
Les Fribourgeois s'en iront a
Bâle voir «leurs» Tinguely
Dans trois ans, le
musée Tinguely ou
vrira ses portes au
centre de Bâle: un
projet de trente mil-
lions, signé Mario
Botta et financé par
Hoffmann La Roche
Le musée présentera
les œuvres les p.lus
importantes de l'ar-
tiste fribourgeois, des
œuvres qui sont déjà
en possession de pn
vés bâlois ou qui
viendront de Fri-
bourg, de la succes-
sion Tinguely. Mais
l'idée d'un autre mu-
sée à Fribourg n'est
pas enterrée. ¦ 10
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A Bâle. les œuvres de Jean Tinguely trouveront un cadre a la hauteur de son talent. GD Wicht

Les otages suisses et italiens ont été
libérés par leurs ravisseurs kurdes
Les sept otages occidentaux
retenus en Turquie ont été li-
bérés lundi soir par leurs ra-
visseurs kurdes. Les Tessinois
Giuseppe Rezzonico et Nico
Pianta , ainsi que des Italiens
Anna Pianta et Angelo Palego,

P U B L I C I T E

ont ensuite été arrêtés par la
police turque , alors qu 'ils se
rendaient  à Dogubeyazit.
L'interrogatoire des otages li-
bérés a eu lieu dans cette ville ,
a indiqué hier le porte-parole
du Département des affaires

étrangères, Franz Egle, sur la
base des renseignements four-
nis par l'ambassade de Suisse
à Ankara. M. Egle a précisé
que pareil interrogatoire des
otages était usuel après un en-
lèvement. Il n'a nas exclu tou-

tefois que les personnes libé-
rées soient inculpées pour in-
fraction à la loi turque. Le
département est intervenu au-
près des autorités d'Ankara
pour exiger le retour immé-
diat des otages en Suisse. ¦ 9
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viser le titre natio-
nal , p o u r  son b ien  et le
contentement de ses sponsors
et supporters. C'est Yves Can-
tin (photo Wicht) qui le dit. Le
pré sident évoque ses soucis,
mais aussi sa confiance. ¦ 31

Norvège. L'Europe n'a
pas la cote
Si les élections législatives qui
viennent de se dérouler en
Norvège confirment le main-
tien au pouvoir du Gouverne-
ment de Mme Brundtland, un
rejet de l 'Europe apparaît
aussi. ¦ 5

Une nouvelle étude
Assurance-maladie

Une étude présente un modèle
d' assu rance  soumise au
contrôle de l'Etat. Elle préco-
nise la concurrence , le libre
passage entre caisses-mala-
die et des primes calculées en
fonction du revenu. ¦ 7

Grand Conseil. Une
initiative en sursis
Le Conseil d'Etat proposait au
Parlement de ne pas soumet-
tre au peuple l'initiative contre
l'héliport de Grandvillard . Mais
ies députés lui ont retourné
son projet pour étude complé-
mentaire. -M 3

Football. Young Boys
pèche à la conclusion
En Coupe de l'UEFA , Young
Boys a été tenu en échec par
Celtic Glasgow (0-0). Man-
quant de tranchant à la conclu-
sion , les Bernois n ' ont pas
réussi à emballer le match de-
vant leur public. ¦ 33

Avis mortuaires 24/25
Cinéma 28
Mémento 29
Feuilleton 29
Radio-TV 30
Météo 40
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Trail. Kawasaki joue
la carte sportive
Dépouillée et d'un look agres-
sif , la KLX 650 affiche la cou-
leur d'une moto de trail à voca-
tion sportive. La dernière-née
des «verts» va un peu à ren-
contre des tendances actuel-
les. Ce nouveau trail n'a pas
une vocation essentiellement
routière mais aussi des aptitu-
des pour le tout-terrain. ¦ 21
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N'attendez pas le dern ier moment
pour apporter vos annonces
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W' - EM " Dee Dee Bridgewater et Le Grand Orchestre de Michel Legrand - 6 novembre 1993

«lll l ¥ C  0rcnestre de ,a Suisse Romande - Jordan - Zacharias-13 novembre 1993
^̂ JËH b^^m * ""¦ C'r£.ue de Pékin - 19 novembre 1993
ni S ** C José Carreras-8 décembre 1993

I - ,_- -*• IM * C June Anderson - 20 décembre 1993

_¦ J .T***** ¥ M Nuit des MusÎGlues Roumaines - 22 décembre 1993
H J**^ p̂B| E| * c Chœurs et Orchestre de la Chapelle Royale - Herreweg he - 21 janvier 1994

W à^ ** j£_l ^^^ * M -^-^ IVlys-taère des Voix Bulgares - 28 
janvier 

1994

ĵL ** C Nord Deutscher Rundfunk Symphony Orchestra - Gardiner - Lemper - 3 février 1994
¦|i2*̂ B * M Andalousie et Catalogne - 26 février 1994 - Théâtre de Vevey

¥ C Academy of St Martin in the Fields - Chœurs Opéra de Lyon - Marriner - 8 mars 1994
¦ÉèL "M  La Grèce - Angélique lonatos - 12 mars 1994 - Théâtre de Vevey

•» C Les Arts Florissants - Christie - Opéra «Cleofide» de Johann Adolf Hasse -18  mars 1994
? 

* C José Van Dam et l'Ensemble I Fiamminghi - 26 mars 1994
<*» C Orchestre de Chambre de Lausanne - Zedda - Gasdia - Manca -18  avril 1994

* C Gewandhaus de Leipzig - Masur - Leonskaya - 29 avril 1994

PP̂  ̂ ** M Kamerun Blues Festival - 27 mai 1994
M c Orchestre Philharmonique d'Oslo - Jansons - 4 juin 1994 (nouvelle date)
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El 021/962 21 19 ; -:===—-

Sur place: du lundi au samedi, de 13 h 30 à 18 h. I Tél _ '
Auditorium Stravinski, Grand-Rue 95, ¦ à retourner à: Auditorium Stravinski, , -1 1

B 1820 Montreux. Billets individuels: location Billetel. ! Grand-Rue 95, 1820 Montreux. _P_____ l- -_. _ -_. _ -._ . - - - - -- . _ _ _ _. _ _ _  —T-ç,

î N J. STERN
J J 7774 LES ARBOGNES

r J 037 - 61 38 66

ACCORDA GE
RÉPARATION - ACHAT - VENTE

GARAGE 
= = _

GK^LLWSA.
Agent officiel SCANIA

1724 Essert/FR © (037) 33 33 40

LE N° 1 À VOTRE SERVICE...

En septembre 1993 , prend fin le bail du magasin de

l'avenue de la Gare 7
à Fribourg, que nous exploitons depuis plus de quarante
ansl Nous remercions du fond du cœur notre fidèle
clientèle; à laquelle nous devons notre prospérité.
Des

BONS
en circulation pourront être encaissés par échange de
courrier à case postale 101, à 1701 Fribourg.

Ivan Brunschwig

Parti radical démocratique de la Broyé

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ET D'INFORMATION

Jeudi 16 septembre 1993, à 20 h. 15
au Café du Grùtli , à Saint-Aubin

Ordre du jour:
a) Assemblée générale

1. Procès-verbal de l' assemblée générale du 13 mars
1992

2. Rapport du président
a) du district
b) de la Jeunesse radicale

3. Présentation des comptes , rapport des vérificateurs
et approbation

4. Référendum contre la hausse du taux de l'impôt
5. Orientation sur la session de septembre du Grand

Conseil
6. Divers

b) Assemblée d'information sur les votations fédé-
rales des 25 et 26 septembre 1993.

- Arrêté sur l' assurance-malaide et arrêté contre l' usage
abusif d'armes par M. Marc Gobet , président cantonal

- Arrêté sur l'assurance-chômage et initiative « 1er Août»
par M"** Monique Pichonnaz-Oggier, secrétaire canto-
nale

- Arrêté sur le rattachement du Laufonnais à Bâle-Campa-
gne par M. Charly Haenni.

Cordiale invitation à tous nos membres
et sympathisants(es)

17-1626



Arafat
rencontre
Ghali

NATIONS UNIES

La rencontre prévue entre le
chef de l'Organisation pales-
tinienne et le secrétaire gé-
néral de l 'ONU 19 ans après.

Le chef de l'OLP Yasser Arafat s'ap-
prêtait hier à demander une implica-
tion de l'ONU dans le processus de
paix israélo-palestinien , à l'occasion
d'une visite hautement svmbolique au
siège des Nations Unies à New York ,
selon des sources palestiniennes.

M. Arafat devait rencontre r le secré-
taire général de l'ONU , Boutros Bou-
tros-Ghali , pour affirmer sa volonté de
voir les Nations Unies participer à la
mise en œuvre de tout accord entre
l'OLP et l'Etat hébreu.

\A Rnntros-f.hali avait ptp assorip
de prè s il y a quinze ans à la rédaction
des accord s de Camp David entre Is-
raël et l'Egypte. Il était à Washington
lundi et aspire à voir l'organisation
qu 'il dirige aujourd'hui , jouer un rôle
important dans le processus de paix au
Proche-Orient , selon son entourage .

Le secrétaire général s'est déclaré
nrè t à «travailler dur Dour aue les eens
à Gaza et à Jéricho sentent la différen-
ce». Il a déjà mis en place un groupe de
travail chargé de lui préparer , d'ici une
semaine, des propositions en matière
de développement.

Les Nations Unies peuvent aussi
contrôler des élections ou envoyer des
observateurs , dit-il. mais «il faut aue
les deux parties le demandent». Israël ,
pour qui l'ONU a été pendant très
longtemps synonyme de cauchemar
diplomatique , est très réticent à l'idée
d' une implication onusienne. «Ils ont
de moins en moins de raisons d'objec-
ter» , estime le représentant de l'OLP à
l'ONU M Nasser Al-Kir iwa

L'ARME DU COMBATTANT

La visite de M. Arafat au siège de
New York intervient dix-neuf ans
après ce fameux discours devant l'As-
semblée générale des Nations Unies
où le dirigeant palestinien était «venu
en tenant à la fois un rameau d'olivier
et l'arme d'un combattant de la liberté.
Ne laissez nas le rameau d'olivier tom-
ber de ma main» , avait-il dit.

Cependant, déjà ce jour-là . le 13
novembre 1974 , Arafat , «le provoca-
teur» , ne portait pas de revolver à la
tribune. Seul un étui pendait à son
ceinturon. Ce discours avait constitué
la première consécration internatio-
nale du chef de l'OLP, dont l' oreanisa-
tion n 'avait cependant pas renoncé au
terrorisme. A l'époque, le monde était
différent , divisé en blocs.

Les règles du jeu ont changé, a re-
connu lundi M. Arafat en parlant de
«nouvel ordre» pour expliquer son
pragmatisme et celui du premier mi-
nictrp icriplipn Vitvhal/ Pol-iia-a AK

Palestinien
kamikaze

TFQQITOIBF *

Un Palestinien , porteur d' une bombe,
s'est suicidé avec l'engin qu 'il trans-
portait devant un poste de police de
Gaza tandis que des soldats israéliens
ont abattu un autre Palestinien, âgé
d'une vingtaine d'années, qui venait
de poignarder l' un de leurs camarades
stationné à un poste d'observation.

Par ailleurs , un soldat a été blessé à
la tptp n Ramallah t _ "*isiorrianip i rani-
dés Arabes qui lui jetaient des pierres.
Selon le commandement israélien,
l'armée a riposté en ouvrant le feu
avant de fouiller le secteur.

Les jours du soldat blessé par cou-
teau à Gaza ne sont pas en danger, a
précisé l'armée israélienne. On indi-
quait de source arabe que ce dernier
incident s'était déroulé sur le square
I> . , i .w ,;.. . A _ i-, ..:n~. -i-. r\___ t a n

lant était porteur d' un couteau et d' un
Coran.

La tension restait vive hier dans la
bande dc Gaza en dépit de la signature
la veille à Washington de l'accord his-
torique d'autonomie. «Nous sommes
témoins d'une vague d'agressions qui
ne fera qu 'augmenter» , a commenté
Benjamin N ctanyahu. chef du Likoud
. Onnracitiran I\F. Hrraàtp . A D

PROCHE- ORIENT

La Jordanie suit les Palestiniens et
signe un accord avec l'Etat hébreu
En acceptant l'ordre du jour de négociations jordano-israéliennes, Amman franchit aussi une
étape historique. Séance de signature hier sous le parrainage de Washington également.

I

sraël et la Jordanie ont signé offi-
ciellement mard i à Washington
un document dressant la liste des
questions qu 'ils sont convenus de
régler dans le cadre d'un futur

traité de paix. Ce document est prêt
depuis l'an dernier , mais Amman , qui
s'était engagé à ne pas conclure d'ac-
cord séparé avec Israël , a attendu que
les Palestiniens aient signé leur propre
apporri avpp l'Ftat hphrpn

Cet accord , qui porte sur l'autono-
mie provisoire dans les territoires oc-
cupés , a été solennellement signé lundi
à la Maison-Blanche en présence du
premier ministre israélien Yitzhak
Rabin et du chef de l'OLP Yasser Ara-
fat t p spp rptair p ri 'Flat ampripain
Warren Christopher s'est félicité
mardi de ce double développement , y
voyant le signe que la dynamique de
paix est bien lancée. «Hier j'avais for-
mulé l'espoir que nous constaterions
des progrès vers une paix globale entre
tcrapl pt tranc SPS voisins arahps Au-
jourd'hui , nous franchissons un pas
très important vers cette même paix
globale», a-t-il affirmé.

L'accord jordano-palestinien , dont
on s'efforce du côté jordanien de bana-
liser la portée , a été signé par Fayez
Taraouneh , ambassadeur de Jordanie
aux Etats-Unis , et Elie Rubenstein ,
chef de la délégation israélienne aux
négociations de Daix de Washington.

LA QUESTION DES RÉFUGIÉS
Il dresse la liste des problèmes que

les deux parties sont convenues de
régler en vue de parvenir à un accord
de paix sur la base des résolutions du
Conseil de sécurité de l'ONU , qui pré-
voipnt l*pvapnat ion Hpc tprntrairpc rap.

cupés par Israël depuis 1967 en
échange de la paix.

Il est ainsi décidé qu 'Israël resti-
tuera deux petites bandes de territoires
inhabitées qu 'il avait occupées après la
guerre de 1967 à la suite d'une attaque
palestinienne lancée à partir de la Jor-
A -.•_ :_.
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Selon le ministre d'Etat jordanien
Djaouad Anani , qui a été étroitement
associé aux négociations avec Israël , la
plupart des questions bilatérales se-
ront aisées à régler. «C'est la question
des réfugiés (palestiniens) qui prendra
vraisemblablement du temps», a-t-il
estimé.

Le premier ministre jordanien Ab-
doul-Salam al Madjali a révélé mardi
nil 'Amman demandait à Israël d'in-

La Jordanie désire
la restitution de:

demniser non seulement le million de
réfugiés palestiniens vivant en Jorda-
nie mais également cette dernière pour
avoir été contrainte de les accueillir
denuis 1948.

TOUTE CHOSE EN SON TEMPS
Djaouad Anani a prédit que la paix

entre la Jordanie et Israël «pourrait
arriver d'ici à deux ans» mais il a
estimé encore nrématuré de se lancer

Le contentieux
Le royaume hachémite avait
annexé en 1950 la Cisjordanie
En 1988 le roi Hussein a re-
noncé à sa souveraineté sur le
rivage gauche du Jourdain.
Le contentieux oorte sur le
tracé des frontières et le con-
trôle de l' eau , de l'énergie. Au-
delà se pose le problème d' une
éventuelle confédération jor -
dano-palestinienne , seul dans
lequel Israël envisage un Etat
palestinien.

ISRAËL
Superficie 20 770 km2

Population 5,4 millions
Reliaion 82% Juifs

JORDANIE
Superficie 89 206 km2

Population 3,2 millions
Religion 93% Musulmans

SGN

dans des initiatives spectaculaires
comme ries échanges de visites offi-
cielles avec les Israéliens. «Chaque
chose en son temps», a-t-il fait valoir.

A la suite des accords entre Israël ,
ri'nne nart l'OLP et la Jordanie de
l'autre , la délégation commune jorda-
no-palestinienne aux négociations de
paix s'est scindée officiellement mard i
pour laisser la place à deux délégations
rllotira^too ATQ

MAROC

Une visite qui peut annoncer
la rftconnai ssancft d'Israël
Comme tous les pays de la ligue arabe, sauf l'Egypte
lonatemos exclue, le Maroc ne reconnaît pas l'Etat hébreu

Le premier ministre israélien Yitzhak
Rabin et son ministre des Affaires
étrangère s Shimon Pères ont fait une
escale surprise hier au Maroc où ils ont
été reçus par le roi Hassan II. Cette
visite surprise de quelques heures
nnnrra i t  anoi i rp r  r ians un fu tur  rarophp
l'établissement de relations diplomati-
ques entre les deux pays.

Arrivé dans la matinée à Rabat , M.
Rabin a déclaré : «Je pense que cette
visite est l' une des nombreuses gran-
des choses faites par le roi Hassan II
pour faire progresser la paix entre les
navs pt IPS npnnlps arahps pt Israpl»

UN NOUVEAU PAS
Dans l'avion qui l'amenait de

Washington, le chef du Gouverne-
ment israélien avait toutefois précisé
que cette visite «n 'est pas destinée à
l' établissement de relations diplomati-
ques avec le Maroc. Mais le fait que , de
Washington , nous venions à Rabat et
niiic nnnc rpnr,nntHr>r,c 1P» rr. . fAnctitim

peut-être un nouveau pas en avant
pour tout ce qui a trait à l'établisse-
ment de relations».

Interrogé par la radio sur ce sujet ,
M. Pères a parlé de l'instauration de
relations diplomatiques «dans un fu-
tur pas si éloi gné que cela». Le Maroc
deviendrait le deuxième pays arabe à
établir des relations diplomatiques
•1 v.**».-* l'Ptil lii-tViron ir*_ _ -_ic l,T^r»\. r\t o __»»¦_

1979.
MM. Rabin et Pères ont été accueil-

lis â l' aéroport de Rabat par le premier
minictrf» mirnpom k* -*i ri-rn I -*imrirt _ l_ a

ministre des Affaires étrangères Ab-
dellatif Filali et le ministre de l'Inté-
rieur et de l'information Driss Basri.
Après quelques instants de repos , les
responsables israéliens ont été reçus
en audience par le souverain chérifien
en fin d'après-midi dans son palais de
Skhirat. à 25 kilomètres au sud de
boKo .

VOYAGE INCOGNITO
Aucune indication n'a été donnée

sur la teneur de l'entretien qui s'est
déroulé en présence des deux fils du
roi , de MM. Lamrani , Filali et Basri
ainsi que du principal conseiller du
roi . Ahmed Reda Guedira. Une confé-
rence de presse commune devrait
avoir lieu vers 19 h. (21 h. à Paris),
avant lp Hpraart rip \zf îVl R.Kin pt Pp.

res. Alors premier ministre , M. Rabin
s'était lui-même secrètement rendu
deux jours au Maroc en 1976 , portant
une fausse moustache et des lunettes
noire s, pour s'entretenir avec le roi
d'un éventuel rapprochement avec
l'Egypte. Egalement déguisé , il avait
secrètement assisté à la prière du ven-
rirprii à la mosnnpp rip Rahat A titrp
privé, M. Pères avait effectué en 1986
une visite au Maroc et avait rencontré
le roi Hassan II à Ifrane.

Hassan II est le président du «Co-
mité al-Qods» (Jérusalem) qui se réu-
nit périodiquement pour traiter les
problèmes liés à la ville dc Jérusalem.
Depuis des années, le souverain chéri-
fien a joué les bons offices dans le pro-
/¦•ncciic Art niiv a ¦1 Or/-_r> _-i_ ->_ _ \̂r_i_»Mt A D

LIBAN

Des milliers de gens assistent
aux funérailles des intégristes
Après la fusillade de lundi à
milliers de manifestants aux

Les funérailles de sept partisans du
Hezbollah tués par l'armée libanaise
se sont transformées hier à Beyrouth
en une immense manifestation contre
le pouvoir libanais et l'accord Israël-
OLP, rassemblant plus de cent mille
nprsrannps splon IPS iraiirnalistps rip
l'AFP.

Les sept militants intégristes , tués
lundi alors qu 'ils tentaient de manifes-
ter contre la signature à Washington
de l'accord israélo-palestinien , ont été
enterré s au cimetière des martyrs ,
dans la banlieue sud de Beyrouth , où
tous les magasins étaient fermés en
sipnp rip ripnil

Vingt mille autre s manifestants in-
tégristes en colère ont saccagé pendant
ce temps le siège de la préfecture à
Baalbeck dans la Bekaa (est du Liban) ,
selon des témoins. Une huitième vic-
time de la manifestation de lundi , une
jeune fille , était décédée dans la nuit  et
a été enterrée dans son village natal de
la Rp_-aa cplran lp Hp7hrallah

AU CIMETIÈRE DES MARTYRS
Les obsèques des sept intégristes ont

eu lieu en présence des principaux di-
gnitaires chiites , dont le chef de la for-
mation chiite pro-iranienne. cheikh
Hassan Masrallah F.ps 10 h nnp im-
mense foule brandissant des milliers
de drapeaux noirs , rouges (couleur de
la Résistance islamique), jaunes (cou-
leur du Hezbollah) et des drapeaux
palestiniens , a commencé à converge r
vers le cimetière , portant sur des pa-
vois I PS rip raonill p s rips spnt mort s pn-

Beyrouth, des dizaines de
funérailles des victimes.

veloppés dans des drapeaux du Hez-
bollah.

Des drapeaux libanais ont toutefois
été arrachés par endroits et la perma-
nence de l'armée proche du cimetière
a été mise à sac, ont constaté les jour-
nalistps rip l 'AFP Tout an lonp ri'un
cortège de plus de quatre kilomètres ,
plus de cent mille personnes , dont des
milliers de femmes voilées de noir , ont
scandé sans trêve , le poing levé, des
slogans vengeurs lancés par haut-par-
leur à l'adresse du pouvoir libanais et
de son premier ministre Rafic Hariri ,
mais aussi d'Israël , des Etats-Unis et
A..  A_r  J_ !'/- _ ! D Vorr-Q, A , -,r-,a

DÉMISSION DEMANDÉE

Le slogan le plus fréquent deman-
dait la «démission du Gouverne-
ment». Dès l'entrée des corps dans le
cimetière, dans le bruit sourd de mil-
liers de poings frappés sur les poitri-
nes, les slogans se sont faits plus vio-
lents : «Mort à Hariri ». «Mort à
ï-Tra_-_ i 11 w /1 ***» nrpciHpnl 11 _-~.ar.aic Pliac

Hraoui). «mort à Israël» , «mort à Ara-
fat» «Arafat , Moubara k et Sadate ,
traître s à la cause». «Le Hezbollah ne
se laissera pas intimider.»

La mort des sept intégristes , premier

tion de l'armée libanaise en 1990 aprè s
seize ans de guerre civile , a conduit le
ministre de l'Intérieur , Béchara Me-
hrej. à annoncer qu 'il suspendait
l' exercice de ses fonctions dans l'at-
tpntp ri' unp pnonptp AT*S
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LA PROMOTION-FRAÎCHEUR du 15.9 au 21.9

Jambon de devant 10 Aau détail lwv
in. înn n "MM

LA PROMOTION-FRAÎCHEUR du 15.9 au 18.9

Raisin «Alphonse Lavallée»
de France
Le ko Le carto n de 4 kq

190 720
"¦ (1 ko 1.80)

lfiW»llfiHIUlL_iiHH«
PI BIPH M I ¦ i * ftuN B.HIMIM

rin , S 9 n u ? l  9 MIIITIPAfl. H i i l ' . 9 n i i ? l  9

«Cocktail Exclusiv» Jfe
mélange pour l'apéritif

300 g 230 m%
(100 g -.66,7)

ffitM y*' *̂ ^*tni m
iS_____________SI___ni-_>£__ «- K î

I Toutes les |
(M I en emballage
J»pp|W H -.90 de mc
' ^*g M Exemple: Piz2

du 15.9 au 21.9

Trio suisse
Emballage contenant 2 portions
de gruyère , d'appenzell
et d'emmental
200 a

- ^̂fc -riffs

ACTION D'ESSAI du 15.9 ou 28.9

Papier hygiénique
Tissue Soft comfort
Nouvelle qualité extra-douce
12 rouleaux de 200 feuilles

Papier hygiénique Tissue
12 rouleaux de 200 feuilles 4
Papier hygiénique Tissue
12 rouleaux de 200 feuilles 5
Papier hygiénique Tissue
n r - uUn,,. A* Tnn .„,.;ll„, A

rln 1 ? Q  nn 1 II Q

Ra qoût

Rôti de porc 1 Aé"»'« 1.19 t&so i y>*
LU 13-50 I â" du 13.9 au 18.9

Steak d' autruche
barquette de 2 pièces
environ 200 g

En vente dans nos magasins de la région \_ L_ |5_?£ I __# A
de Fribourg, Bulle, Romont et d'Avry " *8 ^̂  ¦ w w

I N

2

B_yK_*_A\l'S^̂ i Sfcif^W 
Tous 

les Bïfidus aux fruits tm Mg
% *̂*SoS 111 J ĴL en 9obeleî de 

150 

g Ck

(100g- .66,7) ^É_^S_______É_____i A nnrtir HP ? nnhplpk nn rhniY i t r_ i „_ ™7i= *_$__! M {JUI III U. -.

~ f̂i _-___* ___J___SM_l_3n__> _J_T

du 15.9 au 21.9 -^W ' \"*J_£. ,. j|
Toutes les pizzas surgelées ifâfl .P^Pïï WîfîPk *.'" <** ***en emballages de 280-400 g Jfc A A . ' -"SI 1/ *
-* 90 de moins ' T QU B V!>;'-'«£&> /
Exemple: Pizza Favorita Jj ' - j3 |
380 g jfeJO W ¦•?

(100 a I.-l(loo g î. -i nnrv— I ¦-TI -TTi

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
Jus d'orange
Le lot de 12x1  litre ..
12 litres >v«" au lieu de 14.40

(1 lin» -83 31¦̂  ' — ¦K_l__________ i
' du 15.9 au 18.9 

JÊm m̂jËM§Bti *"e ')0U{luet 9^ant >VCA

i ir» • Eromnnt.il. ÀppengeU «,

Û Sctimstexssio • fromag» fondu F _»
— torniaggiofuBo JM L_*»»fc_220'*:C"rr,", / 4K â7

WÊB**:$£&":' ' j / m m  __FWTffl __-_-_-_¦____¦
\ . ' ¦ du 15.9 au 28.9

•.*&?.. '•¦"* 0T ¦¦ ' 
H Tous les produits de nettoyage M-Plus

V^rtl t ¦ -.50 de moins AOA
f ** _ -*-**'̂

 ¦ Exemple: Nettoyant ménager universel *^l_fcv
§ ^r neutre , sachet de recharge .̂ -  ̂ _fc

500 ml, concentré 2?Wr •*¦
(10(1 ml -Ml

^6
Soft Family
70 au lieu de 5.70
Soft color
70 au lieu de 6.70
Soft Recycling
kt\ mt HPII A D Ç Afl

rln 110 nn 1« 0

N F II f H Â T F I . P P I R n II D P,

•

_4 SUPER-PROMOTION JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!

Chocolat suisse Tourist
et Tourist blanca Jl J V
le lot de 5x100 g ,̂ §B
500 g -0>

(100 o - 901

___________________________ rm*________________________________ i

MULTIPACK jusqu'au 21.9
Tous les produits CURL
-.60 de moins (sauf CURL Color)
Exemple: Shampooing 2 en 1 « 4A
300 ml A*U au lieu de 2.8C
A nnrtir HP 7 nrnrlniN nnn -j _ 7 <  <iH punn ue _ [JIUUUM. uuu mi -./.,_)

Toutes les sauces en sachet
-.30 de moins
Exemple: _-
Sauce pour rôti liée 30 g "•' " au lieu de 1 .-
A partir de 2 sachets au choix cioo g 2.33,3)

du 15.9 au 21.9
Ravioli aux œufs
en boîtes . ->
420 g 1./U au lieu de 2.10

.(100 s - .40,5)

860 g 2.40 au lieu de 3-
(100 g -.27,9)

1,2 kg *•*«' OU lieu de •t.-
nnn ii _ M 7iu.u g -._.,/ j

Crème entière UHT
en brique . ÛA
50 cl **••'¦« au lieu de 5.90

(10 cl -.98)

25 cl 2.65 au lieu de 3.15
nn H i rui

Bouchées Happy Dog
en boîtes de 810-820 g
-.40 de moins
Exemple: Bouchées avec bœuf , «»
820 g I«Z° au lieu de 1.60

nnn n _iuiuuu g -.11,0)

du 13.9 au 18.9

Pâté de viande
en croûte
2 pièces, 280 g

3^270

Modernisez votre cuisine à
moindres frais -~
grâce à noire vaste
choix de surlaces _QÎU
de cuisson vilrocéra- IL*» *I T*^
miques, réfrigérateurs , '"" '̂""•JEL.cuisinières et lave- j  *^JBÉvaisselle encastrables ' '
économiques et confor- a_-__. SBI-Atablement pratiques. ±jL*à. Jr I
Demandez-nous
une offre d'échange, m" r-3fc. , <<
Nous effectuons
avantageusement
tout renouvellement!

-̂ L:
Votre spécialiste:

Willy DESSARZIN
Appareils électroménagers

Service après vente

037 / 24 74 60
Le Chatelet 3 029 ' 2 55 69
1700 FRIBOURG 1638 MOflLON

ENCORE 3 SEMAINES *

PROFITEZ ! •
... POUR CAUSE FIN DE BAIL

NOUS LIQUIDONS •
£ 

l-««0 l_IVI.UII/V/ltli,

Jf 3000 paires
Y DE CHAUSSURES
Y DAMES:
¦U Fr. 29.-, 59.-, 79.-, 129.-
•ft- HOMMES:
if Fr. 59.-, 99.-, 129.-
ï ,i Vêtements dames et ieans

'''* Boutique chaussures
ï,l AUX MILLE PIEDS #
ï,t s 037/23 10 10
Ki Liq. aut. du 4.8 au 4.10.1993 •

i> Début octobre OUVERTURE
* de notre NOUVELLE
# BOUTIQUE
ft à Pérolles 26 •
,:t 't- *r*i Vr ô ft ft ft ft ft ft fttf ^> -=;: *Jjl

AVIS DE TRAVAUX
Les CFF informent les habitants rési
dant à proximité des installations fer
roviaires

Matran-Cottens
que des travaux de pose de canalisa
tion à câbles auront lieu de nuit , pen
dant la période du

01 Ifi __¦'¦ ?•». 9/1 __ 97/9« _ .>•
29/30 septembre 1993 +

30 sept./1,r octobre 1993.
Ils les prient d'ores et déjà de les
excuser pour les inconvénients qui
résulteront de ces travaux ; l'utilisa-
tion de machines assez bruyantes,
permettra , cependant , d'en réduire la
A..r f . r .

Tout sera mis en oeuvre pour limiter
au maximum les nuisances dues au
bruit , compte tenu de la sécurité de
l'exploitation et de celle du personnel
travaillant sur le chantier.
D'avance les CFF remercient chacun
de sa bienveillante compréhension.

Division des travaux
lr-c .  salira .âra ra c âlaotrinaiDe

Technique des câbles
Lausanne

, . . .

Veuillez me verser Fi

je rembourserai parI Je rembourserai par mois env. Fr. I

Nom 

I Prénom Date de naissance |

I Rue No I

_ NP/Oomicile _

I Signoture I

A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédit l, Rue de
I la Banque, 1701 Fribourg (08.00 -12 .15 /  13.45 -18.00 I

heures) ou télép honer:

! 
¦iMWIMl | ,

i Xp/ocrédrt | i
' Toux d'intérêts jusqu 'à 16 , 5% maximum par année inclus *¦
I assurance solde de délie, frois administratifs et commissions I
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Les difficultés ne
font que débuter
S

onne nouvelle d'Oslo ? Au mo-
ment même où la Norvège voit

son rôle couronné sur la scène
internationale, par l 'hommage
rendu à Washington à ses diplo-
mates, les élections d'avant-hier
ont confirmé le Gouvernement en
place. Une victoire qui ne peut
masquer, cependant, la quadra-
ture du cercle que doit désormais
affronter le premier ministre.

En effet, alors que va s 'ouvrir, la
semaine prochaine à Bruxelles,
une nouvelle session en vue
d'élargir la Communauté euro-
péenne, les opposants à tout rap-
prochement ont une fois encore
marqué des points. En soutenant
massivement le parti du «non» à
l 'Europe, les électeurs norvé-
giens ont signalé leur attache-
ment à leurs particularismes poli-
tiques et économiques. Un statut
qu 'une majorité d'entre eux ju-
gent menacé par les négociations
d'adhésion en cours.

De fait, la Norvège vit la situa-
tion d'une économie basée sur
deux ou trois secteurs d'exporta-
tion, en l'occurrence la pêche, le
gaz naturel et le pétrole (dont elle
est le premier producteur mondial
«offshore»). Autant dire de matiè-
res premières dont le sort serait
réglé, en cas d'adhésion, par des
règles communautaires échap-
pant largement aux députés
d'Oslo.

Or, on le sait, les réflexes pro-
tectionnistes exacerbés par la
crise actuelle travaillent à contre-
courant du processus d'élargis-
sement européen. A l'instar d'au-
tres pays Scandinaves, les porte-
parole de l'ouverture marquent
sévèrement le pas. Les résultats
chiffrés, révélés par les derniers
sondages, montrent que seuls
25% des Norvégiens sont favora-
bles a une adhésion, 58% se révé-
lant opposés. La marge à conqué-
rir, tant dans l'opinion publique
qu'au «Storting», paraît au-
jourd 'hui presque inaccessible.
Après les longues soirées d'au-
tomne, au pays des mille fjords ,
les nuits blanches de Mme Brund-
tland ne font que commencer...

CALCUTTA. Mère Teresa à nou-
veau hospitalisée
• Mère Teresa a de nouveau dû être
hospitalisée lundi en raison d'une
poussée de fièvre, et les médecins envi-
sageaient hier une opération pour la
religieuse -Prix Nobel de la paix, âgée
de 83 ans. AP

ALGER. Une arrestation très
remarquée dans le FIS
• Okba Abassi . fils du président du
Front islamique du salut, Madani
Abassi . a été arrêté il y a deux semai-
nes dans un hôtel d'Oran . capitale de
l'Ouest algérien, a confirmé hier une
source informée à Alger. Comme ses
deux frères, réfugiés en Allemagne.
Okba Abassi a été condamné à mort
dans l'affaire de l'attentat contre l'aé-
roport international d'Alge r qui avait
fait neuf morts et une centaine de bles-
sés-en août 1992. AP

PEKIN. Libération d'un très
célèbre dissident
• A dix jours de l'annonce par le
Comité international olympique de la
ville retenue pour les JÔ de l'an 2000,
le plu s célèbre prisonnier politique
chinois . Wei Jingsheng. 43 ans. a été
libéré sur parole hier , six mois avant le
terme de sa condamnation à 15 ans.

AP

ETATS-UNIS. Bill Clinton signe
les annexes de l'ALENA
• Entouré de trois de ses prédéces-
seurs. Carter . Ford et Bush , le prési-
dent américain Bill Clinton a signé
hier les deux accord s annexes du traité
ALENA (Accord de libre-échange
nord-américain ) . AP

NOR VEGE

Les travaillistes sont sortis
renforcés des législatives
Mais s'ils ont soutenu le Gouvernement de Mme Brundtland, les électeurs
norvégiens ont aussi manifesté une certaine opposition à la CEE.

Les 
quelque 3,2 millions d'élec-

teurs norvégiens, appelés aux
urnes lundi pour renouveler
les 165 députés du Storting
(Parlement d'Oslo), ont ren-

forcé le Gouvernement travailliste sor-
tant. Ils ont aussi exprimé leur mé-
fiance envers l'adhésion du pays à la
CE.

I.e Cabinet minoritaire travailliste
du premier ministre , M mc Gro Harlem
Brundtland , fort de ses 67 sièges (+ 4) à
l'Assemblée, pourra continuer à diri-
ger le pays, avec le soutien au cas par
cas des autres formations. Après dé-
pouillement de 89,1% des bulletins de
vote hier matin , les travaillistes étaient
crédités de 37,2% des suffrages, contre
34,3% lors des dernières élections en
1989. Les résultats définitifs du scru-
tin ne devraient être connus que dans
plusieurs jours , en raison d'une panne
des systèmes informatiques lundi
dans plusieurs bureaux de vote à
Oslo.

Outre les travaillistes , le grand vain-
queur de la consultation est le Parti
centriste anti-CE de Mme Enger
Lahnstein. Cette formation , dont
l'électorat est composé majoritaire-
ment d'agriculteurs et de pêcheurs (les
plus farouches opposants à la CE), a
presque triplé son score de 1989. Les
centristes ont recueilli 18,6% des voix
(contre 6,5% en 1989), devenant ainsi
la deuxième force politique du pays,
aux dépens du Parti conservateur.

«LA REINE DU NON»

Mme Enger Lahnstein , baptisée ces
dernières semaines «la reine du non»
par la presse norvégienne, a gagné son
pari : elle a mené une campagne élec-
torale tambour battant visant à empê-
cher purement et simplement l'entrée
du pays dans la CE, prévue en principe
en 1995. Fort de son soutien dans
l'opinion avec 31 sièges au total (+ 20

sièges par rapport à 1989), le Parti cen-
triste peut désormais pouvoir préten-
dre en théorie bloquer le processus en
cours d'adhésion à la Communauté.

Avec l'appui des socialistes de gau-
che (treize sièges), les deux principaux
partis anti-CE totalisent en effet 44 siè-
ges, soit deux de plus que ce qui est
nécessaire pour empêcher l'approba-
tion par le Parlement du transfert de
souveraineté de la Norvège avant son
entrée dans la CE. La Constitution
norvégienne prévoit que cette déci-
sion , distincte de l'adhésion elle-
même qui doit faire l'objet d'un réfé-
rendum , doit être approuvée par une
majorité des trois quarts des députés
au Storting.

De son côté , le-Parti conservateur
apparaît comme le grand perdant de
ces élections. Le parti de Mme Kaci
Kullmann Five, qui a mené une cam-
pagne en demi-teinte , enregistre son
plus mauvais score depuis 1973. Les
conservateurs , traditionnellement la
deuxième force politique du pays, re-
culent à la troisième place avec seule-
ment 15,4% des voix (contre 22,2% en
1989) et ne détiennent plus que 28 siè-
ges au Storting, contre 37 précédem-
ment.

DÉFAITE DU PARTI DU PROGRÈS

L'autre grand perdant est le Parti du
progrès (populiste), qui avait été la
«sensation» du précédent scrutin. La
formation de M. Cari I. Hagen a perdu
plus de la moitié de ses voix et n'a
recueilli que 6% des suffrages ( 13% en
1989). Le Part i du progrè s ne conserve
que onze sièges à l'Assemblée, contre
22 précédemment.

Le premier ministre , Mme Brund-
tland , va devoir maintenant relever le
défi de convaincre les 4,5 millions de
Norvégiens de la nécessité d'entrer
dans la Communauté , avant la tenue
d'un référendum l'an prochain ou au
début de 1995.

JBÊBÊBEEÊBBBBÊÊBEBIEBBB

Conservateurs -___K-1 ¦ ¦ ¦ ,
;¦{ 0/ |

Centristes ^i|__________________ BI 
#f%>

Résultats

Socialistes de gauche ^̂ ¦sL.

Chrétiens-démocrates ^¦¦¦¦¦¦ îj]

Parti du progrès _̂MI____________^.

autres l 2 _

Source: ATS

Répartition r«ff { 
^des sièges 'Ji \ (

SS sL&se L̂

Total 165 sièges

GEORGIE

Edouard Chevardnadze a suscité
hier une nouvelle crise politique
Le chef de l'Etat a donne
délibération, l'a refusée...
Le numéro un géorgien , Edouard Che-
vardnadze. a démissionné hier de ses
fonctions de chef de l'Etat à la suite du
refus par le Parlement de lui accorder
des pouvoirs accrus pour tire r le pays
du chaos. Les députés ont cependant
rejeté à la quasi-unanimité cette dé-
mission. Malgré ce vote. M. Chevard-
nadze a refusé de reprendre ses fonc-
tions de président du Parlement , ju-
geant trop «tardive» la réaction de
celui-ci.
ATTITUDE PARLEMENTAIRE

M. Chevardnadze a présenté sa dé-
mission hier. mais. 149 députés ont
voté contre , un seul s'est abstenu , et
aucun n'a voté pour. Au même mo-
ment, p lusieurs milliers de personnes
manifestaient devant le bâtiment du
Parlement autour duquel s'étaient dé-
ployées les forces de l'ordre.

Dans une lettre adressée aux dépu-
tés après leur vote , Edouard Chevard -
nadze, qui annonce depuis plusieurs
jours l'instauration de l'état d'urgence
dans un pays en plein chaos, a jugé
trop «tardive» la réaction du Parle-
ment et dit qu 'il «insistait pour démis-
sionner».
PARLEMENT IMPUISSANT

Les Parlementaires ont alors en-
tamé des débats sur la situation de M.
Chevardnadze vis-à-vis de la Constitu-
tion. D'aprè s elle, le Parlement a le
dernier mot en matière de démission

hier sa démission au Parlement géorgien, lequel après
trop tard selon l'intéressé qui maintient sa décision.

mais, en prenant sa décision , il doit
tenir compte de la position du chef de
l'Etat.

Dans la pratique , le Parlement ne
peut pas faire grand-chose pour Femf
pêcher de partir s'il en a la ferme inten-
tion. Des députés ont précisé que le
chef de l'Etat s'était retiré de la prési-
dence en compagnie de ses ministres
de la Défense et de la Sécurité.

Les parlementaires avaient été con-
voqués pour voter l'instauration de

Edouard Chevardnadze. Keystone

l'état d'urgence. M. Chevardnadze.
qui préside le Parlement depuis octo-
bre 1992 , souhaitait «prendre des me-
sures concrètes pour remettre de l'or-
dre dans la république» , déstabilisée
par les actions armées de partisans de
l'ancien président , Zviad Gamsak-
hourdia.
ACCUSATION DE «DICTATURE»

Hier matin , Djaba Iosseliani , chef
de la milice des «mkhedrioni» (les
chevaliers) et ancien allié de M. Che-
vardnadze , a accusé celui-ci de vouloir
introduire une «dictature». Il a en par-
ticulier condamné la décision de
M. Chevardnadze de prendre la direc-
tion du Ministère de l'intérieur en af-
firmant que l'ex-ministre de l'Inté-
rieur , Temouraz Khatchichvili , avait
été relevé de ses fonctions «illégale-
ment».
LAS DES OFFENSES

«Je suis las des offenses et des vexa-
tions (...) je présenté ma démission» , a
déclaré , très en colère, l'ancien minis-
tre soviétique des Affaires étrangère s
avant de quitter la salle. Depuis son
retour en Géorgie au printemps 1992 ,
Edouard Chevardnadze n'est pas par-
venu à pacifier le pays, divisé par des
guerres de milices et épuisé par la
répression militaire des mouvements
indépendantistes de ses minorités eth-
niques, en Ossétie du Sud (nord ) et en
Abkhazie (ouest). ATS

Bakou plie
devant
Stepanakert

AZERBAÏDJAN

L'Azerbaïdjan a fait hier à
Moscou un pas vers la recon-
naissance des séparatistes
du Nagorny-Karabakh.

Les Azerbaïdjanais ont accepté hier à
Moscou le principe d' un sommet avec
les dirigeants arméniens de Stepana-
kert après plus de cinq ans et sept mois
de guerre. De son côté, outre la prolon-
gation du cessez-le-feu, le Nagorny-
Karabakh a accepté de «discuter du
retrait des troupes des territoires occu-
pés et du rétablissement des commu-
nications».

A quelques minutes de l'échéance
d'un énième cessez-le-feu, Bakou pou-
vait difficilement faire autrement que
de se plier aux exigences des séparatis-
tes. Ceux-ci ont mis son armée en
déroute en débordant largement des
«frontières» de cette enclave à majo-
rité arménienne , en soulèvement de-
puis février 1988. L'armée azerbaïdja-
naise a perd u depuis avril la région de
Kelbadjar , qui séparait l'Arménie et le
Nagorny-Karabakh , son quartier gé-
néral d'Agdam à l'est ainsi que quasi-
ment toutes les régions du sud jusqu 'à
la frontière iranienne.

Le président en exercice du Parle-
ment du Nagorny-Karabakh , Karen
Babourian , ne cachait pas sa satisfac-
tion mardi. «L'Azerbaïdjan a reconnu
de facto le Nagorny-Karabakh comme
une partie belligérante» à part entière ,
a-t-il déclaré .

L'Arménie , qui est parvenue à se
tenir à l'écart des négociations sur 1e
conflit , s'est félicitée de l'ouvert ure de
ces «contacts bilatéraux indispensa-
bles», a indiqué Aram Abramian , por-
te-parole du président Levon Ter-Pe-
trossian. ATS

Cessez-le-feu
entre Serbes
et Croates

EX-YOUGOSLAVI E

La Croatie a accepté une proposition
de l'ONU de cesser hier à midi les
hostilités avec les forces indépendan-
tistes serbes, a annoncé le ministre
croate des Affaires étrangères , Mate
Granic. La proposition a été faite aux
deux parties , qui s'affrontent depuis
jeudi dernier , par le général Jean Cot,
commandant de la FORPRONU , a
indiqué M. Granic.

La partie serbe n'avait pas encore
répondu à cette propositi on hier en
début d'après-midi et l'on ignorait
dans quelle mesuré cette trêve était
respectée par les forces croates. Les
médias croates ont signalé une accal-
mie relative hier sur les fronts en Croa-
tie , aprè s cinq jours d'échanges d'artil-
lerie nourris.

Par ailleurs , le président bosniaque
Alija Izetbegovic a repris hier à Ge-
nève des entretiens directs avec le pré-
sident croate Franjo Tudjman. Lors
de son arrivée à l'hôtel Président , M.
Tudjman a indiqué que les discussions
porteraient sur les relations entre la
Croatie et la Bosnie-Herzégovine. La
Croatie s'est à nouveau déclarée prête
à octroyer aux Musulmans un corridor
d'accès à l'Adriatique à travers une
«zone libre». ATS

F. Mitterrand
a eu un malaise

SEOUL

Le président français , François Mitter-
rand , a été pri s d' un malaise hier ma-
tin deux heures après son arrivée à
Séoul pour une visite officielle en Co-
rée du Sud. Il a dû différe r d'une demi-
heure son premier entretien avec le
président sud coréen.

Le président a éprouvé un étourdis-
sement en signant le livre d'or de la
résidence présidentielle. Il a dû se reti-
rer une vingtaine de minutes avec son
médecin. Lorsqu 'il est reparu, il a
poursuivi son programme. AP
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Bellsouth Corp 83.50 87.00 C
Black&Decker 28.50 G 29.50
BoeingCie 56.50 57.00
Bordenlnc 26.00 1 26.75
Bowaterlncorp. ... 25.75G 26.50G
Campbell Soup 54.25 G 55.75
CanadianPacific ... 21.75L 21.75
Caterpillar Inc 112.50 112.00
ChevronCorp 123.50G 126.50G
ChryslerCorp 60.75 64.00
Citicorp 49.25 50.25
CocaCola 60.00 L 62.75
Colgate-Palm 72.75L 73.75L
Commun. Satellite 40.00G 41.25G
Crins Nat fias 75 KO fi 7fa . R
Corninglnc 44.75G 45.25
CPC International .. 62.00 G 63.50G
CSXCorp 105.50G 109.50G
Digital Equipaient . 58.25 58.00
WaltDisney 54.50 56.75
DowChemical 83.00 84.25
Dun&Bradstreet .'. 84.50G 85.50G
Du PontdeNem. ... 66.50 69.50
EastmanKodak .... 83.50 86.00L
EchoBayMines .... 14.75 12.75L
Engelhard Corp. ... 56.00G 56.50G
ExxonCorp 91 .75 91.50
FluorCorp 61 .00 61.75/1
FordMotor 73.75 77.50

GeneralMotors .... 65.00 66.75L
Gillette 73.50 76.00
Goodyear 59.25G 0.00
Grace&Co 50.00 52.25G
GTECorp 51.25 51.50G
Halliburton 54.00A 52.00
Herculeslnc 120.50G 122.00
HomestakeMin. ... 23.75 21.75
Honeywelllnc 49.25G 50.00
IncoLdt 29.25L 28.50
IBMCorp 63.00 L 61.50
Intern.Paper 88.25 87.75 A
ITTCorp 129.50G 131.50
LillyEli 66.25G 66.75

Lockheed 86.00 G 88.00
LouisianaLand 63.00 G 63.00G
Maxus 11.00G 11.00G
MCDonald' s 75.50 76.75G
MMM 148.50G 150.00
MobilCorp 107.50 108.50G
Monsanto 89.00G 91.50
J.P.Morgan 108.50 108.50
Nynex 131.00G 136.00
Occid.Petr 28.50 28.75
PacificGas 50.00L 50.00G
PacificTelesis 75.50A 79.00
Paramount 79.75 91.00
Pennzoïl 91.00 G 90.00 B
D_n_;,.,a RR 7R R7 anr.p-i-U _ _ . / ^ _ / _v
Pfizer 88.50 85.00
PhilipMorris 67.75A 67.50
Philips Petrol 44.50 43.50
Procter&G 68.00 67.75
QuantumChem. ... 31.00 G 32.00
Rockwell 49.25 G 49.75 G
Sara Lee 36.50 A 36.50
Schlumberger 90.00 89.50
SearsRoebuck 77.50L 80.50G
Southwestern 63.50 A 64.75 G
SunCo 38.00 G • 38.50G
Tenneco 72.50G 74.50 G

Texaslnstr 108.00 G 106.50G
Transamerica 82.75G 84.00 G
UnionCarbide 25.50 25.50
UnisysCorp 16.00 L 16.50
UnitedTech 78.50G 80.25G
USWest • 64.00A 65.75G
USF&G 25.00 G 25.25G
USXMarathon 26.50G 26.75
WangLab 0.95 0.90L
Warner-Lambert .. 97.75 94.00
WasteManag 43.50 44.25L
Woolworth 35.50G 35.25
Xerox 102.00 G 102.00 G

. blHANbbKht.
13.9

ABNAMRO 48.00L
AEG 143.00
Aegon 68.25G
AKZO 131.50
Alcatel 180.50A
Allianz 2155.00
Anglo Am.Corp. ... 39.00
Anglo Amer. Gold 84.25
Asko 650.0C G
BASF 217.CC
BancoBilbao 35.0C G
B.A.T 9.95 A
Bayer 259.0C L

BolsWessanen .... 33.00
Bowaterlnd 10.25G
BritishPetr 6.65
BrokenHill 15.25
BSN-Gervais 224.50
Cab.&Wireless .... 18.50
Commerzbank 273.00
Continental 194.00
Cie Fin. Paribas ...... 121.00G
Cie Machines Bull .. 6.25 A
SamtGobain 142.50G
Courtaulds 11.00 G
Dai-lchi 29.50G
DaimlerBenz 627.00

Degussa 304.00
Deut.Babcock 169.00 L
DeutscheBank 669.00
DresdnerBank 355.00
Driefontein 14.00
Electrolux 46.50
ElfSanofi 247.50
Elsevier 110.00
Ericsson 68.75
Fokker 14.50 L
Fujitsu 10.75L
GoldFields 3.00
Gr.Metropolitan ... 9.30 G
Hanson 5.45

Hoechst 234.50
Honda 19.50
Hoogovens 34 25
HunterDouglas .... 51.75
Iberdrola 0.00
Imp. Chemical Ind. 15.25 G
Kaufhof 451.OOC
Kloof 12.50L
Linde 678.00
Man 263.00
Mannesmann 271.00
Mercedes 626.00
Mitsubishi Bank .... 38.50 G
NecCorp 13.00 G
MnrcL UuA.n 77 (V\

Novo Nordisk 0.00
Petrofina 382.00
Philips 27.00
RWE 376.00
Robeco 88.25
Rolinco 86.50
Rorento 73.001
RoyalDutch 142.50-
RTZCorp 15.50G
Sanyo 5.80 G
CUI-llll. OHO .UU
Sharp 19.25
Siemens 572.00
Sté Elf Aquitaine ... 101.00
Solvay 504.00
Sony 61.25L
Thyssen 180.00
Toshiba 9.10
Unilever 152.00
Veba 358.00
VW 312.00
Wella 665.0OG

14.9
49.75

141.00 G
69.50

133.50
185.00

2160.00
36.25
77.00

660.00 G
217.00

35.00G
in nn

260.00
481.00
33.50
10.25
6.65

14.50
228.50

18.25
272.00
194.00 G
120.00 G

6.25G

11.00 G Caterpillar 
30.00 G CocaCola 

627 ,00 Colgate 
23.75L Corning lnc 

300.00 CPCInt 
167.00 G CSX 
672.00 WaltDisney 
355.00 DowChemical ..

13.00 Dresser 
47.00L Dupont 

249.50 G EastmanKodak
109.50 Exxon 
72.00 Ford 
14.75 General Dynamic

3.00 GeneralMotors
9.55L Gillette 
5.55L Goodyear 

490.00 Halliburton 
236.00 Homestake 

19.75G Honeywell 
33.25L IBM 
49.75G ITT 
0.00 Intern.Paper ...

