novembre 1994. Les deu:
endroits sont ouverts du mardi au di
manche de 10 h. 30 à 12 h. et de 14 h. i
17 h. 30.

BD POUR ADULTES

Quand la petite Sirène d'Andersen
ressuscite dans un conte noir
Que pèse l'amour d'une sirène quand le temps des fées est passe ? Ange e\
Varanda répondent à cette question avec talent dans «Reflets d'écume».
Souvenez-vous. La petite Sirène
d'Hans Christian Andersen sauve ur
prince de la noyade et en tombe amou
reuse. Pour pouvoir le rejoindre , elk
échange sa belle voix contre une appa
renée humaine. Mais le prince épouse
une demoiselle de la cour. Son chagrir
la dissout alors en écume. Mélancoli
que â souhait , le conte danois est en
core raconté aujourd'hui aux enfants
Il a même été repri s par la productior
Walt Disney, qui lui a préféré ur
«happy end».

Rejoignant les contemporain:
d'Andersen , le dessinateur Alberte
Varanda et les deux jeunes scénariste:
qui signent sous le pseudonyme Ang<
estiment par contre que ce conte es
bel et bien destiné aux adultes. Leui
adaptation «Reflets d'écume» en est li
démonstration éclatante.

En devenant humaine , la petite

Sirène de Varanda et Ange plongi
dans la dure réalité des hommes. Celh
qui est toute de pureté et d'innocenci
rencontre la jalousie , la fourberie, 1<
bassesse, la violence. A la courdu prin
ce, miroir de la société, se nouent de:
intrigues de courtisans , se trament de:
complots politiques. Bien vite , l'imagi
du prince charmant se casse, révélan
un prince charmeur , entouré de cour
tisanes et de conseillers véreux.

Ainsi noirci , le conte de fée devten
cauchemar. Il dénonce les abus di
pouvoir , la soif de l'argent , les excès di
la religion. Il révèle un univers dan:
lequel il n'y a plus de place pour l'ima
ginaire . Un monde ressemblant étra n
gement au nôtre , qui finit par tuer I<
rêve. La malheureuse petite Sirène si
dissoudra en écume.

Critique acerbe de la société, la lé
gende danoise revisitée par Varanda e

Ange n'en reste pas moins un conte. L
jeu angoissant des clairs-obscurs
l'austérité du château , le caractère biei
campé des personnages, mais auss
l'extrême finesse des dessins et la poé
sie du texte , confèrent au récit cetti
magie propre aux contes traditionnels
Là est le tour de force des auteurs. Il
usent du conte pour parler du réel , il
s'inspirent d' un livre d'enfants pou
toucher les adultes.

Mats ce qui sauve avant tout cetti
nouvelle adaptation du conte d'An
dersen , et contribue finalement à soi
efficacité , c'est le respect de l'histoin
d'amour malheureuse entre la petit *
Sirène et le prince. Une histoin
d'amour qui pèse toujours aussi lourd
même si le temps des fées est passé.

PASCAL FLEURI
Varanda et Ange: Ref lets d'écume, Edi
tions Vents d'Ouest.
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Marlon Brando veut rester un acteur
à l'abri des regards trop indiscrets
Avec «Les chansons que m'apprenait ma mère», «le plus grand acteur du monde» livre une
multitude d'anecdotes pittoresques pour mieux préserver tout ce qui concerne sa vie privée.

J

ram- ______^_____
pait sur le fil d'un rasoir à main.
C'est mon rêve, mon cauche-
mar , un escargot... Il faut que je
les incinère porc par porc , va-

che par vache. Tous ces nababs, je les
hais.» Avec ces quelques mots rappor-
tés par une bande magnétique hésitan-
te , le spectateur d'Apocalypse Now fait
connaissance avec le colonel Kurtz. Ce
personnage perd u au fond de la jungle
pies de la frontière cambodgienne, cet Bfc^,
officier fou qui dérange les siens est
l' une des compositions les plus saisis-
santes de Marlon Brando. Bien qu 'il
ne soit présent que quelques minutes
sur les 2 h. 30 de projection , Brando
rend , par une simple manifestation
vocale, le film diffé rent , hanté , inou-
bliable. Un travail d'acteur phénomé-
nal qui fera dire à la star: «Jamais sans
doute , j e n 'ai été aussi prè s de me per-

Cette prestation date de 1977 (le
film est sorti en 1979) et depuis , mis à
part quelques apparitions anecdoti-
ques , Marlon Brando se terre quelque
part entre sa demeure de Beverl y Hills
et son île du côté de Tahiti. Malgré ce
long silence , les cinéphiles , toutes gé-
nérations confondues, continuent de
voir en Marlon Brando le plus grand
acteur du monde. Aussi , lorsqu 'on an-
nonce la parution de son autobiogra-
phie, l' excitation est la même que pour J
la sortie d'un nouveau long métrage .
Brando a donc sommé un journaliste
(Robert Lindsey) de venir prendre
quelques goûters en sa compagnie et
de se munir d'un enregistreur , histoire
de capturer ces longues digressions sur
les mouches et l'air du temps qui ac-
compagnent toute digestion digne de Dans l'itinéraire de Marlon Brando, un grand moment: «Apocalypse now».
ce nom. Ces précisions apportées , on
peut sercinement ouvrir le livre . nal en fait pour celui qu 'on imaginait de ses innombrables maîtresses, nirs de tournages , des titres défilent.

comme une sorte d'extraterrestre. Brando protège sa vie privée , sa fa- Ils sont magiques: «Un tramwayPRESQUE COMMUN C'est ensuite l'arrivée à New York où mille (pas un mot sur ses enfants), ses nommé désir», «L'équipée sauvage »,
Manifestement , l'acteur garde un le jeune homme devient rapidement choix de vie, au risque de passer «Sur les quais» , «Viva Zapata» , «La

souvenir ému de son enfance (il est né acteur. Brando , ayant depuis toujours , comme un monsieur presque comme poursuite impitoyable» , «Reflets
le 3 avril 1924 à Omaha, Nebraska). clamé haut et fort que le fait déjouer la les autres. L'homme est plus intéres- dans un œil d'or», «Le parrain», «Le
Suit alors l'évocation d'un père brutal , comédie n 'avait rien de remarquable , sant lorsqu 'il évoque son combat pour dernier tango à Paris» , «Apocalypse
d' une mère alcoolique qui possède à la s'efforce de banaliser cette étape déci- les Indiens d'Amérique, victimes d'un Now». L'essentiel est là. Ce livre tout à
perfection un répertoire impression- sive. épouvantable holocauste , combat fait moyen donne envie d'aller au ciné-
nant de chansons populaires et de Dans une suite de chroniques agréa- perçu aujourd'hui encore comme un ma, de traquer ces chefs-d'œuvre éter-
deux sevurs aimantes. Le gamin gran- blés et inutiles (Marlon et Marilyn , acte héroïque. Dans ces pages-là. Mar- nels et de laisser Brando à sa vie pri-
dit, manifeste un amour sans limites Marlon se saoule avec JFK), l'acteur Ion le rebelle est terriblement atta- vée. JEAN-PHILIPPE BERNARD
pour tous les animaux, devient cancre traverse sa vie sur un mode léger. Le chant. Si ce livre n 'apporte rien de con- Robert Lindsey et Marlon Brando , Les
et se rebelle contre la rigueur de l'aca- fait est là: en livrant au grand public séquent à sa légende , il possède pour- chansons que m 'apprenait ma mère,
demie militaire . Rien que du très ba- ses prouesses sexuelles en compagnie tant un atout majeur: au fil des souve- Editions Belfond.

EXPOSI TION

Quand un Américain réhabilite l'œuvre de
Gleyre, un peintre vaudois du XIXe siècle
Charles Gleyre ? Il est l'auteur du fameux «Major Davel», détruit en 1980 par un incendie volontaire. Mais
aussi des «Romains passant sous le joug». Grâce à William Hauptmann, le peintre vaudois est redécouvert
On connaît la peinture de Charles
Gleyre sans le savoir. Les tableaux de
l'artiste vaudois appartiennent au pa-
trimoine affectif romand. Dans l'ima-
geri e patriotique . ('«Exécution du ma-
jor Davel» et les «Romains passant
sous le joug» sont en bonne place. Ces
deux œu\ res. peintes au milieu du siè-
cle passé, ont longtemps il lustre les
livres scolaires au point d'être hissées
au niveau de l'icône symbolique.

L'auteur , lui. est moins connu.
Charles Gleyre eut son heure de gloire
vers 1 850. au moment où les Vaudois
se pressaient pour voir ses œuvres « na-
tionales». Apres , et durant un siècle.
un long purgatoire dont il commence à
émerger. Et, ironie du sort, c'est un
histor ien de l' art américain. William
Haup tmann.  qui est â l' origine de cette
résurrection. Travaillant actuelleme nt
sur l' édition du catalogue de I œuvre
«gleyrienn e» , le scientifique présente
actu ellement une exposition au Musée
hist orique de Lausanne. La peinture
«officielle» et «histori que» du XIX e
siècle , longtemps méprisée par la cr i t i -
que pour son aca-

démisme antiquisant. trouve soudain
un nouvel intérêt.
STATUT PRIVILEGIE

Charles Clément , le premier biogra-
phe du peintre vaudois a écrit:
«Cïle > re a caché sa vie et, autant qu 'il a
pu. ses œuvres.» Voilà expliqué en
partie l'anonymat dans lequel est
tombé Gleyre depuis un siècle. L'artis-
te , ne à Chevilly en 1806. a vécu à
Paris. En 1943. il hérite de l'atelier
d'enseignement de Paul Delaroche:
durant un quart de siècle , il offre gra-
tuitement des leçons à plus de 500 élè-
ves. Parmi eux. les futur s géants de
l'impressionnisme et du modernisme:
Renoir . Sisley. Monet. Bazille . Whis-
tler... Ses tableaux sont désormais ac-
crochés dans les grands musées pari-
siens. La notoriété du peintre
n'échappe pas à son pays d'origine qui
lui passe commande , en 1S45 . de son
chef-d'œuvre vaudois, «Le major Da-
vel». Plus tard , ce sont «Les Romains
passant sous le joug» . Gleyre assume
le statut pri vilég ie de définir le carac-
tère de l' art historique vaudoi s. II au-

rait pu se satisfaire de ce rôle d'illus-
trateur de faits mythiques. Il est allé
au-delà. Lorsque l'artiste peint Davel
au pied de l'échafaud . c'est le héros
qu 'il met en scène. Du local , il passe à
l' universel. Si les deux tableaux cités
ci-dessus attirent l'attention - est ex-
posée une copie du «Davel» qui fut
incendié en août 1980 - il serait dom-
mage de négliger les portraits de per-
sonnalités locales: le général Jomini.
Victor Ruffy. Jean-Jacques Mercier...
Une galerie de personnages qui dégage
une certaine ambiance , mélange de
nostalgie et de solennité.

Cette redécouverte picturale , on la
doit à William Hauptmann. Alors étu-
diant en histoire de l' art en Pennsylva-
nie et à Washington , il est abordé pour
organiser une expositi on sur Gleyre .
Depuis 1980. il vit à Lausanne, cher-
chant à dépoussiérer le regard porté
sur une œuvre originale . L'an pro-
chain , est prévue la parution du cata-
logue raisonné des quel que 2000 œu-
vres répertoriées. Pour William
Hauptmann. la mission aura duré
quinze ans. PATRICE BORCARD

Les portraits de Charles Gleyre au
Musée historique de Lausanne.

Un sale gosse
dans la
cour des grands

CINEMA

Juste après «Chute libre»,
Joël Schumacher adapte le
complexe thriller de John
Grisham, «Le client».
Ils sont d'emblée sympas, ces deux
marginaux de la société américaine.
Lui , Mark Sway (Brad Renfro), petit
chef de onze ans d 'une famille «indi-
gente» (un term e qu 'il n 'est pas sûr de
bien comprendre): père largué , mère à
côté de ses pompes, petit frère trauma-
tisé; elle, Reggie Love (Susan Saran-
don remarquée dans Thelma et Loui-
se) qui a peut-être étudié le droit parce
qu 'un procès de divorce l'a privée de
ses enfants.

Lui , le client , elle l'avocate. Person-
nages centraux du «Client», le meil-
leur roman de John Grisham (c'est
Schumacher qui le prétend) devenu
film à peine sorti de librairie. Lui ,
témoin accidentel d'un suicide et dont
la mafia ne veut absolument pas qu 'il
raconte... alors que le FBI veut absolu-
ment qu 'il raconte...
DEUX FORTES TETES

Mais il faut croire qu 'un père alcoo-
lique , plus une mère-enfant confuse ,
plus quelques feuilletons télévisés ,
c'est bon pour la tête. Mark est malin .
courageux, et il a des connaissances
stupéfiantes du droit américain qui
paraît pourtant bien compliqué au
spectateur européen même de plus de
onze ans. Le duo entre l enfant et
l'avocate commence en confrontation
et finit en solide amour , après une
série de péripéties haletantes , d'algara-
des violentes et de joyeuses farces. Car
malgré leur situation précaire , le dan-
ger , la sordidité sociale , Reggie et sur-
tout Mark ne se gênent pas pour se
payer la tête des policiers et des politi-
ciens.

Car en face de la mafia se pose aussi
en adversaire de Mark le District At-
torney Roy Folting (Tommy Lee Jo-
nes, oscar du second rôle dans Le Fu-
gitif et Clay Shaw dans JFK). Brillant ,
vaniteux et candidat gouverneur , Roy
toise et terrorise Mark mais l'admire
en apparte , et ses affrontements ver-
baux avec Reggie sont un vrai bon-
heur.

Brad Renfro, des services sociaux
au plateau.

Autres seconds rôles remarquables:
Anthony La Paglia , acteur de théâtre.
fait vraiment peur en neveu de parrain
bête et méchant , Mary-Louise Parker
fait vraiment frémir dans son rôle fra-
gile et ingrat de mère paumée. On
notera aussi le petit rôle bien présent
d'Ossie Davis en juge paternel qui ar-
rive à faire passer pour drôle le céré-
monial judiciaire.

Face à cette brochette de pros, le
petit Brad Renfro , découvert par cas-
ting national et choisi paraît-il à cause
de certaines similitudes entre sa vie et
le personnage de Mark , se débrouille
plus que bien. Difficile de dire si c'est
un talent prometteur ou son identifi-
cation aisée avec le petit dur qui donne
cette vérité à son regard , mais il ne
donne jamais l'impression de jouer.
Sauf pour la voix , mais le doublage
rend mal ce qu 'on devine être accent
du sud et argot de banlieue.

A travers un thriller bien fichu et un
drame psychologique attachant , on
fait en outre connaisance avec Mem-
phis. une ville pleine de charme où
l'hôpital est aussi trépidant que les
rues chaudes , le Mississippi serein et
les restaurants classe.

ELIANE WAEBER
Fribourg, Corso 2.
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Dieu , Maître de la vie et de la mort , a accueilli , en la veille de la fête de
Notre-Dame du Saint-Rosaire

Monsieur
Albert ETTLIN HUSSER

congréganiste

Il est entré dans la vie éternelle le 6 octobre 1994 , dans sa 95e année, récon-
forté par la grâce des sacrements.

Nous faisons part de notre peine:
Marguerite Ettlin-Husser , son épouse;
Marguerite et Paul Brunner-Ettlin , leurs enfants et petits-enfants, à Lembras

(France);
Gaby et Pacifique Gendre-Ettlin , leurs enfants et petit-fils, à Crésuz;
Mariette et Max Baldinger-Ettlin , leurs enfants et petit-fils, à Bâle;
Claude et Jeannette Ettlin-Wegelin , leurs enfants et petits-enfants,

à Oberentfelden ;
Susanne et Volker Steen-Ettlin et leurs enfants, à Bùsum (Allemagne);
Michel et Christine Ettlin-Murith et leurs enfants, à Fribourg ;
Guy et Brigitte Ettlin-Gisler et leurs enfants, à Rorschach;
Les familles parentes , alliées et amies.

L'office de sépulture sera célébré en l'église des Cordeliers , à Fribourg, le
lundi 10 octobre 1994, à 14 h. 30.
L'inhumation suivra au cimetière Saint-Léonard , à Fribourg.

Notre cher défunt repose en la chapelle mortuaire de la cathédrale Saint-
Nicolas , à Fribourg.
Une veillée de prières aura lieu le samedi 8 octobre 1994, à. 19 h. 30, en
l'église des Cordeliers.
Adresse de la famille: Marguerite Ettlin-Husser , chemin des Kybourg 1,
1 700 Fribourg.

Priez pour lui.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1600

t
La direction et le personnel de la Maison Michel Ettlin SA

font part du décès de

Monsieur
Albert ETTLIN

père de M. Michel Ettlin
directeur

Pour les obsèques, prière de se référer à l'annonce de la famille.
17-1600

^ L̂T^
^N'hésitez pas

à m'appeler
pour vous rensei gner sur les
conditions , disponibilités et
prestations que peut vous offrir
la p lus grande société funéraire
privée de Suisse. Etablie à Fri-
bourg depuis 1926.9!!

Georges Guggenheim
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La Congrégation mariale
de langue allemande

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Albert Ettlin
ancien préfet

et dévoué congréganiste

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

" N

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg__ _>
~ f̂__T Tl

f v̂ Imprimerie Saint-Paul
/ ' \ Prospectus « TOUT MENA GE»
VC J publicité pour l 'industri e
V̂  wtts et le commerce sont notre spécialité

t 
¦

Les êtres qui nous quittent
emporten t avec eux g»

une part de ce que nous sommes.
Mais ne nous laissent-ils pas Ŵf tÊ %>.

l 'essentiel de ce qu 'ils sont?
(Francine Rey)

Madame mJp^
Max JENDLY \r >XH
née Trudy Hanna Niederer

nous a quittés , le 9 octobre 1993, dans sa 90e année.
Au-delà du temps, son souvenir - radieux et ému - subsiste, quotidien ; sa
famille vous invite à le partager , en pensée, plus particulièrement à l'occasion
de ce premier anniversaire.

17-528379

Nous remercions sincèrement
la parenté , les amis et connaissances pour leur
affection à l'occasion de notre grande douleur
lors du décès de notre cher époux et papa

\

Benno NICOLET
Les innombrables signes d'amitié , de sympathie et de soutien en ces jours de
cruelle séparation nous sont allés droit au cœur. Un grand merci pour votre
présence, vos envois de fleurs , vos messages et vos lettres de condoléances
ainsi que vos dons aux Sœurs missionnaires de Saint Pierre Claver.
A tous ceux qui durant sa vie lui ont donné de l'amitié , de l'estime et lui ont
rendu un dernier hommage, nous les prions de trouver ici l'expression de
notre profonde reconnaissance.
Fribourg, octobre 1994.

Son épouse et sa fille:
Sylviane et Isabelle Nicolet-Mooser

Des messes à son intention seront célébrées dans l'intimité de la famille.
17-2417

Remerciements
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie qu 'elle a
reçus lors du décès de

Madame
Cécile DÉVAUD-LÙTHI

sa famille remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs messa-
ges, leurs fleurs et leurs dons, ont partagé son deuil.
Un merci tout particulier s'adresse à M. le pasteur Rohner et à Mmc M.-
Jeanne Gendre des Pompes funèbres de la Cité.
Vesin , octobre 1994.

17-1634

( POMPES FUNÈBRES ]ï
DE LA CITÉ S.A. g
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Marie-Jeanne Gendre rit
Rue de l'Hôpital 23

1700 Fribourg P*
Tél. 037/22 43 23 L___!
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Information
Du lundi au vendredi, les avis mor-
tuaires sont reçus jusqu'à 16 heu-
res à Publicitas, rue de la Banque 4,
à Fribourg.
Ils peuvent être remis au guichet,
par téléphone (037/81 41 81) ou
par téléfax (037/22 71 23). Après
16 heures, ainsi que le samedi et
le dimanche, ils doivent être adres-
sés à la rédaction de «La Liberté »
par télex (942 280), par téléfax
(037/864 790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires»
du nouveau bâtiment de l'Imprime-
rie Saint-Paul, Pérolles 42, à Fri-
bourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires
par téléphone à la rédaction de « La
Liberté » n'est pas possible. GD

Enterrement - incinéralion SgÈ
prévoyance funéraire Pompes \^ Funèbres
Transport funèbre inlernaliona! 4̂*̂  Daniel Brùlhart
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Les membres

du Conseil communal,
les membres

des commissions communales
et le personnel communal
d'Avry-sur-Matran/Rosé

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Oscar Gachoud
père de M. Gabriel Gachoud

estimé président
de la commission financière

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

En souvenir de

Simone Bouquet
1984 - 1994

EyflO
* * ^E
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Tu nous as tout donné
Tu as tout partagé
Tu nous as tant aimés
De là-haut veille sur nous.
Que tous ceux qui t 'ont connue et
aimée aient une pensée pour toi en ce
jour.

Ta famille
17-557583
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Wir sind eine innovationsstarke Unternehmensgruppe und haben uns international j  ̂S^er..
einen Namen fur hochstehende Qualitàtsartike l bei Sport , Freizeit und Arbeit geschaffen. i r * *  &°_pe d'ei

'  ̂ «_|_-__-_- du secteur
Im industriellen Arbeitsschutz halten wir dank der Verbindung von Funktionalitât und
Sicherheit mit Komfort und Design eine fùhrende Marktposition. Pour no

nous ch

Erfolg im Verkauf I #«*
éleciSie sind ca. 30 Jahre Jung, verfùgen ùber einen technischen oder kaufmànnischen Lehr-

abschluss und sind zweisprachig. Sie haben ein Flair fur den Verkauf und wollen uns
helfen, bestehende Marktchancen in der Westschweiz zu nutzen. Sie denken und
handeln anwenderorientiert - Ihre Kontaktfreudigkeit , Ihre Selbstândigkeit und Ihr pour la .

sicheres Auftreten machen Sie zu einem kompetenten Partner unserer Industrie- und électron
Handelskunden. Bringen Sie Begeisterungsfàhigkeit und Pioniergeist mit und wollen Sie silos à c
Ûberdurchschnittliches leisten?

H Le collât
vailler s

Moderne Hilfsmittel , fortschrittliche Sozialleistungen und ausbaufâhige Verdienstmôg- commai
lichkeiten bilden die Grundlage fur erfolgreiches Engagement. Bitte senden Sie maîtrise
Ihre vollstândigen Bewerbungsunterlagen direkt zuhanden unseres Geschâftsfùhrers ,
Herrn Hanspeter Mathis, der Ihnen auch gerne allfàllige Fragen beantwortet. Pour de
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Si vous voulez attirer l'ai
Construire votre villa selon un concept d' avenir , écologi- C A v C r  i V 11 11 C L È** I" C 1 i\ W fc sans  nniir au tan t
que, qui fait ses preuves depuis plusieurs
Un rapport qualité/prix sans concurrence.
Confort d'habitation supérieur au traditionnel.
Charges et frais de construction très avantageux

VILLA CLÉS EN MAIN
dès Fr. 350 000.-

G_ ir _ - nt ies  de construction

années

17-1644

sans pour autant
dépenser des mille et des cents

- Vous aimez la nature
- Vous voulez un site calme
- Une vue imprenable
- Un accès rapide (5 min.

autoroute Rossens).
Vous cherchez une

VILLA SPACIEUSE
8V2 PIÈCES

aux finitions soignées.
Prix: Fr. 735 000.-

Ecrire sous chiffre 17-102651 , à Pu
blicitas SA , 1701 Fribourg.

VILLA LOCATIVE
A VENDRE

de 4 appartements en ville de Fri
bourg, avec confort.

Pour tous renseignements , s 'adres
ser par écrit, sous chiffre 017
102726 , Publicitas , case posta
le 1041, 170 1 Fribourg.

B&M
Pierre Bovign) Catherine Muller

I c l . m - l  B 1617 l . iu.v
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BON
POUR UN CATALOGUE

Documentation sur nos
CONSTRUCTIONS DE

VILLAS
TRADITIONNELLES

DU SUR MESURE A DES PRIX
FORFAITAIRES

SANS MAUVAISE SURPRISE
Nom: 
Adreist: , 
Tél.: 
NP/Loc.: . 
v y

Prix de vente tout compris 595000

A louer
à Hauteville
appartement
Vh. pièces
au rez-de-
chaussée ,
libre:
1" décembre.
s 029/5 32 01
ou
021/907 90 47

130-518018

0 Terrain environ 610 m2
tà 5 Vi pièces
•/ Cuisine entièrement agencée
/ Choix des finitions
/ Aménagements extérieurs
Notre gamme et notre organisation vous aideront à devenir

un propriétaire heureux. N'hésitez pas à nous appeler au

021/963 5176A louer a Fribourg
route Riedlé 13 ,
dès le 1 .12.1994 Ouvert le samed

de nrées CONSTRUCTION PHENIX SA
La maison du bien-êtreFr. 757. -+  ch.

s- 037/28 65 66 68 , A V . D E S  A L P E S
(privé) 1 8 2 0  M O N T R E U X
B- 031 /322 66 77 
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(bureau)
17-1700
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Tél. 

021/963 
51 76
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Fax 
021/963 73 33

rfÇïfc:
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A louer à Payerne

APPARTEMENT VA PIÈCES
balcon , jardin , cave , galetas , quartier
tranquille.
Fr. 800.- conv. à personne seule ou
couple.
Ecrire sous chiffre U 017-102545 ,
à Publicitas , case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Jp i : ]
LE BOND DE

L INFORMATION

Devenez propriétaire
pour 2033.- par mois

/ /
Rue : NPL, localité

Date et signature :

ÉDITIONS UNIVERSITAIRES FRIBOURG SUISSE
AJ

La petite annonce. Idéale pour vendu
tour dans les préalpes. Petites annonces
Grands effets. Publicitas.

