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Les syndicalistes unis pour
défendre l'Europe sociale

le cadre du processus àM m \ \ wL__t—__JBt_i_3BSB L iJHMHak -̂L-_ , - ¦.. %S3Ll ' Arvzr̂ &̂iL, européen.
¦ 7 La séance historique consacrant la fusion des deux syndicats. Keystone

Le groupe genevois Kramer reprend
le portefeuille de Progestion Gérance
Ça bouge dans le monde des
régies! Les fusions se multi-
plient. Jeudi dernier, le
groupe genevois SSGI Kra-
mer a racheté le portefeuille
de la régie fribourgeoise Pro-
gestion Gérance. Ainsi , dès le

P U B L I C I T É

mois d octobre, pas moins de
3500 objets immobiliers ré-
partis dans 110 immeubles si-
tués dans le canton vont chan-
ger de mains. Le prix de la
transaction est tenu secret.
Quant au montant des encais-

ses locatives, il pourrait avoi-
siner une vingtaine de mil-
lions de francs. Marcel Sch-
mid a vendu sa régie pour
payer ses intérêts et alléger ses
coûts de fonctionnement. Au-
cune suppression d'emplois

n est envisagée. Le groupe
Kramer reprendra une ou
deux des six employées de
Progestion Gérance. Les au-
tres seront réintégrées dans les
sociétés que possède Marcel
Schmid. ¦ 9
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auparavant par Frédy Am-
weg. Dans le camp des
Fribourgeois, c'est Yvan
Berset (notre photo Alain
Wicht), qui , malgré des
ennuis de freinage, a été le
plus rapide. ¦ 25/26

Liban. Vote musulman
et boycott chrétien
Dans le sud du Liban se dérou-
lait hier la troisième et dernière
phase des élections législati-
ves. Le taux de participation
était le plus élevé des trois
tours, malgré le boycott des
chrétiens. ¦ 5

Lemanparc. Feu vert
de St-Légier
Le village vaudois de St-Le-
gier , au-dessus de Vevey, a
voté de justesse en faveur du
projet de centre commercial et
de loisirs Lemanparc de la Mi-
gros. A quelques voix d'écart.

¦ 6

Dents-du-Midi. Gobet
gagne à nouveau
Le Bullois voulait gagner le
Tour des Dents-du-Midi. II y est
non seulement parvenu, mais
« PAG» a su y ajouter la maniè-
re. ASL ¦ 28

Marche. Marcel Bays
et ses itinéraires
Un retraite de l'armée est de-
venu un professionnel des
sentiers pédestres. Un enga-
gement bénévole qui lui per-
met aussi de garder la forme et
d'entretenir des contacts hu-
mains. B11

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

^ ~a r m m
Illettrisme. La Suisse
compte les siens
Le 8 septembre sera la Jour-
née internationale de l'alpha-
bétisation. II convenait , à cette
occasion, de se pencher sur
tous ceux qui, adultes, ont des
problèmes de lecture et d'écri-
ture. Ils seraient 250 000 illet-
trés dans notre Suisse de
l'abondance. De nombreuses
associations privées viennent
à leur secours. «Lire et écrire »
rayonne sur toute la Suisse ro-
mande. «17
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 ̂ * — n11 y "Î ^PM en cerisier du pays Fr. 3250.-

tL 3  ̂ « f̂il l Armoire fribourgeoise

Putbta* ht #ttjk *?«? LE SPÉCIALISTE

RllG du VieUX-Pont 1 main, notre programme fribourgeois, exécuté dans

|MUU VbAU I <§ ~P̂ gt < »« *̂**! Lors de votre visite, vous pourrez voir et
¦ "̂ -̂ f̂igT  ̂ «i v admirer comment et par qui sont réalisés

A /k A A o ¦/ ¦¦* ¦ nos prestigieux ensembles fribourgeois.2000 m2 d exposition
0 029/2 90 25 Téléfax 029/2 26 30 3̂  JUTi 

ÏW 
iFftW iWIl I|1FM^.£1ÏMM de mVubièrdeprL^en'su.sse

--^ . i IIIIIIIIIIIH|I||IM|||I1B!II!P lu . —--- ¦  
^̂ ^̂Nouveau: Coït Fun.

15'490.- et t'es dans le coup!
Nous fêtons la 50 000e Coït de Suisse! pt nous la fêtons bien: avec ¦ Autres Colt , Colt GLX i 16V 113 ch (boîte automatique en option)
une nouvelle génération Coït , sûre , hyper-sobre , méga-lookée, giga- ™ Colt GLXi 16V 4x4 113ch 

^branchée avec sa stéréo - et à des prix nets qui font tilt!  ̂ $mntic f a
Coït Fun. Seulement fr. 15'490.- net! 75 chevaux piaffants, Consommation: COU 1.3i selon norme OEV-1 #$ %\v Circuit routier 5.2 litres/100 km "f^ sZZ.un moteur l 3i/ 1 _2\ ultra-moderne, une inject ion multipoint ECI, Circuit urbain 7.3 litres/100 km \k\\\\ GA RANTIEseulement 6.4 1/100 km (consommation mixte, selon OEV-1), Circuit mixte 6.4 litres/100 km L_LJ __

une sécurité accrue par les renforcements de portières, de la Financement: Mitsubish-EFL - votre partenaire ^J'Vr-Eu^C^
'

nlare :i revendre nonr trois livrasses un coffre variable oui engloutit  Dour le financement et le leasina. '<7'F...„r,p T.*
bien d'autres choses encore , un confort inouï garanti par le réglage 
en hauteur du siège et du volant - et un entrain assuré par un Cou P°n: "Documentez-moi à fond sur ia Coft:
radiocassette stéréo qui en jette! Nom

Coït FunStar. Fr. 16'990.- net! Seulement 1 500 francs de
plus pour un luxe qui n 'a pas de prix: une direction assistée 
relax , un verrouillage central pratique et un toit ouvrant Adresse 
électrique vitré. NPA/localité 

Allez , prends vite le volant de la Coït la plus dégainée de tous Remplissez ce bon , découpez-le et renvoyez-le à:
iPC t^ny, ^ i 

MMC 
Automobile AG , Steiqstrasse 26 , 8401 Winterthour

Cuivres, s
percussions, =
pianos, =
orgues, expanders, =
accordéons Midi, =
guitares, amplis, =
synthétiseurs, —
keyboards, =
sonos, etc. ~
Cours : de piano, d' orgue,

keyboard et synthétiseur =
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position. Répara- (|T |M
tions toutes mar- \^5j/
ques sans frais de
déplacement. Ven- I /
tes. Schulthess, ' "

Adora, Blomberg, Miele, AEG ,
Bosch, Bauknecht , etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-
DOM ELEKTRO - I Pittet
o 029/5 10 82 - 037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT

Les bonnes occasions
Toyota Starlet 1300, 87 , 3 p.,
64 500 km
Toyota Corolla 1600 Sedan GLI ,
4 WD (traction intégrale 4 roues),
88 , 78 000 km
Toyota Corolla 1600 GL liftback ,
89 , 33 500 km (4 roues neige)
Audi 100 C 5 E, 84, 92 000 km
(4 roues neige)
Volvo break 245 GL, 83 , 5 p.
Voiture d'exposition neuve:
Corolla Compact 1600 GTiS , 3 p.,
rouge (prix neuve: Fr. 25 100.-,
prix spécial : Fr. 22 000.-)

Voitures
entièrement contrôlées

livrées expertisées
GARANTIE-CREDIT .

GARAGE

mm
G filI OCI

E. + L. ZOSSO
Agence off. Toyota

1762 Givisiez, Fribourg
v 037/26 10 02



L'aide
humanitaire
sous pression

SOMALIE

L'International Médical Corps
a décidé de boycotter l'aéro-
port jusqu 'à ce que la sécu-
rité y soit assurée.
L'assassinat d'un garde de la sécurité
somalienne à l'aéroport de Mogadis-
cio a conduit l'International Médical
Corps à interrompre pour des raisons
de sécurité ses vols humanitaires en
direction de la capitale.

Le garde qui accompagnait un véhi-
cule de l'IMC venant accueillir un
avion de l'organisation , a été tué d'un
coup de feu dans le dos par un soldat
du clan Hawadle, la faction qui
contrôle l'aéroport.

En dépit de cette décision , la Croix-
Rouge internationale a autorisé un de
ses avions à atterrir hier à l'aube, sus-
citant la colère de l'IMC. Les différen-
tes associations caritatives devaient
s'entretenir hier du problème de la
sécurité de l'aéroport où dix vols hu-
manitaires atterrissent chaque jour.

En dépit de ces incidents , les Etats-
Unis ont poursuivi hier leur pont aé-
rien pour venir en aide à la Corne de
l'Afrique.
DECHETS TOXIQUES

Les appareils américains partaient
pour Baidoa , où des centaines de per-
sonnes meurent chaque jour , pour la
deuxième journée consécutive tandis
que le pont humanitaire à destination
de Belet Huen dure depuis trois semai-
nes.

Parallèlement , Mostafa Tolba , chef
du programme sur 1 environnement
de l'ONU à Nairobi , a déclaré que cer-
taines entreprises italiennes enten-
daient profiler de la crise que vit la
Somalie pour y décharger illégalement
des déchets toxiques , selon le journal
«Sunday Nation» .

Selon M. Tolba , l'Italie est en train
de fabriquer deux incinérateurs desti-
nés à être installés en Somalie et capa-
bles de traiter deux cargaisons de
500 000 tonnes chacune l'année pro-
chaine, a-t-on appris auprè s d'un de
ses collaborateurs. AP

TERRITOIRES OCCUPES. Pour de
nouvelles constructions
• Le projet de budget israélien pour
1993 prévoit plus d'un milliard de dol-
lars pour la ce nstruction dans les ter-
ritoires occcup.'s, a-t-on appris hier de
sources officielles. Cette somme ser-
vira à achever la construction de
11 000 logements pour colons juifs en
Cisjordanie et dans la bande de Gaza.
La construction d'un réseau routier et
des travaux d'infrastructure sont éga-
lement prévus dans les territoires oc-
cupés par Israël en 1967. Sur les 40
milliards de dollars que constitue le
budget global (3,7 milliard s de moins
que l'exercice précédent), la part du
Ministère de l'habitat sera ramenée à
2,8 milliard s de dollars. AFP/ATS

EBATS AMOUREUX. Attention à
ne pas oublier le frein!
• Deux amoureux autrichiens ont
pris samedi soir un bain forcé dans la
rivière Steyr , alors qu 'ils se témoi-
gnaient mutuellement de leur ardeur
dans l'habitacle d'une automobile. Se-
lon la police de Linz , le conducteur
avait oublié de serrer le frein à main de
son véhicule , garé à une vingtaine de
mètres des berges de la Steyr.

AFP/ATS

BANGLADESH. Début du rapa-
triement de 250 000 Birmans
• Le rapatriement de plus de
250 000 musulmans birmans réfugiés
au Bangladesh commencera bientôt , a
annoncé hier Bernard de Riedmatten ,
responsable du Haut-Commissariat
des Nations Unies. AP

GUERRE DU GOLFE. La «ruine»
des pays arabes
• L'invasion du Koweït par l'armée
irakienne et la guerre du Golfe ont fait
perdre 620 milliards de dollars aux
pays arabes , selon le rapport arabe sur
l'économie pour 1992, rendu public
hier. Ce montant comprend le coût de
la destruction des infrastructures au
Koweït et en Irak. AP

EX-YOUGOSLAVIE

Sarajevo est dans l'attente de la
réouverture du pont «humanitaire»
C'est toujours l'attente en Bosnie-Herzégovine. La reouverture du pont aérien dépend des
conclusions de l'enquête sur les causes de l'accident de l'avion d'assistance venu d'Italie

Les 
coprésidents de la confé-

rence de paix sur l'ex-Yougo-
slavie ont annoncé hier avoir
donné jusqu 'au week-end pro-
chain aux Serbes de Bosnie

pour placer leurs armes lourdes sous le
contrôle de l'ONU. Sur le terrain , le
pont aérien avec Sarajevo était tou-
jours suspendu dans l'attente des ré-
sultats de l'enquête sur les causes de
l'accident de l'avion d'assistance. La
thèse d'un tir de missiles, partagée par
beaucoup, n 'a pas encore été confir-
mée officiellement.

L'avion d'aide humanitaire qui s'est
écrasé jeudi , alors qu 'il s'approchait de
l'aéroport de Sarajevo, a probable-
ment été abattu par un missile anti-
aérien portable , a indiqué hier matin
un responsable de l'ONU. Ce respon-
sable, qui a requis l'anonymat , a pré-
cisé que l'équipe du Ministère italien
de la défense qui a inspecté tard sa-
medi le lieu du crash , a trouvé la
preuve que le bimoteur avait été tou-
ché par un missile.

Les experts italiens , selon ce respon-
sable, sont convaincus que l'avion a
été touché soit par un Stinger de fabri-
cation américaine, soit pas une ver-
sion yougoslave du missile soviétique
SAM-7, appelé Strela. Pour sa part , le
chef d'état-major de l'armée de l'air
italien , le général Stelio Nardini , a af-
firmé samedi que l'avion de l'ONU
avait été «touché par deux missiles»,
a-t-on appri s hier à Pise. MM. Owen et
Vance ont par ailleurs invité des repré-
sentants des ex-républiques au-
jourd'hui à Genève pour des discus-
sions d'urgence sur les moyens de re-
prendre le pont aérien vers la Bosnie ,
interrompu depuis l'accident de
l'avion humanitaire . Les invitations
ont été adressées aux Gouvernements
des quatre ex-républiques yougoslaves
(Croatie , Slovénie, Macédoine et Bos-
nie), ainsi qu 'au nouvel Etat yougos-
lave réunissant la Serbie et le Monté-
négro.

mm»^

Scène d'horreur quotidienne sur la route de Gorazde. Keystone

Le week-end a été relativement
calme à Sarajevo, où seuls des tirs spo-
radiques se sont fait entendre. La capi-
tale bosniaque était en revanche pri -
vée d'eau hier , une situation qui fait
craindre aux responsables sanitaires la
propagation rapide d'épidémies.

Le chef du Service des eaux a cepen-
dant déclaré que l'alimentation de la
capitale bosniaque était coupée depuis
samedi. Cette situation , compliquée
par une alimentation en électricité dif-
ficile , a fait naître des craintes d'épidé-
mies dans le corps médical. Enfin , la
situation des 380 000 habitants de Sa-
rajevo , privés d aide occidentale de-
puis la suspension des vols humanitai-
res décidée jeudi par l'ONU , s'est ag-
gravée dimanche avec l'arrivée des
premiers froids. AFP/ATS

ALLEMAGNE

Les incidents se suivent dans
plusieurs villes de l'ex-RDA
De nouveaux heurts entre la police et
des éléments racistes sont intervenus
dans la nuit de samedi à dimanche à
Eisenhùttenstad t, une ville indus-
trielle d'Allemagne orientale, a an-
noncé hier la police. Des attaques de
foyers de demandeurs d'asile se sont
produites en sept endroits en Allema-
gne durant la nuit de samedi à diman-
che, également dans la partie ouest du
pays.

Une unité de la police des frontière s
chargée de la protection d'un foyer de
réfugiés d'Eisenhùttenstadt - déjà at-
taqué jeudi - a repoussé une quaran-
taine d'extrémistes néonazis armés de
cocktails Molotov et de pierres. La
police a également signalé des inci-
dents à Guben , près d'Eisenhùttens-
tadt et à Bretten , près de Karlsruhe
dans l'ouest du pays.

AFP/ATS/Reuter

21 morts dans un accident de car en Allemagne. Un accident de
car survenu hier sur une bretelle d'autoroute du sud de l'Allemagne a fait
21 morts au moins et 35 blessés, dont certains graves, selon un bilan
provisoire communiqué par la police, li s'agit d'un des plus graves acci-
dents de car jamais survenus en Allemagne. II serait dû à la vitesse
excessive du car. AFP/Keystone

L'embargo sur les armes contourné?
Des sociétés alleman- thimerini» affirme que Stinger ont été envoyés
des ont fourni d'«impor- des sociétés alleman- à Zadar, suivis par deux
tantes quantités» d'ar- des ont vendu des cargaisons maritimes de
mes à la Croatie depuis chars , des missiles sol- missiles en novembre,
l'an dernier, en dépit de air Stinger , des fusils et En décembre, 60 chars
l'embargo sur les ven- des munitions à la Croa- sont arrivés à Rizeka.
tes d'armements dé- tie entre juillet 1991 et La Croatie aurait éga-
crété par l'ONU et la avril 1992. Le Gouver- lement acheté en janvier
CEE, affirmait hier un nement allemand af- 100 missiles allemands,
quotidien grec. II met firme respecter l'embar- par l'intermédiaire d'une
aussi en cause une so- go. société suisse basée à
ciété suisse intermédiai- Selon le journal , 20 Bâle. Le journal ne four-
re. Citant des «sources chars allemands sont nit pas les noms des
totalement crédibles», arrivés à Osijek en juillet sociétés mises en cau-
qu'il n'identifie pas , le 1991. En octobre , des se.
quotidien athénien «Ka- mortiers, fusils et 70 AP

DJAKA RTA

Les non-alignés condamnent la
politique serbe en Bosnie
Le débat sur la dénonciation d'un agresseur, dans le
conflit yougoslave, a divise la

Le dixième sommet des pays non ali-
gnés a pris fin hier à Djakarta sur une
condamnation de la politique serbe en
Bosnie-Herzégovine. Les non-alignés
ont cédé à la demande pressante de
nombreux pays musulmans, ont indi-
qué des diplomates.

Dans le document final que les non-
alignés doivent adopter , ils réaffir-
ment «l'inadmissibilité de l'agression
et de l'acquisition de territoires par la
force». Ils «condamnent vivement la
politique répugnante d'épuration eth-
nique menée par des Serbes en Bos-
nie» et réclament «le respect de la
dignité humaine».

Les termes «d'agression» et «des
Serbes en Bosnie» sont deux ajouts
pour lesquels certains pays musul-
mans comme l'Afghanistan, le Pakis-
tan , l'Arabie Saoudite et l'Ira n se sont
battus pendant les travaux pour vain-
cre l'opposition de la plupart des pays
d'Afrique et d'Amérique latine. Le
premier projet ne mentionnait pas la
responsabilité des Serbes dans la
guerre civile avec les Croates et les
musulmans.
RESERVES YOUGOSLAVES

L'actuelle Yougoslavie , réduite à la
Serbie et au Monténégro , a l'intention
d'émettre des réserves sur ce docu-
ment. Belgrade estime en effet que la
dénonciation de Serbes «ne servira
pas la cause de la paix», a confié un
diplomate de sa délégation. «Nous
voyons cet ajout comme une référence
indirecte à la Serbie. Nous ne pouvons
pas l'accepter , pas plus que la manière

centaine d'Etats présents.

dont il a été intégré au texte sans que la
Yougoslavie soit consultée».

Outre la question yougoslave, la si-
tuation dans le Golfe a également di-
visé les pays nonalignés lors de leurs
débats. L Irak n a pu obtenir que soit
fait état de la zone d'exclusion aé-
rienne imposée la semaine dernière
par les Etats-Unis , la France et la
Grande-Bretagne sur le sud du pays.
L'Arabie Saoudite et le Koweït s'y sont
opposés et l'Irak s'est retrouvée isolée.

NOUVEL ORDRE MONDIAL
Les pays les plus pauvres réclament

toujours un nouvel ordre mondial
plus équitable et plus pacifique après
la fin de la guerre froide. Le «message
de Djakarta» lancé par les non-alignés
énonce les objectifs du tiers-monde
qui souhaite en finir avec la domina-
tion économique et politique des pays
riches du Nord .

Les dirigeants du tiers-monde «réaf-
firment la validité» du Mouvement
des non-alignés, né en 1961. Il doit
travailler à «un nouvel ordre mondial
débarrassé de la guerre , de la pauvreté ,
de l'intolérance et de l'injustice , fondé
sur les principes de la coexistence paci-
fique et de 1 interdépendance».

Les chefs d'Etat et de Gouverne-
ment des pays représentés au sommet
estiment que «l'effondrement du
monde bipolaire », celui de la confron-
tation Est-Ouest , ouvre «une nouvelle
ère dans les relations internationales à
la fois pleine de promesses et de graves
défis». AFP/ATS/Reuter
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La Station fédérale de recherches sur la production animale à
Pnçipny nhprnhp une

employée de commerce
responsable de la tenue de la comptabilité de la station ainsi
que des comptes spéciaux : facturation au moyen d' un sys-
tème informatique, contrôle des encaissements , contrôle
des factures et établissement des ordonnances de paie-
ments, responsable des débiteurs et des créanciers. Tra-
vaux de chancellerie en allemand et en français pour les
scientifiques ; mise en pages et établissement de graphiques
sur système Harvard et Word Perfect. Langue : l' allemand,
avec très bonnes connaissances du français ou l'inverse.

Offres avec curriculum vitae, certificats et photo sont à
adresser à la Station fédérale de recherches sur la produc-
tion animale. 1725 Posieux. s 037/877 251. 05-2016
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AVIS AUX AGRICULTEURS
POUR VOS PROCHAINS LABOURS,

POUR VOS SEMIS D'AUTOMNE ,

PENSEZ À UTILISER

LE COMPOST
DE LA STATION D'ÉPURATION

DE VUIPPENS (STEP)

Cet engrais , qui satisfait aux exigences des
normes fédérales et cantonales , vous sera
livré en bout de champ à des conditions

avantageuses.

Le personnel de la STEP de Vuippens est
à votre disposition pour tous renseigne-
ments et conseils d'utilisation, ainsi que
pour les commandes de compost,
¦=. 029/5 26 26.
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POSTE À TEMPS PARTIEL
Nous cherchons rapidement une

SECRÉTAIRE À MI-TEMPS
pour une activité variée et intéressante, à Fribourg.

Horaire: 13 h. 30-  17 h. 30.

Langues: français et allemand parlé.

Téléphonez à Marie-Claude LIMAT, c/o Transition Profes-
sionnelle, rue du Criblet 1, 1700 Fribourg, au 81 41 71,
pour de plus amples informations. 17-2400

J NOUS AVONS BESOIN DE VOUS!
I Pour une petite entreprise sérieuse , située entre Bulle et
I Romont , nous cherchons un jeune

FERBLANTIER
I titulaire d' un CFC ou possédant quelques années d'ex-
I périence dans ce domaine.
I Activités:
I - réalisation de petits chantiers ;
I - rénovation et transformation.
I Nous aimerions rencontrer une personne sérieuse, inté-
I ressée à prendre des responsabilités.
I Entrée de suite ou à convenir.

Pour de plus amples renseignements, prenez
. ^^̂ ^contact avec Jean-Claude Chassot qui vous^̂ ^r

[̂ ^^garantit la 

plus 
grande discret iorr

^̂ ^ l

"VRANSITION
RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TÉL. 037/81 41 71

L̂-umum r̂ ^^̂ P ^^  ̂ Secrétaire
I HHi I I Hi [ I professionnelle

ÉT!™̂ ™J vous propose ses

J^ous cherchons"" ^  ̂ services de : dacty-
¦n ¦ . lographie, travaux

conseillers de vente spéciaux sur de
I - bilingues mande. Qualité, ra-
I - bonnes prestations pidité, impression
I - horaire varié laser.

- date d'entrée à convenir. Pour p,us de ren.
I Pour de plus amples renseigne- seiqnements: '
I ments , veuillez vous adresser „ 037/45 31 02
^à 

M. F. Buri au 
037/26 

80 80. J pax
^̂ ¦̂ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ^ 037/45 35 83
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Vous organise!

Comment augmenter
Keffkoâré

de vos annonces.

Le choix et la preosior
des termes utilises poui
valoriser votre manifes
tation stimulent la parti'

jjj^k\ \ Au guichet de Puphcuas
Ï$ï5w\ \ un aide-memoire gratuit
¦#*nk \ \ vous suggère les points

\ \ essentiels de votre mes-
\ \ sa9e

\ \ Renforcez l' impact de
\ \ vos annonces ' Prenez
\ \ votre aide-mémoira

Z -̂0̂  \ gretuit chez Publi-
^̂

-̂̂ "̂̂  
^̂  citât.

""~~"̂  
^

*̂»*̂ **'̂  Service de

PUBLICITAS

1701 Fribourg

Cherche
L'hoirie Paul Caille vend, par voie d' appel d' offres , une serrurier

quelques heures

MAISON n'HARITATiniM l̂ ;™;/93

r-nmnronant 9 ^r»t-v^r*amorkt<?

I t \ / l  W/ l  r-i rr< I l i  ̂-J

v. 037/26 47 00
qaraqe séparé , dansje village de La Tour- I

rlp-Trpmo t r t t a  Piûrro.Mi/>nlac.Phonai iv 911

Vous êtes

représentante
expérimentée et
ambitieuse.
Nous vous offrons
une indépendance
et un salaire élevé,
dans votre région.
s 022/
360 21 67 ou
n-3-j /ca on o/i

contomhrû

Les conditions de vente, l' extrait du registre foncier et le plan, indispensables pour
présenter une offre , peuvent être obtenus auprès du notaire Michel Mooser , à Bulle,
¦s- 029/2 26 23 , où les offres devront être déposées sous pli fermé au plus tard le
WfinHroHi 9R <..Qr.tr.mKrr. 1QQ O à 1 A h

WlM

Saint -Paul
PérnllRs 38 171111 Frihniirn

l z_Af"*Z K INI tl IX HÔTEL DE LA GARE
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 ̂ 1615 Bossonnens
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cherche

/j une sommelière
V 17, bd de Pérolles Fribourg amsi c

'
ue

Missions temporaires cuisinier retraité
de lonque durée».«. .».. *,*.>. UUIBB quelques jours par mois.

Afin de répondre au mieux à une
forte demande, nous cherchons acti- » 021/947 42 12
vement 130-504129

MAÇONS 
de bâtiment et de routes

AinFC.MAPnWQAIDES-MACONS , ¦ 
ROIQFIIRQ RÉGION BROYE
DUlOCUnO Nous cherchons un jeuneRniQFIIRÇ if 

RÉGION BROYE
DUlOCUnO Nous cherchons un jeune

r̂ Zu^^Z^Jt t̂ CHARPENTIER-COUVREUR
teur de vos ambitions. titulaire d'un CFC ou expérience

A I  
confirmée.

Autorisés au placement _ Réalisation de petits chantiers.

? 

selon I, loi fédérale \ _ Entretien et rénovation.
Tél. 037/81 13 13 Excellentes conditions d'engage-

^^^^^^^^—^^^^^^^^^ Entrée de suite ou à convenir.

¦ - _..ui:.: *x JZ.;, !. Faire offres à: Transition, rue duLa publicité décide Crib|et , 1700 Frjbourg
l'acheteur hésitant g Q37 /8i 41 76. 17-2400
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Une entreprise act ive dans toutes les branches d' assu-
rances, qui possède 115 agences et occupe plus de 1500
collaborateurs.

A ce titre, nous vous offrons une

 ̂
— Souhaitez-vous diriger une équipe de

<vCf «̂ v** collaborateurs?
rt\r ^T >yC' - Désirez-vous occuper un poste à res-

W r* ponsabilités ?
— Aimeriez-vous être le futur

CHEF DE SERVICE
DES SINISTRES
de l'agence générale de Fribourg?

Si vous
- avez entre 25 et 40 ans;
- voulez bénéficier d'un cours de perfectionnement;
- avez une formation en assurances, en droit ou en adminis-

tration,

vous avez une chance de vous créer une excellente situation
chez nous.

Saisir cette opportunité, c 'est consolider votre avenir.

Envoyez votre offre à :
VAUDOISE ASSURANCES

agence générale de Fribourg
M. Jean Aebischer

agent général
rue Saint-Pierre 18, 1701 Fribourg

ou téléphonez-moi au 037/81 11 41 n sos



Sans gloire
PAR PASCA L BAERISWYL

Du mauvais usage des instru-
ments démocratiques. Tel

peut être résumé ce week-end
d'urnes vides ou pleines sur le
pourtour méditerranéen. Que ce
soit les élections au Liban ou le
scrutin sur la Constitution révisée
du Maroc, les résultats laissent
plus que songeur.

La manipulation ouverte des
électeurs libanais et le boycott
massif de la communauté chré-
tienne enlèvent toute crédibilité
aux résultats à venir. Pris entre le
marteau israélien (qui contrôle le
sud du pays au travers de l'Armée
du Liban-Sud) et l'enclume sy-
rienne (qui occupe le reste), le
Sud libanais est toujours consi-
déré comme une zone de se-
conde catégorie dont les intérêts
de la population ne pèsent d'au-
cun poids face à ceux des puis-
sances voisines. Seule évolution
tangible de ces élections: la légi-
timation, sur un plan politique, de
la mouvance islamique la plus ra-
dicale (Amal, Baath) ou d'obé-
dience directement iranienne
(Hezbollah).

Situation certes très différente
au Maroc, où le roi cherchait visi-
blement un plébiscite de sa pro-
pre personne. Si l'on ne peut nier
certains acquis nouveaux du
texte proposé (notamment la
mention faite au respect des
droits de l'homme), le référendum
visait également à «annexer élec-
toralement», donc sous le fard de
la légalité démocratique, le terri-
toire contesté du Sahara occiden-
tal, où un référendum d'autodé-
termination devrait se tenir. Sûr
de sa victoire, le pouvoir marocain
voulait donner un signal: celui de
son absolue détermination à faire
du scrutin sur le Sahara (au-
jourd 'hui lourd d'hypothèques) un
coup assuré, organisé avec ou
sans les bons offices des Nations
Unies.

Reste que tant au Liban (très
forte abstention) qu'au Maroc
(unanimité du «oui»), les résultats
chiffrés du week-end enlèvent
toute crédibilité à ce type de con-
sultation populaire. Car celle-ci
est, par essence, l 'issue d'un dé-
bat qui implique égalité de traite-
ment des arguments, controverse
et division des esprits, et non pas
exclusion d une partie de I opi-
nion ou absence totale d'opposi-
tion. Comme le disait déjà Corneil-
le, «à vaincre sans péril, on triom-
phe sans gloire». Pour ne pas dire
déshonoré.

POTS-DE-VIN. Tension au sein
du Parti socialiste italien
• La tension au sein du Parti socia-
liste italien (PSI), impliqué dans l'af-
faire des pots-de-vin de Milan , est
montée d'un cran samedi avec la mise
en cause par le ministre de la Justice,
Claudio Martelli , du secrétaire général
du PSI , Bettino Craxi. Bettino Craxi,
ancien président du Conseil , a mis en
cause l'intégrité du juge d'instruction
chargé du dossier milanais , dans le
cadre duquel plus de 70 hommes poli-
tiques et hommes d'affaire s ont déjà
été arrêtés. Ce scandale porterait sur
150 milliards de lires (190 millions de
francs) de pots-de-vin depuis dix ans.

AFP/ATS/Reuter

PRESSE HOMO. «Le Gai-Pied»
va cesser de paraître
• Porte-parole de la communauté
homosexuelle masculine depuis treize
ans, l'hebdomadaire «Le Gai-Pied»
devrait cesser sa parution à la fin octo-
bre. Au mois de mars, l'hebdomadai-
re, le plus ancien journal pour homo-
sexuels , avait lancé une nouvelle for-
mule en cassant l'image du «Gai-
Pied» , associée à un magazine de
charme masculin. Cette nouvelle for-
mule, davantage axée sur l'informa-
tion , avait également pour but d'en-
rayer l'érosion des ventes , entamée en
1988. AFP/ATS
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Contrôle d'identité de femmes musulmanes à l'entrée d'un bureau de vote de Saïda. Keystone

LIBAN

Les électeurs musulmans ont
participé, les chrétiens non
Troisième partie des élections législatives, hier au Sud-Liban, dans le cal-
me. L'armée avait quadrillé le pays sous le regard du protecteur syrien.

Si 

les électeurs chrétiens ont une présente dans la circonscription du de 50% des électeurs avaient voté dans
nouvelle fois boycotté le scru- sud du Liban , où 23 sièges sont à pour- l'arpès-midi à Saïda , Tyr , Nabatiyeh et
tin pour dénoncer la présence voir , deux candidats sur la liste dite dans les villages alentour. Dans le sud
syrienne au Liban, les musul- «pro-gouvernementale» dirigée par du Liban , un quart de l'électorat a été
mans se sont en revanche ren- Nabih Berri, chef du mouvement empêché de voter en raison de la fer-

dus en masse aux urnes. Les autorités chiite pro-syrien Amal et ministre meture des voies de passage entre la
libanaises ont fait état d'une forte par- d'Etat. «zone de sécurité», occupée par Israël
ticipation dans les principaux centres au Liban-Sud , et le reste du pays,
musulmans , Saïda , Nabatiyeh et Tyr , BOYCOTT CHRÉTIEN AUCUN INCIDENToù des milliers de soldats libanais sur- Pour la cornmunauté chrétienne, ce AUCUN 

,
D

. .veillaient les bureaux de vote dans des scrutin ne vise qu 'à renforcer la main- La P°'lce n a signale aucun incident
chars et d'autres véhicules blindés , en mj se svrj enne Les chrétiens deman- pendant le déroulement du scrutin,
fouillant voiture s et individus pour le jent url retrait de l'armée de Damas Quelque 6000 soldats et 4000 policiers
cas où ils seraient munis d'armes. préalable à toute élection. Comme les avaient été déployés samedi soir dans
L'armée a dit qu 'il s'agissait du dispo- d eu x précédents week-ends la plupart ^

es régi°
ns de Tyr , Nabatiyeh et Saïda.

sitif de sécurité le plus strict mis en 
^

es chrétiens ont observé une grève Plus de 500 000 électeurs étaient appe-
place depuis des années dans le sud du générale de protestation On a signalé 'es a cno'sir > parmi 127 candidats , 23
pays. une très faiWe participation dans les de* '^ députés 

de 
l'Assemblée natio-

Comme lors des deux premières quartiers chrétiens de Tyr et de Naba- na'e- ^
es scru tins des deux dimanches

parties du scrutin , la formation pro- tiyeh précédents concernaient le nord et
iranienne du Hezbollah a mis en mar- ' l'est, puis Beyrouth et la région du
che sa machine électorale pour faire le Le taux de participation a été cepen- mont Liban,
plein de ses partisans. Le Hezbollah dant le plus élevé des trois tours: plus AFP/ATS/REUTER

FRANCE - CE

Les Douze cherchent à calmer les
marchés avant le 20 septembre
Pas question de réaménager les parités des monnaies dans le Système mone
taire européen. Les Douze veulent apaiser les financiers avant le référendum.
Les ministres des Finances de la CE,
réunis ce week-end à Bath , en Angle-
terre , ont multiplié les signes d'apaise-
ment en direction des marchés finan-
ciers européens. Ces derniers sont en
effet entraînés dans la tourmente par
la chute du dollar et par les incertitu-
des liées au référendum français sur le
traité de Maastricht , le 20 septembre .

Les Douze défendront «autant que
nécessaire » les devises les plus faibles,
ont-ils déclaré . Ils se sont aussi engagés
à œuvrer pour une baisse des taux d'in-
térêts afin de détendre les marchés de
changes et de relancer l'activité écono-
mique.

Souvent critiquée à cause de ses
taux d'intérêts élevés qui attirent les
capitaux et dopent le deutschemark ,
l'Allemagne a fait un pas vers ses par-
tenaires. Elle a signé avec eux une
déclaration dans laquelle les Douze
s'engagent à saisir «toute occasion»
pour diminuer le loyer de l'argent.
Cependant Helmut Schlesinger, prési-
dent de la Bundesbank ,-a averti qu 'il
ne disposait pas , pour l'instant , «de

marge de manœuvre » pour relâcher la
pression sur le crédit. Les Allemands ,
et la toute-puissante Bundesbank , ont
tout de même relevé qu 'ils «n 'ont au-
cune intention d'augmenter leurs taux
d'intérêts».
MESURES DE SOUTIEN

Vendredi , l'Italie et la Grande-Bre-
tagne avaient dû prendre des mesures
pour soutenir la livre sterling et la lire ,
les deux monnaies les plus vulnérables
du SME. Londre s a emprunté l'équi-
valent de 10 milliard s d'ECU (quelque
18 milliard s de francs) pour consolider
ses réserves de changes. L'Italie a
quant à elle accru son taux d'escompte
de 1,75 point. Ces deux pays ont reçu
le soutien explicite de leurs partenai-
res, décidés à maintenir les parités
actuelles dans le SME d'ici au 20 sep-
tembre .

Dans leur déclaration commune, les
Douze ont indiqué que leurs banques
centrales se tenaient prêtes à interve-
nir sur les marchés des changes «en
utilisant autant que nécessaire les

moyens mis à leur disposition par les
Etats membres». Les Douze espèrent
par leur détermination affichée contri-
buer à calmer les spéculations sur les
marchés et rendre plus crédibles leurs
interventions à venir.
PERSPECTIVES NOIRES

Instrument de détente sur les mar-
chés des changes, la politique de ré-
duction des taux répond aussi à la
nécessité de relancer une économie de
plus en plus déprimée. Le vice-prési-
dent de la Commission européenne , le
Danois Henning Christopherse n,
chargé de l'économie et des finances, a
présenté aux ministre s des perspecti-
ves de croissance de plus en plus noi-
res pour la Communauté.

La prévision de croissance pour
1992 a diminué au fil des mois, pas-
sant de 2,25% à 1,7%, puis à 1,25%,
selon le tout dernier chiffre . Le ballon
d'oxygène pourrait venir d'une vic-
toire du «oui» à la ratification du
traité de Maastricht en France.

AFP/ATS/Reuter

«Oui» massif
au référendum

MAROC

En dépit des 99,96% de «oui»
à la révision de la Constitu-
tion, les réactions ont été vi-
ves hier au Maroc.

Malgré l'appel des partis et des syndi
cats de l'opposition à la non-participa
tion et au boycottage , le nombre des
votants s'est élevé à 11 483 623, soit
un taux de participation de 97,29%,
sur un total de 11 804 038 inscrits. Le
nombre des suffrages exprimés est de
11 466 314 et celui des bulletins nuls
de 17 309.

Les partis de 1 opposition regroupes
au sein d'un «bloc démocratique»
avaient appelé à la non-participation ,
à l'exception du Parti du progrès et du
socialisme (communiste). L'opposi-
tion estime avoir été insuffisamment
associée à cette réforme qui ne répond
que partiellement à ses souhaits.
NOUVEAUTES

Le projet d'amendement prévoit le
respect des droits de l'homme tels
qu 'ils sont universellement reconnus,
l'investiture par le Parlement d'un
gouvernement formé par un premier
ministre nommé par le roi , la création
d'un conseil constitutionnel , d'un
conseil économique et social et le
maintien en place du Parlement en cas
de proclamation de l'état d'excep-
tion.

Le «oui» au projet d'amendement
de la Constitution a été également
massif au Sahara occidental , contesté
par le Front Polisario depuis sa récu-
pération par le Maroc en 1975. Bachir
Moustafa Saïd , le chef de la représen-
tation du Polisario à l'ONU , a qualifie
samedi à Madrid le référendum de
«provocation» et annoncé que le front
envisageait de reprendre les armes si
Rabat continuait de bloquer le réfé-
rendum sur l'avenir du territoire . Pour
le parti Istiqlal (nationaliste) , le taux
de participation (97%) est «impossible
au plan politique et démocratique» et
«l'opinion marocaine et internatio-
nale s'étonnent des résultats sans cré-
dibilité». La gauche regrette «les re-
tombées qu 'auront ces résultats et ex-
prime sa détermination à poursuivre
sa lutte pour la démocratisation du
pays.» Des élections législatives sont
prévues pour novembre prochain , el-
les seront précédées d'élections com-
munales le 16 octobre.

AFP/AP/Reuter

Catastrophe
écologique

GRECE

Plus de 8000 hectares de
forêts ont déjà été la proie
des flammes. Situation dra-
matique en Corse aussi.

Après la Haute-Corse , c'est au tour de
la région d'Athènes d'être la proie des
feux de forêts. Un violent incendie
ravage depuis samedi le nord-est de
l'Attique. L'incendie qui ravage l'Atti-
que constitue une «catastrophe écolo-
gique» et prive la ville d'Athènes des
derniers poumons d'oxygène qui l'en-
touraient , a indiqué un porte-parole
des pompiers. L'incendie continuait à
progresser hier sur plusieurs fronts
vers le sud de l'Attique et en direction
du Mont Parnithos , à 20 km au nord
d'Athènes. Quarante camions de pom-
piers , huit avions Canadair et 1000
soldats luttent contre le sinistre , ont
précisé les pompiers. L'incendie s'est
déclaré samedi dans une décharge
d'Avlona , à 41 km au nord d'Athènes.
Plusieurs stations balnéaires ont été
menacées à diverses reprises .

COLERE EN CORSE
En Corse, la colère gronde après les

incendies de cette fin de semaine.
Quinze mille hectares brûlés , plus de
130 mises à feu , huit  maisons endom-
magées, trois pompiers légèrement
blessés, tel est le lourd bilan de trente-
six heures de feu. Alors que les pom-
piers continuaient à traiter une demi-
douzaine de foyers, les agents de la
poste et d'EDF travaillaient d'arrache-
pied pour rétablir les lignes coupées.

AFP/ATS/Reuter
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AFFAIRE MECHE

Un comité de soutien écrit
au Tribunal fédéral
Les sympathisants du militant autonomiste jurassien
estiment que la peine infligée est disproportionnée.
Un comité de soutien à Pascal Heche,
militant autonomiste jurassien
condamné à 22 mois de prison et
240 000 francs d'amende après la des-
truction de la fontaine de la Justice en
1986 à Berne , a écrit à la Chambre
d'accusation du Tribunal fédéral. Il lui
demande notamment de reconnaître
le caractère politique du délit et de
confirmer le refus du Gouvernement
jurassien de remettre Hêche aux auto-
rités bernoises.

Dans sa lettre , le comité de soutien
souligne sa détermination d'éviter que
Hêche soit condamné selon les charges
retenues par la justice bernoise. Sans
cautionner ses actes, il relève la dis-
proportion des peines infligées en re-

gard d'autres délits de nature politi-
que. La lettre rappelle aussi la situa-
tion politique de l'époque, notam-
ment la suppression de la mention du
peuple jurassien dans la Constitution
bernoise.

Le canton de Berne avait demandé
aux autorités jurassiennes d'arrêter
Pascal Hêche , domicilié à Underv e-
her, afin qu 'il purge sa peine. En ré-
ponse, le Gouvernement de Delémont
a pri é celui de Berne de demander à la
Chambre d'accusation du TF qu'elle
statue sur la nature politique ou non
du délit. Dans l'attente de cette déci-
sion , les autorités jurassiennes n'en-
tendent pas donner suite à la demande
bernoise. ATS

JEUNESSE

Les fans de « techno & house»
se sont retrouvés à Zurich
Un cortège multicolore et bruyant a party, la plus grande du genre en Suis-
défilé samedi dans les rues de Zurich. se, a continué dans le dépôt d'une
Vers 14 heures, quelque 1000 ama- fabrique à Oerlikon. Le slogan des or-
teurs de musique «techno» et «house» ganisateurs et disc-jokeys était «pour
se sont réunis au bord de la Limmat l'amour , la paix , la liberté et la joie de
dans une immense party. Les manifes- vivre»,
tants danseurs rayonnant d'énergie
ont traversé la ville en sautant aux Première manifestation du genre en
rythmes saccadés. Le cortège était ac- Suisse, elle s'inspire de la «love-para-
compagné de camions transportant de» du 4 juillet à Berlin. Celle-ci avait
une sono imposante. fait défiler 10 000 jeunes en efferves-

La manifestation s'est terminée cence. A Zurich, la police a autorisé
dans la Bahnhofstrasse sous l'œil cette manifestation «pour de meil-
amusé des badauds dont les jambes leurs rapports entre les hommes»,
commençaient à fourmiller. Filles et ignorant qu 'il s'agissait d'une «tech-
garçons rivalisaient de séduction dans no-parade» plutôt bruyante. Pas de
des tenues échancrées et moulantes. problèmes pour le chef de la police
Le mot d'ord re était d'ailleurs d'être Robert Neukomm cependant. «Tant
«le plus sexy possible». Malgré les qu 'il n'y a pas de bris de vitres , je n'ai
décibels et l'agitation , le cortège a dé- rien contre », a-t-il confié à un hebdo-
filé dans une ambiance bon enfant. La madaire local. ATS
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Une manifestation qui s'inspirait de la «love-parade» de Berlin.
Keystone

Une jolie femme
toujours à l'heure.

On ne peut que s'incliner lui permet même de plonger
devant la Lady-Datejust de à 100 mètres de profondeur.
Rolex. Elle est élégante, C'est le côté main de fer
belle, et surtout précise. .t» dans un gant de velours
Son boîtier Oyster yyf qui plaît tant aux
la protège et "ROT T? "5T femmes !
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Le projet Lemanparc a passé de justesse la rampe du peuple. ASL

Éfr

COMMERCE ET LOISIRS

Les citoyens de Saint-Légier
adoptent le projet Lemanparc
La Migros va pouvoir investir entre 140 et 160 millions dans la construction
d'un Sàntispark romand

H

uit cent trente et un oui , 817
non , neuf bulletins blancs.
Avec 14 voix d'écart sur
1647 bulletins valables -
moins de 1% - le projet Le-

manparc a «coupé en deux», comme
on dit lors des élections présidentielles
françaises , la commune de Saint-Lé-
gier-La Chiésaz. Mais ce projet , autre
façon de voir les choses, a aussi fait « se
remuer» les citoyennes et les citoyens :
sur 2348 inscrits, ils ont en effet été
1657 à se rendre aux urnes ce week-
end. 70,6% de participation , c'est là un
record qui n'est pas prés d'être battu.
Ce regain de civisme est le premier
motif de satisfaction de Bernard
Gehri, syndic : «Toute une catégorie
de citoyens que l'on avait un peu per-
due de vue , parce qu 'elle ne se mani-
festait pas, s'est livrée à une réflexion
en profondeur et s'est déplacée», nous
a-t-il déclaré hier après midi. Et l'édile
a trouvé un second motif de satisfac-
tion dans l'issue positive du scrutin:
«Lemanparc va recréer un dyna-
misme dans un pays, une commune
qui sont moroses, qui n'ont plus de
projet. »

Mais le projet n'a été adopté que de justesse
Et l'on peut bien parler de projet , de

projet de grande envergure , à propos
de Lemanparc . La Migros a acheté, il y
a tout juste vingt ans , cette parcelle de
60 000 mètres carrés, située en bor-
dure de l'échangeur des autoroutes
N 1 et N 9, en dessus de Vevey. Et elle
a l'intention d'y investir entre 140 et
160 millions de francs , dans la cons-
truction d'un petit frère romand de
son Sàntispark des abord s de Saint-
Gall.