15.75G Johnson&John
454.00 K-Mart 

11.25L LillyEli 
684.00 Litton 
261.00 MMM

627.00 Paramount 
38.75G Penzoïl 
13.00G Pepsico 
38.25 L Pfizer 

123.00 G PhilipMorris 
381.00 Phillips Petr 

27.25 Schlumberger ...
378.00 SearsRoebuck .

88.25L Teledyne
86.50G Texaco 
72.75 L Texas Instrument

141.50L UAL 

5.80 Unisys 
825.00

19.25G _-.______
575.00
104.50
508.00
6100 Cours

178.00
935 sélectionnés

153.50
35900 par la
316.00 K
66500 G

Source _ . «f TP F-K KN Transmis nar ORÇVÇTA c a l _„c-nn_/r'-,„. .an.na,_m,-l

r,* m/M ,r-̂  Jelmolip 724.00 G 730.00
BANQUES Jelmolin 125.00 L 125.00

I 1 Kardexp 315.00 G 330.00
Kardexbp 310.00 320.00

139 14- 9 KeramikHold.bp .. 545.00 570.00 L
E.deRothschild p .. 4900.00 G 4900.00 G LemHolding p 285.00 G 295.00 G
BârHolding p 1350.00 1340.00 Logitechn 176.00 178.00
BCV 850.00 A 850.00 Mercuren 286.00 290.00
BCV bp 320.00 320.00 G MoorFin.p 10.00 G . 10.00G
BqueGotthard p ... 640.00 635.00 G Motor-Columbus .. 930.00 925.00
Bque Gotthard bp . 615.00 G 625.00 Mbvenpickp 380.00 382.00
CFVp 1160.00 G 1160.00 Movenpickn 68.00 68.00G
BqueAargaup 1950.00 1960.00 Môvenpickbp 385.00 385.00
BqueAargaun 1940.00 1950.00 Pargesa Holding p . 1260.00 1280.00
Liechtenstein .LB .. 300.00 305.00 PickPay p 1480.00 1500.00
LeuHolding p 510.00 510.00 Presse-Finance .... 320.00 G 320.00 G
LuzernerKBbp 460.00 G 450.00A RentschW.p 179.00 180.00
UBSp 1111.00 1140.00 Sasea p 0.15 0.20
UBSn 248.00 255 .00 SikaFinancep 312.00 315.00
SBSp 443.00 454.00 Surveillance n 353.00 G 358.00
SBSn 205.50 209.50 Surveillancebj 1760.00 1780.00
SBSIp 1530.00 1550.00 A Suter + Sutern 170.00 G 185.00G
SBSIn 310.00 G 305.00G Villars Holding p ... 148.00 G 148.00 G
SBSIbp B 290.00 G 295.00G Villars Holding n ... 130.00 G 130.00G
Banque Nationale .. 570.00 G 570.00G
Vontobelp 830.00 830.00 
VPBVaduzp 1355.00 1355.00 G I .,pnnnT- IVPBVaduzbp 315.00 325.00 TRANSPORTS

1 13.9 14.9

ASSURANCES _ al3"IA ? !25-22 r ]2HSëI 1 Balair-CTAbp 102.00 G 100.00 G
,,-_ ... Crossairp ;.... 300.00 290.00 G
139 14'9 Crossairn 175.00 G 175.00 G

Bâloisen 2225.00 2235.00 Swissairn 735.00 730.00
Biloisebp 2125.00 2150.00
Gén.doBernen .... 995.00 L 990 00 . 
Elviap 1695.00 1700.00 I „ ,_ ,  .___ ._
Fortunap 1050.00 1050.00 A ' NDUSTR E
Fortunabp 240.00 237.00 I 1
Helvetia n 740.00 720.00

Rentenanstaltbp .. 171.00A 171.00 Accumulateurs p .. 1020.00 A 1010.00 G
CieNationalen 1230.00 1220.00 ACMVHolding p .. 80.00 G 80.00 G
Réassurances p .... 3360.00 3380.00 Alus. -LonzaH. p ... 496.00 514 .00
Réassurancesn .... 3325.00 3370.00 Alus.-LonzaH.n ... 501.00 510.00
Réassurances bp .. 669.00 665.00 Ares-Seronop 653.00 644.00
LaSuisseVie 8000.00G 8000.00G Ascomp 1090.00 1090.00
La Vaudoisep 1955.00 1960.00 Ascomn 230.00 G 210.00 G
Winterthourp 705.00 713.00 Atel. Charmilles p . 3470.00 3480.00
Winterthourn 630.00 635.00 Attisholzn 530.00 530.00
Zùrichp 1177.00 1177.00 BBCp 883.00 894 .00
Ziirichn 1170.00 1175.00 BBCn 171.00 172.00 G

Biberp 620.00 G 620.00 G
Diueui juu.uu u juu.uu u

.,.,..,... 1 Bobstp 2650.00 2650.00
F NANCES Bobstn 1280.OO G 1285.00 G

I 1 Bossardp 1240.00 1200.00G
Bûcher Hold p . . . .  3400.00 3320.00

139 ,4- 9 Ciba-Geigyp 716.00 719.00
Aare-Tessinp 1810.00G 1810.00 Ciba-Geigyn 677.00 680.00
Aare-Tessinn ....:. 355.00 357 .00 A Ciba-Geigybp 676.00 675.00
Adiap 153.00 L 153.00 Cosp 235.00 A 225.00
Adiabp 32,25 32.50 Eichhof p 2230.00 2250.00
Cementiap 451.00 G 451.00G ElcoLooserp 2420.00 2500.00
Cementiabp i 300.00 G 320.00G EMS-Chimie 3165.00 3190.00
CieFin.Richemont 1225.00 1201.00G Escorp 68.00 A 67 .00
CSHoldingp 2800.00 2830.00 Fischerp 900.00 900.00
CSHoldingn 537 .00 542.00 Fischern 163.00G 163.00G
Datwylerp 1560.00 G 1560.00 L Fotolabo 2800.00L 2790.00
Ffi I ai ifonhn - 171 n r\n r. 171 n nn r..i_ni-_ hn rtnc nr\ .an nnicoLdui.nuy.p I / IU.UUU i / IU.UU uaienicdDp j.o.uu __u.uu _
EGLaufenbg.bp ... 166.00G 168.00 G Gavazzip 730.00 760.00 G
Electrowattp 2800.00 2800.00 Golay-Bûchel 870.00 800.00 G
Electrowattbp 267.00G 268.00 Guritp 2080.00L 2080.00
Forbop 2105.00 2110.00 Hero p 715.00 720.00
Forbon 1030.00A 1016.00 Héro n 168.00G 172.00
Fuchsp 360.00 L 365.00 Hiltibp 675.00 665.00
FustSAp 299.00 299.00 Holzstoffn ... . 410.00 405.00
Globusn 860.00 850.00 HPI Holding p ... . 90.00 G 81.00 G
Globusbp 810.00 820.00 Hùrlimannp 4400.00G 4350.00G
Holderbank p 735.00 760.00 Immunolnt 730.00 770.00
Holderbankn 147.00 146.00 Industrie Hold 1025.00 A 102O00 G
Interdiscount p 1570.00 1570.00 KWLaufenb.p 169.00 170.00
Interdiscount bp ... 153.00 151.00 L Landis&Gyrn 600.00 600.00
Intershop 590.00 605.00 Lindtp 18200.00 18000.00

MaagHolding 100.00 95.00G
Michelinp 340.00 A 350.00
Mikronn 130.00 125.00
Mikronbp 120.00 G 100.00 G
Monteforno 26.00 25.00G
Nestlén 1053.00 1062.00
Oerlikon-B. p 101.00 108.00
OmniHold 1.50G 1.50G
OriorHolding 570.00 580.00
PharmaVision 3660.00 3695.00
Pirellip 204.00 ' 202.00
Rigp 1400.00 1400.00
Roche Holdingp ... 8450.00 8460.00
Roche Holding bj .. 4965.00 5015.00
Sandozp 3380.00 3375.00
c—.j --- o icc nn ^^cn nn

Sandozbp 3100.00 3100.00
Saurer Jumelées p 2360.00 2380.00 A
Schindlerp 5660.00 G 5730.00
Schindlern 1080.00 1085.00
Sibra p 198.00 199.00 G
Sibra n 198.00 196.00 G
Siegfriedp 1800.00 1850.00
Siegfried n 780.00 L 850.00
Sigp 2195.00 2220.00
SMHSAp 1070.00 1110.00
SMHSAn 229.00 231.00
Sprech.&Schuh n . 372.00 L 365.00
Sulzern 702.00 716.00 L
Sulzerbp 660.00 670.00
VonRollp 800.00 810.00
VonRoll bp 135.00 135.00
Zellwegerp 3800.00 G 3800.00 G
7,T-h_r 7i_n_l - 7RR f\n 7RR nni.

HORS-BOURSE
13.9 14.9

Buchererbp 470.00 475.O0L
CalandaBrâu p 1300.00 1300.00 G
CalandaBrâu n 510.00 G 500.00 G
CalandaBrëu bp ... 190.00 G 180.O0 G
Feldschlôsschen p 3280.00 3260.00 G
Feldschlôsschen n 1310.00 1290.00 G
Feldschlôssch.bp 1110.00 G 1110.00
Fûrrer 1550.00 1550.00 G
u^Mn--... - omnn r. Qinnn r
Huber&Suhnerp .. 2920.00 2900.00
Intersportn 60.00 G 60.00G
Kuonip 26200.00 G 26200.00 G
Kuonibp 1325.00 G 1325.00
PelikanHolding p .. 132.00 G 138.00 B
PerrotDuval bp .... 420.00 G 420.00 G
PharmaVisionp ... 3660.00 3695.00
Prodega p 1140.00 1110.00
Publicitasbp 675.00G 675.00
Swiss Petrolbj 6.00 G 7.00 G
t/„t.-n.-L _n7K nn Ar\zr > nft r.

USA & CANADA
13.9 14.9

AbbottLab 36.25G 36.25
AetnaLife 83.00 82.25G
Alcan 27 .75 28.00
AlliedSignal 99.25G 101.50G
AlumimumCo 100.00G 99.50G
Arfiax 34.00 33.25
American Brands .. 46.50 46.50L
Amer.Cyanamid .. 74.00 G 75.00 G

Amer. Inf.Techn. . 121.50L 125.50G
American Tel . Tel. 86.00L 85.00
AmocoCorp 77 .50G 78.50C
Anheuser-Busch .. 67.25 G 67.25 L
Archer-Daniels 33.25L 32.75G
Atlantic Richfield .. 159.00G 158.00
BakerHugues 35.00 33.00
BattleMountain .... 12.25 10.00
Bàxterlnt 31.50 30.00
Bell Atlantic 88.25A 90.00 L

3

INDICES

SPI 
SMI 

DOWJONËS
DAX 
CAC40 

United Techn. .
USXMarathon
WangLab 
Warner Lambert
Westinghouse
Woolworth 

13.9
1497.68
2365.60
814.00

3634.21
1872.57
2119.07

14.9
1513.10
2388.30
821.00

3615.48
1880.57
2134.14

UhVIbtb

Allemagne 86.35 88 05
IIFIIIIIAUU l Autriche 12.26 12.50
NEW YORK Belgiquelconv) 4.044 4.126

I 1 Canada 1.05 1.077
... ... Danemark 20.95 21.55
13 9  14-9 Ecu 1.6455 1.6785

Abbot 25.87 26.75 Espagne 1.075 1.1105
AetnaLife 58.87 59.25 Etats-Unis 1.3885 1.4235
American Médical 0.00 0.00 Finlande 24.25 24.95
Amexco 34.00 33.50 France 24.80 25.30
Am.HomePr 61 .62 63.25 Grande-Bretagne 2.14 2.194
Anheuser-Bush .... 48. 12 47.87 Italie -.0904 -.0926
Atlantic Richfield .. 113.00 114.62 Japon 1.3145 1.3475
Black&Decker 20.87 20.62 Norvège 19.80 20.40
Boeing 40.50 40.12 Pays-Bas 76.80 78.40
CaesarsWorld 45.25 44.87 Portugal -.845 -.871
Caterpillar 80.25 79.75 Suède 17.60 18.10
CocaCola 44.62 44.12
Pnlnaa- R7 7R R*3 nn .a.-i _ -l. __ .. / _ -J.a^v
Corninglnc 32.50 32.62 _ „  . _ _ _
CPCInt 45.25 44.75 BILLETS
CSX 78.50 78.00 I I
WaltDisney 40.75 40.75
DowChemical 60.00 59.62 achat ven,e

Dresser 22.00 21.75
Dupont 49.62 48.62 Allemagne 86.05 88.55
EastmanKodak .... 61.50 61.00 Autriche 12.11 12.71
Exxon 65.50 65.50 Belgique 3.96 4.23
Ford 55.00 53.75 Canada 1.03 1.12
General Dynamic .. 97. 12 96.62 Danemark 20.40 22.15
rinrannlCIn/atr, .- QC 1 K Q"7 OI C.n.nnn 1 DC 1 1C

47.50 45.75 Etats-Unis 1.36 1.45
53.75 53.25 Finlande 23.45 25.90
43.25 44.37 France 24.40 25.70
37.00 37.75 Grande-Bretagne 2.10 2.25
15.37 15.87 Grèce -.56 -.66
36.00 36.12 Italie -.0885 -.0945
43.87 43.62 Japon 1.285 1.375
94.00 93.37 Norvège 19.20 20.95
62.25 62.25 Pays-Bas 75.65 79.65
38.62 39.50 Portugal -.81 -.91
22.87 22.62 Suède 17— 18.75
47.37 48.37
oi.o/ oi .ar  ̂107.62 107.37 I .... ,.. „

fdl SS I METAUX
64 ,00 63.12
40 87 41 00 achat veme
60.37 63.25
47.75 47.25 Or-S/once 342 345
31.25 31.75 Or-Frs/kg 15350 15600
63.37 64.00 Vreneli 90 100
57 .62 56.75 Napoléon 89 99
24 .87 24.75 Souverain 112 122
65.37 65.50 MapleLeaf 483 503
77.12 75.75 Argent-S/once 3.83 4.03

146.50 142.25 Argent-Frs./kg 173 183
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Jacobs Suchard
licencie

NEUCHA TEL

Les services administratifs
sont transférés à Zurich.

Le groupe Jacobs Suchard va transfé-
rer son administration de Neuchâtel à
Zurich. Au total , ce sont 140 emplois
qui seront supprimés. On dénombre
30 licenciements et 14 mises à la re
traite anticipée. Les 70 postes admi
nistratifs prennent le chemin de Zu
rich , alors que 26 personnes rejoin
dront le centre de production de Ber
ne , a communiqué hier le groupe.

Le transfert de l'administration du
groupe à Zurich est une conséquence
de la fusion , annoncée le 8 septembre
dernier , entre Jacobs Suchard Tobler
et la filiale alimentaire du groupe Phi-
lip Morris , Kraft Genera l Foods Euro-
pa. Le nouveau groupe baptisé Kraft
Jacobs Suchard a en effet installé son
siège européen à Zurich et l'adminis-
tration de toutes les sociétés filles s'y
mnrpnlrar.n

LA RECHERCHE MAINTENUE
Alors qu 'il comptait 700 emplois il

y a dix ans , le groupe Jacobs Suchard
ne maintiendra à Neuchâtel que 65
postes affectés au service de la recher-
che et du développement. Selon Wal-
ter Anderau. président du conseil
H'aHminidratinn HP larnhc SurharH fl
vice-président du groupe européen ,
c'est l'intervention du conseiller d'Etat
Pierre Dubois qui a «beaucoup aidé» à
maintenir ce service dans la métropole
latine. Il y a une dizaine de jours , le
directeur du Département cantonal de
justice s'est en effet rendu à Zurich ,
afin de défendre une des traditions
industrielles de la région.

Lors de la dernière décennie , la ville
a vu partir la fabrication des chocolats
et des sugus. Le groupe agroalimen-
taire n'aura pas à s'occuper du sort de
son bâtiment , les locaux étant loués.
Le groupe Kraft Jacobs Suchard
compte quelque 32 000 personnes em-
nlovées dans le monde AP

COMMERCE EXTÉRIEUR. Evolu-
tion maussade en août
• Après avoir connu une évolution
positive le mois précédent, le com-
merce extérieur suisse a de nouveau
été maussade en août. Selon un com-
muniqué de l' administration fédérale
des douanes , les exportations comme
les imoortations n 'ont en effet enreeis-
tré qu 'une faible augmentation nomi-
nale et réelle par rapport au mois cor-
respondant de l'année précédente. La
balance commerciale se solde par un
faible déficit. En août , la Suisse a ex-
nnrtp nnnr S 8 millinrHc c\p frnnrc HP

marchandises et en a importé pour 5.9
milliards. Par rapport à août 1 992. les
exportations se sont accrues de 2,3%
en valeur nominale et de 1.2% en ter-
mes réels, tandis que les importations
augmentaient de 1 ,5% sur les deux
l ra l -a1r«n , ,v

ATC

BOURSES SUISSES. % du chiffre
d'affaires en actions
• Les transactions d'actions repré-
sentent les deux tiers des recette s des
bourses suisses. De juin à août, les pla-
ces suisses ont réalisé un chiffre d'af-
faires de 126.8 milliard s de francs, a
indiqué hier l'Association trip artite
bourses ( ATRI I PC artinne nnt renré.
sente 84, 1 milliards, soit 66,3 %, tan-
dis que les obligations ont généré 35.9
milliards (28.4 %). le reste , 6.7 mil-
liard s (5,3 %) revenant aux options.
Autre constatation: les titres étrangers
représentent près de 20 % du chiffre
d'affaires total. Une proportion qui
n'est dépassée que par la Bourse de
Londres.

ATS

DO inFKIT

Votre agence générale: Bernard Bécherraz,

A SSURA NCE-MA LA DIE

Une étude dessine un nouveau modèle
pour contenir les coûts de la santé
Avec ce système, la prime principale est calculée selon le revenu des assurés. Les fonds
ainsi récoltés seraient redistribués équitablement entre toutes les caisses-maladie.

L

'explosion des coûts de la
santé est un phénomène com-
mun aux pays industrialisés.
Un système d'assurances pri-
vées soumises au contrôle de

l'Etat et comprenant la concurrence, le
libre passage et des primes calculées en
fonction du revenu pourrait aider à
juguler les coûts. Une étude présentée
hier à Londres arrive à cette conclu-
sion.

Intitulée «Financing Health Care»,
l'étude passe en revue les systèmes de
santé prévalant au Canada, en France,
en Allemagne, en Italie , au Japon , aux
Pays-Bas, en Nouvelle-Zélande , en Es-
pagne, en Suède, en Grande-Bretagne
et aux Etats-Unis. Les travaux concer-
nant la Suisse seront terminés en octo-
bre. L'objectif était de comparer les
divers systèmes de santé des pays in-
dustrialisés , de montrer leurs forces et
faiblesses et de proposer des solutions
Dour économiser les coûts.
DES PROBLEMES IDENTIQUES

Bien que les onze pays examinés
appliquent les systèmes les plus variés,
allant de l'assurance complètement
étatisée à l'assurance purement privée,
en passant par des solutions médianes,
tous connaissent les mêmes Droblè-
mes de l'explosion des coûts de la
santé et de la réduction de la base
financière . L'augmentation de l'espé-
rance de la durée de vie, l'amélioration
des soins médicaux mais .aussi des
défauts struct urels sont à l'origine de
ce développement.

t pc mpcnrpc r\n rpHnptinn HPC rrafitc

à court terme entraînent toujours , au
bout du compte , une détérioration du
système de santé. Seules des réformes
structurelles qui incitent , par le biais
de la concurrence , assureurs , assurés,
médecins et hôpitaux à économiser et
qui visent à instaurer justice et sécurité
sociale pour tous permettent , à long
terme, de réduire les coûts de la santé.
L'étude Drésente un modèle de sys-
tème de la santé organisé sur des bases
privées. Toutefois , les caisses sont
contrôlées par l'Etat. Le système ga-
rantit pour tous , y compris ceux ne
disposant pas de revenu , les soins mé-
dicaux de base.

Selon le modèle , chacun serait as-
suré obligatoirement auprès d'une
caisse-maladie privée. Le choix de la
r»i i c c o  corn 11 li V. •_-<__ of loc o r _¦* 111**__ r it .f-> ..âc n

Le système préconisé obligerait les hÔDitaux à iuauler leurs dépenses

rechercher le meilleur rapport qualité-
prix. Une caisse serait contrainte d'ac-
cepter un assuré, indépendamment de
son état de santé et de ses revenus.
REDISTRIBUTION DES FONDS

La prime à payer serait basée sur
deux composantes: la part principale
serait la prime de base, calculée en
fonction du revenu. Viendrait s'y
ajouter une prime complémentaire
plus faible, destinée à couvri r des ris-
ques supplémentaires.

La Drime de base donnerait droit
aux mêmes prestations dans toutes les
caisses. Elle servirait à alimenter un
pool de péréquation. Les fonds ainsi
récoltés seraient redistribués équita-
blement à toutes les caisses. Celles qui
auraient le plus d'assurés vieux , pau-
vres et malades recevraient une part
plus importante que celles ayant prin-
cipalement des assurés jeunes et en
1- , -, , . , -a. a corat_a

La prime complémentaire serait
pour sa part laissée à l'appréciation
des caisses. Elle serait fonction des
prestations souhaitées et des risques
spéciaux courus par les assurés. Ainsi ,
le coureur automobile ou le gros fu-
meur auraient-ils à payer une prime
complémentaire plus élevée que l'em-
nlové de bureau ou le non-fumeur.

PLUS DE CONCURRENCE
La situation de concurrence oblige-

rait les caisses à proposer des condi-
tions attractives et les contraindrait à
pratiquer des tarifs avantageux pour
les primes complémentaires. Cela les
inciterait notamment à faire nression
sur les médecins et les hôpitaux , afin
qu 'ils contiennent leurs tarifs.

Finalement , chaque assuré serait
obligé de payer de sa poche une cer-
taine franchise pour les prestations
médicales , les consultations médicales
nu hnsnitalières et les médicaments

Félix Widler

Cela encouragerait une attitude plus
responsable face à la santé et à ses
coûts. Les assurés à faible revenu se-
raient dispensés de la franchise.

D'après l'étude, l'Etat devrait défi-
nir une politique de la santé qui pose
les bases et les règles du système d'as-
surance . Il devrai t aussi surveiller l'an-
plication correcte de cette politique ,
telles l'obligation de s'assure r, la com-
pensation financière et les prestations
des caisses. Pour des groupes particu-
liers , comme les handicapés , il devrait
prévoir une réglementation spéciale.
Pour le reste , il devrait se tenir éloigné
HPC affairpe H1r.cciiranrpç

L'étude a été réalisée l'an dernier
par la société américaine National
Economie Research Associates et par
Pharmaceutica l Partners for Better
Healthcare , un groupe financé par 39
entreprises pharmaceutiques. Côté
suisse , Ciba, Roche et Sandoz ont ap-
nnrté leur contr ibut ion ATS

AVIATION. Pas encore de
consensus pour Alcazar
• Les discussions sur le projet Alca-
zar se poursuivent , car les quatre com-
pagnies aériennes n'ont pas trouvé un
consensus sur tous les points. Les ré-
présentants de Swissair , KLM , SAS et
Austrian Airlines (AUA) ont cepen-
dant accnmnl i des «nrnprès notables»
dans leurs pourparlers , a indiqué Swis-
sair hier , au lendemain de la réunion
du conseil d'administration. La com-
pagnie helvétique exprime le «ferme
espoir qu 'une décision sera prise au
cours des prochaines semaines». A
Str.rkl.nlm les actionnaires nrivéc mi-
noritaires des trois sociétés cotées en
bourse de Scandinavian Airlines Sys-
tem (SAS) refusent l'évaluation des
partenaire s d'Alcazar qui doit servir
de base à la fusion entre les quatre
compagnies , a indiqué hier le journal
prnnnminup «Dapenc TnHncIri »

ATC

VALAIS. Alusuisse équipera
Audi
• Le constructeur automobile alle-
mand Audi vient de choisir Alusuisse
pour fabriquer les tôles en aluminium
des carrosseries de son nouveau mo-
rl_alr_ / /Anrli A Q a a  î c r-ranirot H' aan *-

valeur de 100 mil lions de francs ,
s'étend sur quatre ans. Il sera réalisé
par l' usine Alusuisse de Sierre (VS).
Son montant est cependant tro p mo-
deste pour avoir des répercussions sur
l'emploi , a indiqué hier un porte-pa-
role d'Alusuisse-Lonza.

«TC

ENDETTEMENT

Les œuvres d'entraide demandent
à Stich d'intervenir pour l'Afrique
Le continent noir est bloqué par une dette qui pèse de plus en plus sur le déve
loppement. Les oraanisations d'entraide veulent aue Berne intervienne au FMI.
Un demi-milliard de Noirs pèsent au-
tant que sept millions de Suisses. Avec
son revenu national égalant celui des
quarante Etats au sud du Sahara , notre
pays pourrait prendre la tête d'une
croisade pour désendetter l'Afrique.
C'est ce que demandent les organisa-
tions d'entraide , à la veille de la confé-
rpnpp anniipllp dp la Rnnnnp mnnHiQlp
et du Fonds monétaire international ,
où la Suisse est trè s écoutée.

Membre depuis un an du directoire
des deux institutions , notre délégation
joue dans l'ensemble un rôle solidaire
avec les pays défavorisés , soulignait
hier à Berne la Communauté de travail
Swissaid , Action de Carême, Pain
nnnr lp nrnphriin T-ïpla/p.ac r̂ ar itnc
.(""Ta

REMBOURSER LES FOLIES
Les peuples noirs doivent rembour-

ser les folies de leurs dictateurs. Sur
place, l'aide suisse rencontre une po-
pulation qui s'enfonce dans l'anéantis-
sement. L'ardoise du continent atteint
180 mallir-a-Hc rin rlrallnrc , .!. .. . ¦ ¦. . . oa _

née, le service de la dette coûte 10 mil-
liard s, quatre fois plus que les dépen-
ses de santé , écrit la CT au ministre des
Finances , Otto Stich , et au président
de la Banque nationale , Markus Lùs-
ser, qui vont participer à la réunion du
FMI et de la BM à Washington , du 26
au 30 septembre.

A qui la faute ? Aux prêteurs comme
aiiY pmnrimtpiirc pctimpnt Thnm.c

Bûrge , président , et Richard Gerster ,
directeur de la CT. Mais ce qui comp-
te, c'est de donner une chance aux
réformes économiques et politiques
fragiles que tentent aujourd'hui la plu-
part des pays africains. Or , les créan-
ciers multilatéraux encaissent plus
niTilc np vprcpnt Hpnnic I QR_ L ï pur

appui aux ajustements structurels est
donc annulé.

La Suisse est un pionnier du désen-
dettement : 400 millions de francs
sont affectés au rachat de créances
commerciales des pays les plus pau-
vres. Son expérience peut encourager
d'autres Gouvernements , y compris
1*AHminictrntinn f^lintnn à un ;illr»op_

ment massif de la dette africaine au
Club de Paris. Au sein du FMI , la
Suisse doit demander l'émission de
nouvelles liquidités internationales
(droits de tirages spéciaux) sans inté-
rêts pour effacer les dettes envers les

BILAN POSITIF
Pour Bruno Gurtner , de la CT, le

bilan de la première année de la pré-
sence helvétique à la BM et au FMI est
positif. D'abord , la Suisse , qui par-
raine un groupe de pays de l'Est avides
de crédits , ne joue pas les figurants.
Fncnitp lp murant nacep avpr lpc mi-
lieux tiers-mondistes.

Mais il faut aller plus loin , demande
Gerster: améliorer la transparence des
décisions à Washington , mieux infor-
mer le Parlement et l'opinion publi-
que. On devrait s'inspirer des Etats-
Unis qui consultent à l'avance les lob-
bies écologistes sur des projets contes-
tés comme les grands barrages.

iMCTaCi tra / Fia MICI \X/ C:D \* IIC



Il en faudra plus!
PAR GEORGES PLOMB

Trop timide, cette convention
de conciliation et d'arbitrage

de la Conférence sur la sécurité et
la coopération en Europe? Peut-
être. Mais la Suisse se bat depuis
si longtemps pour le règlement
pacifique des différends - qui
rappelle tant les procédures de
l'ancienne Confédération - qu'on
ne crachera pas dessus. Ce sont
les petits pays comme le nôtre,
bien plus que les grands, qui ont
besoin de ce bouclier. Mais ce
pas en appelle d'autres :
- On mettra en place une procé-
dure d'arbitrage obligatoire - et
non plus facultative. Et on y ajou-
tera, en cas de non-respect, des
sanctions.
- On enlèvera aux Etats le pou-
voir exorbitant de soustraire à
l'arbitrage des secteurs aussi
sensibles que ceux touchant l'in-
tégrité territoriale ou la défense.
Si les arbitres ne peuvent pas par-
ler de ça, où va-t-on ?
- On étendra ces procédures aux
conflits intérieurs des Etats. Ce
sont les plus pervers. Même cer-
taines des guerres qui ravagent
l'ex-Yougoslavie et l'ex-Umon so-
viétique conviennent mal à la con-
vention. Mais cette extension
s 'annonce affreusement compli-
quée. Et la désignation des conci-
liateurs et arbitres comptera
parmi les exercices les moins
confortables.
- On transposera ce système
CSCE - c'est-à-dire réservé à
l'Europe, à l'ex-URSS et à l'Améri-
que du Nord - dans l'espace plus
vaste des Nations Unies. Là aussi,
il y a à faire.

Ce sera long. La méfiance des
grandes puissances à l'égard de
tout ce qui limite leur liberté d'ac-
tion, les coups de frein de der-
nière minute de la Grande-Breta-
gne et des Etats-Unis nous met-
tent en alerte. Plus haut, l'échec
du Pacte Briand-Kellogg dé re-
nonciation à la guerre - approuvé
en 1928 par la plupart des super-
grands - nous avertit de l'exi-
gence impérieuse de bâtir les
conventions internationales sur le
roc. Sinon, tout retombera en
poussière.

L'Exécutif de
Vaduz est en
pleine crise

LIECH TENS TEIN

Le Parlement retire sa
confiance au chef du Gouver-
nement, Markus Bùchel.

Le Parlement du Liechtenstein a retiré
hier sa confiance au chef du Gouver-
nement. Markus Bùchel. Parallèle-
ment , une motion de son propre parti
réclamant sa destitution a été déposée
auprè s du prince Hans Adam II.

La rupture des rapports de
confiance entre M. Bùchel et les ins-
tances de son parti était apparue en
août dernier , à la suite de la nomina-
tion du directeur de l'Office du per-
sonnel de l'administration. M. Bùchel
avait fait pencher la balance en faveur
du candidat de l'autre parti gouverne-
mental . l 'Union patriotique.

Hier , M. Bùchel a affirmé une nou-
velle fois qu 'il avait placé les qualités
des candidats au-dessus de leur appar-
tenance politique. Il a re fusé de pré-
senter sa démission. Dix-huit parle-
mentaires ont alors approuvé la mo-
tion de censure du Parti progressiste ,
qui sera remise au prince Hans Adam
II. C'est désormais à ce dernier que
revient la charge de révoquer Markus
Bùchel. Jusqu 'ici.-le prince avait laissé
entendre que si la confiance n 'était
plus accordée au chef du Gouverne-
ment , une dissolution du Parlement et
la tenue d'élections anticipées seraient
inévitables. Aucune décision n'a ce-
pendant encore été annoncée à ce su-
jet. ATS

GUERRE ET PAIX

L'idée suisse de règlement pacifique
des différends fait un vrai tabac
Les Helvètes se battent
La CSCE propose enfin

H

alte à la guerre ! Le projet
suisse de règlement pacifi-
que des différends - au
terme de vingt ans d'efforts
acharnés - touche au but: Le

Conseil fédéral soumet aux Chambre s
une Convention de conciliation et
d'arbitrage dans le cadre de la Confé-
rence sur la sécurité et la coopération
en Europe (CSCE). Son secrétariat
sera situé à Genève. Le Conseil des
Etats en tranchera cet automne (à Ge-
nève aussi), le Conseil national cet
hiver. Le projet , hier à Berne , avait
attiré la foule des grands jours. L'Of-
fice central de la Défense en avait fait
le thème d' un vaste séminaire-débat.
De nombreuses personnalités - dont
beaucoup de militaires et de diploma-
tes - étaient aux écoutes. L'ambassa-
drice Marianne von Grùnige n et le
professeur Lucius Calfisch , les deux
maîtres d'oeuvre , menaient le jeu.
MEDIATIQUE BINSCHEDLER

Tout démarre en 1973 en pleine
guerre froide. La diplomatie helvéti-

depuis 20 ans pour la mise hors-jeu de la guerre. Ils touchent au but
une convention. Hier à Berne, il y avait la foule des grands jours.
que ose un grand coup. C'est l'époque
de Pierre Graber et de son très média-
tique jurisconsulte Rudolf Bindsche-
dler. Bindschedler propose son projet
de système pan-européen de règle-
ment pacifique. Le bloc de l'Est tousse.
Mais l'idée est tout de même citée
dans l'Acte final d'Helsinki de 1975.
Avec l'ascension de Mikhaïl Gorbat-
chev et la chute de l'empire soviétique ,
tout s'accélère. Le projet de règlement
pacifique fait l'objet de travaux fié-
vreux à Vienne (1986-1989), Malte
(1991), Helsinki , Genève et Stockhom
( 1992). La convention est conclue le 15
décembre. La Suisse la signe le jour
même. C'est fait.

Voici les pièces maîtresses de la
convention: .
- Une Cour de conciliation et d'arbi-
trage. Chaque Etat y nomme deux
conciliateurs et un arbitre (plus un
arbitre suppléant). Tous ces concilia-
teurs et arbitres forment des «listes»
dans lesquelles on ira puiser.
- Une procédure obligatoire de conci-
liation. Une commission générale-

ment composée de cinq personnes est
mise sur orbite dans chaque cas. Cha-
que partie au conflit nomme un conci-
liateur. Puis , le bureau de la Cour ,
après avoir consulté les parties ,
nomme les trois autres.
- Une procédure facultative d'arbitra-
ge. Un tribunal normalement com-
posé de cinq personnes est lancé dans
chaque affaire. Là aussi , chaque partie
au conflit nomme un arbitre. Et c'est
encore le bureau de la Cour qui dési-
gne les trois autres. Toutefois, tout
Etat membre - par voie de déclaration
- peut exclure du champ d'action de
l'arbitrage des thèmes touchant des
domaines aussi sensibles que l'inté-
grité territoriale et la défense nationa-
le. Luzius Calfisch aurait préféré une
procédure d'arbitrage obligatoire .

Solutions et sentences ne s'accom-
pagnent pas de sanctions. On compte
sur les parties pour les appliquer. Inci-
demment , la convention n'élimine pas
les traités bilatéraux plus contrai-
gnants. La Suisse en a conclu 23 dans
l'entre-deux-guerres (22 restent en vi-

Le Grison Hans Peter Haenni (à g.) offre un verre d'eau minérale de son canton à la syndique de Lausanne
Yvette Jaggi et Antoine Hoefliger, administrateur-délégué du Comptoir Keystone

gueur) et 8 autres dans 1 après-guerre .
Le Conseil fédéra l en propose deux dc
plus avec la Hongrie et la Pologne.
ANGLO-SAXONS TIEDES

Cette convention porte aussi la mar-
que de propositions franco-alleman-
des. Seule la France - longtemps réser-
vée - l'a ratifiée. Mais 33 des 52 Etats
de la CSCE l'ont signée. Manquent
notamment: l'Espagne , les Pays-Bas ,
la Turquie , les nouvelles républiques
d'Asie centrale , la Grande-Bretagne et
les Etats-Unis. Les Anglo-Saxons
comptèrent dans la phase finale parmi
les plus tièdes. Rappel: la CSCE cou-
vre l'Europe , l'ex-Union soviétique et
l'Amérique du Nord.

Marianne von Grùnige n reconnaît
que le succès de cette convention tien-
dra à la volonté de consensus des
Etats. Quant à Luzius Calfisch, il y voit
un important potentiel préventif.
D'autres orateurs ont toutefois remar-
qué que la majorité des conflits était
de nature intérieure. Alors?

GEORGES PLOMB

FOIR E

Le Comptoir suisse promet
des « montagnes de surprises»
La Suède, la région espagnole de Valence, le canton des Grisons et le Club
alpin suisse sont les hôtes d'honneur du grand rendez-vous lausannois.
C'est reparti comme chaque fin d'été :
le Comptoir suisse , 74e du nom , ouvre
ses portes ce matin. Il les refermera au
soir du dimanche 26 septembre et il
espère accueillir jusque-là quelque
500 000 visiteurs. Des visiteurs qui ,
pour certains du moins, seront très
intéressés par cette nouveauté: le sec-
teur des caves-dégustations sera désor-
mais ouvert jusqu 'à 22 heures, sauf le
dimanche du Jeûne tédéral...

Comme de coutume , les hôtes
d'honneur présenteront un éventail de
leur économie et de leur culture , tan-
dis que le CAS a prévu comme attrac-
tion principale un mur d'escalade de
douze mètres de haut , avec la présence
de la Fribourgeoise Nicole Niquille,
première femme à avoir décroché son
brevet de guide en Suisse.

On signalera tout particlièrement le
stand du canton des Grisons. Une
place de village avec des façades de
maisons de l'Engadine a été reconsti-
tutée et. en son milieu , se dresse une
fontaine d'où coule de l'eau minérale.
C'est sur cette place qu 'auront lieu.
entre autres , des démonstrations d'ar-
tisanat. Samedi , à l'occasion de la
journée officielle des Grisons, une
grande «Festa Grischuna» sera orga-
nisée, qui se conclura par le spectacle

«Les Grisons saluent la Romandie» ,
retransmis en direct par la TSR.

Si , avec les hôtes d'honneur , une des
grandes traditions du Comptoir se
trouve respectée , l'innovation sera elle
aussi présente dans les halles de Beau-
lieu. Le visiteur pourra ainsi découvrir
la «réalité virtuelle». Cette petite mer-
veille de la technologie actuelle per-
met, grâce à un ordinateur , des écrans

de télévision et une manette , de se
plonger dans un monde reconstitué et
d'agir sur lui.

Les jeunes seront aussi très intéres-
sés par un tournoi de «streetball» , un
sport dérivé du basket : à la différence
de son grand-frère , il ne se joue
qu 'avec trois joueurs par équipes et sur
un demi-terrain.

CLAUDE BARRAS

270 km de montagnes... russes
Disons-le tout net: nous
ne sommes pas un fana
des chemins de fer.
Avouons même pire : le
fait de devoir laisser no-
tre voiture au garage un
seul jour nous est péni-
ble (il est bien vrai , tou-
tefois , qu'il n'est pas
aisé de rejoindre Lau-
sanne depuis certains
patelins de la brousse
vaudoise). Cela dit ,
nous ne sommes pas
près d'oublier le voyage
que nous avons effec-
tué en juillet dernier .

dans la perspective de
la présence du canton
des Grisons à l' actuel
Comptoir , à bord du
Glacier-Express. Le Gla
cier-Express , ce sont
270 kilomètres de mon-
tagnes... russes à tra-
vers les paysages les
plus beaux du pays: de
Saint-Moritz , au pied du
Piz Bernina , à Zermatt ,
au pied du Cervin , en
passant par Andermatt ,
au pied du massif du
Gothard. Pour notre
part , nous n'avons par-

couru le trajet du Gla-
cier-Express que de
Reichenau à Brigue.
Mais la montée des gor-
ges de la vallée du Rhin
antérieur , le passage de
l'Oberalp - où la ligne,
au flanc d'une monta-
gne lunaire, borde un
lac glaciaire - la des-
cente vers Andermatt , la
traversée , enfin, de la
superbe vallée de
Conches , tout cela a
suffi amplement à notre
bonheur.

CIB

Une première
mondiale à
Lausanne

MEDECINE

Au CHUV, le robot «Minerva»
opère à l'intérieur de cer-
veaux humains.

La nouvelle est à peine croyable pour
le profane: le robot «Minerva» a effec-
tué deux interventions chirurgicales à
l'intérieur de cerveaux humains vi-
vants. Elle est pourtant bien réelle:
cette grande «première» mondiale
s'est déroulée au Centre hospitalier
universitaire vaudois (CHUV), le 4
septembre dernier.

Minerva résulte de cinq ans d'ef-
forts conjugués de chercheurs de l'Ins-
titut de microtechnique de l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Lausanne et
du service de neurochirurgie du
CHUV . Son innovation est double.

D'une part , c'est une machine - et
non plus la main d' un neurochirurgien
- qui incise la peau , perce le crâne ,
perfore les méninge s, introduit la
sonde dans le cerveau et accomplit le
«geste» médical. L'intervention gagne
en temps et en précision.

Pour dire en quoi réside la seconde
innovation de Minerva , il faut d'abord
parler de «stéréotaxie». Une interven-
tion est dite stéréotaxique lorsque le
neurochirurgien ne voit pas ce qu 'il
fait , mais calcule au préalable les tra-
jectoires de ses instruments à l'inté-
rieur du cerveau - ce qui peut faire
frémir le profane , mais se pratique en
fait depuis longtemps déjà.
DANS UN SCANNER

L'innovation réside ici dans le fait
que Minerva est placé à l'intérieur
même d'un scanner. Pour prendre des
images en cours d'intervention et véri-
fier ainsi ce qu 'il fait , le neurochirur-
gien n'a dès lors plus besoin dc faire
transporter à plusieurs reprises le pa-
tient de la salle d'opération à la salle de
radiologie.

Il en résulte , là encore , un gain de
temps. Et la sécurité, elle aussi , est
accrue. Le risque , entre autres, que la
sonde placée à l 'intérieurdu cerveau se
déplace lors du transport du patient de
la salle de radiologie à la salle d'opéra-
tion , ce risque n'existe plus.

Les interventions effectuées au
CHUV ont consisté à aspirer des kys-
tes , ce qui est relativement simple. Les
chercheurs de l'EPFL et du CHUV
espèrent bien , cependant , que Mi-
nerv a pourra effectuer à l'avenir non
seulement toutes les interventions sté-
réotaxiques courantes, mais encore
des interventions beaucoup plus com-
plexes. CI.B.



Bruxelles veut la
libre circulation
des travailleurs

NEGOCIATIONS

Si la Suisse veut négocier sur
les transports, elle doit aussi
discuter la libre circulation
des personnes.
La Commission européenne a adopté
hier à Strasbourg la stratégie à suivre
dans les futures relations avec la Suis-
se. L'exécutif des Douze veut bien né-
gocier dans le domaine des transports,
mais il demande en contrepartie l'ou-
verture de négociations sur la libre cir-
culation des Dersonnes. a indiaué un
officiel de la Commission.

La Commission veut se limiter pour
le moment â ces deux domaines et fait
un lien entre eux , afin de préserver un
équilibre d'intérêts entre les deux par-
ties. Un accord sur les transports aé-
riens et routiers sera essentiellement à
l'avantage de la Suisse, alors que la
libre circulation des travailleurs est
une exigence de plusieurs Etats mem-
bres de la CE. a-t-on aiouté de même
source.

C'est au vu des progrès réalisés dans
ces deux domaines que la Commu-
nauté envisagera ultérieurement l'ou-
vert u re de négociations sur la dou-
zaine d'autres chapitres qui intéres-
sent la Suisse.

Pour la Suisse, les accords sur les
transports aériens et routiers sont
prioritaires depuis le retrait de l'EEE.
Basés sur le principe de la réciprocité ,
ces accords doivent garantir l'accès du
marché communautaire aux camion-
neurs suisses et à Swissair, et leur per-
mettre de profiter de la libéralisation
complète progressivement instaurée
dans la CE. La question des.40 tonnes
reviendra Drobablement sur le taois au
chapitre routier. Car la CE risque de ne
pas tolérer d'exception à la règle de
réciprocité.

La circulation des personnes, par
contre, ne figure pas sur la liste des
demandes helvétiques. C'est sur ce
chapitre en revanche que la défection
suisse du 6 décembre a le plus déçu les
Davs de la CE.

La CE souhaite ouvrir la négocia-
tion sur la base des dispositions qui
étaient prévues dans l'EEE. Il s'agit de
la libre circulation des travailleurs as-
suré s d' un emploi , de la reconnais-
sance mutuel le  des diplômes et de la
liberté d'établissement pour les étu-
diants, les retraités et les personnes
non actives.

Pour la Suisse. l'EEE supposait la
suppression , d'ici la fin du siècle, des
contingents de main-d'œuvre origi-
naire des pays concernés, ainsi que la
fin des statuts de saisonnier et de fron-
talier .  Réciproquement, les Suisses
pouvaient s'installer librement dans
l'EFF. nnnr t ravai l ler  nu p lnHi p r

DOCUMENT DE STRATÉGIE
Ce document de stratégie doit satis-

faire les Etats membres de la CE qui.
comme l'Espagne ou la Belgique ,
étaient  opposés à conclure isolément
tout accord sectoriel , par exemple
dans le domaine des transnnrts  on de
la recherche. La stratégie consiste
donc à établir des liens entre les do-
maines, de manière à ce que la Suisse
ne puisse, par référendum, accepter ce
qui est à son avantage et rejeter ce qui
ne l' est pas. souligne-t-on à Bruxel-
Irac A T C

JURA. Vellerat en appelle à la
Confédération
• La commune de Vellerat demande
l ' intervent ion de la Confédération
nnnr cimnlifipr ânn îrancfprt nn rnnlnn
du Jura. La procédure «unilatérale-
ment imaginée et arrêtée par Berne ne
saurait être décrétée comme inamovi-
ble» , écrivent les autorités de Vellerat
en réponse aux ex pl icat ions fo u rn ies
nar !.. , . . ,n i ,^r .
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LUCERNE. Les tableaux origi-
naux sur les deux ponts
• Des peintures originales devraient
trè s prochainement s'offrir aux re-
gards des naccante enne lp c HPIIY nnntc
couverts de Lucerne. le pont de la Cha-
pelle et le Spreuerbrùcke. Les toiles
détruites lors de l'incendie du pont de
la Chapelle , le 18 août dernier, seront
restaurées, a décidé l'Exécutif de la vil-
lp A TO

TURQUIE

Les sept otages occidentaux ont été
libérés lundi soir par les Kurdes
Hier, les otages étaient encore interrogés par les autorités turques. La Suisse a demandé à la
Turquie de pouvoir prendre contact avec ses ressortissants. Leur retour est encore incertain.

Le 

Parti des travailleurs du Kur-
distan (PKK) a relâché lundi
soir les sept touristes occiden-
taux qu 'il avait enlevés, dont
les Tessinois Nico et Anna

Pianta ainsi que Giuseppe Rezzonico.
Ils étaient toutefois interrogés hier en
fin d'après-midi par les autorités tur-
ques. La Suisse a demand é à la Tur-
quie de pouvoir établir un contact avec
ses ressortissants le plus rapidement
possible.

Outre les trois Suisses - dont Anna
Pianta-D'Andrea qui bénéficie de la
double nationalité suisse et italienne -
le PKK a également remis en liberté
l'Italien Aneelo Paleeo ainsi aue deux
touristes allemands et un ressortissant
de Nouvelle-Zélande. Les trois Tessi-
nois ainsi que l'Italien avaient été enle-
vés le 18 août dernier au mont Ararat
où ils cherchaient des restes de l'arche
dp  Nnp

RETOUR INCERTAIN
Une fois relâchés par les rebelles du

PKK , les touristes ont été appréhendés
par les autorités locales. L'agence
semi-officielle Anatolia a annoncé en
citant le gouverneur de la province
d'Agri que les touristes suisses et ita-
liens avaient été arrêtés et étaient accu-
çpc dp pnllatinratinn avpp lp Paà_ K  T Tn
porte-parole du Ministère turc des af-
faires étrangères a toutefois démenti
cette information. Il a précisé que les
sept personnes étaient libres et pour-
raient retourner rapidement dans
leurs pays. Ils ont simplement été in-
terrnpés à Dnpnhava7it Incalité nrès
de la frontière iranienne, a-t-il ajouté
en soulignant qu 'ils pourraient rentre r
trè s prochainement dans leur pays.

L'interrogatoire par la police turque
d'otages libérés est une chose normale,
a expliqué le porte-parole du Départe-
ment fédéra l des affaires étranpères

(DFAE), Franz Egle. Toutefois, le
DFAE est immédiatement intervenu
auprès des autorités turques. Malgré
les efforts intensifs qui ont été dé-
ployés, ni les deux parlementaires
suisses qui se sont rendus sur place, les
conseillers nationaux Eugen David
(dc/SG) et Angeline Fankhauser
(s/BL), ni un employé de l'ambassade
suisse envoyé spécialement dans l'est
de la Turquie , n'ont pu établir le
enntact avec les tnuristes suisses, snu-

ligne le DFAE. Ce dernier a demandé à
la Turquie de pouvoir établir un
contact le plus rapidement possible et
a souligné qu 'il attendait la mise en
liberté immédiate des Suisses. Un
avion helvétique se tient à disposition
à Van (est du pays) pour le rapatrie-
mprit HPC tnnrictpc cniccpc

DÉLÉGATION SUISSE
L'espoir de voir les otages libérés

c'pta it np.tpmpnt rpnfnrrp lp w/pp]c-pnd

dernier avec le départ pour la Turquie
de délégations de parlementaires suis-
ses et italiens. Les Kurdes avaient posé
comme exigence pour la libération des
otages, des contacts directs avec les
Gouvernements concernés. Le DFAE
a précisé que le voyage des deux
conseillers nationaux, Eugen David et
Angeline Fankhauser, correspondait à
une démarche privée à caractère hu-
manitaire. Ils ont néanmoins bénéficié
du soutien loeistiaue suisse. AP/ATS

ASSURANCE-CHOMAGE

Une cascade de mesures doit
contrer la montée du chômage
Pour faire face au chômaae structurel, trois trains de mesures ont été lan
ces par le Gouvernement

SCRUTIN DU 26 SEPTEMBRE

L'extension du chômage en Suisse a
pris une am pleur in q ui ét an te. Pour
venir en aide à un nombre croissant de
sans-emploi, le Conseil fédéral et le
Parlement ont adopté des mesures ur-
gentes qui sont entrées en vigueur le
1 pr avri l Hprnipr t p npiinlp cniccp cp

prononce le 26 septembre prochain
sur cet arrêté (cf. notre article du 13
septembre). Ces mesures - si elles sont
acceptées en votation - suffiront-elles?
On prépare simultanément la révision
de la loi fédérale sur le chômage qui
doit prendre le relais de l'arrêté fédéral
u rgent au plus tard à la fin 1995.

T 'accnranrp-rhnmapp cniccp n'ptait
pas faite pour 169 009 chômeurs
(nombre enregistré en août dernier par
l'OFIAMT). Le système est complète-
ment dépassé par les événements. La
progression est exponentielle. En
movenne annuelle, on avait environ
15 000 chômeurs en 1990, 39 000 en
1991 et 92 300 en 1 992. On passe donc
à nlnc dp InQ Cinn pn .mit IQQ1 IA 1W„
de la population active).

Et ce sont là les chômeurs inscrits
auprès des offices du travail. Si on
ajoute les chômeurs en fin de droits et
les non inscrits, on peut compter pres-
que le double de ce nombre. C'est ce
qui ressort d'une enquête faite par
l'Office fédéral de la statistique au
printemps 1991 (32 120 inscrits selon
ropi A IM T AS con o,, «...oi r _ .i^-, ,._ >.. _ .

Le dernier est soumis à votation le 26 seotembre
enquête). Mais le rapport entre les ins-
crits et les non-inscrits peut avoir
rhant-p Hpnnic lnrc

CHÔMAGE STRUCTUREL
Ce qui est totalement nouveau, ou-

tre l'ampleur du phénomène, c'est
l'apparition d' un chômage structurel
permanent. Pour la première fois, on a
en Suisse un nombre important de
chômeurs de longue durée. Fin juillet,
il y avait 29 567 personnes sans em-
ploi depuis plus d'une année. Soit
1 7 0% Hn tntal HPC rhnmpnrc Prpcnnp

un chômeur sur six.
Les autorités fédérales ont dû faire

face à cette situation. Trois trains de
mesures ont déjà été décidés. Le 1 er

janvier 1992, une révision de la loi
fixait les indemnités journalières à
80% du salaire des assurés (aupara-
vant: 80% pour les personnes mariées,
70% pour les célibataires). Le 1er jan-
vipr 1 QQ « nnp 7C eprip dp mpcnrp c ptait

prise. Etaient augmentés: le taux des
cotisations de l'assurance-chômage
(de 0.4 à 2% des salaires), le nombre
maximal des indemnités journalières
(de 250 à 300) et la durée des indem-
nités de chômage partiel (de 12 à 18
mniCi

Enfin,  le 1er avril 1 993, un troisième
paquet de mesures entrait en vigueur.
Le nombre maximun d'indemnités
journalières passait de 300 à 400 et la
durée maximale du droit à l'indemnité
de chômage partiel était portée de 18 à
*M mmc 1 In pffnrt ptait nncci fa i t  nnnr

les programmes d'occupation: ceux-ci
peuvent être financés par le fonds de
l'assurance-chômage jusqu 'à 85% des
coûts (au lieu de 50%). C'est cette 3e

série qui a été attaquée par un référen-
dum de la gauche (USS, Parti du tra-
vail , Parti socialiste). On saura le 26
septembre au soir si elle pourra rester
en vigueur jusqu 'à la mise en place de
la nnnvpllp lni cnr lp phnmapp

RÉINSERTION DES CHÔMEURS
Après le chômage de longue durée ,

la réinsert ion professionne lle est le
principal objectif de l'arrêté fédéral
urgent soumis au vote. D'où l' article
sur les programmes d' occupation tem-
poraire. Ceux-ci pourront même être
subventionnés à 100% (au lieu de 85%)
nar lp fnnH. dp l* acciiranpp_phnmnop

s'ils sont mis sur pied par une organi-
sation internationale qui ne touche
pas de subvention cantonale.

