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La nouvelle route du Jaun va
stimuler le tourisme gruerien

gétlSCS. ¦ 13 La route apportera un bol d'air frais au tourisme. GD Vincent Murith

Le désistement de ToniLait permet aux
Fribourgeois de rester maître de Cremo
ToniLait a décidé de renoncer
à participer à l'augmentation
du capital de Cremo. Le plus
gros transformateur de lait du
pays avait soumis sa partici-
pation à la société fribour-
eeoise à la condition de nou-

voir acquérir la majorité de
son capital. Or, les discussions
n'ont pas abouti. Conséquen-
ce: les producteurs de lait fri-
bourgeois restent maîtres de
Cremo. Pour réussir leur pari,
ils ont nrocérié fie Henx ma-

nières. Primo, ils ont vendu la
moitié des actions qu'ils déte-
naient dans Fromage Gruyère
SA à Bulle. Secundo, ils ont
convaincu les sociétés de laite-
rie qui livrent leur lait à
(~*r (*mr\ rlp crmcr'rirf» H<=>c an-

tions du nouveau capital. Les
Fribourgeois ne sont cepen-
dant pas au bout de leurs pei-
nes. Ils doivent encore trouver
7,5 millions de francs pour
respecter les exigences des
hanoues. ¦ 13
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Ift s : ^ît?imste>?r --. -r Morat-Fribourg. L'occasion

toire après le succès de Mar-
kus Ryffel en 1987. Markus

WiJmM , ....̂ - ' 
"̂ H>— "*'" '*" v" -*—¦*- Graf et Philip Rist sont les

atouts suisses. Leurs adversai-
res seront surtout le Kenyan
G. Tanui et le Marocain Ben

jtel>*" ^^^H Salah. 
Chez 

les dames, la Tes-
-̂ J* sinoise Isabella Moretti est fa-L_ ____* "~"~~~ . ; , : I vorite. GD A. Wicht ¦ 37

Lyon. Le terroriste
Khaled Kelkal abattu
Le présumé terroriste et po-
seur de bombes, Khaled Kelkal
a été abattu lors d'Une fusillade
avec les gendarmes français
hier peu avant 20 h à proximité
de Vougeray dans les monts
du Lyonnais (Rhône). ¦ 48

Swissair. Ventes
d'actions nominatives
Des cantons et des communes
veulent vendre leurs actions
nominatives Swissair. D'une
part, elles ne sont pas renta-
bles. D'autre part, l'utilisation
des bons de vol qu'ils reçoi-
vpnt PQt trpç limitas ¦ Q
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La députation fribour-
geoise à Berne
La députation fribourgeoise
aux Chambres fédérales col-
lectionne les têtes d'affiche.
Portrait de huit hommes qui ne
manquent pas de relief. ¦ 15

Conseil fédéral. Bon
dimanche !
C'est ce dimanche que les sept
Sages procéderont à l'attribu-
tion des départements. Quel
que soit leur choix , le débat
public qui l'a précédé a mis en
lumière la question des socia-
lictP<5 Pt rin DMF ¦ 11

Avis mortuaires 22/23
Cinéma 30
Mémento 33
Feuilleton 33
Radio-TV 34/35
Météo 48

Expo. Rétrospective
f!p7annp
Le Grand Palais de Paris crée
l'événement. Pour la première
fois depuis 1935, la France
consacre une exposition ré-
trospective au peintre des
«Baigneuses». Une expo qui
tient du phénomène de socié-
té. Plus de cinquante ouvrages
accompagnent la manifesta-
1 -.A.A. aaaa IE



Les incessantes revendications sociales du PS font
augmenter les impôts et les prélèvements sur les salaires

La Suisse est un pays social. Nous payons déjà env. 100 milliards de francs à ce titre. m\~ m̂\mW I ¦ ic il
Les travailleurs versent près de 15% de leurs salaires. Pour le PS , ce n'est pas encore assez. B̂ LjË.̂  ̂^ Ĵr
Nous, les radicaux , nous voulons d' abord assurer les acquis dans le souci de la responsabilité de chacun. ____^mmgÊr
C'est pourquoi nous voulons renforcer les entreprises où chacun doit être honoré pour ses prestations. _ ^__ \ \¥
Si vous voulez en savoir plus, demander notre prise de position au PRD suisse, case postale, 3001 Berne. 1_ es Radicaux
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Un premier
accroc

CISJORDANIE

Cependant alors que les
réactions sont généralement
positives, la Syrie confirme
son rejet de l'accord.
L'accord d'extension de l'autonomie
en Cisjordanie , salué par l'Occident et
les pays arabes modérés, â été
condamné vendredi notamment par la
Svrie. Prévue Dour coïncider avec la
signature de l'accord , la libération par
Israël d'un premier contingent d'un
millier de détenus palestiniens a été
retardée.

En parrainant la signature jeudi à
Washington de l'accord entre Israël et
l'OLP, le président américain Bill
Clinton avait souligné que la paix ne
serait pas complète tant que la Syrie
n'aurait pas signé un accord avec Is-
raël. Cet appel a été toutefois rejeté
vendredi par la Syrie qui a réitéré son
refus des «solutions partielles et sépa-
rées».

La Libye, opposée au processus de
paix au Proche-Orient , a estimé que
«les ennemis de la nation arabe ont
choisi le jour de la commémoration du
décès de l'ancien président égyptien
Gamal Abdel Nasser pour signer à la
Maison-Blanche un nouvel acte de ca-
pitulation». L'Iran a pour sa part es-
timé que l'accord de Washington était
«condamné à l'avance car il ne peut
rien résoudre».

Présente à la cérémonie de la signa-
ture de l'accord à Washington , l'Ara-
bie Saoudite a qualifié l'accord de «pas
positif qui ouvre des perspectives pour
la réalisation d'une paix j uste et dura-
ble» au Proche-Orient.

L'Algérie, de son côté, a déclaré
avoir «toujours apporté son soutien
inconditionnel à la juste lutte du peu-
ple palestinien». Pour elle, cet accord
constitue «un pas significatif en direc-
tion de la concrétisation des droits
nationaux et inaliénables du peuple
palestinien».
LIBERATION RETARDEE

Prévue pour coïncider avec la signa-
ture de l'accord de Taba , la libération
par Israël d'un premier contingent
d'environ un millier de détenus pales-
tiniens a été retardée. L'accord signé
jeudi à Washington par Yitzhak Rabin
et Yasser Arafat stipule pourtant clai-
rement nue «la nrem ière étane He la
libération de ces prisonniers et déte-
nus aura lieu lors de la signature de cet
accord».

Le chef de l'OLP Yasser Arafat a
semblé minimiser le retard mis par
Israël à libérer des prisonniers palesti-
niens. Il a estimé que cette libération
n'était pas censée intervenir «en deux
ou trois heures, mais peut-être en deux
nu trnic inurs» ATS

POLOGNE. La Diète passe outre
au veto présidentiel
• La Diète polonaise (Chambre bas-
se) a rejeté vendredi le veto que le pré-
sident T erh Walesa avait onnosé la
veille à une loi limitant la revalorisa-
tion des retraites. Le veto a été rejeté
par 281 voix , soit quatre voix de plus
que la majorité requise des deux tiers
nécessaire pour contourner un veto
nrpciHpntipl AT*,

PARIS. Quatre ans avec sursis
pour Patrick Sabatier
• Le substitut du procureur a requis
hier quatre ans de prison avec sursis
contre l'animateur français de télévi-
sion , Patrick Sabatier. Ce dernier est
poursuivi pour complicité d'exercice
illégal de la médecine et complicité
d'escroquerie au profit d'un «guéris-
r=,.̂ v =n„,~„ ATC

ALLEMAGNE. Crise et démission
chez les socialistes
• Le secrétaire général du Parti so-
cial démocrate (SPD) allemand , qui
traverse une crise interne importante ,
a démissionné hier de son poste. Cette
Hpmiccinn rpnrpcpntp un nouveau re-
vers pour le leader du parti , Rudolf
Scharping. Gunter Verheugen a dé-
claré dans un communiqué qu 'il
s'était mis d'accord avec Rudolf
Scharping sur la nécessité de son dé-
part. Il reste cependant dans les cadres
du parti et serait toujours son porte-
narralp on Parlprrapnt ATS

BOSNIE

Richard Holbrooke s'efforce sur le
terrain d'arracher un cessez-le-feu
Le négociateur américain, architecte de l'accord de New York, est en Bosnie, pour convaincre
Sarajevo de cesser les hostilités. Pendant ce temps, l'OTAN prépare une force multinationale.
«"m

^ "y ous n'avons pas fait pour
Î L 1 l'instant de progrès vers un
I ^^1 cessez-le-feu», a déclaré le

ĵ secrétaire d'Etat adjoint
-L. J \ américain aux Affaires eu-

ropéennes, Richard Holbrooke. Il doit
avoir des entret iens à Sarajevo avec la •• '
délégation bosniaque, dirigée .par le
président Alija Itzetbegovic. «Les divi- - *_Û
sions sur les revendications territoria-
les sont encore très grandes», a ajouté
le négociateur américain. Â
TROIS CONDITIONS

M. Hajdric a rappelé que les trois
conditions préalables pour un accord j _ _
de cessez-le-feu fixées par le président
Itzetbegovic sont la normalisation de P" Èm*
l'approvisionnement en gaz, eau et H __%. m Wfemém
électricité dans la capitale, l'ouverture
au trafic civil de Kiseljak et l'ouverture
d'une route en direction de l'enclave I ~
musulmane de Gorazde.

Peu à peu dans la capitale, la vie se
normalise, remplissant déjà une partie
des deux premières conditions fixées
par les autorités bosniaques.

En faisant de l'ouverture de la route
vers Gorazde un préalable à la signa-
ture d'un cessez-le-feu à Sarajevo, le
président bosniaque rend les négocia-
tions encore plus difficiles. Le cessez-
le-feu à Sarajevo constitue en effet la ••>>>>>>a>a»̂"»*»>»»<»'>'>»>>a>>aa»>>a>>>>>>a>>a>>a>̂«>»»>'>»>»»̂ "»»»»»»»a»̂"â ">»'>»»».

première étape du plan de paix améri- M. Holbrooke, malgré l'accord de New York, a encore du pain sur la planche. Keystone
cain qui prévoit ensuite une trêve
s'étendant à l'ensemble de la Bosnie. intervenu mercredi entre les experts de concentré sur la «séparation» des bel- source proche de l'OTAN , les ambas-
uijac EnB/>E RE DAIV BU une l'organisation, prévoyant les missions ligérants. Selon les Américains, la sadeurs doivent «travailler sur la baseUNE FORCE DE PAIX EN VUE et les modalités d'intervention d'une force de paix devrait être déployée d'hypothèses», puisque le plan de paix

Le Conseil de l'OTAN, réuni au force multinationale de paix pour la dans les deux mois suivant l'accepta- n'est pas encore formellement défini
niveau des ambassadeurs des 16 pays Bosnie. Ils ont notamment estimé que tion définitive d'un plan de-paix en ni accepté pari les parties belligéran-
membres, doit approuver un accord l'objectif de cette force devrait être Bosnie. En fait, souligne-t-on de tes. ATS/AP

FRANCE

Le cofondateur de Greenpeace
a été expulsé de Tahiti jeudi
Après l'arraisonnement du voilier Vega, le père de l'orga
nisation écoloaiaue est expulsé avant le deuxième essai

Les autorités françaises ont annoncé
jeudi avoir expulsé de Tahiti le cofon-
dateur de l'organisation écologiste
Greenpeace, David McTaggart, ainsi
qu'un autre militant. Les deux hom-
mes avaient violé la zone d'exclusion
a-aaoa-î tîtTnfa oiita-aaiT Ao l'ota^ll Aa AJiirn

roa, où se déroulent les essais nucléai-
res français.

«Ils ont été expulsés parce qu 'ils ont
violé les lois maritimes internationa-
les et les lois françaises en pénétrant
dans la zone d'exclusion», a déclaré un
porte-parole du Haut-Commissariat
dp la Rpniihlinnp pn Pràlvnpcip françai-

se. Le Canadien David McTaggart a
été expulsé vers la France métropoli-
taine tandis que l'Australien Chris Ro-
binson était directement renvoyé vers
son pays natal , a-t-il précisé. Les deux
hommes étaient détenus dans la ville
He Faa'a nrèc. He Paneete Hennis nu 'ils
avaient été interceptés à bord du Vega,
un voilier de l'organisation écologiste,
à l'intérieur de la zone d'exclusion de
Mururoa. La France a procédé le 5
septembre à son premier essai nu-
cléaire d'une série de 7 à 8 tirs dans
cette zone. Le deuxième essai devrait
intervenir très prochainement AP

Le chômage repart à la hausse
Après plusieurs mois de baisse, le chô-
mage est reparti à la hausse en août ,
avec 27 000 demandeurs d'emploi
supplémentaires (soit 0,9%) soit au
total 2 929 000 demandeurs d'emploi
(en données corrigées des variations
saisonnières), un chiffre qui doit tou-
tefois être interprété avec beaucoup de
prudence selon le Ministère du travail ,

nues dans l'établissement des statisti-
ques du chômage. En effet , si l'on
adopte l'ancienne méthode de comp-
tage du chômage qui était en vigueur
en juin dernier , le nombre de deman-
deurs d'emploi affiche un recul de
0,2%. La différence majeure entre les
deux méthodes réside dans le fait que
les npramnnpc avant travailla raine dp 7ft
heures dans le mois ne sont plus
comptabilisées comme étant à la re-
cherche d'un emploi.

Le Parti socialiste a lui aussi invité à
interpréter de manière prudente ces
chiffres , en raison de la fragilité et de
l'imprécision des méthodes de comp-
tage qui gênent toute vraie lisibilité.

Par rapport au mois d'août 1994, le
nnmhrp dp  HpmnnHpura ;  H'pmra lrai inc_

crits à l'ANPE a diminué de 4,9%. Au
sens du BIT, le chômage reste stable à
11 ,4% de la population.

La hausse intervenue au mois
d'août , selon le ministère , s'explique
principalement par le fait que les jeu-
nes, à la recherche d'un premier em-
ploi , se sont inscrits massivement à
l'ANPE. De plus , le mois d'août est

variations saisonnières.
Plus d'inscriptions, mais aussi

moins de sorties de l'ANPE par rap-
port au moins de juillet , expliquent
cette hausse du chômage: selon le mi-
nistère , la baisse (des sorties) s'expli-
que en fait par une diminution des
annulations pour absence au contrô-la

Cependant , la CFDT de l'ANPE
n'est pas tout à fait de cet avis: dans un
communiqué , elle estime que la nou-
velle carte d'actualisation fait toujours
des ravages et le ministère «corrige»
dans l'amateurisme le plus total .

Selon les statistiques du ministère ,
les chômeurs de longue durée sont éga-
lement légèrement plus nombreux fin
arai'it r t„a f! aa ianllpt fr-Juc H ~>0L\ AT)

LEGISLATI VES PORTUGAISES

Les sociaux-démocrates jouent
à quitte ou double ce week-end
Le Gouvernement de M. Cavaco Silva est en perte de vi-
tesse et pourrait céder au profit d'une maiorité de aauche
Près de neuf millions de Portugais
sont appelés aux urnes demain pour
des élections législatives aux allures
d'examen final pour le Parti social-
démocrate (PSD, centre droit), majo-
ritaire au Parlement depuis dix ans et
initiateur de la modernisation du pays
ainsi surtout que des importants ef-
forts d'intégration économique au
sein de l'Union européenne.

T o T>.aa^à c-./a,'aalâr + o A' A nf^nirt  P-aalor

res appelle bien entendu à l'alternance
et au renouveau , affirmant que le Por-
tugal courrait au désastre en mainte-
nant en place un Gouvernement fati-
gué. A un an de l'élection présidentiel-
le, le PS voudrait surtout voir renou-
veler la scène politique , dominée de-
puis 1986 - date de l'adhésion à la CEE
- par le président socialiste Mario Soa-
res et le premier ministre PSD Annibal
,rv,„o™ c;i„o

COMME AUX MUNICIPALES
Au vu des derniers sondages, le

scrutin apparaît assez ouvert. Les so-
cialistes, qui ont déjà remporté les
municipales de décembre 1993 et les
européennes de juin 1994, dispose-
raient d'une avance d'environ neuf
points sur les sociaux-démocrates.
Mais 10 à 27% des,8,9 millions d'élec-
tpnrç. CP ranapnt pnrnrp dans la nntpora-
rie des indécis.

En outre , ces intentions de vote qui
donnent 38% au PS contre 29 au PSD
ne sont pas suffisantes pour décrocher
la majorité absolue des 230 sièges par-
lementaires. Les politologues sont
d'ailleurs d'avis que ces élections ne
Hpoaoprrant raac dp vpritaralp maim-îtp

Reste l'arbitrage à jouer par la Coa-
lition démocratique unitaire (CDU ,
alliance du PC et des écologistes domi-
née par le PC), créditée de 9% d'inten-
tions, et par le tandem chrétien de
droite Centre démocratique et social -
Parti populaire (CDS-PP) qui réuni-
rait 7 SQfa H PC cuffraopc

La campagne en tout cas ne semble
pas avoir passionné les Portugais, en
raison peut-être de la similitude des
programmes des deux parti s domi-
nants et d'un certain manque de cha-
risme de leurs chefs de file.

L'un comme l'autre , Fernando No-
gueira (PSD) et Antonio Guterres ont
plaidé pour l'affermissement de l'éco-
nnmip pt rintéuratinn an «pin HP l'I TF
y compris pour ce qui concerne
l'union monétaire. Dans le rôle de
l'opposition , le PS s'est démarqué en
appelant à briser la continuité de la
machine orange (couleur emblème du
PSD) et à modifier ses politiques so-
ciale et régionale.

L'argument principal du PSD re-
pose essentiellement sur une réussite
prnnraTTiimip inHpniahlp - lp nrnHuit in-
térieur, qui était inférieur de moitié à
celui de la CEE il y a dix ans , se place
aujourd'hui aux deux tiers. L'inflation
s'est résorbée. Par ailleurs, l'infra-
structure routière a été largement amé-
liorée, l'analphabétisme et la mortalité
infantile sont en recul.

Aspect négatif, le Gouvernement a
été touché par plusieurs scandales de
rnrrnratiran pt ca ràralitinnp pn matiprp

d'éducation et de santé s'est attirée
moins de succès que son action écono-
mique. Le système de Sécurité sociale
est aujourd'hui au bord de la faillite.

Concernant le chômage, il est relatif
vement bas, à 7% de la population acti-
ve, mais il a augmenté en flèche sur les
deux dernières années. La majorité
HPC PaTartnonic _ rnii rmt tmiiranrc un
revenu inférieur à celui de leurs voi-
sins européens - ont abandonné toute
illusion quant à la sécurité de l'emploi.

Au chapitre des problèmes régio-
naux , l'enrichissement important et
rapide de Lisbonne provoque certai-
nes animosités au sein du pays. Ce
qu 'a dénoncé le Parti socialiste et ce
qui pourrait bien jouer en sa faveur.
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A louer à Fribourg
avenue Général-Guisan

4 PIÈCES
ENTIÈREMENT RÉNOVÉ

2e étage, avec balcon
cuisine habitable

et entièrement agencée
(machine à laver la vaisselle)

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

k 
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A vendre de particulier à Frasses
(2 km Estavayer)

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

17-154730

A vendre à Corbières

très joli chalet de 5 pièces
entièrement excavé, garage, terrain
de 1000 m2. Vue imprenable sur le
lac. Prix: Fr. 295 000 -

Pour visiter: © 029/2 11 55
17-1252

À LOUER _0fa
Marly \LiJ'
APPARTEMENT 3% PIÈCES

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

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

GÉRANCE ROLAND DEILLON
Route des Vieux-Chênes 2

FRIBOURG - © 037/282 272
17-160168

RÉGION GIBLOUX
site exceptionnel, vue imprenable

maisons individuelles
de 6 pièces

surface habitable env. 180 m2,
entièrement excavées, avec couvert

à voitures

plans et aménagements au gré du
preneur, prix avec terrain et frais

secondaires

Fr. 520 000.-
Fonds propres nécessaires

Fr. 60 000.-

© 037/53 20 09
17-163818

^g A louer à Fribourg Ĥ
à 300 m de la gare

quartier de Beauregard
I dans immeuble de standing

magnifique 5 pièces I
env. 120 m2, 58 étage

I vaste séjour et coin repas , 3 I
I chambres à coucher , bain avec I

double lavabo,
W.-C. séparés, douche.

Balcon exposé au sud et au
calme, cave, ascenseur.

Loyer abaissé
Libre : 1.10.1995

^K Place de parc intérieure

À LOUER éÊfk
Châtel-Saint-Denis _̂iy

APPARTEMENT 3'/2 PIÈCES
Grand-Rue , 2° étage , rénové, petit
balcon, calme , très bien équipé, pour
date à convenir.

Fr. 1300.-

GÉRANCE ROLAND DEILLON
Route des Vieux-Chênes 2

FRIBOURG - s 037/282 272
17-160168

À VENDRE é0%i
La Lécherette lu '[5'
région Les Mosses _̂ ^

CHALET MITOYEN MEUBLÉ
comprenant :
grand salon avec cuisine ouverte ei
terrasse , deux chambres, dou-
che/W. -C. et combles habitables
soit 80 m2 habitables.

Fr. 295 000

GÉRANCE ROLAND DEILLON
route des Vieux-Chênes 2

FRIBOURG - e- 037/282 272
17-162685

A Givisiez, Beauséjour 31, à vendre
ou à louer magnifique

appart. de 6% pièces
150 m2 net + balcon, sauna, piscine.
Séjour 40 m2 + cheminée, cuisine ha-
bitable, bain et 2 W.-C. séparés.
Fr. 425 000 -, Fr. 1750.-/mois
+ charges.

* 01/741 29 28 ou 037/22 02 53
17-162815

I A louer, dans immeuble très
I bien situé, à quelques minutes
I de la gare

JOLI 3V2 PIÈCES
I en bon état , bénéficiant d'un
I bon ensoleillement et d'une
I agréable tranquillité.

I Loyer: Fr. 1040.- + Fr. 108.-

I i? 037/24 29 53 17-163658

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

appartement 1 pièce
(studios)

pour 1-3 personnes, tout confort (cuisine
sép., bain/W. -C, TV , etc., évent. meu-
bles. Dès Fr. 700.- + charges.

© 037/28 23 03 - 089/230 31 35
17-16311

'A  louer à FRIBOURG
rue de Lausanne, rue piétonne

appartement
entièrement rénové de 3 pièces.

Conviendrait également comme sur-
face de bureau.

Loyer: Fr. 1570.- + Fr. 315.- de
charges.

Disponible de suite ou à convenir
17-163895

A LOUER

A louer au Bry

appartement de 3% pièces
avec carnotzet , balcon, grande ter-
rasse, mansardé , évent. garage.
Idéal pour retraité(e). Date et prix à
convenir.
o 037/22 64 94 (le matin)
© 037/31 25 55 (le soir) 17-163959

* AYENT près Crans - Anzère •
* CHALET avec terrain •
• 41A p. 255 000.-, vide 185 000.- •
• Tél. 027 / 55 30 53- Natel 077/2818 69 •

313-290321/ROC

I CHARMEY (Gruyère), à vendre

CHALET DE VACANCES
Terrain : 1050 m2. Rez : cuisine agen-
cée-séjour. Etage : 2 chambres , mi-
confort , situation isolée à 100 m
route principale, possibilité construc-
tion route d'accès.

Ecrire sous chiffre D 130-767544,
à Publicitas, case postale 176,
1630 Bulle.

Rue du Pays d'Enhaut 52 et 54 à Bulle
dans immeubles neufs, superbes logements de

3 % pièces dès Fr. 1 '130.00
4 'A pièces dès Fr. 1 '350.00

PORTES OUVERTES
samedi 7 octobre de 09h 00 à 12 h 00

PERMANENCE SUR PLACE
TOUS LES MERCREDIS, dès le 13 septembre 1995

de 15 h 00 à 17 h 00
dans notre appartement témoin

Appelez-nous,
nous nous ferons un plaisir de vous renseigner

sans engagement de votre part

J 

Régie Kramer SA
-aaa». Place de la Gare S
f 1700 Fribourg

Tél. 037/203 111

Avenches

VILLA JUMELLE
6 pièces^ 180 m2 + sous-sol + gara-
ge. A louer: Fr. 2100.-

Libre dès le 1.10.95.

© 037/75 31 72 17 163350

Les Dailles, à
3 min. autoroute,
hôpital, de suite

5-6 pièces
charme , verdure,
espace, poêle à
bois, sols chêne,
balcon 20 m2.
Confort privatif
+ parc.
© 037/41 08 62

17-163075

Cherchons
à acheter

MAISON
OU FERME
de préférence
Haute-Sarine
ou Gruyère.
© 037/28 10 25
ou
037/33 36 01
Fax
037/33 36 01

17-163804

Médecin et famille
achèteraient en
Gruyère

ferme à rénover
ou rénovée
villa
Vue sur le lac.

Ecrire sous chiffre
E 022-344721,
à Publicitas, case
postale 3540,
1002 Lausanne 2

GRAND APPARTEMENT
DE 51/2 PIÈCES

A louer à BELFAUX , quartier calme et ensoleille

avec cheminée. Loyer subv. de Fr. 1414.- à 1686
selon le revenu + 342.- de charges.

Disponible de suite ou à convenir.

/ 
GERAMA SA vous propose en location au Petit-

Schoenberg (commune de Tavel)

VILLA JUMELÉE DE 6K PIÈCES
comprenant: 4 chambres à coucher , séjour et coin à
manger , cuisine avec grande terrasse, buanderie, local
technique, abri PA , disponible, garage et place de
parc.
Loyer: Fr. 3100.-.
Cette villa est de très haut standing. La situation est
extrêmement tranquille et ouvre sur un important déga-
gement de verdure.
Elle a la particularité d'avoir des murs intérieurs entière-
ment recouverts de stuc.

¦K; i H -̂  111 n Kt*' Ha^BBMHBBBHi
_̂_________________\___________\________ \___v^^

A louer à Pérolles (5 min. gare), dès le
A vendre, A LOUER, rte des Arsenaux 7 1.11.1995 ou à convenir
Fribourg, à Fribourg, MAGASIN
beau 3 pièces appartement ayec _ grandes vitrines
Proximité gare et pièces env 7g m2 _ évent. pour bureau ou autre
commerces. Libre le 18r novembre 1995. usage.

Fr. 260 000.- Loyer mensuel Fr. 1050 - © 037/22 28 89 ' 17-163387
plus charges. """ "̂"" ¦

© 022/700 77 95 pour visiter s'adresser au _ _̂ _̂-_-_-_-_-_-_-_-_-_._-_-_-_-_-_-__———— © 2 2  41 38 (dès 17 h) ^̂ ^̂ ~̂ ~̂~ """ ~̂"~~~"

A louer/vendre. Faire offres : P. W., C.P. 22 A louer

printemps 1996, 1702 Fribourg. 17-163407 APPARTEMENT
à Onnens ¦̂^̂ ¦̂ ¦¦ ^̂̂^̂̂^ ¦¦ 1 3 PIÈCES
(taux fiscal 0,9)

¦ ¦ dans maison familiale à
Villa À LOUER 4Mb Farvagny-le-Grand.
individuelle Fribourg 

\$y Libre de suite. Fr. 1000.- -(- charges.

5 pièces APPARTEMENT 414 PIÈCES * 037/24 30 74 (soir) 17-163721
originale (année 12Q m2 |um|neux très be||e vue
?°nS r' , 2 balcons , agencement moderne -,.̂ _^^___^^_^___^^^^___
et
°

aara
y
ae • 

° ar96S 
d°nt P°êle SUéd°'S 3U Sa'°n' garage ' I A-louer de suite

_ a~_Ji ' ,„,, place de parc. Pour date à convenir. ... _.., _ .«
I'' If *¦ 1550.- (+ charges) V,,la B* P,eceS
Fr. 650 000.- _ tout confort , 1565 Les Planches/FR,
+ Fr. 15 000.- 

GÉRANCE ROLAND DEILLON <6 km Estavaver) . vue sur la lac.
gaIage • 

0
_ ., Route des Vieux-Chênes 2 Terrain arborisé 100° ™2 -

3 
nUnvnwi-. FRIBOURG - © 037/282 272 Location : Fr. 1580.- + charges,

ou 077/35 00 32 17-163534 © 039/265 265 132-776655
130-767514 ¦ I

A louer à Romont, vaUQKSi®
zone industrielle dS$Sff _ir

local WÊ\
de 54 m2 R[^
pour bureau \̂'/ / ^ou autre ^^

vQ
© 037/52 13 25 _ />5

17-163161 G3f«y mF

M mCï£ié2l t lm*A A W M T z m z W m- ï—A' t£L2M—Mmm
i^mfg intmfm âmmmm ^mtamm^m

A louer en Haute-Veveyse (Grattavache)

magnifique villa
7 pièces, situation tranquille, ensoleillée,

proche entrée N 12

Loyer mensuel : Fr. 1700.—
© 029/8 55 77 130-767501

APPEL D'OFFRES

Occasion unique
A vendre pour raison de santé , une

FERME
style gruerien, habitable sur 2 étages (petite cuisjne au 1e*),
rural, env. 1500 m2 de terrain, possibilité d'avoir des petits
animaux.

Bien située, 2 min. de l'autoroute et à demi-heure de Berne
et Lausanne.

Traiter directement avec le propriétaire. Prix à discuter.

Faire offres sous chiffre Q 17-164010, à Publicitas,
case postale 1064, 1701 Fribourg 1.

A vendre pour raison de santé

MAISON
DE CAMPAGNE

5 pièces , cheminée, 10 000 m2 entièrement clôturés, idéal
pour cavalier, situation ensoleillée, tranquille, indépendan-
te , en pleine nature avec vue dominante sur la Broyé (VD),
arrêt de bus devant la maison, garage double, 2 boxes,
1 grange, local four à pain, sellerie, 30 min. (voiture) Lau-
sanne, resp. 15 min. Fribourg. Prix : Fr. 1 200 000.- à dis-
cuter.

Renseignements au © 037/64 30 60 17-162851

.. t̂ -̂— ŷ^~y^ r̂ _-c: -"

Construction traditionnelle
Projet personnalisé à prix forfaitaire
Pour une documentation gratuite:

TcOUPON-RÉPONSE 
~
Ù

i Nom/prénom i

, Rue [
• NPA/Localité ¦

[ A adresser à '

' VILLA1YPE .SA-17.83 PENSIER '
Tél. 037 / M 22 00 1
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COMORES

Bob Denard roulerait-il pour
Paris et les déchets nucléaires?
Selon des sources mauriciennes, la France serait derrière
le putsch. On évoque aussi un
C'est un Transall , avion porteur de
l' armée française , qui aurait déposé
une douzaine de mercenaires sur l'aé-
roport de Haraya à Moroni , capitale
des Comores. L'atterrissage aurait eu
lieu jeudi avant l'aube. Dans la région ,
la France dispose de trois bases mili-
taires: l'une superéquipée à l'île de la
Réunion , l'autre à Mayotte , archipel
sous contrôle français mais revendi-
qué par les Comores, et la troisième à
Dj ibouti dans le détroit d'Aden.
IDEE ABSURDE?

Le mercenaire Bob Denard , artisan
du putsch , roule-t-il pour la France ?
L'idée paraît absurde. «On a effective-
ment de la peine à imaginer qu 'en
1955 Paris ait engagé des mercenaires
pour renverser un régime»j déclare
Paul Bérenger, ancien ministre mauri-
cien des Affaires étrangères , et qui est
aussi l' un des fondateurs de la Com-
mission de coopération régionale de
l'océan Indien. Soit. Mais la France
depuis quelque temps déjà est forte-
ment irritée par son ex-colonie, expli-
que l'ancien ministre . Elle accepte de
plus en plus mal d'avoir à financer la
quasi-totalité des dépenses publiques
d'un régime qui s'enfonce dans l'anar-
chie. Les élections générales ont été
renvoyées plusieurs fois. Le président
Saïd Mohamed Djohar les avait en-
core promises pour l'an prochain ,
mais la France voit déjà des tentatives
de fraudes. Lors des précédentes cam-
pagnes, les candidats des partis d'op-
position ont été empêchés de tenir des
réunions et plusieurs militants pour-
rissent Hprriprp les hnTrpmiv

ECONOMIE DIFFICILE
Economiquement , la situation n'est

guère brillante. La vanille, la noix de
coco, le girofle et l'essence ylang-ylang
ne rapportent qu 'une poignée de devi-
ses. Le tourisme en est à ses premiers
balbutiements , l'agriculture et l'éle-
vage sont en plein désarroi. Les fonc-
tionnaires n'ont pas été payés depuis
cina mois. Et la mainmise de la famille

dépôt de déchets nucléaires.
présidentielle sur le commerce a fait
fleurir le marché noir. Autant dire
qu 'après la dévaluation du franc CFA
l'année dernière , la population vit
dans le dénuement total.

Autre raison d'agacement , la cor-
ruption à la présidence. Djohar a beau
affirmer qu 'à ce j our aucune poursuite
judiciaire n 'a été lancée contre sa fa-
mille (son gendre est ministre des Fi-
nances) et dénoncer la «campagne de
calomnies» lancée par l'opposition.
Touj ours est-il que l'an dernier , des
véhicules et des matériaux de cons-
truction achetés pour 16 millions de
francs français, et payés par Paris, se
sont volatilisés entre l'Europe et les
Comores. La cargaison aurait atterri
an Marne

UN NOM MUSULMAN

Comme par hasard , hier matin sur
la radio nationale contrôlée désormais
par les mercenaires, Bob Denard pre-
nant son nom musulman de Saïd Mus-
tapha Madjou a promis la tenue
d'élections libres dans un croche ave-
nir. En même temps, Paris annonçait
dans un langage très diplomatique
qu 'il suivait l'évolution de près mais
n'entendait pas intervenir contre les
auteurs du coup d'Etat. Les nombreux
conseillers militaires français attachés
à la présidence n'ont du reste pas bron-
ché Dendant l'assaut.

QUID DES DECHETS

Ou alors Denard roule-t-il pour les
exportateurs de déchets nucléaires? Il
y a quelques mois, la presse mauri-
cienne avait lancé un cri d'alarme sur
une initiative française visant à créer
un déoôt dans une des îles comorien-
nes. Selon les informations, le prési-
dent Djohar s'était opposé au projet.
La question a été "soulevée officielle-
ment à l'île Maurice, pays voisin. Dont
le premier ministre s'est encore engagé
devant le Parlement à protester auprès
de son homologue comorien.

TnfnSnH/RAM FTWARFFA

ROYAUME-UNI

Les Anglais restent perplexes
en adoptant le système décimal
Même si la décision remonte à trente ans, c'est au-
j ourd'hui Qu'elle entre en vigueur et le peuple rechiane

DE NOTRE C O R R E S P O N D A N T

Après avoir retenu son souffle pendant
trente ans, le Grande-Bretagne passe
officiellement ce week-end au système
métrique. Ou presque. S'ils achèteront
dorénavant leurs fèves en grammes et
leur lait au litre , les Anglais continue-
ront à noyer leur chagrin dans les pin-
tes de bière et calculer la longueur des
pmhnuteillapes en milles.

APPEL À LA DÉSOBÉISSANCE

C'est compliqué. On comprend que
les petits commerçants aient fait cam-
pagne jusqu 'à la dernière minute pour
retarder l'échéance et qu 'un M. Bruce
Robertson en Cornouailles ait lancé
une campagne de désobéissance civi-
que derrière ce slogan «Rue Britan-

Les petits commerçants se plaignent
de devoir dépenser des milliers de
livres pour changer leurs balances tan-
dis que M. Robertson affirme qu 'il
prend la «défense des vieilles person-
nes qui ne comprennent rien à ces
mesures de fou».

Cette modernisation n'est pourtant
naaaa fa-iT-a1 

* o tvl i a ,P pt îVpct TY1PIT1P nnnfiaJââp
.j a-w av^a . a», «a , V ... .. J- I 

que du bout des lèvres par les «euro-
sceptiques» qui ne se plaignent que de
la manière dont ces ultimes réformes
sont imposées par Bruxelles.

Im Ànolnk les moins flegmati-
ques , admettent que cette modernisa-
tion remonte à trente ans. C'est en
1965 qu 'un Gouvernement travailliste
décida d'abandonner les «mesures
impériales» et d'adopter le système
décimal datant de la Révolution fran-

Une génération d'écoliers a déjà été
élevée en grammes et centimètres. Il y
a vingt-quatre ans qu'un autre Gou-
vernement conservateur envoya aux
orties les glorieux shillings, guinees ,
ronronnes e1 Hemi-couronnes nnnr
enfin introduire une livre sterling divi-
sée en cent nouveaux pence.

Aux Anglais restés perplexes , on re-
commande de regarder les tables de
conversion aux murs des grands maga-
sins et de se munir de calculatrice de
nnrhe' 1 Wiln = I livre

CONFIANCE AVEUGLE
Les Anglais bien nés ne feront ni

l'un ni l'autre ; ils font une confiance
presque aveugle en leurs grands maga-
sins et ne se sont même pas rendu
compte qu 'au cours des derniers mois,
les boîtes de fèves de Heinz étaient
passées, sans diminution de prix, de
450 à 420 grammes et les boîtes de
soupe de Crosse and Blackwell de 435
à 405 grammes. «Incroyable», jugeait
la „C„.J. ,a T.'™ ,.,. ..

AVANTAGE AUX VILLES
Seuls les bureaucrates aiment le

kilo», entend-on dire. Les Anglais
pourront garder leurs mesures impé-
riales pour la bière , le mille pour la
route et leurs tailles habituelles pour
les chemisés, cols , souliers ou panta-

Cette modernisation devrait avoir
quelques avantages, ne serait-ce que
celui d'éviter une répétition de la ca-
tastrophe manquée de 1983 quand un
Boeing dut faire un atterrissage forcé
par manque de carburant. Le Jumbo
transportait, se souvenait «The Obser-
ver», 22 300 livres de carburants à la
T-al 'a/ap Aa OT -MC * l ,:i~ a. V .a, ,r- Ta Drn^

ETATS-UNIS

Le multimillionnaire de Dallas
veut créer le Parti du peuple
Les Américains déçus à la fois par le président démocrate et par les dépu-
tés républicains majoritaires pourraient faire bon accueil à l'idée de Perot

Colin Powell assurerait sa campagne, son succès en faisant celui du nouveau troisième parti qui donnerait
ainsi le premier président noir des Etats-Unis. Keystone

DE NOTRE CORRESPONDANTE

D

émocrate ou républicain?
Quand il s'agit d'élire un pré-
sident , comme ce sera le cas
en novembre 1996, les Amé-
ricains n'ont le choix, depuis

des générations , qu'entre ces deux op-
tions. Mais avec Bill Clinton à la Mai-
son-Blanche et une majorité de parle-
mentaires du camp adverse au
Congrès, beaucoup d'électeurs sont
déçus par les deux grands partis. Les
sondages indiquent une frustration
croissante à l'égard de programmes
perçus comme «trop extrêmes». Les
temps sont mûrs pour un troisième
narti réunissant tnns les méenntents
du centre. En fin stratège, Ross Perot a
compris qu 'il tenait là une chance uni-
que de révolutionner le système politi-
que américain. Aussi le milliardaire
texan a-t-il annoncé la création d'un
troisième parti national : le Parti indé-
npnHnnt

MÉGALOMANE SEUL
En 1992, Perot n'était pas allé aussi

loin. Prêtant le flanc à tous ceux qui ne
virent en lui qu'un irritant mégaloma-
ne, il s'était contenté de se présenter,
seul , en dehors de toute structure par-
tisane, à l'élection présidentielle. «Je
ne suis pas un politicien professionnel ,
mais je m'y connais en business.
Comptez sur moi pour réduire le défi-
cit budgétaire. » Ce message simple -
et le culot d'un «self-made man» ca-
pable de sortir de sa poche 60 millions
de dollars pour financer sa campagne -
avaient fait mniiehe Pernt rafla il v a

trois ans 19% des voix. Depuis, l'orga-
nisation fondée pour mobiliser ses
supporters , basée à Dallas, n'a cessé
d'être affaiblie par des querelles inter-
nes. Mais si l'on compte tous les Amé-
ricains qui n'appartiennent à aucun
parti (environ 30%) et qu 'on y ajoute ,
dans chacun des deux, les insatisfaits
chroniaues. Perot estime à 62% le r>o-
tentiel d'électeurs favorables à son
nouveau parti. Ce sera, insiste-t-il, «le
Parti du peuple». Et qui en sera le can-
didat vedette? Sans exclure la possibi-
lité de faire lui-même un retour sous
les projecteurs, Perot affirme qu 'il
s'aei t cette fois de donner ses chances à
«quelqu 'un qui pourrait être un excel-
lent président mais manque de res-
sources financières». Quelqu 'un
comme Colin Powell, peut-être ?
«Certainement quelqu 'un de cette sta-
ture et de cette qualité , oui», se
f-»*-vntj=>rttf3 H'incintmr Porot

ASSISE FINANCIÈRE

Le général noir, en tournée pour
vendre son autobiographie , n'a pas
encore dévoilé ses intentions. Mais s'il
décidait de se lancer dans la course , il a
laissé entendre que ce serait soit
comme républicain , soit comme indé-
npnrlant aPette cpnnnHp pvpntuaîîté pn

solo, aurait contraint Powell à rassem-
bler à la force du poignet plus d'une
centaine de millions de dollars ,
somme à laquelle ont droit sans effort
les candidats de parti. Mais s'il accep-
tait l'offre du généreux Texan, Powel
aurait dès le départ la bourse aussi
pleine que ses rivaux probables , Clin-
ton et Bob Dole...

L'initiative de Perot inquiète da-
vantage le sénateur républicain qué 'le
président. Si le milliardaire avait puisé
à part égale, en 1992 , entre les parti-
sans de Bush et ceux de Clinton , ses
supporters actuels penchent nette-
ment en faveur des conservateurs.
Leur hostilité à Clinton pourrait para-
doxalement contribuer à sa réélection
en frnpmentant  l'onnnsition Newt
Gingrich, le speaker de la Chambre
des représentants , a qualifié le geste de
Perot d'«erreur considérable». «Un
troisième parti n'est qu 'une illusion ,
a-t-il lancé amèrement. Comme s'il
était possible de faire les choses diffé-
remment!» Clinton , par contraste , a
réagi avec calme: «Je suis en train
d'essayer d'équilibrer le budget fédé-
ral. Et ie suis aussi, comme vous le
savez, très favorable à une réforme du
système politique. Mais Perot fera ce
qu 'il a envie de faire et les Américains
seront seuls juges.»

Le concept du troisième parti sé-
duit. Mais que proposera-t-il? On sait
que Perot tolère l'avortement et qu 'il a
condamné l'accord commercial nord-
américain. Il souhaite raccourcir les
camnaenes électorales et consulter les
citoyens avant toute augmentation
d'impôts. Ces positions éparses se-
ront-elles automatiquement transfé-
rées au candidat qui reste à trouver?
Pour l'instant , peu importe . L'objectif
de Perot est de rassembler , dans les
trois Etats qui l'exigent avant la fin de
l'année (dont la Californie), un nom-
bre de supporters suffisants pour faire
du Parti indépendant une réalité .
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MISE PUBLIQUE
La Justice de paix vend aux enchères publiques, pour le
compte d'un pupille,

habitation familiale
comprenant deux appartements,
garage, abri et place de 601 m2

située à 1724 Ferpicloz, Rionbotset 11.
Entrée en jouissance: dès le 1er octobre 1995.

Visite de l'immeuble: samedi 7 octobre 1995, de 9 h à
12 h.
Date de mise : samedi 21 octobre, à 10 h, dans l'ha-
bitation en question.

Estimation de la Justice de paix: Fr. 270 000.-.

Les conditions de vente aux enchères sont affichées au pilier
public de Ferpicloz et peuvent également être consultées
auprès du notaire chargé de la vente. M" François Clerc , à
Fribourg, rue de Romont 14, * 037/22 12 12.

François Clerc , notaire
17-162401

VENTE AUX ENCHÈRES
L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques

le jeudi 5 octobre 1995, à 10 h 30
dans la salle des ventes de l'Office des poursuites, rue
Joseph-Pilier 13, à Fribourg :
1 table antique fribourgeoise «IHS» avec rallonge et tiroirs ,
4 chaises rembourrées style Louis XIII, 1 bibliothèque anti-
que style Louis XIII, 2 chaises rembourrées avec accoudoirs
Louis XIII, 4 meubles à tiroirs métalliques Bigla, 1 divan cuir
3 places noir , 2 fauteuils cuir noir.
Les biens seront visibles dès, 10 heures.
L' adjudication se fera au plus offrant contre paiement comp-
tant, sans garantie de l'office.

Service des ventes
17-163104

ARRONDISSEMENT D'ESTAVAYER
Vente d'un rural transformé

Le 2 novembre 1995 à 14 h, en salle du tribunal, rue de la
Gare 1, 1470 Estavayer-le-Lac, l'Office des poursuites
d'Estavayer-le-Lac procédera à la vente aux enchères
publiques de l'immeuble propriété de M. Dominik Schaffer
- 3280 Meyriez , à savoir:

COMMUNE DE DOMDIDIER
- Article RF N° 34, folio 1, au lieu dit Au Noyer-Amey, à

savoir:
Habitation, garage, rural, hangar à tabac , réduit et
place 1320 m2

Pré 1134 m2

Surface totale 2454 m2

Cet article se situe en zone centre-village en un lieu calme
et à proximité d' un environnement naturel.

Valeur assurance incendie, année 1995
Fr. 624 500.-
Estimation de l'Office des poursuites basée sur un rap-
port d'expert : Fr. 610 000.-
II s 'agit d'un rural transformé comprenant:
- 1 appartement de 3Vï pees,
- 1 appartement de 4'/2 pees sur deux niveaux ,
- combles , 1 réduit indépendant de 8 m3, 1 hangar indé-

pendant de 608 m3 .

Les conditions de vente comprenant l'état des charges et
l'état descriptif ainsi que le rapport d'expertise sont à la
disposition des intéressés au bureau de l'Office des pour-
suites de la Broyé, impasse du Temple 1 , Estavayer-le-
Lac.
Les enchérisseurs devront être en possession d' un acte
d'état civil et pour les sociétés, d'un extrait récent du
registre du commerce. Ils sont en outre rendus attentifs à
la loi fédérale sur l' acquisition d'immeubles par des person-
nes à l'étranger. (LFAIE) du
16.12.1983.

Pour tous renseignements et visites téléphoner au
037/63 12 18.

Office des poursuites de la Broyé
R. Page, préposé 17-160224

ARRONDISSEMENT D'ESTAVAYER
Vente d'un terrain en zone à bâtir

Le 26 octobre 1995 à 15 h 30, en salle du Tribunal, rue
de la Gare 1, 1470 Estavayer-le-Lac, l'Office des pour-
suites d'Estavayer-le-Lac procédera à la vente aux en-
chères publiques des immeubles propriété de M. Stéphane
Buri, 2072 Saint-Biaise et M. Christian Collette, 2000 Neu-
chatel, en société simple, à savoir:

COMMUNE D'ESTAVAYER-LE-LAC
Article RF N° 3881, folio 32, au lieu dit chemin des
Cibles , soit un pré et un champ de 959 m2. L' article 3881
est propriétaire en copropriété pour 2/6 de:
Article RF N° 3802, folio 32, au lieu dit chemin des
Cibles, soit un pré et un champ de 190 m2. Estimation de
l'Office des poursuites pour les deux articles , lesquels
seront vendus en bloc Fr. 143 850.-

Ce terrain se situe en zone résidentielle à faible densité 2.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges et
l'état descriptif ainsi que le rapport d'expertise sont à la
disposition des intéressés au bureau de l'Office des pour-
suites de la Broyé, impasse du Temple 1, Estavayer-le-
Lac.
Les enchérisseurs devront être en possession d' un acte
d'état civil et pour les sociétés, d'un extrait récent du
registre du commerce. Ils sont en outre rendus attentifs à
la loi fédérale sur l' acquisition d'immeubles par des person-
nes à l'étranger (LFAIE) du 16.12.1983.
Pour tous renseignements , téléphoner au 037/63 12 18.

Office des poursuites de la Broyé
R. Page, préposé 17-159385

ARRONDISSEMENT D'ESTAVAYER
Vente de terrains en zone constructible

Office cantonal des faillites

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Biens mobiliers et matériel d'exploitation d'un

restaurant
Le jeudi 5 octobre 1995, dès 13 h 45, à 1694 Villarsi-
viriaux , dans les locaux de l'Auberge du Gibloux , dépendant
de la faillite Jean-Louis Vonlanthen, l' office vendra au plus
offrant , au comptant et sans garantie, les biens suivants:
1 machine à café Faema, 1 moulin à café, 1 machine à
laver les verres Faema, 1 caisse enregistreuse Natio-
nal, 1 support à doseur, 1 congélateur, 1 machine à
laver la vaisselle Faemahôtel, 1 trancheuse ABM incli-
née type AGS 250, 1 frigo à vin Liebherr, 1 chauffe-
assiettes inox, 1 piano Bartscher (potager avec 6 feux à
gaz, 2 plaques carrées, 2 fours) type 10 F 108,
1 chambre froide Dagard avec étagères, 1 machine à
laver le linge Bosch, 1 ventilateur , 1 calandre Siemens
65 cm, 2 poubelles à roulettes, 1 app. à cigarettes Uni-
romat, 1 football de table, 1 vivier , 1 alarme 3S, divers
lots de cuillères, couteaux, fourchettes, fourchettes à
fondue, rechauds, verres a vin, verres a bière, flûtes,
tasses à café, sous-tasses, assiettes (plates, creuses à
desserts, etc.), plats ovales (diff. grand.), seaux à glace,
saucières inox, serviettes de table, nappes, etc., mobi-
lier des chambres d'hôtes (lits, tables de nuit, chaises,
oreillers, duvets, matelas, etc.), 1 fauteuil, 1 canapé,
2 étagères et divers.

Office cantonal des faillites
Fribourg 17-162318

Le 2 novembre 1995 a 15 h 30, en salle du tribunal, rue
de la Gare 1, 1470 Estavayer-le-Lac, l'Office des pour-
suites d'Estavayer-le-Lac procédera à la vente aux en-
chères publiques des immeubles propriété de M. Jean-
Pierre Magnin, à savoir :

COMMUNE DE DOMDIDIER
- Article RF N° 171, folio 5, au lieu dit Au Pré-Puceret ,

soit un pré de 4002 m2

- Article RF N° 2898, folio 5, au lieu dit Au Pré-Puceret ,
soit un pré de 5868 m2

Surface totale de 9870 m2

Estimation de l'Office des poursuites pour les deux arti-
cles, lesquels seront vendus en bloc Fr. 1 480 500.-
II s 'agit de terrains se trouvant en zone construtible centre
du village en 1rB étape avec plan d aménagement de détail
obligatoire.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges et
l'état descriptif ainsi que le rapport d'expertise sont à la
disposition des intéressés au bureau de l'Office des pour-
suites de la Broyé, impasse du Temple 1, Estavayer-le-
Lac.
Les enchérisseurs devront être en possession d'un acte
d'état civil et pour les sociétés, d'un extrait récent du
registre du commerce. Ils sont en outre rendus attentifs à
la loi fédérale sur l' acquisition d'immeubles par des person-
nes à l'étranger (LFAIE) du 16.12.1983.
Pour tous renseignements téléphoner au
037/63 12 18.

Office des poursuites de la Broyé :
R. Page, préposé 17-159382

LA MEILLEURE e"»-!** ¦ .ajj • j
DéFENSE, C EST Quitter sa solutide pour une vie de

VOTRE MEILLEURE P81̂ .?6 avec vous M. de 
55-65 ans. C'est

ARME : LA PUBLICITé le rêve de c-ette dame élégante, .svelte et

Jŷ Ç ŷ ^r i  soignée aimant la danse, la marche et les
AÇMAWWE  ̂

voyt._ts ? Rens. 037 28.12.53

ARRONDISSEMENT DE DOMDIDIER
Halle artisanale

Le 26 octobre 1995 à 14 heures, en salle du tribunal, rue
de la Gare 1, 1470 Estavayer-le-Lac, l'Office des poursuites
de la Broyé, à Estavayer-le-Lac procédera à la vente aux
enchères publiques de l'immeuble propriété de M. Roger
Haenni, à savoir:

Commune de Domdidier:
- Art . RF N° 2966 au lieu dit Au Pâquier soit:

propriété par étage 184,65%o copropriété du N° 2954
avec : droit exclusif , au rez-de-chaussée (N° 1 brun-foncé)
sur un atelier et bureau-vestiaire de 6,30 m de hauteur et
187 ,44 m2, avec droit aux parties communes et plans de
répartition des locaux.
Désignation de l'article de base:
Art . RF N° 2954, au lieu dit Au Pâquier , N° assuran-
ce 831, soit :
fabrique (partiel) et place de 1719 m2, qui est également
copropriétaire pour 453%o du N° 2955, soit :
Art . RF N° 2955 au lieu dit Au Pâquier , N° assurance 831,
soit:
fabrique (partiel) et place de 1408 m2 .

La halle artisanale comprend:
partie individuelle et privée : 1 atelier de 177 ,5 m2 / 1 cellu-
le-vestiaire de 10m2 ;
parties communes en copropriété: des locaux techniques
pour la chaufferie et le local citerne ;
surfaces extérieures : les accès au centre artisanal (184%o),
1 place de parc pour voiture.
Estimation de I Office des poursuites selon rapport
d'expert : Fr. 545 000.- (cinq cent quarante-cinq mil-
le) .
Les conditions de vente comprenant l'état des charges et
l'état descriptif ainsi que le rapport d'expertise sont à la
disposition des intéressés au bureau de l'Office des pour-
suites de la Broyé, impasse du Temple 1, 1470 Estavayer-
le-Lac.
Les enchérisseurs devront être en possession d'un acte
d'état civil et pour les sociétés, d'un extrait récent du
registre du commerce. Ils sont en outre rendus attentifs à
la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des person-
nes à l'étranger (LFAIE) du 16.12.1983.
Pour tous renseignements et visites , téléphoner au
ur 037/63 12 18, M™ Volery.

Office des poursuites de la Broyé :
R. Page, préposé 17-160221

ARRONDISSEMENT D'ESTAVAYER
Vente d'un immeuble locatif de 6 appartements
Le 9 novembre 1995, à 14 heures, en salle du Tribunal,
rue de la Gare 1 , 1470 Estavayer-le-Lac, l'Office des
poursuites d'Estavayer-le-Lac procédera à la vente aux
enchères publiques de l'immeuble propriété de SI Belle-
vue Nuvilly SA, à savoir:

COMMUNE DE NUVILLY
- Article RF N° 1763, folio 13, au lieu-dit Les Ouches-

du-Biollex, à savoir :
Bâtiment locatif et place de 1752 m2

Il s 'agit d'un immeuble locatif construit en 1973 com-
prenant 6 appartements et 4 garages.
Chaque logement est constitué de:
- 1 hall, 1 salon, 2 chambres , 1 cuisine agencée, 1 salle de
bains.
Valeur assurance incendie, année 1995

Fr. 1 254 500.-
Estimation de l' office des poursuites basée sur un rap-
port d'expert Fr. 1 050 000.-
Les conditions de vente comprenant l'état des charges et
l'état descriptif ainsi que le rapport d'expertise sont à la
disposition des intéressés au bureau de l'Office des pour-
suites de la Broyé, impasse du Temple 1, Estavayer-
le-Lac.
Les enchérisseurs devront être en possession d' un acte
d'état civil et pour les sociétés , d' un extrait récent du
registre du commerce. Ils sont en outre rendus attentifs
à la loi fédérale sur l' acquisition d'immeubles par des per-
sonnes à l'étranger (LFAIE) du 16.12.1983.
Pour tous renseignements et visites téléphoner au
« 037/63 12 18.

Office des poursuites de la Broyé
R. Page, préposé 17-159374
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A adresser à votre libraire ou aux Editions La Sarine

I Pérolles 42, 1705 Fribourg, W 037/86 43 31.
1 Veuillez me faire parvenir:

... ex. Les Paysans du ciel , texte Jacques Sterchi , photo
I graphies Jean-Luc Cramatte , Editions La Sarine , 1995
| 92 pages , 48 francs (+ port et emballage)
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Durant cinq ans , le photographe Jean-Luc Cramatte a pa-
tiemment sillonné les alpages du pays de Fribourg. En est
issue une documentation unique sur la vie alpestre contem-
poraine.

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

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

Ouvrage de 92 pages, format 21x25 cm, tiré sur papier
couché blanc mi-mat, cousu au fil textile, couverture plein
papier, au prix de 48 francs.
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Une sorte
de délire
religieux

MEUR TRE

Vastes recherches après les
aveux d'un Turc qui a tué un
juif orthodoxe.
Les aveux d' un Turc , soupçonné
d'avoirtué unjuif orthodoxe àZurich ,
ont conduit les autorités chargées de
l'enquête à entreprendre des recher-
ches sur une vaste échelle. Le meur-
trier , qui aurait agi sous l'emprise
d'une sorte de délire religieux , a donné
des indications laissant entendre que
d'autres personnes auraient été
tuées.

Les enquêteurs ont découvert au
cours d' une perquisition des docu-
ments écrits en langue turque qui fai-
saient allusion à plusieurs autres
meurtres. Pendant son interrogatoire
aussi , le meurtrier présumé a fait des
al lus ions  spmhlahlp s npç mpurtrp s
non éclaircis en particulier ont retenu
l'attention des enquêteurs , mais d'au-
tres faits aussi. Ces allusions étaient si
sérieuses qu 'il ne faut pas les négliger.
On a pu aussi plus ou moins cerner de
qui l'homme parlait. Le procureur n'a
pas voulu dire de quels cas non éluci-
dés il s'agissait. Les recherches ne sont
pas simples et pourraient durer long-
temDS. La santé mentale du meurtrier
présumé , un Turc de 46 ans, ne facilite
pas les interrogatoires. A l'évidence, il
a besoin d'un traitement psychiatri-
que , selon le procureur. Ce chômeur
qui vit en Suisse depuis 1972 a été
arrêté mercredi matin et a fait des
aveux le jour suivant , admettant qu 'il
avait tué de plusieurs coups de cou-
teau un juif de 55 ans à Zurich .

Le Turc a déclaré au 'il avait suivi
des voix intérieures. Il semble qu'il se
sente dirigé par de quelconques puis-
sances. On peut parler d'une sorte de
délire religieux , selon le procureur. Il
n'y a pas eu d'acte raciste, dans le sens
qu 'on n'a pas trouvé de croix gammée
ou autres. Mais le fait que la victime
soit un juif a bel et bien joué un rôle.
Le déroulement du meurtre , et les
nombreux coups de couteau assénés
avec une lame de 30 centimètres évo-
quent déjà un acte de folie. Le meurtre
a été commis en plein jour , sur la rue.
Des témoins ont déclaré que l'homme,
après son crime, s'était éloigné de
quelques pas , puis était revenu et avait
encore frappé la victime, gisant sur le
soi à pouns de couteau AP

Le corps
d'un enfant
îTiPonnn

ÉTRANGE

Les policiers bernois sont en
face d'une énigme.

Le corps d'un enfant inconnu décou-
vert dans une forêt à Schûpfen pose
une énigme aux policiers bernois. Ce
garçon a probablement été victime
d'une agression , indique la police can-
tonale. Bien qu 'il n'ait été habillé que
d'une culotte sur le bas du corps, il
nV-vistp anriin inHipp pn rannort ïIVPP
un délit à caractère sexuel.

Le corps de l'enfant âgé de huit à dix
ans a été découvert jeudi vers 17 h 20
par des passants dans un endroit bap-
tisé «Unterholz» à Schûpfen , a précisé
la police. Le cadavre ne gisait qu 'à
quelques mètres d'un chemin fores-
tier , mais n'avait pas été dissimulé.
Selon les premiers résultats de l'en-
nuptp lp porns s'v trouvait déià ripnin's
deux à cinq jours. Les policiers ont
établi que le cadavre avait été trans-
porté après la mort. Ce qui renforce
l'hypothèse d'une agression. Toute-
fois , il ne présentait pas de traces exté-
rieures de violence. L'Institut de mé-
decine légale devra encore déterminer
l'heure et les causes du décès.
I p« pi-iniiplpiirc se trouvent devant

une énigme, notamment parce qu 'au-
cun avis de disparition n'a été diffusé.
Ils ont donc orienté leurs recherches
en vue d'identifier la victime. Ven-
dredi après midi , l'Ecole d'aspirants
de police devait passer au peigne fin les
sous-bois où a été découvert le garçon
d'environ 135 centimètre s et qui por-
tait un T-shirt «Real Fun XXX».

A n

LA PRINCIPALE INNOVATION

Les caisses-maladie rembourseront
mieux les soins extrahospitaliers
Dès le 1er j anvier, les caisses-maladie rembourseront tous les soins extrahospitaliers,
dispensés dans des homes ou à domicile. C'est la principale innovation

Le 

nouveau catalogue de presta-
tions de l'assurance-maladie
est celui du «juste milieu.
Complet , mais pas luxueux», a
déclaré hier Ruth Dreifuss.

Depuis le vote de décembre 1994 jus-
qu 'à la mise en œuvre de la nouvelle loi
sur l'assurance-maladie, le 1er janvier
1996, le calendrier est respecté. L'or-
donnance présentée hier complète les
deux autres paquets adoptés en avril et
en juin 1995, réglant notamment des
questions comme l'assujettissement à
l'assurance obligatoire , l'étendue des
prestations , les primes, etc. Une des
dernières questions encore ouvertes
est l'admission dans la nouvelle loi
d'autres fournisseurs de prestations
comme les psychothérapeute ou les
Hiptptiripnc

A DOMICILE
L'élément essentiel du nouveau ca-

talogue de prestations est l'extension
de la couverture des soins extrahospi-
taliers (Spitex). Désormais, l'assuran-
ce-maladie prendra en charge tous les
coûts occasionnés par les examens, les
traitements les soins amhnlatoires à

domicile ou dans un établissement
médico-social.

L'assurance-maladie versera ainsi
chaque année, environ 685 millions de
francs pour les soins extrahospitaliers
dans les homes médicalisés et 120 mil-
lions pour les prestations à domicile
ou les soins ambulatoires. Ces som-
mes représentent près de la moitié des
coûts suDDlémentaires dus à l'exten-
sion des prestations décidée par la
nouvelle loi.

Il n'était pas question de mettre tout
et n'importe quoi à la charge de l'assu-
rance-maladie, a souligné Ruth Drei-
fuss. Les besoins qui répondent à des
choix nersonnels seront couverts nar
des assurances complémentaires.
L'ordonnance de l'Intérieur ne consi-
dère pas l'aide au ménage par exemple
comme une prestation qui doit être
remboursée par la caisse-maladie.
L'aide à domicile appartient au do-
maine de. l'AV.S on de l'AT

HUIT CONTROLES
L'ordonnance étend aussi les pres-

tations dans le domaine de la materni-
té. L'assurance prendra ainsi en charee

dès le 1er janvier huit examens de
contrôle en cas de grossesse normale et
tous les examens en cas de grossesse à
risques. Elle versera 100 francs aux
futures mères qui participent à un
cours de préparation à la naissance.
Les soins dentaires occasionnés par
une grave maladie du système de mas-
tication ou une autre maladie grave
seront remboursés. Des mesures de
prévention seront également prises en
charge par l'assurance, comme huit
examens des enfants en âge préscolai-
re, un test VIH pour les nourrissons de
mères séropositives , diverses vaccina-
tions pour les enfants.

Les médicaments sont trop chers. Il
y a quatre ans , le surveillant des prix
Oriilo fiiintern tirait la sonnpttp
d'alarme. Son successeur Joseph Deiss
a repri s le flambeau. La nouvelle or-
donnance concrétise une solution du
juste milieu , selon Ruth Dreifuss. Le
délai de protection des prix est ainsi
abaissé de 30 à 15 ans. Les prix sont
ramenés aux prix du marché, en com-
paraison avec ceux pratiqués au Dane-
mark, en Allemagne et aux Pays-Bas,
ce oui introduit un effet de concur-

de l'ordonnance.
rence, a expliqué Joseph Deiss. L'or-
donnace introduit aussi une prime à
l'innovation. Les effets de ces aména-
gements sont supportables pour la
branche qui les estime à environ 500
millions, au profit des caisses-maladie
et des patients , pour les trois à cinq ans
à vpnir

Les conséquences de la nouvelle loi
sur l'assurance-maladie se répercute-
ront de manière multiple et divergente
sur les primes. Les caisses ont même
annoncé des augmentations de 25% en
moyenne, mais il n'est pas exclu que
les primes de certains assurés modes-
tes baissent , grâce à la réduction de
primes individuelles allouée par la
Confédération et les cantons a déclaré
Markus Moser , sous-directeur de l'Of-
fice fédéral des assurances sociales.

L'objectif de la LAMal est en effet
de rendre supportables les primes
pour les revenus modestes , a rappelé
Ruth Dreifuss , qui a enjoint les can-
tons à ne pas «économiser leurs res-
sources et celles de la Confédération
au risque de ne pas atteindre l'objectif
copiai dp la lrai'w

TEMPLE SOLAIRE, UN AN APRÈS (II)

Le 5 octobre à 1 heure du matin, un juge
est appelé à Cheiry «pour un incendie»...
A la différence de l'affaire de Waco, celle du Temple solaire révèle qu'une secte a pu accomplir son
œuvre de destruction dans le plus total secret. Rappel de la découverte d'un massacre à huis clos.
La tragédie de l'Ordre du temple so-
laire qui a fait 53 victimes au Canada
et en Suisse, a débuté le 4 octobre 1994 ... ___
au Québec avec la découverte de deux afHHlBhia
cadavres. Le drame a pri s une nouvelle __ \_mdimension dès le lendemain après la _§__
découverte , en Suisse , de 48 nouvelles _____ MW m̂
victimes. Rien ne laisse supposer au |». iMÊÊÊÊIm^ lIÉttLa*.juge fribourgeois André Piller un tel \ , . ~*_ttm\ \wL- jjH ifl Hdrame lorsqu 'il se rend à Cheiry le 5 li? A j  > ___mm wÈSS H I HHoctobre à 1 heure «pour un incendie». BhKK $m mÈ& „xmrf smivEt H f̂H H» V fIl découvre 23 cadavres dans une fer- Éxll BéÉÉ ~***°*TÊP LJ 'ÏIH MIV ime. Vingt d' entre eux portent des im- |||j - ~ -_ IfcBMJWlFpacts de balles. Quelques heures plus «__ .
tard , la police valaisanne alerte les HÉÉk w_ \ ^ ^sjîl&. B mpompiers de Salvan pour signaler trois „ , JEr Hchalets en feu. - |f
SOUPÇONS D'HOMICIDE 1|£§ I I "̂

Au fur et à mesure de leur progrès- BË|jj|i
sion. les pompiers du village décou- t£?!!jji£k fl ' '
vrent à leur tour 25 cadavres dans deux
des chalets. Les premières hypothèses ~;i;~:,— /'" mWÊmW',? ̂  -
des enquêteurs penchent pour le sui- *Jfo '~
cide collectif d'une secte. Des soup-
çons d'homicide collectif prendront rKIS^Épeu à peu le relais. mtyjm

Les enquêteurs parviennent rapide-
ment à mettre un nom sur la secte et KtfffM ¦k. ^̂ ^̂ fff p̂^Blw^ '̂'ses leaders. Dès le lendemain , un man- m& ^r^m Hfe *~**ia__&È)_ îdat d' arrêt international est lancé r V , '"-> * *
contre Luc Jouret et Joseph Di Mam- Ê̂tkmXWmmWÊËÊm/ çbro pour homicides et incendies vo- 

^* A>̂ Ê____ Wê '*J^X " '1lontaires. Le même jour , la police que- _______\f £k \wk-%\v***&bécoise découvre les cadavres d' un i___ \ WP âÊ ____f W$ÊÂ m % ^ ^! ^Ê Ê Mjeune couple , puis celui de leur bébé le afi§a-»la^ll*lSB>ra
lendemain. Tous trois ont été assassi- Ce qui restait de la ferme de Cheiry après le drame. GS Vincent Murithnés une semaine avant le drame.

