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Ogi a défendu les liaisons TGV
et la ligne Delle-Belfort à Paris
Le conseiller fédéral Adolf
Ogi a rencontré hier, à Paris,
le ministre de l'Industrie et du
Commerce extérieur, Domi-
nique Strauss-Kahn, et le mi-
nistre des Transport s, Jean-
Louis Bianco. Adolf Ogi a

plaidé en, faveur du maintien A propos de Superphénix , le fait état à son interlocuteur
de la ligne ferroviaire Délie- ministre Strauss-Kahn a men- français des préoccupations
Belfort. Il a également dé- tionné une étude qui donnera de la région genevoise. Le mi-
fendu les deux raccordements des indications quant aux pos- nistre Strauss-Kahn a souli-
TGV pour Bâle et Mâcon-Ge- sibilités d'une incinération gné que Superphénix ne serait
nève, précisant qu'il espérait nucléaire de déchets haute- remis en service que si la sécu-
qu'ils se réalisent au plus vite, ment radioactifs. Adolf Ogi a rite était garantie. ¦ 7
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Campagne. Droit de
vote aux étrangers
Selon plusieurs partis de gau-
che et écologistes , des syndi-
cats et des associations d'im-
migrés, les étrangers qui vi-
vent depuis cinq ans eh Suisse
devraient pouvoir voter et être
éligibles. ¦ 7

Tabac, les Etats-Unis
enfument le monde
Pour sauvegarder l'emploi et
réduire le déficit de leur ba-
lance commerciale , les Etats-
Unis brandissent l'arme des
rétorsions économiques pour
exporter leurs cigarettes en
Asie. ¦ 5
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Estavayer. Mesures
contre la vitesse
Les adeptes de la vitesse vont
devoir mettre la pédale douce.
L'exécutif staviacois va pren-
dre des mesures pour renfor-
cer la sécurité des piétons.
Gérard Périsset ¦ 9

Tennis. Une Suissesse
en quart de finale
En prenant le meilleur sur
l'Américaine Carrie Cunning-
ham en huitième de finale de
l'US Open, la Suissesse Ma-
nuela Maleeva Fragnière a as-
suré l'essentiel.

¦ 31

Avis mortuaires 20/21
Cinéma 22
Feuilleton 23
Mémento 23
Radio-TV 24
Météo 32

Perches. Rares, les
pèches miraculeuses
C'est sur les terrasses , en été,
qu'on préfère les filets de per-
che. Hélas, ce n'est pas la
meilleure saison pour la pêche.
Sur le Léman, l'importation
vient à la rescousse. Les lacs
de Neuchâtel et de Morat sont
plus généreux. C'est à Faoug
que nous avons rendu visite à
Harry Bauer, un cuisinier qui
vous tend ses filets. «17



F-16 POUR TAIWAN

La Chine ne veut pas entendre
les arguments des Américains
La décision prise par le président Bush pour redorer son
blason ne plaît pas à Pékin qui refuse une justification.

La Chine a opposé une fin de non-
recevoir hier aux arguments dévelop-
pés par un haut responsable améri-
cain. Ce dernier était venu tenter
d'apaiser les tensions créées par la
vente prochaine de 150 avions de
combat américains F-16 à Taiwan , ri-
val de Pékin.

Les responsables du Ministère chi-
nois des affaires étrangères ont déclaré
à William Clark , secrétaire d'Etat ad-
joint pour les affaires asiatiques , que le
Gouvernement chinois «rejette les ex-
plications injustifiables de la partie
américaine» , a rapporte 1 agence
Chine nouvelle. «La partie chinoise a
souligné que la partie américaine doit
endosser l'entière responsabilité des
graves conséquences découlant de son
action néfaste», a ajouté l'agence, ci-
tant des sources du Ministère des affai-
res étrangères.

Cette dispute constitue la plus
grande menace pour les relations bila-
térales depuis les sanctions imposées
par Washington à la suite de l'écrase-
ment du Printemps de Pékin sur la
place T'ien an Men en 1989.
VISITE SURPRISE

M. Clark était arrivé à Pékin , ve-
nant de Tokyo, à bord d' un avion mili-
taire pour une visite surprise et avait
immédiatement entamé des discus-
sions à huis clos avec le vice-ministre
chinois des Affaires étrangères, Liu
Huaqiu , et le directeur du Départe-
ment des affaires d'Amérique du Nord
et d'Océanie , Zhang Yijun.

Les entretiens séparés ont duré au
total trois heures. Ils ont été centrés
sur l'annonce mercredi dernier par le
président George Bush de l'autorisa-
tion accordée à la vente de F-l 6 à Tai-
wan , a déclaré un porte-parole de l'am-
bassade américaine.

M. Clark quittera Pékin tôt ce matin
et ne devrait faire aucune déclaration
avant son départ , en raison du carac-
tère «délicat» de cette visite , a-t-il
dit.

Le président Bush a donné son feu
vert à la vente d'avions de combat ,
malgré l'engagement pris en 1982 dans
un communiqué conjoint sur la réduc-
tion des ventes d'armes à Taiwan.
«Peu importe comment le Gouverne-
ment américain va tenter de justifier
sa décision , il ne pourra pas présenter
d arguments valables», a estimé
l'agence.

La Chine a mis en garde contre les
«graves conséquences» qui découle-
raient de cette vente , mais n'a pas
fourni d'indications sur la nature des
représailles qu 'elle envisage de pren-
dre à l'encontre de Washington. Pékin
a violemment critiqué la décision
américaine, affirmant qu 'elle allait en
outre accroître la tension entre la
Chine et Taiwan , rivaux depuis la vic-
toire des communistes sur le continent
en 1949.

Taiwan est également en cours de
négociation avec la France pour
l'achat de 60 avions de combat Mira-
ge-5. La Russie a de son côté offert à
Taipeh de lui vendre 50 Mig-29.

ATS

MAASTRICH T

John Major remet le vote des
Français à sa juste place

"¦¦•ii

Le refus danois pose un problème. Le «non» français en
poserait un autre, mais le processus d'union continuera.

M. John Major a estimé lundi qu en
cas de «non» français au référendum
du 20 septembre , la Communauté
poursuivra le processus d' union , mais
que déjà le refus danois pose un pro-
blème au traité de Maastricht.

«Sans le consentement des 12 Etats
membres le traité ne peut marcher. Il
serait mort. C'est un fait et non une
conjecture », a dit le premier minis-
tre.
DIFFICILE DE TOUTE MANIERE

«Même si , comme je l'espère , les
Français votent oui , les difficultés da-
noises doivent encore être surmon-
tées».

«(...) Si le Danemark et la France , ou
tout autre Etat membre , dit non , alors
tous doivent procéder à une nouvelle
réflexion. Il n 'est pas question de lais-
ser un membre derrière . La Grande-
Bretagne ne serait pas partie à un tel
accord.»

M. Major a également déclaré : «Je
crois que ce que nous avons gagné à
Maastricht vaut d'être préservé. La
façon la plus commode de le préserver
est de ratifier le traité. Si le traité n 'est
pas ratifié, les débats au sein de la
Communauté ne disparaîtront pas. Il
faudra les mener à nouveau.»

M. Major , qui s'adressait à une
conférence sur l'Europe , a déclaré que
<- _ 
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le traité , s il est approuvé par les Fran-
çais, donnera lieu aux Communes à
une controverse «qui va laisser des
traces».

«Il y a parmi les badauds une tenta-
tion de penser qu 'on peut faire dérail-
ler le train - je ne pense pas que c'est
probable ni que ce soit désirable - on
peut l'immobiliser , on peut l'envoyer
dans une direction différente. Mais on
ne peut pas l'arrêter. La Communauté
ne peut pas se fossiliser. L'Europe ne
peut pas rester immobile pendant que
le monde change.»
LA COTE REMONTE A PARIS

Tandis que la grande majorité des
Britanniques sont opposés à des liens
politiques et économiques plus étroits
au sein de la CE et que deux sur trois
souhaitent que la question soit sou-
mise à référendum , ce qu 'exclut John
Major , en France, les intentions de
vote pour le «oui» au référendum sur
Maastricht grimpent à 59%, contre
41% au «non», selon un sondage
Louis Harris pour «VSD» publié lun-
di. Ce «baromètre » VSD-Louis Harris
a été réalisé par téléphone les 4 et 5
septembre auprès de 936 électeurs ins-
crits sur les listes électorales sur un
échantillon national représentatif de
1008 personnes âgées de 18 ans et
plus. AP

Avec John Major, le lion britannique est vraiment dans la Communau
té. Keystone

VIOLENCES EN ALLEMAGNE
m

Le passé a rejoint le présent
avec le procès de brigadistes
De nouveaux cocktails Molotov à Halle contre des Vietnamiens. Procès de
brigadistes rouges. Les Allemands souhaitent davantage de sévérité.

Des 
extrémistes de droite ont autorités , il semble que les agresseurs nauté et des monuments juifs, après

lancé dimanche soir des étaient des adolescents. des actes de vandalisme commis dans
cocktails Molotov contre A Bonn , le chancelier Helmut Kohi lecimetiere berlinoisde Weissensee. il
deux appartements occupés a présidé tard dans la soirée de diman- y a une semaine, un monument en
par des Vietnamiens dans la che une réunion du Gouvernement souvenir de l'Holocauste avait été

ville de Halle en ex-RDA, faisant dix consacrée au problème de l'afflux des l'objet d'un attentat à la bombe,
blessés, a annoncé hier la police. réfugiés et aux violences xénophobes, Face à la multiplication des violen-

Dans le premier attentat , le feu s'est ainsi qu 'au coût de la réunification ces contre les étrangers en Allemagne ,
propagé rapidement , faisant neuf blés- allemande. opinion publique et dirigeants récla-
sés: six Vietnamiens et trois Aile- A Berlin , les chefs de file de la com- ment de plus en plus des lois plus
mands. Le deuxième attentat visait munauté juive ont demandé une meil- dures contre les agresseurs, des tribu-
l'appartemeru d'unç Vietnamienne , leure protection policière des bâti- naux plus sévères et des policiers plus
qui a été grièvement blessée. Selon les ments appartenant à cette commu- répressifs.
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cement des peines.

^^•jj PROCÈS DU PASSÉ
Lundi s'est ouvert à Stuttgart , le

HF JËm procès intenté contre deux terroristes
HT JËHm de la Rote Armée Fraktion (RAF),

Peter Juergen Boock et Christian KJar.
Boock <.i Kl.u faisaient partie d' un

F JH commando de la RAI '  qui  en novem-
f  j È k  bre '979 avait attaqué un établisse-

ment de la Banque populaire suisse

¦L Lors de ce hold-up dont le but in se
montait à 548 000 francs , le com-

WÊÊt mando avait tué lors de sa fuite une
passante et en avait gravement blessé
une autre. Le procureur généra l
Alexander von Stahl les accuse de
meurtre , de tentative de meurtre et de

Mk vol aggravé.
Le procès a été rendu possible par

Jll les déclarations de Henning Béer et¦¦̂ ^̂ •̂ ^» *" M B̂MM ^BMm ^ÊMJm Silke Maier-Witt. deux repentis de la
Chritian Klar, un des deux inculpés, impliqués dans le braquage d'une RAF arrêtés en été 1990 dans l'ex-
banque suisse. Keystone RDA. AP

TADJIKISTAN

Le Gouvernement contraint le
président à donner sa démission
Troisième président d'une ancienne république soviétique à connaître ce sort, le
président tadjik est prié de se retirer devant les troubles.
Le président du Tadjikistan , Rakh-
mon Nabiev , a été contraint de démis-
sionner hier sous la pression du Gou-
vernement et de la présidence du Par-
lement. Le président a signé sa lettre
officielle de démission après avoir été
intercepté à l'aéroport de la capitale
tadjike , Douchanbé , a annoncé le ser-
vice de presse du Parlement tadjik.

Selon les informations disponibles
hier à Douchanbé , le présidium du
Parlement tadjik a été chargé d'assurer
provisoirement la direction du pays,
en attendant • la formation d'un
Conseil gouvernemental. En dépit de
la démission de M. Nabiev , les affron-
tements entre procommunistes et
l'opposition démocratique et islamiste
se sont poursuivis dans le sud du
pays.

Auparavant , le Parlement tadjik
n'avait pu se réunir hier matin pour
voter comme prévu la destitution du
président , faute de quorum. Les dépu-
tés conservateurs avaient en effet re-
fusé de se déplacer.

Les accès de l'aéroport avaient été
bloqués par des véhicules blindés du
KGB et du Ministère de l'intérieur ,
sous contrôle de l'opposition. Des re-
présentants de l'opposition apparte-
nant au groupe «Jeunes de Douchan-
bé» sont alors arrivés à l'aéroport pour
exiger la démission du président , a
indiqué l'agence russe ITAR- TASS.
Le groupe des «Jeunes de Douchan-
bé» avait occupé une semaine aupara-
vant le palais présidentiel , contrai-
gnant M. Nabiev à se réfugier dans une
caserne de l'armée de la CEI.

Le président a signé sa lettre de
démission «sous condition que l'op-
position garantisse sa sécurité et celle
de sa famille», a précisé un porte-
parole des services de presse tadjiks.
Les représentants de l'opposition dé-
mocratique , nationaliste et islamique
l'ont assuré qu 'il pourrait partir au-
jourd'hui pour Khajdad , son fief natal
dans le nord du pays, selon la même
source.

Des cris de joie retentissaient à 1 ex-
térieur de l'aéroport au fur et à mesure
que se propageait la nouvelle de la
démission du président.

Rakhmon Nabiev est le troisième
président d'une ancienne république
soviétique destitué depuis le début de
l'année. Le président géorgien , Zviad
Gamsakhourdia , a été renversé début
janvier par des opposants armés et le
président azerbaïdjanais , Ayaz Mou-
talibov , s'est enfui à Moscou en mai
après la prise du Parlement par l'oppo-
sition.

Rakhmon Nabiev , ancien dirigeant
communiste, avait été élu président en
novembre dernier avec 57% des suf-
frages mais l'opposition l'avait accusé
de fraude. Le Gouvernement et la pré-
sidence du Parlement l'avaient démis
de ses fonctions jeudi dernier , mais il
avait affirmé dans une interview pu-
bliée le jour même par les «Izvestia» à
Moscou qu 'il contrôlait toujours le
pays. ATS



AFRIQUE DU SUD

Au moins 24 morts lors d'une
fusillade dans un bantoustan
Une manif des partisans du Congrès national africain qui
se dirigeait vers la capitale du Ciskei finit en bain de sang
Les forces de l'ordre du Ciskei ont
ouvert le feu hier sur des milliers de
partisans du Congrès national africain
(ANC) qui se dirigeaient vers Bicho, la
capitale de ce bantoustan. Au moins
24 personnes auraient trouvé la mort ,
selon le secrétaire général de l'ANC,
Cyril Ramaphosa. L'ANC avait an-
noncé son intention d'occuper Bisho
pour obtenir la démission du chef mi-
litaire du Ciskei , Oupa Gqozo. Le bri-
gadier Gqozo avait menacé d'avoir
recours à son armée pour réprimer la
manifestation. Les blessés ont été
transportés à l'hôpital Grey, dans la
ville voisine de King William 's Town.
Selon un employé de l'hôpital , il y a
plusieurs blessés graves.

La fusillade a éclaté une demi-heure
après que les manifestants eurent
passé la frontière qui sépare l'Afrique
du sud du Ciskei et qu 'ils eurent com-
mencé à remplir un stade situé dans la
périphérie de Bicho.

Un grand nombre de blindés , mi-
trailleuses et troupes étaient déployés
dès le matin des deux côtés de la fron-
tière avant le début de la marche de
l'ANC sur la capitale du Ciskei dont
l'indépendance n 'est reconnue que par
Pretoria. Un tribunal du Ciskei avait
donné hier matin au mouvement de
Nelson Mandela l'autorisation de ma-
nifester, rejetant la demande d'inter-
diction de la marche déposée par le
brigadier OuDa GQOZO.

Selon l'agence de presse sud-afri-
caine SAPA, les forces de l'ord re du
Ciskei ont commencé à tire r quand
des manifestants sont sortis par une
porte à l'arrière du stade. Mais selon
un agent de police sud-africain, les sol-
dats ont tiré quand des manifestants se
sont mis à courir dans leur direction
en dehors du stade. Les manifestants
étaient estimés par les responsables du
Secrétariat national pour la paix à plus
de 50 000 personnes.

REUNION D'URGENCE

Le président Frederi k de Klerk a
convoqué une réunion d'urgence.
«Tout s'est passé au Ciskei même. Les
forces de sécurité sud-africaines
n 'étaient pas impliquées» , a-t-il dé-
claré à la presse. «J'ai reçu des infor-
mations qui indiquent que des gens
n'ont nas respecté les conditions éta-
blies par le magistrat (qui avait auto-
risé la manifestation)», a-t-il ajouté.

Le 4 août , lors d'une manifestation
semblable de l'ANC, un bain de sang
avait été évité de justesse, grâce à l'in-
tprvpntinn n"nn nhçprvntpnr Hp l'OMT T
et de la Commission nationale des
accord s de paix. Ce week-end, l'ANC a
distribué à la frontière des tracts appe-
lant l'armée du Ciskei à s'abstenir de
tirer sur les manifestants et à rallier les
opposants au régime de Gqozo.

AFP/ATS/Reuter

KABOUL

Les pendaisons publiques ont
repris hier en Afghanistan

Près de Bicho: une partisane de l'ANC blessée est emportée après la
fusillade. Kevstone

Trois Afghans ont été pendus hier à
Kaboul en application de la charia , la
loi islamique instaurée en avril après
la prise du pouvoir par les moudjahi-
din. «Dieu est grand , Dieu est
grand!» , ont scandé les quelque
3000 personnes venues assister à
l'exécution , alors que des soldats en

lesquelles étaient juchés les condam-
nés, qui ont commencé à se balancer
au bout de cordes de nylon vertes.

Un porte-parole du Ministère de la
défense a expliqué que les trois hom-
mpe avaient ptp rprnnnnc ^ftnnQWnc Hp

meurtre , de pillage et de vol lors d'un
procès à huis clos. Des habitants ont
rapporté que ces pendaisons étaient
les premières exécutions publiques à
Kaboul en vingt ans.

Le gibet de bois était surveillé par
Hpç HÎ7ainpc f\p oarHpc Hn \ytinictprp rie.

FRANCE. Les chaînes publiques
de TV rebaptisées
• Le président-directeur généra l de
la télévision publique française ,
M Hprvp Rnnropç n annnnrp hipr nnp

les deux chaînes de télévision Anten-
ne 2 et FR3 s'appelleraient désormais
France-2 et France-3, regroupées sous
l'appellation de France télévision. Ce
baptême aura coûté 36 millions de FF
(Q m.n rie. fr \ iPP/JTC

la défense , armés de fusils d'assaut et
de lance-roquettes. Un officier a expli-
qué aux «spectateurs» qu 'il était pos-
sible qu 'une attaque soit lancée pour
libére r les condamnés.

Un officiel a expliqué à la foule à
l'aide d'un mégaphone que les
condamnés allaient être exécutés
«nnnr nnp lp npnnlp nniççp «p çpntir pn
sécurité et mener une vie normale».

Les condamnés , la tête couverte de
cagoules orange et les bras liés derrière
le dos, ont ensuite été extraits du véhi-
cule blindé dans lequel ils avaient été
ampnré sur nlnrp pt r\pK oarHpç lp<; nnt
fait monter sur les tables. Quand on
leur a ôté leur cagoule , les trois hom-
mes semblaient effrayés mais sont res-
tés calmes. Ils n'ont pas crié et ne se
sont pas débattus quand on leur a
nacep la pnrHp an r*nn
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SIDA. Un nouveau test de
dépistage mis au point
• La société pharmaceutique Sanofi
Diagnostics Pasteur a annoncé hier
nn'pllp mpttaît enr lp marphp franpaic

un nouveau test unitaire rapide pour
le dépistage des infections du SIDA ,
«Génie HIV1/HIV2». En neuf minu-
tes , il réalise la détection et la différen-
ciation des anticorps Anti HIV1 et
A „»; U1\H A C D / A T C

EX-YOUGOSLAVIE

Sarajevo est pilonné et la
conférence de paix se cherche
Aucune décision n'a été prise hier quant au rétablissement du pont humani
taire sur Saraievo. Une capitale bosniaque encore et toujours bombardée.

De 

violents combats ont repriŝ
hier matin à Sarajevo , où un
dépôt de l'ONU a été touché.
A Genève, la conférence sur
l'ex-Yougoslavie a été sus-

pendue jusqu 'à demain après 90 mi-
nutes de débats. Aucune décision n'est
intervenue quant à la reprise du pont
aérien humanitaire sur la capitale bos-
niaque.

Après une journée d'accalmie, des
bombardements assourdissants, ac-
compagnés de tirs de roquettes ont
commencé vers 8 h. et se sont poursui-
vis quasiment sans interruption dans
la matinée. Un entrepôt de l'ONU a
été touché car ces bombardements.
26 TUES EN 24 HEURES

Selon la police bosniaque , les com-
bats à Sarajevo ont fait 13 morts en 24
heures. Au total , 26 personnes ont été
tuées et 170 autres blessées pendant la
même période dans l'ensemble de la
Bosnie.

La rupture du pont aérien , décidée
j eudi après au 'un avion italien d'aide
humanitaire a été abattu par une ou
plusieurs roquettes , a aggravé la mi-
sère dans la capitale bosniaque. Les
coupures de courant et d'eau et la
chute soudaine des températures font
craindre nnnr la survie des habitants
soumis depuis cinq mois au siège ser-
be. L'eau est devenue si rare à Sara-
jevo que les pompiers n'interviennent
plus que si des vies sont en danger. Le
ravitaillement en eau est coupé depuis
samedi , apparemment à cause d'une
Danne dans une station de DomDaee .
URGENCE ABSOLUE

Aucune décision n'a été prise hier à
Genève lors d'une réunion de média-
teurs de l'ONU et de la Communauté
européenne (CE). Le groupe de travail
He la conférence ehareé des «mesures

Sarajevo: la pénurie d'eau fait que les pompiers n'interviennent que si
des habitants sont en danaer. Kevstone

de confiance» se réunira de nouveau
mercredi matin , selon Fred Eckhard ,
porte-parole de Cyrus Vance et Lord
Owen, co-présidents de la conférence
de paix parrainée par l'ONU et la CE.

La possibilité de fournir une protec-
tion aérienne aux vols humanitaires a
été discutée nar le erouoe de travail.
présidé par le diplomate argentin Vi-
cente Berasategui. Lc représentant de
l'Italie à cette réunion a déclaré à des
journalistes italiens qu 'un rapport dé-
finitif sur la cause de l'accident de
l'avion de transport était nécessaire
avant qu 'une décision sur la reprise
des vols soit nrise. Mais on ienore si

cela représente le point de vue de la
conférence.

Pour sa part , le secrétaire général
des Nations Unies , Boutros Boutros-
Ghali a annoncé à Moscou que l'ONU
continuera ses vols d'aide humani-
taire vers la Bosnie-Herzégovine , mal-
gré l'accident du bimoteur italien.
M. Boutros-Ghali a ajouté que les co-
mités des Nations Unies étaient ac-
tuellement en train d'étudier la possi-
bilité d'envoyer davantage de casques
bleus de l'ONU en tant qu 'observa-
teurs le long des frontières de la Bos-
nie.

AFP/ATS/Reuter

La GB jetterait
des munitions
à la mer

DM I UTIfihi

Selon Greenpeace, Londres
viole ses engagements pris
dans le cadre de la Conven-
tion sur les rejets en mer.
Le Royaume-Uni jette en secret des
munitions , y compri s des obus , bom-
bes et grenades , dans l'Atlantique
nord-est S^lnn l'organisation écolo-
giste, ces «déchets», venus de tout le
pays, sont stockés dans l'estuaire de la
Clyde, à l'ouest de l'Ecosse , puis trans-
portés par des navires militaires dans
une «décharge» à environ 600 km à
l'ouest de Land's End (sud-ouest de
l'Angleterre). Effectuées en vertu de
//l'immunitp Ae. la fnnrp.nnpft ppcwi imuiiuuiL UL la \^uui uinic// , tca
opérations échappent au contrôle du
Ministère de l'agriculture , chargé de la
mer ainnfp Orppnnpapp

7656 TONNES
Quelque 7656 tonnes ont été déver-

sées au cours des cinq dernières an-
nées. Cette année seulement , 8405
tonnes de munitions vont être jetées
Hanc ne. cpptpnr ainntp C^rppnr\i.c\rp

Cette «précipitation» est due selon
Greenpeace à l'imminence de l'obliga-
tion faite aux pays signataires d'une
nouvelle convention de signifier leurs
rejets à tous les pays riverains de
l'Atlantique nord-est. Ces «restric-
t innew pntrprnnt pn vîonpiir à la fin e\ç.

1992.
Greenpeace précise n'avoir décou-

vert aucune preuve de cette pratique
dans d'autres pays. «Encore une fois,
le Royaume-Uni viole les accords in-
ternationaux sur la pollution des
mers», ajoute Greenpeace , qui accuse
le pays d'être «le plus gros pollueur
d'Europe pour les déchets toxiques et
radioactifs , et maintenant pour les

:*: A -rc

ELECTIONS

La nette percée du Hezbollah
s'est flffîrmpA an Sud-Liban
Les premiers résultats donnent au Hezbollah et à ses al
liés orosvriens une nette avance sur leurs adversaires.
Le Hezbollah (parti de Dieu) pro-ira-
nien est en passe de devenir le princi-
pal groupe de la nouvelle assemblée
libanaise aprè s son indéniable percée,
lors des premières élections législati-
ves organisées dans le pays depuis
vingt ans. Hier , les premiers résultats
du troisième et dernier dimanche
d'élections, massivement boycottées
par la communauté chrétienne , don-
»ioi*i r» * on T-T*a-7Krtl lnh ai n eae • i l l i . 'x.- î *-.i â_

gristes prosyriens une nette avance sur
leurs adversaires.

«Les chrétiens n'ont qu 'à s'en pren-
dre à eux-mêmes. Le Hezbollah et les
autre s groupes musulmans ont mené
une bonne campagne et les chrétiens ,
pn n'v nartirinant naç Ipnrnnt lniççp lp

champ libre» , explique un diplomate
occidental. En boycottant les élections
législatives pour protester contre la
présence de l'armée syrienne dans le
pays, les chrétiens ont en effet aban-
donné la plus grande partie de leur
pouvoir , naguère dominant , explique-
tj in Hp cniirpp HirJnmatinnp

Près de la moitié des suffrages expri-
més dimanche dans le sud du Liban se
sont portés sur la «Liste de libération»
de Nabih Berri , le icader du mouve-
ment chiite prosyrien Amal. Deux
membres du Hezbollah y figuraient.

Les inscrits ont cependant été accu-
sés de fraude par l'ancien président de
l'Acspmhlpp Kampl AççaH DP<; ami.
sations similaires avaient été lancées
par des candidats d'opposition après
les deux premières journées de scrutin.
«C'est la plus importante opération de
fraude de l'histoire des élections légis-
latives au Liban» , a déclaré Kamel
Assad dans un communiqué , ajoutant
que lui et ses alliés avaient retiré leurs
«prntatpiirc ripç ppntrpç dp Hpnnnillp-
ment.

En raison du fort taux de participa-
tion dans le sud , les résultats définitifs
des élections de dimanche ne de-
vraient être publiés qu 'en milieu de
semaine, a-t-on annoncé de source au-
torisée.

AFP/AT Ç

Nabih Berri s'impose en leader chiite
Alors que se poursuivait nistère de l'intérieur , celle de Bahia Hariri,
le dépouillement de la d' une victoire probable sœur du magnat libano-
troisième phase des lé- des deux candidats du saoudien des affaires
gislatives libanaises, or- Hezbollah et de leurs al- Rafik Hariri, qui devien-
ganisée dimanche dans liés plus modérés drait ainsi la première
le sud du pays, Nabih d'Amal pour les 14 siè- femme musulmane à
Berri, le chef du mouve- ges réservés aux chii- siéger au Parlement li-
ment modéré Amal , tes. Amal de M. Berri banais. Lors de la pre-
émergeait hier comme semblait ainsi l'emporter mière phase du scrutin,
le principal dirigeant sur le mouvement de deux chrétiennes maro-
chiite de la région. Les l'ex-président du Parle- nites avaient aussi été
premiers résultats fai- ment Kamel Assaad. élues,
saient état, selon le Mi- Autre victoire probable, AP
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Une bonne surprise: vous pouvez, en quelque sorte, la
L'Alfa Sportwagon est maintenant transformer en salle de concert rou-
proposée avec un système Radio-CD lante. Mais sérieusement - même sans
Blaupunkt «Mûnchen CD 41», d'une cet extra-sound CD, l'équipement est
valeur de fr. 1500 -, installé et au excellent. L'Alfa Sportwagon dispose en
grand complet , avec haut-parleurs et effet d'un volant réglable en hauteur,
antenne. Et tout cela sans supplément de glaces athermiques , d' une direction
oucun. Cette voiture si protique devient assistée , de lève-glace électriques et
ainsi encore olus oolwalente - de ceintures avant réalables en hau-

CPt/WIZ

Réinsertion professionnelle
dans le métier de coiffeuse pour

aames
cours d© 160 leçons

Branches Connaissances professionnelles
Trounnv nratinijoe

Communication
Droit, convention collective
Astuces d'une conseillère en mode
Séminaires

Connaissances Pratique dans le domaine de la coiffure pour
dames - CFC de coiffeuse

Durée 28 septembre 1992 - mai 1993

teur, d'un verrouillage central pour les
portières et d'une banquette arrière
rabattable. Ne vous étonnez pas - allez T̂FA-v
plutôt voir le concessionnaire Alfa le plus /VB sSÇ\

Alfa Sportwagon 1.4 IL L Fr. 21 950.- V\T Syl
Alfa Sportwagon 1.4 IE 4M Fr. 23 950.- V^J /̂
Alfa Sportwagon l.flE Fr. 24 690 - 
Alfa Sportwagon 1.7 IE 4*4 Fr. 26 590 - ûb2it>/j a±xi>nrze/Zz>i**atL>

Office cantonal de la formation professionnelle
Centre de perfectionnement et d'informatique

Jours/Heures Lundi . 18h00-2th15
et mercredi I7h00-20h0u

Lieu Fr&ourg, Centre professionnel cantonal

Frais Fr. 1 '160.-- Pour ies personnes qui souhaitent
reprendre une activité dans la branche, les

Renseignements M. Floiand Rossier, Alpenweg 21

Demandez le programme détaillé!
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POLITIQUE MONETAIRE

Jacques Attali critique le
niveau des taux allemands
La politique de la Bundesbank accentue les pressions
sur le dollar et aggrave les difficultés économiques.
Primo, le niveau élevé des taux d'inté-
rêt en Allemagne présente un risque
grave pour la croissance économique
mondiale et la mise en œuvre de la
Communauté européenne (CE). Se-
cundo , maîtriser l'évolution du dollar
est essentiel afin de maintenir à un
niveau réaliste les taux d'intérêt.

Jacques Attali , président de la Ban-
que européenne pour la reconstruc-
tion et le développement (BERD), a
fait ces déclarations hier à Londres au
cours d'une conférence intitulée
«L'Europe et le monde après 1992».
Deux jours auparavant , la Banque fé-
dérale allemande avait pris l'engage-
ment , de façon tout à fait exception-
nelle, auprès des ministres des Finan-
ces et des gouverneurs des banques
centrales de la CE, de ne pas augmen-
ter ses taux d'intérêt «dans les circons-
tances présentes». Toutefois, l'institut
d'émission allemand n'est pas allé jus-
qu 'à s'engager à abaisser ses taux.
PRESSION SUR LE DOLLAR

Le niveau élevé des taux allemands
accentue d'autant les pressions sur le
dollar et pèse sur les monnaies et les
économies des autres pays européens.
Le président de la BERD a insisté sur
la nécessité de maîtriser l'évolution de
l'ensemble des monnaies, actuelle-
ment très instable.

M. Attali a relevé que la bataille
entre les monnaies surévaluées et les
monnaies sous-évaluées avait abouti à
la création d'une «économie de guer-
re» caractérisée par des taux d'intérêt
élevés, des barrières commerciales et
une envolée du chômage. Pour lui , il

II faut maîtriser le dollar pour maintenir les taux d'intérêts a un niveau
réaliste, insiste Jacques Attali. ASL

SUEDE. Tetra Pak et Alfa-Laval
fusionnent
• Deux des principales sociétés sué-
doises, Tetra Pak et Alfa-Laval AB,
qui travaillent dans les secteurs de
l'emballage et de l'alimentation , ont
annoncé hier leur fusion pour la fin de
l'année, sous le nom de Tetra Laval
Group. «Notre principal objectif est
de mettre au point un processus de
fabrication et d'emballage allant de
l'agriculteur au consommateur , ce
qu 'aucune société au monde n'a pu
faire», a affirmé Hans Rausing de Te-
tra Pak, qui présidera le nouveau grou-
pe. Cette fusion fait suite à l'acquisi-
tion d'Alfa-Laval par Tetra Pak , l'an
dernier , ce qui avait constitué la plus
importante OPA suédoise. Le nou-
veau groupe aura des ventes globales
estimées à 13 milliards de francs suis-
ses et 35 000 employés. AP

faut, en priorité, stabiliser le dollar.
«La stabilisation du dollar à un niveau
réaliste est une condition sine qua non
de la reprise économique.»

Il a aussi demandé aux Européens
de l'Ouest de montrer l'exemple aux
pays de l'ancien bloc de l'Est en rati-
fiant le traité de Maastricht sur
l'Union économique et politique eu-
ropéenne. «Si Maastricht est rejeté , les
conditions de croissance de l'Europe
de l'Est comme de l'Ouest ne seront
pas remplies. Si nous-mêmes nous
échouons, nous ferons échouer aussi
les Européens de l'Est», a-t-il décla-
re.
OUVRIR LES MARCHÉS

Le président de la BERD a souligné
le fait que Maastricht est un élément
essentiel du processus d'ouverture des
frontières d'Europe occidentale aux
pays d'Europe de l'Est. «Cela consti-
tue une raison de plus pour laquelle un
rejet de Maastricht par la France serait
un désastre pour l'Europe.»

M. Attali a demandé avec insistance
aux pays d'Europe de l'Ouest de s'at-
taquer à la tâche considérable que
constitue la reconstruction de l'Est.
Pour cela, il leur faut immédiatement
ouvrir leurs marchés aux marchandi-
ses est-europeennes et prépare r un
plan d'aide massive. Ne pas le faire
ferait courir des risques considérables.
Jacques Attali: «Nous avons l'occa-
sion , dans un délai limité, de renverser
le glissement vers le tribalisme avant
qu 'il ne submerge l'Europe et ne risque
fort de nous balayer.»

Reuter

GROUPE HPI. Redressement a
Yverdon
• Malgré la persistance de la réces-
sion, le groupe HPI , à Yverdon , enre-
gistre en 1992 une amélioration sensi-
ble par rapport à 1991. Une marge
brute d'autofinancement de 4,4 mil-
lions de francs a été obtenue au pre-
mier semestre, contre 1 million pour
l'ensemble dé l'année précédente. Les
mesures de rationalisation et l'aban-
don d activités déficitaires ont permis
d'améliorer fortement la rentabilité.
Dans le secteur de la distribution de
composants électroniques , l'entrée des
commandes a augmenté de 5 %. En
1991 , HPI holding avait réalisé un
chiffre d'affaires de 329 millions de
francs. Les comptes consolidés lais-
saient cependant une perte de 12,5
millions , à cause des résultats défici-
taire s de la filiale Elbatex. ATS

TABAC

Les Etats-Unis enfument le
monde avec leurs cigarettes
Brandissant l'arme des rétorsions commerciales, les Américains ont exigé
l'ouverture des marchés japonais, coréens, taiwanais et thaïlandais.

S

oucieux de leurs poumons,
Américains et Européens fu-
ment de moins en moins. Pour
exporter leurs clopes afin de
sau ver des emplois et réduire le

déficit de la balance commerciale des
Etats-Unis, les multinationales améri-
caines du tabac font du chantage.

Chez Philip Morris à Richemond ,
Virginia, la chaîne de production tour-
ne. Mais pas assez vite pour satisfaire
la demande grandissante de Marlboro ,
en Asie. La société peut se vanter de
son chiffre d'affaires : 24 milliards de
dollars , soit un montant supérieur au
Produit national brut (PNB) de
l'Egypte ou égal à deux fois celui de
l'Irlande.

A Winston-Salem, la chaîne high-
tech de RJ Reynolds crache 8000 clo-
pes à la minute. Le dromadaire au
museau enflé et aux lunettes de soleil ,
vedette de la pub de Camel, a revigoré
les ventes. A Richemond et à Wins-
ton-Salem, l'industrie donne du tra-
vail et paie des impôts. L'exportation
de cigarettes rapporte 4,8 milliards de
dollars aux Etats-Unis, somme non
négligeable pour combler le déficit de
la balance commerciale.

MUR DE SILENCE

Pourtant, malgré leur puissance, les
fabricants de cigarettes sont peu en-
clins à donner la recette de leur percée
internationale. Une chaîne de télévi-
sion qui voulait en faire un sujet , s'est
heurtée à un mur de silence. Cette
politique de motus et bouche cousue
serait-elle liée à la volonté des multi-
nationales qui , face à la chute de la
consommation locale, poursuivent
une stratégie de vente agressive à
l'étranger? Les défenseurs de la santé
aux Etats-Unis sont en train de ga-
gner: la vente diminue de 2 à 3 % cha-
que année depuis dix ans. Petit à petit ,
un vrai système d'apartheid s'installe
contre les ftimeurs. Idem en Europe
qui interdit les spots à la télé. Or, en
1990, le vice-président américain Dan
Quayle, préoccupé du sort des produc-
teurs des feuilles de tabac en Caroline,
les exhortait à créer de nouveaux dé-
bouchés.

Cette politique a un prix. Selon le D1
Richard Peto, cancérologue d'Oxford,
la fumée tue 2,5 millions de personnes
par an, dont deux tiers dans les pays
riches. «En 2020, la proportion sera
inversée: 3 millions au Nord , 7 mil-
lions au Sud », a-t-il averti. En 1989,
les Etats-Unis seuls, ont exporté 142

Alors que les Américains et les Européens fument moins, les Etats-Unis
utilisent la grosse artillerie pour vendre leurs clopes aux Asiatiques.

Félix Widler

milliard s de cigarettes sur une produc-
tion mondiale de 550 milliards. La
Suisse en exporte environ 12 mil-
liards.

Les exportations américaines ont
connu un succès fou particulièrement
en Asie, irréalisables sans le poids de
l'Administration Reagan et Bush. Le
revenu des Asiatiques croît depuis
1980. La classe moyenne explose et
séduite par le mode de vie étranger , est
la cible par excellence. Brandissant la
Section 301 qui autorise des rétor-
sions commerciales unilatérales , les
Américains ont exigé en premier l'ou-
verture des marchés japonais , coréens,
taiwanais et thaïlandais dès 1985.

CHANTAGE

Les trois premiers pays, importants
exportateurs sur le marché américain
ont obtempéré non sans l'intervention
des «vendeurs spéciaux». Pour
250 000 dollars , Michael Deaver de
l'Administration Reagan , demanda et
convainquit le président coréen , Chun
Doo Hwan. «Vos amis au Congrès
auront de meilleures chances d'endi-
guer la marée de sentiments antinip-
pons à partir du moment où ils pour-
ront citer des exemples tangibles d'ou-
verture de marchés aux produits amé-
ricains. Puis-je me permettre de suggé-
rer un objectif de 20 % de part du mar-

ché de cigarettes au cours des 18 mois
à venir?» avait écrit un sénateur au
premier ministre japonais. Le chan-
tage formulé par deux sénateurs au
ministre des Finances taiwanais en dit
davantage : «Comme vous le savez,
l'Administration Bush a indiqué son
désir de travailler avec d'autres mem-
bres du GATT à la résolution des pro-
blèmes relatifs à l'admission de Tai-
wan au sein de cette organisation.
Toutefois, les actions de votre Gou-
vernement visant à réglementer les
importations et la vente du tabac
pourraient être un handicap pour les
futurs débats. » Aujourd'hui , les ciga-
rettes «made in USA» occupent le
16 % du marché.

La Thaïlande avait résisté aux pres-
sions. L'affaire fut portée au GATT
qui trancha au nom du commerce
libre. Elle a pu par contre maintenir les
restrictions publicitaires. Dans ce cas,
en Thaïlande ou ailleurs , les spécialis-
tes de marketing ont trouvé l'astuce
gagnante : l'extension de la marque
aux autres produits - jeans Camel,
allumettes Marlboro. Ou encore, en
sponsorisant le sport et la musique.
AKuala Lumpur par exemple, toutes
les boîtes de nuit sont peintes aux cou-
leurs des cigarettes américaines.

RICHARD MC KERROW-
RAM ETWAREEA InfoSud

INSTITUTS EN DIFFICULTE

La Commission fédérale des
banques avertie plus vite
Les instituts bancaires devront communiquer leurs chiffres
clés soixante jours après la clôture de leurs comptes.
Tirant la leçon de l'affaire de Thoune,
la Commission fédérale des banques
(CFB) entend être alertée plus rapide-
ment lorsqu'une banque est en diffi-
culté. Ainsi , son système d'alerte sera
amélioré dès la fin de l'année.

Par voie de circulaire, les banques
devront avoir fourni leurs chiffres clés
à la CFB deux mois au plus tard après
la clôture de leurs comptes et non plus
attendre , comme c'est le cas actuelle-
ment , que l'organe de révision ait
achevé son travail.
PLUS TOT

Deuxièmement, la CFB entend do-
rénavant réagir plus tôt et plus énergi-
quement lorsqu 'il s'avère qu'une ban-
que est en mauvaise posture. «C'est
l'intérêt des créanciers qui est priori -
taire et non le maintien à tout prix
d'une banque». C'est ce qu 'a déclaré le
président de la CFB Silvio de Capitani
dans une interview parue hier dans le
«Bund» et la «Basler Zeitung».

Interrogé sur le climat actuel dans le
secteur bancaire , le président de la

CFB a répondu: «Nuageux à très nua-
geux avec quelques éclaircies, en alter-
nance avec des précipitations parfois
orageuses».

SYSTÈME DE VÉRIFICATION

Certains secteurs sont particulière-
ment exposés, notamment les banques
régionales. Il faut toutefois se garder
de généraliser. Certaines banques ré-
gionales sont très bien dotées alors que
d'autres sont confrontées à des problè-
mes de refinancement. Toutefois , le
président de la CFB ne pense pas que
le nombre des banques insolvables va
s'accroître.