Ces programmes sont destinés aux
chômeurs qui n'ont pas encore épuisé
leur droit aux indemnités  de chômage.
Ils permettent aux assurés d'acquérir
dp nnnvpllpc nprinHpc dp rnîicatinn î p

but est bien d'éviter le déclin social des
chômeurs et leur dépendance de l'as-
sistance publique. Les milieux patro-
naux y sont opposés parce que ces sub-
ventions constituent une charge finan-
cière trop grande. Elles instaurent,  di-
sent-ils encore, une sorte de «droit
perpétuel» aux indemnités.
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Cotti cherche un
appui espagnol

ciff « <_?_.__-"-r

Les problèmes dans les rela-
tions avec la CE sont en voie
d'être résolus.
«Le Gouvernement suisse continue à
souhaiter un rapprochement avec la
Communauté européenne», a déclaré
le conseiller fédéral Flavio Cotti au
terme de sa visite d' un jour à Madrid.
Arrivé hier matin dans la capitale es-
naonnlp il c'pct pntrptpnn avpp enn
homologue, Javier Solana , des re la-
tions avec la CE et avec l'Espagne en
particulier. «Les problèmes touchant
à ces relations sont en voie d'être réso-
lus», a pour sa part souligné le minis-
tre espagnol des Affaires étrangères.

Relevant le climat «franc, honnête
et amical» des entretiens, M. Cotti a
rappelé que le Conseil fédéral veut évi-
(.... .. l .a  C , . J , . , . ,, , l \- . , ,.. , J ,  . a l . '.. . "... . . . I , ,  An

l'Europe. Le chef du DFAE effectuait
la première visite officielle en Espagne
depuis le refus suisse d'entre r dans
l'EEE. Il a fait part de la volonté de
Berne «d'actualiser l'option bilatéra-
le» avec la CE, notamment dans les
secteurs de l'agriculture et de la libre
circulation des travailleurs.

Le chef de la diplomatie helvétique
a dp nlnc rplpvp lp Hpcir cniccp HVnta-
mer le plus tôt possible des négocia-
tions bilatérales avec la Communauté
dans le domaine des transports.

De son côté, M. Solana a relevé le
ton profond des discussions avec son
«ami de longue date Flavio Cotti».
«Nous sommes arrivés à une formule
c a t i c f a t c a n t  nr_c /*?* ¦»¦_ i Y rtnirc cnr In nitpc.

tion des échanges agricoles. Ce pro-
blème peut être résolu», a-t-il ajouté.
Le ministre  espagnol a relevé que la
conférence du Conseil de l'Europe qui
se tiendra en octobre à Vienne traite-
rait cette question , ainsi que celle dc la
libre circulation des travailleurs. ¦

A TO



En 1996, Bâle aura son musée. Signé Mario Botta et payé par la chimie.

Fribourg va pleurer «ses» Tinguely
Les machines à Tinguely
rejoindront bientôt leur
dernière demeure : un bâ-
timent signé Mario Botta ,
une facture de 30 millions
réglée par Hoffmann La
Roche. Présenté hier à
Bâle, le musée devrait ou
vrir ses portes en 1996.
Difficile de savoir quelles
œuvres resteront à Fri-
bourg .

Une 
tête d'hippopotame dans

la nuit , les crissements du
«Cancer» rongeant le métal ,
les tâtonnements de «l'arai-
gnée» sur la pierre gorgée de

sang. Et puis des apôtres et des mar-
tyrs , dans la lumière : c'étaient les an-
ciens abattoirs de Friboure. lors de
l'exposition Tinguely de 1991. Le
sculpteur fribourgeois y présentait , en-
tre autres , son «Mengele-Danse maca-
bre», l'œuvre qu 'il avait conçue dans
les ruines fumantes d'une ferme de
Neyruz. Sur une machine à maïs se
lisait encore le nom du fabricant:
«Meneele». Le nom du médecin fou
d'Auschwitz , le symbole de la souf-
france et de la mort.

De par leur histoire , les anciens
abattoirs se prêtaient à merveille pour
cette danse macabre. Et l'effet fut en-
core renforcé Dar la iuxtanosition avec
les œuvres présentes dans le musée , ces
martyrs qui ont aussi donné leur sang,
mais pour la vie éternelle. Entre Fri-
bourg la catholique et un des artistes
les plus étonnants de ce siècle, le cou-
rant avait Dassé.

«MENGELE» IRA À BÂLE
Mais «Mengele-Danse macabre»

ne restera pas à Fribourg. L'œuvre ap-
partient au Dr Paul Sacher , le mari de
Maja Sacher-Hoffmann. Il la donnera
au musée qu 'Hoffmann-La Roche va
construire à Bâle pour le centenaire de
sa fnndat inn  en 1 Q96 - 3000 m- d'ex-
positiûn , trente millions de francs
pour une œuvre signée Botta, à proxi-
mité immédiate du Rhin et des bâti-
ments de La Roche. 45 000 visiteurs
attendus chaque année. La ville met à
disposition le terrain , un jardin public
«prêté» à l'entreprise pour 100 ans au
nrix de 3.5 milions navés immédiate-
ment et d'un loyer annuel de 70 000 fr.
La Roche s'engage à garantir l'accès
public au parc , à remplacer le jardin
d'enfants et les trois arbres arrachés.
«C'est un vrai cadeau», a dit hier le
conseiller d'Etat Christoph Stulz. Il
sait que le changement d'affectation
de la zone devra être soumis au réfé-
,-. ., . , ! , , ,„  r . , , . , , l | . . t , T . .1 :i -art , ;. ; i - l . , , a a . . „ i

soucieux de calmer les éventuels oppo- relation avec Tinguely - «une amitié
sants. immédiate entre nous , sans beaucoup

Botta , lui , n 'a pas de soucis politi- de mots , un feeling qui m'a beaucoup
ques. Il s'est étendu longuement sur sa enrichi». Sur les musées: «C'est une

des rares occasions d'entrer en contact
direct , presque erotique , avec la créa-
tion et l'œuvre d'art . Mais le musée
doit être simDle. il n'est qu 'un abri qui
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«Le soleil» de Tinguely, une œuvre de «Mengele-Danse macabre» que les Fribourgeois peuvent admirer au
Musée d'art et d'histoire. En 1996 au plus tard, elle partira pour le musée de Bâle, là où l'artiste fribourgeois a
V -> __ M iu<s_--- '-_ l'ânf» rie __8 ans. Primnla Rnçsçsharrt-Yvps Finfinmann

doit permettre le dialogue direct avec
le visiteur». Sur les artistes eux-mê-
mes: «Ils sont notre mauvaise cons-
cience, les nouveaux prê t res qui nous
rappellent les valeurs spirituelles que
la société a perdues».

Le nouveau musée sera un rectangle
de 65 mètres sur 45. fermé sur l'auto-
route et la route d'accès mais ouvert
sur le parc, avec une promenade vitrée
sur le Rhin. «C'est une grande boîte ,
une espèce de marché couvert. Les
poutres contiennent les éléments cou-
lissants qui permettront de sépare r la
grande salle. La seule originalité est ce
passage obligé sur le Rhin , qui met le
visiteur en position de réaction poéti-
que face à la ville et au fleuve avant de
rencontre r Tinguelv. L'intérieur est
blanc , pour ne pas peser sur les œuvres.
Mais nous pensons à un méchant
plancher en bois brut , comme on les
trouvait dans les rues, autrefois. Ce ne
sera pas un musée bourgeois».

Côté autoroute , trois niveaux ac-
cueilleront des salles que Mario Botta
appellent des «chapelles». Elles rece-
vront les œuvre s' prévues pour la lu-
miprp nrt i f inp l lp

DEJA 50 MACHINES
Quelles seront ces œuvres, juste-

ment? «Nous pouvons déjà compter
sur 50 grandes sculptures» , dit Pontus
Hulten , le futur intendant du musée
(Margrit Annloser en sera la directri-
ce). Il cite «Klamauk», la célèbre voi-
ture qui suivait le cortège funèbre de
Tinguely, «Machine agricole» qui est
nrtnpllpmpni n T t. Vprrprip p 1

«Grande Meta Maxi-Maxi».
Ces œuvres sont déjà en possession

d'Hoffmann La Roche et du Dr Sa-
cher, ou bien elles seront léguées par
Niki de Saint-Phalle , la deuxième
épouse de l'artiste. «Nous prévoyons
une rotation , car les machines sont
vulnérables. Les anciens assistants de
Tinguely ont d'ailleurs accepté d'assu-
rer l'pntrp t ipn H PQ PPII vrp c av H ï t lp fu tu r
intendant. «Nous aurons également
une section «dessins», et une autre
consacrée aux archives, avec dix mille
documents qui partent de 1953. L'am-
bition est d'être assez complet».

Par les mécènes de la chimie , Tin-
guely revient à la ville de son enfance.
Personne ne s'en étonne. La longue
amitié entre Tinguely et Maja Sacher
nu la fnntainp arhptpp nar la villp pn
1977 déjà manifestaient les liens unis-
sant l'artiste fribourgeois et le grand
port sur le Rhin.

Que restera-t-il à Fribourg? «Seule
Niki de Saint Phalle peut le dire» .
répond Pontus Hulten. «Je crois sa-
vnir nn 'pllp vent lépner ses nrnnrp s
œuvres à Fribourg, ainsi que d'autres
faites avec Jean. Il y a encore beaucoup
de choses à Fribourg.»

Dans le hall de la gare bâloise. «Le
grand luminator» agite déjà ses am-
poules multicolores. En signe de bien-
, , _ .„ , . _ .0 Da-r i .a /~r-  Ca/ra rr

Le projet fribourgeois avance à tout petits pas
Précipitez-vous au Musée d'art et
d'histoire ! Le lapidaire est un écrin
incomparable mais provisoire à
«Mengele-Danse macabre». Dix piè-
ces maîtresses de l'œuvre de Tinguely.
en dépôt à Fribourg. Et , cette fois, leur
départ est fixé.

Ce qui ne signifie pas que Fribourg
baisse les bras. Un musée fribourgeois
en hommage à Jean Tinguely, plus
modeste certes que celui de Bâle, verra
lp innr nrnmpHpnt lpc prli lp c

Pour l'instant , l'Etat ne s'est pas
prononcé sur le site alors que la com-
mune de Fribourg a clairement fait
son choix: ce sera le garage du Bourg.
Aux représentants des deux instances ,
lors de rencontres informelles , Niki de
Saint Phalle a promis son aide. Enten-
• l . w  a-aor- I . . aara . . l a . a l v  / I \ a  .!. . T._a

guely pour habiter ce musée. Quelles
pièces, on ne sait pas. La succession dc
l'artiste connaît tant de péripéties
qu 'elle n 'est toujours pas réglée. Mais ,
caution royale, Niki de Saint Phalle
amène à Fribourg le mois prochain
l'exposition qui vient de déchaîner
l' enthousiasme des Parisiens après ce-
lui  ripe Rp rliraraic pi /-T'atl ia-pa- tp . Ir,n .ra.

ges des plus prestigieux magazines. geste qui en dit long sur l'attachement
Fribourg après Berlin et Paris , c'est là. qui la lié à Fribourg. Pas de raison ,
de la nart de la veuve de Tineuelv un dnne de inuer les enfants mal aimés

 ̂ , *- M .
La maquette du futur musée Tinguely à Bâle, réalisée par l'architecte
M rarira n_ a.4-. _ a  I l . iilna/auta __ _, . -_ l' _wvi âv_..tal_aa

face à Bâle qui pour l'instant a plus
rï _ **"_ r. r» _â e *t mni t i c  rppn

PAS D'ARGENT MAIS DES IDÉES

Bien sûr , côté finances , il faudra
gratter. Et le syndic Claude Schorderet
y est bien décidé. Même si «par les
temps qui courent , dépenser pour un
musée n'est pas nécessairement bien
reçu». A défaut d'argent on a des idées.
«Nous avons rédigé un projet de fon-
rlntinn nui rpnnim In villp In hniiropni-

sie, l'Etat et quelques privés. Mais
nous avons aussi un projet de coopé-
rative: Tinguely était un homme po-
pulaire et je suis sûr que beaucoup de
gens souscriraient volontiers pour des
parts modestes. » Une sorte de
deuxième étage de mécennat où beau-
coup de petits vaudraient quelques
orne

Il y aura ensuite un concours d'idées
pour l'aménagement du garage du
Bourg. En 1994. un montant sera mis
au budget pour les frais d'études de ce
concours. D'après Claude Schorderet ,
il y aura sans doute des contraintes très

rage du Bourg, prolongement du Mu-
sée d'art et d'histoire en direction de
Fri-Art . a pour lui un emplacement
judicieux. Il sera en outre proche voi-
sin du futur Musée des arts graphi-
ques. C'est important qu 'il y ait har-
monie entre eux.» Demeure une in-
quiétude. L'Etat n 'est pas défavorable
au projet du Bourg mais n'a pas tout à
fra;. . . I , . , , , , . . , , - , , . . !',',.-__ . An I r. V ,.,.,_.,; _.

Le problème , c'est que le bâtiment de
Progens fait partie de la succession de
Tinguely, donc que personne n'en dis-
pose pour l'instant , qu 'il est en mau-
vais état et actuellement occupé par
des œuvres gigantesques de Niki de
Saint Phalle. L'Etat envisagerait -il
d'être soutien aux deux endroits, se
demande Claude Schorderet? Dans ce
cas, il n'y aurait pas grand-chose pour

Pour qu 'un musée fribourgeois
puisse se poser avant trop longtemps
en pendant romand crédible dc «La
Solitude» , il devient impératif de réu-
nir toutes les forces, et surtout toutes
les bourses , au même endroit.

r_ _ .._ .-. \_ r. -...-...
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POR TRAIT

A Cheyres, Ninou Liard a porté
la poupée à l'état de passion

Ninou Liard et ses poupées ont tressé une véritable histoire d'amour. GD Vincent Murith

C'est une véritable histoire d'amour que raconte l'exposition annoncée en fin de semaine
dans le village broyard, par une artiste qui a voué sa vie à la poupée de porcelaine.

D

ieu que le monde serait triste
si des hommes et des fem-
mes, artistes ou artisans,
n'égayaient la grisaille quoti-
dienne de leurs dessins, de

leurs sculptures, de leurs couleurs. A
l'exemple de Ninou Liard , Française
d origine établie depuis moins d'une
année â côté de la poste de Cheyres,
qui s'est non seulement donné pour
idéal la création de poupées de porce-
laine mais encore la transmission des
secrets , en voie de perdition , de leur
fabrication. Les œuvres de M mc Liard
seront visibles par les gens de Cheyres
ce prochain vendredi alors que le pu-
blic de l'extérieur découvrira samedi
et dimanche ce royaume du charme,
du rêve, de l'imagination et de la fan-
taisie...

Ninou Liard fut trè s tôt attirée par
la peinture et la sculpture . «Ma mère
préten d que, bébé, j e préférais les pin-
ceaux au biberon. » Les années fortifiè-
rent sa passion. Montant à Paris pour
y entreprendre des études commercia-
les dont elle ne tarda pas à apprécier
l'importance dans la gestion de ses
affaires. Ninou occupa tout à la fois un
pupitre d'école et, sur les hauteurs de
Montmartre, un taboure t de peintre.
«En dehors des travaux scolaires , j e ne
cessais de sculpter et de peindre» se
souvient-elle en soulignant l' enrichis-
sement que lui apporta l'approche
d'artistes affirmés. Au fond d'elle-
même . Ninou Liard savait que l'art
n 'allait pas tarder, sous une forme ou
une autre , à ne plus être considéré

comme un hobby. «Ne dites pourtant imagination. Un stage dans l'une des
pas que je suis une artiste.» dernières cliniques de poupées de Ro-
CM AIIêTE ne AIIAI  rré mandie lui offrit un solide bagage de
EN QUETE DE QUALITE base «Depuis toujours attirée par les

Son intérêt pour la poupée , qui de- vieux métiers, je trouvai là de quoi
vait devenir une passion , remonte à réaliser mon rêve.» La poupée de por-
une dizaine d'années lorsqu 'elle s'ins- celaine , relève encore Ninou , permet
crivit , en Suisse, à un cours de fabrica- l'évasion. «Et lors d'une création , il y a
tion de poupées en tissu. L'étincelle ne échange entre elle et moi.»
jaillit pourtant pas d'emblée car, avec Les années et l'expérience affinèrent
le tissu , l'activité ne répondait que par- son style et ses connaissances. «Je ne
tiellement à sa quête de la perfection. vise, dit-elle , qu 'une production de
Ninou se lança alors dans la poupée de haute qualité vers laquelle le public
porcelaine , un monde magique et fée- témoigne de plus en plus sa préféren-
rique permettant à celle - ou celui - ce.» Un public qui , à ses yeux , en a
qui s'y plonge de laisser éclater son marre du clinquant et du kitch :

«Même le jeans n empêche pas . les
enfants d'aimer les belles cho-
ses.» Ninou Liard ne garde pas ja-
lousement pour ses propres créations
le talent acquis au cours des ans. Son
objectif principal consiste aujourd'hui
à faire bénéficier ses semblables de son
expérience sous la forme de cours de
formation qui , en plus de la poupée de
porcelaine , comprennent la poupée en
tissu, la restauration de poupées , la
marionnette en bois , le marbrage et les
posters, de cire . La porcelainière orga-
nise des cours privés ou collectifs pour
adultes et enfants, financièrement ac-
cessibles à la plupart des bourses. Les
paysannes vaudoises et fribourgeoises ,
entre autres, les fréquentent régulière-
ment. Entièrement réalisées sur place ,
cuisson comprise , les poupées sont
ensuite habillées en fonction des goûts
de leur créatrice au moyen de vête-
ments prêts à porter ou de patrons.
«Les élèves sont toujours fières de leur
ouvrage qui , dans une certaine mesu-
re, leur permet de retrouver quelque
page de leur enfance.» L'art de la pou-
pée, jusqu 'ici en voie de disparition
dans le pays, a donc trouvé en Ninou
Liard une ardente et convaincante
avocate. Le château d'Yverdon pré-
sente actuellement quelques créations
de la Cheyroise sur le thème des jour-
nées blanches qui , pour un humain , se
succèdent du baptême au mariage.
Mais c'est à Cheyres que le détour , ce
prochain week-end , vaudra véritable-
ment la peine. Dépaysement garanti!

GéRARD PéRISSET
~^^^^>»»»»»»»»»»aaaa___________________________ H^^M-_______________________________________________________________________-B_ r U D L 1 . I I E ¦_¦¦________________¦_----_------_-----------_---__--_--------_--------------___-______________________________________________¦
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Reflet de la vie intérieure
Les fillettes ont toujours
voué une grande affec-
tion à la poupée. Ainsi
les fouilles archéologi-
ques effectuées ces
dernières années à
Yverdon-les-Bains ont-
elles permis de mettre
au jour , allongée près
du squelette d une en-
fant , une poupée
d'ivoire taillé au IVe siè-
cle après J.-C, qui s 'ar
ticulait au moyen de cla
vettes. Plus près de
nous, l'histoire de la
poupée d'art - non de
la poupée de jeu - écri-

vit ses premières pages
au XIX e siècle , en Alle-
magne. Au début du
siècle suivant , une ex-
position fit sensation à
Munich: les poupées
présentées revêtaient la
forme de petites per-
sonnes pouvant être ha
billees , lavées ou pei-
gnées à volonté. Consi-
dérées comme des ob-
jets de décoration, elles
ne répondirent pourtant
guère aux attentes en-
fantines. C'est alors que
se développa chez les
femmes de la bourgeoi-

sie hobby, de la confec
tion des poupées nées
de l'esprit créatif de
leurs réalisatrices. La
tradition qui s 'instaura
connut un regain d'inté
rêt à la suite des deux
guerres où nombre de
mères de famille rem-
placèrent de leurs pro-
pres mains les poupées
de leurs enfants, détrui-
tes ou perdues. Très re-
cherchées par les col-
lectionneurs, ces pièces
sont souvent le reflet de
la vie intérieure de cel-
les qui les créèrent. Gâ

P U B L I C  I T I

Le conseiller
communal élu
se désiste

CORPATAUX

Pierre-Alain Monney, désigné
tacitement, renonce à occu-
per son siège. Il faudra voter.
Surprise à Corpataux. L'homme dési-
gné pour reprendre le siège laissé va-
cant par Bernard Ecoffey a renoncé au
dernier moment. Et la commune se
retrouve à la case départ pour ce qui
est de la succession.

L'ouverture de la course au Conseil
communal n'avait pas vu les candidats
se bousculer au portillon. Pierre-Alain
Monney s'y est même trouvé tout seul.
Présenté par le Groupe du 15 décem-
bre - opposé à la politique de la majo-
rité du Conseil communal - il a vaincu
sans combattre, personne d'autre
n'ayant manifesté l'envie de s'engager
au service d'une commune où l'am-
biance n'est pas vraiment à la franche
camaraderie.

Désigné tacitement le lundi 30 août ,
M. Monney devait être proclamé élu
avant-hier soir par le Conseil commu-
nal. Mais il a, au dernier moment , écrit
qu 'il renonçait. Il aurait prétexté «les
décisions de la dernière assemblée
communale» pour justifier son retrait.
Lors de cette assemblée, dirigée par le
préfet, les citoyens du village avaient
fini par accepter les comptes de 1992 ,
notamment ceux de l'épuration , ob-
jets de tous les conflits , ainsi que le
budget 1993. Ils avaient en revanche
refusé une expertise technique deman-
dée par le Groupe du 15 décembre .

Selon le préfet Hubert Lauper , les
choses vont se poursuivre comme s'il
n'y avait pas eu de candidats. C'est-
à-dire que l'élection du 26 septembre
aura lieu , mais sans dépôt de liste,
n'importe quel citoyen pouvant être
élu. Sauf que , pour passer au premier
tour , il faut obtenir la majorité abso-
lue. Inimaginable quand il y a autant
de candidats que de citoyens. Il faut
donc envisager un deuxième tour qui
se jouera à la majorité simple.

Corpataux n'est pas au bout de ses
peines , comme l'a justement dit cette
interlocutrice dont l'exclamation ré-
sume la situation: «Mon Dieu quelle
barbe!». MJN

Fribourgeois
tué sur la route

VIL LENEUVE/ VD

Lundi vers 20 h. 45 , un accident mor-
tel de la circulation a eu lieu sur la
route principale Lausanne/Saint-
Maurice , à Villeneuve. Roland Hehli ,
40 ans , domicilié à La Tour-de-Trême.
a, pour une raison encore indétermi-
née , perdu le contrôle de sa voiture et
percuté un car vaudois , sans passage r,
arrivant en sens inverse. M. Hehli est
décédé sur les lieux de l'accident , a
indiqué la Police cantonale vaudoise.

Arrêtés en
flagrant délit

BELFAUX/ GUIN

Dans la nuit de dimanche à lundi , la
police cantonale a mis fin à l'activité
d'une bande de cambrioleurs opérant
sur le territoire de notre canton. Six
ressortissants yougoslaves , âgés dc 19
à 29 ans, ont été arrêtés. Ils venaient de
perpétre r des vols par effraction au
préjudice des bureaux communaux
d'Avry-sur-Matra n et de Grolley.

Lors d'une perquisition au domicile
du meneur de la bande à Guin. les
policiers ont découvert deux armes,
un lot de bijoux et divers autres objets
volés. Le juge d'instruction a ouvert
une enquête et ordonné la mise en pré-
vention des six prévenus. . GD
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La publicité décide
l'acheteur hésitant

: I BUROMAT SA
Mobilier - Machines de bureau

¦ a-j.

Exposition permanente 680 m ,
places de parc , ouverture nocturne les
jeudis soirs jusqu'à 20 h.

Agence officielle SHARP

Votre cadre professionnel ?
Notre souci essentiel !

Organisation, reproduction, communication , réparations,
livraisons... pour toutes solutions une seule adresse:

Z.l. La Palaz • Tél. 037/61 6610
Touj ours un véhicule de service dans votre région ] 530 PAYERNE Fax 037/61 66 03

L'industrie J
graphique W^enrichit votre vie.

NISSAN SUNNY TREND

Fr. 20 650.-i
et le meilleur prix
pour votre reprise!
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,̂ — ... \/ _ âB-ÉÉ-L depuis l'intérieur

FtEi /*^H TT-MM- ¦ Wf feu * , de brouillard

%______ l_______r ^^P^______l ¦¦ '/ *̂ ^^^^^^^  ̂
~~ 

\ ^__________Jt____r \
'̂ ^
m^^̂ 9ÊEÊ ^Br-djpl \ ^^  ̂Sécurité enfants

oite a vitesses 
^.̂  Volant réglable électriquement protections latérales ^vt-glacei élertriques

en hauteur • ,- _.,.intégrées aux portières

NISSAN SUNNY TREND Hatchback, moteur 1,6 litre, 75 kW (102 CV/DIN)
- 3 ans de garantie d'usine ou 100000 km 
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Garage de l'Aviation
Mayor Frères, route d'Yverdon 71, 1530 Payerne

Fax 037/6 1 72 58 - • 037/6 1 68 72

Garage Sporting SA
route d'Avenches , 1564 Domdidier, -a- 037/75 15 59

La Broyé
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EXPOSITION
PAYERNE + MONTET

Marque Année Prix
BMW 535 i aut. 88 25 000 -
BMW 535 i 90 39 500.-
BMW 325 i 92 37 500 -
BMW"325 i tour. 91 29 500 -
BMW 320 i 87 9 700.-
BMW 320 i 86 9 900.-
BMW318is  92 29 000.-
Alfa 75 turbo 86 10 500.-
Alfa 75 86 6 500 -
Audi 100 4 x 4  86 10 800 -
Fiat Tipo DGT 88 10 800 -
VW Golf cabrio. 89 14 800.-
VW Polo 91 10 500.-

I TUNNEL DE LAVAGE

, :
Accordage de pianos

* * *

LOCATION - LEASING
LOCATION - VENTE

ET COURS DE:

accordéon , piano
orgue, flûte , batterie

guitare , clarinette
saxo

#—^ MADELAINE

Pianos 1530 PAYERNE
Magasin et atelier:
rue de la Gare 17
¦s 037/61 54 62

_¦ y

IPUCH
ACTION

Cyclomoteurs Puch

Prix: Fr. 1850.-
avec garantie

5TAEHLIM

couleur gris ou anthracite

PA YERNE ¦ Rue de Lausanne 3 - s- 037/ 6 1 25 13
17-2506



Taxation
retardée
égale danger

GRUYERE

Les fromagers risqueront
plus à cause des secondes
fermentations sans pardon
pour la qualité du gruyère.

Pour responsabiliser les laitiers .
l'Union suisse du commerce du fro-
mage (USF) a décidé de retarder la
taxation des fromages , d'une semaine
pour l'instant , mais compte bien , d'ici
la fin de l' année, arriver à quatre se-
maines. Pour le gruyère , cette mesure
aura des incidences sur les points attri-
bués et donc les primes à la qualitée
versées par l'USF. Le fromage est ac-
tuellement taxé à trois mois. A cette
étape de sa maturité , il est encore en
bon état et , en cas de doute , on peut le
maintenir à basse température. Au-
delà , un bon fromage se bonifiera ,
mais une rj ièce de moindre Qualité se
détériorera rapidement.

L'USF a donc pris une décision que
la profession considère comme logi-
que , mais dure pour le fromager qui
prend plus de responsabilités. Le souci
des acheteurs de lait concerne surtout
les fromage s qui risquent une seconde
fermentation. Celle-ci, non percepti-
ble à trois mois , devient criante peu
après et condamne le fromage au dé-
classement. Il n'est plus bon qu 'à la
fonte. Cette seconde fermentation , les
professionnels admettent qu 'elle n'est
pas maîtrisable. Elle peut être provo-
quée par la qualité du lait , les installa-
tions , les caves. L'Union suisse des
acheteurs de lait (USAL) a donc réagi
contre cette décision en demandant
son annulation et en soulignant qu 'elle
touche surtout les nrodiicteiirs de
gruyère, donc les laitiers romands.

Parmi les principaux intéressés, les
avis , quoique nuancés, se rejoignent
pour admettre que cette décision était
inéluctable. «Elle va dans le bon sens,
mais c'est dur» dit Marcel Aeby de
Fromage Gruyère SA, à Bulle. Pour
François Raemy, laitier à Gumefens,
«on officialise une pratique en retar-
dant In taxat ion C'est normal pt ra
pénalise surtout les grandes fromage-
ries qui peuvent moins bien maîtriser
la qualité de leur lait. C'est, indirecte-
ment un soutien aux petites fromage-
ries». Pour Léon Ecoffey. laitier à Ro-
mont: «C'est une contrainte de plus
qui pourrait provoquer des tensions
entre le fromager et son acheteur.
Comment s'assurer que celui-ci est
consciencieux dans les soins annortés
au fromage ? D'autre part , certains
acheteurs seront confrontés à des pro-
blèmes de capacité de stockage et ca
pourrait aussi nuire à la qualité».

Le chef de la station laitière de
Grangeneuve , Michel Rolle constate ,
«qu 'avec les problèmes de seconde fer-
mentation . l'USF ne fait que déplacer
les responsabilités. Les incidences fi-
nancières ne sont nas estimables». Ac-
tuellement , la prise en charge des fro-
mages se fait tous les mois dans les
grandes fromageries et tous les mois et
demi dans les petites. La taxation a
lieu trois semaines après. La part des
grandes fromageries représente le 80%
de la production de gruyère.

«Pas de craintes pour les bons pro-
ducteurs» dit-on , mais «pas de pardon
nour du fromaee nns solide .Tusmi 'ici
on pouvait camoufler -ce défaut de
qualité» dit François Raemy. «En pre-
nant cette décision. l'Office fédéral
veut mieux responsabiliser les fabri -
cants. Le coût de la valorisation des
fromages qui doivent aller à la fonte
pet trrar. (âlpvpaa pranctat** N/lar-ppI ApKa/

Les intéressés sont tous d'accord que
l'USF augmente la prise de risque des
fromagers, qu 'on peut en prévoir une
baisse des primes à la qualité , mais
chacun semble admettre que. si l'on
crie aujourd'hui, on devra bien s'acco-
moder de cette mesure.

MONIQUE DURUSSEL

GRAND CONSEIL

L'initiative contre le projet d'héliport
à Grandvillard a fait du surplace
Le Conseil d'Etat, qui proposait de ne pas soumettre le texte au verdict populaire, a été ins
tamment prié de revoir sa copie juridique. Par 52 voix contre... 50, après un long débat.

Y 

avait-il un pilote juriste au
Grand Conseil hier? Le
conseiller d'Etat Michel Pit-
tet. fort de l'avis des hommes
de loi de la couronne et de

l'Office fédéral de l'aviation civile ,
pensait tenir le manche solidement.
Mais d'autre s avis juridiques ont pro-
voqué de jolies turbulences. L'écolo-
eiste Richard Ballaman (Corminbceuf)
a dès lors proposé et obtenu le retour à
la base... départ.

Au décollage , Michel Pittet avait
averti: si les députés ne suivent pas le
plan de vol gouvernemental , l'Exécutif
ne considére ra pas cette «option dé-
mocratique» comme un échec. Cela
dit , le Conseil d'Etat reste convaincu
aue l'initiative constitutionnelle can-
tonale , qui entend interdire la cons-
truction et l'exploitation d' un héliport
dans la vallée de l'Intyamon , est
contraire à la législation fédérale, de
rang supérieur. Car la législation sur la
navigation aérienne relève de la
Confédération. Et l'initiative n'est pas
liée à l'aménagement du territoire , do-
mainp nn lp rantnn a çnn mot à dire

Même avec l'onction du peuple , elle
resterait lettre morte , assure le conseil-
ler d'Etat. Autant , dès lors , s'épargner
du temps , de l'argent et une frustration
des citoyens en la déclarant invalide.

Une petite majorité de la commis-
sion narlementaire nartase cet avis.
«Le peuple , dont la décision serait de
toute façon inapplicable , se sentirait
floué. N'oublions pas que toute modi-
fication constitutionnelle doit obtenir
l'aval des Chambres fédérales», rap-
pelle le président Georges Magnin (sd ,
Grandvillard..

GRANDE INCERTITUDE
Mais la solidité de l'analyse juridi-

que est sérieusement mise en doute
par la minorité de la commission. Son
porte-parole Michel Monney (es, Fri-
bourg) interroge : «Le Conseil d'Etat
ignore-t-il complètement la grande in-
certitude qui règne dans la répartition
des compétences entre les droits fédé-
ral on cantonal ou rénètp-t -il héatp -

ment l'avis de l'Office fédéral de l'avia-
tion civile»? Et le député de donner un
cours sur le conflit entre les réglemen-
tations sur la navigation aérienne et
sur l'aménagement du territoire. Ce-
rise sur le gâteau: un récent avis de
droit de l'ancien juge fédéral Matter ,
que reprend aussi le juriste Erwin Jut-
zet (s, Schmitten). En un mot comme
en cent , il faut distinguer entre l'auto-
risation d'exploitation , qui relève ef-
fpptivpmpnt dp l'offirp ferlerai, et la

construction, qui tombe dans les pré
rogatives cantonales de l'aménage
ment Hn tprritnirp

AU NOM DU PEUPLE
Le Conseil d'Etat a ses partisans

inconditionnels. Ainsi le PDC, par la
voix de Jacques Chassot (Bussy), qui
parle d'une décision courageuse: «Les
initiateurs se sont trompés de porte.
L'initiative a un titre trompeur. Ils ne
veulent d'ailleurs rien sauver, mais

empêcher un héliport». La grande ma-
jorité du groupe radical (Maurice Ber-
thoud . Châtel-Saint-Denis) et de
l'UDC (Denis Colliard , Châtel-Saint-
Denis), ainsi que le PSD (Jean-Ber-
nard Repond , Bulle) partagent aussi
l'avis gouvernemental. Au nom du
peuple , qu 'on ne saurait solliciter pour
des prunes. Mais les frustrations de-
vraient être évitées plus tôt , estime
M. Repond: pourquoi ne pas avertir
traiit dp çiiilp lpç initiant* : c/ilç font

fausse route? Jean-Paul Ecoffey (dc ,
Villars-sous-Mont) abonde et dénon-
ce, au passage, le peu d'attention ac-
cordé par l'Office de l'aviation civile
aux remarques et oppositions de sa
commune. Au nom du peuple tou-
jours , et au nom des 9500 signataire s
de l'initiative , les socialistes plaident ,
eux , pour une votation. «N'ajoutons
nas à la décision léeère du Conseil
d'Etat une autre légèreté juridique!» ,
lance Bernard Bavaud (s, Fribourg).
«On est en train de jouer avec les lois
et les droits populaires , c'est grave»,
ajoute Félix Rime (s, Charmey). Louis
Duc (udc , Forel) s'étonne de «l'ex-
trême docilité» de Fribourg vis-à-vis
de Berne et Sylvestre More t (r , Vua-
dens) ne cache pas que cette soumis-
sion à un office fédéral le eêne. «Cina
avis de droit valent bien un avis unila-
téral du Conseil d'Etat», note Michel
Monney (es, Fribourg). Enfin , Simon
Rebetez (s, Essert ) s'inquiète des pro-
blèmes économiques posés par la co-
existence , à deux coups de pale de dis-
tance, de deux héliports en Gruyère:
un autre débat...

Au premier vote sur la proposition
de renvoi Ballaman. la eauche oeut
compter sur suffisamment de francs-
tireurs d'autres partis (les radicaux
grueriens notamment) pour faire pen-
cher la balance: 52 voix contre 50 (6
abstentions). Le Conseil d'Etat revien-
dra donc devant le Parlement avec un
nouveau décret plus étayé. Franz We-
ber a d'ores et déjà menacé d'en appe-
ler au Tribunal fédéral si l'initiative
n'a pas sa chance devant le peuple.

T rai ne Pi i crci ci i v

ECONOMIE

Le référendum radical plane
sur le programme de relance
L'impasse financière de l'Etat torpillerait la campagne de promotion écono
mioue oui vient d'être lancée, avertit le conseiller d'Etat Michel Pittet.
Discussion , hier au Parlement , sur le
premier programme de stimulation de
l'économie fribourgeoise. qui s'arti-
cule autour de quatre axes: la relance ,
la régénération , le renforcement et
l' ouverture du canton sur l'Europe.
Cette première phase est étroitement
liée au plan de redressement des finan-
ces, adopté par les députés en juin der-
nipr Ft In rtpiivièmp. nhîl.p a p\p rarr».

sentée récemment , lors des états géné-
raux de l'économie , en parallèle avec
le lancement d' une campagne de pro-
motion économique.

Le référendum radical contre la
hausse des impôts prévue par le plan
d'assainissement a plané sur les dé-
bats. Le directeur de l'Economie a
tenu un langage clair: «Pour assurer le
succès de cette campagne, il est impor-
t ant nnp lp pnntra n rarp cpntp nnp  imnop
de stabilité sociale et politique positi-
ve. Il serait en effet peu efficace de
lancer une vaste opération promotion-
nelle avec le slogan « Fribourg : en plu s,
c'est mieux» si notre canton se trou-
vait dans une crise financière grave et ,
par conséquent, politique et sociale.
Dans le cas où une telle impasse devait
être provoquée , le mal serait beaucoup
plus important que l'incidence de la
nancep H_ =c ir*tr*_ r\ Atc cnr l* fâ _^r\n/^TYt ir»

D'une part , cette impasse empêcherait
la relance de la construction à court
terme. D'autre part , elle torpillerait
gravement l'opération d'envergure
que nous sommes en train de lancer
dans la nrnmntinn économinnp»

CRACHATS DANS LA SOUPE
Pour Michel Pittet , le plan de re-

dressement des finances et le pro-
gramme de stimulation «ont un objec-
tif commun parfaitement intercompa-

aux investisseurs et aux consomma-
teurs de ce canton. Sauf à prendre le
risque de se brûler les doigts , il n'est
pas possible de s'en prendre à l'un sans
causer des dommage s à l'autre. Dans
ce processus de remise à flot , il est vital
pour notre économie que la raison
l'emporte sur la passion et que la doc-
trinp fîicçp nlapp an nrnomaticmpva

Plus direct sous sa robe d'avocat du
Conseil d'Etat. Jean-Bernard Repond
(sd. Bulle ) déplore que le terrain de la
relance soit miné par le référendum.
«Il  ne faut pas manquer une occasion
de rappeler à quel point des investisse-
ments comme les patinoire s et les re-
montées mécaniques sont suspendus
au référendum» , dit-il en regardant

soupe à des fins douteuses». Réplique
du président radical Marc Gobet (Ro-
mont): «C'est le Conseil d'Etat qui ne
veut pas investir. La politique de chan-
tage est connue. Vous en êtes un solis-
te. Quant à cracher dans la soupe , vous
êtes le roi à Bulle , avec le référendum
cnr l'a tHYP-raranl-apllpaa

AUX ACTES!

Cette escarmouche mise à part , le
programme gouvernemental a été bien
accueilli. Ils se sont mis à plusieurs -
Francis Maillard (dc , Marly) et Michel
Koll y (dc, Pont-la-Ville) notamment -
pour réclamer davantage de souplesse
dans la transformation des construc-
tiranc hrara: 7ranp la rpvalrarîcatiran dp *

vieilles fermes représentant un bon
terreau pour les investissements. Les
socialistes (Denise Chervet. Sugiez)
ont souhaité un deuxième rapport
«sur les besoins économiques de la
crapiptp pt ranc cfati Ipmpnt cnr lpc Kp_

soins des milieux économiques».
L'UDC (Jean-Luc Piller. Fribourg) a
invité l'Exécutif à privilégier des
moyens concrets, dont on est sûr du
financement. Et Vincent Gachet (dc,
Pringy) a résumé un sentiment géné-
a-o l- .. D-a,- .--..,-. o .aa ,  ,-t„ol,. T D

NOUVEAU DÉPUTÉ ASSER-
MENTÉ. Un nouveau député a
prêté serment , hier, à l'ouverture
de la session de septembre. Il
s'agit de Francis Moret, de Mo-
rat, 41 ans, chef de service, qui
succède à l'ancien président du
Grand Conseil Paul Werthmùller ,
démissionnaire. Francis Moret
était le premier des viennent-
ensuite de la liste socialiste du
Lac aux élections générales de
1991. GD Alain Wicht

_______ Î_W '______ -- '"JMte»>__. _̂__ ___P v< -

m -^1____________ i Y__H_k luM
______ Wâ • Vm1' " mm * "'-¦

wffi' -- '. . ••¦IH?*' . HWWW_C J.1

_____t *'* flH



ACTE A U T H E N T I Q U E

Authentifié à Berne , le 7 septembre 1993. François v. May¦ ifUR^ -̂^M! i

Le notaire officiel soussigné du canton de Berne , avec Etude à Berne , atteste par la présente
sur demande de DENNER SA - sur la base des documents originaux qui lui ont été confiés -
que le tirage au sort de la série 33 de la loterie gratuite DENNER du 26 août 1993 a entraîné le pai
ement des superprix suivants: .

Le superprix du
billet numéro 33.1613053
va à un client DENNER à Rechthalten FR
Le superprix du
billet numéro 33.1096909
a été attribué au Jackpot.
Le superprix du
billet numéro 33.0562287
a été attribué au Jackpot.
Le superprix du
billet numéro 33.0830807
a été attribué au Jackpot.
Expédié en un seul exemplaire
à destination de DENNER SA.
Authentifié à Berne, le 7 septembre 1993

Le notaire
François v. Mav

xÇV-N cxS^
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'- l Votre cuisine, c'est notre affaire !

\ \ft ̂  nÇ*\^ Jean-Michel'Ruffieux , responsable du département
S -̂'̂ .vv C.W cuisine, est à votre disposition pour vous conseiller.
"T^r **' Nos cuisines sont équipées d'appareils BOSCH ou selon vos désirs.

Une visite dans notre EXPOSITION PERMANENTE ouverte
vous donnera beaucoup d'idées et de solutions!
Route cantonale Bulle-Friboura. 300 m aorès la croisée de Sorens

du lundi an samprli
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Fax 037/864 6001 — L̂
Série spéciale 4x4 «Snow»
Vous y gagnez: fr. 1830.-.

*• -J

Toit ouvrant électrique en acier, plus rampe de
pavillon, plus 4 roues garnies de pneus neige:

tout cela fait partie de l'équipement supplé-

mentaire de la série spéciale «Snow».
I n f rirA ¦_ T__» r.-___ 1 A. v- A -mar frîncrr. icc ion i nf _____

grale permanente et blocage du différentiel

central endenchable à volonté, moteur

16 soupapes de 1,6 litre développant

77 kW (105 ch) mais ne consommant que
7,9 1/100 km (OEV-1, parcours mixte), offre
_ -. ._ ..._ --:- __ .... .-...- I . : . ._

confort routier exceptionnel. Une conception

exemplaire de l'habitacle et des dossiers de

banquette arrière rabattables séparément
nermpr.pnr HP rp.nuHrp fraiii IPS: nrrahlpmpa:

d'habitabilité, quels qu'ils soient.

Corolla Tereel 1.6 XLi 4x4 «Snow», 1587 cm 1,
77 kW (105 ch), 16 soupapes, 5 portes, direction

assistée, radiocassette, verrouillage central, lève-

glaces électriques. Au total, attrayant équipement

supplémentaire compris: fr. 26 480.-. Version
At. ¦.„._.- fr 1C700

Agence principale: Marly: Garage E. Berset S.àr.L, rte de la Gruyè re 4, 037/461729 • Agences locales: Avenches: G. Clément , 037/751382 • Courtepin: A. Schleuniger&Cie., 037/3411 20
• Givisiez: Garage de l'Escale S.A., 037/2610 02 «La Tour-de-Trême: A. Roman , 029/2 71 31 «Lully: H. Koller et fils , 037/6312 77 «Neirivue: B. Fracheboud 029/81212 «Neyruz: N.LimatSA, 037/3717 79
• Payerne: C. Liechti. 037/61 50 50« Siviriez: Garaop HP la Glânp Ù Ï I I^ & M  T* m Vallon- I TptarH 037/6715 33 m Vai.ln.T- I P Rnccar-H <. A flIQ/l 31 n<a

Dûle Les Romains I Oulevay Chocoly

1̂  ̂
1 1  au lieu de 8.25

(1.99 le rouleau)bouteille)
Les articles sont également disponibles chez les détaillants indépendants Denner satellites!

- .n ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mÊ m̂ r̂n*

Mi-ai/iHnaas

raboud cui^in^ç en 
IAA

 ̂ num f̂an^
agencement de cuisines - menuiserie maîtrise fédérale
Francis raboud © 029/5 1 ô 59 - fax 029/5 28 47 13.-12.6!

Mercedes-Benz 400 E
voiture de direction, 1.93 ,
19 000 km , coul. argent , int. cuir
noir , Fr. 22 OOO - de rabais.

Prof. : s 031/497 204
(Daniel Diddi)
Privé :
s- 037/453 218

oof,_ *3i;rnoQ

Donnez de
r~i votre sang
-5-2 Sauvez des vies!

ASTROLOGIE ET CONNAISSANCE DE SOI
Cours à Fribourg (tous les 15 jours) dès le 25 septembre
1993 , 9 h.-12 h., 2 niveaux de cours
- initiation à l' astrologie (débutants)
- cours d'interprétation (avancés)

Programme détaillé et inscription:
Gabriel Bongard, 1055 Froideville,
¦s 021/881 45 20

22-525033

Vt :::'.'. tV _̂T _̂H
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_•_ TOUS LES NIVEAUX • TÉLÉPHONEZ-NOUS

vjn | IIP^IB

CLASSES 4-8 pers. • MINIGROUPES 2-3 pers.
• Cours de diplôme • Cours privés

I • Cours INTENSIFS ? |

Garantie totale de 100000 km, valable 3 ans.

6 ans de garantie contre la perforation par
la corrosion. La Tereel «Snow» est aussi

disponible en leasing avantageux.

L'équipement supplémentaire
englobe:
Toit ouvrant électrique
en acier valeur: fr. 1100.-

4 roues garnies

de pneus neige ........ valeur: fr. 1020.-

Rampe de pavillon ...valeur: fr. 400.-

Plus-value fr. 2520.-

Supplément fr. 690.-

Vous y gagnez fr. 1830.-

' LA PERFECTION AUTOMOBILE

<&) TOYOTA
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VOTATIONS

Les démocrates-chrétiens ont
dit oui au paquet financier
Sacrifice financier individuel pour le développement du
canton, tel est le credo du PDC fribourgeois.

«Le verdict populaire porte plus sur le
rôle de l'Etat que sur quelques centai-
nes de francs d'impôts en plus...»
Question politique essentielle donc
pour le président du groupe parlemen-
taire démocrate-chrétien André Ge-
noud , qui veut «maintenir l'Etat qui a
permis un niveau de bien-être jamais
atteint» et «ne pas laisser l'ardoise aux
générations futures». Oui à ce sacrifice
financier individuel , pas très popu-
laire certes , mais bon pour le canton ,
renchérit le secrétaire cantonal du
parti Dominique de Buman. Hier soir ,
ils épaulaient le conseiller d'Etat Mi-
chel Pittet venu plaider à Gruyère s
devant l'assemblée des délégués du
PDC fribourgeois la cause du paquet
financier qui sera soumis au peuple le
26 septembre.

S'il sait que l'impact de la question
est d'ord re fiscal pour le citoyen-
contribuable - hausse de l'impôt can-
tonal - le directeur de l'économie part
d' un constat général: «II y a un an et
demi , le nouveau Conseil d'Etat a
constaté que la seule gestion des finan-
ces cantonales conduirait à la catastro-
phe». Il faut pouvoir investir , non seu-
ement pour alimenter l'économie.
mais surtout pour ne pas casser une
image du canton de Fribourg faite de
dynamisme et de développement.
Dans le secteur touristique notam-
ment. L'Etat a économisé , économise
et poursuivra son effort , a dit Michel
Pittet. «Les dépenses par habitant sont
3,4% en dessous de la moyenne suis-
se». Bref, le canton privilégie les inves-
tissements et serre la ceinture à ses
lAni-*-liî nnnirPC

PLAIDOYER RADICAL
Car ce sont les dépenses de fonc-

tionnement , et notamment les frais de
personnel , dont le Parti radical auteur
du référendum accuse la démesure.
Contradicteur de la soirée , le député
Sylvestre Moret estime que «les recet-
tes de l'Etat augmentent , alors que cel-
les des privés régressent». Conclusion ,
le nrnhlème est dans In «.nirale exnn-

nentielle , et non analysée , des dépen-
ses de fonctionnement cantonales.
«Pour 1993, le traitement des fonc-
tionnaires dépasse les revenus fis-
caux». Ce à quoi Michel Pittet répond
par un non au «démantèlement de
l'Etat» sous-iacent dans les théories
radicales. Et Dominique de Buman de
reprocher aux radicaux de manquer
«de vision à long terme», sortes de
partisans du «il n'y a qu 'à»... Réplique
de Sylvestre Moret: le Conseil d'Etat
pond un scénari o catastrophe et refuse
de se remettre en question.

RISQUE DE CRISE...
Au vote , les délégués démocrates

chrétiens ont recommandé le oui au
paquet financier du Conseil d'Etat par
103 oui contre 28 non et six bulletins
blancs. Plébiscitant «la stabilité so-
ciale contre le danger d'une crise gra-
ve» due à la dér ive financière de l 'Etat
alternative brandie par Michel Pittet.

Auparavant , le PDC fribourgeois a
décidé de dire oui à tous les objets
fédéraux soumis au peuple le 26 sep-
tembre . Avec deux votes des délégués.
Ce fut d'abord oui au rattachement du
district bernois de Laufon au canton
de Bâle-Campaene (123 oui, 2 non).

COMPROMIS ACCEPTABLE
Oui aussi ( 119 à 15) à l'arrêté fédéral

sur les mesure s en matières d'assuran-
ce-chômage, aprè s un débat entre
Alexis Gobet , pour , et la secrétaire
syndicale FTMH Eva Ecoffey, contre.
Le PDC a admis que c'est «un com-
promis acceptable qui peut rapide-
ment aboutir à des résultats», y com-
pris oour alléee r les difficultés finan-
cières de l'assurance-chômage, et per-
mettant d'éviter «le recours massif à
l'aide sociale cantonale et communa-
le», quitte à réduire les allocations.

Quant au bon mot , il fut l'œuvre du
président cantonal , évoquant la pro-
chaine venue en Gruyère d'Adolf Ogi.
A Gruyère s, Anton Cottier s'est dit
«plus fier de Gruyères que du
c a-an a-l- . lia. T'a.

ÉCOLE PROFESSIONNELLE

Un simulateur de moteur aidera
les apprentis à se former
L'Ecole professionnelle de Fribourg a sur le fonctionnement des divers orga-
reçu hier , un simulateur de moteur et nés d'un moteur d'une automobile,
un modèle d'enseignement de l'élec- Et plus un véhicule comporte d'élec-
tromagnétisme offert par Toyota SA tronique et plus les servomoteurs assu-
Suisse. Ce simulateur est composé rant le confort et la sécurité sont nom-
d' un moteur ultramoderne d'une cy- breux , plus la production du courant
lindrée de 1,6 litre avec une boite de nécessaire et sa transmission prennent
vitesses automatique. L'allumage et de l'importance. C'est cette, question
l'injection sont gérés électronique- complexe que permet de traiter le mo-
ment. Ce simulateur permet aux ap- dèle d'enseignement de l'électroma-
prentis de la branche automobile gnétisme.
d'avoir une meilleure vue d'ensemble JMM

_______ • 3*2Sia-aaM_____ ———J' ' ' ff-fVi *W r 1 '"'^"''̂ S-T ^aP _""ii_____
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Hubert Perler, directeur de l'Office cantonal de la formation profession-
nelle, reçoit le simulateur des mains de Yoshimasa Hasegawa , direc-
teur de Toyota Motor Europe. GD Alain Wicht

ARCHEOLOGIE

Le Service cantonal informe le
public de quatre ans d'activité
Le septième volume de la (
de presse. Il dresse la liste

L

'archéologie doit sauver les té-
moins du passé et les faire par-
ler, c'est-à-dire les analyser. Le
Service archéologique a un au-
tre rôle tout aussi important :

diffuser le savoir accumulé , le faire
partager au public. Il doit aussi rendre
compte de ses activités au contribua-
ble son patron. Voilà le pourquoi des
«Chroniques archéologiques» qui pa-
raissent régulièrement aux Editions
universitaires depuis 1984.

Le septième volume de cette série
comporte deux particularités.
D'abord , il groupe quatre ans de tra-
vaux. Le retard étant ainsi rattrapé ,
François Guex, archéologue cantonal ,
a promis de revenir à des parutions
annuelles. Ensuite , le contenu a été
légèrement modifié. Il se limite désor-
mais à un rapport d'activité exhaustif ,
les autres contributions paraissant à
Dart.
UN PRECIEUX ETAT DES LIEUX

La nouvelle publication recense
plus de cent trente interventions dans
septante localités du canton. Parfois
par une brève mention pour signaler
quelque trouvaille isolée. Parfois plus
longuement pour présenter sondages,
fouilles et analyses partielles ou com-
plètes. Ainsi , peut-on lire en détail
l'évolution d'un site - du champ de
trèfle au nlan de Quartier. Dar exem-
ple - le mode d'intervention du ser-
vice comme, bien entendu , les objets
découverts et leur signification. _

Destiné à toutes les personnes qui
portent un intérêt aux témoins du pas-
sé, cet ouvrage dresse en quelque sorte
un précieux état des lieux. Une carte
du canton et la liste des communes
concernées situent d'emblée les sites
auxquels le Service archéologique can-
tonal s'est intéressé. En complément ,
un tahlean «vnnntinne indinne rlaire-

Une statuette de terre cuite re
trouvée aux Augustines, à Fri
hnura.

hronique archéologique fribourgeoise est sort
complète des interventions sur le terrain.