Untemehmensgnjppe der
Schweizerischen Agra.wirtsc._af_
Groupe d'entreprises
du secteur agricole suisse

Pour notre arouDe «EauiDements/Anlaaenbau »Pour notre groupe
nous cherchons, rnous cherchons, pour entrée de suite , un

électricien ou
électromonteur qualifié

pour la construction et la maintenance de com-
mandes électroniques,
électromécaniques et pneumatiques dans des
silos à céréales et moulins.

Le collaborateur recherché doit être habitué à tra-
vailler seul, avoir un intérêt prononcé pour des
commandes électroniques et avoir une bonne
maîtrise de la langue allemande.

Pour des renseignements complémentaires,
M. Kùenzi
se tient volontiers à votre disposition
(î. 037/82 31 01).

Adressez votre offre de service avec les docu-
ments habituels à:
fenaco. service du Dersonnel
rte des Arsenaux 22 - 1705 Fribourg

W PUBLICITAS
/ L'annonce au quotidien.

Un livre
d'une actualité brûlante

Election
et nomination
des évêques
en Suisse
228 pages, broché, Fr. 25
ISBN 2-8271-0643-4

/—¦— Rapport d'experts établi à la demande de la
' I / cA/ Conférence centrale catholique romaine de Suisse

A >s
BULLETIN DE COMMANDE

à retourner à votre libraire ou aux Editions Universitaire s
Pérolles 42
1705 Fribourg
« 037/86 43 11

Veuillez me faire parvenir:
... ex. Election et nomination des évêques en Suisse

228 pages, broché, Fr. 25.- (+ port),
ISBN 2-8271-0643-4

Nom : Prénom :

Homme
52 ans , sportif , flexible , correct,
cherche travail, égal quel genre.
Plein temps , mi-temps , partiel/heu-
res.

Ecrire sous chiffre 17-102073
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Café du Commerce,
bd de Pérolles 69 cherche

SOMMELIÈRE
sans permis s 'abstenir.

¦s 037/24 04 14 sauf 11 h. 30-14 h. 30.
017-662

Cherche

PIZZAI0L0 ^'^
sachant travailler _ 

^ V } y j .
au four à bois et Ï̂B'*-,n-2_»

UNE ¦ (¦ -vTSOMMELIERE U ft£
ou \\ \
UN AL
SOMMELIER La petite annonce.
_ , Idéale pour trouverEntrée de suite ou ; , -le ténor aut vous
a convenir.V-W"VD manque encore.
¦s 037/67 11 06

17-555137
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La ligne du cinéma : 122 Fribourg, 123 Bulle et Payerne

MnTïïmVfTWÊ VO s. -t. fr./all. : 20h30 +sa 23h15 +
HL__________ L________ I_ I______________ sa/di 15h15. 16 ans. V* suisse. 1"
semaine. Dolby-stéréo. De Richard Rush. Avec BRUCE
WILLIS , JANE MARCH, Ruben BLADES. Frissons, sus-
pense et hémoglobine garantis... Des scènes torridesl Un
thriller psychologique qui vaut le détour...

COLOR OF NIGHT 
VO s.-t. fr./all.: sa/di 18h - 12 ans. 1™. Prolongation spé-
ciale 24" semaine! Dolby-stéréo. La meilleure comédie
anglaise depuis «Un poisson nommé Wanda». De Mike
NEWELL. Avec Hugh GRANT, Andie MacDOWELL, Ro-
wan Atkinson. Un jeune homme désinvolte, léger comme
l' air et bien trop «british» s'interroge sur son avenir... Fiona !
Scarlett ! Cinq bonnes raisons de rester célibataire I

4 MARIAGES ET 1 ENTERREMENT
FOUR WEDDINGS AND A FUNERAL

V3aT>T>RV | 18h20, 20h45 + sa 23h15 + sa/di
B2fc!_U_t_£_ i_!_flL______l 15h15 - 14 ans. I" suisse. 4* se-
maine. Dolby-stéréo. De LUC BESSON. Avec Jean RENO,
Gary Oldman, Nathalie Portman. Musique d'Eric SERRA.
«Le dernier combat » nous a fait découvrir Luc Besson, «Le
grand bleu», «Subway» et «Nikita » confirmaient son talent .
Enfin son nouveau film... en parfaite harmonie avec son épo-
que, navigue entre violence, amour et tendresse, «Léon»,
son meilleur film! • pr\i\i

Wêlml-'l +TmWM 18h, 20h30 + sa 23h15 + sa/di15h.
B_____________I_E__A_______ ___________I 1" suisse. Dolby-stéréo. De Joël
SCHUMACHER. Avec Susan SARANDON, Tommy LEE
JONES, Mary-Louise PARKER. D'après le best-seller de
l' auteur de «La Firme» et «L' affaire Pélican». Doublé de quel-
ques interrogations psychologiques, ce suspense est un bon
divertissement mis en boîte par un bon artisan. Un procureur
sans preuves. Une avocate sans scrupules. Un gosse qui en
sait trop... 

LE CL|ENT . THE CL|ENT

¦HJfgM 17h30, 20h30 + sa 23h30 + sa/di
¦L__J___LI_9L_______ . 14h30 - 12 ans. 1ro suisse. 3* se-

maine. Dolby-stéréo - TRUE LIES s'impose comme un
modèle d'action, d'humour et de démesure, le tout magistra-
lement orchestré par le célèbre réalisateur des deux «Termi-
nator», d'«Alien» et d' «Abyss»: James CAMERON,
Charlton HESTON, JAMIE LEE CURTIS et ARNOLD
SCHWARZENEGGER dans

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

¦TPraES 18h 10, 20h40-12 ans. 1" suisse.
H__U___L___E__I I 3° semaine. Dolby-stéréo. Avec

Gérard DEPARDIEU, Fanny ARDANT, Fabrice LUCHINI,
André DUSSOLLIER. Un film d'Yves ANGELO d'après l'œu-
vre d'Honoré de BALZAC. Il ne se bat pas seulement pour
son honneur. Mais pour quelque chose de bien plus beau, de
bien plus grand. La condition humaine. Un film d'envergure,
tant par son sujet, sa maîtrise, sa puissance visuelle que par la
qualité de ses interprètes... Ambitieux, éblouissant !

LE COLONEL CHABERT
Sa 23h15, dernier jour - 14 ans. 1™ suisse. 7" sema_n<
Dolby-stéréo. Le nouveau film de Jan de BONT. Avec Kean
REEVES, Dennis HOPPER, Sandra BULLOCK. «Comrr
une bouffée d'oxygène dans le film d'action hollywoodiei
«Speed» vient rappeler une règle élémentaire du cinoche pi
plaisir : « La cascade à dimension humaine vaut tous les effei
spéciaux. » «... l'une des meilleures choses vues cette ai
née » SPEED
Sa/di 15h15 - 12 ans - 1™ suisse. 2* semaine. Dolby-
réo. De et avec BARTABAS. Avec Miguel BOSE. L'histoin
la rencontre entre le jeune peintre romantique passionna
chevaux Théodore Géricault et le célèbre écuyer Francor

MAZEPPA
KT3IEB I Sa/di/ lu/ma/me18h30-12ans. 1"
H_____-____________-_i I suisse. 6° semaine. Dolby-stéréo.

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

TROIS COULEURS - ROUGE
20h15 + sa 23h15 + sa/di 15h - 14 ans. 1"» suisse. 4»
semaine. Dolby-stéréo. De Nike NICHOLS. Avec Jack
NICHOLSON, Michelle PFEIFFER, James SPADER. Mu-
sique 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!

WOLF
BRETTI ^TfaH I Permanent 

de 13h à 22h, ve/sa jus-
_HS_U_L__M_li!_______[ ! qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque

ve: nouveau programme. Pour la 1™ fois à Fribourg !
FILM X français en couleurs !

LÉCHELLES Terrain de foot
(Cantine chauffée)

INAUGURATION
du DRAPEAU de la MUSIQUE

Samedi 8 octobre 1994, dès 20 h. 30

GRAND BAL
avec l'orchestre Jean Fontaine

(Entrée gratuite).
Bar - Bar à raclettes - Restauration chaude.

Se recommande :
Echo du Belmont Léchelles-Chandon

17-557359

IBdJJtLILIE
¦fTJTTTTTni 20n3° + sa 23n3° + sa/d> 14h30 -
_H____S_________ lI___ l_____S_______ l 12 ans. V" suisse. 3* semaine.
Dolby-stéréo. - TRUE LIES s'impose comme un modèle d'ac-
tion, 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 SCHWARZE-
NEGGER dans

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

20h45 + sa/di/ lu 18h 15 + sa 23h 15 + sa/di 15h -14 ans. 1 "
suisse. Dolby-stéréo. De LUC BESSON. Avec Jean RENO,
Gary Oldman, Nathalie Portman. Musique d'Eric SERRA.
«Le dernier combat » nous a fait découvrir Luc Besson, «Le
grand bleu», «Subway» et «Nikita » confirmaient son talent.
Enfin son nouveau film... en parfaite harmonie avec son épo-
que, navigue entre violence, amour et tendresse, «Léon»,
son meilleur film! ¦ érj IM

Sa/di/ lu 18h - 12 ans -1™ suisse. 2" semaine. Dolby-sté-
réo. De et avec BARTABAS. Avec Miguel BOSE. L'histoire
de la rencontre entre le jeune peintre romantique passionné
de chevaux Théodore Géricault et le célèbre écuyer Franco-
ni MAZEPPA

PAY E Fi NE
WBJWTfmTWWmM Sa/di/ma/me 20h30 (lu: relâche) +
*^-" '*-*J*"* di 141.30 - 12 ans. 1™ suisse. 3*
semaine. - TRUE LIES s 'impose comme un modèle d'action,
d'humour et de démesure, le tout magistralement orchestré
par le célèbre réalisateur des deux «Terminator», d'«Alien»
et d'«Abyss»:  James CAMERON, Charlton HESTON,
JAMIE LEE CURTIS et ARNOLD SCHWARZENEGGER
dans

TRUE LIES - LE CAMELEON
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 forc e l'extraordinaire vivacité du ciné-
ma i

Sa/di 17h45 - 12 ans - 1  "¦ suisse. De et avec BARTABAS.
Avec Miguel BOSE. L'histoire de la rencontre entre le jeune
peintre romantique passionné de chevaux Théodore Géri-
cault et le célèbre écuyer Franconi. A ne pas manquer !

MAZEPPA
Dès ma : tous les jours 14h30 - Pour tous. 1 ". De Don BLUTH,
réalisateur de «Fievel et le Nouveau Monde». Une aventure
pleine d' amour , de magie et de musique ! Ecoutez votre cœur
et rien n'est impossible ! Un superbe dessin animé!

POUCELINA (THUMBELINA!

WSCO-GUS

Comment faire
chanter votre pa
tron... à la soiré.
du personnel?
Avec le

KARAOKÉ
s 037/22 45 80
(répondeur)

17-508511

ETRE DEUX
pour tout part,
ger... C' est tellt
ment mieux!

Rencontres
sérieuses.

Prix avantageux

Amicitas
«. 037/26 26 37

17-557611

Un cadeau idéal
pour anniversaire,
jubilé , départ :
une oeuvre inédite
de l'artiste pein
tre

/ aM̂ îlIlïQ 
~ —^___L PRESENTENT 

ACTUELLEMENT EN 1» SUISSE

/ _#f î̂1Ilï9 N
~ —^ PRESENTENT :  

ACTUELLEMENT EN 1» SUISSE
18 h., 20 h. 30 + sa 23 h. 15 + sa/di 15 h.

VL$M M_____r ____K_KII ___¦ " **H

¦L. *_*. M L̂uËSjg aj mM^

&lMAJuP^7m$&*"¦-*-'' ^.̂ ,̂*v*. ' '. v ." _w«>v^
E-M __i_______________ H__JIlyÉËLife^
^BHRfett**» ïftr.V ? ' 

¦»••!* •: 
¦. '¦̂ _>l1ti^

Bitffiffl#ife__r̂

Grande salle de FÉTIGNY
Jeudi 27 octobre 1994, à 20 h. 15

GALA FRED MELLA
la voix d'or des Compagnons de la chanson
en faveur de la Ligue suisse contre le cancer.
Billets en vente à l'épicerie Zbinden, Fétigny,

î. 037/61 27 37 .
Entrée : 20 fr.

Cette annonce est offerte par la famille Aloïs Renevey,
Fétigny.

17-557233

r

La publicité décide
l'acheteur hésitant
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CLOROS
1756 Lovens

e 037/30 16 13

Cravates person-
nalisées en série
tee-shirts, etc.

17-55761'

V *^V Respecte. I_ priont

A vendre

Aprilia RS
Extrema
noire, année 93,
expertisée,
superbe
et très soignée,
services effectué:
5800 km, avec pii
tons, cylindres it;
liens + pot spé-
cial.
Valeur à neu
Fr. 10 500 -
sacrifiée à
Fr. 7000 -
«037/31 23 53
(h. repas)

17-5030K

Urgent !

Vends

VTT Raleigh
fourche télescopi
que, roulé une sai
son. Fr. 200.-.
s 037/75 41 11
(dimanche matin)

17-55764!

PHOTOS P€ MHniHG€
1̂ 1̂ 39 d|̂ «61.777

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

? Color
ttoot

ACTION
POSTER

6 du 1 « au 29 octobre 1994
W A partir de négatifs

couleurs, noir-blanc
\ ou dias, 135 (24 x 36 mm)
înl Papier mat ou brillant

24 x 35 cm Fr. 10-
35 x 50 cm Fr. 16-

7 50 x 70 cm Fr. 21-
n 70x100 cm Fr. 49.-

Profitez en même temps
de notre service

de cadres, collage alu et laminage

Chez votre spécialiste

^_ '_ Photo-Ciné-Vidéo

1 §ft*£ "F
M Pérolles 24 Fribourg

17-558 *. 037/22 51 81

FETE
DES VENDANGES
DE CHEYRES
8 - 9 octobre 1994
2 jours d'animation
Ambiance foraine

Samedi 8 octobre 1994

Dès 20 h. Bal à la grande salle avec l' orchestre
COCKTAIL

Guingettes - Restauration.

Dimanche 9 octobre 1994
Dès 11 h. Apéritif - Restauration.

A 14 h. 30 Grand cortège avec chars , fanfa-
res , Guggenmusik et groupe de la Confrérie
des vignobles fribourgeois.
Après le cortège Pressurée..

Animation avec fanfares et Guggenmusik.
Dès 20 h. Bal à la grande salle - Proclamation
des résultats du concours de dessins.

Organisation : USL Cheyres
17-1626

ArmandNim A
peintre de l'essentiel

Un film de Jacques Michel

k 

Adresser vos commandes de cassette;
vidéo à : LES FILMS DU LEVANT S?

Case postale 116
1018 Lausanne
Tél. 021-646 03 50

Prix: Frs 48.- la pièce + frais de port

E|fl IfloUVl̂ Wilf màmlwà̂

BULLE: Centre de danse, route de Riaz 1 vPRÏn_É_ \̂

FRIBOURG: Centre de quartier du Schoenbetjyp' /J 1_5N\
Bâtiment 9a, 1er «toge (porkkrç loilerrd» granit),^ Jf !~4 X̂f

K \-T&) \: l apl u d .(p u 2 *d e é c o U d e d a t i t e



< BÉNICHON AU MOURET ,iiiniD yuii
(ïgpt Hôtel de la Croix-Blanche Jgt)
W[ Dimanche 9 octobre 1994, dès 15 h. et 20 h. nyj

Lundi 10 octobre 1994, dès 20 h.

avec l' orchestre KIIMG'S Orchestra

Concert-apéritif (dimanche) Menu de Bénichon

Veuillez s.v.p. réserver vos tables au s 037/33 11 36
Invitation cordiale : Marie-José et Louis Pasquier-Angéloz

RECROTZON le 16 octobre 1994
17-3082

_̂________________________________________________________________________________ H _______________________________________ H__I

CERNIAT
Hôtel-Restaurant de La Berra

GRANDE BÉNICHON
avec l' orchestre Gastlosen

MENU DE BÉNICHON
Dimanche 9 octobre 1994, dès 14 h. 30 et 20 h.

BAL
Lundi 10 octobre 1994, dès 20 h.

BAL
Veuillez réserver vos tables , 029/7 1 1 36

Dimanche 16 octobre
GRAND RECROTZON

Se recommande: Famille Bernard Andrey-Bapst
130-13668

' ^
Hôtel de l'Ange ALBEUVE

Dimanche 9 octobre 1994

GRANDE
BÉNICHON

MENU TRADITIONNEL

A la grande salle, dès 15 h. et 20 h. :

BAL
Famille R. Pythoud

130-13663

r" >

SALES/Gr. Hôtel de la Couronne

Samedi 8 octobre , dès 21 h: BAL
Dimanche 9 octobre , dès 1 1 h. : Orchestre
CONCERT-APÉRITIF 7nn,«r
dès 14 h. 30 et 20 h. 30: BAL £.\JUif\\*

Lundi 10 octobre, dès 16 h. 30, au café :

GRANDE
BÉNICHON

avec l'orchestre NEW-LIFE Entrée gratuite

Menu de circonstance

Prière de réserver vos tables

¦s 029/8 81 12 - Famille C. Sauterel
130-13682

VUADENS
Samedi 8 octobre, de

Dimanche 9 octobre, dès

GRANDE
BÉIMICHOIM
nAMQP _.__.„___ I CQ lAICI I 'Q

Menu traditionnel
Veuillez réserver vos tables : s 029/2 74 66
Fam f_ ir_ __ t. __ . r^rannior 1 ¦__ -__ 1 •_____ .7

^̂ H_____ _______________________________________________________________ _-_---------_---------------------̂ ^
s— >

Café Saint-Pierre LE BRY
Dimanche 9 octobre 1994, dès 11 h. 15
et 20 h.
Lundi 10 octobre 1994, dès 15 h. et
20 h.

GRANDE BÉNICHON
avec l' orchestre AMA SONG
et son chanteur Dédé
MENU TRADITIONNEL

Réservez vos tables au s 037/31 17 26

Famille Magnin-Fragnière 136-501516
X. _i

' >
Hôtel de la Gare de Grandvillard

VILLARS-SOUS-MONT

grande Bénichon
Dimanche 9 octobre, dès 14 h.:

MUSIQUE avec un excellent orchestre

Dès 11 h. : Concert-apéritif

MENUS DE CIRCONSTANCE
jambon - gigot

et toujours... la charbonnade

Famille C. Pochon-Morel, e 029/8 11 26
130-12658 .

ARCONCIEL
Auberge des Trois-Sapins

Dimanche 9 octobre 1994, dès 15 h.
Animée par les Galaxi' s

Lundi 10 octobre 1994, dès 15 h.
Animée par Ferdy Music

GRANDE
BENICHON

Menu de Bénichon Fr. 39.-
Menu jambon et dessert : Fr. 26.50
Menu gigot et dessert : Fr. 2 4 -

Réservez vos tables : s 037/33 11 25
k 17-504936

y ,

La publicité décide
l'acheteur hésitant

i

ès
ès

i5°h
h
et

3
20h. GRANDE BÉNICHON

0t f?- .

I—I _r\-f- _______ I /-____ !_ ___ I^ora
Café-mstaurant Aux Montaanards - LA ROCHE

•¦ » w

iwljff i
Dimanche 9 octobre 1994, dès 11 h., 15 h. et 20 h
Lundi 10 octobre 1994, dès 11 h., 15 h. et 20 h.
<__. __*_. l_ -_ _-!.._ -. ATI  A RI-TIC

Î 
Café-restaurant A L'Enfant-de-Bon-Coeur

PONT-LA-VILLE
j^yj^v̂ ^ML Dimanche 9 octobre 1994

MV% GRANDE
Jfc*%É BENICHON
X______Ê WÊÊKP dès 10 h- 30 CONCERT-APÉRITIF

dès 15 h. et 20 h. 30 _D_rA_____. avec l' excellent duo

^̂  FIESTA
Menu de Bénichon - prière de réserver - s 037/33 37 40

Actuellement:

SPÉCIALITÉS DE CHASSE
CUISSES DE GRENOUILLES - POULET AU PANIER

Salle pour banquets, mariages , etc. jusqu'à 350 places.

Se recommande : Famille Protze-Menoud
Fermé le lundi 130-13675

IAUTEVI LLE Restaurant de la Croix-Blanche

Samedi 8 octobre, dès 20 h. 30
Dimanche 9 octobre

GRANDE BÉNICHON
animée par le célèbre FRANCIS
Dimanche : menu traditionnel à Fr. 25.-

Veuillez réserver au •__? 029/5 15 47
130-12049

*
Auberge-Restaurant Le Belvédère LA ROCHE

s 037/33 21 62

Les revoilà parmi nous!!! pour

LA GRANDE BÉNICHON
des 9 et 10 octobre 1994

Bernard HENCHOZ et son orchestre de 4 musiciens animeront ces deux journées
de loisirs dans l' ambiance coutumière de ces années passées.

Dimanche 9 octobre, dès 11 h.: apéritif en musique
Lundi 10 octobre, dès 14 h.: productions musicales et vocales
(Dimanche soir et lundi: notre carte de chasse) MENU TRADITIONNEL

Réservez votre table Se recommande: Fam. G. Rigolet-Risse

Dimanche 16 octobre GRAND RECROTZON 130 501641

LA TOUR-DE-TRÊME LJLï,

GRANDE
BÉNICHON

Samedi 8 et dimanche 9 octobre, dès 14 h.

attractions foraines
samedi dès 21 h. 30 et dimanche dès 15 h.

Animation musicale avec THE JELLIES

Cantine - Petite restauration dès samedi 14 h.

Org. Société de jeunesse, La Tour
130-508630

Ambiance - Bar samedi 8 octobre , dès 22 h.
Dimanche 9 octobre , dès 22 h.

ron_ -i_T.mar.Ho- Pamillo I _ P Ricco.RrnHarH «_- M7 /H91 OI



M É D I T A T I O N  

Des saules pleureurs, vous en connaissez aussi
Notre planète regorge de ces bra- sont certains d'user comme il faut, mais ils ne le savent pas. Comment
ves gens qui s'emploient à empoi- Jamais ils n'essaient de faire plaisir le pourraient-ils d'ailleurs ? A les
sonner votre temps. De même, ils car ils se recroquevillent sur eux, entendre, ils sont les seuls à tra-
empoisonnent sans le savoir leur sur leurs malheurs imaginaires. Ils vailler comme quatre pour aider no-
propre existence. Un rien les fait n'intéressent pas grand monde tre vieux monde à devenir meilleur,
ronchonner. Pis! le bonheur les fait mais se croient malgré tout le nom- Pourtant, seraient-ils capables de
ronchonner. Plaisamment, j'appelle bril de la terre... rechercher la goutte d'eau qui enlè-
ces respectueuses personnes de S'ils se reconnaissent à la lec- verait la fièvre de la tête du mou-
la gent ronchons des saules pieu- ture de ces lignes, qu'ils ne ron- rant, celle qui redonnerait l'espé-
reurs. Qu'il pleuve, ils se plaignent; chonnent pas, surtout ! Mon inten- rance aux peuples du désert, celle
que le soleil brille, ils se plaignent, tion n'est point de les critiquer mais par qui l'enfant nouveau-né devien-
Que les gens soient heureux dans plutôt de leur venir en aide. En au- drait vraiment fils de Dieu,
leur entourage, ils crient au sean- cun cas mes propos ne voudraient Pauvres saules pleureurs, ils se
dale; que le chapeau de la voisine les blesser: nos rivières sont belles croient inutiles, délaissés, mis de
soit mal vissé dessus sa tête et les quand elles sont jalonnées de sau- côté, ils se lamentent sur leur vie
voilà qui grognent de nouveau, les pleureurs. sans voir qu'ils pourraient de temps
Leurs proches ont beau connaître Pauvres trouble-fête ! Ils ont le à autre se rendre utiles. Si seule-
les pires problèmes, ils s'en mo- regard voilé par leur propre égoïs- ment leurs larmes de comédiens ne
quent et s'en contremoquent. me. A leurs côtés, des hommes venaient brouiller leur second re-

Ce qui les intéresse, voyez-vous, existent mais ils ne le savent pas. gard, le monde serait tellement
c'est leur petite personne et la Ceux-ci pourtant donnent de leur beau pour eux...
bonne image de marque dont ils temps pour venir en aide à d'autres, Marie-Thérèse Bastien
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Le silence du matin
Par Maurice Métrai 67 Editions Mon Village

L'espace d'une minute, même éveillé , on demeure ail-
leurs et on n'entend personne... Et , soudain , on retombe
sur terre !
. Malina , persuasive :
- C'est encore plus vrai avec la drogue. On croit

exister avec des êtres qui sont absents et on recueille des
confidences en illusions. Vous avez le vide autour de
vous et vous le peuplez à votre guise.

Stéphanie sourit et se détourna vers la porte. Elle ne
souhaitait visiblement pas s'attarder sur le sujet.

Je dis, égayé:
- Dès lors que j 'ai recouvré mes esprits , vous allez

rentre r bien sagement. Vous me raconterez le reste, un
autre jour.