Le projet comprend un centre com-
mercial , regroupant une grande surfa-
ce, des boutiques , un brico-loisirs , un
centre de jardinage . Un hôtel trois
étoiles d'une centaine de chambres ,
avec des salles de séminaire, est aussi
prévu. De même qu 'une zone permet-
tant la pratique de nombreux sports, y
compris la natation , avec des bassins
intérieurs et extérieurs. A cela s'ajou-
teront encore une station-service , des
places de parc, des restaurants. Ainsi
que, peut-être, une patinoire : une par-
celle sera mise à cet effet à la disposi-
tion des communes de la région.

Bien évidemment , l'impact écono-
mique d'une telle réalisation a consti-

tué l'un des arguments majeurs des
partisans. La construction de Léman-
parc donnera du travail aux entrepri-
ses de la branche (1000 ouvriers occu-
pés pendant un an). L'exploitation du
centre nécessitera la création de 200
emplois. Elle signifiera aussi d'intéres-
santes rentrées pour la commune, tant
en impôts directs qu 'en taxes diverses.
Cet apport économique a été très sé-
rieusement contesté par les opposants.
Qui ont mis l'accent, au contraire , sur
les nuisances du projet , en matière de
circulation en particulier: avec des
pointes de 5000 véhicules par jour ,
l'autoroute sera saturée et ce sera le
«chaos».

Ce n'est que dans quelques années
que l'on saura qui aura eu raison. Les
citoyens de Saint-Légier-La Chiésaz
n'ont en effet accepté hier qu 'un plan
partiel d'affectation et la procédure est
loin d'être achevée. Suggestion: avec
l'expérience qu 'elle aura acquise dans
la conduite de ce projet , la Migros ne
pourrait-elle pas prévoir , parmi ses
installations sportives , un... parcours
du combattant?

CLAUDE BARRAS

CHOMAGE

L'aide aux chômeurs de longue
durée engendre des problèmes
La consultation sur le projet de loi fédérale sur l'aide aux chômeurs laisse appa
raître de profondes divergences. L'OFIAMT fait des propositions.
Le chômage de longue durée est deve-
nu , en Suisse, un des problèmes so-
ciaux les plus graves. A qui , comment
et dans quelle mesure une aide doit-
elle être accordée? Ces questions sus-
citent des réactions très diverses si l'on
en juge par les réponses fournies à la
consultation sur le projet de loi fédé-
rale sur l'aide aux chômeurs.

Les conceptions des partenaires so-
ciaux sont à ce point opposées qu 'une
solution reposant sur une large base
paraît à peine possible. Le directeur de
l'OFIAMT , Jean-Luc Nordmann ,
propose dès lors une procédure en
deux temps. Il s'agirait de prendre
d'abord des mesures urgentes, limitées
dans le temps, puis d'aborder les ques-
tions de fond dans le cadre d'une révi-
sion des dispositions légales.

Les positions sont nettement parta-
gées. Les syndicats, le Parti socialiste
et quelques cantons, en particulier ro-
mands, souhaitent voir entrer en vi-
gueur une loi sur l'aide aux chômeurs
au début de 1993 déjà par le biais d'un
Arrêté fédéral urgent (AFU). Les mi-
lieux patronaux et les partis bourgeois,
en revanche, refusent le projet du
Conseil fédéral et demandent un
réexamen de l'ensemble de l'aide aux
chômeurs par une révision de la loi.

Plusieurs cantons sont également op-
posés au projet de loi , dont les cantons
de Berne, Thurgovie et Schaffhouse.
Ils entendent eux aussi aborder le pro-
blème par une révision de l'actuelle loi
sur l'assurance-chômage.
FINANCEMENT

Le financement, le champ d'appli-
cation , la durée et les montants de
l'aide sont , dans nombre de réponses à
la consultation , considérés comme des
points critiques. Les milieux patro-
naux ne sont , notamment , pas d'ac-
cord avec le fait que l'aide prévue soit
payée par le fonds de compensation de
l'assurance-chômage et les cantons,
sans participation de la Confédéra-
tion. Les milieux bancaires , eux , esti-
ment que ce mode de financement
ferait augmenter fortement les coûts
de production.

Pas question , selon le PSS, le PDC,
les syndicats et. plusieurs cantons de
limiter l'aide aux chômeurs aux seuls
cantons qui en font la demande et qui
sont confrontés à un fort taux de chô-
mage. Pareille limitation poserait de
nombreux problèmes, écrit le PDC.
Pour l'USS, il est évident que la solu-
tion est mauvaise car les chômeurs de
longue durée ont de toute manière des

difficultés à retrouver un emploi , que
le taux de chômage soit élevé ou non
dans leur région de domicile.

Les positions sont également très
partagées sur la durée de l'aide à accor-
der. Pour les employeurs , 200 indem-
nités joyrnalières supplémentaires,
c'est trop. La durée totale de verse-
ment d'indemnités atteindrait alors
500 jours - ce qui pourrait amener des
changements structurels. Les charges
qui en résulteraient pousseraient au
licenciement des employés âgés et ,
d'autre part , une longue durée d'in-
demnisation n'inciterait pas les béné-
ficiaires à s'adapter et susciterait des
abus. Pour l'USS, en revanche , la dé-
gressivité des prestations versées jus-
qu 'à 50% de ce qu 'elles étaient en
début de droit est absolument inaccep-
table tant que la durée des indemnités
normales est limitée à 300 jours. Selon
l'USS, cette solution amène les chô-
meurs dans un cercle vicieux où le
manque de moyens interdit toute re-
qualification ou réinsertion profes-
sionnelle.

Selon le directeur de l'OFIAMT. les
réponses à la consultation vont faire
trè s prochainement l'objet d'une ana-
lyse approfondie. AP
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Fusion explosive
PAR JOSé RI BEA U D

Le  consensus social se fissure.
II pourrait même, ici et là, voler

en éclats. En tout cas, la manière
dont les leaders patronaux et syn-
dicaux haussent le ton promet de
rudes empoignades.

Bien des chefs d'entreprises in-
dustrielles et commerciales sont
tentés de tirer profit de la dérégu-
lation sociale qui s 'installe sur le
marché du travail. Ils affichent
leur détermination à briser l 'auto-
matisme de l'adaptation des sa-
laires au renchérissement don-
nant ainsi le coup de grâce aux
conventions collectives de travail.
Leur préférence va à un nouveau
système basé sur les prestations
des salariés.

Dans les rangs syndicaux, le
désarroi de la base et la montée
de jeunes loups contraignent les
apparatchiks à se remettre en
question. Le premier président du
SIB ne fait aucun mystère de. sa
volonté de tirer les caciques de
l'USS du ronron des négociations
diplomatiques et des accords
consensuels.

Pour sauvegarder les acquis
sociaux en dépit d'une évolution
conjoncturelle défavorable et
pour acquérir une véritable di-
mension européenne, Vasco Pe-
drina fait un appel du pied aux
syndicats chrétiens. II sait que les
relations entre partenaires so-
ciaux vont se crisper. Si les Suis-
ses refusent le traité de l'EEE. il
en découlera une dégradation du
climat social en raison d'une
perte de notre capacité concuren-
tielle et d'un coup d'arrêt des in-
vestissements étrangers. Bien
que le traité instituant l'espace
économique soit davantage un
projet libéral que social, il est gé-
nérateur de changements écono-
miques qui, si nous l'acceptons,
auront des insidences sur les re-
lations entre partenaires sociaux.

Les temps ne sont pas loin où
des conventions collectives sec-
torielles s'appliqueront aux tra-
vailleurs de toute l 'Europe. On voit
mal, en effet, comment faire ré-
gner la justice sociale dans les
régions transfrontalières sans
fixer internationalement certaines
règles salariales. Pour les négo-
cier, il faudra des interlocuteurs
de poids. C'est aussi dans la
perspective de ce partenariat so-
cial d'un genre nouveau qu'il con-
vient de voir la naissance d'un
supersyndica t suisse.

DESARMEMENT. Une charte
adoptée à Berne
• Une charte pour le désarmement a
été approuvée hier à Berne lors d'une
rencontre sur les deux initiatives so-
cialistes lancées sur ce thème. Le texte
doit montrer à la Suisse les chemins à
suivre «pour jouer enfin un rôle actif
dans le processus mondial de paix et
de désarmement». Les participants ,
issus des partis et milieux de gauche ,
ont élu la conseillère nationale Bar-
bara Haering (ps/ZH) à leur présiden-
ce. ATS

FORETS SUISSES. Flavio Cotti
préoccupé
• Le Conseil fédéral est préoccupé
par l'état critique des forêts ravagées
par les bostryches et l'ouragan «Vivia-
ne». Il ne peut toutefois garantir une
aide à long terme aux entreprises fo-
restières , a déclaré le conseiller fédéral
Flavio Cotti devant la Conférence des
chefs des Départements forestiers can-
tonaux , à Genève. ATS

CAMBRIOLAGES. Le voleur s'en-
dort
• Un homme de 21 ans s'est en-
dormi dans une cabine téléphonique
après avoir cambriolé un magasin de
radio-TV et volé un vélo dans la nuit
de vendredi à samedi à Opfikon. Aler-
tée par une voisine , la police l'a ré-
veillé samedi matin. ATS
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FUSION FOBB - FTCP

Le plus grand syndicat de Suisse
se battra pour l'Europe sociale
Vasco Pedrina, ancien président central de la FOBB, a été élu président du Syndicat industrie
et bâtiment. Avec 135 000 membres, ce nouveau syndicat devient le plus important du pays.

La 

FOBB et la FTCP ont fu- WËÈ ^;v^Hn|H^̂ | M%MMMMMM\WÊÊWÊBBB ^MW WE*Wsionne en un seul syndicat , le ^PTF WÊWÊÊIÊIIÊIÊKÎ^̂ ÂAMmlÊÊtÊMrMMAW  ̂ I j a m  -*
Syndicat industrie et bâtiment . _~ . * —, «»-» r% | •"*
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360 délégués. Une seule opposition a A^^ÉIM^ 
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président est le Zurichois Hans Schâp- _^^^ ' - fiÉtagngwfl naMMgjl
pi. ex-président de la FTCP. Quant à la JÊÊk Àm \ \ZA\. BLvice-présidence romande , elle sera as- Ê̂ 

Hk 
"~~ J ',jÊÊi *Ŵ  19.MW H.

surée par le Vaudois François Portner. ¦k> '̂ ^t HlUn troisième vice-président a été élu Ik f\ ^T* D C JD* PjM Wk
en la personne du Zurichois Werner ^k <' \ I F\ » £» OC j M j f im

Fon de 135 000 membres , le SIB est H ^kv f r  f f f R
désormais la plus grande organisation ^k ^kv J T\ A '
de salariés de Suisse. Il gère 260 Con- k̂ ^^^k*—' i \  j Ë m wf f .  ' flLventions collectives de travail (CCT), ^k Br«_. ^ÊmmmmmmmMW >Jm
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Vasco Pedrina a eu des accents bel-
liqueux dans son discours d'ouvertu- ¦̂ ^H  ̂ ^re. Il a souligné que le mouvement MA Bt JBU MHTsyndical doit se réveiller face à la pola- ¦yÛÉHËLk_ ¦¦ H^- f l K ^5  t̂*-*MMA\risation toujours plus dure *mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm' '̂ ^̂ •¦̂ ^¦•'*»>**'̂ ^^^™- AVêM f W  ^̂ t«mmmMMWkWm Ânm Âm M̂
capital et le travail. Pour M. Pedrina, Poignée de main historique, pour les ex-présidents de la FTCP Hans Schappi et de la FOBB Vasco Pedrina (à
un syndicat uni donnera plus de force d.), nommés respectivement vice-président et président du nouveau syndicat SIB. Keystone
au mouvement syndical. «Nous en
aurons besoin pour faire face aux atta- avec une obstination qui frise l'insou- SIB sera d'ailleurs créé-dans cet esprit. schler , a salué la fusion. «C'est un pas
ques patronales contre les CCT et la ciance», à-t-il déclaré . A sa tête se trouve Susanne Leuteneg- courageux 'dans la bonne direction» ,
dérégulation des acquis sociaux», a- Christoph Blocher , «son dumping ger Oberholzer , secrétaire centrale du a-t-il dit. «De nombreux patrons pro-
t-il dit. «Nous voulons aussi participer social à Ems-Cheniie et sa politique SIB. Le SIB veut aussi renforcer la pré- voquent la confrontation sociale. La
à la modernisation de la Suisse dans le antieuropéenne démagogique», n'a sence syndicale dans les secteurs où les paix sociale semble passée de
cadre du processus européen dans un pas été épargné non plus. «Nous ne salariés ont des statuts précaires , par mode.»
sens social.» Le SIB est favorable à céderons pas d'un pouce devant ce exemple dans le nettoyage et l'agricul- L'acceptation de la fusion n'a pas
l'EEE et à l'adhésion à la CE s'ils sont dangereux populiste de droite qui veut ture. En concentrant les forces de la été une surprise. Vendredi , les congrè s
assortis de mesures sociales complé- nous renvoyer au siècle dernier» , a FOBB et de la FTCP, le SIB se propose extraordinaires du Syndicat du bâti-
mentaires. ajouté Vasco Pedrina. La Suisse fait de devenir une force politique «incon- ment et du bois (FOBB) et de la Fédé-

Le nouveau syndicat est fermement partie de l'Europe. Le SIB ne veut pas tournable». La fusion est un signal aux ration du personnel du textile , de la
convaincu qu 'il faut, avant tout , stop- qu 'elle devienne une île réactionnai- autres fédérations. Vasco Pedrina es- chimie et du papier (FTCP) l'avait
per «le rouleau compresseur du néo- re. time en effet que l'heure des réformes approuvée. Pour la première fois , des
libéralisme». M. Pedrina a accusé le a sonné pour les syndicats. L'Union syndicats de branches économiques
président de la Banque nationale, VOLONTE D'OUVERTURE syndicale suisse (USS) doit concentrer fort différentes seront réunis. La
Markus Lusser, d'être un des princi- Le nouveau syndicat veut davan- ses forces. A long terme , M. Pedrina FTCP travaille dans le domaine in-
paux responsables de l'augmentation tage s'ouvrir aux femmes, aux jeunes , envisage aussi un rapprochement avec dustriel , la FOBB dans l'artisanat et la
du chômage en Suisse. «Il se tient à aux employés et cadres. Un nouveau les syndicats chrétiens. construction. ATS
une politique monétaire restrictive service au sein du comité directeur du Le président de l'USS, Walter Ren-

VOTA TIONS

Les écologistes sont contre
les transversales ferroviaires
Pour une fois, écologistes et automobilistes se donnent la
main: les deux partis s'opposent aux NLFA.

Les écologistes ont rejoint samedi les
automobilistes en s'opposant aux
Nouvelles lignes ferroviaires à travers
les Alpes (NLFA), pour ne pas entrer
dans la «frénésie de mobilité » de la
CE. Libéraux et indépendants ont en
revanche approuvé le projet , comme
l'ont fait les autres partis. La réforme
du Parlement a tous les suffrages sauf
ceux des automobilistes et de l'UDC,
alors que le droit foncier rural et le
droit de timbre divisent l'échiquier
politique.

Samedi , à Bienne , un seul délégué
du Parti écologiste suisse s'est dit favo-
rable aux NLFA. Tous les autres ont
estimé qu 'en les acceptant , la Suisse
donnerait suite à la frénésie de mobi-
lité engendrée par le marché de la CE.
Ils ne veulent pas que ce projet «dé-
mentiel» , qui coûterait des milliards
de francs , soit financé par les contri-
buables. Les écologistes ont encore
évoqué les retombées négatives du tra-
fic de transit pour les trains régio-
naux.

Au Parti libéral suisse , les NLFA
ont également donné à discussion , le
conseiller national Charles Friderici
(VD) estimant que le projet était sur-
dimensionné. Les délégués ont toute-
fois décidé de recommander le oui.

D'autre part , les libéraux ont re-
commandé samedi de refuser le nou-

veau droit foncier rural pour ne pas
«paralyser l'évolution de l'agriculture
et faire un cadeau empoisonné aux
paysans». Les indépendants en ont
fait autant. Ces deux partis rejoignent
dans le camp du refus les radicaux , les
automobilistes et l'Union démocrati-
que fédérative (UDF).. Le projet est
par contre soutenu par le PDC, les
socialistes et les écologistes.

DROITS DE TIMBRE

La loi fédérale sur les droits de tim-
bre partage aussi les formations politi-
ques. Les écologistes ont imité les so-
cialistes et l'UDF samedi en refusant
de supprimer le droit de timbre , à
moins de compenser la perte fiscale
par une réforme des finances basée sur
des critères écologistes. Les libéraux et
les indépendants ont par contre sou-
tenu l'abolition dé la taxe, en faisant
valoir la nécessité de maintenir la
compétitivité de la place financière
suisse.

Les trois formations réunies samedi
ont soutenu les projets de réforme du
Parlement. L'UDC et les automobilis-
tes l'avaient combattue pour freiner
les dépenses, alors que tous les autre s
partis , le PRD, le PDC, le PS, le PEP et
l'UDF, ont recommandé de l'approu-
ver. ATS

AGRICULTURE

Des vaches ont été victimes
du « colza tueur» en Suisse
La variété double zéro de colza est très controversée: elle
peut être également fatale pour les chevreuils.

Le «colza tueur» fait reparler de lui.
En effet , quatre vaches sont mortes,
jeudi , dans une écurie de Oeschgen
(AG), après avoir mangé du colza de la
variété «00». Par ailleurs , selon Helen
Mûri , la biologiste qui en est chargée ,
les premiers résultats d'une étude
scientifique montrent qu 'en Suisse
aussi des chevreuils sont morts ou ont
été fortement intoxiqués après
consommation du colza 00.

Depuis une année, sur ord re des
autorités fédérales compétentes , les
paysans suisses ne sont plus autorisés
à cultiver d'autre sorte de colza que la
variété «00». Or, on sait depuis le
milieu des années 80 que cette variété
peut avoir , après ingestion , des effets
secondaire s mortels. Des douzaines de
chevreuils sont en effet morts , en Au-
triche , ou ont montré des troubles gra-
ves du comportement après avoir
mangé du colza 00.

Toute l'affaire refait maintenant
surface avec la mort de quatre vaches ,
jeudi , dans l'écurie d'une ferme argo-
vienne. Selon le paysan , Rolf Ehrsam ,
le fourrage donné à ses vaches conte-
nait des plants de colza produits , au
milieu de l'avoine et des pois de son
champ, par des graines tombées lors
d'une précédente fauche. Le vétérinai-
re, Alfons Meier , immédiatement ap-
pelé, est parvenu à sauver trois bêtes

mais deux autres ont crevé malgré les
soins.

Depuis 1989, une étude des rap-
ports entre les chevreuils et le colza 00
est menée par la zoologue Helen Mûri
pour le compte de l'Office fédéral de
l'environnement , des forêts et du pay-
sage. Ce qui a été constaté à l'étrange r
se produit également en Suisse, à sa-
voir que le colza 00 plaît davantage
aux chevreuils que les variétés culti-
vées auparavant. Plus les champs de
colza sont proches des forêts, plus sa
consommation par les chevreuils est
importante et plus grand , pour eux , est
le danger d'intoxication et de mort.
CULTURES CRITIQUEES

Au cours des dernières années, en-
viron 17 000 hectares de colza ont été
cultivés en Suisse, soit près de 6% des
cultures ouvertes. Une extension mas-
sive de ces cultures fait l'objet de dis-
cussions. Ce colza peut en effet pro-
duire une huile utilisable comme car-
burant. Les organisations écologistes,
pour plusieurs raisons , sont toutefois
opposées à cette utilisation. Il a été
notamment démontré , en Autriche ,
que les moteurs fonctionnant à l 'huile
de colza produisent des gaz d'échappe-
ment nettement plus cancérigènes que
ceux des moteurs diesels habituels.

AP



Les bonnes raisons de Peter Tschopp face à l'Espace économique européen.

L'EEE? Parce que c'est raisonnable
Les Chambres fédérales
ont dit oui à l'Espace éco-
nomique européen. Le
Genevois Peter Tschopp,
conseiller national radical ,
est du même avis. Il s'en
explique aujourd'hui ,
alors que la Vaudoise Su-
zette Sandoz, qui refuse
l'EEE, lui répondra dans
les jours qui viennent.
«La Liberté»: l'EEE sur lequel on
vote n'est pas celui auquel on
pensait au début. Avant de négo-
cier, le Conseil fédéral avait posé
des exiaences minimales, telles
que le droit, pour les pays de
l'AELE, d'être partie prenante aux
décisions communautaires ayant
des conséquences sur l'Espace
économique. Et puis il a fallu bas-
ter! Pensez-vous que les Suisses
peuvent se risquer dans ce bateau
qu'ils ne guideront pas?
- Peter Tschopp: oui , c'est vrai-

ment maconviction. Regardons atten-
tivement ce qui a été négocié. C'est
jouable , en tout cas pour une durée
raisonnable. Vous faites allusion à cet
énorme catalogue de prétentions - je
dis bien prétentions , pas conditions -
qu 'on avait mises dans la sacoche de
M. Blankart. Une m'a touj ours naru
totalement farfelue, c'est la codéci-
sion. Dans l'offre faite par Delors en
89, il n 'était pas question de codéci-
sion. Il était question de participation
aux décisions. Et lorsqu 'on parle de
participation en français , on a une vue
assez large des modalités , puis on tra-
duit cette participation en Mitwir-
kune. ou Mitbestimmune. Il v avait
déjà maldonne.

Il était légitime que la Suisse prépare
une liste relativement longue , d'autant
plus que l'on prévoyait que les autre s
viennent aussi avec des listes longues.
Seulement ils arrivaient avec des co-
quilles Saint-Jacques , nous avec des
«Lex Friedrich». Il y a peut-être eu
nnp prrpnr dp taptirnip

Mais regardons le résultat. C'est as-
sez équilibré. On n'a pas la codécision
mais on a des droits d'évocation , de
négociation. Les instances mises en
place , autorité de surveillance , comité
mixtp finir FFF rtnnnpnt rlp<; nn<;<:i-
bilités de faire entendre sa voix. C'est
vrai qu 'on aurait aimé avoir ce fa-
meux «opting out». droit de faire des
exceptions. Mais on a obtenu des clau-
ses de sauvegarde et même, la possibi-
lité . 1., „„,.;, Ar. rcnr

- Chose jouable, dites-vous,
mais à durée limitée.

- C'est pourquoi je suis partisan de
négociations immédiates en vue de
l'adhésion. Pas pour tout accepter , il
faut même négocier très durement.
Mais la véritable codécision passe par
l' adhésion à la Communauté.
- Et si l'adhésion ne peut pas se

- Cette ouverture de négociations
nous permettra aussi de voir venir. La
Communauté est maintenant le pivot
de la construction européenne. Elle
doit trouver comment intégrer les
navc H'Fnrrxnp ppntralp pt H'Fnrrvr^p Hp

l'Est. Il y a toute une mouvance. La
Communauté peut connaître des diffi-
cultés de croissance qui l'amènent à
être plus souple. Et de notre côté , nous
aurons par exemple de bonnes raisons
de négocier durement la neutralité , car
t l ne-, faut r\nc l'iWon/Innnnr conc oiiti-n

- L'EEE risque de durer parce
que l'opposition à l'adhésion est
très forte. D'où risque de satellisa-
tion. A terme, ne faudrait-il pas
sortir de l'Espace, pour échapper
à une situatiqn insupportable?

_ C\n r» f» r\oiit T-irt»i ov^lufâ moic \a

danger de satellisation est infiniment
moindre dans l'Espace que si nous
choisissons la voie solitaire . En fait de
souveraineté , «l'Alleingang» pourrait
devenir«l'Allemagnegang»: c'est ça le
plus probable: la Suisse économique
et sociale deviendrait le énième Land
Ae. In nrin^n Al lamnnnn

«L'intégration européenne est profitable»: Peter Tschopp, conseiller national radical genevois.
IIS l/inr<er.t Murith

- On se plaint assez en Suisse de
la croissance du pouvoir fédéral et
du poids de l'administration. Et
voilà qu'on s'embarquerait dans
l'EEE, avec la machine à pape-
rasse de Bruxelles, cette bureau-
cratie galopante particulièrement
insupportable pour les petites en-
tranrisea.

- Mettons de côté les réactions
d'humeur et l'on constatera , dans l'ac-
tuelle CEE, une véritable dynamique
des petites et moyennes entreprises ,
créée par Bruxelles. C'est entre la
Berne fédérale et les cantons qu 'il y a
un problème. Ces derniers doivent
Ptrp mipnv imnlirrnpc Hnnc lp nrrvppc.

sus d'intégration. A ce propos , nous
devons absolument mettre en place
des organismes transfrontaliers , à
l'image de ce qui se fait dans le Jura et
à Genève. Les cantons craignent aussi
la préséance de l'Office fédéra l des
Affaires économiques extérieures. Ce
nVct nnc incrvliiKlp

- Qu'est-ce que l'EEE apportera
à l'économie: une dynamisation
des emplois, ou des licencie-
ments, dès baisses de salaires,
des hausses des taux?

- Ne mélangeons pas tout. Nous
trnvprcnnc nnp prîc p r\rr\ fr\nHp r\nïcniifi

depuis les années 30, on n'a jamais eu
autant de chômage. Notamment en
Suisse romande. Cependant toutes les
études que nous avons faites prévoient
un gain de croissance et des améliora-
tions de salaire dans l'EEE. Elles ris-
quent , il est vrai , être neutralisées par
un rppnl pnninnptnrpl mnnHinl \*tnic

surtout personne n'a jamais contesté -
sauf quelques farfelus qui peignent
toujours le diable sur la muraille - que
l'intégration européenne est profitable
aux gains de productivité. En raison
du meilleur rendement de la machine
économique d'ensemble, il y aura des
baisses de prix d'ailleurs sensibles déjà

UN MARCHÉ TROP ÉTRIQUÉ

Deuxièmement, et c'est important
pour la Suisse romande, ce grand es-
pace permet une meilleure utilisation
de nos compétences professionnelles.
Nous avons une population trop hau-
lomont /-iiin lifîâo trr\T"\ H'i rtr»«r,ioi i rc

pour un marché aussi étriqué. Nous
devrons pouvoir donner à nos jeunes
la possibilité d'épanouir leurs talents
dans un bassin de recrutement plus
large. Troisièmement, la disparition
des barrières douanières , d'autres obs-
larlnc nnv i^rtarïCTPC In llhpralicatîr\n

des échanges de services, tout ça per
,.. .!,.- ., !.. U . . i , . . . , - l..r- r.r.,-,4 / .

- Et les taux d'intérêts, ce fa-
meux niveau européen. Et la spé-
culation immobilière?

- Le capital financier est très mo-
bile aujourd'hui déjà. Une étude de
l'UBS montre que la convergence des
taux d'intérêts est déjà dans une bonne
mesure une réalité. Que nous soyons
dedans ou dehors ! Mais si nous res-
tnne Hnhnrc nnnc Qnrnnc tint. h£rv,r,r_

ragie de capital puisque un ensemble
d'entreprises grandes et petites seront
contraintes à l'émigration pour ne pas
perd re leurs marchés. C'est une cause
de hausse intérieure du taux d'intérêt.

L'ancien directeur de la Banque na-
tionale , Schiltknccht , dit que nous
pouvons créer une espèce de Singa-
pour sur Arve et Limmat et accueillir
ripe panitaiiY pt nnp pp np epro. r\lnc

possible dans l'EEE. Je dis non! On
montre déjà la Suisse du doigt parce
qu 'elle ne lutte pas assez contre le flux
des capitaux malodorants. On ne lais-
sera pas faire ça.

Cela dit , la hausse des taux d'inté-
rêts à l'heure actuelle, sur le plan mon-
dial , est inévitable puisque le monde
épargne trop peu par rapport aux in-
irpcticcpmpntc /-nii c/,nt fo î te  N4oic

soyons réalistes, nous pouvons mieux
l'amortir si nous disposons de la plate-
forme EEE que si nous sommes assez
fous Dour vouloir marcher tout seuls.
- En Suisse, la production in-

dustrielle a pu se développer par
une sorte de protection du mar-
ché. Entrant dans l'EEE, ne va-t-on
pas vers une sorte d'effondre-
ment?

- Je ne crois pas. Là aussi , ne mé-
langeons pas. L'«industrie suisse mul-
tinationalisée» n'a plus qu 'un pied en
Suisse de toutes façons. Nous avons
aussi une industrie qui est encore for-
tement localisée et celle-ci doit s'ou-
vrir , que nous soyons dans l'EEE ou
non. Dans les Arts et métiers notam-
ment. Pensez à cette entreprise qui
fabrique des ours de Berne , ils sont
imbattables. Des touristes viennent ,
achètent. Si elle veut survivre , il faut
par exemple que dans le nouveau
Reichstae elle fasse des aigles impé-
riaux et qu 'elle se multinationale,
qu 'elle les fasse à Berlin. Il y a beau-
coup de boulot là-bas puisque Bonn va
déménager.

Vous comprenez mon exemple. No-
tre petite industrie artisanale ne
Dourra DI US subsister à l'abri d'un car-
can cartellaire . Mais les gens ne doi-
vent pas s'affoler , cela va se passer
progressivement. Et puis , nous ne vi-
vons plus de l'industrie en Suisse. Sur
un franc que nous gagnons nous tirons
en tout cas 80 centimes des services. Et
là, en dehors de l'EEE, nous serons
nénalisés.
- La Suisse a pris une position

de pointe dans le domaine de l'en-
vironnement. C'est fini tout ça?

- D'abord , il ne faut pas exagérer.
Nous sommes les champions du
monde du rétablissement de l'état de
la nature parce que nous avons été les
champions du monde de la détériqra-
tion dp nar nntrp nivpan HP vip Mais
il est peu glorieux que le canton de
Vaud , un canton riche , en soit réduit à
exporter des déchets ménagers à Saint-
Etienne. Et regardez la pollution de
l'air. Nous sommes de grands exporta-
teurs de CO2. Enfin , cessons de traiter
la Communauté comme un ensemble
de pays sous-développés. Ce retard.
= 11= r.r. =„ ?,.,:„ Ae. 1= ~„™1,1=, =t r, n,.r

pourrons maintenir nos exigences jus-
qu 'à ce que la Communauté nous ait
rattrapés. Sur ce plan , la négociation a

- Une grande inquiétude des
adversaires de l'EEE est l'éclate-
ment de la Suisse. Le bassin alé-
manique retrouve son bassin natu-
rel allemand, la Romandie va vers
la France, le Tessin vers l'Italie.

- La Suisse fondrait comme un su-
cre dans une tasse de thé? Mais non!
Le maître mot de la construction éco-
nom inne pnronéenne est la mohililé
C'est tout autre chose que ce que nous
avons connu dans l'après-guerre où le
maître mot était le déracinement , in-
duit par les migrations. La main-d'œu-
vre hautement qualifiée peut se mon-
trer mobile professionnellement sans
devoir se déraciner culturellement. A
terme , grâce au raccourcissement du
temps travail , on pourra avoir un do-

pays.
Ma grande crainte , c'est qu 'avec la

course en solitaire , la périphérie de la
Suisse sera obligée de s'intégre r écono-
miquement et socialement dans la
Communauté , et ceci menacerait les
liens confédéraux.

- Le débat européen fait crain-
dre une cassure entre la Suisse
rnmanrln ot la Siiie«p alpmaniniip

- Je ne partage pas ces anal yses. La
Suisse est divisée , à l'heure actuelle en
trois camps. Les gens qui ont fait leur
choix pour l'Europe. Les gens qui ont
fait leur choix pour autre chose, la
course en solitaire et un troisième
camp, les gens qui se lassent. Parler là
Ae. pliwnnp htirïrj nirp A lpm nniniipc.R r\-

mands paraît absurde. La Suisse ro-
mande , c'est vra i, a une avance d'in-
formation , de prise de conscience.
Bruxelles participe de la culture politi-
que francophone. Mais les Alémani-
ques vont se réveiller rapidement.

Propos recueillis par
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IMMOBILIER

Kramer a racheté le portefeuille de
la régie Progestion Gérance
C'est essentiellement pour payer ses intérêts et alléger ses coûts de fonctionnement
que Marcel Schmid vend sa régie. Avec ce rachat, la SSGI Kramer poursuit son expansion

Cela 
bouge dans le monde des

régies! Les fusions se multi-
plient. Le groupe genevois
SSGI Kramer a racheté, jeudi
dernier , le portefeuille de la

régie fribourgeoise Progestion Géran-
ce. Ainsi 3500 objets immobiliers (ap-
partements , locaux commerciaux , ga-
rages, etc.) répartis dans 110 immeu-
bles situés dans l'ensemble du canton
changeront de mains au 1er octobre
prochain.

Le montant des encaisses locatives?
Ni Marcel Schmid , propriétaire de
Progestion , ni Charly Grandjean , ad-
ministrateur de la SSGI Kramer, ne
veulent donner de chiffres. On peut
cependant les estimer à quelque 20
millions de francs par année.

Le prix de la transaction? «J avais
plusieurs possibilités. J'ai vendu à la
meilleure offre» répond Schmid. Les
deux partenaires refusent d'en dire
plus. En règle générale , pour la vente
d'une régie, on prend le montant des
commissions annuelles puis on le
multiplie par 1,5. Ce qui donnerait
dans le cas présent enviro n 1 ,5 million
de francs.

PAYER LES INTERETS
Trois raisons ont poussé Marcel

Schmid , à vendre sa régie. A cause de
la hausse des taux hypothécaires ,
Schmid actif dans la promotion im-
mobilière n'arrive plus à payer ses in-
térêts hypothécaires.Il a donc besoin
d'argent frais pour réduire et alléger
ses coûts.

Ensuite , «la charge d'une régie
pompe beaucoup d énergi e pour peu
de résultats» explique Schmid. Les re-
cettes d' un régisseur proviennent des
commissions qu 'il touche sur les
loyers. En règle généra l 5%. Si les recet-
tes ont augmenté en raison de la
hausse des loyers, les charges ont aussi
suivi. Mais dans une proportion plus
importante. La rentabilité en souffre.
Ce qui avait déjà poussé Schmid à fer-
mer son bureau de Bulle en 1991.

Enfin , la position du régisseur de-
vient de plus en plus intenable en rai-
son de la hausse des loyers. «Nous
sommes entre deux feux. D'un côté, le
propriétaire n'arrive plus à rentabili-
ser ses immeubles. De l'autre , le loca-
taire n 'a plus les moyens de payer son
appartement ou son local commer-
cial.»

COMPENSER LES PERTES
Avec le rachat de Progestion , la ré-

gie genevoise tente de compenser sur
le canton la perte de chiffre d'affaires
liée au départ de Josef Raemy, son
ancien directeur fribourgeois. Lequel
s'en était allé avec une partie de la
clientèle de Kramer pour fonder sa
propre affaire. Parmi les trois premiers
régisseurs du canton , Kramer poursuit L
ainsi sa politique d'expansion. Depuis
le début de l'année , celle-ci a en effet v
racheté quatre sociétés de gérance en d
Suisse romande. Il se rapproche en n
^̂^̂ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂HaBHai ^MBn P U B L I C  ni

Le siège de Progestion à Fribourg

volume d'affaire s de la Société Privée
de Gérance, numéro un sur le marché
romand.

GD Alain Wicht

«Notre objectif à long terme est de
couvrir toutes les régions de Suisse
afin d'attirer les propriétaires institu-
tionnels comme les caisses de pen-
sion» explique Charly Grandjean.

La société Progestion Gérance SA
changera de nom pour devenir Proges-
tion Placement et Immmeubles SA
Elle restera active dans l'achat et h
vente d'immeubles. Mais elle se
concentrera à l'avenir dans le conseil
aux entreprises immobilières. Les so-
ciétés Progestion Courtage et Proges-
tion Holding SA ne sont pas touchée;
par la restructuration de la gérance.

Il n'y aura aucune suppressior
d'emplois. Kramer reprendra une ot
deux des six employés de Progestior
Gérance. Les autres seront réintégré ;
dans les sociétés de Marcel Schmid

RESTRUCTURATION
Ce rachat s'inscrit aussi dans le pro

cessus de restructuration qui touche
les régies. A Genève , la Société Privée
de Gérance a déjà avalé bon nombre
de petits bureaux. De même, le groupe
Naef et Bernard Nicod sont très offen
sif dans le canton de Vaud. «Les peti
tes régies ne peuvent plus tenir le cour
toutes seules en raison notamment de
l'augmentation des charges liées à l'en
tretien d'un parc informatique. Poui
rentabiliser les investissements , il fau
s'agrandir. Il est proportionnellemen
moins cher de gérer six mille objet:
que seulement trois mille» explique
Jean-Pierre Ding, secrétaire de la Fé
dération immobilière romande. Au
tant dire les réstructurations ne font
que commencer.

JEAN -PHILIPPE BUCH ;
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Télescopages
et collisions en
chaîne

ACCIDEN TS

Les tôles froissées ont ete
nombreuses ce week-end
dans le canton, notamment à
la suite d'inattentions.

Au total plus de 140 000 francs d<
dégâts matériels au bilan des collision;
de cette fin de semaine. Vendredi ;
16 h. 15 à Fribourg, une jeune auto
mobiliste, âgée de 20 ans, a embout
l'arrière d'une voiture à l'arrêt à li
hauteur de la signalisation lumineusi
de l'avenue du Tivoli. Dégâts: 400(
francs. Un peu plus tard , dans la gale
rie de Gumefens à Avry-devant-Pont
des automobilistes inattentifs provo
quèrent deux collisions: un automobi
liste de Lussy-Morges, âgé de 45 ans
remarqua tardivement le ralentisse
ment dû à un chantier et emboutit uni
voiture conduite par une habitante di
Genève: 17 000 francs de dégâts. Ui
conducteur de Château-d'Œx, âgé di
25 ans, roulant au volant d'un fourgoi
ne parvint pas non plus à freiner e
télescopa trois véhicules provoquan
pour 12 000 francs de dégâts. Sur l'au
toroute encore, mais à la hauteur di
Guin , deux télescopages égalemen
dus à un ralentissement firent poui
28 000 francs de dégâts: un automobi
liste portugais, âgé de 31 ans, percuu
v iolemment les quatre véhicules qui le
précédaient. A 17 h. 40, un automobi
liste de Binningen , âgé de 52 ans , qu
roulait sur la voie de gauche changez
de voie au moment où la file de véhi
cules s'arrêtait et emboutit l'arrièri
d' une voiture. Vendredi à 17 h. 50, ui
automobiliste de Noréaz , âgé de 2
ans, freina trop tard aux feux du car
refour de l'Escale à Givisiez et tam
ponna une automobile à l'arrêt , dé
gâts: 4500 francs. G

Six permis onl
été retirés

ALCOOi

De nombreux conducteurs pris d<
boisson se sont vu retire r leur permi;
de conduire ce week-end. A Broc, ur
automobiliste de 59 ans roulait en éta
d'ébriété vendredi à minuit et a été
interpellé par une patrouille. Uni
demi-heure plus tard , un automobi
liste de Châtel-Saint-Denis, âgé de 2(
ans , a provoqué une collision en étan
sous l'influence de l'alcool , 600(
francs de dégâts. A 2 h. 20, la mêm<
nuit , un conducteur ivre , âgé de 2'
ans , de Flamatt , se faisait intercepte:
en ville de Fribourg. A 2 h. 50, c'est su
l'autoroute à la hauteur de Rossens
qu 'un automobiliste de Rueyres
Saint-Laurent , âgé de 22 ans, en éta
d'ébriété , s'est vu retirer son permi:
alors qu 'il roulait à plus de 150 km/h
Samedi à 22 h. 45, un motocycliste di
Mùnsinge n, âgé de 25 ans, heurta ui
poteau à la sortie de l'autoroute à Fia
matt. Soumis à une prise de sang, soi
permis de conduire a été retenu. /
23 h. 15, un automobiliste de Fri
bourg, en état d'ébriété , âgé de 29 ans
circulait en zigzagant en ville de Fri
bourg et eut également son permi:
séquestré. G.
^HMHBB ^̂  P U B L I C I T É  B̂ B̂ ^
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i|) C'est la fête!
jf \^ Venez avec nous

y^% souffler les 3 bougies

A des surprises et
3 des superactions
1 vous attendent
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week-ends pour 
2 personnes

ftX Ç̂ - des bons d' achats Coop
Soi  - des billets pour un match de hockey
f*7j du HC Gottéron

Marché
aux puces

des enfants!
Si tu veux vendre des jeux
des jouets , des livres ,
profite de ce marché aux puce
Samedi 12 septembre 1992,
de 8 h. à 16 h.
Place nratl l i te.  à ta r,icr,ncltir,r,

Avenches,
. Bulle.
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^̂ ^H ̂ ¦nMMPMpHJBÉ BHpflj ^̂ T^T^̂ ^̂ Î ^T î̂ Mr̂ ^T̂ r A T ^̂ fl^l ^P Granges-Marnand ,
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GAGNANTS DU CONCOURS 
sailS avoir^  ̂ ^* I ESTIVAL 1992 ¦ "

«PlllP
RADIOCASSETTE:  >%A1r#VX- CONUS Claude, Ependes ; - BRÙLHART Alice , fSzJ/s i
Marly , - NOTH Zita , Marly ,- RISSE Sylviane, Pont- ' 7?«hv S
la-Ville: - JORDAN Agnès , Marly : - MASSARD ' l \ K J Z^C
Patricia , Palézieux-Village: - JUILLERAT Marianne, \̂ 1 - J M  '/~\J^
Marly; - DUFFEY Nathalie, Marly ^^S\\ < Y/P

SAC PARFUMERIE:
- DÉNERVAUD Claudine, Bulle
Marlv:- MFYFR Rrinitto Marlu
Marc , Bourguillon;- BERSET Nicolas , Marly;- JO
NIN Lucienne, Marly; - DA SILVA Antonio, Trey
«an* - - SrHMUT7 Tathonho Mari,,

Genèvo Rue du Port 6 022 310 87 3n
Lausanne Rue du Bourg 8 021 20 45 43
Sion Rue du Rhône 26 027 22 36 26
Fribourg Grand'Places 16 037 23 27 53
Berne Neuengass-Passage 3 031 21 29 6É
Sienne Rue Neuve 19 032 22 33 45
Bâle Claragraben 7B 061 68190 8C

Aarau, Coire, Lucerne, Olten. Rapperswil ,
Soleure, St-Gall, Thoune, Winterthour . Zurich

SAC À DOS:

êhe? M^y 0
^ IEES mg^cw I ^ou^ 

vos annonces par Publicitas, Fribourg
CHOUD René , Marly;- GUAGNANO Vanessa , Mar- I
ly;  - CLÉMENT Germain , Marl y ,  - SAPIN Christel- Il ^-
le. Marlv;- MAURON Roland. Marlv

LOT DE 3 BOUTEILLES:
- TURCHET Martha , Marly ;
ly;-  DEILLON Renée , Marly
Villars-sur-Glâne; - ULDRY
- NEUHAUS Chantai , Marly
Marly ; -  PAPAUX Ludovic ,

SAC DE SPORT:
- WEiSSEN Irène, Tinterin
Friboura : - WICHT Hedriae
Laure, Marly ;
- SCHNEUWLY Paul
Elisabeth, Dirlaret; -

- WIDER Rolf , Marly ;
Villars-sur-Glâne;- JAEGEF
rCni I V Çnnhio Çaint-Ç./lwoc.

