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Les finances fédérales sentent
l'essence, le mazout et le gaz
Pour l'augmentation ; 

^^ ̂ ,—«*~~**~
de la TVA , le Conseil fc|̂  ̂ _ .>--*~"~ ^kfédéral renonce. Les m
sous, il se propose de m
les chercher en aug- |v J?
mentant le prix de f * "mX ' "

mes par litre. Il aime- ¦'̂ ^^^
le prix de l'huile de m

Bill t ^^nchauffage et du gaz. |̂ »^Nouvel épisode du iLâfe m̂f %
bras de fer avec les
partis bourgeois , qui JjLg Jfejj
s'opposent à des re- El
cettes nouvelles. A
part ça, le Conseil fé-
déral a fixé hier
l'adaptation de M
l'AVS/AI au coût de __M IF mW
la Vie à 3,2%. a S/9 De la pompe à essence a la pompe à finances. QQ Vincent Murith

Ce que risquent les entreprises avec
les milliards des produits dérivés
Seize mille milliards de dol-
lars. C'est le volume total des
encours en produits dérivés,
autrement dit les instruments
financiers qui permettent aux
investisseurs de se prémunir
contre les risaues de chanee.

de taux d'intérêts , de matières pertes retentissantes enregis- ment davantage de transpa-
premières, etc. Les multina- trées par des sociétés étrange- rence afin de connaître les ris-
tionales suisses en sont très res. En Suisse, mis à part la ques financiers découlant de
friandes car elles commercent société chimique Ciba , au- l'utilisation de ces produits,
essentiellement avec l'étran- cune entreprise ne publie ses Un rapport a été demandé par
ger. Or, les risques ne sont pas engagements en la matière, des organismes internatio-
néelieeables. Pour Dreuve. les Les analvstes financiers récla- naux. «10
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MASTER DATE.

VDLLICHARD
Rue du Pont-Murè 22 (Tilleul/Linde)

Fribourg
Tél. 037 22 16 96
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f  Sk flj \v_\9f &( à J  TB Les deux joueurs russes du
*A -̂ ^^h^L ^ ï. i k il R C Fribourg Gottéron cam-

«l^jÉ f̂ g^.. pent sur leurs positions: ils re-
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fusent de porter le casque d'or
\̂ ^\_f ~ \ ^y ^\ Qu*  ̂tant Jaser - Leur club
srA J f

"' f̂  ^v est prêt à les soutenir jusqu 'au
j6jT*** j £"" ^_v tribunal du sport. Yves Can-

At\  f^v b̂_. ^n avoue n 'avoir pas tenu
*̂  ̂ z-̂

1 
^*>w _^ compte des joueurs. En atten-

q£/ jL , > ^ê/0 dant , la LSHG menace et
 ̂ 4p* Slava Bykov (photo Wicht ) ainsi

qu 'Andrej Khomutov vont
•¦ jusqu 'à envisager de prendre

Ipur rptraitf» ¦ 9Q

Initiative des Alpes
Manque de concret
Les propositions suisses sur
l'application de l'initiative des
Alpes  ne sont pas assez
concrètes , ont conclu hier les
ministres des Transports des
Douze. Berne devra donner
des explications. ¦ 36

Neirivue. Pisciculture
victime d'un virus
La pisciculture de Neirivue est
fermée pour cause de désin-
fection, jusqu 'à la mi-octobre.
Les truites ont été atteintes, en
août , par un virus amené par
des poissons achetés à un au-
tre élevaqe. ¦ 15

Fribourg. Le fromage
d'alpage veut séduire
Pour que le consommateur
connaisse mieux le produit et
fonde pour lui, la Coopérative
pour les fromages d'alpage se
met en vitrine.
_7T_ Vin^ont Mi irith-a ¦ i i

2e lique. Belfaux dans
une mauvaise passe
Les deux néopromus sont en
difficulté en 2e ligue. Si Heiten-
ried est déjà décroché, Bel-
faux , en raison de trois défai-
tes consécutives , est égale-
ment en bien fâcheuse posi-
tion ¦ .1

Avis mortuaires 20/21
Cinéma 25
Mémento 26
Feuilleton 26
Radio-TV 27
Météo 36

Aînés. Le mouvement
de la Flambovance
A Paris, un mouvement milite
depuis quatre ans pour que le
regard sur l'âge change. Parmi
ses actions, «Un dimanche sa-
voureux» et «L'Octobre de la
Flamboyance». Allusion au
flamboyant , arbre tropical qui
se pare de superbes fleurs
rouges à la fin de sa vie. ____ -.-_.
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Opportunité
pour vous mettre
à votre compte

À REMETTRE
CARROSSERIE

Prix et loyer intéressants

Opportunité
pour menuisier

ou tout bon bricoleur

À REMETTRE
BROCANTE
Pour traiter:

dès Fr. 30 000.-
Région Broyé fribourgeoise

037-24 00 64

«te: .

Rte de Beaumont 20 - Fribourg

SIER
Nous cherchons

pour
l' un de nos clients

bar à café
snack bar
pub, etc.

Canton de Fribourg

A VENDRE
centre

fitness-massage
bien situé

en Gruyère
À DÉVELOPPER
Pour traiter:
Fr. 70 000.-
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0̂  BUREAUX divisibles
dès Fr. 195.-/m2

COMMERCES avec vitrines,
divisibles, dès Fr. 220.-/m2

Nombreux parkings à disposition
Libres de suite ou à convenir.

Renseignements et visites
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A louer à Granges-Paccot

APPARTEMENT
de 31/2 pièces
entièrement rénové

Loyer: Fr. 1320 - + charges
Entrée à convenir

Renseignements et visites :
¦z 037/81 41 61

17-1617

A louer à Fribourg, bd Péroiles 18

grand 4% pièces
Loyer Fr. 2060.- (ch. c.)

Pour visiter et traiter:
Patria service immobilier

<_ 038/24 44 47
_ _  28-168

IL Patria
Assurances

FRIBOURG, centre-ville, rue Saint-Pierre

À LOUER LOCAUX COMMERCIAUX
100 m2 à Fr. 230.- le  m2, \_ ^_ ^ _̂W_ ^_ \
rez-supérieur ^F______^___i__ r______fl
257 m2 à Fr. 240.- le m2, _\̂ m\̂ ^m\2° étage WAWA4Places de parc intérieures j m ^ ^mU
et extérieures à disposition. r A^m \
Pour tous renseignements : f̂l
DEGGO SA !¦

_. =*«»!=*_.!
Route de Chavannes 33 i„ ,|é de l'immobilier
^Lausanne (021)625 00 45

.L_flUM@LB.3_JM 

Êk ^̂  ̂ Fribourg ^̂ B
^m A louer centre-ville

immeuble Le Plaza

BUREAUX de 147 m2 et 280 m2

divisibles au gré du preneur.

Surfaces claires et lumineuses , 3e étage,
à proximité du parking des Alpes.

Loyers avantageux pour centre-ville.

_̂_ 17-1611

À LOUER À FRIBOURG
quartier du Bourg

Situation 1" ordre - Immeuble représentatif

SURFACE COMMERCIALE
de 107 m2

• Nombreuses vitrines
• Terrasse à disposition pour exposition

SURFACE ADMINISTRATIVE
de 260 m2 divisibles

^̂  • Places de parc intérieures
/jp'y& dans l'immeuble
¦sj F , RU Visites et renseignements :

C3nC_}l _bALLin ™o . R.BOURG
AGENCE IMMOBILIERE

¦tM.llJ _ l.liMJ.l _ l»
-_-. _fl.i3_i fit EMS.»

A vendre
à Marly

31/2

PIÈCES
2 places
de parc ,
70 m2, rénové.
Prix dès
Fr. 220 000.-

Rens.
Immaco SA

^ 037/
\ |46 50 70

PARTICULIER
ÉCHANGE
terrain à bâtir
(9 km de Fribourg;
Fr. 240 000 -

C0NTRE
objet immobilier à
Fribourg ou envi-
rons.
Ecrire sous chiffre
T 130-750654, à
Publicitas, case
postale 0176,
1630 Bulle.

A louer
au Schoenberg
dès le 1.10.1994

2% PIECES
balcon, place de
parc , Fr. 1180 -
ch. comprises.
Prof. :
e 037/74 55 02
Privé :
a 037/77 17 92

VALAIS
Isérables, apparte-
ment 4-5 person-
nes. Fr. 570.-/se-
maine. (Noël 2 se-
maines).
s? 02 1/312 23 43
Logement City
300 logements
vacances !

22-3328

APPARTEMENT
4 pièces, env. 115 m2

dans immeuble récent , équipe
ments dernier cri , lave-vaissel
le, parquet , nombreuses armoi
res murales.

Parking intérieur et extérieur.

Libre de suite ou à convenir

Marly

villa
à vendre
6V2 pièces, 1050 m3, garage double,
1242 m2 de terrain.
» 037/46 52 81 (bureau)

¦ 17-856

Particulier vend

TERRAIN
À BÂTIR

aménagé, à Prez-vers-Noréaz

s 037/30 12 57
17-556832

^LT A louer

À COURTEPIN
centre-village

APPARTEMENTS
SUBVENTIONNÉS
Wh pièces dès Fr. 754 -

+ charges
3V4 pièces dès Fr. 918.-

+ charges
4V_ pièces dès Fr. 1048 -

+ charges
Place de parc couverte

Fr. 120 -

I Disponibles dès le 1.11.1994
ou 1.1.1995

I Renseignements et visites:
^L 17-1611^



Clinton souhaite
une coalition de
la démocratie

NEW YORK

Une coalition devrait promou-
voir la cause de la liberté à
travers le globe et rendre le
monde plus sûr.

Dans un discours devant rassemblée
générale des Nations Unies , M. Clin-
ton a estimé que les Etats-Unis avaient
«une responsabilité spéciale» à cel
égard . Il a toutefois précisé qu 'ils cher-
chaient «à remplir leur responsabilité
en coopération avec les autres pays».

«Nous n 'avons aucun désir d'être
les gendarmes du monde. Nous ferons
toutefois ce que nous pourrons pour
soutenir des fragiles démocraties ,
étendre la liberté du marché dans le
monde , et bien sûr freiner les forces de
la destruction qui nous menacent
lous», a souligné M. Clinton.
AVEC LA RUSSIE

Evoquant les relations entre Wash-
ington et Moscou , à la veille d'un nou-
veau sommet avec son homologue
russe Boris Eltsine , M. Clinton a es-
timé que «la croissance de la coopéra-
tion» entre les deux pays «constitue
pour tous une grande raison de
confiance». La Russie et les Etats-
Unis «travaillent à des accord s pour
mettre fin à la production de matériels
fissiles pour des explosifs nucléaires.
Ils travaillent également pour rendre le
démantèlement des têtes nucléaires
transparent et irréversible et pour ré-
duire davantage nos armes nucléai-
res», a-t-il dit. Moscou et Washington
«reconnaissent aussi qu 'ils doivent
coopérer pour contrôler le danger des
terroristes qui font un trafic de maté-
riels nucléaires». Le président Clinton
a annoncé l'ouverture «prochaine» en
Europe d'une école de police supervi-
sée par le FBI , afin de lutter notam-
ment contre ce trafic.
PLAN CONCRET

Le président américain a également
souhaité l'élaboration d'un «plan
concret» pour permettre aux Nations
Unies de faire face «aux défis des cin-
quante prochaines années». Il a de-
mandé au secrétaire général des Na-
tions Unies de nommer un groupe de
travail chargé de mettre sur pied un
«plan d action» d ici à 1 an prochain.

«Nos objectifs devraient compren-
dre des forces de maintien de la paix
des Nations Unies prêtes à agir, effica-
ces et capables», a poursuivi M. Clin-
ton. «Nous devons améliorer notre
capacité à répondre aux besoins ur-
gents» qui peuvent apparaître dans le
monde. «Jamais auparavant les Na-
tions Unies n 'ont été dans une meil-
leure position pour atteindre les objec-
tifs démocratiques de nos fondateurs ,
a affirmé le président des Etats-Unis.
La fin de la guerre froide nous a libéré
de décennies de divisions paralysan-
tes. Nous savons tous que , face aux
nouvelles menaces que nous affron-
tons , la coopération multilatérale est
non seulement nécessaire mais peut
aussi réussir.» ATS/AFP

ISRAËL-JORDANIE. Un traité de
paix en vue
• Israël et la Jordanie ont entamé la
rédaction d'un projet de traité de paix
et la date de la signature pourrait être
annoncée dès la semaine prochaine , a
annoncé un haut responsable israé-
lien , hier. Il semble , selon ce haut res-
ponsable qui a requis l'anonymat , que
l'accord définitif est en passe d'être
obtenu et il ne reste à régler que quel-
ques désaccord s mineurs portant sur
la démarcation de la frontière entre les
deux pays et la question du partage de
l'eau. AP

SIBERIE. Un accident d'avion
fait 26 victimes
• Un avion russe s'est écrasé hier en
Sibérie centrale. L'accident a fait 26
morts, 23 passagers et les trois mem-
bres d'équipage. Les mauvaises condi-
tions météorologiques seraient à l'ori-
gine du crash. L'appareil , un biréac-
teur à court rayon d'action , se rendait
de Krasnoïarsk à Toura , un millier de
kilomètres plus au nord . Les équipa-
ges de deux hélicoptères qui se sont
rendus sur place ont indiqué que
l'avion avait été complètement dé-
truit. ATS/AFP

WASHINGTON

Bill Clinton annonce la levée de
certaines sanctions contre Haïti
Sur l'île, une opération de récupération des armes de guerre détenues par des civils devait
commencer hier. La levée des sanctions devrait contribuer à l'apaisement social.

Le 

président américain Bill
Clinton a annoncé hier la levée
de certaines sanctions écono-
miques contre Haïti. La déci-
sion du président Clinton de

lever les sanctions mises en place uni-
latéralement par le Gouvernement
américain contre Haïti signifie notam-
ment le rétablissement des liaisons aé-
riennes et des transferts de fonds. Sont
exclues de cette mesure les sanctions
qui frappent directement les militaires
au pouvoir , a précisé M. Clinton de-
vant l'assemblée générale des Nations
Unies.
DEPUIS MAI 1994

Ces sanctions remontent au prin-
temps dernier. Le 6 mai 1994, les Na-
tions Unies avaient imposé un em-
bargo commercial contre Haïti. Le 10
juin , les Etats-Unis avaient de leur
côté interdit tout trafic aérien et toutes
transactions financières avec Haïti.
Washington avait également gelé les
avoirs des Haïtiens déposés aux Etats-
Unis , une mesure visant notamment
les dirigeants militaires haïtiens.

En Haïti , des centaines de person-
nes ont pillé le siège de la police à Cap-
Haïtien , théâtre de l'accrochage avec
des marines qui a coûté la vie à une
dizaine de policiers locaux samedi
soir. Une caserne a également été dé-
valisée.

Le général Raoul Cédras, homme
fort de la junte haïtienne , a par ailleurs
accusé dimanche les marines améri-
cains d'avoir commis des «atrocités»
lors de la fusillade de la veille à Cap-
Haïtien.
RECUPERATION

Le général Cédras a par ailleurs an-
noncé que la récupération de toutes les
armes de guerre détenues par des civils

i

Les Américains rachètent les armes en circulation dans la population
sujette à beaucoup de doutes. Keystone

commencerait lundi dans les garni-
sons militaires de la région de Port-
au-Prince et de quatre autres départe-
ments militaires. Les soldats haïtiens
sont chargés de les collecter, a-t-il indi-
qué.

Le chef d'état-major interafmes
John Shalikashvili a expliqué que les

autorités américaines allaient s enga-
ger dans un programme de rachat de
ces armes. Les pri x varieront de 50 300
dollars (65 à 390 francs) selon la nature
de l'arme.

De très sérieux doutes subsistent
toutefois sur l'efficacité de ce pro-
gramme. De nombreux Haïtiens dou-

iiH_____H_ _̂_____ î____ _̂K____K»_l
une opération dont l'efficacité est

tent que les «attachés» (auxiliaires ci-
vils de l'armée et de la police) accep-
tent de vendre leur arsenal , surtout
dans le climat de tension créé par les
perspectives de retour du président
constitutionnel Jean-Bertrand Aristi-
de.

ATS/AFP/Reuter

ALGERIE

Le groupe radical GIA est frappé
durement par la mort de son chef
Le chef du Groupe islamique armé (GIA) a été tué hier par les forces de sécurité
algériennes. Par ailleurs, deux journalistes ont également été retrouvés morts.

Le 

GIA est connu pour être le
plus radical des groupes armés
algériens. Son chef, Chérif
Gousmi , dit Abou Abdallah
Ahmed , a été tué à Saoula ,

dans la périphérie sud d'Alger. Il avait
été désigné à la tête du GIA quelques
semaines aprè s la mort de Mourad si
Ahmed , alias Djafar el Ahfghani , tué
en février par les forces de sécurité à
Alger. Le GIA a notamment revendi-
qué la plupart des assassinats d'étran-
gers: 60 personnes , dont 17 Français,
en un an. Deux journalistes ont par
ailleurs été assassinés en moins de 24
heures. Travaillant pour l'agence Algé-
rie Presse service , Smail Sbaghdi a été
assassiné dimanche soir dans la ban-
lieue d'Alger. Sa mort a été annoncée
par les services de sécurité quelques
heure s après celle d' un photographe ,
égorgé dimanche près de son domicile.
Les deux assassinats n'avaient pas été
revendiqués hier matin.

Les journalistes algériens vivent de-
puis plus d'un an sous la menace des
groupes armés, principalement du
GIA. Ce groupe les accusent de «col-
laboration» avec le pouvoir. Les cor-
respondants occidentaux ont prati-
quement tous quitté Alger. L'ancien
chef du GIA , avait lancé à l'adresse des
journalistes une formule devenue tris-
tement célèbre : «Ceux qui nous com-
battent par la plume périront par la
lame». De son côté, la «Phalange du
serment» de l'Armée islamique du sa-
lut avait annoncé le 24 août avoir
dressé une liste de journalistes «com-
plices du pouvoir» à exécuter.

ATS/AFP/Reuter

Une opération a double tranchant
La mort du «calife», le numéro un
du Groupe islamique armé (GIA),
met au jour plus clairement la
stratégie du président Liamine
Zéroual.

Dans un pays très fortement
islamisé, il est difficile, sinon im-
possible d'échapper à l 'in-
fluence de l'islam sur la politi-
que. Or, l'interruption du proces-
sus électoral, il y a bientôt trois
ans, et la condamnation des
principaux dirigeants du FIS, ont
créé dans une large couche de la
population un sentiment de frus-
tration et d'injustice. Ces mesu-
res n'ont réussi qu'à élargir l'im-
pact de leur mouvement. Le
temps y a cependant aussi pro-
voqué de profondes scissions.
Ainsi, les mouvements armés
qui rassemblent les éléments is-
lamistes les plus radicaux, no-
tamment le GIA, ont très rapide-
ment fait connaître leur position
après l 'élargissement d'Abassi
Madani et d'Ali Benhadj. lls
continueront la lutte jusqu 'à
rétablissement de la société
dont ils revent.

Or, l 'Algérie, qu'il s 'agisse des
partisans du FIS ou des démo-

crates, en a assez de la violence.
C'est ce créneau que de toute
évidence le président Zéroual a
l'intention d'exploiter. Etranger
aux mesures de répression pri-
ses par ses prédécesseurs
contre les dirigeants du FIS, il
peut sans se désavouer faire
acte de clémence. En les ame-
nant ainsi progressivement au
dialogue avec les autres compo-
santes politiques, en les asso-
ciant indirectement à la conduite
de l'Etat, il tente vraisemblable-
ment d'en faire les complices de
la lutte que mènent les forces de
l'ordre contre les mouvements
armes refractaires. Cette ouver-
ture au FIS et cette condamna-
tion de tous les actes de vio-
lence pourraient être payantes
dans le climat actuel. Elles per-
mettraient au président Zéroual
de drainer une grande majorité
du peuple algérien.

L'enjeu est de taille: c'est le
rétablissement du processus
démocratique et l'assurance de
son respect par tous. Le défi
n 'en est pas moins téméraire et
l'opération, à double tranchant.

Michel Panchaud

Vers une levée
de l'embargo
militaire?

BOSNIE

Washington a réaffirmé sa volonté
d'aboutir à une levée de l'embargo
militaire à destination des Musulmans
bosniaques. Sur le terrain , l'ONU a
suspendu son aide humanitaire à des-
tination de Sarajevo en raison des me-
naces serbes.

Le président bosniaque Alija Izetbe-
govic a été reçu dimanche par Bill
Clinton. Devant la persistance du re-
fus serbe du plan de paix internatio-
nal , les Etats-Unis ont réaffirmé leur
intention de lancer après le 15 octobre
une initiative à l'ONU pour obtenir la
levée de cet embargo. Mais des respon-
sables américains, reconnaissant les
risques que peut entraîner une levée de
l'embargo, ont déclaré qu 'il existait
des moyens de retarder un vote du
Conseil de sécurité des Nations Unies
sur ce dossier. Ou de reporter la mise
en œuvre de la résolution , peut-être
jusqu 'au printemps prochain.

A Sarajevo, les fournitures de gaz
ont partiellement repris hier dans cer-
tains quartiers après que les Serbes
bosniaques eurent accepté d'assouplir
leur blocus. Celui-ci a paralysé la ville
ces onze derniers jours. L'aéroport ,
par où est acheminée l'aide humani-
taire internationale , est cependant
resté fermé à la suite de menaces ser-
bes contre les Nations Unies.
MUSULMANS JUGES

Par ailleurs , le procès de 21 Musul-
mans inculpés d'activités subversives
et d'avoir «mis en danger l'intégrité
territoriales de la nation» s'est ouvert
hier à Bijelo Polje , une localité du
Monténégro. Parm i eux figure Harun
Hadzic , le chef du parti pour l'Action
démocratique , un parti à majorité mu-
sulmane qui réclame davantage de
droits et d'autonomie pour la popula-
tion musulmane. . ATS/AFP
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HH| V̂9 à une loi sur l'assurance-maladie
T̂^BB̂  P'us sûre et P'us juste !

^
V / f ¦ * Réduction de primes pour les revenus modestes

M 
 ̂ Amma^^^t*000**

1̂  * ^ota'e liberté de changement de caisse, grâce

 ̂^k^0^  ̂̂̂  ̂ à l'assurance obligatoire
_ y 

^̂  ̂ • Extension de l'éventail des prestations de base
• Egalité des primes entre hommes et femmes

le 4 déc.
COMITÉ POUR L'ASSURANCE-MALADIE DE DEMAIN - RAYMOND LORETAN
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Lave-linge «éco» Bauknecht
WA 9431 avec tuyau de sécurité.
Essorage à 1000/600 t/min. 5 kg. 14 program-
mes. Température
réglable en continu.
Consommation réduite ~ ^à 43 I d'eau et 0,4 kWh _ ' <i ;n I __
d'électricité en
progromme rapide. /̂ BSBt \
H x l x p  cm: / JifcMLyv \85x59 ,5x60. I _%_U j

BiTflnilPl £"*m\L'̂ il îm lm t^Vrmt Wa wsfe §¦«¦»____________¦ iâ^^sfe p
Avec 12 kg ll̂ É̂ p
d'ARIEL -ULTRA ^J®Jen prime! ¦•¦n_""»«&j*
Votre spécialiste:

GABRIEL KURZO
Installations sanitaires

1700 FRIBOURG
037/ 28 20 97

Livré et raccordé à un
prix très avantageux.

COMPAREZ-VOUS MEME

Appel gratuit «^m,
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%

i ; ; 

! Crédit désiré Fr. I

I Mensualités env. Fr 

! Nom: 

i Mensualités env. Fr

! Nom: 

! Prénom: ! Prénom: 

! Date de naissance: 

! Rue no: . .

] Date de naissance

! Rue no: _.

! NPA/localité: ! NPA/localité: 

| Tél. p.: 

Tél. b.: 

| Nationalité: 

l Domicilié ici depuis: 

! Date: 

[ Signature: |
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OTAN

Willy Claes est assuré d'être
le prochain secrétaire général
C'est quasi fait. Le ministre belge des Affaires étrangères
a accepté hier d'être le prochain secrétaire de l'OTAN.
M. Claes a reçu hier le soutien una-
nime des seize pays membres de l'or-
ganisation , a-t-on appris de sources
diplomati ques. 11 remplacera à ce pos-
te, pour quatre ans, l'Allemand Man-
fred Woerner. Ce dernier est décédé le
13 août dernier d'un cancer. L'unani-
mité sur le nom de M. Claes s'est faite
hier lors d' une réunion informelle des
seize ambassadeurs , convoquée par
leur doyen , le Danois Ole Bierring.

Mercredi dernier , la Norvège et le
Danemark avaient demandé un délai
supplémentaire alors que tous les au-
tres pays s'étaient prononcés en faveur
du ministre belge. Face à M. Claes,
«.il randirlat nffïriellempnt déclaré
pour l'OTAN , deux autres noms
avaient circulé récemment à Bruxel-
les: ceux de l'actuel médiateur de
l'ONU pour l'ex-Yougoslavie , le Nor-
végien Thorvald Stoltenberg, et de
l'ancien ministre danois des Affaires
étrangères , Uffe Ellemann-Jensen.
UN POSTE EUROPEEN

Hier , les réserves norvégienne et da-
noise sont tombées. La nomination
officielle de M. Claes n'est désormais
plus qu 'une formalité. Elle devrait
vraisemblablement intervenir lors
d'une prochaine réunion des ministres
des Affaires étrangères de l'OTAN,
rnmmp lr» c r_ i ih ___ t p  nntaitimpnt l'Allp.

magne.
Ce choix intervient trois mois après

qu 'un veto britannique eut entraîné le
rejet de la candidature du premier mi-
nistre belge, Jean-Luc Dehaene, à la
présidence de la Commission euro-
péenne.

Le poste de secrétaire général re-
vient traditionnellement à un Euro-
péen , les grands commandements mi-
litaires de l'OTAN étant détenus nar

L'Alliance étend modestement son
domaine d'action hors du territoire de
ses membres pour des missions de
paix , à l'instar de la Bosnie-Herzégovi-
ne, sa première mission opérationnel-
le

AVEC L'EST
L'OTAN a par ailleurs engagé une

vaste coopération militaire avec les
pays d'Europe centrale et orientale à
travers le programme «Partenariat
pour la paix». Vingt-deux pays neutres
ou de l'ancien Pacte de Varsovie , dont
la Russie , y ont adhéré.

M. Claes trouvera également sur son
bureau le dossier des relations avec
l'Union de l'Europe occidentale
(UEO), seule instance européenne
compétente en matière de défense.

ATS/AFP

des Américains. Au secrétariat gêné- ^̂ ^" «¦ L.:__,._. _ J
rai, M. Claes devra poursuivre les ef- Willy Claes: chef d'orchestre à
forts de son prédécesseur pour con- ses heures, il devra éviter la caco-
vaincre de la nécessité de conserver phonie régnant parfois entre
son rôle à l'OTAN alors que la période l'OTAN et l'Europe politique.
rie la «enerre froide» est révolue. Kevstone

NOUVEAUX CAS DE PESTE EN INDE. De nouveaux cas de peste ont
été signalés hier dans l'ouest de l'Inde. Les autorités s'efforcent de
localiser des porteurs du bacille qui ont fui la ville de Surat, le foyer de
l'épidémie. Le Gouvernement avait déclaré dimanche avoir jugulé l'épi-
démie. Dix-neuf patients présentant les symptômes de la peste ont été
hospitalisés à Bombay (photo), à 270 km au sud de Surat. Le ministre de
la santé de l'Etat du Rajasthan, plus au nord, a déclaré qu'au moins deux
porteurs du bacille avaient été localisés sur son territoire. Selon des
estimations des autorités, quelque 300 000 personnes ont fui Surat.

Reuter Keystone
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Die Liberalen

ALLEMAGNE

Le marathon électoral n'a pas
encore livré son vainqueur

Kinkel. est significative: son parti devient un poids mort pour l'allianceLa moue du leader libéral, Klaus
conservatrice. Kevstone

Les libéraux sont-ils au bout du rouleau? Battus lors des élections de
dimanche, en Bavière, leur échec fragilise l'entente nationale avec la CDU

DE NOTRE CORRESPONDANT

Les 
électeurs allemands n'au-

ront pas assisté ou participé à
moins d'une vingtaine de scru-
tins cette année au moment
d'élire leur nouveau Bundes-

tag le 16 octobre, date à laquelle la
Thuringe et la Sarre renouvelleront
simultanément leur Parlement régio-
nal, alors aue la Rhénanie-Westnhalie
(17 millions d'habitants) élira ses
Conseils communaux. Décidément ,
les Allemands ne chôment pas, ce qui
explique peut-être que l'abstention-
n isme fasse nartnnt des ravaees.

Dimanche , en Bavière , les sociaux-
chrétiens ont sauvé leur majorité abso-
lue , tandis que les sociaux-démocrates
avec un score de 30, 1 % ont été les seuls
à marquer des points (4, 1 %), alors que
l_r_r iriC-T-tt. c o rv_ ointionnont __it ropfont I o

troisième force (6 , 1%). Si la social-
démocratie réussit une progression
proportionnelle de cette dimension le
16 octobre , le siège d'Helmut Kohi à la
chancelleri e pourrait vaciller. La Ba-
vière compte ainsi deux perdants qui
passent à la trappe des 5%, l'extrême
droite (3,8%) et les libéraux du FDP
(3%). La défaite de l'extrême droite
rnnfïrmp un rpnil ppnéral alors nue le

PDS issu du parti communiste de l'ex-
RDA s'établit comme troisième force
en Allemagne de l'est avec l'espoir de
s'incruster au Bundestae.
CINGLANTE DEFAITE

Cette nouvelle et cinglante défaite
libérale crée une vive inquiétude dans
le camp du chancelier Kohi , puisque
ce parti en est à la septième sur le plan
intérieur allemand et européen. Hel-
mut Kohi va-t-il perd re son partenaire
le 16 octobre ? Dans l'affirmative avec
auel oarti oourrait-il eouverner? Avec
les sociaux-démocrates au sein d'une
grande coalition? On n'en est pas là,
parce que le schéma bavarois ne peut
pas être transposé à l'ensemble de l'Al-
lemagne. Il en va de même des élec-
tion '; nui nnt en lien il v a deux semai-
nes en Saxe et dans le Brandebourg où
les libéraux sont aussi passés à la trap-
pe. Mais là-bas, à l'est , les verts ont
essuyé des revers graves qui pourraient
hypothéquer leur avenir au Bundestag
s'ils ne parviennent pas à retrouver
lai i T* liii-n . Artio i »if _-_ T-T _é _.

VOTER POUR DES HOMMES
Lors des trois derniers scrutins , les

électeurs ont voté davantage pour des
hommes que pour des partis, ce qui
Hpssprt pviHpmmpnt lps nlus nptitps

formations. Les verts et les libéraux 'en
ont fait les frais trois fois consécutive-
ment. Les libéraux ne désespèrent
pourtant pas de s'en tirer , puisque
Klaus Kinkel , leur président , a déclaré
hier que si l'actuelle alliance ne pou-
vait être reconduite après les législati-
ves, les libéraux choisiraient le chemin
de l'oDDOsition. Les électeurs savent
donc à quoi s'en tenir , mais beaucoup
d'électeurs foncièrement libéraux et
réformistes refusent de devenir l'ap-
pendice des chrétiens-démocrates et
pourraient être tentés de s'abstenir ou
de porter leurs suffrage s sur les verts,
comme ils ont déjà coutume de le faire
dans le sud-ouest de l'Allemagne.

De toute façon, les ieux sont loin
d'être faits, car les élections régionales
obéissent à des comportements diffé-
rents de ceux qui caractérisent les lé-
gislatives. La meilleure preuve en est
fournie par les sociaux-démocrates
maj oritaires au Bundesrat (chambre
issue des Lânder), mais minoritaire s
au Bundestag. L'expérience indique
aussi que le score fédéral des libéraux
est deux fois plus élevé que la
moyenne des résultats régionaux. Les
libéraux sont peut-être à bout de souf-
fle mais nas an hmit du rnnlean

MARCEL DELVAUX

NOUVEAU «LIBÉ». Des pannes
perturbent la sortie
• La nouvelle formule du quotidien
«Libération» a quelque peu raté son
arrivée sur le marché parisien , pour-
tant annoncée à grand renfort de pu-
blicité. Le nouveau «quotidien plu-
riplw Q rnnnii nnp nrpmiprp nnnnp in.

formatique dimanche soir, ce qui a eu
pour résultat de retarder ' le travail à
l'imprimerie. Puis comble de mal-
chance , une panne assez grave s'est
i.r_ _ Hintp Q Pimnritnpnp Cr* n'pct nii 'à

9 h. que l'impression du numéro a pu
commencer sur Paris. Au lieu des
500 000 exemplaires prévus pour hier ,
seuls 350 000 ont été mis en vente.
Une belle performance certes mais
Qiieci un m _ _ n / _ i i p  à OQonpr AP

EGYPTE. Un projet de loi vise à
abolir l'excision
• Un projet de loi interdisant l'exci-
sion sera présenté au Parlement en
novembre, lors de l'ouverture de la
session , a annoncé le ministre de la
Population dans un entretien publié
hier par le quotidien «Al-Ahram». Ce
nrrxipt r ip l /_ i  fprait / .p l'pYf .c i / .n  nn

crime punissable par la loi. Selon M.
Mahran , cette pratique subie par envi-
ron la moitié des fillettes égyptiennes
est «extrêmement dangereuse» et doil
disparaître. Cependant , selon le mi-
nistre , «la punition ne devra pas être
sévère, puisque l'excision est une cou-
tume ancestrale... il est difficile dans
un premier temps d'imposer des châ-

LOS ANGELES

La sélection du jury du procès
le plus médiatisé a débuté
Les Américains sont frustrés. Pendant au moins un mois,
ils vont être Drivés de leur feuilleton: / '«affaire Simûson».
Le juge Lance Ito , qui s'est attelé hier à
la tâche délicate de sélectionner les
douze membres du jury et les huit
substituts au procès d'Orenthal James
Simpson , a interdit aux caméras de fil-
mer les auditions des candidats ju-
rés.

Le magistrat devait commencer par
interroger une centaine de personnes
hier et leur soumettre un épais ques-
tirinnairp oKorHont micci t"_ îpn lpnrc

opinions sur les mariages interraciaux ,
que leur notoriété personnelle.

Mais les avocats des deux parties
s'accordent pour reconnaître qu 'il sera
difficile de trouver des jurés ignorant
tout du crime le plus médiatisé des
Etats-Unis. Peu de personnes ont
manqué l'épisode le plus spectaculai-
re, une course-poursuite sur l'autorou-
te , filmée en direct depuis des hélicop-
tères et diffusée sur toutes les chaînes

.____ : __ . j  IT i_ *_• _

DOUBLE MEURTRE
Au minimum , les futurs jurés sau-

ront qu 'O.J Simpson , l'ex-star du foot-
ball américain reconvertie dans le ci-
npma pt lp iniirnalismp snnrl.f 1 _ inr

des personnalités les plus populaire s
des Etats-Unis , est accusé du meurtre
de son ex-épouse la blonde Nicole
Brown Simpson , et de son ami Ronald
Goldman , assassinés le 12 juin der-
nier.

Le jury saura également qu 'O.J.
Simpson plaide «absolument inno-
cent à 100%» et qu 'il a constitué une
pnii inp rlps mpillpiirs avnrats mip l'ar-
gent puisse offrir. Autre difficulté dans
la sélection du jury: peu de gens sou-
haitent vivre confinés dans un hôtel , à
l'écart de la famille et des amis, et être
tenus au silence pendant six mois, la
durée minimale d'un procès qui risque
de s'éterniser. Aussi , sur 1000 person-
nes désignées en vue de la sélection ,
7HH nnl H_âiô fait ca\/r\ir nit '^llpc Tï P

pourraient être disponibles. En revan-
che, la célébrité de Simpson est telle
que d'autres personnes brûlent d'envie
de faire partie du jury, pour devenir
ainsi , pensent-elles , célèbres, et ri-
ches.

Le procès d'O.J Simpson est pour-
tant , avant même son ouverture ,
d'ores et déjà le plus médiatisé des
Ctotc t tn __ - A TÇ/ A P P
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¦ flSk qu'une discussion entre hommes? Pierre connaît déjà la ,.̂ \»

Ĥ | I valeur de ces moments-là. Sûr qu'il s'est fait désirer, ce W""̂ %Ê_ \  BP**
^^^B B petit nain. Pendant 

près 
de six 

ans. 
Le résultat en 

vaut 
la m_ \

W_ _̂ _̂\
mm*̂ L _ peine, non? Avec Winterthur-Vie aussi, la patience est J PEJEI
Ifc^̂ ^^BB récompensée. Ma 

police 
twin vest met ma 

petite famille fl
kttjkl à l'abri des imprévus. En plus, elle m'offre des rende- fl Gjy4

fl ments intéressants en plaçant mon argent sur deux -,
f̂k*9 .̂ ¦ monnaies. Que voulez-vous de plus? Un hamac, peut- I

I Pascal Cotter, poseur de sols indépendant, avec son fils fl ;î|
¦fiHjBBH Éj|K Pierre

WÊÊÊÊmmmmmWÊÊÊ .HÉHiv ŝsMflH

twinvest une Idée d'investissement et de prévoyance sans soucis, parmi les nombreuses offres de
la Winterthur-Vie. L'une d'elles est bien adaptée à votre cas. Prenez contact avec l'agence générale
de votre région pour une information claire.

1701 Fribourg: Daniel-H. Gunter, tél. 037.2200 22 ; — —— 
2001 Neuchâtel: Daniel Jeanjaquet, tél. 038 24 73 24 l/W/7/©/'//_'£//'
2001 Neuchâtel: Roberto Monai. tél. 038 24 73 31 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ___3960 Sierre: Justin Salamin , tél. 027 55 92 37
1951 Sion: Jean-Charles Rausis , tél. 027 21 31 01
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BANQUES

VPB Vaduz bp 295.00 L 290.00 I --r. . .,_ .. . . . _ . . -. _TRANSPORTS
A CCI IDA MPIIC 23 9 26.9

Jelmolip 
Jelmolin 
Kardexp 
Kardexbp 
KeramikHold. ..
LemHolding p ...
Loeb Holding bp
Logitechn 
Mercure n 
Motor-Columbus
Môvenpickp 
Movenpick n 
Movenpick bp ....
Pargesa Holding p
PickPayp 
Porst Holding 
Publicitas bp 
Publicitas n 
Rentsch W.p 
Sika Finance p ....
Surveillancen 
Surveillance bj ....
Suter+Sutern ...
Villars Holdingp .
Villars Holding n .

908.00
173.00
350.00 G
330.00 G
770.00
310.00G

. 220.00 B
115.00
361.00

1770.00
400.00 G
81.00 G

373.00
1550.00
1790.00
370.00 A

1290.00
1320.00G
240.00
393.00 A
357.00G

1945.00
230.00 G
159.00 G
165.00 G

23.9
4600.00 G
1180.00
730.00 G
260.00 G
735.00 G
710.00
910.00 G

2010.00
2010.00
855.00 G
329.00
470.00 G

1199.00
335.00
372.00
184.00

1670.00 G
320.00 G
315.00G
575.0OG
815.00A

1370.00
295.00 L

26.9
4600.00 G
1170.00
730.00 G
260.00 G
735.00G
710.00
910.00 G

1920.00 A
1920.00
855.00 G
328.00
470.00 G

1194.00
331.00
367.00
182.00

1650.00
320.00 G
315.00 G
575.00G
810.00

1360.00
290.00

E.de Rothschild p
Bar Holdingp ....
BCV 
BCVbp 
Bque Gotthard p
Bque Gotthard bp
CFVp 
BqueAargaup ..
BqueAargaun ..
GZBBaselp 
Liechtenstein. LB
Luzerner KB bp ..
UBSp 
UBSn 
SBSp 
SBSn 
SBSIp 
SBSIn 
SBSIbpB 
Banque Nationale
Vontobelp 
VPBVaduzp 
VPB Vaduz bp ...

Balair-CTAn .
Balair-CTAbp
Crossair p 
Crossairn 
Kùhne&Nagel
Swissair n 

130.00C
115.00G
615.0OG
315.00 G
725.00 L
823.00

23.9
2515.00
1185.00
1940.00
1350.OOL
232.00 G
600.00 G
750.00G
210.00

1840.00
630.00
571.00

1960.00 G
687 .00
650.00

1268.00
1280.00 L

26.9
2450.00
1190.00
1925.00
1300.00G
220.00
600.00 G
750.00 G
210.00 L

1800.00 G
625.00
567.00

1960.00
674.00
640.00

1250.00
1261.00

Baloisen 
Gén. de Berne n ..
Elviap 
Fortuna p 
Fortunabp 
Helvetian 
La Neuchâteloise r
Rentenanstaltbp
CieNationalen ...
Réassurances p ..
Réassurancesn ..
La Vaudoisep ....
Winterthourp ....
Winterthourn ....
Zùrichp 
Zùrichn 

Ascomn 312.00 G
Atel . Charmilles p . 5325.00 G

ni i A » ! / - _ - _ . 1 Attisholzn 765 00
hlNANLbb BBBiotechp 2395 .00

I 1 BBC p 1168.00
„ BBCn 216.00
"•3 26.9 Bibern 39.00L

Aare-Tessinp 3000.00G 3000.00G Bobstp 1665.00
Aare-Tessinn 600.00G 600.00G Bobstn 745 OOG
Adia p 233.00 229.00 Bossard p 1890.00 G
Adiabp 46.25G 46.00 G BucherHold.p 770.00
AlsoHold.n 270.00 270.00 Ciba-Geigyp 758 00
BkVision 1550.00 1525.00 Ciba-Geigyn 759.00
Cementia p 750.00G 750.O0G Cosp 41 50
Cementiabp 425.00G 475.00 Eichhofp 2120.00
Cie Fin. Michelin ... 475.00L 455.00 ElcoLoosern 720 O0G
CieFin Richemont 1235.00 1200.00 EMS-Chimie 4150.OOL
CSHolding p 647.00 538.00 Escorp 5.00 G
CSHolding n 105.00 L 103.00 L Fischerp 1630.00
Dâtwylerp 2350.00 2300.00G Fischern 301.00
Edipresse 501.00 480.00G Fotolabo 3500 00B
EG Laufenbg.p 2380.00 2380.00 Galenican 500.00
EG Laufenbg. bp ... 230.00G 230.00G GasVisionp 453 00
Electrowattp 350.00 351.00 Gavazzip 925 00
Forbop 2620.00 2550.00 Golay-Bûchel 1100.00 G
Fortran 1250.00 1225.00 Guritp 2425 00
Fuchsp 465.00 460.00 G Herop 650 00 L
FustSA p 399.00 395.00 Héro n 160 00
Globusn 930.00 900.00 Hiltibp 1000 00
Globusbp 930.00 900.00 Holvisn 340 000
Holderbankp 980.00 969.00A HPI Holding p 161 00
Holderbankn 185.00G 188.00A Hûrlimannp 5300 00
Interdiscount p 2230.00 22O0.O0 L Immunolnt 560 00G
Interdiscount bp ... 203.00 201.00G Industrie Hold. n . 930 00
Intershop 575.00L 570.00 KWLaufenb.p .... 21000 G
Italo-Suisse 235.00G 235.O0G Landis&Gyrn . .. 760 00

905.00 Lindtp 20200.00 G 20000.00 A <
171.00 Lindtn 20000.00 G 20100.00
350.00 G MaagHolding 195.00G 195.00 I -
330.00 G MerckAGp 695.00 695.00 L
760.00 L Mikronn 100.00 G 100.00 G Battle Mountain
305.00 G Mikronbp 98.00 96.00G Baxterlnt 
215.00 G Monteforno 12.00 G 11.00 G BCEInc 
120.00 L Nestlén 1205.00 1191.00 Bell Atlantic ....
354.00 Oerlikon-B.p 134.00 133.00 BellsouthCorp.

1730.00 L OriorHolding 830.00 G 830.00 Black&Decker
398.00 Pharma Vision 4300.00 4290.00 BoeingCie 

80.00 Pirellip 192.00 189.00 Bordenlnc 
366.00 G Prodegap 1400.00 1400.00 CampbellSoup

1540.00 Rieter Holding n .... 1550.00 1635.00 Canadian Pacific
1770.00 Rigp 2200.00 2050.00L Caterpillar Inc. .
360.00 Riviera Holdingp ... 160.00 G 160.00G Chevron Corp. .

1270.00 G RocheHoldingp ...12000.00 12020.00 ChryslerCorp 
1310.00 Roche Holding bj .. 6025.00 5955.00 Citicorp 
235.00 Sandozp 685.00 687.00 CocaCola 
390.00 Sandozn 664.00 663.00 A Colgate-Palmolive
355.00 G Sarna Kunst.n 1605.00 1595.00 Cons.Nat. Gas ...

1945.00 Saurer Jumelées p 2350.00G 2375.00 Corninglnc 
230.00 Schindlerp 8025.00 8000.00 CPC International
159.0OG Schindlern 1620.00 1615.00 CSXCorp 
165.00G Schindlerps 1660.00 1665.00 Digital Equipment

Sibra p 225.00G 225.0OG WaltDisney 
Sibra n 225.0OG 225.O0G DowChemical ....

, 1 Siegfriedn 745.00 745.00 Dun&Bradstreet
Sigp 2560.00 2560.00 A DuPontdeNem

1 SMH SA p 770.00 775.00 EastmanKodak
.. 0 SMHSAn 172.00 170.00 EchoBayMines
2ba Sulzern 939.00 924.00 ExxonCorp 

130.00G Sulzerbp 910.00 890.00 FluorCorp 
115.00G Swisslogn 360.00 360.00 Ford Motor 
615.00G VonRollp 320.00G 330.00 General Electric
315.00 VonRollbp 60.00 60.00 GeneralMotors
710.00 A Zellweger p 940.00 L 935.00 Gillette 
823.00 ZurcherZiegel.p .. 1000.00G 975.00 Goodyear 

GTECorp 
, . Halliburton 

UHPC Cf .! I QCC Hewlett-Packard
rlUnO-DUUnot: Homestake Min.

1 Honeywell Inc. .

26.9 23.9 26.9 ^M [ T  
960 O0G Buchererbp 880.00 835.00 G iptelCora 

136000 G DanzasHold 1725.00 1730.00 imprn Panw 
68500 Feldschlôsschen p 3540.00 G 3540.00 G iTTCoro ""

683 00 Feldschlôsschen n 153O.O0G 1530.00 G E|iLj|i u 
M 

690 00 Feldschlossch. bp 1200.00 G 1200.00 L Linon
y 

1550 00 Furrer 2200.00G 2200.00G Lockheed 
305 00 G Huber&Suhnerp .. 4050.00A 4050.00 MaxusEnerav

' '

53«:00G HùSliHold.p 520.00 G 520.OO G ÏÏ$mW?Z
760 00 Intersportn 109.00 106.00 MMM

2420.00 [<u°n' P 40000.00 G 37000.00 G Mobi|Corp
116500 Kuonibp 2050.00 2100.00 J p Moraan
21000 A Metallw.Hold.ps . 745.00 «0.00 NewmontMining
40 OO L Nokia-Mailleferp .. 4500.00 4450.00G nCcid Petr

1640 00 Pelikan Holding p .. 105.00G 102.00 PacificGas 
745:O0G PerretDuvalbp .... 330.00 G 330.00 G pacificTelesis"::

189000 Schlatter p 1170.00G 1220.00 Pennzoil
770^00 Vetropack 5350.O0G 5300.00 PepsiCo 
753.00 Pfizer ..ZZZZZZ.
753.00 i ; ^ 

1 PhilipMorris 
36 00 CTD AMrÈDCC PhilipsPetrol 

2140.00 t I nAlNUtntO PlacerDomelnc.
730.00 cotées en Suisse Procter &Gambel

4165.00 i 1 Rockwell 
10.00 ,, „ ,G „ SaraLee 

1560.00 ' "s ^a  Schlumberger ...
297.00 USA 8. CANADA SearsRoebuck ...

3450.00 B AbbottLabs 40.00G 39.25 Southwestern Bell
500.00L AetnaLife 58.25 58.00 L Tenneco 
453.00 Alcan 33.75L 34.00 Texaco 
900.00G Allied-Signal 43.50G 43.00 G Texas lnstr 

1100.00G AluminiumCo 108.00G 108.00G Transamerica 
2425.00 AmericanBarrick .. 34.00 34.00L UnionCarbide ....
630.00 A American Brands.. 45.00 43.75 A Unisys Corp I
160.00 Ameritech Corp. ... 52.00G 52.25B UnitedTech 
995.00 Amer. Cyanamid .. 127.00B 127.00 USWest / '
340.00G American Express 39.75L 39.50 USF&G .T.
160.00G American Tel . Tel. 70.00L 69.50 USXMarathon ...

