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Les Américains débarquent
en Haïti, les généraux restent
Prêts à combattre, 

^c'est finalement en j  A —
douceur que les pre- j _ _ M  JÊÊ^^__miers soldats améri- ^S P^
cains se sont posés à """"  ̂ ^^f *v.
après l'accord inter- "̂ jBPÈ*~~ - jhÉJ É»ew~T^— &Êvenu dimanche entre BL <_________¦& ifc* -ix^—*>*I Ĥ _____t_T^ m̂WmT̂ ^̂  ̂V *""W____I WmW nmmmmmfÇ mmT -̂m. ^̂ ^̂ J H^^Bla junte militaire au *^» • r * H^  ̂ ^̂ m̂r̂  *
pouvoir et les Etats-
Unis. La mission
américaine n'en sera
pas moins difficile :
neutraliser les mili- 

^̂ces, garantir les ter- j ^Ë____ ^_ta_N___________ l **^mes de l'accord soit
le départ de la junte fr , J
d'ici le 15 octobre , et Bjl^ \£-
éviter l'enlisement de ÈSÏrJgH R3
sa présence sur l'île. |̂ '.'¦.- ' !l ™̂P^F3_____Kt-*_^^^̂  »______ >

¦ 8 Les premiers soldats américains sont arrivés hier à Port-au-Prince Keystone/AP

Le Gouvernement veut clarifier les
relations entre canton et communes
Le Conseil d'Etat fribourgeois
in corpore a présenté hier un
«pavé» qu 'il lance dans la
mare de la consultation: un
volumineux rapport d' une
commission d'étude pour la
répartition des tâches entre

P U B L I C I T E

l'Etat et les communes. Voilà complexe, le rapport propose Une nouvelle délimitation du
au moins treize ans que, cha- un premier train de mesures: réseau routier est envisagée,
que année, un ou des députés une dizaine de lois à modifier. Les frais liés au réseau canto-
en appellent à une clarifïca- Financièrement , l'opération nal seraient à la seule charge
tion des liens entre le canton est considérée comme «blan- de l'Etat, les routes communa-
et les collectivités locales. Ou- che». Le pas le plus important les étant l'affaire exclusive des
tre une analyse de la situation, a trait à la loi sur les routes, communes. «11
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1034 bikers
ont envahi
la vallée de
la Jogne
La 2e édition de la «Gruyère-
Bike» de VTT, à Charmey, a
connu une jolie réussite avec
la participation de 1034 bi-
kers. La victoire est revenue
au jeune Zurichois Christian
Weber qui a devancé l'expéri-
menté Erich Uebelhardt. Côté
régional , le meilleur a été le
Charmeysan Jean-Claude
Tornare bon 10e. Notre photo
Murith: au premier passage à
Charmey, Weber mène déjà
devant Uebelhardt. ¦ 27

Loi. La fin des caisses
d'épargne d'entreprises
Une nouvelle, ordonnance fé-
dérale sur les* banques interdit
aux entreprises d'avoir leur
propres caisses d'épargne. La
Fédération des sociétés d'em-
ployés et les employeurs s 'y
opposent. ¦ 5

Chômage. Caritas veut
une autre politique
Alors que les Chambres tra-
vaillent à une réduction pro-
gressive des indemnités de
chômage, Caritas demande le
maintien intégral des alloca-
tions et leur prolongement à
500 jours. ¦ 7

______ k__ 9 ___r___Èl____ . ]__________.

Glane. Un fauteuil
de préfet pour trois
Dimanche, les Glânois éliront
leur préfet. Au choix , de droite
à gauche: Jean-Claude Cornu,
Guy Aebischer et Jean-Pierre
Levrat. GD Alain Wicht ¦ 9

Hockey. Honegger
ne broie pas du noir
Maigre une entrée en matière
ratée de Fribourg Gottéron, le
r o b u s t e  d é f e n s e u r  es t
confiant. Ce soir à Berne, les
joueurs veulent prouver que le
6-6 contre Zurich n'était qu'un
accident de parcours. ¦ 29

Avis mortuaires 20/21
Cinéma 24
Mémento 25
Feuilleton 25
Radio-TV 26
Météo 36

Ecole. L'enseignement
multiculturel
Les citoyens suisses s apprê-
tent à réserver un sort à une
nouvelle loi antiraciste. Belle
occasion pour se pencher sur
l' approche de ce problème par
le mi l ieu sco la i r e .  A v e c .
d abord , une expérience fri-
bourgeoise , «Tables ouver-
tes». Avec , ensuite, la présen-
tation de deux ouvrages qui
proposent aux enseignants ro-
mands des méthodes pour gé-
rer la diversité multiculturelle
d'une classe. ¦ 19
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Vérifier les
armes dites
bactériologiques

GENEVE

Un accord se dessine pour
décider de mesures desti-
nées à vérifier l'interdiction
des armes bactériologiques.

Une conférence spéciale des Etats par-
ties à la convention s'est ouverte hier à
Genève pour discuter de telles mesu-
res. La Suisse est favorable à un proto-
cole de vérification.^elon le président
de la conférence, l'ambassadeur hon-
grois Tibor Toth , «il est réaliste de
penser que les Etats qui ont signé la
convention vont s'acheminer vers
l'adoption de mesures de vérifica-
tion». Des négociations pourraient
commencer l'année prochaine. Le pré-
sident de la conférence a cependant
ajouté que , techniquement , il est très
difficile de vérifier la mise au point , la
fabrication et le stockage de telles ar-
mes.

La convention de 1972 sur l'inter-
diction de la mise au point , de la fabri-
cation et du stockage des armes bacté-
riologiques (ou biologiques) et sur leur
destruction a été ratifiée Dar 131 Etats.

LARGE EVENTAIL

Lors de la troisième conférence
d'examen de la convention , en 1991 ,
un comité d'experts avait été mis en
place pour identifier toutes les mesu-
res de contrôle possibles. Ces mesures
doivent déterminer si un Etat met au
Doint. fabriaue. stocke, acauièrt ou
conserve des agents microbiologiques
ou autres agents biologiques et toxines
non destinés à des fins pacifiques. El-
les doivent également permettre de
savoir si un Etat met au point ou pos-
sède des armes , de l'équipement ou
des vecteurs destinés à l'emploi de tels
aeents ou toxines à des fins hostiles.

LES PLUS MEURTRIÈRES

Les armes biologiques sont considé-
rées comme les armes les plus meur-
trières. Leur mise au point est aussi
très facile à dissimuler. Ainsi l'URSS,
signataire de la convention , a long-
temps poursuivi ses activités dans ce
domaine , avant d'accepter de mettre
fin à sa nroduction illégale d'armes
biologiques en septembre 1992.

Le Gouvernement suisse a annoncé
la semaine dernière qu 'il plaidera , lors
de la conférence , en faveur d'une plus
erande transnarence. Un futur réeime
de vérification devrait prévoir une
procédure d'enquête qui pourrait être
déclenchée en cas de doute. La Suisse
veillera également à ce qu 'il n'y ait pas
d'entraves injustifiées pour l'industrie
pt In cfipnfp A T .

ZAÏRE. Philippe de Dieuleveult
aurait été assassiné
• L'explorateur français Philippe de
Dieuleveult n'est pas mort dans un
accident en 1985. Il a été exécuté par
les services de renseignements zaïrois
lors de son expédition sur le fleuve
Zaïre , a affirmé hier à Bruxelles un

rois. Partie de Bujumbura , au Burundi
en juin 1985, l'expédition «Africa
Raft» , à laquelle participait Philippe
de Dieuleveult , devait descendre le
fleuve Zaïre en canot pneumatique. La
thèse de l'accident avait été avancée
pour expliquer la disparition des sept
membres de l'expédition le 6 août
1985. Les corps n 'ont jamais été re-

AT ./4FP

FRANCE. Décès de l'explorateur
Francis Mazière
• L'explorateur et ethnologue fran-
çais Francis Mazière , surtout connu
pour ses expéditions sur l'île de Pâ-
ques, est mort dimanche à Carpentras
(sud). 11 était âgé de 70 ans. Francis
Mazière , qui avait fait plusieurs expé-
Hitinnc rhp7 lpc. Pvomppc nnic pn A m.._

zonie dans les années cinquante , était
particulièrement connu pour son ex-
ploitation de l'île de Pâques , en 1963.
Il avait alors tenté de perce r le mystère
des statues géantes grâce à des métho-
des scientifiques comme les tests au
carbone 14. La relation de cette expé-
dition avait fait l'objet d'un livre de-
venu best-seller.

A T C / A  CD

BOSNIE

L'ONU menace les Musulmans qui
ont provoqué des affrontements
La tension entre Serbes et Musulmans est retombée hier à Sarajevo
ont éclate dimanche soir à la périphérie de la ville. Les Musulmans sont montrés du doigt

Le 

général Michaei Rose, com-
mandant de la Force de pro-
tection des Nations Unies
(FORPRONU), a menacé hier
les défenseurs musulmans de

Sarajevo de frappes aériennes de
l'OTAN. Le général britannique a
ajouté que les forces musulmanes
avaient Héelenrhé les r_ .mha1c. Hanc lp
nord-est de Sarajevo pour tenter de
pousser l'ONU à utiliser sa force aé-
rienne contre les Serbes de Bosnie, si
ceux-ci ripostaient.

Le président bosniaque Alija Izetbe-
govic a finalement accepté de faire ces-
ser les attaques des forces musulma-
nes, a encore indiqué la FORPRONU.

En signe d'apaisement , des officiers
bosniaques et serbes ont accepté lundi
la mise en place d'un poste d'observa-
tion de l'ONU à l'endroit où s'étaient
déroulés les combats.

NOUVEAU POSTE
A ce sujet , le lieutenant-colonel Tim

Spicer , membre de la FORPRONU , a
indiqué que le poste d'observation se-
rait installé «dès que possible». Il de-
vrait être mis en place sur la colline du
«Rocher pointu» , près de Grdonj, à la
périphérie immédiate de Sarajevo.

Un soldat serbe bosniaque a été tué
et cinq autre s blessés au cours des
combats de dimanche, a nour sa nart

indiqué l'agence des Serbes de Bosnie ,
SRNA. Selon la FORPRONU , les af-
frontements ont fait au moins deux
morts et 18 blessés civils et militaires.
Il s'agissait des plus violents combats
depuis plusieurs mois dans la capitale
bosniaque.

Par ailleurs , le Haut-Commissariat
des Nations Unies aux réfugiés (HCR)
a suspendu hier le pont aérien vers
Sarajevo. La «détérioration» des
conditions de sécurité dans la capitale
bosniaaue a motivé la décision du
HCR.

La capitale bosniaque assiégée a en
outre entamé son sixième jour sans
eau, sans électricité et sans eaz. Les

fl

après les combats qui

ingénieurs de l'ONU attendent tou-
jours l'autorisation des Serbes pour
rétablir ces services publics.

De leur côté, les Serbes bosniaques
ont libéré une trentaine de casques
bleus français pris en otages la veille
dans un dépôt d'armes de Sarajevo.
Mais les fnrres _erhe_ nnt mnserve lp
contrôle de l'arsenal placé sous la sur-
veillance de la FORPRONU. Cette
surveillance s'exerçait depuis février,
simultanément au retrait des armes
lourdes serbes à l'extérieur d'un péri-
mètre de 20 km autour de Sarajevo.
Ces mesures avaient été appliquées
sous la menace de fraoDes aériennes de
l'OTAN.

Par ailleurs , un observateur danojs
de l'ONU a été tué hier en Croatie. Le
commandant Per Hjort Skibelund , 5 .
ans, a trouvé la mort lorsque sa jeep a
sauté sur une mine à 40 km de la ville
(ie Karlnviteh

FRONTIÈRE BLOQUÉE
A l'est de la Bosnie, l'opération in-

ternationale de contrôle de la frontière
entre la Yougoslavie et la Bosnie-Her-
zégovine s'est poursuivie hier. Le chef
de cette opération , le général suédois
Bo Pellnas , a annoncé à Belgrade
qu 'une «bonne coopération» avait pu
s'établir avec les responsables yougos-

Sous la pression des grandes puis-
sances, les dirigeants serbes de Yougo-
slavie ont accepté d'imposer un em-
bargo aux Serbes bosniaques et de fer-
mer leur frontière commune. Cette
mesure vise à faire pression sur les Ser-
bes bosniaques pour les contraindre à
accepter le plan de paix international
pour la Bosnie-Herzégovine.

Du succès du blocage de la frontière
déDend l'éventuel allégement des
sanctions de l'ONU contre Belgrade.
Afin de réduire la résistance des Serbes
bosniaques au plan de paix, le Conseil
de sécurité de l'ONU étudie également
une éventuelle levée de l'embargo sur
la fourniture d'armes aux Musulmans
de Bosnie. Le leader des Serbes de Bos-
nie , Radovan Karadzic , a laissé enten-
dre que ses troupes s'en prendraient
aux hommes de la FORPRONU si
cette mesure devait être appliquée.

ATS/AFP

SICILE

Le procès des assassins du juge
Falcone met en scène 37 accusés

A Sarajevo. Drivés de tout, les habitants tentent de maintenir une activité nlus ou moins réauliére
Kevstone

L'audience préliminaire du procès des assassins du juge Giovanni Falcone s'est
ouverte hier à Caltanisetta. Le iuae antimafia a été assassiné en mai 1992.
L'audience doit décider formellement
la traduction en justice de 37 accusés,
dont le chef de la mafia emprisonné ,
Toto Riina. L'audience préliminaire
durera vraisemblablement toute la se-
maine File Hr.i. épalement fiyer la
date du début des auditions. Parmi les
mafieux inculpés , neuf sont en fuite .
Une quinzaine d'entre eux étaient pré-
sents hier au tribunal surveillé par une
centaines d'agents de police et de sol-
dats , des véhicules blindés , et plu-
cienrc hpliennfprpç

SUR L'AUTOROUTE
Le 23 mai 1992, le juge Falcone

trouvait la mort dans sa voiture souf-
flée par l'explosion d'une charge de
TNT sur l'autoroute reliant l'aéroport
de Punta Raisi à Palerme , au lieu-dit
Capaci. Son épouse , Francesca Mor-
villr. pt trr\ic OQI-HPC Hn nnrnc nnl poaL

lement été tués.
Ce procès, au cours duquel sera tra-

duit l'ensemble de la «Coupole»,
l'exécutif de Cosa Nostra , est le pre-
mier d'une série. C'est l' un des plus
importants depuis celui de 1987
contre la mafia sicilienne. Des respon-
ca HIpc Hpc QCCQCCii - Qlc Ac. l,pnrr_r.arlp_

mentaire démocrate-chrétien Salvo
Lima (mars 1992) et du juge anti-
mafia Paolo Borscllino (juillet 1992)
doivent y comparaître.

T Ti-» 1riV_ni.il <-_ _ __ T5nl_arTY__ a _ ¦_ _ * _ . T*«1 H___ _ -« _ _ .

der en décembre s'il traduit en justice
l'ancien président du Conseil démo-
crate-chrétien Giulio Andreotti , ac-
cusé de collusion avec Cosa Nostra.

ATS/AFP

Avec celuil du juge Borsellino, l'attentat contre le juge Falcone a litté
_ • _!___ BM___ M» Akv̂ nlA l'Italie-. 1. i-\/C t r .no

Le dialogue
va reprendre

ALt iFBIP

Le dialogue pouvoir-opposi-
tion reprend en demi-teinte
aujourd'hui à Alger.
Le dialogue sera limité à cinq partis
sur huit invités , et sans le FIS qui
attendait hier un nouveau geste du
pouvoir et la réunion de son Majliss-
Choura (Conseil consultatif). Pendant
ee temn. la Kahvlip c'annrptait à la
grève générale et la tension montait
d'un cran avec le Maroc.

Les cinq partis «conservateurs »
(FLN-populistes , Hamas-islamistes
«_.«r tA-.A  ̂ CM\lr.Urlt.n ? 1̂ .* I _ ,. . 

PRA-islamistes modernistes et MDA-
nationalistes), partisans d'une réhabi-
litation du FIS, sont partagés sur cette
participation des groupes armés, mais
ont affirmé vouloir poursuivre le dia-

REJET

Les «démocrates» qui rejettent déjà
«l'accord global , basé sur les constan-
tes» proposé par le président Zéroual ,
voient dans les exigences du FIS une
raison supplémentaire de maintenir
loin- r n f . i c  T _»ï1o _ I . - _ . _ I I I  r*_/ -_i-*c_ *-\i*-_ - _l__

du Gouvernement , aurait démis-
sionné pour protester contre la tour-
nure prise par le dialogue.

La violence continue. Un militaire
et un syndicaliste ont été tués dans des
attentats distincts par des inconnus
....... .. A _t
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TV ITALIENNE

Les «lumbards» se rebiffent
contre les choix de Rome
Umberto Bossi se rebiffe. Le chef de la Ligue du Nord menace de voter
contre le décret-loi concernant le renflouage financier de la RAI.

DE NOTRE CORRESPONDANT

C

inq cents milliard s de lires
pour éviter la faillite du ser-
vice public de télévision: le
chef des «lumbards» dit
«non». Il a également annoncé

qu 'il mettra à l'ord re du jour , dès la
semaine prochaine , un projet de loi
antitrust contre Silvio Berlusconi , le
maenat de la Dresse et de la télévision
devenu président du Conseil.

La raison de cette ruade dans les
brancards de la majorité? Pas un des
siens ne figure au nombre des nou-
veaux directeurs des trois chaînes de la
RAI  ni à la tête He leurs services H'in-
formation. «Maintenant Berlusconi a
six journaux télévisés» , s'est exclamé
Umberto Bossi. Six: les trois de la
Fininvest , dont le président Berlus-
coni est toujours propriétaire , plus les
trnis He la RA I

L'ART D'ACCAPARER
Ce n'est pas tout à fait vrai ; l'empê-

cheur de tourner en rond de la majo-
rité exagère un brin. Constitué , il y a
deux mois , par la nouvelle majorité, le
conseil d'administration de la RAI ,
qui dit avoir agi en «toute indépen-
dance», a dû remanier à plusieurs re-
Drises la liste des nouveaux directeurs
de chaînes et nouveaux directeurs de
l'information et mettre finalement de
l'eau dans son vin. N'empêche , les
postes clés de la nouvelle RAI ont été
confiés , moitié , à des hommes de la
Fininvest ou de Mondadori (groupe
Fininvest), moitié à d'anciens diri-
geants du service public repêchés à la
dernière minute , et Gianfranco Fini, le
leader d'Alliance nationale - Mouve-
ment social italien (néofasciste), a
réussi à placer des hommes à lui dans
les services radiophoniques. Rien
pour Bossi. Pas même des miettes.
Pendant presque vingt ans , depuis
1975, la RAI a été officiellement «lo-
tie». C'était à chacun sa part : la pre-
miprp phaînp à la r _pmf.eratip phré_

tienne; la deuxième aux socialistes; et
la troisième aux communistes.

Les «lumbard» ont été les premiers
à déclarer la guerre à la partitocratie et
aux «lotissements», qui n 'épargnaient
d'ailleurs aucun organisme du secteur
public , et c'est également au cri de
«Mort à la nartitncratie et aux lotisse-
ments» que Forza Italia , le mouve-
ment de Silvio Berlusconi , et Alliance
nationale - Mouvement social italien
se sont lancées dans la campagne des
législatives de mars dernier.

Devenu président du Conseil , Silvio
Berlusconi a immédiatement donné le
ton T p viep-nréciHent He la Fininvect a

NAPLES. Le miracle s'est à
nouveau produit...
• Le sang de saint Janvier s'est à nou-
veau liquéfié hier dans la cathédrale de
Naples en présence de plus de 3000
fidèles. Le cardinal Michèle Giordano ,
archevêque de Naples , a annoncé la
bonne nouvelle aux Napolitains. La
n_ .n_ liniiefarti._ n çprait internrptpp
comme une catastrophe. Le maire An-
tonio Bassolino a regardé avec grande
satisfaction l'archevêque retourner les
deux ampoules de cristal contenant le
sang liquéfié du saint. Depuis des siè-
cles le «miracle» de la liquéfaction du
sang de saint Janvier , martyr chrétien
décapité en l'an 305 de notre ère, se
r.rr.Hnit HP I I V  fr.ic n_r n n A T_ / A T P

PAPOUASIE. Etat d'urgence
après l'éruption de volcans
• Le premier ministre de Papouasie-
Nouvelle-Guinée , sir Julius Chan , a
déclaré hier l'état d' u rgence dans la
réoinn dp la villp dp Rahaul Ça Héri.
sion est intervenue après l'éruption
des volcans Tavurvur et Vulcain . qui a
fait plusieurs morts. Le réveil des deux
volcans a provoqué l'évacuation des
40 000 habitants de Rabaul , capitale
de la province de New Britain.

AT ./APP

Umberto Bossi: nouvelle dénonciation de la mainmise de Berlusco
ni. Kevstone

été bombardé vice-président du
Conseil , les avocats de la Fininvest
sont devenus ministres, etc. Dans
presque tous les rouages du palais
Chigi il y a un homme provenant de la
Fininvest , au point que l'on parle de
«Gouvernement format Fininvest».
La RAI , secteur délicat s'il en est puis-
nu .1 c'ao it dp  r infr . rmat i_ .n  n'pct
qu 'un cas parmi tant d'autres d'occu-
pation du secteur public par la Finin-
vest. Le «lotissement» était autre cho-
se: c'était un partage auquel partici-
paient même les forces de l'opposi-
tion , notamment les communistes ,
qui avaient leur chaîne, RAI 3. Au-
jourd'hui , le service public de télévi-
sion et les services d'information sont
rmasi entièrement Hans les mains  He la

majorité , à l'exclusion de la Ligue du
Nord , qui enrage, au fond , de n'avoir
pas eu sa part en vertu de la vieille
logique du «lotissement» qu'elle dé-
nonce depuis dix ans. Les ex-commu-
nistes du Parti démocratique de la gau-
che réclament , eux , la démission du
conseil d'administration de la RAI ,
«instrument des nouveaux natrnns»
et demande l'intervention du prési-
dent de la République pour garantir
que «la RAI servira les intérêts du
pays et non du Gouvernement». Que
feront les léguistes, qui ont la majorité
relative au Parlement? Laisser couler
la télévision publique en lui refusant la
bouée de sauvetage que lui tend un
décret-loi de 500 milliard s de lires?

ÎCAMP! ATir iC DCDHCD

AUTONOMIE

Les Palestiniens souhaitent
aiwélérfir la rfwnnstrnrfinn
Les responsables économiques pales-
tiniens ont décidé d'exécuter immé-
diatement dix-neuf projets jugés prio-
ritaires dans la bande de Gaza et en
Cisjordanie. Cette décision a été prise
lors d'une réunion du PECDAR , le
Conseil économique palestinien pour
le développement et la reconstruction ,
qui devait s'achever hier au Caire.

C^&c nmiAtc /̂ .npprnont 1'o_< _ Hn*-»t_/-»_ ¦_

d'eau, le logement , les routes et les éco-
les dans la bande de Gaza et en Cisjor-
danie. Le «ministre » des Finances de
l'Autorité palestinienne Mohammed
Zohdi Nachachibi , qui participe à la
réunion , n'a pas voulu préciser le
montant exact des financements de
ppc nrnipt e maie a accurp nnp s/]' nrnpn1

est déjà là».
Ils font partie de 135 projets d' un

montant de 225 millions de dollars
(292 ,5 millions de fr.) que le PECDAR
a sélectionné depuis plusieurs mois.
La plupart de ces projets attendent
pour être exécutés l'arrivée de finance-
mpntc ptranoerc

Le PECDAR avait entamé ses tra-
vaux samedi soir au Caire sous la pré-
sidence du chef de l'OLP Yasser Ara-
fat et les a poursuivis dimanche et
lundi sans lui. Selon M. Nachachibi ,
les discussions ont porté sur l'adminis-
tration des territoires autonomes , la
«mise en place d'un mécanisme de tra-
vail» et l'examen des activités des dif-
férente Hpr.art pmpntc dp  l 'Aiitr .r . t p

AU COMPTE-GOUTTES

Selon M. Nachachibi , 60 à 65 mil-
lions de dollars seulement sur les quel-
que 720 promis d'ici la fin 1994 sont
arrivés dans les caisses palestiennes.
I rar. DnUr,^:. _? 1 1 .11,. J«

fonds doivent se retrouver prochaine-
ment , mais aucune date n'est encore
fixée , a indiqué M. Nachachibi. Le
PECDAR a également discuté des pro-
jets de Banque palestinienne de déve-
loppement et d'Autorité monétaire
palestinienne , selon le responsable.

A TC / A CD

DANEMARK

La gauche devrait confirmer
lors des élections de demain
Les Danois se rendent demain aux urnes pour élire les
députés du Folketin, la chambre unique du Parlement.
Ce scrutin constituera le premier test
électoral pour la coalition gouverne-
mentale (sociaux-démocrates , radi-
caux, centristes-démocrates, chré-
tiens). Celle-ci est arrivée au pouvoir
sans élections à la faveur de la démis-
sion , en janvier 1993, de l'ancien chef
du Gouvernement conservateur Poul
Schlueter , impliqué dans un scandale
politique.

Des sondages concordants indi-
quent également le maintien du pre-
mier ministre social-démocrate Poul
Nyrup Rasmussen à la tête des affai-
res, en raison des bons résultats de sa
politique économique.

Il pourrait disposer , selon une en-
quête Gallup, d'une maj orité de
54,2 % des suffrages en appuyant sa
coalition (43,5% des voix) sur le sou-
tien attendu de l'extrême gauche: les
socialistes populaires , 8,6 %, et les ex-
communistes de la liste de l'Unité , qui
rentreraient au Parlement avec 3,1 %.
En face, le bloc de droite (conserva-
teurs , libéraux , et progressistes d'ex-
trême droite) ne recueillerait que
44 2 % Hes voix

OPTIMISME RETROUVE

Les conservateurs et les libéraux
avaient connu une chute de leur popu-
larité à la suite de leur politique de
main tendue au Parti du progrès (ex-
trême droite) dans le but de reprendre
le pouvoir. Cette compromission avec
des extrémistes, reniée en cours de
campagne, a fait fuir beaucoup d'élec-
teur. r_ .ncervateiirc

Le premier ministre a axé sa campa-
gne sur «l'essor économique et l' opti-
misme retrouvé des Danois après sept
années de stagnation» sous le régime
bourgeois. Il accuse l'opposition des
Conservateurs et des libéraux de vou-
loir liquider «l'Etat providence» , cher
à la plupart des Danois, en cas de vic-
to ire élertnrale

Selon M. Rasmussen, le Danemark
jouit de «la croissance la plus forte
d'Europe (4 à 5 %), d'une inflation très
faible (2 ,2 %) et d'un excédent solide
de la balance commerciale et des paie-
ments. Des dizaines de milliers d'em-
plois ont été créés dans le privé et la
lutte contre le chômage a porté ses
fruits», même si les chiffres de juillet ,
après une baisse consécutive pendant
trois mois , ont recommencé à grimper
à 12.5 % de la nonulation active.
L'OPPOSITION DENONCE

L'opposition de droite , désarmée
par le succès économ ique du Gouver-
nement , a profité de cette remontée du
chômage pour dénoncer «l'échec de la
politique économique» social-démo-
crate. Elle a également critiqué une
dette de l'Etat qui atteint 600 milliards
de couronnes ( 127 milliard s de fr...
soit 60 % du PNB, et qui a fait grimper
les taux d'intérêt à 10 %.

Cent soixante-quinze députés doi-
vent être choisis parmi 939 candidats
en lice au sein de neuf partis. Les élec-
teurs d'outre-mer (Groenland et îles
Féroé) éliront deux députés chacun ,
portant la représentation totale au
Parlement à 1 79 sièges ATS/AFP

SUEDE

Ingvar Carlsson va former
lft nouveau fionvpmempnt
Logiquement, l'actuel premier ministre, Cari Bildt, a remis
hier la W_âm/c«f*nn W_o «nn finilULarnamiant Ha montre. Hrnit

Ingvar Carlsson a déjà été premier
ministre de 1986 à 1991. Il a précisé
qu 'il discuterait de la formation du
nouveau Gouvernement avec le prési-
dent du Parlement dans le courant de
la journée. Il a indiqué qu 'il comptait
dans un premier temps former un
Gouvernement minoritaire composé
de son seul parti.

Avec 45.6 % Hes suffrages et 1 fi? siè-
ges sur les 349 au Riksdag (parlement),
les sociaux-démocrates n'ont pas ob-
tenu la majorité absolue (175 sièges).
Ils pourront toutefois former un cabi-
net minoritaire et s'appuyer à l'assem-
blée sur les voix du parti de gauche
(6,1 %, 22 sièges) et des écologistes
(5% , 18 sièges).

La coalition «bourgeoise» sortante
.mneervatenre rentrictec lihérain. et
chrétiens-démocrates) n'a recueilli
que 41 , 1 % des suffrages et ne conserve
que 147 sièges au Riksdag. Elle en
occupait 170 depuis 1991.

Selon une enquête de la télévision
suédoise , 143 des députés élus diman-
che sont des femmes. Les parlementai-
res suédoises étaient jusqu 'alors 114.
Avec 41 % de représentation féminine
au Parlement, la Suède dépasse doré-
navant  la M_ .rvèop T_ anc  rp nave

39,6 % des parlementaires sont des
fpmmpc

OBJECTIF EUROPÉEN
M. Carlsson , qui avait présenté la

candidature officielle du pays Scandi-
nave à l'Union européenne (UE) il y a
trois ans, va devoir convaincre le peu-
r>le suédois du bien-fondé de rej oindre
l'Europe des Douze. L'adhésion est
prévue en principe le 1er janvier pro-
chain. Il devra s'atteler à la même
tâche dans les rangs de son parti , où
une frange importante des militants
reste farouchement opposée à toute
.r .__p _4 ' - _ _ - h _ _ _ r . _ - «

Dans le dernier sondage, publié sa-
medi , sur les intentions de vote des
Suédois en vue du scrutin de novem-
bre, partisans et opposants à l'UE sont
au coude à coude. Ils enregistrent res-
pectivement 36 % d'avis favorables ,
37 % H' avis négatifs et 27 % H'inHéri .

Le premier ministre social-démo-
crate danois, Poul Nyrup Rasmussen ,
s'est félicité hier du succès remporté
par le parti frère suédois. Il a déclaré
espérer que cette victoire marquera la
campagne pour le référendum d'adhé-
cinn dp 1-, Ç„iHp à l'tlF 4T ./AFP

ABKHAZIE

Les pourparlers de paix n'ont
rinnrifî anrnn résultat enneret
La rencontre entre le président russe
Boris Eltsine , le chef de l'Etat géorgien
Edouard Chevardnadze et le président
du Parlement abkhaze Vladislav Ard-
zinba s'est achevée hier après midi à
Sotchi, en Russie.

de l'application du plan de paix conclu
entre Géorgiens et Abkhazes sous les
auspices de Moscou. L'application de
ce plan a connu un accroc majeur la
semaine dernière avec le refus des for-
ces abkhazes de laisser les premiers
rpFnoiéc oér.roienc rpoaonpr Ipnr Hnmi.

cile en Abkhazie. Aucune déclaration
n'a été faite à l'issue des discussions.
Quelque 3000 soldats russes sont dé-
ployés dans une zone tampon entre la
Géorgie et l'Abkhazie pour une opéra-
tion de maintien de la paix. Ils doivent
poalpmpnt cnr.prvicpr lp rptr.nr Hpc

quelque 250 000 réfugiés qui avaient
fui la république indépendantiste pen-
dant les combats.

Ces derniers se sont achevés en sep-
tembre 1993 par la défaite des troupes
gouvernementales géorgiennes.

A T C / A  I7D



Au fa it, si vous cherchez le nouveau
SCENIC, il vous attend à la gare.

Fnbourg,
Gare CFF.
22. Sept. 1994 10.00-20.00 Uhr

Maintenant , elle est là. La nouvelle gamme de
PC SCENIC de chez Siemens Nixdorf : Intel Inside
MS DOS 6.2, Windows for Workgroups 3.11,
prêt à fonctionner, trois ans de garantie , comme
portable ou comme ordinateur de bureau et le
tout à partir de Fr. 1850.-! Un grand nombre
d'utilisateurs - privés ou professionnels -
l'attendaient depuis longtemps. Et pour que
vous n'attendiez pas plus longtemps, SCENIC

La gare de
la chance où
SCENIC s'arrête

vient à vôtre rencontre. Du 15 septembre au
6 octobre, nous faisons une tournée avec le
SCENIC-EXPRESS sur le réseau ferroviaire suisse
Venez nous rendre visite dans une gare près
de chez vous. Dans le SCENIC-EXPRESS , vous
pourrez essayer tous les modèles de la nouvelle
série et, si vous voulez, en acheter un immédia-
tement. Et celui qui se débrouille bien, peut
même gagner-un SCENIC à notre jeu.rer

WE&jM ®
The Intel Inside Logo

W of Intel Corporation

SCEN C 4L

• i486 SX2-50
• 4MB RAM
• Disque dur de 210 MB (Fast IDE)
• Contrôleurgraphique surBus local
• 2 emplacements libres
• 2 logements

Le système remplit les conditions
écologiques de l' administration
américaine EPA.

MssiïsAlWsffi
ALSO'ABC TRADING
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Siemens Nixdorf Informationssysteme AG, Business Unit PC, Obstgartenstr. 25, 8302 Kloten, 01-816 8853, Fax 01-816 8029
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SPI 
SMI 
SBS 
DOWJONES
DAX 
CAC40 
FTSE 

16.9
1723.62
2603.30

926.07
3933.35
2118.73
1924.59
2388.9C

19.9
1726.45
2614.70

930.71
3936.72
2096.76
1922.87
2390.2C

United Techn. .
USXMarathon
Warner Lamben
Westinghouse
Woolworth 
Xerox 

BANQUES

TRANSPORTS

Ede Rothschild p
Bar Holdingp ....
BCV 
BCVbp 
Bque Gotthard p
Bque Gotthard bp
CFVp 
BqueAargaup ..
BqueAargaun ..
GZBBasel p 
Liechtenstein. LB
Luzerne. KBbp ..
UBSp 
UBSn 
SBSp 
SBSn 
SBSIp 
SBSIn 
SBSIbpB 
Banque Nationale
Vontobelp 
VPBVaduzp 
VPB Vaduz bp ...

3âloisen 
Sén.deBernen ...
Elviap 
Fortunap 
Fortunabp 
Helvetian 
La Neuchâteloise n
Rentenanstalt bp .
Cie Nationale n ....
Réassurancesp ...
Réassurances n ...
LaVaudoisep- 
Winterthourp 
Winterthourn 
Zûrichp 
Zùrichn 

Aare-Tessinp 
Aare-Tessin n 
Adiap 
Adiabp 
AlsoHold.n 
Bk Vision 
Cememia p 
Cementiabp 
Cie Fin. Michelin .
Cie Fin. Richemont
CS Holdingp 
CSHoldingn 
Datwylerp 
Edipresse 
EGLaufenbg. p
EGLaufenbg. bp
Electrowattp ..
Forbop 
Forbon 
Fuchsp 
FustSAp 
Globusn 
Globusbp 
Holderbankp ..
Holderbankn ..
Interdiscount p
Interdiscount bp
Intershop 
halo-Suisse ....

16.9
.600.00 G
1240.00
730.00 G
260.00 G
735.00
710.00G
930.00

2050.00
2010.00

855.00C
328.00
475.00G

1191.00
325.00
376.00
184.50

1740.00
320.00 G
320.00
575.00 G
820.00 A

1390.00 G
295.00 L

16.9
3000.00
590.00 G
236.00

46.50G
280.00 G

1530.00
950.00 G
430 00G
450.00 A

1220.00
564.00
108.00

2300.00 G
480.00 G

2390.00 G
233.00 G
344.00

2660.00
1270.00
475.00
391.00
930.00 G
945.00
940 00
188.00

2250.00
205.00
560.00
240 00

19.9
4600.00 G
1235.00
730.00G
260.00C
735.00
710.00G
910.00 G

2010.00
2000.00
855.00 G
328.00 G
475.00G

1200.00
329.00
378.00
185.50

1750.00
320.00 G
315.00 G
575.00 G
820.00

1390.00
295.00 G

aoounrti .ico
16.9

2505.00
1160.00
1740.00
1350.00L
235.00
600.00 G
770.00 G
195.00

1800.00
587 .00
529.00

1980.00
665.00 L
626.00

1280 .00
1285.00

19.9
2530.00
1170.00
1810.00
1320.00 G
220.00 G
600.00
770.00 G
195.00G

1800.00
593.00
533.00

1960.00 G
670.00
630.00
1277.00
1280.00

ril .Ml .lCû 

19.9
2980.00
590.00 G
237.00
46.50

276.00
1540.00
950.00 G
430.00 G
460.00

1233.00
564.00
108.00

2250.00 G
501.00

2390.00G
233 00G
342.00

2660.00
1260.00
480.00
390.00
960.00
930.00
947.00
185.00G

2210.00
201.00
555.00
235.0OG

Jelmolip 
Jelmolin 
Kardexp 
Kardexbp 
Keramik Hold. ..
LemHoldingp ..
Loeb Holding bp
Logitechn 
Mercure n 
Motor-Columbus
Movenpick p ....
Movenpick n ....
Movenpick bp ...
Pargesa Holding p
PickPayp 
PorstHolding ....
Publicitas bp 
Publicitasn 
Rentsch W. p ....
Sika Finance p ...
Surveillancen....
Surveillance bj ...
Suter . Suter n ..
Villars Holdingp
Villars Holding n

Balair-CTAn .
Balair-CTAbp
Crossairp 
Crossairn 
Kûhne&Nagel
Swissairn 

19.9
130.00 G
115.00 G
615.00
315.00G
715.00
850.00

H .L.UJ i nic 

Accumulateurs p
AFGArbonia-F. p
Alus. -LonzaH. p
Alus.-LonzaH. n
Ares-Seronop ..
Ascomp 
Ascomn 
Atel. Charmilles p
Attisholz n 
BB Biotech p 
BBCp 
BBCn 
Biber n 
Bobstp 
Bobstn 
Bossard p 
Bûcher Hold. p
Ciba-Geigyp .
Ciba-Geigyn .
Cosp 
Eichhofp 
ElcoLoosern
EMS-Chimie ..
Escor p 
Fischerp 
Fischern 
Fotolabo 
Galenica n 
Gas Vision p ....
Gavazzip 
Golay-Bûchel ..
Gurit p 
Herop 
Héron 
Hiltibp 
Holvisn 
HPIHolding p ..
Hùrlimann p ....
immunolnt 
Industrie Hold. n
KWLaufenb.p
Landis&Gyrn .

905.00
179.00
350.00 G
340.00
770.00 L
325.00
215.00
101.00 L
357.00

1810.00
403.00

83.00 G
367.00G

1550.00
1700.00
370.00

1350.00
1360.00
258.00
399.00
360.00

1940.00
230.00 G
166.00G
165.00 G

16.9
130.00 G
115.00 G
620.00 G
315.00 G
720.00 G
855.00

16.9
960.00 G

1380.00
681.00
684.00
686 00

1580.00
312.00G

5250.00 G
740.00 A

2500.00
1180.00
220.00
42.00 L

1680.00
730.00

1900.00G
770.00
770.00
770.00
49.00

2100.00G
760.00

4180.00
11.00G

1510.00
289.00

3500.00 B
500 OOG
448.00
925.00 G

1130.00 L
2430.00 G
640.00
155.00L

1015.00
340.00
161.00G

5300.00
545.00
940.00
214.00A
74500

905.00
175.00
350.00 G
325.00 G
770.00
320.00 G
220.00 L
102.00
356.00

1800.00 L
402.00
83.00 G

367.00G
1540.00
1680.00 G
360.00 G

1390.00
1380.00
250.00 G
405.00
356.00

1950.00
235.00G
166.00G
165.00G

19.9

960.00 G
1360.00
681.00
685.00
695.00

1600.00
312.00G

5250.00 G
750.00
2490.00 L
1183.00
220.00
41.00

1655.00
720.00 G
1900.00
770.00
774.00
776.00
47.00

2100.00
750.00
4180.00

11.00G
1580.00
295 .00

3500.00 B
500 00
450.00 L
925.00G

1130.00 G
2430.00
640.00 G
155.00 G

1010.00
336.00
161.00G

5300.00
540.00 C
950.00
210.00
750 00

Lindt p 
Lindtn 
Maag Holding .
Merck AGp ...
Mikronn 
Mikronbp ......
Monteforno ...
Nestlé n 
Oerlikon-B. p ..
Orior Holding .
Pharma Vision
Pirellip 
Prodegap 
Rieter Holding r
Rigp 
Riviera Holdingp.
Roche Holding p .
Roche Holding bj
Sandoz p 
Sandozn 
SarnaKunst.n ....
Saurer Jumelées p
Schindlerp 
Schindlern 
Schindler ps 
Sibra p 
Sibra n 
Siegfried n ...
Sigp 
SMHSAp....
SMHSAn.. .
Sulzern 
Sulzerbp 
Swisslog n ...
VonRollp ....
VonRollbp ..
Zellweger p .
Zurcher Ziege

20500.00 20700.00 G
20200.00 20400.00 A

195.00L 199.00
700.00 693.00
105.00G 105.00G
111.00 109.00
16.00 14.00

1200.00 1213.00
133.00 134.00L
830.00 G 850.00 G
4170.00 4185.00

195.00 196.00
1450.00G 1450.00G
1500.00 1510.00L
2150 00 G 2150.00 G

160.00 G 160.00 G
11825.00 11875.00
5960.00 6070.00
684.00 678.00
661 .00 660.00
1640.00 1640.00
2350.00 2375.00 G
7950.00 7850.00
1600.00 1570.00
1665.00 1660.00
225.00 G 225.00 G
225.00G 225.00G
758.00 755.00

2600.00 L 2540.00
765.00 775.00
171.00 174.50
952.00 942.00
920.00 920.00
360.00 G 360.00 G
330.00 315.00

53.00 57.00
940.00 A 930.00

1030.00L 1000.00G

Battle Mountain
Baxter Int 
BCEInc 
Bell Atlantic ....
Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing Cie 
Bordenlnc 
Campbell Soup
Canadian Pacific
Caterpillar Inc. .
Chevron Corp. .
Chrysler Corp. .
Citicorp 
Coca Cola 
Colgate-Palmolive
Cons. Nat. Gas ...
Corninglnc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equipment
WaltDisney 
DowChemical ....
Dun&Bradstreet
DuPontdeNem. .
EastmanKodak ..
Echo Bay Mines ..
ExxonCorp 
FluorCorp 
Ford Motor 
General Electric ..
GeneralMotors ..
Gillette 
Goodyear 
GTE Corp 
Halliburton 
Hewlett-Packarc
Homestake Min.
Honeywelllnc . .
IBMCorp 
IncoLdt 
Intel Corp 
Intern.Paper ....
ITT Corp 
EliLilly 
Litton 
Lockheed 
Maxus Energy ..
MCDonald's ....
MMM 
MobilCorp 
J.P. Morgan 
Newmont Mining
Occid.Petr 
Pacific Gas 
Pacific Telesis ..
Pennzoil 
PepsiCo 
Pfizer 
PhilipMorris 
PhilipsPetrol ....
Placer Dôme Inc.
Procter & Gambel
Rockwell 
SaraLee 
Schlumberger ....
SearsRoebuck ...
Southwestern Bel
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr 
Transamerica 
Union Carbide ....
UnisysCorp 
United Tech 
USWest 
USF&G 
USXMarathon .
Warner-Lambert
WMXTechnol.
Woolworth 
XeroxCorp 
Zenith Electr. ...

14.25G
36.50
43.75G
69.75G
74.75G
28.25 G
58.50L
17.50
50.00G
22.75G
73.75
55.25G
61.75
58.00
62.25 L
72.50
51.00 G
39.25 G
66.00 G
90.75 G
32.00
52.75
97.50
75.50G
76.25
87.75
16.00
76.25 L
67.00
37.50
66.00
67.00
92.00 G
44.50 G
38.75G
39.00 G

118.00
25.00
46.75G
89.75
38.50
85.75
97.50G

102.50G
72.00
49.00 G
93.25G

6.30 G
36.00 L
72.00 G

104.50
81.75G
55.50G
27.50
29.25
41.50G
64.50
43.75
85.00 G
77.00 L
43.25
29.50G
77.75G
46.50G
29.50 G
72.00
65.00
53.50G
59.00 G
78.50G

101.00L
64.50 G
44.00
14.00L
84.00
51.25G
17.00 G
22.50 G

102.50
37.00
23.00

136.00 G
13.00L

14.25G
36.00 G
45.50
69.25
73.25 G
28.00 G
58.25
17.50
48.75 G
22.75
72.25
54.25 G
60.75 L
57.50
61.25
71 .50G
50.75G
39.50 G
65.25 G
90.50
31.60
53.00
96.25
75.25 G
75.25
68.75
16.00
77.00L
65.75G
36.75 A
64.75
65.25
90.75 G
44.75
38.50 L
39.00 A

117.00
25.00
46.25 G
90.75
39.00 L
85.50
97.75

104.50
71 25
48.25 G
92.25 G

6.20G
35.25 L
72.00G

102.50
80.50
55.75
27.00
29.25
42.00 G
62.75 G
43.00 L
83.50 G
76.75L
42.50
29.75
76.75 G
46.00 G
29.00G
71.00 L
64.50
52.50G
58.75 G
78.00
99 25 G
65.00G
43.50L
13.75
81.50G
50.00 G
17.25
22.50 G

I02.00G
36.50 G
23.00L

I34.00G
14.00L

ALLEMAGNE
Allianz 
BASF 
Bayer .'. 
BMW 
Commerzbank ...
Continental 
DaimlerBenz 
Degussa 
Deutsche Bank ...
DresdnerBank ....
Henkel 
Hoechst 
Kaufhof 
Linde 
MAN 
Mannesman^
RWE 
Schering 
Siemens 
Thyssen 
Veba 
VW 
Wella 
HOLLANDE
ABNAMRO ....
AEGON 
AKZO 
Bolswessanen
Elsevier 
Fokker 
Hoogovens 
Hunter Douglas
Int. Nederlander
Philips 
ROBECO 
Rolinco 
Rorento 
RoyalDutch ....
Unilever 
JAPON
Dai-lchi 
Fujitsu 
Honda 
Mitsubishi Bank
NEC Corp 
Sanyo 
Sharp 
Sony 
Toshiba 

GRANDE-BRETAGNE
B.A.T 8.55
British Petr 8.40
BTR 6.60
Cab.&Wireless
Gr.Metropolitan
Hanson 
Imp. Chemical Ind
RTZ Corp 
DIVERS
Alcatel 
AngloAm.Corp. .
Anglo Amer. Gold
Banco Santander
Cie Fin. Paribas ...
Cie Machines Bull
Cie Saint Gobain .
DeBeers 
Oriefontein 
_lectrolux 
Ericsson 
Croupe Danone
Kloof 
.orskHydro ...

Petrofina 
Sanofi 
StéGén deBelg
Sté Elf Aquitaine
Solvay 
Western Mining

2005.00
265.00
303.00 L
671.00
260.00
197.00G
679.00
401.00
585.00
329.00 G
481.00G
281.00
431.00
750.00
348.00 G
346.00 L
380.00 G
768.00G
558.00
250.00
450.00
388.00
855.0OG

44.25
72.00

156.00 L
26.25

122.50
12.00G
59.50
58.50G
57.00
42.00
86.75 G
88.00 G
60.75

142.50 L
147 00

21.75G
13.50
21.00
31.75G
15.25G
7.00 L

22.75 G
75.50
9.60 G

8.40 L
8.30 G
5.00

17.00
19.75

133.50 L
71.00

139.00
0.00

84.00 G
49.00G

161.00
31.25L
20.00
65.75
70.25 G

180.00
20.00 L
48.25

408.00
233.00G

0.00
,5.50

596.00
7.80 G

1975.00
261.00
299.00
660.00
258.00
193.00 G
664.00
392.00 G
583.00
325.00 G
483.00 A
281 .50
426.00
730.OOG
345.0OG
346.00 L
380.00 G
767.00L
551 .00
247.00
443.00
382.00
855.000

44.00
71.00

152.50
26.25

121.00
11.75G
59.25 G
58.50 G
56.75
41.00
86.00
87.25 G
60.50

140.00 L
146.00

21.50G
13.25G
21.00
31.25G
14.75G
6.95 G

22.25 G
74.50

9.50

8.30
8.30 L
6.50
8.25 G
8.40
4.90 G

16.50G
19.50G

128.00
69.75

138.00
0.00

81.50G
50.00 G

158.50 G
31.25
20.00 L
63 50
68.75A

176.00
20.00
46.25 G

406.00 G
232.50G
88.00 G
94.00 G

593.00 G
7.75
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82.20 83.90
11.68 11.91
3.9925 4.0735
0.9360 0.96

20.75 21.35
1.568 1.5995
-.9855 1.0155
1.2665 1.2985

25.55 26.35
24.05 24.55

1.9945 2.045
-081 -.083
1.2845 1.317

18.65 19.20
73.35 74.80
-.8035 -.8275

1695 17.45

i.cvv mniv 
16.9 19.9

Abbot 30.50 30.62
AetnaLife 48.62 48.25
American Médical 22.62 23.00
Amexco 30.62 31.25
Am.HomePr 57. 12 58.50
Anheuser-Bush .... 53.25 53.37
Apple Computer ... 36.37 35.50
Atlantic Richfield
ATT 
Boeing 
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Cooper Industries
Corninglnc 
CPCInt 
CSX 
WaltDisney ...
DowChemical
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Halliburton 
Homestake 
Honeywell 
IBM 
ITT 
Intern.Paper ...
Johnson & John
K-Mart 
LillyEli 
Litton 
Microsoft 
MMM 
Monsanto 
Penzoil 
Pepsico 
Pfizer 
PhilipMorris 
Phillips Petr 
Schering-Plough
Schlumberger ...
SearsRoebuck ..
Teledyne 
Texaco 
Texas Instrument
UAL 
Unisys 

Cours

sélectionnés

par la

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

BILLETS

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

81.90
11.50
3.91
-.90

20 20
-.96
1.24

24.70
23.70

1.95
-.50
-.0795
1.245

18. 10
72.10
-.78

16.20

84.40
12.10
4.16
-.99

21.95
1.06
1.33

27.15
25 —
2.10
-.60
-.0855
1.345

19.85
76.10
-.88

17.95

HORS-BOURSE

Buchererbp 
DanzasHold 
Feldschlôsschen p
Feldschlôsschen n
Feldschlossch. bp
Furrer 
Huber &Suhnerp
HûgliHold.p 
Intersportn 
Kuoni p 
Kuonibp 
Metallw.Hold.ps
Nokia-Maillefer p
Pelikan Holdingp
PerrotOuvalbp ..
Schlatterp 
Vetropack 

ETRANGERE
cotées en Suisse

16.9
USA 8. CANADA
Abbott Labs 
AetnaLife 
Alcan 
Allied-Signal 
AluminiumCo. ...
American Barrick
American Brands
Ameritech Corp. .
Amer. Cyanamid
American Express
American Tel. Tel.
AmocoCorp 
Anheuser-Busch
Archer-Daniels ...
Atlantic Richfield
Baker Hugues 

16.9 19.9
860.00 G 860.00 G

1720.00G 1710.00G
3570.00G 3530.00G
1550.00 1520.00G
1240.00 1235.00
2250.00 G 2250.00 G
4050.00 G 4050.00

550.00 L 520.00 G
108 00 A 110.00

43000.00 40000.00 G
2000.00 2000.00

760.00 770.00
4600.00 4550.00 G

109.00 107.00G
330.OOG 330.00G

1185.00G 1190.00G
5400 OOG 5500.00

39.25L 38.75G
62.00G 61.75G
34.00G 34.50L
47.25 G 46.75 G

I09.50G 110.00 G
31.25 31.00L
44.50 G 44.25 L
54.75G 53.25G

I26.00G 125.00G
40.50 39.25 L
71.00 A 70.75 L
76.50 75.25 G
67.50G 68.00
31.50G 31.25

137 .00G 132.00A
24 50 24 50

MCI HUA 

achat vente

Or-$/once 388.50 391.50
Or-Frs/kg 15900 16150
Vreneli 93 103
Napoléon 90 100
Souverain 115 125
MapleLeaf 505 525
Argent-$/once 5.33 5.53
Argent-Frs./kg 219 229
Platine-S/once 410.50 415.50
Platine-Frs./kq 16900 17150

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35 1700 Fribourg
«037/21 81 11

ETRANGERES COTEES EN SUISSE

SIEMENS
NIXDORF
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Les chiffres
d'affaires
augmenteront

PREVISIONS

Selon le Crédit suisse,
cette amélioration n'empê-
chera pas une diminution
des emplois.

