
Tout Fribourg se mobilise
afin de relancer l'économie
Plus de cinq cents i ¦ WÊEDM
personnes ont assisté
hier aux premiers P «j
«états généraux de I F RI B O UR G 1
l'économie fribour-
geoise». Objectif de ^ce grand rassemble- . c ĥ
ment: «Déclarer la ?î1tLr
guerre a la simstrose,
redonner confiance
en l'avenir» , dit le 
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tion a été présenté, rfÉT^ _̂jÉl VLM
qui s'inscrit vraiment «̂wdans l'air du temps: g- ĝ %
déréglementation , 
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privatisation , accélé- WM il
ration des procédu- WWM Hl D
reS. ¦ 11 Michel Pittet dans sa déclaration de guerre à la sinistrose. GD Vincent Murith

L'échec des négociations de Genève
prolonge le calvaire des Bosniaques
Les négociations de Genève
sur la paix en Bosnie qui
avaient enregistré d'impor-
tants progrès ont brutalement
échoué hier soir. Chaque par-
tie rejette sur l'autre la respon-
sabilité de la runture. Pour les

deux coprésidents , il n'y avait Les Musulmans avaient con- ajourner encore une interven-
pas de véritable volonté de sidérablement réduit leurs tion militaire planifiée de lon-
parvenir à la paix. Pourtant , exigences territoriales et les gue date. Dans le cas contrai-
quelques minutes seulement Serbes de Bosnie paraissaient re, le martyre de la population
avant l'annonce de l'échec, un prêts à des concessions. Tou- civile de Bosnie victime de
accord semblait proche entre tes les tentatives de paix ayant cette guerre atroce risque de
les trois parties belligérantes, échoué. l 'OTAN nourra  durer encore des mois. ___ 3
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Le mariage...
Personnalisez le plus beau jour de vo-
tre vie en créant et réalisant vos allian-
ces dans nos ateliers.

La Marquise-Clément
l'expérience et le savoir-faire à votre
service

Bulle a eu
chaud alors
que Fribourg
pist battu
Les deux clubs fribourgeois de
ligue B ont connu des fortunes
diverses hier soir. Bulle , repré-
senté par Eberhard sur notre
photo , a poursuivi son redres-
sement en battant Granges 2 à
1 maie il o PU r*haiiH n'rïhtia

nant le but de la victoire qu 'à
la 92e minute. Quant à Fri-
bourg, il est toujours malheu-
reux à l'extérieur. A Chênois,
il s'est incliné 2 à 0 manquant
de réussite à la conclusion.
m \;in^ont M. , r i .h  __i OQ

Proche-Orient. Amman
dans le train
Alors que les négociations
pour la reconnaissance mu-
tuelle d'Israël et de l'OLP se
poursuivaient à Oslo, Amman
annonçait hier également un
rapprochement jordano-israé-
lifin ¦ 3/36

Alcazar. Berne donne
son feu vert
Le projet Alcazar a franchi hier
un obstacle important. Le
Conseil fédérai a donné son
accord de principe pour une
fusion de Swissair avec les
compagnies aériennes KLM,
SAR pt AiiQtrifln Airlinpç ¦ 9

___L. ^ f̂l ___^^^^̂ ^___B

Tennis. Rosset déjà
éiminé à TUS Open
Marc Rosset (n. photo Keysto-
ne) continue d'alterner le bon
et le mauvais. A Flushing Mea-
dow, il disparaît au premier
tour , battu par l'Australien
Woodbridge. ¦ 33

Culture. Belle saison
en perspective
La saison culturelle s'annonce
belle, si l' on en croit les pro-
grammes déjà connus - ceux
du Théâtre de Poche de Fri-
bourg, de la ville de Bulle et de
l'Arlequin à Fétigny. En atten-
dant loc ai itroc ¦ _^/17

Avis mortuaires . . . .  20/21/22
Cinéma 25
Mémento 27
Feuilleton 27
Radio-TV 28
Météo 36

Greffe. On cherche des
rinnnpiirc HP IIMPIIP
La guérison d'un malade
frappé de leucémie passe obli-
gatoirement par une greffe de
moelle. Cette opération est un
peu particulière en ce sens
nn' pllp pxinp un rinnnpur vi-
vant: or , il manque en Suisse
4000 donneurs de moelle. A
plusieurs reprises , il a fallu
faire appel aux registres étran-
gers pour sauver des malades
r* ¦ 11 r» r- /->. c §M 4 Q
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OFFICE DES FAILLITES DE LAUSANNE
MATÉRIEL ET ACCESSOIRES