Après la déconfiture de la Caisse
d'épargne de Thoune , l'Union des
banques régionales a mis en place un
«comité de vérification» alors que
l'Association suisse des banquiers a
institué un groupe de travail «Structu-
res bancaires». Jusqu 'à présent , ces
deux organes ont permis de régler
«sans grande publicité» les problèmes
les plus aigus. AP

Sandoz paiera
21 millions de
dollars

AFFAIRE CLOZARIL

La filiale de Sandoz aux Etats-Unis et
son partenaire américain ont accepté
de payer 21 millions de dollars pour
mettre fin aux procédures judiciaires
engagées par 33 Etats américains dans
l'affaire du «Clozaril», un médica-
ment utilisé pour lutter contre la schi-
zophrénie , a indiqué hier un porte-
parole du groupe chimique suisse ,
confirmant des informations parues
dans la presse américaine.

Sur cette somme, 10 millions servi-
ront à rembourser les patients , assu-
rances et hôpitaux. Sept autres mil-
lions de dollars faciliteront l'accès au
médicament et quatre millions dé-
dommageront les plaignants de leurs
frais de justice.

Les plaignants reprochaient aux
deux sociétés d'avoir dans un premier
temps lié la distribution du «Clozaril»
aux Etats-Unis à un système strict de
contrôle du sang des patients. Ils accu-
saient les deux partenaires d'abuser de
leur position dominante. Leur sys-
tème de contrôle renchérissait nota-
blement le coût du traitement , qui
s'élevait dès lors à près de 9000 dollars
par année. ATS



JUS TICE

Le pirate de l'air Hussein
Hariri obtient un «rabais»
Le Tribunal cantonal vaudois réduit de deux ans à vingt
mois la peine infligée pour l'incendie de sa cellule.
Hussein Hari ri constitue , à lui tout
seul , un «fonds de commerce » pour la
chronique judiciaire . On a déjà sou-
vent parlé de lui , on en parlera encore
quelquefois , on en a à nouveau parlé
hier. La Cour de cassation pénale du
Tribunal vaudois a en effet examiné le
recours qu 'il avait déposé contre le
j ugement du 23 j uin dernier , par le-
quel le Tribunal correctionnel d'Yver-
don l'avait condamné à deux ans de
réclusion pour l'incendie de ses cellu-
les de Bochuz , les 26 et 30 mai 1990.

Hariri estimait , entre autres , qu 'il
ne s'était pas rendu coupable d'incen-
die intentionnel. La Cour n'est pas
entrée en matière à propos du carac-
tère intentionnel de l'acte : c'est là une
donnée de fait , tranchée par le premier
juge et sur laquelle elle n 'avait pas à
revenir. Elle s'est bien demandée , en
revanche , s'il y avait eu ou non incen-
die, c'est-à-dire un feu d'une ampleur
telle que celui qui l'a allumé n'arrive
DI US à l'éteindre.

LA POIRE EN DEUX

Et elle a coupé la poire en deux:
incendie le 30 mai , pas d'incendie le
26 mai. Pourquoi? Parce que Hariri
occupait ce jour-là une cellule équipée
d'un robinet qui lui aurait peut-être
permis d'éteindre le feu, même s'il
n 'en avait pas la moindre intention.
Dans ce cas. Hariri ne s'est donc rendu

coupable que de «crime manqué»
d'incendie intentionnel...

En juillet 1987 , Hariri , membre du
Hezbollah , avait détourné sur Genève
un DC-10 d'Air-Afrique et froidement
abattu un des passagers. Pour ces faits,
il avait été condamné à la réclusion à
vie , en février 1989, par la Cour pénale
fédérale. En mars 1990, il avait tenté
de s'évader de Bochuz et s'était re-
trouvé à l'isolement. C'est pour pro-
tester contre ce régime qu 'il avait , par
deux fois, bouté le feu à ses cellules.
L'affaire avait déjà été j ugée par le Tri-
bunal correctionnel d'Orbe, qui avait
suspendu l'audience pour complé-
ment d'instruction , puis , en mai 1991 ,
avait... acquitté l'accusé. Sur recours
du Ministère public , ce jugement avait
été cassé et l'affaire avait été renvovée
devant le Tribunal correctionnel
d'Yverdon. D'où le recours jugé
hier.

Et ce n'est pas fini. Hariri a pris part
à une évasion collective , en juillet der-
nier , ce qui ne constitue pas une in-
fraction en soi. L'ennui , c'est que les
détenus se sont emrj arés d'un camion
et de son thauffeur , afin d'enfoncer la
grille du pénitencier et de prendre la
fuite. D'où une nouvelle inculpation
du pirate de l'air pour contrainte et
séquestration et , sans doute , un nou-
veau procès. Quand on parlait de
«fonds de commerce»...
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WEEK-END MUSICAL

Schubert a fait un tabac en
ville de La Chanx-de-Fonds
La huitième Schubertiade d'Espace 2 a tenu ses promes
ses. La métropole horloaère en a été séduite.
La musique romantique a connu ce
week-end à La Chaux-de-Fonds un
succès remarquable. Les organisateurs
de la Schubertiade (la Radio romande
et son deuxième programme) avan-
cent le chiffre de 20 000 personnes , et
la police a dénombré 5400 voiture s
dans les parcs et zones réservées.
L'aire de la fête, élareie aux sent éelises
et salles de concert , a créé entre ces
lieux une zone piétonne englobant
tout le centre de la ville. Grâce au
temps , radieux le dimanche , les po-
diums en plein air ont parfaitement
rempli leurs fonctions.

Avec son conservatoire , sa salle de
musique à l'acoustique réputée , ses
autrps lipiix HP rnnrprK SPS snHétés
vocales et instrumentales , La Chaux-
de-Fonds entretient une culture musi-
cale assez réputée. Il n 'en demeure pas
moins que beaucoup de Chaux-de-
Fonniers (mais comme une bonne
partie du public en général) n'écoutent
quasi jamais de musique classique. La
diffusion de «lieder» de Schubert et
d'oeuvres rnmanl iniip s nar hant -nnr -
leurs sur le célèbre Pod en a dès lors
décontenancé plus d'un. Mais la popu-
lation a certainement apprécié de voir
son centre-ville livré pour deux jours
au silence voiture (on entendait même
les soupirs) et à la promenade musica-le!

Depuis plusieurs semaines déjà , les
vitrines des magasins avaient été en-
vahies d'instruments multiples et de
notes en papier. Ces notes sont deve-
nues sonores quelques jours avant la
fête, quand certaines grandes surfaces
n'ont par exemple pas hésité à couper
Ipur çpmnitprnpl pt hrnvnnt mnomQ

MOUTIER ET VELLERAT. Motions
Zwahlen refusées
• Le Conseil fédéral propose le rejet
de deux motions du conseiller natio-
nal Jean-Claude Zwahlen , de Bévi-
lard , proposant un scrutin populaire

ment au Jura , et demandant le ratta-
chement sans délai de la commune de
Vellerat au canton du Jura. Dans sa
réponse publiée hier , il rappelle la
mise sur pied d'une commission con-
sultative chargée d'examiner les pro-
blèmes pendants entre les cantons de
r» ~. j .. T * T*r>
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La Chaux-de-Fonds à l'heure de la
musique. ASL

rythmique pour laisser le silence à la
disposition des élèves du conserva-
toire et de leurs instruments.

Durant toute la fête, un certain
nombre de restaurateurs et d'hôteliers
ont même réussi à harmoniser leurs
hahitnHpc nu ton Hp In manifpstatinn à
une accidentelle fausse note près: An-
dré Charlet , chef d'orchestre de la
Schubertiade , s'est retrouvé dimanche
à une heure trente du matin devant la
porte close de son hôtel qui refusa
toute sollicitation de la clef magnéti-
que. C'est un appointé de la police
locale qui a sorti le maître de cet em-
Ur. r.r. A . ,r.r. .._» J»f J. r, r.1 t
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COLLISION. Un poids lourd fri-
bourgeois contre un train
• Une collision entre un train et un
poids lourd s'est produite hier â
11 h. 33 à Montezillon , près de Neu-
châtel. Le camion était bloqué sur un
nnccaop Q ni\/oa,i lr\rc/-ino lo troir, rônir,_

nal Le Locle-Ncuchâtel a surgi. Per-
sonne n'a été blessé. Le trafic normal
sera rétabli aujourd'hui dans la mati-
née, ont indiqué les CFF. Lc camion ,
un semi-remorque fribourgeois. est
resté bloqué sur le passage à niveau en
raison d'une défectuosité du système
Ae. o, . ; , - , - , , , . . 4T«

TRIBUNAL DE SION

Deux anciens banquiers sont
sur le banc des accusés

Torqon: derrière l'image idyllique, la faillite d'une société promotrice. Vatoresse

La faillite de la société promotrice de Torgon n'a pas fini de faire des victi-
mes. Deux anciens directeurs de la Caisse d'éparqne comparaissent à Sion

L

'affaire remonte au début des
années 1980. La société Pro
Torgon qui a créé de toutes
pièces la station connaît de
grosses difficultés. L'amateu-

risme des promoteurs joint aux res-
trictions des ventes d'immeubles aux
étrangers (Lex Furgler) déséquilibre
l'édifice financier. Le directeur adjoint
de la CEV rédige alors un rapport
d'évaluation positif auquel il joint une
liste des acheteurs des annartements
«Ces renseignements avaient pour
seul but de rassurer. Mais ils étaient
inexacts. Le conseil d'administration
de la banque (le conseiller national
Bernard Dupont aujourd'hui décédé -
ndlr) a été trompé. De même que la
Commission fédérale des banques» ,
lance le procureur Pierre Antonioli. Et
il re.iie.nt lo fonv Honc loc titroc T e.

deuxième chef d'accusation est la vio-
lation de l'arrêté fédéral sur la vente
d'immeubles aux étrangers. Les deux
accusés ont , en effet, signé une décla-
ration de financement pour les im-
meubles et surtout pour un hôtel sans
1„ C., . ,  ..art A , ,  ,.„„.,.;i A'^A m , n i e - i r r ,

tion. Or sans cette déclaration , le Re-
gistre foncier n'aurait pas octroyé l'au-
torisation de vente. C'est le démarrage
de cet hôtel qui précipitera la chute de
Pro Torgon qui fera une retentissante
faillite - de 23 millions de francs! - en
1 QOÇ I oo oHmlnlctrctonrc Ho ootto rr.

ciété ont d'ailleurs été condamnés
pour divers délits à la suite de cette
banqueroute.

Le Ministère public avait retenu
l'abus de confiance. Mais il a dû laisser
tomber ce grief en raison de la pres-
rrintinn IHpm nnurla pestinn Hplnvalp

qui avait été relevée dans la dénoncia-
tion de la Commission fédérale des
banques (CFB) qui avait mis en branle
l'enquête pénale. Contre le directeur ,
le procureur a requis 8 mois d'empri-
sonnement avec sursis pour la viola-
tion de la I.ex Fureler. Peine nlus
sévère pour l'adjoint accusé en plus de
faux dans les titres: 18 mois avec sur-
sis. La relative clémence du réquisi-
toire tient au fait que les accusés n'ont
retiré aucun bénéfice personnel dans
cette affaire. «Il semble que l'adjoint à
la direction n'ait pas eu suffisamment
de noids nour faire face aux nromo-

teurs qui exigeaient des crédits», expli-
que Pierre Antonioli. La défense, elle ,
plaide l'acquittement pur et simple
des deux accusés. «Force est de cons-
tater , 13 ans après les faits, que ce dos-
sier s'est réduit comme peau de cha-
ari n en raison de la nrescrintion. Le
faux dans les titres ne peut être retenu
car la note transmise au conseil d'ad-
ministration n 'était pas à proprement
parler un titre », plaide Mc Yves Balet.
Le jugement du Tribunal de Sion qui
siégeait sous la présidence de Jacques
Berthousoz tombera prochainement.

IP A M_MI(-HPI RnMviw

« Une gifle
imméritée»

HMf AM orr

L'Union PTT proteste contre la sup-
pression et la réduction de l'allocation
complémentaire à l'indemnité de rési-
dence des fonctionnaires décidées par
le Conseil fédéral. Une perte de 1000
francs n'est pas une bagatelle dans un
pays où le coût de la vie est si élevé,
commente le syndicat des fonction-
naires des PTT. Cette procédure est
nprpnp pnmmp nnp «piflp immpritppw
affirme-t-il.

Le syndicat estime que l'allocation
complémentaire avait permis de ré-
soudre les problèmes là où la pénurie
de personnel se faisait le plus dure-
ment sentir. Sa suppression , précise-
t-il , aura pour conséquence que des
problèmes resurgiront dès que la
conjoncture s'améliorera.

r»T T • ' _ ¦ -4„ f *: : 

des postes, téléphones et télégraphes
(Union PTT) compte actuellement
plus de 28 000 membres , agents en
uniforme, artisans et techniciens de la
poste et des télécommunications.

A TO

La prescription sauve les cols blancs
Treize années entre les pu être retenus contre données de l'affaire . La
faits et le débat final au ces accusés sont tom- CEV absorbée par la
tribunal! C' est certaine- bés sous le coup de la SBS n'existe plus. Le
ment un record dans les prescription (10 années président du conseil
annales judiciaires valai- pour un certain nombre d'administration, le
sannes. Les faits repro- de délits économiques), conseiller national Ber-
chés aux anciens direc- Le Ministère public a dû nard Dupont qui avait
teurs de la CEV remon- revoir sa copie, laissant amené le dossier Tor-
tent à 1980-1981. L'en- tomber un à un, les gon à la banque est dé-
quête pénale a été ou- chefs d'accusation. cédé. Et il n'y avait
verte en 1983 suite à la Cette lenteur de la même pas de partie ci-
dénonciation de la Com- procédure ne nous est vile dans ce procès. Le
mission fédérale des pas imputable, ont Tribunal cantonal valai-
banques. Mais ce n'est clamé en chœur les san évoquait récem-
qu'en 1988 que les par- deux défenseurs. C'est ment le risque d'une
ties - avocat et Minis- la faute du juge instruc- justice à deux vitesses:
tère public - ont eu ac- teur qui a trop étendu le rapide pour la petite cri-
ées au dossier après champ de ses investiga- minalité et lente pour
une enquête prélimi- tions. N'empêche que les grands crimes éco-
naire qui aura duré cinq ce procès laisse un ma- nomiques. L'affaire de
ans! Résultat: la plupart laise. Le temps écoulé a la Caisse d'épargne il-
des griefs qui auraient changé radicalement les lustre ce danger. JMB

JUSTICE ET POLICE

Arnold Koller veut protéger
ses banques de données
A la suite de l'affaire des fiches, le DFJP met en place une
série de protections strictes oour éviter tout abus.
Les fichiers sur papier font peu à peu
place aux banques de données électro-
niques , au Département fédéral de jus-
tice et police (DFJP) comme ailleurs.
Le problème de la protection des don-
nées, mis en évidence par l'«affaire
des fiches», fait l'objet d'un soin tout
particulier au DFJP. Le conseiller fé-
déral Arnold Koller , quatre chefs d'of-
fices et une quarantaine de fonction-
t-»rïir/»C C» cr»nt r«/-\V\ili rôr hi«r- T-\*-»HT- t-\r-ô_

senter les banques de données du
DFJP.Le DFJP ne compte pas moins
de dix banques de données. En fonc-
tion ou au stade de projets , elles
concernent les domaines de l'asile , de
la police criminelle, du casier judiciai-
re, de la protection de l'Etat , de l'iden-
tification d'empreintes digitales ou de
l'enregistrement des étrangers.

Pour Arnold Koller , la question es-
c*»t-»t .*»11r» Irtrc rlo l'ir«n i ii ci 1 i r\rt ot /Aa Pov _

ploitation d'un système de traitement
électronique des données est : «La vie
privée , les droits des citoyens dont on
traite les données sont-ils suffisam-
ment protégés?» Sur le plan juridique ,
la nouvelle loi sur la protection des
données , une des suites de l'«affaire
des fiches», entrera probablement en
vigueur le 1er juillet 1993.

Dans le domaine technique , le
r~\CTP mol on nUnd uno côrîo Ae. r\m_

tections pour éviter tout abus. Il s'agit
dans un premier temps de limiter au
strict minimum les tâches administra-
tives à accomplir ainsi que les données
personnelles à traiter.

Enfin , l'accès aux banques de don-
nées est strictement circonscrit. Cha-
que utilisateur , identifié par un mot de
passe, n'a accès qu 'aux fonctions dont
il a véritablement besoin pour les tâ-
r.e,e.c /-ni ' î l  rAmnlït ATÇ



Droits des étrangers
folle audace ?

PAR GEORGES PLOMB

AJ 'est-ce pas follement impru -
IMdent? La gauche, les syndi-
cats, les écologistes et les asso-
ciations d'étrangers - dans une
démarche éclatante - proposent
d'accorder les droits politiques
communaux et cantonaux aux
étrangers de chez nous. Ils co-
gnent fort. Ne vont-ils pas, ces
malheureux, réveiller une xéno-
phobie faussement assoupie qui
ne demande qu'à rugir? Ce n'est
pas sûr.

Voyez l'Europe toute proche.
Déjà Suède, Norvège, Danemark,
Irlande et Pays-Bas, pour les
droits des étrangers, nous devan-
cent. Mieux! Les étrangers origi-
naires de la Communauté des
Douze pourront bientôt voter dans
leurs communes de résidence,
élire le Parlement européen. Pas
mal. non?

Voyez même la Suisse. Neu-
châtel et Jura accumulent des ex-
périences. Dans d'autres can-
tons, comme Vaud, Genève, Bâle-
Ville, Berne, Argovie, Zurich ou
Tessin, des projets mûrissent. Ail-
leurs, des réformes longtemps
inimaainables émeraent. Nos
étrangers conquièrent le droit de
voter par correspondance (de
chez nous vers leurs pays). Ceux
originaires de l'Espace économi-
que européen circuleront libre-
ment et réuniront leurs familles à
leur convenance. L'odieux statut
du saisonnier en crèvera. Plutôt
ioli. dites ?

C'est la bonne direction. Et l'oc-
troi aux étrangers de droits politi-
ques - en commençant par le plan
local - est au bout de la route. Ces
gens ne paient-ils pas des im-
pôts ? Ne contribuent-ils pas du-
rah lomont à nntro Pmrliiit natinnal
brut? D'accord, il faudra dribbler
nos xénophobes tenaces. Et ce
ne sera pas une mince affaire. Le
mieux sera peut-être de procéder
par étapes, de choisir le bon mo-
ment, comme on l'a toujours fait.
Mais il faut v allar.

L'amende est
f»nnfirmpp

TiPtiLPB-tiAaAi

Le conseiller national
envisage de recourir au TF.
«Je ne vais pas me mettre à genoux»,
a-t-il déclaré à AP, à propos de l'affaire
qui l'oppose à Nassim Gaon. L'écri-
vain avait traité ce promoteur et finan-
cier de «trafiquant de pétrole et de
coton africains» dans son livre «La
terre qu 'on a».

T 'nmpnHp nnnr Hiffamatinn infliopp
en avril dernier par le Tribunal de
police de Genève a été confirmée par
la Cour de justice dans un jugement
publié hier. Nessim Gaon réclame en
outre 100 000 francs de dommages et
intérêts.

«J'ai perdu sur tous les plans», ex-
plique Jean Ziegler. «Nous ne pou-
vons même pas faire la preuve de la
vpritp Ho pp nnp i'avanpp pn mnir^A 'tr.-
tion avec la jurisprudence genevoise.
Probablement parce que l'on ne veut
pas que le nom de Mobutu soit évoqué
dans cette affaire. Je vais recourir au
Tribunal fédéral.» Jean Ziegler doit
faire face à huit procédures engagées
par des personnes mises en cause dans
ses écrits, notamment par Hans W.
Kopp, Mohamed Shakarchi et Hovik
Simonian. Plus de six millions de
frqnoc Ae. Hr,mmaopc oi intôrôtc lui

sont réclamés.
Dans le cas qui l'oppose à Nessim

Gaon, les juge s de première instance
avaient critiqué l'abus de langage de
l'écrivain , abus qui ne relevait toute-
fois pas de la méchanceté ou d'une
volonté de nuire.

L'écrivain politique estime que le
terme de trafiquant est certes péjoratif
mais nullement attentatoire à l'hon-
„„.._ K n m
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CAMPAGNE

La gauche demande le droit de vote
et d'éligibilité pour les étrangers
Selon plusieurs organisations de gauche, les étrangers qui vivent en Suisse depuis plus de
cinq ans devraient disposer du droit de vote et d'éligibilité dans les communes et les cantons.

Le 

^¦¦¦¦¦¦¦HBSÉHI ¦¦¦¦¦¦¦¦
l'Union syndicale suisse, avec
l'appui de nombreuses autres
organisations , lancent une
campagne pour le droit de

vote des étrangers sur les plans com-
munal et cantonal. Un symposium sur
ce thème aura lieu samedi à Berne.

Comme l'ont expliqué hier André
Daguet , du Parti socialiste, et Jean-
François Marquis , du PSO, ces organi- SI? ***
sations soutiennent une plate-forme
demandant que toutes les femmes et »** g if^ f""' à I
tous les hommes qui résident en Suisse J r'f fcl fcàw '' 'J*HBldepuis 5 ans au moins aient les mêmes EÉP^ ' ' ' ' '#2fcodroits , en particulier les droits de vote |*\ E* \//"\T ¦ jdËÉPMll
et d'éligibilité aux niveaux communal f  \J I IL jMTj r wkmWm f f i ï
et cantonal. w $W / . ' : '̂ S^wSÊÊA^-JMiIl faut une nouvelle citoyenneté , 0HHNHHHNHHH^ Wj  #% '/ *  mf 0*^fondée sur la résidence. Elle doit per- B 

^^^^—¦ 
 ̂ ^^ Pp'f-mcttre à toutes et à tous de s'exprimer ^m JP*f|ii§§ fz~-~W / A \y w f f îj à f -.- '

vironnement , la culture et le sport . R%^*Selon les organisateurs, ce sont ¦ /jM
500 000 à 600 000 étrangers qui pour- .-'
raient ainsi obtenir le droit de vote i -X ^SaS/s-

'"
dont ils jouissent déjà dans les cantons i W,A \\ " •¦ S^^^wdlflBfe*J»-» ..
de Neuchâtel et du Jura. Pour y parve- J ^Ks^^^'' T"?l5ta3!!6jBnir . des initiatives sont lancées dans jÉI JHj^g ''̂ li^^^SSKi ^HHlsept autres cantons. Le symposium de ? VBrataEtwI'^ih^!samedi doit être l'occasion de relancer '%¦
la discussion sur ce thème afin que des ¦IfllsïBlï^ fc ^^HWinitiatives soient lancées dans tous les B
cantons. Ce sera aussi , a dit la conseil-
lère nationale Ursula Bâmlin (ps/BE), WË. JE' wÈ&A*. ^L^^aPmBune façon de réagir à la vague de xéno- Hf/JHl BraEg ĵWsSilphobie qui menace la Suisse. L'inté- HHI$^&.gration de la Suisse dans l'Europe doit ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ »«^^^^^^^^^ ^Bâ *M&t:~m^^^m Amk k '¦ ' «»>¦ "
s'accompagner d'une intégration des
étrangers. ATS Pour les étrangers, le droit de vote, c'est encore de la musique d' avenir. ASL

JUS TICE

Le procès Nicolo a débuté
dans une ambiance tendue
Le meurtre de la jeune assistante dentaire occupera la
Cour d'assises aenevoise iusau'à samedi.
La Cour d'assises de Genève se penche
depuis hier sur le dossier du meurtre
de l'assistante dentaife Adèle Nicolo,
18 ans, dont le corps a été retrouvé le
18 décembre 1988 dans le lac Léman,
près de Genève. L'ambiance était
lourde et tendue dans la salle où le
nuhlie a erossi d'heure en heure.

L'ancien patron de l'assistante den-
taire , Daniel M., et son épouse Thérè-
se, tous deux âgés de 35 ans, originai-
res de Zurich , mais natifs de Pologne
et de Yougoslavie , comparaissent res-
pectivement pour entrave à l'action
pénale et pour meurtre. Ils doivent en
nlnc rp nnndrp H'nttpintp à la naiy A PZ

morts.
Les faits se sont déroulés le samedi

17 décembre 1988 dans le cabinet mé-
dical de la rue du Mont-Blanc à Genè-
ve. Adèle Nicolo était venue faire des
heures supplémentaires à la demande
de sa patronne , en l'absence du dentis-
te. Thérèse M. était très jalouse de la
ionno Qccictîintp co HompnHpnt ci

Adèle était la maîtresse de son mari .
Thérèse avait entendu dire que le chlo-
roform e déliait les langues. Elle en a
donc acheté avec l'intention d'en faire
respirer à sa présumée rivale pour la
faire parler. Mais le produit a été plus
violent qu 'elle ne l'avait prévu. Après
une courte inhalation , les yeux
d'Adèle ont «tourné» et la malheu-
n.î ici  -n y c-r i i rt m n I C rnij unno ô /il hn

Depuis le début , Thérèse M. affirme
qu 'elle n'a jamais voulu tuer. Ses avo-
cats, Mes Dominique Poncet et Domi-
nique Warluzel , plaideront donc l'ho-
micide involontaire.

T o Hpnticto pntrp non anrpc a aiHp

sa femme à faire disparaître le corps
déjà dénudé et dissimulé dans un sac
de sport. Le couple a cherché à s'en
débarrasser toute la nuit. C'est finale-
ment dimanche à l'aube que Daniel
M. a caché le sac lesté sous un ponton ,
— i: i.* 4 ..T r. o~:_ .r. x i„ n: i «

cadavre a été rapidement découvert et
le couple arrêté le soir même.

Cette première journée de procès
S'est déroulée sans incident majeur. Le
matin , la mère d'Adèle est venue à la
barre décrire le caractère de cette jeune
fille «timide et plutôt soumise». La
mère a raconté que sa fille s'était déjà
nlainte de la natronne oui n'arrêtait
pas de critiquer son travail. La veille
du meurtre, Adèle, toute joyeuse,
avait annoncé à sa mère qu 'elle avait
trouvé une nouvelle place et se réjouis-
sait de changer de poste. Pendant sa
déposition , Mme Nicolo a brandi une
photo de sa fille qu 'elle a confiée au
jury avant de regagner son banc aux
côtés de son mari , visiblement démoli
r\ar lp rlrnmf

EXPERT CONTESTÉ
Le programme de l'après-midi com-

prenait plusieurs auditions de témoins
et d'experts. Très peu de questions ont
été posées. Seul Daniel Correvon , chef
du laboratoire genevois de criminalis-
tiniio Q pip fnrtpmpnt nric à nprtip nQr

les avocats de la défense parce qu 'il
donnait son avis sur les faits. «Il se
prend pour Sherlock Holmes, pour un
superflic» , s'est exclamé Me Poncet ,
«il faut le faire sortir!». Le président
Pierre-Yves Demeule a vite calmé le
JSI..4

Le professeur Hans-Rudolf Gujer ,
de l'Institut médico-légal de Lausan-
ne, est venu à son tour confirmer son
expertise qui avait exclu la mort par
noyade et ramené l'heure du décès au
samedi, avant midi. Cette certitude
„..„:. „.„ I . Ar.~.\r*r .  1, ...... .1.. r.r...r.r. „„

ce qui concerne le meurtre .
L'audience d'aujourd'hui débutera

avec encore quelques témoins. Les
deux accusés seront ensuite interrogés,
puis la parole sera donnée à la partie
civile. Le procès devrait dure r jusqu 'à
i» r... ,i . i.. ,. ., .,,.,:,, . , A Ei

VISITE A PARIS

Adolf Ogi plaide en faveur
de la ligne Delle-Belfort
De nouvelles études sur les raccordements TGV et sur le
suraénérateur Superphénix ont été annoncées à Paris.
Le conseiller fédéral Adolf Ogi a ren-
contré hier à Pari s le ministre français
des Transports , Jean-Louis Bianco, et
le ministre de l'Industrie et du Com-
merce extérieur , Dominique Strauss-
Kahn. 11 a été question des liaisons
TGV avec la Suisse et du surgénéra-
teur Çiin p rnh p niY dp  rVpvs-Malvill p

Au sujet du TGV Mâcon-Genève ,
«toutes les possibilités de financement
seront prises en considération». Des
analyses devraient voir le jour d'ici à
la fin de l'été 1993. En ce qui concerne
Superphénix , M. Strauss-Kahn a sou-
ligné que le surgénérateur ne serait
remis en service que si la sécurité était
oarnntip

LIAISONS FERROVIAIRES
Adolf Ogi a plaidé en faveur des

deux raccordements TGV par Bâle et
Mâcon-Gençve en tant que lignes
d'intérêt international. Il a assuré que
le Gouvernement suisse s'engagerait
fermement pour que ces deux raccor-
dements se réalisent le plus vite possi-
ble. La liaison Rhin-Rhône fera très
nrAr lioinpmont col^-ir* \A P.îanr«r\ PnK_

jet d'une étude détaillée. Concernant
la ligne Mâcon-Génève , toutes les pos-
sibilités de financement seront prises
en considération.

Les deux ministres se sont aussi
penchés sur l'avenir de la ligne régio-
nale Delle-Belfort , que la SNCF pré-
voit de supprimer. M. Ogi est per-
suadé qu 'aprè s l'ouverture du TGV
Phin_Rhnnp la lionp oaonpra pn im-

portance et qu 'il serait opportun de
reconsidérer la situation. Du côté fran-
çais , on a pris note de cette demande.
«Bien que la SNCF ne puisse prendre
en compte des déficits supplémentai-
res, elle devrait rester ouverte face à
des solutions pragmatiques.»

Adolf Ogi a également remercié M.
Bianco du soutien de la France pour la
conclusion de l'accord de transit Suis-
cp_PP 11 n rannplp lpc pnoQOpmpntc

pri s par la Suisse en matière d'infras-
tructures ferroviaires et il a invité la
CE à procéder au plus vite à l'amélio-
ration des lignes et des terminaux sur
le territoire des Etats membres.

Dans le domaine de l'aviation civi-
le, le conseiller fédéral Ogi a une nou-
VPIIP fnis nlaiHp nnnr l'intppratinn HPS
compagnies suisses dans le marché
européen. Enfin , la situation finan-
cière de l'aéroport de Bâle-Mulhouse a
été évoquée. Un avenant permettant
aux Gouvernements de France et de
Suisse de contribuer à parts égales aux
investissements de l'aéroport devrait
ptrp rntifïp Hnns un nrnrhp Hplni

ÉNERGIE
Avec M. Dominique Strauss-Kahn ,

M. Ogi s'est entretenu de la politique
européenne de l'énergie. La France va
poursuivre sa politique en matière
d'électricité , dont l'énergie nucléaire
forme le pilier principal. Actuellement
56 réacteurs sont en service.

La politique du retraitement de
r>nmKi icliKÎ » irraHif» rf»c1f» inr'liQnnôf

Pour l'élimination des déchets ra-
dioactifs , un programme de recherche
d'une durée de 15 ans a été lancé , qui
prévoit en particulier l'installation de
laboratoires souterrains.

En ce qui concerne la sécurité des
réacteurs nucléaires d'Europe de l'Est ,
les deux ministres ont mis l'accent sur
l'urgence d'une aide coordonnée.

A propos du surgénérateur Super-
nhpniv Ap l~Ypvc-Mntvillp M Çtrmics-

Kahn a mentionné une étude qui sera
disponible en octobre et qui donnera
des indications quant aux possibilités
d'une incinération nucléaire de dé-
chets hautement radioactifs. Adolf
Ogi a fait état à son interlocuteur des
préoccupations de la région genevoise
au sujet de cette installation. Le minis-
tre français a souligné que Superphé-
nix ne serait remis en service que si la
oôo,,^;tô Mai* o-irontio ATQ



Les Romands sous-estiment les dangers que court leur télévision.

Les Alémaniques sèment la discorde
Durant des décennies, la
Société suisse de radio et
de télévision fut l'institu-
tion civile nationale la
plus imprégnée de l'esprit
fédéraliste. A ce titre, elle
pouvait s'enorgueillir
d être l'émanation la plus
performante et la plus re-
présentative de la Suisse
pluriculturelle. Hélas, il
faudra s'habituer à parler
au passé de cet instrument
irremplaçable de la cohé-
sion nationale.

E

trangement , les premiers
coups de boutoir à cette fragile
construction ont été donnés
de l'intérieur même de l'édifi-
ce. Jusqu 'à ses dernières an-

nées, la Suisse alémanique s'est com-
portée avec compréhension et loyauté
à l'égard de ses deux petites sœurs lati-
nes. Mais depuis quelque temps, la
direction zurichoise de la Télévision
est saisie de panique face à la concur-
rence étrangère , en particulier celle des
chaînes privées allemandes. Un regard
sur l'audimat et sur les projets de ces
programmes d'outre-Rhin permet de
comprendre les préoccupations des
responsables de la chaîne zurichoise.
En revanche , les stratégies qu 'ils en-
tendent privilégier pour éviter la mar-
ginalisation , voire à moyenne
échéance la disparition de leur pro-
gramme ont de quoi inquiéter les Ro-
mands. Car, non seulement la clé de
répartition des recettes nouvelles est
chamboulée. Mais la quatrième chaî-
ne en gestation sera alémanique et
financée par la publicité.
CONCURRENCE EFFRENEE

Les Alémaniques ont découvert
bien aprè s les Romands les effets per-
vers de la concurrence télévisée étran-
gère. Dans les studios zurichois , le
réveil fut d'autant plus brutal que les
programmes privés allemands «SAT-
1 » et «RTL+» se montrent d' une agres-
sivité sans borne. Conséquence : l'au-
dience s'effrite. L'an passé, la TV DRS
a réalisé, en Suisse allemande , un taux
d'écoute de 29 % en moyenne journa-
lière (31 % pour la TSR en Suisse
romande et 35 % de la TSI en Suisse
italienne). Cette désaffection des Alé-
maniques pour leur télévision pour-
rait bien encore s'accentuer. En effet,
le marché commercial que représente
la Suisse alémanique exerce un attrait
croissant en Allemagne. A tel point
que dès le début de l'année prochaine ,
«RTL+» diffusera chaque soir entre 19

et 24 heure s de la publicité suisse pour
le public alémanique. Juridiquement
et techniquement , aucun obstacle ne
pourra stopper cette initiative. Finan-
cièrement, ce n'est pas seulement la
Télévision suisse allemande, mais, par
ricochet , les quotidiens d'outre-Sarine
qui pâtiront de cette redoutable
concurrence venue d'ailleurs .

Avant même que DRS se remette
du choc de cette nouvelle , «SAT-1»,
dont la représentation en Suisse est
assumée par le géant et très ambitieux
Ringier , révèle un projet similaire de
«fenêtre» publicitaire suisse ouverte à
partir de l'Allemagne.

En mai dernier , les responsables de
notre Radio-Télévision nationale
croyaient avoir trouvé la parade aux
infidélités répétées du public et des
annonceurs alémaniques. Ils commu-
niquaient la mise en service d'un qua-
trième canal suisse. Baptisée «S-plus»,
cette chaîne financée exclusivement
par la publicité devrait émettre dès le
1er janvier 1993 et se composer d'un
melting-pot d'émissions-maison et de
programmes réalisés par des produc-

teurs privés. On pourrait , par exem-
ple, voir une entreprise à succursales
multiples (Denner, Migros, Manor ,
etc.) louer une tranche horaire hebdo-
madaire ou quotidienne et proposer à
ses fournisseurs de participer , par des
spots publicitaires, au financement de
l'émission.

Le reste du programme compren-
drait des reprises d'émissions de DRS
- le plus souvent en schwyzertûtsch
passe-partout - et les diffusions de
grands événements sportifs, culturels ,
politiques , etc. avec des commentaire s
en trois langues. Ce serait l'exception
qui confirmeraitjla règle d'une télévi-
sion suisse allemande!

Or, ce projet , a d'ores et déjà du
plomb dans l'aile. Non seulement
parce que les responsabilité s du pro-
gramme n'ont pas encore été définies
par le pouvoir politique. Mais surtout
parce que les partenaires potentiels
tardent à monter sur ce radeau. Les
rares opérateurs qui affichent de l'in-
térêt , tels le magazine économique
«Cash-TV» du groupe Ringier ou «Bi-
lanz-TV» des éditions Curti posent ,

apparemment, des conditions nouvel-
les à leur participation.

La SSR doit éviter d'autres crocs-
en-jambe. Outre les appétits que le
marché télévisuel et publicitaire alé-
manique donne à certains promoteurs
privés, les ennemis héréditaires de la
Radio-Télévision nationale sortent la
grosse artillerie dans le but avoué
d'abattre le monopole qu 'elle détient.
Ce faisant, les promoteurs de cette dia-
bolique initiative donnent à la solida-
rité confédérale un coup qui pourrait
se révéler fatal. En effet, dans leur
haine aveugle et stupide à l'égard des
producteurs et des journalistes de la
SSR, ces ultraconservateurs invétérés
contestent à la SSR le droit de perce-
voir des redeyances. Ainsi , en cher-
chant à faire taire les prétendus «néo-
gauchistes» de la Télévision alémani-
que, ces censeurs attardés pénalise-
raient gravement les programmes ro-
mands et tessinois. Si leurs idées ve-
naient à triompher, la disparition de la
Radio-Télévision suisse serait pro-
grammée. Le pays ne s'en remettrait
pas. JOSé RIBEAUD

Le projet pnve « TV-Tell» est sur pied
La décision du Conseil fédéral sur l'oc-
troi d'une concession de chaîne TV
privée en Suisse n'est toujours pas
tombée. Mais cela n'empêche pas les
prétendants d'affûter leurs armes. Plu-
sieurs projets se bousculent au portil-
lon. Dont celui de la société de la «Té-
lévision suisse internationale SA»
(SFI) de la Bernoise Margrith Trappe
qui a rappelé hier à Berne les grandes
lignes de son projet «TV-Tell».

La société SFI, qui a déposé sa de-
mande de concession en avri l dernier ,
annonce le lancement de ses program-
mes en Suisse alémanique pour l'au-
tomne déjà. La Suisse romande et le
Tessin suivront à la fin 1993. Dans un
premier temps, quatre à six heure s de
diffusion quotidienne sont prévues.
La priorité sera donnée à l'informa-
tion politique et économique sur les
plans suisse et régional , assure Mmc
Trappe.

Au total , la future chaîne de télévi-
sion - si la concession lui est accordée
- emploiera une centaine de collabora-
teurs , dont 75 journalistes , 10 produc-
teurs. 5 techniciens et 10 personnes
employées à l'administration. Une
partie du travail sera également

confiée à des collaborateurs exté-
rieurs , précise Mme Trappe.

SFI se dit confiante sur la viabilité
de son projet. Elle compte essentielle-
ment sur le sponsoring et la publicité .
«Il est erroné de croire que le marché
publicitaire suisse est saturé». La SFI
compte sur des recettes de l'ordre de
300 millions de francs par année. Plu-
sieurs experts , cités par SFI, estiment
le marché publicitaire suisse à quelque
6 milliard s de francs et la part de la
SSR à quelque 5 %. Par comparaison ,
les chaînes TV européennes s'arrogent
une part beaucoup plus importante du
gâteau publicitaire de leur pays respec-
tif, de 12 à 50 %. Pour l'heure, SFI
dispose d'un capital-actions de quel-
que deux millions de francs. Diverses
entreprises suisses, dont Nestlé, Coop
ou Feldschlôssen comptent au rang
des actionnaires , ainsi que des associa-
tions de producte urs de films et des
entreprises médiatiques. Le capital de-
vrait rapidement être porté à trois mil-
lions de francs , a précisé Mme Trappe.
La SFI dispose en outre d'une garantie
de 10 millions de francs de la société
de publicité Tele Media Invest , fondée
en juillet dernier. ATS

La TV romande pourrait faire les frais des projets alémaniques
ARC-a

M \
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Un acte politique
L 'avenir de la Radio-Télévision

suisse nous concerne tous.
Forgée à l'aune de la solidarité et
du respect des minorités, la SSR
constitue le véhicule le plus adé-
quat à l'expression des diverses
identités culturelles helvétiques.
Or, la commercialisation a outran-
ce, la déréglementation tous azi-
muts, la course à l'audimat, la
«boulevardisation» de program-
mes privés concurrents, l 'immix-
tion de politicards rétrogrades
menacent sérieusement le rôle ir-
remplaçable de service public de
la SSR.

La classe politique de Suisse
romande ne paraît pas mesurer
les conséquences de cette évolu-
tion. Car, ce n'est pas en augmen-
tant par à-coups la redevance ni
en rallongeant le temps de publi-
cité qu'on garantira le caractère
généraliste et le professionna-
lisme de notre TV. Quant à sa
consœur zurichoise, préoccupée
par sa survie, elle en vient à ou-
blier ses engagements de solida-
rité. Dans ces conditions, l'aven-
ture de la quatrième chaîne est
d'autant plus aberrante qu'elle
prendra, pour se nourrir, une part
du gâteau publicitaire qui revient
aux journaux.

Pour ne pas nuire à la pluralité
des titres et, partant, à la diversité
des opinions, pour éviter la margi-
nalisation des chaînes latines et
la banalisation des programmes
télévisés suisses, il faudra y met-
tre le prix. Dans la crise d'identité
que nous traversons et dans l'état
actuel des relations confédéra-
les, le maintien d'une SSR forte,
de programmes riches, d'émis-
sions de qualité est un acte émi-
nemment politique. Car si la SSR
manque à son devoir de défense
et d'illustration des minorités et
de la diversité suisse, le pays ne
résistera pas longtemps à la dés-
agrégation.
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ESTAVAYER-LE-LAC

Le trafic routier devra passer de
plus en plus à la vitesse douce
La sécurité des piétons contre l'inconscience de certains conducteurs: l'Exécutif communal a
choisi son camp. L'aménagement de la place du Midi attend son permis de construire.
Fanatiques de la pédale au plan- soired' un pavillon scolaire en bordure conseiller communal Jean-Louis Dà- outre que la géométrie routière ac-

cher, attention: la ville d'Esta- de la route de la Chapelle a exigé la hier, vise trois objectifs: résoudre le tuelle n'est pas en rapport avec la
vayer-le-Lac met progressive- pose d'une chicane décourageant les problème que pose le trafic venant situation et ne prépare pas l'automobi-
ment en place les moyens pro- plus folles accélérations. Et ce n'est pas d'Yverdon , renforcer la sécurité des liste à sa rencontre avec le tissu an-
pres à réfréner vos impétueu- tout puisque l'aménagement de la piétons le long du mur du cimetière et cien: les vitesses sont ainsi relative-

ses ardeurs. Certains quartiers de la place du Midi n'attend plus que le feu faire de la place du Midi une zone de ment élevées et créent une certaine
localité apprécient depuis quelques vert du permis de consruire pour dé- détente mieux marquée, «une vraie insécurité pour les piétons,
mois les bienfaits de ce coup de frein. marrer, cet automne sans doute déjà. place» souhaite la commission techni-
Récemment , l'implantation provi- Cette dernière opération, explique le que dans son rapport. Qui constate en UN SEUL CARREFOUR

Le tronçon pris en compte s'étend
entre les deux établissements bancai-
res du quartier , la BEF à l'ouest et la
SBS au nord. Côté BEF, les travaux
consisteront à rehausser la chaussée et
à faire tomber sa largeur de 6 m. à 4,50
m. Cette solution autorisera la cons-
truction d'un trottoir surbaissé de 1,50
m., flanqué de bornes, le long du mur
du cimetière que l'on avait envisagé

Pp^ig démolir puis reconstruire dans l'ali-
— :™|W 0 gnement de la propriété voisine.

