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Une immense coulée de terre
menace la route du Lac-Noir
La montagne s'est 

 ̂
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mise en mouvement ¦tÉl4 M mà___ là é-wt Ir"! W* -Il WW il ¦
entre le Lae-Noir et Wm WÊLM W M WmZollhaus. Une mménorme coulée de
terre dévale, depuis
une dizaine de jours,
la pente sud-est du
Gross Schwyberg.
Elle a provoqué plu-
sieurs glissements de Sap?
terrain. Cette masse i f̂liévaluée à trois cent S*JNS
mille mètres cubes a
déjà atteint le lit du
Steinbach. Des murs
de chalets sont lézar-
dés et des chemins de I
pâturages fissurés.
Deux maisons ont dû
être évacuées. ¦ 11 La masse en mouvement n'est plus qu'à 500 mètres tie la route du Lac-Noir. GD Alain Wicht

L'exode des civils serbes continue en
Bosnie où le drapeau suisse flottera
Plus de 80 000 civils serbes
ont afflué dans la région de
Banja Luka pour fuir l'offen-
sive croato-bosniaque , a af-
firmé hier le Comité interna-
tion al de la Croix-Rouge
(CICR). Environ 70 000 per-
>>>>>.-...-.__-9a--a P U B L I C I T E

sonnes sont en train d'être
évacuées plus au nord de la
Bosnie. Environ 10 000 per-
sonnes ont trouvé refuge dans
des centres collectifs à Banja
Luka. Faute de place, les au-
tres, soit 70 000 civils serbes,

bloqués à l'entrée de la ville,
sont dirigées depuis hier par
les autorités serbes bosnia-
ques vers quatre autres locali-
tés, plus au nord. Par ailleurs,
le Conseil fédéral a décidé hier
d'ouvrir une représentation à

Sarajevo. Il veut ainsi mar-
quer son attachement à l'exis-
tence d'une Bosnie souveraine
et multiculturelle. Berne a
nommé un chargé d'affaires,
Christian Hauswirth, à la tête
de la représentation. ¦ 3

S.0.S Pépins
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'•M hf r*gf _^_mÊ_\ Hl Payerne pour la visiter. Du-

rant six mois, la cité broyarde
¦A a pu ainsi se forger une image

de ville d'art qu'il lui faudra
a-KJ-aa-H Bft>«^H^^FyflH

BffffPMaal HMWS défendre par d' autres projets.
Les dirigeants du musée envi-

BAÉA.__.__.__|a,à________,__ti._,_____________;i ï ; • _r t * - » ¦> * • * - • - » - _¦ ,^^¦¦¦HHHHNnMHHHHa-Qnil sagent une nouvelle exposi-
tion d'envergure pour dans
deux ans. Photo E.L.C Spadem
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HES. Unanimité au
Conseil national
La Suisse doit se doter de Hau-
tes Ecoles spécialisées (HES).
Cette idée a fait l'unanimité
hier au Conseil national. Elles
seront réservées aux forma-
tions techniques, sans exa-
men d'entrée. ¦ 7

Médias. La guerre
n'est pas un spectacle
Plus de 600 journalistes catho-
liques se sont retrouvés en Au-
triche, pour parler de leur res-
ponsabilité dans la guerre , au
Rwanda ou en ex-Yougosla-
vie. Leur objectif , améliorer la
formation des jeunes. ¦ 10

Gruyère Bike. Overend
impose sa puissance
Imposant sa puissance, l'Amé-
ricain Ned Overend a enlevé la
Gruyère Bike devant F. Wyss.
Victoire en forme d'exploit de
Marlyse Tercier. ¦ 29

Hippisme. Ueli Notz et
Fasel surprennent
Les favoris nont pas ete a la
fête aux finales fribourgeoises
à Bulle et ont dû laisser les
titres aux outsiders. Parmi
eux , Ueli Notz et Laurent Fasel
en ont profité pour créer la sur-
prise. ¦ 33

Avis mortuaires 22/23
Cinéma 26
Mémento 27
Feuilleton 27
Radio-TV 28
Météo 36
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Psychanalyse. Pour
les tout-petits aussi
Cela relèverait-il du gadget?
Mais non, des pédopsychia-
tres ont prouvé que de très jeu-
nes enfants , y compris des bé-
bés , pouvaient tirer profit
d'une psychanalyse. Qu'ils ne
maîtrisent pas la parole n'est
pas un obstacle puisque tout
est langage. ¦ 19



ALLEMAGNE

Divisés, les socio-démocrates
cherchent un programme neuf
13 ans d'opposition auraient dû suffire au SPD (Parti social-
démocrate) pour se refaire une santé, mais il est loin du compte

Rudolf Scharping (à dr.) et Gerhard Schroder (à g.): rien ne va plus entre
eux malgré les sourires. Keystone

DE NOTRE CORRESPONDANT

En l'espace d'une semaine, pas moins
de trois hommes forts en Allemagne
ont renoncé à leurs fonctions: Uwe
Jens , porte-parole du groupe parle-
mentaire en matière d'économie ,
Karsten Voigt expert en politique
étrangère et Christoph Zôpel porte-
Darole du r>arti en matière économi-
que au sein du Parlement régional de
Rhénanie-Westphalie. Les deux der-
niers contestataires ne seront plus can-
didats au directoire du parti. Le SPD
est secoué par de profondes querelles
de personnes qui ont d'abord opposé
Rudolf Scharping, président du parti
et candidat-chancelier lors des derniè-
res élect ions à aOerharrl .Schroder mi-
nistre président de Basse-Saxe.

La colère du président Scharping
face aux déclarations intempestives de
son rival Schroder a été telle que ce
dernier a dû renoncer à ses fonctions
de Dorte-oarole du Darti en matière
d'économie. Gerhard Schroder avait
entre autres déclaré qu 'il n'y aura dé-
sormais plus de différence sensible en-
tre les politiques économiques des dif-
férents partis qu 'il n'y a de toute ma-
nière pas d'économie social-démo-
rrntp nu rhrPtip nnp -Ap mnrmtp

MARGINALISATION
A une époque où la société alle-

mande est marquée par le grave ap-
pauvrissement d'une frange de sa po-
nulation. de tels nronos ne trouvaient

que provoquer un président social-
démocrate. Certes, les rivalités person-
nelles qui oppposent les petits-fils po-
litiques de Willy Brandt sont profon-
des, mais elles n 'expliquent pas tout.
Au-delà des apparences, se manifeste
le vide idéologique propre à tous les
partis face à des problèmes d'un type
nouveau.

Nos sociétés disDosent d'une marée
de manœuvre de plus en plus étroite
pour faire face aux défis que sont la
rationalisation imposée par la concur-
rence des pays à bas salaires. Il en
résulte un chômage dont les charges
financières doivent être assumées par
une société et par des gouvernants qui
s'y refusent de plus en plus entraînant
l'exclusion des plus faibles et des
moins nrotéeés. Se nose aus.si le nro-
blème de délocalisation industrielle
dans le sillage d'une circulation prati-
quement libre des capitaux nécessai-
res aux investissements.

Face à ce scénario, un parti d'oppo-
sition , social-démocrate de surcroît ,
devrait proposer des formules de re-
change et engager un débat de fond sur
l'absolue nécessité de marier les nrin-
cipes de solidarité sociale et ceux de la
compétitivité. A ce niveau la majorité
en place à Bonn pratique la passivité
avec un art consommé. C'est pour-
quoi , on l'oublie généralement , la dé-
mocratie-chrétienne a fait il y aura
bientôt un an le plus mauvais score de
son histoire. La social-démocratie ne
semble pas encore l'avoir compris.

\/tAD/^JCI aTl a C I V A T Î V

VOYAGE PAPAL

L'Eglise n'est pas en odeur
de sainteté au pays de Moi
Après sa visite historique en Afrique
du Sud, le pape Jean-Paul II achève au
Kenya son 67e voyage africain qui l'a
conduit depuis vendredi dernier au
Cameroun et en Afrique du Sud.

Accueilli hier après midi par le pré-
sident Daniel Arap Moi à l'aéroport de
Nairobi , le souverain pontife a aussi-
tôt CQtc i l' rappo c iran Ap ro.rànp lpr nnp ] P Q

Africains doivent favoriser un déve-
loppement qui apporte la richesse ma-
térielle en respectant les droits et les
libertés de tous. Au Kenya, les rap-
ports entre l'Eglise et le régime sont de
plus en plus tendus. Les catholiques
mènent une lutte vigoureuse pour le
respect des droits de l'homme et les
réformes politiques. Tout au long de
np vraâ/oop lp cnuvprtijn rarantifp c'pct

GENÈVE. Inauguration du nou-
veau «Centre Sud»
• Le président du Zimbabwe, Robert
Mugabe, a inauguré hier à Genève le
Centre Sud, une nouvelle organisation
intergouvernementale. Pour l'instant ,
45 pays du sud sont membres du cen-
tra» /-îrat -ât la Tniecinn rarir t p îraal p p et Ap
renforcer la capacité d'analyse des
pays en développement. Au nom des
autorités suisses, Jean-François Gio-
vannini , chef adjoint de la Direction
de la coopération au développement et
de l'aide humanitaire , a souligné la
nécessité d'intensifier les relations en-
tre le Nord et le Sud , «une condition
Aa lo o,,-,Ma. , 1 , ,  lo a a l . a a , , ', ! ,,„  Tl c'aaot lV.1,

efforcé de rassurer les catholiques afri-
cains et de leur rappeler que le conti-
nent noir fait partie intégrante de
l'Eglise universelle qui est à leur côté
dans leur quête de démocratie , de dé-
veloppement économique et de justice
sociale.

Pour Jean-Paul II , l'Afrique est
mi'iràa rara.ur Carartir Ap CPC Hiffïpiiitpc pt

s'épanouir. Et il a reproché au reste du
monde d'avoir trop longtemps ajouté
aux maux dont souffre le continent.
«L'Afrique a une longue et triste his-
toire d'exploitation par d'autres. Au-
jourd'hui , cette situation continue
sous de nouvelles formes», a-t-il dit
dimanche dans une homélie à Johan-
nesburg devant des dizaines de mil-
!,„,„ Ar, C a . a l  A t—\ «O .' — A A D

cité de la confiance marquée par les
pays en développement à l'égard de la
Suisse par la décision de créer le centre
à Genève. Le centre n'employé pour
l'instant que sept personnes à Genève.
Il a été créé en novembre 1990, à la
suite de la dissolution de la Commis-
„: — c i A ope

SOMALIE. Des miliciens retien-
nent 17 étrangers
• Les miliciens du chef de guerre
somalien Mohammed Farah Aïdid se
sont emparés de la ville de Baïdoa. Ils
retiennent au moins 17 étrangers tra-
vaillant pour des organisations inter-
«o»," ^^.olaao A TC / A CD

ELECTIONS A HONG KONG

Pékin réagit sèchement à la
victoire des «pro-démocratie»
Les élections de dimanche étaient les dernières avant le retour de l'ex-colo
nie à la Chine. Les démocrates ont largement battu les mouvements pro-Pékin.

Les 
électeurs de Hong Kong ont

donné dimanche une large vic-
toire aux candidats favorables
au régime démocratique. Ce
résultat mécontente Pékin ,

qui a aussitôt promis hier la dissolu-
tion des organes élus de l'ancienne
colonie britannique dès qu 'elle pas-
sera sous sa souvera ineté en 1 997

RETOUR EN 1997
Les partis pro-démocratie n'ont

toutefois pas obtenu la majorité abso-
lue des sièges lors la dernière élection
législative organisée dans la colonie
britannique avant son retour à la
Chine en 1997 , sefon les résultats fi-
naux. Les candidats démocrates ont
obtenu 16 des 20 circonscrintions.
mais ils n 'ont remporté que 29 sièges
au Conseil'législatif qui en compte 60.
35,8 % des 2,57 millions d'électeurs
ont participé au scrutin. Ce taux de
participation est inférieur à celui
(40 %) des dernières élections il y a
quatre ans, en dépit d'un abaissement
du droit de vote de 21 à 18 ans.

La Chine a réaffirmé dimanche
Qu 'elle oreaniserait de nouvelles élec-

Le leader du Parti démocratique
Martin Lee: vainqueur sous l'oeil
sévère de Pékin. Kevstone

tions. Le camp pro-démocratie est par-
tisan d'une ligne ferme avec Pékin ,
pour que soit garanti le haut degré
d'autonomie promis à Hong Kong
pour l'après-1997. Les pro-Pékin rejet-
tent tonte confrontation avec le Cton-
vernement communiste chinois.

C'est la première fois depuis le dé-
but de la colonisation britannique de
Hong Kong, il y a plus de 150 ans, que
les électeurs étaient appelés à se rendre
aux urnes pour désigner leurs repré-
sentants au Conseil législatif. Les

membres du Conseil étaient aupara-
vant nommés à leur poste par la Cou-
ronne. La réforme législative avait été
mise en place par le gouverneur Chris
Patten et avait provoqué la colère de
Pékin.

La Chine n'a pas commenté le résul-
tat de ces élections, mais les journa ux
de Hong Kong qui soutiennent Pékin
ont affirmé que la faible participatio n
des électeurs démontre que la popula -
tion a rejeté les élections au Conseil
législatif. AP/AFP

PRESIDENTIELLE EN ALGERIE

Le meurtre d'un candidat déclaré
est un sanglant avertissement
L'attentat meurtrier de dimanche porte la marque d'un nouveau défi au pouvoir
Le Drésident Zéroual venait iuste d'aoDeler les électeurs à la mobilisation.

L'assassinat dimanche d'un candidat
à l'élection présidentielle par un com-
mando islamiste sonne comme un
sanglant avertissement aux postulants
et au peuple. Abdelmajid Benhadid ,
48 ans, a été tué par balles par trois
hommes en sortant de chez lui , diman-
che matin à Boudouaou (30 km à l'est
d'Alger). Ce «petit» candidat présidait
un*-* Qcc(~»^îatîr\ 'n cr*.â,r*i QIICPA r»r\tam_

ment dans la promotion des activités
sportives et culturelles. Il ne bénéfi-
ciait d'aucune protection particulière .

Quand Benhadid s'est déclaré can-
didat , les policiers de la ville lui ont
demandé de quitter sa cité. Les isla-
mistes y sont fortement implantés, a
rapporté hier le quotidien privé «La
Tribune». «Personne ne me touchera.
Ils me connaissent. Je suis un fils du
npiirtlpaa onroit olnrc rpnnnrlii 1 m victi-

me.
NOUVELLES CIBLES

Cet assassinat est le premier à frap-
per un candidat. Il apparaît comme un
sanglant avertissement. Il met en lu-
mière l'incapacité pour les autorités de
oo-orat ,- ,- *^tolp.a,pr,t lo côp.aaotô rvaolprô

des assurances maintes fois répétées ,
face à des groupes mobiles. Ceux-ci
disposent de complicités et évoluent
avec facilité dans les grandes banlieues
déshéritées qui sont autant de «vi-
viers» pour les islamistes.

Les candidats ont désormais la
preuve qu 'ils sont des cibles à abattre ,
comme les fonctionnaires et les jour-
nalictpc nratammfarit T Q pomraoonp

électorale risque d'être réduite à sa
plus simple expression , face aux me-
naces et à la psychose d'attentats à la
voiture piégée. Si la rentrée scolaire
s'est déroulée dans le calme, de nom-
breux enseignants redoutent que les
écoles qui doivent abriter les bureaux
de vote ne soient visées.

T p mintiHipn «T p A/Tatirm vrwait hipr
dans cet assassinat une «sorte de défi».
«El Watan» parlait d'une «première
réponse sanglante» en «même temps
qu 'un message destiné aux candidats
et au peuple algérien». Le premier tour
est fixé au 16 novembre. Les seize can-
didats ont jusqu 'au 2 octobre pour
recueillir les 75 000 signatures exigées
par la loi électorale. La plupart ne
Aa.rrniani  raoc ra-oa-ipl-i ,'r ppt ,-akctoplp

L'assassinat de M. Benhadid est in-
tervenu au lendemain de la convoca-
tion du corps électoral (enviro n 12 ,6
millions de personnes) et du message à
la nation du président Zéroual. Le chef
de l'Etat continue à garder le silence
sur sa candidature. Cette dernière est
cependant jugée comme certaine par
la classe politique et la presse. M. Ze-
rmiol o offâi-mp nnp Ipc viralprippc n'prn-

pêcheraient pas la tenue de l'élection.
Il avait expliqué que ce scrutin consti-
tuerait une «rupture» et qu'il n'y avait
pas d'autre alternative. Il s'agissait
d'une allusion manifeste à la position
des partis d'opposition , alliés au Front
islamique du salut (FIS-dissous).
Ceux-ci réclament un accord politique
rM*»oloKl(a Ppp rAortic /-1/-\r\t 1»=> t^rrvnt flP

libération nationale (FLN, ex-parti
unique) et le Front des forces socialis-
tes (FFS) ne présenteront pas de can-
didats. Ils ont appelé les Algériens à
refuser d'accorder leur signature de
parrainage. Les groupes armés et les
forces de sécurité sont engagés dans
une sanglante course contre la montre
alors que l'échéance électorale appro-
PV.P ATS/AFP

La seule et unique religion partagée
L e  bras de fer entre Hong

Kong et Pékin entre dans sa
dernière phase. Avec les élec-
tions du week-end, en effet , le
gouverneur Chris Patten a
abaissé l'ultime carte du poker
politique qui l'oppose à Pékin
depuis deux ans. Une carte qui
est aussi son dernier atout: soit
la force du mouvement démo-
cratique fait revenir Pékin sur
son intransigeance, soit la «rade
parfumée» (nom en chinois) fera
un grand bond en arrière dans
moins de 22 mois.

Très animé au cours des an-
nées 1993-94, le débat sur les
conditions du retour de Hong
Kona dans le sein maternel chi-
nois semble désormais joué. En
faisant voter, en février 1994, un
ensemble de réformes démocra-
tiques (dont les élections de di-
manche constituaient la phase
la plus novatrice), le dernier gou-
verneur britannique en place
aura voulu allier le oanache à la
conviction démocratique.

Tout, pourtant, laisse augurer
un avenir à la sauce «mao-mac-
do»: libéralisme économique,
dynamisme social... mais ortho-
doxie politique rigide. En cela,
Pékin a depuis toujours annoncé
la couleur. Le ieu démocratiaue

(d'ailleurs limité) en vogue à
Hong Kong n'aura guère droit à
la parole dès juillet 1997.

De fait, chacun aujourd'hui en
est bien conscient... et ne s 'en
effraie plus vraiment. Pour preu-
ve, après un exode massif des
cerveaux, au début des années
90. le mouvement s'est ralenti et
les étrangers n'ont jamais été
aussi nombreux. Certes, la mu-
tation est profonde et les Britan-
niques y sont aujourd'hui moins
nombreux que les Arméniensl
Car Hong Kong se doit de deve-
nir, à la fois, l'une des nouvelles
capitales de la Chine et de la
zone Pacifiaue. Aussi les ma-
nœuvres politiques de dernière
heure ne voilent guère les formi-
dables enjeux financiers (la

1 «dote» que Pékin recevra avec
Hong Kong est estimée à 15 mia
de dollars) et économiques
(construction d'un nouvel aéro-
oort. d'une autoroute avec la
Chine, etc.) de la passation de
pouvoir de 1997. Occidentaux,
Chinois et Asiatiques le savent
parfaitement: l'argent n'a pas
plus d'odeur que de couleur poli-
tique, et les mieux placés à Hong
Kong en ont depuis longtemps
fait leur unique religion.

Pascal Baeriswvl
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Croates et
Bosniaques
contrôlent 50%

«RECONQUÊ TE»

les Occidentaux craignent
désormais que les Bosnia-
ques ne s'arrêtent pas avant
Banja Luka, ville symbole.

ECLAIRAGE

Comme s'il s'agissait d'un nouveau
signe d'une paix prochaine , la situa-
lion militaire en Bosnie est en voie
d'épouser la situation diplomatique
souhaitée par le plan de paix interna-
tional: un partage 50-50 du territoire
entre Serbes d'un côté , Bosniaques et
frnates de l'autre . Les forces gouver-
nementales et leurs alliés croates , de-
puis deux semaines, ont en effet recon-
quis villes et portions de territoire
dans le centre et l'ouest du pays. Mais
il s'agit de savoir si elles sauront s'ar-
rêter à temps , et c'est désormais l'un
des points de préoccupation des diri-
geants de l'ONU.

le  nrésident serbe Slobodan Milo-
sevic , homme-clé dans le processus de
paix actuel car il représente les intérêts
des Serbes de Bosnie, a appelé hier à
un arrêt immédiat de toutes les hosti-
lités dans tout le pays. La commu-
nauté internationale doit user de son
influence sur le Gouvernement bos-
niaque et sur les Croates pour qu 'ils
cessent leur offensive , a-t-il ajouté
dans un communiqué , après avoir ren-
contré à nouveau l'envoyé spécial
américain Richard Holbrooke , che-
ville ouvrière du processus de Daix.
50-50 OU 52-48?

Selon le colonel Chris Vernon , por-
te-parole de l'ONU , le partage du ter-
ritoire bosniaque est actuellement de
50-50 en pourcentage et irait même
vers les 52-48 en faveur des forces bos-
niaques et croates selon leur nronre
décompte . Celles-ci sont désormais à
portée de canon de Banja Luka, prin-
cipale ville serbe de Bosnie, et des
dizaines de milliers de réfugiés serbes
sont sur les routes (on parle de 100 000
personnes), chassés par les avancées
adverses deDuis deux semaines. AP

Les négociations
achoppent
sur Hfihron

ISOIkML-OLP

Shimon Pères et Yasser Arafat ont
repris le collier hier pour tenter de
s'entendre sur l'extension du régime
d'autonomie en Cisjordanie dans les
trois jour s. Ils ne seront de toute évi-
dence pas en mesure de signer cet
accord jeu di à Washington , comme ils
l'espéraient initialement.

Mais la principale pierre d'achoppe-
ment rpctp T-Tphrran villp cairitp !)iiv
veux des j uifs comme des musulmans.
Israël souhaite y maintenir des trou-
pes afin d'y protéger les 400 colons
purs et durs qui vivent retranchés
parmiJes 100 000 habitants arabes.
L'OLP dit comprendre le désir d'Israël
de les protéger et admet que le rythme
de l'évacuation militaire israélienne
de Hébron soit plus graduel. Elle ré-
clame en contrepartie un engagement
fl ' rmaa ca 'aa. aa *. .... I , . .. , I .-a' , a .- , . l  ..«o ,- l . a l a .

limite de retrait total.
Le maire palestinien de Hébron ,

Moustafa Natcheh , qui prend part aux
négociations , a estimé de son côté que
le retrait pur et simple de ces colons
simplifierait les choses car «ils sont au
cœur du problème». A Jérusalem , le
groupe israélien de défense des droits
de l'homme B'Tselem a formulé un
avis analogue , parlant de «coexistence
imnaaa-rîkU.. J **~ ..:il~ U:„+ J

que.

^ 
En dehors de la question de Hébron ,

d'autres problèmes restent à régler
comme celui des positions de repli
exactes des soldats israéliens après
leur évapiiotirart ripe arml/-ampratirarac---. va av.uai.aUla Ut3 aggâUllld ailUUS.
En outre , le calendrier de libération
des milliers de Palestiniens encore dé-
tenus par l'Etat hébreu doit être réglé,
amsi que la question du contrôle d'une
v'ngtaine de lieux saints vénérés si-
multanément par l'islam et le judaïs-
me. AT Ç/APD

BOSNIE

Les Serbes se replient de Sarajevo et
FONU demande l'arrêt de l'offensive
La région de Banja Luka connaît un exode tragique. Plus de 80 000 civils serbes y ont afflué
pour fuir les combats.

L

'ONU a pressé hier les Bosnia-
ques de cesser leur offensive
dans le nord-ouest du pays
pour ne pas saboter le proces-
sus de paix. La FORPRONU a

demandé au Gouvernement bosnia-
que de restreindre ses activités militai-
res dans le nord-ouest de la Bosnie.
«Nous espérons qu 'ils feront preuve
de retenue et ne mettront pas à mal les
progrès réalisés notamment par les
Américains», a dit un porte-parole de
l'ONU à Sarajevo. Après une semaine
de combats, les forces gouvernementa-
les bosniaques contrôlent la moitié du
territoire national , a estimé l'ONU.
Avant cette Dercée. l'armée régulière
n'en détenait que 30 % environ.

Le secrétaire au Foreign Office,
Malcolm Rifkind , a lui aussi dénoncé
l'offensive croato-bosniaque. «Au-
cune initiative militaire n'apportera la
stabilité nolitioue dans la réeion. .

LIBÉRER LA BOSNIE
Mais le premier ministre bosniaque

Haris Silajdzic, a d'ores et déjà ferme-
ment opposé une fin de non-recevoir à
ces demandes. «Nous n'essayons pas
de nous emparer de la Bosnie mais de
la libérer. Il existe une agression fas-
ciste contre notre pays et nous irons
nartout là où cela est nécessaire».

A Belgrade , l'émissaire américain
Richard Holbrooke a une nouvelle
fois rencontré le président serbe Slo-
bodan Milosevic. A son départ pour
Zagreb, M. Holbrooke a fait état de
«progrès» sur la voie d'un règlement. Il
a cependant souligné que l'ONU et
l'OTAN exigeaient toujours des Ser-
bes de Bosnie le retrait «intéeral et
vérifiable» de leurs armes lourdes hors
de la zone d'exclusion de 20 km autour
de Sarajevo.

En cas de non-respect de ces exigen-
ces, les frappes aériennes de l'Alliance
atlantique reprendront , a prévenu
rpmiççairp amprirain T.iinHi matin
un porte-parole de l'OTAN à Naples
signalait pour sa part que l'opération
de retrait des armes lourdes se dérou-
lait «sans incident».

Au plan humanitaire , une colonne
de 50 000 réfugiés venant du nord-
rtnort J-4 Q lo Dnrr.10 o V\/-»>TV-4 /A ex +1-0/i+e»! irr

Le retrait des armes lourdes serbes des abords de Saraj evo continue

et de charrettes s'étire sur 70 km à l'est
de Banja Luka, vers Derventa. Le
Haut-Commissariat de l'ONU pour
les réfugiés (HCR) s'est déclaré préoc-
cupé par la situation des quelque
35 000 Musulmans et Croates nré-

sents dans le secteur de Banja Luka en
raison de «la vive hostilité existant à
l'égard des minorités».

Selon le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR), plus de 80 000
civils serbes fuvant les combats ont

afflué dans la région de Banja Luka.
Environ 10 000 personnes ont trouvé
refuge dans la ville même. Faute de
place, quelque 70 000 civils serbes
sont bloqués à l'entrée de la ville. Les
autorités serbes bosniaques les éva-
cuent vers quatre autres localités, plus
au nord .

«Il s'aeit d'un des exodes les DIUS
massifs et les plus tragiques du
conflit», a affirmé Pierre Gauthier ,
porte-parole du CICR. «Les condi-
tions climatiques sont beaucoup
moins favorables qu'en août , lors de
l'exode des Serbes de la Krajina. Il
pleut , les populations ont été surprises
par les combats et n'ont pratiquement
rien avec elles», a-t-il ajouté.

AFP/Rpntpr

SUEDE

Les verts veulent un nouveau
référendum sur... l'Europe

^
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Mauvais résultat pour le premier ministre Carlsson (à g.) et son Parti
cnrïal.Hâmnrrata la'owctràna

Près de neuf mois après leur entrée
dans l'Union européenne , les électeurs
suédois ont manifesté dimanche leur
mécontentement en accordant un tiers
de leurs suffrages aux verts et aux
anciens communistes, opposés â
l'TTninn purnnppnnp

Les verts ont aussitôt demandé hier
qu 'un nouveau référendum soit orga-
nisé l'an prochain «afin que les Sué-
dois aient l'occasion de donner leur
réponse à la question de l'adhésion à
l'union monétaire européenne». Les
sociaux-démocrates du premier mi-
nictrp Tnovar «Parlççn.n nnt pnrpoictrp

un fort recul en n'étant crédités que de
28 , 1% des suffrages (sept sièges, le plus
mauvais résultat en 74 ans), alors que
les verts sont crédités de 17,2% (quatre
sièges), et le Parti de la gauche (ex-
communiste) 12,9 (trois sièges). Les
Modérés (conservateurs) de l'ancien
premier ministre Cari Bildt ont re-
Piipilli 7W„ r« cipnpc,

En dépit du sentiment antieuropéen
de la population , les sociaux-démocra-
tes entendent mener à bien la prépara-
tion de l'économie suédoise en vue de
Pa/lnrifinn H» lo mArtniio nnmiiA À P
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Europe: candidature croate en cause
L'examen de la candi- conquête de la Krajina le-ci doit vérifier la
dature de la Croatie au en août. Les délégués conformité des lois et
Conseil de l'Europe des «36» ont en outre de la Constitution croa-
sera retardé. L'organi- décidé de «reporter à te. Il s'agit d'une étape
sation souhaite des une date ultérieure» cruciale dans l'examen
éclaircissements sur les l'envoi d' une mission de la demande d'adhé-
circonstanoes de la re- d'exnerts à Zaareb. Cel- sion croate. Reuter

MADAGASCAR

Le président Albert Zafy
sort affaibli du référendum
L'abstention lors du référendum de dimanche est Qualifiée
d'«historique». Les résultats

Le président malgache Albert Zafy
sort finalement affaibli de la victoire
du «oui» au référendum organisé di-
manche à Madagascar: un sur deux
seulement des sept millions d'élec-
teurs s'est prononcé sur des amende-
ments constitutionnels qui transfor-
ment le régime parlementaire en ré-
p ime semi-nrésiHentiel

A l'exception de la capitale , Antana-
narivo (plus d'un million d'habitants),
où les résultats sont presque complets,
les chiffres communiqués par le minis-
tère de l'Intérieur hier portent sur
moins de 15% des 14 269 bureaux de
vote. Avec 66,66% des suffrage s expri-
més, le «oui» l'emporte contre 33,34%
pour le «non». Curieusement, c'est
Ho ne la r,rA\;inpp coT-kt.ar>tT*ir\r>al.Q .H' À nf.

siranan dont est originaire le président
Zafy que le taux de participation est le
plus faible (33,35%) alors que le «non»
comme prévu obtient son meilleur
score (48,09%) dans la province orien-
tale de Toamasina de l'ex-président
r-a:.j :— ra „+„:.—t—

Dans un pays où plus de 85% de
Félectorat est d'origine rurale , tradi-
tionnellement légitimiste, les résultats
attendus dans le courant de la semaine
devraient renforcer cette tendance
d'une victoire du «oui» supérieure à
65% tout en augmentant le taux de

sont encore très partiels.

Les quotidiens de la capitale , pour
la plupart d'expression française, sou-
lignaient hier le caractère «histori-
que» de l'abstention , tout en s'interro-
geant sur les conséquences que peut
avoir cette «demi-victoire» sur la
composition du prochain Gouverne-
mpnt Hnnt lp nrpmipr mïnîstrp çpra

cette fois directement nommé par le
président et non plus par l'Assemblée
natinale, sur la base d'un programme
soumis à son vote.

Les 138 députés de l'Assemblée na-
tinnalp nrpçpntent imp. rinrinsitinn ma-
joritaire au président Zafy, ce qui a
d'ailleurs conduit le chef de l'Etat à
organiser ce référendum dans le but
d'installer une stabilité politique sur la
base d'une convergence d'idées entre
le premier ministre et le chef de

REVIREMENT POSSIBLE

A moins d'un revirement toujours
possible dans la majorité parlementai-
re, les observateurs s'attendent à un
hlrapîaop raf-alitiniip nui naraurrait tâipn
amener le président , comme la Cons-
titution l'y autorise , à dissoudre l'As-
semblée et proclamer l'état de néces-
sité nationale qui lui confère des pou-
voirs étendus et spéciaux pour la ges-
,.„_ A ... . . ( r . , , , .- ,, .  „ . , , ; , , „ „ ! . , , .  A D
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BANQUES

E.de Rothschild p
Bque Coop Bâle p
BàrHolding p ....
BCV 
BCVbp 
Bque Gotthard p
Bque Gotthard bp
CFVp 
Liechtenstein. LB
LuzernerKBbp ..
NeueAarq. Bkn .
UBSp 
UBSn 
SBSp 
SBSn 
SBSIp 
SBSIn 
SBSIbp"B 
Banque Nationale
Vontobelp 
VPB Vaduz p 
VPB Vaduz bp ...

15.9
4450.00 G

840.00 G
1350.00
600.00 A
235.00 G
620.00
620.00 A
880.00 L
323.00
500.00 G
360.00 G

1151.00
243.50
441.00
220.50

1750.00G
340.00 G
340.00 G
550.00
735.00

1510.00 G
345.00

18.9
4450.00 G

840.00 G
1345.00 L
600.00
235.00 G
620 .00
620 .00 A
890.00
320.00
500.00G
360.00 G
1125.00
237 .00
439.00
220.00
1750.00 G
345.00G
345.00 G
530.00 G
735.00

1500.00
348.00

Lem Holding p ...
Loeb Holding bp
Logitechn 
Mercure n 
Motor-Columbus
Môvenpickp 
Môvenpickn 
Môvenpick bp ...
Pargesa Holding p
PerrotDuvalp ...
Perrot Duval bp .
PickPayp 
Porst Holding ..
Publicitas bp ...
3ublicitasn 
lentschW .p ..
Sika Finance p .
Stillhalter Vision
Surveillance bj .
Suter + Suter n
J/illars Holding p
a/illars Holding n
Zùblin Holding p

i nMiMorun i o

IINUUO I nie

. 15.9
Accumulateurs p .. 650.00G
AFG Arbonia-F. p . 1420.00
Alus.-Lonza H. c
Alus.-Lonza H. n
Ares-Serono p
Ascomp 
Ascomn 
Attisholzn 
BBBiotcchp ...
BB Industrie ....
BBCp 
BBCn 
Bibern 

' Bobstp 
Bobst n 
Bossard p 
Bûcher Hold. p .
Ciba-Geigy p
Ciba-Geigy n
Clariant n ....
Cosp 
Eichhof p ....
ElcoLooserr
EMS-Chimie
Escor(n.ann)
Fischerp ....
Fischern ....
Fotolabo ....
Galenican ...
Gas Vision p
Gavazzip 
Golay-Bùchel 
Golay-Bûchel bp ...
Guritp 
Hero p 
Héro n 
Hiltibp 
Holvisn 
HPI Holding p 
Hûrlimannp 
Immunolnt 
Industrie Hold. n ...
Konsumverein Zû

448.00
220.00
127.00
285.00

1985.00 L
405.00 L

84.00 A
425.00 G

1500.00
4500.00 G

195.00 G
1260.00 G
232.00 L

1120.00
1195.00

187.00L
326.00
552.00

2030.00
13.00 C

145.00 G
135.00 G
110.00

15.9
100.00G
90.00 G
540.00 G
310.00G
87.00G
700.00
765.00

888.00
895.00
733.00

1300.00
265.00
895.00

2625 .00
2140 .00
1399 .00
270.00

33.25 A
1860.00
820 .00 G

2060.00 B
787 .00
928 .00
927 .00
389.00

20.50
2250.00 L
435.00 L

5280.00
5.50 C

1590.00
300.00
379 .00
395.00 L
632.00 L
1150.00
955.00G
136.00 G
2470.00 G
551.00
137.00

1050.00
500.00 G
194.00

4800.00 G
590.00
745 .00
250.00 G

453.00
220.00
127.00
280.00

1985.00
405.00
85.00

425 .00G
1500.00
4700.00
195.00 G
1250.00 G
232.00 L
1130.00
1200.00
182.00
324.00
548.00

2100.00
13.00 L

145.00 L
145.00G
110.00G

18.9
100.00 G
90.00 G
540.00
305.00
87.00 G
696.00
783.00

18.9
650.00 G

1400.00
898.00
897.00
735.00
1270.00
256 .00G
890.00

2600 .00
2110.00
1372.00
270 .00
33.00 L

1920.00
820.00 G

2030.00 G
788.00
927 .00
927 .00
387.00

20.50 L
2200 .00 G
430.00

5340.00
5.00 G

1590.00
305.00 A
379.00 A
395.00
623.00

1150.00G
955.00 G
136.00 G

2520.00
555.00
137.00

1049.00 A
500.00 G
194.00 G

4800.00 G
585.00
750.00 L
250.00 G

Landis&Gyrn
Lindtp 
Lindtn 
Maag Holding .
Merck AGp ....
Mikron n 
Monteforno ....
Nestlén 
Oerlikon-B. p ...
Orior Holding ..
Pharma Vision .
Phonak 
Pirelli p 
Prodegap 
Rieter Holding n
Riviera Holding p
Roche Holding p
Roche Holding bj
Sandoz p 
Sandoz n 
Sarna Kunst. n ..
Saurern 
Schindlerp 
Schindlern 
Schindlerps 
Sibra p 
Sibran 
Siegfriedn 
Sigp 
Sihlp 
Sihln 
SMHSAp 
SMHSA n 
Sulzern 
Sulzerbp 
Swisslogn 
VonMoosp 
VonRollp 
Zehnderp 
Zellwegerp 
Zùrcher Ziegel.p

700.00 710.00
19000 .00 19200.00 A
18900.00 L 18900.00

100.00 105.00
927 .00 933.00
124.00 124.00

6.00 6.00 G
1198 .00 1193.00

96.00 99.75
730.00 G 750.00
5520.00 5510.00
875.00 860.00
173.00 169.00

1500.00 G 1620.00
357.00 353.00
140.00G 140.00G

14010.00 14180.00
8210.00 8160.00

910.00 906.00
902.00 898.00

1260.00 1270.00 L
435.00 430.00

6425.00 6250.00
1050.00 1040.00
1070.00 1040.00
195.00 G 195.00G
195.00 195.00G
925.00 910.00

2620.00 2620.00
920.00 G 1000.00
180.00 G 190.00
798.00 802.00
167.50 169.00
705.00 685.00
668.00 658.00
356.00 360.00 L
143.00 140.00
27.00 26.75

655.00 655.00
1100.00 L 1090.00
870.00 870.00

BarhckGold ....
Battle Mountain
Baxter Int 
BCEInc 
Bell Atlantic ....
BellsouthCorp.
Black&Decker
BoeingCie 
Bowater 
Campbell Soup
Canadian Pacific
Caterpillar Inc. .
Chevron Corp. .
Chrysler Corp. .
Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palmolive
ComsatCorp 
Cons. Nat. Gas ...
Corninglnc 
CPC International
CSX Corp 
Digital Equipment
WaltDisney 
DowChemical ....
Dun & Bradstreet
DuPontdeNem. .
Echo Bay Mines ..
Engelhard Corp. .
Exxon Corp 
FluorCorp 
Ford Motor ....
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
GTECorp 
Halliburton 
Homestake Mir
Honeywell Inc.
IBM Corp 
IncoLtd 
Intel Corp 
Intern.Paper ..
ITT Corp 
Eli Lilly 
Litton 
MCDonald's ..
MMM 
MobilCorp 
J.P.Morgan 
NinexCorp 
Newmont Mining
Occid. Petr 
Pacific Gas ;..
Pacific Telesis ...
Pennzoil 
PepsiCo 
Pfizer 
PhilipMorris 
PhilipsPetrol 
Placer Dôme Inc.
Procter &Gambel
Rockwell 
Sara Lee 
SBCCommunical
Schlumberger ...
SearsRoebuck ..
Tenneco 
Texaco .....
Texas Instr 
Transamerica ....
UnionCarbide ...
UnisysCorp 
UnitedTech 
USWest 
USF&G 
USXMarathon .
Warner-Lambert
WMXTechnol.
Woolworth 
Xerox Corp 
Zenith Electr 

31.75
12.25L
46.00 G
38.00
72.75
87.75L
40.75 G
85.75
61.00 G
57.00 G
20.00 L
79.00
59.50G
67 .75L
84.00
81.00L
88.25
28.50G
48.00 G
36.00
79.75

105.50A
50.75
70.00 L
94.25 L
70.75 G
87.00
14.00L
32.50G
89.50
70.50
37.25 L
75.75
57.50
54.25
48.25 G
45.50G
54.50
21.00L
55.00 G

113.25
43.25L
77.50

105.00
153.00 G
102.25 L
50.75G
47.75
68.75

123.50
94.50 L
56.75G
54.50
27.25
35.25
36.00
54.50 G
59.50L
59.00
91.75
40.00 G
32.50
90.50
56.50G
34.50
64.25 L
83.75
44.00
60.00
80.25
93.50
84.00
51.00 L
10.00

102.00
56.25
21.50G
25.50

112.00
37.75
17.25

156.75G
10.25G

31.50L
12.25G
46.00
37.75L
74.25 G
88.00
39.75 A
84.25
59.25 G
58.00
19.50L
78.25
60.00
67.75
82.75 L
80.75
86.00
28.75
49.25
36.00
79.25

104.00 G
48.00
69.50 G
93.25 L
70.50 G
86.50
13.50
33.00
89.25
70.25
38.25
77.00
57.50
54.75
48.50 G
46.00
53.50
21.00 L
55.00L

111.00L
42.75 L
75.25
52.00

154.75L
102.50G
49.25 G
48.50 L
68.00 G

124.00 G
93.75 G
57.00
53.75 G
27.75
35.25
36.50
54.50 G
60.00
59.00
93.00
40.75 A
32.00
91.25
56.25 G
34.75 G
66.25
83.25 L
43.25
57 .50G
81.00
90.75
84.00 G
49.75 L

9.95
101.25
56.50G
21.75G
24.75 G

113.00
37.00 L
16.75G

156.50
10.25 G

ALLEMAGNE
Allianz 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank ....
Continental 
DaimlerBenz 
Degussa 
DeutscheBank ....
DresdnerBank ....
Henkel 
Hoechst 
Kaufhof 
Linde 
MAN 
Mannesmann ..
RWE 
Schering 
Siemens 
Thyssen 
Veba 
VW 
Wella 
HOLLANDE
ABNAMR0 ....
AEGON 
AKZO 
Bolswessanen
Elsevier 
Fokker 
Hoogovens 
HunterDouglas
Int. Nederlanden
Philips 
ROBECO 
Rolinco 
Rorento 
RoyalDutch ...
Unilever 
JAPON
Dai-lchi .....
Fujitsu 
Honda 
Mitsubishi Bank
NECCorp 
Sanyo 
Sharp 
Sony 
Toshiba 

GRANDE-BRETAGNE
BAT 9.80G
BritishPetr 9.25
BTR 6.30
Cab.&Wireless .... 7.70
Courtaulds 8.35 G
Hanson 4.05 L
Imp. Chemical Ind. 15.50
.TZCorp 17.50
DIVERS
Alcatel' 
AngloAm.Corp.
AngloAmer. Golc
Banco Santander
CieFin.Paribas ...
Cie Saint Gobain .
DeBeers 
Driefontein 
Electrolux 
Elf Aquitaine ...
Ericsson 
Groupe Danone
Kloof 
NorskHydro ...
Petrofina 
Sanofi 
StéGén. deBelg
Sté Elf Aquitaine
Solvay 
Western Mining

2235.00
275.50A
315.00 L
682.00
271.00 A

18.00G
610.00
394.00 A

56.00
31.75L

469.00
305.00
442.00
735.00
348.00 L
400.00
418.00
87.75

525.00 L
242.00
49.25 L

393.00
940.00 G

48.00 L
42.25

142.25
24.00 L
15.50L
6.20 G

47.75 G
55.75 G
68.00 L
57.00
83.50
89.50
66.75 L

148.50
152.00

20.75 G
14.25
19.50G
23.50 G
17.25
6.50 G

16.75
B3.00
9.00 L

121.50
66.50

I10.50L
51.00 G
64.25 L

153.50
31.75
17.50L
56.00 G
89.50
30.25

201.00
13.75L
52.75 L

357.00G
74.00 G
88.50G
89.50

B25.00G
8.00

2225.00
273.50
313.00
677.00
269.00

18.00
606.00
385.00

55.50 L
31.75

469.00
300.00 L
436.00
737.00
351.00 L
399.00
422.00 A

87.25
617.00 L
239.00
48.50

388.00
937.00

47.75
41.50G

141.75 A
23.50
15.50
6.00 G

47.75
56.25 G
68.50 L
55.75
83.25 L
89.75 L
66.75

145.75 L
151.00

20.75G
13.75G
19.50G
23.50G
16.75
6.50 G

16.25L
62.25
8.70

9.80 G
9.25
6.30
7.55G
8.25 G
3.95 A

15.50G
17.00 G

120.25
65.50

108.50
51.00 G
63.00

149.50
31.25L
17.50L
55.75 G
87.25
29.25

199.00
13.50 L
53.00

355.00 G
73.00 G
88.00 G
87.25

323.00 G
8.00 L

Source 
^4 TELEKl JRS Transmis par Consultas SA , Lausanne (Cours sans garantie]

INDICES

SPI 
SMI 
SBS 
DOW JONES
DAX 
CAC40 
FTSE 

15.9
1975.88
3025.40
1050.40
4797.57
2317.01
1879.97
3564.60

18.9
1967.92
3008.10
1046.61
4780.41
2301.41
1871.74
3533.30

United Techn. .
USXMarathon
Warner Lambert
Westinghouse
Woolworth 
Xerox 

UCVIOCO

80.40
11.45
3.909
-.8735

20.70
1.5085
-.9375
1. 1935

26.95
23.40

1.846
-.0741
1.1525

18.35
71.80
-.77 '

16.60

NEW YORK

Abbot 
AetnaLife 
American Médical
Amexco 
Am.HomePr 
Anheuser-Bush ..
Apple Computer .
Atlantic Richfield
ATT 
Boeing 
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Cooper Industries
Corninglnc 
CPCInt 
CSX 
WaltDisney 
DowChemical ..
Dresser 
Dupont 
EastmanKodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Halliburton 
Homestake 
Honeywell 
IBM 
ITT 
Intern.Paper ...
Johnson&John
K-Mart 
LillyEli 
Litton 
Microsoft 
MMM 
Monsanto 
Penzoil 
Pepsico 
Pfizer 
PhilipMorris 
PhillipsPetr 
Schering-Plough
Schlumberger ...
SearsRoebuck ..
Teledyne 
Texaco 
Texas Instrumenl
UAL 
Unisys 

Cours

sélectionnés

par la

Allemagne 
Autriche 
Belgique 
Canada 
Danemark 
Ecu : 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Grande-Bretagne
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 
Suède MOOUnHINlCO

Baloisen 
Gén. de Berne n ..
Elviap 
Fortuna p 
Fortunabp 
Helvetian 
La Neuchâteloise n
Rentenanstaltbp
CieNationalen ...
Réassurancesp ...
Réassurances n ..
La Vaudoise p 
Winterthourp 
Winterthourn 
Zûrichn 

15.9
2570.00
1285.00
22 10.00 G
1230.00 G
263.00 A
600.00
870.00 A
379.00

2200 .00
1094.00
1095.00
2380 .00
775.00
760.00
331.00

18.9
2560 .00
1285.00
22 10.00G
1230.00 G
260.00
595.00
870.00
372.00

2230.00
1100.00
1099.00
2400.00

765 .00
750.00
332.00

Balair-CTAn .
Baiair-CTAbp
Crossair p 
Crossair n 
Crossair bj ....
Kùhne& Nagel
Swissairn BILLETS

Allemagne 
Autriche 
Belgique 
Canada 
Danemark 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Grande-Bretagne
Grèce 
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 
Suède 

HORS-BOURSE

Buchererbp 
DanzasHold 
Feldschlôsschenp
Feldschlôsschen n
Feldschlôssch. bp
Furrer 
Huber &Suhnerp .
HûgliHold.p 
Intersportn 
Metallw. Hold. ps
Nokia-Mailleferp ,
Pelikan Holding p .
Schlatterp 
Vetropack 

ETRA
cotées en

USA & CANADA
AbbottLabs 
AetnaLife 
Alcan 
Allied-Signal 
Aluminium Co 
American Brands ..
AmeritechCorp. ...
American Express
Amer. Int. Group
American Tel. Te
AmocoCorp 
AMRCorp 
Anheuser-Busch
Archer-Daniels ..
Atlantic Richfield
Baker Hugues ....

15.9
506.00 G
985.00

3300.00 G
1480.00 B
1160.00G
2250.00
985.00
460.00

88.00 G
750.00
608.00
102.00 L

1120.00 G
3700.00 G

85.50 L
41 .25L
55.00 G
70.25 G
50.75
62.00 G
53.00

101.00L
69.75 L
79.00 G
88.50G
72.75 A
19.75L

137.50
26.75L

18.9
506.00 G
980.00

3300.00 G
1460.00
1160.00 G
2200.00 G

985.00
460.00

88.00
740.00
604.00
102.00

1120.00 G
3800.00 G

47.75 G
84.50 G
40.50 G
54.00 G
67.75G
50.75 G
62.75G
53.25

100.50 G
70.25
79.00 G
89.00 G
73.25G
19.50G

135.75
26.50

ni'irti'.icj 

Aare-Tessinn 
Adiap 
Adiabp 
AlsoHold.n 
BkVision 
Cementiap 
Cementiabp 
CieFin.Michelin ..
CieFin. Richemont
CS Holding n 
Datwylerp 
Edipressep 
EG Laufenbg.p ....
Electrowatt p 
ESEC Holding p ...
Forbon 
Fuchsp 
FustSA p 
Globusn 
Globus bp 
Holderbank p ..
Holderbank n ..
Interdiscountp
Interdiscount bp
Intershop 
Jelmoli p 
Jelmolin 
Kardexp 
Kardexbp 
KeramikHold. .
KuoniN 

15.9
760.00
212.00
42.00 L

225.00
1370.00
600.00
440.00
578.00

1520.00
104.25

2240.00
350.00
240.00 G
369.00

3690.00
491.00
430.00
320.00
798 .00
750.00
901.00
187.00
1420.00
140.00
615.00
557.00 A
108.00
375.00
370.00
842.00

1825.00

18.9
750.00 G
211.00
42.00

230.00
1340.00
570.00G
445.00
578.00

1505.00
105.00

2250.00
350.00
240.00 G
364.00

3780.00
490.00
432.00
315 .00
805.00
767.00
895.00
180.00 L
1430.00
142.00
615.00
558.00
107 .00 A
375.00
370.00
839.00

1825.00

METAUX

Or-$/once 383.50 386.5C
Or-Frs/kg 14850 15150
Vreneli 85 35
Napoléon 83 93
Souverain 106 116
MapleLeaf 475 495
Argent-S/once 5.40 5.»
Argent-Frs./kg 207 217
Platine-S/once 435 440
Platine-Frs./kg 16900 17150

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
ne du Jura 37 1700 Fribourg
«037/21 81 11

Rue : NPL/Localité

Date: Signature:

ETRANGERES COTEES EN SUISSE



De nouvelles
concessions
coûtent 280 mio
Le Conseil fédéral a admis
la déduction complète de
l'impôt préalable pour les
notes de frais professionnels.

Dès le 1 er janvier prochain , les frais
profes sionnels d'hébergement et de
déplacement , y compris les frais de
voiture privée , donneront droit à la
déduction de 100% de l'imnôt préala-
ble et non plus de 50%. Sont explicite-
ment exclus de cette extension les frais
de nourriture et de boissons. Le
Conseil fédéra l a donné hier son feu
vert à une série de modifications de
l'ordonnance sur la TVA qui entreront
en vigueur le 1er janvier prochain. Il a
ainsi confirmé sa décision de juin. Ces
changements impliq uent des manques
à gagner pour ia caisse fédérale de
quelque 280 millions de francs au to-
tal , a indiqué le conseiller fédéra l Otto
Stich. Ils viendront s'ajouter aux 140
millions dus à la réduction du taux de
TVA à 3% dans l'hôtellerie , qui doit
encore passer devant le Parlement.

Le ministre des Finances a précisé
que le Conseil fédéral ne procéderait
nlus à d'autres concessions. La déduc-
tion complète de l'impôt préalable
pour les notes de frais professionnels
avait été revendiquée à plusieurs repri-
ses, notamment au Parlement.
Contrairement au projet de loi mis en
consultation jusqu 'à début décembre
par la commission de l'économie et
des redevances du Conseil national , le
Conseil fédéral a maintenu la déduc-
tion à 50 % oour les reDas.
DECOMPTE SEMESTRIEL

Le droit de la déduction de la tota-
lité de l'impôt préalable sur les frais de
déplacement impliquera un manque à
gagner pour la caisse fédérale de quel-
que 160 millions de francs. Pour les
frais d'hébergement , il sera de 70 mil-
lions de francs , selon M. Stich. Par ail-
leurs l' imnnsitinn de. la nrestatinn à
soi-même dans des cas de changement
d'affectation de biens immobiliers a
été réduite. Il s'agit de cas où ces biens,
qui étaient prévus pour un usage sou-
mis à la TVA , sont affectés à des acti-
vités exclues du champ d'application.
L'imposition de la prestation à soi-
même doit permettre de corriger après
coun la déduction de l'imnôt nréalable
qui ne serait plus justifiée après un
changement d'affectation. Comme la
valeur vénale totale sert de base de cal-
cul , il s'ensuit souvent une dispropor-
tion entre l'impôt sur la prestation à
soi-même et l'impôt préalable déduit.
La base de calcul sera donc réduite.
Les recettes fiscales devraient ainsi se
réduire de 50 millions.