POUR AMÉNAGEMENT DE CUISINES
AGENCEMENTS DE CUISINES

MACHINES POUR MENUISERIE
MOBILIER DE BUREAU - PLANCHES À DESSIN

VÉHICULES - DIVERS
Lundi 6 septembre 1993, de 9 h. 30 à 12 h., avec reprise à 13 h. 30, dans
les locaux de la société Intercuisines SA , chemin de la Colice 1, à Crissier , l'Office
des faillites de Lausanne procédera à la vente aux enchères publiques, à tout prix , au
comptant (chèque non admis) et sans aucune garantie des biens ci-après:

un lot de plonges acier émaillé et inox (Gaggenau, Frank , Eisinger , Multibox) ; un lot
de cuves diverses; 1 toilettes porcelaine blanche : lave-vaisselle à encastrer Zug
Adora : lave-linge Bosch ; un lot de fours à encastrer (Siemens , Miele) ; déshumi-
dificateur Siemens, armoire pour frigo en mélaminé ; étagères en mélaminé; un lot
de platines à gaz (Rochat , Gaggenau, Smeg), vitrocéram (Siemens, Ceran, Miele),
hottes de ventilation (Gaggenau, Wesco , Miele, Siemens, Monoplast) ; plans de
travail diverses couleurs ; un lot de soubassements en mélaminé ; un lot de listes de
bordures et corniches bois ; un lot de lames en mélaminé diverses teintes ; un lot de
tringles de fermetures d'armoires ; tuyaux en bronze, chromé , laiton ; tiges filetées ;
tubes chromés mats ; un lot de portes + faces de tiroirs, etc.

Une machine combinée circulaire l' Invincible ST 2 Ergo avec buffet attenant pour
matériel ; une raboteuse combinée Nova Get avec lames; un ventilateur d'atelier
Oerlikon ; un compresseur à air comprimé Condor MDR 5/ 16 mod. Meti 15/2 ; un
aspirateur central avec tuyau d'échappement IEC/CENEL type 90 L; un moteur
électrique Blocher type DO; une scie circulaire sur châssis mural pour debitage du
bois ; un établi de menuisier avec outillage ; un lot complet de panneaux ; un lot de
plaquage de champs en stratifié ou vinyl ; un lot de produits de traitement du bois
(vernis , teinture, laque, colle , dispersion, etc.); étagères métalliques ; un lot de
canaux Tehalit et matériaux d'isolation ; un aérochauffeur 2 kW ; torches de cuivre ;
climatiseurs d'occasion ; visseries , vannes, soupapes électromagnétiques, son-
des, détecteurs de souffle , disjoncteurs, relais , prises, thermostats , platines régu-
lation vitesse, etc.

Mardi 7 septembre 1993, de 9 h. 30 à 12 h., reprise à 13 h. 30 aux mêmes
conditions,
caculatrices , ensembles informatiques IBM (moniteur Taxan , disque dur série Per-
sonal Computers , clavier) ; machine à écrire , machine à couper les plans Messerli ,
armoires , bureaux , étagères , chaises de bureaux , distributeurs de boissons (Diam
Avag et Avag), 3 planches à dessin avec compas , etc.
Treize agencements de cuisines dont neuf Leicht , certaines avec accessoires, soit
frigo , four , vitrocéram, lave-vaisselle, etc.
Un ensemble en chêne comprenant: une table, un banc , 2 chaises tissu velours
fantaisie.
Un moulin a café Hapags ; série d armoires avec étagères pour exposition d echan
tillons en mélaminé blanc/gris.
Un lot de bacs pour plantes, etc.
La vente des véhicules aura lieu le mardi dans le courant de l'après
midi
- Voiture de livraison Mitsubishi L 300 Van, fourgon beige, 1989

85 143 km.
- Voiture de livraison Mercedes-Benz 309 D, fourgon gris-jaune , 1987,

118 830 km.
- Mercedes-Benz 350 SE, verte , 1973, 141 070 km.
- Renault R 237 00-4, beige, 1985, 66 352 km.
- Voiture de livraison VW LZ 31, beige, pont bâché, 1986 , 47 986 km.

Les objets devant être démontés, pourront être enlevés les 13 et
14 septembre 1993, selon entente avec l'office.
Tous les biens sont visibles demi-heure avant les ventes.
Lausanne, le 27 août 1993

Offices des faillites de Lausanne
C. Tommasini , substitut

22-9120
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Traitement de texte (Winword , version 2)
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Cours intensif

secrétariat moderne
mardi etjeudi matin

+ mercredi ou jeudi soir

mardi 21 septembre 1994_^

ondie dans les ^^
Environnement informaticuie

Calcul commercial et bancl|||» |||
Comptabilité de ba^^^

Théorie de burell -illll-l
Techniques de communication et

gestion du stress

éance d'information
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(sans engagement)

mardi 7 septembre à 19 heures
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Cause changement de modèles

10 cuisines
en chêne massif
ou châtaignier p|"B 7980B —
appareils compris '

salles de bains
(touscolons) Fr. 1350. —
L'HABITAT - 1907 Saxon - Tél. 026/ 44 19 19
Téléphoner avant de venir ou
TAVANNE - Grand-Rue 8 - Tél. 032/ 91 32 44
Ouvert que le samedi

y Bibliothèque Saint-Paul
//f Pérolles 38

^
J /A.  1700 Fribourg
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^ Heures d' ouverture :
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mardi 
et 

jeudi: 
14 à 17 h.
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y samedi de 9 à 11 h. 30

Service aussi par poste dans toute la
Suisse

Catalogues à disposition.

