
Le Parlement suisse est prêt
à accepter, le premier, PEEE
Le Parlement suisse a HHHIcommencé hier son
examen de l'Espace
économique euro- ssgss
péen. Les prises de f -  ktà\ •*? -"" ^5. ""̂ l
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au travail. Son vote ^ ĵ MM^
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¦ 8 Une majorité favorable à l'EEE est quasiment acquise. Keystone

Non-lieu en Allemagne pour deux
dirigeants fribourgeois de Kepler
Le Parquet de Dùsseldorf( Al- n'exclut pas qu'ils aient été nés de petites et moyennes en- reaux en 1989. Aujourd'hui ,
lemagne) vient de mettre hors trompés par les responsables treprises. La firme Kepler la société est dissoute. L'ou-
de cause les dirigeants fribour- de leur filiale de Venlo en Hol- avait choisi Fribourg comme verture de la faillite a été pro-
geois de la Compagnie Kepler lande. Celle-ci fournissait des siège principal pour des rai- noncée le 6 avri l 1990 par le
SA, active dans le consulting. conseils d'entreprises inutili- sons fiscales. C'est pourquoi Tribunal de la Sarine. La pro-
Ils étaient suspectés d'escro- sables à sa clientèle allemande les policiers fribourgeois cédure devrait prendre fin
querie. La justice allemande composée de quelques centai- avaient perquisitionné ses bu- prochainement. «11
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septembre, la police
P^ X^I^^. ^BaÊÉBPi -̂̂  ̂ J9H fribourgeoise va conjuguer ré-

Éjp^ |M! pression et prévention pour
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paient 

pas 
un 

trop lourd tribut
à la circulation automobile.

^L _ jW Au programme: contrôles du
trafic près des établissements

JOAILLIER <T t - 'H  ̂ chage dans tout le canton et
FRIBOURG envoi de cartes postales.
Avenue de la Gare 4

Pékin-Séoul. De noi
velles relations
Hier , accord historique: les mi
nistres chinois et sud-coréer
des Affaires étrangères ont re
noué leurs relations diplomati
ques. Cet accord consacre k
déclin politique de Taiwan. Vie
toire de Pékin. ¦ î

Casques bleus. Un
projet plus modeste
Lors de la , consultation
l'avant-projet de casque?
bleus suisses avait été critique
pour son coût jugé trop élevé
Le Conseil fédéral a revu toute
l'affaire et présenté hier ur
projet plus modeste. ¦ î

2e ligue. La bonne
affaire de La Tour
En s imposant sur le terrair
d'un favori , Morat, La Tour-de
Trême a réussi son dépar
dans le championnat de 2e li-
gue. A l'instar du néo-promi
Marly. ¦ 2£

fait douze mort!
Floride. «Andrew » <

Le cyclone «Andrew » a fai
douze morts lors de son pas
sage en Floride. A Washing
ton, le président Bush a an
nonce qu'il se rendrait à Miam
dans la journée pour se rendre
compte des dégâts. ¦ ï

Avis mortuaires 20/21
Cinéma 26
Feuilleton 27
Mémento 27
Radio-TV 28
Météo 36

I maw

Langes: lavables
ou jetables
Les langes à jeter , les fameux
«pampers», se sont répandus
dans le monde entier. Prati-
ques et confortables, ils ont
cependant l'inconvénient de
peser sur l'environnement: en
Suisse, 250 à 300 tonnes de
langes sont jetés chaque jour.
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Se concerter
PAR PASCA L BAERISWYL

Les liens particuliers de l'Alle-
magne avec les pays de l'ex-

bloc communiste, le pouvoir d'at-
traction de son marché du travail
et la politique d'ouverture (répé-
tée hier encore de façon officielle)
ont provoqué depuis trois ans un
afflux massif et continu de réfu-
giés de toutes catégories. Combi-
née au redressement difficile -
dans le court terme - des provin-
ces de l'Est, l'immigration en Alle-
magne sert désormais d'exutoire
à toutes les frustrations.

Le déchaînement de ces der-
niers jours concerne au premier
chef la politique de Bonn en la
matière (critères d'admission, ré-
partition sur le territoire, informa-
tion de la population, etc.) Mais ce
qui s 'est passé à Rostock inter-
pelle aussi la communauté euro-
péenne au sens large.

Le soutien de plus en plus mar-
qué de la population aux érup-
tions racistes tend à accréditer
l 'idée d'une «pression populaire»
en vue de «boucler» l 'Allemagne -
voire le Vieux Continent - pour
résoudre la question. Si l'idé e ne
résiste pas à l'analyse, elle de-
meure très vivace dans l'esprit de
tous ceux qui veulent appliquer
des solutions simplistes à des
problèmes extrêmement com-
plexes.

Devant cette tendance au repli
sur soi, les défenseurs d'une atti-
tude plus solidaire, éprouvent
plus que jamais une difficulté
d'ordre pédagogique. En effet,
face à la certitude de nouvelles
vagues d'immigration vers l 'Euro-
pe, la seule solution réside dans
une vaste concertation transfron-
talière (impliquant une meilleure
«orientation» des immigrés). A
cette fin , seule une Europe déci-
dée à aller dans le même sens, à
défendre une politique consé-
quente et courageuse sera à
même d'amortir le choc des pro-
chaines poussées migratoires.

A l 'heure de la campagne euro-
péenne, en France en particulier,
les défenseurs de Maastricht se
doivent de ne pas oublier cette
dimension du processus d'inté-
gration (alors même que la France
est encore peu affectée par I im-
migration est-européenne). Car
leurs adversaires, eux, labourent
depuis fort longtemps déjà le ter-
rain des frustrations xénophobes
les moins avouables.

AFGHANISTAN. Intervention
humanitaire de l'ONU
• Les institutions de l'ONU enga-
gées en Afghanistan ont mis au poinl
un programme d'aide d'urgence, por-
tant sur 10 millions de dollars , poui
faire face aux besoins humanitaires
urgents de ce pays, à nouveau ravagé
par la guerre . Les combats à Kaboul
ont en effet gravement paralysé le re-
tour de l'Afghanistan à une vie norma-
le, a indiqué lundi un représentant du
secrétaire général de l'ONU , Sotirios
Mousouris. Par ailleurs , des diploma-
tes ont commencé à évacuer Kaboul ,
hier , quelques heures avant une nou-
velle offensive sur la capitale. Les
combats ont fait 1 800 tués et blessés en
deux semaines. AFP/ATS

ESPAGNE. Véritable hécatombe
sur les routes
• Soixante et une personnes ont été
tuées et 68 autres blessées, dont 35 très
grièvement , au cours du week-end en
Espagne. Parmi les pays de la CE, l'Es-
pagne arrive au troisième rang en
nombre d'accidents de la route. AP

CAMBODGE. Tracer de nouvel-
les frontières?
• Les Khmers rouges, qui bloquent
actuellement le processus de paix au
Cambodge , ont exigé hier lors de la
réun ion du Conseil national suprême
cambodgien (CNS), que de nouvelles
frontières soient tracées entre le Cam-
bodge et le Viêt-nam. AFP/ATS

ALLEMAGNE

L'afflux de demandeurs d'asile
déclenche des violences raciales
Quelque 500 jeunes, soutenus par un millier de badauds, viennent d'attaquer par deux fois un
foyer de tra vailleurs immigrés à Rostock. Un prétexte pratique au déchaînement de violences.

La 

pression en faveur d' un arrêt forces de l' ordre avaient fait douze HPVVIde l' afflux des demandeurs blessés parmi la police . W^^
d'asile en Allemagne est mon- Un autre foyer de demandeurs
tée lundi d'un cran après les d'asile a été attaqué dimanche par des W '
violences racistes du week- jeunes gens en Saxe, pour Ta deuxième JlM

end. Quelque 500jeunes , soutenus par fois en une semaine. Ces agressions ^L '• Mi
un millier de badauds , ont attaqué par sont monnaie courante dans le pays, ^L% 2,
deux Ibis un foyer de travailleurs im- surtout à l'Est où un tiers de la popu- Pf^^wb*mi gres à Rostock. Après avoir reçu des lation active est sans emploi fixe. ~^^^^fllrenforts de Lûbeck , Hambourg et du Les incidents de Rostock , une ville j^^» '
Schleswig-Holstein . les forces de l'or- frappée de plein fouet par la fermeture Wr\âaaaWdre ont maîtrisé la situation. des chantiers navals , ont clairement

Cent cinquante manifestants ont été montré que les violences xénophobes
interpellés et au moins dix policiers n 'étaient plus seulement le fait de néo- MHTOS
blessés. Pour la deuxième nuit consé- nazis mais d'adolescents , massive-
cutive et sept heures durant , quelque ment soutenus par la population. Des
500 jeunes Allemands , dont des extré- affontements ont encore eu lieu hier
mistes de droite , ont attaqué un foyer soir. Inquiète de la montée du racisme KIIHabritant des demandeurs d'asile rou- et de la progression électorale de l' ex- HnaHmains et des immigrés vietnamiens trême-droite , la coalition du chance-
avec des cocktails Molotov , des pier- lier Kohi veut restreindre le droit
res et des fusées éclairantes. 2500 per- d'asile très généreux de l'Allemagne
sonnes du voisinage se sont rassem- inscri t dans la Constitution de 1949. jjPI
blées à proximité du foyer pour assis- Elle a reçu pour la première fois au . f̂ i
ter aux affrontements , acclamant les cours du week-end le soutien de l'op-
agresseurs et sifflant la police. position sociale-démocrate , dont l'ap- m&k >""lHr-*̂ .pui est indispensable à une telle ré for- iaH f f
800 POLICIERS me

Huit cents policiers au total ont dé- L'Allemagne a engagé début juillet ||| j v |
fendu le bâtiment de onze étages. Ils une première réforme visant à réduire
sont parvenus à disperser vers 3 h. les à six semaines la durée du traitement
assaillants , en utilisant notamment des demandes d'asile, qui peuvent
des canons à eau et des grenades lacry- s'étaler sur plusieurs années actuelle-
mogènes. Samedi soir , de premiers af- ment. Des émeutes qui sont dues, entre autres, à une dérive du hooliganisme
frontements entre 150 skinheads et les AFP/ATS/Reuter en Allemagne. Keystone

OURAGAN

«Andrew» passe dans le golfe
du Mexique puis frôle Miami
Après les Caraïbes, l'ouragan s'est abattu sur la Floride. Pluies diluviennes,
arbres et poteaux arrachés. Déjà douze morts. M. Bush va s'y rendre.
L'ouragan «Andrew» est entré hier
matin dans le golfe du Mexique aprè s
avoir dévasté la région de Miami avec
des vents de plus de 240 km/h., faisant
au moins deux morts et de lourd s
dégâts matériels. L'œil d'«Andrew»
est passé à une quarantaine de kilomè-
tres au sud-ouest de Miami.

«Andrew» a frappé la Floride avec
des vagues de 4 m, à l'heure de la
marée haute. Près d'un demi-million
de personnes étaient privées d électri-
cité et son rétablissement pourrait
prendre des semaines. Les communi-
cations téléphoniques ainsi que terres-
tres, aériennes et maritimes sont per-
turbées , compliquant l'établissement
d'un bilan des dégâts.

Quittant la Floride , l'ouragan s'est
dirigé vers le golfe du Mexique et
pourrait atteindre une région située
entre Mobile (Alabama) et Port Ar-

thur (Texas), qu 'il pourrait toucher
mercredi , a précisé le Centre national
des ouragans à Miami , qui a perd u son
antenne radar durant la nuit. La région
concernée comprendrait également la
côte du Mississippi et de la Louisia-
ne.

Des centaines de milliers de person-
nes avaient fui la Floride devant l'ou-
ragan dans un exode vers le nord ,
pare-chocs contre pare-chocs. Des
milliers d'autre s avaient cependant
choisi de demeurer sur place et d'af-
fronter l'ouragan le plus violent à tou-
cher les Etats-Unis depuis des décen-
nies. Il avait légèrement perd u en puis-
sance aprè s s'être abattu sur les Baha-
mas où il avait fait quatre morts.

Le gouverneur de la Floride Lawton
Chiles, qui avait déclaré l'état d'ur-
gence dimanche , a annoncé que l'ou-

Rien n'y a fait: «Andrew» a tout emporte sur son passage. Keystone

ragan avait fait jusqu 'alors 2 morts.
M. Chiles a observé par ailleurs que
les dégâts semblaient moins impor-
tants qu 'on ne pouvait s'y attendre. Le
gouverneur a également précisé que la
gard e nationale a été mobilisée pour
éviter le pillage.

«Andrew» est le premier ouragan à
toucher directement la région de
Miami depuis «Betsy » en 1965. De-
puis lors, la région a connu une véri-
table explosion démographique et elle
dépasse maintenant les 3 millions
d'habitants. Les ouragans les plus vio-
lents - avec des vents soutenus d'au
moins 240 km/h. - sont classées caté-
gorie 5. Deux ouragans de cette caté-
gorie ont touché les Etats-Unis depuis
qu 'ils sont observés de près. Le der-
nier, «Camille», en 1969, avait fait
256 morts au Mississippi et en Floride.

AFP/ATS

Les combats ne
ralentissent pas

EX-YOUGOSLAVIE

Les négociations de Londres,
dès demain, s 'ouvrent dans
de difficiles conditions.
Les combats opposant les forces serbes
aux milices croato-musulmanes se
sont poursuivis hier en Bosnie-Herzé-
govine , à deux jours de l'ouverture de
la conférence internationale de Lon-
dres sur l'ex-Yougoslavie. Le pont aé-
rien , mis en place pour acheminer des
vivres aux quelque 380 000 habitants
de Sarajevo, avait dû être suspendu
par l'ONU après les violents échanges
d'artillerie de dimanche. La capitale
bosniaque est assiégée depuis quatre
mois par les forces serbes. Dans la
perspective de la conférence de Lon-
dres, le président bosniaque Alija Izet-
begovic a pour sa part demandé à l'Oc-
cident une couverture aérienne pour
refouler les forces serbes, qui se sont
emparées de 70 % du territoire bosnia-
que depuis la proclamation d'indépen-
dance , en mars dernier.

Par ailleurs , se préparant elles aussi
à la conférence de Londres, les deux
organisations militaires nord-atlanti-
que (OTAN) et européenne (UEO) ont
entamé l'examen de la résolution de
l'ONU autorisant le recours à la force
pour protéger les convois humanitai-
res. De leur côté , les experts du comité
militaire de l'OTAN ont adopté lundi
à Bruxelles leur rapport sur les moda-
lités d'une éventuelle intervention mi-
litaire dans l'ex-Yougoslavie, a an-
noncé un porte-parole de l'OTAN. Le
Conseil de l'OTAN étudiera ce rap-
port mard i , a déclaré le porte-parole ,
en se refusant à toute autre précision
sur sa teneur.

Selon des sources diplomatiques , le
Conseil ne prévoit pas dans l'immé-
diat de prendre des décisions opéra-
tionnelles. L'organisation militaire at-
tendra vraisemblablement la confé-
rence de Londres de demain , ou bien
de recevoir des demandes de protec-
tion de convois émanant de l'ONU ou
de la Conférence sur la sécurité et la
Coopération en Europe (CSCE). L'hy-
pothèse de l'ouverture d'un corridor
pour acheminer l'aide vers la Bosnie-
Herzégovine a été écartée pour l'ins-
tant , car elle nécessiterait l'envoi d'au
moins 100 000 hommes, a-t-on pré-
cisé de même source.

AFP/ATS/Reuter
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PJ"L TÉLÉCOMMUNICATIONS
| | Interruption du trafic
^= à Belfaux et environs

Des modifications techniques au central téléphonique de Bel-
faux nous obligent à interrompre

le mardi 25 août 1992 à minuit
jusqu'au mercredi 26 août 1992 à 1 h.

tous les raccordements téléphoniques, télex , téléfax et vidéo-
tex situés dans les localités de
Belfaux, Autafond, Chandon, Chenaleyres, Chéso-
pelloz , La Corbaz, Corminbœuf, Corsalettes, Cour-
tion, Cutterwil, Formangueires, Grolley, Lossy, Mi-
sery, Nierlet-les-Bois et Ponthaux.

Nous prions notre clientèle de bien vouloir nous excuser des
inconvénients occasionnés par ces travaux et la remercions
d' avance de sa compréhension.

Direction des télécommunications
1701 Fribourg

05-7580

V /
La petite annonce. Idéale pour trouver un toit à votre mesure. Petites annonces
Grands effets. Publicitas.

- Version Confort: gestion complète avec les 6 modules ci-dessous*
- Version Confort plus: idem confort , mais avec DTA et BVR bleus
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6x70cl

Côtes du Rhône
AC 1991
(70cl 3.25/4^20)

^
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Bungalows
vacances
au Tessin
A partir de Fr. 20-
par personne.
M. D. Beltramini ,
via Cisèri 6,
6900 Lugano.
©091/ 7 1 41 77

44-4674

CAISSES
ENRE-
GISTREUSES
d'occasion,
à partir
de Fr. 300.-.

TOUTES
MARQUES
DC,
av. Borde 33,
1018 Lausanne,
s 021/37 42 00.

Cours de
couture
du 31.8.-
17.12.92
Renseignements
dès le 25.8.92
s 037/24 66 61
ou 24 73 16
Madeleine
Baeriswyl
Beauregard 2
Fribourg

17-1700

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

22-500272

Vous arrive-t-il souvent de poser cette question
parce que vous avez mal entendu? Si oui, il est
grand temps d'entreprendre quelque chose pour
y remédier.
Faites-vous contrôler l'audition sans frais et sans
engagement en prenant simplement rendez-vous
par téléphone.

Eau de vie
de pruneau
40 Vol%
100c!

Test gratuit de Voûte
tous les jeudis , sur rendez-vous

Micro-Electric Appareils Auditifs SA
Fribourg, av. de la Gare 4, tél. 037/223042

à la Pharmacie de la Gare a Marca
Fournisseur AVS • Al • AMF • CNA

Sri *%%%%%%%%%%%%%%%%%** |t\
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Choco
Bonbons
Kinder
125g
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M o n t e p u l c i a n o
d 'A b r u z z o
1990
(75c l
3.25/3~r9-5")

Grappa
40 Vol%

Paesanella»
100c!

P
le nouveau nom d

Mountain bikes italiens : 399.-
Mountain bikes LOOK , HAUTIER , FI-
SCHER ,

à des prix imbattables
Skis de marques , à des prix chocs.

Happy Sports , Avry-Bourg
1754 Avry-sur-Matran
¦s 037/30 20 24

017-514803
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ALUMINIUM j=

FENÊTRES S
PVC [LJ

Vos avantages : .#=rfi^.
pas d'entretien /j^J|CV

garantie longue durée I

RABOUD SA
1726 FARVAGNY

Atelier et
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On oublie T'ien an
Men

PAR MICHEL PANCHAUD

A lors qu 'en Chine, des hommes
è*\ et des femmes vivent encore
douloureusement les suites de
Tien an Men, les observateurs de
la vie internationale applaudis-
sent les hauts faits de la diploma-
tie chinoise. Et le rétablissement
de relations diplomatiques avec
Séoul n 'est pas le moindre de
ceux-là.

Ce n 'est pas la première opéra-
tion du genre et elle démontre
clairement la volonté de Pékin à
profiter en Extrême-Orient du
désintérêt stratégique américain
pour s 'imposer comme la puis-
sance incontournable de la ré-
gion. Elle marque par ailleurs, en
quelque sorte, l'apothéose de la
longue lutte de la Chine populaire
contre la Chine nationaliste. Enfin
elle met un terme à une longue
période d'hostilité, sinon de
conflits ouverts avec la Corée du
Sud, ce qui est une garantie pour
la stabilité de la région. Au niveau
diplomatique, la Chine prend ainsi
la première place en Extrême-
Orient, le Japon conservant la su-
prématie économique. Mais pour
combien de temps encore?

Penser cependant que les liens
nouveaux qui unissent Séoul à
Pékin vont accélérer les négocia-
tions difficiles que poursuivent
Séoul et Pyongyang pour la réuni-
fication des deux Corées, serait
sans doute aller un peu vite en
besogne. De part et d'autre l'in-
tention de réunification existe.
Mais ni le Nord, ni le Sud n'envi-
sagent réellement de perdre tout
ou partie de leur identité nouvelle
au profit de l'autre. Il ne s'agit nul-
lement de suivre l'exemple alle-
mand et l'on est pressé ni d'un
côté ni de l'autre. L'action de Pé-
kin désormais reconnue par les
deux capitales pourrait à la ri-
gueur dégager certains blocages
sur des aspects secondaires des
discussions. Mais pour Séoul
comme pour Pyongyang, il s'agit
là d'une affaire interne qui ne
concerne que les Coréens.

Cela dit, la Chine vient d'opérer
un virage sérieux dans la géopoli-
tique asiatique dont le monde tout
entier devra désormais tenir
compte.

JERUSALEM. Ordre d'expulsion
annulé
• Le premier ministre Yitzhak Ra-
bin a annulé hier les ordres d'expul-
sion à rencontre de 11 Palestiniens ,
alors que s'ouvre à Washington la
sixième série de pourparlers sur la paix
au Proche-Orient. Selon un communi-
qué du Gouvernement , les 11 Palesti-
niens, condamnés à l'expulsion en jan-
vier , resteront en prison. La politique
d'expulsion reste en vigueur , souligne
le communiqué. AP

WASHINGTON. George Bush
imite Bill Clinton
• Le président George Bush va an-
noncer un programme de formation
professionnelle de 14 milliards de dol-
lars (70 milliard s de FF). Le projet pré-
sidentiel combine plusieurs program-
mes existants ou déjà proposes de for-
mation professionnelle , regroupés
sous le nom de Force de travail du
nouveau siècle. Le développement de
la formation professionnelle en Ar-
kansas est un des atouts majeurs du
candidat démocrate. AP

TBILISSI. L'Abkhazie confrontée
à un refus
• Le président du Conseil d'Etat de
Géorgie Edouard Chevardnadze re-
fuse de négocier avec les représentants
de l'Abkhazie , dont le Parlement a
proclamé la souveraineté en juillet ,
tant que des forces extérieures à son
pays se trouveraient sur place. Selon
des militaire s russes, au moins 950
volontaires caucasiens armés sont en-
trés illégalement en Abkhazie. AP

CHINE - COREE

Séoul et Pékin ont mis fin hier
à quarante années d'hostilité

L
Rétablissement historique des relations diplomatiques. Un nouvel ordre géopolitique s'établit
ainsi en Extrême-Orient. Le poids de Taiwan a diminué depuis la fin de la guerre froide.

a Chine et la Corée du Sud ont
signé lundi à Pékin un com-
muniqué historique de recon-
naissance mutuelle. L'établis-
sement des relations diploma-

tiques entre ces deux pays après 40 ans
d'hostilités a entraîné la rupture des
liens de Séoul avec Taiwan. Pékin a
ainsi remporté une victoire qui boule-
verse l'échiquier géopolitique régio-
nal.

Le ministre chinois des Affaires
étrangères Qian Qichen et son homo-
logue sud-coréen Lee Sang-Ock ont
signé 1 accord instaurant des relations
au niveau des ambassadeurs, lors
d'une cérémonie retransmise en direct
à la télévision. Séoul reconnaît Pékin
comme «seul Gouvernement légal de
la Chine et respecte la position de la
partie chinoise affirmant qu 'il n'existe
qu 'une seule Chine et que Taiwan est
une partie de la Chine», souligne le
communique.

La télévision a également annoncé
que le président sud-coréen Roh Tae-
Woo comptait se rendre prochaine-
ment en visite officielle en Chine. A
Séoul , M. Roh a estimé que la recon-
naissance mutuelle constituait «un
tournant majeur de l'Histoire». «Le
dernier obstacle extérieur à l'unifica-
tion de la péninsule coréenne a été
levé», s'est-il empressé de déclarer.

Après une décennie d'intenses
échanges économiques avec Pékin , la
Corée du Sud rejoint ainsi les 136 pays
qui reconnaissent la Chine populaire
contre 30 à Taiwan. L'Afrique du Sud
est désormais le seul grand pays â
entretenir des relations diplomatiques
avec Taiwan. Mais les échanges com-
merciaux entre Pékin et Pretoria pro-
gressent très vite.

VICTOIRE POUR PEKIN
La normalisation des relations sino-

sud-coréennes est une victoire diplo-
matique incontestable pour la Chine ,
estiment les analystes. «En l'espace de
deux ans, l'Empire du Milieu a achevé
de tisser sa toile en Asie dont il espère
être le centre », explique un diplomate
occidental à Pékin.

La Chine avait établi des liens diplo-
matiques avec l'Indonésie et Singa-
pour en 1990. Lundi , elle a accroché à

Les deux ministres des Affaires étrangères chinois et coréen venant de

son palmarès le dernier Etat d Asie qui
lui manquait.

En 1989, après la répression du
Printemps de Pékin , la Chine était
mise au ban des nations. Membre du
Conseil de sécurité de l'ONU , elle de-
vait de se parer d'une nouvelle respec-
tabilité , d'où son offensive diplomati-
que en Asie.
TAIWAN DISPARAIT

Dès l'établissement des relations
entre Séoul et Pékin , l'ambassade de
Taiwan dans la capitale sud-coréenne
a fermé. Taipe a également annoncé la
coupure des lignes aériennes avec la

Corée du Sud dès le 15 septembre ainsi
que des mesures de rétorsion écono-
mique. Séoul entretenait d'excellentes
relations diplomatiques et commer-
ciales avec l'île anticommuniste.

Assumant la responsabilité de ce
revers diplomatique , le ministre des
Affaires étrangères taiwanais Frede-
rick Chien a présenté sa démission ,
mais celle-ci a été refusée par le pre-
mier ministre Hau Pei-tsun.

De son côté, la Corée du Nord com-
muniste n 'a pas encore réagi. Le Gou-
vernement chinois s'est voulu rassu-
rant envers son protégé en affirmant
que les relations sino-nord-coréennes

conclure leur accord. Keystone

ne seraient pas modifiées. La ligne de
démarcation entre les deux Corée
constituant l'un des derniers vestiges
de la guerre froide , le rapprochement
entre Pékin et Séoul va obliger Pyon-
gyang à dialoguer avec les Etats-Unis
et le Japon , prédisent des analystes. A
Tokyo, le ministre japonais des Affai-
res étrangères , Michio Watanabe , a
salué l'établissement de relations di-
plomatiques entre la Chine et la Corée
du Sud. «J'espère que cela contribuera
à la paix et à la stabilité, non seulement
entre les deux pays , mais dans tout
l'Extrême-Orient» , a-t-il souhaité
dans un communiqué. ATS

LIBA N

Le pays risque une impasse
politique avec les élections
Première phase des législatives: déroulement contesté. Le président du
Parlement demande leur annulation. Refus. Il démissionne aussitôt.
Boycottage suivi , fraudes massives et
démission du président du Parlement ,
Hussein Husseini: la première phase
des élections législatives , dont les ré-
sultats devaient être publiés hier soir,
a une nouvelle fois offert l'image d'un
Liban condamné à l'impasse politi-
que.

Avant la proclamation des résultats
officiels, M. Husseini (chiite) a démis-
sionné de ses mandats face au refus du
Gouvernement d annuler ce scrutin.
M. Husseini , dont la liste a été battue
dans son fief de la plaine de la Bekaa ,
sous contrôle syrien , a accusé l'oppo-
sition «d'avoir truqué les élections, y
compri s lors du dépouillement des
bulletins de vote».

Le premier ministre Rachid Solh a
rejeté ces allégations et a expliqué
«que le Gouvernement n'avait pas au-
torité pour annuler ces élections».
SUCCES DU HEZBOLLAH

Dans la Bekaa, les intégristes du
Hezbollah , qui ont obtenu - selon des
résultats officieux - deux fois plus de

voix que la liste Husseini , ont fêté leur
entrée sur la scène politique libanaise
en tirant des coups de feu en l'air.

Le second fait marquant de ce scru-
tin , qui doit permettre de désigner 51
des 128 députés libanais , est la défaite
des candidats gouvernementaux. A
Zahleh , le fils du président Elias
Hraoui (chrétien maronite), Roy
Hraoui a été battu par son cousin ,
Khahl Hraoui , candidat antigouver-
nemental. Selon le journal indépen-
dant « An-Nahar» , M. Solh a demandé
au gouverneur de la Bekaa d'interrom-
pre le dépouillement après avoir ap-
pri s les premiers résultats.

Plusieurs radios ont rapporté que
dans le nord , les candidats progouver-
nementaux n'avaient pas remporté le
succès escompté.
MECONTENTEMENT GENERAL

Ces élections traduisent un mécon-
tentement face à l'incapacité du Gou-
vernement de juguler la cri se écono-
mique qui sévit depuis la fin de la
guerre civile en 1990. Cette désaffec-

tion s'est traduite par un faible taux de
participation: environ 41% , selon le
Ministère de l'intérieur.

Comme prévu , ces élections ont été
entachées de nombreuses irrégulari-
tés. Des urnes ont disparu ou ont été
détruites. Des affrontements entre
candidats rivaux ont émaillé le dérou-
lement du scrutin. Des électeurs ont
été surpris avec de fausses cartes
d'identité pour voter plusieurs fois et
un journaliste de l'AP a retrouvé une
urne chez un commerçant du centre de
Baalbek.

Seule note positive , cette première
phase n'a pas donné lieu aux déborde-
ments de violence que l'on pouvait
craindre . On ne déplorait que deux
morts, un soldat et un inconnu armé
tués lors d' une fusillade dans un vil-
lage, de la Bekaa.

Le 30 août , druzes et chrétiens - qui
boycottent le scrutin - devraient voter
à Beyrouth et dans les régions voisi-
nes. Le 6 septembre , c'est le sud du
Liban qui devra se prononcer. AP

Accords entre
l'Espagne
et l'OTAN

GIBRALTAR

Le rocher, sujet d'un litige
entre la Grande-Bretagne et
l 'Espagne fait l'objet d'un
compromis avec l'OTAN.

L'Espagne a conclu une série d'ac-
cord s avec l'OTAN sur sa contribu
tion militaire à l'Alliance atlantique
dont un porte sur le détroit de Gibral
tar , a annoncé l'OTAN dans un corn
muniqué publié hier à l'issue d'une
réunion du Comité des plans de dé-
fense (DPC). L'accord sur Gibraltar
constitue un compromis et évite ainsi
l'épineuse question de la souveraineté
sur Gibraltar , territoire britannique
revendiqué par l'Espagne , a indiqué
un diplomate espagnol en poste à
l'OTAN. Les accords de défense
concernant Gibraltar prévoient que
tout arrangement impliquant le dé-
troit ne comportera aucune action qui
pourrait «porter préjudice ou faire
progresser» les positions britannique
ou espagnole , a-t-il ajouté. L'Espagne
a adhéré à l'OTAN il v a  10 ans mais
les Espagnols ont décidé par référen-
dum en 1986 de ne pas participer au
commandement militaire intégré de
l'organisation. Par la suite, Madrid
avait négocié six accords pour déter-
miner les modalités de sa contribution
militaire à l'OTAN. ATS
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A --<^<J-A MUSIQUE¦ 0 , ê>—
gt) -; V̂CREII
• J A partir du 14 septembre, reprise de l'école de

musique AYER MOREL. Cours individuels et
collectifs à Bulle, Moudon et Romont.

C O U R S  S U R  D I V E R S  I N S T R U M E N T S :
Piano classique - Orgue électronique - Synthé - Guitare classique -
Guitare d'accompagnement - Basse - Percussion - Chant -

| Eveil musical, etc...

j BULLE MOUDON ROMONT
rue de Vevey 19 rue Mauborget 15 rue du Château 101
Tél. 0 2 9 / 2  81 16 Tél. 021 / 905 51 00 Tél. 037 / 52 12 10
ou pour tous renseignements: Ecole de musique AYER MOREL

1 675 VAUDERENS - Tél. 021 / 909 51 55

La publicité décide
l'acheteur hésitant
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BILLETS
achat vente

Allemagne 87.65 90.15
Autriche 12.35 12.95
Belgique 4.20 4.45
Canada 1.02 1 11
Danemark 22.20 23.95
Espagne 1.34 1.44

Finlande 31.20 33.65
France 25.60 26.90
Grande-Bretagne 2.43 2.58
Grèce -.68 -.78
Italie -.114 -. 12
Japon -.96 1.05
Norvège 21.65 23.40
Pays-Bas 76.85 80.85
Portugal : 0.99 1.09

METAUX |
achat vente

Or-S/once 338.50 341.50
Or-Frs. / kg 13700 13950
Vreneli 80 90
Napoléon 78 88
Souverain 98 108
MapleLeat 430 460
Argent-S/once 3.68 3.83
Argent-Frs ./kg 149 159
Platine-$/once 350 355

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35 1700 Fribourg



Siège suisse
grâce aux pays
de l'Est?

DIRECTOIRE DU FMI

Quatre republiques de
l'ex-URSS soutiendront la
candidature de la Suisse.
Avec l'aide de la Pologne et de quatre
Etats musulmans de l'ex-URSS, la
Suisse entend s'assurer un siège dans
les conseils d'administration du
Fonds monétaire international (FMI)
et de la Banque mondiale. La Pologne.
l'Azerbaïdjan , la Kirghizie , le Tadji-
kistan et l'Ouzbékistan ont formelle-
ment donné leur accord pour former
un groupe de pays avec la Suisse, a
annoncé hier le conseiller fédéral Otto
Stich.

Après avoir mené des négociations
avec plusieurs pays, la Suisse a donc
réussi à constituer un groupe de vote
représentant 2,776% des voix. Outre la
Suisse (1 ,696% des voix), font partie
de ce groupe la Pologne (0,693%),
l'Ouzbékistan (0. 155%), l'Azerbaïdjan
(0,101%), la Kirghizie (0,067%) et le
Tadjikistan (0,064%).

En contrepartie , la Suisse examine
la possibilité de payer les' cotisations
aux institutions de la Banque mon-
diale des pays de la CEI qui ont ac-
cepté de faire partie de son groupe. Ces
frais d'adhésion vont de 800 000 à 1,2
million de francs et pourraient être
prélevés sur les crédits en faveur des
pays de l'Est. Le Conseil fédéral a
toujours manifesté son intention
d'être représenté dans les conseils
d'administration du FMI et de la Ban-
que mondiale. Bien que la quote-parl
de la Suisse aux institutions de Bretton
Woods soit la 14e par ord re d'impor-
tance , elle ne lui permet pas de reven-
diquer automatiquement un siège au
directoire. Elle devait donc réunir au-
tour d'elle un groupe de pays pour par-
venir à un quota suffisant.

La Suisse souhaite occuper le 24e
siège au conseil d'administration du
FMI et de la Banque mondiale. Selon
le Conseil fédéral , seule la création
d' un 24e siège supplémentaire permet-
tra de garantir une représentation
équilibrée des anciens et des nouveaux
membres dans les conseils d'adminis-
tration des institutions de Bretton
Woods. La Suisse entend ainsi éviter
d' obtenir un siège au détriment du
groupe le plus faible qui est composé
de 24 pavs africains. AP

Le personnel de
Swissair prêt à
faire grève

AVIATION

Le personnel technique au sol de Swis-
sair membre du Syndicat des services
publics (SSP) est prêt à faire grève
pour défendre la Convention collec-
tive de travail (CCT). Une proposition
avancée par la compagnie au cours de
négociations a été rejetée , selon un
communiqué du SSP. Le groupe «tra-
fic aérien» du SSP compte près de
2500 employés de Swissair. Il a rejeté
la nouvelle CCT a environ 6 contre 4.
Selon le SSP, les propositions de Swis-
sair conduisaient à des réductions de
salaire de quelque 10%.

L'acceptation d'une compensation
incomplète du renchérissement, le tra-
vail supplémentaire et la suppression
en cours de 1200 emplois a déjà per-
mis à la compagnie d'économiser 150
millions de francs , selon le syndicat.
Ce dernier prend par ailleurs très au
sérieux la-menace de Swissair de licen-
cier tout son personnel au sol et de le
réengager sans convention collective
de travail. Il s'agit là d'un chantage ,
selon le SSP.

Si une CCT n'est pas conclue au 1er
janvier prochain , souligne le syndicat ,
une grève sera déclenchée le 5. Il serait
possible de paralyser complètement la
compagnie sans grands efforts, note
encore le SSP.

De son côté, la Société suisse des
employés de commerce (SSEC) a fail
savoir hier qu 'elle était disposée à si-
gner la convention proposée par Swis-
sair. Selon la SSEC, la nouvelle CCT
rend Swissair plus concurrentielle el
garantit les emplois. AP

m 
SOCIÉTÉS

Le palmarès annuel du «Top 2000 »
illustre la récession économique
Un tiers seulement des sociétés suisses ont affiché une hausse du cash-flow l'an dernier
indique une étude. Nestlé devance Marc Rich en tête du palmarès des grandes firmes.

Le 

palmarès annuel des entre-
prises «Top 2000» de l'hebdo-
madaire économique «Han-
delszeitung» illustre la réces-
sion de l'économie suisse en

1991. Un tiers seulement des sociétés
ont affiché une hausse du cash-flow
(bénéfice avant amortissements el
provisions), indique l'étude présentée
hier à Zurich.

«Top 2000» recense les entreprises
industrielles , commerciales et de ser-
vices, y compris les banques et les
assurances, réalisant un chiffre d'affai-
res annuel supérieur à 3,5 millions de
francs. Environ 20 % d'entre elles onl
subi une baisse du cash-flow en 1991 el
40 ont déclaré une perte , soit le double
de l'année précédente , a souligné Kurl
Speck , rédacteur en chef de la «Han-
delszeitung» .

40% des entreprises ont enregistré
un accroissement de leur chiffre d'af-
faires, contre 50% en 1990. Mais 5C
d'entre elles seulement sont parvenues
à progresser de plus de 20 %, essentiel-
lement par le biais d'acquisitions.

LES SERVICES TOUCHES
Les entreprises les plus touchées pai

la récession se concentrent dans les
secteurs du travail temporaire , des ré-
gies d'annonces , des services informa-
tiques , ainsi que dans la métallurgie
En revanche , l'année a été bonne poui
le commerce de l'habillement , les fa-
bricants de cycles, les transports , le;
boissons et l'industri e horlogère.

Autre signe de récession , les ban-
ques ont vu leur nombre diminuer de
33 unités en 1991 et leur personne!
s'est réduit de 1 %, à 126 491 em-
ployés. La somme globale de leurs bi-
lans a baissé pour la première foi;
depuis 1943. En revanche , les assuran-
ces s'en sont bien sorties. Après une
mauvaise année 1 990, elles ont amé-
lioré leurs recettes en 1991.

Nestlé reste toujours la plus grande firme suisse. ASL

Nestlé reste la première société
suisse en terme de chiffre d'affaires
En 1991 , la multinationale vevey
sanne a passé la barre des 50 milliard ;
de francs de recettes. En deuxième
position , on note l'apparition di
groupe Marc Rich , avec 44 milliard ;
de chiffre d'affaires. L'industriel amé-

ricain établi à Zoug relègue Ase<
Brown Boveri (ABB) (41 milliards) e
Métro International (33 milliards) au>
places.

Migros poursuit son ascension. Le
géant de la distribution apparaît en 6'
position , un rang de mieux qu 'er
1990. Les PTT gagnent deux places, er

10e position. Les première s entrepn
ses romandes sont la Compagnie li
nancière Michelin , à Fribourg, en 7
position , et le groupe genevois Mau
Frères, propriétaire des magasins Pla
cette , en 12e position , soit un recul di
deux places.

AT!

SASEA HOLDING. Ajournement
de faillite
• Vu la complexité des opérations ;
réaliser pour mettre sur pied ui
concordat , la société financière genc
voise Sasea holding a préféré deman
der un ajournement de faillite , qu 'elh
a obtenu hier. Son objectif demeun
l'homologation d un concordat-divi
dende , dont une nouvelle teneur ser;
proposée ultérieurement aux crôan
ciers. Sasea tente d'assainir ses comp
tes depuis 1990. En avril , elle étai
endettée de 300 mio de francs auprè
de ses banques et de 200 mio enver:
ses créanciers obligataires. AT!

MANPOWER. Le PDG
démissionne
• Le PDG de Manpower Suisse . Jùrj
Waeffler, quittera l'entreprise à la fii
du mois. La direction opérationnelle
sera reprise par la présidente di
conseil d'administration , Maria Mu
menthaler , a communiqué hier le por
te-parole de l'entreprise. Selon elle
l' entreprise a été dans les chiffre s rou
ges au cours du premier semestn
1992. Le deuxième plus important bu
reau de placement suisse a enregistré
au cours du premier semestre, un <
baisse moyenne du chiffre d'a ffaire ;
de 27 % par rapport à la même périodt
de l'année passée. Les pertes varien
entre 10 et 35 % selon les régions.

AT<

BTI. Prise de participation de
Kuoni
• Kuoni a pris une participation d(
8% au capital du voyagiste britanni
que Business Travcl Internationa
(BTI). Cette acquisition assure ;
Kuoni la représentation exclusive d<
BTI en Suisse , en Autriche , en Italie e
au Liechtenstein , a indiqué le voya
giste suisse. Spécialisé dans la concep
tion et l'organisation de voyages d'al
faires, BTI réalise un chiffre d'affaire
de 12 milliard s de dollars. AT!