--™ .l La place du Midi subira une pro-
"¦" J^— 

fonde métamorphose. A la suppres-
Kf* *~ I HSHlH la^fil 

sion des sept places de parc jouxtant le
B^£***B -|B mur de 

l'ancienne école réformée
BfrJtfF ̂ 8 V^W &j^E9 ¦Fli'I iffir ;: s'ajoutera celle de l'embranchement

éjfil de la route de la Gare, entre le «Mou-
Bfe^nD^ _» J B^—-^~B 

linet» 
et les Magasins du 

monde. 
Ve-

fl^B nant de la ville , le trafic se dirigeant sur
Bf I la gare et, depuis la seconde moitié

BjfeiL. J9 K 'Â  & ii IUBHH d'octobre , vers la nouvelle poste (un
yftmjJM^^ 

baraquement provisoire dans l ' immé-
diat), bifurquera donc à la hauteur du
petit parking actuel. Il n'existera dès

Kaipr- lors plus qu 'un unique carrefour pour
les routes d'Yverdon et de la Gare.

Les mesures prises, et celles à venir ,
.- ĵ sont généralement bien accueillies par

£:.: la population intra muros pour qui les
efforts doivent se poursuivre. Du côté
de la porte des Religieuses par exem-
ple où le tintamarre du trafic se révèle
parfois franchement insupportable, à
l'intérieur des remparts comme à l'ex-

"̂ 8̂  térieur. L'assemblée de la Société des
. ^^^^^ 

commerçants et artisans , qui s'est te-
^^^B nue hier soir , aura du reste eu un

^'mm̂ ^ s â\\ avant-goût de la politique du Conseil
WAA\v&aff iff lf trff lsff iff î%P lf f l ¥ F m ^ ^  . ¦ ,-j iL^J^, ^^BBMBBBBBBMBH communal en la matière.
La sécurité des piétons avant tout. 03 Alain Wicht GéRARD PéRISSET

ECUBLENS

Une agression à main armée
contre le chef de la gare
Hold-up manqué lundi matin. Blessé, le chef de gare a dû
recevoir des soins. Les malfaiteurs n'ont rien DU emporter

Hier , peu avant 9 heures, deux indivi-
dus portant cagoule ont fait irruption
dans le bureau du chef de la gare
d'Ecublens-Rue. Ils ont menacé ce
dernier avec des armes de poing, lui
ordonnant d'ouvri r le coffre-fort. Le
chef de gare, n'écoutant que son cou-
rage, a bousculé l'un des agresseurs et a
tenté de prendre la fuite. Il a réussi à se
rpfiioipr Hanc crm annîirtpmpnl citnp an

1er étage, non sans avoir reçu plusieurs
coups de crosse sur la tête. Il a ensuite
alerté la police, avant de recevoir des
soins ambulatoires.

Ayant raté leur coup, les deux mal-
faiteurs ont pri s la poudre d'escam-
pette à bord d'une voiture BMW de
couleur blanche, à l'immatriculation
inconnue. Il est vraisemblable , indi-
nnp la nnlipp nii'nn rnmnlirp lpc attpn-
dait au volant. Ils se sont alors dirigés
vers Moudon en passant par le village
de Villangeaux. Signalements: deux
hommes inconnus , âges indéterminés
mais plutôt jeunes , 165-170 cm, cor-
pulence normale, portaient cagoules et
s'exprimaient en français sans accent.
Les recherches ont été effectuées avec
la police vaudoise. Vers 19 heures, ni
les brigands, ni le véhicule n'avaient
A+x . x„ n-\

VOTATIONS

Les droits de timbre nuisent à
l'économie fribourgeoise
Place financière, Fribourg souffre d'un impôt jugé
dissuasif par le comité en faveur du oui le 27 septembre
«Le canton de Fribourg est plus
concerné que d'autres par la réduction
des droits de timbre . Il a fait de gros
efforts pour accueillir des sociétés in-
ternationales. Le maintien de cet im-
pôt le pénaliserait durement». Ainsi
parle le conseiller aux Etats Anton
fnttipr nrpciHpnt Hn fmrntp frinmir.

geois pour la réduction des droits de
timbre, sur laquelle le peuple suisse se
prononcera le 27 septembre . Chiffres à
l'appui , le magistrat démontre que la
Suisse «perd le match des places finan-
cières» au profit de Londres, de la Bel-
gique et du Luxembourg à cause d'un
imr%At inop Hiccnacif pt îninctp

Fribourg, devenu havre de sociétés
internationales , en retire le plus grand
bénéfice , observe l'avocat Pierre-
Alain Thiébaud. Les rentrées fiscales
directes et indirectes sont estimées,
pour le canton , à quelque 50 millions
rlp franpc nar an T p pnmmprpp lnpal la
restauration et l'hôtellerie, la cons-
truction et tous les services bénéficient
de ces retombées. André Uebersax ,
directeur de la Chambre du commerce
et de l'industrie , parle d'effets boule de
neige, de synergie avec les implanta-
*: : i A * _ n_ „

«Qui sera touché si les droits de tim-
bre ne sont pas réduits? Pas tant les
dirigeants et les capitaines de la fi-
nance que les petites gens», répond Me
Thiébaud. Cinq cents emplois au
moins découlent , selon lui , de la place
financière fribourgeoise. «Par rapport
à l'économie cantonale propre , le sec-
teur bancaire, qui occupe plus de 1000
nprcnnnpc pet cnrHimpncinnnp ainntp
Germain Maillard , directeur de ban-
que. Il s'est développé grâce aux acti-
vités internationales et au savoir-faire
dans la gestion des capitaux».

Le député radical Marc Gobet rap-
pelle que Fribourg s'est donné un fil
rouge : le troisième étage du dévelop-
pement économique. Sa construction
passe aussi par la réduction des droits
dp tîmHrp affîrmp lp Drtmnntnîc Fct_

ce juste que deux PME qui fusionnent
soient frappées par cet impôt? Un im-
pôt qui rapporte de moins en moins,
parce que les étrangers «réalisent son
côté prohibitif». La sécurité des place-
ments en Suisse? L'argument s'efface
devant le souci de rentabilité , affirme
Me Thiébaud , qui accorde à la vota-
tion du 27 septembre autant d'impor-
tance qu 'à celle sur l'EEE.

T /M im D t irr-iT-i i -VJ-

L'Exécutif dit
non à une
«solution facile»

FINANCES

Si le déficit de l 'Etat dépasse
3% du budget, l'impôt doit
être augmenté. Le Conseil
d'Etat tient à cette règle.
Le corset , rigide, figure dans la loi
financière de 1960: si le déficit de
l'Etat atteint 3% du total du budget ,
une augmentation du taux de l'impôt
est obligatoire. Jamais la règle n'aura
été aussi difficile à respecter que main-
tenant. Et si on la changeait? C'est
l'idée du député Marcel Clerc (ps , Fri-
bourg) qui , dans une motion , propose
de porter la cote d'alerte de 3 à 5%. Le
Conseil d'Etat n'en veut pas.

Avec la formule Clerc, le déficit de
l'Etat pourrait s'accroître de plus de 30
millions de francs (sur la base du bud-
get 1992) sans entraîner de hausse fis-
cale. La dette augmenterait d'autant.
«Alors que la Constitution fribour-
geoise exige de rétablir le plus tôt pos-
sible l'équilibre financier , la proposi-
tion faite vise , au contraire , à permet-
tre de s'éloigner de cette exigence»,
écrit le Gouvernement dans sa ré-
nonse à la motion. Et d'aiouter: «Le
taux de 3%, appliqué depuis trente
ans, n'a pas été un obstacle au déve-
loppement économique et social du
canton. Au contraire , il a permis de
garder la maîtrise des finances canto-
nales tout en dégageant les moyens
nécessaires à une oolitiaue d'investis-
sements dynamique.» Pour le Conseil
d'Etat , la motion Clerc «est urte solu-
tion de facilité», qui n'apporte aucun
remède concret et durable aux difficul-
tés financières du canton , et qui aurait
pour conséquence une progression des
dépenses de fonctionnement au détri-

LES COMMUNES AUTONOMES

Selon la loi actuelle , si l'Etat doit
augmenter l'impôt parce que la cote
d'alerte est franchie , les impôts com-
munaux , eux, ne sont pas adaptés.
Marcel Clerc suggérait que toutes les
hausses décidées par le canton soient
automatiquement répercutées sur la
fîcralitp rnmmnnalp Onittp à CP nilp
les communes décident elles-mêmes,
ensuite, de réduire leur ponction. Là
encore, le Conseil d'Etat refuse. La
situation de la caisse cantonale et des
finances communales n'est pas forcé-
ment comparable , dit-il. Il y a de gros-
ses différences d'une commune à l'au-
tre. L'automatisme des adaptations
aurait nmir pffpt Hp Hnnhlpr rpfTnrt
demandé au contribuable , alors que
les finances de toutes les communes
n'exigent pas un accroissement de la
fiscalité. Enfin , le Gouvernement ob-
serve que la répercussion systémati-
que irait à rencontre du principe de
l'autonomie communale récemment
inscrit dans la Constitution.

Le Grand Conseil dira ce qu 'il en
npncp à la cpccinn dp  çpntpmhrp I R

En sept jours
40 cambriolages

DAilM BP mXÛDïïSTi

La semaine dernière , la police de Sû-
reté s'est notamment occupée de 40
cambriolages: 16 entreprises, 14 éta-
blissements publics , 7 villas et appar-
tements et 3 bureaux ont été touchés.
Il y a eu 12 cas en ville de Fribourg, 8
en Sarine , 7 en Singine, 6 en Glane, 4
dans le Lac et 3 en Gruyère. Dans la
r»lnr*art Hpc pac lpc vpjp nrc cp cnnt

introduits en fracturant portes et fenê-
tres. Mais à plusieurs endroits , des
accès avaient été laissés ouverts. Qua-
tre cambrioleurs ont été arrêtés en fla-
grant délit. Durant la même semaine,
il y a eu 11 vols simples et 10 domma-
ges à la propriété. Les agents de la
Sûreté se sont encore occupés de trois
levées de corps, d'une disparition de
narcr\nn<» *»t rl'nn in/"»»r»Hi*» flTPl
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Corcelles-Payerne
A louer superbes appartements modernes , avec cuisine

entièrement agencée.

2Vz pièces en duplex: dès 1190 - + charges
3 1/2 pièces en duplex: dès 1550.- + charges

Date d'entrée : 1er octobre 1992

Pour tous renseignements , contactez
M. Rattaz , au s 037/6 1 30 58

17-522520

MURTEN
Zu verkaufen /vermieten

BÙR0- UND GEWERBERÀUME
• 2 km ab Autobahn/800 m ab Bahnhof
• neues représentatives Gebàude
• Belastbarkeit : OG 700 kg, EG 1500 kg,

UG 3000 kg/m 2

• Personenlift , Warenlift 3000 kg
• Flàchen ab 300 m2, frei unterteilbar
• Preise/Mietbeginn nach Vereinbarung.

05-11099

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern

A louer à Romont, à proximité zone industrielle, route d'Ar-
ruffens , de suite

appartement 31/z pièces
cuisine agencée, tout confort .
Dès le 1er novembre

studio
tout confort .
Caves , galetas , places de parc. Eventuellement concierge-
rie. <

«? 037/52 32 55 ou 52 30 26
130-505454

f Nous louons à GRANGES-PACCOT,
route du Coteau , immeubles neufs, à
4 km du centre-ville. Quartier tranquille et
ensoleillé ,

SUPERBES APPARTEMENTS
- 31/2 pièces dès Fr. 1500.- + charges
- 4 1/2 pièces dès Fr. 1700.- + charges

Disponibles de suite 17-1739

Renseignements et visites :

Marie-Claude SCHMID - IMMOBILIER
© 037/37 19 02 - Fax 037/37 33 49

Impasse du Tronchet 13 - 1740 NEYRUZ
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36 527755 VEND
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architecte ou en- pces, avec terrassa et jardin de 580 m2
treprise générale, calme et ensoleillée à Prez-vers-Noréaz
société vend, can- | (r.530000.-- 
ton de Neuchâtel I CHARMANTE HABITATION de 5 1/2 pces
terrain dans terme campagnarde ent. rénovée

nviw inrrtin al rnvflï rvivôs A Pro7-vor«-avec autorisa avoc iardin ot cavoi Privés à Prez-ver:

tion de bâtir. Surfa- I Mgfea. fr- »«""»•" 

ces prélouées, prix I GRANDES ET BELLES VILLAS GROUPEES d
intéressant. 6 )/2 pce, à Prez-vers-Noréaz. Haul
Ecrire sous qualité et confort. Calme assuré. Enti
chiffre W 036- tr. 625 000.- et 655 000.-
28785 à =
Publicitas MARLY. 'Les Prairies', spacieux apporte-

case postale 747 mon,s do 3 ,/2 0| 4 ,/2 ****** en PPE|
. rm.e ..  . ' Situation privilégiée / aide (éd. possible
19ol bion 1. I . 

MARLY rte des Ecoles, 2 spacieuses
^^^__^^_ _ 

villas 
jumelées 

de 6 

pièces 

+ 

garage 

-t
\̂w terrain Fr. 645 000.-

A vendre, N^w ' ; 

 ̂ I RENSEIGNEMENTS ET VISITES
i^r. 

de la Gruyère RUE PIERRE-AEBY 10
rive droite
sit. exceot. 1137/ 81 fil 01

A LOUER
À FRIBOURG

DANS LE QUARTIER DES

HAUTS-DE-SCHIFFENEN

appartement
de 3Vz pièces

moderne , avec confort.
Endroit tranquille, vue sur la ville

Loyer: Fr. 1450 - + Fr. 190.-

Intéressés(es), annoncez-vous à:
SSGI Kramer SA, pi. de la Gare 5
1 700 Fribourg - o 037/22 64 31

17.1-7nfi

JOLIE VE ' '" | V | W .̂
MAISON
avec 
2* logement.

Prix baissé. A vendre, à Corcelles-près-Payerne,
Cause départ.
Fr. 495 000.- superbe

Agence imm. appartement de 4 pièces
Nelly Gasser

¦s 037/74 19 59 115 m2 net , cheminée, jardin, avec
029/5 20 40 local disponible et cave.

5 15 55 prix de vente : Fr. 390 000.- •

^17-1632 &ty&

X\ %n$ ©037/ 72 21 41
M V* 533-5078

CAMARGUE f~m~̂ ~~~ mm~>
Splendide apparte- Centre- Ville
ment neuf ,
Fr. 70 000.-. Si- <rue de.Romont)

tuation exception- à louer
nelle. Proche port
et piage bureaux
8°
r5i

C
/?R RR R i surf. 100 m2

¦s uz i/zo  os b i (conviendraient à bur. d'architectu-

WSffWrWC ÎKM re - étude d' avocats , fiduciaire...).

Rens. © 037/23 20 40
A louer de suite à la . ,A louer de suite à la
rte du Jura à Fri-rte du Jura à Fri- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ¦̂ ^̂ ^ ¦̂ ^¦M̂ »
bourg

chambre m̂mm \
indépendante mSw $z%
Loyer mensuel : ^ÊÀ A l ouer à %*&>

Fr. 450 - toutes A\W Romont, au centre-ville
charges incluses. dans un jmmeub|e entièrement. réno.

© 037/83 11 31 vé, plusieurs

17.15, 8 appartements
subventionnés

u de

A vendre |\ 
_ 1 Vl Pièce - Fr - 863 ~ à Fr - 401.-

à Fribourg  ̂
+ char9es

- 2Vi pièces. Fr. 1073 - à Fr. 678 -
2 \z pièces + charges

avec place de ~ 3vi Pièces , Fr. 1563.-à Fr. 1016.-
parc , balcon , + cnar9es

rénové Loyers selon abaissement.
Fr. 235 000 - Libres : automne 1992.

Renseign. 17-1280 Avenue Gérard-Clerc
Immaco SA ^— ¦ ¦, 1680 Romont ¦¦ )

^ 037/ rrïnv^ri s037 /52 "42 B
46 50 70 
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IBHABH 3 pour 2
W Dolmio |'¦'M Sauce tomates
¦I 3 sortes 3x320g

2x250g

Pedigree Sélection W
2 sortes "I

^

Vi
César
3 sorte:

Multipack
8x100g

PETI ^H|
W h i s k a s  V?? WÉÉaia
Finesse *̂*iijjg5

7 sortes >
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Nous vendons en Gruyère

PLUSIEURS BELLES VILLAS
ind. ou jumelées à:
• Morlon-Jéricho
« o:-. -.

• La Tour-de-Trême
• Pringy
• Hauteville
• Marsens
• Avry-dt-Pont
Dès Fr. 460 000.-.
Renseignements sans
ennanempnt

1

A vendre à Villars-sur-Glâne

MAGNIFIQUE VILLA
C0NTIGUË 6 1/2 PIÈCES
cheminée de salon - cuisine aménagée , 3
bains/W. -C. - garage et place de parc
Prix Fr. 760 000.-
« 077/34 19 12, e 037/41 01 75

17-503040

A vendre/à louer,
à Corcelles-près-Payerne ,

jolis

appartements
de 2, 3, 4 pièces

Offre exceptionnelle
Renseignez-vous:

« 037/72 21 41
533-5078

Fribourg
lliirf i»r f/it- t/1 iinf iiil rln /"2nmKns>Uuartier résidentiel de Uumbach

à vendre
3 appartements 4 1/2 neufs

en PPE
Sous contrat d'entreprise

Surface entre 120 et 130 m2
Prix entre fr. 700'000.- et 720'000.~

Progestion Courtage SA
037 / 81 51 01

Valais 1000 m A louer à Fribourg
chalet moderne g% p|ÈCES4 pièces DUpLEX
20 min. auto, ski ,• ,
4 vallées. 80

,̂
Fr. 570.-/se- F[' 230°-
maine (Noël 2 se- ch ' comP^es. .

maines). s 037/23 23 36
w 021/312 23 43 17-522533
Logement City ——-^̂ ^̂
300 logements
vacances! Ependes

18-1404
BEAU

Jeune ingénieur Q nicr'EC
cherche J ^ItOtb

3-3% PIÈCES 1-10.92 .
en ville ou envi- Fr. 1395.-+  30-

rons, pour le .e on c -,
1.11.92. Loyer 

-46  20 57

max. 1000.- 17-522535

Bureau
¦s 031 /40 58 22 Deux mois
pr j ve de loyer gratuit

s- 037/26 14 47 Si vous louez
17-522523 à Estavayer-le-Lac

GRAND
A louer à Marly, à 4% PIÈCES
1 km Uni de Pérol- Fr. 1300.- ch.
es + place parc

2* PI èCES :°0

m

3
p
;;63

s

3269
balcon et galetas. 17-522514
Fr, 1120.- + ch. —"

Dès le 1.10.92. Toutes vos annonces

"• 28 28 09 par Publicitas,

17-522495 Fribourq

£
le nouveau nom

¦stT
i

La petite annonce. Idéale pour renforcer la
société de gy»i . Petites annonces. Grands
effets. Publicitas.
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AVR Y-ART

Jean Tinguely et ses amis vus
au travers de leurs affiches
Miroir de l'art contemporain, l'affiche se collectionne
Jean-Marc Rey propose une partie de ses trésors.
L'art ne doit pas exister seulement
pour les plus nantis! «Frustré par les
prix, souvent excessifs, des objets
d'art , Jean-Marc Rey a commencé,
voici déjà cinq ans, une collection
d'affiches , de bibelots et d'objets qui
touchent tous les domaines artisti-
ques». Vendredi dernier , Jean-Théo
Aeby, animateur de la galerie Avry-
Art , a présenté la nouvelle exposition
au public. Plus d'une centaine d'affi-
ches qui représentent un dixième de la
collection de Jean-Marc Rey.

Les affiches réalisées par Jean Tin-
guely tiennent la vedette de cette expo-
sition. Autour de celles-ci, des affiches
de ses amis, des artistes qu 'il appré-
ciait comme John Cage, Pierre Keller
ou encore Corpaato. Présent au ver-
nissage, le boucher peintre a dédicacé
une affiche de Tinguely; affiche que le

public a ensuite signée. «L'affiche ,
comme les opercules ou les timbres,
peut devenir l'objet d'une passion ef-
frénée ou exagérée, le résultat est là.
coloré et relevé», a déclaré Jean-Théo
Aeby.

Mauvaise nouvelle pour l'an pro-
chain: la galerie Avry-Art va fermer
ses portes définitivement. L'année de
son vingtième anniversaire! La sur-
face redeviendra commerciale. Jean-
Théo Aeby, qui s'en occupe depuis le
début , ne cache pas sa déception:
«C'est vraiment dommage, car cette
galerie permettait à beaucoup d'artis-
tes d'exposer dans de bonnes condi-
tions, dans un lieu trè s fréquenté. En
19 ans, nous avons accueilli près de
mille artistes ! Jean Tinguely lui-même
ne ratait jamais une exposition».

PIERRE -ANDRé ZURKINDEN

P U B L I C I T E

OZi
.; H t

'¦¦;- . [  Z
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L'affiche choisie pour l'exposition d'Avry-Art.
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Cycle de conférences
$

Dates Conférenciers Thèmes

Jeudi M. Nicolas MICHEL Introduction, notions
10 septembre 92 Professeur à l'Université de base des trois

pouvoirs

Jeudi M. Jean-François BOURGKNECHT Organisation fédérale
1» octobre 1992 ancien conseiller aux Etats

Jeudi M. Hubert LAUPER Organisation
22 octobre 1992 Préfet de la Sarine cantonale

(structures)

Jeudi M. Hubert LAUPER Organisation
12 novembre 1992 Préfet de la Sarine cantonale

(fonctionnement)

Jeudi M. Claude SCHORDERET Organisation
3 décembre 1992 Syndic de la ville de Fribourg communale

Jeudi M™ Anne COLLIARD Organisation judiciaire
21 janvier 1993 Procureur de l'Etat de Fribourg

Toutes les conférences se dérouleront au Centre professionnel, auditoire 10,
rez-de-chaussée, Remparts 5, à Fribourg, à 20 heures.

Ces conférences sont spécialement destinées aux citoyennes et citoyens qui dési-
rent approfondir leurs connaissances en matière civique. L'entrée est gratuite.

Die Vortràge werden nâchstes Jahr auch in deutscher Sprache organisiert.

Organisateur: Cercle fribourgeois

v >

CREATION ARTIS TIQUE

Pierre-Alain Morel expose ses
toiles et sculptures sur bois
L'Espace du Pertuis accueille les œuvres de l'artiste fribourgeois de 26 ans
Qui présente le travail d'un an passé à la Cité des arts de Paris.

Ce 

qui est difficile maintenant ,
c'est de ne plus pouvoir tra-
vailler autant», dit Pierre-
Alain Morel qui vient de pas-
ser un an à la Cité internatio-

nale des arts de Paris, après avoir ob-
tenu une bourse. Dans le canton de
Fribourg, il a retrouvé son emploi
d'enseignant à temps partiel. «A Paris,
je ne me suis consacré qu 'à la peinture ,
chaque jour. Ça m'a donné une vision
plus claire de mon travail et du langage
auquel j'aimerais parvenir.» L'idéal
de Pierre-Alain Morel tient en un mot
qu 'il prononce souvent: évidence.
Evidence du geste et du résultat.
«Dans tous les domaines de l'art,
j'aime ce qui apparaît comme sponta-
né.» L'Espace du Pertuis montre une
vingtaine des toiles de l'artiste de 26
ans, qui a exposé pour la première fois
en 1987, et dont une autre exposition
s'ouvrira la semaine prochaine à la
galerie Couleurs du temps de Genève.
Quasiment toutes les œuvres visibles à
Fribourg ont été réalisées durant l'an-
née parisienne. La technique de l'hui-
le, alliée à celle du collage, fait naître
des images dont les lignes, entrecho-
quées, composent des ensembles vi-
vants et sensuels. «Œuvre sagement
mesurée dans ses couleurs», dit un cri-
tique d'art: Pierre-Alain Morel s'en
tient presque exclusivement aux rouge
sourd, ocre, blanc de craie et noir.
Avec ce dernier , le peintre aime tracer
des croix et flèches, symboles «si évi-
dents» à dessiner, dit-il , et chargés de
sens multiples. Pour «son côté plus
immédiat», et parce qu 'elle complète
la recherche picturale, la sculpture in-
téresse aussi Pierre-Alain Morel. C'est
le bois qu 'il façonne. L'Espace du Per-
tuis expose une dizaine de ses hommes
et femmes (et même un ange) élancés
en marche sur des socles massifs.

FLORENCE MICHEL
Toiles et sculptures de Pierre-Alain

Morel, jusqu'au 20 septembre à l'Es-
pace du Pertuis, rue Grand-Fontaine à
Fribourg.

I"7E
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CRITIQUE

«Babes in Toyland» n'a pas
vraiment forcé son talent
Dans son concert à Fri-Son, le groupe violent féminin a
gardé en réserve son énergie pour les vraies capitales.
C'est une chose désormais acquise,
grâce à l'effet «Nirvana», on trouve
aujourd'hui du rock dur jusque dans
les endroits les plus reculés de la Suisse
profonde. Ainsi , les kids ne jurent plus
que par le «Seattle sound», les «Red
Hot Chili 'Peppers» et «Henry Roi-
lins». «Good God » qui officiait sa-
medi soir à Fri-Son en première partie
de «Babes in Toyland» est donc un
groupe suisse tout content de montrer
qu 'il a pris le bon wagon. Avouons que
cela nous change à peine des laborieux
démarquages de «Supertramp» qui
fleurissaient dans les campagnes il y a
quelques années. Passons donc rapi-
dement sur la gentille leçon «hard-
core funk» apprise par cœur et balan-
cée avec une louable conviction pour
constater une fois de plus que l'énergie
que dépensent ces jeunes groupes ral-
longe le supplice alors que seul un set
de 30 minutes pourrait les sauver du
jugement dernier.

On l'aura compris, une fois de plus
le groupe vedette ne risquait pas
grand-chose. Auréolées du succès d'un
album qui sera de toute façon l'un des
tout meilleurs du genre pour cette an-
née 1992 , les trois furies de San Fran-
cisco alias «Babes in Toyland » ont un
long périple à effectuer avant le réveil-
lon de Noël. Aussi , samedi , ont-elles
donné l'impression d'en garder sous le
pied pour les folles soirées à venir dans
les capitales de la planète . Une fois
encore , et c'est peut-être ce qui causera
la perte du rock'n'roll en cette fin de
siècle, les promesses affichées en stu-
dio ont du mal à passer le cap de la

«Babes in Toyland».

scène! Certes, avec «Babes in Toy-
land » il n'y a rien de catastrophique , le
gig étant plutôt bon et punk (tous les
morceaux se ressemblent) mais dé-
pourvu de passion et d'émotion. Dans
un fracas sonique que l'on souhaite
sincère, traversé de rythmes lourds et
obsessionnels dignes des «Swans» on
a surtout remarqué la prestation de
Lori Barbero, véritable émule de
«Keith Moon» avec ses roulements
pour le moins fracassants. Sinon «Ba-
bes in Toyland» offre un concert sans
histoire qu 'on n'écoute jusqu 'à la fin
que par peur de manquer l'événement
qui va briser la routine (par exemple la
destruction d'une guitare ou l'incendie
d'un ampli)! Donc, samedi soir juste
avant le premier rappel , l'une des mu-
siciennes a tiré le portrait de la foule
avec son Polaroid... Incroyable
isn 't it? GD JEAN-PHILIPPE BERNARD

VOTATIONS. Les jeunes PDC
prennent position
• Quatre fois oui. Tels sont les avis
des jeunes démocrates-chrétiens fri-
bourgeois sur les sujets fédéraux à vo-
ter les 26/27 septembre ..Les nouvelles
lignes ferroviaires alpines sont néces-
saires à la Suisse tout comme un droit
de timbre révisé qui lui redonnera de
l attractivité. Par ailleurs , les députés
doivent avoir les moyens financiers et
techniques pour remplir leur mission ,
ce que permet la réforme du Parle-
ment. Le nouveau droit foncier rural
quant à lui assurera une meilleure pro-
tection aux agriculteurs, tout en lais-
sant la porte ouverte aux propriétaires
non-paysans qui laisseront leur bien à
disposition de l'agriculture. GD

MICHAEL JACKSON. Trains
renforcés au retour
• Pour le retour des fans de Michael
Jackson le désarticulé qui s'exhibe au-
jourd'hui à Lausanne, les CFF signa-
lent que les trains à destination des
grandes villes romandes seront renfor-
cés. Grâce à la liaison de bus TL-gare
CFF/ stade de la Pontaise , les nom-
breux spectateurs pourront se rendre
sans encombre au mégaconcert. Tou-
tes les gares vendent billets de bus et de
trains. Pour tous les futurs électrisés
de l'idole , un seul conseil: suivez le
rail. GD

ZUMHOLZ. Deux cambrioleurs
arrêtés en flagrant délit
• Dans la nuit de dimanche à lundi à
l h. 45, deux ressortissants yougosla-
ves ont été arrêtés en flagrant délit de
cambriolage à la scierie de Zumholz en
Singine. Ils s étaient notamment atta-
qués au coffre-fort en causant d'im-
portants dégâts. Les deux malfaiteurs,
domiciliés à Fribourg, ont été mis en
détention préventive par C. Bulleti ,
juge d'instruction du 5e ressort. GD

Pierre-Alain Morel expose a l'Espace du Pertuis. GD Alain Wicht



À VENDRE ou À LOUER
Villars-sur-Glâne/Dailles-Ouest

prox. centre commercial , poste, ban-
que, écoles, bus...

SUPERBES V/z à 4Vè PIÈCES
de 52 à 107 m2

GRAND ATTIQUE/DUPLEX
de 178 m2 + terrasse.

Financement partiel et aide fédérale
possible.

Venez visiter!

FIDUCIAIRE ROCHAT SA
VILLARS-SUR-GLANE ffiH S F
Tét 037 41 04 04 V»

à DOMPIERRE
route de Russy

2 beaux
APPARTEMENTS

de 2 pièces
entièrement rénovés,

avec salle de bains et W. -C. séparés,
parquet dans les chambres, coin à

manger et balcon.
Libres tout de suite

ou pour date à convenir.

Renseignements et visites:
17-1617

f -  ^f A LOUER ^
À VILLARS-SUR-GLÂNE

67,6 m2 DE BUREAUX
dès le 1.10.92

Fr. 1350.-/mois.
17-4135

MARC JORDANJS^Case postale 
73 a- 

037/45 
31 

^ AL
SS .̂ 1700 Fribourg 6 / vf

À VENDRE
à 12 km ouest Fribourg,

6 km jonction N 12,
station CFF au village,

TERRAIN ARTISANAL
32 000 m2 - Fr. 65.-/m2

De préférence en bloc
ou par secteurs.

Prix de vente très favorable.
Renseignements et plaquettes sans
j t ^ to. engagement.

vJ^Ltéi.037 22 47 55 ,

rA 
louer à la CLEPrue Pierre-de-Savoie T** ^

à Romont
- appartement
de Vh pièces
Libre dès le 1.10.92.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
£~ ¦ ¦ 1680 Romom mAA*

rfiiïiOu 3 4 M
\*=**l Amw

A vendre à Marly, à 3 min. à pied de l'arrêt
du bus, magasin, banque et poste .

appartement rénové
de 4 pièces

76 m2 + balcon 8 m2, avec garage indivi-
duel, pour Fr. 310 000.-.
Possibilité aide fédérale, total avec char-
ges Fr. 1406.-/mois.

«037/46 23 53 17-1700

À LOUER

Gletterens
centre-village

appart. duplex 7 pièces
living avec mezzanine, cheminée

de salon, cuisine aménagée,
2 bains/W. -C, 3 places de parking,

Fr. 1450.- tout compris.

21/2 pièces
avec cuisinette + douche/W. -C. et
1 place de parking, Fr. 780.- tout

compris.

Gérance Gibosa
Estavayer-le-Lac
fs 037/63 50 60

17-894

À VENDRE
À FRIBOURG

QUARTIER
DE LA VIGNETTAZ

PROPRIÉTÉ
DE 5-6 PIÈCES

• séjour - salle à manger
avec cheminée centrale
(récupération de chaleur)
• jardin d'hiver avec

coin barbecue S
• aménagements extérieurs T

très bien réalisés ^̂ £(petit étang) KrJ»
• atelier , garage \^J^

E=tnEX iÀLLin ™AGENCE IMMOBILIERE

 ̂[ piohijiJ JJJ
Bd de Pérolles

A vendre

joli 2 pièces
5* étage

Fonds propres : 10%
Mensualités dès Fr. 930.-,

(charges comprises).
Conseils et visite:

037/45 40 05/06
Rte de Formanguëires 1782 Belfaux

A VENDRE
À FRIBOURG (Villars-sur-Glâne)

dans un cadre campagnard

LUXUEUSE MAISON
FAMILIALE

DE GRAND STANDING,
7 PIÈCES

cuisine entièrement agencée,
3 salles d'eau, 2 W. -C. séparés ,

piscine intérieure , garage-box double.
Prix justifié : Fr. 2 300 000.-

à discuter f ifSSsM

à CHÀTILLON
(près d'Estavayer-le-Lac)

APPARTEMENT
de 4 pièces
avec cuisine habitable.

Libre dès le 1w octobre 1992.

Loyer: Fr. 1100.- + charges.

Renseignements et visites:
" i 17-1617

1*1 II là
à ROMONT
route d'Arruffens

magnifique
APPARTEMENT

de 4 Va pièces
avec cuisine habitable, salle de

bains/W. -C. séparés et balcon
Entrée immédiate ou à convenir.

Renseignements et visites.
17-1617

|  ̂

Nous cherchons

BELLE MONTAGNE AVEC
CHALET D'ALPAGE

dans le district de la Gruyère ou de la
Veveyse.

Altitude minimum 1300 mètres.

Accès au moins par jeep.

Investissement important envisagé
selon l'objet.

Reprise de bail acceptée.

Contacter: M™ D. Schmutz
La Conversion s/Lutry

«021/39 24 93
241-172873

à FRIBOURG
^̂  ̂

rue de Lausanne

grand
APPARTEMENT

de 2.Vz pièces
(75 m2)

avec cuisine entièrement équipée.

Libre dès le 1er octobre 1992.
Loyer: Fr. 1390.-+ charges.

Renseignements et visites :
17-1617

À
rj r n 

¦ _ _

PARTICIPATION LOGEMENT
IMMOBILIER HPI cautionné pa r l a  Contédératior

Un financement exceptionnel pour être chez soi
4% de versement initial suffisent

MARLY TINTERIN
Quartier tranquille, A h campagne, tris proche de la ville I 

¦¦HlWilWMI I ilH'1'lilHm. 'rflK

proche des écoles, magasins sympathique appartement j " 
et transports publics. 4 i/ i pièces

loll appartement «*wndu«, À LOUER à GROLLEY,
JUM »rT Four traiter : Fr. 12720.- 2 min. à pied gare CFF,

" ,77 Mensualité "Propriétaire" ¦
avec grand balcon. Fr. i'298.- + charp«
PourtLr Fr7240 - 2,/ 2Pi^ RAVISSANTE VILLA NEUVE de 

5 pièces
Mensualité "Propriétaire" : 

m  ̂̂  
(jumelée par les garages)

Fr. 739-+ charges Pour traiter : Fr. 7'276.- Séjour avec cheminée. 2 salles d'eau, chauffage par
ĝgjBSAAJAAJSm Mensualité "Propriétaire" • pompe à chaleur , arborisation et aménagement exté-

Fr. 743.- + charges. I rieur terminé.

Possibilité d'achat avec aide fédérale.

Renseignements et visites: « 037/45 28 26

17-522518

r' 
*

A louer à Epagny, dans un
immeuble neuf

appartements
de 2V4 pièces

Situation calme et ensoleillée, par-
king souterrain.
Libres de suite,

TD Société de gérances SA _̂
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont
« 037/52 36 33 ^Ê

A vendre, au bord d'une forêt , si-
tuation tranquille, sur la commune
de Bonnefontaine,

FERME
Prix de vente: Fr. 150 000 -

Les personnes intéressées et solva-
bles sont priées de s'adresser à :
Daniel Clément, Schùrstalden
19, 1736 Saint-Sylvestre
Prière de ne pas téléphoner
S.V.p. 17-519611

A vendre à Châbles/FR, magnifique déga-
gement sur le lac de Neuchâtel et le
Jura

PARCELLE DE TERRAIN
à bâtir , pour villa individuelle,
Fr. 150.-le m2.
Possibilité de louer une place à bateau à
Cheyres.
g 037/63 34 48 

à FRIBOURG I
route de l'Aurore 8

1 Vz pièce
meublé

Loyer: Fr. 900.- + charges.

Libre dès le 1.10. 1992

17-1706

¦k 

o 037/22 64 31
B 037/22 75 65

Cherchons à louer de suite à Fri-
bourg ou aux environs proches ,

dépôt
pour environ 500 palettes.

Offre sous chiffre 230410. Annon-
ces Fribourgeoises , place de la Gare
5, 1700 Fribourg

17-1700

LOCAL
COMMERCIAL

rue du Camus

A LOUER A
VILLARIMBOUD
dans villa
appartement
en duplex
de 51/2 pièces
avec jardin,
garage, cave.
Fr. 1600 -
+ charges.
Libre dès octobre.
«037/53 17 24

17-2626

Loyer: Fr. 530 - + charges
Libre tout de suite

ou pour date à convenir.

Renseignements et visites .
17-1617

A vendre
aux Bains-de-Saillon/VS

studio
Ecrire sous chiffre K 036-32850, à Publi-
citas, case postale 747, 1951 Sion 1.

à FRIBOURG
avenue Jean-Marie-Musy

2
APPARTEMENTS

de 31/2 pièces
entièrement rénovés.

Loyers : dès Fr. 1300.- + charges
Libres dès le 1er octobre 1992

Renseignements et visites :
17-1617

f T rr g i - ¦ _

A vendre, à Corcelles-près-Payerne ,

magnifique

appartement de 2 pièces
57 m2, cheminée , jardin

Construction récente

Prix de vente : Fr. 194 000.-

«037/72 21 41
533-5078

A louer

BEAUX APPARTEMENTS
NEUFS DE 31/4 PIÈCES

haut standing, quartier Beaumont ,
à Fribourg

Prix loc. : Fr. 1950.- + charges.
Entrée à convenir.

Pour renseignements :
Macwester Invest SA

route de Villars 37
1700 Fribourg

« 037/24 72 00
17-1568
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HAUTERIVE

La découverte d'une petite décharge
provoque la colère du garde-chasse
Les rives de la Sarine du côté d'Hauterive sont trop souvent confondues avec un dépotoir par
des passants peu respectueux de la nature. Un problème lancinant pour la commune.

Le 

garde de la chasse et de la
pêche du secteur d'Hauteri ve,
Irénée Oberson , n'est pas
content et clame haut et fort sa
colère : des inconnus ont en-

core déposé , voilà quelques semaines, ajK
des déchets encombrants dans la forêt
d'Hauterive , sur le territoire de la
commune d'Arconciel.

«C'est la troisième fois en quelques
années que je découvre le même spec-
tacle» explique M. Oberson. Cette
fois , ces éboueurs-amateurs , peu res- P^^Wfl^^^ ĵjMj
pectueux de la nature , ont profité des ^-' ^'iV'TjtfÉrFlieux déserts pour y décharger vieux JplH AWÉÊÈfrigos , cuisinière usagée, machine à K>»!î ^  ̂^^^91 :''** *
laver hors d' usage , matelas usés et au- ^: 

? ""' ."*\A "̂ JpSHfr- -1 m:-mW\. <^tt 55 *̂̂ T^Ptrès objets qui les encombraient. Krll l& ¦Jït0 &̂  ̂ "" ĵj /̂^^^S
Le 19 août , les moines du couvent j i^^-vt BÂHÉâ ^̂ ^̂ ÉÉBd'H auterive . propriétaire s de la forêt. MiM^ ^^̂  >: «jjte »̂> fcont avisé la police et la commune fiS^^wi-- -^'"^'

d'Arconciel de la présence du dépôt
d' ordures. La gendarmerie de Farva- 9̂ 1gny s'est rendue sur place pour faire un NEfÉuB B f̂a&è  ̂ '' .AAM r - '' * ~~~"
constat el tâcher de trouver d'éven- "fMMSpP^ l̂ Es* "̂̂ N| II— UTO -
tuels indices qui permettraient de dé- IrP^Mmr ^"

"
TIcouvrir ceux qui confondent espaces ïa»^2verts et décharges publiques. Seuls in- OHMfeldices: des débri s de lettres et deux

autocollants collés sur le frigo. Unpeu ^'.i ' \ '— -HPmaigre pour découvrir qui a déposé wt&^̂ ^&f " : ' ' ^Êf âp ^&j ï
ces déchets. «Il doit probablement WÊJrWtëÊ%ërW Thas^si
s'agir de quelqu 'un qui déménageait et KJËHqui ne voulai t  pas payer pour éliminer Bfll|K^^%»|jll
ce qui l'encombrait» explique Martin
Brùgger , porte-parole de la police can- BÉFS Ï̂ îwISlBtonale. Pierre Telley, syndic d'Ar- |H^K'
conciel , est au courant de la présence M^' '̂ Èï "<^ï̂ *'~%$&
de ces ordures sur le territoire de la •SHEfoL'̂ SS' ' ^£aj&*. 'LSE^BfiBS f̂fifêKËSnBcSHBkMHHi
commune. «Mais je croyais que le Plutôt que de payer une taxe à la décharge pour éliminer les déchets, quelqu'un a préféré s'en débarrasser
nécessaire avait été fait et qu'elles dans la forêt. GD Alain Wicht
avaient disparu» affirme-t-il, tout en
assurant que si ce n'est pas le cas, le Pierre Telley. Mais la propreté des partout , pour que les pique-niqueurs Un ras-le-bol partagé par le garde de
nécessaire serait fait sous peu. En tout rives de la Sarine reste un problème puissent y déposer leurs déchets, mais la chasse et de la pêche du secteur,
cas, le Conseil communal a encore dis- lancinant pour la commune, les moi- comme les 650 habitants de la com- excédé par le bruit qui se prolonge sou-
cuté de ce problème hier soir. nés du couvent d'Hauterive et les ha- mune n'ont pas d'employé communal vent tard et par le sans-gêne des pique-

«Ce n'est pas la première fois que bitants des maisons proches. Trop pour les vider , le problème reste en- niqueurs:«J' en ai mêmevuquividan-
des ordures sont déposées sur la com- souvent les amateurs de pique-niques tier. Je ne crois pas que l'on puisse geait leur voiture sur les rives de la
mune, mais jusqu 'à présent nous et les pêcheurs doivent d'abord net- compter sur la motivation du public Sarine» affirme-t-il. En attendant , la
avons toujours réussi à savoir qui en toyer le coin qu 'ils ont choisi avant pour se discipliner et ramener avec lui commune d'Arconciel a pris des
était l'auteur et nous lui avons de- d'en profiter des attraits. «Nous avons ses déchets» poursuit le syndic d'Ar- contacts avec celle de Posieux pour
mandé de s'en débarrasser» explique pensé à mettre des poubelles un peu conciel. tenter de trouver une solution. JMM

CRITIQUE

L'Orchestre d'harmonie de
Fribourg crée et progresse

¦ MINIGOLF. Le Mouvement
des aînés organise, à l'intention
des personnes âgées, une partie de
minigolf cet après-midi à 14 h. 15.
Minigolf du Jura , Fribourg.
¦ PARTIE DE BILLARD. Le
Mouvement des aînés propose aux
seniors une partie de billard , cet
anrpç-miHi à 14 h "KC\ î a Pannp

d'Or, avenue du midi , Fribourg.
¦ BENICHON. L'Ecole ména-
gère de Grangeneuve et Gabby
Marchand animent la semaine de
benichon tous les jours de 16 h. à
17 h. 30 h. et samedi de 14 h. 30 à
16 h. L'Operclub de Grolley pré-
sente également une exposition.
Fcnapp-oalpri p Plappttp FriKp.iiro

¦ PRIÈRE. Centre Sainte-Ursu-
le: 10 h.- 12 h. rencontre avec un
prêtre ; 12 h. 15 eucharistie. Messe
et récitation du chapelet pour la
ï poinn dp ^. nptitpç âmpç à 1 S h 4 S
à la chapelle Sainte-Ursule. Messe
chantée de la Nativité de la Sainte
Vierge, à la cathédrale Saint-Nico-
las à 18 h. 15. Messe en allemand â
la chapelle du Foyer Saint-Justin ,
„„ rr.:. A on u in

DOUBLE QUINE. Projet de
grande envergure
• Pour les fêtes de la rue de Lausan-
ne , un commerçant en quête de publi-
cité pas chère , a concocté un projet
nil ' î l  nrpzpnip rnrmmp dp oranrlp pn.

vergure . C'est la fabrication du plus
grand duvet du monde. Un événe-
ment digne du Guiness bouc , écrit-il.
Ça c'est bien vrai: sous 6,5 m x 6,3 m
d'édredon , il y a sûrement de la place
pour tout un petit troupeau de chè-.,-»„ on

La subtilité dépend d'une conception solide du chef. Couleurs, beauté har
moniaue. Grâce aux Qualités des instrumentistes, un concert plutôt réussi.
Composé d'une cinquantaine d'ins-
trumentistes , l'Orchestre d'harmonie
de Fribourg dirigé par Jean-Daniel Lu-
grin , présentait , dimanche en fin
rTnnrpç-miHi an PO dp Inlimnnt enn

Henri Baeriswyl, auteur inspiré de
/s Drj-tlrtm IûU _ ci

concert de l'année fréquenté par un
nombreux auditoire . Dans des pages
de Van der Roost , Saint-Saëns, Bulla ,
Sparke, Serge Lancen , Schoonenbeck ,
Paul Jennings , John Philip Sousa et
Henri Baeriswyl , la formation montre
du soin , mais aussi un sens musical
empreint de qualités au détriment ,
parfois, de plus de mordant dans la
nnnnrp Hvnamintip î p Hpfant pçt iri
mineur , étant donné l'inflation accor-
dée, de nos jours , à la mode des ryth-
mes pointus.