Je ne leur laissais aucune autre solution. Du reste,
elles s'exécutèrent sans rechigner. Stéphanie fut la pre-
mière à m'embrasser. Malina attendit que son amie fût
vers la sortie pour murmurer:

- Tu m'as sauvé la vie! Merci!
Mes yeux se mouillèrent. De la main , je la retins

pendant quelques secondes. Elle ajouta:
- Pense à nous trois!
S'agissait-il , à part elle et moi , d'Indira ou de Stépha-

nie? Laquelle des deux subissait l'exclusion de notre
trio? J'optai pour Indira. Malina ne m'en avait soufflé
mot. Je ne m'étais pas davantage enquis de son existen-
ce. Nous nous étions comportés comme si elle eût dis-
paru de notre univers sans que les remords ne nous
assaillissent. La fillette nous entravait-elle , dans nos
perspectives d'avenir , pour que nous l'écartions aussi de
notre conversation? J'en avais vu des mères, en Inde ,
pauvres , misérables , malades, agonisantes, les seins flas-
ques et les yeux hagards, mais aucune n'aurait cédé
l'enfant qu 'elle tenait dans ses bras décharnés. Qu'elles
fussent vivantes ou moribondes, seule les habitait l'idée
de sauvegarder cette autre vie qui les prolonge rait!

Ce fut sur cette image de mères alignées à la débâcle
sur des trottoirs , torturées de n'avoir plus de lait dans
leurs seins pour nourrir une ribambelle de gosses aux
yeux démesurément agrandis et au ventre gonflé , para-

doxalement , par le vide d une mort programmée, que je
m'endormis.

Il plut le lendemain.
Stéphanie me visita au début de l'après-midi. Elle

refusa cependant de me raconter par le menu le dérou-
lement de mon sauvetage, prétextant que c'était à Ma-
lina de m'en parler. Je respectai sa décision. Néan-
moins, je l'interrogeai sur les propos qu 'elle avait échan-
gés avec ma femme lors du retour , la nuit précédente.

Elle se montra fort réticente et préféra badiner:
- Tu deviens curieux, mon cher! Les blessures t 'ins-

pirent , on dirait. Figure-toi que nous avons bavard é
entre femmes. Du coq-à-1'âne! Mais nous n'avons pas
évoqué le drame , ni la température des sentiments qui
mijotent dans nos marmites respectives...

- Et pour le divorce?
- Une seule allusion!
- Laquelle?
- Rien ne change, pour elle.
- Comment te l'a-t-elle dit?
- A peu près de cette façon: «Je suis vouée à la fata-

lité. Jean et moi sommes condamnés à la rupture . Le
divorce que je préconise , en fait, n'est pas destiné à me
favoriser , moi; mais à le libérer , lui!»

- Tu n'as rien répliqué à ces sornettes.
- Non. Les rares fois où je m'y suis employée, j'ai été

rabrouée vertement. Je ne veux point la heurter davan-
tage. Ni déclencher de guerre entre nous...

/Je rouspétai :
- Parfois, je me demande si elle n 'est pas un peu

cinglée!
- Ne porte pas de jugement sur elle. Contente-toi de

l'aimer!
Elle ne me disait pas tout. La discrétion qu 'elle oppo-

sait à certaines de mes interrogations n'avait d'autre but
que celui d'éviter d'envenimer notre situation.

Je me fis caustique:
- Et elle , elle se contente de quoi?
- D'exister à sa manière .
- A sa manière farfelue?
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

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

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 251717
- Romont 52 91 51

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

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

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

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

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

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56, * 83 20 20. Lu-ve
7 h. 45-12 h. 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, rued'Yver-
don 21. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.,
a-61 59 12.
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Horizontalement: 1. Un qui mène Verticalement: 1. Pas question avec
une vie de bâton de chaise... 2. On le lui de jeter un regard en arrière... 2.
met au travail sans compter ses heures Fleuve naissant - Ellipse. 3. Qui va, qui
- C'est elle qui obtient tous les suffra- vient... 4. Note - Prises sur les ans -
ges. 3. Oiseau qui vole - Instants de Petit fauve. 5. Pâturage élevé - Drame
rêve. 4. Gloriette ou pergola. 5. Petits ifs asiatique. 6. Sur-le-champ. 7. Combat
- Grosse quantité. 6. Parce que - Miné- singulier - Les clubs, c'est son affaire,
rai transparent. 7. Prénom nordique - 8. Infinitif-Déployé. 9. Première-Outil-
Le moment avant la tempête. 8. Fleuve lé. 10. Balade imaginaire.
russe - Elle vous chatouille les nari-
nes... 9. Nuance-Conjonction. 10. Ecri-
ture mécanique.

Solution du vendredi 7 octobre 1994
Horizontalement: 1. Mandragore. 2. Verticalement: 1. Millimètre. 2.
Inouï- Alex. 3. Locomotive. 4. Lue - Ele- Anoure - Fax. 3. Nocer - GP. 4. Duo -
ver. 5. Irréel - Arc . 6. Me - Art. 7. Tari - Etat. 5. Rimée - Rase. 6. Ollaires. 7.
Roc. 8. TF - Tarière. 9. Rag - Sel. 10. Gâté - Ils. 8. Olivâtre . 9. Rêver - Ordo.
Expression. 10. Exercice.

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  24 54 54
Glane 52 41 00
Gruyère méd. de garde 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Samedi 8 oct.: Fribourg
Pharmacie Thiémard
Pérolles 8

• Dimanche 9 oct.: Fribourg
Pharmacie du Capitole
av. de la Gare 10-12

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

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

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

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

___-»111.

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

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

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

• Payerne
Pharmacie de la Broye
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h
•x 037/61 21 36. Police «61 17 77

• Sages-femmes service — Perma-
nence 24/24, « 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-
bourg, « 24 67 77.
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6.00 Journal du matin. 7.35 Tou- mmmmm̂ t̂ ,mmmmmmmmmmmmm̂,amaaaaaam
risme week-end. 8.10 Revue de 07.45 Capitaine Fox!
la presse romande. 8.33 La 08.45 Smash
chronique du samedi. 9.10 A ô ', 

^boire et à manger. 1̂ 05 
Le 
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kiosque a musique. 12.30 Jour- s 
nal de midi. 12.40 «Et pourtant... 11.00 Signes
elle tourne». 13.00 Graffito. 11.30 Sacrée génération
14.05 Dimension top 40. 15.30 11.55 Vive le cinéma!
Bédébulles. 16.05 Videogames. 12.10 Magellan Magazine
17.05 Sous réserve. 18.00 Jour- 12.45 TJ-midi
nal du soir. 18.35 La tête ail- 13.05 TV à la carte
leurs. 19.05 L'athlète-ailleurs. Tél. au 156 56 58
20.05 Hors-jeu. 22.40 Le petit (+ 1, 2 ou 3)
bal de La Première. 13.05 Miami Vice

6.05 Ballades. 8.10 Chemin de HC ,.- _ .

S^d^S S? "S ^nature:Correspondances. 12.35 Clas- Transamazonienne (2/2)siques. 14.05 Le temps retrou- 
Documentaireve. Hommage a Jacques Février 
18 1() pigue.notes(1900-1979) à l'occasion du 15" \

0ml u ! ] ? , / ,
anniversaire de sa mort . Pages f^SM?il? *
de Debussy et Poulenc. 15.30 

^STM S SophieL invitation au voyage. 17.05 
1920 Loterie suis

H
seEspaces Imaginaires 1 En S~

SUISSe

hommage a Danielle Devillers: .... T , .
«Un lit parmi les lentilles», 

¦ _ '*?"
d'Alan Bennet. 2. «Défis» , de ;"¦"" ™7n° . . . ,.v .|la
Bernard Da Costa. 18.30 Chant 20.10 Le fond de la corbe.lle

libre. 19.05 Paraboles. - L Es- Sur la SPL
sentiel , selon Alsatair Hulbert. - 20.30 Volleyball
La mémoire et l'événement: un En différé d'Athènes
sens pour la vie consacrée.
20.05 A l'Opéra. En différé du Ofi 35 La CaaeThéâtre de la Monnaie à Bruxel- pnJïi . m
les. Solistes. Chœurs Currende; T--, f Z  , .
Orchestre Concerto vocale , di- f̂o^

965 

LaUtner

rection musicale René Jacobs. i,_ ' r,J ... __„,. Ctor+
Francesco Cavalli: La Calisto , g.10 C'esHrès sport: Start

drame musical Sur un livret de „_ ¦,'¦_ _r _>__ »¦
Giovanni Faustini. 23.15 8- tirage

de la loterie européenne
23.25 Le film de minuit.

06.25 Club mini zig zag 06.05 Cousteau Documentaire
07.20 Club mini Jeunesse 06.50 Dessin animé
08.25 Télé shopping 07.00 Les matins de Saturnin
08.55 Club Dorothée 07.50 Hanna Barbera Dingue
09.45 Le Jacky show Dong Jeunesse
maximusic 08.50 Sam'di mat'
Emission musicale 10.10 Warner Studio
10.05 Club Dorothée (suite) 10.50 Expression directe
10.45 Ça me dit... et vous? 11.00 La revue de presse
11.55 Millionnaire Jeu de Michèle Cotta Magazine
12.20 Le juste prix Jeu 11.55 Pyramide Jeu
12.50 A vrai dire 12.25 Combien tu paries?
13.00 Journal 13.00 Journal
13.15 Reportages Magazine 13.35 Contre la drogue,
13.50 Sydney Police on n'est jamais trop...
14.45 Paire d'as Série 14.35 Waka Tanka Magazine
15.45 Chips Série 15.20 Samedi aventure
16.40 Tarzan Série 15.35 Tiercé
17.05 30 millions d'amis 15.45 Samedi aventure
17.35 21 Jump Street 15.55 Gymnastique
18.35 Video gag rythmique et sportive
19.05 Beverly Hills 17.35 Samedi aventure
20.00 Journal 17.45 Cyclisme
~~ ~ _ 18.35 Samedi aventure
_cU.OO Football 18.45 Point sport / Au revoir
Groupe 1. A Saint-Etienne. 18.50 I.N.C.
En direct. Commentaires: 18.55 Chéri(e), j'ai un truc
Thierry Roland et Jean-Michel à te dire Magazine
Larqué. Avec à la mi-temps , le 19.50 Tirage du loto
résultat des courses et la minute 20.00 Journal
hippique. 20.35 Journal des courses
22.40 Ushuaïa Magazine 20.45 Tirage du loto
Les enfants d'Icare ~-. _ -
Nicolas Hulot apprivoise le _cU.5U Surprise sur prise
swift , un petit planeur nouveau Divertissement
genre, qui comporte une aile ri- Les piégés: Claudia Cardinale
gide de douze mètres et décolle Ophélie Winter , Judith Godrè
à la manière d'un deltaplane. che, Régine et Maurane
23.45 Chapeau melon 22.30 Boxe
et bottes de cuir Série A Berck (Pas-de-Calais).
00.40 TF1 nuit En direct
00.50 Les rendez-vous 23.45 La 25e heure
de l'entreprise Magazine Magazine
01.20 Intrigues Série 01.15 Journal
01.55 Histoires naturelles 01.35 Taratata (R)
03.00 Histoire des inventions 03.05 Dessin animé