Economie? Le programme pour laver
CANARD WC
bloc déo

HAKLE recharge
PaPier

. 3 sortes
hyg iénique 

^̂ ^̂ ^̂ ^
à 3 couches,
bleu Mil
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WîaWtTk* 
2 pièces

10 rouleaux

et nettoyer. A

PRE-WASH
détachant avec

vaporisateur

saisir!

SOFTLAN
revitalisant
textile
2 sortes
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MJ1 DURGOL ME
¦ JL ] | détar t rant  instantané

KiH-B---B_-_--l classe de toxicité 5

750 ml
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Imprimerie Saint-Paul
Prospectus « TOUT MENA GE»
publicité pour l 'in dustrie
et le commerce sont notre spécialité

Avez-vous OB
du flair B

Si vous voulez tirer le meilleur parti de votre
argent , vous devriez vous intéresser à notre

nouvelle assurance-maladie.

Passez nous voir dans l'une de nos
97 sections locales du canton

CSS
A S S U R A N C E

Aussi individuelle que vous.

EU
500 ml

PVVyR PERSIL COLOR + SUPRA
I j j  J_L J IJ lessive multicolore

3 kg
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D'ARCHITECTURE
ECOLE M_œ__ _ .@œ_ -_

Une lormalion complète par un
collège de prolesseurs expérimentés et praticiens

• ARCHITECTURE
• ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR
• ARCHITECTURE PAYSAGÈRE
• PRÉPARATION AU REG. A ET B

Jumelage avec l'Université de l'Etat du MARYLAND-USA
Membre de l'Association internat ionale des Arcnitec.es d inténeui

DÈS OCTOBRE: COURS OU SOIR
EN ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR
Début des cours : 4 octobre.

fe._v.il. direction: ALAIN CAMENZIND ¦ 15 , av . E. Rambafl
Lauianna - Tal . 021/721 83 57 ¦ Fai 021/721 74 20

Vous souhaitez Achète
maigrir dans de
bonnes condi- au plus haut prix

tions? voitures, bus,
camionnettes

Renseignez-vous kilométrage sans
en appelant le importance, paie-
•s- 037/37 15 85 ment comptant.
Satisfait ©077/ 3 1 51 28
ou rembourse. 29-511453
Epilation j.c M^M^̂ ^̂ —
Fr. 45.-

17525361 Epuration et
transformation

A vendre de duvets
en 8 heures.

PIANO Literie
José Python

c . . . s 037/22 49 09
marque Schtmmel ,
très bon état , prix : ¦

3300.- ii î̂ "" "̂̂™

¦s- 037/71 13 59 Toutes vos annonces

(le soir) par Publicitas,
17-516668 Fribourq

•¦--.̂ ¦¦M*
BENFINA A louer

jjgjjjHI boxes
Rue Jean-Prouvé 6 pour ChevaUX

1762 Givisiez
Téléphone avec pâturage.

(038) 25 37 45
ou © 037/43 44 32

(037) 26 82 10 17.1700

^—'Donnez du sang
sauvez des vies
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PAR MICHEL PANCHAUD