«Cérémonial March » de Van der
Roost caractérise le style du groupe :
harmonies pleines , gaîté, finesse de
l'omolnomo *>n+re * rtrxic **t (">ni\rr *»c Pr»

proposant la transcription de l'Adagio
de la Symphonie avec orgue de Saint-
Saêns (réalisée par John Loretan),
l'Orchestre d'harmonie cultive le ré-
pertoire classique, et son interpréta-
tion , bien charpentée, affine la sono-
rité des clarinettes , ces «violons» à
— i -j, -.:- +_ A„ i il— *~:-*—

soyeuses.
La création de «Prologue» d'Henri

Baeriswyl est de réel intérêt. Musique
entre ciel et terre , de caractère cocasse,
impressionniste de colori s, elle accu-
mule les signes, parfois seulement es-
quissés (taches sonores, imitations de
prie! nn pnnpmprpmpnt cuooprpc f ln_

carnes de couleurs d'un ciel chan-
geant) sur un parcours linéaire marqué
par des rythmes variés. «Prologue» se
libère de certaines contraintes esthéti-
ques et formelles usuelles et réinvente
un modèle musical familier à un quo-
tidien sonore plus insolite, aux mou-
vements intermittents. Une synthèse
habile et réussie.

T *r\-r.Ur.r.-r. ri > U r.^^r.r.^1 r. ri r. T?~

bourg conclut son concert par des piè-
ces anglo-saxonnes de genre : «Théâtre
Music» de Sparke , raffiné dans son
instrumentation; «Where no man has
gone before», de Jennings , un peu
amolli dans ses rythmes syncopés. A
relever encore le superbe solo de tuba
d'Alexandre Gagnaux dans «Twilighl
Sérénade» de Kees Schoonenbeck , et,
surtout , la • plus belle exécution de la
\/pillpp //MariKattan Ç\/mr»tir\r>\/v, dp

Serge Lancen , caractérisant le style du
groupe fribourgeois et de son chef:
fondé sur des principes psycho-acous-
tiques ayant fait leur preuve - notam-
ment dans les gradations expressives
très soutenues qui rappellent Anser-
met - et un travail élaboré sur la cou-
leur instrumentale. L'iceberg vogue
entre l'Amérique et l'Europe, des rives
d'un certain gigantisme à celles de la
culture humaniste. A poursuivre .

Cinq pays ont
présenté leurs
atouts

FRIBOUR G

Organisée par l'Import-Export
Club, la rencontre a voulu ou-
vrir l'économie fribourgeoise
sur les marchés étrangers.

Un tour du monde en quelque 80 mi-
nutes , voilà ce que proposait , hier , à
Fribourg, l'Import-Export Club lors
d'une rencontre qui a réuni quelque 80
participants autour des attachés com-
merciaux de l'Argentine , du Canada,
de la France, du Maroc et des Philip-
pines.

Chaque attaché commercial s'est
appliqué â présenter les atouts de son
pays sur le plan économique et a sou-
haité voir se développer les relations
bilatérales avec le canton de Fribourg
et par conséquent la Suisse. Ce qui est
également le but poursuivi par l'Im-
port-Export Club en organisant cette
rencontre . «Nous avons voulu créer
des contacts sur le terrain et offrir aux
entrepri ses fribourgeoises la possibi-
lité d'obtenir des informations écono-
miques à la source», explique le prési-
dent Bernard Curtv.
L'EEE EST DEJA DEPASSE

«A l'heure où les Suisses se deman-
dent s'ils veulent ou non entrer dans
l'Espace économique européen , la pré-
sence de cina Dersonnalités. reDrésen-
tant cinq blocs économiques diffé-
rents en formation , est tout un symbo-
le» démontra , lors de son exposé, le
conseiller d'Etat Michel Pittet , direc-
teur de l'Economie , des transports et
de l'énercie.

«Le stade du modeste EEE - dont
certains de nos concitoyens ont telle-
ment peur - est déjà dépassé. Avec ou
sans la Suisse, le monde économique
Hn VYIe cipplp epra pn pffpt pplni dp <L

zones de libre-échange et des unions
douanières , c'est-à-dire des blocs éco-
nomiques. Les vrais choix nationaux
se limitent à l'intégration ou à la satel-
lisation , et pour ma part je préfère la
nremière solution» , noursuit-il.

INCONTOURNABLE
Pour conclure cette rencontre , les

participants eurent l'occasion de poser
un certain nombre de questions et de
discuter des problèmes spécifiques
aux éehanees commerciaux. «Et si la
France disait non à Maastricht?», de-
manda quelqu 'un. «L'Europe s'arrête-
rait pour quelques années» , répondit
laconiquement Bernard Blua , conseil-
ler économique et commercial , qui
renrésenta i t l'ambassad e de France

JMM

MARLY. Une cycliste se blesse
lors d'une chute
• Dimanche peu avant 18 heure s,
une habitante de Marly, âgée de 20
ans rirrnlait an pnirlnn d'un rvplp Hn
Mouret en direction de son domicile.
A la Crausa, dans un virage à gauche ,
elle perdit le contrôle de son véhicule
et chuta. Blessée au visage, elle fut
transportée à l'Hôpital cantonal par
I ' r% rr\ K111 o ri *-»£»

GROLLEY. Sans permis et ivre
au volant
• Dimanche à 23 h. 30, un automo-
biliste de Grolley, âgé de 28 ans, circu-
lait en état d'ivresse dans son village.
Lors d'un contrôle par la gendarmerie ,
il fut constaté que le conducteur était
de surcroît sous le coup d' un retrait de
permis! GD
¦¦ ^̂̂ ¦¦¦¦ M P U B L I C I T E  ^̂ ¦¦ ¦̂¦ ¦̂¦ 1
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Studio danse
NOUVEAU PROGRAMME

Demandez-le au
e 037/26 36 66 Givisiez
« 037/43 30 31 Guin
© 029/ 2 12 13 Bulle

Sauna - Fitness 17-403



sur les conserves de légumes
Nous répercutons sur nos prix la baisse des prix des légumes, consentie par
l'agriculture suisse, afin de soutenir notre clientèle dans sa lutte contre le
renchérissement.
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y INVITATION 
^In  ̂ à la grande exposition communale à Planfayon

du 10 au 13 septembre 1992
¦ ¦ tous les jours de 8 h. à 17 h.andale ^^Garage A4M ^^u mm Carrosserie àmWW^^ ê̂mÊÊk.m«e E.ZAHJD AG

a 
Centre d'autos ^B ^T Telmoos

| et d'utilitaires ^̂ ^̂  ̂ 1716 Planfayon

teinture J%s ~=_ «PB ̂ m-» ~—— %n >L H i

BMI Srt M BTIl /tLsâilŝ i ^'̂HP58ESHP> l\m j w m & > m > s ! ¥ ™  ^ rfe.

t
Nous vous présentons les nouveautés : Unimog U- 90

/T\ Unimog U-110
î y Mercedes-Benz Unimog U-140
-̂̂  Unlmog ainsi que les Puch 4 x 4  communal , Kramer Tremo 601/40 1,

i r0%0f%m%i véhicules pompiers , tracteurs communaux John Deere,
¦jKl Conseiller technique: Schmidt , Nido , Dùcker , etc.
"** * 

^
k B. Stucki Collation et de nombreuses surprises J
^̂ . s 077/34 51 55 pour tous les visiteurs. ^A

22 67 76
Kano L

EURO-NORM !

j "@>ROX«L L
l CH-NORM

Plus de 20 ans
d'expérience

A votre. (Pn/rm

Une assurance casco de l'Altstadt vous
protège mieux encore. Car elle vous
offre une couverture plus complète
que n'importe quelle autre assurance.
Vous cherchez l'assurance qui vous
garantit une sécurité maximale? Pas-
sez-nous simnlempnt un nnnn dp fillse nous simp lemen, un coup du 

fvîsifMZÏÏZsÊxPOSmONS
Mk WAmgA^étmmA^̂ AMé^ l 

Heures d'ouverture: Lundi - vendredi: 8-12 h et 13 h 30-18 h

A S S U R A N C E S  I ^  ̂
cuisines SA

I rj  1 12̂  PC^̂ B] UAWI  I WMA I i 1009 Pully - Lausanne
UN DOMMAGE . UN CHÈQUE. L£^K|3fi£^U ©)PR3DML SA

Agence générale Ê mffilrBB I W®®  ̂ cuisines
2, Bd. de Pérolles , 1700 Fribourg mttXj WâMj ï L M  1202 Genève

é^
Intervalle^^^L

^P uËh

¦
- I EL Intentionu du programme RSR 1

Des impératifs techniques d'exploitation occasionnent une coupure du programme
RSR 1 émis de la station du Gibloux sur 89 ,4 Mhz (OUC).

- U
I [

Celle-ci se produira le 9 septembre 1992, entre 10 h. et 10 h. 30.

Pour les mêmes raisons , les émissions suivantes diffusées par l'émetteur de la Dôle
•~— seront occultées ce jour-là.

[$ RSR 1 94,8 Mhz 10 h. 00-10 h. 30
18 h RSR 2 91 ,2 Mhz 9 h. 30-10 h. 00
—— RSR 3 100,1 Mhz 10 h. 30-11 h. 00

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

nne

SA Direction des télécommunications
les 1700 Fribourg

05-7550

MIGROS
Offre exceptionnelle

pour l'ESPAGNE
par les VOYAGISTES AFFILIÉS

Avion, 8 jours pension complète , Fr. 390.-.
Car, 7 jours Vi pension, Fr. 245.-.

Inscriptions par tél. î? 027/23 66 16.
36-5899

mÊ^ ŜÂWKsawmm
JH 

RUE HANS-FRIES 4 037/ 22 70 22 IU
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SORENS

Des patchworks et des acryls
sur les murs de l'Aurore
Les assemblages de tissus colorés de Claire-Lise Bidet et
les huiles vert sombre de Jean-Marie Bidet se côtoient

Sur les murs de l'espace l'Aurore , à
Sorens, un couple d'artisans exposent.
Deux techniques qu 'a pridri on ne
mélangerait pas, mais qui ne se heur-
tent point.

Claire-Lise Bidet a eu le coup de
foudre, puis s'est initiée aux techni-
ques du patchwork au début des an-
nées septante. Elle a exposé dans plu-
sieurs accrochages collectifs depuis
une dizaine d années. Ses créations ,
pour la plupart de petits formats,
jouent sur un savoir-faire et des har-
monies de couleurs et de tissus. L'arti-
sane propose des compositions où cer-
taines applications sont juste suggé-
rées, d'autres où des languettes de tissu
émergent de l'ensemble. De ses patch-
works exposés à Sorens se dégagent de
la chaleur et une joie de vivre .
SOUVENIRS D'ENFANCE

A côté de son épouse neuchâteloise ,
Jean-Marie Bidet propose une série

née, à Menton. Ce sont des plongées
sous-marines dans des eaux vertes et
partout , la ligne d'horizon est striée de
traits noirs en désordre apparent.
Jean-Marie peint depuis toujours pour
son plaisir. «Tout d'abord , je gravais ,
mais cette forme d'expression de-
mande une telle somme de travail , de
minutie dès que l'on veut y mettre de
la couleur que j' ai peu à peu opté pour
la peinture. C'était parfois découra-
geant , dans une exposition , d'entendre
le public compare r une gravure à une
photo. Il faudrait ,. il me semble, être
plus didactique en ce domaine». Jean-
Marie reconnaît que de son expérience
de graveur , il lui reste un savoir-faire,
un souci du détail qu 'il transpose sur
ses toiles. La filiation est évidente
quand il dessine, comme un graveur ,
sur de petites plaques d'aluminium.

L'exposition est ouverte jusqu 'au
27 septembre prochain , du mercredi
au dimanche dans l'après-midi.

d'acryls sur toile qui rappellent son
enfance sur les bord s de la Méditerra- MONIQUE DURUSSEL

ROMONT

Douze employés de Tetra Pak
exposent pour le plaisir
Le groupe Tetr 'art se présente dans le chef-lieu glânois, a
la tour du Sauvage, jusqu'au mercredi 9 septembre.

Une exposition qui vient à point
nommé animer la vie culturelle locale.
Les douze employés de Tetra Pak
cultivent chacun un talent d'artisan ou
d'artiste. Ils décidèrent , il y a quelques
années, de se réunir pour exposer.
C'était à Lausanne. Cette semaine , ils
ont investi la vieille tour romontoi-
se.

Plusieurs photographes , et passa-
blement de clichés en couleurs. Des
paysages ou des atmosphères croqués
ici ou là en Romandie notamment.
Quelques travaux sur des effets de la
photographie aussi. On doit ces re-
gards derrière l'objectif à Dominique
Arnould. Robert Badel . Albert Moret ,
Alain Mouret . Michel Python et Wer-
ner Ruetschi.

Joél Chassot propose quelques des-
sins et Jean-Louis Joner ses aquarelles.
Des paysages toujours paisibles et un
souvenir de bord de mer. A Romont , il
est certainement le mieux connu des

talents de Tetr'art puisqu 'il a déjà des
expositions personnelles à son actif.
Trois autres toiles , les huiles de Brian
Patterson , sont certainement celles
qui accrocheront pour leur originalité
et le coup de pinceau tout en rondeur
de l' artiste. Rosemarie Pasquier déco-
re, au petit pinceau , des boîtes et d'au-
tres objets utilitaires.
TAPISSERIES ET POUPEES

Ulla Pelle, tisserande , présente de
petites tapisseries murales en laine.
Quant à Denise Pittet , elle est la plus
présente par le nombre de poupées qui
s'accrochent aux parois de la vieille
tour. Des poupées de tissu , avec des
mimiques caricaturales et des vête-
ments trè s colorés. Des poupées drôles
et attachantes. «Une exposition sans
prétention , mais qui nous fait plaisir» ,
comme le disait , dimanche , l' une des
artisanes.

MDI.
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VILLARS-D'AVR Y

La famille Gachoud inaugure
sa petite chapelle rénovée

L'abbé Gilles a célébré la messe. GD Alain Wicht

Presque deux cents descendants des Gachoud se sont
retrouves, dimanche, devant

La 

petite chapelle dédiée à No-
tre-Dame de la Visitation n'a
que quatre places assises. C'est
dire que , dimanche , les Ga-
choud , venus du canton et

même de France et d'Angleterre , ont
dû écouter la messe en plein air. Une
messe célébrée, comme il se doit par
un Gachoud , l'abbé Gilles. La rencon-
tre annuelle était , cette fois-ci , excep-
tionnelle. On inaugurait la plus impor-
tante réfection du sanctuaire et une
nouvelle cloche offerte par Pierre Ga-
choud et coparrainée par Aude Ga-
choud , 7 ans. La fillette aura la respon-
sabilité de transmettre cet héritage à
un jeune Gachoud d'ici à l'an 2050.

«Nous avons une fondation et toute
la famille a participé financièrement à
cette importante restauration» dit Gé-
rard Gachoud , le maître d'oeuvre.
Avec quelque 30 000 francs , les des-
cendants des Gachoud ont pu drainer
le terrain autour de la chapelle afin
d'en assainir les murs. Ceux-ci ont été
recrépis et la molasse restaurée et trai-
tée. La toiture , le clocheton et les cui
vre s sont également neufs. Pour cou
ronner le tout , on a remplacé l'an
cienne cloche de 1792, don de l'apothi
caire de Fribourg Jacques Gachoud
La nouvelle cloche s'appelle Marie

la chapelle de leur hameau.

Elle porte le symbole des fondateurs
Edouard et Emilie qui eurent sept fils.
Deux furent agriculteurs et 4 boulan-
gers. Ils sont représentés par des épis
de blé. Le septième , l'instituteur , est
signalé par une plume d'oie.

Si la famille a pu remonter son arbre
généalogique à Villars-d'Avry jusqu 'à
1421 , la première date que l'on re-
trouve dans la chapelle est celle de
1793, probablement lors d' une pre-
mière restauration , comme le signale
l'historien familial Edouard Gachoud.
A Villars-d'Avry, les Gachoud ont
vendu leur domaine, ne conservant
que la chapelle où ils se rassemblent
une fois l'an. C'est l'arrière-grand-père
de la génération actuelle Jean-Jacques-
Fabien qui s'installa à Farvagny
comme notaire et procéda à cette ven-
te. La chapelle resta donc pour les
Gachoud disséminés le point de ren-
contre. On y apporta quelques réfec-
tions. Plusieurs obj ets cultuels furent
offerts et , fidèlement , les Gachoud re-
viennent à Villars-d'Avry pour se re-
cueillir. «La tradition ne se perd pas»
assure Gérard Gachoud qui se sou-
vient également que lorsque les mo-
tard s se retrouvaient au Bry, c'est à la
chapelle des Gachoud qu 'ils rece-
vaient la bénédiction. MDL

DEBAT SUR LE GRUYERE. La
RSR en direct de Bulle
• «Forum», la nouvelle émission
d'information de la Radiq suisse ro-
mande, sera diffusée ce soir de 18 h. 20
à 19 h. en direct du Musée gruérien à
Bulle. Thème du débat: gruyère indus-
triel , gruyère traditionnel , autour du
projet de fabrication industrielle de
Cremo bien sûr. Pour en parler: Gas-
ton Pichonnat , président d'Orlait .
vice-président de Cremo et de
l'UCPL; Jean-Louis Andrey, fromage r
à Hauteville; Philippe Mignot , prési-
dent des fromagers vaudois , et Cathe-
rine -Michel , critique gastronomique.
Les responsables de Cremo, indique la
RSR. ont décliné l'invitation.

Pas de gagnant
ce mois-ci

INFO MA NIE

Le numéro de téléphone de l'infoma-
nie (864 864) a été appelé par trente-
cinq lecteurs et lectrices durant le mois
d'août. Un trè s bon résultat en cette
période de vacances. Chacun recevra
dix francs , en remerciement de sa col-
laboration. Mais aucune des informa-
tions fournies n 'a mérité le billet de
100 francs par son intérêt. Alors si
vous avez le scoop du mois, n 'hésitez
pas à nous lancer un coup de fil. C'est
si facile! Sûr que ce mois de septembre
sera fertile en événements. 03

k

Les caisses
dévaleront à
près de cent
km/heure

CHÂ TEL MONTSA LVENS

La première course de «for-
mule X» organisée par le vil-
lage comptera pour le cham-
pionnat romand.

Formule X ou caisses à savon , les
organisateurs de la première course du
genre à Châtel-sur-Montsalvens les 12
et 13 septembre assurent que le spec-
tacle sera au rendez-vous. Pas plus de
2,3 mètres de longueur , un de large,
pouvant peser jusqu 'à 300 kilos, on est
loin des carrioles faites de bouts de
ficelles. Certains engins sont capables
d'atteindre les 100 km/h. Et la piste du
Perry, avec plus de cent mètres de
dénivelé pour un parcours de 950 mè-
tres, est considérée comme un «beau
parcours , rapide».

Samedi dès 13 h. 30 et dimanche
dès 10 h. 15, cinq catégories dispute-
ront la douzième manche du cham-
pionnat romand. Des pilotes de 6 à 10,
11 à 13 et 14 à 17 ans, ainsi que des
side-cars et des bobs à roulettes. Pour
Pierre-Alain Rinsoz , secrétaire de la
Fédération romande de caisses à sa-
von et de formule X , la compétition
est ouverte et les places seront chères à
Châtel. D'autant que le classement
s'établit souvent pour quelques centiè-
mes de seconde.

Le président du comité d'organisa-
tion Frédy Esseiva et son équipe se
sont décidés au mois de février. Avec
une route idéale , c'était l'aventure rê-
vée pour faire mieux connaître le vil-
lage. Initiative d'ailleurs saluée par
l'Office du tourisme régional de Char-
mey, pour qui cette décentralisation
est salutaire. Reste le point d'interro-
gation de la fréquentation publique.
Mais les caisses à savon attirent du
monde dans les stations , et la nou-
veauté de la manifestation dev rait
faire le reste.

Parmi les 77 participants inscrits ,
16 «régionaux» dévaleront le Perry
hors classement romand. Pour que ces
courses aient lieu, il aura fallu le tra-
vail de 40 bénévoles et un budget de
30 000 francs, en grande partie épongé
par des sponsors fribourgeois et exté-
rieurs au canton. Pour le reste , on mise
sur les pins et le loto... Vice-président
du comité. Christian Auguet croit fer-
mement en l'avenir de telles courses,
écologie oblige. Trop tôt pour dire si
Châtel rééditera une telle course en
1 993. Mais la ville de Fribourg serait
intéressée à copier le petit village l'an
prochain... JS
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10 h. 15: «CAP SUR MON BOULE-
VARD»
Les cygnes ordinaires . d'Angleterre ont
été acclimatés et domestiqués au siècle
dernier sur nos plans d'eau. Qui sont-ils en
réalité et quelles sont leurs habitudes?
M. André Fasel vous expliquera en détail
la vie de ces majestueux cygnes.

11 h. 35: « L'ODYSSÉE DU RIRE»
Le petit Music Hohl de Genève propose un
festival du rire suisse. Si vous manqliez
notre agenda vous ne saurez jamais qui,
quand, où, comment...

13 H. 15: «LES GRANDS ESPACES»
John Hammond est un bluesman hors du
commun. Son père a lancé Bruce Spring-
steen et John Lee Hooker a souvent utilisé
son immense talent. A découvrir...

17 h.: « LES NÉBULEUSES»
Recyclage , esthétique et utilité ! Lorsque
les trois se confondent ça donne des meu-
bles d'EN-FER !

18 h. 45: «PLANÈTE STAR»
Le Planète star de cette semaine vous pro-
pose Les Innocents sur le canapé du psy-
chanaliste avec leur nouvel album « Fous à
lier».
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Pour conserver ou retrouver votre forme, votre vitalité , INSTITUT DE BEAUTÉ
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lemme ou homme, là n'est pas la
compétences et les aspirations per-

question. Au Crédit Suisse ce sont les
sonnelles qui priment. Chacun est

libre de décider de son avenir professionnel. Que ce soit pour réaliser un plan de carrière, assumer des responsabilités de con-
duite ou se spécialiser dans un domaine particulier. Pour nous, l'égalité des droits c'est avant tout l'égalité des chances
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COUVERTES ET EN PLEIN AIR À 36 C
GRAND SAUNA AVEC PARC
BAINS DE VAPEUR À L'EUCALYPTUS
SOLARIUM - MASSAGES
RESTAURANT.
TÉLÉPHONE 031 869 34 34.
TOUS LES JOURS DE 8H00 À 22H00.
AUTOROUTE BERNE-ZURICH SORTIE
SCHÔNBÙHL

n ___ ___ _
SULBAD 35  ̂SCHONBUHL
BltN-fclKt , DtTENTE, PROPHYLAXIE ET
GUÉRIS0N AVEC LES BAINS D'EAU SALINE.

Petits app. électroménagers
Machines à café , fers à repasser , grils ,
rasoirs , sèche-cheveux , grille-pain ,
robots ménagers , mixers , friteuses ,
fours à micro-ondes , humidificateurs ,
radiateurs électriques ,
machine à coudre... • «¦ti_fiB
Novamatic A-120-F » ,**« 'È
Machine espresso
automatique. Buse
pour eau et vapeur.
2e sorte de café.
Loc. 46.-/m.\ abo. de
service inclus
Philips M 627
Four à micro-ondes.
Capacité 20 litres ,
750 W, 8 degrés de
puissance.
Prix choc FUST
Brother VX 1010
Machine à coudre. Z
Idéale pour les {*- ~ zL*~~--~i~~ <
travaux quotidiens. \ Z f T
Simple à utiliser. '- :«^~ -. !
Nombreux access.  ¦ ̂ diZmmJAÏËÊAm ^
Droit d'échange. ^CTT ^BPrix HIT FUST I ffr/B
(ou payement par acomptes)

Kenwood Chef KM 201
Robot de cuisine semi- -«s ' '

industriel de qualité
éprouvée. Capacité i
max.: 1 kg de farine aveçjk
différents in ( i r(i - g0Am%j0ÊfAum£
rtipnt<; iiKnn 'à I I n m M Z T t̂ ^Ê i M k  -
3 kg de pâte. ESBL-lLâJI
• Durée de loc. min. 12 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

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

Fribourg, Rue de Lausanne 80 037/ 22 05 36
Villars-sur-Glâne . Jumbo Moncor 037/ 42 5414
Payerne, Grand-Rue 58 037/ 61 66 49
Bulle. WARO-Centre .
Rte de Riaz 42 029/ 20631
Marin, Mann-Centre 038/ 33 4848
FUST-Center Niederwangen,
Aulobahnausfahrt N12 031/9811111
R épi n lion rapide toutes marques 0 2 1 / 3 1 1 1 3 0 1
Service de commande per téléphone 021/31233 37
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VOUS choisissez...
Exécution, dimension et équipement.

FRISBA SA. 1095 Lutry
Tél. 021/39 13 33 Fax 021/39 51 57

Informations complémentaires
garages FRISBA

Nom 

Rue/No. 

NPA/Lieu 

Téléphone U-45
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GASTRONOMIE

Les perches de Suisse ne se laissent
pas prendre à la pêche miraculeuse

Quelques poissons d'eau douce
linas

De haut en bas: omble chevalier, lotte d'eau douce, sandre, perche, fera (à droite), brème et poisson blanc. Cu

C'est sur une terrasse, en été, qu'on préfère les filets de perche. Mais ce n'est pas la meil
leure saison pour la pêche. Alors, l'importation vient à la rescousse.

Les 
perches , on aime. Trop. Les

pêcheurs de nos lacs n'en at-
traperont jamais assez pour ré-
pondre â la demande. Leurs
prises couvrent entre un et

deux cinquièmes de la consommation
indigène. Les pêches dépendent de
plusieurs facteurs, ne serait-ce que de
la bonne volonté que met le poisson à
entrer dans les filets et les nasses.

Cet été, ce sont les perches du Lé-
man qui ont boudé les pièges des pê-
cheurs professionnels. Celles des au-
tres lacs suisses, de Neuchâtel et de
Morat en particulier , se sont montrées
moins réticentes. Elles se sont même
retrouvées sur les tables de certains
restaurants du bassin lémanique , mais
en faibles quantités.

Ce n'est pas forcément en été que les
pêches sont les plus fructueuses. Or,
c'est à ce moment-là que la demande
est la plus forte. L'habitude est prise
depuis des générations: on se doit de
fêter le retour de la belle saison par une
petite bouffe bien de chez nous , des
filets dcperche accompagnés d'un vin
blanc très frais. Ce rite nous oblige à
importer , d'un peu partout , des tonnes
de perches.

Du Canada, de Pologne , d'Irlande ,
les poissons arrivent , frais ou congelés,
chez les grossistes qui en lèvent les
filets. Ceux-ci sont , selon la demande,
livrés avec ou sans peau , une particu-
larité qui ne permet en aucun cas de
déceler leur fraîcheur et leur prove-
nance :

- C est là, déclare Max Mulhaupt ,
directeur d'une grande entreprise de
comestibles , que Catherine Wahli ,
dans sa bataille contre les restaura-
teurs accusés de faire passer du
congelé pour du frais, s'est trompée.
Actuellement , ce sont les filets avec
peau qui ont la cote. Ils se défont
moins facilement à la cuisson.

José Romero, installé à Yvonand ,
est le plus gros importateur de perches
de Suisse romande. Il ne se trouve
jamais à court de poissons. Il importe ,
par année, 1000 à 1200 tonnes de per-
ches entières qui lui procurent 400
tonnes de filets. Ce grossiste rappelle
que les spécialistes de la faune aquati-
que estiment que seule la per ça Jluvia-
tilis est une véritable perche. C'est
celle qui vit dans nos lacs. La perche
importée du Canada, per ça f lavescens,
n'a pas la même finesse de chair. Sa
peau , un peu plus claire , permet aux
connaisseurs avertis de la distinguer
de sa cousine européenne. Ceci expli-
que peut-être la différence de goût et
de texture que décèlent les gourmets
entre des filets de perche fraîchement
péchés dans l'un de nos lacs et des
filets provenant de perches importées
du Canada. D'autre s poissons à na-
geoires épineuses ont été surnommés
«perches», notamment la «perche so-
leil» importée des Etats-Unis ou en-
core la «perche noire» (ou black-bass),
la petite «perche goujonnière » qui ne
se mange qu 'en friture et la «perche de
mer» qui est une variété de bar.

La perche helvétique ne pourrait
jamais se faire passer pour une truite
ou un omble chevalier. Avec sa bosse
sur le dos, ses écailles brun verdâtre
striées de raies foncées, ses nageoires
dorsales dont l'une est épineuse, l'au-
tre pas, et ses nageoires ventrales rouge
vif , elle se fait repérer au premier coup
d'œil dans des eaux propres et clai-
res

La carte d'Harry Bauer privilégie
le poisson Vincent Murith

Elle doit être écaillée sitôt pechée,
sinon l'opération devient impossible.

On lève les filets sur des perches
d'environ 22 centimètres de longueur.
Les plus petites sont réservées à la fri-
ture , les plus grosses, certaines peu-
vent peser jusqu 'à trois kilos , sont ap-
prêtées au four , à la braise ou en tur-
botière.

Les filets ont droit à des égards par-
ticuliers. Préparé s à la meunière , c est-
à-dire poêlés à l'huile et au beurre , ils
sont d'une finesse que n'égaleront ja-
mais ceux cuits à la grande friture . La
cuisson à la poêle se fait à feu vif , rapi-
dement , en moins de temps qu 'il n'en
faut pour croquer un filet. On peut
encore les apprêter au four en les
mouillant de vin blanc et en les parse-
mant de fines herbes. Une recette raf-
finée préconise de les préparer en pau-
piettes; c'est-à-dire de les faire macérer
dans du vin blanc , puis de les dorer au
beurre et à l'huile après les avoir roulés
sur eux-mêmes.

Les «filets de perche à la polonaise»
sont cuits dans un plat à gratin après
avoir été arrosés de jus de citron et de
vin blanc ; au sortir du four , ils sont
garnis de panure , de persil et d'œufs
hachés.

A Faoug, le chef des Rochettes sert
des filets de perche cuits à la meunière
et garnis de câpres et de petits dés de
citron. La recette, dite à la grenobloise,
est simple. Sa réussite tient à un habile
tour de main.

ANNE -MARIE JACCARD

LA LIBERTÉ DE SAISON . 19
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H. Bauer vous
tend ses filets

DECOUVER TE

L'hotel-restaurant des
Rochettes à Faoug
vous met l'eau à la bouche.
Le patro n est aux fourneaux. Autri-
chien, Harry Bauer a complété son
premier apprentissage par un
deuxième essentiellement consacré à
la cuisine française. Il a ensuite affiné
son métier dans de nombreux restau-
rants de notre pays. A La Chaux-de-
Fonds, au restaurant de l'Aérodrome ,
on parle encore de sa «truite soufflée
Brillât Savarin». Une truite dont il
enlève les arêtes à cru , qu 'il farcit
d'une mousse de poisson et qu 'il nap-
pe, en fin d'opération , d'une onc-
tueuse mousse au Champagne.

Le chef affectionne les poissons. Il
fait son choix , chaque jour , au marche
de Morat. De plus , deux viviers sont
installés aux Rochettes: l'un pour les
truites , l'autre pour les crustacés et les
coquillages.

La carte propose une large gamme
de poissons.Exemples: le bar serv i
dans une sauce délicieusement citron-
née et la truite saumonée à l'oseille.
braisée au four (elle doit être comman-
dée à l'avance). Les viandes s'en tien-
nent aux classiques: carré d'agneau
d'Ecosse, entrecôte au pinot noir ,
tournedos au poivre vert , etc. Expé-
rience faite, Harry Bauer a décidé de
répondre à la demande des gourmets
qui tiennent à retrouver les plats tra-
ditionnels.

Recette
Filets de perche à la
grenobloise
pour 4 personnes: 600-800 g de filets
de perche, sel , poivre , 1 beau citro n , 4
cuil. à c. de câpres très fines , persil ou
ciboulette hachés, 2-3 cuil. à s. d'huile ,
1 noix de beurre . Beurre noisette : 10-
20 g de beurre par personne (selon les
goûts).

Assaisonner les filets de sel et de
poivre. S'ils sont frais , il n'est pas
nécessaire de les passer à la farine. S'ils
proviennent de perches qui ont été
congelées, il faut les enfariner légère-
ment pour qu 'ils ne se défassent pas.

Prépare r les petits dés de citro n en
pelant le fruit à vif , puis en le détaillant
en tranches et ensuite en petits dés.
Bien égoutter les câpres.

Saisir rapidement les filets à feu vif
dans de l'huile chaude à laquelle on
aura ajouté une noix de beurre . Les
faire dore r d'un côté (quelques secon-
des suffisent). Les retourner , puis les
sortir sans tarder et les dresser sur un
plat. Garnir de dés de citron , de câ-
pres, de fines herbes et les arroser de
beurre noisette préparé entre-temps.
Servir aussitôt.
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Cours publics ou individuels • Egalement dans votre entreprise!
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Vous aimez être à la maison,
même en voyage?
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Un million de personnes
nous font confiance
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/v ^§___Sv •̂ ~-' C1M V Clvf lJ LfC • 71 I I I  I j ¦ ______, ! Date de naissance Signature

ç~—^f^V^  ̂ l 'image de marque de votre entreprise! * I M I  dVrv7i\j lJ| jjÉ Banque Procrédit 037 - 81 11 31
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C'est à l'homme qu'elle doit sa couleur. B. Maillard

MARCHE DE SAISON

L'aubergine venue d'Orient ravit
les palais méditerranéens
Née en Inde orientale ou en Birmanie voici plus de quatre mille ans, l'aubergine apparaît en
Europe il y a cinq siècles. Elle est fine et digeste mais attention à l'huile qu'elle absorbe!

La 

Solanum Melongena - c'est Elle pousse encore à l'état sauvage en grosses, et sa chair a tendance à ramol- cessaire de l'éplucher quand elle est
le nom savant de l'aubergine - Inde et en Chine. C'est par culture lir. Les petites aubergines, plus jeunes , lisse et ferme car sa peau fondra avec
si elle s'est répandue assez tôt qu 'elle a reçu sa forme oblongue et sa seront plus douces, fondantes et dé- la chair , quelle que soit la variété ,
en Chine, était inconnue des peau à la teinte caractéristique , préci- nuées de toute trace d'amertume. Les L'aubergine est une méridionale
Grecs et des Romains. Elle n'a sèment de couleur aubergine. plus grosses risquent d'être farineuses. que l'on fait volontiers cuire à l'huile

été importée dans nos régions, par les Alors que ces variétés à la brillance On peut acheter l'aubergine quelques d'olive. Mais il faut la goûter à la
navigateurs arabes, qu 'au tout début laquée dominent dans nos régions , jours à l'avance et la conserver facile- vapeur pour découvrir toute la finesse
du Moyen Age. On la signale pour la l'aubergine se rencontre sous une mul- ment dans un lieu frais , pas trop sec, de son arôme qu 'un peu de beurre et
première fois en Europe en 1490. titude de couleurs , d'aspects et de tail- ou dans le bac à légumes du réfrigéra- un simple filet de citro n mettront en

L'aubergine, cuite, est pleine de ver- les dans les pays où elle est tradition- teifr. Pour la garder plus longtemps , valeur. Elle est d'ailleurs , de cette fa-
tus Elle doit être choisie bien fraîche , nellement cultivée. mieux vaut la conserver à l'huile. çon , beaucoup plus digeste puisqu 'elle
ferme et gonflée , avec une peau lisse et Elle peut prendre la forme d' un œuf L'aubergine est l' un des rares légu- n'a pas eu le loisir de s'imbiber de
brillante. ou d'une goutte , ressembler à un mes qu 'on ne peut manger cru car sa l'huile de cuisson comme une épon-

Une aubergine qui vieillit se déshy- concombre ou à un serpent. Il existe chair est fade et cotonneuse. Mais , cui- ge!
drate , elle ternit , sa peau se plisse puis également des aubergines vertes, jau- te, cette chair devient fondante et Modérément énergétique (20 calo-
se ravine. Son pédoncule épineux va nés, rouge-orange , blanches ou à ban- d'une saveur affi rmée qui rappelle très ries aux 100 g), l'aubergine est un lé-
lui aussi s'étioler. des vertes et blanches. Seule sa chair fort le goût du cèpe, surtout quand on gume peu chargé en glucides et riche

reste toujours d'un blanc laiteux et la cuit en morceaux et à l'huile. en fibres (2%). Elle fournit un largeDE TOUTES LES COULEURS contient des graines comestibles , blan- Elle cuit rapidement. Un simple as- éventail de minéraux parmi lesquels le
L'aubergine originelle , rappelle le ches elles aussi. saisonnement de sel et d'ail suffit à la potassium domine, de petites quanti-

service de nutrition Nestlé , avait la En mûrissant , les graines que ren- relever. Comme tout légume , il faut tés de vitamine du groupe B et de la
taille et la couleur d'un œuf de poule. ferme l'aubergine deviennent plus laver l'aubergine mais il n'est pas né- vitamine C (5 mg aux 100 g). AP

L'éducation
du rhiot

A MËM A ËI Y

Rien ne sert de sévir, il faut
sortir à point...
Il est mignon , un peu pataud , très rigo-
lo , mais quelquefois il s'oublie!

Tout d'abord , il faut savoir qu 'un
chiot fait ses besoins tout de suite
après avoir mangé. Sachant cela, si
votre animal est vacciné , donc si vous
nnituP7 l p cnrîir r'hriici CCP7 pp mnmpnt

pour le faire. Entraînez-le vers les en-
droits utilisés par les autres chiens , les
odeurs qu 'il y trouvera l'inciteront à
faire ses besoins.

Les premiers temps , sortez l'animal
trè s souvent , au moins six fois par jour
jusqu 'à l'âge de six mois. Sortez-le
après qu 'il a mangé, après qu 'il a bu .
après le jeu , après avoir rongé son os,
onrÀc l<i cioclû ._ ?_ -»

Emmenez-le toujours au même en-
droit et félicitez-le s'il fait ses besoins
pour lui signaler que c'était bien ce que
vous attendiez de lui. Lorsqu 'il a ter-
miné , rentrez-le tout de suite afin qu 'il
comprenne bien quel était le but de sa
sortie. Encouragements et récompen-
ses sont plus efficaces que les puni-
tions. S'il faut punir , faites-le au mo-
ment où la faute est commise car votre
chien doit associer acte et punition.

JARDINA GE

Pensez à vos salades d'hiver
et semez vite votre mâche
La mâche se sème «entre les deux Vierges», c'est-à-dire entre l'Assomp
tion et la Nativité (8 septembre) . En fait iusau'à la fin septembre.
La mâche pousse bien partout mais ,
pour bien réussir , votre terrain doit
être ferme, surtout pas bêché en pro-
fondeur. Semez la . mâche aprè s un
autre légume, de préférence oignons
ou haricots , sans autre préparation du
sol qu 'un greffage superficiel. Et si la
terre est trop meublée, passez le rou-
leau avant le semis.

Les semis doivent être aussi clairs
mif» r_r.ccil- .l_ 3 «î fî r. niif» lo màprif r* f» crvît

pas attaquée par le mildiou , son grand
ennemi contre lequel il n 'est pas aisé
de lutter.

On effectue les semis de préférence
en lignes pour faciliter le désherbage .
Les lignes ne seront espacées que de
1 5-20 cm. La mâche peut aussi être
semée en bordure. Si vous cultiver des
choux d'hiver , vous pouvez la semer
entre leurs rangs car elle bénéficiera de
leur ombre et de leur fraîcheur. La
orninp Hnit p irp p ntp rrpp  nnr un rïitic-

sage léger. La levée se produit au bout
d'une semaine environ.