03.10 Bouillon de culture (RI

Sur la SPL
_ „_ . -_  _ 14.00 Tennis
ESPACE 2 -ïrj ï -rj , 
~~~ "~~ '̂ 15.20 Cyclisme

FRANCE MUSIQUE
7.02 Mémoire d'orchestres. J\IC I fc
Bach: L'Art de la fugue, extr. r>'% * fc 

Mozart: Symphonie N° 29. We- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™
ber: Preciosa , ouv. Ravel: Le 17.00 Archimède (R)
Tombeau de Couperin. Honeg- Magazine
ger: Pacific 231.8.55 Un fauteuil 18.00 Megamix (R)
pour l' orchestre. 9.07 II était une Magazine
fois. Wagner: Le Crépuscule 18 55 Bandes annonces
des dieux. 11.30 Nouveaux in- _ „ „ „  ., _, „ ._,, ..„.
terprètes. 13.05 Disques du 19.00 Haie and Pace (3/13)

monde. 13.55 Un fauteuil pour Ser/e

l'orchestre. 14.00 Concert. 19.25 Le dessous des cartes
Roussel: Bacchus et Ariane. Magazine
Ravel: Daphnis et Chloé. 15.30 19.35 Histoire parallèle
Les imaginaires. 18.15 Rattaché Magazine
au ciel par le désir ou par le feu. 20.30 8 x Journal
Emmanuel : Symphonie N° 2 op. 2Q 40 Le fj| de |a mémoire
25. Stokowski : Nuit d amour et Documentaire
de transfiguration. Nielsen: „„ .
Snefrid. 19.15 Soliste. 20.05 22.00 Le meilleur de la vie

Opéra. Chœur et Orchestre de Telefllm

l'Opéra national de Paris , direc- 23.35 Snark Magazine
tion Maurizio Benini. Puccini: 24.00 Keith Jarre» Trio
Madame Butterfly. 23.00 Les Emission musicale
magiciens de la terre.

_ »|/»r f i  T| mr «DEALERS». Daniel Pascoe pilote son avion, de sa luxueuse villa du Kent aux places finan-
FRANCE CULTURE cières les plus en vue. Mieux qu'un jongleur entre les nuages, c 'est un battant , un dur , un vrai aux
——^—.———.—— dents longues, affamé de pouvoir. Jeune loup d'une grande banque londonienne, la place qu'il
7 no __ ._.__ ._,.,_ ._,_ -,. _- , . ;_ ._._-- ._ ..Ar „ convoite est confiée à une jeune Américaine... Cette comédie dramatique (1989), réalisée par7.02 Fréquence buissonniere. _ .. _ . . .. ___ _ _ ,- „_. ,„ ¦ _ _ _ _ _ - __ - ¦¦ •
R I\A i mira., ,rQ r,o, ,r »_ - ,,,__ n in Colin Bucksey, ne fait pas dans la finesse. Veuillez excuser le choix de ces grosses ficelles mais

^SSSres dïïnSS'rSiS ''offre est' ce Soir' Particulièrement avare. PB TV romande TSR, 23 h. 25

9.07 Les temps modernes.
10.00 Voix du silence. 10.40 La
mémoire en chantant. 11.00
Grand angle. 12.02 Panorama.
13.40 Archéologiques. 14.00 Le
temps de se parler. 14.05 Le
Golem. 15.30 Le bon plaisir.
18.30 Escales. 18.50 Allegro se-
rioso. 19.32 Poésie sur parole.
20.00 Musique: le temps de la
danse. 20.30 Photo-portrait.
20.45 Fiction. Nous, les héros,
de Jean-Luc Lagarce. 22.35 Hdl ^̂^̂ ,,Opus. 0.05 Clair de nuit.

JftDb. if JE
9.30 Informations. 9.34 Agenda
du sport. 10.15 Les petites an- ^̂ ^^^  ̂ - *"*'
nonces. 10.45 Rush première. *̂ L.̂ ^.11.15 Carnet de bord: les mani- H ^HJjjj .̂ ,^**mr
festations culturelles. 11.17 En W f̂ei/
direct du Comptoir de Fribourg.
12.00 Informations. 12.13 Le JÊLmimmiLjournal des sports. 13.15 Dé- . ^^^rffl
couvrir les multiples facettes ::..'••.'
des commerçants fribourgeois. H___fl
13.33 Jeu: la petite reine musi-
cale. 13.35 Musique. 15.45 ¦jf T
Comptoir: Le cuisinier du jour.
17.33 Basketball. Fribourg-Bel-
linzone. 20.00 Hockey sur gla-
ce. Fribourg-Bienne , en direct. | ; • "

TV5 EUR0SP0RT
14.00 Reflets, 08.30 Step Reebok
images d'ailleurs 09.00 Tennis
15.00 Terre de Foot _.„ „_ „_.„._ e nn _„ «_ - _. -r\# c 10.30 Moto:16.00 Infos TV 5 (~,---i D,;»
16.10 Génies en herbe ?.rand Pnx

16.45 Les débrouillards Magazine

17.15 Les Francofolies 110° Catch

17.45 Questions 12.00 Boxe
pour un champion 1300 Volleyball
18.15 Visions d'Amérique .- 1C n,„.is_,-.__
18.30 Journal TV 5 15'15 Cychsme

19.00 C'est tout Coffe 16.30 Tennis
19.30 Journal RTBF 18.00 Moto:
20.00 Programme Grand Prix
non communiqué Magazine
21.00 Journal F 2 13.30 ATP Tour
21.40 Soirée spectacle Magazine

STSSS.
j'ai un truc à te dire 21.30 Tennis
24.00 Journal F 3 23.00 Volleyball

FRANCE 3 M6
06.00 Euronews 06.10 Culture rock:
07.00 Bonjour Babar les documents (R)
08.30 Terres francophones 06.35 Culture pub (R)
09.00 Magazine olympique 07.00 Boulevard des clips
09.30 Rencontres à XV 08.00 M6 Kid Jeunesse
10.00 D'un soleil à l'autre 10.00 M6 boutique
10.30 Outremers Magazine 10.30 Infoconso
11.00 Le jardin des bêtes 10.35 Hit machine
12.00 12/13 11.45 Loin de ce monde
13.00 Samedi chez vous 12.20 Mariés deux enfants
14.00 New York district 12.55 La saga des séries
14.50 Samedi chez vous 13.00 Les rues
17.45 Montagne Magazine de San Francisco Série
18.20 Expression directe 14.00 V Série
18.25 Questions 15.00 Berlin antigang
pour un champion Jeu 16.00 Thunderbirds:
18.50 Un livre, un jour les sentinelles de l'air
19.00 19/20 17.00 Chapeau melon
20.05 Fa si la... chanter et bottes de cuir Série
20.35 Tout le sport 18.15 Le Saint Série

20.50 Balle perdue 19.15 Turbo Magazine
Téléfilm Spécial mondial
Fallait-il qu'elle ait envie de de l'automobile
mourir pour qu'à peine sauvée 19.54 6 minutes
d'un accident de la circulation 20.00 Classe mannequin
par un inspecteur de police, une Série
jeune fille s 'empare du revolver Magazine en magasin
de son ange gardien et mette 20.35 Stars et couronnes
dramatiquement fin à ses jours ! Magazine
L inspecteur Antoine Rethel est Arielle Dombasle
chargé de l'affaire. Il bénéficie -- ._
de l'assistance d'un commis- 20.45 Le clan du sang
saire de province, Edith, dont il (1/2) Téléfilm
ne sait trop si elle ne cherche Pour sauver son père, un jeune
pas plus à l'induire en erreur Américain devient le complice
qu'à l'aider. Pourtant, il faut réticent de la mafia.
faire vite. Les meurtres s'en- 22.55 Le clan du sang (2/2)
chaînent... 00.55 6 minutes
22.25 Ah! quels titres 01.05 Philippe Découfflé
Magazine Dernier avis Documentaire
avant la fin du monde 01.30 Boulevard des clips
Invités: le docteur Xavier 02.55 Fax 'o (R) Magazine
23.35 Soir 3 03.40 Culture pub (R)
23.55 Ruban rouge Magazine
00.55 Musique et compagnie 04.05 Espagne ardente el
01.55 Cadran lunaire mythique Documentaire

TSI DRS
06.30 Textvision 14.20 Kassensturz (R)
07.00 Euronews** 14.45 Arena** (R)
08.55 Textvision 16.00 Hobbythek
09.00 Lingua Channel 16.30 Ailes Alltag (3/9)
10.00 Lingua Channel 17.00 Zébra - Magazin
11.00 Pallavolo 17.40 Gute-Nacht-Geschichte
11.15 Tele-revista 17.55 Tagesschau
11.30 Telesettimanale 18.00 Zébra:
12.00 Weekend a... Ginevra Schritte gegen den Wind
12.15 Harry e gli Henderson 18.45 Muuh...!
Téléfilm 19.20 Schweizer Zahlenlotto
12.45 Telegiornale tredici 19.30 Tagesschau
13.00 Baywatch Téléfilm 19.50 Meteo
13.50 Sassi grossi (R) 19.55 Wort zum Sonntag
14.50 Natura arnica (R) 20.00 Mitenand
15.20 Ciclismo** 20.15 Verstehen Sie Spass?
16.30 Ragazzi ammessi 22.05 Tagesschau
16.45 La leggenda di Robin 22.20 Sport aktuell
Hood Film (1938) 23.10 Dreckige Hunde
Avec Errol Flynn, Basil 01.10 Nachtbulletin / Meteo
Rathbone, Claude Rains. 01.20 Explodierende Trâume
18.20 II Vangelo di domani
18.30 Scacciapensieri TI\ C
19.00 Telegiornale flash _t l_J r19.10 Paese che vai
19.25 Estrazione del ^̂ ^̂ ^
lotto svizzero a numeri 16.15 Klassentreffen
19.30 II Quotidiano 16.58 Anders fernsehen: 3sat
20.00 Telegiornale / Meteo 17.00 Heute
20.30 Mamma Lucia (3/3) 17.05 Lânderspiegel
Sceneggiato 17.45 Moment mal
22.00 Dopo partita 17.55 Die Schwarzwaldklinik
23.05 Telegiornale notte 19.00 Heute
23.25 La grande abbuffata 19.20 Wetter
Film (1973) 19.25 Wie Pech und Schwefel
01.25 Textvision (1/6) Série

20.15 Im Spiegel des Todes
21.45 Heute-Journal

Qi i  22.05 Das aktuelle
|\ /\l Sport-Studio
*% >̂* 23.25 Die Mondschein-Show
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ 00.25 «Mondschein-Show»
13.55 Tre minuti di... Oldie
14.00 Almanacco 01.25 Heute
14.20 Linea blu (2) 01.30 Sonne, Sex und
15.00 Sette giorni Schneegestôber Spielfilm
al Parlamento
15.30 L'amico di legno 
16.00 Aspettando lo ________________________¦ P U B L I C I T é ___________________________________¦

17.00 Famiglie: . ___
mi sarete testimoni f ,„„»,,.,»;„_ .. „. Aj_ __ __. , . . , _ Installation d antennes
17.55 Estraziom del Lotto _

18.40 II meglio di -^̂ f=ll |j
«Più sani , più belli» T" fcf*L___j —¦__
19.35 Parola e vita: I _______________________ _¦
Il Vangelo délia domenica p 

¦ - -jj  ̂— ĵ
19.50 Che tempo fa f ^ ĵd__j____s
20.00 TG 1 / Sport
on ^n c^m_,Hi!lmA _ .h_>'j ETABLISSEMENTS TECHNIQUES SA20.40 Scommettiamo che? „..„.„
23.05 TG 1 FRIBOURG

23.15 Spéciale TG 1 Rte de Beaumont 20
00.15 TG1 • 037/822 161
00.20 Che tempo fa I Fax 037/245 915
00.25 Sur Film V >



LA PREMIERE [ TSR
6.48 Histoires nature es. OM 4
FM: 9.05 Messe. 10.05 Culte. - , ;a xei
FM: 9 10 Brunch. 12.30 Journal S* ™se
de m.d. 12.40 Tribune de Pre- ,, 

 ̂
de , famj| le

miere . 13.00 Les mémoires de - 
ma valise. 14.05 Classe touris- 10.00 Prière musulmane
que. 15.05 Vos désirs font dé- 10.45 Musiques, musiques
sordre! 16.05 Je «haime» les di- 11.05 Carnotzet (R)
manches. 16.35 Le compteur à 11.20 Ecolo Club
jass. 18.00 Journal du soir. Magazine
19.05 Amis-amis. 20.05 Un jour 11.30 Table ouverte
comme aujourd'hui. 21.05 Impôts et essence:
L'agenda des aînés. 21.30 Faut-il les augmenter .
Passé composa 22.05 Tribune 12 45 TJ.mjdj
de Première. 23.05 «Et pour- 
tant... elle tourne». Sur la SPL

TF1 FRANCE 2

6.05 Initiales. OM + FM: 9.10 13.10 Motocyclisme
Messe. 10.05 Culte. FM: 11.05 13 50 Arabes e série
L éternel présent. 12.05 Espace - 
musique. 13.00 Concerts d'ici. Sur la DRS
Quatuor Orlando. Beethoven, 14.00 Tennis 
Yun, Schubert. 15.00 Le son des Sur )a Tg(
choses. 1. «Jacques Serena fait 14 25 MotocyC|isme
I écrivain». 2. Plume en liberté. - 
Jacqueline Porret-Forel. 17.05 14.35 Odyssées:
L'heure musicale, en différé du 2. Paraguay
Victoria-Hall à Genève. Anna 15.25 Derrick** Série
Kravtchenko, piano. Bach: Air 16.40 Le Bal 
varié dans le style italien BWV - f #a noc
989. Beethoven : Sonate N° 7 en _, 645 Gymnastique
Z mfJ' °P;- I0"3' S^h

0
umann/ Championnat de Suisse

Phantasiestucke op. 12. Liszt: - 
Rhapsodie hongroise N° 12. 18.05 Racines
Rachmaninov : Polka. Proko- 18.25 C'est très sport: Starl
fiev: Marche, extraite de l'opéra 19.30 TJ-soir
«L'Amour des trois oranges». 20.00 Météo
19.05 Ethnomusique. 20.05 «« j * .
Boulevard du théâtre. Célimène 20.10 Juste pour rire
et le cardinal, de Jacques Ram- Divertissement
pal. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petits bonhommes verts
Concert du XX e siècle. 0.05 Not- 21.15 Navarro Téléfilm
turno. 22.45 Viva Magazine

23.30 TJ-nuit

10.20 Auto moto Magazine 06.05 Cousteau Documentairt
11.05 Téléfoot Magazine Mes Marquises:
11.55 Millionnaire Jeu les montagnes de la mer
12.20 Le juste prix Jeu °6-50 Dessin animé
12 55 A vrai dire 07.00 Les matins de Saturnir
13_00 Journal °9-15 Emission Israélite

13.20 Hooker Série _!° °° frésenc
H
e Pétante

.. __ ___ - . __ --. - 10.30 Le jour du Seigneur14.15 Arabesque Série 
 ̂

QQ Me'sse
15.10 Le rebelle Série 11-50 Midi moins sept
15.55 Les dessous 12.0o L'heure de vérité
de Palm Beach Série 12.55 Rapports du loto
16.55 Disney parade 13 00 journa|
18.00 Des millions de copains 13.15 Point route
19.00 7 sur 7 Magazine 13.25 Dimanche Martin
20.00 Journal 15.00 L'homme à la Roll.
20.30 Résultat des courses, 15.50 L'école des fans
la minute hippique 16.40 Ainsi font, font,
/i-(. ._ font... Divertissement
20.45 L'arme fatale 2 17.20 Le feu de la Terre
Film 18.20 Stade 2 Magazine
de Richard Donner 19.25 Maguy Série
(1989, 120 ) 20.00 Journal
Avec Mel Gibson (Martin Riggs), 20.35 Journal des course:
Danny Glover
(Roger Murtaugh), Joe Pesci 20.50 L'amant
(Léo Getz) p//m de Jean-Jacques
22.45 Cine dimanche Annaud (1991, 115')
Les films dans les salles. Avec Jane March (La jeune fille
22.55 Scandai Film Tony Leung (Le Chinois), Frédé
de Michael Caton-Jones rique Méninger (La mère)
(1989, 120 ) 22.45 Première ligne
Avec John Hurt (Stephen Ward), Documentaire
Joanne Whalley-Kilmer (Chris- La télévision en otage
tine Keeler), lan McKellen (John 23.45 Musiques au cœur
Profumo) 01.00 Journal
Londres , au début des années 01.20 L'heure de vérité (R)
60. Stephen Ward , un médecin 02.10 Dessin animé
distingué, organise des soirées 02.15 Chevauchée
très particulières, que fréquen- en Yacoutie (R)
tent la haute société et les mi- 03.05 Accélération verticale
lieux conservateurs rj3.25 Dessin animé
00.55 TF1 nuit 03.30 Nam Nom l'enfant
01.05 London Philharmonie thaïlandais Documentaire
Orchestra Concert 03.55 Les belles années
02.45 Patrick Pacard (1/6) Petit tambour sarde

Passé compose 22.05 Tribune _,2 45 TJ.mjdj
de Première. 23.05 «Et pour- 
tant... elle tourne». Sur la SPL

13.00 Pressapero im Bellevue
(Berne) Débat politique

ESPACE 2 13.05 Beverly Hills** 

Sur la TSI
6.05 Initiales. OM + FM: 9.10 13.10 Motocyclisme 
Messe. 10.05 Culte FM: 11.05 13 50 Arabes e sérieoforno nrocont 19 flK Fcnarû _ __! 

FRANCE MUSIQUE . -__
__ ARTE7.02 Aimer , boire et chanter. 

8.00 A vous de jouer. 8.55 Un t̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

fauteuil pour l'orchestre. 9.08 17.00 L'héritage (R)
Bach et l'Europe.10.00 Feuille- 18.25 Court-circuit
ton. Berlioz. 11.00 Concert ro- 18.55 Bandes annonces
mantique. Pages de Schubert. 19.00 Chez le forgeron
12.30 La bonne chanson. 12.55 19.25 Palettes: Titien
Dépêche-notes. 13.05 Jazz s'il 20.00 Un voyage en Italie
vous plaît. 13.55 Un fauteuil 20.30 8 x Journal
pour l' orchestre. 14.00 Concert 20.35 Soirée thématique:
en région. Canteloube : Chants Géants et gênants?
d'Auvergne, extr. Tchaikovski: Les Allemands réunifiés
Symphonie N° 4 en fa min. op. 20.40 Les étapes de l'unité
36. 15.30 L'oiseau rare. Fauré: 21.05 Trop d'unités
Concerto pour violon et orches- 21.10 Les jeunes de l'Est:
tre op. 14. Boulez: Le Marteau quel avenir? Documentaire
sans maître. Paderewski: So- 21.55 356 854 km2 d'Allerns
nate en mi bémol min. op. 21. gne (1/2) Reportage
Beethoven: Les Ruines d'Athè- 22.15 La marche des nains
nés. 17.00 Carte blanche à Mar- 22.30 Un trop beau cadeau
tial Solal. 17.30 A bon enten- Téléfilm
deur, salut. Beethoven: Sym- 00.05 356 854 km2 d'Alleme
phonie N° 4. 20.00 Musique au- gne (2/2) Reportage
jourd'hui. 21.30 Voix souvenirs.
22.30 Autoportrait. 

LA TÉLÉVISION EN OTAGE. Sous les projecteurs, l'info-spectacle. Les lois de l'audience

ir* t" Poussent la télévision à retransmettre les faits divers les plus sanglants et les conférences de
FRANCE CULTURE presse des assassins. Récemment l'affaire de la maternelle de Neuilly et l'assassinat de René

_________________________________________________________________________ Bousquet avaient engendré d'interminables débats sur la déontologie journalistique. Faut-il tout
7 25 La fenêtre ouverte 7 30 f ilrner? Que faut-il montrer? La télévision doit-elle céder à la fascination que beaucoup éprou-

Littérature Dour tous 7 45 Dits vent pour la violence? La recherche de parts de marché doit-elle se substituer à l'éthique?
ot 

¦_ ->_ _ «nn P_Y et ?raHi+irin Invités sur le plateau de «Première ligne», des professionnels comme Jean-Luc Mano et Robert

8.30l Service prSestam 9 16 Namias aPPortent une Première réPonse- PB France 2 FRANCE 2, 22 h. 45

Ecoute Israël. 9.40 Divers as- jj_^ -ft?. - . - ¦ — ! *__M_9
pects de la pensée contempo-
raine. 10.00 Messe. 11.00 Le
rendez-vous des politiques.
12.02 Des Papous dans la tête. H [L^̂13.40 Rencontre . 14.00 Fiction:
Feu Voltaire. 16.00 Un jour au _^ ,̂
singulier. 17.05 Musique: indi- JÊÊÊ
go. 17.45 Le gai savoir. 18.35 |B .̂ «.^̂ ^Bl ^̂ ^Arrêt sur image. 19.00 Projec- K~' ,-_H_Bi MfcJ **i|________l_M
tion privée. 19.40 Fiction. Nou- P*^H Wk "*%* h____M
velles yiddish. 20.30 Atelier de r ., J_- wmm mt Ê̂ÊÊMcréation radiophonique. 22.25 '̂ Ê Ê̂ÊÊÊÊÊÊÊ Ŝt'' |M
Poésie sur parole. 22.35 JP̂

* * ^̂ B WkConcert. 0.05 Clair de nuit. àmWÊff  ̂ _______k

9.00 Informations. 9.07 Coin de 
^̂ B̂ ^̂ ^yBciel. Emission religieuse. 10.03 wÊf f̂  ̂ ^̂ ^HpJpIf̂ s é

Tête d' affiche. Le rendez-vous ĵE f \  ._««____________________¦ r^^_________^___PB
avec la musique vocale et ins- / """îB Wm \ BKQ
trumentale du canton de Fri- Ĵ K f i' _tf____^_^_____________ H ________!
bourg et d' ailleurs: le Quatuor J_ I !¦¦¦ WàwM I BLde cuivres de Fribourg. 11.03 -̂ ^̂ MÉJ|
Comptoir: Intrè-no. 12.05 Infor-
mations. 13.00 Musique. 15.00 H_^Bfl __^____
Comptoir: Fribourg sport. Des |NR| ^

fl
invités du hockey et du football. IMI i
19.15 Le rendez-vous des foot-
balleurs fribourgeois. I """* U I 

TV5 EUR0SP0R1
12.05 Référence 08.30 Step Reebok
12.45 Journal TSR 09.00 Tennis
13.05 L'école des fans 10.30 ATP Tour magazine
13.45 Le jardin des bêtes 11.00 Courses de camion;
14.45 Faut pas rêver (R) 11.30 Superbike
15.45 Autovision 12.00 Motocyclisme
16.00 Infos TV 5 15.30 Patinage artistique
16.10 Le monde est à vous 16.30 Danse sportive
17.45 Bon week-end (R) 17.30 Tennis
18.15 Correspondance (R) 19.00 Tennis
18.30 Journal TV 5 21.00 Formule Indy
19.00 Trente millions d'amis 23.00 Football
19.30 Journal RTBF 01.00 Motocyclisme
20.00 7 sur 7
21.00 Journal F 2
21.40 La tête dans le sac
Film (1984)
Avec Guy Marchand, Maris.
Berenson, Fanny Bastien
23.10 Bas les masques
00.20 Journal F 3

FRANCE 3 Mo
06.00 Euronews 06.50 Boulevard des clips
07.00 Bonjour Babar 08.40 Les meilleures
07.40 Minikeums Jeunesse ennemies Téléfilm
10.25 C'est pas sorcier 10.10 Ciné 6 Magazine
10.50 Expression directe 10.40 E=M6 Magazine
11.00 Outremers Magazine 11.10 Turbo (R) Magazine
12.00 12/13 11.50 Loin de ce monde
13.00 Les cinq continents (R) 12.20 Mariés deux enfant!
14.00 Sport dimanche 12.55 Les rues
14.05 Tennis de San Francisco Série
15.50 Tierce 13.50 Les incorruptibles
16.00 Gymnastique 14.50 Culture rock:
rythmique et sportive les documents Magazine
18.00 Lignes de mire 15.20 Fréquenstar Magazint
19.00 19/20 16.20 Chapeau melon
20.15 Benny Hill et bottes de cuir Série
~~ _~ 17.15 Les cravates Léoparo
20.50 Inspecteur 19.00 Aux frontières du rée
Derrick: Le virus de l'argent 19.50 Mondial
Série de l'automobile
Une jeune journaliste avertit 19.54 6 minutes
l' inspecteur Derrick qu'un as- 20.00 Classe mannequin
sassinat va être commis. En ef- 20.35 Sport 6 Magazine
fet , elle a été contactée par l'un —- ...
des anciens amis de son père, 20.40 Zone interdite
un certain Kubian, qui lui a pro- Magazine
posé de l' aider à tuer quelqu'un, Au sommaire: «Autisme , le sou
en échange d'une petite fortune rire du dauphin». Le Dolphii
pour le compte d'un troisième Reef , à Eilat en Israël, accueilli
larron. Derrick se rend avec elle de jeunes autistes que de eu
chez Kubian, dans la ferme in- rieux éducateurs , des dauphins
tention de l'interroger. Mais seul prennent en charge. - «Carlos
le cadavre du malheureux les le cri des victimes». La captun
attend à son domicile. Que du terroriste vénézuélien a ra
s'est-il passé? Le mystérieux mené au jour le souvenir d'aï
commanditaire du crime a-t-il tentats anciens,
pris les devants? Qui Kubian 22.45 Culture pub
voulait-il faire passer de vie à Magazine Latino folie
trépas? 23.15 Secret charnel
21.50 En garde a vue 00.45 6 minutes
Série 00.55 Sport 6 (R)
Du sang sur les ondes 01.00 Rock express
22.55 Soir 3 01.25 Bouleva rd des clips
23.15 A la Une sur la 3 02.30 Fréquenstar (R)
23.40 Cinéma de minuit: 03.25 Salsa opus 2
Entrée des artistes Film 04.20 Nature et civilisatioi
de Marc Allégret (1938, 100 ) 04.45 Culture pub (R)

TSI DRS
06.30 Textvision 13.05 Sport aktuell
07.00 Euronews** 13.50 Cinéclip (R)
08.05 Per i bambini 14.05 Frùhstùck im
09.30 Giro d'orizzonte Doppelbett Spielfilm
10.00 Santa Messa 16.00 Spiele des Lebens
11.55 Motociclismo" (12/12)
12.45 Telegiornale tredici 16.45 Sport
13.00 Raccontando il mondo 17.20 Istorgias da buna note
13.10 Motociclismo** 17.30 La Rumantscha
14.00 Cin Cin Téléfilm 17.55 Tagesschau
14.25 Motociclismo** 18.00 Lipstick
15.15 I selvaggi monti Teton 18.30 Sportpanorama
16.10 Dr. Quinn** 19.30 Tagesschau
Téléfilm 19.50 Meteo
17.00 Hanna & Barbera 20.00 Das Wirtshaus im
e fantasia Spessart Spielfilm
17.25 Natura arnica 21.45 Tagesschau / Spor
17.55 La parola del Signore 22.05 Next
18.05 Meraviglie naturali 22.40 Dancing (4/8)
d'Europa 23.40 Stemstunde
19.00 Telegiornale flash Philosophie (R)
19.15 Controluce 00.40 Nachtbulletin / Meteo
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Polizia squadra soc-
corso Téléfilm poliziesco *m wm. m
21.25 La domenica sportiva / \j \
22.20 Passato, Présente... ^
Possibile ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™
23.15 Telegiornale notte 13.15 Damais
23.35 Musica & Musica 13.30 Die Zùrcher Verlobum
24.00 Textvision 15.10 Treffpunkt Natur

15.40 2,16 Milliarden...
und noch mehr
16.10 Heute
16.15 ZDF-Sport extra
18.15 ML- Mona Lisa
18.57 Guten Abend
19.00 Heute

n A I 19.10 Bonn direkt
Il ill 19.30 Die Knoff-hoff-Shov
"*" ¦ 20.15 Fùnf Millionen und
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~ ein paar Zerquetschte
13.30 TG 1 21.45 Heute
14.00 Domencia in... (1) 21.55 Sport am Sonntag
15.50 TGS - 22.05 Die grosse Freihei
Cambio di campo (3/3)
16.00 Domenica in... (2) 23.00 Die skandalôsen
16.50 TGS - Solo per i finali Frauen Fernsehfilm
17.00 Domenica in... (3)
18.00 TG 1
18.20 TGS - 90° minuto
18.40 Domenica in... (4)
19.50 Che tempo fa _____________¦__¦_____________¦ P U B L I C I T é __¦________________________¦
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Le awenture di f ^Rocketeer Film ¦¦ r Ci n. T _ r ~T\ tm*m
22.25 La domenica sportiva mr^X,r^ \\ W/ àU
23.00 TG 1 _____r <_jENOUD I Y_M
23.10 La domenica sportiva Fribourg Pérolles 5<

nn ?n Î5 V 
Nott

? Romont Belle-Croix 1100.10 Che tempo fa
00.15 TGR - Mediterraneo 7TT
00.45 Uno più uno ancora Votre commerce
00.55 II viaggio di Capitan l spécialisé
Fracassa Film (1990) y r --
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FC FRIBOURG

De Freitas et Roulin prouvent qu'on
a eu raison de leur faire confiance

Paolo De Freitas fà aauchel et Claude Roulin: l'aventure ne fait aue commencer. GD Alain Wicht

L'un est défenseur, l'autre milieu de terrain. Ils jouaient tous deux en championnat cantonal et
ont fait le saut en première Houe. Avec un succès certain. L'aventure ne fait aue commencer.

Le 

FC Fribourg 1994-95 est
composé d' une foule de nou-
veaux visages, dont une majo-
rité de trè s jeunes joueurs et
quelques-uns qui le sont un

peu moins , mais à peine. Ainsi en est-il
de Paolo De Freitas Vasco et de
Claude Roulin qui ont. en outre, la
particularité de venir de deuxième et
de troisième ligue. A vingt-sept el
vinot -r inn :_nç i l ç  nnl rhftîci do tpntp r
leur chance en première ligue. «J'avais
décidé de partir de Farvagny pour me
donner une nouvelle motivation» , ex-
plique le défenseur portugais. «J'avais
des contacts avec Beauregard et Cen-
tra l mais j 'hésitais parce que, au fond
de moi-même, je n'avais pas envie de
imier mnlrf Fnrv.'iom l " v :ii  véeii  nnp
très bonne expérience: c'est un peu ma
famille et il me semblait que ca n 'au-
rait pas été juste de jouer contre elle.
Puis est venue cette offre de Fribourg.
lin raison du départ de Philippe Per-
riard , on avait besoin de quelqu 'un
ayant déjà une certaine expérience