L'économie suisse est sortie renforcée
de trois années de récession. Une amé-
lioration des chiffre s d'affaires des di-
verses branches se dessine pour l'an-
née en cours. La reprise se renforcera
en 1 995, mais la dégradation de 1 em-
ploi se poursuivra cn partie , estime le
Crédit suisse (CS).Toutes les bran-
ches, à l'exception de la construction ,
prévoient des chiffre s d'affaires en
hausse pour l'année prochaine , indi-
que le dernier numéro du magazine du
CS «Bulletin» , diffusé hier. La chimie ,
l'informatique , le textile et les banques
augmenteront aussi leurs rende-
ments.

L'industrie des machines , l'électro-
mécanique et la métallurgi e améliore-
ront leurs chiffre s d'affaires dès cette
année. Le produit des ventes a pro-
gressé de 7,6 % au premier semestre,
grâce aux exportations. Les pri x ont
baissé , mais la rentabilité s'est amélio-
rée grâce aux rationalisations. Pour
1995 , le niveau devrait se maintenir
grâce à de nouvelles baisses d'effectifs
et à une diminution des surcapacités
mondiales.

Les chiffres d'affaires de la chimie
seront aussi eh hausse en 1994 et 1995.
Lan prochain , des augmentations de
prix pourront cependant être impo-
sées, ce qui se répercutera sur les ren-
dements. Cette année , le personnel en
Suisse va encore diminuer. On peut
toutefois espérer que cette tendance ne
se poursuivra pas l'an prochain.

RENDEMENTS A LA HAUSSE

Pour l'industrie textile , 1994 est
l' année du retour à la "normale. L'an
prochain , les chiffre s d'affaires, les
rendements et les prix seront en haus-
se. Mais les suppressions d'emplois se
poursuivront.

Dans l'industrie papetière , la crise
n 'est pas terminée. Rendements et
emplois sont toujours en baisse. En
1995, seuls quelques entreprises se-
ront bénéficiaires.

Les effectifs dans le secteur princi-
pal de la construction pourraient at-
teindre leur plancher cette année, es-
time le CS. Toutefois , la pression sur
les pri x se maintient. Un niveau suffi-
sant pour couvri r les coûts pourrait
être atteint au plus tôt en fin d'an-
née.

Dans les banques , les rendements
d'ensemble remonteront en 1995, grâ-
ce notamment à la hausse de la de-
mande de crédits. La baisse des effec-
tifs aux guichets et dans l'administra-
tion se poursuivra.

Enfin , le tourisme table également
sur une augmentation de ses chiffres
d'affaires. 1995 est toutefois considé-
rée comme une année difficile , en rai-
son de l'introduction de la TVA. On
s'attend à un afflux de touristes plus
important en provenance d'Allema-
gne. Mais La Suisse reste trop chère
pour les Français et les Italiens. ATS

TAUX ACTIVITE. En recul en
1993
• En 1993, 73 % de la population en
âge de travailler et résidant en Suisse
exerçait une activité professionnelle.
Ce taux d'activité est en baisse de
0,3% par rapport à 1992 , a indiqué
hier la Société suisse pour le dévelop-
pement de l'économie suisse (SDES).
Par rapport à 1988, année de haute
conjoncture , la baisse est plus signifi-
cative , puisqu 'elle atteint 2 %. Pour les
femmes (entre 15 et 62 ans), le taux
d'activité s'élève à 58 %. contre 59,4 %
en 1991, année de pointe. En 197 1,
54,3 % des femmes exerçaient une ac-
tivité professionnelle. L'évolution est
inverse pour les hommes ( 15 à 65 ans).
Ils étaient 98.3 % à travailler en 1971
et 87.2 % en 1993. Une meilleure for-
mation et une offre accrue de postes à
temps partiel ont provoqué cette
hausse sur la durée de l'activité profes-
sionnelle des femmes, selon le com-
muniqué de la SDES. L'allongement
de la formation et la prise plus fré-
quente de retraites anticipées ont
amené une baisse du taux d'activité
pour les femmes. ATS

ORDONNA NCE SUR LES BANQUES

Berne réclame le contrôle sur des
milliards, les employés s'y opposent
Les employés se mobilisent contre la nouvelle ordonnance sur les banques qui interdit aux
entreprises d'avoir leur propre caisse d'épargne. Motif: elles ne font pas l'objet de surveillance.

C

iba: 17 000 comptes pour un ¦¦
milliard de francs. Sandoz: ^L10 500 comptes pour 500 mil- WL
lions de francs. Swissair: 6000
comptes pour 145 millions de

francs. Une centaine d'entreprises hel- ||& ,
vétiques disposent aujourd 'hui de B

^ M^^tf|MMÉ__N____^_________ P' _______<i_9<IMMÈ)_M!8P
leurs propres caisses d'épargne , selon jPj . : *̂^'les calculs de la «Schweizer Handels- Wk_ Ëf ' ' 1 »t '< ' IL-——Zeitung». Les dépôts totaux pour- , / SRKSP'V'' ' I .raient atteindre plusieurs milliards de *!_$$< l^flP_ffllr JÊm Êk ÉËl3l___J____'__Pto "Wfrancs. Pour les collaborateurs des en- _______M_MM____MM_____W___MM_^^trepi.ses. les avantages sont non négli- J_^^^**--~ ^ .^ "] ' f^ glnfi gnj^f!irg^^î^^fe^ijj -W;_-!l [_______EJOEfil_^?̂ ^l 1geables : ils bénéficient souvent d' un SPgJ ŝSI^^^ ĵj j
taux d 'intérêt préférentiel (4 .5% chez MLW-I Ĵ É^*%wiîiiiiiip^WK ^""l'iE B / \|  Wmm. jflflSandoz); leurs salaires sont versés di- 

__
\^_T_ jÉÉj f iffg lIin tT^mt I Ç #'¦rectement sur ce compte et des banco- j ^wH ¦IP H ^'"r I _________ _

mats facilitent les retraits sur le lieu de T?«Ju^£ ~_ HfiniiSi l .̂ g' |
travail; les transactions effectuées leur ^SLl &M__KH1I|] ÏP—k.sont exemptes de frais: les retraités R&££&£II_HH ¦ ¦R^ *la_lpeuvent  faire virer leur rente AVS sur i f!}-<—tJfjjP f L "P̂ SBSDBT "
leur compte épargne. wKm m̂\\\mwGïjMiuÊl, wk$$àm\Voilà autant  d' avantages auxquels K«IIM__les employés devront peut-être renon-
cer. Car la nouvelle ordonnance fédé- MH^ ĵÉfraie sur les banques et les caisses EêTd'épargne - actuellement en procé- Hlidure de consultation - interdit aux HLi
employeurs de disposer de leurs pro- H 
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près caisses d'épargne dès le 1er janvier La caisse d'épargne de Sandoz gère 10 500 comptes pour 500 millions de francs. Keystone
prochain. Motif: l'absence de protec-
tion offerte aux déposants. Jusqu 'à plusieurs entreprises, la nouvelle or- traite. En dernier lieu , la FSE souligne des centaines de personnes dans Fin-
présent, les caisses d'épargne d'entre- donnance ne tient pas. La FSE l'a dit également la responsabilité propre des dustrie chimique. Seules les caisses
prises échappaient en effet complète- dans une lettre adressée jeudi dernier à employés, libres d'opter ou non pour d'épargne des PTT, des CFF et du per-
ment à la surveillance de la Commis- Otto Stich , conseiller fédéral responsa- la caisse de leur établissement. sonnel fédéral pourront encore subsis-
sion fédérale des banques. Ce qui lais- ble du Département des finances. .v,,^ u,.,,,. „&„.;„„-. „„ „„„,.,.,..? ter car la Confédération s'en porte ga-,, " M ., „ „ , , , . , c  , ... .. • Kurt Haun réplique: on pourrait . . ... . . . *\,, .°.sait préjuger d un risque pour 1 em- Pour Hans-Ulnch Schutz , secrétaire éventuellement envisager une struc- rante quoi qu il arrive. Aujourd hui , la
ployé en cas de difficulté financière de de la FSE, la nouvelle ordonnance est t • „„„,.„. lnWi.Cp, -ffn,c Commission fédérale des banques
I» , • n i  __ - „ T T  - i -  ¦ * J * r* J i i TI  _ ¦ lUFC M ui pLrniL i LC _ii.i \ L i t i i . i i s s c  n îcn is * , , , * ¦

entreprise. Selon Kurt Haun direc- jugée peu défendable II estime, en commerciaux ou industriels de garder l} ,n0Te le "?m t
bre exact des caisses

teur de la Commission fédérale des effet, que des critères bien précis per- formellement leurs caisses t0l/en en d épargne d entreprises. Afin qu au-
banques , un cas de perte s est déjà pro- mettent d évaluer les garanties de se- Cédant la direction donc la resDonsa- cune entre eues ne Passe a travers les
duit. Il a été heureusement résolu par curité des entreprises: solidité éprou- bilité à une banau'e mailles de l'interdiction , elle travail-
la reprise de la caisse par une banque vée au fil des ans, milliards de chiffre ' lera de concert avec l'administration
cantonale salvatrice. D'autres entre- d'affaires, profit, cash-flow réjouis- Si l'ordonnance entre en vigueur au fédérale des contributions qui , seule ,
prises ont renoncé d'elles-mêmes à sant , bonnes prestations sociales à fin- premier janvier prochain , lés entrepri- arrivera à les comptabiliser en raison
leur caisse d'épargne , comme la fabri- térieur de l'institution. Chez Ciba, Par- ses disposeront d'un délai de transi- des impôts que paient les caisses
que de papier Biber en juillet 1993 et gument du risque apparaît difficile- tion de deux ans pour rembourser d'épargne d'entreprises.
Ascom au début de cette année. ment soutenable , la fiabilité de fin- leurs créanciers , perdant ainsi une res- D'ici là, la Fédération des sociétés

dustri e chimique n'ayant rien à envier source financière et occasionnant des suisses d'employés ainsi que les em-
LES EMPLOYÉS S'OPPOSENT ^ 

ce^e ^
es banques. De plus , ces cais- frais de personnel supplémentaire ployeurs attendent fébrilement les

ses d'épargne n'accordent en principe dans le déroulement des transactions modifications qui pourraient résulter
Pour la Fédération des sociétés suis- pas de crédits , puisque les prêts hypo- sans compter les problèmes liés aux de la procédure de consultation ,

ses d'employés (FSE) comme pour thécaires passent par la caisse de re- suppressions éventuelles d'emplois, LAURE LUGUON -ZUGRAVU

EMPLOI

Les travailleurs à domicile
reçoivent moins de commandes
Le nombre de demandeurs d'emplois a progresse mais le
nombre d'entreprises qui offrent du travail a diminué.

Officiellement , les travailleurs à domi-
cile ne souffrent pas de la récession.
Comparé à l'ensemble du marché du
travail , leur taux de chômage est pres-
que huit fois plus bas. La réalité est
tout autre : au lieu du licenciement , les
travailleurs reçoivent simplement
moins de commandes. En juillet der-
nier , 296 personnes étaient inscrites au
chômage ent tant que travailleurs à
domicile. En tenant compte du fait
qu 'il y a près de 50 000 travailleurs à
domicile dans le pays, on arrive à un
taux de chômage de 0,6 %. En juillet , le
taux national était de 4,6 % pour l'en-
semble du marché du tra vail.

Il n 'y a aucune explication sûre à ce
«miracle de l'emploi», explique Ro-
land Ronchi. de 1 Union suisse pour le
travail à domicile (USTD). Selon lui.
la principale cause du phénomène est
simple: au lieu de licencier , le patron
réduit simplement les commandes à
effectuer par le travailleur à domicile.
Il n 'est toutefois pas possible de con-
naître la mesure de ces réductions.
FLUCTUATIONS IMPORTANTES

M. Ronchi relève également que les
travaux qui se prêtent à une exécution
à domicile n'ont pas diminué dans la
même mesure que les travaux en en-
treprise. Par ailleurs , les travailleurs à
domicile ne s'annoncent pas au chô-
mage, ou ils ne remplissent pas les
conditions pour obtenir des indemni-
tés.

Une autre statistique montre que la
situation précaire du marché de l'em-
ploi a des répercussions pour le travail
à domicile. Dans le bulletin de
l'USTD des demandeurs d'emplois à
domicile , le nombre de ces derniers a
progressé de plus de 40 % par rapport à
l'an dernier. A l'inverse , le nombre des
entreprises offrant du travail à domi-
cile a reculé de 3 %.

M. Ronchi ne veut toutefois pas
dramatiser la situation. Par nature , le
travail à domicile est sujet à des fluc-
tuations importantes. Ce genre de tra-
vail offre une grande souplesse à l'em-
ployeur qui y a recours. Il permet d'ab-
sorber des pointes de commandes, à la
hausse comme à la baisse. De plus ,
bien souvent , le travail à domicile
constitue un gain accessoire.

Dieter Grossen , directeur de la divi-
sion marché du travail à l'Office fédé-
ral de l'industrie , des arts et métiers et
du travail (OFIAMT), estime que le
niveau de l'emploi s'est stabilisé à un
bas niveau pour le secteur particulier
du travail à domicile. Dans la majorité
des cas, il repose désormais sur des
commandes fixes, qui ne sont pas su-
jettes aux fluctuations conjoncturel-
les.

Le derpier net recul du travail à
domicile a été enregistré il y a quelques
années. Le Département militaire fé-
déra l avait à l'époque résilié plusieurs
contrats de travail à domicile. ATS

REPRISE

Le groupe Nestlé se renforce
dans l'alimentation canine
La multinationale veveysanne va racheter Alpo, le N° 7 du
marché américain, pour le prix de 660 millions de francs.

Nestlé renforce sa position déjà forte
aux Etats-Unis dans le domaine de
l'alimentation pour chiens et chats.
L'accord signé avec le groupe london-
nien Grand Metropolitan PLC prévoit
la reprise de la quasi-totalité des actifs
de Alpo Petfoods, a indiqué Nestlé
dans un communiqué publié hier. La
transaction , évaluée à 510 millions de
dollars (660 millions de francs suis-
ses), sera réglée en liquide. Le rachat
doit encore être approuvé par les auto-
rités américaines.

Alpo , en 7e position sur le marché
américain de l'alimentation canine,
affiche un chiffre d'affaires annuel de
430 millions de dollars (560 millions
de francs suisses), selon les indications
données par François-Xavier Perroud ,
porte-parole de la multinationale suis-
se. Nestlé ne communique pas, en re-
vanche , le chiffre d'affaires global du
groupe dans le domaine des aliments
et soins pour animaux.
MARCHE PROFITABLE

Par cette acquisition . Nestlé USA
entend renforcer sa position sur ce
marché où il était entré de plain-pied

INTERSHOP. Maintien des résul-
tats semestriels
• La société fi nancière zurichoise I n-
tershop a enregistré au premier semes-
tre 1994 un résultat d'exploitation

avec 1 acquisition de Carnation (en
Europe , produits Friskies et Matzinge r
notamment), au milieu des années 80.
Avec sa division Friskies PetCare, le
groupe était déjà bien implanté sur le
marché des produits pour chats. L'ac-
quisition des produits pour chiens
Alpo (aliments en boîtes surtout) de-
vrait permettre au groupe suisse d'ac-
croître sa part à l'alimentation canine.
Malgré la lutte sévère que s'y livrent les
grands groupes de l'agroalimentaire ,
notamment par le biais de la publicité
télévisée, le marché des aliments pour
animaux autorise des marges bénéfi-
ciaires plutôt confortables , estiment
les analystes financiers. François-Xa-
vier Perroud admet, pour sa part , que
le créneau est «profitable s'il est bien
gère».

Ce marché, comme celui de l'ali-
mentation en général , est en outre peu
sensible aux aléas conjoncturels. De-
puis quelques années , il s'est en outre
assez nettement segmenté avec, en
plus des produits courants relative-
ment bon marché, l' apparition de pro-
duits «plus élaborés», aux prix plus
élevés. ATS

avant impôts de 29,4 millions de
francs, soit 58 % du résultat annuel de
l' exercice 1993. Le bénéfice net du
groupe, à 2 1,5 millions , est au niveau
de l'an dernier , a indiqué hier la socié-
té. ATS



Juste le temps de
souffler

PAR GEORGES PLOMB

F'antastique, cette poussée de
l'écologie dans l'agriculture!

Le Conseil national, déchaîné, fut
à deux doigts de soumettre tous
les paiements directs aux exigen-
ces de la protection de l'environ-
nement. Sans la pugnacité du Fri-
bourgeois Jean-Nicolas Philipo-
na, l'affaire était dans le sac.
Emotion!

Mais nos députés n'ont pas tort
de laisser nos paysans souffler un
brin. Les temps sont durs pour
l'agriculture. Déjà, la toute pro-
chaine adhésion de la Suisse aux
accords planétaires du GA TT va
contraindre les gens de la terre à
une conversion sans précédent, à
un retour hautement risqué à
l'économie de marché, lls devront
s 'habituer à produire à meilleur
prix, à se montrer plus compéti-
tifs. Le défi est inouï pour une
aariculture accoutumée deouis
plus d'un demi-siècle au plus pe-
sant des protectionnismes. En lui
imposant sans ménagement - et
sans transition - des conditions
écologiques très pointues, on ris-
quait de rendre sa production
simplement invendable.

Et puis, laissons nos paysans
prendre goût en douceur aux
charmes de la culture biologique,
de la production intégrée, de l'éle-
vage en liberté, des méthodes
écologiques, lls le font déjà, et
bien, y compris en Suisse ro-
mande (exemples : 41% à Neu-
châtel, 24% dans le Jura, 21%
dans le Pays de Vaud, plus de
20% à Genève). L'exploit est
d'autant plus remarquable que la
révision de la loi sur l'agriculture -
où paiements directs classiques
et écologiques sont poussés avec
une égale énergie -n 'a même pas
HGLIIY _anc

// n'empêche, cette direction
est la bonne. Une fois le choc du
GATT passé, de nouveaux coups
de pouce devront être adressés
aux productions les plus respec-
fiiâiicâc W_Q l'/inifîi 'nnnomanf

D'accord, les produits ainsi créés,
au moins dans un premier temps,
pourraient être plus chers. Mais
les malins savent déjà en faire un
atout de vente, une astuce de pu-
blicité. Ce oari Deut être aaoné.

NOUVEAUX INDICATIFS. Dans
deux ans
• D'ici à la fin de 1996, tous les indi-
catifs téléphoniques de Suisse roman-
de, à l'exception du Jura , se situeront
entre le 021 et le 027. Ils seront suivis
d' un numéro à sept chiffres. Télécom
PXX vîpnt /. '•.T.r.r.i.pr lpc Hprniprpc rp.

touches au projet «Réseau 2000», a
indiqué hier à l'ATS Jacques Bettex ,
porte-parole des PTT. Dans le canton
de Fribourg, le 026 remplacera les 037
__1 t l -ICi Dr,..- „»*„:-r._„ _„_ . XT__. .«UA«__

lois , il faudra probablement composer
le 023, qui ferait disparaître les 038 et
039. Aucun changement n 'est prévu
pour le réseau 021 , qui couvre Lausan-
ne , une grande partie du canton de
VîHIH pt !.. VPV. vcp AT* .

JURASSIENNES. Envies de mi-
nistre
• Dix-neuf personnes , dont cinq
femmes, se présenteront le 23 octobre
prochain au premier tour de l'élection
au Gouvernement jurassien. Ce nom-
bre de candidatures est un record . 304
npr_r.nnp _ hr.oiipr. _ nt H'nntrp nî.rt un
siège au Parlement. Pour cette élec-
tion , les démocrates-chrétiens , les ra-
dicaux (PLR) et les socialistes présen-
tent tous une liste de cinq noms. Le
Pf^ÇT cVno_op nvpr HPIIY pan_ .irlî.tç pt

Combat socialiste propose de réélire
Odile Montavon , ministre sortante.
En outre , un agriculteur du district de
Porrentruy se présente sous l'étiquette
«Soutien des citoyens jurassiens».

A -rc
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AGRICULTURE

Le Fribourgeois Philipona retourne
le Conseil national comme un gant
Non, tous les paiements directs ne devront pas obligatoirement respecter les exigences
écologiques. Notre agriculture en deviendrait trop coûteuse. Mais il y a eu bagarre.

T

riomphe pour Jean-Nicolas HanspeterThûr(écologiste argovien)- biologique , à une protection des ani- sur les produits de traitements des
Philipona! Le radical fribour- va plus loin. Lui fait dépendre tous les maux très élevée. Ces députés suggè- plantes ,
geois , hier , a été le grand vain- paiements directs de la conversion des rent aussi la mise en œuvre de taxes
queur d'un débat agricole tor- agriculteurs aux modes de production d'incitation sur les engrais minéraux , PHILIPONA: HOLA.
ride. Le Conseil national tran- écologiques, aux techniques de culture sur les excédents d'engrais de ferme, Holà , s'exclame Jean-Nicolas Phili-

chait du contreprojet constitutionnel à pona! Lui et ses camarades de lutte
l'initiative populaire de l'Union suisse demandent que l'on s'en tienne à
des paysans. De nombreux députés l'équilibre du 9 octobre 1992. En im-
voulaient faire dépendre d'exigences posant des conditions écologiques à
écologiques la totalité des paiements gtuf f tous les types de versements , on court
directs versés par l'Etat aux paysans. le risque mortel de promouvoir une
Ils avaient même réussi à prendre la JMt- )j _  :'¦ agriculture trop coûteuse. Jean-Michel
majorité dans la commission. Eh bien! Gros, libéral genevois , met en garde
le député gruérien , par 97 voix contre contre le règne des écologistes de sa-
72, les a mis au tapis. Ion. Des hommes comme Alexis Go-

I

bet (démocrate-chrétien fribourgeois),
Hans-Rudolf Nebiker (démocrate du
centre bâlois) et Jean-Pascal Delamu-
raz (patron de l'Economie publique)
feront chrorus. Ils vont gagner sur
toute la ligne.

^
mSm
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f _W \ _k________ k__. Du coup, l'équipe Hammerle-Bau-
'¦ ÀW- r BÉ_____k__ mann-Thùr se fait laminer. La quasi-
J9k i Bà totalité de ses propositions sont reje-
(Ê_^ 

Bà tées sur des scores similaires ( 100
H | contre 60 en gros). Le contreprojet -
H j I pour le financement des paiements
H directs - se contente dès lors de spéci-

fier: «La Confédération... engage à ces
fins des crédits à affectation spéciale
du domaine de l'agriculture et des

H , moyens généraux de la Confédéra-
H j H tion». Une large liberté d'action est
¦ | ¦ donc accordée à l'Etat central.
B / H Ruedi Baumann , très déçu , tentera
K a de faire rejeter un contreprojet qui ne

lui plaît plus du tout. L'écologiste ber-
H; ,i 1 nois sera à nouveau battu - et sur un

|3̂ ^B score tout semblable (101 contre 57).
^^^^" Le dossier revient au Conseil des

brillent des hommes comme Andréa .~^ Etats. Ce contreprojet est presque
Hàmmerle (socialiste grison), Ruedi Jean-Nicolas Phïlippona a freiné les tendances écolos intégrales du mûr.
Baumann (écologiste bernois) et Parlement. G3 Alain Wicht GEORG ES PLOMB

NARCODOLLARS

Le procès des narcodollars
pose la question des avocats
Un avocat inculpé, un autre qui eût pu l'être: ces juristes autorisés se sont
ils simplement fait manipuler? La Question est posée à Genève.
Le procès de trois hommes accusés
d'avoir aidé des trafiquants à recycler
des narcodollars s'est ouvert hier de-
vant la Cour correctionnelle avec jury
de Genève. Un avocat genevois se
trouve sur le banc des accusés. Un de
ses confrères, vice-bâtonnier lorsque
l'affaire a éclaté, est passé trè s près
d'une inculpation. L'affaire porte sur
i < m;n;n,_ Aon nnn *¦,_ _„ . ._. t __._ . _ %_; *_.

remontent à 1988, soit avant l'entrée
en vigueur de la loi sur le blanchiment
d'argent. La j ustice genevoise reproche
aux trois accusées, un gérant de fortu-
ne, un homme d'affaires et un avocat
de 39 ans, d'avoir aidé deux trafi .
quants de drogue américano-cubains à
soustraire aux recherches le produit de
leur activité.

d'avoir mis sur pied des montages juri-
diques destinés à abuser les autori tés
suisses et américaines et permettre aux
trafiquants de récupérer une partie de
leurs avoirs bloqués par la justice.
Tous protestent de leur bonne foi et
plaident l'acquittement. Le procureur
général du canton de Genève, Bernard
Bertossa , soutient l'accusation. Le
nm^ôc _ - _ r\it rlnror nmri7P ir\nrc

AUTRE AVOCAT EN CAUSE
Cette affaire a fait grand bruit lors-

qu 'elle a éclaté en automme 1991 , no-
tamment en raison de l'inculpation et
de l'arrestation d'un avocat du barreau
de Genève. Celui-ci se trouve au-
jourd'hui sur le banc des accusés. Un
de ses confrères , vice-bâtonnier lors-

près d'une inculpation en décembre
1991.

Dimanche soir , le «Téléjournal» a
fait état de deux pièces figurant au dos-
sier. Signé du procureur Bertossa , le
premier document prie le juge d'ins-
truction Paul Perraudin , chargé de
rpnnnptp dp rpnnrtpr rinrillnat inn du
second avocat. Dans sa lettre , le pro-
cureur reconnaît «que des charges suf-
fisantes existent» à l'égard de cet avo-
cat. Mais il estime qu 'en raison du
«caractère polémique» pris par l'affai-
re, l'inculpation doit être différée.

Dans une lettre datée du mêmejour ,
soit du 9 décembre 1991 , le juge Paul
Pprran_ .ir. infnrmp lp nmnirpiir n.i'.l

accède à sa requête de reporter l'incul-
pation de l'avocat. Le magistrat pré-
cise toutefois qu 'il procédera «lors
d'une prochaine audience» à l'incul-
pation de cet avocat. Entendu par
M. Perraudin un mois plus tard , l'avo-
cat n'a pas été inculpé.

lntprrr.op nnr TAT5. sur rpt pniçr.Hp
du dossier , le procureur Bertossa a
déclaré qu 'il n 'avait aucune déclara-
tion à faire en dehors du procès. «Si
l'occasion se présente , je m'explique-
rai à l'audience», a-t-il précisé. De son
coté, le juge Perraudin a déclaré qu 'il
ne pouvait faire aucune déclaration ,
compte tenu du procès en cours.

ATC

Un trafiouant américain témoigne
Un trafiquant de drogue
américain, Michaei
Gruener , âgé de 47 ans
a été le premier témoin
appelé à la barre. Deux
autres caïds américains
du commerce de la dro-
gue, les frères Tico et
Kpnnu RnHriniiP7 ac-
tuellement incarcérés en
Floride, seront entendus
aujourd'hui. Michaei
Gruener , condamné à
cinq ans de prison aux
Etats-Unis , a admis
avoir commencé à trafi-
quer de la marijuana il y
_ 1 . ,_.n-_ A r - r ôc __ .//.ir

conclu un arrangement
avec la justice de son
pays, il a longuement
témoigné au procès de
Genève. Il a affirmé
avoir assisté à des réu
nions avec le banquier
genevois et rédigé des

l'homme d'affaires. Mi-
chaei Gruener n'a toute
fois pas prétendu que
l'avocat genevois était
au courant de la super-
bherie. Le témoin s 'est
contenté de dire que
«tout homme intelligent
m irait ni i ce rca.ra.dra

compte de cette mise
en scène». Dès l'ouver
ture des débats, les
trois accusés genevois
ont clamé leur innocen-
ce. L'avocat, 39 ans, a
déclaré avoir été mani-
pulé par ses clients. Le
hannnipr RFi an? a nrp
tendu qu'il ignorait tout
de l'origine délictuelle
des fonds gérés par
son établissement.
L'homme d'affaires , 68
ans, affirme avoir agi
comme agent provoca-
teur au service des
Hnnanûc franoaicoc ÀP

Un beau chèque
pour Zurich

BL A M_fMfMPMT

Les Etats-Unis ristournent
cinq millions séquestrés pour
cause de blanchiment.
Larry Lawrence, ambassadeur des
Etats-Unis en Suisse, a remis un chè-
que d'une valeur de 3 833 090 dollars
(environ 4,9 millions de francs suisses)
au directeur de l'Office fédéral de la
police hier à Berne. Ce montant , qui

titue une partie des capitaux de la dro-
gue appartenant à la famille équato-
rienne Reyes-Torres qui ont été saisis
en Suisse , a indiqué hier le Départe-
ment fédéral de justice et police.

Dès le début des années 70, la fa-
millp Rpvp_ -Tnrrp_ n nrnHuit 3000 à
4000 kilos de cocaïne tous les mois en
Equateur. Cette drogue a été distri-
buée aux Etats-Unis. Le produit de ce
trafic finançait une série d'entreprises
pseudo-légales avant d'être blanchi
par voie de comptes bancaires en Suis-

gne.
Plusieurs membres du réseau ont

été mis en accusation en mai 1992 à
Denver , puis arrêtés en juin en Equa-
teur. A la suite d'une demande d'en-
traide judiciaire américaine , les auto-
ri tés zurichoises ont bloqué les comp-
tes bancaires de l'organisation Reyes-
Torres et saisi les 11 ,5 millions de dol-

férée aux Etats-Unis. Pour sa collabo-
ration aux recherches , l'Equateur a
reçu un tiers des valeurs confisquées.

La répartition des fonds résulte d' un
accord signé par la Suisse et les Etats-
Unis le 7 septembre dernier à Wash-
molnn I pç HPIIY T ._ IVC nnt î. pp ir.nr
réglé en commun huit affaires de ce
genre . Le montant total des capitaux
confisqués s'est élevé à quelque 50
mill ions de dollars aux Etats-Unis (21
ont été remis à la Suisse) et à 1 ,9 mil-
lion de dollars en Suisse (885 000 ont
&*_. .... T- .KIIPC _ _ i v  T^t ra t c  1 I r. ! , \ A D
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Le foyer du soldat de Drognens. Tous n'ont pas le même aspect.
GD Alain Wicht

ARMÉE

Vins et bières font leur entrée
dans les foyers du soldat
Plusieurs foyers du soldat périclitent. Le DMF a mis au
point un plan de modernisation pour favoriser une relance.

Les foyers du soldat seront plus attrac- en cuisine et dans les domaines de
tifs: vin et bière y seront vendus , les l'équipement , des prix ou des baux à
menus améliorés , des équipements loyer,
sportifs et vidéos sont prévus , ainsi
que des locaux de lecture et de recueil- ALCOOL AUTORISE
lement. A terme , la trentaine de ces Des locaux de lecture et de recueil-
établissements deviendront propriétés lement sont envisagés, ainsi que
de la Confédération ou des cantons. l'agencement d'appareils vidéo et

Nombre de maisons ou foyers du d'installations sportives. En outre ,
soldat sont déficitaires. Des fermetu- pour répondre aux voeux des exploi-
tes ont même été envisagées , indique tants , de l'alcool , spiritueux excepté,
le Département militaire fédéral. Ce- pourra y être vendu dès 17 heures,
lui-ci en a racheté plusieurs , édifiées Aucune contrainte à la consommation
sur le domaine des places d'armes. ne devra exister , souligne le DMF.
Leur exploitation a été passée à la Le plan directeur prévoit que le
loupe et des lacunes découvertes. Pour DMF continue à assurer l'exploitation
les combler , et rendre ces établisse- des cantines militaires , de cafétérias,
ments plus attractifs , un plan directeur de locaux de loisirs ainsi que de mai-
a été adopté. sons ou foyers du soldat. Dans les

Il préconise la modernisation de ces domaines de la restauration et des loi-
entreprises. A charge pour elles de sirs, une étroite collaboration avec le
s'autofinancer. Concrètement , des Bureau des œuvres sociales de l'armée
améliorations doivent être apportées est demandée. ATS

VEHICULES ELECTRIQUES

Monthey croit à ses chances
de porter le projet «VEL»
Monthey s'offre une cure d'optimisme: 600 personnes ont
teste les véhicules électriques

A Monthey ce week-end , environ 600
personnes , qui ont testé des véhicules
utilitaires légers (VEL), se sont mon-
trées convaincues par leur utilité en
milieu urbain. La ville espère mainte-
nant être choisie pour le projet pilote
fédéral en matière de VEL.

L'ingénieur de la ville François
Kuonen estime que c'est un atout pour
la suite , a-t-il déclaré hier à 1 ATS. La
ville a maintenant un mois et demi
pour préparer le dossier définitif.

La Confédération choisira d'ici la
fin de l'année entre Monthey, Morges
(VD), Mendrisio (TI), Langenthal
(BE) et Wil (SG) la ville qui sera appe-
lée à réaliser le projet.

Le projet fédéral prévoit que les
VEL représentent 8 % du parc auto-
mobile de la ville choisie en l'an 2000,

légers durant le week-end.

soit environ 400 véhicules pour Mon-
they. Le premier objectif est de trouver
cent acquéreurs pour la fin 1995. Ce
but est pratiquement 'atteint et sera
peut-être même dépassé, a dit
M. Kuonen.

Lors du week-end , de nombreux
précontrats ont été signés. En cas de
dédite , le signataire doit débourser 500
francs. Les précontrats seraient toute-
fois caducs si la candidature de Mon-
they était finalement écartée.

L'aspect du prix du véhicule a joué
un rôle important. Dans le cadre du
projet , la Confédération prend à sa
charge la moitié du prix des 400 pre-
mières voitures vendues. Cette sub-
vention porte à 15 000 francs et moins
le montant que l'acheteur devra dé-
bourser. ATS

GREENPEACE FRAPPE À BEZNAU. Un commando de l'organisation
écologiste de choc Greenpeace a bloqué hier, aux abords de la centrale
nucléaire de Beznau, l'évacuation de combustible usagé. La police a mis
un terme à l'opération et appréhendé les manifestants. Keystone
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SOCIAL

Caritas-Suisse s'engage dans la
bataille politique du chômage
100 000 personnes sont déjà touchées par le chômage de longue durée
Caritas s'oppose aux réductions d'allocation. Et propose des mesures.

C

aritas-Suisse s engage dans la
bataille politique sur le chô-
mage. A la veille de l'ouver-
ture des débats au Parlement
fédéral concernant la révision

de la loi sur l'assurance-chômage,
l'œuvre d'entraide catholique entend
bien faire pression en faveur des chô-
meurs de longue durée et des person-
nes en fin de droit.

Par une série de huit mesures
concrètes, développées dans une bro-
chure d'une cinquantaine de pages et
présentées hier à Berne, Caritas veut
pousser les pouvoirs politiques et éco-
nomiques à s'attaquer à ce phéno-
mène qui touche déjà plus de 100 000
personnes en Suisse, 50 000 chômeurs
de longue durée et 50 000 «fin de
droits».
NE PAS ETRE PUNIS

Forte de cette conviction , Caritas
s'oppose à toute réduction de l'alloca-
tion de chômage. Elle refuse la réintro-
duction d'un taux dégressif qui verrait
les primes baisser de 5% après
125 jours et de 5% supplémentaires
après 250 jours , souligne Jûrg Krum-

menacher, directeur de Caritas-Suisse.
De même, le nombre des indemnités
journalières doit être augmenté à 500
et les chômeurs de longue durée de
plus de 60 ans doivent pouvoir tou-
cher leurs allocations jusqu 'à l'âge de
la retraite.

Deuxième mesure urgente : l'har-
monisation des politiques cantonales
en matière d'aide aux chômeurs. Cer-
tes, dix-huit des vingt-six cantons ont
déjà pris des mesures permettant de
prolonger l'allocation de chômage,
mais elles sont très divergentes , allant
du simple au double. Caritas revendi-
que donc une réglementation-cadre au
niveau fédéral sur l'introduction obli-
gatoire de l'aide cantonale aux chô-
meurs.

Les conséquences psychosociales
du chômage sont souvent laissées de
côté, remarque Caritas. «J'ai souvent
découvert que des personnes sans em-
ploi n'osent souvent même plus se
montrer dans la rue, qu 'elles évitent
les invitations et les fêtes, de peur de se
voir interrogées sur leurs activités»,
témoigne Valentin Schmid , directeur
de Caritas Argovie. Sur la base des

expériences réalisées dans de nom-
breux cantons, Caritas propose la créa-
tion de centres de placement régio-
naux. Outre un encadrement psycho-
social , ces centres pourraient gérer des
programmes d'occupation ainsi que
les cours de formation continue ou de
reconversion professionnelle.

On croit souvent les statistiques
suisses très complètes et précises. Er-
reur , dénonce Caritas. On ne connaît
ni le nombre des «fin de droits», ni
celui des personnes plusieurs fois au
chômage dans une période détermi-
née. Cette statistique est pourtant dé-
terminante pour une meilleure prise
de conscience politique du problè-
me.

Comme cinquième mesure, Cari-
tas-Suisse se propose d'offrir un ser-
vice de consultation pour les commu-
nes afin de les conseiller dans le traite-
ment des chômeurs de longue durée ,
en insistant spécialement sur l'intégra-
tion sociale de ces personnes. Dans le
même sens, Caritas-Suisse invite les
organisations sociales et économiques
d'utilité publique à occuper des chô-
meurs de longue durée. APIC

La compagnie
BLS se fâche

NLFA

Parce que l'Union des trans-
ports publics tend à sacrifier
le Lôtschberg, Le BLS retire
ses billes.
La compagnie de chemin de fer Berne
Lôtschberg-Simplon (BLS) a sus
pendu sa participation aux travaux de
l'Union des transports publics. Motif:
cette organisation s'est prononcée
pour une réalisation par étapes des
nouvelles transversales ferroviaires à
travers les Alpes (NLFA).

CONCENTRATION
Le conseil d'administration du BLS

ne se sent plus représenté par l'organi-
sation faîtière, explique un communi-
qué de la compagnie publié lundi. Aux
yeux du BLS, l'Union des transports
publics concentre toujours plus son
activité sur le trafic régional et d'agglo-
mération.

La compagnie bernoise rappelle
qu 'elle doit défendre ses intérêts dans
le transport international des person-
nes et des marchandises. Elle s'en tient
par conséquent au projet des NLFA tel
qu 'il avait été voté par la population ,
avec le doublement du tunnel du
Lôtschberg.

CONTRE LE LOTSCHBERG
Lors de la dernière assemblée géné-

rale de l'Union des transports publics ,
en septembre dernier , certains de ses
185 membres s'étaient même pronon-
cés contre un tunnel de base du
Lôtschberg. L'avenir de la collabora-
tion avec l'organisation faîtière est ou-
vert , précise le communiqué de la
BLS.

De son côté, l'Union des transports
publics attend la suite des événements.
Elle s'était prononcée pour une réali-
sation par étapes en tenant compte des
problèmes financiers de la Confédéra-
tion , explique son porte-parole , Joël
Gauthey. Si .tous les moyens se
concentrent sur les grands projets , il ne
restera plus d'argent pour les entrepri-
ses de transport locales.

RELATIONS FLOUES
La suite des relations entre la BLS et

l'Union des transports publics est en-
core floue. Il s'agit d'une affaire in-
terne qui doit être discutée de manière
plus approfondie , conclut le conseil
d'administration de la BLS. Du côté
de l'Union des transports publics ,
M. Gauthey a indiqué à l'ATS qu 'au-
cun rendez-vous n'est pris pour l'ins-
tant.

ATS

ZIGZAG

Dans l'assortiment suisse, la saucisse d'Ajoie trouvera-t-elle sa
bonne place? Keystone

Saucisses d'Ajoie de Lausanne
Le Jura veut faire le ménage et protéger ses produits.
Dont la saucisse d'Ajoie si facilement imitable.

E
st-il normal que la boucherie Cette commission sera certaine-
Bell , dans ses laboratoires de ment amenée à réexaminer la pro-

Lausanne, fabrique de la saucisse tection juridique de certains ter-
d'Ajoie? Ce n'est pas normal et mes, ne serait-ce que dans le cadre
c'est même inadmissible , estime le de la révision en cours de la loi fé-
représentant des bouchers d'Ajoie dérale sur la protection des mar-
Pierre Grédy. Qui se réfère au dé- ques et des indications de prove-
pôt officiel de la marque le 12 nance. Car si Bell nous a volon-
mars 1979 et qui espère bien que tiers confirmé qu 'il fabriquait et
le futur décret jurassien sur le dé- vendait de la «saucisse d'Ajoie»
veloppement rural permettra de depuis quinze ans sans scrupule ,
protéger efficacement les produits c'est bien aussi parce que les bou-
locaux. Ce décret , discuté hier en chers du district de Porrentruy
deuxième ,lecture par la commis- n'ont pas su défendre à satisfac-
sion parlementaire de l'économie, tion , comme l'admet Pierre Gré-
pourrait être voté en octobre par dy, leur marque collective,
le Parlement. Ils avaient cependant obtenu quel-

ques garanties de plusieurs grands
Il concerne principalement la di- producteurs «étrangers» qui ont
versification de la production agri- modifié l'appellation , soit habile-
cole et des activités rurales et arti- ment , comme Migros qui com-
sanales. Il prévoit la constitution mercialise une «saucisse à la re-
d'un fonds alimenté par le canton cette d'Ajoie» (les mots «à la re-
qui atteindra quelque 5 millions cette» étant écrits en petits carac-
de francs en huit ans pour accor- tères), ou complètement , comme
der des prêts sans intérêts aux la boucherie Ayer à Fribourg qui a
personnes ou associations travail- imposé depuis lors sa «saucisse
lant à des projets de diversifica- fumée fribourgeoise».
tion. Mais le décret vise aussi à fa- Car c'est bien la marque et non la
voriser l'identification des pro- recette qui peut être protégée. Et
duits agricoles jurassiens ainsi que comme la saucisse d'Ajoie , (pre-
leur transformation et leur mise nons le risque d'être mangé tout
en valeur. Ces produits? La da- cru ) n'est qu 'une saucisse au cu-
massine, bien sûr , la tête de min fumée, tout le monde peut en
moine et la saucisse d'Ajoie. Mais produire . Ainsi un boucher chaux-
les Jurassiens ont encore d'autres de-fonnier , qui propose les saucis-
idées, comme celle d'offrir sur le ses de son laboratoire sans indi-
marché la viande d'un «porc de la quer leur nom sur une étiquette,
Saint-Martin» qui serait élevé et ne vend-il qu 'une seule et mgme
nourri avec un soin tout particu- saucisse au cumin selon que le
lier. Bref. Une commission des la- client la lui demande comme telle
bels sera créée pour réfléchir à oïl comme saucisse d'Ajoie. L'un
tout cela et pour décerner , dans d'eux a même réussi à les distin-
un premier temps , une appellation guer en préférant celle d'Ajoie à la
qui pourrait s'intituler «spécialités première , parce que. a-t-il dit , «je
de la République et canton du n'aime pas le cumin» !
Jura». RéMY GOGNIAT



Haïti conclut un accord avec Clinton. Mais pour quelle démocratie?

Les militaires ont sauvé leur tête
Elles devaient débarquer
en force, c'est finalement
au terme d'un accord né-
gocié que les troupes amé
riraine». nnt entamé leur
déploiement à Haïti. Leur
mission n'en sera pas
moins difficile: garantir le
le retrait du pouvoir de la
jun te militaire d'ici le 15
octobre.

11 

était 9 heures 30 locales
( 15 h. 30 suisses) lorsque les pre-
miers soldats américains, l'arme
au poing, ont foulé le tarmac de
l'aéroport de Port-au-Prince hier.

Des pourparlers se sont ensuite enga-
gés entre le général haïtien Raoul Cé-
dras et le général américain Henry
Shelton , du 18e corps aéroporté. Les
deux hommes devaient régler les mo-
dalités de leur collaboration après l'ac-
cord trouvé lundi soir sur l'abandon
du pouvoir du général Cédras d'ici le
15 octobre (voir ci-dessous).

La nouvelle mission sera «limitée
dans le temps et dans son ampleur», a
déclaré le président Clinton lors d'une
conférence de nresse hier anrè _ midi
peu après le débarquement des pre-
mières troupes américaines à Port-au-
Prince. Au total 15 000 soldats débar-
queront dans les prochains jours , et
dans quelques mois, les casques bleus
devraient prendre le relais. Les forces
américaines déployées en Haïti s'em-
ploieront en priorité à désarmer les
milices, v comDris en rachetant leurs
armes.
RISQUE D'ENLISEMENT

La situation d'Haïti reste cependant
«difficile , elle reste incertaine», a
ajouté Bill Clinton. Selon le secrétaire
d'Etat américain Warren Christopher ,
le déploiement des troupes américai-
nes serait «la période la plus dangereu-
se» Intprvipwp nar PNN l' anripn _p-
crétaire d'Etat Henry Kissinger n'a de
son côté pas exclu la possibilité d'un
enlisement des troupes américaines.
Un avis que partage le sénateur répu-
blicain Strom Thurmond , qui siège à
la commission sénatoriale des forces
armées: ce pays «n'est pas encore prêt
à accepter les responsabilités incom-
bant à une démocratie», a t-il décla-
ré. ATS/AP

Le général Cédras (dans la voiture ) s'est engagé à abandonner le pouvoir d'ici le 15 octobre. Mais quittera-t-il
I'îIA? FPA / R Q

Un débarquement américain nettement moins imposant que prévu Mais le nlus dur resta à faire. AP/.I M

Les questions que pose un accord très flo
Sous forme de questions-réponses , les
nombreuses interrogations cfùe sou-
lève l'accord conclu entre les Etats-
Unis et Haïti.
Si l'accord avait nour but de réta-
blir le président élu Jean-Bertrand
Aristide, quelle est la date de son
retour?
- Le nom d'Aristide n'est pas men-
tionné dans l'accord et aucune date
nVçt dr tnnpp  nnnr enn rp tnnr

Quand l'embargo commercial in
ternational contre Haïti sera-t-il
levé?
- Presque immédiatement.
Est-ce aue les diriaeants de la
junte militaire, leurs principaux
partisans et leurs soldats auront
accès aux sommes d'argent qui
sont gelées dans leurs comptes à
l'étranger?

/- _ ..:

Comment les forces américaines
qui ont débarqué pourront-elles
désarmer les milices qui ont reçu
armes et munitions ces dernières
semaines?
- niffirilp à Hirp T p<; trar.c laronpc
samedi appelaient les soldats et les
miliciens à rendre leurs armes. Les sol-
dats américains peuvent s'attendre à
une grande coopération de la part de
ceux qui n 'ont pas d'armes et à une
possible résistance de la part de ceux

Où vont aller les soldats et mili- L'accord stipule-t-il que le Parle-
ciens qui ont terrorisé leurs com- ment devra obligatoirement adop-
patriotes? Les soldats américains ter une loi d'amnistie?
les empêcheront-ils de tuer d'au- _ Ce n<est pas cl|ir Le Parlement n'a
très Haïtiens? pu se réunir depuis des mois, faute de
- Plusieurs collaborateurs du rpeime niinrum pt lp Spnat n'existp nratinnp-
ont dit qu 'ils allaient se rendre à la ment plus. Le nouveau Gouverne-
campagne et adopter un profil bas. Un ment qui va se mettre en place dans les
habitant affirme avoir vu des policiers semaines à venir* été choisi par quel-
pleurer près du palais présidentiel ques membres .feulement des deux
nnr. ç l'annnnrp dp Par-rnr/ . rh'imKrpc /.n Parlpmpnt î 'AHminic.

tration Clinton reconnaît le problème ,
demandant la date limite du 15 octo-
bre pour que le haut-commandement
rende le pouvoir si le Parlement
n'adopte pas la mesure.
Est-ce que le chef de l'armée
Raoul Cédras respectera la date li-
mite du 15 octobre pour s'en al-
u>_

- Il y a un an, il avait dit aux négocia-
teurs des Etats-Unis et des Nations
Unies qu 'il démissionnerait le 15 octo-
bre 1993, mais il ne l'a jamais fait.
Cette fois-ci , cependant , les forces
américaines sont là pour faire pression
sur lui.
Est-ce que Cédras restera à Haïti?
Ouo <SP nnccora-t-il Q'ïI n'oct nae

obligé de quitter l'île?
- Le secrétaire d'Etat américain War-
ren Christopher a déclaré que Cédras
s'en irait parce que sa vie deviendrait
«inconfortable», avec la présence d'un
nouveau Gouvernement et des forces
améri caines, et le retour de Jean-Ber-
trand Aristide, l'homme qu 'il a essayé
dp  ravpr dp  Phiçtn.rp H'Haïti

Qui va gouverner Haïti jusqu'au 15
octobre?
- Le Gouvernement du président
Emile Jonassaint , installé par les mili-
taires , qui a affirmé dans son allocu-
tion télévisée dimanche soir que son
administration contrôlerait également
le déroulement des élections législati-
—._ „._. JX 1 * n

| 
«L'expérience Aristide est compromise»

Pour Charles Ridoré, prise de l'expérience représenter. Et qui au-
Haïtien et secrétaire ro- Aristide est fortement rait le même charisme,
mand de l'Action de ca- compromise». Le fait le même prestige que
rême, les militaires haï- que l'ancien président lui? A cela s 'ajoute le
tiens sont tout sauf per- puisse revenir au pays, fait que les troupes
dants dans cette drôle qu'il gouvernera proba- américaines vont s'ins-
de guerre : «Au lieu de blement , n'est-ce pas taller pour de longs
partir tout de suite, ils un motif de satisfac- mois. Moi, je vois plutôt
restent encore un mois, tion? «Depuis trois ans, une sorte de mise sous
Ensuite, ils apparaissent Aristide vit hors du tutelle du pays, les
comme les interlocu- pays. Les forces démo- Américains disant au
teurs privilégiés des cratiques étaient pour- peuple: «Vous voyez à
Américains , avec les- suivies, menacées , elles quel désastre vous a
quels ils vont «collabo- n'ont pas pu s'installer , conduit l'élection d'Aris-
rer». Et les accords ne alors que les néoduva- tide». Ce qui leur per-
disant pas mot d'Aristi- liéristes ont des sec- mettra de pousser un
de. Bien sûr , le peuple tions partout dans le candidat qui leur con-
haïtien est gagnant pays. Elles pourraient vienne davantage et
dans l'immédiat , puis- bien remporter les pro- donc de mettre fin, dé-
que le sang n'a pas chaines élections. Selon mocratiquement , à l'ex-
coulé. Mais à long ter- la Constitution, Aristide périence Aristide»,
me? Pour moi, la re- n'a plus le droit de se Patrice Favre

PAR PASCAL BAERISWYL

Quid de «Titid»?
L 

'«image de l'armée en sort
grandie, son commandement

en chef apparaît aujourd'hui
comme garant de la fragile démo-
cratie haïtienne...» Ce commen-
taire dithyrambique - qu'on croi-
rait sorti tout chaud de la bouche
du «président» Jonassaint - est
en fait extrait d'une nouvelle
d'agence publiée au lendemain
de l 'élection de Bertrand Aristide,
le 16 décembre 1990. La suite, on
la connaît: 8 mois plus tard, les
généraux le forçaient à l'exil.

Tout cela pour dire que la «pa-
role d'honneur» des généraux haï-
tiens, donnée à Jimmy Carter, ne
vaudra que par la lourde pression
que maintiendront les Américains
au-dessus de leurs têtes. Ce qui
revient à dire que les Etats-Unis
se devron t, ces prochains mois,
d'interpréter l'accord dans un
sens qui évite tout faux-fuyant ju-
ridique, tout nouveau chantage
des militaires de Port-au-Prince.