Tactique
du saucisson
Si tout n est pas encore dit en

faveur de la paix au Proche-
Orient, il apparaît d'ores et déjà
évident que la diplomatie israé-
lienne est venue à bout de la co-
hésion arabe. Ce que les Gouver-
nements précédents s 'étaient re-
fusés à faire, celui de M. Rabin n'a
pas hésité à l'accomplir, malgré
tous les tabous: il a visé au cœur
même du problème, prenant lan-
gue avec les «terroristes» qui ser-
vaient de prétexte à l 'unité arabe;
il a su tirer parti des divisions de
l'OLP et surtout de ses difficultés
financières. Les concessions
d'Arafat , l'éventualité d'une re-
connaissance mutuelle entre les
Israéliens et l'Organisation pales-
tinienne privent brutalement le
camp arabe de sa pierre angulai-
re. L'édifice s 'effondre. La Jorda-
nie, où l'avenir du roi Hussein et
de sa succession dépend de la
très nombreuse population pales-
tinienne du pays, est aujourd'hui
la première à s'extirper des dé-
combres et à suivre l'exemple de
Yasser Arafat. La Syrie, tiraillée
entre sa politique anti-irakienne
qui la rapproche de l'Iran et ses
intérêts dans le Golan, sera sans
doute la dernière. Pour l'heure,
c'est un isolement politique qui la
guette.
On dira que si la tactique du sau-
cisson a réussi au niveau diplo-
matique, son succès n'est pas
aussi évident à celui de l'opinion
publique. Les événements dé-
montrent le contraire. Tant en Is-
rael que dans les territoires, les
rapprochements en cours ont
leurs détracteurs. De part et d'au-
tre, on s 'emploie à expliquer
l'avenir, mais les mots, si puis-
sants soient-ils, ont peu d'effet
sur la violence et les rassemble-
ments fanatisés. Mais la cible de
la colère palestinienne a Gaza a
déjà changé. Ce n'est plus Israël,
mais Yasser Arafat qui est visé.
Une hostilité populaire qui, autant
que ses difficultés financières, le
met d'ores et déjà en état de fai-
blesse face à la lourde charge de
gestion qu'il devra bientôt endos-
ser. En ne cédant pas tout tout de
suite, Israël maintient un subtil
état de tension qui ne peut que lui
être favorable en lui conservant
une situation dominante... à
moins que la Syrie (on sait le ma-
chiavélisme d'Hafez el-Assad) ne
parvienne à en tirer parti pour tout
faire échouer au dernier mo-
ment

CHINE. Rupture des discussions
avec Taiwan
• La Chine et Taiwan ont rompu
leurs discussions à Pékin mercredi. La
délégation taivvanaise retournera à
Tai peh . rebutée par la mauvaise foi de
Pékin , ont rapporté les médias de l'île.
Ces discussions devaient porter no-
tamment sur le rapatriement des im-
migrés clandestin s chinois et l'harmo-
nisation des systèmes judiciaires.

ATS

LOCKERBIE. La Libye «ne cède
pas devant la menace»
• Le dirigeant libyen Mouammar
Kadhafi a affirmé hier que les discus-
sions avec l'Occident sur la querelle de
Lockerbi e avaient été suspendues et
que la Libye ne céderait pas devant les
menaces occidentales. La Libye «ne
reviendra pas sur sa position à l'égard
de l' affaire de Lockerbie sous la mena-
ce», a déclaré Kadhafi. ATS

BIERE. Des bouteilles manquent
à l'appel de Bavaria
• Le brasseur privé néerlandais Ba-
varia a retrouvé plus de trois millions
de bouteilles de bière sur un total de
4.2 million s retirées de la vente en
Cirande-Bretagne . en Italie , en France
et en Espagne, après la découverte
d'éclats de verre. ATS

PROCHE-ORIEN T

La Jordanie s'apprête à suivre les
Palestiniens de l'OLP vers la paix
Alors que l'OLP et Israël s'apprêtent a se reconnaître mutuellement et que l'accord sur l'auto
nomie est diversement apprécié, Amman crée la sensation et fait un pas vers Israël.

La 

Jordanie a annoncé hier
qu 'elle était sur le point de
signer une «déclaration de
principe» avec Israël. Par ail-
leurs , Israël et l'OLP ont pour-

suivi hier à Oslo des discussions sur
leur reconnaissance mutuelle , éclip-
sant les négociations de paix officielles
qui ont repris mardi à Washington.
Israël a estimé hier encore que l'accord
conclu avec les Palestiniens sur l'auto-
nomie de Gaza et Jéricho ouvrait la
voie à une paix globale au Proche-
Orient. La Syrie a de son côté réaf-
firmé son opposition à des règlements
sépares.

Le ministre israélien des Affaires
étrangères, Shimon Pères, a affirmé
qu 'Israël était disposé à reconnaître
l'OLP à condition que la centrale pa-
lestienne «reconnaisse le droit à l'exis-
tence d'Israël et renonce au terrori s-
me». A part l'Intifada , ces deux condi-
tions sont remplies dans la pratique.
Mais le texte de la Charte de l'OLP de
1964, qui nie à Israël le droit d exister ,
n 'a pas été formellement modifié ,
même si Yasser Arafat déclarait il y a
quatre ans que la charte était «cadu-
que».

Le chef de l'OLP a poursuivi sa
campagne d'explication de l'accord
conclu en secret avec Israël en se dé-
fendant d'avoir l'intention de brader
Jérusalem. Cet accord est critiqué par
la Syrie, la Jordanie et le Liban. «Les
Palestiniens n'abandonneront aucun
pouce de Jérusalem», a-t-il déclaré
hier. Ses détracteurs , influents dans le
camp palestinien , l'accusent de multi-
plier les abandons en acceptant une
autonomie commençant à Gaza et Jé-
richo.

