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L'économie fribourgeoise
a réclamé sa part à Berne

» 
Jugeant trop faible sa B ^—Bpart aux commandes m
de la Confédération, _£ J]
une centaine d'indus- ~j^SE Ĵ l»-triels et d'officiels fri-
bourgeois ont ren- —j*
contré, hier à Berne,
les responsables des U w*=. fi
acquisitions de Ma- JA-̂ ^̂ T m W*9man Helvétie. L'ob- **J4R\ j^- j
jectif visé était de BRP <̂ 9̂montrer que Fri- E«—^^^MI ^* ^^^
bourg a les moyens
industriels de répon-
dre aux attentes et
l'ambition d'augmen-

monter le courant.
¦ 11 Fribourg aimerait bien que la grosseur de son emballage-cadeau augmente. GD Vincent Murith

La Banque centrale allemande a décide
de baisser ses taux d'intérêts directeurs
La Banque centrale alle-
mande a accepté, hier, de di-
minuer son taux d'escompte à
8,25% et son taux lombard à
9,5%. Cette baisse est liée au
réaménagement du Système
monétair e européen (SME)
M Ĥ^MMM P U B  l I C I T t

décidé avant-hier. Elle devrait cession. Les bourses euro- d'escompte à 6,5%. Ce qui de-
encourager les Français à ap- péennes ont accueilli favora- vrait permettre une détentre
prouver, dimanche prochain , b l ême  nt la n o u v e l l e  en des taux d'intérêts sur le mar-
ie traité de Maastricht. Elle s'orientant très résolument à ché suisse et ainsi éloigner le
devrait aussi favoriser la re- la hausse. Dans le sillage de la spectre d'une nouvelle hausse
lance des économies euro- Bundesbank, la Banque natio- des taux hypothécaires,
péennes enfoncées dans la ré- nale suisse a baissé son taux ¦ K
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EXTRAORDINAIRE LA COLLECTION
AUTOMNE-HIVER

Nouveau, vestes en laine feutrée
pour enfants

Voyez nos vitrines
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"'_ Ri ce soir avec Neuchâtel Xamax

^^ «L ; cette Coupe d'Europe dans la-
wP m., JRSgËÉJk B quelle il avait fait une entrée

M m tout à fait inhabituelle à fir
*^ m 5- JBL 1991 à Madrid. Entre-temps

\y R̂wSJ  ̂ le jeune Fribourgeois (à gau-
^^V che, barrant la route au Luga-

nais Pelosi, avec l'aide de Per-
| fl V" ret) s'est assuré une place de

titulaire dans la défense neu-
¦̂ ¦Hs J ** châteloise et constitue la véri-

^Çf . WT 
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Yougoslavie. Menace
sur les pourparlers
Avant même la reprise des né-
gociations de Genève, les
pourparlers sont dans l'im-
passe car deux responsables
sur trois ont annoncé de ne
pas participer â la rencontre OL
d'en boycotter les effets. ¦ .

Etude. Véhicules elec
triques dans le trafic
Même s'ils sont moins pol
luants, les véhicules électri
ques ne résoudront pas les
problèmes de la circulatior
routière. II importe de veiller i
ce qu'ils ne s 'ajoutent pas ai
parc automobile actuel. ¦ "

Essence. 25 et. de
plus dès octobre?
Le prix du litre d'essence de-
vrait augmenter de 25 et. le 9
octobre. La Confédération en-
caisserait , cette année déjà ,
des recettes supplémentaires
de 300 à 400 millions de
francs. Keystone ¦ 9

Grand Conseil. Prie
rite aux chômeurs
A l'ouverture de la session de
septembre du Grand Consei
fribourgeois , cet après-midi
les députés se préoccuperon
prioritairement des chômeurs
Second souci: l'hémorragie des
finances cantonales. ¦ 1î

Avis mortuaires 22
Cinéma 24
Mémento . ; . . .  27
Feuilleton 27
Radio-TV 28
Météo 36

Benichon. De l'actior
de grâce à la table
Au commencement , il y a ur
geste de remerciement envers
Dieu clément et la nature fé
conde. Au fil des siècles, celé
devient une tradition culinaire
à laquelle les familles fribour
geoises sont très attachées
Mais ce mardi où l'on devrai
danser , tout'le monde travaille
Ou la poirè à botzi rescapée
suave d'une fête qui a rétréc
au cours des années écou
lées. ¦ 19/21



Henri
Emmanuelli
est inculpé

FRANCE

Accusé de recel et de trafic
d'influence, le président de
l'Assembée nationale récuse
les chefs d'inculpation.

Le président de l'Assemblée nationale ,
Henri Emmanuelli , a été inculpé lundi
de complicité et recel de trafic d'in-
fluence par le juge Renaud Van Ruym-
beke. Le iuee enauôte sur le finance-
ment du Parti socialiste. Cette incul-
pation intervient à six jours du réfé-
rendum sur Maastricht.

Il y a deux mois, le journal «Le
Monde» révélait la convocation aux
fins d'inculpation de M. Emmanuelli
par le juge rennais. M. Ruymbeke ins-
truit une affaire de fausses factures
émises Dar des bureaux d'études liés
au Parti socialiste, dont M. Emma-
nuelli était le trésorier national de juil-
let 1988 à janvier 1 992.

Consacré politiquement le 22 jan-
vier dernier par son élection à la pré-
sidence de l'Assemblée nationale ,
Henri Emmanuelli , 47 ans, affronte
aujourd'hui personnellement la
énième bourrasque j udiciaire suscitée
par l'affaire Urba.

Propulsé au «perchoir», par ses ca-
marades socialistes aux dépens d'Hu-
guette Bouchardcau , ce jospiniste aux
sourcils broussailleux , adepte d'un
franc-parler propre à son Sud-Ouest
natal , avait jusque-là négocié un par-
cours Dolitioue sans faute. Au-
jourd'hui inculpé de complicité et re-
cel de trafic d'influence par , le juge
Renaud van Ruymbeke . Henri Em-
manuelli est rattrapé par son passé de
trésorier du Parti socialiste , une fonc-
tion qu 'il a exercée entre 1988 et 1992
alors que la pratique de la collecte des
fonds par le biais des bureaux d'études
bat tai t  son nlein

ASCENDANCE MODESTE
Issu d' un milieu familial modeste et

intellectuellement ancré à gauche.
Henri Emmanuelli a embrassé la car-
rière politique en 1972 après un bril-
lant parcours à la Compagnie finan-
cière de banque d'Edmond de Roth-
schild. Adhérent au tout jeune Parti
socialiste de François Miltrerrand. il
est élu en 1978 député des Landes.

En 1983, Henri . Emmanuelli de-
vient l' un des artisans de la rigueur
défendue par Laurent Fabius en accé-
dant au Secrétariat d'Etat au budget.
C'est à ce titre qu 'il sera entendu
comme témoin en mars dernier de-
vant la Cour d'assises de Paris dans le
. . . , . i , - . . Aa Vr,( Vr, :ra r\,,,„r^.., A ., . I •, , . . .

loppemenl. Victime de son verbe haut
et de son farouche engagement aux
côtés de Lionel Jospin dans la guerre
des courants qui ébranle le PS, il perd
sa place de second du parti au lende-
main du congrès de Rennes au prin-
temps 1990, avant d'être battu de peu
en octobre de la même année pour le
nnste de nrésident du proimp çnrialkle
à l'Assemblée nationale. Le départ de
Dominique Strauss-Kahn pour le Mi-
nistère de l'industrie en mai 1991 lui
permettra néanmoins d'obtenir la pré-
sidence de la commission des Finan-
ces, dernier marchepied avant son ac-
cession début 1992 au rang de qua-
trième personnage de l'Etat , selon le
rM-r\tr\rr,lp i-pr,itHliVnî n A TÇ/ A P

ALLEMAGNE. Condamnation de
skinheads.
• En novembre 1990, cinq skinheads
de 19 à 21 ans avaient battu à mort un
jeune Angolais de 28 ans. Il était alors
In nrpmiprp viptimp Hn raficmp Aanc

l'Allemagne réunifiée. Les cinq extré-
mistes ont été condamnés lundi à des
peines allant de deux ans avec sursis à
quatre ans de prison ferme par le Tri-
bunal d'Eberswalde (ex-RDA), a-t-on
nnnriç Ae. crviirpf 1 inrlipînirp AT*s

FRANCE. Ténacité des gardiens
de prison.
• Les gardiens ont maintenu lundi le
blocus des prisons françaises sans cé-
der à une première vague de sanctions
Anf iAp e .  imr lf» C.r \ i i \>e*me.me.r \1 nnnr

préserver «l'ord re républicain» à l'ap-
proche du référendum sur Maastricht.
137 prisons sur 182 sont touchées par
la grève illégale des surveillants et 40
sont occupées par les forces de l'or-

YOUGOSLAVIE

Les combats à Sarajevo remettent
les négociations sur la sellette
Si les agressions serbes en Bosnie ne s'arrêtent pas, le président bosniaque ne viendra pas
à Genève. Les chefs serbes menacent aussi de boycott s 'il y a une zone d'exclusion.

La 

reprise des combats lundi à Les réunions des différents groupes bosniaque des pourparlers de Genève Ejup Ganic, membre de la prési-
Sarajevo a remis en cause la de travail mis en place par la confé- a donné lieu à une offensive d'enver- dence collégiale bosniaque , a pour sa
conférence de paix prévue rence internationale de Genève doi- gure contre la capitale bosniaque. Les part estimé que la Force de protection
vendredi à Genève. La prési- vent se poursuivre cette semaine mais autorités militaires de Sarajevo ont de l'ONU (FORPRONU) était «dé-
dence bosniaque a déjà dit on ignore si les représentants de la rapporté une importante offensive ser- semparée». «Les armes lourdes de-

qu 'elle ne participerait pas à ces négo- Bosnie-Herzégovine vont y participer. be, d'abord àJ'arme automatique , puis vaient être sous le contrôle de la FOR-
ciations , en invoquant une relance des Le chef des Serbes de Bosnie, Radovan avec des tirs de mortier lourd s, de PRONU», a-t-il déclaré ,
agressions des forces serbes soutenues Karadzic , avait brandi dimanche la DCA et de canons de 105 mm , armes Dans Sarajevo, assiégée depuis cinq
par l'armée yougoslave. Pour leur menace d'un boycottage des pourpar- qui devraient être sous la supervision mois , les hôpitaux ont annoncé qu 'ils
part , les deux coprésidents de la confé- lers de Genève si^ne zone d'exclusion de l'ONU. Plusieurs incendies ont été redoutaient une épidémie de typhus
rence de Genève, Cyrus Vance et Da- aérienne était instaurée au-dessus de signalés. Les hôpitaux ont fait état après la détection récente de premiers
vid Owen , ont décidé de maintenir les la totalité de la Bosnie-Herzégovine. d'au moins quatre morts et 50 blessés, cas de la maladie. «Nous nous atten-
pourparlers de vendredi. En fin d'après-midi lundi , il n'avait mais le bilan devrait s'alourdir. De son dons à ce que l'épidémie éclate en

Cyrus Vance a reçu dimanche soir toutefois pas annoncé officiellement côté, l'agence serbe de Bosnie SRNA octobre », a déclaré le docteur Zeljko
une lettre du président bosniaque son retrait de ces négociations. affirme que le camp serbe n'a fait que Ler, de l'ancien hôpital militaire de la
Aliia Izetbegovic annonçant le retrait L'annonce lundi matin par la Radio riposter à une attaque des forces mu- ville ,
de la Bosnie-Herzégovine des pour- de Sarajevo du probable boycottage sulmanes. ATS
parlers de paix , a annoncé lundi matin t 'l Uil'WUI Iil & ™j?" £-&? > i MààââaâââââââââââââââaaaâmFred Eckhard . porte-parole de l'ONU. HP»! ' A i  M ]  ) - -¦ .. A& jfl
Ces discussions devaient reprendre J : i A . ' ' "

«liiyfâ^^^^K ¦MfilirtTÏÏTWiifli\ Y*T\vendredi à Genève La lettre du prési- \.,.l8̂ jg* lÉÉHHPPl ¦T^V'Jil.T^U^A'dent Izetbegovic expliquait son refus M ¦TIT:Y g '<l à M B mH-à.wÀ I \
de participer à la conférence de Ge- ¦ » il « >1 11 I. i i Wm\ ^M' ^L^tÙÀmmmmmmlnève par la situation en Bosnie-Herzé- lé^MjÉÉtfil «Sfete '
govine , les attaques des villes ainsi que f W Ê  8 1*7 '' WJMla poursuite des combats , a encore 'j r̂  HMKSSîMMMK BrtPP^fllmw^Sr i

•Éw .*5sK* - ' ~* ~ f̂iH BUir^-Y '̂  ¦t '*^*L£ytr% *wfflUFilfiRÊÊÊSittftfRh«La lettre n a laisse ouverte aucune irH| -̂ §H ¦ ' . • îyifiP^pî^ îWw^Siilîlpossibilité que la Bosnie-Herzégovine JÛIIJQ ] ^^^f̂ ^^ftÎ2?^TOS^^*»||ï|puisse être représentée à quelque ni- ffiflfll iL^B -^M  ̂"*%%Ŝ  mm u lu i* *'18Hi?5I Ĵ
veau que ce soit», a dit M. Eckhard . . j ^|£ Éfe Jl Kra5JS^* l̂BB i^^-2«M. Vance a été très choqué , car l' en- ia-^R\^Wwgagement du président Izetbegovic de A"'™ BAV i l̂«TClnAW^ Ira '"**»¦
participer aux négociations de Genève WPr ïU BP^H I ] .̂^wiSl^Mi^MB^A ÎB i**̂ Bétait solennel et sans condition» , a M^^M I I 111KI,! ¦ EPSajouté le porte-parole. " <fl B^M I WP'̂ lï''* A'ÏÉ' AS
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Les deux coprésidents de la confé- BKv _ ' ,.. - . ' ¦•ajB

rence de Genève ont cependant décidé ., , ,^ I Vt§l|A '' ¦-• '¦ iMÉ***de maintenir  la réunion île vendredi . ^SÉt^SPBB I ̂Tx ^llf '"̂ wsSBlAprès avoir consulté Lord Owen ac- WBmW~<* j ftiaP' ' AA?
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réunion de vendredi. Pendant qu'on tente de discuter de paix, les cimetières se remplissent à Sarajevo Keystone
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Les pourparlers israélo-arabes
reprennent aujourd'hui
Israël et la Syrie rivalisent d'intentions sérieuses. La pro-
position de Jérusalem sur le Golan, au centre des débats

Les pourparlers de paix israélo-arabes
ont repri s lundi à Washington après
une suspension de dix jours. Durant
cette période , le contentieux entre
l'Etat hébre u et la Syrie a pris le pas sur
la question palestinienne.

Les délégués israéliens ont com-
mencé leurs discussions séparément
avec les délégations syrienne , jorda-
nienne et libanaise peu après 10 h.
lrïrnlpç f 1 f\ h cniccpcl nu Dpnnrtpmpnt

d'Etat. La rencontre israélo-palesti-
nienne était prévue pour hier après-
midi.

Cette deuxième partie de la 6e ses-
sion des négociations bilatérales de
paix doit se prolonger jusqu 'au 24 sep-
tembre. Pendant les dix jours de sus-
pension des travaux , Israël a annoncé
qu 'il était prê t à rendre une partie du
plateau syrien du Golan en échange de
la paix et de l'établissement de rela-
linnç nlpînpc ' pt pnt îprpc nvpp In 9\/_
rie.
BESOINS DE SÉCURITÉ

Damas, qui a affirmé vouloir pren-
dre en considération les besoins de
sécurité d'Israël , exige un retrait total
du Golan et de tous les territoires ara-
bes conquis par Israël en 1967. La
Çvrip nrnnnçp pn nutrp In nniy nccnrtip
de relations bilatérales limitées.

Le chef de la délégation israélienne
aux pourpalers avec la Syrie Itamar
Rabinovitch a indiqué lundi en arri-
vant au Département d'Etat qu 'il était
revenu à Washington avec «beaucoup
de bonne volonté». Il a en outre fait
savoir que la délégation israélienne

M. Rubinstein, le principal négo-
ciateur israélien, arrivant à Wash-
ington. Keystone

propositions syriennes au plus tôt
lundi et au plus tard jeudi.

De son côté , le chef négociateur sy-
rien Mouaffak al-Allaf a souhaité que
lo t-*ir\/\r»c^ icfoâ1i*»nriÉ» cmt H' nno MO _

ture différente des déclarations faites
«de diverses sources» en Israël. Dans
une allusion aux propositions de re-
trait partiel du Golan il a affirm é que
«cette réponse n'était pas à la hauteur
face au sérieux de la Syrie». Il a toute-
fois souligné le souhait de Damas
JVUntlr A , ,na «niv primnlito A XC

THA ÏLANDE

L'opposition veut se regrouper
après sa victoire électorale
Victoire des partis démocratiques qui forment une coali
tion à quatre pour désianer le nouveau premier ministre

Au lendemain de leur victoire aux
élections thaïlandaises , les chefs de
quatre partis opposés au pouvoir mili-
taire ont conclu lundi un accord préli-
minaire sur la formation d'un gouver-
nement de coalition , a annoncé un
député du Parti démocrate (PD), sorti
grand vainqueur des élections.

T p Hiriopnnt An Pnrt i Hptnnnrntp
Chuan Leekpai , sera désigné au poste
de premier ministre, a déclaré Banyat
Bantathan , membre du PD. Le parti
de Chuan Leekpai devient à l'issue des
élections législatives la première for-
mation politique du pays avec 79 siè-
ges. Ce parti avait joué un rôle décisif
dans les manifestations pour la démo-
cratie réprimées par l'armée en mai
Hprnipr n RnnoL-nl-

L'alliance entre les quatre partis dé-
mocratiques a obtenu 185 des 360 siè-
ges à la Chambre des représentants
(Chambre basse). Les démocrates de
Chuan Leekpai se sont unis au Parti
du Palang Dharma (Force morale) de
Chamlong Srimuang, au Parti de la
Nouvelle aspiration du général Cha-
valit Yongchaïyudh (ancien chef des
armées) et au petit Parti de la solidari-

En seconde position derrière le
Parti démocrate vient , dans le nouvel
échiquier parlementa ire, le Parti na-
tional thaïlandais , proche des milieux
d'affaires , qui obtient 77 sièges. Ce
parti avait soutenu le Gouvernement
du général Suchinda qui a dû se retirer
après des affrontements sanglants
dans les rues de Bangkok dans la se-

Mais la question qui se pose est celle
de savoir si le Part i du développement
national de l'ancien premier ministre
Chatichai Choonhavan , qui compte
60 députés , va être inclus dans le Gou-
vernement. M. Chatichai , une person-
nalité controversée du fait du climat
de corruption qui a marqué son pas-
sage au Gouvernement , l'a proposé

PRIORITÉ À L'ÉCONOMIE
Chuan Leekpai a déclaré que sa po-

litique étrangère serait axée sur le
développement économique. «La
guerre froide est terminée» , a-t-il sou-
lionp «A nrpçpnt l'érnnnmip çiirv
plante la politique. Je souhaite pour-
suivre la politique de libre-échange du
Gouvernement intérimaire d'Anand
Panyarachun». Il a aussi évoqué la
nécessité d'un développement décen-
trnlicp pn THaïlanHp rvi'i In r«ai-* italp

éclipse le reste du pays.
Cette victoire de l'opposition reflète

une importante mutation dans Je pays.
D'une part , les électeurs ont montré
qu 'ils étaient capables de résister à l' ar-
gent des politiciens affairistes qui ten-
1e.nl nnr HlfTprpnlc mnvpnc /-Tnr'hptpr

leurs votes. Elle manifeste aussi leïas-
le-bol de la société civile face au droit
que l'armée s'arroge d'intervenir à tort
et à travers dans la vie politique. En-
fin , elle reflète l'émergence d'une nou-
velle bourgeoisie urbaine qui veut , elle

Mais il est difficile de savoir si les
militaires respecteront le verdict des

A -T-C
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«La peine maximale» devrait
être appliquée contre Guzman
Apres l'arrestation du chef du Sentier lumineux, le Gouver
nement veut poursuivre sa lutte contre le terrorisme.

Le président péruvien Alberto Fuji-
mori a déclaré que «la peine maxima-
le» sera appliquée contre Abimael
Guzman , lors d'un message télévisé à
la nation dimanche soir. Au cours de
l'émission , le chef du Sentier lumi-
neux , arrêté samedi , a été montré der-
rière les barreaux , visage impassible.

«Nous sommes en face d'un mons-
tre» qui a ordonné «avec un sang-
froid incroyable le meurtre de milliers
d'innocents» , a affirmé le président.
Le Sentier lumineux «n'a rien à envier
aux criminels nazis de la Seconde
Guerre mondiale» , a-t-il ajouté , affir-
mant «que rien ne serait plus néfaste
pour les Péruviens que de baisser la
garde à présent».

Traitant Guzman de «génie diaboli-
que», il l'a accusé de s'être «converti
en plus grand tueur à gages du trafic de
la drogue» au Pérou. «L'argent de la
drogue, collecté par le sendérisme au-
près des barons de la cocaïne pour
payer sa guerre au Pérou , a financé
toute une diplomatie du terrorisme en
Europe» , a affirmé le président , pré-
sentant pour la première fois une liste
d'«ambassadeurs» sendéristes sur le
Vieux Continent.

Hier , dans les rues de Lima, de nom-
breux automobilistes agitaient des
drapeaux péruviens en réclamant la
peine de mort pour le chef de la gué-
rilla qui a fait près de 25 000 victimes
en douze ans. AFP

Série d'attentats terroristes à Lima
Une série d'attentats officier de police a été D'autres explosions se
ont été commis hier à abattu par trois jeunes , sont produites presque
Lima au lendemain de gens armés qui por- simultanément dans di-
l'arrestation du chef du taient des uniformes vers quartiers de la ca-
Sentier lumineux, Abi- d'écolier. Un autre corn- pitale. Craignant des re-
maël Guzman. Un poli- mando terroriste a inter- présailles ou des opéra-
cier a été tué par un cepté un minibus sur tions suicides de la part
commando terroriste et une autoroute au nord des partisans du groupe
plusieurs bombes ont de Lima et a piégé le terroriste , les autorités
explosé en divers en- véhicule. Lors de la dé- avaient pris de sévères
droits de Lima, faisant flagration, un nombre mesures de sécurité
de nombreux blessés , encore indéterminé de dans lg capitale qui était
a-t-on appris de sour- personnes ont été blés- quadrillée hier par les
ces policières. Un sous- sées , selon la police. forces de l'ordre. AFP

SOMALIE

Les premiers «casques bleus»
sont arrivés à Mogadiscio
Ils ne sont encore que 63, mais bientôt peut-être 3500. Les
forces de l 'ONU ont devant eux une difficile mission.

Soixante-trois casques «bleus armés»
sont arrivés hier à Mogadiscio dans le
cadre d'une mission destinée à rétablir
l'ord re, notamment dans le port , et
permettre l'acheminement de l'aide
humanitaire dont ont cruellement be-
soin deux millions de Somaliens frap-
pés par la famine.

Transportés par des appareils mili-
taires américains, qui ont fait escale la
nuit a Djibouti , ces 63 hommes sont
les premiers d' un bataillon de 500
«casques bleus» pakistanais. Ils ne se-
ront déployés que lorsqu 'ils seront
tous arrivés , probablement dans les 15
jours à venir , a précisé le colonel Isoa
Tikoca , commandant en second des
forces onusiennes en Somalie.

Une fois sur le terrain , ils s'attaque-
ront au principal objectif, le rétablisse-
ment de l'ordre dans le port livré aux
pillard s. Dix mille tonnes de sorgho
américain attendent dans un hangar
depuis 15 jours en raison de rivalités
entre clans qui retardent leur distribu-
tion.

Un cargo turc transportant 6500
tonnes de riz , de haricots et d'huile a
accosté hier après être resté au large
pendant . 10 jours à cause de l'insécu-
rité qui règne dans le port.

Le Conseil de sécurité 'de l'ONU ,
qui a en fait autorisé l'envoi de 3500
«casques bleus» armés en Somalie,
reste tributaire du bon vouloir du
principal chef rebelle du pays, le géné-

ral Mohamed Farrah Aidid , qui n'a
autorisé la venue que de 500 soldats.

Mohamed Sahnoun , l'émissaire
spécial de l'ONU , négocie depuis des
semaines avec le général Aidid et d'au-
tre s chefs de clans le déploiement des
3000 casques bleus restants et doit
encore obtenir leur feu vert.

PORT SOUS SURVEILLANCE
D'après certaines estimations , prè s

de la moitié des quelque 100 000 ton-
nes de nourriture acheminées en So-
malie cette année a été volée par des
bandes armées, dont certaines sont
liées aux différents clans qui se dispu-
tent le pouvoir. Plus de 100 000 per-
sonnes ont péri en raison de la guerre
civile et de la famine. L'ONU estime
qu'entre 1,5 et deux millions d'autres
risquent de mourir de faim.

Ces derniers mois , la sécurité du
port est assurée par 900 gardes civils
armés appartenant à trois clans diffé-
rents. Le port est crucial pour l' ache-
minement de l'aide. S'il fonctionnait
normalement , 2000 tonnes par jour
pourraient être distribuées par ca-
mions.

«Chacun reconnaît que la situation
en Somalie est un véritable pandémo-
nium. qu 'il faut à tout prix renforcer la
coordination de l'aide internationale
qui est acheminée vers ce pays», a sou-
ligné hier à Pari s le porte-parole du
Quai d'Orsay Daniel Bernard. AP

AFRIQUE DU SUD

La violence politique a fait
quelque 3400 morts en un an
Le nombre des personnes tuées dans
des violence s politiques en Afrique du
Sud s'est accru de 28,5 % depuis la
signature de l'accord national de paix ,
il y a exactement un an , a déclaré hier
la commission des droits de l'homme.
Quelque 3400 morts ont été recensés
par cette commission proche de
l'ANC, seule à établir des statistiques
sur les violences. Durant l'année pré-
cédant la signature par le Gouverne-
ment , le Congrès national africain
(ANC) et le parti zoulou Inkatha , de

I accord de paix , le 14 septembre 1991 ,
le nombre des morts avait été de 2649.
Ces chiffres tombent alors que le Gou-
vernement sud-africain et l'ANC ont
entamé une semaine cruciale pour évi-
ter que l'Afrique du Sud ne sombre
dans l'anarchie. Les deux parties ten-
tent de mettre sur pied un sommet
entre le président sud-africain Frede-
rik De Klerk et celui de l'ANC Nelson
Mandela , dont seule l'intervention
conjuguée semble désormais en me-
sure d'enrayer la violence. AFP/ATS

AIDE OCCIDENTALE

Les ex-Soviétiques critiquent
l'attitude du Fonds monétaire
La Russie et les autres pays de la CEI sombrent dans une crise sans
précédent. L'Ouest ne fait pas grand-chose pour enrayer la catastrophe.

DE NOTRE CORRESPONDANTE

H

aro sur le FMI! Voilà ce qui
ressort de la masse d'infor-
mations livrées aux repré-
sentants de la Commission
des affaires étrangères du

Parlement européen par des experts
occidentaux, russes et ukrainiens. Le
rapporteur a travaillé..tout le week-end
pour déposer un projet de résolution
devant les députés européens.

La bombe avait été lancée par le
professeur de Harvard , Jeffrey Sachs,
devenu le conseiller du Gouverne-
ment russe aprè s avoir inspiré les ré-
formes de Gaidar. La cible est le Fonds
monétaire international (FMI), censé
mener les opérations de sauvetage ,
qu 'il accuse de travailler dans le secret ,
replié sur lui-même et ses experts, re-
fusant d'adapter sa stratégie au terrain.
«Loin de dominer la scène comme on
le croit généralement, le FMI ne fait
rien. Pour s'occuper de toute la Russie,
le Fonds dispose de sept personnes
dont une seule parle russe, qui visitent
la Russie toutes les cinq semaines.
Tout ce qu 'il a fait , jusqu 'à présent , est
de définir les critères inadéquats et
inaccessibles pour recevoir une aide
financière» , accuse-t-il.
LE CAUCHEMAR

Les nombreux critiques du FMI es-
timent son action d'autant plus dange-
reuse que les autres agences internatio-
nales lient leurs propre s programmes
d'aide à un premier pas du FMI. En
conséquence , elles attendent elles
aussi alors que - littéralement - c'est
devenu une question de semaine.

L'urgence et le cauchemar de tous
les experts c'est l'hyperinflation (la
masse monétaire a triplé en trois
mois). La situation est telle que ceux
qui déploraient jusqu 'il y a peu la créa-
tion de monnaies nationales l'espèrent
maintenant au plus vite (mais avec
maintien d'un rouble commun) afin

Pour beaucoup d'ex-Soviétiques, le problème qui se pose est désor
mais celui de la survie au jour le jour, en particulier sur le plan alimen
taire. Keystone

de relancer les relations înterrépubli-
caines sur des bases commerciales.

Ils souhaitent aussi un étalement -
voire une annulation - de la dette dont
le paiement suppose de nouveaux en-
dettements et à moyen terme la re-
lance des extractions pétrolières sour-
ces de devises.

Enfin , on a beaucoup critiqué la
fixation des organisations internatio-
nales sur les problèmes de macro-éco-
nomie alors que la micro-économie
apparaît comme le seul point de dé-
part du renouveau russe , avec des ré-
sultats suffisamment rapides pour
apaiser la population et lui permettre
de supporter les sacrifices ultérieurs.

C est la conviction du représentant de
la CE à Moscou , Michael Emerson ,
qui veut plus d'aide à la base pour sti-
muler les initiatives locales , économi-
ques ou politiques.

Tous ne sont pas d'accord , cepen:
dant , sur la notion de nouveau plan
Marshall mais reconnaissent qu 'un
parallèle s'impose: 1 aide doit être
massive et coordonnée. Le problème
est de trouver une structure de coordi-
nation. En bon Américain , Sachs ima-
gine le G-7 dans ce rôle. Mais la CE
préfère créer du neuf, un comité inter-
national dirigé par une «forte person-
nalité».

N INA BACHKATOV

TEMOIGNAGE

Le directeur de Caritas-Irak dit
la grande misère de l'après-guerre

&.IJFA *

Des nourrissons meurent de faim dans la zone kurde, des milliers de chrétiens
fuient le pays. De passage en Suisse, le Père Daoud M
Curé à Bagdad , le Père Daoud M. Baf-
fro a vu tomber les bombes de «Désert
storm», il a vu enfler démesurément
sa communauté au fur et à mesure que
la guerre dévastait le reste du pays.
Aujourd'hui , il a 2000 familles dans sa
paroisse (mille enfants au catéchis-
me!), il voit mourir les nouveau-nés
faute de lait , les femmes qui se prosti-
tuent , des familles entières sur la route
de l'exil: déjà 20 000 chrétiens ira-
kiens sont réfugiés en Grèce, et 30 000
en Turquie. Ils ne reviendront plus.
C'est tout l'héritage chrétien d'Irak , où
vivaient 600 000 catholiques de rite
chaldéen , syrien ou maronite , qui est
menacé.

«Il y a deux mois, 42 commerçants
de Bagdad ont été fusillés , sans procès.
Ils étaient accusés de pratiquer des
pri x excessifs. Ils trafiquaient surtout
avec la Jordanie. Le problème , c'est
que maintenant il n'y a plus rien à
acheter , ou alors en petites quantités
pour éviter de faire monter les
prix».
VILLAGES DEVASTES

Dans le nord , où se trouvent cinq
des sept diocèses catholiques , c'est
pire encore : c'est une zone kurde , hos-
tile au régime de Saddam Hussein et
donc particulièrement maltraitée.
«Des dizaines de villages, kurdes ou
chrétiens , ont été rasés , les cartes de
rationnement ne sont pas toujours dis-
tribuées». Des cartes qui , de toutes

Une population durement tou-
chée par les conséquences de
l'après-guerre du Golfe. Keystone

façons, ne permettent pas de vivre :
avec un kilo de riz par mois et un autre
de sucre, huit kilos de farine et un litre
d'huile , comment nourrir une famil-
le?

Le peuple irakien paie très cher une
guerre qu 'il n'a pas voulu et que l'Oc-
cident n'a pas su gagner. Car Saddam

Baffro témoigne.
Hussein est toujours là, son parti aussi
- les fidèles du dictateur n'ont jamais
faim - et les espoirs de démocratisa-
tion se sont envolés. Dire un mot de
trop, le Père Daoud le sait , signifie la
prison ou l'exil. Il ne parle donc pas
politique , mais économie: le dinar ira-
kien valait plus de 4 fr. avant l'occu-
pation du Koweït , il vaut aujourd hui
cinq centimes. Dans le même temps ,
les prix ont explosé. Et il n 'y a pas de
travail , les chantiers tournant toujours
au ralenti.

En février, les évêques ont décidé de
fonder Caritas , appelée «Confréri e de
la charité». Le Père Daoud en est le
directeur. Au début août , il a visité le
nord du pays , et acheté pour vingt
mille dollars de nourriture , répartie
dans les centres locaux de Caritas. «De
quoi nourrir 4000 familles pendant
quelques mois. Mais je sais qu 'il y a au
moins douze mille familles qui dépen-
dent de notre aide pour survivre».

Après son étape suisse , le Père
Daoud poussera son bâton de pèleri n
vers la France, espérant là aussi émou-
voir les responsables religieux et ceux
de Caritas. «L'embargo contre l'Irak
peut durer longtemps, et il y a urgence.
Je compte sur la Providence , et sur une
générosité efficace. Même Saddam a
loué l'action des œuvres humanitaires
chrétiennes..»

Propos recueillis par
PATRICE FAVRE



A vendre, à Corcelles-près-Payerne,

magnifique

appartement de 2 pièces
57 m2, cheminée, jardin

Construction récente

Prix de vente : Fr. 194 000.-

© 037/72 21 41 >
533-5078

à ESTAVAYER-LE-LAC
rue du Camus

LOCAL
COMMERCIAL
Loyer: Fr. 530.- + charges

Libre tout de suite
ou pour date à convenir.

Renseignements et visites .
17-1617

|ïï
'

A VENDRE
À FRIBOURG (Villars-sur-Glâne)

dans un cadre campagnard

LUXUEUSE MAISON
FAMILIALE

DE GRAND STANDING,
7 PIÈCES

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

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

à discuter K5\*77h|

ATTALENS sur Vevey
près du centre et des communica
tions,
à louer

BEAUX APPARTEMENTS
NEUFS

tout confort , de 2V4 pièces
(75 m2)
3V4 pièces (85 m2)
4V4 pièces (95 m2)
Prix intéressants.
Cuisine entièrement agencée avec
coin à manger , salle de bains, W. -C.
séparés.
Grands espaces verts devant l'im-
meuble.
Régie Chamot & C1* SA Lausan-
ne, « 021/312 90 92.

22-2482

Y AVENCHES 
^place de la Gare 4 -o

Magnifique appartement *
de 31/2 pièces

m
1" étage, cuisine agencée. u

Loyer mensuel : Fr. 1150.- + charges. 1
22-5366?

À VENDRE 
^x

à quelques km de Fribourg KF W*

JOLIE MAISON ^*
DE CAMPAGNE

de 41/2 pièces + studio
Terrain de 3000 m2, tout clôturé.

17-1572

à ROMONT
route d Arruffens

magnifique
APPARTEMENT

de 4% pièces
avec cuisine habitable, salle de

bains/W. -C. séparés et balcon

Entrée immédiate ou à convenir.

Renseignements et visites.
17-1617

_•»****

j & Ri~
À VENDRE À ARCONCIEL

Vue imprenable sur Préalpes f ribour-

r m )A louer à Romont ^«*̂
au centre-ville,

dans un immeuble entièrement réno-
vé ,

- LOCAUX COMMERCIAUX
AVEC VITRINES

environ 100 m2

Libres automne 1992.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ ¦ 1680 Romont mmmr

TJIDODIAAM

A vendre, à Corcelles-près-Payerne,

superbe

appartement de 4 pièces
115 m2 net , cheminée, jardin, avec

local disponible et cave.

Prix de vente : Fr. 390 000.-

« 037/72 21 41
533-5078

à DOMPIERRE
route de Russy

2 beaux
APPARTEMENTS

de 2 pièces
entièrement rénovés,

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

manger et balcon.
Libres tout de suite

ou pour date à convenir.

, Renseignements et visites :
17-1617

A R I S A
AqENCE ROMANCJE iMMobiliÈRE
^Gal. Benj.-Constant 1 Tél. 021/20 7011 A

^
L 1002 LAUSANNE j f i à¦̂  rm

Costa Dorada
Espagne

A vendre près de la plage,
villa individuelle de 5 pièces.
Terrain d'une surface de 3000 m2.
Prix: Fr. 150 000.-.

Port Olivet SA , « 037/71 51 95.
17-1269

à FRIBOURG

LOCAUX
COMMERCIAUX

de 3 pièces

rue Joseph-Reichlen

Surface env. 90 m2.
Date d'entrée à convenir.

Loyer: Fr. 1650.-+ charges

Renseignements et visites :

PROGESTION
swtXr r̂yjsïzv

à vendre

Une grande et confortable
villa groupée de 6 1/2 pces

4 chambres, 2 salles d'eau,
1 grand séjour , 1 garage, 1 jardin

avec terrasse
Financement des fonds

propres assuré !
Loyer mensuel fr. 3'000

Rue Pierre-Aeby 10
Vil I SIM Ml

¦¦ rglHH
A 

Agence immobilière
JÇHRJST|AN RICHON

gestion - promotion - courtage immobilier

A vendre
à 10 min. du centre-ville

villas individuelles
villas jumelées
villas groupées

Toutes ces villas sont spacieuses et
très bien situées.

Possibilité d'aide fédérale.

Nous nous ferons un plaisir de vous
renseigner et attendons votre ap-
pel.

17-1138

Rte de la Glane 7 Case postale 252
1709 Fribourg Tél. 037 / 24 51 08

¦ ¦¦¦¦¦¦

\\\mmÊmmm m̂rmg^vrjB
Case postale 16 .ce. r. -.,...
**«»-. i -.— —• *»_ 1564 Domd dierQ37 / 75 31 3B 

Route de Beaumont 1
Fribourg

A louer (1.11.1992), remis en état 3
PIÈCES, hall, cuisine, bains/W. -C,
Fr. 1350.- + Fr. 105.- charges. 4
PIÈCES, hall, cuisine, bains/W. -C ,
Fr. 1700.- + Fr. 150.- charges ,
disponibles tout de suite.

Telenet : Fr. 20.-

Pour visiter: « 037/24 76 82
SOGIROM, Maupas 2, Lausanne,
«021/311 25 66-67.

22-2496

\a\^̂  A louer
A la recherche^̂ k STUDIO
pour l' un de nos  ̂

u

clients, d'une meublé dans villa

ANCIENNE F
a
rSu

a
;
e
g:

àpr°X d e

MAISON v 037/46 34 67
AVEC CACHET (privé)
même «031/43 56 33

à restaurer. (prof.)

Situation entre 17-522548

Bulle et Guin. ~̂~ "̂ ~~ '̂ ^

Agence imm. A louer à Neyruz
Nelly Gasser très grand
«037/74 19 59

"»'•»«>¦ 
4* pièces

^^  ̂ Situation calme,
^v 17" 1632 a W r*  dans ferme réno
. JiiuaLiun uaillic,

VJ7"1632 f̂l& dans ferme réno
^  ̂

\yy vée, 2 salles
 ̂̂^~ d' eau, cheminée_̂____ sauna, grande ter

rasse , de plain
... ... pied, Fr. 2180.-Medieres pa rm ois
(Verbier)
à 5 min. du centre , «037/37 33 33
endroit calme, en- 17-519282
soleillé, avec vue, î —-
combles , A vendre, à

3 min. de Marly,

3Vi pièces SUPERBE
Fr. 350 000.- VILLA
1 Vî pièce jumelle
Fr. 165 000.- de 4V2 pièces,

y compris place de pour
parc Fr. 2000.-/mois

Acompte :

Professionnel : Fr. 5000.-

«021/39 58 62 «024/41 44 70
ou 077/22 49 78

22-2184 196-502133

A vendre
dans le Jura neuchâtelois
dans sympathique localité

restaurant-buffet
avec immeuble

Important chiffre d'affaires prouvé
Conditions et prix intéressants.
Tous renseignements et notices
vous seront fournis sur simple de-
mande adressée sous chiffre 450, à
ASSA Annonces Suisses SA , Fau-
bourg du Lac 2, 200 1 Neuchâtel.

3277

ï lTfî« i
à FRIBOURG
rue de la Grand-Fontaine

2 grands
APPARTEMENTS

de 3Vz pièces
(110 m2 et 120 m2)

avec cuisine entièrement équipée, bal-
con, salle de bains et W.-C. séparés.

Entrée immédiate ou pour date
à convenir.

Renseignements et visites :
17-1617

mé^̂ ÊmÀtmmttmmf̂ammWm

Avec Fr. 50 000.-
de fonds propres

achetez un
superbe appartement

neuf à Marly
de 4V4 pièces 125 m2

loyer max.
de fr. 2800.- / mois

(si aide fédérale, loyer
Fr. 2300.-)

(Grand séjour , cheminée, piè-
ces lumineuses, balcon,
espace de jeux , etc.)

Renseignements et visites

VROQESTION SA
f̂Sij; Rue Pierre Aeby 10 Aftà,

W\Lmm 1700 Fribourg tjrj™ Tél. 037 / 81 51 01 V*^x^: JJ

A vendre à Villars-sur-Glâne, de par-
ticulier

villa individuelle

cachet , vue imprenable, 7 pièces,
2 salles d'eau.

Pour renseignements et visite
« 037/45 34 43 (h. bureau, matin).

17-522853

PROGESTION
J^£XZZ&7Jf cZV

à vendre
Ravissante maison

mitoyenne de 5 1/2 pièces
Avec beaucoup de cachet, une

terrasse, un petit jardin
et une cave privée

Sise dans un quartier calme et entouré de
verdure à Prez-vers-Noréaz

Seul. Fr. 520'000.~

Rue Pierre-Aeby 10
037 / 815101 

À VENDRE j g^
À DOMDIDIER ^M

4% PIÈCES ^^
dans immeuble en PPE
Libre à convenir.
Prix: Fr. 260 000.-
Aide fédérale possible.

SQ^QlCase postale 16 ¦
- „

Q37 /7B 313B 1564 Domdidier |

A louer , f f̂o
au mois ou à l'année ^J Ly

PARKING SOUTERRAIN
à la rue Chaillet (Pérolles),
dès Fr. 145.-/mois.

MOTOS: Fr. 50.-/mois.
17-1613

«Sjrgl̂ g-̂  ÇÉRANCES
IpllS f̂ FONCIÈRES SAm mmnnn r
FRIBOURq - PÉROLLES 30 - TÉL. H 54 41

^G)u%3fe$? 02
Un petit chez-soi vaut mieux
qu'un grand chez les autres

Bd de Pérolles
à vendre

joli appartement
de 2 pièces
Pour traiter:

10% de fonds propres.
Mensualités dès Fr. 930.-

(charges comprises)
Visite et renseignements :

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

f if 'J
à FRIBOURG

Route Henri-Dunant

BEL
APPARTEMENT

de 31/2 pièces
avec salle de bains/W. -C. et W. -C.

séparés , balcon,
avec

poste
de conciergerie
à temps partiel
Loyer: Fr. 1620.- + charges

L Libre dès le 1" janvier 1993

mm i.RgnseJgnements et visites :



raA vendre ou à louer route Coteau 61, Vil
lars-sur-Glâne ,

135 m2 Fr. 420 000.-/Fr. 2400.-
idéal pour cabinet , bureaux , etc., amena
gement au gré du preneur.

Renseignements et visites:

A LOUER
DE SUITE OU À CONVENIR
à quelques km de Fribourg,

proximité imm. centre
d'achats , qare, poste

LUMINEUX
APPARTEMENT NEUF

DE 4 1/2 PIÈCES
• Cuisine dernier confort
• Grand balcon-terrasse

-arhnrisé

Places de parc
à disposition

LOYER INTÉRESSANT
17-1628

ÊRnê̂ r ^ALLin

w
dans petite

louer à Romont
résidence de 3 appartements

APPARTEMENT-ATTIQUE
de Vk chambres

moderne et lumineux, exposé plein sud, véranda
terrasse , vue imprenable.
Cuisine avec vitrocéram, four micro-ondes
etc.
2 salles de bains, poêle suédois au salon.
Libre de suite.
Loyer échelonné : Fr. 1500 - + charqes

RAVISSANTE VILLA NEUVE de 5 pièces
(jumelée par les garages)

Séjour avec cheminée, 2 salles d'eau, chauffage par
pompe à chaleur, arborisation et aménagement exté-
rieur terminé.

Possibilité d'achat avec aide fédérale.

Renseignements et visites

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bem |

À louer de suite, route de la
Glane 121

APPARTEMENT
de 1 y2 PIÈCE

Loyer: Fr. 820 -
« 037/28 36 22 17-514387

^
GD PLACES If

LUXUEUX APPARTEMENT

« 037/45 28 26
17-R??fi1fi

A vendre à Marly
A louer
à Treyvaux LUXUEUX APPARTEMENT
™T** de 43* pièces
Loyer Fr. 1250.- r

+ charges. au 4e étage , dans un grand parc avec tranquillité absolue
PoQfiihiliTÀ _ .. . . . . . .

Séjour avec cheminée, cuisine soigneusement agencée, 3
1 9 ' • chambres à coucher , 2 bains, 2 balcons , armoires murales ,

Pour tous rensei- 115 m2, garage.

n̂^Too oc AJ Fr - 490 000 _ seulement , libre de suite.
« 037/23 25 42 

Aj de féd pr 5Q 00Q _ gcpte e{ Fr 2Q80.- p. mois.
^̂ ~̂ "̂ ~™""" Rens. et visite : «037/31 35 31

1 17-2362

A \7finHrp à VillarQ-cnr-f̂ lâno __ ««« ^̂ ——

MAGNIFIQUE VILLA ,
CONTIGUë 6% PIèCES L annonce reste
cheminée de salon - cuisine aménagée, 3 _ . ,J*» , ¦ ?-/-!' r-11 11
bains/W. -C. - garage et place de parc CJU|OUrCl NUI
Prix Fr 760 000 - I 'Il« 077/3419 12. «037/41 01 75 le meilleur moyen

^= publicitaire.
„ . . A , , Pourquoi donc?