Enfin, les ouelaue 75 000 entrenri-
ses assujetties à la TVA qui établissent
leur relevé selon le taux 'de dette fiscale
nette avec des chiffres d'affaires an-
nuels de moins de 500 000 francs de-
vront désormais présenter des dé-
comptes tous les semestres et non plus
tous les trimestres. Le Conseil fédéral
veut ainsi alléger le travail des entre-
prises qui pratiquent ce régime forfai-
taire et du même coup celui de l'admi-
n.Ctraa a J,-..-. Îaaa< aa^araf a-a'à-a. aj laanr  ATC

AUTOMOBILE. Les Américains
menacent la Corée du Sud
• Après le Japon , la Corée du Sud est
mise sous pression par les Etats-Unis.
Le représentant américain pour le
Commerce Mickey Kantor l'a mena-
cée hier de sanctions commerciales si
elle n'annonce pas des mesures d'ou-

d'ici à la fin du mois. Les premières
concessions annoncées par Séoul pour
ouvrir son marché automobile , no-
tamment sur les droits de douane, ne
sont «clairement pas suffisantes» , a
lancé M. Kantor , affirmant que les
«taxes discriminatoires» sur les im-
portation s d'automobiles renchéris-
saient les véhicules étrangers de «litté-
r : i l , a „ , . , „ a  , ! , . , .  aH..:.a„ , 1 , ,  .,, .' U , . . . . . .  A „a a a a  vaa_ .) uaa . taa  aaa. .a ua. a a a a a a a a . a . a  aaa.

dollars». La Corée du Sud , dont le
marché automobile est le cinquième
au monde avec 1,1 million d'immatri-
culations l'an dernier , n'a importé que
3900 voitures en 1994, a rappelé
M. Kantor. La fermeture du marché
coréen aux importations suscite égale-
ment la colère des constructeurs euro-
péens, qui menacent d'en appeler à
mii/tr1 A en

TEX TILE

Les promoteurs helvétiques d'un
commerce solidaire ont été trompés
Un label pour aider les travailleurs du textile dans le Sud. C'était l'objectif de différents
partenaires. Auj ourd'hui, c'est l 'échec. Dur, dur, le mariage entre éthique et affaires.

E

nfin un commerce à visage hu-
main. Des habits «éthiques»
qui n'ont pas été fabriqués par
des enfants esclaves ou des ou-
vriers surexploités dans des

usines sordides. C'est un «plus» social
qui fait vendre , et aussi le rêve d'un
monde moins injuste. Rêve qu 'ont
voulu concrétiser ensemble les autori-
tés fédérales, des milieux d'affaires et
d'entraide. En diffusant en Suisse des
T-shirts «propres» fabriqués au Ke-
nya. Mais sur le terrain , les réalités
sont dures. Les généreux promoteurs
avouent avoir été roulés par l'usine
africaine... dirigée par un Suisse. Le-
quel affirme au contraire avoir été
ruiné par l'«incompétence» de ses
comDatriotes. Sur fond de «liaisons
sentimentales» compromettantes.

Rappelons le principe. Le label DIP,
«Double income project» (projet sa-
laire doublé) garantit que sur chaque
vêtement acheté, un petit pourcentage
sera reversé pour améliorer les condi-
tions de travail : bruit , hygiène, canti-
ne, horaires, promotion féminine, etc.
Un T-shirt vendu 15 francs chez C&A
contient r>ar exemDle 13 centimes de
main-d'œuvre kenyane. L'importa-
teur suisse verse alors 13 autres centi-
nes dont l' utilisation sociale sera dû-
ment contrôlée. La vente a démarré ce
printemps dans 150 magasins suisses.
Avec succès d'ailleurs. L'initiative est
partie de l'Office suisse d'expansion
commerciale (OSEC) à Lausanne , ap-
puyée notamment par l'Association
rip e Hotaillante pn tovtaloc

PRODUCTION DÉFICIENTE

Coordinateur de l'opération , le Zu-
richois Paul Ketterer est la cible d'at-
taques virulentes de Walter Weber ,
directeur helvétique de Kyu Gar-
ments , l'usine kenyane choisie pour
tester le label DIP sur le marché suisse.
Weber , dans un fax envoyé à différents
nartenaires suisses du nrniet l' aoeuse
de marketing déficient. A peine plus
de 25 000 T-shirts ont été commandés
alors qu 'il comptait sur une produc-
tion de 100 000 pièces. Autre grief: sur
chaque T-shirt vendu 15 francs en
Suisse, seuls 14 centimes ont pu être
affectés au bien-être de 400 travail-
leurs. Même pas 1%. Or , on prétend
que les consommateurs sont prêts à
naver If) nu I S% dp nlnc. nnnr une

Les difficultés actuelles ne remettent pas en question l'arrivée sur le marché d'une nouvelle collection de
vêtements avec le label DIP. Kevstone

œuvre de justice. Alors où est passée
cette plus-value sociale ?

Weber se lance dans des attaques
personnelles en affirmant que le coor-
dinateur de DIP aurait imposé à la
direction une «jolie femme» rencon-
trpp //Hanc un haraa à Mairnhi • \/Tmc A/T
est chargée de surveiller l'application
des critères DIP dans l'usine, alors
qu 'elle n'a, selon Weber , aucune for-
mation dans les aspects sociaux et
médicaux. De plus , elle dilapiderait les
fonds d'un projet humanitaire par ses
pniïts dp  luxe f tax i  hfitf.1V

AU BORD DE LA FAILLITE
«Paul Ketterer , soutenu en bloc par

tous les promoteurs du label DIP, ba-
laie toutes ces «salades» d'un geste
las: «J'ai perdu dix semaines avec
cette affaire. J'ai toutes les preuves.
Mais l'avocat de la fondation nous a
conseillé de laisser tomber. Nous
n'avons plus rien à voir avec cette boî-
te. »

Le professeur Jost Krippendorf ,
nréciHent dp la FnnHatinn HTP Her-

bert Ammann, âme du projet à
l'OSEC, et Ketterer avancent la même
explication à cette «cabale»: Kyu
Garments était au bord de la faillite et
comptait sur cette manne pour se ren-
flouer. Krippendorf ajoute que Mmc
M.'était parfaitement qualifiée pour sa
tâche: elle a même sauvé l'essentiel de
l'opération. Mais elle a découvert de
«eraves manauements» dans l'entre-
prise qui l'ont conduite à démission-
ner, ajoute Ketterer.

Pourquoi énumérer ces détails per-
sonnels? C'est au fond une bonne il-
lustration des réalités qui guettent
ceux qui veulent changer le monde.
Pourquoi avoir choisi un partenaire
aussi nroblématiaue? «Ce lancement
était un test. On voulait , précisément ,
mettre toutes les choses du bon côté,
explique Krippendorf: un directeur
suisse, une usine propre et bien bâtie,
financée par la Coopération alle-
mande et recommandée par la Coopé-
ration suisse. Avec de telles références,
on a omis d'analyser la situation fi-
nancière a> Reste nue la miaci-hannne-

route du fournisseur kenyan , connue
depuis janvier , a été cachée aux jour-
nalistes lors du lancement retentissant
de l'opération en mars. Autre leçon:
les partenaires qui «vivent aux cro-
chets de l'aide au développement» ,
selon l'expression de Ketterer ne sont
pas des bons plans. DIP a aussi eu des
Hôhnirec a vp»e une ncine teYti le an Ran_

gladesh gérée par une organisation
non gouvernementale , Ideas Interna-
tional: les travailleurs n'étaient pas
informés et la direction réclamait une
voiture . Résultat : DIP redémarre au
Bangladesh , en Inde et au Kenya avec
des jeunes entrepreneurs locaux moti-
vée T T n p  nranvelle enllertinn dp  vête-
ments est attendue au printemps.

Enfin , Christoph Stûckelberger de
Pain pour le prochain , estime que ces
difficultés, prévisibles en phase de test ,
ne mettent pas en question la recher-
che d'un commerce plus juste . A
condition de renforcer la participation
des travailleurs concernés et des syndi-
a-a<atC

InfnSnH / DA N I F I  W F R M I I S

BNS. Roth et Gehrig candidats
officiels
• Le Valaisan Jean-Pierre Roth et le
Saint-Gallois Bruno Gehrig sont les
candidats officiels pour succéder à
Markus Lusser et Jean Zwahlen au
directoire de la Banque Nationale
Suisse (BNS). Le Conseil de banque de
la RTaJÇ a fait rette nrnnncitinn à l,in-
tention du Conseil fédéral. En princi-
pe, la proposition du Conseil de ban-
que , qui compte 40 membres, reste
secrète. Cependant , plusieurs mem-
hrec He eet nraane nnt ennfïrmé hier
sous couvert de l'anonymat , cette in-
formation de la«SonntagsZeitung». Il
est pratiquement acquis que le vice-
président de la BNS Hans Meyer suc-
cédera à Markus Lusser à la tête de
l'inrtitaat /l'ômipa-laaT, A D

JAPON. La croissance pro-
gresse
• Le Produit intérieur brut (PIB) ja-
ponais a progressé de 0,8% au cours du
trimestre d'avril/juin par rapport au
trimestre précédent. Il affiche une pro-
gression annualisée de 3,1%, a an-
noncé hier l'Agence de planification
é/a/-.na-> ra-i,V,iie. f f i P i l  l 'PPi H<aa-a-i«a i , raa

très prudente concernant l'évolution
de l'économie, en dépit d'une crois-
sance relativement forte en avril/juin ,
a déclaré son vice-ministre Makoto
Kobayashi. «Notre capacité à.attein-
dre l'objectif de 2,8% de croissance au
cours de l'exercice budgétaire actuel
dépendra de l'ampleur des mesures de
relance qui seront annoncées cette se-

SUISSE

Les syndicats de la chimie veulent
une baisse du temps de travail
Ils placent la cinquième semaine de vacances et la retraite anticipée au centre
de leurs revendications oour la orochaine convention collective.
La préservation de l'emploi dans la
chimie bàloise passe par un raccour-
cissement du temps de travail , esti-
ment les syndicats. La Convention
collective de travail (CCT) de la chi-
mie bàloise échoit en fin d'année. Elle
prévoit depuis 1993 la tenue annuelle
de négociations sur les salaires. Les
emnlnvéc He Piha nnt Héià entamé rec
négociations , dont les résultats servi-
ront de base pour l'ensemble des em-
ployés rattachés à la CCT du secteur.
Aussi , pour le renouvellement de la
convention , les syndicats préfèrent
mettre l'accent sur la sécurité de l'em-
ploi , a dit hier Hans Schâppi , directeur
de la délégation syndicale aux négocia-
tions, en conférence de presse à

Les syndicats réclament ainsi un
droit à la retraite anticipée , dans le
double but d'éviter les licenciements
et de faire place aux jeunes généra-
tions. Les programmes de retraite an-
ticipée devraient être rendus accessi-
bles à tous les employés. Qui souhaite
entrer en retra ite à fi?ani Hevrait nnn-

voir le faire sans que ses rentes soient
raccourcies. Qui prend sa retraite à 60
ans - 57 ans pour les femmes - ne
devrait voir ses rentes diminuer que de
10%, au lieu de 20% actuellement, esti-
ment lec cvnHiratc

CONGÉ PARENTAL
La préservation de l'emploi passe en

outre par une diminution supplémen-
taire du temps de travail par le truche-
ment des vacances: trois jours de
congé supplémentaires sont ainsi re-
vendiqués , qui étendraient le droit aux
vacances à cinq semaines dans la chi-
mie bàloise. S'y ajoute un droit à cinq
innre He rnnoéc navéc nar nérinHe He
trois ans , destinés à la formation de
base ou continué.

Les syndicats estiment par ailleurs
que la nouvelle CCT devrait intégrer
un droit à l'engagement après l'ap-
prentissage ainsi qu 'un droit à un
congé parental non payé. La nouvelle
convention devrait permettre en outre
d'établir l'égalité des chances entre

En ce qui concerne les négociations
salariales, les syndicats avaient requis
en juin dernier déjà une hausse de 3 %
des salaires pour 1996 (2 % au titre de
la compensation du renchérissement
et 1 % de hausse réelle individuelle).
Les employeurs de la branche ont pour
leur part indiqué que la nouvelle CCT
devrait , à leur yeux , prévoir une négo-
„.„?:„„ :„, ). . , , ,i , .„u„ ,-i „ - .„!„:„. A

l'échelon de l'entreprise. Les syndicats
justifient leurs revendications par la
bonne marche des groupes de la chi-
mie. Les entreprises de la branche ont
en outre profité de la disparition de la
«taxe occulte» suite à l'entrée en vi-
gueur de la TVA, soit un gain estimé
nor loc cm/liz-otc à AClfl milliVanc Ho

francs pour l'ensemble de la branche
en Suisse et à 5 % du volume des salai-
res pour la seule chimie bàloise.

Les syndicats chiffrent à 25 000 le
nombre des personnes occupées par la
branche début 1995 dans les demi-
cantons de Bâle-Ville et Bâle-Campa-
gne. Leur effectif a diminué de plus de
1W„ Henj iic I QQ I AT<!
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EDUCATION

Les Hautes Ecoles spécialisées
sont incontestées au National
Les HES seront réservées aux formations techniques, plu
tôt «masculines». L'accès y sera possible sans examen.

La Suisse doit se doter de Hautes Eco-
les spécialisées (HES). Cette idée a fait
l'unanimité hier au Conseil national ,
où personne n 'a contesté l'entrée en
matière sur la loi. Le National a décidé
de réserver les HES aux formations
techniques , plutôt masculines , qui
sont réglées par la Confédération.

La loi sur les HES, qui avait passé le
cap du Conseil des Etats en janvier ,
devrait être mise sous toit au cours de
cette session pour permettre une en-
trée en vigueur en 1996. Tous les grou-
pes parlementaires ont admis la néces-
sité de revaloriser la filière technique
par rapport à la formation universitai-
re.

CHER, MAIS NÉCESSAIRE
Grâce aux HES, la Suisse disposera

de diplômes eurocompatibles , se sont
félicités les orateurs. Ce nouvel éche-
lon de formation des filières techni-
ques doit par ailleurs contribuer à revi-
talise r l'économie suisse. Il est prévu
de créer une dizaine de «centres de
compétence» dans toute la Suisse,
groupant des écoles existantes: Ecoles
d'ingénieurs ETS, Ecoles de cadres
pour l'économie et l'administration ,
Ecoles supérieures d'arts appliqués.

La perspective de nouvelles dépen-
ses pour la Confédération a suscité
bien des réserves dans le camp bour-
geois. Le projet devrait coûter 5,4 mil-
liard s de francs entre 1996 et 2003: un
tiers à la charge de la Confédération et
le reste à celle des cantons. Seule une
jeune génération bien formée sera en
mesure de redresser la situation des
finances fédérales, ont toutefois relevé
la plupart des orateurs.
FORMATIONS TECHNIQUES

Par 88 voix contre 59, le National a
décidé de réserver les HES aux forma-
tions prévues par le Conseil fédéral , à
caractère technique. Il a écarté la pro-
position de sa commission d'étend re
le soutien de la Confédération aux éco-
les relevant de la compétence des can-

tons dans les domaines du social , de la
santé , des arts et de la pédagogie.

La gauche et les écologistes , ainsi
qu 'une minorité des démocrates-chré-
tiens ont regretté que les HES soient
réservées aux formations typiquement
masculines. Le conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz s'est défendu
d'avoir des motifs sexistes pour s'op-
poser à une extension du champ des
HES, tout en admettant que les filières
cantonales sont majoritairement fé-
minines.

Par 83 voix contre 59, le National a
également jugé superflu d'inscrire la
promotion de l'égalité entre hommes
et femmes dans la loi. La commission
de l'éducation proposait d'exiger des
HES qu 'elles s'efforcent de parvenir à
une représentation équilibrée des
deux sexes à tous les niveaux.

La Chambre des cantons a décidé
d'ouvrir largement les HES. Ces écoles
sont le prolongement naturel de la
nouvelle maturité professionnelle. El-
les seront accessibles sans examen à
tous les titulaires d'un tel diplôme,
pour autant que leur formation de
base ait un lien avec les études choi-
sies. Les bacheliers ayant suivi la fi-
lière académique seront aussi admis
aux HES s'ils disposent d'une expé-
rience professionnelle d'au moins une
année dans le domaine concerné.

Les études dureront en règle géné-
rale trois ans à plein-temps ou quatre
ans pour les formations en cours d'em-
ploi. Les autres articles de la loi seront
discutés ce matin.

A GENEVE

A Genève, un projet de loi canto-
nale visant à la création d'une ou de
plusieurs Hautes Ecoles spécialisées
(HES) a été présenté également hier
par des députés des partis de gauche.
Le but de cette démarche est d'éviter
que des filières de formation genevoi-
ses ne disparaissent au profit d'une
HES romande. ATS

BONNE CONDUITE AU PALAIS FÉDÉRAL. Il est possible de réduire
de plus de 15 % la consommation d'un véhicule en adoptant un compor-
tement adéquat au volant. Les parlementaires fédéraux ont pu en faire
l'expérience lundi en testant un simulateur de conduite mis à leur dis-
position à l'ouverture de la session d'automne dans le hall principal du
Palais fédéral. Le simulateur a été réalisé dans le cadre du programme
d'économie «Energie 2000» et a été cofinancé par cinq cantons. Il met un
terme à la semaine «pleins feux sur Energie 2000». 1700 chauffeurs
professionnels, 460 garagistes et 900 moniteurs d'auto-école ont été
formés sur la machine. ATS/Keystone
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BETE DU VAL FERRET. Deux
brebis à nouveau égorgées
• La bête du Val Ferret , qui ne s'était
plu s manifestée depuis trois semaines,
a à nouveau tué ce week-end. Deux
brebis ont été égorgées dans la nuit de
vendredi à samedi à Bovaire , sur les
hauts de Bourg-Saint-Pierre (VS), a
annoncé hier «Le Nouvelliste». Cette
fois, le propriét aire du troupeau a
aperç u deux bêtes qui pourraient être
les prédateurs. Alors que l'on évoquait
toujours plus la probabilité d'un loup,
'e propriétaire Armel Perrion a en-
trevu deux bêtes qui ressemblaient à
d« chiens. Depuis le 29 juillet , 88
mouton s ont été tués. AP

SIDA. Doublement des indemni-
tés pour les transfusés
• Les indemnités versées par la
Confédération aux hémophiles et aux
receveurs de transfusions sanguines
contaminées par le VIH seront dou-
blées, c'est-à-dire portées à 100 000
francs. Les personnes ayant déjà tou-
ché 50 000 francs recevront encore
une somme équivalente. Par ailleurs ,
le droit aux indemnités a été étendu
aux enfants contaminés par leur mère.
C'est ce que prévoit un arrêté fédéral
modifié qui entrera en vigueur le 15
octobre prochain. La validité de l'ar-
rêté a été prolongée jusqu 'en avril
2001. AP

DIPLOMATIE

Le Conseil fédéral ouvre une
représentation à Sarajevo
Le Gouvernement veut marquer son attachement a l'existence d'une Bosnie
souveraine et multiculturelle. La décision est unanimement saluée.

Le 

Conseil fédéral a décidé hier
d'ouvrir une représentation
suisse à Sarajevo. Il veut ainsi
marquer son attachement à
l'existence d'une Bosnie sou-

veraine et multiculturelle. L'ambas-
sade de Bosnie à Berne et la commis-
sion de politique extérieure du Conseil
des Etats se réjouissent de cette déci-
sion, même si elle est tardive.

Le Conseil fédéral a nommé un
chargé d'affaires, Christian Haus-
wirth , à la tête de la représentation.
Accrédité en Bosnie depuis le 27 juin ,
Adolf Lâcher y demeure l'ambassa-
deur de Suisse, avec résidence à Vien-
ne.

M. Lâcher a pu constate r à Sarajevo
que, malgré la situation difficile , un
travail concret pouvait y être envisagé,
a déclaré l'ambassadeur Jean-Marc
Boulgaris , directeur suppléant de la
direction politique au Département
fédéral des affaires étrangères.
RECONSTRUIRE UN ETAT

La représentation suisse à Sarajevo
sera ouverte courant octobre. M.
Hauswirth sera chargé de développer
les relations avec les trois communau-
tés vivant en Bosnie et de favoriser la
reconstruction de cet Etat. Le Conseil

fédéral entend ainsi une nouvelle fois
signaler sa détermination à soutenir la
Bosnie multiculturelle ainsi que sa po-
pulation.

Inte rrogée par l'ATS, Indira Bunic a
salué la décision du Conseil fédéral.
C'est un pas important pour les rela-
tions entre la Bosnie et la Suisse, a
déclaré la chargée d'affaires ad intérim
de l'ambassade de Bosnie-Herzégo-
vine à Berne.

L'ouverture de cette représentation
a une signification non seulement po-
litique , mais aussi psychologique. La
présence diplomatique de la Suisse à
Sarajevo va faciliter la prise en compte
des intérêts helvétiques mais aussi son
engagement humanitaire. La Bosnie
aurait aimé une décision plus rapide,
mais il faut respecter les particularités
de chaque pays, a ajouté Mme Bunic.

Le président de la commission de
politique extérieure du Conseil des
Etats, René Rhinow, est «très content»
de la décision du Conseil fédéral. Avec
quelqu 'un sur place, la Suisse pourra
jouer un rôle actif de conciliation entre
les différentes parties. Cette personne
pourra également aider les actions hu-
manitaires suisses en faveur de la po-
pulation bosniaque. «Il n'est jamais
trop tard pour agir» a ajouté René Rhi-

now. Mi-août , la commission avait
souhaité une présence suisse perma-
nente à Sarajevo.
PLUTOT UNE AMBASSADE

«L'Hebdo» est également très satis-
fait de la décision du Conseil fédéral.
«Cela montre que nous avions raison
dès le départ. Il aurait été préférable
que ce soit une ambassade, mais c'est
un pas dans la bonne direction , même
s'il est tardif», a déclaré Pierre Veya ,
rédacteur en chef adjoint ad intérim de
l'hebdomadaire.

«L Hebdo» souhaite en outre que la
Suisse se montre moins timorée dans
sa politique extérieure . Pour Pierre
Veya, la Suisse devrait énoncer claire-
ment les principes qu 'elle va défendre
dans des conflits de nature ethnique
ou confessionnelle. Elle pourrait ainsi
mettre à profit sa neutralité pour faci-
liter le règlement de ce type de diffé-
rends.

L'appel lancé le 27 juillet par
«L'Hebdo» en faveur de la Bosnie-
Herzégovine, et relayé par le «Nou-
veau Quotidien», «Le Courrien>,
«Cash» et «La Regione», avait re-
cueilli près de 12 000 signatures. Elles
avaient été déposées le 8 août der-
nier. ATS

COUR TES PEINES

Les amendes et le travail d'intérêt
général remplaceraient la prison
Les avant-projets de révision du Code pénal ont été plutôt bien accueillis en
consultation. Mais le projet d'étendre le sursis à trois ans est critiqué.

Les peines pécuniaires et l'astreinte au
travail d'intérêt général devraient
bientôt remplacer dans une assez large
mesure les courtes peines privatives de
liberté. Les avant-projets concernant
la révision de la partie générale du
Code pénal ont été dans l'ensemble
bien accueillis en consultation. Le
Conseil fédéral a chargé hier le DFJP
de préparer un projet de loi et un mes-
sage au Parlement.

Des pans importants de la partie
générale du Code pénal sont surannés,
souligne le Département fédéral de
justice et police. Elle doit donc être
révisée et en particulier complétée par
un système moderne de sanctions.

Deux tiers des milieux consultés ont
réservé un accueil essentiellement po-
sitif à Favant-projet de révision. La
plupart ont toutefois formulé de nom-
breuses critiques sur des points de dé-
tail , les objections traduisant surtout
le souci de la sécurité publique. Il
s'agira donc d'en tenir compte lors de
l'élaboration du projet de loi.

COURTES PEINES

Le Code pénal actuel n'a qu 'une
palette de sanctions extraordinaire-
ment pauvre à opposer aux multiples
formes de la criminalité contemporai-
ne, ajoute le DFJP. C'est pourquoi les
courtes peines privatives de liberté ,
dont l'utilité pour la prévention de la
criminalité est largement mise en
doute depuis longtemps , doivent être
remplacées ou complétées par des pei-
nes de substitution.

Sont envisagées en particulier des
peines pécuniaires dans le système des
jours-amendes, l'astreinte au travail
d'intérêt général et l'interdiction de
conduire. Plusieurs milieux consultés
- en particulier les autorités de pour-
suite pénale - se sont toutefois forte-
ment opposés à un abandon total des
courtes peines de prison. De son côté,
l'astreinte au travail d'intérêt général
comme alternative à ces courtes peines
a été accueillie très favorablement sur
le principe. Les participants à la con-
sultation relèvent néanmoins qu 'une
telle sanction est difficile à mettre en
œuvre et coûteuse.

Plutôt que les barreaux, le travail

S'agissant de la proposition d'éten-
dre le sursis jusqu 'à une durée de trois
ans , une majorité a estimé qu 'une telle
mesure allait trop loin. Le DFJP a
malgré tout en vue une extension à une
durée de deux à trois ans, selon le vice-
directeur de l'Office fédéral de la jus-
tice Peter Mueller.

De nombreux pays européens ont
franchi ce pas sans enregistrer pour
autant une augmentation de la crimi-
nalité.

La durée du sursis peut aller par
exemple jusqu 'à cinq ans en France et
même dix ans en Suède.

d'intérêt gênerai. TSR

La proposition de ne plus réglemen-
ter le droit pénal des mineurs dans le
Code pénal , mais d'élaborer une loi
spéciale dans ce domaine, a également
rencontré un écho positif. Selon le
DFJP, cette séparation s'impose du
fait que , dans sa forme actuelle, le
droit pénal des mineurs diffère déjà
fondamentalement de celui des adul-
tes. L'avant-projet exprime plus clai-
rement que le droit en vigueur l'idée
maîtresse selon laquelle l'intégration
sociale des jeunes délinquants passe
d'abord par l'éducation et non par la
sanction pénale. AP
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Dans sa version Turbo-Diesel également , avec moteur BMW, la Range Rovet

reste une voiture capable de répondre au.x plus hautes exigences. ;

Elle s'est en revanche assagie du côté carburant: le nouveau moteur diesel
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Enquête menée
en Suisse

AFFAIRE SCHULLER

En question, le financement
occulte du RPR. Fribourg agit
comme «canton directeur»
dans la procédure.
Lejuge d'instruction français Philippe
Vand ingenen était hier à Genève dans
le cadre de son enquête sur Didier
Schuller. Cet élu de la région pari-
sienne est impliqué dans une affaire de
fausses factures susceptible de dissi-
mule r un financement occulte du
RPR , le parti actuellement au pouvoir.

Le magistrat français a rencontré la
j uge genevoise Christine Junod. Cette
dernière a confirmé la venue de son
homologue français mais s'est refusée
à dévoiler le but de sa visite. Ce dépla-
cement s'est effectué avec l'accord des
autorités judiciaires du canton de Fri-
bourg, qui agit comme «canton direc-
teur» dans cette procédure , a indiqué
le ju ge fribourgeois Jean-Luc Moo-
ser.
CONTRAT DE PRET

En février dernier , Serge Portelli , un
autre magistrat français également
chargé de l'affaire Schuller, était venu
en Suisse. Il avait enquêté notamment
à Fribourg au siège d'un établissement
financier , qui avait établi un contrat de
prêt au profit de Christel Délavai , la
compagne de Didier Schuller. Ce prêt
avait été retrouvé en possession de
Jean-Paul Schimpf. Cet ami de Schul-
ler a été inculpé le 2 février. Les comp-
tes de la société fribourgeoise étaient
gérés par une fiduciaire genevoise.

Proche de l'ancien ministre de l'In-
térieur Charles Pasqua , Didier Schul-
ler est poursuivi dans son pays pour
abus de biens sociaux , ainsi que pour
trafic d'influence , complicité et recel.
Conseiller général RPR (membre de
l'Exécutif départemental) des Hauts-
de-Seine, il était également directeur
de l'office public des HLM du même
département.

Avec sa compagne, Didier Schuller
a fui la France en février dernier. Le
couple aurait d'abord résidé quelque
temps en Suisse. Il se trouverait actuel-
lement en Israël. Didier Schuller et
Christine Délavai font l'objet de man-
dats d'arrêts internationaux. ATS

Un numéro vert
pour tout savoir

ELECTIONS FEDERALES

Pour tout savoir sur les élections fédé-
rales du 22 octobre, les citoyens peu-
vent appeler depuis hier et jusqu 'au 20
octobre le 155 34 70. Les services du
Parlement ont mis en place un nu-
méro de téléphone gratuit pour les
électeurs qui veulent s'informer sur la
procédure de vote et le Parlement en
général.

Le peuple suisse doit élire un nou-
veau Parlement le 22 octobre . Il ne
suffit pas de vouloir voter , encore faut-
il savoir comment; certains change-
ments sont en effet intervenus depuis
1991. La ligne téléphonique est un
complément à la brochure «Election
du Conseil national 1995». Des colla-
borateurs des services du Parlement
répondront aux appels du lundi au
vendredi , de 10 à 15 h, dans toutes les
langues nationales. ATS

IMPOTS. Mauvaise surprise
pour 75 000 Bernois
• Quelque 75 000 contribuables ber-
nois se sont réjouis trop tôt: la
deuxième tranche d'impôts qui leur a
été adressée en septembre était trop
basse. Une erreur d'imputation des
impôts anticipés explique cette erreur
de facturation , a indiqué hier l'Office
d'information du canton de Berne.
L'erreur sera rectifiée lors de la pro-
chaine facturation des tranches ou lors
du décompte final. AP

SUISSE 4. Le partenaire de la
SSR reçoit une concession
• La société privée Presse TV s'est vu
accorder hier une concession pour dif-
fuser des programmes sur Suisse 4, le
Quatrième canal de la SSR. L'entre-
prise est en mains d'éditeurs alémani-
ques (Ringier , NZZ) et le germano-
mppon DCTP. ATS

OBJE CTIFS DES PARTIS

Le PDC, le plus menacé des grands,
freine sur les étrangers et l'Europe
Sur l'Europe, le PDC ne cède pas sur l'essentiel. Mais il préfère avancer par étapes. Et ses
20% d'étrangers, c'est une clause de sauvegarde, rien de plus. Foi de Raymond Lorétan!

— ;—; J_U ~ Aller plus bas que 4%, ça devient

Il 

se bat pour gagner, le Parti dé- A  K Volume de l'aide: faut-il l'augmen-

accrue sur l'Europe et les étran- JÊk K, - Il faut assurer aux agriculteurs un
gcrs en offre le signe le plus spec- JM Hk: revenu convenable - surtout grâce à
taculaire. Le Valaisan Raymond ¦$___ _m des Paiements directs. Et qu 'ils de-

Loretan , son secrétaire général , met les H viennent des entrepreneurs !
points sur les «i». '**%_ *__ _ m a~... i~ ^

AA-,-..,, **. M  ̂
VA~~~-^ _m_ \ Pour le redémarrage de l econo-

Europe: où va le PDC? J$U mie> c'uel est votre maîlre mot?
- Raymond Lorétan: Notre appro- K - C'est un soutien total aux petites et
che se concentre dans une première IL moyennes entreprises.
phase sur les négociations bilatérales. fjH Bà ¦:.,,,„ _ „ . j.„u„ ,.„,„>,.,,?„„? ,.„
Anrès il faut s'accorder la liherté de Ht DeS 9enS de dr0,te souhaitent unApres , u faut s accorder ta i berte de m & VJ ¦ blocage de l'effort social. Et vous?manœuvre de savoir si une étape pas- fl B: III HT '__$. ¦ ¦¦ «*>«¦ 3
sant par un Espace économique bis §§¦ ¦fs** - Compte tenu des finances , on ne
s'impose ou si nous voulons tout de 19 » "f  peut pas l'augmenter. Sauf pour l'assu-
suite ouvrir des négociations d'adhé- rance-maternité, pour toutes les fem-
sion à l'Union européenne. mes> et jusqu 'à un certain revenu. Et

l'harmonisation des allocations fami-
20% D'ÉTRANGERS: UNE CLAUSE! Haies, en tenant compte du pouvoir
Et les étrangers ! Vous proposez m d'achat dans les cantons. Ailleurs , on
un seuil de 20%! JÊL- ' réorientera l'aide vers ceux qui en ont
- Nous distinguons entre politique Wmm. 

besoin.
d' asile , où nous restons fidèles à notre lBto ||gl = . . - * '_WBëF Crise des finances fédérales: quel
tradition humanitaire , et politique des ||| doit être le prochain pas?
étrangers. Nous sommes pour les trois „, , _ .r .. , ,j ¦ _ i i . il - S attaauer aux déficits structurelscercles avec dans le premier cercle u ai^uu •iA >^.u" ^̂ ^1..

quand le Conseil fédéral estimera qu'il 'j |$ W GOTHARD ET LOETSCHBERG
doit suspendre la libre circulation. Ft 1 N II r f
Vous avez inventé la formule ma- HSHÉk à travers les Alpes justement?
gique (2 socialistes , 2 radicaux , 2 Raymond Lorétan. Prudence pour gagner. Ex-Press * - A mon avis, on se dirige vers le sou-
PDC et 1 UDC au Conseil fédéral). tien à la réalisation simultanée Go-
Faut-il jeter dehors l'un des parte- Distribution d'héroïne sous - «Jeunesse sans drogue», c'est non thard-Loetschberg, avec le Loetsch-
naires? contrôle médical: que veut le au profit du contre-projet PDC, qui berg à une voie.
- Ce qui se passe à Zurich où les par- PDC? donne plus de moyens aux cantons.
tisans de l'ouverture sont traités de _ Nous a(jmettons ces essais C'est «Droleg», c'est non. Vos autres priorités .
«fatigués de la patrie» c'est une cause lors de révaluationi a fin { 996; et si ces - La reconnaissance du rôle de la fem-
d exclusion. C est a 1UDC de repon- essais mènent au sevrage que nous PAYSANS: PAS MOINS DE 4% me- La reforme de la Constitution
dre . On a évoqué la possibilité de soutiendrons cette thérapie d'Arnold Koller. Et la réforme des ins-
l'écarter au profit des libéraux. Nous Agriculture : de quel pourcentage titutions dans le but de s'ouvrir.
ne le souhaitons pas. Mais on aimerait Initiatives «Jeunesse sans drogue» de paysans la Suisse a-t-elle be- Propos recueillis par
une UDC loyale. et «Droleg» , c'est oui ou non? soin? GEORGES PLOMB

Les chrétiens-sociaux veulent grandir
Hugo Fasel est l'unique député fédéral gère plus engagée dans le tiers-mon- Progrès social: quel doit être le
chrétien-social indépendant du PDC. de. prochain pas?
Les autres sont dans le PDC. Mais cela magiqUe: faut-il la chan- - Nous voulons des revenus suffi-
pourrait changer. En Valais et ailleurs , , M M  sants pour garantir l'existence des fa- , j
ça crépite. Les chrétiens-sociaux indé- M ' milles. Mais comme on ne liquide pas t**BB-~--:
pendants, a mi-chemin du PDC et des - Si I UDC devait quitter le Gouver- le chômage, l'Etat doit garantir le mi- , ,  ̂ E$&
socialistes, rêvent de grandir. Ecoutez nemen*> cela ferait avancer le Pays- nimum vital. L'assurartce-maternité? £_ W3
le Fribourgeois. Distribution d'héroïne sous II fallait la faire il y a 30 ans déjà. êff î& *»" ' 

_ ^&m_ _ _ \ \  WËÊLA
^ 

.,„ „„ . ._ • ... . „,- contrôle médical: êtes-vous pour . . ... W_W ï^mWQuelle est votre priorité pour l'Eu- Qu contre? 
K Le chômage justement! Pour le ; |L dMm S/Hropë? combattre, que proposez-vous? ! __ £=•¦ f JlL Î_,, ., ,, . . . „T I  . - Je suis ouvert. Nous devons essayer r i  '.,/ r r . . ¦ _Wm_ , T__\- C est 1 adhésion a 1 Union euro- plusieurs approches ~~ Une meiHeure répartition du tra-

péenne d'ici à une année ou deux. vail! Beaucoup de travailleurs seraient W_% •Aide à l' agriculture: doit-on la prêts à renoncer à une partie de leurs >ïèéÊ ÏL; jFaut-il fixer des quotas d etran- changer? salaires. Mais l'économie refuse. Je "ï
9ers - - Il faudra verser des paiements di- soutiens aussi la proposition socialiste .*H
- Non. Toute migration est causée rects. Mais ce sera sous condition que d'un bonus d'investissement pour la Hugo Fasel. Pour sortir du chôma-
par un déséquilibre économique et so- les paysans produisent de manière Suisse romande. Et il y a l'Europe! ge, une meilleure répartition du
cial. Il faut donc une politique étran- plus écologique et biologique. GPb travail. Laurent Crottet

FONDS MARCOS

50 millions pourraient être
débloqués suite à un accord
Le Gouvernement philippin et quel-
que 10 000 victimes du régime Marcos
sont parvenus à un accord d'indemni-
sation. Cinquante millions de dollars
devraient provenir des fonds bloqués
en Suisse. Les banques concernées at-
tendent une information officielle
avant de prendre une décision.

Les victimes des tortures commises
pendant les 20 ans de la dictature
devraient recevoir au total 100 mil-
lions de dollars , a annoncé hier à Ma-
nille leur avocat , Rod Domingo. La
moitié de ce montant sera prélevée sur
les 500 millions de dollars que le dic-
tateur avait placés en Suisse. L'autre

moitié devrait provenir des avoirs des
héritiers de F. Marcos. Le reste de la
somme gelée depuis 1986 en Suisse
devrait revenir à l'Etat philippin. «Si
les Marcos refusent , l'accord est nul»,
a indiqué Me Domingo.

L'an passé, un tribunal fédéral amé-
ricain d'Hawaii - où le dictateur avait
trouvé refuge jusqu 'à sa mort en 1989
- avait accordé deux milliards de dol-
lars d'indemnités aux victimes du régi-
me. Les avocats ont accepté la baisse
des indemnités parce que «plusieurs
années auraient été nécessaires» pour
récupérer l'argent. Aucun membre de
la famille n'a encore réagi. . ATS

DROGUE

Bienne distribuera de l'héroïne
mais avec interruption précoce
Le projet de prescription de drogue
sous contrôle médical biennois débu-
tera la semaine prochaine. Vingt-cinq
personnes recevront de l'héroïne et
cinq de la méthadone par injection. La
distribution prendra fin le 30 juin pro-
chain , car Bienne doit expérimenter
l'interruption précoce de la consom-
mation d'héroïne.

Dans les autres villes qui participent
au projet de distribution de stupé-
fiants sous contrôle médical , les essais
devraient durer au moins jusqu 'au 31
décembre 1996. Mais l'Office fédéral
de la santé publique a fixé comme
condition au projet biennois une inter-

ruption prématurée. Il s'agit de tirer
des expériences pour le cas où le
Conseil fédéral décidait de mettre un
terme définitif aux essais l'an pro-
chain , a expliqué hier le responsable
du projet biennois Hannes Schnider.

Les participants pourront choisir de
passer progressivement à un pro-
grammme de méthadone traditionnel ,
tenter de diminuer leur consomma-
tion, voire de l'interrompre , ou cher-
cher une place de thérapie. Aprè s le 30
juin , ils continueront de bénéficier
d'un suivi médical et social jusqu 'à la
fin de l'année , a dit M. Schnider.

ATS



Six cents journalistes, et un cardinal, se penchent sur l'ex-Yougoslavie

Les médias ils a lapoussent uerre

L'UCIP est jeune et désargentée

La rencontre avait lieu à
Graz, près de la frontière
autrichienne, à deux pas
d'un pays martyrisé par la
guerre . Le sujet s'imposait
donc de lui-même aux
650 professionnels de la
communication, invités
au congrès de l'Union ca-
tholique internationale de
la presse (UCIP), la se-
maine passée.
«¦w»^  ̂ ehors les marchands du

^ 
temple , dehors du temple de
¦ la communication tous

«¦̂ ¦-̂  ̂ enors les marcnanas au

^ 
temple , dehors du temple de
¦ la communication tous
W ceux qui la manipulent et la

-mm+w rendent violente et agressi-
ve ! » Dans un appel adressé mercredi à
quelque 650 professionnels catholi-
ques des médias rassemblés à Graz, en
Autriche , le cardinal Carlo Maria
Martini , archevêque de Milan , les a
mis en garde contre la tentation de
faire de la violence un spectacle et de se
laisser contaminer par la violence.

Le cardinal Martini , connu pour sa
vision positive du rôle des médias,
ouvrait ainsi à Graz le 17e Congrès
mondial de l'Union catholique inter-
nationale de la presse (UCIP), qui a
réuni du 13 au 17 septembre près de
650 professionnels de 103 pays, dont
un bon tiers en provenance d'Améri-
que latine , d'Asie et d'Afrique.
LES EGLISES AUSSI

Le cardinal Martini a admis que les
Eglises et les religions, dans leur his-
toire passée et même présente, «ne
sont pas exemptes de la contagion de
la violence»: «On pourrait même dire
qu'elles sont dans certains cas des cau-
ses et des sources de violence».

L'archevêque de Milan a estimé que
l' une des causes de la violence dans les
religions peut être le refus de la com-
plexité , et par conséquent la simplifi-
cation et la réduction arbitraire des
données complexes et multiples qui
sont propres à toute situation vivante
et donc à toute religion digne de ce
nom. «La réduction arbitraire des
données entraîne la tentation d'affir-
mer cette simplification avec la force,
pour ne pas avoir à la discuter , pour
empêcher toute mise en cause qui en-
traînerait un malaise dans les enthou-
siasmes des adeptes d'une religion.»
Des mécanismes - comme la «présen-
tation durcie des contrastes» et le re-
fus des nuances - qui concernent les
médias au premier chef!
LA HAINE PROVOQUEE

Un rappel loin d'être inutile si l'on
considère que les champs de bataille
de l'ex-Yougoslavie ne sont qu 'à quel-
ques heures de voiture du Centre de
congrès de Graz. Un des invités était
justement l'ancien premier ministre
polonais Tadeusz Mazowiecki, ex-
chargé de mission de l'ONU pour les
droits de l'homme en ex-Yougoslavie!

Au début de sa mission, Mazo-
wiecki avait suggéré la mise sur pied
d'une agence d'information interna-
tionale indépendante qui aurait pu
rapporter de façon objective sûr ce qui
se passait dans les différents camps en
présence. Une idée qui pourrait paraî-
tre naïve , mais une réalisation qui au-
rait été combien nécessaire pour éviter
d'augmenter la haine par la désinfor-
mation et la manipulation des faits
historiques à des fins nationalistes.

L'ancien journaliste catholique po-
lonais - il fut rédacteur en chef de
l'hebdomadaire «Tygodnik Pows-
zechny» à Cracovie durant le régime
communiste - a rappelé qu 'en ex-
Yougoslavie, «l'on n'avait pas affaire
à une guerre de religion», mais que les
religions et les Eglises, en particulier là
où elles sont majoritaires (il a men-
tionné explicitement la responsabilité
de l'Eglise catholique), ont contribué à
la haine réciproque. D'après son expé-
rience sur le terrain , les Eglises ont été
souvent manipulées dans un but na-
tionaliste.
DES METHODES NAZIES

La propagande nationaliste et xéno-
phobe exploite l'ignorance et utilise

En montrant certaines images,
l'explosion de peur et de haine qui sévit dans l'ex-Yougoslavie, ont dit les journalistes de rUCIP. Photo CIRIC

souvent un schéma simple mais effica- ou d'un groupe en les présentant tions, liée avec l'honnêteté dès journa- vraient notamment mieux connaî
ce: «mensonge - peur - abomination comme dangereux , puis on suscite en listes». les minorités -, Wilkanowicz propi
- mépris - lutte sans merci », a relevé
de son côté Stefan Wilkanowicz , célè-
bre journaliste de Cracovie. A propos
de l'ex-Yougoslavie, il a dénoncé les
analogies avec la propagande nazie
contre les juifs, sans désigner les cou-
pables par leur nom, mais en laissant
entendre que ces méthodes de propa-
gande sont utilisées par toutes les par-
ties en conflit.

«On commence par créer l'atmo-
sphère de peur vis-à-vis d'une nation

Désormais, la guerre est un

Un tel congrès est aussi l'occasion de
prendre le pouls d'une profession et
d'une association. Côté relève, l'UCIP
n'a rien à craindre , plus de 2500 jour-
nalistes de 110 pays faisant partie du
Réseau international de jeunes jour-
nalistes (jusqu 'à 35 ans). Ce réseau tra-
vaille surtout à la formation de ses
membres, par le biais des Universités
d'été, il facilite aussi le contact entre
les continents.

Actuellement , ces activités sont frei-
nées par le manque de fonds. Le tréso-
rier de l'UCIP, le Fribourgeois Hugo
Baeriswyl, a donc annoncé la création
d'une fondation indépendante , qui
s'adressera à des sponsors (entrepri-
ses, banques, institutions). M. Baeris-
wyl esprèê récolter 500 000 francs ,
somme dont les intérêts financeront la

en se laissant manipuler par le pouvoir ou en le faisant volontairement, le journaliste a sans doute contribué à

même temps l'abomination et le mé-
pris pour «justifier» la haine et le «de-
voir» de les vaincre ou même les
anéantir», a-t-il lancé. En ex-Yougo-
slavie , a-t-il poursuivi , on peut consta-
ter une nouvelle «perfection» profes-
sionnelle parce que les mêmes films ou
photos sont utilisés par les différentes
parties 'en conflit pour montrer les
cruautés de l'adversaire . «Cette situa-
tion nous montre combien est néces-
saire la libre circulation des informa

spectacle apprécié. Keystone

formation. Après une année 1993 «ca-
tastrophique», les comptes 1994 de
l'UCIP ont bouclé sans déficit.

Le président de l'association , l'Alle-
mand Gùnther Mëès, a été réélu pour
un second mandat. Agé de 68 ans,
journaliste retraité; il était rédacteur
en chef du journal du diocèse de
Munster. Par contre , le Suisse Albert
Longchamp, rédacteur en chef de
l'«Echo Illustré » et de «Choisir», à
Genève, a quitté la présidence de la
fédération des journalistes. Il est rem-
placé par le Français Jean-Paul Getny,
rédacteur en chef de l'« Actualité reli-
gieuse dans le monde», membre du
groupe «La Vie». Albert Longchamp
reste cependant au bureau de la fédé-
ration.

APIC

LE REMÈDE SUR INTERNET?

Stefan Wilkanowicz estime que le
meilleur remède pour lutter contre la
peur , surtout celle qui est artificielle-
ment créée par les médias de la propa-
gande, est de bien présenter la réalité et
d'abord dé connaître les «autres» qui
pourraient nous menacer. Outre le
problème de l'amélioration de la for-
mation des journalistes - qui de-

un projet de bulletin d'information
électronique diffusé sur Internet.

Ce bulletin donnerait des informa-
tions sur les minorités dans les pays
d'Europe centrale et présentant la di-
versité culturelle de ces groupes. Il
imagine également un tel service pour
améliorer la communication entre
l'Est et l'Ouest dans le domaine de la
vie religieuse.

JACQUES BERSET - APIC

Il y a beaucoup trop de mots qui tuent
L 'ignorance est la racine de la

peur. Mais il y a pire que
l'ignorance, c'est la manipula-
tion de l'information car elle
sème la haine et la violence. Ces
deux considérations ont consti-
tué le leitmotiv des interventions
et des délibérations du congrès
mondial de l 'UCIP.

Près de sept cents profession-
nels des médias qui se recla-
ment des idéaux chrétiens ont
tenté de définir leurs responsa-
bilités civiques, sociales et pro-
fessionnelles face au dévelop-
pement de la violence. Outre une
autocritique assez inhabituelle
dans ce genre de forum, les
congressistes ont bien dû faire
le constat de conceptions diver-
gentes quant à la qualité même
de catholique et qui plus est à
propos du rôle de la presse ca-
tholique.

En revanche, une belle unani-
mité d appréciation s 'est faite
sur au moins un point: la vio-
lence est une contagion contre
laquelle personne n'est immuni-
sé. Même pas les journalistes
car ia tentation de faire de la vio-
lence un spectacle est d'autant
plus forte que la concurrence
médiatique est effrénée. Face
au nationalisme primaire, aux
slogans xénophobes et aux hai-
nes tribales ou racistes, le jour-
naliste peut avoir des mots qui
tuent ou des mots qui sauvent.
Ainsi, Une fait pratiquement pas

de doute qu'une armée interna-
tionale de journalistes refusant
les simplifications arbitraires et
l 'intoxication par l'action psy-
chologique aurait eu, en ex-You-
goslavie et au Rwanda, un rôle
préventif plus efficace que la di-
plomatie ou que toute autre in-
tervention, étrangère.

La manipulation de l'informa-
tion est donc devenue un élé-
ment capital de la stratégie des
conflits actuels. Pour y faire
face, on pourrait, comme le pro-
pose l'ancien premier ministre
polonais Mazowiecki, mettre sur
pied une agence d'information
internationale indépendante,
disposant de collaborateurs in-
corruptibles et de moyens consi-
dérables pour éclairer, avec un
maximum de rapidité, d'objecti-
vité et de suivi, les situations
conflictuelles dans le monde.

Une autre condition plus réa-
liste d'une éthique journalistique
de promotion de la paix implique
une honnêteté professionnelle
irréprochable, une capacité de
compréhension et de synthèse
sans compromission et un cou-
rage civique à toute épreuve.

C'est surtout ce message-la
que retiendront les jeunes jour -
nalistes venus, principalement
des pays du tiers-monde, ali-
menter leur motivation aux sour-
ces de l'humanisme chrétien et
du dialogue confraternel.

José Ribeaud
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PLANFAYON

300 000 m3 n'est qu'àUne masse de
500 mètres de la route du Lac-Noir
Une coulée de terre associée a plusieurs glissements de terrain dévale la pente sud-est du
Gross Schwyberg, entre le Lac-Noir et Zollhaus. Un comité de crise a été constitué hier.

Sur les flancs du Gross Schwyberg, la masse en mouvement progresse à une vitesse qui oscille entre 20 et 40 centimètres par jour. GD Alain Wicht

A

ttroupement inhabituel , hier ,
sur les flancs du Gross
Schwyberg, à mi-chemin en-
tre Zollhaus et le Lac-Noir,
devant le chalet fissuré de la

«Sitenvorschis» (voir infographie ci-
dessous). La cause? Une coulée de
terre qui , associée à plusieurs glisse-
ments de terrain , progresse dans le lit
et sur les pentes du Steinbach , un des
nombreux torrents qui coulent sur le
versant sud^est de la montagne. Sur
plu s d'un kilomètre de longueur , le
torrent est jonché d'innombrables ar-
bres arrachés et de rochers ou de mas-
ses de terre compressée. Murs de cha-
lets, chemins et pâturages sont lacérés
de larges fissures. Celles-ci témoignent
de la force du glissement dont la lar-
geur atteint 300 mètres par endroits.
Le sentier pédestre que l'on emprunte
depui s Zollhaus pour se rendre au Lac-
Noir est fermé. Un panneau enjoint
les promeneurs d'emprunter le pont
de Geissalp dans la vallée.
«CE N'EST PAS FALLI-HÔLLI»

Pour se pencher sur les flancs mala-
des du Gross Schwyberg : Henri Gétaz ,
chef des Eaux et endiguements, Da-
nilo Zuffi , chef du Génie forestier ,
Marius Zosso, préfet de la Singine et
Heinrich Piller , syndic de Planfayon,
la commune où se situe le glissement.
La gravité de la situation a exigé la
constitution , hier , d'un état-major de
crise dirigé par Marius Zosso. Les spé-
cialistes dépêchés sur place parlent
d'une masse en mouvement de quel-
que 300 000 m3 et d'une surface tou-
chée d'une vingtaine d'hectares. L'es-
timati on du volume en mouvement
est à prendre toutefois avec des pincet-
tes puisque aucune mesure scientifi-
que n 'a encore été effectuée.
40 CENTIMETRES PAR JOUR

Hugo Raetzo, géologue et doctorant
à l'U n i versité de Fribourg, a été appelé
en renfort. Le spécialiste - qui consa-
cre une thèse au sous-sol de la région -
ausculte l'embranchement supérieur
du torrent , à 200 mètres en aval du
chalet de Blattisboden (1428 mètres

d'altitude). C'est à cet endroit que le
glissement a commencé. «Pour l'ins-
tant nous n'avons fait qu'observer la
masse qui s'est mise en mouvement la
semaine passée», explique le géologue.
«Le dispositif de mesure de la progres-
sion est assez sommaire: il se résume à
des pieux de bois enfoncés en plu-
sieurs endroits du périmètre touché.

Selon mes premières estimations, il
semble que la situation à laquelle nous
avons affaire ici est différente de celle
de Falli-Hôlli où nous avions un glis-
sement pur. Ici, nous avons une coulée
qui suit la ligne de pente du torrent et
plusieurs glissements latéraux. D'où la
difficulté d'évaluer la masse du glisse-
ment proprement dit».

" m ,-<tv ' ' • ¦ '" , '*. .  / ,/ F^
. y M j X  £-r -'i y ,., -y "':'""
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Selon le géologue, le tremblement
de terre qui a touché le canton de Fri-
bourg dimanche n'est pas en cause
«mais il n 'a toutefois pas arrangé les
choses». Les premiers mouvements de
terrain ont en effet été observés le 7
septembre déjà. Le week-end dernier ,
la situation s'est aggravée. Des ouvra-
ges de béton érigés cette année dans le
lit du Steinbach ont été renversés
comme des fétus de paille. Depuis sa-
medi , la vitesse de la masse en mouve-
ment oscille entre 20 et 40 centimètres
par jour.