POLITIQUE ECONOMIQUE

L'Italie s'engage résolument
sur la voie des privatisations
Pour renflouer les caisses vides de l'Etat, l'Italie dénationalise au
pas de charge ses grandes firmes héritées du fascisme des années 3C

UE N O T R E  CORRESPONDAN1

Il a fallu à peine un mois au néoprési-
dent du Conseil , le socialiste Giuliano
Amato , pour réaliser les promesses de
Gascon vainement alignées par tous
les Gouvernements qui se sont suc-
cédé durant la décennie passée, en
s'engageant résolument dans la voie
des privatisations. Quatre holdings
publics , et non des moindres, viennent
d'être transformés en sociétés par ac-
tions: l'IRI , le célèbre Institut pour la
reconstruction industrielle créé par
Benito Mussolini , l' un des premiers
holdings du monde , l'ENEL , la Com-
pagnie nationale de l'électricité , l'ENI ,
l'Office national des hydrocarbures et
I'INA , l'Institut national d'assurances.
Une véritable révolution dans un pays
dont l'économie est largement domi-
née par l'Etat.

L'an dernier , le Gouvernement de
Giulio Andreotti , qui passe mainte-
nant pour l'un des pires de la Républi-
que , avait promis de faire entrer quel-
que 15 000 milliard s de lires dans les
caisses de l'Etat en abandonnant par-
tiellement au secteur prive plusieurs
fleurons du secteur public.

Une opération qui n'enthousias-
mait guère les partis politiques qui , à
l'image de la nomenklatura soviéti-
que , ont colonisé le secteur public
immense, comme si c'était leur chose

à eux. Annoncé à plusieurs reprises, le
grand chamboulement du secteur pu-
blic ne fait certes que commencer , ei
tout n 'est pas encore clair dans cette
révolution applaudie en Italie comme
à l'étranger , mais il apparaît d'ores e'
déjà que Giufiano Amato est résolu i
secouer le système des participation ;
d'Etat et le système des partis politi-
ques qui les parasitent depuis de lon-
gues années.
URGENCE BUDGETAIRE

Les quatre holdings d'Etat transfor-
més en sociétés par actions sont , de-
puis le 16 juillet , placés sous la tutelle
du Ministère du trésor qui émettra des
obligations convertibles en actions,
On ignore encore dans quelle propor-
tion ces holdings seront privatisés
mais une chose au moins est sûre :
l'Etat gardera le contrôle des nouvelles
sociétés par actions , du moins dans ur
premier temps. Il n'est pas exclu que ,
par la suite, l'Etat cède dans certain;
cas la majorité des actions à l'action-
nariat privé. On en saura davantage er
novembre.

La transformation en sociétés pai
actions de ces holdings publics s ins-
crit tout d'abord dans le cadre d'ur
programme budgétaire d'urgence . 1
s'agit de renflouer les caisses de l'Etat
Mais il s'agit aussi , comme l'a expli-
qué le président du Conseil , Giulianc
Amato , de «mettre fin à l'oppositior

historique entre capitalisme d Etat e
capitalisme aux mains de quelques fa-
milles , pour créer une grande industrie
nationale».

La «révolution copernicienne» . qu
met fin , ou presque, à quarante ans de
dirigisme, n 'est évidemment pas san;
conséquence sur la nomenklatura
dans les mains de laquelle les partici
pations d'Etat étaient devenues ur
instrument politique dangereux. L<
presse n'a pas hésité à parler de «cré
puscule des boyard s d'Etat», ces hom
mes que les partis , en grands feudatai
res du secteur public , plaçaient à la tête
de ses sociétés , en se souciant non pa;
tant de gérer la chose publique qu<
d'accroître leur propre pouvoir , et er
gonflant démesurément une bureau
cratie politique d'une efficacité plu ;
que douteuse.

Tous les organismes qui d'une ma
nière ou d'une autre représentaient le:
partis de la majorité, dont les comité:
de présidence , ont disparu. Une qua
rantaine de «boyards» ont perd u leur:
fauteuils. Avec la «révolution coper
nicienne» introduite - à moitié , selor
certains - dans les participations
d'Etat , les holdings publics devenus
des sociétés par actions devraient gra-
viter , non plus autour de l'Etat colo-
nisé par la partitocratie , mais autoui
du marché.

JEANCLAUDE BERGEF



Ah! les bons
petits moments!

PAR GEORGES PLOMB

Le  suspense - pour l 'Espace
économique européen

n'aura pas été long. On devinait,
dès les premiers échanges, ce
que serait le verdict final. Pour un
débat de cette ampleur, cette ab-
sence de surprise est un choc.
Une fois encore, c'est du peuple
que nous viendront peut-être les
grandes émotions.

Mais il ne faut pas s'y tromper.
Cette empoignade historique
nous vaut déjà quelques bons pe-
tits moments.

Voyez cette date du vote popu-
laire. Le Conseil fédéral la veut le
6 décembre. Mais quelques ba-
rons de partis - tous de langue
allemande - prennent peur. Le so-
cialiste Peter Bodenmann, le radi-
cal Franz Steinegger et le démo-
crate du centre Ulrich Zimmerii,
députés fédéraux de haut vol.
sont de l 'équipe. Terrorisés par la
campagne antieuropéenne dé-
clenchée à travers toute la Suisse
alémanique par le bulldozer
Christoph Blocher, ils se deman-
dent à haute voix si le plus sage
n'est pas de reporter le vote au
début de 1993. Dieu merci, le
Conseil fédéral, plus coriace,
reste intraitable. Un report aurait
trop ressemblé à une reculade.
Hier lundi, en petit comité, les ba-
rons plient. Ce sera le 6 décem-
hro Tnut rontro riant; l'nrriro

Voyez cette succession de
conversions à l'Europe. Depuis
une semaine, on connaît celle, fort
émouvante, de l'écologiste dissi-
dent Laurent Rebeaud. Hier, on
eut la joie d'entendre de vive voix
r.plle tout a i icc i  hnulp \/p r<zantp

de Jean Spielmann. Son Parti du
travail, en 1972, avait moins aimé
l'accord de libre-échange avec la
Communauté européenne. En
France voisine, son collègue
Georges Marchais, qui combat le
traité de Maastricht, en aura peut-
être du chaarin.

VOL. Un Monet volé
à Rochefort
• Six tableaux de valeur estimés à
quelque deux millions de francs , dont
un Mnnet ont été volés nu début du
mois d'août dans une villa située sur la
commune de Rochefort , a confirme
hier la police neuchâteloise. Le ou les
voleurs ont pénétré dans la villa par
effraction en l'absence des propriétai-
res l a  nnlire ennnét p ATS

FICHES. «Conformes aux droits
de l'homme»
• Le système de consultation des fi-
ches mis en place par le Conseil fédéral
répond aux exigences de la Conven-
t ion pnrrmppnnp rip<; Hrnit<! c\p
l'homme (CEDH), a jugé le Tribunal
fédéral. Selon un arrê t publié hier , l'in-
tervention successive d'un préposé
spécial , d'un médiateur et du Conseil
fédéra l en dernière instance assure une
protection suffisante de la vie privée
des rilnven"; ATS

DÉVELOPPEMENT. A la baisse
• L'aide publique suisse au dévelop-
pement en restera d'ici à 1995 à 0,34%
du Produit national brut (PNB) et
n 'atteindra pas 4%, comme prévu lors
de l'adhésion aux institutions de Bret-
tons Woods. C'est ce qu 'a répondu le
Conseil fédéral à deux questions des
conseillers Scheidegger (prd/SO) et
«sniplmnnn inHt/flFï AT<5

EUROPE. Concours scolaire
• La fondation Jean Monnet pour
l'Europe , à Lausanne-Dorigny, a lancé
hier un concours «L'Europe à l'école
1993». C'est la sixième fois qu 'elle
s'adresse aux écoles de Suisse ro-
manrlp At la tmicipmo fr\ic rtnp icc r.r*r\_

liers de Suisse alémanique , du Tessin
et du Liechtenstein sont invités à y
participer. Les concurrents devront
développer le thème de la dimension
européenne à l'école par le biais de
travaux écrits , sonorisés ou artisti-
nnor A TC

ESPACE ECONOMIQUE EUR OPEEN

126 conseillers nationaux sont
propulsés dans le débat du siècle
Ce sera «oui». Les jeux sont faits. Les trois grands, PDC, radicaux et socialistes, font bloc. Le
vote ? Certainement le 6 décembre. Et on parlera aussi adhésion.

E

space économique européen:
le débat du siècle est lancé. 126
conseillers nationaux - sur
200 - sont lancés depuis lundi
dans la bataille. On a rarement

vu ca. Mais le verdict est quasi certain.
Ce sera «oui». Jugez plutôt.
• Approuvent les trois groupes ma-
jeurs , radicaux , socialistes et démocra-
tes-chrétiens , plus les libéraux , les in-
dépendants et même notre Parti du
Iravail

• Refusent l'Union démocratique
du centre , le Parti écologiste , les Dé-
mocrates suisses (ex-Action nationa-
le), la Ligue des Tessinois , les automo-
bilistes.

LES QUATRE LIBERTÉS
Claude Frey avertit. L'Espace n'est

Das l'adhésion à la Communauté de
Bruxelles. Il s'agit , insiste le radical
neuchâtelois , d' un traité économique ,
révocable , laissant notre agriculture
en paix. La grande idée est d'organiser
entre 19 pays d'Europe , dont la Suisse,
les quatre libertés de circulation des
personnes , des marchandises, des ca-
nitaux et des services. L'F.snace nrovo-

quera une hausse de notre produit in-
térieur brut , mais aussi une pression
sur nos prix. L'influence de la Suisse
sur le droit de l'Espace se limitera pour
l'essentiel à un «droit d'évocation».
Mais on ne pouvait guère faire
mieux.
LE POISSON ROUGE

Le Neuchâtelois socialiste François
Borel ne se fait Das d'illusion sur la
perte réelle de souveraineté suisse:
«C'est la souveraineté du poisson
rouge dans son bocal». «La Suisse»,
admet son collègue Francis Matthcy,
« ne pouvait pas obtenir tous les droits
des pays de la Communauté, alors
même qu 'elle n 'en accepte pas tous les
ripvnirç w

Résolus à dire oui , les démocrates-
chrétiens! Dumeni Columberg, le Ro-
manche grison, admet que la Suisse
n'a pas obtenu tout ce qu'elle voulait ,
mais que le résultat est acceptable.
Hugo Fasel, chrétien-social fribour-
geois, se réjouit des coups que l'Espace
accpnp an Qtatnt pnntpctp Hn caienn-
mer. '

L'Europe, constate le libéral gene-
vois Jacques-Simon Eeelv. s'oreanise

autour de la Communauté européen-
ne. Ce qui plaît à Jean Spielmann ,
autre Genevois , mais du Parti du tra-
vail , ce sont les progrès sociaux que
l'Espace nous impose pour les travail-
leurs , les consommateurs. Et le dissi-
dent écologiste Laurent Rebeaud , en-
core un Genevois, nous conte sa ré-
cente conversion à l'EuroDe.
COLONIE ALPINE

Mais les adversaires tonnent. Le
Zurichois Walter Frey, un démocrate
du centre, déplore l'absence de tout
réel pouvoir de codécision pour la
Suisse. L'Argovien René Moser, du
Parti des automobilistes , est furieux:
«La Suisse sera rabaissée au rang
d'une colonie alûine dont la Commu-
nauté sucera lé lait jusqu 'à la dernière
goutte!» Le Zurichois Heinz Allens-
pach , radical minoritaire (et patron
des patrons), reproche au Conseil fé-
déral sa demande d'adhésion à la
Communauté. II est tenté de dire
«non» à l'Espace.

Une réunion d'une délégation du
Conseil fédéral et des Dartis au nou-

voir (sans le PDC) avait préparé le ter-
rain lundi matin. C'est-à-dire :
• Le vote populaire sur l'Espace est
maintenu au 6 décembre.
• Chaque loi suisse corrigée sera sou-
mise au référendum «a posteriori».
• On proposera aussi un référendum
«constructif» (avec contre-proposi-
tions).
• Le droit de l'Espace économique
européen primera toutefois notre
droit.
• Le Parlement devra déterminer
pour chaque loi si le droit europée n
laisse une marge de manœuvre au
droit suisse.
• L'intégration européenne devra
encore se compléter de mesures socia-
les et écologiques.
• Le Conseil fédéral associera le Par-
lement aux négociations d'adhésion.
Mieux! La Chambre du peuple , en
ouverture , décidait de réintroeJuire le
rapport du Conseil fédéral sur l'adhé-
sion à la Communauté. On n'a pas fini
riVn vnir  OFnnr.PS Pi OMR

Les députés sont autorisés à tomber la veste. Celle-ci doit être déposée
au vestiaire. Kfivstnnp

Le Conseil des Etats traite
de l'Eurolex en priorité
Le Conseil des Etats a ouvert sa séance
d'hier par une discussion générale sur
le programme Eurolex d'adaptation
de la législation suisse à celle de la
Communauté. Le grand débat d'en-
trée en matière sur l'EEE n'aura lieu
toutefois qu 'à la session d'automne.

Les présidents des commissions
permanentes ont donné leur avis sur-
tout sur les Questions de nrocédure .
Luregn Mathias Cavelty (pdc/GR),
président de la commission de politi-
que extérieure , a relevé que sa com-
mission unanime s'est prononcée
pour l'entrée en matière sur l'Accord
EEE. Ce qui ne signifie pas que tous ses
membres y voient une simple étape
sur le chemin de l'adhésion à la CE.
Sur la Question du référendum, la
commission se prononcera en septem-
bre .

Le président de la commission des
institutions politiques , René Rhinow
(prd/BL) a fait savoir que cette com-
mission veut elle aussi attendre les
décisions du Conseil national pour se
prononcer définitivement. Néan-
moins , elle a élaboré une formule qui
nnnrrait ptrp la hnnnp- tnutpç lp<; Iniç

Eurolex seraient soumises au référen-
dum facultatif , mais entreraient en vi-
gueur en même temps que l'Accord .
En cas de rejet en votation populaire ,
le Parlement devrait rapidement éla-
borer une autre solution eurocompati-
ble. Toutefois, on préciserait dans les
dispositions transitoires de la Consti-
tution que le droit européen prime le
droit national. Dans certains cas. les
tribunaux seraient amenés à trancher.
Le «référendum constructif» , proposé
par les socialistes, a été jugé intéres-
sant; mais cette idée a été renvoyée à
plus tard .

Le conseiller fédéral Arnold Koller ,
chef du Département de justice et poli-
ce, ne s'est pas prononcé sur la ques-
lirtn Hn rériîrAnrl n m II c'oct r\r\i-r^ô ô

relever que le paquet Eurolex repré-
sentait un énorme travail législatif. Le
Conseil fédéral a voulu que l'affaire
soit transparente: appelés à voter le 6
décembre , les citoyens doivent savoir
ce que signifie l'intégration de l'acquis
communautaire dans le droit suisse

Le Conseil a alors passé à l'examen
de plus de 60 lois et arrêtés Eurolex.

A TC
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Le Vorort commence sa campagne
en faveur de l'Espace économique
Sous la forme d'une brochure, le patronat avance des arguments concrets destinés à convaincre la
oooulation d'acceoter l'EEE. Et insiste sur les asoects économiaues.
Le Vorort est entré en campagne en
faveur du traité sur l'Espace économi-
que européen (EEE). Pour l'organisa-
tion patronale , l'accord sur l'EEE est
une chance unique pour la Suisse de
participer au grand marché européen
et les avantages l'emportent nettement
sur les inconvénients. Le Vorort a ré-
HIOP nnp hrr\r»hiir^ afi n H'pvnnc^r CPC

arguments et de convaincre la popula-
tion avant la votation du 6 décembre
prochain.

Publiée sous le titre «Le traité insti-
tuant l'Espace économique européen ,
une analyse économique et politi-
que», l'ouvrage a été conçu pour rece-
voir l'audience d'un large public.
// Mnnc wr»iil/"\nc nr *nr \ f>r  la t"*r\r\iilatinn à

la cause de l'EEE avec des arguments
concrets», a déclaré Pierre Borgeaud ,
président de l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie (Vorort) en pré-
contint l'r^rMicrMilt» InnHÎ à 7\\r\r*V\

DÉCRISPER LE DÉBAT
L'objectif du Vorort est de décrisper

le débat européen actuellement mené
sur un plan émotionnel , a ajouté
M. Borgeaud. Le président de Sulzer a
affîi-mÂ nur» ITPP pçt la ÇPlllp çn1ntir*n

pour que la Suisse, fortement exporta-
trice, puisse participer sans discrimi-
nation au marché unique européen.
«L'Europe est le principal débouché
des entreprises suisses», a-t-il SOUli-
onii //Fn PaHcpnpp rlp traité nniiç ric_

quons de voir se durcir les conditions
d'accès à ce marché.»

M. Borgeaud et les représentants du
Vorort qui l'entouraient se sont atta-
chés à contrer quelques-uns des argu-
ments les plus fréquemment avancés
par les opposants à l'EEE. Les salaires?
Ils n 'ont baissé dans aucun pays de la
rrtmmun'iiitp pnrrinp^nrip à ta enitp HR

leur adhésion , a déclaré Marc Cappis,
président de l'Association patronale
suisse de l'industrie (ASM). Il n'y a
aucune raison qu 'il en aille autrement
en Suisse. L'immigration? L'Allema-
gne n'a pas davantage de travailleurs
portugais depuis l'adhésion du Portu-
gal , bien que l'écart moyen des salaire s
c/M* t Hn cimnlp an HmiKlo Maie **11*» a

davantage de travailleurs turcs , bien
que la Turquie ne soit pas dans la CE,
„ «. J1 „1„„A

ADAPTATIONS DOULOUREUSES
Le Vorort ne cache pourtant pasque

l'EEE exigera de l'économie suisse des
adaptations , par exemple du marché
du travail ou des marchés publics ,
dont certaines pourraient s'avérer

long terme, les incidences seront posi-
tives: le revenu réel progressera et le
chômage devrait reculer.

Dans sa brochure , après avoir relevé
six raisons majeures de dire oui à
l'EEE , le Vorort insiste sur l'aspect
nurpmpnt p^rtnnmînnp Hn trnitp ATS.

Députés en bras de chemise
Les parlementaires au- pour leur permettre de res ont souvent été à
ront désormais la possi- «tomber la veste». Il les l'ordre du jour depuis le
bilité, avec l'accord du a toutefois priés , le cas début de la législature,
président du Conseil na- échéant , de laisser leur l'automne dernier. Cer-
tional, d'adapter quel- veston au vestiaire. tains parlementaires se
que peu leur tenue ves- Le bureau du Conseil sont en effet émus de la
timentaire à la tempéra- national a en effet dé- tenue de certains nou-
ture. Sans aller jusqu 'à cidé de donner au prési- veaux élus, qui n'était
les autoriser à abandon- dent de la Chambre la pas correcte à leurs
ner la cravate , le prési- compétence de décider yeux. Le port de la cra-
dent Hans-Rudolf Nebi- des allégements de la vate souffre d'excep-
ker a utilisé hier une tenue des députés. Les tions toujours plus nom-
nouvelle compétence questions vestimentai- breuses. ATS



GESTION DES DECHETS

Lausanne lance sa huitième
campagne de sensibilisation
Sensibiliser paye: les déchets à incinérer ont légèrement
diminué l'an passé, tandis que le recyclage a progressé.
C'est dans une salle de la station
d'épuration de Vidy - tout un symbole
- que la Municipalité de Lausanne a
présenté hier sa nouvelle campagne de
sensibilisation de la population au
problème des déchets. Une campagne
dont l'enjeu ultime a été rappelé par
M. Pierre Tillmanns. Le patron com-
munal de l'environnement n'a en effet
pas manqué cette occasion de citer
cette pensée de Saint-Exupéry : «Nous
n 'héritons pas la terre de nos parents ,
nous l'empruntons à nos enfants.»

Huitième du genre , cette campagne
prendra diverses formes. D'abord ,
celle d'un «Espace déchets» au pro-
chain Comptoir suisse. Ce stand per-
mettra au visiteur de rafraîchir ses
connaissances en matière de collecte ,
de recvclaee et de traitement des dé-
chets. Parallèlement , une exposition
sera présentée au forum de l'Hôtel de
Ville. Elle aura pour but de faire réflé-
chir la population à la réduction pos-
sible des déchets déjà lors des
achats.

Une affiche poursuivra un but sem-
blable. Elle incitera la population à
n'acheter que des bouteilles de verre
réutilisables; à refuser les emballages
en papier et en plastique qui ne sont
pas nécessaires; à sépare r, enfin , les
déchets végétaux crus des autres ordu-
res ménagères et à les déposer dans les

conteneurs spécifiques des immeu-
bles, afin que l'on puisse en faire du
compost.

Une autre action cherchera à faire
d'une pierre trois coups: réduire la
masse des déchets à incinérer , fournir
du travail aux chômeurs, offrir des
jouets aux enfants défavorisés. Les
jouets seront collectés dans le cadre du
Comptoir et de l'exposition du forum.
Des chômeurs en fin de droit seront
engagés pour les trier et les réparer.
Des associations caritatives seront en-
fin chargées de les distribuer.

Les campagnes de sensibilisation
semblent efficaces. L'an dernier, la
masse des ordures ménagères à inciné-
rer a en effet légèrement diminué (-1 ,7
%), pour la première fois depuis 1975.
Parallèlement , les déchets reevelés Dar
la Ville sont en augmentation: 7199
tonnes lors du premier semestre 1992,
contre 6596 tonnes lors de la même
période de l'an dernier (+ 9,3 %).

Et ces campagnes sont rentables ,
ajoute la Municipalité. Celle de 1992
coûtera auelaue 160 000 francs. Mais
elle doit permettre de réduire d'envi-
ron 400 000 francs les frais de mise en
décharge - en Suisse, exclusivement -
des déchets non traités. Bénéfice es-
compté de l'opération: 240 000
francs.

Pi A I  inp R AD » AS

Entraide internationale
Dans le cadre des me- dans le domaine de la ticiperont en octobre à
sures de soutien aux gestion des affaires un séminaire consacré
anciens pays de i'Est , la communales. Dans aux méthodes de travail
Confédération a chargé cette perspective, le suisses dans différents
l'Union des villes suis- service d'assainisse- domaines de l'assainis-
ses d'élaborer un pro- ment de la Ville de Lau- sèment: protection des
gramme d' assistance sanne accueillera en eaux contre la pollution;
immédiate et concrète septembre un stagiaire plan à long terme des
aux municipalités de la hongrois, qui sera canalisations; épuration
Hongrie, de la Pologne formé à nos techniques des eaux et gestion des
et de la Tchécoslova- d'épuration des eaux et déchets du point de vue
quie. Le but de l'opéra- de gestion des déchets, de la collaboration inter-
tion est de transmettre En outre, une quinzaine communale,
un certain savoir-faire d'experts hongrois par- Cl. B.

VIENNE-NICE A PIED

Les «marcheurs transalpins»
tiennent à un tourisme doux
Les marcheurs de TransALPedes vont de Vienne à Nice
Dour la sauveaarde des Aines. Etaoe valaisanne.
Après deux mois et demi de route , les
sept marcheurs partis de Vienne ar-
pentent les sentiers valaisans. L'occa-
sion pour le WWF-Valais d'inviter la
presse à une discussion au pied du bar-
rage de Mauvoisin. Sur le tapis, l'épi-
neuse question du développement de
la montagne. Les écologistes s'en pren-
npnt à la çnrpxnlnitatinn HP l'arr alnin
par le tourisme de masse (pistes de ski)
et les aménagements hydroélectri-
ques. «Les vallées auraient tort de
miser encore sur les sports d'hiver. Il y
a une saturation du marché qui va se
rpnprpiitpr cl n- l,imm/-\Kîlif»r^\ nci 'x me. \n

journ aliste français , François Laban-
de , directeur de Mountain Wilderness.
Et de citer l'exemple de la Tarentaise
qui a importé la culture urbaine à la
montagne. Résultat: des usines à skis

ATTEINTES MULTIPLES
Les atteintes aux Alpes sont multiples.
Il faut tirer les leçons des erreurs pas-
sées et corriger le tir , là où c'est encore
possible. Voilà le credo de TransAL-
Pedes qui milite pour un développe-
mpnt tniirictiniip HmiY lin mnHplpl

YOUGOSLAVIE. 15 millions
supplémentaires
• La Suisse fournira 15 millions de
francs supplémentaire s pour l'aide hu-
ÎTianilnirp cur nlar-A anv \ / irMÎm£*c Ac * lo

guerre civile dans l'ancienne Yougo-
slavie. Avec ce montant , octroyé hier
par le Conseil fédéra l, l'aide suisse
atteint un total de 30 millions de
francs. Cette aide doit permettre en
nartirillipr An frwirnir Ane ahric nmir

La vallée de Conches qui a su faire
coexister accueil des hôtes et agricultu-
re. Les randonneurs de TransALPedes
ont pu y découvrir des paysans qui se
lancent dans la production de fro ma-
ppç hin « T a  mnnnniltnrp tmiriçtiniip
mène à l'impasse. Voyez les consé-
quences fâcheuses sur la flore et la
faune de l'exploitation des domaines
skiables. L'été, ces zones sont abî-
mées», relève Andréas Weissen du

A raison de vingt kilomètres par
jour , les sept marcheurs de quatre pays
(Autriche , Italie , Suisse et France) at-
teindront Nice au début octobre. «No-
tre objectif est d'aller à la rencontre des
Alpins qui sont les gardiens de bioto-
pes, mais de patrimoines culturels de
oranHp valpnr Mrnic vnnlnnc paaip.

ment créer un réseau de relations entre
les diverses associations locales qui
défendent ces richesses menacées»,
explique Harry Spiess, coordinateur
de la marche en territoire helvétique.
Une marche d'un mois qui a démontré
que la conscience écologique fait des
progrès partout , également sur
i' ain/> r -M R

l'hiver à quelque 6000 personnes dé-
placées. Le Corps suisse d'aide en cas
de catastrophe est responsable de
l'opération visant à loger avant l'hiver
enviro n 6000 personnes déplacées
rinrxc  \rt frtrri lrMra rlo l 1-! r t r* if *r \  n/» Vnnnn_

slavie. Ces hommes, femmes et en-
fants seront logés dans des casernes,
des hôtels ou d'autres bâtiments. Ils
seront pris en charge par des organisa-
tions d'entraide.

A D
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Les six cents casques bleus
coûteront moins que prévu
On a renoncé à acheter un char de grenadiers à roues. Moins coûteuse,
l'idée des casques bleus devient plus «vendable». Affinement d'un projet

• âK^êr ^ — 
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Le casaue bleu idéal

C

réer un contingent suisse de
casques bleus afin de partici-
per à des opérations de sauve-
garde de la paix de l'ONU et
de la CSCE: l'idée a été bien

accueillie en consultation , mais pas les
coûts de l' opération. Le Conseil fédé-
ral a par conséquent sensiblement ré-
duit ces dépenses. Les coûts pour la
rréatinn dp la troiinp pt 1P<; frais mu-
rants' qu 'elle occasionnera chaque an-
née ont été diminués de 123 ,4 millions
à 76 millions de francs en renonçant
provisoirement à l'acquisition d'un
char de grenadiers à roues.

Une réduction de la solde et des
indpmnités  a pn mitre nprmis d'ahais-
ser les frais annuels relatifs aux enga-
gements de 110 à 79 millions. Le DMF
estime que l'ONU prendra entre 10 et
20% de ce montant à sa charge. Il fau-
dra créer 26 postes supplémentaires au
DMF et trois au Département fédéral
des affaires étrangères pour les tâches
administratives et loeistiaues.

DÉLAI DE 18 MOIS
Une place d'armes existante, qui n 'a

pas encore été désignée, sera légère-
ment transformée pour devenir un
centre d'instruction pour les casques
bleus. Un premier contingent pourrait
être prêt à l'engagement 18 mois après
l'entrée en vigueur des bases légales et
la création des structures administrati-
ves. Hier, le Conseil fédéral a ap-
prouvé le message qu 'il a envoyé aux
ri,,mk™c

Les militaires et quelques civils dis-
posant d'une formation spéciale qui
entreront en ligne de compte seront
tous volontaires. Les engagements du-
reront en général au moins six mois , a
exnliaué le conseiller fédéral Kasnar
Villiger. Les quelque trois semaines de
service accomplis en Suisse pour la
formation et une partie du temps d'en-
gagement sur place - probablement la
moitié - compteront comme service
militaire obligatoire. L'engagement
c*»ra i nHpmnieÂ

L'ACCORD DES PARTIES

Cette formation de casques bleus
sera équipée d'armes légères pour son
autodéfense, alors que les bérets bleus ,
r-Vct-à-Hirp Ipc r\hcpr\/alf»nrc militairpc

Les candidats à un en-
gagement dans les cas-
ques bleus suisses peu
vent d'ores et déjà s 'an
noncer. Le DMF a fait
connaître hier les exi-
gences à l'égard des
militaires engagés. Ou-
tre une bonne santé et
un «caractère bien trem
pé», les candidats se-
ront jugés sur leur for-
mation nrnfpQQinnnpIlp

ou encore l' unité médicale suisse, ne
sont pas armés. Les engagements des
casques bleus ne sont possibles
qu 'avec l'accord des parties au conflit;
ils se distinguent donc fondamentale-
ment de ceux des forces de l'ONU
chargées d'imposer des sanctions , a
déclaré le conseiller fédéra l René Fcl-
ber.

Pniir lp C'nnçpil fédéral Ipç raçnupç
bleus constituent une forme moderne
des bons offices que la Suisse est prête
à offrir. «Aucun problème de nature
politique ou relatif à la neutralité n'en
résultera pour la Suisse et de tels enga-
gements sont parfaitement compati-
bles avec notre Constitution , à condi-
tion d'être définis dans une loi fédéra-
le», selon le DMF.

A D

et leurs connaissances
linguistiques. Il faudrait
aussi , si possible, avoir
de l'expérience à
l'étranger. En principe,
seuls les militaires ayant
terminé leur école de re-
crues entrent en ligne
de compte. Cette règle
correspond à ce qui est
exigé par les autres
pays qui fournissent
HPQ rnntinnpntç r\r^ r»Q-

ques bleus. Le genre de
fonction ne sera attribué
qu'après la période de
formation spécifique.
Les intéressés peuvent
s 'annoncer à l'adresse
suivante : Etat-major du
groupement de l'état-
major général , Division
des mesures en matière
de politique paix , 3003
Oai-oa toi r> Q 1/R7 K/1 (T5

ATC

DÉPASSEMENTS

Le Conseil fédéral accepte les
rallonges de Séville et Gênes
4,8 millions de francs seront
surcoûts des expositions de
Le Conseil fédéral a approuvé hier une
demande de crédit complémentaire de
4,8 millions de francs pour la partici-
pation de la Suisse aux Expositions
universelles de Séville et de Gênes.

Sur ce montant , 4 millions de francs
cprnnt mie à HicnnQilirvn An la Pnirp

d'échantillons de Bâle , responsable
pour la réalisation et le fonctionne-
ment du pavillon suisse à Séville. Les
800 000 francs restants iront à l'Office
national suisse du tourisme, qui a reçu
le mandat pour l'exposition de Gênes.
La rallonge destinée à Séville compen-
sera l'augmentation des coûts dus à
l'inflation galopante aussi bien lors de
la rnnctriiptmn Hn navillnn enicep nnp

nécessaires pour éponger les
Gênes et, surtout, Séville.

pendant la durée de l'exposition. La
construction du pavillon et le loge-
ment du personnel travaillant à Sé-
ville ont en effet occasionné des frais
An lr\in cnnpripnrc niiY nrpvisinnç

FRAIS SUPPLÉMENTAIRES
Les 800 000 francs destinés à l'ex-

position de Gênes doivent couvrir les
frais supplémentaires provenant du
phanopmpnt An rvavillrm imnncp nnr

les organisateurs et de la défection de
sponsors. Outre une augmentation
sensible des dépenses , ces faits ont
entraîné un manque à gagner impor-
tant.

A TTC

SERVIR . ELLE

Une variante
sort dp l'nmhrp
A un mois de la votation sur les Nou-
velles transversales ferroviaires à tra-
vers les Alpes , la discussion sur d'au-
tre s variantes du parcours n 'est pas
encore close. L'ingénieur de Bûlach
(canton de Zurich) Hans Beat Pfister a
présenté hier à la presse un projet de
tronçon reliant Lucerne à Domodos-
sola par un tunnel de 87 kilomètres de
In n o

Dans la foulée, il recommande le
rejet des NLFA lors des votations du
27 septembre . Il propose la construc-
tion d' un tronçon complètement diffé-
rent du nouveau tunnel de base prévu
sous le Gothard et au Lôtschberg. Le
tracé principal Luccrne-Domodossola
traverserait les Alpes obliquement par
rapport aux lignes ferroviaires existan-
tes.



Arrondissement de Lausanne

Matériel et stock servant à la fabrication
de gaines et canaux de ventilation el

chauffage divers
Jeudi 27 août 1992, à 9 h., dans les locaux de Spiro-
gaine Lausanne SA, en faillite , route de Prilly 2, à Lausan-
ne, l'Office des faillites soussigné procédera à la vente aux
enchères publiques, au comptant , chèques non admis, el
sans garantie, des biens suivants :
machine à fermer les canaux type RAS 2281, machine à
fabriquer les bords électriques type RAS 221, cisaille guil-
lotine, modèle RAS 5380, machine à border RAS 2120,
plieuse hydraulique non programmable RAS 69,30, ma-
chine à profiler ZPM 2500, pointeuse électrique alu, une dite
avec refroidissement à air , une dite avec refroidissement è
eau, pointeuse-cisailleuse, pistolet à colle , triangle conique
acier , rouleuse électrique assistée cylindre de 100, mole-
teuse électrique, machine à faire les plis pour glissière ma-
nuelle, machine à profiler et façonner , élévateur (type 12 HZ
poids max. 2000 kg), rouleuse pour cy lindre de 60 mm
tronçonneuse avec support et guides en acier , ainsi qu'ur
important lot de raccords , réductions , colliers de serrage
tiges filletées , tubes , établis, glissières, étagères métalli-
ques, armoires-vestiaires métalliques, etc.
Enlèvement des biens:
le petit matériel doit être enlevé immédiatement.
Les grosses machines quant à elles pourront être enlevées
selon entente avec l' office , dans un délai de 5 jours, î
compter de la réalisation.
Biens visibles, demi-heure avant la vente.

Office des faillites de Lausanne :
C. Tommasini , substitut

Lausanne, le 4 août 1992
22-9120
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Nom Prénom Tel 

NPA Lieu Adresse 
Avez-vous déjà participé ? Si oui , dernière année :

Retourne r à : CAF, Case postale 189, 1701 Fribourg

*&* ER V%MIBW*W l Epargnegrilla DG i
W T ? *^mm^m̂ m Leasing
° Banque rinalba 

Filiale de la Société de Banque Suisse VISA-Card

1701 Fribourg, Rue de Romont 15, tél. 037-223862, ouvert lundi-vendredi, 8.00-12.15 et 13.15-18.00 h.
Intérêts et frais 13-16,4% p.a. incl. assurance pour solde de dette.

Office cantonal des faillites, Fribourg

UNIQUE VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES D'IMMEUBLES,

APPARTEMENTS EN PROPRIÉTÉ
PAR ÉTAGES

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS
mi-septembre 1992

o

Le jeudi 10 septembre 1992, a 14 h. 30, dans uni
salle du Restaurant de la Grenette , place Notre-Dame 4, i
Fribourg, l' office vendra les immeubles suivants dépen
dant de la faillite Daniel Affentauschegg, à Charmey
actuellement sans domicile connu , soit :

13 APPARTEMENTS
EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES

5V2 et 6V2 PIÈCES

IMMEUBLES COMMUNE DE FRIBOURG
Copropriété de l'immeuble article 14391, route
Monseigneur-Besson 4, 6, 8, habitation (3 en
trées), garage, place de 4882 m2 et pré d<
1765 m2.
Propriété par étages et copropriété
La vente comprendra les lots suivants:

Estimation de l'offict
1. Lot N° 1 : articles N°« 20041 et 20012

appartement de 5V2 pièces N° A1 , rez-de-chausséi
et place de parc N° 11 Fr. 340 000.-

2. Lot N° 2 : articles N" 20042 et 20019
appartement de 5V2 pièces N° B2, rez-de-chausséi
et place de parc N° 18 Fr. 340 000 -

3. Lot N° 3: articles N"' 20043, 20034 et 20035
appartement de 6V2 pièces N° C3 , rez-de-chausséi
et places de parc N°5 33 et 34 Fr. 420 000 -

4. Lot N° 4: articles N°* 20046 et 20009
appartement de 51/2 pièces N°A11 , 1"r étage e
place de parc N° 8 Fr. 340 000.-

5. Lot N° 5: articles N°» 20047 et 20018
appartement de 5'/2 pièces N° B12, 1er étage et placi
de parc N° 17 Fr. 340 000 -

6. Lot N° 6 : articles N°» 20052 et 20017
appartement de 5Vï pièces N° B22, 2e étage et placi
de parc N° 16 Fr. 340 000 -

7. Lot N° 7 : articles Nos 20054 et 20039
appartement de SV2 pièces N° D24, 2" étage et placi
de parc N° 38 Fr. 340 000 -

8. Lot IM" 8 : articles N°« 20056 et 20011
appartement de 51/2 pièces N° A3 1, 3e étage et placi
de parc N° 10 Fr. 340 000.-

9. Lot N" 9 : articles N" 20058, 20020 et 20032
appartement de 6V2 pièces N° C33 , 3" étage, et pla
ces de parc Nos 19 et 3 1 Fr. 420 000 -

10. Lot N" 10: articles N°» 20060 et 20002
appartement de 0/2  pièces N° E35 , 3" étage et placi
de parc N° 1 Fr. 340 000 -

11. Lot N- 11 : articles N°» 20061 et 20021
appartement de 5 Vz pièces N° A41 , 4" étage et placi
de parc N° 20 Fr. 340 000 -

12. Lot N" 12 : art. N"' 20063, 2001 5 et 20038
appartement de 6V2 pièces N° C43, 4" étage et pla
ces de parc Nos 14 et 37 Fr. 420 000.-

13. ¦ Lot N" 13: articles N°' 20069 et 20003
appartement de 5V2 pièces N° D54 , 5° étage et plact
de parc N° 2 Fr. 340 000 -

14. Lot N" 14: article N° 20031
place de parc N° 30 Fr. 20 000.-

Les lots seront vendus séparément , ils seront adju
gés au plus offrant et dernier enchérisseur.

Les acquéreurs devront payer en espèces ou dépo
ser une garantie bancaire avant l'adjudication :
- Lots N°s 1-13 Fr. 50 000.- chacun
- Lot N° 14 Fr. 5 000 -

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d état civ
ou pour les sociétés, d'un extrait récent du registre di
commerce.

Visite des appartements
Vendredi le 28 août 1992 de 14 h. à 16 h
Vendredi le 4 septembre 1992 de 15 h. à 16 h

Réception:
entrée de l'immeuble Monseigneur-Besson 4

Office cantonal des faillite:
Fribour<

C. Ruttimann, substitu
17-1621

ECOLE SUISSE DE CULTURE PHYSIQUE
ET DE B O D Y B U I L D I N C
A E R O B I C  E T  S ï R E  I C H I N (
DEVENEZ DIPLÔMÉ DE NOTRE 11- SESSIOr

DURÉE
Cours par correspondance 10 mois, avec

5 stages (samedi ef dimanche) 100
heures de pratique et de théorie.

Examens pratiques et théoriques ave
diplôme à la fin de chaque session.

POSSIBILITÉS DE TRAVAIL
Moniteurs de culture physique, écoles privées,

aérobic, fitness, clubs sportifs, etc
•

DÉBUT DES PROCHAINS COURS
3 octobre 1992
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Pantschau à l'enquête.

DELIT ECONOMIQUE

La justice allemande blanchit deux
dirigeants de la compagnie Kepler
Le Parquet de Dusseldorf a prononcé un non-lieu en faveur de deux dirigeants fribourgeois
de Kepler, compagnie active dans le consulting. Ils étaient suspectés d'escroquerie.

L

'affaire éclate en mai I987. La
Fédération allemande des
conseillers d'entreprises porte
plainte à Dusseldorf contre la
compagnie Kepler SA. spécia-

lisée dans le consulting, dont la mai-
son mère se situe à Fribourg. Elle l'ac-
cuse d'escroquerie. Car Kepler fourni-
rait sciemment depuis sa filiale de
Venlo en Hollande des conseils d'en-
treprises inutilisables à ses clients alle-
mands composés de centaines de peti-
tes et moyennes entreprises.

Kepler publie des annonces dans les
journaux allemands pour accrocher
les entreprises. Après une première
consultation facturée 3000 marks , Ke-
pler explique à ses clients que leur
entreprise se porte mal. Elle se propose
ensuite de rétablir la situation pour
365 marks l'heure et par expert fourni.
Mais Kepler n 'a jamais été en mesure
de tenir ses engagements, affirme Jo-
chen Ruhland . procureur chargé des
relations avec la presse au Parquet de
Dusseldorf. Préjudice : 7.2 millions de
marks (6,5 millions de francs).

Au terme de l'enquête qui a com-
mencé en août 1987 , la justice alle-
mande a prononcé , au début de ce
mois, une ordonnance de non-lieu en

faveur de deux responsables Inboui
geois de la compagnie Kepler SA.
TOUS ONT DEMISSIONNE

Leurs noms? Bernard Monn , direc-
teur de la société , et Christian Chavail-
laz , président du conseil d'administra-
tion et patro n de la fiduciaire ECA i
Fribourg.