- YERLY Gisèle , Marly;- MUSY Lucienne, Marly
- BIELMANN Gilberte, Marly ; - STREULI Hélène
Villars-sur-Glâne; - WICHT Michel, Marly
- SCHAFER René, Marly ; -  DROUX M.-Anne, Mar
lu- - RROnABn-MIVFI A7 Siuanno Fhr,r,nrn

PAQUET SURPRISE:
- CHAPPUIS Cécile. Marly ;
Mari./ - - CtSArîMICRC ria,,Ho

- PITTET Denise
_ nDCDcnM i«^«

- WICHT André , Mar
- DURIAUX Marlyse
Jean-Louis, Fribourg
- OREMUS Vladimir

Marlv

- BÙSCHI
nnmnnt - _

Monique,

- MEUWLY Simone
n/!arl„ ¦ _ PHUI CM C.

nest , Marly;- JUILLERAT Marianne, Marly ; - DE n i i r . ¦ E .. J» •
DOMPIERRE Adrienne , Saint-Ours ; - JUILLERAT KarteZ dans le TUTUr! haiteS UI1 parCOUTS d eSSOI.
Joël, Marly;- VONLANTHEN Jean, Marly

Si la nouvelle Golf lll n'avait  pas où la Golf la emporté quatre fois

LOT DE CONSOLATION- innové en se forgeant de nouvelles sur cinq) sont tout aussi probants
- COTTIER-SCHUWEY Ida, Marly; - VIELT Domi- normes , c 'eût été plutôt étonnant, que les résultats des nombreux es-
nique Fribourg;- OBERSON Henri Marly, - ROS- non? Q .|| s'ag isse de sa compatibi- sais de collision effectués. C'est dire
SIER Myriam. Neyruz; - SCHMUTZ Monika , Guin ; - , . . . . _ ,r __  ;
_ fivcp r-hrir.n n̂ CriK«,.m- _ irÂM7ir; o—u:i^i lt£ nvpr pnvirnnnpmpnt rlp n çp- çl n hn r «/î e riivép» mpritp nnp py-

Mariy, - PERRY Marie-Laure , Marly curité, de la qualité ou du plaisir que périence vécue! L'opération «Portes

 ̂
procure 

la 
conduite, les ing énieurs ouvertes sur l'avenir» a commencé:

de VW ont bel et bien innové sur venez faire un parcours d'essai.
Àj Jf toute la ligne. Les premiers tes ts  /*wî\ La nouvelle Golf.
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Centre commercial Marlv FRIBOURfî nARAf iF - rARRf ïÇÇ FRIF  f îFWnRF QA ». r\ r> -j i - ) A 07 71

Garage Walter Lauper s- 037/ 75 33 00
Garage des Préalpes SA s 029/ 2 72 67
Garage des Sources SA , Serge Genoud s- 037/ 37 18 49
Garage André Oberson SA s °37/ 63 13 50
Garage Central Laurent Liard SA « °37/ 31 15 53
Garage de la Gare, Michel Franzen SA » 029/ 8 13 48
Garage de La Lembaz SA © 037/ 64 11 12
P.oronn 0;„.„ tl/l.k, E. Q37/  61 ? F) R fi

Garage Max Kaufmann s °37/ 77 1 1 33
Garage Touring SA , John Schôpfer © 037/ 71 29 14
Garage Max Eggertswyler • 037/ 33 1 1 05
Garage de la Broyé SA © 037/ 61 15 55
Garage Belle-Croix , André Piccand, CT °37/ 52 20 23
Garage de l'Halle , Michel Girard ® 037/ 52 32 52
Garage SAVA , Georges Braillard = °2 1 /909 50 07
Garage des Ponts , Pascal Grandjean * 029/ 2 70 70

&OT©S~LM@TOS

j f  >v Tél. 03 7/26 3 7 80

iTlslSlivj'lilëi î Service d'entretien
N. LIACI yS à l'abonnement

^V r̂ - conciergerie d'immeubles

>̂  ̂ - bureaux
/¦'/^«^«JWi

fW J " bâtiments administratifs
1762 avisiez. Rue des Gmn j5 - grandes surfaces

I 1 Nettoyage fin de chantier
Entreprise inscrite _ bàmem neufs

au registre . rénovations et transformations
professionnel - appartements

Devis sans engagement

La calvitie peut être évitée!
Pourquoi n'avez-vous pas cheveux . Voui verre?
entrepris un traitement de vos existe une solution pour
cheveux pendant qu'il était retrouver une chevelui
encore temps? Maintenant la plète. bien fournie, saine et
calvitie est là. Alors vous devez facile à coiffe r. II y a. prés de
prendre contact avec le plus che? vous, un Institut Beaufori
grand Institut suisse de soins Sur simple appel téléphonique
capillaires, sans fausse honte, nous vous fixerons une entre
et discuter tranquillement, en vue personnelle et vous IOII -
tête-à-tête avec nos spécia- seillerons sans engagement de
listes, de vos problèmes de votre Dan et gratuitement.



¦ MARCHE SURPRISE. Le
Groupement des dames de Sainte-
Thérèse organise une marche sur-
prise aujourd'hui. Rendez-vous à
18 h. au parc de Sainte-Thérèse ,
Fribourg.
¦ CENTRE DE JOUR DES AÎ-
NÉS. Attention! la prochaine ren-
contre des chanteurs aura lieu le
lundi 14 septembre dès 14 h. 30,
et non ce lundi.
¦ L'EUROPE SOCIALE. Dans
le cadre du cycle d'ateliers-confé-
rences organisé par l'Office de dé-
veloppement économique , l'ate-
lier-conférence 5 aura pour thème
«L'Europe sociale , les professions
libérales et les diplômes». La poli-
tique sociale en Europe: Joseph
Deiss, professeur à l'Université ,
conseiller national parlera des
«Règles et tendances de la politi-
que sociale de la CE, son applica-
tion dans les pays membres et ses
conséquences pour les entreprises ,
les employeurs , les syndicats et les
administrations en Suisse». So-
zialversicherungs- und Arbeits-
recht in Europa: Erwin Murer ,
professeur à l'Université , traitera
«Auswirkungen des europàischen
Rechtes auf unser Sozialversiche-
rungs- (AHV , IV , Krankenkassen ,
usw.) sowie auf unser Arbeitsrecht ,
insbesondere auf die Anerkennung
der Berufsdiplome. Le marché du
travail: Jean-Luc Nordmann , di-
recteur de l'OFIAMT, se pronon-
cera sur «La politique du marché
du travail et la libre circulation des
personnes dans l'Europe nouvel-
le». Public-cible: entreprises / em-
ployeurs / services de l'Etat / grou-
pement industriel fribourgeois /
syndicats. Auditoire de l'Universi-
té, Portes de Fribourg, route d'En-
glisberg 7, Granges-Paccot , au-
jourd'hui de 16 h. à 19 h.
¦ CONFERENCE. La votation
sur les «Nouvelles lignes ferroviai-
res à travers les Alpes» fera l'objet
d'un débat contradictoire avec
Irène Gardiol , présidente du Parti
écologiste suisse et Ueli Balmer ,
représentant de l'Association
suisse transports et environne-
ment. La soirée se prolongera par
une discussion publique. Café du
Touring, rue de Lausanne 25 (1 er
étage), Fribourg, ce soir à 20 h.
¦ PRIERE. Exercices de la Neu-
vaine à la chapelle de la Providen-
ce, à 16 h. et à 20 h. Centre Sainte-
Ursule: 12 h. 15prièredu mileudu
jour.

VILLARS-SUR-GLANE. Dépasse-
ment imprudent
• Samedi à 14 heures, un automobi-
liste de Genève , âgé de 24 ans , circulait
sur l'autoroute de Fribourg en direc-
tion de Vevey. A la hauteur de la place
d'arrêt de la Glane, il se déporta sur la
voie de gauche et heurta une voiture
conduite par un habitant de Baden qui
circulait sur la voie de dépassement.
Dégâts: 3000 francs.

NEYRUZ. Perte de maîtrise
et collision
• Dans la nuit de samedi à dimanche
à 3 h. 30, un automobiliste de Grafen-
ried/BE, âgé de 19 ans, circulait de
Matra n en direction de Neyruz. Peu
après le carrefour du garage Borcard , il
s'assoupit au volant et perdit la maî-
trise de son véhicule. Ce dernier se
déporta sur la gauche et entra en colli-
siobn avec une voiture , conduite par
un habitant de Fribourg, qui roulait
normalement en sens inverse. Dégâts
15 000 francs. GD
M^̂ ^BH Ĥ P U B L I C I T E  ^̂ H^̂ ^̂ __

POR TRAIT

Bien des itinéraires pédestres
du canton portent sa griffe
Retraite de l'armée en 1975, Marcel Bays voulait garder des contacts et se
donner de l'exercice. Ce fut le début d'un fructueux engagement bénévole,

1

1 est entré dans le tourisme pédes-
tre comme dans la carrière mili-
taire , «par accroc.» Entendez , par
hasard . Ingénieur en électricité ,
Marcel Bays préparait un docto-

rat quand la mob a coupé net ses
recherches. Le charisme du major
Wolf, un grand chef, l'amènera à deve-
nir instructeur militaire. «J'ai été ex-
cessivement exigeant du point de vue
de l'effort mais je suis resté humain. Je
crois avoir été beaucoup aimé de mes
hommes.» Il finira en beauté : divi-
sionnaire chef d'arme de l'infanterie.

Dès sa retraite en 1975, cet homme
habitué à marcher depuis l'enfance, et
l'armée avait plutôt renforcé cette dis-
position , ne pouvait imaginer de
s'abandonner à l'oisiveté. C'est natu-
rellement qu 'il accepte de participer à
une commission de la Société de déve-
loppement de Fribourg. «On n'a pas
fait grand-chose jusqu 'à la commémo-
ration de la bataille de Morat. On a
décidé alors de baliser le parcours à
partir de cette ville jusqu 'à Fribourg. »
Peu après , la peu active Association
fribourgeoise du tourisme pédestre
(AFTP) lui demande de rejoindre ses
rangs. «Les membres n'avaient pas le
temps de se dévouer. Les itinéraire s
étaient très peu nombreux et mal en-
tretenus. Or, il faut les contrôler au
moins deux fois par année.»

L'amateurisme avait assez duré.
Marcel Bays et Gilbert Macherel , alors
adjoint du directeur du tourisme fri-
bourgeois , définissent trois grands
axes pour améliorer le tourisme pédes-
tre. Un: relier entre eux tous les chefs-
lieux de district. Deux: remettre en
ord re la route nationale N° 1, ce che-
min de grande randonnée qui va de
Constance à Genève. Trois: atteindre
les principaux sommets du canton.
VOITURE AVEC CHAUFFEUR

C'est ainsi que Marcel Bays partici-
pera à la réflexion qui conduira la sta-
tion du Moléson à miser davantage
sur le tourisme d'été , la saison d'hiver
étant trop aléatoire. Il y a sept ans, tout
un réseau de chemins pédestres a été
tracé sur ses conseils. Puis l'Union fri-
bourgeoise du tourisme ira de deux
grands vœux qui seront exaucés: le
balisage de la «route des Préalpes» et
le «circuit de la plaine et des lacs.» Les
bonnes idées font des émules: plu-

Marcel Bays: l'envie d'être utile et le goût des contacts. GD Alain Wicht

sieurs petits itinéraires locaux seront
tracés par des communes comme ce-
lui , ravissant , qui descend du Lac-
Noir à Planfayon.

Marcel Bays a été de tous les grands
itinéraires. Après la reconnaissance
(où passer) il y aura la préparation pro-
prement dite (où planter les piquets).
Transportant son monde et le matériel
dans sa vieille voiture , il fera le travail
avec des ouvriers mis à disposition par
le service social de la ville de Fribourg.
«Pour la montagne, les commandants
des écoles de recrues de la place m'ont
mis à disposition un véhicule tout ter-
rain... avec chauffeur.»

Trop durs , certains itinéraires se-
ront modifiés ou raccourcis. Car il faut
prendre en compte la tendance. Les
gens n'ont pas nécessairement plu-
sieurs jours voire toute une journée
devant eux pour marcher. Le dernier
circuit que l'AFTP inaugurera bientôt ,
c'est celui des «quatre forêts», dans la
périphérie de Fribourg (entre 2 h. ' /2 et
3 h. 72)- «Après, c'est décidé , il n 'y
aura plus de nouveaux itinéraires. Il
faut entretenir et améliorer ce qui exis-
te. Et surtout , règle N° 1, contourner le
plus possible l'asphalte et le béton qui
gagnent le plus petit chemin de cam-
pagne.»

S'il reconnaît que du côté de la mar-
che «ça se calme», Marcel Bays s'est
toujours rendu sur les itinéraires pour

réparer les gros dégâts. Le contrôle
régulier reste du ressort des sociétés
locales de développement , qui agis-
sent sur «ord re». M. Bays a aban-
donné cette année le poste de respon-
sable technique de l'association , repri s
par Gilbert Macherel , président de
l'AFTP. De plus , chaque district a dé-
sormais son responsable.

Coûtant entre 7 et 10 000 francs , les
itinéraire s subissent-ils des dépréda-
tions? «Elles sont rares , plus fréquen-
tes autour des villes mais en diminu-
tion par rapport aux premières an-
nées.» Il y aura toujours des paysans
mécontents pour inverser les pan-
neaux indicateurs , des abattages en
forêt pour arracher les poteaux. Mais
les gens semblent de plus en plus
considérer ces itinéraires comme une
partie du patrimoine commun.

Le regard direct , le propos précis ,
Marcel Bays récapitule ainsi son long
engagement bénévole: «Même retrai-
té, j'avais envie d'être utile. Et puis ,
c'était bon pour le physique. Enfin ,
j'avais gardé le goût pour les contacts
humains, avec les paysans, les ou-
vriers, les gens des communes.»

Le seul hommage qu 'il puisse ac-
cepter c'est encore un public nom-
breux sur les itinaires qu 'il a bichon-
nés au fil des ans.

GéRARD TINGUELY

CRITIQUE

La Maîtrise de Fribourg bien
motivée dans l'art du XIIe
Le groupe choral convainc dans la plupart des pièces présentées. Dont
celles, remarquées, de la Messa a 4 voci de Monteverdi. Rayonnant.
Le groupe convainc dans la plupart
des pièces présentées. Dont celles, re-
marquées, de la Messa a 4 voci de
Monteverdi. Dirigés par François
Page, les choristes laissent , samedi soir
dernier à l'église de Saint-Maurice en
l'Auge, une excellente impression de
leur concert entièrement consacré aux
pièces des XVI e et XVII e siècles, no-
tamment des œuvres de Soriano, d'un
anonyme espagnol , Byrd , Victoria et
Monteverd i , animées par un sens du
style qui s'affermit.

Quelques réserves , toutefois ,
concernant le grand motet «O quam
gloriosum» de Jacob Vaet , dont on
apprécie la densité de la nuanciation
(des crescendi du «piano» impercepti-
ble au «forte» puissant sans la moin-
dre défaillance de timbre), mais dont il
faut aussi déplorer quelques imperfec-
tions de justesse et de fidélité au texte
en certains passages. De même, les
deux antiennes grégoriennes , «Puer
natus est» et «Christus factus est» ,
n'ont pas toujours l'élan souhaité , le
levain indispensable à l'expression

spirituelle qu elles doivent ressusciter.
Tout ici est trop uni , discursif , linéai-
re.

En revanche, les sections alternées -
voix d'hommes et tutti avec voix d'en-
fants - du Magnificat de Soriano se
distinguent par l'équilibre des volu-
mes et l'authenticité de l'expression ,
franche, empreinte de vérité. Et la
pièce «Angélus ad virginem» d'un
anonyme espagnpl pour quatre voix
d'hommes - conçue sur le principe de
l'organum - fait valoir d'excellents re-
gistres vocaux , disciplinés et à la fois
expressifs.

«O Magnum mysterium» de Wil-
liam Byrd et « Caligaverunt oculi Dei »
de Victoria (peut-être pris à un tempo
un peu trop rapide), dans leur admira-
ble polyphonie , bénéficient pourtant
d'une interprétation intéressante : les
voix sont saines et belles , la plasticité
des lignes valorisent l'architecture
«porteuse » des pleines harmonies cé-
lestes.

L'audition de la Messa a quatro
voci de Claudio Monteverdi repré-

sente le plus bel instant du concert. La
conception architecturale est de nou-
veau solide - permettant à l'expres-
sion de s'épanouir dans une plénitude
accrue - les émergences rythmiques
sont bien soulignées dans les parties
où le compositeur fait recours à la «se-
cunda prattica» pour proclamer- les
vérités de la foi.

Si la hauteur des notes de l'AHeluya
du motet «Exultate Deo» de Scarlatti
met encore en difficulté le haut du
registre de la tessiture (légère déprécia-
tion du timbre), l'œuvre , sur son en-
semble , étincelle de mille joies dans
l'interprétation d'une Maîtrise de Fri-
bourg cheminant sur la voie d'un beau
rayonnement musical. Celui où le sty-
le, s'affranchissant des influences et
des imitations, tend à se purifier à
l'aune même de la polyphonie pour
former un «corpus» indépendant , li-
béré . Une quête à poursuivre - car là
est le secret de la beauté musicale - par
lc travail et la confiance.

BERNARD SANSONNENS

Une exposition
de Gilbert de
Week et Jean-
Pierre Devaud

CHARMEY

La galerie Antika accueille un
céramiste et un peintre. Fête
du bleu.
Les deux artistes de septembre privilé-
gient le bleu et ses nuances. La couleur
domine tant dans le travail de l'émail
de Jean-Pierre Devaud que sur les
sommets fribourgeois que redessine
Gilbert de Week.

Bien que Fribourgeois , Jean-Pierre
Devaud vit et travaille à Neuchâtel. Il
y a ouvert son atelier de céramiste
sculpteur en 1962. Espace oblige, son
exposition charmeysanne , la troi-
sième qu 'il fait en terre fribourgeoise ,
compte surtout de petites pièces. Bon
nombre d'entre elles sont utilitaires
dans la pure tradition de l'art appli-
qué. L'artiste a toutefois apporté quel-
ques sculpture s dans lesquelles l'esthé-
tisme domine.
LE TRAVAIL DU FEU

En revanche , quand il parle de la
céramique, il évoque sa lutte attentive
avec le feu qui , toujours imprime , ses
créations au stade de la construction
une première fois , puis après l'applica-
tion des émaux. «Ce travail du feu
n'est pas vraiment une inconnue ,
parce qu 'il y a des paramètres que l'on
connaît et ceux que l'on apprend à
connaître , mais tout de même... quand
c'est dans le four je retiens, mon souf-
fle».

Autre sujet d'émotion pour l'artiste ,
ses voyages au Japon , pays de tradi-
tion de la céramique. «Là-bas, les gens
ont un rapport , un respect à la matière
qui nous étonne. Ici , c'est parfois dif-
ficile de faire admettre le travail de
1 artiste en art appliqué. Jean-Pierre
Devaud est l'auteur de nombreux re-
liefs muraux en terre cuite. Hormis ses
expositions personnelles et collecti-
ves, il a été, à deux reprises , lauréat de
la Biennale de Faenza en Italie et a
représenté la Suisse au Japon.
RETOUR AUX SOURCES

Pour Gilbert de Week , la peinture
est une seconde carrière qu 'il em-
brassa en 1988, abandonnant alors
l'architecture. Fribourgeois , il naquit à
Paris et vit dans le Jorat vaudois. Il
vient fréquemment dans un domaine
familial de la commune de Charmey.
C'est donc son pays d'origine, ses
Préalpes , Charmey et la ville de Fri-
bourg qu 'il croque et reconstruit à sa
façon.

«J'ai commencé par des portraits ,
puis ceux de deux arbres, puis des pay-
sages que je modifie au gré de mon
imagination. Et , depuis que je travaille
à la spatule , je sens mieux ce que je
fais. Les contours ont plus de vigueur ,
le travail des carrés ou rectangles de
couleur aussi. J'aime jouer de ces pla-
ques , les enchevêtrer et , tout de même,
proposer une œuvre figurative» expli-
que Gilbert de Week. Il se passionne
pour les montagnes de la Gruyère ,
mais ses paysages urbains révèlent un
meilleur équilibre d'ensemble. Ce sont
certainement ses œuvres les plus for-
tes. Une force qu 'il revendique dans la
couleur également tout en ne travail-
lant que sur des nuances allant du rose
au bleu en douceur.

L'exposition est ouverte jusqu 'au
27 septembre 1992, les après-midi du
mercredi au dimanche.

MONIQUE DURUSSEL

¦ CONCERT. Deux groupes ,
sont à l'affiche des concerts men-
suels de Cantorama: le groupe vo-
cal «Mod'Erato», de Bulle , créé en
1982 , et «La Rose des vents», de
Romont , créé en 1976 et dirigé par
Yves Piller. Jaun , ancienne église,
ce soir à 20 h. 15.
¦ SUR L'ALPAGE. L'Office du
tourisme de Charmey organise une
visite du chalet d'alpage de la Vatia
avec démonstrations et dégusta-
tions des véritables fromages et
crème du chalet. Charmey, Office
du tourisme, demain , mard i à 8 h.
(inscription: 029/7 14 98).



a Châtonnaye, -»*»*-

dans un petit immeuble , à proximité
de la poste,

- appartement de 4% pièces
situation calme.

Libre de suite.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— a ¦ 1680 Romont AU
-nrn^n • 037 / 5217 421

Nous vendons en Gruyère

PLUSIEURS BELLES VILLAS
ind. ou jumelées à:

Morlon-Jéricho
Riaz
La Tour-de-Trême
Pringy
Hauteville
Marsens
Avry-dt-Pont

Dès Fr. 460 000

Renseignements
engagement

Farvagny-le-Grand
VILLA INDIVIDUELLE

en location.
Quartier tranquille, ensoleillé, belle vue.
Séjour avec cheminée et terrasse,
4 chambres à coucher ou bureau, cuisine
ent. agencée , garage double, grand dis-
ponible, cave. Terrain 1082 m2.
Entrée à convenir. Loyer: Fr. 2780.-
« 037/75 21 57 (h. repas)

17-508908

AVEC FR. 2800.-
DE LOYER MENSUEL

et Fr. 150 000 - d'apport person-
nel, devenez propriétaire d' une villa
de 5 Vi pièces + un 2'/2 pièces indé-
pendant.
À GROLLEY

Pour tous rens. 037/26 37 80
17-1373

A vendre à Corcelles-Payerne

FERME avec appartement
de 180 m2

sur une parcelle de 820 m2, 2 cham-
bres à coucher , 2 salons, salle à man-
ger , cuisine , salle de bains, cave et
garage. Chauffage central.
Possibilité de faire 3 à 4 apparte-
ments.
Prix : Fr. 520 000.-

s? 037/61 64 27 17-52206 1

A louer

APPARTEMENT
114 PIÈCE
avec balcon,
Fr. 945.-, charges
incluses.
Chamblioux
¦a 037/26 46 41

17-879

A louer à Villarey
(canton de
Fribourg), 2 km
de Payerne,

UNE
GRANDE
GRANGE
pour dépôt.
¦s 037/46 20 20
(h. de bureau)

17-5000

A louer , rue de Lau-
sanne, 1er étage,

JOLI
BUREAU
env. 35 m2, refaite
neuf , équipé, libre
le 1.10.1992 ou à
convenir.

s 22 16 76
17-522404

À LOUER
rte des Arsenaux

20 PLACES
DE PARC
EXTÉRIEURES
Fr. 60.- par mois.

Fonderie de
Fribourg SA
 ̂037/22 46 46

17-522484

A louer

appartement
1 Vz pièce
meublé
à Pérolles ,
Fr. 890.-,
ch. comprises.
«077/34 66 33.

17-3051

A louer

APPARTEMENT
VA PIÈCE
MEUBLÉ
à Pérolles ,
Fr. 890.-,
ch. comprises.
¦s 037/26 28 26

17-305-

Dans village de la
Broyé fribourgeoi-
se, proche de
Payerne, à vendre

maison familiale
de
2 appartements
terrain arborisé.
Faire offre sous
chiffre U 017-
774248, à Publici-
tas , case posta-
le 1064, 1701 Fri-
bourg 1.

A louer local
accessible par petit camion, 40 m2,
chauffé , Fr. 400.-, quartier Beaure-
gard.

s- 037/24 04 04 17-5000

r'—! 0^A louer a USIF ' RJ7
' avenue Gérard-Clerc^Us?'
(Clos-de-l'Age)

à proximité du centre commercial
Coop et de la gare
- superbe appartement

de 2Vï pièces
Cuisine agencée , parking souterrain
beaucoup de cachet.
Libres dès le 1.11.1992.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ ¦ 1680 Romom ¦
TI rn/ ^n * 037/5217 42 ¦

ouer à

Grand-Rue 15

TRAVAIL A L'ETRANGER
Opportunités dans le monde entier , com-
prenant : USA , Canada, Australie.
Dans le tourisme, la construction, la finan-
ce, etc. Manuels, listing d'adresses et
informations à prix intéressants.
Pour documentation, écrire à INFOCOM
LTD, P.O. BOX 56, 6963 PREGASSO-
NA. S.v.p., envoyer une enveloppe af-
franchie. 550-179

A vendre à Fribourg

VILLA FAMILIALE
construction récente , 6 pièces,
3 salles d' eau , garages , terrain &
1200 m2.
Fonds propres nécessaires :
Fr. 300 000 -

Sous chiffre 17-771779, à Publici
tas SA , 1701 Fribourg .

vendre ou à louer

tt slFilny

Romont

- joli appartement
de 1 Vz pièce

Libre de suite.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
- ¦ ¦ 1680 Romom m
TI rTVNrk « 037/52 17 42 ¦

HALLES ARTISANALES
a Marly - Fribourg

pour dépôts , ateliers , expositions,
bureaux. Entrée à convenir.

Pour renseignements : Macwester
Invest SA , route Villars 37 , 1700
Fribourg, s 037/24 72 00

17-1568

B I N D E L L A
I M M O B I L I E R

A louer ai
Pérolles 1
bourg

chambre
meublée
Disponible des le
1W octobre 1992.
Loyer : Fr. 440.-
/mois, charges
comprises.
Pour tous rensei-
gnements et visi-
tes veuillez pren-
dre contact avec
les 440-1375

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

Rue Holdimond 10
1003 Lauianns.Tel.021 20 8315

W*A vendre
région
Oron-Romont

JOLI CHALET
sit. dominante
bon accès
Convient pour 1
2 pers. avec
animaux.
Prix Fr. 340 000.-

Agence imm.
Nelly Gasser

037/74 19 59
029/5 20 40

5 15 55
. 17-1632

vj i

A vendre , de particulier , à 15
sud-ouest de Fribourg,

MAGNIFIQUE FERME
habitable en l'état avec améliora
tions ou à transformer et compre
nant:
habitation de 260 m2

grange - écurie - couvert ;
terrain de 2337 m2

Accès autoroutiers à 7 et 12 km.
Excellentes possibilités de transfor-
mation.
Prix : au plus offrant.
Pour renseignements et visite:
s 037/52 1 5 85 (h. de bureau)
s 021/909 56 74 (privé)

17-520728

H
A LOUER

à 10-12 min. en voiture
de Fribourg,

situation calme et ensoleillée

VUE DEGAGEE,

RAVISSANTE VILLA
NEUVE DE 4-5 PIÈCES
jumelée par les garages

• Séjour avec cheminée

• Grand disponible Z

• Jardin d' agrémentan t

POSSIBILITÉ D'ACHAT 
\^

ÊTOEtf iÀLLin:™:

| Payerne
à la rue des Granges 24,

dans un petit immeuble entièrement
rénové.

appartements
de 1 Vi et 41/2 pièces

proximité de
Libres de

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
¦ 1680 Romom ¦

f>J\ s 037/52 17 42 I

plein centre-ville, à 4 minutes
l'Université, plusieurs

chambres indépendantes,
entièrement rénovées

louées en 1re location.

de 3 '/j
de AV.
de 6V2

A VENDRE
Rue de la Condémine

à Bulle

APPARTEMENTS
SURFACES

ADMINISTRATIVES
pièces des Fr. 265 000 -
pièces dès Fr. 314 000.-
pièces sur demande

Aide fédérale possible
Restauration terminée
vers la fin février 1993

taïï^L :
SERVKES^S BUU£ SA

-13628

30 21

^A louer à Villars-
sur-Glâne, route
de Villars-Vert,

appartements
d'une pièce
dès Fr. 640.-
+ charges.
Libres dès le
1.10.1992

22-53669
BERNARCJ Nicod

Tél. 021/923 50 50
W 37. r de la Madeleine
^k. 1800 VEVEY

A vendre

9000 m2
terrain

ind. 0.30,
Fr. 70.-/m2

800 m2
ind. 0.60.

Ecrire sous chiffre
T 017-772418, à
Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1.

PARTICIPATION
L O G E M E N T

et CRÉDIT IMMOBILIER HP1
WÊrcautionne par la Conférjératxy.

m
Un financement exceptionnel

pour être chez soi:
4% de versement initial

suffisent

MARLY
Quartier tranquille, -

proche des écoles, magasins et
transports publics.

Appartement
3 1/2 pièces

avec balcon.
Pour traiter : Fr. I0'680 -

Mensualité "Propnétaire" : Fr. I '090.-
315 + charges

MULLER ROSSET
A G E N C E  I M M O B I L I E R E

Rue de Romont 5
1701 Fribourg - m 037/22 66 44GAY-CROSIER SA

 ̂
À GRANGES-PACCOT

Afin de faciliter l' accession à la
propriété aux familles désirant ef-
fectuer des travaux elles-mêmes

nous proposons :

3 villas groupées
5V2 et 6Vi pièces

avec possibilité d' effectuer divers
travaux à la carte.

Prix : dès Fr. 510 500.- pour les
5 '/2 pièces , dès Fr. 552 500.-
pour la 6V2 pièces.

Pour les clients ne désirant pas
l' option «travaux personnels»,
vous avez toujours la possibilité
d' acheter la villa terminée au prix
de Fr. 590 000.-
et Fr. 640 000.-.

Possibilité d'obtenir le finance-
ment avec l' aide fédérale.

Renseignements
et visite :

¦̂ HB Transaction immobilière

^•js 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourg

Vivre à la campagne avec , à proximité immédia
te, toute les commodités de la ville
A louer , impasse du Castel 11-13 , immeuble EDITH
à Fribourg (à la limite de la commune de Guin)

SPACIEUX APPARTEMENTS

Renseignements, s- 029/2 1

de 3% et 414 PIECES
Tout confort , nombreuses armoires murales , lave-
vaisselle dès les 4'/2 pièces.
Immeubles neufs avec vue dégagée sur la ville et les
Préalpes.
Vastes espaces verts et places de jeux.
Arrêt du bus à 50 m.
Commerces , banque, poste , école à 400 m.
Loyers : 3V2 pièces , dès Fr. 1375 - + charges

4'/2 pièces, dès Fr 1785 - + charges

Libres de suite, pour le N°
et pour le N°

dès le 1.12.1992
17-1706

037/22 64 31
037/22 75 65

VELLATYPk
Situation exceptionnelle

A vendre

villa individuelle de 5Vz pièces
dans sympathique village entre Payerne et Estavayer-le

et villas de 4Vz et 51/2 pièces
au bord lac de Schiffenen, à 2 minutes des Portes

Disponible dès automne 1992.
Possibilité de travaux personnels.

Fribourg

Financement à disposition avec aide fédérale , env. Fr. 1800.- par mois

X

Vente aux enchères de terrain a bâtir

Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra au>
enchères publiques, le vendredi 11 septembre 1992 E
10 heures à la salle des ventes de la Maison de Justice , rue
des Chanoines 1, à Fribourg, les immeubles suivants:

Commune de Grolley
Art. 190 Au Champ-Clos , champ de 6072 m2

Art. 695 Au Pâquier, champ de 7822 m2

Estimation de l' office : Fr. 2 200 000.-.

II s 'agit de parcelles à bâtir situées en zone RMD II soit
résidentielle moyenne densité avec obligation d'établir un
plan d'aménagement de détail. Indice maximum 0,55.
L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront se
munir d' une pièce d'identité.

L' extrait de cadastre, l' état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l' office , Pérolles 57 , à Fribourg où ils
peuvent être consultés.

Office des poursuites
de la Sarine
R. Mauron, préposé

17-1621

documentation gratuite a retourner

Villatype Courtaman SA
1791 Courtaman

Nom Prénom

Rue Localité

A louer à Fribourg, bonne situation
(bd de Pérolles),

LOCAL COMMERCIAL
120 m2 avec vitrine.

Ecrire sous chiffre Y 017-774278
à Publicitas , case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

132-12915

(fs F Rjj

AGENCE IMMOBILIERE



VUISTERNENS-DEVA NT-ROM ONT

La fanfare paroissiale change
de bannière après 33 ans

Le dessin de la nouvelle bannière est signé Francine Coquoz.
GD Alain Wichl

Dimanche, on a béni l 'étendard aux couleurs du village
et fêté Oscar Pache, musicien depuis 60 ans. Médaillé
Une fois de plus , La Lyre de Vuister-
nens-devant-Romont a choisi le jour
de la nativité de la Vierge, sa fête
patronale , pour marquer un événe-
ment paroissial. Une fois de plus , le
beau temps était de la partie. Le village
enrubanné et fleuri aussi. Et , pour que
la messe soit encore plus belle , les
Chœurs mixtes de Vuisternens el
Sommentier s étaient réunis.

Dans son homélie , le curé Sauteur a
dit à la trè s nombreuse assistance:
«Vous mettez votre société sous la
protection de la Vierge Marie». Par-
lant des dons de la Vierge, il ajouta:
«Tout chrétien doit savoir utiliser les
dons qu 'il a reçus lui aussi. Ayez le
souci de faire plaisir. On a tous besoin
de compliments et d encouragements.
Membres d'une société comme la fan-
fare, vous lui donnez beaucoup de
temps. Mais si vous savez surnaturali-
ser cela, vous faites plaisir à Dieu. Ce
drapeau est le symbole de vos efforts et
du bon esprit qui vous anime. Il em-
bellira nos cérémonies paroissiales et ,
quand un jour il s'inclinera sur votre
cercueil , il vous dira merci».

«Notre bannière , vieille de trente-
trois ans, était en lambeaux. Nous
n'osions plus la déployer. Alors , on a
demandé à Francine Coquoz de Sivi-
riez de nous dessiner un nouveau dra-

MACONNENS. Deux blessées
lors d'une collision
• Samedi peu avant 16 heures, un A
automobiliste de Berne , âgé de 20 ans , pi
circulait de Romont en direction de se
Chénens. A Maconnens , à la hauteur p;
de l'intersection de la route de Villa- D
rimboud , il remarqua trop tard le ra-
w â^^ âÊmm^^ Ê̂ÊÊmm^^mmiÊmm P U B L I C I T é

peau», dit Christian Richoz , présidenl
de la société. Bien que moderne , la
bannière n'oublie point les symboles
de Vuisternens-devant-Romont. On y
trouve le blanc et le rouge, couleurs
communales , en plus du jaune ,
L'église est esquissée parmi un tam-
bour , deux instruments à vent et des
notes en portée. Les Sœurs de Béthanie
au Châble ont brodé la bannière que
parrainaient Alexis Gobet , un ancien
musicien de la société, et Marie-
Jeanne Mornod , épouse d'un ex-prési-
dent.

La fanfare, fondée en 1909, compte
aujourd'hui 49 musiciens et est dirigée
par Claude Castella qui s'occupe éga-
lement du corps de cadets, 37 jeunes
musiciens de Vuisternens et de Le
Crêt. Parmi les aînés, Oscar Pache de
Villariaz joue depuis soixante ans. Né
en 1913 et agriculteur retraité , Oscai
Pache a été président de la société dans
les années cinquante. «Un présidenl
dynamique qui organisait beaucoup
de manifestations. Il nous fait une dé-
monstration enrichissante de fidélité
pour notre société», constate Chris-
tian Richoz. Longtemps deuxième bu-
gle, Oscar Pache joue maintenant de
l'alto et reste un chasseur passionné
puisque sa santé et la retraite le lui
permettent. MDL

lentissement , pour se mettre en présé-
lection , des deux véhicules qui le pré-
cédaient et les emboutit violemment.
A la suite du choc, la conductrice de la
première voiture et la passagère de la
seconde furent blessées et transportées
par l'ambulance à l'hôpital de Billens.
Dégâts matériels: 23 000 francs.

Intérêts plus élevés, les

Bons de caisse Caib
/^\ riVéttCx vous rapportent jusqu 'à

IrW 7%%
\4 j Ĵ 3-4 ans

Renseignez-vous à nos guichets

ESTAVAYER-LE-LAC 037/631481
FRIBOURG 037 / 22 39 26
DOMDIDIER 037/75127/
ROMONT 037/52 81 71
PROMASENS 021/90950 12

CREDIT AGRICOL.E ET INDUSTRIEL DE U\ BROYE

INFOMANIE
037/ 864 864

LB^© !̂! 
MOUDON

Les générations fraternisent
au premier festival de contes
Le mauvais temps a perturbé le début du festival, mais le public a été
comblé par les artistes. Les amoureux de contes ont tous les âges.

Le 

festival de contes de Mou- le pays des elfes. Un spectacle où les les gens rêver sainement», dit-il , ai-
don , avec le temps maussade adultes sont encore les plus nombreux. mant aussi le contact direct. Souven
de fin de semaine, a dû se Pour Tanh , le conte est un moyen inté- privés de contes durant leur enfance
replier â l'intérieur. Les lieux ressant de faire passer sa culture asia- les adultes sont aujourd'hui friands d<
de représentation extérieurs, tique dans le public. «Le conte laisse merveilleux , constate-t-il. GC

la tour de Broyé, les jardins du châ- 
 ̂ --̂ ^^^teau . l'esplanade n 'ont pu accueillir  de '̂ "̂ SBÉfc^!̂ ^"" ' l^t^ ŷ^'

spectacles que dimanche. Le froid a ™ ff fe J?p  ̂ /  , _-
gâché la fête extérieure à la rue du ¦, k^. A YM wj rf r { S

ge. d'autant plus que lc but initial du '^^ ŴÊÊM '/ '£0^,̂̂ ' i^Éjfestival est d'animer ce quartier histo- J . *ï^5p-~-̂ ; T| f'̂ S <̂ r j s m  • ' f il)
rique rénové et plein de charmes. Mais î , _, I •***'^sc--'ï ' ^  ̂ ( i^Bj
dimanche la fête a été une réussite. jj ^JjLi^, '".. t <0È ("f JEavec beaucoup d'animations artisti- *""H /fflfllfîP'r '-' '¦¦ "il - H >i]H IMI

Vietnamien Tanh. les organisateurs :MjSi

Dans les salles prévues par les orga-
nisateurs comme lieux de repli , le fes-
tival a été une réussite. Le visage du
conteur est un phare. Dans l'obscurité. it^NjHil capte l' attention. Tous les regards ^^^^n WÉfÉ P^ îconvergent vers ses expressions , ses Wr

^ 
m^

m& 
Ŵ Âmémotions. Et les paroles remplissent le fc fl

silence que rien ne trouble , quand le §M
conte est cruel ou triste. Là, il faut être W^̂ ^^^^mle plus prè s possible du conteur. Cet SB *jtfmm\
art est intimiste et s'épanouit mieux W ,-̂ -U.
dans un petit espace. Zff i

Chaque conteur a un répertoire dif- wB&férent. «Je raconte ce que j'ai vu et
entendu» , dit le Breton Patrick Ewen,
au visage de druide avec sa grande bar- \ m. 2*~~~~̂_ È̂ÊJjËL
be. Autrefois , pendant les veillées , les
gens chantaient des «guerziou». ra-
contant des histoires en plusieurs di-
zaines de couplets. Musicien autant
que conteur , Patrick Ewen agrémente
ses spectacles pour enfants avec une
guitare et un violon , s'aventurant dans Dimanche, la fête a pu se dérouler dans les rues. GD Alain Wicht

GRANDCOUR

L'ancienne forge transformée
devient Maison de Ville
La commune a inaugure samedi son bâtiment communal. Une réalisation ai
service de toute la population. Le Législatif siégera sous les combles.
Grandcour a sa «Maison de Ville»
Un titre qui n 'est pas usurpé , puisque
Grandcour est une ville depuis 69<
ans! Le bâtiment occupe le centre di
village, place des Chavannes. Là étai
la forge, construite sous le régime ber

«¦̂ ^̂ W EEm .R l i

nois. Au Moyen Age, il y avait un foss<
avec un étang, une grande porte dan:
une muraille. Un fragment de cettt
muraille est conservé et intégré dans 1;
construction. Lc bâtiment abrite l'ad
ministration communale , avec des bu

Une Maison de Ville qui se veut vivante, ouverte à tous. GD Alain Wlch

reaux pour le secrétaire et le boursier
une salle de municipalité ainsi qu 'uni
salle de réserve. Les combles accueil
leront les séances du Conseil commu
nal et les votations. Lc Chœur d'hom
mes de Grandcour y fera égalemen
ses répétitions. Le bâtiment est équipi
d'un ascenseur. La Caisse de crédi
mutuel est locataire au rez-de-chaus
see.

Le syndic Jean-Claude Pradcrvam
a souhaité que cette Maison de Villi
soit vivante , ouverte à la dispositioi
de chacun. L'architecte Charly Baum
gartner a expliqué les critères qui on
prévalu lors de la transformation di
cette bâtisse classée à l'inventaire de
monuments historiques. Une archi
tecture franchement contemporaine
qui donne une image d' austérité , a êti
choisie pour la nouvelle entrée. «Li
fruit d'un travail de réflexion d' uni
quarantaine de personnes dans li
commune» , a dit André Prâdervand
président du Conseil communal.

Lc Conseil communal avait voté ui
crédit de 1 ,5 mio pour cette transfor
mation. Un prêt LDER de 394 00(
francs , sans intérêt et remboursable ci
vingt ans, a été accordé , préavise favo
rablemcnt par l'ARP (Association ré
gion Payerne). GC



/ / • âM\ AM*.{£ / / +& Lors de cette grande fête de la tradition fribourgeoise , les visiteurs pourront
/ AW {X £ déguster de succulents mets , au son de l'accordéon de Tony Russo.
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m̂\ r̂ MÊ ^ L̂
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• 1905 cm/  147 ch I TOP PRIX Fr. 29 300.- fj 
portugais

• 16 soupapes À\
• système freins ABS
• jantes sport alu Peinture métallisée suppl. Fr. 440.- IB
• toit ouvr. électr. WÀWtWL^S B̂: x^ r̂ [ garage stadtberg |£I2K5

PEUGE OT ".ssssss n f ri bou rg §&2E

A vendre

appartement 41/è pièces + cuisine
26-28 , J.-M. Musy, Fribourg, 90 m2 +
balcon, prix de vente Fr. 230 000.-, box
Fr. 15 000.-.

Mailone SA , « 022/786 03 43.
18-507345

/ 
~ 

A louer à Fribourg
City-Centre, rue Saint-Pierre 6

SURFACES DE VENTE
40 et 55 m2

1or sous-sol

Disponibles de suite.
17-1789

VILLARS-SUR-GLÂNE
CENTRE COMMERCIAL

«LE MARCHÉ DES DAILLES»

F̂ |^ 
:¦
-'.:: ¦.:'>- ' flBg. ^ *» ^T^̂ ^H

1A -.~"'***"*^'1 *** ***- ¦ <- ^̂ ^̂ ^B

M wMàâ w ' * ^^-«M-v-J -J. -j m
~̂ :immm] . *<¦ **s«É|r>

.̂  **r 'li.i L !,I^ t J îte
A vendre ou à louer

SURFACES COMMERCIALES
avec vitrine, de 60 à 300 m2

Votre future activité bénéficiera du pôle d'attraction
des commerces déjà installés:

MARCHÉ D'ALIMENTATION - BUREAU DE POSTE
BANQUE - PHARMACIE - CAFÉ/RESTAURANT

AGENCE DE VOYAGES

* JÉ| i Renseignements : ŒTW

¦i -Tf-^ I ~%\ *]  "¦ j  "11 iT# i J " \ ï̂^ 7 k

U LM/J LM/J Vï^>

A Riaz , à vendre

magnifique petite jumelée
de 2 pièces

pelouse, cheminée , tout confort .
Prix: Fr. 295 000.-

Ecrire sous chiffre P 130-718285, à
Publicitas, case postale 0176 ,
1630 Bulle.

Si vous vous intéressez
à l'achat

D'UNE PARCELLE
DE TERRAIN

à un prix correct , téléphonez au
037/45 29 26
Parcelle de 860 m2, Fr. 150.-/m2,
totalement aménagée. Belle vue sur
le Jura et dégagement sur la campa-
gne. Quartier résidentiel , calme. Dans
le village : écoles de tous degrés , y
compris école secondaire , supermar-
ché, pharmacie , etc. A 10 min. de
Fribourg et Bulle. A un kilomètre de
l'autoroute (sans aucune nuisance).
Professionnels s 'abstenir. 17-522474

A vendre en Gruyère
proche de la station de ski La Berra,

RÉSIDENCE-CHALET
utilisable comme habitation de 6-7 pièces
ou en 2 appartements, 2 pièces + 4 piè-
ces, avec entrées séparées. Construction
de qualité. Situation dominante avec
magnifique panorama!
Prix à discuter.
REGIE DE FRIBOURG SA
© 037/81 41 61 17-1617

PEUGEOT 405 Ml
toit ouvrant électr., mod. 1992
prix catalogue
Rabais spécial, mod. 1992, 15%

WL^UL^lTÛ

Avry-devant-Pont, à vendre au bal-
con de la Gruyère,

superbe terrain à bâtir

de 1100 m2. Une visite s'impose!

Ecrire sous chiffre K 130-7 18283,
à Publicitas, case postale 0176,
1630 Bulle.

A louer locaux , à la route Saint-Nico-
las-de-Flue 18a, à Fribourg,

3 bureaux /77 m2)
1 local pour stockage, dépôt

ou atelier de 95 m2
A louer ensemble ou séparément.

Pour tout renseignement :
« 037/26 81 26 (h. de bureau) '

17-519800

Particulier cherche en ACHAT. Si-
tuation dominante calme, poss.
isolée - accès toute l'année

BEAU CHALET
CACHET ancien

4-5 pièces. Région Crésuz - Char-
mey -' Cerniat ou Haute-Gruyère

Offres sous chiffre D 130-
717909, à Publicitas, case postale
3540, 1002 Lausanne 2.

^^M^^^^^^^^^^^^ M

à GROLLEY
Fin-du-Chêne 5

dans un petit immeuble récent

joli 21/2 pièces
(dans les combles)

Loyer: Fr. 1150.- + charges.
Libre dès le 1.10.1992

1 7-1706

¦ks 

037/22 64 31
¦ 037/22 75 65

¦̂"¦̂ ^ V  ̂ g^f^ M^  ̂ 8H "UE

HANS-FRIES4 

037/ 22 70 22 1̂¦ ¦ WLMW Ŵ Ŵ  AJMV 12 FRIBOURG E[

A louer , à partir du Privé cherche de

1.10.1992, Privé

APPARTEMENT V,LLA
¦a Dicrcc ou anc,enne Pe"3 PIECES tite majson a re.
salle de bains -i-cui- nover
sine neuves, cen- Agences
tre-yille, mais sans s 'abstenir.
bruit, parc pour en- Ecrire sous chiffre
fants. Fr. 1452 -, Q 017-767563, à
ch. comprises. Publicitas, case
«23 15 32 postale 1064,

17-522522 1701 Fribourg 1.

Jeune couple A !ouer
cherche STUDIO
VA PIÈCES MEUBLÉ
Fribourg ou envi- avec place de parc ,
rons. Fr. 1000.- à  raccordement tél.
Fr. 1200.- maxi- et TV. A 2 min. de
mum. la gare.

Libre le
¦a 037/52 35 15 1 10 1992
(dès 18 h.) .037/51 10 83

17-522493 17-522505

Fribourg,
Vieille-Ville. A louer
Urgent ! A louer au Schoenberg
3Vè PIÈCES
pour le 1.10.1992, LOCAL
loyer y compris _ , „
charges Loyer : Fr. 596.-

Fr. 1545.- + ga-
rage Fr. 130 - « 037/28 59 75

« 037/25 24 27 17-1615
(h. bureau) ^̂ ^̂ -̂ ^̂ -̂
« 037/22 07 37
(|e so j r) A louer à Rosé,

17-522499
: 31/2 PIECES

A louer à Essert , Fr - 1230 -,

à 5 min. du bus, cn - comprises.
Dès le 1.10.1992

STUDIO
«037/30 24 80

dans villa neuve , 
„.522S07

Fr. 680.-, ^^___^^^__
ch. comprises.