Il faut maintenir le sol humide entre
le semis et la levée pour obtenir un bon
pourcentage de germination , la graine
de mâche ne se plaisant guère dans des
sols trop chauds et secs. L'humidité se
conservera mieux avec un léger pail-
lage fait par exemple avec quelques
branchages.

î _ rpp r ,] tp  ripilt pr,mmp nppr dp c la

fin septembre et se poursuivra jus-
qu 'au printemps. La mâche est pro-
lifique. On en récolte une livre au
mètre carré ce qui est suffisant pour un
couple.

On en commercialise sept à huit
variétés. La mâche à grosse graine à
l'avantage de lever facilement , d'être
tendre et productive mais elle a l'in-
convénient de mal résister aux grands
froids. C'est donc celle qu 'on sèmera
pr\ nrpinipr pt nil 'î l fnnHra pnncnm mpr

avant l'hiver. La plus résistante au
froid est la Verte de Cambrai. Elle est ,
de plus facile à cueillir et à éplucher.

Si vous voulez cultiver la mâche
que l'on trouve le plus communément
sur les marchés , semez la Ronde ma-
raîchère qui est de culture facile et de
bonne précocité.

La verte coquille de Louviers est
parfaitement résistante au froid , d'une
nmnHp r\rr\d nr«f î t / i î p  pt pllp _ un*» trpe

bonne qualité gustative.
La Verte d'Etampes a la faculté de

développer plusieurs rosettes sur le
même pied. Le seul inconvénient:
bien peu de grainetiers la proposent.

La Verte à cœur plein à l'avantage
de ne pas se faner trop rapidement
aprè s avoir été cueillie.

Frileuse, la mâche d'Italie , aux
grandes feuilles vert-blond , se plaît
surtout dans le Midi mais résiste bien
incnitp rlnnc nric iarHînc A P

L'Europe des
consommateurs

MARCHE

Les tests sont de plus en
plus internationaux.

Les consommateurs européens n'ont
pas attendu la suppression effective
des frontières intérieure s, fixée rappe-
lons-le au I er j anvier 1993, pour réali-
ser l'Europe des consommateurs. De-
puis plusieurs années, deux organisa-
tions principales forment l'Europe des
consommateurs pour assurer leur in-
formation et leur défense : l'Interna-
tional Testing (IT) et le Bureau curo-
Déen des Unions de consommateurs
(BEUO

INTERNATIONAL TESTING
Les mêmes produits , comme les

mêmes services , sont de plus en plus
proposés aux-consommateurs par les
multinationales. Les ausculter et les
disséquer à la place des futurs ache-
teurs et publier des tests et des études
comparatives.devient indispensable.
Mak rher Pnnr efYprîner un lesl
d'appareils photos reflex , il faut comp-
ter enviro n 5500 francs suisses en me-
sures et essais en plus de l'achat de
l'appareil , et cela pour chaque marque
testée. Le coût d'un test des fours à
micro-ondes revient à environ
8000 francs par marque testée. Il esl
plus cher encore pour d'autres gros
arj oareils. Dans certains domaines.
l'évolution du marché est rapide et il
est nécessaire de renouveler les tests
assez fréquemment. Mais si une di-
zaine ou une quinzaine d'associations
sont intéressées par la publication de
ces tests , ils deviennent plus aborda-
bles , les frais étant répartis. Chaque
association choisit les tests auxquels
elle désire rj articir>er et r>eut v adj oin-
dre les marques qui ne se trouvent que
dans sa région.

Une collaboration semblable se dé-
veloppe pour tester les services de tou-
tes sortes (assurances , banques , vacan-
ces, tarifs aériens, etc.) IT compte
liipn enr lpç nçcnrintinnQ dp rnncnm.
mateurs des pays de la CEE (sauf le
Luxembourg et la Grèce pour le mo-
ment) parmi ses membres, mais aussi
des associations de pays extérieurs à la
CEE comme la Suisse (trois associa-
tions), la Norvège , l'Autriche , la Suède
ou d'autres plus lointaines comme
1* A uctmlip r\n l_ Mriii\/pllp_ '7plQnHp

LE BEUC

Le BEUC est le porte-parole com-
mun des consommateurs européens.
Car, pour voir leur sort s'améliorer , les
consommateurs doivent faire connaî-
tre leurs revendications et voir leurs
intérêts défendus auprè s des instances
dirigeantes pour aboutir à des législa-
t inne foifni- .Wpc à l'pncpmWp ripe pi.

toyens.
C'est ainsi qu 'en 1962 déjà, s'est

créé un Bureau européen des Unions
de consommateurs (BEUC) dont tou-
tes les associations indépendantes des
pays de la CEE sont des membres à
nnrt pntiprp plioihlpç à mn hnrpan P X P-
cutif. Le BEUC a également des mem-
bres associés ou des membres corres-
pondants qui sont des associations
n'appartenant pas à la CEE, ne rem-
plissant pas toutes les conditions d'in-
dépendance ou qui n 'ont qu 'une aCti-
v i tp  rpoinnQlr»

ASSOCIATIONS LIBRES
En Europe , des centaines d'organi-

sations s'intéressent aux problèmes de
consommation: organisations syndi-
cales, coopératives , familiales , fémini-
nes, culturelles ou sociales. Mais la
définition d'une véritable association
de consommateurs ne fait pas l' unani-

Selon l'Union fédérale des consom-
mateurs (France), Test Achat (Belgi-
que) ou d'autres organisations de
consommateurs , les associations doi-
vent rester absolument libres et indé-
pendantes. Vis-à-vis des producteurs
et des vendeurs bien sûr , afin de juger
les produits et les services en toute
impartialité , mais aussi indépendance
tr\talp par rîinnnrt nnv nrMn/r\irc T-ï I I _

blics (et aux mouvements politiques
dont ils émanent) afin de garder une
totale liberté à l'égard des actions ou
inactions du Gouvernement.

Ce qui veut dire , concrètement , que
les associations de consommateurs ne
devraient recevoir ni subsides ni sub-
ventions et ne dépendre que des coti-
sations de leurs membres. Qui paie est
maître , comme le dit si bien la sagesse
i-./-\r\ii Inii-fi (~l F



Ses neveux:
Monsieur et Madame Alfred Grand-Bossel et leurs enfants, à Semsales el

Genève;
Monsieur et Madame Alphonse Grand-Grand et leur fille, à Semsales;
Madame et Monsieur Robert Bachelard-Genoud et leurs enfants,

à Genève;
Madame Eliane Genoud et ses enfants, à Genève;
Monsieur et Madame Charlie Genoud , à Genève;
ainsi que les familles Balmat , Suchet , Moura, Wicky,
ont le regret de faire part du 'décès de

Monsieur l'abbé
Alphonse GENOUD

«du Mont»
aumônier de la maison Saint-Joseph

leur cher oncle, cousin et ami , que Dieu a rappelé à Lui le 6 septembre 1992,
dans sa 87e année , réconforté par les sacrements de l'Eglise.

La messe du dernier adieu sera célébrée en l'église de Châtel-Saint-Denis, le
mercredi 9 septembre 1992, à 14 heures.
Le défunt repose en la chapelle de l'Adieu, maison Saint-Joseph , 1618 Châ-
tel-Saint-Denis.
Adresse de la famille : Alphonse Grand , Les Jorettes , 1623 Semsales.
Selon le désir du défunt , n'envoyez pas de fleurs , mais pensez aux Œuvres
pontificales missionnaires, cep 17-1220-9.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1606

Monseigneur Pierre Mamie et ses auxiliaires,
M. le vicaire épiscopal Jacques Banderet

et les prêtres du canton de Fribourg
font part du décès de

Monsieur l'abbé
Alphonse GENOUD

ancien aumônier de la Maison Saint-Joseph
à Châtel-Saint-Denis

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Châtel-Saint-
Denis, le mercredi 9 septembre 1992, à 14 heures.
-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦ -i

t T a  vie fui courte parmi nous,
mais ton souven ir restera à ja-
mais gravé dans nos cœurs.

Ses parents: Michel et Antoinette Risse-Charrière, à La Roche;
Son frère : Patrick Risse, à La Roche;
Son ami: René Chillier , à Châtel-Saint-Denis;
Son parrain : Joseph et Agnès Risse-Monnerat , à Nuvilly;
Sa marraine: Jacqueline et Maurice Schouwey-Tornare, à Charmey,

et famille;
Ses oncles et tantes:
Anna Brodard-Risse , à Treyvaux , et famille;
Imelda Tornare-Risse, à La Roche, et famille;
Reine Chollet-Risse, à Bulle , et famille;
Félix et Olga Risse-Delaloye, à Salins/VS , et famille;
Thérèse et Ernest Pidoux-Risse, à Lentigny, et famille;
Sa grand-tante :
Jeanne Charriere , à La Roche, et son fils;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du 'décès de

Mademoiselle
Marlyse RISSE

enlevée subitement à leur tendre affection le 6 septembre 1992, dans sa
34e année, après de longues souffrances supportées avec courage.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de La Roche, le mercredi
9 septembre 1992, à 15 heures.
La défunte repose au domicile de ses parents: Le Poyet, à La Roche.
Une veillée de prières aura lieu en l'église de La Roche, ce mardi soir 8 sep-
tembre 1992, à 19 h. 45.

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

17-160C

t
Le Conseil communal
de Rueyres-les-Prés

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert Sansonnens

papa de son dévoué syndic,
M. Hervé Sansonnens

beau-père de M. Michel Charriere,
délégué de l'AIPG

et grand-papa
d'Olivier Corminbœuf,

collaborateur communal

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

t
La Société de tir

de Rueyres
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert Sansonnens

papa
de Mme Marie-Claire Corminbœuf,

marraine de notre fanion

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

17-522612

t
La Commune de Lully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger Bezençon

son dévoué piqueur communal

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

17-1626

t
Le Club des bouleurs

de Massonnens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse Ménétrey

membre actif

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

17-522608

f
Nous avons le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alphonse Ménétrey

dévoué collaborateur
durant soixante ans

Famille Brùlhart , Massonnens
17-519809

' >|
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg
S. A

t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Augusta Sansonnens-Vésy, à Rueyres-les-Prés;
Marie-Claire Corminbceuf-Sansonnens et ses enfants Olivier et Sandra, à

Rueyres-les-Prés;
Denise et Michel Charrière-Sansonnens et leurs enfants Raphaël et Nathalie ,

à Rueyres-les-Prés;
Hervé et Donatienne Sansonnens-Broye et leurs enfants Patrice, Sylvie et son

ami Pascal Moret , et Corinne, à Rueyres-les-Prés;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Adèle Sansonnens-

Marmy;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert SANSONNENS

leur très cher époux, papa , beau-papa, grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin et ami, enlevé à leur tendre affection, après une pénible
maladie, le dimanche 6 septembre 19-92, dans sa 76e année, réconforté par le;
prières de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Rueyres-les-Prés, le mercredi
9 septembre 1992, à 15 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce mardi 8 septem-
bre 1992, à 19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Rueyres-les-Prés.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue fribourgeoise contre
le cancer, cep 17-6131-3.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-162:

t U  
se reposent les hommes

dont les forces sont épuisées
Job 3:11

Madame Marie Baeriswyl-Mulhauser, à Avry-devant-Pont;
Pierre Baeriswyl et son fils Julien , à Fribourg;
Marc et Myriam Baeriswyl-Raetzo et leurs enfants, à Fribourg;
Astrid Baeriswyl-Cotting et sa fille Laurence, à Plasselb;
Henri et Hélène Baeriswyl-Schmutz, à Fribourg;
Les familles Baeriswyl, Gendre et Stalder;
Les familles Mulhauser, Jorand , Neuhaus, Rey, Schaller, Piller, Molliet

et Rûfli;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Pierre BAERISWYL

ancien maître boucher-charcutier

leur très cher époux, papa , beau-papa, grand-papa , arrière-grand-papa , frère
beau-frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affec-
tion le lundi 7 septembre 1992, dans sa 86e année, réconforté par les prière"
de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas, i
Fribourg, le mercredi 9 septembre 1992, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en la cathédrale Saint-Nicolas , ce
mardi 8 septembre 1992, à 19 h. 45.
Selon le désir du défunt, l'incinération suivra dans l'intimité.

Repose en paix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1634

t
En souvenir de notre chère épouse et maman

Danielle BRUGGER
12 septembre 1991 - 12 septembre 1992

Voilà déjà un an que tu nous as quittés. Ta joie de vivre , ton dévouement , ton
sourire et ton courage resteront à jamais gravés dans nos cœurs. Nous t'ai-
mons très fort.

Alexandre, Corinne et Patrick

La messe d'anniversaire
sera célébrée le samedi 12 septembre 1992, à 18 h., en l'église de Notre-Dame
à Neuchâtel.

 ̂
28-511602



t
La famille de

Monsieur
Jean RAGONESI

a la douleur de faire part de son décès survenu le 7 septembre 1992, dans sa
84e année , réconforté par les sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg,
le mercredi 9 septembre 1992, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu ce mard i soir 8 septembre , à 19 h. 45, en
l'église Sainte-Thérèse.
Adresse de la famille: René Ragonesi , route Saint-Barthélémy 12,
à Fribourg.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tient lieu.

RECTIFICATIF

Marcel EMONET
dit Mathieu

L'office d'enterrement sera célébré en l'église d'Attalens, le mardi 8 septem-
bre 1992, à 14 h. 45 et non à Châtel-Saint-Denis comme indiqué dans le
faire-part de lundi.

t
La direction et le personnel
de la Bibliothèque cantonale

et universitaire
a le chagrin de faire part du décès
de

Madame
Myriam Crausaz

mère de leur dévoué collaborateur
17-1006

Monteur électricien indépendant
cherche

EMPLOI pour montage
industriel ou entretien

a 037/64 26 32
17-522537

^^mr .
SSR

Nous cherchons pour compléter l'équipe du Service juridi-
que de la Direction générale à Berne un(e)

SECRÉTAIRE
Tâches:
Travaux divers de secrétariat.
Correspondance , dactylographie de rapports et d'exposés
principalement en français , mais aussi en allemand et en
italien, sur traitement de texte ; préparation et suivi des dos-
siers ; organisation des séances.
Event. suppléance au secrétariat du secrétaire général.
Profil désiré :
bilingue français/allemand ou français/italien avec de très
bonnes connaissances de la troisième langue; ou langue
maternelle française avec de très bonnes connaissances de
l'allemand et de l'italien. Esprit d'équipe et d'initiative.
Nous proposons:
prestations sociales de pointe ; travail varié et intéressant ,
au sein d'une petite équipe sympathique ; bureaux moder-
nes; horaire souple; semaine de 40 heures ; restaurant du
personnel.

Entrée en service:
1" janvier 1993 ou à convenir.

Veuillez adresser votre candidature , accompagnée des do-
cuments usuels , à la
Société suisse de radiodiffusion et télévision
Département du personnel, Giacomettistrasse 3
Case postale, 3000 Berne 1 5
« 031/43 91 11

05-10586

t
La direction et le personnel

des Etablissements de Bellechasse
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Oswald Zosso

vice-président
de la Commission administrative

des Etablissements de Bellechasse

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

17-1007

t >

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

 ̂i\ii !_/| ç . \

Cherchons dans
votre région
collaboratrice
cosmétiques
M-...-. r.t*rr.r.r. .

indépendance,
salaire élevé,
formation.
_> 022/360 21 67
r>n m7/RT infii

17-5010

CUISINIER
avec expérience,
45 ans , nationalité
suisse
cherche emploi
temporaire à court
— .¦ ¦ m„won tormD

Ecrire sous chiffre
C 130-718387 ,
à Publicitas, case
postale 0176 ,
1630 Bulle.

Agent
de sécurité

poste à Genève,
cherche pour
cause de déména-
gement un travail
équivalent dans la
région de Fribourg,
pour début 1993.
n- 022/731 76 32

J  ̂ POSTES FIXES/INDUSTRIE
I Pour notre client , une entreprise industrielle située en
I ville de Fribourg, nous cherchons :

MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
ÉLECTRICIEN D'ENTRETIEN

I Activités :
I - mise en service de nouvelles lignes de fabrication
I - maintenance des installations existantes
I - réglage et modification en cours de production.
I De l'expérience dans le domaine industriel est indis-
I pensable.
I Age: 25-40 ans.
I Entrée de suite ou à convenir.

Pour les détails de ces postes, téléphonez

^̂ ^̂  ̂
à Jean-Claude CHASSOT qui se tient ^̂ f

^^^T̂ ^m—̂ 
volontiers à votre disposition. ^̂ Am

TRANSITION
«» <_»'_---^raT>-r_--r--r-r-ri. ¦ .T.» .-rwirf-—mi

«__§&
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Changez votre quotidien
Ho\/ono7 nr\tro

collaboratrice de vente
si les relations humaines vous pas
sionnent
si vous êtes dynamique et enthou
Rinstn

si vous rêvez d'une activité indépen-
dante
si vous souhaitez un salaire à la hau-
teur de vos exigences...
... alors, vous êtes la personnalité
aue nous cherchons.

Sans plus tarder , composez le nu-
méro de tél. : 037/23 15 88, nous
nous ferons un plaisir de vous rensei-
gner!

OO.IKQ^

On cherche:

- fille de
cuisine

- sommelière

«037/64 10 89
17.K1Q/OQ

MORANDI FRÈRES SA
à Corcelles-près-Payerne

cherche

UN RESPONSABLE
POUR UNE CHAÎNE
DE PRODUCTION

(gestion du personnel , de la fabrica-
tion, ainsi que le contrôle)

UN MÉCANICIEN
EN MÉCANIQUE GÉNÉRALE

AVEC CFC

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact par télé-
phone au 037/61 43 43
(interne 25).

Sans permis s 'abstenir.
17-1545¦

Jeune femme suisse , célibataire, licence
sciences économiques, 10 ans d'expé-
rience, domaines

social et communication
cherche nouveau défi suisse ou étran-
ger.
Prétentions... modestes.
Ecrire sous chiffre R-018-15922 à Publici-
tas , case postale 645, 1211 Genève 3.

f? =*
Le Tea-Room Rex

à Fribourg

engage
pour le 21 septembre 1992

UNE SERVEUSE
Renseignements:

« 037/22 43 60 (M. Delley)
17-665fr ^

Indépendant propose ses services
pour ,

entretiens intérieurs
et extérieurs d'immeubles

Ecrire sous chiffre L 017-774596
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

TRAVAIL À L'ÉTRANGER | fPfO PERSONNEL SERVICE I
_. ... ! I V M à,\ Wocement fixe et temporaire IOpportunités dans le monde entier , com- || V>̂ >-N> v _t ,. („,., .-,pioi lu, VID .QTI » . OK « I
prenant : USA , Canada , Australie. mTTlTŒïiïlmBlTWRW mTTf%fflffTT9m
Dans le tourisme, la construction, la finan-
ce, etc. Manuels, listing d'adresses et
informations à prix intéressants.  ̂ ^Pour documentation, écrire à INFOCOM , r_nl_ li_-i*«S __ôr»iri<->
LTD, P.O. BOX 56, 6963 PREGASSO- La Pub,,c,tô «MCICie

NA. S.v.p., envoyer une enveloppe af- l' acheteur hésitant
franchie. 550-179 l _,

Facteur/Factrice
La Direction des Postes de Lausanne engage des
apprenti(e)s f acteurs/f actrices

Nous demandons nationalité suisse ou permis C
scolarité obligatoire accomplie
goût pour le contact et le service
âge idéal: 16 à 30 ans

Nous offrons une formation d'une année
une place sûre et un travail varié
un bon salaire initial

Pour de plus amples renseignements, téléphonez au

155 8000 j,

5̂
Veuillez m'envoyer votre documentation et les conditions d'engagement
(fonctionnaire en uniforme)

Prénom Année de naissance 

Adresse 

T_,l

Adresser le coupon à la
Direction des Postes, Division du personnel, 1001 Lausanne

L'Union syndicale suisse (USS) cherche

une(un) secrétaire
à 80%

Cette personne sera l'assistant(e) de deux secrétaires diri-
geantes de l'USS. Elle devra effectuer des travaux adminis-
tratifs et d'organisation concernant les activités (politique
sociale et formation) de ces deux secrétaires dirigeantes de
langue française, ainsi que des travaux administratifs d'or-
dre plus général.
Compétences demandées: formation commerciale , très
bonne maîtrise du français , connaissances en allemand,
aptitude à travailler en équipe et capacité à répondre à une
charge de travail irrégulière.
Ces activités auront lieu au sein d'une petite équipe, dans le
cadre d'un secrétariat de dimension moyenne. L'USS offre
de bonnes conditions de travail (80% = 32 heures hebdo-
madaires de travail, congé de formation, etc.) et des pres-
tations sociales progressistes.
Pour tout renseignement : Ruth Dreifuss et Brunella Brazzola,
«¦ 031 /45 56 67. Les dossiers de candidature sont à adres-
ser , jusqu'au 18.9.92, à l'USS, c/o Dani Nordmann, CP. 64,
3000 RRrne 93 nR-MiRfn

POSTE STABLE I
w Je cherche un

! ETANCHEUR !
qualifié, désirant s 'inves tir dans ur

poste à RESPONSABILITÉ.

Contactez F. Gaillard.
17.-A1-
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HT1TTTWYTW| I 20h45. Jusqu'à me. 1™
K_U_3jU_Uuill I semaine. 14 ans. Dolby-

Mi ck Garris. Après «Shining», «Simetierre »,
voici le nouveau cauchemar , d'après Stephen Kinç
reste plus qu'à attendre que les lumières s'éteig

LA NUIT DÉCHIRÉE - SLEEPWAI

K_ _TT!T!ffB 20h45. 1" suisse. 14 a
BSV_UjU_£__!J_-_-i stéréo. De Reginald Hu
Eddie Murphy, Grâce Jones, Robin Givens, H
Un tombeur sur le point de tomber...

EDDIE MURPHY - BOOMERANG

KJJTïRRVni 20h30. Jusqu'à me. 1'* SL

B3£iU_m_E_S semaine. Pour tous. Dolb>
De Lee Mayfield. Avec Sean Astin, Brendan Frai
gan Ward. De l'âge de pierre à celui du rock. Un d
hystérique en cavernovision...

CALIFORNIA MAN

MFSTSfWtWl i 20h30. V suisse. 2'
¦UJLZLàS-L-H | ans. Dolby-stéreo. De

DONNER. Avec Mel GIBSON, Danny GLOVER, Ji
Cl. De l'humour , des cascades, des effets spécia
rythme endiablé! Musique: Sting, Elton John, Eri
ton. Le duo de choc est de retour.

L'ARME FATALE 3 {LETHAL WEAPO

Hni B___| 20h40. VO s.-t. fr./all. V« .
M"̂ i M I Dolby-stéréo. CANNES 92

la meilleure mise en scène: ROBERT ALTMAN,
acteur: Tim Robbins. Avec Greta Scacchi, V\
berg. Réjouissant, décapant, méchant , ce film
lante satire au vitriol des milieux de la product
ne... Diaboliquement adroit , étonnant, un très
Altman !

THE PLAYER
¦mnCV I 20h50. Jusqu 'à me. 1"
H_|J__2t_E_H I semaine. Pour tous. Do

De Brian Levant. Avec Charles Gradin, Bonnie i
créateur de «SOS fantômes », «Jumeaux » et «
maternelle». Grand cœur, gros appétit. Enorme
phes.

bbt lMUVfclM

VântTTTTSH Permanent de 13h à 22h, ve
K__l___ !_____l______l qu'à 23h30. 20 ans révolu
français. Chaque ve: nouveau programme. V" foi
bourg l

PULSIONS INAVOUABLES

[EyiLLL LH 

H_Utfl_5_l!_H Fermeture pour transformation.

tPzWE^LME
¦JIÏT gTlVr iB 20h30. Jusqu 'à me. 1".
B Â\2j33SAm Découvrez le nouveau fil
ment de Jean-Jacques BEINEIX. Avec Yves MC
Sekkou Sali, Olivier Martinez. Ils sont jeunes. II
Ils sont pleins d' espoir. II est désespéré. Pourtant,
cevront qu'ils cherchent la même chose... Un j
réconciliateur, noble et généreux. A voir absolurr

IP 5 - L'ÎLE AUX PACHYDERMES

Economisez de l'argent
ANTI-TARTRE ELECTRONIQUE

CLiWAT Si
{SWISS Mo-«ll> ,

I* plu* vendu .._._. £• —
aux USA 9E

* Hlf
J\ I

Fr. 755.- |J I ^L

tri
Simple à poser: une seule prise de courant suffit
Le "CLIWAT" détruit le TARTRE accumulé dans les
tuyauteries. II empêche une nouvelle formation de
TARTRE. II agit par ondes Magnétiques sur les sels er
suspension dans l'eau. Sans frais d'installation, mise er
place instantanée, par VOUS-MÊME.
Alimentation 220V, consommation 1,5W. Jusqu'à t
appartements. Place nécessaire 18 cm. Garantie 2 ans

Jura: Henri Arts Ménagers, Delémont 066/ 22 87 9E
Fribourg: Centre Riesen S.A. 037/ 26 27 06
Vaud: Habitat Service, Morges 021/801 7732

AMC Services, Montreux 021/963 89 0C
Valais: Boval S.A., Bosch Service, Sion 027/ 232 262

AMC Services, Vouvry 025/ 81 37 82
Genève: Simonin Electro-Ménager 022/733 09 53
Estavayer: R. Sautaux S.A. Chauffage 037/ 63 33 69
Tessin: Binaghi et Pallini, Maroggia 091/ 68 9321

CLIWAT: EUR. DIST. R.V.G. CH-2042 VALANGIN
TÉL. 038 5722 69 - FAX 038 571607

FARVAGNY
AUBERGE DU LION-D'OR

Dimanche 13 et lundi 14 septembre 1992,
dès 11 h. concert-apéritif

Dès 15 h. et 20 h.

ABA-Vinc RÉMiruniuGRANDE BENICHON Shri Mataji Nirmala Devi appelle; de
couvrez-vous à travers Sahaja Yoge

CONFÉRENCE
D'INTRODUCTION

mercredi 9 septembre 1992, 20 h.
Restaurant Aigle-Noir , Maison de l<

Bourgeoisie, 58 , rue des Alpes,
Fribourg.

Entrée libre 17-5441

1 " I
VENEZ DANSER avec l' orchestre

SOLEIL
Bars - Ambiance - Menus de circonstance

Veuillez réserver vos tables au s 037/31 11 30
Se recommande : Fam. C. Crisci-Pittet

17-1078

l î î Ĥi î î^̂

Pes matériaux
p our la vie !^̂ ^
cA JAUCÉ ^̂ ^^

michel " 1A. MICHEL S.A. & H( lko
Matériaux de construction VJ ^  ̂ x *" j
Bois - Sanitaire - Carrelages \ J  ̂ —< / _^B
et Outillage 

^àWP*̂ / *
Petit-Moncor 11 1 >_____ r I
1752 Villars-sur-Glâne \ Tfi  ̂ /
Tél. 037 /41  19 91 

l l l

ar à..a.z~ ..„ ': ' 'Il

_____¦

Le nouveau lave-vaisselle Adora 12 SL de ZUG est tellement
silencieux (seulement 49dBA), que même de l'eau en ébullition
ou un rôti qui rissole font plus de bruit. Cependant, les valeurs
de consommation de l'efficace programme économique sont
inégalées:

- seulement 18 litres d'eau
- seulement 1,2kWh de courant
- seulement 45 minutes de durée

Et parce qu'il offre encore beaucoup d'autres exclusitités, cela
vaut vraiment la peine, également pour vous , de mieux le
connâitre. Nous vous conseillons volontiers, sans engagement.

nn ¦»
^̂  

W W 
QGP 

Entreprises
~̂-S m ^̂ ¦¦¦ H Electriques

^^^k Fribourgeoises

wmmmmmmmm rrmmBmmmmmm

• TOUS LES NIVEAUX • TELEPHONEZ-NOUS

____ll_l_ _̂-̂  ̂ -T^_______M__É_I

CLASSES 4-8 pers . • MINIGROUPES 2-3 pers.
• Cours de diplôme • Cours privés

• Cours INTENSIFS •

W SISLEY FRIBOURG OLYMPIC
a le plaisir d'annoncer que les cartes de membres supporters
pour la saison 1992-93 peuvent être commandées dès
aujourd'hui

Prix des cartes :

Fr. 100.- carte jeunesse jusqu 'à 20 ans
Fr. 280.- place assise non réservée
Fr. 330.- place assise numérotée réservée face aux équi-

pes
Fr. 500.- place assise numérotée au centre des gradins face

aux équipes et à la table de marque

£>^- Coupon repons.g.-̂ " V_.V_- -.K._.. I I -,|-.V_.. I-.V,

Nom: Prénom:
Adresse : Age :

s 'inscrit en qualité de membre supporter et désire recevoir
une carte valable pour tous les matches de championnat y
compris le tour final.

D Fr. 100.- D Fr. 280.-
? Fr. 330.- D Fr. 500.-

Coupon à retourner à:
SISLEY FRIBOURG OLYMPIC
CP. 664
1700 Fribourg
ou tél. B. Fasel 81 13 16

17-773

Stade Saint-Léonard
Fribourg

Samedi 12 septembre 1992, à 20 h.
CHAMPIONNAT SUISSE LNB

FC FRIBOURG

BÂLE 
50 billets d'entrée

sont à disposition des membres du Club, à l' occasion de chaque rencontre à domicile
A retirer à «La Liberté», Pérolles 42 ou au ¦_> 86 44 66.

/?,

ATELIER DE LA VUE
ou

«Voir de mieux en mieux»
de M. Brofman

Conférence animée par
Roberte Collaud & Ferenc Bugyil

9 septembre 1992 à 20 h. 30
Fribourg, au Parc-Hôtel

Renseignements:
Namasté , w 02 1/801 18 92

22-512429

Donnez de
r-j votre sang
iS l̂ Sauvez des vies!



• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Rnmnnt ' . 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine-Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 1717
- Estavayer-le-Lac 63 24 67

Romont 52 23 59
Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 72 21
Morat 71 48 48
Tavel .' 44 11 95
Payerne 61 17 77

• 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 Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

nu 038/22 35 77

• La Main tendue
RéDond 24 heures sur 24

Hôpital cantonal Fribourg . . .  82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billane. £9 «1 «1

Riaz 029/ 31212
Hôpital de Marsens . . .  029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Paverne 62 80 11

• Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Mardi 8 sept.: Fribourg
Pharmacie de Beauregard
av. Beauregard 40

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

• Estavayer-le-Lac
Di 9 h.15à 11 h. 15.

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

• Bulle
• 029/2 33 00. Di, jours fériés 10
17 h fW-1 R h sn

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

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

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

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di , jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
* 037/61 26 44. Police * 61 17 77.

Une page complète d'adresses utiles
Daraît chaaue vendredi

Les lecteurs ont la parole
ECOLIERS. Dialogue authenti-
que.
Alexandre Overney, de Fribourg,
relate ce dialogue qu'il certifie au-
thentique entre un ancien institu-
teur (lui) et deux garçons étran-
gers.

Me promenant à la Neuveville , un
samedi en fin d'après-midi , j'y ai ren-
contré deux charmants garçons, sac au
dos, dont la phisionomie ne laissait
aucun doute sur leur origine étrang-
pre . Mon instinct d'ancien instituteur
remontant à la surface, j'ai entamé un
dialogue avec eux par une question à
la fois banale et gentiment provocatri-
ce, leur demandant s'ils étaient « restés
après l'école» , selon l'ancienne ex-
pression.

- Non , nous rentrons de la piscine:
il faut bien passer le temps.

- De auel Davs êtes-vous oriainai-

- Moi , de Turquie , et mon copain
du Portugal.

- Quel âge avez-vous?
- Neuf ans ; on va entrer en

3e classe au Botzet.
- Vos camarades de classe suisses

sont-ils gentils avec vous?
- Ils n'ont jamais fait de différence ;

bien sûr , on se bagarre parfois , mais
jamais à cause de «ça» et on fait vite la
rj aix.

- Etcs-vous contents ou fâchés de
recommencer l'école?

- Très contents , répond lc Turc ; les
vacances sont trop longues et on
«s'embête». Moi , je veux apprendre !

Je souhaite que ce petit dialogue
authentique soit un exemple pour les
copains et un encouragement pour les
enseignants en ce début d'année sco-
lairp Ai  P Y A M n R P  OV P R M P V

EGLISE. Des cérémonies, en-
core des cérémonies
Vouloir raconter les questions qui
attendent l'Eglise actuelle est une
bonne idée, mais pourquoi illustrer
tout le débat par les images répé-
titives de cérémonies? Question
de Claude Ducarroz, de Lausanne.
Etiez-vous devant votre écra n TV -
programme romand évidemment ! - le
jeudi 18 juin dernier , jour de la Fête-
Dieu? Vous souvenez-vous? «Temps
présent» a tenté de répondre à la dif-
ficile question: quel évêque pour
quelle Eglise? Qu'a-t-on vu essentiel-
lement? Des cérémonies, avant. Den-
dant et après. Je n'ai rien contre les
liturgies , bien au contraire , Je crois
que l'eucharistie est la source et le
sommet de la vie de l'Eglise, comme le
rappelle le concile Vatican II. Il est trè s
important que nos célébrations soient
vivantes , belles et joyeuses «pour la
eloire de Dieu et le salut du monde».

Mais quand les messes monopolisent
l'écran - ou presque - dans une émis-
sion qui s'interroge sur l'Eglise de de-
main et l'image qu 'elle pourrait bien
offrir au mondé, on se demande si l'on
est bien de cette Eglise-là. Où est l'an-
nonce de la parole dans la société ? Où
sont les témoins des béatitudes au
rnpur dp l'humanité.*? Pnmmpnt vivent
concrètement , dans et surtout hors des
églises , ceux et celles qui s'avancent les
yeux fixés sur Jésus et les mains ten-
dues vers leurs frères, à commencer
par les plus pauvres? Il est évidem-
ment plus facile de filmer des cérémo-
nies - surtout pontificales - que de
faire percevoir ce que deviennent l'eu-
charistie et l'Evangile dans la vie quo-
tidienne ries rhrelipnçl Ft nnnrtant

J'avais à peine cessé de gémir sur
cette émission de télévision que j'ou-
vre «La Liberté » du 19 août dernier , à
la page 9. A côté d'un texte qui donne
d'intéressantes informations et pose
de vraies questions sur l'avenir de la
pastorale dans notre cher canton de
Fribourg, que voit-on comme photos
illustratives? Encore des cérémonies...
et même rien que cela... que des hom-
mes en aube. Ah! le beau geste : deux
charmants servants de messe déplient
délicatement la chasuble de M. le curé
derrière son trône , etc. Encore une
fois, il faut bien célébrer quand on
célèbre, y compris solennellement à
l'occasion. Mais pensons aux gens qui
n'auront vu que le titre («les laïcs
auront toujours plus de responsabili-
tés dans la pastorale») en s'arrêtant
aux photos sans lire lc reste de l'article.
Quel reflet présente-t-on de l'Eglise?
Où sont les laïcs en pleine pastorale et
qu 'en pensent-ils eux-mêmes? Quelles
sont leurs nouvelles et indispensables
responsabilités? Et pourtant...

A l'heure de l'audiovisuel , quand
les images impressionnent plus que les
textes, quel dommage de travestir à ce
noint le témoienaae aue donne notre
Eglise par les prêtres , les religieux et
surtout les laïcs , d'aujourd'hui... et de
demain! Je crois en l'Eglise de l'Evan-
gile annoncé, célébré et vécu , trois di-
mensions inséparables. En commu-
nautés engagées dans la société , nous
essavons de «faire » ce neunle de Dieu
ou plutôt l'Esprit du Christ le bâtit en
nous et par nous, malgré toutes nos
limites.

Ce beau chantier ecclésial - impar-
fait mais passionnant - mérite mieux
que des reportages braqués sur des
cérémonies , jusqu 'à l'obsession.

Vive l'Eglise du verbe... incarné !
Pi A I I T -IP ni ir -A»Rrï 7
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Horizontalement: 1. Avec elles,
c'est toujours du gâteau - Terre. 2.
N'ont pas bonne mine - Médius. 3. Plat
italien - Bouts de doigts. 4. Fait la liaison
- Négation - Ne vaut rien - Deux oppo-
sés. 5. II peut être à la noix - Fait la
lumière - Passage. 6. Roue à gorge -
Connaissances - Oblige à se répéter -
/-"-.«4 Ir .  f.r. r ir .  *r . . , *l  ~1 f* r. . . . .rr .  r.r.r.f

Morceau. 8. Gaine - Quote-part - Col-
lège d'Angleterre. 9. Léger inconvé-
nient - Point de repère - Prénom. 10.
Dans les règles. Bien cachés - Cube de
hnic _ Mociirn 11 Pillo H'Pi irwt/-,c _

Chefs - Possessif. 12. N'est pas pour
toutes les bourses - Symbole - Dans la
gamme. 13. Cartes - C'est cela - Pro-
nom - Saint de Bigorre. 14. On peut s 'y
fier - Corps gras - Esprit. 15. Mamelle -
Fc nlaro _ Pormot Ho rôwor

Solution
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Verticalement: 1. Elles peuvent
nous emmener loin. 2. Doux sentiment -
Partie de l'intestin - Note. 3. Lieu de
grève - On s 'y met pour avouer - Roi de
tragédie. 4. Objet d'adoration - Coléop-
tères. 5. C'est un point de vue - Surface
- Symbole. 6. Manche - Est immatérielle
- Ruses. 7. Père de Jason - Article de
nnmntp- Fit un marrhp dp rlimpç R Pac,
tous - Gantelet - Dieu. 9. Objet d'adora-
tion - Issue - Ils brillent. 10. Devait aimer
la lecture - Service anniversaire - Direc-
tion - Préposition. 11. Est commune en
Algérie - Refuse de s'allonger - Initiales
princières - Vient de rire. 12. Elle poisse
- Plateaux - Bien fatigué. 13. Donne
congé - Grecque - Le meilleur. 14. Réci-
pient - Vieille langue - Trous. 15.
P.nninnrtinn - Annarpntp
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Un loup
sur la lande
Un roman de Ginette Briant
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Marie Cork l'interpella:
- Qu'avez-vous, mon chou? Vous n 'êtes guère lo-

quace. Je vous ai vu traverser plusieurs fois la salle.
Vrtiic cpmhliA7 à la rpp \\p rp \\p H' I I T-I retenant Pct_rp \p

château qui vous inspire une attitude aussi irrationnel-
le? Vous devriez retourner auprès de Bella! Je vous
admirais quand vous dansiez avec elle tout à l'heure.
Quel beau couple vous formez ! Je suis sûre qu 'elle est à
votre goût. Savez-vous que Lord Pretfield l'a demandée
en mariage ?

_ r"V uipiiï cinop *? c'pYp lama_t_ il

- Il y a de vieux singes qui coiffent au poteau de
jeunes blancs-becs! Alors , si vous avez quelques vues
sur Bella, manifestez-vous!

- Vous ne parlez pas sérieusement? Je n'ai aucune
fnrtnnp pt CP nui est nhis pravp pnrnrp aucun titre '

- Psitt! Qui ne tente rien n'a rien ! Je ne dis pas que
Lord Gracefood sera ravi de vous confier sa fille , mais
mettez-vous dans la tête qu 'il ne veut que son bonheur.
Avec une telle disposition d'esprit, tous les espoirs vous
snnt nprmiç Tene7 la vniri nui nasse

Smart accepta avec reconnaissance la suggestion de
Marie. Il s'inclina courtoisement sur sa main , et fendit
de nouveau la foule. Décidément , il ne faisait que cela ,
ce soir! Il atteignait la jeune fille quand il remarqua son
air soucieux. Elle s'accrocha à lui.

- Mrs. Malcolm s'est trouvée mal dans les toilettes.
Je lui ai proposé d'aller chercher un médecin , il y en a
nlncîpiirc Hanc la callp maie pllp vnnc a rprlamp

Elle l'entraîna à sa suite , écartant d'un sourire aima-
ble , d'un geste rapide , les importuns qui voulaient les
arrêter au passage.

Les toilettes jouxtaient la bibliothèque. On s'y preS-
co it tollpmpnt nii'nn valpt Hirirrpait lpc invitpc vpre lpc

étages. Megan profitait de l'entre-deux baptisé boudoir ,
véritable écrin de velours bleu dont les murs étaient
rehaussés de pierres imitant l' aigue-marine. Son hôtesse
l'avait obligée à s'étendre sur le sofa et lui avait mis deux
coussins sous la nuque. Les yeux clos , les bras croisés sur
la nnitrinp la ipnnp fpmmp cemhlait rpcnirpr avpr npi-
ne.

- Je suis là, dit Smart en s'agenouillant auprès d'elle
r\ : * :io

Elle tourna la tête vers lui. Il reçut comme un choc
l'éclat de ses prunelles toutes semblables aux cabochons
qui ornaient les parois. On les eût dites taillées dans la
même matière.

A/fi» *"/"•! IA ât _¦ _-__» nanti

Ah! cette voix! Cette voix plus envoûtante encore
que d'habitude! Que n'eût-il donné pour l'entendre
résonner jour et nuit auprès de lui !

- Je vous ai dérangé pour rien. Je me sens déjà beau-
coup mieux. Je.ne voudrais pas gâcher votre réception ,
Micc Hit-pllp à l'intpntinn Hp Rplla

- Ne craignez rien. Nous étions seuls quand ce stu-
pide malaise vous a prise. Personne n'en a rien su. Je
crois maintenant nécessaire d'aller prévenir votre
mari.

— Nnn I Çnrtniit nael rlit-pllp pn CP rpHrpççant hrnc-
quement. Votre père lui a proposé une partie de poker.
C'est le genre d'argument auquel il ne résiste pas. Ne lui
gâchez pas son plaisir. Mr. Wilson va s'occuper de moi ,
si toutefois je n'abuse pas de ses instants. Elle remit en
place les plis de sa robe et chercha son sac du soir d'une
main nui trpmhlait Ipoprpmpnt

- Voici des Kleenex et de l'eau de Cologne. Bassinez-
vous les tempes, proposa Bella.

- Etes-vous toujours aussi attentionnée avec vos
invités? Vous ferez une parfaite duchesse de Pret-
field !

Smart fut étonné que Megan fût déjà au courant de la
demande en mariage qui venait d'être faite à sa jeune
amip II rpoarHa ppttpriprniprpavpr innnptiiHp maie il np

dit rien.
- Vous le pensez réellement?
- Bien sûr.
- J'y songerai sérieusement alors, conclut Bella d'un

ton moqueur.
Plaçant le flacon et le paquet de mouchoirs dans les

mains du journaliste , elle les pria de l'excuser.
_ Faitpc_mr*i cionp ci \/r\nc _ vp-7 hpcnïn dp mtni nnp pp

soit...
Tournant les talons, elle les laissa en tête-à-tête, avant

nnp Smart pût rpaoi



LA PREM ERE
6.00 Journal du matin. 6.30
Journal des régions. 7.55 Bloc-
notes économique. 8.30 Journal
et cours des monnaies. 8.45
Propos de table. 9.05 Petit dé-
jeuner. OM: 10.05-12.00 La vie
en rose. FM: 10.05 Cinq sur
cinq. 12.05 SAS. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Après mi-doux.
17.30 Journal du soir. 18.22 Fo-
rum. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne
de cœur. Une ligne ouverte aux
auditeurs : 021 / 653 70 70. 22.30
Emmène-moi au bout du mon-
de.