APPARTEMENT

A louer
à La Toiir-rip-Trpmp

31/2 pièces, haut standing,
belle terrasse , cheminée, sau-
na, salle de sport , Fr. 1660.-
charges comprises.

029/2 53 28 isn-Krndfi'î

Quartier du Bourg
vieille ville de Fribourg

LHôteCparticulier du 18 ème
comprenant 1 appartement de 6 pièces

+ erande cuisine avec halcon
+ bureau x au rez, avec cave , camotzet

Fr. l'ôoyOOO.--

Faire offre sous chiffre 17-
775839, à Publicitas, case postale
1064. 1701 Friboura.

A louer à Granges-Paccot

APPARTEMENT
DE 3V2 PIÈCES

neuf , 2 W. -C, grand salon ,
concieraerie.

037/26 12 36
1 -J -R A O

BS|F[RÏ

AfiFNCF IMMOBILIERE

A VENDRE
à Domdidier ,
dans Quartier résidentiel

SPACIEUSE VILLA
DE 9 PIÈCES

magnifiquement entretenue,
ment excavée avec double
terrain de 1088 m2 clôturé.
Prix à riisr-ntor

entière
qaraqe

Villars-sur-Ollon
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RACHAT

Le grand voyagiste suisse Kuoni
est passé en mains allemandes
L'entreprise de Cologne Kaufhof Holding a acquis une majorité de 50, 1% des actions du
groupe zurichois, mettant ainsi fin à plusieurs mois de spéculations sur ce rachat.

Le 

plus grand voyagiste suisse a 21 ,3 millions. Les actions au porteur et premier semestre 91 , 1e chiffre d'affai- (ITS) Landerreisedienste GmbH (Co-
été racheté par Kaufhof Hol- nominatives , ainsi que les bons de par- res a augmenté de 24% et le bénéfice logne), le quatrième plus grand voya-
ding, a annoncé cette dernière ticipation de l'entreprise , ont par ail- net de 20,8%. giste d'Allemagne. Pour l'exercice tou-
hier. Elle a précisé que la ma- leurs perd u 2§,8% de leur valeur. Au Kaufhof Holding prévoit de réaliser ristique 1991/92 , ITS prévoit un chif-
jorité des droits de vote de- premier semestre de l'année en cours, cette année un chiffre d'affaires de 20 fre d'affaires de 2,9 milliards de DM. 11

meure acquise à la fondation Kuoni- Kuoni a en revanche annoncé une pro- milliards de DM. Il détient notam- avait atteint 2,0 milliards de DM en
Hugentobler. En raison du «Knabens- gression des affa ires. Par rapport au ment International Tourist Services 1990/91. ATS
chiessen» (tir des enfants, jour férié à H^^^^Kiii»,tVW^K| s*. <m <*.».,, Ŵ ®il*BWÊàâââââââââââââaâââââaaaaaâ\Zurich), il n 'a pas été possible d'obte- Mât Rnmm. 3m. '*'̂mnir une réaction de la direction de *'̂ lfaSS p «̂ ^^2 ^*,I,I,,,I,*Jï tk. ""¦ot^.̂ E^^^fegJ
Kuoni. Kaufhofa indiqué que des dis- ?':,PisB HH^MMM». P^a. ^̂ 

m̂ *m<mm̂l̂eussions ont été entamées avec Kuoni , MBMSL.. -Tafin de définir les modalités de la col- MHI^ M̂L "̂*""'"I,"̂ Blaboration. ,» HMi^ Ĵ
LE DÉPART DE SWISSAIR

La reprise de Kuoni par le groupe
allemand met fin à plusieurs mois de
spéculations touchant à la propriété
du groupe zurichois. Ces spéculations
avaient débuté en mai , lorsque Swis-
sair avait annoncé la vente de sa part
de 35,8% dans Kuoni. Swissair avait
motivé la vente de son paquet d'ac-
tions du voyagiste zurichois par sa ^^^Àvolonté de se concentrer sur ses activi-
tés clés, à savoir le transport des per-
sonnes et des biens et les services qui H My
s'y rattachent. Le paquet d'actions dé- f m .
tenues par la compagnie nationale ^ B̂li
avait été racheté par l'établissement ^^^H|
genevois S.G. Warburg Soditic. Ce R r t  

*!z$m̂amm^
dernier avait indiqué qu 'il avait re-
placé ces actions pour un quart auprès
d'investisseurs institutionnels suisses H^: f \ - . \
et pour le reste dans des pays euro- à*¦>/**,
péens. iJr
RECUL DES AFFAIRES M J|

L'année dernière , le groupe Kuoni a J|
enreg istré un recul de 1 ,7% de son chif- $RkmR
fre d'affaires à 2, 1 milliard s de francs. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ " ^mwa\%ammw~^ .— .
Le bénéfice net a diminué de 20, 1% à Le président de Kuoni , Peter Oes. Félix Widler

CNUCED

L'économie mondiale est en train de
payer la lourde facture des années 80
Un rapport fait l'inventaire des maux qui frappent l'économie à l'échelle mondiale et les remèdes à y
apporter. Le diagnostic du secrétaire général adjoint de la CNUCED, M. Yves Berthelot.
La situation actuelle de l'économie
mondiale résulte pour la Conférence
des Nations Unies sur le commerce et
le développement (CNUCED) des
orientations prises au cours de la der-
nière décennie. Ces politiques , expli-
que-t-elle dans un rapport publié hier ,
ont consisté à déréglementer des taux
d'intérêts , recourir à la politique mo-
nétaire plutôt qu 'à la politique budgé-
taire pour gérer l'économie et dérégle-
menter des transactions financières , ce
qui a intensifié la globalisation des
marchés financiers et resserré les liens
entre marchés de l'argent , des devises
et des capitaux. «La présente récession
est la première de la période d'après-
guerre où la déflation par la dette joue
un rôle crucial» , dit encore le rapport.
Afin de sortir de cette «stagnation per-
sistante» la CNUCED préconise de
grands investissements à l'échelle in-
ternationale. Yves Berthelot , secré-
taire général adjoint de la CNUCED ,
précise les directions à prendre.
- M. Berthelot: la CNUCED met en
exergue la libéralisation des
échanges, plus que nécessaires
aujourd'hui. Pensez-vous que les
PVD ont les moyens de cette poli-
tique?
- Ces recommandations s'adressent
surtout aux pays industrialisés. On
constate , en effet, depuis plusieurs an-
nées dans ces pays , une recrudescence
des tendances protectionnistes. Or, si
la tendance doit être à la libéralisation ,
celle-ci doit être progressive dans les
PVD. Lorsqu 'il y a protection , elle
doit être temporaire , de courte durée.
Prenons l'accord multifibrc s, par le-

quel les pays industrialisés ont obtenu
une protection de leurs produits texti-
les. Cet accord date de vingt ans déjà!
Cela démontre combien il est difficile,
même pour les pays industrialisés, de
passer d'un système de protection à
celui de libéralisation. Ce que nous
souhaitons donc c'est qu 'il y ait un
meilleur équilibre entre les efforts de
libéralisation des PVD et ceux des
pays industrialisés.
- Tout un chapitre du rapport
traite de la réforme des entrepri-
ses publiques. A l'Est et dans les
PVD. Est-elle toujours nécessaire?
- Ces réformes prennent du temps. Il
faut donc établir des priorités dans
leur mise en oeuvre . Par ailleurs , il
existe des entreprises publiques qui
sont bien gérées, même s'il y a eu , dans
la décennie passée, davantage d'entre-
prises publiques mal gérées. Mais il ne
s'agit pas d'opposer entreprise publi-
que et bonne gestion. Il serait regretta-
ble , par exemple , de transformer un
monopole public en monopole privé.
Car le contrôle serait tout autant diffi-
cile. Et les abus et les dangers tout
aussi grands. Mais certaines entrepri-
ses publiques sont maintenues non
pour leur production mais pour leur
objectif social. C'est là un danger car
les entreprises doivent être faites pour
produire et bien gérer. Quand il y a des
ressources financières rares , il vaut
mieux les allouer à une production
efficace.
- Quelle est la situation de la
dette des PVD aujourd'hui, un pro-
blème que la CNUCED a beaucoup
pris en charge?

- La dette publique , celle qui résulte
de l'aide , des prêts faits par la Banque
mondiale et le FMI , pèse encore parti-
culièrement lourd.

Pour les pays pauvres surtout , la
CNUCED avait proposé qu 'elle soit
annulée. Que celle due aux institu-
tions de Bretton Wood soit rééchelon-
née lorsque des PVD ne pouvaient pas
faire face à leurs engagements. Si beau-
coup de progrès ont été faits, ils ne sont
pas , à notre avis , suffisants. Pour cer-
tains pays ce problème reste , en effet,
ingérable ou trop complexe même si
nos propositions sont progressive-
ment mises en route. Quant aux dettes
que les PVD doivent aux banques
commerciales et qui sont gérées dans
le cadre du plan Brady - qui reprend
certaines idées développées à la CNU-
CED - elles ne sont remboursables
que s'il y a reprise de la croissance.
Que s'il y a de nouveaux flux finan-
ciers vers ces pays. Les discussions de
ces deux ou trois dernières années en
Amérique latine ont fini pourtant par
aboutir à des résultats positifs. Pour la
première fois, en effet, le flux financier
est dirigé des pays industrialisés vers
l'Amérique latine. Ce qui n'était plus
le cas depuis fort longtemps. C'est le
résultat de l'assainissement de la situa-
tion financière obtenue grâce à l'appli-
cation du plan Brady.

- Pouvez-vous expliquer pourquoi
la CNUCED préconise - pour re-
médier au phénomène de la défla-
tion de la dette - à une politique
d'accroissement des dépenses
publiques. N'y a-t-il pas là un dan-
ger?

- Nous pensons que les risques d'in-
flation sont limités. Ils sont assez sous
contrôle actuellement. Mais il y a
nombre d'infrastructures qui sont très
détériorées. D'autres sont à mettre en
place pour développer encore davan-
tage les technologies de l'information
et les communications. Si l'Etat don-
nait une impulsion à la relance, elle
permettrait une croissance qui génére-
rait elle-même des revenus pour l'Etat.
Le déficit budgétaire ne serait ainsi pas
aussi grave que prévu. Le point prin-
cipal aujourd'hui est un problème de
confiance. Tout le monde a les yeux
braqués sur un horizon à trop court
terme.

- Que faut-il faire?
- Il faut , je pense, avoir une vision à
plus long terme que les anticipations
des agents économiques qui sont basés
sur l'histoire passée et qui les amènent
à n'avoir pas confiance dans une poli-
tique de relance. Le monde occidental
est très concentré sur le court terme.
C'est très dommageable pour les PVD
dont la perspective de croissance ne
peut s'inscrire que dans le long terme.
C'est regrettable. Il faudrait une politi-
que plus dynamique et un finance-
ment plus systématique que celui
d'aujourd'hui.

- Plus de courage donc?
- Oui. C'est certainement la conclu-
sion de notre rapport.

Propos recueillis par
ANGEL1CA ROGET

Cinq syndicats
font le forcing
contre Blocher

EMS-CHEMIE

De nouveaux exemples dé-
montrent que ses employés
sont mal payés.
Les syndicats FCOM, FCTC, USSA,
FTCP et FTMH demandent à Chris-
toph Blocher , patron d'Ems-Chemie ,
d'accorder plus de vacances à ses em-
ployés et d'augmenter les indemnités
pour travail en équipes. Les représen-
tants de ces syndicats ont répété hier
les reproches selon lesquels Ems-Che-
mie pratiquerait des salaires plus bas
que la moyenne de la branche , présen-
tant de nouveaux exemples.

Les cinq syndicats concernés ont
précisé qu 'ils entendent à l'avenir
conduire en commun les négociations
avec Ems-Chemie. Ils n 'accepteront
plus l'exclusion de l' un de leurs repré-
sentants , comme ce fut le cas lors des
dernières discussions. M. Blocher
avait exclu le délégué de la FTCP.

Lors de leur conférence de presse,
les syndicats ont présenté de nou-
veaux exemples à l'appui de leurs re-
vendications et pour prouver qu 'Ems-
Chemie pratique un dumping sur les
salaires. Les différences de salaires en-
tre l' usine de Domat-Ems d'Ems-Chc-
mie et celle de Lonza , à Viège , vont de
27 à 52 %. Un ouvrier avec trois ans de
service gagne 3300 francs par mois
chez Ems, alors qu 'il en gagne 4216
chez Lonza. La différence la plus éle-
vée concerne un aide-laborantin avec
22 ans de service. A Ems , sa paie men-
suelle est de 3100 francs. Chez Lonza ,
le salaire d'un tel employé est de 4721
francs.

D'après les syndicats , ces différen-
ces résident principalement dans les
systèmes de salaires appliqués. Lonza
utilise un système de fonction et tient
compte des prestations ainsi que de la
qualification. Ems-Chemie applique
un système à points d'après l'emploi et
la qualification. Ce système n'est
connu ni des syndicats, ni des salariés.
«Il n 'y a aucune possibilité de contrôle
et la porte est ouverte à tous les abus» ,
a expliqué M. Emmcnegger, le secré-
taire de la FTCP. ATS

AVIATION. Qantas et Australian
Airlines fusionnent
• La compagnie aérienne austra-
lienne Qantas et les Australian Airli-
nes, compagnie spécialisée dans les
vols intérieurs , ont fusionné hier. Le
président de Qantas , Bill Dix , a remis
au Gouvernement un chèque de 400
millions de dollars australiens (380
millions de francs suisses). Les deux
compagnies réunies possèdent plus de
120 avions et représentent environ 5,7
milliard s de dollars australiens (5 ,4
milliard s de francs) de revenus an-
nuels , a précisé Bill Dix dans un com-
muniqué. Cette fusion s'inscrit dans le
cadre d'une importante restructura-
tion de l'aviation civile australienne.

Reuter

JAPON. L'excédent commercial
s'envole grâce aux Etats-Unis
• L'excédent commercial du Japon a
encore enregistré une forte hausse de
31 ,6% au mois d'août dernier et atteint
désormais 7.5 milliard s de dollars. Le
ministre des Finances a précisé que le
surplus des échanges avec les Etats-
Unis représentait la majeure partie de
l'excédent. Ce surplus était de 3,51
milliard s de dollars ( soit 46,5% de
l'excédent total), contre 2,95 milliard s
il y a un an. AP

FRANCE. L'inflation est restée
stable en août
• La hausse des pri x à la consomma-
tion est restée limitée à 0, 1% au mois
d'août en France, ce qui porte l'infla-
tion sur les douze derniers mois à
2,7%, contre 2,9% en juin dernier. Sans
prendre en compte le coût du tabac, les
prix français ont fait encore mieux,
puisqu 'ils sont restés stables en août.
Hors tabac, la hausse sur les douze
derniers mois est de 2.5%. AP

BOURSE. En raison du «Kna
benschiessen», la bourse de Zu
rich était fermée hier. D'où l'ab
sence des cours dans notre édi
tion d'aujourd'hui.



PAR ROLAND BRACHETTO

Qui peut plus
peut moins
Elle était tellement silencieuse

que je ne l'ai pas entendue et
que j'ai failli me faire écraser.
Cette remarque, faite hier par un
confrère, n 'est nullement isolée.
Bien des gens sont décontenan-
cés par le nouveau type de véhi-
cule qu'est la voiture électrique.
Tout comme le choix délibéré de
ses partisans étonne le grand pu-
blic.

C'est presque un fait de socié-
té: un nouveau type de véhicule
fait une percée et un nouveau
groupe d'usagers s'est constitué.
Si une solution peut ainsi être ap-
portée à une vieille revendication
écologiste (enfin un véhicule non
polluant et silencieux), une foule
de nouveaux problèmes vont sur-
gir. Comme si on n'avait pas as-
sez de soucis, en ville! Le sys-
tème «park and ride» (stationne-
ment en périphérie, transports pu-
blics jusqu 'au centre-ville) ne
fonctionne pas. La construction
de parkings près des gares ne se
fait presque pas. L'engorgement
et la pollution de l'air de nos cités
prennent des allures apocalypti-
ques.

Et voici que les tractions élec-
triques viennent compliquer la tâ-
che des édiles. Eh bien! c'est tant
mieux. On est au pied du mur. II
faudra bien, face à la multiplica-
tion des véhicules, se mettre à
organiser le trafic. Et non plus
simplement à le canaliser. Des
options seront prises pour faire
admettre le principe de la complé-
mentarité. Selon la destination et
le parcours, on prendra le moyen
de locomotion optimal. A l'exclu-
sion des autres. Les autorités
mettront un système en place of-
frant un transport adéquat,
compte tenu de tous le facteurs.
Et pas seulement du choix
égoïste de l'usager.

Oui, avec davantage de véhicu-
les dans les réseaux urbains, on
apprendra à en utiliser moins. Qui
peut plus peut moins. Mais tout
cela coûtera cher. II en faudra de
l'argent et des décisions politi-
ques courageuses pour que l'on
respire mieux dans nos agglomé-
rations!

INTER-RAIL. Le billet jeunesse
sera maintenu
• Bonne nouvelle pour les jeunes
voyageurs , lc billet inter-rail est provi-
soirement maintenu. Ainsi , l'année
prochaine , ils pourront toujours par-
courir pendant un mois l'Europe de la
Pologne au Maroc et de la Norvège à la
Sicile pour la somme de 440 francs. La
décison de maintenir le billet inter-rail
a été prise à Paris par l'Union interna-
tionale des chemins de fer (UIC), a
indiqué hier Hans Wâgl i, porte-parole
aux CFF. ATS

PTT. Interruption du trafic
postal avec la Grèce
• En raison de la grève illimitée an-
noncée par l'administration postale
grecque, les PTT n'acceptent plus
d'envois postaux à destination de ce
pays. Dans un communiqué publié
hier , les PTT signalent que les envois
déjà déposés sont retenus provisoire-
ment aux offices d'échange suisses.

ATS

MEURTRE. Un berger italien tué
par son fils
• Un berge r italien de 51 ans. du
Tirol du Sud , a été poignardé et lapidé
par son fils de 17 ans dimanche dans
les Alpes grisonnes. Le jeune homme a
été arrêté. Le drame s'est déroulé au-
dessus de Hinterrhein (GR). Il a griè-
vement blessé son père avec un cou-
teau , l'a précipité d'une hauteur , puis
l'a lapidé. Il a ensuite chargé le corps
de son père dans le véhicule de ce der-
nier , l' a transporté jusqu 'à un trou et
l'a enterré sous de grosses pierres.
Deux touristes , qui ont assisté à la scè-
ne, ont alerté la police . AP

O 
ETUDE

La voiture électrique doit chercher
sa voie dans le labyrinthe urbain
Propre et silencieuse, la voiture électrique a tout ce qu'il faut pour devenir le véhicule urbain
de l'avenir. Mais encore faut-il qu'elle n'ajoute pas à la gabegie du trafic.

I ¦ ' * wfyyJllll âr_aM ^̂ BlMËtil affLjjfrl «a ; ^
_ Kij|

ressort d' une étude publiée par l'Asso- wR) ¦ Rf^>cialion suisse des ingénieurs en trans-

pas miraculeusement les problèmes \*wB*M«ff tdu transport en ville. Biaise Dériaz, m̂mf
m,
'aaaa âmv ice-président de la SV1. a insisté sur fegagg

ce point. Ce qui est important , ce n'est
pas seulement le véhicule , mais c'est
de savoir comment on l' utilisera , com- ¦L

^^^^^ment on l'intégrera dans le trafic. Se- Hr
Ion l'étude , il devra remplacer une par-
tie des véhicules à moteur tradition-
nels. Son potentiel de substitution
pourrait atteindre 30% de l' ensemble ^MMWBHMIB
du parc automobile. ||s.
LES PRIX ONT BAISSÉ SIIP mk •¦ ' " ;" ' IIl y a maintenant à disposition de la ML
clientèle suisse 10 modèles de v oiture â âaaaa%\électrique. Le moins cher coûte 12 800
francs. Pour les plus coûteux , les prix IL \jjA
montentjusqu 'à 35 000-40 000 francs. B

^D'autre part , la Swatchmobile , que
veulent lancer la SMH et son patron
Nicolas Hayek, sera bientôt sur le
marché. Objectif: vendre entre 30 000 La voiture électrique a de nombreuses qualités citadines. Mais elle doit encore se faire sa place dans le
et 40 000 véhicules en 1994 et 1995 (en trafic. Keystone
Suisse et à l'étranger). Elle sera «hybri-
de» en ce sens qu 'elle sera mue aussi nombre insuffisant dans nos villes , il des places aux voitures électriques. ment. La loi sur la circulation routière
bien par l'essence que par l'électricité. ne faudrait pas qu 'on doive en créer en Même chose pour les grands parkings devra être modifiée. Il faudra aussi
La Suisse est ici à la pointe du progrès plus. C'est bien pour cela que la «city- publics ou les zones résidentielles en tenir compte de l'eurocompatibilité
puisqu 'elle détient , avec son millier de mobile» devra se substituer - et non périphérie. Une idée a été émise: auto- des modifications à apporter ,
voitures électriques , un record mon- s'ajouter - à une partie du parc auto- riser ces voiture s à emprunter les voies Le Département fédéra l des trans-
dial qu 'elle partage avec le Japon. mobile. La réglementation du station- des bus ou même les petites rues pié- ports , des communications et de

En fait, la voiture électrique for- nement peut servir de levier à une tonnes. Toutes ces propositions méri- l'énergie , qui finance des projets de
mera une catégorie à part . Il lui faudra politique d'encouragement ou de ré- tent examen. Mais les aménagements recherche routière par le biais des
partout des colonnes d'alimentation gulation. nécessaires (nouveaux panneaux de droits de douane sur les carburants ,
en électricité (son autonomie actuelle circulation , places de parc, colonnes réserve son opinion pour l'instant ,
ne dépasse guère 150 km). Elle aura NOUVEAUX PANNEAUX d'alimentation , nouvelle réglementa- Une commission interdépartementale
besoin de places de stationnement. Les entreprises , les centre s d'achat tion pour l'admission et l' utilisation) devra étudier le rapport et faire des
Comme celles-ci sont souvent en pourront , lit-on dans l'étude, réserver nécessiteront un véritable chambarde- propositions. ROLAND BRACHETTO

FOIRE

Le 73e Comptoir suisse ouvre
ses portes demain à Lausanne
A la demande des trois quarts des exposants, la durée de
la manifestation a été ramenée de 16 à 12 jours.

Le Comptoir c'est , traditionnelle-
ment , les stands de dégustation , les
caves, le concours Jean-Louis. Bref,
une «convivialité» bien vaudoise.
C'est aussi , entre l'électroménager et le
textile , les pavillons d'honneur étran-
gers et leur touche d'exotisme. Tout
cela sera bien présent cette année en-
core. La malice économique des temps
a cependant incité les organisateurs à
faire dans le sérieux : l une des exposi-
tions marquantes de cette 73e édition ,
qui ouvrira ses portes demain mercre-
di , sera en effet consacrée à la forma-
tion professionnelle.

Organisée avec l'appui de
l'OFIAMT et de l'Etat de Vaud , cette
exposition aura pour but essentiel de
revaloriser l'apprentissage auprès des
jeunes. Sur le thème «Ton métier ,
c'est toi », elle comportera deux volets.
Le premier sera constitué de trois
«parcours» qui , sous une forme au-
diovisuelle , présenteront chacun une
dizaine de métiers de la nature , des
arts et des techniques , des contacts et
des services.

Le deuxième volet sera un forum où
les jeunes pourront s'informer plus en
détail auprè s de conseillers en orienta-

tion et d'autres responsables de la for-
mation. De plus , des professionnels de
renom , tels le bijoutier Gilbert Albert ,
le photographe Marcel Imsand , le cui-
sinier Roland Pierroz , ainsi que Pierre
Rey, directeur du centre pour toxico-
manes du Levant , apporteront leur
témoignage.
NLFA ET EEE EN VEDETTE

Parmi les autres expositions excep-
tionnelles , signalons celles qui seront
consacrées au projet de nouvelles li-
gnes ferroviaire s à travers les Alpes
(NLFA), sur lequel nous voterons le
27 septembre , et aux relations de la
Suisse et de l'Europe , dans la perspec-
tive de la votation du 6 décembre sur
l'EEE. Mentionnons enfin les stands
des hôtes d'honneur étrangers : la Bre-
tagne-Morbihan et l'Egypte.

Pour la première fois cette année , la
durée du Comptoir a été ramenée de
seize à douze jours , du 16 au 27 sep-
tembre , une modification souhaitée
par les trois quarts des exposants con-
sultés. Autre innovation , la foire ou-
vrira ses portes jusqu 'à 21 h., les 22 el
24 septembre.

CLAUDE BARRAS

TSR

Les ressources humaines et
la créativité en priorité
Le nouvel organigramme de la Télévision suisse romande
est sous toit. Il a été présenté hier par son directeur.

Efficacité , rationalité , créativité , tels
sont les mots d'ordre de la nouvelle
Télévision suisse romande (TSR).
Transformée en unité d'entreprise , la
TSR devait se doter d'un organi-
gramme adéquat. Celui-ci a été pré-
senté hier à la presse par Guillaume
Chenevière , le directeur de la télévi-
sion. L'accent a été mis sur les ressour-
ces humaines et une plus grande res-
ponsabilité financière des produc-
teurs. Accepté le 8 septembre dernier
par le directoire de la RTSR, le nouvel
organigramme de la TSR comprend
une direction forte de quatre mem-
bres. Soit le directeur , deux adjoints ,
l'un chargé du programme (à trouver)
l'autre de la production et des affaires
générales (Jean-Claude Chanel) et le
responsable des ressources humaines
(à trouver).

Les 765 collaborateurs (1000 en
comptant les cachettistes) de la TSR
seront désormais mieux suivis , du
moins pour les «plus méritants» d'en-
tre eux. Formation , plans de carrière ,
gestion du changement seront des
«priorités absolues» de la nouvelle
unité d'entreprise. D'autre part , les 80

à 100 producteurs de la TSR bénéficie-
ront d'une plus grande enveloppe bud-
gétaire.

Guillaume Chenevière délaissera la
programmation au profit de la gestion
financière et de l'organisation. Quant
au successeur de Claude Torracinta. à
la tête de l'Information , il n'aura pas
l'«ampleur» de son prédécesseur , a dit
M. Chenevière. Les nominations de
ces différents postes clés devraient in-
tervenir d'ici un mois, l'objectif étant
de rendre opérationnel cet organi-
gramme inédit dès 1993.

NOUVEAUX «TJ»
L'information de la TSR s'habille

également de neuf pour la rentrée.
Décors en teintes naturelles , cadrages
plus serrés et travail sur le «look» des
présentatrices et présentateurs dyna-
misent , depuis hier , les principaux
rendez-vous de l'info de la TSR. Le
coût total de l'opération se monte à
50 000 francs. Et hier toujours , le TJ
midi a fait son entrée en direct sur
TV5 , la principale chaîne d'informa-
tion française. ATS



LA NOUVELLE VECTRA.
RÉSOLUMENT DIFFÉRENTE
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Riche de toute une brochette de nou- et Turbo 4x4 16V (150 kW/ 204 ch),
veautés, la nouvelle Vectra se démarque la Vectra confirme sa réputation de berline
résolument de ses concurrentes. Côté spacieuse et sûre, puissante mais sobre.
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20 TV couleur
Philips
état de neuf , grand
écran , 67 cm, télé-
commande. Un an
de garantie.
Fr. 250.- à
Fr. 450.- pièce,
e 037/64 17 89

22-500272

BENFINA

Téléphone
(038) 25 37 45

ou
(037) 26 82 1 0
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SAINT-MARTIN
Jeudi 17 septembre 1992

DON DU SANG
Ecole primaire

de 19 h. à 21 h.

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines!

Section des samaritains de Centre de transfusion CRS
SAINT-MARTIN Hôpital cantonal

FRIBOURG

i 17-515 J



FINA NCES

Les Eglises neuchâteloises
font appel aux contribuables
Pour la troisième année, les Eglises du canton de Neuchâ
tel s 'unissent pour mener une campagne financière.
Les Eglises neuchâteloises ont lance en
commun , hier matin â Neuchâtel , un
appel aux contribuables. Si nous vou-
lons maintenir notre présence , nous
avons plus que jamais besoin de
moyens financiers, ont déclare les res-
ponsables de l'Eglise réformée èvangé-
lique , de l'Eglise catholique romaine et
de l'Eglise catholique chrétienne. Lan-
cée cet automne , la campagne finan-
cière des Eglises est placée sous lc
thème de l'amour.

C'est la troisième année consécu-
tive que les trois plus importantes
Eglises du canton de Neuchâtel s'unis-
sent pour mener une campagne d'in-
formation auprès du grand public. La
diminution des revenus des Eglises est
à l'origine de cette démarche qui a fait
ses preuves. A Neuchâtel , l'impôt ec-
clésiastique est facultatif. Ces derniè-
res années, les comptes déficitaires
n'ont cessé de poser des problèmes aux
Eglises.

Devisée à 85 000 francs , la campa-
gne financière de cet automne est axée
sur l'amour. Une affiche titrée «gestes
d'amour» , montrant deux jeunes en-
fants cueillant des pissenlits devrait

sensibiliser les contribuales. Les Egli-
ses espèrent pouvoir disposer , malgré
une situation économique difficile,
des mêmes moyens que ces dernières
années.

Pour la première fois, les borde-
reaux d'impôt , accompagnés d'une
lettre explicative , ne seront pas préala-
blement remplis. L entrée en vigueur
de la dernière révision fiscale votée en
janvier 1991 va augmenter les impôts
ecclésiastiques de 12 à 25%. Nous
avons pensé qu 'il était plus appropri é
de laisser une partie des contribuables
payer ce qu 'ils pourront , a expliqué
André Duruz , vicaire épiscopal.

En Suisse romande , seules les Egli-
ses de Genève et de Neuchâtel prati-
quent une politique de contributions
volontaires. Elles vivent des problè-
mes financiers similaires. Les Eglises
des autres cantons ont un statut d'Etat
et peuvent compter sur des revenus
fixes. A Neuchâtel , le 90% du budget
de l'Eglise réformée évangélique , d'un
montant de plus de 11 millions pour
1992 , est consacré aux charges salaria-
les. ATS

GENE VE

Un gynécologue a été arrêté
pour lésions corporelles
Des patientes accusent le médecin de pratiques chirurgi
cales injustifiées dans un but de lucre.
Un gynécologue genevois est en pri -
son. Il a été inculpé hier de lésions
corporelles graves et d' escroquerie par
Carole Barbey, juge d'instruction , ap-
prend-on de source sûre. Quatre an-
ciennes patientes reprochent au méde-
cin d'avoir pratiqué sur elles des inter-
ventions chirurgicales injustifiées
dans le seul but de leur soutire r de
l'argent.

L'affaire a déjà été évoquée dans la
presse. En juin dernier , le gynécologue
s'était vu retirer son autorisation
d'exercer par le médecin cantonal.
L'inculpé pratiquait à Genève des fé-
condations in v itro. Il était le méde-
cin-répondant d'une clinique privée
genevoise. Outre l'enquête pénale qui

vient de déboucher sur son inculpa-
tion et son arrestation , le praticien fait
l' objet d' une enquête disciplinaire.
Ouverte à la demande de l'Association
des médecins genevois (AMG), celle-
ci est du ressort de la commission de
surveillance des professions de la san-
té. La gravité de l'affaire , ainsi que les
risques de fuite et de collusion ont
motivé l'arrestation du gynécologue.
Celui-ci conteste aussi bien les charges
retenues contre lui que son arresta-
tion. Défendu par Mes Alain Marti et
Jean-Pierre Garbade , il demandera
prochainement sa mise en liberté pro-
visoire devant la Chambre d'accusa-
tion de Genève, a indiqué Me Marti.

ATS

MUSIQUE

Le Requiem de Webber est
créé en «première» helvétique
Dès demain soir à Lausanne, le Chœur de l'Elysée pré
sente l'œuvre la plus élaborée du compositeur anglais
Après le succès de «Jésus-Christ Su-
perstar» (en 1970), le compositeur an-
glais Andrew Lloyd Webber a produit
de nombreuses musiques de film dont
«Cats» (1981) et le «Fantôme de
l'Opéra » (1983) sont les plus connus.
Touché par la mort de son père surve-
nue en 1984, l'artiste crée un grand
Requiem pour chœur, orchestre et so-
listes, qui est sa composition la plus
importante a ce jour.

La partition est imposante, d'une
écriture travaillée et référentielle à
l'esthétique de la musique «sérieuse».
A. L. Webber effectue une synthèse
des harmonies du siècle, de couleurs
plut ôt impressionnistes. Mais les op-
positions de masses sonores des divers
appareils vocaux et orchestraux lui at-
tribue un caractère expressionniste
bien marqué. Le compositeur expli-
que son œuvre - laquelle n 'est pas
liturgique - en ces termes: «Des ima-
ges, des sentiments nous viennent à
l'espri t et nous pénètrent: la peur des
ombres (Libéra eas), le déchirement
dû à la perte d' un être cher (Lacrimo-
sa), la révolte , l'effondrement, mais
aussi l'espoir (Hosanna in excelsis), la
prière (Pie Jcsu) et la lumière surgis-
sant de la nuit (Agnus Dei).

Le Requiem d'Andrew Lloyd Web-
ber , comme on le remarque , décri t sur-
tout les réactions psychiques de
l'homme face à la mort dans la perpé-

Natalie Choquette , soliste.

tuation d'une tradition d'expression
romantique .
LES INTERPRETES

Le Requiem d'A.L. Webber , les 16 et
17 septembre , à 20 h. 30, à la cathé-
drale de Lausanne , sera interprété par
le Chœur de l'Elysée , le Collegium
Academicum de Genève et la partici-
pation du soprano coloratura cana-
dien Natalie Choquette et du ténor
Sibrand Basa. La direction générale est
confiée à René Falquet.

BERNARD SANSONNENS

PRIX

L'augmentation de l'essence
est prévue pour le 9 octobre

Si l'arrêté urgent est voté par les Chambres à la session d'automne,
pourrait se faire aussitôt. Keystone

l'augmentation de 25 et. de l'essence

Si le souhait du Conseil fédéral se réalise, des recettes supplémentaires de
300 à 400 millions de francs pourraient être attendues cette année déjà.

Le 

Conseil fédéral souhaite que
la hausse de 25 centimes du
pri x de l'essence ait lieu en
octobre déjà. Le message par
lequel il propqse un arrêté ur-

gent dans ce sens a été publié hier. La
hausse devrai t rapporter 1.6 milliard
de francs en 1993, dont la moitié pour
les routes. Si l' arrêté urgent était voté
par les Chambres à la session d'autom-
ne, il pourrait entrer en vigueur immé-
diatement. Ce qui rapporterait , pour
les derniers mois de 1992 , 300 à 400
millions supplémentaires (dont la
moitié pour les routes).

Si, en revanche , le Parlement s'en
tient à la procédure ordinaire qui était
initialement prévue , il y aurait certai-
nement référendum , et la hausse ne
pourrait entrer en vigueur que vers le
milieu de 1993. Avec l'arrêté urgent , le
référendum est aussi possible , mais il
n'empêche pas l'entrée en vigueur im-
médiate.

Le Conseil fédéral propose de limi-
ter son arrêté urgent à 1997. Il présen-

tera ensuite, par voie ordinaire , une loi
rendant cette augmentation du pri x de
l'essence définitive , sans limitation
dans le temps.
PARLEMENTAIRES RETICENTS

Au Conseil national , le débat sur
l' assainissement des finances fédérales
est prévu pour le mard i 29 septembre.
Pour le moment , le climat n'est guère
favorable à l'arrêté urgent : lors de

leurs réunions de samedi , les groupes
parlementaires des radicaux , de
l'UDC, des automobilistes , des Dé-
mocrates suisses et de la Lega s'y sont
opposés.

Dans son message, le Conseil fédé-
ral justifie sa proposition par la dété-
rioration des finances fédérales. La
hausse de l' essence ramènerait le défi-
cit de 1 993 de plus de 3 milliards à 2,4
milliards de francs. ATS

THEA TRE

Une pièce sur J.-L. Jeanmaire
suscite la polémique à Berne
L'affiche du spectacle représente le brigadier nu, avec
son kepi pour simple apparat
«L'espion du siècle», Jean-Louis
Jeanmaire , refait parler de lui. L'affi-
che de la pièce de théâtre «Jeanmaire.
Ein Stùck Schweiz», dont la première
aura lieu le 23 octobre à Berne, le
représente nu , pantalons baissés , avec
son képi sur la tête. La police bernoise
a recommandé le week-end dernier de
ne pas la placarder dans les rues de la
capitale. Les CFF ont fait de même
hier en ce qui concerne les gares et la
Société générale d'affichage suivra le
mouvement dans toute la Suisse.

Lukas Leuenberger , le producteur
de l'affiche présentée hier à Berne ,
s'est montré déçu de la réaction néga-
tive des autorités et a défendu Gott-
fried Helnwein , l'artiste qui a créé l'af-
fiche. L'image montre Jeanmaire ,
pantalons baissés, debout dans une
chambre vide , avec un képi sur la tête.
La scène s'inspire de l'arrestation de
Jeanmaire. L'ex-brigadier a lui-même
décrit comment il avait dû se désha-
biller avant de rejoindre sa cellule en
prison.
FAITS REELS

La pièce de théâtre , qui se base sur
des faits réels, est le fruit de l'écrivain
bâlois Urs Widmer. Actuellement , les
répétitions de la pièce se déroulent à

Elle est refusée.
Liebefeld , près de Berne. La mise en
scène est assurée par l'auteur des « Fai-
seurs de Suisses», Rolf Lyssy, tandis
que Jeanmaire est incarné dans la
pièce par l'acteur Walo Lùônd.

La pièce n'ayant reçu aucun soutien
de la part des pouvoirs publics , elle
sera produite grâce à des moyens pri-
vés. Les uniques sponsors sont l'heb-
domadaire «Schweizer Illustrierte» et
les CFF, qui ont décidé de prendre en
charge la prélocation à leurs guichets.
Il n'existe pour le moment pas de tra-
duction française de la pièce.
AFFICHES BOYCOTTEES

Le conseiller national François
Loeb (PRD/BE) a refusé à la dernière
minute que sa chaîne de magasins ne
vende comme prévu les billets en pré-
location. Les CFF ont pour leur part
réussi à empêcher in extremis hier l'af-
fichage et le dépôt de prospectus dans
les gares. Lukas Leuenberger s'est dit
prê t à fournir d'autre s affiches pour les
gares.

Quant à la Société générale d'affi-
chage, qui n'a pris connaissance de
l'affiche que vendredi , elle appliquera
à toute la Suisse les recommandations
de la police bernoise et ne placardera
pas le brigadier nu. ATS

Le déficit dépassera deux milliards
Le Conseil fédéral a de compte 1992 de la parlement des finances,
bonnes raisons de de- Confédération dépas- Une nouvelle estimation
mander une hausse ra- sera fortement la sera faite lorsqu'on
pide du prix de l' essen- somme de 1,99 milliard connaîtra les rentrées
ce, qui pourrait rappor- prévue au budget. II est fiscales de septembre,
ter 300 à 400 millions toutefois difficile de On verra notamment si
de francs cette année donner maintenant déjà les recettes de l'ICHA ,
encore. Selon des esti- des chiffres précis , indi- en baisse en août, se
mations , le déficit du que Kurt Grùter , du Dé- sont améliorées. ATS
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Revision du
système
pédagogique

VALAIS

Le Département de l'instruc-
tion publique a décidé d'in-
nover en matière d'examens
de fin d'année.
Les examens de fin d'année dans les
écoles primaires du Valais romand
vont perd re de leur importance.
Echéance fatidique pour de nombreux
écoliers , ils décidaient largement de la
réussite de 1 année scolaire. Le Dépar-
tement de l'instruction publique du
canton a décidé de modifier le système
pour favoriser l'évaluation formative.
a déclaré le chef du service de l'ensei-
gnement primaire Anselme Panna-
tier.

Pour mettre en place les moyens
d'une évaluation formative . le canton
a décidé d'introduire dès cette année
scolaire un système de promotion bis-
annuelle. Les examens seront par ail-
leurs étalés sur une période plus lon-
gue. C'est un premier pas vers d'autre s
formes d'évaluation du travail des élè-
ves , a dit M. Pannatier. Ce système des
épreuves pédagogiques est introduit à
l'essai pour deux années scolaires. Les
enseignants pourront communiquer
leurs remarques au terme de chaque
année. Le nouveau système est intro-
duit dans les écoles primaires du Va-
lais romand. ATS



L'Allemagne réduit ses taux, la France applaudit et l'Europe respire

Paris valait bien cette baisse
Solidaire avec l'Europe, la
Bundesbank a baissé son
taux d'escompte. La crois-
sance devrait repartir, les
loyers n'augmenteront pas
dans l'immédiat. De quoi
rassurer les Français, qui
voteront dimanche pour
ou contre Maastricht. La
finance vole ainsi au se-
cours de la politique.

L

éger suspense, hier matin vers
11 heures, lors de la confé-
rence de presse de la Bundes-
bank: on savait que l'Allema-
gne baisserait ses taux d'inté-

rêt, mais de combien? Ce fut un demi-
pour-cent sur le taux d'escompte, qui
passe de 8,75% à 8,25%, alors que le
taux Lombard baissait d'un quart , de
9,75 à 9,50 (voir en encadré l'explica-
tion des taux). Cette décision répond à
la dévaluation de la lire , dimanche,
qui n'aurait cependant pas suffi sans
un geste de l'Allemagne.

Pour le profane, pas de quoi pousser
des cris , mais les experts ne s'y sont
pas trompés: hausse immédiate du
dollar sur tous les marchés, bourses
souriantes de Genève à Tokyo. Le
franc suisse, lui , reste stable. Du côté
des taux d'escompte, la Belgique , l'Au-

triche et la Suisse emboîtent le pas à la
Bundesbank , avec une baisse qui de-
vrait entraîner une détente sensible
sur les taux hypothécaires. Bonne nou:
velle pour les locataires (voir ci-des-
sous).

Cependant , une analyse plus fine de
ce résultat s'impose. Les plus heureux
sont les politiciens. «Nous espérons
un effet positif sur le référendum en
France», a dit hier Klaus Kinkel , mi-
nistre allemand des Affaires étrangè-
res. Paris valait bien ce geste de la
finance.

Bérégovoy, depuis Matignon, a
d'ailleurs salué bien bas ce coup de
pouce germanique. Mais seul un
«oui» à Maastricht , dimanche , empê-
chera la tempête monétaire et boursiè-
re, et profitera aux Français, a précisé
le Gouvernement. D'ailleurs , la Ban-
que de France ne modifiera pas ses
taux avant lundi...

Toujours chez les politiciens , le mi-
nistre des Finances, Théo Waigel , es-
time que cette baisse devrait animer la
conjoncture allemande et européenne
pour le grand profit de l'économie in-
ternationale. Selon lui , le Système mo-
nétaire européen a fait ses preuves , la
décision de la Bundesbank devant se
répercuter de manière favorable en
France, où l'on attend la reprise de la
conjoncture .

Jùrgen Mollemann , ministre libéral
de l'Economie, considère , en outre ,
que d'autres mesures d'accompagne-
ment s'imposent : rigueur budgétaire à
tous les niveaux publics (de l'Etat fé-
déral aux communes), privatisations
accélérées et modération des conven-
tions salariales , pour préparer la voie à
d'autres réductions des taux-pivots.
L'opposition sociale-démocrate par-
tage grosso modo l'avis de la majori-
té.
ON NE COMPREND PAS

Dans les milieux économiques , les
avis sont beaucoup plus partagés, et
certains prétendent même ne pas com-
prendre le sens de l'opération. C'est le
cas de la Fédération des chambres de
commerce et de l'industrie qui fait
valoir que rien ne justifie cette déci-
sion, vu que les tendances inflation-
nistes restent encore fortes. Hans
Stihl , son président , regrette amère-
ment que l'annonce de cette décision
ait été confiée au ministre des Finan-
ces. Il n'en fait pas une question de
protocole , mais redoute que la future
Banque centrale européenne ne sacri-
fie sur l'autel de l'intégration euro-
péenne l'indépendance dont peut se
prévaloir la Bundesbank.

La Fédération des banques alle-
mandes (BdB), plus ouverte sur le
monde et sur les nécessités internatio-
nales , est moins sceptique et parle
d'un «compromis acceptable» à

nationale suisse (a droite) a aussi baisse ses taux d'escompte. La
Keystone

des finances publiques ainsi que par
les partenaires sociaux.
«UN PAS DE NAIN»

La Fédération syndicale (DGB) est
d'un autre avis, estimant que cette
baisse s'imposait depuis longtemps
déjà , qu'elle est de toute façon trop
limitée et que «ce pas de nain n'aura

pas de résultats géants sur la crois-
sance ni sûr l'emploi» et de conclure :
«Cela montre à nos partenaires euro-
péens que la Bundesbank respectera
désormais les intérêts de tous les
membres de la Communauté euro-
péenne et ne leur imposera plus le car-
can de sa politique des taux.»

GD MARCEL DELVAUX

La solidarité gagne
PAR JEAN -PHILIPPE BUCHS

O
uf! L'Europe monétaire respi-
re. Après deux mois de ten-

sion, elle peut enfin entrevoir un
retour au calme. Tout avait com-
mencé le 16 juillet dernier avec la
décision de la Bundesbank de re-
hausser ses taux d'intérêts direc-
teurs pour lutter contre l'inflation.
L 'Europe stupéfaite avait crié au
mépris. Car l 'Allemagne obligeait
ses partenaires économiques en-
foncés dans la récession à faire
de même.

Au début août, la chute du dol-
lar poussait le mark a la hausse et
entraînait les monnaies faibles
dans sa culbute. Le Système mo-
nétaire européen (SME) menaçait
d'imploser si la Bundesbank ne
modifiait pas sa politique.

En abaissant hier ses taux d'in-
térêts directeurs, l'Allemagne
joue le jeu de la solidarité. Elle
montre qu'elle peut aussi com-
prendre ses partenaires. Psycho-
logiquement, là décision est capi-
tale. Elle sauve sinon la construc-
tion européenne, du moins elle
pousse la France à dire oui le
week-end prochain au traité de
Maastricht. Elle va aussi favoriser
une baisse générale des taux
d'intérêts et permettre ainsi une
relance des économies en crise.

La Suisse en profite aussi. La
Banque nationale dispose d'une
plus grande marge de manœuvre.
Si le franc reste fort, elle pourra
relâcher un peu les brides de sa
politique monétaire. Une pro-
chaine hausse des taux hypothé-
caires peut désormais être écar-
tée à brève échéance.