pour épauler ces jeunes. Alors je suis
vpnnp t.r_ iir Ipiir Hr_ r_ n_ ^r un pr_ i i t .  Ar*

main.»
POURQUOI PAS?

Claude Roulin. cjui a grandi tout
près du stade et a déjà joué en juniors
sous les couleurs fribourgeoises, avait
aussi envie d' évoluer  un peu plus haut
que la troisième ligue dans laquelle il
était retombé avec Givisiez. «C'est à la
deuxième ligue que je pensais et j'étais
Ç l i r  lp nninl Hp fnirp r_ "_ _ -_n p t i i . i v  ,Mltr p

deux clubs quand Gérald Rossier m 'a
téléphoné. Alors, je me suis dit: pour-
quoi pas? J'essaie et. si j'échoue, je
m'en ira i a Noèl.» Hypothèse de tra-
vail qui a été rapidement balayée par
de très bons débuts et une présence
régulièr e sur le terrain , à son poste de
I ,r, .1 i l . ., > 1 _ . -_ r_  - . . l u .  A.. A r t r r .', ,, A f. '_ r 1  !..

match de Mùnsingen. j' ai toujours
jou é. Je me suis très bien intégré car
l' accueil, dans l 'équipe , a été chaleu-
reux et j'ai d' emblée eu un bon contact
avec les entraîneurs. Ils nous ont fait
confiance et nous leur avons montré
qu 'ils pouvaient  continuer à le fai-

Comme son voisin de Farvagny,
Paolo De Freitas s'est immédiatement
imposé. Avec Alex Bourquenoud. il
compose une paire de tours dans la
défense fribourgeoise. «Franchement ,
je ne pensais pas jouer dès le départ.
Mon premier but , c'était de travailler
pour gagner ma place. Au début ,
c'était difficile de trouver le rythme
narre nue i'avais un nrnhlème de
poids. A part ça, j e n'ai pas éprouvé de
grosses difficultés. J' avais déjà connu
un niveau élevé au Portugal , en
deuxième division , et le jeu du stop-
peur est assez simple: couper et don-
ner la balle. C'est ce que je dois faire et
que je fais. Mais évidemment , cela
exige d'être vraiment au top physique-
ment I e rvthme est nliic élevé Terh -
niquement. tactiquement et physique-
ment, c'est plus dur. Et la concurrence
est beaucoup plus vive. Tu dois te bat-
tre pour garder ta place, te donner à
fond le dimanche et à chaque entraî-
nement.»

«En première ligue , il faut être capa-
ble de toujours jouer à son meilleur

collectif en péril» , enchaîne Roulin.
«Physiquement , il y a plus d'efforts à
faire. Techniquement , la marge d'er-
reur est beaucoup moins grande.
Avant , si tu manquais un peu un
contrôle , tu pouvais toujours récupé-
rer la halle. Auj ourd'hui , elle est ner-
due. Enfin , tactiquement , les consi-
gnes sont plus précises et plus strictes
et le moindre manquement a aussitôt
des conséquences. Un mauvais place-
ment provoque immédiatement un
trou et l'adversaire le voit immédiate-
ment f~"ect la ornççp rlifTéren pp w

LES SACRIFICES NÉCESSAIRES
Les deux compères l'ont gommé et

ont réussi leur saut en catégorie supé-
rieure. Mais ils y ont mis le prix car la
première ligue exclut le dilettantisme
mie nenvent a fficher heanrniin rie
joueurs en deuxième ligue. «Cela im-
plique des sacrifices. C'est un choix à
faire et nous l'avons fait», explique
Roulin. «C'est parfois difficile le
week-end. quand tu es avec les co-
pains, que tu regardes ta montre et que

simple: tu rentres. Point. Fini.» «C'est
en grande partie une question de vo-
lonté , renchérit De Freitas. 11 y a, en
deuxième ligue fribourgeoise , beau-
coup de joueurs capables de jouer en
première ligue mais il faut vraiment le
vouloir. Il ne faut pas seulement se
dire qu 'on sera sur la photo d'équipe.
Là, tu fais six mois , tu ne joues pas et
tu rentres à la maison. Moi , je voulais.
P'est nnur ra nnp i'ai nprrln <;ix Viln< _
que je surveille mon alimentation et
mon sommeil.» Et c'est ainsi qu 'ils
entendent continuer. «Pour le plaisir
et par amour du foot , comme c'est le
cas de tous dans l'équipe» , assure le
Portugais qui , à côté de son activité de
joueur , entraîne encore une équipe de
juniors à Farvagny. «Ça devrait d'ail-
leurs toujours être pour le plaisir
qu 'on joue au football» , conclut Rou-
l _ n  K/ l ,Drci  r.nDCT

Portrait
Nom: De Freitas Vasco
Prénom: Paolo
Date de naissance: 11 février 1967
Domicile: Farvagny-le-Grand
Etat civil: marié , une petite fille de 19 mois
Lori.
Profession: technicien sur machines de bu

Hobbys: la famille , le calme et la musique
reggae (Bob Marley).
Clubs précédents: Santiago do Cacèm ,
Beauregard et Farvagny.
Principale qualité: n'aime pas perdre.
Principal défaut: aime dormir.
Meilleur souvenir deux ans et demi comme
professionnel au Portugal (de 17 à 19 ans).
Ambition: rester en première ligue.

____,_____» _*____.«__.____. E_.. a_»___k_#_

Portrait
Nom: Roulin
Prénom: Claude
Date de naissance: 13 septembre 1969
Etat-civil: célibataire
Profession: menuisier
Hobbys: vélo, musique (rock et blues).
i*_.¦¦___. ___________l_-l_*_______ . ___ -,_ _ ._ _ . . ._-_ _. /T_ ...;_ .;»-, Di_ .h>__

mond.
Principale qualité: volonté
Principal défaut: susceptibilité
Meilleur souvenir victoire en Coupe fribour-
geoise avec Givisiez contre Courtepin.
Ambition: disputer le plus de match possible
en première ligue avec Fribourg.

I___.____.__> __.___M_l.___l. 1,-K - r . . .  /~r ,,w..

Le FCF n'a rien à envier à personne
«Dans ce groupe deux , en particulier contre les dans les six premiers ,
le niveau des équipes équipes bernoises qui c'est tout à fait possi-
est faible», affirme De se contentent systémati- ble. Nous manquons un
Freitas et Roulin porte quement de balancer.» peu d'expérience mais
un jugement très sem- Les ambitions de départ nous avons la fougue
blable. «Sur ce que j' ai - une place dans les six de la jeunesse et nous
vu jusqu 'ici , nous premiers - sont donc présentons un bon
n'avons rien à envier à tout à fait réalistes? «El- spectacle. Les gens qui
personne, même pas à les ne l'étaient peut-être viennent au stade,
Thoune. Lors du match pas, avant le début du même s'ils ne sont pas
de Coupe, nous avons championnat, parce nombreux , ne s'y en-
été meilleurs qu'eux en qu'on ignorait où on al- nuient pas.» «C'est vrai ,
première mi-temps. lait; même les entrai- nous avons un très bon
C'est vrai que, après neurs ne le savaient groupe», conclut De
l'ouverture du score , pas. Aujourd'hui , avec Freitas. «Nous devons,
nous nous sommes ef- sept matches et neuf dans un premier temps ,
fondrés mais nous points, il faut avoir des prouver que nous pou-
n'avons pas à les crain- ambitions.» «Il ne faut vons rester en première
dre. Jusqu'à présent , pas dire ça», coupe De ligue et , ensuite, prépa-
nous avons plus gai- Freitas. «Tu dis ça et , rer l'avenir car il y a de
vaudé de points que après , on perd diman- la relève dans ce club.»
nous n'en avons volés , che». «Non. Terminer MG

k *
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Rester dans le
haut du tableau

FRIBOUR G - BIENNE

Pour affronter Bienne , Fribourg sera
privé de deux joueurs . Kayging et Ja-
quet. Le premier est retenu profession-
nellement , le second est atteint dans sa
santé - la Faculté parle d'un virus.
Jaquet ne foulera probablement plus
les pelouses cet automne. «Le méde-
cin lui a octrové un congé de maladie
de trois semaines. Congé que sera suivi
de trois mois sans sport» , précise Gé-
rald Rossier , directeur sportif des
«Pingouins». A ces deux défections
pourrait s'ajouter celle de Rudaz.
Cette semaine à l'entraînement l'atta-
quant (trois buts cette saison) a trotti-
né. Sans plus. «Une décision tombera
aDrè s le dernier entraînement».

REPRENDRE NOS ESPRITS

Puis Rossier de revenir brièvement
sur le match d'Audax. Constat: «Ce
fut loin d'être facile. Actuellement
l'équipe alterne le bon et le moins bon.
Je dirais même qu 'elle évolue parfois -
ce fut le cas dimanche passé - de façon
farfelue: on n'avait plus de ligne de
p_ .n_ .n itp Hnnc In pirpiiliit ir_n Hn hnllnn
Il nous faut reprendre nos esprits dans
ce sens-là. Maintenant nous devons
avoir envie de progresser au niveau de
notre jeu. Tant mieux si cette progres-
sion s'accompagne de résultats. Ce qui
est le but. Quant à Bienne , il pratique
un bon jeu. Soit un adversaire qui va
nnns nermpttre fie hien iouer ..». F.n
résumé: Fribourg va s'attacher à allier
le plaisir déjouer à l'efficacité. Et une
victoire sur Bienne (un match en plus
comptant pour le deuxième tour ) per-
mettrait à Fribourg de poursuivre sa
route dans le haut du tableau. «Ce qui
est beaucoup plus agréable» , dixit
Rossier. PHB

Coup d'envoi: dimanche, 14 h. 30, stade
Saint-Léonard. Fribouro.

Que se passe-t-il
avAo TTrosftvir?

MY_OM _ RII I I F

Le médecin du club ayant établi l'état
de santé des blessés, Jean-Claude
Waeber , l'entraîneur bullois , devrait
disposer de la totalité de son effectif
afin de composer le «onze» qui s'ali-
gnera à Nyon. «Rusca et Descloux
devraient entrer en ligne de compte.
Un dernier test à l'entraînement de ce
enir _YéH • venHrerlil Hirtera ma Héei-
sion». Une seule inconnue demeure :
Urosevic. Il se plaint toujours de dou-
leurs dorsales. Waeber s'interroge:
«Que se passe-t-il exactement? Jus-
qu 'à ce jour , il ne m'a pas donné satis-
faction. Vis-à-vis des autres , je désire
qu 'il réagisse. Je ne veux plus prendre
de risques avec lui...» En clair: la bles-
sure Hnr çale serait nli i tnt  H' nrHre men -
tal. «J'ai suffisamment de monde pour
former mon équipe. Ne seront toute-
fois pas du voyage les recrues Prczze-
moli et Tona. Je ne les ai pas revus à
l' entraînement depuis quinze jours .
E.*-» _-__ ._ .o.-__ -» ho Qn n t rp K i i  euro An \rr\\>n-

ge. On pensait qu 'il avait reçu un troi-
sième avertissement contre Naters. Il
ne s'agissait que du deuxième. Il
s'avère qu 'à Vevey -j 'ai eu la confor-
mation par la première ligue - c'est
Prezzemoli qui a écopé d' un avertisse-
.. . . . , . ,  p* , . , . , .  n , , t  _ .  li i , _ _

ATTENTION

A Nyon rien ne sera facile. L'équipe
de Pazmandy traverse une passe difti-
cile. Et pense sérieusement à se renfor-
cer avec les arrivées de Higueras (de
rptnnr H'Fcnaonp il annartient tnn-
jours à Bulle) et Dcnai. un jeune Hon-
grois de valeur. «Attention!» , lance
Waeber. «On va tomber contre une
équipe désireuse de se réhabiliter. Qui
vient de perd re contre Stade Lausan-
ne...». PHB

Coup d'envoi: dimanche, 15 h., stade de Co-
U.WM, M..__ .n



VUISTERNENS-EN-OGOZ Hostellerie des Chevaliers Dimanche 9 octobre 1994, à 14 h. 30

GRAND LOTO
20 SÉRIES dont 1 SPÉCIALE

5 x 400.-, lots de viande, etc.
Abonnement : Fr. 10.-. Volant : Fr. 3.- pour 4 séries. Organisation : FC Estavayer-le-Gibloux - Merci de votre soutien .30-12750

DOMDIDIER
Dimanche 9 octobre 1994
dans les 3 restaurants
à 20 h. 15 précises

GRAND LOTO
Quines: 22 x bon d'achat Fr. 40-
Doubles quines : 22 x carton garnis.
Cartons : 11 x bon d' achat Fr. 100 -
11 x jambon

22 séries Fr 10- JACKPOT

Se recommande : société de musique
La Harpe

17-507508l,'^.__________________________________ .-_- -̂----H-----------H_.-----_H

A MURIoT Dans les deux restaurants

Dimanche 9 octobre 1994, à 14 h. 15

EXCEPTIONNEL LOTO
en faveur du nouveau drapeau de la société

De magnifiques lots n'attendent que vous !
22 séries au prix sensationnel de Fr. 8.-

SUPER BINGO
Se recommande: le chœur mixte Echo de la Molière

Découpez cette annonce et vous aurez droit à 1 carton
pour les 4 premières séries

17-1626

I HÔTEL DU FAUCON |
MAISON DU PEUPLE

SAMEDI 8 OCTOBRE 1994
1 dès 14 h. 15 et 19 h. 45
S DIMANCHE 9 OCTOBRE 1994

dès 14 h. 15 et 19 h. 45

LOTOS RAPIDES 8
Abonnement : Fr. 10.-

Le carton : 50 et.

m% #
2 Quines: Fr. 25.- et Fr. 30.-, doubles quines: S

Fr. 35.- et Fr. 40.-, cartons : Fr. 50.-, jambon + I
Fr. 50.-, vrenelis, plaquette or

m%\ Parking des Alpes à deux pas
Z Samedi : Société tir de la ville

(air compr. pistolet juniors)
Dimanche : VPOD Hôpital J

m̂*Mwm9mm9mMm9WÊmmMÊLW

LENTIGNY Auberge Saint-Claude
Dimanche 9 octobre 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO
RAPIDE

Magnifique pavillon de lots.

20 séries.
Abonnement : Fr. 10.- 3 pour Fr. 25.-

Volant : Fr. 3.- pour 5 séries

Quine : 20 x Fr. 30-
Double-quine : 20 x Fr. 50-
Carton : 10 x jambons
10 x côtelettes + Fr. 50-

Se recommande : Société de tir , Lentigny-Cor-
serey, Jeunes tireurs

17-503665

•^̂ -jtestaurant de l'Etoile 
CORPATAUX

^
^
^̂ ^ -̂̂ ^̂ .DIMANCHE 9 OCTOBRE 1994

~^̂ ^^^^̂  ̂
à 20.15 h.

SUPER
 ̂ li _̂#l \ ^ L \ m 9

_____. _- ' »  » _. « - jambons ïfT' ,̂,,20 ser tes a 200.- fr. : - ™™jee p°rc { **&

Muit r̂ Z^T^H*! 
INVITATION CORDIALE II I -A &»

I Fondation en faveur des activités sportives de Corpataux et Magnedens

Grenette Dimanche 9 octobre
Fribourg | 19 h. | 1994

GRAND LOTO RAPIDE
26 séries

44 vrenelis à gagner
25 x Fr. 40.-
25 x Fr. 60.-

26e série gratuite

Abonnement: Fr. 10- Carton : Fr. 3.- (5 séries)
Org.: Groupe de danse folklorique Fribourg

Vuisternens-dt-Romont Hôtel st-Jacques

Dimanche 9 octobre 1994, à 14 h. 1 5 et 20 h. 30

GRAND LOTO
Jambons, côtelettes fraîches,
demi-vacherins, lots de viande fumée,
corbeilles garnies.

Abonnement: Fr. 10.-. Volant : Fr. 3.— pour 4 séries.

Se recommande :
FC Vuisternens-dt-Romont, section vétérans

130-517364

BULLE Hôtel-de-Ville
Dimanche 9 octobre 1994, 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
Valeur: Fr. 8000.-.
15xFr. 200.-
5 x Fr. 500.- en or
Volant : Fr. 3.— pour 5 séries
Abonnement : Fr. 10.— .
Organisation :
Hockey-Club Bulle, La Gruyère
Ouverture des caisses : 18 h. 45 Crieur: D. Gauch

130-517887

VUISSENS Auberge de la Croix-Blanche

Samedi 8 octobre 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

22 séries pour Fr. 9 -  + 1 série BINGO

Se recommande : Union des sociétés locales
17-1626

BROC Hôtel-de-Ville
Dimanche 9 octobre, à 20 heures

GRAND LOTO
organisé par Pistolet et petit calibre.

Broc et environs

Des lots pour plus de Fr. 4000.-
12 vrenelis, 9 jambons, plateaux de fromage,

corbeilles garnies.
Prix du carton : Fr. 6.- pour tout le loto

Se recommande : la société
130-517905

IMUVILLY Café de l'Union
Dimanche 9 octobre 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 : Chœur mixte 17-1626

C H EIR Y Restaurant et abri PC
Samedi 8 octobre 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots
23 passes pour Fr. 10.-

23e passe : directement au carton.
Prix: BON D'ACHAT Fr. 300.-

Se recommande : Société tir Cheiry-Chapelle
17-557402

SIVIRIEZ Lion-d'Or
Dimanche 9 octobre 1994
à 14 h. 15 et 20 h.

LOTO contrôle ÉLECTRONIQUE
Superlots , chaque premier carton ,
valeur Fr. 100.-.
Tableau lumineux, salle accueillante.
Choix de 1500 cartons!
Fr. 10.- pour 18 séries de 2 quines
et 3 cartons.

Invitation cordiale : Groupement des dames
17-540907

MONTET (Broye) Café du Lion d'Or
Tea-Room La Caravelle

Dimanche 9 octobre 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO
23 séries pour Fr. 8.-

Jambons - Viande fumée - Carrés de porc - Côtelettes
Transport gratuit : Estavayer , ancienne poste, 18 h. 45

Payerne, gare, 18 h. 45
Se recommande : SAFME

(Ski familial Montet et environs)
17-1614



FRIBOUR G GOTTERON

Christian Hofstetter est conscient
des problèmes mais il reste confiant
Pour Christian Hofstetter, capitaine et défenseur de Fribourg Gottéron, l 'équipe ne peut que
ressortir plus forte et grandie de son pénible début de championnat. Confiant et positif.

La 

fidélité , Christian Hofstetter
en connaît un chap itre. A
vingt-sept ans , le capitaine de
Fribourg Gottéron n 'a en effet
jamais évolué dans une autre

équipe que la formation fribourgeoise.
Après l'épisode Mike McNamara , le
sobre défenseur fribourgeois n 'a de
plus connu qu 'un seul et unique en-
tra îneur aver Pnnl -André {"adieux I I
est du reste également le seul membre
de l'équipe - exception faite d'Antoine
Descloux qui n 'évolua pourtant pas
constamment au début de l'ère Ca-
dieux - à avoir témoigné une telle fidé-
lité au club.

Cette raison nous est apparue suffi-
samment importante pour question-
ner Christian Hofstetter au suj et de ce
début de parcours. Comme à son habi-
tude , celui-ci charge ses propos d'une
bonne dose de confiance en tentant
avant tout de retirer les élçments es-
sentiellement positifs. Avec beaucoup
d'humilité ,  il préfère aussi évoquer le
groupe plutôt que de parler de lui.
Toutes ces vertus font du capitaine fri-
bourgeois une personnalité fort appré-
ciée au sein du groupe à disposition de
Paul-André Cadieux. Mais place à
rhi-ictim

Quelles sont les leçons que vous
tirez de ce début de saison diffi-
cile qu'a connu Fribourg Gottéron?
- On a constaté que cela serait moins
facile que lors de la saison passée qui
avait été exceptionnelle. Il faut dire
aue nous n 'avons iamais DU ioucr lors
des matches de préparation avec
l'équipe de la saison passée. Et puis , la
préparation justement a été perturbée
par des absences. Mais maintenant il
faut laisser ça de côté et se battre à toul
instant pour obtenir ensemble de bons
résultats. Comme ce fut le cas contre
ï^ Inlpn mfir/H i _ Hf»rn I _ M'

Mais quelles sont les remèdes
pour véritablement enrayer cette
situation afin de retrouver enfin le
chemin de la victoire ?
- La solidarité doit redevenir notre
point fort et chacun doit travailler
nnur r__ nIn*  d'un hnut _"_ r.iulre de In
rencontre , .le suis conscient , comme
l'ensemble de l'équipe du reste, des
points négatifs. Il nous faut tenter de
les supprimer. Mais il ne convient tou-
tefois pas d'oublier les nombreux
points positifs et la roue va bien finir
par tourner en notre faveur. J' en suis
absolument convaincu.

Portrait

Nom: Hofstetter
Prénom: Christian
Date de naissance: 20 mai 1967
Domicile: Fribourg

Profession: étudiant à l'Uni
Hobbies: tennis, sport et musique
Club précédent: aucun
Entraîneurs: McNamara . puis Cadieux
Numéro de maillot: le 4

L'épisode du casque d'or a-t-il nui
aux intérêts ainsi qu'au bon rende-
ment de l'équipe?
- C'est une chose qui est intervenue
très brusquement à un moment où
l'équipe n'était certainement pas au
mieux. Mais enfin , ce cas est désor-
mais définitivement réglé pour la sai-
son. Cela ne peut que servir les intérêts
du erouDe auj ourd'hui.
Une première victoire obtenue ce
soir face à Bienne serait-elle syno-
nyme de déclic?
- Il est certain qu 'actuellement une
première victoire serait une très bonne
chose. Et cela surtout en fonction des
autres éouioes placées devant nous et

avec lesquelles nous ne devons impé-
rativement pas perdre le contact. Le
fait de ne jamais avoir concédé de
défaites à domicile et le bon match
réussi à Kloten sont deux éléments qui
devraient jouer en notre faveur ce soir
contre Bienne. Mais la performance
réussie par les Biennois à Lugano re-
Drésente un avertissement à prendre
très au sérieux.
La défense de Gottéron évolue-t-
elle différemment ou de manière
plus crispée avec un jeune gar-
dien tel que Thomas Liesch?
- Le travail défensif de l'équipe reste
le même en soi. Mais le constat qu 'il
s'aeit de réaliser concerne le plus grand

Christian Hofstetter: «Un aars tranauille et nosé». Alrio Fllena

nombre de buts encaissés. Et cela n'a
rien à voir avec les qualités du gardien.
Il faut que nous évoluions de manière
plus serrée dans notre zone afin de
compenser ces carences. Le principe
est simple: resserrer les rangs afin que
nos adversaires ne parviennent pas à
s'approcher de nos buts.
Quels sont tes espoirs pour ce
championnat sur le clan sDortif ?
- Je dirais que l'objectif à court terme
doit être de remporter à nouveau des
matches. Et par la suite , il sera tou-
jours suffisamment tôt de se fixer des
buts. Je ne trouve pas bon de faire des
fixations sur des objectifs à atteindre
de façon impérative. Pensons déjà
tous à jouer chaque match à 100% de
nos possibilités. C'est bien là l'essen-
tiel

Comment envisagez-vous l'avenir
du club et n'avez-vous pas peur
qu'après avoir été vice-champion
de Suisse, Fribourg Gottéron con-
naisse, comme c'est le cas dans
d'autres clubs, une légère période
de déclin?
- Je crois qu 'il faut vraiment avoir
conscience que l'année dernière fut
exceptionnelle avec seulement onze
points perdus lors de la saison réguliè-
re. Je crois, et ce début de parcours
nous le démontre , que le club n'est pas
à l'abri de connaître des périodes où
les victoires seront moins nombreu-
ses. Il faut l'accepter aussi bien au sein
du club que parmi les supporters. Il
convient surtout d' éviter de paniauer
et de continuer à travailler au sein du
groupe. La motivation ne peut être que
plus forte pour parvenir à atteindre à
nouveau notre niveau précédent. Et
puis , les périodes plus difficiles ont
souvent ceci de favorables qu 'elles per-
mettent au groupe de ressortir plus
fort , plus soudé. En un mot: grandi.

Ï-T _ _ _ _ _/! _• Dn _. ! HMr

Classement LNA
1. Kloten 642029-1410
2. Davos 6 4 11 28-18 9
3. Zoug 6 4 11 22-17 9
4. Lugano 6 2 3 1 25-23 7
5. Ambri-Piotta 5 3 0 2 19-19 6
6. CP Berne 6 2 1 3 21-25 5
7. Fribourg Gottéron 5 0 3 2 23-26 3
O D-.r.r.r.r. E -t H O •_ O -I T Q

9. Zurich 5 0 2 3 22-30 2
m R__ nner<_wil fi 1 n fi . _ > - _> _! _>

Ce soir en LNB
Ajoie-Grasshoppers 20.00
Chaux-de-Fonds-Thurgovie 20.00
Coire-Lausanne 20.00
Herisau-Langnau 20.00
ni.__ n_ M__ r.i_ -in._ 17_^f1

Classement LNB
1. Chaux-de-Fonds 4 4 0 0 20- 8 8
2. Grasshoppers 3 3 0 0 14- 5 6
3. Thurgovie 4 2 11 9 - 6  5
, i A n n n nn n ..

5. Herisau 4 2 0 2 14-12 4
6. Langnau 4 112 13-14 3
7. Martigny 3 10 2 5-12 2
8. Ajoie 4 10 3 13-20 2
9. Coire 4 10 3 18-28 2

H r_ /-M» A <« n n -i -7 n-i n

Christian Hofstetter vu par Cadieux
L'entraîneur Paul-André mière ligne où sa mis- sif. Christian n'aime pas
Cadieux , lorsqu'il se sion est avant tout dé- en outre se mettre en
penche sur son capi- fensive.» Et Paul-André avant. Je crois que le
taine Christian Hofstet- Cadieux de poursuivre: fait qu'il soit resté fidèle
ter , émet un jugement «C'est un gars tranquille aux couleurs du club
intéressant. «Christian et posé qui sait bien lire est avant tout dû à ses
est un joueur sobre , pas le jeu. Dans son rôle de études qu'il entreprend
spectaculaire mais avec capitaine, il est mon dé- à Fribourg. Christian est
une bonne efficacité. Il légué sur la glace et un peu un joueur de
joue un rôle très impor- peut-être que parfois il l'ombre qui travaille rou-
tant au sein de la pre- devrait être plus explo- jours très fort. HP
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A. Khomutov
est de retour

GOTTERON-BIENNE

Si Paul-André Cadieux reconnaît que
son équipe était un peu déçue de s'être
fait rejoindre par Kloten dans les ulti-
mes minutes mard i dernier au
Schluefweg, il ne disconvient pas que
les pointa positifs ont été nombreux
face au leader et tenant du titre . Il est
aussi d'avis que Bienne , bien repris en
main par son nouvel entraîneur sué-
dois Sôrensen , sera un contradicteur à
prendre très au sérieux: «A Kloten.
nous avons encore commis des erreurs
que nous devons absolument élimi-
ner, mais mes joueurs doivent mainte-
nant s'accrocher à ce qui a bien mar-
ché. Bienne ne sera toutefois pas un
adversaire facile , car il n 'aura rien à
perdre . Bienne est une équipe qui se
bat pour chaque puck et il faudra que
nous soyons très attentifs. Il s'agira
aussi de trouver la parade à la rugosité
des défenseurs hiennois. »

Mis à part Brian Daccord et Slava
Bykov qui sont toujours blessés, Paul-