A louer à Fribourg,
« 037/33 20 43 centre-ville
ou 46 1830 appartements

17-522490 ,
,̂ ^___^__ neufs
Bulle, à vendre de 2 Vi et Z V. piè-

VILLA ces
. , . Libres dès le

plain-pied, sal. + ym Qctobre l gg2
chem. 38 m2, 3 ch. c .-,,-„ ,
„„,„. , Fr. 1750.-/mois
13/ 11/ °m ' .. et Fr. 1890 -
Cuisine 11 m2. Ve- .

, ,-. , r. /mois,
randa 17 m2. Ga-
rage (1 voit.). Local • 037/22 47 55

24 m2. (heures bureau)

Terrain 1000 m2 . 17"864

Fr. 520 000.- —^——^^
à ,-jjsc. A louer aux alen-

Case post. 604, tours de Fribourg ,

1630 BULLE de suite ou à con-
130-12774 ven ir -

MAISON
A louer , DE CAMPAGNE
a rcossens, jg 5 pièces , avec

STUDIO granges , écurie
+ pâturage.

MEUBLE Ecrire sous chiffre
avec cuisine, dans W 017-774377, à
villa , Fr. 550.- Publicitas, case

r.r.^ ,r. . . r. r. r, POStale 1064,
« 037/31 16 68 1701 Fribourg 1.

17-522504

Intervalle^^^
j M W m

6 ABS J
COURS DE LANGUES

Fr. 34 490.- ijfl
Fr. 5 190.- Arabe, chinois, grec

on onn » .  portugais , russe , turc

^ -̂^̂ ^̂ ^̂ ^
Si vous ne connaissez pas

encore la fameuse
collection de meubles

Grange
venez la découvrir

en EXCLUSIVITÉ chez

Fabrique de meubles-TAVEL

Chaque jeudi de 18 à 20 h.

BUFFET CAMPAGNARD
GRATUIT

à tous les visiteurs.
17-300 J

j MJ-fOB

La Rover 216 GSi est une voi-
ture de grande classe que seuls son prix
et ses dimensions extérieures rangent
dans la catégorie moyenne; son équipe-
ment la place dans un cadre très diffé-
rent : des garn^ures en cuir véritable , des
app liques en bois noble et un confort
d'une richesse sans concurrence, avec le
toit coulissant déflecteur électrique en
Verre athermique de série et , pour cou-
ronner ce luxe incroyable , des jantes en
alliage léger et un système de freinage
anti-bloquant. Mais rien ne vaut un ga-
lop d'essai ; vous n 'en reviendrez pas !

Garage Carrosserie
^£  ̂de la Sarine
^Srjff' 1723 Marl y/FR

'•^ggpF Téléphone 037/46 14 31



Fr. 21.- (min.)
Fr. 31,50
Fr. 42.-
Cr no en

Valable
jusqu'au
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LA RAGE JAUNE "Z=Ê
77443/Superbes occasions de 4500 - à
20 000.-. Garantie, exp., crédit. 037/
37 14 69.

774157/VW Golf GTI, 82, mot. 67 000
km, kitée CH, exp., 6500 - ou 160 - p.m.
037/ 76 10 65.

Privées
$6 000 lecteurs

774157/Peugeot 205 GTI, 87 , exp.,
8900 - ou 210- p.m. 037/ 76 10 65.
774175/ IMissan Micra 1.2 SLX, 5 portes,
34 000 km, exp., 9600 - ou 210.- p.m.
037/ 61  58 18. 

774175/Nouvelle Opel Corsa 1.4 i Joy, 3
portes , 10 000 km, exp., 11 800 - ou
280.- p.m. 037/ 61 58 18. 

774175/Toyota Starlet 1.3 XLI, 3 portes,
17 000 km, exp., 10 300 - ou 230-p.m.
037/ 61  58 18.

718288/Ford Escort XR 3 i, 87, exp., t. o.,
noire, ABS. 029/ 2 33 58. " 

718342/Peugeot 205 GTI 1900, mod.
89, 120 ch, 60 000 km, exp., 11 000.- ou
crédit; Subaru Justy, mod. 87 , 90 000
km, exp., 6700.-. 029/ 5 26 80 ou 077/
34 19 75.

774258/Opel Kadett 1300, moteur
75 000 km, radiocass., 3200 -, exp.
22 49 61. 

774311/BMW 735 i, aut., climat., intérieur
cuir , exp., 110 000 km, 6500.-. 037/
22 17 33, hres repas. 

774246/Jantes BBS et pneus d'été pour
VW Polo, prix à dise. 037/ 87 98 52.

774347/Mercedes 190 E, cat. 2.3, 88,
aut., Champagne, toit ouvrant, antenne Na-
tel, etc., disques freins neufs, exp.,
20 300.-. 021/ 691 32 15, dès
17 h. 30. 

773450/A vendre Toyota Runner 4x4 kit
OWE NS + 4 jantes avec pneus neige,
mod. 89, 65 000 km , noire ; moto Suzuki
GSX F 750, 12 000 km, 91. 037/
77 13 09, le soir. 

773577/Peugeot 3Ô5 GR \nT. ÔT.
100 000 km, rouge, 5950.-; Peugeot
205 GTI Grand Prix, 92, 6000 km, t. o.,
rouge, ABS, dir. as., 20 500 - BMW 325
i, 87 , 70 000 km, cuir , ABS, 17 500.-;
Fiat Croma turbo, 90, 35 000 km, cuir ,
jantes alu, 18 900 -, Citroën 2 CV Char-
leston, 84, 110 000 km, 3700.-. 037/
24 28 00. 

718402/Ford Escort CLX 1.6 I, parf. état ,
45 000 km, toit ouvr., vitres électr., verr.
centr. 029/ 3 91 34, dès 18 h. 
718355/On cherche voiture et bus japo-
nais (Toyota) pour bricoleur. 029/
6 24 26. 
774410/Pontiac Trans Sport 3.8 SE, neu
ve , cédée 39 800 - ou 900 - p.m., garan
tie un an. 037/ 62 1 1 41. 
774410/Chevrolet Corvette, 88,
36 900.- ou 850.- p.m., garantie 1 an
037/ 62 11 41.

7744io/Opel Kadett GSI, 88, 11 900.-
ou 285.- p.m. 037/ 62 11 41. 

774282/Renault 5 GT turbo, 86 , radio
cass., exo.. 7600.-. 037/ 61 17 00.

773946/Planches à voile Mistral, compé- 772090/Je cherche travaux maçonnerie, £\ fMMMMMMJMM^MMM
tition, New Malibu, Screamer , mod. 90-91- bricolage et pavé. 037/ 46 41 16 MTymm??mp£ ^MMij ±

774038/Lit 140 avec coffre rangement , de ménage et repassage. 037/ 26 54 24 HBÉËBKZïl ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B
siège enfant auto Rômer Peggy, baby re- (après-midi) 774383/Vous cherchez un piano pour dé-
lax, porte-kangourou. 029/ 2 94 22 774015/Problèmes avec la caisse de chô- butant , pour commencez louez-en un, dès

774208/Ordinateur Atari Mega ST 2, mage? Aide juridique. 46 32 68 (dès °U par mois. UJ// t>2 12 m. 

écran n.-b., souris et prog. calligraphier, 19 h.) 774320/Tapissier effectue rembourrage ,
prix Fr. 500.-. 037/ 45 31 61, le soir -' ~~Z^~ couverture, travail traditionnel. 74 22 47

Petites Annonces

SWISSiFUiST ~

MF LITERIE

^̂ ^̂ ĵfJTiT^^^

irfW
8

774290/Nissan Terrano, 87 , 4500
150 000 km. 037/ 22 78 62.

Michel Kolly SA
Literie - Antiquités

1723 Marly 1680 Romont
Rte de Bourguillon 1 Grand-rue 34

cm/if, i s n mnK-> on r»

773325/VW Golf 1800 GLi, 21 000 km
14 900 -, Ford Fiesta 1400 i, 7900 -
Ford Orion 1.6. ARS 4? 000 km 9800 -
ou 200.- p.m.; Nissan Micra 1000 cm3,
4200 - ou 100 - p.m. ; VW Scirocco GTi,
anthracite , 8900 - ou 200 - p.m.; Opel
Corsa GSi, 89, 9900 - ou 235 - p.m. Ces
voitures sont vendues expertisées. Crédit
dotal dès 100.- D.m. 037/ 46 12 00.

774222/Toyota Starlet, en bon état de
marche , exp., 200.-. 037/ 24 07 31.

773796/Audi 80, 106 000 km, 89 , t. o.,
13 500 -, Opel GSi cabriolet , 88,
76 000 km , 13 500.-. 037/ 33 37 27.
773935/ Bus VW, exp. juillet , 78 000 km,
rwfaif état ?fi d.3 R9

774126/Renault 25 V6 inj., 90 000 km ,
89, exp. du jour , toutes options, climat.,
prix à dise. 037/ 31 24 15, le soir.

774080/Ford Sierra Ghia 2.0 i, 88 , de
part., blanche, 71 000 km, options, exp.,
12 800.-, facil. paiement. 021/
947 41 77. 

773951/Fourgon Fiorino, 86, exp.; Che-
vrolet Malibu cabriolet, 69, exp., pour
^niin^« Aa on en

774128/Ford Fiesta 1.4 S, 89 , 76 000
km , stéréo , exp., 6900.-. 037/
43 27 77.

774129/Porsche 944, 84, 92 000 km , op-
tions, exp., prix à dise. 037/ 43 27 77.

774201 /Audi 80 turbo diesel, 90, 55 000
km , 18 500.-. 28 53 15 , le soir. 

774152/Golf 660, 1™ mise en cire. 92,
11 000 km, diverses options, jantes BBS,
ABS, toit ouvrant , CD Pioneer , prix à dise.
(157/ AR Ofi RD Hoc 1« h 1R

f k\ nilé^E f il 10 M El  3 X PAR SEMA/NE I Retourner le coupon à: 
PUBLICITAS, r. de la Banque 4

A \ E§ \  fTMwE SÊWMWÊAW Lundi mercredi vendredi 1700 Fribourg 037 / 81 41 91

Annonce à faire paraître dans la rubrique:

I I I I I I BBrPj I E I I I I

( Veuillez SVP écrire en MAJUSCULES le texte de votre annonce ) Supplément pour annonce sous chiffre: Fr. 22,50

; Fr. 21.- (min.)
Pr ?*1 RC\¦ ¦- » »¦,» » »»

l Fr. 42.-
. M l l l I l M l I M l l \ \  I I I l l l M I l l M I I M l l l M I Fr. 52,50
Veuillez s.v.p. utiliser pour chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation, une case et une seule. Laissez une case blanche après chaque mot Soulignez les mots à composer en mi-gras.

A faire paraître dans La Liberté du Lundi Mercredi Vendredi 
Nous nous réservons le droit de repousser votre annonce à l'édition suivante

Nom Prénom 
Rue NPA / Lieu 
Toi Rota

PARUTION APRES PAIEMENT PAR:
- CCP 17-50-1 (Joindre le récépissé à la commande)
- chèque
- les auichets de PUBLICITAS Bulle - Friboura - Paverne

i ĵ m m
774505/Piano droit May de particulier,
3000.-, accordage sur place compris.
037/ 61 41 75.

773668/Natel C Panasonic, état neuf ,
avec support main libre, complet, 2000.-.
037/ 52 47 40.

774434/Ordinateur Mandax 486 SX-20,
40 M disque dur. 1.2/ 1.44 M drives, VGA
mono, souris , 1600.-. 077/ 34 19 62.

73414/Compresseur Prematic, mod. R
255-20. N° 17050/125. 037/ 31 36 13.

TAILLE
et

ENTRETIEN
de vos HAIES
Une bonne adresse:

Afaech
IsMK^Mdbe esl

D. Kaech 1690 Lussy

j Tél. 037/ 53 11 15 Fax 037/ 53 22 39

774448/Poussette bébé, velours côtelé ,
et vélo garçon, fluo, 4-6 ans. 037/
75 28 78 '

774444/Pneus neufs et occasions, toutes
dimensions. 037/ 37 14 69 

774326/Mac2 5/80 avec floppy, prix à dis-
i-utor nW A1 1R R7 miHi ot enir

7742631/Korg M1, Atari ST 1040, diver
ses disquettes, AMPLI guitare Hughes E
Kettner 037/ 93 14 37 le snir

774285/Poussette complète 800.-, ce- ^  ̂/w„ rw*?^. ]̂ ^̂ ^̂\. 774294/Vos déménagements Suisse-
dée 250.-. 037/ 24 55 18, dès 19 h. £^5w / Omit /  Utf étranger + garde-meubles. 037/

r^y-
'
^ÉiZm\21 îil II 

irJtâ} & a JQ '&lÈ& "2999/Donne cours privés de piano pour
KgMÙ F W  MTfm J U "̂  <->  ̂ * m̂m ****** enfants et adultes. 037/ 26 73 61.

""^AmMmA^^ÊàmS^M ~ ™ ' 772568/Mincir en 3 semaines, c 'est pos-
774119/Honda MBX 125 cm3, mod. 84, 9BLAUPUNKT Panasonic sible, garantie jusqu 'à 10 cm en 10 séan-
20 000 km , très soignée, 1100.-. Prof. Ŵ ÊMMU m̂MMMMWsSSSSMMteÊW, ces. En exclusivité , par la thérapie froide , la
037/ 217 204 ou soir 037/ 28 30 01. BIBIB séance 68.-. 0 3 7/ 3 1  27 20 , 8 h. -22 h.
773600/Kawa GPZ 750, 85 , gris perle , Mffllnf j lirfli gl 772581/Epilation définitive sans dou-
exp. 91 , nouveau moteur 10 000 km , op- [jjpW^M|giBfiHfliM leur , sans introduction d'aiguille, révou-
tions , 2950.- à  dise. 037/ 22 83 18, ' ~~* tionnaire, un essai gratuit vous convaincra,
Schmid. Un pXO & yotza iarvka 8 h.-22 h. 037/ 31 27 20. 
774073/Kawasaki GPZ 1100, 85, rouge, JE, CENTRE RIESEI M 772577/Entretenir ou préparer votre
inj., 51 000 km, rév. 6.92, prix à dise. ~ bronzage avec le solarium intensif ,
28 38 95. Route de Moral 130 / Granges-Paccot 10séances 80-  3 1 ? 7 ?0 R h -9? h
774491/Suzuki Big DR 800S,91 , 12 000 \^ 

Fribourg Tél. 037/26 27 06 J 773044/Vous désirez acheter ou vendre
km + option, 7000 - à dise. 029/ 1 piano d'occasion, accordage et répara-
8 22 18. 774153/Dame portugaise cherche heures tjon garantis par un professionnel. 037/
774458/Gilera RV 125, 86, soignée, 5300 

de ménage et repassage. 22 68 48 (des 61 38 66. '
_

km, 1800.-. 029/ 6 26 25. —— . .— ¦ ¦ 5000/Donne cours de français + suivi de-
——ZZZ^^^  ̂ 774212/Dame cherche heures de ménage vo j rs Niveau primaire/secondaire . 037/

^̂  ^^ïifiM 
et repassage. 45 20 84 42 01 67.

ftwËïïÊfr ^^^M 
BnÉH 773488/Jeune homme , 20 ans , cherche '

mtë^&^^M [JU 
divers travaux. 

029/ 

2 

3 1 2 6  

(19 h.)

718327/Projecteur Super 8. 029/ 773186/Dame prof, français, cherche tout
travail en rapport avec français , pendant

774079/ADDareil à dessiner, chariot-rail heures école primaire. 037/ 37 14 22774079/Appareil à dessiner, chariot-rail heures école primaire. 037/ 37 14 22 / _̂_2^>supérieur , dim. 150x100. 037/ /Portugaise, permis B, cherche travail : V̂Jménage, repassage. Région Fribourg-Mar- (JS

rw? ^^wwfmmmmm lv 037/ 462 749 (dès 18h ) ALL^BOISSOIfau^ ÊnfiSSB „ ^ r̂=™*^— 037 25 43 43rw? v̂^wwmmfmm i lv 037/ 462 749 (dès 18h -» ALLç> BOISSON;
ŜÉwB sïr^ k̂nniEGMMMm 037 20 43 43

• ™ ^̂ ^̂ ^™ r F" ïïyiWNNPB UN IMMENSE CHOIX
773500/A vendre superbes chats sia- I '-  ̂Yd-̂ ïï°̂ ^MlAdJJJ SliSlM pins de 120(1 hnissons rafraîchissantes

037/81 41 91

773500/A vendre superbes chats sia- f '- W Zi' -W^MMMlAvulli ÎILIMA Plus de 1200 boissons rafraîchissantes (eaux
mois , 4 mois. 021/ 907 79 67 , dès 774280/Qui aiderait notre fille en math et minérales, jus de fruits , bières, vins) livrées
17 n- 30- en français, le soir , 5" primaire ? sans majoration de prix , à votre domicile.
773936/A vendre poules brunes, 12 mois 26 49 12. Demandez notre prospectus contenant un
de ponte. 037/ 77 21 85. 505697/Famille , 3 enfants , habitant la cam- BON DE (T)FRANCS
774100/Je cherche demi-pension pour pagne, cherche dès mi-octobre , jeune fille ' ^^
mon cheval. 037/ 37 35 75 , dès 20 h. pour aider au ménage. 021/ 905 32 93.

774501/A donner contre bons soins chien 507590/Pourdébut novembre, couple habi- 
noir , âgé de 9 mois. 037/31 32 76. tant Cressier-sur-Morat , cherche dame 773059/Nettoyages tapis, moquettes , ap

pour garder un enfant de 4 mois et aider au partements et villas. Devis sans engage
yi n r iv ¦̂ ¦¦ Î HH ménaae. 037/ 74 18 44 ou 029/ ment. 037/ 31  24 24.

Wggè?y4 €̂9HAUyLl2liJ 7 18 16. 5000/Ancien ou moderne , cuir ou tissu

j JÊ^-AmmmmXM 774289/Cherche jeune fille pour garder 2 votre salon doit être recouvert , devis grat^^^^^^^Ê̂ ^^^^^^m^mmi enfants (3 et 6 ans). 24 67 03, matin tuit. 037/ 56 15 22. 

718311/Commode-secrétaire ancienne, + so'r- 5000/Déménagements et pianos, devi
bon état , 3300.-. 029/ 2 51 33 , le ma- gratuit et sans engagement , aussi avec lit
»l„ . ,Ar -. r . . . r  f\1 1 I T3 OO Q A

774121/Paroi murale blanche avec vitrine, \ JJ
soignée, 252x39x201 cm, 900.-; ar- \ /
moire blanche, 3 p. à lamelles , V
130x54x198 cm, 350.-. Prof. 217 204
nu c-.ir oa on m

773504/A vendre chambre à coucher noi-
re , complète. 037/ 37 18 22. 
774115/A vendre 1 chambre à coucher
complète, prix à dise. 037/ 23 24 31.
774046/Mobilier de bureau d'occasion.
037/ 4R 9fi R«

5000/Déménagements et pianos, devis
gratuit et sans engagement , aussi avec lift
extérieur. 037/ 23 22 84. 

PUr3LICn7\S 769439/Pianos, location, vente , accor-
dage chez le spécialiste , maître facteur de

Rue de la Banque 4 pianos. 037/ 22 54 74. 
1700 Fribouri»

Gi I

5 33
16.
o:
Ai ia rromenati
15:
n*

'ayerne
K1 78 *8

a. ^^^̂ MMmmLL M̂MmmMT M m ¥ * t  » i l  il ri  i mm / o .  H M l a .
^L̂ HH^̂ Ŝ BMUiUSiiaiH 

514471/Cherche enseignants(es). Gain fZ-ZZ—— 
complémentaire. Sarine, Broyé FR/VD ,

522449/Jeune homme portugais cherche Glane, Gruyère. Anglais , allemand , fran- — y
n'importe quel travail. 037/ 63 41 20 çais. Brevet ou licence. Tél. et voiture. v OUS cherchez 1111
(entre 18 h.-20 h.) Nationalité CH. Natel 077/ 22 59 79, 10- 

» »-»«» ^u^i u

14h r-K-7 Diano?
519066/Jeune femme avec expérience 773947/Famille de Neyruz cherche de suite
noT/

C
5n« Q̂ O 

C°mme a'de de CUISme ' ou à convenir , jeune fille pour s 'occuper
V Z 1/  aub ab b/ de 2 enfants et du ménage. Ambiance
774372/Jeune homme avec permis, cher- sympa. Libre le week-end. 037/37 13 15 ,
nhp trpuail RO. 11 1Q anrôc-miHl

t îimsm
774016/Chambre à louer de suite dans vil-
la, W. -C. indip., 5 min. de l'Uni, pour jeune
homme tranquille, 400.-/mois.
26 20 15. 

772890/Chambre meublée, confort parta-
gé, libre de suite. 22 32 13 ou
O/l QQ 7/1
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ILLETTRISME

Savoir lire et écrire sans fautes n'est
pas l'apanage de tous les Suisses

Le chiffre surprend: 250 000 Suisses auraient des dificultés à écrire et lire correctement. Photo Vincent

Le 8 septembre sera la Journée internationale de l'alphabétisation. Occasion de se pencher
sur le problème de l'illettrisme en Suisse. Un phénomène qui est loin d'être marginal.

La 

Suisse, pays fier de ses per-
formances économiques ,
compterait près de 250 000 il-
lettrés. Le chiffre surprend et
engendre aussitôt des interro-

gations. Est illettrée une personne qui
ne sait pas ou insuffisamment lire et
écrire , bien qu 'elle ait parcouru tout le
cursus scolaire obligatoire. Aux scepti-
ques qui ne croiront que ^ lorsqu 'ils
auront vu de leurs yeux ceux qu 'on
appelait , il y a peu , des analphabètes , il
convient de signaler de récentes expé-
riences genevoises qui laissent dubita-
tif. Un exercice, d' une simplicité à pre-
mière vue confondante , fut demandé à
un échantillonnage de 1040 personnes
de 15 ans et plus: trouver dans un
annuaire téléphonique le numéro et
l'adresse d'une entreprise et les noter
correctement. Le quart des partici-
pants - suisses - ne parvint pas au
terme de l'exercice. Autre exemple:
sur la base de sondages fouillés , on a
constaté que 8% des personnes rési-
dant en Suisse et titulaires d'un passe-
port helvétique ne réussissaient pas à
additionner 4 fr. 30 et 2 fr. 85. Roger
Girod . professeur de sociologie à
l'Université de Genève estime que
dans notre pays, la proportion des
sous-instruits oscille entre 5 et 10%.
UN PROBLEME REDECOUVERT

Le phénomène de l'illettrisme chez
les adultes n 'est pas nouveau. Mais
jusqu 'au début des années soixante , il
évoquait davantage une nouvelle
forme de marginalité qu 'un phéno-
mène de grande ampleur. Les termes
illettrés et analphabètes étaient d'ail-
leurs synonvmes. Cette erreur de lan-
gage cachait une réalité que l'évolu-
tion économique récente a poussée sur
le devant de la scène. Pendant des
années, les conditions du marché du
travail ont permis d'occulter le phéno-
mène: une grande partie des illettrés
participaient à la vie active de manière
satisfaisante.

Or, la diminution du nombre d'em-
plois ne nécessitant pas de qualifica-

tions , les transformations structurelles ceux pour qui les lettres ont perd u leur
des entreprises et l'émergence du chô- signification.
mage confèrent au problème une nou- Ceux qui travaillent à éradiquer ce
velle acuité. qui est considéré , dans notre société

occidentale , comme une anomalie ,
PAS SEULEMENT L'ECOLE tentent d'en cerner les causes et les

Imaginez un instant la vie quoti- conséquences. Démarche naturelle
dienne d'un illettré. Et ses ennuis lors- mais complexe. Certains ont accusé,
qu 'il s'agit de trouver un nom et un un peu vite , le téléphone et la télévi-
numéro dans l'annuaire téléphonique , sion d'être la cause, de tous les maux,
passer un permis de conduire , lire un D'autres imputent au système scolaire
menu dans un restaurant , remplir un l'origine de ce fléau. Vrai , le parcours
bulletin de versement , aider les en- scolaire d'un illettré permet l'esquisse
fants dans leurs devoirs , envoyer une de quelques réponses. Si tous sont al-
offre d'emploi... Longue est la liste des lés à l'école , certains ont interrompu
entraves auxquelles sont confrontés leur scolarité à cause d'accidents ou de

«Lire
Issue d' une expérience
suisse-allemande qui
débuta en 1986, l'Asso
dation «Lire et Ecrire»
se constitue en juin
1988. Trois ans plus
tard, elle rayonne sur
tous les cantons ro-
mands: neuf groupes
locaux élargissent leurs
activités sur une dou-
zaine de grandes villes ,
dont Fribourg. La sec-
tion fribourgeoise , ac-
tive depuis mars 1990,
est , selon la responsa-
ble romande du mouve-
ment Brigitte Pythoud,
«une des plus actives».

Seize personnes ont
suivi les quatre cours
organisés l'année pas-
sée. La section est sou-
tenue par les autorités
cantonales. Alors que
des locaux de l'Univer-
sité et d' une congréga-
tion religieuse lui sont
mis gratuitement à dis-
position, le financement
des cours est assuré

maladies. Et parmi les personnes qui
rencontrent des difficultés avec leur
langue , se trouvent beaucoup d'en-
fants placés dans des institutions et
des jeunes dont le fréquent redouble-
ment de classe n'a pas permis l'absorp-
tion de la totalité du programme. Sans
parler de ces élèves du fond de la classe
qui , faute d'une méthode adaptée ,
étaient «traînés» jusqu 'à la fin de leur
scolarité sans soutien individuel.

Mais il convient d'expliquer l'illet-
trisme malgré l'école. L'ambiance fa-
miliale , l'image négative que certains
ont d'eux-mêmes, la pression de la
norme sociale , la peur d'être ridiculisé ,
représentent autant d'éléments qui
guident , comme une fatalité, vers les
chemins sans issue de l'illettrisme.
DISSIMULER SON HANDICAP

La crainte d'être considéré comme
une bête curieuse contraint les illettrés
à éviter toutes les situations qui pour-
raient les trahir. Ils sont contraints de
recourir à des stratégies de dissimula-
tion et la vie devient pour eux un jeu
de cache-cache. Dans leurs activités
professionnelles , les chances des illet-
tré s sont aussi limitées. Il leur est dif-
ficile de changer d'emploi , impossible
de suivre des cours de perfectionne-
ment ou de formation. Et si, dans l'en-
vironnement privé le champ d'action
trouve rapidement ses limites - diffi-
culté de lire des journaux , revues , let-
tres... -, c'est davantage dans lc do-
maine des relations personnelles que
la crainte d'être découvert limite les
possibilités d'épanouissement.

L'illettrisme concerne la société en-
tière. Et si l'Etat a parfois traîné les
pieds dans ce combat , la lutte fut prise
en main depuis quelques années par
des associations privées. «Lire et Ecri-
re» (voir encadré ) propose ses conseils
et ses cours dans toute la Suisse ro-
mande. PATRICE BORCARD
Pour tout renseignement: Association
«Lire et Ecrire». Groupe local de Fri-
bourg. Brigitte Pythoud 1580 Oleyres.
«• 037/75 29 23.

et Ecrire» a Fribourg
par l'Office de la forma- (257 individuels et 13
tion professionnelle. Bri- collectifs à la fin 1991),
gitte Pythoud souligne s'interroge également
la volonté du groupe de sur son action. Prochai-
«créer des stages de nement, elle invitera des
formation continue ou professionnels à une
professionnelle , accès- journée d'étude autour
sibles aux participants de cette question: les
de «Lire et Ecrire». Cinq qualifications sont-elles
jeunes ont eu, l' an pas- une clé pour le marché
se, à la suite de la fré- du travail? «Lire et Ecri
quentation des cours , la re» s'interroge sur les
possibilité de commen- problèmes engendrés
cer un apprentissage. par le chômage. Les
L'objectif principal de personnes non quàli-
l' association? «Encoura- fiées constituent entre
ger et coordonner les 35 et 40% de la popula-
cours de formation des tion active. Et elles sonl
adultes qui estiment que les premières à se re-
leurs capacités de lec- trouver sans travail lors
ture et d'écriture sont que les horizons s'as-
insuffisantes». Dans sombrissent. Dans son
cette perspective, l'as- dernier rapport, «Lire et
sociation participe aux Ecrire», redoutant une
actions de prévention société à deux vitesses ,
de l'analphabétisme et arrive à la conclusion
tente de sensibiliser que «si la Suisse veut
l'opinion et les autorités, rester compétitive face
Ce groupe privé , princi- à l'Europe, elle doit ren-
palement financé par forcer la formation de
des dons et par les coti- sa main-d'œuvre non
sations de ses membres qualifiée». PB

Lorsqu'il faut
réapprendre à
« Lire et Ecrire»

INTERVIEW

En Suisse, l'illettrisme est un
lourd handicap. La responsa-
ble explique ce phénomène.

Brigitte Pythoud est la coordinatricc
romande de l'Association «Lire et
Ecrire». Le titre ne rend qu 'imparfai-
tement le rôle clé qu 'elle joue au sein
de ce groupe pri vé. Et lorsqu 'on l'in-
terroge sur les motivations qui l'ont
conduite à prendre ces responsabilités ,
elle n'y répond qu 'imparfaitement , gê-
née, préférant mettre en évidence les
problèmes auxquels est confrontée
l'association qui occupe la moitié de
son temps de travail.
- Brigitte Pythoud, comment sont
organisés les cours de l'Associa-
tion «Lire et Ecrire»?
- Les cours ont lieu une fois par se-
maine, le soir durant deux heures. Un
entretien particulier avec les formatri-
ces permet de cerner les attentes du
futur participant. Car, les objectifs et
les niveaux de départ sont souvent très
différents. L'objectif principal de-
meure la mise en confiance de celui
qui est intéressé. Afin de faciliter le
travail , les groupes sont peu nom-
breux (6 personnes) et l'enseignement
différencié et personnalisé. Les forma-
trices sont d'une grande disponibilité
et la communication ne s'arrête pas au
cours. Le but est non seulement de
pouvoir se débrouiller mais aussi
d'écrire le mieux possible afin d'accé-
der à un formation professionnelle.
- L'Etat vous aide-t-il dans cet ef-
fort?
- L'effort fourni par les cantons est
très différent. Le bénévolat demeure
une nécessité dans certains cantons.
Nous avons envoyé de très nombreu-
ses demandes de subventionnement.
Mais le paradoxe auquel nous sommes
confrontés est toujours le même. A
l'échelon fédéra l ou cantonal , on nous
répond que c'est l'école qui se charge
de la formation de base. Et , de leur
côté, les Départements de l'instruction
publique avouent ne pas s'occuper de
la formation des adultes. C'est un \ rai
cercle vicieux.
- L'illettrisme est-il un sujet tabou
en Suisse?
- Dans la société helvétique , ou on
écrit juste ou on n 'écrit pas du tout. Ne
pas savoir écrire est considéré comme
un handicap, une honte. Car on a de la
peine à imaginer qu 'une personne
puisse vivre «normalement» avec de
telles lacunes , dans un monde dominé
par l'écrit. Mais , heureusement , cette
situation se libère de ses aspects ta-
bous. Propos recueillis par PB
mmÊmÊÊKÊÊÊÊma^ P U B L I C I T é ^̂ ¦¦¦B^̂ ^̂ ¦¦¦IHi^̂ î  ̂T U D L I V I I C MMM^BMI^^^^^^^MMVi

Cours publics ou individuels - Egalement dans votre entreprise!

hslt ĵ m^'01̂16 1̂

Anglais- américain
Schwyzertiitsch

sur mesure
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1 _——\ Académie de Langues
d TTjjiW I et de Communication
FA *  ̂ 1700 Fribourg • Immeuble PLAZA
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037 - 2238 20/50



Restaurant chinois / 
Cnerchons des 
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T0P 
TEMP0!

MMND JTH'IIJ I _ - _ _ _- . ._  Nous cherchons de suite desL€ f \%\iVKK \\l I MAçONS W9W ir W^
à Fribourg I f) 1_J/\L IFlÉS Temporaire et stable

cherche de suite ou pour date Rue de Romont  ̂8à convenir
ou des bons aides. 1700 Friboura

UN(E) SOMMELIER(ERE)
avec expérience Contactez Partner Job, Pé- Nous cherchons pour une entreprise

ainsi Que 
rolles 17 ' 170° Fribourg, industrielle de la ville unamSI qUe s 81 13 13 17.5407

DES EXTRA
pour le vendredi et le samedi soir.

Veuillez vous présenter
ou téléphoner au 037/23 16 82.

Sans permis s 'abstenir.
1 7-30R4

COMPTABLE
avec maîtrise ou un minimum de dix
ans d'expérience.
Poste stable.
Date d'entrée : à convenir

1 Appelez sans tarder E. Verdon pour
, ,  . . __.. J de plus amples informations.Une entreprise de Fribourg I - . - ." • 17-2420

cherche plusieurs 1 ...
037 / 22 07 82

Mtcutœuu>ie&
Suisse romande

étranger
• Hôtel

- reoas Davés •

m m / ï S
Temporaire et stable

Rue de Romont 18

1700 Fribourg

Nous proposons un emploi stable
à t in O^^ T̂>

etf ùKO
Atimo SA

Pi IO Hû l?nm/-int

1700 Fribourg
M. Gérard Remy
(f)22 50 05

MENUISIER CFC
ayant de l' expérience dans la pose
d'agencements de cuisine.

Appelez E. Verdon pour de plus am-
ples renseignements.

17-2480

037 / 22 07 82 
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 ̂037/42 66 16

O P E L  C A M P O  4 x 4  & O P E L  C O M B O

DEUX TRAVAILLEURS
PARTICULIÈREMENT GOSTAUDS.

Opel Campo 4x4 avec double cabine, Fr. 27 '550 —

I j AMAmmm̂  / o L^^ÉM >^1': |ôig!;; H

HB Opel Combo 1.4i, Fr. 18350.-

L'Opel Campo 4x4 , disponible avec 3 cabines Opel Combo, tel est le nom de notre deuxième
différentes pouvant accueillir jus qu'à 5 personnes , costaud. Impressionnante , sa capacité de chargement
est un pol yvalent fait sur mesure pour le travail et les est de 2220 1 (VDA). Les battants de la porte arrière
loisirs. Il est doté d'un puissant moteur 2.3 1 de 93 ch s'ouvrent à 180°. Désormais , l'Opel Combo est
(68.6 kW) , d'une boîte 5 vitesses , d'une traction inté- également disponible avec moteur à .
grale enclenchable , d'une boîte de réduction et d'un essence. En version 1.4i . / j ftW?^'
différentiel autobloquant. Sa vaste surface de charge- 44 kW (60 ch), 1.6i \4?oiĈ t Ur^
ment surbaissée permet une charge utile supérieure 55 kW (75 ch) ou ^^^3ETI f ~^\
à 1 tonne. En bref , il est fiable, robuste et endurant. 1.7 diesel 44 kW (60 ch). %m3W^mSmW^ ~^ /̂~

DEPUIS 10 ANS LE N° 1 EN SUISSE.

L̂
r̂f*0̂  ̂ C A I  I

R L S T A L R

BARMAID
DAME DE BUFFET
DES EXTRA

rhprrho

Villars-sur-Glâne
¦z 037/42 66 16

OUVRIERESTemporaire et stable S w w V niLnuu
Rue de Romont 18 d'usine, pour le département monta

9e-
" Nous demandons :

- expérience industrielle
Nous engageons pour entreprise de _ habileté manuelle
la région de Fribourg, plusieurs _ |angue française ou allemande

PEINTRES EN BÂTI MENT - disponibilité immédiate
Contactez sans tarder M. Francey

en possession d un CFC ou bénéfi-
ciant d'une importante expérience Prestations intéressantes.

Hans \e>. rinmainp -dans le domaine. 
^ -̂-- »̂

Salaire intéressant. _ _r^^^3  ̂ .il
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une(un) secrétaire
à 80%

L'Union syndicale suisse (USS) cherche

Cette personne sera l'assistant(e) de deux secrétaires dirigeantes de l'USS. Elle
devra effectuer des travaux administratifs et d'organisation concernant les activi-
tés (politique sociale et formation) de ces deux secrétaires dirigeantes de langue
française, ainsi que des travaux administratifs d' ordre plus général.
Compétences demandées : formation commerciale, très bonne maîtrise riu fran-
çais , connaissances en allemand, aptitude à travailler en équipe et capacité à
répondre à une cjtarge 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 hebdomadaires de travail), congé de formation , etc.) et des prestations
sociales Droaressistns.

Pour tout renseignement: Ruth Dreifuss et Brunella Brazzola ; 03 1/45 56 67.
Les dossiers de candidature sont à adresser , jusqu'au 18.9.1992, à l'USS,
c/o Dani Nordmann, CP. 64, 3000 Berne 23.
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La petite annonce. Idéale pour alerter les amateurs d 'art.
Petites annonces. Gran ds effets. Publicitas.
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Lève-toi et marche

! 
/

PAR A NTONIN

Je  
fais ce rêve depuis que je

suis né d'une voix qui me
dirait «lève-toi et marche». Car il
n 'y a rien de plus énervant que
d'a voir en vie de changer de pla-
ce, de bouger, et de ne pas pou-
voir faire autrement que d'at-
tendre le bon vouloir d'un verté-
bré sachant se servir de ses
deux pieds. Moi, j 'ai deux pieds,
qui forcent d'ailleurs l 'admira-
tion de ceux qui les croisent, les
tâtent et les chatouillent, mais
pour l 'instant , ils font essentiel-
lement de la figuration. Et s 'il
n 'y avait que ça, attendre le bon
vouloir d'un vertébré qui prenne
pitié de mon impatience et
m 'emporte dans ses bras. Hé-
las ! non.

Car ledit vertébré ne me garde
jamais longtemps dans sesdits
bras. Au début de mon existen-
ce, il avait en général peur de
me lâcher en butant sur je ne
sais quel obstacle. Maintenant,
il fatigue vite , car je suis du
genre à qui les biberons de lait
compotes de fruits , purées de
viande et de légumes, soupes
diverses profitent. Alors, soit il
me repose ailleurs et comme
les vieux de la chanson de Bref
je passe du lit au fauteuil ou de
mon lit à un autre lit , soit il me
transporte dans des conditions
pour le moins bizarres.

La plus bizarre de toutes, c 'est
le porte-bébé à lanières , qui se
fixe sur le ventre du vertébré.
J 'y suis serré , à l 'étroit, collé
contre le corps de celui qui me
balade. S 'il s 'agit d'un corps
parfumé et ne transpirant pas
trop, cela passe encore. Sinon,
je vous laisse imaginer ce que
j 'endure. Pire encore que ces
vilenies , il y a le fait que j 'af-
fronte la vie à reculons , et que je
croise des rivaux potentiels de
dos. Ma tête qui n 'est pas rete-
nue, ou seulement si le vertèbre
songe à me la soutenir, brin-
quebale d'un coin à l 'autre . Je
me fais l 'impression d'un gros
papillon qu 'on aurait épingle et
qui vivrait ses derniers instants .
Heureusement que je grandis et
que ce moyen de transport de-
vient obsolète.

Pour les mêmes raisons , je suis
passé d'un landau hypercapi-
tonné, véritable cercueil ambu-
lant, où ceux qui m 'y ont ense-
veli tous les jours pendant des
semaines, sous trois couches
de couvertures , ne se sont ja-
mais demandes si je ne souf-
frais pas de claustrophobie, à
un pousse-pousse pliable
équipé d'une chatoyante om-
brelle. Je n 'y ai plus d'angoisse
morbide, mais son côté pliable
me fait redouter les secousses
et les jonctions de rue mal refer-
mées.

Dernière trouvaille de mes géni-
teurs : me transporter dans un
porte-bébé dorsal. Quand c 'est
ma mère qui me porte, cela
passe encore, car je profite un
peu du paysage. Quand c 'est
mon père, à part compter ses
cheveux blancs , tirer sur ses fri-
settes ou mâchouiller ses cols
de chemise, je m 'ennuie fer-
me.

Si seulement il y avait un bon
Dieu pour les bébés qui me di-
rait: «Lève- toi et marche».
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LANGUES

L'allemand est un passeport
utile pour les pays de l'Est

L'Université berlinoise de Wilhelm Humboldt, symbole de la langue allemande conquérante. Photo BPA

Plus européenne que mondiale, la langue de Goethe est parlée par cent
millions de continentaux. Vingt millions l'apprennent à travers le monde.

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

D

eux chiffres parlent un lan-
gage particulièrement clair:
en Europe l'allemand est la
langue maternelle d' une cen-
taine de millions de person-

nes réparties au cœur de l'Europe. l'Al-
lemagne . l'Autriche , la Suisse et la Bel-
gique , (60 000 Belges de l'est du pays
sont germanophones).

Le marché allemand étant l' un des
plus durs à conquérir , la connaissance
de cette langue est nécessaire non seu-
lement pour qui veut réussir chez nos
voisins du Nord , mais aussi pour ceux
qui considèrent la RFA et l'Autriche
comme tremplins: ils doivent maîtri-
ser la langue de Goethe, car au-delà
commence l'Europe de l' est, du centre
et du sud-est. les marchés de l'ave-
nir.

La disparition du rideau de fer a
d'ores et déjà permis aux anciens cou-
rants économiques et culturels de se
réveiller. Dans sa conférence de presse
annuelle de novembre dernier , Hans
Heigert. président de 1 Institut Goethe
soulignait à ce propos que l' est de l'Eu-
rope manifeste un besoin très profond
de connaissance de tout ce qui est en
rapport avec la vie culturelle et écono-
mique allemande , la langue servant de
véhicule commun.

11 MILLIONS DANS LA CEI
Les Russes et les Ukrainiens , par

exemple, entretiennent avec l'Allema-
gne des relations culturelles plus pro-
fondes qu 'avec nul autre pays euro-
péen. Pas moins de onze millions de
personnes étudient l'allemand dans la
seule ancienne Union soviétique. Ils
seront les interlocuteurs tout désignés
et aisés de celles et de ceux qui , chez
nous manifesteront la même curiosité
et le même intérêt pour la première de
nos propres langues nationales. L'alle-
mand est. avec l' anglais , la langue vé-
hiculaire des affaires et de la culture de
la Scandinavie au Bosphore . Dix-huit
à vingt millions de personnes l' ap-
prennent de par le monde , dont un
demi-million aux Etats-Unis.

D'autres l'ont compris , les Français ,
par exemple, qui l' an prochain , célé-
breront avec les Allemands le tren-
tième anniversaire de la signature du
traité bilatéral de coopération conçu
par Charles de Gaulle et Konrad Ade-

nauer. Ces deux hommes d Etat ont
saisi l'importance pour leur peuple
respectif et pour l'Europe, de l'appren-
tissage du français en Allemagne et de
l'allemand en France.

Dans les régions frontalières. Fran-
çais et Allemands notamment sous
l'impulsion des milieux universitaire s
et économiques, mettent à la main la
pâte, créant des zones bilingues et ,
dans les écoles primaire s, des cours
d'initiation à la culture , à la langue et à
la mentalité de l'autre pays.

Les mutations que connaît l'Europe
depuis 1989 constituent aussi un défi .
Comment maîtriser et faire fructifier
ses diversités qui seront génératrices
de désordre si elles ne sont pas portées
par l'esprit d'ouverture vers la con-
naissance des langues les plus prati-
quées ?

L'allemand est l' une de ces langues,
la plus importante dans ce qui fut le
bloc de l'Est et connaît là-bas un véri-
table boom. La demande de livres alle-
mands est en hausse croissante , tandis
que le recul de l'enseignement du russe
a rendu nécessaire le recyclage des
anciens professeurs... Ils enseignent
désormais l'allemand ou d'autres lan-
gues, l'anglais et le français , par exem-
ple.
PLUS QU'UNE MODE

La concurrence est forte de sorte
que si l'allemand est à l'est langue
internationale , il n 'en va pas de même
dans le reste du monde. La langue de
Goethe est une langue européenne par
excellence , ce qui n 'empêche pas un
demi-million de jeunes Japonais de
l'étudier. L'allemand est aussi de plus
en plus demandé dans le Sud-est asia-
tique et en Amérique latine où il est
resté la langue de nombreux immigrés.
La «Deutsche Welle» ( Voix de l'Alle-
magne , émetteur sur ondes courtes ) ne
compte pas moins de soixante à sep-
tante millions d'auditeurs qui inon-
dent la centrale de Cologne d' un Ilot
de demandes de livres d'allemand
pour les cours qui commencent en
octobre . La «Deutsche Welle» est
d'ailleurs en état de fournir ces cours
d'allemand aux stations de radio qui
en expriment le désir.
LANGUE MAL-AIMEE

Celles et ceux qui s'intéressent à l' al-
lemand ou qui le pratiquent auraient
avantage à lire l'étude d'Ulrich Am-

mon. professeur à l'Université de
Duisburg, sur «Die internationale
Stellung der deutschen Sprache» (Po-
sition internationale de la langue alle-
mande , Editions de Gruvter , Berlin .
New York. 1991, 633 p. ) . Dans cette
étude extrêmement fouillée , l'auteut
constate (p.572) qu 'il est trè s difficile
d'expliquer la position internationale
des langues, et estimant que cette ta-
che ne se distingue pas de la plupart
des autres sciences humaines , il écrit:
«...Exemplaires à ce propos sont les
attitudes manifestées à l'égard des lan-
gues ainsi qu ' à l'égard de l'emploi des
langues. L'allemand , par exemple, est-
il réellement considéré comme diffici-
le? Par comparaison avec quelles au-
tre s langues est-il considéré comme tel
et par qui? Quelle répercussion peul
avoir le cas échéant une telle évalua-
tion sur les jeunes au moment du
choix des langues à apprendre?».