Face à la situation, le syndic de
Planfayon reste très critique à rencon-
tre des autorités cantonales. «Le dan-yym ,
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ger est bel et bien dans la montagne et
non dans la plaine où l'on a supprimé
d'importantes surfaces de zones à bâ-
tir soit disant menacées», explique-t-il
en se référant au rapport Batgliss dé-
posé l'an passé par la Commission
cantonale des terrains exposés. «Il y a
longtemps que nous avons exigé des
subventions pour construire une route
et assainir le haut du Steinbach. En
vain. Actuellement , seul le bas du tor-
rent est endigué et encore, puisque la
plupart des ouvrages ont été dé-
truits».
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DEUX MAISONS EVACUEES

Actuellement, si la masse éboulée se
trouve à un kilomètre de la route me-
nant au Lac-Noir, les dernières failles
qui témoignent de l'avancée souter-
raine des couches ne sont qu 'à cinq
cents mètres en amont de l'axe routier.
Pour l'heure, deux bâtisses se sont vi-
dées dé leurs habitants devant l'immi-
nence du danger: le chalet de Siten-
vorschis - utilisé à la saison - et une
autre maison située en contrebas, ha-
bitée elle toute l'année. «Son proprié-
taire l'a quittée de son propre chef»,
conclut le syndic. «J'espère que deux
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^.-Direction Lac-Noir
autres demeures, situées au bord de la
route cantonale , à quelques dizaines
de mètres du lit du torrent , ne seront
pas touchées. Pour l'heure , nous' ne
pouvons qu 'attendre».

PIERRE-ANDR é SIEBER

Le nouveau
directeur de
Cardinal désigné

ECONOMIE

Le Fribourgeois Arnold
Berstchy, 48 ans, vient de la
brasserie bernoise Gurten.
«C'est l'homme de la situation pour
défendre la marque Cardinal non seu-
lement au sein du groupe Feldschlôs-
schen , mais aussi dans le public.»
Pour Paul Zbinden , président du
conseil d'administration de Sibra Fri-
bourg, cela ne fait pas l'ombre d'un
doute, le choix d'Arnold Bertschy au
poste de directeur du groupe et de la
brasserie Cardinal est le bon. «On
avait plusieurs candidats du dehors et
finalement on a eu l'idée à laquelle on
n'avait pas pensé au début: et si on
ramenait du dehors un Fribourgeois
du groupe?»

DES ATOUTS SERIEUX

Jusqu 'à ce jour directeur de la bras-
serie Gurten , une autre filiale du
groupe Feldschlôsschen , Arnold
Bertschy est parfaitement bilingue. Il a
acquis toute son expérience profes-
sionnelle et de direction à des postes
de haut niveau dans le secteur des
boissons, dit le communiqué de Sibra.
Avant son entrée chez Gurten comme
responsable du marketing et directeur ,
le Fribourgeois a été directeur des ven-
tes pour la Suisse chez Unifontes SA.
Outre qu 'il a réalisé d'importantes
progressions de chiffres d'affaires , il a
surtout largement contribué à l'inté-
gration d'Unifontes au groupe Felds-
chlôsschen. Cette société y constitue la
division boissons sans alcool , en cons-
tante progression. Toujours selon le
communiqué, la brasserie Gurten a
également réussi à développer sa clien-
tèle et son assortiment grâce à Arnold
Bertschy.

Ces antécédents sont donc pour Si-
bra des atouts sérieux. Après une
restructuration de grande envergure
(50 suppressions d'emplois en mai 95
sur 640 postes à fin 94) et sa stabilisa-
tion , le groupe se préoccupe désormais
de renforcer son marketing et la vente
des bières Cardinal. Des progrès ont
déjà été réalisés durant la période de
direction intérimaire assurée par Wal-
ter Sibold. La revitalisation de Cardi-
nal a surtout été sensible pour la mar-
que Cardinal Original Draft , sa nou-
velle bière légère. Selon les chiffres
communiqués par Paul Zbinden , en-
tre octobre 94 et fin août 95, les vente s
de cette bière ont progressé, par rap-
port à la période précédente , de 35% en
francs et de 31% en quantité , avec
35 000 hectolitres produits. Le com-
muniqué conclut sur l'engagement du
groupe Feldschlôsschen à maintenir la
marque et la production de la bière
Cardinal à Fribourg.

L'INTERIM SE RECYCLE
L'arrivée d'Arnold Bertschy à Car-

dinal permet à Walter Sibold de re-
trouver sa fonction de secrétaire géné-
ral et de membre de la direction. Pas-
cal Ducry, Hans Kaufmann et Dieter
Zingg, autres membres du manage-
ment intérimaire , conservent égale-
ment leur poste au sein de la direction.
Pour remplacer son directeur partant ,
la brasserie Gurten a fait appel à Ru-
dolf Bârtschy. Celui-ci continuera à
exercer sa fonction actuelle de respon-
sable des finances de la filiale bernoise
de Feldschlôsschen. GTI

«JEUNESSE SANS DROGUE».
Les candidats sondés
• Le Comité fribourgeois de soutien
à l'initiative pour une «Jeunesse sans
drogue», que préside le conseiller na-
tional Alexis Gobet , vient de s'adres-
ser à tous les candidats aux élections
fédérales afin de connaître leur opi-
nion sur cette initiative. Celle-ci de-
mande à la Confédération de mener
une «politique stricte, visant directe-
ment à l'abstinence». Elle interdit éga-
lement la distribution de stupéfiants.
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GRAND CONSEIL

La loi sur les agglomérations
aborde la dernière ligne droite
Ouverture de la session. Maigre le report de gros projets, il y aura matière a
débat: agglomérations, heures d'ouverture des commerces, crèches...

Cet 
après-midi , la loi sur les

agglomérations - une pre-
mière sur le plan suisse - de-
vrait être définitivement
adoptée par le Grand Conseil.

La deuxième lecture de ce texte servira
d'apéritif à la session de septembre. En
mai , la loi avait conservé toute sa subs-
tance , malgré quelques assauts contre
ses dispositions-clés. Dans une pro-
portion de deux contre un , le Parle-
ment avait ainsi repoussé une tenta-
tive d'élever les exigences requises
pour que le Conseil d'Etat délimite le
périmètre provisoire de l'aggloméra-
tion. Le processus sera enclenché si les
Conseils communaux ou le dixième
des citoyens actifs de deux communes
au moins - la commune-centre et une
de ses communes limitrophes - en
font la demande. Le débat pourrait
renaître aujourd'hui , mais la netteté
du verdict de mai ne permet guère
d'envisage r un revirement.
L'OUVERTURE DES MAGASINS

Dès demain , le Grand Conseil s'at-
taquera à la loi sur les structures d'ac-
cueil de la petite enfance. Empoignade
en vue entre ceux qui , à l'instar de
l'Association des communes, ne veu-
lent pas d'une charge nouvelle pour les
comptes communaux et ceux qui , l'œil
rivé sur les comparaisons intercanto-
nales, montrent du doigt la faiblesse de
1 engagement des collectivités fribour-
geoises. Pour ceux qui souhaitent un
soutien marqué des pouvoirs publics
aux structures d'accueil , le projet gou-
vernemental pèche par sa timidité.
Pour l'essentiel , la commission parle-
mentaire s'y est pourtant ralliée.

En revanche , la commission char-
gée de l'examen de la loi sur l'exercice
du commerce a remanié le projet , au
chapitre capital des heures d'ouver-
ture des magasins. Elle a reporté de 16
à 17 heures la fermeture des commer-
ces le samedi. Elle a supprimé la pos-
sibilité laissée aux communes d'auto-
riser l'ouvert ure jusqu 'à 20 heure s du
lundi au vendredi. En revanche, elle
propose de prolonger jusqu 'à 21 h 30

La loi sur les agglomérations devrait être mise sous toit lors de cette
session. GD Alain Wicht

(au heu de 21 h) une ouverture noc-
turne hebdomadaire.Nul doute que
d'autres suggestions jailliront du plé-
num...
TRANSPARENCE IMMOBILIÈRE

Parmi les autres projets législatifs
de la session, il y a la loi sur le registre
foncier (possibilité de consulter les
prix des transactions immobilières), la
loi scolaire (uniformisation des durées
d'études à l'école primaire et au CO) et
la loi d'application de l'accord inter-
cantonal sur les marchés publics.

Quant aux décrets , ils concernent le
subventionnement de trois patinoires ,
la rénovation de ponts , l'ouverture
d'un crédit pour l'équipement de base
du centre d'entretien de la RN1 à
Domdidier et l'acquisition d'un im-
meuble à La Roche pour y loger la

gendarmerie. Par le truchement de
rapports , motions et postulats , il sera
encore question des rythmes scolaires
(troisième demi-jour de congé pour
toute la scolarité primaire), des bour-
ses d'études, de l'instauration d'un re-
venu minimum garanti , d'un théâtre à
vocation cantonale et des mesures fa-
vorisant l'apprentissage et l'usage de la
deuxième langue officielle , entre au-
tres.

La session de septembre aurait dû se
prolonger par trois «nocturnes» en
octobre. Mais le programme a finale-
ment été considérablement allégé par
le report , en novembre, de trois gros
projets: la répartition des tâches entre
l'Etat et les communes, la loi sur les
droits de mutation et celle sur la ges-
tion des déchets.

LR

Il n'y a pas de
projet de fusion

BANQUES CANTONALES

«Il n'existe pas à ce jour de contacts
avancés ou de projets de fusion entre
les Banques cantonales romandes. En
revanche, il est vrai que les directeurs
généraux des Banques cantonales ro-
mandes se rencontrent régulièrement
dans le but d'échanger leurs expérien-
ces et de favoriser l'intensification de
leurs relations». Voilà ce que répond
le Conseil d'Etat aux députés Juliette
Biland (s, Marly) et Jean-Paul Glasson
(r , Bulle) qui , dans une question écrite ,
l'interrogeaient sur le rapprochement
«nécessaire» des établissements. Ces
derniers collaborent depuis de nom-
breuses années, explique le Conseil
d'Etat. Depuis la fondation de l'Union
des banques cantonales suisses, en
1907, elles ont créé plus de trente
sociétés nationales et internationales.
Sur le plan informatique , la BEF est
engagée depuis 1987 au sein du groupe
AGI avec huit autres banques canto-
nales. Leur centre informatique sera
groupé d'ici au début de 1996.

Aller plus loin? En 1992, le projet de
création d'un holding a été combattu ,
puis abandonné. Les bruits de fusions
entre les Banques cantonales vaudoise
et genevoise «ont été clairement dé-
mentis par les directions mêmes de ces
établissements». La BEF «bénéficie
d'une bonne situation financière et
respecte aisément les prescriptions
fixées par la Commission fédérale des
banques en matière de fonds propres
et de liquidités. Avec sa nouvelle orga-
nisation et la stratégie qu'elle dévelop-
pe, elle dispose des atouts suffisants
pour maintenir , en matière bancaire,
son pouvoir de décision à Fribourg» ,
conclut le Conseil d'Etat.

CONSEIL D'ETAT

La contrebande de viande ne
touche pas directement Fribourg
Le Conseil d'Etat «déplore», mais ne livre pas de nom. Il
n'indemnisera pas les producteurs du canton lésés.

Les affaires de contrebande de viande
qui ont défrayé la chronique ces der-
niers mois ne laissent pas le Conseil
d'Etat indifférent. Mais elles ne tou-
chent le canton de Fribourg que de
manière indirecte: «Selon les informa-
tions dont le Conseil d'Etat dispose à
ce jour , il n'y a pas eu de viande impor-
tée illégalement sur le territoire canto-
nal par des personnes domiciliées
dans notre canton», répond le Gou-
vernement cantonal au député Claude
Carrard (dc, Châtillon). Par ailleurs , la
publication des noms de trois person-
nes dénoncées au juge pénal n'entre
pas en ligne de compte, l'enquête
n'étant pas encore close.

Dans sa question , déposée le 30 mai
dernier , le député demandait au
Conseil d'Etat de dresser un historique
des aspects fribourgeois de l'affaire,
s'enquérait du dépôt de plaintes péna-
les contre les contrebandiers , de la
publication des noms des auteurs et
des receleurs de cette viande illégale ,
ainsi que du retrait des patentes de
marchand et des permis d'importa-
tion. Il demandait en même temps une
indemnisation dés producteurs lésés
pour les préjudices subis.

Dans sa réponse, le Conseil d'Etat
relève que des rumeurs convergentes
sont parvenues en décembre 94 à l'Of-
fice vétérinaire cantonal , à ceux de la
Confédération , du Valais et au 5e ar-
rondissement des douanes. A la même
époque , l'Office vétérinaire fribour-
geois procédait à la première audition

d'un marchand de bétail impliqué.
Mais l'enquête est menée par l'Admi-
nistration fédérale des douanes et
échappe aux autorités cantonales.

ENQUETE EN COURS

Les résultats des investigations ne
sont pas encore connus, mais le
Conseil d'Etat confirme que trois per-
sonnes domiciliées dans le canton sont
impliquées. Une seule possède une
patente de marchand de bétail. Elles
ont toutes trois été dénoncées. Le mar-
chand de bétail s'est vu retirer tempo-
rairement sa patente , et il y a eu ana-
lyse sanguine sur le bétail qui aurait pu
être en contact avec le bétail importé
clandestinement.

Sur le territoire fribourgeois , le vété-
rinaire cantonal a fait détruire une
tonne de viande entreposée dans la
Glane. La viande avait été saisie dans
le canton de Vaud , relève le Conseil
d Etat.

«Conscient du préjudice subi par
les producteurs de bétail», le Conseil
d'Etat «le déplore». Il s'arrête là, et
n'envisage pas d'indemniser les per-
sonnes lésées par ce trafic clandestin.
Réparer le préjudice subi par les éle-
veurs et les producteurs de bétail du
fait d'agissements illicites commis par
des tiers n'entre pas dans ses attribu-
tions. Il encourage plutôt les lésés à
entreprendre eux-mêmes les démar-
ches nécessaires, au besoin en s'adres-
sant à la justice. AR

CRITIQUE

Les Vêpres de Monteverdi
révèlent une vision paradisiaque
La façon de Michel Corboz est émouvante. Elle tend a s'hai
moniser avec les figures charnelles des fresques baroques.
Pour la cinquième fois en dix ans (Mi-
chel Corboz, Herreweghe, Yves Cor-
boz, André Ducret), la musique des
Vêpres de la Vierge de Monteverd i
résonnait sous les voûtes baroques de
l'église du Collège Saint-Michel dc Fri-
bourg. Dimanche, lors du deuxième
concert du festival qui porte son nom ,
Michel Corboz a présenté une inter-
prétation qui différait sensiblement de
sa première version d' il y a dix ans. La
manière est plus charnelle , le pinceau
trace des contours harmonieux , sen-
suels, éveillés , que l'Ensemble vocal de
Lausanne , admirable instrument
placé entre les. mains de son chef, res-
titue la plupart du temps remarquable-
ment. On y a décelé pourtant quelques
infimes brouillages des voix , sans pour
autant que le déroulement de l'œuvre
en pâtisse.
DES VOIX ANGELIQUES

Tout commence par un éclatant
tutti marquant la solennité de l'œuvre .
Puis la musique de Monteverd i se met
en marche sur le tangage des rythmes
complexes et foisonnants , l'expression
grandiose des chœurs. Comme jamais,
le «Dixit dominus» du psaume 109 est
dessiné dans les volutes marquées
mais fluides des lignes polyphoniques ,
donnant une version théâtrale et vi-
vante des écritures. Le Psaume 112,
«Laudate pueri » - où il est dit que le
pauvre sera relevé - est aussi d'une
poignante expression , avec l'immix-
tion des très beaux soli du soprano
Natacha Ducret et du baryton Shigeo
Ishino. Avant cette partie , le soprano
israélien Efrat Ben-Nun chante dans
une formidable irradiance l'air du Ni-
gra Sum , qui est l'hymne de la Vierge
noire. Place, par la suite , au chant des
chérubins dans l'air du «Pulchra es»:
Magali Dami et Natacha Ducret ,
comme jamais, ont des voix légère-

ment blanches qui imitent sans pareil
celles des anges.

Le«Nisi Dominus» du Psaume 126 ,
très travaillé sur le plan rythmi que,
introduit le magnifique duo en écho
«Audi Caelum» des ténors Jean-Paul
Fouchecourt et Jeffrey Francis. La So-
nate sur le «Sancta Mari a ora pre
nobis» est encore un instant magique
où la piété s'incarne dans l'admirable
monodie des voix de dames accompa-
gnées par le jeu virtuose des extraordi-
naires violons.

Dans «l'Ave Maria Stella», à signa-
ler encore l'admirable voix de Shigeo
Ishino où le baryton chante merveil-
leusement le «Vitam presta puram».
Enfin , l'alliage de l'orchestre baroqu e,
des cornets et des trombones, de l'or-
gue, de la dulciane , du luth et de l'ar-
chiluth avec les voix est d'une grande
magnificence dans le «Magnificat» fi-
nal.

VISION PARADISIAQUE

Cette version des Vêpres par Michel
Corboz comprenant à la bonne heure
les antiennes grégoriennes de la litur-
gie chantée par les voix d'hommes
claires .du Chœur des XVI d'André
Ducret ressemble à une fresque de
Mantegna. La manière est émouvante,
chantournée , expressive, touchant le
cœur et la sensibilité de l'auditeur.
Herreweghe nous avait empli de lu-
mière dans une version transcendante
donnée lors du Festival de musique
sacrée. Michel Corboz se veut plus
immanent: il campe des personnages
bien en chair, fait chavirer des rythmes
de danse , modèle des. climats teintés
de musique d'église. Sa version incite à
une vision paradisiaque du Royaume.
On lui donne raison: la prière adressée
à Marie n'est-elle pas la porte du para-
dis? BERNARD SANSONNENS

C'est non à
l'amerrissage
sur les lacs
L idée de 1 Air-Club d Yverdon de
procéder à des essais d'amerrisage
d'hydravions sur les lacs de Neuchatel
et de Morat n'a pas séduit le Départe-
ment fribourgeois des transports et de
l'énergie. Après consultation de 17 or-
ganismes divers , celui-ci vient d'émet-
tre un préavis négatif sur le projet.

Le préavis est signé de Michel Pittet ,
le conseiller d Etat directeur de 1 Eco-
nomie , des transports et de l'énergie.
Selon son chef de service Denis Wicht ,
il fait écho aux 13 organismes, sur les
17 consultés, opposés à ces essais. Mo-
tifs notamment invoqués: on touche à
des zones sensibles du point de vue
écologique (Grande Cariçaie), mili-
taire (place de tir pour les avions basés
à Payerne) et touristique (ports , voile,
ski nautique , natation , etc.)

Si l'Air-Club d'Yverdon persiste à
vouloir amerrir sur les lacs de Neucha-
tel et de Morat , même à titre d'essai , il
appartiendra finalement à l'Office fé-
déral de l'aviation civile de trancher.
Ce dernier devra aussi tenir compte du
préavis déjà demandé vainement par
le même club aux autorités vaudoises.
Celles-ci ont renvoyé le requérant à
une date ultérieure , lorsque l'initiative
fédérale lancée par l'écologiste Franz
Weber pour interdire les hydravions
sur tous les lacs suisses aura été dépo-
sée et, le cas échéant , traitée. ATS

CFF. Un Fribourgeois directeur
d'arrondissement
• Le Conseil fédéral a nommé Phi-
lippe Gauderon , avocat de 40 ans ori-
ginaire d'Alterswil , directeur du 1er
arrondissement des CFF, à Lausanne.
Philippe Gauderon entrera en fonc-
tion le 1er janvier prochain. Il succé-
dera à Pierre-Alain Urech que le
Conseil fédéral a nommé, en juin der-
nier , directeur général des CFF. Le
nouveau directeur d'arrondissement
est actuellement sous-directeur de
l'Office fédéral des transports. AP

OTTO PILLER

Le Conseil
d'Etat est
derrière lui
«Otto Piller est une personnalité poli-
tique qui contribue à renforcer la cohé-
sion nationale dont la Suisse a besoin.
Comme conseiller aux Etats alémani-
que, il démontre en permanence son
souci du respect des minorités et no-
tamment de la Suisse romande.» C'est
donc avec une vive satisfaction, dit le
communiqué de la chancellerie, que le
Conseil d'Etat a pris acte de la décision
du groupe socialiste des Chambres de
proposer le Singinois comme l'un des
deux candidats officiels à la succession
d'Otto Stich. Le Gouvernement par-
tage l'espoir des Fribourgeois et des
Fribourgeoises dans cette élection.

POLICE CANTONALE. Semaine
noire pour la circulation
• La semaine dernière , la police can-
tonale s'est notamment occupée de 17
vols par effraction , 20 vols simples, 2 à
la tire , 1 à l'arraché, 5 dans des véhi-
cules, 4 vols de voitures (2 retrouvées),
2 levées de corps, 3 disparitions (2 per-
sonnes retrouvées), 1 affaire de lésions
corporelles , 2 de voies de fait, 1 plainte
pour menace, 8 pour dommages à la
propriété. Dans le cadre de son activité
judiciaire , la police a identifié ou ar-
rêté 22 personnes auteurs de délits ou
recherchées. La semaine passée a été
plutôt noire dans le domaine de la cir-
culation routière. La gendarmerie a en
effet constaté 33 accidents, dont 2
mortels faisant 2 victimes; on déplore
au total 19 blessés. Les dégâts maté-
riels sont au total estimés à 382000
francs. Par ailleurs , 13 personnes ont
été appréhendées alors qu'elles circu-
laient en état d'ébriété. Trois d'entre
elles étaient impliquées dans un acci-
dent. Une personne roulait sous l'in-
fluence de la drogue, 1 en étant sous le
coup d'un retrait du permis de
conduire et 3 sans permis du tout .



Walter Artho a
la virtuosité
d'un maître

CRITIQUE

L'organiste fribourgeois
ouvre toutes grandes les por-
tes de la saison à Saint-Pierre.

Les portes de Saint-Pierre se sont ou-
vertes toutes grandes, dimanche soir
dernier , pour le premier récital d'or-
gue dc la saison (cinq autres suivront
d'octobre à mai). Walter Artho, à la
console de l'orgue Mingot , y a fait
preuve d' une grande virtuosité dans
un programme d'œuvres diverses et
d'expressions élevées: Cabanilles,
Bach , Liszt , Vierne , Jongen et Duru-
flé.

Sonneries et traits en fusée animent
la Batalla Famossa d'un Anonyme es-
pagnol du XVIII e siècle. L'orgue
sonne bien dans ce répertoire, et l'in-
terprète y montre déjà une très grande
virtuosité. De Cabanilles, la Pasacalles
N° 1 crée un moment d'accalmie où
l'on se repose à la sonorité des très
beaux jeu x flûtes de l'instrument.

On admire le génie de Jean Sébas-
tien Bach dans la Passacaille et thème
fugué BWV 582. Walter Artho - mal-
gré un infime petit écart au pédalier -
en présente une version architecturale
méticuleusement charpentée. Son in-
terprétation du Choral «Nun komm,
der heiden Heiland» BWV 659 est
chaleureuse avec la présence de la belle
registration de la voix humaine.

DE LISZT A DURUFLE

On apprécie aussi les teintes calmes
et méditatives de l'Ave Maris Stella de
Franz Liszt , avant le discours serré de
la Fugue sur les thèmes du carillon des
heures de la cathédrale de Soissons de
Maurice Duruflé. De Louis Vierne, le
Clair de Lune opus 53 et ses mélismes
d' un grand modernisme mettent en
évidence les sonorités quasi phospho-
rescentes de l'orgue. Par la suite, le jeu
irradiant et puissant de la Toccata de
Jonge n est judicieux dans la grande
nef moderne de l'église de Saint-Pier-
re. Enfin , dans le Prélude et fugue sur
le nom d'Alain de Duruflé, Walter
Artho fait preuve de beaucoup de maî-
trise dans les abondants rythmes com-
posés de la partition. Sa registration,
remémorant le nom d'Alain et quel-
ques thèmes caractéristiques, est de
plus d' une grande pertinence.

Walter Artho est parvenu par le sé-
rieux de son travail au stade d'une vir-
tuosité transcendante. Dommage que
si peu d'auditeurs n 'en bénéficient
(une petite trentaine en l'occurrence).
Avec les récitals d'orgue d'octobre de
Saint-Nicolas, les six concerts d'orgue
de Saint-Pierre sont pourtant uniques
dans la région. Fribourg, que fais-tu de
ta musique d'orgue? BS

BELFAUX. Voiture cambriolée
• Dimanche après midi , trois habi-
tantes d'Yverdon-les-Bains ont laissé
leur voiture sur la place de parc, de-
vant le parcours VITA de Belfaux.
Elles se sont promenées quelques mi-
nutes en lisière de forêt, pour ne pas
perdre la voiture de vue. Pendant un
court laps de temps, l'automobile est
pourtant restée invisible. A leur re-
tour , les trois femmes ont constaté
qu 'une portière avait été fracturée et
que leurs sacs à main , pourtant cachés
sous les sièges, avaient disparu. Au
total , environ 600 francs ont été volés.
Comme le parking était plein , c'est
probablement leur rapide retour qui a
évité à d'autres promeneurs de connaî-
tre la même mésaventure. G3

MARLY. Trois blessés, appel
aux témoins
• Un automobiliste de 45 ans circu-
lait , dimanche vers 16 h 50, sur un
chemin vicinal en direction de la route
cantonale Marly-Tinterin. En s'enga-
gçant sur cette artère, il entra en colli-
sion avec deux voitures qui roulaient
de Marly en direction de Tinterin. Les
trois conducteurs furent blessés et
transportés par l'ambulance à l'Hôpi-
tal cantonal. Dans l'une des voitures
accidentées se trouvaient trois chiens,
dont un bull-terrier qui a disparu dans
la nature. Les personnes pouvant don-
ner des informations sur ce chien sont
priées de prendre contact avec la Po-
lice de la circulation à Granges-Paccot,
tél. 037/25 20 20. GB

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Un cadre de la FCA mélangeait
huile de chauffage et diesel
Une fraude qui a dure plus de huit ans et porte sur mille tonnes de mazout a
été mise au jour. Son auteur a été condamné à trois mois de prison avec sursis.

T

ransformer du vulgaire ma-
zout de chauffage en précieux
carburant diesel? Pas besoin
d'être chimiste: les deux liqui-
des sont parfaitement identi-

ques. Ce qui change, de l' un à l'autre ,
c'est le nom... et le prix: alors que
l'huile de chauffage était totalement
exonérée de l'Impôt sur le chiffre d'af-
faires (ICHA), le carburant , lui était
soumis à de solides taxes douanières,
sur lesquelles un cadre de la Fédéra-
tion des coopératives agricoles (FCA)
a voulu jouer entre 1987 et 91 , en
revendant comme carburant ce qui
n'était que du combustible. Hier, le
Tribunal correctionnel de la Sarine l'a
condamné à trois mois de pnson avec
sursis et 6000 francs d'amende. Le
cadre l'a échappé belle: la Direction
des douanes avait suggéré une amende
de 60 000 francs. Et, vu le montant très
important des taxes douanières élu-
dées, la sanction aurait pu monter jus-
qu 'à... 21 millions de francs!

C'est que cette vaste fraude , qui a
duré plusieurs années, a porté sur des
quantités pharamineuses: un millier
de tonnes, ou un million de kilos si
vous préférez, d'huile de chauffage ont
été vendus comme carburant pour ca-
mions ou tracteurs. Ce sont ainsi quel-
que 700 000 francs de taxes douaniè-
res sur les carburants qui ont échappé
à l'Administration des douanes. On

peut y ajouter, selon l'interprétation
que l'on fait des chiffres , quelque
87 000 francs d'ICHA, dont le statut
demeure quelque peu flou.

FILES D'ATTENTE

Le système mis au point par le
fondé de pouvoir était relativement
simple: en été, il vendait de l'huile de
chauffage en place de diesel. Puis il
traficotait ses rapports mensuels pour
les adapter à l'état réel des stocks. En
hiver, il faisait la démarche inverse,
mais à plus petite échelle. Sa direction ,
grande bénéficiaire de l'opération
puisque le cadre ne touchait pas un
centime de plus , n'était au courant de
rien , assure l'accusé. Seuls son adjoint
et lui-même savaient ce qui se pas-
sait.

Lorsque l'affaire a éclaté, à la suite
d'un contrôle douanier plus pointu
que les autres, en 1993, la FCA a
immédiatement remboursé les
700 000 francs de taxes manquantes.
D'ailleurs, elle les avait perçues de ses
clients. Dans le cadre de la restructu-
ration de la fédération, le fondé de
pouvoir a bénéficié d'une promotion
qui l'a éloigné des approvisionne-
ments en carburant. Quant à son ad-
joint , qui a été licencié peu après, il a
gardé l'impression amère d'avoir servi
de fusible.

Tout a commencé, semble-t-il , dans
les années 80. A cause d'une panne de
pompe à la raffinerie de Cressier, af-
firme l'accusé. Pris de court , il avait
puisé dans la cuve de mazout pour
remplacer le diesel manquant. Il avait
compensé le mois suivant en faisant
l'opération inverse. Pannes, ruptures
de stock, «files d'attente à la raffine-
rie»: le coup des vases communicants
entre les deux cuves s est renouvelé de
plus en plus fréquemment, et la com-
pensation est devenue de plus en plus
difficile. C'est à ce moment que le
cadre a commencé à falsifier les dé-
comptes que lui préparait son adjoint.
«Je n'y ai pas gagné un centime, j 'ai
toujours travaillé dans l'intérêt de
mon entreprise» s'est défendu hier
l'accusé.

Expliquant ce dérapage par 1 insuf-
fisance des moyens mis à disposition
de son client , l'avocat Pierre Perritaz a
réclamé une certaine indulgence des
juges face aux peines requises par la
Direction des douanes, demandant
que les 60 000 francs d'amende récla-
més soient réduits au dessous d un
plafond de 40 000 francs. Il a été en-
tendu trois fois plutôt qu 'une puisque
les juges, se fondant probablement sur
l'absence de gain personnel , ont divisé
l'amende par dix et non pas par 1,5
comme le demandait l'avocat.

ANTOINE Rû F

SARINE

Quatre communes sarinoises
devront décider de leur fusion

i§

Le Conseil d'Etat encourage et dote le mariage de Farvagny-le-Grand. Farvagny
le-Petit, Grenilles et Posât. Le temps presse avant les élections communales.
«c^s'':* -«J.v. -»•:*< t -¥ >._ *!.' -¦xn-msmm- r*. i ... L. ¦/< *• »> Afkumi.. m
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La fusion des quatre communes (ici

Le 12 septembre 1995, le Conseil
d'Etat a pris acte du projet de fusion
des quatre communes sarinoises. Il
s'était préalablement rendu sur place
afin d'apprécier l'état des infrastruc-
tures existantes. Pour encourager la
fusion , une subvention de 2 241 402
francs sera répartie sur plusieurs pro-
jets: 832 000 francs de compensations
budgétaires, 50 000 francs pour un lo-
cal du feu, 264 000 francs pour la dé-
fense-incendie, 124 000 francs pour la
distribution d'eau potable , 717 805
francs pour l'épuration, 198 000
francs pour des travaux routiers et
54 600 pour le plan d'aménagement
local.

DECISION EN SUSPENS
Les assemblées communales de

chaque commune devront prochaine-
ment se prononcer sur la fusion. Dans
le cas de Grenilles, sous tutelle depuis
le 15 juillet 1994, la commission admi-
nistrative réunira les citoyens en as-
semblée afin de prendre sa décision.

7^

Farvagny-le-Grand) sera soumise au Grand Conseil en novembre.
(S Vincent Murith

Le projet de fusion , soumis au Grand
Conseil en novembre, pourrait entrer
en vigueur le 1er janvier 1996.

Dans son communiqué, le Conseil
d'Etat relève que c'est en 1993 que des
discussions ont permis de créer un
groupe de travail sous la présidence du
député Maurice Reynaud. Ce groupe
de travail a entrepris les études indis-
pensables à l'établissement d'un dos-
sier chiffré. Le processus qui aboutit
actuellement a été déclenché en février
1993, lors de l'examen des projets de
complexe scolaire intercommunal.
Farvagny-le-Grand avait le terrain à
disposition , sur la route de Grenilles et
à proximité du centre du village. A l'is-
sue d'un concours architectural, un
projet avait été retenu et un crédit
d'étude de 400 000 francs voté.

QUELQUES RESISTANCES

Quand les Conseils des différentes
communes ont dû en débattre, des
résistances se sont fait jour notam-

ment à propos du coût du projet , éva-
lué à l'époque à 15 millions par un
conseiller de Grenilles. Le syndic de
cette dernière commune, André Bo-
chud , a alors suggéré un projet de
fusion. L'idée a été reprise avec pru-
dence. Dans la région , on se souvenait
de précédents restés sans suite. «La
fusion est un dossier qui revient de
temps en temps» disait alors le syndic
de Farvagny-le-Grand André Eltschin-
ger, favorable au projet bien que sa
commune soit la plus à l'aise, compte
tenu de son bon millier d'habitants.
André Eltschinger se souvient cepen-
dant d'une convention de fusion entre
Farvagny et Grenilles en janvier 1991.
Il n'y manquait que le montant de la
dot de l'Etat. L'idée a été abandonnée
en raison de la proximité des élections
communales et du délai de référen-
dum. Avec de nouveaux élus, on est
donc retourné à la case départ. Il s'agit
cette fois-ci de se hâter afin de ne pas se
retrouver devant le même cas de figure
au printemps 1996. MDL
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Un mois
provençal
à Fribourg

GASTRONOMIE

Les chefs de la Cote d'Azur
se mettent à quatre et en
quatre pour faire monter la
Provence à Fribourg.
A peine oubliés les bouchons de l'au-
toroute du Soleil , le Parc Hôtel propo-
se, durant tout un mois, de refaire un
saut dans l'atmosphère des vacances.
Jusqu 'au 15 octobre , le restaurant fri-
bourgeois s adresse aux amoureux de
la mer, du soleil , de l'ail et des couleurs
pour leur proposer une balade tout au
long de la Côte d'Azur , de Marseille à
Monaco. Quatre semaines, quatre
chefs, quatre sensibilités personnelles
et régionales pour découvrir non pas la
cuisine de la Provence, mais quelques
variations autour de ses grands thè-
mes.

Jacques Jacquet , le chef de La Ré-
serve, à Bandol , a ouvert hier les feux
de ce mois provençal. Adepte d'une
cuisine provençale «moderne», c'est à
dire traditionnelle, mais allégée et es-
cortée de quelques touches inatten-
dues (le mariage, par exemple, de
l'huître et de la morille, ou de la lan-
goustine et du foie gras), le chef fait
une démonstration de haut vol de ce
que permet la maîtrise des procédés
modernes de cuisson alliée aux goûts
de là-bas: l'ail , le safran , le thym de la
garrigue, le romarin du jardin. A escor-
ter des vins de Bandol du Château La
Rouvière: un blanc très floral sur la
soupe de poissons de roche et la fa-
meuse rouille au safran , un rouge aus-
tère et profond , de garde et de race.

AR

Jusqu'au 24 septembre , Jacques Jac-
quet, de Bandol. Du 25 septembre au
1er octobre, Jean-Paul Drouin, de Mar-
seille. Du 2 au 8 octobre, Thierry Ma-
thiault , de Saint-Tropez. Du 9 au 15
octobre, Alain Bleton de Monaco.

Un toxicomane
cambrioleur
sera rejugé

TRIBUNAL

Un jeune trafiquant de drogue ,
condamné à trois ans de prison le 29
mars dernier par le Tribunal criminel
de la Singine pour brigandage, vols et
infractions à la loi fédérale sur les stu-
péfiants , devra être rejugé par le Tri-
bunal criminel du Lac. Celui-ci devra
examiner si la peine qui lui a été infli-
gée est bien proportionnée aux infrac-
tions commises et à la personnalité du
délinquant. Le Tribunal cantonal a
partiellement admis , hier , son recours
en cassation , contre l'avis du substitut
du procureur Markus Julmy qui esti-
mait la peine prononcée conforme au
pouvoir d'appréciation des juges.

Le jeune homme avait fait le com-
merce de haschich , d'héroïne et de
cocaïne , et avait pri s un rôle actif dans
la préparation d'un hold-up commis
dans une entreprise de construction
du Grand Fribourg. FN/AR
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Raison 3/ pour une
machine à laver Miele
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Miele Info-Tél: 056 / 702 216
.41-157176/ROC
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Bouler sur l'or ?
''WÈ̂ ÊW^ TM < < M La nouve"e Lantra ne coûte que la moitié de ce qu'elle paraît ! En effet,

pour Fr. 21 '990.- elle possède deux airbags, la HiFi, la direction assis-

'Wmm\ BSL & .Bai tée'
,e toit ouvrant électrique, l'alarme et le verrouillage central avec

¦MHHM télécommande. Et 3 ans de garantie - pour tous les 5 modèles

Lantra. Pour savoir ce que les autres versions vous offrent, de l'ABS à

la climatisation, rendez-vous vite chez votre concessionnaire HYUNDAI.
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' J'aimerais ? le prospectus Lantra ? essayer la Lantra
¦SSStSsgiZ^̂ ^HBâi l̂ Nom/Prénomi n_ Adresse ; p.

- NPA/Localité 
Envoyer le coupon à : HYUNDAI Auto Import AG, Steigstrasse 28, case postale,

I 8401 Winterthour (tél. 052/208 26 33). Ou à votre concessionnaire HYUNDAI. I

Inutile ! La nouvelle Lantra est disponible à partir de Fr. 21*990- Tout compris ®> HYUnoni
CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Avry-Rosé: Niki S.A., Tel: 037/30 11 88. Epoqny: Garage Carrosserie de l'Aérodrome S.A., Tel: 029/6 26 86. Gempenach: Garage Paul Roth, g
Tel: 031/751 09 20. Marly: Garage Jean Volery SA, Tel: 037/46 43 43. Sévaz: Garage de Sévaz, André Rigolet, Tel: 037/63 40 40. |
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Autigny: Garage Jacques Mauroux, Tél.. 037/37 13 27. Bossonnens: Garage Carr. de Bossonnens, Y. Mischler et Fils , Tel: 021/947 49 45. Franex: Garage de la Molière S.A., Tel:
037/65 15 77. Les Moulins: Garage Favrod, Tel: 029/4 61 73. Praz: Garage du Vully, J. + A. Almasi , Tel: 037/73 19 79. Vuadens: Garage Jean-Paul Andrey, Tel: 029/2 48 02. HYUNDAI-EFL-LEASING -
Financements avantageux: prêt - paiements échelonnés - leasing, rapide et discret , Tel: 052/208 26 40. ï

Garantie usine de 3 ans sur les cinq nouveaux modèles Lantra
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î EEMs.^iaB 30f8 Bern Bumpliz 

^̂ ^^P̂ B 2 ans de garantie ,
;— I . ¦ ..I lyfj^K'Miji|'|>u"j  Philips , Grundig,
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j J m  

d' autres , TV grand
¦̂ WWiW - -̂̂ ^^'̂ -Î^̂ Tffl  ̂

/fàfi
î | 

écran 

54 cm , 50
Tlj TM HB^^£TT _HtW3iëêi\Wf^n^Ê^tmmmmm\ Pr°9rammeS '
m\^HM PACKARD affL%Bffif>?iW^)̂ ^BJG|iff télécommande ,

Fr. 400.- idem
63 cm stéréo télé-
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•̂^ ¦̂^ ¦̂  W vidéo VHS télé-

presseurs JhlasCopco Kompressoren 4 commande
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F 4 Fr. 350.- à
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HC FRIBOURG GOTTÉRON

KLOTEN 
_ _ _ _ _ _ _ _ > g _ _ _

25 invitations sont réservées aux membres du Club en
Liberté domiciliés dans le district de la Sarine, sans le
Grand-Fribourg (Fribourg, Villars-sur-Glâne, Marly,
Givisiez et Granges-Paccot)

Je désire participer au tirage au sort pour ce match du HC Gottéron

Nom:

Prénom :

Rue/N" :

NP/Localité:

A retourner jusqu 'au 20.9.1995 minuit à «La Liberté» , Concours Club, bd de Pérolles
42, 1700 Fribourg

¦Il lllll ll lll lll

Orientez votre avenir vers
une nouvelle activité.

• Attaché(e) • Technico-
commercial(e) commercial

• Déléguée» • Ingénieur
méaical(e) de vente

• Conseiller(ère) • Vendeur(euse)
en maîtrisant :
• I» techniques de vente • la psychologie de vente
• l'argumentation • le marketing /promotion
• la conclusion • l'organisation commerciale

C E F C 0 Demandez notre
Centre Formations Commerciales documentation détaillée,
Bureau central : ^̂  en téléphonant au
Av. Cécil 2, CP190, ^ *̂<<̂
1000 Lausanne 9 
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VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Le vendredi 13 octobre 1995, à 14 h 30, dans une
salle du Café La Lembaz , à Cheiry, l'office vendra au plus
offrant et dernier enchérisseur

commune de Cheiry
un terrain à bâtir de 2769 m2

Cette parcelle est située dans une zone à bâtir dont l'indice
d'utilisation est fixé à 0.30 pour les maisons individuelles et
à 0.45 pour les groupements.
Estimation de l'office: Fr. 160 000 -
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l'office dès le 26 septembre 1995.
Une vision locale de cette parcelle est fixée au vendredi
22.9.1995, de 16 h à 16 h 30.

Office cantonal des faillites
Fribourg

17-159738____ m
Reprises exceptionnelles

Le tout nouveau m

Petit 147x54x23 mm
Léger 185 g (accu léger) I
Menu d'utilisation simple
Ecran supertwist très lisible ¦

K̂ÊmHÊÊÊÊKNImmi

Notre prix: 990.-

Privatel
Rte des Arsenaux 7 1700 Fribourg Tél. 037/810 444
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CONCOURS

Les enfants du canton ont
dessiné mille fois la liberté
Ils ont été nombreux à participer au concours de dessins
lancé par notre quotidien. Une exposition les récompense.

Elle a dix ans, s'appelle Hélène Savo- nal dans les situations les plus surpre-
pol et hab ite Marly. Elle est la lauréate nantes. De nombreux enfants ont
du concours de dessin organisé par gambergé, «La Liberté» les renvoyant
«La Liberté» depuis le début de l'an- à la statue du même nom , à New York ,
née. Lundi soir , entourée des autres à qui ils ont fait lire notre journal. La
enfants dont les dessins ont été primés liberté a également été comprise au
mois après mois , elle a reçu son prix à sens commun et premier du terme,
l'occasion du vernissage de l'exposi- Plusieurs enfants ont représenté un
tion. prisonnier lisant le journal et franchis-

«Dessine-moi «La Liberté» , le sant , par l'évasion de la lecture , les
thème du concours de dessin lancé par grilles de sa prison. D'autres ont utilisé
notre jou rnal à l'intention des enfants le graphisme du journal pour réaliser
du canton , a rencontré un grand suc- de vrais petits tableaux.
ces: plus de mille envois individuels Une centaine de ces dessins qui re-
ou de classes entières. Durant huit présentent toutes les tendances ren-
mois , les enfants ont pu donner libre contrées sont rassemblés dans l'expo-
cours à leur fantaisie pour interpréter à sition organisée durant quinze jours à
leur manière le sujet. Certains ont pris la librairie Saint-Paul , Pérolles 38, à
le thème à la lettre , imaginant le jour- Fribourg. (23

Hélène Savopol entourée des autres lauréats reçoit son prix des mains
de M. R. Meuwly, directeur du marketing de «La Liberté». GD A.Wicht

¦ Tuba solo. Benoît Viredaz , pro-
fesseur et soliste à la Concordia , donne
un récital de tuba solo, inspiré à la fois
de la tradition européenne , des musi-
ques ethniques et du jazz. Ecole nor-
male I, rue de Morat 36, mardi de
14 h 30 à 16 h.
¦ Concert. Paris - New York -
Montmartre - Broadway: Ursula
Wick , mezzo-soprano , et André Des-
pond s, piano, interprètent des oeuvres
de Satie , Gershwin , Weill , etc. Aula de
l'Université , mard i à 20 h 30. Entrée
libre.
¦ Aînés anglais. Le Centre de jour
des aînés de Pro Senectute propose un
cours d'anglais pour débutants , ce
mard i dès 11 h . (Rens. et inscriptions
tél. 22 78 57).
¦ Echanges de savoirs. Le Ser-
vice bénévolat de la Croix-Rouge pro-
pose un réseau d'échanges de savoirs.
C'est gratuitement que chacun peut
acquérir de nouvelles connaissances
ou transmettre son savoir! Mardi de
13 h 30 à 17 h .  rue Techtermann 2.
tél. 22 05 05.
¦ Minigolf. Le mouvement des aî-
nés invite les personnes du troisième
âge à un parcours de minigolf. Mini-
golf du Jura , mard i dès 14 h 30.
¦ Billard. Le mouvement des aînés
invite les seniors à une partie de billard
au «Magic Billard Café», Petit-Mon-
cor 6, (bâtiment l'Avenir Assurances).
Villars-sur-Glâne , mard i dès 14 h 30.
I Aquabuilding. Gymnastique
aquatique pendant 30 minutes (savoir

SYNDICATS. Décision inaccep-
table des entrepreneurs
• Les Syndicats chrétiens de la cons-
tru ction (FCTC) du canton ont pris
acte de la position des entrepreneurs
suisses et de leur société (SSE) de refu-
ser de compenser le renchérissement.
Cette décision prise lors de la première
pcgociation conventionnelle est j ugée
'nacceptable par le syndicat qui cons-
tate que les «employeurs octroient fa-
cilement des rabais de 20 à 30% à leurs
clients et contestent 2,5% de renchéris-

nager n est pas nécessaire). Piscine de
l'Ecole libre publique , avenue du Mo-
léson 10, tél. 039/3 1 89 30, mardi à
16 h 30.
¦ Billard. Tous les mardis, billard
gratuit de 19 h à 21 h pour rentiers
AVS, étudiants et chômeurs au Salon
de jeux Métro , (face gare).
¦ Billard. Le Billard-Club de Fri-
bourg, dans sa nouvelle salle aux Peti-
tes-Rames 22, accueille avec plaisir de
nouveaux membres: jeunes dès 16
ans , dames et messieurs, qui peuvent
suivre un entraînement chaque mardi
de 20 h à 22 h.
¦ Rencontre. Les missionnaires de
Bethléem organisent une rencontre
avec Kolec Cefa, rédacteur en chef du
journal de l'archidiocèse de Shkoder ,
en Albanie , mard i à 20 h , chemin de
l'Abbé-Freeley 18. Ouvert à tous.
¦ Karaoké. Open Microphon ka-
raoké: ouvert à tous les talents. Café
des Grand-Places , mardi dès 20 h 30.
Entrée libre.
¦ Samba. DJ animation et night
tropical Reggae. Mard i dès 20 h, au
Big Ben, rue de Lausanne 93, 1er éta-
ge.

¦ Relaxation-harmonisation.
Les soirées de partage et de développe-
ment animées par Nicolas Gouvielos
auront lieu les jeudis à la même heu-
re.
¦ Prières. Notre-Dame de Bour-
guillon: 17 h chapelet et adoration.
Centre Sainte-Ursule: 10-12 h rencon-
tre avec un prêtre (J. Civelli), 12 h 15
eucharistie.

sèment à leurs ouvriers», lit-on dans le
communiqué de la FCTC. Cette situa-
tion ne laissera pas sans réaction les
travailleurs de la branche puisqu 'une
assemblée générale extraordinaire ,
vendredi dernier , a élu un comité de
crise pour préparer la suite des négo-
ciations. La pleine compensation du
renchérissement est un des éléments
qui empêchent le dumping social et
permettent aux travailleurs de faire
face à leurs obligations financières,
conclut la FCTC.

CIM ET LES PME (6)

Franke a institué l'esprit
d'initiative comme règle d'or

Franke SA a fait de l'esprit d'équipe un de ses mots d'ordre. Laurent Crotte!

Le fabricant de salles de bains romontois reinvestit jusqu'à deux tiers de
son cash-f low pour améliorer sa qualité. Avec les conseils du CIM.
«¦w^ ranke SA fait partie de 

ces
l i * perles d'entreprises qui préfè-

MÀ rent anticiper les problèmes
I i que de les résoudre après

-M. coup» explique Olivier Alla-
man , directeur du Centre CIM. «Josef
Stadler , son directeur , est un véritable
entrepreneur dont la préoccupation
constante est de rendre sa production
plus performante». C'est au cours
d'un séminaire à Lausanne sur la mé-
thode «Juste à Temps» (JIT) que Gé-
rard Crausaz , responsable des achats
et des stocks de Franke, est entré en
contact avec le CIM. Les tractations
suivantes ont eu lieu au Groupement
industriel fribourgeois (GIF), l'homo-
logue du Vorort dans le canton. Le
premier pas était fait. Malgré qu 'il
croyait le CIM réservé à la grosse in-
dustrie, Josef Stadler a pu se convain-
cre qu 'au contraire la plupart des
clients du Centre marlinois étaient des
PME.

Le fait d'envoyer son responsable
des stocks assister à des séminaires est
significatif du souci permanent de per-
formance de Franke. Josef Stadler ne
le cache pas: «Dans la multinationale

(qui est le plus grand fabricant mon-
dial d'éviers), chaque directeur d'usine
détient la liberté de réinvestir jusqu 'à
deux tiers de son cash-flow. C'est une
garantie de dynamisme. En revanche ,
si l'usine ne marche pas, on change le
directeur. Si ça ne suffit toujours pas,
on ferme l'usine.» Dura lex sed lex!
Plutôt que d'en arriver là, Josef Stadler
préfère prévenir que guérir. La forma-
tion continue de ses cadres est l'un des
moyens d'y parvenir.

ANALYSER PUIS AGIR

Lorsque les analystes du Centre
CIM sont arrivés chez Franke, ils ont
d'abord effectué ce qu 'on appelle un
«audit d'entreprise». Cette analyse ap-
profondie a permis de dégager les for-
ces et les faiblesses dans le fonctionne-
ment , et en particulier d évaluer la ren-
tabilité de l'achat d'une machine.
«Gouverner, c'est prévoir» pour Josef
Stadler. «Si on se contente de faire un
audit , puis de le ranger dans nos ti-
roirs , il ne sert â rien. Si au contraire
on travaille en permanence sur les ba-
ses de l'analyse , le profit qu'on en tire

devient source de progrè s continu.
Toutes les deux à trois semaines, nous
organisons des séances de groupe pour
continuer à améliorer notre fonction-
nement , sur la base des directives
consécutives à l'audit.»

L'esprit d'équipe et la mentalité
d'entrepreneur cultivé chez Franke
sont des facteurs de dynamisme conti-
nu. Pour preuve le mode de partena-
riat élaboré avec ses fournisseurs :
«Beaucoup de nos grossistes sont à la
fois nos clients et nos concurrents»
explique Josef Stadler , «car ils fabri-
quent ou sous-traitent en fonction des
besoins respectifs. Cette interdépen-
dance devient donc un facteur de sta-
bilité et de force entre nos concurrents
et nous.» Si les spécialistes du CIM ne
peuvent pas se substituer au décideur ,
qui seul est à même de définir la stra-
tégie, ils peuvent en revanche beau-
coup assister ce dernier dans son rôle
d'entrepreneur. Josef Stadler en a fait
l'expérience. OIB
¦¦¦ ^̂ MMIM P U B L I C I T E  ¦¦¦¦

Un fonctionnement en qualité totale
Franke SA à Romont montoise, qui occupe 60 chaque commande, sur
fait partie d' une holding employés, est spéciali- laquelle viennent s 'addi-
familiale suisse pro- sée dans le meuble de tionner les visas des
priété de la famille Pie- salles de bain, dont elle responsables de fabri-
per et dont le siège est est le plus grand fabri- cation successifs. Ainsi ,
à Aarburg. La multina- cant suisse. Elle écoule tout défaut de fabrica-
tionale produit principa- la quasi-totalité de ses tion peut être identifié et
lement des équipements produits sur le marché rectifié à la source,
pour cuisines ménagé- national. Ce qui caracté- C'est une garantie de
res. Cinq usines fournis- rise l' unité de produc- qualité constante . En-
sent l'équipement en tion romontoise est son core un signe de mana-
cuisines pour Mac Do- fonctionnnement en gement prévoyant, qui
nald en exclusivité : trois qualité totale. Chaque démontre le souci d'an-
aux Etats-unis, une en étape de la fabrication ticiper les futurs besoins
Allemagne et une en est identifiée, avec une du marché.
Pologne. La filiale ro- fiche accompagnant OIB

¦P'TT 7' - - '€'
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A la Librairie Saint-Paul MÊ iiiSiiiiiiw. -̂1

Dans le cadre de l'exposition des dessins de «La Liberté»

Animation offerte par la maison CARAN D'ACHE I
aux enfants à partir de Quatre ans I
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domaines suivants:

. réduction du déficit des finances de la Confédération,

- revitalisation de l'économie,

- financement des assurances sociales,
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- politique étrangère et d'intégration européenne.
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LA JOUX

La mort des vaches n'aurait pas
été provoquée par la foudre
Selon les premiers éléments de l'enquête, l'electrocution des
neuf vaches serait due à des défauts du système électrique.

Voic i une dizaine de jours , neuf va-
ches succombaient dans une étable de
La Joux («La Liberté» du 16 septem-
bre). Elles ont été électrocutées et , se-
lon les premiers témoignages , la fou-
dre aura it pu être à l'origine de leur
mort. Cette hypothèse semble mainte-
nant abandonnée par les enquêteurs.