André Cadieux pourra compter sur un
effectif complet. C'est ainsi qu 'après
avoir purgé sa suspension et enterré la
hache de euerre . Andre i Khomutov
retrouvera sa place aux côtés de Marty
Dallman et de Pascal Schaller pour
former un trio dont tout le monde
attend qu 'il fasse exploser le dispositif
défensif biennois qui , rappelons-le , a
tenu Lugano en échec mardi passé.

Win

Ce soir en LNA
Zurich-Ambri 20.00
Berne-Davos 20.00
FR Gottéron-Bienne 20.00
Rapperswil-Lugano 20.00
Klntpn-7nun 271094

A Tramelan pour
hien rommencer

UNTER S TAD T/E TAT

Néo-promu en première ligue , le HC
Unterstadt/Etat Fribourg commence
la saison ce soir sur le coup de 18 h. 15
à Tramelan. «Les joueurs ont hâte de
jouer , que cela commenceà compter
vraiment» confie Gary Sheehan. En
allant à Tramelan , les Fribourgeois
entrent immédiatement dans le vif du
suiet. «C'est nresaue un match à Qua-
tre points au début du championnat.
C'est une équipe que nous devons bat-
tre. C'est important de commencer sur
une bonne note. Ils auront plus de
pression que nous, car ils joueront à
domicile. Tramelan a réussi à se main-
tenir la saison passée. L'équipe est
rajeunie après quatre départ s à Mou-
t 'tt-.r Tic  CÉ» rr» l-\I_r»r»t K i^n  \ ;n l r \nfa i rp c  w

Mais les Fribourgeois aussi: «C'est
notre premier défi et tout le monde
l'attend avec impatience. A niveau du
contingent , seul Vincent Genoud,
blessé , manquera à l'appel. Sinon , tout
le groupe sera là pour cette première
en première ligue.

D A X / l

Ce soir en première ligue
Tramelan-Unterstadt/Etat 18.15
Viège-Star Lausanne 20.00
Villars-Neuchâtel 20.0C
Fleurier-Sierre 20.15
Saas Grund-Moutier 20.15
/-__ . - ____ . . _ . __ _ -___ c . . . . . . . . . . .  #41 mnr
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ĵC ROSE Auberge de la Gare - Samedi 8 octobre 1994, à 20 h. 15 4 x Fr. 200-— ,gJi

t GRAND LOTO RAPIDE I JAMBONS ^®
il 2° séries 20 plats de viande K
il Abonnement : Fr. 10.-. Volant : Fr. 3.- pour 5 séries. 20 Corbeilles ÇJSfnïeS \_
m Le volant valable pour les 5 premières séries est offert Org. : chœur mixte Le Muguet Avry-Rosé vl

ECUVILLENS Auberge Paroissiale

Dimanche 9 octobre 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
20 séries

Quine : Fr. 30.-, double quine : Fr. 50.-, carton : choucroute
garnie + Fr. 50.-, côtelettes fumées + Fr. 50.-

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

Invitation cordiale : Petit Chœur Ecuvillens-Posieu)^

17-507651

&S&P ̂ $$> s $̂> oNlM \̂%>

7800." de lots
ABO.: Fr. 10.- 21 SERIES Fr. 3.- (4 séries!

5x200.- 'I \l 70/ 5x500
l l l x  Fr. 150.- 1 

MONACO à Fr. 2.- = 1 panier - 1 pendule - 5 vrenelis
Jeudi 13 à 20 h. : Kiwanis-Club Fribourg
Vendredi 14à 19 h. 30: FC Fribourg seniors
Samedi 8 à 19 h. 30: AFLOCA Fribourg
Dimanche 9 à 14 h. 15 + 1 9 h. 30 : PS section Belfaux

de là Fleur-de- Lys NOR E AZ
Dimanche 9 octobre 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Riche pavillon de lots

Espèces , fromage, Fr. 40.-, viande fraîche + Fr. 50.-

3 séries royales, quine: Fr. 50.-
double quine: Fr. 100.-

carton: Fr. 200.-

20 séries * * * Abonnement : Fr. 10.- * * *Volant : Fr. 2.- pour 4 séries

Un volant gratuit sera remis aux personnes arrivant avant 20 h.

Se recommande : Sté Jeunesse Noréaz
17-514370

, 

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

>_, __.

VILLAREPOS (au-dessus d'Avenches) Dimanche 9 octobre 1"4' à 10 h 15

Hôtel de la Gare, à Cousset
Samedi 8 octobre 1994, dès 20 h. 15 '
Salle paroissiale GRAND LOTO

^̂ _^ I &___P La B___f I J S^^ft Corbeilles garnies , bons d'achat , jambons
t̂mW k̂mtW W\ _ _ _ _ _ _ _ _ ¦ *  ____________ ĤW ¦ k̂m*W Valeur des lots : Fr. 4400.-

Abonnement : Fr. 10.- pour 22 séries

Un bœuf entier débité + une royale extraordinaire :
_, n , ., Se recommande : société de musique La Concorde10 kg d entrecotes de Montagny.Cousset
Abonnement pour 22 séries : Fr. 10.— 17-503520
En faveur des classes de neige des écoles primaires _ >

Se recommande: Fanfare paroissiale Villarepos-Chandossel Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
17-540539 \^ 

MÉZIÈRES Café de la Parqueterie

Samedi 8 octobre 1994, dès 20 h. 30

GRAND LOTO
Paniers garnis , plus Fr. 40.r, cageots garnis,
fromage , miel, choucroutes garnies + Fr. 20.-,
8 jambons.
2 quines et 3 cartons - 20 séries.
Abonnement : Fr. 10.-, feuille volante : Fr. 3.-
pour 5 séries.
Société d'apiculture de la Glane

17-504519

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

gS? CE SOIR * °°<>
ST" Samedi, 8 octobre 1994, 19 h. 30 \W
T̂ 26" série valeur Fr. 250.— (série gratuite) ^̂

SUPER LOTO RAPIDE
(26 séries en or et en espèces)

Fr. 40-, 60.- / 15 x 1 vreneli or
3 x 2 et 7 x 3 vrenelis or

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
Org. : Fanfare de la police cantonale ,_, ..„,„„17-540100

CUGY (FR) Grande salle

Samedi 8 octobre 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 premières séries.

Transport gratuit : départ gare de Payerne 18 h. 45 - Fabrique Fivaz 18 h. 50 -
Fétigny auberge 18 h. 55 - Vesin café 19 h. 05 - Montet café 19 h. 10 et
retour.

Invitation cordiale: Chœur mixte de Cugy-Vesin 17-557190

| Samedi 8 octobre 1994 après-midi 14 h. 15
Samedi soir 1 9 h. 30

Dimanche 9 octobre 1994 après-midi à 1 4 h. 15

Les numéros seront tirés et contrôlés par ordinateur.

2 x 24 séries - Quine : Fr. 30.— Double quine: Fr. 40.-
Carton: Fr. 50.-, vreneli + Fr. 50.- et jambon + Fr. 50.-

Abonnement: Fr. 10.-. Carton : Fr. 2.- pour 4 séries
Un carton gratuit pour 6 séries + carte de fidélité

Org.: samedi , Groupe des jeunes CBHF-CMV
Dimanche, Assoc. suisse infirmiers et infirmières

DI IC Samedi 8 octobre , 20 h. 15
KUt Dimanche 9 octobre 1994

14 h. 15

SALLE DES REMPARTS
500 chaises - Coin non-fumeurs -
Tableau lumineux - Ordinateur - Jeu
de 1500 cartons - Restauration Hô-
tel-de-Ville - Service de parc.

GRAND LOTO
Fr. 10.- pour 18 séries, 2 quines,
3 cartons. Chaque premier carton va-
leur Fr. 100.-. Série royale valeur
Fr. 500.-.
Transport gratuit: le dimanche de-
puis la gare d'Ecublens-Rue , aller et
retour.
Invitation cordiale La paroisse

22-23 octobre :
Loto de la fanfare

17-500060

BUSSY
Café et salle de l'abri

Dimanche 9 octobre 1994
à 20 h. 15

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 8.-

Riche pavillon de lots, val. Fr. 4000.-

Transport gratuit: Payerne, gare
18 h. 30 - Estavayer , ancienne poste

18 h. 30.
Se recommande: Société de tir

Bussy-Morens-Sévaz
17-1626

1 1Vous mettez en location
un appartement

de vacances ?

eû>i_f

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix |ud>cieux des termes uM ses
pour valor iser la situation , le confort et
les avantages de voire appartement de
vacances , augmente le rendemeni de

votre annonce

A'j guichet de Publicitas . un aide-me
moire gratuit vous suggère les po-nts

essentiels de votre message

Renforcez I' mpact de vos annonces 1

Prenez votre aide-mémoire gra-
tuit chez Publicitas — ou deman-
dez-le plus simp lement au moyen

du bon ci-dessous.

Service de publicité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 • 81 41 81

Bon
Oui . |e veux renforcer l' impact de ma
prochaine annonce Faites-mc donc
parvenir sans frais l' aide-momoiro pour

une annonce sous rubrique
appartements de vacances.

• Nom 

Rue. N .

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.



ENTRETIEN

Noris Bell garde un très bon souvenir
de Fribourg et y revient avec plaisir
Le public de la salle Sainte-Croix retrouvera cet après-midi celui qui l'a enchante durant deux
saisons. Blessé contre Monthey, il a pu jouer jeudi soir à Tel-Aviv. Il tiendra donc sa place.

Le 

3 octobre 1988, «La Liberté»
annonçait l'arrivée à Fribourg
d'un Noir améri cain de 28 ans
de deux mètres à peine , ayant
porté durant quatre saisons les

couleurs du prestigieux club français
de Villeurbanne. Joe Whelton avait
alors fait appel à ses services pour rem-
placer le Canadien Danny Meagher
qui s était blesse en cours de prépara-
tion. II joua aux côtés de Bruce Kuc-
zenski. Noris Bell évolua durant deux
saisons au Fribourg Olympic , cô-
toyant une année Michel Studer et une
année Michel Alt. Quatre ans après , il
retrouve la salle Sainte-Croix sous le
maillot de Bellinzone.
Noris Bell, pourquoi etes-vous re-
venu en Suisse?
- L'année dernière , je jouais avec
Mulhouse. Normalement , nous au-
rions dû monter en division supérieu-
re. Mais le club a déposé le bilan en
raison de problèmes financiers. Il n 'y
avait donc plus d'équipe. J' ai reçu des
propositions en France , mais c'était
moins intéressant que ce que me pro-
posait Bellinzone. J' avais aussi l'occa-
sion de rejouer avec Joe Whelton.
Joe Whelton est un entraîneur que
vous appréciez tout particulière-
ment?
- U parle le même langage que moi. Il
connaît bien le basket et c'est un ga-
gneur. C est un bon entraîneur et
j' aime bien jouer avec lui. Quand je
suis venu à Fribourg, c'était la pre-
mière fois que j 'a \a is  un coach améri-
cain en Europe. Ce fut une très belle
expérience.
Quels souvenirs gardez-vous de
Fribourg?
- Un bon souvenir au niveau sportif
tout d'abord . La première saison , nous
avions été en finale des play-off. Nous
avions perdu contre Pully , mais nous
avions bien joué et bien lutté. Nous
n avions pas de regrets , car Pully était
plus fort cette année-là. La seconde
saison fut moins bonne , mais ce fui
plus difficile car il y a eu beaucoup de
blessés. Il a fallu change r plusieurs fois
d'étrangers. J' ai aussi le souvenir qu 'il
y avait beaucoup de jeunes joueurs.
Que pensez-vous du public fri-
bourgeois?
- C'est un très bon public , qui est tou-
jours derrière son équipe . Il aime une
équipe qui gagne.
Attendez-vous avec impatience
votre retour dans cette salle?
- Je ne sais pas encore si je pourrai
jouer , car je suis tombé contre Mon-
tlic > et je me suis étiré quelques liga-
ments. J'espère pouvoir tenir ma pla-
ce, car je connais beaucoup de gens à
Fribourg. J' ai toujours eu beaucoup de
plaisir dans cette ville où tout le
monde te connaît et te dit bonjour. Et
les gens sont aussi trè s motivés pour
soutenir une bonne équipe .
A 36 ans , non au fait à 34, vous
sentez-vous encore en pleine for
me?

L'horaire des matches du week-end
Ligue A masculine
Olympic-Bellinzone 17.30
Lugano-Regensdorf 17.30
Cossonay-Pully 17.30
Monthey-Union Neuchâtel 17.30
vevey-Genève 17.30

1. Vevey 2 2 0 187-148 4
2. Bellinzone 2 2 0 100- 81 4
3. Olympic 2 2 0 229-217 4
4. Pully 2 1 1 214-208 2
5. Lugano 2 1 1 178-176 2
6. Monthey 2 1 1 168-173 2
7. Neuchâtel 2 1 1 156-181 2
8. Regensdorf 2 0 2 173-193 0
9. Cossonay 2 0 2  158-179 0

10. Genève 2 0 2 80- 8 7 - 2
Genève est à - 2 en raison du forfait contre
Bellinzone

Ligue A féminine
Pully-Arlesheim 15.00
Baden-Troistorrents 17.00
Wetzikon-City Fribourg 17.30
Nyon-Bellinzone 17.30

- Ne me vieillissez pas de deux ans
supplémentaires. 34, c'est assez. Je me
sens bien pour l'instant. Il y a vingt-
cinq ans que je joue au basket. Tant
que je garde un esprit jeune , un esprit
de gagneur et une bonne santé, je joue-
rai. Si un jour , j' ai dès problèmes de
santé ou si je perd s mon tempérament
sur le terrain , alors je mettrai un terme
a ma carrière .
Pendant votre séjour à Fribourg,
vous aviez dit qu'un poste d'en-
traîneur vous plairait. Qu'en est-il
aujourd'hui?
- Ce n'est pas pour écrire dans le jour-
nal... Pourquoi pas un jour? A Fri-
bourg? On ne sait jamais. Mais pour le
moment , je n 'y pense pas , puisque je
joue. Plus tard , on verra.
Vous avez ete élimine par Maccabi
en Coupe d'Europe. Une décep-
tion?
- La déception , nous l'avons surtout
ressentie à Bellinzone. Nous avons
disputé un mauvais match et nous
n avons perd u que de six points. Nous
avions la possibilité de nous imposer.
Je pense que Bellinzone peut battre
des équipes européennes de bon ni-
veau comme Maccabi Tel-Aviv. Mais
nous cherchons encore un peu notre
style actuellement.
Qu'est ce qui manque encore à
Bellinzone?
- Je ne sais pas. Nous avons des
joueurs de qualité à chaque poste. Il
faut peut-être prendre plus de liberté
pendant un match. C'est aussi une
question de défense. Il y a beaucoup
d'équipes très grandes sur le plan euro-
péen. Nous devons alors jouer plus
vite. Mais pour cela , il faut aussi pren-
dre des rebonds. On a besoin de talents
pour jouer au niveau européen et nous
avons des talents.
Quand vous êtes retourne en Fran-
ce, avez-vous eu des difficultés
d'adaptation?
- Depuis Fribourg. je suis allé à Co-
gnac une saison , puis deux saisons au
Mans et une à Mulhouse. La seule dif-
ficulté , c'est que ça allait un peu plus
vite qu 'en Suisse. Mais je n'ai pas eu de
problème pour m'v adapter.
Ou se situe la différence entre le
basket suisse et le basket fran-
çais?
- En France , il y a plus de bons
joueurs. On en trouve en division A.
mais aussi en division B. Il y a aussi
beaucoup de jeunes qui sont en cons-
tants progrès.
Vous n'avez jamais été champion
suisse. Envisagez-vous ce titre
cette saison?
- Oui . nous travaillons dans ce sens à
Bellinzone. Je viens samedi à Fribourg
avec l'intention de gagner aussi. J'ai
toujours le mot gagner dans mon es-
prit. Sinon, ce serait mieux d'arrêter.

MARIUS BERSET

1. Lausanne 2 2 0  158-124 4
2. Bellinzone 2 2 0 148-120 4
3. Arlesheim 110  72- 59 2
4. Baden 2 1 1 145-119 2
5. Nyon 2 1 1 145-149 2
6. Troistorrents 2 1 1 141-164 2
7. Pully 10 1 54- 82 0
8. City Fribourg 2 0 2 151-155 0
9. Wetzikon 2 0 2 109-151 0

Ligue B masculine
Villars-La Chaux-de-Fonds 15.30
Blonay-Marly 15.30
Vacallo-Versoix 17.30
Saint-Prex-Epalinges 17.3c
Pâquis/Seuiet-Bernex 17.30

1. Versoix 4 4 0 385-293 8
2. Vacallo 4 4 0 401-345 8
3. Saint-Prex 4 3 1 372-333 6
4. Bernex 4 2 2 339-333 4
5. Blonay 4 2 2 377-393 4
6. Marly 4 2 2 342-363 4
7. Epalinges 4 1 3 369-381 2
8. Villars 4 1 3 360-382 2
9. Pâquis/Seujet 4 1 3 340-382 2

10. La Chaux-de-Fonds 4 0 4 272-352 0

Noris Bell lorsqu'il portait les couleurs de Fribourg Olympic. Il n'a pas
encore tourne le dos au basket. Bruno Mai ard-a

OLYMPIC-BELLINZONE

Semaine pénible pour Karati
privé de nombreux joueurs
«Ce fut une semaine catastrophique
pour se préparer pour ce match contre
le champion suisse. Lundi , je n 'avais
même que cinq joueurs à l'entraîne-
ment»: telles furent les première s pa-
roles de l'entraîneur Vladimir Karati
lors de notre entretien hebdomadaire.
Et de nous énumérer la liste des
joueurs indisponibles. Michel Alt a eu
la grippe en début de semaine et n 'est
réapparu à l'entraînement que jeudi
soir. Par contre . Patrick Koller ne s'est
pas du tout entraîné depuis le match
de Regensdorf. Souffrant d'une éven-
tuelle déchirure des ligaments de deux
doigts (index et majeur), il n 'est pas en
mesure de tenir la balle, ce qui est plu-
tôt gênant pour un distributeur. D'au-
tre part . Polite se plai nt toujours de
son inflammation du tendon d'Achille
tout comme Putzi de son élongation
du ligament du genou. Dénervaud est
au repos forcé en raison d'une blessure
au dos. Savoy n'a pas très bien sup-
porte sa participation à Morat-Fri-
bourg. Barra s est toujour s en délica-
tesse avec un genou et Studer n 'est pas
encore remis de ses ennuis de santé.
On n 'oubliera pas de citer encore l' ab-

sence de Voise Winters qui est allé
deux jours en Angleterre pour des rai-
sons familiales.

Vladimir Karati récupérera du
monde pour cet après-midi. Le plus
incertain de tous est Patrick Koller.
L'entraîneur fribourgeois relève: «Je
ne prends pas ça comme une catastro-
phe. Je jouerai avec ceux qui sont à
100% ou à 80%. II faut laisser les autre s
se remettre totalement. Nous avons
connu deux premiers matches labo-
rieux et je pensais pouvoir refaire une
partie du retard accumulé pendant la
période de préparation. Dans ces
conditions , je n'ai pas pu le faire. J'es-
time même que nous avons reperd u
du terrain. Nous souffrons de carences
à tous les niveaux, autant phvsique-
ment que collectivement.» Dès lors, la
rencontre face à Bellinzone arrive tro p
vite dans la saison: «C'est sûr. Le seul
point positif est que notre adversaire
sera peut-être fatigué par une succes-
sion de matches et un voyage à Tel-
Aviv durant la semaine. L'orgueil de
mes joueurs peut aussi effacer nos
malheurs de la semaine.»

M. Bt

Prendre les deux
premiers points

WE TZIKON-CITY

La saison a plutôt mal débuté pour
City Fribourg, qui a perdu ses deux
premiers matches. Mais rien de catas-
trophique , puisque les Fribourgeoises
se sont inclinées de trois et un point.
Billy Karageorgakis ne peint d' ailleurs
pas le diable sur la muraillle: «Nous
avions fait un bon match à Troistor-
rents. alors que contre Nyon , c'était
mauvais , surtout dans la réussite aux
tirs. Il faut aussi que nous nous amé-
liorions en défense. J'ai fait beaucoup
de défense individuelle durant la se-
maine.» En raison des études, plu-
sieurs joueuses n'ont pas pu s'entraî-
ner régulièrement durant la semaine,
mais l'équipe sera au complet pour se
rendre à Wetzikon: «Lundi , le moral
n 'était pas très bon , mais les filles onl
rapidement oublié la défaite et nous
avons pu penser au match de samedi.
D'ailleurs , nous avons effectué un en-
traînement encore hier soir pour que
tout le monde soit là.» Finaliste des
deux derniers championnats , Wetzi-
kon ne semble plus aussi compétitif
cette saison. Les Zurichoises ont
perdu leurs deux premiers matches
aussi: «Si nous jouons à 100%, nous
pouvons gagner. Nous nous déplaçons
d'ailleurs pour prendre les deux pre-
miers points.» M. Bt

Un peu le match
de la vérité

VILLARS

Les équipes de ligue B ont un pro-
gramme trè s chargé en ce début du
mois d'octobre , puisqu 'elles dispute-
ront aujourd'hui leur troisième match
en huit jours. Après le match de mer-
credi soir , les joueurs ont eu congé
jeudi et ont repris l'entraînement ven-
dredi soir. Villars accueille la lanterné
rouge La Chaux-de-Fonds. Une belle
occasion de renouer avec la victoire.
Dominique Currat est du même avis:
«C'est un peu le match de la vérité.
C'est la première fois de la saison
qu 'on sent une certaine responsabilité ,
car notre adversaire devrait être à no-
tre portée. C'est clair que nous devons
gagner. Si nous n'y parvenons pas ,
nous en prendrons l'entière responsa-
bilité.» L'équipe fribourgeoise est en
progrès. L'entraîneur retrouvera Sa-
muel Oberson pour ce match: «Il aura
eu une semaine moins fatigante et de-
vrait nous rendre service, car nous
affrontons une équipe qui devrait
mieux lui convenir. C'est vrai que
nous sommes en progrès. C'est le dé-
clic de mercredi qui me fait dire cela.
J'ai senti que quelque chose se passait.
J'espère que ça se concrétisera au-
jourd'hui.» M. Bl

Une reaction
est attendue

BLONAY-MARLY

La défaite de mercredi soir contre
Saint-Prex a eu un goût amer pour les
Marlinois. L'entraîneur Jean-Luc
Rouiller s'attend donc à une réaction
de ses joueurs , même si le déplace-
ment à Blonay ne sera pas une sinécu-
re: «Je souhaite cette réaction. C'esl
vrai qu 'une défaite ne constitue pas
une catastrophe , car il v a encore beau-
coup de matches et longtemps assez de
points à faire. Il faut aborder les mat-
ches avec sérieux et bon esprit. Il n 'est
pas possible de se laisser aller. Tout à
coup, certains automatismes sont cas-
sés en raison d' un manque de concen-
tration. A Blonay, il s'agira de plus se
motiver. Ce n'est jamais évident de
s'imposer à l'extérieur. C'est d'ailleurs
un bon test après deux défaites consé-
cutives.»

Jean-Luc Rouiller disposera de la
même équipe que mercredi soir , Jean-
Marie Brùlhart étant toujours indispo-
nible. Quant à Ted Byrne. il ne senl
plus ses douleurs au dos: «Il ne m'a en
tous les cas nen dit. Merc redi soir , on a
tout de suite senti qu 'il était à cours de
compétition , car il était moins présenl
physiquement. Il avait de la peine à se
retrouver et les autres joueurs avaient
aussi autant de peine de le trouver.»

M. Bl



•̂̂ *~^** pi A l'occasion de la sortie
m̂: 

de ce 
livre , la Librairie

k ' ^̂ ÊFmÈr À Saint-Paul accueille ,
A 

^^É|^%^^JH^ ^Éj 
du lundi 10 au 

samedi
______________________ É fc_^^% 

-_¦ 
~~ octobre , les p hotos

B p̂cs ^e Jean-Claude Gadmer
|BH9 ainsi que des produits

typiques provenant de
K2_fl monastères de Suisse
Ua romande.

Editions Prier Témoi gner

¦9 Textes: Patrice Favre
Photos: Jean-Claude Gadmer

¦ ¦ Préface: Georges Haldas
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I ^'  1 N /v^ fc^É̂ " ÎsçfsYWv^iKffi ^ a d r e s s e r  dès a u j o u r d ' h u i  à Banque  P r o r r é d i l , 1 , Rue de la I

I '' ''' 'I J__F llll\M _<<l̂ -_=-l___lH(i \_# *" _____J _________ §¦

mi^^̂ ^^^B 
x/yocredit ?

l})i}ll)}ijV u,„^ \) u IUWU ^m 
un 

"'̂  ^e 'r - 5" uu ' P- "• ovet m intérël annuel effertil de 15 ,9% , total des '
¦ ll]lllllll. . !l l!!l .. l.l._ ll..]..lll. l...l _ lll! llll 11 1 lllllll! Irais de Ir. 413.20 pour une année (indications légales selon l'art. 3 lettre I de la LCD). I

GARAGE A. MARTI
Zone ind. - Rue P.-Yerly 5 - Givisiez - s 037/26 41 81
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moteur diesel Je Z.5L èI 4 cylindres et
tiirbo-chargeur offre de remarquables
performances. Les 87 kW (118 < .Vj
qu ' i l  développe sont  transmis aux

i roues avant par l'intermédiaire d' une
_k boite à 5 vitesses. La sécurité est omni-

présente: atrbags pour conducteur el
passager avant , ABS de série, renforts
contre les collisions latérales , deux siè-
ges intégrés pour enfants (en option).
El côté confor t :  radio/ lec teur  stéréo,
direction assistée et beaucoup .l' autre .
raffinements. Autre  exemp le de mode-
stie: le prix de Fr. 40 700.-.
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BARCELONE

Le projet d'une 500 cmc suisse
pour un pilote du pays existe
Urs Wenger, le patron de Swissauto, a longuement discuté avec Bernard
Haenggeli. Qui pourrait être le pilote en 1995 d'une moto 100% helvétique

Bernard Haenggeli: «L'idée est lancée

r> : '¦ P'UE NOTRE E N V O Y E  S P E C I A L  lr
le

La 

saison 1995 sera une année ir
de développement,  mais après rr
les premiers enseignements re- ce
lires de nos tests dans le side- n"
ear de Rolf Biland , je tiens st

absolument à aligner l' an prochain si
une moto solo en 500 cmc avec notre di
m o t e u r » :  Urs Wenger. le patron de
Swissauto à Berthoud , a longuement
d i scu te  avec Bernard Haenggeli.  hier ,
à Barcelone. «A l' époque du cham-
pionnat d'Europe. Bernard était  venu
travailler sur nos bancs d'essais et no-
tre compréhension technique comme
notre en ten te  a toujours été parfaite»,
reprend le technicien bernois qui.
a ines  avoir longtemps officié en fo r-
m u l e  l (motoriste chez Brabham) .
s'est spécialise dans le moteur  deux
temps. C'est dans ses ateliers que. de-
puis trois ans. le side-car de Rolf Bi-
land est préparé , c'est à Berthoud tou-
jours qu 'un des prototypes de moteur
de ce qui sera peut-être  un jour la
Swatchmobile, a été développe.

LA FIN D'UNE EPOQUE

Or. avec Rolf Biland.  le génial ingé-
nieur  a compris que la classe des side-
cars avait besoin d' une sérieuse ame-