Les deux autres administrateurs de
Kepler , Pierre Bove , administrateui
des must de Cartier à Villars-sur-
Glâne et feu Laurent Butty, ancier
conseiller national démocrate-chré-
tien , ont déjà été mis hors de cause pai
la justice allemande le 30 juillei
1990.

Tous deux ont démissionné de k
société le 26 octobre 1987. Soit deu>
mois après le début de l'enquête
Christian Chavaillaz a fait de même i.
la fin de 1988.

Dans cette affaire, la justice alle-
mande a distingué son versant fribour-
geois de son côté hollandais. «Faute
de preuves suffisantes , nous n 'avoni
pas pu retenir de charges contre le;
suspects fribourgeois» , explique Jo-
chen Ruhland. «Nous ne sommes pa;
arrivés à prouver leur responsabilité
dans ce qui s'est passé en Allemagne

via Venlo. Il est possible», explique-
t-il , «que l'on ait travaillé à leur
insu.»

Christian Chavaillaz est satisfait de
la décision prise par la justice alleman-
de. «Ce non-lieu est légitime. Puisque
dans toute cette affaire, j'ai été trom-
pé.» Un président de conseil d'admi-
nistration n 'cst-il cependant pas res-
ponsable de la marche de sa société'
«Un administrateur ne peut être tenu
pour responsable des agissements de
ses employés» répond Chavaillaz.

La justice allemande reconnaît que
des poursuites pourraient , en revan-
che , être engagées contre les responsa-
bles et les experts du bureau hollan-
dais. Le procureur refuse toutefois de
se prononcer parce que les décision:
n'ont pas encore été signifiées aux per-
sonnes concernées. Selon lui , il y a bel
et bien eu intention d'escroquer. Parce
que «les conseils de Kepler se som
révélés faux, incomplets et inutilisa-
bles» affirme-t-il.
ENQUETE DIFFICILE

Pour les policiers allemands , l'en
quête a été difficile. Car la filiale qu
s'occupe du marché allemand est ba
sée à l'étranger à Venlo aux Pays-Bas

Un procédé d'alleurs typique de Ke
pler qui travaille depuis des pays oi
elle n 'a pas d'activités , explique le pro
cureur.

Tous les dossiers transitaient par U
maison mère située à la route de Beau
mont 6 à Fribourg. Le personnel de.k
firme a passé d'une personne en 197<
(date de la création de la compagnie
Kepler) à dix en 1987. Il s'occupait de
la gestion et de la facturation des ex
pertises réalisées à l'étranger (pas d'ac
tivités en Suisse) par prè s de 700 em
ployés et experts payés à la performan
ce.

Fribourg a été choisi comme siègi
pour des raisons fiscales. En vert u d<
la loi sur les impôts cantonaux. Keple:
est considéré comme une société d<
domicile du fait qu 'elle n 'a pas d'acti
vite en Suisse. Elle peut ainsi bénéfi
cier des avantage s réservées à ces so
ciétés (pas d'impôt sur les bénéfices e
barème spécial pour le capital so
cial).

En décembre 1988, la justice aile
mande a demandé aux policiers fri
bourgeois de perquisitionner le sièg<
de Kepler. La société utilise alors tou:
les moyens juridiques pour empêche:
la livraison de documents à la justice

allemande. Elle dépose immédiate
ment un recours à la Chambre d'accu
sation du Tribunal cantonal. Qui 1<
rejette le 25 janvier 1 989. Keple
monte alors au Tribunal fédéral. Mai:
sans succès. Le 15 novembre , le jug <
André Piller clôt la procédure d'en
traide judiciaire. Peu après , un ca
mion-remorque bourré de document:
repart vers Dusseldorf. Personne n'es
arrête.

Aujourd'hui , la compagnie Keple
SA est dissoute. L'ouverture de la fail
lite a été prononcée , le 6 avril 1990, pa
le Tribunal de la Sarine. La procédun
est toujours en cours en raison préci
sèment de l'enquête de la police aile
mande. Selon le Registre du com
merec de la Sarine , l'administrateur er
est maintenant Bernard Monn.

La société sœur de la compagnii
Kepler SA, la compagnie Kepler Servi
ces SA, existe toujours. Mais elle ;
changé de nom le 14 juin 1 989. Elli
s'appelle depuis lors CKS Conseils SA
Soit les initiales de compagnie Keple
Services. Le Français Jean-Claude Ca
rasco en est le président et administra
teur.

JEAN-PHILIPPE BUCH:
et MARCEL DELVAU;

CIRCULATION

Une campagne pour la sécurité routière des
enfants va accompagner la rentrée des classes
Afin de préserver les enfants des dangers de la route, la police consacrera un mois à une campagne d'information,
de prévention et de répression sur le chemin des écoliers. Les passages piétons seront particulièrement surveillés.
Pour les enfants , rentrée scolaire égale tons déjà engagés. Les deux radars i 
danger accru. Pour les conducteurs, la mobiles de la police fribourgeoise se-
reprise des classes signifie qu 'il faut ront également utilisés au maximum
redoubler de prudence, plus particu- durant toute la campagne , surtout à
lièrement dans les localité s, près des l'intérieur des localités. Et la dénon-
écoles. aux heures d'entrée et de sortie ciation des contrevenants sera de ri- ^^Slsf
des classes. Pour la Police cantonale gueur. ^^fribourgeoise. l'ouverture de l' année " 

Dc manière générale, la police can- JBJÉrfscolaire justifie une campagne de pré- ionale appelle les automobilistes à uneven tron et. s il le faut , de repression. rè le de sécurité uni ralentir cha. ||§~
Cinquante-quatre enfants ont ete que fois que ,- on voit des enfanls  au BglVW| 5f*LfeJ^̂ Himpliques dans des accidents de la çir- bord de ,a roule surK)ut  a proximité fiPWcMkEtâ! ¦Br*̂ ' B̂culat.on dans le canton en 1991. L un des passages piétons. , f>^ W' j  , Mel entre eux a été tué. les autres blesses. *« m "*9mf -WÊDêML - mM ^*'"S

Parmi eux. 21 piétons. Les statistiques Coté Prévention , la campagne por- W- 'm JM Ê ""»KT JE
le démontrent: la responsabilité pre- tera surtout sur la formation des pa- 'llRiS JKE .. --v£$ WM ¦taa .̂^K yêa% '
mière de ces accidents incombe aux bouilleurs scolaires (ils sont actuelle- f l Bf  WEM , JEÉS/Mbu» M tW laW Ĵ^WEE
adultes , qui pèchent par imprudence ment 1800 enfants et une centaine \̂ RC 

f PS *\̂ ^̂%m AXS 9Sr>"̂ V - "
et par excès de vitesse. Il faut donc d adultes , engages aux endroits les W r̂AM Ê̂ÊmmWmmW âmî WàaaanJSS Ĵ *~̂ '
accroître encore la sécurité des en- Plus dangereux ), qui recevront une Vl| ma l̂ ŜSaaaa ^^mmmmJmW^, *4w¥
fants , surtout à proximité des passages epinglette dessinée spécialement pour ¦ 
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pietons estimeJoseph Havmoz . com- eux , la distribution de sautoirs tnan- ï'JfilH 9 | lt"lîla I I ï ï t t o M
mandant de la police cantonale. 8"'a,

1
res fluorescents , la pose de 650 m 'M Kf M l «Siaffiches grand format dans toutes les ¦kj| Ka

UNE SEULE RÈGLE: RALENTIR communes du canton et l'envoi par les Y&&Ê Hfl tPfT  ̂ \
'
- '

Durant tout le mois de septembre . enfants eux-mêmes de cartes postales
la poli ce cantonale va mener une cam- f ux conducteurs de leur choix pour g M
pagne intensive d'information , de sur- leur rappeler jusque dans leur boite Sj m
veil lance et de répression dans tout le a,ux lctlres les rèë|es dc Prudence qui 

WMAcanton. «Tous nos hommes ont reçu s imposent. 
*..;^ 

; / % .  iffi  ̂ Ur ?§la consigne d'être particulièrement Durant cette période , les agents dc j »""'f ^—rmù^-
prés ents à proximité  des écoles aux l'éducation routière seront particuliè- B iaaaWaW Ji''^ f  • Iheures stratégiques» av ertit  le sergent- rement actifs , en collaboration avec mk J l|p ,«̂ 3 -;
major Jauquier , responsable de la les enseignants. Les enfants qui en- *LM W mm Mm
campagne. Les comportements les trent à l'école et à l'école maternelle HS»Ji s» lllLJ<lrf ^Mflplu s visés sont les excès de vitesse. recevront une instruction adaptée , qui ^ t S S S B M
l'inob servation des signaux des pa- doit leur permettre de mieux com- I^M^Ile dépassement prendre le trafic, ses règles et ses dan- ^¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦¦¦ î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
des véhicules arrêtés près des passages gers et à se comporter prudemment Les enfants qui commencent l'école recevront une instruction particulière , visant à leur permettre de mieu>
pour piétons, le slalom entre les pié- dans la circulation. AR comprendre le trafic et ses dangers. GS Alain Wicht



^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ W^B Cette offre
.̂̂ JHHB^̂ çfl valable dans tous les

|w_Eiilinili ^K̂ 3 hypermanbés et
|30H|PlliliMy| bmo'bâtNentres
Wf̂ mMrWmPmmrmt MMBO tout près de
^Hmm f̂li f̂fl^̂ J tbez vous ! 

I fOM MK £̂Mm m̂m m̂m m̂m m̂m m̂m m̂m m̂W
^

mW
^

m9
^

mW
 ̂ _  ̂ bî^' "̂ "j priX %,

| ff. M- JHOIW CHBT f̂ffi [
 ̂ <*»^*> Mountain bike mw ommm&̂g Ĵ Uountain bike
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iSsJjl A \\ j/a»WM» d0 799.-iî ^V Cadre supersize solide en ^%S>^~U ̂ ^̂ fau l'9U ** Ô'"̂ *̂ ^Cadre oversize sportif en chrome ^N̂ ^~_J^è/ ->%.. \ aluminium super léger. Dérailleur ^̂ mMmtt ŷ L̂ V^^*̂
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CRIMINALITE

La police veut mettre les
cambrioleurs au chômage
Fribourg s'associe a une semaine de campagne nationale
de prévention de la criminalité, surtout économique.

L occasion fait le larron: dans la majo-
rité des cas de vols et des cambriola-
ges, la négligence , la naïveté ou l'igno-
rance de la victime jouent un rôle
déterminant. Forte de cette constata-
tion statistique , la Police cantonale fri-
bourgeoise s'associe, du 31 août au A
septembre , à une semaine nationale
d'information et de prévention placée
sous l'autorité du sous-brigadier Mar-
tin Brùgger , responsable du bureau fri-
bourgeois de prévention de la crimina-
lité. Au programme: des conférences
mais également la distribution de dé-
pliants , de brochures d'information
de cartes postales permettant de
contacter le chargé de prévention. El
par l'ouverture d'une ligne téléphoni-
que spéciale (25 16 28, de 8 heures à
11 h. 30 et de 14 à 17 heures). Elle per-
metta d'obtenir , selon les besoins , des
conseils de protection , une informa-
tion sur les systèmes d'alarme ou de
sécurité , des concepts de sécurité per-
sonnalisés ou l'organisation de confé-
rences ou d'exposés. La semaine suisse
de prévention de la criminalité com-
prend même un concours dont le pre-
mier est ... un vol. En avion, bien
sur.

Dans le cadre de cette semaine de
prévention , Martin Brùgger donnera
quatre conférences publiques: la pre-
mière, le 1er septembre , organisée er
collaboration avec Pro Senectute , sers
particulièrement destinée aux person-
nes âgées. Deux autres exposés , mer-

credi 2 septembre à Guin et vendredi A
à Bulle , s'adresseront à tous les pu-
blics. Le jeudi 3 septembre, un exposé
organisé conjointement avec l'Union
cantonale des arts et métiers s'adres-
sera plus particulièrement aux archi-
tectes, constructeurs et serruriers. Ces
exposés, accompagnés de diaporamas,
seront présentés ultérieurement dans
les autres districts du canton.
UNE AUGMENTATION MASSIVE

Il se commet en Suisse un cambrio-
lage toutes les sept minutes. Douze
véhicules disparaissent chaque heure
On enregistre une escroquerie toutes
les cinquante minutes , un brigandage
ou un vol à l'arraché toute les deux
heures.

Ces chiffres , qui augmentent cha-
que année , marquent un nouveau re-
cord : en 1991 , 360 000 délits ont été
commis en Suisse, ce qui représente
une augmentation de 7, 1 % par rap-
port à l'année précédente. Une aug-
mentation que le Ministère public de
la Confédération qualifie de «massi-
ve».

Le matérialisme des délinquants esi
désolant: 92,4 % des infraction;
étaient dirigées contre le patrimoine
Par rapport aux statistiques 1991 , les
vols simples ont augmenté de 10, 1 %
les vols à l'arraché de 10,4 %, les vols
dc véhicules de 3,7 %, les brigandages
de 22,2 %, les escroqueries de 13,4 °A
et les abus de confiance de 4,9 %. AR

DANSE

Une nouvelle création pour les
deux danseurs de «Da Motus!»
Pour «Fata Mondana», leur cinquième création, Brigitte
Meuwly et Antonio Buhler misent sur l'instabilité.

Pour leur cinquième création , «Fata
Mondana» , les deux danseurs de la
troupe fribourgeoise «Da Motus!»,
Brigitte Meuwly et Antonio Bûhler
s'éloignent des personnages étranges,
intemporels , qui avaient marqué leurs
première s oeuvres. Retour à la vérité
des corps et des visages pour cette
création qui voit les deux danseurs
s'adjoindre musiciens, chanteurs , dé-
corateurs et éclairagiste pour un spec-
tacle d'enviro n une heure . Création
mercredi 26, à 20 h. 30, à la halle 2C, le
nouvel espace scénique de Fri-Scène et
du théâtre du Stalden , passage du Car-
dinal 2c à Fribourg.

«Il ne faut pas regarder «Fata Mon-
dana» comme une histoire linéaire .
Cette œuvre ne s'adresse pas à l'intel-
lect, chacun y verra ce qu 'il veut bien y
voir» , avertit Antonio Buhler. «Le dé-
roulement de la pièce se veut plutôt
imprévisible , voire chaotique , afin
d'étonner le spectateur et de l'amener
d'une situation inattendue à l'autre.
L'argument saute du coq à l'âne , aussi
bien dans la musique que dans la
danse ou les lumières. Le décor est le
seul élément stable , dans la mesure où
il n'est pas modifié par le jeu des autres
éléments», explique le chorégraphe.

«Fata», c'est le rêve, l'illusoire :
«Mondana» , c'est l'idée du monde
réel. «Fata Mondana» entend traitei
du vrai et de l'illusoire , de l'être et du
paraître . Dans un monde qui évolue si
vite qu 'il échappe à la perception
l'homme a de plus en plus de peine è
distinguer entre le possible et l'impos-
sible. D'où l'impression que tout est
réalisable sans dommage ; des systè-
mes techniques déterminent finale-
ment le rythme de vie et atrophient
insidieusement les sens et l'instinct.
Une multitude troublante de stimula-
tions factices inonde la vie quoti-
dienne et attise des désirs impossibles
à éteindre , si ce n'est dans l'imaginai-
re. «C'est cette situation qui nous
bombarde d impressions. La vie au-
jourd'hui nous contraint à un «zap-
ping» au rythme des vidéo-clips jus-
qu 'à nous enlever la plupart de nos
points de référence. «La permanence
de l'effet de surprise est essentiel. Il ne
faut pas laisser le spectateur s'installer
dans une compréhension ou l'illusion
de celle-ci», commente Antonio Bûh-
ler.

La lumière devient une partie inté-
grante de la chorégraphie.

Eliane Laubschei

Cette œuvre d'envergure mêle à k
chorégraphie une musique originale
composée par le Lausannois Jean-Phi-
lippe Héritier et la haute-contre fri-
bourgeoise Thierry Dagon , partielle-
ment enregistrée et partiellemem
chantée sur scène par ce dernier. La
partition explore le temps et les lieux
de la monophonie byzantine aux sévé-
rités de la musique sérielle , tandis que
la voix parle , chuchote , vocifère dans
un cursus instinctif. Le décor conçu
par le groupe «En-Fer» de Fribourg
(Cristina et Stefan Lehner-Lanzos)
évoque un projet inachevé , suggérant
des directions qui canalisent les inter-
prètes vers nulle part. Dernier élé-
ment, la lumière réglée par Jean-Jac-
ques Schenk est conçue comme un élé-
ment architectural et comme un élé-
ment mobile intégré à la chorégra-
phie. AR

Représentations les 26, 27, 28, 29 ei
30 août el les 3, 4 et 5 septembre c
20 h. 30 (dimanche , 19 heures).

CONSTRUCTION

Hâte-toi lentement pour trois
gros projets immobiliers

î'SjÊr ^5

Le plan d'aménagement du quadrilatère Locarno ¦
une bonne longueur d'avance sur Pérolles 2000 et la clinique Sainte-Anne

T

rois importants projets immo-
biliers sont en gestation au dé-
but de Pérolles. Deux d'entre
eux traînent un peu la patte
«Pérolles 2000», à l'angle de k

rue Fries, d'abord . Voilà plus d'une
année que les bulldozers ont «dé
blayé» le terrain des deux bâtiments
qui l'occupaient (le Monopoly et k
jolie villa néoclassique du début di
siècle). Les plans , d'une certaine en-
vergure , prévoient des surfaces de
vente , des appartements et des gara-
ges. Ils se heurtent pour le moment i
deux oppositions. Quant au proje
concernant les abord s de la clinique
Sainte-Anne, côté rue Jordil , il est éga-
lement bloqué par des oppositions. I
dépend en outre de la décision du Tri
bunal fédéra l sur le plan d'aménagé
ment de la ville.

Un autre projet , sur la rive opposée
du boulevard , donne l'impressior
d'être mieux engagé. C'est celui qu
doit remodeler le quadrilatère Pérol
les, rue du Simplon , avenue Saint

L'autre rive de la rue de Locarno devrait retrouver visage plus aimable

Paul , rue de Locarno. Le nouveau plar
de quartier mis à l'enquête au début dc
l'année semble en bonne voie d'accep
tation. Il respecte le système de damiei
imposé par la commune pour les che
minements, mais prévoit une meil
leure mise en valeur du centre du qua
drilatère et la reconstruction de l'im
meuble appartenant aux Entreprise!
électriques dont la façade ne fait pa:
vraiment honneur à la rue de Locar
no.
L'INTÉRÊT DE LA MIGROS

Le projet prend aussi en compte 1;
parcelle sur laquelle se trouve le garagi
Schuwey. Celui-ci devrait réalisa
d'importants travaux pour se plier au;
exigences de la protection de l'envi
ronnement et son propriétaire préfèrt
se joindre aux autres promoteurs. S;
parcelle serait reliée en sous-sol ai
centre commercial projeté dans le qua
drilatère.

La Migros pourrait figurer parmi le:
commerces intéressés à s'installer là

GD Vincent Muritl

Saint-Paul - Simplon é

Car le petit magasin de Pérolles es
condamné à plus ou moins long termi
(il aurait déjà dû fermer en juillet
mais l'échéance a pu être repoussée)
et la coopérative se trouve , selon le;
propos de son directeur , «sous-déle
voppée» en ville de Fribourg, tout 1<
monde ne pouvant pas se rendre ;
Avry-Centre. Plusieurs solutions on
déjà été étudiées , notamment l'avenui
de la Gare-Sud , dont on n'ose plus din
que sa réalisation n'est pas pour de
main, ou encore le projet Pérolles 200(
jugé trop petit et mal placé. La rue di
Locarno semble en revanche présente
passablement d'attraits.

Mais tout reste à définir. Le plan d<
quartier va être examiné par le Consei
d'Etat dont on attend l'aval au débu
de l'automne. Dans ce cas, la mise ;
l'enquête des constructions pourrait si
faire avant la fin de l'année. Ce qu
donne une bonne longueur d'avance :
ce projet sur ceux d'en face.

MJ>

Séminaire sur
la formation

GRANCENEUVl

L'Institut agricole de Grangeneuve ac-
cueille une centaine de participants
pour le 18e cours - séminaire interna-
tional consacré à la formation profes-
sionnelle et à l'enseignement en agri-
culture. Après la cérémonie d'ouver-
ture tenue hier en fin d'après-midi , les
élèves , invités par la Confédération on
envoyés par leur Gouvernement et des
organismes de leur pays, entament au-
jourd'hui le programme des cours dé-
coupés en deux sessions de 15 jours.

Organisé par le CIEA (Centre inter-
national d'études agricoles) dont le
siège se situe à l'Office fédéral de l'agri-
culture , le séminaire s'adresse aux di-
recteurs, professeurs et instructeurs
agricoles venus des cinq continents. Ils
sont tous titulaires d'un diplôme uni-
versitaire et d'une expérience prati-
que de plusieurs années. Le pro-
gramme vise à compléter leurs con-
naissances, à se mettre au courant des
progrès survenus dans l'instruction ei
la pédagogie , à échanger leurs expé-
riences et leurs idées. (E

L'activité de la
police de Sûretc

STATISTIQUES

La semaine dernière , la police de Su
reté est intervenue pour onze vols e
vingt-trois cambnolages, une tenta
tive de brigandage à Cottens et uni
agression à Fribourg. Parmi les habita
tions et locaux visités par les cambrio
leurs figurent quatre maisons indivi
duelles , cinq établissements publics e
quatorze entreprises et commerces
Les modes de pénétration les plus fré
quents sont l'effraction des porte:
d'entrée ou le bris des vitres. Au pré
judice d'une entreprise , ils ont em
porté un coffre-fort non scellé. Dan:
les établissements publics , ils recher
chent l'argent et s'attaquent régulière
ment aux jeux automatiques. En ci
qui concerne les vols simples, la polict
a enregistré plusieurs vols par intro
duction clandestine: les voleurs ayan
pu pénétrer dans les demeure s par de:
portes et des fenêtres non verrouillées
Plusieurs vols de bourses de somme
Hères et des vols à la tire commis dan
les magasins ont également été signa
lés. m

FRIBOURC

P U B 1 I C I T

10 h. 15 «MON POTE JACQUES»
Durant tout l'été, faites tourner la machini
à musique des 90.4 et remportez de nom
breux prix.

11 h. 35 «L'ODYSSÉE DU RIRE»
Il aurait bien voulu être médecin. Pourquc
pas? Il aurait guéri ses patients par |.
rire.
30 ans de scène, une passion pour l'hu
mour et le jazz , c 'est Alex Métayer, notn
invité pour le meilleur et pour le rire.
13 h. 15 «LES GRANDS ESPACES»
Notre invitée du jour s 'appelle Céline Dion
Elle enchaîne les succès et part à I:
conquête du monde.
17 h. 05 « LES NÉBULEUSES »
Savoir dessiner...
Don naturel ou acquis?
La réponse dès 17 h.

RAD
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âmmmW^moÊkmMÊmm̂- 'm JB fk. °*j > . m̂\ ^ B̂

SWEATSHIRT À CAPUCHE. A A  SWEATSHIRT À CAPUCHE, i /  FUSEAU IMPRIMÉ. A A  DIVERS COLORIS. AIT ENSEMBLE #

ET FUSEAU, /i X PUR COTON. / V _ 158-182 , 20- 128-152, 18.- IK 158-176, 32.- / X  _ 158-176, 32.- JS _ 15- - ']
PUR COTON. 86-122 Iv« 128-152, 32.- 86-122 *

"• 92-122 IV/l 128-152 *fV« 128-152, 28.- 92-122 AfV » 128-152. 18" T
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GROLLEY. FETE POUR UNE
OCTOGÉNAIRE. Le petit ha-
meau de Guéravet, dans la com-
mune de Grolley, vient de fêtei
dans l'allégresse une octogénai-
re. Il s'agit de Jeanne Perroud,
veuve de Gilbert, qui a la joie
d'avoir trois enfants, quatre pe-
tits-enfants et trois arrière-pe-
tits-enfants qui la chérissent.
Elle a travaillé 46 ans chez Cafag
à Fribourg et elle aime retrouvei
chaque semaine ses anciens
collègues pour jouer aux cartes.
Elle vit dans le foyer de son fils
où elle est bien entourée et a la
chance de jouir d'une bonne
santé. Nos félicitations et nos
meilleurs vœux! Gâ

UN COUPLE FÊTE SES NO-
CES DE DIAMANT. Entourés
de leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants, Atha-
nase et Adélaïde Schuwey-Chat-
ton, âgés respectivement de 87
et 84 ans, ont fêté récemment
leurs 60 ans de mariage. Atha-
nase Schuwey a passé toute sa
carrière d'instituteur au service
de Romont. Il est titulaire de la
médaille Bene Merenti. Dans le
cadre de la paroisse Sainte-Thé-
rèse à Fribourg, il a dirigé long-
temps le Chœur des Aînés et y
reste lecteur. Il est aussi l'anima-
teur liturgique et musical du
Home bourgeoisial des Bonnes-
fontaines, où le couple jubilaire
vit une retraite heureuse. Nos vi-
ves félicitations et nos vœux!m

v ~ " w ' i

¦ MINIGOLF. Le Mouvement
des aînés propose aux personnes
âgées une partie de minigolf , cet
après-midi à 14 h. 15 au minigolf
du Jura , Fribourg.
¦ PARTIE DE BILLARD. Le
Mouvement des aînés organise, à
l'intention des seniors, une partie
de billard , cet après-midi à 14 h. 30
à La canne d'or, avenue du Midi à
Fribourg.
¦ DEBAT-DISCUSSION. Al-
berto Sartoris anime un débat sur
son projet de cathédrale pour Fri-
bourg. Centre d'art contemporain ,
Petites-Rames 22 , aujourd 'hui à
17 h. 30. Dès 18 h. 30, vernissage
de l'exposition «Alberto Sarto-
ris».
¦ RENCONTRES FOLKLORI-
QUES. Défilé d'ouverture avec
tous les participants des groupes
folkloriques. Parc du Domino, Pé-
rolles, aujourd'hui à 16 h. 15.
Grand spectacle d'ouverture avec
les groupes des dix pays partici-
pants. Parc du Domino dès
20 h. 30. (En cas de pluie , le spec-
tacle aura lieu à la halle Sainte-
Croix).
¦ PRIERE. Messe en allemand â
la chapelle du foyer Saint-Justin à
20 h. 30.

POR TRAIT

Le chômage lui permet de retrouver
la vocation de ses jeunes années
Eloi Rossier quitte le bureau pour reprendre ses crayons et ses pinceaux. Sans travail après
vingt ans d'activités commerciales, il se recycle dans les Beaux-Arts. Visite.

Pas 
facile de se recycler lors-

qu'on a 45 ans... Et encore
moins dans le domaine artisti-
que. C'est pourtant cette voie
ardue qu 'a choisie Eloi Ros-

sier. Actuellement au chômage, cel
habitant de Belfaux consacre son
temps et son énergie au dessin et à la
peinture. Avec le ferme espoir de réus-
sir dans les deux années à venir. Un
changement de situation qui lui per-
mettra peut-être de concrétiser son
rêve d'enfant: vivre en artiste.

Flash back. Tôt marié, Eloi Rossiei
se retrouve père de deux garçons.
L'envie de suivre les cours des Beaux-
Arts le tenaille , mais il faut faire bouil-
lir la marmite. Venant d'achever un
apprentissage de commerce , il s'en-
gage dans cette voie , et sera directeui
des ventes durant une vingtaine d an-
nées dans la même entreprise. Avec
quand même la satisfaction artistique
d'avoir obtenu un certificat de violon
au Conservatoire de Fribourg.

Malgré ses occupations commercia-
les, Eloi Rossier ne cessera jamais de
peindre et dessiner. Mieux , il prendra
même des cours avec des peintres re-
connus , comme Garopesani ou Boh-
nenblust. «Déjà tout gosse, mes treize
frères et sœurs m'appelaient l'artiste,
car j'ai toujours eu un crayon dans la
main», se souvient-il , dans son garage
transformé en atelier où coule , feutrée.
de la musique sacrée.

«Je faisais surtout de la peinture à
l'huile , dans un style figuratif», expli-
que Eloi , «j'ai exposé plusieurs fois
dans le canton. Lors d'un concours
organisé en 1986 à la galerie d'Avry-
Centre , j'ai remporté le deuxième prix
sur 180 participants».
DE LA VACHE ENRAGEE

Victime de la mauvaise conjonctu-
re, Eloi Rossier perd son emploi. Du-
rant trois mois , il tente de se mettre à

son compte. Peine perdue, l'honzor
est bouché. Aujourd'hui , il timbre ai
chômage : «En fait, je pense que ce
revers de la vie sera ma planche de
salut. Je vais me consacrer unique-
ment à ma passion. Mes copains di-
sent que je vais bouffer de la vache
enragée... Mais je n'ai pas l'habitude
de baisser les bras , je dois y arriver er
l'espace de deux ans».

Alors Eloi Rossier s'accroche; inlas-
sablement , il faxe ses dessins de presse
à plusieurs rédactions, cherche de;
contacts pour entreprendre des stage:
dans les arts graphiques. «Attention
je ne yeux pas devenir graphiste, je
désire juste apprendre à améliorer k
composition de mes dessins. Le dessi-
nateur Barrigue m'a dit que j'avais ur
style particulier , mais que je devai;
encore travailler le trait. Il est de trè:
bon conseil».

Après le dessin de presse, la bande
dessinée? «J'y songe sérieusement
mais il faudrait trouver un éditeur in-
téressé», avoue Eloi en montrant plu-
sieurs planches achevées, «mais poui
l'instant je suis en train de préparer ur
petit livre d'humour qui contiendra
une centaine de dessins d'actualité;
politiques ou sportives. Il sera prêi
pour le Festival de BD qui se déroulera
à Belfaux au mois d'octobre pro-
chain».

Cet admirateur de Chapatte , Burki
et Barrigue, sans oublier Serre, Sine ei
Reiser, dessine aussi pour des jour-
naux d'entreprises, concocte des faire-
parts de mariage, des messages publi-
citaires sur des panneaux d'exposi-
tion. «Mon but primordial , c'est de
faire passer tout message avec hu-
mour. Il n'y a pas assez d'humour dans
la vie de tous lesjours. J'ai une,devise
Prends avec humour les choses sérieu-
ses de la vie, et prends très au sérieu>
l'humour!»

PIERRE -ANDR é ZURKJNDE > Eloi Rossier se donne deux ans pour réussir. GD Vincent Muritl
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TRIBUNAL CRIMINEL

Le dossier d'un trafiquant
retourne à la case départ
Retour à l'instruction pour le dossier
d'un revendeur d'héroïne. Lors de
l'enquête , l'accusé avait admis avoir
revendu une centaine de grammes de
drogue. Hier, devant le Tribunal cri-
minel de la Sarine , il a fait machine
arrière , n'en admettant plus que 45.
puis 65 grammes. «La police voulait
que j'avoue toujours davantage pour
me laisser partir , et le juge d'instruc-
tion m'avait promis la liberté dans les
quinze jours si je confirmais mes pre-
mières déclarations» a expliqué l'ac-

GUIN. Manœuvres imprudentes
d'un automobiliste
• Dimanche â 13 h. 30, un automo-
biliste de Guin , âgé de 26 ans, circulai!
de Brugera en direction du Buchen-
weg. Près des maisons de la rue Al-
phonse-Aeby, il tourna à gauche. Lors
de cette manœuvre, il percuta une voi-
ture qui roulait normalement en direc-
tion de Brugera , provoquant pour
7000 francs de dégâts.

cusé, sans convaincre. Un rapide cal-
cul fondé sur les propres déclaration:
de consommation de l'accusé, mise;
en parallèle avec le pourcentage d'hé-
roïne qu 'il recevait pour ses services £
permis au président Nicolas Ayei
d'établir que la quantité trafiquée , au
total , pourrait bien avoisiner les 50C
grammes. A la demande du substitui
Markus Julmy, et avec la bénédictior
de l'avocat de la défense, le tribunal z
décidé de demander un complémeni
d'enquête au juge d'instruction. AR

LAC-NOIR. Trois personnes
blessées
• Dimanche à 16 h. 40, une automo
biliste de Fribourg, âgée de 41 ans, cii
culait de Planfayon vers le Lac-Noii
Peu avant le pont de Geissalp, elle
emboutit une voiture à l'arrêt poui
obliquer à gauche. La conductrice ei
ses deux passagères furent blessées ei
transportées par ambulance à l'hôpita!
de Tavel pour un contrôle. GL

ITINÉRAIRE PÉDESTRE: ERRATUM. La randonnée en Singine que
nous avons présentée dans notre édition de samedi-dimanche 22/23
août 1992 était malheureusement accompagnée d'un graphique inadap-
té. En espérant que des randonneurs ne sont pas toujours en train de
chercher leur voie, nous publions ci-dessous le bon graphique du par-
cours allant de Fribourg à Planfayon. Soit 16 kilomètres et beaucoup de
sueur. Avec nos excuses. GD

St.Ursen Rechthallen Plaffeien
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Les droits de timbre,
un impôt archaïque

Les droits de timbre sont un impôt La révision améliorera aussi la
désuet frappant les opérations sur compétitivité de notre place finari-
titres. Cet impôt n 'est plus adapté cière et stoppera le transfert à
aux conditions actuelles. Il a donc l'étranger des opérations actuelle-
été supprimé à l'étranger. ment grevées de droits de timbre.
Après en avoir longuement débat- L'ensemble de notre économie en
tu , le Parlement a adopté la révi- profitera .
sion des droits de timbre : elle La réduction des droits de timbre
prévoit un allégement de cet renforcera la compétitivité de
impôt pour la clientèle des ban- l'économie suisse et contribuera à
ques et assure à la Confédération notre prospérité ,
des recettes plus stables. Il est donc essentiel de voter

OUI à la révision des droits de timbre.
COMITÉ POUR UNE SUISSE COMPÉTITIVE

P. Arnold , Président de la Fondation suisse pour la recherche en microtechnique
M.C. Cappis, Président dc l'ASM ¦ H. Goetz, Président de Swissair ¦ A. Leuenberger,

Président de la SSIC • D. de Pury, Président de Brown Boveri ¦ P. Somaini, Directeur de
Pharmaton • P. Spàlti , Président de la Winterthur Assurance • L.E. Vannotti , Président d'Ascom



Pas simple de se balader en ville avec des poutres de 36 mètres !
GD Vincent Muritr

BULLE

Un gros transport de poutres
chamboule toute la circulation
On pose la toiture de la nouvelle halle de gymnastique du
collège du Sud. La charpente seule pèse 150 tonnes.
Le trajet n'est pas long, mais les con-
vois sont si exceptionnels qu 'ils onl
nécessité des mesures de circulation
particulières. Entre la route de l'Indus-
trie , où se trouve l'entreprise Sottaz.
constructeur de la charpente métalli-
que , et la nouvelle halle de gymnasti-
que du collège du Sud , il a fallu enlever
signalisation et candélabres des gira-
toires. Avec des poutre s de 36 mètre s
de long et une hauteur de chargement
de 4,7 mètres au lieu des 4 mètres habi-
tuels , il fallait laisser aux camions le
champ suffisant pour manœuvrer. Ces
poutres pèsent chacune 9 tonnes. Elles
sont transportées par paires et immé-
diatement mises en place. Elles sup-
porteront ensuite une toiture de
1 300 m 2. La future halle de gymnasti-
que a, rappellons-le , un élargissement
suffisant pour abriter des gradins en

plus des espaces de sport afin de per-
mettre l'organisation de manifesta-
tions. La commune de Bulle est partie
prenante dans ce nouvel équipemeni
sportif.

Les dimensions des poutres métalli-
ques ont posé des problèmes de sto-
ckage au constructeur lui-même. Fon
heureusement , l'entreprise Sotta2
agrandit ses surfaces de travail. Ur
atelier de 3800 m 2 était achevé. «On
l'a rempli avec les poutres et heureu-
sement qu 'une paroi n 'était pas ache-
vée. On a pu sortir les matériaux par
là» dit Bernard Sottaz à propos de ce
matériel qu 'il a, en outre , fallu trans-
porter sur la tranche «ou en hauteur»
pour des raisons de place sur le ca-
mion. Une opération délicate et gigan-
tesque qui s'achèvera ce soir.

MDL

SEM SALES

Les lancers de la pierre et du
rouleau à pâte ont fait florès
Les deux attractions phares de la mi-été du Niremont atti
rent de nombreux participants, prêts à tester leur force.

Quand on parle de la mi-été du Nire-
mont , on songe immédiatement au
lancer de la pierre, une masse de 40
kilos, et. mieux encore , du rouleau à
pâte , une masse d'acier de 15 kilos
réservé aux dames. Ca fait sourire. On
évoque immédiatement des images de
virago qui attend son mari au retour
d' une soirée trop bien arrosée. De la
caricature en puissance.

Là-haut , dans les Alpettes , au dé-
part du ski-lift , c'est vécu très sérieu-
sement, sans rancœur sexiste. Les
concurrentes , de préférence jeunes, se
prêtent volontiers à l'exercice. En te-
nue élégante ou sportive, elles empoi-
gnent le fameux rouleau des deux
mains, le balancent pour l'élan et le
lancent dans le sable à trois ou quatre
mètres. Un bel effort , mais peu de bras
levés comme le font les lanceurs de
pierre ! Les organisateurs sont contents
de cette idée qui leur est venue par
hasard . «On avait envie de proposer
un lancer aux dames. Le rouleau à pâte
ca allait de soi! Des remarques quand
au symbole, jamais on n'en a eu. Les
dames participent de plus en plus
nombreuses , mais pas avant l'âge de
18 ans, pour des raisons de sécuri-
té».

Les hommes, eux, lancent la pierre
du Niremont. Un beau caillou de
40 kilos qu 'il s'agit d'aller recherchei
dans le sable après l'exploit. Et chacur
paie 5 francs pour trois essais. Er
1991 , 75 lanceurs s'étaient présentés
Vendredi dernier , on en avait déjà
compté 43. Dans le ring voisin , 4f
dames avaient testé leur force en 1991
un record qui fut facilement battu ce
week-end.

«Il faut dire que nous faisons un
classement et que nous pouvons offrir
des prix intéressants» explique Ber-
nard Vuichard , président de la société
du ski-lift. Des lots généralement of-

ferts par les habitants de Semsales
mobilisés par les buts de la manifesta-
tion. Ça peut être un mouton , un
voyage ou un bon pour un repas au
restaurant. Il s'agit pour la commune
veveysanne d'apporter des espèces
sonnantes dans la caisse de son ski-lifl
qui , comme d'autres installations des
Préalpes , souffre du manque d'ennei.
gement. «La fête de 1 an dernier nous a
apporté 10 000 francs. C'est importanl
pour notre société de tenir en atten-
dant que se concrétisent des projets de
circuits de ski de fond qui englobenl
l'ensemble des Préalpes fribourgeoi-
ses», conclut Bernard Vuichard. Le
premier ski-lift du Niremont date de
l'hiver 1973-1974. L'installation ac-
tuelle de 1988. MONIQUE DURUSSEI

Ben voila... faut assumer.
Nicolas Reponc
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MORAT

Le parking du Pantschau va
avoir bien meilleure allure
Le projet de réaménagement du parc est mis a l'enquête avec la révision di
plan de zone du port. Les quelque trois cents places seront payantes.

C

'est pour éviter une nouvelle
vague d'oppositions que k
commune de Morat a mis i
l'enquête publique à la fois k
révision du plan de zone di

secteur du port et le projet d'aménagé
ment d'un parking sur la place di
Pantschau.

Il y a deux ans, seule la révision d<
cette zone délimitée au nord par le lac
au sud par la route du Ryf, était à l'en
quête. Elle avait suscité une quinzaine
d'oppositions de riverains. Ceux-c
craignaient que la commune n'utilise
les zones protégées sur la rive pour j
ériger des constructions. «Pour dissi
per ces craintes, non seulement noui
avons inclus le parc du Pantschat
dans le dossier , mais nous avons en-
core ajouté le plan d'exécution poui
que tout soit clair et précis. Le nou-
veau plan de zone ne changera rien
aux parcelles privées», explique Wal-
ter Chabloz , ingénieur de ville.

Le Pantschau est actuellement une
vaste place de terre battue où les voi-
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Un espace aménagé et payant poui

tures se garent un peu n importe com-
ment. «Il ne satisfait personne et sor
entretien coûte , car il faut périodique
ment reboucher les trous» , dit Waltei
Chabloz. Le projet de réaménagemen
prévoit 287 places réparties en trois
secteurs arborisés. Des voies d'accès
goudronnées sépareront les places fai
tes de pavés et de gazon. Les autocars
stationneront sur la bande supérieure
entre le mur de soutien et la route di
Ryf. Le parking sera doté d'un parco
mètre collectif. Occasionnellement , i
pourra être libéré pour des cantines.
LE CIRQUE KNIE DEPLACE

Séparée du parc par une allée pié
tonne bordée d'arbres, la zone verte
donnant sur le lac sera réarborisée
C'est sur ce pré que le cirque Knie
pourra dresser sa tente et non plus sui
l'emplacement du futur parc. Quan
aux éventuelles constructions , il s'agi
uniquement de petits bâtiments qu
abriteraient sanitaire s ou équipement!
techniques. Ils ne pourront excédei

cent mètres carrés et 4 mètres 50 de
haut. Deux seulement sont prévus
aux extrémités du Pantschau. «L;
question d' un petit bloc du côté de
l'école de voile n'est pas encore réglée
Ces bâtiments figurent dans le dossie
à titre indicatif. Ils feront de toute
façon l'objet d'une mise à l' enquête
séparée», précise Walter Chabloz.