Ulrich Ammon se 'réfère alors à ce
que l'on appelle en Allemagne l'his-
toire récente et pose la question: «Les
Allemands sont-ils encore vraiment
mal-aimés surtout de leurs voisins eu-
ropéens?... Cette antipathie exercé-t-
elle éventuellement une influence sur
les jeunes au moment d'opter pour
une langue à apprendre? Cela influen-
ce-t-il. en outre , lc choix de telle ma-
nière que ceux qui parlent des langues
étrangère s préfèrent ne pas parler alle-
mand avec des germanophones ,
même s'ils possèdent cette langue?»

Enfin , les Allemands sont-ils ( en
raison de leur histoire et peut-être du
fait qu 'ils sont au courant de l'antipa-
thie qui leur est portée) plus însécun-
sés que d'autres peuples dans leur
identité? Les Allemands n'accepte-
raient-ils pas pour cette raison plus
volontairement que les Français , par
exemple , d' utiliser une langue étran-
gère comme moyen international de
communication?

Autant de questions et de perspecti-
ves singulières sur l'allemand qui ou-
vrent , au-delà des nécessités quoti-
diennes , matérielles et pratiques une
recherche sur des réalités plus profon-
des. La connaissance des langues dans
les pays pluriculturels tels que la
Suisse ou la Belgique esl une nécessité
à usage interne , mais aussi un outil et
une chance pour le commerce des
hommes et des idées et un moyen de
relever le défi d' un monde qui se rétré-
cit sans cesse. M ARCEL DELVAUX

LE Ç ON D'HISTOIRE

L'instruction religieuse
Bre f compte-rendu d' une circulaire du
directeur 'de l'Instruction publique.
Georges Python - publiée dans un
Bulletin pédagogique de 1892 - sur
l'instruction religieuse dans les écoles
primaires:

La publication des livres de lecture
du cours inférieur (1887) et du cours
moyen ( 1890) (il s'agit des «livre s uni-
ques» , ouvrage d'avant-gard e pour
l'époque , qui servaient à l' enseigne-
ment de plusieurs branches , d'où le
terme d'« uniques»), inspira des in-
quiétudes. Avant 1 890 en effet, la Bi-
ble était l' unique livre de lecture . D'où
une crainte très forte du clergé : l'ensei-
gnement de l'Histoire sainte n 'allait-il
pas souffrir de l'introduction de ces
nouveaux manuels? C'est la raison
pour laquelle deux décisions furent
prises. La première fut d'augmenter le
temps d'enseignement religieux à
l'école. La deuxième , de charge r les
inspecteurs de contrôler l'enseigne-
ment de l'Histoire sainte.

L'évêque du diocèse demanda en
outre que l' enseignement du caté-
chisme diocésain continue à être
donné par les maîtres d'école durant
deux heures et demie par semaine.
Rôle du maître : faire réciter la lettre
du catéchisme , expliquer les mots et
les phrases , le tout d'entente avec le
curé de la paroisse. Deux heures et
demie par semaine seront également
réservées à l'enseignement de la Bible
sous forme de lecture , compte-rendu ,
exercices de répétition ou de composi-
tion.

Les inspecteurs donneront leur note
sur ces 5 heures hebdomadaire s d' en-
seignement de catéchisme et de Bible
tant aux élèves qu 'aux enseignants. (A
cette époque , les maître s fribourgeois
étaient notés et les écoles classées par
niveaux de mérite).

J EAN -M ARIE BARRAS

Livres
¦ FRANÇOISE DOLTO. «Pa-
roles pour adolescents». La
crise de l' adolescence , écrit Fran-
çoise Dolto , me fait penser à un
homard pendant sa mue: sans ca-
rapace , obligé d'en fabriquer une
autre et durant ce laps de temps.
confronté à toute une série de dan-
gers: sexualité , révolte , échecs sco-
laires , tentation de la violence , de
la drogue... A tous ces défis , ce petit
livre succinct , intelligent apporte
moult réponses aux questions que
se posent nos adolescents. Il est
aussi un outil de réflexion à la dis-
position des parents.

Françoise Dolto , Catherine Dolto-
Tolitch: Paroles pour adolescents.
Livre de poche. JMBx

¦ M. VALLEUR. «Vous, vos
enfants et la drogue». Un li-
vre absolument indispensable
pour tout parent confronté avec
ses enfants au problème de la dro-
gue. Les différentes drogues, leurs
dangers, leurs effets. Pourquoi se
drogue-t-on? Quel est la place de la
drogue en milieu scolaire? Quels
sont les traitements et les préven-
tions? Autant de questions et de
réponses abordés , ici , sans détour
par des spécialistes qui s'imposent
par leurs compétences , la richesse
de leurs informations et la rigueur
de leurs analyses.

M. Valleur , A. Debourg, J.-C. Maty-
siak: Vous , vos enfants et la dro-
gue. Livre de poche. JBMx

¦ PATRICK DELAROCHE.
«Adolescence à problè-
mes». Quand l'adolescence est
une souffrance... Ce livre , qui s'ap-
puie sur de nombreux exemples ,
tente d'apporter quelques réponses
aux problèmes que pose , la «crise
de l' adolescence». Il permet de
trouver quelques clés à des situa-
tions en apparence sans issue et
donne aux parents et à leurs en-
fants les moyens de vivre à moin-
dre risque les souffrances et d'évi-
ter les échecs de cette période d'ini-
tiation et de métamorphose.

Patrick Delaroche: Adolescence a
problèmes. Comprendre vos en-
fants pour les aider. Albin Michel
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Le chœur mixte

Les Alouettes de Notre-Dame
a le profond chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle
Germaine Nicolet

membre d'honneur

Pour les obsèques, se référer au faire-
part.
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Pour dispenser les vôtres de toute complica-
tion et de tout souci matériel au moment de
votre propre décès , renseignez-vous en toute
confiance â

Discrétion et tact vous sont garantis I

Vous voulez changer
d'activité,

progresser,
gagner davantage?

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix jud icieux des termes utilisés
pour préciser votre formation , votre
expérience et vos aspirations , aug-
mente vos chances de trouver l' emploi

souhaité

Au guichet de Publicitas , un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message.

Renforcez l' impact de votre demande
d' emploi i Prenez votre aide-mé-
moire gratuit chez Publicitas —
ou demandez-le plus simplement

au moyen du bon ci-dessous.

Service de publicité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 ¦ 81 41 81

-XBon
Oui. |e veux renforcer l' impact de n,„
demande d'emploi . Faites-moi donc
parvenir sans frais l' aide-mémoire pour

une annonce sous rubrique
demandes d'emplois.

Rue, N 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.
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Les amis de

Madame
Georgette MAENDLY

née Jonin

ont le chagrin de faire part de son décès, survenu le vendredi 4 septembre
1992, à l'âge de 72 ans.
Une cérémonie nous réunira en la chapelle de l'hôpital de Billens , le mardi
8 septembre 1992, à 10 heures.
Adresse: 1556 Villars-Bramard.

Trudy Zosso-Vonlanthen , à Schmitten;
Markus et Pia Zosso-Gauch, Aldo,'Sandra et Claudia , à Schmitten
Adrienne et Renato Haas-Zosso, Nadia et Andréa , à Schmitten ;
Carmen et Urs Grossrieder-Zosso, Sven , à Schmitten;
Manuela Zosso et son ami Adrian Sallin , à Schmitten;
Les familles des frères et sœurs Zosso et Vonlanthen ,
ainsi que la parenté et les amis,
ont le profond chagrin de faire part du décès d'

Oswald ZOSSO
leur trè s cher époux , papa , beau-père , grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin et parrain , enlevé à leur tendre affection le vendredi 4 septembre
1992 , après une courte mais cruelle maladie , supportée avec beaucoup de
courage, muni des sacrements de l'Eglise, dans sa 61e année.
L'office de sépulture aura lieu en l'église de Schmitten , le mardi 8 septembre
1992, à 9 h. 30.
Une veillée de nrière s nous rassemblera en la même éelise. ce lundi, à
19 h. 30.
Notre cher défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Repose en paix.
Adresse de la famille: Trudy Zosso-Vonlanthen , route de la Gare 23
3185 Schmitten.
Tl ne sera nas envnvé de lettre rie faire nart. le nrésent avis en tient lieu.

t
Le conseil d'administation , le comité de banque

et la direction de la Banque de l'Etat de Fribourg

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Oswald ZOSSO

estimé membre du conseil d'administration

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

t
Madame Anna Morandi-Raemy, à Cressier;
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Isabel Morandi-Herencia ,

à Colombier;
Madame Marie Morandi-Egger, à Courtepin ;
Madame Rose Morandi-Doutaz , à Bienne et famille;
Madame et Monsieur Hélène et Frédy Kolly-Morandi , à Lucerne;
Monsieur et Madame Gilbert et Ida Morandi-Blaser , à Bôle et famille;
Monsieur et Madame Maxime et Danielle Morandi-Moor , à Bienne et

famille ;
Monsieur et Madame Emile et Betty Morandi-Burgy, à Villars-sur-Glâne et

famille ;
Monsieur et Madame Bernard et Hélène Morandi-Burgy, à Avry-devant-

Pont et famille ;
Madame Eliane Morandi-Schmidt , à Courtepin et famille;
Monsieur et Madame Paul et Francine Morandi-Egger, à Pensier

et famille ;
Monsieur et Madame Maurice et Liliane Morandi-Jungo, à Fribourg

et famille;
Monsieur et Madame Louis et Rosa Jungo-Overney, à Fribourg

et famille;
Monsieur Jonaz Raemy, à Genève;
Madame Régina Desgrase-Raemy, à Vallorbe et famille;
Monsieur et Madame Célestin et KJara Raemy-Kaufeler, à Wettinge n et

famille ;
Monsieur et Madame Clément et Marie Raemy-Jungo, à Lussy

et famille;
Monsieur et Madame Manuel et Araceli Herencia , à Colombier

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

Monsieur
André MORANDI

leur très cher époux , papa , beau-papa, fils , frère, beau-frère , oncle, cousin ,
parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre affection, dans sa 68e année, des
suites d'un accident.
2088 Cressier, le 4 septembre 1992. (Les Devins 3).
La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Cressier, mardi
8 septembre à 14 heures, suivie de l'ensevelissement.
Le corps repose au home Saint-Joseph , Cressier.

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

t
Marie-Jeanne et André Blaser-Egger, à Prangins ; ;
Monique Oulevey-Egger, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants ;
Jean et Juliette Egger-Blanc, à Allschwil , et leurs enfants;
Emile Bron-Egger, à Saint-Aubin/FR , et ses enfants;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Marie-Thérèse EGGER

née Page

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
belle-sœur , tante , marraine , cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre
affection le 5 septembre 1992, dans sa 87e année, réconfortée par les sacre-
ments de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne , le
mardi 8 septembre 1992, à 14 h. 30.
L'inhumation suivra au cimetière Saint-Léonard , à Fribourg.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Villars-sur-Glâne.
Une veillée de prières aura lieu en l'église de Villars-sur-Glâne , ce lundi
7 septembre 1992, à 19 h. 45.
Adresse de la famille: Monique Oulevey-Egger, route de l'Auro re 2b,
à Fribourg.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

Information
Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet, par
téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi
que le samedi et le dimanche, ils doivent être adressés à la rédaction de «La
Liberté » par télex (942 280), par téléfax (037/864790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires» du nouveau bâtiment de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires par téléphone à la rédaction de «La Liberté »
n'ocl nae nneclhlo frTl



Etat civil de Fribourg

Promesses de mariage

26 août: Martignoni Nicolas, de Gerra
Gambarogno, et Jordan Caroline, de
Montbovon, à Fribourg.
27 août: Vez Alain, de Seiry/FR, à Fri-
bourg, et Laeser Carine, de La Tour-
de-Peilz/VD. à Villars-sur-Glâne.
28 août: Morina Gzim, de nationalité
yougoslave, en Yougoslavie, et Curty
Laurence, d'Alterswil, à Fribourg.
1or septembre: Baechler François ,
de Dirlaret , et Hofer Bernadette, de Bet-
tenhausen, à Fribourg.
3 septembre : Gross Christophe, de
Martigny, et Lehni Annamarie , de Cres-
sier , à Fribourg.

Naissances

13 août: Gùn Ferhat , fils de Mehmet et
d'Hediye née Kutluktemun, de nationa-
lité turque, à Fribourg.
20 août: Potvain Steven, fils de Marie-
Claire, de nationalité française , à
Riaz .
23 août: Rossier Daniella, fille de Di-
dier et de Maria née Ferreira Lopes, à
Lenticmv.
24 août: Cung Hoang, fille de Hong et
de Thi née Nguyen, de nationalité viet-
namienne, à Fribourg.
25 août: Biette Laura, fille d'Yves et de
Rose-Marie née Minder , à Guin. - Kil-
choer Fabien, fils de Philippe et d'Anne-
Laurence née Chassot , à Fribourg. -
Repond Sylvain, fils de François et de
Françoise née Limât , à Villars-sur-Glâ-
ne. - Benseahir Dakota, fille de Kamel
et de Catherine née Gigandet, à Bulle. -
Gex Morgane, fille de Jean-Noël et de
Marianne née Morel , à Fribourg-. - Sallin
Mathieu, fils de Jean et de Sylvie née
Cuennet, à Villaz-Saint-Pierre.
26 août: Romanens Nathalie, fille
d'Eric et d'Ursula née Birchmeier , à
Marly. - Monney François , fils de Pas-
cal et de Lucienne née Clerc , à Corpa-
taux. - Waeber Célestine. fille de Lau-
rent et de Colette née Bugnon, à Arcon-
ciel.
27 août: Wider Nando, fils de Walde-
mar et de Daniela née Egger , à Ober-
schrot. - Pillet Sylvain, fils de Léonard
et de Pascale née Rochat , à Fribourg.
28 août : Guillet Coralie, fille d'André et
de Benvinda Dos Anjos née Femandes ,
à Cerniat. - Moret Gregory, fils de Wil-
liam et de Nadia née Granaier. à Vua-
dens. - Sieber Aurélien , fils de Pierre-
André et de Christiane née Roulin, à
Corpataux.
29 août: Joliat Gaétan, fils de Richard
et d'Isabelle née Friedli, à Fribourg. -
Gross Audrey, fille de Bertrand et de
Patricia née Jungo, à Saint-Ours.
30 août: Friedli Karen, fille de Pierre-
André et de Marianne née Siffert , à
Miserv. - Schmutz Ania. fille d'Erich et
d'Ursula née Krebs, à Dùdingen. - Pen-
seyres Nicolas, fils de Jacques et de
Françoise née Berthoud, à Marly. -
Dessibourg Julien, fils de Claude et de
Marie-Noëlle née Tercier , à Avry-sur-
Matran. - Curty Sabrina, fille d'Olivier et
de Marie née Egger, à Fribourg.
31 août: Perriard Alec. fils de Biaise et
de Sylvie née Pasquier , à Matran. -
Gehrino Nicolas, fils de Daniel et de
Livia née Kovacs , à Matran. -Thalmann
Dominik , fils de Paul et de Brigitte née
Marti, à Plaffeien/Schwarzsee. - Ber-
ther Anaïs , fille de Michel et de Gloria
néeTorres , à Fribourg. -Théraulaz Elo-
die , fille de Gilbert et de Christiane née
Brunisholz , à La Roche.
1er cantomhra - 7illor Pac/'al file

d'AIdo et de Silvia née Waeber , à
Rechthalten. - Favre Loriane, fille de
Hervé et de Nicole née Dessibourg, à
Prez-vers-Noréaz.
2 septembre: Dousse Michel, fils de
Hans-Peter et de Marlis née Kolly, à
Oberschrot. - Demierre Sarah, fille de
Jean-Daniel et de Patricia née Currat , à
\ tU t r , r r .  r . . . r  /> I A r. r.

Décès

27 août: Ruch Hans, 1907, à Dùdin-
gen. - Gaillard Rose, 1921, à Hautevil-
le.
28 août: Francey Robert , 1926, à Es-
tavayer-le-Lac. - Quiot Marie, 1906, à
Belfaux. - Aeby François , 1912, à Fri-
bourg.
9Q anût> Tûrriar Ptianna 1Q17 r, Di il

le. - Chavaillaz Marthe, 1941, à Ecuvil
lens.
30 août: Minder née Môhr Catherine
1912, à Fribourg. - Andrey Yvonne
1901, à Fribourg.
31 août: Aebischer Max , 1914, à Fri
bourg. - Schouwey Max , 1908, à Cour
tepin.
1er septembre : Stempfel Louis
ifno x n r. M _ * «_ .  *
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Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

t
Monsieur et Madame Gérald Genoud-Repond et leurs filles Véronique et

Karine, à Marly;
Monsieur et Madame Jean-Marie Genoud-Marchon et leurs enfants Isabelle

et Ronald , à Grangeneuve ;
Monsieur et Madame Léon Comba-Beaud, à Bulle , et famille;
Les familles Genoud , parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Maria GENOUD-COMBA

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman, sœur, belle-sœur, tante ,
marraine , cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 4 sep-
tembre 1992, dans sa 74e année, réconfortée par la prière de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Farvagny-le-Grand, ce lundi
7 septembre 1992, à 15 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Farvagny.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser au foyer Saint-Camille, à Marly,
cep 17-1873-4.
Adresse de la famille: M. Gérald Genoud , route de Planafin 5, à Marly.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t 

D'espoir en désespoir , de la
lumière à la sombre maladie ,
dignement tu l'as suivi ce long
chemin si douloureux.

Son épouse :
Anne-Marie Emonet-Gabriel , à Palézieux-Gare ;
Ses fils:
Daniel et Hervé Emonet , à Palézieux-Gare ;
Ses frères, ses sœurs :
Joseph et Anne-Marie Emonet-Bossel , à Boudry/NE , et familles;
Augustine Monnard-Emonet , à Bulle, et familles;
François et Elisabeth Emonet-Gôtschmann , à Attalens;
Denise et Jean-Maurice Marclay-Emonet , au Val-d'Illiez , et familles;
Norbert et Marie-Ange Emonet-Frédéric , et leur fille , à Tatroz ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Romain et Antonie

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

* Marcel EMONET
«dit Mathieu »

leur trè s cher époux , papa , frère , beau-frère , parrain , oncle, cousin et ami ,
enlevé à leur tendre affection le vendredi 4 septembre 1992, à l'âge de 50 ans,
après une longue maladie , réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Châtel-Saint-Denis, le mard i
8 septembre 1992 , à 14 h. 45.
Marcel repose au Châtelet , 1616 Attalens.
Domicile de la famille: Anne-Marie Emonet , bâtiment Pouzaz,
1607 Palézieux-Gare.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.

t
Monsieur Gebhard Blum , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Walter Blum-Zurkinden , et ses enfants Anne-Emma-

nuelle et Walter Vincent , à Villars-sur-Glâne;
Madame et Monsieur Lydia et Hans Jôrg Hobi-Blum , à Iffwil/BE;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Eleonora BLUM-MARON

leur très chère maman , belle-mère , grand-mère, sœur, tante , marraine et
parente , que Dieu a rappelée à Lui le 4 septembre 1992, dans sa 86e année,
munie des sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église des Cordeliers , à Fribourg,
mard i 8 septembre 1992, à 14 h. 30, et l'inhumation aura lieu au cimetière de
Tavel.
Récitation du chapelet en l'église des Cordeliers , à 19 h. 45.
En lieu et place de fleurs , vous pouvez manifester votre sympathie par un don
à la Familienhilfe und spitalexterne Krankenpflege des mittleren Sensebe-
zirkes , 1712Tafers , cep 17-97-3.
Domicile mortuaire : Petit-Schoenberg 3, 1700 Fribourg.

t «  
Veillez et priez , car vous ne

savez ni le jour , ni l'heure.»
cf. Mat. 25:13

Notre chère

Sœur
Charlotte-Marie FETZ

d'Ems/GR

a veillé et prié. Elle ne faisait plus que cela depuis quelques années, retirée à la
Maison provinciale. Aussi notre Père des cieux l'a trouvée prête et l'a fait
entrer dans sa Maison , le dimanche 6 septembre 1992. Elle s'était encore
promenée au bras de son infirmière dans les jardins du couvent , deux heures
avant sa mort intervenue subitement.
Elle était dans sa 85e année et la 63e de sa profession religieuse .
Toute sa vie active, Sœur Charlotte-Marie l'a passée au pensionnat du Sacré-
Cœur, à Estavayer-le-Lac, où elle s'est donnée entièrement à sa tâche dans
l'enseignement, ne comptant jamais ni son temps, ni sa peine.
La messe de sépulture sera célébrée le mercredi 9 septembre 1992, à 14 heu-
res, en la chapelle de la Maison provinciale , Kybourg 20, à Fribourg.
La veillée de prières aura lieu le mard i 8 septembre 1992, à 19 h. 45.

Les Sœurs d'Ingenbohl et la famille.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

17-1600

t
Madame Clémence Pillonel-Rossier , à Cousset;
Madame Olga Genilloud-Pillonel , à Villaz-Saint-Pierre , ses enfants et petits-

enfants, à Villaz-Saint-Pierre , Neyruz , Posieux , Romont , Renens et
Maules;

Monsieur Bernard Pillonel , à Villaz-Saint-Pierre ;
Mesdemoiselles Rosa, Cécile et Flavie Rossier , à Montagny-les-Monts;
Les enfants et petits-enfants de feu Fernand Tissot-Rossier;
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice Francey-Rossier;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert PILLONEL

leur très cher époux , frère, beau-frère, oncle , parrain , cousin et ami , enlevé à
leur tendre affection le 5 septembre 1992, dans sa 80e année, réconforté par
les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Montagny-les-Monts , le mard i
8 septembre 1992, à 14 h. 30.
L'incinération suivra au crématoire de Neuchâtel , sans cérémonie.
Veillée de prières en l'église de Montagny-les-Monts , ce lundi 7 septembre
1992, à 19 h. 45.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

> Notre-Dame de Tours, priez pour lui.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t

Sur le seuil de sa Maison ,
Notre Père t'attend , et les
bras
de Dieu s'ouvriront pour toi.

Joseph et Irène Ménétrey-Rey, à Cottens , leurs enfants et petits-enfants;
Maria et Léon Seydoux-Ménétrey, à Genève, leurs fille et beau-fils;
Jeanne Kaech-Ménétrey, à Ursy, ses enfants et petits-enfants;
Gaspard et Canisia Brùlhart , à Massonnens , leurs enfants et petits-

enfants;
Les familles Ménétrey, Bapst , Théraulaz ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse MÉNÉTREY

leur très cher frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami , enlevé à
leur tendre affection le dimanche 6 septembre 1992, dans sa 83e année,
réconforté par les prière s de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Massonnens , le mercredi
9 septembre 1992 , à 15 heures.
Une veillée de prière s nous réunira en la même église, le mard i 8 septembre
1992, à 19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens , où la famille
sera présente ce lundi , de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Rachel Morand-Ménétrey, 1740 Neyruz.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.
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20h45. 
Jusqu'à me. 1ro suisse, 3

KalïmJLLa jB I semaine. 14 ans. Dolby-stéréo. Di
Mick Garris. Après «Shining», «Simetierre », «Misery»
voici le nouveau cauchemar , d'après Stephen King. II ne vou:
reste plus qu'à attendre que les lumières s 'éteignent...

LA NUIT DÉCHIRÉE - SLEEPWALKERS

VfLf7|TY97K nifl 20h45. V suisse. 14 ans. Dolby
lASUlBlSJ f̂l stéréo. De Reginald Huldin. Avei
Eddie Murphy, Grâce Jones, Robin Giverts, Halle Berry
Un tombeur sur le point de tomber...

EDDIE MURPHY - BOOMERANG

V9*TiT3P7EV 20h30. Jusqu 'à me. 1" suisse.
BSSIlCASJEal semaine. Pour tous. Dolby-stéré
De Lee Mayfield. Avec Sean Astin, Brendan Fraser, M
gan Ward. De l'âge de pierre à celui du rock. Un délire pr
hystérique en cavernovision...

CALIFORNIA MAN

¦PnOn i 17h45 . 20h30. V suisse. 2« s.
HJLIJIEéSJI I maine. 14 ans. Dolby-stéréo. De R

chard DONNER. Avec Mel GIBSON, Danny GLOVER, Jt
PESCI. De l'humour , des cascades, des effets spéciaux
Un rythme endiablé ! Musique :;Sting, Elton John, Eric Cla|
ton. Le duo de choc est de retour.

L'ARME FATALE 3 (LETHAL WEAPON 3)

WÊWSTSyAfTÊÊM 18h< 20h40. VO s.-t. fr./all. 1re. 1
HUlSiZfl I ans. Dolby-stéréo. CANNES 9

Prix de la meilleure mise en scène : ROBERT ALTMA
meilleur acteur: Tim Robbins. Avec Greta Scaccl
Whoopi Goldberg. Réjouissant , décapant, méchant, ce fi
est une brillante satire au vitriol des milieux de la producti
américaine... Diaboliquement adroit, étonnant, un très gra
Robert Altman !

THE PLAYER

¦PÏJHfJCJBI I 20h50. Jusqu 'à me. V" suisse. 9'
Hilai ^Efl I semaine. Pour tous. Dolby-stéréo

De Brian Levant. Avec Charles Grodin, Bonnie Hunt. Par k
créateur de «SOS fantômes», «Jumeaux» et «Un flic à lé
maternelle». Grand cœur, gros appétit. Enormes catastro
Dhes.

BEETHOVEN
18h 15 VO esp. s.-t. fr./all. Dernier jour. 1 ">. 16 ans. Doit
stéréo. De Carlos Saura. Avec Carmen Maura (Prix d'i
terprétation du film européen), Andres Pajares, Gabii
Diego. Evadée des films de Pedro Almodovar, Carm
Maura fait preuve d'une vitalité et d'un entrain diabolique
Une comédie tragique, violente et cruelle.

AV fûRMFI A l
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Permanent 

de 13h à 22h, ve/sa ju
K£U2ifii£H qu'à 23h30. 20 ans révolus. Par
français. Chaque ve: nouveau programme. 1™ fois à Fi
bourg !

PULSIONS INAVOUABLES

rrMnn n

HMIIBUASH Fermeture pour transformation.

r^Mw^r^iï̂
WTTT7TTV7H Lundi : relâche - Ma/me 20h30.1">.
HalA2iaA£fl 14 ans. Découvrez le nouveau film
événement de Jean-Jacques BEINEIX. Avec Yves WION-
TAND, Sekkou Sali, Olivier Martinez. Ils sont jeunes. II est
vieux. Ils sont pleins d'espoir. II est désespéré. Pourtant, ils
s 'apercevront qu'ils cherchent la même chose... Un grand
film réconciliateur, noble et généreux. A voir absolument !

IP 5 - L'ÎLE AUX PACHYDERMES

«assaMsaiBis H
i tmmmn II m iRUE HANS-FRIES 4 037/ 22 70 22 ft<

JJ 
FRIBOURG VIDEOTEX: . 4003# U

i Cours en journée |
(avant 17h)

et le vendredi soir :

tarifs spécialement
avantageux !

Renseignements détaillés
à la réception

WBÊ SHP̂ P*!

A^^fSi Auberge du Chasseur
 ̂

<-(̂ '̂ Ĵ rue de Lausanne 10 - 1700 Fribourg
v/^ 0 « 037/22 
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J^mi î Ça y est , nous sommes prêts !

RÉOUVERTURE
MARDI 8 SEPTEMBRE 1992

Nos spécialités : fondue moitié-moitié , tout vacherin - aux
truffes , et raclette

Le verre de l'amitié sera offert de 17 h. à 19 h.
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Aë. 
LA SUGGESTOPEDIE

f lf f  avec succès ch.de la Rappetta 6, 1700 Granges-Paccot

((({ P̂ ™ mi (037) 26 39 38
La suggestopedie est une méthode pédagogique globale inté-
grant la musique, la relaxation, le jeu, l'humour et la joie. Les ré-
sultats de la méthode bien appliquée sont très gratifiants et les
élèves bénéficient d'un bien-être accru.

anglais : 21 sept. -16 oct. allemand : 16 nov. -11 déc .
également français et cours méthode Tarif S très avantageux

¦
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_, |/| f\ \Çy) \ Service après-vente

Ŵ  ̂ ¦ *û ""̂ w  ̂ \ Fribourg : Nouveau magasin
^^  ̂ Q \ Rue du Châtelet 3
^̂ mm m̂mr- | 

^
j A A M M^ ^f ̂ n (Quartier Beaumont)

^^  ̂ f* 
,-J Ll" (037) 24 74 60

y CZ^
J M . Ç*S Morlon: (029) 2 55 69

S ! ! "H11Xo rr^r~\ M Office cantonal de la formation professionnelfe
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^
Q—NT] 1 Centre de perfectionnemerrr et d'i informatique

CPI/WIZ

Réinsertion professionnelle
dans le secteur du secrétariat

Branches Introduction à l'informatique

Condition avoir exercé préalablement une activité
d'admission professionnelle d'employé(e) de commerce

Fribourg Fribourg Bulle
Cours no 31-300 cours 23-300 cours 23-301
04.1. -21 .05.93 21.09. - 30.06.93 21.09. -30.06.93
lu, ma, je , ve lundi et mercredi lundi et mercredi
08h30-11h00 18h15-20h45 18h15-20h45
CPI, Liguoriens Ecole prof.comm. Ecole prof.comm.

Frais Fr. 1 '550.-- Pour les personnes qui
souhaitent reprendre une activité dans la
branche, les frais sont pris en charge par
l'assu rance-chômage

Renseignements Denise Pochon, 1700 Fribourg
tél. 037 24 58 54

Demandez ie programme détaillé!

* Inscriptions/renseignements ^
Centre de perfectionnement et d'informatique

Liguoriens 1 1704 Fribourg
Tél. 037 25 27 60 Fax 037 25 27 65

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

le mardi 8 septembre 1992, à 10 h. 30
devant le Garage AUTOCAMET SA , rte des Daillettes 4, à
FRIBOURG,
une voiture MERCEDES BEN2 190 E, gris foncé , modèle
1984, 160 000 km.

L' adjudication se fera au plus offrant contre paiement comp-
tant , sans garantie de l' office.

Service des ventes

&!ii«̂ v 
Le 

Frirock-Dance
j Èfè- recommence

cjJSS  ̂ ses cours de
ŝ̂  rock'n'roll

Début des cours , débutants :
le mercredi 16 septembre 1992,

de 20 h. à 21 h. 30
Salle de gym de l'école secondaire

av. Gambach 32, 1700 Fribourg
Inscriptions sur place. 13 leçons : Fr. 110.-
Frirock-Dance, case postale 145, 1707 Fribourg.
Renseignements : M. Claude Vonnez, « 037/6 1 28 71.
P-S.: chaussures de sport exigées , afin de profiter au
mieux du cours , il est recommandé de venir en couple.

17-502894
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TOUS LES NIVEAUX • TÉLÉPHONEZ-NOUS
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Apprenez l'anglais avec nous!

C' est notre langue maternelle
et aussi notre spécialité !

WALL STREET INSTITUTE
SCHOOL OF ENGLISH

9, route des Arsenaux , 1 700 Fribourg

Offre spéciale!
Commencez avant

le 21 septembre et nous
vous offrons un mois de cours

qratuit!
Téléphonez au s- 037/22 44 46

pour un rendez-vous.

p858?
!• FR^*? ;ou,s à r«»"g.¦ ,, , de d,p lome_ Z- ^^mMM



F O R U M

L'argent, qui propose et qui dispose
Il faut que le pouvoir politique com-
mence à réagir avant qu'il ne soit
trop tard, s'il ne l'est déjà pas.
De larges fissures, causées essen-
tiellement par la politique menée
par la Banque nationale suisse, me-
nacent des pans entiers de notre
économie. Si rien n'est fait dans un
bref délai, nous courrons à la catas-
trophe. L'économie, c'est comme
un entonnoir lorsqu'il se vide: au
début l'écoulement de l'eau est peu
perceptible, puis le mouvement
s'accélère et tout à coup, l'enton-
noir est vide.

Résumons les faits: en octobre
1987, la BNS (Banque nationale
suisse) face au minikrach boursier
et poussée par les banques, com-
mence à injecter sur le marché des
capitaux (donc à prêter aux ban-
ques) de l'argent supplémentaire
avec un taux d'escompte de 2% à
3%. La masse monétaire (donc de
l'argent prêté) a augmenté en un an
de 4%, auxquels se sont ajoutés
2% pnvirnn dus à l'introduction d'un
nouveau mode de paiements inter-
bancaires électroniques. Cet ar-
gent a court terme a été placé sur le
marché immobilier par les ban-
ques: la crise boursière prévue ne
s'étant pas produite, les prix immo-
biliers ont flambé, attisés par ce
surplus d'arqent.

Fin 1988, fait historique en ma-
tière monétaire, les Gouverne-
ments européens décident en vue
de l'intégration européenne la libé-
ralisation de leurs mouvements en
capitaux.

L' araent étranaer déDosé chez
nous par les entreprises ou les par-
ticuliers, le contrôle des changes
n'existant plus, est reparti chez lui
suivi par celui des investisseurs
suisses, géré par les banques, par
les assurances, et grandes socié-
tés sur les trop fameux «place-
ments fiduciaires».

LE MENSONGE DE LA BNS
La BNS, pour contrarier ce mou-

vement a dû laisser monter les taux
d'intérêt pour éviter que l'argent
aille s'investir ailleurs, prétendant;
et c'est un mensonge, lutter contre
l'inflation.

Dès avril 1989, le concert tonitru-
ant des augmentations des intérêts
hypothécaires et commerciaux a
rnmman/'Q à uno raHanrû inrnn-

09 Vincent . Murith

trôlée et partiellement injustifiable.
Cette réaction est très surprenante.
Rappelons qu'en 1982, lors du phé-
nomène inverse, le franc suisse at-
teignait des hauteurs vertigineuses
suite à l'effondrement du dollar. On
avait alors introduit un intérêt néga-
tif de 50% et interdit la création
«ans autorisation dp nouvelles so-
ciétés.

Aujourd'hui, on laisse l'argent
suisse s'échapper, préférant le re-
tenir par une hausse massive du
taux d'intérêt, insupportable pour
la population et l'économie au lieu
de prendre des mesures adéqua-
tes. Les conséquences sont
connues plus de 60% des petites et
moyennes entreprises suisses ont
de la peine à assumer leurs char-
ges, 20% de personnes basculent
dans la classe des assistés.

Cette politique à la hache n'est
pas digne d'un pays tel que le nô-
tre. Quels intérêts devons-nous
servir? L'inflation galope. Les en-
treprises Dubiiaues PTT. CFF. Ra-
dio-TV s'étranglent et augmentent
leurs tarifs pour survivre, les défi-
cits publics dérivent.

Et ne parlons pas de l'immobilier
et de tous ceux qui en dépendent:
le réveil de ceux qui les finan-
cent va être douloureux. Soyons
cniiraoeux et lucides, redonnons

confiance aux entrepreneurs et au
peuple suisse dans ceux qui les
dirigent.

Abaissons le taux hypothécaire
en premier rang à un taux maximum
de 6,5%, et aussi pour les prêts
industriels. Obligeons la BNS à ré-
duire ses taux en conséquence et
fixons pour le premier rang au
moins, la marque maximale des
prêteurs. Soyons pour le moins,
dans ce domaine, conséquents
avec la propre législation qu'on a
votée sur le bail à lover.

Interdisons, pour un certain
temps, aux assurances, caisses de
pension et banques, pour l'argent
de provenance suisse qu'elles
drainent sur le marché des capi-
taux de le placer à l'étranger, sauf
pour celui nécessaire à leurs inves-
tissements.

N'autorisons plus les banques
pour leurs clients suisses de place-
ments fiduciaires ou similaires à
l'étranger. Ne devrait-on pas pour
ce type de placements, les soumet-
tre à l'impôt anticipé pour les inves-
tisseurs suisses, car une grande
partie des revenus de ceux-ci
échappe à l'impôt, favorisant la
fraude fiscale?

En matière philosophique, con-
naissant maintenant les méfaits
des systèmes communiste, mais
aussi ceux du capitalisme sauvage,
demandons-nous si on ne devrait
pas une fois pour toutes, fixer la
rémunération du capital à long ter-
me, celui-ci dans une économie
saine étant finalement issu du tra-
vail des hommes et des femmes, il
ne faudrait pas davantage le rému-
nérer que le produit du travail?

C'est à ce prix peut-être qu'on
réussira à réduire et mieux contrô-
ler ce pouvoir immense, technocra-
tique, parfois occulte que repré-
sente ces sociétés nées de
concentrations liées à l'extraordi-
naire développement des commu-
nications.

J'en appelle à la responsabilité
sociale des hommes de bonne vo-
lonté qui dirigent ce pays, sur tous
les plans pour qu'ils arrêtent cette
dangereuse spirale qui peut mener
à toutes les alternatives. L'histoire
n'est pas seulement l'apanage des
autres.

Par Marcel Schmid
nrnmntenr fiduciaire et reoisseur

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 5213 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 17 17
- 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 '. . . 4 4  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

ou 038/22 35 77

• La Main tendue
RéDond 24 heures sur 24 142

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
Rillenc F,9 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens . . .  029/ 5 12 22
Meyriez 7211 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Paverne 62 80 11

• Permanence médicale

Fribourg 23 12
Estavayer-le-Lac 63 71
Domdidier , Avenches 75 29
Glane 52 41
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 31212
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 0C
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

• Lundi 7 sept.: Fribourg
Pharmacie Lapp
place St-Nicolas 159

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

• Estavayer-le-Lac
ni Q h 1R a 11 h 1fi

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

• Bulle
¦s 029/2 33 00. Di, jours fériés 10
17 h .9n-in h nn

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

Pharmacies des centres commerciaux
tu-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.
¦s 037/61 26 44. Police x 61 17 77.

Une page complète d'adresses utiles
Daraft chaaue vendredi .
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Horizontalement: 1. Rien d'étonnant
à ce qu'elle ait des bâtards - Fait son
rapport. 2. Cours de campagne - Signal
d'alarme. 3. Ne reste pas en place -
Jaunes. 4. Dent - Grande école - Font
disparaître. 5. Faisait des vers - Bien
roulé - N'a plus sa tête. 6. Période de
transhumance - Briller - Tamis. 7. Met -
fin v avait la rame - Canton 8 Fover -
Tenter sa chance - Trait. 9. Elle est par-
fois entendue - Bien pâle. 10. Largeur -
Lieu de grève - Point de suspension -
Réfléchi. 11. Dieu - Génisse - C'est la
fin de tout! Possessif - Direction. 12.
Facilite les mouvements - Air - Vient
d'avoir. 13. Etendue d'eau - Amples.
14. Dans l'os-C' est la crème. 15. Réci-
nient - Diffprpnt - Dieu nanlnis

Solution
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Verticalement: 1. Demanderait à
être rangé - Bâtons. 2. Petit sac - Mise
en vitrine. 3. Se respire à la mer - Voie -
Prénom. 4. Instruments de chirurgie -
Personnel - Offre le choix. 5. Prière -
Symbole chimique - Vedette. 6. Dieu
marin - Fut envoyée paître - Se donne
dès le début. 7. Pilules - Un homme de
mystères - Vu écrit. 8. Fait encore par-
fnic Hi I hn lit _ Dhipt rlo rpipt — Tprmp Hp
tennis. 9. Part en éclats - Donne une
certaine hauteur - Vient d'aller. 10. De-
vant la spécialité - N' est pas droit - Le
Danube inférieur. 11. Enivre - Figure.
12. C'est le même délit que le vol - Ran-
gée - Objet de retransmissions. 13.
Boîtes à surprises - Epouse d'Ouranos
- Placé. 14. Se fait parfois sur l'honneur
- Eut le droit pour elle - Pour un familier.
15. Château de la Loire - Examens
annrnfnnHis
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Un loup
sur la lande
Un roman de Ginette Briant
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Il songea que les très jeunes de la bande ne devaient pas
apprécier les valses viennoises. Après minuit , il était
heureusement prévu pour eux un autre orchestre , spé-
cialiste celui-là de rock et de jazz . Comme Smart regar-
dait à travers les vitres l'prlaira pp rlp In tprra ççp rpnHn
laiteux par le brouillard , il aperçut enfin la jeune femme.
Vêtue d'une cape qui la couvrait jusqu 'aux pieds , elle en
retenait le col des deux mains en tendant son visage vers
la nuit. Ses cheveux accrochaient les papillons de neige
que les cieux semblaient jeter sur elle comme les confet-
tis d'un carnaval immatériel. De sa bouche , on voyait
jaillir sa respira tion.

- Mpoan ' Mp oanl i
Smart tapotait sur la vitre dans l'espoir d'attirer son

attention. Elle se tourna lentement vers lui , parut ne pas
le voir , puis disparut de son pas ailé dans l'escalier que
l'hiver givrait à plaisir , en direction du parc.

Se précipitant à son tour , Smart constata qu 'il n'avait
enreeistré des lieux nil'nne très manvaiçp tnnnoranhip
s'il en jugeait par le temps qu 'il mit à gagner l'extérieur.
Il se trouva sur le perron , dans le même'éclairage flou
que les projecteurs disséminés de buissons en buissons
contribuaient à rendre fantomatique. De belle jeune
femme chaudement vêtue , pas de traces, si ce n 'étaient
celles de ses pas dans la neige toute fraîche.

Inconscient du bon rhume qu 'il risquai t d'attraper ,
Smart s'planra à ça çnitp çanc Irnn cavnir PP nn'il PCI-<P_

rait , sans se demander pourquoi elle avait quitté la
réception. Le vent sifflait dans les arbres. Le gravier , à
peine recouvert par la neige , crissait sous ses pas... Un
oiseau de nuit dérangé par le bruit d'une voiture qui
remontait la grande allée passa d'une branche à l' autre .
Smart courait toujours. Les pas de la jeune femme s'in-
terrompaient brusquement. Comment savoir si elle
s'était dirigée vers le bassin , au centre duquel s'élevait
un temple d'amour jonché de feuilles mortes, ou vers 1e
r\e.i ',t Hr\ic9

Haletant , le jeune homme s'arrêta. Ses veines char-
riaient une fièvre comparable à l'effet d'un poison dont
il ne parviendrait pas à stopper le cours. Il s'infiltrerait
jusqu 'au cœur et le tuerait plus sûrement que si lui-
même s'emparait d'une dague et se l'enfonçait en plein
poitrail.

«Que m'arrive-t-il?» songea-t-il, étonné , hagard , à
HPHX rlr>iot<; dp «p Hpmanrlpr c'il n'ptait nac vir-timp H'nn

sortilège. Les frissons qui le parcouraient , sa mâchoire
crispée lui firent prendre conscience de sa folie. Il cria
cependant le nom de Megan en direction du parc , et
c'était un appel si déchirant que le son de sa voix l'ar-
racha à son rêve. Il revint au château , la tête basse, les
épaules voûtées. Probablement devait-il être très pâle
lorsqu 'il fut abordé par de vieilles connaissances que la
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LA PREMIERE
6.00 Le journal du matin. 7.10 Le
kiosque. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.15 Le Kios-
que alémanique. 8.45 Propos de
table. 9.05 Petit déjeuner. OM:
10.05-12.00 La vie en rose. FM:
10.05 Cinq sur cinq. 12.05SAS.
Le 021/653 70 70 répond aux
écoliers en panne. 12.30 Jour-
nal de midi.13.00 Après mi-
doux. 17.30 Journal du soir.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
coeur. 23.30 Emmène-moi au
bout du monde. 0.05 Pro-
gramme de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de
voûte. 7.30 Mémento culturel.
8.10 L'oiseau-plume. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan.
9.30 Les mémoires de la musi-
que. Ernest Chausson, le maître
des songes. 11.05 Espace 2
questionne.11.30 Helvétiques.
Dezsô Ranki , piano, joue:
Haydn: Sonate N° 62. Liszt: So-
nate en si mineur. Haydn: An-
dante et Variations en fa mineur
Hob. 17/6. 14.05 Clairière. On
n'est jamais assez prudent.
14.15 Musique d'abord. Por-
traits. Joseph Szigeti, violoniste
né le 5 septembre 1982. Hanns
Eisler , compositeur. 17.05 Es-
pace 2 magazine. Dossier: Arts
visuels. 18.05 A l' affiche. 18.15
En quête de disques. 19.05
JazzZ. 20.05 Plein feu. 20.30
Concert du monde. Berlin, au
temps de Kurt Weill. Avec le té-
moignage du chef d'orchestre
Maurice Abravanel. Œuvres de
Kurt Weill. 22.30 Silhouette.

FRANCE MUSIQUE
7.10 Mesure pour mesure. 9.07
Les mots et les notes. Darius
Milhaud, un et multiple. 11.33
Laser. Mozart: Concerto pur
piano et orchestre K 39. Délius:
In a summer garden. Nono: Hay
que caminar sognando. 12.35
Les démons de midi. 13.30 Dé-
pêche-notes. 13.57 Un fauteuil
pour l'orchestre. 14.02 Espace
contemporain. 14.35 Concert .
Orchestre philharmonique de
Berlin, direction Claudio Abba-
do. Schubert : Symphonie N° 4.
Beethoven: Symphonie N° 5.
16.18 La boîte à musique. Pa-
ges de Bach, Haendel et Beet-
hoven. 17.30 Dépêche-notes.
17.33 Histoire du jazz. 18.02 Do-
maine prive. 19.05 Soliste.
20.30 Concert. En direct
d'Utrecht. Chœur et Orchestre
baroque d'Amsterdam , direc-
tion Ton Koopmann. Heinrich
Ignaz Franz Biber: Requiem
pour soliste, chœur, cordes et
basse continue; Vêpres pour
solistes , chœur , cordes et
basse continue.

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. L'embaumement. 9.05
Lundis de l'histoire. 10.30 Inter-
mezzo. 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 Le quatrième
coup. Théâtre. 14.02 Un livre ,
des voix. Charles et Camille, de
F. Vitoux. 14.30 Euphonia. 15.30
Les arts et les gens. 17.00 Les
îles de France. 17.50 Poésie sur
parole. 18.00 Feuilleton. 18.45
Mise au point. 19.00 Agora.
19.30 Perspectives scientifi-
ques. 20.00 Le rythme et la rai-
son. 20.30 L'histoire en direct.
21.30 Avignon 92. 22.40 La ra-
dio dans les yeux.