Car, ce qui frappe dans cette
médiation de la «dernière chance»
- comme l'on dit - c'est l'incroya-
ble marge de manœuvre laissée
aux putchistes. Dans son souci
d'éviter toute saignée, Bill Clinton
a joué les bonnes volontés de der-
nière minute contre l 'impatience -
sujette à prolongation après trois
ans d'attente! - du président léga-
/___ m___ n# Alu

Ainsi, la question angulaire qui
se pose désormais se résume à:
«quid de «Titid»? Qualifié par la
presse de «démagogue marxiste
antiaméricain» (Ne wsweek), le
sort politique du président haïtien
n'a jamais été, ni ne sera, une
priorité de l'Administration améri-
caine. Même si. dans un contexte
où le sang ne coule pas, son re-
tour pourra en être facilité. Évo-
qué par Bill Clinton, ce retour tant
attendu sera la conclusion «légiti-
mant», en quelque sorte, l'accord
flou arraché parla mission Carter.
Bourré de bonnes intentions, nlus
que de décisions, ce texte men-
tionne expressément la tenue
d'élections législatives, prévues
pour décembre prochain. Une
échéance qui signifie déjà, à elle
seule, qu'avec ou sans Aristide
l'espoir de la démocratie a débar-
nup à nniivp au «sur Haïti

Le sort de Jean-Bertand Aristide
n'est pas une priorité pour les
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PREFECTURE DE LA GLANE

Les trois candidats au fauteuil se
sont soumis au jeu des questions
A une semaine du verdict populaire, Guy Aebischer (Union démocratique du centre), Jean-Claude
Cornu (Parti radical) et Jean-Pierre Levrat (Parti démocrate-chrétien) expliquent ce qui les motive.

Le 

25 septembre 1994, les ci-
toyens glânois iront voter. Ils
devront choisir leur futur pré-
fet, ce fauteuil étant vacant de-
puis la brusque disparition de

René Grandjean , survenue le l "juillet
dernier. A deux ans des élections can-
tonales , les partis ont dû réagir sous
l'effet de la surorise. Jusau 'ici. la fonc-
tion avait été détenue par le Parti
d é m o c r a t e - c h r é t i e n , r a r e m e n t
contesté et nettement majoritaire dans
les urnes. Cette fois-ci, l'enjeu est plus
serré . Le Parti radical-démocratique et
l'Union démocratique du centre se
sont lancés dans la course et les jeux
cnni 1/- ..T. H'ptrp faite T *p \pp 1ràrc.i
pourra choisir. Les trois prétendants
des personnalités trè s différentes , sil
Innnpnt antnpllpmpnt lp Hictript dp rpn
mon en reunion.

Tous trois se sont prêtés au jeu des
questions , parlant de leur vision de la
fonction préfectorale , de la campagne
qu 'ils mènent , de leurs priorités et de
leur jardin secret.

Pourquoi se sont-ils portés candi-
dats? Jean-Pierre Levrat a accepté l'of-
fre du PDC en ayant le sentiment qu 'il
pouvait être utile. Guy Aebischer joue
lo f.or.o rl» r iIT .rQ(.n H'nffnr™ , C-lâ.

nois une vraie élection démocratique
et de revitaliser la fonction. Jean-
Claude Cornu , sollicité de divers cô-
tés, a accepté de courir dans l'écurie
radicale. Il a envie de relever le défi.
Après avoir défendu pendant dix ans
des causes privées, il veut se battre
Dour une collectivité Dubliaue.

LA LOI ET L'ÉCONOMIE

Jean-Pierre Levrat souligne la com-
plexité d'une fonction où il s'agit à la
fois de faire respecter les lois cantona-
les et d'être un conseiller au service des
communes, des entreprises et des ha-
bitants du district. Pour Guy Aebis-
cher, ancien vice-syndic de Berlens, la
distance entre le législatif qui décide et
l'exécutif oui annlioue est une chose
connue. Il sait qu 'il pourra jouer de la
marge de manœuvre préfectorale.
Jean-Claude Cornu estime, lui , que
l'élection populaire des préfets a fait
reculer le premier volet de la fonction,
celle de courroie de transmission entre
l'Etat et le district , au profit de la
seconde. Le préfet est devenu le défen-
seur des communes. «Il faut qu 'il soit
attentif à la sensibilité régionale et la
dp fp ndp Pnnr lp_ filânni_ lp maintipn

de leur hôpital n'a pas la même signi-
fication que pour les Sarinois».

«La loi dit que le préfet doit être un
moteur économique, c'est ce qui a
manqué à la Glane jusqu 'ici. Si je suis
élu , je ferai tout mon possible pour que
le district ne soit pas le parent pauvre
de la politique cantonale. Pour que la
Glane soit plus présente dans les com-
missions extrar>arlementaires. Il faut
que nous ayons le réflexe glânois, au
même titre que les Gruériens ont le
leur. On devrait même imposer un
label Glane pour nos produits de qua-
lité comme le fromage par exemple»
dit Jean-Claude Cornu.

Même sensibilité chez le député
Guy Aebischer qui estime que la
Glane est, avec la Veveyse, «l'oubliée
des erandes décisions cantonales avec
leur cortège de conséquences. Une
forte personnalité serait la voix du dis-
trict à Fribourg». Le candidat UDC
souligne également l'importance de
l'agriculture et des industries qui lui
sont liées, de l'armée aussi. «On ne
peut négliger leur impact économi-
que».

Jean-Pierre Levrat se soucie de l'at-
tractivité du district pour de nouveaux
nnntrir.uar.1p_ pt HP nouvelle.: entrenri-

Les trois candidats à la Préfecture de la Glane, dé gauche à droite: Jean-Claude Cornu, Guy Aebischer et
Jean-Pierre Levrat. GD Alain Wicht

ses. «Le nombre de petites communes
du district est un frein à son dévelop-
pement. 66% d'entre elles ont un taux
d'impôt de plus d'un franc. Il faudrait
d'urgence se concerter pour décider
d'économies qui nous permettraient
d'atteindre au moins la Darité».
DES BEAUX JOUEURS

Les trois candidats sont unanimes à
louer la forme du débat qui s'est tenu
jeudi 15 septembre à Mézières. Il n'y a
pas eu d'inéquité entre eux et le public ,
venu en masse, a pu les entendre en-
semble. «Ce soir-là les gens se sont
intéressés à la politique», dit Guy Ae-
bischer qui , pour le reste de sa campa-
ene. a Driviléeié les visites dans les fer-
mes et le contact personnel. Les deux
autres candidats estiment que les soi-
rées dans les villages - même petits et
éloignés - montrent que le représen-
tant de l'Etat est aussi soucieux de tout
le district et pas seulement de son chef-
lièu.

Même unanimité à l'heure de la der-
nière ligne droite. Chacun s'est montré
tel au 'il est. Les candidats se disent
sereins dans l'attente du verdict des
urnes. Ils ont fait de leur mieux et lais-
sent maintenant l'électeur choisir.
Considéré comme trop jovial , Guy
Aebischer estime que la facilité qu 'il a
à créer des contacts lui permet d'être à
l'aise avec chacun et l'aiderait , le cas
échéant , «à faire passer des idées ou
obtenir des concessions».

Jean-Claude Corn u nense aue l'atti-
tude hautaine qu'on lui prête parfois
est liée à sa profession et au fait qu 'il
fut longtemps professeur à l'école se-
condaire . «Je suis d'un abord facile.
J'aime la convivialité et je participe
volontiers à toutes les fêtes tradition-
nelles ou régionales».

Jean-Pierre Levrat: «On a dit et
écrit que je suis sec. Je ne me voyais
na_ rnmmp ra T a namnapne aura ptp

un miroir. J'aime au contraire l'échan-
ge, la discussion , les contacts chaleu-
reux», dit-il , sincèrement étonné de
cette critique.

Si les trois candidats avouent ne
s'être guère offert de loisirs ces derniè-
res années, ils imputent ce manque de
temps à leur vie associative, profes-
sionnelle et politique. Jean-Pierre Le-
vrat aime marcher dans la nature , par-
tir à la découverte de coins magnifi-
ques des Préalpes. D'autre part , il
aime bricoler et retape la maison fami-
liale. «J'y vois le résultat de mon tra-
vail» dit-il en riant. Du temps que lui
prendrait la fonction préfectorale, il en
a déjà parlé avec son épouse «mais le
sujet n'est pas épuisé».

Mycologue averti , Guy Aebischer
marrhp an__ i pn herhnri_ant «Ca me
rafraîchit les idées. Pour le reste , la
lecture des dossiers du Grand Conseil
est aussi une forme de loisir». Guy
Aebischer est souvent à l'étranger pour
son travail. La fonction préfectorale ne
changerait pas fondamentalement sa
vie «et nous en avons longuement dis-
cuté avec mon épouse». Quand il part
pour ses vacances, il recherche surtout
le dér>avsement. la dernière fois c'était
en Floride.

Pour Jean-Claude Cornu , son enga-
gement auprès de la Jeune Chambre
économique et la présidence du
Comptoir de Romont lui ont tenu lieu
de loisirs ces dernières années. Des
vacances? Quelques jours dans diffé-
rentes régions de Suisse ou dans des
_"anitale_ piirnnépnnes T. 'an dprnier il
y eut toutefois un grand voyage au
Vietnam où la famille Cornu a adopté
une petite fille. «Je veillerai à préser-
ver ma vie de famille. Il faut savoir
faire la part des choses et être efficace
sur le travail qui permet d'avancer plu-
tôt que d'être de toutes les fêtes»,
conclut-il.

M_ .NI_ .I IF ni i R i J s s F . i .
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Qui sont ces prétendants?
Guy Aebischer, l'homme de la liste
numéro 1, est le candidat de l'Union
démocratique du centre. Né en 1951 à
Fribourg, il est marié et père d'une fille
de 21 ans. Après une formation tech-
nique à Fribourg et Porrentruy, il a
terminé ses études au centre zootech-
nique de Rambouillet en France. Guy
Aebischer habite dans la Glane depuis
1Q7 . T\p 1Q8 1 à 1 QRQ il a trava.llp
comme chef de groupe dans le secteur
des productions animales auprès de
l'Office fédéral de l'agriculture. De
1989 à 1992, il fut chargé, par la Fédé-
ration des coopératives agricoles, de
mettre en place un programme de pro-
duction de volailles fermières de la
Gruyère. Depuis 1992, il s'occupe de
programmes de développement éco-
nomique à l'étranger pour le compte
dp la fnnfp(.pratinn Tl pet Hpnnic

1991 , député UDC de la Glane et était
auparavant conseiller communal à
Berlens.

Jean-Pierre Levrat , candidat de la
liste numéro 2, déposée par le Parti
démocrate-chrétien, est Glânois. Né
en 1950, il est marié et père de deux
oarrnn _ dp 70 pt 1 . an. îl a nhtpnn _nn
baccalauréat en 1970 au Collège Saint-
Michel, puis effectué des études uni-
versitaires tout en enseignant. Maître
diplômé en enseignement secondaire ,
il est directeur du Cycle d'orientation
de la Glane depuis 1984. D'autre part ,
il siège à la Chambre pénale des mi-
neurs et a été secrétaire et caissier
rnmmiinal à Villaria7 npniiant miin7P
ans.

Candidat de la liste numéro 3 dépo-
sée par le Parti radical-démocratique ,
Jean-Claude Cornu est né en 1956. Il
est marié et père d'une petite fille de 13
mois. Romontois , Jean-Claude Cornu
a obtenu sa maturité scientifique au
Collège Saint-Michel avant de séjour-
ner à Londres. Après ses études de
droit à Fribourg, il a effectué son stage
ri'. . . , » _ _ _ _ «  r... T-. I. , , . . ., I A _ I r. /" _ 1 A „ „  r_.

dans l'étude de Me Cottier à laquelle il
est actuellement associé. A l'Univer-
sité de Louisiane, aux Etats-Unis, il a
obtenu une maîtrise en droit améri-
cain. La vie associative de Jean-
Claude Cornu est riche. Relevons son
rôle de secrétaire général et président
du Comptoir de Romont. Il est l'ini-
tiateur de l'agrandissement et du dé-
ménagement de la foire commerciale
olârtr\ic_ » 1MOT
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Une présence forte nuit et jour ,
Néonp lus vous l'assure. Conception ,
fabrication , pose et entretien. Néonplus
gère l'enseigne lumineuse de A à Z.
Demandez la visite de notre partenaire
de votre région J
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Il 155 60 06
Appel gratuit

NEONPLUS
Sûr d 'être vu !

Genève ¦ Vaud ¦ Neuchâtel • lura ¦ Friboura ¦ Valais
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Super offre
de reprise:

EUROTAXplus
1500 francs !*
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r^ss0^^ £ 2 2  30 92 
"̂

Rue F.-Guillimann 14-16

Agents locaux :
I Avenches: Garage du Faubourg, •_• 037/75 14 23

0 

1 Courtepin : City-Garage J. Dula, s 037/34 12 14

g Estavayer-le-Lac: Garage Jean Catillaz, © 037/63 15 80
i Payerne: Garage F. Diserens , s 037/61 25 40

Vùnnewil : Garage Paul Schmied AG, u? 037/36 12 10

*A l'achat d'une XM , votre agent Citroën vous offre
j une reprise irrésistible : en échange de votre ancienne voiture ,

il vous donne 1500 francs de plus que sa valeur Eurotax.
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20 TV couleur ICREDIT RAPIDE!
Philips ¦MhMl.M.l LA BOUTIQUE
état de neuf , grand DISCRéTION ASSURES rAKrOUILLE
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Vous pouvez suivre des cours

I 
personnalisés et obtenir
un certificat de

I Je remboursera i  par mois env. Fr I # ,

j N« m [ • maturité •
I Prénom Dole de naissante I
. _, i tout en continuant votre activitéI Rue No I

OU /_ NP/Domicile - lI «,„.,.,. I • langues •
avec un diplôme officiel

A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédit , I, Rue de
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240 x 240 cm Fr. ____ OSJ.— f e s  écoles par correspondance

TELEPHONEZ. FAXEZ OU ÉCRIVEZ-NOUS . ... ,, , „ , ,  .-,Service Lib 116 Roveréaz 42
LIVRAISON RAPIDE DANS TOUTE LA SUISSE

JUSQU'à éPUISEMENT ou STOCK 0 1012 Lausanne

DUVET SHOP S.A. § Tél. (021) 652 33 23 Fax (021) 652 33 90
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TV, VIDEO
HI-FI
Plus de 100 TV et
vidéos couleur ,
neuves, des meil-
leures marques au
prix le plus bas,
1 an de garantie.
Philips, Grundig,
Sony, JVC , Pana-
sonic , Orion, Sa-
lora et d' autres.
TV grand écran
51 cm , 50 pro-
grammes ,
télécommande ,
Fr. 450.-; idem
63 cm. Fr. 800 -
70 cm , Fr. 850 -
avec stéréo et télé-
texte Fr. 850.-
vidéos VHS VPS,
télécommande,
50 programmes,
de Fr. 400.-
à fr. 600 -
¦a 037/64 17 89

39 -_nn973

VOLVO 850
GLT break,

climat., voiture
neuve d'expo 94
avec remise spé
ciale.

î. 037/24 67 68

Vous engagez des cadres,
des employés ?

m

Lave-linge «éco» Bauknecht
WA 9431 avec tuyau de sécurité.
Essorage â 1000/èoO t/min. 5 kg. 14 program-
mes. Température
réglable en continu.
Consommation réduite ~ ,_
à 43 I d'eau et 0,4 kWh < < ' ,__
d'électricité en
programme rapide. / ^m^K \

85x59 ,5x60. ( OlW J
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Votre spécialiste:

Pi11
Comment augmenter l'efficacité

de vos annonces.
Le choix |udicieux des termes utilisés
pour préciser ce que vous offrez - et ce
que vous attendez de vos collabora-
trices et collaborateurs - augmente vos
chances de trouver un personnel plus

qualifié

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

p .çp ntipl* . dp vnîrp mp__anp

Renforcez l'impact de votre offre d'em-
ploi ' Prenez votre aide-mémoire
gratuit chez Publicitas — ou de-
mandez-le plus simplement au

moven du bon ci-dessous.

Service de Dublicité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

ni7 . «1 A\ M

Ron ^

Oui , je veux renforcer l' impact de ma
prochaine offre d' emploi . Faites-moi
donc parvenir sans fra is l'aide-mémoire

pour une annonce sous rubrique
nffras ffamnlniQ

Rue , N 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.



REPARTI TION DES TA CHES

L'Exécutif dénoue le nœud des liens
Etat-communes avec des pincettes
premier train de mesures pour desenchevetrer les relations: une dizaine de lois a modifier
Hé forme fondamentale dans le domaine routier. L'opération sera financièrement blanche.

Q

uarante-sept tableaux , divi-
sés en deux colonnes. A gau-
che, les attributions du can-
ton. A droite , celle des com-
munes. Tenter de desenche-
vetrer cette pelote de nœuds ,

établi r des critère s précis et des princi-
pes pour redéfinir les relations Etat-
communes , faire des propositions
concrètes: une commission s'est atta-
quée à ce travail , souhaité depuis long-
temps par plusieurs députés. Hier , le
Conseil d'Etat in corpore - histoire
d'afficher le poids d'une volonté com-
mune - présentait le résultat: un rap-
port et un premier train de mesures
concrètes (onze lois et décret à modi-
fier). Le directeur de l'Intérieur Urs
Schwaller attend les opinions des com-
munesjus qu 'au 7 novembre , avec l'es-
poir d'aborder le Grand Conseil au
début de 1 995.
SYSTEME PEU CLAIR

Actuellement , les cercles des déci-
deurs , des bénéficiaires et des payeurs
d'une prestation publique ne coïncide
pas toujours , d'où un partage peu ra-
tionnel de certaines compétences. Les
tâches ont souvent été réparties entre
le canton et les communes sans recou-
rir à un principe déterminé , d'où une
imbrication des attributions nuisant à
la clarté du système. L'autonomie
communale en souffre parfois. Son
maintien , voire son renforcement, est
d'ailleurs le premier objectif d' une
nouvelle répartition. Encore faut-il
que les communes soient en mesure
d'offrir , quelle que soit leur grandeur ,
une large palette de prestations publi-
ques. Là, Urs Schwaller compte sur les
vitamines proposées par la révision de
la loi sur les communes au chapitre de
la collaboration intercommunale.
RESEAU ROUTIER REDEFINI

Autres objectifs poursuivis: accroî-
tre l'efficacité dans l'exécution des tâ-
ches grâce à une meilleure responsabi-
lisation; éviter les imbrications de
compétences; respecter autant que
possible l'exigence de la neutralité des
coûts. «Il ne faut pas attendre de l'opé-
ration un miracle pour assainir les

Si le projet gouvernemental passe le cap, la répartition des frais routiers entre le canton et les communes
sera largement modifiée. GD Vincent Murith-a

finances publiques» , avertit le tréso-
rier d'Etat Daniel Berset.

Les premiers pas proposés sont
d'inégale importance. Le plus auda-
cieux a trait à la loi sur les routes , dont
une quarantaine d'articles devraient
être modifiés. Au départ , un postulat
simple: une nouvelle délimitation du
réseau routier. On aurait ainsi un ré-
seau cantonal , comprenant des axes
principaux et secondaires basés sur la
trame des divers pôles retenus par le
plan d'aménagement du territoire FR
87; ce réseau-là serait entièrement à la
charge du canton , sauf pour les tra-
vaux de caractère édilitaire à l'inté-
rieur des localités. Quant au réseau

communal assurant les liaisons com-
plémentaires , il deviendrait l'affaire
exclusive des communes.

Ainsi disparaîtrait le méli-mélo fi-
nancier qui fait que les communes par-
ticipent au financement non seule-
ment des travaux les concernant , mais
aussi du réseau général. Globalement ,
en kilomètres, l'ampleur du réseau
cantonal ne varierait guère. Sous l'as-
pect financier , en appliquant la nou-
velle formule aux années 1990 à 1994,
les communes seraient gagnantes.
Mais la situation varie de cas en cas. Le
directeur des Travaux publics Pierre
Aeby est conscient de toucher à «quel-
que chose de sensible»: «Nous avons
beaucoup hérité de l'histoire. Ce qui
existe a souvent fait l'objet de débats
importants».

Deuxième mesure la plus marquan-
te: le transfert aux communes de la
compétence d'octroyer l'indemnité
forfaitaire aux proches s'occupant
d'un impotent à domicile. Actuelle-
ment , dit la directrice de la Santé pu-
blique Ruth Lùthi , ce sont les commis-
sions de district qui statuent sur les
demandes. Le canton ne fait que payer
la moitié. Avec la nouvelle formule, les
communes seraient libres d'accorder
ces prestations ou non. Raison princi-
pale de ce transfert: le souci d'équili-
brer financièrement la nouvelle répar-
tition des tâches. L'Etat , qui perd pas
mal ailleurs , se referait un peu ici.

Les autres propositions en bref:
- introduction d'un subventionne-
ment forfaitaire pour les constructions
scolaires , comme c'est le cas dans le
domaine sportif. L'Etat n 'intervien-
drait ainsi qu 'à titre subsidiaire (grand
principe de la nouvelle répartition).
Les communes bénéficieraient d'une
plus grande marge de manœuvre .
D'autre part , les acquisitions de ter-
rain pour le cycle d'orientation ne se-
raient plus subsidiées. Et il y aurait

une «franchise» de 30 000 francs pour
les transformations de bâtiments;
- laisser aux communes le produit de
toutes les amendes d'ordre qu 'elles
encaissent (elles en reversent actuelle-
ment une partie au canton);
- implication accrue des communes
dans la procédure de délivrance des
passeports et des cartes d'identité , se-
lon la nouvelle législation fédérale;

En l'absence de véritables partenaires...
L

'histoire d'un canton se ni-
che dans les articles, les ali-

néas et les rajouts de ses lois. Le
temps passe, les textes deu-
meurent, et, dans leurs discours
du 1er Août, les politiciens peu-
vent invariablement, entre deux
pétards chinois, en lancer un
mouillé: «Il faut mieux répartir
les taches entre le canton et les
communes». L'incantation fait
sérieux, ne coûte pas un sou et
rend les fous heureux. Mais qui
peut encore croire qu'il suffit de
redéfinir qui fait quoi pour que
tout baigne dans une huile gra-
tuite de surcroît?

Aux docteurs «Nyaka», le
dense rapport de la commission
pour la répartition des tâches
montre d'abord la complexité du
diagnostic: des fils de nylon se
croisent et d'entrecroisent d'une
rive à l'autre dans un incroyable
fatras. Les démêlés relève de la
microchirurgie. C'est sans doute
ce qui rend les propositions gou-
vernementales peu spectaculai-
res, la réforme du réseau routier
mise à part.

A la Confédération et dans
d'autres cantons, les grandilo-
quentes tentatives de clarifica-
tion ont souvent abouti à des
bides. Fort de ces échecs, Fri-
bourg tente une approche prag-
matique, en tirant d'abord le fil là
où les entrelacs sont les moins

tortueux. On verra pourtant, au
moment du bilan, que les plus
modestes coups de démêloir
sont susceptibles de susciter
les plus grands cris... Le cas
échéant, le deuxième train,
chargé des hôpitaux et des ho-
mes pour personnes âgées,
pourrait bien rester sur le quai
des intentions.

L'exercice, dans le canton,
est d'autant plus ardu que l'Etat
se trouve face à 253 interlocu-
teurs qui n 'ont en commun que le
nom de «communes». Si les be-
soins en prestations publiques
ne diffèrent guère, les moyens,
eux, sont généralement propor-
tionnels à la grandeur des col-
lectivités. C'est-a-dire qu 'ils
sont nuls dans une commune qui
ne réunit qu'une poignée d'habi-
tants. En souhaitant le renforce-
ment des associations intercom-
munales, le Conseil d'Etat ca-
resse l'espoir d'encourager les
fusions volontaires.

Mais il faudra du temps pour
que l'Exécutif dispose de vérita-
bles partenaires, en nombre rai-
sonnable. Ainsi la récurrence du
vieux thème de la répartition-
miracle des tâches paraît-elle
assurée jusqu 'au prochain millé-
naire. Les députés en panne
d'intervention et d'imagination
ne s 'en plaindront pas.

Louis Ruffieux

De gros morceaux plus tard
Le train de la nouvelle répartition des
tâches, qui partira sans loi générale
mais dont la philosophie devra inspi-
rer les futures lois, «ne s'arrêtera pas à
ces quelques wagons», promet Urs
Schwaller. Un deuxième convoi de-
vrait s'ébranler à la fin de 1995. Le
Conseil d'Etat envisage de le charger
de quelques gros morceaux: loi sur
l'aide et les soins à domicile (tâches
accrues pour les communes), cantona-
lisation des hôpitaux de district .

«communalisation» des homes , réor-
ganisation des services auxiliaire s sco-
laires. Mais aussi réexamen de la sur-
veillance exercée par l'Etat sur les
communes, attribution aux commu-
nes de nouvelles compétences pour
améliorer le placement des chômeurs,
abandon de l'impôt cantonal sur les
chiens...

Les dossiers les plus importants fe-
ront l'objet de consultations sépa-
rées. LR

- possibilité pour les communes de
recevoir les annonces de ressortissants
étrangers;
- réunion des fonctions de gérant des
cultures et d'inspecteur du bétail. Ac-
tuellement , le premier est l'affaire des
communes, le second du canton.
L'unique préposé local de l'agriculture
serait nommé et payé par l'Etat ;
- abrogation de la surveillance de
l'Etat sur la commercialisation des
bois des forêts publiques;
- suppression de la possibilité , pour
les communes, de confier la gestion
technique de leurs forêts à des inspec-
teurs de communes;
- fin du subventionnement du traite-
ment des forestiers communaux;
- assouplissement de la loi sur la men-
suration cadastrale: suppression de
l'obligation d'avoir un géomètre-con-
servateur par commune (règle qui n 'a
jamais pu être appliquée). Les com-
munes devraient simplement désigner
un géomètre dépositaire , qui n 'aurait
plus le monopole des travaux.
NEUTRALITE BUDGETAIRE

De savants calculs montrent que
l'ensemble de ces mesures, appliquées
aux années 1990 à 1994 , débouchent
sur une opération pratiquement blan-
che. Globalement , en 1993 et 1994,
l'Etat perdrait environ un million de
francs par an au profit des communes.
L'objectif de la neutralité budgétaire
est considéré comme respecté.

Louis RU FFIEUX

Pas question
que l'Etat aide
les privés

HOPITAUX

Subventionner les cliniques
serait contraire à toute
logique économique.

Subventionner les chambres commu-
nes des hôpitaux privés? Et quoi enco-
re? Répondant à la motion de Bernard
Garnier et Pierre Boivin (r , Fribourg),
le Conseil d'Etat démontre que ce sub-
ventionnement serait inéquitable et
néfaste aux finances des hôpitaux pu-
blics - partant de la collectivité. Les
deux députés suggéraient que le can-
ton paie la différence entre le forfait
journalier en chambre commune des
hôpitaux publics et celui des établisse-
ments privés.

Cette compensation aurait permis
de transférer les malades ne nécessi-
tant pas (ou plus) de soins aigus des
uns dans les autres , afin de mieux
exploiter la capacité du canton en lits
hospitaliers.

Les taux d'occupation enregistré s
l'an dernier montrent que le canton est
suffisamment doté en lits. Il ne saurait
donc subventionner des lits supplé-
mentaires. De plus , redistribuer les
malades dans les hôpitaux privés re-
viendrait à diminuer les journées dans
les hôpitaux publics , sans en diminuer
les charges puisque les cas compliqués ,
coûteux , ainsi que les soins en phase
initiale d'hospitalisation - les plus
chers - resteraient à l'Hôpital canto-
nal. D'où une hausse des coûts par
journée et une augmentation du défi-
cit à la charge de la collectivité.

Enfin, suivre les motionnaire s équi-
vaudrait à soutenir les assurés qui
choisissent de se faire soigner dans les
établissements privés, au détriment
des personnes modestes qui peinent à
payer leur assurance de base. MJN

Le canton ne
donnera pas plus

AGRICULTURE

Il n appartient pas au canton de verser
des aides pour l'exploitation du sol
dans des conditions difficiles , notam-
ment dans le cas de parcelles ayant une
déclivité de 18 % et plus , que ce soit en
plaine ou en montagne. Répondant à
la motion de Georges Godel (de, Ecu-
blens), le Conseil d'Etat précise qu 'il
n 'a pas l'intention - surtout compte
tenu de l'état des finances cantonales -
de marcher sur les plates-bandes fédé-
rales.

La contribution réclamée par le dé-
puté constitue une forme de paiement
direct destiné à compenser dans une
certaine mesure la baisse du revenu de
l'agriculteur. Or c'est à la Confédéra-
tion qu 'il revient d'assurer un revenu
approprié aux agriculteurs , ce qu 'elle
fait d'ailleurs - les paysans fribour-
geois toucheront plus de 3 millions de
francs cette année à ce titre. Souhai-
tant que Berne maintienne , voire ren-
force cette aide, le Conseil d'Etat op-
pose une fin de non-recevoir à la mo-
tion. MJN

Il est inutile
de centraliser

LEGISLATION

Laisser le soin à la Confédération de
préparer des lois-cadres à l'intention
des cantons? Inutile. Le Conseil d'Eta t
rejette nettement la motion dans ce
sens de Jean-Luc Piller (udc, Fri-
bourg). Ce système serait , d'abord ,
tout à fait contraire à l'esprit du fédé-
ralisme. De plus , une loi-modèle ne
dispenserait pas les administrations
cantonales de faire, chacune pour soi.
tout le travail législatif pour l'adapter
au canton , sans compter les procédu-
res de consultation , d'analyse puis
d'examen par le Grand Conseil. Der-
nier argument asséné par le Gouverne-
ment contre cette motion: l'édiction
de lois-cadres , si l'on devait y trouver
des avantages prépondérants , relève-
rait d'un organe intercantonal et pas
d'instances fédérales. MJN
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Organisation de défilés
Ecole de mannequins

CP233 24 18 30
1709 Fribourg 24 09 94

i 1 i : 

SOYEZ LES BIENVENUS !
Après le défilé , nous aurons le plaisir de sabler le Champagne.

ouverture des portes 20 h.
DANS NOTRE MAGASIN 

ÇXegaiiàf
Modes pour dames + messieurs
1700 Fribourg Bd Péroiles 32

IEFILÉ

¦5N* Votre villa à l'état "pur"
VILLVERT _ 1 s)'-j#

 ̂ ' "¦"•" Une ossature bois et un 
procède | 0.

$ym& !. r̂~ ' parfaitement étudié, nous permettent de g

^ \̂M^^^^Jt_\%^̂ ^̂ f̂  vous proposer toute une gamme de villas 1 |
'̂ iwM^^^'̂ uiPllnÉ "̂  '¦ de fabrication suisse qui respectent I | g
MMelf JUi I m ^0£ l'environnement et votre budget % _J
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J_b=. ^—--r, '—' ~ • VILLVERT SA, Champs-Lovats 19 V7 .. $
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Villa familiale 6 pièces z < Z ï

L'automne revient et
avec lui les...

poulains
de lait

du pays
Renseignez-vous auprès de

nos vendeurs!
243-102518

Notre succès : NOS PRIX !
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Appel gratuit (ah?Tm__ ,

155 90 60
Votre CS-Prêt personnel
Appelez ou envoyez le coupon:
Crédit Suisse ,
Place Pury, 2001 Neuchâtel

Exemple de tarif:

Montant net: Fr. 5'000 -

Frais totaux pour 12 mois: Fr. 351.40

Taux d'intérêt annuel effectif: 13,5%

! Crédit désiré Fr. 

I Mensualités env. Fr 

! Nom: i 

! Prénom: ] '

! Date de naissance: 
1 Di i__ nn>i nue no: 

t NPA/localité: 

! Tél. p.: i ¦

j lei. u.: 

| Nationalité: i ; .

| Domicilié ici depuis: 

! Date: 

; Signature: 

00/27L
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•{FUSt BAINS/CUISINES^
Pas de trailS- Planification FUST
g .. i ia ¦ A partir d'un programme varié de
formation ae Salie meubles de bains el de sanîlaïres , nos
A a flfl-H c sp écialistes conçoivent sur mesure votre06 UUmS 

| nouvelle salle de bains.sans offre FUST!
Entreprise générale FUST

Une note personnelle pour | Rénovation de salles de bains, y
votre salle de bains, avec compris maçonnerie, peinture, électricité,
des marques de qualité ĴP «n t sanitaires , carrelage etc. à des prix fixes
¦ Nous vous conseillons volontiers à domicile -aitm*" î J^Bi ^

mn
^ °

ou dans noire exposition de salles de bains. ____________ e__ S_____ M___ _ _l . . ¦
PPP** j»w>r * 

Vi$U»z nos ezpositiosi it

FUST vous offre toutes ,as__̂  I «fcfcW**
les bonnes marques à F̂  | ¥W "•«""•
des prix avantageux -***
¦ Par exemple Laufen , Villeroy & Boch, Î C _N
Ourovil , KWC , Similor , Ârwa , Kugler , I B_™*_P 59 Mm
honsgrohe, Dornbraél, Koldewei, Hôsdi, _̂ t__m BAINS/CUISINES,
Dusmolux, Rothalux, Hueppe, Inda, Emco, § éLECTROMéNAGER,
Keuco, Chic, Zieroth. fl___HH__M ÂmW TV/HIFI/VIDEO/PHOTO, LAMPES

Fribourg. rue de Lausanne 80, œ 037/ 22 84 86. Neuchâtel. rue des Terreaux 5 , œ 038/ 25 53 70.

_̂ Yverdon. rue de la Plaine, » 024/21 86 16. .
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La petite annonce. Idéale pour trouver des fanas de bifl
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

LES COPI(N)ES EN PATINENT DE RAGE:
L'ORIGINAL, SES 5 VITESSES «TERRAIN» ET
SES EXTRA SONT À VOUS POUR 27 390
FRANCS! MOINS 1000 FRANCS DE BONUS!
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Bonjour, Suzuki!
Q Adressez-moi une documentation n Appelez-moi pour une course d'essai, s.v.pl.

Suzuki Vitara JLX+PP. Merci!

Nom: Prpnnm-

Adresse:

NPA: Localité: 

N" de tél.: ROMA/IT
À envoyer à: Suzuki Automobiles S.A., Brandbachstrasse 11 , 8305 Dietlikon

$ SUZUKI
C'EST CHIC , C'EST CHOU, C'EST CHOUETTE! #M 
VD: Avenches: Garage R. Perrottet . route Estivage - Charmey: Garage du Centre SA •
Chénens: Garage de Chénens, Vincent Giuliani - Marly: J. Volery SA , route de
Fribourg 21, case postale 64 - Remaufens: G. Genoud, route Cantonale - Tafers-Gal-
tern: Spring und Schafer , Garage - Vuadens: Garage Jean-Paul Andrey - Payerne: F. Di-
serens, Garage du Chemin-Neuf , chemin Neuf 11. 41-1251-02 ROC



TRAFIC

Garder la rue d'Affry ouverte
pénaliserait beaucoup de monde
Les GFM et la ville inventorient les inconvénients qu'il y
aurait à suivre le vœu des habitants du quartier de Gambach
Garder la rue d Affry ouverte au trafic
pendant les travaux de la gare routiè-
re? Ce serait une erreur dont tout le
monde aurait à souffrir - même les
habitants du quartier de Gambach.
Qui ont pourtant décidé de tout faire
afin d'empêcher la fermeture de cette
artère. André Genoud, directeur des
GFM, explique que la décision de fer-
mer la rue relève de considérations
économiques autant que pratiques.

Il s'agit d'abord de raccourcir de
plusieurs mois la durée du chantier et
d'économiser quelque trois millions
de francs. La chose n'est pas négligea-
ble dans la mesure où l'entreprise est
largement à la charge de collectivités
publiques dont on sait les difficultés
financières. De plus, le chantier impo-
sera nécessairement de couper la cir-
culation pendant des jours, voire des
semaines. Les dates dépendant de
l'avancement des travaux, il ne sera
guère possible de réorganiser le trafic
préventivement. «On aura un désor-
dre certain au lieu d'un certain ordre»,
constate M. Genoud.
CHOISIR LE MOINDRE MAL

A la commune, Jacques Eschmann
pense que les habitants de Gambach
risquent de se marquer un «autogoal»
s'ils parviennent à empêcher la ferme-
ture projetée. En effet , cette mesure
devait s'accompagner de divers tra-
vaux visant à modérer le trafic dans le
quartier. Ainsi, outre les carrefours
giratoires (dont les habitants ne veu-

lent pas), on avait prévu de placer des
panneaux aux entrées de la ville pour
avertir les automobilistes de la ferme-
ture de la rue et les inciter à utiliser la
voie périphérique plutôt que de passer
au centre.

VITESSE LIMITEE?

En outre, le parcage devait être orga-
nisé en quinconce à la rue du Moléson
et à l'avenue* de Gambach et tous les
passages à piétons surélevés dans les
trois rues. Une demande pour limiter
la vitesse à 40 km/h. dans l'ensemble
du quartier est, enfin , en bonne voie
d'aboutissement au Département des
ponts et chaussées, explique Claude
Barras, ingénieur de la circulation à la
commune. Ces travaux sont devises à
370 000 francs, payés par les GFM.

Mais payés seulement en compen-
sation de l'autorisation de fermer la
rue. Si les opposants parviennent à
l'empêcher, rien ne se fera dans leur
quartier. Qui n'en recevra pas moins
un trafic accru par les embouteillages
que provoquera inévitablement cet
important chantier. Si les GFM ne
paient pas, la ville n'aura pas les
moyens de le faire, affirme M. Barras.
Selon lequel les habitants devraient,
avant de choisir le moindre mal, met-
tre aussi dans la balance le fait que les
mesures de modération leur resteront
acquises après la fin des travaux de la
gare routière... et la réouverture de la
rue d'Affry. MJN

FINANCES CANTONALES

Hans Blumer intime à l'Etat
de réaliser 30% d'économies
Classe politique plus crédible,
thorique: rien ne va plus, selon

faux problèmes, frilosité, organigramme pie
le président de la Chambre du commerce. EGLISE

Les Cordeliers ont fêté les 300
ans de la chapelle des Ermites
C est une messe bien particulière qui a
été célébrée dimanche matin dans la
chapelle de Notre-Dame des Ermites à
l'église des Cordeliers à Fribourg. Le
sanctuaire fête cette année trois siècles
d'existence. C'est en 1694, donc, que le
député Ulrich Wild a décidé de doter
Fribourg d'une chapelle, copie
conforme de celle d'Einsiedeln, où les
fidèles pourraient exprimer leur piété
mariale, alors très vive dans la région.
Le donateur a jeté son dévolu sur
l'église des Cordeliers , la plus vaste et
la plus populaire de la ville. A l'instar
d'Einsiedeln , la chapelle a été cons-

CONSOMMATRICES. Non à
l'augmentation du prix du pain
• Sous prétexte que le pain n'est plus
un aliment principal en Suisse, le
consommateur devra supporter une
hausse probable de son prix de 5 cen-
times par kilo. Or, les consommateurs
subissent déjà pas mal de hausses dans
tous les domaines: primes d'assuran-
ce-maladie, liste élargie des médica-
ments non remboursés, nouvelles
taxes et impôts. Même si la situation
des finances fédérales est préoccupan-
te, la section fribourgeoise de la FRC
n'en invite pas moins les citoyens à
refuser la suppression de la réduction
du prix du blé indigène qui apporterait
25 millions de francs aux caisses de la
Confédération. GS

FRIBOURG ET MARLY. Drogue
et alcool au volant
• Samedi vers 1 h.' du matin , un au-
tomobiliste de 23 ans circulait du
Guintzet en direction du centre-ville ,
lorsqu 'il fut intercepté par une pa-
trouille de la police cantonale qui
constata qu 'il était sous l'effet de la
drogue. Il a été conduit au poste pour
audition avant d'être soumis à un exa-
men médical. La même nuit vers 4 h. ,
un conducteur en état d'ébriété, âgé de
28 ans , roulait au volant d'un fourgon
de la ville en direction de Bourguillon.
Dimanche matin à 3 h. 35, un auto-
mobiliste de 34 ans circulait à vive
allure et sous l'influence de l'alcool de
Fribourg en direction du Mouret.
Tous deux furent contrôlés par des
agents. Prise dé sang et saisie provi-
soire du permis de conduire pour les
conducteurs fautifs. GS

truite au milieu de la nef. Elle y de-
meura cinquante ans durant. En 1745,
la nef a été transformée et la chapelle
déplacée au fond à gauche de l'église,
là où elle se trouve encore. Elle n'a été
retouchée qu 'en 1991 , lors de la réno-
vation de l'église. Les artisans lui ont
donné le visage originel de la chapelle
d'Einsiedeln, telle qu'elle était avant
l'arrivée des Français en 1798. Nom-
breux sont les fidèles qui fréquentent
cette chapelle, les Pères franciscains
s'y rendant souvent pour y chanter le
«Salve Regina».

MJN

SANTE. Quatre journées fort
bien remplies
• Joli succès pour les assureurs pri-
vés maladie et accident. Les journées-
santé organisées en collaboration avec
les samaritains mercredi et jeudi der-
niers à Guin, ainsi que vendredi et
samedi à Fribourg (place Georges-Py-
thon) ont vu plus de huit cents person-
nes (296 à Guin et 519 à Fribourg) se
soumettre à un contrôle dans le bus ad
hoc: taille , poids , tension artérielle,
fonction pulmonaire, taux de sucre et
de cholestérol. Ces journées se sont
déroulées dans une bonne ambiance ,
conclut le communiqué des assu-
reurs

FRIBOURG. Priorité refusée
et violente collision
• Dimanche vers 9 h.,  un automobi-
liste de 48 ans circulait de l'avenue du
Général-Guisan en direction de la
route de Morat. A 1 intersection des
deux artères, il entra violemment en
collision avec une voiture qui roulait
correctement du stade Saint-Léonard
en direction de la ville. Personne n'a
été blessé. Dégâts: 11 000 francs.

GIVISIEZ. Choc latéral
• Hier vers 7 h. 30, le chauffeur d'un
camion circulait de Givisiez en direc-
tion de Granges-Paccot. A la route du
Tir-Fédéral , en voulant bifurquer à
gauche pour s'engager sur la rue Jean-
Prouvé , il ne remarqua pas l'arrivée
d'un autre poids lourd qui le dépassait.
Une collision se produisit qui fit pour
15 000 francs de dégâts.

F ameux coup de gueule lors de
l'assemblée générale de la
Chambre fribourgeoise du
commerce, de l'industrie et des
services (CFCIS), hier soir à

Broc. Le président Hans Blumer s'en
est pris vertement à la classe politique
et aux efforts consentis pour sortir les
finances cantonales des chiffres rou-
ges. Un discours que le journaliste
Claude Monnier - venu en conféren-
cier - a qualifié de «tonitruant»...

Hans Blumer a démarré abrupte-
ment en dénonçant la perte croissante
de crédibilité de la classe politique.
Divergences étalées sur toutes les
questions essentielles , services d'ad-
ministrations «déconnectés de la vie»:
«La majorité silencieuse ne se recon-
naît plus dans ce qui se passe.» Pour
Hans Blumer ,-l'attitude des Gouver-
nements tant national que cantonaux
pénalise gravement l'économie géné-
rale. Pire , cette attitude est schizo-
phrène quand on propose d'«élargir
l'Etat social» tout en prônant des éco-
nomies à coup de prélèvements de
taxes...

Poursuivant , le président de la
Chambre du commerce a dénoncé les
fausses priorités adoptées par le

Conseil d'Etat fribourgeois , et notam-
ment «la triste histoire du programme
de revitalisation qui a finalement été
réduit à quelques bribes parfaitement
accessoires et sans portée, après avoir
occupé l'appareil gouvernemental et
parlementaire pendant des semai-
nes».

Pour Hans Blumer , la dégradation
des finances publiques , y compris
communales, n'est plus supportable.
D'autant qu 'elle est largement structu-
relle: «Une raison importante en est le
gonflage de l'Etat par qui passe au-
jourd'hui environ un tiers du produit
cantonal. L'administration cantonale
à elle seule emploie 20% de la main-
d'œuvre disponible dans le canton. On
était à 10% il y a 20 ans».
COUPER, PRIVATISER

Mais où Hans Blumer exige-t-il des
économies? Partout. Et de prescrire
une cure d'amaigrissement dans l'ad-
ministration , parmi les chefs de ser-
vice et les planificateurs. Des réduc-
tions que le président de la CFCIS
chiffre non pas à 10. mais à 30%.
Ensuite , il s'agit de couper massive-
ment dans les subventions - à nou-
veau 30 à 50% - et de privatiser certai-

nes taches jusque-la assumées, donc
financées par le canton.

Cet ambitieux programme, Hans
Blumer le croit réalisable pour autant
que la volonté politique existe. Fini
l'argument du «politiquement pas réa-
lisable»... Le patron des patrons fri-
bourgeois a exigé hier le rétablisse-
ment des finances cantonales en trois
ans. Pour cela, «le Gouvernement doit
s'occuper à 70% de ce problème» et
commencer par introduire un pro-
gramme minceur parmi les chefs de
services et les commissions de tout
genre. Sans oublier de préparer «les
lois nécessaires pour supprimer les
subventions et ne recréer que celles
dont l'efficacité est indiscutable».
PROCHAINES ELECTIONS

Devant un parterre quelque peu sur-
pris par tant de virulence, Hans Blu-
mer a conclu ainsi son plaidoyer pour
un redressement musclé: «Si une telle
disposition n'est pas sur pied avant le
printemps , il faut en tenir compte dans
les prochaines élections et terminer
avec la politique de concordance qui
aura définitivement échoué. Et voter
pour des gens qui veulent résoudre les
vrais problèmes». JS

GRAND CONSEIL. Un menu léger
avant le plat financier
• La session de septembre du Grand
Conseil s'ouvre aujourd'hui , avec un
programme plutôt léger. Mard i pro-
chain déjà , la session sera suspendue
jusqu 'au 18 octobre. Ce soir-là , ainsi
que le lendemain et le surlendemain
soirs , les députés débattront du gros
morceau , le cinquième programme de
redressement des finances de l'Etat ,
l'actualisation du plan financier et le
bilan de la législature à mi-parcours.
En attendant , le Parlement fera un sort
aux lois sur les transports , sur l'ensei-
gnement spécialisé, sur la formation
(maturité professionnelle) et sur l'in-
troduction de la réclamation préalable
dans certains domaines des affaires
sociales. Ils débloqueront un crédit de
4,2 mio pour le tronçon routier Pen-
sier-Courtepin. Ils diront ce qu 'ils pen-
sent de plusieurs rapports , notam-
ment sur l'usine d'incinération des or-
dures ménagères, ainsi que de diverses
motions , dont certaines portent en
germes de jolis débats: fonctionnarisa-
tion du notariat , remboursement des
bourses d'études , adaptation des ryth-
mes scolaires , loi sur les établisse-
ments publics , sur les machines à
sous... LR

MEMOR Y RAVENSBURGER

Les éliminatoires régionales
vont démarrer le 23 septembre
Les enfants jusqu 'à 12 ans peuvent s 'inscrire a ces
concours qui se dérouleront dans les ludothèques.
Le jeu de société «Memory Ravens-
burger» fête cette année ses 40 ans
d'existence. Depuis le mois d'avril , les
accros de ce jeu sont conviés aux éli-
minatoires régionales en vue des
championnats suisses et d'Europe. Ces
joutes régionales sont mises sur pied
dans plus de cent lieux différents de
Suisse. Tous les enfants jusqu 'à douze
ans peuvent v participer.
LUDOTHEQUES SUR LA BRECHE

Cet automne, c'est au tour des ludo-
thèques fribo urgeoises d'organiser les
éliminatoires régionales. Celles-ci se
dérouleront à la salle communautaire
de Marly, rte des Chevaliers 9, le
23 09 94 à 15 h. (inscription dès main-
tenant à la ludothèque de Marly), à la
ludothèque du centre-ville à Fribourg
le 24.09.94 à 13 h. 30 (inscription dès

maintenant jusqu 'au 23.11.94 , tél.
037/31 35 92), à la salle des Remparts
de Rue le 24.09.94 à 13 h. 30 (inscrip-
tion dès maintenant au 037/52 29 96
jusqu 'au 22.09.94), à la cafétéria de
l'ébénisterie du foyer Saint-Joseph de
Courtepin le 8.10.94 dès 13 h. 30 (ins-
cription sur place), à la ludothèque de
Payerne le 30. 10.94 dès 9 h. (inscrip-
tion dès maintenant).

Les gagnants ou gagnantes seront
conviés à participer, en compagnie
d' une personne de leur choix, à la
finale du championnat de suisse qui se
déroulera au Musée des transports de
Lucerne, le 20 novembre prochain.
Les meilleurs de ces joutes feront par-
tie des dix fines lames européennes qui
iront se mesurer, au printemps 1995, à
Rqvensburg (Allemagne), la ville des
jeux Ravensburger. GS

Hans Blumer (ici
conseiller d'Etat
Broc. GS Vincent

lors du Forum
Urs Schwaller)

Murith-a

de l'économie fribourgeoise,
a poussé un coup de gueule

entre la présidente du Grand Conseil
tonitruant à l'adresse des autorités. I

I et le
hier à
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En vente également au MM de Gruyère-Centre à Bulle



Le recours de
deux trafiquants
est rejeté

TRIBUNAL

Les juges cantonaux ont
confirmé les peines de 7 et 3
ans V2 de réclusion infligées
à un couple kosovar-suisse.

Pas de nouvel examen pour «Angelo»
et «Rita». Le couple kosovar-suisse
qui se cachait sous ces pseudonymes
pour trafiquer héroïne et cocaïne en
gros a vu hier le Tribunal cantonal
rejeter les deux recours qu 'il avait for-
més contre le verdict rendu en janvier
dernier par le Tribunal criminel de la
Singine. Le mari , un Albanais du Ko-
sovo, avait écopé sept ans de réclu-
sion; sa moitié , zurichoise , trois ans et
demi. Le Tribunal cantonal a rejeté
aussi bien les recours déposés par les
deux avocats des époux , que celui que
le Ministère public avait interjeté
contre la condamnation du premier
des deux. Il avait requis contre lui une
peine de douze ans.

Un comparse a eu plus de chance :
condamné à 18 mois avec sursis pour
sa participation à ce procès , il a vu son
recours admis , et sera rejugé par le Tri-
bunal criminel du Lac. Habile et pru-
dent , le tri o n'a pu être confondu que
grâce à l'usage massif d'écoutes télé-
phoniques. Les acheteurs se manifes-
taient dans un langage code ou héroïne
et cocaïne se déguisaient , selon la
quantité , en «tee-shirts» ou «sweat-
shirts». Le trafic estimé avait porté sur
près de 14 kilos de drogues dures. Lors
des deux procès déjà entraînés en Sin-
gine par cette affaire, la défense s'en
était chaque fois prise aux écoutes télé-
phoniques. Hier matin , celles-ci
étaient à nouveau au centre des dé-
bats. AR

¦ Echanges de savoirs. Le
Service bénévolat de la Croix-
Rouge fribourgeoise propose un
réseau d'échanges de savoirs. C'est
gratuitement que chacun peut ac-
quéri r de nouvelles connaissances
ou transmettre son savoir! Mard i
de 13 h. 30 à 17 h. 30, rue Techter-
mann 2. tél. 22 05 05.
¦ Billard. Le Mouvement des aî-
nés invite les seniors à une partie
de billard , mard i dès 14 h. 30, à La
Canne d'or, avenue du Midi.
¦ Minigolf. Le Mouvement des
aînés invite les personnes âgées à
une partie de minigolf, si le temps
le permet , mardi à 14 h. 30, au
Minigolf du Jura.
¦ Aqua building. Gymnastique
aquatique avec Elisabeth Joye,
pendant trente minutes (savoir na-
ger n 'est pas nécessaire). Mard i à
17 h. à la piscine de l'Ecole libre
publi que , avenue du Moléson 10.
Tél. 037/61 71 83.
¦ Harmonisation - relaxa-
tion - méditation. Soirée de dé-
tente et de partage afin d'harmoni-
ser le corps et l'esprit , mard i à
19 h. 30, Chamblioux 41 , près du
Conservatoire , Granges-Paccot.
Renseignements et inscription:
Nicolas Gouvielos , téléphone 077/
34 64 28.
¦ Cinéma. «Que viva el eine!»:
projection du film «L'Homme sur
les quais» de Raoul Peck (Haïti).
Cinéma Rex 2, mard i à 18 h. 30.
¦ Rock-pop. Le groupe fribour-
geois Sidewalk en concert au café
des Grand-Places , mard i dès 20 h.
Entrée libre .
¦ Prière. Centre Sainte-Ursule:
10 h. -12 h. rencontre avec un prê-
tre (J. Civelli), 12 h. 15 eucharistie.
Notre-Dame de Bourguillon:
17 h. chapelet et bénédiction du
Saint Sacrement.