Les fabuleuses mosaïques romaines de Vallon ont été une des plus
spectaculaires découvertes faites en terre fribourgeoise.

ment la datation des vestiges, ainsi que du public , de le tenir au courant de
le genre de travail entrepris. Pour plus l'évolution d'un chantier ou de l'infor-
de nrécisions. il faut se référer au eros mer de manière succincte sur les sites
de la brochure où figurent les commu- dont l'intérêt ne justifie pas la rédac-
nes classées par ordre alphabétique , tion d'une monographie. Le Service
avec le détail des découvertes faites sur archéologique se tient bien entendu à
leur territoire. la disposition de qui voudrait plus de

Cette publication est un moyen, ex- renseignements sur tel ou tel site,
nlinne M Guex d'attirer l'attention MADFI FINF .IfWF

BOESINGEN

Les socialistes créent un modèle
d'aide communale aux chômeurs
La commune a payé Barbara Rudolf pour appuyer, pendant dix demi-jours , les sans
emploi de la localité. Juaée très Dositive. l'exoérience s'arrête là faute de movens.
Une expérience à imiter: c'est ce que la
section singinoise du Parti socialiste
fribourgeois estime avoir réalisé â
Boesingen. Sur son initiative , les sans-
emploi de la commune ont pu s'adres-
ser, un après-midi par semaine entre
juin et début septembre , à Barbara
Rudolf qui -leur a dispensé conseils
pratiques et appui moral. Mme Rudolf ,
rarpçiHpntp Hn PC lraral ptait alrarc pllp_

mêmç au chômage. La commune l'a
engagée, pour cette période et à titre
d'expérience, avec un horaire de 10 %,
lui versant un salaire comme gain in-
termédiaire et mettant le bureau com-
munal à sa disposition.

Nom de l'expérience: «Des chô-
meurs aident des chômeurs». Mme
Rudolf explique: «Quatorze sans-em-
ploi sont venus me voir , sur les qua-
rante nn p eramntp ia rramniim p l' ai

comptabilisé plus de cinquante entre-
tiens». Parmi les problèmes traités: la
compréhension des formulaires à rem-
plir pour la caisse de chômage, le paie-
ment des impôts, la légèreté de cer-
tains employeurs qui ne prennent pas
la peine de répondre aux offres... Plus
les difficultés psychologiques qu 'en-
traîne la perte d' un emploi.

T Vvr.pnpnrp f»ct I I IOPO trAc r_ ncifi \-f»

par la commune , explique le syndic
socialiste Rolando Bevilacqua. Mais
elle s'arrête là: Boesinge n n 'a pas. dans
l'immédiat , les moyens de payer une
personne pour succéder à Mme Rudolf ,
qui a trouvé un autre emploi. Mais la
commune , tout en voyant son taux de
chômage augmenter de 300 % ces
douze derniers mois, s'est au moins
rendu compte qu 'il faut mieux être à
PP_T_ I î tA  Ane nprcnnnpc nui fhprphpnt

un emploi , et leur donner les moyens
dp «'pvnrimer

PAS CONTACTÉS
Les socialistes singinois espèrent

que l'exemple de Boesinge n inspirera
d'autres communes , dit leur président
Josef Catillaz. Des services sociaux les
plus nombreux possible , voilà l'idéal.
«Nous devons être solidaires des chô-
meurs , et responsables», ajoute M mc
D ..A~1C

Du côté de l'Association des chô-
meurs et chômeuses du canton de Fri-
bourg, apolitique , qui tient une per-
manence bénévole de conseil et aide
aux sans-emploi à Bulle , c'est l'étonne-
ment. «Nous n'avons jamais été
contactés à propos de ce projet», dé-
plore la vice-présidente Verena Cue-
_ : ï- . ._ -._., ,--. ia 

Arconciel comme exemple
Le site d'Arconciel fait notre ère, d'un vaste pour la première fois ,
partie des importantes enclos et d'un monu- sorti précautionneuse-
découvertes de ces der- ment funéraire. Ce site ment des blocs entiers
nières années. Proche présente un intérêt ma- de terre contenant des
d'un grand établisse- jeur et les archéologues sépultures. Des blocs
ment gallo-romain , une ne pouvaient le laisser ' qui, «travaillés» à la
nécropole y a été mise détruire (une «bonne» spatule dans des locaux
au jour en 1991, sous partie en avait été ara- du service , livrent peu à
les chenilles des machi- sée quand ils sont inter- peu leurs trésors - os-
nes de chantier. Une venus). Ils ne pouvaient sements , urnes dont un
fouille de sauvetage pas non plus, faute de exemplaire intact , pote-
s'est soldée par la dé- temps , se livrer à une ries et autres métaux ri-
couverte de plus de 80 fouille approfondie. ches d'enseignements,
sépultures datant des Mais l'adversité donne
trois premiers siècles de de l'imagination. Ils ont, MJN
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NOTRE-DAME

Rudolf d'Autriche prend la
présidence de l'association
Si la récolte de fonds connaît le succès escompté, la res
tauration de la basilique commencera au printemps.

C'est par acclamation que 1 assemblée
extraordinaire de l'association pour la
restauration totale de la basilique No-
tre-Dame , à Fribourg a élu son nou-
veau président. Pour remplacer Fran-
cis Lâchât , qui assurait la direction par
intérim , elle a choisi l'archiduc Rudolf
de Habsbourg, archiduc d'Autriche.
Ce directeur d'une société de gestion
de fortune à Lausanne est père de huit
enfants et habite Torny-le-Grand.

Un des buts poursuivis par l'asso-
ciation est la récolte de fonds pour
pouvoir restaurer la basilique , pro-
priété d'une fondation. Selon l'ex-pré-
sident de l'association , Francis Lâchât
et le président de la fondation . Ra-
phaël Barras , tout est prêt pour que les
travaux de restauration puissent com-
mencer , sauf les fonds indispensables.
«Nous avons le permis de construire
et nous avons déjà effectué les soumis-
sions nécessaires», explique Raphaël
Barras. Or, une fois les travaux prépa-

HC GOTTERON. Parcage pen-
dant les matches
• La police cantonale communique
qu 'à l'occasion de la reprise du cham-
pionnat de hockey sur glace et afin de
faciliter au mieux le parcage des voitu-
res, les mesures de police suivantes ont
été prises: les spectateurs venant du
nord de la ville , par la route de Morat ,
devront utiliser les places de parc à
proximité du centre Riesen (seuls les
bénéficiaires d'une vignette seront au-
torisés à se diriger vers Saint-Léo-
nard). Le reste de la circulation sera
dévié par la route de Chantemerle. Les
parcs proches de la patinoire seront
réservés aux spectateurs venant du
sud, par la rue de Morat. Il est conseillé
aux supporters qui ont la possibilité
d' utiliser les transports publics d'en
faire usage au maximum (le nombre
des places de parc étant restreint).
D'autre part , les places de parc sur
l'aire de la caserne de la Poya ne seront
que trè s rarement disponibles. GD

CUISINE AU GAZ. Les futurs
grands chefs à l'œuvre
• Pour promouvoir la cuisine au gaz.
Frigaz a invité une vingtaine d'appren-
ti(e)s cuisiniers(ères) fribourgeois(es)
de deuxième et troisième années à tra-
vailler dans l'espace-galerie Placette.
Deux «futurs grands chefs de demain»
y réalisent chaque jour une recette de
leur choix. Tous ne sont pas habitués à
travailler avec le gaz qui , comme l'ex-
plique l' un d'eux, «chauffe plus vite et
plutôt le bord de la casserole». Quant
au public , il peut déguster. Cette ani-
mation dure jusqu 'au 25 septembre ,
de 16 h. à 18 h. et le samedi de 9 h. 30
à 12 h. FM

SUCCES PROFESSIONNEL
Diplôme fédéral
• Michel Corpataux . originaire de
Matran et domicilié à Fribourg,
conseiller à la clientèle auprè s de
l'Union de banques suisses Fribourg, a
passé avec succès l'examen final pour
l'obtention du diplôme fédéral d'em-
plové de banque. GD

ratotre s payés , il ne reste dans les cais-
ses de la fondation qu 'une centaine de
milliers de francs.

UN MILLION A TROUVER
Une somme insuffisante pour com-

mencer la première étape, c'est-à-dire
la restauration des façades, budgétisée
à 1,8 million de francs. Tandis que
l'ensemble des travaux est estimé à
quelques huit millions de francs. «Il
nous faut trouver un million de
francs», poursuit le président. Aussi ,
l'association et la fondation vont lan-
cer une action conjointe auprè s des
entreprises , des communes , des insti-
tutions et autres donateurs pour trou-
ver les fonds nécessaires.

«Si notre appel est un succès, la res-
tauration débutera au printemps 1994.
Sinon , nous devrons attendre encore
un peu» , conclut Raphaël Barras.

JMM

FRIBOURG. Priorité refusée et
collision
• Lundi à 6 h. 50, un automobiliste
de 42 ans circulait du chemin de Be-
thléem en direction de Villars-sur-
Glâne. En s'engageant sur la route de
Villars , il entra en collision avec un
bus des TF qui arrivait de l'avenue de
Beauregard . Personne n'a été blessé.
Dégâts: 10 000 francs.

FRIBOURG. Accident de travail
• Lundi à 11 h. 35, un parqueteur
indépendant , âgé de 59 ans, effectuait
des travaux dans un immeuble en ré-
novation à la Grand-Rue 14. lorsqu 'il
fut victime d'une chute dans l'escalier.
C'est en posant le pied sur une marche
instable qu 'il perdit l'équilibre et
chuta d'une hauteur de plus de deux
mètres. Blessé, il a été transporté en
ambulance à l'Hôpital cantonal.

TOURISME. La station d'Ovron-
naz vient à Fribourg
• Raclette , vin blanc , participation à
un concours: c'est ce que l'Office du
tourisme de la station thermale et al-
pine valaisanne d'Ovronnaz offrira
aux Fribourgeois , demain jeudi , en
stationnant son bus promotionnel sur
la place Georges-Python , entre 11 h.
et 16 h. 03

CORMAGENS. Appel aux
témoins
• Lundi matin à 6 h. 45. le chauffeur
d'un poids lourd non identifié circu-
lait avec un chargement de dalles de
jardin en béton lavé, d'une dimension
de 50 x 50 cm, de Pensier en direction
de Fribourg. Dans la montée de la
Sonnaz , il perdit une dalle qui tomba
sur la chaussée et endommagea une
voiture arrivant en sens inverse. Le
chauffeur du poids lourds n'a vraisem-
blablement pas remarqué l'incident et
a poursuivi sa route. Ce dernier ou les
témoins éventuels sont priés de pren-
dre contact avec la Police de la circu-
lation à Granges-Paccot. téléphone
037/25 20 20. GD

¦ Centre de santé. Le service bé-
névolat de la Croix-Rouge fribour-
geoise organise une jo urnée de détente
pour les Centres de santé de la Singine
et de Fribourg-Ville (personnes béné-
ficiant des prestation s des soins à do-
micile) au chalet du Gros-Prarys , au-
dessus de Marsens , ce mercredi. Ac-
cueil au chalet à 11 h. 30. clôture de la
jour née à 16 h. 30.
¦ Futurs grands chefs. Démons-
trations de cuisine au gaz par les ap-
prentis cuisiniers et dégustations , mer-
credi de 16 h. à 18 h. à l'espace-galerie
Placette , ju squ'au 25 septembre.
¦ Concert. Lors d'une tournée en
Suisse, le Tokyo Kosei wind orchestra ,
sous la direction de Frederick Fennell
(USA), donne un concert unique en
Suisse romande, avec au programme

des œuvres de Sousa/Fennell , Ver-
di/Inagaki. Kaneda , Ph. Sparke , P.Hu-
ber , Koyama , Liszt/Miyazawa , Ba-
gley/Fennell , Moussorgski. Aula de
l'Université , mercredi à 20 h. 15. (Loc.
037/22 88 94).

¦ Duo Amusegueule. Les deux
sommeliers et artistes Karl Ehrler et
Beat Vonlanthen présentent des peti-
tes scènes culinaires , mercredi soir au
Cercle de l'Union. Grand-Rue 6.

¦ Méditation. Une forme particu-
lière d'éveil à soi et à Dieu: une initia-
tion au Zazen avec le chanoine A.
Aebischer. Exercices mercredi de
12 h. à 13 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30.
au Centre Sainte-Ursule. A 16 h. 30
introduction pour débutants.

¦ Prière. Centre Sainte-Ursule:
9 h. 30-10 h. pri ère accompagnée ;
12 h. 15 eucharistie: 17 h. -19 h. ren-
contre avec un prê t re (J. Civelli).

HARM ONIE

Promu, Eric Conus quitte la
direction de la Concordia
Après 10 ans de direction à la tête de l'harmonie fribourgeoise, le chef est
élu à l'harmonie d'Oerlikon de Zurich. Suite logique d'une belle carrière.

En 

reprenant la Concordia en
1983, Eric Conus, alors âgé de
25 ans réalisait le rêve de sa
vie: diriger une harmonie.
Après dix ans d'activités fruc-

tueuses - l'interprétation des grandes
œuvres du répertoire et de plusieurs
créations - le musicien a été promu
chef de l'un des meilleurs ensembles
d'harmonie helvétiques , celui d'Oerli-
kon-Seebach , de Zurich. Eric Conus ,
marié et père de deux enfants, domici-
lié à Lussy près de Romont , ne quitte
pas pour autant sa terre natale. A côté
de sa nouvelle fonction , Eric Conus
enseigne le chant à l'Ecole normale des
instituteurs , dirige la fanfare du Col-
lège Saint-Michel et forme de nou-
veaux directeurs de fanfares au sein de
la Société cantonale des musiques. Il
explique les raisons de cette séparation
un peu imprévue avec la Concordia

dont il avait hérité la baguette d un de
ses maîtres , Bernard Chenaux.
Avez-vous souhaité quitter la
Concordia ou avez-vous été obligé
de le faire?

- Je n'ai pas voulu quitter la
Concordia cette saison. Il n 'a simple-
ment pas été possible de différer la
répétition du mard i à un autre jour.
L'harmonie d'Oerlikon-Seebach répé-
tant également un mard i , j' ai dû choi-
sir. Si une entente avait pu être trou-
vée, j'aurais conduit la Concordia en-
core une ou deux années.
Etes-vous chagriné de vous sépa-
rer de la Concordia?

- En enseignant à l'Ecole normale
des instituteurs et en dirigeant la Fan-
fare du Collège Saint-Michel , mon ho-
raire est celui d'un plein-temps. J'au-

rais pu dirige r deux corps d harmonie
à la condition d'enseigner à mi-temps.
Je ne suis donc pas trop attristé de
quitter la Concordia , car je pense, de
plus , qu 'un directeur ne doit pas dé-
passer dix à quinze ans à la tête d'une
formation musicale. A partir de ce
temps , l' usure du pouvoir peut se faire
sentir.
Songiez-vous depuis quelques an-
nées à diriger une autre harmo-
nie?

- J'y songeais, mais pas d'une ma-
nière très précise. C'est en consultant
en mars de cette année la «Revue des
musiques suisses», que j'ai pris con-
naissance de la place vacante de la
direction de l'harmonie d'Oerlikon-
Seebach. Je m'y suis inscrit. Sur 53
postulants , huit ont été retenus , et cinq
ont été convoqués à l'épreuve d'un
concours se déroulant sous la forme
d'une répétition de deux heures. J'ai
appris ma nommination seulement le
13 juillet de cet été, ce qui explique le
caractère inattendu de la séparation.
Quel a été votre sentiment?

- J'ai été doublement flatté d'avoir
été nommé, d'une part , pour mes qua-
lités musicales, d'autre part , en tant
que Romand. Aprè s trois répétitions ,
les problèmes de la langue ne se posent
pas trop. Quant à l'ambiance de tra-
vail , elle diffère quelque peu de celle de
la Concordia.
En quoi plus précisément?

- L'harmonie d'Oerlikon-Seebach
joue presque exclusivement le réper-
toire de musique sérieuse, c'est-à-dire
les grandes transcriptions et les pièces
originales contemporaines. Elle ré-
serve une seule soirée à la musique de
variété. La société ne défile pas. Elle
n'interprète donc pas de marche. C'est
une formation pour la salle et le
concert , et non pas pour la rue.
Que représente pour vous cette
nouvelle nomination?

- J'en suis très heureux. Ma pas-
sion de la musique a toujours été tour-
née, à côté de l'enseignement , vers la
direction. Je pense aussi qu 'œuvre r
dans un milieu qui ne vous connaît pas
peut donner une plus grande liberté
d'action à un musicien. Et puis , chan-
ger de cadre , d'horizon est pour un
directeur une source de riches expé-
riences.

VENTS

Le meilleur orchestre du monde
donne un concert à Fribourg

Eric Conus tire sa révérence à la Concordia. GD Vincent Murith-a
Propos recueillis par

BERNARD SANSONNENS

Le Tokyo Kosei Wind Orchestra dirige par Frederick Fennell interprète ce soir
Sousa, Verdi, Sparke et Moussorgski à l'aula de l'Université de Miséricorde.
Considéré comme le meilleur orches-
tre à vents du monde , le Tokyo Kosei
Wind Orchestra , formé de quarante-
cinq musiciens professionnels , est ce
soir à Fribourg pour la dernière étape
d'une tournée suisse patronnée par le
président du Conseil fédéral et l'Office
du tourisme japonais à Berne. A
20 h. 30 à l' aula de l'université , la for-
mation interprétera un programme ar-
ticulé en trois parties , faisant alterner
des airs de Sousa à des pièces contem-
poraines anglo-américaines mais
aussi helvétiques , des musiques japo-
naises à de grandes transcriptions clas-
siques telles que les célèbres «Ta-
bleaux d'une exposition» de Modest
Moussorgski.

L'ensemble commencera par la
marche de concert «The Fairest of the
Fair» du compositeur portugais J.P.
Sousa. et poursuivra avec l'Ouverture
de la «Force du Destin» de Verdi.

pièce vivante et animée sur son
rythme volontaire à trois temps. «Ja-
panese Folksong Suite , Warabeuta »
de Kaneda et «Dai Kagura for Band»
de Koyama, pages aux titre s énigmati-
ques, témoigneront de la musique ac-
tuelle au Japon , un art qui devrait
enthousiasmer si on le compare à celui
d'une grande finesse de Takemitsou ,
compositeur renommé.

A côté de deux «classiques» du ré-
pertoire , la «Rhapsodie hongroise N°
2» de Liszt et la marche «National
Emblem» de Bagley. les interprètes
présenteront encore deux pièces
contemporaines de musiciens euro-
péens: «Célébration» de Philip Spar-
ke. écrit pour la formation de Tokyo,
et la «Fantaisie sur un air populaire
appcnzcllois» du compositeur suisse
Paul Huber . un grand maître du pos-
tromantisme musical.

Enfin , en dernière partie , le Tokyo
Kosei Wind Orchestra jouera les «Ta-
bleaux d'une exposition» de Mous-
sorgski transcrits par M.H. Hindsley.
Intéressant de comparer cette version
avec celle de Ravel pour l'orchestre
symphonique , et d'entendre comment
l'orchestrateur a instrumenté les par-
ties , par exemple, du «Vieux Châ-
teau» (Ravel y fait preuve de trouvail-
les dans les timbres) ou du «Ballet des
poussins dans leurs coques» que le
compositeur français suggère par les
notes de la harpe et les «pizzicatos»
des cordes. Les thèmes des «Promena-
des» et de la «Grande Porte de Kiev»
ne devraient pas poser de problèmes à
l'orchestre à vents , tellement l'écriture
de ces scènes, en chorals grandioses et
déroulements épiques , se prête à l'irra-
diante sonorité des bois et des cui-
vres.

BS



La prévoyance privée expliquée
par un connaisseur par excellence.
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«Me nourrissant principalement de graines et de fruits secs, je

ne parle jamais le ventre vide. Lorsque l'on est aussi prévoyant

que moi (modestie à part) , on peut tenir le coup dans n'importe

quelle situation et mordre la vie à pleines dents. A moins que Ton

ne se fasse attraper par un rapace. Toujours est-il que j 'ai été

prévoyant pour ma descendance. Je sais de quoi je parle: j 'ai eu

- douze petits. L'aîné commence , lui aussi, à se montrer prévoyant.

Normal, car bon sang ne saurait mentir.» Vos assureurs
privés suisses

L'entretien avec le conseiller en assurances:
pour une prévoyance exemplaire!
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UN PRÊT ? UNE ADRESSE
Appel gratuit (fT^o, 155 90 OU Votre CS-Prêt personnel.

Appelez ou envoyez le coupon: Crédit Suisse, Place Pury, 2001 Neuchâtel
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Taux d'intérêt de 13% à 14,9%, y compris assurance pour solde de dette.
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Embellissez votre balcon
d'une balustrade
BAUEX!
De bois , elle mettra en valeur
votre habitation et embellira
votre balcon.

Vous pourrez aussi utiliser les
mêmes éléments pour cons-
truire vous-même votre clôture
de jardin.

Demandez-nous conseils et
documentation!
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Tel. 
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75 
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Fax 071 

75 59 13

Vente pour la s? 021/943 39 40
Stiisse romande Fax s 021/94.3 40 20

Le programme BAUEX balustrades et clôtures m'inté-
resse. Veuillez m'envoyer votre documentation concer-
nant:
D balustrades de balcon prêtes à poser
D clôtures de jardin prêtes à poser

j D programme pour bricoleurs |

Nom/prénom : 
j Adresse exacte : |
I Tél. 9327 I
i. . —4
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LA BOUTIQUE FARFOUILLE
À AVRY-BOURG
est pleine à craquer

d'habits d'automne
fpmmpQ ot pr.f_ .ntc

2e main
À TOUS PETITS PRIX
Lu-ve : 13.30 h.-18.30 h.

Sa: 10 h.-12 h. / 13.30 h.-17 h.

Après les comptoirs

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle, 

^
~ -^séchoirs ménagers et 3SJJEJ_wM::>'

industriels , d' exposi- -
tion. Réparations tou- ($L_i)
tes marques sans
frais de déplacement. l̂ _^ /
Ventes. Schulthess ,
Adora , Blomberg,
Miele, AEG , Bosch,
Bauknecht , Therma , etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-
DOM ELEKTRO - I. Pittet
<_• 029/5 10 82 - 037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT



CRITIQUE

Bulle a reçu la visite d'un
admirable ensemble à cordes
/ Musi ci de Montréal et Brigitte Meyer jouent Mozart a la
perfection et interprètent magistralement Beethoven.

Invité au premier concert des Jeunes-
ses musicales de Bulle , l'ensemble 1
Musici de Montréal dirigé par Yuli
Turovsky a ouvert en beauté , samedi ,
la saison de l'abonnement gruérien. A
relever des interprétations vraiment
admirables de Mozart et Beethoven ,
tandis qu 'une page de Prokofiev, dans
une transcription , pose quelques pro-
blèmes d'ordre sonore et acoustique.
I Musici et son excellent chef Yuli
Turovsky interprète le Divertimento
KV 136 de Mozart dans une perfection
qui nous en fait percevoir toute l'irra-
diancc de l'expression. Le contrechant
dc la fin du développement de l' allégro
initial a rarement été aussi porteur de
lumière que dans cette version , qui
décante chaque thème avec une ex-
trême précision. L'andante devient
alors chant de tendresse , et le rondo
final est d' une allégresse d'autant plus
joyeuse que les musiciens en décri-
vent , par une articulation très détail-
lée, le caractère de pastiche des fugatos
écrits dans le style de Haendel.

Grâce , pour une large part , au jeu de
la pianiste Brigitte Meyer , le Concerto
pour piano en do majeur KV 415 est le
deuxième grand moment de la soirée.
La cohésion entre le chef et la soliste
n 'est pourtant pas entièrement réali-
sée au premier mouvement , car l'or-
chestre en affirme trop les tournures
«Sturm und Drang». auxquelles la na-
ture de la pianiste est un peu extérieu-
re. Dès l'adagio médian , le talent de
Brigitte Meyer éclôt véritablement: la
rondeur de son toucher , sa musicalité
s'apparentent à un chant de l'âme,
émergeant du silence pour mieux re-
créer l'intensité de sa présence musica-
le. Le génie classique, transfiguré par
Mozart , atteint son sommet dans le
rondo. Instrumentistes et solistes y
dialoguent , se frayant un chemin au
travers de la forme tripartite , s'arrê-

tant au thème central comme un pro-
meneur sur un belvédère contemplant
un paysage sonore d'une grande séré-
nité.
LA TRAJECTOIRE DU DESTIN

Dans les vingt Visions fugitives de
Prokofiev transcrites du piano , on
goûte à la saveur slave des parties les
plus développées. Mais ce n'est là que
satisfactions épisodiques , car sur l'en-
semble , l'œuvre ne sonne pas, et le sens
discursif du langage ne suffit pas à
combler ce vide de matière . De toute
évidence , ces «visions» ont été enten-
dues pour le piano , et l'abstraction de
l'inspiration ne permet guère à l'or-
chestre d'en relever davantage les
traits expressifs.

Le Quatuor en fa mineur no 11 opus
95 de Beethoven ne souffre pas de la
transcription de Gustav Mahler. La
sonorité est ici simplement amplifiée
par le triplement des cordes , la nuance
revisitée par la sensibilité d'un esprit
du début de siècle. La dualité du motif
nerveux et du choral apaisé en fa ma-
jeur lors du premier mouvement , le
long combat de la volonté dans le
deuxième - page où le style de Mahler
est le plus présent - la percée vers la
lumière au troisième rappelant les am-
biances de la grande Fugue opus 133,
l'obscure méditation du quatrième , et
le thème victorieux du cinquième ,
cette trajectoire du destin représenté
par l'œuvre , les instrumentistes l'ex-
priment dans une acuité interprétative
de tous les instants. I Musici donne un
exemple d'interprétation par l'exploi
harmonieux et circonstancié des
conceptions d'articulation , de phrasé
et d'architecture . Au service de la
transmission la plus véridique de la
pensée du compositeur au travers de
ses œuvres. L'idéal de tout interprè-
te. BERNARD SANSONNENS

BULLE

Le groupe Adorable fait primer
l'efficacité sur l'originalité
Ambiance juvénile, électrique et torride pour quatre «se-
conds couteaux» du rock britannique samedi à Ebullition

Si 1 on en juge par le succès remporté
samedi soir en terre gruérienne par les
quatre musiciens de la formation bri-
tannique Adorable , la vague anglaise
«baggy». porteuse d' un rock bruyant
et coloré, n 'est pas aussi moribonde
que le prétend la presse spécialisée. Ils
étaient en effet plusieurs centaines de
spectateurs, venus des quatre coins de
Romandie par une pâlichonne soirée
automnale pour saluer cet efficace
quatuor de «seconds couteaux» réfu-
gié auprès du fameux label bruitiste
Création.

C'est donc dans une ambiance juvé-
nile , électrique et torride que le groupe
anglais , rendu célèbre par une poignée
de singles «noisy pop», grimpe sur
scène avec l'assurance chaotique de
jeunes gens qui n ont peut-euje pas fait
que de consommer des spécialités lo-
cales. D'entrée, la vieille «scie» du
groupe Abba . qui hante encore la
sono, a la gorge tranchée par un larsen.
et le public se fait griller les pupilles
par des lumière s stroboscopiques plus
qu 'agressives! La basse trouve rapide-
ment une voie bien plombée qu 'elle ne

va plus quitter une heure durant , tan-
dis que les guitares ouvrent avec une
adresse les portes d'un univers et dan-
gereusement hallucinogène!
UN REVE TROUBLANT

Sur ce chaos fort adroitement or-
chestré, un chanteur aussi lippu que
celui des Charlatans donne des coups
de dents féroces dans la dépouille du
rock britannique «made in eighties» ,
autrefois sorti des paradis artificiels
par les Ian Mac Culloch et autre s Ju-
lian cope.

Mixant adroitement les influences
anglaises (Bunnvmen. Marv Chain et.
bien sur. Ride) aux dérapages améri-
cains (Dinosaur Jr et Sonic Youth). le
concert d'Adorable se révèle comme
un rêve troublant , aux portes du cau-
chemar, rythmé comme un clip.

A défaut d'un premier pri x rendu
inaccessible par la qualité de la
concurrence , la prestation d'Adorable
comporte suffisamment de danger, de
force et d'attitude ingérable pour méri-
ter la mention «rock and roll».

GD J EAN -P HILIPPE BERNARD
P U B L I C I T E

RIBOURGRADI

13 h. 15: «GRANDS ESPACES»
Chaka Khan est sans doute l'une des plus
grandes voix de la soûl, sauf... le matin
lorsqu'elle se lève. Après une période
sombre , elle nous revient , plus vive que
jamais.

BULLE

Le Tribunal se montre gentil
pour des délits dus au cafard
Une jeune mère seule avait perdu les pédales. Un chômeur de longue durée
avait noyé son spleen dans le whisky avant de prendre le volant.

Des 
histoires de la misère ordi-

naire qui finissent devant le
juge. Hier matin , le Tribunal
de la Gruyère , présidé par
Louis Sansonnens, a vu défi-

ler les causes. Les jugements ont tous
tenu compte de la bonne volonté des
prévenus.

Une jeune mère célibataire , sans
profession , a été abandonnée par le
père de son enfant. Suivirent des fré-
quentations douteuses , f ami sous tu-
telle dont le permis de conduire était
retiré et qui emprunte la voiture. La
police a'fait un contrôle. Pas de chan-
ce. Il y avait de l'alcool en sus. Les 800
francs du loyer employés par le même
ami pour un commerce de haschich...
et jamais rendus à l'accusée. Enfin ,
une faute grave sur la route. La jeune
femme remontait une colonne de voi-
tures et a embouti une borne en béton.
Elle aurait pu se remettre dans la file.
La perte de maîtrise semble manifeste.
La consommation irrégulière de ha-
schisch , elle l'attribue à sa situation ,
au fait qu 'elle ne savait ce qu 'elle de-
viendrait. «J'étais un peu désespérée».
Aujourd'hui , l'accusée s'en ira vivre

avec une parente et entreprendra une
formation professionnelle. Le tribunal
a tenu compte de cette situation pour
remplacer une condamnation par dé-
faut à quatre mois fermes en peine de
trois mois avec sursis pendant quatre
ans.
MAUVAISE JOURNÉE

Deuxième cas. Celui d'un quinqua-
génaire qui heurta une voiture en ma-
nœuvrant dans le parking d'une
grande surface. La police a pu l'inter-
cepter alors qu 'il s'en allait tranquille-
ment. L'homme était sous l'emprise
de l'alcool, un taux de 2,82 pour-mille.
Il ne fut pas coopérant avec les .agents.
Pour sa défense, il évoqua «la très
mauvaise journée» qu 'il avait vécue et
une situation économique difficile.
Une dispute avec madame le matin , le
chômage depuis deux ans, de gros en-
nuis de santé et une situation finan-
cière compliquée par les exigences
d'une première épouse. Alors , le pré-
venu a rencontré un ami. Ils ont bu
trois décis, puis il s'est offert deux ou
trois whiskies sans se soucier des mé-
dicaments antidépressifs qu 'il prend

r é g u l i è r e m e n t .  Le t r i b u n a l  1 a
condamné pour perte de maîtrise et
ivresse à trois mois avec sursis pen-
dant quatre ans et à une amende de
800 francs.

Dernier cas, le relief d'une affaire
d'abus de confiance. Le prévenu , un
représentant dans la trentaine , ancien
vendeur de voitures. Lors d'une trans-
action avec un client pour une Jaguar
d'occasion à 64 300 francs , il a de-
mandé un acompte de 10 300 francs et
a gardé 5300 francs pour lui. Pressé par
son patron et l' acheteur , il restituera
tout cet argent par acomptes. Il était
dans une situation difficile en raison
d' un divorce. L'acheteur , venu témoi-
gner , semble encore plus farfelu que
son vendeur. Agent d'assurances , il
adore les grosses voitures au point de
s'endetter pour en acquérir , tout ceci à
l'insu de sa femme. Le tribunal a ap-
précié la qualité des deux hommes et,
compte tenu de l'ancienneté du délit , il
a condamné le vendeur à deux mois de
prison , assortis du sursis pendant qua-
tre ans afin de ne pas mettre en péril
une situation devenue stable.

MDL

VOL

Elle avait piqué les carnets de
maman pour se payer à manger
Une grand-maman économe, sa fille aux abois et une peti
te-fille complice. Drôle d'histoire de famille.

«J attendais des indemnités de chô-
mage depuis trois mois. Je n 'avais
même plus de quoi manger... Ces car-
nets , j'en ai parlé avec ma fille en riant
d'abord , et puis j'ai décidé de les pren-
dre». Résidant dans le canton de
Vaud. cette quadragénaire est donc
venue en Gruyère avec sa fille pour
piquer les carnets d'épargne au por-
teur de grand-maman , déposés à la
cuisine. Elle en retirera 5500 francs le
jour même, signant les formulaires
bancaires de son nom.

La grand-maman , elle , a déposé
plainte contre sa fille puis contre sa

petite-fille qui avait touché la moitié
de la somme. «Ma grand-mère a averti
mon employeur et j'ai perd u ma place.
Depuis , ma situation financière est
difficile.» La jeune femme dit avoir
voulu aider sa mère en difficulté puis
avoir cédé à la tentation «en voyant
tellement de billets».

Le Tribunal correctionnel de la
Gruyère a condamné mère et fille pour
vol à 20 et 15 jours d'emprisonnement
avec sursis durant deux ans , un sursis
subordonné au paiement du produit
du vol et des frais.

JS

MOLESON

Les adeptes du 4x4 créent
leur club en toute écologie
Promouvoir et comprendre les limites des quatre roues
motrices sans nuire à l'environnement. Beau programme

Le 4x4. véritable phénomène automo-
bile de la décennie , ne craint pas le
paradoxe. Destiné au tout terrain , il
séduit plutôt le citoyen: 90% des 4x4
sont vendus dans les villes. S'il entend
promouvoir la pratique de ce genre de
véhicules , le nouveau club 4x4 Molé-
son annonce aussi sa volonté de «per-
mettre à des propriétaires de 4x4 de
pouvoir maîtriser et comprendre les
possibilités et limites d'un tel type de
véhicule.» Fondé en janvier de cette
année, il a été présenté à la presse hier ,
en attendant un meeting de démons-
tration les 25 et 26 septembre.

Les adeptes des quatre roues motri-
ces ont un nom: autovertistes! Et une
charte toute teintée de vert, écologie
oblige. Selon ce document , l'autover-
tiste «s'interdit de quitter les chemins ,

BULLE. Trace Ecart organise
des cours
• L'atelier bullois Trace Ecart vient
de publier son programme de cours.
Dès le 27 septembre . Massimo Baron-
celli et Flaviano Salzani animeront un
atelier d'académie et de modelage
d'aprè s modèle vivant. Les 13 et 20
novembre . Vital Simonet dispensera
deux cours de gravure sur bois. Pour

sauf en zones minérales (carrières
abandonnées , par exemple).» Il «ne
jette ni ne laisse traîner aucun objet ou
détritus». «Si la végétation est trè s
dense dans les sous-bois, l'autovertiste
roule au pas pour écarter et non briser
les branches basses». Il dégage les ar-
bre s morts en travers des chemins ,
«s'abstient d'effrayer ou de harceler
les animaux» , respecte la propriété
privée et les clôture s, «même rudi-
mentaires». Il donne priorité aux pié-
tons et redouble de précautions en
période de chasse. Bref , les 33 mem-
bre s du nouveau club , présidé par Phi-
lippe Sudan à Riaz , veulent respecter
tout et tout le monde , ne déranger per-
sonne et se faire plaisir. Si vous n'êtes
pas convaincus , première démonstra-
tion dans dix jours à Moléson. JS

fêter ses dix ans l'an prochain , l'atelier
prévoit également des visites d'ateliers
de métiers d'art et des voyages à Paris
pour la visite d'ateliers de peintres et
sculpteurs. Pour les enfants. Mireille
Forestier animera un atelier de batik
début novembre , alors que Vreni
Gross s'occupera de céramique sur le
thème des animaux à la ferme - dessin
avec Jacques Cesa. Renseignements
auprès de Trace Ecart. GD
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On peut être
positif sans
fumer de «H»
L'accidenté avait des traces
de cannabis dans le sang.
Pas fautif, dit le tribunal.

C'est en habit de sous-officier qu 'un
Payernois de 22 ans s'est présenté hier
après midi devant le Tribunal de po-
lice de Payerne que présidait Jean-
Pierre Nicollier. Lejeune homme, en
novembre de l'année dernière , par un
temps exécrable , avait provoqué un
accident de la circulation sur la route
Payerne-Fribourg, dans le virage avant
le pont sur la route Lausanne-Berne.
L'automobiliste , après une perte de
maîtrise , était entré en collision avec
une voiture arrivant normalement en
sens inverse. Il n'y a pas eu de blessé.
Les analyses des prélèvements d' urine
démontrèrent qu 'il était positif au ni-
veau du cannabis , selon deux métho-
des.
FUMEUR PASSIF

Pourtant , le jeune homme a tou-
jours nié avoir fumé du haschisch à
cette période , assurant avoir inter-
rompu sa consommation trois mois
auparavant. Depuis , il s'est d'ailleurs
volontairement soumis à des analyses
régulières faites par un médecin. Com-
ment alors expliquer les résultats? Et
au jeune de fournir au tribunal un arti-
cle scientifique démontrant que l'in-
halation passive de cannabis , dans un
lieu public par exemple , peut laisser
des traces dans le corps.

L'avocat stagiaire Pierre-Alexandre
Schlaeppi , défenseur d'office , requit le
bénéfice du doute sur la consomma-
tion de cannabis. Condamné à plu-
sieurs reprises pour avoir consomme
de petites quantités de haschisch , le
jeune a toujours accepté ses peines.
Mais cette fois-ci , c'est avec persévé-
rance qu 'il veut démontre r le contrai-
re. La prise en charge médicale volon-
taire , les bons renseignements de son
commandant de compagnie et sa res-
ponsabilisation depuis son entrée au
service militaire plaident pour la non-
révocation des sursis , affirma l'avocal
stagiaire . Le président Nicollier a tenu
compte du revirement spectaculaire
du jeune homme depuis son entrée
sous les drapeaux , au début de l' année.
Il a renoncé à révoquer les sursis et n 'a
retenu que la vitesse inadaptée du
conducteur , le condamnant à une
amende de 400 francs. GG
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La Kawasaki KLX 650 remet au goût
du jour le trail véritablement sportif
Dépouillée et d'un look agressif, celle qui succède à la Tangaïne cache pas son jeu. Inspirée
des KX de motocross, la KLX 650 va à l'inverse des tendances actuelles chez les Japonais.

E

lle n'a pas l'intention d'aller
détrôner les KTM , Husqvarna
ou Husaberg. La dernière Ka-
wasaki 4-temps trail n'en a pas
les arguments. Son poids de

quelque 150 kilos indique bien que
son créneau c'est le trail et non l'endu-
ro. Alors que les autres constructeurs
japonais orientent leur production
trail vers un accent routier toujours
plus marqué. Kawasaki va plutôt à
contresens. C est un peu un retour aux
sources d'une philosophie de la moto
axée sur le tout-terrain non sportif
avec un débouché sur une utilisation
mixte. Un tel véhicule n 'est en effet
pas seulement destiné à courir les
sous-bois , mais est également celui de
tous les jours , capable d'offri r de nom-
breuses satisfactions sur le goudron
également.
AGRESSIVE ET AGUICHANTE

L'importateur Kawasaki cross,
Bourguet à Fribourg, tente d'homolo-
guer la KLX 650 R qui est une version
enduro de la KLX 650. Au premier
coup d'œil , le mimétisme des deux
frangines est assez flagrant , ce n'est
qu 'à l'analyse des détails que la spor-
tive se fait plus dépouillée pour gagner
une vingtaine de kilos. Toutes deux
ont en commun un équipement «off-
road» qui tranche des trails de la nou-
velle génération. Sur la KLX , point de
carénage tête de fourche ou de garde-
boue qui fait corps avec la roue avant.
La Kawa remet à la mode la plaque-
phare et les caches latéraux à la façon
des motos d'enduro. Le look du dessin
est agressif pour relever son aspect
sportif. Les décorations bariolées lui
donnent un air aguichant.

Son instintc tout-terrain ne peu.
être mis en défaut. Fourche inversée ,
cadre périmétrique qui distingue la
production verte des «verts», suspen-
sion Uni-track , tout est au rendez-
vous.

BLOC MOTEUR INEDIT
Au niveau moteur, la KLX 650 joue

un peu dans l'inédit pour une produc-
tion japonaise. L'ensemble cylindre-
culasse fait plus penser à une euro-
péenne qu 'à une nippone. Avec 65C
cm 3, 4 soupapes par cylindre , le refroi-

La Kawasaki KLX 650 est une moto qui fait un retour aux origines du trail avec une conception on ne peut plus
moderne. Alain Wicht

dissement liquide et le système d'ad-
mission d'air (FAIS), la KLX annonce
46 chevaux. Ceux-ci sont bien pré-
sents. Agressive dans les hauts régi-
mes, elle dispose d'un couple intéres-
sant mais pas aussi impressionnam
qu'une Yamaha TT 600. La Kawa re-
prend plus progessivement et moins
rageusement; elle a aussi l'avantage d.
pouvoir évoluer quasiment au ralenti
sans risque de faire caler le moteur.
Avec quelques kilos de moins qu 'une
Dominator ou qu 'une XT 600, la
KLX 650 est la moto qui se sent à
l'aise quasiment partout.

Le compromis se situe déjà au ni-
veau de la position de conduite ; elle
est naturelle et pas trop sportive
comme on aurait pu le craindre. Sur la
route , seule l'absence de protection au

vent empêche d'utiliser cette machin»
à son potentiel maximum. La tenue dc
route est fort correcte pour une ma
chine trail et seuls les freinages ap
puyés nous rappellent que les long!
débattements ^ont plus à l'aise er
usage tout-terrain. Dans ce domaine
c'est la monture de pneus qui fera 1.
différence, car la machine est prati
quement parfaite. Elle autorise impro
visation , contre-b:
qu 'un trail routiei
plus. Seules les sus

Données techniques
Kawasaki KLX 650.
Moteur: monocylindre, 4-temps, 4 soupapes
DOHC, refroidissement liquide.
Cylindrée: 651 cm3.
Puissance: 46 ch à 6500 t/min (version euro
péenne), non communiquée pour la Suisse.
Boîte : 5 vitesses.
Partie cycle: périmétrique en acier.
Suspensions: av. fourche télescopique (28.
mm de débattement), arr. Uni-Track (260 mu
de débattement).
Freins: av. simple disque 290 mm (double pis
ton), arr. simple disque 230 mm (simple pis
ton).
Pneus: av. 90/90-21", arr. 130/80-17".
Poids à sec: 150 kilos.
Hauteur de selle: 885 mm.
Prix: 9790 fr. (noir ou vert).
Importateur: Jecker + Haefeli AG, Balstahl
Véhicule mis à disposition par Jean-Pierre-
Bourguet , Kawasaki cross , Fribourg.

Honda CB 500 ou le retour à la raison
Contrairement à ce que l'on pourrait
croire au premier coup d'œil. la nou-
velle Honda CB 500 n'est pas un re-
tour aux origines de la moto japonaise
en Europe , mais bien plutôt un retour
à la moto raisonnable. Sous des as-

pects d anciennes deux ou quatre
«pattes» du plus grand constructeui
mondial se cache en effet une techno-
logie «up to date» capable de satisfaire
aussi bien le néophyte que le motard
averti. Cette CB 500, qui va apparaître

sur les routes helvétiques avant la fir
de cette année , sera présentée en pre
mière mondiale au Salon de Paris à 1;
fin de ce mois de septembre.
LA MOTO AU QUOTIDIEN

Cette CB 500 décline la moto ai
quotidien. Confortable , polyvalente e
relativement bon marché ont été le:
arguments de base pour appâter le:
novices Mais nour les nilntes onnfi r
mes qui cherchent une monture doci-
le, économique et fiable , Honda >
ajoute les qualificatifs de puissance
confortable et bonne tenue de route .
Le fait est que sous des allures anodi-
nes tout en étant élégante, cette
CB 500 offre une technologie on ne
peut plus moderne. Honda n'a pas réa-
lisé du réchauffé mais bien une nou-
velle moto capable de venir à bout des
embûches de la circulation des années
90. Essayée sur quelque 150 kilomè-
tres au travers des routes sinueuses el
semi-montagneuses de la périphérie
de Francfort, la nouvelle CB 500 nous
a véri tablement étonnés. Elle offre vé-
ritablement ce qui est promis sur le
papier. Basse sur pattes , elle s'adapte
pourtant à tous les gabarits.

Contrairement aux apparences ex
térieures , le «deux-pattes» à refroidis
sèment liquide de cette 500 cm3 n'es
pas anodin. Il a véritablement du ca
ractère . Conçu pour allier fonctionne
ment sans problème et simplicité d'en
tretien , il n'en dégage pas moins de:
performances de niveau honorable. Ls
couple rend le pilotage facile alors qu>
la puissance est présente entre 6500 e
9500 tours/minute. Les 58 chevau.
annoncés offrent une vitesse de pointe
théorique de plus de 200 km/h. à 950(
tours sur le 6e rapport. Mais tout er
restant dans des limites plus raisonna
blés, cette mécanique arrive tire:
d'une partie-cycle tout simplemen
étonnante pour une si petite moto.

Faite pour tous les jours , cett(
CB 500 n'est pas une moto de granc
tourisme et doit être remise dans sor
contexte de véhicule utilitaire , même
si le réservoir permet une autonomie
de plus de 300 kilomètres et que de:
sacoches latérales sont disponibles er
option. Proposée au prix de 940(
francs , la Honda CB 500 entre dans le
concert des véhicules de moins d<
10 000 francs qui n'a pas toujour:
trouvé large succès en Suisse. JJF
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normal n'autorise
ige et défonce

j ensions rappellen
violent , comme
la KLX 650 F

ilement une pe
R, dont le poid:
0 kilos pour 3_
homologuée er
..CQUES R.OBER1

à l'ordre lors de choc
pour passer le relai
d'enduro. Celle-ci a é
tite sœur, la KLX 25C
dépasse à peine les 1
chevaux. Elle n'est pa
Suisse. JEAN-.

Retour attendu
chez Suzuki

NOUVEAUTES

La DR 350 se déclinera par
deux l'année prochaine.

Apparue en 1991 , la Suzuki DR 350 _
avait rencontré un franc succès che;
les amateurs d'enduro grâce à ses qua
lités et à son prix attractif. L;
DR 350 SH à hauteur variable qui sui
vit en 1992 , reçut par contre un accuei
plus mitigé. «L'ascenseur» de l'amor
tisseur arrière qui pouvait faire passeï
la hauteur de selle de 890 à 845 mm
n'a pas convaincu la race des enduri s
tes qui n'attendaient pas autant d>
sophistication.

Pour faire face à la demande, l'im-
portateur Suzuki , Framkonia AG à Zu
rich , a décidé de remettre à son pro
gramme 1994 les deux versions de h
DR 350. Par rapport au modèle d<
1991 , la DR 350 S est équipée d' ut
décompresseur automatique. Quant <
la couleur , elle passe au blanc avec de:
ornements bleus et des inscription:
pink. JJF

La Strada 100C
est homologuée

MOTO GUZZI

Elle avait été vue pour la première foi:
au Salon de Zurich au printemps. Li
Strada 1000, le modèle le plus récen
de l'usine de Mandello del Lario, es
désormais disponible chez les conces
sionnaires Moto Guzzi. Cette nouvelli
moto est une dérivée de la Mille G~\
qui a subi quelques retouches de style
C'est toujours le moteur V2 de 94'
cm3 à transmission par cardan qu
propulse cette nouvelle Guzzi. Le frei
nage intégral est un système qui resti
propre à Guzzi. La poignée droite ac
tive le frein avant droit , alors que li
pédale agit sur le disque avant gauchi
et celui de l'arrière. La Strada 1000 es
disponible uniquement en rouge ai
prix de 14 950 francs. JJF
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A louer , proche Bulle et N 12, de par-
ticulier

SUPERBE VILLA
moderne

neuve, calme , vue, 4 chambres ,
2 bains complets , W. -C. visiteurs,
grand living avec cheminée , très bel-
les finitions, caves , 2 garages.
Loyer : Fr. 3000 - par mois.

Pour tous renseignements , écrire
sous chiffre 17-38082, à Publicitas,
1701 Fribourg.

A louer , dès le 1W octobre 1993, au
chemin des Roches 1, Fribourg

appartement de 4 pièces
au 1°' étage.
Loyer . Fr. 1455 - + Fr. 160.- pour
les charges.
Pour visiter: M1™ Piller (concierge),
¦s 037/26 16 69
Pour renseignement et location :
DEVO SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
ET DE GÉRANCES SA,
*. 031/24 34 61

05-1622

A vendre à Trey/Payerne, du proprié-
taire

SUPERBE MAISON Re
F

XVIIe siècle
JL

3 chambres , grand salon , grande cuisine, qr(
cheminée, 2 salles d' eau, jardinet , ve
Fr. 465 000.- A
î. 037/53 20 65 17-535080 se

7Q o/n VFNDUESM!
Restent à vendre les trois dernières

RAVISSANTES VILLAS
de 51/4 pièces avec garage

JUMELÉES ou à l'extrémité d'un
groupe d'habitations, dans un site de
verdure, très tranquille et ensoleillé.

Al  I H/tm IDCT _ 7 Irm Ho FRirtni iRr .

séjour avec cheminée, cuisine habita
ble, 3-4 chambres à coucher , jardin
terrasse. Travaux personnels possi
blés.
Avec aide fédérale dès
Fr. 1850.-/mois et 10% de
?5 - . r - - . a_  rar-.r-a. _ac

A vendre
nAMC i IMC pccmcMPc

VILLE DE FRIBOURG
41/à pièces 102 m2 Fr. 390 000.-
3 V.. pièces 86 m2 Fr. 349 000.-
2Vz pièces 67 m2 Fr. 278 000.-
1 Vi pièce 35 m2 Fr. 143 000.-

¦s 037/26 72 24

À VENDRE
en Vieille-Ville de Fribourg dans un
r»_iHrû /-»aima ot _*. .c_t.-\_ "_i- .É____

appartements et
surfaces commerciales

appartement de 3 pièces avec galerie
et cheminée, 115 m2

appartement de 3V _ pièces et chemi-
née, 112 m2
W . .  1 1 o .

bureau 112 m2

Les deux étages de bureaux peuvent
être utilisés en commun. Le rez peut
être utilisé comme local de vente ou
pour un atelier.

Pour tous renseignements:
¦s 037/26 84 44

FARVAfiNV- l F-fiRAl\in
Nous louons ou vendons route de
Grenilles 296 ,

villa mitovenne
de 4 pièces, avec tout confort et I
jardin d'hiver , habitable et chauffé. | I
Parking souterrain et place de parc. I .
Jardin d'agrément , soigné et arbro- I I Fribourg
ricô ca ra hrarrâiirc rlca rnic-__ii niera -a- I I A l_ . _ -JA-. I-. . nr -.~»,-K-„

nible tout de suite.

Renseignements : de 19 h. à 20 h
¦s 0 3 7/ I l  41 77
la journée: Natel 077/37 21 96
Fav r .77/77 _L 1 70

appartement Vh. pièces
duolex

1 9° I avec balcon, terrasse et jardin.

| | Pour tous renseignements :
29-1013 I I nia /oo ca (./l 9în inn ».n

AflTM TNVF.ST .SA
Praz d'Amont - 1731 Ependes-
© 037/33 10 50 - 029/2 01 40

AGENCE IMMOBILIERE
-J Rte de Montaubert 84 -J

1720 Corminboeu,

Près de Fribourg
VII I A MFIIVF c: 1/9 P

Fr. 1990.-/mois
dans un village bilingue

Concept jumelé très original et totalement
individualisé. Plus de 195 m 2 à disposition.
Terrain et 2 terrasses aménagés.
Architecture attractive heancniin rln ca-
chet et d'intimité. Environnement villageois
sympathique. Ecoles, commerces et trans-
ports publics à proximité.
Fonds propres : Fr. 60'000.-- suffisent.
C'est beau , c 'est grand , c 'est bien
construit... alors prenez rendez-vous pour
ura,-, a_U*_M I

(0 037/45'33'33 ~
^̂ ..̂ fl ____-_____/

La publicité décide
I' t/«UA4__ki i_r l̂ » _r__i c r * * î + '__i -r-i'*



Notre voisine est
elle cannibale?
Le 23 juin dernier , nous vous

parlions du monde implaca-
ble des galaxies , ces amas for-
més de milliards d'étoiles. Oui,
dans la nature cosmique, il
semblerait que la loi du plus fort
soit aussi la meilleure : les gros-
ses galaxies «vampirisera ient»
les plus petites.

A la fin du mois de juille t,
deux astronomes américains
travaillant sur des photogra-
phies prises par le télescope
spatial «Hubble» affirment avoir
découvert deux noyaux au
cœur d'Andromède, cette ga-
laxie jumelle de la nôtre, située
à 2.4 millions d'années-lumière.
Les deux noyaux , distants de
seulement six années-lumière,
seraient en train de fondre l' un
sur l'autre. Plus exactement, le
plus massif des deux absorbe-
rait son compagnon.

Les auteurs de cette décou-
verte, Tod Lauer, de l'Observa-
toire national du Kitt Peak en
Arizona, et Sandra Faber, de
l' I  Iniuorcitô Hp C.aUfnrnip à

Santa Cruz, restent pourtant
prudents : il se pourrait , affir-
ment-ils , que de la poussière
obscurcisse le cœur du noyau
unique, créant ainsi l'illusion de
deux noyaux.

Pourquoi cette découverte
est-elle importante, s 'il elle se
confirme bien sûr ? Eh bien, sa-
chant qu 'Andromède est la ga-
laxie la plus proche de la nôtre,
elle renforcera la conception
nouvelle que les collisions et
autres fusions de aalaxies sont
choses courantes dans l'Uni-
vers. Donc, pour comprendre
l'Univers , il faudra comprendre
pourquoi il a engendré des ga-
laxies cannibales.

Michel Orv

Les exploits
des oiseaux

PURLICATÈON

Comment peuvent survivre
les oiseaux? La Station de
Sempach nous l'explique.
«Les oiseaux sont présents dans tous
les biotopes: déserts , steppes , maréca-
ges, forêts, rochers , déserts de glace,
fleuves, lacs, mers et dans l'espace aé-
rien» , observe Susanne Jenni-Eier-
mnnn dc In .Station nrnithnlneinne
suisse de Sempach. Et pour vivre dans
des conditions aussi extrêmes que
l'arctique ou le Sahara , les oiseaux ont
développé des stratégies qui forcent
l'admiration. Sans aller dans de tels
extrêmes, la Suisse exige déjà de ses
hôtes une capacité d'adaptation per-
manente: la température peut passer
HA _ *)n° ô _i_ __tn° on _-»_-\__i-rr H'n-rtP inr.»«-*»

«Sans mesures adéquates, affirme Su-
sanne Jenni-Eiermann. une nuit gla-
ciale ou un ou deux jours sans nourri-
ture peuvent avoir des conséquences
fatales.»