née d' a i r  frais:  «Le moteur  u t i l i s e  par

>e. Mais du calme pour le moment

presque tous les side-caristes. un qua
tre cylindres en ligne, est arrivé depuis
longtemps au terme de son développe-
ment. Quand Biland s'est approché de
moi, c'était pour me demander que je
construise un tout  nouveau moteur,
moderne; l'économie ayant pourtant
ses règles, nous avons compris tout de
suite qu 'il  était utopique de créer et de
développer un moteur pour la seule
catégorie des side-cars. Il fallait donc
imag iner une motorisation adaptable
dans des châssis solo 500 cmc, une
catégorie devenue aujourd'hui hors de
prix. Mon but. dès lors, était clair: pro-
poser sur le marché un moteur à un
prix raisonnable (moins de la moitié
d' un V4 Yamaha actuellement sur le
marche!) comme alternative pour les
pilotes privés» , explique Urs Wenger.
En mars dernier , le moteur «Swissau-
to » existait .  Et. après les premiers tests
menés par Rolf Biland. il allait rece-
voir son baptême de la course le week-
end dernier à Lignières. Un baptême
réussi... puisque victorieux. Mieux :
celui qui est champion du monde pour
la septième lois ayant vendu son atte-
lage à un side-caristc français. Biland
et toute l'équipe de Swissauto n'ont
p lus  d'autre solution que d'aligner, à
Barcelone, le nouveau  moteur.

Bernard Haenggeli. dans tout cela?
Le Fribourgeois a suivi depuis le début
les t r a v a u x  de l' entreprise bernoise :

-¦¦̂ If

«Steve Harns, le constructeur britan-
nique de châssis, nous a proposé de
construire un ,premier prototype de
moto pour que nous puissions tester
au plus vite notre moteur dans sa
configuration «solo». Pour moi , l'idée
forte du projet est. bien sûr , de pouvoir
aligner une moto 100% suisse, avec un
pilote helvétique; c'est pour cela que
j 'ai, d'ores et déjà , invité Bernard à
venir faire les premiers tests de notre
nouvelle aventure», reprend Urs
Wenger.

HAENGGELI CALME LE JEU
A ses côtés, le pilote fribourgeois ne

s'emporte pas: «Le premier pas est
fait , nous devons étudier , à notre re-
tour , le dossier d' une façon plus préci-
se, notamment pour régler le côté fi-
nancier du projet. J'ai maintenant une
année d'expérience en 500 et si je peux
apporter quelque chose à cette idée
nouvelle , je serais bien sûr comblé.
C'est un nouveau défi , c'est surtout un
projet qui  va provoquer un immense
engouement médiatique: pensez
donc, une 500 entièrement suisse!»
Pilotée par un Helvète. Fribourgeois
pour être plus précis? «Du calme,
pour le moment. L'idée est lancée,
nous avons encore beaucoup à faire
pour la finaliser», explique, prudent ,
Bernard Haenggeli.

J EAN -CLAUDE SCHERTENLEIB

Une promenade
pour Kloten

HOCKEY

Le \\C K l o t e n  a en tamé la poule quart
de f ina le  de Coupe d'Europe de Feld-
kirch par une promenade de santé:
oppose aux  Espagnols de Jaca , le
champion  de Suisse s'est en effet im-
posé 19-3 (6-1 6-1 7-1)! Une victoire
t o u t e f o i s  chè remen t  pavée,  puisque le
défenseur  suédois Anders  l ldebr ink  a
été sérieusement blesse au genou à la
5e m i n u t e  et évacue  à l 'hôpital .  Selon
les premières cons ta ta t ions  médicales .
Eldebrink ne souffre pas d' une déchi-
rure du l igament  interne.  Toutefois,
l'enflure de l'art iculation ne permet
pas de poser un diagnostic défini t i f :  le
Suédois peut  s'en sort ir  avec  une
contusion , mais aussi être légèrement
touché à un l igament .  Si

Kloten - Jaca 19-3
(6-1 6-1 7-1)
Geldkirch • Lillehammer 4-2
(0-1 2-0 2-1)

Haenggeli retrouve ses bonnes sensations
«Ici , je me fais plaisir»; quer l'état physique dix minutes avant la fin
depuis Donington, nous dans lequel je me trou- d' une séance écourtée
n'avions plus entendu vais ces dernières se- pour moi. Dans ces
Bernard Haenggeli tenir maines, il est bon de conditions, mon
un discours aussi opti- savoir que depuis Do- 21e temps provisoire est
miste. «Je crois qu'on nington , je n'ai pu faire assez prometteur» , ex-
ne se rend pas compte mon premier jogging plique le Fribourgeois.
du choc que j 'ai reçu que jeudi soir , ici en Es- Si la ROC-Bilz n'a pas
lors de mon accident du pagne.» Bernard encore trouvé toute son
GP d'Angleterre. Les Haenggeli est détendu efficacité en accéléra-
chutes à petite vitesse aux portes de Barcelo- tion, elle marche par
sont souvent beaucoup ne. Pourtant , sa pre- contre remarquablement
plus douloureuses que mière séance qualifica- bien à haute vitesse:
celles qui surviennent à tive ne s'est pas dérou- «Si nous parvenons,
haut régime, lorsque lée sans problèmes : pour aujourd'hui, à cor-
nous glissons sur de «Pendant l'heure chro- riger le petit problème
longues distances. Là. nométrée, les valves se que nous avons rencon-
c'est un peu comme si fermaient toutes seules tré hier , je pense qu'il
on m'avait lâché du pre- et mon moteur ne pou- sera possible d'amélio-
mier étage d' un immeu- vait pas fonctionner nor- rer sensiblement ma
ble ! Mon épaule m'a malement dans ces performance» , reprend
handicapé depuis ce conditions , spéciale- le pilote soutenu par
jour-là , elle a même fini ment à bas régime , lors- «La Liberté», dont le
par lâcher à Laguna qu'il faut beaucoup de week-end catalan, le
Seca et . pour la pre- souplesse. Le mal s 'est dernier de la saison
mière fois, à Barcelone, empiré à un point tel 1994 , est aussi riche sur
je retrouve mes sensa- que ces valves se sont la piste que dans les
tions. Pour mieux expli- bloquées complètement coulisses. JCS

TOURNOI DE ZURICH

Martina Navratilova et Mary
Pierce tirent leur révérence
L'Américain e s 'est inclinée face à la Tchèque Sukova et
la Française a été dominée par la Hollandaise Oremans.

Zurich ne fera jamais partie du tableau
de chasse de Martina Navratilova. La
troisième tentative de l'Américaine
(38 ans) de combler un vide de son
palmarès s'est soldée par un nouvel
échec: battue en finale en 92 et 93, elle
n'a pu franchir cette fois le cap des
quarts de finale. Sans chercher de
faux-fuyants, elle reconnaissait la su-
périorité de Sukova : «J'ai fait tout ce
que j 'ai pu, mais elle était meilleure.»

En 31 confrontations, Navratilova
ne s'était inclinée que cinq fois contre
Helena Sukova , qu 'elle avait dominée
pour la dernière fois en 1993 à l'US
Open. Excellente spécialiste de dou-
ble, la Tchèque est cependant bien
plus redoutable sur la moquette zuri-
choise que son classement (WTA 39)
ne le laisse supposer. Victime d'une
fracture d'un orteil , elle a observé une
pause de dix semaines après Wimble-
don , retombant du 17c au41 c rang à la
WTA.

LE SERVICE D'OREMANS
Si le service est l' une des meilleures

armes de Sukova, il l'est aussi pour
Miriam Oremans, une joueuse de 22
ans issue des qualifications et qui  avait
déjà sorti la tête de série N° 7. Iva
Majoh , avant de faire le désespoir de
Mary Pierce. Avec une première balle
qui atteint régulièrement 160 km/h.
(19 aces!), la Batave a pu mettre cons-
tamment la pression sur la Française.
Après avoir repoussé deux balles de
match dans le tie-break et pris l'avan-
tage 2-0 dans la manche décisive .

Pierce semblait avoir fait le plus dur.
Oremans alignait alors cinq jeux d'af-
filée , avant de conclure sur un ult ime
ace... Si

Les résultats
Zurich. European Indoors (WTA/750 000
dollars). Simple, quarts de finale: Helena
Sukova (Tch) bat Martina Navratilova (EU/1)
7-5 3-6 6-4. Miriam Oremans (Ho) bat Mary
Pierce (Fr/2) 6-4 6-7 (8/10) 6-3. Natalia Zve-
reva (Biél/3) bat Lori McNeil (EU/6) 7-6 (7-4)
5-7 6-4. Magdalena Maleeva (Bul/3) bal
Shaun Stattord (EU) 6-3 6-1.

Autres tournois
Toulouse. Tournoi ATP Tour (400 000 dol-
lars). Simple, quarts de finale: Jared Palmei
(EU) bat Olivier Delaître (Fr) 4-6 7-6 (9/7) 7-5.
Bernd Karbacher (AII/5) bat Arnaud Boetsch
(Fr/3) 7-6 (8/6) 6-2.
Quart de finale du double: Dave Randall 'Da-
vid Rikl (EU/Tch) battent Olivier Delaitre/Ja-
kob Hlasek (Fr/S) 6-4 6-4.

Sydney (Aus). Tournoi ATP Tour (1 000 000
dollars). Simple, quarts de finale: Richard
Krajicek (Ho/7) bat Jeff Tarango (EU) 6-1 7-5.
Patrick Rafter (Aus/5) bat Aaron Krickstein
(EU) 3-6 6-3 7-6 (7/2). Mark Woodforde (Aus)
bat Nicklas Kulti (Su) 4-6 6-2 7-5. Boris Bec-
ker (AII/2) bat Jonathan Stark (EU) 7-6 (11/9)
6-3.

Athènes. Tournoi ATP Tour (213 700 dol-
lars). Simple, quarts de finale: Oscar Marti-
nez (Esp) bat Jordi Arrese (Esp) 7-5 7-6 (7/2).
Francisco Clavet (Esp/8) bat Javier Sanchez
(Esp/3) 5-7 7-6 (15/13) 6-4. Alberto Berasate-
gui (Esp/1 ) bat Marcos Ondruska (AfS) 7-5 4-6
6-3. Alex Corretja (Esp/4) bat Carsten Arriens
(Ail) 6-2 4-6 7-6 (7/5).
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BADMINTON. La «deux» de
Tavel sur sa lancée
# Le championnat de ligue A obser-
vant une longue pause (reprise les 17 et
18 octobre), celui de ligue B se pour-
suit. Pour la deuxième garniture de
Tavel il s'agit de poursuivre sur sa lan-
cée. Si aujourd'hui elle affronte Uni
Berne (ex-ligue A) dans la capitale fé-
dérale , dimanche elle reçoit (13 h. 30
dans sa salle) la deuxième équipe
d'Olympic Lausanne. Un adversaire
qui ne sera pas facile à manier. Il a
remporté ses deux premières rencon-
tres face à Uni Berne et Uni Lausanne
par 6 à 2. PHB

RUGBY. Fribourg reçoit
Old Boys Genève
• Dans le cadre du championnat
suisse de ligue, le RC Fribourg reçoit
cet après-midi les Genevois d'Old
Boys. La renconire se déroulera au
Guintzet  dès 15 h.

m

TENNIS. La Suisse n'est
pas tête de série
• Eliminés cette année en demi-fina-
le. l'Allemagne et les Etats-Unis ont
été désignés conjointement N° 1 par la
Fédération internationale (ITF) pour
la Coupe Davis 1995. dont le tirage au
sort sera effectué mardi prochain à
Londres. La Russie et la Suède, qui
disputeront en décembre la finale de
l'édition 1994. ont été classées N° 3.
l' Australie et l'Espagne 5, la Républi-
que tchèque et la Hollande complétant
la liste des têtes de série. Les autres
formations du groupe mondial sont la
Suisse. l' Autriche, la Belgique, la
Croatie, le Danemark, la France. l'Ita-
lie et l'Afrique du Sud. Si

FOOTBALL. Le CSKA Sofia
battu par forfait
• Pour avoir fait évoluer un joueur
(Petar Mi tha r sky )  qui n 'était pas qua-
lifié lors de ses matchs de Coupe de
l'UEFA contre la Juventus de Turin, le
CSKA Sofia perd les deux parties par
forfait 3-0. le score du match retour
(5-1) pour les Italiens restant toutefois
valable. Expulsé contre Mar i t imo
Funchal pour avoir donné un coup à
Paulo Alves. Mirko Pavlicevic (FC
Aarau) a été frappé de quatre matchs
de suspension. Par ailleurs. 212 500
francs d'amendes ont été distribués
pour «mauvais comportement de

GYMNASTIQUE. Les artistiques
dimanche à Cormondes
• L'Association fribourgeoise de
gymnastique artistique et la section
FSG Cormondes organisent la 8e

Coupe intercantonale fribourgeoise.
Seuls des gymnastes des performances
5 et 6 participeront dimanche des
14 h. aux concours prévus dans la
halle de Cormondes. Après la pause
estivale , ce premier concours permet
aux gymnastes d'estimer leurs perfor-
mances à la veille des éliminatoires du
championnat suisse B. Séb.

LUTTE. Les Fribourgeois
encore à l'extérieur
• Pour la deuxième fois en huit
jours , les deux équipes fribourgeoises
de ligue nationale jouent à l'extérieur.
Pour le compte du championnat de
ligue A, la Singine s'en ira ce soir à
Einsiedcln. tandis qu 'en ligue natio-
nale B. Domdidier rendra visite à
Moosseedorf. M. Bt

l'équipe». Parmi les punis  figure le FC
Sion , pour un montant  de 5000
francs. Si

FOOTBALL. Le Locle gagne
• En match avancé de la 8e journée
du championnat de 1 rc ligue groupe 2.
Le Locle a battu Moutier 3-0 (1-0).

VOLLEYBALL. Une finale
Italie-Hollande
• Vice-championne olympique, la
Hollande s'est qualifiée pour la f inale
des mondiaux d'Athènes. Les Batavcs
ont remonté à deux reprises un retard
d' une manche pour s'imposer 3-2 (5-
15 16-14 10-15 1 5-8 15-11) devant les
Etats-Unis. Dans l' autre demi-finale.
l'Italie a dominé Cuba 3-1(15-12 8-15
1 5-9 1 5-2). Si

TIR. Daniel Bur ger 3e
en Coupe d'Europe
• Le Fribourgeois Daniel Burge r
(Marly) a pris la 3e place ( 1157 points)
du match aux trois positions des cara-
biniers , dans le cadre de la finale de la
Coupe d'Europe à 300 m à Genève. La
victoire est revenue au Suédois Roger
Jansson. qui a approché de trois points
le record du monde avec un total de
1174 points. Un autre Fribourgeois.
Norbert Sturny. a pris la 5e place avec
1156 points. Si



Une superbe permanente sur
vos cheveux longs, sans en

abîmer leur structure naturelle ,
sans mèches raides , et ceci en

CE N'EST PAS UN REVE!
MAIS, cela demande une

méthode bien précise, et les
meilleurs produits du monde,

_ Redkcn U.S.A* (* le pays des
Permanente réalisée par Daniel JOST cheveux longs )
pour REDKEN In ternational cneveux longs )

NOUS sommes les spécialistes de cette méthode,
après formation aux U.S.A.

NOUS sommes les dépositaires exclusifs des permanentes
Redkcn à Fribourg et environs

C'est pourquoi nous vous donnons notre garantie écrite sur
nos permanentes Redkcn!

Coiffure JOSTi:
Fribourg: av. de la Gare 2 (bout. Benetton Z étage) 22.20.84
Marl y: (station Gaillard) 46.46.75
Guin: Bahnhofzentrum 43.26.00

LA MÉTHODE GRINBERG
• Travail sur les pieds *__-—¦ 

^̂ I
• Analyse des pieds '*>____53Nr I
• Education par le toucher •— f̂

Conférence d'introduction avec démonstrations
10,10.1994, 20 h. - Prix : Fr. 15.-

Parc Hôtel, route de Villars 37 , Fribourg
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À LOUER A |ouer ,
A CHEIRY région lac de Morat ,
dans maison
individuelle magasin
appartement _¦»- "¦¦ ___. ___.¦
de 5 pièces d alimentation
Libre de suite ou à bien p ,acé
convenir.
S' adresser au Annonces Fribourgeoises

• 037/66 16 62 rte cie Berne 1 - 3280 Morat
17-522640 17- 1700

' 
UN STAGE À FRIBOURG?

Vous avez la possibilité de louer , pour une période mini-
mum de 3 mois

UN STUDIO MEUBLÉ
Loyer: dès Fr. 500.- + charges.
Disponible de suite ou pour date à convenir.

17-1789
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A VISITER ABSOLUMENT!
A 5 minutes d'AVRY-CENTRE, 10 minutes de FRI-
BOURG, ROMONT ET PAYERNE, 5 min. autoroute

RN 12 (Matran)

À VENDRE À PREZ-VERS-NORÉAZ
ENSEMBLE RÉSIDENTIEL LES RIAUX

Situation privilégiée, orientation sud-ouest avec panorama
splendide, en bordure de zone agricole, tranquillité, trans-
ports publics, poste, commerces , banque à proximité.

VILLAS INDIVIDUELLES
VILLAS JUMELÉES

de AVz pièces à 6Vz pièces et plus
Superbe réalisation, intérieur très séduisant et lumineux, 3 è
5 chambres à coucher avec armoires encastrées, cuisine
avec micro-ondes et granit, grande terrasse couverte.
Villa 4% pièces, Fr. 430 000.-, dès Fr. 1315.-/mois
Villa 61/z pièces, Fr. 505 000.-, dès Fr. 1550.-/mois
y compris garage (2 places de parc privées couvertes).

PORTES OUVERTES
samedi 8 octobre 1994, de 10 h. à 16 h.

Conditions financières attractives, 10% de fonds propres.
Travaux personnels possibles, finitions au gré du preneur
POSSIBILITÉ DE FINANCEMENT AVEC LE 2- PILIER.
AGIM INVEST SA - EPENDES - « 037/33 10 50

130-1363.

»̂ k. 
Relâches à

^&Maj orque
Plébiscité par les Romands, *r\ Ç
pieds dans l'eau, piscine couverte. VfôteC *± 0i LCL
Prbc par personne dans chambre double, _ r- ^ r .
yc vol, transferts, pension complète (̂ Û-Lû. JrLorcyd
et assurance annulation
Départ de Genève le 23. 10. ^̂ n>fflPÊ L̂%
^_^ Appelez-nous II - places limitées ^Ê {Ujfljfl ^P

¦-̂  "" ¦•"•¦I ef Marterev 5, Lausanne
075 / 231 1188 0^: 320 60 71

290-310-002/Ra

Office cantonal des faillites

LIQUIDATION TOTALE
DE VÊTEMENTS POUR DAMES

de la Boutique Pierric B, prêt-à-porter féminin, rue de Lau-
sanne 39, à Fribourg, dépendant de la faillite BLB Diffu-
sion SA.

RABAIS 80%
Mercredi 12.10.1994, jeudi 13.10.1994 et vendredi
14.10.1994, le matin de 8 h. 30 à 12 h. et l' après-midi
de 13 h. 30 à 17 h. 30, l' office procédera à la liquidation
totale avec 80% de rabais du stock de vêtements pour
dames , soit :
prêts-à-porter féminins - manteaux, vestes, ensem-
bles, jupes , robes, pantalons, pulls, chemisiers et
divers.

Office cantonal des faillites
Fribourg

17-1620

A vendre à 3 min.
centre ville de
BULLE

terrain
à bâtir

1800 m2

parcellisable

•=_ 029/5 12 16
130-517994

À LOUER
À PAYERNE

appartement
2 pièces
dans immeuble
HLM

S' adresser à Fid.
C. Panchaud SA
© 037/61 18 38

17-557548

A louer à côté de la
cathédrale , dès le
1.4.1995

MAGASIN-
ATELIER
80 m2 avec
vitrine.

« 037/22 07 41
17-557529

A louer à Payer-
ne, dès le 1,r jan-
vier 1995

appartement
3 pièces
place de parc ,
balcon.
Fr. 649.-
ch. comprises.

s 037/61 20 44
17-557495

A louer dans ferme
à Ponthaux , pour le
1.1.1995

31/2 PIÈCES
tranquille, jardin,
garage , prix
modéré.

© 037/45 16 60
17-557616

r A louer ^H
À COURTEPIN

centre-village

APPARTEMENTS
SUBVENTIONNÉS
2V_> pièces dès Fr. 754.-

+ charges
3V_ pièces dès Fr. 918.-

+ charges
41/_ pièces dès Fr. 1048 -

+ charges
Place de parc couverte

Fr. 120.-

Disponibles dès le 1.11.1994 I
ou 1.1.1995

Renseignements et visites :
L 17-1611^B

A louer à La Roche,
dans maison avec cachet

GRAND STUDIO
cuisine agencée, séparée.
Place de parc , libre de suite
ou à convenir.
v 037/33 28 43

130-514782

A vendre
à Saxon (VS)

Directement du propriétaire

très beaux appartements
neufs

- 4V4 pièces, 128 ,50 m2, avec
loggia. Valeur Fr. 360 000 -,
cédé à Fr. 315 000.-.

- 3V£ pièces, 78 ,50 m2.
Valeur Fr. 205 000 -,
cédé à Fr. 182 000.-.

- 2V4 pièces, 64 m2.
Valeur Fr. 185 000.-,
cédé Fr. 155 000.-.

- 2M> pièces, 62 m2, sur le coteau ,
avec cave à voûte et carnotzet.

Valeur Fr. 165 000.-,
cédé Fr. 125 000.-.

© 026/44 35 60 -  Fax
026/44 31 15. 36-2448

Exposition permanente à Avenches
Location et vente de CARAVANES et CAMPING-CARS

Grand choix de MOBILHOMES
Magasin d'accessoires

Places de camping à disposition

I 

CARAVANE^
TREYVAUDIS O

_£22_ïï__ï______É______!_____^£____________B A>^
(5!_l7/75^49 ^*Fr0W753 857 Ï

Conditions d'automne sur modèles 95 !

\h\h\OB\U BF

VILLA
LOCATIVE

A VENDR!

de 4 appartements en ville de Fri
bourg avec confort.

Pour tous renseignements , s 'adres
ser par écrit sous chiffre 017
102726, Publicitas, case postali
1064, 1701 Fribourg.

À VENDRE À VERBIER/VS

superbe appartement
de 113 m2

avec terrasse de 78 m2

Meublé. Situé près du Médran, en
plein sud. 2 places de parc .
Prix Fr. 450 000.-
Rens : © 037/75 39 46 (h. de bu-
reau) 17-1102

Appartements en Valais
Montana
3 % pièces, 85 m2 Fr. 200 000
5 'A pièces, 95 m2 Fr. 210 000
Crans-sur-Sierre
luxe, 5 pièces, vue s/golf Fr. 650 000
Haute-Nendaz
1* pièce Fr. 151 700
2 !4 pièces Fr. 212 300
Chalets avec garage:
Champéry
5 pièces Fr. 490 000.-
Savièse
5 pièces Fr. 450 000.-
La Sage Haudères
5 pièces Fr. 300 000.-
Mayen :
sur Evolène, 12 000 nf Fr. 150 000.-
GESTIMMOB, S. Derivaz, place di
Midi 25, 1951 Sion, tél. 027 23 25 02; fa
027 23 61 61 ou Ycoor-location-vente
Montana , tél. 027 41 39 74. 036.241.no.

À vendre ^B
H sur le plus bel emplacement de

Villars-sur-Glâne
I APPARTEMENTS 3 '/, 4 V, et 5 7,

rez-de-jardin et duplex sous toit,
dans habitat groupé

de 2 à 4 appartements
VILLAS IND. ET JUMELÉES

I PARCELLES POUR VILLAS IND.

• plein Sud, en bordure d'un site '
naturel

• vue panoramique exceptionnelle
• transports publics à 350 m
• construction de suite ou en 1995

H Renseignements et visites

_v ff *j îWi i $ • i 'é :T*J i ^%-W,

A LOUER à Payerne
rue du Mont-Tendre 14

appartement 4 V. pièce:
entièrement rénové

traversant,
grand balcon ,vue dégagée,

4* étage, ascenseur
1" mois de loyer gratuit

L Libre de suite ou à convenir

Gfcoio-tlanout SA

_ , , r. .. A louer en
7 km de Fribourg, 

vjei||e.vj||e .
a vendre ou event.
à louer STUDIO
nri » r- avec cuisine agen
DbLLb cée W .-C,
PROPRIETE douche,

de 4000 m2 'i Dre ^e su' te ou '•
convenir,

magnifique vue,
prix à convenir. Ecrire sou s chiffr <

Q 017-102677,

Ecire sous chiffre à Publicitas, case
17-102667, postale 1064,

à Publicitas SA 1701 Fribourg 1.

1701 Fribourg.

A louer à Granges- EPa9ny
Paccot pour le A louer de suite
1.12.1994

3Î4 pièces SUPERBE
terrasse + 2 salles App ARTEMENTd eau, Fr. 1113.-
charges compr. DE 3/2 PIECES
. 037/26 49 82 avec jardin privé,
midi et 18 h.

17-557650
' Fr. 790.- + ch.

A louer
à Domdidier w 077/34 16 67
de suite ou à con-
venir 017-401S

MAISON
de 7 pièces ^————
Loyer : Fr. 2500 -
© 037/76 19 10 Epagny
h. repas A louer de suite

17-557621

MAGNIFIQUE
COURTAMAN APPARTEMENT
So' meublé DE 4K P.ÈCES
entrée cuisine , ^™ DUPLEX
douche/W. -C.
sép. Fr. 550 -, ch. Fr. 890.- + ch.
comprises. Dès le
1.11.1994.
,_• 037/34 27 34 ^ 077/34 16 67

17-557642 017-4015



EQUIPE DE SUISSE

Roy Hodgson place l'accent
sur les schémas tactiques
A Montreux, l'équipe de Suisse poursuit sa préparation en
vue du match de mercredi contre la Suède. Grassi va mieux
Sur la pelouse du stade de Roche dans
le Chablais vaudois , Roy Hodgson a
convié les internationaux à deux séan-
ces d'entraînement , basées essentielle-
ment sur les schémas tactiques en in-
sistant sur les phases défensives. Le
mercenaire du FC Rennes Marco
Grassi , absent la veille en raison d'une
légère blessure au mollet gauche , a pu
rejoindre ses camarades sur le terrain:
« Tout va pour le mieux» , rassure le
Tessinois , «j'avais reçu un coup sur le
mollet lors de la dernière journée de
championnat mais la légère contusion
ne me cause plus aucune gêne.»

A l'heure de la conférence de presse ,
le sélectionneur britannique faisait
part de son regret , à la suite du limo-
geage d'Umberto Barberi s par le FC
Sion: «Nous n 'en avons pas parlé au
sein du groupe. A titre personnel , je
suis désolé pour lui. J'ai pu apprécier
ses qualités en tant qu 'homme et en-
traîneur. On se sent touché dans notre
corporation dès qu 'un tel cas se pro-
duit .  Concernant la formation qui sera
alignée face à la Suède mercredi pro-
chain , Hodgson laisse encore planer
quelques incertitudes: «Je ne donne
l'équipe que la veille du match. Je dois
attendre de voir l'état de santé de tous
les joueurs dès dimanche. En ce qui
concerne le numéro 6, j e dispose de
plusieurs variantes , soit Yakin ou Kol-
ler. Cela dépend de la qualité du
joueur et pas de l'adversaire.» Blessé,
le Sédunois Yvan Quentin a toutefois
fait le déplacement de Montreux pour
partage r le repas de midi. Pour le rem-
placer au poste de latéral gauche ,
Hodgson dispose de deux variantes , le
Grasshoppcr Pascal Thulcr ou le Zuri-
chois Jùrg Studer.

Concernant la Suède , Hodgson
marque beaucoup de respect: «On
n'arrive pas en demi-finale de la
Coupe du monde par hasard . En Islan-
de , la Suède a démontré sans vraiment
dominer sa solidité , sa maturité. Le
groupe se connaît bien. Nous avons
encore beaucoup à faire pour arriver à
leur niveau», avoue Hodgson. En
Coupe d'Europe , les clubs suédois ,
Trelleborg vainqueur de Blackburn et
Gôteborg des semi-pros qui matent
Barcelone, lui ont également fait forte
impression: «Mon homologue
Tommy Svensson dispose de plu-
sieurs variantes , même avec les for-
faits de Klas Ingesson et Roger Ljung.
tous deux blessés. Le plus important