Selon Michel More l, juge d'instruc-
tion de la Glane , ni l'orage, ni la foudre
ne seraient la cause des décès. Selon les
rapports des experts , l'enquête a dé-
montré que l'installation électrique
comportait toute une série de défauts:

un conducteur de protection n était
pas alimenté , un câble n'était pas pro-
tégé contre les courts-circuits et la sur-
charge et les fusibles ont été incapables
de couper suffisamment rapidement le
courant électrique. «On sait mainte-
nant où est le mal. Il reste à trouver les
personnes qui sont à l'origine de ces
défectuosités», résume Michel Morel.
L'enquête suit son cours et elle devra
maintenant déterminer qui a effectué
le montage et qui aurait pu procéder à
des modifications sur l'installation.

JMM

LA TOUR-DE-TREME

Flaviano Salzani expose ses
terres à la tour historique
Le sculpteur joue avec ses boites et présente des œuvres
murales bien adaptées à l'espace en tire-bouchon.

Flaviano Salzani a préparé sa dernière
exposition en fonction de l'espace bien
particulier de la tour historique de La
Tour-de-Trême. Toute en hauteur
avec ses quatre étages et ses escaliers
de bois , elle offre peu de recul pour les
œuvres.

L'artiste a donc choisi des petits for-
mats et des sculptures murales. L'en-
semble est intéressant. Salzani est in-
ventif et ne dédaigne pas l'humour.
Peu bavard , il préfère s'exprimer avec
la terre. Il joue avec la matière et ses
coffrets à secrets s'intègrent bien dans
la drôle de tour où ils sont mis en boî-
te.

De Flaviano Salzani , on connaît les
terres rouges et brunes , traitées
comme du métal , parsemées de per-
sonnages étranges et d une écriture un
peu hiéroglyphique. Une œuvre aux
accents à la fois mésopotamiens et
amérindiens. Difficile de se détermi-
ner. D'ailleurs , l'artiste lui-même ne
s'explique pas. Il crée des pièces très
esthétiques qui ne sont plus vraiment
utilitaires , mais le restent tout de
même. Ses coffrets de terre sont ornés
de métal, mais aussi de brosse à chaus-

Parfois drôle, souvent déconcertant, Flaviano Salzani met le specta
leur en boîte.

^̂ ¦̂¦MM P U B L I C I T E

sures , de brosse d aspirateur , de blai-
reau à barbe.

Salzani a créé beaucoup de plaques
murales , en terre pour la plupart : l'une
est assortie d'une porte de fourneau
pour «éléments», l'autre est en cuivre
avec de la terre enchâssée pour ses
deux «poisons». On voit aussi deux
séries de quatre plaques qui invitent
au voyage dans les songes d'une
femme ou d'un homme. L'artiste a
gravé de l'ardoise , des plaques noires
rehaussées de motifs or, un travail de
graveur qu 'il tente également avec du
linoléum détourné de sa fonction. Les
plaques d'ardoise sont belles et déga-
gent autant de chaleur que les terres
peintes. Enfin , il y a ces troupeaux de
petites bêtes mystérieuses en terre
dont Salzani a parsemé ses récentes
expositions. Un travail de la matière
qui donne envie de tout toucher , d'ou-
vri r ces objets devenus œuvres d'art.

MDL

L'exposition est ouverte jusqu'au 8 oc-
tobre, du jeudi au dimanche de 15 h à 19
h à la tour historique de La Tour-de-
Trême.

¦ Cirque Knie. Représenta-
tions à 15 h et 20 h. Le zoo est
ouvert de 9 h à 17 h 30 à la place du
Russalet à Bulle.
¦ Marché-concours. Le 96e
Marché-Concours des taureaux
ouvre ses portes à 15 h 15 jusqu 'à
21 h au Marché couvert de Bulle.
¦ Connaissance du monde.
Film-conférence «Le Grand Nord
et la Scandinavie» par Yves Lundy
à 20 h au cinéma de Châtel-St-
Denis.
¦ Cirque Helvetia. Spectacle
inédit à 20 h 30 à la place du
Grand Clos à Châtel-St-Denis.

Pérolles 1 - Fribourg 037/22 24 15
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HAPPY HOURJ
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à prix réduits
tv TOUS LES SOIRS DE 22ii. à 23h30^(

PAYERNE

Quelque 36 000 visiteurs ont
vu l'exposition Le Corbusier
Objectif atteint et record a inscrire en lettres de béton dans les annales du
musée. En 1996, ce dernier se recentrera sur des valeurs payernoises.

A

une heure de la fermeture, le
téléphone sonnait toujours
dans le bureau de Daniel
Bosshard , le conservateur du
Musée de Payerne. Jusqu 'à la

dernière minute , l'intérêt pour l'expo-
sition Le Corbusier n'a pas baissé. En
six mois, près de 36 000 visiteurs ont
franchi la porte de l'abbatiale où était
accrochée une vingtaine de tapisseries
monumentales du maître architecte.
Un record absolu pour une exposition
dans la cité de Berthe. A titre de com-
paraison , les peintures de Georges
Borgeaud et les tapisseries de Manes-
sier avaient attiré entre 15 et 16 000
personnes , pour des expositions d'une
durée plus courte il est vrai .

«Dimanche, nous avons même en-
registré 783 entrées, un record journa-
lier^, indique Daniel Bosshard . «On
est venu des quatre coins de la Suisse,
mais aussi d'Italie , de France, d'Alle-
magne et même du Japon», explique-
t-il en exhibant la carte de visite d'un
directeur nippon de musée d art mo-
derne. L'expo Le Corbusier , on s'en
doute, a déplacé bon nombre d'archi-
tectes parmi lesquels .Mario Botta ou
Vincent Mangeât. On a aussi vu la
conseillère fédérale Ruth Dreyfuss , en
visite privée. Quant au budget de
360 000 francs , il devrait s'équilibrer.
«Dans un premier temps, nous avions
tablé sur 30 000 entrées.»

Ce qui a impressionné le plus le
public? «La grandeur et l'importance
de cette expo; Grâce aux nombreuses
personnes qui nous ont aidés à la mon-
ter, nous avons pu montrer tout
l'éventail du génie créatif du Corbu-
sier: ça, c'était un plus, car on ne
reverra jamais tant de ses objets et
œuvres rassemblés en un même lieu.
Ce qui a surpris aussi , c'est que Le
Corbusier se soit présenté comme un
«homme de lettres» sur sa carte
d'identité. Beaucoup de gens ont aussi
trouvé extraordinaire ce lieu d'exposi-
tion formé de l'abbatiale et des salles
du musée», relève l'intarissable con-
servateur qui a commenté la visite
d une centaine de groupes. «Une belle
aventure se termine», soupirait hier
Jean-Paul Schulé, directeur de l'Office
du tourisme.

Quelques notes discordantes toute-
fois dans ce concert de louanges. Cer-
taines personnes, venues admirer l'ab-

batiale pour elle-même et non l'expo ,
ont trouvé «déplaisant» voire «à la
limite de l'arnaque» de devoir payer
pour entrer dans l'édifice. D'autre
part , on peut s'étonner que certains
établissements publics proches de

l'abbatiale n'aient pas joué le jeu en
fermant le dimanche ou les jours fé-
riés. Avec tant de visiteurs , il y avait
pourtant de quoi rentrer dans ses frais ,
non?

CLAUDE -ALAIN GAILLET

A travers l'expo, c'est aussi le lieu qui a ete mis en valeur.
 ̂ GS Vincent Murith-a

LULLY

Un nouveau site est à l'enquête
pour le stand de tir au pistolet
Le stand actuel laissera place a la N1. La commune, pour «La Rose de la Broyé»,
avait demandé au Bureau des autoroutes de modifier la première réimplantation.
«Nous avons posé deux conditions:
avoir une nouvelle ligne de tir avant
que l'ancienne soit démolie, et que
cela ne nous coûte pas plus que le pre-
mier projet», dit Golf Pedrun , prési-
dent de la Société des tireurs au pisto-
let d'Estavayer-le-Lac et environs. Ac-
tuellement , c'est l'attente , qui durera
jusqu 'à la fin de l'année. Le projet de
construction d'un stand de tir à 25
mètres et 50 mètres aux «Pâtunaux de
Mussillens» , sur la commune de Lul-
ly, est actuellement soumis à l'enquête
publique.

Le Bureau des autoroutes doit cons-
truire un nouveau stand au profit de la
société de tir au pistolet , car d'ici à une
année la ligne de tir disparaîtra avec
l'avancement du chantier autoroutier.
Dans un premier temps , le BAR avait
projeté l'implantation du stand de
remplacement à environ cent mètres
de l'existant , dans le secteur du bois de
la Faye, sur des terrains dont il est
propriétaire. Or, le site choisi se trouve
à proximité du restoroute. Avec le pro-
jet d'une aire autoroutière élargie, dé-
veloppé ultérieurement , le stand s'est
trouvé pris dans cette ceinture de déve-

loppement. «Le groupe de travail ré-
gional de la «Rose de la,Broyé» s'est
aperçu que le stand de tir allait gêner
l'extension», explique Francis Mar-
chand , syndic de Lully. Durant la mise
à l'enquête , il y a deux ans, la com-
mune a fait une remarque, demandant
un moratoire pour rechercher une
nouvelle implantation. A l'issue de
contacts entre la société de tir , «La
Rose de la Broyé», la commune et le
Bureau des autoroutes , un délai a été
fixé à la fin 1995.

TESTS SUR LE BRUIT

La commission de classification du
remaniement de Frasses a alors pro-
posé un nouvel emplacement, près du
bois de Mussillens. La société de tir , le
groupe de travail régional et la com-
mune de Lully ont fait une vision loca-
le. Puis les voisins ont été informés. Le
terrain est en effet situé à cinq cents
mètres d'un quartier résidentiel. Sou-
lignons que le viaduc autoroutier
passe entre les habitations et le site
projeté. Cette question du bruit sera
déterminante. Ce soir , une séance ras-

semble l'officier fédéral de tir et le
représentant de l'Office cantonal de la
protection de l'environnement , afin de
procéder à des mesures de bruit. Dif-
férents tests avaient déjà été réalisés
lors de l'examen préalable. Le projet
mis à l'enquête présente un stand en-
touré de buttes de terre. S'il devait y
avoir des oppositions sans qu 'aucun
arrangement intervienne , le stand sera
réalisé au bois de la Faye, près du res-
toroute.

A l'issue de l'enquête préalable dans
les services de l'Etat , le projet a subi
une légère modification et a été dé-
placé de vingt mètres. «Comme le Bu-
reau des autoroutes ne voulait pas re-
mettre le projet à l'enquête ni rediscu-
ter des éventuelles oppositions , il a
mandaté la commune de Lully pour le
faire», explique le syndic Marchand.
L'installation à l'étude offre six places
pour le tir à cinquante mètres et dix
places pour celui à vingt-cinq mètres.
L'arrière est occupé par une buvette et
un bureau. La société de tir au pistolet ,
qui compte une trentaine de membres ,
prendra en charge les frais d'améliora-
tion de la buvette. GG

Et après?
Largement répercutée dAimée Rapin, suivie clairement définie,
dans les médias, cette d'une exposition de Osons le dire ici, la ges-
exposition événement a Caillod d'Angers et les tion des lieux relève
hissé, le temps d'un été, sites clunisiens, pour d'un amalgame peu
Payerne au rang de terminer par une expo- heureux entre la com-
lieux d'exposition presti- sition sur le général Jo- mune, propriétaire des
gieux comme les mu- mini.» Pour 1997, Jean- bâtiments, la commis-
sées Gianadda à Marti- Paul Schulé évoque sion du musée, compé-
gny ou L'Hermitage à Utrillo et les peintres de tente dans le choix des
Lausanne. Reste à sa- Montmartre ou l'œuvre expositions, et l'Asso-
voir comment faire fruc- sacré de Dali , voire dation pour la restaura-
tifier ce capital. «Le Chagall ou encore les tion de l'abbatiale. Sans
budget annuel du mu- tapisseries du château compter ceux que la
sée n'est que de 5000 de Coinsins. Le choix présence de l'art dans
francs», rappelle Daniel n'est cependant pas en- un édifice religieux irrite.
Bosshard. «L'idée serait core fait. Des divergen- A l'évidence, une prise
de faire une grande ex- ces de vues sur la voca- de position politique au-
position tous les deux tion du Musée de rait le mérite de dé-
ans. L'an prochain, Payerne et de l'abba- blayer le terrain. Mais
nous nous recentrerons tiale restent en effet la Payerne, qui se prévaut
davantage sur Payerne principale pierre volontiers de son patri-
avec la présentation des d'achoppement à une moine culturel, en aura-
œuvres cataloguées politique d'exposition t-il le courage? CAG



" '"". Prestations non comprises
Je m'inscris définitivement pour le voyage au Vietnam du 11 au 22 avril 1996 • - Boissons et dépenses personnelles

- Frais de visa
Nom : Prénom : - Assurance obligatoire etyou autres assurances.

Rue et N": . ....I Les formalités:
NPA/Localité : ¦ Pièces d'identité
Tél. privé : Tél. prof : pour |es c j t0yens suisses : un passeport valable ai

N° de la carte de membre du «Club en Liberté » : | moins 6 mois après la date du retour. Le visa es
| j obligatoire (questionnaire et formulaire vous seron
| j envoyés avec la confirmation du voyage).

lo/nt-tuc Hiâciro/nnc [H unea rhamhrao inHix/ÎHiiollp à Fr fiftO — _ 1Je/nous désire/ons D une chambre individuelle â Fr. b80.- „
D une place non-fumeur dans l'avion VaCCmS

D une assurance annulation/rapatriement à Fr. 82.- Marquer d'une __ la case qui convient. Pas de vaccination obligatoire , toutefois une prophy-
laxie contre le typhus et la malaria est recomn*
dée.

\a curai annr\rr ~\r \annal o\ ria r\artsr\nr\ao ¦
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Programme :

1" jour: FRIBOURG - GENÈVE - FRANCFORT - SAIGON
Jeudi 11 avril 1996
Dans l' après-midi , départ en car Marti de Fribourg pour Cointrin. Enregistrement des bagages et envol en fin
d'après-midi en avion de ligne LUFTHANSA pour Francfort. Changement d' appareil et continuation pour
Saigon, via Singapour. Repas et rafraîchissements à bord.

2* jour: ARRIVÉE À SAIGON (Hô Chi Minh)
Vendredi 12 avril 1996
Atterrissage à Saigon vers 17 h 45, contrôle douanier et transfert à l'hôtel.

3" jour: À SAIGON / Excursion au delta du Mékong
Samedi 13 avril 1996
Départ pour la province de Tien Gang et sa capitale My Tho, le plus important port fluvial sur le Mékong. Région
merveilleuse bordée de plantations, d'arbres tropicaux. Petite croisière sur le Mékong avec visite d'une île
voisine et de la pagode Vinh Trang. Déjeuner en route. En fin d' après-midi , retour à Saigon. Le soir , dîner-
concert sur le restaurant flottant Ben Nghe.

4* jour: À SAIGON / Excursion à Cu Chi
Dimanche 14 avril 1996
Départ pour Cu Chi à 35 km au NO de Saigon. Cu Chi conserve le souvenir d'un des exploits les plus extra-
ordinaires des Vietcongs, celui des tunnels de résistance construits pour échapper aux bombardements. C' est
là que le Vietcong avait établi son quartier général lors de l'offensive du Têt en 1968. Retour à Saigon.
L'après-midi , visite de Saigon, visite du marché de Cholon, du temple de Tien Hau, du palais de la Réunification,
du Musée d'histoire et de la cathédrale Notre-Dame.

5* jour: SAIGON - DALAT
Lundi 15 avril 1996
Nous quittons Saigon de bonne heure pour traverser les grandes plaines jusqu'à Bao Loc. Déjeuner en route.
L'intérêt principal de cette route qui permet d'accéder aux hauts plateaux est d'approcher plusieurs minorités
ethniques et de traverser des plantations de café , d'hévéas, mais aussi de plantes médicinales et d'épices.
L' après-midi , la route escalade les hauts plateaux pour rejoindre Dalat, la cité de l' amour , à quelque 1500 rr
d'altitude.
6- iour: DALAT - HUÉ
Mardi 16 avril 1996
Matinée libre à disposition. Vers midi, transfert à l' aéroport et envol pour Hué. Arrivée au début de l'après-midi.
Transfert à l'hôtel combiné avec un tour de ville de cette ancienne cité impériale (copie, .de celle de Pékin).
Terriblement marquée par les guerres et les révoltes successives qui ont ravagé le pays, elle garde pourtant un
charme indéfinissable, dû probablement au cadre romantique offert par la rivière des Parfums , à ses tombeaux
royaux et à une atmosphère diffuse de douceur de vivre. Sans industrie, sans commerce important , elle reste
unfi ville universitaire de nrestiae où la lanaue française est lamentent enseianée.

T jour: HUE - DANANG - HOI AN
Mercredi 17 avril 1996
Départ matinal pour Danang. Superbe route panoramique passant par le col des Nuages qui marquait autrefois la
frontière entre le nord et le sud du pays et conserve les ruines de petites installations militaires. Déjeuner en
route.
Hoi An, qui fut dès le XVIIe siècle le premier port de commerce indochinois ouvert aux Occidentaux , est une des
plus pittoresques petites villes du Vietnam. Les aléas de l'histoire avaient fait de ce port une espèce d'enclave
étrangère où fleurissaient les temples chinois et japonais. Visite du temple de Kim Son, d'une maison de
nntahles pt Hp l'ptrannp nnnt iannnais

8* jour: DANANG - HAIPHONG - ALONG
Jeudi 18 avril 1996
Après le petit déjeuner , coup d'oeil sur la montagne de Marbre avant d'arriver à Danang. Depuis là, envol en
avion de ligne pour Haiphong. Continuation vers Along, très beaux paysages typiques du nord du pays.
I finement à Alnnn

9* jour : BAIE D'ALONG - HANOI
Vendredi 19 avril 1996
Presque toute la journée est consacrée à la découverte de la baie d'Along dont les paysages spectaculaires en
font une des merveilles du monde. Un cadre féerique d'environ 3000 îles et îlots sur une superficie de quelque
1500 km 2 d'eau claire, couleur émeraude , la « mer bleue ». Cet endroit fut pendant longtemps le refuge et la base
rips nnpratinnqaHps niratps rhihnis pt viptnamipns Rptnur à Hanni pn fin d'anrp.s-mirii. Nuit à Hanoi.

Nom.': Prénom :

Rue et N" : 

Tél. privé: Tél. prof

Date: Signature

Inscriptions à adresser à : LA LIBERTÉ - GESTION ET MARKETING
raco raractalo .RaTi 1 7nR PRIRni IRC,

10« jour: A HANOI
Samedi 20 avril 1996
Départ matinal pour la visite de la ville, Hôtel de Ville, mausolée d'Ho Chi Minh, temple de la Littérature. Visitede
la partie la plus ancienne et la plus commerçante de Hanoi. L' axe principal est l' ancienne rue de la Soie d'où
partent des dizaines de ruelles étroites aux noms évocateurs... rue des Tresseurs-de-Bambous ,. rue des
Bannières , rue des Médicaments , rue des Grillades-de-Poissons. Même si l'on ne vend plus de paniers à la me
des Vanniers et que l'on achète que des T-shirts à la rue du Chanvre , vous serez fascinés par l' atmosphèredece
quartier. Le soir , spectacle de marionnettes.

11* jour: HANOI - HONG KONG
Dimanche 21 avril 1996
Matinée libre. Vers midi, transfert à l'aéroport et envol direct pouf Hong Kong. Transfert à l'hôtel combiné avec
un tour de ville. Soirée libre.
Hong Kong, ville connue pour le tumulte coloré de la vie chinoise sous les immenses enseignes lumineuses ,
pour la multitude des restaurants permettant de goûter toutes les cuisines... et la vie nocturne aux mille
tentations...
Loaement à l'hôtel Mariott. catéaorie de luxe.

12* jour: HONG KONG - FRANCFORT - GENÈVE - FRIBOURG
Lundi 22 avril 1996
Toute la matinée libre pour faire vos « grands achats »... ou simplement pour flâner à travers rues et ruelles am
odeurs de cannelle , de clou de girofle et de poisson séché...
Vers midi, transfert à l' aéroport et envol avec LUFTHANSA en vol direct pour Francfort . Repas et rafraîchis
sements à bord. Atterrissage à Francfort dans la soirée. Correspondance pour Genève-Cointrin. Controls
douanier et transfert en car Marti pour Fribourg.
Fin du vovaae

Prix et prestations
Prix forfaitaire au départ de Fribourg
Prix par personne en chambre double, membre du «Club en Liberté» Fr. 4130.-"
Prix par personne en chambre double, non-membre du «Club en Liberté » Fr. 4280".-
Supplément pour chambre individuelle par personne Fr. 680.-
Participation maximale 30 personnes par départ!
Assurance annulation-rapatriement obligatoire Fr. 82.-
|si vous n'êtes pas déjà couvert)
C,™ H„ ,,;„., Er RC _

" réduction pour un seul membre du club par famille

Prestations comprises
- Les vols de ligne Genève-Francfort-Saigon-Hong-Kong et retour en classe économique avec

LUFTHANSA
- I p uni Hanni-Hnnn Knnn aupn Air Viptnam pn classe érnnnminue

Les vols internes de Dalat à Hué et de Danang à Haiphong en classe économique avec Air Vietnam
Le transfert en car Marti de Fribourg à Genève-Cointrin et retour
Les collations et repas servis à bord
Franchise de bagages 20 kg
Les taxes d' aéroport
Le logement dans des hôtels de classe moyenne à supérieure, en chambre à deux lits, bain/douche/
\M .r

Le logement à Hong Kong dans un hôtel de luxe
La pension complète , sauf un repas à Saigon, à Hanoi et à Hong Kong
Les transferts aéroport-hôtel et vice versa en car privé
Le circuit selon programme en car privé
Toutes les excursions , visites et entrées prévues au programme
Tnur rlp villp Hp Hnnn Knnn

- TVA , taxes et pourboires sur les prestations de voyage
- Documentation de voyage
- Un guide local francophone
- Accompagnement MARTI
- Accompagnement d'un représentant du journal
- Soirée d'information (env. 2 semaines avant le départ)
I PS nrix »t nrpstatinns H.HPSSIIS snnt cnmmuniniiés snus réserve de modification

A vertissement / Information
Cette découverte du Vietnam est réservée aux lec-

teurs de « LA LIBERTÉ», c 'est-à-dire à des voyagea
curieux et motivés, capables d'assumer dans un em
ronnement qui n 'est pas celui d'un tourisme toit
confort, mais qui sera certainement riche en èttir
tions authentiques. Il faut s 'attendre à un niveau•$

| prestations très inégal, même si les personnes
I rnnrornppc fnnt tnut rp nn 'pltpt: npill/pnt nmirS3t>$'

Fascinant Vietnam r™™,?
6 places pour
le voyage du

^  ̂ ^^  ̂
31 mars au

_ **** —  ̂ 11 avril ! 996

12 jours
du 11 au 22 avril 1996 [J,

Fr. 4130.-

Après trente années de guerre et quinze ans d'isolement, le Vietnam s 'ouvre au tourisme et accueille avec enthousiasme l'étranger
qui n 'est plus conquérant. Venez avec «La Liberté» à la découverte de ce pays.
Des paysages sublimes et paisibles, des marchés colorés et animés, des villes qui respirent encore leur proche passé colonial
français, une population souriante et accueillante sauront charmer les étapes de votre voyage.
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Un tout petit enfant a déià une lonaue histoire. Alain Wicht

THERAPIE

Psychanalyser un enfant qui ne sait
pas encore parler, c'est possible
Cela relèverait-il du gadget que de psychanalyser des enfants ne maîtrisant qu'imparfaitemen t
la parole? Au contraire: les enfants, au même titre aue les adultes, ont tout à aaaner.
«"W  ̂sychanalyse d'une enfant de
¦ 26 mois», tel est le sous-titre

m*J du dernier ouvrage de Rosine
et Robert Lefort , deux émi-

-m\. nents psychanalystes pari-
siens. N'a-t-on pas affaire là, à une for-
mule aguichante de l'éditeur (en l'oc-
currence Le Seuil) pour attirer le lec-
teur profane? Parce que la psychana-
lyse, si on n'en a pas soi-même suivi
une , on en a tous entendu causer : on
sait. Dour schématiser, on 'il s'aeit d'al-
ler par ler de son vécu , dans le cabinet
d' un analyste , moyennant quelques
espèces sonnantes. Or, un enfant de
26 mois, s'il babille un peu, maîtrise
rarement la parole. Et puis , il ne peut
pas payer. Alors? Alors, il n'est pas
nécessaire rlp rharipr lp vprhp nnnr
pouvoir bénéficier d'une psychanaly-
se. Les très jeunes enfants, y compris
les bébés, peuvent donc être psychana-
lysés. En France, plusieurs pédopsy-
chiatres l'ont prouvé depuis la fin des
années 40, parmi lesquels , Jenny Au-
bry, Françoise Dolto , Rosine et Ro-
hprt T af«,a

TOUT EST LANGAGE
Les premiers enfants français à

avoir subi une cure analytique sont
ceux des institutions de dépôt tempo-
raire, ou des orphelinats. «Quand , en
1946 , Jenny Aubry (née Roudinesco)
fut nommée médecin-chef de la Fon-
dation Parent de Rosan à Paris (un
Ornhelinati pt rlér-niivrit In nnnnnti.
nière, elle fut tellement émue par l'état
de détresse psychique de ces enfants,
qu 'elle décida immédiatement un cer-
tain nombre de modifications», ra-
conte la psychanalyste Colette Ma-
nlCr' «PIIP irietaiira HPC r\c\/.ol-L>/-\tV»>âra_

Pies et se rendit compte que , pour les
mener à bien , il fallait être psychana-
lysé. Elle décida ainsi d'entreprendre
^Ile-même une cure psychanalytique.
Elle s'entoura également d'une équipe
Ollî CïT-aâ/ar, A „ U J ~ 1*T *.'*..*

national d'hygiène, fit de 1948 à 195 1,
une étude sur les détériorations psy-
chiques consécutives à la carence de
soins maternels.»

C'est là, en 195 1, que Rosine Lefort
rencontra Maryse2. Une petite fille
âgée de 26 mois qui pesait 8,8 kilos et
mesurait 76 centimètres , soit le poids
et la taille d'un enfant d'environ un an ;
elle louchait, ne marchait nas habillait
comme un enfant de six mois et sa
motricité était celle d'un enfant de sept
mois. «Elle se présentait comme une
sorte de déchet», se souvient Rosine
Lefort. Après moins d'un an de cure
analytique , la petite fille s'est mise à
grandir , à grossir , à marcher, à bouger
normalement , et même, elle a cessé de
loucher. «Au cours de l'analyse , elle a
cnmnris nue son œil nui nartail était
celui qui suivait maman.» Quel est le
secret de ce miracle ? «Lacan disait
que l'âge préverbal était en fait hyper-
verbal» , explique Rosine Lefort. En
lisant les notes ayant trait au cas de
Maryse , qui viennent de paraître , on
s'aperçoit en effet que tout est langage :
les gestes, le choix d'un objet , la façon
de faire pipi , les regard s, et même les
mrits annaremment sans çionifipa-
tions. «La psychanalyse des enfants
est beaucoup plus difficile que celle
des adultes», remarquait Françoise
Dolto lors d'une conférence en 1984' .
«Le psychanalyste permet à l'enfant
de remonter le cours de son histoire
relationnelle. Un enfant a déjà , même
à sa naissance, une longue histoire :
<->.e»11/a r\o, oo i / ta finat o 1 .-a Kinfriir' l'it «o + artï **A An.

sa vie fœtale est aussi celle de sa rela-
tion dynamique profonde avec sa
mère et son père. » Grâce au psychana-
lyste , qui ne se pose pas en tant que
substitut maternel ou paternel , mais
qui intervient au contraire pour per-
mettre à l'enfant d'exister en tant que
sujet , l'enfant va pouvoir exprimer ces
sentiments. «Avec un enfant, il faut
faire trpQ attentiran aa eYraracait erarrare

Françoise Dolto 1. «Il s'exprime en uti-
lisant ce qu 'il a à sa disposition. L'en-
fant s'exprime avec des objets média-
teurs , mais on ne comprend pas tou-
jours ce qu 'il veut dire . On lui propose
une interprétation , ce qui n'implique
pas que l'on ait raison ; et on le lui dit :
«Peut-être qu'en ce moment , tu es en
train de me dire aue. le lion voudrait
manger la chèvre . Qui serait ici le lion ?
Qui serait la chèvre ? On le ramène au
transfert avec l'analyste. Il répond ou
il ne répond pas : notre travail est de lui
objectiver ce qu 'il est en train déjouer
dans la relation à l'autre. Tout est
communication , mais qui ne se rap-
porte pas à la personne d'aujourd'hui :
c'est une rénétitinn Hn nasse aa

PAR RICOCHET
Mais peut-on se contenter d'analy-

ser un enfant, présentant des troubles
psychologiques, sans se préoccuper
aussi de son environnement? On sait
assez que les enfants sont le «fruit» de
leurs parents. «Quand un enfant chan-
ge, les parents changent par ricochet ;
leur monde se trouve bouleversé par le
ehaneement rie leur enfant» exnliniie
Rosine Lefort. Et de raconter le cas
d'un petit autiste qui n'avait jamais
parlé , ni , par conséquent appelé sa
mère «maman». Or, en fin d'analyse,
l'enfant, allant mieux , a couru vers sa
mère en s'écriant «maman». La mère
s'est étonnée et a prononcé cette
phrase d'anthologie: «C'est bien la
première fois que j'ai l'impression

Bref, la psychanalyse à l'usage des
très jeunes enfants, ça marche. Encore
faut-il que l'on pressente chez un en-
fant le besoin qu 'il peut avoir d'une
cure analytique. Pour cela, aussi , l'en-
fant est totalement dépendant du bon
vouloir des adultes. Or, c'est là que le
bât blesse. «Le monde médical est
encore largement opposé au monde
ona U/finimw Aê *r\r\nnf * Dr\cinp T e*fr\rt

«Le nombre de pédiatres qui répon-
dent aux parents inquiets par un re-
tard de langage, ou d'acquisitions mo-
teurs , «ne vous inquiétez pas, il mar-
chera plus tard ! Il parlera plus tard».
Ils écoutent souvent mal et n'accep-
tent pas qu 'il y aurait d'autre chemin à
prendre que celui d'examens organi-
ques , voire du .scanner. A cause de
nette résistance hien ries enfants nnns
parviennent trop tard , vers 5 ans,
quand l'a réversibilité de leurs troubles
est quasi impossible.» Il arrive aussi
que des parents imaginent des trou-
bles, là où il n'y en a pas ; qui poussent
leur enfant dans l'antre d'un psy au
moindre pipi au lit ou défaut de pro-
nonciation. Mais à en croire Françoise
Dolto ' , prévenir ne gâte rien. «Un
nsvehanalvstp ne nrnnrasp ahsralnmpnt
rien. Il est présent. Il dit à l'enfant,
quel que soit son âge : «Tes parents
disent telle chose, comme s'ils pen-
saient que tu souffrais. Moi , je suis
psychanalyste. Ça veut dire que je
m'occupe, avec une personne , qui
vient me voir , de ce qu 'elle voudrait
dire pour moins souffrir. Si tu as quel-
que chose à me dire , je suis là, à ton
cprviVp nnnr t'érrautpr aa S^à rrAtx l'em-
bête , il s'en va et il a bien raison.»

Alors, quand on voit , dans nos so-
ciétés, le sort fait aux enfants autistes,
schizophrènes , et autres grands névro-
sés, qui vont d'hôpitaux psychiatri-
ques en institutions pour handicapés
(!), on se demande bien pourquoi nos
Etats tardent tant à investir dans des
campagnes de prévention contre les

VéRONIQUE CHâTEL
1 Destins d' enfants - adoption, familles
d'accueil , travail social, Françoise Dol-
to/Nazir Hamad, Editions Gallimard,
1995, Paris.
2 Maryse devient une petite fille , psy-
chanalyse d' une enfant de 26 mois, Ro-
sine et Robert Lefort , Editions Seuil,
rhomn fronHiûn iQQ£ Daarlc
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IVI./\VI./4 ALII ÎC ssï5t"
Vive la famille!
Pendant les vacances , on a

fait la tournée toute la famil-
le, grands-parents , arrière-
grands-parents , oncles, tantes,
cousins... Comme on ne se voit
pas souvent, notre arrivée est
prétex te à de multiples atten-
tions. La plupart sont destinées
à moi et à ma sœur: on j oue
avec nous, on nous soupesé,
on nous photographie sous
tous les angles, on nous offre
des cadeaux, on nous gave de
toutes sortes de nourritures re-
constituantes.

Sur le principe, j ' adore ces
retrouvailles. Sur le principe-
Car si racontés comme ça, ces
tendres démonstrations d'af-
fection, ces repas sans fins , ces
instants où le clan familial se
réjouit d'être au complet, ont
l'air idylliques, ils sont carré-
ment épuisants !

Côté coulisses , cela donne
ça: une mère qui se lève à
l'aube pour nous tremper, sitô t
notre biberon avalé, dans un
bain qui nous laissera une déli-
cate odeur de champs fleuris
sur la peau et fera de nos ti-
gnasses emmêlées, des che-
VPIIY hrillànts a i /y  rpfle>t<z chan-

geants. «Je veux que vous
soyez les plus beaux», nous
murmure-t-elle à l'oreille en
nous frottant la peau du cou; un
père qui court après le fer à
repasser et la crème à chaussu-
res pour que notre tenue soit
irréprochable; une mère qui
nnnç fait la mnrale - / / CPS^P rlp

réclamer des cadeaux»; «man-
ge quand on est à table»; «n 'ou-
blie pas de dire merci»; un père
qui reprend systématiquement
nos bévues - genre mains col-
lantes posées sur le piano, gros
mots, comme «caca-boudin»
lâchés étourdiment - et met en
DersDective leur asDect réoré-
hensible; une mère qui soupire
sur l'épaule de mon père :
«Pourquoi faut-il toujours qu 'ils
attendent d'être chez mes pa-
rents pour avoir le nez qui cou-
le, ne nas vnulnir aller an lit et
refuser de chanter?»

Ah! quand on nous voit tous
ensemble, rassemblés sous les
arbres , ou au bord de la piscine
telle une dynastie de rois du
pétrole, on ne s 'imagine pas le
hnulnt nue cela stmnnse

Heureusement qu 'on ne se
voit pas trop souvent.

Antonin

Cours publics ou individuels - Egaiementdans votre entreprise!

hkwm,profmo M£emy it

Les langues
sur mesure

I ———A Académie de Langues
| Tffl**4 f et de Communication
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Société d'import-export du canton de Fri- qun do la P|ace ' nous cherchons un ou une jeune m |ĥ »| W_ \_ \bour9 en9a9e EMPLOYÉ(E) DE BANQUE M WvmwL \ MAGNETIC EMPLOIS SA
UN(E) SECRETAIRE I de formation bancaire et ayant du goût pour les chif-

POLYVALENT(E) fr /anal fes 1 MéCANICIEN éLECTRICIEN
' ' ' "' •  I Prenez contact avec Raymonde Gumy qui vous rensei- - connaissances en électronique

Age idéal : 25-40 ans. Formation : CFC com- I gnera volontiers. - 2 ans d'expérience
mercial. Expérience: import-export , crédit , - travail en laboratoire /""̂ V~~"\
documentaire. De caractère sociable aimant |M̂ _ ^^r 

Pour région Fribourg. 9_V_ { (* U t T \fles contacts , la vente et tout ce qui bouge on ^̂ 5É É̂  ̂ -mm\Ém Contactez M. Sobrino au s 037/41 40 33 IWMwIlEllVi
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génie civil: possédant de très bonnes connaissances des
systèmes informatiques _
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ecc» A /» Pour divers bureaux de la place, nous cherchons plusieurs La Chambre immobilière neuchateloise (CIN)ErbA Cominco . . _. , _ _ . _ , , ... . „,
nCCCIMATPIJDQ/TpipcCV (association de représentation et de défense de I économie

Nous construisons des bobines métalliques, ' **c^i et de la propriété immobilière)
destinées aux fabricants de Câble électrique. expér imentés dans les domaines suivants
M~..„ ^u^^i ~i„ . cherche pour le V décembre ou date à convenir son/saNOUS Cnercnons quelques - génie civil: possédant de très bonnes connaissances des

serruriers et aides-serruriers
- machines: avec expérience de la construction.
Engagements de suite ou à convenir.

r. n u a. A. P°ur de plus amples renseignements , prenez vite contact avecCes collaborateurs auront pour mission : Alain Ch£„Bnd. £isCTétio n g
a
arantie .

préparation des postes de travail
confection de gabarits ¦ ' " " Ce poste est subordonné au comité et

Les offres avec curriculum vitae et prétentions
doivent être adressées jusqu 'au 29 septembre
à EFSÂ, case postale, 1502 Châtillens,
. 021/907 93 93.

/L cm

annonce. Idcahp ctiti
Petites annonces. Grands effets

Dame dynamique et rapide , avec grande
expérience, apte à travailler de façon
indépendante

CHERCHE EMPLOI
à mi-temps

d' aide-comptable.
Faire offre sous chiffre Q 017-161568 ,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

de salaire,
1995, r-A-W^ " "*

a,̂ ^r 
Pour 

un poste fixe , nous cherchons

22 2726 CHAUFFEUR POIDS LOURD

direction administrative du secrétariat général; conseil aux
membres, qui peuvent être des personnes privées ou des institu-
tionnels; relations avec les autorités politiques et administratives
cantonales et les organisations économiques et professionnelles

proches; animation des groupes de travail de l'association;
réponses aux procédures de consultations.

quelques années d expérience sont indispensa- 
u de ., Neuchatelblés.

Entrée de suite ou à convenir. i uj .ai.i. *_.__  - , _ , _  i «.'.L- '

Faire offre à Transition, rue du Criblet 1
1700 Fribourg, «81 41 71

et tous les jours à 7 h 40 et à 11 h 50 écoutez sur
Radio-Fribourg la liste des emplois vacants !

bigp
trouver des fanas de bifi
Publicitas.

pour

Profil souhaite:
avocat(e) ou juriste, si possible avec expérience du droit du bail

Les candidat(e)s mteresse(e)s voudront bien faire parvenir, d'ici
au 16 octobre, leur dossier complet au président de l'association:

M* Gérard L'Héritier, Président de la CIN,
23-25, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds

(Il ne sera pas communiqué pour l'instant d'autres renseignements sur ce poste.)

opticien(ne)
URGENT! Nous cherchons

polyvalent(e). Poste à responsabilités.

NOVOPTIC SA,
avenue Léopold-Robert 51, tél. 039
23 39 55,2300 La Chaux-de-Fonds.

132-776002/ROC

Maison d'importation d'aliments VOUS voulezpour chien et chat cherche ¦

dépôt de remise- une voiture?
revendeur flzks
pour la Suisse romande. Bonne pos- *Q*—*Î*
sibilité de gain. | ¦ I I
Pour informations, écrire à Natural £RL_ _J
Life, De Bernardi Ennio, Centra Lu- h-J r̂am-ffiS^
serte 4, 6572 Quartino, tél. 092 ________^
2647 32 (privé), Natel 077 86 3765, Ç Ŝkr

sibilité de gain. i i I I
Pour informations, écrire à Natural £RL_ _|
Life, De Bernardi Ennio, Centra Lu- kJl^mw f̂Tr
serte 4, 6572 Quartino, tél. 092 _______ Y
2647 32 (privé), Natel 077 86 3765, t̂^̂ ^¦î 1A,fax 092 62 05 25. Jr lr\

279-23353.-ROC t * 1 *̂ \

Comment augmenter
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 ̂ de vos annonces.
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A repourvoir pour le d e  """'"D 'C 'es re
r r DOPSCS a votre a" noraa,'e

1.10.1995
Au QuiCfOl dO PuD CiiiisPOSTE DE CONCIERGERIE rJk ï̂ïïï

à temps partiel essort.e's^volJO •"es-

Pour un immeuble comprenant „ ,~ Rclora-ea" af^pacl de
12 appartements + restaurant et vos amorces ' pr»n»i

, votre aide-mémoire
magasin, ainsi que parkings souter- gratuit chez pUbii-
rain et extérieur. _ c 

,"'
A , . -a a ,¦ • Service de
Appartement de 4 pièces à disposi- publicité detion. rf nî T?^̂Régie C. MARMILLOD SA, rue I '" ' } iff 1
du Pont 22, 1003 Lausanne, I î rh «:„!«„??
v 021/323 33 17 22-2596 I HlV r^T.l<037 • 81 41 81

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

UN CONDUCTEUR
OFFSET

Pour un client installe en
Gruyère, nous cherchons

ou expérience similaire.

Après une formation in-
terne spécifique, cette per-
sonne aura la responsabilité
d'une ligne d'impression
sur matières synthétiques.
Le candidat choisi aura
moins de 45 ans et devra
s'intégrer dans un horaire
de travail en équipes
3 x 8  heures.
Pour tous renseignements
complémentaires, appelez
D. Bossel ou envoyez-lui
vos offres complètes à
l'adresse-ci-dessus.

Cartier
.leader mondial des produits de luxe

Intefdlc*? s.a . nous sommes une société de services, située à Villars-sur-
Glâne. Dans notre rôle logistique, nous assumons l'approvisionnement du
groupe Cartier et la distribution mondiale auprès de nos filiales et de nos
clients.

IM titulaire actuelle étant appelée à d'autres fonctions, nous recherchons,
pour notre Directeur financier,

UNE SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE

En plus d'un goût prononcé pour les chiffres, de l'habitude et de l'aisance
dans les contacts et du sens de l'organisation, notre future collaboratrice
doit s'exprimer parfaitement en français et en anglais, aussi bien oralement
que par écrit. Notre choix se portera sur une candidate d'une trentaine
d'années, familiarisée avec les outils modernes de bureautique. Une expé-
rience administrative dans un service financier sera un atout.

Si votre profil correspond à cette description, vous serez le trait d 'union
entre notre Directeur financier et les différents services du département.
En plus du secrétariat, c'est à vous que nous confierons la gestion de frais
spécifiques, ainsi que l'encadrement de quelques collaboratrices.

Notre société offre les prestations et les avantages sociaux d'une grande
entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leur offre de services
manuscrite à Interdica S.A., à Vatt. de Catherine Corpataux , route des
Biches 10, 1752 Villars-sur-Glâne. Discrétion assurée.

Interdit s.a.
Société du groupe Cartier
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La courge
spaghetti et
le giraumon

DE SAISON

La courge a des cousines.
Légumes faciles à préparer
et de longue conservation.

Originair e de Colombie , la courge
spaghetti - ou spaghetti végétal - est
un légume qui tire son nom de sa chair
qui , une fois cuite , se détache en fila-
ments ressemblant à des spaghettis.

Cette grosse courge à peau et fibre
jaune s'acclimate parfaitement en Eu-
rope occidentale. C'est un véritable
légume d'hiver puisqu 'elle peut être
conservée un an dans un endroit sec,
bien aéré et frais (entre 5 et 10°).

On la récolte fin septembre. Son
poids varie de un à deux kilos. La pré-
parati on de la courge spaghetti est sim-
ple. Une fois lavée , il suffit de la cou-
per en deux , d'enlever les graines et de
la mettre au four de 20 à 30 minutes.
Quand elle se détache en filaments , la
cuisson est achevée. Elle doit rester
ferme pour conserver tout son goût.

Les Québécois sont friands de ce
spaghetti végétal. Un livre de recettes
qui lui est consacré ne recueille pas
mnins de 60 DréDarations.

Seul , on peut en faire une soupe,
mais on l'associe aussi à d'autres légu-
mes: poireaux , broccolis... En entrée,
une quiche à la courge est aussi simple
j préparer qu 'une tarte aux poireaux.
En léeume d'accomoaenement. on
l'accommode comme les pâtes: à la
bolonaise , carbonara , aux fruits de
mer... ou même avec des oignons et
des petits légumes. En dessert, on le
sucre pour le transformer en compote
ou marmelade. Il est excellent mé-
laneé à la pomme.

CITROUILLE IROQUOISE
Véritable légume minceur , peu ca-

lorique , la courge spaghetti apporte
autant de provitamine A (carotène)
que la carotte (2 à 10 mg aux cent
grammes soit , la quasi-totalité de la
ration quotidienne qui est de 2 mg).
Une fois cueillie , elle continue à syn-
théticer l'a vittiminp A Ça teneur an.rtn_

dante en fibres végétales favorise le
transit intestinal.

Autre courge au nom étrange dont
l'origine semble inconnue , le girau-
mon à la forme bizarre avec de gros
renflements bariolés d'orange vif, de
blanc et de vert. Ce n'est pas un légume
ordinaire ! Originaire d'Amérique tro-
Dicale. comme toutes les courses, le
giraumon est particulièrement popu-
laire aux Antilles mais sa culture réus-
sit aussi bien sous nos climats que celle
de ses cousines. Il en existe deux varié-
tés. La plus connue est le giraumon
turban , souvent nommé «bonnet
turc» du fait de sa forme particulière .
Certains l'appellent aussi «citrouille
iroaunise» et il put nnssihle nue ces
Indiens l'aient cultivée. Le giraumon
turban pèse de trois à quatre kilos.

L'autre variété , le giraumon petit de
Chine , est plus petite (un à deux kilos).
Ils sont un peu aplatis et sans renfle-
ments mais avec une couronne vert
foncé du côté opposé au pédoncule.
On les rencontre moins fréquemment
que les précédents.

Le piranmnn meilleur nue les rî-
troui lles et les potirons classiques,
donne d'excellentes soupes. Après
l'avoir cuit et réduit en purée, on en
prépare également des gratins, des tar-
tes ou des beignets. Les giraumons
semblent être arrivés en Europe il y a
plusieur s siècles mais n'y sont généra-
lement restés que des curiosités. C'est
dommage car leur chair ferme est sa-
V A l i r a a a a r - ,. ~t  ....A-An A TÎ

RAISIN. Le chasselas suisse
débarque vendredi
• Avec une régularité de métrono-
me, le chasselas helvétique se rappelle
à notre souvenir chaque mi-septem-
bre. La récolte de ce raisin qui se vante
d'être «le plus tendre de tous les rai-
sins de table» va commencer à la fin de
la Semaine Pn Harnnettec /a 'iin L-ilra raai
en plateaux de sept kilos , ce raisin de
septembre est distribué dans tout le
Pays. Et les producteurs l'assurent: pas
plus de 24 heures séparent la cueillette
de la mise en vente au détail. Muni du
°go «Chasselas suisse», le raisin sera
légèrement moins cher que l'an passé.
Les premières livraisons débarquent
ce vendredi 22 septembre. La vente
durera i™;,. ,.,..,, ,.;„,.,. nu

JEU

Le Trivial Pursuit des vins
romands annonce sa vendange

Un ieu aui incite à décrvDter l'univers de la viane. QD Alain Wicht

Quelque 800 questions sont nécessaires pour faire le tour du domaine. «Le
Grand ieu des vins et vionobles romands» est à consommer sans modération

Le 

jeu du Trivial Pursuit fait des
émules romands. Professeur
retraité et pédagogue averti ,
Pierre Delacrétaz connaît l'ef-
ficacité didactique du jeu. Au-

teur d'un «Jouons vaudois», il vient
de récidiver avec le «Grand jeu des
vins et vignobles romands». Conduit
avec la collaboration scientifique de
Tean-T nuis Çimnn anrien rtirertenr
des Stations fédérales de recherches
œnologiques, le jeu est calqué sur le
modèle du fameux Trivial Pursuit. Un
grand parcours sur carton, des pions,
des dés: en 800 questions , les 2, 3 ou 4
joueurs traversent de long en large le
vignoble romand.

Histoire, géographie, dégustation,
cénanes outils techninne- l'univers de
la vigne est quadrillé d'interrogations.
Quel est le degré d'humidité idéal
d'une cave? Qu'est-ce qu 'un rat de
cave? Quelles sont les contenances des
balthazar , salmanàzar et nabuchodo-
nosor? Quelle est la première com-
mune suisse à avoir introduit un règle-
ment «Grand Cru»? Existe-t-il des rai-
sins Qntiv néninç? Onels snnt lec vins

EXPOSITION. Arvinis, en avril
1996
• Preuve supplémentaire que la
culture du vin a le vent en poupe: l'an-
nonce d'une nouvelle exposition qui
ouvrira ses portes le 17 avril 1996 à
Ayfnroec Oroanisée nar Philinne Fehl-
mann , président de Morgexpo, Arvi-
nis sera une manifestation annuelle
d'une durée de cinq jours. Eloigné de
la simple dégustation-vente , le
concept d'Arvinis est global. L'ensem-
ble des thèmes qui touchent l'univers

les plus riches en tanin? Ainsi , appren-
drez-vous que la fameuse Amigne va-
laisanne se cultive presque unique-
ment sur le coteau de Vétroz , que le
«Rouge d'enfer» de Salquenen est issu
du cépage du cornalin , que Satigny
(GE) est la plus grande commune viti-
i".*-*!^ Ai * Çiiicco

SUR LA CASE MOLÉSON
Les auteurs sont également partis à

la recherche de citations. Au joueur de
découvrir l'origine de «Lorsque le vin
entre, le secret sort» ou celle de «Dans
le vin, des choses sont dites qui ne le
sont pas à jeiin». Même le canton de
Fribourg est intégré à la ronde des
înteVrnoatinns Fifemnles *? Où In Pnnr-
geoisie de Morat a-t-elle un domaine
viticole? A Riex, Môtier ou Châbles?
A qui appartenait le domaine des Fa-
verges avant de devenir propriété de
l'Etat? A l'abbaye de Hauterive, de
Haut-Crêt , de Montheron?

De Buix , dans le Jura , le parcours
du combattant aboutit à Brigue, après
un slalom à travers les coteaux neu-
fhatelnis friramiroenic vanrl/-ais ararès

Morges aussi bien les vignerons-enca-
veurs, les créateurs d'étiquettes, des
verriers , des fabricants de bouchons,
des producteurs de fûts et de bouteilles
que des agences de voyages spéciali-
sées dans les circuits viticoles, les clubs
oenologique et les confréries. PB
Exposition Arvinis , à Morges du 17 au 21 avril
j rvjc nAnn . ninnanai en n-a"

TROPHÉE. Finale du Meilleur
sommelier de Suisse 1995
• Le titre du Meilleur sommelier de
Cuisse ci nraniiic anîranrH'Vaiii cec lettrée

un passage dans les vignobles gene-
vois, vaudois et valaisans. Le joueur
malchanceux laissera passer son tour
en tombant , par exemple , sur la case
Moléson où il lui est proposé de dégus-
ter un fondue, accompagnée d'un
Riesling Sylvaner du Vully ou une
bouteille de Villeneuve. Une puni-
tion?

T e ieu He Pierre Delarréta? va rer_

tainement susciter un large intérêt. On
se permettra quelques bémols. La
planche du jeu aurait mérité une atten-
tion graphique supplémentaire. Cer-
taines questions pèchent par la médio-
crité de leur niveau. Du genre, «Epelez
Gewurztraminer» ou à la question
«Le vin justifie les moyens. Cherchez
Perreurva la rénrànce souhaitée est «T a
fin justifie les moyens»! On regrettera
enfin de trop nombreuses fautes d'or-
thographe.

Pour le prix de 78 francs, le jeu des
vins romands est disponible chez son
auteur ( 1032 Romanel, 021 /646 84 24)
ou dans les magasins Placette, dans
quelques centres COOP ou auprès de
nertainc vionerrans-eneaveiirs PR

de noblesse. Pour la dixième fois
consécutive, le Trophée Ruinart va
couronner le sommelier le plus habile
de l'Helvétie. La finale est accueillie,
cette année, dans l'Hôtel Palace de
Gstaad. Les neuf demi-finalistes des
trnis réoinns linoiiistinues suisses se
réunissent le matin où un jury éva-
luera leurs connaissances profession-
nelles. Les trois représentants de la
Suisse romande sont Marc Balzan , du
Noga-Hilton de Genève ; Thierry
Jeantet , du Mirador du Mont-Pèlerin
et Philippe Piou, du Gourmet de Mar-
titrnv PR

Le p'tit déj au
juste prix

QUINZAINE

Les Magasins du monde
invitent à venir goûter la dif-
férence : un petit déjeuner
équilibré et équitable.
Que diriez-vous d'un bol de Cruncho
avec des petits pains tartinés au miel
d'Amérique centrale?

Après le miel et le café et avant le thé
dont la diffusion est prévue pour no-
vembre, les Magasins du monde ont
mis sur le marché récemment une
sorte de «muesli» exotique composé
de quinoa et de sucre : le Cruncho. En
guise de promotion , presque tous les
Magasins du monde de Suisse ro-
mande proposeront des «petits déj...»
du 23 septembre au 7 octobre.