GIRATOIRES AUX ENTREES

Le parking du Pantschau est devise
à 880 000 francs. Le crédit figure dc
puis trois ans au budget. Selon l'ingc
nieur de ville , la première étape pour
rait démarrer cet hiver et se termine
en automne aprè s une interruptioi
pour la saison estivale. S'il n'y a pa:
d'oppositions. Le projet fait partie in
tôgrante du concept de circulatioi
censé résoudre les problèmes de trafii
à Morat. Par des giratoires aux entrée:
de la ville , on privilégiera l'accès di
Pantschau , notamment par Monti
lier. CAC

Le bureau
communal visité

CORCELLES

Dans la nuit de samedi à dimanche , le
bureau communal de Corcelles-près-
Payerne a été visité par un ou des cam-
brioleurs. Plusieurs serru res ont été
forcées et des vitres cassées. Le coffre
principal n'a pas pu être forcé. Aucur
gros montant n 'a pu être emporté et i.
n'y a pas de dégâts sur les équipe-
ments. Une enquête a été ouverte. Ce
n'est pas la première fois que ce bu-
reau communal est cambriolé. f E

M VISITE ET RANDONNEE,
L'Office du tourisme de Charme}
organise aujourd'hui une visite du
chalet d'alpage de Vounetz (ren-
dez-vous à 8 h. devant l'office) et
demain mercredi , une randonnée
guidée à la tour des Rochers des
Rayes. La durée de cette excursion
prévue pour des marcheurs entraî-
nés, est de cinq heures et demie
Charmey, Office du tourisme, dé-
part à 8 h.

AVENCHES

Les nus de Pierre Schopfer
sont des paysages harmonieux
L'artiste expose a la galerie du Château. La mythologit
et l'histoire de la peinture passionnent le Vaudois.

Dans toute 1 histoire de la peinture
Pierre Schopfer voit énormément de
modernité. «C'est très stimulant de
peindre après le Tintoret ou Titien»
dit-il à propos de l'œuvre de ces deuj
artistes qui le fascinent. Il a particuliè
rement étudié le Tintoret à Venise e
l'a interprété.

Pierre Schopfer, initié à la gravure
sur acier avec Yersin , a créé des tim
bres-poste pour les PTT et gravé de;
billets pour la Banque nationale. De
puis une douzaine d'années, il se
consacre presque exclusivement à k
peinture . Il a peint pendant longtemps
des paysages, mais le corps humair
actuellement a sa prédilection.

A la galerie du Château , il présente
des œuvres de ces deux dernières an
nées. Plus de quatre-vingts tableau )
sont réunis en quelques séries, surtou
des nus et des thèmes classiques de k
mythologie , que l'artiste abord e avee

beaucoup de liberté dans 1 expression
A tel point que le sujet principal , sur 1;
toile , reste la peinture elle-même, dan
un mariage subtil d'ombres et de lu
mières. Le peintre prépare lui-même
ses couleurs , dans son atelier de Li
Chaux-sur-Cossonay. et sa palette es
trè s large en nuances. Il peint toujour
à la lumière naturelle et il faudrai
regarder cette pâte vivante dans le:
mêmes conditions pour l'apprécie
idéalement. Les grands formats ren
dent mieux encore la technique di
peintre. Les nus deviennent alors de:
paysages pleins de volupté et d'harmo
nie.

Pierre Schopfer devient un habitue
de la galerie du Château, puisque c'es
son troisième passage depuis quatre
ans. L'exposition est visible jusqu 'ai
21 septembre . La galerie du Châtcai
est ouverte du mercredi au dimanche
de 14 h. à 18 h. GC
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GASPILLAGE

Langes à jeter contre langes à
laver: la bataille a commencé

Les bébés de la pouponnière «Le Bosquet» à Givisiez ont droit au luxe des langes faits maison. GD Vincent Muritr

Chaque jour en Suisse, 250 à 300 tonnes de langes sont jetées! A cette montagne de
déchets, il existe maintenant une alternative: les langes à laver ou «frotti-langes».

D

eux cent cinquante a trois
cents tonnes de langes sont
jetées chaque jour en Suisse.
Des montagnes de couches
engorgent quotidiennement

les incinérateurs. D'après une étude
entreprise en 1987 pour le canton de
Genève, les couches-culottes repré-
sentent près de 4% de l'ensemble des
déchets ménagers.
La gravité du problème des déchets
n'échappe à personne. La France vient
de fermer ses décharges aux ordures en
provenance de Suisse, du Jura et du
Nord vaudois en particulier. L'em-
bouteillage menace nos usines d'inci-
nération et de compostage.

Les couches-culottes que l'on jette
sont composées de 53,4% d'eau, 39,6%
de cellulose , 6% de polyéthylène et 1%
de colle. Pour le confort des bébés, ony
ajoute des granulés de polyacryl com-
binés avec de la pectine qui gélifie
l'urine afin d'absorber de plus grandes
quantités de liquide. Les défenseurs de
l'environnement leur reprochent de
«n 'être pas biodégradables , en dépit
de la publicité faite par les maisons
productrices». L'incinération ne les
élimine pas complètement. lien reste
20% enviro n, mis soit à la décharge ,
soit ailleurs... C'est aux Etats-Unis que
son nées, il y a une vingtaine d'années ,
les couches-culottes que l'on jette
après un seul usage. Leur marché, dé-
tenu en grande partie par la firm e
«Procter & Gamble» avec les fameux
«pampers », s'est répandu dans le
monde entier.

C'est aussi aux Etats-Unis que se
sont créés des serv ices de distribution
et de lavage de langes en tissu qui fonc-
tionnent par abonnement. Les fem-
mes américaines, contrairement à ce
que l'on pourrait imaginer , ne suivent
pas aveuglément les modes de la so-
ciété de consommation. Ce système a
essaimé en Grande-Bretagne , en Aus-

tralie et il n'y a pas longtemps, en Suis-
se. Il propose une alternative aux lan-
ges que l'on jette sans imposer le re-
tour au lange carré d'autrefois. Il s'agii
d'un lange en coton frotté , pareil dans
sa forme aux «pampers» et autres lan-
ges à jeter. La couche extérieure de
protection est en polyester imperméa-
ble, la fermeture est assuré par une
bande velcro qui s'ajuste à la taille de
l'enfant. Deux élastiques, réglables sur
les côtés et cachés dans un ourlet , per-
mettent d'adapter la couche au tour de
cuisse du bébé. Lavage à 95 degrés à la
machine , séchage sans problème. Le
«frotti-Iange », c'est son nom , aété mis
au point , puis fabriqué par un Bâlois
écolo, Adrian Gisin , il y a deux ans.
Une maternité bâloise l'essaie actuel-
lement à grande échelle. Si 1 expé-
rience est concluante , les «frotti-lan-
ges» seront sur le marché dès le mois
d'octobre. Les «frotti-langes» om
essaimé en Suisse romande où s'esi
créé, il y a un mois, un service de
lavage et de livraison à domicile. C'esi
Jùrg Traub , un Bâlois d'origine qui vil
à Crissier près de Lausanne, qui l'as-
sure. Chaque semaine, il apporte le
nombre de langes nécessaire avec un
seau en plastique bien fermé où seront
rangés ceux qui sont sales pour être
ensuite repris et lavés avec des pro-
duits . certifiés biodégradables. Jùrg
Traub recommande de mettre un pro-
tège-couches en cellulose pour jeter les
selles de l'enfant.

Le prix de ce service est à peine plus
élevé que les paquets de langes à jeter
pour un mois. Sont encore proposés
des langes en simple location pour les
mères qui préféreraient les laver elles-
mêmes. Troisième possibilité : acheter
lés «frotti-langes» à un prix qui renta-
bilise rapidement l'opération.

Pour l'instant , Jùrg Traub limite ses
activités au bassin lémanique, à la ré-
gion qui s'étend de Rolle à Montreux.

Il se déclare prêt à donner le coup de
main nécessaire à toute personne qu
souhaiterait créer un même service
ailleurs en Suisse romande.

Ce système qui supprime complète
ment le travail des mamans, parai
être l'alternative la plus rationnelle
aux couches que l'on jette.

Les langes en tissu permettent , de
surcroît , de langer les bébés de façoi

les coud. Les «pampers» ne viennen
à la rescousse qu'en ca,s de panne di
personnel. A la «maternité», ce son
les mamans qui ont fait la loi. Jusque
il y a deux ans, c'était le règne des lan
ges en tissu. Les accouchées ont pro

plus large qu 'avec des langes en cellu-
lose. Et d'éviter ainsi certains problè-
mes de hanche. On dit aussi qu'un
enfant langé dans du coton acquierl
plus rapidement le réflexe de la pro-
preté que dans des «pampers» où il
demeure toujours au sec. De se sentir
mouillé l'inciterait à devenir propre
rapidement.

Enfin , dernier et non des moindres
avantages des langes en tissu : 22(
communes de Suisse ont déjà intro
duit la taxe sur les poubelles. D'autre:
vont suivre sans tarder. Or, lés cou
ches-culottes, jetées après usage, son
vite encombrantes.

Actuellement , la prise de cons
cience a essentiellement lieu dans le;
maternités , les cliniques et les garde
ries. A Lausanne, la maternité di
CHUV signale à toutes les mamans
qui viennent d accoucher le service
«frotti-langes» et ne perd pas de vue
l'expérience bâloise. Le «service des
crèches et garderies» de la ville envi
sage, depuis une année, de revenir au?
couches à laver. La garderie lausan
noise du Servan montre l'exemple
depuis toujours , elle utilise des lange:
en tissu et se déclare satisfaite d'avoii
adopté récemment un nouveau systè
me, les langes GIO, en coton et lai
ne.

A Fribourg, c'est la pouponnière
«Le Bosquet» qui lange ses bébés er
respectant les règles de l'écologie. De
puis toujours , les couches sont faites
maison par une lingère qui les coupe e

teste et ont reclame des couches er
cellulose pour leur bébé «parce que
c'est bien plus simple et plus prati
que». La réflexion que suscitent le:
tonnes de langes jetées chaque jour ne
doit pas faire en oublier une autre : le
traitement des eaux usées rendu néces
saire par la lessive des couches en tis
su. Mais de l'avis du chef du «Service
lausannois de l'assainissement de l'en
vironnement», le deuxième problème
n'atteint de loin pas l'importance di
premier.

Bref, on se pose des questions ur
peu partout. En Suisse romande, k
première femme qui a milité pour le
retour des langes en tissu est san:
doute Véronica de Marval , infirmière
et monitrice de puériculture , domici
liée au Chalet-à-Gobet sur Lausanne
En 1977 déjà, à la naissance de se:
jumeaux elle a choisi d'utiliser de:
couches lavables. Depuis cette date
elle n'a cessé de mener le combat, d'al
1er en Amérique pour étudier sur place
le fonctionnement des service de loca
tion de langes. A son retour, elle i
développé un projet inspiré de l'exem
pie américain. Las! elle a dû admettre
qu 'il n'était pas réalisable. Et qu 'il lu
fallait se contenter , dans un premiei
temps, d'assurer une informatior
aussi bien du côté des professionnels
de la santé que de celui du public
Alors , elle «fait» les marchés poui
s'adresser directement aux jeunes ma
mans et répandre la bonne parole.

ANNE-MARIE JACCARE
Frotti-Langes Service. J. Traub, che

min des Vergers 10, 1023 Crissier
Adrian Gisin, Hôhenweg, Binningei
(Bâle).

La saison des
champignons

GASTRONOMIE

Petits conseils avant d aller
débusquer les champignons
dans leurs cachettes.
La saison des champignons s'annonce
et vous vous réjouissez certainement
si vous êtes un champignonneur aver
ti , de partir de bon matin pour aller le:
débusquer dans leur cachette.

Vous avez décidé cette année, pou
la première fois, de cueillir vous
même les champignons que vous ai
mez déguster. Comment apprendre i
les connaître ? En allant visiter les ex
positions organisées dans votre régioi
ou, mieux encore, en vous inscrivant i
un club de mycologie ou en suivan
des cours. Si le temps ne vous le per
met pas, vous pourrez vous rabattre
sur les livres , sans oublier que ceu;
présentant de belles photos ne sont pa:
forcément les plus instructifs. .

Vous deviendrez bientôt un pas
sionné et saurez reconnaître parmi le:
3000 espèces connues dans le cantoi
de Fribourg, les quelque 30 espèce
mortelles et toutes les espèces véné
neuses (mais non mortelles) ou san:
valeur culinaire qui n 'auront aucui
intérêt pour vous.

Bien des cantons limitent la cueil
lette à 2 kg par personne et par jour
Renseignez-vous sur place. De toute
façon, il est impératif de ne cueillir que
ceux que vous connaissez bien et qu
ont l'air très frais. Vous les coupere:
très soigneusement , sans les arracher
Les autres seront laissés sur place pou
le plaisir des yeux. Les sacs plastique:
rendant les champignons impropres i
la consommation , vous les placere;
délicatement dans un panier ou dan
un sac de toile.

Pour vous permettre d'être absolu
ment certain de n'empoisonner per
sonne (ou sans aller jusque-là , d'évité
diarrhées ou ennuis gastriques) avee
votre cueillette , vous pourrez vou:
adresser au contrôle des champignon:
(gratuit) institué dans plusieurs ré
gions. Il n'y a aucune gêne à le faire.

Vous présenterez vos champignon:
propres , séparés par espèce, débarra s
ses de la terre et des parties véreuses
Le contrôleur vous en saura gré e
votre travail de cuisinier en sera faci
lité.

Préparez les champignons immé
diatement , alors qu 'ils sont encore
frais , en éliminant tout champignor
véreux. Ne les laisser en aucun ca:
tremper dans l'eau. Tous les champi
gnons ne se préparent pas de la même
façon: certains sont excellents rôti:
avec des herbes, d'autres sont meil
leurs apprêtés en ragoût.

Si votre cueillette dépasse l'appéti
de votre famille, vous pourrez en met
tre certains au vinaigre , en sèche:
d'autres, ou encore les surgeler.

LA SURGELATION

Comme vous aurez pris soin de m
cueillir (ou acheter) que des champi
gnons frais, sans partie terreuse et noi
véreux , votre travail sera facilité.

Vous veillerez une fois encore à o
que vos champignons soient sains e
propres en les nettoyant avec un cou
teau et en les frottant avec un chiffoi
ou une éponge humide. En cas d'abso
lue nécessité, on peut les doucher (le
chanterelles par exemple, qui sont ei
général assez sales), les plus grand
d'entre eux- seront coupés.

D une manière générale, les cham
pignons peuvent être surgelés cru
mais on peut aussi les couper en tran
ches et les faire revenir 5 minutes dan:
leurs jus avant les mettre au congela
teur. Une exception toutefois: le
chanterelles qui doivent être blanchie
à l'eau bouillante additionnée d'ui
peu de jus de citron.

Les champignons peuvent être
maintenus jusqu 'à 6 mois au congela
teur. Ne les dégelez pas complètemen
avant de les prépare r, mais coupez-le:
lorsqu 'ils sont encore partiellemen
gelés et faites-les revenir ou cuire im
médiatement. De cette façon, ils gar
deront mieux leur consistance. GF



t

«Elle a passé en faisant le
bien. »

cf. Ac 10,38

Au soir du dimanche 23 août , à la Maison provinciale de Fribourg, Dieu
notre Père a rappelé à Lui notre chère

Sœur
Anita BRON

de Montsevelier/J U

Elle était dans sa 78e année et la 43e de sa profession religieuse.
Laborantine , Sœur Anita a œuvré durant 23 ans au service des malades de
l'hôpital de Sierre et durant 10 ans au dispensaire de Masango et à l'hôpital
de Bubanza au Burundi.
La maladie l'a obligée à se retirer à la Maison provinciale de Fribourg dès
l'hiver 1986.
Toute sa vie religieuse se résume dans une gratuité exemplaire au service du
prochain. Elle a mis ses pas en toute vérité dans les pas de Celui qui a passé
parmi nous en faisant le bien.
La messe de sépulture sera célébrée mercredi 26 août 1992 à 14 h. 30 en la
chapelle de la Maison provinciale , Kybourg 20, à Fribourg.
La veillée de prières aura lieu mard i 25 août à 19 h. 45.

Les Sœurs dTngenbohl
et la famille

t
Madame et Monsieur Bernard Dedelley-Monney, leurs enfants Christian et

Andrée , à Estavayer-le-Lac ;
Madame et Monsieur Jean-Marc Mauroux-Monney, et leur fille Karine , à

Estavayer-le-Lac;
Ses frères, sa sœur et ses belles-sœurs ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marcel MONNEY

leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère , neveu, oncle,
cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le 24 août 1992, dans sa 72e
année.

L'incinération aura lieu à Lausanne , le mercredi 26 août (sans cérémo-
nie).
Messe à l'église Saint-Pierre d'Yverdon , à 10 heures.
Honneurs à 10 h. 30.
Domicile de la famille: Bel-Air 2A, 1470 Estavayer-le-Lac
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

R.I.P.

t
La direction et le personnel de Comadur SA, Courtepin

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile PROGIN
père de M mc Betty Biolley,

leur fidèle et dévouée collaboratrice et collègue

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
17-1543

t t
La fanfare « La Mauritia » Le Chœur mixte paroissiaid Autigny-Chénen s d'Autigny-Chénens

a le regret de faire part du décès de
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
n «i « m , MonsieurEmile Menoud  ̂ .,. ¦ ¦ _ _

. ._ Emile Menoudmembre d honneur,
ancien président fondateur membre honoraire

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

1 7-52 1402 17-500390

t
La Société de laiterie

et la Caisse locale d'assurance
du bétail de Saint-Martin

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Raphaël Currat
beau-frère de M. Hubert Cochard

membre du comité
de la société de laiterie

et président
de la caisse locale d'assurance

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

17-521924

t
La société de tir des carabiniers

l'Abbaye de Rue
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Raphaël Currat
père de M. Roger Currat,

membre de la société

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

17-519363

t
La Société de tir de Saint-Martin

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Raphaël Currat
ancien président et père de Roger,

chef des jeunes tireurs

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

17-521888

t
La section de Fribourg

de la FTMH
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Joseph Krattinger
père de sa dévouée secrétaire
fédérative Huguette Piantini

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

Remerciements
La famille de

Monsieur

Gaston Monnerat
profondément touchée par toutes les
marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors du
deuil qui l'a frappée , remercie sincè-
rement toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou
leurs dons et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissan-
ce.

17-1645

t
Noël et Jacqueline Menoud-Nissille , à Villars-sur-Glâne;
Frédérique Menoud , à Villars-sur-Glâne;
Olivier Menoud , à Villars-sur-Glâne;
Les familles Menoud , Deillon , Nicolet , Dumas, Thiémard et Gillard ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Emile MENOUD

leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , beau-frère , oncle, grand-oncle ,
parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 23 août 1992 ,
à l'âge de 93 ans, réconforté par la prière de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église d'Autigny, le mard i 25 août
1992, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Adresse de la famille: 9, chemin du Gibloux , 1752 Villars-sur-Glâne.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
Les Contemporains de 1957

de Farvagny et environs
ont le regret de faire part du décès
de

Patrice Davet
frère de Gérard

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

17-513245

t
Le département de radiologie

de l'Hôpital cantonal
a le profond regret de faire part du
décès de son fidèle et dévoué colla-
borateur

Monsieur

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

17-1007

t
Le Greffe du Tribunal et le registre

du commerce de la Sarine
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Patrice Davet
frère de notre secrétaire

Anne Davet ,
fidèle collaboratrice

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

17-508395
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t
La direction et le personnel

de l'entreprise
Tramétaux SA à Montet

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Emile Progin
père de M. Jean-Bernard Progin ,

dévoué collaborateur

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

t
L'Union PTT

section Fribourg-Poste
et le groupement des retraités

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Emile Progin
membre refaite de la section

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

t
La Banque Raiffeisen
de Courtion-Misery

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile Progin
ancien secrétaire

du conseil d'administration

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

1 7-521890



t
La Fédération chrétienne

des travailleurs de la construction
de la section de Chénens

et environs
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Jacob Gauch

à Lentigny,
membre de la section

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

t
La commune de Lentigny

a le regret de faire part du décès de

Jacob Gauch
ancien conseiller communal

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

Etat civil de Fribourg
PROMESSES DE MARIAGE
13 août: Bùchler Denis, de Pfaff-
nau/LU, et Janssen Mireille, de nationa-
lité néerlandaise, à Fribourg. - Souaac
Abdenbi, de nationalité marocaine , au
Maroc , et Zurkinden Marie-Claude, de
et a Fribourg.
17août: Heine Manfred, de nationalité
allemande, et Jeanmonod Christiane ,
de Provence/VD, à Fribourg.
19 août: Progin Michel, de Misery, à
Fribourg, et Ngo Nyetam Geneviève, de
nationalité camerounaise, au Came-
roun.

NAISSANCES
4août: Matos Lacerda Patricia , fille de
Sobral Lacerda Joao et de Maximo Ma-
tos Lacerda Maria Da Assunçao, à Far-
vagny-le-Grand.
11 août: Pittet Estelle, fille de Roland
et de Silvia née Pfister , à Chénens.
12 août: Minelli Domenico, fils de
Massimo et de Vincenza née Vece , à
Villars-sur-Glâne.
13 août: Babic Danijel , fils de Radise
et de Zeljka née Vujicic , à Heitenried. -
Jungo Bettina, fille d'Herbert et de Ma-
rie-France née Schneider, à Magne-
dens. - Kalantzopoulos Eleni, fille d'An-
gelos et d'Annick née Piller, à Cormin-
bœuf. - Bertschy Stefanie , fille de Mar-
cel et d'Helene née Grossrieder , à Ta-
vel.
14 août: Reynaud Sébastien, fils de
Jacques et d'Eliane née Clerc , à Farva-
gny-le-Grand.
15 août: Berset Alain, fils de Raphaël
et de Chantai née Reynaud, à Bonne-
fontaine. - Ott Stefan , fils de Hans el
d'Esther , née Dousse, à Guin.
16 août: Truttmann Lea, fille de Martin
et de Christine née Blandin, à Cormon-
des. - Raetzo David, fils de Serge et de
Béatrice née Kolly, à Mézières. •
17 août: Bùrgisser Sybille, fille de Da-
niel et de Manuela née Bertschy, à
Guin. - Raemy Christoph, fils de Linus
et de Christine née Binggeli, à Plan-
fayon. - Mast Fabrice , fils de Rudolf el
de Nicole née Brùgger , à Zumholz. -
Renevey Sylvain, fils de Patrice et de
Sylviane née Angéloz , à Grolley. -
Nguyen Le Thuy Nhi, fille de Ngoc Thuy
etdeThi Lan née Le, à Fribourg. - Fasel
Olivia, fille d'Adrian et de Daniela née
Zumwald. à Heitenried.

DECES
14août: Perler Casimir , 1938, à Gran-
ges-Paccot. - Sapin François , 1926, à
Autigny.
15 août: Farine Charles , 1949, à Fri-
bourg. - Wantz Louis, 1924, à Fribourg.
- Ayer Maurice, 1906, à Villars-sur-Glâ-
ne. - Scherwey Joseph, 1940, à Fr
bourg.
17 août: Boegli André, 1912, à Fr
bourg. - Bongard Vincent , 1938, à Pre
roman.
18août: Brosi Bernadette, 1915, à Fr
bourg.

Quotidien fribourgeois du matin
fondé en 1871
Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Administration :
Bureau des abonnements LA LIBERTÉ
1700 Fribourg, boulevard de Pérolles 42
c 037/86 44 66 Chèques postaux 17-54-E
Fax = 037/86 44 60
Tarif des abonnements (avec TV Loisir) :

3 mois 6 mois 12 moi!
Suisse 65 - 123 - 238 -
Etranger: selon destination

Rédaction :
Téléphone 037/86 44 1 1
Télex 942 280
Téléfax 037/864 400
Vidéotex * 5959 §
Infomanie s 864 864
Rédacteur en chet: José Ribeaud
Red en cher adjoint Claude Chuard (CC)
Secrétariat de rédaction-suppléments:
Charles Bays (CB), chef de l'information.
Jean-Jacques Robert (JJR|. secrétaire gêné
rai . Gino Arrigo (GAo)
Rubrique régionale : Gérard Tinguely (GTi)
Yvonne Charriére (YCH|. Monique Durusse
(MDLI. Claude-Alain Gaillet (CAG), Gérarc
Guisolan (GG). Florence Michel (FM). Jean
Marie Monnerat (JMM). Madeleine Joye Ni
colet (MJN). Gérard Périsset (GP), Antoine
Riif (AR). Jacques Sterchi (JS), Pierre-André
Zurkinden (PAZ)
Politique cantonale: Louis Ruffieux (LR).
Rubrique étrangère : Michel-André Panchauc
(MPI. Pascal Baeriswyl (PaB)
Rubrique Suisse: Pierre Kolb (PiK), Pasca
Fleury (PFY)
Economie: Jean-Philippe Buchs (JPhB)
Gros plan - Information religieuse : Patrice Fa
vre (PF). Cathy Macherel (CML)
Rédacteur parlementaire
Georges Plomb (GPb)
Rubrique sports Georges Blanc (GB).
Marius Berset (MBt), Marcel Gobet (MG)
Stefano Lurati (SL). Patricia Morand (PAM;
Hervé Pralong. (HPg)
Liberté-Dimanche: Eliane Waeber Imstepi
(EWI). Patrice Borcard (PB).
Magazine Jean Ammann (JA).
Photographes Alain Wicht (AWi),
Vincent Murith (VM)

Régie des annonces:
Publicitas SA , rue de la Banque 4
1700 Fribourg ^ 037/81 41 8
Chèques postaux 17-50-1
Téléfax 037/22 71 23

Délai de remise des annonces :
N° du lundi , vendredi à 9 heures, N° du mardi
vendredi à 10 heures N°* du mercredi au samedi
l'avam-veille à 10 heures. Avis mortuaires, le
veille de la parution à 20 h., le vendredi à 17 h
Les avis pour le N° du lundi sont à déposer dans lé
boîte aux lettres « Avis mortuaires ». Imprimerie
Saint-Paul . Pérolles 42 (nouveau bâtiment) à Fn
bourg, jusqu'au dimanche â 20 heures

Tirage contrôlé FRP: 35 385 exemplaires

Imprimerie Saint-Paul Qv
l' entrepris e qui concré t ise
vos idées de publicité

t
Le Football-Club Billens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Francis Bourqui

membre d'honneur
et fondateur

17-51742S

Information
Du lundi au vendredi, les avis mor-
tuaires sont reçus jusqu'à 16 heu-
res à Publicitas, rue de la Banque 4,
à Fribourg.
Ils peuvent être remis au guichet,
par téléphone (037/81 41 81) ou pai
téléfax (037/22 71 23). Après 16
heures, ainsi que le samedi et le
dimanche, ils doivent être adressés
à la rédaction de «La Liberté» pai
télex (942 280), par téléfax
(037/864 790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires »
du nouveau bâtiment de l'Imprime-
rie Saint-Paul, Pérolles 42, à Fri-
bourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires
par téléphone à la rédaction de «La
Liberté» n'est pas possible. GS
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Importante compagnie d'assurance cherche:

UNE PERSONNALITE
afin de la former comme inspecteur d'assurances
pour la région de la Veveyse

Nous demandons:
• excellente présentation
• facilité dans les relations avec autrui
• moralité exemplaire
• ambitieux, donc travailleur
• âge minimum 25 ans

Nous offrons :
• formation complète rémunérée
• importante clientèle existante
• revenu largement supérieur à la moyenne
• salaire immédiatement garanti
• ambiance jeune et dynamique

Si vous pensez correspondre à ces qualifications,
prenez contact avec M. Jacques BEAUD, Chef
de vente, VITA Prévoyance-familiale, soit par télé-
phone au 037/3019 59, de 9 à 21 h, soit par lettre
manuscrite, case postale 5, 1754 Avry-sur-Matran,
pour convenir d'un rendez-vous qui pourra trans-
former votre vie.

/ V

Vu le succès croissant rencontré dans de nombreuses
régions, nous développons actuellement la région du Va-
lais.

Afin de réaliser cette expansion de façon optimale, nous
cherchons des

COLLABORATRICES
dynamiques et motivées.

Nous offrons une formation de haut niveau (débutantes
acceptées), possibilité de gains importants , véhicule in-
dispensable.

Vous répondez au profil recherché. Nous attendons votre
appel au a- 037/23 16 50
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195-16440
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'4COLLABORATEUR DE VENTE
EXPÉRIMENTÉ

MESSERLI - une entreprise suisse de renommée
dans la bureautique

Cherchons

représentantes
en
cosmétiques,

dans votre région.
Gains très élevés.
Horaire libre.

Vous êtes ambitieux et avez la volonté de réussir dans la vente?
Pour la vente de photocopieurs et télécopieurs nous cherchons un

Région : Fribourg/Yverdor

Nous offrons :

s- 037/63 30 84
non-stop

17-5010

une formation approfondie et continue Jeune employée
des cours de perfectionnement réguliers jjç Commerce
un soutien dans vos activités
une grande indépendance dans votre organisation a*ec CFC>
une rémunération intéressante, indexée à vos performances cherche emploi, de
.... A „„^ suite (Bulle, Fn-Nous demandons : jw-»=.

- une formation commerciale ou technique kou/9. Romont ,

- l' expérience du service extérieur de vente Lhatel).

- une personne dynamique et apte à travailler de manière indépendante Ecrire sous chyffre
- langue maternelle française et bonnes connaissances orales d'allemand Q 022-37947,

¦ «« M D n à Publicitas ,
Pouf de plus amples renseignements, veuillez vous adresser a Monsieur N. Bally, 

cgse t 354Q
chef de vente à Lausanne, » 021/24 63 25. 1002 Lausanne 2

Veuillez s.v.p. adresser vos offres complètes (CV avec certificats) a notre service
du personnel à l' attention de M™ Sylvia Kneubùhler. 259 275 756K Electricien CFC

24 ans

MESSERLI ^TECHNIQUE D'INFORMATION °Xc?L
de suite

A. Messerli SA: Service du personnel, Sâgereistrasse 29, 8152 Glattbrugg, Téléphone 01/8291111
Aarau, Bâle, Berne, Coire, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano, Sion, St-Gall v 037/22 30 10

(heures repas).

17-521784

1 ou 2 VENDEUSES AUXILIAIRES

Pour notre succursale à AVRY-CENTRE, afin d' alléger
certains horaires de nos fidèles collaboratrices, nous
engagerions encore, pour dès que possible,

(env. 20 à 25 heures hebdomadaires), d'excellente pré-
sentation, sympathiques, stables, ponctuelles et ayant
une bonne expérience de la vente, même dans d'autres
branches. Vu les horaires variables, voiture et disponibi-
lité indispensables. (1 à 2 fois par semaine , activité jus-
qu'à 20 h.). Branches appareils ménagers et électromé-
nagers. Mise au courant par nos soins. Convient unique-
ment pour Suisesses ou permis C (sinon s 'abstenir
s.v.p.)
Gain de base fixe à l'heure et motivations par participation
aux chiffres des ventes. Pour renseignements ou candi-
datures , contactez, s.v.p., directement la Centrale de
R3?5TH73H 51 , av. des Alpes ,

Cherche pour un SECRÉTAIRE
grand manoir a Ge-
n£ve cherche travail

x-n à domicile
jeune fille (correspondance
sportive, 20 ans secrétariat.
minimum, avec etc.),quelques
permis de condui- heures
re/travail , pour par semajne.
s'occuper de deux 

s 037/31 23 87garçons (12/ 14 '
ans), disposée à 's0lr' 17-521843
voyager. ^^_^______
Agence
Webwork , / \ .  j^*sa^̂Moudon N /̂ y îJ3rV
^ 021/905 24 09 V~7 **Sr

22518619 V Reŝ cSfrpnonté

I
Arbeiten, wo es Spass macht !
Wir suchen

Vertreter(in) im
Agenturverhâltnis

Zur Bearbeitung unserer bestehen-
den Geschaftskundschaft der Radio-
TV-Branche in der ganzen Schweiz.
Wir erwarten eine verkaufsorientier-
te , dynamische Person die sich
durchsetzen kann. Wir bieten sehr
gute Verdienstmôglichkeiten. Inte-
ressenten melden sich bei unserem
Herrn Zbinden.
AMEX ELEKTRONIK AG
Industriestrasse 10
3175 Flamatt
¦s 031/741 11 11 05 46

mW/fW//m^7/ABB\ 1820 MONTREUX ,
_ - . '- ' d '. .J^ .̂ - 021/963 04 27
i=1»l=J =l = U*il=UV^=1 = l

f^JUMBO fÉÎ
Ny i y Hypermarchés Wj ^^B® Brico Bâti-Centres '̂vf
Nous cherchons

DES ACTIVES
ET AIMABLES CAISSIÈRES

Entrée en fonction:
1" septembre 1992 ou à convenir.

Horaire de travail:
du lundi au vendredi de 10 h. à 20 h., samedi de 8 h. à
17 h.

Nous vous offrons:
salaire intéressant
gratification
5 semaines de vacances
réductions sur les achats...

Si ce poste vous intéresse et que vous êtes de nationa-
lité suisse ou en possession d'un permis C, alors n'hé-
sitez pas à nous contacter !

HYPERMARCHÉ JUMBO SA
Rte de Moncor
1752 VILLARS-SUR-GLÂNE
s 037/41 21 91 - M™ Riccard

02-2200

/ S* s«  ̂ Impression rapide

/ /^Vf^V \ Photocopies

V \!fel f̂o  ̂ / Quick-Print
\/^J'̂ y Pérolles 42 , Fribourg
^-1 < « 037/864 141

Entreprise terrassement François
Bossel cherche

MÉCANICIEN
SUR MACHINES

DE CHANTIER

ayant le permis de poids lourd.

« 029/8 58 83 17 509012

Les Minoteries
de Plainpalais SA

premier groupe meunier romand et leader dans la fabrication d'aliments pour chiens
en Suisse, engagent pour le 1" décembre ou date à convenir une

assistante de direction
Elle aura pourtâche d'assister le directeur général dans les fonctions de gestion des
ressources humaines , service du personnel, gestion administrative des sociétés du
groupe , conseil juridique, rédaction de procès-verbaux.

Formation : licence en droit ou HEC.

Français-allemand + 3e langue et dactylographie sont un atout.

Contactez M"16 Celli en téléphonant au 037/64 15 05 ou envoyez votre curriculum
vitae avec lettre manuscrite et documents usuels à l'adresse suivante :
Minoteries de Plainpalais SA , case postale 68, 1523 Granges-Marnand.

Nous sommes en pleine rénovation de nos salles d' accouchement et de notre
nurserie. Pour l' ouverture, nous cherchons :

une infirmière HMP
Si vous êtes intéressée, motivée, nous attendons votre appel ou vos offres.

Clinique Garcia Fribourg
¦s 037/82 31 81 (M™ Raemy Norton, infirmière-chef)

17-1522

». >¦* FABRIQUE DE MACHINES
Ar *  ̂ 1625 SALES

J £ fabrique et distribue dans le monde entier des

JL/  JŒ machines-outils destinées à l'industrie mécani-

VVOI ||U|/ S I 1,(̂  que , électronique et horlogère ;

engage de suite ou à convenir

UN FRAISEUR
- pour travail sur machine CNC
- maîtrisant la programmation.

Contactez-nous au 029/8 84 01 ou adressez-nous votre dossier
à BUMOTEC SA, 1625 Sales.

130-12906

Nous engageons un

SCIEUR QUALIFIÉ
pour scie à ruban mécanisée. Appar-
tement à disposition.

Ecrire sous chiffre O 028-737760, à
Publicitas , case postale 1471 , 2001
Neuchâtel 1.

3
Nouvel établissement

au centre-ville de Fribourg

engage

SERVEUSE

si possible avec expérience , à partir
du mois de septembre.
Sans permis s 'abstenir.

Pour tous renseignements :
« 037/45 32 68 17-521829

i

Temporaire et stable

Rue de Romont 18

1700 Fribourg

Nous offrons un poste stable ou
temporaire dans une entreprise de la
place à un

installateur sanitaire
(CFC + min. 3-4 ans d'expérience)

et un

monteur en chauffage CFC
Très bonne rémunération.

Discrétion garantie.

Pour de plus amples informations ,
appelez E. Verdon.

s 17-2420 .A 037 / 22 07 82 '
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Vous êtes indépendante et vous Hôtel-Restaurant
aimez le contact, alors devenez do |a BeMe_ Croix, à Romont

CONSEILLÈRE Famille Roger Lùthi

en produits cosmétiques Cherchons
Activité principale ou accessoire
Formation assurée. Salaire fixe + SOMMELIÈRE

Horaire libre. Bonne
et véhicule indispensa-

commission
présentation
blés.

de suite ou pour date i
3 horaires , bon salaire
lier.
Sans permis s 'abstenirw 022/364 14 85,

de 14 h. à 20 h. 22-2167
Pour tous renseignements,
der M™ Lûthi, «• 037/52 22

louer
Saint Martin

^1 dans deux immeubles neufs,
- appartements de 1%, 2Vi,

3 1/z et 4!4 pièces
subventionnés

Cuisine agencée, balcon ou terrasse
situation calme.
Poste de conciergerie à disposi-
tion.
Libres à partir du 1.10.1992 ei
1.1.1993

17-1280 Avenue Gérard-Cleri

convenir,
congé régi

deman-
41.
17-306C

On cherche pour tout de suitePour de suite, nous cherchons

MAÇON 1680 Romont
« 037/52 17 4:un(e) cuisinier(ère)

AIDE-MACON
Très bonnes conditions d'engagé- Pour 3 mois min- ou Place fixe - v. _̂__ «

ment, Suisses ou permis B.
Restaurant Chez Maxim fTéléphonez rapidement chez Tran- pius Mùller, 1656 Jaun A louer à Fribourg

sition, rue du Criblet 1, v 029/7 82 25 (restaurant) Arsenaux 9
1700 Fribourg, * 81 41 71. . 037/28 49 49 (privé).

17-2400 ,,',,«, bureaux au 4* étage
¦̂ V J de115m 2

Appelez-nous
A chaque situation
nous trouverons une so

tocomposino *

teprix de^ donneei 
y

Vllipesk!̂ ^-
Q̂ ^^ -̂ 
RoWfivfJ^ffL—— —

T^liurej ndustneiit̂  

n^û^^^^^

/$. imprimerie Sato^
W P«>.=.« .700 F*»™ ™

x°S8M 600

ï I^̂ ^̂ HI '""'"j

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg 1̂ fj V? I
» . V ^̂ B̂^S

]|M](Ml®©]ILQ(l [r?

MORAT
Dans quartier de villas, situation ensoleil
lée et calme, avec vue imprenable sur lac
de Morat et Jura, nous vendons terrain ;
bâtir entièrement aménagé.
Prix de vente: Fr. 480.-/m2

Les intéressés solvables demanderont de
plus amples renseignements sous chiffre
D-05-785417 , Publicitas. 3001 Berne.

A vendre

I 

Simplon 13

bureaux au 4* étage
de 166 m2

SUR LES HAUTS DE CHEYRES
terrain villa

1000 m2 à Fr. 190.-/m2

Vue imprenable.
Promosa SA , * 021/861 05 44

22-51209

A louer à Saint-Aubin (FR),
un superbe 3% pièces duplex Avry-sur-Matran
dans maison familiale. Jardin, 2 salles de À VENDRE
bains, place de parc... Fiscalité très avan- quartjer tranqui||e et enso|ei||é

c
a9?iS-?A u HA 1 o 1QQ0 viHasjumeléesde5%pièces,séFr. 1470.-, ch. comprises. Dès 1.9.1992 jour avec chemj née et ^  ̂̂ou à convenir. verte 3 chambres à coucher | ^ bu
* 021 /948 71 43 ou 031 /42 64 58 (le reau, grande cuisine. 2 salles d'eau e
so'r) garaqe.

U5 aj Prix de vente dès Fr. 570 000 -
Financement avec aide fédérali

LPatria
Renseignements: CIFAG SA ,
1796 Courgevaux

A louer locaux à la route Saint-Nico- «037/7 1 19 95.
las-de-Flue 18a, à Fribourg, 17-82

Assurances « k ni 2\ ———^^—.̂ ^^^^—^~¦i DUreaux | / / m |  A vendre ou a |ouer a Cheyres. dans
Pour visiter et traiter >| |oca| p0ur stockage, dépôt ferme rénovée avec beaucoup de ca

PATR
2
i
oÔ

3
o
e

Neu
e
cnTt

,
r.

0bilier 
°" atelier de 95 m2 chat .

I ?38/24ÏÏ 46 SPLENDIDE APPARTEMENT
28-168 J Pour tout renseianement: en duplex de 5!6 pièces (135 m2)Pour tout renseignement : en duplex de 5të pièces (135 m2

«037/26 81 26 (h. de bureau) Conception originale dans les comble:

17 519800 avec Poutres et charpente apparentes.
¦ 1 Prix de vente : Fr. 510 000.-

Loyer mensuel, Fr. 1720 - + charges.
Agence immobilière

A louer de suite à Villars- ^̂ ^..e-Lac ©sur-Glâne, route du Coteau ,037/63 46 63 ^W
43+45. 17- 160i

appartement près du château d'Oron
de 41/6 pièces FERME RéNOVéE

8 pièces , 276 m2 habitables, terrain
i J - c ionn 4470 m2, garage et parking.
Loyer: des Fr. 1800.-, Fr. 890 000 -
charges non comprises. * 021/23 74 46 22-361

530-6165 ^̂~̂~ "̂"""

à URSY
magnifique
41/2 pièces
en duplex

Loyer: Fr. 1400.- + charges

Libre de suite.
17-170*

« 037/22 64 3
! 037/22 75 6!