Yasser Arafat a convoqué au-
jourd'hui le Comité central du Fatah
(principale composante de l'OLP) afin
d'examiner le projet d'accord . Des re-
présentants de dix mouvements pales-
tiniens extrémistes et du Hezbollah se
sont de leur côté rencontré s hier à Bey-
routh pour débattre d'une stratégie
pour faire échec à l'accord qu 'Israël et
l'OLP ont conclu. Cet accord devrait

être signé durant les pourparlers à
Washington.
ISRAËL EN BONNE POSITION

Le vice-ministre israélien des Affai-
res étrangères , M. Yossi Beilin , s'est
pour sa part déclaré persuadé qu 'Israël
était désormais en meilleure position

pour négocier avec ses voisins. «Per-
sonne ne voulait être le premier à
signer un accord avec Israël. Mainte-
nant personne ne voudra être le der-
nier», a-t-il déclaré. Shimon Pères 3
pour sa part souhaité voir l'accord
ouvri r la voie à une paix globale au
Proche-Orient. A Damas toutefois , le

quotidien «Technne», qui reflète les
vues du Gouvernement , a affirmé que
«les accord s séparés et les solutions
partielles n 'aboutiront pas à la paix» ,
dans une claire allusion à l'accord
OLP-Israël. Le président syrien Hafez
el-Assad et le roi Hussein de Jordanie ,
venu précipitamment mard i à Damas,
avaient exprimé leur «surprise» de-
vant l'accord alors que le Liban le qua-
lifiait de «violation de la coordination
arabe».

La Syrie , de même que le Liban qui
lui est proche , affirme depuis des an-
nées qu'un règlement séparé ne peut
qu 'affaiblir la position des Arabes face
à Israël. C'est pour cette même raison
qu 'elle s'était farouchement opposée à
l'accord de Camp David de 1978, qui
avait ouvert la voie à la paix entre
Israël et l'Egypte signée un an plus
tard .

ACCORD AVEC LA JORDANIE
Au cours de la session de pourpar-

lers de paix qui s'est ouverte mard i à
Washington , la Jordanie signera pro-
bablement un accord sur les grandes
lignes d'un règlement avec Israël , a-
t-on appri s hier de source autorisée à
Amman. L'accord entre la Jordanie et
Israël est pratiquement prêt depuis des
mois, mais Amman en retardait jus-
qu 'à présent la signature pour rester en
phase avec les négociations , moins
avancées, menées par Israël avec ses
autre s voisins.

Toujours de source autorisée jorda-
nienne , on précise que cet accord pré-
voit la restitution par Israël de deux
petites bandes frontalières fertiles et
un meilleur partage des eaux du Jour-
dain et du Yarmouk. Les deux pays
sont aussi convenus de négocier le re-
tour des centaines de milliers de réfu-
giés pale stiniens qui se sont réfugiés
lors de la guerre des Six jours en Jor-
danie. Ceux-ci seront tous autorisés à
revenir dans leurs foyers aux termes de
l'accord OLP-Israël , a-t-on appris de
source palestinienne haut placée.

ATS

YOUGOSLAVIE

Grande déception à Genève où l'on a
enregistré un échec des négociations
Elles avaient commencé dans l'optimisme et l'on avait enregistré de sérieux progrès entre les trois
parties. Et c'est l'échec. Les Croates en tiennent les Musulmans pour les principaux responsables.
Les négociations de Genève sur la paix
en Bosnie ont brutalement échoué
hier , au moment même où des progrè s
majeurs et l'apparente bonne volonté
des uns et des autres laissaient présa-
ger un accord global entre les trois par-
ties , selon le président croate.

«Tout le monde s'en va, les prési-
dents ont mis fin aux négociations», a
déclaré Franjo Tudjman en accusant
la partie musulmane d'avoir formulé
des exigences inacceptables pour les
deux autres parties. «Malheureuse-
ment , la guerre va continuer.»

Toutefois , pour le président croate ,
la porte des négociations n'est peut-
être pas définitivement fermée. Il n 'est
pas impossible que les trois parties se
retrouvent de nouveau autour de la
même table, mais pour cela, selon lui .
il faudra attendre de longues semai-
nes, voire des mois , et de nouveaux
combats. «Pour cette paix, malheu-
reusement , il y aura des combats, et
des semaines, voire des mois», a-t-il
dit.

MUSULMANS RESPONSABLES
Pour le président croate, la respon-

sabilité de l'échec des négociations re-
pose principalement sur les épaules
musulmanes. «Cela montrera claire-

ment qui est responsable de 1 échec de
cette conférence et qui doit être tenu
responsable de la poursuite des souf-
frances des gens et des menaces pour la
paix dans cette région et dans les Bal-
kans.»