Pour ceux qui ne peuvent commen-
cer la j ournée que par un café, il v en a
cinq qui servent à la fois à réjouir les
papilles et à marquer un trait d'union
avec les cultivateurs du Sud. Mais,
outre plusieurs sortes de miel , c'est le
Cruncho qui aura la vedette. Ce muesli
au parfum exotique est fait à base de
quinoa ou quinua , «riz des Incas»,
additionné de Mascobado , sucre de
canne complet, non raffiné , des Philip-
pines. Une recette des Magasins du
mnnrlp hnllandais

CERCLE VICIEUX
Le quinoa pousse en Bolivie. Cette

plante d'altitude qui se cultive entre
3000 et 4000 m est plutôt une légumi-
neuse qu'une céréale. Elle résiste au
froid et à la sécheresse. Sa teneur en
protéines végétales est plus élevée que
celle de notre blé, (14 à 15% contre
11.5%, et elle contient des vitamines
des groupes B, E et C. Cette plante fut
longtemps la base de la nourriture des
Indiens de L'Antipiano. Mais, mépri-
sée par les populations blanches, elle a
failli être abandonnée. Sa culture est
actuellement en forte régression , car
elle souffre d'un handicap double et
paradoxal: elle est à la fois dépréciée
parce aue considérée comme nourri-
ture du pauvre et trop chère car elle
doit subir un traitement avant d'être
propre à la consommation; les Boli-
viens pauvres ne peuvent plus se payer
leur nourriture traditionnelle , bien
plus chère que le blé subventionné. Le
quinoa est en quelque sorte victime de
l'aide alimentaire qui met sur le mar-
ché des produits importés et bon mar-

Cercle vicieux du mal développe-
ment contre lequel luttent désormais
des communautés paysannes qui s'or-
ganisent pour revaloriser la culture du
quinoa. Mais comme les débouchés
sur le marché local sont limités, reste
l'exportation. C'est là que les Maga-
sin '; du mnnde nrennent le relais

Le Cruncho qui sera proposé à la
dégustation dès samedi dans les suc-
cursales de Suisse romande se
consomme tel quel ou avec un peu de
lait. Mais le quinua se prête à des plats
salés et sucrés et il existe un livre de
recettes qui suggère croquettes , soupes
ou gâteaux.

EWt
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Le quinoa, une plante qui a failli
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t
Madame veuve Mader-Vogt , à Lachen, et famille;
Monsieur et Madame Hans Vogt, à Zurich , et famille;
Monsieur et Madame Alfred Vogt, à Schùbelbach , et famille
Madame Rose Vogt-Vermot , à Lausanne;
Les familles de feu Jacques Charrière ;
les familles He feu Marie Perrnttet-Charrière-
Les familles de feu Louis Bochud-Charrière ;
Les familles de feu Charles Pittet-Charrière ;
Les familles de feu Léonie Pasquier-Charrière ;
Les familles de feu Ernest Uldry-Chàrrière ;
Madame Lucette Charrière-de Marti , à Malaga ;
Madame Liska Charrière , à Fribourg, et famille
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Angèle VOGT-CHARRIERE
Madame

leur chère sœur, belle-sœur, tante, marraine , cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection le lundi 18 septembre 1995, dans sa 84e année, après
une longue maladie, réconfortée par la prière de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Farvagny-le-Grand, le
mercredi 20 septembre 1995. à 14 h 30. suivie de l'incinération.
Une veillée de prières aura lieu en la chapelle du Home du Gibloux , ce mardi
19 septembre , à 17 heures.
La défunte repose en la chambre du dernier repos, au Home du Gibloux.
Adresse de la famille: Geneviève Desbiolles , Le Torrent ,
1665 Estavannens.
En lieu et place de fleurs , prière de penser au Home du Gibloux, BEF
16. 16.08005009.

Repose en paix.
17-1603/161956

t 
«Auprès de Toi, j'irai sans crainte,
tranquille à mon dern ier repos. »

Louis et Suzanne Barby-Chammartin , à Le Châtelard , leurs enfants, Sophie
et son ami Benoît , Laurence et Nicolas;

Anne-Marie Barby, à Attalens, ses enfants, Karine et son mari Gérard
Bugnard et leur fils Kevin , à Charmey, Tarsicio, à Madrid;

Denise et René Challand-Barby, à Farvagny-le-Grand , leurs enfants, Irène et
son mari Axel Schaefer et leur fils Simon , à Berlin , Didier , Véronique et
Benoît ;

Monique et Michel Widmer-Barby, à Belfaux, leurs enfants Laurent , Anne et
Antoine;

Jean-François et Marinette Barby-Uldry, à Bière, leurs enfants Séverine,
Sarah , Julien et Guillaume;

Monsieur l'abbé Henri Barby, à Lausanne;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
font part avec une profonde tristesse du décès de

Madame
Angèle BARBY

née Despont

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman , arrière-grand-maman,
tante , marraine, cousine, parente et amie, qui s'est endormie paisiblement le
dimanche 17 septembre 1995, à l'âge de 91 ans, réconfortée par les sacre-
ments de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Châtelard , le mercredi
20 septembre 1995, à 14 h 30.
Une veillée de prières nous réunira en la même église, ce mard i 19 septembre
1995, à 20 heures.
La défunte repose à son domicile à Le Châtelard.
Adresse de la famille: M. Louis Barby, Champ-Perrin , 1689 Le Châtelard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-196 1

t
La direction et le personnel de la Banque Populaire Suisse

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Martin GEHRINGER

père de M. Roger Gehringer, collaborateur

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

t
La direction et le personnel
de l'Etablissement cantonal

des assurances sociales
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Martin Gehringer

leur ancien collaborateur
et collègue

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

t
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de Coop Broye-Fribourg-Moléson
ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Cécile Baeriswyl

maman et grand-maman
de MnK S Jeànette Poffet ,
Georgette Vonlanthen,

Suzanne Dougoud et belle-maman
de M. Pius Vonlanthen,

leurs dévoués collaborateurs
et collègues

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

t
L'Association de la bibliothèque

régionale de Belfaux
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Angèle Barby

maman de Mmc Monique Widmer,
bibliothécaire

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

17-161874

t
Le Conseil communal
de Farvagny-le-Grand

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Angèle Barby

mère
de Mme Denise Challand-Barby,

dévoué et estimé vice-syndic

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

17-161895

t
La Gym-Hommes Romont'

a le regret de faire part du décès de

Madame
Gemma Caille

épouse de Sylvain ,
membre de la société

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

17-161794

H
t

«Mon âme a soif dit Dieu vivaniQuand le verrai-je fac e à f acr
Psaume fl

Dans sa grande bonté, Dieu , Père plein de tendresse , a accueilli dans samaison notre chère

Sœur
Jean Bosco SCHUWEY

de Bellegarde/FR

décédée subitement à la Maison provinciale , à l'aube du 18 septembre 1995
Elle était dans sa 83e année et la 57e de sa profession religieuse.
Enseignante zélée et compétente , Sœur Jean Bosco a marqué profondé ment
des générations d'élèves dont plusieurs lui sont restées fidèles jusqu 'à ce j our.
Elle a passé successivement à Marly, Treyvaux , Semsales, Lausanne Prélazet
Lausanne Ouchy.
Dès 1976, elle a œuvré au Grand Séminaire de Fribourg, où elle assumait la
tâche de réceptionniste.
Retirée à la Maison provinciale depuis 1989 , Sœur Jean Bosco, toute tourna
vers l'Hôte intérieur , vivait dans la prière , le recueillement et le grand désir de
la rencontre avec son Dieu.
La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle de la Maison provin ciale,
chemin des Kybourg 20, à Fribourg, le mercredi 20 septembre 1995 à
14 h 30.
Veillée de prières: ce mardi 19 septembre , à 19 h 45.

Les Sœurs de la Sainte-Croix d'Ingenbohl
et la famille.

t
Son épouse :
Claudia Cantin-Dubey, à Rueyres-les-Prés;
Ses enfants :
Denise et Claude Jauquier-Cantin , à Rueyres-les-Prés;
Monique et Michel Marmy-Cantin , à Rueyres-les-Prés;
Jean-François et Yolande Cantin-Genoud , à Rueyres-les-Prés;
Claudine et Raoul Ding-Cantin, à Aumont;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jean-Marc et Mireille Marmy-Dubey;
Sylvia et Benoît Baechler-Marmy, Antoine et Jérémie;
Florence et Gino Manzato-Ding, Aurélie et Audrey;
Anita et Jean-Marc Berset-Jauquier et Valentin;
Daniel Jauquier , Joël Marmy, Patrice Ding, Cyril et Christian Cantin;
Sa sœur, ses frères, beaux-frères et belles-sœurs :
Jeanne Roulin-Cantin et famille, à Rueyres-les-Prés;
Jean et Gaby Cantin-Duc, à Rueyres-les-Prés, et famille;
Pierre Cantin , à Rueyres-les-Prés;
Henri et Camille Cantin-Sansonnens,~ à Estavayer-le-Lac, et famille;
Benjamin Cantin-Duvanel , à Saint-Genis (France), et famille;
Jacques et Isabelle Cantin-Vaucher et famille, à Fribourg;
La famille de feu Lucie Roulin-Cantin;
Bernard Marmy-Bilan , à Marly, et famille;
La famille de feu Albert Marmy-Dubey;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Paul CANTIN

médaillé Bene Merenti

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère,
beau-frère, oncle, parrain , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection, après
une courte maladie, le lundi 18 septembre 1995, dans sa 81e année, récon-
forté par les sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Rueyres-les-Prés, le mer-
credi 20 septembre 1995, à 15 h 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce mardi 19 septem-
bre, à 19 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Rueyres-les-Prés.

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

GÉNÉRALES SA
AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 FRIBOURG
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22 39 95
Georges Guggenheim
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t
La direction et le personnel

de la société CELSA produits pétroliers SA,
à Bulle , Fribourg et Romont

ont le triste devoir de faire part du décès de

Madame
Georgette DEILLON-MORARD

sœur de M. Jean-Pierre Morard, responsable de vente,
belle-sœur de MM. Bernard Deillon, Georges Deillon

et Eugène Deillon, administrateurs,
tante de M. Philippe Deillon, sous-directeur

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
17-.161930

t
1985 - 1995

En souvenir de

Madame
Robert DORTHE

née Marthe Maillard

une messe sera célébrée en l'église du Christ-Roi, le vendredi 22 septembre
1995, à 18 h 15.

17-161739

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 (037/864 790), 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'est nas nnssihlp RD

I

P. a

I

b-* offre sur ses 365 feuilles un rappel

 ̂
des temps liturgiques, des pensées

I-H à méditer , une brève lecture spiri-
<C tuelle. Il est une source inépuisable
CO de lumière, de force et de paix.

¦ C'est si vite lu et cela fait du bien.

Bulletin de commande

à retourner chez votre libraire ou:

Librairie Saint-Paul, Pérolles 38, 1705 Fribourg
Le Vieux-Comté, rue de Vevey 11 , 1630 Bulle
Editions Saint-Paul, Pérolles 42, 1705 Fribourg

Le soussigné commande :
... ex. Calendrier Saint-Paul (livre) Fr. 11.90
... ex. Calendrier Saint-Paul (bloc à effeuiller) Fr. 12.90
... ex. Calendrier Saint-Paul (bloc avec carton)

Fr. 13.90

Nom : 
Prénom : 
Rue : 
N° postal/ localité : 
Date et signature : 

À LOUER À ROMONT
dans immeuble neuf

à proximité école et commerces

APPARTEMENTS
de 2Vz et 3Vz pièces

avec balcon

Situation tranquille
dans cadre de verdure

Loyer: dès Fr. 850.- + charges

Entrée à convenir

Renseignements et visites :
â? 037/81 41 61

17-1617

AGENCE IMMOBILIÈRE I J

busscuxl Ai

OCCASION A SAISIR
dans les galeries commerciales

et artisanales d*Avry-Bourg,
à Avry-sur-Matran

A VENDRE

MAISON AVEC COMMERCE ET
HABITATION DE 7 PIÈCES
Surface utili-sable de 350 mz

Rez-de-chaussée .- surface
commerciale de 160 m*,

2 réduits et W.-C. séparés.
\" étaqe : un appartement de 7 piè-
ces, 5 chambres à coucher, séjour,
cuisine et salle à manger avec char-
pente apparente et grandes baies vi-
trées s 'ouvrant sur un grand balcon.
Année de construction 1988/89,

chauffage central à mazout.

Prix da vente: Fr. 600 000.-

Possibilité de diviser le bâtiment
en deux unités totalement

indépendantes.

- (2BCM INVEST SA
1731 EPENDES 1630 BUUUE
TéL 037/33 10 50 Ta 029/2 01 40

A VENDRE en Gruyère
proximité CHARMEY
situation calme, vue déqaqée

ANCIENNE FERME
TRANSFORMÉE

avec beaucoup de soin et de
goût, grand séjour ave cheminée,
sale à manqer. mezzanine, 6 cham-
bres à coucher , cuisine équipée,
2 salles d'eau, terrain de 1680 m2

avec jardin équipé d'une petite pis-
cine et d'un pavillon.
Prix Fr. 660 000.- ^PSk
(Possibilité d'acquérir u (fs|F |«fi
une partie du mobilier) Nsyy
ARFMHF IMMORll IFRF I Â

Grand-Rue 19, 1630 Bulle
© 029/2 42 33 - Fax 029/2 15 35
le samedi matin: 1637 Charmey
© 029/7 19 60 „„ „„«

MARLY
Im Auftrag zu verkaufen , renovierte

31/z-ZIMMER-
EIGENTUMSWOHNUNG

• Nettowohnflache 67 m2

• Balkon 8 m2

• ruhige, sonnige Lage
• Anzahlunq Fr. 30 000 -
• Kosten pro Monat Fr. 930.-

+ NK
• Finanzierungshilfe môglich

Auskùnfte + Verkauf
s 032/22 14 73

06-1274

À LOUER
EN VIEILLE-VILLE

dès le ' ,ar octobre 1995

BEL APPARTEMENT
DUPLEX DE 5X PIÈCES
170 m2, cachet, poutraisons

Séjour avec cheminée, cuisine-
salle à manger , 3 chambres +g
galerie d'env. 50 m2, salle deT
bains, W. -C. séparés. A&tt
Loyer: Fr. 2174.- {*»
par mois. ^̂ p

E3nE3ï ^ALLin
ArîFMPP IMMORII IFRF

Directement du propriétaire

charmante villa individuelle
à 10 km de Fribourg, entièrement exca-
vée + 2 niveaux, 1300 m3 terrain aména-
gé, année construction 1980.

Vente - location-vente

sr 82 31 10 17-161126

A vendre à Montévraz

terrain à bâtir
pour la construction des villas indi-
viduelles ou jumelées, indice
0,35 , parcelle équipée, situation en-
soleillée et calme. Prix indicatif:

. Fr. 150.-/m2

Blaser SA, s 031/711 21 56
(M. Noth) 293-5582

Saint-Aubin (FR), à louer de suite ou
à convenir, au rez-de-chaussée

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
31/z PIÈCES

dans villa
cheminée de salon, terrasse couverte ,
cave , garage pour une voiture, jardin arbo-
risé 250 m2.
e- 037/77 31 13 17-573729

A louer
dès le 1er octobre 1995 ou au plus
vite , très bel appartement rénové ,
cuisine bien équipée

3Y2 PIÈCES
immeuble Rentenanstalt , Beaure-
gard 4, 3e étage avec ascenseur.
Location: Fr. 927.- + charges
env. Fr. 85.-
a- 037/45 34 16 (heures repas)

17-161551

aMiMKg^aiLaiiiFa
A louer à Fribourg, dans maison
résidentielle

bel appartement duplex
de 7 1/2 pièces

rénové, W.-C./douche à chaque
étage.
Loyer: Fr. 2250.- ch. comprises.

w 037/28 43 57
17-161570

A louer

LUXUEUX APPARTEMENT
env. 150 m2

sis à la route de Chésalles 52, à Mar-
ly, séjour 90 m2, 3 chambres à cou-
cher , terrasse env. 120 m2, garage,
cave.
Libre dès le 1.1 1.1995 ou à conve-
nir.
Prix: Fr. 1950.- + garage et ch.
Renseignements: Madeleine Amey,
s 037/26 60 60 (le matin) ou
45 22 13 (soir)

17-159959

A Cudrefin , dans maison

grand 3Vz pièces
mansardé, poutres apparentes, chemi-
née, cuisine agencée , douche/W. -C , li-
bre de suite ou à convenir, Fr. 1000 -
ch. comprises.

¦s 037/77 39 14 (dès 18 h 30)

À LOUER À BULLE
(Vudalla)

dans immeuble récent

APPARTEMENTS
3 et 4 PIÈCES

avec cuisine habitable, entièrement
équipée; balcon, cave , galetas.

Entrée à convenir.

Renseignements
et visites : / _¥^é\1 a 17-161649 iÊ|fF§

f
r ïrn̂A vendre ou à louer à 

^^
F
[3̂

VILLARGIROUD ^"̂
- appartements

de 4 et 5 pièces
- spacieux
- terrasse ou balcon
- conception moderne
- très grande cuisine habitable

et agencée
- places extérieures à disposition.
Libres de suite ou à convenir.

17-159652 Avenue Gérard-Cl erc .

C 
¦ I 1680 Romont W_V

rrimop-°̂ "^

PRAROMAN - À VENDRE

MAGNIFIQUE 5 PIÈCES
2e étage, y c. garage et places de
parc.

Fr. 1700.-/mois
(avec fonds propres Fr. 79 000.-).

Renseignements et visites :
¦a- 037/33 44 86 17-161439

Cormérod
A louer appartements récents

subventionnés

11/2 pièce
3Vz pièces avec balcon
4 Va pièces en duplex

• Séjour très lumineux,
sol carrelage

• Jolie cuisine ouverte sur le salon

• Parquet dans les chambres

• Grande salle de bains

• Grand hall.

N'hésitez pas à nous contacter , nous
nous ferons un plaisir de vous faire

visiter les appartements.
17-145525

àW „,W\
aa t̂ t̂^ ââ  ̂lauuo v a_a u o ajiuajuouaij klc a RH
™mA à Mézières ŝi_W
_mÈ au Grand-Clos

— appartements
subventionnés
de T.Vï et 3Vâ pièces

• cuisine agencée
• spacieux et lumineux
• balcon

21/2 pièces : de Fr. 504.-
à Fr. 1009 - + charges
3V2 pièces : de Fr. 663 -
à Fr. 1333.- + charges
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles, rentiers
AVS/AI , étudiants).
Libres de suite (IVi), et dès le
1 1 1QQR /TIAI

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

a-^L 1680 Romont ¦
If lïl „.m7/la1 Q? R1 I

Bulle
Gare 9

4 pièces, cuisine agencée,
bain/W. -C. (1.11.1995),
Fr. 1400.- + Fr. 140.- charges.
Pour visiter: M™ Borcard,
s 029/2 80 02 SOGIROM,
Maupas 2, Lausanne,
* 021/311 25 66-67
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A louer à TORNY-LE-GRAND, de
suite ou à convenir ,

SPACIEUX 4 1/2 PIÈCES
dans petit immeuble , grand confort ,
poêle suédois.

« 037/22 39 24 ou 22 26 52

VOTRE PROPRIETE
PRIVILÉGIÉE, À PRAROMAN

Sur-le-Village
Villa décalée contre villa annexée, salon,
salle à manger , cuisine habitable, 4 cham-
bres (2 ch. supplém. possibles), 2 salles
d'eau (1 supplém. possible).
Surface habitable actuelle : 137 m2

terrain : 552 m2.
Fr. 2295.-/mois

avec fonds propres Fr. 110 000.- ou au-
tres garanties.
Votre visite, vous convaincra de cette
avantageuse situation et de l' excellent
rapport qualité-prix,
u 037/33 12 86. 17-161691

ch., cuisine, hall,
H. Flûckiger , architecte ETS, Berne, Fr 850 -/950 -
^°31/35J 06 49 (journée) chambres¦s- 031/92 1 45 37 soir _ „„_

222516 Fr. 480.-
1 œ 037/26 39 21

ou 037/28 39 21
17-161171=

A vendre à Combremont-le-
Petit (entre Payerne et Yverdon,
20 min.)

MAISON HABITABLE
7 grandes pièces, petit terrain,
garage

Fr. 210 000.-

œ 037/61 21 50 ou 61 56 54
17-161094

A louer à Corcelles-près-Payer-
ne, dans immeuble locatif

UN APPARTEMENT
DE 2 1/2 PIÈCES

UN APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

tout confort .
Libres de suite ou date à convenir.
Prix: dès Fr. 680.- + charges.
Pour visiter et renseignements ,
s 'adressez au e- 037/75 26 43

17-161465

>??»»»?????»??*
? A louer à Delley/Portalban, m
? à proximité du lac de Neuchatel , m
? dans immeuble locatif À

* appartement
? de 3 Va pièces 2
? Tout confort. <¦

? Libre de suite ou date à À
? convenir. Â
? Prix : Fr. 1155.- ch. comprises. À
? Pour visiter et renseignements, 1
y s'adresser à : A
a _^^^ 17-1636 j

r̂  

^T\A louer /PrTO 1à Romont, l̂Kp'Pré-de-la-Grange 22
- appartement de

3Vz pièces subventionné

• logement avec cuisine agencée

• lumineux et spacieux
• quartier tranquille
• ascenseur
de Fr. 580.- à Fr. 1255.- + char-
ges.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI , étudiants, etc.)
Libre de suite ou à convenir.

17-159651 Avenue Gérard-Clerc
¦<"" ¦ I ' 1680 Romont \^_Vrr mon- 037 / 51925 , K

± SERIMO

A louer à la route du Coteau 44, à Grar
flOC.Pannrtt

- grande cuisine moderne
- 2 salles de bains
- balcon , ascenseur , cave, galetas
Libre dès le 1.11.1995
Lover- Fr 1R00 — rh rrarrani-icoo

Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Ti4l<Snhnno afWI / 1KO K7 11

FRIBOURG Quartier Beaumont
4 pièces, balcon, refait à neuf

.TtAo Cr *Al7&f\f\f\ _

Pà^ûnoi iali+cao Haèio Cr

MARLY Les Jardins
3 pièces, balcon,

Dès Fr. 238'
[TV^ûI-IOI lolaiiAc? HÀo ET*- Q

382.- + chaînes

de Bourguillon
rofait à nai if

+ charries

Devenez propriétaire,
'est nlus mit* iamaÎK le* mnme*nt I

A louer à Courtion-Misery A louer, 5 min.
_ . .  .. Uni, calme

ïcef t 2 PIÈCES
Fr 850.-, tout compris 

Fr. 1200.- + ch
2'/2 pièces, dans les combles , * ^,  pièpr
Fr. 950.-, tout compris , . . ,

ch., cuisine, hall
H. Flûckiger , architecte ETS, Berne, Fr 850 -/950 -
^^1/35106 49 (journée) chambres¦a 031/92 1 45 37 soir _ „„_

222516 Fr . 480 .-

-̂̂ ^̂̂—̂̂^̂- S U 0 // Z D 0 9 ^l
ou 037/28 39 21

17-161178
A louer à Ecuvillens

situation calme ^—_^___

spacieux et lumineux A louer dès le
1er octobre 1995 ,

APPARTEMENT à Avry-Bourg

de 4 pièces superbe
appartement

avec cuisine habitable, salon avec 31̂  njèces
balcon côté jardin, cave , galetas.

Garage à disposition. 120 m2
- dans zone

_ A . n n  J_ tranquille, 2 bal-
Loyer: Fr. 1190 - + charqes. .3 cons , terrasse,

Entrée à convenir. cavei Fr. 1690 -
_ + charges.
Renseignements et visites:

¦s 037/81 41 61 A7 037/31 10 04
17-161649 17-160908

^^
m 

A louer à BELFAUX
f quartier calme et ensoleillé

GRAND APPARTEMENT
DE 5% PIÈCES

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

11 H t> l nTTt'BBB1HIBH

£̂*\ 
Les fenêtres Internorm durent

f̂3x%&  ̂ encore plus longtemps

_*__ _w_w?

Esthétiques Votre agent Internorm vous
Foites pour durer conseillera avec compétence et
Sans entretien posera vos fenêtres dans toutes les
Hautement isolantes règles de l'art et avec ponctualité.
Respectueuses
de l'environnement Votre agent Internorm:

Internormi tX EtSSÏÏ.
FENETRES SUR LE MONDE -.723 JUJar|v

Tel. 037/46 20 04
Fax 037/46 20 05

Epagny
A louer de suite

APPARTEMENT
de 3!4 pièces
en duplex , avec
jardin privé.
Fr. 819.- + char-
ges. Loyer subven-
tionné.

« 077/34 16 67
17-4015

Famille cherche à
acheter à Marly-
Cité de
préférence

MAISON
individuelle
4 chambres
à coucher , terrain
RCin m2

s 037/46 38 89
(dès 20 h 30)

17-161548

A vendre ou à
louer à Prez-

vpr<;-Nnrâân7

JOLI
4 1/2 PIÈCES
cuisine habitable,
balcon, cave, gara
ge, pi. de parc
Fr. 1675.-
ch. comprises.
e 037/25 24 11
(Drof.)

17-160945

A louer
aux Arbognes,
1774 Cousset

duplex
5 pièces
neuf , dans ferme ,
avec jardin.
Fr. 1100.- + ch.,
dès le 1er janvier
1996.
.? 037/61 32 93

17-573786

Urgent !
A vendre au
Schoenbera

4 1/2 PIÈCES
ensoleillé,
Fr. 310 000.-
à discuter.

Faire offre sous
chiffre D 017-
161498, à Publici
tas , CP. 1064,
1701 Frihnurn 1

OVRONNAZ
(Valais), station
touristique familia-
le, à vendre ou à
louer , à 50 m du
centre thermal

3V2 pièces
de grand stan-
Hinn npnf mapn-

blé, garage '
inclus,
76 m2, séjour avec
cheminée, cuisine
séparée, salle de
bains; terrasse
29 m2, avec vue
panoramique,
CA OCO r\r\r\

cédé à
Fr. 315 000.-
(Intéressant pour
personne à la re-
traite, location:
Fr. 1250.-)
s- 064/24 33 10
(heures de travail)

I 

Fribourg
A louer à la place du Tilleul,
au centre-ville

21/2 pièces
Fr. 1270.-+ charges, pour le
1OT novembre 1995.
Pour tous renseignements ,
veuillez appeler le
« 031/300 42 44 °511633

i' ' TRANSPLAN A G

? 

CD Uaagenschaftenverwa ltung
,—\ Tel. 031 30107 54 Fax 031 301 09 03
1 ' Lânaoassstrasse 54. 3000 Rem 0

R I M H P I I A
I M M O B I L I E R

A louer au bd
de Pérolles 15
à Fribourg
chambres
meublées
avec lavabo,

à l'étage
Disponibles de suite
ou à convenir.
Loyer: Fr. 450.-
ch. comprises.
Pour tous rensei-
gnements et visi-
tes, veuillez pren-

241-540251

E N T R E P R I S E S
"3 1 N D E L L A  S A

Rue Holdimand 10

A t/ciurtoc: À ont i c

Quartier dominant de ia Léchère «Les Crêts» |
Chamin rin la Ruchilin - Paii\/r«-.lai~.fiiiB<; '

A louer à La Roche, dans maison
avec cachet

appartement
1 pièce

cuisine agencée séparée, situé au rez ,
libre dès le 1er octobre 1995.
¦s 037/33 28 43 (le soir)

130-786966

A louer à Marly, 
D jvé

route du Châtelet . .^^^^^^^^^^— a vendre

BBJ^̂ f9flJ à Fribourg
fflJÉÉ (Schoenberg)

ESTAVAYER-LE-LAC / _¥%,
À VENDRE l̂ iTfl
dans quartier tranquille, ŝd^
proche du lac ,

VILLA DE 6 PIÈCES
avec piscine, séjour avec chemi-
née, cuisine ent. agencée, 4 cham-
bres à coucher + bureau, jardin d'hi-

Priv Ho i/onto ¦ Pr 771=; ("Ifïn

Loyer : Fr. 605.- TRES BEAU
ch. comprises. 41/i PIÈCES
Libre de suite ou à rénové, garage
convenir. indépendant.

^ ŝ,,, ,-..- ou 077/35 01 35
ïï™™_ "iï?,'ïr :" 17-15867Ï

-—¦¦————— EXCEPTIONNEL
A inniar ontro A louer à la camna-

Payerne et Esta- 9ne
vayer-le-La c appartement
2 PIÈCES 31/z pièces
de plain-pied, avec duplex
terrasse. Fr. 580.- mansardé
ch. comprises. „,.„„ u„, .„K avec balcon, dans
a- 037/65 12 03 belle maison fri-

17-161475 bourgeoise réno-
\/pp vi ir. ci ir Ipc: AL

A louer de suite pes , agencement
à Marly de 1rB qualité

Libre 1er novembre
3% PIECES 1995
de plain-pied, avec Pour rensei-

terrasse, Fr. 920 - gnements et visi-

+ Fr. 104.- ch. te:
¦a 037/266 805

. 037/46 48 71 (heures bureau)
n icicna 17-1R171B

A louer à Marly, route des Préalpes

Loyer: Fr. 1117.- ch. comprises

Libre dès le 1.11.1995
05-10161

X SERIMO
Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031 7 352 57 11

|̂ Caaa8epoaïalel38  ̂
..-a n.mHIH,„ I

OS7 / 7S 31 3B 1564 Domdidier

—¦ ¦ I I ^̂ ^̂ ^̂ ^—^̂ ^̂ ^̂  ¦ ^̂^̂"̂^̂ i»"

mm^^^^^m̂o^^^^^^m
À LOUER à DOMPIERRE

5 km de Romont et Lucens,
pour le 01.10.95 ou à convenir

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
NEUF de 4,5 pees

dans immeuble résidentiel de 4 logements
• 2 salles d'eau • grand galetas • cave
• cuisine équipée avec vitrocéram, four séparé, lave-vaisselle et

micro-onde
• loyer: Fr. 1*250.- + charges, y compris garage et place de parc

POUR VOUS CONVAINCRE.
NOUS VOUS OAFAFRONS:

- i mois de loyer gratuit
- Fr. 800.- de participation à vos frais de déménagement

In C/ize visite s 'impose ! N'hésitez pas à nous appeler.
mS JEAN-MARC
M MARADAN

¦ l!l!..,:lHld:I.ldl.j lMMI:Hl

¦̂ ^M==l^^
VILLAS GROUPÉES PRIVATIVES j
DF L\\h - -Rlfc . filA» - 7 .h PIPHFC !UT%m -9 l-, «# /aaa. \J I-\ f l-\ W ILaa. Vràaa.«7 C

! o
Villas4V2 pièces Fr. 464000 - dès Fr. 1385.- J '%

Villas 5 V* pièces Fr. 540 000.- dès Fr. 1635.- |
Villas6V2 pièces Fr. 615000 - dès Fr. 1825.-

10% de fonds propres ou votre avoir du 2B pilier

VISITEZ SANS ENGAGEMENT LA VILLA-TÉMOIN ; £

(ULîJLlaJiJ INVEST SA il : i '¦
1731 ÉPINDES 1630 BULLE V "° o -S al -w
ta ft-ïT/i-i in atrt TAI mainn. an w»K SI -* J< -* 2

A louer A louer à Delley
à Fribourg superbe

31/i PIÈCES 3  ̂Pièces
Cr 10P;r. grand balcon .

f
r

t
1250 -

. Fr. 1220 -tout compris.
ch. comprises

¦s 037/24 97 33 + garage.
(dès 19 h) _ 037/61 29 40

17-159896 17-573791

Avis aux Epagny
étudiants ! A louer de suite

2 PIÈCES APPARTEMENT
MEUBLÉ de 4 fc pièces
part au jardin en duplex
pittoresque Fr 945_ _ + char
¦_ 037/28 10 29 ges, loyer subven-
(12h-13h) tionné.

17- 16104 1 « 077/34 16 67
17-4015
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À LOUER À MARLY
route du Centre

41/2 pièces
Loyer: Fr. 1370 - + charges

5 1/2 pièces
Loyer: Fr. 1460 - + charges

Cuisine habitable, balcon, cave.

Entrée à convenir.

Renseignements
et visites : à W r^

MARLY
à vendre

directement du propriétaire

3 pièces
balcon , refait à neuf

Fr. 238 000.-
Financement adaptable

à vos possibilités.
¦a 037/26 72 22 22-1226

A LOUER
route du Platy, Villars-sur-Glâne; surface
commerciale (89 m2), rez: pour bureau,
cabinet, magasin, compl. aménagée ,

2 places de parc comprises. Fr. 1700.-
et surface de 53 m2 pour atelier, local,
garage, aménagée, Fr. 300.-

2 mois de loyer gratuits

Pour plus de rens. et visites:
¦a 037/41 11 41 17-161601

A louer à la Grand-Rue à Fribourg

BEL APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

avec cachet , grande terrasse.
Libre dès octobre 1995.
Fr. 1768.- + charges,

o 037/22 31 41 (privé)
Natel 089/210 51 27

17-161567

A louer dans la Broyé

CHAMBRES MEUBLÉES
dans ferme rénovée avec jouissance
de l'habitation et extérieur, à per-
sonne aimant les animaux.
Ecrire sous chiffre 17-161509, à Publici-
tas SA C P  3?0 1 530 Paverns

À LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE

quartier des Daillettes

spacieux et lumineux
APPARTEMENT

de 2Vz pièces
rénové,

avec cuisine habitable et agencée,
cave, galetas.

Entrée à convenir.

Renseignements
et visites: / _Ŵ t>,

i 17-161652 HM FT'1

^̂W ^̂fcW  ̂ A louer à Fribourg ^W
rue Chaillet

rez-de-chaussée

31/2 PIÈCES
I dans petit immeuble rénové , I
I confort moderne , cuisine entiè- H

rement équipée.
¦ Libre dès le 1.10.1995 ¦

À LOUER À FRIBOURG
rue de Lausanne

STUDIO
Loyer: Fr. 750.- + charges

Libre dès mi-octobre 1995

Renseignements AX-^.
et vis i tes: j#fl%li L .  _̂ w

Habitat à la campagne
A louer

à Bonnefontaine
(Le Pafuet)

APPARTEMENT
31/2 PIÈCES

Fr. 850.- + charqes
Libre dès le 1.10. 1995

A louer, à Autigny (entre Fribourg et
Romont) dans immeuble moderne et
tranquille

APPARTEMENT
Vh pièces avec terrasse

Loyer subventionné dès Fr. 53Ô.-
+ charges. Possibilité de parking.

fisSass!!5
 ̂

ÇÉRANCES
gp9i8B| FONCIÈRES SA

FRIBOURQ - PÉROLLES M - TEL. !î 5< 41

À LOUER À CUDREFIN
proche du centre du village et du

lac

VILLA MITOYENNE NEUVE
5 1/2 pièces

composée d'un salon, de 4 chambres
à coucher , cuisine agencée avec coin
à manger , 2 salles d'eau, locaux au

sous-sol, garage , jardin
Libre de suite ou à convenir
Pour tous renseignements :

28-486

SsaHlÉB̂ Hi

POUR PRINTEMPS 1996
À VENDRE

dans charmante localité à quel-
ques minutes de Romont,

quartier résidentiel,
vue dégagée.

VILLA JUMELÉE
DE 4/i PIÈCES
+ DISPONIBLE

Séjour avec cheminée, plai-
. . .  . . .  . «o

sant , jardin arborisé, garage m-g
dividuel, construction récente. T

r*
Prix de vente _W r î
très intéressant. ^J__ W

ë^riË^r \2LLin-£2? "
AJOPMrc IMMaORM IPDC

À LOUER À FRIBOURG
rue de la Grand-Fontaine dans

immeuble de construction récente

grand
APPARTEMENT

de 314 pièces
(110 m2)

Loyer: Fr. 1600 -
+ chauff. indiv.

Entrée à convenir.
Renseignements é$W&

1 et visites :

J  ̂ A louer/vendre ^̂ k
J  ̂ à Marly, Nord 5 ^^k

appartement
de 414 pièces

avec 2 balcons, garage souter-
rain, agencement moderne, si-

tuation tranquille et agréable.
Entrée dès le 1er octobre

1995
Pour renseignements

suppl. :
17-161625

GESTINA !
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

|_pj Pérolles 17, 1700 Freiburg n_l<? 037/27 12 12-Fax 037/97'19 1lL_

A louer , dès le 1" octobre 1995 , à
Belfaux

studio
Loyer: Fr. 590 - + charges.
Blaser SA, e 031/711 21 56

293-5582

Au quartier du Schoenberg
à Fribourg, nous louons pour entrée à
convenir

STUDIOS
Loyer mensuel: dès Fr. 559.- + ch.

Renseignements :
AEDIFICIUM VERWALTUNGS AG,
Thunstrasse 6
3000 Berne 6, -a 031 /352 12 05
(heures bureau) 05-102

A vendre à Avenches

LOCAL ARTISANAL
très bien situé. Prix par m2 Fr. 845.-

LUBA -a 037/75 35 33
Fax 75 30 49

À LOUER À FRIBOURG
Cité Bellevue

APPARTEMENTS
de 2 pièces
entièrement rénovés

avec cuisine habitable et balcon

Loyer: dès Fr. 1000.- + charges

Entrée à convenir.

Renseignements
et visites : „̂ ^L17-147501 (PIFFRI

FRIBOURG ^V
à proximité de ^
la cathédrale

IMMEUBLE LOCATIF
à rénover

comprenant
7 appartements

1 local commercial
Conviendrait à un artisan

CONDITIONS
EXCEPTIONNELLES

Renseignements et visites : Iff f̂è

'_ Wê§M
f

r ffih
A louer à ROMONT %U&
rue Pierre-de-Savoie 44

appartements de Vh pièces
• cuisine habitable agencée (y com-

pris lave et sèche-linge)
• grand balcon
• nombreuses armoires murales
• immeuble locatif moderne.
Libres de suite et dès le
1.10.1995

17-145618 Avenue Gérard-Clerc

C 
¦ I 1680 Romont W_Wrr mon 3 9 5  P̂

y i Tl^—JÊLw

¦tM.IM.M.bU.im» 
^( 2̂ME3B^

A louer
route de l'Aurore (Torry)

APPARTEMENT 4 PCES I
env. 115m2

Immeuble récent ,
appartement très spacieux ,

confort moderne,
cuisine habitable,

parquet dans toutes
les pièces ,

nombreuses armoires
murales.

Parking intérieur et extérieur I

. Libre dès le 1.10.1995 W_\

A vendre à Crésuz >
dégagement et vue exceptionnels

chalet de 7 pièces
et garage

• séjour avec cheminée
• 2 salles d' eau
• terrain de 1966 m2

Contactez-nous
pour une visite ! éffî^130-766897 ^TL*

S.S1B!
A louer à Fribourg, rue de Morat ,
pour tout de suite

studios meublés
pour 1-3 personnes, tout confort
(cuisine séparée, douche/bain/
W.-C.)
¦a 037/28 23 03 (bureau)
037/73 15 40

17-160076

A louer , dès janvier 1996 , à Courtepin

JOLI CHALET
à l'étage: cuisine, grand salon, 2 cham-
bres + une chambre au rez , garage , jardin
arborisé, situation calme et ensoleillée.
Fr. 1650 - + chauff. électr.

â? 037/34 31 57 (dès 19 h)

m-^̂ W%^̂^̂ r A louer ^̂ H
à Granges-Paccot (Agy)

DUPLEX
41/2 PIÈCES ¦

I tout confort , dans immeuble I
moderne, à proximité

transports publics.

\ Libre dès 1.10.1995 LW

À LOUER À FRIBOURG
route des Alpes

grand
APPARTEMENT

avec cachet

31/2 PIÈCES
Loyer: Fr. 1690.- + charges

Libre dès mi-octobre 1995

Une visite vous convaincra.

Renseignements _ 0 ,̂
1 et visites: ff? FH&

' POUR ÉTUDIANTS(ES)
A louer à Fribourg, à proximité de

l'Université (Miséricorde)

STUDIOS MEUBLÉS
Loyer: dès Fr. 500.- + charges.

Disponibles de suite ou pour date à
convenir.

17-159271

IîîMB ÊB
KWWISHSEBI^

r 

PROFITEZ! |ffl |
A louer à ROMONT , ^^rue Pierre-de- Savoie 38,

dans un immeuble locatif moderne

appartements de Vh
et Vh pièces

nnmnrpnant •

• cuisine habitable agencée (y com
pris lave et sèche-linge)

• grand balcon/terrasse
• ascenseur
• 2 1/2 pièces: 75 m2 et

3 1/2 pièces : 90 m2
I IU.M ~l« A . . . X A A .  „..  À » 1.

17-145618 Avenue Gérard-Clerc

— ^̂
L. 1680 Romont

Tlaf lal l .im/CI QT K1 I

J  ̂ A louer ^^̂
J  ̂ à Fribourg, Vieille-Ville, ^^̂

Y magnifique y
appartement
de ZVz pièces

Libre à convenir
Pour renseignements suppl. :

17-159086

GESTINA H
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

_T| Pérolles 17, 1700 Freiburg ri
—I m 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 L-

À LOUER À FRIBOURG
route du Châtelet ,

à .10 minutes de la gare

STUDIO
avec salle de bains.

Loyer: Fr. 900.- + charges.
Entrée à convenir.

Renseignements ŝa^.
et visites : 0A _̂

r Soleil et calme,
dans la verdure,
à louer à Lentigny

APPARTEMENTS DE Vh,
Vh et 4% PIÈCES

- dans petit immeuble, à proxi-
mité du centre du village

- équipés de tout le confort mo-
derne.

Disponibles dès le 1.10.1995

E|̂ lÎlTTa1.||

PREZ-VERS-NORÉAZ
A vendre

APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

- 123 m2 habitables net
- 2 salles d' eau avec jolis meubles
- salon 35 m2 avec cheminée à air

chaud
- cuisine chêne massif
- portes intérieures massives
- carrelage première qualité
- 2 pi. de parc au sous-sol
- dans immeuble à construire avec

6 appartements
- arrêt bus à 100 mètres
Prix à partir de Fr. 340 000.-
s- 091/51 54 71 17-161709

À LOUER
À AVRY-SUR-MATRAN

mii+A fia Frihnurn

2te pièces

• cuisine ouverte sur salon
• cheminée
• tranquille et ensoleillé
• part à la piscine de l'immeuble
• jardin d'hiver et terrasse
• loyer : Fr. 1400 - ch. comprises
• libre de suite ou à convenir.

Pour tous érvfôk
renseignements : ^Li#

_ WÊ§Ê
À LOUER À FRIBOURG

rue des Alpes

STUDIO
meublé

(32 m2)
avec grande terrasse.

Loyer: Fr. 870 - ch. comprises.
Libre dès mi-octobre 1995.

Renseignements
et visites :1 fPrnlt



C-O LA LIBERTÉ » MARDI 19 SEPTEMBRE l^

.MHENA"
Centre de soins esthétiques

spécialisé en

MAQUILLAGE PFRMANFNT

l^lFilJlEi^'UlFi-'Gi 
La ligne du cinéma pour Fribourg : 122

programme détaillé par jour

•*•Prévente de billets possible dans chaque salle

Exposition à la Bibliothèque cantonale et universitaire jus-
qu'au 7 octobre (lu/sa de 8 h à 22 h)
UN FILM, C'EST TOUTE UNE HISTOIRE

ou
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le cinéma
sans jamais oser le demander.

KO!fW_f r̂W_m 20h30 - 14 ans. 1ro . Dolby-stéréo.
M**-"""-™ De Rachel TALALAY. Avec Lori
PETTY, ICE-T, Malcolm McDOWELL. L'an 2033. Notre
planète n'est plus qu'un immense désert de sable blanc où
s'affrontent sans merci des bandes de voleurs, de mutants,
d'assassins. L'eau est désormais le bien le plus précieux de
l'homme. Pour diriger la totalité des réserves d'eau Kesslee
devrait s 'approprier une oasis perdue au milieu du désert,
mais elle est défendue par une adversaire la plus résolue,
Rehenna Buck. alias:HeDecca BUCK, anas:

TANK GIRL 

[W3JWHM "MVI 17n45. 20h30 - 12 ans. 1"> suisse.
laâSiB2LaLUkâ£l 3e semaine. Dolby-stéréo. Un film de
Lawrence KASDAN. Avec Meg RYAN, Kevin KLINE.
Jean REIMO. Les producteurs de «4 mariages et un enterre-
ment» présentent leur nouvelle comédie. Doux, fin et sexy l
Spirituel et Dlein d'esprit ! Une comédie savoureuse et Dleine
de charme FRENCH KISS 
18h, 20h45 - 12 ans. 1re suisse. Dolby-stéréo. De Tony
SCOTT. Avec Denzel WASHINGTON, Gène HACKMAN,
Matt CRAVEN. Un sous-marin lanceur de missiles nucléai-
res, reçoit l'ordre de oartir en olonaée. Commandé Dar le
capitaine Ramsey et son second, le lieutenant Hunter, le sub-
mersible fait route vers les côtes soviétiques, lorsque l'ordre
de tirer parvient. Le tir des missiles signifie la mort de millions
de civils et le début de la troisième guerre mondiale. Quelque
part au plus profond de l'océan, se joue l'avenir du monde...
Nous sommes ici pour préserver la démocratie et non pour
l' appliquer...

USS ALABAMA (Crimson Tide)

¦nnrnn | VO s.-t.fr. /aH.:17h30 - VF :20h30-
HaSaSBaUaiSI 7 ans. Ve suisse. 2" semaine. Dolby-
stéréo. Un film de Jerry ZUCKER. Avec Sean CONNERY,
Richard GERE, Julia ORMOND, Ben CROSS. «C'est er
servant chacun des siens que l'on conquiert sa propre liber-
té!» Mythique et puissant ! Aventures et rebondissements
Pittoresque et merveilleux! La force d'une légende...

LANCELOT. le nremier chevalier
(The First Knight)

VF s. -t. ail.: 18h15, 20h50 - 16 ans. 1ra suisse. 2° semaine
Dolby-stéréo. De Claude CHABROL. Avec Isabelle HUP-
PERT, Sandrine BONNAIRE, Jacqueline BISSET, Jean-
Pierre CASSEL. D'un côté l'univers quotidien des activités
de la postière, de l'autre une existence imaginaire tissée d«
rêves et de délires. Sélection officielle du Festival de
Venise 1995 ! . A rÉRPMniMIPLA OttltlVIUlMIt

20h40 - 16 ans. Ve suisse. 7° semaine. Dolby-stéréo. D«
John McTIERNAN. Avec Bruce WILLIS, Jeremy IRONS.
Samuel L. JACKSON. Après «Piège de Cristal» et «5E
minutes pour vivre », préparez-vous à passer une journée er
enfer ! Le flic le plus atypique de New York, John McClane, ei
son compagnon Zeus devront affronter un terrible terroriste
ils vont devoir comprendre, résoudre et survivre aux pièges
tendus par Simon ! Un film d'action à vous couper le sauf-
fle UNE JOURNÉE EN ENFER

Die Hard with a Vengeance

VO esp. s.-t. fr./all. : 18h - 12 ans. Ve. 3e semaine. Dolby-
stéréo. De Tomas GUTTIERREZ ALEA et Juan CARLOS
TABIO. Festival de Berlin 1994 : Ours d'argent et Prix
snénial du iurv l Pris entre une société cubaine nmaressiste .
mais machiste et une merveilleuse conception de l'amour,
deux amis se rencontrent! Apprendre à se réconcilier pour
reconstruire un pays... Pourquoi pas? Une superbe réalisa-
tion...

FRAISE ET CHOCOLAT - Fresa y chocolaté

HRSTJTTTfTS ^H I Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
HclJUUaSlJ kSfl I qu 'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque

ve : nouveau programme. Pour la 1rfl fois à Fribourg. Français,
en couleurs I FIL M X

Renseignements :

Institut Akhena - 1638 Morlon - -a 029/2 08 10
1Qn_ -7RJiR10

,1

" - i

Votre installateur
vous conseille.
Documentation et
rnnQPÎIc nratuitc cnr HomanHo

Wlndhager/^
chauffage centra l SA
1161 Saint-Prex
E- 021/ROfi 1 R 1 9

Comptoir suisse - Pavillon 8, stand 814
FnaOrniaCa fat annlir^atia-an in ini/

DES CHEVEUX
A l'ACPFfT NATUREL

xomcrecm
EaEnEM

v -  BANQUE - ...

fW^^TFfîTïTBI 20h30 
- 7 

ans. 
1™ suisse. 

2" semai-
USIMÎLUM éSJ ne. Dolby-stéréo. Un film de Jerry
ZUCKER. Avec Sean CONNERY, Richard GERE, Julia
ORMOND, Ben CROSS. «C'est en servant chacun des siens
que l'on conquiert sa propre liberté ! » Mythique et puissant!
Aventures et rebondissements ! Pittoresque et merveilleux I
La force d'une légende...

LANCELOT, le premier chevalier
(The First Kniaht)

20h45 - 16 ans. 1re . Dolby-stéréo: De Mathieu KASSO
VITZ. Avec Vincent CASSEL, Hubert KOUNDE, Saï
TAGHMAOUI. Prix de la mise en scène au Festival de Car
ncae Qfâ I I Ino r-itjâ W1 I\a1 raormalata carac rai-aa-aHIa-Si-rajoe tlr\&r.\iîm\c

se réveille un matin en état de siège. La raison ? Une bavure de
la police ! Parmi les jeunes de la cité, aveuglés par la haine du
système, trois amis qui ne se quittent jamais , vont vivre la
journée la plus importante de leur vie.

LA HAINE
Me 16h30 - Le Club de cinéma pourtous les enfants de 6 à
11 ans - Possibilités d'inscriptions directement avant la
séance ou renseignements au * 037/22 39 21. La caisse
sera ouverte dès 15h

LA LANTERNE MAGIQUE

Par transplantation de vos propres
racines capillaires, grâce à la
technologie la plus avancée

• 10 ans d'expérience
• plus de 1000 traitements par an
• le plus grand centre spécialisé de

traitement capillaire de Suisse
• recommandé par les spécialistes

— LA:  

Le début d' une nouvelle époque - tel est le
titie que l'on pourrait donner ou progrès
technico-médicol dans le domaine de
l'implantation de cheveux. - Car,
naturellement, vos propres cheveux
commencent à pousser après une telle
intervention - à lo place d'une calvitie ou de
zones précédemment chauves ou dégarnies.

Demandez notre brochure gratuite ou
inli„l,„„n, „„,„ ,.,„ ,„„ ™r,,lj„j; ™

Artemedic SA, Bernstrasse 86, CH-4852 Rothrist/AG lA v°uill8™ErF '—
TAI tttAJLé. M no h. nAOJln,U M* 

J='Courserai par mois env. Fr

i
i Nom 

| Rue 

| Tél.Priv. 
I 995.12371/ROC

. -»
"LTW17/8" | lift p'énm> 

Prénom i j m  Rue Nt

NAP/Ville I | NPA'D™*—
ELJ Dale de naissance Signature 
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Artemedic SA, CH-4852 Rothiisl I

Adresser à Banque Procrédit. Rue de la Banque 1, 1701 Fribourg

Pour un crédit de fr. 5000.- p. ex. avec un intérêt annuel effectif de
15,0% lofai des frais de fr. 390.40 pour 12 mois (indications légales

l̂ OJË 
La ligne du cinéma pour Bulle: 123

programme détaillé par jour

; v . ^ : ; ; 
;i h 

¦: 
MiWÊÊk Bf8H

La ligne du cinéma pour Payerne: 123 *ËtmWij W*ZmWm\ mW- r̂f̂Nri
programme détaillé par jour _mm\\\WÀmwÊ-\ Râaf^k a

¦njnjSTVVSV Ma/me/je 20h30 - 1'« suisse. 2° se- ^.̂ ^^^^l
HSalJÉbSJiaAkS I maine. 7 ans. Un film de Jerry ZUC- T^^M
KER. Avec Sean CONNERY, Richard GERE. Julia OR-
MOND, Ben CROSS. «C' est en servant chacun des siens '̂ HKîtf=âi 4fr~__ %
que l'on conquiert sa propre libertéI» Mythique et puissant ! ^''ftiJfr ¦
Aventures et rebondissements! Pittoresque et merveilleux ! \ r Wm " m  ̂ ÀVWLa force d' une légende... ___jk_f BMÉ ^  ̂~_£_ _̂m,

LANCELOT, le premier chevalier ,B̂ \\ v Ï̂R% i
(The First Knight) . ' 
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V"'""»  ̂ Location: QIPLACETTE
m aaH aHaaaaaaaaaak. j| ÀW)'- _¦ FribOUm

Sfcl'atf&Cft CMIBBI1 BlEkl'V NtaafSal SUPER PRIX 
Promotion 10 ans 

 ̂
[B 3BJS

Abo 6 mois Fr. 395.- tout compris /.fl WSJpB
Abo 12 mois Fr. 695.- tout compris HrSoSrS .S^OplFit Aérobic dès Fr. 175.- le semestre f̂tSliSél! RflU m

W _̂___ f__¥_\j______ ^^BrJBr_^KÊ 'BB laSaaaHflflBal
Programmes FatBumer - Spécial DOS ^^Fit Basic - SPÉCIAL Ski/Snow . 

Venez - Essayez - Comparez !^aay0i vomptir 
SALUT LES AM|ES

TOPQIvfstez New-Top Top D0ding«n
CentrecommfiM Zomktài&ttàlibZ W.afpeJ3 i ,. ^- , 

^1762 Givisiez 1762 Givisiez 3186 Dûdingan
0̂37-263666 037-261818 037-433031 _§ \\\WÂ _^%__4SÊÈ_\

a/inlnn

Diano

MAXIM VENGERÛU
REVITAL HACHAMOFF

Aula de l'Université de Fribourg
22 SEPTEMBRE 1995, à 2Oh.30

LOCATION # PLACETTE
' FRIBOURG

SERVICE CLIENTELE (037, 20 66 11

a

/L
Illustration = 2700 transplants.
Aujourd'hui nous pouvons effectuer jusq u'à
170fl tj nnçnlnnfc fin un <pul trnilampnl

LA BOUTIQUE FARFOUILLE
À AVRY-BOURG
est pleine à craquer

d'habits d'automne
femmes et enfants

2° main
À TOUS PETITS PRIX
Lu-ve : 13 h 30-18 h 30

Sa 10h-12h / 13 h-17 h
17-154554

4

t  ̂ Tv A—A 1 «aaa^àUiàaWaaaaa.
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Parution Délai (textes et photos)

lundi vendredi 1 guichets Buiie ei
mardi vendredi/ Payeme jeudi
mercredi lundi
jeudi mardi
vendredi mercredi
samedi jeudi

à 10h30 à l'un des guichets de

^PUBLICITAS
Fribourg - Rue de la Banque 4
Bulle - Grand-Rue 13
Payerne - Av. de la Promenade 4

¦v
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T

SE SERT FOURRURE
EN POINTE
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: ' ' revient toujours
Jeanne sourit malgré elle. L'adolescente

observait tout , mais elle s'abstenait de ré-
flexions qui eussent dénoté son ignorance de
l'art.