Mais attention, I Europe ne doit
pas chanter victoire. Car celle-ci
pourrait peut-être se révéler arriè-
re. La décision allemande est po-
litique. Elle a été prise sous la
pression du Gouvernement obligé
de faire un geste. Mais l'indépen-
dance légendaire de la Bundes-
bank en a pris un méchant coup.
Sera-t-elle toujours prête à faire
des concessions lorsque les par-
tenaires de l'Allemagne en auront
besoin? La crise n'est peut-être
que reportée.

Bonne nouvelle pour les locataires
Dans le sillage de la Banque centrale
allemande, la Banque nationale suisse
(BNS) a annoncé hier qu 'elle abaissait
son taux d'escompte d'un demi-point
à 6,5%, ceci à compter d'aujourd'hui.
Une bonne nouvelle pour l'économie
suisse, en récession depuis plusieurs
mois, et pour les locataires: la menace
d'une cinquième hausse des taux hy-
pothécaires est maintenant bien éloi-
gnée.

Le 16 août 1991 , la BNS avait relevé
le taux d'escompte d'un point à 7%, ce
qui constituait un record historique.
En abaissant son taux d'escompte
d'un demi-point , la BNS tient compte
du repli enregistré depuis quelque
temps par les rémunérations servies
sur le marché monétaire suisse, et de
l'adoption , par d'autres banques cen-
trales , de mesures analogues.

Selon Werner Abegg, porte-parole
de la BNS, cette décision ne doit ce-
pendant pas être interprétée comme
un relâchement de la politique moné-
taire suisse, ni comme une mesure
pour empêcher une nouvelle hausse
des taux hypothécaires. Mais si la
bonne tenue du franc suisse devait se
confirmer, la tendance à la baisse des
taux d'intérêts pourrait bien se réper-
cuter aussi sur le marché des capi-
taux.

Patrons , propriétaires et locataires
ont en tout cas pri s cette nouvelle avec
le sourire. Le Vorort a salué la décision
de la BNS, y voyant une lueur d'espoir
pour le secteur de la construction. Ce
signal arrive toutefois un peu tard , a
indiqué le secrétaire de la direction du
Vorort , Fritz Ebner. Il faudra voir
maintenant comment vont réagir les
banques suisses. Le temps d'un certain
assouplissement de la politique moné-
taire est venu , à son avis.

Pour l'Union syndicale suisse

(USS), la décision de la Banque natio-
nale constitue un pas dans la bonne
direction. La diminution du taux d'es-
compte a toutefois des effets plus psy-
chologiques que pratiques. La Société
suisse des propriétaires fonciers est ,
elle aussi , satisfaite. Selon son direc-
teur Hanspeter Goette, on peut ainsi
espérer qu 'une cinquième hausse des
taux hypothécaires soit évitée. Toute
nouvelle détente , également dans le
domaine de l'inflation , doit servir ?
augmenter la masse monétaire pour

stimuler la construction de loge
ments.
BEAUCOUP TROP TARD

La décision de la BNS est très posi-
tive pour l'économie en général , les
locataires et le secteur de la construc-
tion , selon l'Association suisse des lo-
cataires. Elle intervient toutefois beau-
coup trop tard . C'est malgré tout un
signal clair adressé aux banques afin
qu 'elles renoncent à une nouvelle aug-
mentation des taux des anciennes hy-
pothèques et diminuent ceux des nou-
velles.

La Société suisse des entrepreneurs
a, elle aussi , salué la diminution du
taux d'escomptç. Cette mesure ne suf-
fit toutefois pas pour relancer le sec-
teur de la construction. Les entrepre-
neurs considèrent que les taux des
nouvelles hypothèques devraient être
ramenenés à ceux des anciennes de
manière à encourager la construction
de logements, qui est urgente en Suis-

La réponse des banques ? « Les chan-
ces que les taux des nouvelles hypothè-
ques s'adaptent à ceux des anciennes -
et non pas le contraire - sont devenues
plus grandes», a estimé Alois Bischof-
berger, responsable des questions éco-
nomiques au Crédit suisse. Prudence ,
prudence. AP

Des taux pour quoi faire...
Le taux lombard est est le taux d'intérêt que tique monétaire . Ils dé-
le taux d'intérêt que les les banques doivent terminent les conditions
banques doivent payer à payer à la banque cen- auxquelles se refinan-
la banque centrale lors- traie lorsque celle-ci leur cent les banques. Ils in-
qu'elles doivent faire rachète des effets de fluent donc sur la circula-
face à des besoins ex- change ou des papiers- tion de monnaie. Pour la
ceptionnels d'argent valeurs. En retour , les Banque nationale suisse ,
frais. Elles confient en banques reçoivent de ces deux taux ne jouent
garantie des valeurs mo- l' argent frais. En Suisse, qu'un rôle secondaire
bilières. En Suisse, le les banques ne rées- dans la conduite de là po-
taux flottant depuis 1989 comptent que très rare- litique monétaire. C'est
afin d'inciter les banques ment leurs effets. Ces plutôt l'offre des liquidi-
à n'y recourir que très ra- deux taux font partie des tés aux banques qui fait
rement. principaux instruments monter ou baisser les

dont dispose la Bundes- taux d'intérêts.
Le taux d'escompte bank pour mener sa poli- JPHB

Mm
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Aussitôt après l'Allemagne, la Banque
finance applaudit, les locataires aussi

condition que la politique économi-
que allemande se montre digne de la
décision prise. Il faut, dit-elle, mainte-
nant renforcer la conjoncture , faute de
quoi la stabilité monétaire courrait de
grands risques, vu que la hausse des
prix est trop forte. D'autre s milieux
bancaire s insistent pour que ce sacri-
fice soit honoré par les responsables
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ECONOMIE

Le canton est allé réclamer à Berne
plus de commandes pour l'industrie
Recevant un trop faible pourcentage des commandes confédérales, l 'économie fribourgeoise
est «descendue» à Berne. Une centaine d'officiels et d'industriels veulent que ça change.

N

euf milliards , 45 millions. La du pays. Les huit dernières années, les
situation fribourgeoise est commandes effectuées dans le canton
toute résumée dans ces deux de Berne, par exemple, ont crû deux
chiffres. Alors que la Confé- fois plus vite que celles destinées à Fri-
dération et ses deux entrepri- bourg,

ses en régie (PTT et CFF) ont dépensé C'est donc avec la conscience d'une
l'an passé 9,3 milliard s de francs pour certaine iniquité que la Chambre fri-
acheter des biens et des services aux bourgeoise du commerce et de l'indus-
cantons , Fribourg et ses industries trie a décidé de mettre sur pied son
n'ont reçu des commandes que pour premier forum entre acheteurs fédé-
45 millions. Un petit 0,5 % du gâteau raux et économie du canton. Convain-
confédéral alors que la population du eus que les incidences économiques
canton représente déjà 3, 1 % de celle des commandes publiques sont loin

d'être un atout négligeable pour les
entreprises, des dizaines d'industriels,
des représentants de l'administration
cantonale et le conseiller d'Etat Michel
Pittet avaient fait le voyage, hier à Ber-
ne, pour mieux vendre Fribourg. La
délégation forte d'une centaine de per-
sonnes était décidée à transmettre un
message clair: le canton est prêt et
armé pour faire plus.

A 1 origine de la démarche fribour-
geoise, selon André Uebersax, direc-
teur de la Chambre, il y eut des expé-
riences malheureuses. Ainsi , une en-
treprise fribourgeoise s'était mise sur
les rangs pour fabriquer le manteau
isolant du char Léopard . Ça n'a pas
marché. On a commencé alors à s'in-
terroger sur l'application des principes
de libre concurrence censés régler l'at-
tribution des commandes de la Confé-
dération.

Dans le canton, le sentiment est né
que les habitudes prises, les influences
politiques , les liens humains ou le fait
d'avoir un grand nom comme ABB
jouaient aussi un grand rôle.

Le premier forum, où chaque indus-
triel a pu faire valoir les atouts de sa
branche dans des entretiens avec les
responsables des acquisitions de la
Confédération, sera renouvelé , peut-
être sous une autre forme. Mais il fau-
dra déjà , après ce premier contact,
vérifier la «capacité créatrice de nos
gens» selon les propos de Pierre-Alain
Thiébaud , président par intérim de la
Chambre fribourgeoise du commerce
et de l'industrie. En effet: à quoi bon
vanter ses propres mérites si la volonté
d'aboutir et le dynamisme imaginatif
font défaut? GéRARD TINGUELY

Après avoir présenté ses atouts il s'agira de faire des étincelles.
Alain Wicht

Des moyens et des soucis
Zurich et Berne ont pro-
fité à eux seuls de 5,1
milliards de francs de
commandes de la part
de la Confédération (sur
9,3 milliards). Fribourg,
alors que la moyenne
suisse par tête de pipe
est de 1300 francs , n'a
engrangé que 200
francs par habitant l'an
passé. Le facteur démo-
graphique ne peut pour-
tant pas représenter la
seule aune pour calculer
un «droit» aux comman-
des. La tradition indus-
trielle joue un grand
rôle. Selon Me Thié-
baud, mis à part quel-
ques industries - phares
tournées vers l'exporta-
tion, le réseau industriel
fribourgeois «est très
volatil , pas très solide».

Pourtant , le canton a doivent se faire sous le
quand même pris du régime de la libre
muscle au travers de concurrence, avec un
trente ans de promotion appel d'offres. Le rap-
économique. Son socle port qualité-prix , les dé-
industriel s'est élargi. Le lais de livraison, la fiabi-
secteur secondaire em- lité du fournisseur , sa
ploie 38 % de la main- capacité de production,
d' oeuvre fribourgeoise le service après-vente,
dans les domaines de la la solidité de l'entreprise
construction, du bois et doivent entrer en ligne
des machines , de l'élec- de compte. La com-
tronique et de la chimie, mande ne doit pas être
Ce dernier secteur oc- adjugée en fonction de
cupe 1500 personnes critères protectionnistes
dans 25 établissements, ou d'intérêts régionaux.
En 30 ans, le dévelop- Fribourg doute que ce
pement des raisons so- soit toujours le cas. Ses
ciales, bien que sensi- .industriels souhaitent
blement plus petites que pourtant remonter le
la moyenne suisse, a courant. Mais pourquoi
été fulgurant. Selon la ont-ils attendu si long-
loi sur les finances qui temps?
règle les achats de la
Confédération, ceux-ci GTi

SPECTACULAIRE ACCIDENT A MONTAGNY-LA-VILLE. Hier matin,
peu avant 9 h. 30, une automobiliste vaudoise circulant de Montagny-
la-Ville en direction de Cousset a perdu la maîtrise de sa voiture au bas
de la descente de Montagny. Sortie de la route à droite, avant le pont, elle
a terminé sa course sur la voie CFF. Un automobiliste témoin de l'acci-
dent a pu alarmer deux personnes qui ont fait stopper le train. Ce dernier
était déjà parti de la gare de Léchelles et descendait à 80 km/h. II s'est
arrêté à moins de cent mètres de la voiture immobilisée dans une courbe.
L'automobiliste blessée a été conduite à l'hôpital de Payerne. Le trafic
ferroviaire a été interrompu pendant 40 minutes. GD
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VULLY

Les vendanges 92 annoncent
une fort belle qualité
Situation sanitaire saine et sondages prometteurs: la valse
des sécateurs est pour bientôt dans les vignes du Vully.
Si les conditions météo ne virent pas
de manière inconsidérée à la pluie , la
cuvée 92 du Vully fribourgeois se révé-
lera de toute belle facture.

Commissaire viticole pour la ré-
gion, André Burnier se déclarait en
tout cas confiant , hier après midi ,
quant à la qualité de la vendange à
venir. La situation sanitaire est saine,
les sondages prometteurs.

Ombre au tableau : la grêle qui , le 21
juillet , toucha une vingtaine d'hecta-
res sur les 103 que compte le vignoble
fribourgeois de la rive nord du lac de
Morat. La dernière averse remontait à
1982.

Parcourant les propriétés s'étageant
le long des vaux de Sugiez à Môtier en

P U B L I C I T É

passant par Nant et Praz , les enca-
veurs ont donc fait hier le point de la
situation avant l'assemblée des vigne-
rons qui aura lieu dans quelques
jours.

En chasselas, la quantité atteindra
vraisemblablement le tonnage de l'an-
née dernière, c'est-à-dire quelque
900 000 kg, autrement dit 1, 1 kg au m2
alors que la limite était fixée , comme
cette année d'ailleurs, à 1 ,2 kg.

La levée des bans pourrait interve-
nir dans une quinzaine de jours pour
les rouges, au début octobre pour les
blancs.

Place, d'ici là, à la grande fête des 26
et 27 septembre !

GP

Prêts? Partez!
PAR MADELEINE JOYE

L 'école, faut pas croire, c 'est
pas pour se (faire) bourrer le

crâne de choses inutiles, c 'est
pour se préparer à la vie. Tous
les chargés d'instruction publi-
que l'ont dit et le répéteront au
début et à la fin de toutes les
années scolaires passées, pré-
sentes et à venir.

Les élèves de la classe 2D1
du collège Sainte-Croix en ont
eu tout de suite la preuve par
l'acte. Leur premier contrôle
consistait à écrire une lettre
dont le canevas peut être ainsi
résumé: «Vous êtes employé(e)
dans un bureau, mais vous ve-
nez de recevoir une lettre de
licenciement de votre em-
ployeur qui invoque d'injustes
prétextes (...) Ecœuré(e), vous
décidez d'écrire à votre avo-
cat.» Petits veinards, va; ils sont
déjà prêts à recevoir leur pre-
mier coup de pied au derrière.

Des fois que le prof serait à
court d'idées, on se permet de
lui en suggérer une: «Le plastic
que votre lieutenant vous a
obligé à manger vous donne
des brûlures d estomac et / in-
firmerie vous traite de simula-
teur. Ecrivez une lettre de
plainte au commandant de
l'école de recrues».
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madrier de vos rêves

Uninorm vous propose un vaste choix
de pavillons et maisonnettes en madrier.
Dimensions standardisées ou sur mesure.
Visitez notre grande exposition, cela
vaut le déplacement! "
[¦Uninorm 1029Villars-Ste-Croix
¦¦iCroix-d u-Péage, tél. 021 635 14 66

A vendre

VOITURES DE DIRECTION
Mazda 626 GLX, 6000 km,
Fr. 25 000.-.
Mazda 121 Cabrio Top. 6000 km,
Fr. 14 500.-. 1
Reprise , facilités de paiement.

© 037/46 15 60 17-649 d
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Entreprise de construction dési-
rant se développer, cherche I 

partenaires

Ecrire sous chiffre V 130-718591,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Remorques
de 400 kg à 12 t de poids total.

Le plus grand choix , le conseil et le
service le plus compétent , par votre

• spécialiste remorques, depuis plus
de 45 ans.

ĵM^r 7/^

Fabrique de remorques
1725 Posieux/FR
© 037/31 20 21

Demandez notre catalogue général.
S < i
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SKIS ET
SURFS
de marque,
FIXATIONS
de marque ,
ET AUTRES
MATÉRIELS
à des prix sans
concurrence.

Happy Sports
Avry-Bourg 52
1754
Avry-sur-Matran
« 037/30 20 24

17-514803smm *.

A vendre

AUDI 100
2.3 E
89, aut., climat
ABS, vitres électr.,
garantie,
Fr. 18 300 -

© 037/26 39 19
17-522639

Toutes vos annonces

I

par Publicitas,

Fribourg
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et

QI-GONG deP 90
en formation permanente. Dr Y. Requena

Je vous invite à
la reprise des cours

a) si vous n'avez jamais pratiqué
b) si vous avez 2 années ou plus de pratique

dès le 21 septembre à Fribourg
Pour vous inscrire, renseignements,

adresses salles, heures, etc..

par écrit : mme micheline berger
7, chemin rouge

1805jongny
tél. 021/92 1 36 08 (dès 15 h.)

SANTÉ — LONGÉVITÉ

<

Les courses d'un jour
de H0RNER

Ceux qui pensent écologique
voyagent avec Horner, c'est lo-
gique!

• dimanche 20 septembre
1992

• Dimanche 4 octobre 1992
Einsiedeln-Sachseln
Départ de Fribourg : Grand-
Places 5 h. 15
prix du voyage Fr. 50.-/AVS
Fr. 46.-

• Dimanche 27 septembre
1992
Course surprise au début de
l'automne
Départ de Fribourg : Grand-
Places 7 h. 15 , déjeuner com-
pris,
prix du voyage Fr. 69.-/AVS
Fr. 65.-

• Mercredi 30 septembre 1992
« Bràchete » à Zâziwil
un vieux métier de l'Emmen-
tal
Départ de Fribourg : Grand-
Places 7 h. 45
prix du voyage Fr. 35.-/AVS
Fr. 32.-

• Mercredi 14 octobre 1992
• Dimanche 18 octobre 1992

Europapark Rust
(carte d'identité)
Départ de Fribourg : Grand-
Places 5 h. 45
prix du voyage Fr. 65.-/AVS
Fr. 62.-
apprentis et étudiants Fr. 54.-
enfants 6 à 16 ans Fr. 41.-, 4
à 5 ans Fr. 20.-

• Dimanche 25 octobre 1992
Voyage de fin de saison
prix du voyage, déjeuner com-
pris Fr. 69.-/AVS Fr. 65.-

Service de prise en charge dans
les localités.
Programme détaillé, inscription et
renseignements chez:

17-1767

VOYAGES

HOME*
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Le rendez-vous sportif des jeunes , garçons et filles , de
l'écolier à l'apprenti.
Ça t'intéresse?
Alors demande de plus amples informations à ton UBS.
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¦. ETUDE ¦ nos spécialistes établissent avec vous les plans de votre salle de boïn ou de sa restruct-
uration sur mesure, en se basant sur notre gamme variée de meubles de salle de bain et d' appareils sanitaires.
¦ OFFRE ¦ demandez notre offre gratuite pour salle de bain. Il est toujours avantageux de comparei
les offres. Nous vous conseillons volontiers à domicile ou dans l'une de nos expositions de salles de bains.
¦ ARTICLES DE MARQUE" comme par exemple KWC, Similor, Hons-Grohe,
Dornbrocht, Loufen, Ouravit, IdeorStondort, Koldewei, Duscholux, Rothalux, Hueppe, Inda, Hôsch, Keuco, Chic,
Zieroth, Villeroy S Boch. Toutes les meilleures marques aux meilleurs prix.
¦ INSTALLATION ¦ les professionnels Fusf sont responsables des rénovations et du
montage. Nous fournissons les spécialistes sanitaires, les électriciens, les carreleurs, les peintres, bref,
nous organisons tout de A à Z.
¦ EXPOSITION ¦ venez visiter dès maintenant l'une de nos grandes expos cuisines ou bains.

m -̂*aRm CUISINES/BAINS
EP^^JH f̂c ELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO

Fribourg, rte Arsenaux 15 • 037/22 84 86



CONGRES

Près de 300 spécialistes de la
radioprotection sont à l'Uni
Suisses, Français et Allemands font le point sur l'impact
des installations nucléaires sur l'environnement.
Dès ce matin , l'Institut de chimie de
l'Université de Fribourg accueille un
congres organisé par la Société fran-
çaise de radioprotection et son homo-
logue allemand , le Fachverband fur
Strahlenschutz. Jusqu 'à jeudi soir,
près de 300 spécialistes allemands ,
français et suisses feront le point sur
l'impact des installations nucléaires
sur l'environnement et la population.
Chacune des deux sociétés organisatri-
ces groupe enviro n un millier de mem-
bres, répartis dans des domaines d'ac-
tivités allant de la recherche à la méde-
cine , en passant par l'industrie et les
instances de contrôle.

Les congressistes auront accès à une
centaine de communications scientifi-
ques , des conférences principalement.
Les orateurs rendront compte de l'état

actuel de la surveillance des installa-
tions nucléaires et des répercussions
radiologiques de l'exploitation des
centrales. Il s'agira en particulier de
favoriser l'échange d'expériences en-
tre la Suisse et ses deux voisins , et à
travers eux, avec la Communauté eu-
ropéenne. Et contrairement aux habi-
tudes , le congrès ne se déroulera pas en
anglais , mais en français et en alle-
mand , cité bilingue oblige.

Il sera d'autre part question des in-
cidents et accidents nucléaires , de la
manière dont on les prévient et les
maîtrise. En clôture du congrès , une
table ronde se préoccupera entre au-
tres de l'information du public sur les
questions de radioprotection dans
l'utilisation de l'énergie nucléaire.

CYCLISME

Des handicapés découvrent le
vélo aux confins du Seeland
Entre Kriechenwil et Aarberg, randonnée cycliste inhabi-
tuelle pour handicapés physiques et mentaux.
Samedi , un groupe de handicapés clo-pousse , «Tandem 92» a fait grand
mentaux et physiques ont découvert plaisir aux participants , encadrés par
les joies de la randonnée cycliste entre les ateliers pour personnes handica-
Kriechenvvil et Aarberg, en passant par pées mentales de Romont , Bulle et du
les vallonnements de Wallenbuch , district du Lac, l'institut des Buisson-
Klein-Gùmmenen, Wileroltigen et nets de Fribourg, Pro Infïrmis et le
Niederried. A vélo, en tandem , à cy- Groupe vélo. GD
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Pour l'occasion, on avait même sorti des cyclo-pousse-pousse.
Nicolas Repond

Une semaine
chargée pour
la Sûreté

DELINQUANCE

La semaine dernière, la Police de sû-
reté s'est occupée notamment d'une
tentative de brigandage (Ecublens),
huit vols , treize cambriolages, un in-
cendie (Wùnnewil), une levée de corps
et une disparition. Les cambrioleurs
ont visité quatre maisons individuel-
les, trois établissements publics et six
entreprises. Dans la plupart des cas. ils
ont emporté des sommes allant jus-
qu 'à 3000 francs.

Dimanche après midi , cinq voitures
ont été fracturées à Morat. Le vol de
deux caravanes appartenant à des gi-
tans a été signalé. L'une était station-
née sur la place de parc du restoroute
d'Avry-devant-Pont et l'autre dans les
environs de Vuadens.

Plusieurs auteurs de délits ont été
arrêtés et écroués. GD

INFOMANI E
037/864 864

Où voter le
27 septembre

FRIBOUR G

Les citoyens de la ville de Fribourg
seront appelés à se prononcer sur les
six objets de la votation fédérale.
Ouverture des bureaux de vote : ven-
dredi de 17 h. à 19 h., samedi de
9 h. 30 à 11 h. 30 et dimanche de 9 h. à
12 h. aux endroits suivants:
- Pérolles: école primaire du Botzet;
- Beauregard : école primaire de la
Vignettaz;
- Les Places : ancien hôpital des Bour-
geois;
- Jura : salle paroissiale de Sainte-
Thérèse;
- Bourg et bureau central : Maison de
justice;
- Schoenberg : école primaire du
Schoenberg;
- Neuveville: école primaire de la
Neuveville;
- Auge : salle paroissiale de Saint-
Maurice.

Vote par correspondance: l'intéres-
sé(e) en fait personnellement la de-
mande écrite au scrétariat communal
au plus tard le lundi 21 septembre
1992 , jusqu 'à 18 h., le timbre postal
faisant foi.

Vote anticipé: dès le mercredi 23 sep-
tembre , de 8 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
17 h., à la Caisse de ville (Maison de
Ville , rez-de-chaussée à droite). GD

GRAND CONSEIL

Les députés se préoccuperont
prioritairement des chômeurs

Le douloureux problème du chômage qui s'incruste sera le premier que discutera le Grand Conseil lors de sa
session d'automne. Nicolas Repond-a

Ouverture de la session cet après-midi. Au programme, la loi principale de
la stratégie gouvernementale pour contrer la récession et ses effets.

P

rojet de loi sur l'emploi et
l'aide aux chômeurs»: le pre-
mier objet de la session parle-
mentaire de septembre , qu 'ou-
vrira cet après-midi la prési-

dente Rose-Marie Ducrot , montre
bien où sont les préoccupations. D'au-
tant plus que l'application de ce texte
nécessitera la perception de deux cen-
times additionnels à l'impôt cantonal ,
de 1993 à 1995, et que la plaie d'argent
sera 1 autre grand souci des députés.

Améliore r la fluidité du marché du
travail , créer de nouveaux emplois ,
atténuer les effets sociaux du sous-
emploi: face à la récession économi-
que , le Gouvernement entend agir sur
ces trois axes. Le chômage touche es-
sentiellement des jeunes entre 20 et 30
ans qui sont souvent qualifiés. Quel-
que 500 personnes seront , à la fin de
l'année , au terme de leur droit aux
indemnités. Parmi elles, des person-
nes âgées qui peinent à retrouver un
emploi. La loi sur l' emploi et l'aide
aux chômeurs prévoit un coup de
pouce financier individuel aux chô-
meurs en fin de droit âgés de plus de 50
ans. Et elle permet l' octroi d'un sub-
side aux employeurs qui les engagent ,
ainsi que le subventionnement des
cours en vue d'une reconversion , d'un
perfectionnement ou d'une intégra-
tion professionnels.
CINQ MILLIONS PAR AN

Un fonds cantonal et une commis-
sion de l'emploi seront institués. Les
activités des centres privés de conseil
et d'information des chômeurs seront
soutenues. Et une convention collec-
tive d'assurance sera conclue en fa-

veur des chômeurs qui ne sont pas
couverts contre le risque de perte des
indemnités de chômage en cas de ma-
ladie , d'accidents ou de maternité. En
revanche , la régionalisation de l'Office
du travail , prévue dans l'avant-projet
de loi , n'a pas survécu à la consulta-
tion. L'application de la loi devrait
coûter quelque 5 millions de francs par
an , dont 3 millions pour les indemni-
tés des chômeurs en fin de droit de
plus de 50 ans. Mais tant lc canton que
les communes réaliseront des écono-
mies au titre de l'aide sociale.

La loi soumise au Grand Conseil
s'ajoute aux mesures urgentes déjà pri-
ses par le Gouvernement: prolonga-
tion de la durée d'indemnisation du
chômage, campagne d'information
des communes pour le placement des
demandeurs d emplois et la création
de centres d'occupation temporaire ,
campagne auprès des apprentis pour
les inciter à poursuivre leuj formation
professionnelle avec le subventionne-
ment de l'OFIAMT, restriction dans
l'octroi de permis de travail de courte
durée , engagement , au service, de
l'Etat , de chômeurs de la construction
et du génie civil.

Pour promouvoir la création d'em-
plois durables et pour consolider le
tissu économique , le Parlement débat-
tra encore cette session la loi sur la
promotion économique régionale.
Elle tend à favoriser la concertation et
la planification des régions et à renfor-
cer leur attractivité.
DE L'EUROPE AUX HOPITAUX

Au reste, la session de septembre
sera aussi copieuse que variée: rapport

sur l'Europe , initiative sur le maintien
des hôpitaux de district , politique can-
tonale en matière de drogue, gros cré-
dits pour les transports et la rénova-
tion du pont de Pérolles , loi sur l'aide
aux victimes d'infractions , projet Pla-
cad, motions sur les langues , sans par-
ler du programme de la législature et
du plan financier assorti de mesures
d'économie controversées (voir ci-
dessous).

Louis RUFFIEUX
P U B L I C I T E

Coups de poignard dans le «paquet »
Le plan financier pour la tion de trois centimes moteur versée aux com-
législature 1992-96 est additionnels sur l'impôt munes; elle propose
accompagné d'un pro- cantonal pour financer 20%. Là aussi, la caisse
gramme d'économies les prestations complé- cantonale perdrait quel-
présente comme indis- mentaires à l'AVS-AI. Si ques millions. En pré-
pensable au maintien de le Grand Conseil sentant ce «paquet», le
l'endettement dans des confirme ce refus , le directeur des Finances
limites supoortables. Or , Conseil d'Etat devra Félicien Morel avait
certaines de ces mesu- trouver ailleurs 13,8 mio averti: «Si le Grand
res n'ont pas résisté à pour 1993, 14,3 mio Conseil allait dire non à
l'analyse de la Commis- pour 94 et 15,2 mio certaines mesures , c'est
sion d'économie publi- pour 95. La CEP n'ac- tout le programme d'as-
que. Ainsi , la CEP pro- cepte pas non plus sainissement qui serait
pose-t-elle au Parlement l'abaissement de 30 à remis en question». II
de rejeter purement et 15% de la part des im- l'est , visiblement,
simplement la percep- pots sur les véhicules à LR
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FRIBOURGRADI

10 h. 15: «CAP SUR MON BOULE-
VARD»
ce dorer la pilule comme un lézard ! Quelle
belle surprise que celle-ci I Mais quand on
veut l'attraper , il s 'esquive avec une viva-
cité extraordinaire. Les lézards des murail-
les sont au menu aujourd'hui avec M. An-
dré Fasel.
13 h. 15: « LES GRANDS ESPACES»
Deuxième volet de l' entretien que nous a
accordé Zachary Richard a I occasion de
son passage au Leysin rock Festival.
17 h.: « LES NÉBULEUSES»
Petite visite guidée dans les coulisses
d'une salle de cinéma I
18 h.45: «PLANÈTE STAR»
Welcome in the Inex 's World I Les Aus-
traliens sont de retour , nouvel album à
découvrir cette semaine dans la Planète
star avec des commentaires en prime.



CITROËN ZX: MAINTENANT!

^%2^̂ 2^̂ g|
' wi m V IÉS2Hm M m' V̂"̂ ^ l̂ V

C'est maintenant ou jamais ! Dès Fr.18.860.-
* Choisissez une CITROEN ZX et si vous nous laissez en échange votre véhicule , vous
ferez une bonne affaire , nous vous en offrons Fr.1000.- de plus que les conditions
Eurotax. La CITROËN ZX Volcane, par exemple, vous séduira par son tempérament
sportif 122 ch (200 km/h sur circuit) et son équipement exceptionnel de série.
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Rue F. -Guillimann 14-16
Heures d'ouverture : lu-ve 7 h. 30-18 h. 30, sa 8 h.-12 h.

Agents locaux. Avenches: Garage du Faubourg - Courtepin:
City-Garage, J. Dula - Domdidier: Garage Clerc - Estavayer- ^
le-Lac: Garage Jean Catillaz - Payerne: Garage F. Diserens - mrm. "
Romont: Garage Stulz Frères SA - Tinterin : Garage Corpataux wGSa
SA - Wùnnewil : Garage Paul Schmied AG. mwa

CITROËN
CITROËN ZX. LEXPRESSION DE LA QUALITÉ

I^H HT Î I^^Hifl 
H^^ V̂^ Ĥ* Î 
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COUPE D'EUROPE DES CLUBS CHAMPIONS
17 septembre 1992 à 20h00

Halle de Ste-Croix
FRIBOURG

SISLEY FRIBOURG
OLYMPIC

©
EFES-PILSEM
ISTANBU

Venez découvrir les deux nouvelles stars américaines du Sisley Fribourg
Olympic!

En plus d'une grande rencontre internationale, nous vous proposons de vivre une soirée hors
du commun

POINTS DE VENTE:
Fribourg (Rue de I' Hôpital 15), Bulle,
Estavayer, Domdidier, Marly, Morat,
Lausanne, Yverdon, Vevey, Nyon,
Monthey, Neuchâtel et Berne. .̂ ss*""?
Places assises 18.- et 25.- 

^^--̂ ArYRH Î̂
Places debout 12.- ^WgM^SBS

* 100 BILLETS D'ENTREE
;::. ÎC\ A retirer à «La Liberté»A retirer à «La Liberté»,

Pérolles 42 ou e- 86 44 66

La Boutique
Belle Etoile
qui se trouve sous les

arcades rue de Locarno 3
1700 Fribourg

vous présente

la nouvelle collection
d'automne 1992

au prix attrayant
«037/22 32 13

17-522696

A cette occasion, le Club en Liberté offre è
ses membres
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VISITEZ NOS EXPOSITIONS
Heures d'ouverture: Lundi - vendredi: 8-12 h et 13 h 30-18 h
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1009 Pully - Lausanne
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1202 Genève
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La publicité décide
l'acheteur hésitant
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spectacle en plein air d'une heure 1
D'après Pierre Bettencourt

et Henri Michaux

avec Geneviève Pasquier \ l
et Nicolas Rossier

Musique : Gilles Abravanel 1
Lumière : Jean-Christophe Despond I

Régie : Christian Michaud
Assistant: Thierry Spicher

¦WHéJI mRm

Fribourg, place du Collège Saint-Michel
15, 16, 17, 18 et 19 septembre 1992, à 20 h.

Prix des places : Fr. 25-, AVS/étudiants : Fr. 15-
Prévente : Ticket-Corner SBS Fribourg

20 entrées réservées aux membres du club pour le mardi
15 et 20 autres pour le mercredi 16 septembre

A retirer à «La Liberté », Pérolles 42, ou -a 86 44 66



FRIBOUR G

Trois artistes exposent à
la galerie de la Cathédrale
Deux peintres et une femme sculpteur proposent leurs
récentes créations jusqu'au 4 octobre prochain.

Marie-Louise von Arx a fait ses classes installé à Ollon , il peint depuis l'âge de
avec Gottfried Keller à Berne. Elle quinze ans, tout en menant de front
s'est ensuite perfectionnée à l'acadé- d'autres occupations. L'œuvre expo-
mie Jullan à Paris et aux Beaux-Arts sée illustre une sorte de bestiaire mer-
de Lausanne. Elle est également mai- veilleux. Les couleurs utilisées rappel-
tresse de dessin et enseigne le mode- lent celles de Magritte.
lage dans les écoles lausannoises. Ses Quant aux huiles de José Roosevelt ,
sculptures montrent des femmes dans elle font immédiatement penser à Sal-
la force de l'âge, tenant dans leurs vador Dali. Un univers onirique de
mains des oiseaux ou des coquilla- corps torturés , avec dans le fond l'om-
ges. bre menaçante de la mort. Trois artis-

Le peintre François Knopf est un tes à découvri r à la galerie de là Cathé-
amoureux de la nature. Né en 1939 , dralc jusqu 'au 4 octobre. PAZ

MUSI Q UE

Walter Artho a été brillant
en interprétant Louis Vierne
Premier récital d'orgue réussi a Saint-Pierre. Vierne et
Pachelbel s'imposent face à Kerll et un maigre public.

Le célèbre Largo de Pachelbel n est pas
sa meilleure composition! La «Ciaco-
na» en fa mineur et ses vingt-deux
variations lui est supérieure et
contient un certain génie de l'orne-
mentation , surtout , du «cantabile».
\yalter Artho , dans son récital d'orgue
de dimanche dernier , en propose une
version convaincante par des tempi à
l'avenant et une registration graduée
donnant corps à l'architecture oblon-
gue de la partition.

On partage moins sa conception de
la registration dans la «Passacaglia»
de Johann Gaspar Kerll , trop chargée
en certains passages, perturbant la
clarté de «l'image sonore». A cet art
ancien remémorant celui de Fresco-
baldi par cette sorte de «quintus»
chromatique innervé à la texture ,

COMPAGNIE DU CARREAU. Une
bonne année
• Pour la première fois depuis sa fon-
dation en 1987, la compagnie du Car-
reau (45 membres) est dans les chiffres
positifs. Cette situation est imputabl e
au succès du spectacle «Juke-box».
4000 personnes ont vu et applaudi ce
spectacle de la troupe retraçant l'his-
toire du tube à travers les âges. Lors de
sa dernière assemblée générale la com-
pagnie s'est donnée un nouveau prési-
dent: Bernard Berset remplace Yves
Cantin. GD

RECTIFICATION. Seiry, une fon-
dation, pas la commune
• Une erreur s'est glissée dans le
texte publié samedi à propos de l'as-
semblée communale de Seiry où l'on
parla de la construction d'un locatif.
C'est une fondation privée qui pour-
rait prendre en charge le financement
du bâtiment et non la commune, celle-
ci n'intervenant dans le projet qu 'en
matière de gestion. GP

¦ MINIGOLF. Les personnes
âgées sont invitées à une partie de
minigolf organisée par le Mouve-
ment des aînés , cet après-midi à
14 h. 15. au Minigolf du Jura , Fri-
bourg.
¦ PARTIE DE BILLARD. Lc
Mouvement des aînés invite les
seniors à une partie de billard , cet
après-midi à 16 h. (jusqu 'à fin sep-
tembre I6h. au lieu de 14 h. 30)), à
La Canne d'or, avenue du Midi ,
Fribourg.
¦ SPECTACLE. «Le déjeuner
sur l'arbre», spectacle poético-
champêtre d'une heure en plein air
d'après Pierre Bettencourt et
Henri Michaux , avec Geneviève
Pasquier et Nicolas Rossier , musi-
que de Gilles Abravanel. Cour du
Collège Saint-Michel , Fribourg, ce
soir à 21 h.
¦ PRIERE. Centre Sainte-Ursu-
le: 10 h. à 12 h. rencontre avec un
prêtre ; 12 h. 15 eucharistie. Messe
en allemand à la chapelle du foyer
Saint-Justin à 20 h. 30.

l'agogé du phrasé suffit à donner relief
aux diverses voix. Ce que réalise bien
l'organiste .

Walter Artho s'affirme avec pana-
che dans la gigantesque Deuxième
Symphonie en mi mineur opus 20 de
Louis Vierne. On y perçoit les trépida-
tions fiévreuses de l'inspiration du
compositeur. Le Final (parmi les plus
intenses de toute l'œuvre du musicien
français) est animé d'un formidable
élan où l'ombre est vaincu par la lu-
mière. Non seulement une prodi-
gieuse virtuosité permet à l'organiste
de dominer la partition , mais encore
un sens très aigu de la narration. Ad-
mirable pour cette œuvre de contrastes
et sa parole ardente exempte de tout
sentimentalisme.

BERNARD SANSONNENS

Le sommeil
des enfants

FRIBOUR G

L Association des parents d élèves de
langue française de Fribourg-Ville
(APF) invite à une conférence-débat
sur le sommeil.

Les orateurs , Françoise Guillaume ,
animatrice des cours de la Croix-
Rouge à Fribourg, Gill Thévoz , psy-
chosophrologue à Fribourg et Genève ,
et Bill Chapuisod , animateur aux Li-
gues de la santé à Lausanne , parleront
de quelques aspects du sommeil , no-
tamment de sa physiologie , de ses pro-
blèmes et surtout de l'éducation à y
apporter.

Cette conférence répondra notam-
ment aux questions: «Qu'est-ce que le
sommeil?», avec une présentation
sous forme de dias: «Que fait-on face
au sommeil?» , prophylaxie pour en-
fants, prévention pour adultes/jeu-
nes.

Salle polyvalente de l'Ecole pri
maire de la Vignettaz , Fribourg, mer
credi à 20 h. 15. E

Les dernières
décisions

CONSEIL D 'ETAT

Dans sa séance du 8 septembre, le
Conseil d'Etat a:

• pris acte, avec remerciements
pour les bons services rendus, de la
démission de: Martin Waeber, à
Saint-Sylvestre, taxateur fiscal auprès
du Service des contributions; Marie
Pinho , à Sugiez, surveillante auprès
des Etablissements pénitentiaires de
Bellechasse ; Pierre Seydoux , à Bulle ,
sergent auprès de la police cantona-
le;
• autorisé la Direction de la justi-
ce, de la police et des affaires militaires
à mettre en consultation un avant-pro-
jet de règlement d'exécution de la loi
du 19 février 1992 sur les appareils de
jeu et les salons de jeux. G3

BELFAUX

Deux couturières présentent
un défilé à contre-courant
Pour lancer leur atelier, Marianne Dousse et Luce Kiinzli ont présenté la
mode sous forme de spectacle et d'exposition dans une grange.

Les 
deux jeunes femmes ont

achevé leur formation de cou-
turière en mars 1991 à l'école
professionnelle de Berne. Elles
se promirent alors d'organiser

un défilé différent de ceux qu'on pro-
pose en général au public. Un vœu
qu 'elles ont réalisé vendredi et samedi
à Belfaux, dans une grange du chemin
du Jordil. «Ce qui me choque, dans la
mode , c'est qu 'on parle de style ou
d'un couturier, mais jamais des fem-
mes. Les mannequins doivent laisser
leur personnalité au vestiaire, s'effacer
derrière le vêtement afin que chaque
cliente puisse s'identifier au modèle»
dit Luce Kùnzli. Toutes deux veulent ,
au contraire , créer un vêtement sur
mesure en fonction de la cliente. «Je
discute avec elle» dit encore Luce,
«afin de bien cerner sa personnalité et
ensuite je propose un modèle. Ça
prend du temps, bien sûr..».

Pour leur défilé d'inauguration ,
chacune y est allée de sa propre démar-
che. Luce a taillé des vêtements pour
des amies, des connaissances, de façon
personnalisée. «Je ne pouvai s pas cou-
dre pour moi!». Marianne Dousse a
créé pour elle. La première se tient
hors des sentiers battus , la seconde est
plus classique dans ses choix. Et c'est
avec leurs clientes qu 'elles ont monté
un spectacle de sketches. KJaus Fâssler
a élaboré un scénario faisant interve-
nir , par groupes, tous les modèles. Un
scénario qu'il a profité de truffer, sur le
ton de la dérision, de ces phrases creu-
ses que l'on entend lors des défilés tra-
ditionnels. Les mannequins clientes
ont dansé, joué pendant une heure.
L'IMPORTANCE DE LA MATIERE

Hormis leur spectacle, les deux cou-
turières ont invité des artisans qui ont
exposé dans toutes les dépendances de
la ferme: bijoux , chaussures , peinture ,
patchwork , tissus, tricot , photo autour
du thème de la mode. Les vêtements
de la collection sont suspendus dans la
grange. Marianne et Luce parlent
beaucoup de la matière qui a une
grande importance dans la haute cou-
ture.

FRIBOURG. Sans permis et pris
de boisson
• Dans le nuit de lundi à 2 h. 15, un
habitant de Posieux, âgé de 31 ans ,
circulait au volant d'une voiture du
square des Places en direction de la
route du Jura . Intercepté par une pa-
trouille de la gendarmerie à la rue de
l'Hôpital , les agents constatèrent qu 'il
circulait en état d'ébriété et sans être
titulaire d'un permis de conduire. Il a
été soumis à une prise de sang et
dénoncé au juge d'instruction.

MARLY. Voiture en feu sur le
pont de Pérolles
• Hier matin à 9 h. 35, un automobi
liste de Fribourg, âgé de 29 ans , circu
lait de Marly en direction de Fribourg
Sur le pont de Pérolles , pour une cause
non encore établie , sa voiture pri t sou-
dainement feu. Les sapeurs-pompiers
de Fribourg sont rapidement interve-
nus , mais le véhicule est hors d'usage.
Dégâts: 12 000 francs.

BELFAUX. Voleur de moto
arrêté en flagrant délit
• Dimanche à 18 h. 30, un Fribour-
geois âgé de 19 ans, circulant au gui-
don d'une moto volée à Avenches, a
été arrêté en flagrant délit à Belfaux.
Le beau-frère du propriétaire de la
moto ayant reconnu la machine pour-
suivit le motard de Saint-Aubin jus-
qu 'à Belfaux, où il dut s'arrêter au pas-
sage à niveau. Intercepté , il pri t aussi-
tôt la fuite en direction de la gare GFM
et du bois de la Faye. Il fut rapidement
rejoint et arrêté par un inspecteur de la
police de Sûreté qui se trouvait par
hasard sur les lieux et qui fut témoin
de la scène. Le jeune voleur a été
déféré au juge d'instruction. GS

Marianne Dousse n'admire aucun des grands noms de la mode.

Si Marianne n'admire aucun des pour pouvoir coudre comme elle l'en-
grands noms de la mode , Luce avoue tend durant l'autre mi-temps. Marian-
son admiration pour les couturiers ja- ne , elle aussi , ne compte pas sur la
ponais parce que, précisément , ils re- couture pour gagner sa vie. Elle est
cherchent l'utilisation de toutes sortes prête à des échanges avec d'autres sa-
de matériaux. Toutes deux sont cons- voir-faire. Leur but: être constam-
cientes du coût de leur démarche. Peu ment en recherche en se préoccupant
importe , Luce travaille à mi-temps des femmes qu 'elles habillent. MDL
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Tiercé, Quarté +, Quinte +.
La Suisse est dans la course.
Spécialistes, passionnés ou simples amateurs de paris sur les
courses de chevaux , une seule direction: votre point PMU. La
distance ? Forcément courte puisqu'il n'y a pas moins de 60 points
PMU dans toute la Suisse romande.
La mise minimale ? Un franc , et les jeux sont faits ! C' est ça, jouer
comme on aime !
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T̂j£V \̂_ ROMAND
Bulle: Café de l'Union, PI. des Alpes 9 • Fribourg: Brasserie "La Chope", Rte de Tavel 4 • Café "Rex ", Bd
de Pérolles 3 • Marly: Le Yaca, Rte du Midi 12 • Morat: La Taverne, Kreuzgasse 4 • Payerne: Pub "Le
Beaulieu", Rue d'Yverdon 34 • Villars-sur-Glâne: Hôtel du Moléson, Rte de la Glane 119



GRUYERES

Le grand salon du château a
retrouvé son air Louis XV
Inauguré dimanche, le «salon vert» du bailli de Castella a vibré aux sons du
piano de Liszt. En récital, Michel Brodard et Olivier Lattion.

Le 

grand salon du château de
Gruyères est désormais sem-
blable à ce que le bailli de Cas-
tella avait voulu vers 1770.
Cette pièce, typique en vo-

lume et en décors , de ce que l'on
aimait sous Louis XV , a retrouvé son
atmosphère d'antan. Plus intime que
bien d'autres salles du château , le
grand salon a désormais toutes ses boi-
series vertes. Vert bronze de la couleur
des aiguilles de sapin et vert jade pour
le dessous de ces aiguilles avec un filet
dore qui souligne la découpe des pans
des boiseries. «De nos sondages dans
l'ancienne salle du comte, nous avons
dégagé des boiseries peintes avec quel-
ques traces de vert. Nous sommes allés
au plus près de ces teintes qu 'on privi-
légiait à une époque où la nature était à
la mode. Souvenez-vous de Rousseau
et ses «Rêveries d'un promeneur soli-
taire » a dit Etienne Chatton , .anima-
teur du château.