RADIO FRIBOURG
7.10 Les matinales. 10.15 Cap
sur mon boulevard. 11.35
L' odyssée du rire. 12.00 Infor-
mations. 13.00 37.2 degrés
l' après-midi. 17.05 Les nébuleu-
ses. 17.55 Fribourg-lnfo. 18.00
Informations. 18.45 Planète tu-
bes. 20.00 L'actualité sportive.

TSR
09.20 Poivre et sel Feuilleton
09.45 Vive les animaux
10.10 Grimpeur étoile, grim-
peur sur toile Documentaire
10.50 Derrick (reprise)
11.50 Dinosaures 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 Bal poussière
Film d'Enri Duparc (1988, 86)
Avec Bakary Bamba (Demi
Dieu), Tchelley Hanny (Binta)
Naky Sy Savane (Nya).
15.50 Le médecin de campa
gne
16.50 Pif et Hercule
17.00 Les Babibouchettes
17.05 Cococinel Dessin animé
17.10 Tintin Dessin animé
17.35 Manu Dessin animé
17.45 La petite maison dans la
prairie Série L' appel
18.35 Top Models**
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance Jeu
19.30 TJ-soir

acU. lU  Spécial cinéma:
Ripoux contre ripoux
Film de Claude Zidi
Avec Philippe Noiret (René
Boisrond), Thierry Lhermitte
(François Lesbuche), Line Re-
naud (Simone).
22.00 «Arrête ton cinéma»,
avec la participation d'Anémo-
ne, «Double-vue», jeu
23.00 TJ-nuit
23.10 Musiques, musiques
L'Amour sorcier (El Amor Bru
jo)
Musique de Manuel de Falla.
Orchestre de chambre de Lau
sanne, dir. Jésus Lopez Cobos
23.45 Cinébref

ARTE
17.00 Pourquoi Vincent Van
Gogh s'est-il suicidé? Docu-
mentaire
19.00 Ciné Venise: La Mostra
Documentaire

19.30 La lèpre Documentaire
de la série «Les grandes mala-
dies»

20.30 Journal

20.40 Vivre en paix Film de
Luigi Zampa (1946, 85') ave,c
Aldo Fabrizi, John Kitzmiller

22.05 Notturno Film de Fritz
Lehner (1987, 103') avec Udo
Samel, Daniel Olbrychski et Mi-
chaela Widhalm

PHILIPPE NOIRET, LE RIPOU. A force de promener sa silhouette faussement bonhomme sur
tous les écrans, Philippe Noiret a inscrit son nom parmi les monstres sacrés du cinéma euro-
péen. L'œil insondable ou embué, facilement mal rasé, un peu ventru, débraillé sans gêne,
bourgeois s'il le faut, il fait montre de souplesse, d'intelligence et, à l'occasion, d'émotion. II a
rendu crédible la rage destructrice du médecin tranquille qui engage sa guerre personnelle
contre les nazis qui ont massacré sa famille; il fut un brillant magistrat italien confronté au
terrorisme. Poiret trouve ses aises dans tous les rôles. En ripou, aux côtés de Thierry Lhermitte,
il joue ICI les flics sans scrupules. 03 TSR, 20 h. 10
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TF1
07.20 Un cas pour deux Série
Un capital inexploité
08.20 Télé Shopping
08.50 Club Dorothée vacan-
ces 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
16.55 Club Dorothée vacan
ces
17.25 Loin de ce monde
17.55 Hélène et les garçons
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
20.00 Journal

20.50 Stars 90
Variétés Avec Michel Sardou,
Laurent Voulzy, Elton John,
Khaled, Francis Lalanne, ainsi
que les femmes des hommes
politiques
22.40 Durand la nuit
Débat - Interview - Jeu
de Guillaume Durand et Jac-
ques Marouani
24.00 Grands Prix Magazine
Surf a Biarritz. Grand Prix moto
d'Afrique du Sud. Boxe
01.10 TF1 nuit
01.15 7 sur 7 (reprise)
02.05 On ne vit qu'une fois Sé-
rie
02.25 Les amours de la Belle
Epoque
02.50 Mac Gruder et Loud
03.40 Via Mala Feuilleton (3/3)
05.10 Musique
05.30 Histoires naturelles

TCR
14.35 Tireur d'élite
Film de Giuseppe Rosati
16.10 Détente*
16.40 L'homme de fer
Film d'Andrzej Wajda
19.15 Coupe suisse de scrab-
ble*
19.45 Mister Belvédère
20.15 Ciné-jeu*
20.20 Doomsday - Le jour du
jugement
Film de Mario Gariazzo (1984
90')
21.50 Trailer*
22.05 Ciné-jeu *
22.10 Ciné-journal*
22.20 Désir et corruption
23.55 Cinéma scoop/avant
première*
00.20 Cellini
Film de Giacomo Battiato

FRANCE 2
06.05 Tous en selle Feuilleton
06.30 Télématin
08.30 Amoureusement vôtre
Feuilleton
08.55 Amour, gloire et beauté
Feuilleton
09.20 Pince-moi je rêve
10.20 La famille Fontaine
10.55 Dessinez c'est gagné ju-
nior Jeu
11.20 Flash info Jeu
11.25 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.25 Que le meilleur gagne
Jeu
13.00 Journal
13.30 Paris-Moscou-Pékin
13.50 Tatort
Série Mort dans la maison des
éléphants
15.20 La chance aux chan-
sons Variétés
16.10 Des chiffres et des let-
tres Jeu
16.35 Beaumanoir Feuilleton
L'effet Beaumanoir
17.05 Giga Jeunesse
18.15 Magnum Série
19.10 Emission pour le réfé-
rendum
19.30 Que le meilleur gagne
plus Jeu
20.00 Journal
20.30 Paris-Moscou-Pékin

20.OU De terre et de sang
Téléfilm de Jim Goddard
Avec Valeria Cavalli (Fiorella)
Jean-Yves Berteloot (Arnaud)
Jean-Pierre Cassel (Ridefort)
Fernando Rey (Saladin).
22.25 De terre et de sang
(2e partie)
00.00 Journal
00.20 Le cercle de minuit
01.30 Histoires courtes
01.55 Tchac l'eau des Mayas

EUR0SP0RT
09.00 Cyclisme Championnats
du monde (Résumé)
11.00 International Motors-
port
12.00 Volley Bail Ligue mon-
diale (Rediffusion de la finale)
14.00 Surf Coupe du Monde
14.30 Mountainbike Coupe du
Monde Grundig VTT (Rediffu-
sion)
15.00 Cyclisme Championnat
du monde
17.00 Motocyclisme Grand
Prix d'Afrique du Sud (Résu-
mé)
19.00 Volley Bail Ligue mon-
diale (Rediffusion)
21.00 Eurofun
21.30 Eurosportnews
22.00 Football Eurogoals
23.00 Boxe

FRANCE 3
07.30 Denver Jeunesse
08.00 Continentales
09.30 Kiwi et compagnie
10.15 Tom et Jerry kids
10.25 L'Alsace dans le monde
Série documentaire
10.55 Dessin animé
11.00 Carré vert Magazine Le
parc de Saint-Armand
11.15 Le jardin des bêtes
11.30 Confidentiel femmes
Magazine
11.45 La cuisine des mous-
quetaires
12.05 12/13
12.45 Journal national
13.00 Drôles de crocros Diver-
tissement
13.20 Dona Beija Feuilleton
13.45 Français si vous parliez
Magazine d André Berkoff
14.45 Dynastie Feuilleton
15.35 La croisière s'amuse
Série Une traversée de chien
16.25 Zapper n'est pas jouer
Divertissement
17.55 Une pêche d'enfer Ma-
gazine des 15-25 ans
18.25 Questions pour un
champion Jeu
19.00 19/20 Informations
20.05 Hugodélire
20.15 La classe Divertisse-
ment

20.45 Tatie Danielle
Film d'Etienne Chatiliez
Avec Tsilla Chelton (Tatie Da
nielle), Catherine Jacob (Cathe
riné).
22.50 Soir 3
23.05 1er raid Paris-Moscou
Pékin
23.15 Océaniques
Les arts
00.10 Continentales
01.00 ,Portée de nuit

TSI
12.00 Disegni animati
12.25 Passioni
14.05 II giustiziere délia
strada
14.00 5 x 5
16.05 Text-Vision
16.10 Nero su bianco
17.00 Senza scrupoli
17.25 Tivutiva?
Miniconcerti
18.00 Teledisney: Avventure m
tv
«Un ragazzo sulla trentina».
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Ricordi di guerra
Sceneggiato (2) in 6 puntate dal
romanzo di Herman Wouk. Re-
gia di Dan Curtis. Con Robert
Mitchum, Jane Seymour ed al-
tri.
22.20 Giochi paraolimpici
estivi
Sintesi délie gare odierne.
22.30 Heimat (13)
Film di Edgar Reitz e Peter
Steinbach
23.30 Musica & musica
- Gioacchino Rissini: « La Gazza
Ladra», sinfonia.
-Antonin Dvorak: Concerto per
violoncello e orchestra in si mi-
nore op. 104.
Orchestra dell Svizzera Italiana
diretta da Urs Schneider (in ste-
reofonia).

RAI
10.05 I pionieri délie galassie
11.40 Versilia '66 Téléfilm
12.10 Unofortuna
12.30 TG 1
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 La magnifica bambola
Film di Frank Borzage (1946).
15.40 Spruzza, sprarisci e
spara Film di Robert Butler
17.10 Big estate!
18.00 TG 1
18.10 II cane di papa Téléfilm
18.40 Mille e una Russia Ru
brica giornalistica
19.15 Venezia cinéma
19.40 II naso di Cleopatra
20.00 Telegiornale
20.40 Via col vento Film
01.05 Oggi al parlamento
01.15 Appuntamento al ci
nema
01.25 Mezzanotte e dintorni

M6
06.45 M6 express
Flash info (toutes les heures jus
qu 'à 12.00 et à 16.00)
07.45 M6 Kid
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
14.30 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 Ciné 6

20.45 Vampire, vous avez
dit vampire ?
Film de Tom Holland (1985,
105') avec Chris Sharandon et
William Ragsdale.
22.30 Partie gagnante
TéléFilmde Jerry London. Avec
Whoopi Goldberg et Dorian Ha-
rewood.
00.10 Culture rock La saga des
Who
00.35 Boulevard des clips
01.05 Jazz 6
avec le trompettiste cubain Ar-
turo Sandoval
02.00 Culture pub
02.25 Les défis de l'Océan A la
conquête des grands fonds
03.20 Nouba
03.55 Biologie de la vipère
04.20 Voir et revoir la France
Les châteaux de la Loire
05.15 Nomad's Land
05.40 Culture rock

DRS
14.00 Schulfernsehen
15.15 Telekurs
15.25 Sini Musig (Whg.)
16.00 Tagesschau
16.05 Forum
Magazin mit Gesichtern und Ge-
schichten aus der Welt von
heute (Whg.).
16.50 Das Spielhaus
17.15 Verliebt fur zwei
Kinderspielfilm von Peter Bau-
haus.
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Unsere Hagenbecks
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Traumpaar
«Gluck in der Liebe - Gluck im
Spiel». -
21.05 Time out
21.50 10 vor 10
22.20 Meet John Doe
Spielfilm s/w von Frank Capra
(1941, 120'). Mit Gary Cooper ,
Barbara Stanwyck u.a.
Um nach dem Aufkauf ihrer
Zeitung der Entlassung zu ent-
gehen, denkt sich die Joumali-
stin Ann Mitchell einen Trick
aus. Sie fingiert einen Leser-
brief von einem «John Doe», der
wegen der Heuchelei , der Kor-
ruption und des Elends im
Lande vom Rathausdach sprin-
gen wolle.

ZDF
09.00 ARD/ZDF-Vormittags-
programm
13.45 Black Beauty Série
14.10 Wunderbarer Planet
14.55 Matlock Krimiserie
15.40 Vorsicht, Falle! - extra
16.03 Alf
16.25 Logo
16.35 Ôkowelt
17.00 Heute
17.10 Sport heute
17.15 Landerjournal
17.40 Ein Fall fur zwei
19.00 Heute
19.25 Liebe, Tod und Eisen-
bahn Fernsehfilm
21.00 Auslandjoumal
21.45 Heute-Journal
22.15 Immer Ârger mit Bernie
Spielfilm von Ted Kotcheff
23.50 Apropos Film
00.25 Die Manner Spielfilm
01.45 Ohara Série
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LA ROCHE-LA BERRA

Jean-Daniel Murisier s'est imposé en
pulvérisant le record d'Amweg

Jean-Daniel Murisier : une deuxième

Au terme d'une deuxième manche proche de la perfection, le chauffeur de car d'Orsières a
signé sa cinquième victoire consécutive de la saison. Heinz Steiner est 2e à une seconde.

C 

était une montée de rêve , tout
a marché à la perfection!»
Jean-Daniel Murisier nageait
en plein bonheur au terme de
la seconde manche de course

dans laquelle il s'est donné à 120% et
peut-être même davantage . Tel un ma-
rathonien , le pilote valaisan avait
d'ailleurs toutes les peines du monde à
reprendre son souffle entre chaque
bribe de phrase. «Je suis aux anges.
C'est ma cinquième victoire consécu-
tive et c'est le deuxième record du par-
cours que j'améliore cette année après
celui d'Anzère . J'avais cependant une
excellente raison de me dépêcher cette
fois-ci , car huitante membres de mon
fan's club s'étaient déplacés en car
depuis Orsiêres et m'attendaient à l'ar-
rivée» , plaisantait Murisier.
RAPPORTS TROP COURTS

La véritable raison de son empres-
sement était toutefois la suivante. Ra-
lenti par un mauvais choix de rapports
de boîte , beaucoup trop courts , Muri-
sier avait concédé près d'une demi-
seconde à Heinz Steiner dans la pre-
mière manche de course et il était ainsi

manche proche de la perfection.

contraint d aborder la seconde mon-
tée, le couteau entre les dents, s'il dési-
rait remporter sa cinquième course de
côte de la saison en cinq participa-
tions. «Je ne sais pas si c'est le fait que
je n'avais pas assez attaqué durant les
essais, mais toujours est-il que je ne
me suis aperçu qu 'à la première mon-
tée de course que les rapports de boîte
que j'avais choisis étaient beaucoup
trop courts. J'ai dû ainsi me livrer à
une petite partie de mécanique entre
les deux manches de course et cela
s'est finalement avéré payant , puisque
j'ai amélioré d'exactement deux se-
condes le temps de ma première mon-
tée où j'avais en outre manqué une
vitesse à mi-parcours.»

Heinz Steiner n'avait plus qu 'à
s'avouer vaincu : «Je savais que Muri-
sier aurait tout mis en œuvre dans la
seonde manche pour essayer de com-
bler son retard initial , mais je n'aurais
cependant jamais imaginé qu 'il serait
monté aussi vite. Je n'ai commis pour
ma part aucune erreur. Je me suis
même révélé nettement plus rapide
que l'année passée, mais cela n'a servi
à rien contre Murisier. Je vais certes

F U B U C I t !

GD Alain Wicht

essayer de lui rendre la monnaie de sa
pièce dans une semaine, chez moi au
Gurnigel , mais s'il continue à rouler
de la sorte, je n'aurai aucune chance »,
conclut le sympathique pilote bernois
qui a été le premier à féliciter Murisier
à l'arrivée.

Multiple vainqueur de la course de
côte de La Roche-La Berra, Fredy
Amweg terminait pour sa part au troi-
sième rang à plus de sept secondes de
Jean-Daniel Murisier. Au volant de sa
formule 3000, certes plus puissante
que les deux formules 2 de Murisier el
Steiner, mais également nettement
moins maniable , «Fast Fredy» a
néanmoins relégué à respectivement
cinq et dix secondes Erwin Steingru-
ber et Jo Zeller , lequel a fêté à cette
occasion sa septième victoire de la sai-
son en formule 3. La principale attrac-
tion de cette dernière catégorie était
cependant constituée par la rentrée en
compétition d'Yvan Berset que l'on
n'avait plus revu depuis Hockenheim ,
où il avait obtenu une brillante troi-
sième place au début du mois de juil-
let.
BERSET POUR LE PLAISIR

«Je ne suis revenu que pour cette
course. Cela uniquement dans le but
de faire plaisir à mes sponsors et au
Gruyère Racing Team , l'écurie organi-
satrice de la course de côte de La
Roche-La Berra dont je suis membre .
Il ne me déplairait cependant guère de
rééditer ma troisième place de Hoc-
kenheim», confiait Berset avant la
course. Le pilote de Cormé/od n'aura
finalement rempli son contrat qu 'à
moitié. Troisième au terme de la pre-
mière manche d'essai, cinquième à la
première montée de course avec plus
de quatre dixièmes de seconde
d'avance sur Peter Bachofen qui est
finalement monté sur la troisième

marche du podium , le sociétaire du
Gruyère Racing Team a finalement dû
se contenter d'un douzième rang qui
ne reflète guère sa véritable valeur.

«J'ai dû composer pendant tout le
week-end avec des problèmes au ni-
veau du répartiteur de freinage et ce
qui devait arriver a fini par arriver à la
deuxième montée de course. Les roues
antérieures se sont bloquées et ma
monoplace s est brusquement dérobée
de l'arrière. Je n'ai pas pu alors éviter
de partir en tête-à-queue et j'ai certai-
nement perd u une bonne douzaine de
secondes dans l'incident» , déplorait
Berset. visiblement déçu. Il se conso-
lera cependant avec la réalisation du
meilleur temps absolu des pilotes fri-
bourgeois en 2'02"61. Soit devant
Maurice Girard , deuxième du groupe
Interswiss avec un meilleur temps
chronométré en 2'02"98, et Claude
Sudan , très honorable huitième en F3
en 2'03"33. LAURENT MISSBAUER

Yvan Berset. Patricia'Morand
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Hans Pfeuti
et Baeriswyl
au rendez-vous

REGIONAUX

Nouvelle victoire de classe
pour les deux Fribourgeois.
Maurice Girard ralenti par
des ennuis de turbo.
La victoire de Mukesh Jani à Oberhal-
lau n'a été qu 'un court intermède dans
la classe jusqu 'à 1600 cmc du groupe
N-CH. Le Singinois Kurth Baeriswyl a
en effet démontré à La Roche-La
Berra qu 'il était bel et bien le plus
rapide de cette catégorie et il a rendu la
monnaie de sa pièce au pilote d'ori-
gine indienne en s'imposant avec une
demi-seconde d'avance. Cela, pour la
troisième fois de la saison en cinq
courses de côte. Si l'avantage du ter-
rain n'a guère été profitable pour Wer-
ner Hagi qui a dû se contenter du 9e
rang dans la catégorie jusqu 'à 2000
cmc du groupe N-CH, il en a été bien
différemment pour Hans Pfeuti qui
s'est imposé pour la troisième fois de
sa carrière en formule Ford à La Ro-
che-La Berra.

«C'est ma deuxième victoire consé-
cutive sur mes terres» , relevait le pi-
lote du Mouret. «Il ne s'en est fallu que
de cinq centièmes de seconde pour que
je n'améliore le record du parcours de
la catégorie , mais je suis néanmoins
très satisfait. J'ai en effet réussi à mon-
ter en 2'10" aussi bien aux essais.
qu 'en course. C'est la preuve que je ne
pouvais vraiment pas aller plus vite.
J'ai certes essayé de négocier un peu
plus rapidement un passage délicat à
mi-parcours , lors de la seconde mon-
tée de course , mais cela n'a guère été
bénéfique. Au contraire ! J'ai mis une
roue dans l'herbe et j' ai perd u de pré-
cieux dixièmes de seconde.»

Malgré cette erreur , Pfeuti n 'a ja-
mais été inquiété par le Valaisan De-
marchi et le Bernois Oechslin qu 'il a
relégués à plus de quatre secondes. Les
autres Fribourgeois , en l'occurrence
Albert Bongard et Dominique Dousse,
se sont contentés de limiter les dégâts
en terminant respectivement à d'ho-
norables cinquième et septième rangs
sur un total de quinze concurrents.
Deux résultats qui n 'auraient certaine-
ment pas été aussi flatteurs si la course
de La Roche-La Berra avait compté
pour le championnat de Suisse de for-
mule Ford avec la présence des diffé-
rents gros bras Philippe Siffert et Jo
Zosso.

Dans le groupe Interswiss , le Glâ-
nois Maurice Girard a une nouvelle
fois dû se contenter de la deuxième
place du groupe Interswiss derrière le
Valaisan Alain Pfefferlé. Tout porte
cependant à croire que le boucher de
Rue aurait réussi à s'imposer s'il
n'avait pas été ralenti par un tuyau
d'admission du turbo fissuré sur plus
de deux centimètres. «Cela a proba-
blement engendré une baisse de pres-
sion du turbo. Dans ces conditions , j e
suis déjà amplement satisfait de
n'avoir concédé qu 'une petite seconde
à Alain Pfefferlé dans la première
manche» , avouait Girard.

L.M.

Résultats en page 26.

Hans Pfeuti. GD Alain Wicht



1500 m

Noureddine Morceli a effacé
Aouita des tabelles mondiales
A la réunion de Rieti, l'Algérien a établi un nouveau record
du monde du 1500 m en 3'28"86, sept ans après le Marocain

Le 

«chrono» record du Maro-
cain Saïd Aouita avait été éta-
bli le 23 août 1985 à Berlin
dans le temps de 3'29"46.

Morceli s'était déjà distin-
gué lors du meeting de Zurich en réus-
sissant la meilleure performance de
l'année en 3'30"75. Au Letzigrund , le
jeune Algérien de 23 ans avait déjà
visé DI US haut mais la course ne s'était
pas déroulée exactement comme il
l'aurait souhaité. Cette fois , après un
premier tour en 53"73, Morceli était
bien dans l'allure et il bouclait les.der-
niers auatre cents mètres en 54"96. Il
trouvait ainsi la récompense d'une
préparation minutieuse. Le Nord-
Africain avait volontairement re-
noncé à la finale du Grand Prix à
Turi n afin de mettre tous les atouts
dans son ieu à Rieti.
FICHE DE CONSOLATION

Ce record du monde représente une
belle fiche de consolation pour un
athlète qui espérait une médaille d'or à
Barcelone mais qui avait dû se conten-
ter d'une septième place. Aux Jeux
olvmoiaues. Morceli faisait fleure de
grand favori. Il sortait d'une série de
quinze courses victorieuses tant sur
1500 m que sur le mile. Aujourd'hui ,
Morceli est le cinquième homme aprè s
Saïd Aouita , les Anglais Sebastien Coe
et Steve Cram ainsi que l'Américain
Sydney Marée à descendre sous la
hon-,. HPC rin"

VICTOIRE DE GUNTHOR
Comme à Turin , Werner Gùnthôr a

remporté l'épreuve du poids en devan-
çant l'Américain Gregg Tafralis. Le
Suisse s'est imposé avec son deuxième
jet à 20 m 80. Son rival a dû se conten-
ter  dp ~>C) m r.1

Au 110 m haies féminin , Julie Bau-
mann a terminé quatrième en 12"94
après avoir pris un mauvais départ. La
recordwoman helvétique a approché
d'un centième de seconde sa meilleure
performance de l'année , réalisée à
Lausanne le 8 j u i l l e t  Si

Résultats du meeting de Rieti
Rieti (It). Meeting international. Messieurs.
100 m: 1. Dennis Mitchell (EU) 10"11. 2.
Bruny Surin (Ca) 10" 13. 3. Frankie Fredericks
(Nam) 10"22. 200 m: 1. Fredericks 20"32. 2.
John Drumond (EU) 20"37. 3. Michael Bâtes
(EU) 20"41. 400 m: 1. Andrew Valmon (EU)
44"82. 2. Samson Kitur (Ken) 45"01. 800 m:
1. Nixon Kiprotich (Ken) 1'43"31. 2. Williams
Tanui (Ken) T43"37. 3. Paul Buto (Ken)
1'44".13 1Sn(1 nr 1 Nnnrroriine Mnrreli IA\n\
3'28"86 , nouveau reco rd du monde, ancien
par Saïd Aouita en 3'29"46. 2. David Kibet
(Ken) 3'32"13. 3. William Kemei (Ken)
3'32"57.4. Jens-Peter Herald (AH) 3'32"77. 5.
Jim Spivey (EU) 3'33"59. 5000 m: 1. Brahim
Boutayeb (Mar) 13'13"62. 2. William Segei
(Ken) 13'15"01 . 3. Salvatore Antibo (It)
13'15"76. 400 m haies: 1. Samuel Matete
(Zam) 47"91. 2. Jonathan Ridgeon (GB)
48"73. 3. Derrick Adkins (EU) 48"98. 3000 m
etoonlo. 1 Mncoc Kintam ii /k" ûn\ fl'nfi"9fi 9

Course de côte La Rnche-La Berra - Résultats
Suite de la page 25
Coupe VW Polo G40 : 1. Erb (Windisch), VW
Polo G40, 4'54"14 (15 concurrents).
Groupe N, jusqu'à 1300 cmc: 1. Pozzo(Kreu-
zlingen), Suzuki Swift GTi, 510"58(5 concur-
rents). Jusqu'à 1600 cmc: 1. Kurth Baeriswyl
(Alterswil), Opel Corsa GSi, 5'08"16 (8
concurrents). Jusqu'à 2000 cmc: 1. Werme-
linger (Buchrain), Opel Kadett GSi 16V,
4'59"90. Puis: 9. Werner Hagi (Wiinnewil),
Peugeot 309 GTI 16, 5'05"56 (22 COnCUr-
ronte^ Plue f i a  On(\f\ r - m e -  ¦ 1 Mnnnir, fTAiir.

roux), Ford Sierra Cosworth 4x4, 4'43"69
(vainqueur du groupe) (5 concurrents.
Groupe N-GT, jusqu'à 1600 cmc: 1. Schori
(Wolhusen), Honda CRX V-Tec , 4'57"06 (5
concurrents). Plus de 1600 cmc: 1. Michel
(Meiringen), Opel Calibra turbo 4x4 , 4'52"97
(vainqueur du groupe) (5 concurrents).
Groupe A, jusqu'à 1600 cmc: 1. Zbinden
(Schwarzenburg), Toyota Corolla, 4'42"29.
Puis: 5. Claude-Alain Fei*rière (Moléson),
Toyota Corolla, 4'50"57 (6 concurrents). Jus-
qu'à 2000 cmc : 1. Roth (Nesslau), Opel Astra
r:Ci 1fiW yrOQ"CO iR r.r *n r . . , r r r . r ,* ~\  l..»»J...I&

3000 cmc: 1. Maulini (Vernier), BMW M3
Sport Evolution, 4'21 "00 (vainqueur du grou-
pe) (7 concurrents).
Groupe Interswiss, jusqu'à 1300 cmc: 1.
Saaler (Hogschûr), Fiat Uno, 4'43"07. Puis : 3.
Vincent Giuliani (Chénens), Fiat Uno, 4'49"48
(12 concurrents). Jusqu'à 1600 cmc: 1. Be-
ring (La Chaux-de-Fonds), VW Golf GTI ,
4'27"94. Puis: 5. Nicolas Auderset (Villars-
sous-Mont), Alpine A110, 4'42"19; 7. Jean-
Louis Aebischer (Bulle), Talbot Sunbeam Ti,
4'46"57 (8 concurrents). Jusqu'à 2000 cmc:
1 Rnhlor  IVuorHnnl Dl/IW Tor, / l ' I Q ' T l T  l i n

*"v- ^^^wl

^WfcàjÉjL

Noureddine Morceli : sept ans
aorès Aouita. Kevstonfi

Philipp Barkutwo (Ken) 8'05"37. Hauteur: 1.
Troy Kemp (Bah) 2,30 m. Perche: 1. Serguei
Bubka (Ukr) 5,90 m. 2. Igor Trandenkov (CEI)
5,80 m. 3. Jean Galfione (Fr) 5,80 m. Poids: 1.
Werner Gùnthôr (S) 20,80 m (20 ,32/20,80/-
/20,31/20,43/-). 2. Gregg Tafralis (EU) 20,61.
3. Alessandro Andrei (It) 20,12 m.
Dames. 100 m (vent favorable de 2,34 m/s):
1. Irina Privalova (CEI) 10 "81. 2. Gwen Tor-
rpnrp iFI h IfV'ftA 3 Marina TranHonknua
(CEI) 11"10. 200 m: 1. Privalova 21 "99. 2.
Galina Maltschugina (CEI) 22"44. 3. Grâce
Jackson (Jam) 22"47. 400 m: 1. Olga Brys-
gina (CEI) 50"22. 2. Ximena Restrepo (Col)
50"59. 3. Jill Richardson (Ca) 50"70. 100 m
haies (vent fav. 0,78 m/s): 1. Gail Devers (EU)
12"68. 2. Lynda Tolbert (EU) 12"88. 3. Mi-
chelle Freeman (EU) 12"89. 4. Julie Baumann
(S) 12"94. 5. Lavonna Martin (EU) 13"11.
Longueur: 1. Inessa Krawets (CEI) 7,01 m. 2.
HeikP Drechsler /Alh fi QQ m

concurrents). Jusqu'à 3000 cmc: 1. Maurice
Girard (Rue), BMW 320 turbo, 4'06"25
(6 concurrents). Plus de 3000 cmc: 1. Pfef-
ferlé (Sion), Porsche 935 turbo, 4'02"48 (vain-
queur du groupe) (4 concurrents).

Sports 2000 : 1. Gehrig (Gahwil), Royale 82,
418"16. Puis : 5. Bernard Pùrro (Payerne),
Tiga SC84, 4'27"09 (8 concurrents). Alfa Ro-
meo C3: 1. Baudet (Yvonand), Lucchini Alfa
Romeo, 4'14"67(1 concurrent). Groupe C:1.
A ffen tranger (Rù tschelen ), Lola T297-BMW ,
. >OT"OQ /1 r.r.r,r. .  , r r r . r . t \

Formule Ford 1600 : 1. Hans Pfeuti (Le Mou-
ret), Van Diemen RF88, 4'21"07 . Puis: 5.
Albert Bongard (Surpierre), Van Diemen
R F88, 4'25"66 ; 7. Dominique Dousse (Es-
sert), Swift 88, 4'28"60 (14 concurrents). For-
mule Ford 2000: 1. De Marchi (Lutry), Van
Diemen, 4'16"54 (4 concurrents). Formule
Super-V: 1. Eigenmann (Flawil), Ralt RT3,
4 '12'70 (4 concurrents).

Formule 3: 1. Zeller (Oetwil am See), Ralt
RT35-Alfa Romeo, 3'57"22. Puis: 8. Claude
Sudan (Bulle), Dallara 388-VW, 4'08"13; 12.
Yvan Berset (Cormérod), Reynard 389-Alfa
Or,rr,r,r.  y l ' I f l ' T l l  /1  G r.r.r,r., , r r a r , t c \

Classement général: 1. Murisier (Orsières),
Martini Mk56-BMW, 3'40"46 (V51"22,
1 '49"24) (vainqueur des F2) ; 2. Steiner (Ober-
diessbach), Martini Mk50-BMW , 3'41"40
<1 '50"78, 1'50"62) ; 3. Amweg (Ammerswil),
Lola T/88-Corworth, 3'47"99 (1'54"29 ,
1'53"70) (1«r des F 3000) ; 4. Steingruber
(Walzenhausen), March BMW-802 , 3 52"78
(1 '56"47 , 1 '56"31 ) ; 5. Zeller (Oetwil am See),
Ralt RT34-Alfa Romeo, 3'57"22 (1'58"50,
1'fiS"79t l ie r  H'OC C5\
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CHAMPIONNAT DE L 'A FP

Domdidier gagne à Farvagny
et prend la tête en 2e ligue

Ê̂T/Wff STnMt I Groupe 5
HLMimSUul | Richemond ll-Chiètres II

Ueberstorf-Siviriez 2-1 Courtepin lla-Cormondes II

Prez/Grand.-Beauregard 2-2 Glvls,ez lla
ffl

t-Ar
!t°

lne lb ¦ ¦

Morat-Central . . . .  0-1 Boesmgen-Morat 

Farvagny/0,Domdidier 2-3 2TS Ta^'" "u 
Romont-La Tour 2-3 Fr,bourg ll-Belfaux 11 

Marly-Guin 2-3 Grou Pe 6
Corminbœuf ll-Neyruz 

. _  .. .. - - .  LéRhallHS-St-Aiihin/V Ih
1. Domdidier 3 2 10  7-5 5 henp n '
2. Farvagny/Ogoz 3 2 0 1 6-3 4 USBB-Dornp.erre II ...

3. Ueberstorf 3 2 0 1 8-6 4 Lentigny ll-Giy.siez Mb . . .

4. La Tour-de-Trême 3 2 0 1 5-4 4 ^"î^ourtepin "b
, • ' ¦

5. Beauregard 3 12  0 6-5 4 Farvagny/O. Illb-Montagny

6. Central 3 2 0 1 5-5 4 Groupe 7

7 Guin 3 2 0 1 6-6 4 Aumont/Murist-USCV . . .

8. Marly 3 1 1 1 6 - 6 3 Fétigny ll-Cheyres 

9. Prez/Grandsivaz 3 0 12  4-6 1 P°m<?ldl
f 

"-Estavayer/L.ll
10. Morat 3 0 12  3-5 1 Montbrelloz ll-Morens . . .
11. Siviriez 3 0 12  3-5 1 Portalban/Glett. Il-Middes
1? nnmnnt a n 1 ? s.« 1 St-Aubin/Vallon la-Nuvilly

Groupe 1 Groupe 1
Broc-Vuisternens/Rt 0-3 Remaufens ll-Ursy II ..
Attalens-Chàtel-St-Denis 1-0 Pors<?1 "-Promasens II .
Charmey-Farv./Ogoz II 0-0 Mezieres Ib-Chapelle II
Gumefens-Sâles 6-0 ASBG-Attalens II 
Ursy-Porsel 2-2 Billens "- Le Crét "
Semsales-Gruyères 4-2 Groupe 2

Corbières-Bulle lll 
1. Attalens 3 3 0 0 13- 16  Vuadens ll-Charmey II .
5 Vpiictorn ir i t iat 5 9 i n  7. 3 s Sorens ll-La Tour lll . . .e.. v uisici i i.'UL/ni u e. i u t -  o o
3. Gruyères 3 2 0 1 9 - 4  4 R laz "-Bossonnens Ib ....
4. Gumefens 3 2 0 1 7 - 3  4 Groupe 3
5. Charmey 3 0 3 0 5 - 5  3 Middes ll-Châtonnaye II ..
6. Semsales 3 1 1 1  6 - 6  3 Estavayer/Gx ll-Cottens II .
7. Ursy 3 1 1 1  4 - 6  3 Massonnens-Mézières la .
8. Châtel-St-Denis 3 10  2 4 - 4  2 Chénens/A. Il-Villarimb. . . .
9. Porsel 3 0 2 1 4 - 5  2 Groupe 4

10. Broc 3 1 0 2  4 - 7  2 Brùnisried Ib-Ependes/A. lll
11. Farvagny/Ogoz 3 0 12  2 - 7 1  Et. Sports ll-Matran II 
12. Sales 3 0  12  3-17 1 Le Mouretll-Corpat./R. II .,

PinhamnnH lll_C-, .willone II

Groupe 2 Groupe 5
Belfaux-Le Mouret 6-0 Schmitten lll-St-Ours II . .
Givisiez-Chénens/Aut 6-1 Plasselb ll-Guin lll 
Matran-Lentigny 3-5 Alterswil ll-Boesingen II . .
La Brillaz-Villars/GI 4-2 St-Sylvestre ll-Chevrilles II
Ependes/Arc.-Granges-P 3-1 Tavel ll-Brùnisried la 
Richemond-Corminbœuf 2-4 Wùnnewil lll-Ueberstorf IV

Groupe 6
1. Givisiez 3 3 0 0  2 1 - 1 6  Granges-P. Il-Misery/C. II
2. Corminbœuf 3 3 0 0 8- 4 6 . La Sonnaz-Courgevaux II
3. Belfaux 3 2 1 0 1 4 - 4 5  Vully ll-Cressier 
4. La Brillaz 3 2 0 1 8 - 6  4 Belfaux lll-Villarepos .. .
5. Ependes/Arc . 3 1 1 1  5 - 4  3 Central lllb-Grolley 
6. Chénens/Aut. 3 1 1 1  3 - 7  3 Groupe 7
7. Granges-Pac. 3 1 0  2 6 - 7  2 Ponthaux ll-St-Aubin/V. II
8. Richemond 3 0 2 1 5 - 7  2 Montagny ll-Bussy/Sévaz
9. Lentigny 3 10 2 8-13 2 Morens ll-Prez/Grand. II

10. Villars/s/GI. 3 1 0 2  5-18 2 Noréaz/R. Il-Léchelles II
11. Le Mouret 30  12 2 - 9  1 USCV ll-Aumont/Murist II
12. Matran 3 0  0 3  6-110 Chèvres ll-Cuav/M. llb ..

Groupe 3
Ueberstorf-Tavel 
Planfayon-Heitenried
Chevrilles-Et. Sports
Cormondes-Schmitten
Chiètres-Plasselb 

1. Heitenried
2. Wùnnewil
3. Plasselb
4. Schmitten
5. Ueberstorf II
fi Ft 5rmrlt

3 3  0 0  12- 5 6
3 2 10 6-2 5
3 2 10 5-2 5
32 0 1 13- 54
32 0 1 10- 54
3 2 0 1 8-8 4
3 1 1 1  4-4 3
3 10 2 5-4 2
3 102 7-13 2
30 12 5-15 1
3 0 0 3 3-7 0

Cormondes
Chiètres
Tavel
Chevrilles
Planfayon

Groupe 4
Noréaz/Rosé-Vully 
Cugy/Montet-Courtepin ..
Dompierre-Montbrelloz ..
Estav./Lac-Portal./Glett. .
Châtonnaye-Fétigny 
Micarw/r*™ irtirt«_Dr,r,thai iv

Châtonnaye
Courtepin
Estav.-le-Lac
Portalb./Gletl
Noréaz/Rosé
Fétigny
Montbrelloz
Misery/Court
Vully
Ponthaux
Dompierre
Hiii-iu/Mnntat

3 3 0 0 7-2 6
a o 1 n i oc
32 10
320 1
3201
3 1 1 1
3 1 1 1
302 1
302 1
30 12
3012

6 - 3  5
10- 5 4
6 - 7  4
7 - 5  3
7 - 5  3
2 - 4  2
2 - 4  2
2- 5 1
4-12 1

Inters B2- Groupe 2
Chiètres-Rapid/Osternr
Bulle-Le Parc 
Central-USBB 
Bùmpliz 78-Granges .
nalàmnnt.Qionna

Groupe 1
Attalens-Gruyères .
Ursy-Vuistern./dv./RI
Groupe 2
Richemond-Marly ..
Le Mouret-Fribourg
firnnnp 3
Central-Matran 
Farvagny/Ogoz-Belfaux
Groupe 4
Planfayon-Tavel 
Alterswil-Chevrilles 
Groupe 5
Cormondes-Boesingen
Heitenried-Guin 
Groupe 6
Cru irtonin-n<-\mrtiHior

Gilbert Collomb et Domdidier une victoire qui vaut la
lîmiA I auront Prnltnt

Elite
ASBG-Richemond 
Estavayer/Lac-Villlars/GI
La Brillaz-La Sonnaz a
Fétigny-Schmitten . . . .
Marly-Romont 
Bulle-Châtel-St-D 
Groupe 1

Gruyères-Le Crêt 
Corp./Ross.-Chât.-d'Œx
Middes-La Roche/Pt.-V.
La Sonnaz b-Siviriez ..
Groupe 2
Planfayon-Vully 
Ueberstorf-Wùnnewil ..
Cormondes-USBB a ..
USBB b-Courtepin 

¦BTTÏÏTTTnriM

Groupe 1
Billens-Romont II 
Chapelle-Semsales II ...
Le Crêt-Vuadens 
Promasens-Rue 
Siviriez ll-Remaufens . . .
Vuisternens/Rt.-Villaz/P.
Groupe 2
Gruyères ll-Grandvillard
La Tour ll-La Roche/Pt la
Château-d'Œx-Sorens .
Echarlens-Riaz 
Enney-Le Pâquier 
Bulle ll-Broc II 
e*rr...r.r. OGroupe 3 Elite
Ecuvillens-Ependes/Arc. II 2-2 Villars/GI.-Guin a 
Corp./Ross.-Farv./O. llla 0-2 Remaufens-Central a . . .
Villars/Glâne ll-Gumefens II . . .  4-6 Romont-Marly a ... 
Central ll-Schoenberg 8-0 Semsales-Cressier 
Marly llb-Treyvaux 2-2 Beauregard a-Boesingen
La Roche/Pt. Ib-Estav./Gx 2-3 Groupe 1
Groupe 4 Mëzières-Siviriez 
Guin lla-Dirlaret II 6-1 Châtel-St-Denis-ASBG .
Schmitten ll-St-Sylvestre 0-4 Groupe 2
St-Antoine la-Alterswil 1-0 Vuadens-Bulle 
St-Ours-Planfayon II 4-2 Broc-La Tour-de-Trême
HoitonnoH II.I lahûrclnrf lll 1.1 C«kM|BM .AH.AM«

Groupe 3
Ecuvillens-Villarimboud ..
La Brillaz a-Estavayer/Gx
Villaz-St-Pierre-Gumefens
Groupe 4
Central b-La Sonnaz c . . .
Treyvaux-Le Mouret 
La Sonnaz b-La Brillaz b
Groupe 5
Tavel-St-Antoine 
Alterswil-Planfavon .. ....
Chevrilles-Marly b 
Groupe 6
Schmitten-Schoenberg
Wùnnewil-Beauregard b
Guin b-Ueberstorf 
Groupe 7
USBB-Cugy/Montet a .
Morat-Chiètres 
Groupe 8
Léchelles-La Sonnaz d
USCV-Miserv/Court. ..

Groupe 10
Chiètres c-Guin c 
La Sonnaz d-Chiètres a
Vully-Courgevaux 
Guin a-La Sonnaz b 
Groupe 11
Chiètres b-Morat b 
Portà'lban/Glett.-Léchelles
St-Aubin/V.-Dompierre . .
Villarepos-Domdidier 
Morat a-Estavayer/Lac .,
Groupe 12
La Brillaz c-MontbrelIoz b
Cheyres-USCV a 
USCV b-Miririns

Groupe 1
Vuistern./Rt-Semsales
Siviriez-Romont 
Groupe 2
Bulle-Gumefens 
Groupe 3
Cottens-Villaz-St-Pierre
Farvagny/O .-La Brillaz
Groupe 4
Dirlaret-Planfayon 
Le Mouret-St-Sy lvestre
Grouoe 6
Heitenried-Etoile Sp. .
Groupe 7
Ueberstorf-Wùnnewil .
Cormondes-Boesingen
Groupe 8
Granges-P.-Villars/G. .
Groupe 9
Couraevaux-Vullv 
Groupe 10
Noréaz/R.-Corminbœuf .
Groupe 11
Montbrelloz-Estav./L....
Portalban/G.-Domdidier .
Groupe 12
Cheyres-St. Payerne . . .
Granneç-MarnanH-l IRr\/

Groupe 1
Porsel-Attalens 
Châtel-St.D. b-Semsales
ASBG a-Remaufens . . .
Groupe 2
Gruyères b-Vuadens ..
Broc b-Broc a 
Châteàu-d'Œx-Bulle a .
Groupe 3
La Roche/P.-Riaz 
Bulle b-Gumefens a . . .
Gumefens b-Farvaanv/C
Estavayer/Gx-Corbières
Groupe 4
Massonnens-Villaz/Pierre
Sivihez-Mézières 
Romont b-Vuistern./Rt.a
Vuistern./Rt.b-Romont a
Villarimboud-Bjllens . . . .
CVnnnp s
Ecuvillens-Le Mouret b .
Fribourg-Ependes/Arc. .
Villars/G. b-Beauregard a
Beauregard b-Corp./R. .
Groupe 6
La Brillaz d-Central/Et. c
Marly c-La Brillaz b 
Central Et. a-Marlv a . . .

Groupe 7
Misery/C.-Central/Et. d . ,
La Sonnaz C-Prez/Gr. . . ,
Courtepin-Ponthaux 
Richemond-Grolley 
Central Et. b-La Sonnaz a
Groupe 8
r-howrilloc-nirlïii-ot h
Marly d-Tavel 
St-Sylvestre-Planfayon a ,
Dirlaret a-Marly b 
Groupe 9
Wùnnewil-Schmitten b . . .
Boesingen-Heitenried b ..
St-Antoine b-Ueberstorf a
Ueberstorf b-St-Antoine a

Q.9 1re liniid féminin
Alterswil l-Mùnsingen
2e ligue, féminin
Cormondes-Vernier ..
Ependes/A.-NE Xamax
Juniors, féminin
Altor f . . ,J l  Tr . r . . . r . r .

Groupe 1
Bulle-Chevrilles 
Fribourg-Alterswil . . . .
Groupe 2
Beauregard-Ueberstorl
Guin-Central 

Bulle Espoirs-Sion
Inter C2, groupe 2
USBB-Granges 



Geisser

5000 M EN FAUTEUILS ROULANTS

J.-M. Berset était bien placé mais
fut pris dans une chute collective

Pris dans une chute collective, Jean-Marc Berset a malencontreusement compromis ses chances de médaille.

M» -̂ 
M̂\\WM V̂

Un premier week-end noir pour le Gruérien à Barcelone. Nettement battu sur 400 m, il a eu
une bonne réaction sur 5000 m. Ses chances de monter sur le podium étaient réelles. Mais...

DE N O T R E  ENVO YÉ S P É C I A L

D

éfaite samedi sur 400 m.
chute dimanche sur 5000 m.
Jean-Marc Berset ne gardera
pas un bon souvenir de son
premier week-end des Para-

lympics de Barcelone. La journée de
vendredi avait pourtant laissé croire
en de sérieux espoirs. En rentrant aux
vestiaires après sa course d'hier qu 'il
termina tout de même (7e en
11'57"60) après s'être remis dans son
fauteuil , il avait de la peine à compren-
dre ce qui s'était passé: «Ce n'est pas
possible. Quelle rage ! Je suis à l'inté-
rieur et Winfried Sigg me ferme la por-
te. Et pourtant , je lui ai crié: fais atten-
tion. Je l'ai même un peu touché avant
pour lui dire que j'étais là. Et voilà
qu 'il se rabat. Le fait que je sois tombé
dans l'herbe et non sur le tartan est la
preuve que j 'étais bien à la corde.»