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 6.40 Cie de
voûte. 8.10 La 5e bis. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan.
9.30Les mémoires de la musi-
que. Ernet Chausson, le maître
des songes. 11.05 Espace 2
questionne.11.30 Entrée public.
13.05 Helvétiques. Mozart : Sé-
rénade N° 9 dite «Posthorn».
Bach: Concerto brandebour-
geois N° 2. 14.05 Clairière. La
femme du cantonnier. 14.15
Musique d'abord. Passé com-
posé. L'Ensemble Tragicome-
dia joue des œuvres de de Las-
sus, Arcadelt, de Rore , Wael-
rant , Susato, de Rippe, Luython,
Kapsberger , Willaert , Corneti et
de compositeurs anonymes.
17.05 Espace 2 magazine. Dos-
sier: Sciences, médecine et
techniques. Evénements et ac-
tualités. 18.05 A l'affiche. 18.15
En quête de disques. 19.05
JazzZ. 20.05 Plein feu. 20.30
Les dossiers d'Espace 2. 22.30
Musique aujourd'hui. Concert
commenté. 23.50 Novitads.
0.05 Notturno.

FRANCE MUSIQUE
9.07 Les mots et les notes. Da-
rius Milhaud, un et multiple...
11.30 Dépèche-notes. 11.33 La-
ser. Couperin : Œuvres pour cla-
vecin. Mouret: Les Amours de
Ragonde, Les Musiciens du
Louvre. 12.35 Les démons de
midi. 13.57 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 14.02 Espace contem-
porain. 14.45Trouver sa voix.
Luddy, Mozart , Rossini , Bellini,
Berlioz , Schumann et Fauré.
16.18 La boîte à musique. 17.30
Dépêche-notes. 17.33 Histoire
du jazz. Le jazz classique des
années 30-40. 18.02 Domaine
privé. 19.05 Soliste. 19.30 Dé-
pêche-notes. 19.33 Les rendez-
vous du soir. 20.30 Concert.
Festival international de piano
de La Roque d'Anthéron. An-
dréas Stadler , piano, joue des
œuvres de Jean Ladislav Dus-
sek. 22.00 Les voix de la nuit.
Gounod: Le médecin malgré lui ,
extrait. 23.09 Ainsi la nuit. 0.30
Dépêche-notes.

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 La matinée des au-
tres. 10.40 Les chemins de la
connaissance. Jacques Callot.
11.00 Espace éducation. 11.30
A voix nue. Thierry Lévy. 12.02
Panorama. 13.40 Musique à lire.
14.02 Un livre, des voix. Le gar-
dien des ruines , de F. Nourris-
sier. 14.30 Euphonia. 15.30
Mardis du cinéma. 17.00 Le
pays d'ici. 17.50 Poésie sur pa-
role. 18.02 Feuilleton. 18.45
Mise au point. 19.00 Agora.
Spécial premiers romans. 19.30
Perspectives scientifiques.
20.00 Le rythme et la raison.
20.30 Archipel science. 21.30
Legio patria nostra. 22.40 Nuits
magnétiques.

RADIO FRIBOURG
7.10 Les matinales. 8.15 Astres
et désastres. 10.15 Cap sur
mon boulevard. 12.00 Informa-
tions. 13.00 37.2° l'après-midi.
16.45 Carnet de bord. 17.05 Les
nébuleuses. 18.00 Informa-
tions. 18.45Planète tubes. 20.00
L'actualité sportive.

TSR
09.45 Vive les animaux
10.10 Sauce Cartoon
10.30 Magellan (reprise)
11.00 Rester là-bas Documen-
taire Pour comprendre ce que
sont devenus les 3000 pieds-
noirs qui ont décidé de rester en
Algérie après l'Indépendance,
une jeune fille retourne sur pla-
ce.
11.50 Docteur Doogie Série
12.15 Madame est servie
12.45 TJ-midi
13.10 Le droit d'aimer**
13.35 Les feux de l'amour**
14.20 Béru et ses dames
Film de Guy Lefranc (1968, 86')
Avec Gérard Barray, Jean Ri
chard, Marthe Mercadier.
15.50 Le médecin de
campagne
16.35 Polochon
16.50 Pif et Hercule
17.00 Les Babibouchettes
17.05 Cococinel
17.10 Tintin
17.35 Manu Dessin animé
17.45 La petite maison dans la
prairie
18.35 Top Models**
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance Jeu
19.30 TJ-soir
20.10 Mardis noirs:
Maigret
La nuit du carrefour
Avec Bruno Cremer (Maigret)
Sunnyi Melles (Else von Ftitter)
Johan Leysen (Karl von Ftitter)

21.40 Viva
22.30 TJ-nuit
22.45 Le miracle de l'amour
Avec Téléfilm de Charles Gorm
ley. Tom Conti (Vie Matthews)
Helen Mirren (Ruth Chance!
lor).

ARTE
17.00 Crime et châtiment Film
d'Andrzej Wajda.
19.00 Pourvu qu'on ait
l'ivresse Court métrage n/b
19.30 Famine 87
20.40 Soirée thématique:
Eugène Ionesco 20.40 La can-
tatrice chauve. Présentation du
personnage Eugène Ionesco
21.05 Les chaises Pièce d'Eu-
gène Ionesco, mise en scène de
Jean-Luc Boutté. Avec Denise
Gence et Pierre Dux
22.25 Eugène Ionesco
23.20 Kaléidoscope Un mon-
tage de pièces d'Eugène Io-
nesco interprétées dans diffé-
rentes langues européennes
23.35 La leçon Pièce d'Eugène
Ionesco
00.15 Adieux

JEAN-MICHEL JAQUET DANS LE FEU DU VOLCAN. Le nom ne vous dit peut-être rien.
Jean-Michel Jaquet, peintre chaux-de-fonnier , vit dans un univers étrange et fascinant. Pour
«Viva», Claude Champion restitue les contours d'un voyage italien qui emmena le Neuchâtelois
à travers la péninsule Italienne. De novembre 1990 à mars 1992, l'image tente de saisir l'œuvre
créatrice du peintre, de révéler quelques images obsessionnelles. En route pour Palerme, sur
les traces de ces gisants qui peuplent les dessins de Jaquet, la caméra fixe une œuvre dont les
noirs sont parfois tempérés par quelques jaunes et rouges vifs. Elle pénètre dans les ombres de
ce peintre, défricheur de signes. Le Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel accueille, jusqu'au 10
octobre, l'œuvre de cet artiste, attiré par le feu du volcan. GD TSR, 21 h. 40
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_5Ï___2Ë? * i ^B Ĵ L 1HAAW I y  ,,;;.;

N hM U

TF
07.20 Un cas pour deux
08.20 Télé Shopping
08.50 Club Dorothée
vacances Jeunesse
11.25 Le destin du docteur
Calvet Série
11.55 Tournez.... manège Jeu
12.30 Le juste prix Jeu
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Hôpital Central
15.30 Hawaii police d'Etat
16.25 Super Boy Série
16.55 Club Dorothée
vacances
17.25 Loin de ce monde
17.55 Hélène et les garçons
Série Thomas
18.25 Une famille en or Jeu
18.55 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.45 Cocktail
Film 6e Roger Donaldson (1988
110')
Avec Tom Cruise (Brian Flâna
gan), Bryan Brown (Doug), Eli
sabeth Shue (Jordan Mooney).
22.40 Héros
Film de William Tannen (1987
105').
Avec Chuck Norris (Danny)
Bryan Thayer (Kay), Jack O Hal-
loran (Moon).
00.30 Le club de l'enjeu
01.00 Reportages
01.25 On ne vit qu'une fois
01.45 Les amours de la Belle
Epoque Série (2/5)
02.15 Mac Gruder et Loup Sé-
rie Un amour de jeunesse
03.00 L'homme à poigne
03.55 Concert

TCR
14.55 La fureur d'aimer
Film d'Irving Rapper
17.25 Spécial Magnum
Film d'AI Bradley (1984, 85')
18.50 Ciné-jeu*
18.55 Edito*
19.00 Coupe suisse de
scrabble*
19.30 Mister Belvédère
19.55 TCRire*
20.00 Ciné-jeu*
20.05 Jenny's Song
Film de Fred Barzyk
(1988, 80')
21.25 Montreux Jazz
Festival*
21.50 Ciné-jeu*
21.55 Edito*
22.00 Lipstick
Film de Lamont Johnson
23.30 Les émigrants

FRANCE 2
06.05 Tous en selle Feuilleton
06.30 Télématin
08.30 Amoureusement vôtre
08.55 Amour, gloire et beauté
09.20 Pince-moi je rêve
10.25 La famille Fontaine
10.55 Dessinez c'est gagné
junior Jeu
11.20 Flash info
11.25 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal
13.30 Paris-Moscou-Pékin
13.50 Tatort Série
15.15 Tiercé
15.30 La chance aux
chansons Variétés
Mademoiselle de Paris.
Invités: Serge Reggiani,
Jacqueline François ,
Henri Tachan
16.25 Des chiffres et des
lettres Jeu
16.45 Beaumanoir
17.10 Giga
18.20 Magnum
19.10 Emission pour le
référendum
19.30 Que le meilleur gagne
plus Jeu
20.00 Journal
20.30 Paris-Moscou-Pékin

20.50 L'étoffe des héros
Film de Philip Kaufman
(1983 , 195')
Avec Sam Shepard (Chuck Yea
ger), Scott Glenn (Alan She
para), Ed Harris (John Glenn).
24.00 Journal
00.15 Le cercle de minuit
01.30 15 ans l'aventure
02.20 Dessin anime
02.30 Rétrospective des JO de
Barcelone

EUR0SP0RT
09.00 Volleyball
Ligue mondiale (Rediffusion)
11.00 Football Eurogoals
12.00 Athlétisme Grand Prix
IAAF de Turin (Résumé)
14.00 Basketball Trophée Le-
grand (Rediffusion)
15.00 Cyclisme Championnat
du monde (Résumé des cour-
ses sur piste)
17.00 Boxe Combats interna-
tionaux
18.00 Football Eurogoals
19.00 Volleyball Ligue mon
diale (Rediffusion)
21.00 Surf Coupe du monde
21.30 Eurosportnews
22.00 Kick Boxing
23.00 Boxe Combats interna
tionaux
24.30 Eurosportnews

FRANCE 3
07.30 Denver Jeunesse
08.00 Continentales
09.30 Le pays où les perro-
quets parlent mandarin
10.25 L'Alsace dans le monde
Série documentaire
10.55 Figures au soleil levant
11.00 Carré vert Magazine
Aalsmeer made in Hollande
11.15 Le journal des bêtes
11.30 Confidentiel femmes
11.45 La cuisine des
mousquetaires
12.05 12/13
12.45 Journal national
13.00 Drôles de crocro
13.20 Dona Beija Feuilleton
13.45 Français si vous parliez
Magazine
14.45 Dynastie Feuilleton
15.35 La croisière s'amuse
16.30 Zapper n'est pas jouer
Divertissement
18.00 Une pêche d'enfer
Magazine des 15-25 ans
18.30 Questions pour un
champion Jeu
19.00 19/20 Informations
20.05 Hugodélire
20.15 La classe
Divertissement

20.45 Les aventures
de Tintin
Dessin animé d'après Hergé.
Au pays de l'or noir
21.35 Faut pas rêver
Magazine d'évasions et de dé-
couvertes présenté par Sylvain
Augier
22.50 Soir 3
23.05 1er raid
Paris-Moscou-Pékin
23.15 Libre court
00.05 Continentales
00.50 Portée de nuit

TSI
12.00 Disegni animati
12.25 Passioni
13.00 TG flash
13.10 Pomeriggio con noi
Bis
13.40 Le indagini dell'ispet-
tore Morse
15.20 Dossier salute
2. L'oro degli yanomami.
15.50 Text-Vision
15.55 II grande pianeta
1. Fuoco, terra e vita.
17.00 Senza scrupoli
17.25 Tivutiva?
Disegni animati
18.25 Teledisney:
Avventure in tv
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 T. T. T.
Dai 12 ai 16
«Cosa leggono, cosa sognano,
cosa dicono i nostri adolescen-
ti?»
21.20 Remington Steele, mai
dire si
Téléfilm: «II testimone».
22.10 TG sera
22.25 Giochi paraolimpici
estivi
Sintesi délie gare odierne.
22.35 Musica & Musica
New Folk Lugano World Music
Festival 1992
2. parte, (in stereofonia)
23.25 Text-Vision

RAI 
10.05 I pionien délie galassie
11.30 Versilia '66 Téléfilm
12.00 Unofortuna
12.30 TG 1
12.35 La signora in giallo
14.00 La zingara rossa
15.50 La cento chilometri Film
di Giulio Petroni (1959).
17.15 Big estatel
17.55 Oggi al parlamento
18.10 II cane di papa Téléfilm
18.40 Mille e una Russia
Rubrica giornalistica
19.15 Venezia cinéma
19.40 II naso di Cleopatra
20.00 Telegiornale
20.40 Quark spéciale
21.55 Dicembre Film di Antonio
Monda (1990).
23.25 Anteprima di Miss Italia
1992
23.40 Questa è Raiuno
00.30 Oggi al parlamento

M6
09.05 M6 Boutique
09.20 Boulevard des clips
11.00 Cagney et Lacey
12.00 Papa Schultz
12.25 Ma sorcière
bien-aimée
13.00 Roseanne
13.25 Madame est servie
13.55 La famille Ramdam
14.20 Destination musique
17.15 Zygopolis
17.35 Campus Show
18.05 Soko, brigade des
stups
19.00 Les routes du paradis
19.55 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Le mardi c'est permis

-tU.'-tO Un chien pour
deux
Téléfilm de Michael Landon.
Avec Michael Landon et Victor
French.
22.30 Django
Film de Sergio Corbucci (1966,
95'). Avec Franco Nero, Loren-
dana Nusciak et José Bolado. A
la frontière mexicaine, un petit
village est tiraillé par deux ban-
des rivales: celle d'un Américain
raciste, et celle d'un révolution-
naire mexicain.
00.05 Culture pub
00.30 Boulevard des clips
01.00 6 minutes
01.05 Boulevard des clips
02.00 Culture rock
02.25 Les fous du rire
02.50 Culture pub
03.15 World Philharmonique
Orchestra
04.05 La Samas
04.30 Cheval mon ami
04.55 Destination Cap-Vert
05.50 Culture Rock
06.15 Boulevard des clips

DRS
14.00 Schulfernsehen
15.00 Traumpaar (Whg ]
16.00 Tagesschau
16.05 Fundus
Highliths aus dem Archiv des
Schweizer Fernsehens mit Eva
Mezger. Studiogast: Volks-
schauspielerin Stéphanie Gla-
ser zu Ausschnitten aus Filmen
und Fernsehspielen.
16.50 Das Spielhaus
«Ping-Pong».
Eine Spielsendung mit Kindern
im Studio.
17.15 Triggs und Gâggs
Ruckblende
17.40 Gutenacht-Geschichte
18.00 Unsere Hagenbecks
Série: «Freunde in Not».
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Ein Fall fur zwei
Krimiserie: «Kâufliche Herren».
Nachdem Sylvie sich erfolglos
an die Polizei gewendet hat, um
Hilfe bei der Suche nach ihrem
verschwundenen Mann Klaus
Beckmann zu finden, kommt
sie, ziemlich in Rage, zu Dr.
Franck.
21.05 Kassensturz
21.30 Ubrigens...
21.50 10 vor 10
22.20 Der Club
Anschliessend:
Nachtbulletin

ZDF
13.45 Black Beauty Série
14.05 Echt tierisch!
14.30 Der Kaiser sucht eine
Frau Zeichentrickfilm
14.40 Erfurt
15.10 Die Knoff-hoff-Show
16.03 Alf
16.35 Kappatoo - Der Doppel-
ganger aus dem Ail Série
17.10 Sport heute
17.15 Lânderjournal
17.50 Eichbergers besondere
Fàlle Série
19.20 Forsthaus Falkenau
20.15 Kennzeichen D
20.50 Eurocops
21.45 Heute-Journal
22.15 Brot fur uns aile - Krù-
mel fur den Rest
23.00 Aile Tochter von Ba
Trung Fernsehfilm
00.05 Amorosa
01.50 Ohara
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DEUXIEM E LIGUE

Domdidier a fait d'une pierre deux
coups en imposant sa loi à Farvagny
Les Broyards détrônent leurs hôtes sarinois de la première place. Prez/Grandsivaz récolte
son premier point en comblant un retard de deux buts. Nouvelle défaite de Morat à domicile

L

eader unique du champion-
nat , Farvagny/Ogoz ne l'aura
été que l'espace d'une journée.
Accueillant Domdidier , il a
fait la révérence et cédé juste-

ment à son vainqueur le sceptre de
chef de file. S'il peut émettre quelques
regrets, il n'a cependant pas à rougi r de
cet échec. Le choc a tenu ses promes-
ses. Mais voilà , prenant avec beau-
coup d'à-propos la direction des opé-
rations au milieu du terrain, les
Broyard s ne tardèrent pas à concréti-
ser cette hégémonie en ouvrant le
score par Bucca. Trop brouillons pour
réagir de manière efficace , les Giblou-
siens durent patienter avant de relever
le défi. Lorsqu 'ils y parvinrent , leur
handicap venait d'être doublé par Col-
laud qui avait ponctué un mouvement
de bonne facture amorcé par Bucca et
Bader. Bien leur en prit tout de même
pr,r. ] etc Ar\nnpp c Hn m.t^li cp mr\d.fÂp-

rent dès la réussite de Berset. Mieux
encore , l'égalisation paraissait possi-
ble : reprise directe de Bernard Cottet
retombant sur la latte (31 e). La pause
passée, Domdidier reprit les choses en
main comme l'ont attesté le tir brossé
de. Rucea (50eV le mun franc rie Rnie-
vic (66e) et le coup de tête de Bader
(68e). Dès lors, ce fut en toute logique
que l'addition s'aggrava. Bottant un
coup franc, Rojevic servit Bader qui ,
s'extrayant du mur , dévia la balle pour
Bucca dont l'envoi fit mouche. La
messe était dite mais Farvagny/Ogoz
ne s'avoua maleré tout j amais battu.
SUPERBE CHASSE CROISÉ

Au Glaney également , les nom-
breux spectateurs en ont eu pour leur
argent. Le match a été fou , viril , inégal
et poignant. Ce fut à Romont que
revint l'honneur de mettre le feu aux
poudres en menant à chef sa première
offensive. Galvanisé, il ne relâcha pas
sa pression. Les Tourains vécurent
alors un nénihle moment car. durant
ce laps de temps , Defferrard se vit
refuser un but pour hors-jeu (14 e) alors
que Seydoux (17 e et 20e) et Desche-
naux (22e et 24e) donnèrent bien des
sueurs froides à Meyer. Desserrant
l'étreinte , les Grueriens remirent un
peu d'ordre dans leurs idées. Abordant
de façon plus belliqueuse la reprise , ils
se ménagèrent à leur tour plusieurs
nrraçinns; Perriard sauvant même sur
la ligne à la suite d'une action de Meha
(63e). Ce ne fut qu 'une répétition géné-
rale car, peu après, Perroud rétablis-
sait la parité. Dès lors, on assista à un
fantastique chassé-croisé. Donnant
l'impression d'être en mesure de tire r
la pr \ i t \ ;p r i i i rp  dp enn pè\tp Knt dp V}p f-

ferrard , Romont paya finalement un
lourd tribut aux carences de son gar-
dien Dougoud dont la responsabilité
fut engagée sur le coup franc de Meha
et le but victorieux de Despond , tout
cela en trois minutes en fin de partie.
/-*— 11

LA FOI DE PREZ/GRANDSIVAZ

Cruel , le sort l'a aussi été pour Beau-
regard qui a été rejoint sur le fil par
Prez/Grandsivaz. Pas seulement
parce que cette égalisation a été le fruit
d'Azis Chhoudi qui portait encore ses
couleurs le printemps écoulé. Mais
surtout parce qu 'il a le sentiment
d'avoir laissé échapper un succès qui
ne foicait T-QC dp d r \ t i ip  à \ *hp urp Hn tl-iÂ

En effet , durant cette période initiale ,
même si la première occasion a échu à
Reynaud (22e), il a largement dominé
les débats. Evoluant à une touche de
balle , sollicitant avec brio ses latéraux
comme sur l'ouverture de la marque et
variant agréablement ses mouve-
ments, il offri t une jolie leçon de foot-
ball. Dans ces conditions son avance
de deux buts à la mi-temps était am-
nl#>m/»nt mp ri ipp  Hiifl cp i-tocco t il on

Zurkinden là oauchel. à la lutte avac Wittmann. a été le bourreau des

suite? Donnant l'impression d'avoir
du sable dans ses rouages, il perdit son
panache. En revanche , sacrifiant tout
à l'offensive, Prez/Grandsivaz reprit
du poil de la bête. Jouant d'abord de
malchance, poteau de Reynaud (56e),
il eut nln<; rie réussite neu anrès lnrsnne
ce même joueur put ramener l'écart à
une longueur. Cependant , malgré ses
efforts, on semblait devoir en rester là.
On sait ce qu 'il advint , Prez/Grandsi-
vaz refusant de faire sien l'adage «ja-
mais deux sans trois» puisque demeu-
,--,? r,,, ^o,,,. Aâfr..ie.^ Aa 1 1

TROIS BUTS DE ZURKINDEN

Quant à Manfred Zurkinde n, il ne
maudit pas le chiffre de trois. C'est le
nombre de buts qu 'il a inscrits à Mar-
ly. Il a donc pri s une part prépondé-
rante dans la victoire des siens.
Prnrant sur la halle fiuin harrela «nn
rival jusqu 'à le pousser à la faute. Ain-
si , profitant d'une erreur de relance de
Jungo , Bertschy intercepta le cuir et le
transmit à Zurkinden qui mystifia
toute la défense adverse avant de
tromper imparablement Doffey d'un
tir à rac ri il r*rttf»an An fil dp c minutée

le jeu s'équilibra. Cela n'empêcha pas
Guin , autrement plus réaliste que le
néo-promu , de trouver une nouvelle
fois la faille. Néanmoins, la physiono-
mie de la rencontre changea après la
pause. Bénéficiant d'un coup franc ,
Bussard replaça son équipe sur orbite.
Cette réussite plongea Guin dans le
doute. Toutefois , comme Marly ne
parvint pas à exploiter cette situation
car se dévoilant riémuni d'arguments
en phase de finition, les Singinois ré-
sistèrent sans ' trop de peine. Mieux
encore, en rupture , ils reportèrent leur
avantage à trois unités. Tentant alors
le tout pour le tout , Marly fit étalage
d'un bon état d'esprit. Ce fut insuffi-
sant pour remettre en question le suc-
cès de Guin même si Claude Schafer
eut la satisfaction de transformer un
penatly dicté pour une faute de Port-
--. r . . r  D.,-- A

TERRASSÉ EN TROIS MINUTES

Lui aussi néophyte dans cette caté-
gorie, Siviriez n'a pas connu plus de
chance à Ueberstorf. Et pourtant , jus-
qu 'à un quart d'heure du terme, il a cru
r.r, -- U„-.-._ . . , , . , ; ! . . T -.lo,.-. -.» *„, ,«

Marlinois. GD Alain Wicht

d'abord passer l'orage, temps durant
lequel un coup de tête de Sauterel
frappa le montant (6e), il s'évertua par
la suite à calmer les opérations. De ce
fait, il ne se passa plus rien jusqu 'à
l'approche de la mi-temps. Secoué par
l'occasion qui vit Chassot échouer seul
face à Burri , Ueberstorf développa un
rnnfre terrihle mais le ennn rie tête rie
Bertschy heurta la transversale. Ce ne
fut qu'un feu de paille. En fait , il fallut
attendre l'ultime quart d'heure de jeu
pour voir les choses évoluer de façon
concrète. En trois minutes, Sauterel
puis Tschanz trompèrent Oberson. Le
coup fit mal. Malgré tout , les Glânois
se rebellèrent. Ils faillirent parvenir à
leurs fins car, après être revenus à une
lnnpnenr ries Sineinnis Rurhs a béné-
ficié d'un ballon d'égalisation sous la
forme d'un coup franc indirect : Burri
ayant eu un problème dans l'applica-
tion de la nouvelle règle. Hélas! pour
Siviriez, cela ne déboucha sur rien.

Au stade de Prehl , la décision s'est
également dessinée en fin de rencon-
tre. De surcroît , elle a été acquise
bizarrement. Freiné par un adversaire ,
1.. / ' ..nlr.,!;..., D,.,- ,- .,  t- _, -it~ ,]' .. -. ,^-itr-..

favorable et la balle prit clopin-clo-
pant la direction de la cage moratoise,
surprenant au passage Burla , Merz et
Grand qui tombèrent comme des
mouches sans avoir pu la toucher! Le
coup fut dur à avaler pour Morat qui ,
juste après avoir évité une nouvelle
capitulation (Grand aurait alors pu se
mordre les doigts !) se mit en devoir de
roloiror 1/» _- __ ï f ï  A/foic _r* - _ .lô il I-APIO Krfl.

douille car, balançant systématique-
ment de longues balles aériennes, il fit
le bonheur du stoppeur Rumo. De ce
fait, seul Hayoz se créa une occasion
mais Peissard veillait au grain (85e).
Ce dernier s'était par ailleurs déjà
mATitrp à c/-_ft at/ontanf» a i i f _ _ - r_ _ \ 7 r a r_ _ _=r_

gagnant le duel qui l'avait opposé à
Wider (47e). Sinon, il faut bien en con-
venir , les débats n'ont pas atteint le
niveau escompté car les deux phalan-
ges s'annihilèrent même si Central
laissa transpirer un petit plus suffisant
pour justifier son succès.

Arrêtons de calculer, jouons!
Il n'y a pas si longtemps comme les entraîneurs d'esprit momentané-
encore, on jouait puis, et les joueurs doivent ment bien tourné? Tou-
seulement après , on rendre des comptes dès jours est-il que ce mois
calculait. Désormais, la le coup d'envoi du de septembre a excel-
mode est au raisonne- championnat , rares sont lemment commencé si
ment exactement inver- les formations qui osent on se réfère à la qualité
se. Cette constatation improviser et laisser des rencontres ayant fi-
n'aurait rien de spécial parler librement leur ins- guré au programme de
si elle n'influençait pas tinct , au risque de se cette troisième ronde du
la qualité des rencon- brûler elles-mêmes. championnat fribour-
tres qui nous sont gêné- Cela explique la qualité geois de deuxième li-
ralement offertes. Or , trop moyenne des gue. En effet , si le spec-
cette influence est né- confrontations de ce dé- tateur , voire le suppor-
gative. Certes, cette fa- but de compétition. Par- ter , a le droit d'être
çon de voir les choses fois , on se serait même déçu d'un résultat, il ne
peut se comprendre. cru à de véritables par- doit pas l'être du spec-
Aujourd'hui, trop de diri- ties d'échecs, ce mot tacle qu'il a vu. II en va
géants ne regardent pris dans son sens pre- de la santé du football,
que les classements, la mier. Alors , était-ce dû
manière étant reléguée à une certaine fraîcheur
au second plan. Et, revenue ou à un état JAN

Le jeu offensif
a été privilégié

3* JOURNÉE

A l'exception de celle de Morat , toutes
les attaques ont eu droit au chapitre .
Cela prouve qu 'il y a peu de différence
de valeur entre les diverses équipes.
Qu'importe, vingt-trois buts ont été
marqués. Cela fait de cette troisième
ronde la plus offensive depuis le début
de la présente compétition. D'autre
part , à la suite des résultats enregistrés,
on note que Domdidier est seul en tête
et que quatre formations se partagent
le dernier rang avec un unique point à
leur actif

Les matches en bref
Marly-Guin 2-3
(0-2)«Buts : 6e Zurkinden 0-1 ; 29e Zurkinden
0-2; 49e Bussard 1-2; 64e Zurkinden 1-3; 75e
Cl. Schafer 2-3 (penalty).
Arbitre: M. Rodriguez de Genève, qui avertit
LauDer (53e) et Vonlanthen (55e).
Marly: Doffey; Jungo; Wittmann, Chavaillaz ,
Déglise; Cl. Schafer , Bussard, Monney, J.-L
Schafer (72e P. Schafer); J. Dupasquier , Guei
(57e Genoud).
Guin: Dietrich; Portmann; M. Schaller , Brùl-
hart, P. Schaller; Bertschy, Hayoz, Vonlan-
then- Musulin Zurkinden LauDer.

Farvagny/Ogoz-Domdidier 2-3
(1-2)»Buts : 13e Bucca 0-1; 26e Collaud 0-2;
28e Berset 1-2; 78e Bucca 1-3; 82e De Freitas
2-3.
Arbitre: M. Zay de Renens, qui avertit Dubey
(30e), L. Cottet (48e), E. Rumo (61e), Rojevic
(77e) et Collomb (85e).
Farvagny/Ogoz : Roulin; L. Cottet; Macheret
De Freitas, B. Cottet; El Aghdas , Raffaeli
Berset; Grossrieder (80e Ducret), E. Rumo
Eltschinger (55e Barbey).
Domdidier: Perriard; Rojevic; Bueche, Merz
Corboud; G. Gaille, Dubey, M. Corminbœuf
Collaud (70e Romanens), Bucca (80e Col
lombV Bader

Prez/Grandsivaz-Beauregard .. 2-2
(0-2)»Buts: 29e Galley 0-1; 40e Galley 0-2;
64e Reynaud 1-2; 90e Chhoudi 2-2.
Arbitre : M. Cina de Salquenen.
Prez/Grandsivaz: Morel; Hochstrasser; An-
sermet , Perriard, E. Lagger (46e Tschann);
Delgado, Francey, Chhoudi; Maillard, Fasel,
Reynaud.
Beauregard : Rotzetter; Favre; A. Egger,
Gross , D. Buntschu; Rao (82e Lùtenegger), Y.
Buntschu, Fabrizio; Gianetti, Galley, A.
Etiinfrefthii

Romont-La Tour 2-3
(1-0)»Buts : 11e Seydoux 1-0; 68e Perroud
1-1; 74e Defferrard 2-1; 80e Meha 2-2; 83e
Despond 2-3.
Arbitre : M. Garcia de Nyon, qui avertit Per-
riard (67e) et Perroud (84e).
Rnmnnt- nniinnnH- Rnrhi irl- Srhmiit? Çïrh-
nyder, Perriard; G. Guillet , Deschenaux (80e

Macheret), Currat; Seydoux, Defferrard, Co-
nus.
La Tour: Meyer; Esseiva; Momplot , Grand,
Wehren; Matos (46e Perroud, puis 90e O.
Jemmely), Barbey, Ph. Jemmely, Bonnet ,
Moha HocnrinH

Morat-Central 0-1
(0-0)«But: 73e Berva 0-1.
Arbitre : M. Chapuis de Lausanne, qui avertit
Habegger (54e).
Morat: Burla; Leuenberger , Mathys, Merz ,
Hayoz; Mollard (74e Lucarelli), Zaugg, Habeg-
ger; Munoz (40e Wider) , St. Mettler , Rùtti-
mann.
Central: Peissard; Gomez; Schafer , Rumo ,
Montessuis; Podaril, C. Mettler (70e Bae-
chler), Sudan; Berva, Cotting (85e Rotzetter),

Ueberstorf-Siviriez 2-1
(0-0)« Buts : 74e Sauterel 1-0; 77e Tschanz 2-
0; 87e Buchs 2-1.
Arbitre : M. Allessandri de La Chaux-de-
Fonds, qui avertit Ruffieux (60e) et B. Jungo
(83e).
Makarct-rf - Rurri - R llinrir,-  ̂ Mav/ri? Rn 'lll.
hardt, U. Schmutz (80e A. Hayoz); Bertschy,
M. Waeber , Portmann; Y. Jungo (64e

Tschanz), Sauterel , A. Schmutz.
Siviriez: Oberson; E. Maillard; Pittet (67e

Buchs), Ruffieux , Spada; giroud, Richoz, Clé-
ment; Albanesi, Descloux , Chassot (78e
\Mir.M\

Classement
1. Domdidier 3 2 10 7-5 5
2. Farvagny/Ogoz 3 2 0 16-3 4
3. Ueberstorf 3 2 0 18-6 4
4. La Tour-de-Trême 3 2 0 15-4 4
5. Beauregard 3 12 0 6-5 4
6. Central 3 2 0 15-5 4
7. Guin 3 2 0 16-6 4
8. Marly 3 1116-6 3

10. Morat 3 0 1 2  3-5 1
11. Siviriez 3 0 12 3-5 1
12. Romont 3 0 12 5-8 1



COURE DU MONDE

La Suisse n'a pas le droit d'égarer
un point devant l'outsider écossais
Après lui avoir barré la route de l'Euro 92, l'Ecosse peut briser le rêve américain de l'équipe
helvétique. Le match de demain est tout aussi décisif que celui du 11 septembre 1991.

C

omme l' an dernier , seule la
victoire compte dans un
groupe éliminatoire de la
Coupe du monde où les favo-
ris sont l'Italie et le Portugal ,

la Suisse ne peut se permettre de lâcher
un point chez elle face à un outsider.

Sous la houlette de Roy Hodgson , la
sélection helvétique a pris un départ
prometteur dans la chasse à une qua-
lification qui récompensera les deux
premiers de ce groupe l. A Tallin , le 16
août dernier , elle a soigné son goal ave-
rage en écrasant l'Estonie 6-0. Cette
victoire fleuve prend toute sa signifi-
cation à la lumière des difficultés ren-
contrées par le champion d'Europe , le
Danemark , contraint de céder un
point devant la Lettonie (0-0). Or, les
deux petits pays baltes sont de valeur
sensiblement égale.
L'ECHIQUIER DE HODGSON

Au contraire d'Ulli Stielike , Hodg-
son ne marche pas au coup de cœur. Il
transforme volontiers le terrain en
échiquier. Ces derniers jours encore , le
Britannique n'a cessé de travailler des
exercices tactiques très élaboré s afin
que les joueurs acquièrent les automa-
tismes indispensables au triomphe de
sa stratégie. La chance du coach est de

disposer sur le terrain d un homme
capable non seulement de galvaniser
ses partenaires mais aussi de corrige r
leurs erreurs de placement. Le rôle
d'Andy Egli est d'une importance ca-
pitale. L'expérience constitue le prin-
cipal atout des deux piliers de la défen-
se. A 32 ans , Alain Geiger a lui aussi
connu plus de désillusions que de de
vrai bonheur en équipe nationale. Les
deux anciens aimeraient couronner
leur carrière par une présence au tour
final de la Coupe du monde 94, qui se
déroulera aux USA. Face aux Ecos-
sais, ils ne nourrissent aucun com-
plexe. Il y a dix ans, ce duo avait pri s
une part prépondérante à une victoire
(2-0) qui barrait la route de l'Euro 84
aux Strachan , Souness et autres
Wark.
L'EFFET CHAPUISAT

A l'époque , la Suisse ne disposait
pas sur le plan offensif des atouts qui
constituent aujourd'hui sa grande for-
ce. L'extraordinaire ascension de Sté-
phane Chapuisat , devenu l'attaquant
le plus attractif de la «Bundesliga», a
des effets stimulants. Elle libère ses
compatriotes de bien des complexes.
A Stuttgart , Adrian Knup rêve d'at-
teindre la même notoriété. Les deux

hommes composeront devant l Ecosse
un duo de choc. L'an dernier , face aux
mêmes adversaires , Turkyilmaz épau-
lait Chapuisat en première ligne alors
que Knup tenait , à la vérité , un rôle de
soutien offensif qui ne lui convenait
guère.

Roy Hodgson se paie le luxe d'igno-
rer le troisième «mercenaire» helvéti-
que. Le héros du «miracle de Sofia» a
déçu le sélectionneur lors des matches
amicaux contre l'Eire et la Bulgarie. Le
Tessinois est jugé trop minimaliste.
Turkyilmaz évolue en outre au sein
d'une équipe d'un niveau médiocre.
Bologna , qui aborde sa deuxième sai-
son en série B, est en proie à de gros
problèmes financiers. L'international
suisse est entouré de joueurs inexpéri-
mentés. Le match nul concédé à domi-
cile devant Venise (0-0) a dévoilé les
limites d'une formation qui n'a prati-
quement aucun espoir de retourner
rapidement en série A.
UN FAUX PROBLEME

L'absence de Christophe Bonvin ,
blessé, est le handicap le plus lourd
que supporte Hodgson. L'attaquant

Alain Sutter et Geiger : capital.

xamaxien , dans un un rôle de «joker»,
aurait certainement apporté beau-
coup. Le problème du gardien ne
préoccupe pas autrement le coach. Il a
une totale confiance en Pascolo. Lors-
qu 'il était entraîneur à Neuchâtel Xa-
max, il l'avait imposé en équipe pre-
mière après le rétablissement de Cor-
minbœuf. Le portier servettien pos-
sède l' envergure athlétique nécessaire
pour s imposer dans les combats aé-
riens qu 'affectionnent les Britanni-
ques. Il présente l'avantage d'apparte-
nir à un club qui applique le même
système défensif que l'équipe nationa-
le.

A l'Euro 92, le meilleur comparti-
ment de jeu des Ecossais fut la ligne
médiane. Face à McStay et les autres ,
le tandem Sforza/Bregy subira la véri-
table épreuve du feu. Le jeune Zuri-
cois et le chevronné Haut-Valaisan
ont disputé deux matches seulement
côte à côte, le premier contre la France
à Lausanne et le second en Estonie.
Leur complémentarité est réelle. A
l'exemple d'Egli/Geiger et de Chapui-
sat/Knup, ils ont un rôle capital à
tenir. Si

Keystone

L'ASF se ravise et casse ses prix
Après le formidable suc- son départ idéal à Tal- prix à la baisse. Mardi
ces populaire suscité lin. Enfin , les prix prati- de 15 h. à 18 h. et mer-
par le Suisse-Ecosse qués en raison des credi dès 15 h., aux"
d'il y a douze mois , transformations effec- caisses 3 et 4 du stade
l'Association suisse de tuées au Wankdorf re- du Wankdorf , des pla-
football croyait proba- vêtaient un caractère ces seront vendues 40
blement que le phéno- prohibitif pour bon nom- francs au lieu de 60 fr.
mène se renouvellerait bre de supporters. En Cette action, menée en
cette année. Mais la si- conséquence, la prélo- collaboration avec la
tuation est bien différen- cation a très mal mar- firme Lotto, marque un
te. D'abord, la compéti- ché puisque quelque revirement salutaire,
tion n'en est qu'à sa quatre mille billets seu- Tous les spectateurs
phase initiale et non ter- lement avaient trouvé qui ont commandé des
minale. Ensuite, l'équipe preneur samedi. Pour billets à 60 fr. par le
de Roy Hodgson n'a lo- éviter que l'équipe na- biais de la location béni-
giquement pas encore tionale joue devant des ficieront d' un rabais de
réussi à s 'attirer une gradins à moitié vides 20 fr. pour le match «at
sympathie aussi una- en dépit d'une capacité home» contre le Portu-
nime que celle de Stie- fortement réduite, il fal- gai du 31 mars 1993. II
like malgré sa très belle lait faire quelque chose, leur suffira d'envoyer
victoire sur la France et L'ASF a donc revu ses leur billet. Si/GD

COUPE SUISSE DES ESPOIRS

Fribourg rejoint sur le fil
Yverdon qui avait mené 2-0
Dans les arrêts de jeu, Cadoux égalise en toute logique
A 2-0, Yverdon sort Uka, l'homme de tous les dangers.
Forts de leur victoire sur Bulle , les
Espoirs fribourgeois ont poursuivi
leur route en Coupe de Suisse , rame-
nant un point d'Yverdon. Non sans
avoir frôlé la défaite , Cadoux égalisant
à la 92e minute alors que l'on jouait les
arrêts de jeu. «Un match mul mérité
de part et d'autre , les deux équipes
ayant eu chacune leur mi-temps:
Yverdon en première , Fribourg en se-
conde» , commente Charly Clément ,
l' entraîneur fribourgeois.

Renforcé par trois stagiaires - Tail-
let en défense, Kôni au milieu du ter-
rain et Uka en attaque - les Yverdon-
nois dominèrent toute la première mi-
temps, les Fribourgeois se créant une
seule occasion (44e): démarqué par
Tercier , Cadoux se retrouva seul face
au gardien vaudois , mais tergiversa
manquant ainsi l'égalisation. Car
Yverdon menait à la marque depuis la
10° minute. Romeo , d'un tir croisé,
suite à un centre d'Uka , ayant battu
Martinez.

«Notre défense, en particulier Su-
dan qui évoluait plutôt comme un
libero , ne jouait pas assez haut dans le
terrain , créant de ce fait trop d'espace
entre les lignes. A la mi-temps, nous
avons corrigé cette erreur.»

Après la pause changement de dé-
cor! C'est toutefois Yverdon (52e, pe-
nalty de Taillet) qui double sa mise.
Mais dès cet instant , Uka - il avait été
l'homme de tous les dangers - cède sa
place. Fribourg prend ainsi l'ascen-
dant sur son adversaire et se crée des
occasions par Tercier (54e, tir croisé
sur centre d'Odin), Olivier Python
(76e, fauché dans les « 16 mètres» sans
que l'arbitre n'intervienne!), Odin
(91 e, face au but vide il tire à côté).
Sans oublier celle d'Olivier Python
(47e) après un relais avec Odin. Quant
aux deux buts , ils tombent à la suite
d' un coup de coin d'Odin (65e), Ter-
cier ramenant la marque à 2 à 1, et
d'un contre , Cadoux (92e) glissant la
balle sous le ventre du gardien. PHB

La rencontre en bref
Yverdon-Fribourg 2-2
(1-0) • Fribourg: Martinez; Praz , Siffert (55e,
S. Python), Sudan, Bapst; Deschenaux (75e
Perroulaz), Odin, Piller (80e Pedrotti); Ca-
doux , Tercier. O. Python.
Notes: stade municipal. 100 spectateurs.
Arbitre: M. Kaltenrieder (Courtelary) qui aver-
tit O. Python (40e), Piller (46e) et trois Yver-
donnois.
Buts: 7e Romeo (1-0), 52e Taillet (penalty, 2-
0), 65e Tercier (2-1), 92e Cadoux (2-2).