L'enquête permet d'établir que les
chefs de la secte étaient en Suisse dès le Le mandat d'arrêt lancé le 6 octobre sont également au nombre des victi- mais il est impossible de dire qui s'en
30 septembre. Certains membres est toutefois rendu caduc par les évé- mes. est servi. A Salvan, les 25 victimes,
s'étaient réunis dans un restaurant nements. Le 10 octobre , le corps de Di dont les chefs de la secte et leurs pro-
pres de Montreux en présence de Jou- Mambro est identifié parmi les victi- MOBILES INCONNUS cheS) sont mortes empoisonnées par
ret et Di Mambro. Ce dernier a égale- mes. Trois jours plus tard , celui de Tous les témoins et acteurs du voie orale ou intraveineuse,
ment été vu ensuite à plusieurs repri- Jouret. Les intimes des dirigeants sont drame disparus, les enquêteurs ne par- A Morin Heights (Québec), les pa-
ses dans un restaurant de Bex. également au nombre des victimes viennent pas à découvrir le mobile du rents du bébé et ce dernier ont été
LES CHEFS PARMI identifiées au fil des jours. carnage. L'institut médico-légal de assassinés de plusieurs coups de cou-

PARMI LES MORTS Lausanne peut néanmoins déterminer teau. Un des assassins et sa femme
Le 4 octobre , vers 16 heures , Jouret Au début novembre , tous les cadavres les causes des décès. A Cheiry, 20 des sont restés sur place. Ils ont absorbé

et Di Mambro sont à Salvan où ils font sont enfin identifiés: 21 Suisses, 19 23 victimes portaient des impacts de des médicaments et sont morts as-
ouvrir l'un des chalets par un serrurier. Français, 9 Canadiens , deux Belges, balles. Elles étaient vivantes au mo- phyxiés par la fumée de l'incendie qui
Dans l'après-midi , Jouret achète des un Espagnol et une Britannique. ment du premier coup de feu. Plus de a ravagé la maison. Ces deux cadavres
sacs de poubelle à l'épicerie du village. Parmi les adultes , on compte 27 fem- 60 douilles ont été.retrouvées sur pla- ont été les premiers découverts dans
Curieusement , une partie des cadavre s mes et 19 hommes. Un bébé de trois ce. cette tragédie. Le corps de l'autre as-
de Cheiry sont retrouvés la tête recou- mois et six autres enfants (cinq filles et L'arme utilisée , un Smith & Wesson sassin a été retrouvé à Salvan. ATS
Verte de SapS dp noilhpllp un Crarponï QOPS dp niiatrp à cpîv p anc 11 lnno ri fî p -J Ptp rtwaraimiarJaa à Çolnnn / r ,  c i , ,y , rn \



Des finances en pleine forme et une plus-value qui fera Epargne 3. Quant à la maisor

bien des envieux. Voilà ce qui vous attend

de prendre votre retraite . D'ici là, payez moins d'impôts. pensez

Les montants versés sur Epargne 3 ne sont

Ê/ P ^

V~\

Et puis , profitez du rendement exceptionnel et de au 037/20 73 10 ou demandez

la sécurité exemplaire que vous offre

au moment transformera en réalité bien plus

de vos rêves, elle se

s tôt que vous ne le
I

Pour tout savoir sur Epargne 3, adressez-vous à

pas taxés. un spécialiste de votre Banque Cantonale, téléphonez

notre documentation. I

le compte Chez nous, votre argent travaille.

'̂ ^̂ •*Ç*53[fe'~
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Lem Holding p ...
Loeb Holding bp
Logitechn 
Mercure n 
Motor-Columbus
Môvenpickp 
Môvenpick n .....
Môvenpick bp ...
Pargesa Holding c
Perrot Duval p ...
Perrot Duval bp .
PickPayp 
Porst Holding ..
Publicitas bp ...
Publicitas n 
RentschW. p ..
Sika Finance p .
Stillhalter Vision
Surveillance b j .
Suter+Suter n
Villars Holding p
Villars Holding n
Zûblin Holding p

460.00
220.00
120.00
270.00

1930.00
450.00 L
105.00 A
550.00

1470.00
5200.00
210.00 G

1290.00 A
230.00

1 180.00
1260.00
182.00
291.00
551.00

2085.00
13.00

145.00 G
140.00 G
121.00

DHINUUCO 

28.9
4450.00 G

850.00
1405.00
600.00
235.00G
615.00 G
615.00
890.00
327.00
510.00L
360.00 G

1177.00
251.00
437.00
218.00

1800.00 G
350.00 G
350.00 G
540.00 G
730.00

1580.00
373.00

29.9
4500.00

845.00 G
1405.00 L
600.00
240.00
620.00 L
615.00G
890.00
327.00
490.00 G
360.00 G

1184.00
251.00
442.00
221.00

1800.00 G
350.00 G
350.00 G
540.00 G
730.00

1580.00 L
376.00

E.de Rothschild p
Bque Coop Bâle p
Bar Holding p ....
BCV 
BCVbp 
Bque Gotthard p
Bque Gotthard bp
CFVp 
Liechtenstein. IB
LuzernerKBbp ..
NeueAarg .Bkn .
UBSp 
UBSn 
SBSp 
SBSn 
SBSIp 
SBSIn 
SBSIbpB 
Banque Nationale
Vontobelp 
VPBVaduzp 
VPB Vaduz bp ...

440.00
221.00
122.00 L
266.00

1900.00
450.00 L
106.00
550.00

1460.00
5000.00
210.00

1280.00
228.00

1180.00
1230.00

183.00
292.00
552.00

2140.00
12.00

145.00 G
140.00 G
121.00 G

Landis&Gyr n
Lindtp 
Lindt n 
Maag Holding .
Merck AGp ...
Mikronn 
Monteforno ...
Nestlén 
Oerlikon-B.p ..
Orior Holding .
Pharma Vision
Phonak 
Pirellip 
Prodega p 
Rieter Holding n
Riviera Holding p
Roche Holding p
Roche Holding bj
Sandozp 
Sandozn 
Sarna Kunst. n ..
Saurem 
Schindlerp 
Schindlern 
Schindlerps 
Sibra p 
Sibra n 
Siegfriedn 
Sigp 

695.00 705.00
19300.00 19300.00
19300.00 L 19000.00 G
'109.00 110.00
1105.00 1118.00

113.00 116.00
6.75L 5.50G

1181.00 1183.00
92.00 91.00

750.00 740.00 G
5430.00 5460.00

830.00 810.00
167.00 166.00

1690.00 G 1700.00
341.00 340.00
140.00 G 140.00 G

13950,00
8110.00
885.00
875.00

1250.00
425.00

6150.00
1060.00 L
1050.00
197.000
197.000
910.00

2460.00
980.00
190.00
750.00
162.50
672.00
645.00 L
355.00
125.00
26.75

650.00
1070.00 A
850.00

Sihlp 
Sihln 
SMHSAp 
SMHSAn 
Sulzern 
Sulzerbp 
Swisslogn 
VonMoosp 
VonRoll p 
Zehnderp 
Zellwegerp 
Zùrcher Ziegel. p

BarrickGold ....
Battle Mountain
Baxter Int 
BCEInc 
Bell Atlantic ....
Bellsouth Corp.
Black&Decker
Boeing Cie 

29.50 L
11.50L
45.25 A
37.25
69.00
83.50 G
38.00
77.25
51.25 G
58.00
18.75 G
65.00
55.75G
61.00
80.75

Bowater 
CampbellSoup ...
Canadian Pacific .
Caterpillar Inc 
Chevron Corp 
ChryslerCorp 
Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palmolive
ComsatCorp 
Cons. Nat. Gas ...
Corninglnc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equipment
WaltDisney 
DowChemical ...
Dun&Bradstreet
DuPontdeNem.
Echo Bay Mines
Engelhard Corp.
ExxonCorp 
FluorCorp 
FordMotor 
General Electric
GeneralMotors
Gillette 
Goodyear 
GTECorp 
Halliburton 

14100.00
8160.00

893.00
880.00

1270.00
423.00

6200.00
1060.00
1025.00
197.00
197.00 0
900.00 L

2430.00
960.00 0
180.00 0
750.00
162.75
670.00
636.00
355.00
134.00
26.75

640.00 L
1060.00
850.00

80.50 L
76.00
27.25 G
46.50
32.50 G
76.25
95.500
49.00
66.250
85.50
66.000
77.75
12.25L
27.50
83.00L
62.75
35.50 L
72.75
54.25
55.00
43.75 G
44.25
46.50 A
19.75L
49.25 G

108.50 L
37.75L

Homestake Mir
Honeywell Inc.
IBMCorp 
IncoLtd 
Intel Corp 
Intern.Paper ..
ITT Corp 

nunj-puunoc
28.9

495.00 0
1000.00
3300.00 0
1400.00 B
1150.000
2200.000
980.00
460.00 0
87.00

730.00
571.00
111.00

1080.00 0
3800.00

Buchererbp 
Danzas Hold 
Feldschlôsschen p
Feldschlôsschen n
Feldschlôssch.bp
Furrer 
Huber &Suhnerp
HûgliHold. p 
Intersportn 
Metallw.Hold.ps
Nokia-Mailleîerp
Pelikan Holding p
Schlatterp 
Vetropack ...-. 

28.9
USA & CANADA
Abbott Labs 50.00 L
AetnaLife 82.500
Alcan 36.25
Allied-Signal 50.00 0
AluminiumCo 59.750
American Brands .. 48.75
AmeritechCorp. ... 59.00 0
American Express 49.00 L
Amer. Int. Group .. 96.250
American Tel. Tel. 75.50 L
AmocoCorp 72.500
AMRCorp 80.00 0
Anheuser-Busch .. 71.500
Archer-Daniels 18.000
Atlantic Richfield .. 123.50
BakerHugues 23.75

29.9
495.00 0

1010.00
3300.00 0
1400.00 B
1150.00 0
2200.00
975.00
460.00

87.00
715.00
572.00
111.00

1080.00 0
3700.00 0

140.25G
105.00
47.00
46.25 L
63.25

111.50G
88.25 G
54.25 G
48.50 G
25.00 G
33.25L
34.75 G
51.00 L
58.25
61.25
94.50

Eli Lilly 
Litton 
MCDonald's 
MMM 
MobilCorp 
J.P. Morgan 
NinexCorp 
Newmont Mining
Occid. Petr 
PacificGas 
Pacific Telesis ...
Pennzoil 
PepsiCo 
Pfizer 
Philip Morris 
Philips Petrol 
Placer Dôme Inc.
Procter & Gambel
Rockwell 
Sara Lee 
SBCCommunicat
Schlumberger ...
SearsRoebuck ..
Tenneco 
Texaco 
Texaslnstr 

36.50 L
29.50

¦89.00
52.50G
34.00 G
62.25 G
73.50L
41.50 G
51.25G
73.50 G
91.00
79.75G
44.75 L

9.00
98.50G
54.25 G
21.00G
22.25 L

111.00L
33.00
18.00

149.00
9.75G

48.75 G
85.00
37.00 L
50.50 G
60.25 G
49.00 G
58.50 G
50.00
98.75 G
75.75
73.00 G
83.00 G
71.50G
18.00 G

123.00
23.50 A

Transamerica...
UnionCarbide ..
UnisysCorp 
UnitedTech 
USWest 
USF&G 
USXMarathon .
Warner-Lamben
WMXTechnol.
Woolworth 
XeroxCorp 
Zenith Electr. ...

29.75 ALLEMAGNE
1100 Allianz 2075.00 2080.00
46.00L BASF 251.50A 251.50
38.00G Bayer 294.00 294.50
70.50G BMW 625.00 634.00
83.50 G Commerzbank 263.50 261.00
38.25A Continental 15.75G 16.00G
78.50 DaimlerBenz 564.00 569.00
53.00G Degussa 360.00G 360.00
57.25 G DeutscheBank 55.50 54.75
18.75L DresdnerBank 31.00 L 31.00
66.50 Henke| 44Q.00 440.00
56.00G Hoechst 281.00 278.00L
61-00 Kaufhof 408.00 405.00G
82.00G Linde 696.00 69O.O0G
78.50 MAN 317 00 3POOO G
76.00 Mannesmann 375.00 377.00
26.00G RWE 390.00 G 392.00
46.25G Schering 83.50 85.00
31.75L Siemens 576.00 581.001
76.25A Thyssen 220.00 222.00
96.50A veba 45.50 45.25L
51.25L VW 370.00 373.00
66.00 Wella 823.00 G 820.00 G
85.50L ..*». . .,..-..-
65 75 G HOLLANDE
77 25L ABNAMRO 47.00 46.75
1225 L AEGON 41.75L 41.75
29 50G AKZO 137.50 137.00
83 00 Bolswessanen 22.50G 22.0OL
64 00 Elsevier 15.00 L 14.75
36 00 Fokker 6.20 G 5.90 G
72 25 Hoogovens 46.00 45.75
54 00 HunterDouglas .... 58.25G 56.75G
54 25 Int. Nederlanden ... 66.50 66.75 L
44 50L Philips 54.50L 55.25
44 00 ROBECO 79.50 79.00
48 25 Rolinco 83.50G 84.00
19 50 Rorento 65.50 64.50 L
49 50G RoyalDutch 141.25 140.50

108.00 Unilever 149.50L 148.50
36-50 JAPON
¦ |, S Dai-lchi 19.50G 20.25G
,T,Sr Fujitsu 14.00 14.00 L
03 50 A Honda '900 G 20'50G
ïfXË r Mitsubishi Bank .... 23.00G 23.O0G
ÏÉ'nn NECCorp 15.75G 15.75L
lïïï Sanyo 6.35G 6.35L
lit tnr Sharp 15.50 16.00
nonn r Sony 59.50 60.00
54 00 G T°shiba 8-30G 8-25G
48 75 GRANDE-BRETAGNE
?5'S2 _ BAT 9.40G 9.40 G
3J.25G BritishPetr 8.60 8.60L
f?'°°G BTR 5.80 5.80 G
51 0Ç Cab.&Wireless .... 7.65 7.60G
_ 8, l _  Courtaulds 7.10G 7.05G
°l-i _ Hanson 3.70 3.70
%*• _ * Imp. Chemical Ind. 14.50G 14.25G

29 50G 
RTZCorP ,700 A 1725

88:00 DIVERS
53.50 Alcatel 102.50L 96.50L
34.00 G AngloAm.Corp. ... 62.25 G 63.50
62.25G Anglo Amer. Gold 103.00 103.00
74.75 Banco Santander .. 46.00G 46.00 G
42.25 Cie Fin. Paribas 58.50 58.50
51.50G Cie Saint Gobain ... 136.00G 136.00
74.00 DeBeers 31.00 30.75
94.00G Driefontein 15.75 15.50G
81.00 Electrolux 55.50L 55.00 G
44.75G Elf Aquitaine 76.75 76.75
9.10 Ericsson 25.75 28.25

98.00 GroupeDanone .... 184.50 185.00 G
54.25G Kloof 13.00 L 13.25L
21.75G NorskHydro 49.00L 49.00 G
22.75G Petrofina 354.00 352.00 G

109.50 Sanofi 73.75 73.00
32.75 StéGén.deBelg. .. 84.00 G 83.00 G
17.50L Sté Elf Aquitaine ... 76.75 76.75

152.00 Solvay 610.00 G 0.00
9.80 G Western Mining ... 7.35 G 7.35 G

Transmis par Consultas S A , Lausanne (Cours sans garantie)

TRANSPORTS
28.9

100.00G
92.00 0

530.00 G
305.00 G
88.000

710.00 L
792.00

Balair-CTAn .
Balair-CTAbp
Crossairp 
Crossairn 
Crossairbj ....
KOhne & Nagel
Swissairn 

29.9
100.00 G
91.00G

540.00
320.00

88.00 G
705.00
800.00

ASSURANCES
28.9

2545.00
1300.00
22 10.00 G
1 180.00 G
246.00
595.00
900.00 A
419 .00

2690 .00
1116.00
1115.00
2400.00
761.00
744.00
323.00

29 .9
2540 .00
1295.00
22 10.00G
1180.00 G
246.00 L
600.00
890.00 G
415.00

2650 .00
1 128.00
1130.00
2400 .00

762 .00 L
754 .00
32400

Bâloisen 
Gén.deBernen ...
Elviap 
Fortunap 
Fortunabp 
Helvetia n 
La Neuchâteloise n
Rentenanstalt bp .
CieNationalen ....
Réassurances p ...
Réassurances n ...
La Vaudoisep 
Winterthourp 
Winterthourn 
Zûrichn 

FINANCES

injuuo i nic 
28.9

650.00 G
1330.00
860.00
855.00
735.00

1220.00
250.00 G
895.00

2580.00
2010.00
1323.00
256 .00
33.00 L

1770.00
820.00

2000.00 L
760.00
913 .00
915 .00
372 .00

21 .00L
2150.00 G

Accumulateurs p
AFGArbonia-F. p
Alus.-Lonza H. p
Alus.-Lonza H. n
Ares-Seronop ..
Ascomp 
Ascom n 
Attisholz n 
BBBiotechp 
BBIndustrie 
BBCp 
BBCn 
Bibern 
Bobstp 
Bobstn 
Bossardp 
Bûcher Hold. p
Ciba-Geigy p .
Ciba-Geigy n .
Clariant n 
Cosp 
Eichhofp 
ElcoLoosern
EMS-Chimie ::

28.9 29.9 Bibern 
Aare-Tessinn 750.00 740.00 G Bobstp 
Adiap 210.00 210.00 Bobstn 
Adiabp 41.50 41.50 Bossardp ..
AlsoHold. n 210.00 G 215.00 BucherHold.
BkVision 1426.00 1415.00 Ciba-Geigy p
Cementia p 580.00 A 550.00 G Ciba-Geigy n
Cementiabp 440.00 L 420.00 G Clariantn ...
Cie Fin. Michelin ... 540.00 545.00 Cosp 
CieFin.Richemont 1450.00 1480.00 Eichhofp ...
CSHoldingn 108.00 108.50 ElcoLooserr
Dâtwylerp 2130.00 G 2130.00G EMS-Chimie
Edipressep 335.00 335.00G Escor(n.ann;
EGLaufenbg.p 240.00 238.00 Fischerp ...
Electrowatt p 358.00 355.00 . Fischern ...
ESECHoldingp .... 3875.00 3900.00 L Fotolabo ...
Forbon 487.00 A 487.00 Galenica n 
Fuchsp 405.00 405.00L GasVisionp 
FustSAp 330.00 345.00 Gavazzip 
Globus n 835.00 L 835.00 Golay-Bûchel ...
Globusbp 770.00 760.00 Golay-Bûchel bp
Holderbankp 920.00 908.00 Guritp 
Holderbankn 186.0OG 188.00 Hero p 
Interdiscount p 1480.00 1495.00A Héro n 
Interdiscount bp ... 145.00 G 148.00 Hiltibp 
Intershop 628.00 628.00 Holvisn 
Jelmolip 534.00 541.00 HPlHolding p .
Jelmolin 107.00 108.00 Hûrlimannp 
Kardexp 350.00 G 365.00 Immunolnt 
Kardexbp 360.00 350.00 Industrie Hold. n
KeramikHold 832.00 836.00 Konsumver. p ..
KuoniN 1800.00 1845.00 KWLaufenb.p .

447.00
5280.00

14.00
1490.00
290.00
379.00
380.00
617.00

1150.00 G
960.00 G
130.00 G

2530.00
555.00
140.00

1020.00
500.00 G
205.00

4800.00 G
585.00
710.00
250.00 G
197.00

Souroe "4 TR EKURS

29.9
650.00 G

1335.00
861.00
857 .00
735.00

1230.00
250.00
905.00

2630.00
2000.00
1339.00
259 .00
33.50 L

1780 .00
780.00 G

2000 .00
780.00
923.00
926 .00
370.00

21 .00
2150 .00 G
455 .00

5270 .00
15.00

1570 .00
295 .00
380.00
380.00
625 .00

1150.00 G
960.00 G
130.00G

2475.00 G
555.00
140.00

1030.00 L
500.00 G
204.00 A

4800.00 G
590.00
710.00
250.00 G
195.00G

Epargne 3 Votre capital en fait 3 fois plus

d'économies
pots.

ETRANGERES COTEES EN SUISSE

€ Banque de l'Etat
_ de Fribourg

. . ._ ._ _ _  1 United Techn 86.37 88.37
INDICES USXMarathon 20.00 19.75

- 1 WarnerLambert ... 95.75 95.25
,„„  .,O Q  

Westinghouse 15.25 15.00
28.9 29.9 Woolwonh 15.87 15.75

SPI 1958.71 1966.95 Xerox 133.75 134.37
SMI 3000.60 3014.80
SBS 1041.23 1045.73
DOWJONES 4787.64 4789.08 -̂ .
DAX 2171.92 2187.04 nn/ICCC
CAC40 1767.58 1788.35 UtVIbt O
FTSE 3479.00 3508.20 ' '

achat vente

| 1 Allemagne 79.85 81.45
NFW YORK Au,,iche 1135 1160
""¦'' Iv>ni\ | Belgique 3.885 3.9635

Canada -.8415 -.863
28.9 29.9 Danemark 20.45 21.05

Abbot 42.75 42.62 |cu '- *78 1 508
AetnaLife 74.37 73.37 Esprar» -.917. -.9445
American Médical 0.00 0.00 Etats-Unis 1.1345 1.1635
Amexco 43.87 44.37 j!inlande ,,6.55 27.35
Am.HomePr 85.50 84.87 France •¦• 23 '5 23.60
Anheuser-Bush .... 62.50 62.37 Grande-Bretagne 1.791 1.836
Apple Computer ... 37.75 37.25 l ] aiK T 0™3 T?"'
Atlantic Richfield .. 107.50 107.37 ¦>?!""} 1-147 1.17b
ATT 66.25 65.75 Norvège 18.05 18.60
Boeing 68.75 60.25 aVS-Bas 71.40 72.80
Caterpillar 57.50 56.87 F,ort ,u9al - '565 -.78
Coca Cola 68.75 69.00 Suede 16- 30 1680

Colgate 66.50 66.62
Cooper Industries . 34.87 35.25 , ,
Corninglnc 28.25 28.62 nu I CTO
CPCInt 66.75 66.00 BILLE I O
CSX 83.87 84.12 ' 'WaltDisney . 57.62 57.37 achat ven,e
DowChemical 74.62 74.50
Dresser 23.87 23.87 .„ ,.,. „. n.
Dupont 67.75 68.75 Allemagne 79.20 81.70
EastmanKodak .... 59.50 59.25 Au,lr!che "¦'* 1J™
Exxon 72.62 72.25 Belgique 3.79 4.04
Ford 31.75 31.12 Canada -.80 -.89
General Dynamic .. 54.62 54.87 Danemark 19.85 21 .60
General Electric .... 63.25 63.75 Espagne -.89 -.99
GeneralMotors .... 47.00 46.87 Etats-Unis 1.10 1. 19
Gillette 47.62 47.62 E|nla"de 25.45 27.90
Goodyear 39.12 39.37 Enirice 22.65 23.95
Halliburton 42.12 41.75 Grande-Bretagne 1.73 1.88
Homestake 17.00 17.00 p"JM -•** "¦»,
Honeywell 43.37 42.87 ' alie T 0?7 7 O75
IBM 94.37 94.37 {?P°" .Jjn loi !
ITT 125.62 124.00 Norvège 17.40 19.15
Intern.Paper 41.87 42.00 P*is-Bas 69.85 73.85
Johnson&John. .. 73.50 74.12 p<>_-_ &' --li "?3
K-Man 14.50 14.50 Suède 15- 50 17- 25
LillyEli 90.62 39.87
Litton 42.00 43.50 . ,
Microsoft 91.50 90.50 MCTAIIVMMM 55.62 56.50 IVIC I MUA
Monsanto 100.37 100.75 ' 
Penzoil 44.12 43.87 acnat vente
Pepsico 51.25 51.00
Pfizer 53.50 53.37 . „, „ ,„,.
Philip Morris 83.62 83.50 °r-|/°"ce 

,.™ ,.,«n
PhillipsPetr. 32.62 32.50 gr-Frs/kg 14000 14250
Schering-Plough ... 51.87 61.50 Vreneli 80 90
Schlumberger 65.25 65.25 Napoléon 78 88
SearsRoebuck 37.12 36.87 ?°uverain 99 100
Teledyne 26.87 27.12 MaPlaL|af **S 465
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déjà

ABB absorbe
Gardy

FUSIONS

ABB (Suisse) a repris la division mon-
tage et fabrication d'appareils de dis-
tribution électrique moyenne tension
de Gardy SA, à Genève. Ce domaine
d'activité occupe environ 110 person-
nes à Genève et Lausanne. La reprise
entraînera quelque 40 suppressions
d'emplois , a-t-on appri s vendredi.

Gardy se trouve dans les chiffres
rouges depuis le début des années 90, a
expliqué le président de son conseil
d'administration , Marc Winiger.
L'entreprise genevoise était depuis
plusieurs mois à la recherche d'un par-
tenaire pour son secteur moyenne ten-
sion. «Une indépendance aurait mis la
survie de la société en danger».

Les activités movenne tension de
Gardy, qui pèsent 20 millions de
francs de chiffre d'affaires, seront rat-
tachées à la société ABB Haute ten-
sion. Une intégration qui permettra de
fabriquer des appareils à moindre
coûts et de sortir du marché stricte-
ment national pour opére r à l'échelle
européenne , a noté M. Winiger.

Grâce à cette acauisition . ABB de-
vrait devenir le numéro un sur le mar-
ché suisse des appareillages moyenne
tension. La part de marché de la mul-
tinationale helvético-suédoise doit
passer de 22 à 40 %, a relevé Joseph
Dûrr, membre de la direction d'ABB
(Suisse). Pour l'instant , ABB est de-
vancée dans ce secteur par GEC
À lcthnm

NUMERO UN EN SUISSE
La reprise entraînera la suppression

d'environ 40 emplois. La succursale
de Gard y à Lausanne-Préverenges, qui
occupe une quarantaine de personnes ,
sera transférée à Genève. Les emplois
supprimés dépendent des qualifica-
tions , a indiqué M. Diirr. Des em-
ployés de Lausanne seront invités à
vpnîr travailler à faPTipvp

Gardy SA avait déjà cédé l'an der-
nier sa division basse tension au
groupe allemand Felten-Guillaume.
La société genevoise maintient encore
une activité «matériel isolant» à Lau-
sanne, qui emploie 20 personnes et
réalise un chiffre d'affaires d'environ 3
millions de francs. Gardy SA a pour
actionnaire unique le Genevois Guy
Çsidlor iTC

TAUX HYPOTHECAIRES. Une
banque romande s'y met
• La Banque Cantonale Neuchâte-
loise annonce qu 'elle diminue son
taux de référence pour les hypothè-
ques de 1er rang d'un quart de point à
5'/4 %. Elle est ainsi le premier établis-
sement bancaire cantonal romand à se
joindre au mouvement de baisse du
taux hypothécaire . ATS
—-^-̂ aaaaa——— ^^^^— D II o l i _• i T c m^̂ ^̂ Êa^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^[.¦¦¦¦ ...H P U B L I C I T E  ^̂ Ê^̂ ^̂ ^̂

d T* >Le souverain
a-t-il encore voix
au chapitre?
Le 20 février 1994, le peuple
suisse disait oui à l'Initiative des
Alpes. Le mandat qui en découle
est clair et contraignant : dans un
délai de dix ans, le trafic mar-
chandises transitant par les Alpes
doit être transféré de la route
au rail.

Et voilà que le Conseiller national
valaisan et ingénieur Paul Schmid-
halter veut rendre caduque la
décision populaire. Le souverain
n'aurait-il donc plus voix au cha-
pitre chez nous?

Lundi 2 octobre, le parlement se
prononcera sur cette tentative de
sabotage de la volonté populaire.
On verra bien alors qui respecte
la décision du peuple et qui la
foule au pied.

InHUtlvo das Alpes, case postale 29. 3900 Brigue:
k CPP 19-6246-9 À

SUISSE

Des cantons et des communes veulent
se séparer de leurs actions Swissair

iintittii

«Tlîift attitude obstinée»

Le canton de Soleure et la ville de Berne ont
pourraient faire de même

S

wissair court le danger de per-
dre certains de ses actionnaires
nominatifs. Quelques cantons
et communes veulent se sépa-
rer de leurs actions. Le canton

de Soleure et la ville de Berne ont déjà
fait le pas. Deux raisons expliquent
cette tendance des organismes publics
à vouloir se séparer de leurs actions
Swissair, selon Kurt Stadler , secrétaire
de la Conférence des directeurs canto-
naux des finances. D'une part, les ac-
tions nominatives, non rentables de-
puis longtemps, ne sont plus supporta-
bles pour plusieurs collectivités en rai-
son de l'état précaire de leurs finances.
D'autre part , les bons de vol, qui sont
attrihnps rnmmp une sorte rie divi-
dende en nature des actions Swissair,
sont limités dans leur utilisation et ff"
n'ont ainsi qu'un intérêt relatif. Les
directeurs cantonaux des finances se
sont déjà posé la question: «Qu'est-ce 

^que cela apporte?». Pour M. Stadler , la
situation est claire. «Dans les prochai-
nes années, il y aura probablement une
certaine érosion dans le capital-ac-
tions des cantons», a-t-il dit.
PAS D'EXODE MASSIF

Le canton de Soleure n'a pas atten-
du ïl a vpnrin ret ptp SPS 7400 artinTis
Swissair, a indiqué l'administrateur
des finances Kurt Affolter. Selon
M. Stadler, Lucerne souhaite se sépa-
rer d'environ 4000 de ses 7500 actions
et attend que les cours soient plus
favorables. Une vente est à l'étude
dans les cantons de Berne et des Gri-
sons. Berne, qui possède 12 000 ac-
tions, devrait prendre une décision
vpre la fïra dp l'année T Q a/illp dp Rprnp

a déjà vendu en 1994 une grande partie
de ses actions. La ville de Zurich, qui
en a 48 000, a déjà évoqué par le passé
la possibilité d'en vendre un certain
nombre , explique Ulrich Mannharl
des finances de la ville.

Ces ventes ne constituent pas une
désolidarisation des collectivités DU-
bliques envers la compagnie aérienne
nationale, estime Erwin Schârer, por-
te-parole de Swissair. Nous devons vi-
vre comme les autres entreprises avec
le fait que des actionnaires souhaitent
parfois vendre , déclare-t-il laconique-
ment. Pour le porte-parole , il est clair
nnp IPS rantnns rnmmp tmis IPS an-

Swissair est convaincue qu'il n'y aura pas de ventes massives

Les cantons se demandent si un enaaaement chez Swissair a encore un sens économiaue. Kevstone

tionnaires, se demandent si un engage-
ment chez Swissair a un sens économi-
que pour eux.

M. Schârer est convaincu qu'il n'y
aura pas un exode massif. Ceci même
si quelques cantons ou communes se
séparent de leurs actions, «que ce soit
parce qu 'ils pensent qu 'ils ne peuvent
pas utiliser leurs bons ou parce qu 'ils
ont le sentiment que l'action est à ris-
nmes car ellp a haissp eps derniers
temps». Swissair doit travailler pour
que ses actions aient de bonnes pers-
pectives , ajoute le porte-parole.Mais la
société a encore du chemin à faire,
selon les commentaires des analystes
qui ont suivi la publication des résul-
tats semestriels de Swissair , qui accu-
sent une perte de 86 millions de francs.
Les titres Swissair vont au-devant d'un
«vol houleux», estime-t-on à la SBS.
Ils ont une tendance à la baisse, ren-
r-hôni \o fr-àA',* Caaàooaa A TC

lâché la compagnie nationale. D'autres

msm\

Les restrictions faites par Swissair
dans l'utilisation des bons de vol
qu'elle octroie à ses actionnaires sont
l'une des raisons pour lesquelles can-
tons et communes envisagent de ven-
dre leurs actions.

Par exemnle. le canton des Grisons
reproche à Swissair une «attitude obs-
tinée». «Nous ne sommes pas d'ac-
cord avec la réglementation restrictive
mise en place par Swissair dans l'utili-
sation des bons de vol», explique Jùrg
Michel, secrétaire du Département
erison des finances et des affaires mil i -
taires.

A cause de cette réglementation, les
bons, d'une valeur de 15 francs, arri-
vent souvent à échéance sans avoir été
utilisés. Ils ne peuvent être réalisés que
sur les vols rie liene et non sur les vois

__ r̂ JCW

charters , qui sont moins chers. De
plus , les vols peuvent être payés au
maximum à 50 % avec des bons. Du-
rant la haute saison (juillet-août), les
bons ne peuvent même représenter
que 25 % de la valeur d'un billet. Ces
restrictions sont trop grandes , esti-
ment de nombreux cantons. Ils ne
peuvent pas utiliser leurs bons, vala-
bles deux ans. et doivent réeulière-
ment en laisser une partie arriver à
échéance sans avoir été réalisés. Le
canton de Lucerne, qui possède 7500
actions, reçoit des bons pour un mon-
tant de 100 000 francs. Mais les vols
effectués ne dépassent pas 20 000
francs. Résultat , plus de la moitié des
bons finissent à la poubelle. Bâle-
Campagne et la ville de Zurich con-
nQiccpnt nrif^ ci tiintir^n cïmilairp

BOURSE

Malgré les incertitudes, les
indices n'ont pas été ébranlés
Cette semaine tout est encore «cul-
par-dessus-tête» puisque le dollar a de
nouveau rattrapé le marché et que les
incertitudes sont de retour mais , fina-
lement et dans le périmètre hebdoma-
daire , nos indices retombent sur leurs
pieds. Evidemment nous partageons
les soucis de nos entrepreneurs/expor-
tateurs nar ra nnnrt an franr SUîQSP
puisque sa stabilité relative par rap-
port au mark n'attend que de nouvel-
les incertitudes monétaires européen-
nes pour exploser. Les faits viennent
de nous démontrer que la perspective
de la mise en place de l'Union écono-
mique et monétai re (UEM) fait courir
un risque d'«overshooting» à notre

indéniable et constitue un refuge
contre les avatars d'un système qui
rendrait la monnaie allemande beau-
coup plus liquide , sans oublier que les
investisseurs allemands risquent de
devenir de plus en plus sensibles aux
avantages fiscaux à proximité de leur
nave ("""pla dît pt ena-ac pntrpr dr tnc  ]pc

détails des tribulations de l'UEM ,
force est de constater - statistiques à
l'appui - que les capitaux étrangers
affluent à nouveau vers la Suisse et que
notre monnaie se serait bien passée de
cette publicité involontaire !

Inutile de vaticiner , l'avenir est en
suspens et comme la hausse du mar-
ché np SP rij Vrpte ranc il finit Tarant t rn i t

garder son sang-froid. A certains
égards et hormis quelques dérapages
plus ou moins rattrapés , c'est un peu
ce qui s'est passé cette semaine en
Bourse suisse. La faiblesse des mar-
chés obligataires a tout naturellement
sanctionné les financières et plus pré-
cisément des titres exposés à des prises
de bénéfices, qu'il s'agisse de la SBS ou
rlaO la PpQccnr'inr'PC T f* mo^Kô a COIHâ

cette semaine les résultats semestriels
- meilleurs qu'attendus, du leader
mondial de l'inspection: la SGS. Le
bénéfice net d'Holderbank s'est égale-
ment inscrit en hausse , ce qui a incité
les opérateurs à revenir sur un titre
fortement délaissé depuis trop long-
temps. Par contre, Electrowatt n 'a pas
résisté à quelques inquiétudes concer-
nant  ca diviciran p lpptrimip r *p nui  lu i  a
valu une assez lourde pénalité . La chi-
mie, fidèle à elle-même, s'inscrit soit
en légère hausse soit, au pire , campe
sur ses positions. Nestlé n 'est toujours
pas très convaincante , tandis que
BBC, Alusuisse, Fischer, Schindler et
ICt nllinciT-t Af *c cn/^iPtPC 1î£,oc nu r1r\11or- co

sont plutôt bien comportées... La se-
maine qui vient s'annonce toujours
sous le signe du dollar , du franc suisse,
des taux et des statistiques, ce qui
devrait se traduire par une grande vo-
latilité autour de l'axe des 3000 au
SMI. J EAN -MARIE SANTAL

Ç^niétp dp Rannii» Çniccca

CONJONCTURE

Otto Stich place les banquiers
devant leurs responsabilités
«Vous avez le pouvoir , l'argent, l'in-
fluence. Prenez aussi vos responsabili-
tés». Tel est le message qu 'Otto Stich a
laissé hier aux banquiers suisses réunis
en assemblée générale à Lausanne.
«Les banques ont une responsabilité
particulière dans la préservation de
l'emploi , de l'accès à la propriété et du
nnnvnir d'achat» Cette resnnnsahilité
particulière est à la mesure de leur
pouvoir et de leur influence , a encore
affirmé le conseiller fédéral.

A ce titre, Otto Stich a réclamé une
haisse siinnlémentaire rips taux hvnn-
thécaires , de nature à donner «une
impulsion à l'économie». La banque
n'est pas n'importe quelle branche de
l'économie: son activité et ses déci-
sions se répercutent inévi tablement et

NOKIA-MAILLEFER. Progression
du résultat
• Pour les huit premiers mois de
1995, le chiffre d'affaires de Nokia-
Maillefer Holding SA, à Ecublens , a
atteint T)n mllIlniM dp fran™ /.nntro

185 millions à fin août 1994 (+ 18 %).
Le résultat net s'est élevé à 18 millions
de francs, en progression de 9 %. L'en-
trée des commandes a diminué d'un
tiers à 165 millions de francs , par rap-
nnrl an rpcnltat accp-7 pvrapnlinnnpl dp

l'économie suisse», a souligné le chef
du Département fédéral des finances.
Conséquence: l'objectif des banques
ne peut être uniquement de maximiser
les profits.

Abordant les banques cantonales,
qui lui tiennent «particulièrement à
cœuo>, Otto Stich a espéré que celles-ci
tirprnnt Ipc ler^r-anc dp Craleiarp Tl Q

estimé toutefois que les banques can-
tonales ne pourront préserver leur sta-
tut et assurer leur mission «que si elles
continuent de bénéficier d'une pleine
garantie d'Etat». La place financière
suisse doit être soumise à une saine
compétition pour s'affirmer sur le
plan international. Mais, pour ce faire,
il faut d'autres groupes bancaires â
enté ripe oranripe hannnpc

ATS

1994. Cette chute est due au fait que
les clients ont reporté leurs décisions
d'investissements en raison de l'incer-
titude causée par la faiblesse du dollar
et la fermeté du franc , indique l'entre-
râricp â/pnrirprii riïànc un p/immunintip

D'autre part , la demande pour les
systèmes de câbles de télécommunica-
tion à base de cuivre a reculé selon les
attentes en raison du transfert techno-
logique en cours, qui tend à remplacer
ce conducteur par la fibre optique.



ELECTIONS FEDERALES

Les politiciens ne savent plus
quoi dire, place aux comiques!
Les thèses politiques du Parti socialiste neuchâtelois ne suffisent plus pour
attirer le public. Il a fallu engager le comique Pierre Miserez.

ELECTIONS FéDéRALES

P

ierre Miserez roule pour les
socialistes neuchâtelois. Il
avait ' déjà tâté de l'humour
corrosif à servir sur plat électo-
ral quand la télévision l'avait

engagé il y a huit ans pour dérider les
candidats coincés sur le plateau. «Je
l'avais mal vécue, cette expérience!»
explique l'artiste comique qui a néan-
moins accepté de rempiler cette année
dans un rôle pourtant différent.

AMEUTER LE PUBLIC

Le Parti socialiste neuchâtelois l'a
engagé pour deux mois en exclusivité.
Il est chargé d'accompagner dans leurs
déplacements officiels les candidats
du parti aux Chambres fédérales.
Ainsi par exemple, si la soirée électo-
rale doit se dérouler dans un restau-
rant du Val-de-Travers , le show élec-
toral proprement dit commencera à la
gare de Neuchatel où les candidats et
Pierre Miserez prennent le train pour
se rendre à Couvet.

L'humoriste ameute le public , incite
les gens à toucher les politiciens , pro-
voque la discussion avec les candidats ,
aide à la distribution du programme
électoral et de chocolat , fait le pitre ,
manque de se faire descendre du train
dans une gare isolée par le contrôleur
qui n'est pas vraiment dans le coup,
mais réussit l'opération: les candidats
ne passent pas inaperçus!

FAIRE BOUGER

«C'est nerveusement difficile. J'ai
beaucoup hésité. J'ai d'abord voulu
voir les politiciens. C'est vrai qu 'ils
sont loin du peuple et qu 'il faut les en
rapprocher. Mais mon action provo-
que parfois des réactions violentes de
la part des gens. Agressions verbales ,
s'entend. On est à la merci de n'im-
porte qui.» Pierre Miserez a accepte ce
mandat parce qu 'il ne prépare pas de
spectacle particulier actuellement. «Et
parce que c'est le Parti socialiste. Je
suis fils d'ouvrier. Je n'aurais pas fait
ça pour les radicaux. Peut-être pour le
PDC. Encore que... non , plus mainte-
nant qu 'ils veulent définir des quotas
d'étrangers. Si ça va me poser un pro-
blème? Je m'en fiche. Il faut faire bou-
ger les choses. La Suisse est en train de
se réveiller. On l'a vu lors des deux
manif s de Zurich. Notre pays se pré-
pare des sursauts terribles!»

Pierre Miserez accepterait-il d'être
candidat , à l'image d'un certain ani-
mateur de radio qui a fait le saut dans
la politique? «Non. Je n'ai pas l'esprit

Le comique Pierre Miserez. Au service d'un parti pour faire bouger les
choses. GD Alain Wicht

de synthèse. Je suis trop sensible. Je des nécessités d'aujourd'hui , c'est de
pourrais tout au plus mener une action combler le fossé ville-campagne. Il esl
de dérision. Mais je me rends déjà bien plus profond que celui des lan-
compte combien Coluche, par exem- gués. C'est pas un problème , la langue,
pie, a dû essuyer des menaces quand il Avec Cuche et Barbezat , nous allons
s'était déclaré candidat à l'élection jouer en Suisse alémanique sans hési-
présidentielle française. Et puis , vous tation. On a un peu appri s le
savez: dans les coulisses électorales , ça schwitzertùdtsch. On sera deux mois à
grenouille tout autant que dans d'au- Zurich. On finira même au Palais fé-
tres où je dois évoluer. Et je n'en veux déral! L'expérience qu 'on a réussie en
nommer aucune!» Autriche nous a montré qu 'on pouvait

Que pense-t-il des thèmes électo- aussi faire rire les gens qui parlent l'al-
raux? «Je comprends que les gens, lemand. Mais réconcilier les mentali-
quand ils voient ce qui se passe, soient tés, ça c'est difficile. Pourtant néces-
écœurés. Je crois qu 'une des plus gran- saire.» RÉMY GOGNIAT

Pour faire venir les épouses
La veine comique n'est core que! Il s 'agit de moins les épouses!»
pas l'apanage exclusif jeunes artistes locaux Quant aux radicaux
des socialistes neuchâ- qui se réunissent en neuchâtelois, ils ont
telois. Voilà déjà plu- une Ligue neuchâteloise peut-être l'originalité de
sieurs années que Jean d'improvisation. Les li- ne pas vouloir faire rire.
Cavadini se défoule en béraux font aussi appel Et même de ne rien
rédigeant des sketchs à des troupes de théâ- vouloir du tout. Ils ont
qu'il interprète avec ses tre d'amateurs. Chaque lesté chaque candidat
copains libéraux aux soirée électorale (dont du matériel de base tra-
soirées électorales. le nombre a été réduit à ditionnel et d'un pécule
Pour les élections fédé- une dizaine) comporte de 4000 francs. À lui
raies de cet automne, la bonne parole, un cas- d'organiser sa propre
les libéraux ont aussi se-croûte et un specta- campagne de proximité,
creusé cette veine, mais de. Le tout gratuite- par exemple par des let-
en faisant appel à d'au- ment. «Comme ça, ex- très personnelles. Les
très comiques que leur plique Jean-Claude réunions électorales ont
conseiller aux Etats, si- Baudoin, secrétaire du été limitées à une par
non meilleurs du moins parti, on attire un peu district,
plus professionnels. En- plus de public, et au ; R. Gt

P U B L I C I T I

AFFAIRE KABUGA

Berne veut mieux cerner les
étrangers indésirables
Mieux préciser quels sont les étrangers indésirables pour
des motifs politiques et éviter les décisions «personnelles»
Le Département de justice et police et
les Affaires étrangères vont remédier
aux lacunes constatées dans la prati-
que en matière d'octroi de visas. Plu-
sieurs points faibles ont en effet été
constatés par un groupe de travail ins-
titué en novembre 1994 suite à l'affaire
Kabuga. Il s'agit notamment de mieux
préciser quels sont les étrangers indé-
sirables pour des motifs politiques.

Dans son rapport , le groupe de tra-
vail a constaté que la délivrance des
visas fonctionne généralement bien ,
eu égard aux centaines de milliers de
demandes traitées par année. Toute-
fois, les procédures utilisées au-
jourd'hui s'avèrent souvent com-
plexes et les fonctionnaires manquent
parfois de critères d'attribution des
visas pour certaines catégories d'étran-
gers. Même la répartition de certaines
compétences entre Justice et police et
les Affaires étrangères est délimitée de
manière imprécise.
HAUTS FONCTIONNAIRES ETRANGERS

Ces départements ont donc confié à
ce même groupe de travail le soin de
concrétiser ses propositions d'amélio-
ration. Elles concernent en particulier
la délimitation imprécise des compé-
tences concernant les demandes éma-
nant de hauts fonctionnaires étrangers
et les lacunes s'agissant de l'identifica-
tion d'étrangers indésirables , notam-
ment pour des motifs politiques.

Le rapport du groupe de travail dé-
plorai t également un manque de trans-

parence des conditions d entrée et 1 as-
pect peu clair d'instructions surannées
à propos des procédures de visas dans
les représentations suisses à l'étranger.
Un registre central électronique fait
notamment défaut. Enfin, la diversité
des pratiques cantonales concernant
les lettres d'invitation complique la
délivrance des visas. L'octro i de trop
nombreuses autorisations de séjour à
des danseuses de cabaret nuit à l'image
de la Suisse, selon le groupe de tra-
vail.
APPRECIATIONS PERSONNELLES

Il s'agira aussi de remédier aux
conditions d'entrée qui manquent de
transparence. Mais également d'attri-
buer des mandats précis aux chefs de
représentations à l'étranger. Leur res-
ponsabilité n 'est pas réglée de manière
suffisamment claire , souligne le rap-
port. Il faudrait qu 'ils s'occupent da-
vantage des questions de visas. L'exa-
men des cas politiquement délicats
relève trop souvent d'une appréciation
personnelle. On peut aussi craindre
que les excès de la libre circulation
n'accroissent le risque d'entrée de per-
sonnes indésirables.

Les auteurs du rapport ne cachent
pas toutefois qu 'il peut se présenter
des conflits d'intérêts. Par exemple, la
promotion du séjour d'étrangers en
Suisse et les facilités qui doivent être
accordées dans ce but se heurtent par-
fois au souci d'empêcher l'entrée de
personnes indésirables. AP

TRANSPORTS

Adolf Ogi rencontrera jeudi
son homologue français
Le conseiller fédéral Adolf Ogi rencon-
trera le ministre français des Trans-
ports Bernard Pons jeudi prochain à
Berne. Ils parleront du nouveau mo-
dèle de financement des NLFA, du
raccordement de la Suisse au réseau
TGV, et des négociations bilatérales
dans le domaine des transports.

Il s'agit de la première rencontre du
chef du Département fédéral des com-
munications , des transports et de
l'énergie (DFCTE) avec son homolo-
gue du Gouvernement Juppé. Les
hommes s'exprimeront ensuite devant
les parlementaires réunis pour l'as-
semblée générale de la LITRA, le ser-
vice d'information pour les transports
publics.

Durant son entretien avec Bernard
Pons, Adolf Ogi lui présentera le nou-
veau modèle de financement des Nou-
velles lignes ferroviaires alpines
(NLFA), en soulignant que l'approba-
tion du deuxième crédit d'engagement

permettra de poursuivre les travaux
selon l'échéance prévue.

Notre patron des Transports et son
homologue français vont examiner le
raccordement de la Suisse au réseau
TGV. Le groupe 'de travail chargé de
l'étude des possibilités de raccorde-
ment a rendu son rapport . Les deux
ministres détermineront quelle suite
donner à ces travaux.

M. Ogi et M. Pons feront le point
sur les négociations entre la Suisse et
l'UE dans le domaine des transports ,
qui visent à une libéralisation de l'ac-
cès réciproque aux marchés des trans-
ports routiers , ferroviaires et aérien.
Ces discussions devraient jeter les ba-
ses d'une future politique coordonnée
des transports dans l'Arc alpin. M. Ogi
demandera par ailleurs le soutien de la
France afin de conclure avec l'Union
européenne (UE) un accord bilatéral
dans le domaine du transport aérien.

ATS



PAR JOSé RIBEAUD

Peau de banane

M
oritz Leuenberger subira de-
main déjà son baptême du

feu gouvernemental. Avant même
son élection au Conseil fédéral,
l'avocat zurichois faisait la moue
à la perspective de se voir confier
le Département militaire. Ce serait
en tout cas la première fois qu'un
socialiste, de surcroît inapte au
service militaire, s 'installerait aux
commandes centrales de l'armée.
Bien des colonels en frémissent
d'angoisse. Déjà insécurisés par
le courageux dégraissage entre-
pris par Kaspar Villiger, les appa-
ratchiks du DMF ressentiraient
comme un affront leur subordina-
tinn à un mrsniYanta-hnitarH

Face au manque d'enthou-
siasme de l'intéressé, à l'hostilité
des colonels, au mépris que
continue d'afficher pour l'armée
l'insolent président socialiste, le
Conseil fédéral serait ma la visé de
contraindre Moritz Leuenberger à
diriaer le DMF. Il existe pourtant
toute une frange de députés bour-
geois qui souhaite mettre immé-
diatement le jeune ministre zuri-
chois à l'épreuve de la loyauté
gouvernementale et de son indé-
pendance à l'égard de la direction
du Parti socialiste.

flatta marna Hrnita Hrtnt la tanta-

tive de putsch ultralibéral a
échoué mercredi estime que le
temps est venu de confier à l'un
des siens le département-clé des
finances. Kaspar Villiger est leur
homme. Le radical lucernois affi-
che clairement ses prétentions à
détenir le cordon de la bourse fé-
Hârala Parennna na lui nnntacta

la capacité de gérer les caisses
de la Confédération ballottées par
la tourmente d'une crise durable
et de vertigineux déficits. Néan-
moins, ses ambitions, si légitimes
soient-elles, peuvent attendre.

L'autre hypothèse consisterait
à arracher littéralement Adolf Ogi
de son sièae des transoorts. de
l'énergie et des télécommunica-
tions et de le catapulter au DMF.
Avec lui aussi, il est préférable de
donner du temps car la persua-
sion est plus appropriée et plus
motivante que la contrainte.

Finalement, il n'y a pas péril en
la demeure. Dans une année, au
dénart de Jean-Pascal Delamu-
raz, Leuenberger aura franchi le
test de la loyauté gouvernemen-
tale et de la crédibilité ministériel-
le. Usera temps de procéder à une
répartition plus générale et plus
cohérente des départements. On
pourra alors parfaitement imagi-
ner un socialiste à la tête d'un
minie.tAi.A_ rta la rlafanca at rla la

sécurité. Le sport, l'aide en cas de
catastrophe et la protection civile
pourraient parfaitement y être in-
tégrés. Alors, les candidats se
bousculeraient au portillon! Et le
rêve radical d'occuper les finan-
ces et l'économie pourrait, dans
un tel scénario, se réaliser sans
osvr.hndrame.

Par ordre
H'RTlPIPTlTlfttfi
Le Conseil fédéral procédera diman-
che â la répartition des départements.
L'ancienneté détermine l'ordre dans
lequel les magistrats s'expriment ,
mais ne leur donne pas de privilège
particulier.

Jean-Pascal Delamuraz sera le pre-
mier à pouvoir exprimer ses souhaits ,
suivi d'Arnold Koller , Flavio Cotti ,
ArinlfOoi ITacrar Villippr Ruth Drei-
fuss et Moritz Leuenberger. En cas de
litige, la décision sera prise à la majo-
rité. Les conseillers fédéraux sont te-
nus d'accepter le département qui leur
est attribué. Aucun chancelier n 'assis-
tera à la séance, dont le conseiller fédé-
ral sortant Otto Stich sera aussi absent.

Par le passé, les séances consacrées à
la répartition des départements ont
par le passé duré de cinq minutes à
r - i n r t  li A 11 rn .r fit H .o rvt ï é» A IS

CONSEIL FEDERAL

Il manque au ralliement socialiste à
la défense une dernière consécration
Le ralliement socialiste à la défense lors de la Deuxième Guerre mondiale, étape décisive de
l'histoire suisse, postule qu'un j our un socialiste

POINT DE VUE 

A

vec l'élection au Conseil fédé-
ral d'un successeur au socia-
liste Otto Stich s'est posé la
question de confier à un so-
cialiste les commandes du

Département militaire fédéral (DMF).
Certains s'en sont effravés du fait d'at-
titudes antimilitaristes du Parti socia-
liste suisse. Constatons que dernière-
ment ce parti ne s'est pas prononcé
contre toute défense armée de la Suis-
se, mais pour une version simplifiée. Il
a même mandaté à ses frais un expert
rénuté afin d'établir ce oroiet au 'il r>ré-
comse.

Le cinquantième anniversaire de la
fin de la Seconde Guerre mondiale
permet aussi un survol des rapports du
Parti socialiste suisse et de l'armée
fédérale. L'idée d'un socialiste à la tête
de notre défense armée apparaît alors
DI US olausible.
TRAIT D'UNION

Hans Hausamann, né en 1897 , est
photographe et négociant à Saint-Gall.
A l'armée, il a le grade de capitaine.
Marié, père de trois enfants, pour
mieux servir les siens et sa patrie, il a
éprouvé le besoin d'être raffermi mo-
ralement en adhérant à la loge maçon-
niaue Concordia. Il est aussi membre
actif du Parti radical suisse.

Avec l'avènement du national-so-
cialisme en Allemagne, Hans Hausa-
mann prend conscience de l' urgente
nécessité d'une cohésion renforcée en-
tre le peuple suisse et son armée. La
répression , par cette armée, de la grève
générale déclenchée à la fin de la Pre-
miprp afriiprrp mnnriialp prpa r*hp7 ] PM

socialistes, des réflexes antimilitaris-
tes qui se confortèrent avec le mitrail-
lage par une école de recrues , à Genève
en 1932 , de manifestants contre les
prétentions des fascistes. Pour gagner
ces milieux de gauche à la cause d'une
défense nationale plausible , Hans
Hausamann entreprend des tournées
de conférences parm i les syndicats et
on coin aH-ac copttniic j^n Parti CAPiilictA

suisse. Il écrit dans leur presse. Sans
cacher sa formation maçonnique et ses
convictions radicales , il gagne la
confiance puis l'amitié d'un milieu
peu atti ré par le service militaire qui ,
en conséquence , ne compte parmi les
siens qu 'un petit nombre d'officiers
subalternes et pratiquement pas d'offi-
ciers supérieurs , réalité néfaste pour
nr\-ira /lomni^rotiû

ATTITUDE POSITIVE
A la demande du conseiller fédéral

Minger , Hans Hausamann assure la
liaison entre les instances dirigeantes
de l'armée et celles des organisations
socialistes et syndicales. Par la suite , il
devient le conseiller militaire du Parti
socialiste suisse. C'est surtout grâce à
lui nnp ppttp iinnnrtantp frarrp r»raliti_

que prend la décision de soutenir, sans
arrière-pensée , l'initiative déposée par
le Conseil fédéral , en 1935, pour une
défense nationale renforcée.

L'attitude positive des socialistes se
trouve largement confirmée, le 31 jan-
vier 1937, par les instances dirigeantes
de ce parti , fermement décidées à s'op-
nnspr nar tnnç lpç mnvpn«î an\ viçppç

des nationaux-socialistes allemands.
Le 25 mai 1940, cette même direction
proclame qu 'en ce temps de guerre des
nerfs, le peuple et l'armée ne font
qu'un , tous étant prêts à affronter la
lT)j"irt Hune Haiicnin'inn riprcn^Hp le>

général Guisan de visiter des usines et
de dialoguer avec les ouvriers. Le chef
de l'armée s'intéresse, dès lors, à tout
ce qu 'entreprend Hans Hausamann
pour conforter l'appui des socialistes
et des syndicalistes à la défense mili-

SR PRIVÉ ET RÉSISTANCE
Au cours des années trente , ayant

constaté la carence des moyens de ren-
seignements de notre armée fédérale,
le capitaine Hausamann créa de toutes
pièces un office de renseignements
rïripntp pranti-p V AlloTa-mnnp ni-r'.c. Tl

La chose militaire n'est pas tellement «le truc» des socialistes. Et pour-
tant RB Vinrent Murith

mit à contribution ses multiples rela-
tions commerciales et des amis en
communion de pensées avec lui; il
recourut à des fonds privés et établit
plusieurs filières et postes d'observa-
tion. Lorsque la guerre éclata, ce ser-
vice de renseignement privé fut intégré
au SR de l'état-major de notre armée
dirigé par le colonel-brigadier Roger
Masson. mais garda son autonomie
d'action. Ainsi , après la fin des hosti-
lités , les archives privées du Bureau
Ha comprenaient plus de 35 000 rap-
ports et communications qu 'aucune
censure n'avait altérés ; elles se révélè-
rent être des sources d'information
nrérieuses nour les historiens.

Le dynamisme de Hans Hausa-
mann l'incita à être l'un des promo-
teurs , au cours du premier semestre de
1940, de la «Ligue d'officiers» en
compagnie des capitaines EMG Alfred
Ernst et Max Weibel et d'Auguste R.
Lindt. Ces jeunes officiers du SR vou-

général Guisan de poursuivre le com-
bat armé, au besoin contre une déci-
sion d'un Conseil fédéral chancelant.
Egalement, le 7 septembre 1940, le
cap Hausamann crée, avec quelques
concitoyens influents , l'«Aktion na-
tionaler Widerstand». Les patriotes
qui s'engageaient dans cette associa-
tion çerrptp nrnmetta ipnt nar écri t
selon une formule établie , de mettre à
contribution toutes leur s facultés et
possibilités , en toutes circonstances,
pour maintenir l'indépendance et
l'honneur du pays et les souverainetés
populaires appuyées sur la responsabi-
lité , sauvegarder une éducation basée
sur les valeurs chrétiennes , aménager
la justice sociale et, surtout , «combat-
i ra lao îAâÇni  t t  rirus nn nu il ca rar\ r~>r\r\-.

tre».
Les effectifs de I'«Aktion» ne dépas-

sèrent jamais quatre cents signataires
venus de tous les horizons politiques ,
sauf les antidémocrates d'extrême
gauche et d'extrême droite. Un trio
coordonnait cette «Aktion» : Hans
Oprecht , conseiller national socialiste
à Zurich , R. Lindt , qui anima La ligue
ri'nfflripra; pt vnn SchpnrV TrpQ npnCI i'l l ia.ia.1^. v-L VUII vJa- l aa. J l a . r\. ^ î ,a JJ\^ U

d'adhérents se connaissaient , tous
agissaient individuellement , selon cer-
taines directives. Quoique les socialis-
tes ne fussent pas majoritaires , beau-
coup de personnalités occupant des
positions importantes dans le monde
ouvrier ou syndical opéraient au sein
de cette «Aktion», particulièrement
Hans Oprecht , déjà cité , et Max We-
hpr ripiiY fïmirpç dp nrmip du Iran ma ni

dirige le DMF. Pour le bien de l'armée aussi

politique des socialistes au cours des
années d'avant-guerre.

«ARMÉE ET FOYER»
En novembre 1940, l'Union syndi-

cale suisse, que conseille le cap Hans
Hausamann, demande au général
Guisan de lui déléguer des officiers
pour renseigner les syndicats sur la
situation politique et militaire. Par ail-
leurs, les ouvriers souhaitent une dis-
cussion franche , sans propagande .

Le major Robert Frick, futur chef de
l'instruction de l'armée, et le colonel
Oskar Frey, l'un Romand, l'autre Alé-
manique, donnent des conférences at-
tentivement écoutées, suivies d'échan-
ges de vues des plus fructueux. Ainsi
s'amorce une entreprise prodigieuse à
laquelle l'«Aktion nationaler Widers-
ta.Ja, ,„,- . . (TI „ a aa, ,»* AA\, ,AAU„

En avril 1941 , le général Guisan
donne l'ordre à î' adjudance générale
de préparer une campagne d'informa-
tion de la population. D'abord impro-
visée , cette entreprise devient une ins-
titution: «Armée et Foyer». C'est une
campagne invisible ; près d'un demi-
million de personnes assistent à des
cours de deux jours et à des séances
ri'infnrmatinn pt ripçrrînfprpnrpç invi-
tées par des sociétés, des clubs et des
associations. Les participants formu-
lent des questions , donnent leurs im-
pressions , désamorcent les fausses ru-
meurs. Ainsi collaborent-ils à un ré-
seau civil d'information. Il s'agit bien
d'informer et non de former l'opinion ,
de dire la stricte vérité , seul moyen de
convaincre un libre citoyen.

f~Vttp nroatiicatinn ripnpnrinnt dp
l'armée, restera toujours très réduite :
155 personnes au maximum, dont
huit officiers. La mouvance socialiste
et syndicaliste y est largement repré-
sentée pour contrebalancer un peu
l'importance du nombre d'officiers

émanent de tous les milieux qui font la
Suisse. Le Genevois Lucien Tronchet ,
par exemple, anarcho-syndicaliste , se-
crétaire de la FOBB, fait équipe avec
un journaliste de droite , un élu socia-
liste et un directeur d'assurance radi-

LA «GUERRE FROIDE»
Certes, après le 21 juin 194 1, début

de l'invasion de l'URSS par la Wehr-
macht, les communistes français ,
mentors des communistes suisses et
de la Fédération socialiste suisse de
Léon Nicole (une scision importante
A , ,  D„.-J ; ,.«^;„i;^.a ,.. ,;, .„Qi ,.„„* A^A ,̂, ^

nus les adversaires implacables de
l'Allemagne hitlérienne , mais avant...
leur allégeance aux ennemis potentiels
de notre démocratie que sont les pro-
tagonistes du Pacte germano-soviéti-
que leur avait valu d'être interdits en
Suisse, comme ce fut le cas, au préala-
ble , en France. Cette interdiction ne
sera levée, dans notre pays, que vers la
fin des hotilités.

Au sein de la Résistance française à
l'envahisseur nazi , une «préguerre
froide» s'est tôt installée avec des pré-
cautions contre une mainmise com-
muniste . Ce qui aura aussi des consé-
quences dans la gauche helvétique.
Egalement , les peuples des pays vain-
queurs de l'Allemagne nazie , éprouvés
par un effort colossal , demandent
alors plus de justice sociale et mettent
en place des Gouvernements émanant
de la gauche travailliste en Grande-
Bretagne, d'un nlus large éventail en
France et en Italie. La vie politique de
la Suisse s'en trouvera influencée.

C'est à ce moment que l'on croit
bon d'abandonner la bienfaisante ex-
périence d'Armée et Foyer. Il manque
alors un généreux élan vital pour ani-
mer une semblable organisation démi-
litarisée, défaillance très regrettable.
Bientôt , une institution privée, le Co-
mité suisse d'action civique, se charge
de répondre à la propagande commu-
niste qui effraie beaucoup le monde
bourgeois. De, ces milieux affluent
pour cette contre-propagande de subs-
tantiels moyens financiers dont les bé-
néficiaires tiennent à limiter le parta-
ge. Ils oublient donc par trop l'impor-
tanrp riu rrilp ripe çnniaiiY-ripmnnratpç
opposés au marxisme pour la défense
des droits de l'homme. Des malenten-
dus peuvent alors être exploités par les
adversaires d'une justice sociale équi-
table, par étroitesse d'esprit ou par
intérêt sordide , trop de bons sociaux-
démocrates sont alors réputés compa-
gnons de route du communisme stali-
nien.

UN FOSSÉ À COMBLER
Progressivement, au cours des an-

nées d'après-guerre, une distanciation
entre l'armée fédérale et une part tou-
jours plus grande des socialistes suis-
ses se creuse. La liquéfaction du com-
munisme soviétique l'accentue enco-
re. Après le dépôt , en 1986, de l'initia-
t ive «Pour une Sui sse sans armée» l e
divorce semble consommé. Cepen-
dant , le Parti socialiste suisse vient de
réagir en proposant sa formule de dé-
fense armée du pays, cela vient d'être
dit ; elle s'appuie sur une étude spécia-
lement commandée à un expert répu-
té.