Si Heinz Frei avait pri s le large en
attaquant à un kilomètre de l'arrivée.
Jean-Marc Berset était prêt à placer

wmWvJr vHk\
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son démarrage, lorsque la chute s'est
produite : «Ce n 'était pas à moi à aller
chercher Frei plus vite. Quand un
Suisse est devant , c'est aux autres de
réagir , même si nous n'avions pas de
tactique établie dans l'équipe. Mais à
la cloche , je devais jouer ma propre
carte. J' avais des réserves. Je pouvais
aller le chercher. Jusque-là , la course
avait été idéale pour moi. C'était le
podium rêvé. J'étais toujours bien pla-
cé, sans avoir besoin de faire l'effort
derrière les concurrents qui atta-
quaient. Les Allemands ont fait la
course devant. Je ne pouvais pas espé-
rer mieux.»

Régulièrement en 4e ou en 5e posi-
tion , le Tourain a souvent pris la roue
dé Markus Pilz . le vainqueur du
400 m et le 2e du 5000 m en 11 ' 13"95,
soit à trois secondes et demie de Frei ,
qui avait besoin de ce titre olympique
pour se refaire un moral , lui qui avait
perd u la veille deux de ses records du
monde. A 400 m de l'arrivée , ce fut
pourtant le véritable carambolage , où
une dizaine de fauteuils étaient impli-

quées avec le troisième Suisse engagé,
Franz Nietlispach , qui se plaignait
d'un poignet à son retour aux vestiai-
res. Aurait-il été préférable de se déga-
ger plus tôt dans une course menée sut
un rythme très élevé? «Je n 'ai rien à
me reprocher. J'ai fait la course qu 'il
fallait. Décidément , c'est l'année des
chutes. Bien sûr , c'est encore une
chance de passer. Il faudra bien que ça
se concrétise une fois» lançait encore
le Fribourgeois , qui pensait déjà à sa
demi-finale du 800 m de ce matin.
Aucune blessure et aucun bris de ma-
tériel n 'ont été enregistrés , ce qui
n 'était pas le cas pour Sigg et le Sud-
Africain Schabort (roues cassées). Une
consolation tout de même: «Heureu-
sement , car j'aurais eu des problèmes
pour la suite de la compétition.»

LA PANIQUE

Hier soir , sa déception était pour-
tant moins grande que la veille , où il se
rendait compte qu 'il avait bien mal
couru , prenant un départ catastrophi-

que qui l'éloigna très rapidement du
podium: «Je n'ai jamais poussé aussi
mal et il fallait que ça arrive en finale.
Pourtant , à réchauffement, tout sem-
blait aller mieux que la veille lors des
demi-finales , où j'avais réussi un ex-
cellent temps. Et là en finale , je fais un
moins bon temps, alors que les autres
se sont tous améliorés.» Si Markus
Pilz créait la surprise en battant le
record du monde (51 93) et en devan-
çant le grand favori canadien , Marc
Quessy (52"01), Berset se contentait
de la 6e place en 53"58 , battu qu 'il fut
encore par Heinz Frei (53"32): «C'est
difficile à expliquer pourquoi je me
suis complètement raté. J'ai perd u
beaucoup de temps sur les 100 pre-
miers mètres. Quand j 'ai vu que Pilz
arrivait à ma hauteur et que Quessy se
trouvait avec lui , j' ai paniqué. Avec la
confiance que je devais avoir après la
demi-finale , c'est invraisemblable
qu 'une telle chose arrive. Le podium
était mon objectif. Il est loupé.»

MARIUS BERSET

Faut-il poursuivre sur 400 m?
Plus tard dans la soirée rête de comparer les peux me poser la ques-
de samedi , Jean-Marc temps avec mes adver- tion, car je ne pense
Berset analysait encore saires. Je ne dois pas pas que je puisse en-
sa course. Son temps non plus les regarder core beaucoup m'amé-
des demi-finales du pendant la course. Ça liorer. Quand je vois
5000 m (11'59"57) me crispe. Quand je ceux qui participent aux
l'avait réconforté , même vais tête baissée, 100 m, qui sont beau-
si sa défaite dans le comme en Louisiane ou coup plus rapides que
400 m lui restait encore à Zurich, c 'est beau- moi , je me dis que le
en travers de la gorge, coup mieux. Les résul- départ ne sera jamais
«C'était un excès de tats le prouvent.» Mais mon fort. II me faut un
confiance. Je me voyais le Gruérien poussait peu de temps pour me
déjà sur le podium. l'analyse un peu plus lancer. Sur 400 m, ça ne
J' avais même pensé à loin, en repensant à ses pardonne pas, alors que
la médaille d'or. Bien deux mauvais départs , sur le long c'est mieux,
sûr que j'étais tendu aussi bien en demi-fi- J'ai une bonne accélé-
avant la course, mais nale qu'en finale: «Cela ration. Je finis bien. Ce
c'est normal avant une donne à réfléchir. II faut serait donc préférable
finale. J'avais pourtant tirer la leçon. Suis-je que je double 800 m-
confiance en moi. Je vraiment fait pour conti- 1500 m plutôt que
crois qu'il faut que j 'ar- nuer sur 400 m? Je 400 m-800 m.» M. Bt

PARALYMPICS

Déjà six médailles suisses
L équipe cycliste helvétique composée
de Peter Kàser , Toni de Biasi , Hans
Guggisberg et Adrian Mosimann , a
conquis la médaille d'argent en pre-
nant la deuxième place de l'épreuve
par équipes , à quinze secondes du
vainqueur , la Hollande. La sixième
médaille suisse des Jeux a été rempor-
tée en athlétisme , sur le 800 mètres, où
Rainer Kuschall a pri s le deuxième
rang de l'épreuve des tétraplégiques
derrière l'Américain Dodson , qui a
battu le record du monde en 2'45"78.
L'autre Suisse engagé dans la finale ,
Giuseppe Forni , a pri s le 4e rang. Lors
de la première journée , Lukas Chris-
ten , 26 ans, avait en effet remporté la
première médaille helvétique , celle
d'argent du 100 m.

Athlétisme. Messieurs. 100 m. Cat. A3/A2.
Finale: 1. Joe Gaetani (EU) 12"23. 2. Lukas
Christen (S) 13"62. 800 m. Cat. TW1 (tétra-
plégiques): 1. Bart Dodson (EU) 2'45"78 (re-
cord du monde). 2. Rainer Kuschall (S)
2'48"59. 3. Alvise de Vidi (It) 2'50"10. 4. Giu-
seppe Forni (S) 2'50"36. 5. Hans Lubberding
(AN) 251 "16. 6. Heinrich Koberle (Ail)
2'04"46.800 m, TW 4 (paraplégiques). Elimi-
natoires. 2e série: 1. Scot Holonbeck (EU)
1'43"75. Puis: 4. Guido Muller (S) 1'46"72
(éliminé). 3e série: 1. Franz Nietlispach (S)
1'48"21. 5e série: 1. Saul Mendoz (Mex)
1'44"51. Puis: 7. Urs Scheidegger (S)
1 '51 "41 (éliminé).

Dames. 400 m. TW4. Finale: 1. Louise Sau-
vage (Aus) 56"71. 2. Conni Hansen (Da)
57"09. 3. Monica Wetterstrom (Su) 58"45. 4.
Chantai Peticlerc (Fr) 58"81.5. Barbara Meier
(Ail) 1'00"90. 6. Carol Hetherington (EU)
1'01"50. 7. Daniela Jutzeler (S) V01"76. 8.
Deanna Sodoma (EU) 1'01"92

Un bon début
pour Urs Kolly

AMPUTES

Le Singinois est 5e du poids.
Le podium était inaccessible.
Débutant la compétition à Barcelone
dans la discipline , où il est le moins à
l'aise , malgré l'obtention de trois re-
cord s suisses durant la saison , Urs
Kolly, un des plus jeunes concurrents
en lice avec ses 24 ans , a réussi une
bonne performance. Il termine 5e du
lancer du poids avec 11 m 98 réussi à
son premier essai. La victoire est reve-
nue au champion olympique de Séoul,
le Chinois Zehn Yu Yao (13 m 38.
nouveau record olympique) devant
l'Américain McElhiney (12m 63). qui
est âgé de 50 ans, l'Allemand Dirk
Mimberg ( 12 m 60) et l'Américain Ar-
thur Foote (12 m 53).
51 500 SPECTATEURS

Devant 51 500 spectateurs enthou-
siastes, qui s'ajoutent aux 41 300 de la
veille , Urs Koll y ouvrait le concours:
«C'est agréable de lancer en première
position. Il n'y a pas besoin d'attendre .
De plus , je n'étais pas du tout nerveux ,
ce qui me réjouit pour la suite de la
compétition. Avec la 5e place , un de
mes buts a été atteint , puisque je dési-
rais être en finale, soit parmi les huit
premiers. Je ne pouvais pas espére r
mieux. Je n 'ai jamais pensé à .une
médaille , puisque c'est ma moins
bonne discipline. Le deuxième objec-
tif aurait été de battre le record de
Suisse. Après réchauffement, je pen-
sais que c'était possible.»

Pour prétendre à une médaille , il
aurait dû pulvériser son record de
Suisse , qu 'il a placé le mois dernier à
12 m 25. Malgré tout , le Singinois
n'était pas totalement satisfait. Sa sé-
rie a été régulière avec des jets à
11 m 98, 11 m 41 , 11 m 72, 11 m 52,
11 m 96 et 11 m 93, mais il n 'a jamais
eu ce geste explosif qui permet de
gagner des places. Quatrième aprè s
trois jets , il devait encore perdre un
rang, lorsque l'Allemand Mimberg
s'assura une place sur le podium.
«PAS ETE SUPER»

«Sur le plan technique , je n 'ai pas
été super. J'étais meilleur à réchauffe-
ment , ce qui a fait ouvrir de grands
yeux à mes adversaires. Mais voilà:
dans le concours , je n 'ai pas pu le refai-
re. Il faut dire aussi qu 'après trois jets ,
j'étais un peu fatigué. Il fallait attendre
longtemps entre chaque jet. Le
concours a duré plus de deux heures.
Mais je suis content de cette cin-
quième place. C'est bon pour lc moral.
Maintenant , ce sera le disque. Je lutte-
rai pour la victoire.» Participant à sa
première grande compétition interna-
tionale , le Singinois a donc connu une
bonne entrée en matière. S'entraînant
chaque jour , à raison d' une séance
d'une heure l'après-midi , depuis son
arrivée à Barcelone , il étai t très dé-
tendu lorsque nous l'avions rencontré
la veille du concours : «Je suis bien
reposé. Ça doit aller.» La réponse a été
donnée le lendemain. Le prochain ren-
dez-vous est fixé à mard i soir avec le
concours du disque.

M. Bt
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CENTRE FITNESS
ET COURS DE DANSE

s
^̂# 54, rue de Chésalles
^^̂ fc^_ 1723 Marly

© 037/46 20 30
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Pour vous...
Un grand choix de cours
Givisiez s 037/26 36 66
Bulle s 029/ 2 12 13
Guin : v 037/46 30 31



COURSE DE MONTAGNE

Gobet était venu aux Dents-du-Midi
pour gagner et il a gagné avec brio
Le Bullois s'impose pour la deuxième fois consécutive dans la grande épreuve valaisanne
Les sentiers enneigés et boueux ne lui ont pas permis d'améliorer son record. Haegler 2e.

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIA L
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lors, content d'avoir gagné?»
Pierre-André Gobet , plus
connu encore sous l'abrévia-
tion PAG, a son petit souri re*
malicieux des jours de réus-

site pour répondre : «J'étais venu pour
ça.» A Vérossaz , il dégustait vraiment
son succès qui le remet définitivement
sur une voie positive aprè s quelques
doutes sur ses possibilités , l'an dernier
surtout. Cette saison , le déclic s'était
produit à Sierre - Zinal qu 'il a fini 2e
juste derrière son copain Cuennet:«A
un moment , je devais être à prè s de
deux minutes de Cuennet. Je me suis
dit: ça va plus. Je ne suis pas l'entraî-
nement. Il faut que je me secoue. Et
depuis , tout va mieux.»

Très belles , les Dents-du-Midi
l'étaient encore plus hier matin ayant
été généreusement saupoudrées de
neige fraîche. Cela faisait d'ailleurs un
peu drôle de devoir déjà dégivrer les
vitres des voitures alors que du côté du
café National à Champéry , on avait
déjà tout compris à l'heure où le bou-
langer apportait les croissants. «Le
temps s'est nettement refroidi» enten-
dait-on dire au bar comme à toutes les
tables.

Ce changement brusque de temps
durant la semaine n'a pas été sans
influence sur la course. Samedi, les
équipes de deux n'ont pu franchir le
passage de Susanfe et , dimanche , les
départs ont été retardés d'une heure .
Autre conséquence: il n'était plus
question de parler de record comme le
disait Gobet: «Cela glissait tout le
temps, dans la neige ou la boue. Ce
n'est pas évident de toujours contrôler
ses pas. La descente demandait une
concentration incroyable. Tu manges
beaucoup d'énergie à essayer de rester
debout en montée aussi et, cette éner-
gie, tu ne l'as plus dans les descentes.
C'est pourquoi , je n 'ai pris aucun ris-
que. Il fallait beaucoup plus de forces
cette année.»
HAEGLER ÉCŒURÉ

Le record lui étant interdit , Gobet a
construit sa course sur celle de son
plus dangereux rival , le Bernois Hae-
gler vainqueur en 1990. Il a travaillé
pour l'écœurer: «Je suis parti fort et,
aprè s 500 m, j 'étais déjà seul. Haegler a
tenu une heure à 30" et une minute
avant de perd re du terrain. Je me suis
dit que ça devait lui faire «mal à la
tête» que je le lâche à la montée, car
dans les descentes, il savait qu 'il ne me
rattraperait pas.» Le schéma a été tel

que 1 a voulu Gobet dans cette épreuve
de 83 km - effort où il faut avoir
autant de «coffre» que de courage et
de technique dans les descentes très
tortueuses , surtout dans la plongée du
col de Susanfe vers Bonavau.

Les temps de passage illustrent l'en-
volée solitaire de Gobet. Au col du
Jorat , il passait en 1 h. 19' avec une
minute d'avance sur Haegler, son seul
vrai rival , et avec une minute d avance
sur son record . Au col de Susanfe, il
était chronométré en 2 h. 05' à 6 mi-
nutes de son record mais avec deux
minutes de mieux qu 'Haegler. Dans la
descente vers Bonavau , il creusait en-
core les écarts. Au lac d'Antème, il
était à 9 minutes de son record mais
Haegler était à 6 minutes alors que la
course durait déjà depuis 3 h. 24'. La
fin , on la connaît avec un Gobet pru-
dent et un Haegler qui utilisait des
réserves intactes. A Vérossaz, l'écart
final était de 2'52".

Haegler acceptait très bien sa défai-
te: «J'ai bien fini mais c'est trop dan-
gereux pour moi. Gobet ne sait pas ce
que c'est que la peur dans les descen-
tes.» Un Gobet qu 'on savait vain-
queur quand on l'a croisé vers la mi-
course dans la descente de Susanfe.
Sautant entre deux pierres, il a encore
trouvé le temps de nous adresser un

bonjour aussi décontracté que si
c'étaient deux amis qui se croisaient
un dimanche matin sur le chemin de
l'apéro. Maintenant , Gobet veut en-
core disputer un marathon à l'au-
tomne et s'accorder une fois une vraie
pause d'un mois, probablement en
Afrique du Nord avec, entre autres ,
son inséparable copain Cuennet. A
part ça, il a toujours envie de retourner
dans l'Himalaya.
BRAILLARD: LA 24e FOIS

S'il en est un qui connaît par cœur le
tour des Dents-du-Midi , c'est bien le
Fribourgeois Gabriel Braillard du
Crêt. C'était dimanche la 29e édition et
il en était , lui , à sa 24e participation.
L'an dernier , il avait gagné par équipe
avec Jean-Claude Pache comme déjà
d'ailleurs deux fois auparavant. Cette
fois, il a tenté la grande aventure en
solitaire et avec succès puisqu 'il est 12e
et 4e vétéran: «Je suis content. Je suis
tombé une ou deux fois mais ça fait
partie de cette course. Je n'avais pas
peur de ne pas tenir la distance, mon
souci était surtout de ne pas partir trop
vite. Je m'étais fixé un temps de
5 h. 30'. J'en suis à une minute, c'est
parfait car, avec la neige, la fatigue
était plus forte.»

GEORGES BLANC
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Olympic s'est enfin frotté
à deux futurs adversaires
Les Fribourgeois ne chôment pas. Ils
ont participé vendredi et samedi au
tournoi d'Yverdon. Ils ont battu le
néo-promu Monthey dans un premier
temps avant de s'incliner en finale
contre Union Neuchâtel. L'entraîneur
Kurt Eicher analyse: «Contre Mon-
they, nous avons eu un bon début et
mené 13-0 puis 21-4 aprè s huit minu-
tes de jeu. Nous les avons pris à la
gorge d entrée grâce surtout à une
bonne défense, comme on devrait le
faire tout un match. Puis , des change-
ments ont cassé le rythme. Notre plus
grande maturité , notre expérience
nous ont permis de rester toujours
devant en deuxième mi-temps. Nous
avons fait connaissance avec cette
équipe de Monthey qui sera difficile à
manœuvrer avec, notamment , deux
Américains très polyvalents.» Même
si le score ne le reflète pas, cependant ,
Olympic l'a emporté avec facilité.
L'équipe a compté sur un Johnathan
Edward s en toute grande forme avec
une réussite approchant les 80%.

En finale , Olympic a subi de la part
de Neuchâte l le même sort qu 'il avait
infligé à Monthey: «Nous avons été
pris à la gorge. Trop naïfs en défense,
nous avons rapidement eu 10 à 12
points de retard . Nous n'étions pas
suffisamment agressifs et les nom-
breuses fautes sifflées ont désappointé
nos joueurs. Edward s et Crameri
avaient déjà 4 fautes à la pause et Mali
3. Trois de nos grands. Nous sommes
revenus à la mi-temps cependant (50-
49 pour Neuchâtel). Mal parti en 2e
mi-temps , nous étions à égalité à 10

minutes de la fin. Puis , Edward s et
Crameri sont sortis pour 5 fautes et, à
5 minutes de la fin , nous avons craqué.
C'était un bon match , intense» confie
Kurt Eicher.

Fribourg Olympic est un habitué du
tournoi d'Yverdon. «Nous pouvons y
faire connaissance avec d'autres équi-
pes suisses. Voir leur évolution en
fonction des changements effectués à
l'entre-saison. Cette saison, c'était la
première fois que nous rencontrions
deux de nos futurs adversaires. Nous
pouvons poursuivre notre préparation
tactique et , pour les Américains aussi ,
c'est un bon test. Ils découvrent l'arbi-
trage suisse et ont d'ailleurs été très
frustrés. Pour notre part , nous avons
découvert Monthey, le néo-promu.
Nous nous sommes rendu compte que
nous étions bien dans la course , mais
surtout pas au-dessus du lot. Il y a
encore du pain sur la planche.»

Dernier rendez-vous avec le public
fribourgeois avant le déplacement en
Turquie , Fribourg Olympic du duo
Célestin Mrazek-Kurt Eicher accueille
Birsfelden demain mard i à la halle
Sainte-Croix à 20 h. 15. PAM

Marqueurs fribourgeois
FR Olympic-Monthey 86-81
(43-43)*Fribourg Olympic: Fragnière 2, Cra-
meri 8, Alt 4, Mrazek 10, Koller 2, Fernandez,
Edwards 39, Mali 3, Reynolds 18.

Un. Neuchâtel-FR Olympic . .  94-83
(50-49)«Fribourg Olympic: Fragnière 16,
Crameri , Alt 1, Mrazek 23, Koller 3, Fernan-
dez , Edwards 8, Mali 7, Reynolds 25.

P U B L K l t E

Second succès consécutif pour P Gobet. ASL

Classements
Super Tour, 44 km, Messieurs: 1. Pierre-
André Gobet (Bulle) 4 h. 42'47" . (Le record
est de 4 h. 21'20"). 2. Jbrg Haegler (Hofstet-
ten) 4 h. 45'39". 3. Christophe Jaquerod
(Chernex) 4 h. 58'28" . 4. Thierry Gazan
(France) 5 h. 11'53". 5. Raphy Frossard
(Massongex) 5 h. 12'13" . 6. Paul Gfeller (Su-
miswald) 5 h. 14'55" . 7. Tony Kalbermatten
(Viège) 5 h. 24'02" . 8. Robert Brechbùhl (Ko-
nolfingen) 5 h. 26'19". 9. John Nixon (Gran-
de-Bretagne) 5 h. 28'15" . 10. Jean-Michel
Lenta (France) 5 h. 28'45" . 11. John Blair-

Fish (Ecosse) 5 h. 31 '16" . 12. Gabriel Brail-
lard (Le Crêt) 5 h. 31'31" . Dames: 1. Cathe-
rine Mabillard (Troistorrents) 6 h. 05'27" 2.
Christianne Blattin (Lussy/Morges)
6 h. 48'10" . 3. Jenny Gordon-Lennox (Win-
terthour) 6 h. 52'31".
Petit parcours Champéry - Vérossaz , 23 km:
1. Norbert Moulin (Vollèges) 2 h. 03' .
Petit parcours dames: 1. Sandra Zimmerli
(Aigle) 2 h. 52' .
D'autres résultats dans une prochaine édi-
tion.

AVIS AUX PARENTS
Reprise des activités du

Junior Team Fribourg Olympic
Tous les jeunes intéressés peuvent venir sans autre le

mercredi 9 septembre 1992, à 17 h. 30
salle du Belluard, Fribourg

Renseignements: Pascal Cottet , sr 037/46 58 72

Quel avenir pour les Dents-du-Midi?
Si, pour la première putait en deux jours par il n'est question de les
fois , il y avait autant de équipes de trois cou- garder que pour la 30e
neige sur les hauteurs , reurs. Cordes , piolets et édition encore. Pour le
le tour des Dents-du- pantalons jusqu'aux ge- reste , cette épreuve se
Midi n'en est plus à ses noux étaient exigés. Les cherche encore, sa-
premiers changements, organisateurs ont en- chant qu'elle peut con-
Rencontré à Vérossaz , suite réduit les équipes naître une grande popu-
Bernard Brandt du Ski- à deux coureurs puis ils larité, les courses extrê-
Club Riaz nous rappe- ont surtout introduit, il y mes ayant la cote de
lait que, dans les an- a trois ans, le supertour nos jours. Et le paysage
nées 70, l'équipement individuel en une jour- est si beau, si divers,
lourd était exigé pour née. Dès lors, les équi-
cette course qui se dis- pes n'ont plus la cote et G.B.

Decathlonien
remarquable

TALENCE

Dan O'Brien, l'oublie des
JO, pulvérise le record
du monde de Thompson.
L'Américain Dan O'Brien (26 ans) a
battu , avec 8891 points , le record du
monde du décathlon , à l'issue de la
deuxième journée de la réunion de dis-
ciplines multiples de Talence, dans lc
Sud-Ouest de la France.

L'ancien record était détenu par lc
Britannique Daley Thompson , avec
8847 points , depuis les Jeux olympi-
ques de Los Angeles, en 1984.
LONGUEUR ET POIDS

A l'issue de la première journée ,
O'Brien , champion du monde en titre ,
comptait 4720 points , alors que
Thompson n'avait réussi que 4677. Ce
record , l'Américain l'a notamment
construit en battant ses meilleures per-
formances personnelles à la longueur
(8 m 08) et au poids (16 m 69) et en
étant très régulier dans les autres
épreuves. Il a toutefois peiné dans lc
1 500 mètre s terminal. Si

Disciplines multiples. Messieurs, déca-
thlon: 1. Dàn O'Brien (EU) 8891 points (record
du monde, ancien 8847 par Daley Thomp-
son/GB) - (10"43 au 100 m, 8 m 08 à la lon-
gueur, 16 m 69 au poids, 2 m 07 en hauteur ,
48"51 au 400 m, 13"98 au 110 m haies ,
48 m 56 au disque, 5 m à la perche, 62 m 58
au javelot , 4'42"10 au 1500 m).

La victoire a
un Lituanien

TOUR DE ROMANDIE

Jezkepcikas Kestutin se
classe en tête sans avoir
gagné une seule étape.
La 31e édition du tour de Romandie ,
qui s'est achevée samedi à Carouge.
après huit étapes , a été remportée par
le Lituanien Jezepcikas Kestutin , un
athlète de 27 ans qui participait pour
la deuxième fois à la classique roman-
de. Kestutin est le premier vainqueur
du Tour de Romandie à ne pas avoir
gagné la moindre étape. C'est grâce à
sa grande régularité sur tous les ter-
rains et dans toutes les conditions at-
mosphériques qu 'il a forgé ce succès.

Si

Classement final
Messieurs: 1. Jezkepcikas Kestutin (Lit) 20 h.
27'32". 2. Stefan Malik (Tch) 20 h. 34'41 ".3,
Zoltan Czukor (Hon) 21 h. 04'45". Puis les
Suisses: 13. Sylvestre Marclay 24 h. 42'39" .
16. Sébastien Genin 27 h. 38'17" . 17. Danie!
Grandjean 31 h. 50'54" .
Dames: 1. Ildiko lllyes (Hon) 6 h. 47'48" . 2.
Andréa Gruber (Hon) 7 h. 1852 " . 3. Pa-
vlovska llze (Let) 7 h. 34'37" .

Gottéron perd
contre Kloten

HOCKE Y

Les Fribourgeois battus
4-1 par les A viateurs.
Depuis son premier match amical le
14 août dernier , le HC Fribourg Got-
téron n'avait jamais perdu. Avant sa-
medi à la patinoire du Sentier devant
plus de 2500 personnes. Les Fribour-
geois ont .en effet bouclé leur camp
d'entraînement au tout nouveau cen-
tre sportif de la vallée de Joux par une
défaite devant Kloten. Les Zurichois
ont marqué trè s rapidement avant que
Silver n'égalise dans le deuxième tiers.
Mais les joueurs de Cadieux , privés de
Reymond (blessé) n 'ont pas poursuivi
leur retour et se sont inclinés finale-
ment 1-4. Ce premier test face à un
adversaire de ligue A se solde donc par
une défaite. Elle peut faire du bien ,
dans la mesure où tout devenait un
peu trop facile pour les Fribourgeois.
Mais elle n'est pas inquiétante , car
Cadieux a aussi profité de cette ren-
contre pour effectuer de nouveaux es-
sais. Mard i soir Fribourg Gottéron se
déplace à l'Allmend pour y affronter
Berne, le champion en titre , sur le
coup de 19 h. PAM



GRAND PRIX D'A FRIQUE DU SUD

B. Haenggeli fait la grimace mais
un classement lui rend le sourire
Le pilote fribourgeois n'a terminé que dix-neuvième à Kyalami en raison de gros problèmes
techniques. Mais il termine meilleur «privé» du championnat et l'usine l'aidera l'an prochain.
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Un 

départ à nouveau parfait
nous avait fait espérer un
nouvel exploit du Fribour-
geois Bernard Haenggeli à
Kyalami. Las, au fil des

tours , on comprit vite que le miracle
ne serait pas pour ce GP d'Afrique du
Sud , dernier rendez-vous de la saison
1992 du chamDionnat du monde: «Et
pourtant , je me régalais sur ce tracé.
Ah ! si j'avais pu , aux essais et en cour-
se, rouler sans le moindre problème
technique.» Une heure après son arri-
vée en dix-neuvième position , Ber-
nard Haeneeeli a un rj eu retrouvé le
moral. Soixante minutes plus tôt , c'est
un homme fâché qui descendit de sa
moto : «J'en ai marre de tout. J'ai ter-
miné parce que je voulais finir la
course mais rouler dans ces condi-
tions, ce n'est vraiment plus possi-
Hlp w

TROP DE CASSES

Que s'est-il passé? Hier matin , lors
du warm-up, le meilleur moteur du
pilote fribourgeois a cassé (à nouveau
un disque rotatif) et l'équipe techni-
que de Bernard Haenggeli a dû faire
avec les moyens du bord : «Toutes nos
pièces sont usées, fatiguées par la sai-
son et. sur la liene de dérj art. ie savais
que ma moto ne marcherait pas nor-
malement» , reprend le Fribourgeois.

Des propos confirmés par ses adver-
saires suisses Yves Briguet et Adrian
Bosshard : «Jamais je n'avais vu
l'Aprilia de Bernard fonctionner aussi
mal», expliquait ainsi le Biennois
Bosshard pendant que Briguet , qui fi-
nit Dar Dasser Haeneeeli dans le der-
nier tour , ajoutait: «A tous les en-
droits techniques , Bernard était le plus
rapide de tous dans notre peloton de
chasse mais, dès qu 'il fallait faire par-
ler la puissance, je revenais sur lui.»

Un moteur bien faible, un pneu qui
s'usa trnn ranidement Rernard
Haenggeli a eu «tout faux», techni-
quement parlant , en Afrique du Sud :
«Non seulement le moteur n'avait pas
de puissance, mais encore il cafouil-
lait , il ne fonctionnait pas normale-
ment; en fait , j' ai roulé avec un mo-
teur complètement standard et , en
nlnc il v a Hn v avnir nnp nannp an

niveau électrique. Bref, une course à
nnhlier. .»

PENSER AU FUTUR

Triste fin de saison donc pour Ber-
nard Haenggeli, même si le Fribour-
geois a retrouvé le sourire hier soir,
lorsque le classement officiel tenu par
l'IRTA a été publié. Seul pilote suisse à
avoir marqué des points en champion-
nat du monde 250 cmc cette année,
Bernard Haenggeli est aussi le meil-
leur «Drivé» du chamoionnat et celui
qui a tiré le meilleur profit des Aprilia
AF - 1 compétition - client.

Et cela ne va pas sans influencer le
futur du pilote soutenu par «La Liber-
té»: «Nous avons dit dès le milieu de
la saison que le meilleur pilote classé
au chamoionnat avec une de nos mo-
tos privées aurait la possibilité, l'an
prochain , de disposer de moteurs
d'usine. Le classement confirme que
c'est Bernard Haenggeli qui s'en est le
mieux sorti cette année et je peux affir-
mer que l'usine l'aidera l'an pro-
chain», expliquait dans la soirée le
directeur snortif d'Anrilia Carlo Per-
nat.

Pratiquement , un rendez-vous est
fixé à l'usine de Noale prochainement
et il n'est pas impossible du tout que
Bernard Haenggeli puisse essayer
avant l'hiver la moto officielle de Lo-
ris Reggiani. C'est dire que 1993 a déjà
commencé : «Techniquement , nous
avons donc certaines garanties d'Apri-
lia. Maintenant , nous devons travail-
ler d'arrache-pied pour décrocher un
budget beaucoup plus important que
celui à disposition cette année. Car les
problèmes techniques rencontrés lors
des dernières courses s'expliquent en
grande partie: nos moteurs et nos mo-
tos étaient «fatigués» et nous avons
bien vu que ceux qui avaient beau-
coup plus de possibilités de rechange
que nous ont mieux terminé le cham-
ninnnat» rpnrpnrl pnrnrp RprnarH
Haenggeli.

Finalement classé vingt-deuxième
du championnat du monde (contre
vingt et unième l'an dernier), le Fri-
bourgeois a pourtant progressé cette
année. Ainsi , si l'on s'amuse à appli-
quer aux résultats de cette année
l'échelle des points de l'an dernier (les
quinze premiers étaient récompensés ,
rnntrp W Hix rpttp annppl nn rptrnii-

verait le Fribourgeois au dix-neu-
vième rang du classement final avec
18 points (contre une 21 e place et 15
points l'an dernier). «Maigre consola-
tion», reDrend Bernard Haeneeeli. qui

sait que les prochaines semaines se-
ront déterminantes pour la suite de sa
carrière. On en reparlera bien sûr...

.TFAN-CI AI IDF SCHERTENI.EIR
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Wavnn Raunnu mène» I» hal nnnr un 3» titre* . Kpvqtnnp

Wayne Rainey réussit la passe de trois et
Gramigni enlève son premier titre mondial
Le championnat du monde sur roule
s'est terminé , sur le circuit sud-afri-
cain de Kyalami; par un troisième sa-
cre pour l'Américain Wayne Rainey
(Yamaha) qui , déjà champion du
monde en 1990 et 1991 , a ainsi fait
aussi bien que son manager, Kenny
Rnhprtç nui avait lui an««i rpneci lp
hat trick en 500 cmc, entre 1978 et
1980. Le deuxième titre attribué au
cours de cette ultime manche est re-
venu à l'Italien Alessandro Gramigni ,
couronné pour la première fois.

Comme on pouvait le penser , l'Aus-
tralien Michael Doohan n'est pas par-
vpnn à mrmtpr enr la nrpmiprp marphp

Interviews
Wayne Rainey: C'est une victoire assez in-
croyable car il y a encore un mois , je n'imagi-
nais pas du tout pouvoir enlever ce titre. Les
deux derniers mois ont été particulièrement
éprouvants. A chaque course, je devais faire
le maximum pour reprendre des points à jn
adversaire qui n'était pas sur la piste.
Michael Doohan: Félicitations à Wayne Rai-
na,, maie i' oi la r.rr.,,r tràe r,rr.r. r.r,.r.r. r.r,*ta

dernière course. J'ai donné tout ce que j' ai pu
mais cela n'a pas suffi. Je ne pouvais pas
utiliser le frein de la roue arrière, ce qui a
constitué un gros handicap, il faut le recon-
naître. Je vais à présent penser à ma santé, à
ma famille et reprendre des forces pour atta-
quer un hiver très studieux. Car j' entends pré-
parer au mieux la saison prochaine pour ga-
gner un titre que j' espérais bien remporter
rM-if+ft rotlonn r i / k i n  O !

du podium. Son avance , qui était de
65 points au moment de son accident ,
était tombée à deux points avant cette
dernière manche. Encore trop handi-
capé par sa blessure , il n'a pas été en
mesure de rivaliser avec les meilleurs ,
et surtout avec Wayne Rainey
(31 ans), auquel il a suffi d'une troi-
sième place , derrière l'Américain John
Kocinski et son compatriote Wayne
frarHnpr nnnr ç'aHinopr lp titrp

En 125 cmc, une troisième place a
également été suffisante à Alessandro
Gramigni , un Florenti n de 23 ans ,
pour offrir son premier trophée à
l'usine Aprilia. Le jeune Transalpin ,
qui a enlevé le premier titre de sa car-
rière - il avait fait ses débuts en grands
pri x en 1990 - s'est montré le plus
régulier tout au long de la saison et il a
enlevé le titre malgré une fracture de la
iamhp Hrr»itp pn Hphnt A' nnn èe.

En 250 cmc, l'Italien Luca Cadalora
était déjà assuré du titre. La victoire
est revenue à son compatriote Massi-
miliano Biaggi (Aprilia), victorieux
pour la première fois de sa carrière et
auquel Cadalora laissera sa place au
sein de l'écurie Rothmans Honda la
co irrifi nrA/inOi »-» , i

Dans le camp suisse, ce sont surtout
des déceptions qui ont été enregis-
trée Pn cp KatTant  HAc lp Hpnort C\\r\_

vanni Palmieri (14e en 125) et Eskil
Suter (12e en 250) ont seuls pu sauver
l'honneur.

COMME ROBERTS

L'Américain Wayne Rainey est en-
tré , à Kyalami, dans le cercle restreint
des pilotes qui se sont enlevé trois
titrpe. mnnHianx rnnçprntifc I pç niln-

Résultats du Grand Prix d'Afrioue du Sud

Kyalami. GP d'Afrique du Sud. 500 cmc: 1.
John Kocinski (EU) Yamaha 119,28 km en
47'00"719 (152,233). 2. Wayne Gardner (Aus)
Honda à 2"935. 3. Wayne Rainey (EU) Ya-
maha à 4"969. 4. Doug Chandler (EU) Suzuki
à 12"577. 5. Kevin Schwantz (EU) Suzuki à
22"050. 6. Michael Doohan (Aus) à 30"313.
Puis, à un tour: 20. Serge David (S) ROC-
Yamaha. 21. Niggi Schmassmann (S) ROC-
Yamaha. Abandon: Eddie Lawson (EU) Cagi-
va, pneumatiques. Tour le plus rapide: Ko-
/.incl/i 1Mn".1nn MRO -,AQ\

Classement final du CM (13 courses): 1. Rai-
ney 140 p. 2. Doohan 136. 3. Kocinski 102. 4.
Schwantz 99. 5. Chandler 94. 6. Gardner 78.
Pas de Suisses dans les points.
250 cmc: 1. Massimiliano Biaggi (It) Aprilia
110,76 km en 44'43"367 (148,595). 2. Loris
Reggiani (It) Aprilia à 4"587. 3. Pier-Fran-
cesco Chili (It) Aprilia à 9"749.4. Helmut Bradl
(Ail) Honda à 12"391. 5. Loris Capirossi (It)
Honda à 17"244. 6. Luca Cadalora (It) Honda
à 22"888. Puis: 12. Eskil Suter (S) Aprilia à
1'03"895. 18. Yves Briguet (S) Honda à
1 "3R"KR1 1Q Hom^rH Uorannil ! /C\  flnrilio i

tes auteurs d'au moins un triplé en 500
cmc sont: Geoff Duke (GB) 1953.
1954 et 1955. John Surtees (GB) 1958,
1959, i960, Mike Hailwood (GB)
1962, 1963, 1964, 1965. Giacomo
Agostini (It) 1966, 1967, 1968, 1969,
1970, 1971 , 1972 (record absolu),
Kenny Roberts (EU) 1978, 1979 .
IQSfl WavnpRainpviFt n 1 000 1001
mm

V28"662. 20. Adrian Bosshard (S) Honda à
1 '29 "313. Tour le plus rapide: Biaggi
1'42"094 (150,215).
Classement final du CM (13 courses): 1.
Cadalora 203 p. 2. Reggiani 159. 3. Chili 119.
4. Bradl 89. 5. Biaggi 78. 6. Alberto Puig (Esp)
Aprilia 74. Puis: 22. Haenggeli 2.
125 cmc: 1. Jorge Martinez (Esp) Honda
102,24 km en 44'02"803 (148.687). 2. Carlos
Giro (Esp) Aprilia à 0"253. 3. Alessandro Gra-
migni (It) Aprilia à 0"438. 4. Dirk Raudies (AN)
Ur.r,rir , à ft"fini G Mnhnni I tarir , t tr ,r,\ UnnH«

à 6"146. 6. Ralf Waldmann (AH) Honda à
15"220. 7. Fausto Gresini (It) Honda à
15"805. 8. Ezio Gianola (It) Honda à 18"727.
Puis: 14. Giovanni Palmieri (S) Gazzaniga-
Rotax à 1 '00"465. Abandons: Heinz Luthi (S)
Honda, incident mécanique, Oliver Petruc-
ciani (S) Honda, incident mécanique, Bruno
Casanova (It) Honda, chute. Tour le plus rapi-
de: Ueda 1'49"627 (139,893).
Classement final du CM (13 courses): 1. Gra-
migni 134. 2. Gresini 118. 3. Waldmann 112.4.
Gianola 105. 5. Casanova 96. 6. Raudies 91.

Spence grâce
à un play-off

CRANS

Colin Montgomerie s 'effondre
et c'est Anders Forsbrand
qui se retrouve en finale.
C'est un play-off qui a mis un terme à
l'European Masters de Crans/Monta-
na. Disputé selon le principe de la
mort subite , il a opposé le Britannique
James Spence au Suédois Anders
Forsbrand. Mais où était donc passé
Colin Monteomerie, oui avait entamé
le quatrième tour avec une avance de
six coups sur le Suédois et de dix sur
l'Anglais? La réponse est simple:
Montgomerie , victime de la pression ,
a craqué dans la première partie du
parcours (trois bogeys d'entrée) et
lorsqu 'il s'est repris , sur la fin , il était
trop tard . Il ne s'en est cependant fallu
que d'un coup pour qu 'il puisse , lui
aussi, participer au barrage. L'ex-
ploit du j our a été signé, sous le soleil ,
par James Spence, un Anglais de 30
ans qui a aligné la bagatelle de dix bir-
dies et d'un eagle, en égalant du même
coup le record du parcours. Ce retour
spectaculaire a surpri s Sandy Lyle et
Anders Forsbrand , lequel a arraché sa
participation au play-off grâce à cinq
birdies d'affilée entre le 14e et le 18e
trou. Vainqueur du barrage , James
Spence, dont la maîtrise nerveuse a été
remarquable , a ainsi enlevé le premier
erand tournoi de sa carrière .

Résultats
Crans/Montana. European Masters: 1. Ja-
mes Spence (Ang) 271 (67/71/73/60), vain-
queur en play-off. 2. Anders Forsbrand (Su)
271 (68/70/68/65). 3. Colin Montgomerie (Eco]
272 (63/70/68/71). 4. Sandy Lyle (Eco) 274. 5.
Sven Struver (AH), José Rivero (Esp) et Per-
Ulrik Johansson (Su) 275. 8. Jim Payne (Ang)
276. 9. Robert Lee (Ang) et Mats Lanner (Su)
277. 11. Philippe Price (Galles), Silvio Grap-
Dasonni (In et José-Maria Canizares (ESD)
278. 14. Mark James (Ang), Bill Longmuir
(Eco), Russell Claydon (Ang), Peter Fowler
(Aus) et Giuseppe Cali (It) 279. 19. Sa, Tor-
rance (Eco), Bernhard Langer (Ail) et Mike
Miller (Eco) 280. Puis: 30. Severiano Balles-
teros (Esp) 283.
Ordre du mérite européen après Crans/Mon-
tana: 1. Nick Faldo (Ang) 4653. 2. Anders
Forsbrand (Su) 3648. 3. José-Maria Caniza-
res (Esp) 2971.4. Tony Johnstone (Zim) 2754.
5. Colin Montgomerie (Eco) 2747. 6. Bernhard
Lanaer (Ain 2657. Si

nna
GROUPES

Titre et record
pour Tavel
Les tireurs singinois ont fait
coup double, reléguant leurs-
dauphins à dix-sept points.
La Société de tir de Tavel a été parti-
culièrement brillante lors des finales
des championnats suisses de groupes,
à Olten. Avec , notamment , les anciens
internationaux Kuno Bertschy et Pier-
— ii. :. r-\..*•„..„ .ii„ „ tiwi—i„~„.,4

déclassé tous ses adversaires pour to-
taliser 481 points en catégorie A (arme
libre et carabine). Elle a ainsi pulvérisé
le record des championnats: le précé-
dent record , établi en 1982 par Thou-
ne , a été amélioré de onze points... Les
Fribourgeois s'adjugent ainsi leur pre-
mier litre national , tout comme Ara-
den Churfisten en catégorie B (arme de
pnprrp 57V

Les résultats
Finales des championnats suisses de grou-
pes à 300 m. Catégorie A (arme libre/carabi-
ne): 1. Tavel 481 (Kuno Bertschy 95, Pierre-
Alain Dufaux 95, Martin Maag 97 , Norbert
Sturny 96, Daniel Burger 98). 2. Ebikon 464
(Schafer 91, Graf 91, Schnùriger 95, Hess 94,
Gisler 93). 3. Wettingen 459/95/94. 4. Niede-
rurnen 459/95/93. 5. Fislibach 450. 6. Atting-

447.
Catégorie B (arme de guerre 57): 1. Amden
Churfisten 356 (Beat Gmùr 73, Hans Jôhl 71,
Beat Rudisùhli 69, Franz Thoma 72). 2. Valey-
res s/Ursins 354 (Bovay 68, J.A. Bundet 72,
M. Bundet 69, F. Grin 74, P. Grin) 71.3. Rivera
Monte Ceneri 347 (Cadenazzi 68, Canonica
70, C. Ferrari 69, V. Ferrari 68, Monetti 72). 4.

344. 7. Oberageri 342. 8. Weissenbach-Bilti-
gen 342.
Catégorie C (arme de guerre 90): 1. Socie-
dad da Tregants Sent 361 (Men Beuderer 75,
Ueli Krebs 69, Otto Schmidt 73, Andi Taverna
72, Berni Tschalar 72). 2. Linthal-Auen
358/73/73. 3. Castrisch 358/73/72. 4. Latter-
bach 355. 5. Glis-Sport I 355. 6. Viège-Sport
¦3KO 7 n.innlchurn T^fl R I inrian QdR Ci
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FLUSHING MEADOW

J. McEnroe joue sa carrière contre
Courier tandis qu'Agassi se promène
Métamorphosé par son succès à Wimbledon, le «kid de Las Vegas» justifie son rôle de favori
numéro un de l'US Open. Le New- Yorkais, lui, veut absolument battre Jim Courier.

M

ême s il n'a rencontré que
des seconds couteaux , An-
dré Agassi a laissé une ex-
traordinaire impression.
En trois matches , il n 'a pas

lâché un seul set. Il n 'a perd u que 23
jeux. Et ce lundi , on voit mal comment
l'Espagnol Carlos Costa pourrait faire
beaucoup mieux que Pernfors, Roig
ou Siemerink.

André Agassi poursuit son petit
bonhomme de chemin loin du tumul-
te , loin de cette folie qui s'empare de
New York lorsque Jimmy Connors
rugit une dernière fois sur le central
face à Ivan Lendl , ou lorsque John
McEnroe livrera aujourd'hui contre
Jim Courier un huitième de finale
qu 'il considère comme «le» match de
vérité. «Cette rencontre va condition-

ner mon avenir» , lance McEnroe.
«Mon but n'est pas d'offri r une bonne
réplique au numéro 1 mondial. Mais
de le battre pour tenir les premiers
rôles dans cet Open. Si je n'y parvenais
pas, il serait complètement absurde de
prolonger ma carrière.»
LA CHANCE DE MCENROE

John McEnroe a ainsi placé la barre
trè s haut. Mais le New-Yorkais, tout
aussi expédj tif qu 'un Agassi lors de
cette première semaine, possède une
réelle chance de créer la surprise lundi.
«Je suis dans les mêmes dispositions
qu 'à Londres», affirme-t-il. En revan-
che , Jim Courier n 'est pas aussi incisif
qu 'à Melbourne ou à Paris.