5250.00 G AmocoCorp 74.50 G 74.00 Warner-Lambert
550.00A Anheuser-Busch .. 68.75G 69.00G WMXTechnol . ..
920.00G Archer-Daniels 32.00G 32.50G Woolworth 
208.O0G Atlantic Richfield .. 130.00G 129.O0L XeroxCorp 
770.00 BakerHuques 23.50L 24.25 Zenith Electr 

ETRANGERES COTEES EN SUISSE
i ... 15.75G 16.50 ALLEMAGNE

35.25G 35.25G Allianz 1955.00
46.50G 46.25G BASF 257.00
67.75G 68.50 Bayer 294.00
71 .50 70.75 G BMW 656 00
27.50G 28.00G Commerzbank 261 .00
55.50 55.50 Continental 195.O0G
18.00 18.00 DaimlerBenz 653.00
49.25G 48.75 Degussa 398.O0L

c ... 21.50G 21.75L DeutscheBank 586.00
70.00 69.50G DresdnerBank 328.00
52.25G 52.75G Henkel 482.00 G
58.00 56.00L Hoechst 278.00 G
55.50L 55.00 Kaufhof 424.00
62.50 62.25 linde 750.00
72.25 71.75G MAN 338.00
50.00 G 50.00 G Mannesmann 334.00
39.50G 39.75G RWE 386.00
64.75G 64.00L Schering 773.00L
87.00A 88.00 Siemens 549.00 L
36.75L 33.75 Thyssen 248.00
51.00L 51.00G Veba 445.00
95.75 95.75 VW 381.00
74.50 G 74.50G Wella 833.00G
73.00 73.25 L
67 50 68 25 HOLLANDE
17.25L 17.75 L ABN AMR0 43.50
74 50 A 74.50 AEG0N 74.00
63.00L 63.75L AKZ0 151.00
35 00 34 OOL Bolswessanen 25.25
62.75 62.00 Elsevier 119.50L
62.50 60.25L Fokker 11.50G
90.00G 90.00G Hoogovens 57 .75G
43.25 42 00 HunterDouglas .... 56.50G
38.25 G 39.00 G Int. Nederlanden ... 55.50 L
3875 39 25 Philips 40.25L

112.50 A 111 OOG ROBECO 85.00
27.50 27.75 L Rolinco 86.75 G
46.00 45.75G Rorento 60.75
89 00 89 00 RoyalDutch 138.50
39.00 39.00 Unilever 144.00
83.00G 82.00 JAPON
99.25 100.00 nTwj ™ - >- > ™r

I02.50G 102.50 G °a': ch ".00G
73.50 73.50 G *£ '"0L
4R9 ... 4R 7t .r Honda 21.__bu
90 75G 90 25G M'î ishiBank .... 32.00 G

6.10G 6.20 ^
ECCorp '5-25G

34.50 34.75 |any° 7.35G
71.00G 70.50G |harp "'^p
99.75G 100.50 2™L_ 'Sg1

77.00G 78.50 Toshlba 9'80

59.25 59.00G GRANDE-BRETAGNE
26.50G 26.50 B A T  8 6029.00 28.75 RrimhPptr 8 00
40.75G 40.00G BTR 6 30G
S. -^

G 
5. 'S2 Cab.&Wireless " .̂  8^30

R 4 5 . f i  f l . 7 . r  Gr M«ropol,tan ... 8.05
?l?c nïlî Hanson 4- 75
l ï l lr A Ï i ï i r  Imp. Chemical Ind. 16.50G

32 50° 32i.L RTZCorp 1950G

76.75 75.25G DIVERS
44.75G 44.50G Alcatel 136.00
29.25 28.25G AngloAm.Corp. ... 71.75
69.00 L 69.50 Anglo Amer. Gold 143.50
62.25L 61.00 Banco Santander .. 0.00
52.00G 52.25G Cie Fin. Paribas 81.00
56.00G 56.00G Cie Machines Bull .. 48.00C
76.50G 77.50G Cie Saint Gobain ... 159.50C
95.25G 92.50G DeBeers 31.00
63.75 G 64.50 G Driefontein 20.75
41.50G 42.60L Electrolux 62.25G
14.00A 14.00 Ericsson 69.50G
80.25 A 80.50 G Groupe Danone .... 172.00
49.25G 49.00G Kloof 21.25
16.75G 16.75G NorskHydro 45.25G
22.50G 22.25G Petrofina 400.00G

103.50 103.00G Sanofi 232.00G
37.00 36.50 StéGén .deBelg. .. 87.00 G
22.00 22.25 StéElf Aquitaine ... 95.00G

132.50G 135.50G Solvay 573.00 G
13.00G 13.00G WestemMininq ... 7.65L

INDUSTRIE
23.9

960.00 G
1390.00
686.00
686.00
695.00

1550.00
312.00 G

5325 00G

Accumulateurs p
AFGArbonia-F.p
Alus.-LonzaH. p
Alus.-LonzaH. n
Ares-Seronop ..
Ascomp 

<TELEKURS
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La modularité de son habitacle et la place offerte demeurent incom- AA
parables. Or à présent, la Renault Espace se révèle encore plus con- m]w
fortable, grâce à une boîte automatique 4 rapports d'une extrême sou- JLW
plesse. Passez vous aussi la vitesse supérieure et optez pour une RENAUTïT
Renault Espace V6 Automatic déjà à partir de Fr. 43'950.-. LES VOITURES A VIVRE

Marly Garage Schuwey SA, Route de Fribourg 037 46 56 56
Morat Garage Touring SA, Lôwenberg 2 037 71 21 21
Payerne Garage-Carrosserie Friedli SA 037 61 84 84
...et leurs agents: Avenches Garage du Centre, Ph. Meuwly, 037 75 12 08 Avry-devant-Pont Garage
du Lac, F. Dougoud SA, 029 5 21 31 Cugy Garage P. Bourqui SA, 037 61 40 37 Dompierre Garage
Johann Kessler, 037 75 22 12 Estavayer-le-Lac Garage de la Prillaz, C. Kart Automobiles, 037 63 57 63
Fribourg Garage Schuwey SA, 037 22 27 77 Guin Garage Central SA, E. Walther, 037 43 10 10
Gurmels Garage Capitol SA, R. Felser, 037 74 13 63 Prez-vers-Noréaz Garage J. M. Chassot,
037 30 12 50 Romont Stulz Frères SA, 037 52 21 25 Schmitten Garage M. Jungo SA, 037 36 21 38
La Tour-de-Trême Garage Schuwey SA, 029 2 85 25

. . ._ ._ _ _  1 UnitedTechn 63.00 63.00
INDICES USXMarathon 17.50 17.62

1 I 1 Warner Lambert ... 80.37 80.00
,,. ,c . Westinghouse 13.62 13.50
23.9 26.9 Woolworth 17.00 17.25

1950 00 SPI 1727.11 1713.47 Xerox 106.00 107.50
255 50A SMI 2609.10 2586.10
295 00 SBS 928.74 921.59
649 00 DOWJONES 3831.75 3849.24 , .
257.00 DAX 2089.12 2068.67 nElflCEC
19500 G CAC40 1927.35 1902.72 DEVloCO
640 00 ITSE 2347.60 2331.40 > '
393-OOG acha, veme

328 00 
475.00 I .._,.,.,__,. I Allemagne 82.05 83.70
280.00 NEW YORK Autriche '̂ 'IS41800 A I - I Belgique 3.9895 4.07
745 00 Canada 0.947 0.971
334 00 G 23 9 26 9 Danemark 20.80 21.40
32800 Abbot 30.62 30.87 Ecu 1.5685 1.60
38500 - AetnaLife 45.37 46.25 Espagne -.9865 1.0165
781.00 American Médical 22.62 22.87 Etats-Unis 1.272 1.3045
541 00 Amexco 30.75 30.50 Finlande 25.85 26.65
244 00 Am.HomePr 58.25 58.75 France 24.— 24.50
441 00 Anheuser-Bush .... 53.87 53.37 Grande-Bretagne 2.0035 2.054
37900 AppleComputer ... 33.93 33.93 Italie -.0814 -.0834
848 00G Atlantic Richfield .. 99.87 101.00 Japon 1.2935 1.3265

ATT 54 00 54 37 Norvège 18.65 19.20
Boeing 42.87 43 37 Pays-Bas 73.25 74.70

42.25 Caterpillar 54.12 53.37 Ponugal -.801 -.8255
74.50 CocaCola 48.62 49.62 Suède 17.— 17.50

152.00 Colgate 55.87 57.87
24.25 L Cooper Industries . 40.62 40.37 , .

119.50L Corninglnc 31.25 31.50 „.. . _ _ _
"|°G CPCInt 49.37 49.00 BILLETS57-50G CSX 68.00 68.00 ' '
57.00G WaltDisney 39.50 40.25 ., ,
55.75 DowChemical 75.00 75.25 achat ven,e
40.25 Dresser 20.00 19.75
84.50 Dupont 57 37 57 50 Allemagne 81.70 84.20
87.00 EastmanKodak .... 52.87 52.62 Autriche 11.48 12.08
60.75 Exxon 57.87 58.12 Belgique 3.91 4.16

137.50 Ford 26 50 26 75 Canada -.91 1.—
143.00L General Dynamic .. 44.00 44.00 Danemark 20.25 22 —

General Electric .... 48.75 49.25 Espagne -.96 1.06
9-. sr.r- GeneralMotors .... 46.50 46.75 Etats-Unis 1.24 1.33
tS-iSJ; Gillette 70.25 71.75 Finlande 24.90 27.35
51 mr Goodyear 32.12 32.12 France 23.65 24.95

S? Halliburton 30.75 30.87 Grande-Bretagne 1.96 2.11
,i,c Homestake 21.87 21.37 Grèce -.50 -.60
l ii r  Honeywell 35.75 35.50 Italie -.08 -.086

„™ IBM 69.12 69.00 Japon 1.265 1.365
UrS. ITT 80.37 81.62 Norvège 18.05 19.80

Qcr Intern.Paper 78.25 77.62 Pays-Bas 72.— 76.—
3DD Johnson & John. .. 49.25 49.12 Portugal -.77 -.87

K-Mart 17.25 17.37 Suède 16.35 18.10
840G Lilly Eli 57.25 56.50
300 G Li,ton 38.12 38.25 ,
6J5G Microsoft 56.00 55.56 •¦r--r « ¦ ivs
8' 10G MMM 55 12 54- 87 METAUX
8 30 Monsanto 79.87 79.62 • '

ilf0 »::=::::: _ ___ _ _ .:£ .  ̂ -»
ig'soi Pfizer 66.87 68.00

PhilipMorris 58.50 59.62 Or-$/once 394 397
PhillipsPetr 32.87 33.00 Or-Frs/kg 16250 16500

135.00L Schering-Plough ... 68.75 68.25 Vreneli 94 104
70.00 Schlumberger 54.12 54.62 Napoléon 90 100

143.50 SearsRoebuck 47.62 48.37 Souverain 117 128
50.00 G Teledyne 16.25 16.12 MapleLeaf 514 534
78.00 G Texaco 60.62 60.37 Argent-$/once 5.55 5.75
49.00G Texas Instrument . 72.00 68.25 Argent-Frs./kg 229 239

156.50G UAL 91.50 91.25 Platine-S/once 416 421
30.00 L Unisys 10.87 11.00 Platine-Frs./kg 17200 17450
20.25 L -¦
62.00G
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Davantage de
logements
vacants

SUISSE

Près de 40 000 logements
étaient vacants en juin.
Soit une hausse de 32%.

Nette décrispation sur le marché
suisse du logement: il y avait 39 423
logements vacants en juin dernier , soit
une hausse de 32% en l'espace d'une
année. La Suisse romande et le Tessin
enregistrent des taux de logments va-
cants supérieurs à la moyenne suisse, a
indiqué hier l'Office fédéral de la sta-
tistique (OFS). Le taux de logements
vacants est passé de 0,92 à 1,2%. La
situation économique précaire a sans
doute contribué à cette brusque aug-
mentation. Elle devrait continuer de
soumettre à forte pression les loyers
qui sont en baisse depuis 1992 , estime
l'OFS.

Alors que le nombre de logements
vacants comptant cinq pièces ou plus
n 'a pratiquement pas évolué , celui des
logements de petites et moyennes di-
mensions a continué d'augmenter. La
progression a été de 3900 unités
(+44%) pour les logments d'une ou
deux pièces et de 5600 (+36%) pour les
logements de trois à quatre pièces.

Les maisons individuelles représen-
tent 11% du total des logements va-
cants , contre 14% un an auparavant.
Environ 10 200 logements (26% du
total) se trouvent dans des bâtiments
construits ces deux dernières années.
Près du quart des logements vacants
sont destinés à la vente.

FRIBOURG: 1,51%

Le canton de Nidwald est le seul
ayant enregistré une baisse du nombre
de logements vacants. Tous les autres
voient leurs parcs augmenter , en parti-
culier le Valais où le taux de logements
vacants est passé de 1 ,38% en juin
1993 à 2,13% en juin dernier. La Suisse
romande a un taux de logements va-
cants supérieur à la moyenne suisse
(1 ,2%). Après le Valais , on trouve les
cantons de Vaud (2,10%), Jura
(1 ,98%), Neuchâtel (1 ,70%), Genève
(1 ,68%) et Fribourg (1 ,51%). AP

DISTRIBUTION. Coop Berne et
Bienne-Seeland fusionnent
• Les deux sociétés coopératives
Coop Berne et Coop Bienne-Seeland
vont fusionner au 1er janvier 1996 sous
le nom de Coop Berne - Biel-Bienne.
Au lieu d'entraîner des suppressions ,
cette fusion permettra , à terme , de
créer de nouveaux emplois , ont indi-
qué les deux partenaires , hier à Berne.
Dans le domaine administratif , la fu-
sion entraînera une réduction des be-
soins en personnel. Mais les deux em-
placements conserveront leur admi-
nistration , restructurée. Dans le do-
maine de la distribution , on pourra
travailler plus rationnellement. Publi-
cité et comptabilité seront unifiées et
simplifiées , ce qui permettra d'épar-
gner des coûts. La nouvelle coopéra-
tive prévoit d'intensifier les investisse-
ments. A elle seule , Coop Berne inves-
tit annuellement 50 millions de francs.
De nouvelles surfaces de vente seront
construites , ce qui , a terme , entraînera
la création de nouveaux emplois.
Après la fusion , le cap du milliard de
chiffre d'affaires sera franchi. Le nom-
bre des points de vente dépassera les
100 unités. ATS
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TABLE RONDE

Le boom du marché de l'environnement
suscite l'intérêt des grandes banques
Pour aider les banques à faire le tri entre informations scientifiques et évaluations des risques,
une centrale d'informations pourrait voir le jour. La question est à l'étude.

Le 

marché des services de l'en- ». _ÊÊvironnement en Europe de éÊ^immwJmm Hb. M^M
l' ouest était estimé en 1992 à ^ MB EmmOÊprès de cent milliards de dol- B^lars (130 mia de francs). Les B^Yreprésentants de 45 banques commer- """Sa*̂ ! ___EPW__|[> SKciales , dont les trois grandes banques BéLN-,suisses , discutent depuis hierà Genève ^êêÀW B^i^ N.des répercussions sur leurs activités de i_f fl̂ H\.ce domaine en expansion. La table ^flktxTxSronde de Genève est organisée par le ^^Éîb-Programme des Nations Unies pour ^Hk9Hf| Kgg^l' environnement (PNUE). Le Crédit ^Bj Ita^^^MSuisse (CS), l 'Union de Banques Suis- Ufek- àses (UBS) et la Société de Banque .fl flj^ , ^ A /j

Suisse (SBS) sont représentées , parmi ZZZCZ__H__I2 J| >^ .
une majorité de banques européennes ""H l̂ ^^u^,!!̂ ^̂ ^  ̂ li 4 J _^_,
et des experts de la Banque mondiale ^P 4 ~~~_^_M̂0f_ \et de la Banque européenne pour lu H^___^^^ *g|
reconstruction et le développement
(BERD).

Directeur exécutif du PNUE , Eliza-
beth Dowdeswell a déclaré que «l'une ^ÊÊdes grandes questions à l'ordre du jour 1 J^^est de définir les modalités de la _¦_¦_______________
coopération entre ces banques et insti- H f l
tutions pour financer un développe-
ment durable». Un autre problème K^B 1est, selon elle , celui des «risques que Ë^^*8
prennent les bailleurs de fonds et la K____fl
façon dont les industriels réagissent fl
aux problèmes de la responsabilité des fl
prêteurs.»
BEAUCOUP D'ARGENT

«Les banques sont vivement inté- La croissance du marché de l'environnement devrait progresser de 7% par an. Robert Hofer
ressées par l'environnement , qui leur
permet de gagner beaucoup d'argent participants examinent la création l'ouest était estimé en 1992 à près de ques dans leurs prêts et investisse-
en consentant des investissements et éventuelle d'une centrale d'informa- cent milliards de dollars. Sa croissance ments. Selon une enquête réalisée par
des prêts écologiquement fondés», a tions destinée à «aider les prêteurs à devrait être de 7% par an. 16 000 Salomon Brothers et rendue publique
expliqué Scott Vaughan , responsable évaluer le risque écologique». entreprises travaillent en Europe dans hier , 14 des 60 banques interrogées
du programme «banques et environ- L'observation des réglementations ce secteur. estiment que les questions d'environ-
nement». «Négliger ces problèmes en matière d'environnement est deve- D'après un rapport officiel améri- nement ont une grande importance ,
peut aussi leur faire perdre des som- nue une affaire commerciale. A titre cain, les Etats-Unis dépenseront , en 31 une certaine importance, 13 peu
mes considérables. Les risques sont d'exemple , le marché canadien , de la l'an 2000, 160 milliard s de dollars par d'importance et 2 aucune,
presque aussi importants que les chan- gestion des déchets aux filtres anti- année (2,8 % de leur produit national Selon cette enquête , l'évaluation des
ces.» La question de la responsabilité pollution , représente environ 11 mil- brut) pour appliquer les réglementa- risques en matière d'environnement
directe ou indirecte est au centre des liards de dollars par an. En Allemagne, tions en matière d'environnement. La est devenue une pratique courante
débats de la table ronde. 750 000 personnes sont employées Banque mondiale estime que 38 mil- chez les banquiers. La plupart des ban-

Les organismes prêteurs ont égale- dans le secteur des produits et services liard s de dollars par an seront néces- quiers estiment qu'ils intégreront tou-
rnent du mal à faire le tri entre infor- liés à l'environnement. saires pour dépolluer la région Asie- jours plus les questions d'environne-
mations scientifiques et évaluations nnn cc * 0, Pacifique. ment dans leurs perspectives à moyen
de risques. «Il est vital de disposer CROISSANCE DE 7% La table ronde devrait permettre de terme. Certaines banques s'engagent
d'informations crédibles , pertinentes Selon l'«Environment Business montrer aussi jusqu 'à quel point les d'autre part à montrer le bon exemple,
et compréhensibles sur l'environne- Journal» , le marché pour les services grandes banques privées tiennent en réalisant des économies d'énergie et
ment», a ajouté Scott Vaughan. Les liés à l'environnement en Europe de compte des considérations écologi- en réduisant le gaspillage. ATS

CONVENTION COLLECTI VE

Les patrons du bâtiment
exigent plus de flexibilité
Les entrepreneurs souhaitent que les entreprises puis
sent allonger les horaires de travail en cas de besoin.

Les négociations sur le renouvelle-
ment de la convention collective du
bâtiment ne sont pas rompues , affirme
la Société suisse des entrepreneurs
(SSE). La SSE ne veut pas pratiquer de
démantèlement social , a lancé Heinz
Pletscher , président central de la SSE,
hier à Zurich devant la presse.
M. Pletscher s'est dit très étonné de
l'annonce , la semaine dernière , par le
Syndicat industrie et bâtiment (SIB),
d'une rupture des négociations sur le
renouvellement de la Convention na-
tionale du secteur principal de la cons-
truction (CN), qui expire fin 1994.

Toutefois , les revendications syndi-
cales sont à son avis «irréalistes». Car
la situation dans le bâtiment reste
mauvaise. De nombreuses faillites ont
encore été enregistrées ces derniers
temps. La SSE estime que l'ensemble
des demandes du SIB aboutirait à une
augmentation de 10% de la masse
salariale.
D'ABORD LE RENDEMENT

Les propositions des employeurs de
la construction tiennent pour l'essen-
tiel en un mot: flexibilité. Ainsi ,
l'adaptation automatique des salaires
jusqu 'à 3 % par an ne correspond plus
à la situation actuelle. Il faut attacher
davantage d'importance au rende-
ment , ce qui permettrait aux entrepri-

ses «de mieux rémunérer les bons sala-
riés». Cela vaut aussi pour les appren-
tis diplômés , qui devraient pouvoir
être payés «un peu moins» les deux
premières années.

La SSE propose de renégocier cha-
que année les ajustements de salaires
en fonction de 1 évolution du renché-
rissement , de la situation économique
générale et des résultats des entrepri-
ses, a indiqué Heinrich Bùtikofer , chef
du service juridique. Il n 'est pas ques-
tion toutefois d'abaisser le salaire de
base.

La SSE réclame également davan-
tage de souplesse pour la répartition
du temps de travail. Elle souhaite que
les entreprises puissent allonger les
horaires en cas de besoin. Actuelle-
ment , la durée hebdomadaire de tra-
vail est de 40,5 heures dans les villes et
de 41 heures à la campagne.

Enfin , la SSE se prononce pour une
nouvelle réglementation des indemni-
tés journalières maladie et de l'inter-
diction de licenciement pendant cette
période. Les primes maladie excèdenl
parfois 10 % de la masse salariale , chif-
fre la SSE. Selon l'organisation patro-
nale , les syndicats sont conscients de
ce problème et prêts à trouver des solu-
tions. ATS

BIBER

Une organisation aide les
collaborateurs licenciés
«Bibutz» assure aux chômeurs de l'entreprise une forma
tion et leur offre un revenu égal à l'assurance-chômage.

Cent-cinq licenciements ont ete pro-
noncés dans les fabriques de papier de
Biberist (SO) et Utzenstorf (BE), dans
le cadre de l'assainissement du groupe.
Une organisation de transfert pour les
personnes concernées, baptisée «Bi-
bUtz », a été présentée hier à Biberist.
Sur les 1250 emplois que totalisent les
usines de Biberist et Utzenstorf , 198
ont été supprimés. La moitié des 105
personnes licenciées est âgée de plus
de 40 ans et un quart dépasse les 50
ans.

Alors que 19 000 chômeurs sont re-
censés dans le canton de Berne et 5000
à Soleure , le Syndicat industrie et bâti-
ment (SIB), les intéressés et l'entre-
prise se sont efforcés d'éviter une nou-
velle aggravation de la situation. En-
semble, ils ont conçu l'organisation de
transfert «BibUtz » pour contrer l'iso-
lement des personnes licenciées, a in-
diqué Hans Schàppi , vice-président du
SIB.
PROTECTION SOCIALE

Les diverses parties ont trouvé rapi-
dement^ consensus. Une collabora-
tion intensive entre la Confédération ,
les deux cantons, les partenaire s so-
ciaux et une société de conseils ont
permis la réalisation du projet en trois
mois , explique Josef Willi , chef du
personnel des deux fabriques de pa-

pier. «BibUtz» s inspire du modèle de
la fondation de travail , qui a fait ses
preuves en Autriche. L'organisation
de transfert est constituée sous la
forme d'une association. Les person-
nes licenciées sont employées par elles
et ne sont pas astreintes au pointage.

L'organisation leur assure une for-
mation à un niveau supérieur à celui
qu 'ils occupaient auparavant. Outre
un revenu égal à celui de l'indemnité-
chômage, ces employés bénéficient
d'une protection sociale complète.

Le but est cependant de retrouver
une place de travail aussi vite que pos-
sible. Jusqu 'en avril 1996, trois em-
ployés sur quatre devront être recasés ,
selon les objectifs du projet. Les autres
auront entrepris une activité indépen-
dante ou se seront retirés du marché
du travail. «Des retraites anticipées
sont souhaitées», admet Caroline Fi-
miani-Blaser , chef de l'organisation de
transfer, qui est elle-même licenciée.

Trente-trois personnes licenciées
ont signé un contrat avec «BibUtz».
Un autre tiers a déjà trouvé un nouvel
emploi et dix licenciés ont préféré
s'inscrire au chômage. Les autres ne se
sont pas encore décidés. Le dernier
délai pour participer à l'organisation
est fixé au 1er novembre. ATS



DECISION PRISE

En 1995, les rentes AVS/AI
seront augmentées de 3,2%
Après le tollé du 14 septembre, le Conseil fédéral adapte les rentes au coût
de la vie. Rente minimale: 970 francs, rente maximale: 1940 francs.

C

'est, maintenant , décidé: les
rentes AVS/AI seront aug-
mentée de 3,2% en moyenne
le 1er janvier prochain. Le
Gouvernement avait en effet

provoqué un tollé général le 14 sep-
tembre dernier en évoquant la possibi-
lité de renonce r à indexer l'AVS-AI au
coût de la vie. Puis après une marche
arrière spectaculaire il y a une semai-
ne. Otto Stich avait alors exDliaué aue
le Gouvernement renonçait à toucher
à l'AVS-AI et du même coup à écono-
miser 200 millions de francs.

Hier , le Conseil fédéral a donc an-
noncé que les rentes AVS/AI seront
augmentées en moyenne de 3,2% dès
le 1 er janvier 1995.

La rente minimale de vieillesse pas-
sera ainsi de 940 à 970 francs par mois
pt la rpntp maximalp dp 1880 à I Q4fl

francs par mois. Quant aux rentes
pour couple , leur montant sera doré-
navant compri s entre 1455 et 2910
francs par mois.

Les allocations pour impotents
s'élèveront à 194, 485 ou 776 francs,
selon le degré d'impotence.

COTISATIONS INCHANGEES

Les rentes avaient été augmentées
pour la dernière fois le 1er janvier
1993. Selon la loi sur l'AVS la pro-
chaine adaptation ordinaire des rentes
à l'évolution des Drix et des salaire s
doit avoir lieu au 1er janvier 1995. En
revanche , comme l'adaptation des co-
tisations , qui doit intervenir tous les
deux ans, est entrée en vigueur le 1er
janvier 1994, il n'y a donc pas lieu d'y
tnnrhpr

Les nouvelles rentes correspondent
à une hausse des prix de 0,9% et à une
hausse des salaires de 1,0% pour l'an-
née 1994. Le calcul s'effectue d'aprè s
la moyenne arithmétique de l'indice
des salaires déterminé par l'OFIAMT
et de l'indice suisse des prix à la
consommation déterminé par l'Office
fédéral de la statistique. Les consé-
quences financières pour l'AVS s'élè-
vent à 772 millions de francs et à 120
millions Dour l'Ai.
PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES

Les limites de revenus donnant
droit à des prestations complémentai-
res ont aussi été relevées pratiquement
dans les mêmes proportions. Pour les
personnes seules, la limite est mainte-
nant fixée à 16 660 francs et à 24 990
francs pour les couples. AP

AFFAIRE CARLOS

Le Ministère public confirme
l'arrestation de complices
Trois Suisses et un Américain sont sous les verrous au
titre de complices présumés du terroriste Carlos.

Carlos le jour de son arrivée à la prison de la Santé, à Paris. Quatre
npr<;nnnp _ sérieusement snuncnnnées en Suisse. Kpv.t_ .np

Le Ministère public de la Confédéra-
tion a officiellement confirmé hier que
quatre complices du terroriste Carlos,
dont trois de nationalité suisse et un de
nationalité américaine , ont été arrêtés
en Suisse. Ces personnes font l'objet
d' une procédure pénale ouverte pour
assassinats et tentatives d'assassinat
répétées.
#____» AWCC DDCCmiDTIAUC

Les commissions rogatoires décer-
nées en France et en Allemagne ont
permis de recueillir de graves pré-
somptions concrètes de la culpabilité
des accusés en ce qui concerne leur
participation à l'activité terroriste dé-
ployée entre 1979 et 1983 par le groupe
dirigé par Illich Ramirez Sanchez , plus
connu sous le nom de Carlos. Celui-ci

L'enquête en cours et les aveux de
certains accusés ont déjà confirmé
l'existence de multiples contacts di-
rects et personnels avec le terroriste
Carlos. Les preuves rassemblées jus-
qu 'ici sur leur participation à des acti-
vités terroristes font actuellement l'ob-
jet d'un examen plus approfondi.

Le Ministère public de la Confédé-
-n4 _ n-* __ i m_».___ 4 — ~cr~* i,„ui:_ i 

responsabilités pénales individuelles
dans quatre attentats. Il s'agit de l'at-
tentat à l'explosif contre le train Paris-
Toulouse qui avait fait cinq morts et
28 blessés le 29 mars 1982 , de l'assas-
sinat de l'ambassadeur de France Ca-
_/allr\ pt A P c_ fp mmp à R_r.\/i-/ -\iit h \o 1 ^
avril 1982, de l'attentat à la bombe
contre l'ambassade de France et la
représentation d'Air France à Vienne
le 19 avril 1982 et de l'attentat à l'ex-
plosif contre des membres de l'ambas-
sade d'Arabie Saoudite à Athènes le 13

:i ino-_

Plusieurs infractions , parmi les-
quelles l'attentat contre la centrale nu-
cléaire française de Creys-Malville ,
sont déjà frappées de prescription pé-
nale absolue , a ajouté le Ministère pu-
blic dans son communiqué. D'autres
crimes font encore l'objet d'investiga-
tions. De nouvelles demandes d'en-
traide judiciaire internationales et des
actes d'enquête sont en cours afin de
déterminer si d'autres charges doivent
âiinnl i uni lr»rv_rtr_ t ____, * \ra rn<ai* nar r>nr\1 f_a

les accusés.
Le Ministère public , invoquant le

principe du secret de l'enquête , refuse
d'en dire plus pour le moment , notam-
mpnt pn rr * nui nnnrprnp l .Hpntitp Hpc

accusés.
L'Américain , qui vivait depuis long-

temps en Suisse, et sa femme ont été
arrêtés à Genève, selon des articles de
presse qui n 'ont jamais été confirmés.
Les deux autres accusés - il s'agirait
d'un homme et d'une femme - ont été
.. r-t-Al. '.. _ _ ¦ ¦  ' [ ' . . . . ; , .  __.* t .-. , . . f, ..- .'.r - _ I ) . ., -

ne.
Les médias ont également rapporté

que le Ministère public cherche d'au-
tres complices de Carlos en Suisse. On
soupçonne depuis des années que le
Tessinois Bruno Bréguet , déjà
condamné pour des délits à l'explosif ,
faisait partie de l'entourage de Carlos.
Des avocats suisses ont également été
mie tara fniicp nnnr a _ .r_ ir  ptp fart r-niitapt-..._ _,-, ,_. __ ... „ _ _ ._ . -.._ _,._ -.-_... _._.-.-
avec le fameux terroriste.

Ce week-end , le mouvement «Croce
Nera Anarchica» , inconnu jusqu 'à
présent , a exigé la libération des deux
personnes arrêtées au Tessin , allé-
guant que les accusations du Ministère
public reposent sur des documents
douteux de la Stasi , le service secret de
l'ex-Allemagne de l'Est.

Assouplissement
prudentissime

NATURALISATION

Victimes d'un scrutin d'hu-
meur, les naturalisations faci-
litées font antichambre.
La durée de résidence en Suisse doit
rester de douze ans pour les candidats
à la naturalisation. Par respect pour le
scrutin du 12 juin , le Conseil fédéral
s'oppose à la réduction à six ans de
cette durée. Mais il serait favorable à
un assounlissement nour les enfants
de père ou de mère suisse.

Le Conseil fédéral a recommandé
hier le rejet partiel d'une initiative par-
lementaire de la commission des insti-
tutions politiques du Conseil national.
Celle-ci proposait , en 1993, de réduire
HP moitié la Hnrpp HP résiHpnce exipée
des candidats à la naturalisation: de
douze à six ans. Elle demandait aussi
d'aligner les conditions de naturalisa-
tion facilitée pour les enfants de père
ou de mère suisse sur celles qui préva-
lent pour les conjoints étrangers de
Cnipcoc a. rlo Qui ce occ oc

DE DOUZE À DIX
Le Gouvernement ne conteste pas

qu 'une durée de résidence de douze
ans est très longue, surtout en compa-
raison avec les pays voisins. Il jugerait
souhaitable de ramener cette durée de
douze à dix ans. Mais il renonce à le
proposer , par respect pour le résultat
du scrutin du 12 juin dernier: le sou-
vprain avait rpiptp la naturalisation fa-
cilitée des jeunes étrangers ayant
grandi en Suisse.

Des motifs objectifs plaident contre
une réduction du délai de résidence à
six ans, de l'avis du Conseil fédéral. De
nombreux candidats à la naturalisa-
tion ne sont pas suffisamment intégrés
après un séjour de six ans en Suisse,
surtout s'ils proviennent de milieux
."•nlfiiT-olc troc AiÇfôron te T Tr»É» rpHno_

tion du délai pourrait susciter de faux
espoirs chez de nombreux étrangers ,
qui penseraient pouvoir obtenir la na-
tionalité suisse sitôt le délai écoulé.

Une période de six ans pour une
naturalisation ordinaire serait par ail-
leurs très courte par rapport aux cinq
ans exigés des étrangers mariés à des
Suisses, qui sont au bénéfice d'une
nr_4._ . . - _ l . _ . - _ «. n« _ V _ _ - . l _ t _ _ *> /""p T - oinC _ >•_! n _

tons et certaines communes décide-
raient sans doute d'exiger un délai de
séjour plus long, ce qui ne ferait que
compliquer les naturalisations.

Le Conseil fédéral approuve en re-
vanche la seconde proposition de l'ini-
tiative parlementaire. Les enfants de
père ou de mère suisse doivent pou-
- . r t .T-  _ -_ 1 . _ _ _ M . T- lo ra _ . . / .na l i fp  hplvptiniip

selon une procédure facilitée même
s'ils ne résident pas en Suisse. Cette
possibilité existe déjà pour les con-
joints étrangers de Suisses. Les person-
nes de père ou de mère suisse pour-
raient demander une natura lisation
facilitée dès l'âge de 32 ans si elles onl
passé au moins trois ans de leur vie en
Çniccp _ >_ .nfrp pinn aniniirrrhni V AP

CASSATION

Mariette Paschoud a bien été
injuriée par une caricature
Le Tribunal cantonal vaudois annule en partie un jugement
acquittant trois collaborateurs d'un journal satirique.
La Cour de cassation pénale du Tribu-
nal cantonal vaudois a en partie an-
nulé le jugement rendu en avril à Lau-
sanne au terme duquel deux dessina-
teurs et un rédacteur de feu le journal
satirique «Le Semeur», avaient été ac-
quittés. Les trois juges ont estimé que
Mariette Paschoud , représentée coif-
fée d'un préservatif usagé, dans une
tenue aguicheuse, assise sur une bon-
bonne où apparaissait l'inscription
«putana», a été injuriée.

L'auteur du dessin se retrouvera
donc une nouvelle fois devant un tri-
bunal. L'acquittement de ses deux
acolytes , dont l'auteur d'un autre des-
sin , est en revanche définitif et Ma-
riette Paschoud devra leur verser 3000
francs de dépens et assumer les deux
t ipre HPC fraiç

L'HONNEUR RESTE L'HONNEUR

Connue pour son soutien aux révi-
sionnistes , Mariette Paschoud , qui en
a payé le prix en perdant son emploi
d'enseignante et une promotion mili-
taire, s'est exposée et peut être atta-
auée en ce aui concerne sa vision de
l'histoire. Son honneur mérite cepen-
dant protection. Telle est en résumé la
position du Tribunal cantonal vau-
dois , saisi d'un recours , après l'acquit-
tement de trois collaborateurs du jour-
nal satirique «Le Semeur», depuis lors
pn faillitp

Le Tribunal de police de Lausanne
avait en outre exigé de Mariette Pas-
choud , plaignante , qu 'elle paie les frais
du procès , près de 2300 francs , et
qu 'elle verse 1500 francs à chacun des
trois accusés blanchis. Elle ne pouvait
l'accepter.

Si l'acquittement de l'auteur d'un
second dessin et du rédacteur respon-
sable de la publication est définitif , il
en va autrement d'un second caricatu-
riste accusé. Son œuvre , que le prési-
dent de la Cour estime «dépourvue de
goût et de finesse», représentait Ma-
riette Paschoud , «en femme débau-
chée, un préservatif usagé en guise de
chapeau , en talons aiguilles, dans une
position aguicheuse , avec une forte
poitrine , les jambes croisées, assise sur
une bonbonne où figuraient les ins-
criptions putana et propaganda».

Cette dernière annotation , relève le
tribunal , fait sans conteste allusion au
terme «pute, putain , la pire injure
pour une femme». Or, l'honneur de
Mariette Paschoud ne peut être ainsi
bafoué. Et la caricature n'échappe pas
tnta lpmpnt à la lni Tnlprahlp Inrç.
qu 'elle stigmatise un comportement
politique , elle peut devenir injurieuse
lorsqu 'elle s'en prend à la vie privée de
quelqu 'un , ont jugé les magistrats. Ils
ne veulent pas accorder de «privilèges
à la presse». Ils considèrent que les
éléments du dessin litigieux ne peu-
vent être nris séparément. AP

ZIGZAG
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L'Œil de Perdrix et le train
Les vins neuchâtelois ne figurent pas à la carte des
wagons-restaurants. Ce sont pourtant des voyageurs!

V
aste hymne au vin neuchâte- «Les Neuchâtelois n'ont qu 'à ve-
lois ce week-end où quelque nir discuter avec nous! Ils seront

150 000 personnes ont participé à les bienvenus comme ils l'ont été
la Fête des vendanges de Neuchâ- quand on a réalisé à deux ou trois
tel. Mais en repartant par le train , reprises des semaines neuchâteloi-
il a fallu boire vaudois ou valaisan ses spéciales dans nos wagons» dé-
dans le wagon-restaurant: les vins clare avec gentillesse et diplomatie
neuchâtelois , pourtant grands Suad Sadok, le patron de la SSG,
voyageurs puisqu 'on les apprécie la société des wagons-restaurants,
dans les ambassades suisses à Evidemment que la SSG pose des
l'étranger, ne circulent pas dans conditions , ne voulant pas véhicu-
les trains du pays. 1er d'inutiles stocks dans des wa-
C'est vraiment très dommage, es- gons circulant par ailleurs sur plu-
timent les milieux viticoles et tou- sieurs lignes. «La place nous est
ristiques du canton de Neuchâtel. comptée , et notre offre actuelle est
C'est même scandaleux , déclare très appréciée. S'il fallait intro-
en privé un responsable de la pro- duire un nouveau vin , il faudrait
fession. Quant à Ernest Zwah au moins que le producteur puisse
len, directeur de l'Office des vins , garantir une quantité annuelle.»
il accepte la critique et tente de Soit , pour l'Œil de Perd rix, quel-
démontrer qu 'elle est plus aisée que 18 000 bouteilles. Jusqu 'à ces
que la pratique. «Cela dit , c'est dernières années, aucun produc-
vrai que ce dossier nous préoc- teur neuchâtelois n'aurait pu four-
cupe et que nous allons incessam- nir cette quantité,
ment le relancer.»
Les vins suisses (rouges et blancs) L'Œil de Perdrix est un produit
que les voyageurs peuvent dégus- du pinot noir. Or, si le vignoble
ter sur les lignes ferroviaires sont neuchâtelois compte maintenant
surtout vaudois (quatre) et valai- plus de 40% de pinot , c'est le ré-
sans (trois). On y trouve aussi un sultat d'une évolution récente. Il
vin genevois , un tessinois , un gri- n 'y a pas si longtemps que le chas-
son et un riesling de l'est de la selas occupait encore 75% des vi-
Suisse. Un seul rosé est proposé: gnes. Aujourd'hui , seuls deux ou
c'est l'un des trois valaisans , un trois producteurs neuchâtelois
«Œil de Perdrix». Et c'est cette pourraient fournir près de 20 000
place-là que les Neuchâtelois ai- litre s de rosé par an... si l'année
meraient si possible conquérir , se- est bonne.
Ion Ernest Zwahlen. «Notre Œil
neuchâtelois est réputé , et je Les responsables cantonaux du
trouve qu 'il serait normal qu 'il re- tourisme (le Département de
présente notre vignoble dans les l'économie et la promotion écono-
wagons-restaurants, au moins sur mique) font pression sur les enca-
certaines lignes comme celle du veurs pour .qu'ils satisfassent
pied du Jura .» Exiger davantage , mieux à la demande croissante.
cn effet , serait quelque peu préten- Mais dans les caves, on rétorq ue
tieux pour le vignoble neuchâte- parfois avec un peu d'agacement
lois qui figure certes à la qua- que le vin , «c'est pas de la méca-
trième place suisse, mais avec 4% nique de sous-traitance»!
seulement de la surface viticole
helvétique. RéMY GOGNIAT



PAR GEORGES PLOMB

Dribblez les
populistes!

O
uel culot! Le Conseil fédéral
- 18 mois à peine après la

hausse de 20 et. du litre d'es-
sence - revient avec une rallonge
de 15 et. Les partis de droite pro-
testent, les associations d'auto-
mobilistes fulminent. A une bonne
année des élections fédérales
d'octobre 1995. l'ambiance de-
vient joliment torride.

Le dilemme - à droite surtout -
est, en effet, écrasant. Des forma-
tions aussi effrontément populis-
tes que le Parti de la liberté (ex-
automobilistes) ou la Ligue des
Tessinois ne cessent, depuis des
années, de piquer des voix aux
partis classiquement bourqeois.
Pire! Le thème de la fiscalité, au-
tomobile ou non, a toujours figuré
parmi leurs armes favorites pour
leur voler des parts de marché.
Alors, avec ces 15 nouveaux cen-
times qui rappliquent, vous pen-
sez!

Jusqu 'à présent, c'est l'Union
démocratique du centre qui a le
mieux résisté à la pression des
populistes. Mais c'est en absor-
bant tout un pan de leur pogram-
me. Par contraste, les radicaux et
plus encore les démocrates-chré-
tiens - qui refusaient avec hau-
teur ces concessions éhontées -
y ont perdu quelques plumes. Si
les arandes formations aouverne-
mentales bourgeoises rejettent
avec tant d'obstination toute re-
cette nouvelle pour restaurer les
finances publiques, c'est un peu
pour ça. Eh! oui, elles jouent leur
peau.

Et pourtant! Tout ce beau
monde va vite se rendre compte
au'un rééauilibraae des finances
par des économies seules bute
sur des obstacles coriaces. Et
puis, le peuple suisse est parfois
bon bougre en matière de recet-
tes nouvelles. Car c'est bien lui
qui vient d'avaler dans la même
foulée les 20 et. sur l'essence
(mars 1993). la TVA à 6.5% (no-
vembre 1993) et l'adaptation des
taxes routières (février 1994). S'il
juge que son Etat est affamé, le
peuple - dans une Suisse où la
pression fiscale reste basse - est
capable de lui donner la becquée.
Bref! Ça se dribble, un populiste.
Il n 'emoêche. la D artie s 'annonce

COOPÉRATION TRANSFRONTA-
LIÈRE. Nihil obstat
• Le Conseil national voit d'un bon
œil le désir des cantons frontaliers
H'inlnncifÎAr IOIIT* rr\\ IaK/__ "o 11 f\n nwron

les régions française , allemande , ita-
lienne et autrichienne voisines. A l'ex-
ception du «Parti de la liberté » (ex-
automobilistes) qui redoute que la
Suisse se rapproche ainsi de l'Europe
nnr la nptitp nnrtp AP

FREIN AUX DÉPENSES. Les
Etats acquiescent
• Le Parlement ne doit plus pouvoir
décider des dépenses d'une certaine
importance qu 'à la majorité de tous
ses membres. Par 22 voix contre 14, le
Conseil des Etats s'est rallié hier soir

dépenses». Il devra toutefois être rati-
fié par le peuple et les cantons. Le frein
aux dépenses fait partie du deuxième
train de mesures d'assainissement des
finances fédérales'. Il porte sur les dé-
penses uniques de plus de 20 millions
de francs et les dépenses renouvelables
r]p nlnc Af. -} mi l l__ .nc AT .

AFFAIRE REY. Le Conseil fédé-
ral fera tout son possible
• Le Conseil fédéra l comprend l'in-
dignation de la population de voir
Werner K. Rey se déplacer librement
sur le sol des Bahamas. Il entreprendra
tout pour que l'cx-financier en fuite
doive répondre de ses actes devant les
jug es suisses, a indiqué le conseiller
f__,_ A. . , _ .  A ™ „ 1 _ .  f „_. . ._ . A -rc
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FINANCES ET BUDGET

Le Conseil fédéral propose 15 et.
sur l'essence et défie les bourgeois
Le Gouvernement demande des recettes nouvelles de 1,335 milliard. Essence, mazout, gaz,
tabac et sociétés sont visés. Mais il veut aussi 2,2 milliards d'économies. Bataille assurée!

H

ausse de 15 et. des droits sur Ces recettes nouvelles seront com- • Tarifproportionnel de 9,8% surles • Primo, parce que la TVA ne sera
le litre d'essence : l'épreuve posées de plusieurs volets: personnes morales à l'impôt fédéral introduite - selon les taux votés par le
de force est engagée. Le direct (300 millions de recettes brutes , peuple -que le 1er janvier 1995. Déci-
Conseil fédéral - défiant ou- • Hausse de 15 et. du litre d essence, 210 millions de recettes nettes). der d'une nouvelle hausse maintenant
vertement les trois partis de 4 francs des 100 kg d huile de chauf- ^ Réaménagement du droit de tim- déjà aurait paru prématuré et précipi-

gouvernementaux bourgeois - pro- fa8e' plus une hausse de même am- bre (effets neutres sur les recettes). té.
pose toute une série de recettes nouvel- pleur sur le gaz (ce qui fera 1,3 milliard ^a différence entre recettes brutes et • Secundo, parce qu 'une hausse des
les pour réduire les vertigineux déficits "e recettes brutes et 1,05 milliard de nettes fera le bonheur de la péréqua- droits sur l'essence, le mazout et le gaz
publics. A elles toutes , elles devraient recettes nettes). t j on financière et des cantons. entre mieux dans le cadre de la politi-
rapporter 1,335 milliard de francs de • Hausse de l'impôt sur le tabac (75 Le Gouvernement a finalement re- que fédérale en matière de transports
plus à l'Etat central. millions de rentrées). nonce à toucher à la TVA: et de protection de l'environnement.
,..., . < ' t |" . _ JÎL_'. ,t -, r» "T7"̂ fe-^.̂ .j  ̂: '̂-^#^|if|p CONVAINCRE LES BOURGEOIS

Oui , le Conseil fédéral - observait
St"* "5_8P" mcr 'e vice-cnancelier Achille Casa-

nova - sait qu 'il heurte de plein fouetppp..KJ| jes part j s gouvernementaux bourgeois.
Radicaux , démocrates-chrétiens et dé-

•'w/l ttfj if i. mocrates du centre exigent un assai-
nissement des finances fondé sur les

ffi ,J_F©* ïSfâJH réductions de dépenses. De recettes
nouvelles , pour le moment , ils ne veu-

Iflfl lent pas. Mais l 'Exécutif fera tout pour
les convaincre que tous les efforts

mk____iÊr«î ^f V * fl d'économies praticables ont bien été

MHMK W f̂lflfl 2,2 MILLIARD S D 'ÉCONOMIES
_,..„*.t m~. * 5̂tffl B& _M .flfl Economies, justement! Le Gouver-

jy "'' ' ^JsMs^KS^^^^^^~~^a=î ~;s ^—î—— — ^ "U IKB nement propose encore - pour venir à
_____ miumu " MU1 ' bout du déficit structurel fédéral de 4

milliards - de couper 2,2 milliards
-r -W^ACï-W. ~w-^ ""̂ ™ x^ "

M '"' X '* '''i_. *'-^J£ 'r ' '~ "̂ m dans les dépenses. La prolongation
T|K . N-—-g - ¦ " ..||r "T" i 

^j  pour deux ans de certaines réductions
*&r-«fc f _ . - linéaires en fera partie. Mais d'autres

possibilités d'économies seront exa-
'_ ^J IL : . JOH|' minces sur la base de suggestions for-

mulées par la Conférence des direc-
teurs cantonaux des finances. Un

HH ' v groupe de travail Confédération-can-

200 MIO SUR LE CHÔMAGE?
J» ____ 'W* H Drôlement, une économie proposée

Le bras de fer entre le Conseil fédéral et les partis bourgeois n'exclut pas les poignées de main. Hier, au par une commission du Conseil natio-
National, Otto Stich salue le PDC obwaldien Niklaus Kiichler, sans sortir de sa concentration le radical nal pour l'assurance-chômage figure
Ricardo Jagmetti, président. Keystone aussi dans le paquet de 2,2 milliards. Il

s'agit des 200 millions de francs récu-
¦w- ||| . §  s % j  pérés grâce au très contesté délai de

HQ lïl 111 Oll V Y* Ail Tl _0Y*C "PO €1 ff 1CCOYlT carence de 5 jours (,es chômeurs neLàVb milieux luuiiei a l edgiaaeiLi =ï~ Ê
ge). Le Conseil fédéral réprouve cette

L'éventuelle hausse des droits sur les l'achèvement du réseau autoroutier et gers ne viendraient plus faire le plein mesure , mais il fait comme si le
carburants soulève de vives critiques des nouvelles transversales ferroviai- d'essence en Suisse, selon Rolf Hartl , Conseil national allait à coup sûr sui-
chez les associations des transports. res alpines, a déclaré Stephan Mûller , directeur de I'UP. vre sa commission. Rigolo, non?
Pour l'Association suisse des trans- porte-parole. Le «Parti de la liberté» (extrême pruneT unneports routiers «la coupe est pleine» , a . droite/automobiliste) est indigné. Ul- RENDEZ-VOUS LE 20 OCTOBRE
déclaré son porte-parole. Il est en outre RECETTES DOUANIERES jj ch Giezendanner , conseiller national Pour le reste , le paquet d'économies
inimaginable que cette hausse soit en- Pour l'Automobile-Club de Suisse, et entrepreneur de transports argo- devrait ressembler à celui esquissé lors
térinée par le Parlement , a-t-il ajouté. il est décevant que le Conseil fédéral vien, demande aux associations c}e de précédentes réunions (voir nos édi-
Sinon , il faudrait songer au référen- n'ait pas respecté ses promesses depuis transports de lancer un référendum tions du 21 septembre). Les réductions
dum. la dernière hausse des droits de doua- contre «cette razzia sur le porte-mon- de rentes AVS n'y figurent plus. Mais

Le Touring-Club suisse (TCS) pour- nés en mars 1993. Ce relèvement des naie des entrepreneurs de transports». le Conseil fédéral se réserve de donner
rait souscrire à cette hausse. Cela à prix n'irait pas dans l'intérêt des cais- Une fois de plus , les usagers de la route les détails des mesures prises ce pro-
condition que le Conseil fédéral pro- ses fédérales, estime l'Union pétro- servent de «vaches à lait» pour rem- chain 20 octobre. Alors , on saura
pose un concept clair qui garantisse Hère (UP). Aux frontières , les étran- plir les caisses fédérales vides. ' ATS tout. GEORGES PLOMB

LOI ANTIRACISTE

L'évêché de Sion conteste les
reproches faits à l'Eglise
L'Eglise catholique ne s'est pas suffisamment engagée dans le combat
oour la loi antiraciste, accuse Pascal CoucheDin. Voire!
Seul canton romand , le Valais a dit
non à près de 56% des voix à la loi
réprimant l'incitation à la haine racia-
le. Comment expliquer un tel vote de
la part d' un canton catholique dont les
habitants devraient donc être ouverts
et compréhensifs vis à vis de leurs pro-
chains? Le chef du groupe radical et
nrpQiHpnl r\p \4nrtionv Pnçrnl rnuphp.
pin croit avoir trouvé la réponse dans
l'attitude de l'Eglise qui «n 'a pas joué
le rôle qu 'on pouvait attendre d'elle
sur un sujet qui . pourtant , engageait
des valeurs qu 'elle défend.»

François-Xavier Amherd t , vicaire
épiscopal réfute l'attaque. «La classe
politique unanime défendait la loi;
nll*-» r\ * n r_ oc ôiô An\mr \ t f i c io  . . . . i . . .  w T^t

le vicaire d'énumérer les diverses opé-
rations menées par l'Église en faveur
de la loi. Il y a d'abord eu les deux
prises de positions de la Conférence
des évêques de Suisse. Sur le plan
valaisan , de nombreux ecclésiastiques
ont fait partie du comité de soutien à la
loi. «Ensuite , le numéro de septembre
du Bulletin paroissial a été largement
rT t rwcn r rô ô l^vrtrtej» Ao noi r\\-\.p t T Q

conclusion des articles étaient nette-
ment favorables à la loi» , poursuit
François-Xavier Amherd t qui expli-
que que l'évêché a, de plus , fait parve-
nir un argumentaire â tous les curés de
paroisse pour leurs prêches. Un cer-
tain nombre de desservants ont utilisé
r>ot rxiit il nnnr l,Mir cprinnn

Les émissions religieuses de Radio-
Rhône ont également abord é ce sujet.
«Nous nous exprimons avec les
moyens qui sont les nôtres», poursuit
le vicaire épiscopal qui relève que
l'Eglise s'est engagée, mais sans entrer
dans la polémique. Les prêtres ont , par
pvpmnlp rpfncp r,p prmepr lp fpr Î.VPP
René Berthod , le préfet d'Entremont
qui fut l'un des fers de lance de l'op-
position à la loi antiraciste.

Alors Pascal Couchepin a-t-il visé
une fausse cible? Il semble bien , en
tous les cas, que le conseiller national
radical ne soit pas un lecteur assidu du
Bulletin paroissial...

Interrogatoire
rfPS flPPllSftS

MilD_fA___lAl_L_ lffC

Au procès des narcodollars de Genève,
La Cour a procédé à l'interrogatoire
des accusés. Le procureur prononcera
aujourd'hui son réquisitoire.

La première audience a été consa-
rrpp __ l _ n _ p r r _ _ o _ _ . _ _ . r p  dp I'_ _ v r _ r _ _ t  Hn

gérant de fortune et de l'homme de
confiance du précédent. Les trois sont
accusés d'avoir aidé des trafiquants de
drogue américains - les frères Rodri-
guez - à soustraire quinze millions de
francs aux recherches des services an-
tîHrnonp _ .mprir__ .n<;

L'avocat genevois a déclaré ne pas
s'être douté que ceux qui ont fait appe l
à ses services étaient en réalité des
hommes de paille , envoyés par les tra-
fiquants. Le premier réflexe d'un avo-
cat n'est pas de se méfier de son client ,
a-t-il dit en substance. En l'occurrence ,
les clients disaient avoir été escroqués
par les trafiquants et avaient des pièces
inctif îpQti VPC î ._ t_ i t  nrppicp

Le troisième accusé a déclaré qu 'il
avait l'impression d'être le «lampiste»
rira rap r_rr_ r*pc AXS



Les «produits dérivés» doivent limiter les risques, mais gare aux surprises

Les patrons jouent-ils avec le feu?
Ce sont des instruments
financiers qui devraient li
miter les risques liés au
change, aux taux d'inté-
rêts ou aux matières pre-
mières. A l'étranger, ces
produits dérivés ont joué
de mauvais tours à d'im-
portantes sociétés. En
Suisse, la plupart des gros-
ses boîtes se montrent dis-
crètes sur la question.