On apprend ainsi qu 'en hiver , les
oiseaux gonflent leurs plumes et dou-
blent l' effet isolant du plumage. Le
fri-iH mpnarp hipn H_v_n1nop pnrnrp

les oiseaux aquatiques. Ceux-ci ont
mis au point un système de cirulation
sanguine qui favorise les organes es-
sentiels au détriment des pattes: par
-16° la Irirmèratiirp HPC nnlmpc npiit
être de 2 à 5° seulement contre 38 à 42°
pour le reste du corps.

Ce ne sont que quelques exemples
parmi tant d'autres et ce fascicule célè-
bre à sa manière les 184 ans de la nais-
. . . . . . . A n T-a-,— :_. I A

Station omithologique de Sempach
Survivre: les exploits des oiseaux
* 041/ 99 00 22.
-_-___________________¦ P U B L I C I T E  ________________________
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ZOOLOGIE

L'observation des chimpanzés laisse
croire à l'émergence d'une culture
Le mâle tambourine quand il commande la progression de la horde, la femelle enseigne le
bris des noix à son petit: les zoologues assistent peut-être à l'émergence d'une culture.

La 

tribu de chimpanzés, une «p|p
^ BÉBL

soixantaine d'individus répar- __HBi •****''
tis sur environ 30 kilomètres fr ^^Élcarrés , se déplace silencieuse- I. ____¦__ ! liment à travers un entrelacs de

feuilles géantes* de lianes et de troncs Bk
d' arbres dont la cime culmine soixante H__kmètre s plus haut. Dans l'exubérance ||L»^_ Ai
végétale de la forêt tropicale , le regard gk
ne porte pas à plus de vingt mètres. Br ^i _______
Très peu d'individus sont en contact m \ __M ____
visuel. Tout à coup le chef du groupe , HP^f ' * '-'"̂  9kun mâle d'une trentaine d'années , se ¦ '.JJK^Jbm 'JÉMB WL
met à battre rythmiquement le contre- I g ¦#ésn'>__a WL
fort d' un tronc. Et il ponctue son bat- SfjiH Hl
tement d' un cri. Une minute plus tard HÉfHsur le même arbre , le singe répète le
message qui s'entend très loin à la ron- _
de : la petite troupe s'arrête pour pren- B
dre une heure de repos... |É]g#*V ,

Tout s'est passé exactement comme
l'avait prévu le zoologue Christophe
Boesch de l'Université de Bâle, qui ce
jour-là observe , chronomètre , et note
tous les gestes accomplis par Brutus -
le grand mâle.
LANGAGE MORSE

Si Brutus avait frappé en moins de £_ *JÉH1
deux minutes d'intervalle sur deux ar-
bres différents, le scientifique aurait
prédit un changement de direction ¦ 3
dans le déplacement de la troupe. Pour "# MH_É__I1 I L S
trois battements , dont deux sur le
même tronc , il aurait parié sur un ^^ÉIrepos suivi d'un changement de direc-
tion ! Ainsi ,  les chimpanzés -plus pro- WÊ ' j Ê taùï l  Ji w^T^ llches «cousins» de l 'homme , puisque |Ï Î̂JI \J/l^^^^^tKi^^^^^^^

de ltu"
X
matérid #nSq?e"™ urrient Les zoolo9"es constatent que le chimpanzé communique et enseigne: une culture naissante? Keystone

développé un langage morse en ver- Depuis 1979, grâce au soutien du nant , c'est qu 'ils vont toujours cher- serve une mère décomposant lente-
a °e des

™ 
nef cations"de lemos et de Fonds national suisse de la recherche cher la plus proche ! Ils démontrent ment , devant sa fille , la façon correcte

H " rin ' ont ptp ™H PPC pn m lp scientifique , le zoologue a passé près par la une faculté de représentation de tenir son marteau pour venir à boutdirection ont ete coaees en «rouie- 
de 24 00Q heures _ en g,.ande part ie dans i'eSpace comparable à celle d'un de la noix sur laquelle l'enfant s'escri-ments ae tamoour» , que enaque mai- 
avec 

_
on épouse Edwige _ a observer humain de neuf ans! mait depuis huit minutes. Après savi u sai ecryp er. une communaute de chimpanzés sau- Pour les noix moins coriaces, les leçon, l'élève a cassé quatre noix en

Une seule fois, Christophe Boesch a vages dans le parc national de Taï chimpanzés se sont contentés d'inven- une dizaine de minutes , respectant at-
vu une consigne non respectée: il fai- (ouest de la Côte-d'Ivoire). ter le marteau de bois, dont les mères tentivement la tenue de l'outil!
lait stopper. Or, un petit groupe d'inat- Les chimpanzés sont de grands enseignent le maniement à leur progé-
tentifs a continué sa route et s'est éga- mangeurs de noix. Or, pour être décor- niture... «Les chimpanzés sont capables de
ré: c'étaient des singes adolescents! tiquées, les plus dures demandent une ««oi ADiTé pédagogie, concluent les scientifiques.
Hélas! les observations ont été inter- pression d'une tonne et demie. La SCOLARITE OBLIGATOIRE JI S p0SSedent un modèle mental du
rompues depuis que six mâles de la chute d'un bloc de granit de quelques Si les mères favorisent l'apprentis- comportement correct et compren-
tribu ont disparu , trè s probablement kilos peut faire l'affaire. Comme ces sage du cassage des noix en laissant à la nent comment agir pour influencer le
tués par des braconniers. Ce martèle- «outils» sont rares dans la forêt , les disposition des petits des noix intactes comportement d'autrui dans ce sens.»
ment spécifique des troncs d'arbre s amateurs de ces noix (surtout les fe- et leur propre outil , elles peuvent faire De l'enseignement à l'émergence
s'est aujourd'hui tu dans l'épaisse fo- melles) gardent en mémoire la posi- davantage . C'est avec stupéfaction que d'une culture , il n'y a qu 'un pas.
rêt... tion de 5 à 12 pierres. Ce qui est fasci- Christophe et Edwige Boesch ont ob- CEDOS

NANOTECHNOLOGIE

Un microscope s'immisce jusque dans
le comportement des lubrifiants
A l'heure de la micro-électronique, l 'Université de Bâle a développé un microscope à force de friction
oui oermet de s 'immiscer iusoue dans le comoortement des lubrifiants: il est le oremier à voir les atomes
Friction et usure : deux problèmes qui
deviennent de plus en plus importants
dans le monde industriel. En effet, on
commence à créer des moteurs électri-
ques microscopiques grâce aux procé-
dés de fabrication sur silicium de la
micro-électronique: des rouages d'un
millième de millimètre de diamètre !
Or. plus les pièces d'un moteur sont
petites , et plus les frottements nuisent
miY nprfnrmnnrpc pt à In Hnrpp df^ vip
de l'ensemble... Ce nouveau domaine
de recherche et de développement
dans lequel l'industrie helvétique es-
père se faire une bonne place a été
baptisé «nanotechnologie». C'est en
Suisse, dans les laboratoire s IBM de
Rûschlikon , qu 'a été mis au point le
premier «microscope à effet tunnel».
De la taille d' un pamplemousse , ce
microscope qui palpe la surface des
objets avec une pointe extrêmement
fînp âl pip lp rarprv-aipr à /y a/rair\v. Hpc atra.

mes.
Depuis 1986, année qui a valu le

Driv V,, t - . ,1 A a- -,.- . 1 . , . . .  - - n. (-,. - «_ . ._.

Gerd Binnig et Heinrich Rohrer , ce
microscope a engendré toute une des-
cendance. A l'Institut de physique de
l'Université de Bâle , l'équipe du pro-
fesseur Hans-Joachim Gùntherodt a
fabriqué, entre autres petites merveil-
les, un microscope capable de palper
un mélange de lubrifiants déposé à la
surface d' un objet (microscope à force
Hp frip.iran\ T a rpcnl lit irai. Ap. rinctrn-

ment atteint cinq angstrôm (5 cent-
millième de millimètre), cent fois
mieux que ce que l'on pouvait faire
jusqu 'ici dans l'étude des lubrifiants!
De surcroît, l'instrument peut non
seulement distinguer les différentes
molécules du mélange , mais aussi sen-

surface; il peut même mesurer la force
avec laquelle elles y adhèrent!

Cette dernière information est par-
ticulièrement importante , car un bon
lubrifiant doit non seulement favori-
ser le glissement des pièces mécani-
ques en contact, mais aussi crocher
cii fficommont cnr IPC Cl _ r fa.-»_--*.c nnnr ru**»

pas être déplacé lors des mouve-
ments.

Précision : sous l'appellation « lubri-
fîi.ntaa lpc cpipnt ifînnpc Hpcîonpnt

physiciens font régulièrement parler
d'eux dans les plus grands magazines
spécialisés. Ils ont aussi attiré le géant
de la chimie Ciba-Geigy pour une
étude sur les roulements à billes , ces
indispensables pièces mécaniques
Hnnt tranc lpc vpl-iiriilpç pt hran nnmhrp

de machiunes sont abondamment do-
tés. Dans ce cas, le microscope à force
de friction observe le comportement
de différentes mixtures d'huiles lubri-
fiantes , pour découvrir celle qui offrira
le meilleur rendement mécanique , ou
In mpiltpnrp rarpricinn c\c rritatinn

aussi bien des huiles plus ou moins
fluides (hydrocarbures) que des revê-
tements solides comme le téflon (fluo-
rocarbones), dont les poêles à frire
sont notamment garnies. Ainsi le té-
flon permet de cuire un œuf sans ris-
que d'attachement , mais il ne faut pas
racler la poêle avec une cuillère en
acier - au risque d'arracher le revête-
ment lubrifiant.

A VPP lpnr nniivpan miprracprarap lpc

chercheurs de Bâle ont montré que les
problèmes de friction entre deux sur-
faces en silicium pouvaient être réso-
lus avec un lubrifiant à deux compo-
sants: une couche de fluorocarbone
qui adhère assez fortement à la surface
à protéger , et , par-dessus , des îlots
d'h ydrocarbures qui assurent un ex-
cellent glissement.

Soutenus par le Fonds national
ciiu'ii ' Ho lo rA^hr»rr>l.f» cciAr.1ifînno _-»_-*»c

Parce que la maîtrise de la tribologie
(friction et usure , en terme scientifi-
que) est l' une des clés du renouveau de
l'industrie microtechnique du pays ,
l'Institut de physique de Bâle s'est as-
socié à des chercheurs de l'Université
de Berne , de l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Lausanne , ainsi que du
CSEM de Neuchâtel qui vient de com-
mercialiser un microscope palpeur de
i..u_ :r: .,«.,. A .DC
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La mort
n 'est pas une obscurité;
elle est la lampe qui s 'éteint
quand le jour se lève.

Sereine devant la mort et confiante en son Seigneur,

Madame
Marie MAILLARD-MESOT

s'est endormie le 13 septembre 1993, dans sa 90e année.

Vous tous qui l'avez connue et aimée , nous vous invitons à vous associer à
l'action de grâce que nous rendons à Dieu au moment où s'achève cette vie
faite de dévouement et d'amour. Son exemple et son souvenir resteront notre
réconfort.

Font part de leur peine,
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Agnès Coquoz-Maillard , à Porsel , et sa famille;
Marguerite Maillard-Boverat , à Besencens, et sa famille;
Bernard et Marguerite Maillard-Terrapon , à Châtonnaye , et leur famille;
Odile et Claude Pythoud-Maillard , à Bulle , et leur famille;
Anne-Marie et Louis Schrago-Maillard , à Genève, et leur famille;
Solange Maillard , à Marl y;
Sœur Ida-Georgette Maillard , à Fribourg ;
Antoine et Chantai Maillard-Daetwyler , à Sierre, et leur famille;
Gabrielle et Paul Bossel-Maillard , à Le Jordil , et leur famille;
Henri et Myrtha Maillard-Greber , à Saint-Aubin , et leur famille;
Denise et Gilbert Crausaz-Maillard , à Bulle , et leur famille;
Nicolas et Cécile Maillard-Pauli , à Besencens, et leur famille ;
Angela et Michel Bossel-Maillard , à Le Jordil , et leur famille.;
Josiane et Albert Bourdilloud-Maillard , à Charmey, et leur famille;
Suzanne et Frédy Dessibourg-Maillard , à Mex, et leur famille;
ses frère et sœurs , beaux-frères et belles-sœurs :
Sœur Marie-Michel Mesot , Couvent de la Fille-Dieu , à Romont;
Les familles Rouiller , Moret-Gillon , Mesot , Monney, Maillard , Davet ,

Dumas,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

L'office d'enterrement aura lieu jeudi 16 septembre, à 15 heures, en l'église
de Saint-Martin (FR). ¦

Une veillée de prières nous réunira en l'église de Saint-Martin , mercredi à
20 heures.
La défunte repose en la chapelle de l'adieu de la Maison Saint-Joseph , à
Châtel-Saint-Denis.

Adresse de la famille: Nicolas Maillard , 1609 Besencens.

t
L'Œuvre de Saint-Paul

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie MAILLARD-MESOT

mère de Sœur Ida-Georgette Maillard

L'office d'enterrement aura lieu en l'église de Saint-Martin/FR , le jeudi
16 septembre 1993, à 15 heures.

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur
Joseph AEBISCHER

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
son deuil et tout particulièrement le personnel de la Villa Beausite ainsi que
de l'Atelier pour handicapés (AOPH).

La messe de trentième
sera célébrée en l'église du Christ-Roi, le samedi 18 septembre 1993, à
18 h. 30.

17-1600
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t
Les employés de l'entreprise

de menuiserie Nicolas Maillard et
Fils

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marie

Maillard-Mesot
maman de M. Nicolas Maillard ,

leur patron et ami
et grand-maman d'Eric et René,

leurs collègues de travail

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

t
Le Conseil communal de Besencens
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marie Maillard

mère de M. Nicolas Maillard,
syndic

1 7-500034

t
Le directeur, les professeurs

et les élèves
de l'Ecole normale I

ont le profond regret.de faire part du
décès de

Monsieur
Roland Hehli

papa de Priska ,
élève de 1 B

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

17-1 007

t
La Société de jeunesse

de Prez-vers-Noréaz
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Arthur Ecoffey

grand-papa de Bertrand et Aurélia ,
membres actifs de la société

17-505499

ftSsS
\^1 I

Mon âme repose en paix

t

sur Dieu seul ,
c'est de Lui que vient
mon salut.

Ps 62,2

Sa fille et son beau-fils:
Madame et Monsieur Maria Concetta et Giovanni Pucci-Ceglia , à Fri-

bourg ;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Monsieur et Madame Luigi et Maria Pucci et leurs enfants Giovanni et

Giuseppe , à Fribourg ;
Madame et Monsieur Anna et Roger Waeber et leur fils Fabien , à

Renens;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, au Canada et en Italie ;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Anna CEGLIA

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur, belle-sœur , tante , parente et amie , que Dieu a rappelée à Lui le mard i
14 septembre 1993, à l'âge de 79 ans, accompagnée par la grâce des sacre-
ments.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg, le
jeudi 16 septembre 1993, à 9 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
La veillée de prières nous rassemblera en l'église de Saint-Pierre , ce mercredi
15 septembre 1993, à 19 h. 45.
Adresse de la famille: Famille Pucci , route de la Gruyère 19,
1700 Fribourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.
17-1601

t

Ce n'est pas drôle de mourir
et d'aimer tant de choses!
La nuit bleue et les matins
roses, les fruits lents à mûrir.

J

Son épouse :
Lilly Hehli-Ropraz et ses enfants Anne , Priska et Florence, à La Tour-de-

Trême;
Ses parents:
Monique Ayer , à Sorens;
Walter et Marianne Hehli-Widmer , à Fribourg;
Son frère :
Werner Hehli et son amie, à Zurich;
Ses beaux-parents:
Robert et Albine Ropraz , à Sorens;
Les familles Ayer , Allemann , Hehli , von Sibenthal , Ropraz , Noll;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Roland HEHLI

leur très cher époux , papa , fils , beau-fils , frère , beau-frère, neveu , cousin et
ami, survenu accidentellement le 13 septembre 1993, dans sa 41 e année,
assisté des prière s de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Sorens, le vendredi 17 sep-
tembre 1993, à 14 heures.
Une veillée de prières nous réunira en l'église de Sorens, le jeudi 16 septem-
bre 1993, à 19 h. 30.
Domicile mortuaire : chapelle ardente , Sorens.
Adresse de la famille: 4, rue des Ménestrels , 1635 La Tour-de-Trême.
Aucun faire-part ne sera envoyé, cet avis en tient lieu.

' 1 30-13603

Remerciements
Les familles de

Madame
Geneviève IMHOF-BRUNNER

et
Madame

Marthe KUPPER-TERRAPON
profondém ent touchées par toutes les marques d'affection et de sympathie
que vous leur avez témoignées, vous remercient très sincèrement et vous
prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.
Jouxtens-Mézery, Lausanne , septembre 1993.

22-529323
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Madame Cécile Mathys-Python et famille, à Ecuvillens;
Madame Simone Ilinsky-Python et sa fille , à Lausanne :
Madame Suzanne Golaz-Python et famille, à Morges;
Madame Marie Python-Ravaz et famille, à Le Sentier;
Monsieur et Madame Paul Python-Berney et famille, à Rolle;
Monsieur et Madame Conrad Python-Jaquemet et famille, à Yverdon;
Madame et Monsieur Georges Savary-Python et famille, à Bulle;
Monsieur et Madame Jean Monney-Dafflon et famille, à Fribourg ;
Madame Paul Monney-Maudry et famille, à Fribourg ;
Madame Marianne Rosset-Monney et famille, à Pully;
Monsieur et Madame Henri Monney-Maillard , à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Rose MONNEY-PYTHON

leur trè s chère sœur , belle-sœur , tante , cousine, parente et amie, qui s'est
endormie dans la paix du Seigneur le 14 septembre 1993, dans sa 73e année,
réconfortée par la grâce des sacrements.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale d'Ecuvillens le jeudi
16 septembre 1 993, à 15 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prière s nous réunira en l'église d'Ecuvillens ce mercredi soir , à
19 h. 30.

Adresse de la famille: Jean Monney, route Vignettaz 21 , 1700 Fribourg.

R.I.P.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

1992 - Septembre - 1993

En souvenir de

Gabriel MAURON r ^^K% \
Un après-midi de septembre , tu nous as quittés tragiquement sans pouvoir
nous dire un dernier adieu.
Nous devons apprendre à vivre sans toi. La route est dure , mais il nous reste
le bonheur que tu as semé et ta présence restera à jamais gravée dans nos
cœurs.
Tu n'es plus là où tu étais, mais maintenant partout où nous sommes.
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce
jour.

Ta famille

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église d'Orbe, le vendredi 17 septembre 1993, à 19 h. 30.

t
Toi qui as ri, toi qui as pleuré,
toi qui as aimé,
toi qui as su ouvrir ton cœur aux autres ,
dans la main de Dieu tu revivras
pour toujours.

Remerciements
C'est dans ces moments pénibles que nous avons ressenti avec une grande
émotion l'amitié que vous aviez pour notre cher époux et papa

Monsieur
Louis BRUGGER

Nous vous disons, du fond du cœur , merci.

La messe de trentième
i

sera célébrée le dimanche 19 septembre 1993, à 10 heures, en l'église des
Saints-Pierre-et-Paul, à Marly.

LES CONCEPT*
PUBLICITAIRES AUSS
PLUS QUE

~ ~ pour ne vous occuper que de votre défunt el
Information de votre famille. G. Guggenheim

Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à é̂^̂P ŜX^6"̂
Publicitas , rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet, par
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t
Le 13 septembre 1993, à 19 heures, dans sa 81e année, notre très chère tante,
grand-tante et arrière-grand-tante

Anne Lydia RAUBER
« Râuberli»

a rejoint le chœur céleste pour chanter éternellement «Ma lumière et mon
salut , c'est le Seigneur, alléluia!»

Monique Python-Rauber, ses enfants et petite-fille , à Genève;
Anne-Marie Rauber , sa filleule;
Les enfants et petits-enfants de feu François Rauber;
Sa parenté et ses nombreux amis.

La messe de Résurrection sera célébrée en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le
jeudi 16 septembre 1993, à 15 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Veillée de prières: ce mercredi soir 15 septembre 1993, à 19 h. 45, en l'église
Saint-Pierre.

Adresse de la famille: Anne-Marie Rauber , Moosweg 7a,
3112 Allmendingen.

En lieu et place de fleurs , veuillez penser à la Pouponnière IMC Les Bosquets
Givisiez , cep 17-7972-0.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
17-160C

t
Ses enfants:
Armande et Raoul Schorpp-Pidoud , à Neuchâtel;
Christiane et Jean-Claude Tissot-Pidoud , à Cousset, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madeleine et Benjamin Bugnon-Pidoud , à Montagny-la-Ville , leurs enfants

et petits-enfants;
Charlotte et René Berchier-Pidoud , à Penthalaz , leurs enfants et petits-

enfants;
Michelle et Pierre-Yves Rougemont-Pidoud , à Onex;
Alexis et Isabelle Pidoud-Joye, à Montagny-la-Ville, et leurs enfants ;

Ses sœurs et ses beaux-frères:
Mathilde Pidoud et Paul Fête, à Payerne ;
Germaine Bugnon-Pidoud , à Torny-le-Grand, et famille;
Célina et Jean Collaud-Pidoud , à Morges, et famille;
Yvonne et Meinrad Chobaz-Pidoud, à Montagny-la-Ville , et famille;
Auguste Bugnon-Pidoud , à Belfaux, et famille;
Les familles Gendre , Macherel , Joye , Pidoud ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Charles PIDOUD

leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère, beau-
frère, oncle , parrain , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le 14 sep
tembre 1993, dans sa 85e année , réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Montagny-les-Monts, le
jeudi 16 septembre 1993, à 14 h. 30.

La messe du mercredi 15 septembre 1993, à 19 h. 45, en la chapelle des
Fauvettes, à Montagny-la-Ville , tient lieu de veillée de prières.

Le défunt repose à son domicile: 1776 Montagny-la-Ville.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part .
17-164:
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e-L-V Lee m/dk^M
Dans les moments difficiles du deuil, confiez-

(£§) Quick-Print Tél. 037/864 ui nous les taches qui entourent le décès.
V̂ Péroiies42 . 1705 Fribourg Fox 037/864 600 Appelez-nous 24 heures sur 24. Nous ve-

1 nons à votre domicile , vous conseillons el
vous aidons à faire face. Efficacement el
dignement.
Si vous le souhaitez, nous nous occupons de
tout. Notre longue expérience vous met à
l'abri de toutes surprises.
Vous disposerez ainsi de tout votre temps

t Nino Dionisic
Nino Dionisic
était né 1<
15 juillet 191<
à Saint-Gall oi
il a passé sa jeu
nesse. l laeffe c
tué son appre n
tissage de res
taurateur d'ar
à l'atelier de M

Ji*w taurateur d'ar
§gïia^OBf|; ,\ .  à l'atelier de M
WÈËk. ^ \é-%  ̂Cari Haaga d<
Rorschach . l'un des restaurateurs le:
plus réputés en Suisse orientale entre
les-deux-guerres. En 1946. il s'établit i
son propre compte à Fribourg. Là, il <
fait la connaissance de sa future épou
se, Madeleine Trezzini , qu 'il épousi
en 1 952. M. Alfred-A. Schmid , doc
teur phil. professeur émérite de l'Uni
versité et ancien président de la Com
mision fédérale des monuments histo
riques , avec qui il était professionnel
lement en contacts très liés, dit d(
Nino Dionisio ce qui suit: «C'était ur
restaurateur au sens traditionnel di
mot qui disposait d'une excellente for
mation technique et artisanale. Se:
restaurations de peinture s de chevale
étaient appréciées par une clientèh
privée qui lui restait attachée. Parm
les nombreux monuments religieu.
qui profitaient de son savoir-faire et d<
son expérience, églises et chapelles
nous ne pouvons citer ici que quelque:
exemples choisis et particulièremen
significatifs pour sa compétence pro
fessionnelle. Dans la campagne fri
bourgeoise , il y a lieu de mentionner 1<
maître-autel de la chapelle de Wile
vor Holz , prè s de Heitenried , œuvre di
Pancrace ReyfT, de 1660-1670, et li
cycle des 32 grands-tableaux représen
tant des scènes de la vie de saint Louj
à la chapelle de Saint-Wolfgang, pré:
de Guin , œuvres de 1642 d'un peintn
inconnu. Avec une satisfaction parti
culière , d'ailleurs tout à fait justifiée , i
se souvenait de la restauration de fin
térieur de la chapelle de Notre-Dame
des-Neiges à Lessoc, notamment di
retable de 1684, qu 'il restaura en 1962
Pour ce qui concerne la ville , il suffi
de rappeler le retable monumental di
l'église de Saint-Maurice , chef-d'œu
vre des frères Spring, du début di
XVII e siècle, et l'une des œuvres le
plus célèbres de la sculpture baroqui
en Suisse, restauré en 1956, en colla
boration avec Karl Haaga , le Calvain
baroque dans les jardins du Salésia
num qui se trouvait autrefois en Basse
Ville et qui cherche encore sa plac»
définitive et , finalement, sa collabora
tion à la restauration de l'intérieur d<
la chapelle des Visitandines à la rue d<
Morat , œuvre du sculpteur et archi
tecte Jean-François Reyff du miliei
du XVII e siècle, restaurée en 1970
1971. Tous ces travaux sont un témo.
gnage éloquent de la compétence et 1;
probité professionnelle du maître dis
paru.»

En 1950, il a été admis à la Sociét.
de tir de la ville de Fribourg, Confrérie
des tireurs de Saint-Sébastien , dont i
était membre honoraire depuis 1975
Dans les années 70, il restaura le ta
bleau de saint Sébastien, œuvre d(
Guidos, 1755, qui aujourd'hui peu
être admiré dans le bâtiment de l'Ai
gle-Noir à Fribourg. Tireur assidu d<
la section pistolet , d'abord en catégo
rie «match» à 50 mètre s, puis à 25 mè
très dont il était avec Edouard Supcik
aujourd'hui âgé de 86 ans et toujour:
actif , le «metteur en scène» de cetti
nouvelle distance de tir au pistolet
Nino était un des meilleurs pistolier
de notre société et aussi parmi les mat
cheurs fribourgeois. A part cette fruc
tueuse activité , il était surtout le cama-
rade tireur sportif qu 'on aimait ren-
contrer. A maintes reprises , avec son
caractère plein d'humour , il créa et
entretint dans cette société, en particu-
lier parmi les pistoliers , l'amitié et la
camaraderie , ce qu 'il fallait.

Ses qualités merveilleuses resteront
dans nos cœurs et nous garderons de
Nino un souvenir ému et reconnais-
sant.

FRANZ AEBISCHER . présiden
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037918/A vendre Nissan Micra GL, 88,
61 000 km., très soignée, exp., toit pano-
ramique électr., radiocass., 6600.-, 037/
81 41 97 (h. bureau) 

034765/Achats véhicules tous genres ,
état et km sans importance, 077/
34 20 03 

037967/Alfa Romeo 75 V 6, 1990, prix
intéressant , 037/ 68 14 39 

038369/Audi coupé GT, 86, exp., très bon
état , 6000.- à dise , 24 57 65 (le soir)

037684/Audi coupé GT5E, bleu, 2.2 I, 83 ,
très bon état , 3000 -, 46 17 56 (dès
18 h.) 

037800/Audi 100 CD, aut., 86, gris met.,
127 000 km, non exp., 5500 -, 31 31 51
(B), 43 10 34 (P) 

037609/Audi 80 CC, 85, toit ouvr., exp.,
5900.-/140.- p.rn., 037/ 61 63 43

038010/Audi 80 CD. 199 1, gris métallisé ,
grand spoiler arr., 80 000 km, 17 500.-,
037/ 55 16 34 (heures repas)

037783/BMW 318, 83, 170 000 km,
exp., jantes alu etc., 3200.-, 037/
36 20 45 (le soir)

037776/BMW318i,86,exp., 98 000 km,
exp., 7900.-/ 180 - p.rn., 037/
76 10 65

La literie swiss^ngH' \
l
^ r̂zr~^%iFŜ ^p l

Michel Kolly SA lil
Literie - Anti quités J
1723 Marly 1680 Romont

Rio de Bourguillon 1 Grand-rue 34 S
037/46 15 33 037/5220 33

Reprise de voire ancienne literie

038366/Peugeot 309 Flair , 93 , démo
t.o.. radio. 19 800.-. Saab 9000 16V

037713/ Fiat Uno turbo, 88, toit ouvr., exp.
du jour , 7300.-, reprise poss., 037/
61 17 00 

037611/Ford Escort 1,6 GHIA, 86, 5 por-
tes , exp., 6900.-/ 170.-, 037/
61 63 43 

038285/Ford Fiesta Crazy 1.4i, 91, ABS,
24 500 km, 10 800.-, 037/ 33 16 80
(soir)

038367/Ford Fiesta 1.3 S, exp., 95 000
km , pneus hiver , 2500 -, 37 38 70 (soir)

038160/Golf GTI II, révisée , kitée, très bon
état , exp., 5900.-, 077/ 34 68 10

037608/Hyundai Lantra 16 V Cool Ma-
gic, int. cuir , climat., etc., prix catalogue
27 490 -, maintenant 23 900 -, crédit ,
reDrise. 037/ 61 63 43

038314/Kadett 1,3 GLS, 6.87; Kadett
1,4 Fun, 9.91; Kadett 1,6 Club, 11.88;
Kadett Caravan 2,0 i, 4.90; Kadett
2,0 16 V, 6.89; Vectra GT 2,0 16 V,
3.92; Vectra GL 2,0 i, 9.89; Oméga 2,0
CD, 6.88; Ford Escort 1,6, 90-92; Su-
zuki Swift GTi, 12.86; Nissan Primera
2,0, aut., 4.91 ; Ford Scorpio 2,9 GL, aut.,
A RPi fai-anrl chniv pn Qtnr-k (".37/
451 236 

038382/Mazda RX7, en bon état , modèle
81 , 5500.-, 037/ 30 14 03 
038159/Mazda 323, 1,3, 4 p., exp.,
1900.-, 077/ 34 68 10 

734665/Mercedes 1 90 E 2,3 16 V, année
1988, 110 000 km, noir anthrac , 029/
3 98 30 

037771/Mercedes 500 SEC, options,
exp., 26 900.-/180 - p.rn., 037/
7C m cc

038024/Nissan Laurel, 84, expertisée,
très soignée, toutes options, bleue, 8
pneus, + pièces , à voir , 3000.-,
O/l A A 1 o

CD, climat., 89 , 80 000 km, 19 800.-.
Expertisées, crédit, 037/ 77 13 42

038365/Peugeot 309 GTI, 87, 82 000
km, 9600.-. Peugeot 205 Rallye, 89 ,
57 000 km, 11 200.-. Expertisées, crédit ,
037/ 77 13 42

038370/Peugeot 306 XT 1.6, 03.93,
9500 km, vert met., div. opt., 18 800 -,
037/911 37 65 
038122/3x2 pneus, 225/50x15, à 80%,
1000.-, 037/45 31 49 

037773/Porsche 911 SC 3,0, 78, très bel-
le, exp., 22 900.-/540.- p.rn., 037/
76 10 65 

038099/Subaru Justy 1,2, 88, 64 000
km, excellent état , 037/ 56 14 31 

038398/Suzuki Swift GTi 16V, 90, nouv.
carr., 70 000 km, radiocass., exp., 8800.-
, 077/ 52 18 93 
038324/Toyota Starlet 1300, 91 , 52 000
km, exp., 10 000.-, 037/ 37 19 39

038372/Toyota Celica GTI 16V, 90,
45 000 km, prix à discuter , 037/¦afl 1 9 R Q

037619/Toyota Tereel break 4x4, 88,
opt., exp., 8900.-/210.- p.rn., 037/
61 63 43 

038166/VW Golf GLS, mod. 82, 5 p., exp.,
3400.-, paiement partiel possible, 037/
43 21 69 ou 43 21 92 

037621/VW Scirocco GT, 83 , 130 000
km, exp., 4900.-/ 115.- p.rn., 037/
K1 K t  At

000669/Déménagement CH et internatio
nal Hoa/ic nratnitc -T. (".37 /99  H7 1 9

f m W% _M^»ë I il 11 AI CI 3XPAR SEMAINE I Retourner le coupon à: PUBLICITAS , r. de la Banque 4
jL#i rllll E iHUI lE Lundi mercredi vendredi 1700 Fribourg 037/81 41 91
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Annonce à faire paraître dans la rubrique: (Les annonces immobilières ne sont pas acceptées dans cette page)

jmâl L_— LJ-iMll LI—I LJiBiÉiil Ui— HflBfl
( Veuillez SVP écrire en MAJUSCULES le texte de votre annonce ) Supplément pour annonce sous chiffre: Fr. 36.-

Fr _>_>_ - .min .~ZZZ~~~~~~ : l l j  ; Fr. 22.- (min.)~~ZL Fr- 33--~~~
_ : Fr. 44.-

I | j l l l l l l I ,  I I M l I l l M l M I I l I I l l l I I Fr. 55. -
Veuillez s.v.p. utiliser pour chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation, une case et une seule. Laissez une case blanche après chaque mot. Soulignez les mots à composer en mi-gras.

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

Nom Prénom I PARUTION APRES PAIEMENT PAR: I valable I- CCP 17-50-1  Joindre le récépissé a la commande vdictuit.
Rue NPA / Lieu ! jusqu au
XAI Date - les guichets de PUBLICITAS Bulle - Fribourg - Payerne l 31- 12- 93
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Eau
037936/Achète tableaux, de Clément ,
Buchs, Reichlen, Robert , Poret etc. 037/
22 66 96 

037962/Jeune fille 2e année école normale,
cherche piano bon marché,
037/53 14 46 

734505/2 vélomoteurs à retaper , Atari ST
1040 oce , 037/ 30 16 02 

f \ .  / ¦—"̂- r̂ __§TÏ7_ft!?H
ÉT ^r^ê^JÉSmàmtÊ

037514/Opel Kadett 1.3, 1985, rouge,
exp. du jour , 4500 -, 037/ 56 16 20, le
soir 

038321/Honda Jazz, 85, 3 p., 4500.-.
Subaru Justy, 87 , 3 p., 4800.-. Subaru
Justy, 86, 5 p., 3800.-. Subaru E12
Wagon, 87 , 6000.-. Mercedes 190 E,
84, 13 500.-. Opel Kadett commercia-
le. 83. 5 p.. 3500.-, 037/ 24 90 03

038205/Occasions dès 2000.-, exp., ga-
rantie , crédit , reprise, 037/ 31 18 29 ou
077/ 34 68 10 

038376/Opel Corsa 1.4 i, 11.92, 5 portes,
15 000 km, 12 400.-, 037/ 37 18 32

037832/Opel Corsa 1,3 i, 6900.-; Opel
Corsa 1200, 50 000 km, 5900.-; Opel
Corsa 1300 i, 89, 7900 -, Toyota Co-
rolla 1,3 break, 3800 -, Opel Oméga
break 2,0 i, 12 200 -, Mitsubishi Coït
1200, 50 000 km, 5900.-; Toyota
Camry 2000 GLi kitée, 9900 -, Ford
Sierra 2,0 Ghia, 5900 -, Peugeot 205
GR. 4200.-. Crédit dès 100.- o.m.. 037/
46 12 00 

038121 /Pour cause de départ à l'étranger , à
vendre Opel GT 1900, année 1972, occa-
sion à saisir. Prix au plus offrant ,
30 13 00 

038179/Opel Kadett 2.0 GSI, 9.88 , exp.,
P)fi 000 km. toit ouvr.. exe. état, prix à
dise, 037/ 30 26 70 ou 037/ 22 51 92

038353/Opel Kadett 1,8 GSi, 85 ,
142 000 km, 4500.-, 037/ 26 27 57 (le
soir) 
037615/Opel Kadett 1300, 82 , exp.,
3000.-/70.- p.rn., 037/ 61 63 43

734639/Opel Manta, mod. 1986,
177 000 km. 5000.- à dise. 029/
2 00 30 

037711/Opel Vectra 2,0 i, 90, 5 portes
direct, ass., radiocassette, exp. 14 900.-
reorise ooss.. 037/ 61 17 00

037873/Nids de guêpes, frelons...
(M. Guex. HS, 037/ 61 50 77) 

034732/Organiste duo anime mariage,
sociétés , anniversaires et banquets, 038/
33 35 78

038396/Famille de la région Fribourg cher
che une fille au pair pour aider au ménage
Poss. d' apprendre l' allemand. Rens. com
plémentaires: 037/ 36 01 01 (int. 14)
037/ 36 21 10 (le soir) 

734595/Personne av. expérience ou for
mation, pour s 'occuper d'enfant bas âge
029/ 2 00 20

arair ies lun
merrrei

et vendra

038100/Lac-Noir/FR, chalet à louer pour
^cole , société ou familles , équipé pour 50
pers., avec confort, accès voiture, prox.
télésiège, magasins et lac, 037/
39 1 1 93

mj m m
734640/Mannequins, mach. à étiquet-
tes, caisse enregistr., jeans enf., etc.
029/ 2 00 30 

037512/Carabine mod. 31, +accessoires,
très bon état , 600.-, 037/ 46 34 09

034827/Chauderon en cuivre convient
pour vin cuit , porte de garage, 4mx2m2 0,
037/ 240 393 

038392/Chauffe-eau, int. émaillé, de 15
à 450 I, avec garantie, 037/ 240 393

037983/Commodore 128, imprimante et
disquettes. 2 bureaux en bois, 80x150,
60x140, 7 tiroirs, 037/ 24 42 45

038162/Fenêtres du stock, prix imbatta-
bles, div. dimensions, 037/ 63 20 15 (h.
bureau)

038215/Lave-linge Kenwood mini S, neuf
(double emploi) prix 850 -, 037/
46 57 05

Atelier spécialisé JARDIN ET FORÊT

1762 Givisiez, route de la Colombière 8

• 
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Tgjjp -̂, (bac de 1000 I)
"l£ _̂N_i jP__**_____sur gazon , pavés ,

V-W^K^R^IU gravillons , etc.

PRIX-QUAUTÉ-LONGÉVITÉ

734503/ 1 métier à tisser, 350.-, veste
cuir chaude, 12 ans , 100 -, 037/
30 16 02 

038223/ Matériel photographique; Sinar,
Hasselblad. Nikon. 037/ 24 33 15

038039/Natel C Philips pocket, + accès.,
1200.- à dise , 037/ 28 18 17
(midi/soir) 

0381 l3/PC/486/5Ô,4MBram, HD210MB,
2 Floppies SVGA , soft , prix 2800.-,
86 12 12/46 25 20

036865/Piano droit, très bon état , moder-
ne, brun, 037/ 63 19 33 

038326/Set complet Atari 1040ST + dis-
que dur 20 Mega + imprimante NEC PSplus,
prix du set 725.- à discuter , 037/
465 675, le soir ou répondeur, de suite, de
particulier 

036783/Action, thuyas occidentalis, bra-
bant, smaragd, pyramidalis, holmstrup, pli-
cata atrovirens, chamaecyparis columaris ,
cvnrès doré. 037/ 67 17 71

037940/Magnifiques thuyas occidentals
pour haies. Prix avantageux, 037/
75 17 60 
036658/Vin supporter du pilote moto
Haenggeli, dôle 91, avec moto en action
sur l'étiquette , 12.- la bouteille, 70- le
carton de six , 037/ 46 49 95 ou
28 27 10 

037467/2 TV couleur Philips, état de neuf ,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie , 250 - à 450.- pièce, 037/
RA 1 7 RQ

037470/2 vidéos JVC, Pal Secam, 6 mois
de garantie , 250 - à 450 -, 037/
64. 17 89

037733/Anglais , allemand, français-or-
thographe (adultes). Selon vos niveau,
rythme et âge. Vais domicile : Sarine , Broyé
FR/VD , Bulle/env., Glane. Forfait avanta-
npii* C\ll I 99 RQ 79 (10 h - Uh)

038095/J' ai 70 ans , jeune d'esprit et désire
rencontrer , compagnon distingué. Ecr-
vez-moi: à case postale 76, 1723 Marly

038123/La guitare classique. Cours débu-
tants, moyen et supérieur. Préparation
Mactorrlacc Prraf Ç. .PM 037/ 9_ _n 9A7

038014/Dame avec permis C, parlant
franc., cherche heures ménage, repas-
sage ou autre, 037/ 24 55 81 

038328/Jeune homme ch. travail dans res-
taurant, 037/ 24 23 69 (soir) 

038334/Jeune dominicain cherche n'im-
porte quel travail, 037/ 52 19 89

0C3308/Homme polyvalent cherche tra-
vail n.37/ _ ii 19 aa

038310/Très jeune homme cherche em
Dloi de suitp 037/ 42 19 88

ES-fâB^
038345/Ancienne institutrice, correctrice
passionnée pour l' orthographe, cherche
corrections à domicile. Prix modique.
Ecrire sous chiffre 17-38345 à Publicitas,
case postale 1064, 1701 Fribourg 1

038131/Dame portugaise de confiance
cherche heures de ménage et repassa-
ge, 037/ 87 32 04 (17 h.-19 h.) 

038327/Jeune dame portugaise ch. heures
ménaae et reDassaae. 24 23 69 (soir)

038167/Jeune fille ch. heures ménage et
repassage ou garde d'enfants,
24 58 61 

038190/Dame portugaise ch. heures de
ménaai. lp matin rln lu au ve 23 21 41

17 . 1723 Nlarty
Rte de Fribourg ^

038033/Jeune homme portugais, cherche
n'importe quel travail, 037/ 23 21 52

038233/Chambre meublée, avec salle de
bain/W. -C, pour étudiante non fumeuse, à
5 min. à pied de l'Université , (Miséricorde)
dans une situation exceptionnelle. Prix:
700 - par mois, 037/ 22 47 60 

038136/Chambre meublée, douche W.-
C. sép., prox. arrêt bus, poss. cuisiner ,
place de parc 490.- ch. compr. Libre
1ar ,--.. I A  A A CQ

f c ^Ep E
038127/A vendre une trentaine de boucs et
chèvres angoras dont une quinzaine por-
tantes, prix à discuter selon nombre, 021/
781 23 22, soir 

038374/A vendre plusieurs chèvres ango-
ra, 037/ 33 16 19 

037151/A vendre chiots mâles et femel-
les bearded collie, 2 mois , vaccinés , pedi-
grees. Pour renseignements 037/
30 12 22

Daniel Déménagements
et transports de pianos

Devis gratuit et sans engagement.
Lift extérieur si possibilité d'accès.

23 22 84 \_*-JS2__ V>>?

734648/A vendre plusieurs coqs nains, 3
mois, 029/ 2 67 75 

037526/Grand choix de chèvres angora,
belle palette de coloris en laine mohair ,
venez nous voir au Comptoir de Lausanne
les 18, 19 et 20 septembre aux halles rura-
les, 037/ 52 15 22 ou 52 15 23 

037905/Perdue, région de Middes, chatte
abyssin, couleur lièvre, 037/68 14 39 ou
52 33 m

038329/A vendre superbe chienne berger
belge (tervueren). 10 sem., fauve charbon-
née, pure race, père + GD-père maternel ,
avec pedigree, 600 -, 037/ 75 24 07
038395/A vendre 2 chiots mâles labra-
dors noirs , issus de parents pedigrees, ver-
mifuges, vaccinés, 600.- le chiot, 037/
33 18 34

^^ Ĵiffl̂ B
038386/Cause départ salon, 1200.-,
chambre à coucher, 1710.-, vaisselier
espagnol, 800.-, état de neuf , 037/
28 35 56 

038169/A vendre 1 canapé-lit, 2 fauteuils,
1 table rectangulaire, 1 lampe, 1 tapis , prix
350.-, 029/ 8 53 48 le soir 

734594/ 1 salon cuir et 1 salon tissu (1 , 2
et 3 places), (neufs, superbe qualité), prix
très intéressant. 029/ 2 16 70

eâlHH
038096/Aprilia Extrema 125, coul. repli-
ca, 2500 km, 93 , exe état , prix neuf
8000.-, cédé 6500 - + casque, veste ,
gants, 037/ 33 35 45 

038057/Honda CBR 900, 1993,4500 km,
noire, garantie usine, 18 000.-, 037/
52 42 27 

037397/Honda NS-125R , 88, Cornu J.,
25 000 km, bur. 82 3101  Y. Schafer ,
nria/6 _IR 1 7 DR

037175/Vélomoteur Puch, occasion, bon
état , prix avantageux, 037/ 61 11 45 (h.
ra-nac^
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La petite annonce. Idéale pour vendre son
tour dans les préalpes. Petites annonces.
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A louer à Pérolles
tour des Charmettes

APPARTEMENT 4 PCES
entièrement rafraîchi

Libre dès le 1.11.1993
I Loyer: Fr. 1335.- + charges

^K 17-1611 .

A VENDRE A BELFAUX
Champ-sur-le-Moulin

appartement/villa 4 Vi pces
Concept architectural attractif , lumi-

WH&fê'-"•gs»*--

eux et très ouvert , séjour , poêle
ordique, accès sur terrasse, 3

A louer,
quartier de Beaumont

superbes appartements
neufs, Vh pièces

Cuisine entièrement agencée , situa-
tion tranquille, place de parc , proxi-
mité arrêt de bus.
Loyer Fr. 1200.-+  charges.

Libres dès fin octobre 1993.
¦s 037/24 38 08 17-919

In Bossonnens/FR verkaufen wir per
sofort

7654 m2 Bauland (flach)
mit bewilligtem Projekt fur 14 Einfa-
milienhàuser (W2), Nahe Schulé und
Bahnhof.
Verkaufspreis : Fr. 295.-/m2

Interessiert? Rufen Sie uns an und
verlangen Sie die ausfûhrlichen Ver-
kaufsunterlagen.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

J h-Q^  ̂ 3186 DUDINGEN

•>¦_• Tel. 037/43 45 20
IMMOBILIEN AG Fax 037/43 45 25

150-90001

r̂ r 

Votre loyer actuel / $ff î&.
 ̂ est trop élevé? Ç_]F[îP

Profitez des appartements^»*^
subventionnés!

A louer au Clos-des-Agges 35-37, à
La Tour-de-Trême, dans un im-
meuble en construction

appartements
subventionnés
de 2V_ et 3V4 pièces, cuisine
agencée, situation calme.
2 1/2 pièces : Fr. 455 - à Fr. 989 -
+ charges.
3V_ pièces : de Fr. 615.-
à Fr. 1330.- + charges.
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI)
Poste de conciergerie à disposi-
tion.
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue (Jérard-Clerc
— ¦ ¦ 1680 Romom am
Tl ITV^n • 037/52 17 42 ¦

En périphérie
de Bulle, à vendre

MAISON
de 3 petits
appartements
construction
récente, bon
rendement.

Ecrire sous chiffre
17-37325,
à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Région lémani-
que (VS)
Saint-Gingolph
et Le Bouveret
A vendre

studio
2,2%
et 4% pièces
.. 021/964 59 77

241.220.499

A louer de suite
à Marly

JOLI
3% PIÈCES
restauré, situation
calme et centrale ,
Fr. 1300.-+  char-
ge, garage disponi-
ble.

* 037/33 34 39"
midi et soir.

17-539807

Ski 4 Vallées,Les
Collons/Thyon
appartement ,
5 pers. Piscine,
Fr. 830 - la se-
maine (Noël 2 se
maines)

e 02 1/312 23 43
Logement City
300 logements
de vacances !

18-1404

Quartier d'Alt ,
à louer pour
une année

appartement
31/2 pièces
+ jardin,
Fr. 1400.-/mois

a 037/53 16 53
ou 53 20 28

17-539643

A louer
à Siviriez

appartement
4% pièces
avec grand garage
Fr. 1000 - par
mois, charges
comprises.
Libre de suite ou à
convenir.
Rens. :
s 037/56 15 41

17-539798

A louer à Neyruz

VILLA
6% PIÈCES
2 salles d' eau, che-
minée de salon,
terrasse, jardin,
calme , Fr. 2500 -

<_• 037/22 42 38
17-539716

A louer , Fribourg
centre

STUDIO
Fr. 790.-
ch. comprises.

î. 039/23 40 31
132-510598

A louer de suite,
Grand-Rue à
Fribourg

LOCAL
env. 20 m2
conviendrait pour
commercial ou au-
tre.
Loyer mensuel :
Fr. 520 -
¦s. 037/28 17 53

17-539909

Villars-sur-Glâ-
ne, à vendre, joli

appartement
de 2 pièces
de plain-pied, cave
et garage. Mens,
dès Fr. 774.-
-t- charges.
Rens., visite et
conseils : ML
PROLOGIS SA,
1782 Belfaux ,

* 037/45 40 05
17-1557

Payerne (centre
gare

bel appartement

A louer de suite
centre-ville

GRAND
3 PIÈCES
salle de bains avec
W. -C ,
W. -C. séparés.
Fr. 1322.-,
ch. comprises.

s- 037/22 53 29
17-539959

A louer de suite
ou à convenir

3 PIÈCES
dans maison, en
soleillée du quar
tier du Bourg.
Fr. 1500.-.

à louer dans la

de 5
Fr. 1000
prises.

mois , charges com

Disponible de suite

ch. comprises.

_. 037/34 17 07
17-539942

A louer, rue de
Lausanne,
Fribourg,
dès le 1.10.1993

BEAU
3% PIÈCES
Salon avec chemi
née.
Possibilité
de parc.
Fr. 1414.- +ch
Fr. 120.-
_> 037/23 29 36

17-539936

A louer à Avry-
Bourg, dès le
1er décembre

superbe
appartement
Vh pièces
(120 m2)
dans zone tranquil-
le, 2 balcons, ter-
rasse , cave,
Fr. 1770.-/mois
+ charges.
¦? 037/3 1 10 25
(le soir)

17-539927

pièces

a convenir

Renseignements : Division principale
du domaine CFF I, avenue de la
Gare 43, case postale, 1001 Lau-
sanne (P. Dufour ,
¦B 021 /342 28 03)

•
 ̂

À VENDRE ___________!_*
à MARLY

dans bâtiment neuf , construit
pour la PPE à 3,5 km du centre de
Fribourg
- près de toutes commodités
- cuisine habitable et entière-

ment équipée
- séjour de 32 et 33 m2 avec

cheminée
- titres hypothécaires déjà

constitués

APPARTEMENTS
4V_ pièces , 110 m2 net
+ balcon. Fonds propres:
Fr. 45 000.-, Fr. 1666.-
p/mois + charges.
5V2 pièces, 123 m2 net
+ balcon. Fonds - propres:
Fr. 50 000.-, Fr. 1849.-
p/mois + charges.
Financement cautionné par
CRCI.
Renseignements et visite

M. Hayoz

• 

17-1706

037 / 203111 %̂

A louer , de suite, dans locaux de
team technique, quartier de Beau-
mont/FR

bureau, surface de 25 m2
Equipement complet. Accès à salle
de conférence, fax , photocopieur.
Toutes charges comprises. Possibi-
lité places de parc.
Loyer mensuel : Fr. 750.-.

Pour rens. : s 037/24 40 08
17-528972

 ̂ HpT̂
r îîfe C R E D IT"fr IMMOBILIER

cautionné par Sa Confédération

MARLY
Dès Fr. 887.—

par mois + charges,
vous êtes propriétaire
de votre LOGEMENT

37_ pièces, 74 m- + balcon.

-sss,
I I

AGENCE IMMOBILIERE
-J Rta do Montaubert 64 '-J

1720 Corminboou,

GRAND FRIBOURG
2 luxueux appartements à louer

4 1/2 pièces Fr.1950.-
Neuf - lumineux - garage - cave - dis-
ponible. Sortie plain-pied dans un jar-
din privé.

2 1/2 pièces Fr. rm-
Très grand avec loggia - cave • place
de parc.

Libre de suite
(D 037/45'33'33

yâ\ m/ y Tl ^o\ A louer (F ' j|
dans petit immeuble résidentiel
neuf

spacieux appartements de
1 Vi, Vh, Vh et Vh pièces

très bien équipés.
Situation calme.
Commerces et transports publics à
proximité.
Prix très intéressants.

Gérances Associées S.A.
Rue de l'Eg lise 49 1680 Romont

Tél. 037/52 17 28

A vendre

Chapelle-sur-Oron
villa de 4-5 pièces, clés en main,
jumelée par l'avant-toit.
Très belle vue sur les Alpes, tranquil-
lité assurée , proche d' un quartier ré-
sidentiel, à 5 min. en voiture
d'Oron.

Fr. 490 000.- 05-11099

BaTiufiri- iFiT.f m
8, rue des Pécheurs 1400 Yverdon
Tél. (024)21 22 00 Fax (024) 21 08 88

AMM
^PP*

037-24 00 64
Vous nous

auriez confié

VOTRE OBJET
À VENDRE
Il aurait paru

ICI
Sans engagement , nous
sommes à votre disposition

pour vous faire

une offre de
NOS SERVICES

Courtage immobilier
Achat-Vente de commerce

Achat-Vente PME

Pour cause départ

À VENDRE
très belle villa

de 6 pièces
Dépendance Bat. artisanal
200 m2 terrain - 1850 m2

Prix à discuter
Situation : 2 minutes

Châtel-St-Denis

r̂ jj^

Rte 
de ' Beaumont ' 20 - ' Fribourg' ffi fffffr

AY-CROSIEFTSÀ1 f
A Villars-sur-Glâne

À VENDRE
APPARTEMENT

5Vi pièces - 120 m2

Vue imprenable

Prix: Fr. 420 000.- y  c.