Le cogneur de «Dade City» a, dans
ses trois premiers matches chaque fois

égaré un set. En seizième de finale,
face au Français Cédric Pioline , il a
même fait face à un très grand péril.
S'il n'avait pas remporté le tie-break
du premier set, le double champion de
Roland-Garros se serait retrouvé sur
une voie de garage devant ce surpre-
nant Français capable de le laisser à
cinq mètres de la balle lorsqu 'il lâchait
son revers le long de la ligne.

Le duel Courier - McEnroe n'est pas
la seule affiche de ces huitièmes de
finale du haut du tableau. L'affronte-
ment entre Guy Forget et Pete Sam-
pras sera placé sous le signe de la
revanche. L'Américain ne reste-t-il
pas sur un échec mortifiant devant le
Français, l'an dernier à Lyon dans le
troisième simple de la finale de la
Coupe Davis?

Guy Forget ne part pas battu
d'avance. Le Neuchâtelois d'adoption
s'est forgé une nouvelle confiance
après sa belle victoire contre David
Wheaton. En revanche , Pete Sampras
a frôlé la correctionnelle devant Todd
Martin (ATP 93). Surpri s par la ca-

dence imposée par le «sparnng-part-
ner» favori de Jim Courier, Sampras a
été mené deux sets à un , puis 2-0 dans
le cinquième set avant de s'imposer
en... 3 heures et 41 minutes. «J'étais
dans un jour sans», avouait Sampras.
«J'ai de la chance d'être encore dans ce
tournoi.»

LA CHANCE DE GILBERT

Brad Gilbert a eu encore plus de
chance que Sampras. Comme face à
Stich , Gilbert a dû aller jusqu 'au tie-
break du cinquième set pour prendre
le meilleur sur Tommy Ho. Comme
face à Stich , il a remporté ce jeu décisif
7-0. Comme face à Stich, il a dû sauver
des balles , deux cette fois, pour obtenir
le droit de jouer ce tie-break. Lundi ,
l'Américain sera opposé au joueur le
plus déroutant du circuit , le gaucher
russe Alexander Volkov , qui a battu le
fantôme de Goran Ivanisevic. Battu
6-4 6-0 6-3, le Croate a essuyé une ter-
rible défaillance. Il a payé sans doute
ses marathons de Barcelone. Si

Arnaud Boetsch trahi par ses
nerfs face à Michael Chang
Dans l'attente des grands chocs de lun-
di , le programme de dimanche appa-
raissait bien léger. Sur le centra l ,
l'Américain Chuck Adams (130e
ATP), qui bénéficiait d'une «wild
card », crut un instant à la possibilité
d' un exploit face à Ivan Lendl.

Après avoir enlevé le premier set 6-2
en marquant beaucoup de points avec
son coup droit décroisé , Adams béné-
ficiait d'une balle de double break à
4-2 dans la seconde manche mais il la
ratait. Lendl revenait dans la partie , se
détachait 5-4. Dans le jeu suivant ,
Adams commettait trois doubles fau-

Résultats de l'US Open à Flushing Meadow

Simple messieurs : Malivai Washington
(EU/14) bat Marc Gôllner (Ail) 6-3 6-3 6-4.
Wayne Ferreira (AfS/12) bat Sergi Bruguera
(Esp) 6-7 (6/8) 6-2 3-6 6-1 6-2. Emilio Sanchez
(Esp) bat Chris Pridham (Ca) 7-6 (7/3) 6-7 (5/7)
6-2 6-4. Chuck Adams (EU) bat Brian Dunn
(EU) 6-2 6-3 7-6 (7/4). Carl-Uwe Steeb (Ail) bal
Fabrice Santoro (Fr) 2-6 7-6 (8/6) 7-5 6-2.
Arnaud Boetsch (Fr) bat Jeff Tarango (EU) 4-6
6-4 6-3 7-6 (7/3). Richard Krajicek (Ho/15) bat
Gabriel Markus (Arg) 4-6 2-6 7-6 (7/5) 6-3 6-1.
Ivan Lendl (EU/9) bat Jimmy Connors (EU) 3-6
6-3 6-2 6-0. Pete Sampras (EU/3) bat Todd
Martin (EU) 7-6 (7-1) 2-6 4-6 7-5 6-4. Brad
Gilbert (EU) bat Tommy Ho (EU) 6-1 6-7 (2-7)
2-6 6-4 7-6 (7-0). Guy Forget (Fr/13) bat David
Wheaton (EU) 6-3 7-6 (7-4) 2-6 6-2. Jim Cou-
rier (EU/1) bat Cédric Pioline (Fr) 7-6 (7-2) 6-4
3-6 6-3. John McEnroe (EU/16) bat Richard
Fromberg (Aus) 6-3 6-1 6-4. André Agassi
(EU/8) bat Jan Simmerink (Ho) 6-2 6-3 6-3.
Carlos Costa (Esp/10) bat Omar Camporese
(It) 6-1 6-2 6-3. Alexander Volkov (CEI) bat
Goran Ivanisevic (Cro/5) 6-4 6-0 6-3. Michael
Chang (EU/4) bat Arnaud Boetsch (Fr) 6-3 6-3.

tes et perdait la manche avant de lais-
ser le gain de la partie 2-6 6-4 6-3 6-4 à
l'impavide Lendl.

Garçon talentueux mais souvent
trop nerveux , le Français Arnaud
Boetsch a joué en dépit du bon sens
contre Michael Chang. L'Américain
s'est imposé en trois sets, 6-3 6-3 6-1 , le
plus aisément du monde. Boetsch to-
talisa la bagatelle de 60 erreurs direc-
tes. Il ne manquait pourtant pas de
conseillers. Tout le staff technique de
l'équipe de France, Hagelauer , Deblic-
ker et Massia , était présent sur les gra-
dins. Si

Wayne Ferreira (AfS/12) bat Wally Masur
(Aus) 6-4 6-4 6-2. Richard Krajicek (Ho/15) bat
Mark Woodforde (Aus) 6-1 6-3 6-2. Ivan Lendl
(EU/9) bat Chuck Adams (EU) 2-6 6-4 6-3 6-4.
Michael Chang (EU/4) bat Arnaud Boetsch
(Fr) 6-3 6-3 6-1. •
Simple dames: Patricia Hy (Ca) bat Jennifer
Capriati (EU/6) 7-5 6-4. Gigi Fernandez (EU)
bat Sabine Hack (Ail) 6-4 6-1. Monica Seles
(You/1) bat Claudia Porwik (Ail) 6-4 6-0. Ma-
nuela Maleeva Fragnière (S/9) bat Andréa Str-
nadova (Tch) 6-7 (6-8) 6-3 6-2. Arantxa San-
chez (Esp/5) bat Naoko Sawamatsu (Jap) 6-1
6-3. Zina Garrison (EU/14) bat Rachel McQuil-
lan (Aus) 6-3 6-1. Carrie Cunningham (EU) bat
Noëlle Van Lottum (Fr) 2-6 6-4 6-0. Steffi Gral
(AII/2) bat Nanne Dahlman (Fin) 6-4 6-2. Mag-
dalena Maleeva (Bul) bat Kimberly Po (EU) 6-2
6-3. Chanda Rubin (EU) bat Katerina Maleeva
(Bul) 6-3 3-6 6-4. Florencia Labat (Arg) bal
Amanda Coetzer (AfS) 6-3 4-6 6-4. Gabriela
Sabatini (Arg/4) bat Sabine Appelmans (Be)
6-1 6-3. Monica Seles (You/1) bat Gigi Fer-
nandez (EU) 6-1 6-2. Patricia Hy (Ca) bat
Helena Sukova (Tch/13) 6-1 7-6 (7-2). Si

LE SET DE RÊVE DE CONNORS. Jimmy Connors (notre photo) est
tombé avec les honneurs. Même s'il a subi une véritable correction en fin
de match, le vétéran américain a assuré le spectacle. Battu 3-6 6-3 6-2
6-0 par un Ivan Lendl qui a su serrer sa garde au bon moment, « Jimbo» a
stupéfié une nouvelle fois son public en livrant un premier set de rêve.
Jakob Hlasek a été beaucoup moins brillant puisqu'il n'a tenu que vingt
petites minutes face à Stefan Edberg. Malgré un début de match remar-
quable, avec le gain des quatre premiers jeux , «Kuba» n'a pas pesé lourd
face au Suédois, s'inclinant 7-5, 6-2, 6-1. Keystone
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Manuela Maleeva a désormais
une très belle carte à jouer
Au «day 5» de l'US Open , les Suisses
ont connu des fortunes diverses. Si
Manuela Maleeva Fragnière s'est qua-
lifiée pour les huitièmes de finale du
simple dames, Jakob Hlasek et Marc
Rosset n'ont pas passé le cap du
deuxième tour du double messieurs.
Les champions de Roland-Garros , tê-
tes de série N° 5 du tournoi , ont été
éliminés au tie-break du troisième set
par la paire formée du Néo-Zélandais
Kelly Evernden et de l'Américain
Glenn Layendecker.

Une double faute de Hlasek à 5-5
dans le jeu décisif de la dernière man-
che a précipité la perte du double Suis-
se. A 6-5 sur le service de Layendecker ,
«Kuba» sortait d'un bon mètre son
retour de revers. Avant ce tie-break.
Hlasek et Rosset avaient été
contraints d'écarter deux balles de
match , la première sur le service de
Hlasek à 5-4, la seconde sur celui de
Rosset à 6-5.

Dans ce double , les Suisses n'onl
jamais fait la course en tête. Dominés
6-3 dans la première manche, ils de-
vaient aisément rétablir la situation
dans la deuxième. Mais dans la troisiè-
me, ils ont payé très cher une relance
déficiente.

Comme ses deux compatriotes , Ma-
nuela Maleeva Fragnière avait entamé

bien laborieusement son seizième de
finale devant la Tchécoslovaque An-
dréa Strnadova (WTA 40). Dominée
8-6 au tie-break après avoir serv i pour-
tant à deux reprises pour le gain de la
première manche, la Vaudoise
d'adoption a heureusement retrouvé
très vite toute son agressivité pour
s'imposer 6-7 (6-8) 6-3 6-2. En huitiè-
mes de finale, elle affrontera l'Améri-
caine Carrie Cunningham (WTA 72).
Manuela a longtemps douté avant de
s'assurer définitivement du contrôle
du match. «J'ai à nouveau ressenti des
douleurs à ma cheville. J'ai peut-être
commis une erreur en ne prenant pas
suffisamment d'anti-inflammatoi-
res», expliquait-elle.

Dans la troisième manche, Manu-
ela Maleeva Fragnière est parvenue à
élever son j eu comme la situation
l'exigeait. «C'est vrai , j' ai bien terminé
ce match», admettait-elle. «J'ai un
peu joué comme à l'entraînement. Li-
bérée...»

Aujourd'hui , son tableau , après les
défaites de sa sœur Katarina, de
Conchita Martinez et de Martina Na-
vratilova , est très ouvert. Elle a un
superbe coup à jouer à New York. «Je
ne veux pas le savoir», lâche-t-elle.
«Tout ce qui m'intéresse , c'est mon
prochain match. Et c'est tout». Si

LES PASSES

Frédéric Rouiller et Patrick
Peissard se distinguent
Vainqueur des deux manches en caté-
gorie 500 cmc international , l'Italien
Franco Rossi a dominé le motocross
des Rasses. Le Fribourgeois Frédéric
Rouiller s'est mis en évidence en se
classant quatrième et meilleur Suisse

Résultats du motocross des Rasses
500 cmc inter. Classement final: 1. Franco
Rossi (It), KTM. 2. Giovanni Cavatorta (It),
Honda. 3. Jean-Charles Tonus (S), Honda. 4.
Werner Dewit (Be), Kawasaki. 5. Jacky Mar-
tens (Lux), Husqvarna. 6. Jérôme Dupont
(Avusy).
1re manche: 1. Rossi. 2. Jacky Martens (Lux).
Husqvarna, à 1"374. 3. Cavatorta à 20"172.
4. Frédéric Rouiller (Le Crêt) à 23"378. 5.
Arnold Irniger (Baldingen), Honda, à 24"280.
6. Jean-Charles Tonus (Aire-la-Ville) à
25"578.
2e manche: 1. Rossi. 2. Martens à 14"293. 3.
Werner Dewit (Be), Kawasaki , à 18"998. 4.
Cavatorta à 20"896. 5. Jérôme Dupont (Avu-
sy), Honda, à 22"085. 6. Cédric Bugnon (Thô-
nex), Honda, à 34"044. 7. Tonus , à 35"295.
38 manche: 1. Rossi. 2. Tonus à 13"217. 3.

de la première manche. En 250 cmc,
catégorie Nationaux , c'est un autre
Fribourgeois , Patrick Peissard , qui a
fait la loi devant le Chaux-de-Fonnier
Alain Singele, en remportant les deux
manches.

Cavatorta à 27"964. 4. Dupont à 31 "278. 5.
Erwin Machtlinger (Aut) , KTM, à 33"852. 6.
Dewit à 48"384.
250 cmc. Cat. Nationaux. Classement final:
1. Patrick Peissard (Matran), Kawasaki. 2.
Alain Singele (La Chaux-de-Fonds), KTM. 3.
Alain Charmillot (Grandval), Yamaha. 4. Kurt
Odermatt (Enetmoos), Suzuki. 5. Armin Bohli
(Paeltsch), Suzuki. 6. Philippe Hess (Kùss-
nacht), Honda.
1re manche: 1. Peissard. 2. Singele à 6"256.
3. Bohli à 15"949. 4. Alain Charmillot (Grand-
val), Yamaha, à 20"831. 5. Hess à 26"665. 6.
Daniel Butti (Schlatt), Yamaha, à 28"264. 2e
manche: 1. Peissard. 2. Odermatt à 0"964. 3.
Charmillot à 13"317. 4. Singele à 13"939. 5.
Josef Catillaz (Plasselb), Suzuki, à 15"786 6
Bohli à 26"557. Si

Beat Grandjean
gagne à Graz

HIPPISME

Pour la troisième fois consécutive ,
l'équipe de Suisse formée par Beat
Grandjean (Olympia), Hansueli
Sprunger (Master Maddox), Urs Fâf
(Lexter) et Walter Gabathuler
(Conny) a remporté le Grand Prix des
nations du CSIO de Graz (Aut), de-
vant la Hollande , la Grande-Bretagne
et le Danemark. Le Suisse Beat Màndli
(Galant) a, quant à lui , remporté le
concours S/A , devant le Français
Christian Hermon. Gabathuler a ob-
tenu la dixième place.

Graz. CSIO. Grand Prix des nations: 1. Beat
Grandjean/Olympia, Hansueli Sprunger/Mas-
ter Maddox , Urs Fâf/Lexter , Walter Gabathu-
ler/ Conny, 12. 2. Hollande, Grande-Bretagne
et Danemark 26,25. 5. Autriche 28,25. 6. Alle-
magne et Italie 36,50. S/A: 1. Beat Màndli (S),
Galant, 0/59"14. 2. Christian Hermon (Fr),
Rose d'Eawy, 0/63"84. 3. Roelof Bril (Ho),
Bollvormes Rad 0/64"59. Puis: 10. Gabathu-
ler. Darker , 4/62"43.
Saut avec barrage: 1. Hansueli Sprunger (S),
Liones Son, 0/35"30. 2. Andy Austin (GB),
Orthos, 4/33"92. 3. Stefano Nogara (It), Fa-
biano, 4/35"16. 4. Sprunger , Master Maddox ,
abandon au barrage. Puis: 8. Walter Gaba-
thuler (S), Darker , 4/76"65 au parcours nor-
mal.
Saut k.-o.: 1. Andy Austin (GB), River Hlll. 2.
Barbara Reitter (Ail). 3. Stefano Nogara (It),
Lagrain. 4. Beat Grandjean (S), Chrissy. Si

Football. Ligue A
Lugano-Aarau 4-1
(3-0) • Cornaredo. 3700 spectateurs. Arbi
tre : Fôllmli (Willisau). Buts: 6e Sylvestre 1-0
32e Pelosi 2-0. 41 e Kàslin 3-0. 65e Zuffi 4-0
91 e Fluri 4-1.
Lugano: Romagna; Galvao; Englund, Morf
Sylvestre, Colombo, Andrioli , Kàslin; Hertig,
Zuffi , Pelosi (76e Carrasco).
Aarau: Hilfiker; Di Matteo; Rupf , Pavlicevic ,
Wyss; Bader (67° Hàsler), Heldmann, Komor-
nicki , Sutter (69e Fluri); Romano, Aleksan-
drov.
Notes: avertissements à Englund (27e), Rupl
(48e), Bader (58e) et Aleksandrov (84e).

1. Servette 10 6 3 1 17- 6 15
2. Lugano 10 4 4  2 18-12 12
3. Young Boys 10 5 2 3 22-19 12
4. Sion 10 4 4 2 16-13 12
5. Aarau 10 4 4 2 17-16 12
6. Lausanne 10 3 4 3 16-13 10
7. Grasshoppers 102 5 3 15-13 9
8. Chiasso 10 3 3 4 8-10 9

9. Saint-Gall 10 2 5 3 7-10 9
10. NE Xamax 10 1 5 4 12-16 7
11. Bulle 102 3 5 10-23 7
12. Zurich 10 1 4 5 8-15 6

Ligue B, groupe est
Locarno-Baden . 0-0
• Lido. 1400 spectateurs. Arbitre : Détruche
(Thônex).
Notes: 85e Barbas (Locarno) tire un penalty
sur le poteau.

1. Locarno 10 5 5 0 17- 7 15
2. Lucerne 10 5 4 1 17- 5 14
3. Schaffhouse 10 5 4 1 21-10 14
4. Winterthour 1054118-  914
5. Wil 104 5 1 17- 7 13
6. Kriens 10 5 3 2 19-12 13

7. Baden 10 2 5 3 10-14 9
8. Coire 10 3 1 6 10-22 7
9. Wettingen 10 2 2 6 7-16 6

10. Brùttisellen 102 2 6 15-27 6
11. Emmenbrucke 10 1 3 6 10-23 5
12. Bellinzone 10 0 4 6 17-26 4

Si

Football. Première ligue
Groupe 1 : Malley - Montreux 0-3 (0-1). Raro-
gne - Renens 4-0 (1-0). Versoix - Naters 1-2
(0-1). Vevey - Stade Lausanne 3-0 (2-0).
Echallens - Monthey 2-2 (1-1). Martigny -
Grand-Lancy 0-2 (0-2). Savièse - Fully 3-1
(1-0).
Classement: 1. Echallens 4/7. 2. Rarogne
3/6. 3. Monthey 4/6. 4. Vevey 4/5. 5. Martigny
4/4. 6. Savièse 4/4. 7. Montreux 4/3. 8. Re-
nens 4/3. 9. Versoix 4/3. 10. Naters 4/3. 11.
Fully 4/3.12. Stade Lausanne 4/3. 13. Grand-
Lancy 3/2. 14. Malley 4/2.
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CHAMPIONNAT DU MONDE

L'Italien Gianni Bugno réédite son
superbe coup de l'année dernière
Le maillot arc-en-ciel va décidément comme un gant au coureur professionnel transalpin.
On n'avait pas beaucoup aperçu Gianni Bugno qui a devancé Jalabert, Konychev et Rominger

G

ianni Bugno, médaille d'or,
Laurent Jalabert , médaille
d'argent , Dimitri Konychev ,
médaille de bronze, Tony
Rominger , médaille de cho-

colat... Une course , des verdicts , dans
toute leur sécheresse. La joie de Bu-
gno, la déception de l'éternel second
Jalabert , qui fait finalement place à
une satisfaction légitime , là 3e place du
«calculateur» Dimitri Konychev et la
défaite du grand homme de la course,
Tony Rominger. Du premier au der-
nier kilomètre , le Suisse était en vue.
Et, caramba, ça -a raté. L'échec n'est
pas si simple à expliquer. Les faits
d'abord . Passionnants pour la Suisse,
presque toujours impliquée.

Premier tour: 198 coureurs de 30
nations s'élancent , à 9 h. 30 pile, avec
déjà plus de 20 degrés dans 1 air , sur le
circuit de 21 ,8 km de long à parcourir
12 fois (total 261 ,6 km). Le Vénézué-
lien Carlos Maya est le premier atta-
quant du jour , dès le premier kilomè-
tre de course. En tête du peloton: Ste-
phen Roche, mais aussi Fabian Jeker.
Les autres Suisses, plus discrets, se
lovent au milieu du peloton , à l'instar
d'Indurain. Le peloton , groupé , avec
le Portugais Manuel Cunha en tête,
achève le premier tour (moyenne 40
km/h.)

Deuxième tour: Kelly et Chioccioli
sont rejetés à l'arrière après des ennuis
mécaniques (dérailleur pour l'Irlan-
dais , selle pour l'Italien). Premier
abandon: Peter de Clercq. Le Belge fut
l' une des victimes, 48 heures plus tôt ,
de la chute-collective des Belges à l'en-
traînement. Le vainqueur de 1 avant-
dernière étape du Tour de France
quitte la course , corps et âme meurtris.
Troisième tour: l'allure a ralenti. Qua-
trième tour: le Lituanien Arturas Kas-
poutis joue les lièvres. Le médaillé de
bronze de la poursuite fait la course en
tête tout un tour durant. Dans sa roue ,
Zûlle , Rominger , Jeker ! Et le Belge
Van Lancker. Une attaque de l'Alle-
mand Mari o Kummer ébranle un ins-
tant le peloton. Jàrmann est l'un des
premiers à réagir. Bugno doit changer
de roue à un mauvais moment.
AVEC TROIS SUISSES

Tours Nos 5 à 7 : la course se durcit ,
façon professionnels. Le train aug-
mente encore , lorsque Indurain en-
voie ses sbires (Gorospe , Delgado ,
Murguialday) rouler à bloc. Le ton est
donné , la course lancée. Huitième
tour: Jeker appuie fort dans la montée.
Alonso le suit , puis ils se retrouvent
huit en tête : 3 Suisses (des «bons»/Ro-
minger, Jeker , Niederberger), 2 Espa-
gnols (mais pas de «bons»/Zarrabei-
tia , Alonso), un Italien de premier or-
dre (Chioccioli), un Belge (Nevens) et
un Irlandais (Roche), libres de leurs
mouvements. Jeker et Alonso, un ins-
tant lâchés, reviennent à la faveur de la
descente. Une conste'lation , qui

oblige les Suisses à rouler. Trois Suis-
ses sur huit dans une échappée: on
croit rêver. Dans le peloton , les Espa-
gnols roulent toujours pour Indurain.
Les Français, eux aussi , ont été piégés.
Jàrmann et Steiger accomplissent un
boulot formidable pour neutraliser
quelques contre-attaquants.

Neuvième tour: les huit fugitifs
avec, invariablement , les Suisses de-
vant , comptent 1*01" d'avance sur le
Portugais Jorge Silva et l'08" sur le
peloton , emmené par Wegmûller, Le
camp suisse en ébullition. Il est mis à
contribution à l'arrière également. Le
Tessinois Felice Puttini abandonne. Il
était tombé 30 km plus tôt , mais avait
poursuivi son travail d'équipier un
tour et demi durant. Ses plaies, heu-
reusement superficielles , doivent
avoir absorbé trots bouteilles de mer-
curochrome au moins. Jôrg Muller ,
travail accompli , s'arrête lui aussi.

Luc Leblanc et Arsenio Gonzalez,
partis en contre, avalent Jeker , qui a
définitivement craqué. Au sommet de
la côte, les huit (Roche a mené quel-
ques mètres !) précèdent de 5" le duo
Leblanc/Gonzalez qui les rejoint dans
la descente. Ecart inchangé avec le
peloton. Puis tout va très vite. Romin-
ger incite Roche et Chioccioli à pren-
dre des relais qui ne viennent pas.
L'harmonie manquante brise le grou-
pe. 40 km pour rien.

Dixième tour: le peloton ne reste
pas groupé longtemps. Dirk de Wolf
(Be), le vice-champion du monde de
1990 au Japon , puis Laudelino Cubi-
no, champion d'Espagne la même an-
née, tentent vainement leur chance.
Mottet et Chiappucci se montrent en
tête du peloton. Zûlle et Rominger
(rattrapé , mais pas découragé) suivent
de près. Le Norvégien Dag-Otto Lau-
ritzen (3e aux Jeux de Los Angeles en
1984), l'Italien Davide Cassani, le
Français Marc Madiot et l'«ange-gar-
dien» espagnol Francisco Javier Mau-
leon se détachent dans la descente vers
la mer. Il reste 45 km.

UN TRIO SUISSE

Onzième et avant-dernier tour: le
quatuor entame l'avant-dernier tour
avec une vingtaine de secondes de
marge. Un trio suisse en tête du pelo-
ton - Wegmûller , Zberg, Rominger -
arraisonne les fugitifs. Nevens , qui
avait déjà été de l'aventure des huit ,
remet ça. Mais le petit Belge sera vic-
time d'Indurain en personne. Le Na-
varrais , parfaitement discret jusque-
là , porte un démarrage terrible en fin
de montée. Trois hommes seulement
soutiendront son rythme: Chiappucci ,
bien sûr , Rominger , le tenace, et Jala-
bert. Ce quatuor infernal , promis à la
réussite , échouera pourtant 13 km
plus loin. La course ne se calmera plus.
Zûlle contre-attaquait avec Boyer el
Ghirotto. En vain.

Gianni Bugno, au premier plan, a battu en puissance le Français Laurent
Jalabert (à gauche). Keystone

Dourième tour: Bugno , le tenant du
titre , avec Pensée et l'Autrichien Ha-
rald Maier dans sa roue, attaquent l'ul-
time tour avec une poignée de secon-
des de marge. Allure pas convaincan-
te. Echec. Qu'avait donc Bugno der-
rière la tête ? On l'apprendra rapide-
ment. L'allure de Mottet est, elle, dé-
vastatrice. Une trentaine d'hommes
suivent son train d'enfer. Un seul Suis-
se, Rominger, toujours en 3e position.
C'est le Zougois, au sommet de Fines-
trat , la deuxième portion montante ,
qui donnera un nouveau coup de
fouet. Leblanc, puis Bugno résistent.
Rué , Bruyneel , Ug'roumov , Jalabert et
Indurain font passer le groupe à huit.
Nouveau regroupement. Escarmou-
che sur escarmouche. Echave , Bruy-
neel , Leblanc et un nouveau venu ,
l'Allemand Udo Bôlts: quatre hom-
mes espèrent un instant seulement.

Le classement général
Championnat du monde sur route profes-
sionnels à Benidorm (Esp/261 ,6 km, soit 12
tours à 21,8 km): 1. Gianni Bugno (It),
6 h.34'28" (moy. 39,790 km/h.); 2. Laurent
Jalabert (Fr), même temps; 3. Dimitri Kony-
chev (CEI), même temps; 4. Tony Rominger
(S); 5. Steven Rooks (Ho); 6. Miguel Indurain
(Esp); 7. Piotr Ugroumov (Let) ; 8. Luc Leblanc
(Fr) ; 9. Luc Roosen (Be); 10. Jean-François
Bernard (Fr) ; 11. Jens Heppner (AH); 12. Fe-
derico Echave (Esp); 13. Thierry Claveyrolaf
(Fr); 14. Udo Bôlts (Ail); 15. Johan Bruyneel
(Be); 16. Giancarlo Perini (It), tous même
temps que Bugno; 17. Gérard Rué (Fr) à 8" ;
18. Rolf Sôrensen (Da) à V50" ; 19. Stephen
Hodge (Aus) à 2'05" ; 20. Michael Engleman
(EU); 21. Claudio Chiappucci (It) à 2'08" ; 22.
Massimo Ghirotto (It); 23. Stephen Roche
(Irl); 24. Charly Mottet (Fr); 25. Harald Maier
(Aut) à 4'12" ;' 26. Leonardo Sierra (Ven); 28.
Ruben Marin (Col); 29. Federico Munoz (Col);
30. Pedro Delgado (Esp). 31. Arsenio Gonza-
lez (Esp); 32. Alvaro Meiia (Col); 33. Jon

Phase finale: 17 hommes pour un
maillot arc-en-ciel le long de la Costa
Blanca. Ultime et définitive remontée
de la calla Attocha. Ils sont 17 et ils
craignent un homme. Gianni Bugno le
craint parce qu 'il est capable du pire
ratage. Les 16 autres le craignent ,
parce qu 'ils connaissent sa force, ses
capacités uniques , inégalées dans ces
circonstances: Gianni Bugno , juste-
ment. Et comme il les «flingue»,
comme il les ajuste ! Rominger a tenté
de prendre la roue du champion du
monde sortant. «Mais le groupe était
trop consistant. Je ne suis pas un
sprinter bagarreur. Je savais que la
roue de Bugno srait décisive. J'étais
bien placé , mais Jalabert est venu me
serrer de près et j' ai cédé. C'est ainsi
qu 'on perd une médaille. Je suis navré
pour mes équipiers , qui ont été formi-
dables. Si

Unzaga (Esp); 34. Jan Nevens (Be); 35. Jorge
Léon Otalvaro (Col); 36. Ronan Pensée (Fr) ;
37. José Jaime Gonzalez (Col); 38. Alex Zulle
(S); 39. Oliveiro Rincon (Col); 40. Laurent
Fignon (Fr); 41. Eric Boyer (Fr); 42. Marco
Giovannetti (It); 43. Alberto Elli (It); 44. Beal
Zberg (S) à 7'24" ; 45. Brian Smith (GB); 46.
Jean-Claude Colotti (Fr) ; 47. Christian Henn
(AU); 48. Kai Hundertmarck (AH); 49. Manuel
Cunha (Por); 50. Americo Silva (Por). Puis;
52. Laurent Dufaux (S); 3. Thomas Wegmûller
(S); 63. Sean Kelly (Irl); 65. Andy Hampsten
(EU); 68. Erik Breukink (Ho); 69. Franco
Chioccioli (It); 86. Fabian Jeker (S); 90. (der-
nier classé) Daniel Steiger (S) à 30'10". 198
coureurs au départ , 90 classés. Principaux
abandons: De Clercq (Be/2e tour), Worre
(Da/7e), Murguialday (Esp), Puttini, Muller
(S/9e tour), Alonso, Uriarte (Esp/10e), Argen-
tin (It), Cubino (Esp/118), Madiot (Fr/128), De
Wolf (Be), Bauer (Ca), Jàrmann (S), Wegmûl-
ler (S).

Si

Gianni et les Suisses...
L'Italien Gianni Bugno ment de préciser le qu'on n'ait pas aperçu
(28 ans) a remporté le Zougois , qui n'a pas été en tête de course , une
titre de champion du économe de ses forces, fois au moins. Jeker ,
monde sur route, au Gianni Bugno réalise, Niederberger , Muller,
terme des 12 tours du ainsi , un doublé assez Puttini, Jàrmann , Stei-
circuit de 21,8 km de rare. Vous souvenez- ger , Zulle, Zberg, Du-
longueur, soit 261,6 km, vous du dernier exploit faux , Wegmûller: tous ,
à Benidorm, dans la ré- du genre ? Bernard Hi- ils ont abattu un travail
gion d'Alicante, en Es- nault, Eddy Merckx ? II formidable, parfois mar-
pagne. L'Italien a maté faut remonter à bien que de l'empreinte de la
au sprint d'une ving- plus loin. A plus de générosité , parfois
taine d'hommes , qui ont trente ans. L'histoire même de la lucidité,
résisté à une terrible éli- des 59 championnats du Que Rominger , qui pou-
mination par l' arrière , le monde cyclistes sur vait prétendre à devenir
Français Laurent Jala- route comprenait déjà le premier champion du
bert, médaillé d'argent , trois exploits de la sor- monde helvétique de-
et le Soviétique Dimitri te. Georges Ronsse en puis Fredy Kûbler , il y a
Konychev, médaillé de 1928 et 1929. Rik Van quarante ans , n'ait fini
bronze. Grand homme Steenbergen en 1956 et que 4e, ne diminue en
de la course, le Suisse 1957, Rik Van Looy en rien leur mérite. Ils ont
Toni Rominger a dû se 1960 et 1961. Le trio été l'équipe respectée
contenter de la 4e place, belge n'est donc plus dans cette course et
le plus ingrat des clas- seul. Les Suisses ont pour l'avenir , le gage
sements. «Non pas par pese sur la course . de est prometteur. Dom-
manque de chance, par A à Z, en tant qu'équipe mage qu'il n'existe plus
manque de forces ,» et individualités. II n'y a d'équipe suisse de mar-
s 'empressait sportive- guère qu'Erich Machler que. Si

Le titre des
Américaines

BENIDORM

Les Etats-Unis ont enlevé
samedi leur premier sacre
par équipe. Côté féminin.
Les Etats-Unis ont remporté leur pre-
mier titre dans les 50 kilomètres
contre la montre par équipes dames , à
Benidorm , depuis l'inscription de
cette course au programme des cham-
pionnats du monde , en 1987. Bunki
Davis, Eve Stephenson , Jan Bolland et
Jeanne Golay ont devancé de 13"
l'équipe de France , qui a perd u sa cou-
ronne malgré tous les efforts de Jean-
nie Longo, impressionnante de bout
en bout.

En tête à tous les pointages intermé-
diaires, les quatre filles du Colorad o se
sont imposées à la moyenne de
46,573 km/h., sur un parcours com-
portant de nombreux faux plats. L'ex-
URSS, deux fois victorieuse , a réussi
un tir groupé derrière les Américaines
et les Françaises. L'équipe de Russie a
en effet pris la troisième place, devant
l'Italie. La Lituanie s'est classée cin-
quième et l'Ukraine sixième.

Championnats du monde. Dames, contre la
montre par équipes (50 km): 1. Etats-Unis
(Bunki Davis, Eve Stephenson, Jan Bolland,
Jeanne Golay) 1 h. 03'30" (46,573 km/h.). 2.
France (Jeannie Longo, Corinne Le Gai, Ca-
therine Marsal , Cécile Odin) à 13". 3. Russie
(Nadejda Kibardina, Natalia Grinina, Gulnara
Fatkulina, Alexandra Koliaseva) à 46". Si

Le retour de
Pascal Richard

CP DE LAUSANNE

Le coureur pro urbigene
ressurgit. En s'imposant
devant Guido Winterberg.
Bien qu 'il ne se soit plus frotté à la
compétition depuis deux mois, l'Ai-
glon Pascal Richard a enlevé , à Sauva-
blin , le 30e GP de Lausanne, organisé
par le Vélo-Club Chailly. Il s'est im-
posé au sprint devant Guido Winter-
berg, le seul à être parvenu à rester
dans sa roue.

«Les amateurs m'ont déçu au-
jourd'hui. Quand on leur donne six
minutes d'avance , ils devraient savoir
en profiter». L'ancien champion du
monde de cyclocross n'était pas ten-
dre, à l'arrivée, à l'égard de ceux qui
étaient là pour apprendre au contact
des professionnels. En fait , Richard
avait décidé de mettre rapidement les
choses au point , histoire de prouver
qu 'au lieu de couri r à Lausanne, il
aurait fort bien pu se trouver à Beni-
dorm à la même heure.
GP de Lausanne. Course handicap (profes-
sionnel, élite et amateurs/112 km: 1. Pascal
Richard (Aigle/P) 3 h. 16'59"- 2. Guido Win-
terberg (Buron/P) même temps. 3. Roman
Jeker (Fûllinsdorf/E) à 3'51" . 4. Jean-Claude
Leclercq (Endingen/P). 5. Jocelyn Jolidon
(Saignelégier/P).

Une surprise
d'envergure

AMATEURS D 'ELI TE

Par équipes, les quatre
sélectionnés olympiques
doivent s'incliner.
Disputé à Siglistorf , dans le canton
d'Argovie , le championnat suisse par
équipes des amateurs d'élite s'est
achevé par un sixième succès consécu-
tif du VMC Hirslanden. Au terme des
87 kilomètre s de l'épreuve , ce ne sont
pourtant pas les sélectionnés olympi-
ques Roland Meier , Beat Meister ,
Thedy Rinderknecht et Rolf Rutsch-
mann , qui l'ont emporté , mais bien la
deuxième garniture du club zurichois ,
composée de Viktor Kunz , Ueli An-
derwert , Didi Rùegg et Olivier Senn.

Les résultats
Championnat suisse par équipes des ama-
teurs d'élite (87 km): 1. VMC Hirslanden II
(Viktor Kunz, Ueli Anderwert, Didi Rûegg, Oli-
vier Senn) 1 h. 55'53" (46,099 km/h.). 2. VMC
Hirslander I (Roland Meier , Beat Meister ,
Thedy Rinderknecht , Rolf Rutschmann) à
50". 3. VC Steinmaur (Stephan Schûtz , Reto
Hauser , Urs Markwalder , Jôrg Peter) à
3'34" .
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La police a arrêté récemment
un chef de la mafia sicilienne
Un haut responsable de la mafia sici-
lienne , Giuseppe Madonia , a été arrêté
récemment près de Vicenza (nord de
l'Italie), a-t-on appris hier de source
policière italienne. L'arrestation a eu
lieu au cours d'une opération de poli-
ce, menée parallèlement aux enquêtes
sur l'assassinat des juges siciliens Gio-
vani Falcone et Paolo Borsellino. Se-
lon la police italienne , il s'agit d'un
«coup très dur» porté à la mafia.

Giuseppe Madonia. Keystone

Giuseppe Madonia a été interpellé ,
ainsi que deux autres personnes , grâce
à la collaboration du mafioso «repen-
ti» Leonardo Messina. Aucune préci-
sion n'a été donnée sur la date de ces
arrestations. Condamné par défaut en
1984 pour association de malfaiteurs,
Madonia était notamment recherché
pour des affaires d'extorsion de fonds,
et pour avoir favorisé l'octroi de mar-
chés à des organismes publics. Mado-
nia contrôlait la région de Gela, au sud
de la Sicile, et de Caltanissetta , au cen-
tre.
«UN COUP TRES DUR»

Son arrestation constitue «un coup
très dur» pour la mafia , ont indiqué
dimanche les policiers chargés de l'en-
quête. Il a été appréhendé sans oppo-
ser de résistance, en compagnie de
deux de ses beaux-frères qui lui ser-
vaient de gardes du corps: Salvatore
Galleria, 35 ans, et Salvatore Santoro,
47 ans. Une quarantaine de policiers
ont participé à 1 opération.

Selon les témoignages d'autres ma-
fieux «repentis», Madonia faisait par-
tie de la «coupole», la direction oc-
culte de la mafia , qui regroupe les prin-
cipaux chefs de la criminalité organi-
sée. L'assassinat des juges Giovanni
Falcone et Paolo Borsellino , en mai et
juillet dernier , n'a donc théorique-
ment pu être perpétré qu 'avec l'appro-
bation de la coupole. L'arrestation de
Madonia a ainsi été jugée «très inté-
ressante» par les magistrats chargés de
l'enquête.

Pour le ministre italien de l'Inté-
rieur , Nicola Mancino, l'arrestation
du «numéro 2» de la mafia est «un
résultat significatif». AFP
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NUCLEA IRE

L'Irak refuse de dévoiler les
noms de ses ex-fournisseurs
U ne équipe des Nations Unies chargée
de l'inspection des installations nu-
cléaires irakiennes a effectué hier la
dernière visite de sa mission. Son chef
a qualifié celle-ci de «réussie , tran-
quille et fructueuse». Mais il a aussi
affirmé que Bagdad refuse toujours de
révéler les noms de ses anciens four-
nisseurs étrangers ayant participe a
son programme nucléaire.

L'Italien Maurizio Zifferero a relevé
que la décision politique de ne pas
révéler d'informations sur les équipe-
ments et importations - des informa-
tions nécessaires pour vérifier les dé-
clarations irakiennes - constituait une
importante «pierre d'achoppement»

ECHECS. Spassky bat Fischer
dans la quatrième partie
• Boris Spassky a battu hier à Sveti
Stefan , au Monténégro , l'ancien
champion du monde d'échec Bobby
Fischer dans la quatrième partie de la
revanche de leur duel au sommet de
1972. Spassky, qui avait les blancs, a
battu l'Américain au 50e coup après
cinq heure s et demi de jeu. Le score est
désormais de une victoire partout
avec deux matches nuls. Reuter

empêchant de délivrer à Bagdad un
certificat de régularisation en matière
nucléaire .

Ces informations seront selon lui de
toute façon obtenues auprès des Gou-
vernements concernés mais ce sera
simplement plus long.

M. Zifferero, qui s'exprimait à la
veille du départ de la mission , a par
ailleurs affirmé que son équipe avait
bénéficié d'une «bonne coopération»
lors des inspections. La dernière a eu
lieu hier à al-Chergat , une installation
de mise au point nucléaire à 300 km
au nord de Bagdad , où les experts ont
fait des prélèvements dans la nature.

AP

BERNE. Motocycliste tue entre
Guggisberg et Schwarzenburg
• Un motocycliste de 32 ans est mort
hier après midi à Guggisberg, dans un
accident. Sa passagère a été griève-
ment blessée. La moto roulait sur la
route principale entre Guggisberg et
Schwarzenburg, a indiqué hier la Po-
lice cantonale bernoise. Le chauffeur
et la passagère sont tombés de leur
véhicule dans un virage . Ils ont été
projetés sur l'autre voie. ATS
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LA CITE IMPERIALE
MM. Dang vous invitent à un

APÉRITIF
le lundi 7 septembre 1992,

de 17 h. à 18 h. 30
Route de Villars 26

1700 Fribourg *> 037/24 28 31
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Lundi 7 septembre Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 7 septem-
251e jour de l'année « A la Saint-Cloud, bre:

La lampe au clou» 1987 - Au Tchad, les Français abat-
Sainte Régine tent un bombardier libyen au-dessus deLe proverbe du jour: «Chacun est un N'Djamena.Liturgie : de la férié. I Corinthiens 5, 1-8: lion pour sa propre cause» (proverbe . _
Purifiez-vous des vieux ferments , car le anglais) lls sont nes un 7 septembre :
Christ, notre agneau pascal, a été im- l'écrivain et humoriste français Tristan
mole. La crtatwm du jour: Bernard (1866-1947); l'inventeur fran-
Luc 6, 6-11: On observait Jésus pour «Le plaisir des disputes, c'est de faire la çais de la télévision couleur Henri de
savoir s'il ferait une guérison le jour du paix» (Alfred de Musset, On ne badine France (1911); le roi Baudouin (1930).
sabbat. pas avec l'amour) AP
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FARNBOROUGH

Le Salon aéronatique a ouvert ses
portes sous le signe de la crise
Le monde de l'aviation et de l'espace se retrouve depuis hier a Farnborough
L'occasion pour les industriels du secteur de s'interroger sur leur avenir.
Ce salon permettra aussi aux observa-
teurs de guetter de nou velles restructu-
rations ou révisions déchirantes , chez
des malades, dont McDonnell Dou-
glas, Dassault , British Aerospace, Fok-
ker , programme EFA (Eurofïghter).

Le secteur reste frappé à l'échelle
mondiale par la combinaison sans pré-
cédent d'une stagnation des ventes
d'avions civils depuis la crise du Golfe
et le début de la récession économique
générale, et d'une réduction drastique
des commandes militaires depuis la
fin de la guerre froide. Si les ventes
d'avions civils ont connu un léger fré-
missement cet été chez Boeing (34
appareils 737 pour la compagnie amé-
ricaine Southwest) et chez Airbus (50
A320 pour United Airlines et 6 A340
pour Gulf Air), aucun constructeur ne
crie victoire. Cela d'autant plus que les
compagnies aériennes ont du mal à
remplir les avions commandés pen-
dant les années glorieuses 1988-1990
et que la guerre des tarifs aériens ris-
que de se traduire par une recrudes-
cence des faillites.

La réduction des dépenses militai-
res laisse prévoir des centaines de mil-
liers de suppressions d'emplois dans le

Le Rafale français (n. photo), qui
concurrence le projet d'intercep-
teur européen. ASL

monde et exacerbe la concurrence in-
ternationale. Les Etats-Unis viennent
ainsi de reprendre l'offensive sur les
marchés internationaux en autorisant
la vente éventuelle de 150 av ions F-16
à Taiwan. Ils rompent ainsi avec une
politique vieille de dix ans à l'encontre
du régime de Taipeh.

On estime dans les milieux aéro-
nautiques que l'industrie anglaise in-
sistera de nouveau à Farnborough sur
la nécessité de poursuivre le pro-
gramme du concurrent européen du
Rafale français , l'EFA. Cette attitude
pourrait préserver le savoir-faire eu-

ropéen et , accessoirement , 40 000 em-
plois dans la seule Grande-Bretagne.

L'Allemagne a décidé en juillet de
ne pas produire cet avion de combat
européen conçu avec la Grande-Breta-
gne, l'Italie et l'Espagne. Les quatre
partenaire s sont tombés d'accord pour
geler les investissements jusqu 'en no-
vembre , tout en étudiant une version
allégée et moins chère de l'avion.

L'aviation militaire européenne de-
vra également relever le défi des
avions russes à Farnborough. L'af-
frontement n'est plus militaire mais la
présence massive des avions russes au
salon donnera un avant-goût des nou-
velles joutes commerciales auxquelles
les avions d'Europe occidentale de-
vront participer. Sur une centaine
d'avions exposés par quelque 13 pays,
la Russie en montrera 21 «dont au
moins sept feront leurs débuts à
l'Ouest», selon la Société britannique
des compagnies aéronautiques
(SBAC) qui organise le salon. Le Salon
international de Farnborough, seul ri-
val par la taille du Salon du Bourget
(France), devrait réunir 670 exposants
et attire r 300 000 visiteurs pour cette
édition 1992. selon la SBAC. AFP
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Prévisions pour la journée
Pour toute la Suisse:
généralement ensoleillé avec
quelques passages de nuages
élevés au nord du pays qui
deviendront plus importants a
partir de l'ouest en fin de
journée.
Température de 6° à l'aube,
atteignant 24° l'après-midi.
Limite du 0° vers 3500 mètres
En montagne vent tournant au
sud-ouest et devenant modéré

Evolution probable pour demain
Au nord: passages nuageux
importants avec quelques pluies,
légère baisse des températures.
Au sud: nuageux.
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