Un  

milliard et demi de dollars
de pertes pour la société ja-
ponaise Showa Shell Sekiyu.
Un milliard et trois cents
millions de dollars de pertes

pour l'entreprise allemande Metallge-
sellschaft. Les Droduits dérivés DroDO-
sés par les banques et les sociétés
financières aux investisseurs pour
qu 'ils se protègent contre les risques de
change, de taux d'intérêts , de matières
premières ont parfois provoqué
d'énormes dégâts. Pour l'instant , rien
de tel en Suisse. Mais le risque existe
car les multinationales helvétiques en
sont aussi très friandes Darce Qu 'elles
commercent essentiellement avec
l'étranger. C'est ainsi que la chute du
dollar et l'appréciation du franc suisse
les ont particulièrement touchées au
premier semestre de cette année. Alu-
suisse-Lonza parle de manque à ga-
ener de 125 millions. Nestlé indiaue
que les différences de conversion de
change s'élève à 338 millions. Pour
preuve aussi , les résultats des produits
financiers Ciba : manque à gagner de
61 millions. Sandoz : perte de 90 mil-
lions. Swissair: perte de 41 millions.
Schindler ne donne pas de chiffres
mais narle He baisse

LIMITER LES DÉGÂTS
L'emploi des dérivés n 'a donc pas

suffi à éliminer toutes les pertes. Mais
il a permis aux multinationales de
limiter les dégâts. Dans quelle propor-
tion? Aucune d'entre elles n'en parle
dans leurs lettres aux actionnaire s pu-
bliées ces deux derniers mois pour
Q nnAncpr If^i i rc rôci ¦ 11o + c c_ __ rv_o_ - t .  IOIC

Dans les rapports annuels de gestion
1993, les informations sont quasi
inexistantes. Lorsqu 'on la questionne
sur ses résultats financiers au 30 juin ,
Ciba est la plus ouverte. Selon elle , le
résultat népatif HP fil million»; n'pst
pas assimilable à une perte mais plutôt
à un manque à gagner. «Cette moins-
value résulte des coûts des opération s
de couverture pour nous protége r des
fluctuations monétaires et des pertes
réalisées sur les monnaies en circula-
tion dans le tiers-monde nu 'nn ne nent

En bourse, ici à Londres, les actions flambent ou dégringolent. Pour se prémunir contre les risques, les
multinationales recourent aux produits dérivés. Mais cette stratèaie oeut aussi faire mal. Kevstone

pas couvrir. Grâce aux produits déri-
vés, nous avons éliminé toutes les per-
tes sur les monnaies courantes comme
le mark , le dollar ou la lire. Si nous
n'avions pas acheté des produits déri-
vés - une dépense de 150 millions - les
pertes atteindraient plusieurs centai-
nes de millions de francs» explique
John Manser. Le responsable de la tré-
cnrpnp dp In r r _ i i l _ . n a t _ _ _ r . a l p  l _ â l _ . . c p

reconnaît aussi qu 'il utilise les pro-
duits dérivés pour se prémunir contre
les fluctuations des taux d'intérêts et
de la bourse. «Nous ne les employons
pas pour faire du bénéfice mais pour
réduire au maximum les pertes.»

Chez Nestlé , on reconnaît aussi que
«sans les dérivés , les moins-values se-
raient beaucoup plus importantes»
avoue François-Xavier Perroud , por-
te-narnlf" C"pst-à-Hirp '? «Non . IP sa-

vons assez exactement , mais ça n'ap-
partient pas au domaine des chiffres
que nous donnons à l'extérieur.»
Pourquoi n 'en parlez-vous pas dans
vos rapports annuels? «Parce que
nous n'avons pas l'intention de faire
un strip-tease complet. C'est aussi
simnlp nnp ra w

Parmi les sociétés industrielles , seul
Ciba publie le niveau de ses engage-
ments en dérivés£« Il est clair que s'il y
avait une législation sur le sujet , Nestlé
s'exécuterait» répond Perroud. «Une
bonne partie de cette pression que l'on
ressent pour publier des chiffres n 'est
qu 'une façon de faire mousser les cho-

res? «Cela ne lui rapporterait stricte-
ment rien. Nous pourrions facilement
publier un rapport de gestion de plus
dp 1 OOO naopQ A mini pa sprvîrait - 1

Est-ce que cela faciliterait la décision
de l'actionnaire?» se demande Per-
roud.

En raison des exigences de la Com-
mission fédérale des banques et d'au-
tres instances internationales , les ban-
ques , contrairement aux entreprises
inHnstriplIps _ _ n  Q I I Y  accnranppc cr_ r.t

tenues de publier des chiffres sur leurs
engagements en produits dérivés.
Mais «les normes actuelles de présen-
tation des comptes ne donnent que des
informations insuffisantes sur les vo-
lumes et surtout sur les risques liés à
ces instruments financiers» écrivait le
magazine «L'Expert-comptable suis-
mu Hanc c_ livraient, H' _ _ 7 T _1  lOQI

ABSENCE D'INFORMATIONS
Les anal ystes regrettent l'absence

de produits dérivés. «Nous ne savons
pas ce qui se passe avec ces instru-
ments financiers » tonne André Bala-
di , conseiller financier à Genève. «Je
suis favorable à une plus grande trans-
parence non seulement en la matière
mais aussi sur les finances des entre-
prises. C'est une question d'informa-
tions vis-à-vis des actionnaires» in-
siste André Imhof. membre de la di-
rection du Crédit suisse. D'autant que
les risques peuvent parfois génére r des
pertes importantes comme chez Me-
tallgesellschaft ou comme chez trois
clients (52 millions de pertes) du Cré-
dit Suisse First Boston à cause du non-
respect des directives de placement
par des collaborateurs de la banque.
«Certes, les risques existent» avoue
John Manser HP Piha «Mais nnm
pouvons exclure des pertes similaires à
celles de Metallgesellschaft car, d'une
part , nous utilisons les dérivés de ma-
nière très conservatrice et , d'autre
part , notre système de contrôle nous
permet de démasquer dès le lende-
main une opération douteuse que
pourrait réaliser un de nos collabora-
teurs. Ce qui nous permet de nous
retourner. Il est ceDendant exact aue
certaines sociétés suisses prennent
plus de risques que nous.» Même son
de cloche chez Nestlé: «Si une société
utilise les dérivés pour générer des bé-
néfices , il est clair que son risque sera
plus grand. Ce n'est pas notre cas»
assure son porte-parole.

Un problème subsiste toutefois: le
risque de management. «C'est le ris-
que principal aue doivent eérer les
entreprises» explique Paul Coudret ,
journaliste au quotidien «L'Agefi» et
coordonnateur d'un ouvrage sur déri-
vés. ' «D'abord , il se pose au niveau
organisationnel. La direction générale
et le conseil d' administration connais-
sent-ils les dérivés? Ont-ils f ixé des
limites d'action aux collaborateurs de
la trésorerie? Que feront-ils en cas de
déroute? Fnsuite il <;p sitnp aux ni-
veaux juridique et financier. Les
achats de produits dérivés peuvent-ils
dépasser le montant total des fonds
propres? Enfin , il y a un risque techni-
que. Les sociétés disposent-elles des
outils technologiques pour gérer les
dérivés?» Pour Paul Coudret , ces
questions ne sont pas résolues pour la
plupart du temps.

On neut le croire auand on sait aue
«le conseil d'administration de San-
doz n'a pas été consulté sur l'achat , en
mai dernier , de Gerber , le N° 1 de la
nutrition infantile aux Etats-Unis.
C'est invraisemblable. En d'autres ter-
mes, un tel achat (5 ,2 milliards de
francs) est donc considéré comme une
affaire de gestion courante. Alors vous
imaginez ce que les administrateurs de
Sandoz doivent savoir sur les dérivés»
lanpp un nnalvstp fînanripr

JEAN-PHILIPPE BUCHS
1 « L Agefi»: Guide des produits dérivés,
pHitinn 1QQ4 1Q4 n

«C'est une bombe H financi ère»
Seize mille milliard s de dollars. C'est
le volume mondial des encoursen pro-
duits dérivés pour l'an dernier. Cela
représente trois fois le produit natio-
nal brut des Etats-Unis. Depuis le dé-
but de l'année , les organismes finan-
ciers internationaux s'inquiètent du
développement quasi exponentiel du
marché. Il ne se passe pas de mois sans
niIP HPS nnrmps np cr_ipnt nri _nr_cppc

pour réglementer l'utilisation des déri-
vés. La raison : la crainte d' une énorme
déroute financière planétair e parce
que la déconfiture d'un acteur impor-
tant du marché pourrait provoquer la
chute des autres contractants selon la
théori e des dominos. Ce qui fait dire à
un responsable de la société financière
américaine Lazard Brothers que «des
ipnnps dp .6  ans avpp lpnr PP npn \.pr\t

créer des bombes H financières» ' .Car
les risques liés aux produits dérivés
sont incalculables.

«Une grande banque suisse m'a af-
firmé que les pertes potentielles qu 'elle
pourrait enregistrer en cas de déroute
financière s'élèveraient à 300 milliard s
de francs», avoue un anal yste finan-
cier. «Les entreprises industrielles ,
dit-il , crèvent de trouille. Elles n 'en
fnnt nas mvstprp fV nVst nas lp nrin_

cipe des produits qui est en cause (il est
très sain) mais leur sophistication. Ré-
sultat : un membre de la direction gé-
nérale d'une grande banque a reconnu
devant moi qu 'il ne comprenait rien.
C'est tout de même inquiétant de
constater que certains ne connaissent
pas même les produits qu 'ils ven-
dent. »

Pour les spécialistes de la question ,
les risques peuvent être limités si les
ar-tpnrs pp_ .n_.minnps Hicnncpnl Hn

maximum d'informations. Les gou-
verneurs des dix pays les plus indus-
trialisés souhaitent l'élaboration de
statistiques précises et fiables sur les
dérivés. Leur rapport est attendu pour
les prochains mois. On en saura alors
peut-être un peu plus sur le sujet.

JPhB
1 Christophe Lavernhe (sous la direc-
tion de): Les produits dérivés : une
bombe H financière, Paris , Editions Al-
pnin .QQ" .

QBÂ-CIBQY

En Suisse, Ciba est la seule société industrielle qui publie les chiffres de
ses engagements en produits dérivés. Chez Nestlé, on préfère la dis-
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Les dérivés,
c'est auoi?
A l'origine, les produits appelés
«dérivés», c'est-à-dire qu'ils «déri-
vent» de la valeur des devises, taux
d'intérêts , actions , indices bour-
siers , matières premières , etc., ser-
vaient à protéger les producteurs
céréaliers américains des intempé-
ries. Pour cela, ils payaient une
prime sur l' achat ou la vente de la
récolte. Rien de bien pernicieux.
Ai tint irH'hi li tnnt «_p rnmnlinnp I a
dérégulation des marchés finan-
ciers voulue par les politiciens et
favorisée par les progrès des télé-
communications ont permis la créa-
tion d'un véritable marché plané-
taire de la finance. Résultat : les
fluctuations des monnaies, des
taux d'intérêts et des bourses se
sont accélérées. Pour se prémunir
p/ .ntr__t p_at+£_ wnlatilitô race n.ath_â _

maticiens américains ont mis au
point des produits dérivés de plus
en plus sophistiqués. « Nous exploi-
tons la volatilité » disait un jour Allen
Wheat , chef des produits financiers
du Crédit Suisse à New York.
«Quand il y a beaucoup de volatilité
sur les marchés , vous voyez beau-
coup de visages souriants ici.»
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AGRICULTURE

Les fromages d'alpage ne sont pas
assez connus des consommateurs
Présents au Comptoir de Fribourg et au colloque national à L'Etivaz, les producteurs de
gruyère d'alpage estiment que leur produit «mérite mieux». Leur président s'en explique

Yvan Brodard, président de la Coopérative fribourgeoise pour les fromages d'alpage: la qualité comme principal argument. 03 Vincent Murith

La 

Coopérative fribourgeoise
pour les fromages d'alpage
sera présente au pavillon de
l'agriculture du Comptoir de
Fribourg, dès jeudi. C'est une

première. Elle participera également
vendredi au colloque national sur
l'avenir des fromages d'alpage à L'Eti-
vaz. Deux actes symptomatiques de la
volonté des 38 producteurs d'alpage de
mieux se faire connaître. C'est l'idée
majeure que développe le président de
la coopérative , Yvan Brodard .

Il termine lui-même sa saison d'al-
page au chalet de «La Tioleyre », au-
dessus du couvent de La Valsainte.
Depuis septante ans, en trois généra-
tions , la famille Brodard fabrique du
fromage sur feu de bois, dans la chau-
dière. Seul le brasseur mécanique a
permis d'alléger un peu l'activité du
fabricant. Pour le reste , les gestes et les
heures de travail demeurent inchan-
ges.
TYPÉ ET UNIQUE

Le fromage fabriqué à l'alpage a
échappé à toute rationalisation. Il est
même «bien peu rationnel» , estime
Yvan Brodard . Mais c'est le pri x et
l' un des atouts d'un produit typé , uni-
que. Et cette «individualité» , la
coopérative voudrait pouvoir mieux la
promouvoir.

PROVENANCE PERSONNALISEE

Il n 'y a pas si longtemps , le gruyère
d'alpage n'avait pas la cote. Le

consommateur n'était guère sensible à
ce «goût fumé» caractéristique. Et
puis , les produits «authentiques» ont
retrouvé la faveur des acheteurs. Mi-
gros notamment a senti le vent venir:
le grand distributeur s'est mis non seu-
lement à différencier le gruyère «d'al-
page» de la production de plaine, mais
a poussé le procédé jusqu 'à personna-
liser la provenance.

La coopérative elle aussi applique
l'idée: «Nous organisons deux fois par
an des dégustations dans des centres
commerciaux à Bulle et Avry. On voit
que le consommateur aime bien com-
parer un fromage de tel alpage , voire
de tel producteur avec un autre », sou-
ligne Yvan Brodard .

Résultat: 7000 kilos écoulés en cinq
jours lors de ces actions promotion-
nelles en février dernier. Yvan Bro-
dard est formel: «On aurait pu en ven-
dre bien davantage... mais , hélas, la
quantité n'était pas là!»

FROMAGE EMBLEMATIQUE

Durant l'été 93, les alpages fribour-
geois ont livré 4058 pièces, soit
117 070 kilos, dont l'immense majo-
rité classée la (3918 pièces). La taxa-
tion moyenne a atteint 18,44 points
sur 20. A part une contribution canto-
nale de 60 francs par vache pour les
alpages où l'on fabrique, et un petit
plus par rapport à la plaine (30 centi-
mes par kilo livré), le gruyère d'alpage
ne connaît pas de «régime financier»
différent.

Ce que la coopérative remet en
question. Yvan Brodard : «Il sert fina-
lement à la promotion de tout le gruyè-
re, parce que les gens associent sou-
vent ce fromage avec la montagne.
Mais le public ne connaît pas encore
assez nos fromages. Je pense que le
gruyère d'alpage mériterait d'être
mieux connu et mieux payé».

L un des objectifs de la coopérative ,
fondée en 1989, est de «contribuer ,
dans les limites de la législation et de la
réglementation en vigueur, à la prise
en charge, à la maturation , à l'affinage
ou stockage, au conditionnement et à
la mise en valeur de la production des
fromages d'alpage».

Ce qu 'elle fait notamment dans sa
cave de Charmey, avant de livrer le
gruyère à ses partenaires commer-
ciaux. Serait-il envisageable d'en arri-
ver à une prise en charge commerciale
autonome , à l'image des producteurs
de L'Etivaz ?

ON REPARLE AOC...

Pour ce, note Yvan Brodard , il fau-
drait une Appellation d'origine
contrôlée (AOC) «gruyère d'alpage».
Difficile à double titre : le gruyère en
général n'en a pas et un tel particula-
risme risquerait de se heurter aux réti-
cences des producteurs de plaine. Sor-
tir de 1 Union suisse du commerce de
fromage ? Yvan Brodard reste scepti-
que: «Il faudrait alors vendre soi-
même ses produits» , ce qui n'est pas
un mince défi pour un petit groupe de

producteurs proposant un produit sai-
sonnier.

Pour l'heure, la Coopérative fri-
bourgeoise pour les fromages d'alpage
entend consacrer ses efforts à une plus
large information du public. Son meil-
leur argument? «La qualité», répond
Yvan Brodard , «qui va de paire avec la
garantie d'authenticité». Car les pro-
ducteurs sont persuadés que la de-
mande pour le gruyère d'alpage n'est
pas un fantasme de consommateur. Ce
dernier recherche un produit qui ne
doive ses qualités gustatives qu 'à un
terroir précis et à un savoir-faire inal-
térable.
PAS LE SEUL

Dès lors faudrait-il fabriquer plus?
La question ne se pose pour ainsi dire
pas. Les contingents ne sont pas dispo-
nibles. De plus , fabriquer du fro mage
ne se fait pas en deux coups de cuiller à
pot. Et tous les alpages, de par leur
grandeur notamment , ne sont pas ap-
tes à abriter une production rentable.
A l'exportation , le label «alpage» ne
change pas la donne fondamentale de
ce commerce : la cherté du franc suisse.
Même si le gruyère d'alpage connaît
un grand succès, en France par exem-
ple, parce que le consommateur est
sensible à l'authenticité.

Mais il n 'est pas seul sur le plateau
des pâtes dures européennes. D'au-
tres, à l'instar du beaufort savoyard ,
occupent déjà des parts de marché
avec les mêmes arguments.

JACQUES STERCHI

Trois enfants
sont encore
hospitalisés

ACCIDENT CFF

L'enquête sur la collision de
Payerne devrait être longue,
avertit le juge broyard.
Des huit enfants qui ont été blessés
dans l'accident de chemin de fer sur-
venu vendredi à Payerne, trois res-
taient hospitalisés hier. Le plus grave-
ment atteint est soigné au CHUV , à
Lausanne , pour des fractures du bas-
sin et d'un tibia. Deux autres , souf-
frant d'hématomes et de contusions ,
sont encore en observation à l'hôpital
de Payerne. Le plus légèrement touché
avait pu regagner son domicile ven-
dredi déjà et quatre sont rentrés chez
eux pendant le week-end.

UNE LONGUE ENQUETE

Le juge informateur de l'arrondisse-
ment de la Broyé a déclaré hier à l'ATS
que l'enquête menée à charge et à
décharge serait longue. Il s'agira d'ex-
pliquer pourquoi les barrières du pas-
sage à niveau se sont relevées après le
passage d'un premier train et juste
avant l'arrivée d'un second. Selon les
premières constatations des enquê-
teurs, un automobiliste a eu le temps
de traverser le passage à niveau sans
être atteint , alors que la voiture qui le
suivait était accrochée en même temps
que le bus scolaire. La Police canto-
nale vaudoise a lancé un appel pour
qu 'il apporte son témoignage. ATS

L'ASLOCA lutte
contre un
amalgame

LOCATAIRES

L'ASLOCA-Fribourg et l'ASLOCA-
Romande vont prendre les mesures
qui s'imposent, notamment un avo-
cat: dans un communiqué diffusé hier.
les associations de défense des locatai-
res s'en prennent à la politique d'amal-
game pratiquée par la Chambre im-
mobilière et la Société des régisseurs el
agents immobiliers du canton. Ces
deux institutions , dans l'en-tête d'un
fascicule récemment réimprimé et re-
mis aux locataires à la signature du
bail et qui s'intitule «Conditions géné-
rales d'habitation et parc », associent à
un point tel l'ASLOCA qu 'elles lais-
sent supposer que cette dernière re-
connaît intégralement ces conditions.
Or, la convention signée par l'ASLO-
CA-Fribourg avec la Chambre immo-
bilière et la Société des régisseurs ne
concerne que les directives en matière
de décompte de chauffage. Quant à
l'ASLOCA-Romande, la convention
se réfère au Code des obligations suis-
se. En aucun cas la clause prévoyant
un montant forfaitaire en cas de rési-
liation anticipée du bail n'a été admise
par 1 une et 1 autre des associations. En
l'occurrence , c'est le montant des frais
effectifs qui doit entrer en ligne de
compte. Cette manière de lier des tex-
tes signés paritairement avec des dis-
postions non-reconnues équivaut-elle
à une déclaration de guerre? A sui-
vre. GD
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Les noms des
89 diplômés(es)
et certifîés(es)

SOIGNANTS

Les nouveaux professionnels
ont empoché leur titre ven-
dredi lors de la cérémonie de
clôture au CO de Jolimont.

INFIRMIERS/ERES EN SOINS GE
NÉRAUX. Annabelle Aeby, Broc ; Syl-
vie Ayari , Courgevaux ; Sandra Bapst
Villars-sur-Glâne; Nathalie Bersier
Yverdon; Patricia Bertolino, Bulle
Marie-Antoinette Billod , La Chaux
de-Fonds; Nathalie Bochud , Fri
bourg ; Marielle Borcard , Bulle; Isa
belle Chassot , Fribourg; Séverine Clé
ment , Ependes; Nadja Crausaz , Epa-
gny; Francine Despont , Pont-la-Ville:
Carmen Dorthe, Villariaz ; Laurence
Dumas , Villariaz ; Fabienne Dupas-
quier , La Tour-de-Trême; Heike Fa-
sel-Labud , Estavayer-le-Lac ; Fran-
ziska Feller , Corcelles/Payerne ; Al-
berto Ferrari , Fribourg ; Sophie Ge-
noud. Les Paccots: Didier Jordan.
Bulle; Eric Kolly, Fribourg ; Hélène
Lehmann , Marsens; Martine Mar-
chon , Villarlod; Chantai Menoud ,
Vuisternens-devant-Romont ; Valérie
Menoud , Sales; Sarah Messer, Corjo-
lens; Angélique Morard , Le Bry ;
Prisca Mûller. Suroierre : Valérie Ni-
colet , Autigny; Béatrice Pittet , Ruey-
res-Treyfayes; Catherine Pochon , Si-
viriez ; Nicole Raemy, Gumefens ; Na-
tacha Repond , Belfaux ; Laurence
Reynaud , Fribourg ; Murielle Richoz ,
Villars-sur-Glâne; Natacha Spicher ,
Rosé ; Géraldine Steyaert , Fribourg ;
Florence Waeber. Frihoure.

INFIRMIERS/ÈRES ASSISTANTES.
Ana Maria Bello , Fribourg ; Laure Bé-
guin , Saint-Légier; Serge Borcard ,
Grandvillard ; Michèle Bourguet , Ros-
sens; Sylviane Buchs , Marsens; M.-
Jeanne Charrière , Farvagny ; Anne
Chuat , Estavayer; Martine Déforel ,
Vuadens ; Tania De Olivera , Fribourg ;
Rosalie Dettori . I.entienv. Christine
Dupraz , Le Pâquier; Françoise Gen-
dre, Tinterin ; Fanny Horisberger ,
Ecoteaux ; Virginie Hunziker , Semsa-
les : Martine Jenni , Mézières; Gene-
viève Loup, Estavayer-le-Lac ; Chris-
tiane Nicolet , Cheiry ; Murielle Ober-
son, Charmey; Nathalie Oulevey, Fé-
tigny; Sylvie Overney, Cerniat ; Sylvie
Pasquier , Bulle; Karine Ropraz , Villa-
raboud - Maeali Zahrhi Conrpp vanx

AIDES-SOIGNANTES. Audrey Allen-
bach , C h â t e l - s u r - M o n t s a l v e n s ;
Philomena Almeida , Bex/VD; Esmé-
ralda Alvarez , La Tour-de-Trême;
Leny Angéloz, Crésuz ; Marie-Josée
Bach , La Tour-de-Trême; Fanny Cail-
le, Bulle; Corine Chavannaz, Le Pâ-
quier; Rosette Clerc, Bulle; Cristina
Costa Rnl l p -  Sii .ana Onç S_ antr _ _
Granges-Paccot; Marie Dubois , Del-
ley; Fabienne Duc, Forel; Laurence
Ecoffey, Villars-sous-Mont; Nathalie
Fuchs , Payerne; Anne-Marie Jean ,
Monthey/VS; Denise Karlen , Fri-
bourg ; Gilberte Kônig, Le Crêt ; De-
nise Michel , Fribourg ; Silveria Over-
ney, Rossens; Gabrielle Pillonel , Mu-
rist ; Patricia Suter-Frutschy, Berne;
T anrpnfp Tr.fYpl \/1irt_ .pc

INFIRMIERS/ÈRES EN PSYCHIA-
TRIE. Nathalie Bex , Echarlens; Carole
Bussi , Villars-sur-Glâne; Stéphane
Cosandey, Bulle; Pierre Fornerod ,
Marly; Francine Gapany, Marsens;
Nadine Leiser, Ependes; Milena Qua-
ranla V i l l n r ç_ c i i r _ . r . l __ np  liTi

CROIX-ROUGE. Septante-six
auxiliaires de santé diplômées
• La Croix-Rouge fribourgeoise a re-
mis hier attestations et diplômes aux
76 participantes qui ont suivi , en 1993,
les cinq cours de soin de base et le
cours «accompagner la personne âgée
pn inct i t . i t i ._ n w nroani çpc à Fri_ ._ .nr__ pt

à Bulle. Ces cours visent à offrir une
approche non professionnelle de soi-
gnante , en enseignant les soins assu-
rant le confort , l'hygiène et le bien-
être, et les manières d'apporter aux
personnes âgées, handicapées ou ma-
lades une aide pratique et réconfortan-te A n

037/864864
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ASILE

Les Erythréens de Fribourg ont
souffert d'une panne de papiers
Leur renvoi étant rendu impossible par leur pays d'origine, une trentaine de requérants se retrou-
vent depuis un an avec une lettre pour seule identité, lls ont perdu travail et indemnités de chômage.
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Suisse ne leur a pas accordé
l'asile, l'Erythrée leur refuse de
revenir dans leur pays s'ils
n 'ont pas les papiers d'identité
... qu 'elle est bien incapable de

leur fournir. Tombés dans un trou de
la réglementation sur l'asile, la tren-
taine de requérants erythréens de Fri-
bourg vivent depuis une année sans
autre pièce de légitimation qu 'une
simDle lettre de la Police des étrangers.
à la signature illisible.

Plusieurs d'entre eux , jusque-là in-
tégrés dans le monde du travail et
financièrement autonomes, sont re-
tombés à la charge de la Confédéra-
tion. Mais la Police fribourgeoise des
étrangers, qui vient de réaliser l'am-
pleur du problème , promet que les
choses vont s'arranger. Au moins
nnant à Ipur. nipppç H .rlpntitp

PAYS NOUVEAU-NÉ
En effet, l'Erythrée , pays nouveau-

né dans la corne de l'Afrique, a d'au-
tres soucis que d'ouvrir les bras aux
quelques milliers de ses ressortissants
qui ont pu gagner l'Europe. Avec un
demi-million de réfugiés à digérer
dans un pays dont toutes les infra-
structures sont pratiquement anéan-
t i p _  l 'Frvthrpp r ,rpfp rp nnp P P I I Y  nui
sont réfugiés au loin ne reviennent pas
trop vite. D'une part , ils aggraveraient
la situation sur place, d'autre part ceux
d'entre eux qui travaillent dans un
pays européen envoient pour leurs fa-
milles des devises dont l'économie a le
plus grand besoin.

Du coup, le pays refuse d'accueillir
ses propres ressortissants s'ils sont dé-
r__ .. i r \ .nc dp nîmiprc H .Hpntitp naiîn.

naux. Des papiers que seule une repré-
sentation de l'Erythrée à Rome peut
délivrer.

Berne est par conséquent dans l'in-
capacité de les renvoyer chez eux: ils
ne pourraient même pas descendre "de
l'avion. Depuis l'automne dernier ,
l'Office fédéral des réfugiés reporte ré-
gulièrement les délais de renvoi. Jus-
qu 'en mars, cela a été par tranches
d'un mois, nuis de trois Comme \e
provisoire s'enracine , les tranches sont
maintenant de six mois. La semaine
dernière , l'Office fédéral des réfugiés a
décidé de reporter la date-limite à fin
mars 95. En attendant la suite.

Pendant ce temps, les Erythréens
sont , en principe , autorisés à travail-
ler. Mais pour travailler , il faut avoir
un employeur. Et pour trouver un em-
ployeur , encore faut-il pouvoir lui pré-
senter certains documents. Une pièce
H'iHpntité nar pxpmnle

NI PHOTO, NI SIGNATURE
C'est là que les problèmes spécifi-

quement fribourgeois des Erythréens
commencent. Lorsque leur demande
d'asile a été rejetée , la Police des étran-
gers du canton leur a, logiquement et
réglementairement , retiré ^attesta-
tion de demande d'asile» qui leur ser-
vait dp  nippp H .Hpntit p Fn rpmnlapp -
ment , les ex-requérants ont reçu une
simple lettre de la Police des étrangers ,
sans photo ni signature du titulaire ,
sans marque officielle. Le genre de
document à passer une nuit à l'ombre
si on le sort dans un contrôle de police ,
ou à se faire expédier au diable si on
tente de le présenter à un employé de
hannnp nu à un hnralistp nostal

Signataire de ce document , l'adjoint
du chef de service de la Police des
étrangers , Patrick Pochon , explique:
«D'abord , tout a été mis en place pour
un départ rapide. Il était peu clair que
le renvoi serait différé», ce qui expli-
que le caractère sommaire de cette
«pièce d'identité». Ce n'est qu 'au mo-
ment de l'organisation des refoule-
ments aue l'Office fédéral des réfueiés
a constaté l'impossibilité de les effec-
tuer et a prolongé les autorisations de
séjour. «Dans un tel cas, les requérants
retrouvent en principe des papiers na-
tionaux qui leur permettent , avec une
attestation de séjour , de se débrouiller
sans autre.» Le problème, avec les Ery-
thréens , c'est que faute de document
national , ils sont tombés dans une
sorte de vide administratif: leur cas
n'ptait na<: nrpvn Fn rnnçpnnpnpp il
n'a pas été réglé. Ce qui pouvait paraî-
tre tolérable pour un intérim d'un
mois ne l'a plus été dès lors que l'or-
ganisation des renvois est sans cesse
reportée. Il y a maintenant une année
que les ex-requérants erythréens de
Fribourg se baladent ainsi , sans papier
présentable. Lors de la première an-
nonce de leur renvoi , tous ceux qui
travaillaient ont perd u leur emploi.
Quelques-uns en ont retrouvé un , sur
un pr.nn dp phartpp p r \] ]pp 1af

SOMME RONDELETTE
Pour les autres , il s'est avéré prati-

quement impossible de retrouver un
job: en période de chômage, les em-
ployeurs n'ont pas envie de se compli-
quer la vie avec des statuts administra-
tifs brouillardeux. Les ex-requérants
prvlhrppn _ ltr-pnripc nnt ponlpmpnt ptp

refusés par l'assurance-chômage (voir
encadré). Sans ressources , ces travail-
leurs économiquement autonomes
sont retombés à charge de la Croix-
Rouge.

Et derri ère elle, à la charge de la
Confédération à laquelle , à raison de
quelque 400 francs par mois et par
personne , ils ont déjà coûté une
somme rondelette. Non seulement
cela coûte cher , mais cela flanque un
rude roiin à la rlionitp humaine

EN VOIE DE RÈGLEMENT
Dans les autres cantons romands, le

problème a été réglé depuis belle luret-
te. Genève, apparemment le premier
canton à avoir réalisé le problème , a
établi des «attestations de délai de
départ», qui se présentent comme des
pièces d'identité crédibles. Et les a as-
sez largement ventilées en Suisse ro-
mande Sauf à Frihnnrp <_pmr.1p-t-il rai
Patrick Pochon a appris leur existence,
affirme-t-il , par le journaliste de «La
Liberté». Mais le problème semble
devoir se résoudre bientôt. Réveillé
par notre enquête , il assure qu 'il va
distribuer tout prochainement des at-
testations présentables à tous les Ery-
thréens qui en feront la demande. Il
l' aurait fait nlus vitp s'il avait pnrpp iç-
tré des réclamations , mais aucune ne
lui est parvenue , affirme-t-il.

Plusieurs des intéressés, en revan-
che, assurent avoir protesté oralement
et avoir été éconduits plutôt sèche-
ment , dans le style «c'est comme ça et
pas autrement». A la Police des étran-
gers, il doit y avoir une porte insono-
risée entre les guichets et les bu-
¦.__ #_¦ ¦ «.  A V, _ _ _ , , . ! _ - D , IT-

La ténacité de l'Office du travail
L'air de Fribourg, décidément , ne vaut
rien aux Erythréens. Non seulement le
canton est le seul romand à leur avoir
refusé une pièce d'identité , mais sa
caisse de chômage, apparemment
seule en Romandie elle aussi , refuse
également ses prestations à ceux qui
ont perd u leur emploi. Après trois ,
quatre ou cinq ans pendant lesquels ils
ont légalement cotisé. Yared Foto, un
Erythréen qui a travaill é durant près
dp  p à r a r a  rarac  r a . ,  Dnr. l_I A + __l . I ,  , . .  i .1 ., A . A

licencié pour la première date fixée
pour son renvoi, a touché environ
deux semaines de chômage avant que
la caisse cantonale décide brusque-
ment que , vu son statut de «requérant
refoulé sans refoulement», il ne pou-
vait plus être considéré comme apte à
être placé. Que ce refoulement soit
impossible - et doive manifestement
le rester au moins à moyen terme -
n'émeut pas lajuriste de la caisse, qui y
_ . _ -_ it dp  cimnlp c y_ _ _ . n t r p t p m n < _ rT_ .r_ .rp

administratif» sans influence sur le
statut de l'assuré.

Yared Foto a recouru au Tribunal
administratif , qui lui a donné raison à
cent pour cent: «Cette situation , qui
dure depuis un certain temps, peut
encore se prolonger , de sorte qu 'il n'y a
pas lieu d'interd ire au requérant de
travailler tant qu 'il n 'a pas quitté le
territoire suisse». Point de vue analo-
gue à celui de l'Office fédéral des réfu-
OIPC mil  Q Q111 ("M-i c £ ]oc t . n / l l _ r _ -(-MC ô

travailler jusqu 'à leur renvoi. Tenace,
l'Office cantonal du travail a recouru
au Tribunal fédéral des assurances,
sans tenir compte de cette autorisation
et en affirmant que le requérant , de
toute façon, «n'est pas susceptible
d'intéresser un employeur» vu sa si-
tuation précaire . En attendant que les
juges suprêmes se prononcent , Yared
Foto vivote dans un centre de requé-
rants de la Croix-Rouge, avec 440
franr-c nar mnic AR



¦ Exposition «Autre». Le
Centre de rencontre «Au Carre-
four» présente l'exposition itiné-
rante «Autre », bandes dessinées
sur les thèmes de la différence et du
racisme. Centre «Au Carrefour» ,
av . Général-Guisan 18a, mardi de
14 h. à 18 h., et de mercredi à
samedi de 14 h. à 18 h. et de 19 h.
à 22 h.
¦ Echanges de savoirs. Ac-
quérir de nouvelles connaissances
ou transmettre son savoir , gratui-
tement , mard i de 13 h. 30 à
17 h. 30, au service bénévolat de la
Croix-Rouee. rue Techtermann 2.
tél. 22 05 05.
¦ 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 mi-
nigolf du Jura.
¦ Billard. Le Mouvement des aî-
nés invite les seniors à une partie
de billard , mard i dès 14 h. 30, la
Canne d'or, avenue du Midi.
¦ Aquabuilding. Gymnastique
aquatique avec Elisabeth Joye,
pendant 30 minutes (savoir nager
n'est pas nécessaire). Piscine de
l'Ecole libre publique , avenue du
Moléson 10, mard i à 17 h. (Tél.
037/61 71 83).
¦ Harmonisation - relaxa-
tion - méditation. Soirée de dé-
tente et de partage afin d'harmoni-
ser le corps et l'espri t , mardi à
19 h. 30, Chamblioux 41 , près du
Conservatoire , Granges-Paccot.
Renseignements et inscription:
Nicolas Gouvielos. 077/34 64 28.
¦ Débat public. A l'initiative
du Parti du travail , de Solidari tés
et des vertEs , un débat public est
organisé sur le thème: «Vers une
recomposition à gauche?», mard i
à 20 h., à la salle Rossier, ancien
hôpital des Bourgeois.
m Onrifôronro Hanc 1, » . •¦ i _ I r_ - •
de l'exposition «Une sécurité illu-
soire», Jolanda Bertozzi donne
une conférence en langue alle-
mande intitulée: « Der gesell-
schaftliche Hintergrund der
sexuellen Ausbeutung von Kin-
dern». Ancienne caserne la Plan-
che, Planche-Supérieure, mard i à
on h
____ Conférence. Bertrand Co-
quoz , du Centre international de
créativisme , donne une conférence
publique intitulée: «Réussir sa vie ,
d'accord... et puis après?». Au Parc
Hôtel , route de Villars 37, mard i à-»_ v,
¦ Conférence. R. Kaeser, ad-
ministrateur de la Caisse publique
d'assurance-chômage , donne une
conférence publique sur le thème:
«Le commerçant , l'entrepreneur ,
l'indépendant face au chômage».
Hôtel Central , mard i à 20 h. 15.
I .  ni r, i. > 1 ¦ _ -_! - .»

¦ Boogie-Rock-Blues. Marco
Rauber Band (CH) en concert au
café des Grand-Places , mard i à
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.

L'avenir avec

promoprof S$>

Nicolas Bindschedler et son amie Karine, la seconde génération de la
dynastie Bindschedler , entourent le fondateur du théâtre devant le
nouveau __a<_tolpt. RD Vinrpnt Murith

CULTURE

Le Théâtre des marionnettes
s'est doté d'un nouveau castelet
Après seize ans de bricolage, la dynastie Bindschedler
redémarre, sur des bases techniques irréprochables.

Ce 

n'est pas encore le nouveau
théâtre que Fribourg attend
depuis tant d'années. Mais,
avec ses installations de scène
flambant neuves, le Théâtre

des marionnettes de Fribourg élargira
la palette des activités culturelles de la
ville. Du moins pour les quelque 35
personnes qui peuvent prendre place
sur les bancs austère s de la minuscule
callp dp la Çamaritainp

Jean Bindschedler , aidé par son fils
Nicolas et l'amie de ce dernier - ça
semble être le début d'une véritable
dynastie - ont consacré l'été à rénover
leur théâtre et à le doter d'une régie son
et lumière cohérente et moderne. Il
était temps : depuis la création du théâ-
tre, il y a seize ans, ses animateurs
avaient «fait avec», bricolant des amé-
liorations ponctuelles au jour le jour.
Jean Bindschedler. en effet. esDérait
pouvoir déplacer son théâtre dans une
salle un peu plus grande, dans le Mu-
sée suisse de la marionnette qu 'il a mis
sur pied à trois pas de là.

Il a dû y renoncer: l'ouverture d'es-
prit des autorités de subventionne-
ment ne va pas jusqu 'à tolérer sous le
même toit un musée d'intérêt national
et un théâtre d'intérêt local.

Ayant fait une croix sur ce projet de
Hpmpnappmpnt îpan pt Nirnlaç

Bindschedler ont décidé de faire le
saut et de doter leur ancienne salle
d'un castelet inspiré par leur expé-
rience et les nombreux contacts qu 'ils
entretiennent avec des troupes de ma-
rionnettes de nartout.

SPECTACLE EN NOVEMBRE

A contre-courant des salles noires
ou grises à la mode aujourd'hui , ils ont
opté pour un décor coloré : fond rouge,
arabesque dorée, paillettes vertes ,
trompe-I'œil multicolore pour agran-
dir les personnages. Deux masques du
théâtre sacré de l'Inde, offerts par un
ami marionnettiste indien , veillent sur
lp futur Hn thpâtrp

L'installation comprend un sys-
tème de cadres interchangeables qui
permet de donner des spectacles en
utilisant les principales techniques de
manipulation qui ont courts partout
dans le monde: marionnettes à gaine ,
à tiees. à trineles _ à fils on de table. T e
tout a été inauguré vendredi soir.

Le premier spectacle qui y sera pré-
senté, au mois de novembre, sera un
Blanche-Neige tirant pleinement parti
des nouvelles possibilités techniques
et de l'espace de manipulation agrandi
Hn nrnii/pon practp \p i  Al?

PRAROMAN

La paroisse a fêté dimanche
deux médaillés Bene Merenti
¦________________________ MKI ^̂ e Ŝ M̂Wî igBHPWBHM î—mm___¦. : - __ _——"̂ ?v Vr vK ^§W >^T I : '̂ HH

Marie Aebischer et Sylvain Jolliet. Laurent Crottet

Dimanche , Marie Aebischer. servante Second médaillé du jour , Sylvain Jol-
de cure de l'abbé Julmy depuis 33 ans, liet , lui , chante depuis quarante-cinq
a reçu la médaille papale en l'église de ans. Ancien tenancier du café du Pa-
Praroman. Avant de venir travailler fuet. il fut d'abord actif à Bonnefon-
dans cette paroisse, en 1981. la Singi- taine puis , dès 195 1, à Praroman. Les
noise était à Fribourg. Elle est entrée deux médaillés ont eu droit à une belle
au service de l'Eglise lorsque l'abbé fête organisée par le chœur mixte pa-
Tnlmv fut nnmmp rnrp rln Chrict-R ni rniccial A/1T _ T

ROMONT

Journal critique, «déTOURS»
a diffusé son premier numéro
Pour proposer tous les trois mois une alternative à l'informa
tion officielle locale, la presse jeune s'est vendue samedi.
«déTOURS est l'enfant des abat-
toirs» , dit Philippe Jordan , membre
de la rédaction du nouveau journal
romontois. Pour les habitants du chef-
lieu , la petite phrase est explicite. Elle
fait référence au projet de salle de spec-
tacle dans les anciens abattoirs de la
ville qui , l'an dernier , avait soulevé les
passions. Une demande de référen-
dum avait mpmp été çnnmi çp an vntp
populaire. Echec des partisans de la
salle de spectacle. Ils avaient égale-
ment envie de créer «le journal qui
manque tant à Romont et à la région».
Un groupe de jeunes s'est mis au tra-
vail en janvier et , samedi dernier , le
numéro un de «déTOURS» était
vendu dans la rue. «C'est un numéro
test. Nous attendons les réactions des
lecteurs, mais c'est sûr , notre j ournal
sera trimestriel» ajoute Philippe Jor-
dan.

En 24 pages, de format tabloïd , «dé-
TOURS» a été réalisé par une équipe
de bénévoles. Une rédaction de cinq
personnes et des collaborateurs exté-
rieurs. Le photographe Jean-Paul Gui-
gnard et les graphistes Nicole et Guy
Tornav ont mis leur savoir-faire à dis-
position pour que le produit soit soi-
gné. Le journal ne veut pas faire
concurrence à la «Feuille Fribourgeoi-
se», mais apporter une information
plus fouillée et «moins partiale».
Dans le premier numéro, des dossiers
communaux sont expliqués et com-
mentés, notamment le déménagement
de l'administration et le projet de cen-
tre de snort.

HUMEURS ET CRITIQUES
«déTOURS» prend position et cri-

tinne l'absence rlp enhérenre rlan<;

l'aménagement de la ville. La rubrique
«histoire» permet à Anne Schmutz de
raconter ce qu 'était la colonie agricole
Saint-Nicolas de Drognens. Frédéric
Levrat s'est arrêté devant la collégiale
oour sueeérer aue l'on monte dans son
clocher. A lire aussi: le portrait du
Romontois Thierry Lang sous la
plume de Myriam Khouadja et une
critique de la politique culturelle si-
gnée Philippe Jordan. Les «chroni-
ques» doivent permettre aux lecteurs
de Drendre la Diurne tout comme le
«courrier». '

Pour le plaisir de la lecture, l'écri-
vain Antoine Dousse évoque une con-
versation sur les remparts. Et, touche
humoristique , une caricature du syn-
dic faisant le ménage. Quelques dos-
siers finissent dans une benne. Les-
auels!
1000 EXEMPLAIRES

Le trimestriel se veut différent , apo-
litique et critique avec des rubriques
plus ou moins stables. Si l'emballage
est déjà performant , le contenu rédac-
tionnel souffre de quelques lourdeurs.
«Nous vendons ce premier numéro 5
francs en comptant baisser le prix par
la suite. Nous devrions couvrir la moi-
tié de nos frais Dar la oublicité et le
reste par la vente au numéro . La vente
dans la rue nous permet d'avoir un
contact direct et de savoir ce que veut
le lecteur» explique Philippe Jordan.

Tiré à 1000 exemplaires , «dé-
TOURS» sera édité durant un an , puis
ses créateurs feront l'analyse de l'expé-
rience, le double bilan financier et de
leurs motivations. Ils promettent leur
prochain journal pojj r le début décem-
hrp Mnt

CRITIQUE

Guy Bovet a ressuscité les
charmes de l'orgue Mooser
Un récital pas comme les autres à Bulle. Textes lus, improvi
sation, pièces rares aarémentent un chaleureux concert.
Un concert presque démonstratif. Qui
ressuscitait , dimanche en fin d'après-
midi à Bulle , sous les doigts de Guy
Bovet et d'Yves Rechsteiner, les carac-
tères spécifiques de l'orgue Aloys
Mooser de la paroisse de St-Pierre-
aux-Liens de Bulle: charmes de sono-
rités pleines ou bucoliques , emprein-
tes de caractère. I_es erands comnosi-
teurs Liszt et Mendelssohn ne sont pas
venus pour rien toucher les orgues
Mooser de Bulle et Fribourg!

Le récital débute par la troisième
sonate en la majeur de Mendelssohn
que joue Yves Rechsteiner à la place
d'André Bochud , devenu à son tour
lecteur remplaçant le professeur Yves
Girod. L'instrumentiste en donne une
version rprémnnieitçe narfniç un npn
précipitée dans la gradation du pre-
mier mouvement. Guy Bovet et Yves
Rechsteiner s'aventurent par la suite
avec bonheur dans la partition un peu
académique de Samuel Wesley, le
Duo pour orgue à quatre mains. De ce
compositeur ami de Mendelssohn , on
apprécie mieux un choix de «courtes
pièces» qui mettent en évidence quel-
ques très beaux jeux: le diapason , la
fli"it_a \o nr\r\r,ot At lo i /rvîv hiimomp

DESCRIPTION PITTORESQUE

L'«Epopée organistique romanti-
que» concoctée par Guy Bovet n'a pas
de panache mais de l'intériorité. A la
Ipptnrp rlp Ipttrpc nnp rpalicp pHn-iira.

blement bien André Bochud , on ap-
prend , par exemple , que Mendels-
sohn, à treize ans, découvrit et aima le
«plénum» de l'orgue de Bulle. Le beau
Prélude et Fugue en sol majeur en a été
une illustration éloquente . Des textes
donnent aussi d'Aloys Mooser une
description pittoresque: «Un paysan
vêtu d'une blouse et chaussé de sa-
hnte I v\

SONORITÉS GRANDIOSES
Guy Bovet improvise un air d'orgue

de Barbarie et un splendide Ranz des
vaches. Viennent les témoignages de
George Sand sur Liszt découvrant à
St-Nicolas L'Orage de Jacques Vogt,
mais aussi les sonorités grandioses,
fabuleusement mystiques de l'instru-
mpnî C'p_t à rp mr_ mpnt nnp fiiiv
Bovet interprète quelques pièces rares
du compositeur hongrois: «Tu es Pe-
trus» et des extraits du «Requiem»
pour orgue. La conclusion de l'«épo-
pée romantique» est tout de finesse et
d'intimité avec la «Consolation» en
mi maipnr dp T ic-zt aHantpp à t' nr-
gue.

Pas de grandes pièces de Liszt au
récital d'orgue d'Yves Rechsteiner et
Guy Bovet. On le regrette par instants.
Leurs buts étaient autres: faire décou-
vrir les caractères spécifiques, les char-
mes secrets de l'instrument. Ils y sont
pleinement parvenus.

D r n M  * r> r-\ C . Kior_KT\irKiP

Le concours d'orgue est public
Jeudi dernier , «La Liber- deuxièmes éliminatoires écouter la cinquième
té» annonçait que les seront publiques. On y sonate de Mendelssohn,
épreuves éliminatoires jouera la sixième sonate «Weinen , Klagen, Sor-
du Concours suisse opus 65 de Mendels- gen, Zagen» de Liszt et
d'orgue se dérouleraient sohn et la Dante-Sym- «Gastlosen», première
à huis clos. Ce n'est phonie pour orgue de partie, de Norbert Mo-
pas le cas. Ce soir , Liszt. Demain soir mer- ret. Toutes nos excu-
mardi 27 septembre à credi , à 20 heures 15 à ses.
19 heures à l'église de la cathédrale St-Nicolas
St-Pierre-aux-Liens , les de Fribourg, on pourra BS



BAROUDEUR ELEGANT

COLOR SELECTION

5 
Prix Frontera Color Sélection 2.4i

• (92 kW/125ch), 5 portes Fr. 4l'350

1 
Bouclier et protections latérales

• en acier chromé

2 
Antibrouillards + projecteurs longue

• portée, ja ntes alliage spéciales base creuse

3 
Série limitée avec peinture métallisée

• "Bleu Nautilus"

4 
Rembourrages spéciaux et volant réglable

__. pn n ai i r_ =i i r

6 
Super offre: la climatisation sans CFC

• pour Fr. 975.-.

Vos distributeurs OPEL:
Avenches : Garage Divorne, s- 037/ 75 12 63; Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50
Garage De Blasio Frères SA , s- 037/ 64 10 57 ; Morat : Garage Champ-Olivier SA , •s- 037/ 71 41
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Dans la gamme Opel Frontera 4x4 , 5 portes ,
la nouvelle version "Color Sélection " annonce
clairement la couleur, puisque cette série limitée
est exclusivement disponible avec peinture mé-
tallisée "Bleu Nautilus". Et comme le prouve le
tableau ci-contre, là n 'est pas sa seule caractéris-
tique. Comprenant entre autres des lève-glaces
électriques et le verrouillage central , l' équipement
de série de cette nouvelle version se distingue
par sa richesse et son raffinement. De plus , en
vraie Frontera , la "Color Sélection" est synonyme
de liberté sans frontières erâce à sa traction inté-
grale enclenchable et à son différentiel autoblo-
quant. Sans oublier que, comme toutes les Opel
neuves, elle bénéficie d'une prestation gratuite
qui peut s'avérer très utile: OPEL ASSISTANCE.
Adressez-vous à votre distributeur Opel.

© 029/ 2 73 28; Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA , Moncor, Villars
fi- . ¦ T_aw___l - Antn Qf-h\»/oini.rnhor _ _. fl .7/  AA 17 . < _
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Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches , s- 037/ 45 12 36/85 ; Charmey : Garage des Vanils, Alphonse Mooser, ¦s 029/ 7 11 52; Chavannes-les-Forts : Roger Monney & Fils , Garage , -B 037/ 56 11 50;
Le Crêt : Garage du Crêt , Gérard Rouiller , î? 029/ 8 54 29; Marly: Marcel Zimmermann , Garage des Fontanettes, s 037/46 50 46; Payerne: Garage City, A. Renevey, *_ 037/ 61 29 80; Posieux: Garage Favre-Margueron
SA , *_ 037/31  22 35; La Roche : V. Brùlhart , Garage de La Berra , *. 037/ 33 20 13; Schmitten : Garage Hans Ulrich, ¦& 037/ 36 20 56; Tentlingen: Garage B. Oberson , -s? 037/ 38 16 87; La Tour-de-Trême : Charles
Rr. __ .hnnn fiarane Maiectir mp He I' Anrien-Cnmté *> ( .99/  9 HA 84 ¦ Wiinnewil ¦ ( .arane Paul Perler ¦

_ _ • 037/ 36 24 62
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Zoom 35 - 80 mm. 12 programmes. Flash TTL
intégré avec préflash contre les yeux rouges
MllIti-PYnncitinn/Hprlonrhpnr a i r tnmat in i io

P.annn Prima Mini

Appareil petit format avec autofocus. Objectif
grand-angulaire 32 mm/expositioj^^^^^^
entièrement automatique. ^H Hfes
Flash intégré ave c préflash. it/^B
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matique. Zoom moteur 35 - 70 mm. Zoom-flash/ Zoom mote
préflash automatique. Programme pour expo- îOx avec
sition automatique. Autofocus/effets spéciaux. Macro.

 ̂
Sensibilité

JS B̂ _WBHB-_B___________ lumineuse

Affichage
de la date

* Senrice garanti (livraison et raccordement)
* Service de réparation garanti
* Conseils professionnels garantis

Fribourg, rue de Lausanne 80
a- 037/ 22 05 35. Avry-sur-Ma
tran, Hyper-Fust , Centre Avry-Top
miitoHo Malmn C ~ _ _ Q 7  / "3_ . IO CCI

Bulle, Waro-Centre , route de Riaz
42, .5. 029/ 2 06 31. Payerne,
l -ranH-Rno .O «fl .7/K1 RR T3
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ATTALENS

La paroisse a fait ses adieux à
l'abbé Paul Ducry, son curé
Le prêtre, qui était actif dans trois communes depuis seize
ans, devient auxiliaire au service de la paroisse de Matran.

C'est au Home du Châtelet , dont il
était l'aumônier depuis quelques an-
nées, que l'abbé Paul Ducry a célébré
sa dernière messe dans la paroisse
d'Attalens où il était curé depuis seize
ans. Dimanche , la messe a été célébrée
en plein air , dans le jardin du foyer.
C'est ce qu 'avait souhaité l'abbé Paul
Ducry pour dire au revoir à ses parois-
siens d'Attalens. de Bossonnens et de
Granges. L'abbé Jean-Marie Demier-
re, doyen du décanat , concélébrait l'of-
fice qui fut au centre de cette journée
préparée par le Conseil paroissial.