»4 garage + 3 places parc

loue à Fribourg,
rue Aloys-Mooser

APPARTEMENT
mansardé

de 31/2 pièces
(102 m2), 3e étage

Loyer: Fr. 1785.-
+ Fr. 105.- charges.

Date d' entrée : 1or octobre 1993 ou à
convenir.

Renseignements : REGIS SA, Ser-
vice immobilier , Pérolles 34,

Fribourg, « 037/22 11 37
. 17-1107 /.

— | 
GRANGES-PACCOT

à VENDRE
VILLA GROUPÉE
51/2 pièces - 200 m2

Prix : dès Fr. 520 000 - ***\
Visitez notre villa pilote

sans engagement

^̂ r Uniquement ^̂ B
pour bénéficiaire AVS

À LOUER
appartement 1 pièce

Quartier du Jura
Libre de suite ou à convenir. I

Loyer y compris charges ,
^Lélectricité,blanchissage, 490̂ -̂ B

i I
ONNENS |

À VENDRE
BEL APPARTEMENT

41/_ pièces - 108 m2

, Tranquillité + garage
et place

Prix: Fr. 465 000.-

037-24 00 64 |

tt* (
t *4^<

_ _>* dû^
m^Stfde^

À VENDRE OU À LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE

situation plein sud

magnifique
_ %4/  .»» _ _ _

A vendre, à 10 km de Fribourg,
superbe

villa familiale
comprenant: 2 appartements, gara-
ges et places de parc. Terrain arbori-
sé : 2000 m2.
¦s 037/23 25 13 (le soir)

17-536085

EJCFF
241-262684

[p)g^[i[R.s 

àif&lté&hfi.
*fjj r^Ss&*

Vendredi 17 septembre 93 de 14h à 19h
Samedi 18 septembre 93 de lOh à 18h

de notre atelier de fabrication
Exposition permanente de

^>V *̂ °̂**
JEf> JSl JOk JLj U S| J% Demande de documentation gratuite ou visite

Rte de l'Industrie 16 I de ,echnicien -conseil sans °w™<«
1 754 ROSé | Nom :_ 
Tél. 037/ 30 20 30 , -*d-re-s" I Ville:
Fax 037/ 30 27 20 "coYe: f.[: 



\Fï t t&OUFi&
¦OYTT 1TH ! Me/je 20h3
K_______J_U_________ I I ans. 1" suis

stéréo. George A. ROMERO adap
romans de Stephen KING. Un scénar
en scène efficace, un excellent suspen:
spectaculaires... Bref , un divertisserr
gent et bien mené. Terrifiant ! Avec Tin
MADIGAN, Julie HARRIS.
LA PART DES TÉNÈBRES
I¦ JJfJJ\ .fJm] VF: 20h30 +
H3»_-H'--*»J-.Km 14h30 - VOs.
18h. 12 ans. 1™ suisse. 2" semai
Wolfgang PETERSEN. Avec Clint
MALKOVICH. Hanté par la mort de
protéger , il est prêt à tout pour se rac
leurs films de l'année!

DANS LA LIGNE I
(IN THE LINE OF

Me/je 20h45 - Dès ve : Alpha -16 ans
semaine. Dolby-stéréo. De Phillip N
STONE, William BALDWIN, Tom
tasme universel et secret que nous re
Vous aimez être voyeur , n'est-ce pas
intégrale de :

SLIVER
Dès ve : 20h 15 + ve/sa 23h30 + ve
14h. 14 ans. 1™ suisse. Dolby-st
LACK. Avec Tom CRUISE, Jeanne
HUNTER. La richesse. La réussite,
valeurs sont à sa portée... Mais elles
ter la vie !

LA FIRME TH

¦T7STT3 *B 18h, 20H30
H_______£____ll___________ 15h. 12 ans.
ne. Dolby-stéréo. D'Andrew DAV
FORD, Tommy LEE JONES, SeU
assassinée. Un homme traqué. Un
chasse à l'homme commence ! Un 1
rythme infernal qui laisse à peine le t
souffle...

LE FUGITIF (THE i
VF s.-t. ail. : me 18h30. Dès ve: Alph
semaine. Dolby-stéréo SR. La délira
de Jean-Marie POIRÉ. Avec Chri
RENO, Valérie LEMERCIER. Le p
décennie... Plus de 21 500 Fribour.
rire ! Et vous?

LES VISITEL
ILS NE SONT PAS NÉ

Me 20h40. Dernier jour. Pour tous. '
Dolby-stéréo. Une comédie de Géra
tian CLAVIER, Tsilla CHELTON, I
rire plein les poches! Des cascades
confondant réalité et fiction sur fond <
tête !

LA SOIF DE L
18h 15, 20h50. 14 ans. 1 **• suisse. 3
réo. De BERTRAND BLIER. Avec An
Martinez, Myriam Boyer, Marcelle
Pierre Marielle, Claude Brasseur. Ji
n'a été aussi chaleureux et généreu>
sortir les bâtons de dynamite que la
soleil est comme une bombe : éclatar

UN, UfcUX, I HUIS S<

Dès je : 17h30, 20h40 + sa/di 14h. 16 ar
stéréo. De CHRISTIAN FECHNER.
MORNAS, DONNADIEU, Bernard HAL
BLANCHE, Ticky HOLGADO. Au travers
reuses et initiatiques, il ira à la rencontre
mystères qui ont entouré sa naissance

JUSTINIEN TROI
ou LE BATARD DE

Ve/sa 23h 15. Derniers jours. 12 ans. 1
ne. Dolby-stéréo. De John McTIERI
SCHWARZENEGGER, Austin O'BRIA
HAM. Mélange allègrement l'aventure,
l'action et le fantastique... Rien n'échaf

LAST ACTION Hl
Sa/di 14h30. Pour tous. 1™. 9" semain
comédie de John HUGHES. Avec Mas
topher LLOYD, Lea THOMPSON. Oui
de? Que nenni ! Mais prenez garde... ci

DENIS LA MALICE (DENNIS
¦377TOT7H 13h à 22h- ve ,
iK______________LJ_________ 18 ans révolus J
programme. Pour la 1"> fois à Fribourg I

FILM X français en coi

ip ŷiËiatKHi
WfTZYSTWWSWi Me 20h30. Dernii
^¦Aiabi_a__-__-__--_-__i suisse. __ "* ser
TIERNAM. Avec Arnold SCHWAR
O'BRIAN , F. Murray ABRAHAM. Ce f
allègrement l'aventure, l'humour , la p
que... Rien n'échappe à «Schwarzie»

LAST ACTION
Dès je : 20h30 + ve/sa 22h45 + di 1
QUINTANO. Avec Emilio ESTE\
SON. Les gags débutent dès le titr
qu'à la fin ! On leur a donné des an

ALARME F
Sa/di/ lu 16h. Derniers jours. Pour tou;
présente en réédition (copie neuve). Un
permet l'évasion dans un monde de n.
Sensible... Touchant... Amusant...

BAMBI

SR
PL S U R  L E S  G R A N D S  F I L M S

qgfHW^ r. r__r_-__r_-j_>n m i ¦«ï'rrî

¦ ©a^Lj if  ̂

SS-fJI Comptoir de Morat
r̂

yi 
7 -11  octobre 1993

__L___Bw^___l Animation dans la cantine au bord du 
lac

jeudi 7 octobre 1993
10.00 h. Cérémonie d'ouverture officielle
20.00 h. Guggenmusik du Carnaval de Morat

Vendredi 8 octobre 1993
dès 17.15 h. Animation avec les Original Bemauer

19.30 h. Mânnerchor Morat
20.15 h. Stadtmusik Morat
21.15 h. Bal et animation avec les Original

Bernauer
Samedi 9 octobre 1993

11.30 h. Musikgesellschaft Cormondes (concert
apéro)

13.30 h. Mânnerchor Ulmiz
16.00 h. Mânnerchor Galmiz

dès 17.15 h. Animation avec les Original Bernauer
20.00 h. Hara Sport Morat
20.45 h. Bal et animation avec les Original Bernauer

Dimanche 10 octobre 1993
11.30 h. Fanfare l'Avenir , Bas-Vully (concert-apéro)
13.30 h. Jodlerklub Barnersenne, Villars-les-Moines
14.30 h Trachtengruppe Bodenmùnzi , Morat , Groupe

instrumental La Villageoise Cressier , Kinder-
tanzgruppe Silberwurz

16.00 h. Jodlerklub Cordast
dès 17.00 h. Bal et animation avec les Original Bernauer
Lundi 11 octobre 1993

20-23 h. Concert avec les History-Swingers Tirage
Loterie GAM 17-1870

MARCHE
DE L'OCCASE
Seconde main,
marchandises
et meubles
d'occasion.
Avry-Bourg

* 037/30 22 87
292-6118

DETTES
Gestion efficace de
votre budget.

î. 037/220 609
de 17. h. à 20 h.,
samedi de
8 h. 12 h.

17-538240

©(mnm
ll__kl._]"?itiTt1 Me 20h3°*
|JU___l--_L_-__-__-____-_J 1™. Dolby-s
REDFORD. Poétique, authentique, i
rai qui nous va droit au cœur. OS'
photo.

ET AU MILIEU COULE
A RIVER RUNS THF

Me 20h45 + ve/sa 23h 15. De
ne. 1 ™ suisse. Dolby-stéréo
l'un des meilleurs romans d«
ingénieux, une mise en scène i
des effets spéciaux spectacul
maléfique, intelligent et bien n
HUTTON, Amy MADIGAN,
LA PART DES TÉNÈBREi

Sa/di 15h30. Pour tous. 1 "». 2" sema
comédie de John HUGHES. Avec Mi
topher LLOYD, Lea THOMPSON. C
de? Que nenni ! Mais prenez garde...

DENIS LA MALICE (DENF
Dès je : 20h45 + ve/sa 23h 15 + vi
1 " suisse. Dolby-stéréo. De Phili
STONE, William BALDWIN, Tom
universel et secret que nous refus
aimez être voyeur, n'est-ce pas? L
grale de

SILVEI
Dès je : 20h30 + ve/sa/di/ lu 18h + i
Dolby-stéréo. Une pure merveille
exploite un brûlant territoire familial
ligence, de simplicité et d'une stu
d'ouverture du 46* Festival de (
meilleurs que jamais: Daniel AUT
NEUVE dans

MA SAISON PF

LE NOUVEAU SPECTACLE DE

BIGARD
INTEGRAL
¦¦H JEUDI

23.9.1993
à 20'30 h.

Aula de
l'Université

Location unique :
Fribourg GS7/2VWH

HIPLACETTE
— L E S  C O L L E C T I O N S  —

BENF NA

Rue Jean-Prouvé 6
1762 Givisiez
Téléphone

(038) 25 37 45
ou

(037) 26 82 10

A vendre
photocopieurs
d'occasion
Canon PC II
Canon CLC 200
Canon NP 4835 I
Fax
Canon 350
Prix à discuter.
s 037/22 38 62
(h. de bureau)

17-539956

Crédit rapide
(038151 18 33)

Discrétion assurée
Lu à sa de 10 h à 20 h

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 28

2520 La Neuveville

-yj? /

>4^
AL

La petite annonce.
Idéale pour trouver
le ténor qui vous
manque encore.



Les lecteurs ont la parole
MARLY. Un civisme douteux
François Waeber, de Marly, ré-
pond à une lettre de Dorothea Aer-
ne, parue le 7 septembre, qui se
plaignait des riverains de la route
des Préalpes, entre Marly et Tinte-
rin. Il voit dans ces récriminations
la preuve d'un civisme douteux.
A propos des limitations de vitesse
souhaitées , il faut savoir qu 'en vertu
de la loi cantonale d'application de la
loi fédérale sur la circulation , l'intro-
duction des limitations de circulation
durables , en particulier celles de vites-
se, sont du ressort de la Direction des
travaux publics et non de la Direction
de la justice , qui elle est compétente en
matière de contrôle et de répression
des contrevenants à la signalisation
routière .

La route des Préalpes , route canto-
nale entre Marly et Tinterin , compte
1700 mètres sur le territoire de Marly.
dont environ 900 mètres sont actuelle-
ment soumis à la limite générale de
vitesse de 50 km/h.

Allonger de quelque 600 mètres le
tronçon limité pour pouvoir englober
trois des maisons du lotissement de
Tsamachu construites en bordure de
la route cantonale ne correspond pas
aux directives fédérales en la matière
et serait un précédant ouvrant la porte
à d'autres exagérations.

Plus les limitations sont étendues à
mauvais escient , comme ici en rase
campagne , moins elles sont respectées
là où elles sont justifiées. Quant au
trottoir , rappelons que la route des
Préalpes est dotée actuellement d' un
trottoir sur enviro n 500 mètres depuis
le centre de Marly. Ce trottoir est pro-
longé sur environ 1000 mètres par une
bande jaune zébrée peinte sur la
chaussée et destinée aux piétons ,
conformément à l'ordonnance fédé-
rale sur la signalisation routière , elle
dessert provisoirement aussi le lotisse-
ment de villas de Tsamachu.

A la place de cette bande piétonne ,
des projets de trottoirs ont fait l'objel
d'études commandées par la com-
mune de Marly à qui incombe la cons-
truction des trottoirs le long des routes
cantonales , ceci en vert u des disposi-
tions de la loi sur les routes.

Les immeubles et leurs accès à la
route des Préalpes en bonne partie à

flanc de coteau rendent la réalisation
d'un trottoir particulièrement difficile
et , partant , certainement onéreuse.

En ces temps difficiles où l'Etat a dû
réduire ses subventions et même déci-
der un moratorium , les autorités com-
munales devront mesurer les dépenses
aux moyens disponibles , apprécier les
urgences et recourir à un fractionne-
ment par étapes. C'est dire qu 'il faudra
de la patience , même pour voir réaliseï
les premières centaines de mètres de
prolongation du trottoir existant cer-
tainement nécessaires.

Les intervenants doivent reconnaî-
tre qu 'il est un peu facile d'être allé
construire , au début des années sep-
tante , leurs villas en rase campagne, à
l'extrémité est du territoire communal
en misant sur des avantages de situa-
tion , de vue , d'isolement , de tranquil-
lité , peut-être même de prix de terrain ,
sans penser aux distances, à la nuit , à
l'hiver et autres revers de médaille.
Vouloir ameuter la république et pré-
tendre aujourd'hui que la collectivité
doit sans délai mettre 1 ,2 à 1,6 million
en œuvre pour les tirer de jour et de
nuit d'un isolement , jugé par eux scan-
daleux, fait montre d'un civisme dou-
teux.

FRANçOIS WAEBEF

HELIPORT. Les arguments d'un
partisan
Pierre-André Frésey, de Grandvil-
lard, répond à une lettre d'Amédée
Jaquet qui se demandait si le
Conseil d'Etat, en invalidant l'ini-
tiative «Sauvez la Haute-Gruyère»,
ne bafouait pas le citoyen («La Li-
berté» du 8 septembre).

Que ces citoyens se sentent un pet
floués, cela est possible. Mais ce n'esi
pas à cause de la claire position du
Conseil d'Etat qui déclare l'initiative
invalide , mais surtout à cause de
M. Franz Weber et consorts qui om
demandé aux gens de signer une initia-
tive pour «Sauvez la Haute-Gruyère »
parce que celle-ci était prétendumem
en danger , en occultant que le texte de
l'initiative ne parle pas de sauver la
Haute-Gruyère , mais ne vise qu 'à UE
but égoïste , interd ire si possible l'im-
plantation de l'héliport prévu à
Grandvillard et c'est tout. A supposeï

que l'initiative soit valide et soit accep-
tée par le peuple , rien n'empêcherail
de construire à Grandvillard ou ail-
leurs dans la vallée un véritable champ
d'aviation par exemple, un réacteui
atomique , ou une usine chimique,
Alors qui sont ceux qui ont mis le peu-
ple dans l'erreur, à cause de qui les
signataire s peuvent-il se sentii
floués?

En tout cas pas par le Conseil d'Etat
dont on connaît la composition et 1.
rectitude en matière juridique. Pen
sez-vous, Messieurs, que ce Consei
d'Etat aurait déclaré l'initiative inva
lide sans recourir aux plus éminent!
juristes, dans le canton , à Berne e
peut-être aussi au Tribunal fédéral ?

Laisser entendre qu 'il s'agit d'unt
manœuvre , c'est injurier et calomniei
les membres de notre Gouvernemen
ainsi que nos fonctionnaires et juges
compétents en la matière.

Cette initiative ne peut pas être vala
ble. Imaginons qu 'à côté de chez mo
un voisin veuille établir une menuise
rie ou une serrurerie. Comme j'ai peui
du bruit que cela va engendrer , je fai:
recours. Après étude d'impact er
bonne et due forme, l'autorisatior
d'exploiter une menuiserie ou une ser
rurerie est donnée. J'en suis trè s fâché
Alors je cours chercher M. Franz We-
ber et on lance à grand fracas une. ini-
tiative selon laquelle il sera inscri
dans la constitution du canton de Fri
bourg un article disant: «Il est interd i
de construire une menuiserie ou une
serrurerie de tel endroit à tel endroit. >:
Et pour obtenir les signatures nécessai-
res, car cette menuiserie ou serrurerie
n intéresse personne , on intitule 1 ini-
tiative «Sauvez la Haute-Gruyère».

Eh bien , c'est exactement ce qui a
été fait avec l'initiative qui ne sauvera
pas la Haute-Gruyère (contre quoi di
reste), mais sert uniquement à inter-
dire un héliport !

Lorsqu 'on satisfait aux lois votées
personne ne peut être privé de sor
droit d'exploiter un commerce ou une
industrie. Ce principe de la liberté di
commerce et de 1 industrie est inscrit a
l'article 31 de la Constitution fédérale
accepté en votation populaire par le
peuple et les cantons suisses (y com-
pris par le peuple fribourgeois) le
6 juillet 1947.

PIERRE-ANDRé FRéSEY

mmrm ©m©wmm.m
1 2 3 4 5 6 7 8 9  K

N° 8C

Horizontalement: 1. Passage proté
gé. 2. Colle. 3. Entre Paul et Virginie -
Vieux peigne - Choix informatique. 4
Lieux de prédilection d'insectes qui cra
quettent à volonté. 5. Elle n'a qu'un*
côte - Cours espagnol né en pays bas
que. 6. Mot standard ! - Chemin - L<
base de nos folklores. 7. Du papie
peint - A vider. 8. Devant Odile - Père
prodigue. 9. Détruit à la base - Provo
qua une extension. 10. Confieras i
l'écureuil.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  K
Solution di
N° 82

Verticalement: 1. Aux connaissan
ces particulières. 2. Donc armé pou
travailler - D'après. 3. Premier à comp
ter - Il jette un froid - Station thermale
de Belgique. 4. Hala - Se décider er
faveur d' une chose. 5. Bande de four
rure - Le long d'un cours. 6. Qui peu
faire pouffer - Indique la manière d'agir
7. Demi-roue - A plat ! 8. Repaire pet
recommandable - Consommation. 9
Préfixe - Râpera. 10. Souvent cher
chées par des ivrognes - Faible. CC
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Maison du Guet
Mary Higgins Clark

Anne Damour EDITIONS ALBIN MICHEL

- Mais nous devons savoir ce qui s'est passé, s'ex-
clama Ray. Peut-être même a-t-elle vu quelqu 'un em-
mener les enfants. Nancy, je sais. Je comprends. Ne
t 'inquiète pas pour cet article. Nous ferons front ensem-
ble. Mais , chérie , où sont les enfants ? Tu dois nous aider
à les retrouver. Crois-tu qu 'ils soient allés du côté du
lac?»

Nancy frissonna. Un cri étranglé sortit du fond de sa
gorge. Ses lèvre s formèrent les mots: «Trouve-les...
retrouve-les...

- Nous les retrouverons. Mais nous avons besoin de
toi. Chérie, j e vais t 'aider à te relever. Tu le peux , Allons ,
viens maintenant.»

Se penchant sur elle , il la soutint dans ses bras. Il vit
qu 'elle s'était écorché le visage au contact du sable. Il
restait encore des grains humides accrochés dans ses
cheveux. Pourquoi ? A moins que...

«Je lui ait fait une piqûre , dit le docteur. Cela devrait
apaiser son angoisse, sans pour autant l'assommer com-
plètement. »

Elle se sentait terriblement lasse, engourdie. C'était la
même sensation qu 'elle avait éprouvée pendant de si
longues années - depuis le soir où sa mère était morte...
ou peut-être même avant... la sensation d'être sans
défense, soumise... incapable de choisir , de bouger ou
même de parler. Elle se rappelait encore toutes ces nuits
où elle restait dans son lit , les yeux collés, lourds de
fatigue. Cari s'était montré si patient avec elle. Il avait
tout fait pour elle. Elle avait beau se répéter sans cesse
qu 'il fallait être plus énergique , surmonter son effroya-
ble léthargie, elle n'y était jamais parvenue.

Mais c'était il y a si longtemps. Elle n 'y avait plus
pensé, plus pensé à Cari ; ni aux enfants ; ni à Rob Legler,
le bel étudiant qui avait paru éprouver de la sympathie
pour elle , qui l'avait fait rire. Les enfants étaient si
joyeux en sa présence, si heureux. Elle l'avait pris pour

m .i
¦ ni

un véritable ami. Mais à la barre des témoins, il avaii
déclaré : «Elle m'a dit que ses enfants allaient être étouf
fés. Ce furent ses propre s mots, quatre jours avant leui
disparition.»

«Nancy, je t'en prie. Nancy. Pourquoi t'es-tu dirigée
vers le lac?»

Elle entendit l'exclamation sourde qui jaillit de se;
lèvres. Le lac. Les enfants s'étaient-ils rendus là-bas '
Elle devait aller les chercher.

Elle sentit Ray la soulever et se laissa aller contre lui
puis se força à se redresser. Il serait tellement plus facile
de se dérober , de glisser dans le sommeil , comme elle le
faisait alors.

«Voilà. Très bien. Nancy.» Ray regarda le médecir
«Croyez-vous qu 'une tasse de café...?»

Le docteur hocha la tête. «Je vais demander à Dore
thy de lui en préparer. »

Du café. Elle était en train de réchauffer du café lors
qu elle avait vu la photo dans le journal. Nancy ouvrii
les yeux. «Ray, chuchota-t-elle. Ils vont savoir. Tout le
monde va savoir. Tu ne peux pas le cacher... tu ne peux
pas le cacher.» Mais il y avait autre chose. «Les
enfants. » Elle agrippa le bras de Ray. «Trouve-les, Ray
Trouve mes petits.

- Calme-toi , chérie. C'est pour cela que nous avons
besoin de toi. Tu dois tout nous raconter. Le moindre
détail. Essaie de rassembler tes esprits pendant quelques
minutes.»

Dorothy entra avec une tasse de café fumant. «J' ai
fait du Nescafé. Comment va-t-elle ?

- Elle revient à elle.
- Le commissaire Coffin est impatient de l'interro-

ger.
- Ray!» Prise de panique , Nancy s'accrocha au bras

de son mari.

La
roman

Traduit par

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 0(
Estavayer-le-Lac 63 48 4.
Romont 52 13 3.
Bulle 029/31212 ou 2 56 6.
Châtel-St-Denis 021/948 71 7(

ou 948 72 2*
Morat 71 25 2.
Singine-Wùnnewil 36 10 K
Payerne 11.

• Police
Appels urgents 11.
Police circulation 25 20 2(

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 1.
- Estavayer-le-Lac 63 24 6.
- Romont 52 23 5.
- Bulle 029/ 2 56 6(
- Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
- Morat 71 48 4J
- Tavel 44 11 9*:
- Payerne 61 17 21

• Feu
Fribourg 11.
Autres localités 22 30 M

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 5C
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77

• La Main tendue
Répond 24 heures sur 24 14'
Solidarité femmes
jour et nuit 22 22 0!

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 1
Hôpital Daler Fribourg 82 21 9
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 8
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 1
Estavayer-le-Lac 63 71 1
Billens 52 81 8
Riaz 029/ 3 12 1!
Hôpital de Marsens 029/ 512 2!
Meyriez 72 51 1"
Tavel 44 81 1 *
Châtel-St-Denis 021/948 79 4*
Payerne 62 80 1 *

• Permanence médicale
Fribourg 23 121.
Garde Sarine sud-ouest . . . .  24545'
Estavayer-le-Lac 63 71 1 *
Domdidier , Avenches 75 29 2(
Glane .' 52 41 0(
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3121.
Veveyse 021/948 90 3.
Châtel-St-Denis 021/948 79 4"
Morat 71 32 Of.
Payerne 61 17 77

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 1
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-16 I*

• Mercredi 15 sept.: Fribourg
Pharmacie du Bourg
rue de Lausanne 11-13

De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Aprè:
21 h., urgences v 117.

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

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

• Bulle
¦a. 029/2 33 00. Di, jours fériés K
18 h. 30-18 h. 30

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

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

• Marly
En dehors des heures d ouverture ofl
cielle, 24 h. sur 14, «111.

• Payerne
Pharmacie de la Poste
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
¦x 037/61 52 52. Police * 61 17 77.

Une page complète d'adresses utilei
paraît chaque vendredi.



LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 7.38 Pré-
sentation de «La croix et la bar-
rière». 9.05 Les petits déjeu-
ners. 10.05 Cinq sur cinq. 12.05
SAS. 12.30 Journal de midi.
13.00 Après-midoux , en direct
de Zurich-Kloten. 13.00 Percep-
tion directe. 17.05 Femmes pas
sions. 17.30 Journal des ré
gions. 17.49 Journal des sports
18.00 Journal du soir. 18.22 Fo
rum , en direct de Zurich-Kloter
19.05 Baraka. 20.05 Sport-Pre
mière. 23.05 Ligne de cœur.

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 8.10 Roman-
ce. 9.05 Demain la veille. 9.15
Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. Charles Koechlin
(3). 11.05 Les temps qui cou-
rent. «Zaïre : la perversité du
système». 11.30 Entrée public.
12.30 Rue des artistes. 13.00
Dessine-moi une histoire. 13.10
Musique d'abord. Jeunes artis-
tes. Concours international
d'exécution musicale CIEM Ge-
nève 1993. 16.05 Helvétiques.
17.05 Carré d'arts. Musique.
18.00 JazzZ. 19.05 En quête de
disques. 20.05 Plein feu. José
Van Dam, baryton (1). 20.30
Festival de musique de Mon-
treux-Vevey 1993. Orchestre
symphonique de la Radio bava-
roise. Dir. Lorin Maazel. Proko-
fiev: Symphonie op. 25 «Classi-
que»-. G. Mahler: Symphonie
N° 1 «Titan». 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Espaces imaginai-
res. Théâtre-Passion: Jean-Ma-
rie Piemme. 23.50 Novitads.

FRANCE MUSIQUE
7.10 Mesure pour mesure. 9.10
Les mots et les notes. Liszt et le
piano en Hongrie. 11.18 Laser.
D'Indy: Symphonie N° 3. Go-
dowsky: Etudes d'après Cho-
pin, extraits. 12.38 Les démons
de midi. 14.05 Espace contem-
porain. 14.45 Concert. Marc-Di-
dier Thirault, violoncelle; Co-
rinne Le Du, harpe. Vivaldi: So-
nate er* mi mineur. Bocchenni:
Sonate en sol majeur. Marais:
Thème et variations sur la Folia.
Duport : Duo N° 3. Ribari: Qua-
tre pièces. Nin: Suite espagno-
le. 16.18 La boîte à musique.
Harald Bjorkoy, baryton. Char-
pentier: Concert pour quatre
parties de violes. Schubert: Trio
pour piano, violon et violoncelle
N° 2 D. 897. Grieg: L'Appel de la
montagne, ballade. 17.33 His-
toire du jazz. La naissance du
jazz moderne. 18.03 Domaine
privé. 19.05 Soliste. 20.30
Concert. Jean-François Heis-
ser , piano, joue Granados et
Chopin. 22.10 Concert. Ensem-
ble Erwartung, direction Ber-
nard Desgraupes.

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. Le sionisme. 9.05 La
science et les hommes. Existe-
t-il une science de la communi-
cation? 10.40 Les chemins de la
connaissance. Les girouettes.
11.00 Espace éducation. Les
comportements à risques des
adolescents. 11.30 A voix nue.
Paul Ricceur. 12.02 Panorama.
13.40 Avant-première. 14.05
Pages arrachées a Alfred Jarry.
14.30 Euphonia. 15.30 Lettres
ouvertes. 17.03 Un livre , des
voix. 17.30 Le pays d'ici. 18.45
Mise au point. 19.00 Agora.
19.30 Perspectives scientifi-
ques. 20.00 Le rythme et la rai-
son. 20.30 Tire ta langue. 21.32
Correspondances. 22.00
CRPLF. 22.40 Les nuits magné-
tiques.

RADIO FRIBOURG
7.10 Les matinales. 10.15 Cap
sur mon boulevard. 11.35
L'odyssée du rire. 12.00 Infor-
mations. 13.15 Les grands es-
paces. 17.00 Les nébuleuses.
18.00 Informations. 18.45 Pla-
nète star.

TSR
08.20 Coup d'pouce emploi
08.25 Le cercle de feu**
08.50 Top Models**
09.10 Temps présent
10.10 Miss Manager**
11.00 Vive les animaux
11.30 L'homme qui tombe à
pic Série
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.10 Rosa **
13.30 Arabesque Série
14.20 Dumbo Dessin animé
15.20 Le monde merveilleux
d'Hanna Barbera
17.05 Les Babibouchettes et
le kangouroule
17.15 Sandokan
17.45 Beverly Hills** Série
18.30 Top Models**
18.55 TéléDuo Jeu
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.10 TéléScope
Nucléaire: le prix à payer
20.25 Football
Coupe d'Europe des clubs
champions
FC Aarau - AC Milan
21.05 Enquête sur un enlève
ment supposé Téléfilm
Véronica Hamel, Lindsay Frost
Annabella Price

4_ £..4U Face à la presse
Ruth Dreifuss , cheffe du Dépar-
tement fédéral de l'intérieur
Un reportage de Dominique von
Burg, Michel Heiniger et Daniel
Monnat
23.30 TJ-nuit
23.40 Fans de sport
00.10 Adrénaline
00.35 Cinébref

ARTE
17.00 Mégamix
17.55 Le dessous des cartes
18.00 Histoire parallèle
19.00 Fast Forward Série aus
tralienne
19.30 Cours d'eau sans eau
20.00 Paysages Série docu
mentaire Fos-sur-Mer (1/5)
20.30 8 1/2 journal
20.40 Musicarchive Willem
Mengelberg (1871-1951)
21.05 Les enfants illégitimes
d'Anton Webern II Les rêves
réalisés (1953-1992)
22.00 L'art des griots Docu-
mentaire Les bardes de l'Afri-
que de l'Ouest
22.50 Nouvelles de Santiago
Documentaire
23.40 Les Transmusicales de
Rennes

LA CHEFFE DU DFI FACE À LA PRESSE. Ruth Dreifus est donc cheffe du Département
fédéral de l'intérieur (DFI). Depuis six mois, Madame la conseillère fédérale tente de ne pas
décevoir l'enthousiasme populaire qui l'a porté au Gouvernement. Mais Ruth Dreifus n'est pas
femme à transiger. Ce soir, dans «Face à la presse», nouvelle émission de la TSR produite par
Dominique von Burg, Daniel Monnat et Michel Heiniger, elle défendra sa ligne politique. En face
d'elle, trois journalistes: Gilles Baillod (L'Impartial), Ariane Dayer (L'Hebdo) et Jean-Pierre
Gattoni (La Suisse). Deux questions seulement: où est Le Nouveau Quotidien? et que fait
Jacques Pilet? PB TSR, 22 h. 40

h«*àa**â!&'£ |. iÉflB HÎ ^£_H8____â_yf_ï ^¦#//*"". * _¦________ WÈËL iSr

_̂______ **fc tâ^*7* "_r̂ H F" À sSÊ^^**"" -^r  ̂ * ¦ '' '*! __BlH •"**" $ *-f-SlL

Bà . .'?."• ''- •' f i -N. fP,. . '.. '/X_. ' _— à i___E*t B^¦ ¦____¦ ^Klt a*

--fH-iw l̂î -K t V ¦
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TF
06.00 Intrigues Série
06.30 Club mini Zigzag
07.00 Journal
07.20 Club mini Jeunesse
07.30 Disney Club mercredi
09.05 Club Dorothée
11.50 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix Jeu
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.40 Highlander Série
14.35 Club Dorothée
17.50 Premiers baisers Série
18.20 Le miel et les abeilles
18.50 Coucou c'est nous!
Divertissement
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.45 Sacrée soirée
Variétés
présentées par Jean-Pierre
Foucault
Invités: Michel Serrault , Charles
Aznavour , Julien Clerc , Liane
Foly, l'Affaire Louis'Trio
22.55 Football
Tenerife - Monaco
En direct de Tenerife
Coupe d'Europe UEFA
23.45 Mi-temps
00.00 Football
Tenerife - Monaco
00.55 Le bébête show
01.00 Journal
Aussi à 01.30, 02.30, 04.10,
04.45.
01.05 Mésaventures Série
L'ostréiculteur
01.40 Histoires naturelles Sé-
rie documentaire
02.40 L'odyssée sous-marine
du Commandant Cousteau Sé-
rie documentaire
04.20 L'aventure des plantes
Série documentaire
04.50 Musique

TCR
12.40 Si les chiffres m'étaient
contés
12.45 Jeunesse
13.55 Cinéma scoop/avant-
première
14.25 Laker Girls Film
16.00 Montreux Jazz Festival
16.25 Si les chiffres m'étaient
contés
16.35 Cinéma scoop/avant-
première
17.25 Ma fiancée est un
fantôme Série
17.50 Au-delà du désespoir
19.25 Ciné-journal
19.30 Premiers baisers
20.05 La course au pouvoir
21.35 Cinéma scoop/avant-
première
22.05 Ciné-journal
22.15 La loi c'est la loi Film

FRANCE 2
06.30 Telematin
08.30 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.15 Télévisator 2 Jeunesse
11.20 Flash info
11.25 Motus Jeu
11.55 Pyramide Jeu
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal
13.50 Le Renard Série
14.45 Les deux font la paire
15.45 La chance aux
chansons
16.40 Des chiffres et des
lettres Jeu
17.10 Giga Jeunesse
18.35 Un pour tous Jeu
19.20 Que le meilleur gagne
plus
20.00 Journal

20.50 Pépita Téléfilm
Avec Dominique Lavanant (Plu-
me), Mélodie Gonthier (Pépita),
Pier Paolo Capponi (Victor),
Anna Miasedova (Sonia).
Pépita est une gamine rigolote.
Une jolie môme de onze ans,
futée comme tout, qui se balade
dans les rues de Paris , dans le
quartier du célèbre Hôtel du
Nord. Sa maman, Sonia, tra-
vaille beaucoup et rentre sou-
vent très tard le soir.
22.30 Chroniques de l'hôpital
d'Armentières Série documen-
taire (1)110)
de Daniel Karlin
23.30 Journal
23.55 Le cercle de minuit
01.00 Histoires courtes
01.15 Bas les masques
02.30 Emissions religieuses
03.30 Que le meilleur gagne
plus Jeu
04.00 Dessin animé
04.10 24 heures d'info

EUR0SP0RT
09.00 Athlétisme Grand Prix
IAAF
10.00 Décathlon
11.00 Sailing Magazine
12.00 Eurogoals Magazine
13.00 Raid: Le Paris -
Cap Nord
14.00 Football
16.00 Triathlon Pro Tour 1993
17.00 Athlétisme Concours in-
ternational de saut
17.30 Cyclisme Le Paris -
Bruxelles en direct
19.00 Voitures de tourisme
Championnat d'Allemagne
19.30 Eurosportnews
20.00 Bowling L'Extran Cup
21.00 Motors Magazine
22.00 F1: «Grand Prix»
23.00 Football Coupes
d'Europe

FRANCE 3
07.15 Bonjour les petits loups
08.00 Les Minikeums
12.00 12/13
12.45 Journal
13.00 Votre cas nous
intéresse Magazine
13.30 Les mystères de
l'Ouest
14.20 Grand reporter Série do-
cumentaire
15.15 Dynastie Feuilleton
16.05 Document animalier
16.45 Les délires d'Hugo Jeu
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un
champion Jeu
18.55 Un livre, un jour
19.00 19/20 Informations
20.05 Une famille pas comme
les autres Feuilleton

20.45 La marche du
siècle Magazine
File d'attente: les jeunes au chô-
mage présenté par Jean-Marie
Cavada
Dans toute l'Europe, le chô-
mage des jeunes ne cesse de
s'aggraver. En France , il atteint
désormais quelque 30% de la
population des moins de vingt-
cinq ans et constitue, probable-
ment , le premier facteur d'une
éventuelle explosion sociale. Si
l'on connaît les principales cau-
ses - système de formation dé-
passé ou inadapté, apprentis-
sage quasi inexistant, inadé-
quation de l'université et du
monde de I entreprise - person
ne, jusqu 'ici, n'a trouvé de re
mède efficace à ce fléau.
22.25 Soir 3
22.55 Mercredi chez vous
Campus. Magazine de l'éduca
tion: Collèges de banlieue, oa
sis ou ghettos?

TS
12.05 La Lupoteca
12.30 Genetori in blue jeans
13.00 TG flash
13.10 999 Documentario
14.00 Jerry 8 3/4 Film de Jerry
Lewis (1964, 100')
15.40 Kumbha Mêla
16.10 Text-Vision
16.15 L'arca del dottor Bayer
17.00 Un sogno nel cuore
17.25 Tivutiva?
18.00 Storie di famiglia
19.00 II Quotidiano
19.50 Votazione popolare del
26.9.1993
20.00 Telegiornale
20.30 Pazza Film de Martin Ritt
(1987, 120')
Barbra Streisand
Richard Dreyfuss
Maureen Stapleton
Claudia Draper , prostituta di
lusso, è accusata di aver ucciso
un anziano uomo d'affari suo
cliente. Per evitare un imbaraz-
zante processo pubblico, il lé-
gale assunto dalla famiglia
deU'imputata cerca di farla pas-
sare per malata di mente e
chiede il suo internamento in
manicomio. Claudia reagisce
energicamente...
22.30 TG sera
22.45 Mercoledi Sport
23.30 Musica

RAI
09.05 II computer con le
scarpe da tennis Film
10.35 Calimero
11.00 TG 1
11.05 Aeroporto Internazio
nale Téléfilm
11.40 Buona fortuna
12.30 TG 1
12.35 Mancuso F.B.I. Téléfilm
13.30 TG 1
14.00 II re délie stelle alpine
15.35 La bellissima estate
17.10 I Gummi
17.25 Appuntamento al
cinéma
17.30 Ciclismo Parigi -
Bruxelles
19.10 Fra nonni e nipoti
19.40 Almanacco
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1 Sport
20.40 Calcio
22.40 Mercoledi sport

M6
06.30 Boulevard des clips
07.00 M6 express
07.05 Contact 6 manager
07.15 Les matins d'Olivia
09.05 Boulevard des clips
10.05 Vegas Série
11.05 Cagney et Lacey Série
12.05 Papa Schultz Série
12.35 La petite maison dans la
prairie Série
13.25 M6 Kid
15.30 E=M6
16.00 Fréquenstar
16.30 Fax 'o
17.05 Multitop
17.35 Rintintin junior Série
18.05 Le magicien Série
19.00 Deux flics à Miami
19.54 6 minutes
20.00 Notre belle famille
20.35 Ecolo 6 Magazine

20.45 L'homme au double
visage Téléfilm
Avec Xavier Deluc (Serge Dau-
vet), Michel Duchaussoy (Ar-
mand Larnin), Arielle Dombasle
(Régine Larnin).
Un chirurgien marseillais, mari
trompé , décide de se venger en
profitant de la ressemblance de
l'amant de sa femme avec un
truand qu il a soigne...
22.30 Machinations
diaboliques Téléfilm
Olivia Hussey
Steve Railsback
00.15 Vénus Magazine
00.45 6 minutes
00.55 Ecolo 6
01.00 Fax'o
01.30 Boulevard des clips
02.00 World Philharmonie Or-
chestra Documentaire musical
02.55 Vespini sociaux du mont
Ventoux Documentaire
03.20 Culture rock

DRS
09.05 TAFjob
09.10 Die Springfield-Story
09.50 RâtselTAF
10.10 Das Model und der
Schnuffler
11.00 TAFnews
11.05 Henderson Série
11.25 Ôisi Musig
12.00 TAFpflanzen
12.10 Lassies neue Freunde
12.35 TAFminigame
12.45 TAFbazar
13.00 TAFnews
13.05 Lindenstrasse
13.35 TAFminigame
13.45 Die Totenliste Spielfilm
15.15 Uebrigens...
15.30 Trickfilm
15.35 Polizeiinspektion 1
16.00 TAFnews
16.05 Diagonal: Kunst des
Heilens - Kunst des Lebens
16.50 Jugendprogramm
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Ein Heim fur Tiere
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Rundschau
20.45 Forsthaus Falkenau
21.50 10 vor 10
22.20 Sport
23.00 Filmszene Schweiz
23.25 Ratgeber-Studio:
Wechsel-Jahre
23.55 Nachtbulletin, Meteo

ZDF
14.00 Tips und Trends
14.30 Drei sind einer zuviel
14.55 Mein Butler und ich
15.00 Heute
15.03 Kinderstudio
16.00 Logo
16.09 Inspektor Hooperman
17.00 Heute, Sport
17.15 Lânderjournal
17.50 Urlaub auf italienisch
18.45 Mittwochslotto
19.00 Heute
19.25 Dièse Drombuschs
21.00 Achtung! Lebende Tie-
re! Szenen aus unserer Gesell-
schaft
21.45 H eu te-Journal
22.15 Was nun...? Fragen an
einen prominenten Politiker
23.00 Derrick Krimiserie
24.00 Heute
00.05 Der Mord, der zweimal
geschah Spielfilm
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Fribourg Gottéron n'a pas d'autre
solution que de viser le titre national

Yves Cantin est un homme tranquille et surtout optimiste. GD Alain Wicht

Le président Yves Cantin est optimiste de nature. Il est confiant pour la saison 1993-94 qui
devrait être plus calme que la dernière. Au niveau des finances, le plafond a été atteint.

Je 

devrais connaître une
deuxième année plus calme,
plus facile.» Yves Cantin
n'aime pas les éclats. Il préfère
la discrétion. « Ma première sai-

son de présidence a été difficile. Pas
sur le plan des performances de l'équi-
pe, mais au niveau de la gestion de
l'ambiance dans l'équipe - il y avait
des sous-groupes - et surtout de l'obli-
gation de régler des points importants.
En 1992-93 le club a dû s'occuper de
problèmes existentiels.»

Le championnat recommence dans
trois jours. Pourtant , il semble que le
hockey n'est pas encore au centre des
conversations. «C'est une idée fausse»
relève le président de Gottéron. «Dès
la fin des vacances, dès la mi-août , on
parle de hockey. La passion reste iden-
tique , même si les difficultés économi-
ques atténuent la folie des gens, dans
n 'importe quel domaine. Les suppor-
ters ont envie que le championnat re-
commence. Durant les six mois à ve-
nir , on entendra parler hockey conti-
nuellement. Cet engouement permet
toujours d'atténuer les difficultés de
vivre de la population.»

L'euphori e n'est cependant pas
vraiment de mise à l'heure de la vente
des billets. «Nous espérons vendre
4000 abonnements en tout. Pour l'ins-
tant , 3750 sont partis et seront payés
jusqu 'à samedi. 90% des acheteurs
sont des fidèles. Seul Berne, dont la
situation est incomparable, peut se
vanter de faire mieux. Je ne pense pas
que l'augmentation du pri x empêche
les spectateurs d'acheter. En raison de
la récession , je suis persuadé que
même si les prix n 'avaient pas changé ,
ces personnes renonceraient. »

BESOIN D'ETRE CHAMPION

Les diri geants fribourgeois ont mis
au budge t une moyenne de 6800 spec-
tateurs par match , en espérant jouer 22
matchs à Saint-Léonard , donc quatre

rencontres de play-off. «Pour com- des spectateurs. Ces transformations
mencer , nous avons de la chance de permettent aux dirigeants d'expliquer
recevoir Zurich puis Berne , deux bel- l'augmentation des prix. «Les 300 000
les affiches. Le hockey reste un sport francs que nous avons payés valent
intéressant , même s'il existe toujours bien une vie humaine. Nous avons la
le même phénomène au début de la conscience tranquille» confie Yves
saison. Il faut un peu de temps pour Cantin. «Aujourd'hui , la structure de
que les gens reprennent le chemin de la la patinoire est définitive. L'équilibre
patinoire . Pour retrouver l'euphorie , il est parfait entre les places assises et les
faut cependant devenir champion places debout. La commune, même si
cette année. Nous n'avons pas d'autre elle ne nous a pas aidés financière-
solution que de viser le titre national. ment , nous a toujours appuyés dans la
C'est un état de fait. Aprè s deux mise en place des mesures imposées
deuxième places , nous ne pouvons pas par le préfet. Nous avons fait tout ce
demander au public d'être content qu 'il fallait pour éviter un drame ,
avec un troisième rang par exemple. même si cela n'a pas été facile.» Ainsi ,
Pendant trois ans, nous nous sommes la mise en place des tourniquets pour
habitués au succès et nous n'avons pas le contrôle électronique des billets ne
atteint d'objectif déterminant. On a se fait qu 'aujourd'hui. «Il y a dix jours ,
besoin de ce titre pour le club , pour les j'avais peur. Mais maintenant j'ai
supporters.» confiance. Tout sera prêt pour samedi.

A l' entre-saison , le club a pri s des Et jeudi à midi , chacun aura reçu
dispositions pour garantir la sécurité l'abonnement qu 'il a commandé.»

Depuis quelques saisons, Fribourg
Gottéron est un véritable phénomène.
L'enthousiasme manifesté dépasse les
frontières du canton. Le président est
satisfait de cette popularité. «Les vrais
supporters sont toujours là. L'image
du club est bonne et Gottéron est ap-
précié dans toute la Suisse romande.
D'ailleurs , certains supporters et spon-
sors viennent aussi de l'extérieur du
canton. Tout d'abord parce que nous
ne pouvons pas nous permettre de
dépendre d'une ou deux personnes ,
mais aussi parce que les capacités fi-
nancières du canton sont limitées. On
est obligé de regarder ailleurs , de se
débrouiller pour trouver des fonds in-
dispensables à la survie.»
LE BUDGET PLAFONNE

Chaque année est importante , mais
celle-ci l'est plus que les autres. «La vie
d'un club est toujours cyclique. Nous
sommes des dirigeants responsables.
Notre budget plafonne. D'ailleurs en
janvier , on va diminuer le budget pour
la saison prochaine de 800 000 à 1 mil-
lion de francs. Il faut tenir compte de
la récession et de la diminution des
possibilités financières des spectateurs
et des sponsors. Je m'attends à des
baisses de recettes dans tous les sec-
teurs dès 1994 et nous pourrons les
supporter avec une diminution du
budget et une organisation profession-
nelle plus efficace. Aujourd'hui , j e di-
rais que nous avons atteint le 70% du
rendement possible dans le domaine
administratif. Les structures mises en
place fonctionneront pleinement dès
1994. Actuellement , nous vivons la
transition entre le bénévolat difficile-
ment contrôlable et le professionnalis-
me.» Yves Cantin a confiance et ses
propos le transcrivent parfaitement.
«Le hockey sur glace est un sport fan-
tastique , mais avec Gottéron , en plus ,
c'est mieux.» C'est le mot de la fin de
cet éternel optimiste.

PATRICIA M ORAND

Six millions, un souci de tous les jours
Officiellement , jamais le aidés à cet effet. Les
budget du HC Fribourg sponsors sont là et la
Gottéron n'a été si ele- suite de la saison de-
vé. «Six millions... C'est vrait bien se dérouler,
un souci de tous les Nous escomptons aussi
jours!» , s 'exclame le des entrées supplémen-
président Yves Cantin. taires pour les matches,
«La première preoccu- Nous avions beaucoup
pation est de payer le de tricherie , nous espé-
salaire des joueurs. Il rons pouvoir autofinan-
faut préciser que nous cer le système de
les avons payés à 100% contrôle des billets,
durant tout l'été. Concernant le prix des
Contrairement à d'au- places, nous avons at-
tres clubs suisses. C'est teint un maximum. Nous
une particularité du Fri- ne pourrons plus aug-
bourg Gottéron qui avait menter les prix avant
fait de même lorsqu'il longtemps. Quand il n'y
se portait au plus mal. a plus, il n'y a plus. On
CCH (Coopération de doit assommer les gens
cautionnement de ho- le moins possible. Il n'y
ckey) nous a beaucoup aura donc pas de skate

thon. Nous gardons ce-
pendant les repas de
soutien dans chaque
district.» Le président
fribourgeois pense sé-
rieusement à l' avenir. «Il
faut renouveler l' appui
des jeunes et c'est pour
ça qu'ils sont les seuls
à ne pas subir une aug-
mentation des prix.
Nous faisons des ac-
tions dans les écoles et
les Cycles d'orientation.
Nous offrons aussi les
posters que nous ven-
dions aupsravant. Dans
la patinoire, deux zones
enfants garantissent la
sécurité. On ira aussi au
Comptoir de Bulle.»

PAIV

Résultat mitigé
pour Fragnière

ATHLETISME

Le Gruérien espérait plus que
ses 5725 points au décathlon.
Participant le week-end dernier aux
championnats zurichois de décathlon ,
le junior de Neirivue , Nicolas Fragniè-
re, a pri s la troisième place de sa caté-
gorie avec 5725 points derrière Adrian
Stettler de Frauenfeld et Marc Schori
de Thoune. Même s'il n'est pas totale-
ment satisfait de son résultat , qui est
tout de même un record personnel , le
Gruérien a réussi une très bonne pre-
mière journée. Il totalisa 3241 points ,
ce qui était de bon augure pour battre
le record fribourgeois de Patrick Buchs
(5902). Il avait alors couru le 100 m en
11"76 malgré un vent contraire de 1 ,5
m/s, sauté 6 m 43 en longueur , soit à
un centimètre de son record person-
nel , lancé le poids à 11 m 41 (record
personnel), sauté 1 m 75 en hauteur et
couru le 400 m en 52"48, pulvérisant
de 1"40 sa meilleure performance.
Toutefois, les disciplines du 2e jour ne
lui convinren t pas toutes. Il connut
même quelques contre-performances.
Ses résultats: 16"82 sur 110 m haies ,
28 m 28 seulement au disque 32 m 10
au javelot et 4'58"04 sur 1 500 m. La
seule satisfaction fut le saut à la perche
avec un nouveau record à 3 m 60 en
utilisant une perche plus dure que
d'habitude.

POUR TROIS POINTS

En élites , où la victoire est revenue
au Tessinois Paolo Delà Santa , Kurt
Kolly de Guin a effectué le chemin
inverse. Après une première journée à
3128 points , il réussit une belle remon-
tée. Son total de 6197 points le déce-
vait énormément , car il ne lui man-
quait que trois points pour obtenir la
limite pour les championnats suisses.
Et ces trois points étaient facilement
réalisables dans l'une des six premiè-
res disciplines. Il essaiera de prendre
sa revanche dans une dizaine de jours
à Sion. Voici ses résultats: 12"08 sur
100 m avec vent contraire , 6 m 27 en
longueur , 11 m 79 au poids , 1 m 80 en
hauteur et 54"32 sur 400 m le premier
jour , 17"80 sur 110 m haies, 36 m 82
au disque (bon jet), 4 m à la perche ,
52 m 22 au javelot et 4'38"94 sur
1 500 m le deuxième.

46 M 34 POUR BUCHS

Le champion romand du disque ,
Patrick Buchs, s'est rendu pour sa part
à Delémont où il a réussi un bon
concours avec deux jets au-delà de 45
mètres et deux autres au-delà des 46
mètres. Son meilleur résultat a été
mesuré à 46 m 34. M. Bt

Succès de Kolly
en Allemagne

HANDICAPES

Urs Kolly s'est rendu le week-end der-
nier à Duderstadt près de Hanovre
pour participer aux « Paralympics Re-
vivial» 1993. Cette compétition était
réservée uniquement aux amputés.
Champion olympique du disque à
Barcelone, il a remporté une nouvelle
victoire dans cette discipline avec un
jet de 43 m 26. Il s'agit de sa deuxième
meilleure performance de la saison. Il
a également lancé le javelot et a pris la
4e place avec 43 m 08. Ce résultat le
satisfait , puisqu 'il a pratiquement
laissé tomber cette discipline , souf-
frant toujours du bras quand il lance le
javelot. Enfin , il a participé à un relais
4 x 100 m en compagnie d'un Espa-
gnol , un Canadien et un Australien.
Créditée de 49 99, cette équipe s est
imposée devant l'Autriche et les Etats-
Unis. En principe , le Singinois a parti-
cipé à sa dernière compétition de la
saison. Il se prépare ra désormais pour
les championnats du monde de penta-
thlon qui se dérouleront l'année pro-
chaine à Berlin.

M. BT/FN



A vendre à Courtepin

terrain à bâtir
entièrement aménagé.
Orientation sud-ouest.
Surface 600 ou 1110 m2.
Promoteurs s'abstenir.

Pour renseignements :
¦s 037/24 28 21 (h. de bureau)

17-1570

•̂ ^A 
louer 

à la 
^^I rue Pierre-de-Savoie 36

^^  ̂ à Romont

- appartements de
31/*2 (90 m2) et 4Vè pièces
(105 m2)

grande cuisine habitable équipée
d' un lave/sèche-linge , W. -C. sépa-
rés , balcon.
Place de parc souterraine à disposi-
tion.
Loyer:
Fr. 1040-+ charges (3V_)
Fr. 1220.- + charges (4'/_)
Libres de suite ou à convenir.