VOTATION. Le oui des femmes
universitaires
• L'Association fribourgeoise des
femmes diplômées des universités est
une organisation apolitique qui dans
ses statuts ne tolère aucune discrimi-
nation de race, de religion et de natio-
nalité entre ses membres, explique-t-
elle dans un communiqué de presse.
C'est pourquoi son comité invite à
vote r oui à la loi contre le racisme. GS
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Bellegarde est fidèle à sa foire
aux moutons depuis 400 ans

Les propriétaires de moutons avaient rendez-vous hier à Bellegarde. Gru

Le haut village gruérien a conservé un seul de ses quatre marchés annuels
Il doit veiller à ne pas le perdre, car les ovidés se raréfient sur les alpages.

B

ellegarde entretient une sym-
pathique coutume depuis
quatre siècles. Sa foire aux
moutons est courue de par-
tout , et l'édition de cette année

a fait affluer dans le haut village les
gens avides de traditions populaires.
Car à la foire même se joignent toutes
sortes d'animations musicales, gastro-
nomiques et mercantiles. Mais cette
foire 1994 a montré que la tradition
pourrait être en danger. Car les mou-
tons qui en sont la raison deviennent
de plus en plus rares sur les alpages de
Bellegarde.

Eduard Buchs , animateur de la vie
locale et rédacteur du journal «Echo
vom Jauntal» , signale que la foire aux
moutons de Bellegarde est mention-
née dans les annales du lieu depuis
1 594. C'est donc sa 400e édition , car
la coutume n'a vraisemblablement
connu aucune interruption. La foire
aux moutons n'était d'ailleurs par la
seule inscrite au calendrier des événe-
ments locaux. Il y avait aussi celles de
mai , de la bénichon de la Saint-Jac-

ques (en juillet) et de la fin d'août.
Depuis 1930, celle du troisième lundi
de septembre est la seule qui ait survé-
cu.

A l'époque , les bovins constituaient
la majorité des animaux présentés.
Autrefois encore, note Eduard Buchs ,
ces foires étaient strictement réservées
au petit et gros bétail , lai venue en
masse des marchands en tous genres
ne datant que de quelques années.

Hier , la foire occupait le terrain tout
le long de la route traversant le village ,
et sur les petites places. A travers les
stands en tous genres, il fallait aller à la
recherche des moutons. On estime
qu 'il y en avait 300. Un effectif jugé
faible par les habitués qui constatent
une baisse d'année en année. Le phé-
nomène s'accentue beaucoup depuis
peu , constate Eduard Buchs qui l'ex-
plique ainsi: les propriétaires de mou-
tons de la plaine, qui sont les locataires
traditionnels des alpages des hauts de
Bellegarde , n'ont plus tellement be-
soin de monter leur troupeau d'ovidés.
Car ils trouvent en bas assez d'herbage

pour leur faire passer 1 été. Un peu
partout , ils peuvent disposer de talus,
de petits espaces à faucher.

Le contingentement laitier a aussi
son influence. «Le contingent est at-
teint avec un nombre de vaches qui
diminue. Il y a donc des prés disponi-
bles pour les moutons».
SOUS LA NEIGE

On a dit hier à Bellegarde que le plus
important troupeau de moutons qui
aurait dû descendre dans la plaine est
resté bloqué au Schafberg, ce haut pâ-
turage se trouvant sous la neige. La
descente n'aurait guère causé de diffi-
cultés aux moutons , mais elle était en
revanche impossible pour les bergers ,
tant la pente abrupte était glissante.

La foule, elle , n'a pas craint le temps
maussade. On a vu à la foire aux mou-
tons des gens venus de Suisse aléma-
nique et de toute la Romandie avec
une présence massive de Vaudois qui
consacrent ainsi «leur Jeûne fédéral»
à cette sortie à Bellegarde.

YVONNE CHARRI èRE

¦ Généalogie. L'Institut fribour-
geois d'héraldique et de généalogie or-
ganise une soirée d'entraide généalogi-
que consacrée à des familles de la Ve-
veyse. Pierre de Castella y fera des
communications sur la seigneurie de
Châtel-Saint-Denis , les Castella et les
Munset. Evelyne Maradan parlera des
Savoy, d'Attalens , en Argentine , et
l' abbé Peiry de son expérience de re-
cherches d'histoire familiale. La
séance est publique. Elle a lieu ce soir à
20 h. à la salle de conférences du bâti-
ment de l'administration communale
de Châtel-Saint-Denis.
¦ Dialogue avec deux députes.

NEYRUZ. Jeune cyclomotoriste
blessé par une voiture
• Samedi à 20 h., un automobiliste
de 36 ans circulait sur la route canto-
nale de Romont en direction de Ma-
tran. A la sortie de Neyruz , il entrepri t
le dépassement d'une voiture et entra
en collision avec un cyclomotoriste de
15 ans qui arrivait normalement en
sens inverse. Blessé, l'adolescent a été
conduit à l'Hôpital cantonal. GD

L ' U D C  de S a r i n e - C a m p a g n e
invite à une soirée d'information et de
dialogue avec les députés Germain
Kolly et Jean-Luc Piller (udc). Au pro-
gramme, les sujets débattus à la ses-
sion d'automne du Grand Conseil et
un dialogue avec ces députés àl'écoute
des problèmes et des suggestions de
leurs électeurs. A 20 h. 30 au café du
Chevreuil , à Villarlod.

¦ Recollection. Le mouvement
chrétien des retraités Vie montante
invite à une récollection sur le thème
«Dans un monde en mutation , quels
repères? quelle espérance?» par le
Père Bernard Rey-Mermet , conseiller
spirituel cantonal de la Vie montante.
De 9 h. 30 à 16 h. 30 à la salle des
Halles à Bulle.

EPAGNY. Voiture renversée sur
la chaussée
• Un automobiliste de 32 ans circu-
lait , dimanche vers 13 h., sur la route
cantonale de La Tour-de-Trême en
direction de Gruyères. A la hauteur du
Transval , à la suite d'une inattention ,
il perdit la maîtrise de sa voiture qui
dérapa et se renversa sur la chaussée.
Personne n'a été blessé. Dégâts: 15 000
francs. GD

Les taureaux
sont en vitrine

BULLE

Le Marché-Concours se déroule au-
jourd'hui et demain. Sept cent soixan-
te-deux taureaux sont inscrits pour ce
95e Marché-Concours de Bulle. La
manifestation débute aujourd'hui par
l'installation des animaux au Marché
couvert et leur classement. Le marché
proprement dit est ouvert dès 15 h. 30.
La race Holstein est présente avec 175
bêtes, la Simmental avec 71 et la Red
Holstein avec 516. Ces animaux sont
amenés à Bulle par 448 éleveurs. Les
organisateurs signalent une progres-
sion des exposants venus d'autres can-
tons, soit de Berne principalement ,
mais aussi de Vaud , Neuchâtel et Lu-
cerne. Une présence intéressante , note
Bertrand Droux, gérant du Marché-
Concours , parce qu 'elle anime la com-
pétition par l'apport de bonne généti-
que et attire toujours plus d'acheteurs
et de visiteurs étrangers au canton. A
signaler enfin , une transformation de
la présentation du catalogue réperto-
riant les animaux avec davantage d'in-
formations et une mise en page plus
lisible. YCH

Le tribunal
donne le sursis
à un ex-toxico

ROMONT

L'homme avait revendu 31
grammes de poudre, pour
financer sa propre consom-
mation. Il s 'en est sorti.

Hier , le Tribunal criminel de la Glane
a condamné à neuf mois de prison
avec trois ans de sursis un jeune toxi-
comane alémanique , coupable d'avoir
vendu ou tenté de vendre 31 grammes
d'héroïne , pour financer sa propre
consommation , entre 1990 et 1992.
Son fournisseur, un Capverdien ac-
cusé pour sa part d'avoir écoulé 111
grammes d'héroïne , a été condamné
par défaut à deux ans de réclusion
ferme et au versement d'une créance
compensatoire de 10 000 francs. Il
avait une bonne raison de ne pas assis-
ter à son procès: il a été expulsé de
Suisse en août de l'année dernière .

La carrière de toxicomane du Suisse
a été longue et passablement tourmen-
tée. Il avait tenté à plusieurs reprises
de se soigner , grâce à des traitements
médicaux, des séjours à Narconon. En
vain: atteint du syndrome de l'autru-
che, le jeune homme fuyait dans la
drogue ses problèmes professionnels
et administratifs de chef d'entreprise
dépassé. Il aura fallu finalement le
départ de son épouse et , surtout , le
choc de son arrestation à Genève pour
que l'accusé réussisse à repartir du bon
pied , grâce à l'appui de l'Association
du patriarche, en France, et à celui de
son épouse. Il ne lui reste plus qu 'à
demander qu 'on lui attribue un cura-
teur pour l'aider à démêler l'écheveau
de ses problèmes financiers, et il
pourra se considérer comme tiré d'af-
faires, explique-t-il.

Mais son redressement n'efface pas
tout: en vendant 31 grammes d'héroï-
ne, même coupée au thé glacé en pou-
dre, l'accusé a commis une violation
grave de la loi sur les stupéfiants, qui a
amené le substitut Michel Favre à re-
quérir neuf mois de prison. Et son avo-
cate Geneviève Chapuis à demander
pour son client une aide de plus , en
forme de sursis. AR

Alzheimer en
point de mire

MARSENS

Le 21 septembre 1994 est décrété jour-
née mondiale des malades «Alzhei-
mer». La section fribourgeoise de l'as-
sociation Alzheimer organise , demain
mercredi , un après-midi d'informa-
tion qui aura lieu à l'hôpital de Mar-
sens. A 14 h., le docteur Gérald Not-
zon parlera de la stimulation des mala-
des. Les visiteurs pourront ensuite se
rendre dans les unités psychogériatri-
ques de l'hôpital et entendre des té-
moignages de proches de malades.
MESSE DIMANCHE

Pour leur part , les Eglises chrétien-
nes vont manifester leur solidarité le
dimanche 25 septembre . L'Eglise ré-
formée attribuera sa quête du jour à
l'association. L'Eglise catholique dé-
diera la messe de 10 heures, célébrée à
la cathédrale Saint-Nicolas de Fri-
bourg, à cette cause. L'office sera pré-
sidé par le vicaire épiscopal Jacques
Banderet et animé par le chœur de
Saint-Nicolas et l'orchestre de Villars-
sur-Glâne interprétant la «Spatzen-
messe» de W.-A. Mozart. Quant aux
autres paroisses catholiques , l'évêché
leur suggère d'attribuer leur collecte à
l'association Alzheimer. MDL

RADICAUX DE SARINE-CAMPA-
GNE. Président pas syndic
• Nous avons par erreur indiqué ,
dans notre édition d'hier , que Robert
Bielmann , élu vendredi soir à la prési-
dence du PRD de Sarine-Campagne,
était le syndic de Treyvaux. Cette per-
sonnalité est en fait député et ancien
syndic du lieu. GD
__________________________________ P U B L I C I T É  ______________________¦_¦
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Démodé le service public? Au contraire! Pour la Poste, le service public est plus moderne

que jamais. Chaque jour, des milliers de postières et postiers mettent un point d'honneur

à relier entre elles, toutes les régions du pays. La Poste veillé à ce que chacune et chacun

puissent bénéficier au mieux de ses prestations sans discrimination. Un exemple: les cars

postaux desservent quotidiennement des régions difficiles d'accès, souvent économique-

40 gros bisous
à notre gros et tendre

nounours

GRAND-MAMAN
cette fois tu ne peux pas dire que
tu ne connais personne !
Joyeux anniversaire !

Eric et Marie Toutes tes biches de par le monde M. V. F. M .  B
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fédéralisme, fondement essentiel de notre pays, est une valeur qui inspire pro- <_>

fondement l'action de la Poste. La Poste, c'est tout un monde à votre service! „____
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Joyeux anniversaire
40 GROS BISOUS

Félicitations

Crêpinise
AntpohlerAliment pour

chiens Dog 's
3 sortes
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PET ^ÊÂ,

to11.60 1.90
I

NIAXA
lessive complète
30°-95° C

¦ 2 x 5  kg1 24.90 1.35

Juvina QEau de table avec JS
jus de citron r*
gazéifiée f |
1.5 litre PET b . d

I
Ces articles sont également disponibles chez les détaillants indépendants
des satellites DENNER! Pi-38/20.9.94 % ±

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

Rocchetta eau minérale sans acide QU Icarbonique 1.5 litre PET —¦OUI
Aliment pour chiens Dog's 3 sortes 

^ m- _
150 g I.Uu l
Boisson de table API light aux oranges 

^ 
,-[-

sanguines 2 litres PET I.DD _
Brioches suédoises Holger * »• |
225 g I.9U
Saucisse de dinde saint-galloise Truta n QQ 1la paire 300 g Z.UU |
Viande de dinde avec jus n QQ
boite 250 g Z.SfUI
Rosé d'Afrique du Sud Robertson 1994 n QQ *7.5 dl U.OlJ
Bière DAB d'Allemagne -. QQ I
10x33 cl I.SIU
Cigarettes Casablanca filtre QC nr ¦
iox _LU_93 I

SAINT-MARTIN
Jeudi 22 septembre 1994

DON DU SANG
Lion-d Or

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 I

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

FRIBOURG
17-515

Amnr©^ 

y ^ n̂i mmmmmmmWKÊÉÊEKm wÉjMB irfVr '̂̂ ^J-

Méfiez-vous... il doit y avoir
une erreur dans le rapport prix/

performance de la Corrado!
Des lignes dynamiques , un moteur puissance pour votre argent , alors il ne
2,0 1/ 136ch peugourmand , des sièges vous reste plus que la Corrado VR6
sport , la direction assistée , l'ABS , etc., 190 ch. Mais là aussi , pas à n'importe
pour Fr. 35 680.- ?  Avec l'équipe- quel prix. Car la Corrado reste une
ment de la Corrado 16 soupapes , nous •'•̂V Volkswaaen.
y sommes vraiment allés un peu fort , ( î yi) 

La Corrado. Vous savez
Et si vous voulez encore plus de v^p' ee que vous achetez.

VOTRE AGENT LOCAL DU CANTON DE FRIBOURG
ET DE LA BROYE VAUDOISE (§) ®



LA LIBERTÉ » MARDI 20 SEPTEMBRE 1994 IvEG  ̂ 1 /

miBpyg °a__g_@ ____

ESTAVAYER-LE-LAC

Une superbe fontaine orne la
cour du Cycle d'orientation
Donné par le maître carrier de la localité après la construc
tion de l'école, un bloc de molière est enfin devenu bassin

On l'attendait depuis une vingtaine
d'années , elle est là, et bien là. Taillée
dans un énorme bloc de pierre jaune
extrait d' une carrière que surplombe la
tour de la Molière , la fontaine qui orne
depuis quelques jours la cour de ré-
création de l'école du Cycle d'orienta-
tion de la Broyé , à Estavayer-le-Lac, se
veut lieu de rencontre. Son inaugura-
lion , en fin de semaine dernière , sus-
cita une allégresse d'autant plus vive
que le bassin est fait de lignes superbes
et de rondeurs opulentes.

L'ébauche de cette fontaine , expli-
qua Jean-Marcel Juriens, directeur , se
situe au terme de la construction du
complexe scolaire staviacois , il y a près
de vingt ans. Maître carrier dans la
localité , Claude Pillonel avait offert
une roche de belle dimension destinée ,
par son façonnage, à éveiller l'intérêt
des jeunes au noble métier de tailleur
de pierre. C'est ainsi que , dans le cadre
des heures de travaux manuels, quel-
ques élèves attaquèrent vaillamment
la masse à COUDS de ciseau et de mar-

teau. La suppression des cours finit
hélas par condamner le projet. Intact ,
à l'exception d'une légère cavité, le
bloc de molière somnola de longues
années dans un coin de l'école. Il fallut
la passion et l'habileté du concieree
Bernard Dedelley pour que se réalise
enfin , avec le coup de main d'Albert
Duc, la fontaine dont rêvait le Cycle
d'orientation. Les travaux de finition
furent l'affaire de Claude Pillonel. Sa
fille Judith tailla délicatement la rose
aui orne la Dartie antérieure du bas-
sin.

«Cette réalisation embellit magnifi-
quement la place», estima Paul Quil-
let , président de l'Association des an-
ciens élèves qui a largement financé les
frais de l'ouvrace . Paul Ouillet raDDela
que le mouvement vient régulière-
ment en aide aux élèves défavorisés et
contribue à diverses animations cultu-
relles ou récréatives. Créée en 1948 ,
l'association compte encore dans son
comité un membre fondateur , Claude
Buttv. GP

MONTAGNY-LA-VILLE

L'abri de protection civile
encouragera la convivialité

La fnntaïno. r'PQt nnnr IAQ nranric rin HO. 17L1 Alpin Wirht

Construits sous un locatif, les espaces qui viennent d'être
inauaurés vont s'ouvrir aux activités des sociétés.

Contraintes de se doter en abris de
protection civile , les communes té-
moignent généralement d'une féconde
Imagination pour éviter que ces mas-
ses de béton ne soient de lugubres
blockhaus mais deviennent des lieux
de vie et de mouvement. Pour preuve ,
le complexe de 483 places inauguré en
fin de semaine dernière à Montagny-
1_ -Villp cr.... lp lnratif rlp huit annnr.
tements construit par Madeleine Frei-
burghaus et Simone Blœchlé.

La manifestation à laquelle s'asso-
cièrent la Villanelle et la Concorde
permit à Frère Charles , curé , de cons-
tater avec joie l'utilisation de l'abri
dans une perspective autre que celle
pour laquelle il a été construit. «Il ne
faut pas seulement penser à la guerre
mais à la paix», dit-il. Le conseiller
mmmunal RprnnrH Invp mr-mpla <_nn
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Le conseiller communal Bernard Joye
»:__. __. _7Ti _____:__. _*_:____. - .

souhait d'animer les locaux. Son vœu a
été exaucé. Vestiaires pour les footbal-
leurs , stand pour les tireurs et salles de
réunion pour les sociétés - dont une de
cent places pour les fêtes de famille -
font bon voisinage avec les locaux du
service du feu. La commission de bâ-
tisse formée de Franco Glauser , Anton
Zimmermann et Vincent Rolle a fait
A,a Ura.ra .,• _ ,. o.l  o..o. * 1 __ „. .„.,.., . ,-_¦ Aa D _,, !

Freiburghaus , architecte. Salués par le
syndic Clément Studer , les partici-
pants à la fête entendirent encore le
conseiller d'Etat Pierre Aeby se réjouir
des trésors d'ingéniosité déployés par
les communes pour tirer le meilleur
profit possible des abris. Il n'est pas
évident , dit-il , d'inaugurer au-
jourd'hui en Suisse de tels locaux , d'un
coût proche du million pour celui de
\/f nntaon\.- .la_V.llp _ _ P
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La danse africaine a facilité la comoréhension entre les adolescents IM Alain Wirht

CORM ONDES

Un enseignant a réuni des
élèves suisses et étrangers

R ADI

Les jeunes Lacois ont accueilli hier dans leur école des camarades qui sui
vent des classes de lanaue dans les CO de Friboura. Toniaue expérience.

W

illkommen - Bienvenue-
Welcome - Marhaba-Do-
bronoge - Miserdhet-Bem
vindo. Des mots d'accueil
entre une classe de troi-

sième année de l'Ecole secondaire de
Cormondes et des jeunes de leur âge,
élèves de classes de langues aux Cycles, i \ . , - ; . , , . . ., .,' , . , . . . , ,  n ,_ n. , -, ,-A .. . A .. i . . i ;
mont à Fribourg. Des adolescents ve-
nus du continent africain , du Kurdis-
tan, de Fex-Yougoslavie.

Pourquoi cette rencontre? «On
parle actuellement beaucoup de la
question du racisme. A Cormondes, il
va trps npn H'ptranïJprs lp . PIPVPS n'ont
pas l'occasion d'en rencontrer. Pour-
tant à quelques kilomètres de là, en
ville de Fribourg, on entend qu 'il y a
parfois des problèmes», constate Pa-
trick Mùlhauser , maître de classe.
D'où son initiative d'accueillir déjeu-
ne»; étranpers à Ternie

PLUS OU MOINS HEUREUX
Les élèves lacois viennent de sept

communes. Chacun de ces garçons et
filles a dû choisir un partenaire étu-
diant dans les classes de langue à Fri-
bourg. Ces couples se sont révélés plus
ou moins heureux ,. mais les premiers

nication passe par le français, et ce
n'est la langue maternelle d'aucun de
ces jeunes.

Les élèves étrangers, une petite
vingtaine, suivent au cycle d'orienta-
tion des cours intensifs de français
principalement , mais pas d'allemand.
Quelques-uns ont des connaissances
d'anglais. En tout cas, l'exercice lin-
euistiaue j ustifie déià nour lui-même
cette rencontre .

«Une telle journée permet aussi aux
enseignants fribourgeois francopho-
nes et alémaniques de se rencontrer» ,
se félicite Marie-Claude Wenker , en-
seignante à Fribourg.

Pour faciliter les contacts des ani-
mations ont été proposées à ces ado-
lescents. Humblement , un groupe a
préparé les repas, avec des spécialités
de différents pays pour l'apéritif. Les
garçons ont été une majorité à choisir
le basket. Les équipes étaient double-
ment mixtes, avec des joueurs suisses
pt ptrancrprs HPS fîllps pt HPS oarrnns

INHIBITIONS LEVÉES
L'esprit du jeu collectif devait gui-

der les équipes. Les filles ont donné
leur préférence à la danse, et finale-
ment tous ces élèves et professeurs ont
Ptp rr.nni.ic nar l'an.mut.nn Hp Xnnia

Shilling, avec son «Afro rythme dan-
se». La danseuse donne des cours à
Fribourg, notamment dans les écoles
primaires.

Elle était accompagnée au djembé
par le talentueux Daouda Coulibaly,
du Burkina-Faso. Le rythme des per-
cussions lève les inhibitions , donne le
eniiraee à chacun de danser seul de-
vant ses camarades, de chanter aussi
des mélodies traditionnelles , de s'ex-
primer dans une langue étrangère .

C'était aussi , pour les jeunes Afri-
caines, la fierté de voir leur culture
valorisée. Culture qui a suscité un en-
gouement formidable. La chanson
française a d'ailleurs aussi la cote,
quand le professeur Roland Fessier
innp c\p la onitarp

PRÉLUDE À UNE RÉFLEXION
Cette journée de rencontre était le

prélude à une réflexion sur la question
du racisme que mènera la classe de
Patrick Mùlhauser pendant une dou-
zaine d'heures cette semaine. Les élè-
ves font un film , un roman-photo ,
écrivent des poèmes. Des affiches se-
ront confectionnées puis distribuées
dans les villages de la région.

GéRARD GUISOLAN

9 h. 1 5 A l'ombre du Baobab : Alain Jor-
dan
10 h. 15 Vivre la vie: rubrique de bien-
être. Thème : «Les plantes médicinales»
avec Jacques Sciboz et Yvan Gugler
1 "T U il n F./. _i rr __ ¦_ ¦ ï r, c_ • raco cni.rt i\/0 mn*ï-

carée au VTT Gruyère-Bike, à Charmey

20 h. Fribourg Sport : Hockey sur glace
Championnat de ligue nationale A Berne-
Fribourg. Football. Championnat de 2" li
gue Courtepin-Central. Football. Cham
pionnat de 2" ligue Domdidier-Beaure

NAVIGATION

Le bateau amiral «Fribourg»
va arriver en pièces détachées
La nouvelle embarcation de la LNM coûtera sept millions
de francs et oourra transoorter 560 oersonnes.

Prochaine carte de visite de la Société
de navigation sur les lacs de Neuchâtel
et Morat (LNM), le «Fribourg» est
annoncé. Chargés en ce début de se-
maine à Duisbourg sur des chalands ,
les éléments seront amenés par le Rhin
à Bâle d'où ils prendront nuitamment
la route pour Neuchâtel. Les convois ,
spectaculaires , emprunteront les artè-
res cantonales jusqu 'à Soleure puis
l'autoroute jusqu 'à Chiètres avant de
oaonpr lp rhantipr t\f. la \zfalaHiprp \/i _ i

les Grands-Marais. Le premier élé-
ment y sera déposé le 27 septembre
dans la matinée.

D'un coût de sept millions , le nou-
veau bateau amiral de la LNM sera
très vraisemblablement lancé le 6 juin
1995. Claude-Alain Rochat , directeur
de la compagnie, témoigne d'une
confiance absolue dans le succès de
cette unité qui permettra de balader
560 personnes dans un confort de
oranHp _ ni ia l _ t£  /'"îP

DOMDIDIER. AlCOOl aU VOlant cePté Par une patrouille de la police
_. - -... . cantonale. Lors du contrôle , les agents
• Lundi peu après minuit un auto- constatèrent qu 'il circulait en étatmobiliste de 27 ans circulait sur la d <ébriété. Prise de sang et saisie provi-route cantonale d Avenches en direc- soire du is de conduire.tion de Domdidier , lorsqu 'il fut inter- QTJ
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Service JULIA
Cafetière

Pot à loit

Assiette à dessert Plat ovale. 32 cm

8.80
Crémiei

Sucrier

Assiette à dessert Plat ovale , 32 cm
7.50 33-
Assiette plate Saladier, 23 cm
1 2.50 21. -
Assiette creuse Assiette de
JU Q présentation

Bol ".-
10.50

Service MARISA
Cafetière

Pot à ait

Comme
celaine
la nuit
encore
services
Ce sont

Tasse à moka
et soucoupe
7.50

chacun le sait, la por-
est connue en Chine depuis
des temps. Mais personne
ne connaît nos superbes
Marisa et Julia. Normal!
les derniers nés du vaste

assortiment de porcelaine de Mi- vous ruineront pas. Leur avenir tères soupe au lait apprécieront,
gros. Sur votre table, ils seront un aussi est assuré. Si un jour Marisa ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
véritable régal pour les yeux. Et ce et Julia étaient retirées de notre I l j [ C l  A _¦ V_ i
n'est pas tout: ils résistent au lave- assortiment , vous pourrez conti- Ĵ^̂ J|Jt̂a||_AJ^^..^^___^^^_____^
vaisselle, s'entendent parfaitement nuer de vous fournir en assiettes w i i r r r l l T
avec le four à micro-ondes et ne et tasses pendant 2 ans. Les carac- V A  J J C L L E

10.50
Crémier

Sucrier

9.50

lasse
et soucoupe

5.80 27
Assiette plate Saladier , 23 cm
9.50 >1 5.- JpF mjmw ' ^™\i _̂_ ___ f 1
Assiette creuse Assiette de m J_t\
»30 présentation "~

^̂4i X
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IN TEGRA TION

A Fribourg, le mouvement «Tables
ouvertes» tente d'établir des ponts

Cours de langue

4/ors que la Suisse s'apprête à réserver un sort à la loi antiraciste, il convenait de considérer
l'approche de ce problème à l 'école. Une expérience fribourgeoise intéressante.

C

omment intégrer les enfants
étrangers dans leur société
d'accueil? Comment les aider
à s'adapter dans leur nouvel
environnement? Ces ques-

tions , Mary-Claude Wenker ne s'est
pas contentée de se les poser. Depuis
quelques années , elle joue les passeurs ,
oeuvrant à construire des ponts entre
les enfants indieènes et les mierants.
Son rayon d'action? D'abord sa classe
du CO du Belluard . Depuis peu ,
s'étant spécialisée dans l'éducation in-
terculturelle , elle dispense des cours à
l'Ecole normale et en anime d'autres
dans le cadre de la formation des
enseignants spécialisés , à l'Institut de
pédagogie de l'Université. Dernière-
ment encore elle participait à la rédac-
tion de «Kaleido» .voir ci-dessousV

UNE OCCASION IDÉALE
«La société dans laquelle nous vi-

vons est de plus en plus multiculturel-
le. Si dans les années soixante, la popu-
lation étrangère était en majorité cons-
tituée de ressortissants italiens ou es-
pagnols , c'est aujourd'hui de près de
80 nationalités différentes qu 'est cons-
tituée la population étrangère fribour-
eeoise. Certains Daniauent. d'autres.
comme moi , s'enthousiasment. Cette
multiculturalité est une occasion
idéale d'ouverture et d'échanges», ex-
plique l'enseignante. Afin de favoriser
l'intégration des élèves étrangers de sa
classe - huit nationalités différentes -
Mary-Claude Wenker met sur pied , en
octobre 1993, une initiative dont le
titre est à lui seul un programme: «Ta-
bles ouvertes». De auoi s'aeit-il?
«Une fois par semaine, une famille
suisse parlant français accueille à sa
table un enfant étranger pour le repas
de midi. C'est un formidable moment
d'échanges: l'enfant , plongé dans un
bain linguistique , fait des progrès de
langage . Et pour la famille d'accueil ,
c'est une occasion d'entre r en contact
avec une autre culture.» Turc , Polo-
na is Chilien nu Portii p ai". Ip_ P I PVP _
de Mary-Claude Wenker apprécient
l'échange. Car au-delà de la langue ,
c'est un autre monde qui se dévoile à
eux. Avec, entre autres , de surprenan-
tes habitudes culinaires!

Dilara , 15 ans , vient du Kurdistan
turc. A peine installée à Fribourg avec
son père et son frère, elle est intégrée
dans le circuit scolaire : deux mois
Hinc IIM ** /-»1occ_ r» tm «ci t/-\i t*_r_ _H 11 /T"_ Ao

Péroiles avant de rejoindre celui du
Belluard. Alors qu 'à son arrivée - il y a
à peine 10 mois - elle ne connaissait
rien de la langue de Molière , elle con-
verse déjà avec sa «famille suisse».
C'est l'expression qu 'elle utilise pour
parler de la famille de Christiane et
Philippe Dreyer, à Fribourg, qui , avec
leurs quatre enfants, accueille Dilara
tous les ieudis oour le reoas de midi.

«C'est un peu leur grande sœur, expli-
que la maman. Quand elle vient , c'est
le seul jour où il n'y a pas de bagarre!»
Si le problème de la langue s'est révélé
de prime abord le plus important , est
venu se greffer celui de la langue , est
venu aussi se greffer celui de la nour-
riture. Dilara ne mange ni lapin ni
porc ni fromage. Chacun a apprivoisé
l'autre. L'adantation fut récirj roaue.

L'opération «Tables ouvertes» est un moyen de favoriser l'intégration
des enfants ptrannpr . rit» maniÀrn nlus ranirip. Vinrent Murith

L'exemple de Dilara est aujourd'hui
suivi par une dizaine d'autres. Initiale-
ment parti du quartier d'Alt , le mou-
vement «Tables ouvertes» s'est dis-
persé dans toute la ville. Et la nouvelle
année scolaire, commencée à la fin
août , n'a pas freiné l'élan: les familles
d'accueil ont continué à recevoir leur
invité hebdomadaire , même si celui-ci
a chance d'établissement scolaire. Ri-
che d'une saison d'expérience, l'initia-
tive se développe. Et la demande avec.
Pour cette année, Mary-Claude Wen-
ker est encore à la recherche de famille
d'accueil - des familles francophones
avec enfants et, si possible , situées en
ville. «Lorsqu'ils arrivent dans notre
pays, les enfants étrangers sont censés
n'effectuer qu 'un court passage dans
une classe de langue. Ils sont rapide-
ment intéerés dans une classe ordinai-
re, avec des camarades francophones.
Le changement est parfois doulou-
reux. Il fallait créer des situations in-
termédiaire s pour permettre ce pas-
sage en douceur. «Tables ouvertes» est
une possibilité parmi d'autres pour
favoriser une intégration plus rapide.
La clé des progrès observés est certai-
nement le facteur motivationnel que
revêt la relation sociale qui se tisse»,
analvse Marv-Claude Wenker.

PATRICE BORCARD
Tous renseignements à propos de «Ta-
bles ouvertes» peuvent être demandés
auprès de Mary-Claude Wenker , * 037/
o/ ce m

Autre initiative de Mary-Claude
Wenker , un cours de français orga-
nisé à l'intention des étrangers.
«L'idée est venue lorsque j' ai vu les
difficultés de certains parents d'élè-
ves dans la pratique de la langue
française. Nous avons mis sur pied,
l'an nasse un cours de français
Une quinzaine d'inscriptions nous a
contraint à diviser le groupe en
deux. C'est le Centre de loisirs du
Schœnberg qui met à disposition la
salle de cours , et les profs reçoivent
un salaire symbolique pour la
séance hebdomadaire d'une heure
et demie. Les cours sont à nouveau
organisés cet automne.» PB
Renseignements: Centre de loisirs du
S_.hror.hern ._, n37/_ >R 99 Q. _

Pour mieux gérer la diversité multiculturelle
Le nouveau duo pour favoriser les ap-
proches interculturelles à l'école s'ap-
pelle Kaleido et Odyssea . Présentés
récemment à la presse, ces deux ouvra-
ges de pédagogie , destinés aux ensei-
gnants , forme la paire de choc pour
gérer une réalité devenue incontour-
nable des classes romandes: la diver-
sité culturelle. Comme toute paire qui
«.p rpznpctp rp s. HPM \ livrp _ _r.nt rnm.
plémentaires , l'un est axé sur la ré-
flexion et la «théorie» de l'approche
interculturelle en classe, alors que l'au-
tre en présente le volet pragmatique.

Le premier , Odyssea , veut donner
des éléments de réponse aux ensei-
gnants face à la complexité et à la
j_ . .__ — :* A. Ar.  i« _-A« I :+ A __ , :— ï .. u..*

est finalement d'intégrer la dimension
interculturelle dans l'enseignement
actuel. «Il ne s'agit en tous les cas pas
d'une nouvelle discipline» , assure
Christiane Perregaux , l'auteur ÔZ Odys-
sea. En donnant des outils aux ensei-
gnants , l'ouvrage vise à promouvoir
une éducation à l'ouverture et à la plu-

en classe», explique Mme Perregaux.
Odyssea, qui vient de recevoir un

label de qualité de l'UNESCO, se di-
vise en deux parties. La première est
une série de réflexions , à partir des
interrogations des enseignants , re-
groupées autour de dix thèmes. Le bul
est ici de permettre à l'enseignant de
prendre une certaine distance propice

élève étranger par exemple. Les dix
thèmes abordent des points aussi va-
riés que «La Suisse et les migrations»
(tant l'immigration en Suisse , que
l'émigration de Suisse au XIX e, ou les
migrations intercantonales), «La no-
tion d'étranger» , «La place de l'école
dans une société multiculturelle» ,
«Les turbulences migratoires», ou en-
core « L'école et la prévention du racis-

PARTIE PRATIQUE
La deuxième partie est plus prati-

que. Elle donne des pistes de réponse à
l'enseignant sur des questions concrè-

dans ma classe, pourquoi?» , «Com-
ment l'élève et sa famille sont-ils ac-
cueillis en Suisse?» «De l'homogé-
néité à l'hétérogénéité», «Pourquoi et
comment connaître la famille et l'élè-
ve?» et surtout «Comment reconnaî-
tre les savoirs ou considérer les erreurs
de l'élève?»

La démarche est ici de favoriser la
r_ .nctri.rt ir.n Hp rp fprprLrpt i rr.mmi.npc
au sein de l'école ou de la classe, tout
en respectant la diversité d'origine et
de culture des enfants.

Cette démarche suppose un volet
pratique. Il est constitué par un clas-
seur du nom de Kaleido qui inventorie
sous forme de fiches tout le matériel
H.cnr.n.l.lp nAnr rpalicpr nnp annmfhp
interculturelle en classe. 185 fiches ré-
pertorient ainsi les supports didacti-
ques, livres , brochures , jeux , moyens
audiovisuels. Ceux-ci sont regroupés
sous deux têtes de chapitres: l'appren-
tissage du français et l'approche inter-
culturelle en tant que telle. Les fiches
donnent d'une part un résumé du

commentaires ou des remarques com-
plémentaires sur chaque support. A
noter également une «échelle des
âges», de 4 à 15 ans, pour déterminer à
quelle tranche d'âge s'adresse le maté-
riel en question. La sélection des sup-
ports répertoriés par Kaleido s'est faite
sur la base de critères précis comme la
qualité des démarches didactiques ,
raHantatir.n Hn matpripl à la rpali.p

romande (ainsi , des supports élaborés
en France, faisant essentiellement ré-
férence à l'Hexagone, ont été écartés),
l'adéquation aux programmes offi-
ciels , sans oublier les coûts et la pré-
sentation.

Les deux ouvrages, conçus en paral-
lplp /.prune 1 QQ 1 r.r.iir unp cr.mmp Hp

280 000 francs , se réfèrent l' un à l'au-
tre. Publiés par la Coordination ro-
mande de matériel , ils seront tiré s à
10 000 pour Odyssea et à 3000 exem-
plaires pour Kaleido. Les ouvrages ,
écrits en collaboration avec de nom-
breux maîtres, s'adressent à toutes les
classes, de l'école enfantine au cycle
Aa —:„__ .*...:^— \ . . ... - im,.

L'éducation
interculturelle
se répand

FRANCE

En France, l'enseignement
bilingue et des langues
étrangères s 'étend.
«L'interculture l , sous toutes ses for-
mes, est en train de prendre concrète-
ment une importance non négligeable
dans les modèles éducatifs en France.»
Geneviève Wermès , professeur à
l'Université de Paris VIII , a présenté le
rae dp la Franrp à la -le fY.nfprpnrp

internationale sur le droit et la langue
qui s'est tenue à l'Université de Fri-
bourg la semaine dernière.

Cet «engouement», comme elle
l'appelle , a commencé dans les années
70, après presque un siècle d'enseigne-
ment obligatoire unifié, quasi monoli-
thiaue. caractérisé Dar ses valeurs ré-
publicaines et sa laïcité. Les revendica-
tions régionalistes , l'arrivée massive
de nombreux enfants de l'immigra-
tion et last but not least le projet euro-
péen ont bousculé l'Education natio-
nale et l'ont ouverte à l'enseignement
«à grande échelle» des langues euro-
Déennes.
CLASSES TRANSITOIRES

Geneviève Wermès distingue trois
types d'éducation interculturelle en
France: la scolarisation des enfants
immigrés, l'enseignement bilingue
langue régionale (basque , breton , occi-
tan , catalan)/français et les sections
internationales ou européennes et
l'enseignement précoce des langues vi-
vantpc

Depuis 1970, les enfants d'immi-
grants disposent de classes d'initiation
(CLIN) pour l'acquisition d'un niveau
de base en français. Ces classes sont
hétérogènes (plurilingues) et transitoi-
res (moins d'une année). Aprè s avoir
effectué sa CLIN, l'enfant réintègre la
classe à laquelle il a été attribué à son
arrivée en France en fonction de son
âee. Dans une ODtiaue de retour des
immigrants vers leur pays, la France ,
dans les années 70 toujours , a mis sur
pied des enseignements de langue et
culture d'origine. Ceux-ci sont donnés
dans des locaux scolaires français, à
des horaires intégrés ou non , par des
enseignants étrangers choisis par les
Etats d'origine.

Sur le plan franco-français , la dé-
fense des langues régionales a abouti à
la création HP nliicipnrc pcolpc nrivppc
bilingues et de modules bilingues dans
des écoles publiques. L'école publique
de Sare, par exemple , dans les Pyré-
nées-Atlantiques a créé un filière bilin-
gue basque/français en 1983 qui va de
la maternelle jusqu 'à la fin de l'élé-
mentaire - l'enseignement est donné
alternativement dans l' une ou l'autre
langue. Une 3e langue est introduite à
9 ou 10 ans. Le collège assure un suivi
avpc un pnçpionpmpnt ha .nnp rpnfnr-
cé.

Pour les fans français de langues
étrangères , l'Education nationale pro-
pose des sections internationales
(créées en 1981) et européennes
(1992). L'apprentissage de la langue
étrangère commence dès la maternelle
et progressivement une partie de l'en-
seignement est donné dans la langue
Qpprar idp A fin 100 . Ipç nrpmip rpc

comptaient 8000 élèves ( 10 sites) et les
secondes 600.

Enfin , Strasbourg constitue un cas
particulier de par sa spécificité régio-
nale et développe un apprentissage in-
tensif de l'allemand à tous les échelons
Ap la cr>r.larîtp r.t.1.oatru rp î In pfTr_rt

encore plus grand est réalisé dans les
maternelles où un enseignement bilin-
gue est donné dans près de 80 classes.
Voilà pour un inventaire non exhaus-
tif de l'éducation interculturelle en
France en 1994.

ANNETTE WICHT

promoprof i$>
votre bon choix
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Croix-Blanche,
1564 Domdidier
cherche de suite

fille de cuisine
Sans permis s 'abstenir.

«037/75 12 81 17-503323

DAME
Après avoir œuvré de nombreuses
années dans des homes

viendrait en aide auprès de person-
nes âgées ou malades , à domicile ,
dans la région de Fribourg. (Réponse
assurée).
Ecrire sous chiffre 17-99137, à Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.

r

â_ ADIA=
« 029/3 13 15

Av. de la Gare 5, 1630 Bulle I
Urgent I
Engageons

maçons bât. ou G.C.
machinistes

Entrée de suite.
Postes temporaires ou
fixes , en Gruyère.
Appelez rapidement
M. Bossel au numéro indi-
qué.

I Agence de publicité et d'événement
| recherche pour compléter son équipe un (une)

I pnonuiPTr

ÂPW

unnrmaïc j
avec CFC et une bonne maîtrise du Macintosh
(I l lus t râ t» , ou Freehand , X-press, Photoshop)

Envoyer vos offres à
APVV Agence de publicité SA ^£
Place de la Gare -1782 Belfaux , - """^

^ëvmmetâJL \
K m -—-_. ¦ > __________ . . ________ « . ___________ m m «_______. - ¦ _______ . . ___*_-¦

PROCURAMOS
Pessoas dinamicas com grandes am-
biçôes, dispostas a fazer parte de
uma équipa que sô nas horas livres
obtem ganhos elevados.

E'indispensavel ser português e ter
mais de 25 anos.

Formaçào e documentaçào gratuita
informaçôes.

® 037/33 15 04 a partir das
11 h. 30

17-556208

La publicité décide
l'acheteur hésitant
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A louer à Fétigny dans immeuble
neuf, situé à l'entrée du village
SUPERBES APPARTEMENTS
AVEC VUE DÉGAGÉE

Vh. pièces (68 m2)
mansardé aux combles

Fr. 850.- + Fr. 150.- de char-
ges.

4% pièces (116 m2)
avec grand balcon

Loyer : dès Fr. 1175.- + Fr. 270
de charges.

Disponibles de suite ou
à convenir.

Places de parc couvertes Fr. 70.-
Places de parc extérieures Fr. 25.-

17-1789

******

og^W^
A vendre à Villars-sur-Glâne

résidence La Méridienne
vue étendue, site calme

et ensoleillé
SUPERBE 6 PIÈCES SUD

Très bon concept architectural,
vaste séjour cheminée, très lumi-
neux, cuisine équipée habitable,
grand balcon sud, 4 chambres,
O _,«_..*_. _J_. I .: i_ _

A louer à Fribourg, rue
Saint-Pierre
dès le 1" janvier 1995, bu-
reaux à loyer modéré :

- au 5° étage, 2 pièces, hall,
sanitaires

- au 3e étage, 3 pièces,
sanitaires

Pour renseignements et visi-
te: © 037/23 23 57 (T. Leut-
hardt), aux h. de bureau.

17-507460

Marly, entouré d'un beau cadre de ver-
dure

très joli appartement
4% pièces

dans un bel immeuble neuf , tout confort ,
cuisine équipée, W.-C. séparés , libre à
convenir.
Fr. 1800.- + charges.
Régie Kramer SA , W 037/203 111

17-1706

A louer
à Domdidier

grand 2V£ pièces
(66 m2)

Etat de neuf. Centre-village.
Fr. 950.- charges et téléréseau in-
clus.
¦c 037/75 12 56. 17-52 0128

Praroman

terrain à bâtir
parcelles de 800 à 900 m2, dès
Fr. 140.-/m2.
î. 037/46 52 81 (bureau)

17-856

ml JlJtAilïj ^^^llWL̂ ^^^L
mmm̂ LWm

A louer à Romont

boucherie + appartement
4% pièces

(peuvent être loués séparément).
Date d' entrée et loyer à convenir.
Pour information complémentaire ,
prendre contact au œ 037/52 22 61
(le matin de 9 h. à 12 h.)

17-551420

A louer, Mgr-Besson, de suite ou à
convenir

appartement
de SVz pièces

Vue magnifique, situation calme,
Fr. 1600. -/mois + charges.

1- 037/28 12 61 (h. bureau)

Particulier cherche à acheter

VILLA INDIVIDUELLE
5-6 pièces spacieuses

Situation calme à Fribourg ou : Givi-
siez, Corminbœuf , Neyruz, Cot-
tens , Marly, Belfaux.
Prix max.: Fr. 880 000 -

Discrétion et réponse garanties.
Agence s'abstenir.

Faire offre sous chiffre Z017-
98838, à Publicitas, case posta-
le 1064, 1701 Fribourg 1.

ÏÏ _̂__1____^
Prêt à ranger:
laver et sécher dans
votre appartement!
Se raccordent partout (une prise suffit),
très peu encombrants , d'une grande capa
cité (jusqu 'à 4,5 kg), tous les programmes
de lavage , économiques...
Autres modèles de: Miele, Electrolux ,
Kenwood , Novamatic , Rotel , V-Zug, AEG.

\b \  ̂ • ¦¦ •„_ -._»¦ V.__ -_JÈ_S.

Novamatic WA 3 Novamatic T 31
Lave-linge entièrement Séchoir , capacité 3 kg.
automatique , H 67, L 50, P 50 cm.
capacité 3 kg, Location/m ." __
H 69, L 51, P 42 cm. AS inclus _£_£.-
Location/m.* ._.
AS inclus 4/.-
• Durée minimale de loc. 3 mois ' • Toutes les bonnes marques
livrables immédiatement à partir du stock • Paiement contre
facture • Offre permanente de modèles d' occasion /d' expo-
sition • Garantie du prix le plus basl Votre argent sera rem-
boursé si vous trouvez ailleurs , dans les 5 iours, un prix officiel
plus bas.

P- mê_m+ CUISINES/BAINS
Ual LUMINAIRES

ELECTROMENAGER TV/HIFI/VIDEO/PHOTO
Fribourg. Rue de Lausanne 80 037/ 22 05 38
Avry-sur-Matran. Hyper-Fusl. Centre Avry-Top.
Rie. Matran 5 037/ 3029 49
Vil lars-sur-Glâne. Jumbo Moncor 037/ 42 5414

'.Payerne . Grand-Rue 58 037/ 61 66 49r
Bulle. WARO-Centre , Rie de Riaz 42 029/ 2 06 31
Marin . Marin-Centre 038/ 334848
FUST-Center Niederwangen.
Autobahnausfahrt N12 031/9801111
Rèpintion rapide toutes miroi tes 021/31113 01
Sem'ce ie communie rtir téléphone 021/312 33 37

_s_ffq@ s^@[̂ TO£.[iE._is

t
Le Judo-Club Romont

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

François Dafflon
membre d'honneur

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

17-1961

t
La Société de développement

du Vully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile Seilaz
ancien président de la société

17-556726

GENERALES SA
ROUTE DE RIAZ 2 - BULLE
m_ mmmmmSIM3M ^!SmWm9mm
029/3 9707

Etat civil d'Estavayer-le-Lac
PROMESSE DE MARIAGE

8 août: Schertenleib Fritz , d'Heimis-
wil/BE, à Morens/FR et Baptista Marra
Maria da Conceiçao, de nationalité por-
tugaise à Ranhados (Portugal).

NAISSANCES

1er août : Monney Jordane, fils d'Adrien
Albert et d'Isabelle Myriam née Brasey,
â Estavayer-le-Lac.
2 août: Gourmit Anaïs Mégane Nicole,
fille de Mouloud et d'Eliane Alice née
Steiner , à Fétigny.
3 août: Mulaj Liridona, fille de Qazim et
de Lulieta née Zogaj, à Forel/FR. Ber-
chier Amandine Isabelle, fille de Pierre
Edmond et de Monique Denise Rose
Marie née Bovet, à Payerne.
13 août : Jacot Yannick Johann, fils de
Pascal et de Carmen Pia née Zimmer-
mann , à Gletterens.
16 août : Collaud Bryan, fils de Paul
Marius et d'Anne Pascale Isaline née
Dessibourg, à Saint-Aubin/FR.
17 août : Alves Vicente Mota Bruno, fils
de Mota Alves Antonio Luis et de Al-
ves Vicente Maria Rosa, à Estavayer-
le-Lac.
25 août : Amstutz Bastien, fils de Jean-
Bernard et de Sylviane née Chopard, à
Montagny-les-Monts.
31 août: Tinguely Nicolas Jérôme, fils
de Gérard Joseph Marie et d'Irène San-
dra née Cuendet, à Châbles. - Mota
Freire Corinne, fille de Loureiro Freire
Alberto et de Martins Mota Freire Maria
de Lurdes, à Estavayer-le-Lac.

Etat civil de Châtel-Saint-Denis

NAISSANCES

30 août: Volet Kevin, fils de Volet Guy
Gilbert et d'Astric née van't Hof , à Cor-
sier-sur-Vevey VD. - Robert Emma-
nuel, fils de Robert Jean-Philippe et de
Corinne Anne-Marie née Pache, à Le-
muy (Jura, France).
31 août: Vuagniaux Alexandra , fille de
Vuagniaux Claude et de Maria Do So-
corro née de Souza Alves , à Saint-Mar-
tin. - Pulfer Lucille, fille de Pulfer Ber-
nard Alexandre et de Françoise née
Heinecke , à Bex VD.

PROMESSES DE MARIAGE
2 août: Cobucci Vincenzo, 1956, de
nationalité italienne, à Rome et Curral
Marianne, 1960, de Vuadens , à Châtel-
Saint-Denis.
5 août : Boschetti Daniel Pierre, 1956,
de Croglio Tl , à Châtel-Saint-Denis et
Clerc Silvia Monica, 1957, de Gran-
cy VD, à Châtel-Saint-Denis.
23 août: Allache Salah Edine, 1968, de
nationalité française , à Corseaux VD et
Genoud Catherine, 1970, de et à Châ-
tel-Saint-Denis.
29 août: Brunisholz Jean-Claude,
1963, de Praroman, à Châtel-Saint-De-
nis et Bossel Nadia Cécile Anna, 1969
de Saint-Martin, à Vuisternens-devant-
Romont. - Claivaz Joseph Jean Fran-
cis , 1967, de Vernayaz et Salvan VS, â
Châtel-Saint-Denis et Mateus Martins
Isabel Maria, 1973, de nationalité portu-
gaise , à Vergao Fundeiro (Portugal).

Rémy BERNARD-CHOLLET - CRESUZ
© Tél. 029/7 16 79

Etat civil de Fribourg
PROMESSES DE MARIAGE

12 septembre: Raetzo Olivier , de Fri-
bourg, à Fribourg et Oughanid Aïcha, de
Le Crêt , à Villars-sur-Glâne.
13 septembre : Schaller Thomas, de
Wùnnewil-Flamatt et Piller Barbara, de
Saint-Antoine, à Givisiez.