En ce qui concerne le mobilier , hor-
mis le piano de Liszt , le grand salon est
meublé de deux secrétaire s qui se font
face. L'un d'eux , de style Louis XVI , a
été acquis auprès de la famille de Dies-
bach. Au-dessous du grand miroir de
Funck , le meilleur ébéniste de Berne
au XVIII e siècle , on a placé un man-
teau de cheminée de marbre de style
Régence. Et , parmi les œuvres qui or-
nent les fameuses boiseries , est accro-
ché un portrait de Charles de Castella
peint par Lôcher. Il y a bien sûr une
imposante pendule et plusieurs bron-
zes et miroirs en appliques.
EXPOSITION PROLONGEE

Pour marquer cette nouvelle étape
de la restauration du château , le prési-
dent de la commission administrative ,
le préfet Placide Meyer , avait convié
les artisans de la restauration et plu-
sieurs clubs-services grueriens à un
récital de Michel Brodard , basse, ac-
compagné par Olivier Lattion au pia-
no. Les deux musiciens ont interprété
des extraits du «Voyage d'hiver» de
Franz Schubert et de Lé Tsancholà
d'Oscar Moret. Le compositeur était
au nombre des invités de cette fin
d'après-midi pré romantique.

Les responsables du château ont en-
core annoncé la prolongation de l'ex-
position fantastique de Patrick Woo-
droff jusqu 'au 23 octobre 1992. Une

BULLE. De l'Académie au batik
• La galerie et atelier Trace Ecart
présente son programme de cours et
animations 1992-93. Massimo Baron-
celli dispensera un atelier d'académie
autour d'une étude de nu grandeur
nature ; interprétation en terre cuite
d'après l'étude d'un tableau pour l'ate-
lier de sculpture-modelage par Fla-
viano Salzani ; techniques de l'eau-for-
te, gravures sur cuivre avec Jean-Fran-
çois Devaud ; taille au ciseau sur mo-
lasse et marbre avec Aldo Flecchia.
Pour les enfants , Trace Ecart a confié à
Catherine Perler la création d'un petit
livre , de l'invention de l'histoire à son
illustration en peinture et assemblage
des feuillets; Vreni Gross initiera les
petits à l'argile sur le thème des ani-
maux fantastiques; Mireille Forestier
propose un atelier de batik. GD

CHATEL-SUR-MONTSALVENS.
Des Fribourgeois bien classés
• La manche fribourgeoise du cham-
pionnat romand de caisses à savons et
formules X a attiré de nombreux
concurrents vaudois , jurassiens et
même français ou italiens. Des Fri-
bourgeois se sont classés dans deux
catégories. En bob-car dès 16 ans, G.
Esseiva de Châtel-sur-Montsalvens a
terminé premier de sa catégorie en
41 ,72 secondes. S. Thuner de Cordast
en 50,09 secondes. Dans la catégorie
régionale , treize Fribourgeois ont pris
le départ. Les trois meilleurs temps
ont été le fait de John Rosengrc n de
Crésuz en 50,84 secondes, Florian Su-
dan de Crésuz en 51 ,44 secondes et
Gabriel Savary de Châtel en 56,97 se-
condes. GD

décision prise en fonction du succès de
cet accrochage. D'autre part, le châ-
teau va se constituer une collection
permanente au fil des expositions
d'été. «Un choix fait parce qu 'un édi-

f. < - jB

teur se propose de publier une collec-
tion sur les «Incontournables» et que
nos expositions entrent dans ce cré-
neau» a conclu Etienne Chatton.

MDL
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Les enfants du XXe siècle ne déparent pas les décors du XVIIIe.
Nicolas Reponc

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

L'irascible abîme une voiture
et blesse deux inconnnus
Le Tribunal de la Glane lui inflige trente jours de prison
ferme pour lésions corporelles et dommage à la propriété
Pour deux jeunes Glânois , une fête vil-
lageoise de la bière s'est terminée par
une altercation avec un inconnu qu 'ils
ont tenté de calmer à la sortie du bis-
trot.

Simple échange de propos banals ,
sur un pas de porte , une nuit de sep-
tembre 1990? Pas du tout ! A l'heure
de la fermeture de l'établissement , ils
ont été pris à partie et blessés par un
Portugais irascible qu 'ils ne connais-
saient ni d'Eve ni d'Adam.

Dans sa colère, l'homme leur a dit
«je vous ai dans la tête». Il a frappé les
deux copains , qui n'ont pas fait de cas
de ses propos , à deux reprises , et tout
simplement parce qu 'ils sont Suisses.
La seconde fois, c'était au moyen d'un
piquet. Il a cassé la mâchoire de l'un et
tord u la main de l'autre , lui brisant un
doigt .

La voiture de la serveuse a été en-
dommagée par la chute d'un des plai-
gnants.
SANS REMORDS

L'enragé a finalement été maîtrisé
par d'autre s clients du restaurant et
entendu par la gendarmerie , appelée
immédiatement , dans la même nuit.
«Sa colère et sa hargne à l'égard des
Suisses racistes n 'a pas diminué au

cours de l'interrogatoire. Malgré son
taux d'alcoolémie élevé ( 1 ,6 pour mil-
le), ses propos n'ont pas varié et il était
content d'avoir pu corriger des Suis-
ses» a dit le gendarme à propos du
prévenu absent à l'audience d'hier.

En avril 1991 , le Tribunal avait
condamné l'homme, par défaut , à
trente jours d'emprisonnement ferme.
Arrêté peu après , il avait demandé le
relief de son procès. Lors de la réassi-
gnation de l'affaire, en janvier 1992, il
avait promis aux trois plaignants de
payer leurs frais d'hôpital et de carros-
serie. En échange de quoi ils retiraient
leurs plaintes.

Il ne s'est, bien sûr , pas acquitté de
ses engagements. Et , hier , les plai-
gnants étaient , à nouveau , devant la
justice pour demander réparation.

Leurs conclusions civiles se mon-
tent à 2000 francs au total. Ils ont , tous
trois , les deux blessés et la propri étaire
de la voiture , répété qu 'ils ne connais-
saient pas du tout leur agresseur. Le
patron du restaurant , lui , a dit que le
prévenu se sentait visé dès que deux
clients riaient et devisaient à une table
voisine de la sienne.

Le Tribunal de la Glane, présidé par
Claude Dumas , a confirmé la peine de
trente jours fermes. MDL

VOYAGE

Les chanteurs de La Villanelle
évoquent leur périple africain

Un sens véritable au mot rapprochement

Apres le périple africain, les s
plus chaleureux. Les contacts
Plus d'un mois a passé, mais les sou-
venirs se font encore plus précis , plus
présents. Pour Francis Volery, direc-
teur du chœur «La Villanelle» de
Montagny-Cousset , le voyage en Afri-
que, et plus particulièrement la messe
chantée à Soweto. sont autant d'ima-
ges inoubliables. Et pourtant , les cho-
ses n'ont pas été si simples.

«La messe à Soweto n'était pas pré-
vue dans notre programme», explique
Francis Volery, «le consulat suisse
nous déconseillait vivement de nous
rendre à Soweto. C'est grâce à l'insis-
tance de Kim Gordon Bâtes, corres-
pondant pour la Radio suisse roman-
de, et du secrétaire du consulat Claude
Voutat , de Domdidier , que les choses
ont été rendues possibles. Il faut dire
que sur les 3000 Suisses qui vivent à
Johannesburg, bien peu sont ceux qui
se sont déjà rendus dans les quartiers
pauvres de Soweto».
EN AMIS A SOWETO

Lorsqu 'il y pense aujourd'hui , le
chanteur Bernard Hùwiler se dit que si
La Villanelle ne s'était pas produite à
Soweto, la visite en Afrique du Sud
n'aurait pas été complète. « On ne pou-
vait garantir notre sécurité , nous
avait-on dit. Mais lorsque nous som-
mes arrivés, nous avons été accueillis
comme des amis, avec du thé et des
biscuits. Durant la messe, il y avait
vraiment un réel échange. Les Noirs
chantaient et dansaient dans les cou-
loirs. Ils avaient l'air de nous dire:

les souvenirs de voyage se font
tacts seront maintenus.
»ou- décontractez-vous!» M. Schweizer,
plus chargé d'ambassade à Pretoria , leur a
rec- déclaré : «C'est extraordinaire , vous

de avez fait en une journée plus que nous
^fri- depuis des années!» A noter aussi que
esse c'était la première fois qu 'une chorale
ma- blanche chantait dans une église de

Soweto.
Les contacts établis avec la paroisse

de Regina Mundi , La Villanelle va les
entretenir; le petit bénéfice récolté
aprè s le concert donné au Club suisse
de Johannesburg ira dans les caisses de
la paroisse.

«En Namibie aussi , l'accueil fut
chaleureux» , raconte Claude Aviola ,
«nous avons chanté dans une petite
église de brousse avec un chœur com-
posé de Noirs et de Blancs. Nous
avons appris une chanson aux enfants,
un chant namibien qui s'intitule
«Tuli , tuli» , peu connu dans la région.
Eh bien! le lendemain , les gosses le
chantaient dans la rue».

Mais ce qu 'ont aussi remarqué les
chanteurs, ce sont les attitudes racistes
et déplaisantes des Allemands de la
troisième génération qui vivent en
Namibie. «J'ai même vu un garçon
qui arborait la croix gammée sur son
pantalon», se souvient Claude. Plus
souriant: l'hôpital monté par le Corps
d'aide suisse en cas de catastrophe est
en bonnes mains. Le Gouvernement
va le prendre en charge, et le médecin
Mélita Bosshart va rester sur place.

PIERRE -ANDR é ZURKINDEN

P U B L I C I T E

LA LIGUE FRIBOURGEOISE
CONTRE LE RHUMATISME

organise dans le cadre de L'ÉCOLE DU DOS les cours suivants :
Villars-sur-Glâne: à 18 h., à l'école de Villars-Vert
Marly: à 17 h. 30, à la rte du Centre
Ependes: dès le 29 septembre 1992, à 20 h. 30 à la salle polyvalente
Tavel: dès le 14 octobre 1992, à 18 h., à l'hôpital Saint-Joseph (cours en alle-

mand)

Pour tous renseignements et inscriptions: s 037/30 25 97
17-522830

Alliance rail-route

lin niiic nniip Isi ISSMMS
qualité de la vie/Wv
Avec l'intégration européenne - que la Suisse soit à â^̂ m^1 Il'intérieur ou non - le trafic des marchandises va doubler ^̂ ^ Sret celui des voyageurs augmenter de 50 %. .^^̂ ~àRm, ¦ ¦ I

Les transversales ferroviaires par leur complémentarité '̂ r~~TmVpermettent d'offrir une solution à l'engorgement du ^  ̂ ^Ttrafic. Fribourg est directement intéressé, s'il veut éviter ^r ^Lfl ^Lfl
un afflux du trafic sur ses autoroutes . , aux transversales alpines

Comité fribourgeois pour une traversée des Alpes écologique et performante



Les muses
étaient
staviacoises

CULTURE

Les Rencontres poétiques in
ternationales se sont ache-
vées sur un succès.

Occasion offerte aux poètes du monde
entier de se connaître , échanger leurs
œuvres et s'écouter dans une fête de
l'espri t , les Rencontres poétiques in-
ternationales en Suisse romande, cin-
auièmes du nom, se sont achevées
dimanche à Estavayer-le-Lac. Ouver-
tes mercredi à Yverdon-les-Bains , el-
les permirent l'organisation de deux
tables rondes que présida le professeur
Raymond Tschumi. l'une sur la poésie
à travers ses personnages , l' autre sur la
ir.nHnrtinn

Les journées ont en outre rendu
hommage à la Macédoine , représentée
par cinq poètes.

Une quarantaine de personnes pro-
venant d 'une quinzaine de pays - de
Norvège , d'Argentine , du Sénégal
même - Dri rent Dart à cet événement
auquel Lucette Junod , présidente ,
souhaiterait donner l'appellation de
fleuron culture l romand. Dressant le
bilan , Mmc Junod qualifiait leur réus-
site de parfaite. «Tout le monde est
rayonnant et reconnaissant» disait-
elle en remerciant les mécènes qui en
nermirent l'oreanisation.

Chaleureusement reçus à Estavayer
par le conseiller communal Joseph
Chatton , les poètes visitèrent en fin de
matinée la cité que Lucette Junod
considère comme l' une des plus belles
VIIIP*: Hp RnmnnHif OP

Un Broyard est
mort à l'armée

MOUDON

Le sergent de Chevroux s 'est
effondré pendant une course.
Dimanche après midi , lors d'un cours
de cadres de la compagnie de mineurs
1/71 qui avait lieu près de Moudon , un
sergent de Chevroux . Claude Bonny.
s'est effondré alors qu 'il participait à
une course d'orientation a ind inné
hier le Département militaire fédéral.
La tro upe lui a prodigué les premiers
secours. Il a ensuite été transporté à
l'hôpital de Moudon où les médecins
n'ont pu que constater son décès. Ma-
rié , père d 'un enfant , Claude Bonny
était le tenancier de «La Roselière », le
café-restaurant situé au bord du lac à
Chevroux AP/  RD

Le tronçon
vaudois
approuvé

AtËmonuTP M I

Le Département fédéra l des trans-
ports, des communications et de
l'énergi e a approuvé le projet définitif
du tronçon Payerne-Avenches de l'au-
toroute NI , y compris la route de
contournement de Payerne. Cette dé-
Hçinn Hntpp Hn 7S nr\At n ptp nnnr\n_
cée hier par le Département vaudois
des travaux publics. «Les travaux
pourront commencer dès l'an pro-
chain dans ce secteur, dans la mesure
où le Conseil fédéral attribuera au can-
ton de Vaud des moyens financiers
suffisants», précise le département

¦ EUROPE. «La Broyé face à
l'Espace économique européen»,
une conférence organisée par le
Parti radical de l'arrondissement
de Payerne , aujourd'hui à 20 h. à
l'hôtel de la Gare de Payerne.
L'orateur est M. Philippe Nell , Dr
es sciences économiques , collabo-
rateur aux négociations et ancien
élève du Collège de Payerne. Intro-
duction par Pierre Savary, conseil-lai — «: 1

AVIA TION

La place de Payerne inaugure un
radar d'une haute technicité
La mise en service du Flur ne renforce pas seulement la sécurité aux abords de l'aérodrome
mais confiera à celui-ci des tâches nouvelles dans le contrôle du trafic aérien.

La 

terminologie des systèmes de
sécurité de l'aviation militaire
s'enrichit d'une nouvelle ap-
pellation avec l'arrivée du
Flur , radar de surveillance

chargé de gérer avec une sécurité ac-
crue l' espace aérien des aérodromes.
Après celles de Dùbendorf et d'Em-
men , la place de Payerne vient d'être
dotée de cet équipement dont on dit
qu 'il constitue le dernier cri technolo-
gique en la matière .

DEUX RADARS EN UN

Directeur de l'Office fédéral des aé-
rodromes militaire s (OFAEM) à
Payerne , Raymond Luisier était hier
un patron comblé puisque , grâce à son
engagement , la place se voit confier
pour la première fois un équipement
de haute technicité dont elle assumera
la maintenance pour le pays et for-
mera le personnel spécialisé. «C'est
pour nous une grande responsabilité et
une source de fierté» a déclaré M. Lui-
sier au cours de l'inauguration rassem-

blant autorités communales et journa-
listes.

Construit sur les hauteurs de l'aéro-
drome par des entreprises de la région,
fribourgeoises dans leur majorité, le
Flur associe les services de deux ra-
dars: le primaire , qui sélectionne les
éléments oui lui sont utiles , et le secon-
daire , qui prend en compte les signaux
- altitude , vitesse , position , etc. - émis
par les1 aéronefs équipés de transpon-
deurs comme le sont la plupart des
aéronefs civils et militaires. Le Flur
offre ainsi les renseignements indis-
pensables au contrôleur pour amener
'avion dans l'axe de la niste.

La mise en service du Flur sera sans
doute suivie dans quelques années, à
Payerne, de celle de l'ILS, un instru-
ment guidant les avions -jets rapides
exceptés - jusqu 'au sol.

La pose de micros dans la région est
en outre prévue. Les données qui se-
ront enregistrées mesureront les va-
leurs du bruit et les abus dénoncés.

r.iDAtn PCDIQCCT

Droit à Terreur inexistant
L'introduction du Mira- Cela se révèle psychi- roport s suisses; assis-
ge, à la fin des années quement parfois dur à ter les pilotes dans le
70, révolutionna la tech- supporter», explique combat aérien en leur
nique des aiguilleurs du Biaise Matthey, chef de fournissant des informa-
ciel. La fonction qui la sécurité aérienne, à la tions radar sur les évo-
n'exigeait pas, naguère, tête d'une 'équipe de lutions de l' adversaire;
de qualifications bien trente personnes. Leur conduire les avions ci-
particulières, évolua mission consistant à gé- vils naviguant aux ins-
considérablement. Inde- rer l'espace aérien avec truments sur les aéro-
pendamment d'une les civils de Swisscon- dromes civils tels que
bonne culture générale trol revêt divers as- Sion et La Chaux-de-
et de solides notions en pects. En bref , il s 'agit Fonds. A quoi s 'ajoutent
allemand et en anglais , d'assurer le service de le service météo et la
le contrôleur doit au- vol dans la zone de l'aé- formation des contrô-
jourd'hui témoigner rodrome; coordonner leurs nécessaires à
d'une résistance au depuis Cointrin le trafic l' aviation militaire pour
stress à toute épreuve, entre appareils civils et l'ensemble du pays. Le
d'un esprit de décision militaires afin de per- chômage n'existe pas
extrêmement rapide et mettre à ces derniers le dans le monde feutré
sûr. «Le droit à l'erreur passage du couloir en- des aiguilleurs du ciel,
n'existe pas chez nous, tre les deux grands aé- GP

SAIN T-AUBIN

Les gymnastes se produiront
au pavillon suisse de Séville
Créations originales et qualités sportives permettent aux
Brovards d'être Drésents à l'ExDosition universelle.

Mercredi 23 septembre : une journée
inoubliable pour les gymnastes de
Saint-Aubin! Sur les gradins extérieurs
du pavillon de la Suisse à l'Expo'92 de
Séville. ils exécuteront à huit reprises
un show. Des sauts en minitrampoli-
nes, réglés par une chorégraphie avec
des drapeaux , et accompagnés par une
batterie. Une consécration pour la so-
ripfp nui fptp ppttp annpp enn rinnnan.
tième anniversaire .

«La chorégraphie a été élaborée par
les membres de la société, et chacun
apporte sa part d'originalité» , expli-
que Lucien Mosimann. Pour partici-
pera l'animation du pavillon à Séville ,
il fallait présenter une Suisse non con-
ventionnelle , avec de l'inhabituel et de
l'inattendu. La Société de gymnasti-
miP An- ÇOÎT "» '(_ A i iKtri t^d \n C£»nl r\o t-ti/-*i-.

pant sportif à l'animation. Si elle a été
choisie par les mandataires du pavil-
lon suisse , la Foire d'échantillons de
Bâle , chargés de la sélection , c'est
parce que les gymnastes ont .présenté
un dossier attractif. Leur participation
aux Brandons de Payerne depuis une

tour de glace de l'architecte Vincent
Mangeât lors de l'édition 1990, ou les
exercices extraordinaires réalisés aux
soirées annuelles , présentés sur casset-
tes vidéos, ont convaincu. Les
contacts ont duré une année et demie
jusqu 'à la sélection. Championne ro-
mande en 1982 et 1989, la société de
Ç<-» I" M*_ A nKtn nrnr/tntA ôrtnlomnnf A a cr\

Depuis ce printemps, les gymnas-
tes ne vivent plus que pour Sévil-
le. Laurent Crottet

lides références pour la technique. De-
puis le printemps , la préparation est
axée sur la journée de Séville el depuis
deux mois le travail s'effectue avec la
chorégraphie. Une copie des gradins
du pavillon , faite de palettes, a été
aménagée à Saint-Aubin.

Vinot_p inn nprcnnnpç cp Hpnlnrpnt

en Espagne, dont quinze gymnastes.
«Tous seront intégré s dans le show»,
dit Lucien Mosimann de ces passion-
nés de gymnastique âgés de 16 à 70
ans. Le départ en car est fixé à samedi
et aprè s trois jours à Séville , les gym-
nastes visiteront aussi d'autres villes ,
notamment Barcelone et son site
olympique. Au retour , les gymnastes
pourront se préparer à la journée offi-
cielle du 50e anniversaire de leur socié-
.A I. I O  ~~*~U— t-T*

[LJ\© 
PDC

Les mesures d'économies sont
acceptées, non sans réserve

Le rlprnipr f-.ri He la tpnhnnlnaip militaire à Pawerne. fO Vincent Murith

L'amaigrissement des dépenses publiques ne doit pas se
fairo cur la Hne rln nr.ntrihiiahlo c.<ztim& la PDC rln I an.

Réuni sous la présidence du conseiller
national Joseph Deiss, le comité du
PDC lacois a examiné le projet de
mesures d'économies proposées par le
Conseil d'Etat pour la législature 92-
96. Il salue les efforts déployés en vue
d'assainir les finances cantonales et de
faire face aux conséquences néfastes
Af. la rpppccir*n FipiiY r»rinpir*pc cmili-
gne le comité du PDC, sont à respec-
ter. Les véritables mesures d'écono-
mies, conduisant à une diminution
directe des dépenses sont , d'une part , à
privilégier au détriment des simples
reports de charges. D'autre part , le
poids de l'ajustement est à répartir de
façon équitable. Il serait faux dégrever
excessivement un domaine particulier
Hn mpnnop nnnlnnnl

DES MESURES EXCESSIVES
Il semble normal , poursuit le PDC,

qu 'un effort soit demandé au person-
nel de l'Etat mais il ne saurait être
question de licenciements massifs.
Une stabilisation des effectifs doit être
attp infp nar l'inlprmpHiairp Hpc r\f *~
parts naturels et par une meilleure
répartition des moyens. Les questions
de la pleine indexation , du non-rem-
placement de certains départs ou de la
préférence donnée localement aux
contrats de droit privé sont à revoir.
i ' :_, j ....*: A .. i„: f„ »:«„

des mérites et des prestations pourrait
requérir une étude. La deuxième caté-
gorie d'intérêts touchée est celle des
communes qui se trouvent elles-mê-
mes confrontées aux mêmes problè-
mes que les niveaux supérieurs. Leur
capacité à absorber lc poids de l'ajus-
tement cantonal est donc limitée. Cer-
taines mesure s prévues par le Conseil
H'Ctol rnnt pv/->pcct \ / P C  ni-,1i m r«pr, 1 pn

ce qui concerne le non-versement tem-
poraire de la moitié de la part aux
impôts sur les véhicules à moteur.
Quant aux mesures linéaires , elles ou-
blient que la marge de manœuvre des
communes fribourgeoises est très va-
riable; les disparités considérables des
taux d'impôt en témoignent.

Le caractère impératif des écono-
„.• „„ A:,r.r.tr.r . I . . . . , , ,  I. , r,,,-- ', , ! .,,. I.'mllso

rencontrées par les hausses éventuel-
les des impôts. Une augmentation , à
l'heure actuelle , serait malencontreuse
à plus d'un titre et les efforts menés
pour rester à l'intérieur de la marge
déficitaire de 3% sont à souscrire . Un
Ac.r \ \ r*nr - r r \ r *T \ i  An In l imifo n ÇO/, r\a .- . .i-ii t

que subterfuge . La stabilité fiscale
s'impose, surtout en raison de la com-
pétitivité du canton face aux autres
régions. Il n 'est pas question d'oublier ,
enfin , qu 'il s'agit aussi d'éviter un ac-
croissement du poids du secteur pu-
LI:. tfm



M LIMITEZ VOS CHARGES DE LOYER I

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
D'UN DE NOS APPARTEMENTS

DE 41/2 PIÈCES
À GRANGES-PACCOT (FRIBOURG)

JUGEZ PLUTÔT :
PRIX: dès Fr. 370 000.- y compris place de parc

Fr. 390 000.- y compris garage

II ne vous coûtera que Fr. 1598.- par mois
+ les charges , si vous choisissez le financement de l'aide
fédérale. Nous examinons pour vous le financement qui
vous convient.

Renseignements et visites :
Marie-Claude SCHMID - IMMOBILIER

© 037/37 19 02 - Fax 037/37 33 49
Impasse du Tronchet 13 - 1740 NEYRUZ

L A C O M P A C N I E
Du C A R R E A U

présente ^àC^gjv

"JUKE BOX Î̂JqL

La Compagnie du Carreau
Direction René Devaud»
30 chanteurs, orchestre de
6 musiciens, avec la x
participation «Cx\
de "Frirock Dance" A\W

spectacle musical retraçant
les mille et un chemins'qui
mènent au tube.

Mise en scène: Jean-Theo Aeby
Logistique: Etienne Devaud,
Dise-Jockey : Vincent Jendly
Régie: Michel Carrel,
Eclairage: Luigi Rio,
Arrangements musicaux:
Ivo Crmaric et Gino Santoro

LA RITOURNELLE ET LES PTITS BALS
DU SAMEDI SOIR.
V LÀ LE ROCK QUI TRAVERSE
LENTEMENT LATLANTIQUE...
YEAH! HURLENT LES ANGLAIS!...
YEYE REPONDENT EN CHOEUR LES FRANÇAIS!
SUR LA PISTE DE DANSE S'INVESTIT UN SON
SYNTHÉTIQUE , ÉPHÉMÈRE ET PÉRISSABLE.
LE TUBE EST EN B0ÎTE .4.E TUBE EST EN ONDES ,
CHANTEZ-LE!
SALUT LES COPAINS...

I 

s ẑ* U ^^S NENDAZ <VS>
_A^̂ ^̂ ?J*P* ^ vendre

ijl rrPApiCIPATlON LOGEMENT appartement
~^O^^a^tt

CMIMr IMMOBILIER HPT cautionné par ta Conf édération 3 Vl pièces
à rénover.

Un financement exceptionnel pour être chez soi: Prix à discuter.
4% de versement initial suffisent « 027/88 27 86

36-501803

JOLIE VILLA
NEUVE

qui est à louer avec 11 ilDI Vun bail à long ter - IVl/VlvLl
me. Grande ter-
rasse couverte. Quartier tranquille,
vue imprenable, ne des éco|es, magasins

fausser a . et transports publ.es.
Marcel clément \Q\\ appartementlïiïïxr m***

17-831 avec grand balcon.
Pour traiter : Fr. 7740.-

Mensual'rté "Prop riétaire
Fr. 739- + chargesMoléson

<£ toue*
appartements

2 pièces
Fr. 700.- /mois
Libre de suite
ou à convenir.
029/6.11.64

Supplémentaire^
Neyruz
Grande Salle de l'Hôtel de l'Aigle
Vendredi
18 septembre 1992 à 20h
1 ère partie: I
Chansons de Michel Ducal
Dès 22h30 bal conduit par ^
l'orchestre Pierre et Ivo

Entrées : Adultes Fr. 1 5.- / AVS Fr. 10.-
Enfants 7 à 16 ans Fr. 5.-
Vente des billets dès le 15 septembre
à la Banque de l'Etat de Fribourg
succursale d'Avry-Centre,
ou le jour du concert
dès 1 9h. à la caisse. Pas de réservation

20 invitations réservées aux membres du Club
Les billets sont à retirer à la "La Liberté

Pérolles 42 ou au 82 31 21. int.234

II faut venir voir à
Ferpicloz-Le Mou-
ret , seul. 7 km de
Fribourg, dans un
endroit idyllique,
près de la forêt , la

TINTERIN A oue
A la campagne , très proche de la ville II 2 VILLAS
sympathique appartement

41/ 2 pièces
avec grand balcon

Pour traiter : Fr. 12720.-Mensualité "Propriétaire " :Fr. 1-298.- + charges
2 1/2 pièces

avec balcon
Pour traiter : Fr. 7'276.

Mensualité "Propriétaire "Fr. 743.- + charges.

zone résidentielle.

Mica Construction
SA
1564 Domdidier
« 037/76 14 66.

17-1333

A louer proche
de l'Université

STUDIO
Fr. 750.-/mois
+ charges.
Libre dès le
1.11.92.

* 037/83 11 51
(h. bureau)
M™ Gachoud

17-508774

A louer à 7 min.
de Fribourg

2!4 PIÈCES
Fr. 1050 -
ch. comp.

«037/33 30 41
dès 19 h.

17-522842

Fribourg, quartier
Beaumont , à louer
dès le 1.10.92

RAVISSANT
APPARTEMENT
3 PIÈCES
MEUBLÉ
Fr. 2000 -
charges
comprises.
Renseignements:
heures do bureaux
« 037/81 12 12,
case postale 512
1701 Fribourg.

17-1585

A louer à Sorens
dès le 1er novem-
bre

spacieux
appartement
5V4 pièces,
130 m2,
+ local 70 m2.
A prox. bus + ma-
gasins.

* 029/5 21 54
130-507553

Fribourg
Beaumont 7
PLACES
DE PARC
INTÉRIEURES
Fr. 90.-
par mois.
Pour visiter:
» 037/24 46 96

J& SOGIROM, Mau-
tOBm% Pas 2, Lausanne

Noir #$SM> «021/
JggïZV 31125 66-67

A louer l—
ou à vendre
à Matran

villas
de 5 pces et dès
Fr. 515 000.-.

§ Rens. :
Immaco SA
« 037/
46 50 70

X~~l 17-1111de places

A2

À VENDRE iftt
à quelques km de Fribourg V|F P1

VILLA FAMILIALE yi*
de 5 1/i pièces

terrain 2000 m2, arborisé et clôtu-
ré.
Prix avantageux. 17-1572

À VENDRE /£^.̂
À DOMDIDIER fy"

l5situation dominante ^wr
MAISON FAMILIALE

DE 5 PIÈCES
Dépendance, jardin et verger de
1938 m2.
Nécessite quelques travaux de réno-
vation.
Prix à discuter. 17-1572

BiUiïlUflBMîiBflîBlitfiMiiiiî^^ Hiâ&âafl
smr

777 )̂7Tjf7 7̂T7yZ777rTr!rT7ffirrfyZ3T7^!T"irrT5

^ KAgf f> i Kmx»r ,

wmmmmWm̂ mmm
Case postale 16 ...„. « _.,_ .,
Q37; 7B 31 35 1S64 P«"""""" 1

A louer

BEAUX APPARTEMENTS
NEUFS DE VA PIÈCES

haut standing, quartier Beaumont ,
à Fribourg

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

Pour renseignements:
Macwester Invest SA

route de Villars 37
1700 Fribourg

« 037/24 72 00
17-1568

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

jolis

appartements
de 2,3,4 pièces

Offre exceptionnelle
Renseignez-vous :
«037/72 21 41

533-5078

FARVAGNY-LE-GRAND
A vendre ou à louer

maison individuelle
mitoyenne

conception spacieuse, 5V2 pièces,
tout confort , excavée , garage ex.,
jardin arborisé, potager , quartier
villas, situation calme, très déga-
gée , avec vue lointaine, travaux en
voie de finition.

Paiement partiel en WIR accepté.
Renseignements en allemand ou
français , « 038/51 31 51
Natel C 077/37 21 96
Fax 038/5 1 16 26

wmÊwmmMsmmm
maaW T ââT aamM

Case postale 16
Q37/7S 31 3S 1564 Pomdidier |

Privé vend

TERRAIN À BÂTIR
avec permis de construire et subven-
tion pour immeuble de 23 apparte-
ments.

Dans localité, moyenne importance.
Ecrire sous chiffre P 195-722610 , à
Publicitas, case postale 768, 1800
Vevey 1.
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GASTRONOMIE

Les réjouissances se d
autour d'une table opi

oulent
nte

Les élèves de Grangeneuve tiennent à tout savoir sur le menu de benichon. Et le font en
entier. Mais en plusieurs jours, habitudes contemporaines et ambitions diététiques obligent

Q

uatre plats entre apéritif et
desserts. Pas de quoi impres-
sionner le gourmet de cette
fin de siècle. Mais quels plats ,
quel apéritif et quels des-
serts! L'Ecole ménagère de

l'institut agricole de Grangeneuve
vient d'éditer un fascicule expliquant
les recettes du menu de benichon. Les
élèves tiennent à tout apprendre. Soit
dit en passant , celles-ci ne sont plus
seulement de jeunes paysannes desti-
nées d'office à la profession d'agricul-
trice mais des femmes (il n'y a pas
encore de garçons mais l'espoir est
permis!) de tous horizons, étudiantes ,
secrétaires , infirmières qui s'inscri-
vent spontanément à ces cours de six ,
quatorze ou vingt semaines. Mais la
maîtresse la première avoue qu 'à
l'école , la dégustation du menu de be-
nichon s'étale sur plusieurs jours.
«C'est le cas aussi dans les familles. La
plupart sautent un plat , ou gardent soit
le gigot, soit les fromages pour le soir»,
estime Marianne Krattinger. Elle met
cependant un point d'honneur à ap-
prendre à ses élèves à confectionner le
menu entier. Notant, en passant , que
si on adoptait pour ce plantureux re-
pas les portions en vogue dans la nou-
velle cuisine , on en viendrai t aisément
à bout. Mais cela n'est pas compatible
avec l'esprit de la benichon.
RETOUR AU FOYER

Au fil de son histoire , la benichon a
surtout attiré par ses bals qui duraient
jusq u'au mardi. (Faites le compte , au-
jo urd'hui même, des Fribourgeois qui
sont sur un pont de danse plutôt qu 'au
travail.) C'était une aubaine appréciée
dans une année où le tout-puissant
clergé n'autorisait que rarement la

danse. La benichon de cette moitié de pâtisseries, qui pour la plupart se
siècle est moins dansante et se concen- conservent bien « si on les fait au beur-
tre autour de la table. re», recommande Jacqueline Yerly,

Elle est l'occasion d'un «retour au maîtresse ménagère à Grangeneuve,
foyer» pour les Fribourgeois de Texte- peuvent sans autre être préparées une
rieur , une grande réunion familiale semaine à l'avance : beignets, cro
qu'on prépare des jours à l'avance. Les quets , meringues, pains d'anis, et na-

turellement la moutarde dont le goût
est différent non seulement d'un cuisi-
nier à l'autre mais d'une année à l'au-
tre tant sa consistance et son piquant
dépendent de nombreux facteurs. On
fait aussi les cuquettes et les bricelets
quelques jours à l'avance.

Pas de solitude à la cuisine la se-
maine qui précède la benichon : il n'est
pas trop de se mettre à trois pour faire
les «beignets sur le genou» et les nom-
breuses pâtisseries sans lesquelles un
dîner de benichon n'aurait pas cet air
de fête. Si on veut un gigot mariné , il
faut aussi s'y prendre au milieu de la
semaine. La veille , on peut préparer la
cuchaule qui , débitée en petits dés lar-
gement garnis de beurre et de la fa-
meuse moutarde , sera servie à l'apéri-
tif. Pas plus lourd, tout compte fait,
que les cacahuètes, amandes, pista-
ches et olives qu'on picore le resté de
l'année. Le ragoût d'agneau ou de
mouton peut aussi être cuit la veille.
Ce qui impressionne le béotien , ce
sont ces quatre plats de viande : un
bouilli, un jambon, du ragoût , un gi-
got. Côté préparatifs, il s'agit pourtant
de ne pas oublier les accompagne-
ments : pommes de terre, une fois en
purée, une fois persillées, poires à bot-
zi , choux, haricots, carottes rouges,
plus quelques légumes nécessaires au
bouilli. C'est dire que la main-d'œuvre
est bienvenue et ne manque en général
pas. Cette longue préparation est aussi
une manière de faire monter l'effer-
vescence, en hissant déjà la corvée de
cuisine au diapason de la fête.

ELIANE WAEBER IMSTEPF

(Des recettes de pâtisseries de benichon
se trouvent en page 21)

m De bénédiction en benichon
La coutume d'un diver- d'abord religieuses et ne, deuxième dimanche
tissement après la peine comme telles encoura- d'octobre pour la mon-
étant aussi vieille que gées par le clergé, elles tagne. Une rigueur dont
les civilisations, l'origine débordent en excès qui il reste quelque chose,
de la benichon se perd les font interdire par le avec beaucoup de déro-
dans la nuit des temps, même clergé. Long- gâtions. Aujourd'hui, ce
Sous d'autres noms, temps fixée le jour de la qu'on appelle la béni-
comme dédicaces ou fête patronales, cette chon des villes
vogues, de telles fêtes action de grâce se dé- concerne Fribourg,
existent ailleurs. Dans le roulait tout au long de Bulle et Sarine-Campa- *canton de Fribourg, le l'année. Encore une af- gne. Ces régions vivent
mot est cité pour la pre- faire qu'il a fallu répri- aujourd'hui leur mardi
mière fois en 1443, at- mer. Dans le sévère de benichon. Elles re-
testant de l'origine reli- canton de Fribourg, les mettront ça dimanche
gieuse de l'événement , jours de dédicace ou 26 pour le recrotzon, le
le mot bénédiction bénissions étaient les Jeûne fédéral imposant
s'étant corrompu en bé- seuls où il était permis sa diète entre deux. Les
nission. «Contre ceux de danser, de l'après- villages de la Gruyère
qui font rumour eis be- midi du dimanche au prendront le relais le
nissions ou eis nopces» mardi. Et au XVIIIe siè- deuxième dimanche
est une ordonnance qui de, quand il y avait une d'octobre, avec le re-
avait pour but de répri- fête dans une commu- crotzon la semaine sui-
mer les troubles qu'oc- ne, tout le pays en pro- vante. Puis vient Châtel-
casionnaient ces jours fitait pour danser. Saint-Denis. Mais bien
de liesse. II s'agissait C'était trop. Le Gouver- des villages ont leurs
d'empêcher les musi- nement a donc rendu coutumes qui débordent
ciens de courir cabarets aux fêtes patronales largement le calendrier
et bouchons, et la jeu- leur caractère stricte- des travaux agricoles:
nesse de se dévergon- ment religieux et fixé le Broc fête sa benichon à
der. Les fêtes de notre jour de la benichon pour carnaval et le village
histoire, de carnaval aux tout le monde: singinois de Saint-Syl-
pèlerinages, suivent deuxième dimanche de vestre est resté fidèle...
souvent ce chemin: septembre pour la plai- à la Saint-Sylvestre. EWI

LA LIBERTÉ MMçH é ._ *¦==—-=— —— 
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A M M m .  AW \m\ M lm. m\\. culiers et ses piègesMAGAZINE
Stigmatisée en
1934 déjà

HISTOIRE

La benichon n'est plus ce
qu'elle était. Pas nouveau.
La danse a perdu un peu de sa saveur
depuis qu 'elle n 'est plus interdite le
reste de l'année. Ce que déplore déjà
Etienne Sutter en 1934 dans les Nou-
velles Etrennes fribourgeoises où il
stigmatise «la commercialisation de la
benichon en ville: elle n 'est plus
qu 'une occasion facile pour les cafe-
tiers de faire une recette sonnante , et
toute la poésie, avec le temps , s'en est
allée (...) On danse à l'intérieur des
cafés. Le parquet glisse ; les toilettes
sont recherchées , comme les sourires ,
et les salles sentent étrangement
l'odeur du tabac et le parfum des fem-
mes. Dans les cités, la benichon se
meurt. Ce n'est plus qu 'un souvenir
perdu , et le nasillement du jazz achève
d'étouffer l'écho lointain des tam-
bours, des fifres et des anciens vio-
lons.»

Aujourd'hui , tous les bredzons sont
dehors pour la benichon. Un folklore
récent. Toujours dans les Etrennes fri-
bourgeoises, on peut lire une descrip-
tion d'une benichon gruérienne : « Elle
coïncidait avec la foire aux boucs, cé-
lèbre dans la contrée , et plus il y avait
de boucs sur le marché, plus l'allé-
gresse était grande. On sortait pour
l'occasion son plus beau costume. Tri-
corne, cadenette (tresse de cheveux),
grand habit violet , culottes courtes et
souliers à boucles remplaçaient pour
trois jours la capetta , le bredzon et le
loi traditionnels.»

A TABLE
Peut-être pas le seul , mais celui

choisi par l'Institut de Grangeneuve
comme représentatif , le menu de beni-
chon traditionnel se déroule ainsi:

MENU
Cuchaule - Beurre - Moutarde

Bouillon - Bouilli

Ragoût d'agneau aux gros raisins
Poires à botzi - Pommes purée

Jambon , saucisson
Choux , haricots

Gigot d'agneau
Pommes purée

Salade carottes rouges

Crème au baquet
Meringues - Fruits

Cuquettes - Bricelets - Pains d'anis
Croquets - Gâteau au vin cuit

waaaaaaaammm P u n i  C I T é tmiaaaaaaw^^m

Cours publics ou individuels ¦ Egalement dans votre entreprise!
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Schwyzertiitsch
passe-partout
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I ¦ 2 jours I
JB I à Londres I
A 1 dès Fr.440 - I

g^JH en chambre double à l'hôtel Europ e* avec
1L̂  petit déj euner et vol non-stop Genève-

W*3 Londres-Genève avec Swissair du 1.11.92
Iflft au 31.3.93.

Pour plus de détails, voir catalogue
Imholz «Voyages intervilles».
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Réservations: Jelmoli Voyages 2300 La Chaux-de-Fonds, 54. av. Léopold-Robert , tél. 039/234040 - 1211 Genève , Centre Balexcrt , tél. 022/79605 75 - 1201 Genève , Métro Shopp ing Cornavin , tél. 022/7316160
- 1204 Genève. 50. rue du Rhône , tél. 022/3109788 - 1003 Lausanne , 5, rue du Pont. tél. 021/23 14 16 - 2000 Neuchâtel , 14, rue du Temple-Neuf , tél. 038/244838. Avy Voyages 1870 Monthe y, 18, av. de la Gare,
tél. 025/716633 - 2000 Neuchâtel , 9, rue des Moulins , tél. 038/244686 - 1800 Vevey, 4, rue J.-J. Rousseau , tél. 021/9211518 - 1400 Yverdon, 4, rue du Lac, tél. 024/213421 , ou dans votre agence de voyages.
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Corvée de lessive?
C'est fini,

voilà les nouveautés

Miele
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Les nouveaux lave-linge de

Miele lavent à la perfection,

ménagent votre linge... et

vos finances!

Miele
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BONNES AFFAIRES

Les ventes entre particuliers exigent
de la vigilance et de l'honnêteté
Excellent moyen antigaspillage, la vente en seconde main est appréciée. Surtout pour équipei
les enfants et pour les articles de luxe. Attention toutefois à respecter quelques règles.

V

ous avez besoin d'un lit pliant
pour le petit dernier , d'un té-
léviseur pour votre chalet ,
d'une armoire pour la cham-
bre d'amis et vous ne voulez

pas dépenser trop?
Surveillez les petites annonces de

vos journaux et celles placées dans les
magasins de votre quartier. Vous au-
rez de bonnes chances de trouver l'ob-
jet désiré en seconde main.

Les ventes de particulier à particu-
lier sont un excellent moyen antigas-
pillage. Les objets encore utilisables ne
sont pas jetés et détruits mais peuvent
ainsi rendre d'appréciables services.
Pour l'acheteur , c'est le moyen d'avoir
à bon compte les objets dont il a
besoin. Ce système est surtout appré-
cié pour des articles qui ne sont utilisés
que pendant une période relativement
courte et particulièrement ceux desti-
nés aux enfants : poussettes, petits lits ,
bureaux , vêtements , articles de sport.
11 peut aussi rendre service pour des
objets dont on a envie mais qui sont
trop chers pour son budget à l'état de
neuf: piano, vélo de course , etc.

Les arguments de vente des annon-
ceurs sont souvent les mêmes. Il est
rare que l'on vous dise que le meuble
est griffé ou que le tapis est légèrement
décoloré dans un bord . En général , les
objets ont toujours été «peu utilisés»
et l'état mentionné est «bon», «excel-
lent» , voire «impeccable». On ne les
vend pas pour en racheter de nou-
veaux parce qu 'ils ne plaisent plus, ni
parce qu 'ils sont inutiles , on les
«cède» pour cause de départ ou de
double emploi. Y aurait-il au fond de
chacun de nous un publicitaire qui
sommeille?

Le prix demandé est parfois indi-
qué , ainsi que le pri x auquel l'objet a
été acheté. Il arrive aussi que l'ache-
teur le plus offrant devienne l'heureux
propriétaire de la chose.

Certains vendeurs ont parfois payé
certains objets très cher pour diverses
raisons comme la qualité , la marque ,
le goût personnel ou tout simplement
parce que lors de l'achat , les prix
étaient élevés. C'est le cas par exemple
des ordinateurs. Ce n'est pas une rai-
son pour que le second acquéreur paie
cher lui aussi. En principe , lorsqu 'il
s'agit de marchandises courantes ,
l'acheteur en connaît les pri x pratiqués
dans le commerce et peut marchander
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commissions ou des bénéfices supplé
mentaires. Ce n'est malheureusemen
pas toujours le cas et bieh des particu
liers demandent un prix équivalent i
celui pratiqué dans le commerce spé
cialisé.

Les transactions entre particulier!
sont d'autant plus difficiles que le ven
deur lui-même, n'étant pas un profes
sionnel de la branche , ignore peut-êtn
que certaines pièces devront être chan-
gées trè s prochainement sur sa voiture
ou que ses fauteuils Louis XVI ont été
retapissés au prix fort mais au mépris
des règles de l'art. Dans la mesure du
possible, faites-vous accompagnei
d'un connaisseur ou d'un spécialiste.

Dans le cas de véhicules , rensei-
gnez-vous auprès de l'association
d'automobiles dont vous êtes peut-
être membre. Vous obtiendrez rensei-
gnements ou brochure . Bien sûr, la loi
est la même pour tous et la personne
qui vend un objet est tenue aux mêmes

règles que le marchand du coin. Mai!
un litige est toujours source de traça;
et d'énervement , coûte souvent cher e
de toute façon prend du temps.

Il est plus simple de se conduire
comme toujours , en consommateui
avisé et rester vigilant.

Si vous êtes le vendeur , n'essaye;
pas de cacher cçrtains aspects négatif
de l'objet et dites toute la vérité. Er
reurs ou omissions pourraient voui
être reprochées' ultérieurement et un<
diminution du prix ou même l'annu
lation du contrat demandée si Tache
teur a des problèmes avec l'objet ache
té.

L'affaire conclue, assurez-vous qu<
l'acheteur est solvable ou faites-vous
payer en argent liquide au moment de
la remise de l'objet.