Les cadres de notre armée et ceux
des socialistes et syndicalistes suisses
np rinivpnt nar; nnhlipr nnp lp nln<:
grand stratège militaire de ce siècle , le
capitaine anglais Liddel Hart, que l'on
a comparé à Karl von Clausewitz et
qui inspira le fameux général alle-
mand Heinz Guderian , créateur des
«Panzerdivisionen», fut sous-secré-
taire d'Etat à l'armement dans un
Gouvernement travailliste de sa Gra-
cieuse Majesté. Il est également bon de
çp çnnvpnir nnp rianQ IPC nnvc crnnHi.
naves , en Finlande, en Israël et même
en France et en Italie , par exemple, de
nombreux cadres supérieurs de l'ar-
mée déclarent leurs opinions sociales-
démocrates sans crainte d'être étran-
ges, voire peu sûrs pour accomplir leur
mission. En Suisse, un seul officier
général avoue ouvertement de telles
sympathies, et encore , son comman-
dement est limité.

T a ripmnpratip Qiiiççp Qpra traiiiranrç
condamnée au consensus; le moment
est venu d'en rechercher un vrai entre
l'ensemble du peuple suisse et son ar-
mée, et plus précisément avec ceux qui
la commandent. Mettre à la tête du
DMF un social-domocrate équilibre-
rait le poids à droite du corps des offi-
ciers généraux et supérieurs de notre
armée de milice et faciliterait cette
quête d'un consensus essentiel sur no-
tre défense militaire.

Tr* M T7n K K i t~~</~\ic Di r? r» n i r? T»



MEDIAS

L'Amérique découvre que les nonnes
font bonne figure à la télévision
Dès mercredi, les Américains pourront suivre en direct le voyage du pape aux USA, sur la
Station du Verbe éternel (EWTN), une chaîne câblée inventée par une religieuse originale.

DE NOTRE CORRESPONDANTE

D

epuis ses studios de l'Alaba-
ma, dans le sud profond de
l'Amérique , EWTN irrigue
38 millions de foyers. Ce joli
résultat est l'œuvre de Mère

Angelica , religieuse franciscaine de
72 ans , fondatrice de la station et fi-
dèle inconditionnelle du Saint-Siège.
Elle se réjouit bien évidemment de la
visite du pape , du 4 au 8 octobre, qui
lui permettra une nouvelle fois de ré-
pandre le message authentique de
Rome dans une Amérique spirituelle-
ment déboussolée.
PAS DE CREME FOUETTEE

Douée d'une personnalité attachan-
te, résolument optimiste et pleine
d'humour , elle a su revenir aux bases.
Malgré ses pesantes responsabilités et
sa santé chancelante, elle continue de
prier cinq heure s par jour devant le
Saint-Sacrement. De Jésus , dit-elle ,
vient toute sa force. «Nous sommes
sur cette terre pour connaître , aimer et
servir Dieu», rappelle-t-elle , ses am-
ples joues encadrées dans un habit
strict orné d'un ostensoir. «Les âmes
d'aujourd'hui sont affamées. Ce n'est
pas la crème fouettée des progressistes
qui pourra les rassasier. Ce qu 'il leur
faut, poursuit l'ex-Rita Rizzo , dont la
vivacité teintée d'impatience ne sau-
rait cacher les origines, c'est un bon
plat de spaghetti avec de grosses bou-
lettes de viande!»
PROGRAMME TRES EDIFIANT

Les programmes d'EWTN - et de
WEWN , sa jumelle radiophonique sur
ondes courtes - sont remplis , 24 heu-
res sur 24 et sept jours sur sept , d'émis-
sions édifiantes: de la messe en direct
de la chapelle du monastère de Notre-
Dame des Anges, qu'elle fonda en
1962, au chapelet et au chemin de
croix, en passant par divers efforts de
formation doctrinale basés sur le ré-
cent catéchisme. Sans se mêler de poli-
tique , Mère Angelica ne se prive pas de
commenter l'actualité importante
pour l'Eglise: début septembre, la

Mercredi 4 octobre, le pape débarque a New York pour un voyage de quatre jours. Keystone

conférence de 1 ONU à Pékin permit à
cette femme plus influente que bien
des archevêques de mettre en évidence
les outrances féministes.

L'émission la plus populaire est son
intervention en direct , chaque mardi
et mercredi soir. Assise dans un salon
confortable aux couleurs d'automne ,
seule face à quelques dizaines d'admi-
rateurs présents dans le studio , sa Bi-
ble sur les genoux , elle improvise sur
un thème qui lui tient à cœur: la souf-
france , par exemple, ou le pardon.
Usant sans mesure de son petit rire
facétieux, elle engage le dialogue avec
d'invisibles téléspectateurs qui lui
confient par téléphone les défis quoti-
diens de leur cheminement spirituel.
Elle les encourage , les guide. Les défis,
elle connaît.

Sans la moindre connaissance des
médias , elle s'est plongée en 1981 - en
EWTN fut .fondée le 15 août - dans un
univers cie: nauie tecnnoiogie ou son
charisme enfoui s'est épanoui. La pe-
tite Italienne élevée dans l'Ohio par
une mère pauvre et divorcée avait pro-
mis à Dieu , au lendemain d'un grave
accident , d'ouvrir pour lui un couvent
dans le Sud. A condition qu 'il lui laisse
ses jambes... Elle tint promesse et
s'établit dans cette région protestante
(2% de catholiques) avec une poignée
de Sœurs. Pour survivre , elles com-
mencèrent par fabriquer des hame-
çons. Puis Mère Angelica eut l'idée
d'écrire des livrets pour aider les laïcs à
prier. En 1978, on l'invite dans un stu-
dio télévisé. «Seigneur, il m'en faut un
comme ça!», s'entend-elle marmoner.

«Si c'est la volonté de Dieu , ça finit
toujours par marcher», raisonne-t-
ëile. Et ça marche. Sans l'esquisse d'un
budget , elle parvient depuis quatorze
ans à payer les facturés( 13 millions de
dollars en 1994). Des chèques anony-
mes arrivent toujours au dernier mo-
ment. De crise en crise, elle s'en remet
totalement à la providence divine.
«Notre Eglise a perdu la théologie du
risque, note-t-elle. On a si peur que ça
coûte cher qu'on n'essaie même pas!»
A ceux qui l'accusent d'être trop con-
servatrice, elle répond qu'elle ne fait
qu 'obéir («pas très à la mode en ce
moment»). Elle ajoute en riant : «Des
nonnes cloîtrées qui font de la télé,
c'est réac, ca?»

MALI

« Grâce à la radio de l'évêque, la voix du
sage est écoutée sous tous les dubalés»
Ce pays d'Afrique occidentale compte déjà trente radios. Le diocèse de San a ouvert la sienne
ce mois-ci. Pour se donner un instrument d'évangélisation et de développement incomparable.
«Une longue histoire s'achève, celle
des commencements...» En inaugu-
rant la radio diocésaine de San ce
9 septembre en présence des autorités
administratives et politiques de la ré-
gion , Mgr Jean-Gabriel Diarra , évêque
de San (Mali), sait de quoi il parle. Et
la foule nombreuse venue , qui à pied ,
qui à dos d'âne ' ou en taxi-brousse ,
attendait depuis des mois , voire des
années ce jour. En fait , la nouvelle sta-
tion dénommée Radio Parana , du
nom du village voisin, est une consti-
tuante du Centre multimédia. Celui-ci
comporte un service de presse chargé
de l'édition des bulletins paroissiaux
en français et en langues locales ; une
vidéothèque à l'intention des catéchis-
tes, des animateurs sociaux. Pour lo-
ger les différents services et leurs équi-
pements , une bâtisse conçue et réali-
sée par de jeunes diplômés maliens.
DIX ANS DE PREPARATION

Radio Parana est bel et bien l'abou-
tissement d'une phase préparatoire de
près d'une dizaine d'années. Temps
qui a mobilisé tout le diocèse de San et
ses partenaires extérieures: la confé-
rence épiscopale italienne , Cebemo et

Radio Hilversum aux Pays-Bas, Ma-
nos Unidas en Espagne...

L'équipement comprend un émet-
teur de 2 x 500 watts, une antenne de
37 mètres , un studio d'émission et de
production , deux émetteurs mobiles
pour les reportages et animations dans
les villages où il n'y a pas le téléphone.
A la suite des premiers essais, le rayon
de diffusion oscille entre 80 et 100
kilomètres. Sur le plan organisation-
nel, RP c'est un staff de 4 permanents ,
un réseau de correspondants locaux et
nationaux , dispersés à travers le Mali.
C'est donc une voix nouvelle dans le
paysage radiophonique du pays qui , à
l'heure actuelle , ne compte pas moins
de trente stations privées. Une excep-
tion en Afrique au point que le pays est
en passe de devenir un véritable labo-
ratoire dans le sens du pluralisme et de
la démocratie.
A DEFAUT DU TELEPHONE

Lancée par l'Eglise catholique , la
radio veut aussi permettre aux «sans-
voix» que sont souvent les habitants
du monde rural de prendre la parole.
Administrateurs , enseignants , service
technique , animateurs pastoraux .

ONG pourront aussi s expnmer. Gé-
néraliste , elle veut transmettre la pa-
role de Jésus , mettre les gens en rela-
tion , mais aussi divertir jeunes et an-
ciens par des sketches, de la variété ,
des concours. Deux langues locales, le
bambara et le bore , alterneront avec le
français , langue officielle du Mali.

Radio Parana nermettra aussi de
faire passer des avis et des communi-
qués personnels , pour un prix modi-
que. Une façon dé remédier aux pro-
blèmes de communication d'une ré-
gion sans téléphone ni électricité. Et
surtout l'affirmation d'être aussi une
«entreprise culturelle» opérant sur un
marché en pleine expansion , celui de
la communication et des médias.

C'est dire que la' RP se veut un lien
entre la modernité et la tradition. Elle
s'inscrit dans la tradition culturelle
africaine de l'oralité pour transmettre
les connaissances,,messages et savoir
tout en s'adaptantaux contraintes du
temps. Une seule voix , mais en tous
lieux des oreilles attentives. Comme si
le sage était partout à la fois sous tous
les dubalés.

Au Mali ,
ALEXIS DEMB êLê

L'évêque de San, Mgr Jean-Ga
briel Diarra. Alexis Dembelé

Entre Rome et
Moscou, Pair
reste frais

ŒCUMENISME

Le patriarche orthodoxe
Alexis II reste très réservé
sur la primauté et l'infaillibi-
lité du pape.
La revue mensuelle italienne «30
Giorni» propose dans son numéro de
septembre 1995 l'interview des deux
plus importants patriarches de l'ortho-
doxie , Bartholomée Ier , patriarche
œcuménique de Constantinople et
Alexis II , patriarche de Moscou.

Pour Bartholomée Ier, «le pape ou-
vre certainement une perspective bien
acceptée de discussion sur le «primat
de Pierre», mais l'encyclique «Ut
unum sint» réaffirme les prétentions
excessives de l'évêque de Rome au pri-
mat et à l'infaillibilité , «même si elles
sont exprimées sous une forme indi-
recte et douce».

Quant à Alexis II , il considère
qu'aucune des questions qui opposent
actuellement l'Eglise orthodoxe et
l'Eglise catholique «n'a trouvé , à ce
jour , de solutions satisfaisantes». En
effet, explique-t-il , «la dogmatisation
(...) des principes du primat et de l'in-
faillibilité de l'évêque de Rome» em-
pêche de retrouver «les conditions
d'exercice du primat» telles qu'elles
étaient vécues au cours du premier
millénaire. Si Alexis II reconnaît le
«primat de dignité et d'ancienneté»
de l'évêque de Rome, il lui refuse toute
«charge sur le plan œcuménique» et
n'accepte pas pour autant «la préten-
tion de Rome à l'unicité et à l'exclusi-
vité de la succession de Pierre»..

NI ROME, NI MOSCOU

Evoquant la série de difficultés qui
oppose les deux Eglises sur le terrain
(gréco-catholique en Ukraine , evàngc-
lisation catholique en Russie), le pa-
triarche Alexis II appelle' de; ses" vœux
«une rencontre de haut niveau qui
doit être préparée par un développe-
ment de nos rapports interecclé-
siaux». Mais il ne voit pas pour le
moment ni date, ni lieu pour cette ren-
contre qui doit se dérouler en un en-
droit «neutre, ni à Rome, ni à Mos-
cou». APIC

Les anglicans
sans argent

ANGLETERRE

En cinq ans, l'Eglise angli-
cane a perdu 140 millions.
La structure administrative de l'Eglise
anglicane d'Angleterre devrait être
profondément remaniée, estime la
commission d'experts chargée d'éva-
luer la situation actuelle. Les fonctions
et les prérogatives de la Church Com-
missioners - organe administratif su-
prême de l'Eglise d'Etat nommé par le
Parlement - devraient être fortement
réduites. Un Conseil central placé
sous la présidence du primat d'Angle-
terre, l'archevêque de Canterbury, de-
vrait être crée.

En cinq ans, la Church Commissio-
ners a perd u plus de 140 millions de
francs suite à des opérations financiè-
res douteuses. Comme les fonds de
l'administration centrale ne suffisent
plus à payer le personnel et les frais de
fonctionnement de l'Eglise, les parois-
ses ont dû apporter leur contribu-
tion.

Le changement de statut de la
«Church Commissioners», qui doit
être approuvé par le Parlement , mar-
querait un premier pas dans la révi-
sion des liens étroits unissant l'Eglise
anglicane à la couronne britannique ,
même si l'on affirme qu 'il ne s'agit en
aucun cas de l'abolition de l'Eglise
nationale d'Angleterre.
LES CATHOLIQUES AUSSI

Côté catholique , on se bat depuis
longtemps avec des moyens très ré-
duits. Aucun diocèse ni aucune pa-
roisse ne pourrait offrir un salaire con-
venable à un prêtre anglican marié
ayant demandé de passer au catholi-
cisme. C'est une des raisons pour les-
quelles on propose à ces prêtres des
fonctions d'aumôniers dans les hôp i-
taux , les prisons ou les écoles. APIC
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COL DU JAUN

Après 4 ans de travaux, un tapis de
bitume tout neuf attend les usagers
Inaugurés hier, soit un an avant le terme prévu, les 3,4 kilomètres de route entièrement réamé
nages dynamiseront les échanges entre la vallée de la Jogne et le Simmental. Coût: 37 mio.

Couper de ruban, hier, en présence

La 

route Bulle - Boltigen est
classée route principale alpes1-
tre parce qu 'elle est une liaison
importante entre la région lé-
manique et la Suisse centrale.

C'est dire que la Confédération a exi-
gé, préalablement aux travaux, une
étude d'imnact sur l'environnement
Et c'est le premier projet suisse conçu
et réalisé selon les nouveaux principes
environnementaux. Olivier Michaud,
ingénieur cantonal fribourgeois l'a
souligné , hier, lors de l'inauguration.
«Les zones humides touchées par les
travaux ont été compensées par la
création de deux biotopes le long du

En acceptant d'investir 37 millions
de francs , le canton voulait doter les
villages de La Villette et de Bellegarde
d'une voie de communication qui en-
courage le tourisme parce qu 'on survit
difficilement de l'agriculture à de tel-
laac ol+itiiaHaoc T a rr\u1f* Hn nr\\ Hn Tonn

culmine à 1408 mètres. De surcroît ,
l'état de la route se dégradai t rapide-
ment ces dernières années et mettait
en danger la circulation. On avait re-
levé onze glissements de terrain et un
affaissement général de la chaussée
enté aval OnanH nn sait nu'à certains

de Pierre Aebv. directeur des Travaux oublies. GB Vincent Murith

endroits, par exemple la falaise du Pla-
gersflue, le précipice est profond de
200 mètres! La nouvelle route franchit
l'obstacle en tunnel. Les usagers du
parcours devaient encore composer
avec les avalanches, les chutes de
pierre et l'interdiction de circuler pour
les véhicules de plus de 2,30 mètres à
partir du hameau de Kappelboden.
Enfin , la route était parfois fermée
/Inrona l'iaa' aroa-

PLUS BELLE QU'AVANT
Le trafic automobile journalier , re-

censé en 1990, est de 1500 véhicules
entre Charmey et Bellegarde. Il est de
900 véhicules de Bellegarde au Jaun-
pass. C'est une charge suffisamment
importante pour que le projet de réfec-
tion prévoie la reconstruction des ou-
vrages existants en élargissant la
chaussée. Le tronçon de route réamé-
nagé est dans un massif calcaire avec ,
en surface une couche d'éboulis ou de
sol marécageux en constant glisse-
ment. On a construit des murs de sou-
tènement et des murs à caissons en
bois pour assurer la stabilité des sec-
teurs en mouvement. Et les matériaux
excavés ont pu être utilisés pour la fon-
H' i f a â ra Aa lo naa.a.aaalla , -^. a t .̂

Trois ponts ont été construits sur les
torrents du Leimerabach (18,5 m de
long), du Seltibach (29,4 m de long) et
du Stuzbach (40 m de long). Des drai-
nages ont stabilisé, voire assaini cer-
tains secteurs de la route où l'eau filtre.
Enfin , il a fallu creuser des calcaires
massifs, un rocher pas parfaitement
stable, pour réaliser le tunnel du Ritz-
walH nnp Fnn a nréféré hétnnner

Le tronçon de route reconstruit est
long de 3,4 .kilomètres avec une recti-
ligne de 123 mètres. La dénivellation
totale est de 345 mètres et la pente
moyenne est de 9,46% avec un maxi-
mum de 11% dans le tunnel. Les acco-
tATnpnte cr*Tif î ianv H>ac rnntop Aa i-_- r \ r>_

tagne: dallage en pierres naturelles
avec une bordure formant cunette qui
permet de récupérer les pierres qui
tombent. Il a fallu protéger la route
contre les chutes de pierres et les ava-
lanches, notamment dans le secteur de
lo r,Nrât Jnmnnl.laa a"l , , D I , -, a a , o 1 A

Pour éclairer le tunnel , éloigné des
lignes d'alimentation électrique, on
étudie actuellement une fourniture au-
tonome par cellules photovoltaîques
qui permettrait d'utiliser Fénergie so-
laire. D'autre part , les murs de soutè-
nements ont été réduits au minimum
indispensable et remplacés par des
soutènements végétalisés ou des cais-
sons de hois. On a tenu à ce nue la
route ne soit pas une saignée dans la
montagne. Enfin , l'élargissement des
accotements s'est pratiquement tou-
jours fait sur le côté amont de la route
afin de ne pas trop déboiser la monta-
gne.

Te  canton avait nrévii cinn ans He
travaux. Ceux-ci sont terminés avec
douze mois d'avance et n'ont pas
émargé à l'enveloppe budgétaire pré-
vue de 37 millions de francs. Il n'y eut
de surcroît aucun accident majeur sur
le gros chantier qui employa treize
entreprises de la région et du canton.

MnNiniTF DlIRTISSFT

I ca trnnrnn ramic à natif aura a-ar\i~i*aâ, 17 amillinne

On coupe le ruban
La cérémonie d'inaugu- syndic de Bellegarde, principes environnemen-
ration, hier à 11 heures, l'ouverture de la route taux. Et le conseiller
a réuni les autorités et est un grand moment d'Etat Pierre Aeby était
les artisans de l'ouvrage après cinq ans de tra- là pour remercier tous
à la sortie du tunnel du vaux. Il rendit hommage les acteurs et actrices
Ritzwald à la paroi du- au député Reinhard ~ du projet. Il rappela le
quel on avait accroché Schuwey qui, en 1986, rôle de ses deux prédé-
les drapeaux fribour- demanda au Grand cesseurs dans ce grand
geois et bernois. Le ru- Conseil qu'on élargisse chantier qui occupa Fer-
ban noir et blanc a la route afin de relier ai- dinand Masset puis Ro-
coupé la route durant sèment Fribourg et Ber- selyne Crausaz. Enfin,
une heure. Temps ma- ne. Des vœux égale- le directeur des Travaux
gnifique au pied des ment de Fritz Gerber , publics , entouré d'en-
Gastlosen, mais le vent président de la com- fants et accompagné
d'automne est frais. Les mune de Boltigen. Oli- par le Jodler-Club de
organisateurs l'avaient vier Michaud, l'ingénieur Bellegarde, coupa le ru-
prévu en mettant un cantonal, releva les ca- ban symbolique qui ou-
gros tapis de salon sur ractéristiques tëchni- vre de nouveaux hori-
le podium des orateurs, ques de ce premier ou- zons au tourisme de la
Pour Beat Schuwey, vrage respectant les vallée de la Jogne. MDL

Les Fribourgeois
restent
majoritaires

CREM O

Les producteurs de lait
fribourgeois détiennent
71% du capital-actions.

Cremo reste en main fribourgeoise.
Après plus d'une année de palabres et
de négociations, les producteurs de lait
fribourgeois ont réussi leur pari. Dans
un communiaué Dublié hier, la Fédé-
ration des sociétés fribourgeoises de
laiterie (FSFL) affirme qu 'elle détient
désormais 71% du nouveau capital-
actions s'élevant à 8,6 millions de
francs. Elle en possédait jusqu 'alors la
moitié. L'autre moitié était détenue
par la Fédération laitière vaudoise-fri-
bourgeoise en main du groupe Toni-
T ait

TONILAIT RENONCE
Suite à une convention entre les

deux actionnaires, le plus gros trans-
formateur de lait du pays avait jusqu 'à
hier pour dire s'il était d'accord de par-
ticiper à l'augmentation du capital-
actions de Cremo. Comme on pouvait
s'y attendre , ToniLait a renoncé à faire
usaae de son droit de souscription. Le
groupe avait toujours affirmé qu 'il ne
s'engagerait que s'il pouvait acquérir
la majorité du nouveau capital de Cre-
mo. Or, les négociations avec les Fri-
bourgeois n'ont pas abouti. Le géant
bernois reste cependant actionnaire de
Cremo mais ne procédera pas à une
extension de sa collaboration.

Ce renoncement est une étane inter-
médiaire sur le chemin qui doit
conduire Cremo à augmenter son ca-
pital-actions de 5 à 20 millions de
francs. Cette augmentation a été exi-
gée par les banques suite à la débâche
d'ex-Chocolats et Cafés Villars dont
Cremo était le nlus imnortant action-
naire après les producteurs de lait fri-
bourgeois. Dans l'affaire, Cremo a
perdu environ 20 millions de francs à
cause de cautions accordées par ses
dirigeants à l'insu du conseil d'admi-
nistration. A cause de ces difficultés , la
société a terminé son exercice 94 sur
une nerte de 800 000 francs.

FROMAGERS ET LAITIERS
Pour réussir à garder la majorité du

capital de Cremo, la FSFL a opéré de
deux manières. Primo, elle a vendu
pour environ 3,5 millions la moitié des
actions qu'elle détenait dans Fromage
Gruyère SA à Bulle. Les acheteurs?
Les trente fromagers acheteurs de lait
nui  livrent leurs nrnduits à cette socié-
té. Segundo, la FSFL a réussi à con-
vaincre les sociétés de laiterie qui li-
vrent leur lait à Cremo de souscrire des
actions pour un montant d'environ 4
millions. Au total, les producteurs de
lait fribourgeois disposent donc de 7,5
millions d'argent frais.

Les Fribourgeois ne sont cependant
nas an hnnt He leurs neines Pnur nrtéir
aux exigences des banques; ils doivent
encore trouver 7,5 millions. «Nous
avons désormais le temps de chercher
d'autres partenaires car l'avenir de
Cremo est assuré . De toute façon, il
n'est nas niiestinn rie revenir à la situa-
tion antérieure. Nous ne voulons plus
partager la moitié du nouveau capital
avec un autre groupe. Nous voulons
garder une majorité claire en notre
faveur au sein de Cremo» explique
Alexis Gobet , président de la FSFL et
A ~ /"a 

ET LE LONG TERME?
Si l'avenir de Cremo est assuré dans

l'immédiat, des doutes existent tou-
jours pour le long terme. La logique
économique voudrait que ToniLait
prenne un jour le contrôle de Cremo: il
lui fournit 70% de la matière première
pt r-pr\rpr\d ^f\tyr. dpc rarnrluitc finie T cac
.... .VJr .vu .̂ .. .. . _ w„., ,.. w« ..a . . .  ..... _.. i-waj

contrats de collaboration actuels sont
valables jusqu 'en 2001. Au-delà, Toni-
Lait pourrait renoncer à collaborer
avec Cremo pour garder sa matière
première afin de faire travailler ses usi-
nes qui fonctionnent en sous-capaci-
tés. Selon le géant alémanique, Cremo
risque donc de tout perdre d'ici quel-
nues années 1FAW _PHII  IPPC RiirH*:
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• 16.30 Granges-Paccot (Chantemerle). • 18.00 Givisiez - Marly (St-Sacrement) -
Villars-sur-Glâne (église).

• 17.00 St-Paul - Givisiez (D). • 18.15 St-Paul (D).

• 18.30 Christ-Roi.
• 17'15 Chris,-Roi <D>- . 19.00 St-Jean.

• 17.30 St-Maurice-St-Nicolas-St-Pierre ' 19 30 HÔPital cantonal'
- Ste-Thérèse. • 20.00 St-Pierre (P).

I -.. .... ...... r- i - - . - „ . . -A. IDU DIMANCHE A FRIBOURG

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

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

8.30 Monastère de Montorge.

8.45 St-Pierre (D) - Ste-Thérèse.

9.00 Monastère de la Visitation - Notre-
Dame - St-Paul (chapelle des Sœurs) -
Ste-Ursule - Bourauillon (D).

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

9.45 Maiqrauqe.

10.00 Couvent des Capucins - St-Hya
cinthe - Chapelle Foyer St-Justin - St
Nicolas - St-Paul (D) - Ste-Thérèse (D)
Bourguillon - Marly (Sts-Pierre-et-Paul)
Villars-sur-Glâne (Les Martinets).
10.15 Christ-Roi (D, chapelle) -
St-Pierre.
10.30 Collèqe de Gambach (E) - Notre
Dame (latin) '- Villars-sur-Glâne (chapelle
de Villars-Vert).
11.00 Christ-Roi - St-Michel (I) -
St-Paul.
11.15 Ste-Thérèse.
11.30 St-Nicolas.
17.30 St-Pierre - Notre-Dame.
•fit ni\ Qt_ Icaora

19.00 Ste-Thérèse.
19.15 Marly (Sts-Pierre-et-Paul).
19.30 Couvent des Cordeliers (D)
OT .in .Cat-Mirralao

AUTRES CULTES ET OFFICES
Eglise évangélique réformée:
Dimanche: Fribourg : 9.00 culte, 10.15
Gottesdienst , 18.00 Worship (Presbyte-
rian) in English language. Bulle : 10.00
culte avec sainte cène. Chevroux : 10.00
rultp avpr. sainte nène aHraPt-Raérisirra1 • fi nn
18.00 culte avec sainte cène. Estavayer :
9.30 culte avec sainte cène. Missy : 20.00
culte avec sainte cène. Môtier : 10.00 culte
avec sainte cène. Romont : 9.30 Gottes-
dienst mit Abendmahl, 11.00 culte (cabane
forestière de Drognens). Ursy : 10.00 culte
(éalise catholiauel.

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

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

Eglise apostolique évangélique :
rte Verdel 8, Bulle (bâtiment Techmatic ,
1er étage), dimanche 9.30 culte.
Eglise évangélique libre :
(Gd-Places 8), dimanche, 10.00 culte,
sainte cène.
Eglise néo-apostolique :
(sentier Gibloux 2, Vignettaz) : dimanche
9.30 et 20.00 services divins.
Centre chrétien de la Gruyère, Bulle :
(angle rues Condémine/Victor-Tissot),
aHimana-ho Q AR ni alto cat caintca raàno

Eglise évangélique missionnaire :
dimanche 10.00 culte (ch. des Crêts 4,
Bulle).
Eglise orthodoxe :
Fribourg : dimanche, Fête patronale 9.30
Laudes, 10.00 Liturgie (Pérolles 68).
Payerne : Patriarcat de Moscou 10.00 Pe-
tites Heures, 10.30 Liturgie (rte de Corcel-
les 421.

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

• DIMANCHE
Avenches : 9.15. Cudrefin : 10.30. Lucens : 9.00. Maracon : 8.45. Mou
don: 1030 Oron-la-Ville : 1000 Paverne : 9 4!, 1B.15 (IV Yvonand
10.30.

26e dimanche du Temps ordinaire:
Toi, l'homme de Dieu, cherche à être juste et religieux; vis dans la foi et
l'amour, la persévérance et la douceur. Continue à bien te battre pour la
foi , et tu obtiendras la vie éternelle ; c 'est à elle que tu as été appelé, c 'est
pour elle que tu as été capable d' une si belle profession de foi devant de
nnmhrrÀiiv témninç: Timnthée fi 11-1?
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• BROYE
Bussy : 19.00. Cheyres: 19.00. Cugy: 19.30. Delley : 17.00. Dompierre :
19.00. Estavayer-le-Lac: 16.00 (home Les Mouettes), 18.30 (collégiale).
Lully: 19.00. Ménières : 19.30. Montagny: 17.30. Montbrelloz: 19.30.
Nuvilly : 19.30. Vallon: 19.00.

• GLANE
Billens: 19.30. Le Châtelard : 17.00. Châtonnaye : 17.00. Massonnens:
19.30. Orsonnens : 20.00. Romont : 17.30. Sommentier: 20.00. Torny-
le-Grand: 19.30. Ursy: 19.30. Villaraboud: 19.30. Villarimboud : 19.30.

• GRUYÈRE
Botterens: 19.30. Broc: 18.00. Bulle : 17.30. Chapelle des Capucins :
18.00 (I). Charmey : 19.30. Chàtel-sur-Montsalvens: 17.00. Enney :
18.15. Grandvillard : 19.45. Gumefens: 19.30. Hauteville: 19.00. Jaun:
19.30. Marsens: 18.30 (chapelle St-Nicolas). Neirivue: 18.00. Le Pâ-
quier: 18.00. La Roche : 16.30 (foyer St-Joseph), 20.00 (église). Sales :
20.00. Les Sciernes : 20.00. La Tour-de-Trême : 18.00. Vuadens : 19.15.

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

• SARINE
Avry-sur-Matran : 17.00. Belfaux : 19.00. Chénens : 19.30. Corminbœuf :
17.00. Corpataux! 18.30. Cottens : 17.30. Ependes : 17.30. Estavayer-
le-Gibloux: 19.30. Farvagny : 17.00. Lentigny : 19.30. Noréaz: 19.30.
Ponthaux : 19.30. Praroman: 19.30. Prez-vers-Noréaz: 17.00. Trey-
vaux : 20.00.

• VEVEYSE
Bossonnens: 19.30. Châtel-Saint-Denis: 18.00. Remaufens : 19.30.
Semsales: 20.00. Saint-Martin : 19.45
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L'ATELIER DE COUTURE _
DE NEIRIVUE ^F "%

fête cette année ses ML ans lp
Pour marquer cet anniversaire, ^̂ L̂ r̂ Ĵiai^̂il est heureux d'offrir f̂m *̂

un cadeau à chaque client
de son magasin de confection

Costumes dès Fr. 250.-
Et comme d'habitude: retouches gratuites

Jeudi ouvert jusqu 'à 20 h.
130 767359

• BROYE
Aumont : 9.00. Châbles ; 8.00. Cugy : 10.00. Domdidier : 10.15 (première
communion). Estavayer-le-Lac : Monastère des Dominicaines , 9.15. Col-
légiale: 10.00, 11.15, 18.30. Chapelle hôpital : 9.00. Fauvettes (Monta-
gny-Ville) : 8.00. Fétigny : 9.30. Font : 10.15. Forel: 10.00. Gletterens:
9.15. Léchelles : 9.15. Mannens : 10.15. Montagny : 14.30 Montet : 10.30.
Murist : 10.30. Rueyres : 10.00. St-Aubin : 10.45. Seiry : 9.30. Tours (No-
tre-Dame): 19.30. Vuissens : 9.15.

• GLANE
Berlens: 9.30. Billens, hôpital: 9.30. Chapelle-sur-Oron: 10.15. Ecu
biens : 8.00. Grangettes : 9.30. La Joux : 20.00. Notre-Dame de Fatima
7.00. Mézières: 10.30. Orsonnens: 9.00. Romont : 10.30, 19.30. Rue
19.30. Siviriez : 10.00. Torny-le-Petit: 9.30. Ursy : 9.15. Villarsiviriaux
10.1.5 Villaz-St-Pifirre : 9 30 Vuistemens : 10 00

• GRUYERE
Albeuve : 9.00. Avry-dt-Pont : 9.30. Broc: 10.15. Les Marches: 10.30
15.00. La Salette : 10.30. Bulle : 9.30, 11.15, 19.00. Chapelle des Capu-
cins : 7.00, 8.00 (rite St-Pie V), 10.00, 17.00 (E). Cerniat : 8.45. Valsainte :
chapelle extérieure, 7.00, 10.00. Charmey : 10.15. Corbières : 18.30. Cré-
suz : 10.00. Echarlens: 9.00. Estavannens : 10.15. Gruyères: 10.15. Im
Fang :8.30, 19.30. Jaun : 10.00. Lessoc : 10.15. Marsens : 9.30 (Etablis-
sements). Montbovon : 10.15. Morlon : 11.00. Pont-la-Ville: 9.30. Riaz:
10.00 (patronale). La Roche: 9.15 (église). Sorens : 10.15. La Tour-de-
Trême: 10.00. Vaulruz: 9.30. Villars-sous-Mont : 19.30. Villarvolard
10.30. Vuippens : 10.15.

• LAC
Barberêche: 9.00. Bellechasse: 9.30. Chiètres: 9.15 (D). Cournillens:
7.45. Courtepin : 10.00. Courtion : 9.30. Cressier-sur-Morat : 9.30. Morat :
9.30 (E), 10.45 (D), 16.30 (I). Villarepos : 9.00. Wallenried : 9.00.

• SARINE
Arconciel: 9.15. Avry-sur-Matran : 11.15. Autigny : 9.30. Belfaux : 7.30,
9.30. Bonnefontaine: 9.00. Corserey : 10.00. Cottens: 16.45 (Résidence
St-Martin). Ecuvillens: 10.30. Ependes : 10.30. Grolley : 9.45. Onnens:
10.00. Matran: 10.00. Neyruz: 10.00, 20.00. Praroman : 9.30. Rossens:
9.15. Rueyres: 19.00 (chapelle). Treyvaux: 10.00. Villarlod : 9.15. Vuis-
larnaanc • I fl Qfl

• VEVEYSE
Attalens : 10.00. Châtel-St-Denis : 10.00, 17.00. Le Crêt : 10.00 Granges
8.30. Les Paccots : 10.00. Porsel: 10.30. Progens: 10.15. Remaufens
Q Qn Caamaaalaac . Q faO



La délégation fribourgeoise à Berne est l'une des plus fortes jamais vues.

Otto Piller et quatre autres cracks
Un quasi-conseiller fédé-
ral ! Cinq têtes d'affiche
sur huit! La députation de
Fribourg aux Chambres
est l'une des plus costau-
des depuis longtemps. Et
les Alémaniques y brillent
d'un vif éclat. Non, la
flambée d'Otto Piller, ce
n'est pas un hasard !

Cinq 
carrures: Piller , Deiss, Fa-

sel, Philipona et Cottier! Deux
hommes invisibles: Gobet et
Brùgger! Un rigolo: Rohrbas-
ser! Voilà, en caricaturant à

peine , le portrait de la délégation fri-
bourgeoise des Chambres fédérales cu-
vée 1991- 1 99S C'est l'une Heç meilleu-
res que le canton noir et blanc ait
jamais expédiées à Berne. Cinq têtes
d'affiche sur huit , ce n'est pas vilain ,
dites! Les Fribourgeois alémaniques,
du coup, n 'ont jamais été aussi cos-
tauds. Cinq des huit Fribourgeois -
dans un canton aux deux tiers franco-
phone et au tiers germanophone - sont
de langue maternelle allemande. Il
faut le faire ! Mais si Piller , Fasel et
Brùgger parlent toujours l'allemand à
la tribune , Cottier et Deiss, pour réé-
quilibrer , se lancent gaillardement en
français. Comme ça, les trois «vrais»
Romands - Philipona , Gobet et Rohr-
basser - se sentent un peu moins seuls.
Tour de piste.

PILLER. LE PHÉNOMÈNE
Otto Piller, c'est
un vrai phénomè-
ne. Son triomphe
en 1979 lors de
l ' é l e c t i o n  a u
Conseil des Etats
éclate comme un
coup de tonnerre.
Et d'un , il y est le
premier socialiste
friboureeois. Et de

deux , dans une délégation trè s souvent
francophone , il y décroche un siège
alémanique. Pendant 16 ans, ce Singi-
nois né en 1942 sera de tous les com-
bats. Tenace, il lutte contre les privilè-
ges dans l'économie et l'agriculture.
Confédéral , il préside la Commission
dp In rnmnréhençinn et lanre Hes nrn.
positions percutantes pour faire repar-
ler les Suisses entre eux.

Il aurait fait un solide conseiller
fédéral. Mais une coalition - aussi ab-
surd e que redoutable - de paysans, de
démocrates-chrétiens et de Romands
lui fera barrage. Piller , lui , part gran-
A ;

Cinq carrures, deux invisibles et un

DEISS COMME UNE EI1S ÉE

J o s e p h  D e i s s
monte comme une
fusée. Il ne débar-
que au Conseil na-
tional qu 'en 1991.
Mais on a le senti-
ment de l'avoir
toujours vu. Ce dé-
mocrate-chrétien
np pa-a 1 Qd& cp Ap_

" multiplie. Car il
fait aussi le professeur d'économie et
le Surveillant des prix. L'un de ses
grands coups sera la loi sur le libre-
passage pour .la prévoyance profes-
sionnelle obligatoire.

Deiss, Lacois de Barberêche, parti-
rine activement à la 10e révision dp
l'AVS et à la nouvelle loi sur l'assuran-
ce-maladie. Sa célèbre étude sur le
coût de l'enfant forme la base des pro-
jets de renforcement des allocations
familiales qui crépitent. Pro Familia ,
le Conseil national et le Fonds natio-
nal de la recherche en feront leur pro-
fit. Grâce à Deiss , un déclic s'est pro-

riaolo: la démitation fribouraeoise aux Chambres ne manaue uas de relief

LPASLCI TPI UN MÉTÉORE

Hugo Fasel surgit
aussi en 1991
comme un météo-
re. Sa présidence
de la Confédéra-
tion des syndicats
chrétiens, deuxiè-
me syndicat du
pays, en avait déjà
fait une célébrité.
Au Conseil natio-
plii ptirptipTâ_crar*iïàlil est l'uninue

indépendant du PDC. Et il est tout de
suite chez lui. Sur l'adhésion à l'Es-
pace économique européen , il sort ses
griffes. Le Singinois de Saint-Ours y
exige des garanties contre le dumping
salarial, demande la fixation de salai-

tions collectives.
Fasel, né en 1955, en profite pour

faire avancer d'un cran la participa-
tion des travailleurs dans les entrepri-
ses. Bon , son référendum contre l'aug-
mentation de l'âge de la retraite des
femmes échoue. Mais ce lutteur ne
lnrhe inmaiç nriçe

PHILIPONA. VALEUR SÛRE
Jean-Nicolas Phi-
lipona , c'est une
valeur sûre des ra-
dicaux romands.
Ce paysan né en
1943 est passionné
de tout. Sa maî-
trise éclate dans
les dossiers so-
ciaux comme l'as-
en»*o r\s*a - m r ^l n A i a

et la 10e révision de l'AVS. Sur le front
de la drogue, il est - comme beaucoup
de politiciens bourgeois romands -
partisan de l'initiative restrictive «Jeu-
nesse sans drogue». Et il y a l'agricul-
ture! Le triple rejet populaire du 12
mars 1995 l'a déçu. Il faut dire que
Philirj ona - Gruerien de Vuinnens.
conseiller national depuis 1987 - avait
marqué de sa patte le nouvel article
constitutionnel. Pour lui , l'agriculture
biologique ou intégrée doit venir en
douceur. D'accord , le vent de mars
pourrait bousculer tout ça. Mais il en
faudra plus pour déstabiliser le ro-
hnçtp Pliilinnnîà

if. Keystone-AP

COTTIER. RUDE PRESIDENCE!
Anton Cottier a la
rude tâche , depuis
1994, de dynami-
ser un Parti démo-
crate - chré t i en
suisse avide de vic-
toires électorales.
Et il a du boulot!
L ' E u r o p e  l e s
plonge dans l'em-
harra s Hes radi-

caux aussi!). Alors que les gens de
Suisse romande appuient sur l'accélé-
rateur , ceux de Suisse centrale pèsent
sur le frein. Entre eux, le président
Cottier - né en 1943, Gruerien de Bel-
legarde, conseiller aux Etats depuis
1987 - se fraie une voie médiane, mise
sur les nésnrintinns bilatérales tout en
rappelant que le PDC, à long terme,
privilégie l'approche multilatérale.
Entre-temps, en adoucissant l'aug-
mentation de l'âge de la retraite des
femmes, il a peut-être sauvé la 10e révi-
sion de l'AVS du désastre. Succès de la
présidence Cottier? Rendez-vous le 22
j ^Mnkrol f ~~2.T?/-\r >/-'T- c* Di / -\k M n
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Deux invisibles et un rigolo
Pas d'injustice ! Alexis Gobet, Cyrill
Brùgger et Bernard Rohrbasser - les
hommes invisibles et le rigolo , ce sont
eux - sont tous trois gens estimables.
Hors caméra surtout , ils révèlent une
nature saine et un robuste bon sens.
\A„-,A fm-„k»m »rat l  dr ,  CP , l „ r a v , . , , l a .

parfois ce qui leur a pris, à Gobet et à
Brùgger surtout, de débarquer en
Berne fédérale. Le cas de Rohrbasser ,
c'est une autre paire de manches. Bon ,
Brùgger et Rohrbasser , après huit ans
de Conseil national , jettent l'éponge.
Mais Gobet , qui n'a fait que quatre
ans, en redemande. Courage !
PAncT niCBADAÎT

Alex i s  Gobet  a
quelques solides
dadas. Une meil-
leure protection
des produi ts  du
terroir - comme le
gruyère ou le va-
c h e r i n  f r ibour -
geois - est l'un de
ses plus célèbres.
T 'i^aitôartt-otîr^r» PII_

ropéenne est pour ce paysan démocra-
te-chrétien né en 1943 l'occasion rêvée
de monter au filet. Il se passionne bien
sûr pour l'agriculture (mais reste pru-
dent sur la production biologique ou
intpo-rppi TîaiHp j âiiY répinns. le OATT

l'assainissement des finances. Mais
quand l'élu de Villariaz et de la Glane
grimpe à la tribune , il se passe un phé-
nomène fascinant. Est-ce la voix trop
confidentielle? Ou le débit trop mono-
corde? L'homme, tout en parlant , dis-
paraît. On l'entend , mais on a peine à
l'écouter. Mais allez voir Gobet en
coulisses, hors du tumulte ! Et il se

BDliafSafïLCB OCCCAr>C

Cyrill Brùgger a lui
aussi ses idées-for-
ces. Ce Singinois
de Planfayon - né
en 1938 - s'est
beaucoup engagé
pour un redimen-
sionnement à la
baisse des places
d'armes dans son
rantnn nmir una a. ...... a v. a a , ^aaaaaa «a.

article constitutionel qui n 'oublie pas
la liberté des langues , pour une refonte
de l'aide aux régions de montagne.
Fort bien: Mais le socialiste Brùgger
souffre du même handicap que le dé-
mocrate-chrétien Gobet. A la tribune
du Conseil national , il s'efface. On
entend , mais on a grand mal à s'accro-
cher. Là encore , un débit trop peu dif-
férencié lui joue des tours. C'est d'au-
tant dus surnrennnt nnp Rn'ioopr ve-

nait du canton de Fribourg avec une
réputation de bagarreur. Mais, entre
quatre yeux, Brùgger redevient aussi-
tôt un homme qui a des choses à dire.
Rt nu i  les j-lit hipn

DnUDDACCED ¦ ARTISTE
Bernard Rohrbas-
ser, c'est tout autre
chose. Son verbe
est poétique , flam-
boyan t .  On lu i
do i t  - dans  un
Conseil national
souvent terrible-
ment terre à terre -
des  m o r c e a u x
H' f lnt hnlnnîaa Ç Q

première législature fut même plutôt
réussie. Mais, depuis , le Veveysan -
UDC né en 1946 - s'est tassé. D'ac-
cord , il fut l'un des rares Romands à
combattre l'Espace économique euro-
péen en 1992. Plus récemment, il fut
avpn \e* n^np^rTiic nrMTiininiiP r^n^r^t
l'un des créateurs du Club latin. Mais
on se met à le perdre de vue. Plusieurs
coups durs y ont leur part: ennuis de
santé, mort d'un frère très proche , dé-
part à la retraite d'un collaborateur
précieux de la préfecture (Rohrbasser
est préfet de la Veveyse). L'artiste de
Châtel-Saint-Denis a déjà un pied de-
l ^ /-• rai.
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RESTAURANT CHINOIS

J|%li Cenghis Khan $£&vf
7^3 A l'occasion de la course <

Jh M0RAT-FRIB0URG
if

 ̂ w vous pourrez savourer le dimanche 1or octobre de
i i H-a- 11 h 30 à 22 h, le

MONGOLIAN BARBECUE
l ou le (

MONGOLIAN BARBECUE
«Chasseur» Jtit? , ,

(chevreuil - cerf) to _̂_ ?̂
Hôtel des Xlll-Cantons, BELFAUX

S Pour réservations : © 037/45 36 14 • Grand parking privé • i



JOURNEES PORTES OUVERTES
SAMEDI 30 septembre, et DIMANCHE 1er octobre 1995

MEUBLES

a'a>wiM rb/- ^ Ẑ Jt» " GRANDE II|J[|l|l!J Ji!|l
_ *mfÇ^ NOUVEAU fk f f Jj r̂ tfgÙ EXPOSITION BKfijJ J-jj)M

>^^ '̂ ARTICLES de 
JARDIN jTg* JF VEN£Z DÉCOUVR|R EJ ESSAYER [ggfplll

TRACTEURS - TONDEUSES f̂ ' ™ LES DERNIERES N éES de FIAT | w »w «r J
^«..«^..«^« 

n^.̂ r- BRAVA et BRAVO - BARCHETTA COUPE
DEBROUSAILLEUSES - FRAISEUSES a NEIGE, etc. ainsi que tous les nouveaux MODÈLES de la gamme

HONDA - JOHN DEERE - BERNARD LOISIRS SUZUKI - BALENO ALTO et VITARA V6
GRANDE ACTION D'AUTOMNE Achat - Vente - Reprise

PRIX DÉFIANT TOUTE CONCURRENCE...
Le verre de l'amitié vous sera gracieusement offert, n'hésitez pas et VENEZ NOMBREUX

GARAGE DU CHÊNE À CHÉNENS  ̂037/37 15 15
.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

APPRENEZ à DANSER
(marche , valse , tango , cha-cha-cha , ete)

ET POURQUOI PAS
LE ROCK'N'ROLL?

Cours pour débutants.
Où? Quand?

ïâlik FARVAGNY-LE-GRAND
kjS  ̂ Auberge du Lion-d'Or

/ / 'n\ Dès jeudi 19 octobre 1995 ou
J\fJ\ lundi 23 octobre 1995 (2» leçon)
y n f  1~> à20 heures

'̂ _ -̂yyy Renseignements et inscriptions dès
"̂  maintenant œ 037/45 34 20

037/34 15 97
ou sur place le 1er soir du cours.

Gérald Vonlanthen, Corminbœuf
17-163764

TAVEL
037/44 10 44 Fax 037/44 25 32

aFjï Je rembourserai par mois env. Fr. Employeur * ' " BH
jjll Nom (aucune demande de renseignements) œ __JEm

(JU Prénom Depuis quand M*FfaO'll JaaaKlB S W___;
ES Date de naissance Etat civil Salaire mensuel Fr. =i I

j ËÈ Lieu d'origine Nationalité 13"" salaire (gratification) \__\ oui __] non _ BANCia/LJE m ¦¦
pH Rue No Revenus accessoires par mois Fr. __r Ê̂ \\ Ê^^^\_f_̂^ t_ \___ \\__

m
_ WM I

W NPA/Domicile depuis <Par ex' éPouse» 
/VfmJ* W wl CU III

Eli No de tél. Autres engagements de crédit 
^Bj| /\dresse précédente Date Signature Pour un crét ''' de 'r 5()u0 - P- ex - avec un intérêt annuel effectif de ^E

15,0 % total des frais de fr. 390.40 pour 12 mois (indicalions légales I
¦SU J'autorise la Banque Procrédil à utiliser les indicalions précitées pour l'examen de cette demande et pour la ZEK. selon l'art. 3 lettre I de la LCD). HP

DITES-LE
— _ _ La copie couleurs:
pnM Du dynamisme et de la persuasion pour vos
adaffW messages.

g flUI rllt%  ̂
Reproduction 

de 
photos couleurs, de montages

VWMmmm i/IUm de données sur disquette ou SyQuest.
Avantageux:
Demandez notre liste de prix, nous vous l'adres-

serons avec plaisir.

.flhfcfc-3» Tél. 037/864 W
IMPRESSION RAPIDE Fax matu uc

700 m2 d exposition Devis et plan sans engagement

t&w* ' W

71

AVEC I.ES 

EN AVANT FRIBOURG !

„ t._ I- |
raMARIE-CLAUDE^HHHI _

PASQUIER y
Lau Conseil national / __

GALERIE D'AVRY-BOURG
I Centre artisanal et commercial d'Avry-Bourg I

1754 AVRY-SUR-MATRAN

IMPORTANTE VENTE AUX ENCHÈRES
DE TABLEAUX ET OBJETS PRÉCIEUX

Vendredi le 6 octobre 1995 dès 19 h

Seront mis en vente au nom et pour le compte de
tiers : bijoux, or et argent (colliers , bracelets , bagues,

pendentifs, etc.), objets de luxe à des prix très
intéressants.

Tableaux des artistes suivants : A. Bonnefoit ,
Bosshard , Chagall, A. Chavaz , M. Chemiakin , Chinet ,
S. Dali, H. Erni, Epko, L. Fini, Gimmi, Girardet , Marie
Laurencin , Linda Lekinff , W. Mafli, Matta, J. Miro,
Okon, Peynet , Rabuzm, Richlicky, F. Rouge, Robert ,
Niquille, H. Toulouse Lautrec, Veillon, Dunoyer de
Segonzac , J.-L. Tinguely, Apian, Roberto Crippa , Va-
sarely, Domenjoz, A. Schmidt , Roger Delapierre , Niki

de Saint-Phalle, Michel Ciri, Aimée Rapin, etc.
Gravures anciennes, lithographies, huiles,
dessins, aquarelles de divers artistes suisses
et étrangers. Catalogue gratuit à disposition.

EXPOSITION
Tous ces tableaux et objets sont visibles

à la galerie
du samedi 30 septembre

au vendredi 6 octobre à midi
tous les jours de 10 h à 20 h

Pour tous renseignements :
Galerie d'Avry-Bourg, 1754 Avry-sur-Matran

e 037/30 22 43, Natel 089/220 26 36



Pas d'ouverture
le soir sans
compensation

COMMERCE

Les syndicats invitent les
députés à revoir leur copie et
font planer une menace de
référendum.

«Il est inacceptable d'imposer aux tra-
vailleuses et travailleurs de la vente
une dégradation supplémentaire de
leur vie de famille et de leurs cpndi-
tions de travail et ce sans la moindre
contrepartie.» Au terme de sa pre-
mière lecture par le Grand Conseil, la
loi sur la police du commerce est
confrontée à une levée de boucliers
syndicaux. Après l'Union syndicale
fribourgeoise , c'est la Fédération fri-
bourgeoise des syndicats chrétiens
(FFSC) qui monte au filet. Pour s'op-
Doser aux ouvertures nocturnes.

Le projet prévoit la fermeture des
magasins à 19 heures en horaire «nor-
mal», la possibilité existant de les lais-
ser ouverts jusqu 'à 21 h 30 une fois par
semaine. Dans un communiqué pu-
blié hier, la FFSC rappelle que la vente
est un secteur où les conditions sont
parmi les pires: des salaires de 2000
francs par mois, voire moins , pour un
emDloi à Dlein-temDS v sont monnaie
courante; dans les grands magasins, le
personnel a été réduit , augmentant
d'autant la charge de chacun; enfin , le
travail «à la demande» se répand de
plus en plus, soumettant les employés
au stress dû à la précarité de leur
emploi. Cette évolution a des consé-
quences néfastes tant sur la santé que
sur la protection sociale de ces travail-
lpnrc

QUESTION AUX CITOYENS

Précisant que les petits commer-
çants ne sont pas favorables à cette
déréglementation , le syndicat rappelle
que le porte-monnaie des consomma-
teurs n 'est pas sans fond et qu'une
ouverture prolongée n'augmentera pas
les chiffres d'affaires. Il en appelle aux
déDutés afin Qu 'ils reviennent , en
deuxième lecture , sur leur décision ou
- au moins - qu 'ils introduisent dans
la loi une compensation sous forme de
fermeture des magasins le samedi
après midi à 14 heures au plus tard.

Si le Grand Conseil donne malgré
tout la préférence aux intérêts écono-
miques au détriment de la qualité de
vie du nersonnel. les svndirats envisa-
gent des mesures de lutte plus énergi-
ques pour obtenir des concessions de
la part des magasins. Ils n 'excluent pas
la voie du référendum. Les citoyens-
consommateurs, qui sont aussi des
travailleurs , devraient alors se deman-
der s'ils seraient prêts à accepter, pour
eux , une telle dégradation de leur si-
tuation professionnelle.

MIN

Réexaminer
les charges
administratives
«En Suisse, les réglementations en vi-
gueur et celles que l'Etat instaure cha-
que année ont atteint une telle am-
pleur que l'on peut parler sans exagé-
rer de jungle administrative» , écrit le
député Jean-Louis Volery (dc , Au-
mont) dans un postulat. Les coûts bu-
reaucratiques sont indépendant s de la
taille de l'entreprise. Ils frappent dès
lnrc riluc frarl-pmpnt Ips PMF nnp IPC
grandes maisons. Le total des frais
administratifs par collaborateur est
environ quatre fois plus élevé dans les
entreprises occupant moins de 10 em-
ployés que dans celles de 50 à 200
employés. Voilà pourquoi M. Volery
demande au Conseil d'Etat de contrô-
ler l'efficacité et le rapport coût-utilité
dp tmitpc Ipc Hicnr-acitinns lppalps ran
étatiques représentant une charge ad-
ministrative pour les PME. «C'est un
nouvel état d'esprit qui doit être créé»,
estime le député. Objectif: améliorer
les rapports Etat-PME «dans un but de
productivité et de rationalisation ban-
nissant systématiquement tout ce qui
est tracassier et inutile aussi bien dans
les réglementations que dans les pro-
cédures».

ANIMAL

Ainsi périt «Picasso» qui ne vit
de la vie qu'un bout de chaîne
La loi interdit de garder en permanence des animaux attachés. «Picasso» ,
un magnifique berger belge Tervueren^ sait bien que la loi n'est rien.

A 

l'ouest , il y a un souffleur
Aebi dont le souffle ne sert
plus qu 'à retenir cette ferme
du Middle West plantée au
cœur de la Singine, juste en

dessus d'Alterswil. Au sud , il y a celui
que Régula Schwarzenbach a baptisé
«Picasso», «parce qu 'il est tellement
grand , on sent bien que c'est un être
spécial.» Entre les deux , entre la bâ-
tisse et Picasso, il y a une chaîne qui
scelle depuis toujours le destin de la
pierre et de l'animal. Car Picasso est
un chien , un immense berger belge
Tervueren à la crinière de lion. Sa
liberté se mesure très précisément en
une formule abruptement géométri-
que qui est égale à 6,28 (2pi) fois le
rayon de sa chaîne divisé par deux.
I fnp  lil-aPrtp dp  1 ? SO m

LE CHIEN HURLE
En ce vendredi 29 septembre , la

Société fribourgeoise pour la protec-
tion des animaux a décidé de couper le
cordon ombilical qui relie depuis huit
ans lp rhîpn à la maison Fn huit ans
Picasso n'a pas connu que la solitude.
Il vécut en tête à tête avec un paysan ,
possesseur de quelques vaches, de
quelques poules. Justement , c'est à
cause des poules que le chien fut en-
chaîné: il s'agissait de préserver la vo-
laillp HPS rrnrs du raTn'Hp T Inp fnîs lp

chien sagement attaché, le renard s'est
chargé nuit après nuit des poules. Ceci
est une autre histoire. lia vieillesse
gagnant le paysan, la maladie gagnant
la vieillesse, le chien se retrouva de
plus en plus seul , cerbère agitant sa
chaîne devant une masure désertée.
Son maître hospitalisé, nourri par la
compassion des voisins, le berger belge
CP mit à Vitirlpr en c/alîtnHp aai milipii dp

la Singine endormie.
Il se trouve qu 'à quelques hectomè-

tres de là habite Régula Schwarzen-
bach , qui n'est autre que la porte-
parole de la Protection suisse des ani-
maux (SPA): «Il hurlait toute la nuit...
Avec l'hiver qui approche , on ne peut
pas le laisser comme ça. C'est un être
vivant», dit-elle à l'intention de ceux
qui en douteraient. Il a fallu négocier
avpr lp nrnnriptairp ahspnt dp sr-an Hn_
micile, pour que la SPA puisse dépla-
cer l'animal. «La réaction des gens est
toujours la même, explique Régula
Schwarzenbach: ils se plaignent qu'ils
ne peuvent pas décider du sort de leur
propre animal. Mais il y a une loi à
respecter.» Et cette loi est on ne peut
plus claire pour qui sait lire. Article
premier, alinéa 3: «Les animaux ne
doivent pas être gardés en permanence
à l'attache». Voilà , c'est concis, c'est

UN CAS DÉSESPÉRÉ
Vendredi matin , quand Régula Sch-

warzenbach s'est approchée de celui
qu 'elle a baptisé Picasso, le bruit de la
chaîne s'est confondu avec les ianne-

Picasso a été euthanasie. Il ne
mie. (M Alain Wicht

ments métalliques de l'animal. Mani-
festation raccourcie de la joie. Puis ,
elle lui a donné trois calmants enrobés
de viande , histoire, de lui faire avaler la
pilule. Vers 13 h , le vétérinaire Jean-
Paul Zendali , président de la Société
frîhnnropnisp nnnr la nrntprtiran HPS

animaux , a chargé le chien dans sa voi-
ture et l'équipage a pris la direction de
Tatroz , en Veveyse, où Thomas Wal-
ter se préparait à lui faire un brin
d'éducation avant de le proposer à des
acheteurs éventuels. Hélas , la réinser-
tion sociale est manœuvre délicate ,
chez la gent canine comme chez la
fannp hnmainp pt Thnmns Waltpr

hurlera plus dans la Singine endor-

s'est aperçu bien vite que le berger
belge était un cas désespéré : «Quand il
a fallu changer son collier, le chien a
presque bouffé une femme! raconte-
t-il. Nous étions en face d'un mâle
dominant et assez agressif. Son éduca-
tion n 'éta it nas infaisahle mais elle
aurait été l'affaire de professionnel. Je
ne me serais pas vu confier ce chien à
une famille.» On a donc décidé de l'eu-
thanasier: «C'est aussi ça, le boulot de
la SPA», lâche Régula Schwarzen-
bach.

Ainsi périt Picasso qui ne vit de la
vie qu 'un bout de chaîne.

FRIB OUR G

Formation, chômage et égalité
ont passionné les collégiens
Une quarantaine de députés du Grand Conseil ont participé à l'ouverture officielle
de l'année scolaire au Collèae Saint-Michel. Une iournée consacrée à la Dolitiaue.
Selon une tradition désormais bien
établie, l'ouverture officielle de l'an-
née scolaire est marquée par un «Dies
Collegiarius», au Collège Saint-Mi-
chel. Il ne s'agit pas d' un jour de congé,
mais d'une «journée autrement» qui
SP vpnt rnnsaprpp à la rpflpYÎran à Tnii-
verture, à des problèmes extrascolai-
res. Le thème de l'édition de cette
année était: «la politique et nous...! Et
vous?».

Après la messe d'ouverture de l'an-
née scolaire , à laquelle une cinquan-
taine d'élèves ont participé et l'aubade
de la fanfarp Hiricrpp raar Frir' tPnnus

les 700 élèves de langue française se
sont tous retrouvés à l'aula de l'Uni-
versité pour écouter une conférence du
conseiller d'Etat Michel Pittet sur le
thème de l'économie fribourgeoise à
l'aube du XXI e siècle. Après la confé-
rence IPS ipnnes ont eu l' nrrasinn dp
poser leurs questions au chef de l'éco-
nomie du canlop. La dernière ques-
tion a porté surles essais nucléaires
français. «Un scandale et une erreur»
selon Michel Pittet. Les 330 élèves de
langue allemande écoutaient la
conseillère d'Etat Ruth Lùthi , au col-
IPOP dp  Carnihafah

Toute une série de conférences
avaient été organisées l'après-midi , en
collaboration avec une quarantaine de
députés du Grand Conseil. La plupart
des sujets proposés aux élèves concer-
naipnt Hpc Hramainpc nnlitinupc Ft ci

des thèmes comme les relations entre
les communes et l'Etat n'ont pas rem-
porté les faveurs des collégiens , ceux-ci
se sont fortement intéressés aux dé-
bats qui portaient sur la formation , le
chômage et l'égalité entre les hommes
et les femmes.

Les produits
«jet d'encre» se
dessinent

EL FORD

La première génération de
supports et d'encres spécia-
les pour imprimantes sera en
vente en 1995 encore.

Dans la galaxie International Paper , le
rôle d'Ilford Fribourg se réduit petit à
petit à celui d'un centre de production
de produits photographiques haut de
gamme. Pour s'ouvrir de nouveaux
débouchés, l'entreprise friboureo-
marlinoise travaille , depuis cinq ans, à
s'ouvrir un créneau dans le secteur gra-
phique qui monte , celui du traitement
informatisé de l'image. Elle touche au
but , estime son directeur administratif
Jacques Grandgirard . La première gé-
nération d'encres et de papiers spé-
ciaux pour imprimantes couleurs à jet
d'encre, qui devrait permettre à tout
un rharun dp //srartirva HPS Hnnimpnts
de qualité quasiment photographique
sur une vulgaire imprimante domesti-
que , présentée en avri l dernier , devrait
être commercialisée cette année enco-
re. Elle n'est pas encore à cent pour
cent dans la cible, admet Jacques
Grandgirard . mais sa résistance à l'hu-
midité , au frottement et au vieillisse-
ment offrent déjà une sérieuse avance
à llford sur ses concurrents , à des prix
comparables. Quant à l'usine de Mar-
ly, elle est tout à fait apte à produire en
quantité les papiers et films spéciaux
qui complètent ces encres spéciales,
accurp lp Hirpptpur

UN MARCHE ENORME
Pour l'entreprise fribourgeoise , le

saut est énorme d'une technologie
photographique «haut de gamme et
petite s séries» à cette technologie
«grand public». En pleine explosion
technologique et économique , le sec-
teur des imprimantes à jet d'encre re-
présente en effet des marchés énor-
mes. Le leader de la branche. Hewlett
& Packard , a déjà vendu plusieurs mil-
lions d'imprimantes couleur , et la di-
rection d'Ilford estime que les besoins
en papiers et en encres spéciales pour-
raient représenter un milliard de
francs en 1998. La production du pa-
pier ou des films spéciaux se chiffrerait
par dizaines de millions de mètres car-
rés. Si les produits llford y partici-
paient pour ne serait-ce que 5 pour-
cent, l'avenir à lone terme du site de
Fribourg dans le groupe International
Paper serait assuré, estime le directeur
d'Ilford. Qui est actuellement en trac-
tations avec d'importants producteurs
d'imprimantes à jet d'encre , qui de-
vraient lui permettre d'entrer de plain-
pied sur ce marché énorme. «Nous
avons un grand nombre de contacts en
cours , vous m'excuserez de ne pas
pouvoir vous en dire plus pour le mo-
ment», commente Jacques Grandgi -
rarH A D

Des cours pour
en savoir plus

MPÊJfiDAilCC

La ménopause, une étape importante
dans la vie des femmes. Une étape qui ,
contrairement à la maternité, n'inté-
resse guère les hommes, donc la scien-
ce. Preuve en soit la rareté des ouvra-
ges traitant du sujet et qui pourraient
aider les femmes à vivre ce «passage».
Le Centre fribourgeois de planning fa-
milial , lui , s'en préoccupe. Et organise
Ac câlnj -ior A ̂ i ¦*-, Çi-\rm o t innp  al A ' â i-> Vi »i «

ges.
Deux cours sont organisés cet au-

tomne à Bulle (trois soirs) et à Fri-
bourg (quatre soirs). Changements
physiques , traitements hormonaux et
alternatifs , qualité de vie, sexualité ,
contraception , alimentation , ostéopo-
rose, cancer du sein, incontinence uri-
naire sont au programme. Ces cours
Hrannpnt Qucci Pz-araj-aoc iran Guv r ,nr t i r- * i_

pantes d'échanger leurs expériences.
Le premier cours aura lieu à Bulle

(Centre médico-social , place de la
Gare 3b) les mardis 3, 10 et 17 octobre
de 19 h 30 à 21 h 30. Le second sera
donné à Fribourg (Centre de planning
familial , Grand-Fontaine 50) les mer-
credis 25 octobre et 8, 15 et 22 novem-
bre , de 20 à 22 heures. Prix du cours ,
50 francs. Inscriptions au Centre de
nhrnino tpl V l l l l l  S. 9Q S S MIM
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L'une des 37 chambres Une salle de bains Le sauna-fitness Le salon «Lesrffiis Ducs»

Ces entreprises ont contribué à la réussite de la rénovation de l'Hôtel Duc Berthold à Fribourg
Tapis, parquets, revêtements de sols: Installation de sonorisation:

HKM H. R. Kruttli, rte de l'Aurore 2B, 1700 Fribourg Radio-TV, J-F. Demierre, av. Beauregard 18, 1700 Fribourg 

Installations sanitaires: Electricité:
Entreprise Gabriel Kurzo, rte de Bourguillon 6, 1700 Fribourg | Jean-Claude Meuwly, ch. Monséjour 11, 1700 Fribourg 

Peinture: Miroiterie:
. Arthur Dubey, impasse des Eglantines 1, 1700 Fribourg Jean-Louis Bulliard SA, rte des Biches 1, 1752 Villars-sur-Glâne 

Plâtrerie et peinture: Carrelage:
Jean-Paul Guggiari, Beauséjour 33, 1762 Givisiez Sassi Carrelages SA, rte St-Nicolas-de-Flue 10, 1700 Fribourg 

Ventilation: Transports Multy-Bennes:
Entreprise Hertling SA, rte St-Nicolas-de-Flue 20, 1700 Fribourg Entreprise Baeriswyl, rte de Bourguillon 14, 1722 Bourguillon 

Installation frigorifique: Chauffage:
Ernest Kolly, frigoriste, rte de la Poudrière 7, 1700 Fribourg Entreprise Albin Baeriswyl SA, rte de la Fonderie 16, 1700 Fribourg 

Ferblanterie: Gérance:
Entreprise Henri Spicher SA, rte du Jura 23A, 1700 Fribourg | | Week , Aeby & Cie, SA, rue de Lausanne 91, 1700 Fribourg j



LA LIBERTÉ » SAM. 30 SEPT./DIM. Ier OCTOBRE 1995 ICEi^  ̂ I o

Les futurs
ingénieurs
exposent

ENSEIGNEMENT

Avec la présentation de quelque 80
travaux de diplôme par 116 étudiants ,
l'Ecole d'ingénieurs bat son record .
Hier s'est ouverte la traditionnelle ex-
position des travaux de diplôme de
l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg.
Quelque 80 tra vaux, réalisés par 116
étudiants qui ont travaillé soit en solo,
soit en équipes , dans les domaines les
plus divers , des nlus accessibles au
profane (l'étude d'un chauffage à dis-
tance pour le centre de Guin , ou d'un
bâtiment à implanter au quartier
d'Alt) au plus hermétique , même pour
le spécialiste : la conception d'un mul-
tiplexeur plésiochrone pour transmis-
sion optique à 34 Mbit/s par exemple
(çà a à voir avec les réseaux informa-
tiques), ou la synthèse de malonate de
diméthvle par double carbonylation
(c'est de la chimie, paraît-il).