NAISSANCES
5 septembre : Oliveira Mara, fille d'Al-
ves de Oliveira Celio et de Oliveira
Alexandre, Maria, à Fribourg.
6 septembre : Demierre Eric, fils de
Serge et d'Eliane, née Musy, à Domdi-
dier. - Savary Quentin, fils de Christian
et de Corinne, née Lazzari, à Villars-
sur-Glâne.
7 septembre : Kurtulu Umut , fils de
Mehmet et d'Alev , née Baysan, a Fri-
bourg. - Beyeler Paul, fils de Beat et de
Daniela, née Wiedmer , à Planfayon. -
Balocchi Vincent, fils de Stéphane et
d'Edith, née Beaud, à Grangettes. -
Schafer Nicolas, fils de Reto et de Cor-
nelia, née Perler , à Heitenried.
8 septembre : Rosset Loïc, fils de Jean-
Philippe et de Joland-Helen, née Pùrro,
à Corminbœuf. - Aebischer Sébastien.
fils de Claude et d'Annika, née Bengts-
son, à Fribourg. - Schupbach Isabelle,
fille d'Anton et de Nelly, née Schônen-
berger, à Guin. - Brùgger Marco, fils de
Richard et d'Aline, née Hayoz, à Plas-
selb.
9 septembre : Schaller Dominik , fils de
German et d'Ursula, née Bùrgy, à Gus-
chelmuth.
10 septembre : Siffert Marco, fils
d Hans-Peter et de Franziska , nés Bos-
chung, à Tavel. - Ruffieux Christelle,
fille de François et de Daniela, née Per-
ny, à Praroman-Le Mouret. - Dutly
Christian, fils de Werner et d'Ursula,
née Moser , à Wùnnewil-Flamatt.
11 septembre : Piller Sabrina, fille de
Roland et d'Esther, née Brùgger , à
Saint-Sylvestre. - Brùgger Romain, fils
de Bertrand et d'Anne, née Dénervaud,
à Corpataux.

Information
Du lundi au vendredi, les avis mor-
tuaires sont reçus jusqu'à 16 heu-
res à Publicitas, rue de la Banque 4,
à Fribourg.
lls 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'Imprime-
rie Saint-Paul, Péroiles 42, à Fri-
bourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires
par téléphone à la rédaction de « La
Liberté» n'est pas possible. GD

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^ma
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L'Association fribourgeoise

des clubs cynologiques

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

François Dafflon
notre très estimé président

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

17-556698
^^^^^^^^^^^^^^^^™___________«

t ' >

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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La société de musique

Madame Marinette Clivaz-Scherl y et famille, . ,. La Lyrè Paroissjale
de Vuisternens-devant-Romont

ont le profond chagrin de faire part du décès de . _ . c .K 6 K a le profond regret de faire part du
i» m • décès deMonsieur

Urbain CLIVAZ  ̂
M~

Daniel Oberson
survenu le 18 septembre 1994, à l'âge de 60 ans. 

fils de M  ̂
Mme Georges

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Vétroz , le mercredi 21 et Lydie Oberson,
septembre 1994, à 1 5 h. 30. membres d'honneur

, , _ . , _ . ¦ . .. • et frère de Martine Papaux
Le défunt repose à la crypte de Vetroz , ou la famille sera présente aujourd nui et ^ patr icja Oberson
mardi 20 septembre 1994, de 19 à 20 heures. dévoués membres actifs
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à l'Association François- 17-556675
Xavier Bagnoud . cep 1 9-2027-8. ^^^^^^n____________________________________^_______________
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. t

t L e  
groupe théâtral

Les feux de la rampe
de Vuisternens-devant-Romont

a le profond regret de faire part du
La Société canine de Romont et environs décès de

a le regret de faire part du décès de Monsieur
Monsieur Daniel Oberson

François DAFFLON ^SS Ï̂ÏT
leur cher et estimé président, président d'honneur et ami _ . ¦, ' • _ ,Pour les obsèques, prière de se réfé-

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

17-196 1 ¦̂ ^^H_________________________ H_______i

t
La Société suisse de conducteurs

de chiens militaires

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

François Dafflon
responsable du groupe Romandie

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

17-556660

POMPES FUNÈBRES 
^DE LA CITÉ S.A.

FRIBOURG

Marie-Jeanne Gendre
est à même de répondre

aux demandes des fa milles
en deuil en assurant la dignité

des derniers devoirs.

Rue de l'Hôpital 23
Tél. 037 / 22 43 23- (Jour et nuit)

.̂ S A

t f
La direction et les collaborateurs

L'EPF d'Ursy de LM Echafaudages SA

a le regret de faire part du décès de ont la grande tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
!-, , 1.J MonsieurErnest Mauron, r . . .  „ . .  . Daniel Obersonpapa de Cécile Périsset,

membre leur dévoué employé et collègue
et beau-père de Jean Périsset,

membre d'honneur Ils garderont de Daniel le souvenir
17-556344 d'un être d'une grande générosité

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂ hiimoinp

17-1257

* i Le Club du berger allemand ¦
de Fribourg et environs

. . , _ . _ _ , . • _ ' ¦- _ La Fanfare paroissialea le regret de faire part du deces de de siviriez

Monsieur a le regret de faire part du décès de

François Dafflon Monsieur
leur très cher membre et ami EmeSt MfôurOn

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

17-556697 Pour les obsèques, prière de se réfé-

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

17-556697 Pour les obsèques, prière de se réfé-
_M_H________________________H__________________^______HI_.H rcr à l'avis de la famille.

n çt  T/ iAf .

MM | ICI a i avis uc ia la i i - iuu.
17-5 12460

t 
Le Conseil communal
de Villaz-Saint-Pierre , '

associé à toute la population
Le syndicat Holstein

ont le profond regret de faire part du de Chavannes-les-Forts
décès de

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

Monsieur
François Dafflon Ernes, Mauron

frère de notre estimée
secrétaire communale, beau-père de M. Louis Dumas,

M™ Marie-Claude de Techtermann notre dévoué président

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

17-501829 17-556676

Ne pleure: pas au bord

t

de ma tombe,
Approchez-vous doucement.
Pense: combien j 'ai souffert
et accorde:-moi
le repos éternel.

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Seigneur pour

Raphaël WICHT
cuisinier

décédé subitement le dimanche 18 septembre, dans sa 46e année.
Qu'il trouve auprès de Dieu la paix et la joie.

Ses enfants :
Nicolas et Magalie Wicht , à Boncourt;
Sa maman:
Canisia Wicht , à Boncourt;
Ses sœurs :
Cécile, à Nice;
Madeleine et ses enfants, à Belfort;
Son frère :
Pascal, à Boncourt ,
ainsi que les familles parentes et alliées

invitent à prier pour que le Seigneur accorde à leur cher papa , fi ls , frère , oncle,
parrain , filleul , neveu , cousin , parent et ami , le repos et la lumière éter-
nels.

Boncourt , le 18 septembre 1994.

La messe et le dernier adieu seront célébrés en l'église de Boncourt , le mer-
credi 21 septembre, à 14 heures.

Rendez-vous devant l'église.

Domicile mortuaire : hôpital de Porrentruy.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

165-706813

t
L'équipe pastorale et les paroisses

du secteur pastoral de Romont
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
François DAFFLON

frère de Mme Marie-Claude de Techtermann,
présidente de la caisse de partage

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

17-1961

t t
L'Union démocratique du centre La Landi

du canton de Fribourg, à Vauderens
le comité directeur

et le groupe des députés a le re&ret de faire Part du deces de

ont le pénible devoir de faire part du Monsieur
décès de

" M . Ernest MauronMonsieur
beau-père de M. Jean Périsset,

EmeSt MaUrOn dévoué président et ami
ancien député __________________________________________________________________________

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

1 7-556702 mmmm *'"'-~-~~- \

t
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La Société de laiterie \ " /̂\\J *¦** * _^de La Pierraz et son laitier \ J^"*" 

flflfl
ont le regret de faire part du décès MBtffln\ n===::=;%-) É̂

Monsieur m\ ̂ ^̂  \«

M\ çéIotteS v \M
beau-père de M. Louis Dumas, B fr*001 w&
leur dévoué secrétaire-caissier B tétép̂ f̂olB

Pour les obsèques , prière de se réfé- 9R#PI _W: ^°UI e* "̂  JBrer à l'avis de la famille. HC£__ 4̂'___________ ^̂ mmmm\\m\
1 7-556654 K_£
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mèche sur la qualité de vos services,
lions où et quand faire paraître votreChez Publicitas , nous sommes des virtuoses de la mise en forme de votre communication. Nous vous indi quons où et quand faire paraître votre

annonce pour qu 'elle capte l'attention du plus grand nombre. Nous vous informons sur les prix et les rabais. Au t p./ .— . ._ _, .__ . _
besoin , nous assurons même la conception et la rédaction de votre message. Alors appelez-nous vite pour coiffer vos \fy p {_) Lj |_|(^J I / \ 0
concurrents sur le fil. Publicitas , rue de la Banque 4 , 1700 Fribourg, télé phone 037/81 41 81, téléfax 037/22 71 23. V L' annonce au quotidien
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Au service de votre renommée

Inutile de couper les cheveux en quatre. Rien n'est plus efficace qu 'une annonce explosive pour vendre
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A VENDRE OU A LOUER
AU MOURET

APPARTEMENTS
DE 3'A PIÈCES

m immeuble de haut standing
• cadre idvlliaue
• appartement avec terrasse ou

balcon
• libres de suite
• places de parc dans parking

intérieur. .«_»»_.
Pour tous {rfy^
renseignements: \\" ' "Jl

17-1624 x%a-£?'

r <T^7fA}"iff 'fM

À VENDRE
À TREYVAUX
13 km de Fribourg
5 km de la sortie
d'autoroute RN 12

VILLAS JUMELEES
de 5VJ pièces

avec couvert à voiture
Construction traditionnelle

avec la possibilité des choix
et travaux personnels

A vendre
à 1,5 km ouest gare Fribourg, au
cr.mm«t H'un imm... ihlA rf._tr.pn î if.l

superbe Vk pièces sud
décoration intérieure de bon

goût, séjour lumineux , cuisine
équipée habitable, accès sur
balcon, î chambre 20 m2,

parking intérieur .

Fr. 295 000.-

a 

Renseignements et visites
sans engagement

tél.037 22 47 55 .

A LOUER
À WALLENRIED
APPARTEMENT
ne eu pièrcç

• situé dans un immeuble sub
ventionné

• situation calme et ensoleillée

• vue sur le golf

• loyer dès Fr. 1286 -
charges comprises

• libre de suite.

Pour tous /i#>
renseianements : tfw .

A louer à Fribourg
avenue Jean-Marie-Musy

APPARTEMENTS
de 3Vz pièces

entièrement rénovés.

avec cuisine habitable,

balcon, garage.

Loyer: dès Fr. 1110.- + charges

Entrée à convenir.

Renseignements
et visites : ^^m\i f_RF n)i

dès tt. 396 000.-
MEIMSUALITÉS dès Fr. 1220.-

Possibilité de financement
au moyen de votre 2* pilier.

À OTM TNVF.ST SA
1731 Ependes 1630 Bulle
© 037/33 10 50 © 029/2 0140

A louer à Cottens (FR) dans villa

appartement
4% pièces

+ grand galetas bien éclairé avec ve-
lux, tout confort , garage. Libre dès le
1.10.1994.
Loyer : Fr. 1800.- + charges.
e 037/56 13 31 ou 56 16 64
(M. ou M™ Brodard)

17-2309

À LOUER À FRIBOURG
à deux pas de la gare,

au rez-de-chaussée

SURFACE
ADMINISTRATIVE

d'env. 72 m2
Aménagement au gré du preneur.

Entrée à convenir.

Renseignements y__^.
et visites: p1!»

i MS F RH

Particulier loue à Arconciel

STUDIO SPACIEUX
de 50 m2 env.
(évent. meublé)

avec beaucoup de cachet , situé en com-
bles habitables, avec jardin d'hiver , four-
neau suédois.
Fr. 700.-/mois + charges.
Libre dès le 1.10. 1994 (ou évent. de sui-
te). '
ï. 037/81 12 30. 17 519595

A louer à Péroiles

chambres
indépendantes

avec bains/W. -C.
Dès Fr. 378.- + charges

studio
avec cuisinette ,
douche/W. -C.

Fr. 600.- + charges
Libres dès le 1.10. 1994

L __

. t ii y^»fT^T5  ̂; \ 't .j f  ti f oJL"w. ¦

r̂ jHBBiEB
A louer à Fribourg
route Cité-Bellevue

APPARTEMENTS
de 3 pièces

entièrement rénovés
avec cuisine habitable et balcon.

Loyer : dès Fr. 1140.- + charges.

Libres dès le 1er décembre 1994.

Renseignements et visites: _S^

A louer à Grolley

I appartement 3 pces I
au 1er étage

d'un petit immeuble
Libre de suite ou à convenir

Fr. 1010.-

Nous louons à Villars-sur-Glâne ,
quartier des Dailles , appartements
modernes et spacieux

A- Vz pièces
quartier résidentiel , cuisine entière-
ment agencée , 2 salles d'eau.
Places de jeux accueillantes, local
buanderie individuel, transports pu-
blics à proximité.
Loyer: dès Fr. 1678.-

Date d'entrée à convenir. 17-2337

A louer à Villars-sur-Glâne

STUDIOS
Loyer: dès Fr. 664.- + charges.

Entrép à convenir.

Renseignements j é f f î_
i et visites: Cv )̂?

A louer à Autigny

JOLIS
APPARTEMENTS

DE 31/z PIÈCES
modernes, subventionnés

De Fr. 538.- à Fr. 970 - + charges.

Disponibles au 1.10.1994

«__SSSsas=a=^ 
QÉRANCES

Ipsll llp FONCIÈRES SA
g _̂,_^
FRIBOURQ - PÉROLLES 30 - TÉL. îï 54 41

#~~ mh
W A louer à Romont \_&?

_ ^_ \  à 
la rue Pierre-de-Savoie 2

- studio rénové
et appartement
de VA pièces

Loyers intéressants :
Fr. 495 - + charges (1 Va)
Fr. 904.- + charges (3Vz)
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
£"_-.:.—. _-_»_ L 1680 Romont __Vrr rnoD-3 ! 4 P ___
Êsm j m

^
fr' A louer \̂S

^
fy à Avenches ^^̂

appartment
de 4V& pièces

Entrée à convenir.

Pour renseignements suppl. :

GESTINAI
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

_j| Péroiles 17, 1700 Freiburg ri
—J _ 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 !_____.

À LOUER
À FRIBOURG
en Vieille-Ville

APPARTEMENT
DE 4 'A PIÈCES
A x/pr. n&ruFT

• proche des commerces et des
lignes de bus

• duplex, cheminée, mansardé,
cuisine agencée, coffre-fort ,
sculptures, armoires murales

• libre de suite ou à convenir
• prix à discuter.

Pour tous ^rf ni
renseignements: ,C-,̂ U<I

L^^SBSESliUiiHBwiiis_ipP9

A louer à Fribourg
route de la Pisciculture

STUDIO
avec douche/W. -C.

Loyer: Fr. 610 - + charges.

Entrée à convenir.

Renseignements
et visites :

i 1_^ F /̂!

Fribourg Marly 

2 pièces 65 m2 3 yh pièces 100 m2
centre-ville très tranquille
Fr. 1300.- Fr. 1550.-
Dès le 1.10.94. Dès le 1.10.94.

Fribourg Châtel-St-Denis

3 pièces 110m2 attique 31/_ pièces
tout confort , centre-ville centre-ville
Fr. 1950.- Fr. 1400.-
Dès le 1.10.94. Dès le 1.10.94.

Fribourg Bulle 

Locaux commerciaux 50 m2 5!6 pièces subventionné
centre-ville rue du Pays-d'Enhaut
Fr. 1300 - Fr. 1240.-
Dès le 1.11.94. Dès le 1.12.94.

Avec poste de conciergerie.

r. Administration - Fiduciaire - Gérance Roland Deillon ^̂
fJT] I Régisseur et courtier en immeubles diplômé 

ér' rVi
___ 1707 Fribourg - Route des Vieux-Chênes 2 - Case 107 ^grna

¦a 037/28 22 72 - Téléfax 037/28 36 44 ^**^

A louer à Marly

APPARTEMENTS
de 1 Vz pièce
avec cuisine habitable.

Entrée: à convenir.

Renseignements /$f^^
1 et visites:

____^^__SS___^^____

J 
¦tM.m.M.m.iiia
^ 2̂S3_Eiï__$

A louer
avenue Beauregard 2

APPARTEMENT
5 PIÈCES

entièrement rénové,
avec grande terrasse,

I 3 chambres à coucher , salon-
I salle à manger , cuisine entière-

H ment équipée, salle de bains-
douche, 2 W.-C. séparés.

H Libre dès le 1.10.1994
^L 17-1611 ,

* 'i Df #l r^To . î S m 'T *M t 3_F* 7T ^

WE«S£«assir
A 5 min. du centre ville,

nous vendons à

FRIBOURG
appartements spacieux

4,5 pièces ^=^-5^Z__7- -

Fr. 1841.- ifiï fcL-^
•* T̂  Ĥhk

3,5 pièces r^^r^ V̂

Fr. 1 605.- mmm\ ""'

Mensualités "Propriétaire".
+ charges.

Dans un bel immeuble rénové
du quartier résidentiel

de Beaumont. 734

«ggeës

r 

À SAISIR : xfl^
N

à louer vîr F
^7

à la Grand-Rue 16^M5^

à ROMONT

STUDIO
* grande terrasse

* proximité des commerces.
Loyer intéressant:
Fr. 590.- + charges.
Libre dès le 1.10.1994.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
IT-i _____ L 1680 Romont __

/ K  VENDRE\
/Proche du Centre CommerciaN

à MARLY
de très jolis appartements dans un
immeuble en cours de rénovation

3/ 3 ,5 / 4  pièces.
Mensualités dès Fr. 996.-,

charges comprises.
\ Visites et renseignements au : /

\)37/26 72 22/
\ 739 /

A VENDRE
À FRIBOURG

QUARTIER
SAINT-BARTHÉLEMY

Vue sur la ville,
dans grand parc de verdure

à 2 pas arrêt bus
APPARTEMENT
DE STANDING
DE 6 PIÈCES

• Salon-salle à manger
en enfilade avec coin feu
• 4 chambres à coucher <x>

• Cuisine habitable »

• Un W.-C. visiteurs £
• Grand balcon terrasse jjgB^
• Parking _ \tf_

dans l'immeuble \L_J^
¦5|*" l" V J _ . I I  m W% GD PLACES 16
B^riEjL _J_aLLlll ,00 FR.BOURG

AGENCE IMMOBILIERE

j y  A louer ^S
^à Marly

Champ-Montant

magnifique
appartement
de 31/2 pièces

haut standing.

Libre dès le 1er octobre 1994

Pour renseignements suppl. :

GESTINA H
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

|_ji Péroiles 17, 1700 Freiburg r_ \
—J s 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 _____

PAYERNE
appartement à louer

3V2 et 41/2 pièces
Loyer: dès Fr. 1095 - charges com-
prises. Conditions spéciales lors
de la conclusion d'un contrat de

deux ans.

Nous nous réjouissons de pouvoir
vous accueillir pour une visite sans
engagement. 17-1337



tL*\ LA LIBERTÉ » MARDI 20 SEPTEMBRE 1994

F̂ Qlî 'UĴ G.
La ligne du cinéma : 122 Fribourg, 123 Bulle et Payer

¦MWWl fMj 20h30 - 14 ans. 1™ suisse. 4» s
H_____________________ l_____ L_________ i maine. Dolby-stéréo. Le nouve
film de Jan de BONT. Avec Keanu REEVES, Dennis HO
PER, Sandra BULLOCK. «Comme une bouffée d'oxygè
dans le film d'action hollywoodien, «Speed» vient rappe
une règle élémentaire du cinoche pur plaisir : «La cascadi
dimension humaine vaut tous les effets spéciaux. » «... l'u
des meilleures choses vues cette année. »

SPEED

Wa7>_ 'I_»7__JE_______ 18h2°. 20h45 - 14ans. 1"> s
____L1»J__K1»_____ I ______ I  Do!by.stéréo. De LUC BES
Avec Jean RENO, Gary Oldman, Nathalie Portman.
que d'Eric SERRA. « Le dernier combat » nous a fait déc
Luc Besson, «Le grand bleu», «Subway» et «Nikita » i
maient son talent. Enfin son nouveau film... en parfai.
monie avec son époque, navigue entre violence, am
tendresse, «Léon», son meilleur film.

LÉON

Wm7ê\ 'l&mm̂ M 18h10- 20h3°- 12 ans. ."si
__Uè!_ll____fli 3" semaine. Dolby-stéréo
Krzysztof KIESLOWSKI. Avec Irène JACOB, Jean-
TRINTIGNANT, Frédérique FEDER. Chaud et subtil ,
un film extraordinaire, avec la performance superbe
romantisme entre une jeune modèle de photo et un juj
retraite Une association de motifs forts...

TROIS COULEURS - ROUGE

______ "l^Vff H 
17h30, 20h30 - 14 ans. Doit

________ll___LI_B_fl I réo. 1 " suisse. De Nike NICI
Avec Jack NICHOLSON, Michelle PFEIFFER, .
SPADER. Musique d'Ennio MORRICONE. Un film très s
que ce soit au niveau de la mise en scène, des dialogue
effets spéciaux , de la bonne dose d'humour... La b
révpillf. !

WOLF 

_WST_m
JC_M VF s.-t. ail. : 18h30, jusqu'à je

¦____¦ I ans. V. De Raoul PECK. «Les i
velles d'Haïti chérie ont la valeur d'un bien précieux, rai
utile. Puissance, conviction, poésie, Raoul PECK est un
créateur d'images. » Dans le cadre de son cycle «Que vi'
ciné ! » Le Festival de films de Fribourg présente

L'HOMME SUR LES QUAIS (Haïti 1993
20h40, derniers jours - 10 ans. 1"* suisse. 4* sem:
Dolby-stéréo. De Bertrand TAVERNIER. Avec So]
MARCEAU, Philippe NOIRET, Claude RICH, Jean
BIDEAU. Passionnée, romantique I En digne fille de son f
elle trépigne et enrage ! Elle croit même détenir la clé
complot...

LA FILLE DE P'ARTAGNAN
______PW-MM_M_______ . . . .  r. _+ f r  / . 11 ¦ 1Q V .  rlrartairarc ira

^H Bj  ̂ T b̂^H v t-_ __ . i. i l ./  an. . iyi i, uw i n _ i o jv_

BU_L_X__________________ 12 ans. 1™ suisse. Prolongal
21* semaine. Dolby-stéréo. La meilleure comédie angli
depuis «Un poisson nommé Wanda». De Mike NEWE
Avec Hugh GRANT, Andie MacDOWELL, Rowan At)
son. Un jeune homme désinvolte, léger comme l'air et k
trop «british» s'interroge sur son avenir... Fiona l Scan,
( .inn hnnnps raisons dp. rfistor r.élihatairf. I

4 MARIAGES ET 1 ENTERREME
(FOUR WEDDINGS AND A FUNERAL)

20h15, derniers jours - 12 ans. 1"1 suisse. 3* et
semaine. Dolby-stéréo. De Lawrence KASDAN. A
vin COSTNER, Dennis QUAID, Gène HACKMAN.
la légende de Wyatt Earp s'inscrivent dans la périod
dramatique et la plus mouvementée de l'histoire ami
I a rnnnuptf. Hp !'( ._ .p..tLa conquête de l'Ouest...

WYATT EARP 
^RnTTïVTTH I Permanent 

de 13h à 22h, ve/sa ji
B__U______L______i I qu'à 231.30. 18 ans révolus. Chaç

ve: nouveau programme. Pour la 1™ fois à Fribourg !
Fil lui X franr_aÎR An r.nnlpur*; I

[g.[UirL[LP

¦"ÎT-TrrfTWrHI 20h30 - 14 ans. Dolby-stéréo. 1"
__lM_U_U_!_i_5JUi suisse. De Nike NICHOLS. Avec
Jack NICHOLSON, Michelle PFEIFFER. James SPADER.
Musique d'Ennio MORRICONE. Un film très soigné, que ce
soit au niveau de la mise en scène, des dialogues, des effets
spéciaux, de la bonne dose d'humour... La bête se réveil-
le I

WOLF

BT_r*y_TlTll'____?______ . 20h45, derniers jours - 14 ar
_ \_ i_ l_ i_ iSÀ\Z__  suisse. 3° semaine. Dolby-s
Le nouveau film de Jan de BONT. Avec Keanu REI
Dennis HOPPER, Sandra BULLOCK. Attention, l'he
grande affluence approche ! L'action vous trimballe
ktn/h! Une histoire complètement folle et délirante qt
bien la route...

CDCCI .

r_2>A\ /̂r r̂_5.r^ii^
U MMM ¦TaTTVal 20h30, jusqu'à je - 10 ans. 1™. D
M~-W_HM_____ Richard DONNER. Avec Mel GIB
SON, Jodie FOSTER, James GARNER. Un western-corné
die drôle , malicieux, inventif , rythmé et plein d'action... Ui
plaisir à la fois simple et essentiel ! Dans leurs mains, seul ui
jeu de cartes est plus dangereux qu'un revolver. Le succès di
l'été I

MAX/CDiri.

équipe spécialisée.

• Un concours et des prix très séduisants.

Venez sans plus tarder nous rendre visite et offrez à vos
pieds l'incomparable confort des chaussures Beyeler et
T\t* \iî _ri _r__ »*f _n_r_ o

Imprimerie Saint-Paul

{ J\ l'entreprise avec l'expérience
\S )  et une grande capacité de production

Jj ^éL 23, 24 et
^p/Sr 25 septembre
V«?/ 1994

Samedi, à 20 h. à la
patinoire couverte

PARADE DES FANFARES
Dimanche , 14 h.

GRAND CORTÈGE
ET CORSO FLEURI

Renseignements :
Office du tourisme, -s. 038/25 42 42

28-15

iVGROllRAX Jaquet
1772 Grolley

spécialisé dans la pose de
CONDUITES SOUTERRAINES

(système sans ouvrir le sol)
Vous ÉCONOMISEZ 30 % À 50 % sur le prix

de l'opération, grâce au procédé
rapide, sans dégât au sol et aux cultures

Nou^ exécutons aussi :
- passage sous route avec système pousse-tube
- transports
- terrassements e- 037/45 13 83
- drainages Fax 45 36 28

17-1542

: |
La publicité décide
l'acheteur hésitant

Journées de conseil
et de présentation
des chaussures tout confort Beyeler
du 19 sept, au 1er oct. 1994
dans votre maison de mode Beyeler
Nous vous proposons les marques suivantes:
Ara, Dorndorf , Gabor, Rieker, Theresia, Fasan et les

chaussures spéciales Dr. Maertens.

Saisissez cette opportunité et
découvrez notre vaste assortiment de chaussures résolu-
ment placé sous le signe du bien-être. Au programme:

• Une nouveauté: les chaussures de qualité Dr. Maertens
équipées de semelles sur coussin d'air, en largeur K
pour pieds larges et formes mobiles.

• Le style actuel et le confort inégalé des plus grandes
marques du 36 au 43.

m IVn y< _ \n _ _'/> î l _ . ' ï t wl « _ • _ 11 ii _ _ ___ nKA/l i_ m_ 'c nor _ _ _ _ _ _ '_ »

beueler
Maison de mode Beyeler
?,H rnp HP I -m^inne 1700 Frîhourp

n M 1
C__J*'iIi8ïL VT _S> "

ttS5ÈÊ$ïï^'
HÊ _̂_y___ _̂ %g_.

WiWi3 f£te aë |̂ *1_11

^%cÎ3nà^̂ /.
300 marchands

24+25sep t. 1994
La p lus importante f oire

d'antiquités et de brocante en Suisse

LA NOUVELLE VOLVO 960:
DE LA PROUE À LA POUPE , CHAQUE
DÉTAIL A ÉTÉ REPENSÉ. SANS
OI1RI IFR I F PRIX
La nouvelle Volvo 960. génération 1995: moteur 2.5 litres. 6 cy lindres. 24 soupapes. 170 ch.
boite à 5 vitesses , ABS. airbag. système de protection contre les chocs latéraux SIPS. suspension
arrière Multi-Link. Fr. 42'800.- pour la berline et Fr. 45'800- pour le break. Désormais disponi-
ble en versions «Confort» . «Luxe» ou «Executive» , dotées de série de nombreux équipements
habituellement en option. Au fait: la nouvelle Volvo 960 peut aussi être équipée d'un moteur
. lirrps er d'une transmission automatiaue.

Bulle Garage du Verdel S.A., 4, rte des Artisans 029 2 29 69
Corcelles-Payerne Jean-Pierre Chuard, rte de Payerne 037 61 53 53
Fribourg G. & N. Sauteur SNC, 2, rte de Bertigny » 037 24 67 68
Schmitten Marcel Junao S.A.. Lanthen 39 037 36 21 38

Bibliothèque Saint-Paul
/ / /  Péroiles 38

//jL 1700 Fribourg 5
/ ^ /̂JÈL s 

864 
222

\ /^fr \_\̂  Heures d'ouverture :
\ U0m̂mmmW^ marc'' et J eudi: 14 à 17 h.
^ Ĵ. samedi de 9 à 11 h. 30

Service par poste dans toute la Suisse.

Catalogues à disposition.
¦

Modèle énergique , surbaissé
et bien campé sur ses quatre
pneus larges , souhaite ren -
contrer cette nature sportive
pour premier tour d' essai.
Cordiale bienvenue pour une course d'essai au volant ^°T**\
du modèle "Sport" ou d'une autre Classe C: Le 20 sep- i A 11
tenibre , de 17 à 19 h , et le 21 septembre , de 9 à 18 h, \̂^^?n .__ . - . _ e , ne 1/ q ly 11, r. ie __ i  ..c)Mt-iiiiMi-, ur y q 10 u,  ̂

T.

à l'Hostelleri e du Vignier, Avry-devant-Pont (Garage
Spicher & Cie Autos SA, Fribourg et La Tour-de-Trême). MerœdeS-BenZ

Vous qui cherchez une GRANDE
SALLE : nous mettons à votre

disposition gratuitement
une salle de 150 places, 2 salles
de 40 places pour mariages,
apéritifs, expositions, démons-
trations, cours, etc.
Propositions de menus - petite car-
te.
AUBERGE DU CHEVAL-BLANC

Fam. Philippe Richoz
ORSONNENS, s 037/53 11 06

130-51669C

Charmante dame, coquette et soi-
gnée , cherche un compagnon suisse ,
55-65 ans, allure soignée, libre, sit.
saine, aimant danser , se balader , les
voyages, etc. s 037/28 12 53

292-6017



Les lecteurs ont la parole
VOTATION. Ne laissez pas les
racistes voter à votre place.
Le député VertEs de Corminbœuf ,
Richard Ballaman, invite à voter
massivement en faveur du respect
de l'autre.

Le Jeûne fédéra l , journée d'action de
grâce traditionnellement tournée vers
le passé, me semble approprié pour
réfléchir sur le présent et s orienter
vers l' avenir. Nous sommes à la veille
d'une votation capitale pour notre
pays. Certes , on pourrait légitimement
espére r que le peuple suisse adoptera
sans hésita tion les révisions du Code
pénal et du Code pénal militaire afin
d'affirmer haut et fort sa volonté de
réprimer l'incitation à la haine raciale.
ethni que ou religieuse et la propaga-
tion d'idéologies visant à rabaisser pu-
bliquement les membre s d'une race,
d'une ethnnie ou d' une religion.

Cependant , aujourd'hui encore ,
plus de 40 % de votants sont hésitants
ou prétendent ne pas connaître le su-
jet. S'il est vrai quVn Suisse romande
la loi contre le racisme ne se heurte
qu 'à une faible opposition , il en va
tout autrement en Suisse alémanique.
Les années de campagne démagogique
contre les réfugiés et les requérants
d'asile ont porté des fruits empoison-
nés. De nombreuses personnes s'ap-
prêtent à refuser la loi contre le ra-
cisme parce qu 'ils la j ugent pro ré fu-
giés. Dans ce contexte , les petits grou-
pes d'extrême droite , racistes et néga-
tionnistes , font une campagne perni-
cieuse. Il en résulte qu 'une loi présen-
tée par le Conseil fédéral et adoptée
par le Parlement ainsi que l'ensemble
des partis politiques responsables de
ce pays a pu être remise cn cause par
ces quelques groupements margi-
naux.

Ces faits ne peuvent que nous alar-
mer. De plus , au cours des dernières
années , nous avons malheureusement
dû constater un nombre croissant
d'actes criminels perpétrés contre des
centres de requérants d'asile , ainsi que
la naissance de mouvements , voire de
commerces dont la vocation est l'inci-
tation à la haine raciale. D'autre part ,
les mesures de contrainte à rencontre
des étrangers , adoptées à la hâte par le
Parlement en vue de lutter contre des
trafiquants de drogues (parmi lesquels
on trouve aussi bien des Suisses que
des étrangers) ont provoqué , chez cer-
tains de nos concitoyens , un sentiment
de haine à l'égard de tous les étrangers.
L'énorme majorité des étrangers vi-
vent en paix et travaillent honnête-
ment dans notre pays. Ils n 'ont pas à
payer pour les criminels , ni à être pris
comme boucs émissaire s et accusés de
tous les maux de notre société. Un res-
sentiment à coloration raciste refait
surface. Par ailleurs , le résultat négatif
des votations fédérales du 12 juin der-
nier sur la naturalisation facilitée et la
fermeture de nos frontières aux tra-
vailleurs non européens (politique des
trois cercles) accroissent encore le ma-
laise.

Pour combattre ce racisme renais-
sant, il faut donner à notre pays un
instrument efficace. Il en va de la cré-
dibilité de la Suisse dans le monde et
de la permanence de notre démocratie
multiculturelle. Le racisme n est pas
une idée parmi d'autres. Son expres-
sion , jamais innocente, ne doit pas être
banalisée. Le racisme est une opinion
qui peut tuer. Alors le week-end pro-
chain ne laissez pas perdre votre voix
au seul profit des racistes. Allez voter
massivement cn faveur d'un avenir
ouvert , fondé sur la compréhension et
sur le respect de l'autre .

RICHARD BALLAMAN

VOTATION. Raciste, le peuple
suisse?
Louis Grossrieder, de Domdidier,
donne sur la situation et le com-
portement des Suisses par rapport
aux étrangers ce qu'il appelle
«l'avis d'un patriote désabusé».

Xénophobe le peuple suisse ? Raciste
le peuple suisse ? On serait tenté de le
croire si l'on devait ajouter foi au bat-
tage inconsidéré auquel s'adonnent ,
sans vergogne , la «plupart» des mé-
dias , sur ce thème épineux.

Et pourtant , la réalité est bien diffé-
rente de ce que l'on prétend. En effet ,
sur une population de sept millions
d 'habitants ,  environ un million et
demi d'étrangers vivent dans ce pays

en toute quiétude et sans risque de se
faire «arnaquer». Du moins de la part
des Suisses. Il n 'en va pas toujours de
même entre étrangers. S'ils y a bagar-
res, coups et blessures , extorsion d'ar-
gent avec intimidation et violence
(racket) entre Tamouls , entre Kurdes ,
entre Africains ou Yougoslaves , on ne
va tout de même pas encore nous met-
tre ça sur le dos? Ou bien?

Connaissez-vous un autre peuple
qui accueille avec autant de bienveil-
lance vingt pour cent d'étrangers?
Connaissez-vous un seul pays qui
«choyé» aussi royalement autant de
requérants d'asile dans villas , apparte-
ments et centre s trois étoiles , «proté-
gés» par un nombre impressionnant
d'assistants sociaux bardés de diplô-
mes? Citez-en moi donc un seul. Nous
comprenons maitenant pourquoi ce
«pays riche» mais cependant endetté
jusqu 'au cou a dilapidé par impéritie ,
laxisme et bonté non contrôlée , autant
de milliards en faveur des spécialistes
du «tourisme gratuit en Helvétie».
Des milliards qu 'il faudra bien récupé-
rer un jour dans la poche d' un contri-
buable que l'on traite aujourd 'hui de
raciste et de xénophobe.

La récompense de notre périlleuse
générosité ne s'est pas fait attendre :
des prisons surpeuplées , grâce au fait
que plus de 80% de nos trop conforta-
bles geôles sont occupées par les res-
sortissants de trente-trois nations
étrangères. Vrai ou pas vrai? Qui a
réussi le tour de force de transformer
certains centres de requérants d'asile
en caverne de receleurs , en plaques
tournantes et services de distribution
de drogues aux revendeurs régionaux?
Enfin , pas nous tout de même! On
n'est pas assez futés! Qui est-ce qui
conduit à la déchéance physique et
morale , trop souvent à la mort , notre
jeunesse désemparée ? Qui? Souve-
nez-vous des filières tamoules, tur-
ques , chiliennes, albanaises du Koso-
vo, maghrébines , libanaises , africai-
nes... et j'en passe. En vérité , je vous le
demande avec angoisse: qui a vrai-
ment besoin de protection au-
jourd'hui? Nous les Suisses, ou une
certaine racaille internationale ; qui ,
après nous avoir proprement roulés
dans la farine lente de nous «coincer»
entre la drogue et le crime organisé? 11
est temps que le peuple suisse ouvre les
yeux et fasse comprendre à ses autori-
tés que ce ne sont pas les étrangers qui
sont en dange r dans notre pays, mais
bien nous. Nous qui sommes en passe
de nous faire dessouder dans notre
propre patrie.

N'avons-nous pas réussi l'exploit ,
en des temps difficiles, de nous préser-
ver de la peste rouge des Soviets et de
la peste brune des nazis? Saurons-
nous nous défendre avec autant de
succès contre la peste blanche dont le
Letten nous offre le navrant spectacle?
Je le crois , du moins je l'espère. Mais ,
pour gagner ce combat , n'allons sur-
tout pas museler l'honnête citoyen , ni
le râleur de service. N'allons surtout
pas menotter les policiers et les magis-
trats chargés de notre protection par
de nouvelles lois aussi inutiles que per-
nicieuses. Lois concoctées, selon moi .
par d'étonnants et doux rêveurs.

En maintes occasions le peuple
suisse a prouvé qu 'il était majeur , fon-°
cièrement bon , charitable et hospita-
lier. Laisser sous-entendre qu 'il est ra-
ciste ou xénophobe , ou qu 'il pourrait
subitement le devenir revient à lui
administrer un impardonnable souf-
flet en plein visage. Peut-être va-t-il
s'en souvenir le 25 septembre 1994.
Sait-on jamais.

Louis GROSSRIEDER

VOTATIONS. La contrevente des
opposants.
Heinrich Schellenberg, de Fri-
bourg, s'insurge contre une cam-
pagne antiraciste simpliste et
mensongère.

Rarement , avant une votation , le peu-
ple suisse aura été confronté à des
arguments aussi simplistes et menson-
gers que dans l' actuelle campagne rela-
tive à l'adjonction d' un article de notre
Code pénal réprimant la propagande
et certains actes racistes commis pu-
bliquement. Les citoyens sont trop
souvent induits en erreur par les argu-
ments mensongers dont certains op-
posants remplissent courriers des lec-
teurs et boîtes aux lettres. Il convient
dès lors d' y répliquer aussi souvent
que nécessaire :

Non , la loi contre le racisme ne
porte pas atteinte à la liberté d'expres-
sion: les pays qui nous entourent con-
naissent de telles lois et l'on continue à
s'y exprimer librement et de critiquer
qui l'on veut (politique d'immigra-
tion , nombre d'étrangers dans le pays,
etc.). Seuls les insultes et autres abus
racistes commis en public sont visés. Il
n 'y a là rien de neuf par rapport à ce
qui existe déjà , qu 'il s'agisse de porno-
graphie ou d'atteintes à l'honneur: le
droit à la liberté d'expression s'arrête
où commence le droit de la victime à
sa dignité humaine.

Non , la loi ne donne pas de droits
supplémentaires aux étrangers par
rapport aux Suisses. La loi s'applique à
tous et protégera aussi les Suisses ,
quelle que soit la couleur de leur peau
ou leur religion , contre la discrimina-
tion raciale. Dire que si la loi est accep-
tée, les étrangers auront le droit de
voter est un mensonge pur et simple.

Oui , il sera toujours possible de
n'engager que des Suisses ou de ne
louer son appartement qu 'à des Suis-
ses. Par contre , il sera interdit de refu-
ser l'accès à un lieu ou un service
public à une personne pour des raisons
raciales , ce qui n'est rien d'autre que
de l'apartheid.

Surtout , si nous restons le seul pays
d'Europe à tolérer que des pamphlets
néonazis soient diffusés impunément ,
nous aurons le triste privilège de deve-
nir le refuge des extrémistes poursui-
vis dans les autres Etats.

Pour toutes ces raisons, et parce que
notre pays ne peut prétendre conti-
nuer à donner des leçons de droits de
l'homme aux autres si lui-même re-
jette chez lui les principes universels
les plus élémentaire s dans ce domaine ,
il est impératif d'aller voter le 25 sep-
tembre et de dire clairement oui à la loi
antiracisme.

H SCHELLENBERG

ETRANGERS. La leçon d'une
vieille histoire.
Marianne Maradan se souvient et
rappelle une jolie histoire de
soupe et d'Africain.

Je ne puis résister à vous raconter une
histoire qui a paru , il y a quelques
années, dans le journal «La Gruyère»
sous la plume de son rédacteur en chef ,
M. Michel Gremaud.

C'est une vieille dame qui se rend
dans un self-service afin de se restau-
rer. Elle commande une soupe. Arri-
vée à une table , elle constate qu 'elle a
oublié son couvert . Aprè s avoir été
cherché celui-ci et être retournée à sa
table, quelle ne fut pas sa surprise de
constater qu 'un Africain était en train
de lui manger sa soupe. Elle lui prend
son assiette et commence à manger,
L'Africain lui reprend l'assiette et la
place au milieu de la table. Comme
elle n'a pas une grosse faim, elle trouve
finalement que l'idée n'est pas mau-
vaise de manger une soupe pour deux
personnes. Celle-ci étant terminée ,
l'Africain va chercher une assiette de
frites et la place au milieu de la table , et
ils piquent ainsi les deux dans la même
assiette tout en discutant de tout et de
rien. L'Africain prend congé de la
vieille dame et celle-ci reste un mo-
ment à rêvasser sur ce curieux dîner.
Elle aura enfin quelque chose à racon-
ter à sa copine. Au moment de partir ,
elle ne trouve plus son sac. On m'avait
bien dit , pense-t-elle, ces étrangers ,
tous des voleurs , etc. Elle remarque
tout à coup, près d'une fenêtre , une
assiette de soupe qui fume encore et
son sac à côté...

A bon entendeur!
MARIANNE MARA DAN

FEUILLETON

En raison des nombreuses let-
tres de lecteurs concernant les
votations du week-end pro-
chain, le feuilleton «Le silence
du matin» paraîtra dans une
prochaine édition.
Merci de votre compréhension!

INFOMANIE
037/864 864

BT~M in_________________-
• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 5213 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Singine-Wunnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 2C

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 17
- Romont 52 91 51

Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 24 67
Payerne 61 17 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50

• Détresse
La Main tendue 24 h./24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h./24 22 22 02
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 117

• Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Garde Sarine sud-ouest 245454
Glane 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

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

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . .. .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens . . . .  029/ 5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56 , ¦_• 83 20 20. Lu-ve
7 h. 45-12 h. 15 et 13 h. 45-18 h. 15
sa-di 10 h.-11 h. Bulle, Nicolas-Glas-
son 11a, s 029/2 38 12. Lu-ve 8-
12 h. et 14-18 h. Payerne, rue d'Yver-
don 21. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.,
a. 61 59 12.
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Horizontalement: 1. Un arriviste Verticalement: 1. Voilà qui demande
sans scrupules. 2. Parade de cheval - du métier! 2. Qui touche aux monta-
Grande colère , dans un certain sens. 3. gnes russes. 3. K.O. - Le soir tombant -
Un qui a fait la bombe avec un empereur Prises en l'état. 4. Bêtement. 5. Solitaire
- Parcelle de terrain. 4. Note - Si on les affamé - Muse. 6. Divinité égyptienne -
voit , elles sont bras croisés... 5. Qui fait Lettres à analyser. 7. Démonstratif -
partie de la crème. 6. Titre royal - Sym- Infinitif - Un bon copain. 8. Plante char-
bole métallique. 7. Pronom - Mises au nue - Pris. 9. Pas très courant - Pièce
carré dans une célèbre formule - Plus sur l'échiquier. 10. Les filles dans la
ou moins. 8. Un cérébral - Mises en cage aux fauves,
cause. 9. Acteur solitaire. 10. Les gens
qui font place nette.

Solution du lundi 19 septembre 1994
Horizontalement: 1. Salmanazar. 2. Verticalement: 1. Salmonelle. 2. Aloi
Aloyau - Ere. 3. Loberais. 4. Mi - Gotha. - Email. 3. Lob - Saucée. 4. Myéline -
5. Sirène. 6. Néant - Isis. 7. Emue - Se - SG. 5. Aar - Rt - USA. 6. Nuage - Stem.
Ls. 8. Lac - Ut - Réa. 9. Liesses - On. 7. lonie - SM. 8. Zestes. 9. Ar - Iléon.
10. Elégamment. 10. Renaissant.

• Mardi 20 sept.: Fribourg
Pharmacie du Capitole
av. de la Gare 10-12
De 8 h. à 21 h. Dimanche et jou rs fériés:
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences ¦__• 117.

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

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

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

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

• Bulle
¦s 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
17 h. 30-18 h. 30

• Estavayer-le-Lac
Di de 10 h. à 12 h.

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

• Sages-femmes service — Perma-
nence 24/24, v 24 51 24, consul, sur
rendez-vous, rte de la Vignettaz 27 , Fri-
bourg
• Baby-sitting - Croix-Rouge,
s. 22 05 05.

• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO - Cours «Perspectives profes-
sionnelles» pour personnes sans em-
ploi. Rens. : tous les matins du lu au ve
de 9 à 11 h., rte de la Glane 31, Fri-
bourg, œ- 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Vos désirs font désordre !
12.10 Contes courants. 12.20
Vu d'ici. 12.30 Journal de midi.
13.00 Zapp-Monde. 13.30 Bons
baisers de chez moi. 14.05 Le
monde à vos pieds. 15.05 Notes
de voyage. 16.05 Nickel. 17.46
Point de mire . 18.00 Journal du
soir. 18.22 Forum. 19.05 Bara-
ka. 22.05 La ligne de cœur. 0.05
Programme de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 9.00 Demain
la veille. 9.30 Classiques. Falla,
Albeniz, Rodrigo, Montsalvat-
ge, Turina. 11.05 Bleu comme
une orange.11.35 Entrée public.
19 "a\(\ Carnot HP nntpc 13 nn
Dessine-moi une histoire. 13.10
Musique d'abord. Le Chœur du
Patriarchat orchodoxe russe
(en différé du Festival de musi-
que sacrée de Fribourg 1994). 1.
Le concert. Panikhida: Requiem
nrthnHnvp Hi i YVIle cii-Hp 9 Au-
tour du concert. 3. Le jardin de
musique. 17.05 Liaisons dange-
reuses. 17.30 Carré d'arts.
18.00 JazzZ. 19.05 En quête de
disques. 20.05 Plein feu. 20.30
Le son des choses. Le chantier
hydraulique de la Grande au
Québec. Les Indiens Crée et le
développement économique au
Onphpi.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. Querelles de
musiciens au XVIIIe siècle. 11.30
Laser. 12.40 Histoire de dis-
ques. Fauré : La Bonne chan-
son. Langlais: Chansons popu-
laires. 13.45 Musique à l'Empé-
ri. Mozart : Quatuor avec flûte
N° 4. Weber: Trio pour flûte , vio-
loncelle et cordes. Britten : Qua-
tuor-Fantaisie OD. 2. Schumann :
Mârchenerzâhlungen. Brahms:
Trio pour clarinette, violoncelle
et piano. Françaix: Divertisse-
ment pour hautbois, clarinette
et basson. 15.35 Vous avez dit
classique? Weber , Berlioz et Bi-
zet. 17.00 Pour le plaisir. 18.35
Domaine privé. 19.35 Jazz mu-
sique. 20.05 Concert XXe siècle.
Honegger: Symphonie N° 2
pour cordes et trompette ad libi-
tnm an rek ! ___ arfîr. • _"____ r Cr\mat

17.00 Trafic (R) Film
de Jacques Tati (1971, 95')
18.35 Primo Levi (R)
18.55 Bandes annonces
19.00 Confetti Magazine
19.30 La Tamisdat connection
Documentaire
20.30 8 x Journal
20.40 Transit Magazine
21.45 Soirée thématiaue:
Les plumes du crime: le nou
veau polar américain
21.50 Les héritiers de Philip
Marlowe Documentaire
22.45 Solo pour une blonde
Film de Roy Rowland
(1963, 80')
Avec Mickey Spillane
(Mike Hammer), Shirley Eaton,
Lloyd Nolan
nn O.. Rihliooranhip

FRANCE CIIITIIRF
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 La matinée des au-
tres. Génies et saints au Maroc.
10.40 Les chemins de la con-
naissance. 11.00 Espace édu-
cation. 11.20 Jeu de l'ouïe.
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma 13 _M Miiçiniip à lire. " 14 0..
Feuilleton. Les princes du sang.
14.30 Euphonia. 15.30 Mardis
du cinéma. 17.03 Un livre , des
voix. 17.30 Le pays d'ici. 18.45
Mise au point. 19.00 Agora.
19.30 Perspectives scientifi-
ques. 20.00 Le rythme et la rai-
son. 20.30 Archipel science.
21.32 I a vie d'un tnurnane

RAniO FRIRMIRfî

7.13 Infos matin.7.52 Les peti-
tes annonces. 7.56 Cap sur vo-
tre emploi. 7.58 Infos services.
8.15 Les microtinages. 8.30 La
vie secrète des chiffres. 9.15 A
l'ombre du baobab: Alain Jor-
dan. 9.45 Les manifestations
culturelles. 10.15 Vivre la vie.
10.30 Jeu. 10.45 Rush premiè-
re. 11.35 Le jeu de l'intro. 11.45
( .an cnr vntrp pmnlrii 19 nn In-
formations. 12.20 Météo. 13.01
A vos souhaits. 13.30 Musique.
16.10 Nationalité : musicien.
16.35 Méli-mélo. 16.38 CD hits.
16.50 Jeu: le point commun.
17.40 Magazine: «Gruyère
Bike» à Charmey. 19.05 Fri-
bourg sport. 20.00 Hockey sur
glace. Berne-Fribourg. Football:
Courtepin-Central et Domdi-
Hior-Raai ironarH

TSR
08.40 Coup d'pouce emploi
08.45 Le droit d'aimer**
09.05 Top Models** (R)
09.25 Viva (R)
10.10 Magellan
10.40 Les grands crimes
du XXe siècle
11.10 Paradise Beach (R)
11.35 Les feux de l'amour**
12.15 Hélène et les aarcons
12.45 TJ-midi
13.05 Helena** (77/140)
13.35 Bergerac** Série
14.30 Le soulier magique
16.00 La petite maison
dans la prairie Série
17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule
17.10 Orson et Olivia
17.35 Les filles d'à côté
18.00 Paradise Beach**
18.30 Top Models** (1627)
18.50 TéléDuo Jeu
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
9n 10 A hon -_ r_ t_ -r____ -iir

__U.Ob Comédie, comédie:
L'as des as Film
de Gérard Oury (1982, 99')
Avec Jean-Paul Belmondo (Jo
Cavalier), Rachid Ferrache (Si-
mon Rosenblum), Marie-France
Pisier (Gabrielle Belcourt).
22.15 TJ-titres
22.20 C'est très sport: Start
Hockey sur glace: championnat
dp Suisse ?e tour

Sur la DRS
22.55 Der Club 

23.10 Oh! les filles
23.45 TJ-nuit
23.55 La vie en face:
Signes de vie
00.50 Histoires fantastiques

ARTE

À LA UNE SUR LA TROIS. Le jeu des dix erreurs? Le débat nocturne et télévisuel qui oppose
Serge July - le patron de «Libération» - et Philippe Alexandre - éditorialiste de RTL - est
désormais animé par Christine Ockrent. Michèle Cotta a laissé, un peu à contre cœur - sa place à
la reine de France 3. «A la une sur la Trois» s'adresse souvent aux initiés. Car il s'agit bien d'une
conversation journalistico-journalistique. Le principe ne change pas: une table, deux chaises et
une actualité à décortiquer. Mais la diffusion de plus en plus tardive de l'émission engendre le
mécontentement des deux intéressés qui pourraient bien aller voir ailleurs. PB TF 1

FRANCE 3, 24 h.