Myriam Rossier-Jordil , présidente
de paroisse , a exprimé la reconnais-
sance des autorités et de la commu-
nauté paroissiale au prêtre en partan-
ce. Pour relever notamment son souci
d'égalité envers tous , son engagement
généreux , sa discrétion et son respect
de la liberté de chacun. Au nom des
autorités civiles , c'est André Dumas ,
syndic d'Attalens , qui s'est exprimé
pour dire merci à ce prêtre dont le
ministère fut exigeant.

Le curé d'Attalens a en effet la
charee de trois communes comDortant
plusieurs hameaux , où des célébra-
tions dans les chapelles ont régulière-
ment lieu. A cette exigence s'ajoutent
les conditions spécifiques d'une région
où vivent de nombreux réformés.
Marthe Grandjean , la fidèle gouver-
nante du prêtre , eut aussi droit à un
messaee de reconnaissance.
UN CURE POLONAIS

Pour remplacer l'abbé Paul Ducry ,
l'évêque a désigné l'abbé Dariusz Si-
korski. un rirêtre nolonais. Aeé de 4(1

L'abbé Paul Ducry, dimanche à
Attalens. OS Vincent Murith

ans. il sera installé dans sa nouvelle
paroisse dimanche prochain 2 octobre
au cours de l'office solennel de 9 h. 45.
Ce nrêtre a été en charee durant trois
ans à la paroisse du Christ-Roi à Fri-
bourg comme auxiliaire , puis pendant
un an à celle de Fleurier , comme auxi-
liaire également. Libre depuis mi-août
dernier , il a déjà pris ses quartiers à
Attalens , le temps de faire connais-
sance avec ses futurs paroissiens.

VPH

TRIBUNAL DE LA GLANE

Les juges ont acquitté un père
accusé d'actes d'ordre sexuel
Le substitut du procureur a demandé une peine de trois ans
oour un oère de famille. Un osvchiatre est venu semer le doute

Des parents qui se déchirent , un di-
vorce mal vécu par une jeune femme
trompée , deux toutes petites filles plus
leur grand-mère persifleuse. Voilà , en
bref, les protagonistes d'une sordide
affaire de mœurs qui a déjà occupé le
Tribunal criminel de la Glane le 13
juin dernier («La Liberté» du 14 juin).
L'audience avait alors été suspendue
nour entendre les témoienaees de l'ex-
pert psychiatre et d'une institutrice ,
auditions qui devaient permettre aux
juges de voir plus clair dans cette affai-
re. Les témoignage s de la plaignante ,
mère de la fillette , et de l'accusé, le
père , étant tellement contradictoires.

Les faits remontent à l'année 1991.
1 _ * . ! ! __ . .__  , M _ - _ _ r _ _ _ _  _ .__ .. _4t/,ii/.l,amontc

de son père avait alors quatre ans.
L'homme aurait profité des droits de
visite pour abuser de son enfant. La
gosse se serait plainte à sa mère et
aurait manifesté une réticence à voir
son père. La maman a avisé un avocat
et c'est lajustice de paix qui a mis en
mute l'nfTdirr» i_ én__ le

LE DOUTE TOUJOURS
L'expert psychiatre qui avait, à

l'époque , entendu la fillette , a été lon-
guement questionné par le pré sident
Michel Morel. Il s'agissait , hier , pour
le tribunal de savoir dans quelles pro-
porti ons un enfant de quatre ans peut
dire la vérité et fantasmer. Et quels
sont les rapports que l'enfant établit
avec un parent qui abuse de lui , créant

L'expert forge sa conviction à partir
d'un faisceau d'indices et en sachant
que les enfants trichent rarement.
Dans le cas qui occupait le tribunal , il
était difficile de savoir dans quelle
mesure le comportement de la fillette
était induit par la pression de sa fa-
mille maternelle. Voulait-elle faire
plaisir à sa maman? L'enfant avait un
comportement gêné à propos de la

CONTRADICTIONS
Le substitut du procureur , Markus

Julmy, a évoqué la difficulté de cette
affaire. Il a cependant été sévère à ren-
contre de l'accusé, dans sa plaidoirie.
«La mère, qui a refait sa vie, n 'a plus
de raison d'en vouloir à son ex-mari, et
le comportement de l'enfant porte à
croire que les faits ont eu lieu» , a-t-il
nrtt _iYim_ _ n t  Ait  nuont  Ao Aomnr\Aor

une peine de trois ans de réclusion
plus une peine accessoire (comme l'in-
capacité d'exercer son autorité paren-
tale si l'accusé avait d'autres enfants).
Pour le substitut , il y avait suffisam-
ment d'arguments pour condamner.

René Monférini , avocat du père,
démonta , dans une plaidoirie tout
aussi longue que celle du procureur , la
fmoilit.» pi \pc r,r_ ntr_ iHir,tir\nc Hec tr/.ic

rapports d'expertise du psychiatre. Il
parla de la partialité de ce dernier , qui
n'a jamais cherché de réponse à deux
questions fondamentales: y a-t-il eu
des attouchements? Qui en est l'au-
teur?

M C^PC fini_Artc i H mpt l A n t  iT _ -_ r » l ï / -*îtÉ»

ment que les attouchements ont bien
eu lieu. Il y va de la liberté d'un hom-
me! Dans cette affaire, nous ne sau-
rons jamais la vérité, mais ne me dites
pas que la mère n'a plus de haine pour
son ex-mari», s'est exclamé l'avocat
avant que le prévenu évoque le cauche-
mar nn .1 vit Hennic trnî ç anc

LONGUE DÉLIBÉRATION
«On me fait souffrir par mes enfants

et je ne les vois plus». Après une lon-
gue délibération , le tribunal a décidé
de l'acquittement au bénéfice du
doute et mis les frais de la cause à
r>^ _ mn Hi- PPlof \vf T~"M
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EPIZOOTIE

La pisciculture de Neirivue
a été contaminée par un virus
L'exploitant a pris des mesures draconiennes pour assainir le site. Etang de
pêche et installations sont

A

lbert Bossy, propriétaire et
exploitant de la pisciculture
de Neirivue , traverse une bien
mauvaise passe. Pour des rai-
sons totalement étrangères à

la gestion de son exploitation , cette
dernière est contaminée par un virus
qui entraîne la mort des truites. Le
début de cette épizootie a été constaté
vers le 20 août déjà. L'affaire a immé-
diatement été prise avec le plus grand
sérieux et a déclenché de la part de M.
Bossy tout un train de mesures pro-
pres à reprendre l'exploitation sans
séauelle aucune dans les meilleurs dé-
lais.

On espère ainsi que tout devrait ren-
trer dans l'ordre pour la mi-octobre. A
cette date-là , en effet, étang de pêche
pour le public et installations de-
vraient être totalement désinfectés et
antes à recevoir de nouveaux Doissons
indemnes.

Le 23 août dernier , Albert Bossy
affichait en bordure du chemin
conduisant à sa pisciculture un «avis à
la clientèle», informant cette dernière
que le magasin et l'étang de pêche
étaient fermés jusqu 'à nouvel avis. Il
précisait aussi que «les truites achetées
ou pêchées jusqu 'à ce jour ne font cou-
rir absolument aucun risaue aux
consommateurs».

Le même jour , Albert Bossy écrivait
à ses clients pour les informer de l'épi-
zootie frappant sa pisciculture. Il en
expliquait la cause: momentanément
en manaue de grosses truites saumo-
nées, il en avait acheté dans une autre
pisciculture. Il est donc établi avec cer-
titude que ce sont ces poissons étran-
gers à l'élevage de Neirivue qui étaient
porteurs du virus allant contaminer
une partie de la production d'Albert
Rossv

SEPTICÉMIE HÉMORRAGIQUE

Le virus en question est un agent
dont lp nrinrinal vecteur est le nnisson

fermés pour une désinfection, jusqu'à la mi-octobre

lui-même. Ce virus extrêmement actif
déclenche une septicémie hémorragi-
que. Laquelle se manifeste par des
petits points rougêatres sur la chair du
poisson. Ce sont précisément ces pe-
tits points qui ont attiré l'attention
d'Albert Bossy lors d'un conditionne-
ment de truites opéré vers le 20
août.

«A ce stade, ce coisson demeure
totalement commestible. Même
mangé cru , il ne causerait aucun trou-
ble chez l'humain». Mais pas question
pour Albert Bossy de rester les bras
croisés face à telle découverte. Car,
dans les dix jours , le virus provoque la
mort du poisson. Plutôt que de risquer
une gigantesque hécatombe dans sa
pisciculture , M. Bossy a pris les de-
vants et a Drocédé à la vidanee de ses
bassins.

Il en a sorti 16 tonnes de truites cen-
sées être contaminées par le virus et les
a transportées au Centre de stockage
de Lyss. Albert Bossy précise encore
que le virus a trouvé dans les eaux de la
Neirivue des conditions idéales pour
se développer. La température de ce
ruisseau oscille entre 6 et 12 degrés. A
9 degrés actuellement , elle est ce qu 'il y
a de mieux Dour la survie du virus, ce

dernier mourant en revanche quand
l'eau atteint 17 degrés.

FARIOS PLUS RESISTANTES

A l'opération de désinfection fait
actuellement suite un nettoyage minu-
tieux de l'étang de pêche où le public
peut venir tendre la ligne , ainsi que des
bassins d'élevage et des installations
techniques. Ce nettoyage à la chaux
vive n'est pas une petite affaire. On a
mis en action des Donmes à incendie
pour retirer l'eau. Et ce travail s'effec-
tue en veillant à ne pas laisser passer de
truite dans le ruisseau de la Neirivue,
qui alimente les installations en
amont et reprend son cours en aval du
barrage. Albert Bossy a d'ailleurs si-
gnalé la situation au Conseil commu-
nal de Neirivue , lui assurant que tout
serait entreDri s Dour éviter aue des
truites contaminées ne s'échappent
dans le cours d'eau. Et puis , se référant
à l'avis du Dr Willy Meier , responsable
du laboratoire des poissons de l'Office
vétérinai re fédéral à Berne , M. Bossy
précise que les truites farios du ruis-
seau étant plus résistante au virus , leur
contamination n'est pas à craindre .

Vv_ _ WM _ : r^H A D D l P D P

UN GRUTIER A ÉTÉ GRIÈVEMENT BLESSÉ PAR LA CHUTE DE SON ENGIN. Un conducteur de grue a été
grièvement blessé, hier à Bulle, lors de la chute de son engin. L'accident est survenu peu après dix heures. Le
grutier était en train de hisser des palettes de dalles, pesant plus d'une tonne, sur le toit d'un immeuble en
construction à la rue du Général-Castella. C'est au cours d'un mouvement tournant de la flèche qu'une des
plaques supportant le châssis de la grue a soudainement cédé. La grue, qui venait d'être installée, s'est alors
abattue au sol, entraînant le grutier qui se trouvait dans la cabine à plus de huit mètres de hauteur. L'homme, âgé
de 47 ans, a été conduit en ambulance à l'hôpital de Riaz puis, vu la gravité de ses blessures, transféré à l'Hôpital
cantonal de Genève, il souffre d'une fracture du crâne et probablement d'une fracture de la colonne cervicale,
précise le communiqué de la police. Une enquête a été aussitôt ouverte par un juge d'instruction, des experts de
la Caisse suisse d'assurance en cas d'accident (CNA) et de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL)
étant dépêchés sur les lieux. Photo G9 Alain Wicht
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INFOMANIE 037/864 864

Une casse à 300 000 francs
Dans l'immédiat , Albert Neirivue de livrer ses devraient donc en prin-
Bossy fait évidemment propres truites, un ap- cipe pouvoir se réap-
les frais de cette épi- provisionnement prove- provisionner dès la mi-
zootie. Il estime à nant d'une autre pisci- octobre. Albert Bossy
300 000 francs la perte culture - indemne de vi- promet de reprendre
subie, à reporter vrai- rus - étant en revanche contact avec eux dès la
semblablement sur le li- assuré . Quant aux filets reprise de l' exploitation
vreur des truites conta- frais, leur livraison est normale de ses installa-
minées. Il a très scrupu- suspendue jusqu'à nou- tions. A relever enfin
leusement joué cartes vel avis , alors que les fi- que le personnel de
sur table puisque ses lets congelés ou fumés l'entreprise est entière-
clients sont informés sont toujours à disposi- ment occupé à l'opéra-
des raisons qui empê- tion. Les clients de la- tion d'assainissement
chent la pisciculture de pisciculture de Neirivue du site. YCH
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2 litres PE

24.90"̂  1.90
Ces articles sont également disponibles chez les détaillants Indépendants
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Dans le monde des télécommunications, une
nouvelle ère commence. Grâce à une technolo
gie ultramoderne appelée RNIS en général et
SwissNet en Suisse, impossible n'est plus Télécom
On peut tout avoir: de la communication télé-
phonique numérique à l'échange de données
interactif en passant par la conférence multi-
médias à distance. Avec l'autocommutateur
d'usagers (ACU) Ascotel bes 8, vous bénéficiez
de tous les avantages de SwissNet. Il vous per-
met d'être en nrise directe sur l'avenir, de
communiquer plus vite, de manière plus efficace
et avec un confort sensiblement accru. Parmi
tout ce qu'il sait faire, mentionnons l'identifi-
cation automatique des appels, la sélection
directe, l'appel de groupe avec numéros multi-
ples, la déviation interne, la saisie des données
concernant les taxes etc., etc., etc. L'ACU Ascotel
bes 8 a la cote. La cote d'amour. Surtout dans les
netite . entrpnri se s. Parre nu'il est extensihle de
façon modulaire et permet de brancher jusqu'à
24 appareils en tous genres. Parce que le design
des appareils Crystal, Topaz et Opal est très beau,
comme leurs noms l'indiquent. Et parce qu'il
vaut vraiment la peine de se brancher sur le
réseau RNIS. Pour en savoir plus au sujet
d'Ascotel bes 8, veuillez vous adresser à votre
revendeur spécialisé Télécom PTT ou à votre
r. i ro/ . î r tn Tâiâr ram _+_ =.! "1 1 ̂ ^

OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYERE
BULLE

Vente forcée des articles immobiliers N° 6004 PPE
6005 PPE, 6007 PPE, 6008 PPE, 6010 PPE, 6011
PPE, 1342,1343, 6002 PPE, Planchamp, sur la com-

mune de Neirivue
L'Office des poursuites de la Gruyère, à Bulle vendra le

jeudi 6 octobre 1994, dès 14 h.
dans une salle du Café du Lion-d'Or , à Neirivue

loc _r t î . .__.c imm_ .hili__rc cncmontinnnôc

La vente forcée de chacun des appartements et locaux inter-
viendra dans l' ordre des articles immobiliers ci-après , de
20 minutes en 20 minutes, la première vente dès 14 h.
Descriptifs :
article 6004 PPE: Planchamp, plan folio 4, propriété par
étages Planchamp I, appartement de 1 Vï pièce, au rez , avec
cave N° 2, selon plan de répartition des locaux. Situation:
centre bâtiment, terrasse : sud-est + coDroDriété de l' article
1338 pour 7B/tooo
Estimation de l' office: Fr. 85 500.-
article 6005 PPE : Planchamp, plan folio 4, propriété par
étages Planchamp I, appartement de 2V_ pièces , au rez ,
avec cave N° 3, selon plan de répartition des locaux. Situa-
tion : nord nord-est , terrasse : sud-est + copropriété de l' ar-
ticle 1338 pour 119/tooo
[_ __t_rr___t__ - _ _  rl__ l' _ .ff i_ >__. • Er 1 Tî Aflfl _

article 6007 PPE: Planchamp, plan folio 4, propriété par
étages Planchamp I, appartement de 1 Vi pièce, au 1er étage,
avec cave N° 5, selon plan de répartition des locaux. Situa-
tion : centre bâtiment , balcon : sud-est + copropriété de l'ar-
ticle 1338 pour '. .ooo
Estimation de l' office: .Fr. 76 500.-
article 6008 PPE: Planchamp, plan folio 4, propriété par
étages Planchamp I, appartement de 2V_ pièces, au 1er éta-
ge, avec cave N° 6, selon plan de répartition des locaux.
__ it i  latinn • nnret - nnrrl-est halrnn ¦ si irl-e_ .t 4- nnnrnnriéîé dp .
l'article 1338 pour 114/iooo
Estimation de l'office : Fr. 125 000.-
article 6010 PPE : Planchamp, plan folio 4, propriété par
étages Planchamp I, appartement de 1 Vi pièce, au 2" étage,
avec cave N° 8, selon plan de répartition des locaux. Situa-
tion : centre bâtiment: + copropriété de l' article 1338 pour
75/iooo balcon-attique : sud-est .
Estimation de l' office : Fr. 81 000.-
article 6011 PPE: Planchamp, plan folio 4, propriété par
étanps Plannhamn I annartpmpnt HP ?V. nièces, au 2* éta-
ge, avec cave N° 9, selon plan de répartition des locaux
Situation : nord - nord-est , balcon-attique : sud-est + copro
priété de l'article 1338 pour 1,6/tooo
Estimation de l' office: Fr. 130 500.-
article 1342: Planchamp, plan folio 4
place de 18 m2 + garage
Estimation de l' office: Fr. 8 000 .-
_3r_ - i _ _ l _ - 1 ___13 • Pl_.nrh._mn nlan fnlin A

place de 18 m2 + garage
Estimation de l' office: Fr. 8 000.-
article 6002 PPE : Planchamp, plan folio 4, propriété par
étages Planchamp I hobby room au sous-sol, lot 003, selon
plan de répartition des locaux + copropriété de l' article 1338
pour yiooo
Estimation de l'office: Fr. 3 600.-
_ _ i t i i ; _ t i r _ r _  rlp nrpmipr nrrt i-p / Cnnctrnrtinn trpQ r p -

cente
Les appartements, de construction récente, sont tous équi-
pés d'une salle de bains/W. -C, et d'une cuisine aména-
gée.
Chauffage à mazout.
Droits et charges selon extraits du registre foncier de la
Gruyère, à Bulle, du 20 janvier 1994.
Conditions de vente et état des charges : à disposition
à l'Office des poursuites.
Irtur Hp ./icito fivp nnnr lo lo uanltrorli TO GdntBmhrfl

1994, de 14 h. à 14 h. 45 (rendez-vous devant l'ancienne
fabrique Knechli & Zeder)
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur , contre paiement ou dépôt de sû-
retés pour le prix d'adjudication -t- les frais de ven-
te.
Les enchérisseurs devront , obligatoirement , se munir d'une
niàna *H'i / .onti t_i

L' office rappelle, en outre , les dispositions de la loi fédérale
sur l' acquisition d'immeubles par des personnes de l'étran-
ger (LFAIE) du 16 décembre 1983.
L' extrait du cadastre , l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l'Office des poursuites, avenue de la
Gare 2, 1630 Bulle, où ils peuvent être consultés.

Office des poursuites de la Gruyère
R. Comba, préposé
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2 litres PET TJÈL

1.051
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1.55-
160 '
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¦ boîte 250 g ___9U|
(S ŝri^d I Rosé d'Afrique du 

Sud 
Robertson 1994 n A A

|g )̂ 7.5 dl 
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_ ,_ -.n ^—  ̂ ~
=<2 I Bière DAB d'Allemagne -, nn Iau lieu de 35.70 (̂ SJ | 10jt 33 cf I.90 1
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Cigarettes Champs-Elysées AC ne I¦fil I10" *a.»a|

Dog's, aliment pour chiens 3 sortes
150 g
Juvina, eau de table avec jus de citron
gazéifiée 1.5 litre PET
Api oranges sanguines light , boisson
rlp tahlfi ? l itres PFT

Spaghetti Corelli , pâtes aux 3 oeufs
750 g
Crêpinise Antpëhler
100 g
Viande de dinde avec jus
boite 250 g
Rosé d'Afrinue du Sud Robertson 1994
7.5 dl
Bière DAB d'Allemagne
10x33 cl
Cigarettes Champs-Elysées
in»

TAPIS
D'ORIENT
A vendre,
prix intéressant
Tàbriz 3 x 4 m
Fr. 800.-
Hamadan
2.80 x 3.50 m.
Fr. 550.-
Hamadan
2 x 1,33 m,
Fr. 380 -
+ autres
dimensions.
s 037/74 19 59

17.__.1_.

21-
EXPÉDITION
AU SAHARA
du 11 nov. au
4 déc. 1994.
Partinuliers cher
chent 2 partici-
pants^)
pour compléter
leur équipe.
©021/963 56 85
(le soir)
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Produits STEKEDRA of Switzerland

^ ŜA^XNA f̂

INSTITUT DE BEAUTÉ

Martine Moullet
1725 POSIEUX
9 037/31 27 20

Ouvert du lundi au vendredi de 8 h. à 18 h.
NOUVEAU : avec Formostar vous perdez tout vo-

tre poids en trop (aussi cellulite) garanti ,
la séance Fr. 50.-

Epilation définitive sans douleur
Massages énergétiques et sportifs

Abonnement solarium 10 x Fr. 80.-
Soins du visage - Maquillage

Traitement de la couperose sans douleur



Bulle a écoute
un grand poète
du piano

CRITIQUE

Samedi, le Français Michel
Dalberto a fait chatoyer l'ins-
trument. Un toucher de roi.

Eric Satie systématisait , il est vrai , un
peu vite : «En musique , il y a les pions
et les poètes». Cette phrase s'applique
pourtant à la personnalité du pianiste
français Michel Dalberto qui , samedi
soir au premier concert'd'abonnement
des Jeunesses musicales gruériennes , a
fait plus que séduire un nombreux
public. En effet , Michel Dalberto a
proposé à l'auditeur une lecture d'œu-
vre s toute de vérité et de poésie par une
extraordinaire musicalité que traduit
un sens incomparable du toucher et de
la nuance.

Les quatre Impromptus de l'opus
142 de Schubert osent remémorer par-
fois Beethoven si proche. Les mélodies
simples et sublimes qui s étirent en
guirlandes , la verve des thèmes popu-
laire s qui résonne dans tous ses atours
en sont davantage mises en relief
comme entre de grandes parenthèses
qui situent ce qu 'innove la musique du
compositeur de l'Inachevée: un Schu-
bert pathétique , lyrique , imprévu et
mystérieux , qui touche à la félicité
comme aux affres , et envoûte par la
passion sans concession qu il témoi-
gne à la musique.

Michel Dalberto aplanit son jeu
dans le Thème et variations en ut dièse
mineur opus 73 de Gabriel Fauré pour
en restituer la sève d'une harmonie de
grand large. Le pianiste préserve une
qualité fondamentale à l'œuvre: la
fluidité des amples variations. Cette
longue thrénodie est animée d'un rêve
mari n qui berce , parfois s'amplifie
comme une plus forte vague, avant de
s'apaiser dans un sentiment de récon-
ciliation , d'harmonie et de paix.
UN SOMMET DANS SCHUMANN

Le pianiste hypnotise dans l'Humo-
resque opus 20 de Schumann par une
maîtrise du piano portée à son som-
met. Il parvient à tirer de l'instrument
des sonorités liquéfiées qui expriment
les vertigineux états de suspension qui
font contraste avec les fantastiques dé-
bordements de thèmes cérémonieux
ou franchement goguenard s (L'Hu-
moresque cache par l 'humour une im-
mense mélancolie).

Michel Dalberto a réalisé le prodige
de laisser transparaître l'âme profonde
de chaque pièce des différents compo-
siteurs interprétés. Pour ce faire , le
pianiste est doté d'une technique pro-
digieuse qu 'il dompte entièrement au
service de l'expression. C'est rare et
c'est beau. Schubert et Schumann au-
dessus de leurs drames , et Fauré au
cœur de l'harmonieux équilibre .

BERNARD SANSONNENS

¦ Maths a l'école. L Associa-
tion gruérienne de parents orga-
nise un cycle de séances d'informa-
tion par régions sur le thème «Pro-
blèmes de maths? Maths à problè-
mes?». Le sujet sera traité par Ni-
colas Dreyer , enseignant à l'Ecole
normale cantonale. La première de
la série est destinée aux parents de
Broc, Villarbeney, Botterens , Châ-
tel-sur-Montsalvens , Crésuz , Cer-
niat , Charmey, Epagny, Pringy.
Gruyères et Moléson-Village . Elle
a lieu à 20 h. 15 à l'école de Duvil-
lard , à Epagny.

SYNDICAT. Le SIB informe sur
les chantiers
• Aprè s Fribourg vendredi , c'est sur
le chantier «Le Pra» à La Tour-de-
Trème que le syndicat SIB a poursuivi
hier sa campagne d'information. Lors
de la pause matinale , une quarantaine
d'ouvriers ont écouté le secrétaire de la
section fribourgeoise Jean Kunz , qui
participe aux négociations nationales
pour le renouvellement de la conven-
tion collective du bâtiment. Le mes-
sage est clair: si le patronat ne négocie
pas les principales revendications syn-
dicales - dont la retraite anticipée et la
mensualisation des salaires - la paix
du travail pourrait être remise en ques-
tion. Le SIB sillonnera ainsi tout le
canton durant une «semaine d'actions
sur les chantiers». JS
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L'ensemble Chorège (ici en concert samedi à Saint-Aubin), a donné vie à «Jonas». GD Vincent Murith

PAYERNE

Chorège a magnifiquement
créé la cantate «Jonas»
Le chœur de Dominique Gesseney a surtout convaincu dans la formidable
œuvre d'Henri Baeriswyl et Jean-Dominique Humbert. Un concert béni.

Les 
concerts tels que celui que L'ensemble gagne en cohésion dans d'eau et de cendre . L'épopée se cons-

l'on a entendu , vendredi au «Pange lingua» de Kodal y, et les cli- truit , dramatique , par des étagements
temple de Payerne , sont bénis. mats deviennent d'une rare ferveur alternés de voix et de cuivres, qui met-
L'ensemble Chorège de Domi- dans une pièce slave d'Andrej Kos- tent en mouvement le texte du poète ,
nique Gesseney s'est présenté zewski. Chorège séduit dans «Benedic L'articulation en séquences est ingé-

dans une saine nature : celle d'un anima mea» de Dominique Gesseney: nieuse, l'œuvre se mouvant sur un
chœur ouvert , d'une part , au répertoire une œuvre qui dispense la joie en ger- tracé linéaire ouvert (on songe ici un
varié des pièces a cappella; créatif , bes par ses motifs chantants et bario- peu à la musique de Scelsi), débou-
d'autre part , d'œuvres de notre temps lés, ses rythmes inégaux qui dansent. chant vers une marche solennelle ini-
dans son interprétation de la cantate C'est avec grande finesse que le tiatique et un hymne d'espérance où le
biblique «Jonas» d'Henri Baeriswyl Quatuor de cuivres de Fribourg inter- chœur devient à son tour vagues heu-
sur les poèmes de Jean-Dominique prête un choix d'airs de danse baro- reuses ou dunes balayées par les vents
Humbert. ques de J.K. Fischer et J.J. Fuchs. Les favorables sur un redoublement de

Avec la prestation de l'excellent quatre musiciens sont passés maîtres force des timbales.
Quatuor de cuivres de Fribourg inter- dans la réalisation des contrepoints Toute rœuvre est en perpétuellecalée au programme, ce concert variait plus anciens: les traits se grossissent progression et sert le texte du poète ,progressivement les instrumenta- pour donner corps a une incompara- £u °e grande sensibilité: «Vois-tu letions: des voix aux cuivresjusqu a leur ble «Canzona» de G B. Buonamente monde%e tai ce murmure malgréalliage final dans «Jonas», une formi- et a une fugue parfaitement stylée de d -, ds le silen

B
ce.dable œuvre culminant vers 1 espe- Frescobaldi. La grande fugue en re Avanĉ  avanc

J 
^ ( } Tesrance et la lumière. mineur extraite de 1 Art de la fugue de dans ]a terre pour ton ciel».On aurait souhaite un chœur aux J.-S. Bach n a pas de secret pour les

voix plus fermes et à la prononciation musiciens. Ils en présentent une ver- Une grande partition d'Henri Bae-
plus précise dans le bouquet des deux sion bien articulée et admirablement riswyl et Jean-Dominique Humbert
Marienlieder de Brahms présenté en expressive. ardemment défendue par l'ensemble
début de concert. «Bogorodize Dewo 

—lllf -, ¦- Chorège et son chef. Qui donne un
raduisja» de Rachmaninov est chanté ŒUVRE OUVERTE EN PROGRES exemple se résumant à ces quelques
avec âme, mais le long culminement Avec «Jonas» d'Henri Baeriswyl, mots: créer une véritable nécessité,
thématique qui le chapeaute aurait pu tout commence' dans les sonorités gra-
être traduit avec plus d'intensité. ves pulvérisées des timbales, scansions BERNARD SANSONNENS

Camion militaire
dans la rivière

BUSS Y

Un camion d'intervention contre le
feu de l'aérodrome militaire de
Payerne s'est retrouvé dans la Petite-
Glâne, hier vers midi , après avoir
mord u la banquette herbeuse de la
route longeant la rivière. L'accident
s'est produit près de la station d'épu-
ration de Bussy alors que le lourd véhi-
cule regagnait son garage au terme
d'un exercice. Un barrage fut mis en
place à la hauteur du pont de la route
Payerne-Morens afin de récupérer l'es-
sence. Deux grues de la place ont. dans
le courant de l'après-midi , sorti l'engin
de sa fâcheuse position. GS

SUGIEZ. Alcool au volant
• Peu avant 23 h. dimanche , un au-
tomobiliste de 39 ans circulait en zig-
zaguant de Praz en direction de Su-
giez, lors qu 'il fut intercepté par une
patrouille de la police cantonale. Lors
du contrôle , les agents constatèrent
qu 'il roulait sous l'influence de l'al-
cool. G2

SIMONE DEGAL À PAYERNE.
«Nous sommes de petites lumiè-
res qui avons un chemin à par-
courir durant notre existence. A
nous d'accomplir ce pour quoi
l'on est fait». Ces mots de l'ar-
tiste Simone Degal peuvent tra-
duire la sensibilité transparais-
sant dans les œuvres exposées
à la galerie du Musée de Payerne
jusqu'au 6 novembre. GD
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Cap sur la fête
des Céciliennes

VILLAREPOS

Dirigé par le syndic Michel Schafroth ,
un comité s'est mis en place à Villare-
pos pour accueillir les 450 chanteurs et
chanteuses du secteur de N.-D. de
Tours et de Saint-Etienne. La manifes-
tation , vient de préciser M. Schafroth à
la presse, se déroulera les 27, 28, 29 et
30 avril 1995.

Le groupe de travail comprend une
dizaine de personnes qui ne font pas
nécessairement partie du chœur mix-
te. Issues de la vallée de la Broyé , les
douze sociétés se produiront - celle de
Villarepos exceptée - en concert pro-
fane le vendredi et en concert religieux
le dimanche matin.

La soirée du samedi sera celle de la
Compagnie du Carreau. Les quatre
saisons constitueront le thème musi-
cal de la rencontre placée sous la direc-
tion de Francis Volery. «La popula-
tion et les sociétés de Villarepos-Chan-
dossel se sont engagée avec beaucoup
d'ardeur pour assurer la réussite de la
fête» a encore souligné son prési-
dent. GP

Changement de
tête à l'école
professionnelle

PAYERNE

Philippe Jeanneret succé-
dera début 95 à Jean-Pierre
Thiébaud, futur retraité.

Pour succéder à Jean-Pierre Thiébaud,
qui bénéficiera de sa retraite , le
Conseil d'Etat vaudois a désigné Phi-
lippe Jeanneret pour occuper le poste
de directeur de l'Ecole professionnelle
de Payerne. Il entrera en fonction le
1er janvier prochain , communique le
service de la formation professionnelle
de l'Etat de Vaud.

Originaire du Locle, M. Jeanneret a
obtenu en 1978 un diplôme de mathé-
maticien à l'EPFL. Administrateur
dans 1 économie privée , il a débuté
dans l'enseignement en 1980. Il a été
successivement directeur de l'Ecole
professionnelle commerciale de Mou-
tier , dès 1982, puis directeur adjoint
du Centre interrégional de perfection-
nement de Tramelan.
EXPERIENCE

Philippe Jeanneret est actuellement
chef du Service informatique de ges-
tion de l'EPFL. A la demande de
l'OFIAMT , il a organisé et conduit de
nombreux cours de perfectionnement.
tant scientifiques que pédagogiques , à
l'intention du corps enseignant de
Suisse romande. Il possède une longue
expérience de l'enseignement aux ap-
prentis , ainsi qu 'aux adultes , indique
l'Etat. GS

Le buffet de la
Gare tout beau
tout neuf

ESTAVAYER-LE-LAC

L'origine du buffet de la Gare d'Esta-
vayer-le-Lac rejoint celle de la voie fer-
rée Yverdon-Fribourg inaugurée le 1er
février 1877. Les années ont vu l'éta-
blissement passer en mains des famil-
les Maeder , Losey, Hafenmayer,
Rappo et Roulin puis , dès 1964 , dans
celles d'Alexis et Marie-Thérèse Guex.
En 1987, ceux-ci le remirent à leurs fils
et belle-fille Christophe et Catherine.
Ce sont ces derniers qui , avec l'archi-
tecte Paul Freiburghaus , viennent de
signer la transformation et l'agrandis-
sement de l'immeuble , inauguré en fin
de semaine dernière . Une réussite! Le
nouveau visage de l'établissement
comprend , à côté de la salle à boire,
une rôtisserie d'une centaine de places
joliment baptisée «La Renardière.»
Témoignant d'un goût très sûr , cette
salle à manger dégage, grâce à une
large utilisation du bois , d'une am-
biance chaleureuse.

Une superbe terrasse et un dortoir
d'une quarantaine de lits complètent
avec bonheur le restaurant dont
l'adaptation aux goûts du jour ajoute
un atout de taille à l'équipement tou-
ristique local. GP

¦ Chant. Dans le cadre d une
tournée internationale , le Chœur
des cosaques de la mer Noire
donne un concert ce mard i à
20 h. 15 à l'église allemande de
Morat. Au programme des mélo-
gies populaires de la Russie et des
chants russes orthodoxes , sous la
direction de Toma Pitkov et Peter
Orloff.

MONTMAGNY. La société de tir
a fêté son centenaire
• Le centenaire de la Société de tir
des armes de guerre de Montmagny-
Constantine s'est déroulé ce week-end.
A cette occasion, les organisateurs ont
sorti un livret de fête signé Mc Freddv ,
riche de couleurs , d'information et de
connaissance historique. Son origina-
lité est d'avoir été financé par les habi-
tants des villages, sous forme de
concours pour baptiser les noms de
rues. Les idées sont publiées dans le
livret. Le comité d'organisation était
présidé par William Loup-Roch.
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LES CARAÏBES
AVEC LE CONFORT KUONI -
AU ME LIA BAVARO RESORT.

1 SEMAINE DÈS FR. 1925.- PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE
AVEC PETIT DÉJEUNER ET VOL.
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Un avant-goût du paradis sur une île tropi- I I équipées de bain/douche , climatisation ,

cale , un vaste choix de sports gratuits et un UAAWUAJ TV par satellite , etc. Vous vous délas-

doux farniente sur une merveilleuse p lage jrPffJfflSj l serez aans les vastes p iscines. Vous

de sable -telle est notre conception de vos vibrerez aux accords du p iano-bar ou

vacances en Ré publi que Dominicaine. B3Sfn«593 i de la uisco - Et vous P artire?- -sans S0Llci

L'hôtel Meliâ Bavaro Resort ••••OO ______tf____ car , grâce aux __ >S*-
allie l' ambiance colorée des Caraïbes aux avantages prestations Kuoni Priority, SliO^SÎ
du confort occidental. Vous logere z dans des bun- votre détente commence ~^SS *r

galows avec balcon ou terrasse , dans des suites avant le décollage déjà, UN MONDE DE DIFFéRENCE.

V01 AVEC BAtAIR/CTA PRIX P. PERS. iH DOUBtF/ IP SEMAINE SUPPLÉMENTAIRE RÉSERVATION 
P.EX. 3.11.94 " 

en 1Q9 _ FR. 441.- RESERVEZ CHEZ KUONI
P.EX. 2. 2.95 cD o^nc FR. 637.- OU DANS TOUTE AGENCE

FR. 2205 - DE VOYAGES COMPÉTENTE.

rA 
louer au village, ff^f!?!

à Sorens, %̂i_\w
dans un immeuble neuf

appartements
subventionnés
de 3V2 pièces
- cuisine agencée
- finitions soignées
- place de jeux
- vue sur le lac de la Gruyère
3V_ > pièces:
de Fr. 641 -à Fr. 1259.- -i-ch. Loyer
selon abaissement (avantageux pour
les familles et les rentiers AVS/AI).
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
¦TV. ¦_—¦_ —-_

_.
- 

1680 Romont WLW-

\ \_j/ [\  © 037/52 17 42 
0^

ITI ___r
À LOUER À ECUVILLENS

APPARTEMENT
4 PIÈCES
Entrée à convenir.

Renseignements et visites :
¦B 037/81 41 61 (h. bureau)

On recherche pour clients >̂ ^k
ANCIENNES FERMES ^OW

avec 2000 m2 terrain ^^

VILLA
prix en dessous de Fr . 500 000.-

VILLA RÉSIDENTIELLE
PETIT LOCATIF

TERRAIN À BÂTIR pour villa
Agence immobilière Nelly Gasser
s 037/74 19 59 - 029/5 20 40

N. 5 15 55

k̂\. Bs . 'Wl

A louer à Cottens
route de Lentigny

APPARTEMENT
de 2 pièces

Loyer subventionné: dès Fr. 576.-
+ charges

Entrée à convenir.

Renseignements et visites:
î. 037/81 41 61 (h. bureau)

17-1617

A louer à Cottens, dans villa
de 2 appartements

41/£ pièces
+ galetas habitable.
Occasion unique.

*_ 037/56 13 31
17-2309

C^ ff^lNous vous proposons à»*J F Pjfl
Vuisternens-en-Ogoz ^a*^
dans deux immeubles
en construction

appartements
subventio nnés
de 21/2, 31/z pièces

• cuisine agencée

• balcon ou terrasse

• armoires murales

• ascenseur

2V4 pièces : de Fr. 491 -
à Fr. 963.- + charges
3Vi pièces: de Fr. 635.-
à Fr. 1246.- + charges

Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles , les rentiers
AVS/AI et les étudiants).

Libres dès le 1.9.1994 et dès
le 1.2.1995.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
C~_ * _^ L 1680 Romont __Vrr moù 3 * Pfc

Espagne-Costa Dorada
A vendre

magnifique villa
de 5 pièces, avec terrain arborisé

de 4500 m2. Vue sur mer. Lieu calme.

Prix: Fr. 135000.-.

Tél. 037 71 51 95.
17-1269/ROC

Votre maison à la campagne, a proximité
de la ville, à seulement 7 km du centre
ville de Fribourg
Lotissement «Les Tilleuls» à Avry-sur-
Matran 2 maisons NOAH (à faible con-
sommation d'énergie) avec des matériaux
de constructions écologiques

maison de 4% à 5 Vi pièces
modulables, surface
d'habitation 137 m2
Dans un environnement tranquille et idéal
pour les enfants.
Prix de vente clef en main dès Fr. 595 000.-.
Financement intéressant avec WEG ou avec
votre capital vieillesse (caisse de pension).

Visite , renseignements et conseils

par le constructeur: C. Lutz & Partenaires
SA, chemin du Verger, 1754 Avry-sur
Matran, 037/30 20 91 (Mme M. LTheytaz).

Société cherche à louer dans zone
industrielle à Fribourg ou environs

une surface de
1600 m2

à 2000 m2

Ecrire sous chiffre M 017-100266,
à Publicitas, case postale 1064,

1701 Fribourg 1.

A louer à Pont-la-Ville

spacieux APPARTEMENTS
de Vh pièces

Loyer: dès Fr. 690 - + charges.
W Entrée à convenir.

 ̂
Renseignements 

et 
visites:

m v 037/81 41 61 (h. bureau)
W 17-1617

JMjVJOEiJLJSfJ

A VENDRE
à 10 km de Fribourg
IMMEUBLE LOCATIF

de 6 appartements
situation très recherchée

Rendement net 6%

Renseignements et visites
Marie-Claude Schmid

Immobilier
¦s 037/37 19 02

Fax 037/37 33 49
Impasse du Tronchet 13

1740 Neyruz
17-1789

r 

ROMONT, 07̂ i\
Rue 

^̂Pierre-de-Savoie 24

apppartement de 4% pièces
rénové.
Loyer avantageux : Fr. 920 -
+ charges.
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
1680 Romont
s 037/52 17 42

¦||Hhmmj

À LOUER À COTTENS
dans un immeuble récent

appartement subventionné
de Vh pièces (rez)

Loyer: dès Fr.509.-
selon abaissement + charges.
Renseignements et visites:

\ X  \ \ Bau und
A^J j  J Verwaltungs AG
r//  e- 037/42 44 18

fNous vous proposons fiff f^
l VILLARABOUD %_ ?
dans un petit immeuble

- appartement
de 41/2 pièces

- très spacieux
- cuisine indépendante
- loyer intéressant:
Fr. 850.— + charges.
Libre dès le 1.10. 1994

17-1280 Avenue Gérard-Ulerc
f~_ ¦_ _ , ______ _____ 1680 Romont 

]
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' réalisations
t&. 029/536 66
f__x 029/ 5 3666 V .l_»_va99__ux
rurtd 077/34 46 SI 1643 GUMEFENS

ROSSENS
jonction RN 12

villa individuelle
"ALTHEA"

- construction traditionnelle
- salon 40 m2, cheminée , cuisine
équipée, 3 chambres à coucher ,
bain. W.-C. séparés, compl. ex-
cavée

- finitions au choix du client
- terrain dès 821 m2

Fr. 538'000_ -
y compris frais annexes

(notaire , RF, etc.)
aide fédérale possible

a.b. Fr. 1750.-/m.

A louer au Schoenberg

LOCAL-DÉPÔT
Surface: 44 m2

Mensualités : Fr. 506.-
w 037/22 13 03

17-1615

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.

H >OVRONNAZ/VALAIS
Station thermale

A VENDRE

chalet 4 % pièces
3 chambres à coucher,
salle de bains, WC ind.,

séjour/cuisine/cheminée,
terrasse-pelouse, garage,

emplacement et vue magnifiques.
Terrain 500 m2.

PRIX: Fr. 350 000.-.
Renseignements et visites:

Tél. 027 86 78 01
Fax 027 86 78 10.

 ̂
36-6838-01/ROC

^
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A louer à Delley/FR, 25 km de ,
Fribourg, dans nouvel immeuble ,
transformé ,

, APPARTEMENTS NEUFS
DE 2,3,4,6 PIÈCES

' Tout confort.
Libres dès fin décembre 1994
ou date à convenir.
Pour visiter et renseignements,
s'adresser à :

' 17-1636

PA 
louer à ROMONT %tà^

à la Condémine - Arruffens

STUDIO
Loyer avantageux : Fr. 590.- + ch.
Libre dès le 1.10.1994 ou à conve-
nir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
- __- ¦__-__-_ ___¦__ L. 1680 Romont |BiiniQ^i!?^

À LOUER À BROC
dans un immeuble récent

appartements
de 1 Vï et 2.V-1 pièces

Loyers avantageux
Libres : de suite ou à convenir

Renseignements et visites : 17-543470

V-\ Y\ Bau- und
l i  Jf j Verwaltungs AG

_ \J .J 1- 037/42 44 18

A louer à Marly, rue du Nord 3,

2 appartements
de 3% pièces

aux 2° et 5° étages

- Situation tranquille

- Entrée à convenir

- Loyer: dès Fr. 1430.- + ch.

Pour renseignements suppl.
¦s 037/27 12 12 17-1709

Estavayer-le-Lac
A louer Cité-la-Rosière 5

au \" octobre 1994

appartement
de Vh. pièces

Loyer: Fr. 1180.- charges compr.
Au ," novembre 1994

appartement
de VA pièces

Loyer: Fr. 1080.- charges compr.
Ascofida Treuhand & Verwaltung

AG, Berne, s 031/31200 88
219-121249
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Quand les personnes âgées guettent
le flamboyant mois d'octobre

des dimanches savoureux. Len Sirman

Le Mouvement de la Flamboyance, à Paris, milite depuis quatre ans pour que le regard sur
l'âge change. Parmi ses actions, «Un dimanche savoureux» et /'«Octobre de la Flamboyance»

Et 

maintenant , Madame Pier-
rette va nous interpréter Le
chai, la belette et le petit la-
pin » . Madame Pierrette
s'avance avec pour tout dégui-

sement une paire de longues oreilles ,
et se lance dans une interprétation très
enlevée de la fable de Jean de La Fon-
taine, où elle prend successivement
trois voix différentes. «Bravo» lui
souffle plus tard , sa voisine de table.
«J'ai toujours aimé le théâtre », ré-
pond Madame Pierrette. «Lorsque
j'étais jeune , on m'a d'ailleurs conseil-
lée de me présente r au concours d'en-
trée du Conservatoire de Paris. Mais ,
bon , vous savez comment va la vie... Il
aura fallu que j'attende d'avoir 84 ans
pour pouvoir enfin me produire de-
vant un public choisi.»

Choisi , le public? Conforme à celui
d'une avant-première nationale!
C "est-à-dire composé de personnalités
officielles , élus locaux , journalistes ,
amis et parents endimanchés... Même
que Jack Lang, ancien ministre de la
Culture , et maire de Blois, a failli être
de la partie. Il faut dire qu 'en ce jeudi
soir de septembre , le fover-logements
Lumière de Blois (dans le Loir-et-
Cher, en France), qui abrite une sep-
tantaine de retraités , a été chargé d'une
importante mission: présenter , à quoi
allait ressembler le «Dimanche savou-
reux» , organisé le 25 septembre der-
nier , dans un grand nombre de mai-
sons de retraite, homes, et résidences-
logements de France.
ROMPRE L'ISOLEMENT

Alors? Alors , mission accomplie: le
concept du dimanche pas comme les
autres , imaginé par le mouvement de

la Flamboyance, pour rompre 1 isole- dedans et gens du dehors intenses...
ment des personnes âgées vivant en Bref, tout concourra à donner à la soi-
institutions , marche. Le foyer Lu- rée, un authentique air de fête. Qu'elle
mière de Blois en a donné la preuve. Sa était l'œuvre d'un foyer de «vieux»?
salle à manger avait été décorée aux Les invités l'oublièrent très vite. La fin
couleurs de l'automne, ses résidants justifie les moyens... somme toute , pas
avaient soigné leur tenue , certains très originaux. De nombreuses mai-
avaient même revêtu des habits folklo- sons de retraite n'ont pas attendu le
riques , le repas de banquet - concocté «Dimanche savoureux» , pour mettre
par la générale de restauration , presta- sur pied des fêtes, kermesses et autres
taire en restauration collective - était portes ouvertes. «Gardons-nous de
goûteux , l'animation de la soirée, as- critiquer ce genre de manifestations,
surée par un orchestre et quelques rési- qui peuvent paraître gentillettes , ou
dants , dont Madame Pierrette , bon artificielles. Notre société a tellement
enfant , les conversations entre gens du d'à priori envers les gens âgés, qu 'il

faut y aller doucement» , remarque
Michel Daureil , cofondateur et princi-
pal porte-parole du mouvement de la
Flamboyance.
ACTIONS MULTIPLES

C'est sûr que pour faire évoluer les
mentalités , afin que la question de
l'âge ne soit plus réduite à une affaire
de rides , d'hormones , de statistiques
démographiques et de mise en marge,
il faudrait carrément organiser une ré-
volution! En attendant , le mouvement
de la Flamboyance , créé en 1990 en
France, tisse un réseau de partenaires ,
et multiplie les actions: constitution
de «conseils des sages» (nous en avons
parlé dans un précédent numéro), aide
à l'insertion des jeunes chômeurs , in-
citation d'échanges entre les généra-
tions... Point d'orgue de cet imposant
dispositif: l'Octobre de la Flamboyan-
ce. En référence au flamboyant, arbre
des régions tropicales qui se pare de
superbes fleurs rouges à la fin de sa vie.
l'Octobre de la Flamboyance s orga-
nise autour d'événements culturels -
poésie lue par des enfants dans des
maisons de retraite , salon du livre , col-
loques , théâtres , expositions , tables
rondes. Ceux-là sont concoctés par la
centaine de partenaires - villes , collec-
tivités locales , associations - que le
mouvement de la Flamboyance
compte à ce jour. Comme quoi le mot
d'ordre de la Flamboyance, «Pas de
retraite pour la citoyenneté , aux actes
citoyens», commence à traverser les
consciences!

VéRONIQUE CHâTEL

Contact : La Flamboyance - B.P. 351 -
75526 Paris Cedex 11.

Il était une fois la Flamboyance
Le mouvement de la res années de leur vie de l'abolition de la sé-
Flamboyance est né, il y dans un enclos , n'est grégation par l'âge. Dès
a quatre ans, de la ren- plus admissible», tonne- sa création, la Flam-
contre entre Maximi- t-elle. Le second est un boyance frappe très
lienne Levet et Michel jeune homme de 35 ans, fort : le mouvement ré-
Daureil. La première est pour qui l'âge n'a au- clame à François Mitter-
une impétueuse dame cune incidence sur l'in- rand une modification
d'une septantaine d'an- térêt que l'on peut por- du préambule de la
nées, docteur en psy- ter à un individu : il or- Constitution. A «nul ne
chologie et gérontolo- ganise donc pendant pourra être inquiété
gue à la retraite , qui plusieurs années un dans son travail pour
«refuse d'être parquée festival de théâtre pour ses opinions et ses con-
dans le champ du troi- personnes âgées à Ma- victions», il demande
sième âge». Le système con. Quand il croise que soit ajouté «et son
bovin, qui consiste à ga- Maximilienne Levet , il âge»! Cela n'a pas pas-
ver les gens pendant vient d'être contacté par se. Mais la Flam-
vingt-cinq ans comme Jack Lang, alors minis- boyance a clairement
des veaux , puis à les tre de la Culture, pour fait savoir que ses ob-
faire produire pendant faire connaître au grand jectifs étaient politiques,
trente ans comme des public toutes les actions Depuis, le mouvement
vaches nourricières , prises par les retraités, ne cesse de rallier de
avant de les envoyer ru- Ensemble, ils décident nouveaux sympathi-
miner les trente derniè- de devenir des militants sants. VC

Les personnes âgées ont aussi droit

A la suite de
Kierkegaard

PEDAGOGIE

Celui qui veut aider ne doit
pas maîtriser mais servir.
Voici un siècle et demi , le philosophe
danois Kierkegaard écrivait un poème
en prose. Un bien beau poème qui
devrait nous aider à retrouver un peu
de modestie et à redescendre sur terre
si, d'aventure , l'autorité dont on esl
investi nous a gonflés comme une
montgolfière. J'essaie - en toute sim-
plicité ! - de paraphraser:

«Si je veux réussir à accompagner
un être vers un but précis , je dois le
chercher là où il est , et commencer là,
justement là.

»Celui qui ne sait faire cela se
trompe lui-même quand il pense pou-
voir aider les autres.»

Naguère, j'ai déjà écri t ici même
qu 'il fallait établir un bilan et «pren-
dre l'élève au niveau où 1 avait laissé la
classe précédente». Et ça m'a valu des
reproches. C'est pourtant vrai. On ne
construit rien de sérieux si on ne part
pas de la situation réelle où se trouve
l'élève , avec ses acquis et ses lacunes ,
que ce soit du point de vue de l'éduca-
tion ou de celui de l'instruction. Il faut
bâtir à partir de ce que l'élève connaît
et sait faire. Sans vouloir commencer
par-delà ses connaissances et ses pos-
sibilités. Et sans crier stupidement -
pour se valoriser? - sur la classe pré-
cédente qui n'aurait pas respecté le
programme... Partir de l'acquis, et
donner confiance. Les progrès seront
bien plus rapides et l'atmosphère bien
plus agréable. C'est ça la pédagogie.
SINON, ÇA NE SERT A RIEN

«Pour aider un être , je dois certai-
nement comprendre plus que lui , mais
d'abord comprendre ce qu'il com-
prend.

»Si je n'y parviens pas, il ne sert à
rien que je sois plus capable et plus
savant que lui.»