Selon le directeur François Hem-
mer , qui ouvrait hier la dernière pré-
sentation dans les anciens murs de
l'Ecole d'ingénieurs , la volée 1995 est
de bon niveau , et représente un effectif
rp mrd Hnrm rh içln i rp  dp  l 'ppnlp

Les étudiants ont abondamment
travaillé pour celle-ci , d'ailleurs : le dé-
ménagement prochain les a poussés à
réaliser une vingtaine de travaux dont
les résultats serviront à l'équipement
ou à l'enseignement dans la nouvelle
Ecole d'ingénieurs. AR

NOCES D'OR À FRIBOURG.
Marcel et Suzanne Carrel fêtent
leur cinquantième anniversaire
de mariage. 09

I Sfe

MATRAN. Inattention au volant
• Un automobiliste âgé de 33 ans cir-
culait , jeudi vers 15 h 30, de Matran en
direction de Rosé. A cause d'une inat-
tention , il n'a pas remarqué le ralentis-
sement des véhicules roulant devant
lui et a heurté l'arrière du fourgon se
trouvant en queue de colonne. Dégâts:
m non _----e na

MARLY. Un blessé lors d'un
télescopage
• Mardi vers 16 h 30, une collision
en chaîne s'est produite à la hauteur du
home médicalisé à Marly, entre trois
voitures circulant en direction du
Nyf ^a.T-o* T 'âarat+aaratia-aa-a H' aïaa n a 1 1 r\m /ïKi _

liste de 30 ans est à l'origine de cet
accident. Suite à ce télescopage, une
deuxième collision s'est produite entre
deux voitures qui suivaient. Une per-
sonne fut blessée et transportée en
ambulance à la clinique Sainte-Anne.
DppâK maléripls -  25000 francs.

MARLY. Ouverture de la pati-
noire
• La patinoire Jean-Tinguely à
Marly commence la saison d'hiver en
ouvrant ses portes au public dès le
dimanche 1er octobre. Heures d'ouver-
ture : 10-12 et 14-18 h. OS
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RESTAURANT-PIZZERIA
LA SALENTINA

(anciennement
restaurant des Granges)

1635 La Tour-de-Trême

vous propose sa carte de

CHASSE
• Civet de chevreuil
• Médaillons de chevreuil
• Entrecôte de cerf
• Filet de lièvre

Tous les jours : assiette à
Fr. 14.50
Pizzas au feu de bois
Pizzas à l'emporter

Fermé le mercredi
© 029/2 53 00 130 767567

BULLE

L'Ecole du personnel soignant
décerne 87 nouveaux diplômes
Les infirmières en soins généraux, en psychiatrie, assistantes et aides soi
gnantes ont été récompensées pour la première fois ensemble.

A

uparavant toutes les forma-
tions étaient disséminées.
C'est donc la première fois
que l'Ecole du personnel soi-
gnant peut récompenser ses

nouveaux diplômés ensemble. Les ai-
des soignantes ne sont nlus sinmle-
ment des petites mains au service des
autres. Même si les quatre spécialités
s'acquièrent de façon distincte , les en-
seignants ont tous la même formation
de base. Quant aux élèves, ils vivent
une période de transition des métiers
de.  la sanaté

FORMATION EN 3 ANS
La dernière volée d'infirmières-as-

sistantes (dix-sept diplômées) pourra
se recycler dès 1996. «Elles pourront
devenir infirmières» précise Jean-
Claude Jaquet , directeur de l'école.
«On va vers des professionnels DIUS

généralistes» dit Pierre Horner , prési-
dent de l'Association suisse des infir-
miers/ères (ASI).

Hier, à Bulle , vingt-six infirmières
en soins généraux, les infirmières as-
sistantes, neuf infirmières en psychia-
trie et trente-cinq aides soignant(e)s
ont reçu leur diplôme de la conseillère
d'Etat Ruth Lùthi. directrice de la
Santé publique et des affaires sociales.
Jean-Claude Jaquet a souligné que la
mise en place de la loi permet des pro-
jets. «Il y a notamment la nouvelle
formation de technicienne de salle
d'opération qui se fera sur trois ans.
Les cours seront donnés en même
temps que la formation d'infirmière
Hanç un souri H'ppnnnmip fmanrip-
re».

Pierre Horner, président de l'ASI,
invité à parler de l'éthique profession-
nelle. raDDela aue l'infirmier «doit

donner les meilleurs soins possibles
avec les moyens à disposition. Nous
avons une de ces professions dont les
compétences vont au-delà du simple
geste technique». En sortant du cocon
de la formation, prise en charge par la
Croix-Rouse. les infirmières sont en-
suite lâchées dans le monde du travail.
«C'est là que nos principes éthiques
peuvent nous aider à résister à l'usure
et aux pressions» ajouta Pierre Horner
en énumérant ces principes dont le
premier est le respect de la dignité de
l'individu et du caractère uniaue de la
vie.

Il est vrai qu 'à l'heure où les horai-
res se chargent et les salaires se blo-
quent , il faut que l'infirmier sache dé-
fendre la qualité de son travail et que le
fond de son éthique ne change pas.

Mm

Le nouveau filtre à arsenic résou
dra les problèmes d'Erie-Electro
verre. GD Alain Wicht

BULLE

La métallerie Brandt s'équipe
d'une nouvelle presse à plier
Une grue géante a mis en place l'engin de 20 tonnes. Pour l'entreprise, c'est un
investissement sur le long terme. La tôle pourra être pliée comme du papier.

puissance de 220 tonnes , peut plier la
tôle comme du papier. Son utilisation 1 .—<*y0F
est connectée directement avec les Sj " ' H»iLiai.l l̂concepteurs. Ces derniers dessinent la \WÊÊK-
forme voulue sur leur ordinateur et la ^K|I

secrets de cette nouvelle technologie -.H _ :rT^ssas*" . ^Pfcpj
de production , spécialisée dans la tôle _ï+A~*'~ _____ \
inoxydable. __&__ W
MAR CHÉ TENDU Â^^^̂ lgÊÉÊL

Ainsi , la maison Brandt espère se ^,1 . -*'"̂ ĝSÊL
doter d' un atout dans un marche »U»-**'-"'""r 

^^LSéÉÉËItendu de la métallerie du bâtiment ,
par des prestations de haute qualité, en
accord notamment avec les norme
ISO 9000. Un cash-flow investi pour
assurer la pérennité des 3 5 employés et
apprentis que compte l'entreprise,
centenaire dans deux ans. aaa .̂a...»..,^BHBBH.l.a>a^MBBMMIlMIIH^̂

OIB Le nouvel engin a été installé, hier, à Bulle. 09 Vincent Murith

MUSIQUE INSTRUMENTALE.
Douze victoires, 3 champions
• Des instrumentistes fribourgeois
ont participé au concours de solistes et
quatuors de Langenthal , le 23 septem-
bre dernier. 270 concurrents et 35 qua-
tuors s'y sont disputé les lauriers et les
Fribourgeois ont réussi de belles per-
formances. Antoine Castella de Vuis-
temens-dt-Rnmarvnt p it rtinmninn
suisse à l'euphonium. Jean-François
Broillet du Mouret/La Roche est
champion suisse de basse. Ces deux
musiciens accompagnés par Pierre
Castella et Jean-Paul Pugin ont rem-
porté le titre de champions suisses des
Quatuors aven Ipnr fnrmntinn rPunhn.
nie Tuba 's Quartett (ETQ). Les autres
bonnes notes reviennent à Alexandre
Gagnaux de Cugy (2 e euphonium),
Pierre Castella de Gruyères (4e eupho-
nium), Olivier Philipona du Mou-
ret/La Roche (14 e eujp honium), Alain
Ohersnn Hn Mnnrpti l  a P r«-lio tsc Une.

se), Jean-Paul Pugin du Mouret/La
Roche (6e basse), Cédric Dorthe
d'Oron (30e cornet) et le Jaguar Tuba
Quartett. Les noms de lieux corres-
pondent aux fanfares où jouent ces
musiciens d'élite.

HaiTM

PISCINE DU SCHOENBERG. Les
socialistes pour la négociation
• La section socialiste de Marly, celle
du Mouret et environs et les socialistes
de Sarine campagne s'interrogent sur
le rôle régional de la piscine du
Schoenberg. «Il serait éminemment
rpprpltahlp nnp l'nn rpnnnr-p définiti-
vement à cet équipement , dès le pre-
mier obstacle à la négociation» expli-
quent les socialistes, en faisant allu-
sion à la décision de la commune de
Marly de ne pas entrer en matière sur
l'achat de la piscine. Ils ont l'impres-
sion que tout n'a pas été tenté pour

gional , en vue de l'achat et d'une ges-
tion en commun, dans le cadre de la
nouvelle loi sur les agglomérations.
Les socialistes ont écrit au préfet de la
Sarine et aux Conseils des communes
concernés pour leur demander de re-
n rp n d rp  lpç np anp i îà t innc  fj "7à!

FRIBOURG. Les prières du
week-end
• Centre Sainte-Ursule: sa 9 h 30-
12 h exposition du Saint-Sacrement.
Basilique Notre-Dame: sa 17h , di
19 h 30 adoration , chapelet et bénédic-
tion. Notre-Dame de Bourguillon: sa
1 7 h di Idhir i pt 17 h phnnplpl pt

adoration. Notre-Dame de la Mai-
grauge: di 16 h 45 vêpres et adora-
tion. Monastère de Montorge: di
17 h bénédiction et vêpres. Monas-
tère de la Visitation: di 17 h 30 vê-
pres. Paroisse orthodoxe (CO Pérol-
les 68): sa 17 h 30 vigiles , di fête patro-
nnlp  Q h tO lnnrlp c 1 O h l î l i i ro îp  iXf t

L'Erie-
Electroverre
modernise

ROMONT

Suite au problème d'émana-
tions d'arsenic, l'entreprise a
posé un filtre: une grue de 75
tonnes a été mobilisée.

Branle-bas de combat hier à l'Electro-
verre à Romont. Trafic coupé durant
une heure et demie: une grue de 75
tonnes a hissé une tour de refroidisse-
mpnt çnr lpç tmtnrps dp Pnçinp rlp
fabrication de verre . Avec quelque 600
kilos d'arsenic par an qui s'échap-
paient dans l'atmosphère , l'entreprise
s'est vu contrainte de prendre des me-
sures. Livrée par la maison Naveca à
Courtepin, spécialiste en fïltration ,
cette tour de refroidissement d'une
technologie complexe servira à remé-
dier au nroblème.

La tour en place , Erwin Schreier ,
directeur de Naveca , explique la suite
des opérations. «Une fois posée, il faut
encore compter trois ou quatre semai-
nes pour mettre la tour en état de mar-
che. Les raccordements seront établis
par nos soins. A la fin octobre , les
émissions nocives seront neutralisées
et réduites à des quantités infinitési-
males.»

OIB
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TRADITIONNELLE
COLLECTE

DE VÊTEMENTS
USAGÉS

RÉCUPÉRABLES
pour les nécessiteux du canton

# 

Section fribourgeoise
Croix-Rouge suisse

jeudi
5 octobre 1995

Fribourg-Ville, Marly, Givisiez,
Bourguillon, Granges-Paccot

Si après 16 h,
les sacs n'ont pas été

ramassés , veuillez nous appeler au
A. 037/22 05 05

Merci de votre soutien!
17-2618
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«Pour des structures sociales
développées ... mais avec plus
de responsabilité individuelle!»
PDC-Infos sur REGA-TEXT page 342 Â

i

VUISTERNENS-DT-ROMOIMT
Hôtel Saint-Jacques

Dimanche 1*r octobre 1995, à 14 h 15 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.
2 x 1 8  séries

Se recommande: FC Vuisternens-dt-Romont, section vétérans
130-767325

MURIST Dans les 2 restaurants

Dimanche 1er octobre 1995, à 14 h 15

1er LOTO de la saison
Magnifique pavillon de lots

ROYALES
22 séries pour Fr. 8.—

Se recommande : société de tir Les Mousquetaires
17-162573

SALES (Gruyère) Hôtel de la Couronne

Dimanche 1" octobre 1995, à 20 h 15

GRAND LOTO
Jambons, vacherins, filets garnis, vrenelis,
lots de fromage et de viande

Abonnement : Fr. 10.- pour 16 séries
Série volante : Fr. 3.- pour 4 séries
16 séries de 2 quines et 3 cartons

Se recommandent : les Cadets musiciens
130-765 663

MIDDES
Abri protection civile
Dimanche 1er octobre 1995
à 1 4 h et 20 h 15

GRAIMD LOTO
20 séries
Double quine: Fr. 50.—
Carton : Fr. 50. 1- lot de viande

Abonnement : Fr. 10.—

Organisation : Société de tir
17-162016

r-'— -̂— ?--H\ Mm *nvIT ± T\} iS iz B^aïTiSTiTTTinZM bui^KwTîT!
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LA RUCHc Salle communale 
 ̂-

Samedi 30 septembre 1995, à 20 heures |0cati
anima

GRAND LOTO RAPIDE
1643

Valeur: Fr. 5500.- * 07:

SUPERBES LOTS DE BÉNICHON: plateaux de fromage, lots de salé,
gigots d'agneau, 1 9 jambons ¦¦¦¦

1 carton royal à Fr. 1000.- pr^,
20 séries. Abonnement : Fr. 10.- pour tout le loto.

Volant: Fr. 3.— pour 5 séries
Fi

Se recommande: Ski-Club La Roche
130-767494 T°'

' I 3 r.
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Ŵ A^̂ m̂S^̂ ^̂  ̂ ^̂ "̂ .̂at^̂ ^̂ B ggl

i ; 1 W ¥ï Oï\

ABO.: Fr. 10.- 21 SERIES Fr. 3 - ( 4  séries) P™r

5 X 200." 21 x Fr! 70.'- 5 x 500.-
11 x Fr. 1 50.- 

MONACO à Fr. 2.- = 1 panier - 1  pendule - 5 vrenelis
Jeudi 5 à 20 h AS PTT Fribourg
Vendredi 6 à 20 h Passe-Partout Sarine
Samedi 30 à 19 h 30 HCP Hockey-Club patineurs Fribourg
Dimanche 1, rà 1 4 h 1 5  + 19h30  FC Granges-Paccot Seniors

Alfa Romeo 164 TS, bordeaux met., 37 000 km, 1992 17 800
Alfa Romeo 75 turbo, rouge, 113 000 km, 1986 11 500
Alfa Romeo 75 2.0 TS, bleu met., 96 000 km, 1990 9 500
Alfa Romeo 33 1.7 IE Absolute, beige met., 20 000 km,
1994 15 800
Alfa Romeo 33 1.7 16 V Elégant, rouge, 71 000 km, 1991 9 800
Alfa Romeo 33 1.7 16 V QV, rouge, 93 000 km, 1990 9 900
Alfa Romeo Nuova 33 1.7 Elégant, rouge, 106 000 km, 1990 7 500
Alfa Romeo 33 IE SW 4 x 4, vert met., 87 000 km, 1991 11 700
Alfa Romeo 33 1.7 SW 4 x 4, rouge , 93 000 km, 1990 7 500
Alfa Romeo 2.0 GTV, gris met., 134 000 km, 1982 5 50C
Honda Civic ES11.6 , 3 p. rouge, 53 000 km, 1993-94 14 700
Opel Vectra CD, 5 p., beige met., 92 000 km, 1989 11 600
Opel Kadett GSI 2.0 116 V, noir met., 110 000 km, 1990 10 800
Nissan Sunny 1.4 LX, rouge, 80 000 km, 1991 7 800
Saab 9000 116 V, gris met., 124 000 km, 1986 7 800
VW Golf Syncro 1,8 4 x 4, brun met., 117 000 km, 1986 7 500
Ford Sierra break, bleu met., 126 000 km, 1988 6 900
Opel Kadett Florida 1.6 I, blanche, 103 000 km, 1988 6 300
Nissan Micra 1.2, vert met., 92 000 km , 1991 6 700
Ford Escort XR 3i, blanche, 138 000 km, 1987 5 900
Mitsubishi Lancer break 1.5 GL, blanc , 85 000 km, 1986 5 900
Audi 80 Quattro 1.6, 4 x 4 , rouge met., 158 000 km, 1985 5 300
Honda Civic 1.5 Berlinetta, rouge, 115 000 km, 1987 4 900
Nissan Stanza 1.6 GL, bleu met., 143 000 km, 1985 4 500
VW Jetta 1.8, 4 p., beige, 140 000 km, 1985 3 900
Nissan Micra 1.0, bleu met., 117 000 km, 1985 3 900
Subaru Justy 4x4 ,  vert met., 98 000 km, 1986 3 600

J [ *fe*- /
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Pour vos soirées

KARAOKÉ 'jLrj .
location installation / f^Manimation J V

LASERLOC '̂ ¦̂ -4.
1643 Gumefens X f
« 077/34 19 52

17-157105

Près du Grand-Saint-Bernard

camp de ski
Fr. 59.- par jour
Tout compris , soit : la nuit, les
3 repas , abonnement journalier

de ski.
Arrangements spéciaux

possibles.
s 026/83 17 07

36-289945

La section Sarine de l'UDC
organise pour vous un

BRUNCH A LA FERME
Charly Guisolan à Noréaz

de 9h à llh30
Profitez de cette occasion
JJVJLII passai UJJV ^ jjjduiiuL

dominicale hors du commun..
Invitation cordiale
à toutes et à tous !

A remettre

COMMERCE
DE CYCLES ET MOTOS

entièrement équipé. Conditions de
reprises intéressantes.

Loyer modéré.

S'adresser à:
Fiduciaire Rochat SA,

Villars-sur-Glâne ,
* 037/4 1 04 04

160 Klaviere
ab Fr. 60.- mtl.

Digitalpianos,
Flûgel, Keyboards I

ausgestellt

Miete - Kauf I
Neu und Occas/onen
• Schimmei • Yamaha •

• Roland • Ibach • F
• Kawai • fazioli •

• SteingrSber •
• Rameau • etc.

Alleinvertretung:
Bôsendorfer

nmamMim
Kunden - P,

031 352 10 81
IllillMMIlffllMTC

« a.
L annonce ¦
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

t \

COIFFURE MAGUY
10 ans

Durant 10 jours,
les prix d'il y a

10 ans

du 1.10.95 au 10.10.95

Rte des Préalpes 5
1723 Marly

© 037/46 14 46
^ i

I Madame, Mademoiselle,
institut d'onglerie cherche

modèles
du 2 au 13 octobre 1995

Prix superréduit
«077/35 27 35

I 17-163594
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Première pierre
pour une
institution

URS Y

Les bâtiments accueilleront
des personnes ne pouvant
travailler en ateliers proté-
gés. Ouverture dans 20 mois.

Cérémonie symbolique , hier matin , à
Ursy avec le concours choral d'éco-
liers. Le chantier , situé en amont de la
route de Vuarmarens, est bien avancé.
Les fondations de la future institution
sont faites. Juste avant aue ne montent
les murs , le président et la vice-prési-
dente de la fondation maître d'oeuvre
ont déposé des documents pour la pos-
térité dans l'excavation du chantier.
La Fondation glânoise en faveur des
personnes handicapées mentales et
IMC est à l'origine du projet. Une
structure qui , comme le dit son prési-
dent André Berset :«vient compléter
ce oui existe dans la Glane, soit le cen-
tre éducatif et scolaire et les ateliers et
appartements protégés. Il fallait en-
core un home destiné à l'hébergement
de personnes ne pouvant pas ou diffi-
cilement travailler dans un atelier pro-
tégé». En octobre de l'an dernier , la
mise à l'enquête était achevée et, tant
les autorités que la population d'Ursy
avaient fait bon accueil au projet. Le
syndic Louis Maenin est même heu-
reux «qu'Ursy soit assez bien situé
pour être un pont entre la Glane et la
Veveyse». Hier , l'architecte Francis
Dupont a présenté le chantier au pu-
blic , expliquant le partage des bâti-
ments en quatre modules par la néces-
sité de bien les intégrer dans un terrain
pentu de seulement 5000 m2. Conçus
en gradins, les bâtiments séparent bien
!**»<: lipii'à. dp travail Hpc. lipiiv rplîittnn-

nels. Dans ces derniers, il y a les espa-
ces de vie communautaire et la cham-
bre (16 m2). Il faut que les handicapés
quittent leur appartement le matin
pour s'en aller au travail. Les circula-
tions entre les bâtiments ont été pré-
vues pour renforcer cette notion et
provoquer le contact avec la nature .

Le home-atelier comprend trois
unités d'habitation rie sent à huit ner-
sonnes. Mises en gradin et construites
en éventail , ces unités permettent à
chaque pensionnaire de voir le Jura et
les Alpes de sa fenêtre. Ces chambres
sont légèrement mansardées afin de
recréer les espaces d'une maison fami-
liale. A chaque étage, un séjour et une
cuisine permettent aux pensionnaires
de se réunir et de prendre leurs repas
pncpmhlp On trf-auvp Ipc Ifapaj iY dp çpr.

vice à l'arrière des bâtiments et ils se
prolongent par des terrasses. Enfin , le
bâtiment principal est implanté per-
pendiculairement. Il rassemble toutes
les autres activités: l'administration ,
les soins, une salle à manger. Au
r ip u x ip mp  étape les ateliers ri'ncciina-
tion. Au sous-sol des locaux d'exploi-
tation. L'ensemble sera construit en
béton armé et en briques avec une
charpente de bois sans oublier le verre
et le métal en façade. L'ouvrage est
devisé à 9,6 millions de francs et crée-
ra , lors de son exploitation , une tren-
taine d'emplois. MDL

M B̂HMBBBI P U B L I C I T E  ¦̂ ^ ¦̂ ¦¦¦ ^

I AU CONSEILLES ÉTAIS

Un .gestionnaire et un créateur de biioux s'unissent oour animer un lieu d'exDOsition. GD Alain Wicht

PAYERNE

La plate-forme des créateurs a
un nom étrange, « Tzanzero»
Raphaël Pichonnaz et Nicolas Savoy veulent créer une émulation dans la
Brove. Ils ont ouvert une paierie au numéro huit de la rue de Lausanne.
«^w^ zanzero», en dialecte préco-
' Il  Mombien , veut dire «réduc-

teur de tête». Mais de ces tro-
phées, pas de trace dans le

JL nouvel espace culturel payer-
nois. Bijoux et céramiques occupent
actuellement les vitrines et présentoirs
(voir l'encadré). La galerie, ouverte
depuis quelques jours , est née de la
rfillahr>ratifin rip ripnx tpmnprampnts

complémentaires. Le Staviacois Ra-
phaël Pichonnaz est actif dans l'ensei-
gnement , l'informatique et la gestion.
«Il est l'esprit cartésien» dit de lui
Nicolas Savoy, créateur de bijoux qui
apporte l'âme de l'artisan.

Le lieu d'exposition s'articule
d'abord autour du bijou, et la galerie
travaillera à l'année avec plusieurs
rrpatpiirs .SPS aTTihitinns np sont nas

élitistes, mais le galériste veillera à
l'unicité des pièces exposées. Cette
partie sera l'affaire de Nicolas Savoy,
artisan d'art qui a son atelier-galeri e à
Estavayer-le-Lac. Une partie de l'es-
pace est dévolu à d'autres expressions,
par exemple la sculpture , la cérami-
que , le verre. «Tzanzero» veut présen-
ter des courants dans les objets
rnntpmnnrninc sans PYphisivitp sur In

provenance.
BANQUE DE DONNÉES

L'espace payernois, limité , est situé
dans un étroi t passage qui relie la rue
de Lausanne aux quais de la Broyé. 11
t ïjp» nt JiaCMi Ae * r *p >r\1rf * r»tn/prt ti^nc lf»c

jours. Pour des expositions de plus
gros volumes, meubles contempo-
rains, design, peinture, les galéristes
disposeront d'un espace de deux cents
mètres carrés en zone industrielle à
Estavayer-le-Lac. Les artistes et arti-
sans d'art le prendront en main en col-
laboration avec les organisateurs. La
première exposition y sera montée au
début du mois de mars et durera trois
semaines environ T.'nnératinn spra ré-
pétée quatre fois par année. Pour Ra-
phaël Pichonnaz, la ville de Payerne
s'est imposée comme lieu de passage
dans la région, tandis qu 'Estavayer a
un rythme plus saisonnier. «On veut
donner une plate-forme artistique
pour les créateurs», ajoute-t-il. Même
démarche pour Nicolas Savoy, qui
veut «créer une émulation». L'année
dernière, Nicolas Savoy avait participé
à l'exnosilion du mouvement rie

«L'Oreille bleue» qui groupa dix créa-
teurs broyards.

Le duo Savoy-Pichonnaz part mo-
destement avec la nouvelle société,
mais compte la développer. La galerie
travaillera abondamment avec des
moyens informatiques et mettra cette
structure à disposition. Ainsi les piè-
ces exposées , après numérisation ,
nourront être introduites dans une
banque de données et diffusées sur
Internet , projette Raphaël Pichonnaz.
La galerie veut être «une courroie de
transmission» qui relie les artistes et
artisans au public. La conjoncture
n'est actuellement pas favorable pour
les ventes , par contre elle est excellente
pour lancer des nouveautés , constate
Raphaël Pichonnaz , ravi de l'enthou-
siasme suscité par «Tzanzero».
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Nous soignons aussi des
Africains et des Asiatiques ...

... ne nous donnez rien si vous
y voyez un inconvénient !

Case Postale 6090 - 1211 Genève 6

CCP 12-100-2

INFOMANIE
037/864 864

Bijoutiers et céramistes
Œuvres du Staviacois séries de bagues, bou- mistes de Seigneux par-
Alexandre Oberti, les vi- des d'oreilles, broches, tagent les présentoirs
trines, aériennes, flot- qui conjuguent l'or et ouverts : Rosaria Biadici
tent dans l'espace. Elles l'acier , l'or et le bois, les a créé des coupelles et
dégagent une impres- pierres précieuses. plats à émaux cristalli-
sion de légèreté qui Jean Pache, de Pont-la- ses tandis que Domini-
sied bien à la fragilité Ville , expose des pièces que Grange présente
des bijoux. Nicolas Sa- fait main en bois pré- une poya. L' exposition
voy présente plusieurs cieux et or. Deux céra- est visible un mois. GG

LA DCA POUR LES HANDICAPÉS. Sympathique et généreuse l'idée
du groupe division DCA L 5 qui, jeudi soir, organisait dans une halle de la
place d'armes de Payerne une manifestation en faveur de l'Association
suisse de sport pour handicapés. L'an dernier, cette batterie que com-
mande le major EMG Th. Kahr , composée majoritairement de soldats
argoviens, avait déjà permis avec une telle initiative d'offrir quelques
milliers de francs à un sportif atteint dans sa santé. L'objectif de la soirée
payernoise, bien peu fréquentée hélas, entendait en outre favoriser le
dialogue entre civils et militaires, Romands et Alémaniques. Au program-
me: une course de rollers-skate par les jeunes de la localité et de chaises
roulantes par quelques athlètes nationaux, dont Franz Nietlispach et
Guido Mùller. La guggenmusik «Les Meneguezes» agrémenta la soirée
placée sous le signe du saucisson et du rôsti. Délicieux, soit dit en
passant! GP/GD Vincent Murith
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L'UDC broyarde
a sa présidente

POLITIQUE

Proposée par le comité, Marguerite
Akladios-Duc , de Fore l, est devenue
jeudi soir la troisième Fribourgeoise à
reprendre les rênes d'une section ré-
gionale de l'Union démocratique du
centre. L'assemblée extraordinaire qui
se tint à Bussy fut l'occasion de remer-
cier Maurice Bourqui. le prédécesseur
de Mme Akladios-Duc «qui rendit les
services que l'on peut attendre d'un
président.»

RYTHME DE CROISIERE

Qualifiée de femme de conviction et
d'énergie, la nouvelle patronne de la
section promit de donner au bateau un
rythme de croisière soutenu. De quoi
réjouir le conseiller d'Etat Raphaël
Rimaz et le président cantonal Eri c
Tschachtli pour qui l'UDC fribour-
geoise s'efforce de donner à la femme
la place qu 'elle mérite. L'assemblée,
largement consacrée aux élections fé-
dérales, permit aux intervenants
d'émettre quelques réflexions sur des
sujets actuels. On parla de collabora-
tion intercantonale à laquelle l'UDC
souscri t r>Ieinement Dour autant aue
chaque partenaire y trouve son comp-
te. Il fut question de la politique hos-
pitalière qui se met en place dans la
Broyé et qui risque de coûter plus cher
aux communes que la formule actuel-
le. Des voix déplorèrent enfin la fai-
blesse des retombées économiques de
la P \T 1 pn faa/pTir Hpc P\4F rln Hic-

trict.
GP
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[ Roselyne au "7
\ National! /

\ À___f A __k, **?"*ÏMp /
\ ÊÊ *** Mïîfe /Courage
\ ^6 / Dynamisme
\ *v /indépendance
V i /Efficacité

WLj  V / Pas de promesses
«Hf y  électorales creuses !
pf / des actions !

t f̂^wftu ses a-fr^ii !

Roselyne LIS™9

Crausaz Németh OUVERTURE

LE COURAGE
POLITIQUE AU COEUR

PRDQ
fartS mllr.tkiif mmTiKlqii''

"̂ MOHIQUT"̂ ^̂  ̂ 3
PICHONNAZ OGGIER j lj

ou Conseil des Etots^^fl •

JfpS!i'P',!'T  ̂ ARCONCIEL

Chaque jour , découvrez l'une de
nos spécialités fribourgeoises
et profitez de notre carte de fidé-
lité

Jambon garni Fr. 19-
Fondue vacherin Fr. 19.-

etc.
Et toujours notre

fondue bressane
à discrétion Fr. 23.-

Fermé le mercredi!
17-6R?



Madame Georgette Cygan-Mettraux et ses enfants Thierry et Sandrine, à
Villars-sur-Glâne ;

Béatrice et Gilbert Antonin-Cygan et leurs enfants Anita et Nathalie ,
à Fontainemelon ;

Bernard Cygan et son amie Lisbeth Pavlik , à Sugiez ;
Suzanne Seilaz-Cygan et ses enfants Swen, Maik et Jérôme, à Sugiez ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Pierre CYGAN

leur très cher époux , papa , parrain , frère, beau-frère , oncle, cousin, neveu,
parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affection le vendredi 29 sep-
tembre 1995, à l'âge de 46 ans.

Le défunt repose à la morgue de Morat, Deutsche Kirchgasse 24.
L'office religieux aura lieu en l'église de Môtier (Vully), le mardi 3 octobre
1995, à 14 heures.
Domicile de la famille: rue des Cerisiers 5, 1752 Villars-sur-Glâne.
En lieu et place de fleurs , pensez à la Soc. suisse de la sclérose en plaques ,
2000 Neuchatel , cep 10-946-8. ,

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Cécile Raemy-Baeriswyl, son épouse, à Fribourg ;
Paul et Hélène Raemy-Bùrgy, à Fribourg;
Madeleine et Kaspar Zahnd-Raemy, à Fribourg;
Ses petits-enfants :
Jean-Marc et Corinne Raemy-Zbinden, à Tavel ;
Fabienne Zahnd , à Fribourg;
Sandro Zahnd, à Fribourg ;
Les familles des frères et sœurs Raemy et Baeriswyl,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
la direction du home, le personnel et les pensionnaires de la Providence , à
Fribourg ;
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Bernard RAEMY-BAERISWYL

Providence, route de la Neuveville 12
anciennement à l'impasse de la Ploetscha 2, à Fribourg

leur très cher époux , père, beau-père , grand-père , beau-frère, oncle, cousin et
parrain , enlevé à leur tendre affection dans la nuit de jeudi , après une courte
et pénible maladie , dans sa 87e année , muni des sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré , le lundi 2 octobre 1995, à 14 heures, en
l'église paroissiale Saint-Paul , au Schoenberg, suivi de l'inhumation au cime-
tière Saint-Léonard.
La veillée de prières aura lieu le dimanche soir, 1er octobre 1995, à 19 h 45, en
ladite église.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église du Schoenberg.
Adresse de la famille : Paul Raemy, Grand-Rue 27, case postale 134,
1702 Fribourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-164325

Remerciements
Profondément touchés par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil ,
enn nmip pt lec. nrorheç. He

René Clerc
vous remercient de tout cœur.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-
Jean , Fribourg, le dimanche 1er octo-
bre 1995, à 18 heures.

1-7 1 C A  11Q

La Commission scolaire
d'Arconciel-Ependes-FerpicIoz

et Senèdes
a le profond regret de faire part du

Monsieur
Joseph Currat

père de Bernard,
membre de la commission

Pour les obsèques , prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
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t
Le chef et le personnel de l'Office de

la circulation et de la navigation
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Pierre Cygan

père de M. Thierry Cygan,
secrétaire

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

t
La direction

du Collège Saint-Michel ,
les professeurs et les élèves

de la classe de 2e fr. B2
ont le profond regret de faire part du
décès de

Paul Yang
leur cher élève

et camarade
Ils garderont de lui un souvenir ému
et tendre.
Pour les obsèques , prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

t
Missio

Œuvres pontificales missionnaires,
son directeur

et ses collaborateurs/trices
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul Yang

fils de M. Jean Yang
estimé collaborateur et collègue

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

t
Les élèves, les professeurs

et la direction
du CO de Jolimont

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph Currat

beau-père de
Mme Eliane Currat, professeur

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

t
Le Collège Saint-Michel

Fribourg
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph Currat

professeur émérite

L'office de sépulture sera célébré en
l'église d'Ependes , le samedi 30 sep-
tembre 1995 , à 10 heures.

17-164157

t
Monsieur et Madame Kuo-Yu et Thérèse Yang-Pang, avenue Général-

Guisan 32, 1700 Fribourg ;
François Yang, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Hao Pang, leurs enfants et famille, à Genève ;
Les familles Yang, à Taipee ;
Les familles Pang, en Chine;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Paul YANG

leur très cher fils, frère , petit-fils , neveu , filleul , cousin , parent et ami , enlevé à
leur tendre affection le 29 septembre 1995, à l'âge de 16 ans, après une courte
maladie , réconforté par les sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg,
le lundi 2 octobre 1995, à 14 h 30.
Paul repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: lors de la messe du dimanche soir, à 17 h 30, en l'église
Sainte-Thérèse.

Repose en paix.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600/ 164368

t
L'Université de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul YANG

fils de M me Thérèse Yang, collaboratrice administrative
auprès du Service de la mobilité et des échanges universitaires

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

Le recteur : Le chef de section :
P.-H. Steinauer F. Python

t
Le Conseil communal de Villargiroud

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Clotilde PHILLOT

maman de
M. Charles Phillot , estimé syndic,

de Mmc Andréa Moullet , dévouée caissière communale
grand-maman de Mme Véronique Borcard,

responsable de l'agence AVS

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17- 1 64108
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Votre installateur vous conseille JHndhaMCr flf
Documentation et conseils Q _ _-~

Â "
gratuits sur demande n61 Saint.Prex  ̂

02 !/806 15 12

Ramasse vieille * 'ouer df suitf,, ... a 5 min. bus. Uni
ferraille et Pérolles
anciennes voitures 3 PIÈCES

Viktor Raetzo dans maison an-
Guggerhorn cienne avec jardin ,
3186 Diidingen/Guin de Préférence à

Nouveau numéro de Faire offre sous
téléphone chiffre V 017-

037/43 44 27 ^i'p «lïï"
Nate, 077/35 14 17 ^01 Fribo^g îl

17-164017

A louer
I à Villaz-St-Pierre

Jeune couple serait très content de PARAFE
recevoir votre offre d'appartement uAKMut
de POUR

3 pièces UNE VOITURE
à Fribourg Loyer: Fr. 50-

.* 058/61 34 92 5-541789 par mOIS '
1 e 037/37 35 35

17-163822

A louer à Domdidier 

BUREAU ou locaux
2 pièces - 50 m2 v.̂  fj !
1er étage - plein centre: S tvT^,

«r, -,,-,- «_; _ _ .. -„- ,-- -, " \> -̂Q).037/75 15 75 ou 037/75 28 47 SaK̂ „.|
17-163643 / Y^yi

j,—3*^ Z) La petite annonce.
_ î Idéale pour trouver
Donnez du sang k iénor & ™t

. «* manque encore.

sauvez des vies
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L'Association des communes Villars Holding SA La FSG Fribourg-Freiburgia
fribourgeoises, section Glane et la caisse de décès . r , , . .

l'Ouvrière a le Profond reêret de faire Part du
a le regret de faire part du décès de

ont le regret de faire
deMadame

décès de

Clotilde Phillot Madame Marguerite Clément
mère de M. Charles Phillot , ROSe Bongard
membre du comité cantonal . Pour les obsèques , prière de se réfé-

nt do Hictr i r t  ancien et estime membre . „ • , , e . •„et ae district rer a 1 avis de la famille.

17-164125
Pour les obsèques , prière de se rete- L'office de sépulture sera célébré au _t_____________________ mmmm^^^^^^^^m
rer à l'avis de la famille. temnle réformé de Friboure. le sa-temple réformé de

17-163210 m^di 30 septembre
" res.

La Banque Raiffeisen
d'Orsonnens

profond regret
décès

Madame

Clotilde
Phillot-Berset

décès de

Fribourg, le sa-
1995, à 10 heu- m Ŵ mÊÊB Û

mJLm POMPES
17J 164348 M FUNèBRES

Société des amis du Burgerwald
de Bonnefontaine, Praroman

et environs

pénible devoir

Madame

Berthe Papauxgrand-maman de
lyTme Véronique Borcard,

notre dévouée gérante cher membreson très

part du décès
Madame

amie

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

17-164174 17- 1 64313

modèles d'exposition
Profitez de plusieurs milliers

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

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

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

rasoirs, fers à repasser...

EMPLvÔ]^

Restaurant Saint-Georges
CORMINBŒUF

cherche de suite
ou à convenir

PRIX BAS FUST
malgré tout, avec nouvelle garantie,

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

EH1_ **_____% _____! ELECTROMENAGER
PC Î S^T CUISINES/BAINS, LUMINAIRES
ET  ̂̂ àW flP -afc TV/HIFI/VIPEO/PHOTO/PC/CD

Fribourg. Rm » Liuuiint 80 037/ 22 0538 Mirin. Mirln-Cintri 033/ 334848
Airr-iur-MiInn. Hypir-Fiiit, Cintra Avry-Top, FUST-Csnlar Nlidsrwingan.
RU. Milni S 037/ 30 29 48 Aailobilmmilihil N1Z 031/9801111
Villarj- Hir-Gllna. Jiinbi Mtncor 037/ 42 5414 Mpirillm nplii Iculu turpn I65 9111
Pijarru. Crind-ffui 58 037/ Bl 66 49 Smlct il amwti pir Utêphms 1555BB6
Bulle. WARO-Cantra. Rla da Riaz 42 029/ 20631

et dans toutes les succursales

NOVATION • AUX ARMOURINS

La commune de Marsens
engage

un ouvrier d'entretien
(secteur routes, forêts, propriétés)

Formation requise:
- CFC d'un des corps de métier du bois ou du bâtiment ou

formation jugée équivalente.

Conditions :
- âge souhaité : 25 à 40 ans
- entrée à convenir
- sens de l'organisation du travail
- domicile dans la commune obligatoire
- traitement à convenir.

Le cahier des charges de la fonction peut être consulté au
Secrétariat communal;
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de M. Da-
niel Romanens, conseiller communal responsable
(e 029/5 2781 , 1e soir de 18 h à 19 h, sauf le mardi).
Les offres manuscrites accompagnées d' une photo , d' un
curriculum vitae et d' une copie du CFC sont à adresser , sous
pli fermé, au Conseil communal, 1633 Marsens, jusqu'au
27 octobre 1995.

130-504027

P. PERISSET
Une entreprise familiale à votre
service depuis 3 générations.
Nous accomplissons toutes les
formalités , faire-part , annonces
mortuaires , cartes de remercie-
ments, ainsi que les couronnes ,
gerbes et fleurs.

Contrats de prévoyance décès

1470 ESTAVAYER-LE-LAC
Route de la Scie 11

 ̂037/63 10 83

Imprimerie Saint-Paul
Prospectus « TOUT MÉNA GE»
publicité pour l 'industrie
et le commerce sont notre spécialité

DES EXTRA
*r 037/45 11 05

Pères du St-Sacrement, Marly
(Foyer de jeunes)

cherchent de suite ou à convenir

UN(E) CUISINIER(ÈRE)
pour 2 jours par semaine (midi et
soir) , un week-end par mois (repas de
midi).

Faire offre uniquement par écrit à:
Pères du St-Sacrement, case
postale 114, 1723 Marly 2

17-163874

Bureau d'architecte de la ville de Fri-
bourg cherche de suite

un(e) comptable à 50%
(CFC d'employé(e) de commerce)

Entre 25 et 35 ans.
Avec expérience dans un bureau
d'architecture , dans une régie ou
dans la construction.

Faire offres sous chiffre W017-
163891, à Publicitas, case posta-
le 1064, 1701 Fribourg 1.

Suissesse, 42 ans, sympa et
affectueuse, assez jolie,
cherche à connaître

homme
Suisse ou étranger , bon niveau cultu-
rel , pour relation sérieuse.

Faire offre sous chiffre V 17-
161838, à Publicitas, case posta-
le 1064, 1701 Fribourg 1.

GÉNÉRALES SA
AVENUE DU GENERAL-GUISAN 2 FRIBOURG

_________t____l_____\.

© 22 3995

Etat civil de Châtel-Saint-Denis
NAISSANCES

12 août : Pillonel Jonathan Ismaël, fils
de Patrick Jean-Marie et de Marlyse ,
née Maradan, à Fribourg. - Cochard
Baptiste Pierre, fils de Jean-Luc e1
d'Anne Marie Fernande, née Bugnon, à
Martigny. - Moreira Borges Hugo Mi-
guel , fils de Pinto Borges Joaquim Ma-
nuel et d'Henriques Moreira Borges Lu-
cilia da Conceiçao, à Vevey.
13 août: Klarer Tibor Nicolas Mathis,
fils de Thomas Robert et de Natacha
Marie, née Beauclercq, à Genolier/VD.
- Braff Luana Eva, fille de Malcolm
Persson et de Katja Danielle, née
Meyer, à Genève.
14 août : Dunant Giulietta Margot , fille
d'Angeletti Debora et de Dunant Jean-
Christophe, à Epesses/VD.
15 août : Serex Gaétan, fils d'Edgar et
de Ghislaine, née Cugnot, à Oron-le-
Châtel/VD. - Pittet Emilie, fille de Ber-
nard Jean et de Jacqueline Françoise,
née Fardel, à Vaulruz. - Bill Florence,
fille de Caren et de Panchaud Patrick , à
Oron-la-Ville. - Baudois Maurane
Roxane, fille de Pascal Marcel et de
Mireille Christine, née Emery, à Rue.
17 août: Genoud Sophie Lucie Yvette,
fille d'Olivier Basile et de Pierrette Deni-
se, née Melia, a Corsier-sur-Vevey. -
Sudan Elena Jeanne Marie, fille de Co-
rinne Nicole et de Jelenkiewicz Chris-
tian Marie, à Vevey.
18 août: Righetti Léa Angela, fille de
Marie-Christine, à Genève. - Théodo-
loz Ludivine, fille de Pierre Alexis et de
Jane Wilhelmine , née Neervoort van de
Poil, à Grône/VS. - Perry Vega Priscilla
Naomi, fille de Perry Pope Jésus Tomas
et de Vega Cruz Miriam, à Corsier-sur-
Vevey.
19 août: Pilloud Lionel François Céles-
tin, fils d'Emile Ernest et de Véronique,
née Liaudat, à Châtel-Saint-Denis.
20 août: Vocat Camille Amandine, fille
de Gilles Roland et de Valérie Monique,
née Baer , a Orny/VD. - Geiser Valentin
fils de Thomas et de Nathalie Marie
Thérèse, née Pilloud, à Vevey.
21 août : Pasquier Vincent , fils de Nico
las Léon Stéphane et d'Anne Valérie
Victoria, née Schneider, à La Tour-de
Peilz/VD.

PROMESSE DE MARIAGE
22 août: Rey Alain, 1970, de Masson-
nens, à Châtel-Saint-Denis et Maillard
Sophie Christine, 1975, de Semsales , à
Châtel-Saint-Denis.

_Jk
"N'hésitez pas

à m'appeler
pour vous renseigner sur les
conditions, disponibilités et
prestations que peut vous offrir
la plus grande société funéraire
privée de Suisse. Etablie à Fri-
bourg depuis 1926.99

Georges Guggenheim
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ClNC

Nous cherchons

barmaid sympathique
de suite ou date à convenir

Faire offres écrites ou téléphoner au
Bar-Dancing Navyclub, Morat

s 037/71 27 01
17-163403

1 '
Hôtel-Restaurant Taverna

à Tavel
Pour compléter notre équipe,
nous cherchons de suite ou à con-
venir

jeune cuisinier(ère)
à plein-temps ou temps partiel
(2 jours par semaine)

motivé(e) à satisfaire notre sym-
pathique clientèle.

Nous nous réjouissons de votre
appel au e 037/44 53 13

17-163967
a i

/ MAÇON CFC l
M ou expérience équivalente 1

I

Pour mission temporaire,
nous vous cherchons.
Contactez au plus vite

S. Chételat , 2, rue St-Pierre ,
1700 Fribourg,

© 037/225 033
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La p ercée vers la réussite
Le nouveau Ford Galaxy
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3 ¦ ¦ i RDGa axy L 'alternative intelliaente. <«?&8» Avec airbaa et ABS vour

Découvrez ce plaisir de vivre à bord d' une choisir parmi trois variantes d'équipem ents
dimension totalement inédite - à bord du et de moteurs, toutes dotées, bien sûr, des
nouveau Ford Galaxv. Découvrez l'admirable standards de sécurité DSE de Ford tels l'A BS!nouveau Ford Galaxy. Découvrez l'admirable standards de sécw
élégance, le conf ort de noble lignée et la les airbags et les
modularité excep tionnell e d' un monospace l'antidémarrage et

.-, ,,, de concep tion nouvelle. Pour votre travail et Faites exp loser lesFaites exploser les idées reçues. Rendez visite
à votre concessionnaire Ford. Le nouveauour votre pl aisir, le Galaxy sera pour vous à vo

n digne et f idèle comp agnon. Vous p ouvez Ford
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es protections latérales,
et bien d' autres; choses enr.nrR

Galaxy à partir de Fr. 33'700.-.
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Age: _

*f f  I ] Veuillez me téléphoner. Je désirerais f ixer un rendez-vous pour un ' : ~~

j T  essai et participer au grand Jeu de la Chance 1995 doté de plus de NPA/localité: 
/ Fr. 85'000. - de prix. Tél.: __ Heure d'appel j

/ []] Veuillez m'envoyer une documentation sur le Ford Galaxy et le Ma voiture actuelle: 
Jeu de là Chance 1995. [~J Je désirerais que le concessionnaire suivant me

Q Veuillez m'envoyer une documentation sur 0̂ £C«*i4, la nouvelle 
g liberté à l'achat d' une voiture. Q Remarqu es personnelles: 
1 "1 Pour l'heure, seul le Jeu de là Chance 1995 m'intéresse. Complétez le coupon et envoyez-le à: Ford , Case postal
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Feuilleton • 33
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PARIS

Au Grand Palais, une rétrospective
rend à Cézanne ce qui lui revient

Rad o-TV • 34

Pour la première fois depuis 1935, la France consacre une exposition rétrospective a l'œuvre
de Paul Cézanne. Hommage à un peintre qui n'a pas seulement influencé l'art moderne.

On 

pourra arguer que la rétros-
pective sur Cézanne au
Grand Palais tombe pile:
100 ans, presque jour pour
jour , après la première expo-

sition du peintre , chez son mécène
Ambroise Vollard , 60 ans après la pre-
mière rétrospective française... Il n 'en
reste pas moins que Cézanne est le
dernier servi. Tous les grands peintres
de la seconde moitié du XX e siècle
autrement dit tous ceu,\ qu 'il a in-
fluencés ont déjà eu leur rétro... «Cé-
zanne est un sujet intimidant et ces
dernières années, oh a préféré le mon-
trer en tranches rétrospectives la der-
nière période a été présentée en 1978,
les années de jeunesse en 1988», a
expliqué Françoise Cachin. directrice
des musées de France et commissaire
de l'exposition. C'est l'exposition de la
Fondation Darnes, en 1992 , présen-
tant une vingtaine d'œuvres majeures
de Cézanne, qui a donné aux Français
l'idée d'organiser cette rétrospective ,
comprenant 115 peintures et 95 aqua-
relles et dessins provenant du monde
entier.
UNE SORTE DE MÉTÉORE

Le talent de Cézanne y prend toute
sa mesure. «Cézanne a été accaparé
par le XXe siècle. A lire certains au-
teurs , on a quelquefois l'impression
qu'il n'est là que pour préfigurer le
cubisme, Picasso, Matisse... On en fait
une sorte de météore», déplore Henry
Loyrette. corédacteur du catalogue de
l'exposition. C'est vrai et la rétrospec-
tive replace Cézanne dans son rôle de
peintre-qui-a-beaucoup-cherché par
lui-même... Les thèmes récurrents , qui
ont hanté toute la carrière de Cézanne ,
sont clairement identifiables , les bai-
gneuses, les pommes, sa femme, la
montagne Sainte-Victoire.

On y perçoit très bien les différentes
étapes du peintre: la première , violen-
te, qu 'il appelait sa période «couillar-
de», sombre, pleine de jeunes filles
charnues ; la seconde, qui démarre
après sa rencontre avec Camille Pis-
saro et le groupe des impressionnistes,
en 1870, où sa palette s'éclaircit et où
la nature remplace les sujets dramati-

«La maison du pendu» (1872) de Cézanne: l'art de saisir au vol l'impression fugace du paysage

ques; la troisième enfin , qui va des
années 90 à sa mort , où Cézanne déve-
loppe un style dépouillé mais cons-
truit. C'est cette dernière période qui a
fait dire à Picasso en 1943 que «Cé-
zanne était son seul et unique maî-
tre».

Ses demoiselles d'Avignon doivent
en effet beaucoup aux grandes bai-

gneuses de Cézanne. Si on ne repère
pas toujours facilement les influences
de Cézanne - les Vénitiens du
XVIe siècle, Delacroix - on décèle vite
les influences qu 'il aura sur les jeune s
générations: Gauguin, Vuillard , Bon-
nard, Matisse, Picasso et même Klee
et Kandinski . «J'ai voulu faire de l'im-
pressionnisme quelque chose de so-

lide et de durable comme l'art des
musées», a expliqué Cézanne quel-
ques mois avant sa mort.

VÉRONIQUE CHÂTEL

Exposition du 30 septembre au 7 janvier
1996, aux Galeries nationales du Grand Pa-
lais, à Paris, square Jean-Perrin, Paris 8B.
Téléphone: 00331/44 13 17 17. Ouvert tous
les jours , sauf le mardi, de 10 h à 20 h.

Une influence sur tout le XXe siècle
«La peinture n'est pas un métier. C'est
un destin», aimait à répéter Paul Cé-
zanne. Mais quel destin... quand la
peinture qui sort des pinceaux ne res-
semble à rien de connu et qu 'elle dé-
range. Quand on est doté d'un père
ouvrier chapelier devenu à la force du
poignet un banquier autoritaire , et
qu'on est originaire d'une ville , Aix-
en-Provence , terriblement provinciale
et traditionnaliste , en ce milieu du
XIXe siècle. Cézanne lui consacra
pourtant sa vie et l'essentiel de ses for-
ces. Hormis une adolescence joyeuse
et insouciante , passée à pêcher , chas-
ser, dormir à la belle étoile , clamer des
vers (Homère , Virgile , Baudelaire ,
Musset), à sillonner la garrigue en
long, en travers et en compagnie de

Paul Cézanne en 1904

deux camarades de lycée, Emile Zola
et Baille (Zola se souvint plus tard de
leurs «débauches de marches»), Cé-
zanne a surtout travaillé. Six jours
avant de mourir d'une crise d'apo-
plexie , le 23 octobre 1906, il écrivait à
un fournisseur pour lui réclamer du
matériel : «Voici huit jours que je vous
ai demandé dix laques brûlées 7, et je
n'ai pas de réponse. Que se passe-t-il
donc?»

Cézanne s'est initié à la technique
du dessin, à partir de 1857, en fréquen-
tant l'école municipale de dessin
d'Aix. Son maître Gibert lui enseigne
l'anatomie, le sens des proportions et
du modelé. Parallèlement , il hante le
musée d'Aix, où il découvre les an-
ciens. Ses débuts sont prometteurs ,
puisqu 'il obtient un second prix de
peinture en 1859. Mais, il lui faut
attendre 1862 , pour se consacrer à sa
vocation: son père , qui a des projets
plus nobles que le chevalet , pour son
fils unique, l'oblige pendant un temps
à suivre des études de droit. Quand
Cézanne débarque enfin à Paris, (mal)
assuré d'une petite rente paternelle, il
entre à l'Académie suisse. Il y rencon-
tre celui qui va devenir son maître , et
qui l'aidera à sortir de sa période
«couillarde» , ainsi appelait-il sa pre-
mière période, pâteuse , sombre , char-

gée - Camille Pissaro. En 1869, il
croise Hortense Fiquet , une jolie
brune aux yeux foncés et à la peau
claire. Elle pose pour lui et ne tarde pas
à devenir sa compagne, la mère de son
fils unique, Paul, puis son épouse en
1886. La famille de Cézanne ne l'aime
guère, mais lui reconnaît une patience
infinie , qui lui permet de supporter
sans broncher les innombrables séan-
ces de pose, environ 150 par portrait
(et on connaît 44 peinture s d'elle et
beaucoup de dessins) que Paul lui in-
flige , même lorsqu'ils seront séparés.
«Pour qui ne l'a pas vu peindre, il est
difficile d'imaginer à quel point , cer-
tains jours son travail était lent et péni-
ble », a noté dans ses «Souvenirs d'un
marchand de tableaux», Ambroise
Vollard , le mécène de Cézanne.

«Dans mon portrait , il y a sur la
main deux petits points où la toile
n'est pas couverte . Je le fis remarquer à
Cézanne. «Si ma séance de ce tantôt
au Louvre est bonne» me répondit-il ,
peut-être demain trouverai-je le ton
juste pour boucher ces blancs. Com-
prenez un peu , Monsieur Vollard , si je
mettais là quelque <|hose au hasard, je
serais forcé de reprendre tout mon
tableau en partanttde cet endroit. Et
cette perspective n'était pas sans me
faire frémir.»

1886 , c'est aussi l'année où Cézanne
rompt définitivement avec son ami
d'enfance , Zola, qui l'a méchammenl
trahi en le glissant sous les traits du
personnage principal de son roman
«L'œuvre », un peintre raté : «(...)
aprè s vingt années de cette passion ,
aboutir à ça, à cette pauvre chose. »
Habitué aux critiques les plus virulen-
tes , qui , depuis plus de vingt ans cons-
puent son travail , Cézanne tient le
coup et poursuit vaille que vaille sa
route. Ses recherches sur «les sensa-
tions colorantes» , puis sur 1 insertion
des volumes dans l'espace. En 1895,
quand Ambroise Vollard lui consacre
sa première exposition , et que son tra-
vail est enfin reconnu , et apprécié , il se
tient à l'écart , en Provence , le plus sou-
vent , et fuit ceux qui veulent l'appro-
cher , par peur qu 'ils ne lui mettent le
«grappin dessus». L'habitude de la
solitude? De toute façon, il est déjà
ailleurs . «Je travaille opiniâtrement ,
j'entrevois la Terre promise» écrit-il
en 1903 à Ambroise Vollard . «J'ai réa-
lisé quelques progrès. Pourquoi si tard
et si péniblement? L'art serait-il un
sacerdoce, qui demande des purs qui
lui appartiennent tout entiers?» Son
engagement n'aura pas été vain , puis-
que son rayonnement a inspiré toute
la peinture du XX e siècle. V. C.
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Un fasciste pour
une rue de Rome
L a  commission communale

chargée de la dénomination
des rues de la ville de Rome est
d'accord avec le maire «pro-
gressiste» Francesco Rutelli,
qui en a eu l'idée: la capitale
honorera Giuseppe Bottai, qui y
naquit il y a tout juste un siècle,
en lui dédiant une rue.

L 'initiative a ete assez mal
accueillie à gauche, chez les
progressistes , et la commu-
nauté israélite italienne l'a
condamnée. Fasciste et hiérar-
que du régime, Giuseppe Bottai
fut ministre des Corporations
de 1926 à 1932, gouverneur de
Rome de 1936 à 1937 et minis-
tre de l'Education nationale de
1936 a 1943. C est lui qui , en
tant que ministre de l'Education
nationale, expulse en 1938 les
élèves juifs des écoles du
royaume et les professeurs
juifs de l'Université, à la suite de
l'adoption des lois raciales.
Mais ce n 'est pas le hiérarque
que le maire de Rome veut ho-
norer: c est «I homme de cultu-
re». Francesco Rutelli est d'ac-
cord: «Bottai fut un authentique
fasciste et un hiérarque de tout
premier plan du régime, mais,
«il est absurde, explique-t-il, de
continuer à regarder d'un œil
soupçonneux et méprisant des
personnages qui appartiennent
à notre histoire». Bottai a certes
eu le tort d'être un dignitaire du
fascisme, mais cela ne devrait
pas faire oublier ses mérites
d'«homme de culture», ni «les
nombreuses marques qu 'il a
laissées dans Rome».

Entre autres, le quartier de
l'EUR, destiné à abriter l'Expo-
sition universelle de Rome, que
la guerre empêcha, et la Qua-
driennale d'art de Rome. C'est
lui aussi qui est à l'origine de la
loi sur la protection du patri-
moine culturel, toujours en vi-
gueur. Giuseppe Bottai fait par-
tie des hiérarques qui, lors de la
dernière réunion du Grand
Conseil du fascisme, le 24 juillet
1943, votent (par 19 voix contre
7 et une abstention), l'ordre du
jour Grandi, qui équivaut à
l'éviction du duce et à la fin du
régime. «Son vote fut impor-
tant», souligne le maire de
Rome. Condamné à mort par un
tribunal fasciste et à la déten-
tion perpétuelle par la Haute
Cour de justice après la guerre,
il rejoint la Légion étrangère et
«combat même contre les Alle-
mands». Amnistié, il revien t à
Rome où il meurt en 1959.

Cinquante ans sont passés
et Francesco Rutelli estime qu 'il
est temps de «mettre fin aux
rancœurs». Certes, mais quel
besoin avait-il d' exhumer un
nom qui ne signifie rien pour les
nouvelles générations ?

Jeanclaude Berger

L'ombre toujours présente du
Duce. Bild+News
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Enfant du siècle, Nathalie Sarraute
traque ses ultimes tropismes
Depuis les années trente, Nathalie Sarraute a tissé une œuvre unique. Mise en question du
langage, désir de fixer les sensations qui se dérobent: sans fin elle interroge nos hantises.

E

lle n'a pas la réputation d'être
un auteur facile. Ses origines
russes ne l'ont pas portée vers
une écriture très narrative et
d'atmosphère comme dans la

grande tradition du roman slave.
Adepte quoi qu 'elle s'en défende d'une
littérature «abstraite» , elle choisit un
mode d'expression déroutant , s'atta-
chant aux petits riens , au monde invi-
sible de la conscience, à la mosaïaue
de l'intériorité. Remarquée par Sartre
qui avant la guerre a aimé son premier
livre Tropismes (Denoël , 1939), elle
n'a alors qu 'un tout petit cercle de lec-
teurs , d'ailleurs souvent décontenan-
cés. Malgré une préface du même J.-P.
Sartre , qui se passionne de plus en
plus , son deuxième texte Portrait d 'un
inconnu est refusé par Gallimard et
d'autres éditeurs. Avant de oaraître
chez Marin en 1948 dans l'indiffé-
rence générale. Quatre cents exemplai-
res vendus et pas une critique dans la
presse.

Il faudra attendre l'émergence du
nouveau roman dans les années 50
pour que Nathalie Sarraute sorte de la
confidentialité. Intégrée à «l'école du
regard », bien que très différente de
celle des Robbe-Grillet , Butor et au-
tres Claude Simon ou Robert Pineet.
son œuvre accède à la notoriété. Mar-
tereau (1953), Le Planétarium (1959)
et Les Fruits d 'or (1963) marquent les
étapes de cette reconnaissance. Au
cœur de la crise du roman , Sarraute
s'impose avec sa technique d'écriture
si particulière , habile à capter le mou-
vement des émotions , effaçant aussi
par sa musicalité , son obsession de la
voix humaine , les limites entre roman
et noésie.

TROUS DE LA MÉMOIRE

En réalité le seul vrai personnage de
Sarraute est le langage, dont elle ne
cesse de cerner les contours et les stra-
tes multiples. Du dit au non-dit , du
plus palpable au plus ténu de l'in-
flexion et du sens. Cette démarche , on
la retrouve répétée de récit en récit jus-
niTà Knn tpvtp lp nlus antnhinpranhi-.
que , Enfance (Gallimard , 1983), entiè-
rement écrit sous la forme d'un dialo-
gue entre l'auteur et son double. Pour
mieux saisir et dégager de leur gangue
ces moments si lointains passés entre
Ivanovo , Saint-Péterbourg, la Suisse et
Paris.

Ce même corps à corps avec le lan-
gage anime la dernière bataille de
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Nathalie Sarraute. une écrivain fidèle à sa méthode d'écriture

turer (même si son œuvre se conjugue
sur le mode de l'infini) la recherche
d'une romancière à la longévité excep-
tionnelle. Or ce livre a la particularité
de s'ouvri r et de se fermer sur une série
de textes superbes, dont l'intensité
écrase quelque peu le reste. Tout s'en-
clenche à partir de ces trous de mé-
moire auxquels nous sommes tous su-
iets. Ouelaue chose a disDaru. mais va
revenir , un nom, un mot essentiel.
Comme un talisman indispensable ,
car il délivre ces «effluves délicieux»
qui répandent l'apaisement. La certi-
tude d'être en accord avec la vie, sa
sensualité radieuse.

Dans le fond Sarraute pastiche ici
Proust , lui qui voyait dans la magie de
certains noms la cristallisation même
rln nlaiçir Mais php7 la rnmanriprp lp

propos est teinté d'angoisse. En effet
ces trous de mémoire ouvrent un gouf-
fre et nous font palper la disparition ,
l'effacement que promet à chacun sa
condition d'homme. Comme à regar-
der le ciel et les étoiles on peut avoir
l'intuition d'un abîme, mêlée à la han-
tise de la mort , ou l'intuition d'un ail-
leurs enchanteur. «Le silence éternel
rlp rpn psnarpi; infinie» annnnpprait-il
une promesse ? Mais l'écrivain connaît
trop le pouvoir des mots pour se laisser
prendre à leurs illusions. Et l'impossi-
ble, l'impensable reprennent le dessus.
«C'est donc certain. C'est ainsi. Et on
y est arrivé. On s'y trouve. On est où il
n'y a plus rien. Nulle part. Rien. Rien.
Rien. Jamais. A jamais. A-ja-mais.
Rien.» Si l'espace d'un instant le lan-
oaop a nu fairp mirraitpr Tah^oln trpç

vite le doute s'est réinstallé et avec lui
l'acceptation du néant.

Î a limpidité de ces pages, où l'on
passe du trou de la mémoire à celui de
la mort et de l'oubli , oblitère certes
trop le reste du livre. Plus fade, obscur
et lancinant , bien que traversé de bel-
les fulgurances. Mais on reste sous le
choc du vertige que Sarraute a su créer
en tête et en queue de récit. Fidèle à sa
méthode d'écriture au ralenti, elle
prend les mots au microscope, les dé-
pouille de leur oripeaux. Mis à nu , le
langage fait sourdre alors une certaine
j ubilation de la désespérance. A moins
qu'au-delà des mots la vérité ne révèle
soudain un visaee insounconné...

ALAIN FAVARGER

Nathalie Sarraute , Ici, ' Editions Galli-

L'admirable récit de François Bon
La vie n'est pas toujours drôle. La lit-
térature non plus. C'était toute une vie,
de François Bon , n'a rien de drôle.
C'est un très beau livre qui parle de la
vie quand celle-ci a disparu. Quand la
mort , en d'autres termes, a fait son
œuvre , si tant est que , en l'affaire , on
puisse parler d'oeuvré .

Un récit comme une parenthèse tê-
tup pt nui nntic rpvipnt à nranç lpp-

teurs , comme un voyage dans le temps
qui a passé. «On est entré dans une
zone de chocs» : voilà pour la première
phrase du livre : «Les yeux fermés, on
a des visions intérieures»: voilà pour
la dernière. Au milieu , un théâtre
d'ombres, mortes comme de vraies
ombres , cependant vivantes comme
peuvent l'être des fantômes et des re-
venants. Au centre de ce théâtre , une
t(~»rv» l-*o ¦ i-»ollia H' 11 r\.a laaiin» f»t-in mo «vo

tombe à elle est ici , avec les dates:
1961-1993.»

Ici ? Le cimetière de Lodève, une
petite ville de l'Hérault («sept mille
habitants et cent vingt maisons à ven-
dre»), une «terre rouge et friable»,
«ingrate et métallique». Un pays dé-
solé, dont les usines ont fermé les unes
après les autres , une contrée perdue à
l'écart de la route nationale , un pays
nanfrarap j.,-immp il An pvictp Hpc n-iil_

liers dans l'Europe et le monde d'au-
jourd'hui. Où pèsent , d'un poids tout à
la fois ancestral et moderne , la solitu-
de, l'isolement , le silence.