COUPE SUISSE DES ESPOIRS

Bulle est passé tout près de
l'exploit face aux Sédunois
Bien organisés, les Grueriens ont longtemps fait jeu égal
avec Sion avant de s 'incliner. Deux buts d'Orlando.
Malgré les deux matches perdus en
Coupe face à Fribourg et face à Sion ,
Ernest Probst reste satisfait de la ma-
nière dont s'est comportée son équipe.
«Nous sommes en constante progres-
sion. Les joueurs commencent à trou-
ver leurs marques et se font plaisir sur
un terrain.» Pourtant , la venue de la
phalange valaisanne à Bouleyres
n 'inspirait guère l'entraîneur gruérien.
Emmené par Biaggi, Clôt et autre s
Orlando , Sion demeure une formation
très redoutable qui joue les premiers
rôles dans le championnat suisse des
espoirs. Mais dimanche , Bulle était
animé d'un incroyable désir de vain-
cre.

Evoluant pour la première fois de la
saison en 4-4-2, les Fribourgeois gênè-
rent considérablement leurs hôtes qui
péchèrent longtemps , très longtemps
avant de trouver la faille. Ce n'est en
effet qu 'à dix minutes de la fin que
David Orlando assura le succès de son
équipe. Jusque-là , Bulle avait fait
mieux que de se défendre. Jacolet et
Rusca étaient devenus l'espace d'un
jour les meneurs d'une équipe qui
passa finalement proche d'un exploit.
Les maîtres de céans ouvri rent rapide-
ment la marque (13e) par l'intermé-
diaire de Tena qui expédia un coup

franc en pleine lucarne. Piqué au vif ,
Sion, qui avait sans doute sous-estimé
son adversaire , accentua alors sa pres-
sion mais sans véritablement se mon-
trer transcendant. Les Valaisans profi-
tèrent d'ailleurs d'une bévue défensive
gruérienne pour égaliser juste avant la
pause (41e).

Le nul restait certes logique , mais
Bulle évoluait sans complexes et en-
tretenait le suspense. En seconce mi-
temps, Sion prit assez rapidement l'as-
cendant sur les débats. Toutefois ,
Biaggi et sa troupe durent batailler
ferme jusqu 'au bout pour s'imposer.
Ils n 'avaient certainement jamais ima-
giné rencontrer une telle résistance.
Tout l'honneur en revient aux Bul-
lois! J.R.

Le match en bref
Bulle-Sion 1-2
(1-1) • Bulle: Pittet; Favre; Portmann, Vallé-
lian, Dunand; Rusca , Tena, Delacombaz , Ja-
colet (80e Bapst); Monney (50e Pouly); Bor-
card (55e Ferreira).
Buts : 13e Tena 1-0; 41e Orlando 1-1; 80e
Orlando 2-1.,
Notes: stade de Bouleyres. Une cinquantaine
de spectateurs.
Prochain match: dans quinze jours , à Fri-
bourg.

Stade Payerne
gagne à Lutry

2e LIGUE

Après trois rencontres de champion-
nat , Stade Payerne n'a toujours pas
perd u le moindre point. Mais si les
succès face à Moudon et Gallego ne
souffraient d'aucune discussion , celui
empoché samedi à Lutry fut acquis au
terme d'une lutte âpre . Ce n'est qu 'en
toute fin de partie que Laurent Godel ,
"sur un service de Mora , put tromper
une deuxième fois le portier Blanc
(88e). Auparavant , Lutry avait consi-
dérablement gêné des Payernois inha-
bituellement nerveux et maladroits.
Pourtant , les joueurs locaux ne comp-
tabilisaient qu 'un seul point avant
cette partie et ne devaient pas poser de
grands problèmes au leader du classe-
ment. Mais l'équipe dirigée par Charly
Hertig, une vieille connaissance des
Châtelois , ne l'entendait pas de cette
oreille et fut proche de créer une petite
sensation. D'autant plus qu 'après neuf
minutes de jeu seulement , Ballanti
pouvait tromper Marro qui n'était pas
exempt de tous reproches en la cir-
constance (9e). La belle machine
payernoise se trouvait soudainement
grippée et Marro capitulait pour la
première fois de ce championnat.
Mais Mora et Uva unirent leurs efforts
pour arracher peu après une égalisa-
tion qui eut le mérite de réveiller les
joueurs visiteurs. Enzo Uva profitant
de l'occasion pour inscrire son sixième
but en deux parties! Lutry s'accrocha
longtemps à ce nul et crut bien réussir
dans son entreprise. Bien que nette-
ment supérieur en deuxième mi-
temps , Payerne ne pouvait passer
l'épaule. La danse du scalp dura jus-
qu 'à cette fameuse 88e minute qui vit
Godel assurer l'essentiel. Mais que ce
fut laborieux ! J.R.

Le match en bref
Lutry-Payerne 1-2
(1-1) • Payerne: Marro; Badoux; Dubey, Rùt-
timann, Martin; Chablais, Cuennet (78e Frei-
burghaus), Romanens (56e Godel); Mora ,
Uva, Verdon.
Arbitre: M. Vergère de Chamoson qui avertit
Knigge (20e).
Buts: 9° Ballanti 1-0; 19e Uva 1-1: 88e Godel

Notes : terrain de Lutry. 250 spectateurs.
Prochain match: ce soir à Chavannes/Re
nens face à Espagnol/Lausanne.

Football étranger
Portugal. Troisième journée: Sporting - Fa-
malico 4-3. Benfica - Salgueiros 0-0. Porto-
Pacos Ferreira 2-0. Boavista - Tirsense 0-0.
Beira Mar - Maritimo 1-0. Gil Vicente - Es-
pinho 1-2. Farense - Braga 1-0. Guimaraes -
Estoril 2-1. Chaves - Belenenses 1 -2. Classe-
ment : 1. Boavista 3/5. 2. Porto 3/5. 3. Espinho
3/5. 4. Maritimo 3/4. 5. Farense 3/4. 6. Guima-
raes 3/4.

Espagne. Première journée: Real Saragosse
- Espanol Barcelone 2-1 . Athletic Bilbao -
Cadix 2-1. Logrones - Real Oviedo 1-0. Va-
lence - Rayo Vallecano 1-0. Deportivo La
Corogne - Celta Vigo 2-0. Albacete - Séville
3-4. Sporting Gijon - Osasuna 0-0. Real Bur-
gos - Real Sociedad 4-0. Barcelone - Real
Madrid 2-1. Atletico Madrid - Tenerife 3-2.

Angleterre, 7e journée : Blackburn Rovers -
Nottingham Forest 4-1. Liverpool - Chelsea
2-1. Middlesbrough - Sheffield United 2-0.
Norwich City - Southampton 1-0. Oldham
Athletic - Coventry City 0-1. Queen's Park
Rangers - Ipswich Town 0-0. Sheffield Wed-
nesday - Manchester City 0-3. Tottenham
Hotspur - Everton 2-1. Wimbledon - Arsenal
3-2. Manchester United - Leeds 2-0.
Classement: 1. Norwich City 7/16. 2. Coven-
try City 7/15. 3. Blackburn Rovers 6/14. 4.
Manchester United 7/13. 5. Queen's Park
Rangers 7/12. 6. Manchester City 7/11. 7.
Middlesbrough 6/10. 8. Arsenal 7/10. 9. Ever-
ton 6/9.10. Aston Villa 7/9.11. Leeds 7/9. 12.
Chelsea 7/9. 13. Ipswich Town 7/9. 14. Liver-
pool 7/9. 15. Tottenham Hotspurs 7/9.

Italie, première journée: Atalanta Bergamo -
Parma 2-1. Cagliari - Juventus Torino 0-0. AC
Milan - Foggia 1-0. Sampdoria Genoa - Lazio
Roma 3-3. AC Torino - Ancona 4-1. Udinese -
Inter Milano 2-1. Fiorentina - Genoa 1-1. Na-
poli - Brescia 0-0. AS Roma - Pescara 0-1.

Hollande. Quatrième journée: Den Bosch -
Spart a Rotterdam 1-1. Willem Tilburg -
Utrecht 1-2. Maastricht - Deventer 3-0. Cam-
buur Leeuwarden - Volendam 0-0. Ajax Ams-
terdam - PSV Eindhoven 1-2. Feyenoord Rot-
terdam - SW Dordrecht 3-0. Vitesse Arnhem
- Twente Enschede 0-1. Groningue - Fortuna
Sittard 2-1 . Waalwijk - Roda Kerdrade 1 -4. Le
classement: 1. Feyenoord Rotterdam 4/7. 2.
Eindhoven 3/6. 3. Utrecht 4/6. 4 Twente Ench-
sede 4/6. 5. Ajax Amsterdam 4/5. 6. Roda
Kerdrade 4/4.

Belgique. Cinquième journée: Lommei -
Standard de Liège 1-1. Molenbeek - Ekeren
1-1. Liège - Anderlecht 1-6. Beveren - Genk.
1. Cercle Bruges - Waregem 3-4. Charleroi -
Boom 7-4. Lokeren - Lierse 0-0. Malines - La
Gantoise 3-2. Le classement: 1. Anderlechl
5/10. 2. Malines 5/8. 3. Charleroi 3/8. 4. Beve-
ren 5/8 5. Standard Liège 5/7. 6. Club Bruges
4/6.



GENEVE ET BERNE

Vincent Ribordy obtient son
meilleur résultat de la saison
Le Fribourgeois se classe bon 10e à Genève. A Berne,
le Singinois Joseph Brùgger termine 3e d'un duathlon.

C'est dimanche après midi à Genève
que Vincent Ribord y s'est surpassé.
Alors qu 'il s'était spécialement pré-
paré pour les championnats du monde
universitaires en y obtenant un résul-
tat mitigé , le Fribourgeois a réussi la
course optimale deux semaines plus
tard . Dernière manche du circuit
suisse et comptant également pour la
Coupe d'Europe , le triathlon de Ge-
nève avait attiré plusieurs spécialistes
étrangers ainsi qu 'une partie des mem-
bres des cadres suisses. Le tout eut
pour conséquence de reléguer Vincent
Ribord y dans un deuxième groupe qui
s'élança quinze minutes après les
meilleurs dans une eau à... 14 de-
grés!

«Je suis sorti 5e de l'eau et j'ai rapi-
dement été premier à vélo», raconte le
Fribourgeois. «J'étais absolument
seul , sans références. J'ai commencé à
rattraper les derniers de la première
vague et je me sentais vraiment bien.»
Tellement bien que Ribord y eut la sur-
prise de se retrouver à la 10e place à
3'23 du vainqueur , le Belge Didier
Volckaert , et devant de bons triathlè-
tes suisses comme Iwo Kistler ou
Charly Schmid. «J'aurais envie de
continuer la saison alors que d'autres
sont au bout» , relève-t-il. A Genève ,
Etienne Pillonel s'est classé 3e chez les
juniors.

LES CRAMPES D'OTHMAR
Les amateurs de duathlon étaient

engagés à Berne dimanche matin.
Mais comme Othmar Brùgger est au-

tant adepte de duathlon que de tria-
thlon , il choisit de doubler! A Berne, il
s'est classé 5e d'une épreuve comptant
pour le circuit suisse. Des crampes
musculaires à vélo n'ont pas fait ses
affaires. Quelques heures plus tard , le
Singinois arrivait à Genève. Et là,
l'eau glacée du Léman provoquait de
nouvelles crampes à tel point qu 'il fal-
lait le sortir du lac.

C'est Joseph Brùgger qui fut le meil-
leur Fribourgeois à Berne. Une se-
maine après avoir disputé les cham-
pionnats suisses de tri athlon sur lon-
gue distance, il termine à la 3e place
derrière le champion suisse Urs Dells-
perger et Andréas Betschart. «Je me
sentais à l'aise. Je n'avais pas de fati-
gue de l'Ironman.» Manquant d'en-
traînement en raison d'une blessure de
surcharge, Iwan Schuwey a pris la 6e
place. S. L.

Les résultats
Triathlon de Genève (1,5 km, 40 km, 10 km):
1. Didier Volckaert , Belgique, 1 h. 54'57. 2.
Olivier Bernhard, Suisse, 1 h. 55'29. 3. Mar-
kus Keller , Suisse , 1 h. 56'44. Puis: 10. Vin-
cent Ribordy, Villars-sur-Glâne, 1 h. 58'20.
Duathlon de Berne (5 km, 33 km, 5 km): 1.
Urs Dellsperger , Mûri, 1 h. 20'25. 2. Andréas
Betschart , Unteràgeri, 1 h. 21'34. 3. Joseph
Brùgger , Planfayon, 1 h. 22'09. 4. Christian
Demand, Monts-de-Corsier , 1 h. 23'06. 5.
Othmar Brùgger, Planfayon, 1 h. 23'44. 6.
Iwan Schuwey, Marly, 1 h. 24'19. Puis: 14.
Bruno Mauron, Dirlaret , 1 h. 28'53.18. Jean-
Bernard Bachmann, Marly, 1 h. 30'29. Da-
mes: 1. Karin Môbes, 1 h. 32'24. Puis: 4.
Claudine Neuhaus, Dirlaret , 1 h. 48'29.

MOTOCROSS DES NATIONS

Les Dupasquier treizièmes
et les Américains en tête
La logique a ete respectée. Mais les Suisses pensaient
bien réaliser une meilleure performance aux antipodes.

Pluie et boue étaient au rendez-vous à
Manjimup sur la côte ouest de l'Aus-
tralie pour le motocross des Nations.
16 équipes de trois pilotes avaient fait
le déplacement de l'Océanie pour ce
véritable championnat du monde par
équipes. Les trois manches qui réunis-
sent tour à tour les pilotes des trois
cylindrées (125-250 , 250-500 et 125-
500 cm-1), déterminent un ord re d'ar-
rivée. La nation gagnante est celle qui
a comptabilisé le moins grand nombre
de points. L'équipe américaine s'est
imposée comme prévu avec Emig
(125), LaRocco (250) et Liles (500)
avec 9 points. Elle devance la Belgique
(12 points). La formation du plat pays
a été dépêchée en dernière minute par
une fédération désargentée, mais elle
avait des arguments de poids avec
H__MB_________I P U B L I C I T E  --------------------

Everts , Bervoets et Jobé . Ont suivi
dans l'ordre l'Angleterre (16) et la
France (17). La Suisse n'est que 13e
avec 61 points.

Pour les représentants helvétiques
tout n 'a pas été comme sur des roulet-
tes. Gaudenz Gisler (500) a terminé
honorablement ses séries à la 12e et 14e
position , alors que Rolf Dupasquier
(250) fut le meilleur représentant
suisse avec une 9e et 11 e place. C'esl
Philippe Dupasquier ( 125) qui connu!
les plus gros problèmes. Il creva en
première manche et termina malgré
tout 15e. Dans la seconde , le Sorensois
connut des problèmes mécaniques el
fut contraint à l'abandon. Les deux
Grueriens auront l'occasion de se re-
mettre de leur petite déception austra-
lienne dimanche à Broc. JJR
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ORGANISE
UNE

JOURNÉE
D'INSCRIPTION

AINSI QU'UNE

GRANDE BOURSE
le samedi 12 septembre

de 10 h. à 15 h., à la pati-
noire Saint-Léonard.

Les articles pour la bourse seront ré-
ceptionnés les jeudi 10 et vendredi

11 septembre , de 17 h. à 20 h.

LES GAGNANTS

Sport-Toto Fr.
3 gagnants avec 13 points 10 411.60
30 gagnants avec 12 points 1 041.20
191 gagnants avec 11 points 163.50
1 244 gagnants avec 10 points 25.10

TotO-X Fr.
Aucun gagnant avec 6 numéros Jackpot
5 gagnants avec 5 numéros
+ N° complémentaire 971.10
30 gagnants avec 5 numéros 809.30
940 gagnants avec 4 numéros 25.80
12 417 gagnants avec 3 numéros 3.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 100 000.—

Loterie a numéros Fr.
Aucun gagnant avec 6 numéros Jackpot
3 gagnants avec 5 numéros
+ N° complémentaire 220 855.20
232 gagnants avec 5 numéros 6 300.20
13 815 gagnants avec 4 numéros 50.—
241 511 gagnants avec 3 numéros 6.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 6 500 000.—

Joker Fr.
1 gagnant avec 6 chiffres 358 385.40
6 gagnants avec 5 chiffres 10 000.—
51 gagnants avec 4 chiffres 1 000.—
529 gagnants avec 3 chiffres 100.—
5 293 gagnants avec 2 chiffres 10.—
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BARCELONE

L'affluence record du public
constitue une bonne surprise
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Le stade de Montjuic accueille une foule compacte. ASL

Dans les sites olympiques, l'ambiance est extraordinaire. L'entrée dans les
stades est gratuite, mais l 'intérêt pour les compétitions est bien réel.

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIAL

P

rofitant du programme allégé
des Fribourgeois hier à Barce-
lone, nous avons pu visiter
quelques-uns des lieux de
compétition. La première

grande surprise est l'intérêt porté par
le public à chaque endroit pour ces 9es
Jeux paralympiques. Si le stade princi-
pal de Montjuic affichait complet lors
de la cérémonie d'ouverture , ce qu 'on
pouvait comprendre puisqu 'il s'agis-
sait avant tout d un spectacle, on ne
s'attendait pas à voir autant de monde
suivre les compétitions. Elles sont
pourtant difficiles à suivre , car les ca-
tégories sont nombreuses et les handi-
caps trè s diversifiés. Mais , après qua-
tre jours , tous les record s sont déjà
battus. Le public a répondu au-delà de
toutes les espérances. 41 300 person-
nes samedi pour voir 1 athlétisme ,
51 500 dimanche pour la même disci-
pline: les Catalans et les nombreux
touristes présents à Barcelone avaient
su occuper leur week-end. Mais hier ,
près de 30 000 personnes étaient à
nouveau là , ne manquant pas non plus
une occasion d'exercer la «Ola». Ce
n est donc plus de la curiosité , mais
bien un intérêt pour une compétition ,
qui prend toujours plus d'ampleur.
Quand on voit un sprinter nigérian,
qui n 'a qu 'un bras, remporter le 100 m
en 10"73, soit à six centièmes du
temps de Burkart sur cette même pis-
te, et le 200 m en 21"83, ou encore cet

Américain , sans avant-bras et avec
deux prothèses aux jambes , battre éga-
lement deux records du monde ( 11"63
sur 100 m et 23"07 sur 200 m), il faut
bien se convaincre que la performance
a pri s lc dessus sur le simple fait de
participer. «Le public , ça te porte.
C'est fantastique» nous avouait Jean-
Marc Berset pourtant habitué à ce
genre de rendez-vous. Comme l'entrée
aux compétitions est gratuite , le public
a l'occasion de découvrir plusieurs
sports. L'effort des organisateurs est
louable. Certes, il y a les visiteurs de
Barcelone, qui découvrent une des
nouvelles curiosités de la cité catalane ,
le site olympique. Cela vaut d'ailleurs
la peine d'être vu , car l'architecture est
très belle sur cette montagne qui sur-
plombe la ville de Barcelone. Les Es-
pagnols ont d'ailleurs tout mis en œu-
vre pour que l'endroit soit accueillant.
Une réussite sans précédent , sans ex-
cès. Mais il y a ceux qui se donnent
chaque jour rendez-vous pour suivre
une compétition sportive.
PLUS POIGNANT ENCORE

Le spectacle de la piscine est encore
plus poignant. C'est impressionnant
de voir ces athlètes surmonter leur
handicap pour se présenter sur le plot
de départ , se mouvoir dans l'eau ou
encore en ressortir. Fabuleux même,
car à aucun moment , la pitié ne prend
le dessus. Ce sont les exploits de spor-
tifs qui se surpassent qui déchaînent
l'enthousiasme. Comme le stade
d'athlétisme , la piscine vit à l'heure

des records du monde. Ils tombent de
minute en minute. Lors des finales
d'hier , les organisateurs ont été
contraints de fermer les portes , car les
gradins étaient combles.

Ce sont aussi plus de 12 000 specta-
teurs qui assistent aux principaux
matches de basket dans la très belle
salle de Badalona. Le «Dream team»
n'est plus là, mais dans cette banlieue
où le basket est roi à longueur d'année,
on sait aussi apprécier les gestes de
ceux qui n 'ont pas la possibilité de les
imiter. Les contacts sont parfois vio-
lents , ce qui provoque de nombreuses
chutes , mais le fair-play est toujours
au rendez-vous.

Au tennis de table , nous avons re-
trouvé le même enthousiasme avec
des nations comme la Suède ou l'Alle-
magne. A ce propos , un Allemand
d'un âge avancé , s'aidant d'une bé-
quille , faisait valoir sa technique pour
compenser ses difficultés de déplace-
ment face à un Suédois qui pourrait
être son fils. Une image que nous n 'ou-
blierons pas de si tôt , comme bien
d'autre s d'ailleurs. A propos , la com-
pétition d'escrime fut une grande sur-
prise. Ainsi , les chaises sont rivées au
sol pour que les compétiteurs ne soient
pas déséquilibrés. L'escrime devient
alors trè s technique , puisque le dépla-
cement est impossible et l'esquive
bien problématique. Les Paralympics
ne doivent pas être différents des Jeux
olympiques: c'est la devise des Cata-
lans. Ils tiennent en tous les cas bien
leur pari. MARIUS BERSET

Trois podiums
helvétiques
A Barcelone, après le 100 m, le Lucer-
nois Lukas Christen (a décroché une
deuxième médaille d'argent sur
200 m. En 27"39, il a signé le nouveau
record du monde de la catégorie A2.
La dixième médaille pour le compte
de la Suisse dans la neuvième olym-
piade pour handicapés a été remportée
par le nageur Fredy Widmer , troi-
sième sur 100 m dos. La troisième
médaille de la journée , une de bronzer
été l'œuvre du relais 4 x 100 m en fau-
teuil roulant (Urs Scheidegger , Daniel
Bôgli , Heinz Frei et Guido Muller).

PARALYMPICS. Un premier
cas de dopage à Barcelone
• Le premier cas de dopage de l'his-
toire des Paralympics a été décelé à
Barcelone. L'auteur en est le Hongrois
Danes Nagy, spécialiste du poids.
L'athlète malvoyant aurait utilisé des
stéroïdes anabolisants «Metanodia-
non». Médaillé d'argent, Nagy doit
s'attendre à des sanctions.

Troisième finale pour Jean-Marc Berset
Quatrième jour de com- «Le premier 400 m fut De ce fait , je n'ai pas eu
pétition à Barcelone et une balade. Par contre , le temps de m'échauffer
Jean-Marc Berset est le deuxième tour de correctement.» Passant
toujours là. Hier matin, il piste n'était pas mal, une bonne nuit , il a tout
a remporté la première mais , à 32 km/h. dans la de même repensé à ce
demi-finale du 800 m, se ligne droite, je n'étais 5000 m: «C'est sûr
qualifiant ainsi pour sa vraiment pas à fond. Je qu'on y repense. II y a
troisième finale après le suis donc confiant pour eu un peu d'inattention,
400 m et le 5000 m. la finale. Je pense que une erreur de débutant.
Avec l'envie cette fois j' ai bien réagi après C'est facile à dire après,
de ne pas rater le ren- l'accident du 5000 m. Lors du 1500 m de dé-
dez-vous. Vainqueur en J' ai évité de rouler à la monstration en août, j' ai
1'47"28 devant le Cana- corde. Je n'ai pas de fait 800 m en tête , pre-
dien Marc Quessy, il n'a problème de récupéra- nant trois concurrents
que le 5e temps des tion non plus.» Mais dans mon sillage. Et ils
demi-finales , puisque avant de prendre part à m'ont alors tous passé,
dans la deuxième série la course d'hier matin, Des choses comme ça,
l'Allemand Friedhelm le Fribourgeois a dû ça te marque.» Au-
Mùller a battu le record faire réparer sa chaise jourd'hui, le Gruérien
du monde en 1'42"65, de compétition et plus sera à nouveau en lice
améliorant de 1"40 celui particulièrement le bras avec les qualifications
que Quessy détenait de- de direction: «II a fallu du 10 000 m en matinée
puis un mois. II a de- quelques points de sou- et la finale du 800 m le
vancé Heinz Frei de dure. C'était plus pru- soir. En fin d'après-midi ,
neuf centièmes. Jean- dent, surtout en prévi- ce sera au tour du Sin-
Marc Berset n'accordait sion du 10 000 m où on ginois Urs Kolly de se
toutefois pas trop d'im- tape de nombreuses présenter dans l'aire de
portance à son temps: fois sur cette manette. lancer du disque. M. Bt



COURSE DE HEI TENRIED

Pierre-André Kolly s'impose
en approchant le record de 4"
Chevauchée solitaire du Gruérien qui précède l'Algérien Mohamed Boudifa
et le Marlinois Lothar Schuwey. Helen Eschler l'emporte aisément aussi.

A 

quatre semaines de Morat-
Fribourg, Pierre-André Kolly
a prouvé qu 'il tenait la grande
forme. Pour avoir accéléré le
tempo au deuxième kilomè-

tre déjà , le Gruérien a faussé compa-
gnie à tout le monde, excepté à Moha-
med Boudifa. L'Algérien n'allait pas
tardé à subir la loi de son adversaire.
C'est dans une descente au cinquième
kilomètre enviro n que Kolly porta
l'estocade. Boudifa le regarda filer
sans la moindre réaction. «Je n'ai pas
essayé de le suivre , car je suis fatigué et
je ne voulais pas forcer. Hier j' ai par-
ticipé à une course à Wil qui a été très
rapide. De plus cette semaine, j' ai par-
couru 160 km. Cette course , je l'ai
prise comme entraînement , pour ava-
ler des kilomètres. Après je vais ré-
duire les distances et améliorer la vi-
tesse afin d'être prêt pour Morat-Fri-
bourg» , conclut Boudifa qui espère se
classer dans les quinze premiers lors
de la classique fribourgeoise.

SANS MONTRE

Intouchable , Pierre-André Kolly le
fut sur le bitume de Heitenried. Après
avoir lâché sans la moindre difficulté
son dernier opposant , il fit cavaliei
seul , augmentant même son avance au
fil des kilomètres. Il franchit la ligne

d'arrivée avec 47" d'avance sur Bou-
difa et l'21 " sur Schuwey. Son temps .
39'53", soit à quatre secondes seule-
ment du record établi par Marius Has-
ler en 1989. «Je n'ai pas cherché à bat-
tre le record. Je n'avais d'ailleurs au-
cune montre sur moi», avouait Kolly.
«Je suis venu ici pour effectuer un
entraînement rapide. Depuis un mois,
je me sens vraiment bien , peut-être
mieux que l'ann.ée passée à la même
époque. » Le Brocois semble donc prêl
pour rééditer son exploit de l'an passé
à Morat-Fribourg.

Si la tête de la course a rapidemenl
tourné à une lutte à deux , puis à ur
monologue , la troisième marche du
podium a donné lieu à une belle bagar-
re. Qui tourna à l'avantage de Lothai
Schuwey. Connaissant très bien ce
parcours , ce qui a peut-être été un élé-
ment décisif , il précéda sur la ligne le
senior Kabbour Khallef et le vain-
queur de la dernière édition Beat Gu-
jer. «Je suis trè s satisfait de ma course
qui me prouve que ma condition phy-
sique est bonne , explique Schuwey.
Depuis que je travaille à Saint-Gall , je
m'entraîne plutôt dans les montée;
qu 'au plat.»

Tenante du titre et du record , Helen
Eschler n'a pas fait de détails en me-
nant de bout en bout cette épreuve
qu 'elle n 'abordait pourtant pas dan<

les meilleures conditions. «Je n ai pa:
beaucoup pu m'entraîner en raisor
d'une blessure à un pied , explique- .-
elle. Je serai peut-être à Romont mai*
pas à Morat-Fribourg. »

JéRôME GâCHE .

Résultats
Course de Heitenried (12,5 km). Elites: 1
Pierre-André Kolly, FSG Bulle, 39'53" . 2. Mo
hamed Boudifa, Algérie, 40'40" . 3. Lothai
Schuwey, CA Marly, 41'14". 4. Rolf Lauper
TV Guin, 45'05" . 5. Heinz Brùlhardt , TSV Hei
tenried, 45 07" . 6. Christoph Aebischer
CA Fribourg, 45'31". 7. Vivian Zufferey, TAC
Saint-Maurice, 46'14" . 8. Thomas Oberli
Haueter-Laufteam, 46'16" . 9. André Scala
CA Marly, 46'25" . 10. Hubert Pùrro, TV Guin
46'39" . 11. Heinz Zurgrùgg, LC Scharnach
tal , 47'40" . 12. Hans-Ruedi Schneider
TV Guin, 47'57" . (31 classés).
Seniors I: 1. Kabbour Khallef , Mùnsingen
41'34". 2. Beat Gujer , Heitenried, 42'05" . 3
René Benz, CA Belfaux, 42'26" . 4. Christiar
Chollet, FSG Bulle, 42'58". (11 classés).
Seniors II: 1. Hugo Wùst , TV Boesingen
44'31 ". 2. Beat Fasel, TV Guin, 44'37" . 3. Ur;
Knopf , UOV Berthoud, 45'56" . 4. Bernarc
Terraux , CA Farvagny, 47'17". (15 classés).
Seniors lll: 1. Peter Jungo, TV Boesingen
48'35" . 2. Jacques Schelbach, CA Belfaux
49'41". 3. Peter Zahno, Bienne, 53'04"
(7 classés).
Dames : 1. Helen Eschler , STB, 49'10". 2
Sybille Blersch, STB, 52'13". 3. Régula Jun
go, TSV Dirlaret, 52'34" . (8 classés).

PAYERNE-ROMONT

Claude Nicolet n'est pas inquiété
par une trop faible concurrence
Dès le sixième kilomètre, le coureur de Posieux était seul en tête. Un bon test
après un été perturbé. Jean-Pierre Blaser fut le dernier à lui résister.

Claude Nicolet s'est rassuré. Même s'il détachait. «On est parti assez vite sur ¦ rpciiltatçn'est pas parvenu à descendre au-des- de bonnes bases de 59 minutes», pré- ¦""* ™5UIIdlS
sous de la barrière de l'heure de cour- cise Nicolet. Payerne-Romont (17 km). Elites: 1. Claude
se, il s est tout de même imposé là où Au 5c kilomètre , Giorgianni lâchait Nicolet , Posieux , 1 h. 00'16. 2. Schrendei
l'année dernière il s'était classé deuxiè- Dr j se Blaser s'accrochait encore un Fu9a ' Bévilard ' i n .  03'00. 3. Martin Jorg ,
me. «C'était un test. Cet été , j' ai eu des kilomètre histnire d'assurer sa vie Anet - 1 h' °3'19- 4' Francesco delle Donne
nrnhlèmes de santé» relève le ennrenr «mètre, histoire d assurer sa v C- Payerne, 1 h. 04'54. 5. Fabien JeanbourquinproDiemes ae santé» relevé le coureur toire chez les véterans puis laissait filer carouge , 1 h . 05 07.de Posieux. «Je voulais taire des trucs Nicolet. «Il n 'y avait pas tellement de Vétérans 1: René Meier , Meyrin , 1 h . 04 44
sur piste comme descendre au-dessous concurrence» reconnaît le vainqueur 2. Paul Clément , Fribourg, 1 h. 06'25. Vété-
de quinze minutes sur 5000 mètres. En { h 06'16,' il est resté assez éloigné •?» _*¦ J - ^

a"V eJ.'e *}%**• Vi"fs-|e'
Maisj 'ai dû mesoigneretjen 'ai pas pu A PK sR'S7 rén^iec l' année dernière Grand , 1 h. 01 15. 2. Marcel Glannaz , Farva-
faire tellement de piste. J'ai vraiment dCS 58 5? reUSS1CS * ^"  ̂ "̂"̂  
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Fausto Giorgianni , Mar-
• ,, . ? -i A nand , I h. 04 17. 4. Michel Kolly, Lausannerepris i entraînement ll y a aeux se- Chez les dames, c'est Sandrine 1 h. 06'51. Vétérans 3: 1. Michel Glannaz

maines. » Burri qui s'est imposée au terme d'une Farvagny, 1 h. 03 31. Juniors: 1 Nicolas Sin-
Dimanche matin , Claude Nicolet course serrée, les trois premières étant gy, Viiiariod , 1 h. 15 27. .. . .  ' , , . ., . i j * Dames: 1. Sandrine Burri , Coussetn a pas tarde a secouer le peloton. Un séparées par un peu plus d une minu- 1 n 12'37 2 Nell y Marmy Autavaux

quatuor formé notamment de Jean- te. 1 h! 13'm Dames vétérans: i. Madeleine
Pierre Blaser et Fausto Giorgianni se S. L. Nyffenegger , Lucens , 1 h. 13'48.
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Claude Nicolet mène le bal devant Jean-Pierre Blaser et Fausto Giorgianni. GD Alain Wicht

LES RASSES

Frédéric Rouiller et Patrick
Peissard ont été à la hauteur
Sur un trace aussi spectaculaire qu'éprouvant, l'Italier
Rossi a fait la loi. Les Fribourgeois ont tenu leur rang.

Un cœur bien accroché et une bonne
dose de courage. Voilà ce dont il fallai'
disposer pour s'aligner au Motocross
des Rasses. Franco Rossi a répondu i
ces critères en remportant les troi:
manches au programme. Si les étran-
gers ont été à l'honneur , les coureur;
helvétiques n'ont pas manqué l'occa
sion de se distinguer , malgré le côte
hors championnat de l'épreuve. Fré
déric Rouiller , Jérôme Dupont c
Charl y Tonus se sont montrés à h
hauteur. Dans les courses annexes, Pa
trick Peissard a réussi avec deux suc
ces à reprendre la tête du championna
alors que Jérôme Sudan a obtenu sor
meilleur résultat de la saison chez lc:
mini-vert.

Si le grand saut de l'arrivée attin
toute l'attention du public , ce sont le;
montées el descentes vertigineuses qu
jouèrent le rôle d'arbitre dans l'attri
bution des premières places. La condi
tion physique étant mise à rude épreu
ve. Bénéficiant d'une bonne envolé<
dans la première manche, Frédéric
Rouiller termina celle-ci à la 4e place
Synonyme du meilleur classemen
suisse. «J'ai bien su tirer parti du dé
part , et j' ai bien tenu le coup physique
ment. Ici, il y a trois manches mais lei
courses durent vingt minutes. Cett<
formule me convient mieux car j«
m'effondre souvent dans les dernien
tours lorsqu 'il faut tenir la demi-heu
re», commenta Rouiller qui se class;
9e de la deuxième manche avan
d'abandonner dans la 3e. «Je ne suii
pas trop bien parti et , dans une mon
tée, j'ai éprouvé mille peines à guide
ma moto alors j'ai préféré arrêter afu
de me réserver pour la prochain!
course à Broc».

«8e, 13*-" et 10e : ce sont les résultat:
de Jean-Paul Schorderet. Le pilott
brocois afficha une forme remarqua
ble dans la 1rc en parvenant à gomme:
partiellement un carambolage lors di
départ . Dans les autre s courses, il pré
fera assurer après avoir été victime d<
plusieurs chutes et d'une crevaison.
EGAL À LUI-MÊME

Chez les Nationaux 250 cmc, Pa
trick Peissard a été éga l à lui-même. /
savoir trè s rapide et déterminé à ga
gner. Il remporta les deux manche
réussissant à reprendre la tête di
championnat. «Cela n'a pas été facile
Le tracé a été très éprouvant et je mi
suis senti moins en forme que d'hab i
tude», expliqua-t-il. Si Peissard cnlcvi
la première manche relativement aisé
ment , il dut par contre forger son suc
ces dans la seconde. En allant tou
d'abord déloger le Singinois Josef Ca
tillaz de la première place et puis di
résister par la suite au retour de Kur
Odermatt. «J'ai pris un caillou sur uni
main et cela m'a gêné. Ensuite j' en a
pris un autre en pleine figure. J'a
beaucoup souffert. C'était l'enfer to
tal» , s'exclama-t-il. Dans la catégorie
Josef Catillaz , déjà cité plus haut , dé
montra de bonnes dispositions en en
levant une .9e et une 5e place. Géralc
Tinguely pour sa part , a obtenu le 13
rang de la première manche avan
d'abandonner dans la seconde.

Dans la course réservée aux pilote
mini-vert 80 cmc, Jérôme Sudan ;
obtenu la 8e place. Bien parti , le frèn
cadet de Christophe Sudan réussi ;
imposé son rythme à ses poursuivant:
sans commettre d'erreur. Un résulta
qui confirme une constante progrès
sion. BERNARD AEB\

Résultats du motocross des Rasses
1re manche Inters : 1. Rossi Franco (l). 2. Mar
tens Jacky (L). 3. Cavatorta Giovanni (I). 4
Rouiller Frédéric (MC Racle-Bitume , Saint
Martin). 5. Irniger Arnold (AG). 6. Tonu:
Charly (GE). 8. Schorderet Jean-Paul (MC U
Gruyère).
2e manche Inters : 1. Rossi. 2. Martens. 3
Dewitt Werner (B). 4. Cavatorta. 5. Dupon
Jérôme (GE). 6. Bugnon Cédric (GE). 9. Rouil
1er. 13. Schorderet.
3e manche Inters : 1. Rossi. 2. Tonus. 3
Cavatorta. 4. Dupont. 5. Matchlinger Erwir
(A). 6. Dewitt. 10. Schorderet.
1re manche Nationaux 250 cmc : 1. Peissarc
Patrick (MC Les Rats, Belfaux). 2. Singele
Alain (NE). 3. Bohli Armin (ZH). 4. Charmillo
Alain (BE). 5. Hess Philipp (NW). 6. Butt
Daniel (TG). 9. Catillaz Josef (MC Sensé). 12
Tinguely Gérald (MC Sensé). 21. Wohlhauseï
Michel (MC Sensé).
2e manche Nationaux 250 cmc: 1. Peissard

2. Odermatt Kurt (NW). 3. Charmillot. 4. Sir
gelé. 5. Catillaz. 6. Bohli. 17. Wohlhauser.
Classement provisoire Nationaux 250 cmc
1. Peissard 165 pts. 2. Singele 163 pts. ;
Charmillot 99 pts. 4. Odermatt 86 pts. !
Kyburz Roger 76 pts. 6. Singele 72 pts. 1 '
Catillaz 53 pts. 16. Tinguely 29 pts. 27. Woh
hauser 4 pts. 31. Meuwly Jean-Marc 3 pts.
Finale Mini 80 cmc: 1. Wùthrich Roger (TG
2. Dupuis Christophe (VD). 3. Baumann S
mon (AR). 4. Kràhenbùhl Bruno (BE). 5. Le
gazpi Ricardo (SG). 6. Môckli Fabian (TG). 8
Sudan Jérôme (MC La Gruyère). 16. Clémen
Stéphane (MC La Gruyère). 18. Laupe
Johnny (MC Sensé). 21. Chatton Roger (MC
Sensé). 25. Perriard Romain (MC La Gruyè
re). 26. Schouwey Yvan (MC La Gruyère).
Classement provisoire Mini 80 cmc: 1
Frommelt Pascal 60 pts. 2. Wùthrich 54 pts. 3
Dupuis 49 pts. 3. Baumann 49 pts. 5. Legazp
43 pts. 6. Ristori Marc 41 pts. 15. Sudan.

CM DES SIDE- CARS

Les Suisses Hûsser et Kâser
au deuxième rang à Langrish
Les équipages helvétiques brillent en Grande-Bretagne où
la pluie fait des siennes. Timmermans creuse l'écart.

La pluie a sérieusement contrarie
l'épreuve du championnat du monde
de side-cars à Langrish (GB) où une
seule manche a finalement pu avoii
lieu , remportée par les Hollandai*
Timmermans/Verhagen devant le;
Suisses Hùsser/Kâser. Grâce à sa vic-
toire, Timmermans a ainsi consolidé
sa première place au classement gêné
rai où il devance le Belge Ramon , à si>
courses de la fin de saison , de 4(
points. A Langrish, l'Argovien Chris
toph Hûsser , malheureux dernière
ment au Grand Prix de Wohlen , a pri ;
un superbe deuxième rang, son meil
leur résultat de la saison. Deux autre;
équipages helvétiques se sont égale
ment mis en évidence , Fuhrer/Stettlei
(8e) et Herren/Schlâpfer (10e).

Langrish. Championnat du monde. 1,e man
che: 1. Timmermans/Verhagen (Hol), EML
Kawasaki, 26'43"92. 2. Hùsser/Kàser (S)
VMC-Kawasaki , à 41 "23. 3. Ramon/Strubbe
(Be), EML-KTM, à V16"12. 4. Etherid
ge/Brace (GB), VMC-Zabel, à 2'10"18. 5
Nuyts/Van Geloven (Be) EML-Zabel, i
2'41"05. 6. Garhammer/Jehle (Ail), EML-Za
bel, à 2'59"19. Puis les Suisses: 8. Fu
hrer/Stettler, VMC-Kawasaki. 10. Her
ren/Schlapfer, EML-Honda. - Eliminés: Len
herr/Weber(S/AII), EML-Zabel, Peer/Peer(S)
VMC-Kawasaki.

Classement du championnat du mondi
(après 25 des 31 courses): 1. Timmerman:
387 pts. 2. Ramon 347. 3. Lenherr (S) 234. 4
Mécène/Morgan (Fr), EML-Kawasaki , 178. 5
Hûsser 170. 6. Fuhrer 167. Puis: 10. Herrei
94. 32. Peer 23. 34. Morf/Kàlin (S), VMC-Hon
da, 18. 44. Schweizer/Pfister (S), VMC-KTM
4. 48. Heiniger/Maurer (S), EML-Honda, 1.

S
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Enseigné par professeur dipl. féd.
5e dan selon la méthode de Maco-
lin :

cours d'autodéfense
pour tous

Le cours débute le mercredi 16 sep-
tembre 1992, de 18 h. à 19 h. 30,
dans le bâtiment Boxai, 1" étage,
local du club de judo, porte 2c.
Le cours dure 3 mois (jusqu'au mer-
credi 16 décembre) et coûte
100 francs.
Renseignements : le matin entre 9 h.
et 12 h. au « 22 87 01 (J.-P. Pail-
lard).
Inscription: sur place, le 16 septem-
bre 1992. 17-522510
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Le garage stylisé

Ce garage double avec son toit à 2
pans et ses portes voûtées avec remplis-
sage en fougères se regarde avec plai-
sir. Variante: également livrable avec
une grande porte basculante. Pour de
plus amples informations, visitez notre
exposition. UB 30
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l'avant-veille â 10 heures. Avis mortuaires , la
veille de la parution à 20 h., le vendredi à 17 h
Les avis pour le N° du lundi sont à déposer dans la
boîte aux lettres « Avis mortuaires » . Imprimerie
Saint-Paul. Pérolles 42 (nouveau bâtiment) à Fri-
bourg. jusqu'au dimanche à 20 heures.
Tir_ ~_. /.-nrrAI- CDD- T c. tç-c -_„-,-.i.,.,--

Porsche 928 S4
modèle 1987 , gris
K 1  RrVÏ Ir rr,

RFMFINA

IL' '<—^̂ î__J Téléphone
La petite annonce. Idéalepourtrouver un gentil (038) 25 37 45
petit locataire. Petites annonces. Grands effets. ou
P„r.i ;-i._ c (037) 26 82 1 0Porsche 944 S2

modèle 1990, rouge, 12 000 km

Porsche 911 turbo coupé
modèle 1991, rouge, 13 000 km

Garage GENDRE SA
Friboura. _• 037/24 03 31 Ml

CPI / WIZCAISSES
ENRE-
GISTREUSES
d'occasion,
à partir
Ar, c, mn

~ r

Pour des travaux de rénovati
TOUTES
MARQUES

PHILIP TET SA

av. Borde 33,
1018 Lausanne,
-> n ? i / 3 7  A-? nn

Office cantonai de la formation professionnelle
Centre de perfectionnement et d'Informatique

ECOLE /M tfùSDD gaSQDM)
D'ARCHITECTURE
• ARCHITECTURE

Possibilité aux diplômés £AAL d'obtenir un master reconnu après 8 mois passés
à l'Université d'Etat du Maryland , USA

• ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR
Membre de l'Association Internationale des Architectes d'intérieur.