Comprendre ce qu 'il comprend !
Déceler pourquoi il ne comprend pas.
Trouver les mots, les schémas, les
comparaisons , les explications qui fa-
voriseront la compréhension. Guider
aussi une fructueuse recherche person-
nelle. Après une explication , donner la
parole à l'enfant pour qu 'il répète avec
d'autre s mots, ou lui demander de
mimer ou de dessiner ou de comparer.
Moi , enseignant , je suis là , dans la clas-
se, avant tout pour ceux qui rencon-
trent des difficultés. Les autres pour-
raient très bien se passer de moi et
apprendre tout seuls... C'est ça la mé-
thodologie.

J EAN -MARIE BARRAS
__________________________________ P U B L I C I T É  ______________________________
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La Lyre paroissiale de Surpierre

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Louise Godel

maman de M. Roch Godel,
dévoué membre actif

t
La Société de tir de Fétigny

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Louise Godel

maman de Tarcitius,
membre du comité,

et de Jean-Paul , membre

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.
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La parenté et les amis de

Monsieur
Edmond MAGNIN

de feu Henri

ont le regret de faire part de son décès survenu au Foyer Saint-Joseph , à
Morlon , le dimanche 25 septembre 1994, à l'âge de 64 ans, réconforté par les
sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Morlon , ce mardi 27 septem-
bre 1994, à 14 heure s, suivi de l'incinération.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-13600

t
La Fondation fribourgeoise en faveur des handicapés mentaux

et IMC adultes, la direction, le personnel et les résidants
du home-atelier Linde, à Tinterin

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Paul RAEMY-PÛRRO

père de notre collaboratrice Madeleine Calaki

Pour la veillée de prières et la messe de sépulture , prière de se référer à l'avis
mortuaire de la famille.

1 7-557104

t
La direction et le personnel de l'entreprise Clôt Frères SA

de Granges-Marnand
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Louise GODEL-NOËL

maman de M. Tarcis Godel
et grand-maman de Christophe Pochon,

tous deux employé et apprenti

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
22-538108

Georges PÉRISSET 
^̂ fcjrW

Voilà cinq ans que tu nous as quittés,
mais tu es toujours autant présent dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants et famille.

La messe d'anniversaire
sera célébrée en la collégiale Saint-Laurent, à Estavayer-le-Lac, le dimanche
2 octobre 1994, à 18 h. 30.

17-547577

Information
Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures 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'Imprimerie Saint-
Paul, Péroiles 42, à Fribourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires par téléphone à la rédaction de « La Liberté »
n'oct r_ac nnccihlo tfn

Le Conseil communal
de la Ville de Fribourg

a la tristesse de faire part du décès
du

révérend Père
Aloïs Schmid

botaniste dont la compétence
a permis d'assurer la descendance

du Tilleul de Morat

L'office de sépulture aura lieu à Ma-
tran , le mercredi 28 septembre 1994,
à 15 heures.

17-1006

L'Association des amis
du Jardin botanique de Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès du

Père
Alôïs Schmid

leur fidèle président
depuis de nombreuses années

Nous n'oublierons jamais son dé-
vouement pour la botanique et l'as-
sociation.

17-557059

Le président et les membres
du Rotary-Club
Fribourg-Sarine

ont la profonde tristesse de faire part
du décès du

révérend Père
Aloïs Schmid

rédemptoriste
membre du club depuis 1989

Son amitié , sa délicatesse et sa dispo-
nibilité ne seront jamais oubliées.

t
L'association Emploi et Solidarité

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul Raemy

membre fondateur,
membre

de la commission de gestion
frère de Mme Bernadette

Thalmann-Raemy
sa dévouée collaboratrice

Au service des plus humbles à qui tu
as toujours fait confiance.
Ta vie est un exemple pour nous tous
et nous partagerons et poursuivrons
ton engagement de notre mieux.

130-13035

Le recteur de l'Université de Fribourg
Le doyen de la Faculté des sciences naturelles

L'Institut de biologie végétale
et le Jardin botanique

ont le pénible devoir de faire part du décès du

R.P. Aloïs SCHMID
professeur titulaire

survenu le 24 septembre 1994, à l'âge de 67 ans.
Le Père Schmid a été au service de l'Institut de biologie végétale de 1971
jusqu 'à sa mort. Il a consacré ses recherches scientifiques à la physiologie des
arbres, domaine dans lequel il excellait. Et ce fut un arbre qui fit la renommée
du professeur Schmid : le Tilleul historique de Morat qu 'il a réussi à repro-
duire par bouturage . Aussi le public se souvient-il avec gratitude du Père
Schmid qu 'il a apprécié lors d'innombrables excursions botaniques com-
mentées. Les professeurs perdent en lui un collègue toujours aimable et prêt à
rendre service et les étudiants un enseignant qui leur a ouvert le monde
merveilleux des plantes.
L'office de sépulture sera célébré à l'église paroissiale de Matran , le mercredi
28 septembre 1994, à 15 heures.
Veillée de prières: chapelle de la Maison Saint-Joseph , le mardi 27 septembre
1994, à 19 h. 30.
Le recteur: Le doyen:
Professeur Hans Meier Professeur Lukas Schaller

17- 1007

t
Monsieur Paul Clément , avenue Général-Guisan 28, à Fribourg ;
Monsieur et Madame André Clément-Mauron , leurs enfants et petit-fils , à

Lausanne ;
Monsieur Claude Clément , sa fille et sa compagne, à Ville (France) ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Bernardette CLÉMENT-DOUGOUD

leur très chère épouse, maman , grand-maman, arrière-grand-maman , sœur,
belle-sœur , tante , marraine , cousine et amie, enlevée subitement à leur tendre
affection le vendredi 23 septembre 1994, à l'âge de 85 ans, accompagnée par
la prière des siens.
La messe de sépulture , suivie de l'incinération , ont eu lieu, selon les vœux de
la défunte, dans la plus stricte intimité.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'institut Les Buissonnets, à
Fribourg, cep 17-5881-4.
Cet avis tient lieu de lettre de.faire part.

R.I.P.
17-1601

t
Les familles de feu Ida Ansermot-Robatel ;
Les familles de feu Victor Robatel ;
Les familles de feu Antoine Robatel ;
Les familles de feu Célien Robatel ;
Monsieur l'abbé Paul Chollet; _^MJU J»1»» ^_ _Jainsi que les familles parentes , alliées et amies,
font part du décès de

Madame
Julie ROBATEL
que Dieu a rappelée à Lui , le lundi 26 septembre |j |
1994, dans sa 92e année , réconfortée par les sacre-
ments de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église du Pâquier , le mercredi 28 sep-
tembre 1994, à 15 heures.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce mardi 27 septembre
1994, à 18 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de La Tour-de-Trême, où la
famille sera présente dès 19 heures.
Adresse de la famille: Monsieur Jean Gassmann , 166 1 Le Pâquier.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-13600
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À TINTERIN

STUDIO
• loyer : Fr. 650.- + charges
• libre dès le 1.10.1994.
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A louer à Romont

SPACIEUX
APPARTEMENTS

de 1 à 3 pièces
Loyer subventionné:

dès Fr. 454.- + charges
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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

J  ̂ A louer ^̂ k
ry à Cressier ^̂ 1

appartement
de Vh pièces

avec grande terrasse.

Pour renseignements suppl. :
17-1709

GESTINA H
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IMMOBILIEN -TREUHAND

l_ji Péroiles 17, 1700 Freiburg w_ \
—J . 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 _______

À LOUER À MATRAN
quartier des écoles, situation idéale, à
quelques minutes de la jonction auto-
route, gare CFF, centre commercial ,

administration

APPARTEMENT
duplex de SVi pièces

avec terrasse de 90 m2 ;

VILLA de 5V£ pièces
Entrée à convenir.

Renseignements
et visites: t̂ r î

A louer à Bulle - Vudalla

APPARTEMENTS
3 et 4 pièces

Loyer: dès Fr. 1160.- + charges.
Entrée à convenir.

Renseignements et visites:
s 037/81 41 61 (h. bureau)

17-1617

^rSS£«ggS
A 5 min. du centre ville,

nous vendons à

FRIBOURG
appartements spacieux

4,5 pièces -̂ ^^^rzi?^
Fr. 1841.- f|:||y^

3,5 pièces r^ _̂Zr V̂

Fr. 1 605.- _JÉH-

Mensualités "Propriétaire ".
+ charges.

Dans un bel immeuble rénové
du quartier résidentiel

de Beaumont. 734

ggSë

À LOUER
À MARLY

route de Fribourg
diverses

SURFACES
ADMINISTRATIVES

ainsi qu'une
GRANDE HALLE avec quai

de déchargement

• à l' entrée de Marly
• libre de suite ou à convenir
• loyers à discuter
• places de parc à disposition.

Pour tous /iO*.
renseignements : Vv _//

r^ESBSBB
À LOUER À FRIBOURG

Impasse des Eglantines

magnifique
APPARTEMENT

de 3Vz pièces
avec cuisine habitable entièrement

équipée, balcon et loggia.

Loyer: Fr. 1600.- ch. comprises.
Libre dès le 1er novembre 1994.

Renseignements éf j S &
• èi et visites : ^sJjx

J  ̂ A louer N̂k
\yS à Avenches ^̂ 1

rue Centrale 81

appartement
de 2 pièces

au rez-de-chaussée.

Loyer: Fr. 880 - ch. comprises.
1er loyer gratuit.

Pour renseignements suppl. :
17-1709

GESTINAI
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

M 
Péroiles 17, 1700 Freiburg r \_j

e 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 !_____.

À VENDRE ou À LOUER
Villars-sur-Glâne, quartier des Dail-

les, prox. bus, école , commerces

BEAU Vh PIÈCES (65 m2)
de plain-pied, terrasse privatisée

40 m2, chambre 19 m2,
W. -C./douche.

Location: Fr. 1280.-+  charges.
Fiduciaire Rochat SA

Villars-sur-Glâne
o- 037/41 04 04

17-836

A louer à Fribourg
quartier du Schoenberg

APPARTEMENT
de 2Vz pièces

(64 m2)

Loyer: Fr. 935.- + charges.

Libre dès le 1er novembre 1994.

Renseignements ^̂ fe^
iii 

et visites '

_________ ___ ________________ ___É____H

Patrick BOBST
CP. 117 - 1401 Yverdon
Tél. 024 22 23 02

Diplôme k-.lcral

Ecublens,
à vendre

ferme
rénovée,
1800 m3, compre-
nant 2 apparte-
ments, un studio,
piscine, terrain de
1000 m2. Condi-

tions d'achat ex-
ceptionnelles,
e 021/69 1 03 59
(h. bureau)
021/909 61 67
(le soir).

22-538793

A vendre,
CHEYRES,
à 2 pas du lac

JOLIE
VILLA
41/2 PIÈCES
Véranda, gara-
ge, dépendan-
ces.
Terrain arbo-
risé 620 m2.
Tranquillité
et verdure.
Fr. 440 000 -

22-1437

Urgent ! A louer,
quartier du Jura,

Vh PIÈCES
Fn 1400.-
ch. comprises ,
pour le
1.11.1994.
¦s 037/26 31 12
(dès 18 h.)

17-556967

Broyé fribour-
geoise, particulier
vend

propriété
villageoise
7 pièces
totalement réno-
vée + maison-loft
80 m2. Terrain
810 m2 arborisé,
clôturé, 2 garages,
caves voûtées,
carnotzet, divers
locaux.
Fr. 780 000.-
(fonds propres
nécessaires)
Renseigne-
ments : s 021/
909 60 52

22-514755

A louer ou à vendre
dans la Broyé

maison
9 pièces avec
studio et atelier
à rénover.
Libre de suite.
© 037/42 19 88
(dès 20 h.)

17-4007

A louer, av.
J.-M.-Musy 6,

GARAGE-BOX
loc. mens.
Fr. 105.-

¦s 029/2 23 16
(h. repas)

17-556988

Cherche à louer

LOCAL
INDUSTR.
plain-pied (si pos-
sible quai) 300 à
500 m2, accès ca-
mion + stock , ext.
200 m2 env. pour
fabr. produits chi-
miques , Fribourg
et env.
CPAG SA ,
Marnière 6,
2054 Chézard,
<=¦ 038/53 62 55
fax 038/53 62 24

17-522117

UNE CHANCE A SAISIR
À VENDRE

À FRIBOURG
(Schoenberg)

APPARTEMENTS
EN BON ÉTAT
À DES PRIX

IMBATTABLES
• 2V4 pièces dès Fr. 170 000

charges fin. mens. Fr. 600

• 4V4 pièces dès Fr. 210 000
charges fin. mens. Fr. 730

Financement exclusif ,
analogue à l'aide fédérale

(fonds propres : 10%)
Appelez-nous .«SES».
sans tarder _PT F̂

HS| F [RH
17-1624 \Û

r̂ A°%i

 ̂_ _̂  _~^ __.* >& o. v>

FRIBOURG, J.-Chaley 17
À LOUER

Studios Fr. 750.-
3 pièces Fr. 1300.-

5Vz pièces Fr. 1980.-
(dernier étage, avec vue)

Cuisines agencées
Libres de suite ou à convenir

CHARGES COMPRISES
Pour visiter: concierge
*. 037/28 32 77
Pour traiter: GEVIMMO PULLY
« 021/729 61 31

22-3288

A louer à Fribourg
route de la Pisciculture

STUDIOS
avec douche/W. -C.

Loyer: dès Fr. 590 - + charges

Entrée à convenir.

Renseignements
et visites :

/©\
J  ̂ A louer ^̂ ^

à Fribourg 
^rte des Arsenaux 15

• surface commerciale
au rez, de 103 m2
avec grandes vitrines

• bureaux au 2* étage, de
737 m2 ou divisibles en
part., minimum 40 m2

• bureau de 40 m2 au 3*
étage

Parking souterrain à disposition

Entrée de suite ou à convenir

Pour renseignements suppl.:

GESTINA H
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

_f| Péroiles 17, 1700 Freiburg w_
mmI . 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 ________

/ A VENDRE\
/Proche du Centre Commercial

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

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

charges comprises.
\ Visites et renseignements au : /

\Q37/26 72 22/
\ 739 /

A louer
route de la Broyé

2 chambres meublées
dès 1.10.1994

Pour tous renseignements:
B- 037/22 66 44

17-1619

MAYENS-DE-
RIDDES/LA De particulier:
TZOUMAZ, à louer ou à vendre en PPE, route du Platy, Villars-sur-
particulier vend Glane
appartement
3 pièces splendide appartement de 138 m2
3e étage, vue su- „ , ,

i o „u avec cachet et vue sur les Préalpes, pourvu du confortperbe, 2 ch., CUISI- . _ . r , ,. .. . .  _ . ,, moderne, 3 chambres a coucher , salon, salle a manger , cui-ne-livmg, meuble, ,., , . , . ' ... . a .
t ' - sine entièrement agencée, balcon, jardin d hiver avec che-

„¦„ t '  .u» ' _ . minée-gril env. 20 m2, buanderie et cave individuelle.nis, hypothèque a
disposition. _ .___  , . , , ,.
Fr 195 000 - Fr. 1950.-/p.m. + charges, prix de vente à discuter.

© 027/86 37 53 et

(h. de b»™"̂  surface commerciale ou
à LOUER administrative de 89 m2
À GROLLEY
à 2 pas gare CFF conviendrait pour cabinet médical, bureau technique ou

libre de suite d'architecture. Aménagée avec 220/380V , téléphone, etc.,
.f.. | | places de parc , possibilité pour enseigne.

STUDIO Fr. 1500.-/p.m. + charges.
Fr. 480.- + ch.
¦s 037/22 32 88 Rens - et visite : «¦ 037/41 11 42

17-1628 17-1700

rr 
A louer à 

(Wfw
La Savignière à Crésuz^^'
Vous aimez la nature
et la montagne I

Alors vous ne serez
pas déçu par nos
appartements
de 1 Vi et 2Vi pièces
Petit chalet locatif , emplacement
tranquille et ensoleillé. Convient éga-
lement comme résidence secondai-
re.
Libres dès le 1.10.1994 ou à conve
nir.
TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont
i? 037/52 36 33 M

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 1" décembre 1994.

Renseignements et visites: _ _

_ _ _._ _ ¦ _. @

___ /̂ _̂_fltt&^^k.y^w%v
Jy A louer ^S

^à Marly
Champ-Montant

magnifique
appartement
de Vh pièces

haut standing.

Libre dès le 1er octobre 1994

Pour renseignements suppl. :

GESTINAI
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

M 
Péroiles 17, 1700 Freiburg r_

¦ 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 ______

& t J / r f/A',,

o/'^.̂ tVa* v^W/V



^7 Offre publique d'achat de la
Y Société de Banque Suisse aux

actionnaires du Crédit Agricole et
Industriel de la Broyé

Suite à la publication d'une offre publique d'achat aux actionnaires
du Crédit Agricole et Industriel de la Broyé pour l'ensemble des
10 500 actions nominatives et des 7500 actions au porteur de CHF

9394 actions nominatives et
6757 actions au porteur

ont été présentées à l'achat jusqu'à la fin du délai ordinaire de l'offre
le 22 septembre 1994, 16 h 00. Cela correspond à 89,7% des voix et
du capital. Avec les 508 actions nominatives et 373 actions au por-
teur déjà détenues par la Société de Banque Suisse, cela correspond
à 94,6% des voix et du capital du Crédit Agricole et Industriel de la

La condition selon le point 1.4. de l'offre publique d'achat du 7 sep-
tembre 1994, selon laquelle au moins 70% des actions doivent être
présentées à l'achat à la Société de Banque Suisse, est remplie.

Conformément au point 1.3. de l'offre publique d'achat et au chiffre
3.7. du Code Suisse des Offres Publiques d'Achat, le délai de l'offre
est prolongé de 10 jours boursiers obligatoires du

6 au 19 octobre 1994, 16 h 00.

Pour des détails et modalités nous vous référons à la publication de
l'offre publique d'achat complète du 7 septembre 1994.

L'offre est encore liée aux conditions suivantes:
a) que l'Assemblée générale extraordinaire du 27 septembre 1994

accepte les propositions suivantes du Conseil d'administration:
- Annulation des restrictions de transfert d'actions (art. 7 des sta-

tuts);
- Annulation de la limitation du droit de vote (art. 13 des statuts);
- Election au sein du Conseil d'administration de 2 personnes

désignées par la Société de Banque Suisse;
b) que la Société de Banque Suisse soit inscrite au 30 septembre

1994 dans le registre des actions comme actionnaire nominatif
ayant le droit de vote.

Si les modifications des statuts décidées par l'Assemblée générale
ext raordinaire ne sont pas inscrites dans le registre du commerce
jusqu'au 30 septembre 1994, la Société de Banque Suisse se réser-
ve le droit soit de retirer l'offre, soit de différer l'exécution de la repri-
se avec l'approbation de la Commission de Régulation de l'Associa-
tion de la Bourse Suisse.

Zurich, le 26 septembre 1994

Société de Banque Suisse

Jteffl/d. Numéros de valeur et ISIN

G____\ Actions nominatives: 133 065 (ISIN CH0001330650)
J®HHV_* Actions au porteur: 133 064 (ISIN CH0001330643)

JMMO.___ iJ.LJ.__ i.ri

A louer de suite

beau bureau 2 pièces

La (Eristallerie
rue de Lausanne, Fr. 930.- + char
ges.

037/22 46 72 17-553276

Pour la réouverture , après rénovation
de l'

HOTEL-RESTAURANT
DE LA GARE
à Bossonnens

à 10min. de Vevey. Carrefour impor-
tant. Restaurant de 50 places. Pinte
de 30 places. Terrasse-véranda de
50 places. 5 chambres. Apparte-
ment de 4 pièces. Grand parking pri-
ve.
Nous cherchons un couple profes-
sionnel disposant des garanties
usuelles. M. A. Zbinden vous rensei-
gnera volontiers.
ZBINDEN & BÙHLER, 1094 Pau-
dex/Lausanne, s 021/791 65 11

22-1935

A vendre dans le centre commercial-
artisanal-habitat d'Avry-Bourg
(Avry-sur-Matran)

une maison modulaire
d'une surface utile de 192 m2, com-
prenant l'habitation au 1er étage ,
3'/_ pièces, et partie commerciale au
rez-de-chaussée 82 m2.
Année de construction 1990.
Parcage pour 2 voitures , jardin et in-
frastructure complète.
Prix de vente: Fr. 650 000.-.

* 03 1/33 1 11 88 vous donne des
informations supplémentaires.

05-896

r/ A louer a 
^Marly, rue du Nord 5

appartements
de Vh et 4Vi pièces

avec 2 balcons, garage souterrain,
agencement moderne, situatior

tranquille et agréable.

Loyer échelonné possible.
Entrée à convenir

GESTINA

Pour renseignements suppl. :
M 17-1709

GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND
Péroiles 17, 1700 Freiburg

037/27 12 12-Fax 037/27 12 13

L'imprimé administratif...
... qu'il soit en noir ou en plusieurs couleurs,

/ •S-*̂ ^^
*«*sSs._ . simple ou complexe, nous le réaliserons.

~\j*\ i Nous créons, composons, imprimons et
j ĝ  \ façonnons l'imprimé que vous désirez.

- ' :" TOMATES SA

UMmmmMM ^mt i,uiu.miMi Ji Pour «t Savoir pluS, COn.SK. tez-nOUS

ÇK Imprimerie Saint-Paul
Ĥ-̂  Péroiles 42 1700 Fribourg Tél. 037 86 41 11 Fax 037 864 600

Voilà
le mode d'emploi

complet pour
insérer avec succès.

W PUBLICITAS
V L' annonce au quotidien.

AVIS
Dès le 1" octobre, la Carrosserie Autosprint à Montet/FR
avise sa fidèle clientèle qu'elle vous servira en collaboration

avec Johnny Niederhauser

* 037/65 18 73 ou 037/65 12 73 (privé)
17-556984

# 

GRANDE VENTE
D'ACCORDÉONS

À DES PRIX-
DU 29 SEPTEMBRE AU 1" OCTOBRE 1994

AU CENTRE MIGROS, À BULLE
160-801131 j

- V̂xgT"̂  _ _
i _̂==__3___l^

|§_fy L̂ =_£

^^^> f̂ ^<< /̂ v<Hĉ
^̂ _dÉ_______fc___É^ xNd_^-^^_W _ ^ _̂ r̂̂ _̂_y  4 V f i

Y COMPRIS APPAREILS 5UISSES ET /*r~SK
MONTAGE PAR NOS SOINS (5ĥ %)H)PRDDML^

^mW LES CUISINES QUI FONT RECETTE !

037/64 17 89
22-500272

INES
Voyance

par téléphone
ou sur r.-v.

8 h.-23 h./ 7/7

a 021
963 89 30

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.-

20 TV couleur
Philips
état de neuf , grand
écran, 67 cm , télé-
commande. Un an
de garantie.
Fr. 250.- à
Fr. 450.- pièce.
© 037/64 17 89

22-500272

Toutes vos annonces

I
par Publicitas,

Pribouro

Toutes les bonnes marques
Machines à café, fers à repasser , grils,
rasoirs, sèche-cheveux , grilles-pain,
robots ménagers , mixers, friteuses , fours à
micro-ondes , humidificateurs , radiateurs
électriques, aspirateurs, nettoyeurs à
vapeur , machines à coudre ... mf-^m.
Bosch BBS 5023 M %¦
Aspirateur- _ '/A Ttraineur. m^ f̂ r̂̂mmM /emPuissance || _ y j _ t  / / f
1100 watts, ^̂ ^̂ ^ /$ M:
Accessoires fî i. rr . // W: *\intègres. , _ _

"Wn .imjJ
Novamatic

MW1100
Four à micro-

wâL.i ondes.Cap.14l,
â|rPP |̂ 600 W, 2 positions.

BrotherVX1010
Machine à coudre
robuste, idéale
pour les travaux

frir
T

l _L?__J J_P
quotidiens.
Simple à utiliser
Access , variés.

Novamatic DX-30
Gran Crema

Machine à espresso
vec filtre autom., ré-

servoir d' eau amo-
vible, indication du
niveau d' eau, pour

9 
une mousse fine

et délicieuse.
• Réparation de toutes les marques
• Toutes les bonnes marques en stock
• Modèles d' occasion et d' exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 iours , un prix officiel plus bas

Fnbourg, rue de Lausanne 80 c 022/22 05 38
Avry-sur-Matran , Hyper-Fust , Centre Avry-Top
route de Matran 5 c 037/30 29 49
Villars-sur-Glâne. Jumbo Moncor c 037/42 54 14
Payerne, Grand-Rue 58 s 037/61 66 49
Bulle, Waro-Centre , route de Riaz 42 » 029/ 2 06 31
Marin, Marin-Centre « 038/33 48 48
Fust-Center Niederwangen
(sortie autoroute N 12| * 031/980 1 1 1 1
Réparation rapide toutes marques ï 02 1 /311 13 01
Service de commande par téléphone 021/312 33 37

Ouverture
à Flamatt

Cabinet pour prothèses
dentaires

Beat Freudiger
eidg. dipl. Zahntechniker

Zahnprothetiker
Grossmatt 4, 3175 Flamatt

s 031/741 22 37
17-1700_=______ — _

i TiuH A là'
Michel Fontana

Séminaires de technique
de conclusion de vente

Tél. 021 825 48 48
Fax 021 825 48 55

____________________________________________________________________________________________¦

LA BOUTIQUE
FARFOUILLE

EST UNIQUE!
La copier c'est facile...
L'égaler c'est difficile

Grands choix vêtements + layettes
2e main, à tout petit prix.

Apportez-nous à vendre vos
vêtements automne-hiver

Centre Avry-Bourg,
¦s 302 360

y^̂ x̂ Le sang, c 'est
( ojj \ la vie.
^v )  Donnez
P^ ] )  de votre sang
K ŷ — Sauvez des vies



POSTE DE DIRECTEUR / DIRECTRICE Représentant
en publicité

Le Conseil de paroisse et le Choeur mixte de MANNENS-GRANDSIVAZ
est demande pour

cherchent pour entrée en fonction le 1er janvier 1995 le canton de
Fribourg.

DIRECTEUR / DIRECTRICE ,021/
78412 46

Les offres sont à adresser à M™ Monique Joye, présidente de paroisse, (N. Racine)

S 037/61 17 12 22-538863

17-515763

Entreprise de la région lausannoise cherche des

TÂCHERONS PEINTRES et TÂCHERONS
PLÂTRIERS

Faire offre sous chiffres M 022-241052, Publicitas, case
3540, 1002 Lausanne 2.

ELECj T&QrpluS
Le supermarché suisse pour eleetro+son+vision I

Nous ouvrons en février 1995 à 1752 Villars-sur-Glâne notre 4ème succursale et offrons

20 nouvelles places de travail
dans la gestion et la vente

d'appareils audio/vidéo et électroménagers
de haut niveau

6i®m miMjmrl Qm fqNtfCHtQu»
Votre plus comme collaborateur/trice avec initiative en tant que <adre

Vous êtes ouvert d'esprit, le défi ne vous fait pas peur, l'expérience dans l'audio/vidéo ou dans
la branche d'appareils électroménagers est un atout

Votre plus comme homme de service, compétent
Vous êtes aimable, serviable, êtes en mesure de (presque) tout faire, avec beaucoup de connais-
sances, transporter, installer, expliquer, aider... en bref, un collaborateur du service après-vente

Votre plus comme collaboratrice ou collabolateur
pour nos rayons audio/vidéo ou musique
Vous êtes jeune, ambitieux/se, avec évent. de l'expérience et surtout beaucoup, beaucoup de
plaisir dans ce domaine

Votre plus comme collaboratrice ou collaborateur pour appareils életroménaqers
Vous êtes expérimenté/e, serviable et avez évent. des connaissances pratiques dans ce
domaine

Votre plus comme collaboratrice ou responsable administratif
Vous avez une formation administrative et êtes doué/e pour le système de caisses modernes

Vous cherchez un emploi?
+ Où vous pouvez transmettre vos connaissances acquises jusqu'à présent et qui vous donnera la

chance d'en acquérir encore davantage

+ + Permettant de vous réintégrer dans la vie active (après une école de recrue, une grossesse ou
un arrêt de travail temporaire )

+ + + Avec possibilité de formation professionnelle complémentaire et contacts humains

+ + + + Responsabilités, indépendance ainsi que sécurité sociale, gratification, 5 semaines de vancan-
ces, semaine de 5 jours et achats avantageux

, -Jg * -̂

-~yjoMs. <ipp<Mf€£' fe n&Hm
Je suis intéressé/e pour un poste dans le nouveau ELECTRO+plus de 1752 Villars-sur-Glâne

^^̂ ,-**
iJ Audio/vidéo D Musique CD D Fonction de cadre ff^^5lWW _̂3à
? Appareils électroménagers ? Service ? Caisse/Administration w Q^èÉ**"*̂

Je suis intéressé/e . oarce aue:J\r JUIJ llll- l _JJV,/ \j
f UUIIV* UUV>. 

Nnnr Prpnnm*

Adresse: Place/Lieu: 

D Temps complet D Temps partiel Date d'entrée possible pour le: 

Ce talon est à envover avec évent. votre dossier comolet à: ELECTRO+nlus Riirenu du nerannel
nsn . nirniimw

Nous cherchons un

monteur en cuisines
capable et sérieux avec exp. en euro-
normes et notions d' allemand. Con-
naissances de la planification et du
suivi des travaux seraient un avanta-
ge. A temps partiel ou plein-temps.

« întérieur 037/261124
nSUISineS SO Zone ind. 2
\j^ Givisiez, Fribourg

^ GROUPE INTERNATIONAL cherche ^

REPRÉSENTANTS (H/F)
Débutants ou confirmés. Pour diffuser un nouveau concept
de sécurité fabriqué par Alcatel.

Nous proposons une rémunération exceptionnelle, de
réelles perspectives d'évolution, une formation et un en-
cadrement de qualité.

Envoyer curriculum vitae, photo et lettre à CIPE SUISSE SA,
M. Régis Lesieur, Acticentre, rte de Vevey 96,1630 Bulle.

^  ̂
1B./HP4<Bni^

pâ ADI A=
fo0A)£&* » 021 /320 6811
La PI. de la Riponne 1, 1005 Lausanne

EST-CE QUE POUR VOUS LA MODE EST PLUS
QUE DE SIMPLES FRINGUES?

I Une maison de distribution renommée et bien im-
plantée cherche son(sa)

COLLABORATEUR(TRICE)
DE VENTE OU AGENT UNIQUE

notamment pour les régions Suisse romande et VS +
en partie BE, SO + Tl.
Vous vous occupez d'un réseau existant et avec vos
idées d'avant-garde et créatives, vous arrivez à dé-
velopper de nouveaux marchés.
Vous avez une expérience dans la vente au service
extérieur , si possible dans le domaine du textile ,
vous êtes capable et motivé(e) de négocier en fran-

- _ çais et en allemand et vous êtes de bonne présenta-
tion.

Alors, intéressé(e) ?
N'hésitez pas plus longtemps, adressez vos
offres à Michel Wicki ADIA INTERIM SA, pi.
de la Riponne 1,
1005 Lausanne. 05-4

'̂ ______B Weitere Stellen ab sofort EEH S. 687 HB

LM ÉCHAUFAUDAGES SA
FRIBOURG - RIAZ - PAYERNE

Nous engageons de suite ou à convenir

MONTEURS ET AIDES-MONTEURS
en échafaudages

Formation et instruction sur la sécurité par nos soins.

Faire offres ou contacter:
LM ÉCHAFAUDAGES SA - s 037/81 12 12

Rue Grimoux 12, 1701 Fribourg

292-849

Ljj l P̂  ̂Hour un remplacement de 2 à 3 moïs7^^K2
f̂kw  ̂ nous cherchons ^ f̂c
T • MONTEURS ÉLECTRICIENS

CFC (travaux de finition)

• MONTEURS EN TABLEAUX
CFC

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 . k

^̂ k 

sur 
Radio Fribourg la liste 

des 
emplois 

*£Ê
l^ _̂__. vacants ! A^m̂S

Avez-vous l'esprit organisateur?
Nous sommes une société membre d'un groupe interna-
tional spécialisé dans le domaine de la location TV/vidéo et
hi-fi, avec des succursales dans toute la Suisse.

Nous cherchons pour notre Head Office à Fribourg, pour le
1 «r - . .

_ . ...-- . i .—  a car, A

une secrétaire
à mi-temos

de langue maternelle française avec de très bonnes con-
naissances d'allemand. Si vous aimez le contact télépho-
nique avec la clientèle, l'informatique, si vous êtes flexible,
stable, désireuse de vous engager avec une équipe entre-
prenante, vous êtes la femme que nous cherchons!

Des candidates motivées, disposant d'une formation
d' employée de commerce , envoient leurs offres à : THORN
EMI TV & VIDEO SA , M. Peter Sturm, case postale 11,
17n_ Frihmim _, fMfi/_ l1 1 fi 1 «

Le nouveau Douvoir d' achat

Toutes vos annonces nar Puhlinita.. Frihnurn

promoprof sa
Urgent!

étancheurs
qualifiés

a- 037/22 11 22

f \
Auberge du Lavapesson

Granges-Paccot
cherche de suite

une jeune personne
pour aider au nettoyage et à la cuisi-
ne.
Sans permis s'abstenir.
Se présenter ou téléphoner
au 037/26 16 84

17-547567
L. 

Le Restaurant de laœifn
cherche pour entrée à convenir un

cuisinier
chef de partie

compétent et sérieux.

Sans permis s 'abstenir.

Nous nous réjouissons de votre appel
ou de votre offre écrite.

Fam. P. Bùrgisser-Huber
Place Notre-Dame 4

1700 Fribourg
¦s 037/22 65 21

Le dimanche soir
et lundi fermé

17-1700
^̂ HBBHB _ B̂a____________________________________l

j Tout«ty»»...<nr«-it)rfe ^
_ -— Wff fe6
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Jeune homme, très motivé,
excellente présentation

cherche place d'

APPRENTI
VENDEUR

w 037/22 50 58
17-1615

—^=
D O M I N I Q U E  ^

^ S C H N E L L

CONSEILS ET PLACEMENTS DE PERSONNEL

Une sympathique équipe attend sa

SECRÉTAIRE
de langue allemande

avec de bonnes connaissances de
français (apte à rédiger), organisée et

indépendante dans son travail.

Tous les renseignements vous se-
ront donnés au

17-2077

91, Rue de Lausanne 1700 FRIBOURG
Tél./Fax : 037/ 22 02 52

Cherchons pour Cherche
compléter notre UNE
équipe _

u
q
ne

P PERSONNE
_»_*_*.__ .I:A ___. à la retraitesommelière pour travaux
jeune et de jardina ge,
dynamique. a Mar |y .
Sans permis e 037/46 20 20
s'abstenir. (h magas j n)
Auberge 292-6056
Communale __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_

_^M
de Corcelles/ &m\

:
a
0
V
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IPAYSCRMI

La ligne du cinéma : 122 Fribourg, 123 Bulle et P

_t_m\m^7mmtjmM 
VO 

s.-t. fr./all. : tous les jour:
_________________ 1_________J________H 12 ans. 1" suisse. Prolon
spéciale 22» semaine! Dolby-stéréo. La meilleure c<
anglaise depuis «Un poisson nommé Wanda». De
NEWELL. Avec Hugh GRANT. Andie MacDOWEI
wan Atkinson. Un jeune homme désinvolte, léger t
l'air et bien trop «british» s 'interroge sur son avenir...
Scarlett ! Cinq bonnes raisons de rester célibataire !

4 MARIAGES ET 1 ENTERREM
(FOUR WEDDINGS AND A FUNERAI

20h30, derniers jours - 14 ans. 1™ suisse. 5*
Dolby-stéréo. Le nouveau film de Jan de BONT. A'
REEVES, Dennis HOPPER, Sandra BULLOCK
une bouffée d'oxygène dans le film d'action holl
«Speed» vient rappeler une règle élémentaire du c
plaisir : « La cascade à dimension humaine vaut tou
spéciaux.» «... l'une des meilleures choses vues
née - > SPEED 

Vtftl'TcTtV _______ 

18n20' 20h45'- 14ans. 1™
____k_^___U_C_L________J___l 2* semaine. Dolby-stéréo.
BESSON. Avec Jean RENO, Gary Oldman, Nathal
man. Musique d'Eric SERRA. «Le dernier combat » ne
découvrir Luc Besson, «Le grand bleu», «Subway» i
ta» confirmaient son talent. Enfin son nouveau film.,
faite harmonie avec son époque, navigue entre v
amour et tendresse, «Léon», son meilleur film.

LÉON
____W___V1!__7___W______ 17h3°- 20h30 - 14 ans.
H______________ U______________________ i 2* semaine. Dolby-stéré
NICHOLS. Avec Jack NICHOLSON, Michelle I
James SPADER. Musique d'Ennio MORRICONE. I
soigné, que ce soit au niveau de la mise en scène
gués, des effets spéciaux , de la bonne dose d'hi
bête se réveille I WOI F

__Ï1_ _ _ _  17h30, 20h30 - 1™ suis:
______________ U_a___ m________ H stéréo - TRUE LIES s 'impo;
un modèle d'action, d'humour et de démesure, le te
tralement orchestré par le célèbre réalisateur des d
minator», d'«Alien» et d'«Abyss»: James CA
Charlton HESTON, JAMIE LEE CURTIS et ARP
SCHWARZENEGGER dans:

TRUE LIES - LE CAMÉLÉON
Lui seul est capable de sauver le monde ! Un dut
Schwarzenegger qui fonctionne à merveille et des ef
ciaux à vous couper le souffle ! Un grand film de di
ment qui réaffirme avec force l'extraordinaire vivacité
ma!

KTSi n 18h10, 20h40 - 12 ans. A\
^¦AlZi___________. rard DEPARDIEU. Fann
DANT, Fabrice LUCHINI, André DUSSOLLIER.
d'Yves ANGELO d'après l'œuvre d'Honoré de BALZ;
se bat pas seulement pour son honneur. Mais pour -
chose de bien plus beau, de bien plus grand. La c<
humaine. Un film d'envergure, tant par son sujet, sa n
sa puissance visuelle que par la qualité de ses interf
Ambitieux, éblouissant I

LE COLONEL CHABERT

______ .' I __j'JçM 18h30, 20h50 - 12 ans. 1"
_______________________ B______ I I 4° semaine. Dolby-stéré

Krzysztof KIESLOWSKI. Avec Irène JACOB, Jeai
TRINTIGNANT, Frédérique FEDER. Chaud et subt
un film extraordinaire avec la performance supert
romantisme entre une jeune modèle de photo et un
retraite. Une association de motifs forts...

TROIS COULEURS - ROUGE
H*S?IT7TfS,H I Permanent de 13h à 22h, v<
¦cUSlZiiSH I qu'à 23h30. 18 ans révolus
ve: nouveau programme. Pour la 1"> fois à Fribourg

FILM X français en couleurs !

¦jfflj iruug
¦ jïTVSTgVni 20h30 - 12 ans. 1™sui
___________ll ______________________________ LIES s'impose comme
d'action , d'humour et de démesure, le tout maç
orchestré par le célèbre réalisateur des deux «T
d' «Alien» et d'«Abyss»: James CAMERON
HESTON, JAMIE LEE CURTIS et
SCHWARZENEGGER dans:

TRUE LIES - LE CAMÉLÉO
Lui seul est capable de sauver le monde I Un
Schwarzenegger qui fonctionne à merveille et de
ciaux à vous couper le souffle I Un grand film d
ment qui réaffirme avec force l'extraordinaire vivî
mal

_____ »' '"il ¦l.V__M__J 20h45 - 14 ans. Dolby-stt
____________ l_E_____L______________________ i suisse. 2° semaine. De î1
CHOLS. Avec Jack NICHOLSON, Michelle PF
James SPADER. Musique d'Ennio MORRICONE. Un
soigné, que ce soit au niveau de la mise en scène, d
gués, des effets spéciaux , de la bonne dose d'hum
bête se réveille ! WOI F

¦VTtj|iTYVâV 20h30 - 12 ans. 1" suis
___L__K__________ L_____________________i LIES s'impose comme
d'action, d'humour et de démesure, le tout mag
orchestré par le célèbre réalisateur des deux «T<
d'«Alien» et d'«Abyss»: James CAMERON,
HESTON, JAMIE LEE CURTIS et ARNOLD !
ZENEGGER dans:

TRUE LIES - LE CAMÉLÉON
Lui seul est capable de sauver le monde I Un di
Schwarzenegger qui fonctionne à merveille et des e
ciaux à vous couper le souffle I Un grand film de d
ment qui réaffirme avec force l'ext raordinaire vivacit
ma!

* ê

«Luna», c'est aussi
une fée qui
peut porter chance
à chacun.

Cadeaux prin-
cipaux délivrés par
dame Chance:
petites croisières
romantiques à
deux.

En outre,
aux pleines lunes
des 19.10,
18. 11 et 19. 12,
des surp rises
vous attendent sur
le thème du
sommeil. Mots clés
à observer:
«Elimination de
l'ancien lit»,
«Service de réveil »
et «Opération
bouillotte ».

L'Association des praticiens de la santé

présente

Conférence dialogue
donnée par le Père Biondy

Samedi 1" octobre 1994 de 10 h. à 18 h.
SALLE POLYVALENTE - PONT-LA-VILLE

Thèmes: Prière et guérisons , champs d'énergie , temples
d'Egypte

Prix: 100.-/pers., repas: 15.-/pers.

Inscription: «_ 037/33 37 17
17-556802

Mardi 27 septembre 1994 à 20 h.
Hôtel Central, à Fribourg

Assemblée générale
de l'Entente indépendants-libéraux

suivie d'un exposé sur

«Le commerçant, l'entrepreneur,
l'indépendant face au chômage»

par M. R. Kaeser , administrateur
de la Caisse publique d'assurance-chômage

INVITATION À TOUS 17-556947

B̂ ^^^ Ê_____________________________________________________EP^^Î ^^^^^^^^ Î̂ ^^^^^^ Î̂ ^I^B^^^^^^ ĴJ^PÎ Q^B^B_________________________________________________
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Jows dt r&t j f r
«Luna», notre dame Chance, vous attend Et

* W avec ses caf"eaux- C'est aussi la première des BBiP^Mj
jÇS lits «Luna», qu'on vous invite à tester, "^f^ W

KA ai ^ette nouve^e marque de Pfister com- mm
( ÏT prend aussi des édredons de haute qualité et È53T*
¦ % A ce sont 'es

^k ¦ ¦ _/ I t i 1 marques «Luna»

\̂ tTa0̂ 'J s'accompagne de linge de lit baptisé logiquement ;ePBSrLuna >
^^ 

mw' 

J  qui s'imposent.

, ^-̂  «Bella Luna». Mais restez éveillez et profitez 4«Luna», c est aussi A Avantages sur
une fée qui S ¦>. / * -^ s -. avantages , aussi5rrchance des possibilités d'économie. (̂ ^̂ >) Et plongez %EU

@ 

votre main dans la trousse aux trésors
de la fée «Luna»: il y a notamment à gagner

¦¦ ¦ » ' ¦ i lune croisière au crépuscule sur le lac
des 4-Cantons , pour deux, avec nuit à l'hôtel. ____m\mmm__ w ^ ïamit™.de

7 -T » 
^̂  

, linge de lit
En outre , p̂3Lt_, _ M en satin
aux pleines lunes ¦ _ _ f *r  7\, __^m „ i una „d« u.u» , Les enfants, UV P  si vous portez un mkm U^ ^A .
18. 11 et 19. 12, 7 
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50/90 et

des surp rises MXmmf à '\̂ m\t ' _ _ _ 
1 fourre d'édre-

Suent sur habit bleu ou or [ î J mercredi 28- 9, il don I60/m
sommeil. Mots dés Tmm m̂ 1Û
à observer: I \ , • j V/"~""
• Elimination de VOUS TCCCVrCZ <* * \\\\t lt^ \̂ tV^t. \ P " f3 I /Y'I ancien lit», i. _________ T^ _ _T-̂ f?  ̂ ' '¦_________¦___ <scr. ^B? rdkt«service de réveil »

aT"- Jours de rêve: 28.9-1. 10.94. I—==.—'
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Chez nous , il se passe toujours quel que chose.

¦wiffiiii
Chute

de
cheveux
Demandez

notre
traitement
complet

Expédition
postale

BROCANTE
DE MARLY
rte de la Gruyère
A vendre :
BIBELOTS,
MEUBLES
RUSTIQUES
Prix intéressants.
.-. 037/46 32 65

17-556924

ICREDIT RAPIDE
¦.MJMEIHcl

DISCRéTION ASSURéE
TEL. OE 09 30 A 20.30

MEYER FINANCE • LEASING
TIRAGE 28

2520 LA NEUVEVILLE
EXPL. TAUX : 15.91

MONTANT DUREE CCX/T MOIS
5000 - 12M. 413.20 45T.TO

^H. ¦"•̂ —iii. -

I Bon pour ih%miie entre
f  amis m nouv&t&whirlpool
I en p lein air: miïef e gratuite
[pour chaque troisième per-
f sonne,
I BON VALABLE JUSQU'AU 9.10.94.
¦ DÉCOUPER L'ANNONCE ET LA
I _ »RÉSENfK À L'ENTRÉE.

H PISCINES D'EAU SAUNE C&BWRTES ET WH1RLP00LS IJACU2ZII EN PLEIN AIR
I À 35 C - GRAND SAUNA AVEC PARC - BAINS DE VAPEUR A L'EUCALYPTUS -

H SOLARIUM - MASSAàBl- RESTAURANT. TOUS LES JOURS OE 8H00 À Z2HO0.
I SOLS AD SCHÔNBÛHL 5lB SCHÔNBÙHL/BERNE AUTOROUTE BERNE-ZURICH

H' .SORTIE SCHONtÛHL. ENTMK6IMPLES OU ABONNEMENTS:TÉL 031 8593434.

H T_Éi. ¦ , _****2 '̂vî

lsOLBA9 3^S€HÔNBUHL
^K JJ|E_. ETRE, DÉTENTE, POgjOAXIE ET GUÉRISON AVEC LES BAINS D'EAU SALINE

S_t.L. u
 ̂ ^ _W

La publicité décide
l'acheteur hésitant



Les lecteurs ont la parole
ECONOMIE. Les milieux patro-
naux sont toujours critiqués.
Michel Barde, secrétaire général
de la Fédération des syndicats pa-
tronaux, s'en prend à un commen-
taire intitulé «Le prix de la paix».

C'est sans la moindre surprise que j'ai
lu votre commentaire dans «La Liber-
té» et «Le Courrier» du 16 septembre
inti tulé «Le prix de la paix». Les mi-
lieux patronaux ont tellement 1 habi-
tude d'être unilatéralement critiqués
qu 'il y a longtemps qu 'ils ne s'éton-
nent plus de grand-chose. Par compa-
raison , en France, il aura fallu attendre
le Gouvernement socialiste de M. Fa-
bius pour que cessent les attaques por-
tées contre les entreprises et que celles-
ci soient enfin découvertes pour ce
qu 'elles sont , à savoir des pourvoyeu-
ses de la richesse nationale , qu il con-
vient de conforter plutôt que d'assom-
mer. Nous sommes encore loin du
compte en Suisse où , comme le rappe-
lait votre confrè re Jean-Jacques Roth
dans le «Nouveau Quotidien» du
même jour , «jamais notre pays, cet
automne , n 'a autant ressemblé à la
France d'autrefois».

Permettez-moi de vous le dire : vous
prenez une part active a ce retour en
arrière. Le climat social se dégrade ,
constatez-vous; c'est , hélas ! vrai. Le
consensus social , ajoutez-vous , est sa-
crifié sur l'autel de la compétitivité et
de la dérégulation. Qu 'entendez-vous
par là? Les économies s'ouvrent de
plus en plus. Vous l'avez souhaité ,
non? Vous avez souhaité que les éco-
nomies du Sud et de l'ancien bloc de
l'Est aient accès à nos marchés , et réci-
proquement , pour assurer une plus
juste égalité des échanges. Mais il faut
assumer: cela soumet les entreprises à
une plus forte concurrence et . par con-
séquent , à la recherche d'une meil-
leure compétitivité.

Après le rejet de l'EEE, le 6 décem-
bre 1992 , que nous déplorons tous les
deux , vous avez souscrit aux mesures
dites de «revitalisation» de l'écono-
mie suisse présentées par le Conseil

fédéral et qui impliquent certaines for-
mes de dérégulation. Pourquoi vous
reniez-vous aujourd'hui?

Qui sont ceux que vous qualifiez de
partisans du libéralisme «non contrô-
lé» (sic)? Sont-ce l'Union centrale et
les associations patronales qui en sont
membres? Lesquelles , loin d'aban-
donner ou de vouloir «abandonner les
conventions collectives de travail» .
comme vous 1 écrivez , passent une
partie de leur temps à les négocier avec
les syndicats en cherchant , c'est vrai , à
les adapter à l'environnement écono-
mique actuel qui n 'est plus celui de la
dernière décennie. Car, soyons clairs ,
si les contraintes imposées par les dis-
positions légales ou les CCT sont ex-
cessives par rapport aux possibilités de
l'économie en général ou d'une bran-
che cn particulier , c est a d autres
conséquences, bien plus dramatiques ,
qu 'il faudra faire face (licenciements ,
délocalisations d'entreprises , etc.).

La demande de moratoire social
lancée au début de l'année par l'Union
centrale ne visait pas à autre chose que
d'éviter ce genre de conséquences. En-
tre-temps, et comme vous le savez, les
charges se sont ou vont encore s'alour-
dir: 1er août férié , augmentation des
cotisations à l'assurance chômage, à
l'Ai et à l'assurance accidents et projet
d'assurance maternité. Moratoire so-
cial? De quoi parle-t-on?

Et si l'on veut parler d'acquis so-
ciaux - qu 'est-ce qui est d'ailleurs défi-
nivitement acquis dans un environne-
ment qui , lui , change constamment? -
pourquoi ceux-ci ne s'appliqueraient-
îls pas aussi aux montants des cotisa-
tions? Augmenter constamment ces
dernières , n'est-ce pas aussi toucher
aux acquis sociaux de ceux et celles qui
les paient?

La réduction du temps de travail
que vous préconisez avec compensa-
tion partielle des salaires risque
d'avoir l'effet inverse de celui que vous
escomptez en accélérant les processus
de rationalisation et d'automation. Le
marché du travail et de l'emploi est
plus compliqué , tant du côté entrepri-
ses que du côté salariés , que ce que

vous imaginez. Les gens ne sont pas
des robots et sont généralement réti-
cents face à ces formules. De toute
façon, pour les appliquer de manière
cohérente , elles impliquent une flexi-
bilité - une dérôgulation - que vous
critiquez par ailleurs.

Les relations que vous cultivez avec
Berne vous ont sans doute empêché de
mettre votre commentaire en perspec-
tive. Car enfin , et en prenant quelques
exemples , qui est revenu sur les con-
vergences qui se sont esquissées cet été
entre partenaires sociaux à propos de
la révision de la loi fédérale sur le chô-
mage ? Qui a cafouillé au sujet des ren-
tes AVS ? Qui est débordé dans la mise
en application de la loi fédérale sur le
libre passage ? Les patrons? Allons
donc !

Pendant ce temps , le train-train
continue. L'Union syndicale suisse
clame que tout va bien et qu 'il n 'y a
aucun souci à se faire pour les assuran-
ces sociales , le Conseil fédéral s'entre-
déchire sur le budget et M. Ogi pro-
pose un péage pour la traversée des
Alpes que la Constitution interdit en
principe.

Tout cela est bien sûr de la faute des
patrons , dont le seul tort aura été,
depuis des années , de dire que les
dépenses publiques ne peuvent éter-
nellement dépasser les recettes sans
qu 'à un moment , un choc en retour se
produise.

Je mesure que cette lettre est longue.
Mais je pense que vos lecteurs méri-
tent une anal yse un peu plus fouillée
et , à tout le moins , une réponse à votre
commentaire.

M ICHEL BARDE

P.-S. S'agissant de la négociation tou-
chant au renouvellement de la CCT
des arts graphiques , dont vous savez
comme moi que les employeurs sou-
haitent 1 aboutissement , j e vous si-
gnale qu 'un quotidien en langue an-
glaise sera lancé cet automne en Suisse
et particulièrement à Genève. Mais il
sera imprimé à Saint-Etienne où les
coûts sont de 30% inférieurs. Voilà
bien ce qui inquiète l'ASAG.
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Le silence du matin
Par Maurice Metral 57 Editions Mon Village

Au vrai , elle décidait des promoteurs à acheter des mai-
sons et à les rafraîchir. Eux aussi se laissaient séduire .
Chanlaine deviendrait un petit paradis. Une sorte de
monde en miniature. Elle réussit même à rassembler
des fonds pour reconstruire la chapelle des Buis. On en
fit une merveille de romantisme religieux traditionnel.
Et cet édifice, comme s'il fût enchanté , devint rapide-
ment le lieu de prédilection pour la célébration des
mariages. On y débarquait de partout. Et pour que les
fêtes fussent plus belles et plus intimes , on aménagea, à
proximité , une auberge en transformant une grande
maison à laquelle plus personne ne donnait une chance
de survie.