530-6165 

MARAZZI . 
GENERALUNTERNEHMUNG AG vCl Ak
VERMIETUNG-VERWALTUNG f\ O ^C? ^IIIIIIH IIIIII S ////'Worbstrasse 52 -X* 10 jfcJ fS9

3074 Mun bei Bern 
^

V JQ (JS* *S?
Telelon 031 951 65 52 >/ **  ̂ V

J-Mls^aQs«A? Si
Etre propriétaire de son apparte
ment devient possible grâce i
nos conditions extrêmement avan
tageuses.

Exemple :
quartier de Beaumont

appartement de 4Và pièces
au 7* étage

Fonds propres: Fr. 17 500.-
Mensualité aide féd. : Fr. 1135.-

+ charges.
Renseignements et visites:

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



fA  
louer ^OsS/

à Siviriez

dans immeuble neuf

jolis appartements
subventionnés
de 2V2. 3Vz et 4 Va pièces

Conception moderne , parking sou-
terrain, finitions soignées.
Libres dès le 1.10. 1992.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

m l  

' 1680 Romont WLmW

JDOD ° 'S

Cheyres
A vendre

magnifiques villas jumelées de 6V2
pièces, grande terrasse , garage.
Finitions à choix.

Vue panoramique sur le lac de Neu-
châtel , ,

dès Fr. 565 000.-

Financement possible avec aide fé-
dérale.

Renseignements:
CIFAG SA , 1796 Courgevaux ,
e- 037/71 19 95

¦̂¦ ¦̂HHHM
À LOUER

en
Haute-Gruyère
en bordure de route cantonale

DI VERS LOCAUX
DE DÉPÔT

Date d'entrée: à convenir.
Loyer : Fr. 45.-/m2 par année.

Pour tous renseignements jfia>,
complémentaires : f[s| F r/
130-136622 \>igy

v^nuMâMMBliii iiililfiWnflrlMSfflHBSMik '̂
|̂ ¦ 

Tjiiv/iil

à BULLE
chemin de la Vudalla

APPARTEMENT
de 2 pièces

avec cuisine habitable,
salle de bains/W. -C. et balcon.

Loyer: Fr. 950 - + charges

Libre dès le 1er octobre 1992

Renseignements et visites :
17-161:

A Grolley
FIN-DU-CHÊNE 7

4!/2 pièces
Fr. 1600.- + charges

Libre de suite
17-1706

K̂
ÉA

- 037/22 64 
31

M 11 037/22 75 65

Sjjttgjy O

fr 

A louer à éfl rv
Payerne \ïW

dans un immeuble rénové ,
au centre-ville

SURFACE COMMERCIALE
pour bureaux ou éventuellement
petite boutique.
Information auprès de

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont J

V 037/52 36 °° J^

' à Fribourg
Grand-Rue 40

studio
meublé
au 2e étage

Loyer Fr. 600 -
charges comprises

Libre dès le 1.9.1992
17-1706

H Ni Al 037/2 2 75 65

^J( Ŵ^̂ ^^kW ^SfcB^y

Zfî p̂ A louer 
^entre Romont et Fribourg,

appartement 41/2 pièces
dans maison familiale avec dépen-
dances.
Libre dès le 1e' octobre 1992 ou à
convenir.
Pour renseignements et visites

Gérances Associées S.A.
Rue de l'Eglise 49 1680 Romont

Tél. 037/52 17 28

A louer à Marly, pour le 1.10. 1992,

4 1/2 pièces
avec balcon.

Loyer brut : Fr. 1073 -

^©Ll̂ QM©
Scrimo Immobtliendienste AG
Giacomereistr. 24, 3000 Bern 31
Telelon 031 t4A 57 11

Jeune famille d'agriculteur
cherche à louer

domaine
agricole

Etudie toutes propositions.

© 037/56 10 23
130-506981

Courtaman
au-dessus de Moral

Nos

maisons individuelles
de 4 Vz pièces

modernes , tranquilles, ensoleillées
sont terminées en gros œuvre
L aménagement a la carte est encore
possible. 3 min. de la gare. Cheminée
à récupération d' air chaud , grande
cave , grande surface disponible sous
le toit (évent. pour une 5e et 6e cham
bre), bain/W. -C, douche/W. -C.
2 places assises , balcon, abri voitu-
re.
Prix à partir de Fr. 590 000.-.
Livraison fin 1992.
Pour les personnes intéressées :
renseignements au
031/859 35 20.

220 350.12E

à DOMPIERRE
route de Russy

2 beaux
APPARTEMENTS

de 2 pièces
entièrement rénovés,

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

manger et balcon.
Libres tout de suite

ou pour date à convenir.

Renseignements et visites :
17-161:

A VENDRE OU A L0UEF
EN PÉRIPHÉRIE DE FRIBOURG

Proximité centre-village
gare CFF

SITUATION PRIVILÉGIÉE

MAISON FAMILIALE
DE 8 PIÈCES

• Séjour avec cheminée
• Cuisine avec grande

terrasse ombragée
• Terrain de 1300 m2

Travaux de rafraîchissement œ
à exécuter. S

PRIX TRÈS AVANTAGEUX £
Pour tous renseignements ̂ m»J~et visites Cn$

c^nE^L àALLin ?™™BOUR"
AGENCE IMMOBILIERE

E^nEiU *ALLin
AGENCE IMMOBILIERE

y ^-— *̂

^ ĤPT
fîfe ÏPARTiCIPATIOiN
<P [ ILOGÎMENT

^̂ O f̂c^et 
CRÉDIT IMMOBILIER HPT

Ô^̂ MF îuiorvié P*- & Confédération

Un financement exceptionnel
pour être chez soi:

4% de versement initial
suffisent

MARLY
Quartier tranquille,

proche des écoles, magasins et
transports publics.

Appartement
3 1/2 pièces

avec balcon.
Pour traiter : Fr. I0'680-

Mensualité "Propnétaire" : Fr. I '090-
315 + charges

à MARLY
route du Centre

APPARTEMENT
de 1 Vi pièce

avec cuisine habitable.

Loyer: Fr. 850 - + charges

Libre dès le 1er octobre 1992

Renseignements et visites:
17-1617

r' 
. ^

\
A louer a (v F ^fl
l' avenue Gérard-Clerc^^?'
(Clos-de-l'Age)

à proximité du centre commercial
Coop et de la gare

- superbes appartements
de 2Vï pièces

Cuisine agencée, parking souterrain,
beaucoup de cachet.
Libres dès le 1.1 1.1992.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ ¦ 1680 Romont a^m"ri mf«"i ' ; P̂

ITI é\T
SUPERBE AFFAIRE

À VENDRE

locatif de 8 appartements
Quartier tranquille à Fribourg.

Prix de vente Fr. 1 500 000 -

Rendement brut 7%

Réserve locative 20%

Pour tout renseignement , écrire sous
chiffre 228 191, Annonces Fribour-
geoises , place de la Gare 5, 1700 Fri-
bourg.

à CUGY (FR)
au centre du village

APPARTEMENTS
NEUFS

dans maison ancienne
(y compris part au jardin potager ,

place de parc extérieure, cave)
studio Fr. 480 - + ch. él.
2V2 pièces Fr.- 830.-+  ch. él.
31/2 pièces Fr. 960.- + ch. él.

Libres tout de suite
ou pour date à convenir.

Renseignements et visites :
17-1617

i. ïï n 
¦

A Marly I
rte du Conf in 15

Joli

41/2 pièces
Proche des transports publics
et des écoles , centre commer-
cial, poste.

Loyer Fr. 1132.- + charges

Avec poste de conciergerie
Libre dès le 1.12.1992

filSfl KLV -  037/22 64 31
¦ 11 037/22 75 65

A VENDRE A FRIBOURG
QUARTIER DU SCHOENBERG

Vue dégagée
- à 2 pas arrêt bus ,
commerces , écoles...

PROPRIÉTÉ
CONTEMPORAINE

DE 8-9 PIÈCES
PISCINE - SAUNA

BIOTOPE
Salle de jeux , grand confort, g
Jardin d'agrément 5
de 1000 m2. f̂ffc-]

Visites et renseignementsK|F |Rl
17-1628 \i^

^Aj Q t

à ROMONT
route d'Arruffens

magnifique
APPARTEMENT

de 4Vè pièces
avec cuisine habitable , salle de

bains/W. -C. séparés et balcon

Entrée immédiate ou à convenir.

Renseignements et visites.
17-1617

f I Lrr n

<w
<UkR

A louer
dès le 1er septembre 1992

Quartier du Bourg

studio non meublé
loyer mensuel

Fr. 510.- (charges comprises)
17-1619

MULLER ROSSETs,
A G E N C E  I M M O B I L I E R E

Rue de Romont 5
1701 Fribourg - v 037/22 66 44

Grand boulevard de Pérolles

À VENDRE

Locatif d'habitation
et commercial

Très belle situation, près de la gare.

Rendement 6%

Fonds propres Fr. 700 000.-

Pour tout renseignement , écrire
sous chiffre 228192, Annonces Fri-
bourgeoises, place de la Gare 5,
1700 Fribourg.

à ESTAVAYER-LE-LAC
rue du Camus

LOCAL
COMMERCIAL
Loyer : Fr. 530 - + charges

Libre tout de suite
ou pour date à convenir.

Renseignements et visites .
17-1617

f TL-.n

A vendre, à Fribourg-Ville

immeuble locatif
entièrement transformé , à côté Uni, à
300 m gare CFF.

6 x 2Vi pièces, 4 x studios,
14 places de parc.
Rendement 7%.

Contacter: •» 077/34 53 67
17-502095



A louer a Fribourg de suite ou à convenir
au bd de Pérolles 7, 2 min. de la gare

LOCAUX ADMINISTRATIFS
comprenant 3 bureaux spacieux ,
confortablement aménagés et avec en-
trée indépendante
place de parc dans l'immeuble ou à
proximité
location de la totalité ou séparément

- structure administrative permanente ,
si nécessaire

- loyer mensuel du bureau : Fr. 700.-
850.-, 900.- + charges.

Pourtout renseignement prière de contac-
ter: Fiduciaire Gilbert JACQUAT, bd de
Pérolles 7, 1700 FRIBOURG,
s 037/22 68 28.

17-504196

A vendre à Rosé

spacieuse villa de 7 pièces
(1242 m3), terrain arborisé (1795 m2).
Prix de vente : Fr. 865 000 -

Pour tous renseignements et visites ,
veuillez vous adresser à M1™ Dominique
Seydoux , route des Daillettes 21, 1709
Fribourg, 037/24 51 51.

Les Diablerets
A vendre de particulier

TRES BEL APPARTEMENT
dans chalet mitoyen. Entièrement
meublé. Surface habitable 120 m2

(13 lits). Grand balcon, 2 places de
parc. Grande cave. Vue magnifique
sur le village.
Prix de vente : Fr. 450 000.-
Prêt du revendeur Fr. 100 000 - in-
térêts 5%, amortissement sur 20
ans.

Pour tous renseignements:
_ 037/76 11 31 (Stéphanie)

17-887

À ARCONCIEL rlgioT
6 
\

A vendre en PPE, pour l'été 1993... VILLAZ-SAINT-
PIERRE

- 2 superbes 3V4 pièces
mansardés Fr. 325 000.- 26 000 m2

- 2 superbes 31/_ pièces, terrain
1» étage Fr. 255 000.- agrico,e p,at.

Achetez dès maintenant sur plans
afin d'économiser des frais de muta- Prendre contact

tion. A 9- imm-
Nelly Gasser

Appartements identiques en cons- *? 037/74 19 59
truction visitables de suite. 029/ 5 20 40

5 15 55
Pour tous renseignements, écrire -̂^
sous chiffre 533-101233, à Assa ^17-1632 iVljfe
Annonces Suisses SA , case postale ^V  ̂ f̂cL^
22, 3280 Morat. *  ̂ ^̂

A vendre à Avry-sur-Matran, *nzBrB (VS) . ¦
Particulier vend

Villa 6 pièces appartement
Vh pièces

terrain clôturé et arborisé 55 m2 meublé,
de 1000 m2, garage double. su  ̂ pjein centre
Prix: Fr. 650 000.- terrasse , cave ,

Fr. 180 000.-
Rens. :_  037/22 63 66,
M. Longchamp appartement

17-519390 4Vz pièces
97 m2, non meu

t blé, centre station
4p8fe>\, sud , cave

A louer VT^ 

Fr
' 
260 000 _

à Romont, N̂ J-Z _ Q27/38 25 89
au Pré-de-la-Grange 23 (so ir)

36-526932
dans un immeuble de construc- .-—--—i——
tion récente A louer à Fribourg,
- appartements Grand-Rue 49/50

de 1 '/i pièce JOLI
Cuisine agencée, situation calme. APPARTEMENT
Conviendraient également comme surface env
bureaux; 100 m2, 3'/a piè-
Loyers échelonnes : -„ -;.,,-,:-- --- _— ,_ ._  ces S|tua tion cen-
VA pièce. 1™ année: Fr. 542.- tre.vN|e dlSponib|e
+ ^3^5. de suite. Location
Libres de suite et des le pr 2230 - ch
1- 10-1992 comprises.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc 037/22 74 44

Q
" "rrk^k '""r"' ,__F M. Lûscher ou

HOU -037 /52 1742
 ̂

M™ Mùller .
l l l  _______ hres bureau.
I I - I ____ 17-5211854

Montet/Broye

magnifique
villa-chalet
4V2 pièces,
800 m2 terrain.
Fr. 475 000 -

R 1052

©CLAUDE DERIAZ
024/24 21 12

A louer a Fribourg
route des Arse
naux 17,

LOCAUX

_ 037/23 28 60

17-521838

Etudiant valaisan

cherche

chambre
chez l'habitant,
près de l'Universi-
té.

_ 026/22 19 34.
36-527095

A louer à Fribourg,
Grand-Rue 49/50

JOLI BUREAU
surface 100 m2,
4 pièces, situation
centre-ville, dispo-
nible de suite , loca-
tion : Fr. 2230.-.,
ch. comprirses.

_ 037/22 74 44
M. Lùscher ou M™
Mùller, h. bureau.

17-521853

Montet/Vully

Jolie villa
jumelée
5V_ pièces ,
800 m2 terrain ,
vue sur lac et Jura ,
8 km N 1-Aven-
ches (évent.
à louer)
Fr. 615 000.-

R62 1
196-14150

(X| CLAUDE DERIAZ
V_/ 0 2 4 / 2 4  21 12

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ

Medieres-verbier
à 5 minutes du cen
tre, endroit calme
ensoleillé, avec
vue, combles

3 1/2 pièces
Fr. 350 000.-

1V2 pièce
Fr. 165 000.-,
y compris
place de parc.
Téléphone
professionnel
021/39 58 62.

22-2184

A louer dans une villa, A louer
à Treyvaux, Grand-Rue dès le

41/2 pièces i;9Tembre
cheminée de salon, terrain à disposi- appartement
tion, garage. , .-
Loyer : Fr. 1680.- ° pièces

+ charges Fr. 140 - Côté Sarine avec

Libre dès 1or septembre 1992 ou à terrasse,

convenir. Offre sous chiffre

Rens.: w 037/22 63 66, M. Long- G 017-771931, à

champ 17-519390 Publicitas, case
I postale 1064,

1701 Fribourg 1.

À MARLY
Impasse de la Colline 2

studio
au rez-de-chaussée

Loyer : Fr. 580 - +
charges

Libre de suite
17-1706

^k\'̂  037/22 64 31
11 037/22 75 65

PAYERNE
Au centre-ville, dans une

m rue d'Yverdon 19 et rue Carroz Bossy 14

zone essentiellement réservée à l'habitation, à proximité de tous les services

à louer, dès le 1er décembre
_____

*m
m J^rrj n "-" 2V_ pièces, Fr. 1050.- plus charges

31/_ pièces, Fr. 1450.- plus charges
41/z pièces, Fr. 1 750 - plus charges
Studios, Fr. 690.- plus charges

ED A vendre, en PPE
I 1 COC B_%2 #JA /.• ¦•inAAA «IM MHMAAIHA Financement avec ou sans aide fédérale.

m
m ooo rtr de surfaces de magasins Fon ds Propres m,n,mum S 10%

.. . .. . . __ _/. . Charge financière mensuelle : Fr. 1593.- + char
¦=3=1 divisibles au gre du preneur, des 50 m2, 3

¦MMMMM ¦ dans galerie marchande traversante

surfaces de bureaux
Demandez notre plaquette avec illustrations, plans , etc

WECK.AEBY&CIE SA FRIBOURG
Renseignements

dès 80 m2 au 1,r étage

TRANSACTIONS IMMOBILIERES, GERANCE , VENTE ET ACHAT D'IMMEUBLES
RUE DE LAUSANNE 91 1700 FRIBOURG TÉL. 037/22 63 41 FAX 037/22 63 36

Renseignements
vice de vente , IV!

v i s i l e s

et visites sans engagement : Ser
Hayoz

17-1706

_• 037/22 64 31
_• 037/22 75 65

1992

magnifiques appartements
dans 2 immeubles neufs, bénéficiant de tout le confort , cuisine avec vitrocéram
et lave-vaisselle, parquet vitrifié dans toutes les pièces, W.-C. séparés, inter-
phone, etc.

Architecture moderne et de standing
appartements dans les combles.

construction soignée avec quelques

_* i F i*ïl

À LOUER

Gletterens
centre-village

appart. duplex 7 pièces
living avec mezzanine, chehiinée

de salon, cuisine aménagée,
2 bains/W. -C , 3 places de parking,

Fr. 1450.- tout compris.

Vh pièces
avec cuisinette + douche/W. -C. et
1 place de parking, Fr. 780 - tout

compris.

Gérance Gibosa
Estavayer-le-Lac
_ 037/63 50 60

17-894

ÎP> ?
A louer

centre-ville
dès le 1.10.1992

appart. 1 pièce
cuisine aménagée - bains, loyer
mensuel Fr. 1580.- charges com-

prises.
17-1619

MULLER ROSSETSA
A G E N C E  I M M O B I L I ER E

Rue de Romont 5
. 1701 Fribourg - _ 037/22 66 44 .

2 étudiants exerçant un métier , domiciliés
en Suisse orientale, cherchent pour le
1.10.1992

chambre ou appartement
à Fribourg ou environs.

.071/44 00 81 172-501279

MARLY
Quartier tranquille,

proche des écoles, magasins
et transports publics.

loli appartement
2 pièces

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

Mensualité "Propriétaire"

Fr. 739 - + charges

PARTICIPATION LOGEMENT
et CREDIT IMMOBILIER HPT cautionné par la Conlederatior.

financement exceptionnel pour être chez soi
4% de versement initial suffisent

À VENDRE
Granges-Paccot (Fribourg)

route du Coteau 38/40

APPARTEMENTS DE 4% PIECES
immeuble neuf de qualité.
Prix: dès Fr. 370 000 - y compris place de parc

dès Fr. 390 000.- y compris garage

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
FRIBOURG

Route de Beaumont 3
A louer au 6e étage, tout de suite,
5 PIÈCES, hall, cuisine, bains-W. -
C, Fr. 1950.- + Fr. 155.- char-
ges.
Au 8" étage (1.10.1992)
5 PIÈCES, hall, cuisine, bains-W. -
C, Fr. 1950.- + Fr. 165.- char-
ges. Telenet : Fr. 20.-.

Pour visiter: _ 037/24 46 96.
SOGIROM, Maupas 2, Lausanne,
.021/311 25 66-67.

22-2496
L 

J  ̂A louer à Fribourg , ̂ ^̂
y^

rue Locarno (bâtiment CNA)^i

dernières surfaces

• commerciale
(45 m2) au rez

• bureaux
(60 m2) au 28 étage

Places de parc
au souterrain.
Libres de suite ou à convenir.

Pour renseignements suppl.

GESTINA!
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

l_f| Pérolles 17, 1700 Freiburg ri
l—J Tel. 037-22 69 79, Fax 037-22 23 64 t_

Ferpicloz - Le Mouret , 7 km ville ,
situation exceptionnelle, à louer

VILLA MODERNE NEUVE
grande terrasse avec vue imprena-
ble, plein sud, sous-bois.

Pour visiter , s 'adresser à Marcel
Clément , .037/81 21 95

TINTERIN
A la campagne, très proche de la ville
sympathique appartement

41/ 2  pièces
avec grand balcon

Pour traiter : Fr. 12720.-
Mensualité "Propriétaire " ¦

Fr. 1798.-+  charges.

21/ 2 pièces
avec balcon

Pour traiter :Fr. 7'276.
Mensua lité "Propriétaire "

Fr. 743.- + charges.
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[BtUJOJLE 
H_U_I-L5_2J__ Fermeture pour transformation.

_^a_i(Q)[y_^(c| 
¦PTVVTTTf^H I 20h45. Derniers jo
B__S_U____i I gation. 5° et dernii

ans. Dolby-stéréo. De Roger Spottiswoo c
ter STALLONE, Estelle Getty. Elle a fait la
les vitres et frotté le parquet. Maintenant, <
aux rues de Los Angeles...

ARRÊTE OU MA MÈRE V/
(STOP! OR MY MOM WILL SI

¦SCTTRfSVV Tous les jours
H&2il__12_U_l suisse, 14 ar
Mick Garris. Avec Brian Krause , Madchen
« Shining », « Simetierre », « Misery », voici le ne
mar , d'après Stephen King. Il ne vous reste plu
que les lumières s'éteignent...

LA NUIT DÉCHIRÉE - SLEEPV

¦"V"f"Y92Wï_| Tous les jours : 151
B2___J_______i-l suisse. Pour tous. Dc
Lee Mayfield. Avec Sean Astin, Brendan F
Ward. De l'âge de pierre à celui du rock. Ur
térique en cavernovision...

CALIFORNIA MA

BÏJSJrJËTBI Tous les jours : 14h20,
¦U__________B suisse, /" semaine, ie

stéréo. De Roland Emmerich. Avec Jean-C
DAMME, Dolph Lundgren. Presque humains, |
faits. Ils sont invulnérables, pourtant l'un d'en
disparaître...

UNIVERSAL SOLDIER GRANDE EXPOSITION
D'OCCASIONS

Du 24 août au 3 septembre,
nous vous présentons \^^^un grand choix d'appareils 

^̂d'occasion et de ^v"
modèles de fin de série YC à y
(garantie de 6 mois) v^Py/
à la rue St-Pierre 10 (CTOà Fribourg. Sr?

1
touM 101 Kionpe m la nacedoiji

Les chants épiques des hommes, les chansons lyriques des femmes et les airs de danse
au "kaval"(flûte longue), au "duduk" (fifrexou) et à la "gajda"(cornemuse) vous émerveilleron
Pour votre plaisir, ces artistes présenteront le large répertoire de l'étonnante diversité des
traditions de leur pay:

JmWSTSfmWCWm I Tous les jours : 141
Hll3__E___ I suisse. 4" semaine

stéréo. De Tim Burton. Avec un trio génial : I
ton, Danny De Vito, Michelle Pfeiffer. Le ret<
en compagnie de fascinants scélérats dans di
tes aventures inédites...

BATMAN LE DÉFI (BATMAN RI

DT7TCP^Ê _I | 
Tous 

les 
jours : 14h4(

Bj__3-jE_l_l I suisse. 7* semaine. F
by-stéréo. De Brian Levant. Avec Charles Gi
Hunt. Par le créateur de «SOS fantômes », «Jun
« Un flic à la maternelle ». Grand cœur, gros appétit,
catastrophes.

BEETHOVEN

VS3fT7fT5V Permanent de 13h à 22h, <
K__L_J-L_ii___i qu'à 23h30. 20 ans révo
français. Chaque ve: nouveau programme. T* f
bourg !

LES FAVEURS DE SOPHIE

[PzWCiC^tMlCl
JÊWWTfST n̂fSWÊ 20h30, jusqu'à me.
H__A£_U2_H Diane KURYS. Avec
PERT , Bernard GIRAUDEAU, Hyppolytf
Lio. Musique d'Yves SIMON. Magnifique, pétillar
fiant... Un grand film contemporain rafraîchissant '
sur le cycle des sentiments. Une œuvre inspirée, s<
originale!

APRÈS L'AMOUR

45 artistes vous feront découvrir,
le folklore de la Macédoine.

1400 places de parc gratui tes

( f\ NOUVEAU À
^\J ' VILLARS-SUR-GLÂNE

*-\ t *t^_. \? ^̂ i*. u> ~ ^ _ÏL Début des cours:
' _3fc. " *-*
JUÈjfst n ês ~~ mardi 1er septembre
tl 50|-̂ )'"̂ Y_* 1992' a 18 h- 30'j  (r^&gtt̂JTj ^ *  grande salle de
X. v f i*ïï iiir3?^ Cormanon

Èg~ :̂ ^ 'M\v ) M ^ù ~ jeudi 3 septembre

iî n ̂ f̂f^ls^r *~"— 1992, à 20 h'' école
tyflflh i y?̂ \/ t .̂ des Rochettes

^ « MOU Q- . 42 21 58
17-520997

Spectacles 199
in au 10 sept,
s et samedis, 20.0
i 27 juin/4,11,18 juillet/1(

r du 25 ji
tous les jeud
(exept. les samedi

Par to
l Tribune o

Par tous les temps!
Tribune couverte, capaa
2200 places assises!

i Demandez notre 
^^^̂ y

^

_ nroaramme! _ *_^̂ . I

TEL
l6in dir Réservations:

bureau Guillaume
tel 036/ 223722/2c
fax 036/ 220795 _

TV, VIDEO
HI-FI
Plus de 100 TV e
vidéos couleur
neuves, des meil
leures marques ai
prix le plus bas
1 an de garantie
Philips, Grundig
Sony, JVC , Pana
sonic , Orion, Sa
lora et d'autres
TV grand écrar
51 cm, 50 pro-
grammes ,
télécommande,
Fr. 450.-; iderr
63 cm, Fr. 900 -
70 cm, Fr. 1000.
avec stéréo et télé
texte Fr. 1050.
vidéos VHS VPS
télécommande ,
50 programmes ,
de Fr. 450.-
à Fr. 700.-
. 037/64 17 89

22-50027:~_r
Intervalle^^^
,.. _^S _____|

^
KARAOKE
COMME SUR
ANTENNE 2
DISCO-GUS
ANIME LA
MACHINE
A CHANTER
25-30.8.1992

mm
(La Viennoise
Fribourg

REDIFFUSION
T V - V I D E O H I F I - P C

,_ l__-___ !_*___ --_ l Ti _l __[_ _̂1 Ouver t  jusqu 'à 20.
K

r -_r*7 i * i zt ̂ j  ,4a\

IT SnT uLjIll I fir ~p!Iir f Plus de 20 ans
| p̂ DlL B L 1 — d'expérience

TEL T""  ̂ I *- votre service

, J | P*" "-J 1 P"̂  * | EURO-MORM I

VISITEZ NOS EXPOSITIONS
Heures d'ouverture: Lundi - vendredi: 8-12 h et 13 h 30-18 1

_^^^_SÎ9__5l__9lï__l_r_ï9 : IS___3 cuisines S/

Yma f J 5j FSj^B] ̂ Pj I ̂W 
1009 Pully - Lausanne
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^5ffl?ffiy
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Un loup |
sur la lande i
Un roman de Ginette Briant

EDITIONS DU ROCHER 18

Car la lune en effet , lorsqu 'il sortit du journal vers
deux heures du matin cette nuit-là, lui apparut grosse
comme un ballon de football sur le champ des étoiles.
Une remarque qu 'il pourrait peut-être faire à Reder,
encore que le commissaire fût fort à même de constater
que les quatre crimes avaient eu lieu par une nuit de
pleine lune sans son aide. Smart se demanda s'il existait
un fichier où se procurer les noms des propriétaires de
chiens à poils longs de Dublin et des alentours, groe-
nendaels et bergers allemands.

- Bien que ce soit obligatoire , tous les chiens ne sont
pas tatoués , lui dit David Osborne en relevant le col de
son imperméable , car un vent froid balayait Dublin.
Mais tu pourrais toujours te renseigner de ce côté-là...
Bella Gracefood se fera un plaisir de te rencarder, ajou-
ta-t-il avec un souri re parfaitement innocent. Vous êtes
dans les meilleurs termes tous les deux , non?

- Bella est une vraie jeune fille , Dave , répliqua
Smart.

Il n'admettait guère les plansanteries faciles de son
collègue et montait tout de suite sur ses grands chevaux
quand Bella risquait d'en faire les frais.

- Qu'est-ce que tu attends pour l'épouser?
- Mais... il n'en a jamais été question.
- Non? Alors la voie est libre ? J'en profiterais bien ,

moi !
Smart le regarda avec inquiétude. Non que David eût

pour lui un physique de don Juan , mais il avait une
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certaine réputation auprès des femmes, ce qui accrédi-
tait les nombreuses aventures dont il se vantait. Il était
de plus arriviste dans l'âme, autant dire qu 'il ne man-
quait pas de culot et qu 'il avait de sa personne une si
bonne opinion que rien ne le retenait quand il s'agissait
de grimper les échelons de l'échelle sociale. Par un de ces
tours de passe-passe dont il était coutumier , il avait été
bombardé récemment rédacteur en chef adjoint , une
promotion que son talent de journaliste ne ju stifiait pas
entièrement. Mais on savait qu 'il avait fait un temps les
yeux doux à la fille du directeur. Rien ne l'empêchait de
viser plus haut encore . Bella Gracefood était une riche
héritière et elle était noble. Epouser la fille unique de
Lord Hilary Gracefood entrait dans ses vues. Smart eut
soudain la révélation de ce qui le retenait tellement de
fréquenter plus assidûment la jeune fille. Il demeurait ,
lui , parfaitement conscient de leur différence de milieu.
Et bien qu il eut toutes les raisons de croire que sa célé-
brité lui valait un succès d'estime, comment aurait-il
pu , en toute honnêteté , envisager de demander la main
de Bella?

«Je suis peut-être rétrograde , pensa-t-il , mais je ne
veux pas passer pour un salaud qui ne vise que la dote de
sa fiancée.»

En resterait-il donc là avec Bella? Il en éprouva une
sorte de mélancolie dont il se serait débarrassé diffici-
lement dans les jours à venir si son esprit n'avait été
aussi accaparé par le cas de Megan Malcolm.

Il décida d'aller voir lajeune femme le surlendemain ,
en plein milieu d'après-midi , avec l'espoir que le mari
serait absent. Pour s'en assurer, Smart monta tout
d'abord sur la colline de Killiney, aux allées balisées et
bitumées, d'où on pouvait apercevoir d'un côté le Fitz-
patrick Castle et de l'autre, en empruntant un sentier de
terre , la belle demeure des Malcolm et ses dépendances.
Le temps était doux. Le ciel voilé. A travers les nuages
perçait un timide soleil qui donnait un charme particu-
lier à cette promenade impromptue dans les bois. Le
chemin longeait la falaise au pied de laquelle la mer
venait buter calmement , presque sans force. Un vieil
homme péchait , en équilibre sur l'un des rochers que le
varech envahissait. Si le mouvement de son bras qui
actionnait le moulinet n'avait attiré l'attention , il aurait
pu se confondre avec le paysage. Son ciré était d'un gris
indéfinissable , dans le ton de la mer et du ciel. Smart
glissa sur la terre glaise et se rattrapa de justesse. D'où il
se trouvait , il dominait suffisamment Sweet Home pour
voir et la terrasse et, à l'opposé , la façade arrière de la
maison. A l'aide des jumelles qu 'il avait emportées, le
jeune homme étudia soigneusement les lieux. La Rolls
n'était pas dans la cour. Seuls demeuraient la petite
Toyota avec laquelle Megan se rendait sans doute en
ville et le break dont les domestiques se servaient pour
faire les courses.
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• Ambulances
Ambulance officielle
Sarine 
Estavàyer-le-Lac ..
Romont 

Hôpital cantonal Fribourg . . .  82 21 21 « Mardi 25 août: Fribourg
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91 pharmacie Dessonnaz
Clinique Garcia Fribourg . . . .  8231 81 Pérolles 31
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 71 11 De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés:
Billens 52 81 81 9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
Riaz . . 0 2 9 / 3 1 2 1 2  21 h., urgences _ 117.

029/ 5 12 22
7211 11 • Estavayer-le-Lac

. . . . 4 4  8111 Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
021/948 79 41

62 80 11 • Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h., 17-19 h

Fribourg-Ville et
82 55 00
63 48 49
52 13 33

Bulle .. .
Châtel-St

029/3 12 12 ou 2 56 66
021/948 71 78Châtel-St-Denis 021 /948 71 78 Riazou 948 72 21 u . ..' , ' VÏT-ll",

Morat 71 25 25 "opital de Marsens

Singine-Wùnnewil 36 10 10 Meynez 
Payerne 117 Tavel 

Châtel-St-Denis ..
• Police Payerne 
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 17 ________H_L_3_J_-_t_-_-_-_HH • Bulle
- Estavayer-le-Lac 63 24 67 _ . 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h.
- Romont 52 23 59 • Permanence médicale 17 h. 30-18 h. 30.
" Bul|e 029/ 2 56 66 Fribourg 231212
" Châtel-St-Denis 021 /948 72 21 Estavay

y
eNe-Lac 63 71 11 • Avry-sur-Matran et

_ jav
r
|| 44 11 95 Domdidier , Avenches 75 29 20 Villars-sur-Glâne

- Payerne 61 17 77 Glane 52 41 00 Pharmacies des centres commerciaux
Gruyère 029/ 2 70 07 lu-ve jusqu'à 20 h.

• Feu Bulle 029/ 3 12 12
Fribourg 118 Veveyse 021/948 90 33 • Marly
Autres localités 22 30 18 Châtel-St-Denis 021/948 79 41 En dehors des heures d'ouverture offi-
• Sauvetage Morat 71 32 00 cielle, 24 h. sur 24, _ 111.
Secours Club alpin, Payerne 61 17 77
hélicoptère 01/383 1111 • Payerne
Lac de la Gruyère 25 17 17 Pharmacie de la Poste
Lac de Morat .. 21 1717 ou 7517 50 • Permanence dentaire Di jours fériés 11-12 h 18-19 h
Lac de Neuchâtel 63 24 67 Fribourg * 037/61 52 52. Police _ 61 17 77.

ou 038/22 35 77 22 33 43. Sa 8.10 h., 16-17 h.
• La Main tendue Di, jours fériés 9-11 h. Une page complète d'adresses utiles
Répond 24 heures sur 24 143 Autres jours 8-10 h., 14-16 h. paraît chaque vendredi.
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KazémO © I M P. Un jeu de Roger Combe-Ercé

FRANCE: retrouvez sur cette grille tous les noms de la liste et
rayez-les. Ceux-ci sont inscrits en tous sens: horizontalement de
gauche à droite ou de droite à gauche, verticalement de haut en
bas ou de bas en haut. Jamais en diagonale. Chaque lettre ne sert
qu'une fois. Il restera alors quelques lettres qui, judicieusement
assemblées , vous donneront un nom dont la définition suit: IGNO-
RÉE DES FRANÇAIS

ROUEN CALAIS REIMS
NANTES PARIS LILLE
POITIERS NICE LE HAVRE
BIARRITZ MÂCON LE MANS
LIMOGES RENNES MEAUX
CANNES BOURGES TOULON
METZ MARSEILLE BORDEAUX
VICHY ORLÉANS CARCASSONNE
LYON AVIGNON DIJON
TROYES CHERBOURG CAEN
GAP TOURS AMIENS
MONTPELLIER BREST TOULOUSE
NANCY DIEPPE STRASBOURG
NÎMES BESANÇON
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Horizontalement: 1. Qualifie un gaz Verticalement: 1. Qui ne piquent pas
qui peut provoquer des explosions - du tout - Sont généralement très ten-
Une rencontre brutale. 2. La sainte fille dres quand ils sont nouveaux. 2. Très
d'un duc d'Alsace - Faute - Déchiffré. bonnes quand elles sont fumantes -
3. Grande dans les Pyrénées - Divinité Pas altérée - Petite quantité. 3. Fleur -
- Dernier. 4. Adverbe - Pas obscur - A la dent dure - Article - Sévère. 4.
Mot d'enfant. 5. Crochet - Mis à l'écart Fière - A la crème pour une farce. 5.
- Partie du monde. 6. Gros poil - Ile - Pas imaginaire - Ville d'Auvergne -
Avoir l'audace. 7. Surveillés - Très Note. 6. On en fait de la toile - Conjonc-
mauvais quand il est pourri - Au monde. tion - Baie. 7. Ancien souverain - Une
8. Transpire-On peut faire appel à eux action honteuse. 8. Nom qu'on peut
quand on a besoin d'une nappe. 9. Une donner à tout ce qui est liquide - Pays
sœur qui reste à la porte - Mèche rebel- de poètes. 9. Ville d'Algérie - Cérémo-
le. 10. Fit un mélange - Pour fermer la niai. 10. N'est pas bonne quand elle est
porte - Nom de pays. 11. Vagabondai - avancée - Un homme pour un singe -
Ville de Mésopotamie. 12. Grecque - Pas vilaine. 11. Fils d'Enée - Prophète -
Faire un essai - La fin de la faim. 13. Un Mot de charretier. 12. Métier - Carte -
bleu - La Guyane hollandaise autrefois Propositions préliminaires. 13. Pas rai-
- Note. 14. Bouclier - Répétition - Allu- sonnables - Cours d'eau. 14. La reine-
re. 15. Finit souvent au rabais - Prince des-prés - Position du corps. 15. Ro-
troyen - Se mouiller. mancier - Pas gâtée - Pour la troisième

fois.
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LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner... plus. 10.30 Feuille-
ton. 11.05 Chaud-froid. 12.30
Journal de midi. 13.00 Après mi-
doux. 17.30 Journal des ré-
qions. 18.00 Journal du soir.
18.20 Journal des sports. 18.30
Rappel des titres et page maga-
zine. 19.05 Péchés capitaux. La
confession de Fabienne Thi-
beault. 20.05 Les sons d' une
nuit d'été. Profession «chan-
teur». 0.05 Programme de nuit.