«Intelligente ! pensa Jeanne , plus surprise
qu 'elle n'osait se l'avouer. Honnête, probable-
ment! Elle va lui donner du fil à retordre!» Ce
n'était pas pour contrarier la Française. Enfin
allait-on peut-être s'amuser un peu en cette
maison! Les soupers fins au coin du feu aux-
quels elle n'assistait plus, les rires des coquet-
tes qu'elle entendait résonner de pièce en piè-
ce, les pleurs de celles que le majordome con-
viait poliment à prendre la porte quand elles
avaient cessé de plaire l'ennuyaient souverai-
nement. Il y avait trop d'années qu'elle se
pliait aux exigences de Harry pour y trouver
de l'intérêt. Il bâillait d'ailleurs ostensible-
ment si l'attraction du jour cessait de 1 affrio-
ler, aussi était-il toujours en quête de nouvel-
les proies , de nouvelles sensations. Ses victi-
mes, pour la plupart consentantes, il fallait
l'admettre , étaient de plus en plus jeunes.
Lucide, Jeanne soupçonnait son ex-amant de
défaillances qu 'il cachait avec soin, en se pré-
tendant blasé ou insatisfait.

La Française introduisit Maureen dans une
vaste chambre qui laissa l'adolescente bouche
bée. Le sol était recouvert d'un tapis de haute
laine sur lequel trônait un lit à baldaquin
impressionnant , tant il paraissait immense.
Pas d'armoire - et ce fut là ce qui étonna tel-
lement la jeune fille -, mais des portes dans le
mur , du même ton de bois que les montants
du lit. Jeanne s'empressa de les ouvrir, offrant
à son regard incrédule des penderies accotées
à des tiroirs qui glissaient sans faire de
bruit.

- Robes et accessoires assortis , présenta
Jeanne Gramont d'un ton monocorde. Il y a
certainement quelque chose qui vous ira.
Vous avez la taille mannequin , ajouta-t-elle

en lançant un bref coup d'oeil à la silhouette de
l'arrivante. Naturellement, vous pouvez choi-
sir, mais peut-être pourrai-je vous y aider? J'ai
l'habitude de ce qui convient aux rousses.
Vous avez un teint translucide qu'aucune
couleur agressive ne doit brouiller. Je vous
verrais habillée d'un vert d'eau qui n'en ferait
que plus ressortir vos yeux. Tenez...

Joignant le geste à la parole , elle retira de la
penderie une toilette vaporeuse qu'elle plaça
d'autorité devant Maureen, l'ajustant aux
épaules, puis à la taille.

- Bon , commençons comme il se doit: par
le commencement.

Autoritairement , elle tira sur le cordon de
sonnette dissimulé dans les rideaux. Aussitôt.
une soubrette accorte, aux joues vergetées, se
présenta.

- Daisy, veuillez faire couler un bain pour
miss Malone, plus chaud que la normale.
L'invitée de Sa Seigneurie est transie. Elle
vient de loin.

- Un bain? questionna Maureen en fron-
çant les sourcils. Mais madame...

- Je sais... Je sais, fillette ! Vous n'en prenez
sans doute que dans les loughs, et encore vous
assurez-vous que personne ne peut vous voir!
- Elle rit , ce qui détendit son visage fripé , -
Croyez-moi, ici, on ne vous importunera pas.

Je vous trouve
bien légèrement
vêtue pour la sai-
son. Rien d'éton-
nant à ce que vous
grelottiez! Exécu-
tion, Daisy! La
soubrette plongea
dans une rapide
courbette et se
faufila dans une
pièce attenante.soipou SJJOUI sap uoqnioc

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 5213 33
Bulle 029/99 111 ou 27 666
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Singine-Wunnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 2517 17
- Romont 52 91 51

Bulle 029/2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 24 67
Payerne 61 17 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchatel 117
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h/24 22 22 02
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 117

Hôpital cantonal Fribourg . . .  8671 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21.91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/99111
Hôpital de Marsens 029/5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne .62 8011
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56, s 83 20 20. Lu-ve
7 h 45-12 h 15 et 13 h 45-18 h 15
sa-di 10 h-11 h. Bulle, Nicolas-Glasson
11a, ¦» 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h et
14-18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21.
Lu-ve 8-12 h.. 14-17 h. -a 61 59 12.

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10

1ÉB¦=¦=¦===
m:HHE

Horizontalement: 1. Une belle vora- Verticalement: 1. Le pouvoir, c'est
cité. 2. Récompense dorée - Conjonc- lui ! 2. Dur morceau - On lui connaît un fil
tion. 3. Subtiliser - Un connaisseur. 4. périlleux - Négation. 3. Peinture sur
Faciles à acheter-Anonyme. 5. Récités bois - Pronom personnel. 4. La loi du
à la lettre - Subtil. 6. Note - Escamoté. grand nombre. 5. Délicat - Port finlan-
7. Personnage qui sert à Moulinsart - dais. 6. Poires pour la soif. 7. Préposi-
Dose de radiations. 8. Et voilà le travail ! tion. 8. Lettres funéraires - Personnage
9. Plat - Article - On le donne avant la toujours à l'affût. 9. Guindé - Mot du
mesure. 10. Annonce la répétition - Ins- choix. 10. Grosse surprise,
piratrice - Note.

Solution du lundi 18 septembre 1995
Horizontalement: 1. Déménageur. Verticalement: 1. Dérogation. 2.
2. Emotive - Nô. 3. Rome - Ces. 4. Oie - Emoi - Lue. 3. Mômeries. 4. Eté - Eon -
Aï. 5. Reprisée. 6. Avion - Fin. 7. Enée - An. 5. Ni - Apnées. 6. Avoir - Enta. 7.
Nef. 8. Ils - Encore. 9. Ou - Asti - Vu. 10. GE - If - Cil. 8. Casino. 9. Une - Enervé.
Néon - Aloès. 10. Rosse - Feus.

• Permanence médicale
Fribourg 23 1212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glane 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 0C

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Mardi 19 sept.: Fribourg
Pharmacie de Beaumont
Beaumont-Centre
De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h 30 à 12 h 30, 16h-à  21 h. Après
21 h, urgences x 117.

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

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

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle, 24 h sur 24, *i1.1.
• Romont
Ve dès 18 h 30.
Di, jours fériés 10-12 h, 17-19 h.

• Bulle
s 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
17 h 30-18 h 30

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Bullet
Di jours fériés 10-12 h.
• Payerne
Pharmacie de la Poste
Di, jours fériés 11 -12 h, 18-19 h.
¦a 037/61 52 52. Police s 61 17 77

• Sages-femmes — Une sage-
femme répondra à chaque appel,
w 157 55 44, 7 jours sur 7, de 8 h à
20 h.
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
¦a 22 05 05.

• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Cours «Perspectives profes-
sionnelles» pour personnes sans em-
ploi. Rens. : tous les matins du lu au ve
de 9 à 11 h, rte de la Glane 31, Fri-
bourg, is- 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.
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LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Les dicodeurs. Invité :
Bertrand Jayet. 12.05 Salut les
p'tits loups. 12.30 Journal.
13.00 Zapp 'monde. 15.05 Ma-
rabout de ficelle. 17.05 Les en-
fants du troisième. Les jeunes
face à l'avenir. 18.00 Journal du
soir. 18.20 Forum. 19.05 Jour-
nal des sports. 19.10 Baraka.
22.05 La ligne de cœur. 0.05
Programme de nuit.

08.05 Journal canadien
08.30 Une femme à aimer
08.45 Rosa" (101)
09.10 Top Models" (R)
09.30 Temps présent (R)
10.35 Magellan (R)
11.10 Les feux de l'amour**
11.50 Marc et Sophie
12.15 Le miracle de l'amour
12.45 TJ-midi
13.00 La vallée des poupées"
13.25 Matlock Série
14.10 Scènes de rupture
conjugale Téléfilm
15.45 Famé Série
16.35 Les six compagnons
16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule
17 n*ï Alaririîn
17.35 Seaquest, le gardien
de l'océan Série
18.25 Top Models** (1886)
18.50 TJ-titres
- Météo régionale
18.55 TJ-régions
19.15 TéléTrésor Jeu
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
9n m A hnn ontonrioiir

20.35 Comédie, comédie
La cavale des fous
Film de Marco Pico
(1991, 91')
Avec Pierre Richard, Michel Pic
coli, Dominique Pinon.
22.15 Tabou
J'ai été adoptée,
et je veux adopter...

Sur la DRS
00 on rior rhih

22.40 TJ-titres
22.45 Maigret et l'affaire
Saint-Fiacre Téléfilm
00.10 TJ-nuit
nn on Toiôtovto

06.30 TF1 info
07.10 A tout' Spip
08.30 Télé shopping
09.00 Riviera Feuilleton
09.30 Chapeau melon
et bottes de cuir Série
10.25 Le destin du docteur
Calvet Feuilleton
10.55 Force de frappe
11.50 La roue rie la fortune
12.20 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Femmes Magazine
13.40 Les feux de l'amour
14.25 Dallas Feuilleton
15.25 La loi est la loi
16.15 Une famille en or
16.45 Club Dorothée
17.20 Premiers baisers
17.55 La philo selon Philippe
18.25 Hélène et les garçons
19.00 Alerte à Malibu
19.50 Les pourquoi
de monsieur Pourquoi
20.00 Journal
20.30 La minute hippique

20.45 La maison
assassinée Film
de Georges Lautner
(1987, 110')
22.35 Le résultat
des courses
22.40 Ciné mardi
22.50 LMI, le magazine info
Maaazine
La montée du Front national
24.00 Les rendez-vous
de l'entreprise Magazine
00.20 TF1 nuit
00.30 Reportages (R)
Mojaïsk, prison de femmes
01.00 TF1 nuit
01.10 Histoires naturelles
02.00 TF1 nuit
02.10 Intriques Série

06.30 Télématin Magazine
08.30 Les films Lumière
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.25 Matin bonheur
11.05 Flash infos
11.10 Motus Jeu
11.45 Pyramide Jeu
12.15 Les Z'amours Jeu
13 nn .Iniirnal
13.45 Derrick Série
14.50 Soko Série
15.45 La chance aux
chansons
16.35 Des chiffres
et des lettres Jeu
17.10 Les premières fois
17.35 Génération musique
18.05 Le prince de Bel Air
18 40 One le meilleur narineiva-aw aaaav aa. 11 • V^

II ,a~ ia , ^aa^iia.

19.10 Flash infos
19.15 Studio Gabriel
Magazine Invitée :
Catherine Allégret.
19.50 Bonne nuit les petits
20.00 Journal

20.50 Arrête ou ma mère
va tirer Film
de Rooer Spottiswoode
(1992, 100')
Avec Sylvester Stallone (Joe
Bomowski), Estelle Getty (Tutti
Bomowski), JoBeth Williams
(Gwen Harper).
22.45 Ça se discute
Magazine
Hnmrv faut-il le riire
ou pas?
24.00 Les films Lumière (R)
00.05 Journal
00.15 Journal des courses
00.20 Le cercle de minuit
01.40 Studio Gabriel (R)
02.15 Taratata (R)
03.25 Que le meilleur
qaqne (R) Jeu

06.00 Euronews
07.15 Bonjour Babar
08.25 La rédac Série
08.55 Un jour en France
09.45 Le père Dowling
10.35 Couleur pays: Evasion
11.05 Montagne Magazine
11.35 La cuisine des
mousquetaires Magazine
11.55 12/13
13.05 Tout en musique
13.35 Si vous parliez
14.50 Simon et Simon
15.45 Magnum Série
16.35 Les Minikeums
17.50 Les deux font la loi
18.20 Questions
pour un champion Jeu
18.50 Un livre, un jour
Magazine
Adrienne ou la liberté, de Robert
Détry (Viviane Hamy).
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.45 Kenn

20.50 Spéciale
Fa Si La chanter Jeu
Salut les amoureux
Une pléiade d'artistes, dont les
acteurs Ticky Holgado et Henri
Guybet, l'animateur Thierry
Beccaro , l'humoriste Vincent
Lagaf et la chroniqueuse Joëlle
Goron s'affrontent ce soir dans
le plus arand sérieux, celui qui
n'exclut ni les plaisanteries , ni la
bonne humeur.
22.30 Soir 3
22.50 Couleur pays
Magazine
00.20 Dynastie
Feuilleton
L'arrestation
01.10 Musique graffiti
PmiQQÎnn mi iGinalez

ESPACE 2
6.10 Matinales. 8.45 Clé de voû-
te. 9.15 Magellan. 9.30 Les mé-
moires de la musique. Les
conjugaisons musicales en
Suède. 10.30 Classique. Pro-
gramme de musique suédoise.
11.30 Souffler n'est pas jouer.
12.05 Carnet de notes. 13.00
Passé composé. Voir Naples et
mourir... Musiques de Gesualdo
et quelques autres. 15.30
Concert. Orchestre symphoni-
que de la Radio bavaroise, di-
rection Werner Andréas Albert.
Œuvres de Carter , Hindemith ,
Foss et Chostakovitch. 17.05
Harré d' arts 1R.00.la777 19.00
En quête de disques. 20.05 Le
son des choses. L'oreille de l'ar-
chitecte. 21.05 Fiction. De l'au-
tre côté d'Alice , d'après «Les
lettres aux petites filles» de Le-
wis Carroll. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Lune de papier.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. L'univers de
Kristen Flagstad. 11.35 Laser.
12.35 Jazz midi. 12.45 En blanc
et noir. 13.45 Proms 95. Niel-
sen: Symphonie N° 3. Elgar:
Concerto pour violoncelle en mi
mineur opus 85. Prokofiev: Ro-
méo et Juliette, Suite N° 2.
15.15 Vous avez dit classique?
Rarh- Pnnrertn hranHehni ir-
geois N°6 BWV 1051. C.P.E.
Bach: Sonate pour viole de
gambe et clavecin obligé Wq 88.
Marais: Alcyone - Suite N° 3.
Mozart: Sérénade K 361. 17.00
Pour le plaisir. 18.30 Jazz musi-
que. 19.05 Domaine privé. 20.00
Festival de Schwetzingen
(5.95). Quatuor Amati. Bartok:
Quatuor. Haydn: Quatuor opus
50. Bartok: Quatuor. 22.00 So-
lictaca '

FRANCE CULTURE
9.05 La matinée des autres.
10.40 Les chemins de la con-
naissance. 11.00 Espace édu-
cation. 11.20 Jeu de l'ouïe.
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 13.40 Musique à lire. 14.05
Feuilleton. Le Rour, de Pierre
Souvestre et M. Allain. 14.30
Fnnhnnia Pranne 15.30 Mardis
du théâtre. 17.03 Un livre, des
voix. 17.30 Le pays d'ici. 18.45
Mise au point. 19.00 Agora.
19.33 Perspectives scientifi-
ques. Le gène du développe-
ment. 20.00 Le rythme et la rai-
son. Kurtag. 20.30 Archipel mé-
decine. L'adonome de la prosta-
te. 21.32 24 heures dans la vie
do la franr>nnhnnio

RAmn FPiRmiRf;

7.10 Fribourg infos. 7.23 Jour-
nal des sports. 7.35 Cap sur
votre emploi. 7.45 Fribourg in-
fos. 7.52 Les petites annonces.
8.15 Les microtinages. 8.30 La
vie secrète des chiffres. 9.15 A
l'ombre du baobab. Edouardo
Botelho. 9.45 Carnet de bord.
10.15 Rn<5h nremière 11 15
Carnet de bord. 11.35 Le jeu de
l'intro. 11.45 Cap sur votre em-
ploi. 11.52 Les petites annon-
ces. 12.05 Fribourg infos. 12.15
Journal des sports. 13.00 Musi-
que. 16.10 Rush première.
16.15 Nationalité musicien: Sil-
marils. 16.50 Ecran de contrôle.
17.05 CD hits. 17.30 Fribourg
UÙA

TSR 

LA CINQUIEME
09.00 Les écrans du savoir
11.00 Eurojournal
11.25 Au fil des jours
11.30 Qui vive Magazine
11.45 Le réseau des métiers
11.50 Sherlock Holmes
13.00 Détours de France
13.25 Le journal du temps
13.30 Défi Magazine
1/1 IO I A. canca Ho CUiet/aairA

15.30 Qui vive Magazine
15.45 Allô la Terre
15.55 Inventer demain
16.00 La preuve par cinq
16.30 Va savoir Magazine
17.00 Rintintin Série
17.30 Les enfants de John
18.00 Eco et compagnie
18.15 Cinq sur cinq
18.30 Le monde des animaux
1R.55 l e  iniirnal riu temns

TABOU: J'AI ÉTÉ ADOPTÉE. Suzy a passé par des moments difficiles lorsque, toute petite,
elle a découvert les circonstances de son adoption, jusque-là voilées de mystère. Perturbée par
les quolibets de ses camarades d'école, elle a même développé quelques crises d'épilepsie.
Mais, petit à petit, en reconstituant le puzzle de ses origines, le désarroi a laissé place à la
sérénité. Un jour, Suzy ira à la rencontre de sa mère biologique pour dissiper les dernières zones
obscures, relatives à son précoce abandon. En attendant, jeune mariée, confrontée à la stérilité
de son mari, Suzy s'apprête à recueillir à son tour un enfant abandonné, du bout du monde. Elle
aura ainsi l'impression de boucler la boucle. TSR TSR, 22 h 15
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19.00 II était une fois...
Série
19.25 Miles, So Whatl
Court métrage
19.30 Memories of Harlem
(2/3) Documentaire
20.15 Design: Le plan Beck
Documentaire
20.30 8V2 x Journal
20.40 Transit Magazine
La grande marche
des femmes
21.45 Soirée théâtre:
Karaté Billy revient
00.20 Portrait de Klaus Pohl,
homme de théâtre
Documentaire
00.50 Velvet Jungle spécial:
Jimi Hendrix (R) Concert

FRANCE 2

TSI

15.00 La maison Deschênes
(R) Série comédie. 16.00 Jour-
nal TV 5. 16.15 Maida. 16.30
Bibi et ses amis (R). 17.15 La
chance aux chansons. 17.45
Questions pour un champion.
18.15 Visions d'Amérique.
18.30 Journal TV 5. 19.00 Paris
lumières. 19.30 Journal TSR.
20.00 Envoyé spécial. 21.30
Darfiaxln OO Hl, la-aairaraol C O

06.30 Textvision
07.00 Euronews**
10.00 Textvision
10.05 Rébus (R)
11.10 Piccola Cenerentola
12.00 Babar
12.25 Eurogoal
12.45 Telegiornale tredici
13.00 L'arca del Dottor Bayer
(12/60) Série veterinaria
13.45 Wandin Vallev**
14.35 La città dei ragazzi**
16.05 Textvision
16.10 Remington Steele - Mai
dire si Série gialla
17.00 Moomin
17.25 Altre storie
17.30 Genitori in Blue Jeans
18.00 I Robinson
Série comica
18.30 Tand T
Qarîa- rt' a-7Înna

19.00 Telegiornale flash
19.10 Tema libero
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Metec
20.40 999
21.35 Basil & Svbil
Série comica
22.05 Telegiornale flash
22.15 Eurocops
Série poliziesca
23.15 Telegiornale notte
23.35 Blunotte
nn on TAui..:.iAH

06.00 Euronews. 19.30 Euro-
news. 20.00 Football. 22.30
Sortie libre Magazine. 23.20
COM 95 Magazine. 23.50 Best
of... Culture Magazine.

TV 5

FRANCE 3

RAI
06.15 TG 1
06.45 Unomattina
09.30 Cuori senza eta
09.55 Film da definire
11.35 Verde martina
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora del West
13.30 TG 1
14.00 Film da definire
-4C alC CHlln»:MM

17.55 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1
18.15 ALF Série comica
18.50 Estate al Luna Park
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Ruvido Show
22.50 TG 1
22.55 Viaggiatori delle
ténèbre Série di brivido
24.00 TG 1
00.25 Agenda / Zodiaco
rhû tûmnrt fo

M6
07.00 M6 express
07.05 Matin express
09.05 M6 boutique
09.30 Boulevard des clips
11.10 Capital 6 (R)
11.20 Les années coup de
cœur Série La foi
11.50 M6 express
12.00 Ma sorcière bien-aimée
12.30 La petite maison
dans la prairie Série
13.25 Les rues
de San Francisco Série
14.20 Wolff , police
criminelle Série
15.15 Boulevard des clips
17.00 Hit machine
17.30 Classe mannequin
18.00 Les anges de la ville
19.00 Raven Série
19.54 6 minutes
20.00 Le grand zap
20.35 Décrochages info
20.40 E=M6 junior
Maaazine

20.50 Dr Ouinn
femme médecin Série
La bibliothèque
22.40 Jusqu'à la folie
Téléfilm
Adam et Ewa, un couple de Po-
lonais , vivent aux Etats-Unis de-
puis neuf ans. Leur entente et
respect mutuel n'est qu'une fa-
çade, car dans l'intimité Ewa est
sans cesse malmenée par son
mari. De plus, alors que les af-
faires d'Adam périclitent, celles
d'Ewa florissent.
00.20 Zone interdite (R)
01.50 Boulevard des clips
02.30 Culture pub (R)
02.55 Starnews (R)
03.20 Le monde des
hélicoptères Documentaire
C\A 15 Pranla- .Qinatra

DRS
09.00 Railorama (SBB)
09.45 Die Geschichte der Uhr
10.00 HalloTAF
10.05 Drei Damen vom Grill
10.30 Megaherz (R)
111H TA Coto.-

11.45 Tom-und-Jerry-Kids
11.55 TeleTAF
12.10 Paradise Beach
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
11in TA Pthema
13.25 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten (110/230)
13.55 Robert und Bertram
15.30 Marienhof
Unterhaltungsserie
16.20 RâtselTAF
16.45 Kleine Champions
(6/11)
17.15 Hau ruck
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Taaesschau
17.55 Ein Schloss
am Wôrthersee (2/33)
19.00 Schweiz aktuell
19.15 Wahlen '95
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Faust Krimiserie
21.05 Kassensturz
21.35 Brennpunkt '70
21.50 10 vor 10
22.20 Zischtigsclub**
00 An Kunuau..iina;A / HJIA»A M

7DF
13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 10 Jahre Leben (8/10)
14.30 Heidi
14.55 Sport-Szene
15.20 Logo
15.30 Macht der Leidenschaft
15.55 Gesundheitstip
16.00 Heute
16.05 Ein Heim fur Tiere
16.55 Sport heute
4*7 nn U A...*A.

17.08 Landerjournal
17.40 Jede Menge Leben
18.05 SOKO 5113
19.00 Heute
19.25 Mordslust
20.15 Versteckte Kamera
21.00 Frontal
21.45 Heute-Journal
22.15 37 Grad
22.45 Ein Fall fur zwei
23.45 Heute nacht



i A LIBERT É » MARDI 19 SEPTEMBRE 1995 . £—Zt

M FOOTBALL • 31 J  ̂LIBERTÉ HIPPISME «33 Ë ¦
I Belfaux est en pleine ^ -̂aa..  ̂

^̂ ^̂  ^̂ ^̂
—
^̂ ^̂

*
^̂ ^̂

- Ueli Notz et Laurent
IB WÊÈ euphorie en 2e ligue. f̂^̂  I  ̂
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GRUYER E BIKE

Le petit Fabian Wyss n'a rien pu faire
contre la puissance de Ned Overend
VAméricain a fait la course en tête, lâchant le jeune Saint-Gallois
Jean-Claude Tornare 12e. Dames: une victoire en forme d'exploit

P

lus de 1000 bikers ce diman-
che à Charmey. Qu 'est-ce
qu 'une course comme la
Gruyêre-Bike Milco a de plus
qu 'une course populaire villa-

geoise pour attirer autant de passion-
nés de VTT? Deux réponses viennent
à l'esprit. Le parcours , deux circuits
(30 et 60 km) à choix selon son état de
forme et ses ambitions , dans ce décor
automn al , et ensoleillé cette année,
des Préalpes fribourgeoises , attire le
tourisme biker des quatre coins du
pays , et même au-delà de nos frontiè-
res. Ensuite , cette épre uve, organisée à
la perfection , et préparée minutieuse-
ment tout au long de l'année qui la
précède , draine derrière elle toute une
région , toute une population , qui veut
participer à l'événement en donnant
un coup de main sur le tracé. Cet
enthousiasme soulèverait des monta-
gnes , les coureurs populaires le sentent
loin à la ronde et se donnent le mot.
PLUS QU'UNE REFERENCE

A la Gruyère-Bike Milco, le vélo de
montagne se reconnaît enfin et se dif-
férencie des boucles de cyclocross trop
souvent proposées aux bikers. Ned
Overend , vainqueur de cette troisième
édition , abondait dans ce sens dans
l'aire d'arrivée: «J'aime ce type de
course , très longue et très dure , avec de
grosses montées. J étais à Rome la
semaine dernière pour la finale de la
Coupe du monde. Le parcours était
une petite boucle , dans un jardin de la
ville , à parcourir une douzaine de fois.
Le mountain bike , ce n'est pas ça.» Et
l'intéressé sait de quoi il parle. Il vient
de la région américaine où ce sport est
né, le Colorado. Il participe depuis
plus de dix ans au circuit mondial. Il a
remporté un titre de champion du
monde en 1990 (encore 15e en 1994),
plusieurs victoires en Coupe du
monde dont celle de Lenzerheide dans
les Grisons l'an passé. Mister Ned ,
bientôt 40 ans, est écouté par tous les

spécialistes. Son avis est plus qu 'une
référence. Une autre star du circuit
mondial , gagnante de la Coupe du
monde 1994 et 1995, l'Américaine Ju-
liana Furtado, était également pré-
sente sur la ligne de départ du petit
parcours. Les juniors locaux qui parti-
rent à ses côtés avaient l'impression de
rêver. Sa présence leur laissera un sou-
venir marquant , et surtout sa partici-
pation à l'épreuve leur montre où se
court le vrai bike. Quan^ à sa course ,
elle ne fut pas ponctuée d'un exploit.
L'Américaine dut abandonner rapide-
ment sur ennuis mécaniques.
UN PEU TROP DUR

L'Américain, présent à Charmey
pour préparer les championnats du
monde du week-end prochain en Alle-
magne (l'équipe nationale américaine
est en stage à Macolin), a fait toute la
course en tête. Après la première bou-
cle de 30 km, ils n'étaient plus que
trois en tête. A La Valsainte, avant
d'aborder les pentes de la Berra , le
petit Saint-Gallois Fabian Wyss atta-
quait. Seul Overend put suivre, Mi-
chael Mohr devant rapidement lâcher
prise. Au Pré de l'Essert, les deux hom-
mes de tête comptaient déjà trois mi-
nutes d'avance. Restait Vounetz à gra-
vir. L'Américain accéléra, Wyss ne le
revit plus jusqu 'à l'arrivée. Ce jeune
biker de 20 ans nous confiait à l'arri-
vée: «Je n'ai rien pu contre la puis-
sance de Ned. D'autre part , je n'avais
pas eu le temps de reconnaître le par-
cours avant. J'aurais géré ma course
différemment si j'avais su les difficul-
tés finales. C'est presque un peu trop
dur pour une fin de saison.» A noter
que Wyss sera au départ de la Grand-
villardine samedi prochain , la Whee-
ler Cup étant d'ordinaire le décor de
ses exploits (2e à Moutier).
LES SECONDS ROLES

Quant aux Fribourgeois , ils ont fi-
nalement dû se contenter des seconds

ean-Claude Tornare, meilleur Fribourgeois. GD Murith

a l'attaque de Vounetz
de Marlyse Tercier.

Ned Overend précède Fabian Wyss. 09 Vincent Murith

rôles. Jean-Claude Tornare , parti avec L'exploit fribourgeois est plutôt
les meilleurs sur les trente premiers venu des dames. En effet , Marlyse Ter-
kilomètres , termine finalement au cier remporte la victoire dans sa caté-
douzième rang. «Je suis parti un peu gorie. Il s'agit là d'une réelle grande
fort. J'aurais dû me calmer. J'ai sauté performance, si l'on sait la qualité des
physiquement. Au sommet de la Ber- autres concurrentes qui finissent der-
ra, j'étais mort. Je n'arrivais pas à rièré elle. Certes Nadia Allenbach ,
enrouler les plus grandes vitesses. J'ai alors en tête de course , a dû abandon-
serré les dents pour grimper à Vou- ner suite à deux crevaisons, rien n'en-
netz , et j' ai finalement pu tenir ma lèvera au mérite de son succès. «J'ai eu
place. » Celle-ci est en effet fort hono- plusieurs petits ennuis dans la pre-
rable, si l'on sait qu 'il termine juste mière boucle. Ensuite, dès que ça a
derrière Erich Uebelhardt , et surtout grimpé sëc, j'ai pris mon rythme. Je
juste devant Marcel Heller, champion suis revenue sur Catherine Schultess
suisse. Juste arrivé après Tornare , Oli- juste après la Berra. J'ai fait la diffé-
vier Piller confirme ses progrès et sa rence sur ma principale concurrente
forme actuelle. «C'est la première fois dans la dernière montée.»
que je faisais ce parcours. C'est à la fois Enfin , réussir à rallier l'arrivée de la
super et terrible. Le terrain très gras Gruyère-Bike Milco, c'est aussi une
durcissait encore l'effort. Dans la der- victoire sur soi-même, alors bravo à
nière montée, j'ai vu Tornare pas très tous ceux qui ont gagné,
loin, mais je n'ai jamais pu revenir. » FRANçOIS CHAPPUIS

Le bike mérite un meilleur soutien
Henri Choffet , président prétérite notre course. ment VTT suisse , à •
technique de cette Nous n'avons même l'image de la Fédération
Gruyère-Bike Milco, pas été avertis par leurs fribourgeoise de moun-
s'insurge, au même titre soins de cette histoire, tain bike qui est en train
que de nombreuses C'est comme si nous de voir le jour.»
courses VTT en Suisse, n'existions pas.» Mal- A l'heure actuelle, il se
contre la politique ac- gré tous les papiers édi- trouve en tous les cas
tuelle du comité natio- tés, rien ne se passe de moins en moins de
nal. «Le bike, au niveau dans les faits. Et un coureurs qui s'intéres-
des organes dirigeants, sport dirigé par Un co- sent à prendre une li-
se cherche. Le règle- mité faisant la une des cence. Ils peuvent faci-
rnent est modifié cha- journaux avec ses que- lement s'en passer pour
cfue année par un céna- relies et ses incohéren- pratiquer leur sport fa-
de qui refuse obstiné- ces , ses coureurs mé- vori. Et les grandes
ment de prêter l'oreille ¦ contents et soutenus en courses open de Suis-
aux remarques de sa cela par. leurs équipes, se, qui proposent de
base. Les organisateurs ses trous financiers, de- vrais parcours de bike
ne savent pas où vont vient très vite inattractif , (Estavayer, Fribourg,
les montants importants autant pour les sportifs Charmey et le Grand
des redevances. Les qui le pratiquent que Raid Cristalp en sont
courses les plus impor- pour les sponsors qui le les fleurons), permet-
tantes ne bénéficient financent. Où cela mè- tront toujours aux popu-
d'aucune protection nera-t-il le bike? laires de se mêler aux
dans l'agenda. Elles ne «Mais ne soyons pas élites. Ce qui s 'est
sont jamais soutenues, trop pessimistes» , pour- passé dans le domaine
ou même remerciées , et' suit Henri Choffet , «une du ski de fond devrait
ont l'impression de fois que les remous vraiment faire réfléchir
n'être que la tirelire du causés par la fusion des le comité national. La
SRB. La dernière déci- deux grandes fédéra- table ronde des négo-
sion de suspendre les li- tions cyclistes se seront dations est plus urgente
cenciés ayant participé calmés , il naîtra peut- que jamais ,
au Grand Raid Cristalp être un grand mouve- FC

Belle course
pour 0. Piller

RESULTATS

Le Singinois gagne chez les
non-licenciés où Rappo est 3e.
Les Fribourgeois ont réussi une remar-
quable performance d'ensemble à
Charmey surtout si on tient compte
des ennuis mécaniques qui ont
contraint Dariiel Pùrro , Martial Sey-
doux ou encore Yvan Haymoz à
l'abandon.

Grand Parcours
Licenciés: 1. Ned Overend (Etats-Unis)
3h14'57" . 2. Fabian Wyss (Gossau)
3h18'54" . 3. Michael Mohr (Wattwil)
3h20'46" . 4. Joe Lackner (Zermatt)
3h26'58" . 5. Daniel Keller (Bronschhofen)
3h27'22' . 6. Jan Wietak (Etats-Unis)
3h30'45" . 7. Urs Samtleben (Hinteregg)
3h31'16". 8. Hans-Urs Béer (Matten)
3 h 32'04". 9. Paul Hungerbuehler (Speicher)
3h32'39" . 10. Peter Pfulg (Willisau)
3h33'53" . 11. Erich Uebelhart (Altishofen)
3h35'13". 12. Jean-Claude Tornare (Char-
mey) 3 h 35'49". puis 21. Beat Nydegger
(Lac-Noir) 3 h 56'42" . 22. Christophe Daniel
(Gumefens) 3 h 59'58" . 25. Cédric Bonny (Fri-
bourg) 4 h 05'27" .
Non-licenciés: 1. Olivier Piller (Planfayon)
3 h 38'27" puis 3. Stefan Rappo (Planfayon)
3h43'11". 4. François Oberson (Vaulruz)
3h46'44" . 5. Christophe Sudan (Broc)
3h50'18". 6. Pierre DaffIon .(Charmey)
3h50'59" . 8. Claude Meyer (Bulle)
4 h.00'33". 9. John Rigolet (Vuadens)
4 h 01'00". 10. Johnny Mazzacane (Grolley)
4h04'18". 12. Thomas Pùrro (Alterswil)
4h07'36" . 13. Thomas Hofmann (Cordast)
4 h 08'17". 15. Jean-Daniel Grangier (Enney)
4h11'42". 16. Kuno Baechler (Boesingen)
4h11'50" . 19. Alain Meyer (Bulle)
4h17'13". 21. Christophe Julmy (Grolley)
4h19'15". 22. Pierre Decrind (Romont)
4 h 19'46" . 25. Jean-Marc Schouwey (Marly)
4 h 21'37". 27. Pascal Progin (Vuadens)
4h25'07" . 28. Laurent Yerly (Bulle)
4 h 26'26" . 29. Aain Julmy (Plasselb)
4h26'32" . 32. Olivier Nicolet (Fribourg)
4h28'05" . 33. Hugo Raemy (Lac-Noir)
4h29'54" .
Seniors I: 1. Jean-François Junod (Boudry)
3 h 50'04" puis 5. Guy Seydoux (Bulle)
4h04'54" . 8. José Yerly (Vuadens)
4 h 16'12". 9. Max Ruffieux (La Tour-de-Trê-
me) 4 h 20'46". 19. Michel Schouwey (Avry-
devant-Pont) 4 h 31'53". 21. René Aeby
(Vuisternens-devant-Romont) 4 h 36'32" .
Seniors II: 1. Gaby Launaz (Monthey)
4 h 04'55" puis 8. Moritz Brùgger (Plasselb)
4 h 51 '59" . 11. Louis Caille (Bulle) 5 h 05'15" .
12. Raymond Oberson (Charmey) 5 h 08'17" .
13. Olivier Ropraz (Gumefens) 5 h 10'13".14.
Roger Surchat (Châtel-St-Denis) 5 h 12'26".
Dames: 1. Marlyse Tercier (Le Pâquier)
4 h 27'58" . 2. Catherine Schulthess (La Sa-
gne) 4 h 35'06" . 3. Silvie Trachsel (Zermatt)
5 h 01'23". 4. Elisabeth Sonnenwyl (La Tour-
de-Trême) 5 h 07'12". 5. Keearin Julen (Zer-
matt) 5 h 23'14" . 6. Andréa Forster (Morat)
5 h 29'20". 7. Anne Page (Grolley)
6h18'12".

Petits parcours
Messieurs: 1. Johan Docks (La Chaux-de-
Fonds) 1 h 21'00" puis 4. José Dupasquier
(Sorens) 1 h 26'56" . 9. Dominik Cottier (La
Villette) 1 h 31 '05" . 20. Stéphane Thuerler
(Charmey) 1 h 34'50" .
Dames: 1. Annette Jeanmonod (Montalchez)
1h37'48" . 2. Maroussia Rusca (Bulle)
1 h 45'33" puis 11. Nicole Mooser (Villarlod)
2h04'11" . 12. Nicole Tornare (Charmey)
2h05'29" . 16. Catherine Mùller (Marly)
2h09'31" . 20. Joëlle Savary (Châtel-sur-
Montsalvens) 2 h 14'42". 21. Sophie Overney
(Cerniat) 2h14'44". 22. Valérie Martinet
(Châtel-St-Denis) 2 h 15'12".
Juniors: 1. Simon Schoch (Steg) 1 h 20'59" .
2. Thomas Roccaro (St-Antoine) 1 h 23'58" .
3. Bertrand Bourguet (Rossens) 1 h 24'03" .
4. Samuel Baeriswyl (Guin) 1 h 24'28" . 5. Fré-
déric Brandenberger (Arconciel) 1 h 24'41"
puis 9. Yvan Piller (Bruenisried) 1 h 27'55" .
15. David Trolliet (Belfaux) 1 h 29'52". 18.
Alexandre Blanc (Hauteville) 1 h 30'34" . 24.
David Minguely (Domdidier) 1 h 33'47" . 31.
Jean-Pierre Huerzeler (Wallenried)
1 h 35'40" . 34. Vincent Fragnière (Charmey)
1 h 37'32". 35. Stéphane Daniel (Gumefens)
1 h 37'35". 36. Philipp Schuwey (La Villet-
te)1 h 38'02".
Juniores Dames: 1. Valérie Ducommun (St-
Blaise) 1 h 48'20" puis 7. Judith Buchs (La
Villette) 2 h 32'44" .
Ecoliers I: 1. Patrick Fornasier (Guin) 24'22"
puis 3. Jérôme Blanc (Hauteville) 24'35" . 6.
Andréas Buchs (La Villette) 26'19".
Ecolières I: 1. Nicole Kunz (Lengnau) 27'52"
puis 3. Rachel Bruegger (Alterswil) 29'33" . 4.
Marilyne Mooser (Bellegarde) 35'09" .
Ecoliers 2: 1. Michael Bering (La Chaux-de-
Fonds) 14'58". 2. Ramon Mooser (Bellegar-
de) 16'22" puis 4. Bojan Buchs 17'31". 8.
Guillaume Niquille (Broc) 17'57".
Ecolières 2: 1. Simone Schneider (Alterswil)
17'26" puis 3. Bettina Baeriswyl (Guin)
19'40". 4. Virginie" Bugnard (Charmey)
20'06" .
Minimes garçons: 1. Antoine Morandi (Trey
vaux) 5'16" .



Le FC Gumefens 1995-96. Devant, de gauche à droite : Jacques Dougoud, Christian Maillard, Fabrice Brodard,
Pierre-Alain Villoz et Simon Rouiller. Au milieu : Patrick Vallélian, Nicolas Gremaud, Christian Badan, Sébas-
tien Jaquat et Bachir Bouzenada (entraîneur). Derrière: Guy Barras, Jérôme Raemy, Claude Berset, Stéphane
Rial et Sténhane Badoud. GD Alain Wicht

TROISIEME LIGUE

Gumefens et Ursy font match
nul et Cheyres gagne encore
Ependes/Arconciel a devancé Neyruz et se retrouve seul en tête du groupe 2
Bien oue vite réduit à dix, Fétionv a remporté son cinouième succès d'affilée

Le 

championnat de 3e ligue pré-
sente déjà un leader unique
dans chaque groupe. Si Féti-
gny et Ueberstorf l'étaient
déjà , La Tour/Le Pâquier l'est

devenu à la suite du nul enregistré par
Ursy à Gumefens. Quant à Epen-
des/Arconciel , il a augmenté son capi-
tal de trois points et devancé d'une
unité Neyruz qui a été tenu en échec
par Le Mouret.

Dans le eroune l. Remaufens a re-
doré son blason aux dépens du néo-
phyte Sorens (6-0). L'équipe vevey-
sanne est ainsi revenue dans le sillage
des formations de tête. Vainqueur de
Semsales, La Tour/Le Pâquier a réa-
lisé d'une pierre deux coups car ses
deux poursuivants immédiats n'ont
pas réussi à se départager. En effet ,
accueillant Ursv. Gumefens a éealisé
sur le tard , sur penalty, par Patrick
Vallélian (85e), effaçant l'avantage
donné aux Glânois par Galster (25e), il
n'a rien volé eu égard à la physionomie
générale de cet intéressant match au
sommet. De son côté, Romont II a
fêté contre Broc sa première victoire
depuis sa promotion. Concédant
rnmmp à çnn hahitnrlp raniHpmpnt un
but , il s'est gentiment ressaisi avant de
retourner la situation en fin de partie
par Philippe Barras (80e) et Thierry
Vuagnaux (87e).

Dans le groupe 3, largement victo-
rieux de Dirlaret , Ueberstorf s'affiche
rnmmp lp prand favnri .S'il finit se
méfier de Planfayon, il compte en re-
vanche une avance appréciable sur
Schmitten et Wùnnewil qui , aux prises
samedi passé, n'ont pas pu se séparer
(1-1). Quant à Heitenried , il s'est ré-
veillé , car ayant fait voler en éclats
niiin TT fS - 1  ,

CHÉNENS/AUTIGNY EFFICACE

Surprenante lanterne rouge du
groupe 2 au seuil de ce tour , Ché-
nens/Autigny s'est offert un bol d'oxy-
gène en disposant de La Brillaz sur un
rpcultat Hp hnpaarpv cnr olar-p /ra- s *, f̂ p

premier succès lui permet de laisser
derrière lui Villaz et Granges-Paccot.
Du changement , on en a également eu
au faîte du tableau , puisque les rênes
sont dorénavant tenues par Epen-
HaOc / A mr\r\nic*\  T o tr/-\nr\^ Atr .né *f *  nor

m î̂ mmmmmmÊi P U B L I C I T é mmmmamm

Ns . 
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hi/'iia i/- *̂»aw_^ . . / rte de Chésalles
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Jean-Luc Schafer a profité du coup de
pouce que lui a donné Le Mouret. Et
pourtant , après avoir ouvert le score
par Frédéric Riedo en première mi-
temps, l'ensemble entraîné par Jean-
François Ducry a subi les foudres de
Neyruz qui a renversé la vapeur par
Eric Limât (69e et 71 e) sur des corners.
Ne baissant pas les bras, il a logique-
mpnt .fVht<=»mi cr\n trnicip'm.f» rpnn c A P

l'exercice grâce à Martin Siegenthaler
(88e).

Dans le groupe 4, Fétigny a gagné le
derby contre Cugy/Montet. Ouvrant
la marque par Jérôme Godel ( 14e), il a
ensuite été contraint d'évoluer à dix à
la suite d'une expulsion. Préservant
malgré tout le résultat jusqu 'au bout , il
a étrenrié sa cinquième victoire en au-
tant de rendez-vous. En outre , grâce à
une réussite de Flnrian Manteee/zi
(63e), Cheyres a défait Fribourg II et
remporté trois points fort précieux
dans le cadre de la lutte contre la relé-
gation. Il précède par conséquent sa
victime du jour , qui est toujours bre-
douille , et le duo formé par Châton-
naye et Montbrelloz. Au sujet de ce
dernier , précisons qu 'il a étrenné
contre Saint-Aubin/Vallon son pre-
mier succès du championnat.

Te A M A M CCD \j f ET

Classements
3e ligue
Groupe 1
1. La Tour/Le Pâquier 5 4 10 12-713
2. Ursy 5 3 2  0 15- 9 11
3. Gumefens 5 2 3 0 9 - 4  9
A aJnm...(nHa. E O "t O "t E "7 "7

5. Gruyères 5 2 1 2  9 - 9 7
6. Vuisternens/Rt 5 2  12  6-10 7
7. Attalens 5 13 1 9 - 5  6
8. Semsales 5 2 0 3  7-10 6
9. Grandvillard/Enney 5 12  2 6 - 7  5

10. Broc 5 1 1 3  3 - 5  6
11. Romont II 5 1 1 3  11-18 4
¦an o~.~~.~ c ra o o A ac n

Groupe 2
1. Ependes/Arconciel 5 3 2 0 11- 5 11
2. Neyruz 5 3  1 1 11- 7 10
3. Givisiez 5 3  1 1 10- 7 10
4. Lentigny 5 2 2 1 7 - 6  8

6. Richemond 5 2 0 3 9 - 8  6
7. Le Mouret 5 13 1 7 - 7  6
8. Corminbœuf 5 2 0 3  6-10 6
9. Chénens/Autigny 5 12  2 9 - 8  5

10. La Brillaz 5 12  2 11-14 5
11. Villaz-St-Pierre 5 1 1 3  5 - 8  4
19 Rrannoc.Parfnl £ 1 1 Q fl_10 A

Groupe 3
1. Ueberstorf 5 4 1 0 17- 5 13
2. Planfayon 5 3  1 1 10- 5 10
3. Cormondes 5 3 0 2 8 - 8  9
4. St-Sylvestre 5 2 1 2  12-11 7

6. Dirlaret 5 2  12  11-12 7
7. Schmitten 5 2  1 2  9-10 7
8. Wùnnewil 5 2  12  8-10 7
9. Guin II 5 2 0 3  8-11 6

10. St-Antoine 5 1 2 2  13-14 5
11. Heitenried 5 1 2 2  13-15 5
12. Tavel 5 0 1 4  3-11 1
Le résultat du match Saint-Sylvestre - Tavel
et de 2-1 (non pas 1-1 comme annoncé par
prrour Hanc nntro éHitinn Ho hinHii

Groupe 4
1. Fétigny 5 5 0 0 13- 215
2. Chiètres 5 4 0  1 19- 2 12
3. Morat 5 3  1 1 12- 4 10
4. Estavayer-le-Lac 4 3 0 1 8 - 6  9
5. Vully 53  0 2 10- 7 9
6. Cugy/Montet» 5 2 12  5 - 8  7
7. Dompierre 4 2 0 2  8-11 6
8. St-Aubin/Vallon 5 2 0 3  8-15 6
9. Cheyres 5 2 0 3 4-14 6

10. Châtonnaye 5 10 4 10-12 3
11. Montbrelloz 5 1 0 4  5-10 3
19 Frihnurn II S fUl S 4-1n n

Ce soir en 3e ligue
3e ligue. Groupe 1 : Gumefens - Vuisternens-
devant-Romont, à 20 h. Remaufens - Gruyè-
res. La Tour/Le Pâquier - Romont II, à 20 h.
Semsales - Grandvillard/Enney, à 20 h 15 (à
Châtel). Sorens - Broc. Ursy - Attalens , à
20 h 15.
Groupe 2: Richemond - Villaz-Saint-Pierre, à
20 h. Corminbœuf - Chénens/Autigny. Ney-
ruz - Lentigny, à 20 h. Le Mouret - Epen-
aJn.IA.nAnnJnl A In K M^aA...'Daa.Â a^ a-  ̂a.

ges-Paccot , à 20 h (à Noréaz). Givisiez - La
Brillaz, à 20 h.
Groupe 3: Dirlaret - Central II, à 20 h. St-Syl-
vestre - Cormondes , à 20 h. Wùnnewil - Hei-
tenried, à 20 h. Schmitten - Planfayon, à 20 h.
Tavel - Guin II, à 20 h. Uberstorf - Saint-Antoi-
ne, à 20 h 15.
Groupe 4: Fribourg II - Châtonnaye, à 20 h,
Fétigny - Chiètres , à 20 h. Estavayer-le-Lac -
Montbrelloz, à 20 h. Dompierre - Morat , à
20 h. Cugy/Montet - Saint-Aubin/Vallon, à
9n h là r.un\A rhowroc - \/ull« à 90 h

Ce soir en ligue A %
Aarau-Saint-Gall 19.3C
Bâle-Grasshoppers TV 20.0C
Xamax-Lausanne me 20.00
Servette-Lugano me 20.00
Sion-Lucerne me 20.00
7iariaah.Vniann Qnwas rraaa 90 Ofl

Classement
1. Grasshoppers 8 6 1 1 18- 7 19
2. Sion 9 6 12 13-10 19
3. Lucerne 10 5 2 3 16-14 17
4. NE Xamax 10 5 14 17-13 16
5. Bâle 10 5 1 4 11- 9 16
6. St-Gall 10 3 43  14-10 13
7. Lausanne 1 0 3 3 4  11-10 12

9. Young Boys 9 2 4 3 6-11 10
10. Servette 1024 4 13-12 10
11. Lugano 9 2 3 4 9-15 9
.in r-.-** -W..-Z- .1.  -irt n «i C -r n+ e

CHAMPIONNAT SUISSE

Rolf Dupasquier a retrouvé
ses chances d'enlever le titre
A cause de la panne d'allumage de Brice Chaboudez, le
Fribourgeois pourrait être couronné en 125 cmc.
Ce week-end se courait , au Bout-du-
Monde et sur le grand parcours , le
motocross de Genève avec au départ
les classes juniors 125 et amateurs 500
le samedi, puis les inters 125 et minid
80 cmc le dimanche. Sous le soleil ,
Rolf Dupasquier y a retrouvé toutes
ses chances en vue de l'attribution du
titre national des inters 125.

Rappel des faits: le Sorensois avait
choisi de ne s'aligner qu 'à quelques
épreuves en 125 cmc cette année ,
comme hobby. Malgré ses deuxième et
cinquième places de la première cour-
se, il n 'avait même pas été à Martigny
pour la deuxième épreuve . Mais dès le
mntnnrnQC dp Rmn pt nu fil rfpç rnur-
ses, il s'est fréquemment imposé, gri-
gnotant petit à petit des points à l'in-
contestable leader , Brice Chaboudez.
Mais ses chances restaient trop min-
ces: en gérant ses courses, le Jurassien
devait décrocher le titre même si Du-
Dasauier s'imoosait à chaaue épreu-
ve.
UN TOUT PETIT POINT

Dimanche, dans la première course,
Chaboudez avait pris le meilleur dé-
part avec le Fribourgeois dans sa roue.
Très vite , le pilote d'Eschert est allé à la
faute, laissant Dupasquier s'envoler
vers la victoire . Chaboudez revenait au
fil des tours, limitant les dégâts. Mais ,
dans l' ultime ronde, sa moto allait ren-
dre l'âme, allumage détruit. En pous-
sant sa machine, il parvenait toutefois
à franchir la ligne d'arrivée en quator-
zième position , sauvant deux maigres
points. Dupasquier venait de prendre
la tête du championnat d'un seul petit
point , une situation quasi inespérée!
Dans la seconde manche, Chaboudez
a pris le meilleur départ , talonné par
Cédric Buenon et Dunasauier. Durant

Classements de Genève
Juniors 125, 1re manche: 1. Ristori Marc,
Genève, Honda; 2. Moeckli Christophe,
Schlatten, Kawasaki; 3. Boéchat Alain, Cour-
roux, Honda; puis: 13. Clément David, Fri-
bourg, Kawasaki. 2e manche: 1. Ristori Marc ;
2. Boéchat Alain ; 3. Vogelsang Reto; puis: 12.
Clément David. Classement intermédiaire :
1. Boéchat Alain, 322; 2. Moeckli Christophe,
319. .3 Ristnri Marc SOfir nuis- 19 Aehv firé-
gory , Villarepos, Honda, 73; 15. Schuepbach
Pierre, Avenches, Kawasaki, 61 ; 19. Clément
Stéphane, Corpataux , Kawasaki, 49; 22. Clé-
ment David, Fribourg, Kawasaki, 31 ; 28. Lau-
per Johnny, Tinterin, Yamaha, 13; 31. Meyer
Patrick , Liebistorf , 10; 33. Buntschu Frédéric ,
Rossens , Yamaha, 9; 42. Genoud Nicolas,
Châtel-Saint-Denis, 3. Amateur 500,1re man-
che: 1. Jacquemai Bruno, Sâgeweg, Husa-
hprn - 9 nrisinel Mirhel nnmhrpmnnt-lp-Pp-
tit, Suzuki; 3. Laimbacher Urban, Galgenen,
Honda; puis: 5. Bovay Patrick , Payerne, Su-
zuki; 7. Clément Stéphane, Fribourg, Kawa-
saki; 8. Broillet Yves , Marly, Kawasaki; 13.
Messer Pascal, Morens , Suzuki. 2e manche:
1. Jacquemai Bruno; 2. Joliat Michel, Delé-
aaaAaal Vaa rra aaHaa - Q ^Vloiraol Mint-aol- R Qrnillot

Yves ; 8. Clément Stéphane ; 9. Bovay Patrick ;
10. Messer Pascal; 12. Roulin Luc, Fétigny,
Yamaha; 13. Gilland Gérald,"Combremont-le-
Grand, Suzuki. Classement intermédiaire: 1.
Jacquemai Bruno, 343; 2. Crisinel Michel,
307; 3. Laimbacher Urban, 212; 8. Trolliet
n i A , , , r l a  Uararaio-a 1/-, a aa-a aa-  ̂
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les premières dix minutes de course,
les écarts restaient stables , avec Du-
pasquier à cinq secondes du leader ,
puis le Jurassien a augmenté sa ca-
dence en sentant Bugnon revenir.
Mais le Genevois a ensuite baissé de
rythme , à court de physique. Dans les
derniers tours de la course , c'est Cha-
boudez qui devait lâcher prise alors
que Bugnon venait de retrouver tout
son potentiel: la Honda fondait sur la
Suzuki et prenait facilement le dessus.
Déconcerté, Chaboudez cassait son
rythme et faisait plusieurs erreurs
grossières alors qu 'il restait deux tours
à boucler. Derrière , la Yamaha de Du-
pasquier revenait. Mais Chaboudez
retrouvait son calme et parvenait à
assurer en bouclant sa course en
deuxième place, reprenant la tête du
championnat ' pour un tout petit
point.