Dans le cas de vente entre particu-
liers, prudence , vigilance et bonne in-
formation restent de mise, même poui
le vendeur. GF

LES ENFANTS AIMENT LE CHASSELAS. Avec ses yeux malicieux, le
jeune Florian traduit sa satisfaction de renouer avec l'habitude saison-
nière de «mordre à pleines dents dans une grappe et sentir ce goût
délicieusement sucré sur la langue.» La campagne de chasselas suisse
a en effet mis en évidence que les enfants aiment tout particulièrement le
chasselas, qualifié de super! Alors, s'il a les faveurs de la jeune géné-
ration, ne l'en privons pas. Les grappes dorées peuvent aussi bien don-
ner l'énergie nécessaire au petit déjeuner que faire les délices de la
récré. Sans oublier le desset, naturellement. GD
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ou éviter d'acheter à un prix surfait.
S'il n 'est pas très sûr , il fera bien d'aller
vérifier les étiquettes des articles neufs
dans les magasins.

Lors de l'achat , demandez à voir ,
s'ils existent , les documents se rappor-
tant à l'objet: facture, mode d'emploi ,
garantie , expertise , etc.

Et surtout , s'il s'agit d'un appareil ,
que ce soit un congélateur , une ton-
deuse à gazon ou un appareil photo
assurez-vous qu 'il fonctionne correc-
tement. Vous ne pourrez tenir le ven-
deur pour responsable des défauts ap-
parents ou mineurs : il ne met pas er
vente un objet neuf!

Dans certains domaines , comme
l' immobilier ou les véhicules , il esi
plus difficile de se rendre compte si
l'affaire proposée est valable ou non.

Dans l'esprit du consommateur, k
vente directe entre particuliers est cen-
sée être avantageuse puisqu 'elle sup-
prime les intermédiaires, donc de:

JARDIN

Le navet se plaît dans les
terres fraîches et humides
Légume racine, le navet préfère les terres profondes el
fraîches et ne craint pas l'humidité de l'automne.

Quel régal qu 'un canard au navet
Quel plaisir que des navets dans le pot-
au-feu et dans certains ragoûts !

Alors , plus d'hésitation: semez sans
attendre des navets.

Ce légume champêtre était passé de
mode depuis quelque temps mais ii
devrait figurer en bonne place dans
chaque potager.

Légume racine , le navet préfère les
terres profondes, fraîches , légères el
non pierreuses et il réclame, avant SB
mise en culture , un engrais complei
riche en potasse et acide phosphori-
que. Le navet se sème de préférence er
ligne et à mi-ombre. On trace le sillor
avec la partie large de la serfouette ei
on sème le plus clair possible. Plom-
bez, arrosez au besoin et recouvrez
d'un centimètre de terreau fin et sec
La levée se produit la semaine suivan-
te. Quand les plantules ont trois oi
quatre feuilles, il faut impérativemenl
éclaircir une première fois à 2-3 cm ei
recommencer deux à trois semaines
plus tard en laissant alors la largeui
d'une main entre chaque plant , poui
que les navets puissent se développe!
convenablement.

Les navets ne seront beaux et bons
que si leur culture se déroule sans à-
coups, ce qui signifie qu 'ils doiveni
être régulièrement arrosés. Le navei
craint particulièrement la sécheresse
et, dans les terres sans fraîcheur , ii
pousse mal et devient vite filandreux
Veillez donc en permanence à ce que
la terre reste humide.

Si vous êtes dans une région au cli-
mat clément , il vous suffira de recou-
vrir vos navets d'un lit de paille ou de
feuilles pour qu 'ils passent l'hiver sans
problème. Mais dans les régions très
froides , il faudra les arracher avant le:
grosses gelées. Une partie sera décolle-
tée et mise en cave et l'autre sera ensi-
lée dans une petite tranchée recou-
verte de 20 cm de terre légère et de
paille pour être consommée au débui
du printemps.

Le navet de fin d'automne et d'hi-
ver est sans aucun doute le plus facile i
cultiver car il n'est pas attaqué
comme le navet de printemps , par les
redoutables altises et la mouche di
navet. On peut quand même prendre
toutes ses précautions en saupoudrani
la terre d'un insecticide avant le se-
mis... AF
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Pâtisserie
de bénichoii

CUISINE

Quelques délices à préparer
en compagnie et à déguster
avec parcimonie.
Pas besoin de lire ce qui suit si votn
grand-mère vous a légué son carnet d<
recettes. Pour les autre s, un truc: or
peut toujours ajouter de la crème : c'es
parfois plus difficile à réussir , c'es
toujours meilleur.

RECETTI

MERVEILLES
On dit aussi «beignets sur le genou>

parce que c'est comme ça que la pât<
s'affine le mieux.
Pour 24 pièces , il faut:
400 g de farine, xli ce. de sel, 2 c. s. d(
sucre. Verser dans une terrine ou sur h
table , faire un fontaine. Ajouter:
4 œufs, 4 c. s. de crème double , 1 es. d<
beurre ramolli. Pétrir pour obtenir uns
pâte lisse et souple. Laisser repos©
30 min. sous une terrine chauffée
Etendre aussi finement que possible
couper des ronds de 15 cm 0, étirei
pour obtenir une pâte aussi mince qu<
du papier (sur le genou), enlever h
farine superflue. Les mettre dans un<
bassine d'huile à 1 80°, les plisser et le:
retourner. Egoutter , saupoudrez de su
cre glace.
N.B. On peut abaisser la pâte ai
moyen d'une machine à pâtes fraîches
Dans une boîte bien fermée, les mer
veilles se conservent 2 semaines.

BRICELETS I
2 1/: dl crème. Fouetter dans une ter

rine.
250 g farine , 200 g sucre , 2 dl d'eau

Ajouter alternativement en remuant.
1 zeste de citron, 1 pincée de sel

Ajouter , battre pour obtenir une pâti
lisse , laisser reposer à couvert au frai;
2 heure s, utiliser le fer à bricelets pou:
la cuisson.

BRICELETS II
300 g farine, 200 g sucre, 1 pincée di

sel, 2 xh dl vin blanc, 2 Vt crème doubli
(év. aigre), 2 es. kirsch. Déposer dan:
une terrine , mélanger pour obteni:
une pâte lisse.

Laisser reposer à couvert au frai:
2 heure s, utiliser le fer à bricelets pou
la cuisson.

PAIN D'ANIS
2 dl de crème entière , 4 œufs, 400 \

de sucre , 2-3 paquets d'anis entiers , i
pincée de sel, 3/4 ce de carbonati
d'ammoniaque , 700 g de farine.

Mélanger œufs, anis , crème et lais
ser reposer 10 minutes puis travaille
pendant 15 minutes en ajoutant 1 pin
cée de sel et le sucre . Y joindre le car
bonate et la farine tamisée et mélan
ger. Laisser reposer quelques heure s
Former les pains d'anis, laisser sèche
une nuit et cuire à 200° C pendant 10 ;
15 minutes

GD Alain Wich

J'ACHETE MIEUX. Un nouveau
visage
• Cette fois, le petit fascicule biei
pratique mais de tenue modeste res
semble à un vrai magazine. Plus élé
gant , plus aéré, plus facile à lire
«J'achète mieux» ne semble pas avoi
perdu son âme dans cette coquetti
métamorphose. Au sommaire, plu
sieurs articles pertinents sur l'alimen
tation: les fibres, le magnésium, ui
gros plan sur le droit de timbre , h
jojoba et la peinture , traités sous l'an
gle de l'environnement. Testés, les au
diocassettes et les fers à vapeur.
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Pierre et Marie-Cécile Chablais , Benoît et Véronique , à Ponthaux;
Marie-Françoise Chablais et Hilaire , Christian et Nicolas , à Fribourg ;
Brigitte et-Rodolph Germann , Stephan , à Hombrechtikon;
Dominique et Luisa Chablais , Jessica , à Genève ;
Anne et Francesco Sassi, Camille, à Sonvico;
Sa sœur , son beau-frère et ses belles-sœurs :
Lucie Zaco et Charles , Berthe Chablais , Julia Chablais ,
Marie-Rose Brùlhart et Berthe Zurcher ,
font part du décès de

Madame
' Gertrude CHABLAIS

Elle nous a quittés subitement le samedi 12 septembre 1992, dans sa 76e
année.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Maurice à Fribourg, le
mercredi 16 septembre 1992, à 14 h. 30.
La veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce mardi 15 septembre
1992, à 19 h. 45.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Saint-Maurice.
Adresse de la famille: Madame Marie-Françoise Chablais, rue de Morat 23,
1700 Fribourg.

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

^P" Maintenant , Seigneur,
tu laisses aller
ta servante en paix.

Madame Yvonne Seydoux , à Bulle;
Monsieur Jean-Marc Seydoux et son amie Chantai , à Bulle et La Tour-

de-Trême ;
Monsieur Christophe Seydoux et son amie Tomoko, à San-Francisco ;
Mademoiselle Evelyne Seydoux et son ami Eric , à Marsens;
Monsieur et Madame Claude et Chantai Seydoux , et leur fille Valérie,

à Morlon ;
Madame Liliane Baeriswyl , à Marsens;
Monsieur Maxime Savoy, à Attalens et familles;
Les familles Dafflon , Bussard , Ody, Genoud , Seydoux et Gremaud ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Marguerite GENOUD-ODY

survenu après une longue maladie le lundi 14 septembre 1992, dans sa 96e
année , munie des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Vuadens , le mercredi 16 sep-
tembre 1992, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera pré-
sente, dès 19 heures.
Adresse de la famille: M. Jean-Marc Seydoux, rue de Corbières 7,
1630 Bulle.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

Repose en paix.

t
Madame Hélène Brunner-Savoy;
Mademoiselle Chantai Brunner et son ami Marcel Kaufmann ;
Monsieur et Madame Arthur Brunner-Frick , à Berne;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur et

Madame Louis Savoy-Savary, à Lausanne , Neuchâtel , Genève et
Riehen;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont l'immense douleur de faire part du décès de

Monsieur
Arthur BRUNNER-SAVOY

directeur

leur trè s cher et inoubliable époux, papa bien-aimé , fils , beau-frère , oncle ,
cousin et ami , enlevé subitement à leur tendre affection le samedi 12 sep-
tembre 1992, à l'âge de 57 ans.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Walzenhausen le jeudi
17 septembre 1992, à 14 h. 15.
Domicile de la famille: Hôtel Kurhaus-Bad , 9428 Walzenhausen.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le mouvement Pro Fribourg

a le chagrin de faire part du décès
de

Madame
Gertrude Chablais

membre d'honneur
de notre association

Il rend hommage à son courage et à
la persévérance de ses efforts pour la
justice sociale

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

17-522909

t
La direction et le personnel

de la Caisse de compensation
du canton de Fribourg

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Gertrude Chablais

mère de leur fidèle
et estimée collaboratrice

Mme Marie-Françoise Chablais

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

17-1007

t
La Villanelle

de Montagny-Cousset
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Edouard Gendre

père de
Mme Annelyse Volery, membre

et beau-père de
M. Francis Volery, directeur

L'office d'enterrement aura lieu le
mercredi 16 septembre 1992, à
14 h. 30, en l'église de Montagny-les-
Monts.

t
Le Ski-Club Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Noël Dumont

papa de Joël et Nathalie
membres du club

1 7-516756

t
L'Association Château de Seedorf

a le regret de faire part du décès de

Madame
Mathilde

Quillet-Jungo
sœur de M. Louis Jungo

membre du comité

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

17-501944

t
Madame Blandine Gendre-Sallin , à Cousset; .
Madame et Monsieur Francis Volery-Gendre et leurs enfants Jean-Philippe ,

Christian et Fabien, à Aumont;
Monsieur et Madame Ernest Gendre-Mettraux , à Cousset, leurs enfants et

petits-enfants ; .
Les enfants de feu Maurice Gendre-Egger;
Les enfants et petits-enfants de feu Henriette et Arthur Renevey-Gendre ;
Les enfants et petits-enfants de feu Victor Galley-Gendre ;
Monsieur et Madame François Galley-Schôpfer, à Rossens, et leurs

enfants;
Madame Hélène Galley-Rolle, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;
Madame Maria Page-Sallin , à Romont , ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants ;
Madame Thérèse Sallin-Currat , à Villaz-Saint-Pierre, ses enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants ;
Madame Madeleine Sallin-Dupasquier , à Avry-devant-Pont , ses enfants et

petits-enfants;
Abbé Guy Page, à Moudon;
Les familles Gendre, Francey,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Edouard GENDRE

menuisier
dit «Couline»

leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin et ami, enlevé à leur tendre affection, le 14 septembre 1992,
dans sa 82e année , après une courte maladie, réconforté par les sacrements de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Montagny-les-Monts , le mer-
credi 16 septembre 1992, à 14 h. 30.
Veillée de prières en ladite église, ce mard i 15 septembre 1992, à 19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle de l'église de Montagny-les-Monts.

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

17-1645

Olga Bonny-Majeux , ses enfants Catherine et Christophe, à Chevroux et
Penthalaz ;

Georgette Bonny-Bonny, à Chevroux;
Jean-Paul et Christine Bonny-Genoud et leur fille Letitia , à Chevroux;
Josiane et Jacques Droguet-Bonny, à Lausanne ;
Pierre et Mireille Givel et leurs enfants, à Morges;
Ginette Glaus, à Lucens;
Marthe Majeux , à Mézières/FR ;
Norbert et Suzi Majeux , à Penthalaz , leurs enfants et petits-enfants ;
Sylvie et Daniel Oberson-Majeux , à La Tour-de-Trême ;
Madeleine Majeux et son ami Francis, à Farvagny-le-Petit , et ses enfants ;
Henri et Ida Majeux , à Mézières/FR , et leurs enfants;
Gabriel et Cathy Majeux , à Mézières/FR , et leurs enfants ;
ainsi que les familles parents , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Claude BONNY

leur très cher et regretté époux , papa , fils , beau-fils , frère, beau-frère , neveu ,
filleul , oncle, cousin , parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection
le 13 septembre 1992, à l'âge de 41 ans.
Culte en l'église de Chevroux , le mercredi 16 septembre à 13 h. 30.
Honneurs à 14 heures.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Domicile mortuaire : hôpital de Payerne.
Domicile de la famille: La Roselière , 1545 Chevroux.

Même quand je marchera i
dans la vallée
de l'ombre de la mort ,
je ne craindrai aucun mal ,
car tu es avec moi.

Psaume 23: 4
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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 pas possible. GD



ux Editions La
Bulle au pluriel -r-V
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Dernier-né des Editions La Sarine, Bulle au pluriel,
ouvrage abondamment illustré de photos couleurs et
noir-blanc, est l'œuvre de deux jeunes Bullois, Pierre Gre-
maud pour le texte et François Emmenegger pour les
photos.
Disponible aussi en version allemande.

Fr RR -

L'éléphant
a fait un œuf

a^w^*'rt^

ti 'tfw  ̂ mi o 1 / w, I Les Chemins
qui montent

Les Chemins
qui descendent

Uf._l*»»«

Teddv Aebv a i l l i  tctrû na ro^i io i l  Hû phancnnc ot rnntinûc

DisDonible maintenant avec la casde Gabby Marchand
sette au prix de

Fr 58.- (Fr le livre / Fr. 20.- la cassette)

Un Chem
rlf» r.m

Au moment où Marie-Claire Dewarrat publie un nouveau
recueil de nouvelles, il est bon de rappeler à l'intention de
ses admirateurs l'existence de ce superbe album réalisé
en collaboration avec les Editions de l'Aire . Les textes de
Marie-Claire accompagnent le Chemin de croix peint par
Jacqueline Esseiva. Ce beau livre a été tiré à seulement
350 exemplaires , dont 300 sont numérotés.

c lin

Alpée et désalpe en Gruyère vues par des photographes
français et par Pierre Savary pour le texte.
Nouveau: les deux volumes. Fr. 80 — (au lieu de Fr 9? -1

-?*^
Bulletin de commande
à retourner à votre libraire ou aux Editions la Sarine, Pérolles 42, 1700 Fribourg
... ex. Bulle au pluriel, texte Pierre Gremaud, photos François Emmenegger , 96

pages, Fr. 55.-
... ex. Bulle, Stadt mit vielen Gesichtern, trad. Bernard Dillon, Fr. 55.-
... ex. Les Chemins qui montent, texte Pierre Savary, photos noir-blanc Gérard

Baraton et Jean-Louis Neveu, 104 pages, Fr. 45.-
... ex. Les Chemins qui descendent, texte Pierre Savary, photos Christian Errath,

Daniel Mar et Jean-Louis Neveu, 104 pages, Fr. 47.-
... ex. Les Chemins qui montent et Les Chemins qui descendent (2 volumes).

ex. L'éléphant a fait un œuf, Teddy Aeby et Gabby Marchand, 64 pages, Fr. 38 -
(+ Fr. 20.- pour la cassette)

ex. Un Chemin de croix, texte Marie-Claire Dewarrat , illustrations Jacqueline
f- i r- o*/- .



[F^OlB(Q)y[̂ (©
¦VjRfn| I 20h45. 1" suisse. 12 ans. C
KalSjUlaB I stéréo. De Baz Luhrmann. Ave>

Mercurio, Tara Morice. Un film original, magique, curi<
fou, fou, fou... Ce n'est pas tous les jours qu'on pe
mettre sous la rétine un film qui rend à ce point heuret
danser des claquettes sur le trottoir du retour...

BALLROOM DANCING
(STRICTLY BALLROOM)

KJTTTTîyïWB 20h30. 1» suisse. 16 ans. D
BSLSUUCilSfllfl stéréo. De David Fincher. Ave
gourney Weaver , Charles Dance, Charles S. Dutton. 19
surgissait du néant. 1986, il disparaissait définitiver
1992, chacun vit à nouveau la peur au ventre... II est

ALIEN 3
VQPSTSTSfSVJS 20h45. 1r* suisse. 2" semaine
BSSillsUEfl ans. Dolby-stéréo. De Régit
Huldin. Avec Eddie Murphy, Grâce Jones, Robin Giv
Halle Berry. Un tombeur sur le point de tomber...

EDDIE MURPHY - BOOMERANG

¦niKV I 20h30. 1r* suisse. 3* semi
^HUSéJUII I ans. Dolby-stéréo. De Richa

ner. Avec Mel Gibson, Danny Glover, Joe Pesci.
mour , des cascades , des effets spéciaux... Un rythm
blé l Musique: Sting, Elton John, Eric Clapton. LE
choc est de retour.

L'ARME FATALE 3 (LETHAL WEAPor

KlSnj j 20h40. V" suisse. 12 s
Hll2iS£5l E Sautet compose un cl

rivalisant de grâce, d'intelligence et de plénitude
veille, tout simplement. Avec Daniel Auteuil, El
Béart, André Dussollier - SÉLECTION OFFICIE!
TIVAL DE VENISE 92.

UN CŒUR EN HIVER
¦!T9fKH 20h50, jusqu 'à me. 1™ s
HjUSi^B̂ I ! longation 10° semaine.

Dolby-stéréo. De Brian Levant. Avec Charles Gr<
nie Hunt. Par le créateur de « SOS fantômes », « Ji
« Un flic à la maternelle ». Grand cœur, gros appéti
catastrophes.

BEETHOVEN

HB^̂ nTïTT?BI Permanent de 
13h 

à 22h, ve/sa jus-
HcUEisiiSH qu'à 23h30. 20 ans révolus. Parlé
français. En couleur. Chaque ve: nouveau programme. V"
fois à Fribourg I

VICTORIA
LES PLAISIRS DE LA PERVERSION

LBIUJLLLLLÏ
HjUXaUÀSH Fermeture pour transformation.

LmVEG î
^VTVïTSfflVTM 20h30, jusqu 'à je. V" sui
^EalBSlAaSfl ans. De David Fincher. Avec
ney Weaver , Charles Dance, Charles S. Dutton.
surgissait du néant. 1986, il disparaissait définiti
1992, chacun vit à nouveau la peur au ventre... II t

ALIEN 3

EWdl  ̂

N U VI LL Y Dans le village
Mardi 15 septembre 1992

FOLLE... FOLLE BENICHON
avec l'excellent orchestre NOSTALGIE

20 h. 30: levée des danses

* Restauration chaude *Ambiance * Bar exotique * Cave à bière
* Cave de jeunesse * Grillades

Se recommande: la Jeunesse
17-1626

CITROËN
AX 11 Image, 5 portes 1990, 28 000 km
BX16TRS 1986 , 60 000 km
BX 19 GRi automatique 1988 , 63 000 km
B X 1 9 T R Ï  1986, 65 000 km
XM V6 Ambiance 1989 , 43 000 km

DIVERS
Opel Kadett GSi 1990, 80 000 km
Lancia Thema V6 1990, 15 000 km

Voitures expertisées et garanties
Crédit - Leasing

^L 17-604 ^H

î Àr^LgR ÎT^̂ ^̂ ^̂ ^H m\aaaT^yàaaaa^ }̂tr*Jm\\a\

¦ 

TV, VIDÉO
HI-FI
Plus de 100 TV e
vidéos couleur
neuves, des meil
leures marques ai
prix le plus bas
1 an de garantie
Philips, Grundig
Sony, JVC, Pana
sonic , Orion, Sa
lora et d'autres
TV grand écrar
51 cm, 50 pro-
grammes ,

"™—1 télécommande ,
Hôtel Alpenklub, Planfayon Fr. 450.-; iden

¦B 037/39 11 05 63 cm' Fr - 900.-
16 septembre 1992 70 cm . Fr - 1000.-

avec stéréo et télé
grande foire texte Fr 1050
. —, , vidéos VHS VPS

de Planfayon télécommande ,
50 programmes ,

Danse de Fr. 450.-
des 15 h. avec Jean-Louis Piller 

^ pr ygg _

Entrée libre. » 037/64 17 89
22-50027:

Le soir , animation au bar. ——————
Spécialité de la foire

jambon de campagne.
Invitation cordiale : 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Robert Muller ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™
Fam. Walter Beyeler-Mùller, Remise de prix

chef de cuisine. exceptionnelle
17-1700 pour

VOLVO 245
KPffKFTiffiïTïâfl BREAK
L̂̂ U^L̂ ^&AUaHfl neuve

d'exposition.
M * 037/24 67 68
^^B^HtciliBIKitïraPTMB

0Ĝ  La solution ÔQ
en douceur ^

*
Pour conserver ou retrouver votre forme, votre vitalité,
votre souplesse et votre entrain, pour parfaire votre sil-
houette , etc.

N'hésitez plus !

Pratiquez le YOGA
à Bulle, Romont, Châtel-Saint-Denis

Rens. et inscr. :

Chantai Bertinotti-Vaucher, Ecole de yoga, Corbaz-
Pièce A , 1628 Vuadens, s 029/2 22 02.

(H ^̂ ^̂ T^h*¦•••••ii| i n ' I  ̂ mRM¦¦¦¦¦¦¦¦ î ViT.^M ÛMJBilIBlBHBB
1 v ( M ' i r •! * * •'̂ fc^X^^B̂  i W i 'i' H i ri H 11 ' I * H

• TOUS LES NIVEAUX • TÉLÉPHONEZ-NOUS

i9^H H^P^Kflgll mWÊÎÊmW

Vous êtes propriétaire !
Mettez en valeur votre bâtiment, aménagez les combles,
transformez!

MENUISERIE - CHARPENTE

,<¦""¦> GACHET S.A.
U I 0 029/6 21 30 Fax 029/6 35 30
" I Maîtrise fédérale 1662 Pringy/Gruyères

Votre garantie: 4 générations d'expérience.

propreté  ̂ v̂ f̂\ \\en Suisse Cp^̂ x y  ̂ Ĵ /

m̂W MOTOCROSS^ *̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H*SSK "̂ 
' '"~Tf " 'rx

MB? "jJaW ffl

yB T*. . -4**, - 2̂
v̂Êa\Ka\ StjHr <tâB&: W} *

Bout-du-Monde¦
g|É  ̂ 19/20 septembre 1992
fl||P ^©S wnmm

Imprimerie Saint-Paul 0
l ' entrep rise qui concré t ise
vos idées de publicité

Un nouveau volume
Un sujet d'actualité

Gérard F. Bauer, Albert Stocker, Fulvio Caccia,
Michel Perriard, Remigio Ratti et Gaston Gaudard

L'investissement
dans les grandes
infrastructures
ferroviaires
européennes
Colloques économiques - Volume 22
160 pages, broché, Fr. 28.-

Ce volume reproduit les exposés présentés, le 24 janvier 1992, lors du 15'
Colloque du Centre de recherches en économie de l'espace de l'Université
de Fribourg, consacré à l'investissement dans les grandes infrastructures
ferroviaires européennes.

Bulletin de commande:
à retourner à votre libraire ou aux: Editions Universitaires

Pérolles 42
CH- 1700 Fribourg

Le soussigné commande :

ex. L'investissement dans les grandes infrastructures
ferroviaires européennes
160 pages, broché, Fr. 28-  + port
ISBN 2-8271-0579-9

Nom/Name :

Prénom/Vorname :

Rue/Strasse :

NPA, localité/PLZ, Ort : 

Date/Datum :

Signature/Unterschrift :

ÉDITIONS UNIVERSITAIRES FRIBOURG SUISSE
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PARTNER

bd de Pérolle Fribour

POSTE STABLE
Occupez de suite au sein d'une en
treprise fribourgeoise une placi
stable en qualité de

chef de chantier
département de courant fort, nous cherchons uiPour notre

en qualité de monteur électricier

Ce poste englobe des tâches telles que :
- l'organisation de chantier ;
- la conduite du personnel ;
- le métrage ;
- la surveillance technique ;
- la collaboration avec architecte, ingénieur et maître d'*

€441444 ÏW XXW
FRANCIS
MOOSER
Suce de Noël Mooseï

Chauffages centraux
Installations sanitaires
Ventilation

Rue Sciobéret 31 A 1630 BULLE
Tel 029/2 04 30 Fax 029/2 82 27

Profil idéa
- monteur électricien min. 26 ans;
- expérience de grands chantiers et de constructions industrielle!
- aimant les contacts ;
- sens des responsabilités.

Nous assurons à ce candidat :
- un travail au sein d'un team jeune et dynamique;
- des prestations sociales de premier ordre ;
- salaire selon capacités.

Si vous êtes intéressé, veuillez prendre contact avec

dessinateur en chauffage
Maîtrise fédérale

3 années d'expérience
bonnes connaissances dans le domaine sanitaire et ventilatior

Exigences

- capable de travailler de manière indépendante
- sens des responsabilités
Date d'entrée: à convenir.
Faire offre écrite ou contacter Francis Mooser au 029/2 04 3G

SERRURIER
Activités: travaux de pose et d'au
lier.
Salaire en rapport avec les qualifie!
tions.
Contactez Benoît Fasel.

?

17-174!

Madame
Gagnez de l'argent avec plaisir
en exploitant par la vente directe à domi
cile, un dépôt de bijoux , parfums et cos
métiques. Aucune mise de fonds.
©01/341 77 33 (de 8 h. à 19 h. except<
le vendredi). Séminaire de présentation l<
11.9.1992 à Fribourg. Informez-vous.

44-50332 K

Diamant-Cosmétiques SA
Nous sommes une société en pleini
expansion , notre domaine, la beauti
de la femme, le succès nous oblige i
augmenter notre effectif , nous cher
chons des

COLLABORATRICES
Début d'activité immédiat ou à con
venir. Vous possédez une voiture
vous avez le goût du contact et di
travail bien fait? Nous vous offron:
un salaire très motivant et une for
mation complète. Contacte:
M"» J. Burkhalter,
au w 021/732 11 35. 22 193

tttAtt* ffttftt

Toutes annonces Publicitas

130-506809

Fribourç

aa^ ̂m ^ ^ f̂ f r  LM ^aaaaaTâw*w(

Rue Pierre-Yerly A
1 762 Givisiez

« 037/83 11 45

POSTES DANS LA CONSTRUCTION

Plusieurs entreprises de la région cherchent par notn
intermédiaire :
- MAÇON CFC
expérience du bâtiment et du génie civil.
- GRUTIER
permis de grue à tour indispensable.
- FERBLANTIER-COUVREUR
bonnes connaissances des soudures au zinc et titan<
Entrée de suite ou à convenir.
Pour les détails de ces postes, téléphonez à Jeai
Claude CHASSOT qui se tient volontiers à votre disp<
sition.

^H^̂  17-2400 ^̂ kmŴ

KANSITION
qmMaMyjTf|-w^rT- M f I _T_1 _ W W¥-X*"^Li

RUE DU CRIBLET 1 - 1700 FRIBOURG TÉL. 037/81 41 7

UNISSEZ VOS COMPETENCES ET VOSW
TALENTS D'ORGANISATEUR!
Mandatés par une société active dans le domaine de l'assainis
sèment d'ouvrages (bâtiment et génie civil), nous cherchom
un

INGENIEUR CIVIL ETS
Vous serez chargé du développement de son activiti
romande.
Vos tâches:
- développement du marché;
- études et analyses des divers projets ;
- conseils aux maîtres d'oeuvres ;
- soumission et surveillance des chantiers.

Suissi

Nous aimerions recontrer un candidat bilingue français-allemàni
prêt à s 'investir dans un environnement passionnant.

Pour des renseignements supplémentaires ou pour fixer une pre
mière entrevue, contactez Jean-Claude Chassot. Discrétion ab
solue.

Moyennant 1190 francs, la nouvelle Golf GL
airbags vous offre 2 ballons dirigeable)

Et qui plus est dirigeables vers
vous en cas de choc sérieux. Avec le
ceinture de sécurité à trois point;
d'ancrage et l'airbag VWà gonflage
automatique, vous et votre passager
bénéficiez de la meilleure protectior
qui soit à l'heure actuelle.

Nous avons ainsi le plaisir de
populariser ce gain de sécurité jus -
qu'ici réservé aux voitures hors de
prix. La nouvelle Golf concrétise

un concept de sécurité à plusieur:
composantes (longerons sp éciaux
profilés massifs inté grés dans le;
portières, profilés transversaux e
traverse de renfort, etc.) qui rend le
voiture d'autant plus sûre.

Ces innovations n'ont toutefoi;
pas de répercussions sur le prix
Moyennant un léger supp lément
nous allons même jusqu'à interposeï
un coussin d'air entre vous et le

tableai

avec

v^™
/©s

bord. Non pas sou:
forme d'un «airgag» hypothétique
mais d' un airbag gonflable er
bonne et due forme.

La nouvelle Golf a décidémen
tout pour plaire. Un parcours d'es-
sai chez votre agent VW vous er

convaincra.
La nouvelle Golf
Vous savez ce que vous
achetez.

i-Qn AMAG, importateur VW et Audi, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires VW et Audi vous assurent que ce ne sont pas là des paroles en l'ail

Cherche pour
grand manoir
à Genève

jeune fille
sportive
min. 20 ans, pai
lant fr./anglais
avec permis de m
vail/conduire, poui
s'occuper de 2
garçons (12/ 14)
disposée à voya
ger.
Agence
Webwork ,
1510 Moudon,
« 021/
905 24 09

22-518615

¦~™ mm

m CADEII



GERANT
Pour notre station self-service avec magasin et atelier située
à AVENCHES. nous cherchons un

i
Affaire intéressante avec réelles possibilités de gain desti-
née à personne ayant le sens de la vente et du contact avec

^^^^ la clientèle et disposant de fonds propres.

^ÊmWmf^ÊWmW ̂ C^Pfl 
Vous êtes intéressé., alors envoyez votre offre écrite à

Ĥ ^KJ| WW 9H| Agip (Suisse) SA, Bureau Zone Romande, rue Caro-
~~"~ ÀW —— Une 7"i». 1001 LAUSANNE.

22-1677

Otis est le leader mondial
des fabrican ts d ascenseurs
et d 'escaliers roula nts

Notre société , affiliée à OTIS ELEVATOR COMPANY, lea-
der mondial de la fabrication , du montage et de l'entretien
des ascenseurs et des escaliers roulants, cherche pour son
siège à Fribourg une

Façades métalliques
cherche

UNE EMPLOYÉE DE COMMERCE
à trois quarts temps ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *

désireuse de travailler au sein d'une petite équipe adminis- Cherc ons ans
votre régiontrative. 3

. . . .  collaboratriceCe poste conviendrait à une personne possédant déjà une i»uiiduuruirn.e

bonne expérience , capable de travailler de façon indépen- cosmétiques
dante et ayant exercé une activité dans une entreprise de Nous offrons :
construction ou dans un bureau d'architecte. Une personne indépendance,
bilingue allemand-français sera choisie de préférence. salaire élevé,
Le poste est à repourvoir à partir du 1er octobre 1992. formation.
Votre offre + curriculum vitae sont à adresser à : Ray SA, ¦=¦ 037/63 30 84
rue Pierre-Yerlv 1. 1762 Givisiez. 17-2249 17-5010

ï™ t̂îl
a,ement P°

Ur 
V°

US 

fe I Nous cherchons dans votre région
ETUDIANT
poste à temps partiel REPRÉSENTANTE
\m\-*~> A y^0 I Salaire motivant au-dessus de la
jj^^^gr.. iî " A i- -r—1_J&" moyenne. Débutante acceptée.
T-W&Hf AfVlOVr© Véhicule indispensable.

Jïe f teuliôte. de cf aààe I I * 037/82 20 22-23 17-4136
Fribourg

vous DroDose une Dlace de

CHAUFFEUR-LIVREUR
de confiance Dessinateur en bâtiment
- pour 3 à 4 semaines environ, de I ovnôrïmontô

14 h. 30 à 18 h. 30 (23.9 au I U*|IWimwiM^
17.10.92 environ)+fixe lesame- I
A: cherche emploi

Pour tousi renseignements , telepho- Ecrj re sous chjff œ v 017.775485, ànez au 22 42 33 , M™ Sonia I Pub|icj tas , case postale 1064,

J^̂ ^ -̂ ^̂ ^̂ ^
l 1 701 

Fribourg 

1.

nft fiw^fëî^

" N

^=( [ M Office cantonal de la formation professionneile
/ \_r^ I Centre de perfectionnement et 

d'Informatique

CPI/W12

partie admintstrative ( débiteurs / créanciers / facturation)
Appliquer la théorie directement sur ordinateur au moyen du
logiciel ASIS.

No. Cours Leçons

23-320 Cours complet 96

Jour/ vendredi
heures 13h30 - 17h00
Lieu Fribourg, CPi , Liguoriens 1
Prix Fr. 750.-

Demandez le programme détaillé

Centre de perfectionnement el d'Informatique

Tel m7 ?S 97 fin Fa* 037 PS ?7 65

?fn

Pour un remplacement de
6 mois auprès d'une entreprise si-
tuée entre Bulle et Romont , nous
cherchons un jeune

FFRRLANTIFR CFC

Si vous êtes intéressé à diriger une
petite équipe, faites offres à Tran-
sistion, rue du Criblet 1, 1700 Fri-
bourg. * 037/81 41 76.

i7-9Ann

AU COURANT...
Mandatés par une importante société
de la région, nous cherchons un

monteur
électricien

ou équivalent Einen Kaffee zum Geniessen, eine Zwischenverpflegung zum
Stârken oder ein Getrânk zum Erfrischen - Selecta erfùllt aile

Nous vous proposons un travail inté- WÙnSChe OUtomatiSCh.ressant en milieu industriel et en qua-
nti ri* Als Schweizer Marktleader in Betriebsvemfleauna suchen wir

reSpOnSabfë Sie, unsere neue, initiative

câbleur Dïrektionssekretârin
Nous souhaitons engager une per- Zu Ihren Hauptaufgaben gehôren aile anspruchsvollen Sekre
sonne exDérimentée et capable de tariatsorbeiten, wie KorresDondenz in deutsch und franzôsisch
mener une petite équipe. Organisation von Anlâssen und Sitzungen, Protokollfùhrung etc.
Titulaire d'un CFC. sie verfùgen uber eine abgeschlossene kaufmdnnische Grund-
Des conditions d'engagement très ausbildung und eine den Anforderungen entsprechende Berufs-mtéressantes sont offertes. erfahrung. Sie sind selbstdndiges, diskretes Arbeiten gewohnt und
N'hésitez pas, contactez M. Fran- motiviert fur einen abwechslungsreichen Job. Interessiert? Dann
cey - —oS^"T\ nehmen Sie gleich Kontakt mit Herrn H. Sommer auf. Er gibt Ihnen

1\ îîl2^"  ̂ 9erne weitere Auskunfte und beanfwortet Ihre zahlreichen Fragen.
Î BÛCÉI B C  ̂ Gerneerwarten wirauch Ihre Bewerbung. Bis bald-wirfreuen uns,
|̂ H dlVw  ̂

Sie 

kennenzulernen!
rnncnilc on ncrcrtnivl ^P̂ ĴBL̂ F
RH Ho Pârnllac 7 1 7DH Frihnurn Selecta AG, Postfach 212 , 3280 Murten

Tel 0.37 79 11 3.S Fnx 037 71 14 47

<̂î_^ SPORT- ..7 -̂.-(MT̂ Tï 
V^SaSSAU LACSÏV Cherche
\^. -  ̂ employée

Nous sommes le Sporthotel Pri- rje maison
meroseau Lac .au Lac-Noir. Notre pour grande mai
hôtel 4 étoiles est neuf , moderne, o~„ A r:„„A.,„ D„.
installé en style rustique, avec mis de conduj.
160 lits, restaurant , rôtisserie , re/travail , sachanl
pizzeria, bar, salle de fitness , pis- cuisiner Nour-
cine couverte, sauna, solarium, rie/ logée Joli stu
Whirlpool et beaucoup plus. dio indépendant.
Nous cherchons pour le \" octo- Aqence
hre nu Hâte à nnnvfinir » A ,- I i.

une barmaid 1510 Moudon,
hôtesse de service * 021 /

905 24 09.exnerimentee — -;_—
pour le 18 décembre
hôtesse de service
cuisinier qualifié
pizzaiolo (connaissant la
oiiSeîna ïtalïonnpt

Si vous vous intéressez pour l'un
ou l'autre poste et si vous aime-
riez travailler dans une des plus
belles régions du canton de Fri-
bourg, nous attendons votre offre
ou votre appel téléphonique.
M. Hostettler est à votre disposi-
tion pour de plus amples informa-
tions.

Sporthotel Primerose au Lac

1711 Lac-Noir
17-1711
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Cherche ^̂ ^̂ k^, MâmW'̂  Nous cherchonscouple IflT Î̂3 Pour un 
restau"

pour grande mai- IJEx Ĵl^K rant de personnel
son privée avec ^B Wm à Fribourg
permis de tra- m̂W^
vail/conduire. MNP I1AMP DOI VVAI  PWTP
sachant travai er . ,. ,.. de nationalité suisse ou avec autori-chez particuher. ... . ,. „,~y. »WII»I. sation de séjour B/CSans enfant , nour-
ri/logé. Nous demandons expériences d' aide
Aqence cuisinière, caisse , service, banquets
»«I_ I i. pt nffirp

1510 Moudon, Congé le soir ou le week-end.
*_ ' Date d'entrée ; de suite ou à conve-
905 24 09. :

22-518619
"̂ ~̂~̂ ^̂ "̂  Faire offres écrites à DSR, réfé-

rence 166, case postale 2203,
limiUInrnaa 9 03-fifi ">7Four un

Service encoreplus précis

Publiciiaï
Service des annoncei
2, rue de U Banque

Entreprise de maçonnerie cherche
nnnr toi it r\n ciiitâ

MAÇONS
avec permis

Pour entretien, s'adresser à:
Diego d'Agostino SA, Fribourg
M. d'Agostino
* 037/28 40 44
ou 077/34 50 97

SECRETAIRE DE DIRECTION
directement subordonnée au directeur de notre départe
ment vente-marketing.
Nous demandons :
- CFC d'employée de commerce ou formation équiva

lente
- langue maternelle française ou allemande avec connais

sances approfondies de l'autre langue et bonnes con
naissances de l' anglais

- connaissances de la bureautique moderne
- quelques années d'expérience.
Nous offrons :
- horaire libre
- travail varié et autonome
- ambiance de travail agréable dans des locaux bien agen

ces
- place stable et rétribution selon compétences ;
- Darkina. cafétéria.

- Date d'entrée: de suite ou à convenir.

Merci de nous adresser votre offre manuscrite accompa
gnée des documents usuels à: OTIS, M. Sergio Morosoli
directeur des ressources humaines , case postale 1047
1701 Fribourq .
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Près de Megan qui , un genou à terre , tentait de se - Dans ce cas, menons-le chez un vétérinaire,
reprendre , veillait Jeremy. Smart déboula tel un force- - Impossible! Il ne se laisserait pas approcher. Et
né, insensible à la présence du chien , tant il s'inquiétait d'ailleurs , je n'ai pas de vétérinaire attitré,
pour la jeune femme. La bête se retourna contre lui et - Enfin , vous lui faites bien faire ses vaccins an-
s'élanca. Elle l'eût attaqué si Megan ne lui avait donné nuels?
l'ord re de revenir , ce qu 'elle fit à contrecœur , poils - C'est moi qui m'en occupe. Je me les procure en
hérissés , bave à la gueule, montrant les dents. Elle ne pharmacie.
cessait de grogner , dansant autour de l'arrivant une - Pourquoi cet animal est-il si méchant?
ronde infernale. Megan l'adjura de cesser son manège. - Parce qu 'il m'aime.
Elle répétait des «Ici , Jeremy!» que le manque de force - Il est jaloux de vous , c'est ça? A moins que vous ne
de sa voix rendait peu convaincants. Au travers du l'ayez dressé pour l'attaque?
manteau de peau qu 'elle portait , à moitié déboutonné , - Quelle stupide supposition! Je n 'étais pas froussar-
Smart voyait sa poitrine se soulever irrégulièrement , de, avant... Non. Jeremy a pris à cœur de me soutenir
signe d' une frayeur très vive. Il s'efforça de la relever , dans toutes les circonstances difficiles de ma vie. Robert
l'attira contre lui. Des corbeaux tournoyaient dans le ne franchit pas le seuil de ma chambre sans s'assurer que
ciel , en quête de nourriture difficile à trouver en cette je l'ai muselé,
saison. Leurs croassements irritaient les nerfs, accen- - A ce point!
tuaient ce que cette scène possédait d'insolite. Jeremy, - Oui. Vous avez eu de la chance tout à l'heure. Il
enfin calmé, se léchait la patte gauche avec applica- aurait pu vous terrasser,
tion. Smart eut une moue expressive.
- Oh! Il est blessé ! dit Megan. - Si je vous disais que je ne suis guère plus rassuré
Elle quitta les bras de Smart pour entourer le cou de maintenant?

son chien en un geste tendre. Des larmes qu 'elle ne - Je vous comprends. Je crois cependant que vous ne
pouvait contenir altéraient la lumineuse clarté de ses risquez rien. Il semble vous considére r avec une cer-
prunelles. taine philosophie.

- Et vous? questionna-t-il. - J'adore votre humour! Sans doute devine-t-il qu 'il
- Je n'ai rien , rien du tout. - Elle se redressa avec ne se débarrassera pas si facilement de moi !

peine:-Il y a trop de chiens en liberté par ici. L'un d'eux Malgré l'effort qu 'il faisait pour paraître sûr de lui , le
s'est jeté sur Jeremy comme nous passions tranquille- journaliste surveillait le chien du coin de l'œil,
ment. - J'irai volontiers chez vous une autre fois, dit-

C'était une version plausible à laquelle le jeune elle,
homme ne crut qu 'à moitié. Ce ne pouvait être seule-
ment cela qui bouleversait Megan à ce point. _ . . ~ ~ ~ '

- J' ai vu quelqu 'un partir à grandes enjambées , pas oOlUtlOn Q6S ITlOtS CfOISeS
vous? insista-t-il.

- Non... Je suis désolée. Pardonnez-moi... Mainte- Horizontalement : 1. Eburnéens - Antre. 2. Côtier -
nant, je dois rentrer. Il faut que j 'examine mon chien. Eues - Out. 3. Au - Varices - Uni. 4. Rétine - Téton - Na !
que je désinfecte sa plaie. 5. Té - Et - Râ - Et - Mer. 6. A.R. - Airs -Irisé. 7. Linette -

- Je vous raccompagne. Outil. 8. Eue - Urubu - Et - Me. 9. Ellébore - Ecus. 10. Se
Elle acquiesça en s'appuyant sur son épaule. - Sec - Assises. 11. Sot - Entêté - Née. 12. Rôt - Net. 13.

Epicéa - Sénat - Pu. 14. Vin - Aire-Ouïe. -15. Ensilés -
Etonnés.- Merci.

- J'ai une meilleure idée. Si vous veniez jusque chez Verticalement: 1. Ecartelées - Rêve. 2. Bouée - Iules
moi? Nous pourrions passer un moment en tête à - Pin. 3. Ut - Anels - Orins. 4. Rivière-Estoc. 5. Néant -
tête. Tube - Tell. 6. Erre - Atroce. 7. Rieur - Nu - As. 8. Nectar

- Oh! non ! je vous en prie... Ne me demandez pas - Béat - Si. 9. Suée - Sou - Sévère. 10. Este - Ost - Net.
l'impossible ' 11. As -Otite-léna. 12. Un - Rites - Eton. 13. Ton-Mil -

Il la trouvait très différente de la veille , pleurnicheuse |ent " Un - 14 ' Ruines " Muse ~ Pie - 15- Et " Arêtes "
comme elle lui était apparue le premier jour de leur ues '
rencontre. M^- Pourquoi? insista-t-il. J'ai tout ce qu 'il faut pour _ Solution du mot Secret
soigner Jeremy, et d'ailleurs je ne pense pas qu 'il faille
s'inquiéter pour lui. II s'agit d' un bobo superficiel. S31AlldOd

- Mais si sa patte allait s'infecter? I 

BH7PB
• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

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

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 2C
POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 2* 67

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

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77

• La Main tendue
Répond 24 heures sur 24 143

SMMSMMM1T©

Hôpital cantonal Fribourg .
Hôpital Daler Fribourg 
Clinique Garcia Fribourg . .
Clinique Ste-Anne Fribourç
Estavayer-le-Lac .
Billens 
Riaz 
Hôpital de Marsens
Meyriez 
Tavel 
Châtel-St-Denis ..
Payerne 

82 2"
82 21
82 31
20 01
63 71
52 81

. 029/ 3 1212

. 029/ 5 12 22
7211 11

, . . '.. 44 81 11
021/948 79 41

62 8011

• Permanence médicale

Fribourg 
Estavayer-le-Lac ..
Domdidier , Avenches
Glane 
Gruyère 
Bulle 
Veveyse 
Châtel-St-Denis
Morat 
Payerne 

23 1212
63 71 11
75 29 2C
52 41 0C

. 029/ 2 70 07

. 029/ 312 12
021/948 90 33
021/948 79 41

71 32 00
61 17 77

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Mardi 15 sept.: Fribourg
Pharmacie St-Barthélémy
Route de Tavel 2

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

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

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

• Bulle
i. 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 r
18 h. 30-18 h. 30

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

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

• Marly
En dehors des heures d'ouverture off
cielle, 24 h. sur 14, * 111.