6.10 Matin pluriel. 9.05 Demain
la veille. 9.30 II suffisait de le
dire. 10.05 La ronde des Festi-
vals , en direct de Salzbourg.
11.30 Entrée public. 12.30 Les
grands concerts de l'OSR. Dir.
Walter Weller. Sol. Pierre
Amoyal, violon. A. Berg :
Concerto «A la mémoire d'un
anqe». S. Rachmaninov: Sym-
phonie N° 1 en ré min op 13.
14.05 Clairière. Hector Berlioz -
Mémoires (2). 14.15 Musique
d'abord. Passé composé. 16.15
Helvétiques. Mozart: Quatuor
N° 15 en ré min. K 421. Von
Weber: Symphonie N° 2 en do
mai. 17.05 «Si on se disait tu».
Groupe de musiciens: Eolia ' s
Choice. Invité : Philippe Cohen.
18.05 En quête de disques.
19.05 JazzZ. 20.05 L'été des
Festivals. Festival du Schles-
wig-Holstein 1991. Orchestre
du Festival. 22.30 Invitation à la
nuit 93 5rt Nnuitadc

08.40 Journal canadien
09.00 Top Models** (reprise)
09.20 Poivre et sel Feuilleton
09.45 Vive les animaux
10.10 Coup de foudre
10.35 Sauce Cartoon
10.50 Magellan (reprise)
11.05 L'arrière-pays
11.50 Docteur Doogie Série
12.15 Madame est servie
12.45 TJ-midi
13.10 Le droit d'aimer**
13.35 Les feux de l'amour**
14.20 Jeu
14.25 Dés femmes disparais
sent. Film d'Edouard Molinarc
15.55 Jeu
16.00 Le médecin
de campagne
1fi 45 .Ion
16.50 Pif et Hercule
17.00 Les Babibouchettes
17.05 Cococinel Dessin animé
17.10 Tintin Dessin animé
17.35 Manu Dessin animé
17.45 La petite maison dans la
prairie Série
18.35 Top Models** Feuilleton
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance Jeu
10.70 T.l-cnir

_-U.UO Mardis noirs :
Perry Mason
Série Le verre empoisonné.
21.40 Viva
Cœurs métissés: Zap Marna
22.30 TJ-nuit
22.40 Les deux Fragonard
Films de Philippe Le Guay
Avec Robin Renucci (Cyprien
Fragonard), Joachim de Al-
meida (Honoré Fraaonard)

FRANCE MUSIQUE
9.08 Maestro. S. Rattle (2).
10.35 Les grands entretiens. H.
Sauguet(2). 11.30 L'humeur va-
gabonde. 12.35 Festival d'Aix-
en-Provence. Trinity Boy' s
Choir. Dir. David Squibb. Brit-
ten: A Ceremonyof Carols. Fau-
ré: Messe basse. Pergolese:
Stabat Mater. 14.03 Chansons.
Jacaues Brel. 14.34 L'invitation
au voyage. La Hongrie (2). 16.00
Notre temps. 17.02 Les grands
du jazz. Clifford Brown. 17.33
Détours de France. 19.08 Soi-
rée festival. Avant-concert. Pa-
ges de Brahms , Forqueray et
Couperin. 21.30 Festival de la
Roque d'Anthéron. Jean-Marc
Luisada, piano. Orchestre
Havrin austrn-hnnnrnis Dir
Adam Fischer. Haydn: Concerto
pour piano en ré maj . Beetho-
ven: Concerto pour piano N° 2
en si b maj . op. 19. 23.00 Soirée
festival. Paine: Symphonie N° 1
par l'Orchestre philharmonique
de New York. Dir. Z. Mehta. 0.05
Bleu nuit. D. Ellington, D. Rein-
hard, B. Harris , W. Herman ,
Dizzy Gillespie, Woody Shaw,

FRANfF rillTIIRF
8.32 A voix nue. Serge Daney.
9.08 Profils perdus. Victor
Basch. 10.08 Evasion. 10.18
Les nuits magnétiques. L'art
d'aimer (2). 11.43 Pages arra-
chées au journal inédit de Mi-
chel Leiris. 12.02 Panorama.
13.32 Un rêveur de mots. Gas-
ton Bachelard. 14.02 Un goût
d'idéal. 14.55 François Chate-
i~ .  i i -~ u:»4»:..A ~i» i« — : - - -

15.30 Chanson de la galène.
15.40 Parties de campagne.
16.40 Sacha Guitry. Mémoires
d'un collectionneur. 16.47 Mé-
moires du siècle. 17.45 Un
étranger à Paris. 18.45 Carnets
de voyages. 19.50 Le Tour de
France 1989 de... 20.05 Le Pays
d'ici. 20.55 Ici on parle français.
21.55 Leurs bibliothèques.
on „n hu«i.,._
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7.10 Matinales. 8.45 Carnet de
bord. 10.15 Cap sur mon boule-
vard. 11.35 L'odyssée du rire.
12.00 Une heure d'informations.
13.00 37.2 degrés l'après-midi.
18.00 45 minutes d'informa-
tions. 18.45 Planète Tubes.
90 nn I ' actua lité cr»r»rtiw_

TSR 
Sur la TSI
07.55-13.00 Débat sur l'Eu-
rope aux Chambres

ARTE
19.00 Ddckers Portrait de Lu
cien, ancien docker alcoolique
19.50 Souvenirs, souvenirs
Série
20.00 Les métiers du bois Do
cumentaire: François Pernet
scieur-sculpteur
0(\ 3n .Intimai
20.40 Soirée thématique:
Out One - Noli me tangere de
Jacques Rivette. Avec Jean-
Pierre Léaud, Michel Lonsdale,
Bulle Ogier et Juliet Berto.
20.40 Premier épisode: De Lili
à Thomas
22.10 Deuxième épisode: De
Thomas à Frériérinue

UN SPARTACUS COLORÉ ET SOMPTUEUX. Dans l'Empire romain, en 69 avant J.-C,
Batiatus dirige l'école des gladiateurs de Capoue. Il achète un esclave de Thrace, Spartacus,
pour en faire un de ces combattants. Un jour, celui-ci est obligé de combattre son ami Draba
dans l'arène, devant Marcus Crassus. Il est vaincu mais Draba refuse de le tuer et tente de se
révolter. Ainsi débute l'histoire de Spartacus qui, d'une révolte d'esclave prend la tête d'une
armée d'insurgés. Un péplum somptueux, d'inspiration généreuse, signée Stanley Kubrick.
Avec un Kirk Douglas qui crève l'écran. GD A2, 20 h. 45
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TF1
06.00 Salut les homards Série
06.30 Intrigues Série
07.00 Journal
07.20 Les rues de San Fran-
cisco Série ,
08.20 Télé Shopping
08.50 Club Dorothée vacan-
ces Jeunesse
11.25 Le destin du docteur
Calvet Série
11.55 Tournez.... manège Jeu
12.30 Le juste prix Jeu
12.55 A vrai dire
Informations consommation
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.35 Hôpital Central
15.25 Cinéma Feuilleton (2/4)
16.55 Club Dorothée vacan-
ces Jeunesse
17 35 I nin rie _e mnnrie Série

17.55 Premiers baisers Série

18.30 Une famille en or Jeu

18.55 Santa Barbara

19.25 La roue de la fortune

1Q 55 Pas friMee le« hêtesl

20.00 Journal

20.45 Le chasseur
Film de Buzz Kulik (1980, 105')
Avec Steve McQueen (Ralf
Thorson) , Eli Wallach (Bluemen-
thal). Kathrvn Harrold (Dottv).

22.30 De souvenirs en souve-
nirs Divertissement Invité: MA
chel Drucker

23.40 Embarquement porte
No 1 Série

00.10 Journal
00.15 Les professionnels
01.05 Reportages
01.35 On ne vit qu'une fois

TCR
14.30 Coupe suisse
de scrabble*
14.55 Jacques et Françoise
Film de Francis Rcusser
16.15 Ciné-vacances*
16.20 Fox-trot
Film d'Arturo Ripstein
17.40 Les espions dans la
ville. Film
1 Q ACï C* in___ w _ »r » _»r_/ *__e*

19.45 Mister Belvédère
20.15 Ciné-vacances*
20.20 Halfaouine, l'enfant des
terrasses Film
22.00 Montreux Jazz
Festival*
22.30 Ciné-journal*
22.35 Le trésor
Film de Robert Cording
00.05 L'union sacrée
Ci/rr» _ -. ' A l_v _»nHi-__ A i-r>_ir(f

A2
06.00 Clip salsita
06.05 Tous en selle Feuilleton
06.30 Télématin
08.30 Amoureusement vôtre
08.55 Amour, gloire et beauté
09.20 Pince-moi je rêve
10.25 La famille Fontaine
10.55 Dessinez c'est gagné ju-
nior Jeu
11.20 Flash info
11.25 Motus Jeu
11.55 Pyramide Jeu
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal
13.45 Les cinq dernières mi
nutes Série La chine à Paris
15.00 Coup de foudre Série
15.30 Tiercé en direct
de Deauville
15.45 Des chiffres et
des lettres Jeu

16.05 L'équipée du Poney-Ex-
press Série (1/2) Les ailes du
faucon

16.55 Giga Jeunesse.
18.25 Magnum Série
19.15 Que le meilleur gagne
20.00 Journal

20.45 Spartacus
Film de Stanley Kubrick. Avec
Kirk Douglas (Spartacus), Lau-
rence Olivier (Crassus) , Jean
Simmons (Varinia) .

23.55 Journal

00.05 Grands entretiens Avec
Pierre Vidal-Naquet, philosophe
et historien

ni ï>n Portrait ri'artiste-
Fernand Raynaud Portrait
01.45 Quatuor Basileus
Téléfilm (1/2)
03.05 Dessin animé
03.15 Que le meilleur qaqne

EUROSPORT
09.00 Tennis Tournoi ATP de
New Haven (rediffusion de la
finale)
11.00 Le TOP 20 d'Eurosport
15.00 Tennis TournoiATP d'In-
dianapolis (les meilleurs mo-
m_n+c Hoc HûI I V  H_mi_final_c _t

de la finale)
18.00 Football Eurogoals
19.00 Athlétisme IAAF Mee-
ting de Copenhague (en direct)
21.30 Eurosportnews
22.00 Kick Boxing
23.00 Boxe
00.30 EurosDortnews

07.5513.00 TG flash
13.05 L'impareggiabile
giudice Franklin
13.35 Passioni
14.05 Pellegrinaggio
nel Radjasta
14.20 II meraviglioso mondo
di Disney
15.10 Videopostcards
15.15 Dossier ecologia
1 E AC TnvKUlcirtn

15.50 La città prigioniera
Film b/n di Mario Chiari
17.30 Senza scrupoli
18.00 Pér i bambini
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.25 T. T. T.
Gli entronauti
21.20 Al canto del cucù
23.10 TG sera
23.25 Cronache parlamentari
OQ QC II f i l m  rlal s»in_m.

svizzero
Noi e gli altri
Di Augusta Forni, Renato Berta
e Federico Jolli.
24.00 Musica & Musica
Montreux Jazz And World Mu-

FR3
08.00 Les vacances de Mon-
sieur Lulo Jeunesse
10.00 Les aventures de Tintin
Dessin animé Le sceptre d'Otto-
kar (2/2) (en anglais sous-titré)
10.25 Les Golden Girls Série
10.50 Les défis de la vie
Série
11.05 Les Incorruptibles Série
12.05 Estivales Magazine
12.45 Journal
13.00 Sports 3 images
13.25 Les vacances de Mon-
sieur Lulo Jeunesse
14.25 Durrell en Russie Série
14.50 Pas de répit sur planète
Terre Série l e rnrléo
15.40 La grande vallée Série
Le prince de papier
16.30 40° à l'ombre de la 3
18.30 Questions pour un
champion Jeu
19.00 19/20 Informations
20.00 Tom et Jerry
20.15 La classe

_!U.45 Le retour d'Arsène
Lupin. Série La sorcière aux
deux visages
21.45 Faut pas rêver Magazine
d'évasions et de découvertes
présenté par Sylvain Augier
Chine: La rivière Li Jiang. Fran-
ce: L'ultime voyage. Madagas-
car: Le retour des ancêtres
OO 35 <5nir 3

22.55 The Making of «Alien 3
Documentaire sur le tournage
du film «Alien 3«
23.20 Les hurlements de la fo-
rêt Téléfilm de Daniel Pétrie.
Avec Barbara Eden (Usa), Larry
Hagman (Eddie), Vera Miles
(Rose).
00.55 Les Incorruptibles
Série n/b (reprise)

TSI DRS
06.30 Text-Vision
Sui DRS
07.55-13.30 Sessione straor-
dinaria délie Camere Federa-
li"

RAI
09.00 TG 1
09.05 La zia di Frankestein
10.05 C'era una volta...
lo Renato Pascel
11.15 Hallo Kitty
11.30 Versilia '66 Téléfilm
12.00 Unofortuna
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 II leggendario X-15 Film
4C CA J_ __f____ - ta* ___-IX__-_ _-;/-*-,

17.35 Big estate!
18.10 II cane di papa Téléfilm
18.40 Atlante DOC: L'uni ver
so, la terra, la natura, l'uomo
19.40 II naso di Cleopatra
20.00 Telegiornale
20.40 Quark spéciale
21.55 II giorno prima Film
23.35 Alfred Hitchcock pre
senta: Finestra socchiusa

M6
07.00 M6 express
Flash info (toutes les heures jus
qu'à 11.00 et à 16.00)
07.05 Boulevard des clips
09.05 M6 Boutique
09.20 Boulevard des clips
11.25 Poly à Venise
12.05 Lassie
12.30 Ma sorcière
bien-aimée
13.00 Roseanne
13.25 Madame est servie
13.55 Les années FM
14.20 Boulevard des clips
17.15 Culture rock
17.35 Brigade de nuit
18.30 L'étalon noir
19.00 La petite maison
dans la prairie

19.54 6 minutes

20.00 Madame est servie

On .in Frnln fi

20.40 Une fille dans
l'équipe.
Téléfilm de Noël Black.
Avec Helen Hunt et
Don Murrav.

22.30 Défense de toucher
Film de Nello Rossati
Avec Ursula Andress et Jack
Palance.

01.10 6 minutes
01.15 Ecolo 6
01.20 Culture rock
01.45 Les fous riu rire
02.10 Culture pub
02.35 Naissance
de la civilisation
03.00 Les défis de l'océan
03.55 Le glaive et la balance
04.30 L'île sans rivage: Corse
05.45 Les stars en Inde
06.40 Boulevard des CMDS

Auf TSI
07.55-13.00 Sondersession
der Eidg. Rate: EWR Débatte
im Nationalrat

14.00 Schulfernsehen
15.00 Musig-Plausch (Whg.)
16.00 Tagesschau
16.05 Fundus
Highlights aus dem Archiv des
Schweizer Fernsehens DRS
«Postkartengrùsse aus der
Schweiz». Eine Sendung von
Serin Triitsch und Hans-Ulrich
Aider aus dem Jahre 1985.
16.50 Das Spielhaus
17.15 Triggs und Gâggs
Rùckblende
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Unsere Hagenbecks
Série: «FamilienfesU.
19.00 Schweiz aktuell
1Q _n Tanoccrhan

20.00 Der Alte
Krimiserie: «Das Foto» .
Mit Franziska Môller , Rolf
Schimpf , Michael Ande u.a.
21.05 Kassensturz
21.30 Ubrigens...
Heute von und mit Hans Suter
21.50 10 vor 10
22.20 Der Club
Anschliessend:
M_ -h4knll_tin

7DF
13.45 Die Fraggles
14.10 Echt tierischl
14.35 Pingu
14.40 Die Knoff-hoff-Show
15.25 «... oder man wird einfach
ùbersehen» Bericht
15.55 Vor Ort mit Thomas Gott-
schalk
17.00 Heute
17.10 Sport heute
17 15 I anriorinnrnal
17.55 Eichbergers besondere
Falle Série
19.00 Heute
19.20 Forsthaus Falkenau
Série
20.15 Kennzeichen D
20.50 Eurocops Krimiserie.
«Die Milchstrasse».
21.45 Heute-Journal
22.15 Dialog statt Mission
23.00 Kônig Ottokars Gluck
nnri Fnrie TratierGnit*!
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DEUXIEM E LIGUE

Morat n'a pas fait une bonne affaire
en perdant à domicile contre La Tour
Les Gruériens renversent le score à la fin grâce à deux buts de Despond. Dupasquier
marque aussi deux fois et Marly obtient un point à Romont. Farvagny/Ogoz est parti fort

M

orat n'avait perd u que
trois points sur son terrain
la saison dernière. Il espé-
rait donc entamer cette
nouvelle compétition par

un succès. Il démontra ses ambitions
dès les premières minutes , profitant il
est vrai des balbutiements de la dé-
fense «new look» dc La Tour-de-
Trême en début de match. Si Mettler
vit son tir être repoussé par le gardien
Meyer ( l rc minute), Zaugg, après avoir
piqué le "ballon à Grand , montra la
voie à suivre. Mais ses coéquipiers ne
l'imitèrent pas, d'autant plus que le
poteau vint au secours de Bula sur un
tir de Riittimann (34e). Sur le renvoi .
Mollard manqua une belle occasion de
doubler la mise. Incontestablement ,
Mora t avait manqué sa chance, car les
Gruériens avaient beaucoup de oeine
à s'organiser. On se demandait même
s'ils allaient pouvoir revenir au score,
tant le Yougoslave Meha se montra
brouillon , notamment lorsqu 'il se
trouva à deux reprises seul devant le
gardien moratois(5l c et 71 e). La pres-
sion de plus en plus vive des Gruériens
allait pourtant être récompensée. Un
centre tir de Desoond mettait à terre le
gardien Bula . ce qui permit à Bonnet
de remettre tranquillement de la tête le
ballon sur son jeune coéquipier , qui
avait bien suivi l'action. Effacé durant
une heure, le Gruérien fut ragaillard i
par cette réussite. Son coup de reiris
qui lui permit de laisser sur place toute
la défense à deux minutes de la fin fut
un modèle du eenre.

MARLY SANS COMPLEXE

Pour un néo-promu , encaisser un
but dans le premier quart d'heure de la
première rencontre de la saison et de
surcroît à l'extérieur peut constituer
un véritable coup de massue. A Ro-
mont , Deschenaux reprenait un coup
franc de Gaston Guillet pour ouvrir le
score. Mais Marly était sans complexe
sur le terrain du Glaney. Le vifDupas-
auier. oui fleurait narmi les meilleurs
buteurs du championnat de 3e ligue,
ne tarda pas à révéler ses qualités en
reprenant de belle façon un centre de
Jean-Luc Schafer, puis en profitant
d'une bévue du gardien Nicolet , qui
relâcha la balle derrière lui. Les néo-
promus auraient alors pu réussir le
K.O. Au contraire , ils subirent l'égali-
sation: encore à la suite d' un coup
franc. Gaston Guillet récupérait un
ballon dans les 16 m. Sa pirouette
i ._o i.,  , i .,i - .- .. ., .. . i , . ,, ... ., oo n <- ,.o„.;,^-

u~_-*_ :_ ¦_;-.»:_.- —- on nin-ni M,, .-i«t ,Le Gruérien Matos là aauchel s'oonose à une action du

A cette première mi-temps de qualité
suivit une seconde période difficile
pour les visiteurs , d'autant plus que
Dupasquier , seul sur une longue ou-
verture , tira sur le gardien (66e). Ro-
mont avait aussi pris conscience qu 'il
pouvait faire la différence. Deux er-
reurs défensives marlinoises placèrent
Zillweger (70e) et Defferrard (81 e) en
excellente position. Tous deux gâchè-
rent leur rhîinfp Ainc i  lf» c f~ilânr\ic

sont passés très près de la victoire ,
mais sur l'ensemble de la partie le
malrh nul pçt pnnitnhlp

GUIN RATE UN PENALTY

S'il est un adversaire que Farva-
gny/Ogoz n'aime pas trop, c'est bien
Guin , qui , ces dernières saisons, lui a
pri t beaucoup de points. Devant leur
public, les Giblousiens ne voulaient
pas connaître une nouvelle fois pa-
reille mésaventure. Ils entamèrent
alnrç In nartip nver hpniirnnn dp
concentration et leur domination ini-
tiale se solda par un but , même si
celui-ci est dû à une mésentente entre
le libero et le gardien. A l'affût , Eric
Rumo était ainsi le premier marqueur
du championnat. Face à une équipe
qui avait de la peine à construire , les
maîtres du lieu gardèrent l'initiative
Hpç rmprQtinnç Tniltpfniç Tnlpi-tp fut
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Morat-La Tour 1-2
(1-0) • Buts: 4e Zaugg 1-0, 73e Despond 1-1,
88e Despond 1-2. Arbitre: M. Bregy de Raro-
gne qui avertit Wehren (82e).
Morat: Bula; Merz; Mathys (77e Rothen-
bùhler), Schùrch, Hayoz; Mollard, Zaugg (68e
Leuenberger), Habegger; Wider , Mettler ,
Rùrtimann.
La Tour-de-Tréme: Meyer; Esseiva; Wehren ,
Grand, Matos (35e Momplot) ; Jemmely (65e
Perroud), Genoud, Barbey; Bonnet, Meha,
n_cn/-inH

Romont-Marly 2-2
(2-2) • Buts: 14e Deschenaux 1-0, 22e Du-
pasquier 1 -1,26e Dupasquier 1 -2,39e G. Guil-
let 2-2. Arbitre: M. Forster de Vessy qui aver-
tit L. Guillet (17e) et Bussard (25e).
Romont: Nicolet; Bochud; Macheret , Schny-
rtar BÂnn.rH.r: f.iiillot flûcrhunoi iv I l_nll_

chaude dans le dernier quart d'heure
de la première mi-temps. Vonlanthen
rata la transformation d'un penalty
(32e) et Hayoz vit son tir être dévié sur
la latte par Roulin (42e). Il fallait donc
éviter toute mauvaise surprise. Farva-
gny/Ogoz le compri t et doubla la mise
dès la reprise. Une belle ouverture
d'Eltschinger trouvait Berset à la ré-
ception. Venu trè s vite , ce but enleva
tnnt esnnir à ("îiiin nui np donna ia-
mais l'impression de pouvoir refaire
son retard . De son côté, Farva-
gny/Ogoz contrôla assez bien la situa-
tion. La qualité du jeu baissa quelque
peu. De ce fait , le troisième but tomba
très tard , mais tout était réglé depuis
longtemps. Guin n'avait pas les
moyens de bousculer un adversaire
sûr de lui et qui ne voulait surtout pas
manquer son départ.

K 1 . . . . .  . I) 

let (88e Conus); Seydoux, Defferrard , Zillwe-
ger (72e Currat).
Marly: Doffey; Jungo; Meyer, Chavaillaz, Dé-
glise; Cl. Schafer , Bussard, Monney, J.-L.
Schafer; Dupasquier (90e Gumy), Guei (83e
Genoud).

Farvagny-Guin 3-0
(1 -0) • Buts: 13e E. Rumo 1 -0, 47e Berset 2-0 ,
0-7 ,1 o~^ .-~ . o n A.u:*.».. t.Â /-sn:--~j ĵ~ i n

Chaux-de-Fonds qui avertit Berset (32e) et E.
Rumo (74e).
Farvagny/Ogoz: C. Roulin; L. Cottet; Mache-
ret, De Freitas, B. Cottet; Berset, Raffaeli ,
Laghdas; Grossrieder , E. Rumo, Eltschinger
(65e Barbey).
Guin: Dietrich; Hurni (64e Cipri); M. Schaller ,
Schafer , Vonlanthen; Bertschy, Portmann, P.
Schaller (76e Page); Th. Lauper , Musulin,
Hawn7

Le retour aux sources d'Yves Bussard
Il y a une douzaine moi. J'étais aussi inté- me donne totalement,
d'années, Yves Bus- ressé par Fribourg, car j' ai envie que mon
sard, aujourd'hui âgé de mais Biaise Richard club réussisse quelque
29 ans, portait déjà les avait son contingent , et chose de valable sur
couleurs de Marly. Avec par Bùmpliz où j' ai ef- deux ou trois ans. Le
le retour du club de la fectué deux tests. Mais plaisir est là. Je suis
banlieue en 2e ligue, le le club bernois n'avait content de pouvoir ap-
revoilà dans une com- pas les moyens de me porter quelque chose à
pétition où il pourra payer l'essence... Il y l'équipe et si cela peut
faire valoir toute son ex- avait aussi mon club permettre de faire pro-
périence. Ce retour d'origine, Gruyères, qui gresser les jeunes , j' au-
n'était pourtant pas pro- cherchait un entraîneur- rai alors fait mon de-
grammé: «J'étais à Ve- joueur. Mais la 2e ligue voir.» Après avoir joué
vey en 2e ligue la saison m'intéressait et quand une saison en 2e ligue
dernière et comptait Marly est venu me cher- vaudoise, il peut faire
bien y rester si l'équipe cher , j' ai accepté.» une comparaison avec
montait en 1re ligue. En- Ayant passé par Fri- le jeu pratiqué dans le
tre-temps , Malley a bourg en ligue B, par canton de Fribourg: «Je
chuté et Vevey en a Payerne et Beauregard n'ai pas vu jouer toutes
profité pour prendre en 1re ligue, Yves Bus- les équipes , mais il me
plusieurs joueurs. De ce sard pourrait être le pa- semble que le niveau
fait , le club évitait les tron que Marly recher- est un cran au-dessus
frais de déplacement. che au milieu du terrain: dans le canton de Vaud.
Mon erreur est de «Le patron sans être le Parmi les meilleures
n'avoir pas discuté des patron. Je suis un bat- équipes du groupe, il y
conditions au mois de tant. Que je sois à Marly en a qui ont le niveau
mars , soit au moment ou ailleurs, je ne fais de première ligue.»
où le club s'intéressait à aucune différence. Je M. Bt

Encore un derby
fribourgeois

COUPE SUISSE

Effectué hier à Berne, le
tirage au sort du 3e tour de la
Coupe de Suisse de football
a opposé Domdidier à Châtel.
Le troisième tour principal de la
Coupe suisse aura lieu les 3 et 4 octo-
bre prochains. Quatre équipes fribour-
geoises seront en lice. Une d'entre elles
est déià assurée de Dasser le tour. Duis-
qu 'un derby est au programme. Dom-
didier (2e ligue), tombeur dc Serrières
(l re ligue), recevra en effet Châtel-
Saint-Denis (LNB). Fribourg jouera
quant à lui à Saint-Léonard, contre
une formation de ligue B elle aussi .
Bùmpliz. Un avant-goût de cette par-
tie sera donné samedi, ouisaue les
deux format ion s se rencon treron t
pour le compte du championnat.
Quant à Bulle qui fait son apparition à
ce stade de la compétition comme tou-
tes les autres équipes de ligue A , il
devra s'en aller à Thoune ( l re ligue).
Rappelons que les Bernois se sont qua-
lifiés en battant Central au stade de la
Motta. GS

Le Droqramme
LNB contre LNA:
Chênois-Servette
Delémont-Young Boys
Bellinzone-Aarau
Lucerne-Chiasso
Winterthour-Saint-Gall
Première ligue contre LNA:
Renens-Sion
Thoune-Bulle
Mùnsigen-Neuchâtel Xamax
Rorschach-Grasshoppers
Starle Lausanne-Lausanne Snorts

Deuxième ligue contre LNA
Gunzwil-Lugano
Arbon-Zurich
LNB contre LNB:
Fribourg-Bùmpliz
Locarno-Granges
Bâle-Old Boys
l̂ i*i_nc_ Fmm_nr,nir>__

Première ligue contre LNB:
Echallens-UGS
Klus-Balsthal-Wettingen
Altstatten-Schaffhouse
Deuxième ligue contre LNB:
Domdidier-Châtel-Saint-Denis
Muttenz-Baden
Première ligue contre première ligue
î^ranH-l anru-Mnnthpu
Cûlombier-Moutier
Berthoud-Lerchenfeld
Tuggen-Red Star ZH
Deuxième ligue contre première ligue
Le Mont-Savièse
Gland-Fully
Hochdorf-Buochs
Oberentfelden-Mendrisio
Bad Ragaz-Gossau
rinnlnHnln V. Il ..<__»¦ ,0 7U

Troisième ligue contre première ligue
-ni*...- .... \At n;-n ~7...-:-K Alt-t-,4-n vu

LES GAGNANTS
Sport-Toto Fr.
Aucun gagnant avec 13 points Jackpol
2 gagnants avec 12 points 20 835.90
60 gagnants avec 11 points 694.5C
712 gagnants avec 10 points 58.5C
Somme approximative au premier rang
Hn nrnrhain rnnrrti ire- Fr 1 fin finn 

TOtO-X Fr.
Aucun gagnant avec 6 numéros Jackpol
Aucun gagnant avec 5 numéros
+ N° complémentaire Jackpol
58 gagnants avec 5 numéros 352.9C
1 963 gagnants avec 4 numéros 10.40
18 994 gagnants avec 3 numéros 3.—
Somme approximative au premier rang
H., nrn^hnin „-- „-. .rC'  Cr 1 A M flHn 

Loterie à numéros Fr.
Aucun gagnant avec 6 numéros Jackpol
3 gagnants avec 5 numéros
+ N° complémentaire 158 645.60
211 gagnants avec 5 numéros 4 380.50
10 160 gagnants avec 4 numéros 50.—
171 143 gagnants avec 3 numéros 6 —
Somme approximative au premier rang
Hn nr-nr-hain r-rtni-rti ttc- Pr Q OC\r\ nr\n 

Joker Fr.
1 gagnant avec 6 chiffre s 239 550
7 gagnants avec 5 chiffres 10 000
48 gagnants avec 4 chiffres 1 000
356 gagnants avec 3 chiffres 100
O 1AA —nnQntc mi. O ^hiftr.c 1fl



DIS TINCTIONS

12 personnes honorées pour
leurs services et engagements

Carrel (à gauche) recompense la capitaine de Planfayon. Répond

L'AFF le sait bien. Il faut être reconnaissant envers ceux
qui se vouent au football et à la sportivité des équipes.
Comme toute association qui se res-
pecte , l'AFF n'est pas avare de remer-
ciements. Cette année , douze person-
nes particulièrement méritantes ont
été récompensées. En tête de liste , il
sied de mettre en évidence les trois
nouveaux membres d'honneur:
- Paul Vonlanthen : collection-
nant plus de vingt années au service de
l'arbitrage , il a d'autre part siégé pen-
dant quinze ans au sein du comité cen-
tra l de l'AFF dont douze saisons en
qualité de président de la commission
des juniors.
- Fritz Mùller: quarante années au
service de l'ASF comme instructeur ,
entraîneur régional , expert J+S. chef
dc cours, président du service juniors
du DT de l'ASF, et , pendant douze
ans. membre du comité central de
l'ASF au sein duquel il a assumé la
présidence du département techni-
que.
- François Roubaty: dc 1956 â
1959, secrétaire de la commission de
surveillance de l'ASF qui devient en
1959 la commission pénale et de
contrôle de l'ASF dont il fut membre
puis vice-président jusqu 'en 1992, soit
pendant trente-six ans.

Par ailleurs , en raison de la durée et
surtout de la qualité des services qu 'ils
ont rendus dans leur club respectif ,
huit  dirigeants ont reçu l'insigne de
mérite de l'AFF. Il s'agit de
- Jacques Gobet: président du
FC Bulle depuis vingt-deux ans. club
avec lequel il a passé de la 2e ligue à la
LNA.
- André Grandjean : au comité du
FC Bulle pendant trente ans.
- Bruno Grossrieder: membre du
comité du FC Heitenried pendant
vingt ans. dont huit en tant que prési-
dent.
- Bernard Giabani : successive-
ment membre des comités des FC Ri-
chemond. Cugy. Léchelles. Cormin-
bœuf et Ponthaux. soit vingt-neuf ans
de présence.
- Charles Humbert : membre du
comité du FC Cottens pendant dix
ans. collaborateur du comité central
de l'AFF depuis onze ans comme res-
ponsable des championnats régionaux
E et F de Sarine-Campagne.
- Pascal Joye : membre du comité
dii FC Montagny-la-Ville pendant dix-
sept années, dont douze comme prési-
dent , et membre du comité du FC
Montagny durant huit ans.
- Jean-Claude Mignot: membre
du comité du FC Fribourg pendant
dix-neuf ans, puis président du FC
Marlv pendant sept ans.
- Jean-Louis Ottoz : membre du
comité du FC Vuadens durant vingt
années.

Enfin , pour clore ce chapitre , préci-
sons encore que Gérard Nicolet. mem-
bre du comité central de l'AFF depuis
dix ans. s'est vu décerner l'insigne d'or
de l'ASF alors que , à l'occasion de ses
vingt-cinq ans , le FC Cheyres a reçu
un vitrail.
LES LAUREATS DU FAIR-PLAY

«La lecture hebdomadaire des rap-
ports d'arbitres est significative. Elle
traduit non seulement le déroulement
et l'ambiance des championnats des
différentes catégories , mais encore le

comportement des joueurs ainsi que
l'attitude des entraîneurs , dirigeants et
spectateurs. Elle révèle aussi l'action
dc l'arbitre... Or, de plus en plus , les-
dits rapports contiennent des remar-
ques positives de la part des directeurs
dc jeu qui tiennent à souligner la qua-
lité du jeu , l'ambiance, l'accueil et le
fair-play». Cette constatation n'est pas
pour déplaire au président Bernard
Carrel. Les équipes ci-aprè s sont celles
qui ont le mieux respecté l'esprit spor-
tif pendant la saison 199 1 -92 et qui ont
été récompensées:
- 2e ligue. 1er rang: FC La Tour (40
points de pénalité, touche Fr. 425.-);
2e rang: CS Romont (41 points de
pénalité , touche Fr. 284.-.
- 3e ligue. 1 er rang: FC Siviriez ( 11
points 'de pénalité , touche 1221. -); 2e
rang: FC Châtonnaye (22 points de
pénalité , touche Fr. 814.-).
- 4e ligue. 1er rang: FC Villaz Ib (0
point de pénalité , touche Fr. 1295.-);
2e rang : FC Châtonnaye II (2 points de
pénalité , touche Fr. 864.-).
- 5e ligue. 1er rang: FC Brùnisried II
(0 point de pénalité, touche Fr. 737.-);
- seniors. 1 er rang: FC Ursy, Cour-
tepin , Prez-Grandsivaz et Granges-
Marnand (0 point de pénalité , tou-
chent chacun Fr. 86.-).
- vétérans. 1er rang: FC Tavel et
Chevrilles (0 point de pénalité , tou-
chent chacun Fr. 24.-).

Quant aux juniors , ils ne demeurent
pas en reste. Un ballon a été distribué à
chacune des vingt-trois équipes de ju-
niors B et C ayant totalisé zéro point
de pénalité. De plus , un lot de quinze
protège-tibias a été offert à trois sec-
tions juniors particulièrement méri-
tantes et exemplaires: Villaz-Saint-
Pierre (club ayant le moins de points
de pénalité et avant quatre équipes ou
plus). Ueberstorf (club ayant le moins
de points de pénalité et ayant trois
équipes). Billens (club ayant zéro
point de pénalité et au moins deux
équipes),

Enfin , prouvant qu 'ils ne sont pas
rancuniers et qu 'ils appartiennent
bien à la même famille, les arbitre s ont
pris la sympathique habitude , via le
GFA. de remettre un prix au club
ayant obtenu , avec ses équipes d'actifs
et de juniors A et B, le meilleur rang au
classement du fair-play. Le vice-prési-
dent Dyonis Andrcy a remis le prix au
FC Brùnisried.

MARBACHER, MONNEY FETES
Savoir reconnaître les mérites des

siens n 'est pas toujours évident. Aussi
l'initiative de l'Office cantonal Jeu-
nesse et Sport consistant à instituer
depuis cette année un prix J+S vaut la
peine d'être saluée avec enthousiasme.
En tout cas. le football a été à l'hon-
neur lors de cette première édition
puisque deux instructeur s ASF mem-
bres de la commission des juniors de
1 AFF ont été fêtés l'autre matin à Ecu-
villens. Particulièrement éminents
dans le domaine de la formation de
moniteurs œuvrant dans la branche
sportive J+S football . Antoine Marba-
cher et Bernard Monney ont reçu pu-
bliquement et devant leurs pairs les
marques de reconnaissance de ceux
qui ont apprécié et apprécient toujours
leurs services.

JEAN A NSERMET

r

ASSEMBLEE DE L 'AFF

Bernard Carrel et son équipe
prêts pour un nouveau mandat
Révisés, les nouveaux statuts de l'association ont été acceptés samedi
par les délégués des clubs de football du canton réunis à Ecuvillens.

Les 
228 délégués des 115 clubs ,

plus précisément de 113 puis-
que les FC Courgevaux et So-
rens n 'étaient pas représentés ,
composant la famille des foot-

balleurs fribourgeois (1100 1 mem-
bres) ont tous l'étoffe de bons entraî-
neurs. Il est vra i , appliquant à la lettre
la sacro-sainte formule prônant qu 'on
ne change pas une équipe qui gagne, ils
ont reconduit sans coup férir pour un
nouveau mandat leur comité ayant à
sa tête Bernard Carre l lors de la 52e
assemblée annuelle de l'AFF. Seul
Paul Vonlanthen , le président de la
commission des juniors , n 'a pas solli-
cité une prolongation de bail pour des
raisons d'ord re professionnel et ju-
geant aus,si qu 'après quinze ans de pré-
sence au sein du comité central , le
moment était venu pour lui de trans-
mettre le relais à des forces plus vives.
Pour le remplacer , suivant en cela la
proposition du FC Farvagny/Ogoz ,
l'assemblée a fait appel à Michel Allc-
mann (38 ans), un homme déjà rompu
à ce qui a trait aux choses du football
car ayant assumé les charges de prési-
dent du grand club giblousien et de
responsable régional du championnat
du Gibloux des juniors E et F.

Puisque nous sommes dans le cha-
pitre des (ré)élections, il sied de préci-
ser que la commission de recours pré-
sidée par Jean-Dominique Sulmoni
(Romont) poursuivra son activité
dans la même composition , que le se-

cond suppléant de la commission véri-
ficatrice des comptes a pour identité
Christian Brùgger (FC Marly) et que
les deux hommes de confiance appelés
à assister le comité de l'AFF durant la
saison 1992-93 seront Gérard Cham-
martin (FC Villaz) et Robert Sturny
(FC Tavel), celui-ci succédant à André
Meuwly (FC Alterswil) démissionnai-
re.
BON SOUS TOUS RAPPORTS

Le football fribourgeois se porte
bien même si , sportivement parlant; il
manque de représentants au niveau de
la première ligue. Pour le reste , si on se
réfère aux divers rapports annuels ,
force est d'admettre que tout ou pres-
que baigne dans l'huile. Pour s'en con-
vaincre , relevons que la trésorerie affi-
che un bénéfice après amortissement
de 20 103 fr. 30, que le total des équi-
pes a progressé (680 en 1991-92)
contre 661 en 1990-91) et , fait rarissi-
me, que le contingent des arbitres a
augmenté de dix-neuf unités. Cepen-
dant , comme l'a annoncé Bernard
Carrel dans son rapport présidentiel , il
est du devoir du comité central de ne
pas se limiter à une simple gestion de
l'AFF et de l'acquis. «Ses responsabi-
lités lui imposent d'être attentif à
l'évolution sportive et sociale. Son ac-
tion et ses réalisations se répartissent
essentiellement sur quatre secteurs :
l'administration (informatisation...),
la technique (renforcement des com-

missions...). 1 arbitrage (intensifica-
tion du recrutement...) , la réglementa-
tion (révision). Ce tableau , en muta-
tion continuelle , ne nous plonge pas
dans l'autosatisfaction. Nous sommes
convaincus que vivre le présent d' une
manière responsable doit logiquement
génére r la réflexion et la préparation
de l'avenir. En outre , il convient de ne
pas sous-estimer la fonction sociale du
football. Elle passe par les clubs dont le
rôle éducatif doit imprégner la forma-
tion technique , à une époque où les
jeunes ont beoin d' un encadrement de
qualité». Et . comme pour prouver
que , de la théorie à la pratique , il n 'y a
qu 'un pas , le comité centra l de l'AFF a
mis au vote les nouveaux et révisés
statuts dc l'association. Ces derniers
n 'ont donné lieu à aucune discussion
et ont été acceptés par 224 voix sur
228. Ils entrent en vigueur tout de sui-
te.

Par ailleurs , si la prochaine assem-
blée générale annuelle de l'AFF se dé-
roulera en Gruyère , le samedi 21 août
1 993 â Corbières. quelques informa-
tions concernant le championnat qui
vient de commencer ont été rappelées.
Ainsi , l'AFF tient à disposition des
clubs des cassettes vidéo expliquant et
démontrant les nouvelles règles de jeu.
A ce sujet , précisons que celle de la
passe en ret rait au gardien de but n 'est
pas applicable aux juniors D, E et F.

JEAN A NSERMET

COMMISSION DES JUNIORS

Paul Vonlanthen démissionne
après douze ans de présidence
Né le 23 août 1943, Paul Vonlanthen
est entré en 1977 au comité central de
l'Association fribourgeoise de football
où , de 1980 à samedi dernier , il a siégé
en qualité de président de la commis-
sion des juniors. Auparavant , membre
fondateur du FC Schmitten , il prêta de
ce fait son concours à la classe diri-
geante dudit club en s'occupant déjà
des juniors. Quittant ensuite le canton
pour des raisons professionnelles , il y
revint en s'établissant tout d'abord à
Fribourg puis , dès 1972, à Guin.
Mord u par le virus du football , il se
lança alors avec succès dans l'arbitrage
et trouva encore le temps d'assumer
une tâche au sein du comité du FC
Guin.
- De vos années précédant votre
élection au comité de l'AFF, quels
furent vos meilleurs souvenirs ?
- Ils sont pratiquement tous liés à
l'arbitrage. Aimant la jeunesse , je me
suis dépensé pour lui offrir la possibi-
lité de s'éhattre sainement. Maniant
davantage l'acgument psychologique
que les cartes , je n'ai jamais dû expul-
ser un joueur. De surcroît juge de tou-
che, j' ai évolué en ligue nationale aux
côtés de Marcel Haering et ai connu
mon point d'orgue en assistant l'arbi-
tre Barmettler lors du match interna-
tional Hongrie-URSS.
- Après le poste de président, ce-
lui de responsable de la commis-
sion des juniors est certainement
le plus important et exigeant à as-
sumer. Pourquoi l'avoir endossé?
- Que ce soit dans le monde du foot-
ball ou professionnel , j'ai toujours pri-
vilégié les contacts avec les jeunes. Je
n'ai donc point voulu déroger. Cela
n'a pas été facile car on ne voyait pas
d'un bon œil un Singinois â l'accent
fédéral aussi prononcé que le mien
prendre une telle direction. Ma foi ,
avec le temps , il faut reconnaître que
ce handicap m'a plutôt servi que des-
servi. De plus , assisté dc collègues
compréhensifs et compétents , j' ai pu
mener à chef mes différents objectifs,
donner une ligne de conduite à ma

Paul Vonlanthen (à gauche) a tiré sa

commission et marquer , à l'instar de
mes devanciers , mon passage par une
foule d'innovations.
- Sous vos mandats, malgré la
concurrence de plus en plus forte
d'autres sports et loisirs, le foot-
ball à l'échelon des juniors a
conservé voire augmenté ses ef-
fectifs. En ira-t-il toujours de
même?
- Pour progresser , il faut des locomo-
tives , c'est pourquoi , je souhaite que le
FC Fribourg retrouve son lustre d'an-
tan car il demeure le porte-drapeau de
notre football. D'autre part , il est bon
que différents pôles se développent.
Dans ce domaine , ce qui s'est passé et
se vit toujours grâce au FC Bulle est
fantastique car dynamisant le football
dans cette région. En ces temps où ce
dernier souffre de la concurrence d'au-
tres sports , c'est réjouissant. Mainte-
nant , côté juniors plus précisément ,
sachant que ceux-ci ne veulent plus
s'entraîner la semaine et faire le banc
le week-end , nous avons présenté des
propositions à l'ASF, un organe qui a

révérence. Nicolas Repond

malheureusement trop tendance à
faire la sourd e oreille car appréciant
mal les spécificités régionales.
- A l'heure de transmettre le flam-
beau, quels sont vos vœux?
- Tout d'abord , précisons que ma
succession a été préparée. Vice-prési-
dent de la commission des juniors
depuis 1989, Michel Allemann s'en-
gage dans des sentiers connus mais pas
forcément faciles. Je lui souhaite
bonne chance et beaucoup de satisfac-
tions car. l'expérience me l'a prouvé ,
les jeunes sont reconnaissants envers
ceux qui se battent pour eux. Aidons
par conséquent leur approche vers ce
sport en supprimant une bonne partie
de ces barrières que sont les règle-
ments et en laissant les jeunes tout
simplement jouer. Et. comme le foot-
ball est de surcroît une belle famille ,
j'aimerais qu 'on essaie de ramener
plus de parents au bord des terrains.
Dans cet ordre d'idées, je trouve que le
football à sept (juniors D. E, F) est une
bonne initiative.