L'auteur , François Bon , auquel on
doit plusieurs romans remarquables
(Sortie d 'usine, Le crime de Buzon ,
Calvaire des chiens, Un fait divers no-
tamment , et un trè s bel essai , La folie
Rnhp lnir: Inuc naruç rhp- 7 Minuit, pet
allé à Lodève deux ans durant , une fois
par semaine. «Les gens et leurs visa-
ges, les paroles qu 'on a reçues, et la
ville elle-même, dans sontro u de mon-
tagne: la terre , des usines mortes, des
maisons sans toit. Ce qui force à écrire ,
c'est que les mots qu 'on a reçus n'au-
ront peut-être pas d'autre mémoire, et
qu 'ils vous hantent: un dépôt trop
lourd. De ces visages qu 'on a connus ,
Pur» o Hicnirn A/tointAtiint ^'oct nnr

cette mémoire d'une jeune morte que
toute la ville vous apparaît : ce qui se
joue ici , dans la petite ville , c'est bien
plus qu 'un fragment du monde, mais
toute s ses tensions rassemblées.»

Le narrateur , à Lodève, anime tous
les jeudis une sorte d'atelier d'écriture ,
fréquenté par les gens du lieu , des
hommes et des femmes simples, socia-
lement «décalés» et marginaux , sans

que muette , qu 'ils ont apprise dans la
vie même. L'atelier est comme un la-
boratoire , mais fraternel , où les per-
sonnages (dont la jeune fille qtii va
mourir) viennent témoigner , à coups
de textes trè s brefs et très intenses, des
textes bruts dirait-on , du caractère
presque incommunicable de leur vie el
de leurs souffrantes.

«Pourquoi tant de mystère et si peu
rlp lumiprp9aa pprit Avfarip_T crnrp ¦ rail la

jeune fille qui disparaîtra bientôt ,
épuisée par la drogue: «J'ai peur le
jour car il y a des gens qui bougent , ils
ne sont pas comme moi , je dois être
marginale. La nuit , un autre monde ,
celui qui me rassure, la tranquillité. »
A l'atelier , le narrateur découvre l'am-
pleur du désastre de la vie d'hommes
et de femmes habituellement silen-
cieux , à peine visibles , presque anony-
mes, à peu près perdus dans le monde

C'était toute une vie commence
quand le narrateur se rend sur la
tombe de la jeune femme morte. La
chronique de Lodève est comme une
double tentative de reconstitution: de
la vie de la ville , d'abord , de la vie de la
jeune femme ensuite. En interrogeant
les proches de la disparue , en racon-
tant pt pn p itant nnp lni  ipç -nnc ripe tpv-

tes écrits par celle-ci dans l'atelier , le
narrateur ressuscite , à sa façon, la vie
d'entre les silences et les morts. «Trois
mille pages»: c'est ce que la jeune
femme dit avoir besoin pour parler de
sa vie ; elle en laissera vingt-trois. «On
se dit , écrit le narrateur , que ce qui lui a
manqué c'était l'aventure à sa taille.
Pour soi-même en se contente de venir
à T r\r\pvp lp ipuHi Mai*; nn v trnuvp Hpç

êtres pour qui il faudrait une autre
dimension du monde.»

C'est toute la force de ce livre déci-
dément inclassable , qui se clôt sur
l'évocation , admirable , du destin de
Scott devancé par Amundsen au pôle
Sud : faire voir l'immensité et le déses-
poir de la lutte pour la vie, quel que
crait cnn lipu _ 1' A ntarptimip mi T nrip-
ve, dans l'Hérault. Pour beaucoup, la
quête de l'aventure et du sens est per-
due d'avance. Restent l'écriture et la
littérature : elles seules , laisse entendre
François Bon , forment les signes et les
traces de ce qui ne peut pas se dire , ni
même s'écrire . «Il y a la voix qui s'est
tue, et les trois mille pages qui ne
seront pas faites»...

J EAN-CHRISTOPHE AESCHLIMANN

François Bon, C'était toute une vie, Ver-

Ces couplets que
l'on serine

LANGAGE

A force d'usage et d'abus on
ne reconnaît plus leur sens.

Un lecteur s'indigne : «Comment
peut-on dire ce sont des exceptions qui
confirment la règle ? Toute exception
infirme une règle, la fragilise , la rend
moins absolue , puisqu 'elle a des ratés.
La formule fait partie en effet de la
langue de bois des sermons grammati-
caux pt PII P rléhnrdp du rnnt p xtp çrr>-
laire pour être reprise à toutes les sau-
ces comme un de ces lieux communs
qui traînent dans la paresse langagière.
Je ne veux pas prendre la défense de ce
cliché qui peut produire à l'évidence
un contresens. Mais je crois que «l'ex-
ception confirme la règle » veut dire :
«l'exception complète la règle». Au-
trement dit , la connaissance des ex-
ceptions est nécessaire Duisaue l'aDDli-
cation uniforme de la règle provoque-
rait des erreurs. C'est en réalité un vieil
adagejuridique latin malencontreuse-
ment tronqué. Exceptio firmat regu-
lam in casibus non exceptis, que l'on
peut traduire par l'exception confirme
la règle dans les cas non prévus comme
exceptions. La suppression du complé-
ment en fait un petit monstre difficile-
ment compréhensible et j'approuve
l'irritation dp mnn Ipptpnr

AFFERMIR
Le verbe confirm er une nouvelle (en

ancien français: confermer) veut dire
la garantir , certifier sa vérité et confir-
mer une personne, c'est la rendre plus
ferme, plus sûre dans ce qu 'elle a choi-
si. Ce dernier sens s'est particulière-
ment spécialisé dans le langage ecclé-
siastique pour signifier l'engagement
solennel de l'adolescent, du ieune
adulte dans la foi de son baptême. La
confirmation est un des sacrements de
l'Eglise catholique et une cérémonie
importante dans la vie religieuse des
réformés. Confirmer peut être consi-
déré , surtout dans son sens liturgique ,
comme un performatif puisque c'est
ainsi que l'on appelle depuis une tren-
taine d'années les verbes qui réalisent
l'action nu 'ik énoncent Cette situa-
tion est encore plus claire lorsqu 'elle se
situe dans un cérémonial fortement
ritualisé , juridique , politique , reli-
gieux pour autant que l'énonciateur
soit reconnu comme légitimement in-
vesti de cette fonction. Ainsi je déclare
la séance ouverte, adjugé , je te baptise,
etc., réalisent ce qui est dit par le pré-
sident de la séance, le commissaire-
nriçpnr nu l'officiant lp fnnrtinnnai-
re. Très souvent , il y a même prolon-
gement de la parole par des gestes, des
sons, des éléments variés (le frappe-
ment du marteau lors d'enchères, la
main levée pour le serment solennel, la
flamme olympique , etc. ou le signe de
croix, l'eau, l'huile , le feu, l'encens, la
cendre, l'échange des anneaux , etc.
pour les sacrements et les sacramen-
tanx , Tl npiit v avoir d'aillpiirs nn tpl
cumul de cérémonial que le message
s'en trouve affaibli , au lieu d'en être
enrichi. Et il faut alors expliquer par
des mots le rituel, alors que le rituel est
censé expliciter et illustrer la parole.

Il est peut-être utile de rappeler que
serment est le doublet populaire de
sacrement et au Moyen Age, il était
surtout employé pour désigner Y adou-
bement du chevalier par son suzerain ,
à nnp pnnnnp ni'i lp rplipipnx pt lp juri-
dique étaient souvent étroitement liés.
D'ailleurs , de la famille morphosé-
mantique de saint , on peut trouver
aussi bien assermenter et sanct ion que
sanctuaire et sacristain, exécrable et
sacrum que sacerdoce et sacrilège. Et
sacrer a deux sens bien distincts puis-
qu 'il peut exprimer le sacre ou la
consécration d'une personne et le fait
de multiplier les jurons : scrongneu-
gnieu (euphémisme pour sacré nom de
DiaA MirHFi R AVAUH

wmm*aiM\»AWM\i\hmmmnnvz*mmm^m*immmmB-m-_ m at-,imii*-m m i i i m m i  « I M M I

Au Moyen Age, le sacrement dési
~ — n Hsal..,k»aa.siaf



LETTRES ROMANDES

Quand Jacques Chessex avance de
mémoire dans un regard gris d'étoile
Bernard Campiche publie trois ouvrages de Jacques Chessex. Dont «Dans la buée de ses
yeux», qui pourrait être une histoire d'amour et qui est une révélation. Une lente méditation

Ce 

début d'automne est vrai-
ment dédié à la lecture de Jac-
ques Chessex, voyez plutôt. A
deux rééditions de ses textes
(présentées plus bas), s'ajoute

un livre nouveau , d'une centaine de
pages: «Dans la buée de ses yeux».

Infatigable, inépuisable Chessex!
En janvier de cette année, on suivait
l'écrivain dans un récit , «Le rêve de
Voltaire». Au printemps on le décou-
vrait dans «Le temps sans temps», ce
recueil de poèmes à la voix nouvelle ,
apaisée. Et voici aujourd'hui Jacques
Chessex, à 61 ans et quelque cinquante
volumes dont certains sont traduits
jusqu 'au Japon ou en Turquie , le voici
dans la belle et lente allée d'une chro-
nique.

Une chronique: le genre n'est pas
courant dans l'œuvre en prose de Jac-
ques Chessex, où particulièrement fi-
gurent le roman et le récit. Voisin plus
ou moins parent , la chronique n'en est
pas moins un genre distinct , qui em-
mène d'autre manière la lecture. Outre
qu'elle désigne le caractère linéaire du
récit, la chronique affiche également
un statut différent du narrateur. Celui
qui dit «je» dans les pages tend à se
rapprocher de l'auteur en personne, la
parole côtoie le vécu au quotidien. Ou
plus précisément , les pages générique-
ment annoncées comme chronique
engagent notre lecture dans le sens
d'une proximité avec l'auteur et son
vécu. C'est dire que dans la chronique,
la voix narrative est en quelque sorte
cautionnée par l'auteur. Qui peut
comme c est le cas dans ce livre , nom-
mer allusivement (par la seule initiale
du prénom , par exemple , comme un
masque qui paraît attester la réalité)
ou bien encore porter en fin de texte
un réseau de notes, s'engageant
comme autant de références vérifia-
bles. Autrement dit , ces références ex-
ternes au texte fonctionnent comme
les garants d'une présence, celle de la
vraie vie, dans l'espace du texte.
LE TEMPS D'UN REGARD

Dans ce territoire et dans le temps
de cette chronique , «Dans la buée de
ses yeux», allons donc. Sans se priver
de ce bonheur du regard qui s'attarde à
cette toile mise en couverture , «L'Ate-
lier» de Zoran Music, qui dans ses
teintes et sa discrète manière prend
également en charge le titre . La toile,
dans sa clarté voilée et méditative.

Ce livre est un lent parcours. Un
homme parle , il dit cette rencontre et
cette femme, c'était le 1er mai 1966:
«elle me voit , ou m'a vu, nos yeux se
rencontrent et je n'oublierai jamais

Avec deux rééditions et un récit
romande. Horst Tappe.

leur gris d'étoile.» Ces yeux et la pré-
sence de cette femme traversent ce
livre, ce regard l'emmène comme il
conduit l'écriture dans ses images. «Je
rapproche immédiatement le regard
que je viens de voir et la haie de la forêt
printannière. Comme aussi , plus tard ,
je les associerai à la couleur de la pluie
sur le lac». Plus tard dans le livre , ce
sera le nom de cette femme, Myriam ,
qui sera longuement prononcé.
«J'écoutais en moi ce nom et je buvais
à sa fontaine claire et nocturne,
j'écoute son bruit , j'entends l'écho si
long et doux de la syllabe finale qui ne
finit pas, qui insiste , qui revient , qui
dure, c'est comme une incantation se-
reine ou une musique de clarines qui
passe et s'éloigne dans une buée de
sons, de mots , de voix qui s'appellent

«a*

inédit, Jacques Chessex imprime

et se répondent en écho dans une val-
lée suspendue.»

Ce nom perpétué dans une phrase
qui passe par les mots et les images qui
nomment le regard , ce nom encore.
«Un nom si exactement pareil à un
destin et à un corps. J'écoute, je vois la
ressemblance. En même temps que
l'image se précise, une eau paraît la
laver; non pas l'effacer, la nier, mais
l'estomper , ou la diluer dans un flux
presque immobile où seul le regard
demeure intact et lumineux, - gris
dans le gris.»
LA CLARTE PRONONCEE

Ainsi s'avance l'écriture, dans
l'amour suspendu et véritablement
troublé. Dans l'étrange clarté de ce
regard, dans sa mémoire, dans le che-

sa marque a la rentrée littéraire

minement de l'écriture, passent des
lieux , reviennent des êtres. Et notam-
ment Benjamin Constant ou Cathe-
rine Colomb dont l'ombre heureuse
s'inscrit dans le temps du pavillon des
Passiaux.

Mais encore. «Dans la buée de ses
yeux» est également , pour le narra-
teur, 1 expression d'un repère. Le re-
gard porté «dans ses yeux» est aussi un
regard transitoire , où passe le temps de
l'être et de l'écrivain. Jamais encore
Chessex ne l'avait dit de cette manière,
c'est-à-dire dans cette clarté où l'écri-
ture l'emmène, dans cette clarté accor-
dée d'un «silence lumineux»,

JEAN -DOMINIQUE HUMBERT

Jacques Chessex , Dans la buée de ses
yeux , Bernard Campiche éditeur.

Au rythme des saisons et des
jours où s'aiguise le regard
«Feux d'Orée» est un ensemble de
récits brefs, parus pour la plupart dans
les pages de «La Nouvelle revue fran-
çaise», mais aussi dans le «Journal de
Genève» et la «Neue Zùrcher Zei-
tung». Ces «morceaux» ainsi que les
appelle Jacques Chessex , ont été pour
la première fois rassemblés en volume ,
il y a plus de dix ans , à l'enseigne des
Editions de l'Aire. Les voici au-
jourd'hui à nouveau disponibles , avec
une aquarelle de Pierre Tal Coat pour
couverture. Une forme à laquelle l'édi-
teur Bernard Campiche d'Yvonand
voue une constante attention.

LA CAPTURE DE L'INSTANT
Cette nouvelle édition revue par

l'auteur (Chessex a apporté des varian-
tes surtout lexicales à ces douze textes)
permet de retrouver cette écriture qui
puise au rythme des jou rs et des sai-
sons , qui se nourrit d'étonnements el
d'émerveillements. Avec là les corneil-
les, ici le temps des foins, plus tard ce
brouillard de novembre ou cette halte
bénéfique de février.

Dans ces instants captés comme des
promesses , dans ces «étapes du jour.

du soir , de la nuit , qui rythment à leur
gré l'horaire onirique de nos observa-
tions», l'écriture fait jubiler tous les
sens. Parfois dans sa démarche , elle
nous fait songer à Ponge.

Ici surtout , dans ce champ de colza ,
d'abord dit dans sa «touffeur». Et en-
suite. «Je m'approche , je touche un
bouquet dressé: stupéfiante fraîcheur
des petites corolles nouées. Immédia-
tement s'efface l'idée de chaleur pour
faire place à celle de la mousse en effer-
vescence - d'une écume elle aussi cré-
pitant e et furieusement immobile ,
mais rafraîchi ssante et même froide -,
voici une surface mousseuse au-dessus
d'une pression neigeuse, un amas de
bulles jaune s venu s'exalter et bouil-
lonner en lumière solaire dans la gri-
saille.»

Part heureuse dans cette orée qui est
un terme et un thème récurrents dans
l'œuvre de Chessex, et notamment
dans la «Buée de ses yeux».

Des feux qu'on entend comme des
spectacles joye usement vivants.

JDH
Jacques Chessex , Feux d'Orée, Ber-
nard Campiche éditeur.

Dans les souvenirs de Chessex,
des images de mort et de désir
«Certains mots ont un tel pouvoir sur
mon imagination que je prête volon-
tiers à leur forme, à leur son, des inten-
tions délibérées.» L'aveu de Jacques
Chessex n 'était pas nécessaire . Les ré-
cits de Reste avec nous, publiés une
première fois dans les «Cahiers de la
Renaissance vaudoise», résonnent de
cette fertile jubilation. Cette nouvelle
édition , largement revue par l'auteur
qui a retiré quelques textes jugés
moins forts , a été enrichie d'un récit
troublant , Les Chaumes d'août.

Au cœur de ces pages , «Reste avec
nous», un texte labyrinthique. Vu de
haut , tout paraît simple. Le chemin
proposé est celui du narrateur qui se
rend à l'enterrement de son oncle Ar-
mand. Défilent les parents , le mort au
costume de drap brun , la cérémonie au
cimetière «dans l'après-midi plein de
guêpes». Gratter la couche événemen-
tielle , c'est pénétrer dans un univers
d'une déroutante complexité. Puisant
dans la «profonde mémoire », l'auteur
tire des fils entre le ciel et la terre , entre
le souvenir et le rêve. Dans une langue
rigoureusement travaillée , il scrute les
âmes et les corps «plongés dans la val-

lée noire». Avec Payerne et Un crime
en 1942, Chessex se nourrit des images
de son enfance broyarde. Dans ces tex-
tes qui servirent d'ébauches à son Por-
trait des Vaudois, le poète de Ropraz
dessine les courbes d'un pays de «plé-
nitude» et d'«insolence». L'horrible
assassinat d'un marchand juif en 1942
est une «surchage tragique» à cette
période enfantile. Un quart de siècle
plus tard , 1 auteur de L Ogre décorti-
que, s'interroge, refuse l'oubli.

Seul récit inédit de l'ouvrage, Les
Chaumes d 'août fut rédigé dans l'hu-
mide et orageuse chaleur de l'été passé.
L'auteur se joue des frontière s que le
commun des mortels place entre la
rage de vivre et la fascination de la
mort , entre l'angoisse de l'existence et
une sensualité avide. Une douzaine de
pages lui suffisent pour kidnapper son
lecteur , l'emporter dans ses visions
hallucinées et délirantes , dans le tour-
billon de ses élans mystiques.

PATRICE BORCARD

Jacques Chessex , Reste avec nous et
autres récits , Bernard Campiche édi-
teur.

Les arcanes
d'un évangile
d'aujourd'hui

UN ROMAN

Témoigner n'est pas une si-
nécure. Pervers, cruel ou tout
simplement réaliste, Chris-
tian Lehmann en... témoigne.

La première richesse de la Colombie '.'
Ceux qui se croient réalistes disent que
c'est la cocaïne; les fondations reli-
gieuses prétendent que ce sont les ga-
mines dont elles s'occupent. Et si la
seconde affirmation était plu s cynique
que la première ? Comme le constate
Nathan avec une tranquillité qui fait
frémir , «la foi ne peut germer et croître
que sur un terreau de souffrances. Par-
tant , le but de l'Eglise n'est pas d'éra-
diquer cette souffrance , mais de s'en
accommoder. De l'utiliser au
mieux...» Alors que Sébastian enquête
presque naïvement sur la perversité de
son frère Nathan , ce dernier enquête
sur l'horreur du monde et parce que
son esprit exacerbé soupçonne le pire ,
il le trouve...

On ressort presque traumatisé de
L 'Evangileselon Caïn car à travers son
récit retors, Christian Lehmann dis-
tille un soupçon: les gens de bien n'ont
aucune chance de débusquer le mal. Ils
n'ont pas assez d'imagination. Laisser
les salauds s'épier entre eux , se dénon-
cer et s'entretuer n'est pas le pire
moyen de faire le ménage.
DES INTENTIONS TROUBLES

L 'Eva ngile selon Caïn est le qua-
trième roman de Christian Lehmann.
Le précédent s'appelait Un monde
sans crime. On dirai t qu 'il doit se rat-
traper. Entre Nathan et Sébastian, la
fraternité est faite dans un sens de
mépris , dans l'autre de répulsion. Il ya
entre eux un lourd contenti eux : Na-
than a détruit leur sœur et est parti
avec la femme que Sébastian aime.

Mais la souffrance de Sébastian
pourrait le servir: il est écrivain , plutôt
nègre que romancier d'ailleurs et Na-
than , avec son ignominie, pourrait être
un bon sujet. Quant à Nathan , il est
photographe pour une firme textile
qui privilégie la publicité à impact sai-
sissant... (ça vous rappelle quelque
chose?) Il expose aussi ses photos ,
mais Sébastian n'a jamais osé regarder
vraiment ces œuvres d'art qui lui met-
tent le cœur au bord des lèvres. Mons-
truosités et charniers sont en effet les
sujets de prédilection de son frère.

Dès le début , quand Sébastian part à
la recherche de son frère disparu dans
la jungle colombienne lors d'une mis-
sion obscure, l'intrigue familiale est
tellement imbriquée dans le contexte
politique que l'équilibre entre le repor-
tage et la fiction est incertain.

L'aventure sera baroque, intense,
horrible; pour retrouver Nathan , Sé-
bastian fait équipe avec un écrivain
sud-américain, Gabriel de Ojeda, si-
déen en fin de course, presque aveugle
mais fin connaisseur de la Colombie.
Quand Gabriel en viendra à raconter
son passé, celui-ci va se superposer à
l'aventure présente. Etrange et dou-
loureuse digression, croit-on , jusqu 'au
moment où apparaît le lien entre les
deux histoires.

Si on a par moments l'impression
que Christian Lehmann nous pro-
mène avec complaisance dans l' uni-
vers pervers de Nathan , c'est pour
nous préparer au pire. L'horreur que
distille Lehmann n'est pas gratuite. Il y
a même économie de moyens, que l'on
comprend seulement quand on bascu-
le, bien préparé donc moins indigné
qu 'on le souhaiterait , dans l'insuppor-
table dénouement.

ELIANE WAEBER
Christian Lehmann. L'évangile selon
Caïn. Seuil.

Christian Lehmann



BANDE DESSINEE

Dans Sarajevo-Tango, Hermann
laisse éclater son indignation
Le dessinateur de «Jeremiah», personnellement concerné par la guerre en ex
Yougoslavie, dénonce la folie du conflit dans une fiction basée sur lé réel.

P

our le dessinateur belge Her- obus, bazookas , grenades , snipers , in-
mann , la sanglante folie de cendies, ruines , massacres, obscurité,
l'ex-Yougoslavie tournait à froid , faim, peur , désespoir , mort...
l'obsession , en 1992-93. Son «La mère d'Ervin a été abattue sur
proche ami Ervin Rustemagic , le seuil de la maison de retraite qu 'elle

agent d'édition dans le domaine inter- occuoait avec d'autres Dersonnes
national de la bande dessinée, était âgées, massacrées elles aussi», raconte
retenu depuis le début du conflit à Hermann. Quelques jours plus tard ,
Sarajevo, avec sa femme et leurs deux c'est la maison et les bureaux d'Ervin
enfants. Pendant dix-huit mois, les qui sont ravagés par les chars serbes,
deux hommes s'envoient des fax, sou- L'auteur belge retourne alors ciel et
vent peu lisibles à cause des baisses de terre pour libérer ses amis, frappant à
tension électrique. Les mots qui re- toutes les portes. Mais au-delà des ré-
viennent sont toujours les mêmes: ponses polies , de la langue de bois et
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Le gros doigt grondeur du «Boutroz Rallye»: Hermann se sert aussi de
l'allégorie pour dénoncer l'immobilisme de l'ONU.

JESSICA BLANDY. Un paSSé sainteté auprès de ses parents. On
flPIir hlPIIP l'avait oublié au cours de ses multiplesIlcUi Dlcllc aventures mais la belle est aussi ro-
• En dix albums, Jessica Blandy est mancière et sa mère trouvait ses livres
descendue aux enfers, a côtoyé Satan, «débauchés». On découvre aussi des
a flirté avec la magie noire. Il ne pou- luttes d'influence , du chantage, un sor-
\/n î t  rallie ripn lin arri\/pr9 A l/-arc aTinfaiiv rlirlp caccïiccinat pt rlprriprp lira** raatrip_

la met , le temps d'un épisode, en congé tique vengeance amoureuse,
d'aventures fêlées pour l'envoyer dans Un moment de répit , quand même,
le village de son enfance. pour l'héroïne de Peau d 'enfer et de

Jessica revient pour voir son père Satan , mon frère dans la nostalgie de
anoi'c Kipn ciir lp a/naiorrp n'pct nop rallia epe aamniarc dr* ipnnpccp r.i rlanc lp roirran

sentimental. Elle a été alertée par son d'une affection pour ses parents qu 'on
ancien copain et elle découvre en arri- n'imaginait pas à la «desperada».
vant que c'est la vente suspecte du C'est aussi l'occasion de mettre une
cimetière qui agite tout le monde. robe à fleurs. Mais pas bleue. EWI

On apprend dans Troubles au para- Renaud et Dufaux. Jessica Blandy 11.
r//c nnp ipcçipa n'pct Tâac pn ndp wr dp //Trrai iralrac on raororllow Ri irai lie.

des promesses vainesf rien ne se fait. Il
faudra attendre octobre 1993, pour
qu'Ervin puisse enfin rejoindre la Slo-
vénie avec sa famille.

De cette expérience douloureuse ,
Hermann ressort écœuré , dégoûté par
tant d'hypocrisie. «Je suivais, atterré,
l'odieuse farce des fonctionnaires né-
gociateurs au service des Nations
Unies, les lord Oweh, Yasushi Akashi
et autres acteurs de cette sinistre co-
médie. Les interviews du genre Je-te-
tourne-autour-du-pot des généraux
bleus, MacKenzie, Morillon , Rose, me
donnaient la nausée», se souvient l'au-
teur. Sa colère éclate aujourd'hui dans
«Sarajevo-Tango», un album publié
dans la collection Aire Libre, chez
Duouis.

Hermann a conçu son récit de fic-
tion sur la base de faits réels s'étalant
entre mai 92 et janvier 95. L'intrigue
se déroule à Sarajevo. Un ex-légion-
naire, travaillant à son compte , va ten-
ter d'enlever une fillette à son père,
divorcé , pour la ramener à sa mère en
Suisse. La mission est bien payée,
mais ardue en plein hiver , dans cette
villp alnrç la rihlp HA ç rariranç pt dpi
snipers.
CARICATURE CYNIQUE

La réalité , en fait, dépasse constam-
ment la fiction , dans ce récit proche du
pamphlet. C'est qû'Hermann n'y va
pas de main morte, dénonçant la pas-
sivité de l'ONU avec une ironie grin-
çante. Les hommes de la FORPRO-
NU , qui participent dans la fiction à
un «Boutroz Rallve». v sont reDrésen-
tés coiffés d'un casque bleu à la
Schtroumpf, allusion au surnom
(«Smurfs») que leur donnent les habi-
tants de Sarajevo.

L'immobilisme onusien est égale-
ment dénoncé au travers de bribes
d'informations radiodiffusées , pasti-
nhéps nar l'aiitpur - «Monsieur Rnn-
troz a menacé les Serbes d'éventuelle-
ment considérer comme possible d'en-
visager avec un certain intérêt d'avoir
peut-être recours aux avions de
l'OTAN.» Quant aux hauts responsa-
bles de l'ONU , ils sont représentés en
train de danser allègrement dans leur
building new-yorkais en forme de bloc
de fromaee. où chacun a fait son
trou.

Au-delà de la caricature cynique ,
«Sarajevo-Tango» offre un miroir
sans illusion du conflit bosniaque.
L'ouvrage reste en cela d'une brûlante
actualité , malgré les récents raids aé-
ripnc dp  l'f iTAN

APPEL AUX PUISSANTS
Fait rare dans le monde de l'édition

BD, ce coup de gueule indigné par-
viendra aux principaux acteurs du
conflit bosniaque, en français , anglais
ou néerlandais. L'éditeur Dupuis a en
effet décidé d'envoyer un exemplaire
rlp l'raiia/raop à trMic Ipc rpcraj-incaralpc

des républiques d'ex-Yougoslavie, aux
chefs d'Etats et de Gouvernements de
l'Union européenne , à la Conférence
de la paix , à l'OTAN, à l'ONU, à la
Maison-Blanche, au Kremlin, à Jean
Paul II , au CICR ainsi qu'aux autres
organisations humanitaires interna-
tionales. Voilà qui apaisera peut-être
la oranHp rolprp H'Hprmann

PASCAL FLEURY
«Sarajevo-Tango», par Hermann, aux
FHitinnç Ri ini IîQ
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Au marché aux Puces, Noël Redding, Mitch Mitchell et Jimi Hendrix.

MUSIQUE

Le rock possède désormais
son histoire et sa mythologie
Avec «Au nom du rock» et «Ezy Rider», Yves Bigot et Alain
Dister célèbrent l'âge d'or du rock des années soixante.
Le rock a aussi sa littérature . C'est nor- cun. Ainsi Keith Richards des Stones
mal. Cette musique binaire et animale disserte sur le blues, Lou Reed de ses
que l'élite bien-pensante des années textes et du rock littéraire... Ce livre
cinquante et soixante qualifiait de sa- acquiert par la qualité des propos va-
tanique est devenue un phénomène de leur de témoignage, bien que le ton
société et un commerce juteux que général soit trop complaisant et trop
plus personne ne songe à contester. Le daté pour être réellement objectif. «Au
rock a aujourd'hui ses magazines spé- nom du rock» est tout de même un
cialisés , ses émissions télés , ses radios, livre qui fera le bonheur de tous ceux
ses écoles. Il est même subventionné pour qui le rock est plus qu'une musi-
par les Etats. Rébellion où es-tu? Il ne que: une attitude , une manière de vi-
reste plus qu 'à écrire son histoire . Les vre.
sixties, âge d'or du rock, point de dé- Alain Dister propose , lui , une chroni-
part de ce formidable foisonnement de que à la première personne de la pe-
sons et de messages contestataires, ont riode psychédélique qui va de l'été 66
indéniablement écrit les tables de la jusqu 'au Festival de l'île de Wight , en
loi. Yves Bigot, journaliste français au août 70. Le fil conducteur de l'ouvrage
CV impressionnant (Libération , est la trajectoire météorique du génie à
Rock 'n 'Folk , réalisateur de Rapido, la stratocaster: Jimi Hendrix. «Ezy
etc.) et Alain Dister, photographe à Rider» (en voyage avec Jimi Hendrix)
Rock 'n 'Folk et concepteur de pochet- permet ainsi au lecteur de s'immerger
tes, témoignent chacun à leur manière dans la période hippie et sa cohorte de
de cette période faste du son électri- petites révolutions sociales. L'amour
que. libre, les drogues, le spiritualisme, les

communautés, au travers de I'itiné-GALERIE DE PORTRAITS rajre du petit «french» photographe
Avec «Au nom du rock» Yves Bigot au pays de l'oncle Sam, tout vous sera

propose une impressionnante galerie expliqué de long en large,
de portraits de quarante personnalités Et toujours en filigrane ses rencon-
qui ont marqué l'histoire du rock. très avec Hendrix: les amours et les
Presque personne ne manque à l'ap- joints partagés à la sauvette dans une
pei: Kurt Cobain, U2, REM font par- époque qui voulait changer le monde,
tie des élus mais les sixties se taillent Cette chronique est magnifiquement
évidemment la part du lion: Bob Dy- illustrée par ses propres photogra-
lan , Brian Wilson , Mick Jagger, Paul phies. L'ouvrage vaut d'ailleurs sur-
Mc Cartney, Pete Townshend , The tout par ses images, le texte étant lui
Doors, Robert Plant... Chacun des d'une banalité affligeante. Des Alain
quarante artistes représentés a droit en Dister, babas cool aigris pris d'une
préliminaire à un petit papier d'hu- soudaine bouffée de nostalgie aux re-
meur qui résume sa carrière et son rôle lents de patchouli et de «baise tran-
dans le rock tel que l'a perçu l'auteur. quille» (je cite), on en a plein les alpa-
Puis Yves Bigot nous offre le meilleur , ges fribourgeois tous les étés. Heureu-
de trente ans d'interviews de ces rock- sèment ils ne se prennent pas tous
stars. pour Kerouac. XAVIER ALONSO

Cette épuration des propos, l'auteur
lajustifie par une volonté de ne garder Yves Bigot , «Au nom du rock» , Stock,
que des éléments intemporels et carac- Alain Dister , «Ezy Rider , en voyage
téristiques de la personnalité de cha- avec Jimi Hendrix» , Seuil.

Rock-stars par procuration
En lisant «Au nom du fiantes, - franchement stars. Le journaliste
rock» vous apprendrez les aventures narco- rock serait-il une rock-
entre autres que «Les sexuelles de nos deux star par procuration?
Beatles enchaînaient Tintin chez les dieux du On a presque envie de
partouze sur partouze rock, on s'en tape! - répondre par l'affirma-
de 1963 à 1966. La c'est leur insistance à tive tant Yves Bigot et
presse n'en a jamais signaler leur degré d'in- Alain Dister charrient à
rien dit, car les journa- timité avec leurs idoles longueur de page des
listes en profitaient...» qui devient fortement clichés sur leur passé
ou que lorsque Bob Dy- nauséabonde. On l'aura de rockers et prennent
lan débarque en France compris , si «Au nom du plaisir non pas à racon-
l'auteur a droit à un «sa- rock» et «Ezy Rider» va- ter mais à se raconter,
lut Yves!» des plus fa- lent pour leur témoi- Les quadras parvenus
miliers. Alain Dister a lui gnage d'une époque ré- se souviennent la larme
aussi partagé joints , aci- volue, le ton d' autocélé- à l'œil de leurs folles
des et filles avec Jimi bration des auteurs veut années! L' année pro-
Hendrix , et d'autres trop souvent unique- chaine, c'est promis , ils
rock-stars des sixties. ment marquer leur ap- fondent l' amicale des
Plus que les anecdotes partenance à une élite, anciens combattants du
plus ou moins insigni- au cénacle des rock... XAVIER A LONSO



Des «artistes-
cinéastes» au
PasquArt

BIENNE

A Bienne, sont présentées,
jusqu 'au 5 novembre, recher-
ches plastiques et cinémato-
graphiques entremêlées

Mille neuf cent quatre-vingt-quinze ,
un siècle de cinéma. En cent ans les
images cinématographiques , puis télé-
visuelles , se sont insérées dans le pano-
rama visuel jusqu'à le dominer sur
tous les fronts. Lorsque la photogra-
phie apparaissait - une cinquantaine
d'années plus tôt - elle défia toute
concurrence en matière de conformité
au réel. Et la peinture de se décharger
du souci mimétique qui lui incombait
jusque-là. Le cinéma naît quant à lui
avec une tout autre aura: il apparaît
comme la technique suprême de l'illu-
sion; d'où son exploitation première
par les théâtres forains.

Depuis , une large part de son his-
toire est intimement liée à celle de la
fiction. Ou s'est tournée - comme chez
Méliès - vers l'invention du jamais vu.
Ce bref historique - repris dans le texte
«Transferts et Transfuges» d'Alain
Fleischer (catalogue) - situe la parenté
d'intention (cette recherche de nou-
veaux regards) qui anime la peinture
ou la sculpture de notre siècle tout
comme l'acte cinématographique.
DIVERSES APPROCHES

«Artistes-Cinéastes» - l'exposition
du Centre PasquArt - réunit dix per-
sonnalités artistiques. Des créateurs
qui privilégient un bord ou l'autre des
expressions plastiques ou cinémato-
graphiques , mais qui cheminent entre
les deux. L'événement propose donc
un accrochage à la frontière entre ces
arts et s'appuie encore sur un large
programme de projections. De quoi
confronter les diverses approches d'un
même créateur.

Ces domaines d'expression mon-
trent tous deux les «glissements» qui
s'opèrent de l'un vers l'autre. C'est
ainsi que l'on constate une attitude
narrative dans le travail plastique de
Jean Le Gac. Que les peintures de Cle-
mens Klopfenstein figent des lumières
de passage. Que deux entonnoirs de
pigments colorés apprivoisent l'écou-
lement du temps chez Rebecca Horn .
Ou que les peintures de. Peter Greena-
vyay pourraient servir de synopsis pour
la réalisation de films.

Une installation sculpturale d'Alain
Fleischer compose par ailleurs avec
ces différents éléments. Des qualifica-
tifs temporels sont gravés sur des pla-
ques de verre qui laissent filtrer la
lumière comme s'il s'agissait d'une
pellicule présentée avec son histoire et
l'idée du mouvement. L'exposition
dévoile toute s sortes d'échos plus ou
moins insoupçonnes.

Si les structures du septième art font
rêver pour l'impact qu 'elles génèrent,
elles restent néanmoins relativement
figées du point de vue créatif: par l'im-
portance de l'appareillage , par le souci
de rentabilisation ou encore - sur un
plan plus formel - par les conditions
de projection (salles obscures, présen-
tation par séances). C'est dès lors plu-
tôt du côté des plasticiens que les inno-
vations vont bon train. Et entre autres
aidés par l'allégement dû à la vidéo ,
ces artistes développent de nouvelles
voies d'expression capables de libérer
les images cinétiques bien au-delà des
bornes qui leur semblaient impar-
ties. JDF
.-Artistes-Cinéastes» au Centre PasquArt ,
faubourg du Lac 71 à Bienne jusqu 'au 5 no-
vembre 1995. Ouvert du ma au sa de 14 h à
18 h, di de 11 h à 17 h. Le programme des
projections cinématographiques est disponi-
ble à la même adresse.

_à

Clemens Klopfenstein

EXPOSI TIONS

Les photographes de régate prennent
la relève des peintres de marines
Le Musée suisse de l'appareil photographique à Vevey présente une exposition intitulée «Des
marines au reportage photographique». Les voiliers anciens et modernes vus par l'objectif.

Au  

tournant du siècle dernier ,
les marines nationales de tous
les pays du monde immorta-
lisaient sur toiles les bâti-
ments de leur flotte par l'in-

termédiaire de peintres spécialisés.
Ces «portraits» de bateaux étaient uti-
lisés comme «cartes d'identité» et clas-
sifiées comme telles par les amirautés.
Ces toiles conçues par les peintres dits
de «marines» portaient une ancre ma-
ritime accolée à la signature de leurs
auteurs. Attribut de leur fonction offi-
cielle.

L avènement de la photographie n'a
pas tué ce mode de cataloguer un ba-
teau , mais l'a profondément modifié.
Afin de retracer le chemin parcouru
depuis cette époque héroïque , le Mu-
sée suisse de l'appareil photographi-
que à Vevey met sur pied une capti-
vante exposition intitulée «Des mari-
nes au reportage photographique».
Les images des Beken of Cowes (île de
Wight) y tiennent une place privilé-
giée. L'étonnement est grand devant la
qualité des «portraits de voiliers» sai-
sis entre 1896 et 1955 par le «grand
maître» Frank Beken.

Son fils Keith poursuivra sur cette
voie toute tracée. Il utilisera le même
matériel jusqu 'en 1970. Le fils de
Keith , Kennet - troisième de la dynas-
tie - perpétue l'hérédité photographi-
que des Beken. Mais lui utilise des
moyens modernes. Il travaille à bord
de vedettes rapides ou d'hélicoptères,
armé d'un moyen format Hasselblad.
Il est bien loin le temps où grand-père ,
à bord d'un canot de 4 m de long et
surchargé par un lourd attirail , tra-
quait les grands voiliers afin de leur
tirer le «portrait». L'exposition vevey-
sanne fait aussi référence aux pion-
niers américains Morris et Stanley Ro-
senfeld.
DE MORAT AUX ETATS-UNIS

Mais l'exposition n'est pas unique-
ment tournée vers le passé. Elle tire
une heureuse complémentarité entre
deux écoles. Celle des «anciens», avec
ses cadrages larges, par opposition à la
couleur et aux plans «coups de poing»
des «modernes». Parmi ces derniers

L'AdmiraPs Cup vue par Heinrich Hecht.

figure Daniel Forster, né et résidant Les clichés
partiellement à Morat , connu mondia
lement pour la qualité de ses clichés
Ses photos sont publiées dans les ma
gazines spécialisés européens , du Ja
pon et des Etats-Unis.

Parmi les œuvres des as de la pelli
cule présentées à Vevey, celles de l'Ai
lemand Heinrich Hecht interpellent
Elles révèlent le monde de la régate, de
la haute compétition. Ce quadragé-
naire a fait ses gammes sur toutes les
mers du globe. Ses images sont pu-
bliées dans les magazines spécialisés,
sans oublier les livres, posters ou ca-
lendriers. Il est associé à Manfred
Zimmermann avec lequel il préside
l'agence de presse Hecht + Zimmer-
mann.

du Marseillais Gilles La passion de la régate n'a pas de
limite. Que ce soit en mer ou sur le...
Léman. Les tirages des artistes lémani-

Martin-Raget, journaliste et photogra-
phe de mer, laisse poindre une passion
avouée mais inassouvie pour le milieu ques ne dépareillent pas dans ce gotha
de la voile. Ces divers titres de photo- de «voileux». Anne Marie Grobet ,
graphe officiel de plusieurs épreuves Noël Charmillot , Gilles Favez et Yves
mondiales touchant la voile et plus Rincky démontrent que le bleu Léman
particulièrement la Coupe de l'Ame- est aussi une mer intérieure propice à
rica en témoignent. l'art de la photographie... et aux mari-

Yachtman accompli, Rick Tomlin- nés.
son a toujours aimé la mer. Il vit sur GINO ARRIGO
l'île de Man. Sa carrière photographi-
que a débuté en 1985 lors de la fa- L'exposition est ouverte depuis le 23meuse Whitbread Round The World septembre 1995. Elle se clôturera le 28
Yacht Race. Une dure école qui a janvier 1996. Horaire: du mardi au di-
porté ses fruits. Chaque année, il édite manche de 10 h 30 à 12 h et de 14 h à
un calendrier nautique qui lui a valu 17 h 30. De novembre à février , fermé
d'être primé par le National Business le matin. Ruelle des Anciens-Fossés 6,
Calendar Compétition. 1800 Vevey.

Exubérance de quatre créateurs de bijoux
La fonction du bijou est toujours et
partout la même, depuis l'aube des
civilisations. Le corps humain ayant
peu changé le bijou tourn e indéfini-
ment autour des mêmes contraintes:
plastrons , colliers , anneaux pour les
jambes, les bras, les doigts, pendentifs
de toutes mesures. Avec un objet ap-
paru quand le corps s'est vêtu: la bro-
che.

Et le bijou contemporain , en pleine
mutation car il quitte lentement la
sobriété pour renouer avec l'exubé-
rance ornementale , s'exprime beau-
coup en broches.

Quatre créateurs d'audience inter-
nationale sont actuellement invités au
Musée des arts décoratifs de Lausan-
ne.
COLLERETTES ET BAVETTES

Celui qui frappe d'emblée, c'est Gijs
Bakker, un Hollandais qui depuis
trente ans explore toutes les matières
et tous les supports , ose tous les sym-
boles. Si ses bracelets en métal ou en
plexi sont d'une paisible sobriété , ses
broches , inspirées du sport , ont des sil-
houettes fulgurantes. Mais ce sont les
plastrons qui témoignent le mieux de
sa recherche: des collerettes rigides qui
font penser aux fraises de la Renais-
sance voisinent avec de très curieuses
«bavettes» où sont reproduites des
photos de bustes: effet trompe-l'œil
très ludique garanti.

C'est la Bàloise Johanna Dahm qui
décline la broche dans ses variations
les plus imaginatives: films , lampes et
miro irs se transforment en parure s
souvent agressives , pointues , blessan-

tes ou tout simplement importables
comme les bagues pour entre-deux-
doigts dessinées en T qui ne permet-
tent pas d'écarter les doigts. Ses bro-
ches les plus intéressantes jouent du
reflet d'un cône central qui renvoie les
petits motifs latéraux.

A côté de ces deux créateurs exubé-
rants , Giampaolo Babetto a l'air bien
sage qui travaille 1 or en géométnes
gracieuses et y jette quelques pigments
de couleurs vives.

Quant à Daniel Kruger, c'est un
Munichois qui a vécu en Afrique du
Sud. Quelques-unes de ses créations
pourraient figurer dans la vitrine d'un
brocanteur: énormes bagues d'inspira-
tion médiévale et gros nœuds de métal
ajouré d'esprit baroque. Plus inquié-
tants sont les bijoux coercitifs, brace-
lets-menottes , pendentifs-boulets, ba-
gues-étaux.
CERAMISTE JAPONAIS

La petite salle du musée accueille un
céramiste japonais qui traite le grès en
plaques poreuses plissées de motifs
abstraits. Il s'appelle Ito Kei et c'est
une galerie de Tokyo qui lui a organisé
une exposition itinérante destinée à
montrer en Occident que les artistes
japonais réputés pour leurs cérami-
ques hyperraffmées savent aussi s'ex-
primer d'une manière archaïque, très
proche de la nature.

ELIANE WAEBER

Musée des arts décoratifs de la ville de
Lausanne, mardi de 11 h à 21 h, mer-
credi à dimanche de 11 h à 18 h. Jus-
qu'au 29 octobre.

On ne voit le motif central de cette broche «anamorphose» de Johanna
Dahm que si on est très précisément en face du cône.
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La ligne du cinéma pour Fribourg : 122

programme détaillé par jour

**•Prévente de billets possible dans chaque salle

Exposition à la Bibliothèque cantonale et uni'
qu'au 7 octobre (lu/sa de 8 h à 22 h)
UN FILM, C'EST TOUTE UNE H

ou
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir
sans jamais oser le demander.

¦nmnn | 20h30 + sa/di 18h + s
M^-*"""-™ 15h30-16ans. 1™suis
ne. Dolby-stéréo. De Roger DONALDSON
KINGSLEY, Michael MADSEN, Alfred MOLI
première fois à l'écran Natasha HENSTRIDG
une équipe scientifique adressa à tous les hat
galaxie un message contenant des informations
notre espèce et une séquence d'ADN humain. Vi
tard, les Américains tentent une expérience deft
base d'un échantillon d'ADN extraterrestre qui d
sance à un bébé, baptisé Sil. Deux détails, ce
manquent pas d'inquiéter, la forcé colossale de

LA MUTANTE - Species

||j«WgjgVWi1 17h30' 20h3° +sa
___________________! laHlIOU - \ J _ dllS. I— St

stéréo. De et avec Clint EASTWOOD, Me»
Annie CORLEY. Une histoire simple, toute
homme et une femme, une love story dans l'Iow
un parfum d'oscar. Quatre jours d'amour inte
bouleverser leur vie... A jamais. On en ressort ti
Superbe !

SUR LA ROUTE DE MADIS
(The Bridges of Madison County

18h, 20h45 - 12 ans. 1™ suisse. 5e semaine. I
Un film de Lawrence KASDAN. Avec Meg F
KLINE , Jean RENO. Les producteurs de «4 m
enterrement» présentent leur nouvelle comédie
sexy ! Spirituel et plein d'esprit ! Une comédie s
pleine de charme...

FRENCH KISS
Sa 23h30 + sa/di 15h-12ans. 1"> suisse
stéréo. De Tony SCOTT. Avec Denzc
Gène HACKMAN, Matt CRAVEN. Un
de missiles nucléaires reçoit l'ordre de
Commandé par le capitaine Ramsey et se
nant Hunter, le submersible fait route vers !
ques, lorsque l'ordre de tirer parvient. Le
signifie la mort de millions de civils et le déb
guerre mondiale. Quelque part au plus profo
joue l'avenir du monde... Nous sommes ici
démocratie et non pour l'appliquer...

USS ALABAMA (Crimsoi

¦nxnOI 17h30, 20h30 + s
¦AaSMllaSlBI 14h30 - 12 ans. 1
stéréo. De Jean-Paul RAPPENEAU. Avei
CHE, Olivier MARTINEZ, Jean YANNE. I
1832, le choléra décime la Provence, laiss
sage des cadavres au visage bleu, Angelo,
temps de soigner jusqu'au bout de ses fore
victimes. Il prend aussi le temps d'aimer e
Pauline, il affronte tous les dangers, toujou
courages. Il est fou, mais on n'est jamais i

LC HUÔOMHU dUK Lt

VF s.-t. ail.: 18h 10, 20h40 - 16ans. 1™su
Dolby-stéréo. De Claude CHABROL. Ave
PERT, Sandrine BONNAIRE, Jacqueline
Pierre CASSEL. D'un côté l'univers quotk
de la postière, de l'autre une existence im<
r£\/pç pt dp Haéliraç Salarl-inn nHirtialia

Venise 1995 ! LA CÉRÉMONIE
17h45, 20h20 + sa/di 15h15 - 7 ans. 1
stéréo. De Dwight LITTLE. Avec Jason JP
August SCHELLENBERG, Jayne ATKINS
retour I Revivez la suite des aventures passi<
jeune garçon et un orque de trois tonnes, t
vante et inoubliable !

SAUVEZ WILLY 2 (Free \
Sa 23h10 + sa/di 14h45 - 7 ans. 1™ sui
Dolby-stéréo. Un film de Jerry ZUCKI
CONNERY, Richard GERE, Julia ORMOIV
«C'est en servant chacun des siens que I
propre liberté!» Mythique et puissant ! Avi
dissements ! Pittoresque et merveilleux I L
gende...

LANCELOT, le premier cl
(The First Knight)

Sa 22h45 - 16 ans. 1re suisse. 9» semaine. Dolb
John McTIERNAN. Avec Bruce WILLIS, Jere
Samuel L. JACKSON. Après «Piège de cris
minutes pour vivre » préparez-vous à passer uni
enfer I Le flic le plus atypique de New York John
son compagnon Zeus devront affronter un terrib
il vont devoir comprendre, résoudre et survivre
tendus par Simon! Un film d'action à vous cou
fle UNE JOURNÉE EN ENFEF

Die Hard with a Vengeance

Di 11 h - 7 ans. 1™ suisse. Dolby-stéréo. AVA
MIÈRE - Sur invitations «Illustré et RTSR» uniq
De Brad SILBERLING. Avec Christina RICCI, B
MAN, Cathy MORIARTY. Une amitié inespérée,
des rires, des confidences, les échos et les souver
trop brève enfance, une première boum, un premier
plus inoubliable des compagnons... Si les fantôr
taient, ça se saurait ! p/vcppR

¦rSTTTTT fZW Permanent de 13h à 22h
¦cUSJLSikSfl I qu'à23h30. 18 ans révo!

ve : nouveau programme, rour la I'- TOIS a rriDour
en couleurs ! FILM X

[BOûOJë
La ligne du cinéma pour Bull

programme détaillé par j

|| ,JF4|!l.l.l B
lfal 20h30 + sa/di/k

"̂ ¦¦"y-"1,J sa/di 15h15 -
Dolby-stéréo. Un film de Lawrence KA
RYAN, Kevin KLINE, Jean RENO. L
«4 mariages et un enterrement » présen
médie. Doux, fin et sexy l Spirituel ,et
comédie savoureuse et pleine de charmi

FRENCH KISi
20h45 + sa/di/ lu 18M5 + sa/di 15h30
Dolby-stéréo. De Jeremy LEVEN. A
Marion BRANDO, Faye DUNAWAY
pour tenter de sauver un jeune homme s
de se jeter du haut d'un immeuble, Jac
réputé arrive à le convaincre à renoncer
admettre à sa clinique. Vêtu à l'ancienni
espagnole, le désespéré se présente c
séducteur de tous les temps, Jack est f
nalité hors du commun de son jeune p;
peu dans un monde merveilleux de conqi
d amour... 

DQN JUA|yJ DEM/J

Sa 23h 15 - 16 ans. 1 '" suisse. 2* semaine
Geoff MURPHY. Avec Steven SEAGAL,
Katherine HEIGL. Après «Piège en haute
le danger guette l'ex-officier de marine Ca
rails et non sur la mer, mais les enjeux
grands ! Trois millions de gens reposent er
piège infernal !
PIÈGE À GRANDE VITESSE

^MËtFl^g 
La ligne du cinéma pour Payerne : 123

programme détaillé par jour

¦BTWTfSTVWSV Sa/di/ma
m mw-.^m-'A i 'm ^m  di 15h r 17M
semaine. De Joël SCHUMACHEI
Tommy LEE JONES, Jim CARRE
rassé du vilain Pingouin et de l'horrib
que la paix régnerait pour un certain
c'est sans compter sur Double-Face
vont lui mener la vie dure... Heureuser
man n'est plus seul...

BATMAN FORE
Jeudi 5 octobre 1995, à 20h30 - El
Jacques STULZ. Projection de dias ei
prises aériennes des Alpes vaudoises,
ses ainsi que sur le Maroc. Le réalisate
vous commenter ses superbes image

DIAPORAM/
DES ALPES ET DU

VUADENS Hôtel de la Gare

Samedi 30 septembre 1995
dès 20 h 30

GRAND BAL
conduit par l' orchestre AMA SONG et son
chanteur DÉDÉ

Se recommande: Fam. Grangier-Bapst
130-767426

J 
COIFFURE .4.osT

La révolution d'octobre :
pour mieux vous accueillir , nous allons dérouler le tapis

rouge. Mais également pour accueillir nos deux nouvelles
collaboratrices

Bk yy ' ¦'§ *r "> % ' ¦

Wt • • _____% IM^ MI*. \ï

A ces fins, nous agrandissons notre salon, et vous prions de
prendre bonne note qu'il sera fermé du

. lundi 2 au lundi 9 octobre inclus.
Durant cette semaine , vos rendez-vous peuvent être pris au
numéro habituel: s 22 20 84, un service téléphonique est

de piquet. Merci de votre compréhension.
Par la même occasion, nous annonçons la fermeture , pour
fin de bail, de notre salon de Beaumont-Centre. Ceci dès le

30 septembre 1995.
Nous tenons à remercier notre clientèle de sa fidélité durant

ces dix années.
Toutefois vous retrouverez avec plaisir Annelyse dans notre
salon du centre-ville , avec la seule chose que nous ne chan-

gerons pas : notre savoir-faire !

Denise Chervet Marshall
au Conseil national

«Il faut que les taux
hypothécaires baissent - les
banques en ont les moyens I»

tnn Parti socialiste
"D Liste 8

Pierre Aeby au Conseil des Etats

Il faut que la Suisse
redevienne plus sociale! 17-163337
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Société des concerts - Fribourg
AULA DE L'UNIVERSITÉ

Mardi 10 octobre 1995, à 20 h 30

1er concert à l'abonnement

Récital de piano
PIETRO DE MARIA

1er prix concours Geza Anda 1994

Au programme :
oeuvres de Clementi - Beethoven - Schumann - Chopin

Location : Office du tourisme, avenue de la Gare 1,
Fribourg, ® 037/23 25 55

Heures d'ouverture : lu-ve, de 13 h 30 à 18 h,
samedi , de 9 h à 12 h

IBM Aptiva
Pentium

En promotion cette
semaine chez CPC
dès : Fr. 2'990.-

çr a iviairan
' 037/41'10*01
et aux Galeries du
Criblet à Fribourg

037/22'76'51
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ESPACE CULTUREL
Le Nouveau Monde

rte des Arsenaux 12 a
FRIBOURG

du 4 au 15 octobre à 20h.30
(relâche lundi-mardi)

dimanche matinée à 17h.00
LOCATION:

&PLACETTE
FRIBOURG

Service clientèle 3e étage
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plantation, taille
et entretien
d'automne,
pavage, dallage
s 037/52 13 04
(le soir)

130-766843

/ WlimS!Llitf2J Î \ / HJEâ ^rl^a X̂ \
„— ^^ PRtSENTEHT ^ F~ —^PHESENTENT :

ACTUELLEMENT EN 1re SUISSE ACTUELLEMENT EN 1re SUISSE
LE PARFUM D'UN OSCAR ! | | LA GRANDE AVENTURE ! |

.VAINE! (JOS*»» Bv» té'. &
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^̂ ^̂ M"̂ "̂ ^̂ ^̂ |̂ CAFÉ DU PAFUET
PARTI RADICAL DE LA BROYE Samedi 30 septembre 1995, dès 20 h 30

CUGY Hôtel de l'Ange GRAND BAL
avec l'excellent orchestre

Mercredi 4 octobre 1995, à 20 h 15 TRIO DIMENSION
_ _ m ¦¦ ¦ Entrée : Fr. 8.-

Me Bt I.?! Cl raClICal Se recommandent¦ ¦¦ wwMiig ¦ àMMiwMi Syndicat d'élevage pie rouge et les tenanciers
Présentation des candidates et candidats 163693

PRD au Conseil national 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

PRD et PDC au Conseil des Etats ,, .. . „ .. . .Venez découvrir I art de développer des relations

Soupe à l'oignon Bar Animation musicale satisfaisantes, fiables et constructives :

**4*» corélale Les Radicaux broyards VIVRE MIEUX ET ENSEMBLE
17'1626 Conférence de présentation dul / " lb^° I Conférence de présentation du

mmmmmmmWmmmmmm ^ Ê̂ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊIÊÊI^^ÊKKKI^mmm PLAN 
ÉMERAUDE 

- Relations humaines

1 Ce soir à 20 h 30 au centre Le Phénix

Aula de l'Université Rue des Alpes 7 Fribour9
Entrée Fr. 10.-

rriDOUrg 
Rens . Yves-Alexandre Thalmann, © 037/26 55 62

BRASS BAND | \ 17- 162786

FRIBOURG ^5 B̂,'V BUSSY
Dimanche 1or octobre 1995, 17 h ^^̂ ^^% Samedi

r  ̂ /î T x
7 
il 30 septembre 1995Concert ÊMS*?-^

du 25e anniversaire ĵâ» vlK.tr\lll U'
du Brass Band Fribourg n J\ |

Direction : Jean-Claude Kolly ™̂ M "̂ ™
Entrée libre 17-163540 ^ES PF07FJS

• Bars * Cave
CCTC POPULAIRE * Cantine * Grillades

Se recommandent :
VILLAZ-SAINT-PIERRE la Jeunesse et les tenanciers

AnhomP Hn nihlnnv 17-539510Auberge du Gibloux

Samedi 30 septembre 1995 Michel jâqÛët
Entrée libre Villars-Vert 23, 1752 Villars-sur-Glâne

18 h-20  h SOUPE DE CHALET
Stand de saucisses htrtl  ̂ flf*

18 h 30 - 20 h 30 EXPOSITION VOITURES ,/(V// - -,
AMéRICAINES j m  chauffage
US custom car Fribourg ¦sfmrj \'

19 h 30 - 20 h CHŒUR MIXTE PAROISSIAL îftftt Livré à domicile ¦BAL DES POMPIERS féËB&k F 140 ^èreavec ALEXANDER WS&£3Ftj5k / itère
(bûches 33 cm)

Bars - Ambiance - Bonne humeur - Danse
v 037/24 45 78 - Natel 089/230 28 35

Amicale sapeurs-pompiers de Villaz-Saint-Pierre
17-153197

17-163924 *- AÀ

19 h 30
20 h 30

ïj^aisx
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ACTUELLEMENT EN 1ro SUISSE