£~ m m 1680 Romom m^innKxç!̂ !̂
MASSONNENS

Bordure de forêt , ruisseau
jolie villa individuelle

6V_ pièces, garage
terrain 700 m2

Fr. 450 000.- tout compris

Tous travaux personnels possibles
Renseignements et visites :

î. 037/81 1 555 292-4032

t "" 1A louer à Fribourg ,
centre-ville, av. Gare 6

SURFACE DE BUREAU
100 m2, 6e étage

Loyer: Fr. 2850 - + Fr. 80-
de charges.

Disponible de suite.

A remettre à Avenches, raison santé ,
rue principale, passage, tourisme, indus-
trie

café-bar-tea-room
de 68 places avec alcool, 2 terrasses ,
avec au total 100 places.
Complètement équipé, avec petite salle
de jeux , et appart.
Loyer mensuel global: Fr. 2800.-
Prix de remise très avantageux :
Fr. 68 000.-
Certificat de capacité vaudois nécessai-
re.
AGENCE IMMOBILIÈRE / &^
CLAUDE BUTTY fsm»i
1470 ESTAVAYER-LE-LAC %éck?
*. 037/63 24 24

17-1610

A vendre ou à louer

magnifiques halles
industrielles neuves

au cœur de la Suisse, à la frontière
des langues. Aux sorties des auto-
routes N 1 et N 12

Pour tous renseignements :
s- 037/76 13 68

(h. de bureau)
17-2016

VV*  Veuille! me contacter

A :," • '

Estavayer-le-Lac
quartier du Chasserai

31/-2 pièces: dès Fr. 1255.-
41/£ pièces: dès Fr. 1475.-

charges + parking compris.

Appartements neufs , cuisine aména-
gée , grands balcons sud-ouest , bain
+ W. -C. séparés, parking souter-
rain.

Gérance GIBOSA
Estavayer-le-Lac
9 037/63 50 60

17-894

A vendre

terrains a bâtir
Autigny: 1 parcelle de 911 m2, à
Fr. 140.-/m2.
Ponthaux: 1 parcelle de 1210 m2 à
Fr. 140.-/m2 .
Villarlod: 2 parcelles de 800 et
1070 m2 à Fr. 100.-/m2.

Pour tous renseignements:
e 037/61 79 21, M. A. Allemand

17-522239

À LOUER
À 10 MINUTES EN VOITURE

DE FRIBOURG
à 2 pas commerces , poste ,

gare CFF...
• Au 1er étage, petit immeuble

neuf

APPARTEMENT DE
4% PIÈCES (110 m2)
• Grande luminosité
• Balcon-terrasse

arborisé
• Places de parc S. . .  . . <o

a disposition 7
Pour tous renseignements ^̂ ^-
et visites : M%
17-1628 

^̂

ËTOEX iALLin™.:.
AGENCE IMMOBILIERE

rA^
I ^>A louer a la lis F RH

rue de l'Eglise 76 ^4_B̂
à ROMONT

appartement de 2Vi pièces
Loyer avantageux : Fr. 800.- + ch.
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ ¦ 1680 Romom WÊW

TI rn̂ r̂i ° °37/52 1? 42 !*•_____.
Ŝ ==4-T=l ^

A louer à Treyvaux

VILLA JUMELÉE
61/2 pièces

libre de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 1950.- + charges.

Rens.: C. Longchamp
¦B 037/22 63 66 17-535259

-̂ HpT̂
C r t f è C R E D I T ^ î

"(p IMMOBILIER
cautionné par la Confédération

A vendre à FRIBOURG
quartier Beaumont.

Bel appartement 3'/ . pièces,
86 m- , balcon 10 m2.

Mensualité:
dès Fr. 1 '365.- + charges.

545

A louer , bd de Pérolles 7, à Fribourg, pour le 1.1.1994 Ependes

ou à convenir, beau dup|ex

SURFACE AMÉNAGÉE 3* pièces
¦_. ¦ oo/-a ¦» Lave-sèche linqe,pour bureaux de 380 m2 Fr 1525 _ a

Possibilité de location partielle. ch * comPrises -

Garage souterrain. » 037/46 20 57
17-516544

Pour tous renseignements et visites: s. 037/81 16 16 ^m^m"¦—¦̂ ~—
(M™ Saxby) A louer

17-539933 à Domdidier
(M™ Saxby) A louer

17-539933 à Domdidier

joli appart.
W|_ -  ___*-k«fc_____»__k  ̂pièces

/ 1 ] zfj" T-fcTfl] |# \ Fr. 1300 -,
J>aaaa»»»»^a__________________PÉ___rJ__W •̂••̂ ••̂ ¦-¦¦¦¦ l k

A GENCE IMMOBILIERE JEAN GUM Y || © 037/68 13 41
Rte de Montaubert 84 1720 Corminboeuf  ̂ ou 75 42 90

17-53993C

VILLAS A LOUER 
©©ÎDIfîTIIPOi . A louer a Givisiez

Superbe villa jumelée 5 1/2 pces, neuve, 4V_ PIÈCES
avec terrasse, garage pour 2 voitures,
jardin, etc. Tranquille. Fr. 2'190.-/mois duplex , 135 m2,

_,__.__.__. libre de suite.
VDILILAÏ-ST-POgaïag î Fr. 1600.- + char-
Jolie villa jumelée de 4 1/2 pces. A 2 min. ges.
de la gare CFF. Salon avec cheminée, ® 037/26 51 24
2 salles d'eau, grand sous-sol excavé. " 

17539958
Idéal pour bricoleur, musicien, etc. Fr. l'850.-/mois "

IFIRP-GH-QS .Impôt comm. fr. 0.60/1.-- 
Sympathique 4 1/2 pces. Un vrai bijou A louer au Schoen-
dans un décor somptueux. Fr. 2'200.-/mois Derg, de suite ou à

© 037/45'33'33 convenir ,

[*¦> i H ^H k r  [J 
3% 

PIÈCES
^̂ ^̂ BËÊKKII K̂^̂ ^

\A^BÊÊ^^n^^^tKl^ r̂ 
lumineux. Loyer
env. : Fr. 1100.-

. *? 037/28 24 39
17-539938- . . . 17-539938

A vendre ou a louer -__-_¦_•__________________
à PRAROMAN ___________________

villa mitoyenne 4të pièces A v^d^ ^ FH-
bourg-Schoenberg

ensoleillement, plein sud, salon avec cheminée,
2 salles de bains, 2 garages. appartement
Directement du propriétaire. Vh pièces

SITUATION EXCEPTIONNELLE
balcon, cave , place

Entrée à convenir. de parc.

Ecrire sous chiffre 292-138, e 077/65 51 40
à OFA , rue de Lausanne 91, 1701 Fribourg. 196-509692

A louer à Fribourg A vendre
3 1/_ PIECES
neuf terrain à bâtir
Entrée à convenir , ®ntre 0ron et
Fr 1687 - y c Semsales, pour

charges et pi. parc villa sim P|e ou villa
intérieure. jumelle, de

Un mois de loyer Fr * 75_  a
gratuit. Fr. 145.- le m*:

¦z 037/207 475 <=> 021 /907 82 68
ou 282 535 (bureau)

17-539839 VITALABRI SA
_ . 1610 ORON-LA -France, sud VILLE
Bourgogne 130-510069
Nièvre , 4 h. de la
Suisse ~™"̂ ™"

FERME ISOLÉE à Posfeux
SUR 50 ha STUDIO
attenant + 5 ha de Fr. 800 -
bois, étang possi- ch. comprises
ble. y compris lave/sè-
Fr.s. 250 000 - che-linge
¦s 0033/ Libre dès le
84 81 49 02 1.1 1.1993
Fax 0033/ *, 037/3 1 28 24
84 81 49 03 ou 037/30 17 28

18-2204 17-539962

Privé vend à

BELFAUX
villa moderne, plein sud, 5/6 pièces
(150 m2 habitable), lumineuse, gale-
rie, cuisine chêne massif , pompe à
chaleur , piscine chauffée , tranquillité

garantie.
Prix : Fr. 740 000.-
¦s 037/45 35 63

(dès 18 h.)
17-534907

APPARTEMENT
À VENDREA louer pour date à convenir , en ville

route de la Glane 19 ,

très joli appartement
2 V_. pièces

tout confort , salle de bains, salon
chambre à coucher , grande cuisine-
salle à manger avec lave-vaisselle ,
lave-linge et sèche-linge, cave , poss
place de parc.
Loyer: Fr. 1150 - + Fr. 50- ch.
©037/46 17 05

17-51703 1

Les Dailles-Ouest , Villars-sur-Glâne,
APPARTEMENT de 5V2 pièces, sur-
face plancher 132 m2. Orientation
sud-ouest. Balcon 13 m2, 2 salles
d' eau, salon , séjour , repas 62 m2,
vestibule de 21 m2, 3 chambres à
coucher. Avec ascenseur. Place de
parc dans parking.
Prix de vente . Fr. 520 000 -
=• 037/24 28 21 ou 30 13 30

17-1570

( T7>>

À VENDRE
dans le Nord vaudois

localité touristique urbaine,
situation de 1»r ordre

immeuble mixte
habitation/boucherie

Grand et bel appartement 6 pièces
(2 sanitaires), appartement 2 pièces

dans les combles,
appartement 3 pièces

Surfaces professionnelles d'exploi-
tation et de vente boucherie.

Equipement et laboratoire moder-
nes, propriété parfaitement entrete-

nue, volume 2036 m3.

Prix de vente
|jjffi| attractif
%U& té.,037 22 47 55 

17 864
>

A louer ou à vendre à Cugy (FR)

VILLA
INDIVIDUELLE 5 PIÈCES

Constr. 1990, terrain 963 m2, barbecue,
place de jeux , parabole, tranquilité.
Fr. 1950.-/mois, charges comprises.

s- 037/61 70 69 (toute la journée)
' 17-539937

r

lfs f * H
A louer à %*ty

Vuisternens-devant-Romont,
dans un petit immeuble de construc
tion récente

appartements de
Vh et Vh pièces

Cuisine agencée, situation tranquille
Gare et station de bus à proximité
Loyers avantageux:
Fr. 480.-+  charges (1V_)
Fr. 775 - + charges (2%)
Libres de suite ou à convenir.
TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont J_m 037/52 36 33 Jk

cM&
J A C Q U E S - H .  B E A U S I R E

R É G I E  I M M O B I L I È R E  S . A .

LOCAL COMMERCIAL
DE 150 m2

ENTIÈREMENT AMÉNAGÉ
À LOUER À FRIBOURG

dans immeuble proche du centre et
des axes autoroutiers

Conviendrait comme bureaux , cabi-
net médical ou dentaire, étude d'avo-
cats ou de notaires, local de réunion,

etc.
Place de parc extérieure

à disposition
Disponible: de suite ou à convenir.

195-16708

RUE D [î  LAC. 29 • 1H00 VF.VEY
OUVERT É G A L E M E N T  SAMEDI  MATIN

T É L É P H O N E  ( 0 2 1 ) 9 2 1  S 9 K l
SIÈGE S O C I A L :  181)" BLONAY

AMIS DE LA NATURE
Dans un endroit romantique, enchan-
teur , à 15 min. en voiture "de Fn-
bourg, direction Romont ,

à vendre

2 parcelles de terrain
divisibles d' environ 14 000 et
9000 m2.
Conviendrait pour élevage de petits
animaux.
Joli ruisseau en limite.

Prière de tél. le soir entre 18 h. et
22 h. au 037/24 45 58

17-864

A vendre, directement du pro-
priétaire, à Payerne

terrain
avec permis de construire

pour petit immeuble de 3 apparte-
ments , soit: 2 appart. de 5V_ pièces ,
1 appart. de 3 pièces + mezzanine, 1
couvert à voitures et places de
parc .

Prix de vente: Fr. 235 000.-
comprenant:
- honoraires architecte
- plans d'exécution
- détails et soumissions
- honoraires ingénieur
- plans de coffrage et ferraillage
- taxes diverses.

Le tout libre de mandat
Idéal pour entrepreneurs ou 2 famil-
les en copropriété.

Faire offre sous chiffre W017-
37730, à Publicitas, case posta-
le 1064, 1701 Fribourg 1.

A louer à Fribourg, Grand-Rue,
dans immeuble entièrement restau-
ré, avec beaucoup de cachet ,

- surface commerciale ou
bureaux au rez, 90 m2 avec
deux vitrines

- sous-sol aménagé, 34 m2
avec W. -C. et cuisinette , se
prête comme salie de réunion,
exposition; etc.

- appartement 4V. pièces
109 m2, très haut standing.

* 037/225 225
ou 073/26 39 39

demandez M. Pùtzer
Fax 037/226 633
ou 073/26 33 69

17-523513



COUPE DE L 'UEFA

YB n'a pas été capable d'emballer la
rencontre face à un solide Celtic
Le gros problème de la formation bernoise se situe sur le plan offensif
trois grosses chances

C

aramba , c'est raté ! Hier soir
au stade du Wankdorf , devant
une assistance dérisoire pour
cette affiche européenne -
7300 spectateurs - les Young

Boys ont sérieusement compromis
leurs chances de passer ce premier tour
de la CouDe UEFA. La pression Qu 'ils
ont été incapables d'installer dans le
camp adverse et le peu de lucidité
manifesté en phase offensive ont fini
par déboucher sur un 0-0 qui donne un
avantage certain aux Ecossais de l'en-
traîneur Liam Brady. Avant un match
retour qui devrait être explosif.

Les joueurs des Young Boys, parmi
lesaucls le Sineinois Rolf Rotzetter
qui fêtait ses grands débuts européens ,
ont démontré à l'évidence qu 'ils
n 'avaient pas la capacité de poser le jeu
et de dominer un adversaire avec les
individualités qui la composent.
L'éauioe de Martin Trùirmler de-
meure bel et bien une formation qui
affectionne le jeu basé sur de rapides
actions menées en rupture et qui se
repose sur une très solide défense.
Dans cette optique-là , elle possède en-
core un mince espoir de réussir un bon
COUD au match retour.
LA CHANCE DE KUNZ

Les Bernois allaient se ménager leur
première chance de but alors qu 'on ne
jouait que depuis cinq minutes dans
un stade du Wankdorf pris d'assaut
par une bruyante et sympathique co-
horte écossaise. L'ancien attaquant
bullois Adrian Kunz faillit exploiter
en la circonstance une longue ouver-
ture en profondeur , mais la sortie de
l' expérimenté portier international ir-
landais Pat Bonner ne le lui permit
pas.

Des opportunités lors de la pre-
mière période, les Young Boys n'al-
laient du reste pas s'en créer beaucoup.
Face à un adversaire écossais avant
tout soucieux d'atteindre la pause en
préservant sa viriginité. Comme si
'aventure traumatisante vécue il v a

Nowak s 'est ménagé
mais il a péché à la conclusion. Quant à Celtic, c'est du solide

deux ans à Neuchâtel (5-1 ) était encore
profondément inscrite dans toutes les
mémoires. Il y eut. on vous l'a dit ,
davantage de scènes chaudes que de
vétitables chances. C'est ainsi que
René Sutter (23e), Weber (33e) et Kunz
(37e) cadrèrent insuffisamment leurs
envois. Tout comme Piotr Nowak
(43e), seul en excellente posture à dix
mètres des buts de Bonner. La pre-
mière mi-temps, avec de nombreux
temps morts , des Young Boys incapa-
bles de prendre le jeu à leur compte et
un Celtic Glasgow prudent à l'extrê-
mp fut hipn rlpppvantp pt mnrnp

Cela s'anima un peu par la suite.
Avec des visiteurs écossais qui allaient
opter pour une tactique beaucoup plus
audacieuse lors de la deuxième moitié
du match. On vit d'emblée ce dont elle
était , et surtout, serait capable, de pré-
senter au match retour. Tandis que
Boyd (49e) et le superbe Nicholas (54e
et 55e) échouaient d'un rien, Young
Boys allait se casser les dents sur l'ar-
rière-garde écossaise au sein de la-
quelle l'athlétique Boyd et l'interna-
tional polonais Wdowczyk furent les
plus à l'aise. Nowak voyait ses tentati-
ves sérieuses (56e et 73e) être détour-

nées par un défenseur , dans un cas. par
le gardien , dans l'autre . On en restait
donc à ce logique 0-0 malgré deux ulti-
mes chances galvaudées en fin de ren-
contre par McStay (81 e) et surtout par
McGinley (85e). YB venait de friser la
nnrrprtinnnplle

ROLF ROTZETTER AMER
Au terme de la partie qui marquait

ses débuts en Coupe d'Europe , Rolf
Rotzetter avait ces mots: «Défensive-
ntent , j'ai tout de suite senti qu 'on
pourrait tenir le choc et ne pas encais-
ser de buts. C'est en attaque qu 'on a
manqué de réalisme. Il faut dire que
Nowak était souvent seul. J'esoère
qu 'il sera là dans quinze jours car il
m'a dit ce soir qu 'il désirait partir. Cer-
tainement à Dynamo Dresde , ou bien
encore à Cologne et même à Borussia
Dortmund. Je pense qu 'on a encore un
bon coup à jouer à Glasgow et il im-
portait surtout de ne pas encaisser.
Pour moi. cela s'est bien oassé. J'étais
présent sur l'homme et ces Ecossais
ont vraiment une superbe condition
physique. Ma plus grande déception
ce soir , c'est le public! Et dire qu 'il y a
au moins mille Ecossais qui ont fait
2000 kilomètre s pour venir voir le
match. Mais quand donc nos suppor-
ters viendrnnt -ils nous soutenir?»

HFRVF PR A I  CINC,

La rencontre en bref
Young Boys-Celtic Glasgow ... 0-0
• Young Boys: Kobel; Weber; Reich , Rotzet-
ter; Ippoliti (89e Porfido), Bregy, Baumann,
Moser , Sutter (67e Agostino); Nowak , Kunz.
Celtic Glasgow: Bonner; Boyd, McNally, Gal-
loway, Wdowczyk; McGinlay, McStay, Grant ,
Collins (60e O'Neilk Pavton .67e Creanev,.
Nicholas.
Arbitre: M. Istvan Vad (Hongrie) qui avertit
McNally (43e, jeu dur).
Notes: stade du Wankdorf , 7300 spectateurs.
Young Boys est privé des services de Chris-
tensen , Kùffer et Pagano (tous blessés). Cel-
tic Glasgow évolue sans son international
albanais Vata (étranaer surnuméraire).

BELFAST

Servette a au moins assuré un résultat
porteur d'espoir contre les Crusaders
Au stade «Seaview» de Belfast, devant 3000 spectateurs et sous la pluie et le vent, les Genevois ont
obtenu un petit 0-0 contre les amateurs irlandais. Dominés avant la cause, ceux-ci se sont rebiffés.
Si l'équipe de Suisse a un pied en Amé-
rique , le Servette FC en a un autre en
enfer... Car. si l'on s'en remet à la
manière dont les Genevois ont disputé
péniblement les 90 minutes contre les
Crnsarlprs on Hnit mpmp pnvisaopr lp
pire pour la seconde confrontation aux
Charmilles , dans quinze jours ! Pour-
tant , les Irlandais du Nord, purs ama-
teurs , n 'avaient rien de foudre s de
guerre , mais au contraire des Gene-
vois, ils ne manquent ni de confiance
p*n ***»ii v r_i rPr-rna t-ïi  entirtn r *r \ \ \nr 'i  i \>a

TROIS OCCASIONS

Servette a dominé la première
demi-heure, se ménageant trois occa-
sions par Anderson et un but par Neu-
ville , sur une passe du même Ander-
son. mais réussite annulée pour un
hors-jeu. Ensuite le match à basculé en
faveur de ces modestes , très modestes
la - l -a a-a/tolc  ri.. VT. . . .. .  I or o A . ._.,-..-, ; ,«o Aar

Genevois étaient pourtant de bonne
composition. Avant le match , on
chantait et on... buvait (mais quoi
exactement?) aux vestiaires. Seule-
ment , il a fallu un geste imbécile , une
faute dc Djurovski, à la 40e minute ,
pour tout gâcher, une ambiance bon-
homme autour d' un match où la pa-
role de l'entraïneur-joueur Roy Wal-
kpr aHrpSSPP ail. sipnc avait ptP- ./Plav

to enjoy yourself» , jouez pour vous
faire plaisir!

Le libero yougoslave des «grenat» ,
au lieu d'éviter Glenn Hunter en sau-
tant par-dessus le centre avant couché
dans les seize mètres, s'est arrangé
pour «atterrir» les crampons dans son
visage. Il n 'en fallait pas davantage
pour blesser les Irlandais du Nord
nhvsinnpmpnt pt dans Ipnr âmp

EXPLICATION MUSCLÉE

Dès lors, l'explication devint assez
musclée. Et les Servettiens. qui dou-
taient déjà tant et plus , eurent à subir
la domination de Livingstone , frin-
gant demi d'aile, et des siens. Servette
a présenté , en tout et pour tout , trois
actions collectives de bonne veine en
t Iletpr Plaac  nuplnitpc rtfp.cinne rappe

Roeul. atc rlo la enirôo

COUPE DES COUPES
Bayer Leverkusen-Boby Brno 2-0
Apoel Nicosie-Paris SG 0-1
Degersfors-AC Parme 1-2

UEFA
Salzbourg-Dunajska Streda 2-0
YOUNG BOYS-Celtic Glasgow . . . .  0-0
K . t l l i c u c i  I -a ta. i .Uf9a._ af. _ a. ra _ l_ f )

des limites , de la maladresse de leurs
adversaires. Alors qu 'on pensait - y
compris les journalistes locaux - que
le premier but abattrait les Crusaders ,
ceux-ci ont été galvanisés par les bri-
mades et arrogances inutiles subies.

Côté Servette , le Brésilien Anderson
n'a certes rien à se reprocher , si ce n'est
le gâchis sur ses cinq occasions , mais la
rnnfianr'p mannnant lp ppntrp avant a
tenté de la retrouver en se dépensant
beaucoup, contrairement à son com-
patriote Sinval , partout et surtout
nulle part sur le terrain. Heureuse-
ment que Pascalo , peu à l' ouvrage en
première mi-temps , a sorti le grand jeu
ensuite. Aeby, dans l'entre-jeu , était le
seul à garder la tête froide et à écarter le
jeu. Mais quand on n'a pas d'ailiers...
Promu joker , Sébastien Barberis a été
annlinnp Mai*; Servpttp n'a iamais

Royal Anvers-Maritimo Funchal .. 2-0
Heart Midlothian-Atletico Madrid . 2-1
US Luxembourg-Boavista Porto .. 0-1
Dniepropetrovsk-Admira/Wacker . 1-0
Bohemians Dublin-Bordeaux 0-1
Dynamo Moscou-Francfort 0-6
Karlsruhe-PSV Eindhoven 2-1
VAC FC-Apollon Limassol 2-0
Crusader s-SERVETTE 0-0
A -_ill.nrn_r.ann.tiun I *•_. O _* _¦< _- _ _- _ -_ _ _ _ _ . _ _ fl

recouru au pressing pour mettre au
jour les lacunes criardes des Irlandais ,
qui eux ont parfois semé le trouble en
venant nrpsspr ''.prvette

PETKOVIC CONFIANT

Aprè s la rencontre , l'entraîneur ser-
vettien Ilja Petkovic envisageait l'ave-
nir avec une certaine sérénité: «Nous
devrions assurer notre qualification
anrpsrp résultat Ripn sûr rp np fut nas
un grand match. Après un bon début ,
mes joueurs ont souffert des tentatives
d'intimidation physique dés Irlandais.
De surcroît , l'arbitre a été trop tolé-
rant. Avec un peu de chance , Ander-
son aurait pu déjà faire la décision en
r^ \rf> rr \ ^è *rf *  m^-tp ^mr\c  w Çt

Le match en bref
Crusaders Belfast-Servette ... 0-0
• Seaview. 3000 spectateurs. Arbitre: Ma-
riasson (Isl).
Crusaders: McKeown ; Walker (78e Mallon);
I =aa»;lnr Hural-ra f_ch- I iuinnclnno U a-lnra.

ter , Murray, Burrows; G. Hunter , Gardiner
(91e Lynch). - Entraîneur: Walker (entraîneur-
joueur).
Servette: Pascolo; Djurovski; Ohrel , Sche-
pull, Duchosal. Sauthier; Sinval , Aeby, Barbe-
-;_. -  An_r.nn M-.,..,illn __¦«•_«-_««_¦ a». D_aL -

vic.
Avertissement: Anderson (51e/faute mé
-K-,_, t^ -t..» lA/ilL-A-a

Komornicki
pour Pavlicevic

AARAU-MILAN

Le Polonais jouera libero a la
place du Croate, blessé.
Après les forfaits de Marini , Bader et
Rupf . le FC Aara u devra également se
passer des services de son défenseur
Mirko Pavlicevic. aujourd'hui au
Hardturm zurichois , lors du premier
tour de la Coupe d'Europe des clubs
champions face à l'AC Milan. Le
Croate souffre en effet d' une distor-
sion des ligaments du genou gauche.

Pour le remplacer au centre de la
défense, Rolf Fringe r fera appel à Rys-
zard Komornicki , quand bien même
le Polonais se relève d'une pause de
plusieurs semaines, alors que le pou-
vaient Salvatore Romano devrait oc-
cuper le poste de stoppeur.

La présence du capitaine argovien
Bernd Killian est également compro-
mise. Rolf Fringe r ne se prononcera à
son sujet qu 'après le dernier entraîne-
ment au Brûgglifeld. Dans ces condi-
tions, Daniel Wyss devrait occuper le
poste d'arrière latéral , malgré des dou-
leurs à la cuisse , car Fringer ne possède
olus de solutions de rechanee .

LAUDRUP, PAPIN, BOBAN

L'AC Milan est arrivé hier à Zurich-
Kloten avec 30 minutes de retard , sans
son Roumain Raducoiu (suspendu) et
son Monténégrin Savicevic (blessé).
Les champions d'Italie se sont immé-
diatement rendus au Hardturm , où ils
ont pu constater les dégâts résultant
HPS pnnrprts d(* Rnn-ïnvi pt Prinpp

«Jouer un match de Coupe d'Eu-
rope sur un tel terrain est un scandale.
Il sera difficile de présenter un specta-
cle digne de ce nom et j'ai des craintes
pour la santé de mes joueurs» , a dé-
claré l'entraîneur des «rossoneri» , Fa-
bio Canello.

Capello (47 ans), qui juge la forma-
tion argovienne combative et décidée ,
se méfiera plus particulièrement du
Bulgare Aleksandrov.

Le Danois Brian Laudrup sera le
troisième étranger aligné aux côtés du
Français Jean-Pierre Papin et du
- ~V/"aa .p  7a/raa.a a-a-air Rral-aara S.i

Contrer Real
à mi-terrain

LUGANO Â MADQID

Engel souhaite produire le
meilleur jeu possible.
La venue de Lugano en match aller du
premier tour de la Coupe des vain-
queurs de coupes constitue le match
piège par excellence pour le Real.
Après l'humiliation subie dimanche
en championnat , à domicile , face au
néo-promu Valladolid , vainqueur par
3-1 Renitn Flnrn l' ent ra îneur  s'est vu
signifier un ultimatum par le président
Mendoza.

Une nouvelle déconvenue du Real
devant son public (qui lui pardonne
mal d'avoir raté le titre d' un rien deux
fois consécutivement) risque d'entraî-
ner sa chute. Conscient de la menace
qui pèse sur lui , l'entraîneur ne sort
pas de sa réserve. Il ne dévoilera son
pniiinp nnp lp innr rln matph

À DOUBLE TRANCHANT
Au terme d'un voyage sans encom-

bre , la délégation du FC Lugano a pris
ses quartiers au centre de Madrid. En
soirée , Karl Enge l a réuni sa troupe
pour une première prise de contact
avec la pelouse du gigantesque stade
San Bernabeu. Après une séance de 90
minntpc Pnopl a livrp cpc im nrpeciranc*
«Je n'ai plus grand-chose à dire à mes
joueurs. J'espère qu 'ils livreront leur
meilleur match de la saison. La situa-
tion du Real est à double tranchant
pour nous. Ou bien ils seront tendus
ou ils se livre ront à un harcèlement en
règle. Je m'attends en tous les cas à une
lutte très physique. Mais nous ne pra-

nous tenterons de contrer leur jeu à
mi-terrain où ils sont assez redouta-
bles. En s'alignant avec un 5-4- 1, Val-
ladolid a gagne ici en profitant surtout
des erreurs du Real. Nous , nous sou-
haitons produire le meilleur jeu possi-
ble. Et puis nous nous souviendrons
que Neuchâtel Xamax n 'était pas
passé loin de la qualification en
i nn i.. c:
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Nous cherchons une

VENDEUSE
en articles de maroquinerie, capable
de travailler seule.

Faire offre écrite chez: Schmutz
Frères SA, rue de l'Eglise,

*1680 Romont.
¦* ' " 17-318
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On cherche
Monteur
de stores INFIRMIERE
cherche CONSCIENCIEUSE
EMPLOI pour soins à domicile.

Ecrire sous chiffre T 017-38154, à
Libre de suite. Publicitas, case postale 1064,

1701 Fribourg 1.
s 037/52 42 27 <_• 037/52 42 27

17-539906

Café des Boulangers, à Fribourg,
cherche

SOMMELIÈRE
le samedi et un dimanche par mois.

© 037/22 37 33
dès 10 h. 30

Boulangerie-pâtisserie cherche

boulanger-pâtissier

capable de remplacer le patron.

Faire offre avec références.
v 021/947 47 70 (jusqu 'à 12 h.)

17-539926

On cherche de suite:

- UN BOULANGER
ainsi qu'

- UN PÂTISSIER
Boulangerie A. Chammartin , Bussy,
w 037/63 10 80 17-52949»

E M P L O I S  

_̂ 

^mr pour entrée de suite ou a convenir 
^

nous cherchons

MAÇONS et MANŒUVRES
(bâtiment ou génie civil) (coffrage et ferraillage)

Suisses ou permis B.

Faire offres à Transition , rue du Criblet 1
1700 Fribourg, ¦_. 037/81 41 71

^k ... et 
tous les ma

tins écoute
z à 7M0 sur A

^^^ 
Radio 

Fribourg 
la 

liste 

des 
emplois vacants 

! ^̂ fl
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Le Centre psychopédagogique de Boujean
cherche

une éducatrice spécialisée
ou formation reconnue équivalente, si possible formation
complémentaire en art-thérapie.
Nous demandons :
- aptitude à travailler tant avec les adolescents qu'avec des

adultes ;
- aptitude à animer un atelier d' expression graphique.
Nous offrons.
- une technique unique de travail dans un cadre intéres-

sant;
- une recherche permanente ;
- un entourage pluridisciplinaire dynamique.
Entrée en fonction : dès le 1er janvier 1994 ou à convenir.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à
adresser à la direction du Centre, Hintergasse 21,
2504 Bienne. 6 -516123

PARTNER

V 17, bd de Pérolles FriDourg

À LA HAUTEUR DE VOS AMBITIONS
Nous cherchons activement des partenaires qualifiés
au bénéfice d'une formation dans les professions sui-
vantes :

- MAÇONS
de bâtiment et de routes

- PEINTRES
- PLÂTRIERS
- MONTEURS
CHAUFFAGE

- ÉTANCHEURS
- FERBLANTIERS
- COUVREURS

Si vous correspondez à ces profils , appelez-nous de
suite.

Possibilité d'engagement définitif si convenance.

A
? Tél. 037/81 13 13

^^^^ îHaaaî ^^^^^^^^Hî H___________________________________i

J^̂ r 
Pour 

un remplacement de 2 à 3 mois ^ f̂cL
^ nous cherchons un jeune ^̂ |

MENUISIER CFC
pour la fabrication et le montage d'agencements de
cuisine.
Age : 20-25 ans.
Entrée de suite ou à convenir .
Faire offres à Transition, rue du Criblet 1, 1700

. Fribourg, -s- 037/81 41 71
¦̂ k ... et 

tous les matins écoutez à 7M0 sur 
^
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Le chemin le p lus court

pour accéder
au jo urnal ?

La prochaine succursale
de Publicitas.

W PUBLICITAS
V L'annonce au quotidien.

Publicitas, Rue de la Banque 4, 1700 Fnbourg, tél. 037/81 41 81.



Le FC Semsales 1993-94. Debout, de gauche à droite: Philippe Vuichard, Stéphane Kolly, Laurent Sauteur,
Frédéric Sauteur, Eric Perrin, Sébastien Vial, Fernando Ferreira, Thierry Thorimbert et Stéphane Hunziker
(entraîneur). Accroupis, de gauche à droite: William Berthoud, Laurent Pugin, Lionel Gothuey, John Tena,
Jacky Grand. Patrick Gothuey et Gérard Pittet (coach). GD Vincent Murith

TROISIEME LIGUE

Cugy/Montet prend la tête en
battant Estavayer sur le fil
Siviriez et le surprenant Planfayon n'ont toujours perdu aucun point. Les
néopromus, Courgevaux et Morens/Rueyres , et Lentigny sont bredouilles

Le 

championnat est maintenant
bien engagé. Au seuil de ce qui
est populairement appelé la
semaine anglaise , une journée
est programmée ce soir , il sied

de dégager les premières lignes de for-
ce. Dans le groupe l. Siviriez n 'a pas
usurpé son étiquette de grand favori.
Vainqueur de Semsales , il possède
déià trois loneueurs d'avance sur la
tête du peloton. Dans son sillage , on
trouve Gruyères , qui a perd u ou plutôt
gagné un point lors du derby qui l'a
opposé à Broc et Gumefens. Quant à
Vuisternens-devant-Romont et Por-
sel, ce dernier grâce à Jean-Joseph
Gremaud oui a éealisé à la 85e minute.

Classements
3e ligue
Groupe 1
1. Siviriez 4 4 0 0  14- 4 8
2. Gumefens 4 3  1 0 13- 5 7
3. Gruyères 4 3  1 0 13- 6 7
A Drra^ / l O .  1 1.V Q C

5. Remaufens 4 2 11 6 - 9  5
6. Grandvillard 4 2 0 2  11- 6 4
7. Attalens 4 2 0 2 5 - 6  4
8. Semsales 4 1 0 3  13-12 2
9. Farvagny/O. Il 4 0 2 2 8-15 2

10. Ursy 4 1 0 3  5-12 2
11. Vuisternens/Rt 4 0 1 3  2 - 8  1
19 Dnr^ûl à H 1 O 7 1E 1

Groupe 2
1. Ependes/Arc. 4 3  10  1 1 - 3 7
2. Chénens/Aut. 4 3 10  1 1 - 5 7
3. Belfaux 4 2 2 0 10- 4 6
4. Givisiez 4 2 2  0 14-10 6
C rn-minK/aA,,( A O -I -i t 1 O C

6. Ecuvillens/P. 4 2 1 1 10-10 5
7. Le Mouret 4 12 1 4 - 4  4
8. La Brillaz 4 0 3 1 4 - 8  3
9. Granges-Paccot 4 0 2 2 2 - 4  2

10. Richemond 4 1 0 3  6-10 2
11. Neyruz 4 0  13 4-12 1
19 I pntinnu _ n n_  _.1i (l

Groupe 3
1. Planfayon 4 4  0 0 13- 4 8
2. Heitenried 4 3 0  1 12- 5 6
3. St-Antoine 4 2 2 0 11- 6 6
4. Cormondes 4 2 1 1 10- 8 5

6. Plasselb 4 2 0 2 7 - 6  4
7. Schmitten 4 12 1 8-11 4
8. Tavel 4 2 0 2  6-114
9. Wùnnewil 4 1 1 2  6 - 7  3

10. Etoile Sports 4 1 0 3  9 - 9  2
11. Dirlaret 4 10 3 5 - 6  2
19 PnurnouQiiv A n n A 9_1 Q P

Groupe 4
1. Cugy/Montet 4 3 10 7 - 1 7
2. Portalban/Glett. 4 3 10 1 4 - 8 7
3. Estavayer-le-Lac 4 3 0 1 8 - 3  6
4. Dompierre 4 3 0 1 12- 8 6
*a rhâtrtnnauû . 0 1  1 m. Q Z

6. Chiètres 4 12  1 6 - 6  4
7. Prez/Grandsivaz 4 2 0 2 5 - 6  4
8. Fétigny 4 1 1 2  8 - 8  3
9. Montbrelloz 4 1 1 2  9 - 9  3

10. Vully 4 1 0 3  8-13 2
11. Noréaz/Rosé 4 0  13 5-11 1
19 Mrar_,nc Di iowro.  â H fl â 7 1 Q f\

ils ont remporté leur premier point de
la saison en composant respective-
ment avec Remaufens et Farva-
gny/Ogoz II. Cela ne les empêche pas
de demeurer en onene de fahlean

EPENDES AUX COMMANDES
Dans le groupe 2, les quatre grosses

cylindrées présumées occupent les
premiers rangs. Reste à savoir si l'or-
dre d'aujourd'hui sera le même plus
tard . Profitant du remis concédé par
Chénens/Autigny au Mouret et de son
succès aux dépens de Granges-Paccot ,
Ependes/Arconciel a pris les comman-
des. Il aurait nu nartaeer cet honneur
avec Givisiez. Mais l'équipe de Phi-
lippe Verdon n'est pas arrivée à gérer
son acquis , Corminbœuf ayant ponc-
tué sa course-poursuite en égalisant
par Joël Schneuwly à la 86e minute
(4-4). De son côté; accueillant le néo-
promu Neyruz , Richemond a en-
eraneé ses nremiers noints. De ce fait.
la lanterne rouge a échu à Lentigny qui
a vite été étouffé par Belfaux.

Dans le groupe 3, les «welsches»
n'ont pas été à la noce puisque le néo-
phyte Courgevaux s'est incliné à Dir-
laret et qu 'Etoile Sports a cédé l'enjeu
à Wùnnewil. En ce qui concerne la
rarpmiprp nlapp nn n accictp à imp cur-

eté devancé par l'étonnant Planfayon.
Dirigé par Marius Zahno, ce dernier a
enregistré son quatrième succès d'affi-
lpp pn ptrillant Srhmittpn

EXPLOIT DE DOMPIERRE
Dans le groupe 4, Dompierre s'est

fait l'auteur d'un exploit. En visite à
Montbrelloz , il a connu une mauvaise
entrée en matière puisque étant mené
0-3 après à peine un quart d'heure de
jeu. Prouvant qu 'il possède de belles
ressources physiques et morales, il a
repris espoir par Claude Jabornigg
(dde\ avant He retourner rnmnlète-
ment la situation après la pause à la
faveur d'un autogoal et de réussites
d'Albert Chardonnens et de Jean-
Louis Schaller sur penalty. Quant au
match au sommet entre Cugy/Montet
et Estavayer , il a souri au premier. Cela
a néanmoins tenu à un cheveu sachant
nue le hnt de la victoire a été inscrit à la
82e minute par Fabrice Bossy. Par la
même occasion , l'ensemble entraîné
par Guy Bersier a détrôné sa victime.
Enfin, recevant Fétigny, Noréaz/Rosé
a récolté son premier point. Après
avoir ouvert le score par Thierry Co-
chard (25e), il a tremblé avant de réta-
blir in extremis la parité par Steve
Mollard f88<"ï

nrise Défait à Plasselh Heitenrip ri a T FAM A NSFRMFT

But cocasse de l'Attalensois Pachoud
A 16 ans , Jean-François victoire. «Cela s 'est joueurs qui rechignent à
Pachoud jouait en passé de manière plutôt souffrir ou qui ne se
deuxième ligue avec At- cocasse. On jouait la fondent pas comme ils
talens, le club dont il est 41e minute, soit peu devraient le faire dans
issu. Vite repéré, il a en- après que Robert Ja- le moule du système
suite milité en inters quet eut gommé notre collectif que je préconi-
A/1 , puis aux espoirs à ouverture du score par se. Ma foi , c 'est de la
Vevey. La nostalgie de Christophe Bochud. Hé- troisième ligue! Au dé-
la Veveyse l' a fait quit- ritant d'un coup fran c, je but, cela me découra-
ter la Riviera pour Châ- l'ai botté directement en geait. Des fois , encore
tel. Là, il a vécu une direction de la cage ad- comme actuellement, je
belle aventure, passant verse. Le portier grue- stigmatise ces compor-
de la deuxième ligue rien a laissé passer la tements un peu légers.»
aux portes de la ligue balle car , interprétant Attalens, en effet , ap-
nationale B. Revenu au mal un geste de l' arbi- partient au groupe des
bercail, il assume de- tre, il l'avait cru indi- favoris du groupe 1.
puis trois saisons la dif- rect!» Mais, au fait , «Cette année, il n'y a
ficile tâche d'entraîeur- comment Jean-François pas d'équipes faciles,
joueur. «Il eût certaine- Pachoud ressent-il sa Même les néopromus,
ment été plus aisé de double fonction? «Elle on l' a vu ce soir avec
n'être qu'entraîneur. me permet souvent de Grandvillard, sont d'un
Mais voilà , vu mon âge vivre des sommets d'in- cran supérieur à ce
et malgré les blessures tensité, aussi bien dans qu'on avait l'habitude de
qui ne m'ont pas épar- la victoire que dans la voir.» Alors , quel est
gné , j ' aime jouer. Et défaite. D'autre part , à l'objectif du FC Atta-
comme j ' aime aussi en- ce niveau de la compéti- lens ? « Nous désirons
seigner , il n'y a rien d'il- tion, je trouve que le avoir notre mot à dire
logique à ce que j 'en- côté ambiance est au- dans la course au titre,
dosse les deux rôles.» trement plus développé Mais il faut rester réalis-
Cela semble lui réussir qu'en première ligue par te. On n'est pas les
car , l' autre soir face à exemple. En revanche, seuls dans ce cas et Si-
Grandvillard, c'est lui je déplore le manque de viriez paraît très solide.»
qui a inscrit le but de la conscience de certains JAN

SELECTIONS JUNIORS

Mise en place du nouveau mode
et des nouvelles appellations
Depuis cette saison, on ne parle plus de classes juniors,
mais de moins de 16 ans, de 15 ans, de 14 ans, de 13 ans
Comme cela arrive un peu trop sou-
vent ces dernières années, le départe-
ment technique de l'ASF a changé uni-
latéralement et d'un jour à l'autre sa
politique en matière de sélections ju-
niors. Une nouvelle étape a été fran-
chie au seuil de cette saison. Elle met
les commissions des juniors régionales
devant le fait accompli. Si le concept
repose sur une approche qu 'on espère
meilleure des différentes catégories
d'âge des juniors , il tombe comme un
couperet sur ce qui était jusqu 'alors la
classe 3. En effet, sans crier gare, l'ASF
a pris la décision de ranger cette der-
nière au rancart. Drôle de façon de
prendre congé déjeunes qui se réjouis-
saient de poursuivre leur expérience
en classe 3 après avoir goûté de la clas-
se 4 l'année passée.

Aussi , pour que la transition se dé-
roule dans la sérénité et non pas en
queue de poisson , quatre des six asso-
ciations romandes ont choisi la voie
douce. Dans ce but , elles ont mis sur
pied un championnat sous la forme
d'un tour simDle. Il aura lieu cet au-
tomne et opposera donc entre elles les
ex-classes 3 (jeunes nés entre le
1.8.1977 et le 31.7.1978), désormais
les sélections juniors des moins de
16 ans, puisque c'est là son éphémère
appellation. Enfin , pour clore le chapi-
tre en apothéose , ces formations repré-
sentatives du Jura , de Vaud. Neuchâ-

tel et Fribourg disputeront durant l'hi
ver 1993-94 un tournoi en salle à Delé
mont.

Quant à la classe 4, dorénavant sé-
lection des moins de 15 ans , elle conti-
nuera à disputer un championnat suis-
se. Les Fribourgeois appartiennent au
groupe ouest et seront aux prises, à
raison de trois matches cet automne et
autant le printemps prochain , avec
leurs homologues de Genève , Berne,
Vaud, Valais, Neuchâtel et du Jura.
Mais là ne s'arrête pas la prospection.
En effet, durant l'automne à venir ,
chaque région a le devoir de former
une sélection des moins de 14 ans qui ,
le printemps venu , entamera à son
tour un championnat (groupe de
4 équipes). Et , pour clore le tout , dès le
printemps 1994, chaque région devra
s'appliquer à former la sélection des
moins de 13 ans.

Heureusement, même si elle doit
revoir certaines choses, la commission
des juniors de l'AFF n'est pas complè-
tement prise à froid grâce aux quatre
centres de formation et d'entraîne-
ment qu 'elle a instaurés depuis deux
ans. Il ne restera plus qu 'à les adapter
aux nouvelles exigences. Cette saison ,
ces centres d'entraînement sont situés
à Brùnisried (Singine), Marly (ville de
Fribourg et Sarine), La Tour-de-
Trême (Glane , Gruyère et Veveyse) et
Saint-Aubin CLac et Brovel. JAN

TOURS QUALIFICATIFS

Les juniors A de Plasselb ont
idéalement entamé leur saison
Les trois (juniors A) ou quatre (juniors B et C) premiers
classés de chaaue Qroup e formeron t ensuite le depré 1

JUNIORS A
Groupe 1
1. Villaz-St-Pierre * 3 3 0 0 1 2 - 3 6
2. Le Crêt 3 3 0 0 8 - 1 6
3. Richemond 3 2 1 0 14- 6 5
4. Ursy 3 2  1 0 11- 5 5
fi Onmataiix/Rnssens 3 2 0 1 12- fi 4
6. La Roche/Pt-Ville 3 1 1 1  9-12 3
7. Attalens 3 1 0 2 14- 6 2
8. Gruyères 3 10 2 7 - 9  2
9. Vuisternens/Rt 3 10 2 7-13 2

10. Château-d'Œx 3 0  12  6-14 1
11. Vuadens 3 0 0 3  4-12 0
.o D:„ <_ A n o n H O  n

Groupe 2
1. Plasselb 3 3 0 0 22- 0 6
2. Courtepin 2 2 0 0 14- 14
3. Heitenried 2 2 0 0  15- 2 4
4. Belfaux 2 2 0 0 6 - 2  4
5. Central 3 2 0  1 15- 4 4
G AI* -.-r.,.,;l O . i i iO O O

7. Morat 3 1 1 1  8 - 6  3
8. Domdidier 3 1 1 1  5-13 3
9. Uberstorf 2 10 1 4 - 5  2

10. Cormondes 3 0 1 2  4-22 1
11. Fribourg 2 0 0  2 2 - 9  0
12. Cugy/Montet 3 0 0 3  1-18 0
n r_,,ira <. n n o n.i7 n

JUNIORS B
Groupe 1
1. Châtel-St-Denis 3 3 0 0 36- 4 6
2. Bulle 3 3 0  0 15- 4 6
3. Romont a 3 2 0 1 32- 6 4
4. Villarimboud 3 2 0  1 13- 9 4
5. ASBG 2 1 0 1 23- 4 2
6. Gruyères 2 10 1 9-10 2
7. Romont b 3 1 0 2  8-17 2
8. Gumefens 3 1 0 2  12-22 2
9. Porsel 3 10 2 7-18 2

10. Broc 2 0 0  2 3-28 0
a . n _ __, _ . .*_ . _,_ o ra ra o A An n

Groupe 2
1. La Brillaz 2 2 0 0 18- 4 4
2. La Sonnaz 3 2 0 1 9 - 6  4
3. Villars-sur-Glâne 3 2 0 1 14-12 4
4. Richemond 2 1 1 0 12- 3 3
5. Morens/Rueyres 2 10 1 7 - 6  2
6. Vully 2 10 1 5 - 7  2
7. Estavayer/Gx 2 10 1 10-16 2
8. USBB 3 1 0 2  10-12 2
9. Grolley 3 1 0 2  7-16 2

10. Fétigny 3 0 1 2  6-13 1
11 Micoru/rnurtinn 1 f l d l  _>- fi n

Groupe 3
1. Cormondes 3 2 1 0 27- 3 5
2. Wùnnewil 3 2 1 0 16- 7 5
3. Planfayon 3 2  0 1 11- 8 4
4. Le Mouret 3 1 1 1  8 - 7  3
5. Chevrilles 1 1 0 0  18- 0 2
6. St-Antoine 2 10 1 5 - 4  2
7. Tavel 10  1 0  2 - 2  1
8. Central 2 0 0 2 0-36 0
9. Boesingen 2 0 0 2 5-15 0

10. Schmitten 2 0 0  2 2-12 0
11 Maria/ /r_atrait\

JUNIORS C
Groupe 1

1. Semsales 3 3 0 031- 4 6
2. Bossonnens 2 2 0 0 17- 4 4
<- A O O r_ a- r, r, r, n O A A

4. Siviriez b 3 2 0  1 18-11 4
5. Siviriez d 3 2 0 1 1 2 - 9 4
6. USCV 3 1 0 2  15-122
7. Villaz-St-Pierre 3 10 2 18-18 2
8. Châtel-St-Denis 3 10 2 7-25 2
9. Châtonnaye 2 0 0 2 6 - 9  0

10. ASBG a 2 0 0 2  3-15 0
11. Sales 2 0 0  2 0-24 0
Groupe 2

1 PfanuMIanc/P a IIBII 07. A P

2. Farvagny/O. 3 3 0 0 19- 3 6
3. Bulle 3 2 0 1 25- 9 4
4. Broc 2 1 1 0 27- 3 3
5. Charmey 110  0 5 - 2  2
6. Gruyères 2 10 1 6 - 5  2
7. La Tour-de-Trême 3 10 2 9-14 2
8. Ecuvillens/P. b 3 10  2 7-27 2
9. Treyvaux 3 0 12  9-23 1

10. Echarlens 2 0 0 2  3 - 9  0
a . r»a.Aa-.«..  -ITC O n n O r, .r, n

Groupe 3
1. Uberstorf 3 3 0 0 25- 2 6
2. Schmitten 3 2 0 1 9 - 7  4
3. Chevrilles 1 1 0  0 5 - 0  2
4. Boesingen 1 1 0  0 7 - 2  2
5. Heitenried 1 1 0  0 6 - 2  2
6. Tavel 2 10  1 8 -5  2
7. Planfayon 3 1 0 2  10-14 2
8. Dirlaret 3 10 2 7-12 2
9. St-Sylvestre 2 0 0  2 2-14 0

10. St-Antoine 3 0 0  3 5-26 0
11 AltarcaAii l  ( r _ a t r = i t l

Groupe 4
1. Courtepin 3 3 0 0 27- 5 6
2. Guin a 3 3 0 0  15- 2 6
3. Villarepos 3 2 0 1 20-104
4. Schoenberg 3 2 0 1 9 - 5  4
5. Chiètres ~ 3 1 1 1 1 1 - 5 3
6. Cressier 2 10 1 9 - 9  2
7. Central 2 10 1 6 - 7  2
8. Morat 3 10 2 6-27 2
9. Cormondes 3 0 12  3 - 9  1

10. Granges-Paccot 2 0 0 2  3-18 0
11 Frirannm - . n n 9 R.18 (1

Groupe 5
1. Givisiez 3 3 0 0 3 3 -  6 6
2. Corminbœuf 3 3 0 0 13- 3 6
3. Marly a 2 2 0 0 20- 5 4
A Maria/ h T O n 1 9 9 1  1 A

5. Ependes/Arconciel 2 10 1 7 - 7  2
6. Chénens/Autigny 2 10 1 3 - 7  2
7. Etoile Sports 3 1 0 2  15-152
8. Villars-sur-Glâne 3 10  2 11-17 2
9. Guin b 3 10 2 6-14 2

10. Neyruz 3 0 0 3  5-18 0
11. Le Mouret 3 0 0 3  2-35 0
10 Reaai ironarH /rcatraitt

Groupe 6
1. Léchelles 3 3 0 0 35- 0 6
2. Dompierre 3 3 0 0 23- 4 6
3. Siviriez a 3 2 1 0 21- 9 5
4. Prez/Grandsivaz 3 2 1 0 13-105
5. Noréaz/Rosé 3 1 1 1  9 - 8  3
6. Estavayer-le-Lac 3 1 1 1  19-21 3
7. Portalban/Glett. 3 10 2 19-10 2
8. Montagny 3 1 0 2  7-18 2
9. Cugy/Montet a 3 1 0 2  5-19 2

10. Cugy/Montet b 3 1 0 2  7-35 2
11. Montbrelloz 3 0 0 3  5-14 0
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Die NLA-Eishockey-Meisterschaft,̂ dank "̂ gewinnem
den spannenden Matchberichterstattungen7 r-
der FN, hautnah miterleben ! Z^ ^  ̂ N
D Ja, das will ich! Ich bin noch nicht Abonnent der Freiburger Nachrichten und

abonniere die FN wâhrend der ganzen Eishockeymeisterschaft , d. h. vom

18. 09.93 bis 30.04.94, zum Spezialpreis von Fr. 100.-.

D Ich bin schon Abonnent der Freiburger Nachrichten und môchte nur an der Wett-
bewerbsverlosung teilnehmen.

Wettbewerb: Senden Sie dièses Insérât so rasch wie môglich an die Frei-
burger Nachrichten, Leserdienst, Bahnhofplatz 5, 1700 Frei-
burg, zurùck! Von den ersten 50 Einsendungen werden fùnf
verlost, welche eine Tissot-Taucher-Uhr (mit Saphir-Glas) im
Wert von je Fr. 240.- gewinnen.

Absender:

Name:

Vorname:

Strasse:

PLZ/Ort : 

Telephon:

In Zusammenarbeit mit: ¦rftAlllllf*fî__kt*

G iKZT NachricBten
Bahnhofstrasse 7 v 037/22 36 79 ^HH________________

m

FICHU???
votre réfrigérateur, congélateur-
armoire ou (onaélateur-Dahut, lave-
vaisselle, lave-linge automatique,
séchoir, cuisinière, four à micro-ondes
aspirateur, machine à café, etc.

M.u. ICUUIUIIS lu.I -- les iiiajaajaic- uu

remplaçons votre ancien appareil en un temps
record et à des prix très bas!

PUS*
APPAREILS ELECTROMENAGERS
CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIH/VIDEO

Réparation rapide: Tél. (021) 31113 01
Pour les petits appareils, réparation dans

votre succursale Fust

Faute de place, à vendre un
stock de

Ê 25°
B êà échelles

m f fn alu
n n/ *~\ ^r'x défiant

ff toute
' f  concurrence.