Mais plus rien , soudain , ne prospérait. Malina avait
cessé de susciter des espérances. Certains financiers
commencèrent , dès lors , à se désolidariser de certains
projets élaboré s en commun. Ils retirèrent leurs cau-
tions.

Cela étant , la réputation de Malina s'altéra. Alors que
nous poursuivions nos escapades en montagne, on la
rendit responsable de la détérioration des affaires...

J'étais présent , un soir , quand Odette l'interpella sur
la baisse inquiétante de ses ventes:

-Nous n'allons plus pouvoir tenir longtemps... Nous
avons trop acheté. Nos stocks sont trop lourds. Et on ne
vend plus! Toi , tu savais comment t'y prendre . Nous ,
c'est la guigne!

Malina n'avait pas le cœur à s'apitoyer sur les déboi-
res des autres. Elle la débouta:

- On ne doit compter que sur soi ! Je vous ai montré
l'exemple.

- Mais les tapis qui me restent , c'est bien toi qui m'as
conseillée...

- Bon , dit mon épouse , pour les œuvres indiennes , je
m'en occupe.

Odette la remercia et Malina , en une semaine, écoula
toute la réserve. Mais elle se montra intraitable pour la
suite:

- Maintenant , Odette , tu te débrouilles!
Frédéric revint à la rescousse et lui offrit la moitié du

bénéfice. Malina demeura inflexible:
- C'est fini , pour moi , les babioles! Je vous ai indiqué

la voie, c'est tout!
Quand nous fûmes seuls, je lui dis:

- Essaie tout de même de te montrer humaine avec
eux...

Elle se fit catégorique:
- Nous ne parlons pas le même langage, Jean. Odette

et Frédéric ne m'appellent pas pour le sentiment, ni
pour un supplément d'humanité , mais uniquement
pour se remplir les poches. Alors, je ne marche plus. Je
ne suis pas une samaritaine. De plus, nous avons pris un
retard considérable dans nos entraînements...

- D'accord pour nos entraînements , mais ce n'est
pas grave... Alors que ce changement, au village , tu l'as
souhaité?

- Soyons francs ! Nous l'avons voulu tous les deux à
un moment où l'on croyait qu 'une communauté pour-
rait se constituer en marge des intérêts. Or, nous nous
sommes aperçus qu 'il s'agit d'une utopie. La nature
n 'est estimée et protégée que dans la perspective d'une
plus-value économique. On n'aime pas la nature pour
elle-même mais pour sa rentabilité. Un morceau de
terre n'est plus un morceau d'âme mais un apport à la
spéculation foncière. Pour la métaphore, l'arbre se
confond à un être vivant. Dans la réalité , on l'estime en
mètres cubes...

Quel lyrisme! Il n'y avait rien à répliquer aux éviden-
ces qu 'elle énumérait , récapitulait et commentait avec
une sagacité magistrale. Elle oubliait cependant
d'avouer que mon argent lui avait servi à satisfaire
nombre de ses vœux.

Je dis:
- Rien ne s'acquiert sans argent. Même les Indiens ,

dans leurs villages en dehors du temps et des civilisa-
tions , travaillent leurs tapis avec l'espoir de les écouler à
un bon prix.

- Ils œuvrent d'abord par amour!
- Oui , mais ensuite...
- Ensuite , nous les prostituons!
Le même débat resurgissait. Ce qu 'elle aurait accepte

auparavant, par le dialogue , elle le récusait par la vin-
dicte. En transformant le hameau , nous écrivions un
livre d'histoire . Maintenant , cette histoire nous la ven-
dions en imaginant comment en écrire d'autres. Selon
elle , il fallait garder les légendes pour la beauté et l'émo-
tion moissonnées et non pour la vénalité d'une com-
mercialisation éhontée.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.
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Horizontalement: 1. Celui-là a les
doigts un peu longs... 2. Rien du tout -
Sigle alémanique. 3. Quand le flot
baisse - Risqua le coup. 4. Pôle - Vic-
time d'une jalousie. 5. Puceron sauteur.
6. Pas grand-chose - Audacieux. 7.
Grains d'orge - Arbre. 8. Conjonction -
Lac - Indication de lieu. 9. Grand papil-
lon - Va avec mesure . 10. Revenus.

Solution du lundi 26 septembre
Horizontalement
Rem - Eou - Iv. 3. Illustre. 4. Inspection
5. Nie - Nt. 6. Epinière.
8. Ein - Es. 9. Nr - En
lyre.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Croissance

Mao - Tuerie
II. 10. Tétras

Verticalement: 1. Les enfants de-
vraient s 'en méfier... 2. Divinité souf-
flante - Trois italien. 3. On le dit d'un
certain rouleau - Dieu du stade. 4.
Paumé - Vous. moi. les autres. 5. Lettre
grecque - Fleuve naissant - Rivière
étrangère. 6. Un anglais - Fils familier.
7. Prises au mot - Plus qu'aimé. 8. Trop
bien enveloppé - Club sportif. 9. Fichu -
Débarrassé de ses impuretés. 10. Sys-
tèmes d'ajustage.

1994
Verticalement: 1. Croisement. 2. Ré
- Paire. 3. Omission. 4. Lp - Or. 5. Sélé-
nite. 6. Soucieuses. 7. Austère - NL. 8.
Tl - Ers. 9. Ciron - Ir. 10. Eventuelle.

• Ambulances
Ambulance officielle
Sarine 
Romont 
Bulle .. .
Châtel-SI

029/3 12 12
Denis

Estavayer-le-Lac
Payerne 
Morat 
Singine-Wûnnewil

• Police
Appels urgents .
Police circulation

POSTES D'INTERVENTION
Fribourg 
Romont 
Bulle 
Châtel-St-Denis
Estavayer-le-Lac
Payerne 
Morat 
Tavel 

Feu
Fribourg 
Autres localités . . .

• Sauvetage
Secours Club alpin
hélicoptère 
Lac de la Gruyère
Lac de Neuchâtel . .

Lac de Morat .. 21

• Détresse
La Main tendue 24 I
Futures mamans .,
Solidarité femmes
24 h./24 
Aides aux victimes
d'infractions . . . .

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71
Hôpital Daler Fribourg 82 21
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01
Billens 52 81
Riaz 
Hôpital de Marsens
Châtel-St-Denis ..
Estavayer-le-Lac .
Payerne 
Meyriez 
Tavel 

Centre psychosocial — Fnbourg
General-Guisan 56

Fr ibourc
. 82 55 00
. 5213 33
ou 2 56 66

021/948 71 78
ou 948 72 21
.... 63 48 49

117
.... 71 25 25
....361010

117
.... 25 20 20

....25 17 17

.... 52 91 51
029/ 2 56 66
021/948 72 21
.... 63 24 67
.... 61 17 21
.... 71 48 48
.... 44 11 95

118
....22 30 18

.... 01/383 11 11
25 17 17
63 24 67

ou 038/22 35 77
17 17 ou 75 17 50

143
220 330

22 22 02

143 ou

029/ 312 12
029/ 5 12 22
021/948 79 41
.... 63 71 11
.... 62 80 11
.... 72 51 11

44 81 11

83 20 2C
7 h. 45-12 h. 15 et 13 h. 45-18 h. 1!
sa-di 10 h.-11 h. Bulle, Nicolas-Glas
son 11a, ¦» 029/2 38 12. Lu-ve 8
12 h. et 14-18 h. Payerne, rued'Yver
don 21. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
^ 61 59 12.

• Permanence médicale
Fribourg 23 1212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glane 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Mardi 27 sept.: Fribourg
Pharmacie St-Barthélemy
rte de Tavel 2

De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés:
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences s 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, s 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 lOh.  à 12 h.

• Payerne
Pharmacie du Banneret
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
•s- 037/61 18 18. Police » 61 17 77

• Sages-femmes service - Perma-
nence 24/24, s 24 51 24, consul, sur
rendez-vous, rte de la Vignettaz27 , Fri-
bourg
• Baby-sitting - Croix-Rouge,
_• 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, ¦» 24 67 77.



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Vos désirs font désordre!
12.05 Suivez mon regard. 12.20
Contes courants. 13.00 Zapp'
monde. 13.30 Bons baisers de
r_ hP7 mni 1(5.05 Nickel 17.46

Point de mire. 17.50 Journal des
sports. 18.00 Journal du soir.
18.22 Forum. 19.05 Baraka.
20.05 Sport-Première. Coupe
UEFA (sous réserve). 22.05 La
ligne de cœur. 0.05 Programme
rip nuit

07.00 Euronews**
07.35 Tout va bien (R)
08.35 Coup d'pouce emploi
08.40 Le droit d'aimer**
09.05 Top Models** (R)
09.25 Viva (R)
10.10 Magellan (R)
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 garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Helena** (82/140)
13.35 Bergerac** Série
14.30 Clean machine
16.15 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** (1632)
18.50 TéléDuo Jeu
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 A bon entendeur

20.35 A vous de décider
Emission interactive
Fils de flic
21.55 TJ-titres
22.00 C'est très sport: Start
Hockey sur glace : Championnat
de Suisse, 4e tour - Football:
Coupe de l'UEFA. Maritimo
Funchal-Aarau; Sion-Limassol

Sur la DRS
99.55 n<_r Clnh

23.30 TJ-nuit
23.45 Oh! les filles
00.15 Histoires fantastiques
00.40 Coup d'pouce emploi
nn AC Tôiotov.Q

06.00 Mésaventures 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
09.45 Riviera Feuilleton
10.20 Le destin du docteur
Halvpt Ff>ili l lp trtn

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
15.25 Côte ouest
16.20 Le miel et les abeilles
16.55 Football: Lillestrom-
Girondin de Bordeaux
18.55 Rick Hunter
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.35 La minute hippique

20.50 Football
Olympique de Marseille / Olym-
piakos le Pirée. A Marseille. En
direct. Commentaires: Thierry
Roland et Jean-Michel Larqué.
En cas d'égalité à la fin du temps
réglementaire, il sera procédé à
la prolongation et éventuelle-
ment ai iv tire an hi it

22.55 Ciné mardi
23.05 Hollywood Night:
00.50 Le bébête show (R)
00.55 TF1 nuit
01.05 Reportages (R)
01.35 Histoires naturelles
02.35 L'équipe Cousteau en
Amazonie (2/6) Documentaire
03.35 Histoires naturelles
04.10 Intriaues Série

06.05 Monsieur Belvédère
06.30 Télématin Magazine
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.25 Matin bonheur
11.10 Flash infos
11.15 Motus Jeu
11.50 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 35 DPS rhiffrps

et des lettres Jeu
17.05 Cooper et nous
17.35 La fête à la maison
18.10 Que le meilleur gagne
18.50 Studio Gabriel
20.00 Journal
9n _in .Innrnal < __ _<: rnnrçpç

20.50 Le tatoué
Film de Denys de La Patellière
(1968, 95')
Avec Jean Gabin (Legrain),
Louis de Funès (Félicien Meze-
ray), Lyne Chardonnet (Valérie
Mezeray)
22.25 Ça se discute
Magazine
En direct . Le débat fait rage
93 40 .Innrnal

00.05 Le cercle de minuit
01.10 Studio Gabriel (R)
01.40 Ballade pour un traître
Téléfilm
03.25 Dessin animé
03.35 Que le meilleur gagne
04.05 24 heures d'infos
04.25 Pyramide (R)
04.50 Dessin animé
04.55 La chance aux
chansons (R)

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 Magazine
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
18.25 Questions
pour un champion Jeu
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20
20.05 Batman Dessin animé
20.35 Tout le sport

20.50 Spécial Questions
pour un champion Jeu
La finale des Masters. Troi-
sième édition de l'année 94. Le
rythme est désormais devenu
saisonnier. De trimestre en tri-
mestre, Julien Lepers réunit au-
tour de lui les quatre meilleurs
rnnm irmntc: Hpc; trois Hprnipr. .

mois.
22.30 Soir 3
22.55 Les cinq continents
Magazine
La démocratie n'a pas
d'ancêtres: Chronique
villageoise d'une élection
Un reportaqe de Joël Calmet
tes. Immense continent arraché
par la colonisation à ses struc-
tures tribales et à ses monar-
chies méconnues , l'Afrique
Noire a longtemps vécu au
rythme du parti unique et du
népotisme démultiplié.
23.55 A la une sur la 3
OO OO 0_ _r . t in_anta l_ -_c

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 9.00 Demain
la veille. 9.15 Magellan. 9.30
Classiques. Rachmaninov , Ka-
balevski , Scriabine. 11.05 Bleu
comme une orange. Histoire.
11.35 Entrée public. 12.30 Car-
net de notes. 13.00 Dessine-moi
une histoire. 13.10 Musique
d'abord. Musique ancienne. 1.
L'Intéqrale. W. Bovce: Solo-
mon. 2. Version instrumentale.
Musique du XVIIIe siècle. 3. Le
jardin de musique. 17.05 Liai-
sons dangereuses. 17.30 Carré
d'arts. Littérature. 18.00 JazzZ.
19.05 En quête de disques.
20.05 Plein feu. 20.30 Le son
des choses. Orgues de Barba-
rie. Parlé français: le Cambod-
ge. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Musiaue aujourd'hui.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. La musique
chorale allemande. 11.30 Laser.
12.40 Histoire de disques. 13.45
La Rondine, de Puccini. Comé-
die lyrique en trois actes sur un
livret d'Adami. 15.45 Vous avez
dit classique? Mozart: Sympho-
nie N° 28. Prokofiev: Concerto
nour violon Nc 1. Scriabine: So-

nate pour piano N° 9. Glinka:
Trio pour clarinette, piano et
basson en ré mineur. Glazou-
nov Stenka Razin. 17.00 Pour le
plaisir. 18.35 Domaine privé.
19.35 Jazz musique. 20.05 Fes-
tival de Saintes. Colleaiom vo-
cale de Gand; La Chapelle
Royale, direction Philippe Her-
rewethe. Bach: Trauer-Ode
BWV 198. Art de la fugue BWV
1080. 22.35 Ainsi la nuit. Mo-
zart: Sonate pour piano et vio-
lon N° 43. Rossini: L'occasion
fait IP larnn pytr

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. Histoire de la charité en
Europe. 9.05 La matinée des
autres. 10.40 Les chemins de la
connaissance. 11.00 Espace
éducation. 11.20 Jeu de l'ouïe.
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 13.40 Musique à lire. 14.05
Fpuillptnn I p»; Prinr.p<_ rln « .ann

14.30 Euphonia. 15.30 Mardis
du théâtre. 17.03 Un livre, des
voix. 17.30 Le pays d'ici. 18.45
Mise au point. 19.00 Agora.
19.30 Perspectives scientifi-
ques. 20.00 Le rythme et la rai-
son. L'art campanaire. 20.30 Ar-
chipel médecine. 21.32 Profils
nprriu..

RAmn FRIRMIRfî

7.13 Infos matin. 7.40 Jeu: la
valise Télécom. 7.52 Les petites
annonces. 7.58 Infos services.
8.15 Les microtinages. 8.30 La
vie secrète des chiffres. 9.15 A
l' ombre du baobab. 10.15 Vivre
la vie. 10.30 Jeu. 10.45 Rush
première. 11.15 Les manifesta-
tions culturelles. 11.35 Le jeu de
l'intm 11 _1 _ Pan cnr vntrp pm-

ploi. 11.52 Les petites annon-
ces. 12.00 Informations. 12.22
Jeu: la valise Télécom. 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. 18.00 Informa-
tions. 19.05 Fribourg sport .
20.00 Hockey. Lugano - Fri-

TSR 

ARTE
17.00 Bierkampf (R)
Film d'Herbert Achternbusch
(1977 , 85')
Avec Herbert Achternbusch ,
Annamirl Bierbichler, Sepp
Bierbichler
18.25 Intérieur nuit (R)
Magazine
18.55 Bandes annonces
19.00 Confetti Maaazine
19.25 Marcourt
ou la mémoire
secrète Documentaire
20.30 8 x Journal
20.40 Transit Magazine
21.30 Au revoir
Court métrage
21.45 Soirée théâtre:
Faust
24.00 Reste donc, tu es
si iolie... Documentaire

LA DÉMOCRATIE N'A PAS D'ANCÊTRES. Immense continent arraché par la colonisation à
ses structures tribales et à ses monarchies méconnues, l'Afrique noire a longtemps vécu au
rythme du parti unique et du népotisme démultiplié - L'effondrement des dictatures commu-
nistes, à l'est de l'Europe, a répercuté jusqu'au fin fond de la brousse l'exigence d'une démo-
cratie nouvelle, qu'aucune tradition, aucun apprentissage ne favorisaient directement. Joël
Clamettes a filmé les épisodes clés d'une campagne électorale du Niger. L'air de rien, ce
reportage dont la forme est discutable, écrit une page capitale de l'histoire africaine.
PB Keystone/AP FRANCE 3, 22 h. 55
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TV5
13.05 La maison Deschênes
13.30 Mitteleuropa (R)
14.30 Claire Lamarche
15.15 Les rêveries
du peintre solitaire:
Paul Delvaux
16.00 Infos TV 5
16.10 La cuisine
des mousquetaires
1fi OC Riki _=_? €_ __. __ amie

17.15 Luna Park
17.45 Questions
pour un champion
18.15 Visions d'Amérique
18.30 Journal TV 5
19.00 Paris lumières
19.30 Journal TSR
20.00 Faut pas rêver
21.00 Journal de F 2
21.40 Envoyé spécial
23.10 Le iuae et l'assassin

FRANCE 2

EUROSPORT
08.30 Step Reebok
09.00 Eurogolf
Magazine
10.00 Danse sportive
11.00 Athlétisme
12.00 Eurogoals
Magazine
13.30 Speedworld
-\ A OO T_r»NI\!I>

16.30 Arts martiaux
17.30 Futbol
Magazine
18.00 Eurogoals
Magazine
18.30 Eurosportnews 1
20.00 Eurotennis
Magazine
21.00 Olympic magazine
22.00 Top Rank Boxing
23.00 Football
01 OO Fnrncinnrtnpw . 9

FRANCE 3

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
10.25 Textvision
10.30 Rébus (R)
11.15 Caribe Telenovela
12.00 Cartoni a mezzogiorno
12.25 Eurogoal
12.45 Telegiornale tredici
13.00 Passioni (11)
TLQ la fH m rir^rr \rr \z i t inr \

13.50 La grande va Ha ta
Téléfilm
14.40 Star Trek
Téléfilm
15.30 Laverne & Shirley
Téléfilm
15.55 Raccontando il monde
16.10 Textvision
16.15 Caribe (R)
T-__.;__,r._ _i___.io

17.00 Telecicova
17.35 Qua la zampa
Téléfilm
18.00 Primi baci Téléfilm
18.30 Superboy Téléfilm
19.00 Telegiornale flash
19.10 Tema libero
.CL on u r_ .._ *»_ »j _ »__ «'_

20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 «999»
21.25 Per... caso
Téléfilm
22.25 Sportsera
23.10 Telegiornale notte
23.35 Ivano Fossati
nn on _v_w*..:_»__ * _«

RAI
11.35 Verdemattina
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in gialio
13.30 TG 1
14.00 TG 1 - Moto ri
14.20 Mi ritorni in mente
- Flash
A A ne i M m .. . , . _ . ; . ,  _

meravigliosa (8)
15.15 Lassie Téléfilm
16.00 Uno per tutti
18.00 TG 1
18.20 In viaggio nel tempo
19.05 Mi ritorni in mente
19.50 Che tempo fa
20.00 TG 1 / Sport
ns\ mr\  /-*¦ ¦.___. __J1 i _c:

cenza
per il Ruanda
22.50 TG 1
23.00 Un film per Monte Sole

M6 
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
11.30 Lassie Série
12.00 Papa Schultz Série
12.30 La petite maison
dans la prairie Série
13.30 Deux flics à Miami
14.30 Allo Cauet
Emission musicale
17.00 Multitop Magazine
17.35 Croc-blanc Série
18.00 Agence Acapulco
Une affaire compliquée
19.00 Code Quantum Série
19.54 6 minutes/Trophée
des Gazelles
20.00 Notre belle famille
Mark est un vrai dur
20.35 Le mardi c'est permis
20.40 Grandeur nature
Magazine Au sommaire:
Spécial baleines:
après la chasse
En mioration...

20.50 Docteur Quinn,
femme médecin Série
22.40 Le piège
de la séduction
Téléfilm
Une jeune enquêteuse s'éprend
de l'homme qu'elle traque.
00.20 6 minutes/Trophée
rips (_a7Pl lp< _

00.30 Boulevard des clips
02.00 Rock express
Emission musicale
02.25 Salsa opus 3
Documentaire
Colombie
03.20 Portrait des passions
françaises Documentaire
04.40 E=M6 (R) Maaazine

DRS
07.00 Euronews**
09.00 Ôkosystem Watten-
meer
09.40 Tschukotka
10.00 TAFmeteo
10.10 Die Springfield-Story
Série
10.50 Megaherz (R) .
11.55 TeleTAF
10 1(1 Mntal Qorio

12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFpflanzen
13.25 Lindenstrasse
Série
13.55 Der Schafer vom
Trutzberg Spielfilm
15.25 Die Reise von Charles
Darwin (1/7) Série
. C On DatealTA C

16.45 Ich...
17.15 Hau-Ruck (17)
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
18.00 Air Albatros (14/26)
Série
19.00 Schweiz aktuell
19.30 T a n p _ _ _ ._ _ _ . a i i

19.50 Meteo
20.00 Die Kommissarin
Krimiserie
21.00 Kassensturz
21.30 Ùbrigens...
21.50 10 vor 10
22.20 Sport
_ / i  nn M-*-*u«K..iiA«_ n / il/,./,.

ZDF
10.00 Heute
10.03 Afrika: Die Zukunft
ist schwarz (1)
10.45 ZDF-Info Gesundheil
11.00 Heute
11.04 Geld oder Liebe (R)
12.55 Presseschau
13.00 Tennis
17.00 Heute / Sport
17.15 Lânderjoumal
4-7 en Ak«n c_ ~ i . . . ; _ _  lj x__*fl

nichts (1/12) Série
19.00 Heute
19.20 Wetter
19.25 Hagedorns Tochter
20.15 Voll erwischt
21.00 Frontal
21.45 Heute-Journal
22.20 Der Weg zurùck
22.50 Wahl '94 - Nachtduell
23.20 Hôtel Intérim
00.40 Heute
nn __. . nio V/prarhtunn
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Swiss Profi: 6x plus pour 1650 francs de moins.
Le vrai pro en veut plus pour son ar- ' l'usure dans la cabine du conducteur, un pouvez lui offrir: un confortable siège

~
| tk gent. Aussi avons-nous donné à nos radiocassette et un décor Swiss Profi . Ce pivotant inclus dans le paquet pour

«„ irj ^' T\ ^euX ^erniers paquets extra LT un nom paquet Swiss Profi, vous ne le payez que fr. 950 - seulement au lieu de fr. 2600.-.
y\y y ^nFy^dE Lj-n,

^ I qui leur va comme un gant: Swiss Profi . fr. 550 - au lieu de fr. 1700.-. ^»—«s^"ï~i__-_fq̂ p_. L-
_̂*_pZÔ Le paquet Swiss Profi 1 comprend des Le paquet Swiss Profi 2 contient aussi [ L ___ A\ '"es nouveaux VW LT

lève-glaces électriques, un compte-tours, tout cela. Mais en plus, il gratifie votre \\ ï̂ // Swiss Profi. Vous savez
Livrable également avec plateforme CH en alu j  •¦> - _. J _.• ' • _. _. * J J i i. i  ̂• ̂/ _.___ . __...___. ._>___ ...__ . __.__ .U_ .___~_r des sièges revêtus de tissu résistant a dos du nec plus ultra de ce que vous ce que vous achetez.

îllBr  ̂ AMAG, importateur de VW, 5116 Schinznach-Bad, et les 550 partenaires VW montreront volontiers aux pros ce que les Swiss Profi savent faire.

^ 
02-11512-40. ROC

Le docteur
Monique Sônmez-Sansonnens

spécialiste FMH psychiatrie
et psychothérapie

a le plaisir de vous annoncer

l'ouverture de son cabinet médical,
Langmatt 15, à Morat,
le 1er octobre 1994.

Rendez-vous par téléphone dès
au « 037/71 36 80.

Diplôme fédéral médecin à Bâle en 1988.

Formation/activité :
1988 Chirurgie , hôpital de la Broyé, Estavayer-le-Lac
1989 Gynécologie et obstétrique, Hôpita

Psychiatrie et psychothérapie:
1990-91
1991-92
1993
1994

Clinique psychiatrique cantonale, St

cantonal de Fribourg

Urban/LU.
Clinique psychiatrique universitaire Waldau a Ostermundigen/BE
Centre psychosocial - Fribourg.
Centre psychiatrique de Bienne, hôpital régional de Bienne.

r - ^- -z- '-mm

il a eu 20 ans le 16 Vous voulez souhaiter
BON ANNIVERSAIRE ?

le 3 octobre 1994

A part quelques rides, il n'a pas
changé.

Papi, Mami, Bébert, FaneP9.. -390R

Adressez-vous à l'un des guichets de
Publicitas (Fribourg, Bulle, Payerne)

ou faites parvenir texte, photo et
paiement 3 JOURS avant la parution,

10h30, à Publicitas, rue de la Banque .
Fribourg - le vendredi à 10h30 pour

les éditions du LUNDI et MARDI

| Veuillez me verser Fr I

I Je rembourserai par maïs env. Fr I

Nom 

I Prénom Date de naissante I

I Rue No I
m NP/Domicile 

I Signature |

A adresser dés aujourd'hui à Banque Procrédit , 1, Rue de
I la Banque , 1701 Fribourg (08.00 - 12. 15/13.45 - 18.00 I

heures) ou télép honer:

^̂ ^̂ ^̂ ^ VVVVH
HKr_^Sill I __K 1 ___________ œ

L̂ m̂ d̂ L̂w

Xp/ocrédit i i
H P~., ... „____,_ J. 1. ZMW - __. .___.__.._._ l_.U_._E. I J _ . I E B b  . . I l  IPour un atitit de fr. 5000. p. e> met un intérêt annuel effectif de 15,9%, total des

I tri» de fr. 41370 pour une année {indications légales selon l'an. 3 lettre I de la (CD) I

A VENDRE
teinturerie-pressing

dans centre commercial bien fré-
quenté. Mise au courant et chiffre
d' affaires assurés

Pose de menuiserie . 
Vous avez acheté une porte, des fe-
nêtres, une armoire ou une cuisine,
des lames ou de l'isolation. Bibl_Ot_lèC|Ue Saillt -Paill
Vous avez des problèmes pour la y /
P°se- //f Péroiles 38Un rSKSï £ téL J/L 170^ib°urog 5
G. Fawer, Chavannes-le-Chêne 

/
~
~ /̂wÈÈik. *

Menuisier indépendant pour toutes 
 ̂ 1/mÈÈÈÊÈIiibs.

rénovations. \ / «lilP s»% . . ,,
Fourniture et pose ou pose seule- ¦ \ ' W Zf Heures d Ouverture :
ment au meilleur prix . \ J/Ê^É Bv mardi et jeudi : 14 à 17 h.

196-513 182 I ^^%^^^% 

samedi 

de 9 à 11 h. 30

Service par poste dans toute la Suisse.
À VENDRE

teinturerie-pressing Catalogues à disposition. .
uanù ue.ure commercial Dien Tre- 
quenté. Mise au courant et chiffre 
d' affaires assurés. / ~ "S

Rens . 037/411142 Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg_____ 17-1700 y 

I 

Cours dès Fr. 10.—
par semaine -u

\^E£__2»
Encore quelques
places libres !!

Piano, orgue électronique, clavier,
keyboard, accordéon, flûte douce
et traversière, guitare, saxophone,
clarinette, percussion, batterie,
chant, éveil musical (pour enfants
dès 4 ans). Cours privés, semi-
privés et en groupe, pour adultes
et enfants, débutant ou non.
Inscriptions au magasin
Bulle Rue de Vevey 19
Romont Rue du Château 101

029/3 14 44

^̂ ^̂Automobiles Roland Fest
1731 Ependes. * 037/33 1214
Subaru Legacy Swiss Extra 92
Subaru Super Station 88
Peugeot 405 SRI Swiss break 93
Peugeot 405 SRI Swiss break 92
Mazda 626 GLX Ultra, 5 p. 91
VW Golf GTi, 5 p. 93
VW Golf GTi, 3 p. 87
Honda Prélude 2.0 116V 87
Audi 80, 4 p. 88
Mitsubishi Coït 1300 EXE 90
Mazda 323 LX 87
Subaru Justy, 1200 5 p. 90
Jeep Toyota 4 Runner 88
Opel Kadett GSI 88
BMW 320 I, 4 p., options 90
Opel Calibra 16V 90
Toyota Starlett 1300 86
Lancia Y10 90
Toutes ces voitures sont vendues
expertisées. Crédit , facilité de paie-
ment , leasing. 17 3036
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Christian Weber , ||planera sur Bâle. ^H_J^ I  ̂_m \\_ I ^1 I aime la 
Gruyère.
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.«« 1 Laurent Meuwly a eu 
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CASQUE D 'OR

Bykov et Khomutov ont une
très claire et Gottéron les soutient
Les deux Russes refusent catégoriquement de porter le couvre-chef
cours avec le sponsor

S

lava Bykov et Andrej Khomu-
tov refusent catégoriquement
de porter le casque d'or. Le fait
anime les discussions et l'encre
coule à flot. Les questions sont

aussi nombreuses. La Ligue suisse de
hockey sur glace a promis de nouvelles
.anrtinns en cas de. récidive C'est ce
qui a amené Andrej Khomutov à dire
qu 'il préférait arrêter le hockey plutôt
que de porter un tel couvre-chef.

En fait , les deux Russes ont des con-
victions profondes qui vont à rencon-
tre de cette distinction. Quelques-uns
de leurs amis, dont le président de la
Crosse d'or , les ont comprises: «Ils ne
veulent pas être les rois de la glace.
Denuis leur arrivée à Friboure. ils ont
toujours cherché à insuffler un esprit
d'équipe. Mettre un casque d'or sur la
tête d'un joueur , c'est le mettre en
avant et oublier tous les autres. Un
gardien ne le portera jamais et un
défenseur pratiquement jamais.» By-
kov et Khomutov savent , eux, qu 'ils le
porteront durant toute la saison. Ils
ont déjà beaucoup de mal à se faire
nnhlipr cane ppt artifîrp

IDÉES ANCRÉES
Andrej Khomutov est très marqué

par cette affaire. Son éducation est dif-
férente de la nôtre et ses idées sont
bien ancrées. Il a même dit qu 'il était
prêt à arrête r le hockey et retourner en
Russie pour y travailler. Il est prêt à
payer lui-même les amendes infligées
par la LSHG. En attendant , un groupe
de travail tente de réeler le nrohlème
en dialoguant notamment avec le
sponsor. Aucune solution n'est trou-
vée pour l'instant. «On essaie de faire
passer le message» relève-t-on au sein
du groupe. «Les réactions de Bykov et
Khomutov ne relèvent pas de
l'épreuve de force. Cela me dérange la
façon dont une partie du public le res-
sent. Les deux Russes n'ont pas essayé
de prendre contact avec des clubs de
MHI ._

FAUTE VÉNIELLE
Du côté de Fribourg Gottéron , on

comprend cette position. Le président
Yves Cantin explique: «En tant que
membre, je dois respecter les directi-
ves de la LSHG et je devrais imposer le
port du casque d'or aux joueurs. Mais
même si les joueurs doivent se sou-
mettre à l'entraîneur et aux dirigeants,
nn ne neut les nhlieer à faire n ' imnnrte

Les dirigeants fribourgeois sont prêts à aller j usqu'au tribunal du sport

t__m_f

fWtiBLW __

quoi et leur demander d'être ridicules.
Nous allons commettre une infrac-
tion , puis être pénalisé par la commis-
sion disciplinaire. Ensuite , il faudra
recouri r pour savoir si une telle faute
mérite une amende d'une telle impor-
tance, voire une suspension. Je consi-
dère cela comme une faute vénielle.»
En tout cas, le président est prêt à aller
très loin. «.Tusou'au trihunal snortif à
Lausanne s'il le faut. En autorisant
Bykov et Khomutov à ne pas porter le
casque, ce n'est pas une faiblesse, mais
accepter que les joueurs ne veuillent
pas être ridicules.»

Aux menaces de Bykov et Khomu-
tov , Yves Cantin n'y accorde pas beau-
cfinn H'imnnrtanrp nnnr l'instant'
«Khomutov fait vraiment de cette af-
faire une question d'éthique. Cette so-
lution de quitter Fribourg fait partie
du scénario grande catastrophe. En
effet, si les suspensions se suivent , ils
ne pourraient donc plus jouer et de-
vraient s'expatrier pour travailler. Il
s'agit d'une solution finale. Mais on en

position

Des négociations sont en

Le casque ne devrait manquer à personne
Yves Cantin ne s'attendait pas à voir le
casque d'or sur les patinoire s cette
année déjà. «Lorsque la direction de la
LSHG nous en a parlé , il y a deux
mois , il était question de la saison pro-
chaine. On devait en rediscuter. El
soudain , on nous a annoncé son arri-
vée en même temps que la signature
du contrat avec la TV. Le port du cas-
nnp H'nr nar lp mpillpnr fnmntpnr Hp

chaque équipe de LNA a été imposé
aux clubs par le moyen d'un arrêté
urgent qui figure dans les statuts de la
LSHG.» Le président de Zoug, Fredy
Egli , va dans le même sens: «La LSHG
a pris cette décision assez tard et les
clubs n'ont été informés que 15 jours
avant lp HpHnt rln ph_ i r_ .T_ i_ .nnQt  w r_ n

côté de Kloten , Roland von Mentlen
confie: «Tous les clubs ont été consul-
tés. Tous les présidents ont dit oui sans
réfléchir aux conséquences.»

En fait , les présidents ont avant tout
pensé à leur sponsor déjà présent sur
les casques. «Lors de l'assemblée des
présidents , Gottéro n avait été le seul

«Nous avions des problèmes avec Es-
cor. Ils ont été résolus par la suite.
Mais aujourd'hui , je regrette qu 'on
n'ait pas insisté pour que le sponsor
refuse la modification de contrat...»
Kloten a connu le même problème
... ... . C.. ,__ .-..__ . ¦ . «XT_X.II. -,.„-»_ . __ .. Ara 1,,.,

gues discussions puisque chaque
joueur a un contrat individuel.» Tous
les clubs ont connu ce problème, le
seul semble-t-il. «Mais l'important ,
c'est d'avoir trouvé un partenaire qui.
on l'espère, pourra faire quelque chose
d'encore plus grand l'année prochai-
np\v î"A 1_ =\/_ £» lf» r\r*iciHic-!->t 7AiinAic

UNE ERREUR
Certains clubs ont pensé à leur

bourse et non pas à leurs joueurs . Yves
Cantin l'admet pour Fribourg Gotté-
ron: «On ne s'est pas rendu compte
sur le moment de l'aspect inesthétique
du casque. A aucun moment , nous ne
nous sommes posé la question de sa-
voir ce qu 'en pensaient les joueurs .
Nous avons fait une erreur en accep-
tan t  rr. r-aennp N/faic ci Pri _ ._ _ i.r _ i  a\ .oit

donné son avis, cela n'aurait pas
changé la situation.» A Zoug et ail-
leurs , les joueurs n'ont pas trop récla-
mé. Fredy Egli relève: «Ils ne m'em-
brassent pas, mais nous n'avons pas eu
de problème avec l'équipe. Je trouve
incroyable que les joueurs prennent
une attitude telle que celle de Bykov et
Khomutov. Un comité ne peut se lais-
ser mettre sous pression par les
tniipnrc lw

LA COMMUNICATION
A Kloten , on a sagement évité toute

idée de rébellion. Roland von Ment-
len , le manager des champions suisses,
est clair: «Nous avons discuté avec
toute l'équipe. Nous avons expliqué le
cpnc /.p ee CT. _ -_ nc_ _ r.n__ pt lpc irriipiirc cp

sont identifiés avec cette volonté. C'est
simplement une question de commu-
nication. L'idée a tout de même un
principe collectif. C'est la gratitude si-
gnifiée à un joueur par rapport au
team. Je comprends la position des
deux Russes de Gottéron, mais ils

et porter le casque. Ce serait un acte de
grandeur. Le casque d'or n'empêche
pas de définir sa position d'éthique. Si
on veut être des personnes exception-
nelles, il faut accepter de l'être jus-
qu 'au bout. Bykov et Khomutov ne
doivent pas continuer dans ce jeu de
gagnants et perdants: ils deviendraient
les seuls perdants.»

Du rntp <.p< _ iniipiinî nprçnnnp n'a
manifesté sa.désapprobation aussi fort
que Bykov et Khomutov. Mais cer-
tains ne sont pas à l'aise. Gil Montan-
don (Berne) a porté le casque d'or lors
de la deuxième journée de champion-
nat. Sans plaisir: «Je ne suis pas
pour... Mais tous les joueurs ont un
pnnlra t ei Hnivpnt cp nlipr anv PYÎopn-
ces des dirigeants. Un joueur peut être
fier d'être mis en avant. Mais je verrais
plutôt le meilleur travailleur être ho-
noré. Et pas avec un tel objet, mais un
autre signe distinctif. Le casque , ce
n'est pas la meilleure idée. Tu peux
demander à n'importe quel joueur , il
n'y en a pas un qui te dira que cela lui
nloît vv P4M

r ... Y»
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Khomutov: le silence est d'or
Andrej Khomutov n'a d'entre eux , mais cette est vraiment d'or. An-
pas hésité à mettre sa histoire les laisse indif- drej Khomutov a-t-il
réputation - et qui sait férents ,» explique Kho- réellement envie de
sa carrière - en péril mutov. Les Russes de poursuivre sa carrière
pour défendre l'éthique Gottéron ne sont déci- en, NHL? «J'aurai peut-
sportive. Il est hélas le dément pas des merce- être bientôt suffisam-
seul - avec Slava Bykov naires comme les au- ment de temps pour
- à avoir agi de la sorte très, lls ont heureuse- examiner cette ques-
car dans les autres ment trouvé - et c'est la tion. Pour l'heure, je ne
clubs les joueurs n'ont moindre des choses - me suis pas penché
apparemment pas un soutien total auprès vraiment là-desus. Je
contesté le principe du de leurs coéquipiers. n'ai eu aucun contact
casque d'or et l'ont «lls trouvent qu'il n'est concret.» Pas un nom
porté sans mot dire. En pas normal que l'on de club ne sortira de la
Suisse, nombre d'autres doive porter ce casque, bouche de l'ailier russe
joueurs russes n'ont vi- lls sont de notre côté», qui se console toute-
siblement pas d'état poursuit Andrej Khomu- fois: «Jusqu'ici per-
d'âme à ce sujet. Same- tov que cette histoire sonne n'a osé me faire
di, le joueur d'Ambri lasse visiblement. une remarque négative.
Kvartalnov portait le ri- L'homme est peu loqua- Tout le monde est de
dicule couvre-chef sans ce, conscient que, mon côté.» Sauf la Li-
y penser. «Je me suis contrairement au cas- gue suisse, convien-
entretenu avec plusieurs que de l'UBS, le silence drait-il d'ajouter... AWi

Ont-ils le choix?
PAR GEORGES BLANC

A la fin de l'été 1990, Slava
STA Bykov et Andrei Khomutov ont
fait passer un souffle surréaliste,
plein d'émotion et de fraternité
sans frontières, dans une pati-
noire de Saint-Léonard transfor-
mée en cathédrale. C'était le dé-
but d'une aventure exception-
nelle dont on mesure encore cha-
que jour la résonance aux quatre
coins du canton. Ce n'est pas un
ridicule «casque d'or», sorti de la
poche de dirigeants qui n'ont rien
de magiciens, qui pourrait mettre
fin à l'histoire d'amour des Fri-
bourgeois et de deux Russes.

Que Bykov et Khomutov nous
rassurent au plus vite. On n'a pas
aimé leurs menaces d'aller jouer
au Canada dans la prestigieuse
«National Hockey League». lls ont
le droit, on les comprend et on les
félicite, de se fâcher contre ce
casque bancaire bien digne de la
Suisse. Ce qu'ils n'ont pas le droit,
/¦_ _ac_ H'ahanrlr.nne*r I fur HC1 (Wntte>-

ron.
Tous les Fribourgeois qui ont

chanté et crié leurs noms à en
faire se fissurer les murs de la
patinoire ne comprendraient Das
leur fuite alors que le problème
n'a rien de vital. On leur pose la
question: entre porter un casque
d'or, fût-il indéfendable et aban-
donner Saint-Léonard, ont-ils
i f rz i .man.  /_ __ phrtiV9

Mais pourquoi donc évoquer le
Canada ? Ce casque d'or serait-il
finalement une occasion idéale
pour expliquer un double départ
désiré vers un hockey qui a tou-
jours fait rêver, aussi les Russes ?
Joueurs et dirigeants se dédoua-
neraient ainsi far.t* an nuhlir. On
se trompe sûrement et s 'il est
bien entendu souhaitable que ce
casque d'or soit enterré sous la
glace, nos amis Bykov et Khomu-
tov doivent le porter si ça devient
vraiment indispensable. On ne
leur demande tout de même pas
encore de jouer au hockey sans
patins...

Maîtriser ce qui
est f.nntrolflhl p

IlIAil MA.AATTÉDAM

Paul-André Cadieux est serein: «Pour
nous, l'important est de se concentrer
sur les matchs. Les histoires autour du
casque d'or et les déclarations faites à
se sujet ne peuvent certes pas s'oublier.
Mais il ne faut pas y penser. Une chose
est contrôlable: notre patinage , nos
bodychecks et notre engagement. U
faut mettre notre énergie dans la com-
nptitinn pt Hnnnpr lp mpillpnr de nniic-
mêmes. Contrôler ce qui est contrôla-
ble.» Fribourg Gottéron se rend à Lu-
gano - qui n'a pas gagné de match non
plus - avec l'envie de gagner. «Nous
sommes au début de la saison. Alors ,
ne rendons pas les matchs plus tendus
qu 'ils le -sont. Il nous manque deux
points , certes. Mais de là à dire que la
saison est manquée... Il ne faut pas
T. _ .iiccpr l ^ampHi pnntrp Amhn lpc
gars étaient bien entrés dans le match.
De rencontre en rencontre , il y a du
progrès. Nous sommes lentement
mais sûrement sur la bonne voie.»

. Bykov est incertain. «Il ne s'est pas
entraîné hier» explique l'entraîneur.
£ *\ Q citiiofirM. r*É»iit troc \/i1o é * \ r r \W\wt *r  ï_o

dois donc composer. » Reymond est
toujours un peu handicapé mais de-
vrait se changer. Hofstetter doit encore
patienter une dizaine de jours. «Il
n'est pas assez sûr de lui , alors il ne
faut pas forcer.» Cadieux prévoit en
fait un changement: «Aeschlimann va
jouer. Il en veut.»
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TOURNOI DE BALE

La défection de Sampras est
suivie par celle de Medvedev
Malgré des forfaits importants, le tournoi présentera une
affiche attractive avec Stich,
Roger Brennwald , le directeur des
Swiss Indoors de Bâle, vient de vivre
vingt-quatre heures fort difficiles.
Après celui de Pete Sampras, le nu-
méro 1 mondial , il a dû déplorer deux
nouveaux forfaits avec les défections
d'Andreï Medvedev (ATP 11) et de
Petr Korda (ATP 17). A la veille du
tournoi , Roger Brennwald n'a pas pu
recruter une «star» de la trempe de
Boris Becker ou de Jim Courier. Les
tractations engagées avec l'Allemand
et l'Américain ont échoué.

Blessé à la cuisse dimanche â Goe-
teborg lors de son match contre Stefan
Edberg, Pete Sampras est en train de
payer les efforts fournis au cours de ces
derniers mois où son tennis avait sou-
vent atteint la perfection. Dimanche
soir, le Californien a promis à Roger
Brennwald au 'il sera Drésent en
1995.
STICH À BATTRE

Malgré ces forfaits de dernière mi-
nute de trois joueurs qui auraient été
classés têtes de série , le tableau des
Swiss Indoors , un tournoi de l'ATP-
Tour doté de 800 000 dollars , décèle
bien des promesses. Tenant du titre ,
Mirhap] Çtirh cpra Phnmmp à hattrp à
condition , bien sûr, d'avoir parfaite-
ment digéré sa semaine infernale de
Hambourg marquée par une défaite
sans appel en Coupe Davis face à la
Russie et , surtout , par des menaces de
mort proférées contre lui et son épouse
lessica. Son premier tour contre Ma-
gnus Larsson (ATP 34), le nouveau
héros du tennis suédois après sa vic-
toire dimanche sur Todd Martin dans
le simple décisif de la demi-finale de la
Coupe Davis, sera déjà un match piège.
Pour Stich , qui a retrouvé son rang de
N° 2 mondial anrès sa finale à PUS

Edberg, Kafelnikov et Rosset.
Open, le danger viendra bien sûr de
Stefan Edberg (ATP 5) et de Yevgeny
Kafelnikov (ATP 11 ). Le Suédois , déjà
victorieux à trois reprises à Bâle (1985 ,
1986 et 1988), et le Russe, la grande
révélation de l'année, n'offrent cepen-
dant pas toutes les garanties. Edberg
est à la recherche depuis des semaines
d'une confiance. Pour sa part , Kafelni-
kov risque d'être désavantagé par l'ex-
trême rapidité de la moquette de la
halle Saint-Jacques.
ROSSET EN OUTSIDER

Wayne Ferreira (ATP 14) et Marc
Rosset (ATP 17), appelés à s'affronter
en quart de finale , sont parfaitement
capables de se hisser en finale. Le Sud-
Africain avait témoigné d'une rare au-
torité il y a quinze jours à Bordeaux.
Demi-finaliste ces deux dernières an-
nées. Marc Rosset sait parfaitement
l'importance que revêt pour sa carrière
et son image ce rendez-vous bâlois.
Les deux hommes débarquent cepen-
dant à Bâle après un long périple ,
l'Inde pour Ferreira, où il a perdu
dimanche contre Leander Paes, et l'In-
donésie pour Rosset.

Avec l'Allemand Karsten Braasch
(ATP 441 au Dremier tour. Duis le
Français Jean-Philippe Fleurian (ATP
91 ) ou le Haïtien Ronald Agenor (ATP
47) en huitième de finale , Marc Rosset
semble à l'abri d'une mauvaise sur-
prise jusqu 'en quart de finale. Pour
atteindre ce stade de la compétition ,
TaL-r.!. T-TlacpV cpra en rp\/anphp

contraint de sortir le grand jeu ,
contre... Guy Forget et Stefan Edberg.
Hlasek n'a-t-il pas perd u les treize der-
niers sets qu 'il a joués face à Forget ?
Mercredi , «Kuba» entend remettre les
pendules à l'heure face à son meilleur
ami Ci

Arantxa Sanchez fête à Tokyo
sa 7e victoire de la saison
L'Espagnole Arantxa Sanchez a rem-
porté son septième tournoi de la sai-
son, le premier au Japon , en s'impo-
sant en finale à Tokyo aux dépens de
l'Américaine Amy Frazier. La
deuxième joueuse mondiale , tête de
série N° 1, a écrasé son adversaire sur
le score de 6-1 6-2 nour inscrire son
nom au palmarès de ce tournoi doté de
400 000 dollars. «Je tiens à féliciter
Amy pour son excellent parcours dans
le tournoi mais j'étais la plus forte
aujourd'hui» , a déclaré l'Espagnole.

Championne de Roland-Garros et
de Flushing Meadow, Arantxa a été
sans pitié pour son adversaire , classée
I Rc mnnHialp Pt têtp de cprlp Mo 7

qui en trois matches, n'est jamais par-
venue à lui prendre un set. L'Améri-
caine, qui avait éliminé l'Argentine
Gabriela Sabatini en demi-finale , se
sera tout instp enn .nlpp pn rpucciccant
un break. Si

Tokyo. Tournoi WTA (400 000 dollars). Sim-
ple, demi-finales: Arantxa Sanchez (Esp/1)
bat Nana Miyagi (Jap) 6-2 2-6 6-4. Amy Fra-
zier (EU/7) bat Gabriela Sabatini (Arg/4) 6-1
R_T r_r__ - l__ . Q_r.r, r.__-r Hn. l- . o  . ;_. C_ -f R ra

Autres résultats
Moscou. Tournoi WTA (150 000 dollars).
Simple, finale: Magdalena Maleeva (Bul/1)
hat RanHra Cppphini . It /d. 7-R fi-1
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La rencontre Gottéron-Ambri
sera rejouée le jeudi 6 octobre
Les deux matchs de championnat
suisse arrêtés samedi soir passé en rai-
son du brouillard doivent être rejoués
dans les quinze jours sefon le règle-
ment. Ainsi , les rencontres entre Fri-
bourg Gottéron et Ambri-Piotta
(LNA) ainsi que Grasshoppers et
Thurgovie (LNB) se disputeront le
1P11H1 fa r_rt_ .l-.rp r_r i . r__ . i in  n 90 _ _ P I I _

res.
Les Léventins reviendront donc à

Saint-Léonard la semaine prochaine ,
aux frais de Gottéro n comme le règle-
ment le prévoit. Les détenteurs d'un
billet d'entrée pour le match annulé
samedi auront bien sûr l'entrée libre
au match de jeudi prochain. Ceux qui
\dc nnt m i e  ô \n n f _ i i V _ *» 1 1  r» co r is l rniuiA.

ront donc bec de gaz... Quant à ceux
qui ne pourraient pas venir , ils devront
trouver des remplaçants. Aucun rem-
boursement n 'est prévu. Cette déci-
sion avait d'ailleurs fait quelques mé-
contents samedi dernier et le pavillon
- avec une porte défoncée - témoigne
de violentes réactions. «Les gens doi-
arrant r_ _mr_rpnrlrp nnp tprhninnpmpnt

c'était impossible. Nous n'avions pas
la monnaie nécessaire », explique Yves
r,^r.+;„ D A t i / r

Ce soir en LNA
Ambri-Zoug 20.00
Berne-Kloten 20.00
Rapperswil-Bienne 20.00
Davos-Zurich 20.00
Lugano-FR Gottéron 20.15

•4 L* i _ -_ * _-_ _ _. i n -_ r. * _ r ____ ___-

2. Zoug 3 2  10  13-11 5
3. Ambri-Piotta 2 2 0 0 10- 7 4
4. Davos 3 2 0 1 1 1 - 8 4
5. Berne 3 2 0  1 12-10 4
6. Lugano 3 0 2  1 11-12 2
7. Fribourg Gottéron 2 0 11  11-12 1

9. Bienne 2 0 0 2 4 - 9  0
m Rannarciuil . fl fl 1 ( ..n H

Ce soir en LNB
Ajoie-Olten 20.00
Chaux-de-Fonds-Langnau 20.00
Coire-Herisau 20.00
Lausanne-Grasshoppers 20.00
Thurnmiia Uqrlinnu 1(1 _(1

COUP E DE L 'UEFA

Sion cherchera avant tout à
éviter tout excès de confiance

Christophe Bonvin échappe à Charalambous: le FC Sion ne devrait pas être inquiété. Kevstone/AP

Vainqueurs 3-1 à Chypre lors du match aller, les Sédunois se rappelleront
avoir beaucoup peiné en première mi-temps. «Nous devrons être viailants.»

Pour 
aborder le match retour du

premier tour de la Coupe de
l'UEFA contre Apollon Li-
massol, le mot d'ordre d'Um-
berto Barberis est clair: pas

d'excès de confiance. Vainqueur à l'al-
ler .-l anrès avoir connu les nires tour-
ments en première mi-temps, Sion
reste sur une belle série en champion-
nat. Au repos en raison de la Coupe de
Suisse à laquelle les «Européens»
n'ont pas pris part , Sion s'est donc
r»/-_t"_ / -»__ _ r _  +r"ô cnr /-*____.tt___ ___ _ "» Vi___r__i-»i'»C-

PAS JOUER L'HORLOGE

De retour de Chypre où il a suivi le
derby de Limassol qui s'est soldé par la
victoire d'Apollon sur AEL (3-0), l'as-
sistant de Barberis , Claude Richard a
rendu un ultime rapport: «Apollon
çpra nri vp de Ch__ rnl __ ml - . _ . <_ Chriçtnnhi
expulsé à l'aller qui a joué en cham-
pionnat samedi», explique Barberis,
«Ioannou est sorti prématurément sur
blessure et Sofocleous qui était rem-
plaçant contre Sion était titularisé. Les
trois buts ont été marqués par deux de
< _p < _ mercenaires «serbes Csennvic et

Spoljaric sur penalty et Ioannou: «Les
Chypriotes sont en confiance. Ils vou-
dront faire un coup. C'est sûr. Nous
devrons donc être vigilants mais ne
pas jouer l'horloge. Mes joueurs doi-
vent oublier le score à l'aller».