,  lUS^B^ /̂ X̂ N H —«-
— -^a f iitsEincNi : pavage, dallage

ACTUELLEMENT EN 1re SUISSE • 037/52 13 04
UNE HISTOIRE D'AMOUR ! (le soir)

| . | 130-766843

~~~

. T"7" I IflWîl'^IMH:
Juliette Binoche j fây

Après «Cyrano de Bergerac», un hussard romantique, Donnez

une grande aventure, une superbe histoire d'amour. sauvez des^L

K  ̂IIMTITIMI
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Fribourg- gQ37/24 35 10-029/ 7 12 34 

M __WE ÀW^M _^^SF
_ WW

_ \\

I PREZ-VERS-NORÉAZ U _̂\ M f|£S|fl|
 ̂

Salle communale M '*4| £_.__________? r-^ffl____Mt__ Wm^Ë
J Samedi 30 septembre 1995 \% MM ^̂ ^HEg T̂^̂ Rfldès 21 heures U gKfl ^^^°<̂ g^g^
1 Bars-Snacks-Ambiance H M LA TOUR-DE-TREME Ikl Organisation : M BBfl ~^M^̂ H

FC Prez/Grandsivaz fej .̂ 1 f-JÔtel de 
VHIe ^̂ ^

J — 
16 ans obligatoire 

J Samedi 30 sept, 1995^•Jj ĵlll̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^J^̂ jJI^̂ J |p  ̂ ^tfdH| Organisation: Le Tenancier y

i FRIBOURG ET LES
| AUTOROUTES DE L' INFORMATION

^ \ Jeudi 5 octobre 1995, de 13h30 à 18h00

"TO Auditoire de l'Institut de Chimie de l'Université de Fribourg
_ \ I INTRODUCTION is M. Martin NICOULIN, Directeur de la BCU Fribourg -

 ̂
INTERNET: SERVICES ET OUTILS par M. Pierre HEMMER, Directeur de M&C SA

*S= INTERNET A FRIBOURG. Communications de:

 ̂
! 

M. 
Pierre HEMMER, Directeur de M&C SA

¦Î55 I M. Jean-François DESCLOUX , Directeur du SIUF Université de Fribourg
Oj I M. Marcel PETIGNAT , Directeur du Centre informatique de l'Etat de Fribourg

"rô i LES AUTOROUTES DE L'INFORMATION VONT-ELLES DEBOUCHER SUR
E | DES TERRAINS VAGUES? par M. Jacques NEIRYNCK , professeur à l'EPFL

 ̂ | DE L'AGORA A L 'INTERNET pat M. René BERGER, professeur honora ire de
E I l'Université de Lausanne
TO
O i DEBAT animé par M. Bruno GIUSSANI . rédacteur de l'Hebdo
(O | DEMONSTRATIONS par MM. Bruno GIUSSANI et Pierre HEMMER

c* I Jmné % .y ^BCU IUJ I M 'UM M&C
»*Q} . Organisée pal. FEIBOUTO IWI Ml IJ W1_WI MuaanunUatCoianmicatioiuSA
_E I
•g JOURN éE D' INFORMATION POUR LE PUBLIC . ENTRéE LIBRE

-  ̂ I Accès public payant à Internet à la BCU : Assistance /ors d'une première utilisation : tous
ffo I les jours 08w- 12m /13™-17'30. Cours d'introduction : mercredi et vendredi 13°°-14°°



AVIS DE TIR GRANDVILLARD
Les Cressets FR 7

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants : .

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

Délimitation de la zone selon CN 1:25 000, feuille 1245

Jour Heures Place de tir

Wiii{isi(ŷ fiLwyi/' i"Kff w i Jâ ?Ks>Ssi'»¦sp,*—\~ *i y*\ **1995 wMWf lW/u M J^^^CA " "" y ^v1. L Flab Abt 14+ 16 WMIï \\W/ ^\M ""f i
du lundi au vendredi i\wflui(iŴAt<a^AW^M''v^ '̂'"v''W' t «iïj r ^al 'lllui'

9-13 .10 0730-1130 + 1330-1700 \̂ ^^^WfiWâL-\Wl^ ̂^̂ ^̂ ^̂ ~~"~/MI17-20.10 0730-1130 + 1330-1700 _̂___ î _̂ WÊrW&i- *===7T£Ëm.̂  /IÉTÊ ¦ \ "'/j imtk23-25.10 0730-1130 i- 1330 1700 ^̂ ^̂ m ŷ0t''Ŵ y ^ ?̂f ^Êt-t- \ -WF̂ i
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572 573

Armes : d'infanterie (Fass et troq)

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

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

Projectiles non éclatés

(99i K) IS§)
&>A7% Ne jamais Sfî W f-^-JtUjVu toucher r^' arquer v ' Annoncer

aJ|jÇ>j iggjg) aJ200j
Informations concernant les tirs : jusqu'au 14.12.95 «? 029/8 16 55

Lieu et date : 1700 Fribourg, 8.9.95 Le commandement : Office de coordination 1

Pour Fr. 30*950.- vous pouvez acheter une voiture quelconque. Ou une Saab

Lieu et date : 1700 Fribourg, 4.9.95 Le commandement : Office de coordination 1

Si vous optez pour une Saab, vous devenez propriétaire se distingue par un excellent

d'une voiture exceptionnellement sûre. Une voiture pas ABS, airbags conducteur et

comme les autres. Comme par exemple la Saab 900, qui System, alarme avec dispositif

Saab 900 , I30 ch (mixte 8,9 I), Fr. 30'950.- net. Egalement disponible en version Coupé pour Fr. 29'9S0

rapport qualité/prix. Avec

passager, Saab Safeseat

antidémarrage, lève-glaces

ou cabriolet (TVA incl

électriques , rétroviseurs à réglage électrique et

chauffants et toutes les qualités et détails fonctionnels

qui font la réputation de Saab.

Marly: I. Volery SA, 037 46 43 43

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

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

Jour Heures Place de tir

Place N° 2 FR 10

565 566 567 568

4.10.95
5.10.9E
6.10.9E

9.10.9E
10.10.9E
11.10.9E
12.10.9E
13.10.9E

Troupe

Armes

ER TML 244/Cp III

d'infanterie (sans lance-mines)

Reproduit avec l'autorisation de

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

l'Office fédéral de topographie

de tir affichés dans les communes et

99i flB f§^l6 /̂/ ^ Ne jamais ÊHTÏW 1 ^ 1
TïljJ/uJ toucher KS  ̂ Marquer ' ' Annoncer
P"V-TT\ aT-y -̂TTSa- laj OIKH>J II3BJ UL22J

Projectiles non éclatés

Informations concernant les tirs renseignements auprès de la troupe, ¦=¦ 037/527 300
Bureau régional de renseignements, s? 037/208 208

fil SAAB
beyond the

conventionai
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 5213 33
Bulle 029/99 111 ou 27 666
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne ; 117
Morat 71 25 25
Sinqine-Wunnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Pnlir.F> r.irr.1 ilatinn 95 90 9f)

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 Neuchatel 117
I ap Ho Mnrat 91 1 7 1 7 ni i 7R 1 7 Rfl

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h/24 22 22 02
Aides aux victimes
rl'infrartinns 143 ni i 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
nia-» noai QQ 1-1 -1

Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 8011
Meyriez 72 51 11
Ta\/ol AA QI 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56 , s 83 20 20. Lu-ve
7 h 45-12 h 15 et 13 h 45-18 h 15
sa-di 10 h-11 h. Bulle, Nicolas-Glasson
11a, ® 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h et
14-18 h Payerne, rue d'Yverdon 21.
I II-\/P R-19 h 14-17 h o» R1 Rq 19

• Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
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 30 sept.: Fribourg
Pharmacie des Grand-Places
Grand-Places 16

• Dimanche 1er oct. : Fribourg
Pharmacie Ste-Thérèse
rte du Jura 37
De 8 h à 21 h Dimanche et jours fériés
9 h 3 0 à 1 2 h 3 0 , 16hà21 hAprès 21 h
uraences s 117.

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

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

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

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

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

• Estavaver-le-Lac
Pharmacie Bullet
Di, jours fériés 10-12 h.

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
aa> n.37/R1 9fi 44 Pnlir.» <a> R1 1fi 1fl

• Sages-femmes — Une sage-
femme répondra à chaque appel,
¦s 157 55 44, 7 jours sur 7, de 8 h à
20 h.
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
¦s 22 05 05.

• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Cours «Perspectives profes-
sionnelles» pour personnes sans em-
ploi. Rens. : tous les matins du lu au ve
de 9 à 11 h., rte de la Glane 31, Fri-
bnura . «• 24 fi7 77

M E D I T A T I O N

La mégacomplexité de l'homme!
On entre dans l'ère de «la commu-
nication informatisée». Un nouveau
vocabulaire apparaît : kilo, méga,
giga, Windows 95, programme
2000... On vit à l'heure de «l'unifor-
mité». De nouveaux moyens sont à
notre disposition: câbles, internet,
conférences instantanées...

On développe une nouvelle di-
mension politique, économique et
sociale: euro-planning, euro-tun-
nel, euro-foot, euro-news, euro-
péens...

On rêve, on invente et on crée :
inter-national, inter-planétaire, in-
ter-stellaire...

Jusqu'où? Pourquoi? Et dans
quel sens?

Par ces nouveaux moyens de
communication, l'homme déve-
loppe son génie créateur. Il cher-
che à définir, par le scientifique, la
direction choisie par l'homme pour
le monde. A la question du sens,
l'homme répond ici par la notion de
direction. De plus, les jeunes géné-
rations sont invitées à emboîter le
pas. Il s'agit pour elles de ne pas
rater le train «super-hyper-ex-
press» de l'informatique. Par ici
«l'avenir» I

A la nouvelle lune de septembre,
le monde juif célèbre Roch Hacha-
nah. Pour tout Israël et pour tous les
juifs de la diaspora ce jour inaugure
les fêtes de l'automne. Roch Ha-
chanah représente le Nouvel-An
juif. Cette nouvelle année est la
cinq mille sept cent cinquante-
sixième. Cette fête précède Kip-
pour, le jour du pardon, Souccot, la
fête des tentes et Hanouccah, la
fptp .ri.pc lnmipraac

Une nouvelle histoire commence
alors, une nouvelle année et un
nouveau temps s'ouvrent. C'est le
premier Tichri, premier mois de
l'année, date de Roch Hachanah,
que l'homme fut créé. Cet événe-
ment ne doit pas être perçu à tra-
vers une lecture scientifique ou
physique mais historique. Roch Ha-
chanah, date de la Création du
monde, est celle de la naissance
des patriarches, de la revirginisa-
tion de l'Histoire, de la libération de
l'individu et du groupe.

A Roch Hachanah, le juif apprend
à orienter l'Histoire vers le com-
mencement et vers l'origine. Cher-
cher son origine ou l'origine du
monde, pour la mentalité juive,
c'est chercher la siqnification véri-
table des choses et de l'homme
(au-delà de la description scientifi-
que à laquelle participent de nom-
breux savants juifs), c'est s'inquié-
ter de la finalité dernière de l'hom-
me. A la question du sens, l'homme
répond cette fois par une notion de
signification. Est-ce que ma vie
crée du sens? La question se pose
en termes éthiques.

Des rabbins ont nommé Roch Ha-
chanah jour du jugement du bien.
En ce jour, il s'agit de sortir des
sentiers battus en nous préoccu-
pant plus particulièrement de nos
bonnes actions plus que de nos
mauvaises. Dans la Bible, Qohélet
nous enseigne depuis vingt-deux
ciaôrlaCae-

- Aucun homme n'est assez
juste sur terre pour faire le bien
cane fantor

Roch Hachanah est le temps de
la confrontation avec soi-même et
de ce face-à-face avec Dieu, Dieu
crée et organise le monde en six
jours. Aujourd'hui, nous vivons l'ère
du septième jour, l'ère de la corres-
ponsabilité dans la création et dans
l'«à-venir».

Nous, les chrétiens, avons
changé de calendrier. Par la même
occasion, nous avons perdu la fête
de Roch Hachanah. Mais nous
n'avons pas perdu le questionne-
ment. Rappelons que ce même
week-end, dans le «missel des di-
manches » nous lisons une invita-
tion pour tous les catholiques à une
réflexion sur l'honnêteté et sur
l'idole-arqent.

L'argent, le scientifique et Roch
Hachanah, trois regards posés sur
l'homme.

L'argent est aujourd'hui le
moyen indispensable pour l'évolu-
tion de la recherche scientifique.
L'informatique représente l'outil ré-
volutionnaire " dans l'élaboration
d'une nouvelle approche de l'évo-
Intinn Hanc Ho nnmhrpuv Hnmainoc
et l'éthique répond aux universel-
les et éternelles questions de la
conscience humaine dont l'idée
qu'il y a des choses que l'on doit
faire et des choses que l'on ne doit
pas faire. Cette idée est première et
fondamentale et préexiste à tous
les autres conflits de l'homme.
Alors, le vingt et unième siècle ver-
ra-t-il l'homme grandi?

Unissons nos moyens, nos intel-
ligences et nos questions et... que
la fête commence !

André Zamofina

Mais
Pmccoc r\a i a nitô

fï^Mitij ijwïrteMi

le printemps G ne"er:f
revient toujoursQQ

Puis il vit Barnabe apparaître sur le seuil de la
chambre, aussi pâle que sa chemise. L'enfant,
un doigt dans la bouche, le scrutait avec atten-
tion. Bilder le prit dans ses bras, puis l'aida à
se recoucher.

- Où est Maureen?
- Oui. où est-elle? renri t Tom.
Il tenta de répondre à leurs questions en les

rassurant du mieux qu'il le put , mais le cœur
n 'v était nas.

Chapitre VI

Quand Jeanne Gramont surgit à son tour
dans le jardin , elle apparut à Maureen dont le
regard vitreux n'enregistrait que très vague-
ment les choses, comme la personnification
de l'enfer, dans son peignoir d'un rouge agres-
sif nui Inin de l'amincir, amnlifïait ses for-
mes. La Française fut tout de suite affolée par
ce qu 'elle apercevait , la jeune fille à demi nue
accroupie dans la neige, et surtout , surtout , le
grand corps sec de lord Ofmore, immobile, les
bras en croix. Elle fit aussitôt appeler l'inten-
dant, prit en main les opérations, mit un frein
à l'excitation des valets d'une voix forte , im-
nérative nui cachait difficilement sa nani-

que.
- Transportez-les dans le salon! clama-

t-elle. Ne perdez pas de temps ! John , appelez
les femmes de chambre. Gary, courez cher-
cher un médecin.

- Je crains que ce soit inutile, madame. M.
le comte est mort.

- Oiini?

Elle accusa le coup. Bien qu'elle n'aimât
plus suffisamment Harry pour le plaindre, sa
lucidité lui faisait entrevoir les difficultés aux-
quelles elle allait se heurter. A n'en pas douter ,
le scandale serait grand. Elle imaginait déjà la
comtesse pénétrant en ces lieux et la toisant de
son regard de braise. Elle l'ignorerait à coup
sûr nrpnHra it Hes disDO.sitions DOUr Qu'elle fût

remerciée sur-le-champ. Cette perspective
poussa Jeanne à se précipiter dans sa chambre
pour s'habiller décemment, et enfouir dans
les poches de son mantelet quelques-uns des
bijoux, parmi les plus beaux, qui trônaient
dans la cassette dont elle avait la garde. Qui les
lui réclamerait? Certainement pas lady Of-
more oui en ignorait iusa u'à l'existence.

L'urgence de la situation lui fit remettre
cette initiative à plus tard . Il fallait bien s'oc-
cuper de Maureen. Sa pâleur , la raideur de ses
membres ne manquèrent pas de l'effrayer.
Quand elle lui prit le bras, elle eut l'impres-
sion de toucher un cadavre .

_ Qi .̂ 11,=. allo.t trénocoor cacc' l- or eue anan ucpassci aussi :
- Je balancerais son corps dans la Liffey, et

nous n'en parlerions plus, conclut l'inten-
dant.

- Cessez de dire des bêtises!
- En tout cas, il ne faut pas que Milady la

trouve ici. Cela hâterait les choses en ce aui
nous concerne.

Il savait que lady Pélagie le détestait cordia-
lement. Cela ne datait pas d'hier. Autant dire
qu'il risquait de se voir mettre dehors dans
l'heure aui suivrait l'arrivée de la comtesse
Merrion Square. Le sort de Jeanne ne serait
guère plus enviable. Tous deux s'étaient en-
tendus comme larrons en foire pour faire val-
ser l'anse du panier. Dommage que leur petite
combine ne se fût pas prolongée quelques
années He nlus'
- Il faut que nous trouvions une explica-

tion logique , admit la Française. La mort de
Harry est-elle naturelle?

- Il porte des ecchymoses au visage. Sa
chemise est déchirée. Il s'est battu avec
l'homme que les valets ont vu disparaître par-
dessus le mur. Il s'agirait de Tim O'Brien que
ie n 'en serais nas snrnrisl

- Aussi percutants qu 'aient été les coups
qu 'il a reçus, ils ne l'ont atteint ni à la nuque ni
à la tpmnp n'pst-rp nas?

[MICcWm (c f̂âriil̂ ^
l O ' i A K R T Q a i n

Horizontalement: 1. Une bévue qui
peut coûter cher. 2. Le soleil a tôt fait de
le chasser - Une certaine douceur. 3.
Pour souligner un caprice - En tête, au
sport - Dépouillé. 4. Certains la font
pendant la sieste. 5. Capturer - Placé
avec les titres. 6. Cellules sensibles. 7.
Grand vitrail. 8. C'est parfois risqué de
la boire... - Allez, sautez ! 9. Préposition
- Produit de brasserie. 10. Un gars tou-
ini ire ciir lo m ii_wtwa

Solution du vendredi 29 sentemhrR 1995

Horizontalement: 1. Embrouille. 2.
Nouer - Loin. 3. Jusant - Net. 4. Eu -
Géo. 5. Lancette. 6. Idée - Eh - Pt. 7.
Vus - Muesli. 8. Eisa - Ri - II. 9. Ut - Mu

Verticalement: 1. Evénements plutôt
huppés. 2. Simple charrue - On le dit
très têtu. 3. Note - Filles de rue. 4. Con-
venir - Borné. 5. Préposition - Rideau.
6. Ecriture codée - Ça compte peu, face
à l'éternité... 7. Grands territoires sous
haute autorité - Article. 8. Note - Ré-
gion voisine du désert. 9. Filet de pêche
- Symbole pour métal dur. 10. Favori du
neaiinl.a _ Plaino inoiilto

Verticalement: 1. Enjoliveur. 2. Moi
- Adulte. 3. Business. 4. Réa - Ce ¦
Ame. 5. Ornée - Un. 6. Tuteur. 7. Il
Théine. 8. Longe - Ou. 9. Liée - Plies



LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 8.33 La
chronique du samedi. 9.10 A
boire et à manger. 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Le
journal. 12.40 «Et pourtant... elle
tourne». 13.00 Graffito. 14.05
Dimension Top 40. 15.30 Bédé-
bulles. 16.05 Vidéogames.
17.05 Sous réserve. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.15 Journal des
sports. 18.25 Revue de presse à
4.18.35 Sport-Première. Cham-
pionnat de Suisse de football ,
ligue A et championnat de
Suisse de hockey sur glace, li-
gue A. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Gueule de boîte.

ESPACE 2
6.10 Ballades. 9.10 Chemins de
terre. 10.00 L'humeur vagabon-
de. 11.00 Concert 1 : jeunes ar-
tistes. Musique baroque. 12.05
Correspondances. 12.35 Archi-
ves d'Ambronay. 14.00 Concert
2: jeunes musiciens. En direct
de la Tour Dauphiné. 15.00 Les
imaginaires , en direct de la Tour
Dauphiné. 17.05 Concert 3. En
direct de la Tour Dauphiné. Lan-
dini Consort d'Amsterdam. Œu-
vres de: Anonyme du XVIe, Lan-
dini, Machaut, Ciconia, Ruffo ,
Crequillon, Arcadelt , Dornel, Vi-
valdi et Bach. 18.30 Musique
contemporaine. 20.05 Concert
4., prélude. 20.30 Concert en
direct de I Abbatiale d Ambro-
nay. Chœur du New Collège
d'Oxford ; King's Consort, direc-
tion Robert King. Œuvres de
Henry Purcell. 23.00 Concours
de jazz CRPLF. En public et en
léger différé de la Maison de la
Radio à Genève.

FRANCE MUSIQUE
8.00 France Musique a Ambro-
nay. 8.35 Prélude à la journée
commune. 9.05 Journée fran-
co-suisse à Ambronay. 9.05
Chemins de terre. 10.00 L'hu-
meur vagabonde. 11.00 Con-
cert. 12.35 Les grandes heures
d'Ambronay. Monteverdi, Char-
pentier , Haendel, Mozart. 15.00
Les imaginaires. 17.05 Concert
en direct de la Tour Dauphiné.
Landini Consort d'Amsterdam.
Anonyme du XVIe, Landini, de
Machaut , Ciconia, Ruffo, Cre-
quillon, Arcadelt , Dornel , Vival-
di, Bach. 18.30 Musique
contemporaine. 20.05 Prélude
au concert. 20.30 Concert . En
direct de l'Abbatiale. J. Bow-
man, contre-ténor; M. Vine, té-
nor; D. Wilson Johnson , basse;
Chœur du New Collège d'Ox-
ford; King's Consort , direction
Robert King. Œuvres de Pur-
cell.

FRANCE CULTURE
8.04 Les idées en revue. 8.30
Les histoires du pince-oreille.
9.07 Répliques. 10.00 Voix du
silence. Les travailleurs immi-
grés victimes de discrimination
à l'embauche. 10.40 La mé-
moire en chantant. 11.00 Grand
angle. 12.02 Panorama. 13.40
Archéologiques. 15.30 Le bon
plaisir. 18.50 Allegro serioso.
19.32 Poésie sur parole. 20.00
Programme musical. Le maga-
zine de la danse. 20.30 Photo-
portrait. 20.45 Fiction. Au bord
de l'eau, des lumières, de Vladi-
mir Maximof. 22.35 Programme
musical. L'air du temps.

RADIO FRIBOURG
9.15 Ecran de contrôle. 9.30 Fri-
bourg infos. 9.35 Agenda du
sport . 10.15 Les petites annon-
ces. 10.45 Rush première. 11.15
Carnet de bord. 11.45 Les peti-
tes annonces. 12.05 Fribourg in-
fos. 12.15 Journal des sports.
13.00 Rick Dees Weekly Top 40.
16.15 Musique. 17.10 Ecran de
contrôle. 17.20 Carnet de bord.
17.25 Rush première. 17.30
Basketball en direct : Vevey -
Fribourg Olympic. 19.00 Hockey
sur glace: Fribourg Gottéron -
Zurich.

TSR
08.05 Journal canadien
08.30 Capitaine Fox!
09.30 Smash
11.55 Vive le cinéma I
12.10 Magellan
12.45 TJ-midi
13.00 TV à la carte
156 56 581, 82 ou 83
13.00 L'enfer du devoir
16.35 Cap danger
17.00 Oceane
17.25 Planète nature:
Chroniques de l'Afrique
sauvage (5/6)
Le fils de Jumbe
18.25 Pas de problème!
Invitée:
Monique Ferrero
de Genève
18.45 Mais encore...
19.20 Loterie
suisse a numéros
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Le fond
de la corbeille

20.35 Fort Boyard
Suisse
Avec Patrick Vetterli
21.40 Preuve à l'appui**
Film de Roy Campanella
(1987 , 90')
Avec Margot Kidder , Barry
Bostwick , Jennifer Barbour
23.15 C'est très sport
23.55 TJ-nuit
00.05 Le film de minuit:
Tous les coups sont permis
Film de Newt Arnold
(1988, 89')
Avec Jean-Claude Van
Damme, Donald Gibb
Leah Aires
01.35 Le fond
de la corbeille (R)
01.55 Télétexte

LA CINQUIEME
06.45 Le journal du temps
06.50 Le magazine du temps
07.00 Espagnol
07.15 Anglais
07.30 Parlez-moi
07.45 Jeunesse
08.45 Les écrans du savoir
10.00 Pareil pas pareil
10.30 L'œil et la main
11.00 Qui vive
11.30 Profils 2000
12.00 Défi Magazine
13.00 Rintintin Série
13.30 Va savoir
14.00 A tous vents
15.00 Portrait de Titien
16.00 Jeux d'encre
16.30 Mag 5 Magazine
17.00 L'esprit du sport
18.00 Arrêt sur images
18.50 Images et sciences

CHRONIQUES DE L'AFRIQUE SAUVAGE. C'est le onzième épisode d'une série qui en
compte douze. Mais les conversions tardives rachètent des vies entières d'égarement. Que
ceux qui n'ont encore rien vu de cette série s'arriment à leur canapé et ne manquent pas une
image de ce documentaire hors catégorie. La nature apparaît dans toute sa beauté sauvage et
l'on peut constater que la jungle étend sa loi à la savane: le guépard séparé de son frère meurt
sous les crocs d'une lionne jalouse de son territoire, l'éléphanteau succombe sous les coups de
trois lionnes impitoyables. On regarde ces prédateurs d'une terrifiante efficacité, on admire leur
formidable adaptation au milieu et l'on se dit que, dans ce contexte, l'homme, avec ses muscles
riquiqui, ses sens atrophiés, n'avait pas d'autre solution que d'inventer l'arc, puis le fusil et enfin
la borne atomique pour asseoir son hégémonie artificielle (et éphémère ?) sur cette planè-
te. JA LDD TSR, 17 h 25

TF
07.00 TF1 info
07.10 Club mini Jeunesse
08.30 Télé shopping
08.55 Télévitrine
09.20 Club Dorothée
09.30 Le Jacky show
maximusic
10.00 Club Dorothée
10.30 Ça me dit...
et vous? Jeunesse
11.55 Millionnaire
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Reportages
Magazine Cambodge
la guerre des lâches
14.00 L'homme
qui tombe à pic
14.55 Agence
tous risques
15.55 L'enfer du devoir
16.50 Hercule Série
17.45 30 millions d'amis
18.20 Melrose Place
19.15 Vidéo gag
20.00 Journal
20.25 Spécial F1
20.30 Les résultats du tiercé
La minute hippique

.cU.4b Maman va adorer...
Divertissement
Invités: Thierry Lhermitte , So-
phie Favier , Montserrat Caballé
et sa fille, Didier Barbelivien,
Jean-Charles de Castelbajac , le
groupe Portrait, Léon Zitrone
22.40 Hollywood Night:
Union fatale Téléfilm
00.30 Formule 1
01.05 Formule foot
01.40 TF1 nuit
01.50 Les rendez-vous
de l'entreprise
02.20 Histoires naturelles
Afrique du Sud

ARTE
19.00 Black Adder
(1/24) Série
19.30 Le dessous
des cartes (R)
Magazine
19.35 Histoire parallèle
Magazine
20.30 8V2 x Journal
20.40 Monaco Franze:
L'affaire des Italiens
(2/10) Téléfilm
21.30 Magic Sounds,
musiciens en Louisiane
Documentaire
23.10 Velvet Jungle
Magazine
00.50 Ngor, l'esprit
des lieux (R)
Documentaire
02.05 Cartoon Factory
(R) Magazine

FRANCE 2
06.10 Cousteau (R)
07.00 Les matins de Saturnin
07.45 Hanna Barbera Dingue
Dong Jeunesse
08.45 Sam'di mat'
10.00 Warner Studio
10.50 Mix Age Magazine
10.55 Top 50 Magazine
11.05 Top album Magazine
11.20 Mix Age Magazine
11.45 Trocmoitout
12.20 Les Z'amours
13.00 Journal
13.35 I.N.C.
13.40 Savoir plus santé
Magazine Les nouveaux
traitements du cancer
14.35 L'ABC des plantes
14.40 Les deux font la paire
15.30 Tiercé
15.50 Waikiki ouest
17.25 Mister T Série
17.55 Hartley cœurs à vil
18.45 Surprise sur prise
Divertissement
19.45 Tirage du loto
20.00 Journal
20.40 Tirage du loto

20.45 N'oubliez pas
votre brosse à dents
Divertissement
Les trois cent cinquante candi-
dats de l'anti-jeu de Nagui, tou-
jours prêts à partir n'importe où,
n'ont pas froid aux yeux. Ils se
sont jetés comme un seul
homme dans l' arène des folies
cathodiques ornée d un énorme
tube de dentifrice
22.55 Boxe
00.05 Les films Lumière
00.10 Journal
00.25 Le Top Magazine
01.25 Mix monde Magazine
02.25 Multi Mix Magazine
03.25 Musi Mix Magazine

SUISSE 4
12.55 Formule 1. 14.30 Tennis.
18.55 Best of... Informations in-
ternationales. 19.30 Journal.
20.00 Edith Piaf, une brève re-
contre. 20.55 Sur le sentier de
la guérison. 21.45 Journal.

TV 5
16.45 Génies en herbe. 17.15
Evasion (R). 17.45 Questions
pour un champion. 18.15 7
jours en Afrique. 18.30 Journal
TV 5. 19.00 Y'a pas match.
19.30 Journal RTBF. 20.00 Le
dernier lien Téléfilm policier.
21.30 Francofolies. 22.00 Jour-
nal F 2.

FRANCE 3
07.15 Bonjour Babar
08.25 Denver, le dernier
dinosaure Dessin animé
08.50 Magazine olympique
09.15 Rencontres à XV
09.45 Saga cités
10.10 Sidamag Magazine
10.25 D'un soleil à l'autre
10.55 Top défense
11.25 Le jardin des bêtes
La transmission
des maladies:
microbes , virus , parasites
11.55 12/13
13.00 Couleur pays
14.05 Les nouvelles
aventures de Vidocq
15.05 Couleur pays
OU Matlock
17.45 Montagne Magazine
18.15 Expression directe
18.20 Questions
pour un champion
18.50 Un livre, un jour
Le Hussard sur le toit,
de Jean Giono
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

20.50 Docteur Sylvestre
Téléfilm
Pierre Sylvestre, jeune et bril-
lant chef de clinique, fait une
subite allergie au milieu hospita-
lier et décide de couper les
ponts, une fois pour toutes.
Pour ses débuts dans la prati-
que libérale, il n'a rien trouvé
d'autre qu'un remplacement
dans une ville de province.
22.25 Les dossiers
de l'histoire
Magazine ZEK,
l'Internationale du goulag
23.35 Soir 3
23.55 Musique et compagnie

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
09.40 Textvision
09.45 Un allegro week end
di fortuna Film commedia
11.15 Swissworld
11.30 Telesettimanale
12.00 Roseanne
12.25 Weekend (R)
12.45 Telegiornale tredici
13.00 Sassi grossi (R)
14.05 Oceanopolis
14.30 Bravo Benny
15.00 Attraverso l'I ta lia
15.25 Una famiglia corne tante
16.15 Lontano da casa
17.45 Scacciapensieri
18.15 II Vangelo di domani
18.25 Natura arnica
19.00 Telegiornale flash
19.10 Paese che vai
19.25 Estrazione del lotto
svizzero a numen
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.40 Toby Tyler
Film di circo
22.15 Telegiornale flash
22.20 Dopo partita
23.15 Telegiornale notte
23.30 Cinéma,
cinéma, cinéma**
23.55 Donne sull'orlo
di una crisi di nervi
Film commedia
01.25 Textvision

RAI
10.00 II mondo di Quark
10.55 Febbre bionda
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora del West
13.25 Estrazioni del lotto
13.30 TG 1
14.00 Linea blu
15.15 Sette giorni
al Parlamento
15.45 II grande viaggio
17.55 Estrazioni del lotto
18.00 TG 1
18.15 Pazza famiglia (1/8)
19.35 II Vangelo
délia domenica
19.50 Che tempo fa
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Anteprima di
21.10 Giochi senza frontière
23.05 TG 1
23.10 Spéciale TG 1
24.00 TG 1 - Notte

M6
06.30 Starnews (R)
06.55 Boulevard des clips
07.30 M6 Kid Jeunesse
07.35 Cascadogs
08.00 Mighty Max
08.30 Hurricanes
09.00 Cadillacs
et dinosaures
09.30 M6 boutique
10.30 Infoconso
10.35 Hit machine
11.50 Papa bricolel
12.20 Mariés deux enfants
12.50 La saga des séries
12.55 Pour l'amour du risque
14.05 Supercopter
15.10 Poigne de fer
et séduction Série
15.50 Pause café Série
17.00 Chapeau melon
et bottes de cuir
18.10 Amicalement votre
19.10 Turbo Magazine
19.54 6 minutes
20.00 Starnews Magazine
20.35 Hot forme Magazine
Le grignotage et les dents

.acU.45 Les visiteurs
de l'au-delà (1/2)
Téléfilm
Pour tenter d'oublier le nau
frage de son mariage, Neil Cha-
se, chef du service psychiatri-
que d'un grand hôpital, se
plonge dans le travail. Il est fas-
ciné par le cas de Lesley Hahn,
une jeune femme frappée
d'étranges visions et victime de
fréquents trous de mémoire
22.35 Les visiteurs
de l'au-delà (2/2)
00.15 Starnews (R)
Magazine
00.45 Les professionnels
01.40 Boulevard des clips
03.00 Fréquenstar (R)

DRS
07.00 Wetterkanal
09.00 Inspektor Gadget
09.25 Danger Mouse
09.35 Was ist los mit Alex
Mack? (7/13) Kinderserie
10.00 Sehen statt hôren
10.30 Zischtigsclub** (R)
11.35 Circus International
11.55 Menschen, Technik,
Wissenschaft (R)
12.35 Quer (R)
13.00 Tagesschau
13.05 Rundschau (R) /
13.50 Lipstick (R)
14.15 Kassensturz (R)
14.40 Arena** (R)
15.55 Wunderbare Welt
16.40 Naturgesund (13/13)
16.55 Cinéclip (R)
17.10 Der Draufgânger (5/26)
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Zébra
18.45 Samschtig-Jass
19.20 Schweizer Zahlenlotto
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
19.55 Wort zum Sonntag
20.10 Benissimo
22.00 Tagesschau
22.20 Sport aktuell
23.05 Misery
00.50 Nachtbulletin / Meteo
01.00 Das Haus in der Carroll
Street Politthriller
02.35 Programmvorschau

ZDF
11.03 Supergran -
Die Orna aus dem 21. Jahrhun-
dert Kinderserie
11.30 Siebenstein (R)
11.55 Tao Tao
12.20 Bazillen
12.25 Geniessen auf
gut deutsch (3/26)
12.55 Presseschau
13.00 Tennis Leipzig
16.58 Anders fernsehen: 3sat
17.00 Heute
17.05 Lânderspiegel
17.45 Mach mit
18.00 Die Schwarzwaldklinik
19.00 Heute
19.25 Jede Menge Leben
20.15 Zwei Brûder
21.45 Heute-Journal
22.00 Das aktuelle
Sport-Studio
23.20 Lockruf des Todes
00.55 Reiselust



LA PREMIERE
6.00 Le journal du dimanche.
7.20 Salut l' accordéoniste. 8.22
Monsieur jardinier. OM: 9.10
Messe. 9.10 Brunch. OM: 10.05
Culte. 12.30 Journal. 12.40 Tri-
bune de Première. 13.00 Mélo-
dies chroniques. 14.05 Séance
tenante. 15.05 Je «haime» les
dimanches. En direct du Musée
international de I automobile a
Genève. 17.05 Classe tou'ris-
que. 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 19.05
Amis-amis. 20.05 Un jour
comme aujourd'hui. 21.05
L'agenda des aînés. 21.30
Passé simple. 22.05 Tribune de
Première. 22.30 Journal de
nuit.

ESPACE 2
6.10 Initiales. 9.10 Messe. 10.05
Culte. 11.05 Fin de siècle. 12.05
Concert d'ici. Œuvres de Bach,
Fauré, Brahms et Grieg. 13.30
Dimanche en matinée. 14.00 A
l'affiche. 15.00 L'invité: Michel
Bernard. 16.00 Le son des cho-
ses. Jours de musique à Val-
d'Illiez. 17.00 L'heure musicale.
Journée spéciale Euroradio
1995. «Jeunes Interprètes», en
direct du Studio Ernest-Anser-
rmet. Récital Melina Mandozzi,
violon; Luca Monti , piano. Mo-
zart: Adagio KV 261. Waxman:
«Carmen». Récital Simon Jau-
nin, baryton; Valentin Peiry, pia-
no. Poulenc: Le Bestiaire, ex-
traits ; Les banalités. Récital An-
gelika Merkle, piano; Hans-
Georg Mathe , violoncelle. De-
bussy: Sonate pour violoncelle
et piano. Fauré : «Après un
rêve». 19.00 Ethnomusique.
20.05 Soirée thématique: Adol-
phe Appia, visionnaire de la scè-
ne. 22.30 Journal de nuit.

FRANCE MUSIQUE
8.40 Bach et l'Europe. 10.00
Feuilleton. Diaghilev. 11.00
Concert en différé de Montreux.
Orchestre national de France,
direction Charles Dutoit. Œu-
vres de Honegger, Bartok et
Stravinski. 12.30 Eclats de voix.
13.05 A vous de jouer. Gounod:
Mireille, ouverture ; Chanson de
Magali; Couplets d'Oumas ; Fi-
nal de I acte 2; Le désert de
Crau; Air de la cueillette. 13.45
Musicales comédies. 15.00 Pe-
tit lexique de la musique baro-
que. 15.30 Soliste. Thomas
Hampson, baryton. 16.30 Les
greniers de la mémoire. 17.00
Les surprises de Martial Solal.
17.30 Rattache au ciel par le
désir ou par le feu. Mascagni:
Messa di gloria. 18.30 II était
une fois. Les mots du Lied (1).
Musiques de Mozart, Beetho-
ven , Schubert , Schumann, Men-
delssohn, Zelter, Brahms, Ma-
hler, Wolf , R. Strauss, Berg et
Schoenberg. 20.05 Voix souve-
nirs.

FRANCE CULTURE
7.45 Dits et récits. 8.00 Ortho-
doxie. 8.30 Service religieux.
9.10 Ecoute Israël. 9.40 Divers
aspects de la pensée contem-
poraine. 10.00 Messe. 11.00
Parlez-moi d'elle. Louis Malle.
12.02 Des Papous dans la tête.
13.40 Rencontre avec. 14.00
Fiction. L'Oiseau du sacrifice,
d'Alexandre Boviatsis. 16.00 Un
jour au singulier. 17.05 Musi-
que: Indigo. 17.45 Le gai savoir.
19.00 Projection privée. 19.40
Fiction. Texte nu. 20.30 Atelier
de création radiophonique.
22.35 Musique: Le concert.

RADIO FRIBOURG
9.05 Intré-no. Léon Dzordan e
Romain Marcuet avoui Albert
Bovigny vo dèvejèron d'O tave-
la, chi bi velâdzo ke l'a le pi din le
lé è la titha chu le vani. 9.45
Morat - Fribourg. 12.05 Journal
des sports. 13.00 Musique.
15.00 Football: Central - Marly.
17.00 Fribourg sport week-end.
19.15 Le rendez-vous des foot-
balleurs fribourgeois

TSR
08.05 Journal canadien
08.30 Capitaine Fox!
09.35 Molly
10.00 Culte
11.00 Pot aux roses
et Potes à pattes
Les fleurs d'automne
Le furet et le putois
11.30 Table ouverte
Alcool au volant:
0,5 pour mille?
12.45 TJ-midi
13.05 Beverly Hills**
13.50 Automobilisme
15.50 Arabesque**
16.35 L'instit
18.05 Racines
18.25 C'est très sport
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.10 Navarro
Téléfilm
Les chiffonniers de l'aube
21.45 Urgences**
Dans la chaleur de Chicago
Malgré la forte chaleur qui
règne à l'hôpital, due à un clima-
tiseur défaillant, les médecins
font face à de nombreuses ur-
gences
22.35 Viva
Les nouveaux hippies
Ils ont le cheveu long, des vête-
ments colorés et chantent des
mélopées de ménestrels. Dans
leurs tentes bricolées, ces nou-
veaux nomades , entourés de
leurs gosses, disent non à leur
rigide Angleterre natale et à la
consommation.
23.20 TJ-nuit
23.25 C'est très sport:
Top chrono
23.35 Dream on
00.05 Table ouverte (R)
01.20 Télétexte

LA CINQUIEME
06.50 Le magazine du temps
07.00 Espagnol Magazine
07.15 Anglais Magazine
07.30 Parlez-moi
07.45 Jeunesse
08.45 Les écrans du savoir
10.00 Mag 5 Magazine
10.30 Pas normal
11.00 Business humanum est
12.00 Paris Pékin Paris
13.00 Rintintin Série
13.30 Les grands maîtres
du cinéma Documentaire
14.30 L'arche du premier
ancêtre Documentaire
15.30 Détours de France
16.00 Un ours pas
comme les autres
17.00 Le sens de l'Histoire
18.30 Va savoir Magazine
18.50 Images et sciences

CULTURE PUB. Nestlé a pris le pouls de la société et au lieu de nous présenter les éternelles
familles unies souriant de toutes leurs dents colgatisées à l'objectif de l'ami Ricoré, la multi-
nationale dont le siège est tout près du canton de Fribourg (cocorico) met en scène un couple
divorcé qui avait juste eu le temps de faire Un enfant (c'était avant les campagnes pour le port
obligatoire du préservatif). Il est temps que la publicité cesse de prendre les consommateurs
pour des cons. Les top models les mieux payés du monde viennent nous dire comment ils évitent
les pellicules grâce au shampoing XY, alors que la seule pellicule qu'ils connaissent défile au
rythme de 24 images par seconde. Karen Mulder vient nous vanter les vertus de la crème Nivea
alors que le seul bouton qui lui posa problème fut celui d'un transistor récalcitrant. Et si Carole
Bouquet sent si bon des pieds, c'est bien connu, c'est grâce à Chanel.
JA A. Gauriloff M6, 22 h 35

aada.ll immU
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TFl
06.00 Intrigues
06.25 Côté cœur
06.50 Club Dorothée
07.25 Le Disney Club
10.05 Auto moto
10.45 Téléfoot
11.50 Millionnaire
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.20 F1 à la Une
13.55 Spécial sport
15.55 Podium F1
16.10 Extrême limite
16.45 Vidéo gag
16.55 Disney parade
18.00 Des millions
de copains
18.05 Seaquest
police des mers
19.00 7 sur 7
Invitée: Sophie Marceau
20.00 Journal
20.30 Le résultat des courses
La minute hippique

20.45 Black Rain
Film de Ridley Scott
(1989, 130')
Avec Michael Douglas (Nick)
Andy Garcia (Charlie), Ken
Takakura (Masahiro)
22.55 Ciné dimanche
23.05 Une journée
chez ma mère
Film de Dominique
Cheminai (1992, 85')
Avec Charlotte de Turckheim
(Charlotte), Hélène Vincent
(Béatrice), Claire Nadeau
(Anne-Marie)
00.30 TFl nuit
00.45 Piano romantique
01.50 Le chemin
des indiens morts (2/2)
02.50 Mésaventures Série
03.25 Histoires naturelles

ARTE
19.00 Cartoon Factory
19.30 Métropolis
20.30 8V2 x Journal
20.40 Soirée thématique:
James Dean
20.45 La mort
de James Dean
Documentaire
20.55 Géant
Film de George Stevens
(1956, 180')
Avec James Dean (Jett
Rink), Elizabeth Taylor
(Leslie Benedict), Rock
Hudson (Bick Benedict)
23.55 The First American
Teenager Documentaire
01.15 Métropolis
(R) Magazine
02.15 La route de Gibraltar
(R) Documentaire

FRANCE 2
06.00 Rallye Série
07.00 Les matins de Saturnin
08.00 Tout un jardin
08.35 Expression directe
08.45 Connaître l'islam
09.15 Source de vie
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
11.50 Midi moins sept
12.00 La revue de-presse
12.55 Rapports du loto
13.00 Journal
13.20 Point route
13.25 Dimanche Martin
15.10 Cousteau
Madagascar 1 :
L île des esprits
16.05 Dimanche Martin
17.05 Dimanche Martin
17.50 Stade 2 Magazine
18.45 Déjà dimanche
19.25 Déjà le retour
20.00 Journal

.cU.bU Scout toujours
Film de Gérard Jugnot
(1985, 105')
Avec Gérard Jugnot (Jean-Bap-
tiste Foucrët), Jean-Claude Le-
guay (Georges), Jean Rougerie
(Benoît Guillemin)
22.35 Taratata
Invité vedette: Robert Charle-
bois. Autres invités: Alain Sou-
chon, Laurent Voulzy, Vaya con
Dios, Fabe. Robert Charlebois
interprète en solo «L'Autorou-
te» et «Les Ailes d'un ange»
23.45 Les films Lumière
23.50 Journal
24.00 Musiques au cœur
01.15 L'heure du golf
01.45 Un jour à Rome:
Amour à cinq étoiles
Téléfilm
03.10 Savoir plus santé (R)

SUISSE 4
13.50 Formule 1. 16.00 Tennis.
19.30 Journal. 20.00 Merveilles
d'Arabie (2/3). 20.50 Best of...
Informations nationales. 21.35
Journal. 22.05 C'est très
sport.

T V 5
16.15 Claire Lamarche. 17.00
L'école des fans. 17.45 Bon
week-end. 18.15 Correspon-
dances (R). 18.30 Journal TV 5.
19.00 Trente millions d'amis.
19.30 Journal RTBF. 20.00 7 sur
7. 21.00 Des trains pas comme
les autres. 22.00 Journal F 2.
22.40 Une porte sur le ciel.

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Bonjour Babar
07.40 Les Minikeums
08.55 Télétaz Jeunesse
10.00 Micro kids multimédia
10.20 C'est pas sorcier
10.50 Expression directe
11.00 Outremers
Découverte de deux
capitales d'outre-mer:
Nouméa et Fort-de-France
11.55 12/13
13.05 Les quatre
dromadaires (4/12)
Chronique de l'Afrique
sauvage: la grande migration
14.05 Les liaisons étrangères
15.35 Sport dimanche
15.40 Tiercé
16.20 Judo
16.55 Athlétisme
17.55 Lignes de mire
18.55 19/20
20.10 Débat: Marc Jolivet
20.15 Benny Hill

20.50 Inspecteur Derrick:
Une histoire d'amour
L'inspecteur Derrick aura-t-il à
nouveau maille à partir avec Ru-
dolf Kollau, qu'il a fait coffrer
voilà sept ans, pour le meurtre
de l'amant de sa femme? Le
jour de sa libération approche et
le docteur Gossler , le psycholo-
gue qui suit Kollau en prison, est
très inquiet
21.55 Un cas pour deux
Boomerang Série
22.55 Dimanche soir
Débat
23.45 Soir 3
24.00 Un soir... un train
Film d'André Delvaux
(1968, 90')
01.30 Musique graffiti

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
08.00 Per bambini e ragazzi
09.40 Che fine ha fatto
Totô Baby? Film
11.10 La Rumantscha
11.40 Musica e Musica
12.00 Finestra sull'Europa
12.45 Telegiornale tredici
13.00 Dr. Quinn**
Série médicale "
13.50 Storie incredibili
Série di fantascienza
14.40 ... ma ol testimoni
al dormiva (1)
Commedia dialettale
15.35 Covington Cross
Série d'avventura
16.25 I grandi circhi
del mondo
17.30 Hanna & Barbera
e fantasia
18.00 La parola del Signore
18.10 Arcipelaghi
19.00 Telegiornale flash
19.15 Elezioni nazionali
20.00 Telegiornale / Meteo
20.40 Effetti collatéral!**
Série médicale
21.30 La domenica sportiva
22.20 Telegiornale flash
22.30 Passato, Présente...
Possibile
23.25 Telegiornale notte
23.40 Musica e Musica
00.05 Textvision

RAI
10.00 I consigli di
«Verde mattina»
10.45 Santa Messa
12.00 Recita del l'An gel us
di S.S. Giovanni Paolo II
12.20 Linea verde
13.30 TG 1
14.00 Domenica in...
16.50 Calcio:
Solo per i finali
17.00 Domenica in...
18.00 TG 1
18.10 Calcio: 90° minuto
18.30 Domenica in...
19.50 Che tempo fa
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Voci nottume (2/5)
Film TV drammatico
22.20 TG 1
22.25 Domenico Modugno
23.20 Premio Estense
24.00 TG 1
00.25 Agenda / Zodiaco

M6
06.30 Boulevard des clips
08.05 Loin de ce monde
08.35 Les mamans cools
09.05 Roseanne Série
09.30 Cosby Show Série
10.05 Projection privée
10.40 La tête de l'emploi
11.10 Turbo (R) Magazine
11.50 Papa bricole Série
12.05 Mariés deux enfants
12.55 Pour l'amour du risque
13.55 Brisco County
14.55 Poigne de fer
et séduction
15.20 Dance machine club
15.50 Fanzine (R)
16.20 Culture rock
La saga Bob Marley
17.20 Morlock:
Une mort en direct
Téléfilm
19.00 Mission impossible,
vingt ans après Série
19.54 6 minutes
Le meilleur du sport
20.00 Les garçons
sont de retour
20.35 Sport 6

20.40 Une femme
en péril
Téléfilm
22.35 Culture pub
Spécial famille
Où va la famille , en ces temps où
un mariage sur trois se termine
par un divorce et où bien des
couples n'attendent même pas
de s être maries pour se sepa
rer?
23.05 La maîtresse
de Venise Téléfilm
00.40 Rock express
01.05 Sport 6 (R)
01.15 Boulevard des clips
02.30 La tête de l'emploi
02.55 Les playmates

DRS
12.15 Stemstunde Kunst
13.00 Tagesschau
13.05 Sport aktuell
13.50 Brennpunkt '70 (R)
14.00 Tanzsport Zurich
15.30 Guet gschpilt!
16.00 Entdecken und Erleben
16.50 Sport
17.20 Istorgias da buna notg
17.30 La Rumantscha**
17.55 Tagesschau
18.00 Lipstick
18.30 Sportpanorama
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
19.55 Mitenand
20.05 Tatort Krimiserie
21.45 Next
22.20 Tagesschau / Sport
22.40 Tanz
23.35 Stemstunde
Philosophie (R)

ZDF
12.00 Das Sonntagskonzert
12.45 Heute
12.47 Blickpunkt
13.15 Deutschlands Fest '95
15.00 ZDF-Sport extra
17.00 Heute
17.05 Die Sport-Reportage
18.15 ML- Mona Lisa
18.57 Guten Abend
19.00 Heute
19.10 Bonn direkt
19.30 Im Schatten
des Dschungels (3)
20.15 Musik liegt
in der Luft
22.00 Heute /
Sport am Sonntag
22.20 Allein gegen die Mafia
23.50 Heute
23.55 Das schafft die nie!
aaaaaaaaaaaaaaMaaaaaM P U B L I C I T É  aaaaaaaaaaaaaataaaaaaaaaaaa *
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Fascinant Vietnam

Après trente années de guerre et quinze ans d'isolement, le Vietnam s 'ouvre au tourisme et accueille avec enthousiasme l'étranger
j > qui n 'est plus conquérant. Venez avec «La Liberté» à la découverte de ce pays.

Xt l̂l^&tâLj M Des paysages sublimes et paisibles, des marchés colorés et animés, des villes qui respiren t encore leur proche passé colonial
français, une population souriante et accueillante sauront charmer les étapes de votre voyage.

Programme :

1" jour: FRIBOURG - GENÈVE - FRANCFORT - SAIGON
Jeudi 11 avril 1996
Dans l' après-midi , départ en car Marti de Fribourg pour Cointrin. Enregistrement des bagages et envol en fin
d' après-midi en avion de liqne LUFTHANSA pour Francfort. Changement d' appareil et continuation poui
Saigon, via Singapour. Repas et rafraîchissements à bord.

2* jour: ARRIVÉE À SAIGON (Hô Chi Minh)
Vendredi 12 avril 1996
Atterrissage à Saigon vers 17 h 45, contrôle douanier et transfert à l'hôtel.

3* jour: À SAIGON / Excursion au delta du Mékong
Samedi 13 avril 1996
Départ pour la province de Tien Gang etsa capitale My Tho, le plus important port fluvial sur le Mékong. Régior
merveilleuse bordée de plantations , d' arbres tropicaux. Petite croisière sur le Mékong avec visite d'une ÎIE
voisine et de la pagode Vinh Trang. Déjeuner en route. En fin d' après-midi , retour à Saigon. Le soir , dîner-
concert sur ie restaurant flottant Ben Nghe.

4* jour: À SAIGON / Excursion à Cu Chi
Dimanche 14 avril 1996
Départ pour Cu Chi à 35 km au NO de Saigon. Cu Chi conserve le souvenir d' un des exploits les plus extra-
ordinaires des Vietconqs , celui des tunnels de résistance construits pour échapper aux bombardements. C' esl
là que le Vietcong avait établi son quartier général lors de l' offensive du Têt en 1968. Retour à Saigon.
L'après-midi , visite de Saigon, visite du marché de Cholon, du temple de Tien Hau, du palais de la Réunification ,
du Musée d'histoire et de la cathédrale Notre-Dame.

5* jour: SAIGON - DALAT
Lundi 15 avril 1996
Nous quittons Saigon de bonne heure pour traverser les grandes plaines jusqu'à Bao Loc. Déjeuner en route
L'intérêt principal de cette route qui permet d'accéder aux hauts plateaux est d'approcher plusieurs minorités
ethniques et de traverser des plantations de café , d'hévéas , mais aussi de plantes médicinales et d'épices.
L' après-midi , la route escalade les hauts plateaux pour rejoindre Dalat , la cité de l'amour, à quelque 1500 rr
ri'altitnrioO aniiuae

6° jour: DALAT-HUÉ
Mardi 16 avril 1996
Matinée libre à disposition. Vers midi, transfert à l' aéroport et envol pour Hué. Arrivée au début de l' après-midi.
Transfert à l'hôtel combiné avec un tour de ville de cette ancienne cité impériale (copie de celle de Pékin).
Terriblement marquée par les guerres et les révoltes successives qui ont ravagé le pays, elle garde pourtant un
charme indéfinissable , dû probablement au cadre romantique offert par la rivière des Parfums, à ses tombeaux
royaux et à une atmosphère diffuse de douceur de vivre. Sans industrie, sans commerce important , elle reste
une ville universitaire de nrestiae où la lanaue française est laraement enseianée.

7* jour: HUÉ - DANANG - HOI AN
Mercredi 17 avril 1996
Départ matinal pour Danang. Superbe route panoramique passant par le col des Nuages qui marquait autrefois la
frontière entre le nord et le sud du pays et conserve les ruines de petites installations militaires. Déjeuner en
route.
Hoi An, qui fut dès le XVI!" siècle le premier port de commerce indochinois ouvert aux Occidentaux , est une des
plus pittoresques petites villes du Vietnam. Les aléas de l'histoire avaient fait de ce port une espèce d' enclave
étrangère où fleurissaient les temples chinois et japonais. Visite du temple de Kim Son, d'une maison de
notables et de l'étranae pont iaDonais.

8* jour: DANANG - HAIPHONG - ALONG
Jeudi 18 avril 1996
Après le petit déjeuner , coup d'œil sur la montagne de Marbre avant d'arriver à Danang. Depuis là, envol en
avion de ligne pour Haiphong. Continuation vers . Along, très beaux paysages typiques du nord du pays.
I nnpmpnt à Alnnn

9* jour: BAIE D'ALONG - HANOI
Vendredi 19 avril 1996
Presque toute la journée est consacrée à la découverte de la baie d'Along dont les paysages spectaculaires en
font une des merveilles du monde. Un cadre féerique d'environ 3000 îles et îlots sur une superficie de quelque
1500 km2 d' eau claire , couleur émeraude , la « mer bleue ». Cet endroit fut pendant longtemps le refuge et la base
HPC nnprntinnc Hpc niratpc rhinnic pt wiptnamipnc Rptnur à Hanni pn fin ri'anrpc-mirii Nuit à Hanoi

10' jour.AHANOI
Samedi 20 avril 1996
Départ matinal pour la visite de la ville , Hôtel de Ville, mausolée d'Ho Chi Minh, temple de la Littérature . Visite de
la partie la plus ancienne et la plus commerçante de Hanoi. L' axe principal est l'ancienne rue de la Soie d'où
partent des dizaines de ruelles étroites aux noms évocateurs... rue des Tresseurs-de-Bambous, rue des
Bannières, rue des Médicaments , rue des Grillades-de-Poissons. Même si l'on ne vend plus de paniers à la rue
des Vanniers et que l' on achète que des T-shirts à la rue du Chanvre , vous serez fascinés par l'atmosphère de ce
quartier. Le soir , spectacle de marionnettes.

11* jour: HANOI - HONG KONG
Dimanche 21 avril 1996
Matinée libre. Vers midi, transfert à l' aéroport et envol direct pour Hong Kong. Transfert à l'hôtel combiné avec
un tour de ville. Soirée libre.
Hong Kong, ville connue pour le tumulte coloré de la vie chinoise sous les immenses enseignes lumineuses,
pour la multitude des restaurants permettant de goûter toutes les cuisines... et la vie nocturne aux mille
tentations...
Loaement à l'hôtel Mariott, catéqorie de luxe.

12* jour: HONG KONG - FRANCFORT
Lundi 22 avril 1996

RFNFVLC - FRIBOURG

Toute la matinée libre pour faire vos «grands achats »... ou simplement pour flâner à travers rues et ruelles aux
odeurs de cannelle , de clou de girofle et de poisson séché...
Vers midi, transfert à l' aéroport et envol avec LUFTHANSA en vol direct pour Francfort. Repas et rafraîchis-
sements à bord. Atterrissage à Francfort dans la soirée. Correspondance pour Genève-Cointrin. Contrôle
douanier et transfert en car Marti pour Fribourg.
Fin du vovaae

Prix et prestations
Prix forfaitaire au départ de Fribourg
Prix par personne en chambre double, membre du «Club en Liberté» Fr. 4130.-**
Prix par personne en chambre double, non-membre du « Club en Liberté » Fr. 4280 -
Supplément pour chambre individuelle par personne Fr. 680 -
Participation maximale 30 personnes par départ !
Assurance annulation-rapatriement obliaatoire Fr 82.-
(si vous n'êtes pas déjà couvert)
Frais de visa - Fi
** réduction pour un seul membre du club par famille

Prestations comprises
- Les vols de ligne Genève-Francfon-Saigon-Hong-Kong et retour en classe économique avec

I I I É T U A N C A

Fr RR

Le vol Hanoi-Hong Kong avec Air Vietnam en classe économique
Les vols internes de Dalat à Hué et de Danang à Haiphong en classe économique avec Air Vietnam
I p trancfprt pn par Mart i rip Frihnurn à fàpnpvp-Cnintrin pt rptnur

Les collations et repas servis à bord
Franchise de bagages 20 kg
Les taxes d' aéroport
Le logement dans des hôtels de classe moyenne à supérieure
W. -C.
I p Innpment à Hnnn Knnn rianc un hntpl rip luxe

en chambre à deux lits, hain/douche/

- La pension complète , sauf un repas à Saigon, à Hanoi et à Hong Kong
- Les transferts aéroport-hôtel et vice versa en car privé
- Le circuit selon programme en car privé
- Toutes les excursions , visites et entrées prévues au programme
- Tour de ville de Hong Kong
- TVA , taxes et pourboires sur les prestations de voyage
- Documentation de voyage
- Un guide local francophone
- Accompagnement MARTI
- Accompagnement d'un représentant du journal
- Soirée d'information (env. 2 semaines avant le départ)
I pc nriy pt nrpct.ttinnc r i-r lpccnc «nnt rnmmuninupc cnuc rpcprvp rip mnriifinatinn

Prestations non comprises
- Boissons et dépenses personnelles
- Frais de visa
- Assurance obligatoire et/ou autres assurances.

Les formalités:
Pièces d'identité
Pour les citoyens suisses : un passeport valable au
moins 6 mois après la date du retour. Le visa est
obligatoire (questionnaire et formulaire vous seront
pnunwpç aupr la rranfirmatirara Hn aaraiaraaaaal

Vaccins
Pas de vaccination obligatoire, toutefois une prophy-
laxie contre le typhus et la malaria est recomman-
dée.

A vertissement / Information
Celte découverte du Vietnam est réservée aux lec-
tpnrc rlp rr l A I IRFRTF u r 'pçt-À.rlirp à Hpc unvanpr ira

curieux et motivés, capables d'assumer dans un envi-
ronnement qui n 'est pas celui d'un tourisme tout
confort, mais qui sera certainement riche en émo-
tions authentiques. Il faut s 'attendre à un niveau de
prestations très inégal, même si les personnes
concernées font tout ce qu 'elles peuvent pour satis-

. _ _ — — _ — __ — _. — —_ — ___ . _ .
Je m'inscris définitivement pour le voyage au Vietnam du 11 au 22 avril 1996

Nom : Prénom :

Rue et N° : ___¦ 

NPA/Localité: 

Tél. privé: Tél. prof :
MO A A. In n.riA A A. AA.A.A^ .̂A A. A . .  „ f * \ .  ,W «r, I IÏ.A.A.A v. 

a

Je/nous désire/ons D une chambre individuelle à Fr. 680.-
D une place non-fumeur dans l'avion
D une assurance annulation/rapatriement à Fr. 82.- Marquer d'une [x] !a case qui convient

Je serai accompagné(e) de... personnes

' Cei
Rue et N" : j tgu

Tél. privé : Tél. prof: ,| cur
ron

Datfi • . . fiinnatnrp) • ¦ ..,.,

Inscriptions à adresser à : LA LIBERTÉ - GESTION ET MARKETING
r=co a-a^ctoio 1 r .r\ 1 7nc; ccinrii \an

i

12 jours >v
du 11 au 22 avril 1996 //?NR
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MORAT-fRIBOURG

Markus Graf sait que l'occasion est
belle mais il respecte aussi Ben Salah
Deuxième en 1992, troisième en 1986, quatrième en 1993 et trois fois cinquième, Markus Graf est
mûr pour un succès. Les coureurs suisses n'en ont plus fêté depuis

M

arkus Graf et Morat-Fri-
bourg, c'est un peu un ma-
riage d'amour. «A Morat-
Fribourg, c'est l'image que
tu donnes de toi-même.

C'est une très belle course. Il y a du
public. C'est très important pour un
coureur.» L'athlète de TV Unterstrass
en sera demain à sa quinzième partici-
Dation. Plus aue j amais, il s'annonce
comme un des principaux favoris. La
Suisse fëtera-t-elle un succès qu'elle
n'a plus connu depuis 1987 avec Mar-
kus Ryffel? C'est ce qui pourrait arri-
ver de mieux à la course fribourgeoise
après les triomphes successifs des Ke-
nyans Laban Chege (1994) et Charles
Omwoyo (1992 et 1993), du Brésilien
Diamentino Dos .Santos (rie 19R9 à
1991 ) et du Portugais Manuele De Oli-
veira (l 988).

On sait que la participation étran-
gère est en nette régression cette année.
Dès lors , les chances du Suisse aug-
mentent: «Je me sens bien actuelle-
ment. C'est vrai qu 'un coureur suisse
peut gagner cette année. Il y a aussi
Philip Rist qui est très fort. Mais il faut
rester nrudent dans le nronostic. car
j'ai beaucoup de respect pour Ben Sa-
lah. Il est fort cette saison. J'ai couru
contre lui à Frauenfeld et il m'a battu ,
mais de deux secondes seulement. Et
le Kenyan Tanui n'est pas mal non
plus, même si ça sera sa première par-
ticipation. Pour de tels coureurs, ce
n'est pas forcément un désavantage.
Ils s'adaptent à tous les terrains. Je
crois que la course sera très ouverte
nour la victoire.»

UN CERTAIN KRÂHENBÙHL

Markus Graf est le détenteur du 15e
temps absolu sur ce parcours qu'il
connaît maintenant très bien. Avec
53'50, réussis en 1993 derrière Charles
Omwovo. il détient la troisième Der-
formance suisse derrière Markus Ryf-
fel (52'45) et un certain Jacques Krà-
henbûhl (53'17) que les Fribourgeois
n'ont pas oublié. «Si je suis bien , je
pense que je suis capable d'améliorer
mran tpmm Mais, ra reste un record

très rapide et il faudrait que je sois en 3'55 sur 1500 m. Ce n'est pas si mal
concurrence avec d'autres coureurs pour un marathonien.»
pour aller aussi vite. I lya  deux semai- Sachant qu'il figure parmi les favo-
nes, lors des championnats suisses in- ris, Markus Graf ressent-il une cer-
terclubs. i'ai fait 14'14 sur 5000 m et taine pression? «Pas particulièrement.

Markus Graf: «Morat-Fribourg, c'est très important pour un
.A», aa ffaàD \/ira/^ûra4 \A , ir-ïtlK

Markus Ryffel en 1987.
Je suis spécialement motivé pour cou-
rir Morat-Fribourg, c'est sûr. Je peux
courir ici comme un routinier. Mais ce
n'est pas la même chose qu 'un mara-
thon où il y a d'autres paramètres qui
entrent en ligne de compte et où la
pression est, me semble-t-il, plus im-
portante. D'autre part, ie souhaite une
ibis remporter Morat-Fribourg, mais
ce n'est pas l'unique but de la saison.
J'ai bien envie de disputer encore un
marathon au début du mois de no-
vembre. Je vais me rendre à New
York. Mon objectif sera d'obtenir une
bonne place, car si je suis bien classé
là-bas j'ai forcément un bon temps.»
Rappelons que sa meilleure pèrfc r-
manrp sur lp marathon SP sitnp à
2 h 16'50.
UNE COURTE SAISON

La saison de Markus Graf a pour-
tant été courte. Aprè s une deuxième
place aux championnats suisses de
semi-marathon au mois d'avril à
Payerne, où il fut battu au sprint par le
Valaisan Stéphane Schweickhardt, on
ne l'anercut nlus iusau 'à ce chamnion-
nat suisse interclubs. On le vit même à
vélo lors des championnats suisses de
la montagne au Lac-Noir... Il en donne
les raisons: «J'ai été victime d'une
fracture de fatigue à la cuisse. J'ai été
arrêté deux mois.» De ce fait, mainte-
nant qu 'il est revenu en forme, il sera
certainement aussi plus frais que ses
adversaires: «Cela nent en effet consti-
tuer un avantage. Dans la tête en tout
cas, je suis plus frais. Ce n'est donc pas
si mauvais que ça avant d'aborder la
course de dimanche.»

Mais quelle sera la tactique à adop-
ter sur les 17,5 kilomètres de ce par-
cours que l'on sait exigeant? «D'abord ,
il foaiHa-ca ôtrc. eaaa- lo Aâfp.-cU,o /"'o.-

comme je l'ai déjà dit, j'ai beaucoup de
respect pour Ben Salah qui est un cou-
reur de qualité. Mais je sais aussi où je
peux faire valoir mes possibilités.» Il
ne sera alors pas question d'arriver au
sprint à la rué Saint-Pierre: «Pourquoi
pas. Je crois que je peux aussi gagner
au sprint. Même pour un maratho-
nipn w \A A D TI TC RCDCCT

Rien n'est impossible pour Philip Rist
L'année dernière , il était le meilleur
Suisse avec sa sixième place. En 1992,
il était le meilleur junior en compagnie
de Bruno Heuberger , mais une his-
toire de plaquette le reléguait au 2e
rang. Habitant Wittenbach dans le
^oaatraaa Ap. Qaant-aTîall maïs  miirnnt

pour le LC Schaffhouse car il a fait des
études dans cette ville, Philip Rist s'ex-
prime bien en français. La raison en
est toute simple. Sa mère est d'origine
canadienne et il a vécu plusieurs an-
nées au nord de Montréal où il espère
râniiv.r>ir rp tnurnpr très ranidement.

PEUR DE PERSONNE
A 24 ans, il a remporté le printemps

dernier son premier titre de champion
suisse du 10 000 m: «C'était un peu
une surprise. J'avais été longtemps
blessé durant l'hiver. J'étais en retard
mais la concurrence n 'était pas si for-
te.» Sa progression est toutefois nette
aaaaJJa , rilrnr c ', Uip-n miP CQ 4^ TllaPP 311\ -VLL a. .lajjuii, 31 UJVH \_ ^*. .... ¦ t-.— - — ....

Tour du Greifensee a une signification
importante à la veille de Morat-Fri-
bourg. Là-bas, il n'était qu 'à 19 secon-
des de Tanui , le 2e, qu 'il retrouvera
aujourd'hui: «Je suis content de le re-
voir. Je ne sais pas s'il était à la limite
au Greifensee, mais j 'ai été longtemps
devant lui. Je pense qu 'il n'est pas
JmknttaaUl^ Io na rois n:K nain nlus

comment il se comporte sur les colli- d'ailleurs pas du tout calquer ma
nés. D'ailleurs, il ne faut avoir peur de course sur lui. Je ne regarde personne
personne. Au Greifensee, j'ai eu trop pendant la course. L'année dernière , je
de respect envers les étrangers. Au lieu n'étais pas parti trop vite (20e posi-
de m'accrocher , j'étais un peu bio- tion) et après j' ai toujours dépassé des
que.» coureurs. A Morat-Fribourg, il faut

Il entend bien à nouveau être le courir à sa manière. Il y en a beaucoup
meilleur coureur helvétique: «Face à qui font l'erreur de partir trop vite.»
Markus Graf, j'ai pas mal de chances En 1994, il avait aussi fait un bond au
sur les lnnpnps riistanrps TP np vais nivpan rhrnnnmptrinup (SS' im Mais

il devrait être en mesure de l'améliorer
encore: «Je ne sais pas du tout. Cela
dépend des conditions atmosphéri-
ques , du déroulement de la course.»

Mais à Morat-Fribourg, Philip Rist
court avant tout pour le plaisir. Ce qui
semble bien lui réussir: «Ce sont les
longues distances qui me font plaisir.
Morat-Frihoure n'est nas n i ip lnnp
chose d'exceptionnel. Mais il y a énor-
mément de changements sur ce par-
cours. Ce n'est pas toujours plat. Les
collines, ça me plaît. Tu commences la
course à ton rythme et tu vas toujours
plus vite. Il né faut pas que tu forces si
tu veux avoir du plaisir . C'est avant
tout le but que je me fixe en prenant le
Hpnnrt aa

NE RIEN PROMETTRE

Plus que jamais , les chances de vic-
toire suisse existent. Alors , tenterez-
vous votre chance? «Je ne peux rien
promettre, car je ne connais pas la
rnnrnrrpnrp nui spra oit HPI-IOW \yfoip

ce n'est pas impossible. Rien n'est
impossible d'ailleurs. En fait, on court
toujours pour gagner. J'essaierai de
faire la meilleure course possible. Si j e
vois une chance de gagner qui se pré-
sente, alors je ne manquerai pas de la
ra,̂ ;̂  .. \Jt Th.

Geoffrey Tanui ou la tradition kenyane
Un Kenyan au départ du Greifensee à une Morat-Fribourg, il ne
d'une course est tou- douzaine de secondes sait pratiquement rien,
jours un favori potentiel, de Wilson Omwoyo est mais cela ne le dérange
Il en ira de même cette une référence à deux pas outre mesure:
fois pour Geoffrey Ta- semaines de Morat^Fri- «J'aime beaucoup courir
nui, même s'il découvre bourg: «Je suis en sur la route et j' y suis
la course. Il voudra en bonne forme, mais je ne habitué. C'est plus fa-
tout cas perpétuer la suis pas le seul coureur cile que la piste. Je sais