Le chef de l'Exécutif croate a toute-
fois exprimé le mince espoir que cet
échec ne soit pas définitif. «Les diri-
geants musulmans ont encore formulé
de nouvelles exigences qui demeurent
comme sujet de futures discus-
sions. »

Mais , «de l'avis des deux coprési-
dents , il n 'y avait pas de volonté de
poursuivre cette conférence car, ce
n'est un secret pour personne , quel
que soit l'accord conclu , les Musul-
mans ne l'accepteront pas. Car,
comme ils disent , ils ne veulent pas
accepter le résultat du génocide et de
l'agression», a dit M. Tudjman.

Pourtant , quelques minutes avant
l'annonce de l'échec, un accord sem-
blait proche entre les trois parties bel-
ligérantes. Les Musulmans avaient
considérablement réduit leurs exigen-
ces territoriales et les Serbes de Bosnie
étaient prêts , eux aussi , à des conces-
sions.

' Mohamed Filipovic . membre de la
délégation bosniaque , avait ainsi ré-

vélé que la partie musulmane ne de
mandait plus désormais qu 'un supplé
ment territorial de 4%, contre 10% pré
cédemment.

DEMANDE MINIMUM
«Cette demande est le minimum

des minimums», avait souligné Mus-
tafa Bijedic , ambassadeur de Bosnie
aux Nations Unies à Genève. «S'ils
(Serbes et Croates) n'acceptent pas,
nous rentrons chez nous», avait-t-il
ajouté de manière prémonitoire.

De son côté , Bakir Izetbegovic , fils
et secrétaire particulier du président
bosniaque , avait confirmé que les dis-
cussions étaient entrées dans une
phase décisive : «Nous sommes si près
d'un accord qu 'il serait tragique que
les négociations échouent.»

Selon lui , les principales revendica-
tions musulmanes auprè s des Serbes
ne portaient plus que sur deux points:
l'obtention d'un corridor terrestre plus
large pour relier les enclaves musul-
manes de Gorazde , Zepa et Srebrenica
(en Bosnie orientale) au futur Etat
musulman et restitution de la ville de
Prijedor (dans le nord). Auprès des
Croates , la demande majeure concer-
nait l'obtention d'un autre corridor

terrestre pour conduire au port straté-
gique de Neum sur l'Adriatique.

De source proche de la conférence
de Genève, on affirmait que le chef des
Serbes de Bosnie Radovan Karadzic
avait donné son accord pour céder aux
Musulmans un corridor d'une largeur
de trois kilomètres en Bosnie orienta-
le, mais qu 'il avait toutefois refusé de
leur rendre Prijedor. Quant au prési-
dent Tudjman , il refusait toujours de
laisser le port de Neum aux Musul-
mans car cela aboutirait à couper la
ville clé de Drubrovnik du reste de la
Croatie.
CESSEZ-LE-FEU A MOSTAR

Sur le terrain , le cessez-le-feu entré
en vigueur mardi à 18 h. (16 h. GMT)
dans la ville de Mostar (sud-ouest de la
Bosnie) était globalement respecté
alors que les casques bleus espagnols
pouvaient patrouiller librement à l'in-
térieur des différents secteurs de la vil-
le.

En revanche , les combats rega-
gnaient d'intensité dans le centre de la
Bosnie , notamment à Gornji Vakuf , à
70 km au nord de Mostar où les Croa-
tes et les Musulmans s'affrontent de-
puis des mois pour le contrôle des ter-
ritoires. AP



À LOUER DE SUITE
À COURTAMAN

appartements 4Î4 pièces
(117 m2)

Immeuble neuf , avec ascenseur
et parking couvert
À COURTEPIN

studios (35 m2)
appartement 114 pièce

(54 m2)
Immeuble avec ascenseur et parking cou-

vert
« 037/34 31 35. 17-522691

A VENDRE
À FRIBOURG

quartier du Schoenberg
dans immeuble construit en

1972

spacieux appartements
5 '/_ pièces, 131 m2

Fr. 380 000.-
6V2 pièces, 168 m2

Fr. 425 000.-
places de parc Fr. 20 000.-

Pour tous renseignements / $SiL\
et visites: ISWRI
17-1624 %i-£y

IL ¦M ,à\MmW à̂iïmmmmAWÊ̂ mKEmffESf m̂lan

TREY / PAYERNE
A vendre du propriétaire

SUPERBE MAISON
du XVIIe siècle

3 chambres , grand salon/salle à
manger , cheminée d'époque, grande
cuisine , cheminée , 2 salles d' eau, jar-
dinet.
Prix: Fr. 456 000.-
Hypothèque à disposition.
¦z 037/53 20 65