A ce stade de la compétition , un
excès de confiance serait ridicule:
«Nous devons trouver le juste milieu.
Nous connaissons bien l'adversaire.
On a assez disséqué son jeu pour ne
nas tomher dans le nièee».

POUR QUI LE 53e BUT?

Qui sera l'auteur de la 53e réussite
de Sion dans son histoire européenne ?
Barberis exigera surtout qu 'elle tombe
vite: «Nous devons faire preuve
d'agressivité. Garder le rythme de no-
tre match de ch amninnnat contre
Bâle. Les joueurs ont compris que cela
se joue sur des détails individuels et
qu 'ils ne peuvent pas toujours se ca-
cher derrière le système. Nous avons
tout pour faire un bon résultat. Mais
on a vu encore ce week-end en Coupe
de Suisse où en championnat avec le
ennar HP CTC à Aara u nnp même une

équipe bien réglée peut connaître une
défaillance».

Limassol n'a rallié le Valais que
lundi et s'est astreint à une séance
d'entraînement à Tourbillon dans la
soirée: «Les Chypriotes risquent de
ressentir les fatigues du voyage et
d'être surpris par le changement de cli-
mntn pctimp RarHpric

Le mentor sédunois reconduira
vraisemblablement la formation qui
avait battu Bâle. Victime d'une vilaine
entorse à la cheville, l'international
espoir Johann Lonfat est encore incer-
tain : « Il pourrait figurer sur la liste des
seize». En ce qui concerne les autre s
blessés, Yvan Quentin et Milton , Ber-
tine précise: «Je fixe leur retour à la fin
AftnKrp PQC Q\;antvv Çl

Les équipes probables
Sion: Lehmann; Geiger; Wick y, Herr , Four
nier; Oggier , Karl, Giannini, Assis; Marin
Bonvin.
Apollon Limassol: M. Christofi ; Yiangouda
kis; Charalambous, Ioannou; Sofocleous, lo
sifides , D. Christophi, Spoljaric, Pittas; Cse
nnuir Krr.mareavir.

Coupe de l'UEFA
Anjalankoski - Boavista Porto (1-2)
Dynamo Bucarest - Trabzonspor (1-2)
Bekescsaba - Kamychine (1-6)
Eintracht Francfort - Ljubljana (1-1)
Honved Budapest-Twente Enschede (4-1)
Slavia Prague - AIK Stockholm (0-0)
Lillestrôm - Bordeaux (1-3)
Dynamo Moscou - Seraing ' (4-3).
M_.r i . imr .  _ r i ir ._ ~ . _ _ > !  _ A A D A M  in.nf

Kaiserslautern - Akranes (4-0)
Copenhague - Slovan Bratislava (0-1)
Fenerbahce Istanbul - Cannes (0-4)
Gornik Zabrze - Admira Wacker (2-5)
Nantes - Volgograd (2-3)
Odense BK - Linfield Belfast (1-1)
Skonto Riga - Napoli (0-2)
Trelleborg - Blackburn Rovers (1-0)
Innsbruck - Dynamo Tbilissi (0-1)
Aris Salonique - GKS Katowice (0-1)
A . Mr..... DilK _ r .  _ _ nr,r(hr.. Ir / ( . _ 9 .

Charleroi - Rapid Bucarest (0-2;
La Corogne - Trondheim (0-11
Newcastle United - Antwerp (5-0]
FC SION - Apollon Limassol (3-1]
Juventus Turin - CSCA Sofia (2-3]
Lazio Rome - Dynamo Minsk (0-0]
Parma - Vitesse Arnheim (0-1]
Marseille - Olympiakos Pirée (2-1)
PSV Eindhoven - Leverkusen (4-5)
Sporting Lisbonne - Real Madrid (0-1]
Motherwell-Borussia Dortmund (0-1) le 28
Ar- .r^r, W.ll . Intnr _^l_n /H-.  \ 
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FC AARAU

Fringer sera privé de sa pièce
maîtresse IP Croate Pavlieevî e
Après le 0-0 du match aller, Aarau aura la tâche difficile à
Funchal. Outre Pavlicevic. Wvss est incertain. Christ titulaire?
Moins d'une semaine après avoir
causé une véritable sensation , sur le
plan national , en infligeant une lourd e
défaite aux Grasshoppers (5-1), le FC
Aarau est confronté au niveau euro-
péen à une tâche ardue. Aprè s le 0-0
réalisé au Brùgglifeld , contre le CS
Maritimo , les Argoviens se retrouvent
le dos au mur. Ils ne se qualifieront
nnnr IPQ cpiyipmpç de finale de la
Coupe UEFA qu 'au prix d' un second
exploit.

Rolf Fringer aborde cette rencontre
à Funchal sans l'apport de la pièce
maîtresse de son dispositif défensif, le
Croate Pavlicevic, qui est suspendu.
De surcroît , Daniel Wyss, capable de
tenir le poste de stoppeur , est blessé.
Sa participation est très incertaine.
T Vntrpînpiir aronvipn titularisera

peut-être l'international «espoir»
Sven Christ (20 ans), ex-FC Granges,
cn lignes arrières. Fringer attendait
l'ultime minute avant de résoudre la
question du gardien. Le titulaire Hilfi-
ker n 'avait pas participé au match aller

repris l'entraînement mais sans avoir
retrouvé l'intégralité de ses moyens.
Son remplaçant Walter Mûller , qui a
brillé contre Grasshoppers , a toute la
confiance de Fringer.

Les Argoviens sont arrivés diman-
_ .U_ .  .] . . .... li_ _ _ .  J~  l f_ J _  T l „  _.! J ™

ront cette rencontre aussi reposés que
leurs adversaires. Les deux équipes
n'ont pas joué ce week-end. Le match
de championnat qui devait opposer le
CS Maritimo à Benfica a été reporté à
..«« rira *ra . . t « A _ .,' C:



DEUXIEM E LIGUE

La Tour passe tout près d'un exploit
alors que Châtel et Romont assurent
Les Gruériens avaient les moyens de battre le leader Beauregard, bon à prendre ce jour -la. Les
Glânois renouent avec le succès au bon moment et les Veveysans poursuivent leur progression.

A

près son premier succès de la
saison mard i dernier contre
Marly, La Tour/Le Pâquier
est venu rendre visite au lea-
der Beauregard sans le moin-

dre complexe. Dans la situation ac-
tuelle , un point est bon à prendre , mais
les Gruériens auraient pu empocher
les deux. C'est ce qu 'ont réussi Ro-
mont sur le terrain de Belfaux et Châ-
tel-Saint-Denis face à Guin dans des
matches où ils ont placé leurs adver-
saires en bien mauvaise posture.
PENALTY EVITABLE

Même si un tir de Noth a failli sur-
prendre le gardien Meyer après une
trentaine de secondes de jeu seule-
ment , Beauregard n'a pas paru sous
son meilleur jour. Tant s'en faut. Son
football fut même assez brouillon , à tel
point que La Tour/Le Pâquier put ra-
pidement croire en ses chances. Il est
vrai que les maîtres du lieu offraient
une certaine domination territoriale ,
mais les Gruériens assuraient habile-
ment le coup en procédant par contre-
attaque. Il y eut d'ailleurs une pre-
mière alerte par l'intermédiaire de
Galley sur un très bon service de Jem-
mely, mais le gardien Aeby était à la
parade (9e). Sur cette action , les Grué-
riens s'étaient présenté s à deux contre
un! Significatif. Pendant ce temps .
Beauregard se contentait de tirs à dis-
tance pas bien dangereux. Pris à
contre-pied , Alain Egger laissa partir
sur la gauche Galley, qui dribbla Wae-
ber avant de parachever brillamment
son œuvre par un tir bien cadré . Cette
ouvert ure du score allait-elle réveiller
Beauregard ? Il n 'en fut rien , si bien
que La Tour/Le Pâquier fut à deux
doigts de doubler la mise. Alain Egger
se racheta en sauvant sur la ligne une
reprise de Galley (40e), Jean-Luc Me-
noud manqua de réaction face à Oli-
vier Egger (41 e) et Jemmely obligea
Aeby à une belle parade (45e).

Après la pause , il fallait tout de
même s'attendre à une réaction de
Beauregard. Elle fut sporadique et La
Tour/Le Pâquier lui offrit l'égalisation
sur un plateau en provoquant un pe-
nalty inutile. Plus rien ne devait chan-
ger et on ne nota qu 'une reprise de
Matos (62e) et de Jacolet (68e) qui
mirent les gardiens en péril. Le leader
ne donna jamais l'impression de pou-
voir passer l'épaule. Au contraire , c'est
encore La Tour/Le Pâquier qui fut le
plus souvent en possession du bal-
lon.
QUE D'OCCASIONS EN LUSSY!

Châtel-Saint-Denis jouait gros face
à Guin et ne pouvait se permettre de
galvauder les deux points. Les Vevey-
sans prirent alors un très bon départ et
eurent maintes fois l'occasion de creu-
ser un écart décisif. Certes, ils ouvri-
rent le score peu après le quart d'heure

Le Châtelois Jelko Pustivuk (à gauche) a souvent semé le danger dans la défense de Guin, mais ses centres
n'ont pas toujours été bien réceptionnés par ses coéquipiers. A droite : Portmann. GD Vincent Murith

grâce à une reprise de volée de Pusti-
vuk sur un centre tendu de Maraux ,
mais ce même Pustivuk avait déjà eu
deux fois l'occasion de marquer (8e et
16e). Quant à Tomic, il eut tout de
suite la balle de 2-0 en se présentant
seul devant Dietrich , mais il tira à côté
(18 e)! On ne donnait pas cher des
chances de Guin , qui fut tout heureux
d'égaliser en profitant d'une double
erreur de Pustivuk et du gardien Juil-
lard . Dès lors la partie s'équilibra , les
Singinois ayant enfin repri s leurs es-
prits.

La deuxième période a failli débuter
sur un coup de théâtre lorsque après 52
secondes Blaser tira sur le poteau et
qu'un défenseur renvoya le ballon
avant qu 'il ne franchisse la ligne.
L'alerte avait été sérieuse et Châtel fut
tout heureux de pouvoir marquer un
deuxième but , le gardien singinois ,
déséquilibré , rre pouvant plus interve-
nir. Les Veveysans n 'étaient toutefois
pas à l'abri d'une égalisation comme le
démontrent les occasions qui échurent
à Blaser (62e) et surtout Raemy (78e)
sur des services de Wohlhauser. Mais
les Veveysans manquèrent aussi quel-
ques buts tout faits. On pense plus par-

ticulièrement à Amaral (73e) et Tena
(85e) qui furent maladroits là où Ma-
raux assura le troisième but libérateur
(86e). Guin aurait pu réduire l'écart
sur penalty (88e) mais l'arbitre jugea
que la faute du gardien Juillard était
hors des 16m... Sur le coup franc,
Tena se mit en évidence et Châtel rem-
porta une victoire logique.

UN JUSTE SALAIRE

«Sur l'ensemble de la rencontre ,
chacun pouvait gagner. Le but? Un
véritable cadeau» analyse Francis Per-
riard , l'entraîneur de Belfaux. Un ca-
deau d'Ottet au quart d'heure de jeu:
sur un long centre de la droite , il saute
pour s'emparer du cuir ou dégager au
poing, mais il maîtrise mal son geste et
Conus, de la tête, ouvre la marque!
Quatre minutes plus tôt , Defferrard
avait tiré un penalty sur le montant et
Monney, sur la reprise, avait touché le
même montant! De fait , au lieu de sti-
muler les hommes de Perriard , ce pe-
nalty manqué des Romontois les dé-
stabilisa quelque peu. Privés de leur
régisseur Christophe Brùlhart suspen-
du , ils subirent le jeu des Glânois, per-

dant la bataille du milieu du terrain.
Ainsi , leurs actions offensives s'en res-
sentirent , une seule véritable occasion
de but s'offrant à eux (45e): Olivier
Brùlhart , monté dans l'axe, ne prit pas
ses responsabilités en position de tir à
20 m des buts de Thorimbert , préfé-
rant la mauvaise passe. L'action dé-
montre à l'envi la réflexion de Perriard
à l'issue de la rencontre : «Depuis quel-
ques matches, le doute s est installe
dans le groupe.»

De leur côté, les hommes de Gilles
Aubonney pri rent le jeu à leur compte
une heure durant sans toutefois vérita-
blement dominer. Ils s'offrirent quatre
occasions (25e, 39e, 56e et 57e) et quel-
ques ballons chauds devant Ottet.
Sans plus. Puis Belfaux revint dans le
match , mais il ne concrétisa pas ses
chances (60e, 76e et 77e). Une pression
trop tardive , dont Romont tira profit
pour placer deux ou trois contres. Def-
ferrard fut tout près de doubler la mise
(89e). Au bout du compte , les Glânois
obtiennent un juste salaire pour avoir
mieux maîtrisé leur sujet une heure
durant.

MARIUS BERSET
Collaboration PHB

Farvagny/Ogoz dut attendre le
dernier quart d'heure à Marly
Marly et Farvagny/Ogoz sont partis
avec de bonnes intentions , chacune
des deux équipes cherchant à cons-
truire et à faire circuler le ballon dans
ses rangs . Toutefois , on en resta long-
temps aux bonnes intentions , car les
actions manquaient de tranchant , si
bien que les occasions de but étaient
bien rares. Certes, il y eut un tir à dis-
tance de Barbey (1 I e) et une infiltra-
tion de Gumy (12 e) sur une ouverture
de Jean-Luc Schafer , mais rien de bien
méchant. Ça se décanta pourtant dans
le dernier quart d'heure et c'est Marly
qui se créa la première grosse occasion
de but lorsque Berva servit Savary
dans l'axe. Mais Zambelli sortit très
vite de ses buts et put détourner la
balle en corner (33e). On eut pratique-
ment la même situation pour Farva-
gny/Ogoz , mais Eric Rumo ouvrit trop
le pied et la balle passa à côté des buts
(40e).

Le partage des points était logique
au moment de la pause. En deuxième
mi-temps , malgré une tentative de
Berva consécutive à une erreur de Su-
dan (48e), Marly dut plier sous la pres-
sion de l'adversaire. Les Marlinois re-
culèrent et commirent aussi une suc-
cession de fautes qui démontraient
bien qu 'ils étaient de plus en plus em-
pruntés. Il n 'est dès lors pas étonnant
qu 'ils concédèrent deux buts suite à
des coups francs de Gérald Rumo. Sur
le premier Eltschinger passa entre
deux défenseurs et sur le second Beye-
ler plaça son coup de tête à bout por-
tant. Il est vrai que dans le dernier
quart d'heure la pression de Farva-
gny/Ogoz était continuelle , même si
on enregistre un sauvetage de Barbey
sur la ligne (84e). Il aurait pu aggraver
la marque, si l'arbitre avait accordé le
penalty qui s'imposait pour la faute de
Doffey sur Zosso (91 e). M. Bt

Central a toujours été devant
sur le terrain de Heitenried
Lorsqu une équipe se présente à Hei-
tenried, son seul objectif est de pren-
dre le plus tôt possible l'avantage, car
sur ce terrain très étroit il est bien dif-
ficile d'imposer son jeu. Central l'a
bien compris et il procéda d'emblée
par petites passes, qui obligeaient l'ad-
versaire à couri r et quelquefois à se
dégarnir en défense. Ce fut notam-
ment le cas sur l'ouverture du score.
Cotting récupéra une balle à une tren-
taine de mètres des but , se présenta
rapidement dans les 16 m pour offrir
la balle à Jebli sur un plateau. Il n'avait
plus qu 'à pousser la balle au fond des
filets. Malgré cet avantage et une assez
nette domination territoriale, Central
connut quelques frayeurs sur des ac-
tions de Pascal Egger (18 e) et Mario
Egger (23e) qui obligè rent Peissard à se
défendre avec brio. Les Centraliens
surent toutefois laisser passer l'orage
et le superbe coup de tête de Corpa-

taux sur un non moins beau centre de
Rotzetter auraient dû les Jibérer juste
avant la pause. Pourtant , un tir de
Wider dans la lucarne sur un renvoi de
la défense remit tout en question deux
minutes plus tard.

Cela redonna des ailes aux Singinois
qui crurent en leurs chances dès le
début de la seconde mi-temps. Mais
Central reprit deux longueurs
d'avance lorsque sur une ouverture de
Cotting, Bùchli se retrouva en position
idéale. Une faute de main de Castella
sanctionnée d'un penalty replaça Hei-
tenried sur orbite, mais Central répli-
qua tout de suite. Ce fut comme cela
jusqu 'à la fin de la rencontre , ce qui
maintint tout de même un certain sus-
pense , même si Central avait toujours
bien la maîtrise de la situation. Mais il
ne pouvait pas relâcher son attention ,
car Heitenried s'est battu jusqu 'au
bout de ses forces. M. Bt

Belfaux se
trouve mal placé

7* JOURNEE

Les deux neopromus sont
sous la barre. Etonnant!
Si Heitenried n'a pas amélioré sa posi-
tion au cours de la septième journée ,
ne comptant toujours qu 'un seul point
à son actif , l'autre néopromu , Belfaux,
a aggravé la sienne. Une troisième dé-
faite consécutive l'a en effet placé au-
dessous de la barre , c'est-à-dire en po-
sition de relégable. Guin n'a pas fait
une bonne opération non plus , tandis
que Marly rentre dans le rang. Dans le
haut du classement , les résultats de
demain soir détermineront un peu
mieux les tendances. Beauregard est la
seule équipe qui n'a pas perd u, mais
Farvagny/Ogoz est toujours plus me-
naçant. M. Bt

Les matches en bref
Châtel-Saint-Denis-Guin 3-1
(1-1) • Buts:17e Pustivuk 1-0, 25e Blaser1-1,
57e Rodriguez 2-1, 86e Maraux 3-1.
Arbitre: M. Zay d'Ecublens qui avertit Pa-
choud (23e), Wohlhauser (29°), Schaller (55e),
Brùlhart (57e) et Raemy (76e). Le gardien Juil-
lard est expulsé (88e) pour faute de dernier
recours. Tena prend sa place dans les
buts.
Châtel-Saint-Denis: Juillard; Pachoud (46e

Dordevic); Avella, Vallélian, Mrad ; Rodriguez
De Nicola, Amaral ; Maraux , Tomic (72e Tena)
Pustivuk.
Guin: Dietrich; Portmann; Schaller , Briilhart
Vonlanthen; Gugler (73e Zbinden), Zurkin-
den, Blaser; Raemy, Jendly (64e Lùtenegger)
Wohlhauser.

Beauregard-La Tour 1-1
(0-1) • Buts: 26e Galley 0-1, 55e O. Egger
(penalty) 1-1.
Arbitre: M. Giacomini de Genève.
Beauregard: Aeby ; O. Egger; A. Egger , Wae-
ber , Cuennet; Rao, Rudakov, Noth (46e Py-
thon); Jacolet (82e Baiutti), Mollard, A. Bunt-
schu.
La Tour/Le Pâquier: Meyer; Progin; Dou-
goud, Grand, Gothuey; Bonnet , Matos, S.
Menoud, Jemmely; Galley (82e Meha), J.-L.
Menoud (59e Delacombaz).

Belfaux-Romont 0-1
(0-1) » But: 15e Conus 0-1.
Arbitre: M. Taillard de La Chaux-de-Fonds
qui avertit Baechler (63e).
Belfaux: Ottet; F. Brùlhart; Hablùtzel, Pillo-
nel, O. Brùlhart; Carrel , Baechler , Ribotel (39e

Hirschi); Aebischer (61e Cuennet), Broillet,
Mettler.
Romont: Thorimbert; Aubonney; Berset , Sa-
vio, Macheret; Jaquet, Maillard (79e Rene-
vey), Conus (74e Bach); Currat , Monney, Def-
ferrard.

Marly-Farvagny/Ogoz 0-2
(0-0) • Buts: 74e Eltschinger 0-1, 79e Beyeler
0-2.
Arbitre: M. Etter de Pully qui avertit Bugnon
(27e), Rotzetter (67e), A. Dupasquier (76e) et
Eltschinger (89e).
Marly: Doffey; Rotzetter; Chavaillaz, Jungo
Meyer; Gumy, C. Schafer , J.-L. Schafer , A
Dupasquier; Grand (3e Savary), Berva.
Farvagny/Ogoz: Zambelli; M. Rumo; Mâche
ret, Cottet (22e Sudan), Gothuey; Barbey, G
Rumo, E. Rumo; Eltschinger , Beyeler, Bu
gnon (70e Zosso).

Heitenried-Central 3-5
(1-2) • Buts: 15e Jebli 0-1, 42e Corpataux 0-
2, 44e Wider 1 -2, 60e Bùchli 1 -3, 68e G. Scha-
fer (penalty) 2-3, 70e Jebli 2-4, 83e M. Egger
3-4, 88e Bùchli 3-5.
Arbitre: M. Katasch de Naters qui avertit G.
Schafer (31e), Waeber (55e) et M. Egger
(83e).
Heitenried: R. Zosso; G. Schafer; H. Zahno,
A. Schafer , Daehler (63e Aebischer); P. Eg-
ger , Wider (73e Krebs), Kreuter , P. Zosso; S.
Schafer , M. Egger.
Central: Peissard; Bùchli; Castella, Rumo,
Rotzetter; J. Zahno (90e Letelier), Montes-
suis, Corpataux , Cotting; Waeber , Jebli (79e

Arnold).

Le classement
1. Beauregard 7 4 3 0 21- 9 11
2. Farvagny/Ogoz 6 5 0 115- 7 10
3. Central 7 5 0 2  17-11 10
4. Domdidier 6 3 2 114- 8 8
5. Courtepin 6 4 0 2  11- 9 8
6. Châtel-St-Denis 7 2 2 3  13-11 6
7. Marly 7 3 0 4  11-14 6
8. Romont 7 3 0 4 8-13 6
9. Guin 6 2 13 10-11 5

10. La Tour/Le Pâquier 7 13 3 5-10 5
11. Belfaux 7 1 2 4 11-13 4
12. Heitenried 7 0 16 9-29 1

Demain soir
Domdidier-Courtepin 20.00
Guin-Farvagny/Ogoz 20.00

Huitième journée
Romont-Marly sa 17.00
La Tour/ Le Pâquier sa 17.30
Central-Belfaux di 15.00
Farvagny/Ogoz-Châtel di 15.00
Courtepin-Beauregard di 15.15
Guin-Domdidier di 15.15



LIGUE NATIONALE A

La Singine met à la raison le
champion suisse dans son fief
A Mûri, les Fribourgeois ont
la décision est déjà tombée
Freiamt-Singine ne pouvait qu 'être un
match au sommet du championnat de
ligue nationale A, qui n 'en était pour-
tant qu 'à sa deuxième journée samedi
soir. Le champion suisse recevait en
effet son dauphin. Devant plus de 500
spectateurs , les deux équipes ont pré-
senté un spectacle digne de leur rang,
toutes deux pouvant compter sur leurs
meilleurs lutteurs. Cela donna lieu à
quelques belles empoignades. Les Sin-
ginois ont su mettre* la pression sur
leurs adversaires en prenant l'avantage
dès les Dremiers combats.

L'EXPERIENCE DE RUFENACHT

Il est vrai qu 'ils avaient une belle
carte à jouer en début de partie avec le
Bulgare Kaltschev et le lutteur Suisse
Silvio Rufenacht , deux précieux ren-
forts arrivés cette saison. Tous deux
apportent leur expérience et en même
temps rapportent des points pour
l'éauiDe.

Le Bulgare n 'a pas eu besoin de plus
de 82 secondes pour s'imposer, tandis
que Rufenacht a fait preuve d'un bon
sens tactique face au Russe Baziliuk ,
champion de la catégorie des 90 kg
dans son pays il y a quelque temps. Les
deux lutteurs n'ont pas réussi à se
départage r, même au terme de la pro-
longation, si bien aue c'est l'arbitre , le
Valaisan Etienne Martinetti , qui a dû
désigner le vainqueur. Le verdict pen-
cha du côté du Singinois et cette vic-
toire fut certainement à la base de l'ex-
ploit de l'équipe en terre argovienne.

Menant 7-1 aprè s deux combats, la
Singine allait conserver son avantage
jusqu 'à la pause, même si les Argo-
viens revinrent dangereusement (11-
9). Les ieunes Patrick Brùlhart et Pas-
cal Jungo ont eu affaire à des adversai-
res très routiniers. Si le premier a été
rapidement battu , le second a tenu la
distance face au cinquième des der-
niers championnats d'Europe. Quant
à Andréas Schwaller, il s'est mis au
diapason de ses coéquipiers , réussis-
sant lui aussi un bel exploit , car il
n'était pas favori contre Christian
Oesch. Il prit d'emblée un avantage
nu 'il sut conserver ii ismi 'au boni

toujours mené à la marque et
lors de l'avant-dernier combat.

Dans la deuxième partie de la ren-
contre , les Fribourgeois avaient encore
des arguments à faire valoir avec no-
tamment les trois sélectionnés des
championnats du monde d'Istanbul.
Deux d'entre eux allaient s'imposer,
alors que le troisième, Erwin Eggerts-
wyler, eut à faire à trop forte partie
avec Lud wie Kûne.
IMPORTANCE CAPITALE

La victoire de Robert Eggertswyler,
après un peu plus de trois minutes ,
avait une importance capitale. Elle
permettait à son équipe de reprendre
un avantage de six points et à ses coé-
quipiers d'être particulièrement moti-
vés pour poursuivre la compétition.
Jùrg Sperisen le comprit et apporta
trois nouveaux Doints à son équipe, si
bien qu 'il ne fallait plus qu 'un succès
individuel pour obtenir les deux
points de la soirée. Cet honneur devait
revenir à Christoph Feyer. Ce dernier
assuma bien son rôle contre le cham-
pion suisse Daniel Lang. Il dut avoir
recours aux Droloneations au terme
d'un match d'un excellent niveau. Et
là, il marqua 'ce fameux troisième
point décisif. Tout était donc joué.
Incontestablement , la Singine a l'en-
vergure d'un champion. Sa prépara-
tion a été optimale et elle en retire déjà
lpc frnitc M Rt

Le match en bref
Freiamt-Singine 20-22
48 kg libre: Dimtscho Kaltschev (S) bat Rail
Bûcher par supériorité (12-0 après V22). 52
kg gréco: Roland Ruch (F) bat Patrick Brùl-
hart par supériorité (10-0 après 1'57). 57 kg
libre: Ricky Hafner (F) bat Pascal Jungo aux
points (3-2). 62 kg gréco: Jiirg Sperisen (S]
bat Hermann Baggenstoss aux points (4-2).
68 kg libre: Ludwig Kung (F) bat Erwin Eg-
aertswvler aux Doints (0-4). 68 ka aréco: Paul
Strebel (F) bat Jacques Eggertswyler par su-
périorité (11 -0 après 3'04). 74 kg libre: Chris-
toph Feyer (S) bat Daniel Lang aux points
après prolongation (3-0). 82 kg gréco: Leonz
Kung (F) bat Rolf Sperisen aux points (3-2). 90
kg libre: Robert Eggertswyler (S) bat Daniel
von Felten par supériorité (10-0 après 3'24).
100 kg gréco: Andréas Schwaller (S) bat
Christian Oesch aux points (3-1 ). 130 kg libre:
Silvio Rufenacht (S) bat Jaroslav Baziliuk sur
AAralc irara  Ara ISrkifrn

LIGUE NATIONALE B

Domdidier décroche avec brio
son premier succès de la saison
Menés 8-4 après quatre combats, les Broyards renversent
la situation oour mener à leur tour 24-8. Tout était ioué.
Pour son deuxième match à domicile ,
le CO Domdidier tenait à s'imposer,
histoire d'effacer la défaite contre le
favori Belp mais aussi pour démontrer
à leurs supporters qu 'ils avaient un
rôle à jouer dans ce championnat de
ligue nationale B. Les Broyard s ont
tenu leur pari et ont réalisé une bonne
nnrfnrmanr'p Q I I V  rlpnpnc ri'nnp nntrp

formation bernoise , Laenggasse.
La mise en route a été un peu diffi-

cile , puisqu 'après quatre combats , ils
étaient menés 8-4. Il est vrai que Da-
mien Pittet disputait son premier
match à ce niveau et que Grandgi rard
a dû s'incliner face à plus fort que lui.
Par contre , Jean-Daniel Gachoud a su
faire valoir son sens tactique pour
c'imi.ncpr fant* à un r_ Ai/ .c Ir̂ nrH

UN FESTIVAL
Le combat , qui opposa les deux lut-

teurs étrangers , allait enchanter le pu-
blic , d'autant plus que le Russe Yuri
Senek réussit un véritable festival ,
s'imposant en 54 secondes. Pour son
deuxième match en Suisse, il s'est
mnntrp tnnt nncci PYnpHit if nnp lnrc / _ . .
premier. Ce fut le déclic pour l'équipe
broyarde , qui aligna alors quatre vic-
toires consécutives. Pascal Conrad ga-
gna en moins de trois minutes , Gaël
Hugo n'a jamais été inquiété , Roger
Mamie plaça son tour de hanche et
Terry Crausaz confirme ses progrès.
Les quatre marquaient ainsi le maxi-

BEAUCOUP DE BIEN
De ce fait , les Broyard s assuraient

tableau d'affichage notait 24-8. Il ne
restait alors que deux combats. Les
défaites de Frédéric Corminbœuf et
d'Urs Zosso ne portaient donc pas à
conséquence. Le premier rencontra
une vieille connaissance des Broyards,
niiiçnnp Rpnp Cirnccpri rlpfpnrlit lpc.
couleurs du CO Domdidier lorsqu 'il
était encore en ligue nationale A.
Quant au second , il tomba contre un
spécialiste du style gréco. Ce n'est
d'ailleurs qu 'in extremis que Thomas
Jehle parvint à prendre le meilleur sur

Voilà une victoire qui fait beaucoup
de bien à l'équipe broyarde. Formée
de lutteurs chevronnés et déjeunes en
pleine progression , elle sera en mesure
de confirmer très rapidement cette
bonne performance.

M Dl

Le match en bref
Domdidier-Laenggasse 25-15
48 kg libre: Alexander Stucki (L) bat Damien
Pittet par tombé. 52 kg gréco: pas de lutteurs.
57 kg libre: Yuri Senek (D) bat Ami Hajdari par
tombé. 62 kg gréco: Gaël Hugo (D) bat Miguel
Speicher par supériorité (11-0). 68 kg libre:
Terry Crausaz (D) bat Urs Faller par SUpériO-
ritp ____ Irn nrôr-rt * Thnmac Iphlp .1 \ hat I lre
Zosso aux points (7-3). 74 kg libre: René
Grossen (L) bat Frédéric Corminbœuf par
supériorité. 82 kg gréco: Roger Mamie (D)
bat André Weber par tombé. 90 kg libre: Pas-
cal Conrad (D) bat Bruno Jost par supériorité
(10-0). 100 kg gréco: Martin Lauener (L) bat
Georges Grandgirard aux points (4-2). 130 kg
libre: Jean-Daniel Gachoud (D) bat Niklaus
Fnrnor anv nninte _ .-11

PEN TATHLON

Meuwly connaît des frayeurs
avant de savourer son titre

Emilia Gabaglio (photo de gauche) n'a pas eu de concurrence chez les dames, tandis que Laurent Meuwly du
CA Fribourq. qu'on voit aux côtés de Kurt Kolly (photo de droite), a eu très chaud. GD Vincent Murith

Jean-Luc Liaudat a été menaçant jusqu'au bout. Il n'a finalement manqué que
29 points au Châtelois. Chez les dames, Emilia Gabaglio s'impose aisément.

Favori de la compétition en l'ab-
sence du détenteur du titre
Markus Jaeger, Laurent Meu-
wly a atteint son objectif en
décrochant son premier titre

de champion fribourgeois de penta-
thlon â Bulle.

Mais l'athlète du CA Fribourg a eu
chaud , malgré l'avance de seize secon-
des au 'il avait avant le 1000 m. Dans
cette dernière discipline , il devait en
perdre quatorze sur Jean-Luc Liaudat :
«Je pensais que j'irais plus vite sur ce
1000 m. Toutefois, j'ai effectué un su-
per 100 m. Dès lors, on ne peut pas
progresser pareillement en vitesse et
être très bien sur la longue distance.
Mais j'ai été régulier durant ce penta-
tK l __ M l'a i pta.,1. un HAUVIPmp rrarararr .

personnel au lancer du poids. Je suis
très satisfait de ce titre , car après mon
mauvais résultat au décathlon , j'en-
tendais gagner ici. Par contre , j'étais
déçu que les tabelles changent , car
j'étais motivé pour battre l'ancien re-
cord.» Il veut profiter de sa forme pour
participer à un décathlon à Bellinzone

I PC rpciiltatc

Messieurs: 1. Laurent Meuwly, CA Fribourg,
3753 points (11 "58 sur 100 m, 6 m 04 en lon-
gueur , 10 m 31 au poids, 1 m 80 en hauteur,
2'48"60 sur 1000 m). 2. Jean-Luc Liaudat, UA
Châtel , 3724 (11 "56, 5 m 74, 9 m, 1 m 70,
2'34"42). 3. Kurt Kolly, Guin, 3656 (12"00,
6 m 11, 11 m 51, 1 m 70, 2'51 "86). 4. Bern-
hard Aebersold, Morat , 3613 (12"20 , 6 m 06,
10 m 57, 1 m 70,2'46"82). 5. Andréas Bûche-
ler , Chiètres, 3382 (12"38, 5 m 68, 8 m 86,
1 m 65, 2'46"30). 10 classés.
Iiminrc - 1 Mionlac Pranniprp F_ ._ _ Mpiriui IA

3867 (11 "46, 6 m 23, 11 m 20, 1 m 85,
2'51 "32). 2. Raphaël Gillard, UA Châtel, 3617
(11 "36, 5 m 93, 9 m 34, 1 m 82, 2'59"08). 3.
Damien Combelles, CA Fribourg, 3485
(11 "98, 5 m 83, 10 m 05, 1 m 70, 2'55"22). 4.
Patrick Clerc, CA Marly, 3468 (11 "16, 5 m 80,
9 m 15, 1 m 55, 2'55"88). 5. Raphaël von Vi-
vis , Morat , 3467 (12"00, 5 m 83, 9 m 92,
1 m 7n 0'£i ."««. _ .  Q-haction RnrhuH P.Ç I o
Mouret, 3438 (11 "66, 6 m 52, 11 m 52,
1 m 85, 3'45"14). 10 classés.
Cadets A: 1. Thierry Terreaux , CA Farvagny,
3662 (11 "84, 5 m 87, 10 m 99, 1 m 68,
2'45"98). 2. Patrick Losey, CA Fribourg, 3640
(12"78, 6 m 05, 10 m 58, 1 m 95, 2,51"12). 3.
Nicolas Baeriswyl, CS Le Mouret , 3609
(11 "38, 6 m 43, 8 m 47, 1 m 71, 2'55"82). 4.
Christian Eichenberger , UA Châtel, 3474. 5.
Dhillr.r. __ h ,rarara _ ~ A TriKoiir/ . ..-Î Ç? Ir ir la* .-
sés.
Cadets B: 1. Cédric Singy, CA Fribourg, 360E
(9"76 sur 80 m, 5 m 91, 11 m 48, 1 m 76,
3'00"36). 2. Marc Niederhauser , Wùnnewil ,
«« ia "- 7/ i  _ .  m no 19 m Qfi 1 m fin

Derrière lui , Jean-Luc Liaudat mar-
que un intéressant retour à la compé-
tition: «Je n'y pensais pas vraiment.
Mon résultat dans le 100 m a été une
grande surprise. Puis , j'ai perd u des
points inévitables à la longueur queje
déteste et au poids avant de limiter les
déeâts en hauteur. Par contre, ie ne
savais pas où j'en étais sur 1000 m
après deux ans sans compétition. J'ai
tout donné et je ne pense pas que je
pouvais aller plus vite. Je n'ai donc
aucun regret. C'était sympa ce penta-
thlon. Je ne sais pas encore si je vais
reprendre sérieusement la compéti-
tion. Je ne earantis rien.»

DES JUNIORS MOTIVÉS
La victoire de Nicolas Fragnière ne

faisait aucun doute chez les juniors. Il
y ajouta la manière et le voilà lui aussi
bien motivé pour se rendre à Bellinzo-
ne: «Tout a bien marché à Bulle. Sur
100 mj'étaisbien. Puis'en hauteur ,j'ai
enfin franchi une nouvelle fois plus de
1 m 80, ce qui ne m'était plus arrivé
depuis quatre ans. A la longueur , je
n 'étais pas tellement dans mes mar-
ones el au noids i'esnérais un neu

3'18"54). 3. Damien Baumann, CS Le Mouret ,
3412 (9"88, 5 m 76, 10 m 70, 1 m 55,2'55"52).
4. David Folly, Guin, 3304. 5. Hervé Clerc, CA
Marly, 3238. 21 classés.
Dames et dames juniors: 1. Emilia Gabaglio
(j), CA Belfaux , 3272 (13"18, 5 m 25, 8 m 63,
1 m 56, 3'34"22). 2. Erica Fragnière, FSG
Marsens, 2940 (14"54, 4 m 47, 10 m 14,
1 m 50, 3'31"96). 3. Gisela Bissig, CA Fri-
bourg, 2778 (13"74, 4 m 75, 8 m 28, 1 m 30,
3'39"20). 3 classées.
f_ a rtp_tp« A *  1 Maria Saunu ( .A Frihnurn
3338 (13"56, 5 m 02, 9 m 31, 1 m 50,
313"98). 2. Micheline Bord, FSG Neirivue,
2940 (13"74, 4 m 40, 7 m 99, 1 m 30,
3'12"06). 3. Véronique Descloux , CA Fri-
bourg, 2827 (14"02, 4 m 29, 7 m 81, 1 m 30,
3'15"16). 4. Isabelle Andrey, CA Fribourg,
2619. 5. Joëlle Rast , CA Fribourg, 2500. 9
classées.
Cadettes B: 1. Christine Poffet , Wùnnewil ,
2949 (10"82 sur 80 m, 4 m 65, 9 m 70,
1 m 46, 3'58"78). 2. Diana Zosso , Guin, 2850
/ . . "On A raa . O 11 m CO A raa A C 0' _I O"OQ\ -
V . . arar,  -r , , ,  ,w , « ¦> ,  arar , , .,. .«, ar -v - arar f .  w.
Eveline Baeriswyl, Guin, 2717 (11 "34,4 m 70,
6 m 87, 1 m 35, 3'40"50). 4. Sabina Lugin-
bùhl, Guin, 2706, 5, Christine Borcard , CA
Fribourg, 2702. 20 classées.
CSI cadettes B: 1. COA Fribourg Sarine (Bor-
card , Vial , Pasquier) 7109 points. Cadettes A:
1. COA Fribourg Sarine (Savoy, Descloux ,
Andrey, Rast , Mory) 13696. Cadets B: 1. COA
Fribourg Sarine (Singy, Baumann, Clerc, Trin-
chan, Triss) 15729. Cadets A: 1. COA Fri-
bourg Sarine (Terreaux , Losey, Baeriswyl,
lnnnn Cr .__r i_ ._ _ . ,. 17Cn _

mieux. Par contre , j'étais particulière-
ment motivé pour réussir un bon
1000 m. J'ai obtenu mon meilleur
temps.» Avant cette dernière discipli-
ne, il comptait 34 points de retard sur
Sébastien Bochud , qui s'écroula sur la
distance après un départ trop rapide!
De ce fait, Raphaë l Gillard est re-
monté à la deuxième nlace: «Mon hu1
était de terminer sur le podium , mais
je n'aurais jamais pensé à la deuxième
place. J'ai deux records personnels à la
hauteur et à la longueur qui n 'est pour-
tant pas mon fort. J'étais aussi content
du 100 m, le plus rapide de la saison.
C'est ma troisième médaille en penta-
thlon. C'est super de faire ça en fin de
saison. Pour le plaisir. Et on se re-
trnuvp entrp rnnain<_ »

SAISON BIEN TERMINÉE

Chez les dames , la participation
était faible , si bien que lajunior Emilia
Gabaglio a été intégrée dans la catégo-
rie. Elle n'eut aucune peine à rempor-
ter le titre . Elle ne se soucia pourtant
pas de ses adversaires , cherchant sur-
tout à obtenir j de bons résultats. Elle
réussit dans son entreprise , puisqu 'elle
ptahlit un nnnvp ai i  record nersnnnel â
la longueur ( 10 cm de mieux), au poids
(30 cm) et sur 1000 m (11 secondes),
tandis qu 'il y avait longtemps qu 'elle
n'avait plus obtenu une aussi bonne
performance à la hauteur: «Je finis
bien une saison qui a été dans l'ensem-
ble très bonne. Je n'avais pas fait de
pronostics avant ce pentathlon , car je
ne savais pas vraiment ce que je pou-
_ .„.•„ r„. ,__ T , I _ _ _ __ _ ... .. __<A t.A. ...... T_,

suis partie vite et j'ai senti mes jambes
dès le premier tour.» Quant à Erika
Fragnière, la spécialiste de ski de fond ,
qui fait des études de maître de sport à
l'Université de Lausanne , elle prenait
beaucoup de plaisir à prendre part à
cette compétition: «J'ai déjà pratiqué
un peu d'athlétisme. Mais je ne renie
pas le ski de fond. J'en ferai cet hiver ,
mais peut-être un peu moins que les

Je participerai à la Coupe fribour-
geoise et à la Coupe romande , mais
plus à la Coupe suisse.»

Dans les petites catégories, Thierry
Terreaux a aussi fait la différence sur
1000 m, Cédric Singy a établi quatre
records personnels , Marie Savoy est
près de ses meilleures performances et
Christine Poffet a dominé les athlètes
de Guin.

\ 1 . ,. , ,  . El.- _,_ ._ - .-
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Le Zurichois Weber est venu chasser
avec succès en Gruyère cet automne
Après la «Gruyère-Bike» à
à Grandvillard. Le meilleur

C

'est la période de la chasse et
on sait que le gibier ne man-
que pas en Gruyère. Avec
Christian Weber, les che-
vreuils n'ont pourtant rien à

craindre. Ils Deuvent sortir du bois et
frapper des sabots pour applaudir ce
jeune biker zurichois venu chercher un
gibier , nommé victoire . Après avoir
«tiré » un chamois du nom d'Erich
Ueberhard t à la «Gruyère-Bike» à
Charmey, Weber a fait mouche sur un
peloton de chevreuils , parmi les meil-
leurs de Suisse avec les Gyger, Platt-
ner , Varé, Wysseier, Stôckli ou Brech-
buhl.

Les braves spécialistes de la météo
s'étaient une nouvelle fois trompés
mais cette fois heureusement. On a DU
laisser notre parapluie dans la voiture
pour suivre une course de belle quali-
té. Le VTT est un sport encore jeune
mais sa progression est chaque année
spectaculaire. Il est fini le temps ou un
bon routier pouvait venir faire son
numéro en passant. Place aux spécia-

UN SPECIALISTE
Christian Weber en est un. Bien que

n'ayant que 19 ans et disputant sa pre-
mière année chez les amateurs, il a
dominé tous les élites avec une facilité
aussi apparente que déconcertante. En
tête dès la première montée difficile ,
près des célèbres grotte et cascade, il
n'a plus quitté cette position enviée.
PrpncQnl Hpf.nitiupn.pn1 l'ppîirt Hanc

le dernier tiers de la course, il a tou-
jours la pleine maîtrise de la situa-
tion.

A Grandvillard , même le parvis de
l'église avait été réquisionné par les
bikers. Là où habituellement , on com-
mente les sermons de Monsieur le
curé , Weber nous parlait de sa 8e vic-
toire de la saison: «Par rapport à Char-
mey, j'étais encore avantagé parce que
i'aime mieux les narmurs nlus courts
Je suis parti devant pour voir com-
ment les autres réagissaient et ça a bien
marché mais je n'ai pas été sûr de ma
victoire jusque vers la fin. J'avais tou-
jours un œil sur ce qui se passait der-
rière . J'ai vraiment une bonne forme
ces temps.» On voulait bien le croire et
ses adversaires encore plus.

Régulièrement en première ligne , le
Saint-Gallois Oliver Gyger était heu-
reux de sa deuxième nlace - «Ceci

Charmey, le jeune espoir suisse s'est aussi imposé sans discussion
Fribourgeois est Ducrot 13e. Niveau élevé et plus de 700 bikers.

Christian Weber (à gauche) s'est

mon meilleur résultat. J'aime bien les
montées courtes. C'était super et je
viens en forme maintenant car je me
suis cassé le bras ce printemps.» Troi-
cipmp Frirh t TphplhîirHt __ Hn cp Hirp î.

nouveau que les jeunes devenaient
toujours plus difficiles à mater. Il nous
confiait qu 'il aurait bien aimé un tour
de plus ajoutant: «Je n'aime pas trop
ce parcours rapide du genre cyclo-

NUMÉRO UN ROMAND
Numéro un du VTT en Suisse ro-

manrlp lp Ripnnni . Sphnctipn Vnrrp

imposé devant Oliver Gyger. Jean-R _

n'était pas trop content de sa 5e place :
«Je voulais faire un peu mieux. Il me
fallait battre Uebelhardt pour avoir
encore mes chances de gagner la
Wheeler-Cup. J'étais avec lui quand
j'ai fait une connerie dans une montée.
Cela a suffi Dour au 'il me lâche et ie
n'ai pas eu la force pour revenir.»
Varré peut tout de même être content
des gros progrès qu 'il a accomplis cette
saison, Beat Howald et Luigi Furlan
étant les deux autres Romands à lutter
vraiment au meilleur niveau natio-
nal.

A f_ ranH _ . _ l l . __ v _  lp VTT o arraraaa ,,r_

Roland Seydoux

e: nouveau jour de fête et les organisa-
ne teurs de l'Intyamon ont bien fait les
>ir choses. On pourrait souhaiter que leur
la boucle de 14 km soit entretenue à l'an-
îd née. On pourait encore dire que payer
.e. 10 francs de simplement nour une ins-

cription sur place a fait renoncer des
coureurs et qu 'il est nécessaire de re-
voir la composition du groupe des
motards qui ouvraient la course. Fai-
sant leur numéro, ils ont peut-être
épaté leurs copines mais n'ont en rien
contribué a arranger la piste.

ricr\Dr_cc Rt AMP

Pascal Ducrot étonne, Tornare
et Seydoux sont malchanceux
Sans doute inspiré par les vedettes
mondiales qu 'il est allé voir à Vail , le
Singinois d'adoption Pascal Ducrot a
étonné à Grandvillard . Avec un entraî-
nement réduit , il s'en sort plutôt bien
de quoi écœurer ses rivaux cantonaux.
Lui-même nous disait: «Pour moi
aussi , c'est étonnant. Le parcours ici
me convient bien. Il est rapide et fait
nnnr lpc rnnîpiirc w Ai. __ . p l __  de ! __ 70-
place en début de course, il n'a cessé de
grignoter des rangs avec une obstina-
tion talentueuse. Le Charmeysan
Jean-Claude Tornare aurait bien aimé
rééditer sa belle course de la «Gruyère-
Bike». La chance n 'était pas avec lui
ou plutôt si. Dans son malheur , il sen
sort plutôt bien comme il nous le
racontait: «Je suis tombé au fond du
Ru cnr lp -__ . i i _ . r r _ n  Tp cnic renlré Hnnc

les bottes de paille à 40 à l'heure. J'ai
fait un périlleux avant de retomber sur
le dos et de glisser de côté.» Blessé au
coude , au dos et «raboté» sur les côtés,
il a dû abandonner. De plus, la fourche
de son vélo était cassée. Il avait quel-
ques regrets: J'étais bien. Je revenais
rpanliprpmpnt cnr ppnv / .ni p1_ ipnt /_p_

vant moi et je voulais surtout produire
mon effort dans le dernier tour.»

Martial a lui pu terminer mais il est
aussi tombé à l'extrémité du parcours
après la traversée du village de Lessoc:
«J'ai trop gonflé mes pneus. Je ne
tenais pas bien dans les virages. Au
fl^narl m nru^ cmc nucei pnorud _ .orr»A

que je n'ai pas pu me mettre en pre-
mière ligne et ensuite j'ai encore une
pédale qui m'a embêté et les vitesses
qui craquaient. Quant j' ai chuté, j'ai
pensé un moment à arrêter car j'avais
mal au genou. J'ai dû serrer les dents
pour distancer Christophe Sudan.
Cela m'a aidé pour ne pas trop perd re
de temps. J'étais aussi fatigué. En fait ,
je ne peux pas me plaindre. Il n 'y a
qu 'ici et à Belfaux que je n 'étais pas
_ . ___„  ..

PFISTER EST «CUIT»
Derrière Ducrot , le deuxième meil-

leur Fribourgeois est Thomas Pfister.
Malade ces derniers temps , il n'avait
pas couru à Charmey et samedi à
Grandvillard , il n 'était pas trop bien
encore mais il reconnaissait: «La sai-
son a été longue. Je suis cuit.» Fran-
çois Oberson de Vaulruz avouait aussi
une fatigue générale: «J'ai pris le dé-
nîlii c_ nc tr_ _ r_ / .p pi.nuiptinn I'QI t _ _ n t

de suite vu queje n'avais pas l'agressi-
vité nécessaire sur un parcours où il
fallait avoir une bonne forme techni-
que. Après la première boucle de 8 km ,
j'ai arrêté.»

Au niveau fribourgeois , il faut en-
core relever les belles courses de Chris-
tophe Sudan de Broc qui est passé du
motocross au VTT avec un certain
succès pour une première. Pius Schu-
wey de Bellegarde se rapproche aussi
t r _____ ___ rv< t - lnr HPC ,,.. .,' I I . . , , •  _¦ ( . D
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Elites licenciés: 1. Olivier Gyger, Churwal-
den, 1 h. 46'27. 2. Erich Uebelhardt, Wangen
b. Olten, 1 h. 47'17. 3. Hannes Plattner, Rei-
goldswil, 1 h. 47'25.4. Sébastien Varre , Bien-
ne, 1 h. 49'16. 5. Beat Brechbûhl, Trubscha-
chen, 1 h. 49'33. 6. Lukas Stôckli, Stans,
1 h. 49'46. 7. Reto Wysseier , St-Niklaus,
1 h. 50'18. 8. Mathias Arpagaus, Castagnola,
1 h. 50'43. 9. Urs Binz, Rothenburg,
1 h. 51 '21. Puis 14. Thomas Pfister , Chiètres,
9 h nn'11. IC . ! _ _ . _ _  L- _ K _ r ,r.r,n_ .