tradition de son pays, à à pouvoir gagner diman- que c'est une course
la suite des deux suc- che. Il y a un Marocain importante en Suisse et
ces consécutifs de qui est un redoutable j'ai envie de faire une
Charles Omwoyo et de coureur. J'ai couru bonne impression. Si la
la chute du record par contre lui dernièrement température est agréa-
Laban Chege l'an der- à Rapperswil. Il m'a pris ble, ce sera possible,
nier. Il se trouve actuel- une vingtaine de secon- Actuellement , mon ob-
lement dans les Grisons des, mais j'étais fatigué jectif est de me faire
à Bonaduz. Sa ce jour-là. Les autres, je connaître davantage.»
deuxième place au Tour ne les connais pas.» De M. Bt

Isabella Moretti
reste prudente

DAMES

Une troisième victoire irait
bien à la Tessinoise de Sion.
Isabella Moretti est la dernière Suis-
sesse à s'être imposée à Morat-Fri-
bourg. Elle l'a fait deux années de suite
en 1990 et 1991 , avant que la Polo-
naise Violetta Kryza et la Tchèque
Alena Peterkova ne viennent embellir
le palmarès. Son record personnel
( 1 h 02' 13) est le cinquième temps ab-
solu chez les dames. La Tessinoise du
CA Sion fait figure de favori bien sûr ,
elle qui a obtenu le titre de cham-
pionne suisse de la montagne au
Schwyberg le 1er août , qui s'est facile-
ment imposée à Sierre-Zinal et qui a
pris la septième place de la Coupe du
monde à Edimbourg.

Et Morat-Fribourg, elle connaît ,
puisqu 'elle y a participé la première
fois en 1982 et a toujours été au ren-
dez-vous du premier dimanche d'oc-
tobre, à l'exception de l'année derniè-
re. Une troisième victoire lui irait très
bien. «Je trouve aussi», s'empresse-t-
pllp rip riirp avec snn hiimnnr hahitnpl
«Je me l'étais d'ailleurs dit. Cette an-
née, je veux à nouveau gagner Morat-
Fribourg. Maintenant , je sais que je ne
suis pas très bien. Je donnerai toute-
fois tout ce que je pourrai. Je suis
actuellement en forme moyenne, si
bien que la victoire dépend plus des
autres aue de moi.»
REDOUTABLE FABIOLA

Ses adversaires ne sont pas très
nombreux. On citera les Colombien-
nes Alexandra Olarte, 2e à Sierre-
Zinal , et Fàbiôla Rueda , qui a aussi la
chance de bien connaître le parcours
fribourgeois sur lequel elle a réussi le
13e temps absolu (1 h 03'26), et peut-
être la Zurichoise Julia Stockar. mé-
daillée de bronze des championnats
suisses du 10 000 m: «Alexandra a
beaucoup couru cette saison et elle est
aussi fatiguée. Fabiola sera par contre
une adversaire plus redoutable. Elle
m'a pris une vingtaine de secondes
dimanche dernier à Saxon. Cette fois,
c'est un peu plus long, mais elle ne sera
nas désavantagée non nlus »

Isabella Moretti ne s'explique pas
trop cette baisse de forme, alors qu 'elle
était bien dans la deuxième partie de la
saison: «Au début je n 'ai pas fait
grand-chose en raison de mon acci-
dent de vélo, mais je me suis bien
reprise. Je ne sais pas vraiment ce qui
m'arrive maintenant. Je n'ai pourtant
nasi'imnression d'avoir exagéré ni à
l'entraînement , ni en compétition.
Normalement , je devrais encore avoir
des réserves. Je m'entraîne régulière-
ment, mais je n'arrive plus à aller très
vite.»

Dès lors, il ne faut pas s'attendre à
ce qu'elle améliore son chrono: «Je n'y
pense pas. J'estime que je ne peux pas
rannrnrhpr car nuanri î p Pni rpitssi
j'étais en bonne forme.» Il s'agira alors
que calquer la course sur les autres:
«Ce n'est pas ce que je veux dire. Je
vais faire la course que je peux. Si les
autres partent , j'essaiera de suivre. Si
je n'y arrive pas, ce sera vite vu. C'est
vrai qu 'il n'y a pas trop de concurrence
cette année. Il faut donc viser assez
haut , mais j'espère que je serai bien ce
innr-lâaa On vprra \A Rt

Le programme
Départs de Morat
Elite messieurs 09.45
Dames 09.48
Cadets A et juniors 10.02

Elle et Lui 10.15
Messieurs 20-26 ans 10.25
Messieurs 27-32 ans 10.30
Messieurs 33-39 ans 10.40
Messieurs 40-44 ans 10.50

Stade Saint-Léonard
Cadets et cadettes B 10.0C
Messieurs et dames 10.0C

Centre-ville à Fribourg
Bambi et Faline 09.15
Mickey et Mini 09.3C
Donald et Daisy 09.45



\àw\J I rcIMo Samedi 30 septembre 1995, à 20 h 15 Grande salle sous l'église

GRAND LOTO RAPIDE
4 porcs entiers + entrecôtes de bœuf répartis en superbes lots

2 x Fr. 500.- en or
20 séries (1 quine, 1 double quine, 1 carton), 4 séries royales au carton

Abonnement : Fr. 10.-. Volant : Fr. 3.- pour 5 séries Merci de votre présence. Groupe scouts Saint-Martin lutins-louveteaux. 17- 161116

SUPER LOTO RAPIDE"  ̂ CUGY .FR) .-S*
Halle du Comptoir de Fribourg Demain dimanche 1"r octobre à 14 h Samedi 30 septembre 1995, à 20 h 15

Quines 2-JL X D. quines à- W- ù X Cartons à- Wé- \W X

Fr. 50.- 1 vreneli 5 vrenelis
M (espèces) | . m
I Abonnement: Fr. 12- Société de sauvetage Carton : Fr. 3 -  pour 5 ou 6 séries |

SIVIRIEZ Hôtel du Lion-d'Or ¦ _ *_-_-.-_ n_ , _ - _ _ .  _ ^_ ^_ ., !HOTEL DU FAUCON
Dimanche 1er octobre à 14 h 15 et 20 h 30 ¦

f~-n j *  *\* r% I -TlmT-rim S MAISON DU PEUPLE - FRIBOURG
GRAND . LOTO Samedi 30 septembre 1995

Riche pavillon de lots: jambons , corbeilles dès 14h15et 19h 30
garnies, côtelettes et Fr. 50.-. lots de froma- 

Dimanche 1 - octobre 1 995
Abonnement : Fr. 10.- dès 1 4 h 1 5 et 1 9 h 30
pour 18 séries de 2 quines et 3 cartons ' fl ¦ _m\m_m _m\l _* D A RinTC
Jeu électronique LOTOb RAPIDCO

Se recommande: Ski-Club Rikiki , Chavannes- Abonnement: Fr. 10.-. Le carton : 50 et.
les-Forts, Prez-vers-Siviriez et NOUVEAU : UN ABONNEMENT GRATUIT
Villaraboud 17-161957 J A

Se recommande: Ski-Club Rikiki , Chavannes- Abonnement: Fr. 10.-. Le carton : 50 et.
les-Forts, Prez-vers-Siviriez et NOUVEAU : UN ABONNEMENT GRATUIT
Villaraboud 17-161957 J' ^ Quines: Fr. 

25.- et Fr. 30.-, doubles quines:
Fr. 35.-et  Fr. 40.-, cartons: Fr. 50.-, jambon +

\ Fr FaO — vmnnlias nlnniipttp nr
I 

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

Parking des Alpes à deux pas S

_ ¦ ' ¦ Samedi : Cercle ouvrier
Samed. 30 septembre 1995 Dimanche: FTMH Garage

GRAIMD LOTO V««»—•—•—»^
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —̂— mmmÊÊÊÊ ^̂

. Magnifique pavillon de lots d'une valeur de Fr. 5060 -
22 séries pour Fr. 9.- ___tl& _W î ^fl * ̂ fc^aw

Organisation : La Pastourelle _f __ \W _\ _̂f^t%ï^̂ ~*^^\_ *̂\-. Ktw
s 17-162V £P * Tel. 037/22 65 21  ̂ ^r-Koirc ne cinci irr i ^CARTE DE FIDELITE I _S

DOMPIERRE .HHI ÏaBjHBMKIlH
Dans les 2 restaurants et à l'école iW Lots : Fr. 7800." ^̂ ^3 x 300.-- / 3 x 500.-- ^^BB

Dimanche 1"' octobre 1995 , à 20 h 15 .̂ M^̂ . _WW___WWW---l m̂\ A^F

GRAND LOTO || ĵj__ jy
Magnifique pavillon de lots. Quines : 25 x Fr. 50.-- <y >

Double-Quines : 25 x Fr. 70.--
Prix du carton : Fr. 10.- pour 22 séries. Cartons : 46 Vrenelis

Abo : Fr. 10- cartons : Fr. 3.- pour S séries

Org. : Association suisse des sous-officiers
Se recommande : la Société de jeunesse section Fribourg _ Sar j ne

n . IRTKy l Q m.

SUPER LOTO
Valeur de lots : Fr. 5600 -
22 séries pour Fr. 8 -  + ROYALE
Un carton est offert pour les 4 premières séries
Transport gratuit : départ gare de Payerne 18 h 45 - Fabrique
Fivaz 18 h 50 - Fétigny auberge 18 h 55 - Vesin café 19 h 05 -
Montet café 19 h 10 et retour

Invitation cordiale: Amicale des DomDiers 17-161562

I RESTAURANT DE LÂ GRENETTE FRIBÔuRtn

DIMANCHE SOIR
1er octobre 1995, 19 h

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)

Valeur totale des lots env. Fr. 7100.-
Fr. 40.-, Fr. 60„-
1 6 x 1  vreneli or
3 x Z vrenelis or
3 x 3  vrenelis or
3 x 5  vrenelis or

Abonnement: Fr. 10- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
Organisation : Twirlina-Club de Friboura 17-163544

m

LECHELLES Auberge Communale
Samedi 30 septembre 1995, à 20 h 15

GRAND LOTO
Valeur des lots : Fr. 4500.-

Quines: 20 x assortiment de fromage Fr. 30.-
Doubles quines : 20 x bouteille + Fr. 50.- Fr. 60.-
Cartons : 10 x corbeille garnie + Fr. 50.-

10 x jambon Fr. 110.-

Royale: Fr. 100.- 150.- 250.-
Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries

Volant: Fr. 2.- pour 4 séries
Volant uniquement pour la royale au prix de Fr. 2.-

1 volant offert nour les 4 nremières série*,

I l  
volant offert pour les 4 premières séries

Cordiale invitation Le chœur mixte Les Chand'elles Léchelles-Chandon
17-163692

I Samedi 30 septembre à 14 h 15 et 19 h 30 \
\ Dimanche 1ar octobre pas de loto (Morat-Fribourg) |
tl mW'mW^ -̂F '-T'Im -̂ -̂ -̂F Î'lf ^ -̂llW^ II ^»j L*>^J ;-f .il ; | w _ - r̂_f

Des Cartons à Fr. 1 00.— (Fr. 50.- en espèces + Fr. 50-  en bons ou
jambons + Fr. 50.- en espèces)

Quine: Fr. 30.- Double quine: Fr. 40.- Carton: Fr. 50.-
Abonnement: Fr. 10.- Carton: Fr. 2.- pour 4 séries

Un carton gratuit pour 6 séries + carte de fidélité
Org.: samedi. Conférence Saint-Vincent-de-Paul, Saint-Jean



Fribourg n'a pas
les bonnes cartes

MONDIAUX 98

L'accord du Conseil communal
est là. Mais à quoi sert-il?
Le Conseil communal de la ville de
Fribourg a donné un accord de prin-
cipe à la ligue suisse de hockey sur
glace pour l'organisation éventuelle à
Fribourg du championnat du monde
du groupe A de 1998. C'est bien beau ,
mais Fribourg n'a en fait que peu de
chances de s'en voir confier l'organisa-
tion. En premier lieu , le congrès de
l'IIHF de Budapest doit voter ce week-
end une motion visant à offrir la par-
ticipation aux mondiaux A au pays
organisateur. Ce même week-end,
René Fasel et ses collègues traiteront
également de la présence des joueurs
de NHL aux prochains Jeux olympi-
ques de Nagano.

Concernant les mondiaux A, si la
motion est acceptée, la Suisse sera can-
didate officielle pour l'organisation de
l'édition de 1998. Lausanne est déjà
sur les rangs, comme Bâle et Kloten.
Quant à la candidature fribourgeoise,
le HC Gottéron n'a pas les bonnes car-
tes dans son jeu. «Le club a en effet
refusé d'organiser un match de la
phase de qualification pour les Jeux
olympiques. C'est un gros point néga-
tif», confie Jean Martinet , responsa-
bles des équipes nationales suisses. «Il
faut parfois accepter d'éventuellement
perdre de l'argent pour avoir des chan-
ces d'en gagner peut-être plus après...
Par contre , si Lausanne est choisi , Fri-
bourg a l'avantage de n'être qu 'à 45
minutes de route.» La capitale vau-
doise a, elle, de bonnes chances de
décrocher le gros lot. «Il y aura un
congrès mondial de l'IIHF en 1998 et
on pense beaucoup à la Riviera vau-
doise.» Les décisions devraient tom-
ber dimanche. PAM

BMmMMMnr©
TIR. Ce week-end à Rosé, les
finales du petit calibre
• Ayant à l'affiche le match olympi-
que et le match aux trois positions , le
championnat fribourgeois de tir au
petit calibre vivra à l'heure des finales
individuelles ce week-end puisque le
stand de Rosé accueillera tous les
meilleurs adeptes du canton. Le point
d orgue de ces deux jours de tir sera
constitué par la finale du match olym-
pique qui rassemblera demain diman-
che les huit meilleurs pour une man-
che supplémentaire de 11 h 15 à midi.
Si on tirera aujourd'hui samedi de
7 h 30 à 17 h 10 et demain dimanche
de 7 h 30 à 17 h 25, précisons que les
proclamations des résultats s'effectue-
ront comme suit: aujourd'hui samedi
à 14 h 30 pour les juniors et à 17 h 20
pour les vétérans ; demain dimanche à
12 heures pour le match olympique
élite et à 17 h 45 pour le match aux
trois positions élite. Jan

FOOTBALL. Lundi à l'AFF a lieu
le tirage au sort de la Coupe
• Le tirage au sort des huitièmes de
finale de la Coupe fribourgeoise des
actifs se déroulera lundi prochain , à
18 heures , dans les locaux de l'AFF, à
Fribourg. Il sera public. Ce tour de
Coupe se disputera les 10 et 11 octobre
prochains. Jan

LUTTE. Les équipes
fribourgeoises à l'extérieur
• Les deux équipes fribourgeoises de
ligue nationale évoluent ce soir à l'ex-
térieur. En ligue nationale A, la Sin-
gine rend visite à Martigny à 20 h et en
ligue nationale B, Domdidier effectue
le difficile déplacement d'Ufhusen.

M. Bt

UNIHOCKEY. Le coup d'envoi
ce week-end dans le canton
• Le championnat de unihockey re-
prend ses droits ce week-end. Plu-
sieurs rencontres auront lieu dans le
canton. En ligue B, Tavel accueillera
GrUnenmatt dimanche à 14h.30 à
Schmitten. Une journée de première
ligue est prévue dimanche à Chiètres.
Côté romand , on y verra notamment
Marly. Toujours dimanche , une jour-
née de troisième ligue aura lieu à Ta-
vel, alors que les dames (LNB et ju-
niors A) seront à Guin. GD

HC FRIBOUR G GOTTERON

Slava Bykov ne pourra être le
Père Noël lors de sa rentrée

*t%^* x

En ce début de championnat marque par deux défaites face à Kloten et
Zoug, les Fribourgeois jouent une partie capitale ce soir contre Zurich.

Le 

HC Fribourg Gottéron privé
de Slava Bykov, c'est un peu
comme Paris sans sa tour Eif-
fel ou la ville de Moscou am-
putée de sa place Rouge . On a

tellement pris l'habitude de vibrer aux
exploits de l'étoile russe que son ab-
sence est indiscutablement ressentie
de façon douloureuse. «Mais je ne suis
tout de même pas le Père Noël et je ne
vais pas pouvoir distribuer des ca-
deaux à tout le monde lors de mon
retoun>, souligne malicieusement
Slava Bykov.

Devançant une interrogation qui ta-
raude les esprits des supporters fri-
bourgeois , Slava Bykov évoque tout
naturellement le chapitre de sa ren-
trée. «Il est difficile de donner une date
précise. Mais si tout se passe bien , ma
rentrée devrait être possible à la fin du
mois d'octobre. Après mon problème
survenu au tendon du biceps du bras
droit , la période de guérison se pour-
suit normalement. Il s'agit de renfor-
cer les muscles de mon épaule. Mai s
cela exclut tous les mouvements brus-
ques. Il ne m'est pas possible encore de
contrôler le puck avec un seul bras , de
tirer en «back-hand» et de dribbler. Et
bien naturellement d'aller aux
contacts».

S'il estime que le terme de «match
de la peur» face à Zurich lors de cette
troisième journée est un peu prématu-
ré , Slava Bykov estime que les problè-
mes sont néanmoins bien réels.
«L'équipe travaille bien , mais elle
souffre de problèmes de concentra-
tion. Or, le système mis en place par
Kjell Larsson en demande précisé-
ment beaucoup». Slava Bykov pour-
suit: «Il faut envisager cette rencontre
comme un test très important. Une
défaite pourrait instaurer le doute au
sein de l'équipe».

LOMAKIN SERA AILIER

Pour l'heure, le public de Saint-Léo-
nard , certes déçu pas les deux défaites
initiales , apportera assurément son
soutien à l'équipe. «Surtout parce que
les supporters ont vu que les joueurs
travaillaient bien sur la glace», note
Slava Bykov. «Mais je comprends
aussi que ceux-ci attendent de voir du
spectacle et d'assister surtout à des vic-
toires. Le public doit savoir se montrer
patient et l'équipe a besoin de lui».

En son absence, Fribourg Gottéron
a fait appel à Lomakin. «C'est un
joueur de qualité», souligne Slava By-

\

h-

bu.

Slava Bykov: un retour programmé pour fin octobre. ASL

kov. «Mais il n est pas évident pour lui
de s'intégrer, surtout à un poste inha-
bituel de centre. A ce propos , Kjell
Larsson, en l'asbence vraisemblable
de Rottaris, devrai t faire évoluer en
première ligne Khomutov et Lomakin
comme ailiers qui encadreraient un
centre qui pourrait être Schaller ou
Brown. Contre Zurich , il s'agira qu 'en
attaque l'équipe se montre plus agres-
sive devant le but adverse».

Conscient que le système prôné par
Kjell Larsson demandera aux joueurs
un certain temps d'adaptation , Slava

Bykov se réjouit de constater que la
tactique du Suédois n'est pas un frein à
l'initiative personnelle et à l'improvi-
sation. «Cette saison, conclut notre
interlocuteur , je pense que les ambi-
tions affichées par le club sont sans
doute plus réalistes. Il s'agira de se
concentrer sur une place parmi les
quatre premiers et il sera toujours as-
sez tôt pour envisager mieux par la
suite». Avec une certaine pression sur
leurs épaules, les joueurs se doivent
déjà de disposer de Zurich ce soir...

HERV é PRALONG

GYM NASTIQUE

Les Suisses vont devoir lutter
pour leur survie aux mondiaux
Les gymnastes helvétiques seront une
nouvelle fois contraints à lutter pour
leur existence lors des championnats
du monde de Sabae (Jap), qui s'ou-
vrent dimanche et pour dix jours. Par
équipes, les Suisses viseront la qualifi-
cation pour les Jeux olympiques. Un
objectif qui passe avant la conquête
d'une médaille , que Donghua Li peut
envisager au cheval-d'arçons.

Pour être à Atlanta l'an prochain ,
Donghua Li et ses coéquipiers devront
terminer parmi les 12 premiers. Une
performance plus difficile à réaliser
que ja mais: avec l'éclatement de l'ex-
URSS, la Biélorussie et l'Ukraine sont
venues s ajouter aux nations intoucha-
bles pour la Suisse. En 1992, alors que
seule la CEI était engagée, la formation
helvétique s'était classée 1 I e.

Depuis lors , avec le retrait de Daniel
Giubellini et René Plûss, Donghua Li
- l'un des meilleurs gymnastes d'im-
posés du monde - est devenu le leader
de l'équipe. Revenu à la compétition
après un retrait provisoire provoqué
par des problèmes dorsaux , Michael
Engeler a démontré depuis le mois de
juin qu 'il n 'est pas loin de l'ex-Chi-
nois. Avec le Zurichois, la 12e place
n'est pas une utopie pour la Suisse.

Lors des mondiaux par équipes de
Dortmund en 94, la Suisse s'était clas-
sée 14e, derrière la Roumanie (10e),
l'Italie (1 I e), la France (12e) et la Hon-
grie (13e). Elle devra impérativement
devancer deux de ces pays (la France et
l'Italie paraissent les plus abordables),
tout en se méfiant de la menace cons-
tituée par le Canada et la Grande-Bre-
tagne. Un coup de pouce pourrait faci-
liter la tâche des Suisse: la Corée est
susceptible de déclare r forfait et les
Etats-Unis sont aux prises avec de gros
problèmes d'effectif en raison de di-
verses blessures.

Deux Suissesses s'aligneront au Ja-
pon à titre individuel. Natascha Sch-
nell et Pascale Grossenbacher ne nour-
rissent pas de grandes ambitions , elles
qui ont été les seules à dépasser le 9 de
moyenne qui servait de limite de qua-
lification. Il leur faudrait parvenir
dans la finale des 36 meilleures pour
décrocher un ticket pour Atlanta , ce
qui correspond à une sorte de mission
impossible.

Les championnats du monde de Sa-
bae sont les derniers à comporter des
exercices imposés. Dès 1997 , à Lau-
sanne, seuls les libres seront au pro-
gramme. Si

David Coulthard
est en forme

AUTO

Le Britannique David Coulthard est
bien l'homme en forme du moment.
Vainqueur pour la première fois de sa
carrière en Grand Prix, dimanche der-
nier à Estoril au Portugal, Coulthard a
signé le meilleur temps (l'18"738) de
la première séance des essais du Grand
Prix d'Europe , qui se déroulera di-
manche sur le circuit du Nurburgring.
Coulthard s'était déjà élancé en pôle
position lors des deux derniers Grands
Prix , en Italie et au Portugal.

Les Williams-Renault ont obtenu le
doublé provisoire , le Britannique Da-
mon Hill signant le deuxième chrono
de la journée en 1T8"972. Tous les
autres concurrents ont tourné en plus
d'une minute et 19 secondes. L'Alle-
mand Michael Schumacher sur Benet-
ton-Renault , champion du monde en
titre , a pris la troisième place
(l'19"470) devant l'Autrichien Ger-
hard Berger, au volant de sa Ferrari
(l'I9"821 ). Le futur pilote de la «scu-
deria», l'Irlandais Eddie Ervine (Jor-
dan-Peugeot) a pri s la 5e place
(l'20"488).

Le Suisse Jean-Denis Delétraz
continue son apprentissage en formule
1. Le Genevois , pour son deuxième
Grand Prix de la saison , a une nou-
velle fois signé le dernier temps Si

De la sérénité
Fribourg Gotteron-Zurich

Un premier match de la peur? Un
match intéressant à coup sûr. Ce soir ,
les deux seules équipes qui n 'ont pas
encore marqué de points se rencon-
trent. Fribourg Gottéron accueille Zu-
rich. A la barre de chaque formation
deux hommes qui se connaissent de-
puis leur passage en France: Kjell
Larsson le nouveau venu en Suisse et
Larry Huras qui commence sa
deuxième saison à la tête de la forma-
tion du Hallenstadion. Les Fribour-
geois de l'entraîneur suédois doivent
toujours se passer de Slava Bykov et ,
suite à une blessure aux côtes à Zoug,
de Mario Rottaris. Ce dernier devrait
être absent deux semaines. Des chan-
gements vont donc intervenir dans la
composition de 1 équipe avec la possi-
bilité de séparer Lomakin et Khomu-
tov. «Nous l'avons essayé à l'entraîne-
ment», confie Larsson. «Je dois encore
me décider si je veux le faire ce soir.»
Depuis mardi , les Fribourgeois ont
exercé... «les tirs au but!», s'exclame
avec un brin d'humour le Suédois et de
poursuivre: «Nous avons surtout es-
sayé de ne pas viser les poteaux.» Fri-
bourg Gottéron a besoin d'une victoire
pour le moral: «Les deux équipes sont
en manque de points. Celui qui restera
le plus calme, le plus serein pour jouer
son hockey va gagner. Nous devons
être concentrés. Nous avons besoin
d'un succès pour trouver le rvthme.»

PAM

Ce soir en ligue A
Fribourg Gottéron-Zurich 20.00
Ambri-Piotta-Davos 20.00
Berne-Kloten 20.00
Lausanne-Rapperswil 20.00

1. Rapperswil 2 2 0 0 11-6 4
2. Kloten 2 110  6-4 3
3. Lugano 2 110 7-6 3
4. Lausanne 2 10 1 9-8 2
5. Davos 2 10 1 8-7 2
6. CP Berne 2 10 1 8-8 2
7. Zoug 2 10 1 8-9 2
8. Ambri-Piotta 2 10 1 5-6 2

9. Zurich 2 0 0 2 5-9 0
10. Fribourg Gottéron 2 0 0 2 4-8 0

Ce soir en ligue B
Genève Servette-Olten 17.30
Martigny-Grasshoppers 18.00
Coire-Langnau 20.00
Chaux-de-Fonds-Thurgovie 20.00
Herisau-Bienne 20.00

1. Thurgovie 2 2 0 0 13- 3 4
2. Grasshoppers 2 2 0 0 9 - 6  4
3. La Chaux-de-Fonds 2 110 7 - 4  3
4. Herisau 2 110  8 - 7  3
5. Genève Servette 2 10 1 7 - 5  2
6. Olten 2 10 1 5 - 7  2
7. Martigny 210110-14 2
8. Coire 2 0 02  10-14 0

9. Bienne 2 0 0 2 7-11 0
10. Langnau 2 0 0 2 2 - 7  0

TIR. Le Suisse Koch détrôné
aux européens
• Champion d'Europe en titre , le
Suisse Kurt Koch n'a pris que la
sixième place du match olympique en
position couchée dans la catégorie des
petits calibres des championnats d'Eu-
rope de Zurich. Quatrième des séries,
le Zurichois a perdu deux rangs lors de
la finale. C'est l'Allemand Torsten
Krebs qui succède au Suisse au palma-
rès. Son compatriote Andréas Zum-
bach n'a pas connu plus de réussite.
Dix-septième, le Zougois a manqué de
deux points sa qualification pour les
Jeux olympiques d Atlanta (1996), en
raison d'un fort vent qui l'a gêné au
moment de son tir. Chez les dames, la
Suissesse Sabina Fuchs a terminé au 8e
rang du match en position couchée à
l'arme standard , le titre européen reve-
nant à la Bulgare Vessela Letcheva.

BOXE. Le message positif de
Mike Tyson
• L'Américain Mike Tyson, l'ex-
champion du monde des lourd s, a
commencé à Warren , dans l'Ohio, ses
400 heures de travail communautaire
à la suite de sa condamnation à trois
ans de prison pour viol en 1992. Lors
de la première des 15 séances, Tyson a
parlé avec 15 jeunes en difficulté du
centre pour la jeunesse de Trumbull
County. Selon un psychologue, qui
suit Tyson depuis six mois - condition
de sa libération anticipée - l'ancien
champion des lourds peut apporter un
message positif à ces jeunes , malgré
son propre passé tumultueux. Si
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LE SUPER LOTO RAPIDE DE LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE I

II 16 bons d'achat de Fr. 10O.— • 16 lots de côtelettes val. Fr. 70.- • 20 filets garnis I

1/ 4 jambons de campagne 4 X Fr. 200.— Il
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VUISTERIMEIMS-EIM-OGOZ Hostellerie des Chevaliers-d'Ogoz, grande salle
Dimanche 1er octobre 1995, à 14 h 30

GRAND LOTO RAPIDE
20 séries + 1 série spéciale 4 X Fr. 500.—

20 X Fr. 30.- 20 X Fr. 50.- 16 X Fr. 100.- (ou Fr. 50.- et un lot de viande fraîche)
Abonnement: Fr. 10.-. Volant: Fr. 3.- pour 5 séries Une série gratuite sur présentation de la carte du Club des 100 Le FC Estavayer-le-Gibloux vous remercie de votre soutien 130-767439

BuSSy Café + salle de l'abri

Dimanche 1er octobre 1995 , à 20 h 15

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 8.-
Valeur des lots Fr. 3960.-
Transport gratuit: Estavayer-le-Lac (an-
cienne poste) 18 h 30 - Payerne (gare)
18 h 30

Invitation cordiale :
Amicale vétérans Bussy

17-163097

PROMASENS Auberge de l'Etoile

Samedi 30 septembre 1995
à 20 h 30
Dimanche 1er octobre 1995
à 14 h 30

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots:
jambons , corbeilles garnies , vins, etc.

Abonnement: Fr. 10.- pour 18 séries
et 1 série royale hors abonnement.

Se recommande:
FC Promasens-Chapelle , vétéransCOUSSET Hôtel de la Gare

Dimanche 1" octobre 1995, à 20 h 15

GRAND LOTO fValeur des lots : Fr. 4400.-
Quines: filets garnis - plateaux de fromage
Doubles quines : bons d'achat
Cartons: jambons de campagne
Abonnement pour 22 séries: Fr. 10.-
Se recommande: la Société de tir au pis-
tolet Montagny-Cousset et environs

17-161445

URSY Salle paroissiale

Samedi 30 septembre 1995
à 20 h 30

Dimanche 1er octobre 1995
à 14h 15

SUPER LOTO
Riche pavillon de lots: jambons , côtelettes fraîches,
corbeilles, plateaux de fromage, miel, tresses , etc.

Coin non-fumeurs
Abonnement: 18 séries pour Fr. 10.-

Se recommande : SFG Ursy

AUMONT Grande salle
Dimanche 1er octobre 1995, à 20 h 15

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots.
11 cartons valeur Fr. 150.-
10 cartons valeur Fr. 200.-

1 carton valeur Fr. 300.-

Valeur des lots Fr. 6590 -

22 séries pour Fr. 9.- r

Le Chœur mixte
d'Aumont-Granges-de-Vesin

17-1626

14 et 15 octobre 1995 : Loto des dames

CORPATAUX
Restaurant de l'Etoile
Dimanche 1er octobre 1995, à 20 h 15

VUISSENS
Auberge de la Croix-Blanche

Samedi 30 septembre 1995 ,
dès 20 h 15

GRAND LOTO
Fr. 9 -  pour 22 séries Série BINGO
1 carton gratuit pour 3 séries

Magnifique pavillon de lots

Se recommande : le Cercle scolaire
17-163088

PARKING COUVERT DE LA PLACETTE
(Fribourg) 4000 places
Dimanche 1or octobre 1995, à 17 h 45

SUPER LOTO
Fr. 16 000.-OR

QUINES : DOUBLES QUINES : CARTONS:
20 x Fr. 100.-OR 20 x Fr. 200.-OR 20 x Fr. 500.-OR

Abonnement : Fr. 12.— / Carton : Fr. 3.— pour 5 séries
Organisation : le Comité de Morat-Fribourg, section «La fête»

GRAND LOTO RAPIDE
avec jackpot

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

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

Invitation cordiale : le Groupement des dames
Corpataux-Magnedens

17-163013

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

semé

^3m#

Restaurant de la Croix-Blanche LE MOURET

Dimanche 1er octobre 1995, à 20 h 15

SUPER LOTO
DU FC LE MOURET

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

Cordiale invitation :
FC Le Mouret, section juniors

17-503171

SAINT-AUBIN (FR) Hôtel des Carabiniers

Samedi 30 septembre 1995
à 20 h 15

GRAND LOTO
organisé par l'Amicale des anciens de la FSG

en faveur des jeunes gymnastes

22 séries + 1 série royale Valeur des lots: Fr. 5500 -

Abonnement: Fr. 10.- pour les 22 séries Salle pour non-fumeurs

1 carton volant gratis pour les 3 premières séries
17-163825

VILLARS-SUR-GLÂNE
GRANDE SALLE DE CORMANON

Samedi 30 septembre 1995, à 20 h 15

LOTO RAPIDE
20 séries

Abonnement : Fr. 10.- 3 pour Fr. 25.-

Organisation: FC Villars-sur-Glâne, section actifs
LHLaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaalaaaaaaaaaaalaaaaaaaaaaaaaH

Auberge de la Fleur-de-Lys NOREAZ
Dimanche 1er octobre 1995, à 20 heures
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GRAND LOTO
20 séries Abonnement Fr. 10.- Volant Fr. 2.-/4 séries

19 x quine Fr. 30.-
19 x double quine Fr. 50.-
19 x carton Fr. 100 -

SÉRIE SPÉCIALE Quine Fr. 100.-
Double quine Fr. 200.—
Carton Fr. 500 -

Volant gratuit pour les 4 premières séries
Se recommande: Groupement des dames, Noréaz



Ligue A masculine
Vevey-Fribourg Olympic 17.30
Pully-Neuchâtel 17.30
Bellinzone-Regensdorf 17.30
Cossonay-Lugano 17.30
Monthev-Versoix 17.30

1. Fribourg Olympic 2 2 0 184-162 4
2. Vevey 2 2 0 182-165 4
3. Bellinzone 2 2 0 177-162 4
4. Monthey 2 2 0 178-160 4
5. Union Neuchatel 2 1 1 180-174 2
6. Versoix 2 1 1 189-175 2

7. Lugano 20  2 162-170 0
8. Pully 2 0 2 162-179 0
9. Cossonay 20  2 158-189 0

10. Reqensdorf 2 0 2 171-210 0

Ligue A féminine
City Fribourg-Troistorrents 15.00
Bellinzone-Arlesheim 15.00
Wetzikon-Nyon 17.30
Sion-Fémina Lausanne 17.30
Radfin-Rtar Gnrrinla 1Q nn

1. Bellinzone 2 2 0 156-116 4
2. Wetzikon 2 2 0 152-117 4
3. Baden 2 2 0 152-130 4
4. Star Gordola 2 11 165-134 2
5. Sion 211134-123 2
B. Troistorrents 2 11 149.-1 ilQ 9

7. Nyon 2 1 1 147-151 2
8. Arlesheim 2 0 2 113-144 0
9. Fémina Lausanne 2 0 2 127-178 0

10. Citv Friboura 2 0 2 106-159 0

Ligue B féminine
Martigny-Pully 14.00
Epalinges-Sarine 14.45
Pominn Rearno-I a Phaiiv.Ho.Pâ nHc 17 nn

GP DE BEAUREGARD

Les Fribourgeois
nettement battus
Dès les quarts de finale ce
fut une affaire alémanique.

Les équipes fribourgeoises (22 sur 64
engagées) ont littéralement passé à tra-
vers le GP Beauregard , un des points
fort s de la saison en pays fribourgeois.
Aucune formation n'est parvenue à se
qualifier pour les quarts de finale. Les
dernières à échouer le furent an stade
du capo-campo, soit trois équipes de
Beauregard (Altieri/Primatesta, Jul-
my/Oscan et Ases/Fabrizio). Qui tom-
bèrent en bonne compagnie, soit les
vainqueurs de la Coupe de Suisse de
triplette (Caprioni/Catti/Moser) qui
échouèrent au même stade de la com-
pétition!

T p final fut Hnnr nnp exnliratinn
entre équipes alémaniques. Final dans
lequel la doublette neuchâteloise Bin-
coletto/Scarabello vint s'immiscer jus-
qu 'en demi-finale. Où elle échoua, net-
tement battue (12-5) par les futurs
vainqueurs, les Zurichois Cinico-
la/Waswer. En finale ces derniers
s'itnnnsprpnl 11 ,-Ql facp aux T.nrer-
nois Derro/Petruzza.

«Nos équipes fribourgeoises ont
certainement évolué en dessous de
leur valeur propre, et manqué d'un
peu de réussite»,-souligne Jules Angé-
loz , président du BC Beauregard dont
les courts des Charmettes et du Guint-
zet servirent de décors à ce Grand
Da-!,, PT-TR

Résultats
Demi-finales: Derro/Petruzza (Lucerne) bat-
tent Dagrada/Nervis (Zurich) 12-9; Cinico-
la/Waser (Zurich) battent Bincoletto/Scara-
bello (Neuchatel) 15-9.- finale: Cinicola/Wa-
ser (Zurich) battent Derro/Petruzza (Lucerne)

Le BC Amical est
maître chez lui

/ •UAÈ LFUfiE TELL

Le BC Amical Fribourg a nettement
dominé son tournoi cantonal, chal-
lenge Guillaume-Tell. Il a placé quatre
de ses équipes au.\ premiers rangs. Il
est vrai toutefois que la doublette vain-
queur était composée de Scala (Ami-
cal) associée à Kolly (Beauregard).
«Ce fut un tournoi d'un bon niveau»,
cn,,i!nnp lo a-arpcirlpnt înderhitzi.  PHR

Résultats
Demi-finales: Scala/Kolly (Amical/Beaure-
gard) battent DegranrJis/Inderbitzi (Amical)
12-8; Forcella/Baroni (Amical) battent Giar-
russo/Chinetto (Amical) 12-0.- Finale: Sca-
l-afi rnllaa kaaltaanl Ca-ara-olla I RafOni 1 ?-S

FRIBOURG OLYMPIC

Ron Putzi fait le vide dans sa
tête et retrouve la confiance
Le Canado-Suisse s'est dit qu'il n'avait certainement pas fait tout ce qu'il
pouvait dans cette équipe. A 25 ans, il était temps de changer de mentalité

D

epuis le début de la saison ,
Ron Putzi démontre une ex-
cellente forme. Redoutable
marqueur, il profite aussi de
sa pointe de vitesse pour être

à la conclusion de nombreuses contre-
attaques. Débutant sa troisième saison
sous les couleurs du Fribourg Olym-
pic, le Canado-Suisse est plus fort que
jamais.

Arrivé en août avec quelques jours
de retard , Ron Putzi s'est tout de suite
mis au travail après un été consacré
pccpntîpllpmpnt à la rpflpYÏnn* «Du-
rant l'été, je n'ai pas touché un ballon
de basket. J'ai fait quelquefois de la
musculation, j 'ai marché avec des sou-
liers de montagne et le sac à dos, mais
finalement pas grand-chose. Je n'ai
pas fait la fête non plus, ce qui m'a
permis de earder une bonne forme
physique. J'ai surtout beaucoup réflé-
chi sur moi-même pour savoir ce que
je voulais faire. A la fin juillet , j 'ai
choisi de jouer au basket à fond pour
Fribourg Olympic, car je ne suis pas
sûr d'avoir fait tout ce que je pouvais
pour cette équipe. A 25 ans, il était
temns de chaneer.»

QUATRE FOIS PAR JOUR
L'arrivée de Dusko Ivanovic

comme entraîneur n'est pas étrangère
à ce changement d'attitude: «J'ai
changé ma mentalité, mon attitude,
ma manière de travailler , mon pro-
gramme aussi. Actuellement, je m'en-
traîne quatre fois par jour. Je consacre
tout mon temps au basket. Je vais cou-
rir le matin, ip fais dp la musculation.
Puis à midi, je fais des séances de tirs
avec Dusko et le soir je me retrouve
avec l'équipe. Le 70% de ce renouveau,
ça vient de moi et le 30% de Dusko. li
est 100% professionnel avant, pendant
et après les entraînements ou les mat-
ches. Il nous donne spécialement
confiance aussi. Le seul problème est
la laneue et on nerd un neu de temns
avec la traduction, mais ça va de
mieux en mieux aussi dans ce domai-
ne. Il nous considère comme des hom-
mes et il ne crie que si cela est néces-
saire. Et c'est toujours dans le bon
sens, si bien que chacun sait ce qu'il
veut.»

On a vu Ron Putzi à la conclusion
de nombreuses phases offensives. Bé-
néficie-t-il d'un statut narticulier?

Le Canado-Suisse Ron Putzi (à droite) est plus fort que jamais au début
de sa 3e saison à Olvirmic. ED Alain Wicht

«Avec notre système de jeu , chaque
joueur peut tirer s'il le veut, s'il a la
confiance , la vitesse et la forme. Nous
jouons aussi plus vite cette année et
c'est un avantage pour moi. J'aime
courir, car je peux utiliser mes longues
jambes. Dusko me dit aussi que si je
veux ie neux arriver à iouer sans rete-
nue. J'y crois, mais il faut du temps
pour y arriver.» Il sera aussi plus sur-
veillé par l'adversaire: «Cela ne me
gêne pas. Finalement, ce n'est pas im-
portant que ce soit moi qui marque les
points. Il y a d'autres joueurs qui sont
capables de le faire. Le premier but est
de servir l'intérêt de l'équipe, car I'ob-
iectif est avant tout de eaener.»

Mais l'entraîneur ne manque pas
non plus de lui donner des tâches
défensives: «Les autres années, je
n'avais pas assez de confiance , ni de
force dans les jambes pour cela. Cette
fois , c'est beaucoup mieux. Et j 'adore
devoir m'occuper du meilleur atta-
auant adverse.»

Finalement, c'est un Ron Putzi très
heureux que nous rencontrons en ce
début de saison: «Vraiment heureux,
oui. Je suis content de me retrouver
dans cette équipe. Et je crois que je
peux encore progresser.» Les adversai-
res n'ont donc qu'à bien se tenir.
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Le baptême de la LNA s'annonce
rude pour les filles de ViUars
Les trois jeunes pongistes veulent tirer un profit maximal de cette expérience. Même si
la participation aux plav-off paraît peu probable. Début demain à 15 h contre Aarbera.

Après la brillante promotion acquise
lors du dernier championnat, l'équipe
des dames de Villars fait partie des six
meilleures équipes du pays. Entre la
LNB et LNA, il y a un fossé que les
trois jeunes filles tenteront tant bien
que mal de combler. Si l'on s'en tient
aux équipes annoncées, la concur-
rence s'annonce des plus rudes. Et
nour pansp ' la innpiisp la moins hipn
classée des cinq autres équipes est B14 ,
ce qui correspond au classement du
numéro un fribourgeois , Cindy Cot-
ting. Sur le papier, Villars a donc bien
quelques longueurs de retard. Ittigen
(52), champion de Suisse en titre pré-
cède Silver Star (52), Aarberg (51),
Youne .Stars fSf) . KrSni7 IAt\\ p i pnfïn
Villars avec un total de 39.

Cindy Cotting (B14), Véronique
Monney (B13) et Stéphanie Baechler
(B12) auront de ce fait fort à faire pour
atteindre l'une des quatre places des
play-off. Faute de quoi , elles devront
en découdre lors des finales de promo-
tions/rpIPPUtiaOnC n/Maa- r-a, i . . ,> r loair

place en LNA. Ce qui n 'aura rien de
dramatique pour le président du club,
Georges Ecoffey: «Soyons réalistes: si
chaque équipe aligne l'équipe annon-
cée, ce sera pratiquement mission im-
possible. Le coup nous semblait joua-
ble contre Aarberg et Kôniz, mais ces
deux équipes se sont sérieusement

ANNÉE D'APPRENTISSAGE

On prend les mêmes et on recom-
mence. Le CTT Villars ne déroge pas à
sa politique: «Ce sont les joueuses qui
ont obtenu la promotion lors de l'exer-
cice écoulé qui défendront leurs chan-
~A.A A.A. T M A . , 1 1 , , , .  1~ ,„,',,-, ,^„ , „-,- _ .

mente Georges Ecoffey. Elles savent
que ce sera très dur , mais toutes trois
ont envie déjouer à ce niveau et elles
sont très motivées. Elles profiteront de
cette année pour acquéri r l'expérience
qui leur manque. Nous avons fait ap-
pel à la Morgienne Claude Vogel (Bl 5)

lors des matches décisifs. Elle avait
accepté, mais ne jouera probablement
pas pour des raisons personnelles bien
compréhensibles.» Daniel Monjour-
nal et Patrick Auderset officieront à
nouveau en tant qu'entraîneurs, alors
qu 'Alain Sauteur se focalisera tout
spécialement sur la condition physi-
que. Ce dernier aspect pourrait s'avé-
l~Pr nartinil iprpmpnt ïmi-arai-tanî- pn

LNA deux matches se jouent sur un
week-end, exception faite des deux
premières journées.

Georges Ecoffey sent ses joueuses
prêtes pour leur baptême en LNA:
«Pour l'instant, elles se sont entraînées
lors de camps d'entraînement ou de

Demain à 15 h au Platy, Cindy Cot-
ting, Véronique Monney et Stéphanie
Baechler croiseront le fer avec Aar-
berg. Elles pourront se faire une idée
de ce qui les attend avant d'accueillir
les championnes de Suisse Ittigen le
week-end prochain.

Encore plus vite
Vevey-Fribourg Olympic

Deux matches, quatre points: Vevey et
Fribourg Olympic connaissent un dé-
but de saison id éal. L'en tra î neur
Dusko Ivanovic ne tombe pas dans
l'euphorie. Ce n'est pas son genre. Et il
se rappelle aussi de cette salle de Ve-
vey: «Ce n'est jamais facile là-bas. De
plus, l'équipe veveysanne a gagné deux
matches et elle joue devant son public.
Mais ie crois que nous sommes capa-
bles de jouer dans n 'importe quel
lieu.»

Les Fribourgeois retrouveront des
gens particulièrement motivés. Johna-
than Edwards tout d'abord , leur an-
cien coéquipier , mais aussi Yann Mra-
zek , Maly ou Fragnière. De plus , ils se
heurteront à un nouveau problème, la
taille: «Jusqu'à maintenant, nous
avions cet avantage de la taille. Ce sera
ce tte fois d ifférent . Pour cela, il faudra
jouer encore plus vite. Mais si ça ne
marche pas, nous devons poser nos
systèmes aussi. Nous devons nous
améliorer par rapport à Pully et Neu-
chatel. Il y a encore un peu trop de
précipitation dans l'exécution de nos
systèmes.» Lors des deux premiers
matches. Dusko Ivanovic n 'était entré
qu 'après dix minutes: «Cela me per-
met de me faire une bonne idée de
l'équipe adverse. Je peux mieux analy-
ser les choses, surtout que je ne con-
nais pas bien nos adversaires.» L'en-
traînement s'est passé dans les meil-
leures conditions cette semaine. Il a
été" privé un jour de Michael Studer
(protection civile) et de Renato Maggi
(examens). M. Bt

Mêmes absences
Citv Fribourg-Troistorrents

Après deux lourdes défaites, City Fri-
bourg accueille un adversaire qui a
participé à la Coupe. d'Europe cette
semaine, Troistorrents. Les Valaisan-
nes ressentiront-elles les séquelles du
voyage au Danemark? Philippe Daf-
flon ne le croit pas: «Si c'était à un
autre moment de la saison, peut-être.
Mais pas au début. Au contraire, elles
se seront aguerries au contact d'une
meilleure équipe. Ce ne sera pas un
avantage pour nous.» Les matches en-
tre Fribourgeoises et Valaisannes ont
toujours été très animés: «Cela ne peut
pas toujours être comme ça. Mais je
souhaite que le match soit aussi inté-
ressant que d'habitude. C'est vrai que
c'est important, car nous avons besoin
de Doints. A l'entraînement, ie me suis
efforcé de régler les automatismes et
de trouver ce qu'il fallait améliorer. Il
faut faire preuve de plus de sérénité en
attaque et s'engager pour marquer des
points. Les filles doivent être plus
agressives en direction du panier.»
City Fribourg devra encore se passer
des services de Sandra Fragnière et
Vanessa Arnnint  M Rt

Rihho intfP.rtainp
Enalinaes-Sarine

Sarine fait le dur apprentissage de la
ligue nationale B et se prépare pour un
deuxième déplacement difficile à Epa-
linges, dont les filles ont une certaine
expérience puisqu'elles étaient en li-
gue A il y a deux ans. Laurent Kolly
n'est pas très rassuré: «Epalinges est
plus jouable que Pully, mais le match
vîpnt pnpnrp tmn vitp nnnr nr^uc MAIIC

avons eu une discussion pour mettre
les choses au point lundi , mais il n'est
pas question de changer le style de jeu
en une semaine. Il ne faut surtout pas
se décourager. Il s'agissait de corriger
les orna: rlpfaiifç T' ai mis l'nrrpnt sur la

défense, car nous étions beaucoup trop
statiques à Pully.» Laurent Kolly
connaît par contre quelques soucis
pour composer son équipe, car Ursula
.aebischer est toujours sur une jambe
et Evelyne Bibbo est toujours incertai-
«« \" Da

RINKHOCKEY. La Suisse battue
par le Brésil aux «Mondiaux»
• Le tour final des championnats du
monde, à Reci fe, a mal débuté pour la
Suisse, qui a subi une défaite face au
Brésil , sur le score de 5-3 (2-1). Le pro-
chain adversaire de la formation hel-
vétique sera l'Allemagne. Devant son
public, le Brésil a su profiter des er-
rpiirc rlpfpncivpe Hpc iraiipnrc cuîccpcÇî



Bsssyj
C'est aujourd'hui
qu'Us se marient!
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Tous nos voeux pour cette
journée. Vos familles

1945 -T  grand crû
d'Attalens

Comme les grands vins tu te
bonifies avec les années.

Ton Vosne-Romanéel

Daniel GRABER Champion suisse
Multigym Fitness toutes catégories
Rte de Massonnens Vice-champion
1680 Romont d'Europe
© 037/52 35 55
vous propose:

une séance gratuite
pour vous éclater avec nous

NOUS METTONS À VOTRE DISPOSITION :
- une salle de musculation avec programmes personnali-

sés et circuit training
- cours à différentes heures : gym tonic, step, aérobic ,

aérostretch
- sauna, solarium, conseils diététiques, régimes

PROMOTIONS : abonnements chômeurs - AVS - étudiants +
spécial 8 mois/14 mois de Fr. 60.- à Fr. 75.- par mois /
sauna Fr. 80.- / solarium Fr. 100.- 17-163001

Faites la pluie et le beau temns: venez découvrir l'arc-e
Autrement dit, choisissez une voiture équipée comme toutes le Notamment: jantes alu, direction assistée, verrouillage centralisée
seront peut-être un jour. Les Mazda Rainbow sont une grande télécommande, vitres teintées. Et aussi des traits distinctifs: cela va
f amille aui. en ùlus de ùrix ùlum,e. a heaucouù en com.m,un. du toit déiiliant électriaue de la 121 à la climatisation de la Qh

SU fat¦iHHfil
75 ans déjà!

Tu ne les fais pasl!

*$h. âaaaH

V • ", WÊÊÈ
Bon anniversaire

Ta petite-fille Isabelle

Eh oui... il y a 30 printemps
naissait un petit garçon au nom
de YVAN MARCHON...

Si vous le croisez, offrez-lui un tout
petit bout de chocolat, ça calme.

La baby-sitter de l'époque

ENSEMBLE
pour bien choisir votre partenaire I

Entretiens sans engagement.

«r 037/220 320
LHa>a..........l..B.l.............Ba

On cherche à acheter
Golf G60 VR6

et Corrado G60 VR6
Paie prix Eurotax réel

Paiement comptant, rapide
et discret

« 077/31 44 77
14-774649

PRIX FIN DE SAISON
VÉLOS-TESTS

et de DÉMONSTRATION
MOUNTAIN BIKE, CITY BIKE,
COUNTRY BIKE, TREKKING,

COURSE

mmmmmW&Bi' "'A-tt-mmmm\f iM̂_______m %__fSa __ \¦Ka V̂/Jl

BPBj B9

WÊÈBmÊmmwÊÊÊÊÊmwÊlmwÈ
MONTAGE #>swmnno
• XTR, DEORE XT, LX, STX,

ALIVIO, ALTUS
• OCCASION ,

j«t * Habits chauds
ffî** pour BIKERS et

. / l  CYCLISTES
/ '  I; • Hometrainer TACX

M"° Marie-Claude Chappuis, lauréate
La Fondation Hermann-EIsner, à laquelle participent les Rotary-Clubs du canton de
Fribourg et celui de Payerne, a remis récemment son prix annuel à la talentueuse
Maire-Claude Chappuis qui, après avoir obtenu au Conservatoire de Fribourg un
dinlôme de chant avec la mention «excellent» et le Prix del Soto. nnursuit ses
études musicales au célèbre Mozarteum de Salzbourg.

La Fondation Hermann-EIsner, alimentée par les membres des Rotary-Clubs, est
destinée à récompenser un jeune homme ou une jeune fille qui entend réaliser un
objectif déterminé. Elle remet, chaque année, un prix à un lauréat désigné par le
conseil de fondation, lors d'une manifestation durant laquelle le bénéficiaire donne
110 a / - t - t ^r -f t l l / .-M-t /-4/n e**-u-i >»a/.an +

Parmi les précédents bénéficiaires du prix de la fondation, on relève les noms du
Théâtre des Osses, de l 'Orchestre des jeunes de Fribourg, d'Hubert Audriaz en
faveur des jeunes de La Vannerie, du groupe Au Fil du Temps de Romont, déjeunes
cinéastes de Payerne et de Bulle, d'un luthier ainsi que du brillant ténor Gilles
—A.AA.IA.A
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Rte Gruyère 16, Il IHHIV » 037/46 56 44
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SCOTT cannondale
tsSia «/ffi : SCHWINN

17-162138

MOUS FABIO COIFFURE
DÉMÉNAGEONS... , ., 

 ̂
HAMF.S & MF.S.SIF1 jp.s

... pour mieux vous ,v \ SiL v \r '̂ m^M
Beaumont 96 - 1700 Fribourg - « 037/24 45 25

FABIO ancien gérant à Beaumont-Centre, vous invite à
partager le verre de l'amitié pour l'inauguration de son

SALON de COIFFURE
aujourd'hui samedi 30 septembre 1995

dès 13 heures
Vous pourrez ainsi découvrir la toute nouvelle gamme de

produits

GOLDWELL Définition
aux acides de fruits AHA

Et maintenant pour les amateurs de bronzette :

•séances 
de solarium

FABIO et CANDY
h se réjouissent de votre visite

Horaire d'ouverture :
NON-STOP avec/sans

rendez-vous
mardi-vendredi 8 h-18 h 30

samedi 8 h-15 h

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

La Fondation Hermann-EIsner a remis son prix 1995



AVIS A LA POPULATION

Programme de télévision Suisse 4:
amélioration des conditions de
réception
Quelque 125'000 foyers supplémentaires des régions de montagne ainsi
que de celles de Bâle, de Zurich, de la Suisse centrale, de la Suisse orientale
et du Jura pourront capter la chaîne de télévision Suisse 4 dès le 3 octobre
1995. A partir de cette date, les émetteurs suivants diffuseront les pro-
grammes de Suisse 4/Schweiz 4 à la place du programme de la TSR (Télé-
vision Suisse Romande) ou de la TSI (Televisione délia Svizzera Italiana):

Emetteur Canal actuellement des le 3 octobre
Olten 63 TSI Schweiz 4
St-Chrischona 49 TSI Schweiz 4
Uetliberg 26 TSI Schweiz 4
La Chaux-de-Fonds 35 TSI Suisse 4
Les Ordons 34 TSI Suisse 4
Ofenpass 59 TSR Schweiz A
Rigi 32 TSR Schweiz 4
Sântis 31 TSR Schweiz 4

69 Schweiz 4 TSR
Samnaun 56 TSR Schweiz 4
Schaffhouse 50 TSR Schweiz 4

Les téléspectateurs raccordés à un réseau câblé qui captent déjà
Suisse 4/Schweiz 4 ne seront pas touchés par cette modification.

En raison de cette permutation de canaux, le taux de couverture des
programmes de la TSR et de la TSI diminuera légèrement. Télécom PTT
rétablira le taux de desserte initial au cours des mois à venir, partout où
les fréquences le permettront.

Afin d'améliorer encore la réception de Suisse 4/Schweiz 4, Télécom PTT
procédera, principalement dans les régions de montagne, à l'extension
de nombreux petits réémetteurs d'ici la fin de l'année. Les téléspecta-
teurs concernés seront informés en temps utile.

Nous prions les téléspectateurs concernés par ces mesures de régler leurs
postes de télévision en conséquence dès le 3 octobre 1995. Les revendeurs
spécialisés sont volontiers à leur entière disposition pour répondre à
d'éventuelles questions ou pour les aider en cas de besoin.

Télécom PTT et la SSR remercient les téléspectateurs de leur compréhen-
sion et leur souhaitent d'ores et déjà une bonne réception télévisuelle.

Informations: tél. 1550113

Direction Fribourg lELECOIvl 
L
"LT
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Radiocom Le bon contact

Le mardi 3 octobre 1995 entre 9 h et 17 h, les Entre-
prises Electriques Fribourgeoises et les Forces Motrices
Hongrin-Léman procéderont à des essais des dispositifs
d'alarme-eau des barrages de l'Hongrin, de Montsalvens, de
Rossens et de Schiffenen, conformément aux directives
fédérales. L'alarme formée par une séquence de sons gra-
ves durant six minutes sera transmise par les sirènes de:
Allières - Comba-d'Avau - Montbovon - Albeuve - Neirivue -
Villars-sous-Mont - Enney - Epagny - Broc-Fabrique pour les
barrages de l'Hongrin et de Montsalvens - La Tuffière - Hau-
terive - Le Port/Marly - Ste-Apolline - Planafaye - Pisciculture
- La Motta - usine de l'Oelberg - Les Neigles - Pensier pour le
barrage de Rossens et Lischera - Niederbôsingen - Laupen -
Laupenmùhli - Laupenau - Gûmmenen - Gûmmenau - Marfel-
dingen pour le barrage de Schiffenen.
Ce communiqué a pour but de renseigner le public sur le
caractère fictif de cette alarme.

Entreprises Electriques Fribourgeoises
Forces Motrices Hongrin-Léman

Imprimerie Saint-Paul

TT" "̂ "T l'entreprise avec l'expérience
i ^<< _y et une grande capacité de production
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lel des nouvelles Mazda Rainbow richement équipées. ,
'* pa ssant par l'ABS et 2 airbags selon les modèles. Quand on sait elles se revendent bien. En tout cas, vous ne
k les Mazda sont classées n° 1 de la fiab ilité en Allemagne regretterez pas de passer chez un agent
$>AC 94), il n 'est p as étonnant d'apprendre que, le pur venu, Mazda: il a plus d'une corde à son arc-en-ciel.

COMMUNIQUÉ DE POLICE
Restriction temporaire de circulation

TREYVAUX : RC 1310 TREYVAUX - LA ROCHE

Pour des raisons de sécurité, la route Treyvaux - Le Pratzey
sera fermée à toute circulation du lundi 2 au vendredi 6 oc-
tobre 1995, afin d'effectuer un nettoyage et un curage du
talus situé en amont.

Nous prions les usagers de se conformer à la signalisation
mise en place à cet effet et nous les remercions de leur
compréhension à l'égard de cette restriction temporaire de
circulation.

COMMANDEMENT DE LA POLICE
CANTONALE FRIBOURGEOISE

17-163220

elOflSBI*BO POWER PRODUCTS

W t̂r échange
j r f &f d'automne

$=z-!=r^? à l'achat d'une Jonsered
%̂  ̂

2054 Turbo ou 
2083 

Turbo
modèle 2054 2083
prix brut 1295.- 1750.-

&.ïïzr 200.- 300.-
prix net seul. 1095.— 1450.—

Yves Schafer, 1700 Fribourg, s 037/28 47 40

Gremaud SA , 1701 Fribourg, s 037/42 99 12

Jérôme, Christan 1773 Chandon, © 037/45 11 60

André Nyffeler , 1754 Rosé, © 037/30 18 74

DES CHEVEUX
A L'ASPECT NATUREL

Par transplantation de vos propres __________ %
racines capillaires, grâce à la ^M
technologie la plus avancée

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

traitement capillaire de Suisse % *«*>
• recommandé par les spécialistes _ ^Ê

médicaux . ,<|fl
le début d'une nouvelle époque - tel est le WÊÊÊ M^MaaV /
titre que l' on pourrait donner ou progrès , ' ¦ 1̂ ^̂
technico-médical dans le domaine de ijj r ^^l'implantation de cheveux. - Coi, K im
naturellement, vos piopres cheveux
commencent à pousser après une telle
intervention-à lo place d' une calvitie ou de | WIBÊÊÊSÊÊÊÊÊÊ
zones précédemment chauves ou dégarnies. |||us|ToHon = „„„ ̂ ^Demandez notre brochure gratuite ou Aujourd 'hui nous pouvons effectuer jusqu'à
téléphonez-nous pour une consultation. 1200 transp lants en un seul traitement.

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

TTW 17/B" |
i Nom Prénom i

| Rue. NAP/Ville |

| Tél.Priv. Tél.Prof: |
I 222-12371/ROC Arfumedic SA, CH-4852 Itolhrisi I

^̂ ^̂
nouveaux _cours de danse

A_,, Jg. modernes et classiques
!!s!

__< _ V&\. -Ù ' Frioourfl-
§lfep mercredi , dès le 4 octobre , 19 h 30
W$fâj*

y (entre du quartier de Schoenberg
;̂ fM • Payerne:

0"' rTL
^
. lundi, dès le 2 octobre, 20 heures

0> M ̂ 1 Grande salle paroissiale protestante
r - - - -_ W'£&> î • Romont:

Autres cours ù Bulle: mercredi, dès le 4 octobre, 19 h 30
• step-Aérobic , Jazzerdze grande salle du restaurant St-Georges
I fc"

40* - Châtel-St-Denis:
• initiation à la danse jeudi; dès le 19 octobre, 19 heures

dès 3 ans et adolescents salle de gymnastique (cinéma Sirius)
• Danses de salon enfants . CQurs d'essai gratuit• Danses sud-umericamBS ««JU HHIUII

• Danses orientales * téléphonez ou venez sur place

Enseignement professionnel de toutes les danses
dans une super ambiance, c'est la devise K'DANSE

i Nom_

| Rue 

I Tél.Priv

I 222-.2371/ROC

mazoa

LTW 17/8"!



Publicitas cherche
un ou une

responsable du
secrétariat des
départements

Promotion/Vente
Nous sommes le leader sur le marché suisse de la publicité presse. Vous
possédez un CFC de commerce ou une formation équivalente. Homme
ou femme de communication possédant un esprit créatif et entrepreneur ,
vous savez: décider, mettre en place vos décisions et assumer vos res-
ponsabilités. Apte à planifier et organiser votre travail, vous maîtrisez les
instruments informatiques à disposition et avez de bonnes connaissances
de l'allemand parlé. Dans ce cas, Monsieur Romain Glasson sera heureux
de recevoir votre candidature par écrit: Publicitas, rue de la Banque 4,

1700 Fribourg ou par téléphone: 037/81 41 81.

On cherche pour tout de suite ou date
à convenir

chauffeur C/E
ayant de l'initiative, pour livraison de
produits frais.

Etrangers seulement avec permis.

Aeby Transports, 1717 Saint-
Ours, UJ 037/44 15 66

17-163507

Cherche _ ^ ^ r̂  ^
^̂ ^  ̂ Pour des 

missions 
de 

longue 
durée ,

JEUNE FILLE nous cherchons

pour garder une © UN MACHINISTE sur pelle à pneus
petite fille d' une # UN MAÇON pour des travaux de fini
année et demie t j on
+ aider au ménage.
Nourrie, logée. Faire offre à Transition, rue du Criblet 1

1700 Fribourg, a* 81 41 71
« 029/6 33 29 j L

a,a^ k̂ ... et tous les jours J 7 h 40 et a 11 h 50 écoutez sur
130-767543 ^^k Radio-Fribourg la liste 

des 
emplois vacants !

WPUBLICITAS
y L'annonce au quotidien.

La vente est votre passion. V

Leader dans son domaine, notre client distribue des _^^^
produits d'une excellente technique (biens dura- \_ _ AJ£/
blés). Pour gérer ses revendeurs et ses grossistes en — "̂
Suisse alémanique et en Suisse romande, cette y
entreprise sise dans la région de Zurich cherche une — .j— 
personnalité de vente maîtrisant bien l'allemand, ^s /̂
qui sera leur futur

Conseiller à la vente (H/F) \̂ y
au service externe ,- -,

Vos attentes: vous êtes prêt(e) à relever un vérita- / \

ble défi au sein de cette entreprise performante. y^
Vous conseillez la clientèle existante, êtes chargé(e) .- ,
de la prospection et lancez les nouveaux articles. \*̂ S
Vous aimez travailler de façon indépendante et / ^~\f 

"
\

entretenez des relations commerciales soutenues '—~̂  'avec vos clients.

Nos attentes: vous justifiez d'une expérience dans
un poste similaire. Votre formation vous a permis
d'acquérir des connaissances en électrotechnique,
en gestion et en informatique. Enthousiaste et très
motivé(e), vous faites preuve d'un grand esprit
d'initiative et êtes capable de vous engager à fond
pour cette mission. Grâce à votre charisme, vous
savez convaincre vos partenaires commerciaux. Vous
êtes apte à négocier aussi bien en français qu'en , . .

.. , Barbara Hemiger AG
allemand. Organisations- und

Personalberatung
Intéressé(e)? Merci de nous adresser votre dossier 
de candidature. Madame Ursula Guillebeau est à Monbijoustrasse 97

votre disposition pour tout renseignement com- ern 

plémentaire. Nous vous assurons une discrétion Telefon 031 372 30 77
absolue. Telefax 031 372 30 89

Expert/e en méthodologie
au sein de la Section d'informatique

de l'Office fédéral de la statistique. Vous serez
responsable de la conception, de la réalisation
et du fonctionnement d'un environnement
pour le développement de programmes client/
serveur basés sur une architecture «orienté-ob-
jet» . Vous serez en particulier chargé/e du de-
sign ainsi que de la mise en place d'une plate-
forme adaptée sur MS Windows 95/Windows
NT basée sur Visual C++ et MFC. Une fois cette
infrastructure réalisée , vous vous verrez
confier la réalisation de projets OO client/ser-
veur ainsi que l'assistance aux autres per-
sonnes également chargées du développe-
ment. Ce poste intéressant offre de bonnes
perspectives professionnelles; il requiert une
formation d'informaticien/ne (université , ETS,
examen supérieur comme informaticien/ne de
gestion), des connaissances des méthodes OO
ainsi que de l'expérience en design et avec C++
ou Smalltalk. De l'expérience dans le domaine
statistique et des connaissances dans celui des
banques de données (Oracle , SQL Server) sont
souhaitées, ainsi que de bonnes connaissan-
ces de deux langues officielles. Afin d'augmen-
ter la part des femmes et la représentation des
minorités linguistiques au sein du Départe-
ment, leur candidature serait particulièrement
appréciée. .

Lieu de service: Berne
Office fédéral de la statistique,
service du personnel, Schwarztor-
strasse 96, 3003 Berne,
© 031/3236127. Réf. Meth-IK

Un/une économiste
Les économistes de l'Office fédéral

des transports conseillent et soutiennent les
autorités , les CFF et les entreprises de trans-
ports concessionnaires lors de l'application de
la nouvelle loi sur les chemins de fe r. Ils collabo-
rent à l'élaboration des messages et suivent ,
traitent et coordonnent les affaires parlemen-
taires. Ils sont aussi appelés à établir les bases
du budget et du plan financier, ainsi qu'à met-
tre en place des conceptions et assurer des
contrôles. Pour compléter notre équipe d'éco-
nomistes aux multiples compétences, nous
cherchons un/une .économiste (option écono-
mie d'entreprise, ou économie nationale).
Etudes universitaires complètes et plusieurs
années d'expérience (des connaissances des
procédures administratives seraient un avan-
tage). Généraliste. Bonne résistance au stress.
Capacité de s'imposer, talent de rédacteur et
sens de la collaboration. Langues: l'allemand
ou l'italien , bonnes connaissances de l'autre
langue officielle, connaissances d'anglais sou-
laitées.

Lieu de service: Berne
Office fédéral des transports,
services centraux.
Palais fédéral nord. 3003 Berne

Un/une chef de projet
chargé/e de la statistique
des établissements hospitaliers et

des établissements de santé non hospitaliers
La Section de la santé de l'Office fédéral de la
statistique renouvelle les relevés statistiques
effectués auprès des établissements hospita-
liers et des établissements de santé non hospi-
taliers. Vous dirigerez ce projet et serez respon-
sable de sa conception détaillée, de l'organisa-
tion et du contrôle des relevés, de l'analyse des
données et de la publication des résultats. Pour
mener à bien ces travaux, vous devrez collabo-
rer avec les services spéciahses.de la Confédé-
ration et des cantons et avec les institutions pri-
vées actives dans le secteur de la santé. Di-
plôme universitaire en médecine (avec spéciali-
sation en épidémiologie), en économie ou en
statistique mathématique; expérience de la réa-
lisation de projets scientifiques , connaissances
pratiques d'applications informatiques , talent
d'organisateur , aptitude à assumer des tâches
de direction et aisance dans l'expression écrite
et orale: connaissances de deux langues offi-
cielles et de l'anglais. Afin d'augmenter la part
des femmes et la représentation des minorités
linguistiques au sein du Département, leur can-
didature serait particulièrement appréciée.
La durée de l'emploi est limitée.

Lieu de service: Berne
Bundesarnt fur Statistik , Pejsonal-
dienst, Schwarztorstrasse 96,
3003 Bern, © 03 1/3228772,
Réf. PL-GES

Un/une ingénieur
électronicien/ne ETS
Spécialiste du domaine des transmis-

sions sans fil. Direction technique de projets
et de l'acquisition de matériel destiné aux
constructions de protection civile et aux forma-
tions. Vous serez notamment appelé/e à élabo-
rer des normes techniques et des prescrip-
tions, à assurer la direction de projets indus-