Jr^ W m_-_d____ V ¦».«*. _v^B *»_ ^EnDSéé_______ l_____iP̂ __ m\ - W  ̂̂ * ^H_____ J™*N______H ¦ 
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TFl
06.00 Passions Série
06.30 Club mini zig zag
07.00 TF1 matin
07.15 Club Dorothée
avant l'école Jeunesse
08.30 Télé shopping
09.00 Haine et passions
09.40 Riviera Feuilleton
10.20 Le destin du docteur
Calvet Feuilleton
10.50 Tribunal Série
11.20 La roue de la fortune
11.50 Une famille en or
12.20 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest
1_v2<_ C.ntp ouest
16.20 Le miel et les abeilles
16.50 Club Dorothée
17.50 Les filles d'à côté
18.20 Hélène et les garçons
Série Fin d'ivresse
18.55 Rick Hunter,
inspecteur choc Série
Mort ou vif
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.35 La minute hipoiaue

_tU.4b Les incorruptibles
Film de Brian De Palma
(1987, 130')
Avec Kevin Costner (Eliot Ness)
Sean Connery (Jim Malone)
Charles Martin Smith (Oscar) .
22.55 Résultat des courses
23.00 Ciné mardi
23.10 Hollywood Night:
00.50 Le bébête show (R)
00.55 TF1 nuit
01.05 Passions Série
01.30 Reportages (R)
02.05 Cités à la dérive
m Cit. Uictoiroe naturallne

TV5
13.00 La maison Dechênes
13.30 Mitteleuropa (R)
14.30 Claire Lamarche
15.15 Magazine
16.00 Infos TV 5
16.10 Emissions
pour la jeunesse
16.45 C'est tout Coffe
17.15 Magazine

17.45 Questions
pour un champion
18.15 Vision d'Amérique
18.30 Journal TV 5
19.00 Paris lumières
19.30 Journal TSR
20.00 Faut pas rêver
21.00 Journal de F 2
21.35 Envoyé spécial
23.05 Un dimanche à la
ramnanni. (raïïFi lm 197S.

FRANCE 2
06.05 Monsieur Belvédère
06.30 Télématin Magazine
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.20 Matin bonheur
11.10 Flash infos
11.15 Motus Jeu
11.45 Pyramide Jeu
12.20 Combien tu paries?
13.00 Journal
13.45 I.N.C.
13.50 L'as de la crime
14.40 Dans la chaleur
de la nuit Série
15.30 La chance
aux chansons Variétés
1fi_3_ï r__ >« chiffres
et des lettres Jeu
17.10 Cooper et nous
17.40 La fête à la maison
18.10 Que le meilleur gagne
18.50 Studio Gabriel
20.00 Journal
90 _10 .Innrnal rioc rnnrçp .

20.50 Le Père Noël
est une ordure
Film de Jean-Marie Poiré
(1982, 100')
Avec Anémone (Thérèse),
Thierry Lhermitte (Pierre
Mortez), Marie-Anne Chazel
(Josette)
22.30 Ça se discute
Magazine
I p r.hii.n est-il lp mpillpur
ennemi de l'homme?
23.45 Journal
00.10 Le cercle de minuit
01.15 Mado, poste restante
Film d'Alexandre
Adabachian (1989, 100')
02.55 L'aile et la bête
03.10 Que le meilleur gagne
03.40 Dessin animé
03.45 24 heures d'infos
04.05 Vive la France (2/5)

EUROSPORT
08.30 Step Reebok
09.00 Eurogolf
10.00 Danse sportive
11.00 Volley bail
12.00 Eurogoals
Magazine
13.30 Speedworld
15.00 Athlétisme
17.00 Hurlinn

18.00 Eurogoals
Magazine
19.30 Eurosportnews 1
19.55 Football
22.00 Athletic magazine
23.00 Champions
de légende
24.00 Top Rank Boxing
01.00 EurosDortnews 2

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.00 Premier service
07.15 Bonjour Babar
08.25 Continentales
09.40 Génération 3
11.10 Emplois du temps
11.45 La cuisine
des mousquetaires
12.00 12/13
13.00 Vincent à l'heure
14.50 La croisière s'amuse
15.40 Magnum Série
16.30 Minikeums Jeunesse
17.45 Une pêche d'enfer
Divertissement
18.25 Questions
pour un champion Jeu
18.50 Un livre, un jour
Magazine Mes débuts
de Paul Morand (Arléa).
19.00 19/20
20.05 Batman Dessin animé
La quête du démon (1/2)
20.35 Tout le sport
Maaazine En direct

20.50 Ringling Bros
and Barnum & Bailey circus
Divertissement
Spectacle de cirque. Commenté
par Sergio. 124e édition du plus
prestigieux des cirques, «Le
plus grand chapiteau du mon-
de». Les artistes les plus célè-
bres, des show-girls et des cen-
taines de fiaurants. évoluent sur
les trois pistes avec leurs pail-
lettes, leurs plumes et leurs
somptueux costumes.
22.30 Soir 3
23.00 Les cinq continents
La croix des coptes
24.00 A la Une sur la 3
Magazine
00.25 Continentales
01.00 Cadran lunaire
Cmioo/nn mi i c./^ ___ / _ __

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
10.30 Rébus (R)
11.15 Caribe Telenovela
12.00 Cartoni a mezzogiorno
12.25 Eurogoal
12.45 Telegiornale tredici
13.00 Passioni (6)
Téléfilm drammatico
13.50 La arande vallata
Téléfilm
14.40 Star Trek
Téléfilm
15.30 Laverne & Shirley
Téléfilm
15.55 Raccontando il mondo
16.10 Textvision
16.15 Caribe (R)
Telenovela
17 nn T__i_>i.i»nu_i

17.35 Qua la zampa
Téléfilm
18.00 Primi baci
Téléfilm
18.30 Chris Cross
Téléfilm
19.00 TG flash
1Û .1. TAm<a l _ _ -\_-\ _ -r»

19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 «999»
22.15 S port sera
23.15 Telegiornale notte
23.35 Apollo Théâtre - Hall
of Famé (2/2)
nn on ~r___ wt ____ »¦ s\r*

RAI
11.35 Verdemattina
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 Mi ritorni in mente
- Flash
14.10 La macchina
meravigliosa (2)
15.00 La conquista del West
.CCD llnn nor tnHi

18.00 TG 1
18.20 In viaggio nel tempe
19.05 Mi ritorni in mente
19.50 Che tempo fa
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Quark spéciale (8)
21.40 In viaggio nel tempo
22.30 TG 1
22.40 Tarantola
00.10 TG 1 - Notte
00.15 Che tempo fa
nn 9n Onni al Parlampntn

M6
06.10 Boulevard des clips
06.55 Matin express
07.00 M6 express
07.05 Contact 6 manager
07.10 Matin express
09.05 M6 boutique
09.30 Boulevard des clips
11.25 Lassie Série
11.55 Papa Schultz Série
12.25 La petite maison
dans la prairie Série
13.25 Tendres mensonges
15.00 Boulevard des clips
17.00 Multitop Magazine
17.35 Les deux font la loi
18.10 Agence Acapulco
19.00 Code Quantum Série
19.54 6 minutes
9n nn Notre hpllp famillp
20.35 Le mardi c'est permis
Magazine
20.40 Grandeur nature
Magazine
Au sommaire :
Au pied du mont
Meru; dans les brumes
de l'Inde; Les loups peints
20.50 Docteur Quinn,
fpmmp mpripnin . .pr/.-

22.40 Le lit du mensonge
Téléfilm
Une jeune épouse désappoin
tée tue accidentellement
son mari
00.20 6 minutes
00.30 Zone interdite (R)
Maaazine
02.00 Boulevard des clips
02.45 Salsa opus 4
Documentaire
Venezuela
03.40 Portrait des passions
françaises Documentaire
04.05 Fax'o (R)
04.45 Michel Portai
r\\r\r>i imantairo

DRS
07.00 Euronews**
09.99 Filme fur eine Welt
10.00 TA F meteo
10.10 Die Springfield-Story
Série
10.50 Musig-Plausch (R)
11.55 TeleTAF
12.10 Motel Série
12.35 TAFminigame
13.00 Taaesschau
13.10 TAFpflanzen
13.25 Lindenstrasse
Série
13.55 Kung Fu - Die Tochter
des Meisters
Spielfilm
15.25 Salto mortale (18)
Zirkusserie
16.25 RâtselTAF
.<. A . I_ *h

17.15 1, 2 oder 3
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Air Albatros (9/26)
Série
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
_Q CO K_M_>A

20.00 Ein Fall fur zwei
Krimiserie
21.05 Kassensturz
21.35 Ûbrigens...
21.50 10 vor 10
22.20 Sport
22.55 Zischtigsclub**
OO 1C Rl-__ »ht_.iill___»_n / UatAi,

ZDF
13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Beruf aktuell
14.00 Naturwelt
14.30 Tim und Struppi
14.55 Der Fluch der
Edelsteine Kinderserie
15.20 Logo
15.30 Spreepiraten Série
16.00 Heute
16.05 Die fliegenden Àrzte
1fi RK r__icni.HhDi(c.Tin

17.00 Heute / Sport
17.15 Landerjoumal
17.50 Der Millionenerbe
19.00 Heute
19.20 Wetter
19.25 Hagedorns Tochter
20.15 Voll erwischt
21.00 Frontal
21.45 Heute-Journal
22.20 Normal verrûckt -
verrùckt normal
no en _ _ :« KflJt..._% 1/,._ .....;. .
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fc BASKETBALL «30 ]_^ LIBERT É HIPPISME »_33
9 Marly met la pression 
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Laurent Fasel se fait ¦•̂ •Jet gagne à Bernex. f̂l__J^. I 
 ̂̂   ̂

I ^| une belle frayeur.
fcW FOOTBALL »31 ^^ t̂l^^Pfl M____K ATHLÉTISME * 35
%̂  ̂ 2e ligue: un Broyard en 

«̂  Pl̂ ^^  ̂ _̂__________^r I Î ^B 

Trois 
Ethiopiens PV

___ __ yyg_ tête des marqueurs. W ____. endormis à Romont. M R—^j rr;rïï7t^»r_iFiTTT ;______i "" m̂_^_J____ m̂

DEUXIEM E GRUYERE-BIKE

1034 bikers ont envahi la vallée de
la Jogne à l'exemple du jeune Weber

Murith

A la Berra, on annonçait «pistes impraticables» mais cela n'a pas empêché une belle course. Le
j eune Zurichois Christian Weber est un nom à retenir. Il a dominé l'expérimenté Uebelhardt.

E

lle était belle la Berra diman-
che matin mais elle avait dû
oublier de jeter un coup d'œil
au calendrier. S'habiller ainsi
de blanc à mi-septembre

n'était pas trop raisonnable. Elle a na-
turellement fait fuir les bikers qui au-
roiont r_n__ r_ 01 TY _ _ _- lui m ry f i r a  \ r ie«to Tic

ont choisi un autre itinéraire , moins
charmeur qui , de La Valsainte , mène
directement à la Hauta Chia par la
route. Chacun a loué cette décision des
organisateurs et la course est restée
dure . Ce ne sont pas les nombreux
concurrents assaillis par les crampes à
l'arrivée nui diront le contraire

ORANGES ET CHAPELET
Pressés de se réchauffer , les bikers

ont quitté Charmey à plein régime. Au
terme de la première boucle de 30 km ,
Erich Uebelhardt , le covainqueur de
l'an dernier , était à la fête en compa-
gnie des moins connus Christian We-
ber et Michaei Mohr. Les poursui-
vants étaient déjà relégués à plus de
4_ " et le meilleur rép ional lean-

Le futur vainqueur Christian Weber (à droite) est en comnaanie de Michaei Mohr en début de course. 03 Vincent

Claude Tornare passait en dixième
position à l'50".

Au couvent de La Valsainte, les cou-
reurs avalaient les quartiers d'orange
au même rythme que les Pères les
dizaines de chanelet Tl n 'était nas hon
de s'en aller dans la montagne, vers la
Hauta Chia et Vounetz sans réserves.
En tête, Uebelhardt et Weber étaient
déjà seuls, Lackner suivait à 50" alors
que Wysseier était déjà à l'20". Tor-
narp ptn it tniiiniirc l Oc à VIO"

NOUVELLE GÉNÉRATION

Après le passage au Pré-de-l'Essert,
pays des Gachet , les deux leaders
avaient plus de deux minutes d'avance
et Tornare pointait en 13e position à
A'idn** T a mnnfpp i;___T-c VAnnoti i-»_» *-»ac

sait pas l'harmonie des deux hommes
forts même si Uebelhard t peinait dans
les premières pentes. La descente pé-
rilleuse de Vounetz allait provoquer la
décision finale, lajeunesse triomphant
de l'expérience ou plus explicitement ,
Wplvr cp montrait nlnc raniHp nn'T Tp_

belhardt , le vainqueur incontesté du
grand raid Verbier-Grimentz.

Dans Charmey, envahi par la
grande foule, Weber a fait une entrée
triomphante. S'il n'était couvert de
boue, on aurait du mal à croire qu 'il
venait de passer trois heures intenses
cnr con VTT Tout conrirp il nrpcpn-
tait sa carte de visite: «J'ai 19ansetj' ai
une licence d'amateur. Je suis en tête
de la Wheeler Cup dans ma catégorie
et l'an prochain , je passerai élite.»
Weber est venu au VTT après deux
ans de ski alpin et aussi six ans de
hockey. Il symbolise cette nouvelle gé-
nération qui va singulièrement élever
le niveau ppnpral du VTT PPC nrorhai-
nes saisons.

A 36 ans, le Soleurois Uebelhardt ne
s'en laisse plus conter mais à Char-
mey, il n'a rien pu faire face à Weber. Il
n'en était pas moins content: «Ven-
dredi , je suis tombé en allant reconnaî-
tre le parcours et je me suis fait mal à
un genou. C'est pourquoi , je suis déjà
content de mon classement surtout
nnp ip n'aimp nac ïp tpmnc frni/. Wp_

ber avait un meilleur jour que moi
aujourd'hui. Dans la dernière descen-
te, assez dangereuse, il était plus vite
nue moi »

LE SOURIRE DE LA RECRUE
Meilleur coureur du GP «La Liber-

té» avant d'être victime d'une erreur
de parcours , Reto Wysseier avait un
peu disparu des classements ces der-
niers temps. On le retrouve aux pre-
miers rangs et il s'expliquait: «J'ai fait
six semaines d'école de recrues et
après j'ai pu arrêter (ceci dit avec le
sourire, réd.) et cela fait cinq semaines
nue i'ai renric l'entraînement sprieiicp-
ment. Aujourd'hui , les deux premiers
étaient trop forts pour moi en mon-
tée.»

Le chiffre de 1034 concurrents se
suffit à lui-même pour signifier réussi-
te. Les villages de Charmey, Cerniat ,
Crésuz et Châtel-sur-Montsalvens ont
bien collaboré pour faire de la Gruyè-
re-Bike une grande fête du VTT qui ,
comme son vainqueur , a un bel ave-
r \ i r  / "l__/ -\n/- __ £.  Di A XI /-«

Tornare se bat bien, Seydoux aussi
Devant ses supporters , le Charmeysan
Jean-Claude Tornare n'a pas triché. Il
a donné le meilleur de lui-même et à
l'arrivée, son regard et ses propos tra-
duisaient la satisfaction du travail bien
fait. Régulier , il a toujours été aux
alentours de cette dixième place finale ,
nlpinp /.p r.rr.mpccpc _~"pct Qimr. pn_

thousiasme qu 'il parlait de sa fin de
course: «Au-dessus de Vounetz , j'étais
vraiment bien et j'ai gagné deux places
dans la descente. J'ai supe r bien passé
le reck qui était très glissant.»

Pour le reste , Tornare a bien mené
sa course: «J'ai été très régulier. J'ai
cm\. i lp train trpc raniHp an / . pt - i i t  maie

j'ai ensuite temporisé un peu avant le le reste, pas de problèmes ou presque:
début de la deuxième boucle. Il me «Je suis parti à un bon rythme. Fran-
fallait assurer de bonnes montées vers çois Oberson m'a repris vers Cerniat et
la Hauta Chia et Vounetz. J'ai eu un on a fait la fin de la première boucle
début de crampe dans la dernière ensemble. Après il a lâché et j'ai bien
montée mais j'ai mouliné un moment monté la Hauta Chia. Sur la fin , j'ai dû
et après j'étais de nouveau bon.» faire attention, je sentais venir les

r,ramr__ *c _*t n*e*ci éclair _-_ n ,il fallait enrror

Le mariage semble convenir à Mar- les dents. Il y avait des coureurs tout
tial Seydoux puisqu 'il a obtenu le 17e près devant mais aussi derrière
temps malgré un entraînement réduit moi.»
ces deux dernières semaines puisqu 'il Seydoux était tout heureux aussi de
s'est marié il y a une semaine. Son seul s'en être bien tiré dans la descente de
moment très dur , il l'a connu juste à Vounetz : «A un moment, j'ai vrai-
l'arrivée où il a été saisi de «crampes à ment perd u la maîtrise de mon vélo et
hnrlpr\_ rnmmp il nonc lp Hicnit Pour ip np caic nac /~/ _n.mpnt ip mp cnic

repris.» Seydoux était aussi heureux
de son rang de deuxième Fribourgeois
dans l'optique de la Coupe fribour-
geoise dont il est toujours le leader et il
précisait: «Je savais queje ne pourrais
pas accrocher Jean-Claude Tornare.»

T LO mr\t /l_a In fîr» /~vr» l'aura nrttir 1__»

Singinois Beat Nydegger. Quatre se-
maines après sa fracture de la clavicu-
le, il était bien au départ. A la passe-
relle de Châtel-sur-Montsalvens, il
était encore vers la 20e place mais il n 'a
tout de même pas pu aller au bout de la
course. Le contraire aurait tenu du
— :_..!. /-_ n

m

âmÛ.mmw"

Oberson est
le 3e régional

RÉSULTATS

«Jusqu 'à 40 km , ça va bien mais après,
je n'ai pas le jus pour tenir. » C'est
François Oberson , plus connu sous le
diminutif de «OB» qui parlait ainsi à
l'arrivée. J'aurais bien aimé suivre
Martial Seydoux mais sur le chemin
de la Charrière après Charmey, je n'ai
pas pu. Dans la montée de la Hauta
Chia. ie me suis calmé et i'ai fini la
course à mon rythme, normalement.»
Daniel Pùrro , quatrième Fribour-
geois, a repris beaucoup de places en
fin de course mais il nous disait: «Il y a
une semaine que je suis au service
militaire et je n 'ai pas pu m'entraîner.
J'ai beaucoup perd u sur la première
partie avant de trouver un bon ryth-
mp » H R

Grand parcours 60 km
Licenciés: 1. Christian Weber , Zurich
2 h. 47'56. 2. Erich Uebelhardt, Wangen b
Olten, 2 h. 48'36. 3. Léonard Hegeman
Ebertswil, 2 h. 53'34. 4. Reto Wysseier , Bùhl
2 h. 54'56. 5. Joe Lackner, Gornergrat
2 h. 55'04. 6. Michaei Mohr, Wattwill
2 h. 56'25. 7. Peter Gyr, Einsieldeln
2 h. 56'55. 8. Urs Samtleben, Hinteregg
2 h. 59'01. 9. Oliver Gyger, Churwalden
_ > h f.Q' _.n 1H Ipnn-P.lanHp Tnrnnro Char
mey, 3 h. 00'31. 11. Burkhard Simperl , Arni
3 h. 01'26. 12. Rolf Uhlmann, Bienne
3 h. 01'34. 13. Beat Brechbuhl, Trubscha
chen, 2 h. 01'38. 14. Philippe Pelot, Chaux
de-Fonds, 3 h. 01'43. 15. Daniel Keller
Bronschhofen, 3 h. 02'39.16. Georges Luthi
Yverdon, 3 h. 03'46. 17. Christophe Sèves
sand, Cognin, 3 h. 06'50. 18. Urs Rothenbu
hier, Niederlenz, 3 h. 06'59.19. M. Blasi, Len
zerheide, 3 h. 07'21. 20. D. Pelot, Chaux-de
Fonds 3 h 08' ._7 nuis ____ François Ohersnn
Vaulruz, 3 h. 11'54. 58 classés.
Populaires: 1. Martial Seydoux, Vaulruz ,
3 h. 04'02. 2. Daniel Pûrro, Oberschrot ,
3 h. 13'58. 3. Pius Schuwey, Bellegarde,
3 h. 15'06. Puis 5. Pierre Perritaz , Broc ,
3 h. 18'13. 6. Christophe Daniel, Gumefens ,
3 h. 18'22. 7. Pierre Dafflon, Charmey,
3 h. 19'02. 9. Claude Meyer, Bulle, 3 h. 20'45.
11. Alain Mazzacane, Barberêche, 3 h. 22'33.
12. Benoît Cuennet, Bulle, 3 h. 23'34. 13. Ur-
han Raerhlfir Dirlarpt 3 h ?4'... . 17 Pierre
Decrind, Berlens, 3 h. 32'31.20. Thomas Pur
ro, Alterswil, 3 h. 34'45. 22. Alain Meyer, Bul
le, 3 h. 35'06. 24. Pascal Niquille, Charmey
3 h. 35'21. 25. Jean-Daniel Grangier , Enney
3 h. 36'06. 29. Eric Balmer , Avry-devant
Pont , 3 h. 36'57. 34. Johnny Mazzacane
Grolley, 3 h. 38'53. 35. Philippe Jungo, Bulle
3 h. 38'57. 42. René Krattinger , Tavel
3 h. 43'53. 203 classés.
Seniors: 1. Jean-François Jungo, Boudry
3 h. 13'55. Puis 6. José Yerly, Vuadens
3 h. 32'09. 10. Félix Thurler. Belleaarde
3 h. 42'15. 11. Guy Seydoux, Bulle,
3 h. 43'02.13. Max Ruffieux , La Tour-de-Trê-
me, 3 h. 44'21. 14. René Millasson, Châtel-
St-Denis, 3 h. 44'49. 17. Michel Schouwey,
Avry-devant-Pont, 3 h. 45'54. 111 classés.
Dames: 1. Daniela Gassmann , Au, 3 h. 40'38.
2. Nadja Allenbach, Adelboden, 3 h. 48'43. 3.
Bénédicte Baechli, Hagneck, 3 h. 56'38. 4.
Isabelle Singele, Le Locle, 4 h. 26'40. 5. Anne
Page, Grolley, 4 h. 28'04. Puis 7. Elisabeth
Sonnenwyl, La Tour-de-Trême , 4 h. 56'30.10

Petit parcours 30 ion
Juniors dames: 1. Valérie Ducommun, St-
Biaise, 2 h. 01 '53. 3 classées.
Juniors messieurs : 1. Thomas Roccard, St-
Antoine, 1 h. 21 '33.2. Simon Schoch, Steg irr
Toesstal , 1 h. 24'51. 3. Thomas Keller , Steç
im Toesstal , 1 h. 25'16. Puis Beat Schwaller
Schmitten, 1 h. 30'41. 6. Alexandre Blanc,
Hauteville, 1 h. 31'46. 7. Jean-Pierre Hûrze-
1er, Cournillens, 1 h. 32'20. 10. Joël Brùgger ,
Fribourg, 1 h. 34'21. 40 classés.
Moccioiirc* 1 PhrictnnhQ QnHan Rrn.

1 h. 18'05. 2. Marcel Summermatterm Fui
linsdorf , 1 h. 18'17. Puis 4. Frédéric Allègre
Courtaman, 1 h. 19'59. 5. Grégory, Vaulruz
1 h. 21'30. 8. Bertrand Bourguet , Rossens
1 h. 21'51. 9. Serge Robadey, La Tour-de
Trême, 1 h. 21'59. 10. Christopher Kolly
Oberschrot , 1 h. 33'01. 243 classés.
Dames: 1. Ariette Schneider , Sauges
1 h. 33'26. 2. Catherine Schulthess, La Sa
gne, 1 h. 44'05. Puis 5. Valérie Chollet, Vaul
ruz, 1 h. 47'51. 6. Maroussia Rusca, Bulle

Ecoliers/Minimes
Minimes: 1. Andy Bering, La Chaux-de
Fonds , 4'56. 2. Antoine Morandi, Treyvaux
5'02. 36 classés.
Ecolières 1:1. Irène Marti, Lommiswil , 15*21
2. Diane Grandjean, Fribourg, 17'09. 16clas
sées.
P^_llar_ I. 1 r- _.  ,. - . . . -h_  Ura , - r A ,  I I , . ,  , A . h..

mey, 16'17. 2. Marc Choffet , Châtel-sur-
Montsalvens, 16'45. 3. Yannick Saudan, Bul-
le, 17'13. 34 classés.
Ecoliers II: 1. Roger Bieri, Wichtrach , 18'16
2. Vincent Fragnière, Charmey, 19'24. 3. Pa-
trie Fornasier , Guin, 19'25. 34 classés.
Ecolières II: 1. Sara Steiner, Englisberg
21'14. 2. Judith Buchs, La Villette, 26'22. 2
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^y A louer N̂k
ry/  à Cressier ^̂ <

appartement
de 5 1/2 pièces

avec grande terrasse.

Pour renseignements suppl. :
17-1709

GESTINAI
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

|_n Péroiles 17, 1700 Freiburg w\_\
___J _ 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 _____

r 

À VENDRE f̂^N3 km chef-lieu HS , F ] RH
de district , ^ajs^
canton de Fribourg

IMMEUBLE LOCATIF
DE 12 APPARTEMENTS

construit en 1970, à rénover.
Conviendrait plus spécialement pour
artisans ou entrepreneurs.
Rendement brut actuel : 8,35%
Renseignements , visites
et envoi de dossiers

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
£"_; _ L 1680 Romont _WTrr moD » 5 ____
N̂ Ë̂_________r

A louer À LENTIGNY

dans ferme entièrement rénovée

très jolis appartements
de 2 et 3 pièces

spacieux et très confortables
situation calme

Loyers selon abaissement
Aide fédérale.

(AVANTAGEUX POUR LES FA-
MILLES ET RENTIERS AVS/AI)

17-1352

MARIE-CLAUDE SCHMID
RÉGISSEUR ET COURTIER DIPLÔMÉ
TEL. 037/37 19 02 - FAX 037/37 33 49
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUZ

À LOUER
de suite ou à convenir

À QUELQUES MINUTES
EN VOITURE DE FRIBOURG

Proximité gare CFF,
route cantonale

ATELIER (150 m2)
BUREAUX (150 m2)
• Immeuble d' exécution

récente
• Accès facile S |

j

• Places de parc vl
à disposition. __ £

Conditions avantageuses fff^̂ \
ACHAT POSSIBLE. \TËr

E=_nE_>û iÀLLin r™™
AGENCE IMMOBILIERE

Ïr  m^A louer à w'iy

Vuisternens- devant- Romont
au Corail B
dans un immeuble neuf

- appartement subventionné
de 1V2 pièce

• cuisine agencée
¦j.iin.i_i,_ ;i.i-..-n_ _T*

• quartier tranquille

• place de parc extérieure à dispo-
siton.

De Fr. 355 - à Fr. 521.- + charges

Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les rentiers AVS/AI et
étudiants).
Libre de suite ou à convenir.

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont

\? 037/52 36 33 _JM

studio | |
A LOUER DES PRINTEMPS 1995

loyer: Fr. 742 -
ch. comprises ,
libre de suite FRIBOURG

+ Fr. 40.- de ch.
s 037/24 51 62 c , . ,

w-500724 Surfaces commerciales
Surfaces administratives

" ! " ~~ Studios
Couple cherche
à louer, région Es- Appartements de 2 et 3,5 pièces
tavayer , Morat , Fri-
bourg

MAISON VILLA Renseignements et plaquettesMAISON VILLA | .—.g, —- ... p̂ »».»^
OU GRAND _5____fn_5ï \r NAI "|* GD - PLACES 16
APPARTEMENT Cil IE___?l_ _)_il_ ______ Il I 1700 FRIBOURG
OU GRAND _5____fn_5ï \r NAI "|* GD - PLACES 16
APPARTEMENT __¦ il IEJC _)_il_ ______ Il I ..oo FRIBOURG
de piam-pied. AGENCE IMMOBILIERE

037 /77 34 89 __ViT!r____ P_ F'_l!T_E__F^ST___ET_ffTfl
^̂ 0̂ 1 _2J2MdLB vTmj ljfl

A LOUER près du centre-ville
à Fribourg

BUREAUX
surface de 40 à 150 m2, au gré du
preneur.

Places de parc à disposition.

Possibilité de partage des infrastruc-
tures , cafétéria , salle de conférence ,
fax , permanence téléphonique.

« 037/24 24 06 ou
037/24 86 31

17-535282

Occasion à saisir à Arconciel
A vendre dans situation dominante
avec vue imprenable

VILLA MITOYENNE
DE 51/2 PIÈCES

de conception originale

Joli jardin aménagé , garage pour
2 voitures, cave, buanderie et ré-
duits.
Prix intéressant.

17-1618

Jy A vendre ^N^
à Guin

immeuble locatif
- situation tranquille
- appartements de

3Vi et 4V2 pièces
- garages
- loyers bas
- rendement brut: 7%

Pour renseignements suppl.:
17-1709

GESTINAI
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

|__f| Péroiles 17, 1700 Freiburg r|_|
L—l _ 037/27 12 12-Fax 037/27 12 13 _________

A Marly, entouré de verdure et d'air
pur

très bel appartement
V/i pièces

bien situé dans un bel immeuble neuf.
Tout confort , cuisine et bain luxueu-
sement équipés, W. -C. séparés. En-
trée à convenir.
Fr. 1580.-+  charges.

s 037/203 111 , M. Clément
17-1706

FRIBOURG VALAIS
A VENDRE 100Q m
' *•  ' ' chalet moderne
IMMEUBLE DE 5 pièces, 20 min

5 appartements a.ut°'..ski

PRIX DE VENTE: C
4 V*S

;
Fr. 950 000.- ^^Z'iTo_ , . maine Noël 2 se-
Rendement brut .
? 12% maines)

Un placement très -02 1/31223 43

intéressant. 
^

e
,
ment C'tV

Renseignements 300 ^ments

et visites : vacances !

MCS _^
IMMOBILIER
© 037/37 19 02 A louer a Esta "
Natel vayer-le-Lac,

077/34 65 41 1.11.1994
17- 1352 FERME

A louer à Villaz- RÉNOVÉE
Saint-Pierre «_ ¦__ _ „_. „_,
o ^ctr s 037/63 34 202 min. gare CFF \/«»-/»»»» •_¦-. _.**

(le soir)
STUDIO 17556582
NEUF 
dans villa. Accès A vendre

indépendant, à Fribourg .

W. -C/douche, <y LS*..A\I\*
cuisine, prise TV et olUUlUS

téléphone. meublés.
Fr. 580 - p.m. F _ ?5 000 _
Entrée le ..
1.10.1994 ou à P

convenir. ¦* 026/44 39 73

© 037/33 20 40 36-555484

(le soir)
130-516162 A vendre à

—^"—¦ Granges-
FRIBOURG Paccots
Plus de loyer à route des Coteaux
fonds perdu en de-
venant proprié- appartement
taire d'un appar- de 4V_> pièces
tement de cuisine équipée,
4Vi pièces douche/W. -C.
au 4e étage. Pour 1 bain/W. -C , env.
traiter : 10% de 100 m2 + balcon
fonds propres. et galetas.
Mensualités AF Fr. 330 000.-
dès Fr. 905.- à discuter.
+ charges. © 038/33 14 90
Renseignements 

^^^^^^
28^509

et visite : ¦__-_-_-_-_______________________«.
ML PROLOGIS A vendre [\
SA, BELFAUX à Marly
î. 037/45 40 05 314

lt!E PIÈCES
2 places

¦ 

de parc ,
70 m2, rénové.
Prix dès
Fr. 220 000.-

Rens.
Immaco SA

I © 037/
\l4(^070

Montet (Glane)
Propriété, petite maison et ses dé-
pendances transformables , terrain à
bâtir env. 3200 m2 .

Prix : Fr. 400 000 -

©021/881 36 63
17-555915

Villars-sur-Glâne (FR), centre du village,
dans un cadre de verdure exceptionnel,
vue dégagée, à 2 minutes des transports
publics et à 5 minutes de l' autoroute
à vendre

villa de maître de 10 pièces
Galerie, 4 réceptions, grand salon avec
cheminée, 3 salles de bains, W.-C. sépa-
rés. Logement annexe de 2 pièces entiè-
rement indépendant. Terrasse, ensoleille-
ment maximum, 280 m2 habitables.

Construction de 1977 de style français ,
en parfait état et luxueusement soignée.

Parcelle entièrement arborisée de
1200 m2 avec garage , et avec 2 accès.
Parking.

Prix de vente: Fr. 1 250 000.-

Ecrire sous chiffre P 017-98354, à Publici
tas , case postale 1064, 1701 Fribourg 1

A vendre à Vuisternens-en-Ogoz,
en bordure de zone verte

JOLIE VILLA
FAMILIALE

avec cachet

de 6V_ pièces + studio indépendant.
Situation de premier ordre , terrain de
1300 m2 aménagé. Vue magnifique,
très bon ensoleillement. Possibilité de
diviser en 2 appartements.
Pour traiter env. Fr. 125 000.-

17-1618
¦¦¦ k ^H^̂  

Agence 
immobilière

Ŷ m ^̂ m J.-P. Widder
m
mj f^m 

P^ce de la Gare 5

Y \£?F «fr 170° Fr'bour9
V_^ \ 037/33 43 43

fA  

louer ifSffîèk >à MARSEN S fri"!
dans deux immeubles î*̂
en construction

magnifiques
appartements
subventionnés
de 2Vi, 3Vi, 4V_ pièces
comprenant:
- cuisine entièrement agencée , y c.

lave-vaisselle
- grand salon
- 2 salles d'eau dans les 3V_ et

41/_ pièces
- armoires murales
- terrasse ou balcon
2'/_ pièces:
de Fr. 477.- à Fr. 1027.- + ch.
31/2 pièces
de Fr. 607.- à Fr. 1307.- + ch.
4V4 pièces:
de Fr. 693 - à Fr. 1493.- + ch.
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI , étudiants).
Libres dès le 1.1.1995 et dès le
1.7.1995

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
_Z"__ . _____ L 1680 Romont __VmmoD ° 5 M
=̂4--M AmmW

. v

Fribourg
Beaumont 3

Dans immeuble tour, proche d'un
centre commercial et des bus, 3 piè-
ces, hall, cuisine, bains-W.-C ,
86 m2 env. Fr. 1300.- + Fr. 100.-
charges. 5 pièces, hall, cuisine
agencée, bains-W.-C , 125 m2 env.,
2e étage. Loyer échelonné sur 3 ans,
dès Fr. 1600.- + Fr. 140.- char-
ges. Télénet : Fr. 22.10.

Pour visiter : © 037/24 46 96. SOGI-
ROM, Maupas 2, Lausanne,
©021/ 311  25 66-67

22-2496 J

?????????»»???<
^ 

A louer ou 
à vendre à Grolley J

f (FR), à proximité gare CFF >

? APPARTEMENT <
? BUREAU J
£ Surface env. 100 m2, grand bal- .

[ con, tout confort , place de parc .
' et cave.
P Libre de suite ou pour date à con- 

^l venir.
. <
y Pour visiter et renseignements , <
k s'adresser à : <

^̂  17-1636 <

A louer de suite à Corbières,
rez de chalet

3 PIÈCES
jardin , vue, accès au lac , enclos pour
chien, entrée séparée , cheminée de
salon , machines , Fr. 950.-
+ chauffage.
© 029/5 20 14 (soir)
037/21 96 11 (prof.)

17-556602

A louer au Schoenberg

LOCAL-DÉPÔT
Surface : 44 m2

Mensualités: Fr. 506.-
© 037/22 13 03

17-1615 |

Pf! ïiïA louer 3*r r$
à la rue de Lausanne 8 ,%*#?'
à Payerne,
centre-ville

- SURFACE COMMERCIALE
pour bureaux ou éventuellement pe-
tite boutique, de plain-pied, accès
facile, places de parc extérieures.

Libre de suite ou à convenir.

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont J
- 037/52 36 33 JLM

f . N
A louer de suite

beau bureau 2 pièces
rue de Lausanne, Fr. 930.- + char-
ges.

La (Cristallerie
© 037/22 46 72 17-553276

À

Im Zentrum der Altstadt von Freiburg

8-Familien-Haus mit Laden
zu verkaufen. VP Fr. 1 650 000 -
Anfragen unter Chiffre 6-112840 an Ber-
ner Zeitung BZ, Postfach 5434,
3001 Bern.

A louer à Marly, rue du Nord 3,

2 appartements
de 3Y2 pièces

au 2e et 5e étage

- Situation tranquille.

- Entrée à convenir.

- Loyer: dès Fr. 1430.- + ch.

Pour renseignements suppl.
© 037/27 12 12

17-1709

J^s A louer ^̂ k
Jy' à Domdidier ^̂ k

La Résidence ^
appartement
de 3 1/2 pièces

Entrée à convenir.
Pour renseignements suppl. :

GESTINAI
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

|_j | Péroiles 17, 1700 Freiburg r\_ \
I—J _ 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 _____

m. mi m.mimimt m m.mimhmimm.mtm

A louer à Domdidier (FR) dans
immeuble locatif

UN APPARTEMENT
DE 3 1/2 PIÈCES

Tout confort.
Libre dès fin décembre 1994.

Pour visiter et renseignements , *
s 'adressera: *

^̂  ̂
17-1636 <
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FRIBOUR G GOTTERON

Doug Honegger ne broie pas du noir
malgré une entrée en matière ratée

wÊr Zê *Hi

Le robuste défenseur fribourgeois considère le match contre Zurich comme un accident de
parcours et rien d'autre. Pour lui, la formation est aussi forte que la saison passée.

S

'il est un gagneur au sein du HC
Fribourg Gottéron, c'est bien
Doug Honegger qui , entre au-
tre s qualités, a importé de son
Canada natal le fameux «figh-

ting spirit» qui  fait la force des ho-
ckeyeurs nord-américains. L'épilogue
du Dremier match de la saison contre
le CP Zurich n 'a assurément pas eu
l'heur de lui plaire. Mais Doug Honeg-
ger se refuse â peindre le diable sur la
muraille à l'heure où une certaine
presse de boulevard zurichoise tire à
boulets rouges sur Fribourg Gottéron
et son entraîneur Paul-André Ca-
dieux.

Ce premier: match s'est soldé par
un match nul étonnant. Celui-ci
doit-il être considéré comme un
échec ?
- C'est incontestablement un échec. Il
n 'est pas possible de faire des erreurs
comme celles que nous avons commi-
ses et eaener un match contre un ad-
versaire qui est beaucoup plus fort que
par le passé. Ce que nous avons mon-
tré ne correspond toutefois pas à la
réalité de notre potentiel. Personnelle-
ment , j 'ai une entière confiance en
notre équipe au sein de laquelle règne
un esprit tout à fait remarquable. Ce
n'est pas ce premier match qui doit
nous inciter à devenir néeatif.

Ce demi-échec a pourtant apporté
de l'eau au moulin de vos détrac-
teurs qui affirment urbi et orbi que
Gottéron n'a cette saison aucune
chance d'enlever le titre?
- Comment peut-on dire des choses
pareilles après un seul match? Certes,
nous n 'avons pas effectué beaucoup de
transferts. Mais à neu de choses nrès.
nous avons la même équipe que la sai-
son dernière . Chaque joueur a par ail-
leurs une année de plus et l'expérience,
ça compte énormément, croyez-moi.
Nous avons conservé tous nos joueurs
clés et c'est vraiment trop facile de dire
que nous sommes finis! Nous sommes
des professionnels et nous respectons
notre entraîneur. Les déclarations fai-
tes à son endroit sont vraiment dénln-
cées.

Six buts encaissés à domicile
contre une équipe comme le CP
Zurich, c'est tout de même beau-
coup. Qu'est-ce qui n'a pas fonc-
tionné?
- Tout d'abord , il faut se méfier de ce
qu 'on peut lire , notamment en ce qui
ennrprnp In rlpfpn .p fV nV.t na. In
défense qui a «foiré» mais notre jeu
défensif, ce qui est complètement dif-
férent. Cette question concerne l'en-
semble de l'équipe, le collectif et pas
seulement les défenseurs. Il faut dire
malgré tout que nous avons évolué
sans Hnfstetter et Rr ,__pv nui  snnl rlp_
piliers et avec trois joueurs qui
n'étaient pas sur la glace la saison der-
nière. Ce n'est pas une excuse, mais il
faut en tenir compte. Heureusement,
nous savons ce que nous devons faire
pour remédier à cette situation. La
Çr_ liitir\n nnne 1 Q ^Ai.naicc_ -_ i_ c  !

Si Gottéron est aussi fort que la
saison passée, ses adversaires ne
sont-ils pas meilleurs ?
- Cela ne fait pas de doute et , person-
nellement ip rnmidprp niTmi mnin .

***«_____
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Ri_ Alain Wiphi

Anken à Gottéron... pas comme joueur
Les rumeurs circulent traite... En fait , l'idée de tenant Olivier Anken.
au sujet de l'arrivée de reprendre une telle per- Des discussions se sont
l'ex-gardien du HC sonne - Bouchard a cependant uniquement
Bienne Olivier Anken joué ce rôle - est venue déroulées entre les
sur les bords de la Sari- de Cadieux. L'entraî- deux hommes et elles
ne. Des discussions neur avait espoir que n'ont jamais débouché
avaient en effet été en- Dan Bouchard participe sur un contrat. Il est
treprises , mais pour au camp de Loèche-les- donc possible de voir
l'engager comme entrai- Bains. Mais le Canadien Anken un jour à Fri-
neur et conseiller des était resté à Genève- bourg, mais derrière la
gardiens Brian Daccord, Servette. Alors Paul-An- bande, pour aider les
Thomas Liesch et Steve dré Cadieux s'est gardiens en place,
Meuwly et non pas tourné vers André Jorns grâce à sa longue expé-
comme joueur. «Olli» a qui a préféré rester rience.
bel et bien pris sa re- dans sa région et main- PAM

Doua Honeaaer a de nouvelles resoonsabilités avec un teune à ses ontés

six équipes peuvent cette saison pré-
tendre au titre. Même ceux que l'on
affirme un peu plus faibles comme
Bienne et Rapperswil, auront leur mot
à dire. Pour le public , le championnat
sera plus passionnant que jamais. No-
tre tâche sera certainement plus diffi-
cile que la saison passée. De toute
manière, nous aurions de la peine à

Votre réputation de joueur dur et
sans compromis semble de plus
en plus démentie par votre com-
portement. Avez-vous changé?

- C'est vrai queje mets moins l'accent
sur le ieu nhvsione car la nrinrité an
sein de notre équipe est accordée à une
relance rapide. Je conserve donc mon
énergie pour cette mission et fait
moins de body-checks, lesquels coû-
tent beaucoup de force. Mais si la pos-
sibilité s'offre à moi de hndv-cheeker

Portrait
Nom: Honegger
Prénom: Doug
Date de naissance: 24 février 1968
Profession: hockeyeur , accessoirement éti
diant en marketing (en été)
Domicile : Belfaux
Hr.hhi. c_ . mncimip iot-clri
Meilleur souvenir: la promotion de l'équipe
suisse dans le groupe A, en avril dernier
Principales qualités : volonté, motivation,
sens de l'humour
Défauts : « Difficulté d'accepter de ne pas être
au meilleur niveau» (Honegger dixit)
Joueurs préférés: en NHL: Scott Stevens
(New Jersey). En Suisse: Anders Eldebrink
rklntanl

un adversaire, je ne vais pas m'en pri-
ver car j 'aime ça. Malheureusement,
les arbitres sont de plus en plus .sévè-
res. Si l'adversaire tombe, ils se lais-
sent imnressinnnpr NP voulant nn_
pénaliser mon équipe, je me retiens un
peu...

Les nouvelles règles, lesquelles
vont dans le sens d'une limitation
de la dureté, ne sont donc pas fai-
tes nnnr vnns nlaire
- Je pense que ceux qui font les règles
ne connaissent pas grand-chose du ho-
ckey. On en vient à siffler des choses
invraisemblables. Le hockey, ce n'est
pas du patinage artistique, c'est un jeu
pour hommes qui doit être correct
mais dur. C'est un jeu de contact dont
il ne faut pas éliminer l'essence même
par des règlements.

Votre motivation reste pourtant in-
»-_,_ %»__

- Plus que jamais! Le hockey, ça
compte vraiment pour moi. Je me
rends chaque fois à la patinoire avec
plaisir , que ce soit pour l'entraînement
ou les matches. Je trouve que c'est un
sport merveilleux. Pour le public, c'est
même le plus extraordinaire qui soit.
Ma motivation, c'est ma force et je
voudrais tellement la transmettre aux
plus jeunes. Quand ceux-ci sont à mes
pntp_ rnmmp rp fut lp pns Hp Rprthnlpt
contre Zurich, j 'essaie de leur imposer
la même pression qu 'à moi-même afin
qu 'ils arrivent au plus haut niveau.
Franchement, je sens dans nos vestiai-
res que chacun est là pour gagner et je
ne me fais pas de souci pour la suite. Il
est certes trop tôt pour évoquer les
play-off mais si nous devions arriver
en finale, je suis sûr que nous ferions
vraiment quelque chose de plus pour
la gagner!

AKinnc  _X7 I X I_ -> I/- I en

BÊRNE-GOTTÈRON

Les deux formations ont tout
intérêt à se faire pardonner
Berne a perd u contre Zurich lors de la
première journée et Fribourg Gotté-
ron n'a pas convaincu face à Zurich.
Ce soir à l'Allmend , les hommes de
Lefley tenteront de se racheter devant
leur public , alors que ceux de Cadieux
doivent se reprendre s'ils n'entendent
pas subir un camouflet. La rencontre
s'annonce tendue. «Berne a été piqué
an vif» rplpvp PnHipuv «Ils np r.piivpnt
pas perd re leur première sortie devant
leur public. Tosio n'a pas vraiment
bien joué à Zoug et les étrangers n'ont
pas brillé. Ils vont réagir.» Du côté fri-
bourgeois aussi , la copie est à revoir:
«Nous avons donné beaucoup de
mauvaises passes. Il faut s'améliorer.

six buts en infériorité numérique. Il
s'agit du quart de tous ceux que nous
avions encaissés l'année passée en une
saison (12)! Les joueurs ont montré
beaucoup d'engagement, mais sans
trop réfléchir. Il faut être plus actif
dans le marquage homme à hom-

Ce soir , Christian Hofstetter sera
encore laissé au repos. «Il faut vrai-
ment être sûr qu 'il ne court aucun ris-
que s'il joue. Je pense qu 'on pourra y
penser pour samedi.» Brasey est sus-
pendu et retrouvera la compétition
samedi. Sinon , à part Daccord bien
sûr, tout le monde sera d'attaque.
Oiielnups phanopmpnts vnnt nrnhnhlp-
ment se produire dans l'alignement au
niveau des attaquants. Rottaris retrou-
vera Silver et Leuenberger, alors que
Reymond jouera avec Maurer et
Brown. Paul-André Cadieux explique:
«Samedi, on a fait des changements
pour essayer de réveiller certains gars.
Les circonstances l'exigent aussi , par-
fois. Il faut trouver la meilleure solu-
t inn r.r.nr nnp pn tmirnp w PAN y f

Ce soir en LNA
Berne-FR Gottéron 20.00
Davos-Zoug 20.00
Rapperswil-Ambri 20.00
Lugano-Kloten 20.15

?B\_5_I__

Bachmann fait
mieux que le
champion suisse

NEUCHA TEL

Le Marlinois se classe 2e
derrière le Français
Marceau mais devant Keller.
O. Brùgger 4e et Ribordy 6e.

Dernière épreuve comptant pour le
circuit suisse, le triathlon de Neuchâ-
tel avait attiré quelques spécialistes de
valeur. A commencer par Olivier Mar-
ceau, vice-champion de France sur la
distance olvmpique, et Markus Keller ,
champion de Suisse sur la même dis-
tance.

Dimanche, les combinaisons en
néoprêne étaient de rigueur avec une
température de l'eau à 16 degrés.
Parmi les Fribourgeois en lice, c'est
Vincent Ribord v oui prenait le meil-
leur départ. Très à l'aise en natation , il
sortait du parc à vélo en 9e position. Si
Gérald Bachmann ( 13e) n'était pas très
loin , Othmar Brùgger n'était pointé
qu 'au 41 e rang après avoir commis
l'erreur de nager avec une combinai-
enn enne mnnphp

PAS AU SPRINT

Parti très rapidement en vélo, Bach-
mann grignota plusieurs positions au
fil des kilomètres pour se retrouver 3e

derrière Marceau et Wunderlin avant
la course à pied. Mais la meute était
lancée à ses trousses avec Keller, Ri-
bordy et Brùgger qui venait de réaliser
le meilleur chrono à vélo. Rejoint par
Keller. Bachmann fit lonetemDS
course commune avec le champion
suisse. Mais, en croisant le Marlinois,
Brùgger lui lançait: «Il ne faut pas
l'amener au sprint!» Bachmann rece-
vait le message cinq sur cinq: «J'ai
tenté plusieurs accélérations. Et , tout à
coup, il n'était plus derrière moi», ex-
nlinne-t-il

Entre-temps, Wunderlin avait été
avalé, Bachmann venant finalement
mourir sur les talons de Marceau. «Je
suis surtout reposé et bien entraîné»,
relève le Fribourgeois. «C'est quand
même une surprise que j 'aille si vite
sur cette distance.» Derrière, Brùgger
termine 4e et Rihnrd v f f i

Les classements
Triathlon de Neuchâtel (1,5 km de natation,
40 km de vélo, 10 km de course à pied).
Messieurs: 1. Olivier Marceau, France,
1 h. 58'09. 2. Gérald Bachmann, Marly,
1 h. 58'24. 3. Markus Keller , Bubikon,
1 h. 59'10. 4. Othmar Brùgger , Planfayon,
1 h. 59'56. 5. Matthias Wunderlin , Staufen,
2 h. 00'27. 6. Vincent Ribordy, Villars7sur-
f .Pâne _ 9 h HO'H 7 Milr__ di itminn C_ ir,._
Légier, 2 h. 02'47. 8. Marc Bamert, Meilen,
2 h. 03'28. Puis: 18. Christophe Cotting, Se-
nèdes, 2 h. 08'38. 19. Sébastien Gonzales,
Châtel-Saint-Denis, 2 h. 08'46. 24. Daniel
Schneuwly, Fribourg, 2 h. 15'12. 28. Bruno
Mauron, Dirlaret, 2 h. 16'36.
Dames: 1. Jacqueline Bùchel, Winterthour ,
2 h. 19'02. 2. Brigitte Huber, Baar , 2 h. 20'59.
3. Ariane Gutknecht , Allschwil, 2 h. 21'15.
Puis: 8. Myriam Richoz, Orsonnens,
9 h . .7'1 Q Q R_ .rh_ .r_ . niomonl Rmc
2 h. 39'47.
Promo: 2. Yves Amacker , Tri-Team Fribourç
1 K ni'nc

Aux mondiaux
HP rinathlnn?
A la fin du mois de novembre se
dérouleront en Tasmanie les mon-
diaux de duathlon (10 km, 40 km,
5 km). Le champion d'Europe Urs
Dellsperger et le Fribourgeois Iwan
Schuwey sont déjà qualifiés pour
cette épreuve. Restaient en sus-
pens deux places et quatre candi-
dats: les Fribourgeois Othmar et
Joseph Brùgger ainsi que Mauch et
Porini _-ii li ai iraient truie / .û r.__ r.ipi_

per à une épreuve pour les départa-
ger. Mais la situation vient d'évo-
luer: Mauch, qui a refusé de se livrer
à une course supplémentaire , a tout
de même été retenu puisqu'il se
trouvera déjà aux antipodes pour y
participer à un triathlon. Il ne coû-
t___\i "__i H i-» r* _-» r 't t ln r» lo C _ . i _ f t _ - .tiAn r-i iir-

se. Quant à Perini , il a renoncé. Res-
tent donc les frères Brùgger qui
devront se rendre le 9 octobre à
Lyon pour y disputer un duathlon.
Ce «test de performance» servira à
déterminer qui sera du voyage. Au-
cun, un ou même les deux puisque
finalement cinq duathlètes pour-
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LIGUE B

Marly met d'entrée la pression
et crée la surprise à Bernex
Les Marlinois s'imposent sur le fil dans le fief d'un des favoris du championnat
Jean-Luc Rouiller avait trouvé la recette qu'il fallait pour l'emporter.