.la n



LIGUE NATIONALE A

Rolf Rotzetter aimerait jouer la
carte de l'Europe avec Young Boys
Sous contrat jusqu'à la fin de la saison 1994-95, l'arrière singinois est a nouveau titulaire.
Son début de saison avait été perturbé par une suspension. Mais Rotzetter a du caractère

La 

formation de Martin Trûm-
pler a parfaitement su exploi-
ter une certaine fébrilité qui
voit le jour au sein du FC Sion
lorsque les hommes de Jean-

Paul Brigger évoluent aux pieds de
Valère et de Tourbillon. De manière
amplement méritée, les coéquipiers de
Rolf Rotzetter (23 ans) ont été en me-
sure de ramener un point de leur expé-
dition sédunoise. Devant 7600 specta-
teurs parfaitement conscients que ce
verdict n 'était aucunement en contra-
diction avec l'équité sportive. Capa-
bles du meilleur , mais aussi du pire , les
pensionnaires du Wankdorf , emme-
nés par l'inusable Georges Bregy, res-
tent dans le coup pour une place dans
le tour final pour le titre . Mais il est un
peu prématuré pour se perd re en
conjecture s et calculs.

Sur le côté droit de la défense ber-
noise, Rolf Rotzetter , commis dans un
premier temps à la surveillance d'Or-
lando , avant de davantage souffrir
face au vif-argent Alexandre Rey, s'en
est sorti à son avantage. Le Singinois a
fait parler ses qualités naturelles: une
présence physique impressionnante ,
un bon sens de l'anticipation et un
excellent tacle.
DECLIC LAUSANNOIS

Au sortir des vestiaires du stade de
Tourbillon , l'ami Rolf Rotzetter affi-
chait un sourire de circonstance. Son
club , avec lui comme titulaire , se porte
mieux. «J'étais suspendu à l'occasion
du premier match contre Zurich et
l'équipe avait réussi une bonne presta-
tion. Dans ces conditions , il est évi-
dent que j'ai été contraint de me mon-
trer un peu patient. Ma chance , je l ai
obtenue lors de la cinquième rencon-
tre face à Lausanne. L'entraîneur m'a
demandé de remplacer Streun après
30 minutes. Je crois m'en être relative-
ment bien sorti malgré notre large re-
vers déjà consommé à mon entrée sur
le terrain. Dès ce moment , Martin
Trûmpler a décidé de m'accorder à
nouveau sa confiance.»

Certains disent , en parlant de Rolf
Rotzetter , qu 'il ne possède indiscuta-
blement pas les qualités techniques
pour évoluer en ligue A. De cela, le
Singinois n'en a strictement rien à fai-

Rolf Rotzetter: il rêve de Coupe d'Europe avec Young Boys. McFreddy

re. Il connaît du reste fort bien ses for-
ces et ses faiblesses, ses qualités et ses
limites. «Mes forces sont représentées
par un grand engagement physique , un
bon tacle, de nombreux duels gagnés el
une bonne condition physique. Je
commets quelques fautes, mais
j'éprouve un grand respect pour tous
mes adversaires. J'ai accompli aussi
des progrès à la relance. En ce qui
concerne mes faiblesses, je pense être
tout de même bien meilleur sans le
ballon qu 'avec. Au niveau du jeu , j' ai
encore beaucoup de progrè s à accom-
plir , notamment faire preuve d'une
plus grande lucidité lorsque la situa-
tion devient plus chaude.»

Lorsqu 'il parle de ses objectifs im-

médiats, soit ceux que Rolf Rotzetter
envisage d'atteindre avec son équipe
lors de ce championnat , le défenseur
singinois va droit au but: «C'est sûr
qu 'il faut impérativement obtenir une
place dans les huit premiers. Mais
moi , mon rêve serait déjouer une fois
une rencontre de Coupe d'Europe.
Cela constituerait une forme d'abou-
tissement. Avec cette formule de
championnat , on ne peut être sûr de
rien. Il y a peut-être trois équipes qui
vont se détacher. Et derrière , ce sera la
guerre , la bagarre sans merci. Toutes
les parties sont alors jouées comme
des rencontres de Coupe. C'est gênant
car les entraîneurs n'ont alors guère la
possibilité de faire confiance à des jeu-

nes espoirs et ne peuvent en aucun cas
pratiquer une politique à long ter-
me.»

Appelé par le boss administratif des
Young Boys dans les entrailles des ves-
tiaires de Tourbillon pour lui signifier
l'embarquement immédiat «Richtung
Bern» , Rolf Rotzetter a encore ces
mots à l'endroit du FC Bulle: «Quoi ?
Ils ont été piquer un point à Chiasso ce
soir. C est super ce qu 'ils font. Les
hommes d'Aubonney tentent de plus
d'offrir du spectacle et c'est très sym-
pathique à ce niveau de jeu. Ils prou-
vent par leurs résultats qu 'ils méritent
le plus grand respect. Ce sera peut-être
la grosse surprise de cette phase préli-
minaire...» HERVé PRA LONG

ESPOIRS DE LN

Le gain du match finalement
dans l'escarcelle des Bullois
Gruériens et Chaux-de-Fonniers: à chacun sa mi-temps. Les
visiteurs ne peuvent redresser la barre après la pause.

Privés des renforts que peuvent appor-
ter un ou deux éléments évoluant avec
la première du fait de l'effectif res-
treint dont dispose Gilles Aubonney
en regard de ses nombreux blessés , les
espoirs du FC Bulle ont remporté une
victoire d'autant plus méritoire face
aux Chaux-de-Fonniers. «Chaque
équipe a eu sa mi-temps», relève l'en-
traîneur Ernst Probst.

Les Gruériens ont construit leur
succès en première mi-temps, mar-
quant deux buts et se créant plusieurs
occasions de prendre leurs distances:
Jacolet (8e et 14e), Borcard (27 e et 40e),
Delacombaz (37e). Des deux buts, le
premier , dans son élaboration , ne pou-
vait que réjouir Probst. Explication:
«J'ai souvent reproché à Monney de
ne pas s'engager suffisamment sur les
longues balles. Or, s'engageant préci-
sément sur une longue balle , il par-
vient à la dévier pour Borcard ; ce der-
nier déborde sur l'aile , centre et trouve
Monney à la conclusion...»

Ensuite , sur un contre , La Chaux-
de-Fonds égalise , mais peu avant la
mi-temps, Jacolet redonne l'avantage
aux Gruériens suite à une action per-
sonnelle : pressant un défenseur , le bal-
lon «gicle» en retrait en direction du
gardien neuchâtelois qui ne sait s'il a
été touché par son défenseur ou par

l'attaquant fribourgeois. n en résulte
une hésitation dont profite le Bullois
pour marquer.

En seconde mi-temps , les Chaux-
de-Fonniers se font plus pressants et
prennent la direction du jeu , contrai-
gnant leurs adversaires à procéder par
contres. «C'est dans ce genre de situa-
tion qu 'un joueur expérimenté nous
fait défaut. Il aurait pu calmer le jeu» ,
relève Probst.

Finalement , Bulle , tout en se créant
deux occasions (tirs sur les montants!)
sur des contres de Jacolet (58e) et Bor-
card (72e), est parvenu a préserver son
avantage au terme d'une rencontre
qualifiée de «match piège» par son
entraîneur. PHB

La rencontre en bref
Bulle-La Chaux-de-Fonds 2-1
(2-1) • Bulle: Pittet; Favre ; Dunand, Vallé-
liant , Portmann; Delacombaz , Blanc , Tena
(60e Bapst); Monney (65e Pouly), Jacolet ,
Borcard (80e Prezzemoli).
Notes: stade de Bouleyres. 50 spectateurs.
Bulle sans Ferreira (vacances). L'arbitre aver-
tit Pittet, Bapst et Dunand.
Buts: 19e Monney (1-0), 22e (1 -1 ), 42e Jacolet
(2-1).

Prochain match: Fribourg - Bulle en Coupe
de Suisse, stade de Saint-Léonard, same-
di 29 à 18 heures.

ESPOIRS DE LN

Après sa victoire sur Yverdon
Fribourg est tout seul en tête
Les Fribourgeois maîtrisent leur sujet. Puis subissent la loi
des Vaudois. Arrive alors Deschenaux le stabilisateur.

Apres quatre rencontres du cham-
pionnat des «espoirs», Fribourg oc-
cupe la tête du classement du groupe
B2 avec six points. Suivent Bulle et
Delémont (5), UGS, Yverdon (un
match en moins) et Old Boys (4),
Etoile Carouge (3), La Chaux-de-
Fonds (1) et Granges (0), ces deux
équipes avec un match en moins.
«Cela provient du fait que nous som-
mes un groupe de neuf équipes» , ex-
plique l'entraîneur Charly Clément,
suite à la dernière victoire de ses pro-
tégés contre Yverdon. Et avant que le
championnat ne cède la place à la
Coupe de Suisse.

Face aux réservistes du Nord vau-
dois, les Fribourgeois ont obtenu un
succès étriqué. Il témoigne néanmoins
de leur bonne forme actuelle. «Après
un début de rencontre difficile, Yver-
don se créant deux occasions en trois
minutes , nous avons pris la direction
de la rencontre », explique l'entraîneur
fribourgeois. En fait , de la septième à
la 27e minute , Fribourg a maîtrisé son
sujet , se créant de bonnes occasions ,
notamment par Cadoux (7e) et Tercier
(13e). Sans oublier l'ouverture de la
marque (1 I e). Elle porte le paraphe de
Tercier: suite à une récupération de la
balle par Letelier , Tercier se retrouve
seul face à Cornuz qu 'il bat avec le

sang-froid d'un routinier. Yverdon
aura une bonne réaction dans les der-
nière s vingt minutes de cette mi-
temps (27e et 37e), mais sans incidence
sur la marque. «Finalement , à la mi-
temps notre avance à la marque est
méritée», relève Charly Clément. Qui
affirme: «Dès la reprise , nous avons
subi la domination d'une équipe yver-
donnoise plus physique; elle ne s'est
toutefois pas créé d'occasion...». Mais
l'introduction de Deschenaux (70e) va
stabiliser le milieu de terrain des Fri-
bourgeois qui reprendront la direction
des opérations en se créant des occa-
sions par Tercier (70e, 75e, 89e) sans les
concrétiser. PHB

La rencontre en bref
Fribourg-Yverdon 1-0
(1-0) «Fribourg: Martinez; Praz , Sudan,
Bapst , Kesseli; Odin, Ducrest (82e Roma-
nens), Piller; Cadoux (70e Deschenaux), Ter-
cier , Letelier (60e Perroulaz).
Notes: stade de Saint-Léonard. 150 specta-
teurs. Fribourg sans Pedrotti (blessé). Arbi-
tre: M. Argilli (La Chaux-de-Fonds) qui avertit
Tercier (21e) pour avoir taclé par-derrière et
Kesseli (40e) pour obstruction face à un Yver-
donnois qui partait seul au but.
But: 11e Tercier (1-0).
Prochain match: Fribourg - Bulle en Coupe
de Suisse, stade de Saint-Léonard, samedi
29 août à 18 h.

Séance utile
avec Hodgson

ENTRAINEURS

Lundi matin à Berne , à l'instigation du
sélectionneur national Roy Hodgson.
les entraîneurs de ligue nationale onl
assisté à une séance d'entraînement
spécifique de gardiens , placée sous la
direction de Mike Kelly, avec la colla-
boration de Marco Pascolo et Stefan
Lehmann. Dans l'après-midi , les en-
traîneurs ont pu faire part de leurs
remarques et prendre quelques résolu-
tions lors d'une discussion animée de
plus de deux heures.

A l'exception de Friedel Rausch (FC
Bâle), tous les entraîneurs avaient ré-
pondu présents. Michel Renquin
avait , pour sa part , délégué Jacquie
Barlie et son assistant Michel Pont.
Biggi Meier se chargait de représenter
Grasshoppers.

A l'ordre du jour de cette première
réunion: cumul ou non des cartons
rouges et jaunes de la Coupe et du
championnat , diminution ou non du
nombre de joueurs étrangers. Les en-
traîneurs ont aussi évoqué les problè-
mes épineux des calendriers et du
mode de championnat.

Une promesse a été faite: ne pas (ou
ne plus) émettre ouvertement par le
biais des médias , des critiques à
l'égard du travail et des choix tactiques
des entraîneurs avec réciprocité pour
le coach national.

Les bonnes intentions étaient nom-
breuses. Un voyage d'études dans un
grand club étranger pourrait être régu-
lièrement mis sur pied (comme Jean-
dupeux l'avait proposé en son temps ,
sans grand succès). Toutes ces bonnes
résolutions devraient permettre une
meilleure collaboration que ce soit au
niveau des clubs ou de l'équipe natio-
nale, ainsi qu 'une amélioration des
rapports avec l'ASF et la Ligue natio-
nale, en ce qui concerne l'élaboration
du calendrier , par exemple.

Programme de LNB
Bùmpliz-Delémont 18.15
Old Boys-Carouge 20.00
Fribourg-Châtel me 20.00
Chaux-de-Fds-Chênois * me 20.00
Urania-Bâle me 20.00
Granges-Yverdon me 20.00

Classement
1. Yverdon 7 5 2 0 17- 512
2. Bâle 7 4 2 1 17- 3 10
3. CS Chênois 7 4 2 1 15-10 10
4. Delémont 7 4 12 14-10 S
5. Granges 7 4 12 9 - 9  S
6. Etoile Carouge 7 4 0 3 13- 6 8

7. UGS 7 3 13 9-12 7
8. Old Boys 7 2 2 3 9-12 6
9. Fribourg 7 12 4 8-15 4

10. Bùmpliz 7 12 4 8-16 4
11. Châtel-Saint-Denis 7 0  3 4  7-14 3
12. Chaux-de-Fonds 7 0 2 5 4-18 2

Groupe est
Bellinzone-Emmenbrùcke me 20.00
Coire-Baden me 20.00
Kriens-Winterthour me 20.00
Lucerne-Locarno me 20.00
Schaffhouse-Wil me 20.00
Wettingen-Brùttisellen me 20.0C

Classement
1. Locarno 7 5 2 0 14- 412
2. Schaffhouse 7 5 1 1 17- 6 11
3. Lucerne 7 4 2 112- 310
4. Kriens 7 4 2 1 14- 810
5. Winterthour 7 3 3 1 9 - 5  9
6. Wil 7 2  4 1 11- 6 8

7. Coire 7 3 0 4 9-13 6
8. Baden 7 1 4 2  6-11 6
9. Emmenbriicke 7 12 4 7-14 4

10. Briittisellen 7 12 4 10-20 4
11. Bellinzone 7 0 3 4 13-18 3
12. Wettingen 7 0 16 0-14 1
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SA INT- URSA NNE-LES RANGIERS

Les Fribourgeois les plus en
vue ont été Hagi et Baeriswyl

PRIS

Comme au slalom de Bière, l'honneur des pilotes du canton
a été sauvé par les Singinois. Girard également victorieux.

La meilleure opération du week-end
est ainsi assurément â mettre au crédit
du pilote de Wunnewil , Werner Hagi.
Au volant de sa Peugeot 309 GTI à
seize soupapes , le Singinois s'est en
effet brillamment imposé dans la
classe jusqu 'à 2000 cmc du groupe N-
CH. «Tout comme lors de ma récente
victoire au slalom de Bière , j'ai béné-
ficié du fait aue i'ai DU refaire ma nre-
mière manche de course à la suite de
l'interruption provoquée par la sortie
de route de ma collègue de marque
Elvira Fehlmann , mais je ne pense
pas, honnêtement , que cela m'ait
énormément aidé. Je me suis toujours
senti trè s à l'aise aux Rangiers et je m'y
suis déjà imposé en 1988 au volant
d'une Peugeot 205», expliquait Hagi
qui s'est imposé avec trois dixièmes de
seconde d'avance sur Thomas Lùthi ,
le pilote officiel dc Peugeot Suisse.

Le tracé convient également très
bien à Kurth Baeriswyl. A la victoire
obtenue en 1985 au volant d'une VW
Golf GTI , le boulanger d'Alterswil en
a ajouté une deuxième cette année en
remportant haut la main la classe jus-
au 'à 1600 cmcdu erouDeN. Au volant
de son Opel Corsa GSi, il s'est imposé
devant son éternel rival Raphy Du-
choud qu 'il a distancé d'une seconde
et demie. «L'écart aurait pu être en-
core plus faible si Duchoud n'avait pas
commis une petite erreur à la première
montée» , explique Baeriswyl qui n'a
battu le Valaisan que de sept centiè-
mp<; n la dpnyipmp montpp

GIRARD JOUE LA SÉCURITÉ

La troisième victoire fribourgeoise
a été signée par Maurice Girard dans la
classe jusqu 'à 3000 cmc du groupe
Interswiss. Cela n 'a pas trop de signi-
fication , car le pilote de Rue se bat
d'ordinaire nnn nour la virtoire He
classe , où il né rencontre la plupart du
temps qu 'une faible opposition , mais
pour celle de groupe. Aux Rangiers , le
Glânois n 'a terminé qu 'au 3e rang du
groupe Interswiss , puisqu 'il a dû s'in-
cliner aussi bien devant la Porsche 935
t u r h n r i u  Valaisan Ala in  Pfefferlé nue

30

devant la BMW 2002 de l'Allemand
Georg Plasa à qui il a concédé 6"89 et
1"38.

«La piste était vraiment pleine de
pièges lors de la première montée de
bonne heure le matin. Non seulement ,
elle était encore humide par endroits
et avait été souillée par l'huile déver-
sée nar différents concurrents oui se
sont élancés avant notre catégorie.
Dans ces conditions , j'ai préféré jouer
la carte de la sécurité. A regret , car
Pfefferlé ne m'avait distancé que de
trente-deux centièmes de seconde à
l'issue des trois manches d'essai», ex-
pliquait Girard qui ne manquera cer-
tainement pas de prendre sa revanche
entre I a Roche et I a Berra dans deux
semaines.
PROBLÈMES POUR GIULIANI

Du côté des autres Fribourgeois , il
n'y a pas lieu de s'enthousiasmer.
Claude-Alain Ferrière (Toyota Corol-
la) a terminé au 5e rang dans la classe
jusqu 'à 1600 cmc du groupe A, à plus
de quinze secondes du vainqueur ,
Martin Nebel , alors que Vincent Giu-
liani fermait la marrhe dans la rlassp
jusqu 'à 1300 cmc du groupe Interswiss
au volant de sa Fiat Uno: «Le moteur
ne développe plus sa puissance habi-
tuelle. J'ai en effet été beaucoup moins
rapide que l'année dernière. J'espère
bien résoudre ce problème d'ici La
Roche-La Berra », confiait le garagiste
de Chénens.

Dans la classe jusqu 'à 1600 cmc,
Nlipnlac AnHp rcpt pt Ïpan-T nnïc  Aphiç-
cher se classaient 6e et 9e à plus de
trente et cinquante secondes du vain-
queur Marcel Nusbaumer , qui s'est
concocté une voiture absolument im-
battable en greffant un turbocompres-
seur sur le moteur 1150 cmc de sa Fiat
Uno. Ainsi vitaminée , celle-ci déve-
loppe désormais 230 ch soit près de
huitante de plus que l'Alpine d'Auder-
set et de la Sunbeam d'Aebischer. Re-
levons enfin pour conclure l'abandon
du jeune Erwin Voegeli (Honda CRX)
dans la classe jusqu 'à 1600 cmc du
groupe N-GT.

T Al  1DPMX M l Ç Ç R A l  ÎPD

Jean-Daniel Murisier. arand vainaueur aux Ranaiers. Kevstnne

FORMULE 3000. Badoer
s'impose aussi au Niirburgring
• L'Italien Luca Badoer (21 ans),
déjà vainqueur en Sicile et à Hocken-
heim. a fêté son troisième succès
consécutif dans le cadre du champion-
nat d'Europe de F 3000, au volant de
sa Reynard-Cosworth , en s'imposant
au Niirburgring. Il a précédé son ca-
marade d'écurie Michael Bartels , qu 'il
Hictortr-É» rlpcnfirniic dp 10 r*r\intc on

classement général , et le Brésilien Ru-
bens Barrichello.

Le classement: 1. Luca Badoer (lt), Rey-
nard-Cosworth, 45 t. (204,39 km) en 1h.
0610' 45 (185,320 km/h.). 2. Michael Bartels
(Ail), Reynard-Cosworth, à 13"21. 3. Rubens
Barrichello (Br), Reynard-Cosworth, à 14"07.
4. Emmanuel Collard (Fr), Lola-Cosworth, à
24"69. 5. Laurent Aiello (Fr), Reynard-Mugen ,
à OK"7H fi l_ _ i _ M _ r r ~  CS^n-rtri tCr\ I ni *
Cosworth, à 38"42. 7. David Coulthard (GB),
Reynard-Judd, à 38"99. 8. Jordi Gène (Esp),
Reynard-Mugen, à 43"12.

Classement du championnat d'Europe
(après 6 courses sur 9): 1. Badoer 31. 2.
Bartels et Barrichello 21. 4. Emanuele Nas-
petti (lt), Reynard-Cosworth, 19. 5. Gène 15.
6. Andréa Montermini (lt), Reynard-Judd, 13.
7. Collard et AllanMcNish (GB), Reynard-Mu-
-_r, fi c;

I

FORMULE 1. Jan Lammers
pour Wendlinger chez March
• Le Hollandais Jan Lammers (36
ans) revient à la formule 1 après dix
ans d'absence! Le Néerlandais rem-
placera en effet au sein de l'écurie
March-Ilmor l'Autrichien Karl Wen-
Hlinopr dont lp ponti-Qt np nnrtp nnp

sur 14 courses, pour les deux derniers
Grands Prix de la saison. Lammers a
fait ses débuts en FI en 1979, au volant
d' une Shadow, avant de piloter pour
ATS ( 1980/81 ) et Théodore ( 1982). Il
s'est ensuite tourné vers les épreuves
réservées aux voitures de tourisme ou
dp cnnrl Ci

NURBURGRING. Une victoire
de Christian Fischer
• Le Suisse Christian Fischer a rem-
porté , sur le circuit du Niirb urgring, la
septième des dix courses du cham-
pionnat international Opel-Lotus.
Grâce à cette troisième victoire de la
saison , Fischer occupe désormais la 2e
r\l_ »r ",- > Hti r,l.ecpmpnt né*-nàm\ Qi

LA VUE-DES-ALPES

Werner Jakob cède la victoire
à l'invité bernois Urs Dennler

En passe finale, Urs Dennler impose sa loi à Werner Jakob. Keystone

Avec une délégation ne comprenant que quelques
Fribourgeois n'ont pu accéder au podium. Finaliste

Pour 
rehausser l'intérêt de la

dernière fête de l'année, le club
organisateur de La Chaux-de-
Fonds eut l'heureuse initiative
d'inviter quelques éléments

d'Oberaargau. Meilleur acteur à la
Vue-des-Alpes , Urs Dennler mérite
incontestablement de figurer au livre
d'or de cette fête aloestre. Lutteur au
gabari t idéal (191 cm et 97 kg), le char-
pentier d'Huttwil (23 ans) mit ses six
adversaires au dos. Bien que les diffi-
cultés allaient crescendo pour lui , il
dégagea toujours la même impression
d'aisance, et ce même contre le fina-
lictf» Wprnpp Tal_ /"\ r">

SUPÉRIORITÉ MANIFESTE

Après l'avoir mis en difficulté à
trois reprises , Dennler fit définitive-
ment courber l'échiné au maraîcher de
Chiètres après cinq minutes. Jakob
avouait d'ailleurs la supériorité du
Bernois en la circonstance : «A terre , il
était trop fort pour moi. Pour pouvoir
m 'imnoser. il aurait fallu aue mon
kurz passe dans la première minute
mais il m'a empêché de manœuvrer à
ma guise. Il n 'y a rien à dire sur la
victoire de Dennler. » Ajoutons sim-
plement que le Bernois appartient à
retfp pénération montante  dont les in-
déniables qualités lui permettent de
venir se ranger immédiatement der-
rière les «fédéraux.»

Finaliste vaincu , Werner Jakob fut
néanmoins le meilleur Fribourgeois à

Après avoir partagé l'enjeu avec Tho-
mas Mollet , le chef de file du club de
Chiètres aligna quatre succès dont ce-
lui acquis face au double «fédéral»
André Riedo; s'ouvraient alors pour
lui les portes de la finale. Couronné
depuis cette saison - à la cantonale
vaudoise -, Raoul Genoud figure en
tête du peloton des lutteurs qui se par-
taient conj ointement le einnuième
rang. L'agriculteur châtelois glana
quatre succès, partagea l'enjeu avec
Jessy Udry et s'inclina face à Edouard
Staehli. Pour sa part , Emile Brodard
(non couronné), effectua un parcours
intéressant qui renferme quatre victoi-
res et deux échecs (face à Udry et Mol-
let). Présent à Olten , Héribert Buch-
mann comptabilise également 57.00
noints erâce à Quatre succès, ses deux
autres passes étant synonymes de re-
vers face au vainqueur Dennler et au
Vaudois Mollet. Seul couronné fédéral
présent sur la place de fête, André
Riedo effectua un parcours identique:
outre ses quatre victoires , l'agriculteur
de Planfayon courba l'échiné égale-
ment tare à Dennler et en einnuième
passe face à Jakob. Guy Andrey, lui ,
représente fort bien l'ancienne garde
en venant prendre position au sixième
rang en compagnie de son copain de
club Christian Kolly. Tous deux enga-
gés à Olten , Daniel Jaquet (quatre suc-
cès et deux revers) et Rolf Jakob (par-
cours similaire ) concédèrent un peu de
terrain face à des adversaire s intrinsè-
nuement siinérieurs à eux.

éléments de l'élite, les
, le Lacois est quatrième.

Le meilleur Fribourgeois apparte-
nant au groupe des espoirs se nomme
Claude Suchct (club de Fribourg) qui
comptabilisa un nombre de points
identique à celui enregistré par René
Cottingde la Haute-Sarine. Ce dernier
énisode de la saison 1992 a démontré
que la jeune garde fribourgeoise devra
affûter ses armes durant l'entraîne-
ment hivernal pour poursuivre sa pro-
gression , que Thomas Mollet est en-
core capable du meilleur , que les frè res
Staehli sont les chefs de file neuchâte-
lois et que la Valaisan P.-Antoine De-
bons sera un contestataire valable
nonr l 'élite frihoiireeoise en 1 995

CIR

Classement
Fête alpestre de La Vue-des-Alpes : 1. Urs
Dennler, Oberaargau, 59.25 ; 2. Thomas Mol-
let , Aigle, 58.25; 3a. Pierre-Antoine Debons,
Savièse Etoile, 57.75; 3b. Christian Staehli ,
Le Vignoble, 57.75; 4. Werner Jakob, Chiè-
tres , 57.25; 5a. Raoul Genoud, Châtel-St-
nnnic C7 (in. cî  _ _.;(„ .A^„H n-ttnr,^
57.00; 5c. Héribert Buchmann, Haute-Sarine,
57.00; 5d. André Riedo, La Singine, 57.00 ;
5e. Edouard Staehli , Le Vignoble, 57.00; 6a.
Guy Andrey, Fribourg, 56.75; 6b. Christian
Kolly, Fribourg, 56.75; 7a. Pierre-Alain Fre-
sarri I p I nr.lp fifi SO- 7h Daniel .lanupt I a
Gruyère, 56.50 ; 8a. Rolf Jakob, Chiètres ,
56.25 ; 8b. Thierry Pfister , Haute-Broye,
56.25; 8c. Jessy Udry, Savièse Etoile, 56.25;
9a. René Cotting, Haute-Sarine, 56.00; 9b.
Claude Suchet , Fribourg, 56.00; 9c. Walter
Leuenberger , Oberaargau , 56.00; 9d. Char-

BEACH VOLLEY

La victoire est revenue à la
paire américaine de Nàfels
Le tournoi dans les arènes d'A venches a été un succès avec
olus de 5000 spectateurs. Friboura aaane chez les dames.

Avec 144 équipes inscrites dans les
diverses catégories, le premier tournoi
de beachvolley d'Avenches était une
manifestation importante. Tous les
soirs de la semaine dernière , les équi-
pes se sont affrontées dans les poules
de qualification. Les meilleures se sont
retrouvées samedi et dimanche pour
disputer les finales. Ce sont les Améri -
poinc PoHprt Piprpp pi Onuo RlOO du
MTV Nàfels, qui remportent le tour-
noi. A relever la victoire de l'équipe
féminine de Fribourg dans la catégorie
licenciés nationaux dames, composée
d'Isabelle Chardonnens , Marlien
Koers et Anne Mugny. Plus de 500C
spectateurs sont venus découvrir el
apprécier le beachvolley pour cette
première dans les arènes. Le deuxième
«Aventicum» se déroulera du 14 au

Licenciés nationaux hommes: 1. Robert
Pierce et Doug Rigg (MTV Nàfels). 2. Sté-
phane Leuba et Nicolas Visinand (VBC Luga-
no). 3. Marc Gerson et Danis Stauffer (MTV
Nàfels). 4. Dario Bettello et Silvano Traversi
(Morbio).

bourg. 2. VBC Bienne. 3. Uni Bâle 1. 4. Un:
Bâle 2.
Licenciés régionaux messieurs: 1. LUC Lau-
sanne. 2. Smile 1. 3. Smile 2.
Licenciés régionaux dames: 1. VBC Payer-
ne. 2. VBC Granges-Marnand. 3. VBC Aven-

Juniors nationaux messieurs: 1. Kanti Ba-
den. 2. VBC Colombier.
Juniors régionaux dames: 1. Avenches 1. 2.
Avenches 2. 3. Nendaz. 4. Plateau de Dies-
se.
Loisirs hommes: 1. Les Ostrogoths. 2. Attila
et les 2 Huns. 3. Les Old Beach Boys. 4. Les
Ensablés.
Loisirs mixtes. 1. Les Saxons. 2. Les Gala-
nlB. O Di.n O _ --L, A I nr- Ul — nnlni,.

Nouveau succès
pour Nelpenor

T0AT ATTPL É

A Dielsdorf, Léonard Devaud a
remporté la course principale.
Léonard Devaud a ajouté une nou-
velle ligne à son déjà très long palma-
rès. Dimanche à Dielsdorf , le driver
fribourgeois s'est adjugé l'épreuve
nrinrinslp lononp dp  9—00 m avpr Mpl-
penor de Coulon. En retrait dans la
première partie de la course, il a eu une
belle dernière ligne droite. Ainsi , il est
revenu notamment sur son cousin qui
était parti très fort. Claude Devaud a
terminé pour sa part au troisième rang
i x rp r .  T_ A  I \r\ f ï F l

HIPPISME. Une 3" place
de Grandjean en Allemagne
Spangenberg (AH). CSI. Qualification Grand
Prix. S/A avec barrage: 1. Hugo Simon (Aut).
Magnum, 0/34' 45. 2. Thomas Fuchs (S).
Milky Way, 0/36"25. 3. Elmar Gundel (Aut),
Lusius , 0/36"42. S/A : 1. Thomas Mùhlbauer
(AH), Webster , 0/62"51. 2. Simon. Allez Fran-
ce, 0/62"86. 3. Beat Grandjean (S), Air Archy,



PAYERNE-ROUONT

Le Hongrois Dudas s'impose
après une 2e place à Yverdon
Avec 39 concurrents, la participation était plus faible que
l'an dernier mais les Suisses étaient plus nombreux.
Deux épreuves internationales en
deux jours en Suisse romande: la mar-
che était à l'honneur le week-end der-
nier , soit à moins d'une semaine du
départ du Tour de Romandie. Ainsi , la
classique Payerne-Romont bénéficia
d'une partie de la participation du
Grand Prix d'Yverdon. L'absence de
l'Allemand Robert Ihly, vainqueur la
veille , a toutefois permis au Hongrois
Gyula Dudas de s'imposer. Comme à
Yverdon , il a précédé le Tchécoslova-
que Bosco. Mais l'écart n'est cette fois
que de 34 secondes. Leur duel a d'ail-
leurs été intéressant sur les 17 kilomè-
tres d' un parcours particulièrement
exigeant.
BINGGELI MEILLEUR SUISSE

Si les organisateurs ont enregistré
une vingtaine dc participants de
moins que l'année précédente , ils ap-
précièrent l'engagement des Suisses,
plus nombreux que d'habitude. Mé-
daillé d'argent des championnats suis-
ses sur piste derrière Pascal Charriére
à Lucerne, le Vaudois Bernard Bing-
geli a été le meilleur d'entre eux avec
une cinquième place. De ce fait , il
gagne dans sa catégorie des vétérans.
Dans toutes les catégories , la partici-
pation était internationale. Ainsi , chez
les dames , la Française Nadine Ma-

zuir-Vavre , également 2e du Grand
Prix d'Yverdon derrière l'Allemande
Buck , s'est imposée. Elle a réussi le 11 e
temps de l'épreuve et elle laisse la
championne suisse Heidi Maeder à
plus de quatre minutes. Chez les ju-
niors enfin , où le Fribourgeois Nicolas
Verdon est 3e, le Tchécoslovaque Jan
Obsitos, 8e temps absolu de la journée ,
distance très nettement ses adversai-
res. M. B1

Les résultats
Messieurs: 1. Gyula Dudas, Hongrie, 1 h
23'24. 2. Miroslav Bosco, Tchécoslovaquie
1 h. 23'58. 3. Nichan Tsamonikian, Allema
gne, 1 h. 25'32. 4. Karoly Farago, Hongrie
1 h. 28'29. 5. Bernard Binggeli, Suisse, 1 h
29'02 (1er vétéran). 6. Laszo Kavacs, Hongrie
1 h. 30'04. 7. Istvan Csaba, Hongrie, 1 h
31'00. 8. Zoltan Gersely, Hongrie, 1 h. 32'27
9. Ernest Messerli, Suisse, 1 h. 33'45. 1C
Michel Schneider , Suisse, 1 h. 35'22.11. Syl
vestre Marclay, Suisse , 1 h. 35'23.
Juniors: 1. Jan Obsitos , Tchécoslovaquie
1 h. 31'57. 2. Balasz Katai, Hongrie, 1 ti
39'18. 3. Nicolas Verdon, Suisse, 1 h
46'18.
Dames: 1. Nadine Mazuir-Vavre, France, 1 h.
34 .9. 2. Heidi Maeder, Suisse, 1 h. 38'51. 3.
Judit Molnar , Hongrie, 1 h. 41 '18. 4. Patricia
Nagy, Hongrie, 1 h. 43'20 (1rs dame junior).
Cadets: 1. Gabriel Trefa , Tchécoslovaquie
1 h. 32'12. 2. Marian Juhas , Tchécoslova-
quie, 1 h. 33'37. Puis: 4. Jérôme Genêt , Suis-
se, 1 h. 35'21.

^©tÊTT- S .Mi.--a©^F
CHAMPIONNATS SUISSES

Jean-Marc Berset n'était pas
motivé pour courir à Zoug

Bosco, Binggeli et Tsamonikian. GD Vincent Murith

Battu par Franz Nietlispach sur 400 m, le Gruérien a facile
ment dominé Heinz Frei sur 5000 m pour s 'adjuger le titre.
Après son fabuleux record du monde
de mercredi dernier à Zurich , Jean-
Marc Berset nous disait ne pas être sûr
de prendre le départ des championnats
suisses en fauteuils roulants le samedi
suivant à Zoug. Comme les cadres de
l'équipe nationale ont l'obligation d'y
prendre part , le Gruérien a tout de
même fait le déplacement. Mais la
motivation n 'était pas là: «J'ai l'im-
pression d'avoir perd u mon temps. Je
n'ai plus rien à prouver , car je sais où
j'en suis maintenant. J'ai rempli mon
contrat. C'est tout. De plus , la piste de
Zoug n 'était pas terrible , car les virages
sont irréguliers. Il faut constamment
corriger. Non , vraiment , je n'ai
éprouvé aucun plaisir.»

D'ailleurs , le Fribourgeois s'est
contenté de deux disciplines. Sur
400 m, il a terminé 2e en 57" 10 der-
rière Franz Nietlispach (53"86) mais
devant Frei (57"88). Même avec la
reconversion des points , Berset est
toujour s 2e derrière Nietlispach. Sur
5000 m, où les Français ont fait l'es-
sentiel du travail , Amarouche , qui a

encore battu Nietlispach sur 1500 m,
s'est imposé en 12'2 1"02, battant de
deux centièmes Berset , qui décroche
ainsi le titre de champion suisse, et de
3" 18 Frei: «Je n'ai pris aucun relais.
J'ai attaqué à 300 m pour prendre trois
secondes à Frei. II faudra se méfier
d'Amarouche. Dans un bon jour , il
peut faire mal.»

Au cours de ces championnats suis-
ses, plusieurs record s du monde et
nationaux ont été battus. Ainsi , les
relais helvétiques du 4 x 100 m et 4 x
400 m ont amélioré deux record s du
monde avec Bôgli , Frei, Mùller et Nie-
tlispach , et donc sans Berset qui n 'a
pas été retenu par la Fédération suisse
pour disputer le relais des Paralym-
pics.
KOLLY DISCRET A PAYERNE
Autre sélectionné fribourgeois des
Jeux de Barcelone , Urs Kolly s'est
montré discre t samedi à l'occasion du
meeting de Payerne. Il s'est contenté
de 11 m 69 au lancer du poids et de
41 m 56 au lancer du disque. M. Bt

LA VILLETTE- CHALET DU REGIMEN T

Jean-Pierre Bifrare s'impose
après avoir fait cavalier seul

ESPOIRS SUISSES

Philippe Chassot et Wiesner
deuxièmes de leur discipline

Jean-Pierre Bifrare: seul de bout en bout. Charles Ellena

Le sociétaire de la SFG Marsens gagne en 47'44 devant l 'infatigable Michel
Marchon (49'40) et Patrick Vienne (49'54). Lise-Louise Cochard intouchable

D

eux ça va, trois c'est trop!
Après Sierre - Zinal et Neiri-
vue - Le Moléson , nombreux
sont les athlètes qui ont dé-
cidé de faire l'impasse sur les

9120 m qui séparent La Villette du
Chalet du régiment. Ainsi, les Cuen-
net , Gobet ou autres Sudan et Leipner
ne se présentèrent pas au départ . Au
nombre des favoris, restaient les Grué-
riens Jean-Pierre Bifrare , Michel Mar-
chon et Patrick Vienne ainsi que le
Singinois Guido Bielmann. Ils ne fail-
lirent pas à leur réputation.

Peu après le coup de pistolet , Jean-
Pierre Bifrare se détacha pour affron-
ter seul la terrible montée amenant
aux pieds des Gastlosen. A pareille
autorité , personne n'osa répliquer.
Tant et si bien que Bifrare , livré à lui
seul , se battit contre le chronomètre .
«J ai essayé de réaliser un bon temps.
Toutefois , je pense être parti un peu
vite.» Ses 47'44 restent néanmoins
une très bonne performance , à F10"
seulement du record de Ruedi Bûcher
(86). « Les conditions m'ont paru idéa-
les pour grimper. D'ailleurs , je n'ai pas
trouvé le terrain trop glissant», pour-
suit le vainqueur du jour , qui réalise
certainement sa meilleure saison.

Si la victoire était attribuée aprè s
quelques foulées seulement , la lutte
pour l'accès aux deux autres marches
du podium donna lieu à un spectacle
passionnant. Le chassé-croisé entre
Michel Marchon et Patrick Vienne ne
tourna à l'avantage du premier
nommé que dans les deux derniers
hectomètres de course. Michel Mar-
chon avoue d'ailleurs avoir beaucoup
souffert : «Peu aprè s avoir lâché Vien-
ne, j'ai été victime d'un point , ce qui
m'arrive très rarement. J'ai d'ailleurs
marché. Ces derniers temps , je parti-
cipe à une course par semaine , ce qui
est peut-être un peu beaucoup», af-
firm e le Brocois.