triels, à procéder à des essais techniques du
matériel , à assister les utilisateurs, à participer
aux tests du matériel et enfin à siéger dans des
groupes de travail liés au projet «Transmis-
sions 2000» de la protection civile. Diplôme
d'une école technique supérieure, avec spécia-
lisation en télécommunications. Plusieurs an-
nées d'expérience professionnelle en matière
de développement et de traitement de projets.
Expérience dans la collaboration avec les entre-
prises de l'industrie des télécommunications.
Aptitude à s'imposer et esprit d'équipe. Age mi-
nimum requis: 30 ans. Langues: l'allemand ou
le français. Bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle. Afin d'augmenter
la part des femmes et la représentation des mi-
norités linguistiques au sein du Département,
leur candidature serait particulièrement appré-
ciée.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de la protection civile
section personnel, Monbijou-
strasse 91, 3003 Berne,
<0 031/3225027, Kurt Tanner ou
© 03 1/3225153, Anton Ruffieux

f Administrateur/trice de
banques de données
au sein de la Section d'informatique

de l'Office fédéral de la statistique. Vous serez
responsable de la conception, de la réalisation
et du fonctionnement d'un environnement
pour les échanges entre les clients et le serveur
des banques de données (plates-formes Oracle
et SQL Server). Vous assurerez la planification ,
l'évaluation, l'achat, l'installation, la mainte-
nance et le fonctionnement des banques de
données dans le domaine du développement
et de la production. Vous conseillerez les
équipes chargées du développement et les utili-
sateurs pour toutes les questions liées aux ban-
ques de données. Ce poste offre de bonnes
perspectives professionnelles; il requiert une
formation d'informaticien (ETS, diplôme d'in-
formaticien de gestion, diplôme d'une école
d'informatique), de très bonnes connaissances
d'au moins un produit dans le domaine des
banques de données (de préférence Oracle) et
de l'expérience avec des applications client/ser-
veur. Des connaissances et de l'expérience
dans le domaine de la communication et avec
les systèmes d'exploitation UNIX et/ou Win-
dows NT sont souhaitées. La maîtrise d'une
deuxième langue officielle serait utile. Afin
d'augmenter la part des femmes et la représen-
tation des minorités linguistiques au sein du
Département , leur candidature serait particuliè-
rement appréciée.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de la statistique,
service du personnel , Schwarztor-
strasse 96, 3003 Berne,
© 031/322 53 79, Réf. DBA-IK

Sous-dire cteur/trice
L'Office fédéral des transports aide

les autorités , les CFF et les entreprises de trans-
port concessionnaires à élaborer et à concréti-
ser une politique des transports conforme aux
exigences de notre époque. En tant que chef/fe
de la division Planification , vous participerez à
la planification à long terme des transports pu-
blics et à l'établissement des plans des grands
projets d'infrastructure. Vous organiserez et
vous dirigerez (au niveau national et internatio-
nal) des négociations concernant tout le do-
maine ferroviaire et routier, ainsi que la naviga-
tion. Ce poste intéressant et exigeant présup-
pose que le titulaire ait terminé des études uni-
versitaires. Nous cherchons une personnalité
dynamique, remplissant les conditions sui-
vantes: qualités de chef , résistance au stress , ta-
lent de négociateur, capacité de s'imposer et
aptitude à rédiger. Langues: l'allemand ou le
français, avec de bonnes connaissances de l'au-
tre langue officielle, anglais.

Lieu de service: Berne
Office fédéral des transports,
M. le directeur M. Friedli ,
Kochergasse 10, 3003 Berne

Wir sind eine fùhrende Firma im Bereich Nutzfahrzeugteile und exportieren mit
Erfolg in ganz Europa.
Fur unsere Verkaufsabteilung suchen wir per 1. November 1995 eine(n)

Sachbearbeiter(in)
Wir verlangen:

• technische Kenntnisse mit kaufmannischer Erfahrung oder umgekehrt

• deutsche Muttersprache mit guten Franzôsischkenntnissen

• einige Jahre Erfahrung
Ihre Aufgaben:

• Entgegennehmen der telefonischen Bestellungen

• Bearbeitung der schriftlichen Bestellungen (Fax)

• Erstellen verschiedener Exportformulare
Wir bieten:

• selbstandige und intéressante Tatigkeit

• Mitarbeit in aufgestelltem, jungem Team

• flexible Arbeitszeit

Bewerbungen mit den ùblichen Unterlagen sind an unseren Personalchef zu rich-
ten.

17-1137

^
EMPœiS_
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FÉDÉRAUX
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque semaine,
est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli+Cie SA, case postale, 3001 Berne ln° de
tél. 031/3006342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques pos-
taux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 40 fr. 80 pour 6 mois et 50 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au concours et
qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Un/une économiste
L'Office du contrôle des prix cherche

pour renforcer son groupe d'investigation éco-
nomique un/une jeune universitaire avec des
prédispositions à une activité analytique. De
bonnes connaissances de la comptabilité d'en-
treprise sont exigées; disposition à collaborer
dans une petite équipe et à prendre des respon-
sabilités. La planification, l'exécution et l'ex-
ploitation d'enquêtes auprès d'entreprises pri-
vées et d'organismes fédératifs permettent des
relations étroites avec l'économie. Plaisir à sui-
vre les relations de prix sur les marchés mon-
diaux des matières premières à l'aide des ins-
truments les plus modernes. Elaboration de
bases pour des décisions concernant l'approvi-
sionnement économique du pays. L'intérêt
pour l'informatique sera encouragé par une for-
mation complémentaire. Langues: l'allemand
et le français.
Cet emploi est limité à la fin 1998.

Lieu de service: Berne
Département fédéral de l'économie
publique. Secrétariat général,
services centraux, Palais fédéral est,
3003 Berne

Un/une juriste
Suppléant/e du chef de service juridi-

que du Commandement des troupes d'avia-
tion et de défense contre avions (CADCA). Trai-
ter les questions juridiques les plus diverses.
Conseiller le CADCA sur toutes les questions
de nature juridique. Juriste bénéficiant d'une
longue expérience. Connaissances du droit ad-
ministratif et du droit pénal militaire, ainsi que
du droit national et international applicable à
l'aviation. Aptitudes requises pour ce poste à
responsabilités: capacités de travailler de ma-
nière indépendante et de résister au stress, faci-
lité d'expression orale et écrite, et aptitude à
collaborer dans un état-major. Langues: le fran-
çais ou l'allemand, avec de bonnes connaissan-
ces de l'autre langue, bonnes connaissances
de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Commandement des troupes d'avia-
tion et de défense contre avions,
service du personnel, 3003 Berne,
© 031/3243945, P.Baumeler

Traducteur/trice
En tant que collaborateur ou collabo-

ratrice de notre office, vous traduirez d'alle-
mand en français des textes difficiles prove-
nant de notre domaine d'activité. Vous serez no-
tamment appelé/e à traduire des directives,
des ordonnances, des lois, des propositions ai
Conseil fédéral , des réponses à des interven-
tions parlementaires, des communiqués de
presse, des rapports ainsi que de la correspon-
dance interne ou externe. Nous recherchons
une personne titulaire d'un diplôme de traduc-
teur ou de formation équivalente, sachant rédi-
ger de manière aisée et possédant une expé-
rience professionnelle et de bonnes connais-
sances en informatique (en tant qu'utilisateur)
Langues: le français avec de très bonnes con-
naissances de l'allemand (langues parlées el
écrites). Des connaissances d'italien et d'an-
glais seraient un avantage. Si vous êtes aptes à
assumer de lourdes charges, à travailler de ma-
nière rapide et à vous intégrer au sein d'une pe-
tite équipe, c'est avec intérêt que nous étudie-
rons votre candidature. La préférence sera don-
née aux candidatures des employés du Prépo-
sé spécial au traitement des documents établis
pour assurer la sécurité de l'Etat et de la Com-
mission de recours en matière d'asile dont les
postes sont supprimés.

Lieu de service: Berne, dès mars
1996 à Wabern
Office fédéral des étrangers, service
du personnel, Taubenstrasse 16,
3003 Berne, © 031/325 9533 ou
3259554

Traducteur/trice
La division de l'assurance-chômage

de l'OFIAMT est chargée du développement et
du fonctionnement d'applications TED en trois
langues (f/d/i). Le/la titulaire sera appelé/e à tra-
duire des directives et des manuels d'utilisa-
tion de l'allemand en français et, si possible, de
l'allemand en italien. Il/elle sera en outre char-
gé/e de réviser ces documents. Formation de
traducteur/trice ou équivalente. Pour exercer
cette activité intéressante et créative , la préfé-
rence sera donnée à des candidat(e)s expér
menté(e)s. Langues: le français, excellente cor
naissance de l'allemand et, si possible, de l'ita
lien. Les candidatures féminines sont particuliè
rement bienvenues.

Lieu de service: Berne
Poste è temps partiel: 50 %
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail OFIAMT,
service du personnel, Bundes-
gasse 8, 3003 Berne, © 031/3007152,
M. F.Aspali, Réf. 19/95

Un/une juriste
Les Commissions fédérales de re-

cours AVS/AI pour les personnes résidant à
l'étranger , en matière de prévoyance profes-
sionnelle vieillesse, survivants et invalidité el
en matière de liste des spécialités cherchenl
un/une greffier/ère pour rédaction de juge-
ments concernant ces secteurs de l'administra-
tion. Formation universitaire complète en
droit, si possible avec pratique des tribunaux ,
de l'administration ou du barreau. Bon/ne ré-
dacteur/trice. Afin d'augmenter la part des fem-
mes leur candidature serait particulièrement
apprédes autres langues officielles.
Entrée en fonction: 1" décembre 1995.

Lieu de service: Lausanne
Commissions fédérales de recours,
route de Chavannes 35,
1007 Lausanne

Un/une économiste
L'Office du contrôle des prix cherche

pour renforcer son groupe d'investigation éco-
nomique un/une jeune universitaire avec des
prédispositions à une activité analytique. De
bonnes connaissances de la comptabilité d'en-
treprise sont exigées; disposition à collaborer
dans une petite équipe et à prendre des respon-
sabilités. La planification, l'exécution et l'ex-
ploitation d'enquêtes auprès d'entreprises pri-
vées et d'organismes fédératifs permettent des
relations étroites avec l'économie. Plaisir à sui-
vre les relations de prix sur les marchés mon-
diaux des matières premières à l'aide des ins-
truments les plus modernes. Elaboration de
bases pour des décisions concernant l'approvi-
sionnement économique du pays. L'intérêt
pour l'informatique sera encouragé par une for-
mation complémentaire. Langues: l'allemand
et le français.
Cet emploi est limité à la fin 1998.

Lieu de service: Berne
Département fédéral de l'économie
publique. Secrétariat général,
services centraux, Palais fédéral est,
3003 Berne

Un/une juriste
Suppléant/e du chef de service juridi-

que du Commandement des troupes d'avia-
tion et de défense contre avions (CADCA). Trai-
ter les questions juridiques les plus diverses.
Conseiller le CADCA sur toutes les questions
de nature juridique. Juriste bénéficiant d'une
longue expérience. Connaissances du droit ad-
ministratif et du droit pénal militaire, ainsi que
du droit national et international applicable à
l'aviation. Aptitudes requises pour ce poste à
responsabilités: capacités de travailler de ma-
nière indépendante et de résister au stress, faci-
lité d'expression orale et écrite, et aptitude à
collaborer dans un état-major. Langues: le fran-
çais ou l'allemand, avec de bonnes connaissan-
ces de l'autre langue, bonnes connaissances
de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Commandement des troupes d'avia-
tion et de défense contre avions,
service du personnel, 3003 Berne,
© 031/3243945, P.Baumeler



Coria, seul blessé
Bulle • Renens

«Cette victoire en Coupe nous a fait du
bien. Et tirer Sion au tour suivant , ça
fait des envieux» , commente Jean-
Claude Waeber , l'entraîneur bullois.
«Maintenant il s'agit de nous replon -
ger dans la réalité du championnat
avec la venue d'un gros morceau , Re-
nens. Il me reste à composer l'équipe.
Seul Coria (blessé) est annoncé man-
quant. Quant à Rusca il a repris l'en-
traînement. Reste à évaluer l'état de
santé des militaires Descloux et Blanc ,
que je n'ai pas vu à l'entraînement
cette semaine, et les séquelles du
match de Coupe , certains joueurs
souffrant de petits bobos. Une fois la
revue des effectifs de ce soir (réd : ven-
dredi) faite en compagnie du médecin
du club, il me sera possible de me
déterminer». Restera un problème à
résoudre : l'apport de Buchli , l'homme
par qui est arrivé le but de la qualifi-
cation en Coupe ! «Dois-je l'introduire
d'entrée? Le laisser piaffer d'impa-
tience sur le banc, et le lancer au mo-
ment où l'adversaire semble avoir tiré
toutes ses cartouches. En fait, dois-je
en faire un joker?», s'interroge l'en-
traîneur gruerien. Qui est conscient
que son équipe évolue plus dans le
labeur que dans la facilité.
Coup d'envoi: ce soir, 20 h, stade de Bouley-
res. Bulle.

Changements
Granges - Fribourg

Apres sa déconvenue en Coupe de
Suisse, Fribourg peut désormais se
consacrer au championnat. Il entre-
prend le déplacement de Granges. Qui
n'a joué que deux matches à domicile
en ce début de saison: 4-0 contre Co-
lombier le week-end passé (match en
retard), 0-4 devant Mùnsingen au soir
de la deuxième journée. «Granges est
un équipe qui joue le contre. Elle se
dégarnit peu derrière , reste bien grou-
pée», explique Gérald Rossier , direc-
teur technique du FC Fribourg. «Si on
a le malheur de prendre un but , après
ça devient dur. Nous devrons être vigi-
lants , savoir bien doser nos efforts. Et
comme on a pas une équipe pour spé-
culer sur le match nul , on va jouer
pour la victoire». Pour ce faire, deux
petites modifications sont envisagées
au sein du FC Fribourg: Guei pourrait
entrer pour De Freitas ; quant à Pascal
Jenny il cédera probablement sa place
à Caligi uri . Très sollicité ces deux der-
nières semaines où , en plus du match
contre Thoune, Pascal Jenny a encore
joué , le mercredi suivant , avec
l'équipe de Suisse des moins de 18 ans ,
soit deux fois par semaine; corollaire
le Singinois devrait être au repos.
Quant aux militaires , ils étaient à l'en-
traînement cette semaine. PHB

Coup d'envoi: en fin d'aprèsmidi, 17 h 30,
stade du Briihl, Granges.

Monjournal est
champion suisse

TENNIS DE TABLE

Deux sur deux ! Seuls Fribourgeois ins-
crits aux derniers championnats de
Suisse seniors/vétérans , Daniel Mon-
journal et Jacques Sigg sont tous deux
montés sur le podium. Daniel Mon-
journal a réussi chez les vétérans ce
qu 'il avait manqué d'un rien chez les
seniors. En effet, le joueur du CTT
Villars est devenu à Genève champion
de Suisse vétérans CD. En poule de
qualification, il s'inclinait devant
Ofenstein, joueur qu'il allait retrouver
en finale. Monjournal fit alors valoir
son sens tactique affiné pour l'empor-
ter. Chez les seniors, le Bullois Jacques
Sigg a lui aussi réussi un très bon par-
cours. Mais après avoir disposé de
deux B14, il capitula en demi-finale
face au futur vainqueur Galal Ezz
(Al6) malgré une bonne opposition.

JG

FCZ: Skoro a Baden
• Le FC Zurich a prêté son attaquant
Haris Skoro au FC Baden (LNB) jus-
qu 'au terme du tour de qualification.
L'acquisition du Bosniaque par le club
argovien , indésirable du côté du Letzi-
grund , ne lui coûtera pas un seul cen-
time. Si

PREMIERE LIGUE

Bulle n'a plus perdu depuis la
mise au point de Jacques Gobet
Après le discours muscle du président, Bulle n'a plus perdu. Le manque
d'agressivité a fait place à une grande solidarité. L'avis de Chaperon.

La 

défaite fait partie du sport ,
déclarait dans les vestiaires
bullois le président Jacques
Gobet avant la venue du chef
de file genevois Meyrin et

après surtout les trois revers concédés
en championnat par l'équipe en quatre
parties. Mais ce que je ne peux pas
accepter, c'est que l'équipe perde sans
se battre et sans tout donner. C'est
inadmissible!» Pour le défenseur châ-
telois Philippe Chaperon , lequel a dé-
barqué cette saison en Gruyère, les
mots prononcés par l'homme qui tire
à bout de bras le club depuis mainte-
nant vingt-cinq années ont eu un indé-
niable effet positif sur le rendement de
l'équipe.

«Il nous a très bien fait comprendre
que nous avions désormais utilisé no-
tre j oker et qu'il s'agissait de nous
reprendre dans les plus brefs délais,
souligne Philippe Chaperon». Tou-
jours est-il que Bulle a enregistré de-
puis deux victoire s en championnat
face à Meyrin et Chênois, ainsi qu 'un
succès obtenu de haute lutte en Coupe
de Suisse à Fribourg.

Pour Philippe Chaperon , d'autres
facteurs peuvent néanmoins expliquer
un début de championnat pour le
moins chaotique: «Notamment les
blessures de Jacques Rusca et de Tho-
mas Hartmann , ainsi que les écoles de
recrues de Jacques Descloux et de Di-
dier Blanc. Il est même arrivé que nous
nous entraînions seulement à neuf
joueurs! Dans ces conditions , je com-
prends parfaitement que la tâche de
l'entraîneur Jean-Claude Waeber
n 'était vraiment pas simple. Nous
manquions aussi de lucidité , d'agressi-
vité , de solidarité et aussi de ce peti t
brin de réussite qui permet souvent de
l'emporter».
RETOUR DE GABET

Au sein de son nouveau club , Phi-
lippe Chaperon semble avoir parfaite-
ment compris l'objectif des dirigeants:
«Les ambitions sont clairement affi-
chées et après avoir échoué sur le fil la
saison dernière contre Naters , Bulle
souhaite obtenir une seconde chance
de monter en ligue nationale B».

Pour y parvenir , notre interlocuteur
châtelois estime: «Il va s'agir désor-
mais d'égarer le minimum de points.

Pour Philippe Chaperon, les propos du président Gobet ont eu un effet
positif sur le rendement de l'équipe. G3 Vincent Murith

A commencer par ce soir contre Re-
nens qui figure également parmi les
sérieux prétendants pour les finales de
promotion en ligue nationale B». Au
sein de ce groupe 1 de première ligue
qu 'il juge toujours plus fort, attractif et
dans lequel la concurrence sera impi-
toyable, Philippe Chaperon parle en
quelques mots de son adversaire d'un
soir et de 1 entraîneur Gabet Chapui-
sat qui sera de retour à Bouleyres.

«Les Vaudois ont recruté passable-
ment de joueurs et ils peuvent aussi
compter sur un entraîneur de qualité,
estime Philippe Chaperon. D'ailleurs ,
je ne parviens pas à comprendre pour-
quoi Lausanne ne lui a jamais offert sa
chance de reprendre l'équipe . C'est
vrai que le personnage est peut-être

trop entier et franc. Il n 'empêche que
parmi mes copains qui ont évolué sous
ses ordres, tous ont été unanimes pour
me dire qu'ils n'avaient jamais connu
un meilleur entraîneur. Très exigeant,
mais aussi très proche de ses joueurs ,
Gabet Chapuisat fait partie de la race
des entraîneurs à succès».

Seul joueur châtelois à l'époque où
cette équipe était encore en ligue na-
tionale B, Philippe Chaperon se sent
bel et bien Fribourgeois. «Un peu
coincé entre deux cantons, il est vrai
que les gens vont plutôt faire leurs
courses à Vevey et sont attirés par la
Riviera très proche. Il n'empêche que
nous resterons toujours de véritables
Fribourgeois de cœur. Et moi le pre-
mier...». HERVé PRALONG

COUPES D'EUROPE

Les grands favoris ont été épargnés
et Lugano hérite de Slavia Prague
Avec le système des têtes de série, les «grands» d'Europe sont préservés. A Lugano,
on est content sur le plan sportif. Sur le plan financier, c'est moins séduisant.
En Coupe des coupes ou en Coupe de
l'UEFA, les favoris ont été épargnés
lors de ce tirage au sort du 2e tour de la
Coupe des vainqueurs de coupes et de
la Coupe UEFA , à Genève. Le duel
entre Leeds et le PSV Eindhoven , en
Coupe de l'UEFA (aller 17 octobre,
retour le 31 ) et celui entre Everton et
Feyenoord Rotterdam en Coupe des
coupes (aller 19 octobre , retour 2 no-
vembre) constitueront les deux som-
mets de ce 2e tour. Tous les «grands»
d'Europe, qui sont nombreux cette
saison en Coupe de l'UEFA , avec neuf
anciens champions d'Europe en lice ,
ont en effet été préservés en raison de
la protection dont ils jouissent comme
tête de série.

Le choc qui opposera deux révéla-
tions du premier tour, FC Lugano et
Slavia Prague, s'annonce comme très
équilibré . Slavia Prague est un club au
passé prestigieux , Neuf fois champion
de l'ex-Tchécoslovaquie, vice-cham-
pion de la République tchèque 94/95.
Le président Iuganais Tullio Calloni
était partagé entre des sentiments di-
vers , à l'issue du tirage au sort qui s'est
déroulé à Genève: «Sportivement , no-

tre chance est indéniable mais sur le
plan financier, l'affaire est beaucoup
moins séduisante. Sur les quatre ad-
versaires qui nous étaient destinés
dans ce groupe A, la formation tchè-
que était la moins intéressante dès que
l'on évoque l'aspect financier avec sur-
tout les retombées des droits de télévi-
sion. Auxerre , l'AS Roma et le FC Bar-
celona ouvraient d'autres perspectives
plus alléchantes!»

Slavia Prague a éliminé successive-
ment les Autrichiens de Sturm Graz et
les Allemands du SC Fribourg. A cha-
que fois, elle a triomphé à l'extérieur
avant d'assurer sa qualification par un
résultat nul «at home». L'internatio-
nal tchèque du FC Servette , Vaclav
Nemecek.croit aux chances de ses
compatriotes: «Je pense que cet af-
frontement sera très équilibré mais je
pense que Slavia exploitera une nou-
velle fois l'avantage de disputer le
match aller à l'extérieur. Cette équipe
a toujours sorti de grands joueurs. Jan
Stejskal , l'ancien portier de Queen 's
Park Rangers, le libero Jan Suchopa-
rek sont les deux éléments les plus
cotés.»

Coupe UEFA
16os de finale (aller le 17 octobre, retour le
31 octobre):

FC LUGANO - Slavia Prague
Auxerre - Nottingham Forest
FC Barcelona - Vitoria Guimaraes
AS Roma-Eendracht Alost
Tchernomoretz Odessa - Lens
Brondby Copenhague - Liverpool
Werder Brème - Dynamo Minsk
Strasbourg - AC Milan
Benfica Lisbonne - Roda Kerkrade
Sparta Prague - Zimbru Chisinau
Bordeaux - Rotor Volgograd
FC Kaiserslautern - Betis Séville
Leeds United - PSV Eindhoven
FC Séville - Olympiakos Pirée
Olympique Lyonnais - Lazio Rome
Bayern Munich - Raith Rovers

Vainqueurs de coupe
Huitièmes de finale (aller 19 octobre, retour
2 novembre):

Sporting Lisbonne - Rapid Vienne
Dynamo Moscou - Hradec Kralove
Halmstad - AC Parma
Paris St-Germain - Celtic Glasgow
Real Saragosse - FC Brugeois
Borussia Mônchengladbach - AEK Athènes
Everton - Feyenoord Rotterdam
Trabzonspor - Deportivo La Corogne

Zurich-Aarau sa 16.00
Young-Boys-NE Xamax sa 17.30
Lucerne-Lausanne sa 20.00
Servette-Grasshoppers sa 20.00
Lugano-St-Gall sa 20.30
Sion-Bâle di 14.30
1. Grasshoppers 10 8 1 1 23- 9 25
2. Sion 117 13 18-14 22
3. Lucerne 11 6 2 3 19-15 20
4. NE Xamax 116 1421-15 19
5. Bâle 115 15 12-12 16
6. Aarau 114 16 17-17 13
7. Saint-Gall 113 4 4 15-15 13
8. Lugano 10 3 3 4 12-17 12

9. Lausanne 11 3 3 5 13-14 12
10. Young Boys 112 5 4 7-15 11
11. Servette 112 4 5 15-15 10
12. FC Zurich 11 1 4 6 7-21 7

Locarno-Kriens sa 17,00
Yverdon-Etoile Carouge sa 19.30
Baden-Chiasso sa 20.00
Delémont-Winterhour sa 20.00
Schaffhouse-Naters sa 20.00
Wil-Soleure di 14.30
1. Delémont 118 2 1 28-10 26
2. Kriens 117 0 4 23-12 21
3. Winterthour 116 3 2 13- 6 21
4. Baden 1153 3 13-12 18

5. Yverdon 1144 3 15-10 16
6. Schaffhouse 1144 3 16-14 16
7. Etoile Carouge 113 6 2 10-11 15
8. Soleure 11 3 4 4 10-14 13
9. Wil 113 3 5 11-18 12

10. Chiasso 11 2 4 5 4-11 10
11. Naters 11 1 37  6-21 6
12. Locarno 1112 8 8-18 5

1re ligue
Groupe 1
Rarogne-Stade Nyonnais sa 17.00
Bulle-Renens sa 20.00
Vevey-Monthey sa 20.00
Grand-Lancy-Martigny di 10.00
Echallens-Montreux di 14.30
Stade Lausanne-Chênois di 15.00
Fully-Meyrin di 16.00
1. Stade Nyonnais 7 5 0 1  19- 716
2. Meyrin 6 5 0 1 19- 7 15

3. Renens 6 3 3 0 13- 8 12
4. Stade Lausanne 7 4 03  8-1312
5. Martigny 6 3 1 2  10- 7 10
6. Montreux 63  03  13- 8 9
7. Bulle 6 3 0 3 12- 8 9
8. CS Chênois 6 3 0 3 8 - 7  9
9. Echallens 6 3 0 3 9-10 9

10. Monthey 7 2 2 3 12-11 8
11. Grand-Lancy 6 2 0 4 10-17 6

12. Rarogne 6 114 7-13 4

13. Vevey 6 114 4-13 4
14. Fully 7 115 8-20 4

Groupe 2
Thoune-Bùmpliz sa 15.00
Chaux-de-Fonds-Bienne sa 16.00
Colombier-Old Boys sa 16.30
Granges-Fribourg sa 17.30
Le Locle-Lyss sa 18.00
Concordia Bâle-Serrières di 10.15
Mùnsingen-Riehen di 14.30
1. Serrières 6 5 10 12- 316
2. Fribourg 6 5 0 1 14- 315

3. Bienne 6 32  1 8 - 4  11
4. Mùnsingen 6 3 1 2  9 - 9 1 0
5. Colombier 5 2 3 0 7 - 2  9
6. Granges 5 2 2 1 6 - 7  8
7. Old Boys 6 2 2 2 9-12 8
8. Riehen 6 2 13 12- 8 7
9. Lyss 6 0 6 0 6 - 6  6

10. Bumpliz 6 1 3 2  9-10 6
11. Chaux-de-Fonds 6 1 2 3  8-10 5

12. Thoune 6 114 10-13 4

13. Concordia Bâle 6 10 5 7-17 3
14. Le Locle 6 0 2 4 3-16 2

A L'HONNEUR. Vreni Schneider
«sportive suisse du siècle»
• Triple championne olympique,
championne du monde et victorieuse
du classement général de la Coupe du
monde , Vreni Schneider a été élue
«Sportive suisse du siècle», par les lec-
teurs de l'hebdomadaire «Sport».
Dans ce prestigieux palmarès, Vreni
Schneider a devancé les cyclistes Tony
Rominger et Ferdi Kùbler. Le «Sport»
avait établi une liste des sportifs suis-
ses les plus émérites durant les 75 der-
nières années. Si

HIPPISME. Un «cadeau» pour
Willy Melliger
• Plus de 6 mois avant la finale de la
Coupe du monde prévue à Genève
(17-2 1 avril 1996), le Suisse Willi Mel-
liger (Neuendorf), médaillé de bronze
individuel des championnats d'Eu-
rope de Saint-Gall il y a quelques
j ours, a obtenu une des deux wild card
à disposition pour y prendre part. Le
chef de l'équipe de Suisse , Martin
Walther, entend ainsi permettre à
Melliger et son cheval «Calvaro» de
préparer en toute quiétude la finale
genevoise , sans passer par les épeuves
de qualification , et les Jeux olympi-
ques d'Atlanta (1996). La deuxième
wild card sera attribuée au printemps
1996 au premier Helvète non qualifié
directement pour la finale de Genè-
ve.



UldSKI Atemschutz
*̂  und Gasmesstechnik

Zur Betreuung unserer Kunden im Raum Bern/Westschweiz
suchen wir einen zusâtzlichen

Servicetechniker
Sie verfùgen ùber eine abgeschlossene Berufsausbildung,
gute Elektronik- und Franzôsischkenntnisse, bringen einige
Jahre Berufserfahrung mit , vorzugsweise inkl. Kundenbe-
treuung und interessieren sich fur Chemie und Physik. Sie
sind mindestens 30jahrig und an selbstândiges, zuverlàssi-
ges Arbeiten gewôhnt.

Wir offerieren eine vielseitige Aussendienstaufgabe in den
Bereichen Installation, Reparatur und Wartung unserer Gas-
warnanlagen, welche Freude an einer Allround-Tàtigkeit
erfordert.

Ein Eintritt kônnte sofort oder nach Vereinbarung erfol-
gen.

Fuhlen Sie sich angesprochen? Dann senden Sie uns Ihre
vollstandigen Bewerbungsunterlagen z.Hd. von Frau
M. Tanner.

Drager (Schweiz) AG
Aegertweg 7
8305 Dietlikon 249-101055

Le TOURING CLUB SUISSE à Genève, cherche pour
son département «Organisation et informatique» un
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- de langue maternelle française avec de très bonnes con-
naissances de l'allemand ou vice versa

- pouvant justifier au minimum 3 ans d'activité profes-
sionnelle minimum

- connaissant les outils informatiques tels que Word ,
Excel, ou autres (expérience sur l'AS-400 serait un
atout) et

- aimant travailler sous pression.

Nous vous offrons un travail intéressant et varié dans une
équipe dynamique, avec des déplacements dans toute la
Suisse, la possibilité de s'engager dans la réussite des pro-
jets informatiques et de former des utilisateurs en allemand
et en français.

Ce poste vous tente ? Si vous êtes Suisse ou en possession
d' un permis C, vous êtes prié d'envoyer votre offre avec
curriculum vitae et copies des documents usuels, en men-
tionnant la référence 543, au département du personnel du
TOURING CLUB SUISSE, à l'attention de M™ N. Gardinier ,
9, rue Pierre-Fatio, 1211 Genève 3.

18-11865

DADE
Wir sind eine international tàtige Diagnostikfirma und
fùhrend in Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von
Haemostaseprodukten.

Um unser Team im Technical Support im Bereich
Haemostase und Immunchemie zu vervollstandigen, su-
chen wir eine(n)

Technical Support Specialist

Hauptsâchlich kùmmern Sie sich um die Anfragen unserer
Kunden und helfen ihnen weiter. Sie organisieren und geben
auch Kundenschulungen und fùhren ihnen unsere Produkte
und Gerate vor.

Wir suchen eine aufgestellte und einsatzfreudige Person,
die gerne auf die Bedùrfnisse unserer Kunden eingeht. Idea-
lerweise verfùgen Sie ùber eine abgeschlossene Medizin-
laboranten-Ausbildung und haben Erfahrungen im Bereich
Haemostase und Immunchemie. Falls Sie gerne selbstândig
arbeiten, jedoch sich auch im Team wohl fuhlen, flexibel und
belastbar sind, so sind Sie die richtige Person fur dièse
Stelle. Sehr gute Deutsch- und Fanzôsischkenntnisse sind
erforderlich, Englischkenntnisse sind von Vorteil.

Sind Sie interessiert? Schicken Sie bitte Ihre Bewerbung an
Frau Daniela Nussbaumer , © 037/43 87 51

219-64404

Dade AG
Bonnstrasse 9
CH-3186 Dûdingen

Maison de formation chrétienne cher
che pour la cuisine de type familial

employée de cuisine
avec expérience pratique et ouver
ture pour un travail en équipe.
Travail à temps partiel évent. possi
ble.
Offre sous chiffre 17-163931,
à Publicitas SA , case postale 1064
1701 Fribourg

Nous aimerions
bien faire votre
connaissance

Le développement et I introduction de reseaux ATM sont
d'actualité dans le monde entier. Leur interopérabilité per-
mettra de préserver les investissements dans les infrastruc-
tures existantes et d'accélérer l'introduction de nouveaux ré-
seaux ATM.
Télécom PTT cherche poursa Direction Recherche et
développement

un ingénieur / une ingenieure EPF ou ETS
en télécommunications ou en informatique

à qui seront confiées des tâches intéressantes et variées
requérant une grande part d'initiative personnelle:

traitement des questions relatives à l'interopérabilité des
réseaux de données existants et des nouveaux réseaux à
large bande;
mise au point de conceptions de réseaux pour
l'implémentationde nouveaux services, établissement de
scénarios d'introduction et d'évolution;
participation à l'évaluation et aux tests de systèmes ainsi
qu'aux essais en laboratoire.

Vous travaillerez en relation étroite avec les services chargés
de l'acquisition et de l'exploitation, les entreprises de la
branche de l'informatique et des télécommunications ainsi
qu'avec les opérateurs de réseaux étrangers.
Si vous pouvez justifier d'une certaine expérience des réseaux
X.25 , relais de trames, RNIS et ATM, manifestez de l'intérêt
pour le développement de solutions de télécommunications
originales et bénéficiezde bonnes connaissances du français
et de l'allemand ainsi que de l'anglais parlé et écrit , nous ne
demandons qu 'a faire votre connaissance.
M. Alfred Burgherr (tél. 031 /338 32 01 ) est volontiers à votre
disposition pour de plus amples renseignements.
Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature, muni du
numéro de référence 28286, à l'adresse suivante:

DIRECTION GENERALE DES PTT
Personnel et organisation Télécom
Viktoriastrasse 21 wvmw3030 Berne _ ETI

Postes vacants

Réviseur (homme ou femme)
auprès du Service cantonal des contributions
Exigences: diplôme ou brevet de comptable /contrôleur dc gestion ou expérience fidu-
ciaire , ou formation jugée équivalente ; dc nationalité suisse ; de langue maternelle
française avec de bonnes connaissances de l'allemand. Entrée en fonction: immédiate
ou date à convenir. Renseignements: M. Albert Pochon , chef du secteur de révision ,
•s 037/25 34 10. Les offres , accompagnées des documents demandes ci-dessous, doi-
vent être envoyées jusqu 'au 13 octobre 1995 à l'Office du personnel de l'Etat , rue
Joseph-Pilier 13 , 1 700 Fribourg.
Réf. 3601.

Infirmière sage-femme ou sage
(minimum 80 %)
auprès de l'Hôpital cantonal de Fribourg
pour prendre la responsabilité de 2 unités d'obstétrique (prénatale cl post-partum), 2
unités de nurserie , I unité de salles d'accouchements. Exigences: diplôme d'infirmière
et dc sage-femme reconnus CRS ; quelques années d'expérience dans le domaine obs-
tétrical ; de langue maternelle française avec de bonnes connaissances de l'allemand.
Entrée en fonction: dale à convenir. Renseignements: M mc R. Vorlct , infirmicre-chef
de gyncco-obstélrique, - 037/86 80 30, ou M™ H. Monnier , infirmicre-chef générale ,
a- 037/86 75 80. Les offres , accompagnées des documents demandés ci-dessous , doi-
vent être envoyées jusqu 'au 30 novembre 1995 à l'Hôpital cantonal dc Fribourg , Ser-
vice du personnel , chemin des Pensionnats 2/6. 1708 Fribourg. Réf. 3603.

iiiiiËiiiiiiiiiiÊiiim
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curriculum
vitae , photo , copies de certificats et références , et avec mention du numéro de référence
de l'annonce, à l'adresse indiquée dans l'annonce.
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Auberge du Mouton
1782 Belfaux
engage de suite

serveuse extra
Sans permis s'abstenir

s» 037/45 40 13
17-2314

TELECOM ni
Le bon contact

femme responsable

OMRON KASSENSYSTEM 
K̂ ^!̂ !̂(terminaux - point de vente) ¦7T>TTTrrlftËÉI

Nouveau challenge. Cherchons WTfNHÉîfl
agent commercial liiHi jff

6, ch. de Renens, Lausanne
*.- 021/881 26 01 RffTlfSfH
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Le secrétariat central FTMH à Berne
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un(e) secrétaire
(env. 80%)

de langue maternelle française, disposant de très bonnes
connaissances de la langue italienne.

Sa tâche
consistera à rédiger la correspondance et les procès-ver-
baux , à tenir l'agenda et se charger de toutes les tâches
administratives auprès du secrétariat d'un membre du co-
mité directeur.

Nous demandons
un CFC d'employé(e) de commerce ou une formation équi-
valente ainsi qu'un esprit d'initiative et env. 5 années d'ex-
périence.

Nous offrons

• un climat de travail agréable et collégial

• bureaux confortables et restaurant du personnel.

Les personnes intéressées par une telle activité sont priées
de soumettre leur offre de service écrite, accompagnée des
documents usuels, à notre service du personnel.

219-64347

SMUV *^P
FTMH ™W Zentralsekretariat
ci un Secrétariat central
PLMO Segreteria centrale

Gewerkschaft Industrie, Gewerbe, Dienstleistungen
Syndicat de l'industrie, de la construction et des services
Sindacato dell'industria, délia costruzione e dei servizi

Weltpoststrasse 20, 3000 Bern 15, Tel. 031 3502111

POSTES FIXES

Une fiduciaire de la place de Fribourg nous a
mandatés pour la recherche d'un

employé
de commerce

- titulaire du CFC d'empl. de commerce
- 4 à 5 ans d'expérience en comptabilité
- langue maternelle française avec bonnes

connaissances d'allemand et d'anglais
- date d'entrée : janvier 1996.
Pour de plus amples renseignements,
contactez M™ Michèle Mauron.

_ _ _ _  _ .  . ._ ,  „ ._  système de Qualité certifié
ECCO SA, bd Pérolles 12 iso 9002 / EN 29002
1700 Fribourg Reg No 11105

• Membre de la FSEPT

Société immobilière coopérative

cherche

UN(E) RESPONSABLE
DU SERVICE GÉRANCE

Nous offrons:
- travail indépendant et diversifié
- rémunération et conditions de travail intéressantes.

Nous exigeons:
- expérience dans le secteur de la gérance
- excellentes connaissances du droit de bail
- aptitude à travailler de façon indépendante et à diriger

du personnel
- connaissances en informatique
- connaissances en langue allemande souhaitées.

Date d'entrée:
- à convenir.

Faire offres manuscrites, accompagnées des documents
usuels et des prétentions de salaire à la direction de
SICOOP, rue des Platanes 53, 1752 Villars-sur-Glâ-
ne.



ANGLETERRE

Eric Cantona, le repenti veut
redevenir Eric «The King»

Un coup de pied qui a fait beaucoup de bruit. Keystone

Le Français fera son retour dimanche après sa suspension de
huit mois pour avoir asséné un coup de pied à un spectateur.

Les supporters de Manchester United
se réjouissent , les éditorialistes de la
presse britannique aussi. Huit mois
après avoir asséné à un supporter de
Crystal Palace qui l'insultait le coup de
pied le plus commenté de l'histoire du
football, Eric Cantona effectuera son
retour à la compéti tion , dimanche
contre Livernool. au milieu d'un as-
sourdissant tintamarre médiatique.

Quand il entrera sur la pelouse
d'Old Trafford , seize heures seule-
ment après l'expiration de sa suspen-
sion, l'attaquant français ne possédera
que peu de certitudes quant à son ave-
nir , tout juste quelques perspectives
peu engageantes, comme l'assurance
d' être l' obiet de toutes les nrovnea-
tions.

Mais il aura aussi un défi à relever,
un challenge à la mesure de son ego
surdimensionné: redevenir Eric «The
King», détesté et secrètement admiré
par les uns, aveuglément idolâtré par
les autres , comme cette mamie qui
confiait jeudi en bravant le froid , de-
vant les puirhets H'OIH Trafford -
«Eric? Bien sûr que nous lui avons
pardonné. Il est Dieu».

Dans un monde où l'image est reine
et l'éthique incertaine, cette figure
acrobatique de karaté, mille fois télé-
visée, a fait de Cantona une vraie star.
En agressant «en direct» Matthew
Simmons, le 25 janvier dernier à Sel-
hi.rct Park- «Canin» a arréHé à un

niveau de notoriété que ses plus beaux
buts lui avaient à peine permis d'ef-
fleure r

SUPPLEMENT DE CELEBRITE
Première page des quotidiens , affi-

ches, clips publicitaires , livres: Can-
tona n'a plus quitté les devants de l'ac-
tualité depuis que la fédération an-
glaise lui a retiré le droit d'exercer son
métier.

Ce supplément de célébrité, le
«Marquis de la Sardine», comme l'a
surnommé un j ournaliste du «Dailv
Telegraph», l'a chèrement payé: finan-
cièrement, sportivement et humaine-
ment. Et à l'heure de redevenir un
joueur presque ordinaire , Cantona le
repenti n'a probablement pas fini de
régler le solde de sa faute.

Il aurait pu , ainsi que le lui conseil-
laient ses proches, tenter sa chance en
Italie, où Tinter de Milan lui a fait des
avances incessantes. Mais parce qu'il
énrniïve une réelle affection nnnr re
club qui Fa fait roi, et une profonde
admiration pour son manager, Alex
Ferguson, qui lui a témoigné d'une
remarquable loyauté, Cantona a
choisi de rester.

Malgré huit mois d'arrêt , Ferguson
est convaincu , comme tous ceux qui
ont assisté aux trois matches de prépa-
ration effectués par Cantona, à huis-
clos, que le Français sera prêt. Dès
Himnnrhp Ci

A SEOUL

L'éternel retour de l'artiste
Maradona, après sa suspension
L'Argentin rejoue aujourd'hui en match amical a vec son club
rie Rnna Juniors contre l 'éauine nationale de Corée du Sud.

Diego Maradona , comme son com-
plice Eric Cantona , effectuera son re-
tour à la compétition samedi à Séoul, à
l'occasion d'un match amical qui op-
posera son nouveau club , Boca Ju-
niors , à l'équipe nationale de Corée du
Sud.

La suspension de la star argentine
prendra fin , en effet , le 30 septembre ,
«~.— .—« -..-.11. .. Ae. aOoTaf^aao \A arorlnni

avait été banni pour quinze mois des
terrains de football par la FIFA le 30
juin 1994 lors du Mondial américain
pour avoir pris de l'éphédrine avant le
match Argentine - Nigeria (2-1). Pro-
duit interdit qui lui avait été fourni par
erreur , selon lui , par son préparateur
physique Daniel Cerrini.

Ce nouveau retour à la compétition
de l'artiste argentin est sans doute le

cours de laquelle il a connu de nom-
breux démêlés avec la drogue. Lors-
qu 'il jouait à Naples, il avait été
contrôlé positif à la cocaïne le 17 mars
1991 à la suite d'un match de cham-
pionnat. Suspendu pour 15 mois , il
avait dû quitter l'Italie. Le 26 avril
1991 , il avait été arrêté à Buenos Aires
pour consommation et possession de
cocaïne. Il avait suivi alors une cure de
désintoxication ' avant de revenir au
c ai__ i i  i rara-a tr/"1 Côaailt^. Anrpa?

une vingtaine de matches, il était li-
cencié pour «faute professionnelle».

Puis il y eut , en 1993, le très bref
épisode sous le maillot de l'équipe ar-
gentine des Newell's Old Boys. Un
fiasco total en raison notamment
d'une motivation insuffisante et des...
kilos superflus de l'Argentin.

En revanche, l'acte suivant fut
ahnrHé heanrniin nln<; çériememenî
par Maradona. Bien préparé , il réussit ,
pour ses grandes retrouvailles avec
l'équipe nationale qu 'il avait quittée
lors de la finale du Mondiale italien,
deux excellentes sorties à Boston
contre la Grèce et le Nigeria. Avant
d'être «pris» à nouveau pour dopage et
condamné à quinze mois de suspen-
sion. A l'époque, chacun estima que la
carrière de j oueur du «Pibe de Oro»
C*nf>lâA\. 'oàt A£F,nUl , ,nmc. *.. r "â*A,: .  avaaal

connaître le personnage qui , après une
prépar ation solitaire en Uruguay, re-
nouera avec la compétition ce week-
end. Mais Maradona n'abordera pas
ce quatrième retour dans les meilleu-
res dispositions physiques et morales.
Il doit être j ugé dans les prochains
jours pour des faits remontant au 2
février 1994. Il avait tiré avec une cara-
bine à air comprimé sur des journalis-
tes qui le sollicitaient devant sa rési-
Hpnr'f* cppAnHoiro c:

S WISS INDOORS

Boris Becker élimine Edberg et
il sera bien l'homme à battre
L'Allemand se retrouve en position idéale pour cueillir le
44e titre de sa carrière. Qualification aussi de Courier.

Le 33e affrontement entre Boris Bec-
ker et Stefan Edberg, le premier depuis
1985 qui ne les oppose pas dans une
finale ou une demi-finale , a tenu tou-
tes ses promesses. A Bâle, l'Allemand
et le Suédois ont offert un spectacle de
grande qualité aux 9000 spectateurs
présents. Victorieux en trois sets, 6-4
3-6 6-3, Boris Becker s'affirm e bien sûr
comme l'homme à battre ce week-end
aux Swiss Indoors.

Malgré toute la malice de Jan Sie-
merink, son adversaire de samedi, et la
puissance de feu de Jim Courier, qui
devrait le retrouver dimanche en fina-
le, on voit mal comment «Boum
Boum» pourrait laisser échapper un
deuxième titre à Bâle, trois ans après
sa victoire en finale contre Petr Korda.

Boris Becker a peut-être fait le plus
difficile avec ce succès à l'arraché en
quart de finale contre Stefan Edberg.
Même s'il n'occupe plus que le 20e
rang mondial , le Suédois a démontré
qu'il était encore capable d'offrir des
répliques de qualité. «Il me manque
cependant un peu de constance pour
obtenir les mêmes résultats aue nar le
passé», avoue-t-il cependant.

Hier soir, Stefan Edberg a vraiment
échoué sur le fil. Dans le premier set, il
a couru en vain derrière ce break
concédé au premier jeu , lorsque Bec-
ker armait quatre retours gagnants de
suite. Dans la troisième manche, le
'suéHniç réHait çrjn çerviee dans le
sixième jeu avec un retour en revers
imparable de Becker sur la seule balle
de break du set.

Cinq j ours seulement après avoir été
contraint d'abandonner ses camara-
des de l'équipe allemande de Coupe
Davis à Moscou, Bori s Becker se re-
trouve dans une position idéale pour
cueillir le 44e titre de sa carrière, le
HaailVlaàmaa Aa PaannÂP Qlia- la ClirTaj^P

Kevstnne/AP

ultrarapide de la halle St-Jacques, sa
première balle représente bien l'arme
absolue. En s'appuyant sur un tel ser-
vice, il peut attendre traquillemenl
l'ouverture à la relance . «Et elle sur-
vient toujours , lâche-t-il. Le secret , ici ,
c'est comme sur l'herbe de Wimble-
don: il convient d'être Datient».
L'ASSURANCE DE COURIER

Jim Courier sauvera-t-il les Swiss
Indoors d'une morosité certaine? Der-
nière tête de série en lice dans le bas du
tableau , l'Américain doit être de la fête
dimanche en finale pour que l'édition
1995 du tournoi bâlois conserve , sur le
plan sportif, une certaine crédibilité .
En quart de finale , l'Américain a as-
suré l'essentiel face au Tchèaue Mar-
tin Damm (ATP 66). Sans grand bri o
mais avec une rigueur implacable, le
cogneur de Dade City s'est imposé 7-6
(7-5) 7-6 (7-3).

S'il n'a guère été en danger dans les
deux jeux décisifs, Jim Courier, a en
revanche, frôlé le pire dans le
deuxième set. C'est en effet Martin
Damm, un bon spécialiste du service-
volée sur une surface aussi raDide. aui
signait le premier break du match pour
mener 5-3. Mais le dos au mur, Cou-
rier armait quatre bons retours pour
recoller immédiatement au score.

Dans le premier quart de finale de la
journée, Petr Kordà (ATP 26) a joué
de malchance face à Jan Siemerink
(ATP 24). Dans ce choc entre deux
gauchers , le Tchèque a longtemps do-
miné les débats. Seulement, un mau-
vais tie-break au deuxième set et une
balle de match galvaudée sur son ser-
vice à 5-4 40-30 au troisième ne lui ont
pas permis de porter l'estocade face à
un homme qui sera bien l'invité sur-
nrise des demi-finales.

Les résultats
Swiss Indoors. Bâle. ATP-Tour. 1 million de
dollars. Quarts de finale du simple mes-
sieurs: Jan Siemerink (Hol) bat Petr Korda
(Tch) 3-6 7-6 (7-4) 7-5. Jim Courier (EU/5) bat
Martin Damm (Tch) 7- 6 (7-5) 7-6 (7-3). Boris
Becker (AU/1) bat Stefan Edberg (Su/8) 6- 4
3-6 6-3. Greg Rusedski (GB) bat Jason Stol-
Inrihem (Au<!l 3-fi fi-3 fi-9

Autres résultats
Païenne. Tournoi ATP. (300 000 dollars).
Simple messieurs. Quarts de finale: Hernan
Gumy (Arg) bat Fabrice Santoro (Fra) 3-6 , 6-3,
6-3. Francisco Clavet (Esp/5) bat Tomas Car-
bonell (Esp) 6-4, 7- 6 (7/0).

Leipzig. Tournoi WTA (430 000 dollars). Sim-
ple dames. Quarts de finale: Anke Huber
(AIIL/4) bat Elena Likhovtseva (Kzk) 6-4, 7-6
(7-4). Judith Wiesner (Aut) bat Jana Novotna
(Tch/1) 6-4, 6-2. ' Magdalena Maleeva (Bul/2)
hat Linrlsav I ee fFUl fi-3 fi-1
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CHAMPIONNATS DU MONDE

Les Suisses Gisela Hàmmerling
fit Sdimiitz éliminas d'antrea
La Zurichoise Gisela Hàmmerling
(Uster) et le Vaudois Olivier Schmutz
(Lausanne) ont été battus et éliminés à
leur premier combat lors des cham-
pionnats du monde de Tokyo. Gisela
Hàmmerling s'est inclinée par ippon
face à la Turque Ilknur Kobas tandis
qu 'Olivier Schmutz, exempté du pre-
mier tour , a été battu par l'Américain
Tasnn A/fnrric médaillé He Hrnri7p auv
Jeux olympiques de Barcelone (1992)
et lors des derniers championnats du
monde, par yuko.

Tout avait pourtant bien commencé
pour Gisela Hàmmerling, qui avait
pris l'avantage dans son combat grâce
à un koka et un waza-ari face à la Tur-
que Kobas. Mais sur une nouvelle at-
taniip Ae. lo Çiuccfaccp eparatiémp /Ipc

derniers championnats d'Europe en
mai dernier à Birmingham , la Turque
a risposté avec un ippon , mettant du
même coup fin au combat. «Une telle
issue ne devai t pas arriver à une athlète
comme Gisela», se lamentait le coach
national des dames, Christoph Bongo.
. Pour ses premiers championnats du
m/-anHp rloaac r^ç.\.e. potparrtt-ip Oliuiaar

Schmutz a tenu tête à l'Américain Ja-
son Morris. Plus expérimenté, l'Amé-
ricain a pourtant forcé la décision d'un
combat qu'il a remporté dans les der-
nières minutes grâce à un koka. Aussi
bien Schmutz que Hàmmerling n'ont
pu disputer les repêchages, leurs deux
adversaires n'ayant pas atteint le cap

Aux trois titres remportés par les
Européens la veille , les Asiatiques ont
répliqué en réalisant un carton plein
lors de cette deuxième journée . Ils le
doivent principalement aux Coréens,
qui ont triomphé dans trois catégories
(Cho Min Su/66 kg dames, Jung Sung
Sook/61 kg dames et Jeon Ki Yung/86
kg messieurs), ne laissant qu 'un titre
an Tannnnis Tnçhilhilrn K nou (1% l-o\

Mais quel titre ! Koga , déjà deux
fois champion du monde et champion
olympique chez les moins de 71 kg,
aura en effet passé en tout et pour tout
10'41" sur le tatami pour obtenir ses
cinq ippons, le dernier , en finale ,
contre l'Israélien Oren Smadga, ne lui
cl ad rYi art-H a «t t-*oo nlnp rta l' /IQ" Cî

Bonne affaire
pour Zoug

LIGUE A

Les gars de Suisse centrale
sont allés gagner à Lugano.
En déplacement à la Resega, pour le
compte du match avancé de la troi-
sième journée du championnat de
LNA, Zoug a réussi une excellente
opération en prenant la mesure de
Lugano, sur le score de 3 à 2 (2- 1 0-1
1-0).

Tes deux formations avaient mar-
qué par deux fois jusqu 'à six minutes
du terme de la rencontre . C'est par la
crosse des «Bernois» Fischer, servi par
Thomas Kûnzi , à six minutes de la
sirène finale , que Zoug put assoir son
succès. A la faveur de cette victoire , les
joueurs de la Suisse centrale se portent
à égalité de points avec le leader Rap-
perswil. Lugano pour sa part , évoluait
pour la première fois avec l'halo- ca-
nadien Mike de Angelis, 29 ans, en-
gagé pour pour pallier l'absence du
Suédois Tommy Sjôdin , opéré au ge-
nou. Le défenseur des Milano Devils,
âgé de 29 ans, n'a pas pu empêcher la
défaite Hes <;ien<;

Lugano - Zoug 2-3
(1-2 1-0 0-1) • Resega. 5010 spectateurs.
Arbitre: Bertolotti. Buts: 4e Lebeau (5 contre
4) 1 -0.18e Antisin (Yaremchuk/5 contre 4) 1 -1.
19e Aebersold (Fischer) 1-2. 23e Jenni (Ton)
2-2. 54a Fischer (Thomas Kunzi) 2-3. Pénali-
tés: 4 x 2 '  contre Lugano, 2 x 2 '  contre
ZOUQ.
Lugano: Weibel; Tschumi, De Angelis; Ber-
taggia, Pat Schafhauser; Niderost, Sutter;
Togni, Lebeau, Fair; Walder , Aeschlimann,
Eberle; Ton, Butler, Jenni.
Zoug: Schôpf; Thomas Kùnzi, Kessler; Bill
Schafhauser, Mazzoleni; Miner, André Kunzi;
Rôtheli, Aebersold, Fischer; Neuenschwan-
rifir 5àtfiffpn Mi,lier Silufir Yarpmnhuk. Anti-
sin.
Notes: Lugano sans Sjôdin et Looser (bles-
sés), première fois avec l'Italo-Canadien Mike
rie Annplijà. Si

[p@@Tri3£\[L[L
BUNDESLÊGA

Henchoz marque
et nouveau nul
En match avancé de la huitième jour-
née du championnat d'Allemagne, le
SV Hambourg a partagé l'enjeu 1-1
avec Uerdingen. Le défenseur interna-
tional suisse Stéphane Henchoz a si-
gné l'ouverture du score à la 25e minu-
te, inscrivant ainsi son deuxième but
depuis ses débuts en Bundesliga. Uer-
dingen pouvait rétablir la parité à la
81e minute par Laessig. Hambourg est
Ifiiiiriiir ç à la reeherehe He ça nremière
victoire , après huit journées, avec six
nuls et deux défaites.

Le VfB Stuttgart de Rolf Fringer a
quant à lui pris la mesure de St-Pauli ,
le néo-promu , sur le score de 3 à 1
(2-1). Les buts ont été marqués par
l'ex-attaquant de Grasshopper , le Bré-
silien Elber (17e), Bobic (40e) et l'an-
cien Saint-Gallois Gilewicz (74e).
Stuttgart a par ailleurs terminé la ren-
contre à dix, à la suite de l'expulsion de
Haher rS ' .ey ci

BOGOTA

Les Allemands
vont très vite
Finales. Vitesse olympique (par équipes de
trois coureurs): Allemagne (Jens Fiedler, Mi-
chael Hûbner, Jan Van Eijden) 58"098 bat
France (Benoît Vêtu, Hervé Thuet , Florian
Rousseau) 58"335 (de 0"237). - Suite du clas-
sement: 3. Etats-Unis (Marty Nothstein, Erin
Wara\ai'oll William rioad- al Pcnanna / tncô Ma_

nuel Moreno, Josep Escudero, Isaac Galvez);
5. Italie (Roberto Ctiiappa, Federico Paris ,
Gianluca Capitanio); 6. Belarus (Alexei Zino-
viev , Alexandre Kiritchenko, Serguei Bohnt-
chev); 7. Argentine (Flavio Guidoni, José Ma-
ria Lovito, Angel Dario Colla); 8. Nouvelle-
Zélande (Darren McKenzie Porter , Jason
drain \r\nn Dac*rinlr\

Dames. Course aux points (24 km, soit 72
tours de 333 m, un sprint tous les 6 tours): 1.
Svetlana Samokhvalova (Rus) 25 pts; 2. Nada
Cristofoli (It) 20; 3. Nathalie Lancien (Fr) 18; 4.
Jessica Grieco (EU) 17; 5. Ingrid Haringa (Ho)
14; 6. Jacqueline Nelson (NZ) 9; 7. Dania
Perez (Cub) 8; 8. Alla Vassilenko (Kaz) 8; 9.
Lucy Tyler-Sharman (Aus) 6; 10. Maureen
Ka»a Mcrnara ICaU C _ 91 narlonlos
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Les gendarmes abattent le
présumé terroriste Kelkal
Khaled Kelkal a été mortellement
blessé hier soir par des gendarmes
français. Sa mort met fin à une chasse
à l'homme de plus d'un mois. Le jeune
Algérien de 24 ans a été abattu alors
que gendarmes et policiers étaient en
train de lever le dispositif de recher-
ches, estimant probable d'avoir perd u
sa trace. La fusillade a eu lieu vers 20 h
à la sortie du village de Vougeray, à
une dizaine de kilomètres de Lyon, a
déclaré le directeur de la cellule anti-
terroriste de la gendarmerie nationale.
Vougeray est situé au cœur de la zone
où le principal suspect des attentats de
l'été était traqué depuis trois jours. Un
témoin avait signalé la présence d'un
homme suspect à l'arrêt de bus de
Maison-Blanche, à la sortie du village .
A bord de deux voitures , des gendar-
mes se sont rendus sur place. Ils ont été
accueillis à coups de pistolet par le sus-
pect.
DELINQUANT DE BANLIEUE

Khaled Kelkal était l'homme le plus
recherché de France depuis qu 'il était
soupçonné d'avoir pris part à la vague
d'attentats de cet été dans l'Hexagone.
De petit délinquant de banlieue , il
était devenu en quelques semaines un
terroriste «dangereux» dont le portrait
avait été placardé à 170 000 exemplai-
res sûr les murs de France.

Il était soupçonné notamment de
l'attentat manqué contre le TGV le 26
août au nord de Lyon et d'avoir parti-
cipé à une fusillade le 15 juillet à Bron-
Ternay, toujours près de Lyon.

Les forces de l'ord re avaient re-
trouvé sa trace mercredi matin dans
un campement au cœur des bois près
du col de Malval , près de Vougeray. A

La mort de Khaled Kelkal inter-
vient après une traque policière
de près d'un mois. Keystone

l'issue d'une fusillade , les gendarmes
avaient arrêté trois de ses complices,
mais Khaled Kelkal avait réussi à
prendre la fuite. Sa présence avait été
confirmée par la découverte de ses
empreintes digitales sur une carte re-
trouvée dans le campement.

Depuis mercredi , près de 800 gen-
darmes et policiers , appuyés par deux
hélicoptères et des chiens, tentaient de
ratisser une zone de 20 km sur 20 dans
les bois des monts du Lyonnais afin de
mettre la main sur le fuyard. Le dispo-
sitif avait été allégé vendredi matin.
Trois escadrons sur huit , soit 215
hommes, continuaient cependant à
fouiller le secteur.
MAILLON ESSENTIEL

La mort de Kelkal prive cependant
la police d'un maillon essentiel dans
l'enquête sur les attentats de l'été à
Paris et dans la région de Lyon (7
morts , plus de 100 blessés).

ATS/AFP/Reuter
P U B L I C I T E
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MUJURA
1700 Fribourg

La chasse
est ouverte!

Spécialités:
menus dégustation

Notre grande spécialité :
Emincé de cerf

aux morilles à la crème
Se recommandent:

Fam. A. Bischofberger-Curty
et collaborateurs(trices)

^ 037/26 32 28
Fermé le dimanche

17-163753

Les Délices de la Provence;
4 Rendez-vous exceptionnels

Du 18 septembre au 15 octobre
4 chefs de cuisine ,

de
Bandol, Marseille, Saint-Tropez, Monaco <

Grands Concours chaque semaine
411 semaine dans un hôtel en demi-pension

q. JJ. q. >A.

ç5AucPàtàcHotel
1 Tribourg

, Infonnations et réservations : 037/ 82.11 .11

Tirage du 29 septembre
6V 8V DV 9+ R* 6*

R* 104» V* D* R* A4»

Contrôle de qualité

r— \

Coutellerie — &ôtis 8f .rie

be8 CfjebaUer* tT ©ft°*
Famille Ducret

à Vuisternens-en-Ogoz

La chasse fraîche
est arrivée

Il est prudent de réserver au
¦B 037/31 11 05

17-528839 
^

.  ̂ toute la saveur subtile
Ç L̂ 

de la cuisine italienne
iTg /̂VrïîlUAÏÏ-iïfl -.Restaurant

Rue de l'Hôpital 25 - Fribourg
¦s 037/22 68 04

Dimanche 1 •' octobre 1995

JOUR DU MORAT-FRIBOURG

restaurant ouvert à midi
MENU DE CHASSE

17-2349i —_

M É T É O  

- | Bâle 13° | .
/ >—-^7 Zurich 12°
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Samedi 30 septembre Le dicton météorologique: «A la Cela s'est passé un 30 septembre :
Saint-Jérôme, hoche tes pommes» 1993 - Un tremblement de terre dans

273» jour de l'année Le proverbe du jour: le sud de '' lnde fait P|us de 20 00°
Saint Jérôme «Le vin de Bourgogne pour les rois, le morts.

vin de Bordeaux pour les gentilhom- 1988 - Remaniement au Kremlin: Gor-
Liturqie Demain- 26e dimanche du mes > le vin de Champagne pour les batchev, secrétaire général du PCUS,
temps ordinaire Psautier 2e semaine duchesses (proverbe français) devient président du présidium du So-
I Timothée 6, 11-16: Cherche à être La citation du jour: viet Suprême ; Gromyko se retire. .
juste et religieux; vis dans la foi et «J' ai vu les démocraties intervenir 1985 - Mort de Simone Signoret , co-
l'amour. Luc 16, 19-31 : Ils ont Moïse et contre à peu près tout, sauf contre les médienne et écrivain français, née en
les prophètes: qu'ils les écoutent ! fascismes» (André Malraux, L'Espoir) 1921.

ARRES TATION

La cavale de 4 mois de Walter
Stûrm a pris fin à Colmar
Walter Stûrm a été arrêté le 27 septem-
bre dernier à Colmar (Alsace). Il était
en compagnie d'un malfaiteur italien
et circulait au volant d'une voiture
volée. La Police cantonale valaisanne
a été informée, a-t-elle annoncé hier.

Walter Stûrm n'était pas rentré d'un
congé à l'Etablissement pénitentiaire
de la plaine de l'Orbe (VD) depuis fin
mai 1995. Les démarches nécessaires
en vue de son extradition sont en
cours, a précisé la Police cantonale du
Valais.

Walter Stûrm a été arrêté en compa-
gnie d'un malfaiteur italien recherché
par Interpol et condamné à 15 ans de
prison pour homicide. Les services des
douanes les ont intercepté à Colmar
(Haut-Rhin) alors qu 'ils circulaient
dans deux voitures volées. Ils ont aus-
sitôt été écroués, a-t-on appris de
source judiciaire française.

Les douaniers ont découvert dans
leurs voitures la somme de 19 000
francs suisses ainsi qu'une importante
quantité de papiers administratifs fal-
sifiés , principalement des cartes grises
et des faux permis de conduire . Ces
documents venaient des Pays-Bas, de
Suisse et d'Italie.

C était la huitième évasion de la car-
rière de Walter Stûrm. Mais pas la plus
longue. En 1988 , il était resté en cavale
durant seize mois avant d'être repris
dans les îles Canaries.

Aux Etablissements pénitentiaires
de la plaine de l'Orbe, Walter Stûrm ,
53 ans , purgeait une peine de douze
ans et demi de réclusion suite à des
condamnations des justices valai-
sanne et jurassienne. Il en avait déjà
purgé la moitié. ATS/AFP

La huitième évasion de Walter
Stiirm s'est achevée mercredi à
Colmar. Keystone

I I I I I I ¦ I I

Deux tues sur un
passage à niveau

CHEYRES

Une automobiliste de 70 ans circulait
hier vers 19 h 10 du quartier «En Cre-
vel» en direction de la route cantonale.
Sur le passage à niveau non gardé, sa
voiture fut happée par le train régional
N° 4435 qui circulait d'Yverdon-les-
Bains en direction de Payerne. La voi-
ture fut traînée sur 280 m. La conduc-
trice et la passagère, dont l'identité
n'est pas encore connue, ont été tuées
sur le coup. Le trafic ferroviaire devait
être interrompu jusque vers 23 h. GS

ROMONT. Arrestation d'un
homme armé pris de folie
• Hier vers 17 h 30, la gendarmerie
de Romont a reçu plusieurs appels
téléphoniques relatant qu 'un homme
était en train de tirer avec un fusil dans
le pré entre la gare de Romont et le
ruisseau du Glaney. Les policiers se
sont immédiatement rendus sur les
lieux. Vers 19 h 15 , après avoir essayé
de parlementer , des agents du groupe
d'intervention de la Police cantonale
ont réussi à maîtriser l'individu. L'au-
teur est un ressortissant valaisan, âgé
de 25 ans et domicilié à Romont. Il
avait acheté l'arme , un fusil à pompe,
au cours de l'après-midi , dans un ma-
gasin à Romont. Le motif de son acte
semble être dû à une crise de folie.
Après une première audition , il a été
transféré à l'Hôpital psychiatrique de
Marsens. L'enquête est en cours. GD
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