PEISSARD CONFIRME
Déjà dans le coup à Donneloye ,

Patrick Peissard s'est une nouvelle fois
aligné en 125 cmc, décrochant la qua-
trième place des deux manches, sans
toutefois avoir été en mesure de se bat-
tre pour la victoire , mais laissant der-
rière lui plusieurs des ténors de la caté-
gorie. Frédéric Rouiller a obtenu la
neuvième place de la première man-
che et a ahanrlnnné Hans la çprnnHp
Marc Nicolet , dixième et neuvième,
peu satisfait de sa journée , a ravi la
quatrième place du classement inter-
médiaire à Stéphane Erb, blessé. Fré-
déric Waeber est entré dans le top-
quinze des deux manches (13 et 12),
Quant à Stéphane Rossier, il a terminé
sa première manche à la plus ingrate
des positions: la seizième, manquanl
un petit point pour une quarantaine de
cppnnHpc Rfiiaaf A INJ *\l IA D r

et du championnat suisse
chler Thierry , Planfayon, 104; 12. Broillet
Yves , 97; 16. Messer Pascal, 65; 18 Bovay
Patrick , 58; 23. Clément Stéphane, 34; 43.
Bouigny Pascal, Broc, Yamaha, 8; 45. Roulin
Luc, 5; 49. Gilland Gérald , 3. Minis 80, 1re
manche: 1. Baumann Simon, Herisau, Suzu-
ki; 2. Walther Patrick , Rotkreuz, Kawasaki;3.
Bill Julien, Grand-Saconnex , Yamaha; 4.
KÂaiar Qa/on Mnntrana/nn Yamaha- 7 Ro.
beaud Mathieu, Payerne, Honda. 2e manche:
1. Baumann Simon; 2. Bill Julien; 3. Meier
Sven; 6. Rebeaud Mathieu. Classement in-
termédiaire : 1. Baumann Simon, 404; 2. Wal-
ther Patrick , 320; 3. Bill Julien, 319; 4. Meier
Sven, 267; 6. Rebeaud Mathieu, 174. Inters
125,1re manche: 1. Dupasquier Rolf , Sorens,
Yamaha; 2. Bugnon Cédric (I500), Thônex,
Honda; 3. Zachmann Sigi (I500), Diessendorf,
Sii7iiki- 4 Pp.iRsarri Patrick t\F,Cim Matran.
Kawasaki; puis: 9. Rouiller Frédéric , Le Crêt
Suzuki; 10. Nicolet Marc, Combremont-Le-
Petit; 13. Waeber Frédéric (I500), Fribourg,
Yamaha. 2e manche: 1. Bugnon Cédric; 2,
Chaboudez Brice; 3. Dupasquier Rolf; 4
Peissard Patrick; puis: 9. Nicolet Marc; 12
Waphpr Frprlnrir- 13 Duniiiç nhriçjtnnhfi
Henniez, Suzuki. Classement intermédiaire:
1. Chaboudez Brice, 285; 2. Dupasquier Rolf
284; 3. Birrer Christoph, 193; 4. Nicolet Marc,
151 ; puis: 8. Rouiller Frédéric, 90; 13. Nicolel
Greg, Combremont , Suzuki, 57; 14. Dupuis
Christophe, 46; 27. Rossier Stéphane, On-
raorac l^aaaaacati E

SIDE-CARS

Fuhrer/Kàser sont couronnés
pour la 3e fois consécutive
Pour la troisième fois consécutive, les
Suisses Andréas Fûhrer et Adrian Kâ-
ser ont enlevé le titre mondial de cross
des side-cars. Grâce à une victoire et à
une quatrième place à Erbach (Ail),
lors de l'avant-dernier Grand Prix , le
pilote bernois et son passager argovien
sont en effet certains désormais de ne
nlnç nnnvnir ptrp rpiriinR

TOUS LES RISQUES

Sixièmes après un tour lors de la pre-
mière course en Allemagne, Fuh-
rer/Kàser se sont bornés à assurer un
4e rang qui leur permettait de précéder
leurs principaux rivaux , les Allemands
Klaus et Thomas Weinmann. Dans la
seconde manche, les Suisses se sont
portés en tête dès le 2e tour , prenant
tous les risques pour creuser l'écart
avant de réduire le rythme dans le der-

Erbach (Ail). Championnat du monde des
side-cars. 1re manche: 1. Schmid/Jehle (AH]
EML-Zabel. 2. Devoldere/Strubbe (Be), EML-
KTM. 3. Janssen/Janssen (Ho), BSU-KTM.4,
Fuhrer/Kàser (S), JHRT- Kawasaki. 5. Ethe-
ridge/Withers (GB), BSU-KTM. 6. Len-
herr/Weber (S/AII), EML-KTM. Puis: 8. Wein-
m-anraAA/pinrraoran /AIN PMI -KTKA 11 HPf-

ren/Turner (S/GB), EML-Yamaha. 20. Heinin-
ger/KàlIn (S), EML- Yamaha. Eliminés notam-
ment: Schoch/Johansson (S/Su), VMC-KTM;
Bischôf/Giger (S), BSU-KTM; Schwei-
zer/Schlôpfer (S), JHR-Yamaha.
2e course: 1. Fûhrer. 2. Etheridge. 3. Wein-
mann. 4. Devoldere. 5. Lenherr. 6. Janssen.

Classement du championnat du monde
(après 16 manches sur 18): 1. Fûhrer 261
(champions du monde). 2. Weinmann 219 3.
Gôlz/Stettler (Ail), VMC-Zabel , 167. 4.
Kûhn/Zimmermann (AN), EML-Kawasaki,
145. 5. Janssen 124. 6. Fussenegger/Meus-
burger (Aut) , EML-Zabel, 122. Puis: 8. Len-
herr 100. 17. Schoch 31. 18. Schweizer 29.
24. Heininger 17. 31. Bischof 11. 36. Her-



DEUXIEM E LIGUE

Domdidier réagit au bon moment et
Belfaux se trouve en pleine euphorie
Les Broyards se sont à nouveau tournés vers l'offensive contre Romont et cela a payé. Les
Belfagiens ne se sont pas laissé impressionner par le but rapidement marqué par Portalban
Retrouver Belfaux à la troi-

sième place du classement ,
voilà qui est une agréable sur-
prise. Les Belfagiens connais-
sent une série particulière-

ment euphorique , puisque cela fait
quatre journées qu 'ils ne perdent plus.
Par contre , Domdidier avait besoin
d' un succès pour se rassurer. Il a su
réagir au bon moment.

LE TOURNANT SUR PENALTY

Décevant parce que trop timide à
Châtel-Saint-Denis , Domdidier a
voulu se rassurer face à Romont , un
prétendant aux premières places. Le
fait d'évoluer avec trois attaquants si-
gnifiait que les Broyard s avaient envie
de démontrer quelque chose. De cette
manière , la Dremière demi-heure a été
très équilibrée avec des occasions des
deux côtés: Magnin (2e) et Aubonney
(3e) d' une part , Collaud (9e et 18e) et
Bernard Godel (26e) de l'autre , alors
que Ducry obligea son propre gardien
Perriard à une parade (23e). Ce dernier
allait d' ailleurs avoir du travail plein
les bras dans le dernier quart d'heure
avant la Dause sur des essais de Ma-
gnin (34e et 35e) et Berset (38e). Alors
qu 'il aurait dû ouvrir le score, Domdi-
dier se trouvait tout à coup dans ses
petits souliers , si bien qu 'il n'était pas
étonnant que Conus, reprenant un
renvoi du poteau sur un tir de Nicolet ,
ouvre le score.

Romont chercha le K.O. au début
rie la seconde nérinrle et il aurait nn lp
réussir , mais Nicolet ne sut profiter du
centre de Magnin (62e). Domdidier
marquait le pas, mais un penalty assez
généreux pour une faute de Savio sur
Pnllnurt nllait lp rpmpttrp pn cpllp T pc

Broyard s se libéraient , d'autant plus
que l'entrée de Laurent Godel était
bénéfique. Décontenancé, Romont
n'arrivait plus à se ressaisir. Au
contraire , il permettait à Domdidier
de nrendre l'avantaee.
UN ART À CULTIVER

S'attirer les bonnes grâces de la réus-
site est un art mie cultive avec succès

Joli coup de tête du Chilien de Bel

Belfaux. Accueillant Portalban/Glet-
terens, il a enregistré sa troisième vic-
toire d'affilée. Et pourtant , les prélu-
des n'étaient pas de nature à le rendre
optimiste. Plus entreprenants, les
Brnvard s ont d'emblée nris le match à
leur charge. Portant plus souvent qu 'à
leur tour le ballon dans le camp adver-
se, ils n'ont toutefois pas su tirer profit
des corners et surtout des coups francs
qui leur ont souri. Dans ces condi-
tions, ce fut de manière inattendue
mais méritée qu 'ils ont ouvert le score
nnisniie T ap p p r  intercentant nnp halle

aux Mauricio Diaz devant le Broyard

au milieu du terrain , a lancé en pro-
fondeur Collaud qui n'a éprouvé au-
cune peine à tromper Ottet.

Timide jusque-là , Belfaux a néan-
moins réagi avec bonheur , car , trois
minutes DIUS tard et à dix (Carrel
groggy étant soigné), il rétablissait la
parité grâce à une magnifique dévia-
tion de la tête de Pierre-André Aebi-
scher. Reprenant sa domination , Por-
talban/Gletterens a souvent donné des
sueurs froides aux Belfagiens. Mais
voilà: ses attaquants n'ont plus la
verve nui était la Ipnr et cpç rlpmiç

Bardet. Laurent Crottet

particulièrement Vigh, ont été davan-
tage des poids morts que des soutiens
offensifs. Dès lors , malgré un moment
délicat en début de seconde période ,
occasions nour I aeeer ('52e et 54e'). Bel-
faux a tenu le coup. Mieux encore, des-
serrant l'étreinte , il a concrétisé par
Eric Aebischer l'un de ses contres. Por-
talban/Gletterens aurait ensuite pu
égaliser mais, cédant à la nervosité et
mélangeant vitesse d'exécution et pré-
cipitation , il est demeuré inefficace.

M A R T I  il RFRc.FT/.nR /T A N

André Magnin est
IR meilleur buteur
Plus d' une cinquantaine de joueurs
figurent déjà au classement des bu-
teurs , alors que cinq journées de
championnat seulement ont été dis-
putées. 84 buts ont été inscrits au
cours des 29 rencontres qui ont eu
lieu jusqu'à ce jour , puisqu'il man-
que la partie entre Central et Châtel-
Saint-Denis de ce soir. Le dernier
la/ûoL oa-a H A, A*A Ira mninr fra a^ti aaaa aa,

puisqu'on ne compte que quatorze
réussites. Pour l'instant , c'est la
première journée, avec vingt buts,
qui a été la meilleure. Venu de Bulle,
André Magnin , qui porte aujourd'hui
les couleurs de Romont, a déjà fait
valoir à de nombreuses reprises sa
pointe de vitesse. Il n'est dès lors
pas étonnant de le retrouver en tête
du classement après cinq journées.
Il tntalÎQaQ n'inn hi itc maie il oct ci ii\/i
de très près par un quatuor. Avec
quatre buts , on trouve en effet trois
habitués des premières places de
ce classement , soit Christian Grand
de Central, qui compte d'ailleurs un
match en moins que les autres , Lau-
rent Tercier de Marly, le meilleur
marqueur du dernier championnat ,
et Frédéric Collaud de Domdidier ,
lui aussi bien placé la saison derniè-
re, notamment au terme du premier
tour II faut w air-ai itor i in Honviomo
Broyard , soit Christian Collaud, de
Portalban/Gletterens , le néopromu.
Trois joueurs comptent trois buts:
Thierry Jacolet de Beauregard,
Laurent Godel de Domdidier et Jé-
rôme Dupasquier de Marly. Par ail-
leurs , huit joueurs ont marqué deux
fois , 35 une fois et trois se sont fait
les auteurs d'un autogoal. On no-
tera encore que dix penaltys ont été
siffles et huit ont été réussis. C'est
Farvagny/Ogoz qui a manqué les
Hdiaaa ... .4. I l  n .

Mal récompensé
Farvaanv/Oaoz-Beauregard

Il n'y avait pas beaucoup de différence
entre le leader Beauregard et la lan-
terne rouge Farvagny/Ogoz samedi.
Certes, Beauregard présenta un jeu un
peu plus ordonné , ' notamment au
cours de la première mi-temps, mais il
ne se créa pas beaucoup d'occasions.
D'ailleurs , les Giblousiens ont été bien
mal récompensés de leurs efforts ,
même si Reanreearrl n 'a ras vnlé mn
succès. Il a profité d'un cafouillage
devant les buts suite à un coup de coin
pour obtenir cette réussite qui allait
valoir trois points. On jouait depuis un
quart d'heure à peine et c'était Farva-
gny/Ogoz qui s'était montré le plus
dangereux jusque-là avec des essais de
Gothuey (7e) et Prezzemoli ( 12e), dont
le tir croisé fut détourné par Aeby.

Oiielnne neu refrnirli nar l'nnvpr-
ture du score, Farvagny/Ogoz mit
beaucoup de temps pour réagir , alors
que Beauregard semblait se contenter
de cet avantage. Jusqu 'à la pause, il n'y
eut pratiquement plus aucune action
dangereuse. L'équipe giblousienne
manquait singulièrement de poids en
attaque , si bien que la défense des visi-
teurs n'était pas inquiétée. Cela chan-
opa niielnne neu en spmnHp nprinrlp
Une déviation d'Aldo Buntschu , ren-
voyée par Pittet (47e) et un bon coup
franc de Cotting (50e) démontraient
toutefois que Beauregard voulait se
mettre à l'abri de toute mauvaise sur-
prise. Mais ce ne fut qu 'un feu de paille
et nn açQÎQta alors à un lnno mnnralraaiie
de Farvagny. Beyeler (58e), Eltschinge r
(68e) et Perritaz (81 e) bou sculé dans les
16 m auraient pu offrir cette égalisa-
tion. Il manquait un peu de détermi-
nation. Et les six minutes supplémen-
taires accordées par l'arbitre ne chan-
nrprpnt rîpn A/f Rt

Nul mais pas nul
Central-Courtemn

Les absences observées ont obligé
Central et Courtepin à revoir quelque
peu leur dispositif. Ayant de plus un
urgent besoin de points , les Lacois
n'ont pas tardé à démontrer leurs in-
tentions. Auteur d'un superbe slalom
qui a laissé sur place trois adversaires ,
Haas a été à deux doigts de marquer
(2e). La leçon portant , Central s'est
hissé sur la même lnnonenr rTnnnes
Dès lors , le ballon circulant bien d'un
camp à l'autre, on a assisté à bien des
scènes chaudes. Et pourtant , ce fut
consécutivement à un coup franc de
Haas, propulsé avec panache de la tête
par le longiligne Maillard hors de por-
tée de Hernandez , que le feu fut véri-
tablement mis aux poudres. Vexé par
la tournure des événements, Central
cVt al^a-o a-aVaJffai

Si l'arbitre lui a refusé dans un pre-
mier temps un penalty (32e) et a averti
Grand pour simulation (!), il a dû
attendre la reprise pour remettre rela-
tivement rapidement les pendules à
l'heure par Grand qui trouvait là une
douce revanche. Ne s'arrêtant pas en si
bon chemin , il aurait pu complète-
ment retourner la situation si Deiss
n'avait nac rpraranccp sur la lionp l'pru/rai

t --t- r- — --D--- ¦ —-
de Tona (56e) et si Michellod n'avait
pas trop enlevé ses tirs (63e et 64e).
Reprenant par la suite du poil de la
bête , Courtepin a révélé un état d'es-
prit positif. Comme son hôte, il a mon-
tré qu 'il ne désirait pas se contenter du
nul Dès lnrs le rlernipr nnart H'hpnrp
n'a pas manqué de suspense. Seule-
ment voilà: les défenses ayant le der-
nier mot, on a eu droit à davantage
d'alertes que d'occasions. Enfin , sorti
avec à-propos de sa surface, Baula a
commis une faute qui aurait dû lui
valrair un partann rranop (OncA Tan

Juste salaire
niiin-nhâipI-Çaint.npnic

Face à une équipe singinoise plutôt
préoccupée à se défendre, Châtel-
Saint-Denis a d'emblée pris la direc-
tion des opérations , affichant même
une classe supérieure. Dès lors, l'ou-
verture du score - une tête de Buenzod
sur un centre de Rodriguez - était tout
à fait logique à la demi-heure, car les
Veveysans s'étaient déjà ménagé quel-
nnps rippasinns (""ptnît nrîtammpnt lp
cas de M'Rad sur un coup de coin de
Tena (13e), de Tena sur une longue
ouverture de Dordevic (20e) ou encore
de M'Rad sur un service d'Avella (35e)
qui permit à Dietrich de se mettre en
évidence. Pendant ce temps, on notait
une petite escarmouche de Jossi , mais
rien de bien dangereux.

La physionomie de la partie ne
rhanpea enère anrès la nanse Onin
n'avait pas les moyens de réagir, car
Châtel ne lui laissait aucune marge de
manœuvre . De ce fait , les Veveysans
purent doubler la marque sur un effort
personnel de Pustivuk , un des meil-
leurs joueurs de sa formation en com-
pagnie de l'entraîneur Dordevic. Les
deux épisodes des cartons rouges ne
modifièrent en rien le déroulement de
la raartip f^pt-tpc aOinr, pVaprpVio à co

battre un peu plus et Châtel se
contenta de maintenir son avantage ,
tout en lançant quelques contre-atta-
ques. Ainsi , Pustivuk aurait pu assurer
le numéro trois lorsqu 'il se présenta
seul devant le gardien singinois (73e).

Guin qui réduisit la marque , Gebrasch
reprenant une passe de Jendly, mais il
était trop tard pour prétendre encore à
une égalisation. D'ailleurs, aucune
chance ne se présenta aux Singinois
qui ont beaucoup trop laissé faire leur

Farvagny/Ogoz
attend toujours

5e JOURNEE

L'équipe giblousienne est la
seule à n'avoir pas gagné.

Un point après cinq journées: c'est le
verdict qui sanctionne la prestation de
Farvagny/Ogoz en ce début de cham-
pionnat. Une fois de plus, les Giblou-
siens ont échoué de peu. Certes, la
situation n'est pas encore trop grave,
mais une réaction s'impose. Par
contre , Beauregard et Châtel-Saint-
Denis restent invaincus. Si les Vevey-
sans devaient s'imposer à la Motta ce
soir , ils rejoindraient les Brasseurs
avant le grand choc de dimanche pro-
chain. D'autre part , Siviriez avait
avancé son match contre Marly au
jeudi soir déjà. Rappelons que les Glâ-
nois s'étaient imposés 1-0. M. Bt

Les matches en bref
Belfaux-Portalban/Glet 2-1
(1-1) • Buts: 16° Collaud 0-1, 19e P.-A. Aebi-
scher 1-1, 70e E. Aebischer 2-1.
Arbitre: M. Mizerez de Puplinge qui averti!
Bardet (25"), Clerc (81e), P.-A. Aebischer (86e)
et O. Brùlhart (88e).
Belfaux: Ottet; F. Brùlhart; Hablùtzel, Pillo-
nel, Mouret; E. Aebischer (81e Meyer), O.
Brùlhart, Carrel (22e Clerc), P.-A. Aebischer;
Diaz, Letelier (65e Guillod).
Portalban/Gletterens: Gaille; Guinnard ; Bar-
det (67e Chardonnens), Perriard , Vonlanthen;
Bossy, Vigh, Collomb; Lagger, Collaud (71e
Mollard,. Athanassiadis (57e Alvez Motal.

Domdidier-Romont 3-1
(0-1) • Buts: 41e Conus 0-1, 66e Collaud (pe-
nalty) 1-1, 73e L. Godel 2-1, 90e L. Godel 3-1.
Arbitre: M. Abdelouadoud de Lausanne qui
avertit Corminbœuf (39e), Maillard (44e), Sa-
vio (66e). Il expulse Savio (87e) pour double
aaaaarf ipaaamnnJ

Domdidier: Perriard; M.-A. Merz; Cuennet,
Corminbœuf , Corboud;> P. Bueche, Kiener ,
Ducry; B. Godel (66e L. Godel), Collaud (85e
Santos Silva), Pauchard.
Romont: Thorimbert; Aubonney; Bongard,
Berset, Savio; D. Monney, Conus, Maillard
(60e Jaquet), Guillet; Nicolet (80e Defferrard),
Mannin.

Farvagny/Ogoz-Beauregard ... 0-1
(0-1) • But: 14e Jacolet 0-1.
Arbitre: M. Angel de Boudry qui avertit G.
Rumo (18e), Prezzemoli (40e), Eltschinger
(89e) et O. Egger (95e).
Farvaanv/Oaoz: Pittet : M Riimn- Mar.hprpt
Ayer , A. Egger; J. Gothuey (78e Perritaz), Bar-
bey, Beyeler, G. Rumo; Prezzemoli (60e Elt-
schinger), Rolle (78e Allemann).
Beauregard: Aeby; O. Egger; Fragnière (58e
Noth), Brùlhart, Mottiez; Cotting, Y. Bunt-
schu, Galley; Jacolet, Python (87e Lipp), A.
Riintsr.hu (7Qe niipnnptl

Centrai-Courtepin 1-1
(0-1) • Buts: 25e Maillard 0-1, 52e Grand 1-
1.
Arbitre: M. Gfeller de Baugny/Clarens qui
avertit Derron (14e), Rey (31e), Grand (32e),
Michellod (43e), Tona (74e), Kessi (77e) et
Baula (90e).
f-pnta-al. WornanHo,. QtiHajr l̂ acci Dn+aaaJ.

ter , Rojevic; Michellod (70e Chhoudi), Zahno,
Tona; Waeber , Mettler (58e Castella),
Grand.
Courtepin: Baula; Zosso; Deiss, Rey, Mail-
lard; Baechler , Haas, L. Progin, Zenhâusern
(75e Monney); Derron (55e Mauron), Wider
(fine Mnrai

Guin-Châtel-Saint-Denis 1-2
(0-1) • Buts: 30e Buenzod 0-1, 69e Pustivuk
0-2, 88e Gebrasch 1-2.
Arbitre: M. Hssina de Renens qui avertit
Wohlhauser (18e), Palombo (56e), Buenzod
(58e) et M'Rad (82e). Il expulse Buenzod (68e)
et Wohlhauser (71e) tous deux pour deux

Guin: Dietrich; Schaller (86e Jendly); Raemy
(72e Gebrasch), Brùlhart , Vonlanthen; Port-
mann, Jossi , Lauper, Hurni (80e Kôhli); Wohl-
hauser , Blaser.
Châtel-Saint-Denis: Jaquier; Dordevic; Vo-
doz, Vallélian, Avella; Rodriguez (75e Kam-
mermann), Palombo, Pustivuk , M'Rad; Tena
Mfie avançai,, Rnaaaivaarl

Le classement
1. Beauregard 5 4 1 0  8- 2 13

2. Châtel-Saint-Denis 4 3 10 5- 2 10
3. Belfaux 5 3 11 7- 4 10
4. Romont 5 3 0 2 11- 9 9
5. Siviriez ' 5 3 0 2  8 - 6  9
6. Central 4 2 11 6 - 4  7
7. Domdidier 5 2 0 3 7 - 6  6
8. Marly 5 2 0 3 10-10 6
9. Portalban/Gletterens 5 12 2 7 - 9  5

-in rnnvtanin C "I -1 Q C Q A

11. Guin 5 1 0 4  5-12 3
19 P9ru9nnul(inn7 R n 1 _ _.-\0 1

Le programme
Ce soir
Central-Châtel-Saint-Denis 20.15

6e journée
Romont-Guin sa 17.0C
Courtepin-Domdidier sa 20.0C
Marly-Belfaux sa 20.0C
Farvagny/Ogoz-Siviriez sa 20.0C
Beauregard-Châtel di 10.0C



CIRCUI T SATELLITE SUISSE

Le public continue à bouder
les tournois de Bossonnens
Deux tournois suivis du «masters»: l'affiche était pourtant alléchante mais
n'a que très peu intéressé. Paul Mamassis dresse un bilan en demi-teinte

Alexandre Strambini: 48 points ATP

Que 
faudra-t-il donc bien in-

venter pour attirer les specta-
teurs à Bossonnens? A cette
lancinante question qu 'il
traîne derrière lui comme un
boulet depuis plusieurs an-

nées, Paul Mamassis n'a toujours pas
trouvé de réDonse. Et ce n'est Das le
circuit satellite suisse d'été qui s'est
terminé vendredi dernier en Veveyse
qui lui aura apporté des éclaircisse-
ments. Pourtant , alors que la première
étape du circuit organisée à Bienne a
été un succès, les deuxième et troisiè-
mes étapes disputées à Bossonnens se
sont déroulées dans l'anonvmat. Et le
«masters» fut du même tonneau. «Il y
avait 35 personnes et deux chiens pour
voir la finale» , lâche mi-sérieux mi-
plaisantant Paul Mamassis, le prési-
dent du comité d'organisation et pro-
priétaire du centre de tennis. Et dire
que le champion de Suisse Alexandre
Strambini s'est hissé en finale lors des
nnatre tournois.

Quel est le bilan global de ces
trois semaines de tennis à Bos-
sonnens?
- Pour Swiss Tennis, le but était d'of-
fri r aux joueurs suisses la possibilité de
gagner des points ATP. C'est pour ça
que la fédération suisse a pris l'initia-
tive H' nroanÎ Qpr nn p imii î t  çatp llitp
Trois joueurs suisses ont pri s des
points. Cet objectif est donc atteint.
Pour moi, il fallait qu'on reparle de
Bossonnens. Malgré le mauvais
temps, on a réussi à finir dans les dates
prévues mais on n'a pas atteint le pu-
blic. Les résultats ne sont pas satisfai-
çan tç maie ip ciiiç nn «HrnaiiPaa Hn tpn-
nis.
Pourquoi avoir organisé trois tour-
nois et de surcroît d'affilée?
- On voulait en faire deux , pas trois.
Mais Schaffhouse s'est désisté au der-

à Bossonnens et un bond au classement. Kevstone-a

absolument organiser trois tournois et
un «masters» sinon c'est tout le circuit
qui tombait à l'eau. On a donc orga-
nisé en plus la 3e étape pour sauver le
circuit.'

Comment ont réagi les membres
du club Drivés de terrains Dendant
tout cette période?
- D'un côté, on a eu de la chance qu 'il
pleuve et qu 'il fasse froid. Les gens ont
donc joué dedans et on n'a pas ressenti
trop de pression. Bien sûr, il y en a qui
ont rouspété parce que le programme a
été sans cesse nerturhé.

Sportivement parlant, quel a été le
niveau général?
- Le niveau était très bon: entre la 300
et la 700e place à l'ATP. C'est normal
pour ce type de tournois. D'autres cir-
cuits satellites sont plus bas. En Suisse,
on est assez bien situés eéneranhinue-
ment même si les prix du logement et
de la nourriture sont élevés. Beaucoup
de joueurs de France ou d'Allemagne
sont venus en voiture . Ce ne sont pas
des joueurs riches et ils calculent au
plus juste avec l'argent qu'ils ga-
pnent

Covainqueur du circuit, quelle im-
pression vous a fait Strambini?
- Bonne impression. C'est un joueur
encore un peu fragile et qui ne maîtrise
nas encore ses nerfs. Ouand il eaene. il
n'y a pas de problème. Sinon , il ne
réagit pas encore comme un profes-
sionnel. Il doit encore former son ca-
ractère. On a vu qu 'il était influencé
par la pluie , les balles humides ou
l'ôtot a^n taaa-a-aaî-aa

Comment expliquer le manque
d'intérêt du public?
- Même les joueurs se sont posé des
questions. Pourquoi les gens ne vien-
nent-ils pas? Ils disaient qu'ils
ai'aiiîiiPTit t camaïc iranp Hpa/ant cai icci rapu

de monde. Là, on a eu des échos néga-
tifs. Bien sûr , il y avait le fait que les
joueurs ne sont pas connus, et puis le
froid et la pluie. On ne pouvait rien y
changer. Si on fait un tournoi régional
R6/R9 , on a plus de monde. Môme les
gens du club ne sont presque pas ve-
nus. A Bienne , ils ont demandé huit
francs d'entrée et ils ont eu plus de 300
spectateurs pour la finale. Ici , c'était
gratuit mais les spectateurs ont ignoré
IPC tnnrnnic

Financièrement, l'opération est-
elle malgré tout rentable?
- Je ne fais pas ça pour gagner de l'ar-
gent. Mon but est qu 'on parle de Bos-
sonnens dans les médias, que ça me
fasse un peu de réclame. Heureuse-
ment nue Sw i ss Tenn i s nous assure
une somme forfaitaire qui permet de
couvri r le prize money et une petite
part des frais d'arbitrage . Mais on n'a
pas dix francs de bénéfice dans notre
poche. On a travaillé 20 jours pour
rien. Avec la brochure , on a tout juste
couvert les frais généraux , mais c'est
t /aaa+

Quels sont vos projets pour les
mois à venir?
- On va essayer de faire le champion-
nat d'Europe par équipes à Bosson-
nens. La Suisse est dans le groupe bleu
de première division avec la Grèce, le
Danemark et la Hongrie. Ce serait à
partir du 8 décembre mais rien n'a
encore été signé. L'année prochaine ,
l'aimprciic ai icci  rtroanicpr un tr\iirnr\i

challenger de l'ATP-Tour. Bien sûr,
on va refaire le tournoi international
féminin ainsi qu 'une étape et le «mas-
ters» du circuit satellite suisse. On
pourrait donc arriver à cinq tournois
professionnels plus les tournois régio-
naux tous les week-ends pour montrer
qu 'on est un centre tourné vers la com-
pétition.

C-rr-ar a xi/a T ¦ ,aa .-r-.

Rosset sort
du «top ten»

fi M ecBtUÊCÊUir «ro

Au 18 septembre 1995: 1. (semaine précé-
dente: 1.) André Agassi (EU) 5400. 2. (2.) Pete
Sampras (EU) 4959. 3. (3.) Thomas Muster
(Aut) 4072. 4. (4.) Boris Becker (Ail) 3420. 5.
(5.) Michael Chang (EU) 3015. 6. (7.) Yevgueni
Kafelnikov (Rus) 2670.7. (6.) Goran Ivanisevic
(Cro) 2608. 8. (8.) Thomas Enqvist (Su) 2073.
9. (11.) Jim Courier (EU) 1964. 10. (13.) Sergi
Bruguera (Esp) 1953.11. (9.) Marc Rosset (S)
1940. Puis les autres Suisses: 52. (73.) Jakob
Hlasek 743. 215. (214.) Lorenzo Manta 177.
335. (441.) Valentin Frieden 89. 355. (267.)
Patrick Mohr 82.363. (569.) Alexandre Stram-

Ce que rapporte le circuit
Un circuit satellite, c'est peine alors que le fina- en finale et a réédité la
le bas de gamme du liste en empoche 562 et même performance lors
tennis professionnel. Il le vainqueur 812. Mais du «masters». Ce par-
s'adresse aux joueurs l'aspect financier n'est cours , qui fait de Stram-
ne bénéficiant que de pas le seul. Car il y a bini le covainqueur du
peu ou même de pas du ces fameux points ATP circuit satellite suisse
tout de point ATP. Trois à gagner. Pour espérer d'été avec l'Argentin Or-
tournois suivis d'un en obtenir , il faut tout sanic , lui a rapporté 48
«masters» regroupant d'abord se qualifier points ATP qui l' ont pro-
ies 24 meilleurs en pour le «masters». C'est puisé de la 569e à la
constituent le principe ensuite que les choses 363e place mondiale,
de base. Chaque deviennent intéressan- Le Jurassien n'aura
épreuve est dotée de tes. Notamment pour donc pas du tout perdu
6250 dollars de prix. Un Alexandre Strambini. Le son temps à Bosson-
perdant au premier tour champion national s 'est nens.
reçoit 73 dollars pour sa glissé à trois reprises S.L.

VUELTA

On ne voit pas qui pourrait
empêcher Jalabert de gagner
Personne n'a résisté au Français jusqu 'ici et les deux
étapes de haute montagne n'ont pas de quoi l'inquiéter,
«Je suis de plus en plus convaincu que
je vais gagner la Vuelta». Laurent Jala-
bert a toutes les raisons d'être opti-
miste à six jours de pouvoir défiler
avec le maillot «amarillo» du Tour
d'Espagne sur les larges avenues de
Madrid , dimanche prochain , et de
remporter le premier grand tour de sa
carrière .

NULLE PATIfïlIF

Même les deux étapes de haute
montagne prévues mardi et mercredi
n'inquiètent pas le champion français ,
de plus en plus impressionnant dans
les cols. «Jaja», qui a pu se reposer
lundi comme tous les rescapés de la
Vuelta , s'est montré le plus fort dans
les ascensions. Loin d'être fatigué, il
s'est affirmé encore davantage sur les
hauteurs de Montjuich , dimanche , au-
tour de stade olympique de Barcelone.

Nul ne lui a résisté jusqu 'à présent et
son suivant , l'Espagnol Abraham Ola-
no, est apparu plus soucieux de
conserver sa deuxième place , menacée
par deux coéquipiers de Jalabert (Jo-
han Bruyneel et Melchor Mauri ) que
de combler son retard de 5'56".

Tout va si bien aue Jalabert a t>ro-
voqué , par ses performances, une mo-
dification du programme de France 2,
la chaîne qui retransmet le Tour de
France. C'est à une heure de grande
écoute, peu avant 19 heures , que les
amateurs de cyclisme pourront voir ,
en différé, la fin de l'étape de mardi , de
l'autre côté des Pyrénées ariégeoises,
au Pla-de-Beret.

Pour Jalabert , il s'agira de l'avant-
dernière erande difficulté avec une ar-

rivée jugée à l'altitude de 1920 mètre s,
après l'ascension de l'Alto de la Bonai-
gua (2072 m). Mercredi , ce sera la
grande étape pyrénéenne... côté fran-
çais: Aspin ( 1489 m), Tourmalet (21 14
m) et Luz-Ardiden (1730 m). Jalabert
a déjà prévenu: «J'ai très envie de
gagner à Luz!»

Coïncidence , c'est dans la station
des Hautes-Pyrénées qu 'en 1990, Mi-
guel Indurain avait gagné une étape
symbole du Tour de France. Indurai n ,
le champion référence, le grand absent
de la Vuelta et l'adversaire prévisible
de Jalabert... dans la Grande Boucle
1996. Car, le Français, âgé seulement
de 26 ans, est en droit de rêver désor-
mais. Jusqu 'aux sommets les plus éle-
vés. Si

RALLYE 0

Eriksson s'est imposé après
un très beau duel avec McRae
Marqué avant tout par les abandons
de l'Espagnol Carlos Sainz et du Fran-
çais Didier Auriol , le Rallye d'Austra-
lie, sixième manche du championnat
du monde de la spécialité, s'est ter-
miné par la victoire du Suédois Ken-
neth Eriksson (Mitsubishi Lancer) ,
qui s'est imposé de peu ( 19") après un
sévère duel avec l'Ecossais Colin
McRae (Subaru Imnreza). Ce dernier.
à égalité avec le Suédois au départ de
l'ultime étape, a laissé passer sa chance
sur un tête-à-queue au cours de la 30e
et dernière spéciale.

Kenneth Eriksson (39 ans) s'était
déjà imposé cette année au Rallye de
Suèrle II a nhtenu à Perth la nuat r iéme
victoire de sa carrière.

Quatre fois vainqueur de ce Rallye
d'Australie , le Finlandais Juha Kank-
kunen , après avoir connu plusieurs
ennuis au cours de la deuxième étape,
a réussi a terminer à la troisième place,
à 1 "j 'a " Hn vainnupiir Tl pçt rpmnntp à

'A USTRALIE

cette troisième place après que son
compatriote Tommi Makinen (Mitsu-
bishi) eut cassé l'une de ses suspen-
sions lors d'une sortie de route. Cette
troisième place permet à Kankkunen
de s'installer en tête du classement
provisoire du championnat du monde
à deux épreuves de la fin (Rallye de
Catalogne et RAC).

Perth. Rallye d'Australie. 6e manche du
a-hamnia-annnt Hn mainHo Phccomonl final*

1. Kenneth Eriksson - Staffan Parmander(Su)
Mitsubishi Lancer 4 h 53'59. 2. Colin McRae -
Derek Ringer (GB) Subaru Impreza à 19". 3.
Juha Kankkunen - Nicky Grist (Fin-GB)
Toyota Celica à V55. 4. Tommi Makinen -
Seppo Harjanne (Fin) Mitsubishi Lancer à
T97 a, Armin Srhuja rT . Klauo \A/i,-ho /Alh
Toyota Celica à 4'11. 6. Bruno Thiry - Sté-
phane Prévôt (Be) Ford Escort à 16'52.
Championnat du monde. Pilotes: 1. Juha
Kankkunen (Fin) 62 points 2. Colin McRae
(GB) 55. 3. Didier Auriol (Fr) Subaru 51 4.
Carlos Sainz (Esp) Toyota 50. Constructeurs:
1. Toyota 260 p. 2. Mitsubishi 255. 3. Subaru
OOO A O A O  CA...A j oa

RUGB Y

Fribourg se frotte à Vesoul
pour ses débuts en ligue A
Pour ses premiers pas dans l'élite du
rugby suisse, le RC Fribourg rencon-
trait samedi l'équipe... française de
Vesoul. Ce paradoxe s'explique par la
volonté des instances nationales d'ou-
vrir le championnat à des clubs de la
région Franche-Comté. Ainsi , la ligue
A se partage en trois groupes de six
équipes dont deux françaises. Engagé
dans le groupe 2, le club du Guintzet y
îmip pn nnmnaoTiip dp N-vrin Rprnp

Bâle, Vesoul et Arbois. Ce challenge
franco-suisse va permettre aux clubs
helvétiques d'élargir leurs horizons et
de se frotter au rugby made in Fran-
ce.

Contre Vesoul , les Fribourgeois ont
subi une courte défaite ( 13-17). En pre-
mière mi-temps, c'est le buteur de
l'équipe française qui ouvrait la mar-
que en profitant d'une pénalité. Il était
auccii/àt aa-a-iita-â r-ara t- l*a K a i t . - a a a - friVaraa ia-^

geois Fleet. Une deuxième pénalité
réussie de chaque côté renvoyait les
équipes dos à dos à la pause.

Sentant le match à leur portée , les
joueurs de Mario Aiello ont même pris
Paàvantaop cnr un pççai dp Rave trans-
formé par Fleet. Par la suite , le vent
tournera , les Vesouliens égalisant sur
un essai transformé suite à un malheu-
reux rebond et se détachant sur une
pénalité. L'apprentissage de la ligue A
s'annonce donc difficile pour Fribourg
nui a Ap -r in tP r\f> Krtnnpc HicnncitinilQ

Fribourg - Vesoul 13-17
(6-6) • Fribourg: S. Mabboux, Dubusc,
Creak, Bays, Kolly, Ray, Datflon, Cuennet ,
Becker , Magnin, Fleet , OI. Mabboux, Bello,
Ot. Mabboux , D. Macculi, Rudaz , S. Maccu-
li.
Prochain match: dimanche 24 septembre à
Ma,/ara MC ha

Risi chute à Quito
L'Uranais Bruno Risi a été victime
d' une chute au début de l'améri-
caine des épreuves de Coupe du
monde de Quito, en Equateur. Il a
chuté dès le premier sprint et il a été
contraint à l'abandon. Il ne souffre
heureusement d'aucune fracture et
sa participation aux mondiaux de la
piste en Colombie n'est pas remise
en question. L'américaine a été en-
levée par les Argentins Juan et Ga-
briel Curuchet. Par ailleurs, lors des
qualifications de la vitesse , Roger
Furrer a établi , en 10"572, un nou-
veau record suisse du 200 m départ
lancé. L'ancien record était détenu
par Heinz Isler en 10"648 depuis le
90. anfit 1PRfl à 7iirir.h-nprlikrin Ri
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FINALES FRIBO URGEOISES

Les surprises ont été à l'ordre du jour
avec Ueli Notz et même Laurent Fasel
Pratiquement aucun favori n'a pu s'imposer a Bulle. Les outsiders ont profite des mésaventures
de Valentin Gavillet (N), Alexandre Savary et Sascha Klaus (R) ainsi que Murielle Bersier (Libre).

Q

uelques-uns des meilleurs ca-
valiers fribourgeois avaient
préféré d'autres concours que
celui de Bulle le week-end
dernier. Ceci explique peut-
être l'ambiance un peu terne

qui a régné sur la place de Bouleyre s
durant les finales fribourgeoises.
Dommage , car la lutte a parfois été très
bell e et de nombreuses surprises ont
été enregistrées.

Chez les cavaliers nationaux , on
voyait mal qui pouvait battre Valentin
Gavillet ; Grandissime favori avec
Gouverneur , le Gruerien partait en
dernier dans le barrage sous les yeux
de Laurent Fasel qui avait été le seul à
réussir un sans-faute jusque-là. Une
perche tombe , une faute bête... «Merci
beaucoup Gavillet!» s écrie Fasel tout
heureux de conserver son titre . Le
Broyard de Vuissens est l'un des rares
à avoir réussi le doublé au niveau des
championnats fribourgeois. Avant lui ,
Jùrg Notz l'avait réalisé , mais il y a
bien longtemps. «C'est même trop
vieux pour qu 'on le mentionne», pré-
cise Jùrg Notz.
LE BONHEUR DE GISIGER

Berthold , le hongre hollandais de 12
ans monté par Laurent Fasel a un style
bien particulier. Il ne se soumet pas
facilement et les ruades sont nombreu-
ses durant une épreuve. Il a cependant
été crédité d'un parcours parfait ,
même s'il a touché l'obstacle un peu
particulier qui devait être pri s de tra-
vers. En fait , un autre que Laurent
Fasel n'a pas fait tomber une seule per-
che: Marc Dijkstra. Mais le Hollan-
dais montant Royal Illusion de Jùrg
Notz (Chiètres) a essuyé un refus de sa
jument et a finalement dépassé le
temps imparti. Il s'est donc retrouvé
troisième , derrière le champion du
jour et Valentin Gavillet qui a limité
les dégâts avec sa deuxième place.
Quatrième participant au barrage ,
François Gisiger de Prez-vers-Noréaz
semblait déjà heureux d'être arrivé
jusque-là avec Helsa CH. Sa jument
indigène l'avait visiblement comblé en
réalisant un sans-faute dans chacune
des deux manches. Gisiger n 'a d'ail-
leurs pas caché son bonheur à la fin de
son deuxième parcours. La main levée
et les cris de joie! A défaut de la cha-

leur du public autour de la place, il a
mis lui-même une sympathique am-
biance.

En finale R, les deux grands favoris
étaient Alexandre Savary de Riaz et
Sascha Klaus de Guin. Ils ont dû se
contenter des places d'honneur , battus
à la régulière par l'«ancien» Ueli Notz.
On ne présente bien sûr plus le cavalier
de Chiètres. Doyen de la finale de Bul-
le, il a mis d'accord tous les jeunes
loups pour s'imposer dans un style
toujours aussi efficace. Avec Assalta,
jument hollandaise de 7 ans, il a certes
dépassé le temps - mais qui aurait pu
répondre aux exigences du construc-
teur? - dans le barrage, mais il n'a pas
fait de faute et surtout été le plus rapi-
de. Car le jeune prétendant Sascha
Klaus a aussi réalisé un sans-faute avec
Narcos, mais avec 31 centièmes de
plus qu 'Ueli Notz , champion fribour-
geois R pour la première fois!
LE CALME DE FABIENNE

Notons aussi le bon comportement
des amazones, Laurence Sottas de
Riaz et surtout Fabienne Fûnfschilling
de Chiètres, d'un calme olympien.
Avec Padeloup pour le championnat
junior et jeunes cavaliers, Fabienne
Fûnfschilling a encore signé un bon
deuxième rang. Elle ajuste été battue
par Pierre Kolly de Praroman en selle
de Good Partner. Précisons que les
principaux prétendants au titre dans
cette catégorie n'étaient pas au départ ,
ayant préféré le concours d'Ecublens
où se disputaient les titres nationaux
juniors et jeunes cavaliers.

Le Français Jacques Bruneau établi
à Treyvaux a mené Mira IV CH au
titre fribourgeois cheval CH. Mira est
une jument baie indigène de 6 ans, aux
réelles possiblités. Elle fait la fierté de
Gaby Meyer de Marly à qui elle appar-
tient. Urs Hofer de Bosingen a classé
Cindy XXI CH au deuxième rang.

En fin de concours, la superfinale
prévue n'a malheureusement pas été le
point d'orgue espéré . Les vainqueurs
en catégories nationale et régionale
n'ont pas pris le départ et cela enlevait
bien évidemment du piment à la com-
pétition. Niall Talbot l'a emporté de-
vant Urban Riedo qui n'a ainsi pas eu
que des miettes.

PATRICIA MORAND

C'est toujours la même passion
De 7 à 77 ans, c'est toujours la même
passion qui anime cavaliers et cavaliè-
res. Mais voir , à 60 ans , un homme
mater tous les jeunes , c'est une surpri-
se. Même chez les régionaux. Bon , on
dira qu 'Ueli Notz a du talent à reven-
dre et que son palmarès suffit à expli-
quer son retour en fanfare... Mais tout
de même, la fougue peut parfois pren-
dre le pas sur l'expérience, non?
«Vous savez , je n'ai jamais arrêté le
cheval» , confie Ueli Notz. «Cela reste
une très grande passion pour moi. J'ai
entraîné mon neveu Jùrg puis mon fils
Reto qui ont tous deux été champions
suisses juniors. Je me suis aussi oc-
cupé de Steffi Nussbaum qui a tout

gagné avant d arrêter , il y a deux ans.»
En tout cas trois fois champion fri-
bourgeois en catégorie N, Ueli Notz
avait passé les rênes à son fils en ce qui
concerne la compétition. Les hasards
de la vie ont voulu qu 'il reprenne , cette
année, une licence régionale: «Mon
fils a eu un accident de moto l'an pas-
sé. Comme il ne pouvait pas monter et
qu 'il y a de bons chevaux dans l'écurie,
je m'y suis mis.» Avec le même en-
thousiasme , Ueli Notz entraîne et pré-
pare les concours. Il n 'a jamais perdu
le goût de gagner. Après ce premier
titre fribourgeois R, que va-t-il faire ?
«On verra bien. Mais pourquoi ne pas
reprendre une licence N?» PAM

La relève montre le bout de son nez
Les efforts de la Fédé- tête au classement de la Sandrine Limât de Prez-
ration fribourgeoise des saison. Elle a malheu- vers-Noréaz s'est impo-
sports équestres en fa- reusement perdu ses sée en catégorie C avec
veur de la relève portent moyens et Nathalie Wake Up devant Cindy
leurs fruits. En effet , les Schafer de Planfayon Jaquet et Nadège Clé-
épreuves jugées au en a profité avec Jimmy ment. La victoire en ca-
style intéressent du V. La Singinoise a de- tégorie D est revenue à
monde et sont surtout vancé la très jeune Sabine Wicht de La Cor-
l'idéal pour former les Joëlle Brahier (9 ans) de baz et Fantastic qui a
cavaliers. Il y a cepen- Corminbœuf et Si Jolie, battu Annouck Buttiko-
dant plus de filles que En catégorie poneys, un fer et Virginie Ducotterd.
de garçons qui s'y lan- titre était attribué pour Le maigre public a pris
cent. Du coup, les ama- la première fois à l'oc- plaisir à suivre ses tou-
zones trustent les meil- casion du 20e anniver- tes jeunes cavalières
leures places dans les saire de la FFSE. Le qui ne ménagent pas
classements. En cham- classement tenait leurs efforts et dont le
Pionnat fribourgeois Li- compte de l'épreuve ju- sérieux est parfois plus
b/e, on attendait Mu- gée au barème A et de impressionnant que ce-
helle Bersier qui était en celle jugée au style. lui de leurs aînés. PAM

MMiiti laB aHHHHHW *—» il

Laurent Fasel s'attendait a une compétition difficile. Il ne pouvait pas se
permettre un «oubli» comme l'an passé à Chiètres. Avec Berthold, ce fut
finalement plus facile qu'espéré... GD Alain Wicht

Les résultats
Championnat cheval CH, Libre Il/A: 1. Mira
IV CH, Jacques Bruneau (Treyvaux) 0 27"95.
2. Cindy XXI CH, Urs Hofer (Bosingen) 0
28"14. 3. Honesty CH, Catherine Thierrin
(Bulle) 0 29"78. 4. Sundance CH, Christophe
Barbeau (Lossy) 4 31 "66. 5. Aquador , Ste-
phan Schùrch (Morat) 8 26"44. 6. Mirabelle V
CH, Erika Zahnd (Fribourg) 8 31 "91. Tous au
barrage. 38 au départ.
Préparatoire Mll/A: 1. Gouverneur , Valentin
Gavillet (La Roche) 0 49"58. 2. Royal Sunday,
Cornelia Notz (Chiètres) 0 52"71. 3. Théolo-
gien, Urban Riedo (Guin) 0 53"90.
Préparatoire RIII/A: 1. Cindy XXI CH, Urs
Hofer (Bosingen) 0 50"85. 2. Narcos , Sascha
Klaus (Guin) 0 52"14. 3. Wanda VIII CH,
Alexandre Savary (Riaz) 0 57"30.
Championnat catégorie N, Mll/A en deux
manches et barrage: 1. Berthold, Laurent
Fasel (Vuissens) 0 35"29. 2. Gouverneur ,
Valentin Gavillet (La Roche) 4,5 39"47. 3.
Royal Illusion, Marc Dijkstra (Chiètres) 6,5
51 "74. 4. Helsa CH, François Gisiger (Prez-
vers-Noréaz) 7,5 51 "12. Tous au barrage.
Puis: 5. Tam Tam II, Jacques Bruneau (Trey-
vaux) 4 104"16. 6. Vik de Persan , Sandra
Liebherr (Bulle) 4 121 "99. 7. Théologien, Ur-
ban Riedo (Guin) 8 117"56. 14 au départ.
Championnat catégorie R, RIII/A en deux
manches et barrage: 1. Assalta , Ueli Notz
(Chiètres) 0,25 38"37. 2. Narcos , Sascha
Klaus (Chiètres) 0,25 38"68. 3. Wanda VIII
CH, Alexandre Savary (Riaz) 1 41 "45. 4. Spu-
mante , Fabienne Fûnfschilling (Chiètres) 5
41 "97. 5. Castor , Laurence Sottas (Riaz) 6,25
46 35. 6. Lennox II, Louis Zahno (Schmitten)
8,5 39"35. Tous au barrage. 32 au départ.
Poneys au style. Cat. C: 1. P'tit Louis , Mary-
line Sallin (Lossy). 2. Golden Girl VI, Anne-
Christine Hepp (Prez-vers-Noréaz). 3. Wake
Up II, Sandrine Limât (Prez-vers-Noréaz). 8
au départ. Cat. D: 1. Fantastic III , Sabine
Wicht (La Corbaz). 2. Sandy Girl , Faye
Schoch (Chandon). 3. Manouche II, Annouck
Butikofe r (Prez-vers-Noréaz). 14 au départ.
Poneys/A. Cat. C: 1.0'Nemara , Cindy Jaquet
(Villarbeney) 0 39"90. 2. Wake Up II, Sandrine

Limât (Prez-vers-Noreaz) 0 41 "32. 3. Carrig A
Doon, Nadège Clément (Riaz) 0 43"57. Cat.
D: 1. Yellow II, Virginie Ducotterd (Grolley) 0
38"46. 2. Fantastic III, Sabine Wicht (La Cor-
baz) 0 41 "39. 3. Captain, Fanny Sudan (Bulle)
0 42"11.
Championnat catégorie poneys. Cat. C: 1.
Wake Up II, Sandrine Limât (Prez-vers-No-
réaz) 17 points. 2. O'Nemara, Cindy Jaquet
(Villarbeney) 16. 3. Carrig A Doon, Nadège
Clément (Riaz) 13. Cat. D: 1. Fantastic III,
Sabine Wicht (La Corbaz) 29. 2. Manouche II,
Annouck Buttikofer (Prez-vers-Noréaz) 25. 3.
Yellow II, Virginie Ducotterd (Grolley) 23.
Préparatoire Libre/A: 1. Balzamine Chandon,
Juliane Menoud (Chandon) 0 44"19. 2. Jimmy
V, Nathalie Schafer (Planfayon) 0 44"91. 3.
Magali de la Rue, Farfalla Ribordy (Belfaux) 0
46"77.
Championnat catégorie Libre, jugé au style:
1. Jimmy V , Nathalie Schafer (Planfayon). 2.
Si Jolie , Joëlle Brahier (Corminbœuf). 3. Quin
Tano CH, Camille Poncet (Avenches) 74"37.
4. Dinasty , Sabine Wicht (La Corbaz). 5. Miss
Time CH, Jessica Jaquet (Villars-sur-Glâne).
20 au départ.
Championnat juniors et jeunes cavaliers,
degré II en deux manches et barrage: 1.
Good Partner , Pierre Kolly (Praroman) 0
27"58. 2. Padeloup CH, Fabienne Fûnfschil-
ling (Chiètres) 0 31 "83. Tous deux au barra-
ge. 3. Quolibet de Chignan CH, Stéphanie
Gremaud (Echarlens) ab. au barrage. 4. Caro-
lina, Sonia Gapany (Echarlens) 4 119"86. 5.
Ugoline de Merze, Sylvia Boesinger (Villars-
sur-Glâne) 7129"43.6. Fernando XIV , Sébas-
tien Rosset (Villars-sur-Glâne) 7 135"60. 19
au départ.
Superfinale R et N, cat. RIV/MII: 1. Royal
Freestyle, Niall Talbot (Chiètres) 0 27"61. 2.
Théologien, Urban Riedo (Guin) 0 29"21. 3.
Wanda VIII CH, Alexandre Savary (Riaz) 0
30"46. 4. Helsa CH, François Gisiger (Prez-
vers-Noréaz) 0 32"44. 5. Castor , Laurence
Sottas (Riaz) 0 33"89. 6. Vik de Persan, San-
dra Liebherr (Bulle) 0 35"57.