Dix 
ans presquejour pour jour

après sa dernière apparition
dans le championnat de ligue
B, Marly-Basket n 'a pas man-
qué son grand retour à ce ni-

veau. «C'est vraiment une prestation
d'équipe», souligne d'emblée Jean-
Luc Rouiller. «Ca a commencé par la
défense et ça s'est transmis à l'atta-
que.»

Pour avoir déj à vu évoluer Bernex ,
Jean-Luc Rouiller avait concocte une
défense de derrière les fagots. Le dan-
ger venant de la vélocité du distribu-
teur Frédéri c Baillif , il fallait coûte que
coûte le freiner. «J'ai opté pour une
défense homme à homme avec une
très forte pression sur leur distribu-
teur» , explique 1 entraîneur des Marli-
nois. «On a voulu casser leur rythme
parce que c'est une équipe qui va vite.
On a très bien joué au niveau défensif
et ils ont cherché la faille pendant qua-
rante minutes.» Pendant la moitié de
la rencontre , c'est Philippe Fragnière
qui fut chargé du marquage de Baillif.

Le Genevois inscrivit certes un total de
23 points , mais le but était avant tout
de ralentir sa manœuvre . Et là, le coup
a plutôt bien réussi.
LES TIRS D'ULRICH

Il fallut patienter longtemps avant
que l'une des deux équipes prenne
quelques points d'avance. Ainsi , on en
était à 10-10 à la 5e minute et à 17-18 à
la 10e. Peu après, Alex Ulrich aligna
presque coup sur coup trois tirs à trois
points. De quoi permettre à Marly de
prendre huit longueurs d'avance à la
15e minute (25-33). Les Genevois re-
montèrent alors leur défense. «Là, on
a connu un passage à vide en attaque.
On a perd u deux-trois balles sur leur
pression», constate Rouiller. A la pau-
se, tout était donc à refaire (42-43).

«On a abord é la 2e mi-temps très
concentrés et agressifs. On a tout de
suite refait le trou sous l'impulsion de
Ted», poursuit Rouiller. Ted Byrne
prit alors nettement l'ascendant sur
son vis-à-vis, l'Américain Eric Dunn.

Les paniers du Canadien permirent
aux Fribourgeois de décoller (52-63 à
la 29e). Mais, une fois encore , tout
n'était pas joué. Plusieurs erreurs gros-
sières relancèrent soudain les affaires
de Bernex. Mieux même, les Genevois
reprirent la tête à 90 secondes du
terme (83-80).

Survint alors l'épisode-clé avec
deux lancers francs manques par les
Bernésiens , Byrne prenant le rebond
sur le second , inscrivant le panier tout
en subissant la faute. Une action à
trois points qui remit Marly sur les
rails. De bon augure avant le derby de
ce vendredi où les Marlinois accueille-
ront Villars au Grand-Pré. S.L.

Le match en bref
Bernex-Marly 84-87
(42-43) • Bernex: Ngabonziza 2, S. Baillif 4,
Diez 14, Dar-Ziv 4, F. Baillif 23, Dunn 23, Thé-
venoz 14.
Marly: Binz 7, Codourey 0, Fragnière 4, Ales-
sandrini 17, Corpataux 10, Ulrich 11, Mara-
dan 8, Byrne 27, Bujes 3.

PLATY

Villars a attendu une mi-temps
avant de trouver le bon rythme
Dominés au rebond, les Fribourgeois sont tout de même revenus a un point de Blonay
Mais le spectaculaire Loyd a fait la différence , notamment aux lancers francs.

Bonne nouvelle pour les nombreux
visiteurs du Platy: Villars Basket a en
effet entamé sa première saison de
ligue nationale B de la plus plaisante
façon, même si la victoire ne lui est pas
revenue. Il faut dire que les Fribour-
geois payèrent cher une première mi-
temps plutôt difficile. Furent-ils un
peu timides en début de partie? Tou-
jours est-il que les erreurs de cohésion
furent nombreuses et que la précision
dans les tirs laissa bien souvent a dési-
rer. A plusieurs reprises , les visiteurs
firent ainsi mine de s'échapper: 2-9 à
la 3e minute , 22-30 à la 11 e. Mais en
effectuant nombre de changements ,
Dominique Currat sut habilement en-
tretenir la fraîcheur physique et la har-
gne de ses joueurs. Si bien qu 'à chaque
fois. Villars put revenir à la marque
(11-11 à la 4e, 22-22 à la 9e), prenant
même l'avantage pour la seule fois du
match à la 15e minute: 36-35.

EFFONDREMENT
Mais les minutes qui suivirent fu-

rent paradoxalement les plus pénibles
pour les joueurs locaux. Et l'effondre-
ment du jeu fribourgeois n 'est sans
doute pas étranger au passage à vide
que connut l'Américain Jesse Schiel à
ce moment-là. Ratant plusieurs lan-
cers francs , celui-ci lézarda la
confiance de ses coéquipiers qui en-
caissèrent une solide gifle: 18 à 2 en
moins de 5 minutes.

Toutefois , mis à part cette période
un peu pénible , le renfort fribourgeois
n'aura pas autrement déplu à son nou-
veau public. Sans être un joueur d'ex-
ception , Jesse Schiel est à l'aise dans à
peu près tous les secteurs du jeu. Do-
minique Currat n'est en tout cas pas
mécontent de son choix: «C'est un
joueur sobre et efficace qui possède
une bonne mentalité. Il nous a été pré-
cieux en défense durant la deuxième
mi-temps.» Par contre , côté spectacle,
mieux valait se tourner vers le camp
vaudois où évolue Curtis Loyd De-
winn. Doté d'un coup de patte impi-
toyable , cet Américain est , en plus et
surtout , au bénéfice d'une détente
époustouflante. Ses numéros d'héli-
coptère ont plus d'une fois enthou-
siasmé les spectateurs du Platy.

Avec un tel phénomène dans ses
rangs, Blonay assura sa suprématie au
rebond. Et c'est peut-être sa faiblesse
dans ce secteur qui coûta la victoire à
Villars , même si Currat ne partage pas
cette analyse. « La raison principale de

Schiel (13) et Loyd: une explication

notre défaite est qu 'il nous a fallu une
mi-temps complète pour nous adapter
au rythme de la ligue B. Nous n 'avons
pas encore l'habitude de rentrer si ra-
pidement dans le match. C'est une des
caractéristiques des ligues supérieu-
res: chaque balleest importante. Nous
avons également eu de la peine à trou-
ver Jesse Schiel et vice versa. Mais en
trois jours , on ne peut pas faire des
miracles. Enfin , je dirais que notre fai-
ble réussite aux coups francs a aussi été
déterminante.»

Pourtant , Villars revint de la pause
la tête beaucoup plus claire . Le pres-
sing adverse fut nettement mieux maî-
trisé. Et , avec un Roger Feller sans
complexe sous les panneaux , les Fri-

entre Américains. GD Alain Wicht

bourgeois grignotèrent leur retard. A
la 35e minute , plus qu 'un seul point
séparait les deux formations: 76-77.
Mais quelques opportunités man-
quées ne permirent pas à Villars de
passer l'épaule. CLAUDE GUMY

Le match en bref
Villars-Blonay 86-92
(41-53) • Villars : Feller 19, Schrago 15, Clé-
ment 2, Charrière 12, Mrazek 2, Raemy 2,
Lauper 9, Schiel 22, Rey, Raineri 3.
Blonay: Modoux 2, Nicole 5, François 17,
Bongard 8, Toma 2, Gostely 10, Rickebush 4,
Loyd Dewinn 44, Ferguson.
Sortis pour 5 fautes : Nicole (318), Charrière
33e), Mrazek (35e), Modoux (36°), Schiel (40e),
Toma (40e), Gostely (40e).

DISPARITION

Vitas Gerulaitis décède d'une
mort naturelle à 40 ans
L'Américain fut l'un des meilleurs joueurs mondiaux des
années 1970-80. Sa mort ne semble pas imputable à la drogue
Vitas Gerulaitis , retrouvé sans vie au
domicile d'un ami à Southampton
dans l'Etat de New York , avait re-
connu avoir consommé de la cocaïne
vers la fin des années 1970 mais, selon
les premières investigations de la poli-
ce, la mort semble naturelle. Recon-
naissant que la drogue l'avait sans
doute empêché d'atteindre les som-
mets du tennis auxquels il aurait pu
prétendre , Gerulaitis n 'en possédait
pas moins un bon palmarès. Le joueur
de Brooklyn remporta notamment les
Internationaux d'Australie en décem-
bre 1977 en battant l'Anglais John
Lloyd et fut finaliste de l'US Open en
1979, puis de Roland-Garros l'année
suivante.

Il obtint son premier résultat signi-
ficatif en gagnant le double à Wimble-
don avec son compatriote Sandy
Meyer en 1975. Il occupa même la
troisième place mondiale en février
1978. Il faisait alors partie de l'élite
avec ses compatriotes Jimmy Connors
et John McEnroe, le Suédois Bjorn
Borg - son partenaire d'entraînement
préféré - ou encore l'Argentin Guil-
ermo Vilas.

LE SENS DE LA FETE

En quinze ans de professionnalis-
me, Gerulaitis rendit célèbre sa cri-
nière blonde dans le monde entier. Il
remporta 27 tournois du circuit mas-
culin , disputant en outre 28 finales
pour un total de gains de 2 778 748
dollars. Par ailleurs , Gerulaitis avait
fait partie de l'équipe des Etats-Unis
de Coupe Davis de 1977 à 1980. «C'esl
un très grand choc. Dans le tennis , tout
le monde aimait Vitas pour son sens
de la fête», a déclaré Kevin O'Keefe,
porte-parole de l'Association des
joueurs professionnels (ATP).

Vitas Gerulaitis , qui avait quitté le
circuit professionnel en 1985, avait été
consultant à la télévision , pour la chaî-
ne américaine CBS, lors du dernier US
Open notamment. Parallèlement à
cette activité, il avait d'ailleurs disputé
cette année le tournoi de double de

Vitas Gerulaitis: une figure atta-
chante. Keystone

Flushing Meadow réservé aux vété-
rans (plus de 35 ans).

«C'était un type super qui possédait
un grand sens de l'humour et avait
animé le jeu par sa personnalité. J'ai
fait une partie de golf avec lui pendant
le dernier US Open et il semblait heu-
reux et en bonne santé», a déclaré l'an-
cien joueur australien Paul McNamee,
ami très proche de Gerulaitis , selon
lequel ce dernier lui avait annoncé son
intention de joueur le tournoi des vété-
rans des Internationaux d'Australie en
janvier prochain.

Gerulaitis a joué son dernier match
mercredi dernier à Seattle lors d'un
tournoi du circuit des vétérans. Il avail
été contraint de se retirer de l'épreuve
le lendemain en raison de douleurs
dorsales. Si

COUPE DAVIS

Les Suisses font connaissance
avec la moderne Djakarta
Le stade Gelora Senayan sera comble vendredi pour le
match entre l'Indonésie et la Suisse. La méfiance est de mise

Quarante-huit heures après Jakob
Hlasek, Marc Rosset ne pourra pas
masquer sa surprise. Djakarta et son
modernisme étonnant se trouvent
bien à des années-lumières de Calcut-
ta. Ce week-end, l'équipe suisse de
Coupe Davis disputera son match de
barrage contre l'Indonésie dans un
stade indoor , le Gelora Senayan , qui
répond à toutes les exigences.

Le Gelora Senayan fait partie d un
complexe sportif imposant. A quel-
ques mètres des courts de tennis , on
tro uve une piste d'athlétisme et un
stade de football où se déroule actuel-
lement le championnat d'Asie des
moins de 19 ans. Les Suisses évolue-
ront sur un court en «rebound ace», le
revêtement utilisé lors des Internatio-
naux d'Australie. Comme à Flinders
Park , le Gelora Senayan possède un
toit mobile , qui devrait rester ouvert
pendant le match.

Arrivée dimanche soir après un pé-
riple de près de dix-huit heures,
l'équipe suisse s'est entraînée à deux
reprises lundi. Lors de cette première
journée en Indonésie , Stéphane Obé-
rer s'est efforcé de faciliter l'intégra-

TENNIS. Rosset reste 17e
au classement de l'ATP
• Le statu quo a été respecté en tête
du classement mondial ATP, publié le
19 septembre . Demi-finaliste à Bor-
deaux , Marc Rosset a conservé son 17e
rang. Quant à Patrick Mohr, vain-
queur du Masters du circuit challenger
de Turquie , il a progressé du 417 e au
306e rang. Si

tion dans son «team» de Patrick Mohr
et Sandro Della Piana. Le capitaine et
ses joueurs retrouveront Marc Rosset
mard i soir.

«J'ai eu son agent Régis Brunet au
téléphone depuis Bordeaux» , précise
Stéphane Obérer. «Il m'a dit que Jef.
Tarango a livré face à Marc un match
extraordinaire , du même niveau que
celui qu 'il avait disputé trois jours plus
tôt contre Kafelnikov».

SUR SES GARDES

Mardi , Hlasek , Mohr et Della Piana
s'entraîneront encore à deux reprises.
Stéphane Obérer suivra pour la pre-
mière fois l'entraînement des Indoné-
siens afin de se faire une idée plus pré-
cise du potentiel de Wijaya et de Su-
wandi , les deux hommes appelés à
affronter Rosset et Hlasek. «En Coupe
Davis, il faut toujours rester sur ses
gardes. D'autant plus que les Indoné-
siens vont disputer contre nous «le»
match de l'année. Il provoque , à ce que
l'on m'a dit , un engouement extraor-
dinaire». Les 3000 places du Gelora
Senayan auraient déjà trouvé pre-
neur. Si

TENNIS. Succès vénézuélien
à Bogota
• Le Vénézuélien Nicolas Pereira.
non classé et 124e joueur mondial , a
remporté le tournoi ATP de Bogota ,
doté de 300 000 dollars , en battant en
trois sets le Colombien Mauricio Ha-
dad , tête de série N° 6 et 97e mondial.
Pereira s'est imposé 6-3 3-6 6-4.

Si



DEUXIEM E LIGUE

Beauregard fait preuve de solidité
à la Motta et Central doit s'incliner
Une semaine après Guido Schafer à Heitenried, Andreï Rudakov faisait ses débuts en 2e ligue
dans un derby suivi par peu de monde. Domdidier est à prendre très au

B

attu deux fois la saison derniè-
re, 4-0 à la Motta et 3-1 au
Guintzet dans un match déci-
sif pour le titre de champion
fribourgeois , Beauregard a

réussi à prendre cette fois la mesure de
rentrai. Le mauvais temps et surtout
la concurrence du premier match de
hockey à Saint-Léonard ont fait que ce
derby n 'a pas attiré la grande foule.
Dommage , car les deux équipes se
sont montrées dignes de leur rang.

Toutefois , Central , qui avait réussi
un superbe parcours en ce début de
saison en allant gagner sur les terrains
de Farvagny et de Domdidier , a rapi-
dement dû laisser l'initiative des opé-
rations aux visiteurs. Ces derniers en-
registraient la venue d Andre ï Ruda-
kov , qui a donné de l'assurance au
milieu du terrain mais qui s'est aussi
mis en évidence par un centre tir qui
passa de peu à côté (54e) et par un coup
franc que Peissard dévia en corner
(74e). Pourtant , c'est sur un effort per-
sonnel d'Olivier Egger , qui , balle au
pied , prit de vitesse Bùchli , que Beau-
regard ouvrit le score. La réaction cen-
tralienne fut immédiate , mais Cotting
(21 e), bien placé dans les seize mètres ,
ajusta les étoiles! Cette alerte passée,
Beauregard prit de plus en plus d'em-
prise sur le jeu et fit bien circuler la
balle dans ses rangs. Il aurait pu réussir
le K.O. mais Noth manqua la cible
alors que le but était vide (31 e) et Peis-
sard s'interposa du pied sur un tir
d'Olivier Egger. toujours dangereux à
la pointe de l'attaque (38e).

La deuxième mi-temps commen-
çait mieux pour les Centraliens avec
un superbe coup franc de Bùchli diffi-
cilement maîtrisé par Aeby (50e) et
l'égalisation de Cotting qui feinta le
gardien sorti de ses seize mètres. Mais
très vite , Beauregard reprit l'avantage ,
Aldo Buntschu faisant bon usage d un
service de Noth. Malgré la montée de
Bùchli au milieu du terrain , Central ne
pouvait pas revenir. Au contraire ,
Beauregard se créa encore les meilleu-
res occasions par Rudakov (74e), Aldo
Buntschu (88e) et Olivier Egger (90e).
La victoire des visiteurs n 'en était que
plus justifiée.
DOMDIDIER ASSURE

Même si la permanence de l'AFF
nous indiqua que le match était ren-
voyé à La Tour , la rencontre a bien eu
lieu. Domdidier assurant une victoire

Bruno Bùchli de Central (premier plan) ne laisse pas passer cette fois
Aldo Buntschu de Beauregard. G3 Vincent Murith

logique. Les Broyard s prirent le départ
qu 'il fallait en inscrivant rapidement
un superbe but par Pauchard qui reprit
de volée un centre au deuxième poteau
de Bernard Godel. Dès lors, ils pou-
vaient bien contrôler la situation ,
même s'ils abandonnèrent rapide-
ment le milieu de terrain. Il est vrai
que les Gruériens réagirent par l'inter-
médiaire de Galley (17 e et 22e) et

Grand (20e), qui faisait son retour en
première équipe , mais il y avait beau-
coup trop de déchet dans leur jeu qui
manquait aussi de variété. Il n'est dès
lors pas étonnant que Domdidier eut
le 2-0 au bout du soulier de Michel
Corminbœuf (26e).

Les Broyard s savaient aussi que
cette avance d'une unité était un peu
juste. Ils revinrent de la pause avec un

sérieux. Marly a l'affût.
état d'espri t conquérant et se créèrent
ainsi plusieurs occasions, un but de
Bernard Godel étant par ailleurs an-
nulé pour hors-jeu (52e). Mais ce
n'était que partie remise. Une action
Pauchard-Godel précisément laissait
la défense gruérienne sans réaction. A
2-0, tout était joué. Mais on peut tout
de même se demander ce qui se serait
passé, si Perriard , dans la minute sui-
vante, n'avait pas dévié sur la latte le
tir de Sébastien Menoud. Ce superbe
arrêt du gardien broyard enleva tout
suspense à la rencontre. Domdidier
était suffisamment solide pour conte-
nir les assauts sporadiques des Grué-
riens qui souffrent toujours de leur
manque d'efficacité offensive.
CURIEUX DENOUEMENT

Compte tenu des qualités de Bel-
faux et de Marly, on pouvait s'attendre
à un match assez ouvert. Mais de là à
penser que sept buts seraient mar-
qués... La rencontre connut d'ailleurs
un curieux dénouement. Au terme de
la première période, Marly, qui n'avait
tenté que quelques escarmouches,
pouvait s'estimer heureux du résultat
de 0-0. Si Belfaux avait mené avec trois
buts d'écart , personne n'aurait crié au
scandale. La défense marlinoise, pié-
gée dès la première, minute sur un cen-
tre de Mettler que Carrel plaça à côté
des buts , montrait une très grande fé-
brilité. Belfaux ne sut pas profiter de
l'occasion. Baechler (8e), Mettler (1 I e),
Hirschi (39e) et surtout Aebischer qui
tira à bout portant sur le gardien (44e)
avaient les moyens d'ouvri r le score.

Le sauvetage sur la ligne de Jean-
Luc Schafer (47e) sur une tête de Pil-
lonel démontrait encore que ce n'était
pas la journée de Belfaux. Dans ces
cas-là, l'adversaire profite souvent de
la situation. Marly le démontra en
marquant deux buts en l'espace de
deux minutes sur des actions de rup-
ture. L'autogoal de Chavaillaz re-
donna un peu d'intérêt à la partie ,
mais Belfaux fut alors incapable de
construire de bons mouvements col-
lectifs. Il est vrai aussi que la défense
marlinoise était redevenue plus atten-
tive. Quatre buts furent encore mar-
qués dans les dernières minutes, Bel-
faux répondant chaque fois à une réus-
site de Marly, mais cela n'était plus
qu 'une anecdote.

MARIUS BERSET

Collaud toujours
le meilleur buteur
Durant les cinq premières journées
de championnat , 106 buts ont été
marqués. La cinquième est la meil-
leure avec 25 réussites , malgré un
m a t c h  en m o i n s , d e v a n t  la
deuxième avec 23 buts. 58 joueurs
figurent déjà au classement.
Auteur des sept premiers buts de la
saison de son équipe, Frédéric Col-
laud, (notre photo Murith) qui n'a
plus marqué lors des deux derniè-
res journées , est toujours en tête. Il
compte deux longueurs d'avance
sur un trio formé d'Olivier Egger et
Python de Beauregard et Cotting de
Central, lls sont suivis de Jebli de
Central et Raigoso de Courtepin
avec quatre buts. Six joueurs ont
marqué trois fois: Noth de Beaure-
gard, Broillet de Belfaux , Pustivuk
de Châtel , Eltschinger de Farva-
gny/Ogoz, Bruno Fasel de Heiten-
ried et Galley de La Tour/Le Pâ-
quier. M. Bt

Le sort est cruel pour Châtel et
Heitenried à Courtepin et Romont
Le sort est parfois cruel. Châtel-Saint-
Denis et Heitenried l'ont appris à leurs
dépens en s'inclinant tous deux duranl
les arrêts de jeu sur les terrains de
Courtepin et Romont.

A Courtepin , les choses avaient
pourtant bien commencé pour les
Châtelois. Conjuguant leurs efforts ,
Tomic et Pustivuk réussirent rapide-
ment à ouvri r le score. Réagissant.
Courtepin fit alors preuve d'efficacité
en traduisant en buts ses deux premiè-
res attaques en l'espace de trois minu-
tes aux environs du quart d'heure. Le
ton était donné. S'appliquant à faire
un bon usage du ballon , les deux équi-
pes connurent de ce fait de bons mo-
ments. Châtel fut à deux doigts d'éga-
liser si on se remémore le coup franc
de Pustivuk repoussé brillamment par
Werro et repris par Maraux qui ajusta
le petit filet latéral (29e). Courtepin
aurait pu , de son côté , creuser l'écart ,
si les déviations de Mauron (33e) et
Haas (38e), consécutives à des centres
de Haas et Raigoso. avaient été mieux
ciblées.

La pause passée. Châtel se mit réso-
lument en demeure de refaire son re-
tard . Evoluant enfin dans ce cham-
pionnat en équipe et selon de vraies
notions tactiques , notamment cn sol-

licitant à bon escient ses latéraux qui
furent dans tous les bons coups , il réta-
blit logiquement à deux reprises la
parité grâce à une lucarne d'Avella et à
une belle tête plongeante de Mrad , car
Courtepin avait , dans l'intervalle , pu
une nouvelle fois reprendre l'avantage
à la faveur d'un penalty extrêmement
généreux pour une soi-disant faute
d'Avella sur Haas. Alors qu 'on s'ache-
minait vers un juste partage des
points , Raigoso jeta son grain de sel en
offrant la victoire aux siens au terme
d'une accélération ponctuée d'un tir
splendide à la... 92e minute!
UN MATCH EN TROIS TEMPS

S'alignant pour la première fois de
la saison au grand complet , Heitenried
prit Romont à la gorge. Après une pre-
mière tentative de Wider (l re), Bruno
Fasel trompait Thorimbert d'un tir
croisé dans la lucarne. La réplique glâ-
noise fut instantanée. Bien démarqué ,
Monney remettait 1 église au milieu du
village quelques instants après un cen-
tre tir de Curra t sur la transversale (9e).
Mises en selle , les deux formations
présentèrent de jolis mouvements ,
même si le niveau n'a pas atteint des
sommets techniques. Cependant , ti-
rant les leçons de l'envoi de Maillard

contre la transversale (22e), Heitenried
prit gentiment un ascendant qui aurait
dû lui permettre de gagner la mi-temps
avec une avance au score si Pascal
Egger (31 e) et Wider (44e) n'avaient
pas raté des buts apparemment faci-
les.

La physionomie changea après la
pause. S'installant dans le camp singi-
nois, Romont connut alors un excel-
lent quart d'heure. Si Defferrard (47e),
Conus (56e), Aubonney (57e) et Berset
(61 e) ne trouvèrent rien d'autre que
d'ajuster Zosso, Monney galvauda
deux immenses chances (46e et 53e).
C'en était trop pour l'éclairage et le
stade du Glaney plongea dans l'obscu-
rité durant une demi-heure . La lu-
mière revenue. Romont parvint enfin
à concrétiser sa pression. Réagissant ,
Heitenried put rétablir la parité sur un
coup franc de Guido Schafer dévié par
le mur juste après que Zahno eut tiré
un penalty à côté (80e)! On devait en
rester là. mais l'arbitre en décida au-
trement en punissant d'un penalty une
faute d'Aldo Schafer sur Defferrard
dans la surface de réparation mais
hors de l'action où se trouvait le bal-
lon. Defferrard profitait de l'aubaine.
A la 92e minute aussi!

.IFAN A NSERMET

Deux victoires
à la 92e minute!

5e JOURNEE

Les attaques furent efficaces
avec vingt-cinq buts réussis.
Malgré un renvoi (Guin-Farva-
gny/Ogoz), la cinquième journée est
celle où on a assisté au plus grand
nombre de buts marqués. Vingt-cinq
pour cinq rencontres , voilà qui fait une
bonne moyenne. A noter qu 'on en a vu
sept à Belfaux et à Courtepin. Depuis
la World Cup, les arbitres ont ten-
dance à prolonger toutes les rencon-
tres. Ainsi , deux matches ont été ga-
gnés à la 92e minute par Courtepin et
par Romont. M. Bt

Les matches en bref
Centra l-Beauregard 1-2
(0-1) • Buts: 19e O. Egger 0-1, 57e Cotting
1-1, 65e A. Buntschu 1-2.
Arbitre: M. Furrer de Cugy qui avertit Castella
(34») et A. Egger (62e).
Central: Peissard; Bùchli; Castella, Rumo
Rotzetter; Chhoudi (69e Lételier), Sudan, Cor
pataux; Cotting, P. Waeber , Jebli.
Beauregard: Aeby; Mottiez; A. Egger , M
Waeber , Y. Buntschu; Rao (85e Mollard), Ru
dakov , Noth; Python (88e Jacolet) , O. Egger
A. Biintsnhn.

La Tour/Le Paquier-Domdidier 0-3
(0-1) « Buts: 11e Pauchard 0-1, 69e Pau-
chard 0-2, 86e B. Godel 0-3.
Arbitre: M. Pralong de Sion qui avertit A. Cor-
minbœuf (64e).
La Tour/Le Pâquier: Meyer; Jemmely; Go-
thuey, Progin, Barbey; Matos, Delacombaz
Grand, Bonnet (88e J.-L Menoud); S. Me
noud, Galley (73e Meha).
Domdidier: Perriard; A. Corminbœuf; Cuen
net, Merz , Rojevic; Gaille, P. Bueche, M. Cor
minbœuf ; B. Godel, Pauchard (74e R. Godel)
Collaud (86e S. Bueche).

Belfaux-Marly 3-4
(0-0) • Buts: 57e Grand 0-1, 59e J. Dupas-
quier 0-2, 63e Chavaillaz (autogoal) 1 -2, 86e J.
Dupasquier 1-3, 87e Mettler 2-3, 88e Tercier
2-4, 91e Carrel (penalty) 3-4.
Arbitre: M. Girardi de Coppet qui avertit Rot-
zetter (24e) et Jungo (55e).
Belfaux: Ottet; F. Brùlhart ; O. Brùlhart , Pillo-
nel, Mouret; Carrel , Hirschi (71e Habluetzel),
C. Brùlhart , Baechler ; Aebischer (68e Barras),
Mettler.
Marly; Doffey; Rotzetter; Chavaillaz, Jungo ,
Meyer; A. Dupasquier , C. Schafer , Gumy (46e

J.-L. Schafer): Berva (68e Tercier) , J. Dupas-
quier , Grand.

Courtepin-Chatel 4-3
(2-1) • Buts: 7e Pustivuk 0-1, 12e Mauron 1-
1, 15e Stucky 2-1, 52e Avella 2-2, 76e Raigoso
(penalty) 3-2, 78e Mrad 3-3, 92e Raigoso 4-
3.
Arbitre: M. Miserez de Puplinge qui avertit
Avella (59e), Pachoud (63e) et Beaussire
(69e).
Courtepin: Werro; Rappo; Maillard, Rey,
Zenhàusem; Rumo(53e P. Progin), L. Progin ,
Stucky; Haas, Mauron (74e Monney), Raigo-
so.
Châtel-Saint-Denis: Julliard; Pachoud; Avel-
la, Vallélian, Mrad ; Maraux, De Nicola, Ama-
ral; Tena (46e Beaussire), Tomic , Pustivuk.

Romont-Heitenried 3-2
(1-1) • Buts: 7e B. Fasel 0-1, 10e Monney 1 -1,
72e Jaquet 2-1, 85e G. Schafer 2-2, 92e Def-
ferrard (penalty) 3-2.
Arbitre: M. Bosson de Crissier qui avertit Cur-
rat (74e), T. Fasel (78e) et A. Schafer (92e).
Romont: Thorimbert; Aubonney; Bach (72e
Guillet), Berset, Macheret; Currat , Maillard,
Jaquet, Conus; Monney (63e Golliard), Def-
ferrard.
Heitenried: R. Zosso; G. Schafer; Zahno, A.
Schafer , T. Fasel; Daehler , Kreuter (63e Stur-
ny), Wider , M. Egger; B. Fasel, P. Egger (78e

S. Schafer).

Le classement
1. Beauregard 5 4 1 0 1 8 -  5 9
2. Central 5 4 0 1 12- 7 8
3. Domdidier 5 3 1 1 1 1 - 5 7
4. Farvagny/Ogoz 4 3 0 1 10- 6 6
5. Courtepin 5 3 0 2 10- 9 6
6. Marly 5 3 0  2 11-11 6
7. Belfaux 5 1 2 2 10- 9 4
8. Romont 5 2 0 3 5 - 9  4
9. Guin 4 1 1 2  5 - 6  3

10. Châtel-Saint-Denis 5 0 2 3 6-10 2
11. La Tour/Le Pâquier 5 0 2  3 3 - 9  2
12. Heitenried 5 0 1 4  6-19 1

Ce soir
La Tour/Le Pâquier-Marly 20.0C
Courtepin-Central 20.0C
Guin-Romont 20.0C
Farvagny/Ogoz-Belfaux 20.0C
Châtel-Saint-Denis-Heitenried 20.00
Domdidier-Beauregard 20.0C

RATTRAPAGE. Guin-Farvagny
se jouera le 28 septembre
• Renvoyée samedi après midi en
raison du mauvais état du terrain dû
aux mauvaises conditions atmosphé-
riques , la rencontre Guin-Farva-
gny/Ogoz a d'ores et déjà été refixée.
Elle se déroulera le mercredi 28 sep-
tembre à 20 h. M. Bt
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TV HI-FI VIDEO

cherche:

- ÉLECTRONICIEN
audiovidéo

- ÉLECTRICIEN
en RTV

- APPRENTI en RTV
Faire offre par écrit à :
Reptronic SA, rte du Coteau 2,
1763 Granges-Paccot.

17-556596

Plus de 10 années d'expérience, de
dynamisme et de volonté dans le do-
maine du service informatique nous
démontrent quotidiennement que la
satisfaction de nos clients est primor-
diale; c'est pour cette raison que
nous sommes toujours là...

Dans le but de renforcer nos effectifs ,
nous mettons au concours le poste
d'un monsieur , d' une demoiselle ou
d'une dame fonctionnant comme

responsable commercial pour
notre département conseils
informatique/bureautique

Nous demandons:
- excellente présentation
- motivation
- sens de la communication aisé
- intérêt pour l'informatique
- expérience professionnelle dans le

domaine commercial et/ou de la
gestion
si possible pratique de l'allemand
ou de l' anglais
expérience dans le domaine du bu-
reau appréciée.

promoprof sa
Urgent!

Monteurs chauff.

037/22 11 22
qualifiés CFC

Blanchisserie
Pressing écologique

â Nettoyage à sec
de tous articles

._•_«__&

Fribourg
cherche

REPASSEUSES
• bonnes conditions d'engage-

ment

• place stable.
Faire offre par écrit ou par téléphone
037/24 49 00

r̂ %̂w II ¦____ ._ F~___r

17-658

Bar au centre-ville cherche

barmaid - serveuse
une pour le service du jour et une pour
le service du soir;
ainsi qu ' une

extra
Excellente présentation. Horaire très
agréable. Très bonne possibilité de
gain. Sans permis s 'abstenir. Fermé
le dimanche.
s 037/23 23 45 ou 22 22 01

r 
CONSTRUCTIONS METALLIQUES SA 1
ZONE INDUSTRIELLE « 029/2 22 23 I

Pour compléter notre équipe de pro
duction de charpentes métalliques,
nous cherchons des

- soudeurs au fil (MAG )

- assembleurs
(charpentier sur fer)

Seules les offres des personnes ex-
périmentées pourront être prises en
considération.
Veuillez contacter M. Jaccottet , au
¦s 029/2 22 23

130-12893

Si, quoi qu'il arrive, vous dominez
situation, vous avez le profil idéal

Nous cherchons
un(e) gestionnaire
en hypothèques.
Vous êtes enthousiaste , aimez la
communication et, de surcroît ,
êtes entreprenant(e). Vous appré-
ciez les vrais défis.

En tant que collaborateur/trice du service
Hypothèques au siège central à Bâle,
vous serez responsable du portefeuille
hypothécaire d'une région.
Vous bénéficiez d' une formation commercia-
le, de préférence apprentissage bancaire ou
perfectionnement dans le domaine immo-
bilier , avec de l'expérience dans les crédits
ou le secteur hypothécaire. De langue mater-
nelle française ou allemand, vous maîtrisez
l'autre langue et avez des connaissances de
base d italien. Vous serez mis(e) au courant
de manière approfondie.
Votre candidature nous intéresse. Envoyez
donc votre dossier complet à Mme M. Hert,
service du personnel , tél. 061/285 76 00.compagnie

d'assurance

par exellence -

active dans

le monde

entier

m
roi les 81

ST\•% Diamant-Cosmétiques SA
engage dans votre région

blSpĥ  CONSEILLÈRES
BY DANIEL SCHICK
Nous vous offrons: salaire garanti , forma-
tion assurée et continue, rendez-vous fixés
par l'entreprise.
Nous vous demandons: un contact fa-
cile , de l'entregent et de l'ambition, possibi-
lité de travailler à mi-temps , débutantes
bienvenues, voiture indispensable.
Engagement tout de suite ou à convenir.
N'hésitez pas, appelez le

f (021)636 24 45

A ADI A
¦s 021/ 22 50 13

Péroiles 2, 1700 Fribourg

Nous cherchons

UNE
TÉLÉPHONISTE

pour un poste fixe dans une
grande société locale. De
préférence avec expérien-
ce , et de bonne présenta-
tion. Bilingue all./fr.
ADIA INTERIM
s 037/22 50 13
Demandez
M16 D. Rezzonico
bd Péroiles 2
1700 Fribourg

Pour une entreprise industrielle
nous cherchons un

SERRURIER ou SOUDEUR
avec expérience, sachant lire des plans et étant apte
à prendre des responsabilités.
Faire offres à Transition, rue du Criblet 1
1700 Fribourg, s 81 41 71 17-2400

.. et tous les jours à 7 h. 55 et 11 h. 45 écoutez
sur Radio Fribourg la liste des emplois

!___. vacants ! _____

Nous offrons

Çfl-
cadre de travail particulièrement
agréable
travail indépendant
salaire en fonction
des capacités
horaires variés.

CPC Computer Products SA
Bureau d' Ingénieurs. d'Eludés el de Travaux informatiques

Veuillez nous envoyer
votre curriculum vitae

avec photo à :
CPC, rte de l'Ecole 43

1753 Matran

lnterdic/7 sa
Société du groupe Cartier

Nous sommes une société de services, située à Villars-sur-Glâne, et abri-
tons le siège de la Fondation de prévoyanc e professionnelle en faveur du
personnel des sociétés Cartier en Suisse ou en mission à l'étranger.

Afin de compléter et de renforcer notre service, nous souhaitons engager
un(e)

COMPTABLE

à qui nous confierons les travaux administratifs et comptables de i
Fondation de prévoyance, soit:
- la tenue et le bouclement de la comptabilité;
- le décompte des cotisations et la facturation aux sociétés membres

de la Fondation:
- la maîtrise des flux d'informations.

Pour cette activité, nous souhaitons nous assurer la collaboration d'une
personne expérimentée, sachant s'organiser, faisant preuve d'autonomie
et de flexibilité. Le brevet de comptable, ou sa préparati on en phase
terminale, est exigé.

Notre société offre les p restations et avantages sociaux d une grande
entreprise moderne.

Les offres de services doiven t être adressées à l'attention de Madame
Catherine Corpataux, route des Biches 10, 1752 Villars-sur- Glâne,
qui est à disposition pour tout renseignement au numéro de téléphone

Discrétion assurée

ADIA
¦s 037722 50 13

Péroiles 2, 1700 Fribourg
EMPLOIS TEMPORAIRES

Nous cherchons
activement

2 maçons
expérience

- Suisses ou permis
valable

2 peintres
en bâtiment

- avec CFC
- région Fribourg

1 menuisier
- pose et atelier
- durée 2/3 mois

2 monteurs
électriciens

véhicule indispensable
durée 1-2 mois
Contactez sans tarder
Francey

EMPLOYE(E) DE COMMERCE A 50%
auprès du service des finances

Ce poste pourrait être augmenté à 100% durant le courant
de l' année 1995.
Formation requise:
- CFC d'employé(e) de commerce ou formation équiva-

lente ;
- langue maternelle française avec de bonnes connaissan-

ces de la langue allemande ;
- connaissances de l'informatique ;
- expérience dans le domaine des assurances sociales sou-

haitée.
Conditions:
- âge souhaité: entre 20 et 40 ans ;
- traitement dans le cadre de la classification des fonctions

et de l'échelle des traitements du personnel commu-
nal ;

- prestations sociales : selon le statut du personnel com-
munal;

- entrée en fonction : le 1or décembre 1994 ou à conve-
nir.

Le statut du personnel communal ainsi que le cahier des
charges peuvent être consultés au Secrétariat communal.
Les offres , accompagnées d'un curriculum vitae et d' une
photo, sont à adresser , sous pli fermé , portant la mention
Empioyé(e) de commerce, jusqu'au 30 septembre
1994, au CONSEIL COMMUNAL

Route de la Berra 2
1752 VILLARS-SUR-GLÂNE

4*La Bâloise
^̂ r Assurances

Aeschengraben 21

-mP?m

\\ Tw
AL

La petite annonce.
Idéale pour trouver
le ténor qui vous
manque encore.

Pour une entreprise industrielle de la
région, nous cherchons des

OUVRIERES DE PRODUCTION
ayant de l'expérience en milieu industriel, pour effec-
tuer divers travaux de montage.
Suissesses ou permis B.
Faire offres à Transition, rue du Criblet 1
1700 Fribourg, s 81 41 71 17-2400... et tous les j ours à 7h. 55 et à 11 h. 45 écoutez sur Radio
. Fribourg la liste des emplois vacants! _.

Suite à la démission de la titulaire pour rai
son d'âge , la Commune de Villars-sur
Glane met au concours le poste d'

Cartier

fondation
prévoyance professionnelle
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CHAMPIONNATS FRIBOURGEOIS

Laurent Fasel s'est fait une belle
frayeur avant de gagner d'un souffle
Le Broyard s'est relâché un peu trop vite a Chiètres. Mais il s'est repris pour battre Urban Riedo
et Niall Talbot en catégorie nationale. Hansjôrg Rufer a dominé tous les favoris ((régionaux)) .

uand on n 'a pas de tête, on a
des jambes! Heure usement
que Berthold en a de bonnes.
Car Laurent Fasel avait cru
un peu tro p tôt qu 'il avait
course gagnée. Mais il lui res-

tait un obstacle et pour le passer il a du
revenir en arrière. Le chrono tour-
nait... Avec seulement les trois points
de pénalité pour cette erreur et finale-
ment aucun dépassement de temps, il
a battu les trois autres barragistes. Il
s'est ainsi succédé à lui-même au pal-
marès du championnat fribourgeois ,
catégorie «nationale».

Laurent Fasel a gagné logiquement ,
serions-nous tenté d'écri re. Il man-
quait en effet quelques-uns des meil-
leurs cavaliers fribourgeois de la caté-
gorie comme Beat Grandjean ou Va-
lentin Gavillet. «Ce titre a tout de
même son importance», relève Lau-
rent Fasel. «Il n'est pas donné.» Au
sujet de son erreur , le public n'a pas
vraiment été surpris. «C'est signé!»
bntendait-on un peu partout. L'inté-
ressé explique: «J'ai entendu tout le
monde crier et j'ai réagi...»

PREMIERE POUR URBAN RIEDO

Urban Riedo a terminé deuxième
avec Théologien. La paire a «fait» une
perche comme Niall Talbot de Neiri-
voe et Cayetano, mais s'est montrée la
plus rapide. Le Singinois a déjà réalisé
une très bonne saison. «J'ai participé à
tous les concours dans le canton. Cela
s'est bien passé.» Il s'est aussi illustré à
l'extérieur du canton et à l'étranger.
Au chapitre des championnats fri-
bourgeois , il réussit à Chiètres son
meilleur résultat. «J'étais deux fois
champion , mais en juniors et jeunes
cavaliers. Je n 'étais jamais arrivé dans
les trois premiers en catégorie «natio-
nale. Je suis très content.»

Niall Talbot de Neirivue a lui aussi
commis une faute au barrage avec
Cayetano: «C'est dommage, mais
c'est moi qui fais l'erreur et pas le che-
val. Il faut faire avec...» Le Gruérien
d'adoption met gentiment un point
final à une très belle saison: «J'en suis
à 15 ou 16 deuxièmes places. ' C'est
mieux que deux victoires et rien à côté.

De plus , j 'ai classé tous mes chevaux.»
Le bilan est relevé.
SOTTAS DESAVANTAGE

Chistian Sottas a été le premier des
quatre barragiste s à s'élancer avec Fal-
con. Il a terminé avec huit points et
dépassé encore le temps accordé. «Ce
n'est pas facile de s'élancer en tête. On
ne se rend pas compte du parcours
avec exactitude. Après , les trois autres
étaient fixés.» Le Bullois ne prend pas
sa quatrième place au tragique: «J'ai
fait une faute au début et cela m'a
énervé. J' y pensais encore à la fin...
Mais Falcon est jeune. Il était encore R
l'année dernière. Il peut encore pro-
gresser.»

A Chiètre s, dans le froid qui a re-
tenu sans doute nombre de spectateurs
potentiels chez eux , Sébastien Rosset
et Jùrg Notz auraient aussi pu préten-
dre au barrage. Le premier a légère-
ment dépassé le temps dans la
deuxième manche et le second, qui
organisait le rendez-vous , a connu un
refus dans la première manche.
STEPHAN SCHUERCH BATTU

Un peu à la surprise générale , Hans-
jôrg Rufer a remporté le titre cantonal
«régional». Le cavalier de Gempenach
a déjà remporté la Coupe bernoise
cette saison et s'adjuge ainsi de nou-
veaux lauriers avec Snagglepuss. La
lutte a été très serrée dans cette caté-
gorie. Il y a eu six barragistes et les trois
meilleurs n 'ont fait aucune faute.
Champion fribourgeois junior et jeune
cavalier , Adrian Klaus de Guin décro-
che une deuxième place logique avec
Narcos. Pour compléter un bilan aux
consonances trè s alémaniques , en selle
de Mistral , Bruno Schwaller de Guin
termine au troisième rang. Première
Romande , Laurence Sottas de Riaz
échoue au quatrième rang en raison
d'un refus de Castor.

La surprise de cette finale vient de la
défaite de Stephan Schuerch. Avec
Aquador qui lui a permis de remporter
le trophée Toyota à Berne dix jours
auparavant , le Moratois ne termine
qu'au huitième rang.

PATRICIA MORAND

Hansjôrg Rufer est, avec Snagglepuss, le nouveau champion fribour
geois «régional». Une petite surprise. Aldo Ellena

Tous les résultats de Chiètres
Championnats fribourgeois
Finale nationale. MM au barrage: 1. Berthold,
Laurent Fasel (Vuissens) 3 35"58. 2. Théolo-
gien, Urban Riedo (Guin) 4 27"45. 3. Cayeta-
no, Niall Talbot (Neirivue) 4 27"94. 4. Falcon,
Christian Sottas (Bulle) 8,25 4372. Puis, qui
n'ont pas pris part au barrage: 5. High Fever ,
Sébastien Rosset (Villars-sur-Glâne) 0,25
128"47. 6. Royal Eduward, Jurg Notz (Chiè-
tres) 3 121 "33. 7. Bonjour , Christina Liebherr
(Bulle) 4111 "76. 8. Veneur du Marais, Werner
Keller (Saint-Aubin) 4 122 "91. 9. Helsa CH,
François Gisiger (Prez-vers-Noreaz) 4,25
130"87. 10. Oxenholm Bourbon, Sylvianne
Oberli (Fétigny) 6,25 141 "32.
Finale régionale. RIII au barrage: 1. Snaggle-
puss, Hansjôrg Rufer (Gampenach) 0 23"48.
2. Marcos , Adrian Klaus (Guin) 0 23"76. 3.
Mistral XIX CH, Bruno Schwaller (Guin) 0
26"00. 4. Castor , Laurence Sottas (Riaz) 3
35"05. 5. Firebird IV CH, Louis Zahno
(Schmitten) 4 25"55. 6. Tam Tarn Saint-Pier-
re , Léonce Joye (Mannens) 8 32"99. Puis,
non-barragiste: 7. Dennis, Grégoire Aepli
(Corminbœuf) 0,5 122"23. 8. Aquador CH,
Stephan Schurch (Morat) 3 116"30.
Finale libre. Epreuve jugée au style: 1. Up-
sala CH, Magali Musy (Dompierre) 32 points
103"36. 2. Beverly IV, Laura Gavillet (La Ro-
che) 31 100"97. 3. Bélinda VII , Murielle Ber-
sier (Riaz) 31 102"80. 4. Dinasty V, Sabine
Wicht (La Corbaz) 30,5 97" 10. 5. Ufo la Tui-
lère, Ch. Magnin (Villars-sur-Glâne) 30 93"67.
Autres épreuves
Coupe Albert le Brun. SI au barrage: 1. Okay
Sam, Heinz Koella (Rùti-Winkel) 0 37"17. 2.
Maigrafin , Martin Weber (Zurich) 0 37"52. 3.
Baron de L II, Monica Walther (Weingarten) 0

37 95. 4. Damando, Paul Erni (Nebikon) 0
43"50.
Finale Mitsubishi Masters 1994. RIII/MI au
barrage: 1. Royal Sunday, Cornelia Rodelli
(Chiètres) 0 30"98. 2. Rayka , Martin H. Rich-
ner (Rupperswil) 0 31 "71. 3. Baldina II, Hans
Steinmann (Eggwil) 0 32"01. 4. Postillion,
Harry Post (Altstatten) 0 32"75.
Superfinale RIV/MII au barrage: 1. Aquador
CH, Stephan Schurch 0 34"99. 2. Lambada,
Andréa Portmann (Schmitten) 0 37"91. 3.
Théologien, Urban Riedo 0 40"00. 4. Falcon,
Christian Sottas 0 40 10. 5. Jamaika, Laurent
Fasel 0 41 "80.
Cat. Mll/A: 1. Gonzales , Jùrg Notz 0 54"67. 2.
Dascha III CH, Michel Pollien (Malapalud) 0
55"46. 3. Rain Man, Théo Muff (Gunzwil) 0
57"29.
Cat. RIII/MI: 1. Diamond's Dream , Urs Hofer
(Bôsingen) 0 54"65. 2. Aquador CH, Stephan
Schurch 0 57"45.3. Voltaire, Christian Sottas
59"64.
Cat. RIII/MI: 1. Gabilan, Olivier Pradervand
(Payerne) 0 56"59. 2. Chapo, Franz Hugener
(Oberàgeri) 0 56"72. 3. Chorus Line, Franz
Hugener (Oberàgeri) 0 57"62.
Cat. libre: 1. Aurore , Alexandre Mauron (Fri-
bourg) 0 48"29. 2. Chinatown, Yves Clava-
detscher (Ménières) 0 49"98. 3. Gremlin
Chandon, Julian Menoud (Chandon) 0
51 "20.
Epreuve libre par équipes: 1. Reitclub Bue-
cha(Anton Burdel, Peter Brâchbùhl, Christine
Peissard) 0 355"74. 2. Club équestre Bulle
(Christina Liebherr , 'Sandra Liebherr, Niall
Talbot) 4 395"82. 3. Sarine-Campagne (Co-
rinne Mayer, Gil Beutter , Léonce Joye) 4,75
405"71.

Urban Riedo et Théologien: une belle deuxième place. Aldo Ellena

Beau succès de Cornelia Rodelli
Troisième titre décerné a été très relevée puis- entre les meilleurs des
à Chiètres, celui du «li- que six des huit barra- championnats fribour-
bre» est revenu à Ma- gistes ont été crédités geois catégories «natio-
gali Musy de Dompierre. d'un sans-faute. Un SI a nal» et «régional». Ste-
Ou outre , plusieurs aussi eu lieu à Chiètres. phan Schurch de Morat
épreuves ont eu lieu sur L'épreuve a malheureu- a pris une superbe re-
la très belle place du sèment peu retenu l' at- vanche en dominant
centre équestre Jùrg tention en raison de la nettement le barrage et
Notz. Cornelia Rodelli participation. Il n'y avait assommant d'ailleurs
de Chiètres a remporté aucun Fribourgeois qua- d'entrée tous ses adver-
un probant succès avec lifié pour le barrage et , saires avec un temps
Royal Sunday. La paire de plus, les participants canon. Seule Andréa
avait belle allure dans n'étaient pas des plus Portmann de Schmitten,
cette finale du Mitsu- connus. C'est Heinz en selle de Lambada,
bishi Masters 1994. Elle Koella de Ruti-Winkel , s 'est approchée de lui à
s'est imposée devant qui s'est imposé avec moins de trois secon-
une armada de concur- Okay Sam. Enfin, der- des. Les cinq autres
rents d'autres canton. nière épreuve du ren- sont à cinq secondes
Notons que cette dez-vous, la superfinale ou plus,
épreuve jumelée RIII/MI (RIV/MII) s 'est disputée PAM

Fribourgeois
sur le podium

LANGEN THAL

Les espoirs ont brille grâce
à Schmied et compagnie.
Parmi les 128 participants à la Fête
cantonale bernoise des espoirs se trou-
vaient des invités dont les Fribour-
geois. Présent à cette dixième édition ,
le chef technique cantonal , Gilbert
Monneron , avait raison de relever:
«Je qualifie le bilan de cette journée
comme bon , voire très bon pour cer-
tains. Je pense notamment au titre
remporté de façon brillante par Olivier
Schmied. L'espoir de Chiètres a vrai-
ment dominé sa catégorie et n'ou-
blions pas les podiums de Zbinden ,
Schlaefli , Kolly et Maillard.»