• Payerne
Pharmacie Le Comte
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
* 037/61 26 37. Police * 61 17 77.

Une page complète d'adresses utiles
parait chaque vendredi.
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KazémO Un jeu de Roger Combe-Erc(

Brigitte Bardot: Retrouvez sur cette grille tous les titres de I;
liste et rayez-les. Ceux-ci sont inscrits en tous sens : horizontale
ment de gauche à droite et de droite à gauche, verticalement d<
haut en bas ou de bas en haut. Jamais en diagonale. Chaque lettrt
ne sert qu'une fois. II restera alors quelques lettres qui, judicieu
sèment assemblées , vous donnerons un mot dont la définitior
suit: LES SIENNES FURENT PARTICULIÈREMENT REMAR
QUEES...

FUTURES VEDETTES LE MÉPRIS
CETTE SACRÉE GAMINE VIE PRIVÉE
EN EFFEUILLANT LA MARGUERITE DON JUAN
ET DIEU CRÉA LA FEMME LES PÉTROLEUSES
EN CAS DE MALHEUR ROGER VADIM
BABETTE S'EN VA-T'EN GUERRE LOUIS MALLE
LA VÉRITÉ CHRISTIAN JAQUE
BOULEVARD DU RHUM HENRI-GEORGES GLOUZOT
LE REPOS DU GUERRIER JEAN-LUC GODARD
VIVA MARIA

MQTT® ©^©QSdl
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Horizontalement: 1. Tels des sujets Verticalement: 1. Tirées à hue et ;
en ivoire - Repaire de brigands. 2. Suit dia - Se fait en dormant. 2. Planche dt
le rivage - Bien roulées - Hors des limi- salut - Myriapodes - Elément de forêt
tes. - 3. Un article qui vaut de l'or - Se 3. Dans la gamme - Serre les «bran
portent aux jambes - N'a pas de rayu- ches» - Câbles. 4. Coule de source -
res. 4. Se voit à l'œil-Sein - Marque de Arme blanche. 5. C'est zéro - Bor
volonté. 5. Dans les règles - Fait la liai- tuyau - Bon tireur. 6. Train - C'est ter
son - Dieu - Conjonction - Etendue rible. 7. Gai - Sans voiles - Cartes. 8
d'eau. 6. Initiales princières - Mélodies Boisson des dieux - Bien content -
- A de belles couleurs. 7. Graine de lin - Degré. 9. Poussée sous l'effo rt - Petite
Est utile au travailleur. 8. Attrapée - pièce - Dur. 10. Protégeait les artistes -
Vautour - Ne finit jamais - Personnel. 9. Veiille armée - Service compris. 11. Li
Elle s'épanouit en hiver - Nouvelles piè- meilleur - Se porte à l'oreille - Fourni
ces. 10. Réfléchi - Point dans l'eau - des lentilles. 12. Début de liste - Dam
Sont bien établies. 11. Niais - N'obéit les habitudes - Collège d'Angleterre
pas facilement - Bien arrivée. 12. 13. Donné au début - Massue - Dix foi!
Viande - Sans bavures. 13. Sapin - dix - Pour commencer. 14. Vestiges -
Docte assemblée - Vient de pouvoir. Inspiratrice - Oiseau voleur. 15
14. Ne coule pas de source - Fait sur- Conjonction - Os - Parmi les bienheu
face - Une ouverture sur le monde. 15. reuses.
Mis en réserve - N'en reviennent pas.



LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 9.05 Petil
déjeuner. OM: 10.05 La vie en
rose. FM: 10.05 Cinq sur cinq.
12.05 SAS Service assistance
scolaire. 12.30 Journal de midi.
13.00 Après mi-doux. 17.30
Journal du soir. 17.49 Journal
des sports. 17.55 Promotion de
«Forum». 18.00 Journal du soir.
18.22 «Forum», en direct du
Buffet de la Gare de Brigue,
19.30 Baraka. 22.05 Ligne de
coeur. 23.30 Emmène-moi aL
bout du monde.

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 9.05 Demain
la veille. 9.15 Magellan. 9.30 Les
mémoires de la musique. Ernesl
Chausson. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée pu-
blic. 13.05 Helvétiques. Beetho-
ven : Symphonie N° 4 en si b ma
op 60. Mozart: Serenata Not-
turna en ré maj K 239. 14.05
Clairière. 14.15 Musique
d'abord. Musique d'église Ham-
bourgeoise.. 17.05 Espace 2
magazine. Dossier Sciences
humaines. Une intéressante ex-
périence entreprise à l'Univer-
sité de Genève éclaire d'un jour
nouveau certains accidents : les
enfants estiment très mal les
distances. 18.05 A l'affiche.
18.15 En quête de disques.
19.05 JazzZ. 20.05 Plein feu.
20.30 Les dossiers d'Espace 2.
«La Formation de l'acteur» avec
Serge Martin. 22.30 Musique
aujourd'hui. Concert commen-
té. 23.50 Novitads. 0.05 Nottur-
no.

FRANCE MUSIQUE
9.07 Les mots et les notes.
11.33 Laser. 12.35 Les démons
de midi. 14.02 Espace contem-
porain. 14.45 Concert . Orches-
tre Philharmonique de Radio
France. Dir. Marek Janowski.
Bruckner: Symphonie du Destin
N° 8 en ut min A 117. 16.18 La
boîte à musique. Beethoven:
Trio des esprits N° 5. Schu-
mann: Symphonie N° 2. 17.33
Histoire du jazz. 18.02 Domaine
privé.19.05 Montserrat Caballe.
19.33 Les bruits du siècle. 20.30
Concert. Quintette Vocal. Geor-
ges Guillard, orgue positif et di-
rection. Bach: Fantaisie et fu-
gue pour orgue en ut min BWV
537. Fantaisia: Jesu, meine
Freude BWV 713, Choral Kim-
berger. O Lamm Gottes, uns-
chuldig BWV 656, Choral de
Leipzig. Jesu, meine Freude
BWV 610, Orgelbuchlein. Jesu ,
meine Freude BWV 753, Choral.
Jesu, meine Freude BWV 227,
motet pour quintette vocale el
basse continue. J.G. Walther:
Jesu, meine Freude, partita
pour orgue. Bach: Fantaisie el
fugue pour orgue en sol min
BWV 542. 22.00 Les voix de la
nuit. 23.09 Ainsi la nuit.

FRANCE CULTURE
9.05 La matinée des autres
10.40 Les chemins de la con-
naissance. 11.00 Espace édu-
cation. 11.30 A voix nue. 12.02
Panorama. 13.40 Musique à lire
14.02 Un livre, des voix. 14.3C
Euphonia. 15.30 Mardis di
théâtre. Bruno Bayen et sor
œuvre. 17.00 Le pays d'ici
17.50 Poésie sur parole. 18.02
Feuilleton. 18.45 Mise au point.
19.00 Agora. 19.30 Perspecti-
ves scientifiques. 20.00 Le
rythme et la raison. 20.30 Archi-
pel médecine. Le régime des
sans régime. 21.30 Spécial réfé-
rendum: le traité de Maastricht.
22.40 Nuits magnétiques."

RADIO FRIBOURG
7.10 Matinales. 8.45 Carnet de
bord. 10.15 Cap sur mon boule-
vard. 11.35 L'odyssée du rire.
12.00 Informations. .13.00 37.2
degrés l'après-midi. 18.00 Infor-
mations. 18.45 Planète Tubes.
20.00 L'actualité sportive.

TSR
10.55 Les routes de la lu-
mière
Documentaire (1/3) Histoire des.
couleurs à travers les siècles
12.45 TJ-midi
13.10 Le droit d'aimer**
13.35 Les feux de l'amour**
14.20 L'aventure du «Poséi-
don»
Film de Ronald Neame (1972)
Avec Gène Hackman
16.10 Le médecin de campa-
gne
17.00 Les Babibouchettes
17.05 Cococinel Dessin animé
17.10 Tintin Dessin animé
Les 7 boules de cristal (2/2)
17.35 Manu Dessin animé
17.45 La petite maison dans IE
prairie Série Les promesses
18.35 Top Models** Feuilleton
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance Jeu
19.30 TJ-soir
20.05 Votations fédérales
La réforme du Parlement

20.15 Mardis noirs :
L'enveloppe
Téléfilm d'Yves Lafaye
Avec Jean-François Balmer ,
Jean-François Stévenin, Julie
Jezequel, Emmanuelle Escou-
rou.
Chef de la brigade mondaine de
Lyon, l'inspecteur principal Ra-
vier doit son succès aux pré-
cieux renseignements que lui
fournit Fernand, un indicateur
qui a réussi à gagner le
confiance du milieu.
21.50 Viva
Entrez dans la «dance»
22.35 TJ-nuit
22.45 Fans de sport
23.20 L'étau du passé
Téléfilm de Brian Kavanagh.

ARTE
17.00 Rien ne sera plus
comme avant... Documentaire
«Le LeipzigerVolkszeitung» (re-
diffusion)
19.00 L'art du Japon (rediffu-
sion)
19.30 L'opium du peuple Do
cumentaire sur la vie religieuse
en Union soviétique
20.30 Journal
20.40 Soirée thématique:
Cosi fan tutte 20.40 Portrait de
Peter Sellars
20.50 Cosi fan tutte Opéra en i
actes de Mozart. Mise en scène
de Peter Sellars. Un des plus
grands chefs-d' œuvre de Mo-
zart transposé à l'époque
contemporaine par Peter Sel-
lars

UNE ÉMISSION POUR LUI TOUT SEUL. Michel Field, les amateurs de la défunte «Ciel mon
mardi!» le connaissent bien. C'est lui qui essayait de placer une anecdote salace, un fait divers
insolite ou qui tentait de dénoncer une injustice dans la jactance ambiante. Mais quand chacun
tente de tirer la couverture à lui, il y en a toujours un pour dormir sur la carpette. Michel Field était
celui-ci. Transféré sur France 2, il anime chaque soir, du lundi au jeudi, « le Cercle de minuit», qui
se veut «un lieu de dialogue et de conversation». Cette émission quotidienne vise la couverture
de l'actualité culturelle - cinéma, théâtre, sciences, arts... - à l'aide d'invité. Michel Feild
réussira peut-être à finir une phrase sans avoir reçu en pleine figure une décharge de mousse à
raser, une fiente de poule et un calembour lourd. OS FRANCE 2, OO h. 30
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08.30 Télé Shopping
09.00 Haine et passions Série
09.40 Un cas pour deux Série
10.35 Rire en boîte et boîte à
rire
10.50 Tribunal Série
11.25 Le destin du docteur
Calvet Série
11.55 Tournez.... manège Jeu
12.25 Le juste prix Jeu
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Hôpital Central
15.30 Hawaii, police d'Etat
16.25 Club Dorothée vacar
ces Jeunesse
17.25 Loin de ce monde Série
17.55 Hélène et les garçons
18.25 Une famille en or Jeu
18.55 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
Jeu
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.40 Football
Caen - Real Saragosse (Espa-
gne)
Coupe d'Europe UEFA, ler toui
match aller , en direct du stade
Malherbe.
21.45 Football
2e mi- temps
22.40 Les films dans les sal-
les
22.50 Trois enfants dans le dé-
sordre
Film de Léo Joannon
Avec Bourvil (Eugène), Jean Le-
fèbvre (Fernand).
Pour préserver une partie de
ses biens, un entrepreneur re-
connaît comme siens trois en-
fants naturels...
00.25 Journal
00.30 Le club de l'enjeu

TCR
14.25 Ciné-jeu*
14.30 Scrabble*
14.55 Halfaouine, l'enfant de:
terrasses
Film de Férid Boughedir (1990)
16.30 Cinéma scoop/avant
première*
16.55 Trailer*
17.15 Les aventures du capi
taine Wyatt
Film de Raoul Walsh (1951)
19.10 Scrabble*
19.40 Mister Belvédère
20.15 L'île de la révolte
Film de Mats Helge (1984, 92';
21.50 Montreux Jazz Festi

22.25 Niklaus et Sammy
Film d'Alain Bloch (1991, 82"
23.45 Viens et vois
Film d'Bem Klimov (1985)

FRANCE 1
09.20 Eve raconte
Jacqueline Maillan (4/6)
09.35 Matin bonheur
11.20 Flash info
11.25 Motus Jeu
11.55 Pyramide Jeu
12.25 Que le meilleur gagne
Jeu
13.00 Journal
13.30 Paris-Moscou-Pékin
13.50 Tatort Série
15.35 La chance aux chan-
sons Variétés
Avec Leny Escudero, Isabelle
Aubret
16.20 Des chiffres et des let-
tres Jeu
16.45 Beaumanoir Feuilleton
17.10 Giga Jeunesse
18.20 Magnum Série
19.10 Emission pour le réfé-
rendum
19.30 Que le meilleur gagne
plus Jeu
20.00 Journal
20.30 Paris-Moscou-Pékin

20.50 Les sept
mercenaires
Film de John Sturges (1960)
Avec Yul Brynner, Sève Mc
Queen, Charles Bronson, Ro
bert Vaughn, Horst Buchholz
Brad Dexter , James Coburn.
Un petit village mexicain d'Ixca
tlan est régulièrement mis à sac
par Calvera et sa bande de
hors-la-loi. Terrorisés , les habi
tants décident de faire appel ï
des mercenaires pour les proté
ger.
23.00 Dangerous World Tour
Concert de Michael Jackson en
registre lorsï de sa tournée mon
diale
00.15 Journal
00.30 Le cercle de minuit

EUR0SP0R1
09.00 Golf Open européen
11.00 Handball '
Open européen d'Ystad
12.00 Football Eurogoals
13.00 Voile Kenwood Cup e
Championnat du monde
14.00 Golf Open européen
16.00 Handball
Open européen d'Ystad
17.00 Escalade
Coupe du monde
18.00 Football Eurogoals
19.00 Ahtlétisme Jeux pan
lympiques de Barcelone
20.00 Eurofun
20.30 Athlétisme Marathor
21.30 Eurosportnews
22.00 Kick Boxing
23.00 Boxe
Combats internationaux

FRANCE 3
13.45 Français si vous parlie;
14.45 Dynastie Feuilleton
15.30 La croisière s'amuse
16.20 Zapper n'est pas jouer
17.55 Une pêche d'enfer Ma
gazine des 15-25 ans
18.25 Questions pour ut
champion Jeu
19.00 19/20 Informations
20.05 Hugodélire Jeu
20.15 La classe
20.45 Les aventures de Tintii

21.40 Faut pas rêver
Magazine d'évasion et de dé
couvertes de Georges Pernoud
présenté par Sylvain Augiêr
Portugal: Ollé tourada. Le Riba
tejo est un peu la Camargue
portugaise, avec ses chevaux e
ses taureaux qui cohabitent ai
milieu des rizières. Mais c'es
surtout le pays de la Tourada
genre de tauromachie équestre
- Angleterre : Blackpool's fol
lies. A mi-chemin entre la Foire
du Trône et Disneyland, or
trouve à Blackpool, petite sta
tion balnéaire, un gigantesque
parc d'attractions , avec une co
pie conforme de la Tour Eiffel. -
Sicile: La villa des Monstres. /
Baghera, aux portes de Paler
me, se trouve un drôle de palais
Dans le parc , on rencontre tou
tes sortes de statues représen
tant des monstres. Le prince de
Palagonia les commanda afir
que sa femme n'ose pas fran
chir les portes du palais.'
22.50 Soir 3
23.05 Raid Paris-Moscou-Pe
kin
23.20 La lune noire
Avec Téléfilm d'Imanol Uribe.
00.40 Continentales
01.25 Portée de nuit

TSI DRS
13.00 TG flash
13.10 Pomeriggio con noi
Bis
30 anni dl spettacolo leggerc
alla TSI.
13.40 Le indagini dell'ispet-
tore Morse
Téléfilm: «Cerimonia in nero».
15.20 Dossier salute
4. Un toccasana australiano.
Documentario
15.50 Text-Vision
15.55 II grande pianeta
5. Le montagne.
Documentario
16.45 Max Bill
17.00 Senza scrupoli
Telenovela
17.25 Tivutiva?
18.00 I Robinson
Téléfilm: «II pesciolino rosso».
18.25 Cosa bolle in pentola?
Al termine: TG flash
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 T. T. T.
// popolo dei monti
21.20 Remington Steele, ma
dire si
Téléfilm: «La pazienza paga».
22.10 TG sera
22.30 Martedi sport
Calcio: Sintesi di incontri d
Coppe europee.
23.00 Gipsy Kings
US-Tour 90

RAI 
12.35 La signora in giallo
Téléfilm
13.30 TG 1
14.00 Due ragazze e un mari
naio Film di Richard Thorpe
16.10 Per soldi o per amorc
Film di Michael Gordon (1963).
17.55 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1
18.10 Amerindia
18.40 La sporca dozzina Tele
film
19.40 II naso di Cleopatra
20.00 Telegiornale
20.40 Quark spéciale
21.40 TG 1
21.55 Codice privato Film d
Francesco Maselli (1988).
23.25 Alfred Hitchcock pre
senta Téléfilm: «La macchine
dell' amore».
24.00 TG 1
00.30 Oggi al Parlamento

Mé
12.25 Ma sorcière
bien-aimée
13.00 Roseanne
13.25 Madame est servie
13.55 La famille Ramdam
14.25 Destination musique
17.15 Zygopolis
17.35 Campus show
18.05 Tonnerre mécanique
19.00 Les routes du paradis
20.00 Madame est servie
20.35 Le mardi c'est permis

20.45 Papy Joe
Téléfilm de Jeffrey Melman
Avec Robert Mitchum, Chrii
Furrh et Maia Brewton. Troi;
mois après la mort de leurs pa
rents , Nick , Holly, Chris et Man
apprennent qu'ils ne peuven
plus rester tous ensemble dan;
la même famille d'accueil , le;
Brewster. L'assistante sociale
commence à leur chercher ur
nouveau foyer. Les enfants , qu
n' ont aucune envie d'être sépa
rés , partent à la recherche d<
leur grand-père, Papy Joe
qu'ils n'ont jamais connu. Celui
ci, en effet , a disparu à la nais
sance du père des enfants. Leu
quête ne sera pas facile...
22.30 Commando suicide
Film de Camillo Bazzoni (1969)
Avec Aldo Ray, Hugh Fang;
Smith et Manuel Zarza. Lon
dres , 1944. La fin de la Second*
Guerre mondiale approche
Cinq hommes sont réunis pou
détruire la base aérienne d<
Zummerhoff , en Allemagne
Sous les ordres du sergen
Cloadec, seuls trois hommes di
commando rentreront vivant!
en Angleterre...
00.10 Culture pub
00.35 Boulevard des clips

16.00 Tagesschau
16.05 Treffpunkt
Mit Eva Mezger.
- Gesprâch mit dem Schauspie
1er Karlheinz Bôhm - Testamen
und Erbschaft , Folge 3 - Yoge
mit Herman Wolfangel und Va
nessa Muntinga (Whg.).
16.50 Das Spielhaus
1..2..Papagei!
Eine Sendung von Erika Brùg
gemann und Anja Bùchi-Rich
ner.
17.15 Sommersee (2/6)
Fernsehfilm
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Unsere Hagenbecks
Série: «Uberraschung au;
Shanghai».
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Derrick
Krimiserie:
«Die Frau des Môrders».
Mit Bernhard Baier, Andréa;
Voss , Tekla Carola Wied u.a.
21.05 Kassensturz
21.35 Ùbrigens...
Heute von und mit Joachim Ritt
meyer.
21.50 10 vor 10
22.25 Sport
23.00 Der Club
Anschliessend:
Nachtbulletin

ZDF 
16.25 Logo
16.35 Kappatoo - Der Doppel
gânger aus dem Ail Série
17.00 Heute
17.10 Sport heute
17.15 Lànderjournal
17.50 Eichbergers besonderc
Fàlle Série
19.00 Heute
19.20 Forsthaus Falkenau
20.15 Studio 1
20.50 Eurocops Krimiserie
«Geheime Verteidigung».
21.45 Heute-Journal
22.15 Aspekte
23.00 Starkstrom Fernsehfilm
00.05 Die unvergessliche Frai
Vier spanische Liebesgeschich
ten: 2. Luz, die Helfende.
01.00 Heute
01.05 Dr. Crippen an Bon
Spielfilm von Erich Engels
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PORTRAIT

Stéphane Henchoz est la véritable
révélation de ce début de saison
Dix mois après une entrée en scène inhabituelle à Madrid, le jeune Fribourgeois retrouve la
Coupe d'Europe. Malgré le départ hésitant de Xamax, il confirme son exceptionnel talent.

tade Santiago Bernabeu , le 12
décembre 1991: l'aventure eu-
ropéenne de Neuchâtel Xamax
tourne court. A six minutes de
la fin, Roy Hodgson effectue

son deuxième changement et introduit
Stéphane Henchoz. Jouer contre le
grand Real à Madrid , c'est un rêve que
bien des joueurs ayant fait carrière ont
caressé, sans pouvoir le réaliser. Le
jeune Broyard , lui , le vit à dix-sept ans
et à sa première apparition sous le
maillot de l'équipe fanion. «C'était in-
croyable», reconnaît-il avec un sourire
illuminé par ce souvenir.

Dix mois après cette entrée inhabi-
tuelle dans la cour des grands, il re-
trouve la Coupe d'Europe mais en
qualité de titulaire. Stéphane Henchoz
est , en effet, la véritable révélation de
ce début de saison. Son affirmation est
d'autant plus méritoire qu 'elle s'est
faite dans des conditions pas très favo-
rables. Xamax a connu un départ ca-
hotant et reste dans une situation pré-
caire parce qu 'il n'a pas encore trouvé
ni le rendement , ni la régularité que
l'on peut attendre d'une formation
ayant un pareil potentiel.

L'OFFRE D'ANDERLECHT

Mais , pour étonnant qu 'il soit , cet
avènement n 'est pas vraiment surpre-
nant. Rarement , dans le football suis-
se, un jeune n'a fait pareille unanimité
sur son talent , sur ses capacités à le
développer et sur ses chances de l'im-
poser. C'est probablement pour cela
que son parcours initial est déjà ja-
lonné de de quelques événements ex-
traordinaires qui lui semblent , à lui ,
presque naturels. Songez qu 'il a reçu , il
y a deux ans , alors qu 'il jouait à Bulle ,
une offre d'Anderlecht. «Je pouvais
aller deux semaines en Belgique voir
comment ça se passait. Malheureuse-
ment , j'étais en apprentissage dans
une fiduciaire à Fribourg et j'avais
déjà épuisé toutes mes vacances en
jours de congé pour l'équipe suisse. De
toute façon, même si l'on m'avait of-
fert un contrat , je ne pense pas que je
serais parti à cet âge. En outre , j'en
avais déjà un à Neuchâtel».

C'est donc à la Maladière qu 'il en-
tame la partie professionnelle d'une
carrière commencée à Fétigny, où ha-
bitent ses parents et son frère . Le club
broyard a de tout temps été une pépi-
nière de talents. Mais, jusqu 'ici, il n'en
avait jamais révélé un de la valeur de
Stéphane Henchoz. «J'y ai commencé
à l'école de foot et en juniors C. A
Payerne , j' ai eu ma première licence
en juniors D, puis en C élite.» Jacques
Despont le fait venir à Bulle où il évo-
lue en interrégionaux Cl , Bl (avec
Rusca) et A2 , sous la direction de
Gérald Giroud et Daniel Monney.
«Toujours dans la catégorie supé-
rieure à mon âge. Là, mon seul pro-
blème fut celui des déplacements que
j'effectuais avec un joueur de la pre-
mière (Duc ou Mora ) ou un entraîneur
qui faisait un crochet pour venir me
chercher à Fribourg à la fin de mon
travail et du sien».

Son talent retient immédiatement
l'attention des sélectionneurs natio-
naux. «J'ai joué mon premier match
avec les écoliers, contre l'Autriche.
Nous avons gagné 2-0. C'est là que j'ai
commencé àjouer libero. Auparavant ,
j' avais toujours évolué au milieu du
terrain à Bulle». Et c'est en ligne mé-
diane qu 'il se retrouve avec les espoirs
xamaxiens, l'automne passé. Mais
Hodgson a d'emblée un œil sur lui.
Revers de la médaille , Stéphane sacri-
fie un peu l'école au football. Il suit , le
matin , les cours de l'Ecole supérieure
de commerce dans une classe dite
«sports-étude». «Hodgson m'avait de-
mandé de m'arranger pour venir le

Stéphane Henchoz: un talent hors du commun McFreddy

plus souvent possible. Or , en plus , il y foot. «Il m'a dit qu'il ne ferait appel à
a eu la Coupe d'Europe et les stages moi aux deux entraînements du matin
avec les moins de 21 ans. Ce fut un peu que s'il avait expressément besoin de
trop et, à Noël, mes notes n'étaient pas moi le dimanche». Le benjamin fri -
terribles». bourgeois joue donc tout le deuxième

A son arrivée, Stielike fixe les prio- tour avec les espoirs et franchit avec
rites: l'école est plus importante que le succès le cap scolaire. «Aujourd'hui, je

suis content. Je n'aurais pas aimé re-
doubler l'année et, côté foot , mes
chances auraient de toute façon été
minces car le contingent , ce prin-
temps, était grand».

La situation change fondamentale-
ment avec la nouvelle saison. Sté-
phane Henchoz est contingenté en
éguipe fanion avec le statut de «sta-
giaire pro». L'entraîneur lui fait d'em-
blée confiance et la lui maintient. «J'ai
joué tous les matches pendant les no-
nante minutes». Son adaptation est
immédiate. «Elle ne m'a pas posé de
problèmes parce que, avec les moins
de 21 ans, le rythme est tout aussi éle-
vé, sinon plus. La récupération , elle,
n'a pas été trop difficile physique-
ment. C'est plutôt mentalement que
c'était dur , surtout à raison de deux
matches par semaine. En position de
libero , ma responsabilité était encore
plus grande. Je n'avais aucun droit à
l'erreur et cette pression a encore été
accentuée par notre départ hésitant».

Le retour de Ramzy a été le bien-
venu et a rendu à la défense xa-
maxienne une certaine stabilité. Il a
entraîné pour Henchoz l'adaptation à
un nouveau poste , stoppeur , sans rien
changer à son statut de titulaire.

MARCEL GOBET

Deux bons matches pour se relancer
Samedi au coup de sif- dispositif. Nous som- flux. «Jusqu'à mardi
flet final, un grand sou- mes revenus au schéma dernier, je n'y avais pas
rire a éclairé le visage classique avec libero, pensé du tout. A Kriens,
de Stéphane Henchoz. stoppeur et deux laté- lors du camp avec les
Xamax venait de signer raux et tout est rentré moins de 21 ans, je me
un succès doublement dans l'ordre. J'espère suis soudain rappelé
important: pour sa si- que cette victoire va que j' avais même fixé
tuation en championnat nous remettre sur la une heure d'auto-école
et dans l'optique du bonne voie. Maintenant, pour mardi après midi
match de ce soir contre on peut penser à la (réd: aujourd'hui!). J'ai
Frem Copenhague. Une Coupe d'Europe». téléphoné pour la ren-
fois encore, le jeune Fri- Si sa carrière corn- voyer au lendemain»,
bourgeois a été à la mence sur un rythme dit-il en riant. «Mainte-
hauteur de sa tâche. accéléré, Stéphane nant, nous avons deux
«Nous avons eu quel- Henchoz a, en effet , la rendez-vous importants
ques petits problèmes sagesse de ne pas brû- à la maison, contre les
en première mi-temps 1er les étapes et de Danois et contre Sion
parce que nous jouions prendre chaque chose samedi. II s 'agira de
à trois défenseurs , un li- en son temps - même faire deux bons mat-
bero et deux stoppeurs ; la Coupe d'Europe - ce ches pour nous relancer
en fait sans véritables qui est la meilleure fa- définitivement»,
latéraux. A la mi-temps , çon de conserver sa
nous avons modifié ce concentration et son in- MG

L'atout de
la polyvalence

HENCHOZ

Libero, stoppeur ou au milieu
du terrain: le jeune Broyard
peut jouer à plusieurs postes
Stéphane Henchoz a toujours évolué
au milieu du terrain en juniors , puis en
espoirs. Seule exception, mais d'im-
portance: il était libero dans les diffé-
rentes sélections nationales. C'est â ce
dernier poste qu 'il a disputé ses trois
premiers matches en ligue A. Malgré
les problèmes défensifs de Xamax
(huit buts encaissés), il échappa à la
critique. «Quand on prend autant de
buts, le libero a forcément une part de
responsabilité», souligne-t-il avec lu-
cidité. «Bien sûr, toute la responsabi-
lité ne reposait pas sur moi. Mentale-
ment , c'était difficile à supporter, sur-
tout quand je revoyais les situations
dans ma tête et que je repensais aux
buts encaissés. C'était , en tout cas,
plus dur que maintenant».

TENSION INTÉRIEURE

Avec le retour de Ramzy, le Fri-
bourgeois s'est mué en stoppeur.
«Hany joue la couverture et je prends
l'attaquant en marquage homme à
homme». Un nouvel apprentissage
commencé à Chiasso. «Stielike me l'a
dit le vendredi et j' ai eu un peu peur.
D'ailleurs , j'ai pris un carton jaune dû
avant tout à mon inexpérience. Je
n'avais jamais regardé de près com-
ment joue un vrai stoppeur et je me
suis lancé trop vite. Il faut coller l'ad-
versaire de près et attendre le bon
moment pour intervenir. Je m'y fais et
ça ne se passe pas trop mal. J'ai eu
quelques difficultés contre Baljic
parce qu 'il commet tout le temps des
fautes qui échappent à 1 arbitre. Sinon ,
j'ai été impressionné par le jeu de tête
d'Aleksandrov. Je m'entends bien
avec Ramzy et derrière ça va mieux».
A côté de ses qualités techniques , le
Broyard affiche un calme qui étonne
bien des anciens. «Mais , avant un
match , je suis extrêmement tendu in-
térieurement même si cette tension
n'est pas visible . Une fois que la partie
commence, elle disparait complète-
ment et je suis libéré».

L'AVENIR AU MILIEU

Stoppeur pour les biens de la cause
et de Xamax, Henchoz pense toutefois
que son avenir se situe plutôt en mi-
lieu de terrain. «Je me vois mal faire
toute une carrière de stoppeur en
jouant sur l'homme. Je ne me sens pas
vraiment fait pour ça. Par contre ,
peut-être dans un système à la Hodg-
son, avec couverture alternée. Mais
c'est plus difficile à pratiquer et à ap-
prendre car cela exige une compréhen-
sion totale et une entente parfaite avec
le partenaire ' de l'axe central». Pour
l'heure , l'essentiel est de jouer et sa
polyvalence est un atout supplémen-
taire . «Un atout important. Si tu ne
peux jouer qu 'à un poste, tes chances
sont déjà plus limitées au départ et
l'horizon peut se boucher très rapide-
ment. J'en veux pour exemple Olivier
Biaggi à Sion. C'est un remarquable
stoppeur mais il ne peut jouer que
stoppeur. Herr est revenu; Biaggi est
barré.»

Le risque est nettement moins
grand pour lui qui jouit , de surcroit , de
la confiance totale de son entraîneur.
«Oui , je me sens titulaire mais ça ne
veut pas dire irremplaçable». C'est
pourtant bien parce qu 'il ne veut pas
perd re sa place qu 'il continue à jouer
en dépit d'une douleur au genou. «Le
ligament extérieur et le ménisque sont
légèrement touchés. Pour que le mal
disparaisse , il faudrait un repos total
de quinze jours. D'ailleurs la douleur
n'est pas excessive même si je la res-
sens plus nettement en faisant certains
gestes en cours de match. Tant que je
peux jouer , je continue. Si je m'éloi-
gne, je risque de ne plus avoir ma pla-
ce. Si j'étais un Beat Sutter , la situation
serait peut-être différente. S'il est bles-
sé, il sait qu 'il rejouera sitôt rétabli».

M.G.



COUPE D 'EUROPE

Xamax accueille Frem Copenhague
avec un nouveau capital confiance
La victoire acquise en championnat face a Lugano a fait le plus grand bien aux Xamaxiens.
Les hommes de Stielike voudront confirmer ce soir sur le plan européen. Equipe inchangée

La 

victoire xamaxienne (3-0)
face à Lugano est tombée à pic.
Elle aura eu le mérite de re-
donner un capital confiance à
quelques heures de la pre-

mière échéance européenne , contre
Frem Copenhague , en Coupe UEFA ,
ce mard i à 20 h. 15 au stade de la
Maladière.

Face aux Danois , Ulli Stielike sou-
haite reconduire la même formation.
Une seule incertitude demeure toute-
fois. Elle concerne le Bosniaque Ad-
mir Smajic: «11 n'a rien de cassé», ras-
sure le mentor allemand , «mais il a
reçu un violent coup à la cheville , à
l'endroit même où il y a déjà eu frac-
ture . Nous espérons une amélioration
au fil des heures. C'est pourquoi je ne
déciderai qu 'au tout dernier moment.
En cas de forfait de Smajic, Cravero ou
Chassot joueront d'entrée».

Dans l'esprit de l'Allemand , il esl
hors de question de faire de Chassol
un titulaire à part entière : «II n 'a pas
toujours répondu à mon attente lors-
que je l'ai aligné dans le onze de base.
J'en fais donc mon joker. Contre Lu-
gano, il a prouvé qu 'il endosse cette
fonction à la perfection». Régis Ro-
thenbùhler qui souffre d'une fissure
du fémur manquera à l'appel du pre-
mier rendez-vous européen: «Il sera
indisponible durant quelques semai-
nes», estime Stielike.
LE COMPTE EST BON

Aucun problème au chapitre des
étrangers et des assimilés dont le nom-
bre a été porté respectivement à trois
et deux par la FIFA depuis début juil-
let: «Avec Ramzy, Zé Maria , Smajic
et les assimilés Gottard i et Wittl . lc
compte est bon». Le gardien rempla
çant se nomme Amez-Droz: «Il n 'a

pas la pratique de la compétition et je
souhaite qu 'il n'arrive rien de fâcheux
à Delay».

Neuchâtel Xamax renoue avec le
football danois. En 1986, les Neuchâ-
telois avaient éliminé au premier toui
Lingby. Ulli Stielike alors joueur avail
inscrit le deuxième but de son équipe
au match aller à la Maladière. Au
retour , Xamax avait nettement pris la
mesure de son adversaire (3-1).

Stielike a visionné Frem Copenha-
gue en championnat , contre Brôndb>
(3-3): «C'est difficile de se faire une
opinion précise sur leur style de jeu. Ils
ont constamment changé l'équipe du-
rant cette partie , sans doute à la re-
cherche de la formule miracle. Il sem-
ble qu 'ils ne l'aient pas encore trou-
vée». Frem Copenhague compte à ce
jour cinq matches nuls et deux défai-
tes.

AGRESSIVITÉ
«Le milieu de terrain est bien orga-

nisé, assez agressif». Dans cette zone
Thomas Thogersen fait la loi. Le poim
faible serait plutôt au niveau de la
défense. De ce côté-là , Neuchâtel Xa-
max est paré : «Contre Lugano, elle E
bien résisté dans les moments diffici-
les de la première mi-temps. Elle doil
juste se montrer un peu plus flexible
mentalement , dans les situations de
marquage de zone ou sur l'homme».

Même si les champions d'Europe
danois évoluent pour la plupart dan;
les championnats étrangers , Frem Co-
penhague compte dans ses rangs de;
jeunes joueurs de valeur , à l'image de
Peter Frank , 22 ans, défenseur inter-
national ou son homologue suédois
Dan Eggcn. Tony Carlsen , le libero
29 ans, possède l'expérience au 'même

titre que l'attaquant Marek Czakon
Ancien international , l'entraîneur Oh
Môrch a la réputation de prôner ur
football créatif , libéré de toute près
sion et laisse à ses joueurs beaucoup de
lattitude dans l'élaboration du jeu.

_ ^mm. ^̂ vJ^HP  ̂ • ',

L'équipe probable de Neuchate
Xamax: Delay ; Henchoz , Ramzy
Froidevaux , Zé Maria; Gottard i , Sma
jic , Perret , Wittl; B. Sutter , Manfreda
Remplaçants: Chassot, Cravero
Amez-Droz. S

r

r
Frédéric Chassot: il ne devrait pas débuter la rencontre ce soir face i
Frem Copenhague. Ulli Stielike préférant conserver l'attaquant fribour
geois comme joker. McFreddy

Dix matches agendés ce soir
Le premier tour aller programme d'au- mund de Stéphane Cha-
des Coupes d'Europe jourd'hui sera dominé puisât , qui se déplace-
interclubs commencera par le duel fratricide en- ront respectivement à
dès aujourd'hui, avec tre clubs allemands , qui Reykjavik et à Malte. A
dix matches avancés mettra aux prises Wer- noter également le diffi-
(quatre en Coupe des der Brème, tenant du cile déplacement d'An-
coupes et six en Coupe trophée, et Hanovre 96, derlecht, leader du
de l'UEFA , dont Neu- vainqueur de la Coupe championnat de Belgi-
châtel Xamax-Fre m Co- d'Allemagne. Trois au- que, à Edimbourg,
penhague). Cette très clubs allemands se- contre Hibernian, tandis
grande rentrée euro- ront en lice en Coupe que Caen, entraîné par
péenne se poursuivra de l'UEFA: le FC Colo- le Suisse Daniel Jean-
demain et s 'achèvera gne, qui affrontera les dupeux , effectuera ses
jeudi, avec les trois der- Ecossais de Celtic Glas- grands débuts euro-
nières rencontres. En gow, le FC Kaiserslau- péens à domicile , contre
Coupe des coupes, le tern et le Borussia Dort- le Real Saragosse. Si

DEUXIEM E LIGUE

Payerne prend la mesure du
néo-promu de manière aisée
Les Veveysans de Polpontaise n'ont rien pu faire face a
la supériorité des joueurs broyards. Deux buts d'Uva.

Cinq matches et toujours aucune dé-
faite! Payerne a réussi son entrée en
matière dans ce championnat de
deuxième ligue. Même si samedi, les
Payernois paraissaient fatigués après
leurs deux dernières parties éprouvan-
tes, ils ne connurent pas de gros pro-
blèmes pour venir à bout de Polpon-
taise Vevey. Le néo-promu ne se fai-
sait d'ailleurs guère d 'illusions avant
ce déplacement. Il venait d enregistrer
une véritable «gifle» mercredi dernier
en s'inclinant 8 à 0 face à Lutry. L'ap-
prentissage de la deuxième ligue ne' se
passe pas sans petites difficultés pour
les Veveysans. (Deux buts de l'inévita-
ble Uva et un de Laurent Godel suffi-
rent aux Broyards qui désiraient s'as-
sure r l'essentiel. Sans forcer et surtoul
sans perdre trop de force dans la ba-
taille ni de compter d'autres blessés.
Fait rassurant: même en ne se trou-
vant pas en toute grande forme.
Payerne continue d'aligner les victoi-

res. Certes, 1 adversaire veveysan
n'avait pas lc gabari t d'un Pully ou
d'Aigle , mais ce genre de succès affine
la confiance d'une formation. A une
semaine de son périlleux déplacemenl
à Pully, Payerne peut dormir sur ses
deux oreilles. Les fatigues devraienl
être vite oubliées et les joueurs en
pleine possession de leurs moyens.

La rencontre en bref
Payerne-Polpontaise 3-0
(2-0) • Payerne: Marro ; Badoux; Dubey
Rùttimann, Martin; Chablais (65e Capodifer-
ro); Cuennet (60e Romanens), Freiburghaus
Godel , Uva , Verdon.
Arbitre : M. Kalasch de Zurich , qui expulse
Maraux (80e) pour faute de dernier recours el
qui avertit Prizzi (24e)
Buts: 11e Uva 1-0; 25e Godel 2-0; 85e Uva
3-0.
Notes : stade municipal, 350 spectateurs
Payerne sans Rossier , ni Mora qui sont blés
ses.
Prochain match: samedi à Pully. J.F

ESPOIRS

A la Charriere Fribourg force
la décision après la mi-temps
// a fallu une minute a l'équipe de Clément pour égalisa
Puis l'arrivée de Kesseli a fini par provoquer le déclic.

Sans piétiner , tout en partageant 1 en-
jeu avec leurs adversaires l'espace
d' une mi-temps, Fribourg dut atten-
dre presque une heure avant de faire la
différence, de s'octroyer un large suc-
cès. «La première mi-temps fut équili-
brée, bien que nous ayons légéremeni
dominé le premier quart d'heure», ex-
plique Charly Clément , l'entraîneui
fribourgeois.

Ensuite ce fut Cadoux qui galvauda
une bonne balle ( 13e). Quant à l'ouver-
ture de la marque , le gardien Martine2
eh porte la responsabilité, relâchant la
balle dans son but , suite à un coup
franc anodin. Il ne fallut pas plus d' une
minute pour que la réaction des Fri-
bourgeois porte ses fruits: sur un dé-
bordement de Python sur la gauche.
Tercier (il avait coupé dans le dos de la
défense) contrôle le centre et égalise.

Démontrant plus de volonté , plu;
de désir de gagner les Fribourgeois
abordent la seconde mi-temps er

conquérants. Et après six minutes
suite à un travail de Tercier et Python
Cadoux donne l'avantage à ses cou
leurs. Sept minutes plus tard , Kessel
(entré à la 55e pour Python) s'associe i
Pedrotti pour offrir la balle du 3 à f i
Tercier. Enfin , avant de tirer sur ur
montant (75e), Kesseli porte l'estocade
(60e). PHE

La rencontre en bref
La Chaux-Fds-Fribourg 1-4
(1-1) • Fribourg: Martinez; Praz , Sengul
Sudan, Bapst ; Deschenaux (65e, Théodo
rou), Dimuka (60e, Perroulaz), Pedrotti; Ca
doux , Tercier , S. Python (55e, Kesseli).
Notes: parc des Sports de la Charriere. 5(
spectateurs. A la 75e, Kesseli tire sur un mon
tant!
Arbitre: M. Kohli (Thôrishaus).
Buts: 25e Villene (1-0), 26e Tercier (1-1), 51'
Cadoux (1-2), 58e Tercier (1-3), 60e Kessel
(1-4).
Prochain match: jeudi contre Bulle à Saint
Léonard (20 h. 15).

Champions (16es de finale)
Mercredi
AC Milan-Olimpia Ljubljana
Lech Poznan-Skonto Riga
PSV Eindhoven-Vilnius
FC Barcelone-Viking Stavanger
Kuusysi Lahti-Dynamo Bucarest
Glasgow Rangers-Lyngby BK
Slovan Bratislava-Ferencvaros
Austria Vienne-CSCA Sofia
FC SION-Tavria Simferopol
US Luxembourg-FC Porto
Reykjavik-CSCA Moscou
Maccabi Tel-Aviv-FC Bruges
AEK Athènes-Apoel Nicosie
IFK Goeteborg-Besiktas
Glentoran-Olympique Marseille
VfB Stuttgart-Leeds United

• Les matches retour auront lieu le
30 septembre .

Coupes (16es de finale)
Mardi
Werder Brème-Hanovre 96
Glenavon-Royal Antwerp
AIK Stockholm-Aarhus GF
Airdire Onians-Sparta Pragu

Mercredi
Miedz Legnica-AS Monaco
Trabzonspor-Turun Palloseura
Bohemians FC-Steaua Bucarest
Cardiff City-Admira/Wacker
Parme-Ujpest
Spartak Moscou-Avenir Beggen
FC Liverpool-Appolon Limassol
Levski Sofia-FC LUCERNE
Maribor Branik-Atletico Madrid
Feyenoord Rotterdam-Happoel

Jeudi
Olympiakos Pirée-Odessa
Valur Reykjavik-Boavista

• Les matches retour auront lieu 1<
30 septembre.

UEFA (32" de finale)
Mardi
XAMAX-Frem Copenhague
FC Cologne-Celtic Glasgow
Fram Reykjavik-FC Kaiserslautern
Floriana FC-Borussia Dortmund
Hibernian Edimbourg-Anderlecht
Caeh-Real Saragosse

Mercredi
FC Valence-Naples
Vitesse Arnhem-Derry City
Salzbourg-Ajax Amsterdam
Sheffield Wed.-Luxembourg
Paris SG-PAOK Salonique
FC Malines-Oerebro SK
VAC FC-FC Groningue
Manch. Utd-Torpedo Moscou
Standard Liège-Portadown FC
FC Copenhague-Palloilijat
Widzew Lodz-Eintracht Francfort
IFK Norrkôping-AC Torino
Slavia Prague-Heart of Midlothian
Dynamo Moscou-Rosenborg BK
Juventus' Turin-Farnagouste
Lokomotiv Plovdiv-AJ Auxerre
Dynamo Kiev-Rapid Vienne
Craiova-Panathinaikos
Benfica Lisbonne-Belvedur Izola .
Wacker Innsbruck-AS Rome
Sigma Olomuc-Uni Craiova
GKS Katowice-Galatasaray
Poli Timisoara-Real Madrid
Fenerbahce-Botev Plovdiv
GC-Sporting Lisbonne

Jeudi
Guimaraes-Real Sociedad

• Les matches retour auront lieu l<
30 septembre. S

Roy Hodgson
convoque Kubi

EQUIPE DE SUISSE

Dans la perspective du match di
Coupe du monde contre l'Italie di
mercredi 14 octobre à Cagliari , Ro;
Hodgson a retenu 24 joueurs pour li
camp d'entraînement prévu à Furige i
(Nidwald) du dimanche 20 au mard
22 septembre .

Kubilay Turkyilmaz retrouve uni
chance de réhabilitation aux yeux di
coach qui n 'avait pas apprécié sa déro
bade lors du stage organisé à Saillon ei
juillet dernier. Thomas Bickel , en re
vanche , est simplement désigné parm
les quatre joueurs qui seront de pi
quet.