Titre national
à une Bulloise

ECUBLENS

Christina Liebherr domine le
championnat suisse juniors.

Meilleure Suissesse avec une quator-
zième place lors des championnats
d'Europe juniors de Berlin le mois der-
nier , la Bulloise Christina Liebherr ,
montant toujours «Raising Sun», s'est
à nouveau distinguée dans sa catégo-
rie. Le week-end dernier , elle a rem-
porté le titre de championne suisse
juniors à Ecublens devant les Tessi-
nois Clarissa et Fabio Crotta , qui lui
ont respectivement concédé 1,25 et 5
points. Pour une première participa-
tion à cette compétition , la Bulloise a
tout simplement réussi un coup de
maître: «Une médaille était dans le
domaine du possible. Mais je ne
m'étais pas fixé cela comme objectif ,
car tout peut arriver dans une épreuve.
Finalement , les cinq qui avaient parti-
cipé aux championnats d'Europe
étaient quelque peu avantagés, car ils
avaient déjà monté dans de plus gran-
des épreuves qu 'à Ecublens. Pour les
nerfs aussi , c'est important d'avoir eu
cette expérience.»
EN TETE DES LE DEBUT

Tout s'est bien passé à Ecublens
pour la Bulloise. Le vendredi , sur le
parcours de chasse (barème C), Chris-
tina Liebherr posait les premiers ja-
lons pour le titre en réussissant un
sans-faute. Elle s'imposait d'une se-
conde , ce qui lui valait un avantage de
0,67 point sur le deuxième. Le samedi,
dans une épreuve de barème A, elle
réussit à nouveau le sans-faute. Par-
tant en dernière position dans ce
concours , elle fut surprise par la pluie
qui commençait à tomber: «Cela a
rendu le terrain un peu glissant et ça
déconcentre aussi un peu. J'étais d'ail-
leurs plus nerveuse que le dimanche et
un ou deux sauts n'étaient pas très
bien. Mais le cheval a très bien suppor-
té.»

La finale du dimanche , un
R IV/M II s'annonçait bien. Elle pre-
nait un bon départ dans la première
manche, mais elle faillit prendre un
obstacle qu 'elle ne devait pas franchir.
Elle put retenir le cheval à temps, ce
qui occasionna trois points , mais elle
se stressa en pensant qu 'elle ne devait
pas perdre trop de temps pour éviter
un dépassement. Elle prit des risques
et tout se passa bien. Toutefois, avec
trois points , elle ne pouvait pas se per-
mettre de faute dans la deuxième man-
che. «Raising Sun» passa alors très
bien l'épreuve et ce premier titre natio-
nal était dans la poche.
GUILLAUME GAVILLET CHUTE

Un deuxième Fribourgeois a pris
part à ce championnat suisse juniors.
Guillaume Gavillet de La Roche a pris
un bon départ en ne faisant qu 'une
faute le vendredi , mais il ne se qualifia
pas pour la finale avec les treize meil-
leurs, étant victime d'une chute le sa-
medi. Mais une chute sans gravité.

M. Bt

Succès pour Fasel
Le titre national jeunes cavaliers a
aussi été décerné à Ecublens. Le
Bernois Daniel Etter s 'est imposé. Il
a commencé par gagner le barème
C du premier jour. Puis , c 'est Phi-
lippe Schneider qui a pris la tête.
Schneider pouvait se permettre un
point de dépassement de temps
dans la dernière épreuve. Il a donc
pris ses aises , mais une perche à la
dernière combinaison l'a relégué à
la... 4e place. Sur le podium, der-
rière Daniel Etter , on trouve Carmen
Brendlin et Daniel Zurmùhle. Deux
Fribourgeois étaient engagés, Va-
lentin Gavillet et Laurent Fasel.
Avec Navarra, le Gruerien a fait trois
fautes le premier jour. Il était à une
dizaine de points du leader. Le
deuxième jour , il n'était pas bien et a
dû abandonner. Quant à Laurent
Fasel, il a signé une victoire dans le
barème A du samedi avec 0,5 point
de dépassement de temps. «Folly
Foot CH a très bien sauté.» Après le
barème C (2 fautes), le Broyard était
cependant en 10e position. Qualifié
pour le dernier jour , il a fait deux
nouvelles fautes dans la première
manche de l'épreuve finale. «Je ne
suis pas parti dans la deuxième
manche. J'étais déjà trop loin des
médailles...» Il termine cependant
dans les dix. PAM
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Payerne signe
un large succès

2e LIGUE VD

Les Broyards battent Le Mont
7-1 mais sans grand panache.
Victoire facile que celle remportée par
Payerne face à la lanterne rouge Le
Mont , une formation lausannoise qui
évoluait pourtant en première ligue
l'an dernier. Le score reflète parfaite-
ment la physionomie d' une rencontre
que la formation broyarde a dominée
de bout en bout. Pourtant , malgré la
faible résistance adverse, Payerne a
peiné une mi-temps avant de passer
l'épaule. Quarante-cinq minutes initi-
tales au cours desquelles l'équipe de
Luis Azpilicueta n 'a pas trouvé le bon
rythme, ne trompant d'ailleurs qu 'à
deux reprises la vigilance du portier
Steulet.

Mais Le Mont ne pouvait visible-
ment pas soutenir la comparaison et
les buts tombèrent comme des fruits
mûrs lors de la seconde période. Cinq
réussites supplémentaires: un salaire
minimum pour un non-match... Les
joueurs broyards ne doivent cepen-
dant pas pavoiser devant un tel résul-
tat: ils n'ont pas, et de loin , ajouté la
manière et le panache à ce large suc-
cès. JR

Le match en bref
Payerne-Le Mont 7-1
2-0 • Payerne: Noverraz; Romanens; Du-
bey, Capodiferro (56e Roulin), Delgado; Ver-
don (65e Willi), Carrasco , Freiburghaus, Vil-
lommet ; Zurkinden, Galdamès.
Le Mont: Steulet ; Maget , Romy, Pittet, Dos
Santos; Laedermann (66e Brender), Fink ,
Schrepfer , Blanc ; Kasongo (75e Rod), Raigo-
so.
Arbitre : M. Mario Pagliuca, de Genève.
Buts : 24e Freiburghaus 1-0; 29e Zurkinden
2-0; 48e Villommet 3-0; 50e Galdamès 4-0;
52e Dubey 5-0; 76e Galdamès 6-0 ; 85e Zur-
kinden 7-0 ; 89e Fink 7-1.
Notes : stade municipal. Une centaine de
spectateurs. Payerne sans Badoux qui figure
sur la feuille de match, mais qui n'est pas
changé...

Maradona a
réussi son pari

UNION

Diego Armando Maradona a annon-
cé, à Paris, la création d'une Associa-
tion internationale des footballeurs
professionnels (AIFP), dont le but
principal sera la défense des principes
fondamentaux du football et la sauve-
garde des droits moraux et sociaux des
footballeurs. Maradona, entouré de
treizejoueurs de renom parmi lesquels
les Français Eric Cantona (Manches-
ter United) et Laurent Blanc (Auxer-
re), le Franco-Libérien George Weah
(Milan AC), le Brésilien Raï (Paris
Saint-Germain), les Italiens Gianluca
Viali (Juventus) et Gianfranco Zola
(Parma), le Ghanéen Abedi Pelé (To-
rino), le Suédois Tomas Brolin (Par-
ma) et l'Allemand Michael Rumme-
nigge, a annoncé officiellement la
création de cette association au cours
d'une conférence de presse qui s'est
déroulée dans un grand hôtel parisien.

«L'initiative de la création de cette
association m'est venue pour expri-
mer ma solidarité avec beaucoup de
joueurs qui ont besoin de ceux qui
sont plus célèbres», a indiqué Marado-
na, suspendu actuellement jusqu 'au
30 septembre pour avoir été convaincu
de dopage lors de la dernière Coupe du
monde en 1994 aux Etats-Unis.

«Nous voulons seulement unir les
joueurs de football du monde entier et
notre but n'est pas de faire partir M.
Joao Havelange (ndlr: président de la
FIFA), a ajouté l'Argentin. Nous vou-
lons changer les choses et participer à
tout ce qui se prépare pour le football
de demain», a encore affirmé l'ancien
joueur de Naples , qui s'est déclaré éga-
lement très fier d'avoir rencontré tous
ses amis au cours de cette réunion. Si

COUPE D'ALLEMAGNE. Bayern
éliminé par Dusseldorf
• Intouchable en Bundesliga, Bayern
Munich a subi un cuisant échec en
Coupe d'Allemagne. Cinq jours après
sa déconvenue en Coupe UEFA,
l'équipe d'Otto Rehagel a été éliminée
par Fortuna Dusseldorf 3-1 (1-0). Les
buts ont été marqués par Pancev ( 19e),
Helmer (74e), Cyron (79e) et Seliger
(90e). Si

LIGUE A DAMES

Le jeu de City avait trop de
lacunes pour troubler Wetzikon
Les Fribourgeoises se sont effondrées en première mi-temps face a des
Zurichoises supérieures dans tous les domaines. Du travail en perspective

M

oribond la saison passée,
Wetzikon s'est totalement
transformé depuis qu 'il a
retrouvé Stéphanie Ho-
ward , sa distributrice hors

pair. Premier à faire les frais de ce
retour en force : City Fribourg, propre-
ment balayé par les Zurichoises lors
du match d'ouverture. Plus encore que
l'écart à la marque, c'est la différence
de classe entre les deux formations qui
laisse songeur. Contrairement à des
visiteuses qui paraissent déjà bien ro-
dées, les Fribourgeoises ont exposé au
grand jour les nombreuses lacunes qui
existent encore dans leur prépara-
tion.

Conscient du travail à accomplir,
Philippe Dafflon n'en demeure pas
moins psychologue et philosophe: «A
ce stade, nous ne pourrons que pro-
gresser. Notez d'ailleurs que nous
avons gagné la deuxième mi-temps.
C'est un premier motif de contente-
ment.» Il est vrai que les choses
avaient plutôt mal commencé pour
City Fribourg, rapidement mené 9 à 2
(4e minute). Un mauvais départ que
Daffon tentera bientôt d'effacer en
passant de l'individuelle à une défense
zone. Une aubaine pour l'Américaine
Howard qui en profita pour marquer
12 points d'affilée dont la moitié sur
paniers à 3 points : 14-27 à la 11 e minu-
te.

DESORGANISATION

Si la défense montra de nombreux
signes de désorganisation , l'attaque
fribourgeoise ne fut guère plus rassu-
rante : ainsi , sur les 14 premiers points
marqués, 10 le furent par le nouveau
renfort canadien Emilie Wetzel. Bien
sûr, une meilleure réussite de Pauline
Seydoux dans ses (trop?) nombreuses
pénétrations (2 sur 11 en première mi-
temps) eût sans doute son influence
sur la partie. Bien sûr, la construction
du jeu souffre encore de beaucoup
d'imperfections et d'autant d'hésita-
tions que le temps et l'entraînement
devraient peu à peu gommer. Mais
City ferait tout de même bien de se
méfier , car Emilie Wetzel , comme le
laissait clairement entendre Dafflon ,
«ne peut pas tout assumer à elle seu-
le». La suite du match allait le confir-
mer.

En effet, si la Canadienne présente
un bon jeu intérieur , ses statistiques
sont inversement proportionnelles à la
distance qui la sépare du panier ,
comme peut l'illustrer son 1 sur 9 aux
lancers francs. «C'est un pivot type ,
reconnaît Dafflon. Les filles doivent
encore apprendre à se servir d'elle
comme à la servir plus adéquate-
ment.»

Devant le chaos qui régna sur les
actions fribourgeoises durant toute
cette première mi-temps, Wetzikon
n'eut pas à forcer son talent pour se
mettre définitivement à l'abri . Avec de
nombreuses filles capables de porter le
danger , le club alémanique n'eut au-
cune peine à déborder son adversaire
dans tous les domaines du jeu. Tra-
duite en chiffres , la domination zuri-
choise fut sans appel : 45 à 21 , après un
18 à 4 réalisé de la 1 I e à la 20e minu-
te.

REBOND NÉGLIGÉ

A la pause, tout était donc déjà dit.
«Nous avons perdu ce match en dé-
fense», explique Dafflon. «A chaque
fois que nous avons changé de système
défensif, nous avons encaissé plu-
sieurs paniers de suite. De plus, nous
n'avons pas été capables de fermer Sté-
phanie Howard. Je dirais aussi que le
«box out» a été négligé. Wetzikon
pouvait s'y prendre à cinq fois avant
de marquer grâce au rebond. Du côté
offensif, les consignes qui visaient à
jouer large n'ont pas non plus été res-
pectées. Nous n'avons clairement pas
assez attaqué le panier.»

Les 14 rebonds cueillis par la Cana-
dienne Wetzel durant la deuxième mi-
temps et la discrétion de l'Américaine
Howard durant cette même période ne
sont sans doute pas étrangers au meil-

leur équilibre constaté entre les deux
formations après la pause. City profita
aussi du relâchement d'un Wetzikon
assuré de son succès pour réussir quel-

ques actions intéressantes et , du même
coup, éviter que le score ne s'aggrave
encore.

CLAUDE GUMY

Pauline Seydoux (a droite) et City: du travail. -Ma Murith

Le match
City-Wetzikon 56-77
(24-47) • Notes : salle du Belluard. Arbitres:
MM. Chevalley et Ferrari. Sorties pour 5 fau-
tes : Buelher (34e). De Sepibus (38e) et Rohrer
(40e).

City Fribourg : McCarthy 6 (2/6 + 0/1 à 3
points , 2/4 aux lancers francs , 1 rebond), Tor-
che 0 (0/1,2), Buehler 0 (0/1+0/1,2), Peter 0,
Seydoux 17 (6/20 ,5/6), Achtari 0 (0/1), Fra-
gnière 0 (0/2,2), Wetzel 27 (13/21,1/9,20), Bar-

en bref
bey 2 (1/1); 22 tirs réussis sur 55 (40%). 8/19
aux lancers francs (42,1%), 27 rebonds, 25

Wetzikon: Racic 2 (0/2,2/2), Buri 11 (4/7 +
1/2), Howard 25 (6/11 + 2/4,7/9,9), Derlings 6
(2/5 + 0/1,2/2,1), E. Rohrer 2 (1/7 + 0/1 ,0/2,1),
Kammermann 0 (0/1), Gey Fabry 17
(5/10,7/10,3), C. Rohrer 8 (4/8,1), Chehab 6
(3/5,3) ; 28 tirs réussis sur 64 (43,8%), 18/25
aux lancers francs (72%), 18 rebonds , 26 fau-
tes.

f "> LIGUE MESSIEURS

Villars entame bien la saison
avec un net succès à Martigny
Les Fribourgeois n'ont pas laisse la moindre liberté aux
Valaisans. Ils ont creusé l'écart et gérer la situation.

En plaçant dans le cinq de base Schra-
go, Baldoni , qui devait limiter le rayon
d'action du Valaisan Daniel Imholz,
Lauper et Rey aux côtés du jeune Sey-
doux , l'entraîneur Jean-Pierre Raineri
a joué la carte de l'expérience. Mais,
comme il avait vu jouer Martigny
contre Courtepin en Coupe de Suisse,
il a surtout demandé à ses joueurs de
surveiller de près les joueurs extérieurs
de l'équipe adverse: «Il ne fallait pas
les laisser prendre confiance. J'ai ainsi
appliqué une défense individuelle du-
rant toute la rencontre.»

La tactique était la bonne, si bien
que les Fribourgeois ont très rapide-
ment pris l'avantage, s'assurant une
avance de dix points à la 12e minute
(27-17). Cette avance fut même portée
à 19 points au moment de la pause
grâce à un 10-2 réussi dans la dernière
minute de cette première mi-temps.
Agressifs en défense, les Fribourgeois
faisaient aussi preuve de patience en
attaque, afin que les joueurs trouvent
les bonnes positions pour pouvoir

marquer des paniers faciles. Fort de
cette avance, Villars se devait de gar-
der toute sa concentration au cours de
la deuxième période. Cela s'est relati-
vement bien passé. Certes, les Valai-
sans sont revenus à neuf points aux
environs de la 30e minute, mais la
réaction fribourgeoise ne se fit pas at-
tendre et l'écart fut maintenu, même si
Lauper dut sortir pour cinq fautes
(34e) et si Schrago dut laisser sa place
en raison de douleurs dans le dos.
Mais les jeunes ont bien tenu leur pla-
ce. «C'est l'équipe qui a gagné. Ce fut
un bon travail -collectif et défensif»
relevait encore Jean-Pierre Raineri.

M. Bt

Le match en bref
Martigny-Villars 75-89
(30-51) • Villars: J. Currat 0, Schrago 17,
Dénervaud 10, Lamka 9, Baldoni 4, Lauper
18, Seydoux 9, Rey 22.
Prochain match: Villars-Grand-Saconnex
vendredi à 20 h 30.

Villars gagne
et Payerne perd

ire LIGUE DAMES

Les filles de Mira Nikolic
sont bien parties à Lausanne,
Entraînée depuis une semaine par
Mira Nikolic et coachée encore pa[
Jean-Bernard Dénervaud qui avait as-
sure la préparation de la saison
l'équipe féminine de Villars a pri s un
très bon départ a Lausanne. Elle eut
constamment l'initiative des opéra-
tions et elle a surtout développé un je u
très rapide. En défense (2-1-2), tout se
passa bien aussi. A noter le retour à la
compétition de Marie-Claude Rey-
Ruffieux après plus de deux ans d'ab-
sence.

Du côté de Payerne, c'est le difficile
apprentissage de la ligue supérieure.
Les Payernoises ont effectué de bon-
nes choses au cours de la première
période avant de craquer physique-
ment. On note dans leurs rangs la pré-
sence de Borjana Vrjoc, qui a fait tou-
tes ses classes en ex-Yougoslavie mais
qui n'a plus joué depuis quatre ans.

M. Bt

Les matches en bref
Lausanne-Villars 41-65 (24-31): Auf der
Maur 18, Fivian 10. Waeber 0, Betschart 2,
Rey-Ruffieux 16, de Week 0, Winter 3, Alle-
mann 4, Nikolic 12.
Payerne-Cossonay 39-59 (24-29): Andrey 2,
Pedroli 1, Chardonnens 0, Schwab 0, Ga-
gnaux 11, Felber 2, Morel 0, Savoy 2, Vrjoc
21.
Prochain match: Villars-Payerne mercredi à
20 h 30.

Fribourgeois
bien mal partis

ESPOIRS

Le championnat des espoirs a égale-
ment débuté le week-end dernier et il
est bien mal parti pour les deux équi-
pes fribourgeoises. Sur son terrain ,
Fribourg/Villars s'est incliné d' un
point. Malgré l'absence de plusieurs
joueurs au service militaire (Noël , Clé-
ment, Crittin et Schwab), les Fribour-
geois pouvaient éviter cette défaite en
se montrant notamment plus agressifs
en défense. Du côté de Bulle, l'absence
du distributeur Olivier Caille blessé a
été durement ressentie lors du match à
Pully. Les Bullois étaient complète-
ment perdus sur le terrain. M. Bt

Les matches en bref
Fribourg/Villars-Renens 68-69 (34-36): Kae-
ser 4, Dénervaud 12, Perritaz 2, Frein 2,
Lamka 11, Humbert 4, Spina 0, Barras 6, Sey-
doux 22, Zahirovic 5.
Pully-Bulle 122-48 (75-21): Coelho 2, Lopez
0, Mulari 4, Tercier 0, Clavel 5, Marchon 4,
Gremaud 5, Tena 0, Geinoz 11, Gomes 17.
Prochains matches: Bulle-Meyrin le 29, à
20 h 15, Bernex-Fribourg/Villars le 30.

BOXE. La 96e victoire de Julio
César Chavez
• A Las Vegas, le Mexicain Julio
César Chavez (33 ans) a conservé son
titre de champion du monde des su-
perlégers (version WBC). Il a ainsi
obtenu la 96e victoire de sa carrière en
98 combats chez les professionnels.
Mais ce ne fut pas sans peine. Cette 96e

victoire, il l'a obtenue aux points , à
l'unanimité des trois juges, face au
Kenyan David Kamau, battu pour la
première fois en 27 combats et qui n'a
pas du tout apprécié ce verdict: «Il a
gagné au mieux deux rounds», décla-
rait-il après le combat. Si
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Rectificatif

Contrairement à ce qui a été annoncé
par erreur dans « LA LIBERTÉ » d'hier,
le match de Coupe de Suisse

FC FRIBOURG -
FC BULLE

aura lieu samedi 23 septembre
1995, à 16 heures, au stade Saint-
Léonard , Fribourg.
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La COA Fribourg-Sarine rate
de peu la promotion souhaitée
les Fribourgeois devaient prendre une des deux premières
places à Saint-Léonard. Il manque finalement 107,5 points.

Après ses bri llants résultats aux cham-
pionnats suisses de relais , la COA Fri-
bourg-Sarine visait un deuxième ob-
jecti f cette saison: la promotion en
ligue nationale C. Au stade Saint-Léo-
nard de Fribourg, les Fribourgeois
semblaie nt en mesure de réussir sa-
medi après midi , malgré une faiblesse
toujours évidente dans les lancers. Il a
finalement manqué plus d'une cen-
taine de points.

Deux abandons auront finalement
coûté cher à l'équipe fribourgeoise.
Vice-champions suisses du 4 x 100 m,
Grégo ire Vial , Patrie Clerc, Frédéric
Krauskopf et Daniel Dubois avaient
une carte à jouer. Ils ont connu une
cruelle désillusion , mais ce sont les
aléas des relais. Déjà gêné dans la pre-
mière courbe par un adversaire , Gré-
goire Vial passait le témoin à Patrie
Clerc, mais la même mésaventure
qu 'au LC Zurich à Genève est arrivée
aux Fribourgeois qui perdirent ainsi le
témoin et la possibilité de réussir un
bon temps. La deuxième équipe a ob-
tenu un bon résultat , mais il est sûr
que la première aurait marqué plus de
points. Le deuxième couac s'est pro-
duit au saut en longueur. S'élançant
pour son premier essai , Sébastien Bo-
chud était victime d'un claquage . Là
encore , des points s'envolaient... Et
pour le jeune Fribourgeois , la saison
aura été bien courte après son opéra-
tion du printemps qui l'a éloigné des
stades jusqu 'en automne.
UN NOUVEAU VENU

Il y eut tout de même quelques
sujets de satisfaction , même si ce n'est
pas ce qui rapporta le plus de points.
Ainsi , après avoir passé 2 m 02 en
hauteur , Patrick Losey tenta 2 m 06. Il
échoua toutefois assez nettement. Il
nous avouait avoir pns du poids ces
dernières semaines et qu 'il avait un
peu de peine à s'élever. Malgré le vent
contraire , Grégoire Vial est aussi à cré-
diter d'un bon 110 m haies. Dans les
lancers , Laurent Meuwly a établi un
record personnel au disque , alors

qu 'on note l'apparition de Harald
Bauer au javelot. Il s'agit d' un ancien
lanceur du cadre national. Il vient
d'Olten et il est âgé de 37 ans. Venant
s'entraîner quelques fois au CA Fri-
bourg, on lui a suggéré de prendre une
licence.

Les résultats qui ont offert le plus de
points sont les 21 "86 de Clerc sur
200 m, les 22"04 de Dubois sur la
même distance et les l'53"86 de Du-
mas sur 800 m. Le junior Nicolas Ber-
set a amélioré son record personnel
sur 1500 m, alors que Claude Nicolet
est également à créditer d'un bon
chrono sur 5000 m, la troisième per-
formance cantonale de la saison.

MARIUS BERSET

Les résultats
Promotion en ligue C: 1. LG Obersee 11 697
points. 2. COA Petit-Léman 11 686. 3. COA
Fribourg-Sarine 11 578,5. 4. Stade Lausanne
11 117.
100 m: 1. Pascal Thurnherr , Petit-Léman,
10"88. 2. Daniel Dubois, Sarine, 11"00. 3.
Patrie Clerc, Sarine, 11 "02. 20.0 m: 1. Pascal
Thurnherr 21 "50. Puis: Clerc 21 "86, Dubois
22"04. 400 m: 1. Egon Flattich, Obersee,
47"20. 2. Markus Jaeger , Sarine, 49"46.
Puis: André Angéloz, Sarine, 50"52.800 m: 1.
Frédéric Dumas , Sarine, 1'53"86. Puis: 3.
Steeve Uldry, Sarine, 1'58"02. 1500 m: 1.
Joël Snoeckx , Petit-Léman, 4'00"82. 2. Nico-
las Berset , Sarine, 4'07"04. Puis: Sylvain
Stotzer , Sarine, 4'14"71. 5000 m: 1. Fer-
nando Oliveira, Stade Lausanne, 15'07"33. 2.
Claude Nicolet, Sarine, 15'29"61. Puis: Lo-
thar Schuwey, Sarine, 15'50"98. 110 m
haies: 1. Grégoire Vial, Sarine, 14"78. Puis:
Patrick Losey, Sarine, 17"14. 4 x 100 m: 1,
Petit-Leman 42"26. Puis: Sarine II (Meuwly
Angéloz, Bourqui, Jaeger) 43"92. Hauteur 1
Losey 2 m 02. Puis: Pierre-Yves Meconi, Sa
rine, 1 m 90. Perche: 1. Albert Linder, Sarine
3 m 80. 2. Didier Staudenmann, Sarine
3 m 60. Longueur: 1. Egon Flattich, Obersee
7 m 16. Puis: Jérôme Romanens, Sarine
6 m 16. Nicolas Spérisen, Sarine, 5 m 72
Poids: 1. Max Ruegg, Obersee , 12 m 80.
Puis: Philippe Jacquat , Sarine, 10 m 85. Yvar
Riedo, Sarine, 10 m 76. Disque: 1. Kurt Al-
therr , Petit-Léman, 37 m 90. 2. Laurent Meu-
wly, Sarine, 35 m. Puis: Jacquat 31 m 54. Ja-
velot: 1. Patrick Schmid, Obersee, 58 m 74. 2.
Harald Bauer, Sarine, 50 m 38. 3. Romanens
49 m 70.

La Singine sauve sa place de
manière plutôt souveraine
Si là COA Fribourg-Sarine devait être
parmi les deux premières équipes à
Saint-Léonard pour obtenir une pro-
motion en ligue C, la LG Singine de-
vait aussi être parmi les deux premiè-
res du tour de relégation qui se dispu-
tait samedi après midi à Guin pour
assurer son maintien dans cette même
catégorie.

Les Singinois avaient quelques sou-
cis, car plusieurs athlètes ne sem-
blaient pas au mieux de leur forme,
certains en raison de petits problèmes
de blessure. Mais ils se sont serré les
coudes , ce qui était nécessaire , puis-
que l'écart avec le troisième n'est que
de deux cents points.

En marquant 977 points dans cha-
cune des deux disciplines auxquelles il
a participé , Alex Geissbùhler a été le
mieux «payé» de l'équipe. Et pourtant ,
en période d'examens , il ne s'entraîne
que sporadiquement. Patrick Buchs a
également apporté deux résultats de
valeur en dépassant notamment une
nouvelle fois la ligne des 16 m au lan-
cer du poids. Mais sa performance au
disque lui rapporte plus de point s.
Réussir plus de 53 m en fin de saison
est encore un résultat plus qu 'honora-
ble. On n'oubliera pas non plus la
meilleure performance fribourgeoise
de la saison de Leimgruber au javelot.
Il a réussi deux mètres de plus qu 'aux
championn ats fribourgeois. Du côté
des sauteurs , Bruno Knutti a fait va-
loir son expérience tout en réussissant,
un bon chrono sur les haies , Philippe
Chassot a assuré un résultat honnête et
son frère Gérald a passé 1 m 90 en
hauteur alors qu 'il ne s'entraîne plus
depuis une année.

Si Marius Hasler a amélioré son
meill eur temps de l'année sur 5000 m,
il pouvait y avoir quelques craintes du
côté des sprinters , d'autant plus que
Markus Wûthrich avait été longtemps
éloigné des pistes pour une blessure .
Mais le tout jeune Marc Niederhàuser
a réussi deux bonnes performances,

améliorant son record personnel aussi
bien sur 100 m que sur 200 m.
LES DAMES S'AMELIORENT

Les dames de Guin ont profité de
cette réunion pour améliore r leur ré-
sultat de la saison de plus de 100
points. Le 4 x 100 m et le 200 m ont
rapporté beaucoup de points. Sur
800 m, Andréa Hayoz n'est qu 'à deux
centièmes de son record personnel
alors que la jeune Valérie Lehmann a
amélioré le sien de près de deux secon-
des. Nadia Waeber a confirmé sa trè s
bonne forme. Elle a même cherché à
s'approprier le record fribourgeois de
la hauteur en plaçant la barre à 1 m 72.
Elle échoua de peu. Quant à Diana
Zosso. elle saute pour la première fois
5 m à la longueur. M. Bt/FN

Dames
Première ligue: 1. LG Singine, 5954 points.
200 m: Cornelia Rolli 25"90, Carmen Werro
26"30.800 m: Andréa Hayoz 218"46, Valérie
Lehmann 2'21"78. 100 m haies: Nadia Wae-
ber 14"72, Rolli 16"22. Hauteur: Waeber
1 m 66, Diana Zosso 1 m 45. Longueur: Wae-
ber 5 m 50, Zosso 5 m. Disque: Hanni Kaeser
36 m 40, Karin Bircher 35 m 10. Poids: Kae-
ser 11 m 30, Judith Schnarrenberger
10 m 70. 4 x 100 m: Waeber , Rolli, Werro ,
Zosso 49"78.

Messieurs
Tour de relégation en Ve ligue: 1. LG Singine
11 804. 2. COA Valais central 11 671. 3. CEP
Cortaillod 11 570,5. 4. Olten 11 239,5.
100 m: Markus Wûthrich 11 "48, Marc Nieder-
hàuser 11 "56. 200 m: Wûthrich 23"48, Nie-
derhàuser 23"64. 400 m: Olivier Curty 53"28,
Beat Repond 53"68. 800 m: Alex Geissbùhler
V55"40, Repond 2'00"78. 1500 m: Geiss-
bùhler 3'56"70, Beat Bùrgisser 4'22"68.
5000 m: Marius Hasler 15'13"66 , Guido Kôs-
tinger 17'07"04. 110 m haies: Bruno Knutti
15"84, Hanspeter Riedwyl 16"52. Hauteur:
Philippe Chassot 1 m 96, Gérald Chassot
1 m 90. Perche: Knutti 4 m 40, Riedwyl
4 m 20. Triple saut: Philippe Chassot
13 m 44, Thomas Aeby 12 m 74. Disque: Pa-
trick Buchs 53 m 22, Norbert Hof.stetter
44 m 10. Poids: Buchs 16 m 04, Hofstetter
13 m 75. Javelot: Pascal Leimgruber
54 m 30, Kurt Kolly 49 m 46.4 x 100 m: Aeby,
Niederhàuser , Baeriswyl, Wûthrich 44"38.

ROMONT

Schweickhardt sort en tête de
la forêt sans battre le record
Les absences de Cuennet et Vienne ont isolé le Valaisan sur ce terrain
gras, boueux par endroits. Pas de record non plus pour Laurence Vienne

Schweickhardt prend d'emblée la

Un 

terrain gras, boueux par
endroits , suite aux pluies de
la nuit , les forfaits (attendus)
de Jean-François Cuennet et
de Patrick Vienne , autant de

paramètre s ne plaidant pas en faveur
de Stéphane Schweickhardt dans sa
tentative de descendre en dessous des
44'13". Ce temps record fut établi en
1990 par le Tchèque Lubomir Tesacek
dans des conditions de course idéales.
et une participation relevée (Vybos-
tok, Jean-Pierre Berset , Marius Has-
ler , Pierre-André Kolly...). Le Valai-
san , champion de Suisse et nouveau
détenteur du record national du semi-
marathon (1 h 02'33"), est même resté
très loin (l 'I5") des 44'13" de Tesa-
cek. Mais a laissé Daniel Weber , son
dauphin , à l 'I4" , Georges Volery à...
3'25", Albino Costa à déjà plus de qua-
tre minutes (4'20")l C'est relever s'il

Résultats de la
Elites (14,7 km): 1. Stéphane Schweickhardt
(CABV Martigny) 45,28"0; 2. Daniel Weber
(FSG Bulle) à 1'14"06; 3. Georges Volery
(FSG Bulle) à 3'25"02; 4. Albino Costa (Fri-
bourg) à 4'20"0; 5. Martin Schmied (CARC
Romont) à 4'23"0; 6. Jean-Pierre Bifrare
(FSG Marsens) à 4'27"4; 7. Jean-Pierre
Jungo (Dirlaret) à 4'50"8; 8. Jean-Claude Pa-
che (CARC Romont) à 4'51"9; 9. François
Bussard (FSG Neirivue) à 4'56"8; 10. Fran-
çois Perroud (CARC Romont) a 5'17"2; 11.
Jean-Philippe Scaiola (CARC Romont) à
5'53"3; 12. Francis Michel (Tatroz) à 6'30"9;
13. Laurent Nicod (FSG Oron) à 6'41"4; 14.
Gilles Boucher (CA Belfaux) à 7'06"1; 15.
Daniel Schumacher (SC Le Locle) à 7'25"9;
16. Benoît Fragnière (SAB Bulle) à 7'29"6; 17.
David Reynaud (CARC Romont) à 7'44"5; 18.
Patrick Pochon (SAB Bulle) à 7'49"4; 18.
Thierry Schmid (TAC St-Mauricej à 7'58"4;
20. Gilles Barras (CA Farvagny) à 8'02"4. -
158 classes.
M40 (14,7 km) 1. Fausto Giorgianni (Mar-
nand) 50'17"0; 2. Bernard Terraux (CA Far-
vagny) à 44"2; 3. Jean-Pierre Berset (CA Bel-
faux) à 2'18"1; 4. André Felder (Vallée du
Flon) à 2'23"4; 5. Jean-Pierre Fragnière (CA
Belfaux) à 2'35"9. - 79 classés.
M50 14,7 km): 1. Michel Glannaz (CA Farva-
gny) 51 '16"8; 2. Arnold Mùller (CA Chiètres) à
5'16"3; 3. Helmut Gaitzsch (CA Chiètres) à
5'22"4. - 43 classés.
M60 14,7 km): 1. Jean-Jacques Bovel (St-
Cierges) 1 h 09"20. - 6 classés.
Juniors (14,7 km): 1. Olivier Glannaz (CA Far-
vagny) 51'09"6; 2. Mathias Corpataux (Bon-
nefontaine) à 5'47"0; 3. Julien Chopard
(Chernex) à 9'31"6. - 7 classés.
Dames - élites (aJ4,7 km): 1. Laurence Vienne
Riaz (FSG Bulle) 54'57"1; > 2. Ruth Cavin
(CARC Romont) à 4'28"5; 3. Anne-Marie
Monneron (SC Broyard) à 10'40"5; 4. Karine
Joye (Fribourg) à 11'41"1; 5. Anita Trachsel
(Planfayon) à 14'36"5; 6. Séverine Nager (Fri-
bourg) à 14'38"5. - 25 classées.
Dames - F35 (14,7 km): 1. Hélène Eschler (ST
Berne) 57'16"9; 2. Lise-Louise Cochard à

tête devant Volery et Weber. Laurent Crottet

manquait une «charnière» entre le
Valaisan de Saxon et Weber , sans pour
autant minimiser la performance du
Jurassien de la FSG Bulle.

CONTENT, PAS SATISFAIT

«Je n'étais pas dans un jour super ,
super. Un jour normal», lâche Sch-
weickhardt. Qui avait encore dans les
jambes son semi-marathon record d'il
y a quinze jours. «D'autant que la
semaine écoulée fut très dure en fonc-
tion de ma préparation au champion-
nat du monde de semi-marathon, dans
15 jours à Belfort-Montbéliard »,
poursuit ce Valaisan de 35 ans (il les a
fêtés le 24 septembre), au petit gabari t
(171 centimètres pour 55 kilos).
«Cette semaine, j' ai fait trois séances
de rythme, dont la dernière samedi sur
6 kilomètres. Aujourd'hui , en accélé-

course de Romont
49"5; 3. Solange Berset (CA Belfaux) à
5'42"4. - 26 classées.
Dames populaires (7,5 km): 1. Lea Sch-
weickhardt (Saxon) 33'10"6; 2. Sandra An-
nen (Stade Lausanne) à 2'19"2; 3. Rachelle
Berset (Belfaux) à 4'35"1. - 11 classées.
Cadets A (7,5 km): 1. Steve Garo (CARC
Romont) 27'10"5; 2. Xavier Berset (CA Bel-
faux) à 52"3; 3. Vincent De Techtermann
(CARC Romont) a 1 19 7. - 7 classes.
Cadettes A (7,5 km): 1. Kheira Mohammedi
(Stade Lausanne) 36'20"1. - Une classée.
Cadets B (7,5 km): 1. Dominik Meier (TSV
Rothenburg) 27'51"8; 2. Michel Brigger (CA
Chiètres) à 30"6; 3. Julien Marchon (CARC
Romont) à 1'40"5. - 14 classés.
Cadettes B (7,5 km): 1. Aicha Mohammedi
(Stade Lausanne) 34'28"4; 2. Catherine
Szanglmeier (Stade Lausanne) à 4"6; 3. Syl-
via Garo (CARC Romont) à 12"3. - 6 clas-
sées.
Garçons 1982-83 (3 km): 1. Gaël Charrière
(St-Martin) 11'39"8; 2. Florian Sturny (CA
Tavel) à 15"1;3. Mathias Jungo (CA Belfaux)
à 17"9. - 27 classés.
Filles 1982-83 (3 km): 1. Sandra Brùgger (CA
Tavel) 12'37"2; 2. Laeticia Oberson (CS Le
Mouret) à 31 "4; 3. Valentine Buttigieg (CA
Belfaux) à 50"4. - 11 classées.
Garçons 1984-85 (3 km): 1. Rolf Rùfenacht
(CA Marly) 12'41"9; 2. Samuel Thomet (CA
Belfaux) à 15"6; 3. Olivier Angéloz (CA Bel-
faux) à 20'9. - 30 classés.
Filles 1984-85 (3 km): 1. Ursula Schmutz (CA
Tavel) 12'47"8; 2. Anouk Lambert (CA Marly)
à 1'21"5; 3. Solange Jungo (CA Belfaux) à
1'48"3. - 15 classés.
Garçons 1986 et plus (1,8 km): 1. Joël Thur-
ler (Charmey) 8'13"8; 2. Olivier Eschler (ST
Berne) à 1"9; 3. Valentin Dessibourg (CA
Rosé) à 7"2. - 39 classés.
Filles 1986 et plus (1,8 km): 1. Sarah Rùfe-
nacht (CA Marly) 9'06" ; 2. Anne-Claude
Jungo (CA Belfaux) à 11 "2; 3. Alexandra Ber-
set (CA Marly) à 18"3. - 25 classées.
Au total: 581 inscrits/533 classés.

rant dès le départ (réd: 6 06 après 2
kilomètres, mais déjà en retard de 6"
sur le temps de Tesacek), je me suis
retrouvé seul. Je l'ai fait sciemment.
Un semi-marathon se prépare aussi
dans la tête . Rapidement j' ai compris
que je ne pourrais pas me battre contre
le record». Un Schweickhardt qui ne
sera pas au départ de Morat-Fribourg,
le Mondial de semi-marathon ayant
lieu à la même date.

Pas plus que Daniel Weber ne sera
au départ de l'événement annuel fri-
bourgeois. Weber affirme pourtant:
«Par rapport aux années précédentes ,
j' ai encore envie de courir». Explica-
tions: «Je ne suis plus motivé. Les
organisateurs préfèrent les étra ngers
aux coureurs fribourgeois. De cin-
quante , les invitations sont tombées à
25 , dont plus de la moitié vont à des
coureurs étrangers!». Amère le socié-
taire de la FSG de Bulle. Mais content
de sa deuxième place à Romont: «Je
suis 15" au-dessus de mon meilleur
temps réalisé en 1993. Mais pas satis-
fait. La satisfaction, c'est le début de la
régression. Aujourd'hui , c'est ma pre-
mière course de plat après trois mois
de montagne. Jamais je ne fus en dif-
ficulté...».
SURVOL

L'absence d'une forte cohorte de
«grosses pointures» a permis aux
«vieux» (le terme n'a rien de péjoratif)
d'entrer dans les cinq premiers du
classement scratch : Fausto Giorgianni
(Marnand) 7e à 4'29", Bernard Ter-
raux (Fribourg) 12e à 5'33", Michel
Glannaz (Farvagny) 14e à 5'48", Jean-
Pierre Berset (Belfaux) 19e à 7'07", ou
encore André Felder (Vallée du Flon)
20e à 7' 12". Sans occulter les 51 '09" du
junior Olivier Glannaz (Farvagny),
soit le 13e temps absolu de la jour-
née.

Chez les dames , Laurence Vienne a
survolé la catégorie (2'19" d'avance
sur la Bernoise Hélène Eschler), mais
loin (à l'I8") des 53'39", le record
d'Elisabeth Krieg en 1993. «Au 10e
kilomètre , j'étais encore dans les
temps pour aller chercher ce record ,
plus difficile à décrocher que celui de
Marly la semaine passée», explique la
Bulloise. Objective: «Sur un terrain
sec j'aurais probalement réalisé un
meilleur temps (réd : 54'57"), mais pas
battu le record . Je n'étais pas dans un
très bonjour sur ce parcours exigeant
un effort intensif , où il faut se donner
sur les faux plats...».

PIFRRE -H FNRI BONVIN



pfc) ; ' ., - ¦ . -'" • ¦ ¦ ¦ ¦ - ' . LA LIBERT É • MARDI 19 SEPTEMBRE l

[BBiaiMiiilMi MiiiiJaiji
CONSEIL DES ÉTATS

La loi sur l'augmentation des
amendes d'ordre est prête
Les Chambres fédérales sont d'accord
sur l'augmentation des amendes d'or-
dre infligées aux usagers de la route. Le
Conseil des Etats a éliminé hier soir les
divergences qui le séparaient du Na-
tional. Mais tout n'est pas encore dit:
un référendum ayant été annoncé , une
votation populaire est probable.

Pour rétablir l'effet dissuasif des
amendes d'ordre , dont le montant n 'a
pas varié depuis 1973, la révision de la
loi porte leur maximum de 100 à 300
francs. Le Conseil fédéral ne pourra
toutefois pas adapter lui-même cette
limite au coût de la vie. Les sénateurs
se sont en effet rangés à l'avis du
Conseil national , estimant que, dans
un domaine aussi sensible, cette com-
pétence devait être laissée au Parle-
ment. C'était la seule divergence de
fond.

Après la décision du Conseil des
Etats , la nouvelle loi sur les amendes

d'ordre passera en votation finale à la
fin de la session. Le Conseil fédéral a
l'intention de la mettre en vigueur le
1er mai 1996', mais le Parti de la liberté
(ex-automobilistes) avait annoncé le
lancement d'un référendum lors du
débat de mars dernier au Conseil na-
tional. Le peuple sera donc vraisem-
blablement consulté.
EN CONSULTATION

Quoi qu 'il en soit , l'ordonnance qui
doit accompagner la nouvelle loi a
déjà été mise en consultation. Le pro-
jet augmente nettement les montants
d'une série d'amendes, allant jusqu 'à
les multiplier par dix dans certains cas.
Il est prévu d'appliquer le maximum
de 300 francs aux excès de vitesse de
16 à 20 km/h commis à l'intérieur des
localités. L'extension des amendes
d'ordre dans ce domaine a été contes-
tée lors de la consultation. ATS

TRAITE
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Le Japon ratifie la convention
interdisant les armes chimiques
Le Japon est devenu le 38e pays à rati-
fier la Convention sur l'interdiction
des armes chimiques , a-t-on appri s
hier à La Haye. La Suisse fait partie
des 37 pays qui ont déjà ratifié ce trai-
té.

Selon un communiqué publié par la
commission préparatoire de l'Organi-
sation pour l'interdiction des armes
chimiques (OIAC), le Gouvernement
de Tokyo a déposé vendredi ses instru-
ments de ratification auprès du secré-
taire général de l'ONU, à New York.
La commission , qui a son siège à La
Haye, souligne l'importance de cette
ratification compte tenu de la taille de
l'industrie chimique japonaise.

FISCALITE. Le père de Steffi
Graf reste en prison
• La demande de mise en liberté du
père de Steffi Graf a été rejetée hier ,
ont annoncé ses avocats. Le père de la
joueuse de tennis allemande est en
détention provisoire pour fraude fis-
cale à Mannheim, dans l'ouest de l'Al-
lemagne. La justice allemande a expli-
qué que Peter Graf, 57 ans, resterait
incarcéré pour l'empêcher de fuir l'Al-
lemagne ou de dissimuler des preuves
compromettantes. Selon la presse alle-
mande, Peter Graf, qui gère la fortune
du numéro un mondial de tennis, a
omis de déclarer 20 millions de marks
(16 ,3 millions de francs) au fisc alle-
mand sur plusieurs années.

ATS/Reuter

CHEVARNADZE. Un membre de
l'ex-KGB avoue l'attentat
• L'ancien numéro deux des services
de sécurité géorgiens (ex-KGB), Te-
mour Khatchiachvili , a avoué être im-
pliqué dans l'attentat manqué du 29
août contre le chef de l'Etat Edouard
Chevarnadze, ont déclaré hier les au-
torités géorgiennes. Un responsable
paramilitaire tremperait aussi dans
l'attentat. Il a également reconnu son
implication dans trois meurtres politi-
ques. ATS/AFP
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^SiE"' Hôtel et restaurant complètement rénovés
Chaque jeudi, 19 h.: BUFFET DE CHASSE à discrétion
Cuisine au feu de bois

m 
Hôtel-Restaurant CH-1628 Vuadens
1029/2 12 93 Fax 029/2 12 96

Ajàfo HOTEL TAVERNA
SSffiHS Frelburg F̂rlbourg 

•MWmmb: Ho(e| unc| Restaurant vôllîg renoviert
Jeden Donnerstag 19 Uhr: JAGD-BUFFET à discrétion
Pizzas vom Holzofen

m
Hotel-Restaurant CH-1712 Tafers
r 037/44 53 13 Fax 037/44 5315

Ouverte à la signature le 13 janvier
1993 à Paris, la Convention pour l'in-
terdiction des armes chimiques a de-
puis lors été signée par 159 Etats. Elle
entrera en vigueur 180 jours après l'en-
registrement de la 65e ratification , qui
donnera aussitôt naissance à l'OIAC.
SURVEILLANCE

Cette organisation sera chargée de
veiller au respect de l'interdiction de
développer , de produire , de stocker et
d'utiliser des armes chimiques.
L'OIAC supervisera également la des-
truction des arsenaux d'armes chimi-
ques dans les pays ayant adhéré à la
convention. ATS/AFP

BANCO JAS5
Tirage du 18 septembre

8V DV R* 8* 10+ V*
74 104 74» 94 104» R4>

- Rapport des GAINS obtenus
SPORT-TOTO

Fr.
5 gagnants avec 13 p. 66 064.50
68 gagnants avec 12 p. 740.70
660 gagnants avec 11 p. 57.20
4 229 gagnants avec 10 p. 8.90
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 100 000.—

TOTO-X
Aucun gagnant avec 6 Nos
Jackpot 314 844.25
1 gagnant avec 5 Nos

+ le N° complémentaire 26 698.40
70 gagnants avec 5 Nos 482.70
1 740 gagnants avec 4 Nos 19.40
18 055 gagnants avec 3 Nos 3.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 350 000.—

LOTERIE A NUMEROS
1 gagnant avec 6 N°s 1 387 087.—
14 gagnants avec 5 Nos

+ le N° complémentaire 30 125.20
628 gagnants avec 5 Nos 1 129.90
19 397 gagnants avec 4 N°s 50.—
234 455 gagnants avec 3 Nos 6.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 1 000 000.—

JOKER
2 gagnants avec 6 chiffres 929 562.30
4 gagnants avec 5 chiffres 10 000.—
40 gagnants avec 4 chiffres 1 000.—
584 gagnants avec 3 chiffres 100.—
5 509 gagnants avec 2 chiffres 10.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 300 000.—

PIMU

Course suisse d'Yverdon-les-
Bains
(non-partant le 17 Uron du Soleil)
TIERCÉ 14-16-8
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre néant
Dans le désordre . 358.30
Transformé 80.—

Liturgie: de la férié. I Timothée 3, 1-13:
Un responsable de communauté doit
être irréprochable. Luc 7, 11-17: Jeune
homme, je te le dis, lève-toi! Alors le
mort se leva; et Jésus le rendit à sa
mère.

Contrôle de qualité
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Mardi 19 septembre

262e jour de l'année

Sainte Emilie

Le dicton météorologique :
«Qui sème à la Saint-Janvier,
De l'an récolte le premier»

Le proverbe du jour:
«Tout vient à point, qui peut attendre »
(proverbe français)

La citation du jour:
«Les plus détestables mensonges sont
ceux qui se rapprochent le plus de la
vérité » (André Gide, Si le grain ne
meurt)

Cela s'est passe un 19 septembre:
1994 - Décès de Vitas Gerulaitis , an-
cien champion de tennis.

1991 - Le journaliste du «Nouvel Ob-
servateur», Pierre Blanchet, est tué par
une mine en Yougoslavie.

1989 - Un DC-10 français explose au-
dessus du Niger. Ses 171 occupants
sont tués. - Dans l'affaire du carmel
d'Auschwitz, le Vatican tranche; les
carmélites doivent déménager.
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Les Texans demandent à porter
une arme par peur de la violence
La recrudescence des attaques a main armée et des assassinats relates par la
TV inquiète les Texans. La loi les autorise à se doter d'une arme dès le 1er janvier
Piano est une des localités les plus
tranquilles du Texas'et la plupart des
délits se limitent au vol de clubs de golf
ou de tondeuses à gazon. Mais,
comme beaucoup de leurs compatrio-
tes, ses habitants sont inquiets. La télé-
vision leur parle tous les soirs d'atta-
ques à main armée et d'assassinats.

Maintenant , ils veulent pouvoir
porter une arme dans leur poche ou
leur sac à main pour se défendre, et
une nouvelle loi va leur en donner la
possibilité à compter du 1er janvier
prochain. Aussi ont-ils commencé dès
maintenant à apprendre à s'en servir.
«Je suis mère. J'ai un fils de quatre ans
et un bébé de quatre mois et si quelque
chose se produit , je veux être en me-
sure de nous défendre», confie Paula,
une femme de 39 ans mariée à un avo-
cat. «Je ne me contenterai pas de crier ,
je résisterai.»

Et pourtant , Piano est loin du bon
vieux Texas des cowJ)oys et des
ranchs. La majorité de ses habitants
sont venus des quatre coins des Etats-
Unis pour travailler comme ingé-

nieurs et cadres dans des entreprises
de pointe, et ils habitent dans de belles
maisons rassemblées en villages très
chics.

Paula fait partie des milliers de
Texans qui suivent des stages de tir et
de maniement d'arme. Au cours du
dernier week-end, 150 habitants de
Piano en short et chemisette de luxe,
munis de leur inévitable téléphone
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La nouvelle loi permet aux Texans
de s'armer. Félix Widler

portatif, se sont retrouvés dans la salle
de conférence d'un grand hôtel de la
ville. Pendant douze heures, ils ont
suivi des cours et des démonstrations.
Pour l'instant, ils gardent leurs armes
à leur domicile. Mais bientôt , ils au-
ront le droit de les porter sur eux.

Le shériff de Piano , Bruce Glass-
cock, juge même que beaucoup de ces
civils qui porteront ainsi une arme
constitueront un danger supplémen-
taire. «Nous entraînons nos policiers
pendant des heures et des heures à réa-
gir dans des situations difficiles ou il
faut choisir entre tirer et ne pas tirer.
Et des policiers font encore le mauvais
choix», dit-il.

Les instructeurs officiels certifiés
par l'Etat du Texas s'efforcent de faire
comprendre à leurs stagiaires que
«lorsque l'on porte une arme, on doit
être prêt à s'en servir». «Etes-vous
prêts à tuer quelqu 'un?», demande
ainsi Ron King à ses stagiaires. «Parce
que c'est de cela qu'il s'agit. Si vous
avez des doutes, demandez-vous alors
ce que vous faîtes ici...» AP
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