B. Rouiller
Prez-vers-Siviriez
¦s- 037/56 12 72 130-501454

A remettre dans la Basse-Broye

PETITE ENTREPRISE
DE TRANSPORTS

(camions de chantier) avec travail.

Renseignements sous chiffre
17-38116 , à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.
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par 

téléphone

 ̂
(10 ans)

I B de 9 li-23 h.
X̂ ,. . 021/9638930 .

JÊÊÙi¦M il 021/ 9638604

yj PJ Achète
r^"̂ ^̂  au plus haut prix :
P""""'! voitures, bus,
I camionnettes,
I état et kilométra-

, ̂ ^̂ ^ T̂ ^7 ges sans importan-
LnDI S ce. Paiement

C l\ P Lf comptant.

f_ >l s 077/31 51 28
'" ^W 29-511453}hren X^") -  

^
"̂ NOUVEAU

j \. Taximètre

\^ électronique

f̂
0̂  

dès Fr. 532 -

"̂ "v \ 
s 021/646 43 45

V̂ \  22-527946

*
¦> A vendre

, fenêtres verresen und isolants avec¦¦ vom croisillons
4 pièces , 95 cm
haut. 160 cm

r Wett- 2 pièces, 122 cm
haut. 138 cm

e prej . Fr. 150.-/pièce
« pre: (évent. rabais pour

,.. , le tout)
în funf
. . . une fenêtre
las> im 75 cm, haut.

65 cm, Fr. 100 -
2 portes-
fenêtres
120 cm, haut.
210cm , Fr. 200 -
/pièce
portes d'entrée
palières et de com-
munication ma-
driers, 8 cm
épaisseur, larg.
20 cm, différen-

a ~|_| tes longueurs
'Hf Matériel comme

neuf.
Ifpn Entr. Guex SA
IWJ-l Jongny, *. 021/

921 96 81
¦̂ "¦" 195-16218

. LA LIBERTÉ • MERCREDI 15 SEPTEMBRE 1993

ECOl© PrOfeSSiOnnelle L'école dispense des cours d'électronique

di|-| i ¦ 
Q » et de télécommunication tant techniques

CieCllOniqUe O.A. qu« pratiquasavec diplômes :
Avenue du Tribunal-Fédéral 31 w-_u__^«w__-.1005 LAUSANNE . + £££22 .̂

^̂ ^̂  ^̂  ̂ ^̂ ^̂  
- d'Ingénieur technicien en électronique -

Ë M
^

M M
^

M Ë 
Nos diplôme sont reconnus p<_r L'INDUSTRIE

¦¦ i L̂ l̂ #fa-i tant en Suisse qu'à l'étranger _^~i rrnr¦ ¦ M^T m Rentrée chaque trimestre. /  iCUC
•¦¦¦ I M M m -____-__¦ n-aaamto.. «. I ï ' F40o,at_xa

Tél. (021) 312 16 19, fax (021) 20 47 71. N̂ il ___?_££

çy> Stade Saint-Léonard
£j k Fribourg
/̂FZjll Vendredi 17 

septembre
* COUPE SUISSE

FC FRIBOURG

FC YVERDON
20 entrées réservées aux membres du Club

A retirer à «La Liberté », Pérolles 42 ou au -E. 86 44 66

çjb
HC GOTTÉRON

Le championnat LNA va commencer!
25 billets sont offerts aux membres du Club en Liberté

lors de chaque match à domicile, et encore plus de
chances

de gagner avec notre nouvelle formule!

Grâce à notre tirage au sort par régions,
vos chances de gagner sont augmentées!

Aujourd'hui , nos membres du Grand-Fribourg (Fribourg, Villars-
sur-Glâne , Marly, Givisiez et Granges-Paccot) sont invités à par-
ticiper au tirage au sort .

C%

Patinoire communale
j ^±̂ Saint-Léonard
«IëD I Championnat suisse LNA
^@fifi^̂  Samedi 18 septembre 1993

à 20 h.

HC FRIBOURG GOTTÉRON

ZURICH 
_><= _ .

25 invitations sont réservées aux membres du Club en Liberté
domiciliés dans le Grand-Fribourg (Fribourg, Villars-sur-Glâne, Marly,
Givisiez et Granges-Paccot).
Je désire participer au tirage au sort pour un match du HC Gottéron.
Nom : 

Prénom : 

Rue, N° : 

NP, localité : 

A retourner jusqu'à ce soir minuit à «La Liberté», bd de Pérolles 42 , 1700 Fribourg.

¦ V -̂flr__
^ \̂ ^gL_p_p__i



La 2e ligne a
mis la pression

HC GOTTÉRON

Les Fribourgeois ont battu
Kloten 5-4 à l'occasion de
leur dernier match amical.
Le bilan des rencontres de préparation
du HC Fribourg Gottéron est bon. En
douze matchs, ils n'ont concédé
qu 'une seule défaite (contre ' Malmô.
champion d'Europe) et fait un match
nul (contre Berne). Les Fribourgeois
ont signé leur dixième victoire hiei
soir au Schluefweg contre Kloten: 4-5
(1-1 0-2 3-2). Durant cette rencontre
face au champion suisse en titre , on ne
s'est pas vraiment fait de cadeaux. Le
nouveau mot d'ord re de la LSHG
(«fini le jeu mou!») a été respecté.
Dans  le c a m p  f r i b o u r g e o i s , la
deuxième ligne a fait plaisir en «met-
tant la pression» sur l'adversaire et
tirant ainsi son épingle du jeu. Les buts
ont été marqués par: Leuenberger (9e,
0-1), Johansson (14 e, 1-1), Leuenber-
ger (23e. 1-2). Brown (39e, 1-3), Kho-
mutov (42 e. 1-4), Mazzoleni (45e. 2-4).
Johansson (45e, 3-4), Schaller (53e , 3-
5) et Meier (54e, 4-5). Fribourg Gotté-
ron a évolué de la manière suivante
Stecher*. Hofstetter , Brasey: Bobillier
Honegger; Princi , Descloux; Leibzig
Keller; Khomutov , Bykov , Schaller
Silver , Rottaris , Leuenberger; Mon-
nier , Brown , Aeschlimann; Delmona-
co, Bissig. Grogg. PAM

Pambianchi et
Claire Reynaud
sur le podium

TIR A L 'ARC

Un titre et une troisième
place pour les Fribourgeois
au championnat «field».

Forte de quatre archers , la délégation
fribourgeoise. présente au champion-
nat suisse « field » qui s'est déroulé à
Monthero n a laissé une excellente im-
pression. En effet, deux des membre s
engagés ont réussi à se qualifier pour la
passe finale dans leur catégorie respec-
tive. Classé au deuxième rang à l'issue
du programme normal de l'épreuve
«bare-bow». le Gruérien Franco Pam-
bianchi a amélioré sa position lors de
la manche supplémentaire. Réalisant
54 points , il a même largement do-
miné ses adversaires. Du coup, il a pu
s'emparer de la médaille d'or. Quant à
Claire Reynaud de Fribourg, elle esl
parvenue , après barrage il est vrai , er
compound, à conserver le rang qui
était le sien avant la finale, c'est-à-dire
le troisième. C'est avec une médaille
de bronze autour du cou qu 'elle a rega-
gné ses pénates. Jan

Les classements
Compound, hommes: 1. Christophe Mozo-
lowski (Zurich) 575/77. 2. Walter Kreutei
(Schwarzwasser) 548/71. 3. Gianni Novellc
(Lausanne) 566/69.
Compound, dames : 1. Annette Jampen (Win-
terthour) 466/61. 2. Cécile Loutan (Trois-
Aigles) 533/60. 3. Claire Reynaud (Fribourg'
450/58. 4. Christine Meier (Genève) 443/58.
Free-style, hommes: 1. Raymond Chablais
(Collombey-Muraz) 517/66. 2. Serge Bercel-
lini (Genève) 523/62. 3. Derek Kelly (Sion;
523/60. Puis: 6. Nicolas Raemy (Moléson'
499.
Bare-bow, hommes: 1. Franco Pambianch
(Moléson) 423/54. 2. Michèle Gammald
(Montana) 473/51. 3. Romain Roubaty (Mon-
tana) 372/50. Puis: 6. René Engel (Moléson'
326.

BASKETBALL. L'Américain
Johnson à Massagno
• Massagno a engagé l'Américain
Paul Johnson (24 ans/ 198 cm) en rai-
son de l'indisponibilité d'Eric Morris.
Ce dernier sera absent des terrains
pour un mois en raison d'une déchi-
rure musculaire à la cuisse droite.

Si

FOOTBALL. Moro indisponible
jusqu'en fin d'année
• Daniele Moro (25 ans), le milieu de
terrain de Neuchâtel Xamax , blessé
samedi en championnat contre Lau-
sanne, sera indisponible jusqu 'à la fir
de l' année. Il a dû subir une interven-
tion chirurgicale à un genou. Si

GRUYERE-BIKE

A Charmey, la barre est placée
haut dès la première édition

Un moment fort de la course sera le passage au sommet de la Berra

Dimanche, ils devraient être plus de 500 bikers à découvrir un magnifique
parcours qui relie le lac de Montsalvens aux sommets de la Berra et Vounetz

Les 
courses de vélo de monta-

gne, ce n'est pas ce qui man-
que. Il y en aurait même un
peu trop que ça ne nous éton-
nerait pas. Il en est pourtanl

certaines qui échappent à la banalisa-
tion. La «Gruyère-Bike» programmée
à dimanche prochain , jour du Jeûne
fédéral, en fait partie. Charmey sera le
centre nerveux d'une grande fête du
VTT avec des parcours allant de 4 à 6C
km en passant par 8 km et 21 km , de
quoi satisfaire les jeunes comme les
vieux , les moins entraînés comme les
cracks.

Un homme est à la base de la créa-
tion de cette épreuve , Henri Choffet ,
l'ingénieur de Châtel-sur-Montsal-
vens. Le vélo, c'est son truc , comme il
nous l'expliquait: «Je pratique le vélo
de course depuis 17 ans et le VTT
depuis trois ans. J'ai le virus du véle
sous toutes ses formes.» Créer une
course de vélo de montagne er
Gruyère s'imposait à ses yeux: «Le;
Préalpes gruériennes méritaient une
course de VTT. La région présente ur
potentiel fantastique pour ce sport. II \

avait déjà un projet il y a deux ans qu
avait échoué peut-être parce que trop
ambitieux.»

Ambitieux , le projet charmeysar
l'est aussi. Au départ , Choffet voyai
les choses plus simplement autour dt
lac de Montsalvens , mais il a tout de
suite reçu des appuis décisifs: «J'a
discuté de mon projet avec l'Office dt
tourisme de Charmey. Je n ai pas et
besoin d'insister pour les intéresser
Dès les premiers contacts, il est res
sorti que la majorité voulait créer une
grande course et non pas ajouter ai
calendrier déjà surchargé une nouvelle
course , petite ou moyenne. J' ai eu 1.
chance de pouvoir compter tout de
suite sur des gens très motivés comme
Cathy et Jacques Berset qui avaien
vécu l'aventure de la création di
Grand Raid Verbier-Grimentz ou en-
core pour le parcours sur Yves-André
Sottas et Coco Dafflon.»
L'ALLIANCE DES 4 C

Choffet évoque aussi avec enthou-
siasme une motivation importante
pour lui qui a aussi été conseiller com-

munal pendant de nombreuses an
nées: «L'idée de réunir les gens des <*
C, c'est-à-dire des communes de Char
mey, Cerniat , Crésuz et Châtel-sur
Montsalvens pour créer une fête en
semble me séduisait. Ce n 'était pa;
pour une fois une association écono
mique ou politique.» Il a aussi été
question d'intéresser les communes de
Broc et de Gruyères mais là, l'accueil .
été mitigé et les contacts rompus.

Les parcours devraient plaire au>
participants et Choffet avoue les jugei
bien sûr un peu subjectivement
«Pour les enfants, on a créé des par-
cours de 4 km et 8 km raisonnables
Les 21 km ne sont pas «donnés», mai;
ils sont populaires. Le grand parcoun
de 60 km est lui dur. Une de ses qua-
lités est d'être logique , de comportei
des buts. On a un panorama complc
des points de vue de la région. J' espère
que les coureurs apprécieront la va-
riété des paysages. On a choisi des par-
cours pour tous les temps avec ur
minimum de 3% pour les secteur;
boueux. On a ménagé la nature , profi-
tant de ce qui existait tout en respec-
tant aussi les piétons.»

Le parcours de 21 km n'est pas faci
le , c'est vrai et les coureurs «plonge
ront» trois fois vers le lac de Montsal
vens tout en rendant visite à Cerniat
Crésuz et Châtel-sur-Montsalvens
Pour le grand parcours , ce sera ensuite
la montée vers le sommet de la Bern
où une prime de 1000 francs attend le
premier homme et la première dame
au signal. Aprè s la croisée sur l'Aut:
Chia , ce sera la descente presque jus
qu 'au village de Charmey avant de
remonter à Vounetz par le chemin de:
Reposoirs. La dénivellation sera de
2500 mètres.

GEORGES BLANC

Avec des champions comme Krasniak
Une importante anima- des courses , c 'est un gniew Krasniak , vain-
tion est prévue à Char- peu mystérieux , mais si queur du Grand Raid
mey et sur le parcours, le temps n'est pas mau- cette année, Erich Ue-
On peut déjà noter que vais , lee meilleurs de- belhardt, champion
les départs auront lieu à vraient tourner un peu suisse depuis 1990, Oli-
la place de la télécabine en dessous de quatre vier Wanner , Pascal
à Charmey à 9 h. 30 heures sur le grand par- Jaccard, Olivier Gyger ,
pour le grand parcours, cours. De nombreuses Jacques Dufour et Bri-
à 10 h. pour le petit et à vedettes seront au dé- gitte Kasper, cham-
11 h. 30 pour les éco- part. Pour l'heure , on pionne suisse et
liers vers l' arrivée au vil- peut déjà noter les pré- deuxième des cham-
lage. Pour les durées sences du Polonais Zbi- pionnats d'Europe. G.B.

205 participants à Alterswil
L épreuve de VTT organisée par k
Ski-Club Alterswil a attiré 205 partici-
pants. 29 coureurs ont abandonné. Le:
meilleurs Fribourgeois dans les caté-
gories «adultes» sont Daniel Pùrro de
Plasselb (2e chez les messieurs), Erwin
Corpataux du Lac-Noir (vainqueur
chez les seniors). Andréas Schuwey de
Bellegarde (2e chez les juniors) et
l' athlète Andréa Hayoz de Guin (2 e
chez les dames). GS

Les résultats
Messieurs: 1. Hans-Urs Béer , Matten
1 h. 00*09. 2. Daniel Pùrro . Plasselb
1 h. 01'09. 3. Urban Baechler . Oirlarel
1 h. 04 00. 4. Michel Cuanillon, Constantine

1 h. 04'01. 5. Bruno Zbinden, Lac-Noir
1 h. 04'25. 6. Stefan Rappo, Planfayon
1 h. 05'56. 7. Nils Wenger , Schlieren
1 h. 06'20. 8. Jean-Pierre Mesot, 1 h. 06'24
9. Ulrich Sieber , Belp, 1 h. 06'42.10. Thoma:
Graf , Berne. 1 h. 07'12.

Seniors: 1. Erwin Corpataux , Lac-Noir
1 h. 08 52. 2. Urs Schmid , Neuenegg
1 h. 11*55. 3. Hans Dousse, Brùnisried
1 h. 12'30. 10 classés. 1 abandon.

Juniors : 1. Lucas Gotz , Bretzwil , 40'17. 2
Andréas Schuwey, Bellegarde, 41'36. 3. Mi
chael Roschi, Neuenegg, 42'35. 4. Michae
Schrag, Lac-Noir , 42'49. 5. Hugo Raemy
Lac-Noir , 44'13. 6. Alexandre Marcuard
Payerne, 46 04. 29 classés , 2 abandons.

Ecoliers: 1. Thomas Roccaro , St-Antoine
21 03. 2. Bertrand Bourguet , Rossens . 21 32
3. Rolf Bertschy, Guin, 22'22. 39 classés. I
abandons.

Garçons: 1. Michael Marschall, Neuenegg
10'12. 2. Michel Brùgger , Tavel , 10'27. 3
Patrick Fornasier , Guin, 11'15. 16 classés. '
abandon.
Dames: 1. Erika Béer , Matten, 51'36. 2. An
drea Hayoz, Guin, 52'58. 3. Astrid Aebischer
Plasselb, 53'12. 4. Elisabeth Sonnenwyl, U
Tour-de-Trême , 55*37. 5. Gabi Iselin , Chesiè
res, 55'46. 6. Andréa Forster , Morat , 57'18. 7
Barbara Strauss , Lanzenhàusern, 57'27. 8
Christiane Piller , Planfayon, 57'32. 9. Caro
line Kull, Tavel, 59'27. 10. Jacqueline Thaï
mann, Alterswil, 1 h. 03'01. 21 classées. .
abandons.

Ecolières: 1. Sandra Schmid, Neuenegg
28'27. 2. Régula Hayoz, Guin, 29'53. 3. An
drea Binz , 30'07. 4 classées.

Filles: 1. Stéphanie Raemy, Alterswil, 12*01
2. Nadine Stempfel , Tavel, 1208. 3. Sandn
Brùgger , Tavel , 12'16. 10 classées.

Hoffman gagne
et Davy résiste

TOUR DE L 'A VENIR

Le Hollandais enlevé l'étape
et le Français reste leader.
L'année dernière , Tristan Hoffmai
s'était déjà imposé lors de deux étape:
du Tour de l'Avenir , à Avranches e
Brest. A Villedieu- les-Poêles, il a do
miné au sprint le Français Eddy Sei
gneur , qui a fini deuxième, à deu;
secondes. Ce dernier , qui s'était blessi
en tombant à Plouay, espérait sauve
son Tour de l'Avenir en remportan
une belle étape. Il n'a toutefois rien pi
faire contre le sprint final du HoHan
dais.

Hoffman et Seigneur étaient les res
capes d'une échappée de quinze cou
reurs qui s'était formée dès le ein
quième kilomètre. Dans ce groupe fi
guraient les 10e et 13e du classemen
général , Oleg Kozlitine et Stéphai
Goubert.

Les coureurs de l'équipe Castoram;
ont été contraints à une rude poursui
te , ce qui permet à Thomas Dany
François Simon , et Heinrich Trum
heller d'occuper toujours les trois pre
mières places au classement général.

Classements
Classement de la 8e étape Dinard - Ville
dieu-les-Poêles(152km): 1.Tristan Hoffmai
(Ho), 3 h. 26'18" (44,207 km/h.). 2. Eddy Sei
gneur (Fr) à 2" . 3. Aart Vierhouten (Ho) à 7" . 4
Martin Van Steen (Ho) m.t. 5. Nico Eeckhou
(Be) m.t. 6. Dominik Krieger (Ail) m.t. 7. Geer
Van Bondt (Be) à 10" . 8. Oleg Kozlitine (Kaz
m.t. 9. Olivier Rio (Fr) m.t. 10. Gilles Bouvar<
(Fr) m.t.
Classement général: 1. Thomas Davy (Fr
25 h. 22'43". 2. François Simon (Fr) à 2". 3
Heinrich Trumheller (Ail) à 38" . 4. Bo Hambur
ger (Dan) à TOO. 5. Pascal Chanteur (Fr) <
1'35. 6. Yvon Ledanois (Fr) à 1'38. 7. Sté
phane Heulot (Fr) m.t. 8. Moreno Casere
(Esp) 2'19. 9. Thierry Bricaud (Fr) à 3'02. 10
Oleg Kozlitine (Kaz) à 3'09. S

CATALOGNE

Alvaro Mejia
nouveau leader
L Espagnol Antonio Martin (23 ans) i
enlevé l'étape reine du Tour de Cata
logne, au Pia de Béret , mais il a di
laisser le maillot de leader au Colom
bien Alvaro Mejia. Les deux homme
sont désormais à égalité de temps ai
général , mais le classement par point
- qui prévaut en pareil cas - parle ei
faveur du Sud-Américain.

L'Italien Maurizio Fondriest , por
teur jusqu 'ici de la tunique de leader , i
concédé 30", de même que son com
patriote Claudio Chiappucci; Migue
Indurain , flanqué d'Alex Zùlle , a rallii
la ligne 49" après le vainqueur. Ton;
Rominger , venu en Catalogne rempli
ses obligations , a concédé 11'43"
Pour le Zougois , la saison est bel e
bien finie...

La victoire du jour s'est jouée ai
sprint , Antonio Martin devançant le:
Colombiens Oliveri o Rincon çt Meji;
au Pia de Béret (2000 m). L'Ibère, 12
et meilleur jeune du Tour de France, <
fêté ainsi son premier succès de l'an
née. Toutefois, Mejia et Martin ni
devraient pas pavoiser longtemps: 1<
contre-la-montre entièrement plat d<
18 km disputé aujourd'hui devrait per
mettre à Fondriest de repasser ei
tête.

Classements
Tour de Catalogne. 6e étape, Dora - Pia d<
Béret (201 km): 1. Antonio Martin (Esp) 5 h
29'19" (36 ,621 km/h.). 2. Oliverio Rincor
(Col). 3. Alvaro Mejia (Col), m.t. 4. Claudia
Chiappucci (It) à 30" . 5. Maurizio Fondries
(It), m.t. 6. Miguel Indurain (Esp) à 49" . Pui!
les Suisses: 15. Alex Zùlle , m.t. 28. Lauren
Dufaux à 3'45. 32. Jôrg Mûller à 5'12.35. Bea
Zberg à 5'46. 47. Tony Rominger à 11'43. 56
Roland Meier à 15'17.
Classement général: 1. Mejia 23 h. 24'32" . 2
Martin, m.t. 3. Fondriest à 11". 4. Rincon :
24". 5. Chiappucci à 26" . 6. Indurain à 32" . 7
Zùlle à 45" . Puis: 26. Dufaux à 3'55. 30. Mùl
1er à 5'22. 34. Zberg à 6'04. 52. Meier à 1713
55. Rominger à 15'33. £

TENNIS. Emanuela Zardo
battue en finale à Spoleto
• La Tessinoise Emanuela Zard c
s'est inclinée en finale du tournoi chai
lenger de Spoleto. doté de 75 000 dol
lars. Ella a subi la loi de l'Autrichien ™
Sandra Dopfer , victorieuse 6-4 6-0. S
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Bulle: Pierre Descuves , 029/2 32 55 • Fribourg-Givisiez: André Mari
SA , 037/26 41 81 ¦ Montet: Auto-Sprint , 037/651019 • Plasselb
Garage du Schùrli , 037/39 30 40

r • Prép. à l'entrée aux écoles hôteli
'• Prép. au Certificat Fédéral de Cap.
• Approche avant tout pratique
• Informatique et étude de logiciels
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Nous changeons à nouveau plusieurs milliers de

modèles d'exposition
dans l' ensemble des succursales Fust.

" Il s'agit d' appareils neufs, jamais utilisés, de modèles très
récents , avec parfois quelques très légères éraflures.

Lave-linge Congélateurs-bahuts
Congélateurs-armoires Aspirateurs
Réfrigérateurs Repasseuses
Séchoirs Fours à micro-ondes
Cuisinières Machines à coudre
Lave-vaisselle Machines à café
Petits appareils: sèche-cheveux, rasoirs, fers à repasser...

PRIX SUPER-BAS FUSI
et cependant: garantie à neuf,

gros rabais à l' emporter , location, achat contre factun
, conseils quant aux économies d'énergie!

FUST propose toutes les bonnes marques , p.e.: AEG , Bauknech
Bosch , Brother , Electrolux , Gehrig, Jura , Kenwood, Miele,
Moulinex , Novamatic , Nilfisk, Philips, Rotel, Sanyo, Schulthess ,
Solis , SIGG , Toshiba , Turmix , Volta , V-Zug etc.

FV| ¦-̂ --fc ELECTROMENAGER.
rai B __________ l ¦ Cuisines/Bains , Luminaires
El *V .«̂ ^m TV/HiFi/Vidéo
Fribourg, rue de Lausanne 80, 037/22 05 38. Villars-
sur-Glâne, Jumbo Moncor , 037/42 54 14. Payerne
Grand-Rue 58 , 037/61 66 49. Bulle, WARO-Centre , ri-
de Riaz 42, 029/2 06 31. Marin, Marin-Centre
038/33 48 48. FUST-Center Niederwangen, Autobah
nausfahrt N12 , 031/981 11 11. Réparation rapidt
toutes marques, 02 1/311 13 01. Service de com
mande par téléphone, 021/312 33 37.



COUPE DE SUISSE

Bulle et Marly ont dû lutter
ferme pour un succès logique

ESPOIRS

Une nouvelle compétition pour
Olympic/Villars, Marly et City

Meuwly et Posieux (a gauche) ont failli mettre au tapis Ruffieux et Bul
le. Laurent Crottet

Posieux et Courtepin ont mené la vie dure aux équipes de première ligue
Toutes deux inférieures

T

rois minutes après le début du
match qui l' opposait à Bulle ,
Posieux menait sur le score de
10 à 0. Pierre Vonlanthen et
Pascal Blanc avaient annoncé

la couleur: inférieurs d'une ligue mais
supérieurs en taille et en puissance , les
joueurs locaux étaient prêts à mener la
vie dure à leur hôte. Et de fait , la partie
fut équilibrée du début à la fin. Avec
dans chaque camp un secteur du jeu
visiblement trè s faible. Côté bullois ,
c'était le jeu intérieur qui n 'était , c'est
le cas de le dire , pas à la hauteur: peu
de paniers marqués dessous et , sur-
tout , totale domination du rebond par
l'adversaire . Côté Posieux , par contre ,
la faiblesse résidait essentiellement
dans l'organisation , à cause de l'ab-
sence d' une distribution digne de ce
nom.
RETARD COMBLÉ

Ainsi , tandis que l'équipe de
deuxième ligue basait son attaque sur
ses grands , les visiteurs misaient sur
l'application des systèmes pour libérer
leurs arrières. Quelque peu boudés par
la réussite , ces derniers ne tard èrent
pas à refaire leur retard initial, puis-
que, à la suite d un 12 à 0. ils prenaient
l'avantage à la 6e minute (10-12). La
zone-press bulloise avaft atteint son
objectif. Mis à part ce bre f épisode, les
Grueriens refusèrent pourtant d'exé-
cuter une défense zone , ce qui leur
aurait sans doute permis de mieux
protége r leur raquette , compte tenu de
leur infériorité physique. Il fallut les
dix points inscrits dans les trois der-
nières minutes par Jean-Daniel Dar-
dano pour permettre à Bulle d'attein-
dre la pause avec un léger bénéfice.

Alors qu 'on pensait les visiteurs
maître s de la situation. Pascal Siggen
redonna courage à sa formation , grâce
à deux réussites à trois points : 59-56 à
la 28e. Ce renversement dc vapeur
s'avérait d'autant plus dange reux pour
Bulle que son plus grand joueur. Oli-
vier Ruffieux . devait quitter le terrain
sur blessure trois minutes plus tard
(63-62). Cependant, le distributeur
Marc Aebischer sut prendre toutes les
responsabilités nécessaires pour tire r
son équipe vers un succès acquis prin-
cipalement grâce à une bonne disci-
pline collective.
DERBY DISPUTE

Dans le second derby fribourgeois
de Coupe de Suisse, la logique a égale-
ment été respectée , puisque Marly
s'est également imposé face à Courte-
pin. formation de deuxième ligue.
Mais là encore , la partie fut très dispu-
tée. Ce fut d'ailleurs Courtepin qui prit
également le meilleur départ , puisqu 'il
menait 13 à 6 à la 4e minute suite aux
paniers à trois point s de Michel Limât
et de Maurice Novelli. Devant la taille
supérieure de son adversaire . Christo-
phe Frossard s'était décidé à appliquer
une press durant la presque totalité de
la rencontre . Pari relativement risqué
dans la mesure où le nouvel entraîneur
de Marlv ne tourna qu 'avec sept
joueurs. Son équipe tint pourtan t le
rythme et ce travail défensif porta ra-
pidement ses fruits, la parité étant at-
teinte à la 5e minute (13-13). Au béné-
fice de meilleure s statistiques au re-
bond. Courtepin ne laissa toutefois
jamais s'échapper le club visiteur (41-
48 à la 1 7<-*).

Profitant de l'exiguïté de la salle
pour continuer a presser durant la se-
conde mi-temps. Marly réussit à gar-
der constamment une marge de sécu-
rité de quelques points entre lui et
Courtepin: 72-79 à la 11 e. 74-82 à la
14e, et ce malgré les assauts répétés de
Raoul Duque. Il est vrai que les trois
plus jeunes joueurs de la formation de
première ligue, Jean-Marc Bongard ,
Philippe Galley et Alex Ulrich , dispu-
tèrent une partie digne d'éloges.

Epuisé par ses efforts pour revenir
au score, Courtepin peina physique-
ment durant les cinq dernières minu-
tes de la rencontre. A cela s'ajoutèrent
les sorties pour cinq fautes de Corpa-
taux , Limât et Steensland. Marly en
profita pour assure r son succès.

C.G.

en taille, celles-ci ont fini par passer r épaule

Les matches en bref

Posieux-Bulle 82-88
(39-48) • Posieux: Siggen 13, Ulrich 11,
Muntwyler 6, Clerc 0, Blanc 9, Meuwly 10,
Bujes, Apperti, Vonlanthen 33.
Bulle: C. Ruffieux 7, Page 12, S. Ruffieux 4,
Aebischer 28, Cotting 4, O. Ruffieux 8,
J. Page, Dardano 24, Nottage, Dupasquier 1.
Arbitres: MM. Félix et Ecoffey.

A la suite de l'abaissement de l'âge des
juniors par la Fédération internationa-
le, la Fédération suisse de basketball a
décidé de mettre sur pied un cham-
pionnat des espoirs , afin de permettre
à des jeunes , qui n 'ont pas encore le
gabarit pour jouer en ligue nationale ,
de disputer une compétition d' un bon
niveau. Un tour préliminaire (quatre
groupes de six chez les garçons et deux
de huit chez les filles), un tour final,
des huitièmes et des quarts de finale et
le «final foun> à Fribourg sont au pro-
gramme de la saison. Trois équipes fri-
bourgeoises sont engagées dès cette
semaine dans le tour préliminaire :
City Fribourg chez les filles. Olym-
pic/Villars et Marly chez les garçons.
OBJECTIFS ELEVES

Dirigée par Pierre Currat, l'équipe
des filles de City est mise sur pied pour
assure r le lien entre les juniors et la
première équipe en ligue A. Elle de-
vrait aussi permet tre à des joueuses de
Villars . Marlv. Posieux ou Bulle de
participer à cette compétition. Le
concept vient d'être mis en place et il
est trop tôt pour connaître le contin-
gent. Le but est de se qualifier pour le
«final four» des 7 et 8 mai à Fri-
bourg.

C'est aussi l' objectif d'Olympic/Vil-
lars , qui dispose d' un contingent de

Courtepin-Marly 82-94
(51-54) • Courtepin: Duque 27, Giot4, Limât
11, Orsetti 2, Corpataux 0, Steensland 12,
Novelli 14, Bougni 0, Constantin 12.

Marly : A. Binz 6, Fragnière 11, Galley 27,
Brulhart 0, Ulrich 35, Maradan 9, Bongard 6.

Arbitres : MM. Galley et Salicio.

quinze à vingt joueurs. Quatre joueurs
de la première équipe du Fribourg
Olympic seront intégrés dans ce grou-
pe, tout comme ceux qui évoluent en
première ligue avec Villars , mais le
noyau essentiel sera formé de juniors.
Cette équipe sera entraînée par Milu-
tin Nikolic qui aura un rôle de coach ,
mais aussi de formateur.

Pour Jean-Luc Rouiller , qui assure
l'intéri m à la tête de Marly qui est dans
le même groupe qu 'Olympic/Villars ,
la saison ne sera pas de tout repos. Il
sait qu 'une qualification pour le tour
final (deux premiers de groupe) sera
difficile à obtenir , même s'il ne
connaît par la valeur des autres forma-
tions engagées. Il s'agira d'apprendre
le plus possible pour les futurs cham-
pionnats. Autour des trois joueurs qui
évoluent en première équipe , on re-
trouvera ceux qui ont défendu les cou-
leurs de l'équipe des juniors , mais
aussi quelques cadets. M. Bt

Le programme
Ce soir: City Fribourg-Cossonay à 20 h. 30
au Belluard. Nyon, Rolle, Prilly, Echallens,
Lausanne et Bernex seront les autres adver-
saires du groupe.
Vendredi: Olympic/Villars - Arlesheim à
20 h. 30 au Belluard et Marly-Union Neuchâ-
tel à 20 h. 30 au Grand Pré. Les autres équi-
pes sont ST Berne et Birsfelden.

GURNIGEL

Hans Pfeuti s'assure le titre
national en formule Ford 1800
Le pilote du Mouret s'est imposé devant Baumann. Girard
et Baeriswyl ont à nouveau triomphé dans leur catégorie.

Une semaine après Maurice Girard
dans la catégorie des voitures spécia-
les, c'était au tour le week-end dernier
de Hans Pfeuti de s'assurer mathéma-
tiquement le titre national en formule
Ford 1800, à la course de côte du Gur-
nigel. «Je devais impérativement
m'imposer pour devenir champion
suisse, une course avant la dernière
manche du championnat à Hocken-
heim, expliquait le pilote du Mouret.
J'ai été particulièrement satisfait de
ma dernière manche, où j'ai arrêté les
chronos en 2'08"40. Cela m'a permis
de pulvériser de plus de trois secondes
le précédent record du parcours qui
était de 2' 11 "99.»
BAERISWYL INTOUCHABLE

Kurth Baeriswyl s'est lui aussi ré-
vélé intouchable dans la classe jusqu 'à
1600 cm3 du groupe N. Vainqueur
avec plus de huit secondes d'avance
sur son collègue de marque bâlois
Jean-Jacques Baume, le boulange r
d'Alterswil n'a cependant pas réussi à
rééditer son exploit de La Roche-La
Berra , où il était parvenu à signer le
meilleur temps absolu du groupe N
devant tous les pilotes de la classe jus-
qu 'à 2000 cm3. Il s'en est cependant
fallu de très peu , puisque seule l'Opel
Astra GSi 16V du Zurichois Bruno
Jaeggi (5'01"52) s'est révélée plus ra-
pide que la Honda Civic Vti du Singi-
nois (5'02"01).

Un troisième pilote fribourgeois a
été à la fête au Gurnigel. Maurice Gi-
rard (BMW 320) a fait honneur à son
titre national en réalisant une nouvelle
fois le meilleur temps absolu dans la
classe "jusqu 'à 2000 cm3 du groupe
Interswiss. Sa victoire , obtenue avec
1"07 et 1"19 d'avance sur le Schaff-

Classements de la course de côte du Gurnigel
Gurnigel. Onzième et dernière manche du
championnat suisse. Voiture de tourisme: 1.
Bernhard Thuner (Thônex), Peugeot, 4'24"23
(104,36 km/h.) 2. Edy Kamm (Niederurnen),
VW Vento, à 1 "276. 3. Hermann Roth (Ness-
lau), Opel Astra , à3"19. Classement final: 1.
Thuner (champion suisse) 107. 2. Roth 105. 3.
Kamm et Philippe Muller (Reinach), Toyota
Supra, 75. Formule 3: 1. Ruedi Schurter
(Marthalen), Dallara-Opel, 3'55"49 (117,10
km/h.) 2. Christian Fischer (Allschwil), Dalla-
ra-Opel, à 1"35. 3. Jakob Bordoli (Schiers),
Dallara-Seymaz. à 2"66. Classement final: 1.
Schurter (champion suisse) 105. 2. Zeller 99.
3. Bordoli 94.
Voiture de série. Groupe N 1300: 1. Franz
Landolt (Widen), Suzuki Swift GTi. 1600: 1.
Kurth Bâriswil (Alterswil), Honda Civic VTi.
2000:1. Bruno Jaggi (Wettingen), Opel Astra
GSi. Groupe N-GT1600: 1. Andréas Tschan
(Wiedlisbach), Honda CRX Vtec. 1. René He-
dinger (Kirchberg), Porsche 944 turbo S.
Classement: 1. Piccinato 140 points. 2. Franz
Landolt (Widen), Suzuki-Swift , 125. 3. Hedin-
ger 117.
Voitures spéciales. Groupe A 1600: 1. Ro-
bert Zbinden (Schwarzenburg), Toyota Corol-
la. 2000: 1. Jùrg Niklaus (Steffisburg), VW
Golf GTI 16V. Plus de 2000: 1. Ruedi Schmi-
dlin (Reinach), Mitsuhi Glant VR4. Groupe B:
1. Nicolas Bùhrer (Bienne), Porsche 944 turbo

housois Fritz Erb (Opel Kadett GTE)
et sur l'Yverdonnois Philippe Bùhler
(BMW 320), a été cependant moins
limpide que celle de La Roche-La Ber-
ra.

Les autres pilotes fribourgeois enga-
gés au Gurnige l ont dû se contenter de
performances en demi-teinte. Le Sin-
ginois Erwin Voegeli (Honda CRX V-
Tec) a certes terminé 2e dans la classe
jusqu 'à 1600 cm3 du groupe N-GT
(5' 11 "37), mais son retard sur son col-
lègue de marque Andréas Tschan
s'élève à près de six secondes
(5'05"50).

Au volant de sa Toyota Corolla
GTI , Claude-Alain Ferrière (Moléson)
s'est classé 5e dans la catégorie jusqu 'à
1600 cm3 du groupe Interswiss , alors
que Dominique Dousse (Essert) et Sté-
phane Betticher (Bulle) ont terminé
1 I e (4e des Oldies) et 12e (5e des Ol-
dies) en formule Ford . Cela, en étant
séparés par seulement 59 centièmes de
seconde à l'addition des deux man-
ches! Claude Sudan (Bulle) a réalisé le
10e temps (3e de la subdivision B) des
formules 3.
SIFFERT: A OUBLIER

Invité à participer à la Coupe VW
Polo, Philippe Siffert n'a pas connu la
réussite au Gurnigel. 1 I e sur 17 aussi
bien à la première , qu 'à la seconde
manche de course , le jeune pilote fri-
bourgeois essaiera certainement d'ou-
blier au plus vite cette contre-perfor-
mance. Mentionnons enfin le 5e rang
sur 5 du Bullois Jean-Louis Aebischer
(Toyota Corolla GTI) dans la classe
jusqu 'à 1600 cm 3 du groupe A et la 19e
place sur 20 du Payernois Serge Ban-
deret (Renault Clio 16S) en groupe
N. LAURENT MISSBAUER

S. Interswiss 1300: 1. Hans Wûrthrich (Farni),
Mini Cooper. 1600: 1. Christoph Mattmùller
(Ittigen), VW Scirocco. 2000: 1. Maurice Gi-
rard (Rue), BMW 320. 3000: 1. Joseph Koch
(Malters), Opel Kadett 16V. Plus de 3000: 1.
Alain Pfefferlé (Sion), Porsche 935 turbo.
Classement: 1. Girard 122. 2. Koch 116. 3.
Heinz Ruchti , Renault 5 Maxi turbo, 101.
Voiture de sport. Trophée Alfa Romeo: 1.
René Traversa (Ruti), Tiga SC 91. Sports
2000: 1. W. Fuchs (Urnasch), Tiga SC 84.
Groupe C: 1. Hans-Markus Huber (Ried-
bach), Lola T 290. Voiture de sport. Formule
Ford 1600: 1. Christoph Zehnder (Aadorf),
Van Diemen RF 90.
Formule Ford 1800 Zêta: 1. Hans Pfeuti
(Montévraz), Swift SC 93. Formule Ford
2000: 1. Michel Rey (Lausanne), Van Diemen
RF 83. Formule Vau 2000 16V: 1. Jùrg Félix
(Stettfurt), Ralt RT 31. Formule 2 et F 3000: 1 .
Daniel Murisier (Orsières), Martini Mk 56
BMW , 3'44"32 (vainqueur du jour , moyenne
122,93 km/h.)
Coupe des marques. Renault Clio Cup: 1.
Edy Kobelt (Weinfelden), 4'53"79. VW Polo
G40: 1 . Ruedi Jost (Uetendorf), 4'58"32. Ford
Fiesta XR2i 16V: 1. Bruno Messerli (Rùmli-
gen) 5'18"19. Ford Fiesta XR2i: 1. Beat Stir-
nimann (Menznau). Bridgestone R5 Classic
Cup: 1. Hansueli Ruedi (Beggingen), Renault
5 GTE, 5*09"53. Si

MIlM-1-MTr®
ATHLETISME. Un dernier
meeting ce soir à Bulle
• La saison sur piste touche à sa fin.
Un dernier meeting est organisé ce soir
au stade de Bouleyre s à Bulle. Six dis-
ciplines sont au programme des mes-
sieurs , des dames et des juniors: le
100 m, le 800 m, le 3000 m, la lon-
gueur , le poids et le disque. La réunion
est aussi ouverte aux cadets et aux éco-
liers. Le 3000 m des dames pourrait
être le clou de la soirée avec la partici-
pation de Myriam Schmocker , Martha
Odun et les Fribourgeoises Andréa
Hayoz et Sandrine Favre. Le meeting
débute à 18 h. 30 et se terminera à
21 h. 30 précisément avec le 3000 m
des dames. M. Bt

ORIENTATION. Un entraînement
organisé à Plasselb
• Sous l'égide de la Fédération fri-
bourgeoise de course d'orientation , un
entraînement , ouvert à tout le monde ,
est organisé par le club de Chevrilles
dans les environs de Plasselb. Le par-
cours est balisé dès l'entrée de Plasselb
et les départs sont prévus entre 17 h. et
19 h.

ATHLETISME. L'interclubs
pour les jeunes à Fribourg
• Si les meilleurs athlètes de Guin et
de la COA Fribourg Sarine se rendront
le prochain week-end à Frauenfeld et
au Tessin pour un nouvel essai du
championnat suisse interclubs , les jeu-
nes de la COA seront en lice ce soir au
stade Saint-Léonard à partir de 18 h. Il
s'agit des cadets et cadettes A et B,
ainsi que des écoliers qui disputeront
un concours multiple. M. Bt

MORAT-FRIBOURG. Le dernier
délai pour les jeunes
• Le Mini-Morat-Fribourg est le
nouveau cheval de bataille des organi-
sateurs de la course commémorative.
Ceux-ci comptent sur une bonne par-
ticipation , car ils ont contacté les éco-
les primaires et les cycles d'orientation
afin que les maître s encouragent leurs
élèves à participer à la course. Des par-
cours de 600 m (6-7 ans), 1200 m (8-9
ans), 1800 m (10-11 ans) et 3000 m
(12-15 ans) sont prévus. Un concours
interéquipes ou interclasses est égale-
ment organisé. Le délai d'inscription
échoit aujourd'hui 15 septembre.

M. Bt
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Les délégués de PUSAM divisés
donnent leur appui à la TVA
Le parlement de l'USAM donne son
aval à une TVA légère au taux de 6,2%.
Mais la position de l'Union suisse des
arts et métiers ) derrière la TVA de-
meure flottante. Les délégués de la
Chambre de l'USAM - réunis , hier , à
Sion , n 'ont pas réussi à masquer leurs
divergences. Certes, le vote fut assez
net - 47 voix contre 9 - en faveur de la
taxe sur la valeur ajoutée. «Mais il faut
se méfier de ce résultat trompeun> ,
analyse Pierre More n, vice-président
de l'USAM. «Ici , devant le parlement ,
ce sont les responsables des associa-
tions qui ont dit oui. Il n 'est pas du
tout sûr que la base suive.» L'ancien
patron des cafetiers suisses a mené
trois campagnes victorieuses contre
l'introduction de la TVA. Il espère
gagner encore une fois le soir du 28
novembre.
REFLEXE EGOÏSTE

Le débat au sein de la Chambre fut
passionné. Les délégués des cafetiers ,
des boulangers et des coiffeurs, notam-
ment , ont combattu la TVA. C'est le
réflexe égoïste de professions peu
taxées par l'IChA actuel. Les secteurs
de la construction et des machines
sont, en revanche , favorables à la mo-

dernisation de l'impôt de consomma-
tion. «La ligne de partage au sein des
membres de l'USAM passe par les
branches aux intérêts divergents , mais
également par la conception que cha-
cun a de ce qui est bon pour l'écono-
mie du pavs», constate Michel Barde.
Le secrétaire des syndicats patronaux
genevois défend la TVA : «L'IChA ne
ponctionne que la production. Il est
illogique que les services qui , au-
jourd'hui , créent le 60% de la valeur
ajoutée de notre économie échappent
à l'impôt. Sans compter que l'actuelle
taxe occulte pénalise nos entrepri-
ses.»

Un point de vue partagé par le pré-
sident de l'USAM , le conseiller natio-
nal Hans Rudolf Frùh qui insiste sur
l'équité et l'élargissement de l'assiette
fiscale: «La TVA touchera quelque
70 000 nouveaux contribuables qui ne
passeront pas à la caisse de gaieté de
cœur.» Ce sentiment du «chacun pour
soi» a flotté , hier , sur les débats de la
Chambre des arts et métiers qui n'ose
pas saborder ouvertement Ta TVA ,
mais qui a dit un non unanime au taux
de 6,5% défendu par Otto Stich («La
Liberté» d'hier)

J EAN -M ICHEL BONVIN

DEUX MORTS

Un Airbus s'écrase et prend
feu à l'atterrissage à Varsovie
U n Airbus A-320 de la compagnie alle-
mande Lufthansa s'est écrasé et a pris
feu hier au moment d'atterrir sur l'aé-
roport de Varsovie. L'accident sur-
venu sous une pluie battante aurait fait
deux morts et 54 blessés, selon
l'agence polonaise PAP. La compa-
gnie Lufthansa n'a pas confirmé les
déclarations de témoins assurant qu 'il
y avait des morts.

Un médecin polonais a affirmé
avoir vu des cadavre s calcinés dans la
carlingue disloquée de l'appareil. Mais
un porte-parole de la Lufthansa â
Francfort a déclaré que les 64 passa-
gers et six membres d'équipage étaient
vivants. L'appareil effectuait une liai-
son régulière entre Francfort et Varso-
vie.

«Après l'atterrissage , l'avion a,com-
mencé à accélére r au lieu de freiner. Il
a tenté de démarrer , mais était en bout
¦̂̂ ¦̂^ ¦̂ P U B  11 C I T É  _____________¦_¦___¦
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Grand choix de mets sur assiette
Notre menu midi et soir

Fondue chinoise à volonté
Fr. 29.-

Fondue fromage et vacherin
PRIX POPULAIRE

Spécialité de la chasse
- Grande terrasse -

Salle pour banquets ou collations
Restauration presque à toute heure

Ouvert tous les jours.
Grande place de parc.

17-2393

de piste et 1 avion s est brisé en mor-
ceaux», a déclaré un passager sur les
ondes de la radio polonaise. «Certains
passagers sont sortis de l'appareil au
milieu d'un épais écran de fumée noi-
re. Certaines personnes étaient bles-
sées au visage», a-t-il ajouté.

Le nouvel ambassadeur d'Allema-
gne à Varsovie se trouvait à bord de
l'avion , a certifié M mc Jozwiak , porte-
parole de l'aéroport.

Sur la cinquantaine de personnes
hospitalisées à la suite de l'accident ,
«plusieurs sont gravement atteintes»,
a de son côté indiqué M. Albrecht
Conze, consul d'Allemagne à Varso-
vie. L'ambassadeur d'Allemagne en
Pologne , M. Franz Bertele , et son
épouse, qui se trouvaient à bord de
l'avion venant de Francfort , «ont pu le
quitter par leurs propres moyens», a
précisé le consul. ATS

BOSNIE-HERZEGOVINE. Cessez-
le-feu immédiat
• Le président croate, Franjo Tudj-
man , et le président bosniaque , Alija
Izetbegovic. ont annoncé hier la cessa-
tion immédiate des hostilités entre les
Croates de Bosnie et les forces musul-
manes, ainsi que le passage libre pour
tous les convois humanitaires. Cet ac-
cord de cessez-le-feu, signé par les
deux présidents , intervient alors que la
pression se fait plus forte sur Franjo
Tudjman: les combats entres forces
croates et serbes n'ont jamais été aussi
acharnés en Croatie depuis janvier
dernier. Les combattants serbes ont
annoncé hier avoir abattu un Mig-21
de l'armée croate. AP

GEORGIE. Le Parlement décrète
l'état d'urgence
• Le Parlement géorgien a accepté
hier soir à Tbilissi d'instaurer l'état
d'u rgence pour deux mois à compter
de dimanche prochain. Le Parlement
a ainsi cédé aux conditions posées par
le chef de l'Etat , Edouard Chevardnad-
ze, qui avait annoncé sa démission
sous le motif que les députés refu-
saient de lui donner les moyens de
rétablir l'ordre dans le pays. ATS

MOGADISCIO. Les Américains
procèdent à 31 arrestations
• Des rangers de l'armée américaine
ont mené hier un raid héliporté contre
la résidence d'un chef de clan somalien
et arrêté 31 personnes , ont rapporté
des témoins. Les soldats d'élite et des
éléments de la Force américaine d'ac-
tion rapide (QRF) se sont laissé glisser
le long de cordes lancées depuis des
hélicoptères au-dessus de la maison du
chef de clan. Ali Ugas. ATS

Auberge du Lion d'Or
J jftaa. ' 1678 Siviriez Tel. (037) 56 13 JI

(«¦T Ferme lundi
fV. ïamille Norbert Brodard-Magnin

Salles pour sociétés , mariages
banquets de 10 à 200 places.
Chambres tout confort , parc amé-
nagé avec jeux pour enfants.

* * *
LE PATRON AU FOURNEAU VOUS
PROPOSE actuellement

LES SPÉCIALITÉS
DE LA CHASSE

ainsi que tous les dimanches à midi
un menu : entrée , plat principal, des-
sert à Fr. 25.-, la semaine un menu à
Fr. 13.-, AVS Fr. 10.-

292-2063
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Mercredi 15 septembre Le dicton météorologique : Cela s'est passé un 15 septembre:

«La rosée de Saint-Albin est , dit-on, .__ . _. . , „ ,
258° jour de l'année rosée de vin>) 1981 - Faisant allusion a la Pologne,

le pape Jean Paul II souligne, dans une
Saint Roland Le proverbe du jour: encyclique sur le travail, que les syndi-

., . _ _ , «Qui soutient un coupable se rend com- cats sont un élément «indispensable»
Liturgie: Notre-Dame des Douleurs. „ de sa f , (proverbe latin) de la société moderne.
Hébreux 5, 7-9 : Le Christ est devenu r r

pour ceux qui lui obéissent la cause du La citation du jour: 1992 - Décès de Pierre Sergent , an-
salut éternel. Luc 2, 33-35: Et toi- «A trop tôt se connaître , on risque de cien chef militaire de l'OAS pendant la
même, Marie, ton cœur sera transpercé s'empêcher d'être » (Jean Rostand, Pa- guerre d'Algérie et membre du bureau
par une épée. ges d'un moraliste) politique du Front national.
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IMPRIMÉS

L'analyse du marché des médias
confirme la fidélité du lectorat
Mach Basic 93 permet aux éditeurs de fixer le tarif des annonces, aux publicitai
res de développer la promotion et aux annonceurs de lancer leurs campagnes.
Mach Basic 93, l'analyse du marché
des médias suisses, a été présentée hier
à Zurich. La majorité des éditeurs peut
être satisfaite puisque , selon l'étude ,
les lecteurs restent fidèles aux médias
imprimés. Mach Basic permet aux édi-
teurs de fixer le tari f des annonces , aux
publicitaire s de développer les straté-
gies de promotion , aux annonceurs de
planifier leurs campagnes. L'étude est
menée pour la troisième fois. Les chif-
fres 1993 sont comparables à ceux de
l'an dernier.

Les chiffres rassemblés par la so-
ciété zurichoise REMP (Recherches et
études des médias publicitaires SA)
pour 315 titres (350 l'année passée)
permettent de décider de la répartition
de l'argent consacré à la publicité.
L'enquête a été menée de la même
façon qu 'en 1992 (même temps de
réflexion laissé aux personnes inter-
viewées). Les chiffres peuvent donc
être comparés , même ceux des titres
ayant fusionné.
CHIFFRES CONSTANTS

La majorité des éditeurs peut être
satisfaite. Les lecteurs sont restés
fidèles aux médias imprimés, constate
la REMP. Les taux de pénétration

bruts de toutes les publications restent tions pourtant, les taux de pénétration
constants au Tessin. En Suisse aléma- baissent pour «Trente Jours» (-2,3%),
nique , les taux augmentent jusqu 'à «Construire» (-1 ,2%), «La Suisse» du
2%. En Romandie ils augmentent en dimanche (-1 ,8%) et «La Suisse» du
général de 3 à 7%. Quelques excep- samedi (-0,9%). ATS

LES QUOTIDIENS LES PLUS LUS EN SUISSE ROMANDE

~-_fNJ9?3_- — H
Le Matin (dimanche) ¦̂ ^̂ ¦M^H *̂ ^H_î!-_B-Jlà ™

Le Matin (semaine) —^̂ — 

333 
- 27,9%

24 Meures ¦¦ 278 - 23 ,3%
La Suisse (dimanche) _____ ¦ 245 -20 ,5%
La Suisse (semaine) ¦¦§ 198-16 ,6%

| -Le Nouveau Quotidien ^H175-14,7%
V*Ofribune de Genève ¦ 149 -12,5% 'SSJi
/  Nouvelliste et FAV ¦ 112 - 9,4%

Journal de Genève et GdL¦ ¦97-8,1%
La Liberté B 87 -7 ,3%
Express FAN | 73 - 6,1% Nombre de lecteurs r x

Est Vaudois 161 -51% potentiels en milliers I
Impartial ¦6 0- 5 ,1% et taux de pénétration y
Quotidien Jurassien | 55 . 4^%
Quotidien de la Côte ¦ 41 .3 ,5 «y.
Gruyère Fda {^¦3 8 - 3 2 %
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