• ARCHITECTURE DES JARDINS
Nouvelle direction : ALAIN CAMENZIND
16, av. E.-Rambert - Lausanne - Tél. 021/28 33 57 - Fax 021/29 74 20

Jl& Finalba P ~̂ é
*5'®v:* ¦ ¦¦ ¦̂ ^ ¦'̂ ^^W Leasing

'r Banque Finalba —-———— Mm
Filiale de la Société de Banque Suisse VISA-Card ^

w
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1701 Fribourg, Rue de Romont 15, tél. 037-223862, ouvert lundi-vendredi, 8.00-12.15 et 13.15-18.00 h.
Intérêts et frais 13-16,4 % p. a. incl. assurance pour solde de dette. -Z&
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ûm En vente dans les magasins de mode Vôgele

Chez nous, les
petits clients sont

aussi des princes! Donc,
nous offrons une mode

enfants aux formes et
couleurs actuelles ,
d'excellente qualité

et à petits prix!

SKIS ET
SURFS
de marque,
FIXATIONS
de marque,
ET AUTRES
MATÉRIELS
à des prix sans
concurrence.
Happy Sports
Avry-Bourg 52
1754
Avry-sur-Matran

* 037/30 20 24
17-514803

ANTIQUITÉS
chez «Boubi»
Achat d'objets an-
ciens , meubles,
boiseries de fer-
mes et de cham-
bres. Planches de
façades, de gran-
ges , planchers.
Bassin en pierre.
Yves Piller
Dépôt :
«037/45 21 77
Privé :
« 037/33 34 33

17-324

____ .-a__i

ensemble

l-l l .w (,__._¦ _ny .

\rOokdi 0f -̂nov> Demandez le programme détaillé

mm ¦ DPEL ¦&¦  ̂ . . . .  , . . .  . . .Inscriptions/renseignements
Centre de perfectionnement et d'informatique

Uguoriens 1 1704 Fribourg
Tàl (117 7i; ?7 l!fl: f:aï ni7 ?K57R<;

Cours de perfectionnement
Informatique

21 nq c>?

No.
Fribourg
23-100
23-170
23-121
23-131
23-140
23-172

23-150
23-151
23-152
23-161
23-162
31-160
23-163
23-164
23-165
23-174
23-175
Marly
23-110
23-123
Bulle
23.104

23-122
23-141
23-142

Cours

Intro.à rinformaitque Windows
Windows 3.0
Word 2.0 Windows - base
Excel 3.0 -. base
Works pour Windows
Harward Graphics Windows
PageMaker cours de base
PageMaker - avancé
Microsoft Publisher 1.0
AutoCAD avancé
AutoCAD avancé oolion "3D"
AutoCAD avancé option "AME"
Autosketch version 3 base
PCAD schémas électroniques
DAO Logiciel CADKEY
Turbo Pascal Windows
CNC cours dA hase

Intro.à l'informatique Macintosh
Word 5.0 Macintosh - base

intro,.Informatique Windows
Word 2.0 Windows - base
Works pour Windows
Framework lll FC + BD

23.09.92
14.09.92
03.10.92
22.09.92
06.10.92
22.09.92
28.09.92
9fl.no QJ>.
22.09.92
28.09.92
28.09.92
25.01 .03

01.10.92
05.10.92
14.09.92
23.09.92

22.09.92
24 0Q Q?

22.09.92
30.09.92
01.10.92
22.09.92

Vî&r-
et intérieur chic. Corsa

Joy, Joy Sport ou GSi.
1 4i An lcW r87 rh1 r.n l 6i

Opel Corsa: look branché

City, Swing, Swing-In (ill.)
Moteurs :1.4i 44 kW (60 ch)
I A  L-\Y/ n nn rl->i

CENTRE OPEL À FRIBOURG

% ÂmÊàUm îSÊmtlBmmÊÊà y 
Villars-sur-Glâne/Moncor - -a 037/24 98 28-29 

et ses agents locaux : Belfaux, Garage A. Schôni & Fils , route d'Avenches .
• 037/45 12 36 Chavannes-les-Forts. Roger Monney. Garage.
» 037/56 11 50 - Marly. Marcel Zimmermann , Garage des Fontanettes, pjjjj ':;

Bungalows
vacances
au Tessin
A partir de Fr. 20.-
par personne.
M. D. Beltramini,
via Ciseri 6,
6900 Lugano.
«091/71 41 77

44-4674

LOUXOR
Nous plaquons en or 18 et tous vos
bijoux ou autres objets. Travaux ga-
rantis.

Devis et renseignements au
¦s 032/22 53 37, case postale
5023, 2505 Bienne. 410-001134
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CHAMPIONNAT DU MONDE

La seconde tunique arc-en-ciel
a une autre valeur pour Bugno
Personnalité introvertie, le champion du monde Gianni Bugno parle de
nouveau départ. Et non plus d'aboutissement. Comme à Stuttgart en 1991

G

ianni Bugno est un homme
introverti , qui ne s'extério-
rise vraiment bien que sur sa
machine et affiche souvent
une mine boudeuse. Ce ca-

ractère secret - effet des quatre pre-
mières années de sa vie passées dans
notre pays? - a, cependant , promis de
changer. Même, sitôt descendu du po-
dium de Benidorm , le coureur ' de
Monza a affirmé que son nouveau
titre de champion du monde l'avait
déjà définitivement métamorphosé.
Et de tenter d'expliquer son change-
ment de peau.

«Lorsque je suis à la maison , j'ai
parfois une telle envie de me recroque-
viller sur moi-imême que je n 'ouvre
pas même la porte à mon meilleui
ami.» Peut-être le fruit galeux d'une
enfance où le destin lui interdisait de
construire des amitiés. Gianni Bugno
est né à Brugg, dans le canton d'Argo-
vie. Son père était simple manœuvre
saisonnier chez Brown Boveri. «Mais ,
il me destinait , comme beaucoup de
parents le font avec leurs enfants, à un
avenir meilleur que le sien: je devais
devenir ingénieur. C'eût été la grande
revanche de mon père de me voit
m'élever au-dessus de sa propre condi-
tion d'ouvrier. »
REGION DE BRESCIA

A l'âge de quatre ans, le petit Gianni
fut envoyé à sa grand-mère , dans la
région de Brescia , qui fit son éducation
véritable. «Ensuite , mon père n'a ja-
mais vu d' un bon œil que je pratique le
vélo.» La grand-mère , elle, se laissait
amadouer. Lorsque Bugno passa pro.
papa lui arracha encore la promesse de
continuer ses études techniques après
Inexpérience du vélo». Maman , elle.
était plus compréhensive. «Comma la
nonna. elle m'a toujours soutenu dans
mon désir de devenir un grand cour-
sier.» Les contradictions parentales.
Bugno les a ressenties longtemps.

A l'arrivée de Benidorm , il racon-
tait: «Mon premier titre , l'an passé, à
Stuttgart , était un aboutissement.»
Peu de journalistes ont insisté sur sa
phrase. Etre champion du monde de-
vait prouver définitivement (aussi
bien au père qu 'à lui-même!) qu 'il
était destiné au cyclisme. «Ce second
titre est un départ . J ai changé», affir
mait , ensuite, Gianni Bugno. Débai
rassé de son besoin de justificatior
Bugno , à 28 ans, espère entamer , en
fin , sa vraie carrière. Le premier mail
lot arc-en-ciel , symbole de son affu
mation . avait pesé lourd sur ses épau

Nouveau départ pour Gianni Bugnc

les. «C'était peut-être l'année la plus
dure depuis que je fais du vélo.»

«Depuis quelque temps , je ressen-
tais le confus besoin de me voir enle-
ver ce maillot.» Histoire de se déchar-
ger à tout jamais d'un passé qui lc
culpabilisait. Le scénario ne pouvai
être meilleur. Après 120 courses quas
sans succès (une étape au Tour de
Suisse et un critérium figurent à sor

. Keystone

actif depuis un an) à avoir été enve
loppé dans cette satanée tunique , i
remporte la première épreuve venue
le championnat du monde, habille
dans le tricot bleu azur italien. Mais, lf
voilà contraint d'enfiler à nouveau le
maillot du champion des champions
«Mais ce n'est plus le même maillot
car je ne suis plus le même.» On le
croit sur parole et on ne tardera pas i
s'en apercevoir. S

Passé suisse et futur norvégien

h M̂m
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Gianni Bugno est le quatrième cham-
pion du monde à avoir conservé son
titre , donc à réaliser le doublé. Avanl
lui , les héros étaient belges: Georges
Ronsse (1928 à Budapest , 1929 à Zu-
rich), Rik Van Steenbergen (1956 à
Ballerup, au Danemark , 1957 à Ware-
gem, en Belgique), ainsi que Rik Van
Looy (1960 au Sachsenring, en RDA.
1961 à Bremgarten. Berne). Edd\
Merckx a conquis trois titres , mais
non d'affilée (1967 , 1971 , 1974), tout
comme l'avait fait Alfredo Binda
(It/ 1927 , 1930, 1932).

Van Steenbergen avait conquis son
premier maillot arc-en-ciel , sept ans
avant son doublé , et Freddy Maertens
et Brik Schotte comptent deux titres ,
mais non consécutif. Fausto Coppi et
Louison Bobet ont dû se contenter
d'un titre chacun , comme 40 autre s
champions du monde , dont les deux
seuls Suisses, Hans Knecht (qui a la
particularité d'avoir été champion du
monde amateurs du dernier mondia!
amateur d'avant-guerre , 1938, et pre-
mier champion du monde pro d.
1 après-guerre , 1946) et Ferdy Kùbler
(1951).

Quarante-deux ans après «Ferdy
National» , dont le succès avait consti-
tué une immense surprise , à Varèse ,
un Helvète partait favori d'un cham-
pionnat du monde. Résultat des cour-
ses: Tony Rominge r a dû se contenter

de la 4e place , la plus ingrate , comme
le modeste Hubert Seiz , huit ans plu*
tôt , également en Espagne. Pour ur
résultat moindre , le Suisse et toute sor
équipe , omniprésente , ont forcé le res-
pect de leurs adversaires. Un respec
qui se prolongera au-delà de ce mun
dial. Douze Suisses ont fait beaucoup

ci. A^ .

Tony Rominger a été bien malheii
reux à Benidorm. Geisser

pour enrayer la spirale du chômage qu
sévit , pas seulement chez nous, en cy
clisme.
EN NORVEGE

La Norvège accueillera l'édition 6(
des mondiaux sur route. L'an pro
chain , à Oslo, pour la route , et à Ha
mar , piste , du 17 au 29 août , ce sen
cependant , un programme complet
Madame le maire Ann-Marit Saebo
nés et le comité organisateur propose
ront un départ devant l'Hôtel de Ville
(altitude 5 m/mer), sur un circuit qu
culminera , après une montée de 4 km
à 145 m d'altitude , à Ryen. Le circui
quitte Oslo par le sud-est , ne se dé
roule donc pas du côté de Holmenkol
len et de ses fameux tremplins de sau
à skis, au nord de la capitale.

Les 19 km seront à parcourir 4 foi;
par les dames (total 76 km), 10 fois pai
les amateurs (190 km) et à 14 reprise;
par le peloton des professionnels, soi
266 km. L'épreuve contre la montre
par équipes proposera une originalité:
le passage du tunnel le plus long d'Oslc
( 1 800 m), qui passe tout simplemem
sous la mer (45 m en dessous de son
niveau!) pour déboucher sur l'auto-
route le long du fjord de la capitale
norvégienne , menant vers l'aéroport.
Le cricuit fait 50 km. Un tour pour les
équipes à quatre féminines, deux poui
ces messieurs. Si

ATLETICO MADRID

Les dirigeants veulent faire
passer les médias à la caisse
Le stade Vicente Calderon a vécu des heurts entre des
journalistes et deux cents supporters du club madrilènt
Le refus des médias espagnols de ver
ser des droits de retransmission - al
lant de 4000 à 350 000 dollars - i
l'Atletico Madrid , pour couvrir le
matches du club madrilène , a provo
que dimanche, dans la capitale espa
gnole , plusieurs incidents entre le
journalistes et les gardes de sécurité di
stade Vicente Calderon. Plusieurs di
zaines de journalistes sont ainsi resté
à la porte du stade, sans pouvoir en
trer , subissant les injures de quelque
200 supporters du club. D'autres , qu
avaient acheté un billet pour accède:
au stade, ont été dérangés à plusieun
reprises par les gardes de sécurité , qu
ont tenté de réquisitionner leurs télé
phones portables , voire leurs stylos oi
bloc-notes , comme «objets suscepti
blés d'être jetés sur la pelouse».

Certains journalistes ont même ét<
fouillés dans les toilettes du stade , ;
leur entrée (payante), et leur matérie

photographique a été confisqué. Seloi
des journaux madrilènes , seule Tinter
vention de la police nationale a évite
que les incidents ne dégénèrent.

Considérant que les médias font de:
bénéfices avec le football , le présiden
de l'Atletico , Jésus Gil , a confié à uni
agence de publicité le soin de commer
cialiser un droit de retransmission , al
lant de 4000 dollars , pour une agenci
de presse internationale , à 350 00(
dollars pour une radio nationale , ei
passant par 10 000 dollars pour ui
journal de province.

Les exigences de Gil , qui se limi
taient dimanche au paiement de 1001
dollars par rédacteur et pour le seu
match de la première journée di
championnat , ont déclenché une forti
polémique en Espagne , où les média:
accordent beaucoup d'importance ai
football mais refusent catégorique
ment de passer à la caisse. S

-JUTT-I. 
CHAMPIONNAT SUISSE

Le RS Singine signe un succès
convaincant face à Einsiedeln
Grâce à un engagement optimal, les lutteurs singinois
remportent à domicile une victoire nette et bienvenue.
Dans leur salle de Saint-Sylvestre , les gain de la partie était définitivemen
membres du RS Singine ont battu sa- assuré par l'entremise de Jacques Eg
medi soir dernier leurs homologues gertswyler qui prenait la mesure di
schwytzois d'Einsiedeln sur le score de champion suisse juniors Remo Haus
28 ,5 à 10,5. La raison essentielle de cet herr , bientôt imité par René Stoll
important succès est à rechercher dan:
une très bonne prestation d'ensemble
laquelle a été facilitée par un excellen
départ ponctué par trois victoires.

Lors du premier combat , c'est Pa
trick Brùhlart qui plaçait les Singinoi:
sur orbite. Avant qu 'Heribert Buch
mann ne prenne le meilleur face ai
réputé lutteur adverse Stefan Bùrgler
Le troisième combat constitua peut
être le tournant. Longtemps donne
perdant face à Nouran Pilikian , le lut
teur étranger d'Einsiedeln , Pasca
Jungo retourna une situation large
ment défavorable. Pour créer en défi
nitive à deux secondes de la fin uni
sensation en remportant son comba
par tomber.
LA VOIE DU SUCCES

Menant 11-1 après trois combats , 1<
RS Singine n'allait plus être sérieuse
ment inquiété. Si Andréas Schwalle
perdait d' un rien son affrontement
Filko Deianov et Robert Eggertswyle
gagnaient de façon méritée et faisaien
passer la marque à 19-4 à la pause. Li

Les Singinois remportaient une der
nière passe grâce au talent de Christo
phe Feyer qui imposait sa loi à l'anciei
champion René Neycr. Les visiteur
d'Einsiedeln avaient tout de mêmi
une louable réaction. Par l'entremis^
de Markus Steinauer et du septième
des JO, Martin Muller , qui battaien
respectivement Heinz Jenny et Danie
Stoll. Pour en arriver au score final d
28 ,5 à 10,5.

FN/r;

Les résultats

RS Singine-Einsiedeln 28,5-10,5. 48 kg: Pi
trick Brùhlart-Sepp Steinauer 4-0.- 52 k<
Pascal Jungo-Nouran Pilikian 4-0.- 57 kj
Filko Deianov-Daniel Weibel 3-0.- 62 kg: Jai
ques Eggertswyler-Remo Hausherr 3-0
68 kg: Daniel Stoll-Martin Muller 0,5-3,5
Heinz Jenny-Markus Steinauer 0-3.- 74 kg
Christophe Feyer-René Neyer 3-0.- 82 kg
René Stoll-Christophe Willy 3-0.- 90 kg: Ro
bert Eggertswyler-Werner Rhyner 4-0.
100 kg: Andréas Schwaller-Urs Bùrgler 1-3.
130 kg: Heribert Buchmann-Stefan Bùrgle
3-1.

GARÇONS-LUTTEURS

Trois titres et vingt palmes
pour les jeunes Fribourgeois
La cueillette a ete bonne pour les garçons-lutteurs di
canton qui étaient en lice chez les voisins vaudois.
Il y avait quatre titres et 42 palmes et
jeu à la Fête cantonale vaudoise de:
garçons-lutteurs au Mont-Pèlerin et 1;
délégation fribourgeoise s'impos;
dans trois catégories et ramena 20 dis
tinctions. Chez les aînés (années 1974
75-76), Benoît Huguenot de Cotten:
fit cavalier seul en disposant de tou:
ses adversaires; bien que défait ei
finale, Jean-Claude Portmann (Fri
bourg) s appropria le deuxième ranj
alors que René Riedo (Singine), Chris
tophe Maillard (Châtel-Saint-Denis
et Alexandre Rey (Estavayer-le-Lac
obtinrent la distinction. Même si li
titre échappa aux Fribourgeois dans li
catégorie des garçons nés en 1977 e
1978, ce sont eux qui glanèrent la ma
jorité des palmes (neuf sur quinze dis
ponibles) et occupèrent les place:
d'honneur: le finaliste Olivie
Schmied (Chiètres), David Castell;
(La Gruyère ) et David Vésy (Esta
vayer-le-Lac) figurent ex aequo ai

deuxième rang, Jacques Ecoffey (L<
Gruyère) S'empare du troisième , Sté
phane Marmy (Estavayer-le-Lac) di
quatrième , Stéphane Zbinden (Singi
ne) du sixième , Béat Rindlisbache
(Singine), Stéphane Dorthe (Basse-Ve
veyse) et Mike Gasser (Fribourg) em
pochant également la distinction.

De son côté , Frédéric Pilloud (Châ
tel-Saint-Denis) émergea trè s nette
ment du lot dans la catégorie des an
nées 1979-80 en récoltant six victoires
trois autres palmes ayant été remises ;
Ludovic Rey (Estavayer-le-Lac), Fré
déric Berset (Morat) et Cyril Volen
(Estavayer-le-Lac). Dans la catégorie
des cadets (années 1981-82) - où seu
lement quatre distinctions étaient dis
ponibles - c'est Joël Hirschi (Chiètres
qui s'imposa en finale face au Valaisar
Mick Schuler , Dominique Pharisa (L<
Gruyère) étant lui aussi récompense
d'une palme pour son troisième
rang. CI F



FLUSHING MEADOW

Manuela Maleeva Fragnière a su
saisir une bien belle
La Suissesse a passé le cap des huitièmes de finale. En prenant la mesure de Carrie
Cunningham. Elle pourrait retrouver en quart de finale sa jeune sœur. Zina Garrison étrillée

C

'était une occasion qui ris-
quait de ne jamais se repro -
duire. Il fallait la saisir». Ma-
nuela Maleeva Fragnière a rai-
son de compare r à un petii

cadeau en or le fait d'affronter une
joueuse classée à la 72e place mondiale
pour accéder en quart de finale d'ur
tournoi du grand chelem. Victorieuse
6-3 7-5 de l'Américaine Carrie Cun-
ningham , la Vaudoise d'adoption sen
opposée en quart de finale soit à SE
sœur cadette Magdalena (WTA 27)
soit à la nouvelle merveille du tennis
américain , Chanda Rubin (WTA 75)
Ce match se disputait hier en fir
d'après-midi. Membre de l'équipe de
Los Angeles - celle de Jimmy Connors
- dans le circuit du «team tennis» ci
dirigée par le Britannique John Lloyd
Carrie Cunningham a longtemps cri
en son étoile. Notamment dans ur
deuxième set qui n 'aurait pas dû lu:
échapper dans la mesure où elle E
mené 5-2 40-30 sur son service. «Mais
à ce moment là du match , j'ai su être
beaucoup plus agressive, dirige r enfir
les points. Et après cette balle de sei
que j'ai sauvée, elle a alors cédé très
vite» , expliquait Manuela.
MANUELA BOUSCULEE

Mais avant de se libére r pleinement
la Suissesse a souvent été bousculée
par cette gauchère du Michiga n qu:
cherche à frapper très fort dans la bal-
le. «Ce fut , c'est vrai , un match trè :
dur», avouait Manuela. En tout ca:
plus éprouvant pour elle que ses deu>
premières confrontations face _
l'Américaine en 1 989 et en 1990 à Sar
Antonio (6-3 6-1 et 6-1 6-1).

Les résultats
Simple messieurs , 3e tour: Stefan Edberg
(Su/2) bat Jonas Svensson (Su) 6-4 6-2 6-2.
Boris Becker (AII/7) bat Carl-Uwe Steeb (Ail)
6-1 4-6 7-6 (7/1)6-3. Emilio Sanchez (Esp) bat
Javier Sanchez (Esp) 5-7 6-1 6-7 (4/7) 7-6 (7/3)
6-4. |
Huitièmes de finale: Jim Courier (EU/1) bat
John McEnroe (EU/16) 6-2 6-2 7-6 (7-1). Mili-
vai Washington (EU/14) bat Henri Leconte (Fr)
6-4 6-7 6-4 6-3.

Simple dames, huitièmes de finale: Mary
Joe Fernandez (EU/7) bat Mary Pierce (Fr/ 16)
6-0 6-3. Steff i Graf (AII/2) bat Florencia Labat
(Arg) 6-2 6-2. Arantxa Sanchez (Esp/5) bal
Zina Garrison (EU/14) 6-0 6-1. Manuela Ma-
leeva Fragnière (S/9) bat Carrie Cunningham
(EU) 6-3 7-5. L'ordre des quarts de finale:

Ce quart de finale à New York ap-
porte une belle consolation à Manuela
après ses déconvenues de Melbourne ,
où elle s'était blessée, de Pari s, de Lon-
dres et de Barcelone. «Cette année a
été difficile», concède-t-elle. Mais à
Flushing Meadow, avec une demi-
finale contre Steffi Graf ou Arantxa
Sanchez qui est vraiment à sa portée.
Manuela pourrait enfin retrouver le
sourire .
STEFFI ET ARANTXA

Le tennis féminin n'a pas soigné sa
«pub» en ce lundi du «labord day» de
l'US Open. Steffi Graf et Arantxa San-
chez, opposées respectivement à l'Ar-
gentine Florencia Labat (WTA 59) et à
l'Américaine Zina Garrison (WTA
13), ont livré un cavalier seul bier
monotone. Déclassées dans ces huitiè-
mes de finale, Labat et Garrison méri-
tent-elles de quitter Flushing Meadow
avec un chèque de 35 000 dollars?

Garrison a été battue 6-0 6-1 en 44
minutes. La Texane, qui a dû attendre
le onzième jeu avant d'«ouvrir le sco-
re», n'a marqué que 19 points , contre
51 à la Catalane. Sur le «Grandtand».
Labat, bien vulnérable en revers , a été
dominée 6-2 6-2 en 48 minutes. Elle a
gagne quatre jeux uniquement en rai-
son des sautes de concentration de
l'Allemande. Steffi était en effet beau-
coup moins concernée par ce match
que par son set d'entraînement , une
heure plus tôt , face à son coach Heinz
Gûnthardt. qui se refuse à lui faire le
moindre cadeau. L'Allemande et la
Catalane ont ainsi rendez-vous pour le
quart de finale le plus prometteur de ce
simple dames. Si

Monica Seles (You/1) - Patricia Hy (Ca), Ga
briela Sabatini (Arg/4) - Mary Joe Fernandez
Manuela Maleeva Fragnière - Magdalena Ma-
leeva (Bul/Chanda Rubin (EU), Arantxa San
chez - Steffi Graf.
Double mixte, quarts de finale: Nicole Pro
vis/Mark Woodforde (Aus) battent Lori Mc-
Neil/Bryan Shelton (EU) 7-6 (7/4) 6-3.
Double messieurs. Troisième tour: Jirr
Grabb/Richey Reneberg (EU/2) battent Granl
Connell/Glenn Michibita (Ca/15) 6-4 6-7 (1-7)
6-3. John McEnroe/Michael Stich (EU/AII/6)
bat Scott Davis/David Pâte (EU/12) 6-3 4-6
6-4. Kelly Everdnen/Glenn Layendecker
(NZ/EU) battent Ronnie Bathman/Rikard
Bergh (Su) 6-2 6-4. Jacco Eltingh/Paul Haar-
huis (Ho) battent Tom Nijssen/Cyril Suk
(Tch/7) 7-6 (7-4) 6-2.

opportunité

Manuels Maleevé Fragmere su saisir sa chance. Keystone

McEnroe balayé par Jim Courier
Il n 'y a pas eu de miracle pour John
McEnroe sur le centra l de Flushing
Meadow. Le New-Yorkais s'est re-
trouvé bien désarmé devant Jim Cou-
rier. Le numéro 1 mondial s'est im-
posé en trois manches, 6-2 6-2 7-6
(7-1), en 2 heures et 34 minutes. Ce
match ne devrait en tout cas pas inci-
ter McEnroe à modifier son choix de
se retire r à la fin de l'année.

Le gaucher new-vorkais a été sur-
classé en puissance par Jim Courier.
Après une mise en régime plutôt labo-
rieuse en première semaine, le «co-
gneur» de Dade-City a donné sa pleine
mesure dans ce huitième de finale à
sens unique. Jim Courier a en effet pris
d'emblée McEnroe à la gorge avec des
services , des retours et des passings
d'une violence inouïe. «Je ne m'atten-
dais pas à ce qu 'il puisse servir avec
une telle efficacité», avouait McEn-
roe.

Balayé 6-2 6-2 dans les deux pre-
miers sets, John McEnroe a esquissé
une très belle réaction dans la troi-
sième manche. En servant un pet
mieux , en réalisant parfois des petits
miracles à la volée, il est parvenu à
pousser Courier au tie-break. Mais
dans ce jeu décisif , le numéro 1 mon-
dial a été impitoyable avec un lot
suivi d'un smash sur la ligne sur le
premier point , deux services gagnants
pour mener 3-0 et un dernier passing
de coup droit d'une rapidité stupé-
fiante pour le 4-0. John McEnroe a

compris sa douleur. «En 1993, je ne
serai plus sur le circuit» , affirmait-il ï
sa sortie du court.

Avec McEnroe, un autre attaquant
lui aussi gaucher , est tombé sur ce
«central». Interrompue la veille ai
soir par la pluie sur le score de deu>
sets et 4-3 en faveur de Malivai Wash-
ington , cette dernière rencontre des
huitièmes de finale du bas du tableau a
tourné au cauchemar pour le Français.
Il commettait deux erreurs d'entrée
sur son service pour céder son engage-
ment. A 5-3, Washington concluait sur
un jeu blanc. Il affrontera mard i Mi-
chael Chang.

FRERES ENNEMIS

L'un était face à son meilleur pote,
l'autre face à son frère . Boris Becker el
Emilio Sanchez ont vraiment dû pui-
ser dans leurs dernières ressources
pour gagner des matches qu 'ils au-
raient préféré, tous deux , ne pas jouer.
Face à Carl-Uwe Steeb (ATP 27).
«Boum Boum» est passé en quatre
sets , 6-1 4-6 7-6 6-3, mais après 3 heu-
res et 18 minutes d' un âpre combat.

Becker a été inquiété de bout er
bout. Il a notamment été bousculé
dans un troisième set absolument su-
perbe dans lequel Steeb a été à deux
points de remporter en menant 6-5
0-30 sur le service de Becker. Mais ce
dernier armait trois premières balles
pour écarter le danger.

Sur le court N° 16, Emilio Sanchez a Enfin , sur le «Grandtand» , Stefai
dû aller à la limite de cinq sets (5-7 6-1 Edberg n'a laissé que huit jeux (6-4 6- '.
6-7 7-6 6-4) pour signer son huitième 6-2) à son compatriote Jonas Svens
succès en huit matches devant son son (ATP 71). Le tenant du titre , qu
cadet Javier (ATP 31). Cet affronte- avait balayé Jakob Hlasek ai
ment entre les deux Sanchez, lesquels deuxième tour, est dans une formi
évoluent exactement dans le même éblouissante. «J'ai beaucoup mieu)
registre, fut aussi spectaculaire que dé- négocié cette première semaine qui
routant. l'an dernier» , affirme-t-il. S

Jim Courier n'a pas laissé la moindre chance à McEnroe. Keystone

Du bronze pour
Fribourg-Ville

TIR AU PISTOLE1

C'est une première pour un
quatuor fribourgeois lors
de la finale suisse.
Au terme des trois éliminatoires qui si
sont tirées de manière décentralisée
vingt groupes ont gagné leur bille
pour participer à la 9e finale du cham
pionnat suisse de groupes de tir au pis
tolet à 25 mètres. Cet épilogue a eu liei
samedi passé au stand du Guntelsey, ;
Thoune. Trois quatuors émanant d<
notre canton étaient convoqués. Il:
ont fait honneur à leurs couleurs. S
Fribourg-Ville II et Domdidier , ci
dernier pour un malheureux peti
rang, n 'ont pas réussi à passer le car
des demi-finales , Fribourg-Ville I y es
parvenu. Un peu court il y a une annéi
pour figurer sur le podium , il a su rec
tifier le tir cette fois-ci et réaliser uni
première pour notre canton. En effet
jusqu 'ici , aucun groupe fribourgeoi:
n'était arrivé à s'immiscer parmi le
médaillés. Dorénavant , c'est chosi
faite grâce au brio de Gérard Gendre
Béat Roschy, Antoine Rouiller et Al
bert Galley qui ont orné leur cou d' uni
magnifique médaille de bronze. Jai

Le classement
Pistolet 25 m. Finale suisse de groupes: 1
Fiillinsdorf 1141. 2. Martigny 1135. 3. Fri
bourg-Ville I 1132 (Gérard Gendre 285, Béa
Roschy 281, Antoine Rouiller 282, Albert Gai
ley 284). 4. Kùsnacht 1131. 5. Genève-Cara
biniers 11129. 6. Arbon 1123. 7. Hasle-Rûeg
sau 1117. 8. Huttwil 1114. 9. Geneve-Carabi
niers I11113.10. Tesserete 1107. Eliminés ei
demi-finales: 11. Domdidier 1104 (Bertram
Bise, Gérard Pouly, Thomas Ammanr
Claude Wicky). 16. Fribourg-Ville II 108:
(Christian Bise, Franz Aebischer , Anton Zbin
den, Marcel Berset (20 classés).

Johnny Hauseï
s'est illustré

AUTOMOBILISMt

Le pilote de Cugy termine
quatrième. Bon résultat.
Johnny Hauser est incontestablemen
sur la bonne pente à présent. Après s;
3e place acquise de haute lutte en ou
verture du récent Grand Prix de Belgi
que de F1 à Spa, le talentueux pilote dt
Cugy s'est à nouveau illustré à l'occa
sion de la 12e manche du championna
d'Europe de formule Opel-Lotus qu
s'est déroulée le week-end dernier <
Zandvoort , aux Pays-Bas. Johnn;
Hauser occupe désormais le 6e rang ai
classement du championnat d'Europi
alors qu 'il n 'était encore que dixième ;
la veille du Grand Prix de Hongrie.

L.M

Marmy 2e en
voltige aérienne

AVIATION

Aux commandes d'un sukhoï 26mx
Pierre Marmy a fait parler son calme
Le Fribourgeois de Kleindôttinge i
s'est classé à la deuxième place di
championnat suisse de voltige aérien
ne. Cette 39e édition a une nouvelli
fois souri au Zurichois Christian Sch
weizer qui confirme sa suprématie pa
un titre national supplémentaire. G5

Catégorie élite: 1. Christian Schweizer, Er
brach, 10 061 points. 2. Pierre Marmy, Kleii
dottingen, 8726. 3. Christoph Koella, Frei
kendorf , 7960. Puis: 5. Paul Boschung, Fi
bourg, 6899.

JUDO. Robert Siegrist
ne sera pas coach national
• Robert Siegrist (37 ans) ne succé
dera pas à Louis Piller comme coacl
national. Le juriste zurichois , entrai
neur à succès du Nippon Zurich , i
renoncé à ce poste, pour des motif
professionnels et personnels. La fédé
ration suisse, après s'être séparée di
Louis Piller après les Jeux de Barcelo
ne, avait désigné Robert Siegris
comme son candidat idéal. Le refu:
définitif de ce dernier la contraindra i
effectuer un nouveau choix.
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La société Datascan à Villeret
licencie trente-deux employés
La société informatique Datascan à
Villeret (BE) licenciera d'ici au 30 juin
1993 son personnel de production et
de développement , soit 32 personnes
sur un effectif tota l de 43 employés.
Selon le secrétaire municipal de la lo-
calité , Michel Walthert , la situation
financière de la société est bonne. La
production sera déplacée en Californie
afin de diminuer les frais fixes , a-t-il
indiqué.

Les employés concernés seront li-
cenciés par étapes jusqu 'en juin 1993.
La majorité d'entre eux - 23 personnes
- partiront le 31 décembre. Les autres
quitteront la maison à la fin mars ou la

fin juin. Le directeur général partagera
leur sort , a indiqué ce dernier , Roland
Hasler.

Le personnel a été informé lundi e1
un plan social lui sera présenté pro-
chainement. Les services vente e1
après-vente , où travaillent un peu plus
d'une dizaine d'employés, seronl
maintenus.

La société n'est pas dans les chiffres
rouges; elle atteint un chiffre d'affaires
de 10 à 12 millions de francs , a précisé
M. Hasler. Datascan , qui a changé plu-
sieurs fois de raison sociale, a fêté son
10e anniversaire dans l'optimisme à la
fin de l'année passée. ATS

STRASBOUR G

La Suisse ratifie la Convention
pour les victimes d'infractions
La Suisse a ratifié hier à Strasbourg la
Convention du Conseil de FEurope
relative au dédommagement des victi-
mes d'infractions violentes. Elle oblige
les Etats à prévoir dans leur législation
un fonds pour indemniser , «grâce aux
fonds publics , les victimes d'infrac-
tions violentes , intentionnelles el
ayant subi de graves atteintes corpo-
relles ou la mort », a indiqué un com-

muniqué de l'organisation européen-
ne.

La convention entrera en vigueur i
l'égard de la Suisse au 1 "janvier 1993
Les Chambres fédérales l'avaient ap-
prouvée en octobre dernier. Le Dane:
mark , la Finlande, la France, le
Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvè-
ge, la Suède et le Royaume-Uni l'oni
déjà ratifiée. ATS

QUAND PASSENT LES CIGOGNES. Recrudescence de bébés du côté
de Saint-Léonard? C'est ce qu'ont dû se dire les sportifs et les badauds
qui se trouvaient, hier soir, sur la place des sports fribourgeoise.Plus
d'une trentaine de cigognes, en route vers les pays chauds, avaient
choisi les projecteurs du stade comme nichoirs. Le voyage sera long
pour ces échassiers, dont l'espèce la plus connue, la cigogne blanche à
ailes noires, atteint plus d'un mètre de hauteur. 03 Alain Wicht
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ETATS-UNIS. Treize personnes
tuées dans un accident d'avion
• Un petit avion s'est écrasé hiei
dans l'Illinois (Etats-Unis), tuant les
13 personnes à son bord , a-t-on appris
de source policière. Le bimoteur s'est
écrasé vers 13 h. locales (22 h. suisses)
dans un champ près de Hinckley, une
ville située à quelque 80 kilomètres de
Chicago, avant de prendre feu. «Il n'y
a aucun survivant» , a précisé un por-
te-parole de la police. ATS
___________________ P U B  M C I  TÉ -------------------

HHEJSÏiM^
ïm 

S*
LA ROCHE

dès le 11 septembre
LE CHEF VOUS PROPOSE

Entrée :
Salade du braconnier

au vinaigre de framboise
Suite à choix :

Médaillons de chevreuil Mirza
Civet de chevreuil grand-mère

Selle de chevreuil grand veneur
TOURNEDOS DE CERF

aux chanterelles
Garniture et spàtzli maison
Et toujours nos spécialités

et notre carte variée

J.-P. RISSE-BRODARD
v 037/83 21 27
Fermé le mercredi

17-500C

LE SINGAPOUR
Restaurant asiatique

7f£>
n̂\ TROCAPêRO

jMZf~T̂  " Rouie Jo««ph-Chaley 29 a
W Scho«nberg. 1700 Fribourr.

M '. « 037/28 15 50

Propriétaire :
pierre e. wirz

^^H-_-_-_-----____________________i r U D L I V I I E 1MH_______________________________H

f, 
^Auberge du Mouton

Pizzeria-Trattoria
à Belfaux

En attendant LA CHASSE
venez déguster dès aujourd'hui

NOTRE GRAND
FESTIVAL
DE PÂTES

«MAISON»
Grand choix de pizzas

(aussi à l'emporter)

La direction et le personnel se ré-
jouissent de votre prochaine visite !

Fermé le lundi
v 037/45 40 13
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Mardi 8 septembre Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 8 septembre
252« jour de l'année «A la Bonne Dame de septembre , 1954 " La France, la Grande-Breta-

Tout fruit est bon à prendre » 9ne' les Etats-Unis , I Australie , la Nou-
Saint Adrien velle-Zélande, le Pakistan, la Thaïlande

-,' , _ _ ,„ . Le proverbe du jour: et les Philippines signent à Manille le
Liturgie : La Nativité de la Vierge Marie. _ La moquerie est |a f umée des traité de défense de l'Asie du Sud-Est e
Michee 5, 1-4 : Toi, Bethléem, c'est de cœurs titS)) (sentence anglaise) la Charte du Pacifique,
toi que je ferai sortir celui qui doit gou-
verner Israël. La citation du jour: «On a peine à haïr / ,,s sont nes un 8 septembre:
Matthieu 1, 1...23: Jacob engendra Jo- ce qu'on a bien aimé, Louis II, prince de Condé, dit le Granc
seph, l'époux de Marie, de laquelle fut Et le feu mal éteint est bientôt rallumé» Condé (1621-1686) ; le compositeui
engendré Jésus. (P. Corneille, Stertorius) tchèque Anton Dvorak (1841-1904).
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ÉTATS-UNIS

Près de 36 millions d'Américains
vivent sous le seuil de pauvreté

pErjj

Un chiffre qui est passé de 33,6 a 35,7 millions entre 1990 et 1991. Le plus eleve
depuis 1964 (36,05 millions), qui risque d'avoir un impact sur les présidentielles.
Selon le dernier rapport du bureau dt
recensement américain, les Etats-Uni*
comptaient 2, 1 millions de «pauvres*
de plus en 1991 par rapport à l'année
précédente . Le seuil de pauvreté esi
fixé par le Gouvernement américain i
13 914 dollars (environ 18 000 franc:
suisses) par an pour un ménage de
quatre personnes et à 6932 dollars (en-
viron 9000 francs suisses) pour une
personne seule. Il ne prend en compte
ni le patrimoine ni les allocations i
caractère social.

La proportion d'Américains, consi
dérés comme pauvres s'élevait er
1991 à 14,2% de la population. Lc
revenu médian par ménage a baissé de
3,5% pour s'établir à 30 126 dollar:
compte tenu de l'inflation durant cette
période.
LES NOIRS EN TETE

Selon le rapport , la pauvreté a sur-
tout touché les enfants et les personne:
âgées qui représentaient respective
ment 40 et 11% de l'ensemble des per
sonnes vivant sous le seuil de pauvre
té. Les Noirs américains connaisses
le plus fort taux de pauvreté avec 33%
suivis par la population d'origine his

Les Noirs sont les plus tou
chés. Keystone

panique (29%), d'origine asiatiqui
(14%) et des Blancs (11%).

Si le pourcentage de pauvreté a sen
siblemcnt diminué par rapport au;
20% de 1965, l'année où le présiden
Lyndon Johnson avait déclaré li
«guerre à la pauvreté» , il a connu uni
hausse constante durant les trois pre
mières années de l'administratioi
Bush , passant de 12,8% en 1989 ;
13,5% l'année suivante avant d'attein
dre les 14.2% de 1991.

Pour les analystes politiques , la pu
blication de ces chiffres , à deux moi
de l'élection présidentielle du 3 no
vembre , pourrait avoir un impact noi
négligeable sur la campagne électorali
en cours. Le fait que les taux de pau
vreté aient été supérieurs sous les pré
sidents républicains Ronald Reagan e
George Bush par rapport à ceux enre
gistrés sous la présidence démocrati
de Jimmy Carter, pourrait , selon ce
spécialistes, faciliter la tâche du gou
verneur démocrate de l'Arkansas Bil
Clinton dans la défense de son pro
gramme économique.

D'autres analystes ont toutefois es
timé que ces données pourraient ren
forcer les arguments des républicain
dans leurs attaques contre le Congrès
dominé traditionnellement par les dé
mocrates et auquel ils reprochen
d'avoir freiné le développement éco
nomique du pays en décidant d'accroi
tre les taxes. Le porte-parole de la Mai
son-Blanche , Marlin Fitzwater, a mi
nimisé la portée des chiffres annoncés
«Il est normal que la récession ait ui
impact important sur les niveaux di
revenus et de pauvre té», a-t-il déclaré
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Prévisions pour la journée
Nord des Alpes , Valais, nord et
centre des Grisons:
temps souvent très nuageux avei
quelques pluies intermittentes,
surtout en première part ie de
journée sur l'ouest et le Valais oi
des éclaircie s appara î tront
l'apres-midi en plaine.

Tem pérature voisine de 12° tôt le
matin, 18e l'après-midi.

Limite du 0° s 'abaissant vers
2500 m. le soir, par vent modéré
du secteur ouest en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: en
partie ensoleillé. Quelques averse:
possibles le long des Alpes.

Evolution probable pour demain
Ouest et sud: retour du soleil.
Est: éclaicies, puis vraisemblable-
ment sec sous l' influence du
fœhn. AT!