La sélection
Gardiens: Stefan Lehmann (FC Sion), Marcc
Pascolo (Servette), Jbrg Stiel (FC Saint-Gall]
Arrières: Andy Egli (Servette), Alain Geiger
Dominique Herr , Marc Hottiger et Yvan Quen
tin (tous FC Sion), Jùrg Studer (Lausanne]
Demis et attaquants: Georges Bregy e
Heinz Moser (Young Boys), Stéphane Cha
puisât (Borussia Dortmund), Marco Grass
(FC Zurich), Marcel Heldmann (FC Aarau]
Adrian Knup (VfB Stuttgart), Christophe Ohre
(Servette), Biaise Piffaretti (FC Sion), Ciriaci
Sforza et Alain Sutter (Grasshoppers), Pa
trick Sylvestre et Dario Zuffi (Lugano), Bea
Sutter (Neuchâtel Xamax), Kubilay Turkyil
maz (Bologna), Thomas Wyss (FC St-Gall)
De piquet : Urs Fischer (FC St-Gall), Berni
Kilian (FC Aarau), Thomas Bickel et Ramoi
Vega (Grasshoppers). S
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Morat remporte son premier succès
alors que Romont perd lourdement
Beauregard a enregistré sa première défaite du championnat. Quant au choc entre Central et
Farvagny/Ogoz, il a manqué de piment même si chaque équipe était contente du match nul.

Au  

Guintzet , Beauregard a
déçu l'attente. Battu , il ne
peut s'en prendre qu 'à lui-
même. Se hissant rapidement
sur de bons rails grâce à un

joli but de Galley, il aurait dû poursui-
vre dans cette voie. Mais, marquant
un temps d'arrêt , il donna du répit à
Morat qui put dès lors rétablir la parité
par le biais d'un coup franc de Wider
et flirter avec la prise du pouvoir.
Décidément mal inspiré en début de
partie , Rotzetter relâcha en effet un
ballon anodin dans les peids de Ruet-
timann qui en fit un mauvais usage
(24e). La leçon ayant porté, Beaure-
gard se ressaisit. Redevenu le maître
des opérations , il gâcha toutefois une
multitude d'occasions dont un penalty
d'Olivier Egger que Bula dévia en
coup de coin (32e). A la décharge des
« Brasseurs» , disons qu 'ils ont payé un
tribut à la malchance puisqu 'un envoi
de la tête de Galley, le seul attaquant
local à s'être mis positivement en évi-
dence, frappa le dessus de la transver-
sale (35e). Ce fut le tournant de la ren-
contre. En effet , le thé bu , Morat de-
vint plus belliqueux et le démontra
très vite. Poussant Beauregard à la fau-
te, en l'occurrence Olivier Egger qui
perdit un ballon en action de relance
au milieu du terrain , il développa une
rupture à trois contre un. La menant à
chef, il sut par la suite gérer l'acquis.
Lorsque Beauregard décida de réagir,
le handicap était de deux unités. Néan-
moins, réussissant sur le tard à trouver
une seconde fois la faille, l'ensemble
dirigé par Markus Waeber n'a fait
qu 'aviver ses regrets.
L'ART DE FRAPPER JUSTE

En revanche , face à Marly, La Tour
a su frapper juste et surtout à des
moments opportuns. Emballant d'em-
blée la partie, elle n 'eut pas à patienter
longtemps avant d'ouvrir le score,
Despond expédiant un coup franc
hors de portée de Doffey. Cependant ,
au fil des minutes , Marly reprit du poil
de la bête. Développant lui aussi
d'agréables mouvements , il connut un
moment propice dès l'amorce du der-
nier quart d'heure de la période initia-
le. L'égalisation lui semblait promise
mais l'essai de Wittmann heurta la
transversale (31 e). Par conséquent , on
comprend d'autant mieux qu 'il ait res-
senti comme un premier coup de poi-
gnard dans le dos l'aggravation de la
marque. Toutefois , cette dernière ré-
sulta d'une action magnifiquement
concoctée. Remettant l'ouvrage sur le
métier , Marl y entama la reprise avec
beaucoup de détermination. Rencon-
trant sur sa route un excellent portier
en Meyer, il resta bredouille. Et ,
comme auparavant , La Tour lui as-
sena un nouveau coup de boutoir en
inscrivant le numéro trois. Le compte
était bon. Contrôlant alors bien la si-
tuation , les Grueriens n 'eurent plus
rien à redouter , le but de l'honneur des
Marlinois ne survenant que lors des
arrêts de jeu et presque sous la forme
d'un autogoaL.
L'OPPORTUNISME DE LAUPER

Pour Siviriez , sa confrontation
contre Guin aura duré cinq minutes de
trop. Alors qu 'on paraissait s'achemi-
ner vers un partage des gains, Thomas
Lauper en décida autrement. Malgré
tout , sur l'ensemble de la physionomie
de cette partie qui n 'a pas soulevé les
passions , il faut admettre que ce ver-
dict ne constitue pas une injustice.
Pourtant , les choses auraient pu com-
mencer de manière différente puisque ,
avant que les Singinois n 'ouvrent le
score, déjà par Lauper , Descloux avait
vu l' un de ses coups de tête mourir
contre la latte (12e). Ce fut pratique-
ment l' unique alerte qu 'eut Sojcic en
première mi-temps. Plus agressifs sur
la balle et bien mieux organisés au
milieu du terrain , les hommes de Béat
Fluehmann ont mérité de gagner la
pause avec ce viatique d'un but. Tou-
tefois , les Glânois eurent une saine
réaction. Bousculant leurs rivaux , ils
ne tardèrent pas à remettre les pendu -
les à l'heure grâce à une belle volée de

L. Cottet ne laisse pas le moindre espace au Centralien Berva. Laurent Crottel

Descloux. Hélas, ne parvenant pas à coup moins en possession du ballon
soutenir cette pression , ils retombé- que son hôte , il concéda logiquement
rent dans leurs défauts et commirent un retard de deux unités. Dès lors, le
de plus l'erreur de laisser trop de dis- match prit une autre dimension. En
tance entre leurs lignes. On sait ce qu 'il effet, alors que les Singinois étaient
advint car , maîtres en matière de rup- convaincus d'avoir réalisé le néces-
ture , les Singinois ne se firent pas prier saire pour s'imposer , Prez/Grandsi-
pour en développer une jusqu au bout vaz lança comme à son habitude toute
alors qu 'on ne s'y attendait plus. son énergie dans la bagarre en misant

tout sur l'offensive. Bien lui en prit
DE FATALS ARRETS DE JEU cav^ ma]gré les incessants arrêts de jeu ,

Une autre formation a plié en fin de il combla entièrement son retard,
partie. Il s'agit de Prez/Grandsivaz. Toutefois, s'étant énormément dépen-
En visite à Ueberstorf , ce dernier a se, il n 'eut plus la force de résister au
passé par divers états d'âme. Beau- sursaut d'orgueil d'Ueberstorf.

Croyant tout d'abord à sa bonne
étoile puisque Ottet fut sauvé à deux
reprises par ses bois sur des tentatives
de Sauterel (91 e) et d'Alex Schmutz
(92e), il sombra ensuite dans le désar-
roi le plus complet en ce sens que , à la
réception d'une passe de Sauterel ,
Alex Schmutz le crucifia alors que
s'égrainait la... 94e minute ! Cruel!

Cruelle est également l'ampleur du
score sur lequel Romont a fait la révé-
rence à Domdidier. Certes , après un
round d'observation d'une dizaine de
minutes , les Glânois ont été malmenés
par des Broyards très en verve. Ayant
toujours un temps d'avance, ces der-
niers parvinrent à mettre à nu les
carences défensives adverses en s'oc-
troyant un avantage de deux buts.
Réagissant positivement , Romont se
reprit. Dominant alors l'entrejeu , il fit
preuve d'une belle générosité dans l'ef-
fort. Malheureusement pour lui, il
n'arriva pas à modifier les données. En
effet, trop mou en phase de finition
malgré les chances dont bénéficièrent
tour à tour Seydoux (46e), Defferrard
(50e) et Conus (52e, 61 e, 70e), il de-
meura bredouille. Sa pression s étio-
lant au fil des minutes, Domdidier se
mit en devoir de montrer à nouveau
quelque chose. L'initiative fut couron-
née de succès car il se fit l'auteur d'une
démonstration en inscrivant trois su-
perbes buts lors des trois dernières
minutes de jeu. Il faut le faire même si
Romont a de quoi être frustré !
MATCH BLOQUE ET HACHE

Autre s favoris à la course au titre ,
Central et Farvagny/Ogoz étaient di-
rectement aux prises. Attendait-on
trop de ce match ? Toujours est-il qu 'il
fut bloqué et sans cesse haché. Dans
ces conditions , les occasions ne furent
pas légion. Si la première a échu à Eric
Rumo , tir freiné par Peissard puis dé-
gagé à la hâte par Gomez (20e), la sui-
vante a souri aux gars de la Motta et a
débouché sur l'ouverture de la mar-
que. Abusant trois adversaires le long
de la ligne de but , Podaril glissa le cuir
à Cotting qui en fit un bon usage.
Dommage que cette réussite ne déblo-
qua pas le match même si, sporadique-
ment , Central créa du danger devant
Roulin. Et pourtant , Farvagny/Ogoz
réussit soudainement à égaliser, De
Freitas devançant la sortie de Peis-
sard . Les Giblousiens s'empressèrent
par la suite de justifier ce verdict. Ils y
parvinrent sachant que Montessuis a
suppléé son gardien en annihilant une
tentative de Raffaeli (67e). Quant à la
fin de match , elle fut toujours décou-
sue mais aussi animée car on assista
enfin à des scènes épiques devant cha-
que but.

JEAN ANSERMET

Les états d'ame d'un gardien

Andréas Bula face a Galley. Laurent Crottet

Né le 12 février 1967, comparativement à la 3e
Andréas Bula a effectué ligue, il faut se méfier
toutes ses classes ju- de tous les adversaires
niors au sein du FC car les équipes en face
Chiètres. Ce club, il ne sont autrement plus ho-
l'a quitté qu'une saison mogènes qu'à l'étage
pour aller s 'aguerrir à d'en dessous». En tout
Bumpliz (3e ligue). Re- cas , jusqu 'à présent , le
venu à Chiètres il y a FC Morat ne peut que
trois ans , il s'est forgé se louer de ées presta-
un nom. C'est pourquoi, tions. Dimanche matin, il
lorsqu'il a fallu dénicher a même tenu un rôle
un remplaçant à Gut- prépondérant. «C'est
knecht appelé à faire fou comme on peut
son école de recrues , passer d'un état d'âme
les dirigeants moratois à un autre». A l'instar
se sont tournés tout na- de l'équipe, une forte
turellement vers lui pression pesait sur ses
Andy, comme le sur- épaules. «On ne pouvait
nomment ses coéqui- plus se permettre de
piers , n'a pas tardé à perdre. J'étais nerveux,
trouver ses marques. Cependant, j' avais un
«En 2e ligue, tout va bon sentiment». Croyant
plus vite. De surcroît , un instant s'être trompé

car encaissant l'ouver-
ture du score , il se ra-
visa peu après car Mo-
ral riposta immédiate-
ment au but de Beaure-
gard. Survint alors cet
événement capital. «Un
penalty, c'est ce qui
peut arriver de pire ou
de mieux à un gardien.
En l'occurrence , je rê-
vais de l' arrêter». On
connaît la suite. Du rêve
à la réalité, il n'y a sou-
vent qu'un pas. Le lon-
giligne Andy Bula l' a
franchi pour la plus
grande joie de ses coé-
quipiers qui ont profité
de ce sursis pour re-
charger leurs accus et
forcer ensuite la déci-
sion du match en leur
faveur. Jan

Domdidier a ete
très efficace

4e JOURNEE

En inscrivant cinq buts à la lanterne
rouge Romont , Domdidier a conforté
sa position de chef de file et soigné son
goal-average. De surcroît , comme Mo-
rat a infligé à Beauregard sa première
déconvenue de l'exercice, le club
broyard demeure le seul à n'avoir tou-
jours pas fait connaissance avec»la
défaite.

Les matches en bref

La Tour-Marly 3-1
(2-0) • Buts : 9e Despond 1-0. 37e Menoud
2-0. 52e Bonnet 3-0. 92e L. Genoud 3-1.
Arbitre : M. Ruccio de Grand-Lancy qui avertit
J.-L. Schafer (8e), Esseiva (26e), Grand (47e),
Despond (54e) et V. Genoud (75e).
La Tour: J. Meyer; Esseiva; Wehren , Grand
Monplot; Ph. Jemmely, Meha (66e V. Ge
noud), Barbey; Despond (82e Progin, Me
noud, Bonnet.
Marly: Doffey; Jungo; Déglise, Chavaillaz
Wittmann; J.-L. Schafer , Monney (82e L. Ge
noud), Bussard, Cl. Schafer; J. Dupasquier
Guei (46e P. Schafer).

Domdidier-Romont 5-0
(2-0) • Buts: 18e Bucca 1-0. 27e Bader 2-0.
88e F. Collaud 3-0. 89e F. Collaud 4-0. 90e

Godel 5-0.
Arbitre : M. Buschi de Belmont qui avertit F.
Collaud (59e).
Domdidier: D. Perriard; Rojevic; Romanens,
Merz, Corboud; Dubey (53e D. Corminbœuf)
Gaille (72e Godel), M. Corminbœuf; Bader
Bucca, F. Collaud.
Romont: Nicolet; Bochud; Schmutz , Schny
der , Macheret; Currat , Deschenaux (46e L
Guillet), G. Guillet; Conus, Defferrard , Sey
doux.

Siviriez-Guin 1-2
(0-1) • Buts : 23e Lauper 0-1. 50e Descloux
1-1. 85e Lauper 1-2.
Arbitre : M. Freiholz de Sion qui avertit Spada
(27e), Lauper (83e) et Ruffieux (90e).
Siviriez: Oberson; E. Maillard; Pittet, Ruf-
fieux , Spada; Clément , Richoz , Giroud; Chas-
sot (57e Albanesi), Descloux , Buchs.
Guin: Sojcic; Portmann; M. Schaller , Brùl-
hart, P. Schaller; Bertschy, Vonlanthen,
Hayoz (89e Hurni); Lauper , Zurkinden,
Musulin.

Beauregard-Morat 2-3
(1-1) • Buts : 15e Galley 1-0. 16e Wider 1-1.
50e Ruettimann 1-2. 71e Ruettimann 1-3. 87e

A. Buntschu 2-3.
Arbitre : M. Caceres du Locle qui avertit Met-
tler (37e) et O. Egger (78e).
Beauregard : Rotzetter; Favre ; A. Egger (78e

Gross), O. Egger, Fabrizio; Rao, Y. Buntschu,
Gianetti (68e Andrey); A. Buntschu, M. Bunt-
schu, Galley.
Morat: Bula; Leuenberger; Mathys, Merz ,
Hayoz; Jaggi (66e Mollard), Habegger , Wider
(76e Gizzi), Zaugg; Mettler , Ruettimann.

Central-Farvagny/Ogoz 1-1
(1-0)»Buts: 27e Cotting 1-0; 64e De Freitas
1-1.
Arbitre : M. Hssina de Saint-Prez qui avertit
Podaril (1re), Cotting (38e), Montessuis (45e)
et El Aghdas (72e).
Central: Peissard; Gomez; Schafe r , R. Rumu
(12e Interbitzi, puis 75e Baechler), Montes
suis; Podaril, Mettler , Sudan; Berva, Cotting
Grand.
Farvagny/Ogoz : Roulin; L. Cottet; Macheret
De Freitas , B. Cottet; Barbey. El Aghdas, Raf
faeli, Berset (40e Eltschinger); E. Rumo
Grossrieder (88e Ayer).

Ueberstorf-Prez/Grandsivaz ... 3-2
(1-0) • Buts : 14e Sauterel 1-0; 48e A. Sch-
mutz 2-0; 57e Perriard 2-1; 81e Maillard 2-2;
94e A. Schmutz.
Arbitre : M. Romano d'Echallens qui avertit
Murri (79e), Reynaud (84e) et Brùlhart (84e).
Ueberstorf : Burri; Murri; Brùlhart, Brùllhardt ,
G. Hayoz; Daehler , B. Jungo, Portmann;
Bertschy (46e Tschanz), Sauterel, A. Schmutz
(95e U. Schmutz).
Prez/Grandsivaz: Ottet; Hochstrasser; Deri-
vaz (72e Rumo), Perriard, Delgado; Faqueku-
ki , Francey, Tschann; Reynaud, Maillard, Ch-
houdi (54e Fasel).

Classement
1. Domdidier 4 3 1 0 12- 5 7
2. La Tour-de-Trême 4 3 0 1 8 - 5  6
3. Ueberstorf 43  0 1 11- 8 6
4. Guin 4 3 0 1 8 - 7  6
5. Farvagny/Ogoz 4 2 11 7 - 4  5
6. Central 4 2 11 6 - 6  5
7. Beauregard 4 12 1 8 - 8  4
8. Morat 4 112 6 - 7  3
9. Marly 4 112 7 - 9  3

10. Prez/Grandsivaz 4 0 1 3  6 - 9  1
11. Siviriez 40  13 4 - 7  1
12. Romont 4 0 13 5-13 1

Prochaine journée
Prez/Grandsivaz - Siviriez
Morat - Ueberstorf
Farvagny-Ogoz - Beauregard
Romont - Central
Marly - Domdidier
Guin - La Tour.
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Christian Jost épingle à Fribourg
son quatrième succès de la saison
Bien qu'il soit resté au-dessus du record du parcours, le policier bernois s'est imposé
devant Léo Hufschmid. Avec une grande facilité. Beat Fasel finit meilleur Fribourgeois

C

'est un violent coup de canon ,
qui n 'a pas manqué de sur-
prendre et de faire sursauter
les invités présents dans l'aire
d'arrivée , qui a salué, hier , la

victoire de Christian Jost à la 15e
course militaire de Fribourg. A cette
occasion , le Bernois s'est imposé avec
dix-sept secondes d'avance sur Léo
Hufschmid et a démontré , si besoin
était , qu 'il était bel et bien le coureur le
plus en forme du moment. Avec qua-
tre victoires et deux deuxièmes places
sur un total de six courses, le policier
de Grosshôchstetten est ainsi très bien
parti pour épingler le titre national
derrière lequel il court depuis désor-
mais trois saisons. Tant il y a deux ans,
qu 'il y a douze mois , il avait dû en effet
çp rnnlpnîpr Hn titrp Hp virp-rhnm-
pion.

«Tout s'est vraiment très bien pas-
sé», relevait Christian Jost sitôt l'arri-
vée franchie. « Dès le départ , j'ai pris le
large avec Léo Hufschmid qui avait
adopté un très bon rythme et, au
dixième kilomètre , juste avant Guin ,
nous n 'avions dus besoin de surveil-
ler nos rétroviseurs. Le premier de nos
poursuivants était en effet déjà à plus
de cinquante secondes. C'est cepen-
dant un peu plus loin que j'ai bâti ma
victoire . J'ai en effet remarqué que
j'étais bien plus à l'aise que Léo dans
les montées et j'en ai immédiatement
profité pour accélérer quelque peu le
rvthme. Cela m'a ainsi Dermis de Das-

I PM résultats
Classement général individuel: 1. Christian
Jost , (Grosshôchstetten), 1 h. 07'23" . 2. Léo
Hufschmid, (Niederwil), 1 h. 07'40" . 3. Bern-
hard Wampfler , (Grosshôchstetten),
1 h. 08'32" . 4. Ueli Kellenberger , (Hùnen-
berg), 1 h. 09'05" . 5. Daniel Schoop, (Scho-
cherswil), 1 h. 09'07" . 6. Walter Galbier , (Wei-
tel. 1 h. 10'07". 7. Paul Gfeller. (Sumiswaldl.
1 h. 10'28". 8. Martin Specht , (Arbonj
1 h. 10'50". 9. Urs Heim, (Mellingen)
1 h. 10'57" . 10. Ruedi Walker , (Flùelen)
1 h. 11'00" . 11. Otto Wùthrich , (Affoltern A.)
1 h. 1V13". 12. Werner Spiri , (Frauenfeld)
1 h. 1V14" . 12. Peter Basler , (Kùttigen)
1 h. 11 '14" . 14. Emil Berger , (Wiedlisbach)
1 h. 11'32" . 15. Beat Fasel, (Guin)
1 r, 1 1 'CO"

ser en tête avec une quinzaine de se-
condes d'avance.»

Une avance que Christian Jost allait
se contenter de gérer jusqu 'à l'arrivée
dans un étonnant état de fraîcheur qui
contrastait singulièrement avec celui
de Léo Hufschmid. Le vainqueur de la
course militaire de Fribourg d'il y a
deux ans, a en effet franchi la ligne
d'arrivée avec une mine autant rouée
que défaite: «Je n'ai pas pu esquisser
la moindre parade lorsque Christian
Jost a commencé à accélérer à la mon-
tée», confiait Léo Hufschmid qui re-
prenait tant bien que mal son souffle.
En terminant respectivement en
l h. 07'23" et l h. 07'40". tant Jost
que Hufschmid ont cepenfant été très
loin d'approcher le record du parcours
que Beat Steffen avait réalisé la saison
dernière en l h. 05'04". Les condi-
tions avec un ciel qui couvrait à sou-
hait de néfastes rayons de soleil sem-
blaient pourtant propices à l'améliora-
tinn Hn rprnrH

UNE 38* PLACE
Derrière Jost et Hufschmid, on a

attendu en vain Andréas Rutishauses.
Le vainqueur de la précédente course
de Wiedlisbach a dû en effet se satis-
faire à cette occasion d'une modeste
38e place qui reflète mal ses réelles
possibilités et le troisième rang est
finalement revenu à Bernhard Wamp-
fler qui , tout comme Christian Jost ,
vient lui aussi de Grosshôchstetten.
Du côté friboureeois. on saluera

Classement des Fribourgeois : 1. Beat Fasel
(Guin), 1 h. 11'58" . 2. Armin Portmann
(Guin), 1 h. 14'28". 3. Karl Stritt, (Tavel)
1 h. 16'29". 4. Hubert Pùrro, (Guin)
1 h. 20'23" . 5. Guido Kdstinger , (Plasselb)
1 h. 21'36" . 6. René Fuchs, (St-Antoine)
1 h. 22'50" . 7. Joseph Louis, (Payerne)
1 h. 23'05" . 8. Rolf Neeracher. (Cuavl
1 h. 28'26" . 9. Peter Hans, (Jeuss),
1 h. 35'26" . 10. François Spicher , (Gume-
fens), 1 h. 37'42" . 11. Beat Pùrro, (Guin),
1 h. 39'55" . 12. Gabriel Sansonnens , (Vesin),
1 h. 40'07" . 13. Roland Jacot-Guillarmod ,
(Corminbœuf), 1h. 41'37". 14. Raphaël
Kessler , (Bôsingen), 1 h. 44'00" . 15. Cédric
Pittet, (Romanens), 1 h. 44'46" . 16. Urs Koch,
ICoiirtamanV 1 h 49'35" .

comme il se doit l'excellent quinzième
rang absolu , assorti de la deuxième
place dans la catégorie landsturm de
Beat Fasel. Le fromager de Guin s'est
ainsi révélé une nouvelle fois le meil-
leur coureur cantonal avec respective-
ment deux et trois minutes d'avance
sur Armin Portmann , lui aussi de
Guin , et Karl Stritt , de Tavel.

«A deux ou trois secondes près , j'ai
réalisé un temps identique à celui de
l'année passée», se réjouissait Beat
Fasel. «L'air était cette fois-ci pour-
tant bien plus chaud et plus humide»,
aioutait-il. Armin Portmann s'est

plaint quant à lui d'une certaine ner-
vosité : «Je suis toujours un peu ner-
veux à la course militaire de Fribourg.
J'ai de la peine à trouver un bon
rythme jusqu 'à Guin et ensuite il est
bien trop tard pour rattraper le temps
initialement Derdu» . avouait-il. Karl
Stritt déplorait pour sa part son man-
que d'entraînement: «Avec mes occu-
pations familiales et professionnelles,
je n'ai pas pu m'entraîner comme je
l'aurais souhaité cette année et, à la fin
de la course, j'avais l'impression que
mon sac pesait une cinquantaine de
kilos » T. AIIRFNT MISERAIIFR

©^©OSMi
TOUR DE CATALOGNE

Rominger surgit à l'instant
mémo oii AI PIY Ziillp! a'offfliw
Changement de tunique dans l'épreuve catalane
Rominaer aaane l 'êtaoe et Indurain est en tête.

L'heure est toujours aux Suisses au
Tour de Catalogne. Mais , alors
qu 'Alex Zûlle , relégué à 4'12" au clas-
sement de l'étape , s'est effacé, Tony
Rominger apparaît au grand jour. Le
Zougois a remporté la 6e étape , l'étape
reine , de l'épreuve catalane , disputée
entre Playa de Oro et Vallter-2000 ,
c'est dire qu 'on a passé d'une station
balnéaire à une station de sports d'hi-

Dans le brouillard opaque , Tony
Rominger a roulé à un tel train d'enfer
dans l'ascension finale que seuls les
Espagnols Miguel Indurain et Antonio
Martin , ainsi que le grimpeur de poche
colombien (il mesure 1,48 m), Martin
Farfan, ont réussi à le suivre. Ce der-
nier a lâché prise le premier. Dans les
ultimes lacets , Antonio Martin , le
orimnpnr Hp l'pnii inp Amo\ /o  nnrtait

une première attaque, mais Rominger
la contrait facilement , alors qu 'Indu-
rain , à son habitude , laissait faire pour
terminer 3e, tout en s'emparant du
maillot blanc cerclé de vert qui revient
au leader. Antonio Martin , espoir de
22 ans , 8e du Tour de Galice remporté ,
il y a un mois , par le Suisse Fabian
Jeker , prenait la 2e place de l'étape.

trouve 2e du classement général , à 19"
d'Indurain , il s'agit du 11 e succès de
l'année. Ses chefs de l'équipe CLAS
sauront l'apprécier , car l'équipe en-
tière n'a remporté que 14 courses,

Les résultats
6e étape (Playa de Oro - Vallter-2000, 153
km): 1. Tony Rominger (S/CLAS) 4 h. 09'09"
(moy. 36,989 km/h.). 2. Antonio Martin (Esp) à
5". 3. Miguel Indurain (Esp). 4. Federico
Echave (Esp) à 42" . 5. Martin Farfan (Col) à
45" . 6. Erik Breukink (Ho) à 1'04" . 7. Mikel
Zarrabeitia (Esp) à 1-37" . 8. Pedro Delgado
(Esp) à T54" . 9. Jean-François Bernard (Fr).
10. Laudelino Cubino (Esp). 11. Charly Mottet
IFr \  à 9'n<V' Dnie- OQ Alov 7MIIQ /C\ à A'II"
47. Gianni Bugno (It) à 7'23" . 59. Maurizio
Fondriest (It) m.t. 65. Thomas Wegmùller (S) à
10'41". 101. Fabian Fuchs (S) m.t.
Classement général: 1. Miguel Indurain
(Esp/Banesto) 20 h. 20 44". 2. Tony Romin-
ger (S) à 19" . 3. Antonio Martin (Esp) à 1 '18" .
4. Erik Breukink (Ho) à 1'27". 5. Jean-Fran-
^rtie QfimorH l C r \  v 1 ' A 7 "  R CaHarir./, f=oK-,wc

(Esp) à V51". 7. Mikel Zarrabeitia (Esp) à
2'22" . 8. Charly Mottet (Fr) à 2'54" . 9. Johan
Bruyneel (Be) à 2'58" . 10. Pedro Delgado
(Esp) à 3'20" . Puis: 14. Alex Zulle (S) à 3'52" .
34. Gianni Bugno (It) à 8'03" . 47. Maurizio
Fondriest (It) à 11 '17". 57. Thomas Wegmùl-
ler (S) à 14'19". 107. Fabian Fuchs (S) à

pjwg 
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La Singine a battu Kriessern
de justesse mais avec panache

Le Singinois Beat Fasel a réalisé la meilleure prestation fribourgeoise
avec le 15e rana final. Nicolas Renond

Les Singinois l'ont emporté 21-20 au terme d'un match
à susoénse. Leur adversaire n'était oas le oremier venu

Pour la première fois depuis près de
dix ans, les Singinois ont enlevé la
totalité de l'enjeu contre le grand club
de lutte de l'est de la Suisse. Ils ont
battu Kriessern 21-20 au terme d'un
match passionnant et parfois dramati-
que. Cette deuxième victoire en cham-
pionnat suisse de ligue A leur permet
rTnpninpr lp trnîcipmp ranp

POIDS LOURDS

Les «matchwinners» de cette ren-
contre ont été les poids lourds , puis-
qu 'ils ont signé trois victoires en 1990,
100 et 130 kg. Les jalons du succès ont
donc été parfaitement posés. Chez les
plus légers, les prestations bonnes ou
mauvaises ont alterné. Kuno Andrey a
livrp lin hnn fnmMl mais n'a nac

battu le champion suisse jeunesse Da-
niel Hutter. Puis Heribert Buchman a
décroché les premiers points pour son
club face à une vieille connaissance ,
Honc î i"ifh,' T p Rulrrorp rjpîannv FÎIL-n

a une nouvelle fois brillé , face au
champion suisse junio r Félix Zâch
cette fois. Avant la pause, Andréas
Schwaller et Pascal Jungo se sont im-
posés, permettant aux leurs de mener
1 "X.f, PnKprt Fooprtcw/vlpr l'a pmnnrtp

dans les prolongations. Il est le seul des
Eggertswyler à avoir gagné contre
Kriessern , puisque Jacques a subi la
loi de Reto Wûst et Erwin a dû aban-
donner sur blessure contre Hugo
Dietsche. Aux défaites de René et Da-
niel Stoll a succédé la victoire de
Christoph Feyer. Les Singinois ont
vraiment tout donné pour s'offri r une
Qiinprhp viptnîrp rnnctrnitp pnncnipn-

sieusement.
FM/ra

Les résultats
Singine-Kriessern 21-20

48 kg libre: Daniel Hutter (K) bat Daniel Hutter
par tombé. 52 kg gréco: Filko Deianov (S) bat
Félix Zàch (aux points (12-1). 57 kg libre:
Pascal Jungo (S) bat Christoph Hutter par
tombé. 62 kg gréco: Reto Wùst (K) bat Jac-
ques Eggertswyler aux points (7-1). 68 kg
lihro - Thnmac \A/iict ti(~\ hat nanial Çtr»ll anv
points (6-3). 68 kg gréco: Hugo Dietsche (K)
bat Erwin Eggertswyler sur abandon. 74 kg
libre: Christoph Feyer (S) bat Beat Ludwig
aux points (8-0). 82 kg gréco: Kenneth Diet-
sche (K) bat René Stoll aux points (9-0). 90 kg
libre: Robert Eggertswyler (S) bat Peter
Basca aux points (3-1). 100 kg gréco: An-
dréas Schwaller (S) bat Willy Durot aux points
(3-0). 130 kg libre: Heribert Buchmann (S) bat
Uonc I i-.rW, BIIV nnlnte ( O U

Longue absence
pour Bobillier

HC GOTTERON

Le défenseur ne pourra jouer
avant quatre à six semaines.
Blessé contre Berne samedi à Lyss,
Fredy Bobillier a dû subir une arthro-
scopie. Le défenseur du HC Fribourg
Gottéron a été touché aux ligaments
du genou et ne devrait pas pouvoir
rejouer avant quatre à six semaines.
Le diagnostic établira s'il s'agit d' une
déchirure ou d'une distension.

Bobillier n'est pas le seul blessé de
Gottéron. Deux autres défenseurs ont
été touchés lors du match contre Ber-
ne: Antoine Descloux qui va un peu
mieux et Yvan Griga qui se remet dou-
rpmpnt H'un tprrihlp rhrv rnnlrp In
bande. Cela va un peu mieux chez les
attaquants , puisque Maurer a com-
mencé à s'entraîner et Bykov est réta-
bli. Le Russe devrait d'ailleurs jouer ce
soir à la patinoire du Forum d'Octo-
dure . Fribourg Gottéro n y joue à 20
heures contre Martienv. PAM

BASKETBALL. Fribourg Olympic
reçoit Mulhouse ce soir
• Deux jours avant le match retour
du championnat d'Europe des clubs
contre Istanbul et six jours avant la
reprise du championnat suisse de ligue
nationale A, Fribourg Olympic dis-
nute ce soir son dernier match de nré-
paration. L'équipe fribourgeoise de-
vrait pouvoir enfin affronter Mul-
house qui n 'était pas arrivé à temps
pour la rencontre prévue il y a deux
semaines et qui n'avait pas pu avoir
lieu. Les Français ont confirmé leur
participation pour ce match qui se
déroulera à Sainte-Croix dès 18 heu-
rpç PAM

TIR À L'ARC. Romeo Frigo
conserve son titre
• Le Zurichois Romeo Frigo (Dù-
bendorf) a conservé son titre lors des
championnats suisses à Berne. Il a
devancé les Lausannois Alain Daniel
et Yves Brechbùhl. Le Genevois Serge
Vercellini a terminé quatrième , suivi
par un autre Lausannois Pierre Da-
niel, cinauième.
Berne. Championnats suisses. FITA. Mes-
sieurs: 1. Romeo Frigo (Dubendorf) 1292
points. 2. Alain Daniel (Lausanne) 1243. 3.
Yves Brechbùhl (Lausanne) 1242. Coum-
pound: 1. Dominique Giroud (Neuchâtel)
1352. 2. Fraz Kilchôr (Schwarzwasser) 1333.
3. Kurt Stalder (Lac-Noir) 1317. Dames: 1.
Michèle Griffon (Neuchâtel) 1276. 2. Bea Fehr
(Winterthour) 1271. 3. Karin Probst (Bâle)
1970 A Hlairp Rpvnanrl (FrihnnrnMPfiQ Si

FOOTBALL Réduction de
salaire à Young Boys
• Martin Trùmpler et les joueurs des
Young Boys, à l'exception du Norvé-
gien Lars Bohinen , ont accepté une
réduction de leur salaire de l'ordre de
dix pour-cent. Le club tente de trouver
un nnnvpau rlnh nnnr Rnhinpn Si

fïflfiNÉ !

Sport-Toto
Fr.

5 gagnants avec 13 p. 7987.70
174 gagnants avec 12 p. 229.5C
2229 gagnants avec 11 p. 17.90
W 57(1 nannank auor m n 9 Qn

Toto X
Aucun gagnant avec 6 numéros

Jackpot 108 799.75
Aucun gagnant avec 5 numéros
j. ni imàr/, onnnnl la^L-rtrtt C7RCI 7G

25 gagnants avec 5 numéros 1156.20
703 gagnants avec 4 numéros 41.10
10 685 gagnants avec 3 numéros 3.—
Jackpot: somme approximative au pre-
mier rang lors du prochain concours: Fr.
150 000.—.

Loterie suisse
ô niimornr

+ numéro complémentaire 101 505.—
506 gagnants avec 5 numéros 3786.90
1 C C Q̂  nqnnqntp r,.,r.r. A m ,rr,r\rr\e- C/"»

1 gagnant avec 6 Nos 6 601 204.50

288 544 gagnants avec 3 numéros 6.—

Joker
1 gagnant avec 6 chiffres 442 690.60
7 gagnants avec 5 chiffres 10 000.—
58 gagnants avec 4 chiffres 1000.—
629 gagnants avec 3 chiffres 100.—
C j t-m  r.r.r.r.r.r..r. ~..r.r. 1 r . r . \ t t r r . r .  1 C
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FLUSHING MEADOW

Stefan Edberg a réussi le plus beau
des coups doubles face à Sampras

^©^©©^©[La^aflti
CHAMPIONNAT SUISSE

La finale de Lignières a connu
un important succès populaire

En battant l'Américain en quatre sets, 3-6 6-4
a conserve son titre et a déloge Jim Courier de la première place du classement mondial

A 

la faveur de ce titre , son
sixième dans un tournoi du
grand chelem , Edberg est le
maître incontestable , pour la
cinquième fois depuis le

13 août 1990, du tennis mondial.
A New York , Stefan Edberg n'a pas

volé le demi-million de dollars qui
récompense le vainqueur. Avant de
pouvoir exploiter le mental quelque
peu défaillant de Pete Sampras diman-
che, le Suédois avait côtoyé l'enfer à
trois reprises. Face à Richard Kraji-
cek, à Ivan Lendl et à Michael Chang,
il avait dû combler le handicap d' un
break de retard dans un cinquième set.
Avec ses trois retours impossibles en
l'espace de cinq jours et la Coupe au
bout de l'aventure , Stefan Edberg a
signé sans doute le plus bel exploit de
sa carrière .
UN LONG DOUTE

Avant de conclure ce match presque
en roue libre , le Suédois a longtemps
douté dans cette finale. En fait , tout
s'est joué en dix petites minutes , le
temps pour Sampras de commettre
quatre doubles fautes à l'instant même
où les points comptaient double: deux
en servant pour mener deux sets à un ,
la troisième à 5-4 pour Edberg dans le
tie-break de la troisième manche, et,
enfin , la quatrième sur une balle de
break dans le premier jeu de la qua-
trième manche. Pete Sampras a vrai-
ment creusé sa propre tombe !

L'Américain ne s'est jamais remis
de cette crispation , de cette peur sans
doute , qui l'ont saisi au moment d'ar-
mer sa deuxième balle dans ce mo-
ment crucial du match. Une fois sor

break assuré au début du quatrième
set , Stefan Edberg savait que cette
finale ne pouvait plus lui échapper.

SANS DISCUSSION

Si Sampras l'a bien aidé en craquanl
au plus mauvais moment , Edberg a
quand même signé un succès sans dis-
cussion. Face à l'Américain , qui restai!
sur une série remarquable de... 16 mat-
ches sans défaite, le Scandinave a su
imposer une pression de tous les ins-
tants , n'hésitant pas à suivre ses re-
tours sur la deuxième balle de Sam-
pras. Cette agressivité de tous les ins-
tants chez Edberg explique aussi pour-
quoi Sampras ne s'est pas senti en
pleine confiance lorsque sa première
balle l'abandonnait.

Dans cette finale, Edberg est monté
à 133 reprises au filet pour un pour-
centage de réussite de 64 % (65 mon-
tées pour Sampras). Au service, il a
connu davantage de réussite que la
veille face à Chang avec 63 % en pre-
mière balle et 8 aces. Il avait parfaite-
ment digéré son incroyable marathon
de la veille. Sampras, qui avait essuyé
une terrible défaillance à la fin de son
match contre Courier , a lui aussi joué
cette finale en pleine possession de ses
moyens physiques. Mais la faille étail
dans sa tête !

POUR LE PLAISIR

«Je ne frappe pas ma balle aussi fon
que les autres. La clé de mon jeu n'esl
pas dans la puissance , mais dans mon
déplacement». Stefan Edberg, à
l'heure de sa plus belle victoire , livrail
son secret en une phrase. Sa grande

En franchissant l'obstacle Sampras, Stefan Edberg est redevenu l'in-
contestable numéro un du tennis mondial à Flushing Meadow.

Keystone

7-6 (7-5) 6-2, en finale de l'US Open, le Suédois

force réside bien dans son coup d'œil
exceptionnel , dans l'anticipation el
dans son jeu de jambes. Elle lui aura
permis de survivre au service de Kra-
jieek , à la frappe de Lendl, à la malice à
Chang et, enfin , au superbe jeu d'atta-
que de Pete Sampras. «Malgré mor
marathon contre Chang de la veille, je
ne me suis jamais aussi senti bien sui
un court que dans cette finale» , souli-
gnait Edberg. «Après tout ce qui
m'était arrivé lors des trois derniers
matches, je ne craignais plus rien. Je
me suis dit: N'attends, pas trop de toi
joue seulement pour ton plaisir».

Cette décontraction étonnante dans
un match d'un tel enjeu - le titre et la
place de numéro un - a permis au Sué-
dois de digérer très vite la perte du
premier set. «Je n'étais pas inquiet
L'essentiel était de rester tout près de
lui. Pour saisir la moindre occasion.
Le fait de servir beaucoup mieux
qu 'en demi-finale m'a incité à croire
toujours en mes chances».

Dans cette finale, Edberg a forcé la
décision en prenant encore plus de ris-
ques. Dès la première frappe , il a cher-
ché à avancer , à pousser Sampras sui
la défensive. Certes, le match aurail
très bien pu lui échapper si l'Améri-
cain avait gardé le contrôle de ses nerfs
au moment où il a servi pour le gain de
la troisième manche à 5-4. «Plus le
match avançait, plus je forçais sui

mon service. Je n'étais plus du tou
relâché», expliquait Sampras.
L'ELEGANCE DE SAMPRAS

Pete Sampras avait l'élégance de ne
pas s'attarder sur son malaise de la
veille pour.chercher des excuses: «Je
n'avais pas bu suffisamment contre
Courier. C'est vrai , je me suis couché
tard , vers 3 heures du matin. Cela n'a
pas été la meilleure nuit de mon exis-
tence. Mais au moment d'affrontei
Stefan, j'étais en bonne forme. J'a
d ailleurs eu ma chance dans ce
match».

«Edberg mérite vraiment d'être i
nouveau numéro un mondial après
son parcours à New York », poursui-
vait-il. «Pour ma part , je ne peux être
que déçu. Je suis passé si près de la
victoire ici comme à Londres d'ail-
leurs. Mais aujourd'hui , mon service
m'a trahi. Contre un autre adversaire
que Stefan, je m'en serais peut-être
sorti en servant mal. Mais le problè-
me, c'est que je jouais Edberg». Sam-
pras reconnaissait aussi qu 'il n'a pas
abordé cette finale dans les mêmes dis-
positions que celle de 1990, où il avai
balayé Agassi. «Il y a deux ans, je
n'avais absolument rien à perd re
J'étais sur un nuage. Toute; la pressior
était sur les épaules d'Agassi. Au-
jourd'hui , j'étais beaucoup plus ten-
du». S:

néSUltStS
Double dames, finale: Gigi Fernandez/Nata- Juniors. Simple garçons, finale: Brian Dunr
lia Zvereva (EU/Rus/3) battent Jana Novot- (EU/2) bat Noam Behr (lsr/ 13) 7-5 6-2.
na/Larisa Savchenko (Tch/Let/1) 7-6 (7/4) Simple filles, finale: Lindsay Davenpor
6-1. (EU/1) bat Julie Steven (EU/8) 6-2 6-2.

La dernière ronde du championnat suisse de vitesse n't
pas connu de surprises. Rochat a remporté une victoire

Les champions suisses des catégories
élites , superbikes et supersport 60C
avaient déjà été désignés il y a quinze
jours à Concise avec notamment le
sacre de Jean-Luc Romanens. Diman-
che à Lignières , la dernière ronde avail
rassemblé les Coupes de promotion,
les monobikes et les side-cars. Le pu-
blic avait répondu présent en masse
puisque c'est près de 6000 specateurs
qui s'étaient agglutinés aux alentours
du petit circuit neuchâtelois. Parmi
eux se trouvaient Jacques Cornu et les
pilotes de Grand Prix dont Bernard
Haenggeli.

La lutte fut particulièrement in-
tense en monobikes où l'on a tourné a
près de 50 secondes au tour. Didiei
Rochat a remporté de haute lutte une
ultime victoire de prestige sur le Pla-
teau jurassien , son titre ayant déjà été
assure avant cette course. Aucun Fri-
bourgeois n'avait pris le départ de
cette catégorie réservée aux motos
tout terrain adaptées à la route .

Le Jurassien Patrick Schmutz n'a
finalement pas eu véritablement à
combattre pour enlever le palme de la
Coupe Honda NSR 250. Son principal
adversaire Urs Gâhler ne s'est en effel
pas qualifié pour la finale remportée
haut la main par Fred Bernhard. Pa
trick Boner de Lentigny a remporté se:
deux premiers points de la saison, tan
dis que Joël Marmy de Rueyres-les
Prés manquait de peu la même opéra
tion.

La tension fut extrême en Aprilù
Cup 125. Markus Gemperle a finale
ment soufflé le titre au Jurassien Je
rôme Mamie en l'ayant devancé de
trois rangs à Lignières. La victoire di
jour est revenue à l'impressionna
Werner Huber , tandis qu 'aucun pilote
cantonal n'était au renclez-vous. Dans

1 épreuve des side-cars qui a souri i
Bereuter/Locher , la sélection fut impi-
toyable puisque seulement 5 des 11
équipages au départ ont rejoint l'arri-
vée. JJR

Résultats et classements
13e course du championnat suisse mo
tocycliste sur route à Lignières.
Monobikes. 1. Didier Rochat, Clarens, Kawa
saki, 20 tours en 17'06"746 (101,68 km/h)
2. Dominique Noirjean, Le Noiremont, Hondi
à 0"71 ; 3. Peter Fischer , Emmen, Kawasaki i
3" 86; 4. Philippe Turin, Ballaigues, Honda i
13"68; 5. Maurice Delseth, Vionnaz, Honda i
13"94. Championnat suisse (final): 1 .Ro
chat 105; 2. Delseth 85; 3. Ph. Turin 84
4. Olivier Nydegger, Epalinges, Honda 72
5. Stéphane Keck, Montreux Kawasaki 69
Puis: 9. Patrick Wicht , Riaz 34; 12. Pierre
Alain Sonney, Granges-Marnand 17
18. Jean-François Laubscher , Payerne 9
21. Olivier Monnier , Henniez 7.
Honda Cup NSR 250 R:1.Fred Bernhard
Utzenstorf , 23 tours en 19'06"21 (101,51
km/h); 2. Kilian Buhlmann, Seengen à 3"29
3. Lorenz Rôlli, Willisau à 4"02; 4. Patricl
Schmutz , Sonvilier, à 4"41 ; 5. Martial Ischer
Bôle a 5"64. Puis: 14. Patrick Boner , Lenti
gny à 26"36; 17. Joël Marmy, Rueyres/Prés i
34"78. CS (final): 1. Schmutz 136; 2. Un
Gâhler , Regensdorf 116; 3. Bernhard 107
4. Harry Burkhart , Ostermundigen 105; 5. Is
cher 96. Puis: 7. Stéphane Clerc, Lausan
ne/Autigny 84; 10. Eric Grandjean, Remau
fens 56; 21. Marmy 11; 30. Boner 2.
Aprilia Cup 125: 1. Werner Huber , Zolliker
berg, 20 tours en 18'20"67; 2. Markus Hol
lenstein, Zurich à 5"66; 3. Daniel Schmidt
Oensingen à 5"87; 4. René Altherr , Speichei
à 7"99; 5. Markus Gemperle, Wilen à 13"39
CS (final): 1. Gemperle 167; 2. Jérôme Ma
mie, Aile 165; 3. Schmidt 143; 4. Huber 109
5. Niklaus Dàhler, Làngenbùhl 104. Puis
15. Benoît Pury, Middes 46.
Side-cars: 1. Bereuter/Locher, Wettingen, I*:
tours en 13'34"26 (89,75 km/h); 2. Vôge-
li/Wickli , Gàchlingen à 17"01; 3. Schlos
ser/Haenni, Zollikofen à 25"83. CS (final)
1. Schlosser57;2. Bereuter54;3. Mûller/Ca
vadini. Inwil 44.