17-535080

A louer à Pérolles

UNE CHAMBRE
INDÉPENDANTE

avec douche/W.-C.
Libre de suite

t̂ 
ou 

à convenir. km

Fribourg - Quartier Pérolles
A louer de suite ou à convenir , très grands
et beaux

appartement de 5 pièces
appartement de 41/_> pièces
maisonnette
- avec ascenseur
- cuisine moderne agencée
- 2 salles de bains
- cave, etc. '

Pour tous renseignements:
STIFAG Bau-Planungs AG
¦s 031 /43 00 43 05-11099

ïfSNA louer à la fPVrW
rue de l'Eglise 76 t̂è&p'
à ROMONT

appartement de 2Vz pièces
Loyer avantageux: Fr. 800.- + ch.
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
£— ¦ ¦ 1680 Romont mmW

rrimr_o*o3,H '42 Pfc
^EEI ^»

Châtel-Saint-Denis
entre le centre et l'accès à l'auto-
route
à vendre

magnifique
parcelle équipée

zone ACT 3, indice 0.85. Taux
d'occupation au sol 50%.
Prix compétitif.
Willy Schnegg, Les Paccots
s 021/948 92 85 130-512455

^
^ _̂_^ a>

A louer, av. Beauregard ^
300 m de la gare

LUXUEUX 3 1/2 PIÈCES,
105 m2

Loyer : Fr. 1885.- + charges.
Garage int. Fr. 130.-

. Libre de suite ou à convenir. ^

Zu vermieten
an der Rue de Zaehringen , Freiburg,
wunderschône Altstadtwohnung,
welche ebenfalls fur

Bùro / Reprâsentationsraume
verwendet werden kann.

Nahere Auskùnfte erhalten
Sie unter :
œ 037/36 01 05 (Int. 14)
© 037/36 21 10 (abends)

292-2343

a^HMMHHia i
A vendre à Sédeilles

terrain à bâtir équipé
Prendre contact avec la commune
dès 18 h. au « 037/68 13 80.

17-53886

A vendre à Grolley
(5 min. autoroute)

VILLA NEUVE DE 5 PIÈCES
+

2 1/2 PIÈCES
EN SOUS-SOL

disponible de suite,
prix à discuter.

v 037/45 10 42 (le soir)
17-943

A louer à Villars-s-Glâne

2M\ pièces meublé moderne

avec balcon et pi. parc , pour 1 ou 2
personnes soigneuses. Seulement
Fr. 1200.- par mois tout compris.
Libre de suite ou à convenir.

e 037/31 35 31
17-2362

^L f̂ A louer à Payerne ^^B
rue du Mont-Tendre 14

appartement 41/£ pièces I
rénové

I traversant , grand balcon, vue I
I dégagée, 4e étage, ascenseur. I

Loyer: Fr. 1440.- + ch.
a_^_ Libre de suite ou à convenir. am\

A louer Fribourg, rte des Bonnefontai-
nes

CHARMANT APPARTEMENT AVEC
POUTRES ET CHEMINÉE
DANS FERME RÉNOVÉE

2Vi pces plus grande mezzanine , cuisine
agencée , cave , garage , libre 1.10.93.
© 037/26 46 48 dès 18 h. 30

'" À LOUER
À FRIBOURG

quartier du Schoenberg
splendides appartements

5 Je pièces
de très haut standing

• situation privilégiée avec vue
imprenable sur la Vieille-Ville

• transports publics à proxi-
mité

• surface habitable : 185 m2

Disponibles de suite. .^SS^.Pour tous QWk
renseignements : ^^^

Wj daiitmiM
ill||B|,lWjWJ!MfflfffnB4-_HM -̂-----l

A VENDRE FERME RENOVEE
MONTAGNY-LES-MONTS (FR)

A 20 MINUTES DE FRIBOURG ET D'ESTAVAYER-LE-LAC

Situation exceptionnelle, vue sur les Alpes et le Jura
Un appartement de 8 pièces sur deux niveaux + cuisine
et 2 salles de bain. Cheminée pour feu de bois.
Un appartement de 4 pièces + cuisine , WC / bain séparés.
Un appartement de 3 pièces + cuisine, WC / bain.
Chauffage central mazout dans chaque appartement.
Grand galetas. Surface maison 260 m2. Habitation 405 m2.
Volume 2300 m3 plus dépendances. Terrain de 7143 m2.
Prix intéressant Sfr. 950.000.-

Renseignements: Tél. (022) 798 17 65, Fax. (022) 798 19 64
Offres à: T & C. BP 228. CH-1218 Le Grand-Saeonnsx

VILLARS-
SUR-GLÂNE
A vendre

belle parcelle
de 1000 m2

avec permis de
constuire, pour vil-
las.