Patrick Vienne , lui , disputait cette
épreuve en guise d'entraînement :
«Avant Sierre - Zinal , j' avais pris des
vacances , ce qui a ete une erreur puis-
que j'avais été contraint d'abandon-
ner. C'est la première semaine où je
me suis entraîné. Je cours dans l'opti-
que du plat. Je suis satisfait de ma
troisième place, même si j' avais de la
peine à me faire mal. Ce qui m'in-
quiète plus , c'est que je me suis bloqué
au dos lors de réchauffement.» Le
Bullois se fixe comme objectif l'inévi-
table Morat-Fribourg.
LE RETOUR DE BIELMANN

Un autre coureur avoue les mêmes
intérêts: Guido Bielmann. Ecarté de la
compétition durant six mois pour soi-
gner des maux dorsaux , le double
vainqueur de la présente course a fait
une rentrée remarquée en s'octroyant
la quatrième place au terme d'une ex-

Classements
Seniors : 1. Jean-Pierre Bifrare, FSG Mar-
sens, 47"44. 2. Michel Marchon, Broc, 49'40.
3. Patrick Vienne, FSG Bulle, 49'54. 4. Guido
Bielmann, Dirlaret , 50'06. 5. Jacques Roba-
dey, FSG Bulle, 51 '01.6. Philippe Vuilloz, FSG
Marsens, 52'07. 7. Jean-Claude Pache,
CARC Romont , 53'07. 8. Stephan Rutscho ,
FSG Marsens , 53'43. 9. Daniel Romanens ,
FSG Marsens, 53,52. 10. Guido Kôstinger ,
54'17. 11. Emmanuel Buchs, La Villette,
54'26. 12. Benoît Pasquier , FSG Neirivue,
54'38. 13. Christoph Schuwey, La Villette,
54'55. 14. Nicolas Raboud, Grandvillard,
56'20. 15. Dominik Cottier , La Villette, 56'37
(58 classés).
Dames: 1. Lise-Louise Cochard, CARC Ro-
mont , 1 h.03'40. 2. Natacha Pugin, La Villette ,
1 h.13'14 (1re junior). 3. Denise Schneuwly,
Belfaux , 1 h.14'50. 4. Marthe Deillon, CARC
Romont , 1 h.15'13 (11 classées).
Juniors : 1. Andréas Schuwey, Bellegarde,
57'56. 2. Yvan Buchs, La Villette, 58'15. 3.
David Reynaud, CARC Romont , 1 h.01 '11.4.
Olivier Ruffiejx , Bellegarde, 1 h.01 '28. 5. Eric
Perrinjaquet, SAB, 1 h.01'37 (19 classés).
Vétérans 1:1. Ruedi Bûcher , SC Chevrilles ,
52'24. 2. Marcel Glannaz, CA Farvagny,
54'46. 3. André Felder , CS vallée du Flon,
55'22. 4. Joseph Tissot , Cerniat, 55'40. 5.
Claude Cavuscens, FSG Marsens, 57'11 (26
classés).
Vétérans II: 1. Alphonse Schuwey, La Villet-
te, 58*11. 2. Erwin Rossner , FSG Marsens,
1 h.00'49. 3. Jean-Claude Clément, Broc,
1 h.03'54. 4. Gérald Gremaud, CARC Ro-
mont , 1 h.05 20 (12 classés).

cellente fin de parcours. «J avais dé-
cidé de partir lentement et d'accélére r
dans les deux derniers kilomètres. Ça
s'est passé comme j'ai voulu. Mes pro-
blèmes de dos sont terminés et j'ai
retrouvé la confiance», explique-t-il.

Lise-Louise Cochard n a pas eu
d'adversaires à sa taille. Quelle meil-
leure preuve peut-on trouver que les
dix minutes d'avance qu 'elle a compté
sur ses poursuivantes.

JéRôME GACHET

Le sauteur de Guin a réussi 2 m 08 à la hauteur, alors que
le lanceur veveysan s'est contenté de 65 m 56 au javelot
La sélection suisse des espoirs qui s'est
déplacée le week-end dernier à Gand
comptait deux Fribourgeois: Philippe
Chassot et Grégory Wiesner ont tous
deux pris la 2e place de leur discipline.
Le premier nommé était satisfait de sa
performance. Une semaine après ses
2 m 15 aux championnats suisses, il a
eu un bon comportement en passant
2 m 08 à son deuxième essai. Il a com-
mencé le concours à 1 m 95 ( 1cr essai),
puis a passé 2 m (1 er) et 2 m 05 3e.
Pour sa première sélection en équipe
nationale , le Fribourgeois a bien tenu
sa place , terminant 2e derrière Olivier
Paroz (2 m 11 ). Il s'agit du seul doublé
helvétique réussi au cours de la jour-
née. Avec 65 m 56, le champion suisse
du javelot ne peut être content de son
résultat , d'autant plus que la victoire
lui échappe au dernier essai. Le Belge a
en effet réussi 65 m 94 au 6e jet et
comme il lançait après le Fribour-
geois , ce dernier n'a pas pu réagir. Il
connut d'ailleurs des problèmes au ni-
veau technique , d'autant plus que le
vent était particulièrement gênant.
ENCORE SYLVIA AEBY

Six Fribourgeois ont pri s part au
meeting international de La Chaux-
de-Fonds. Disputant son 4e 400 m en
l'espace de huit jours après les cham-
pionnats suisses de Lucerne (deux
courses) et Zurich , Sylvia Aeby a
prouvé qu 'elle avait bien récupéré de
ses efforts. Deuxième derrière la Fran-
çaise Regent-Talbot (54"70), elle a été
créditée de 55"42 , améliorant de six
centièmes son record personnel établi
justement à Lucerne. Sur 800 m, Jé-
rôme Romanens du Mouret a égale-
ment amélioré son temps des cham-
pionnats suisses: 1*53" 17 contre
1 '53"93 à Lucerne. C'est aussi le cas de
son camarade de club Grégoire Vial

sur 110 m haies. Après avoir réussi
1 5"43 en série , il a terminé 3e de la
finale B en 15"23. Malgré un vent
contraire de 1,5 m, il a obtenu son
meilleur chrono de la saison à deux
centièmes seulement de son record
personnel. Il a encore participé au
100 m avec un temps de 11 "54.
comme Frédéric Gremaud de Neiri-
vue. Christian Bourqui du CA Fri-
bourg a couru en 11 "46 et Nicolas Fra-
gnière de Neirivue en 11"62.
VICTOIRES A PAYERNE

Le meeting de Payerne a également
attiré quelques Fribourgeois , qui ont
obtenu plusieurs succès. Chez les mes-
sieurs, Kurt Kolly de Guin a gagné le
concours du javelot avec 52 m 28 et a
terminé 2e du poids avec 11 m 92.
Albert Linder est 2e de la perche avec
3 m 80 et Patrick Clément 3e du
1 500 m en 3'58"71. Chez les dames.
Christa Sait du CA Fribourg s'est im-
posée sur 1 500 m en 4'42"30, soit as-
sez près de son record personnel et
Carmen Werro de Guin a terminé 2e
du 100 m en 12"72 , soit à trois centiè-
mes de la Veveysanne Vanessa Struby.
Là aussi , le vent contraire était fort
(- 1,8 m/s) et la Singinoise n'est qu 'à
six centièmes de son meilleur temps
de la saison. Parmi les autres résultats
intéressants , retenons les 11 "49 sur
100 m du cadet A Patrick Clerc dc
Marly, les 43 m 14 du cadet B Alexan-
dre Descloux du CA Fribourg au jave-
lot , les 13"58 dc la cadette A Sylviannc
Piller du Moure t sur 100 m, les 13"73
de la cadette B Nathalie Boichat de
Belfaux , les 61 "77 de la cadette A
Hélène Ryser du CA Fribourg sur
400 m ou encore les 5T1"23 de la
cadette A Carole Gendre dc Marly sui
1 500 m et les 12"07 dc Sylvie Uldry de
Farvagny sur 80 m. M. Bt



ANGLAIS À LONDRES
SÉJOUR LINGUISTIQUE À L 'ANGLOSCHOOL - Membre ARELS
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COURS I N T E N S I F  11 diff. niveaux , début chaque lundi
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COURS D'EXAMENS Cambridge First Certificate , CAE et Proficien-—— ¦ cy, ARELS . Oxford , TOEFL

^B Logement dans une famille. Possibilité 
de 

sport, excursions, activités.
^ —̂_I Prospectus - Renseignements - Conseils - Inscription:
ANOLOSTUDY ANGLOSTUDY, Hofgutweg 3d, 3400 Berthoud BE, Tél. 034 222922

FICHU???
votre réfrigérateur, congélateur-

armoire ou congélateur-bahut
Nous réparons f outes tés marques ou

remplaçons votre anden appareil en un temps retord
et à nos prix très bas!

Une foule de modèles livrables à partir du stock , toutes dimensions et normes.
Encastrement professionnel par nos spécialistes. Rabais de quantité pour comman
des en nombre. Nous éliminons en respectant l'environnement! Nos nouveaux
mnilplp"; nnnsnmmpnt rie 40 à 60 % d'électricité en moins!

• REFRIGERATEURS __ L-
Novamatic KS 051 50 44
Bosch KTF1412 85 50
Electrolux ER 14Z3-T 85 50
Derby FK 360 152 60
Novamatic EK-15 76 55
Novamatic EK-10 127 55
• CONGELATEURS-ARMOIRES
Electrolux TF EU 1040-T 85 50
Bosch GSL 2113 126 66
• CONGELATEURS-BAHUTS
Novamatic GT 140 85 55
Novamatic ÔKO 210 85 113
Novamatic GTS 250 85 113

_P Conten. kWh/24 h Location Prix Fust

44 cm 461 0,55 18.-/m.* 350.-
60 cm 136 1 0,7 17.-/m.* 345.-
60 cm 107 1 0,85 26.-/m * 490.-
60 cm 360 1 1,05 43,-/m * WO.-
57 cm 127 1 0,75 28.-/m.* 548.-
58 cm 2121 0,95 50.-/m ." 990.-

60 cm 761 1,0 22.-/m.* 399.-
66 cm 177 1 0,85 43.-/m * 995.-

63 cm 125 1 1,1 20.-/m.* 399
65 cm 206 1 0,5 39.-/m.* 899
65 cm 247 1 0,75 32.-/m * 595

__ «Durée de location minimale 6 mois " /dro i t  d' achat
«¦ j a M È  âmm\ I amWWaW

fr BL ELECTROMENAGER 
WH CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO

Fribourg, rue de Lausanne 80, _ 037/22 05 38. Villars-sur-Glâne , Jumbo Mon
cor , _ 037/42 54 14. Payerne, Grand-Rue 58, . 037/6 1 66 49. Bulle, WARO
Centre, rte de Riaz 42, _ 029/2 06 31. Marin, Marin-Centre, _ 038/33 48 48
FUST-Center Niederwangen, Autobahnausfahrt N12, _ 031/981 11 11. Répara
tion rapide toutes marques, &02 1/ 311 13 01. Service de commande par télé
phone, _ 02 1/3 12 33 37.

r

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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18-» RENCONTRES FOLKLORIQUES
INTERNATIONALES. FRIBOURG

Ĥ

Mercredi 26 août
10 h.-12 h. Galerie Placette : INDE
15 h.-17 h. Galerie Placette : FRANCE
15 h.-17 h. mail Avry-Centre : MACÉDOINE
17 h.-24 h. place Georges-Python : VILLAGE DES NATIONS
Marché gastronomique et artisanal , orchestres de divers groupes

20 h. 1er spectacle de GALA (aula de l'Université)
TURQUIE - MEXIQUE - NÉPAL - POLOGNE
Places : Fr. 18.-, 23.-, 28.-
Le spectacle est parrainé par: tjLï Société de

0^®, Banque Suisse
21 h. Concert (temple)
Orchestres : INDE - LITUANIE - MACÉDOINE - VENEZUELA
Places : Fr. 10.-

square des Places 1

30 invitations réservées aux membres du Club en Liberté
pour le 1er spectacle de GALA

A retirer à «La Liberté»:
Fribourg
Pérolles 42
.- 037/86 44 66

Location/vente : Office du tourisme
Fribourg, _- 037/23 25 55

Bureau de Bulle Bureau de Payerne
Rue de Bouleyres 26 Av. de la Promenade 4
s- 029/3 92 00 _> 037/6 1 16 17

M

'̂ -JV.m

Accordage
de pianos

JEAN CORBOZ
MEMBRE DE L'ASFP

Rendez-vous
TELSON SA - Bulle
. 029/2 24 40
Atelier: .029/2 81 72

130-12778

Supports d'exposition pour

vos PIN S
Design moderne

Demandez notre
documentation gratuite.

. 037/77 17 44
Fax 037/77 30 44

17-521748

-B_J__B_____ -------------̂ H-i-_l

Formation complète
d'esthéticienne

Soins complets du visage.
Teinture des cils.
Maquillages : jour , soir , éléments de
maquillage correctif.
Massages relaxants.
Beauté des mains, beauté des
pieds.
Epilation à la cire, etc.
Durée des cours : une année scolaire
(septembre à juin), un jour par semai-
ne, soit le mardi , le jeudi, le samedi.
Examen final (diplôme).

Renseignements et inscriptions :
Ecole professionnelle privée
d'esthétique
Chantai Bertinotti-Vaucher
rue de Corbières 12c, 1630 Bulle,
. 029/2 08 10 130-500153

g. I A vendre

tCG>r La Solution K0»̂  
Opel Manta

+\y  ̂
GTE

en douceur « 5 v j t ., mod. 85 ,
Pour conserver ou retrouver votre forme, votre vitalité, S-UU.—
votre souplesse et votre entrain, pour parfaire votre sil- Mazda 1.6
houette , etc. fourgon
N'hésitez plus! avec Pont ' m°d.

84Pratiquez le YOGA Fr. 6200.-
à Bulle, Romont, Châtel-Saint-Denis Expertisées.

Rens. et inscr. : . Crédit possible.
.037/43 21 69

Chantai Bertinotti-Vaucher, Ecole de yoga, Corbaz- _ 28 43 31
Pièce A , 1628 Vuadens , . 029/2 22 02. 17-5104 .7

Stade Saint-Léonard
Fribourg

Mercredi 26 août 1992 , à 20 h.
CHAMPIONNAT SUISSE LNB

FC FRIBOURG

CHÂTEL-SAINT-DENIS

50 billets d'entrée
sont à disposition des membre du Club en Liberté , à l'occasion de chaque rencontre à
domicile. A retirer à «La Liberté», Pérolles 42, ou _ 86 44 66.

Çh>

Samedi 29 août, de 14 h. à 1 h.

Arènes d'Avenches 
^̂ ^

Concert rock en fav^ de 4_I SB
et de la Maison d'enfants d'Avenches

Prix des billets : Fr. 25.- Prélocation : - 037/75 33 61

Au programme :
Bretelle 007 VS Silicorne Carnet FR
Les Dépanneurs VD Beau-Lac de Bâle GE
Excès FR Dom Torsch FR
More Expérience BL avec un feu d'artifice d'A. Pagano
Fun Gogh BE Constantin VS
Bretelle 007 VS

Ouverture des portes dès 13 h.

50 invitations réservées aux membres du Club en Liberté
A retirer à « La Liberté » :
Fribourg Bureau de Payerne
Pérolles 42 Av. de la Promenade 4
- 037/86 44 66 .037/61 16 17

/?/



ROGGENBURG

Sébastien Hânni passe tout
près du podium en Promo 125
Superbe duel entre Georges Jobe et Kurt Nicoll dans la cour des grands.
Dans la course annexe, le Fribourgeois obtient son meilleur résultat 1992

Il 

y a eu du suspense à Roggcnburg
à l'occasion de la dernière
épre u ve du championnat du
monde de la catégorie 500 cmc. Si
le Belge Georges Jobé a finale-

ment remporté le titre mondial , Kurt
Nicoll lui a opposé une résistance pour
le moins farouche. Vainqueur des
trois manches , l'Anglais n'est pas
passé loin de l'exploit en parvenant à
combler 9 des 11 points de retard
concédés au champion sortant. Dans
la course annexe , réservée aux pilotes
Promo 125 cmc, Sébastien Hânni a
obtenu sa meilleure performance de la
saison en manquant pour peu de chose
de terminer sur le podium.

L'ambiance avait été garantie et ce
fut bien le cas avec la présence de sup-
porters belges venus en masse. Geor-
ges Jobé a ainsi bénéficié dc nombreux
encouragements mais aussi de la com-
plicité de l'Américain Billy Lilcs qui
décida de ne pas jouer les trouble-fête.
Nicoll , pour sa part , ne trouva pas de
coéquipier capable de s'intercaler.
Sans une crevaison , David Thorpe au-
rait peut-être pu lui donner un coup de
pouce dans la première manche.
BOHREN SANS DISCUSSION

Si la victoire de Peter Bohre n chez
les Promo 125 cmc n'a souffert d'au-
cune discussion , la bataille pour l'at-
tribution des points fut très passion-
nante. Dans la première manche , Sé-
bastien Hânni réalisa une belle remon-
tée en ralliant l'arrivée à la 15e place
après avoir été pointé 27 e au premier
tour. Lors du deuxième débat , il pro-
fita d' une envolée parfaite. Longtemps
4e. il résista aux assauts de Nicolas
Ducommun avant de s'incliner dans
le dernier tour. «Ca été la plus longue
course dc ma vie!», lança-t-il à l'arri-
vée. «J'étais assez crispé. J'ai commis
plusieurs fautes. Mais heureusement
j'ai pu rester en selle.»

Frédéric Waeber qui dut abandon-
ner dans la première manche, à la suite
d'un accrochage, réussit à arracher
deux points dans la seconde. «J'étais
au milieu d'un peloton très compact et
à chaque fois que j' ai tenté un dépas-
sement je me suis fait doubler , alors
ensuite j'ai quelqtie peu assuré », com-
menta-t-il. Stéphane Rossier ne put
concrétiser ses bonnes dispositions.
Victime d' un accrochage au départ de
la première manche, il se classa 23e.
Entraîné dans une chute par le Tessi-
nois Viani lors du second débat , il dut
abandonner sur bris du guidon. Mario
Rumo connut également une journée
noire . Plusieurs chutes l' obligè rent à
abandonner à chaque fois.

BERNARD AEBY

Résultats
1re manche Grand Prix 500 cmc: 1. Kurl
Nicoll (GB) ; 2. Georges Jobé (B) ; 3. Billy Liles
(USA) ; 4. Marcus Hansson (S); 5. Mervyn
Anstie (GB); 6. Franco Rossi (lt) ; 16. Charly
Tonus (CH); 28. Arnold Irniger (CH).
2e manche: 1. Kurt Nicoll (GB); 2. Georges
Jobé (B); 3. Billy Liles (USA); 4. Jacky Mar-
lens (L) ; 5. Franco Rossi (lt) ; 6. Warren Ed-
ward (GB).
3e manche: 1. Kurt Nicoll (GB); 2. Georges
Jobé (B); 3. Jôrgen Nilsson (S); 4. Mervyn
Anstie (GB); 5. Brian Wheeler (GB ); 6. Loris
Gatti (lt); 16. Charly Tonus (CH); 22. Arnold
Irniger (CH).
Classement final championnat du monde
500 cmc : 1. Georges Jobé 550 points ; 2. Kurt
Nicoll 548. 3. Billy Liles 460. 4. Joël Smets
258. 5. Franco Rossi 252. 6. Johann Boonen
241.
1re manche Promo 125 cmc: 1. Peter Bohren
(AG);2. Daniel Mùller (AG); 3. Dietmar Nuss-
baumer (A) ; 4. Beat Wunderlin (BE) ; 5. Brune
Jacquemai (BE) ; 6. Nicolas Ducommun (VS) ;
15. Sébastien Hànni (MC La Gruyère); 20.
Erich Rohrbasser (MC Sensé); 23. Stéphane
Rossier (MC L'Aurore).
2e manche: 1. Peter Bohren (AG); 2. Daniel
Mùller (AG) ; 3. Beat Wunderlin (BE) ; 4. Nico-
las Ducommun (VS) ; 5. Sébastien Hànni (MC
La Gruyère); 6. Marcello Fenaroli (BL) ; 14.
Frédéric Waeber (MC La Gruyère); 2C. Erich
Rohrbasser (MC Sensé).
Classement provisoire Inter 125 cmc: 1. Pe-
ter Bohren 182 points. 2. Daniel Mùller 156. 3.
Beat Wunderlin 145. 4. Dietmar Nussbaumer
122. 5. Nicolas Ducommun 79. 6' Roger Wal-
ther 78. 10. Mario Rumo 39. 21. Erich Rohr-
basser 4.
Classement provisoire Natio 125 cmc: 1.
Jean-Frédéric Duc 57 points. 2. Sébastien
Hânni 23. 3. Frédéric Waeber 15.

;
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CHAMPIONNAT FRIBOURGEOIS

Tous les favoris se sont mis
en évidence à Saint-Aubin
Les 4e et 5e épreuves du championnat fribourgeois de
motocross n'ont pas été marquées par des surprises.

Malgré la concurrence de 1 épreuve
mondiale de Roggenburg, la compéti-
tion cantonale a connu un réel succès
le week-end dernier à Saint-Aubin.
Derrière le centre sportif de la cité
broyard e, le moto-club Indonina
n'avait pas fait les choses à moitié. Le
terrain mis à disposition avait été
transformé en véritable piste de moto-
cross avec des sauts, des woops et plu-
sieurs autres difficultés techniques.
Sur ce tracé trè s éprouvant pour les
hommes et les machines, les favoris
n'ont pas eu trop de peine à imposer
leur point de vue.

Comme pour relever l'excellence du
circuit , les frères Dupasquier ont
animé les débats dans une catégorie
Natio-inters qui courait pourtant hors
championnat en raison de l'engage-
ment des pilotes promo 125 dans la
compétition.j urassienne. A la veille du
cross de Wohlen et de leur départ en
Australie au Trophée des nations , les
deux Sorensois s'en sont donnés à
cœur joie et ont assuré le spectacle les
deux jours. Rolf l'a emporté les deux
jours non sans avoir concédé deux
manches à Philippe. Ce dernier fut
contraint à l'abandon dans l' ultime
course dominicale. Cette catégorie a
aussi mis en évidence la progression
de Patrick Peissard qui devrait trouver
facilement sa place chez les inters l'an
prochain. Le coureur de Matran man-
que encore un tout petit peu de rythme
pour faire jeu égal avec les deux Grué-
riens.

Chez les juniors , malgré un léger
faux pas dimanche en début d'après-
midi , Philippe Pauchard prend sérieu-
sement le large. Seul Michel Sahli sem-
ble en mesure de venir lui contester
encore la suprématie du pilote de Bar-
berêche. De toute façon le Singinois
n'aura aucune peine à s'imposer parmi
les coureurs 125 cm3 de la catégorie.
Jean-Paul Deschenaux n'a pu régner
en maître chez les non-licenciés 125
cm3. Jean-Philippe Decotterd lui a
ravi par deux fois la vedette , alors que
Christophe Brunner ne devrait pas tar-
der à jouer les trouble-fête.

Sauf accident comme 1 an dernier ,
Jean-François Brùgger devrait facile-
ment s'imposer chez les non-licenciés
250-500 cm3. Le coureur de Plasselb a
concédé une seule des quatre manches
à Thomas Philipona qui semble le seul
en mesure à lui tenir tête. Chez les
seniors , la défection d'Hubert Brùgger
le dimanche et le bris de chaîne dont
fut victime Olivier Ropraz ont profité
à Charly Ruffïeux. Le pilote de Plan-
fayon a fait le plein de points à Saint-
Aubin à l'image de Jérôme Sudan chez
les minis 80 cm 3. Le Brocois a profité
du passage de Gregory Aeby en 125
cm 3. Il se retrouve placé en principal
outsider du nouveau leader Stéphane
Clément.

Résultats et classements
Natio-inters (hors championnat). Samedi:
1. Rolf Dupasquier , Sorens, 37; 2. Philippe
Dupasquier , Sorens, 37; 3. Patrick Peissard ,
Matran 30; 4. Michel Wolhauser , Dirlaret 22.
Dimanche: 1. R. Dupasquier 37; 2. Peissard
32; 3. Wolhauser 26; 4. Josef Cattilaz, Plas-
selb 26.
Juniors 125-250. Samedi: 1. Philippe Pau-
chard , Barberêche, 40; 2. José Dupasquier ,
Sorens, 30; 3. Michel Sallin, Belfaux, 30;
4. Michel Sahli , Chevrilles, 28. Dimanche:
1. Sahli 35; 2. Stéphane Python, Arconciel ,
32; 3. Pauchard 30; 4. Dupasquier 30.
Non-licenciés 125. Samedi: 1. Jean-Philippe
Decotterd, Domdidier , 37; 2. Jean-Paul Des-
chenaux , Echarlens 33; 3. Christophe Brun-
ner , Villars/Glâne, 32; 4. Christian Vesy, Bus-
sy, 24. Dimanche: 1. Deschenaux 37; 2. De-
cotterd 33; 3. Brunner 32; 4. Yves Sudan,
Broc, 22.
Non-licenciés 250. Samedi: 1. Jean-Fran-
çois Brùgger , Plasselb, 40; 2. Claude Bossel,
Fiaugères , 30; 3. FrédéricGumy, Pensier , 28;
4. Gilbert Bûcher, St-Sylvestre, 26. Diman-
che: 1. Thomas Philipona, Tinterin, 37;
2. Brùgger , 37; 3. Bûcher 30; 4. Frédéric
Maillard, Châtel, 26.
Seniors. Samedi: 1. Charles Ruffieux , Plan-
fayon, 40; 2. Olivier Ropraz , Gumefens , 34;
3. Hubert Brùgger , Plasselb, 30. Dimanche:
1. Ruffieux 40; 2. Bernhard Sahli , Chevrilles,
32; 3. Jean-Pierre Aubert , Morat, et Michel
Magnin, Marly, 26.
Minis 80. Samedi: 1. Jérôme Sudan, Broc ,
40; 2. Stéphane Clément , Farvagny, 34;
3. Johny Lajper , St-Sylvestre 28. Dimanche:
1. Sudan 40; 2. Clément 34; 3. Roger Chat-
ton. Alterswil. 30.

VERBIER - GRIMENTZ

Quatre Fribourgeois sous les
8 heures dans le Grand Raid
T. Pfister, Pascal Ducrot, Eric Seydoux et Beat Nydegger se
sont mis en évidence dans la grande épreuve valaisanne.

La troisième édition du Grand Raid
Cristalp a été celle de tous les records
confirmant l'essor grandissant du vélo
de montagne. On retiendra surtout le
record de participation avec 2675 cou-
reurs dont 1274 au départ de Verbier
pour le grand parcours de 131 km et
4864 m de dénivellation. Cela signifie
simplement la plus longue course au
monde en une seule étape.

Les Fribourgeois étaient à nouveau
nombreux. Quatre se sont particuliè-
rement distingués en réussissant
moins de huit heures. Le routier de
Chiètres Thomas Pfister a été le meil-
leur en 7 h. 40'38". Cela le situe à la
26e place absolue et rappelons que le
vainqueur Olivier Wanner de Roma-
ne! a été crédité de 6 h. 50'06". Habi-
tant Prez-vers-Noréaz , l'employé de
chez Scott et ancien professionnel Pas-
cal Ducrot a terminé 6e des populaires
en 7 h. 42'22" et il est suivi immédia-
tement par le skieur de fond de Vaul-
ruz Eric Seydoux 7e en 7 h. 45' 12".
Beaucoup moins entraîné cette saison ,
Béat Nydegger du Lac-Noir a terminé
30e chez les licenciés en 7 h. 57'53".

Dans les premiers classements que
nous avons reçus, on note encore Be-
noît Cuennet de Bulle , 38e chez les
populaires en 8 h. 29'58" et Denis
Crausaz de Fribourg 41 e en
8 h. 30'59".

Sur le plan anecdotique , relevons
que la victoire chez les populaires est
revenue au champion suisse amateur
de l'an dernier Andréas Clavadetscher
de Vaduz qui a arrêté la compétition
sur route. Il a été chronométré en
7 h. 10'07". Chez les seniors licenciés ,
on trouve aussi à la 7e place le routier
professionnel Gilbert Glaus en
7 h. 56'48".

Sur le petit parcours qui n 'est pas
ouvert aux licenciés du vélo de mon-
tagne, sauf les juniors , c'est précisé-
ment le junior Urs Samtleber de Hin-
terreg qui a été le plus rapide en
4 h. 32'25". Vainqueur chez les popu-
laires , François Oberson de Vaulruz a
relié Hérémence à Verbier en
4 h. 40'06". Troisième des seniors ,
José Yerly de Vuadens a lui réussi
5 h. 25'48".

.Tr-j-as -jt; 
INTERCLUBS

Morat s'impose à Dôttingen
et se hisse en ligue nationale C
Les Lacois ont remporté le match décisif en Argovie. Ils
ont obtenu une promotion que personne n'osait espérer

Les Moratois avaient à leur pro-
gramme un déplacement difficile à
Dôttingen en Argovie (TC Unteres
Aeretal). Le public du lieu était venu
nombreux encourager les siens.
Contre Werner Rechsteiner , Félix
Dolder s'est cependant imposé sans
trop de difficultés. Joachim Lerf a
réussi une performance quasi identi-
que contre Reto Richard , gagnant
avec un minimum de fautes person-
nelles. Le suspense a ensuite été pré-
servé par les défaites successives de
Paul Laciga et Claude Lerf. Olivier
Stempfel a encore perdu , non sans
avoir tout donné. Il a cédé au troi-
sième set seulement. La courte vic-
toire de Martin Laciga (7-5 au troi-
sième set) a tout effacé. Les doubles
allaient décider du sort de la rencon-
tre.

Joachim Lerf et Paul Laciga ont
remporté leur match , au contraire de
Martin Laciga et Olivier Stempfel qui
se sont inclinés assez sèchement. Tout
l'enjeu reposait donc sur le dernier
double composé de Claude Lerf et

Félix Dolder. A 22 heures seulement ,
les deux Moratois se sont adjugé le
troisième set. La promotion de pre-
mière ligue en ligue nationale C était
acquise. Félix Dolder a remporté ses
deux matchs, alors qu 'Olivier Stemp-
fel, moins heureux , n 'a pas connu la
victoire à Dôttingen. Mais finalement,
c'est le résultat d'ensemble qui comp-
te. Et Morat a parfaitement réussi ,
puisqu 'il s'est hissé à un niveau plus
haut.

Les résultats
Simples: Michael Back (D) bat Paul Laciga
(M) 6-4 7-5. Joachim Lerf (M) bat Reto Ri-
chard (D) 7-5 6-3. Martin Laciga (M) bat Ales-
sandro Hess (D) 7-5 3-6 7-5. Beda Mrose bat
Olivier Stempfel (M) 4-6 6-2 6-0. Daniel Sch-
warz (D) bat Claude Lerf (M) 6-4 3-6 6-1. Félix
Dolder (M) bat Werner Rechsteiner (D) 6-3
6-5.
Doubles: P. Laciga/J. Lerf (M) battent Ri-
chard/Hess (D) 6-3 7-6. Back/Schwarz (D)
battent M. Laciga/Stempfel (M) 6-4 6-2. C.
Lerf/Dolder (M) battent Mrose/Rechsteiner
(D) 6-3 2-6 6-3. GD FN

Stefan Edberg
bat Washington

NEW H AVEN

Le Suédois Stefan Edberg, tête de série
numéro un , a remporté le tournoi de
New Haven, comptant pour l'ATP
tour et doté de 1,4 million de dollars ,
en battant en finale l'Américain Mali-
Vai Washington (N° 8) en deux man-
ches, 7-6 (7-4) 6-1. Edberg a mis ainsi
fin à trois mois de disette et a remporté
ainsi son 35e tournoi et a sans doute le
mérite de lui remonter le moral chan-
celant au vu de ses derniers résul-
tats.

Edberg, qui défendra son titre dans
une semaine dans les Internationaux
des Etats-Unis , semble apprécier les
finales reportées au lundi. A la mi-mai
dans l'Open d'Allemagne, à Ham-
bourg, le Suédois avait vaincu Mi-
chael Stich dans les mêmes circons-
tances.

Washington a manqué sa chance
dans le premier set. Menant 4-2 dans
le tie-break , Washington a été incapa-
ble de prendre le match à son compte.
Après avoir raté un break à l'appel de
la seconde manche, l'Américain s'est
déconcentré et a même concédé son
service à deux reprises. Si

Sampras signe
son 4e succès

INDIANAPOLIS

L Américain Pete Sampras a remporté
son quatrième succès de la saison en
battant son compatriote Jim Courier
en deux sets, en finale du tournoi de
l'ATP Tour d'Indianapolis , une
épreuve dotée de 1,4 million de dol-
lars. Sampras, troisième joueur mon-
dial , s'annonce désormais comme le
grand favori de l'US Open , dernière
épreuve du grand chelem de l'année,
qu 'il avait remportée il y a deux ans.

Sampras s'est montré plus agressif
que le numéro un mondial en réussis-
sant un plus grand nombre dc points
gagnants et en servant trè s bien (61%
de premières balles). Courier, sur la
défensive tout au long du match , a été
constamment gêné par l'engagement
de son rival.

Le premier set s'est joué au cin-
quième jeu , sur un break de Sampras ,
i i ui ne laissait pas Courier lui repren-
dre son service. A trois partout dans la
deuxième manche , Courier commet-
tait une grosse erreur , une double faute
à 40-15, et il laissait Sampras rempor-
ter les quatre points suivants pour un
nouveau break. Si
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MARCHÊ MONÉTAIRE

La Banque nationale suisse se
porte au secours du dollar
La Banque nationale suisse (BNS) a de
nouveau participé aux interventions
des banques centrales hier pour soute-
nir le dollar. Elle a vendu des marks
contre des dollars , a confirmé le porte-
parole de la BNS. Mais les interven-
tions n'ont renforcé que passagère-
ment la devise américaine. La Bourse
de Zurich a terminé , quant à elle , pro-
che de son plus bas annuel.

Face à la chute du dollar et à 1 im-
puissance des banques centrales, la
Bourse de Zurich a mal commencé la
semaine. Le SPI des bourses suisses a
terminé à 1102 ,8 points , en baisse de
2,21% par rapport à vendredi , proche
de son plancher annuel.

Selon des opérateurs , le marché est
tombé dans le sillage des places étran-
gères. Les valeurs standard en particu-

lier ont subi de fortes pressions à h
vente , notamment Ciba-Geigv, Ro
che, Nestlé et UBS.

La Bourse de Paris a terminé en V î VE
baisse hier et cédé 3, 12% dans un mar-
ché d'environ deux milliard s de FF
La Bourse de Londres a perd u 2,31 % £
2311 points à l'indice FTSE- 100
Quant à celle de Francfort , elle a recuk
d' un peu moins de 1%.
PEU EFFICACES

Après les interventions , le dollar
s'est repris à 1,2615 franc à Zurich.
Une demi-heure après les interven-
tions , le billet vert est retombé à
1,2595 franc. Presque toutes les ban-
ques centrales européennes y ont par-
ticipé , sous la conduite de la Bundes-
bank allemande. ATS

WASHINGTON

Reprise des négociations de
paix sur le Proche-Orient
La sixième série de pourparlers pour la
paix au Proche-Orient a repris hier à
Washington , la Syrie demandant à Is-
raël la restitution de tous les territoires
occupés depuis 1967.

A Jérusalem , le premier ministre
Yitzhak Rabin a annoncé l'annulation
des ordres d'expulsions à l'encontre de
onze Palestiniens. Le Gouvernemenl
israélien avait annoncé dimanche
d'autres mesures d'apaisement, donl
la libération de 800 prisonniers ayanl
purgé les deux tiers de leur peine et
non impliqués dans des crimes de
sang. D'autre part , croit savoir le quo-
tidien israélien «Haaretz» , l'Etat hé-
breu va annoncer son intention de
négocier sur la base de la résolution
242 de l'ONU (1967), appelant Israël
au retrait de tous les territoire s occu-
pés et réclamant pour chaque Etat de
la région le droit dc vivre en paix dans
des frontières sûre s et reconnues.

A son arrivée au Département
d'Etat, le chef de la délégation syrien-
ne. Mouwaffiq al-Allaf . a déclaré que
«nous sommes ici pour une paix glo-
bale. La seule façon de parvenir à une

paix globale est la restitution de tous
les territoires occupés en 1967», donl
le Golan. Selon M. al-Allaf , la restitu-
tion des territoires est une conditior
préalable à des discussions entre Da-
mas et Jérusalem concernant la sécu-
rité de l'Etat hébreu. «Après, tout es1
possible», a-t-il dit.
L'ENJEU DE L'AUTONOMIE

La question de l'autonomie palesti-
nienne est par ailleurs au cœur des
négociations , qui devraient durer au
moins un mois. La délégation israé-
lienne devrait présenter un projel
d'élections générales dans les territoi-
res occupés. Ces élections , prévues
pour avril 1993, déboucheraient sui
un Conseil palestinien chargé de „
gestion des affaires quotidiennes (édu-
cation , santé , économie) dans les terri-
toires , à l'exception des Affaires étran-
gères et des questions de sécurité.

M. Rabin , en revanche , est opposé i
l'élection d'un Parlement, souhaité
par les Palestiniens mais considéré pai
Israël comme le précurseur d'un Etal
indépendant. AF

LOS ANGELES. 22 morts
violentes durant le week-end
• Vingt-deux personnes ont été as-
sassinées à Los Angeles ce week-end
période la plus violente observée dans
la ville californienne depuis les émeu-
tes meurtrières du printemps dernier
a déclaré la police hier. En plus des
tués , 24 autres personnes ont été bles-
sées par balles ou armes blanches. Le
mois d'août est en général le plus
meurtrier à Los Angeles mais la police
avoue ne pas comprendre les raisons
de cette flambée de violences ce week-
end. ATS

BRASILIA. Le président Collor
de Mello est corrompu
• Le président brésilien , Fernande
Collor de Mello a profité de la vaste
corruption orchestrée par l'un de ses
collaborateurs au sein du Gouverne-
ment. Il a notamment failli à son de-
voir de garantir un haut niveau de
moralité publique , a déclaré hier dans
son rapport provisoire la commissior
d'enquête du Congrès. Ce rapport , qui
devrait provoquer le dépôt d'une de-
mande officielle de destitution , établii
que le président , sa famille et ses amis
ont reçu des millions de dollars depuis
deux ans et demi en échange de fa-
veurs. ATS

NAGORNY-KARABAKH. L'état
d'urgence est décrété
• Le président azerbaïdjanais
Aboulfaz Eltchibey a décrété hier l'ins-
tauration de l'état d'urgence pour une
durée d'un mois dans les districts de
Fizouli et Djebrail situés au sud du
Nagorny-Karabakh , a annoncé
l'agence ITAR-TASS. Cette mesure a
été prise en raison de «l'agression de
l'Arménie», qui entraîne la destruc-
tion des installations agricoles et em-
pêche les récoltes dans ces deux dis-
tricts , selon les autorités de Bakou.

ATS

NOUVEAU SECRÉTAIRE GÉ-
NÉRAL DU CONSEIL MON-
DIAL DES ÉGLISES. Le
Conseil mondial des Eglises a
désigné hier le théologien alle-
mand Konrad Raiser (photo
Keystone) comme nouveau se-
crétaire général de l'organisa-
tion représentant la plupart des
Eglises protestantes et ortho-
doxes à travers le monde. L'Uru-
guayen Emilio Castro, qui diri-
geait le Conseil depuis 1985,
prend sa retraite en décembre.
Konrad Raiser, 54 ans, enseigne
la théologie à la Faculté de Bo-
chum. AP
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Un transport de plutonium par voie
maritime soulève la controverse
L'Emp ire du Soleil levant est désireux d'accroître ses stocks en vue de la mise
en fonction de ses centrales nucléaires prévue pour le début du siècle prochair

Un navire japonais a quitté hier Yoko
hama à destination de la France pour 3
récupérer une cargaison hautemen
toxique de plutonium , a déclaré le
mouvement écologiste Greenpeace
Un militant a vu le bateau quitter le
port de Yokohama à 5 h. 15 locale;
(20 h. 15 GMT) escorté par une quin
zaine de navires des gardes-côtes.

Greenpeace-Japon a souligné que u
cargaison du navire serait une cible
pour les groupes terroristes ou certain!
Etats désireux de s'approprier du plu
tonium , qui sert à la fabrication de;
armes nucléaires. Toute fuite radioac
tive peut provoquer des cancers et une
pollution maritime considérable , a-t-i
précisé dans un communiqué.

La presse japonaise a rapporté que
l'Akatsuki Maru faisait route vers le
centre de retraitement des déchets de
La Hague (France), où est traitée une
partie des déchets nucléaires japonais
Le Gouvernement de Tokyo a déclare
que le cargo, escorté par un navire
armé , regagnerait le Japon avec une
tonne de plutonium.

Le Japon importe pratiquemen
tous ses produits énergétiques. Il cher
che à accroître son autonomie en cons
tituant des stocks de plutonium qu
serviront à des centrales dont la mise
en marche est prévue au début du siè
cie prochain. Le voyage de l'Akatsuk
Maru devrait être suivi de plusieur:
autres dans les années qui viennent
Le Japon prévoit de rapporter 30 ton
nés de plutonium d'Europe par voie
maritime d'ici l'an 2010.

L'Akatsuki Maru a quitte Yoko
hama pour l'Europe où il charger.
du plutonium. Keystone

Les Etats-Unis ont donné leur fei
vert à l'expédition mais l'Afrique di
Sud a annoncé qu 'elle interd irait ;
tout navire transportant du plutoniun
de passer à moins de 200 milles de se:
côtes. Plusieurs pays du Pacifique on
critiqué l'initiative nippone. Tout ai
long de son voyage de retour qui de
vrait s'achever en novembre , l'Akat
suki Maru sera escorté par le Shikishi
ma , un navire armé de 6500 tonnes
spécialement construit pour cette mis
sion par l'Agence de sécurité japonaise
(MSA). Le transport de cet automne
sera le premier à intervenir depui:
1984 lorsque 190 kilos de plutoniun
obtenus à partir de déchets nucléaire:
retraités en France avaient déjà été
acheminés au Japon par bateau. Plu
sieurs mouvements écologistes, don
Greenpeace , contestent le bien-fondé
de l'ambitieux programme japonai:
de développement du plutonium. Le:
experts redoutent une surabondance
de plutonium. Selon des estimation:
de la commission de l'énergie atomi
que japonaise , le Japon devrait dispo
ser en 2010 de 85 tonnes de pluto
nium. AT5