B. Grandjean
victorieux

BÛLACH

Le Fribourgeois Beat Grandjean i
marqué de son empreinte les journée:
équestres de Bùlach. Montant «Chris
sy», il a remporté l'une des épreuve:
principales, S I/A avec deux barrages
devant Melliger , et a encore ameni
«Sir Archy» au quatrième rang. Tou
jours avec «Chrissy», il a termini
deuxième d un concours progressil
aux points SI enlevé par Beat Màndli ,
Une autre victoire fribourgeoise a été
signée par Valentin Gavillet , de La
Roche, avec «Navarra», dans un M
Il/A avec barrage où Steffi Nussbaum.
de Chiètres, s'est classé troisième avec
«Oklahoma». (E

Résultats
S l/A avec 2 barrages: 1. Beat Grandjeai
(Guin), Chrissy, 0/41 "53. 2. Willi Mellige
(Neuendorf), Si Prince, 0/42"94. 3. Kurt Ga
briel (Nottwil), Libero, 0/44"13. 4. Grandjean
Sir Archy, 0/49"33. 5. Melliger, Vesper
8/41 "96. 6. Andréa Fuchs (St. Josefen), War
lock , 4/58"68. 7. Martin Weber (Zurich), Ma
gràfin , 4/60"04. 8. Xaver Fah (Andwil), Roséi
de la Grange, 8/50"73, tous au premier bar
rage.
S I. Concours progressif aux points: 1. Bea
Màndli (Bietenholz), Galant CH, 56/44"24. 2
Grandjean, Chrissy, 56/45"99. 3. René Ams
tutz (Niederwil), Ulitta, 56/46"66. 4. Màndli
Amazonas, 56/49"04. 5. Roland Grimm (Er
len), Apollo, 56/49"93. 6. Patrick Koch (Eg
genwil), Jasper lll, 56/50"54.
S l/A : 1. Melliger , Vesper , 0/53"04. 2. Andreï
Fuchs, Chit Chat, 0/57"69. 3. Christina Sche
losky (Buchs), Farnheim, 0/58"03. 4. Xave
Fàh (Andwil), Rosée de la Grange , 0/59"55. 5
Christian Heim (Hornn"G), Boss-A , 0/59"73
6. Francis Racine (Bàttwil), Carath , 0/60"68
M Il/A avec barrage: 1. Daniel Etter (Munts
chemier), Cartouche, 0/24"94. 2. Valentin Ga
villet (La Roche), Navarra, 4/22"75, les deu:
au barrage. 3. Sandra Hengartner (Bronscho
fen), Fantastic, 4/105"36 au parcours normal
- M Il/A: 1. Gavillet , Navarra, 0/55"64. 2. Etter
Cartouche, 0/57"52. 3. Steffi Nussbaun
(Chiètres), Oklahoma , 0/58"38. (Si

Le Grand Prix
à J. Whitaker

CALGARY

Le Britannique John Whitaker , mon
tant «Gammon Henderson», a rem
porté le Grand Prix CSIO de sau
d'obstacles à Calgary, devant le Hol
landais Jos Lansink («Egano»), cham
pion olympique par équipes à Barcclo
ne, et la Canadienne Beth Underhil
(«Monopoly»). Aucun cavalier suissi
n'est parvenu à se qualifier pour 1;
deuxième manche de l'épreuve. O
succès, dans ce concours le mieux doti
au monde, a rapporté 225 000 dollar
à l'ancien champion d'Euro pe. Dans 1<
parcours de chasse, les Suisses se son
montrés plus à leur avantage avec 1;
victoire de Lesley McNaught-Mândli
sur «Forester», qui a signé ainsi sot
deuxième succès à Calgary, et la troi
sième place de Markus Fuchs, su
«Rosée des Prés».

Résultats
Calgary. CSI. Classement final: 1. John Whi
taker(G-B), «Gammon Henderson», 0/42"53
2. Jos Lansink (Hol), «Egano Optieburs»
4/42"96. 3. Beth Underhill (Can), «Monopol*
Crown Royal», 4/45"91, tous au barrage. 4
Piet Raymakers (Hol), «Ratina Z» , 4/85"36. 5
lan Millar (Can), «Big Ben», 4/88"71. 6. Ro
drigo Pessoa (Bré), «Spécial Envoy»
4/92"12. 7. Eric Navet (Fr), «Roxane de Gru
chi Waiti» , 4/92"20. 8. Frank Sloothaak (Ail)
«Prestige», 4/92"21. 9. Peter Postelmam
(Bel), «Brandy», 4/98"51. 10. Ludger Béer
baum (Ail), «Rasman Almox» , 8/87"60, toui
au parcours normal. - Puis les Suisses: 15
Philippe Guerdat , «Lucinda, 4/95"51.16. Ste
fan Lauber, «Lugana», 8/87"07. 17. Lesle*
McNaught-Mândli, «Pirol», 8/88"55. 27. Mar
kus Fuchs, «Shandor», 16/90"63, tous à li
première manche.
Parcours de chasse. S/A: 1. Lesley Mc
Naught-Màndli (S), «Forester», 0/81 "62. 2
Mario Deslauriers (Can), «Scirocco»
0/82"60. 3. Markus Fuchs (S), «Rosée dei
Prés», 0/83"55. 4. Michael Whitaker (G-B)
«My Mesieur», 0/83"79. 5. John Whitaker (G
B), «Grannusch», 0/84"04. 6. Kim Kirtoi
(Can), «Kiko», 0/89"68. (Si

SKI NORDIQUE. Ziind
vainqueur en Tchécoslovaquie
• Après deux places d'honneur (6e ;
Hinterzarten et 4e à Stams), le Suissi
Stefan Zùnd a fêté une victoire lors di
concours de saut sur tremplin à revê
tement artificiel de Frenstat (Tch)
Zùnd (23 ans) s'est imposé devant le:
Tchèques Jiri Parma et Jaroslav Saka
la. S



COUPE FRIBOURGEOISE

Une consolation pour Kolly
et Cuennet sur 10 000 mètres

Jean-François Cuennet et Pierre-André Kolly. Nicolas Repond

Les Bullois butent sur le mur des trente minutes
Au second la Coupe fribourgeoise. Dames: Lise-Louise Cochard bien sur!

S

amedi soir à Bulle , dans le ca-
dre du 10 000 mètre s de la
Coupe fribourgeoise des cour-
ses populaire s (il comptait éga-
lement pour la Coupe «La

Gruyère») Pierre-André Kolly et Jean-
François Cuennet ont décroché les lots
de consolation. Venus dans leur jardin
avec pour objectif de descendre au-
dessous du «mur» des trente minutes ,
le premier s'et contenté de la victoire
(30 48"06), le second de remporter
définitivement , pour la deuxième fois
de suite , la Coupe fribourgeoise.

«En fait», explique Kolly «pour
descendre en dessous des trente minu-
tes, le peloton doit se composer de
cinq ou six coureurs d'un bon niveau
de train. Et nous rester derrière. Car à
deux - notre tabelle de marche était de
3' au kilomètre - en nous relayant à
chaque tour , on perd trop d'énergie
lors de l'accélération pour se replacer
devant , même sur 15-20 mètres. Je
suis donc content de la victoire , et un
peu déçu d'avoir échoué. Jusqu 'au
cinquième kilomètre , je n'ai connu
aucun problème; après je me suis re-
trouvé un peu seul...».
«IL M'AURAIT TAPE!»

Ce cinquième kilomètre à partir du-
quel Cuennet lâcha prise. Explications
du Bullois: «Je devais trop puiser dans
mes réserves. Ca ne tournait pas rond ,
j'étais dans la zone rouge . Mais dès les

premiers tours j ai eu mal aux jambes ,
au mollet en particulier. C'est proba-
blement dû à un manque d'entraîne-
ment sur piste...». Décroché, le vain-
queur de Sierre-Zinal revint sur son
adversaire au 8e kilomètre. Restait à
résoudre l'ultime inconnue: qui de
Kolly ou de Cuennet s'imposerait?
Car dès le 4e kilomètre (2" de retard
sur la tabelle de marche, 10" au 6e) on
savait que la barre des trente minutes
ne serait pas franchie.

«Dans la ligne droite opposée, je
menais. Jeff m'a passé à l'entrée du
virage », explique Kolly. «Puis j'ai été
freiné par un concurrent doublé; il m'a
pris 1,50 à 2 mètres. Malheureuse-
ment pour lui , un deuxième coureur
l'a gêné; il a dû couper son effort au
moment où je revenais en pleine accé-
lération. Je l'ai lâché...». Est-ce dire
qu'au coude à coude dans l'ultime
ligne droite Cuennet eût pris l'avanta-
ge? Car en pointe de vitesse Kolly lui
est supérieur. «Il m'aurait tapé!», lâ-
che le mécanicien dentiste gruérien.
PREMIER 5000

Couru à Bouleyres dans des condi-
tions idéales , ce 10 000 mètres (5000
pour les dames et les juniors) a réuni
près de 170 coureurs répartis en sept
séries suivant le temps de référence de
chaque concurrent. Chez les dames,
bien que légèrement grippée, Lise-
Louise Cochard s'est imposée sans

Au premier la victoire

coup férir. Toutefois , elle est restée lar-
gement en dessous de sa meilleure per-
formance personnelle: 18'30"86
contre 17'59"16. «Un temps réalisé à
deux reprises en 1990 et 1991 », souli-
gne la Romontoise, elle aussi repartie
avec un lot de consolation: après 1990
et 1991 , elle remporte pour la troi-
sième fois la Coupe fribourgeoise.

Chez les juniors , à relever , pour son
premier 5000, les 16'01" de Philippe
Roggo ( 18 ans), 1 étudiant du CA Bel-
faux. «En valeur intrinsèque un bon
temps», relève Patrick Vienne (5e du
10 000 derrière Kolly, Cuennet , l'ex-
cellent Sudan et Albino Costa). «Avec
son entraînement de base du demi-
fond , ce n'est pas trop étonnant , le
5000 devenant de plus en plus une
épreuve de demi-fond prolongée.
Reste à savoir ce que valent , cette sai-
son sur le plan Suisse, ces 16*01" ...».

PIERRE -HENRI BONVIN

Principaux résultats
Messieurs 10 000 m - série M20 (moins de
34'):1. Pierre-André Kolly (FSG Bulle)
30'48"06; 2. Jean-François Cuennet (FSG
Bulle) 30'55"28; 3.Eric Sudan (FSG Marsens)
31'02"86; 4. Albino Costa (CA Fribourg)
31'09"28; 5. Patrick Vienne (FSG Bulle)
31'10"62; 6. Jean-Pierre Bifrare (FSG Mar-
sens) 31'39"40; 7. Jean-Joseph L'Homme
(FSG Neirivue) 31 '55"70; 8. Carlos Costa (CA
Fribourg) 31'59"60; 9. René Renz (CA Bel-
faux) 32'09"30 ; 10. Eric Nicolet (CA Farvagny)
32'17 "70 (25 classés).- M40-M50 (moins de
38'):1. Jean-Pierre Blaser (FSG Marsens)
32'19"14; 2. Bernard Terreaux (CA Farvagny)
33'33"26; 3. Fausto Giorgiani (SC Broyard)
33'43"66.- M20 (34'-37'):1. Benoît Pasquier
(FSG Neirivue) 34'21"60; 2. Heinz Bruelhardt
(TSV Heitenried) 34'53"34; 3. Philippe Ayer
(CA Belfaux) 34'59"26.- M20 (37' et plus):1.
Michel Petersen (CA Belfaux) 36'17"90; 2.
Charly Berard (CA Belfaux) 36'29"90; 3. Gil-
bert Piccand (CA Vallée du Flon) 37'16"58.-
M40-M50 (38' et plus):1. Pierre-André Lanth-
mann (FSG Neirivue) 38'10"80; 2. Maurice
Perrinjaquet (SA BUIIe) 38'12"00; 3. Bernard
Repond (FSG Charmey) 38'51"90.
Dames 5000 m F1-F2 (moins de 22'):1. Lise-
Louise Cochard (CARC Romont) 18'30"86; 2.
Nelly Marmy (CARC Romont 18'44"98 , pre-
mière junior); 3. Ursula Wegmuller (TV Ker-
zers) 18'53"00; 4. Sandrine Burri (SC
Broyard) 18'54"90; 5. Régula Jungo (TSV
Rechthalten) 19'05"50; 6. Nicole Berset (CA
Marly) 19'09"60.- F1-F2 (22' et plus):1. Marie-
Josée Brodard (CARC Romont) 21'46"46;
2. Annelyse Benilloud (CARC Romont)
21'48"22; 3. Mena Carparelli (CA Belfaux)
21'53"86.
Juniors 5000 m:1. Philippe Roggo (CA Bel-
faux) 16'01"70; 2. David Reynaud (CARC Ro-
mont) 17'04"00; 3. Stéphane Python (CARC
Romont) 18'07"62 ; 4. Nicolas Singy (Villarlod)
18'16"80; 5. Eric Perrinjaquet (SA Bulle)
18'19"70. PHB

^Q.omymimjti
OPEN DU LAC DE JOUX

Christophe Fasel devance
la Genevoise Natacha Nicolet
Une skieuse féminine a damé le pion à
tous les hommes lors du 1er Open de
slalom du lac de Joux. Mais la ga-
gnante n 'est pas n 'importe qui , puis-
qu 'il s'agit d'un des plus sûrs espoirs
helvétiques , en la personne de la Tes-
sinoise Cristina Muggiasca, vice-
championne du monde juniors de la
spécialité.

Cette épreuve était combinée avec
un concours pour handicapés , une
première . C'est le Staviacois Christo-
phe Fasel qui s'y est imposé avec deux
bouées franchies à 49 km/h., devan-

çant Natacha Nicolet (Ondiglisse Ge-
nève) et un autre Staviacois , Boos
Tham.
1er Open de slalom du lac de Joux. Elite: 1.
Cristina Muggiasca (Lugano) 1 bouée à
13,5 m; 2. Roger Grohe (Lausanne) 3 bouées
à13 m;3. Roger Ammon (Genève) 3 bouées à
13 m (battu au barrage); 4. Philippe Davel
(Genève); 5. André Cornaz (Genève); 6. Jac-
ques Chabloz (lac de Joux); 7. Nicole Jastrow
(Versoix). Sport-handicap: 1. Christophe Fa-
sel (Estavayer) 2 bouées à 49 km/h.; 2. Nata-
cha Nicolet (Ondiglisse Genève); 3. Boos
Tham (Estavayer) ; 4. Adrien Corminbœuf (Es-
tavayer).

GURNIGEL

Hans Pfeuti s'impose de sept
centièmes devant F. OechsÛn
Le pilote du Mouret a obtenu la deuxième victoire de sa
carrière en Trophée suisse de formule Ford. P. Siffert 5e

Théâtre de la dernière manche du
championnat suisse de vitesse et
avant-dernière épreuve du Trophée
suisse de formule Ford , la course de
côte du Gurnigel n'a pas seulement
permis au Valaisan Jean-Daniel Muri-
sier de s'imposer pour la sixième fois
en six courses, mais également au Fri-
bourgeois Hans Pfeuti de fêter une des
victoires les plus importantes de sa
carrière , une semaine après son succès
hors championnat à La Roche-La Ber-
ra. «Je suis vraiment aux anges»,
avouait Pfeuti dans un large sourire.
«Si l'on excepte Oberhallau il y a deux
ans, je n'avais jamais réussi à épingler
une épreuve du Trophée suisse de for-
mule Ford à mon palmarès. Je suis
d'autant plus satisfait que cette vic-
toire a été arrachée de haute lutte. Lors
de la première montée, les trois pre-
miers n'étaient séparés que par quinze
centièmes de seconde! Les cinq pre-
miers ont en outre terminé dans un
mouchoir de poche d'un peu plus
d'une seconde à l'addition des deux
manches...»

Pfeuti s'est finalement imposé avec
sept centièmes de seconde d'avance
sur Franz Oechshn. «A la première
montée de course , j'ai réussi à arrêter
les chronos en 2' 11 99, soit au cen-
tième de seconde près, exactement le
record des formules Ford que j'avais
réalisé l'année dernière. Oechslin a,
quant à lui , été chronométré en
2'12"00. »

Six centièmes ont en revanche dé-
partagé les deux hommes à la seconde
manche (2T2"06 pour Pfeuti contre
2T2"12 pour Oechslin). De mémoire
de suiveur du championnat suisse, ja-
mais on n'avait vu d'écarts aussi fai-

Classements du Gurnigel et du championnat suisse
Championnat suisse de la montagne. 12e el
dernière manche au Gurnigel. Voitures de
série. Gr. N. 1300 cm3: 1. Bruno Pozzo
(Kreuzlingen), Suzuki Swift. 1600 cm3: 1.
Muskesh Jani (Jens/FR), Toyota Corolla.
2000 cm3:1. Jôrg Clavuot (Coire), Opel Astra
GSi. .Plus de 2000 cm3: 1. Jean-François
Monnin (Courroux), Ford Sierra Cosworth.
Gr. N-GT. 1600 cm3: 1. Hans Schori (Wolhu-
sen), Honda CRX Vtec. 2000 cm3: 1. Paolo
Laghi (Roveredo), Toyota MR2. 2000 cm3:1.
Balz Kamm (Weesen), VW Corrida VR 6.
Championnat suisse. Classement final: 1.
Bruno Pozzo (Kreuzlingen), Suzuki Swift ,
160 points; 2. Hans Schori (Wolhusen),
Honda CRX Vtec, 150; 3. Edy Kamm (Niede-
rurnen) 149.
Constructions spéciales. Gr. A. 1600 cm3:1.
Martin Nebel (Reinach/AG), Toyota Corolla,
4'41"93. 2000 cm3: 1. Ruedi Schmidlin (Rei-
nach/BL), Opel Kadett GSi 16V, 4'30"23.
3000 cm3:1. Patrick Ulrich (Wichtrach), BMW
M3 Sport Evo, 4'18 "63. Plus de 3000 cm3:1.
Nicolas Bùhrer (Bienne), Ford Sierra Cos-
worth, 4 12 51.
CS. Classement final: 1. Hermann Roth
(Nesslau) 148 points; 2. Patrick Ulrich (Wich-
trach), BMW M3 Sport Evo, 144; 3. René Hol-
linger (Aesch) 125.
Interswiss. 1300 cm3:1. Ruedi Morgenthaler
(Berne-Bumpliz), VW Polo GTi , 4'46"63.
1600 cm3: 1. Olivier Jeanneret (Palézieux),
VW Golf GTi, 4'23"97. 2000 cm3: 1. Philippe
Buhler(Yverdon), BMW 320,4'19"81. Plus de
2000 cm3: 1. Alain Pfefferlé (Sion), Porsche
935 T, 405 "70. CS. Classement final: 1. Phi-
lippe Buhler (Yverdon), BMW 320, 160; 2.
Jean-Luc Ferrante (Neuchâtel) 114; 3. Jo-
seph Koch (Malters) 95.
Voitures de sport. Sports 2000: 1. Joseph
Phyl (Tuggen), Lola T90,4'23"69. Trofeo Alfa
Romeo C3:1. René Traversa (Pfàffikon), Tiga
SC91 Alfa , 4"09"92. Gr. C: 1. Hans Affentran-
ger (Riitschelen), Lola T297 BMW, 4"31"63.
CS. Classement final: 1. Joseph Phyl (Tug-

bles. Des écarts qui demeuraient très
serrés également de la 3e à la 5e place.
Respectivement 3e, 4e et 5e, Jenzer ,
Boehlen et Siffert n'ont concédé que
1"06, l"66 et 1"82 à Pfeuti.

Handicapé par un manque de com-
pétition certain - il n 'avait plus
conduit depuis la course de côte
d'Ayent-Anzère - Philippe Siffert a
quelque peu tard é à trouver le bon
rythme. Il a réalisé une excellente
deuxième montée où il n'a concédé
qu 'une demi-seconde à Pfeuti , mais
cela ne lui a pas permis d'effacer com-
plètement son retard . Ce n'était cepen-
dant pas trop grave en comparaison
des ennuis de carburateur qui ont
amené Jo Zosso à se satisfaire d'une
modeste 8e place.

Mis à part la bonne performance
d'ensemble réalisée par Pfeuti , Siffert
et Zosso en formule Ford , les autres
pilotes fribourgeois ont fait mieux que
se défendre au Gurnigel. Vincent Giu-
liani et Jean-Louis Aebischer ont tous
les deux terminé au 5e rang dans leur
catégorie respective , alors que le Bul-
lois Claude Sudan s'est classé 7e en
formule 3. Maurice Girard a, quant à
lui , dû se contenter du 2e rang derrière
Philippe Bùhler. La conformité de la
victoire de ce dernier a été toutefois
mise en doute par un protêt dont l'is-
sue n 'était pas encore connue à l'heure
d'écri re ces lignes. C'est également un
protêt qui a terni la performance réa-
lisée par Kurth Baeriswil dans la classe
jusqu 'à 1600 cm 3 du groupe N-CH ,
alors que Werner Hagi a dû se satis-
faire cette fois-ci d'un modeste 10e
rang dans la classe jusqu 'à deux litres
du groupe.

LAURENT M ISSBAUER

gen), Lola T90, 162; 2. Marco Gehrig (Gâhwil)
144; 3 Markus Kûndig (Ruti) 105.
Voitures de course. Formule 3: 1. Jo Zeller
(Oetwil a.S.), Ralt-Alfa , 3'59"47; 2. Ruedi
Schurter (Mathalen), Dallara-Opel, 4'02"45;
3. Walter Kupferschmid (Goldiwil), Martini-
Seyman, 4'03"44.
CS. Classement final: 1. Jo Zeller (Oetwil
a.S.), Ralt-Alfa , 140; 2. Ruedi Schurter (Ma-
thalen), Dallara-Opel, 104; 3. HanspeterKauf-
mann (Alpnach-Dorf) 73.
Formule Super V: 1. Bruno Eigenmann (Fla-
wil), Ralt RT3, 4'10"31. Formule 2/3000: 1.
Jean-Daniel Murisier(Orsières), Martini Mk56
BMW, 3'46"16 (moy. 120,98 km/h); 2. Heinz
Steiner (Obderdiessbach), Martini Mk50
BMW, 3'46"72; 3. Fredy Amweg (Amriswil),
Lola-Mader , 3'51"44.
Coupe des marques. Renault Clio: 1. Stefan
Betschart (Ibach) 4'51"47; 2. Daniel Hadorn
(Noflen) 4'52"62; 3. Renato Brandenberger
(Bâle) 4'54"90.
CS. Classement final: 1. Stefan Betschart
(Ibach) 146; 2. Daniel Hadorn (Noflen) 97; 3.
Mengnini 74.
Ford Fiesta (classement provisoire): 1. Os-
car Fallardi (Coldrerio) 5'15"34; 3. Sven
Frieschke (Seltisberg)5'17"41 ; 3. Jùrg Stras-
ser (Spiez) 5'19"25. CS. Classement final
(provisoire): 1. Fallardi 143; 2. Denzer 114; 3.
Vôgeli 109.
VW Polo G40: 1. Edy Kobelt (Wattwil)
4'54"85; 2. Ruedi Jost (Uetendorf) 4'55"36;
3. Markus Erb (Windisch) 4'55'62.
CS. Classement final: 1. Edy Kobelt (Wattwil)
153; 2. Markus Erb (Windisch) 153; 3. Rikli
122.
Formule Ford 1600: 1. Hans Pfeuti (Monté-
vraz), Van Diemen RF88, 4'24"05; 2. Franz
Oechslin (Unterirberg), Van Diemen RF88,
4'24"12; 3. Andréas Jenzer (Jegenstorf),
Faster AF91, 4'25 "11. CS. Classement final:
1. Norbert Zehnder (Ettenhausen) 131; 2.
Andréas Jenzer (Jegenstorf) 101 ; 3. Philippe
Siffert (Marly) 88. Si

RALLYE DE ST-CERGUE

Le succès de Bum/Hoffmann
relance le championnat suisse
Tout reste à faire dans le championnat
suisse des rallyes au terme de la 7e
manche, le rallye de St-Cergue, rem-
portée par la paire Olivier Bur-
ri/Christian Hoffmann (Belpra-
hon/La Sarraz), sur Ford Sierra Cos-
worth 4x4, devant l'équipage leader
du championnat , les Carougeois Pie-
tro Merlin/Marisa Badi (Mitsubishi
Galant VR4). Au terme des 713 km de
l'épreuve , dont 200 répartis au gré de
27 spéciales, Burri a devancé son rival
de l'37", tous les autres concurrents
étant contraints d'assister en specta-
teurs à ce duel au sommet.

En tête de bout en bout sur un par-
cours qui favorisait la puissance de sa
machine , le Prévôtois n'a laissé au-
cune chance au Genevois , pour fêter
sa septième victoire en championnat
national , la troisième consécutive.
Rallye de St-Cergue: 1. Olivier Burri/Chris-
tian Hoffmann (Belprahon/La Sarraz), Ford
Cosworth 4x4, 1 h. 46'34". 2. Pietro Mer-
lin/Marisa Badi (Carouge), Mitsubishi Galant
VR4, à 1 '37". 3. Francesco Mari/Valérie Marti
(Bienne), Ford Cosworth 4x4, à 7'17" . 4.
Nicolas Althaus/Jean-Pierre Leuenberger
(Moutier), Ford Cosworth gr. N) à 8'17". 5.
Paolo Sulmoni/Raffaela Bianda (Lugano),
Ford Cosworth 4x4 gr. N) à 8'26". Si



il faut avoir vu
PAR MARIUS BERSET

Le s  Paralympics de Barcelone,
les Jeux olympiques pour han-

dicapés, ont pris fin hier soir avec
une cérémonie chaleureuse.
Comme les Catalans savent les
organiser. Après dix jours d'ef-
forts intenses, chacun aspire au
repos, objectifs atteints ou non.
Le rendez-vous est déjà pris avec
Atlanta pour nombre d'athlètes.
Ces Jeux de Barcelone resteront
pourtant un souvenir inoubliable
pour ceux qui les ont vécus de
près. «II faut avoir vu», nous disait
un accompagnant suisse. On ne
peut en effet imaginer tout le tra-
vail effectué pour que les handi-
capés arrivent à un tel niveau. II
n'est plus question de courage, le
cliché habituellement lancé. Mais
c'est une remise en question quo-
tidienne, qui permet à chacun de
progresser. Car les progrès sont
énormes dans le sport-handicap.
En l'espace de quatre ans, ce fut
une véritable révolution. S'il y eut
progrès techniques incontesta-
bles, les handicapés ont aussi
pris conscience qu'ils étaient en
mesure de franchir de nouvelles
barrières. Plus aucune comparai-
son n'est possible avec Séoul.

A Barcelone, les amputés, les
non-voyants, les mal-entendants
ou encore les infirmes moteurs
cérébraux connaissaient leur part
de gloire, au même titre que les
paraplégiques ou les tétraplégi-
ques. C'est dans ces moments-la,
en les voyant notamment à la pis-
cine où les handicaps ne peuvent
être voilés, que l'on prend cons-
cience de la chance qu'on a de
pouvoir se servir de ses jambes,
de ses bras, de tous ses sens et
de ses facultés intellectuelles.

Mais a aucun moment, ces
athlètes ne demandent de la sym-
pathie. Ils ne veulent pas qu'on
s 'appitoye sur leur sort. Ils n 'ai-
ment pas non plus être dépen-
dants des autres. C'est ce qui
nous a le plus frappé: ils cher-
chent constamment à se débrouil-
ler seuls, pour autant que leur
handicap leur permette de l'entre-
prendre. Ils sont alors capables
d'exploits dans leur vie de tous
les jours. Ils veulent simplement
qu'on les traite comme des vali-
des. Les Espagnols ont réussie le
faire, aussi bien au niveau de l'or-
ganisation que du public. Ce der-
nier a tout simplement été fabu-
leux. II s 'est déplacé en nombre
et, s 'il accorda une plus grande
sympathie à l'égard des sportifs
de son pays, il ne manqua pas un
instant de faire une ovation à tous
ceux qui prenaient part aux com-
pétitions. Les tours d'honneur ou
les remises de médailles avaient
quelque chose de poignant aus-
si.

Toutefois , il reste encore beau-
coup de travail à faire. Les spon-
sors ne se sont pas encore beau-
coup approchés du sport-handi-
cap, pas aussi médiatique qu'une
course de formule un, une finale
mondiale de tennis ou un par-
cours de golf. Et pourtant, ces
gens ont besoin d'une aide finan-
cière, s 'ils entendent poursuivre
leur progression. Ils font autant de
sacrifices que les valides pour at-
teindre le niveau mondial. Ils méri-
tent donc autant d'attention dans
ce domaine. Leur matériel doit
être performant. Les Jeux de Bar-
celone pourraient servir de trem-
plin. II faudrait aussi que certains
sportifs d'élite ou certains diri-
geants de fédérations de valides
voient une fois ce qui se passe. II
est certain que le sport prendrait
alors une autre dimension. «Nous
avons appris beaucoup de cho-
ses durant ce séjour à Barcelo-
ne»: cette phrase venait réguliè-
rement sur toutes les lèvres. Sou-
haitons qu'on dépasse le stade
des intentions pour passer à l'ac-
tion.

JEA N-MARC BERSET

Les JO avaient mal commencé mais
ils sont tout de même réussis à 90%
Avec une médaille d'argent sur 800 m, un record du monde du 10 000 m et plusieurs places
d'honneur, le Gruérien a toujours lutté avec les meilleurs. Mais il peut encore progresser.

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIAL

ix jours de compétitions ,
douze courses , six finales:
Jean-Marc Berset aura été
bien actif lors des Paralym-
pics de Barcelone avec une

présence continue parmi les meilleurs.
A l'heure du bilan , le Gruérien com-
mente: «Je suis à 90% satisfait des
résultats. Nous nous étions fixé deux
médailles , je rentre avec une. Mais
cela ne signifie pas qu 'il n'y a que le
50% de réussite , car chaque fois j'ai été
avec les meilleurs , que ce soit en série
ou en finale. Au niveau de l'enduran-
ce, j'étais aussi bien que les autres ,
voire mieux. Mais il reste encore 10%
de travail. Il faut augmenter cette vi-
tesse maximale, car les courses se
jouent maintenant au centième de se-
conde.»

Avec une finale du 400 m ratée et
une chute sur 5000 m, les Jeux avaient
bien mal débuté pour le Fribourgeois
qui attendait beaucoup de ces pre-
miers rendez-vous: «Après le record
du monde du 1 500 m, j étais craint et
cela a mis un peu de pression supplé-
mentaire. Le 400 m fut un échec. Pour
le moral , ce n'était pas le début idéal. A
partir d'un certain niveau , tout entre
en ligne de compte. On court alors
après une médaille et il y a un peu un
blocage psychologique , un blocage qui
n'intervient que dans la dernière ligne
droite. Mais je crois que la réaction a
été très bonne. Chaque fois, je suis
revenu. Certes, il y a eu une crispation ,
mais j'étais avec les meilleurs , ce qui
n'était pas le cas l'année passée pour
des questions de santé et de matériel.
Nous avons bien remonté la pente.»
Et de rendre hommage à son entraî-
neur Jean-Luc Wieland et au Fan's-
Club de la Gruyère qui l'a suivi lors de
chaque compétition: «Il n'y avait pas
une pression supplémentaire parce
que mes amis étaient là. Les choses se
seraient passées de la même manière.
De toute façon, je devais bien faire. Ce
fut au contraire un plus. Car, après
avoir analysé la course, on oubliait et
je pouvais ainsi décompresser , plutôt
que de rester au village olympique et
de continuer à ruminer.»
MEDAILLE AVANT RECORD

Médaille d'argent et record du mon-
de: finalement qu 'est-ce qui fait le plus
plaisir au Fribourgeois? «Incontesta-
blement la médaille, car j'étais venu à
Barcelone pour cela, quel que soit le
temps de la course. Je n'étais pas ici
pour faire un record du monde , mais
c'est un plus qui vient s'ajouter à notre
bilan. Un tel record , on ne le bat pas
par hasard . C'est la preuve qu 'en en-
durance-résistance on était au niveau.
On a fait le travail qu 'il fallait faire . Je
n 'ai pas le bilan a" Assen, mais les
championnats du monde et les Para-
lympics , ce sont deux choses bien dif-
férentes. La préparation des athlètes
est meilleure: tout le monde est prêt et
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Jean-Marc Berset a toujours lutté avec les meilleurs

motivé. La grosse différence aussi est
qu 'il faut déjà lutter pour arriver en
finale. Soyons aussi conscients que les
Jeux auraient pu se terminer après
trois jours , comme ce fut le cas pour
Franz Nietlispach après la chute sur
5000 m. Finalement , ce n'est que du
sport. On ne joue pas son salaire du
mois , on a vécu de grandes choses ici ,
on a aussi lutté avec des gens pour qui
le sport en fauteuil est superimpor-
tant , car ils sont pros. En étant semi-
pros , nous sommes avec les meilleurs.
On est heureux de vivre , c'est le prin-
cipal. Tant qu 'il y a du plaisir et qu 'on
peut progresser...»

Le Gruérien avoue avoir manqué
parfois un peu de culot , comme le
confirme son entraîneur. Il jette en-
core un regard sur l'ensemble de la sai-
son: «J'ai tout de même encore le 2e
temps mondial sur 1500 m à un cen-
tième seulement du record. J'ai gagné
les «trials» en Louisiane , j' ai participé
à la démonstration de Barcelone. Le

ec les meilleurs. Geisser

bilan est très positif. Il reste à gérer ce
petit manque.» Il va maintenant lais-
ser de côté le fauteuil durant quelque
temps , envisageant de participer en-
core à un marathon dans le courant
d'octobre pour mettre un terme à une
saison bien remplie. MARIUS BERSET

• Le Conseil communal de Bulle ac-
cueillera ce soir à l'Hôtel-de-Ville
l' athlète gruérien sur le coup de 20
heures. Le public est cordialement in-
vité à prendre part à cette sympathi-
que manifestation.

BILAN SUISSE

Les athlètes ont été les plus
performants avec six titres
A vec 35 médailles (6 d'or, 16 d'argent et 13 de bronze), la
délégation suisse a dépassé toutes ses espérances.
Si les Etats-Unis , avec 176 médailles ,
ont été les plus gloutons devant l'Alle-
magne et la Grande-Bretagne , la
Suisse a tenu son rang à Barcelone.
Sachant que le niveau des compéti-
tions avait progressé, les responsables
helvétiques s'étaient fixé comme ob-
jectif une quinzaine de médailles. Ils
en ont le double , atteignant pratique-
ment le bilan de Séoul quatre ans plus
tôt.
UN RECORD DU MONDE

L'athlétisme arrive en tête avec 25
médailles , soit 6 d'or, 12 d'argent et 7
de bronze. On fête trois champions
olympiques: Heinz Frei en T 3
(800 m, 5000 m et marathon), Heinz
Jakob en TH 3 (poids avec un record
du monde et disque) et Urs Kolly en
TS 1 (disque). Les médailles d'argent
reviennent à Rainer Kuschall en T 1
(800 m, 1500 m, 5000 m et mara-
thon), Lukas Christen en TS 1 (100 et
200 m), Giuseppe Forai en T l
(200 m), Jean-Marc Berset en T 3
(800 m), Heinz Frei en T 3
(10 000 m), Eva Burgunder en TH 7
(poids), Hans Santschi en J 1 (hau-
teur) et le relais 4 x 400 m en T 1. Les
médailles de bronze ont été rempor-
tées par Giuseppe Forni en T 1

(100 m, 1 500 m et marathon), Rainer
Kuschall en T 1 (400 m), Daniela Jut-
zeler en T 4 (100 m) et les relais 4 x
100 m e n T  1 et en T 3.

La natation compte cinq médailles ,
soit une d'argent et quatre de bronze.
Deux concurrents se les partagent : Da-
niel Kunzi , 2e du 50 m libre , 3e du
50 m papillon et du 200 m medley en
S 7; Fredy Widrher 3e du 100 m papil-
lon et du 100 m dos en S 9.

Le tennis de table a décroché trois
médailles: une d'argent par équipes
avec Hans Rosenast et Rolf Zumkehr ,
une d'argent individuel avec Rosa
Zaugg et une de bronze individuel
avec Marcel Andrey. Le cyclisme a
obtenu de l'argent en tandem avec
Toni Debiasi , Hans Guggisberg, Peter
Kaeser et Adrian Mosimann , et le po-
werlifting une de bronze avec Alfredo
Battistini en plus de 100 kg. Comme
on le constate , Jean-Marc Berset a été
le seul Romand à monter sur le po-
dium. Jacqueline Blanc de Genève
(tennis de table) n 'a pas passé les
quarts de finale et Natascha Chevalley
d'Yverdon (cyclisme) a dû se conten-
ter de la 10e place en tandem avec
Nicolas Siegenthaler. Elle eut mal aux
jambes durant toute la course.

M. Bt

En route pour une nouvelle olympiade
En cours de saison,
Jean-Marc Berset
n'avait pas caché la
possibilité de mett re un
terme à sa carrière in-
ternationale. II était
alors question de re-
prendre le commerce
familial. L'arrivée d' un
bébé en fin d'année a
modifié quelque peu les
données. La reprise du
commerce est reportée
De plus, après une dis-
cussion avec Jean-Luc
Wieland samedi , la déci
sion a été prise de
poursuivre une collabo-
ration qui dure depuis
quatre ans. «On va voir
comment les choses
vont tourner. Mais, je
remarque que je suis

dans le coup, alors que
je ne suis pas encore à
100% de mes possibili-
tés. J' ai encore une
marge. Certes , il y a des
jeunes qui arrivent, mais
quand je vois ce qu'ont
fait Heinz Frei, même
Viger , le vainqueur du
10 000 m, j' ai encore
des cartes à jouer.» A
32 ans, le Fribourgeois
se met donc en route
pour une nouvelle olym-
piade, qui l'amènera à
Atlanta en 1996. «L'ave-
nir, c'est pour l'instant
une année de transition.
II faudra maintenir le ni-
veau acquis , améliorer
la vitesse en faisant des
sprints, mais il ne fau-
dra pas ,trop presser sur

l'accélérateur. On peut
décompresser un peu
au cours d'une année
sans objectif primordial
En 1994, ce seront les
championnats du
monde en Allemagne
dans un endroit qui
n'est pas encore connu
Puis, on essaiera de
pousser jusqu a Atlanta.
Au niveau du pro-
gramme des courses , je
pense qu'on y ajoutera
le 1500 m. Mais on gar-
dera aussi le 400 m,
sans objectif élevé. His-
toire de se mettre en
route en ouverture d' un
rendez-vous internatio-
nal.»

M. Bt
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Le trafic sera rétabli dans un
mois grâce au nouveau tunnel
La dernière explosion avant l'ouver- tables en avril dernier coûterait entre
ture du tunnel routier de contourne- dix et vingt millions de francs. Quant
ment de l'Axënstrasse a retenti hier au tunnel , 5,5 millions de francs seront
peu après 17 heures. Selon le Départe- encore nécessaires pour en faire un iti-
ment des travaux publics du canton de néraire définitif. Les coûts sont assu-
Schwytz, les premiers véhicules de- mes à raison de 92 % par la Confédé-
vraient franchir le tunnel à la mi-octo- ration.
bre , huit mois après la fermeture de Les accès, notamment, devront être
l'Axënstrasse le 11 février dernier. Le réaménagés. La question des dédom-
tunnel sous l'Oelberg coûtera au magements à l'économie des cantons
moins 23 millions de francs. d'Uri et de Schwytz devra également

Les chances de réouverture de être examinée. Pour ce dernier canton,
l'Axënstrasse sont minces. Sa remise le manque à gagner est estimé à quel-
en état après le minage des roches ins- que sept millions de francs. ATS
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Depuis hier, le tunnel sous l'Axënstrasse est percé. Keystone

EX- YOUGOSLAVIE

Mise sous contrôle de l'ONU
d'un grand barrage en Croatie
Les casques bleus des Nations Unies
ont placé hier sous leur protection
l'important barrage de Peruca , ce qui
devrait permettre de rétablir l'appro-
visionnement en eau et en électricité
du littoral croate.

Selon le porte-parole de l'ONU
Shannon Boyd , «le drapeau des Na-
tions Unies flotte sur le site , qui est
gard é par des casques bleus armés». Le
barrage , situé à 50 km de la côte dal-
mate, alimente trois centrales hydro-
électriques croates et approvisionne
en eau quelque 500 000 personnes sur

tout le littoral croate, y compris le port
de Split.

Cette mise sous contrôle de l'ONU
est le fruit d'une exceptionnelle coopé-
ration serbo-croate, le barrage étant
tombé sous le contrôle des milices ser-
bes l'année dernière , au cours des six
mois de guerre qui ont ravagé la Croa-
tie. Les Serbes avaient refusé d'assurei
le fonctionnement de ce barrage, ré-
duisant l'alimentation en eau des ha-
bitants de la région , qui subissent le
rationnement dépuis des mois.

AF

BONN

L'Allemagne interdira bientôt
les exportations d'ordures
Le Gouvernement allemand s'est mis
d'accord hier avec les Lânder (Etats
fédérés) pour interdire toute exporta-
tion d'ord ures ménagères , a annoncé
le ministre de l'Environnement Klaus
Toepfer.

Les autorités allemandes ont ainsi
tiré les conséquences du récent scan-
dale des transferts illégaux de déchets
hospitaliers vers la France. Les seules
exceptions concerneront les ordures
ménagères dans les régions frontaliè-
res. Les contrôles sur les sociétés d'éli-
mination des déchets seront renforcés,
a également annoncé le ministre.

Au mois d'août , les pouvoirs pu-
blics français avaient décidé unilatéra-
lement d'interdire l'importation d'or-
dures ménagères après avoir décou-
vert qu 'elle favorisait un trafic de dé-
chets hospitaliers allemands.

La rigueur des lois allemandes sur la
protection de l'environnement rend le
traitement des déchets sur place très
onéreux , et pousse les entrepreneurs
peu scrupuleux à exporter en fraude , et
à moindre prix , leurs déchets encom-
brants. Outre la France, l'ensemble
des pays de l'Est sont les destinations
de prédilection de ce commerce.

ATS
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f- ĵ ÇXf̂ y *̂"\ ^n monta9ne:

... -r--T-,...,,,....n, , / .. ^X^ 
\ ' // r̂ -*̂ **'̂  \ I vent d'ouest faiblissant.
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Mardi 15 septembre
259* jour de l'année

Saint Roland

Liturgie: Notre-Dame des Douleurs.
Hébreux 5,7-9 : Le Fils de Dieu a appris
l'obéissance par les souffrances de sa
passion. Luc 2,33-35: Et toi-même, ton
cœur sera transpercé par une épée.

Le dicton météorologique: «La ro-
sée de Saint Albin,est, dit-on, rosée de
vin»
Le proverbe du Jour: «Un taureau
n'a pas la .même renommée dans deux
troupeaux»
La citation du jour: «II faut avoir dia-
blement aimé les femmes pour les dé-
tester» (P. Léautaud, Amour)

Cela s'est passé un 15 septem-
bre: 1990 - François Mitterrand an-
nonce l'envoi en Arabie Saoudite d' une
brigade aéro-terrestre de 4000 hom-
mes.
Ils sont nés un 15 septembre :
Le président américain William Howard
Taft (1857-1930) ; le metteur en scène
français Jean Renoir (1894-1979).
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Comment répondre à un éventuel
message des extraterrestres?
Les chercheurs enregistrent les ondes dans l'espoir qu'une autre civilisation
envoie un message. Si tel était le cas, la manière d'y répondre les préoccupe
C'est la question posée précisément
dans un programme de recherches in-
titulé SETI, Recherche d'une intelli-
gence extraterrestre (Search for Extra-
Terrestrial Intelligence). Les Etats-
Unis, la France, la Russie, l'Australie,
le Japon , l'Inde et l'Argentine partici-
pent à ce programme, qui consiste à
étudier les ondes reçues de l'espace. La
NASA va fournir du matériel nouveau
pour ces recherches à partir du 12
octobre.
AUCUNE PREUVE

Depuis les premières expériences du
programme SETI en 1960, les radio-
astronomes ont reçu une soixantaine
de messages venus de l'espace. Mais ils
étaient trop fugaces et invérifiables et
aucun n'a de ce fait jamais* donné la
preuve qu 'il venait de civilisations ex-
traterrestres.

Les recherches s'intensifient , mais
la question qui se pose désormais aux
chercheurs engagés dans le pro-
gramme SETI, qui se consultent régu-
lièrement depuis quelques semaines,
est la suivante: le jour où l'on aura la
certitude d'avoir reçu un message «in-
telligent», comment y répondre?

Après avoir échangé leurs idées, les
scientifiques pensent que cette ques-

tion doit être réglée au niveau politi-
que. Ils vont demander à une commis-
sion de l'ONU, la commission sur
l'utilisation pacifique de l'espace in-
tersidéral , de prendre position.

«Le principe de base pour l'instant
est que cette décision doit être du res-
sort des Nations Unies. Nous avons
toujours estimé qu'il ne s'agissait pas
seulement d une question américaine ,
mais d'une question internationale.

Dans un document de travail qui
circule dans les milieux scientifiques
actuellement , ce principe est réaffir-
mé: la Terre doit parler d'une seule
voix, au nom de toute l'Humanité,
plutôt que de laisser chaque pays
concevoir et envoyer sa propre répon-
se.

Les radio-astronomes et scientifi-
ques feront le point sur la question lors
de rencontres prévues en avril et octo-
bre 1993, avant de soumettre leurs
conclusions à la commission sur l'uti-
lisation pacifique de l'espace intersi-
déral , qui regroupe 53 pays. La nature
de la réponse à un message extraterres-
tre dépendra de la complexité du mes-
sage reçu: cela peut aller d'un simple
signal radio , ou d'un «bruit» radar , à
un message explicite en direction d'au-
tres civilisations. AP

Capter, c'est bien; mais comment
répondre? DaD-a