c'est ce que nous allons faire. Il serait
trop dangereux de spéculer , surtout
avec des victoire s à trois points.» A ce
sujet , Hodgson reste perplexe: « Ce
procédé de victoire à trois points peut
être judicieux sur un long champion-
nat , mais sur .huit  matches , cela aug-
mente la part de hasard.»

Les sélectionnés helvétiques encais-
seront les mêmes primes pour l'Euro
96 que pour la campagne mondiale ,
soit 7500 francs par joueur en cas de
victoire et 3750 pour les matches
nuls.

GRIP BIENTOT DE RETOUR
Le Suédois Tord Grip, ancien en-

traîneur des Young Boys, sera bientôt
de retour en Suisse. Un accord devrait
rapidement intervenir avec l'ASF,
pour le poste de chef du ressort des
sélections juniors , fonction nouvelle-
ment créée dans le cadre de la restruc-
turation du département technique de
la fédération. Si

©-ycGOiaiMjrg
TOUR DE LOMBARDIE

Richard et Rominger ont de
quoi lorgner vers le succès
Le parcours désigne les hommes forts et I arrivée a Milan
devant la Villa Reale lui redonne son lustre d'antan.
Le Tour de Lombardie. épreuve de
clôture aujourd'hui de la Coupe du
monde , retrouve son standing avec
une arrivée digne d'une des cinq plus
grandes classiques , appelée par les Ita-
liens le «Mondial d'automne». Plutôt
qu 'un croisement anonyme près des
terrains vagues de Monza . l'épreuve se
termine devant la Villa Reale. un des
sites prestigieux de celte riche banlieue
du nord-est de Milan. Pour sa 88e édi-
tion , elle récupère ainsi l'essentiel de
son lustre malgré sa date tardive qui
décourage une partie du peloton. Ni
l'Espagnol Miguel Indurain. ni le
Russe Evgueni Berzin . deux des trois
premiers mondiaux , ni le champion
du monde, le Français Luc Leblanc, et
son compère Richard Virenque. ne se
sont déplacés en Lombardie.

Le parcours désigne inévitablement
les plus forts à cette époque de l'année.
Long de 244 km . il comporte cette fois
un petit obstacle supplémentaire
(Costa Lambro ) dans le final à 12 km
de l' arrivée. Mais, auparavant , le pelo-
ton des rescapés de la saison aura fran-
chi un itinéraire de moyenne monta-
gne (Esino Lario. Balisio , Madonna
del Ghisallo) au sud du lac de Côme
;i\ ant le retour vers la plaine de Milan
hérissée de petites difficultés.

1 a .orable aux coure urs complets, la
course a déjà été dominée à deux repri-

ses par Tony Rominger , encore un des
hommes forts de cette fin de saison.
Avant de se lancer peut-être dans une
tentative contre le record de l'heure , le
Zougois s'attaque à un éventuel «tri-
plé». Sous la menace d' un début de
bronchite , il redoute toutefois la dis-
tance («depuis le Tour de France, je
n'ai pas dépassé les 200 km», dit-il) et
connaît la valeur de l'opposition , à
commencer par le vainqueur de l'édi-
tion précédente , un certain Pascal Ri-
chard ou encore le Polonais Zenon
Jaskula. qui cherche à sauver in extre-
mis une saison très décevante.

Tous trois , en compagnie d' un troi-
sième Suisse Laurent Dufaux, sont
oien les principaux adversaires des Ita-
liens qui se félicitent de l'apparition au
plus haut niveau de sa jeune classe. Les
succès de la semaine (Milan-Turin
pour Casagrande. Tour du Piémont
pour Miceli) ont confirmé l'excellence
de la génération 1970-1971. Les «tifo-
si» leur prêtèrent toutefois Claudio
Chiappucci . souvent placé (2e en 1 992.
4e en 1 993) ou Maurizio Fondriest.
malheureux cette saison par la faute
d'une hernie discale et au profil idéal
pour la course lombarde. Mais, si l'on
en croit les intéressés , l'homme à re-
douter s'appelle Gianluca Bortolami.

Si

Rominger va se tester pour l'heure
Le Zougois Tony Ro- drome girondin en vue des essais dès son arri-
minger , récent vain- de tenter de battre le re- vée et que la durée de
queur de l'épreuve cord de l'heure détenu son séjour n'est pas ar-
chronométrée du Grand depuis le 2 septembre rêtée. «Cela dépend de
Prix des Nations au Lac par l'Espagnol Miguel la manière dont vont se
de Madine, arrivera Indurain avec 53,040 dérouler les tests. Il
jeudi prochain à Bor- km. Thierry Lacarrière , peut très bien partir le
deaux , où il doit effec- le gérant de l'anneau jour même, comme res-
tuer des essais sur la bordelais, a indiqué que ter plusieurs jours», a-t-
piste en bois du vélo- Rominger effectuera il précisé. Si

LÈGUE NATIONALE A

Bertille Barberis ne veut pas
ternir l'image de son FC Sion
Relevé de ses fonctions, Barberis a été remplacé par Richard. Il parle
Le président Constantin

S

ous contrat jusqu 'à la fin de la
saison 1995/96 , Bertine Barbe-
ris a été prié de céder sa place
d'entraîneur. Il sera remplacé ,
jusqu 'à la fin de l'année au

moins , par son assistant Jean-Claude
Richard . Pour ceux qui ont assisté à la
rencontre Sion-Lugano de mercredi
soir dernier , et surtout pour ceux qui
ont lu le billet du président Christian
Constantin dans le programme de
match - lire «La Liberté» d'hier -
cette mesure ne surprend qu 'à moi-
tié.

Par contre , où cette décision choque
un peu , c'est que malgré son parcours
certes difficile et sa défense très per-
méable (28 buts encaissés en 13 ren-
contres), et cela malgré la présence du
trio d'internationaux Stefan Leh-
mann , Alain Geiger et Dominique
Herr , le club sédunois est un habituel
fournisseur de joueurs évoluant sous
les couleurs de l'équipe de Suisse. Le
FC Sion se prépare aussi , dans le cadre
de la Coupe de l'UEFA , à recevoir la
prochaine visite de l'Olympique de
Marseille. Pour une opération qui de-
vrait laisser dans les caisses du club
plus d'un millions de francs. Joli
coup!
VOTE DE MEFIANCE

«Ma seule et unique compétence
était celle de former l'équipe , constate
Bertine Barberis. J'attends de recevoir
les documents officiels me signalant
l'intention du club de me relever ete
mes fonctions et je vais faire appel à
qui de droit pour défendre mes inté-
rêts. J' ai un contrat qui court jusqu 'à
fin juin 1996 et le vote de méfiance du

LNB, gr. ouest
Etoile Carouge-Chênois 17.30
Baden-Delémont 17.30
Soleure-Granges 17.30
Echallens-Yverdon di 14.30
Locarno-Bellinzone di 14.30

1. Yverdon 117 3 1 34-15 17
2. Granges 1146 1 23-18 14

3. Delémont 1144 3 19-15 12
4. Soleure 1152 4 11-12 12
5. Etoile Carouge 1143 4 15-23 11
6. Baden 11 4 2  5 17-21 10
7. CS Chênois 11 3 1 7 12-19 7
8. Echallens 112 18 9-17 5

1re ligue, gr. 1
UGS-Monthey 16.00
Martigny-Grand-Lancy 17.00
Renens-Montreux 17.30
Vevey-Naters 19.30
Stade Nyonnais-Bulle di 15.00
Le Mont-Rarogne di 15.30
Signal-Stade Lausanne di 15.30

1. Naters 8 6 2 0 21- 5 14
2. Renens 7 3 4 0  24-11 10

3. Vevey 7 4 2 1 12- 8 10
4. Montreux 8 3 3 2 9-10 9
5. Rarogne 7 3 2 2 17-12 8
6. Bulle 7 2 4 1 11- 7 8
7. Mont-s/Lausanné 7 3 2 2 12-19 8
8. Stade Nyonnais 7 2 3  2 11-10 7
9. Monthey 7 2 2 3  9-11 6

10. Martigny 7 2 2 3 8-18 6
11. Grand-Lancy 7 2 14  6 - 7  5

12. Signal Bernex 7 12 4 5 - 7  4

13. Stade Lausanne 7 1 1 5  7-20 3
14. UGS 7 0 2 5 9-16 2

1» ligue, gr. 2
Serrières-Audax 16.3C
Old Boys-Thoune 17.3C
Chaux-de-Fonds-Mùnsingen di 14.30
Fribourg-Bienne di 14.30
Riehen-Bùmpliz di 15.0C
Colombier-Lyss di 15.3C

1. Miinsingen 8 5 3 0 14- 2 13
2. Thoune 7 5 2 0 22- 4 12

3. Old Boys 7 5 1 1 13- 9 11
4. Fribourg 7 4 12 13- 5 9
5. Riehen 7 4 12 10- 6 9
6. Serrières 7 2 4 1 12- 9 8
7. Bienne 8 2 4 2  11-14 8
8. Colombier 7 3 13 9-10 7
9. La Chaux-de-Fonds 7 2 3 2  8-11 7

10. Lyss 7 2  14 9-13 5
11. Le Locle 7 12 4 11-15 4

12. Moutier 7 2 0  5 8-13 4

13. Bumpliz 7 10 6 4-16 2
14. Audax Friul 7 0 16 4-21 1

aussi. Les avis divergent fortement. Evident
comité ne m incite pas a poursuivre
mon travail au sein du club après de
tels événements. Je ne vois pas quelle
fonction serait la mienne. J'ai été en-
gagé comme entraîneur. Le comité me
l'a proposé et il connaît ma posi-
tion.»

Et Bertine Barberis de poursuivre:
«Je ne veux pas polémiquer et l essen-
tiel reste pour moi l'image du club qui
ne doit pas être ternie. J'étais soutenu
par l'ensemble de mes joueurs et je
n'avais vraiment pas l'impression
qu 'il y avait une cabale qui était dirigée
contre moi. Si j'ai accepté de venir à
Sion, c'est pour le vice-président Jean-
Marie Fournier que je l'ai fait. Pour

de l'équipe , il m'était bien difficile
motiver le groupe et de préparer

dans de
échéance

moi , le ressort était déjà cassé avant
même le début de la saison. Il y a eu
notamment des cas de joueurs dont on
ne savait pas où ils évolueraient (Leh-
mann , Herr) et le chapitre de la World
Cup qui a perturbé l'équipe. C'est
comme dans un couple où la femme et
le mari ne s'entendent pas, les enfants
ne s'entendent pas non plus.»

EPEE DE DAMOCLES

Bertine Barberis aura en définitive
passé quinze mois à la tête , guère plus
que ses prédécesseurs Didi Andrey et
Jean-Paul Brigger , voués au même sort
sous la férule du président Christian
Constantin. Un dirigeant qui , en
moins de deux années et demi pas-
sées à la tête du club , aura donc déjà
consommé trois entraîneurs. «En li-
sant le billet du président mercredi
soir avant le match qui parlait de séré-
nité et qui brandissait une double épée
de Damoclès sur la tête de l'entraîneur

bonnes conditions cette
échéance, constate Barberis. J assume
mes fautes , je suis un individualiste et
j' ai l'habitude d'appeler un chat , un
chat. Cela ne passe pas toujours très
bien.»

Bertine Barberis qui se qualifie da-
vantage comme un pragmatique qu 'un
méthodique - «La robotique , c'est pas
fait pour moi !» - pense , mais ne l'es-
père pas , que le FC Sion va vivre des
jours difficiles «J'ai appris grâce à cette
expérience qu 'il fallait avoir le temps
déjuger les gens dans les moments dif-
ficiles.»

Lançant une pointe à l'endroit du
président Constantin , Bertine Barbe-
ris ajoutait: «Au mois de juin 1993, j e
voulais bâtir un projet et je me rends
compte que c'est un autre architecte
qui l'a réalisé. C'est gênant de ne pou-
voir que goûter un fruit et de jamais
pouvoir le manger. Mon projet cette
saison au FC Sion était de jouer en
3-5-2 l'automne , puis en 3-4-3 au prin-
temps dans le tour final. Tout le
monde avait peur de la barre . Moi
absolument pas.»

Et la suite ? «Je ne veux pas rester
inactif longtemps et j' ai déjà reçu de
nombreux messages solidaires de col-
lègues entraîneurs. Je ne me fais aucun
souci pour l'avenir.» Avec son passé,
ses six saisons vécues à la tête du Lau-
sanne-Sport qui était moribond et la
bonne saison dernière aux comman-
des du FC Sion , l'intéressé aurait bien
tort de s'en faire. D'autres oui. par
contre...

HERVé PRALONG

Bertine Barberis: «J'ai voulu bâtir un projet et c'est un autre architecte
qui veut le terminer.» Lafargue

Les calculs du président Constantin
Christian Constantin n'a enregistrés précédem- «C' est simple , indique
pas que des amis. Cer- ment.» L'architecte et le président , il faut
tains lui reprochent son promoteur immobilier présenter du jeu au
côté arriviste. Dans le est catégorique au sujet public et obtenir
cas qui nous occupe, le de son ex-entraîneur: des points. Il nous en
président martignerain «L'année 1994 a été faut encore treize en
du FC Sion a au moins très mauvais avec 27 neuf matches. Et il faut
le courage d'assumer. matches et 25 points, surtout que le système
«Vous pouvez me taper ainsi qu' une qualifica- soit agréé par les
dessus , si vous voulez, tion obtenue de jus- joueurs de l'équipe.»
Pour moi, la faute tesse contre des Chy- Sachez enfin qu'Enzo
n'était pas à 100% celle priotes. On a la plus Trossero ne reviendra
de l'entraîneur et il y mauvaise défense de li- pas à Tourbillon, pas
avait un problème rela- gue A , on perd une plus que Rudi Voiler ne
tionnel entre ce dernier quantité de matches in- viendra faire trembler
et ses joueurs. A Lau- croyables à l'extérieur les filets suisses. En at-
sanne aussi , Bertine et à ce rythme-là , on ne tendant , Jean-Claude
avait connu des problè- se qualifiait jamais pour Richard va tenter de
mes similaires en ne le tour final.» Si vous sauver ce qui peut
parvenant surtout ja- voulez reprendre l'équi- l'être. Avec l'accord de
mais à confirmer lors du pe. voici le profil du ses joueurs ?
tour final les résultats candidat recherché: HP





passage: ce Malgré mon grand
âge, l'ARTISAMA m'a admis
tout de suite et sans tergi-
^̂ ^Î Bf ̂ S^SIT™ Mt Dans sa 

vie 
active, Josef Schmid avait une couverture

Josef Schmid, 91 ans, domicilié à Bidogno depuis 1967, à propos du libre

d'assurance-accidents et maladie en tant que membre de son associati

on des arts et métiers. Mais lorsqu'il prit sa retraite au Tessin, il y a un

peu plus d'un quart de siècle, voilà Voulez-vous savoir si, vous aussi,
seriez mieux assuré(e) et plus avanta-

bien une chose dont il avait fa it peu â?us"men
.
t a"îprè.

s de IART,SANA?
r Rien de plus simple:

1- Composez le 155 66 OO, nous vous
de cas. Jusqu'au jour OÙ un fonc- conseillerons gratuitement .

2. Ou envoyez une copie de votre cer-
tionnaire de l'Etat du Tessin voulut tïfïcat d'assurance à I'ARTISAIUA,

case postale, 3000 Berne 14. Vous re-
savoir auprès de quelle assurance- «=*™« «!?«- Pa' retour ?" courrier,

une proposition comparative.
. . . .. . .  A propos: I'ARTISAIUA est la seule

maladie il était assure. «Il y a tout caisse-maladie, en Suisse, qui ait abo-
li la limite d'âge maximum d'entrée

juste 2 ans de cela», raconte Josef en cas de changement de caisse. Dans
le cadre de votre couverture d'assu-

Schmid, «j' avais près de 90 ans à rance ««*¦¦•"•. ™«« pouvez donc tou-
jours nous rejoin dre à n'importe quel
âge et sans préjudice de primes. Acette époque.» La recherche d une eon€,ition toutefois que votre état de
santé corresponde à la moyenne de

caisse-maladie aux primes aborda- celui de votre groupe d'âge.

blés ne s'avéra pas aisée et lui causa des soucis. Un jour, son épouse se

souvint d'un article de presse consacré à l'ARTISANA. «Nous lançâmes

donc un coup de fil à l'agence tessinoise vers 10 h et à 14 h Monsieur

Carpignano vint nous conseiller. A peine une heure plus ta rd, mon mari

était assure.» Y a-t-il plus simple?

nRTISRNR
La caisse-maladie votre service
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Nous servons la chasse
dès le vendredi 7 octobre

Réservez votre table pour la

soiRée chasse
ou sameôi 22 octoBRe

menu
Fricassée de bolets * Caille rôtie aux petits légume.

* Soupe au potiron et salran *
Filet de cerf et médaillon de chevreuil

et leurs garnitures *
Vermicelles glacés *

animation-ôanse avec
l'oRchestRe« Soleil»

Loterie gratuite:

5 menus chasse à QaqneR
Notre prix pour cette soirée: 65.- Fr.

Attention! Nombre de places limitées!

Tél. 037/31 1130

Dimanche 23 octobre
Bal populaire avec «Soleil»

de 14 h. à 1 h.

AUBERGE DES CLEFS
1789 Lugnorre

A. Rieder - o 037/73 14 46

SPÉCIALITÉS
DE CHASSE

Civet de chevreuil «Grand-Mère »

Entrecôte de cerf aux bolets
Médaillons de chevreuil à la crème

Selle de chevreuil (2 pers.)
Tous nos mets sont servis avec :

choux de Bruxelles, marrons , pomme
aux airelles , spàtzlis ou nouilles
Menu du dimanche Fr. 20.-

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

chambres
Fermé le mercredi
* Lugnorre

Salavaux \
 ̂
Môtier Sugiez

MURTENSEE
• L_____

^̂ 
Bern

Murten '—«
17-544246

Hôtel Zum Roten Kreuz
1735 Giffers (Chevrillles)

^ 037/38 11 25
Fam. T. Zbinden-Theurillat

Bénichon à Chevrilles
Le dimanche 9 octobre 1994

nous vous servons notre menu de
Bénichon traditionnel

- «Voress»
- Plat fribourgeois
- Gigot d'agneau
- Meringues
- «Chùechli + Brazele»

17-1700 à

r- ^̂ ssa _____________________________________¦______ __*"

Club-House Pro -Tennis Marly
Famille i 
François Boschuns-Piccand 

^̂ pjf^f^^̂ ^Route de Corbaroche 60 "̂ P̂ T ûrïïF^i iTnl
1723 MARLY 037 46 35 35 I -" — ^~ I

Le Club-House Pro-Tennis à Marly informe sa fidèle clientèle
qu'à partir du lundi 10 octobre 1994, elle pourra à nouveau
déguster sa traditionnelle gamme de pâtes et sauces

«fabrication maison».

A cette occasion, un concours est orsanisé
jusqu'au 15 décembre 1994 avec de nombreux prix

d'une valeur totale de Fr. 1000.-.
^̂ -rrr— .̂... ^̂ ... .̂....................................................... ^

-______^_
Œ .̂. »̂HB_

leUhaniois
Café-Restaurant

BOTTERENS

BÉNICHON
Animation avec Les Texans

Samedi 8 octobre, dès 20 h. 3C
Dimanche 9 octobre

dès 11 h. : concert-apéritif
dès 15 h. et 20 h. 30

MENU TRADITIONNEL
DE BÉNICHON

Samedi 15 octobre, dès 20 h. 3C
BAL

Dimanche 16 octobre
RECROTZON

Famille B. Barras, « 029/6 16 19
130-1365C

/
Café de l'Ourson

Praroman-Le Mouret

Pour la Bénichon nous vous
proposons

Assiette de jambon garnie
Soupe aux choux

Pour Fr. 16-

Veuillez réserver vos tables au
•o 037/33 17 79.

17-533014

^Jptâtaf&Qlifr

Nous vous proposons

NOS MENUS
DE CHASSE

en passant du civet
à la selle de chevreuil

Réservations : s 029/6 13 13
130-13695

rS_S_, _ -r.*> Restaurant de la
-̂ ŷ Croix-Blanche

££ZL CORMONDESk '"~'" ?
SPÉCIALITÉS
DE CHASSE

Se recommande:
N. Raemy-Maradan
î. 037/74 12 58

17-2354i_ — '

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 1w étage
Réservation: s 037/61 66 26
Se recommandent : J.-J. et F. Prader-
vand 17-542541

M É T É O  
\ I / / L" I I *~"t#q A.LUO^U - '  Lu_ i_

r- >̂ *^Wf ŝ ŷ —S -̂-  ̂ Q̂l

9 <# | Fribourg 14̂  ¦

/—— , _«££ Bulle 13° I 'ÉÊÊÊÊê
± | Lausan ne 16" [ !_. tgytti i mmi

I Moléson 6° | P̂ ^̂ ^^B
^%f * •» (̂  ̂ _____ _̂___^^^^^^_______L Températures
/ w|| MP̂ f̂t ^

L̂ ^F BÊ^^  ̂ V___I_B »̂  ̂
\_ '̂' maximales

/r—^ 1 _ _ _L_. _>Jsîôn 17° 1 K t̂^>  ̂""I |J 
- \no 

A
/ Genève 16° / : ' ^___>_~* i—^m- 1 n '** _^H

\ Prévisions pour la journée I DIMANCHE
JÊf^ 4 ^W

Suisse romande et Valais:

A I quelques bancs de brouillard mati-
^(|̂  i naux, sinon temps assez ensoleillé | ¦

10 ^^ 11 avec quelques passages nuageux
St-Pétersbourg __ _ ,  , . n . i I UNfl l________ •0s,° u_,tt- _ _w " __^ surtout le long des Prealpes. Lunm

Edimbourg 4Jt Sl0ckh'0lm 
Hels.nk, 

^Duwm 14 12 9 Températures en plaine:
*ln5jj Copenhague MoScou : 4 degrés au petit matin, 2 en Valais ~

Ĉ K̂J^
Londres 13 ^^ et atteignant 13 degrés l'après-midi. I 

w
' 

"LZfc ** n ! isotherme duo degré vers 2500 m. MARD|¦...yf^l- . p'rague «fUt» 14 ênt m0u0r6 du nord en montagne.
Bo,deal,i. Munich Budapest Odessa „ .

¦K-Vl§ is. A " Suisse alémanique, Grisons et s-ww*
25 ¦.,.._ ,_, 'Jic.e '.. zag'reb .13 ' W sud des Alpes: nébulosité variable 

v~w»**Madrid 20 * 19 Belgrade . .S,, . .  ' 'usbonne . _ Ba*rcelone Dubrovnik .Sofia ¦ avec tout a I est des précipitations i ¦ 

4lll» . ' „ • . | ¦ 28 occasionnelles possibles. MERCREDI
24 Palma Rome 23 2G ls,anbul '„._. " ,. AnkaraGibrallar • .:3̂ ^M

T • . Aîbènes
27 Alger Pa,erme [T»r ' "r

^
> 

y
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Samedi 8 octobre

281e jour de l'année

Sainte Pélagie

Liturgie. Demain : 28e dimanche di
temps ordinaire. Psautier 4e semaine
Sagesse 7, 7-11 : A côté de la Sagesse
j 'ai tenu pour rien la richesse. Marc 10
17-27: Il sera difficile aux riches d' en
trer dans le Royaume de Dieu.

Le dicton météorologique:
«Brumes d'octobre et pluvieux novem
bre
Font ensemble un bon décembre »
Le proverbe du jour:
«Dans le besoin, on est trop heureu.
d'avoir un crâne comme écuelle» (pro
verbe indien)
La citation du jour: «La rose, c'es
les dents de lait du soleil» (Malcolm d(
Chazall, Sens plastique)

Cela s'est passé un 8 octobre :
1985 - Des glissements de terraii
font une soixantaine de morts à Porto
Rico.
1982 - A une forte majorité , le Parle
ment polonais vote une loi portant inter
diction du syndicat Solidarité.
1961 - Le prince Souvanna Phoum.
est désigné comme premier ministn
d' un gouvernement provisoire de coali
tion laotien.

GOLFE

Clinton réagit face aux divisions
irakiennes massées près du Koweït
L'Ira k a déplace des divisions vers la frontiè re koweïtienne. Les Etats-Unis «on\
pris les mesures nécessaires et approriées, en guise de précaution».

Bagdad a répliqué en dénonçant un.
ingérence américaine dans ses affaire ;
intérieures.

D'« importants» mouvements d<
troupes irakiennes, incluant des unité:
blindées , ont été détectés ces dernier:
jours par les services de renseigne
ments américains, a-t-on indiqué :
Washington. Les effectifs engagé:
n'ont toutefois pas l'ampleur de ceu?
ayant précédé l'invasion du Koweït er
août 1 990, a-t-on précisé.

Bill Clinton a refusé de préciser h
nature des dispositions prises face .
ces déplacements. Il a souligné que le:
Etats-Unis suivaient «avec attention )
les développements de la situation.
REFUS DE DRAMATISER

Le président américain a mis er
gard e contre toute tentation de drama
tiser la situation. «Suivons la situatior
avec attention et une certaine préoccu
pation , mais efforçons-nous de gardei
la mesure». «N'enflammons pas le:
événements au-delà des faits. Nou:
savons ce que (les Irakiens ) font. Nou;
sommes très attentifs», a-t-il dit ai
cours d' une conférence de presse.

De son côté, l'Ira k a dénoncé ur
ingé rence extérieure et fait rcmarquei
qu 'il n'avait pas de comptes à rendre
sur ses mouvements de troupes. Lt
vice-premier ministre irakien. Tare k

Aziz , a accusé dans le même temps le
Etats-Unis , devant l'assemblée gêné
raie des Nations Unies à New York , d<
bloquer toute levée des sanctions in
ternationales contre son pays.

Si Bagdad veut que soient levées le
sanctions appliquées par la commu
nauté internationale , «c'est simple» . ;
dit le président américain , «il lui suffi
de respecter les résolutions adoptée
par l ONU». La représentante perma
nente des Etats-Unis près l'ONU i
jugé «ridicule» l'intervention de M
Aziz et mis en gard e Bagdad «contn
tout mauvais calcul».

Le secrétaire américain à la Défen
se, William Perry, avait pour sa par
jugé peu avant la conférence de pressi
de M. Clinton que les mouvements di
troupes irakiens étaient «suffisant
ment importants pour inquiéter» le
Etats-Unis. «Les Etats-Unis sont prêt:
a faire face a tout acte d'agression» , ;
de son côté avert i le porte-parole di
Département d'Etat Michael McCur

FORTE PRESENCE AMERICAINE
Au moins huit  bâtiments améri

cains, avec à leur bord 2000 marines
sont actuellement présents dans li
Golfe menés par le USS Tripoli. Deu:
navires sont équipés de missiles To
mahawk.

Un porte-avions américain a reçu l or
dre de faire route vers la mer Rouge
où il devrait arriver d'ici quatre oi
cinq jours , a indiqué un responsabli
américain sous couvert de l'anony
mat. Des éléments de l'armée de terre
dont le nombre n'a pas été précisé , on
également été placés en alerte au:
Etats-Unis pour ' pouvoir à tout mo
ment rejoindre le Koweït.

FREGATE BRITANNIQUE

LA Grande-Bretagne va envoyer k
frégate HMS Cornwall dans les eau;
koweïtiennes en réponse aux mouve
ments de troupes irakiens , a annonci
vendredi soir le Ministère britanniqui
de la défense.

A New York , les cours du pétroli
brut avaient progressé à la mi-séanci
en raison de ces informations. Le Ko
weït est le cinquième producteur mon
dial de pétrole , avec une productioi
représentant près de 10 % de celle d<
l'OPEP. AFP/Reute

m*!. iXié_C_U____!
Tirage du 7 octobre
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