Amateurs licenciés: 1. Christian Weber , Zu
rich, 1 h. 45'37. 2. Armin Kunz, Auslikon
1 h. 50 59. 3. Joe Lackner, Zermatt
1 h. 51'05. 4. Pascal Ducrot , St-Sylvestre
1 h. 52'37. Puis 13. Christophe Sudan, Broc
1 h. 59'35. 43 classés , 11 abandons.
Amateurs non licenciés: 1. Stefan Keel, Thaï
1 h. 54'44. 2. Martial Seydoux, Vaulruz
1 h. 58'43. 3. Pius Schuwey, Bellegarde
1 h. 59'42. Puis 5. Christophe Daniel, Gume
fens , 2 h. 02'33. 6. Hugo Raemy, Lac-Noir
? h flTnQ 7 niiuior Piller Planfnunn
2 h. 04'56. 8. Thomas Purro, Alterswil
2 h. 04 59. 10. Serge Robadey, La Tour-de
Trême, 2 h. 05'19. 12. Claude Meyer, Bulle
2 h. 06'44. Puis 14. Pierre Perritaz, Broc
2 h. 07'45. 15. Stéphane Dougoud, La Tour
de-Trême , 2 h. 07'47. 16. Pierre Dafflon
Charmey, 2 h. 08'00. 17. François Antonaz
zo, Bulle, 2 h. 08'06. 19. Eric Balmer , Avry
devant-Pont , 2 h. 08'29. 20. Thomas Schal
1er, Givisiez, 2 h. 08'56. 98 classés , 8 aban
dons.
Seniors licenciés: 1. Georges Luthi, Yver

Seniors non licenciés: 1. Laurent Barras
Flanthey, 2 h. 06'49. 2. Jean-Louis Barras
Bulle, 2 h. 08'05. 3. René Millasson, Châtel
St-Denis, 2 h. 09'29. 4. José Yerly, Vuadens
2 h. 12'00. 5. Max Ruffieux , La Tour-de-Trê
me, 2 h. 1211. 6. . Guy Seydoux, Bulle
2 h. 12'30. 7. Félix Thuerler , Bellegarde
2 h. 12'45. 9. Jacques Schmutz , Le Bry
2 h. 14'26. 10. Christian Vienne, Châtel-St
Denis, 2 h. 19'40. 46 classés , 5 classés.
Cadettes non licenciées: 1. Magali Pache
Matran, 1 h. 44'37. 1 classée.

den, 1 h. 22'52. 2. Beat Schwaller , Schmitten
1 h. 25'26. 3. Alexandre Blanc, Hauteville
1 h. 26'02. 4. Samuel Moll, La Tour-de-Trê
me, 1 h. 27'23. 5. Félix jr Thurler , Bellegarde
1 h. 27'28. 29 classés.
Juniors filles: 1. Katrin Aeschlimann, Sch
war7pnpnn 1 h A^\'9Cà 9 Alinp f _ rnc . _ r i p___ . r
Charmey, 1 h. 51'14. 2 classées.
Juniors licenciés: 1. Thomas Hochstrasser
Hagendorn, 1 h. 05'36. 2. Ueli Niederhauser
Liederiswil, 1 h. 07'35. 3. Matthius Warner
Schaffhouse, 1 h. 08'17. 1 h. 10'59. Puis 15
Christopher Kolly, Planfayon, 1 h. 14'45. 20
Benoît Volery, Fribourg, 1 h. 16'23. 25. Tho
m_ .  Fl_pm_ Planfav/nn 1 h 17'91 r\0 rlac
ses.
Juniors non licenciés: 1. David Baumann,
Baden, 1 h. 11'22. Puis 3. Grégory Seydoux,
Vaulruz, 1 h. 14'16. 6. Bertrand Bourguet,
Rossens , 1 h. 20'12.7. Frédéric Brandenber-
ger, Arconciel, 1 h. 22'57. 12. Christophe
Chollet , Semsales , 1 h. 27'07. 19 classés.
Dames: 1. Ariette Schneider , Sauges,
1 h. 21'36. 2. Anne Louis Fluri, Moutier ,
1 h. 23'15. Puis 7. Elisabeth Sonnewyl, La
Tour-de-Trême, 1 h. 32'05. 10. Marlyse Ter-
pior P_ _mii__ r_ .. . l / _ . . t l . __ rr _ . 1 h 'ÀA' .1 11. \/al__ _

rie Chollet, Vaulruz, 1 h. 39'26.19. Maroussia
Rusca , Bulle, 1 h. 41'38. 21. Magali Pache,
Matran, 1 h. 44'37. 23. Florence Both, Echar-
lens, 1 h. 47'14. 31 classées.
Minimes I filles: 1. Mavic Savoy, Attalens,
5'34. 4 classées. Minimes I garçons: 1. N.
Béer, Matten, 4'43. 2. A. Morandi, Treyvaux ,
4'44. 18 classés.
Minimes II filles: 1. Daniela Béer. Matten,
8'32. 2. Véronique Beaud, Grandvillard, 8'34.
t f .  pl__ cc____ <_ Mlnima. Il n_r. nnc 1 Anthi- r,,.
" ~ ~  " 3 — " T  — a r . .j

Barras , Broc, 8'06. Puis 3. Marco Fontana,
Chevrilles, 8'16. 21 classés. Minimes III fil-
les: 1. Rachel Bruegger , Alterswil , 11'36. 4
classées. Minimes III garçons: 1. François
Kolly, Essert , 10'45. 2. Alexandre Peiry, Trey-
vaux , 10'46. 3. Christophe Bourdilloud, Char-
mey, 10'46. 21 classés. Ecolières 13-14 ans:
1. M. Jaquet , Grandvillard, 42'31. 3 classées.
Ecoliers 13-14 ans: 1. Xavier Pache, Fri-
bourg, 28'31. 2. S. Baeriswyl, Guin, 31'24. 3.

Domdidier va
recevoir Nyon

COUPE SUISSE

Les Broyards accueilleront
un adversaire de Ve ligue.
Qualifié pour la première fois de son
histoire pour les seizièmes de finale de
la Coupe de Suisse, Domdidier ac-
cueillera Stade Nyonnais , actuelle-
ment 6e du groupe un de première
ligue. Le moins que l'on puisse dire ,
c'est aue Rockv Roievic n'était nas
enchanté de ce tirage au sort: «En
regardant la liste des qualifiés ce matin
(ndlr: hier), j'ai eu comme un pressen-
timent que nous affronterions Nyon.
Ce n'est donc pas l'adversaire que je
souhaitais. Mon vœu et celui de toute
l'équipe , c'était de recevoir un grand
club. Je pense que nous l'aurions méri-
té. Toutefois, la venue de Nyon , cela
pourrait constituer une revanche des
finales de la saison précédente. C'est
en tout cas une bonne chose que nous
puissions jouer chez nous. Samedi ,
nnne _vnn . fait un trpe hnn mî.trh pi

nous avons prouvé que nous étions
capables d'éliminer un club de ligue
supérieure . Ce que nous avons fait
avec UGS, pourquoi ne le referions-
nous pas contre les Vaudois? Alors , un
grand club à Domdidier , ce sera peut-
être pour le tour suivant. De toute
façon, il s'agit de ne pas s'attarder sur
ce sujet. La Coupe, c'est l'année pro-
chaine. Maintenant , il importe de
tourner la page et de nous concentrer
totalement sur le chamnionnat.» GS

Tirage au sort
Coupe de Suisse, seizièmes de finale: SR
Delémont - Neuchâtel Xamax. Renens - Sion.
CS Chênois - Yverdon Sports. Monthey - Ser-
vette. Domdidier - Stade nyonnais. Baden -
Granges. Bâle - Aarau. Wil - Tuggen. Thoune -
Bellinzone. Berthoud - Lugano. Subingen -
Schaffhouse. Freienbach - Riehen. Red Star
Zurich - Lucerne. Sursee - Grasshoppers.
Chiasso - Zurich. Brùhl St-Gall - Young-
Bovs. Si

Payerne bat
Saint-Légier

_>e LIGUE VD

Bader (3 buts) est le grand
artisan du succès broyard.
Payerne a remporté un succès logique
et mérité face à un adversaire qui a
laissé passer sa chance au milieu de la
première période. A ce moment-là, la
formation broyarde n'avait qu 'un but
d'avance (réussite de l'excellent Bader
à la 5e) et deux erreurs de la défense
locale auraient nu. et même dû per-
mettre aux visiteurs d'égaliser. Mais
aussi bien Forestier (10e) qu 'Holst ,
quelques instants plus tard , échouè-
rent face au portier Noverraz. Ces mo-
ments de doute et de flottement pas-
sés, Payerne fit valoir sa suprématie et
sa meilleure organisation. Saint-Lé-
gier, bien léger en certaines occasions ,
a alors essuyé un revers sévère. La
bonne prestation d'Yves Débonnaire â
r»; ...,-,-., ;„ _ - •„,. . ,,,. .,rr.,, ,- .-„..-.i.-,., ;„,. ,,( '. .

santé. Payerne a évolué un cran au-
dessus de son adversaire , néopromu
en deuxième ligue. Outre la joie de la
victoire , l'entraîneur Luis Azpilicueta
aura apprécié le travail et l'abnégation
de Robert Bader. Auteur de trois réus-
sites et de moult actions dangereuses ,
l'attaquant vaudois est «sorti du lot»
samedi soir. Par contre , la prestation
de la défense broyarde n'est pas
pYP mr.tp de truie rpr.rr.phpc

Le match en bref
Payeme-Saint-Légier 5-0
(2-0) • Payerne: Noverraz ; Badoux; Rùtti-
mann, Merz (41e Corelli), Zurkinden; Roma-
nens, Bussard, Freiburghaus, Dubey; Hefti
(74e Galdamès), Bader.
Saint-Légier: Dunant; Grandchamp; Libera-
toscioli, Bovey (73e Cina), Zubea; Voelin, Dé-
bonnaire, Cid-Sanchez , Chevalley ; Cheval-
lou Hnlct
Arbitre : M. Torrès de Boudry qui expulse
Liberatoscioli (80e) pour faute de dernier re-
cours sur Bader et qui avertit Zurkinden (15e
jeu dur), Badoux (32e réclamations), Bader
(40e antijeu) et Cina (78e jeu dur).
Buts: 5e Bader 1-0 ; 31e Hefti 2-0 ; 62e Bader
^-ï . . 7_le R__ H__ r _l_n - flfie Pr__ i._ i,r. . . ___, <c £_n
Notes: stade municipal. 300 spectateurs.
Payerne sans Moullet (deuxième équipe).
Le classement : 1. Aigle 7/11.2. Crissier 7/10.
3. Payerne 6/8. 4. Lutry 6/8. 5. Bex 6/7. 6.
Espagnol 7/7.7. Azzuri/Lausanne 6/6.8. Pully
6/6. 9. Moudon 7/5. 10. La Tour-de-Peilz 6/4.
11 Q_ int-I _ni__ r fi/9 19 Fpi ihlonc fi/9 IR
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NIEDER WIL

Philippe Dupasquier sauve
sa deuxième place avec brio

Sebastien Haenni: brillante confirmation a Niederwil. RS

• * __ H_.

Invincible en seconde manche, le Sorensois a sauve sa saison. Sebastien
Haenni est venu se frotter aux meilleurs. Les Fribourgeois dans le coup!

Les 
cinq petits points d avance

que comptait Philippe Dupas-
quier sur Christian Chanton à
l'aube des courses de Nieder-
wil ne pesaient pas bien lourd .

En effet , Chanton , sur ses terres , avait
l'avantage et n'avait plus rien à perdre .
Dans la première manche des Inters
250-500, on a vu Tinter 125 Daniel
Mûller , au guidon d'une 250ce jour-là ,
prendre le meilleur départ avec Bu-
gnon, puis Philippe Dupasquier et
Christian Chanton dans son silla-
ge.Très vite , Mueller est passé derrière
les trois hommes, puis Dupasquier a
pris le commandement des opérations
en passant Bugnon par l'extérieur dans
une longue courbe à gauche, à la hau-
teur du départ . Vers la mi-course ,
Chanton a ravi la tête à Dupasquier ,
qui est ensuite tombé dans un dévers.
Le petit Fribourgeois est bien revenu
sur le leader en fin d'épreuve , venant
même dans sa roue à trois tours de
l'issue de la course. Mais Chanton
allait mieux négocier son jeu face aux
nombreux attardés qui entravaient
leur progression , et décrocher la vic-
toire , Dupasquier deuxième n'ayant
alors plus qu 'un seul et fragile petit
point d'avance au championnat.
HAENNI SUPERBE

Dans cette même épreuve , on a vu
Peissard , alors sixième , se faire désar-
çonner dans une descente. Il allait re-
partir et revenir ensuite sur Guignet.
Derrière , Sébastien Haenni tenait un

VOILE. Laurent Bourgnon
enlève le GP de Brest
• Le Suisse Laurent Bourgnon , à la
barre de son trimaran «Primagaz», a
remporté en rade de Brest la 5e et
ultime manche du Trophée des multi-
coques , s'adjugeant sur le fil la victoire
finale. Le Chaux-de-Fonnier de Lo-
rient a remporté les trois dernière s
manches de 1 épreuve. Disputée sur un
parcours en triangle , cette ultime ré-
gate a été longtemps emmenée par
Loïck Peyron («Fujicolor»). Ce n'est
qu 'au troisième passage du parcours
que Laurent Bourgnon , profitant
d'une casse de voile du Français, s'est
emparé de la tête de la flotille. Derrière
Bourgnon et Loïck Peyron, Francis
Joyon , vainqueur des deux premières
manches , a dû se contenter de la troi-
sième place, abandonnant par la
même occasion la victoire finale pour
une poignée de points. Si

rythme infernal et revenait parfois
même sur Peissard , rattrapant et dé-
passant à la régulière Martial Guignet.
Pointé huitième dans le quatrième
tour déjà , Haenni est parvenu à décro-
cher une superbe septième place,
confirmant ainsi ses résultats acquis à
la force du poignet à Bullet , quinze
jours plus tôt. Echappement cassé,
Peissard parvenait de justesse à rallier
la ligne d'arrivée en conservant sa pla-
ce. Dans la seconde manche, Dupas-
quier , sur les épaules de qui pesait une
pression folle, a fait un départ qui lais-
sait voir sa détermination: à la sortie
du premier virage , il était déjà hors du
peloton.
DUPASQUIER, PUIS LE VIDE

Très vite , le Sorensois allait aug-
menter son avance , roulant à un
rythme diabolique. Dupasquier sem-
blait comme libéré , volant au-dessus
des bosses, ne laissant aucun espoir à
ses adversaires , creusant i rrésistible-
ment son avance, fonçant vers la
deuxième place du championnat. Plus
loin , Haenni faisait lui aussi parler la
poudre , évoluant régulièrement en
cinquième position , revenant puis
prenant même le dessus sur Mueller.
C'est physiquement que Haenni n'al-
lait pas supporter le choc, s'écroulant
littéralement à deux tours de la fin de
l'épreuve , se laissant doubler par
Mueller , puis par Irniger , Peissard dé-
crochant une septième place. Philippe
Dupasquier venait de sauver sa

Tous les classements
Inters 250-500, 1re manche: 1. Chanton
Christian , Guensberg, Yamaha, 146; 2. Du-
pasquier Philippe, Sorens, Yamaha, 150; 3.
Bugnon Cédric , Thônex , Honda, 123; 4.
Mueller Daniel (Inter 125), Mûri, Yamaha; 5.
Peissard Patrick , Matran, Kawasaki; puis: 7.
Haenni Sébastien, Fribourg, Yamaha; 8. Gui-
gnet Martial, Chapelle-S-Moudon, KTM; 18.
Cattilaz Josef , Plasselb, Kawasaki. 2e man-
che: 1. Dupasquier; 2. Chanton; 3. Bugnon;
4. Mueller; 5. Irniger; 6. Haenni; 7. Peissard;
puis: 13. Cattilaz.Classement final: 1. Du-
pont Jérôme, Athénaz (Avusy), Honda, 154;
2. Dupasquier , 150; 3. Chanton, 146; 4. Bu-
gnon, 123; 5. Zachmann, 105; puis: 7. Peis-
sard, 87; 9. Haenni, 56; 11. Cattilaz , 37; 13.
Fawer , 34; 17. Guignet , 20; 20. Wohlhauser ,
8; 27. Blanchy Jean-Marc , Fribourg, Kawasa-
ki , 1.Trophée «La Liberté»: 1. Dupasquier ,
84; 2. Peissard , 57; 3. Haenni, 35, 4. Cattilaz,
34; 5. Wolhauser , 14; 6. Meuwly, 11. Minis 80
cmc: 1. Ristori Marc, Plan-Les-Ouates, Hon-
da; 2. Baumann Simon, Herisau, Suzuki; 3.
Bill Julien, Grand Saconnex , Honda; 4. Porta
Grégory, Genthod, Kawasaki; 5. Walther Pa-
trick , Rotkreuz , Kawasaki; 6. Lauper Johnny,
Tinterin, Suzuki; puis: 9. Schouwey Yvan ,

deuxième place au général , et de quelle
manière ! Mais il y a plus important
encore en cette fin de saison: Haenni a
passé la vitesse supérieure aux Rasses,
il a confirmé à Niederwil: «On ne peut
pas augmenter la vitesse et être tout de
suite O.K. physiquement. J'ai gagné
sept places au championnat à Bullet ,
j'ai fait le trou ici. Je peux maintenant
envisager d'entrer régulièrement dans
le top cinq 1 an prochain , dès les pre-
mières courses» expliquait-il en fin
d'épreuve. Philippe Dupasquier était
lui moins optimiste: «On devrait faire
mieux chaque année , et ce n 'est pas le
cas cette fois. J'étais deuxième, je le
reste. J'aurais aimé faire fort au mon-
dial , je n'ai pas réalisé mes ambitions.
Je dois avouer que je ne suis pas très
satisfait de cette saison».
CHAMPIONS DU MONDE

Les Suisses Fuhrer et Kaeser ont
décroché le titre de champion du
monde des side-cars à l'issue de la
seconde manche. Tout comme leurs
dauphins les Autrichiens Fussenegger
et Meusburger , ils avaient été
contraints à l'abandon en première
manche. Une deuxième place dans la
seconde épreuve leur a permis de faire
finalement la différence. Chez les mi-
nis 80 cmc, Johny Lauper a confirmé
une fois de plus en décrochant une
sixième place , Yvan Schouwey et Sven
Meier obtenant les neuvième et
dixième rangs.

ROMAIN SUARD

Corpataux , Yamaha; 10. Meier Sven, Mont-
bovon, Yamaha; 14. Rebeaud Mathieu,
Payerne, Honda. Classement intermédiaire :
1. Baumann, 151; 2. Walther , 136; 3. Porta,
135; 4. Ristori , 130; 5. Bill, 111 ; 6. Lauper , 89;
7. Clément David, Corpataux , Kawasaki , 76;
8. Schouwey, 61 ; 9. Meier, 55. Sidecars,
championnat du monde, 1re manche: 1.
Weinmann Klaus/Weinmann Thomas , D,
EML/KTM ; 2. Garhammer Michaei. Megin Da-
niel, b, EML'Zabel; 3. Goovaerts Gun-
therA/erbrugge Sven, B, EMUKTM; Puis: 5.
Schweizer Jakob/Schlaepfer Hansruedi, Ch,
VMC/Yamaha; 6. Schoch Dominik/Kurt Jo-
chen, Ch, VMC/KTM. 2e manche: 1. Wein-
mann/Weinmann; 2. Fuhrer Andreas/Kaeser
Adrian, Ch, VMC/Kawasaki; 3. Goelz Mar-
tin/Weber Reinhard, D, VMC/Zabel; Puis: 6.
Schweizer/Schlaepfer; 13. Herren Hans-Ru-
dolf/Turner Michaei, Ch, EML/Yamaha. Clas-
sement final championnat du monde: 1. Fu-
hrer/Kaeser , 215; 2. Fussenegger/Meusbur-
ger, 195; 3. Janssen/Janssen , 187; puis: 11.
Huesser/Stettler , 107; 14. Peer/Peer , 67; 17.
Schweizer/Schlaepf ,39; 18. Schoch/Kurt ,34;
20. Herren/Turner, 31 ; 25. Heiniger/Maurer ,
26.
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BASKE TBALL

Fribourg prend un bon départ
en battant facilement Bienne
L'équipe biennoise était a la portée des Fribourgeois qui
ont toutefois bien négocié ce 1er match de championnat.
Alors que le championnat suisse de
basketball en fauteuils roulants débu-
tera à la mi-octobre, Fribourg et
Bienne avaient décidé d'avancer leur
première rencontre de la saison pour
pouvoir évoluer dans le cadre des fes-
tivités du 25e anniversaire d'Isotop.
Fribourgeois et Biennois ont d'ailleurs
offert un bon spectacle, les premiers
s'imposant assez facilement grâce à
deux mi-temps de même facture.

Evoluant à la salle du Belluard , Fn-
bourg se devait de bien débuter , car
son adversaire , qui jouait en ligue na-
tionale B la saison dernière , était à sa
portée. Toutefois , les duels ont sou-
vent été acharnés entre les deux équi-
pes. Rien de tout ça samedi après
midi , puisque les Fribourgeois me-
naient 13-0 après huit minutes seule-
ment. Il est vrai qu 'ils avaient bien
entraîné la défense durant la période

de faire jouer tout le monde, d autant
plus que les joueurs laissèrent rapide-
ment leur nervosité aux vestiaires.
Bons en défense, les Fribourgeois ont
également laissé entrevoir d'intéres-
santes choses en attaque, même si les
systèmes doivent encore être rodés,
surtout lors des contre-attaques où il
est difficile de trouver les bonnes posi-
tions. Mais on ne fera pas la fine bou-
che, puisque Fribourg a rompu avec la
tradition en gagnant ce premier match
de la saison. Les Fribourgeois onl
maintenant trois semaines pour par-
faire leur organisation , puisqu 'ils joue-
ront leur deuxième match de cham-
pionnat le 15 octobre à la salle de la
Vignettaz contre Genève, le vainqueur
de la Coupe de Suisse. M. Bi

Le match en bref
de préparation et ce travail porte déjà Fribourg-Bienne 50-32ses fruits. Pour le plus grand bonheur (26-i6) • Fribourg: Corminbœuf 0, J. -Ch. Pii-
de l'entraîneur Nicolas Hayoz. loud 13, Tinguely 15, C.-A. Pilloud 4 , Fischer

Ce bon départ lui permit d'ailleurs 4, Heng 8, Camélique 2, Fasel 4 , Galliver 0.

ATHLETISME

Jean-Marc Berset victime d'une
crevaison après deux kilomètres
Le Gruérien ne pouvait plus lutter a armes égales avec ses
rivaux. Il poursuivit sa course pour aider Dominique Aeby.
Pas disputé au mois dejuillet en même
temps que les compétitions sur piste ,
le marathon des championnats du
monde en fauteuils roulants s'est dé-
roulé dimanche dernier à Berlin. On
assista à une domination des Suisses
avec la superbe victoire de Heinz Frei
qui a pulvérisé le record du monde en
couvrant la distance en 1 h. 22'12 , un
temps incroyable. Même son auteur
avait de la peine a réaliser ce qui lui
arrivait. La médaille d'argent est reve-
nue à Franz Nietlispach ( 1 h. 27'46) et
la médaille de bronze à l'Allemand
Pilz (1 h. 31).

Et qu 'a fait Jean-Marc Berset dans
l'aventure ? Pas toujours à l'aise du-
rant cette saison faite de hauts et de
bas, le Gruérien entendait se mettre en
évidence pour une des dernières com-
pétitions de la saison. Après deux kilo-
mètres, il perdait déjà toutes ses illu-
sions, étant victime d'une crevaison:
«C'est dur à digérer. Pourquoi ça
tombe toujours sur moi? Nous som-
mes une septantaine de concurrents et
je suis le seul à crever. Et dire que j'ai
déjà crevé à réchauffement. J'ai réparé
et j'avais donc un boyau neuf. C'est
tout de même frustrant , d'autant plus
que je me sentais vraiment bien. Tu
dépenses beaucoup d'énergie et tu n'es
pas battu sur ta valeur. »
PARTI TRES RAPIDEMENT

La course était partie très rapide
ment avec une moyenne de 33-34 kilo

mètres/heure , mais le groupe était en-
core compact. Comme il n 'avait pas de
matériel pour réparer et qu 'il ne peut
pas obtenir de l'aide de l'extérieur , il
ne lui restait qu 'à abandonner. Toute-
fois, il vit passer un autre Fribour-
geois, Dominique Aeby de Planfayon,
et décida de le tirer , car, même à plat , il
peut tenir une moyenne de 21-22
km/h. Là encore , la malchance s'en
mêla , puisque après avoir passé au
semi-marathon en 53 minutes , ce qui
aurait valu un très bon temps pour le
Singinois, il cassa la jante au 25e kilo-
mètre. «Même quand tu décides de
rendre service, il y a encore la mal-
chance qui s'installe. Une fois encore ,
tu es pénalisé. J'ai vraiment le moral
en bas. Quand je pense qu 'une quin-
zaine de concurrents ont terminé en
1 h. 31 , je me dis queje pouvais réussit
un bon chrono. Si les deux premières
places étaient inaccessibles , il y avait
un coup à jouer pour la médaille de
bronze. Maintenant , il me reste les
marathons de Lausanne dans trois se-
maines et de Milan pour réussir un
bon chrono.» Quant à Dominique
Aeby, il a terminé le marathon en
2 h. 11. Le Singinois , qui avait couru à
Sempach en 2 h. 23, s'était fixé
comme objectif de terminer en des-
sous des deux heures. Mais lorsque
Berset dut s'arrêter aprè s son incident
mécanique , il pri t un coup au moral.

CANOE-KA YAK

Les Suissesses se contentent
du 7e rang en kayak à quatre
Le kayak à quatre suisse féminin, com-
posé d'Haralamov , Baumer , Herzig et
Mûller , a terminé septième de la finale
du 200 mètre s lors de la dernière jour-
née des championnats du monde de
régates , à Xochimilco. Une perfor-
mance moyenne des Suissesses qui
s'explique partiellement par la défail-
lance d'Ingrid Haralamov , légèrement
souffrante. C'est la Hongrie qui s'est
imposée devant l'Allemagne et le Ca-
nada.
Xochimilco (Mex). Championnats du monde
de régates. Finales. Messieurs. 200 m.
Kayak biplace: 1. Maceii Freimut/Adam Wy-

socki (Pol) 36"12. 2. Romica Serban/Daniel
Stoian (Rou) 36"18. 3. Kay Bluhm/Torsten
Gutsche (Ail) 36"32.
Canadien biplace: 1. Alexander Masoikov/
Dimitri Dovgalnionok (Bié) 39"79. 2. Gyôrgy
Kolonics/Csaba Horvath (Hon) 40"00. 3. Oli-
vier Boivin/Sylvain Hoyer (Fr) 40"40.
Canadien à quatre: 1. Russie 35"41. 2. Hon-
grie 35"52. 3. République tchèque 36"02.
Dames. 200 m. Kayak biplace: 1. Rita Ko-
ban/Eva Laky (Hon) 40"25. 2. Birgit Sch-
midt/Daniela Gleue (Ail) 40"49. 3. Barbara
Hajcel/Elzbieta Urbanczyk (Pol) 40"82.
Kayak à quatre: 1. Hongrie 37"12. 2. Allema-
gne 37"16.3. Canada 37"32.4. Suède 38"44.
5. Australie 38"46. 6. Russie 38"96. 7. Suisse
(Haralamov/Baumer/Herzig/Muller) 39"21. 8.
Espagne 39"47. Si

JUDO. La France gagne battant l'Allemagne 3-2 en finale.
la COUpe 0U monde Paris. Coupe du monde masculine. Finales
m T r- 1 - - T-> 1 3e place: Japon - Corée du Sud 4-2 (1 nul),
• La France a enlevé a Pans la pre- Ru£sie . Cu£a 4.2 (1 nul) Finale: France .
mière Coupe du monde masculine , en Allemagne 3-2 (2 nuls). , Si
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PACCOTS

Murisier s'impose d'extrême
justesse devant Heinz Steiner

Jean-Daniel Murisier: une seule manche a suffi. Jean-Roland Seydoux

Le pilote valaisan n'a battu que de 0"15 son éternel rival bernois, une seule
manche. Maurice Girard a

Il 

y a des saisons comme ça, où
rien ne fonctionne, où la mal-
chance vous colle aux basques
avec une insistance qui frise l'ob-
session. C'est à n'en pas douter

une saison de cette très mauvaise es-
pèce que le Bernois Heinz Steiner a
connue en 1 994. Victime de la rupture
de son moteur à Anzère alors qu 'il
était en tête , contraint à l'abandon à
La Roche-La Berra après avoir réalisé
le meilleur temps absolu lors de la der-
nière montée d'essais, Heinz Steiner
n'avait pas encore remporté la moin-
dre course de côte helvétique cette sai-
son. Un comble pour celui qui avait
été sacré l'année précédente champion
suisse de la montagne!

C'est dire si Heinz Steiner s'était
déplacé aux Paccots avec la ferme in-
tention de mettre un peu de baume sur
ses plaies. Mais il était décidément
écrit quelque part que cette saison 94
ne serait pas la bonne. Le pilote ber-
nois a eu beau signer le meilleur temps
des essais, il a eu beau réaliser le meil-
leur temps absolu de la journée à l'ad-
dition des deux manches de course,
c'est tout de même à Jean-Daniel Mu-
risier qu 'est revenu l'insigne honneur
de remporter dimanche dernier la
course de côte de Châtel-Saint-Denis-
Les Paccots.
LE BONHEUR DE L'UN

Cela, pour la simple et bonne raison
que les organisateurs des Paccots.
contrairement à ce qui se pratique
dans toutes les autres courses de côte

ete le meilleur pilote fribourgeois en Veveyse
du calendrier helvétique , ont décidé
que seule la meilleure des 'deux man-
ches de course entrerait en ligne de
compte pour l'établissement du classe-
ment final. Une aubaine pour Muri-
sier qui avait certes signé le meilleur
temps à la première montée de course
(56"23 contre 56"44 à Steiner), mais
qui devait néanmoins s'incliner de-
vant Steiner à la seconde à la suite d' un
petit problème de boîte de vitesse
(57"05 contre 56"38 à Steiner).

Crédité ainsi du meilleur temps ab-
solu en 56"23, soit nettement plus vite
que le précédent record du parcours
(56 96), Murisier s imposait avec
0" 15 d'avance sur Steiner. Si le classe-
ment de la course des Paccots avait été
au contraire établi à l'addition des
deux manches, c'était en revanche
Steiner qui se serait imposé avec 0"46
sur Murisier.

GIRARD IMPERIAL

Tous ces comptes d'apothicaire
n'ont fort heureusement guère eu
cours pour Maurice Girard. Le bou-
cher de Rue ne s'est en effet pas seule-
ment imposé haut la main dans la
classe jusqu 'à 2000 cm3 du groupe
Interswiss , il s est également avéré le
Fribourgeois le plus rapide en ayant
signé le 6e meilleur temps de la jour-
née. Et que l'on tienne compte de la
meilleure montée ou de l'addition des
deux manches de course , il n'y a guère
eu photo avec l'Yverdonnois André
B a u m a n n  q u i  a dû f i n a l e m e n t

s avouer vaincu avec plus de six secon-
des de retard sur Girard .

Même discours pour Olivier Jean-
neret (Saint-Martin), vainqueur dans
la classe jusqu 'à 1600 cm 3 du groupe
Interswiss avec plus de 4"36 sur le
sociétaire de l'écurie des Lions d'Atta-
lens Benjamin Nicole. Même discours
également pour Hans Pfeuti (Le Mou-
ret) qui s'est à nouveau avéré intou-
chable en formule Ford 1600.

A ces trois victoires fribourgeoises
de Girard , Jeanneret et Pfeuti , s'ajoute
encore celle du Singinois Kurth Bae-
riswyl qui , une fois n'est pas coutume ,
avait délaissé son habituelle Peugeot
106 Rallye pour une Honda Civic VTi
d'emprunt dont il a fait un excellent
usage. Premier dans la classe jusqu à
1600 cm3 du groupe N avec 0"95
d'avance sur son collègue de marque
neuchâtelois Philippe Girardin avec
un chrono de I'2 1**51 , il s'est appro-
ché à seulement deux (!) centièmes de
seconde du meilleur temps réalisé par
Erwin Voegeli (Heitenried), vain-
queur en solo du groupe N-GT
( 1 '21 "49). ¦

Au chapitre intitulé «Ils n'ont pas
gagné, mais n'ont guère démérité», on
relèvera enfin pour conclure les 4e, 5e,
7e et 8e rangs obtenus dans l'ordre par
Héribert Baeriswyl (Tavel), Stéphane
Betticher (Bulle), Jean-Louis Aebi-
scher (Broc) et Nicolas Auderset (Vil-
lars-sous-Mont) dans leurs différentes
catégories respectives.

LAURENT MISSBAUER

HANDBALL Le Danemark
champion d'Europe
• L'équipe féminine de handball du
Danemark a remporté, à Berlin , le pre-
mier championnat d'Europe de la spé-
cialité , en battant 27-23 (14-13) l'Alle-
magne, championne du monde en ti-
tre . Les Danoises ont pris une revan-
che sur leur défaite d'il y a dix mois à
Oslo, en finale du championnat du
monde ou elles avaient du s incliner
22-2 1 après prolongations. La mé-
daille de bronze est revenue à la Nor-
vège qui s'est imposée 24-19 (10-6)
face à la Hongrie. Devant 4000 specta-
teurs , parmi lesquels une majorité de
Danois , c'est la gardienne danoise ,
Susa Munk-Lauritsen , qui a finale-
ment fait la différence en repoussant
de nombreux tirs allemands. La pre-
mière période avait vu les Allemandes ,
menées 3-5 en début de partie , égaliser
5-5 ensuite, puis mener 8-6. Si

RALLYES

Les Jaquillard reprennent
la tête du championnat suisse
Grâce à leur succès dans le Rallye 111
Minuti . Christian et Christiane Jaquil-
lard ont pri s la tête du championnat
suisse avant la dernière manche , en
Valais , du 27 au 29 octobre. Les Ja-
quillard comptent désormais un point
d'avance sur Philippe Dubler , qui a dû
se contenter de la 7e place.

Rallye 111 Minuti (It). Avant-dernière man-
che du championnat suisse: 1. Christian el
Christiane Jaquillard (Tartegnin), Ford Escort
RS Cosworth. 1 h 06'21 " ; 2. Massimo Beltra-
mi/Davide Durante (Bellinzone). Lancia Delta
Intégrale , à 3'17" ; 3. Paolo Sulmoni/Enricc
Bernasconi (Figino), Lancia Delta Intégrale, à

3 42 ; 4. Georges Darbellay/Chnstophe Bi-
selx (Liddes/Orsières) Opel Astra GSi, à
4'10" ; 5. Jean-Marie Carron/Christian Mon-
net (Martigny/Ormone-Savièse), Ford Escort
RS Cosworth, à 4'13" ; 6. Luigi et Marco
Caminada (Rivera), Ford Sierra Cosworth, à
5'58" ; 7. Philippe Dubler/Dolores Antonino
(Dullier/Penthalaz), Lancia Delta Intégrale, à
11 '35".

Championnat suisse. Positions après 6 des
7 manches (les 4 meilleurs résultats comp-
tent): 1. Jaquillard 38. 2. Dubler 37. 3. Ruedi
Tchmidlin/Andreas Hàring (Reinach/Aesch),
Mitsubishi Galant, 31. 4. Carron 24. 5. Cami-
nada 21. - La dernière manche, le rallye inter-
national du Valais, aura lieu du 27 au 29 octo-
bre.
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LIGUE A FEMININE

City marque 81 points et perd
malgré tout son premier match
A Troistorrents, l'essentiel résidait toutefois dans l'intégration
des nouvelles joueuses. Examen réussi pour ces dernières.
City Fnbourg fut le premier à brûler la
politesse de son hôte en prenant les
devants à la 7e minute (15-19). Mais
Troistorrents ne resta pas longtemps
dans le rétroviseur fribourgeois et ré-
pliqua par son étrangère qui fut la pre-
mière à se présenter , Numéro 15 (au-
tant de points réussis en première pé-
riode), un style un peu personnel , mais
très efficace et une bonne combativité.
Elle répond au nom de Janice Felder et
a les moyens de faire oublier Wicky
Hall , partie en Espagne. Samedi , elle a
tué les espoirs des visiteuses en inscri-
vant les deux derniers points de son
équipe (84-79) dans la dernière minu-
te.
PRESENTATION

Le match s'était emballé si vite que
l'on n'a pas eu le temps de déballer les
surprises. Et ainsi de faire connais-
sance avec les nouvelles - fraîchement
arrivées - de City. Il y eut d'abord
Linda Godby, qui en passant dit «Hel-
lo» à la Suisse et son basket pour la
première fois. Cette grande brune
( 1 m 98) se présenta à sa manière et
sur le parquet : 1. réception de la balle
(le plus souvent dos au panier et en bas
de raquette), 2. une feinte, 3. un mou-
vement à gauche ou à droite , 4. un tir
en extension , 5. un panier facile (en
principe...). Ces cinq étapes pour vous
dire que Linda est inarrêtable dans
cette position-là. Un geste que l'on
reverra souvent cette saison. Examen
d'entrée réussi pour l'Américaine qui
devra aussi s'imposer aux rebonds.

Dans le cinq de base, il y avait deux
nouveaux visages. Le second , c'est ce-
lui d'Andréa McCarthy. Qui fait son
retour dans l'équipe après une année
passée aux Etats-Unis. Si la rencontre
démarra en trombe , c'est sûrement

qu elle y est pour quelque chose. Sa
performance réjouit l'entraîneur Ka-
rageorgakis qui n'a pas hésité à la lais-
ser 40 minutes durant sur le terrain.
Mention «très bien» pour la meneuse
qui aura pour tâche de lancer le jeu
toujours plus rapidement. Et de mar-
quer à mi-distance comme elle a su le
faire samedi.

Dernière arrivée en date , Vanessa
Arquint fait également un retour aux
sources, après un exil à Posieux où sa
progression fut constante. Sa fougue
(précieuse aux rebonds), sa vitesse de
déplacement et sa précision dans les
tirs représenteront très probablement
un plus dans la balance de City.

Et le match dans tout ça? Il fut serré
(l'écart entre les deux équipes ne dé-
passa jamais les six points), crispant ,
enthousiasmant pour le public, qui ne
s est pas trompe. Le score en est la
preuve. D'ailleurs , il faut remonter
loin dans le temps pour voir City mar-
quer plus de 80 points et malgré tout
perdre l'enjeu du match ...

Cependant , l'essentiel ne résidait
sûrement pas là pour City. Avec Linda
Godby, arrivée en Suisse deux jours
plus tôt , l'important se situait dans
l'intégration des nouvelles joueuses.
Mission accomplie.

J EAN -MICHEL LIMâT

Le match en bref
Troistorrents-City Fribourg . 84-81
(41-44) «City: Arquint 9, Torche 4, Peguiron,
McCarthy 16, Seydoux 8, Barbey, Fragnière
6, De Sepibus, Monn 13, Godby 25.
Troistorrents : Michelod 0, Vanay 17, Woef-
fray, Gex, Cutruzzola 14, Gex-Fabry 8, Pittier
11, Goupillot 8, Felder 26.
Notes : salle communale de Troistorrents. Ar-
bitres: Mme Schaerlig et M. Faganello. Sor-
ties pour 5 fautes: McCarthy et Gex-Fabry .

PREMIERE LIGUE

La Sarine cherche encore son
jeu et Bulle s'énerve trop
Chez les filles, l'ambitieuse équipe de la Sarine com-
mence par un succès. Côté messieurs, Bulle s'incline
Le championnat de première ligue fé-
minine a démarré samedi pour
l'équipe de la Sarine, anciennement
connue sous le nom de Posieux. Tou-
jours dirigée par Laurent Kolly, elle a
subi d'importantes modifications à
l'entre-saison. «Il y a six nouvelles fil-
les, ce qui est énorme», lance l'entraî-
neur. «On a cherché à se renforcer à
l'intérieur de la raquette.» Là, c'est
réussi avec les arrivées de Christelle
Boschung (180 cm), Dominique Anti-
glio (182 cm) et Mira Nikolic
(192 cm). «Par contre, on a appris sur
le tard les départs de Vanessa Arquint ,
Céline Gendre et Stéphanie Felchlin.
On a dû chercher des petites pour les
remplacer. On est en retard dans la
préparation.»

Ayant manqué d'un rien l'ascension
en ligue B la saison passée alors qu 'elle
n 'était pas l'objectif de départ , cette
année les choses Qnt évolué: «On vise
le tour de promotion et, si possible ,
monter», affirme Kolly. «Ça ne va pas
être facile. Avant Noël, on ne verra pas
notre vrai visage.»

Apres une mi-temps laborieuse , la
Sarine a réussi son entrée en dominant
Martigny 72-51 (32-27). «Tout le
monde était tendu et on ne savait pas
trop comment se situer», explique
l'entraîneur. «Elles ont fait le zone-
presse et on a perd u 22 balles. On a un
peu paniqué , mais on a remis les cho-
ses au point à la mi-temps. Mainte-
nant , il faut s'habituer à jouer plus len-
tement et à chercher les intérieures.»
BULLE SE RETIRE

La première ligue féminine ne com-
prendra plus que deux équipes fri-
bourgeoises , Villars ne faisant ses dé-

BASKETBALL Le tirage
de la Coupe de Suisse
• Le tirage au sort des 32es de finale
de la Coupe de Suisse, avec l'entrée en
lice des clubs de ligue B, a donné le

buts que samedi prochain. Par contre ,
Bulle a disparu. «On a demandé le
retrait de l'équipe» , explique Jean-
Claude Mauron , le président du club.
«Il y a eu plusieurs départs et il ne
restait plus que deux anciennes. Avec
des juniors , ce n 'était pas possible. On
avait pourtant trouvé un entraîneur
avec Jacques Genoud. Il s'occupera de
l'équipe des juniors qui disputera un
championnat intercantonal.» Figu-
rant encore au calendrier de première
ligue, l'équipe de Bulle sera classée
dernière.

Par contre , l'équipe masculine a dis-
puté jeudi passé son 2e match. A Re-
nens, les Gruériens ont tenu une di-
zaine de minutes. En retard de 19
points à la mi-temps, ils n 'ont jamais
pu réduire leur handicap à moins de
12 longueurs. «Renens doit être le fa-
vori du groupe» , estime Stéphane Ruf-
fieux. «Il y a des grands qui jouent
bien dessous qui nous ont posé beau-
coup de problèmes et de bons exté-
rieurs. On s'est aussi trop énervé sur
les décisions des arbitres.» A témoin
deux fautes techniques consécutives
qui leur furent sifflées après la pau-
se. S.L.

Les matches en bref
Sarine-Martigny 72-51
(32-27) • Sarine: C. Arquint 2, M. Clerc 10, C
Déglise 0, K. Jeckelmann 6, V. Savoy 2, E
Bibbo 4, C. Boschung 10, U. Aebischer 19, M
Nikolic 12, D. Antiglio 7.

Renens-Bulle 104-82
(50-31) • Bulle: Dardano 19, S. Ruffieux 15,
J.-C. Cotting 12, Clavel 9, Gomez 2, Jonin 2.
Dupasquier 2, R. Cotting 7, O. Ruffieux 6, C.
Ruffieux 8.

verdict suivant pour les équipes fn
bourgeoises: Echallens (l)-Marly (B)
Courtepin (2)-Villars (B) chez les mes
sieurs et Villars (1)-Y verdon (1), Sa
rine ( 1 )-Vevey ( 1 ) chez les dames.
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INITIATI VE DES ALPES

Les Douze veulent davantage
d'explications de la Suisse
DE NOTRE CORRESPONDANT

Les relations entre l'Union euro-
péenne (UE) et la Suisse en matière de
transports s'enlisent , ce qui laisse pla-
ner un sérieux doute sur l'ouverture
rapide de négociations bilatérales ,
dans quelque domaine que ce soit ,
entre Berne et Bruxelles. Dans ce qui
ressemble à s'y méprendre à un retour
à la case départ , les ministres des
Transports des Douze ont exigé hier
que Berne leur fournisse davantage
d'explications sur la mise en applica-
tion de l'initiative des Alpes avant de
prendre une décision sur l'éventuelle
ouverture de négociations sectorielles
avec la Suisse dans le domaine routier
et aérien.

Dans ce contexte , ils ont invité la
Commission européenne à entamer
sans délai des entretiens purement ex-
ploratoires avec la Confédération hel-
vétique afin de pouvoir décider de la
suite à donner au dossier si possible
dès leur prochaine réunion , les 20 et 21
novembre à Bruxelles. C'est foutu: au-
cune négociation entre Berne et
Bruxelles ne s'ouvrira sans doute en
1994, prédit , dépité , un diplomate
suisse.
INSATISFACTION
Bien sûr , les Douze ont pri s acte de la
récente déclaration du Conseil fédéral
concernant l'application de l'initiative
des Alpes. Mais cette déclaration n'a
pas eu l'heur de satisfaire toutes les
délégations: d'une part , nous avons
manqué de temps pour l'examiner en
détail; d'autre part , son contenu est
insuffisant et les propositions de
Berne ne sont pas juridiquement défi-
nitives , souligne le ministre français

des Transports , Bernard Bosson, fai-
sant allusion au système suisse de la
démocratie directe. Ambiance...

Selon le ministre allemand des
Transports , Matthias Wissmann, la
Commission devra s'assurer que l'ini-
tiative des Alpes sera réellement appli-
quée selon le principe de la non-discri-
mination et par le biais d'instruments
fondés sur le marché pas de taxes rou-
tières dissuasives car prohibitives ,
donc. Des principes , c'est bien. Mais
nous voulons avoir des détails qui
prouvent qu 'ils seront respectés dans
la réalité.

D'une part , les Douze veulent donc
obtenir des chiffres et connaître , no-
tamment , le montant des taxes routiè-
res (redevance liée aux prestations et
taxe frappant l'utilisation des quatre
fameux axes de transit alpin) que
Berne compte lever. D'autre part , ils
veulent éviter que les mesures de com-
pensation promises par Berne aux ré-
gions suisses qui souffriraient de l'ap-
plication de l'initiative pénalisent les
transporteurs communautaires. En
toile de fond , c'est toujours la peur du
détournement de trafic vers certains
pays limitrophes de la Suisse (l'Alle-
magne, l'Autriche et la France) qui
guide les membres, actuels ou futurs ,
de l'UE. L'Autriche , par exemple, qui
adhérera à l'Union européenne le 1er
janvier 1995 , craint une catastrophe:
aujourd'hui déjà , nous estimons à
300 000 par an le nombre de véhicules
qui , limite des 28 tonnes et interdic-
tion de rouler la nuit obligent , transi-
tent par notre pays plutôt que par la
Suisse. Qu'est-ce que ce sera demain si
on se laisse faire?, se demande le mi-
nistre autrichien des Transports Vik-
tor Klima. Poser la question , c'est y
répondre... TANGUY VERHOOSEL

TV ROMANDE

Elisabeth Kopp repasserait le
coup de fil fatal à son mari
L ex-conseillère fédérale Elisabeth
Kopp s'est attelée au difficile exercice
du souvenir lors de l'émission «Tout
va bien» de la Télévision suisse ro-
mande (TSR) hier soir. Au sujet du
coup de téléphone à son man , prélude
à sa démission du Gouvernement , elle
pense avoir agi dans l'intérêt public.

Aujourd'hui , si c'était à refaire, «je
repasserais ce coup de téléphone , non
en tant qu 'épouse, mais en tant que

EMPLOIS. Oerlikon-Contraves
annonce 140 licenciements
• Oerlikon-Contraves, division mili-
taire et spatiale d'Oerlikon-Bùhrle
(OB), va licencier 140 salariés dans ses
unités de Zurich d ici à la mi-1995.
Seront touchés en premier lieu les sec-
teurs support produits et fabrication , a
annoncé Oerlikon-Contraves hier. Un
plan social a été élaboré. ATS

NUCLEAIRE. Eltsine propose un
pacte sur le désarmement
• Le président russe Eltsine a pro-
posé hier aux cinq grandes puissances
nucléaires de signer un nouveau pacte
sur le désarmement réduisant leurs
arsenaux atomiques. ATS

JUSTICE. Ouverture du procès
Simpson aux Etats-Unis
• Le procès le plus médiatisé de l'his-
toire judiciaire américaine s'est ouvert
lundi à Los Angeles avec le début du
processus de sélection des douzejurés.
Ceux-ci décideront du sort d'O.J.
Simpson , héros du football américain
accusé du meurtre de sa femme et de
l'ami de celle-ci. ATS/Reuter

CFF. Un wagon a deux étages
s'enflamme à Brugg (AG)
• Un incendie s'est déclaré hier vers
18 h. en gare de Brugg (AG) dans une
voiture à deux étages d'un train sta-
tionné sur une voie de garage. Le sinis-
tre a été rapidement maîtrisé. Le trafic
local a été légèrement perturbé. Les
causes et le montant des dégâts sont
inconnus , ont indiqué les CFF. ATS

ministre de la Justice» , a-t-elle souli-
gné. «Je n'ai jamais voulu avertir mon
mari», a affirmé Mme Kopp.

Des rumeurs faisaient état d'une
possible implication dans le blanchis-
sage d'argent sale de la société Shakar-
chi Trading, dans laquelle M. Kopp
était administrateur. «Comme je pré-
parais une loi sur le blanchiment d'ar-
gent , j'ai demandé à mon mari de
démissionner». ATS

BANCO JASS
Tirage du 26 septembre

v m RV 7+ 9* 10* 10*
_ _ ?  A4  74 84104 A4

- Rapport des GAINS obtenus -
SPORT-TOTO

Fr.
2 gagnants avec 12 p. 15 884.70
72 gagnants avec 11 p. 330.90
978 gagnants avec 10 p. 24.40
Le maximum de 13 points n'a pas été
réussi. Somme approximative au premier
rang du prochain concours : 180 000.—

TOTO-X
2 gagnants avec 5 numéros

+ le N° complémentaire 2 783.20
32 gagnants avec 5 numéros 869.70
1410 gagnants avec 4 numéros 19.70
17 396 gagnants avec 3 numéros 3.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 90 889.—

LOTERIE A NUMEROS
2 gagnants avec 6 Nos 1 573 006.70
7 gagnants avec 5 numéros
+ le N° complémentaire 66 436.70
202 gagnants avec 5 numéros 6 054.60
11 047 gagnants avec 4 numéros 50.—
197 851 gagnants avec 3 numéros 6.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours : 1 000 000.—

JOKER
1 gagnant avec 6 numéros 1 051 629.—
5 gagnants avec 5 numéros 10 000.—
55 gagnants avec 4 numéros 1 000.—
566 gagnants avec 3 numéros 100.—
5459 gagnants avec 2 numéros 10.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 300 000.—
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L'infection frappe un patient sur
dix durant son séjour à l'hôpital
De cinq a 10% des personnes hospitalisées sont touchées, selon les responsa-
bles de la santé. Ce qui entraîne des dépenses de centaines de millions en plus
Fréquemment, ces infections ont une
issue mortelle ou , au mieux , prolon-
gent la durée de l'hospitalisation. Par
année, ces infections dites nosocomia-
les coûtent des centaines de millions
de francs.

Pour la première fois, l'Office fédé-
ral de la santé publique (OFSP) a pu-
blié des informations à ce sujet sous la
forme d'une annexe à son bulletin
mensuel paru lundi. Tout traitement
médical comporte un risque de com-
plication , explique l'OFSP. Les infec-
tions font partie des risques les plus
fréquents provoqués par les interven-
tions médicales. Cinq à 10% de tous les
patients hospitalisés développent une
infection , selon les estimations et ce
chiffre augmente à 30% en unité de
soins intensifs. L'incidence de certai-
nes, infections est même en train
d'augmenter , selon le rapport. Les in-
fections dues à des bactéries ont même
pratiquement doublé entre 1980 et
1989 dans les hôffitaux suisses.
SUITES SOUVENT GRAVES

Les conséquences d'une infection
contractée à l'hôpital dépendent avant
tout de l'état de santé du malade et de

Des conséquences souvent gra-
ves.

l'endroit où elle s'est déclarée. Les in-
fections des voies urinaires pour la
plupart sont facilement guérissables ,
tandis que les pneumonies (fluxions
de poitrine) ou les maladies bactério-
logiques du sang ont souvent une issue
mortelle. Aux Etats-Unis , on estime
que 0,9% des décès à l'hôpital sont
directement liés à une infection noso-
comiale. De plus , les infections joue-
raient un rôle dans 2,7% des décès.

Les infections nosocomiales prolon-
gent la durée de l'hospitalisation en
moyenne de quatre jours , poursuit le
rapport. Les coûts du traitement sont
très variables. Une banale infection
des voies urinaires coûte par exemple

près de 100 francs après la pose d'un
cathéter permanent. En revanche une
maladie bactériologique du sang qui
exige un séjour dans une unité de soins
intensifs coûte des milliers ou des di-
zaines de milliers de francs. En Suisse,
les coûts estimés de ces infections
s'élèvent à plusieurs centaines de mil-
lions de francs et aux Etats-Unis , plu-
sieurs centaines de milliard s de dollars
leur sont consacrés chaque année.
Cette situation contraint les médecins
et les soignants à contracter des assu-
rances responsabilité civile dont les
primes sont parfois astronomiques.

Jusqu 'au début de ce siècle, les in-
fections étaient dues avant tout à des
patients infectés ou au non-respect des
règles élémentaires de l'hygiène. La
tuberculose , la diphtérie , la fièvre
puerpérale et les blessures infectées
posaient des problèmes majeurs. Avec
les progrès de la médecine, en particu-
lier avec l'introduction des antibioti-
ques et des vaccinations , on espérait
venir à bout de ces infections. Pour
plusieurs raisons , comme par exemple
la résistance aux antibiotiques , on
n'est pas parvenu à maîtriser le problè-
me. AP