Dans la catégorie des aînés (années
1975 et 1976) - où ce n'est pas le grand
espoir bernois Roger Brùgger qui s'est
imposé , mais son copain Gerhard
Kâmpf - «Kiki » Kolly a réalisé un
parcours chiffré identique au vain-
queur (57.50 points) et s'empare de la
position lb; après s'être incliné face à
Kâmpf et partagé l'enjeu en deuxième
passe, l'espoir de la Haute-Sarine ali-
gna cinq succès consécutifs. De son
côté, Christophe Maillard , de Châtel-
Saint-Denis , emboîte le pas puisqu 'il
ne concède qu 'un quart de point au
duo gagnant; tout comme Kolly, le
Châtelois savoura quatre succès, par-
tagea l'enjeu avec Bieri et courba
l'échiné au premier tour. Si Maillard
figure sur la deuxième marche du po-
dium , Bertrand Egger figure au qua-
trième rang (trois succès, deux nuls et
un revers). Légèrement en retrait ,
Christian Genoud occupe la huitième
position , alors qu 'Eric Biolley et Fré-
déric Vaucher figu rent tous deux à la
suivante.
CINQ VICTOIRES

Dans le groupe des éléments nés en
1977 et 1978, Olivier Schmied émer-
gea nettement du lot; l'espoir de Chiè-
tres s'installa en solitaire au sommet
du classement , après avoir disposé en
finale du Bernois Toni Brùgger. Sa
fiche individuelle met en exergue cinq
succès et un nul (en cinquième passe
face... au Fribourgeois Zbinden). Ega-
lement invaincu , Stefan Zbinden en-
grangea cinq victoires et un nul , ce qui
lui valut de prendre possession du
deuxième rang. Le podium est com-
plété par Frédy Schlaefli qui savoura
aussi cinq.succès et courba l'échiné au
cinquième tour. De son côté , Stéphane
Marmy (9e) glana deux victoire s et
partagea l'enjeu des quatre autres pas-
ses alors que Vincent Bapst (trois suc-
cès et autant de revers) se trouve au 12e
rang, tout comme Gilles Wolhauser
(deux victoires , un nul et trois
échecs). cir

ATHLETISME. Liu Dong accuse
son ancien entraîneur
• Liu Dong, championne du monde
du 1500 m et vedette déchue de l'«Ar-
mée de Ma», l'équipe féminine chi-
noise de demi-fond, a accusé son an-
cien entraîneur de briser sa carrière .
«Ma Junren m'a exclue de l'équipe et
il ne veut pas que je poursuive ma car-
rière dans une autre province» , a-t-elle
déclaré au «Quotidien des jeunes de
Pékin». Liu , 23 ans, avait été renvoyée
de l'équipe du Liaoning, entraînée par
Ma, quelques semaines après avoir
enlevé le titre mondial en août 1993 à
Stuttgart . L'entraîneur qui impose à
ses élèves l'équivalent d'un marathon
par jour et un régime d'ascète, repro-
chait à Liu une liaison amoureuse et
son caractère rebelle. Si

FOOTBALL Roberto Mancini
a une entorse au genou
• L'attaquant de la Sampdoria Ro-
berto Mancini , victime d'une entorse
au genou droit , pourrait être indispo-
nible pendant environ un mois. L'in-
ternational italien passera, dans la se-
maine, un examen à résonance magné-
tique. Si

FOOTBALL. L'agresseur du gar-
dien lensois a été condamné
• Olivier Eckert , le spectateur du
match Bordeaux - Lens du 10 septem-
bre , qui avait agressé en pleine rencon-
tre le gardien lensois Warmuz , a été
condamné à quatre mois de prison ,
dont trois mois et 15 jours avec sursis ,
par le Tribunal correctionnel de Bor-
deaux. Si
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L'Italie s'affirme de plus en
plus comme la nation à battre
A Indianapolis, les Italiens ont raflé sept médailles dont
quatre d'or, lls ont détrôné le Canada.
A deux ans des Jeux olympiques , alors
que les pays commencent à mettre en
place leurs équipes pour Atlanta , l'Ita-
lie a effectué une avancée spectacu-
laire à l'occasion des championnats du
monde. Avec trois titres pour la seule
dernière journée , la «squadra azzur-
ra» a terminé en tête du bilan avec sept
médailles, dont quatre d'or, alors
qu 'elle était douzième (six médailles ,
aucune d'or) en 1993. Elle a ainsi dé-
trôné le Canada, premier l'an dernier à
Roudnice et qui a pris l'eau cette fois
avec deux médailles et un titre contre
huit et quatre l'an passé.

Pour le reste, on a enregistré une
certaine stabilité avec l'Allemagne, qui
a Qualifié 19 de ses 21 bateaux en finale
et obtenu le plus grand nombre de
médailles, neuf (dont trois titres),
comme l'an dernier (treize), la Gran-
de-Bretagne cinq (trois titres) les Etats-
Unis six (deux) et une équipe de Rou-
manie en progrès six (deux).

La France, qui avait réalisé un ex-
ploit avec ses trois titre s mondiaux de
Roudnice. n 'a ou les conserver mais
elle a confirmé ses progrès en plaçant
de nouveau ses trois équipages sur le
podium (une médaille d'or, une d'ar-
gent , une de bronze). Progrès égale-
ment pour le Danemark avec deux
titres et quatre médailles, et pour la
Suisse, qui n'avait jamais été aussi en
vue avec trois médailles.

Si l'aviron mondial ne présentera
son visage olympique quasi définitif
que lors des championnats du monde
de Tampere, en août prochain , quali-
ficatifs pour les Jeux d'Atlanta , plu-
sieurs bateaux ont déjà pri s date. On
pense ainsi au deux sans barreur bri-
tannique formé de Steven Redgrave et
Matthew Pinsent. au deux sans bar-
reuse français Christine Gossé - Hé-
lène Cortin , au double seuil féminin
néo-zélandais Philippa Baker
Brenda Lawson et au double sç.ull fé-
minin poids légers canadien Colleen
Miller - Wendy Wiebe. Tous ces équi-
pages ont conservé leur titre à Indiana-
nolis en dominant nettement leurs ad-
versaires.

Outre ces quatre équipages, trois
autres , le quatre avec barreur rou-
main , et. en noids léeers. le Canadien

AUTOMOBILISME. McRae
résiste au rallye d'Australie
• L'Ecossais Colin McRae, au volant
d'une Subaru Impreza , a remporté le
rallye d'Australie après avoir résisté
dans la quatrième et dernière étape à
nnp nltimp rharop du fhamninn du

monde en titre , le Finlandais Juha
Kankunnen. Ce rallye d'Australie , qui
comportait 30 «spéciales», comptera
l'an prochain pour le championnat du
monde de la spécialité . Plusieurs pilo-
tes de premier plan avaient de ce fait
pris le départ afin de se familiariser
nvpp 'lp narffturç S_i

ATHLÉTISME. Edwin Moses veut
revenir à la compétition
• L'Américain Edwin Moses , double
champion olympique du 400 m haies à
Los Angeles (1984) et Séoul (1988), a
affirmé qu 'il envisageait de reprendre ,
à 39 ans, la compétition après six ans
de retraite. «J'ai tourné récemment
nnp niihl.p.tp nnnr la tplpvi .inn pn

franchissant des haies, a expliqué Mo-
ses. Je me sentais à l'aise. La technique
reste aussi bonne qu 'avant et je pense
être capable de couvrir le 400 m haies
en moins de 48 secondes. A mon ni-
veau actuel , je peux encore battre pas
mal de gars en compétition» , a ajouté
Moses, qui s'est retiré des pistes après
les JO de Séoul en raison de douleurs
Ar.  _ . . _ .  c:

FOOTBALL. Bâle engage
un joueur hollandais
• Le FC Bâle a engagé le Hollandais
Martin van Duren , en provenance de
Groningue. Il remplacera le Bosnia-
nnp AHmir *\maiir r.rtiipllpmpnt inH.c.

ponible en raison d'une blessure. Agé
de 29 ans, le milieu de terrain a signé
un contrat de deux ans et sera compé-
titif dès le premier octobre à Lugano.
Smajic (31 ans), qui avait subi une
opération à la cheville début août ,
n'pct n_c pnprxrp r.npr_.. .r.r.npl Ci

Peter Haining (skiff) et le quatre de
couple autrichien , soit sept au total
pour vingt-trois disciplines , ont
conservé leur couronne.

COMMANDO

En outre , le huit américain , monté a
partir de tous les autres bateaux et
entraîné durant un an en «comman-
do» sur la base de San Diego, a dé-
montré sa compétitivité en dominant
l'épreuve reine de bout en bout.

Enfin, la lutte s'annonce féroce dans
le quatre sans barreur masculin entre
l'Italie , la France, victorieuse l'an der-
nier , et la Grande-Bretagne , renforcée
par les frères Searle, transfuges du
deux avec barreur désormais dé-
pourvu de son label olympique , qui se
sont classés dans cet ordre à Indiana-
Dolis. Si

Les derniers résultats
Messieurs. Finales A. Deux avec: 1. Croatie
(Boraska/Frankovic) 6'42"14. 2. Italie (Car-
mine Abbagnale/Cascone) 6'42"98. 3. Rou-
manie (Vlyiziu/Spircu) 6'46"99.
Quatre de couDle: 1. Italie (Paradiso/Sarto-
ri/Galtarossa/Corona) 5'37"68. 2. Ukraine
5'39 "11. 3. Allemagne 5'39"71.
Huit: 1. Etats-Unis 5'24"50. 2. Hollande
5 .25 "10. 3. Roumanie 5'27"08.
Dames. Quatre de couple: 1. Allemagne
(Mundt/Rutschkow/Borgers/Kôppen)
fi'11"7. . 9 (.hinp fi,15"74 .. Ukraine
6'18"05.
Huit: 1. Allemagne 6'07"42. 2. Etats-Unis
6'08"24. 3. Roumanie 6'08"55.

Poids légers
Messieurs. Deux sans: 1. Italie (Pettinari/Gal-
di) 6'37"40. 2. Russie (Mituchev/Ustinov)
6'39"92. 3. Irlande .Maxwell/O'Connor.
5'39"96.
Quatre sans: 1. Danemark (Henriksen/Poul-
sen/Ebbesen/Feddersen) S'53"77. 2. Austra-
lie 5'56"24. 3. Allemagne 5'57"07.
Dames. Quatre sans: 1. Etats-Unis (Hol-
lings/Muri/Smith/Harris) 6'36"40. 2. Grande
Bretaane 6'37"28. 3. Chine 6'38"27.

Le tableau des médailles
1. Italie 4 or/2 argent/1 bronze. 2. Allemagne
3/3/3. 3. Grande Bretagne 3/1/1/. 4. Etats-
Unis 273/1. 5. Roumanie 2/1/3. 6. Danemark
2/1 /1. Puis : 16. Suisse 0/112. - 22 nations clas-

Hill confirmé
rhpz Williams

tmOMULP I

On le disait en difficulté chez Wil-
liams , en pourparlers avec plusieurs
écuries dans l'optique de 1995, avec
celle d'Eddie Jordan notamment. De-
puis lundi toutefois, Damon HilJ n'a
plus de questions à se poser quant à
son avenir. Frank Williams a en effet
confirmé la présence du pilote britan-
ninnp nn çpin dp l'ppnrip Will...m_ -
Renault dans le championnat du
monde de formule 1 l'an prochain.

En signant pour une troisième sai-
son consécutive avec l'équipe cham-
pionne du monde , Hill se trouve au-
jourd'hui placé dans les meilleures
conditions psychologiques pour abor-
der le sprint final dans la course au
. I . ,-.. ,aa ,a ,aA; . , \ Ci

Les Français les
plus rapides

l/TT t fj t tli

Mondiaux de descente
Messieurs: 1. François Gachet (Fr) 6'22"52;
2. Tommy Johansson (Su) à 4"48; 3. Corrado
Herin (It) à 5"13; 4. Tomas Misser (Esp) à
5"94. 5. Nyles Rockwell (EU) à 6"54. 6.
Alexandre Balaud (Fr) à 6"69. - Puis: 11. Urs
Thomas (S) à 13"05. 14. Albert Iten (S) à
15"46. 61. Bruno Tschanz à 31"30.
Dames: 1. Lissy Giove (EU) 6'58 "03. 2. So-
phie Kempf (Fr) à 5"00. 3. Giovanna Bonazzi
(It) à 6"44. 4. Linda Spiazzi (It) à 10"30. 5. Rita
R.ir/.i /Ç. à 11". .__ P. Rrinitta k__cn__ r .Q.  à
12"85.
Juniors: 1 .Nicolas Vouilloz(Fr)6'22"53. Puis:
10. Christoph Sauser (S) à 18"79. 12. An-
dréas Bùhler (S) à 26"43.
Juniors filles: 1. Caroline Chausson (Fr)
6'56"08 (meilleur temps féminin absolu); 2.
Marielle Saner (S) à 30"04.
\ /_ . _Â _._ _ _ . _ _  ¦ -1 (MnltnF Drnn>_i; / C \ C / . . " O C

LIGUE NATIONALE A

La Singine fait une véritable
démonstration dans sa salle
Face au néopromu Oberriet, les Singinois avaient nettement les faveurs du
pronostic, lls y ont ajouté la manière. Un seul combat pour l'adversaire.
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L'équipe de la Singine. Accroupis au premier rang de gauche à droite: Heinz Jenny (chef technique), Pascal
Jungo, Patrick Brùlhart, Dimtscho Kaltschev, Miho Dukov (entraîneur), Raphaël Aebischer (responsable
d'équipe). Debout de gauche à droite: René Buchmann (coach), Jacques Eggertswyler, Silvio Rufenacht,
Erwin Eggertswyler, Héribert Buchmann, Rolf Sperisen, Reto Lùthi (président), Jùrg Sperisen, Andréas
Schwaller, Christoph Feyer, Robert Eggertswyler et Joseph Bielmann (coach). Aldo Ellena

T

rès ambitieuse à l'aube de la Rufenacht, qui remplaçait Héribert effet terminé septième des champion-
saison , la Singine devait réus- Buchmann , s'est facilement imposé, nats d'Europe et des championnats du
sir son départ devant son pu- Patrick Brùlhart a dû avoir recours à monde cette année , si bien que ce
blic. Il est vrai que le néo- une prolongation , au cours de laquelle n'était pas un déshonneur de s'incliner
promu Oberriet ne devait pas il fit valoir une meilleure condition contre un tel lutteur. M. Bt

lui causer trop de soucis. Mais les Sin- physique. Andréas Schwaller, qui n'a . . .
ginois ont laissé une très forte impres- pas pu participer aux championnats L6S reSUltStS
sion et ce n'est que lors du dernier du monde lutte gréco-romaine en Fin- 43 kg libre : Dimtscho Kaltschev (S) bat This
combat de la soirée qu 'ils laissèrent lande en raison de querelles internes Sprecher par supériorité (11-0 après 47 se-
une victoire à leur adversaire qui était au sein de l'équipe suisse, s'est imposé condes). 52 kg gréco: Patrick Brùlhart (S) bat
privé de plusieurs titulaires. en moins de deux minutes. Pascal Werner Stricker aux points (5-3 après praion-

Tuneo a encore été nlus exnéditif alors gatlon)' 57 kg llbre: Pascal Jungo (S) bat
nm r ARP PYPPniTic 

J ungo a encore ete plus expeaitll, alors Andréas Gàchter par tombé (1'01). 62 kg gré-OUI_.UMI .__ : c*- _ui 1 IP que Robert Eggertswyler a eu plus de co: Yves Eggertswyler (S) bat Martin Kaiser
La différence de classe s'est rapide- peine que prévu. Il n'en a pas moins par tombé (2'42). 68 kg libre : Erwin Eggerts-

ment faite sentir. Dès les premiers obtenu un succès facile, si bien que la wyler (S) bat Urs Gasenzer aux points (7-0).
combats, les Singinois se montrèrent Singine menait 22-2 à la pause. 68 k9 9réco: Beat ^°,z.f r <° ._bat 

 ̂
Spéri-

\ . ¦ -, t , ," . • ( , , . . „  sen par supériorité 13-2 en 3 08). 74 kg libre:nettement supérieurs. Les spectateurs Le scénario fut le même après celle- christoph Feyer (S) bat Jurg Lippuner par
pouvaient d'emblée admirer la classe ci. Yves et Erwin Eggerswyler , Chris- supériorité (12-1 en 4'06). 82 kg gréco: Rolf
du Bulgare Kaltschev qui se présentait toph Feyer et Rolf Sperisen suivaient Sperisen (S) bat Daniel Steiger aux points (6-
pour la première fois devant eux. Mais le même chemin que leurs coéqui- 0). 90 kg libre: Robert Eggertswyler (S) bat
il fallait être attentif , car il ne se trouva piers. Par contre, le nouveau venu , °̂  Wys

r?c
pa.r ^eas' SchwaMeMsT btfque 47 secondes sur le tapis. Il avait Jùrg Sperisen, avait la lourde tâche 0swa|̂  

^°j,
r parTupénomMiO-O e_

déjà marqué plus de dix points techni- d'affronter le meilleur représentant de 2'07). 130 kg libre : Silvio Ruenacht (S) bat
ques et le combat s'arrêtait. Si Silvio l'équipe adverse. Beat Motzer a en Peter Eggenberger aux points (7-0).

LIGUE NATIONALE B

Domdidier perd la rencontre face à
Belp et encore son renfort Jollien
Face au favori du arouoe
blessés s 'a lion a e et le Valaisan Jollien sera absent durant Quatre à six semaines

Le CO Domdidier joue de malchance.
Privé samedi dernier des services
d'Emmanuel Crausaz, ce qui obligea
l'entraîneur Jean-Daniel Gachoud à
reprendre la compétition , et de Gaël
Hugo , tous deux blessés, le club
hrnvarrl î. vti pnrnrp trois de ses lut-

teurs se blesser au cours du match
contre Belp. Si Frédéric Baechler et
Frédéric Corminbœuf abandonnèrent
rapidement leur combat , Pierre-Di-
dier Jollien alla jusqu 'au bout du sien
et s'imposa même. Les nouvelles
. ¦t-npnt T .1IIC inniiîptî.ntf*ç nar la _nitf»

QUELQUES SATISFACTIONS

Face à un spécialiste de lutte suisse,
le Valaisan a pri s un excellent départ .
Mais il s'est compliqué la tâche, si bien
miNl Hnnn_ Hpc cupnrc fr_ .1_ .fQ à .PCH»_ LI UU.ll-U UV._> .,__,_ -.. .. . .« . -_ w. _.*. _,

coéquipiers. Ressentant des douleurs
au genou , il ne s'attendait pas à un
diagnostic aussi grave. Et pourtant , il
souffre d'une déchirure des ligaments
et devrait en principe observer quatre
ô cï v ramiinac /-_ _ __ i-i»t"_r_ C A 11 tnn t HilV»

les Brovards ont fait mieux aue se défendre. La liste des

que le championnat de la ligue est bien
compromis pour celui qui était venu
en renfort dans la Broyé.

Parmi les satisfactions de la soirée ,
notons la victoire expéditive de Roger
Mamie , qui plaça son tour de hanche
après trente secondes seulement et la
démonstration du Russe Senek , qui ,
bien qu 'arrivé mercredi seulement , a
rpneci nnp vprit..t.lp nrnmpnnHp df*

santé. Après 75 secondes, tout était
réglé. Le jeune Terry Crausaz a disputé
un très bon match , plus particulière-
ment au plan tactique. Quant aux che-
vronnés Urs Zosso et Jean-Daniel Ga-
choud , ils ont démontré qu 'ils pou-
vaient encore rendre de précieux servi-
. p _  T p nrpmipr Q r.pri.n rnnlrp lp rpn-

fort étrange r de l'équipe bernoise et le
second menait encore 3-1 à trente se-
condes de la fin contre le champion
suisse Schurch.

Domdidier savait qu 'il affrontait un
adversaire corriace pour cette reprise
du championnat de ligue B, d'autant
plus qu 'il partait avec un handicap de
huit nninte (iAcm v frir-raite^ Rf»1rt cVct

sérieusement renforcé avec l'arrivée
des frères Siegrist , mais il compte aussi
dans ses rangs deux étrangers, le Hon-
grois Ivancsics étant un assimilé.

Le match en bref
48 kg libre: Adrian Masshardt (B) sans adver-
saire. 52 kg gréco: Christian Siegrist (B) bal
Grégory Corminbœuf par forfait. 57 kg libre:
Yuri Senek (D) bat Manfred Siegrist par supé-
riorité (10-0 après 1*15). 62 kg gréco: Dzeval
Fuga (B) bat Urs Zosso aux points (3-1 ). 68 kg
libre: Terry Crausaz (D) bat Dany van Meng-
den aux points (5-1). 68 kg gréco: Geza
Ivancsics (B) bat Fédéric Baechler par aban-
r irara 7_ L. r, lll_M_._ Unln. Tri. hpnl /Q .  K _t __ r__.

déric Corminbœuf par abandon. 82 kg gréco:
Roger Mamie (D) bat Daniel Nobs par tombé.
90 kg libre: Roland Trachsel (B) bat Pascal
Conrad aux points (8-1). 100 kg gréco: Pier-
re-Didier Jollien (D) bat Rudolf Walther aux
points (4-3). 130 kg libre: Rudolf Schurch (B)
bat Jean-Daniel Gachoud aux points (5-3).
Match jeunesse: Domdidier-Belp 29-27. Vic-
toires de Gilles Musy (26 kg), Jésus Deffer-
rard (52), André Isoz (50), Michaei Jordan
(26), Vincent Michaud (32), Nicolas Oulevey
17fH ... n; i l rar .  t iAir-r ,  _, ,rt .OG\
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COURSE EN FORET DE ROM ONT

Trois Ethiopiens endormis
prennent d'assaut le podium
Patrick Vienne termine quatrième. Kolly abandonne, légèrement blesse au
talon d'Achille. Sa présence à Morat-Fribourg ne devrait pas être compromise

F

âchés, les Ethiopiens! Berhana
Girma , leur coach , s'exclame:
«Ils se sont endormis tout le
premier tour. Le record (et
donc la prime) était â leur por-

tée. Surtout pour Tsige. Il a accéléré
tro p tard...». Les spécialistes des
Hauts-Plateaux se consoleront en
ayant pris les trois premières places du
podium: Tsige, Schala, Tefera. Et en
ayant remporté leur match contre les
Gruériens. «Ils sont trop forts. On ne
pouvait rien contre eux», affirme
Vienne (4e à l'26 de Tsige, à 34" du
podium). A quinze jours de Morat-
Fribourg, le toubib de Riaz a confirmé
son excellente forme. «J'ai pour objec-
tif de battre mon record : 56'50 en
1989.» Derrière ces quatre athlètes qui
ont survolé la Course en forêt de Ro
mont (630 inscrits , 602 classés, un re
cord , dont 451 sur le grand parcours)
Weber prend la cinquième place de
vant Claude Nicolet , Marchon (1 er vé
téra n I), Nicolet , Volery, Eggertswy
1er...
TRÈS VITE

Avec Jean-François Cuennet (tou-
jours blessé) et Pierre-André Kolly, ce
sont bien là les forces vives des cou-
reurs fribourgeois. Mais de quoi sera
fait demain? Car la relève, au niveau
junior , est à la peine: huit classés (vic-
toire du Marlinois Alain Kreien-
buehl). Quant à Pierre-André Kolly, il
a abandonné à mi-course. Explica-
tions: «Samedi à Zurich , avec la STB
Berne , j'ai couru un 5000 mètres (3e en
14'50) dans le cadre du tour de reléga-
tion ligue A/ligue B de l'interclubs.
Nous avons sauvé notre place pour un
point» , explique le Brocois. «Il pleu-
vait , la piste était mouillée et j' ai couru
avec des chaussures sans pointe. Au-
jourd'hui j' ai ressenti une légère dou-
leur à l'insertion du talon d'Achille.
J'ai préféré abandonner pour éviter
que le mal empire et pour ne pas com-
promettre mes chances de participer à
Morat-Fribourg.»

Vienne s'est ainsi , une fois de plus ,
classé meilleur Fribourgeois. «Ce fut
un bon entraînement , histoire de se
dérouiller les jambes. Je manque en-
core d'un peu de souplesse dans l'en-
chaînement des foulées. De courir le
deuxième tour seul , c'est un peu plus
difficile , mais bon pour la tête. Car j'ai
pu maintenir mon rythme.» Et de pré-
ciser: «Lorsquej' ai été lâché , vers le 7e
kilomètre , je n'ai pas insisté.»

De fait tout s'est joué très vite , les
Ethiopiens restant dans la foulée de
Vienne dans un premier temps, pour
finalement s'en aller seuls. Quant à
Tsige, il n'a laissé aucune chance à ses
aînés de dix ans , coupant la ligne un
crédit de 48" à son actif. Mais à 59" du
record de Tesacek en 1990. «Il sera à
Morat-Fribourg» , confirme Girma.
Le médaillé de bronze (17 ans) des

Yvan Schuwey
termine 2e

VERCORIN

Chaque année , les membres du CA
Marly se rendent à Vercori n pour par-
ticiper au Tour du Mont. Cette course
en était samedi à sa vingtième édition.
Mais c'était aussi la dernière et les
Marlinois tenaient à se distinguer.
Trois fois deuxième et vainqueur l'an-
née dernière , Yvan Schuwey est à
l'aise sur les 11 kilomètres du par-
cours. Il le démontra encore cette fois
en prenant la deuxième place à 44
secondes du vainqueur , José Abrantes
du CA Sierre qui ne lui laissa aucune
chance. Jean-Bernard Bachmann est
4e, Valentin Gross 5e et Kilian Sum-
mermatter 6e. Si Laurent Guillet s'est
imposé sur une plus courte distance
(5,5 km), Nicole Berset est 4e chez les
dames. Notons encore la 2e place de
Cédric Roulin chez les écoliers A et les
3" de Catherine Jenny chez les ecoliè-
res A et de Cédric Porchel chez les
écoliers B. M. Bt

m

Le podium dans le désordre (de gauche à droite: Tsige, Tefera et Scha
la. GD Alain Wicht

championnats du monde juniors de
cross peut-il s'inscrire sur la liste des
vainqueurs? Girma est prudent: «Il
est jeune. Il a dans les jambes les 52'50
du record . Mais ce sera une tout autre
course.» Tsige est en Suisse pour trois
mois et courra les corridas. Alors que
Schala et Tefera n'ont pas obtenu une
polongation de leur visa , dimanche
aprè s midi ils ont repris l'avion pour
rentrer au pays.
RETOUR GAGNANT

Derrière les ténors , les Eric Nicolet
(7e), Eggertswyler (9e) et autres Pache
(15 e) s'affrontaient , à une manche de
la fin , pour la victoire finale de la
Coupe fribourgeoise.

Chez les dames, Régula Jungo , au

Les résultats
Elite (14,7 km): 1. Abreham Tsige (Ethiopie)
45'12"2. 2. Urgesa Schala (Ethiopie) à 48"9.
3. Guto Tefera (Ethiopie) à 52"1. 4. Patrick
Vienne (SFG Bulle) à 1 '26"4. 5. Daniel Weber
(SFG Bulle) à 2'12"3. 6. Claude Nicolet (CA
Farvagny) à 3'11"5. 7. Eric Nicolet (CA Bel-
faux) à 3'43"7. 8. Georges Volery (SFG Bulle)
à 3'46"1. 9. Yves Eggertswiller (Guin) à
3'50"3. 10. Jean-Pierre Bifrare (SFG Mar-
sens) à 3'54"3. 11. Philippe Roggo (CA Bel-
faux) à 4'03"8.12. Christian Chollet (SFG Bul-
le) à 5'02"9. 13. François Perroud (CARC
Romont) à 5'03"5. 14. Benoît Pasquier (FSG
Neirivue) à 5'16"9. 15. Jean-Claude Pache
(CARC Romont) à 5'36"7. 16. Claude Py-
thoud (SFG Bulle) à 6'14"7.17. Jean-Jacques
Michel (Remaufens) à 6'17"3. 18. Eric Joye
(CA Belfaux) à 6'25"2. 195 classés.
Vétérans I (14,7 km): 1. Michel Marchon (SFG
Broc) 48'33"3. 2. Jean-Pierre Berset (CA Bel-
faux) à 32"4. 3. Toni Funk (GG Berne) à 43"9.
4. Rudi Bûcher (Tinterin) à 1 '53"8. 5. Bernard
Terreaux (CA Farvagny) à 1'58"8. 124 clas-
ses.
Vétérans II (14,7 km): 1. Michel Glannaz (CA
Farvagny) 51'19"3. 2. Hugo Wuest (TC Boe-
singen) à V34. 3. Armin Portmann (CA Fri-
bourg) à 2'14"8. 124 classés.
Vétérans III (14,7 km): 1. Georges Jetzer (CA
Fribourg) 1 h.06'41 "9. 2. Jean-Pierre Niclasse
(FSG Marsens) à 35"7. 3. Armand Descuve
(La Tour-de-Trème) 2'35"8. 10 classés.
Juniors (14,7 km): 1. Alain Kreienbuehl (CA
Marly) 51'38"6. 2. David Renaud (CARC Ro-
mont) a 2"2. 3. Steeve Uldry (CA Farvagny) à
309 "3. 8 classés.
Dames I (14,7 km): 1. Régula Jungo (Dirlaret)
54'45 "6. 2. Nelly Marmy (CARC Romont) à
119 "2. 3. Laurence Vienne (SFG Bulle) à
502 "9. 4. Ruth Gavin (Chesalles) à 7'06"1. 5.
Astrid Feyer (TC Saint-Sylvestre) à 7'19"0.31
classées.
Dames II (14,7 km): 1. Helen Eschler (ST Ber-
ne) 56'31"3. 2. Lise-Louise Cochard (CARC
Romont) à 1 '06"8. 3. Doris Papaux (Sugiez) à
5'02"6. 4. Solange Berset (CA Belfaux) à

sortir de sa saison sur piste, n 'a pas
manqué son retour sur les longues dis-
tances. «Je n'ai eu aucun problème. Et
puis , j'ai bénéficié du rythme des hom-
mes...». Preuve en est: pour la pre-
mière fois à Romont elle est descen-
due en dessous de l'heure , réalisant un
excellent 54'45. Encore loin des 53'39
( 1993) d'Elisabeth Krieg, absente pour
blessure . Dans la foulée de la Singinoi-
se, Nelly Marmy s'est présentée à déjà
l'19. «Je suis satisfaite pour l'une de
mes dernières courses. J'ai mon billet
d'avion en poche pour l'Australie; le
24 octobre je pars pour une année.»
OU la Romontoise travaillera dans une
université (en physiologie); elle s'oc-
cupera de triathlètes.

PIERRE -HENRI BONVIN

8'17"9. 5. Marthe Deillon (CARC Romont) à
9'59"8. 33 classées.
Dames populaires (7,5 km): 1. Doris Kalverer
(Lentigny) 35'00"8. 2. Isabelle Baechler (Pa-
lézieux) à 35"3.3. Geneviève Savary (Sales) à
41 "0. 18 classées.
Cadets A (7,5 km): 1. Olivier Glannaz (CA
Farvagny) 26' 14"3. 2. Nicolas Berset (CA Bel-
faux) à 4"1. 3. Steve Garo (CARC Romont) à
1'03"1. 11 classés.
Cadets B (7,5 km): 1. Matthieu Demierre
(CARC Romont) 28'32"9. 2. Vincent de Tech-
termann (CARC Romont) a 23 1. 3. Vincent
Bardet (SC Broyard) à 39"5. 16 classés.
Cadettes A (7,5 km): 1. Angélique Gysler (SC
Broyard) 36'50"0. 2. Sandra Annen (Stade
Lausanne) à 1'16"2. 2 classées.
Cadettes B (7,5 km): 1. Kathrin Stanglmeier
(Stade Lausanne) 33'08"6. 2. Véronique An-
nen (Stade lausanne) à 13"7. 3. Kheira Mo-
hammedi (Stade Lausanne) à 21 "3. 4 clas-
sées.
Garçons I (3 km): 1. Michel Brùgger (TV
Tavel) 11 '40"4. 2. Jérôme Crausaz (Gillarens)
a 17 7. 3. Gaël Charrière (Saint-Martin) a
22"5. 23 classés.
Garçons II (3 km): 1. Pascal Faesel (TV Tavel]
12' 19. 2. Cyrille Devaud (CS Vallée-du-Flon) à
4"0. 3. Matin Thomet (CA Belfaux) à 11 "5.17
classés.
Garçons III (1,8 km): 1. Joël Thuerler (SFG
Charmey) 8'37"7. 2. Fabien Savary (Renens]
à 24"2. 3. Bruno Devaud (CS Vallée-du-Flon]
à 41 "2. 23 classés.
Filles I (3 km): 1. Aicha Mohammedi (Stade
Lausanne) 12'40. 2. Sylvie Garro (CARC Ro-
mont) à 33"3.3. Saskia Curtet (Stade Lausan-
ne) à 41 "8. 8 classées.
Filles II (3 km): 1. Sandra Brùgger (TV Tavel]
13'17"2. 2. Chantai Baechler (TC Alterswil) à
46"8. 3. Madeleine Bongard (Stade Lausan-
ne) à 51 "7. 13 classées.
Filles III (1,8 km): 1. Céline Yerly (Sales)
9'50"7. 2. Anne-Claude Jungo (CA Belfaux) à
29"1. 3. Laurence Niquille (Bulle) à 35"1. 16
classées.

COUPE FRIBOURGEOISE

Eric Nicolet de Farvagny prend
une option sur la victoire finale
Yves Eggertswyler ne marque que quatre points et perd la
première place. Une dernière manche à suspense à Dirlaret
La Coupe fribourgeoise ne manque
pas d'intérêt. A Bulle , lors de la sep-
tième manche, Yves Eggertswyler dé-
trônait le Glânois Jean-Claude Pache.
Deux semaines plus tard à Romont ,
c'est au tour d'Eric Nicolet de dépos-
séder le Singinois de la première place.
Le coureur de Farvagny a non seule-
ment terminé devant lui mais il a mar-
qué la totalité des points , puisqu 'il
s'agissait de son sixième résultat seu-
lement. Il prend d'ailleurs une option
sur la victoire finale. Il pourrait ainsi
succéder au palmarès à Jean-François
Cuennet. Par contre , Yves Eggertswy-
ler en était à sa septième épreuve et ne
pouvait que tracer son moins bon ré-
sultat. De ce fait , il n 'a marqué que
quatre points. Le frère d'Eric Nicolet ,
Claude a également fait un bond en
avant , passant de la sixième à la troi-
sième place. La dernière épreuve , le 23
octobre à Dirlaret , sera donc particu-
lièrement intéressante, d'autant plus
que tout est ouvert chez les vétérans I
avec Marchon et Berset qui peuvent
encore décrocher le trophée , et chez les
vétérans II avec Portmann et Wùst.
JUNIOR MARLINOIS MENAÇANT

Chez les juniors , tout n'est pas dit
non plus. Le Marlinois Alain Kreien-
bùhl n'a disputé que cinq épreuves. Il
compte le maximum de points et peut
donc prétendre encore à la première
place. Il devra être au départ à Dirlaret
et ne sera pas obligé de marquer la
totalité des points , puisque ses rivaux
en tracent. Par contre , tout est classé
chez les dames depuis longtemps
déjà. M. Bt

Classements intermédiaires
Dames: 1. Nelly Marmy, CARC Romont , 300
points. 2. Laurence Vienne, FSG Bulle, 273. 3.
Astrid Feyer (jun.), Saint-Sylvestre, 256. 4.
Michela Trisconi, CA Belfaux , 251.
Dames seniors: 1. Lise-Louise .Cochard,

Nelly Marmy. JRS-gru

CARC Romont , 300. 2. Doris Papaux , Sugiez ,
276. 3. Béatrice Curty, CS Le Mouret , 249.
Juniors: 1. Christophe Maillard, FSG Bulle,
285. 2. David Reynaud, CARC Romont , 277.
3. Olivier Lehmann, Wùnnewil , 255. 4. Alain
Kreienbùhl, CA Marly, 250 (5 épreuves).
Elites: 1. Eric Nicolet, CA Farvagny, 282. 2.
Yves Eggertswyler, Saint-Sylvestre, 272. 3.
Claude Nicolet , CA Farvagny, 249. 4. Jean-
Claude Pache, CARC Romont , 232. 5. Claude
Pythoud, FSG Bulle, 229. 6. Christian Kreien-
bùhl, CA Marly et Jean-Claude Joye, CA Bel-
faux , 210. 8. Jean-Pierre Fragnière, CA Bel-
faux , 194. 9. Daniel Weber , FSG Bulle, 192 (4
épreuves). 10. Jean-Pierre Bifrare , FSG Mar-
sens, 189 (5 épreuves).
Vétérans I: 1. Michel Marchon, FSG Broc ,
289. 2. Jean-Pierre Berset. CA Belfaux. 283
3. Ruedi Bûcher , Chevrilles, 281. 4. Bernarc
Terreaux , CA Farvagny, 254. 5. Fausto Gior-
gianni, SC Broyard, 253.
Vétérans II: 1. Armin Portmann, CA Fribourg
292. 2. Hugo Wùst , TV Boesingen, 288. 3.
Jacques Schelbach, CA Belfaux , 260.
Interclubs: 1. CA Belfaux 2236. 2. CA Marly
2202. 3. CARC Romont 1868.4. CA Farvagny
1573. 5. FSG Bulle 1040.

INTERCL UBS

Guin devance Schaffhouse de
31,5 points et assure sa place
Philippe Chassot, Andréas Binz et Patrick Buchs obtiennent
les meilleurs résultats à Colombier. L 'équipe a tremblé.

Meilleur représentant fribourgeois du
championnat suisse interclubs , puis-
qu 'évoluant en ligue nationale C,
Guin , qui peut compter sur des athlè-
tes de Tavel et Chevrilles dans le cadre
de la communauté , disputait samedi le
tour de relégation à Colombier. Les
Singinois affrontaient Cortaillod et
Schaffhouse et une des trois équipes
étaient reléguées en compagnie de
CARE Vevey, qui s'était désisté. Cor-
taillod étant plus homogène que les
deux autre s équipes , tout se jouait en-
tre Guin et Schaffhouse. Finalement ,
les Singinois , qui ont obtenu pratique-
ment le même total que lors des élimi-
natoires , assurent leur maintien pour
31 ,5 points. Pour la plus grande joie de
Hubert Pauchard , le responsable de
l'équipe: «Nous sommes très contents
et aussi surpris, car Schaffhouse était
sûr de gagner à Colombier. En élimi-
natoire , il avait obtenu 11 100 point s
avec un zéro à la perche. Et nous avons
longtemps été avec un retard de 150 à
200 points. Toutefois après les lancers
et les sauts, nous étions devant.»
POUR DEUX CENTIMETRES

Malgré l'absence de Beat Repond
malade, qui n'avait jamais manqué un
interclubs durant quinze ans, et
d'Yves Eggertswyler, qui avait préféré
défendre ses chances en Coupe fri-
bourgeoise à Romont , les Singinois
ont fait preuve d'un bel état d'esprit
pour défendre les couleurs du club.
D autant plus qu en ligue nationale C,
deux résultats sont pri s en compte
pour l'attribution des points. Le retour
à la compétition de Gérald Chassot
dans les sauts et la présence de Ruedi
Bûcher sur 5000 m furent très pré-
cieux, tout comme celle de Marius
Hasler. Mais on doit aussi mentionner
Pascal Baechler et Bruno Burri qui ont
doublé 400 m-800 m. ce qui n 'était

pas évident. Au niveau des points , la
meilleure performance a été réalisée
par Philippe Chassot (945 points),
même s'il se contenta d'un saut à
2 m 02. Mais les conditions atmo-
sphériques (à peine dix degrés et beau-
coup de vent) ne permettaient pas de
réussir un exploit. Le Fribourgeois
tenta 2 m 05, mais manqua à deux
reprises d'un rien cette barre. Avec
11 26 sur 100 m, Andréas Binz , qui
n'était pas en pleine possession de ses
moyens puisqu 'il dut avoir recours à
des antibiotiques , marque 936 points ,
soit plus que Patrick Buchs au disque
(923). Et pourtant , le champion suisse
a réussi la meilleure performance
suisse de la saison , améliorant de deux
centimètres son résultat des cham-
pionnats suisses de Lausanne. Il s'ap-
proche de plus en plus du record can-
tonal de Norbert Hofstetter (51 m 92).
Son retour en forme amorcé à Bulle la
semaine précédente s'est donc concré-
tisé sur l'aire de lancer de Colombier.
Et le relai s 4 x 100 m dépassa aussi les
900 points. M. Bi

Les résultats
Par équipes: 1. CEP Cortaillod 11 586,5
points. 2. LG Guin 11 408. 3. LC Schaffhouse
11 376,5.
100 m: Andréas Binz 11 "26. Yves Jungo
11 "51. 200 m: Jungo 23"84. Binz 23 "93.
400 m: Pascal Baechler 54"70. Bruno Burri
55"26. 800 m: Burri 2'05"86. Baechler
2'07"69. 1500 m: Beat Burgisser 4'24"30.
Serge Clément 4'33"20. 5000 m: Marius Has-
ler 15 54 30. Ruedi Bûcher 16 05 16. 110 m
haies: Bruno Knutti 15 "96. Markus Bapst
17 "00. Hauteur: Philippe Chassot 2 m 02.
Gérald Chassot 1 m 90. Perche: Knutti
4 m 20. Kurt Kolly 3 m 80. Triple saut: P.
Chassot 13 m 72. Jacques Chassot 13 m 32.
Poids: Patrick Buchs 14 m 93. Norbert Hofs-
tetter 13 m 85. Disque: Buchs 51 m 90. Hofs-
tetter 43 m 24. Javelot: Pascal Leimgruber
54 m 74. Kolly 50 m 92. 4 x 100 m: Binz, Jun-
go, Zumwald, Knutti 44"22.
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USA et Japon négocient l'accès
aux marchés publics nippons
Le Japon et les Etats-Unis ont repris Mme Laura Tyson a estimé hier à
hier leurs discussions sur l'ouverture Boston que Tokyo et Washington
des marchés publics japonais dans les n'avaient «pas encore fait suffisam-
télécommunications et les équipe- ment de progrès» dans leurs négocia-
ments médicaux , a indiqué un porte- tions tout en soulignant que «tout le
parole des services du représentant monde est conscient de la date limite»
américain pour le commerce. du 30 septembre.

Cette nouvelle série de pourparlers Outre les marchés publics, les Etats-
débute onze jours avant la date limite Unis et le Japon ont poursuivi la se-
(30 septembre) â partir de laquelle maine dernière leurs négociations sur
Washington menace, en cas d'un nou- l'accès aux marchés japonais de l'assu-
vel échec, d'imposer des sanctions rance, de l'automobile et des pièces
commerciales contre Tokyo. détachées automobiles. ATS/AFP

RELIGION

Le dalaï-lama s'inquiète du
« déclin des valeurs humaines»
Le dalaï-lama , chef spirituel des Tibé-
tains, s'est inquiété hier à Marseille du
«déclin des valeurs humaines dans le
monde». Il a notamment évoqué le
«niveau de corruption et de scandales
qui se manifeste parmi les hommes
d'affaires, les Doliticiens. mais aussi
les hommes religieux».

«Globalement , il y a dans le monde
un grand développement des riches-
ses, mais elles ne semblent pas suffire
au bonheur» , a encore constaté le da-
laï-lama. Mais il a déploré que ce déve-
loDoement «s'accomoaene de Droblè-

ULSTER. Le président du Sinn
Fein s'oppose à un référendum
• Le président du Sinn Fein, branche
politique de l'IRA, s'est dit hier op-
Dosé à la tenue d'un référendum en
Irlande du Nord , comme l'a proposé
vendredi le premier ministre britanni-
que John Major. Gerry Adams a jugé
«prématurée et présomptueuse» l'idée
d'un tel référendum. Selon un com-
muniqué diffusé à Belfast, ce scrutin
_______________________________ P U B L I C I T E  _______________________________¦
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mes pour l'environnement et d'une
crise morale». «Si on ne trouve pas un
remède à cette crise, elle ne fera que
s'aggraver à travers les générations»,
a-t-il averti.

Le dalaï-lama a aussi condamné la
mésentente entre différentes relieions.
«Il faut éviter que la religion puisse
envenimer les conflits. Il est certain
que toutes les grandes religions ont des
points de vue philosophiques diver-
gents mais elles ont toutes en commun
de vouloir l'amélioration de l'être hu-
main», a-t-il aiouté. ATS/AFP
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Nous vous proposons

les délices de
la chasse

' Consommé de gibier
aux petits légumes

Terrine de chevreuil maison
sauce Cumberland

Viande séchée de cerf , garnie
Croûte aux bolets

et chanterelles fraîches

• • *
Civet de chevreuil aux lardons
Emincé de chevreuil à l' orange

Médaillons de chevreuil forestière
Filet de lièvre poêlé

aux raisins et aux airelles
Entrecôte de cerf

au poivre concassé

*• *
Desserts maison

• •*
Et toujours nos spécialités originales

et

notre steakhouse
130-13686
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en complément de notre carte de chasse, nous
vous offrons en PROMOTION
iusau'à la fin octobre 1994

I 'FMIMP.F Ho r_ HF\/RFIIII
servi sur assiette avec la garniture traditionnelle
de la chasse pour le prix
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Cuisine ouverte 7 jours sur 7
Toujours présent sur la carte notre SPÉCIALITÉ MAISON le PAVÉ DE
L'ÉTOILE (steak de bœuf ou cheval sur pierre ollaire)
Réservation de votre table indispensable, au

RESTAURANT DE L'ÉTOILE À BELFAUX
*• 037/45 11 89
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serait inacceptable car faussé par la
présence en Ulster d'une majorité arti-
ficielle d'électeurs favorables au main-
tien de la province au sein de la Gran-
de-Bretagne. ATS/Reuter

BANCO JASS
Tirage du 19 septembre
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64 7+ Vi D* V* A4

PMUR
¦ Course suisse d'Yverdon-les-

Bains
(tous partants)

TIERCÉ 15-12-16
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . .  214.50
Dans un ordre différent 42.90

SPORT-TOTO
Fr.

5 gagnants avec 13 p. 58 342.70
134 gagnants avec 12 p. 349.—
1663 gagnants avec 11 p. 21.10
10 290 gagnants avec 10 p. 3.40

TOTO-X
1 gagnant avec 6 numéros 465 840.90
5 gagnants avec 5 numéros

+ le numéro complémentaire 1 452.80
63 gagnants avec 5 numéros , 576.50
2272 gagnants avec 4 numéros 16.—
27 009 gagnants avec 3 numéros 3.—

LOTERIE Â NUMÉROS
3 gagnants avec 5 numéros
+ le N° complémentaire 173 400.40
256 gagnants avec 5 numéros 3 968.40
11 524 gagnants avec 4 numéros 50.—
195 633 gagnants avec 3 numéros 6.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative au premier
rang du prochain concours :

Fr. 3 300 000.--
JOKER

6 gagnants avec 5 chiffres 10 000.—
67 gagnants avec 4 chiffres 1 000.—
555 gagnants avec 3 chiffres 100.—
5282 gagnants avec 2 chiffres 10.—
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L'Agence télégraphique suisse s'est
constituée le 25 septembre 1894
L'A TS fut créée il y a 100 ans pour faire poids aux agences telles Havas devenue
Aaence France Presse (AFP) : l'Aaence Wolff (Berlin) et Reuter (Londres) .

Le 25 septembre 1894 se constituait à
Berne le conseil d'administration de
l'Agence télégraphique suisse (ATS).
Trois mois plus tard , le 1er janvier
1895, l'agence adressait ses premiers
textes aux 54 journaux abonnés.
L'ATS fêtera en 1995 cet événement
en y associant son personnel , le public
et les médias.

Pn rrÂant l'ATÇ l/>c mpHiac ciiîccpc

entendaient assurer leur indépen-
dance à l'égard des agences internatio-
nales. A la fin du XIXe siècle, trois
agences de presse maîtrisaient en effet
la distribution de l'information en Eu-
rope. L'agence Havas à Paris, elle de-
viendra en 1944 l'Agence France
Presse (AFP). L'agence Wolff à Berlin
et Reuter à Londres.

U_ v _ c  et \_//-.lff A icnn-Q ieant _ .*» Kn_.

reaux à Genève, Berne et Bâle. Ces
deux sociétés fournissaient la presse
helvétique en nouvelles nationales et
internationales. En outre , deux petites
agences de presse approvisionnaient le
marché suisse, Berna et Dalziel.

Les agences internationales pou-
vaient sans autre , au gré de leurs inté-
rêts, dicter leurs tarifs et influencer
r__ nîni f .n niit-tlinnp î în ptnt dp fait nui

irritait éditeurs et journalistes suisses.
D'où leur volonté de créer une agence
nationale, indépendante et adaptée
aux besoins et traditions du pays.

Le mérite du lancement de l'ATS
revient essentiellement à Charles Mo-
rel , secrétaire de rédaction du «Jour-
nal de Genève». Il est soutenu par
Walter Bisseger, futur rédacteur en
rhef He la «TSJPIIP Zrïrrhpr 7__ itnna»

En 100 ans, les appareils de trans-
mission de l'ATS ont beaucoup
__ is__ l i i-_- _ f0i_ ct_ .no_ ._a

(NZZ) et Hermann Jent , éditeur du
«Bund» de Berne. Entre 1893 et 1894,
ces trois hommes mettent sur pied un
«Syndicat suisse des journaux». Sa
mission: constituer un service de dé-
pêches. Une vingtaine de titres se ral-
lient à l'idée.

Les fondateurs choisissent la forme
d'une société anonyme, dont les
rlipntc — il n'pY.çtp nlnrç nnp ripe mp-
dias imprimés - seront simultané-
ment les actionnaires. Une société
dont l'objectif premier n'est pas de
réaliser des bénéfices mais de fonc-
tionner au service de la presse helvéti-
que. On limite donc le versement
d'éventuels dividendes à 4 %. On es-
time que les surplus doivent être
consacrés au développement des servi-

__ » A i.. —-__**£__ .__ . j-> r_ _ ._„  _j— 

ves.
Des négociations très serrées per-

mettent d'obtenir des agences interna-
tionales la livraison de leur service à
des conditions raisonnables. A la fin
1894, des contrats sont ainsi passés
avec Havas et Wolff. Ils permettent à
l'ATS d'offrir une couverture com-
plète de l'actualité nationale et inter-

». I-. A T-C
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Mardi 20 septembre Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 20 septembre :
263e jour de l'année «Gelée blanche de Salnt-Eustache 1993 - Un an après l'adoption du

grossit le vin qui tache» traité de Maastricht par référendum, un
Saint Daw Le ProverDe du jour: sondage montre, avec 56% contre, que

«Hâte-toi pour le bien, quand tu le peux; l'opinion française a évolué dans le
car ce n'est pas à tout moment que tu le sens du rejet.

Liturgie: de la férié. Proverbes 21, peux» (proverbe arabe) 1992 - Les Français approuvent par
1—13: L'homme trop pressé est tou- La citation du jour: référendum le Traité de Maastricht par
jours perdant. Luc 8, 19-21 : Ma mère et « Nous essayons de nous faire honneur 51,05 % contre 48,95 %.
mes frères , ce sont ceux qui entendent des défauts que nous ne voulons pas 1989 - Inauguration par le premier mi-
la parole de Dieu, et qui la mettent en corriger» (Duc François de la Roche- nistre Michel Rocard du TGV atlanti-
pratique. foucauld, Maximes) que.