©037/41 04 04
17-836

À LOUER

Vh PIÈCES
à Ecuvillens.

Fr. 925.-+  ch.

» 037/8 1 41 61
Demandez
M" Esseiva

17-R0747S

/ [A vendre
J à 8 km

de Rossens
direction
Romont
MOULIN
+ habitation
Terrain
13 826 m2
Prix vente
Fr. 360 000
Rens. :
Immaco SA
© 037/
O.R «?n 7(i

1 7.1 1 1  1

CORPATAUX
situation calme
et ensoleillée
A vendre
belle villa
familiale
comprenant
2 appartements
de 4 pièces, 3 ga
rages , places de
parc ; terrain arbo
risé de 2000 m2 .
Renseignements :
¦s 037/23 25 13
Mes 1 R h 1

17-536085

MARLY ?
Pourquoi pas...
A vendre, quartier
tranquille et enso-
leillé, très bel
appartement
de 3 1/2 pièces
(mn m!i aména-
gement luxueux.
2 balcons , chemi-
née, garage. Finan-
cement aide fédé-
rais nnssihlp f!nfit
mensuel dès
Fr. 1200.- + ch.
Renseignements
et visite:
s- 037/33 25 33
Hp snir.

17-536085

A vendre
à Cheyres
au pied des
vignes

terrain
de 820 m2
permis de cons-
tmiro à iHicnnci-

tion.
Prix de vente:
Fr. 160.-/m2

S'adresser à:
Jean-Claude
Perrin,
1462 Yvonand,
© 024/31 15 72
ou
tXTtlf i  RQ 11

196-1500 1

A louer

APPARTEMENT
Vh PIÈCES
rez-de-chaussée.
Libre dès le 1" oc-
tobre 1993.
© 037/38 27 18
(dès 19 h.)

MONTANA (VS)

appartement Vh pièces
Fr. 175 0001-, séjour avec chemi-
née, balcon, belle vue, tranquillité,
très ensoleillé, plein sud.
© 01/784 43 52 44-506208

A -.<_ ._«--.*_ A A-..---- 

JOLIE VILLA FAMILIALE
4 chambres à coucher , bureau,
grande cuisine, salon et salle à man-
ger avec cheminée, salle de loisirs ,
etc. Terrain aménagé. Proximité éco-
le, bus , magasins. Intermédiaire

Ecrire sous chiffre Z 17-35755
à Publicitas, case postale 1064
1701 Frihnurn 1

A vendre à Mannens, directement du constructeur

VILLAS DE 51/z pièces
Prix clés en main avec 800 m2 de terrain.

Fr. 480 000.— tous frais compris.
Aide fédérale , recherche financement.

dB>
JACQUES-H. BEAUSIRE

RÉGIE IMMOBILIÈRE S.A.
À VENDRE À

MARACON
dans un cadre enchanteur

ANCIENNE FERME DE 1780
réaménagée en 1971 , surface habitable 250 m2 env., par-
celle 7652 m2, exposition sud, accès aisé depuis les échan-
geurs Vaulruz ou Châtel-Saint-Denis de l' autoroute Vevey-
Berne. Prix de vente: Fr. 1 050 000.- négociable.

RTE. DU VILLAGE 13- 1807 BLONAY-TÉL. (021)943 31 53
S U C C U R S A L E S  À L A U S A N N E , V E V E Y , E C H A L L E N S

195-16710

'. \ VENDRE OU \ LOUER ;
Marly - Bois du Roule II
superbes 2 ^ - 3 - 3 ^  pces

_-_-------to.-SŜ a f̂flËlî&-fe--S---ByË»'.i-- ->--... Ë-___-." iî

Appartements neufs en terrasse , intérieur contem-
porain , lumineux et de qualité , dès 57 à 97 m 2 ,
accès direct sur terrasse ou pelouse privée ,

Renseignements , dossiers et visites
sans engagement

l&v serge ef daniel
agence \JUE/ bulliard sa

immobilière ^^  ̂1700 fribourg rue st-pierre 6
tél. 037/22 47 55 fax 037/22 36 80

^L^r A louer à Matran, ^ îW
^m 

Le 
Clos-du-Perru ^H

VILLA MITOYENNE 4 1/2 PCES
Architecture moderne, site tranquille, excellent I
ensoleillement , zone piétonne, larges espaces I

vert s et biotopes.

I Séjour-coin à manger d'env. 37 m2, 3 chambres I
I à coucher , 2 salles d'eau , petit jardin (env.

170 m2) avec cabanon , garage indépendant pour 1
2 voitures.

Loyer, charges comprises : Fr. 2300.-.
De suite ou à convenir.

^̂  17-1611 _ AÀM

iV ojr y M] a j e;T») t^Wf
«11 aiil I -iMiTt^al ¦ i JaW«j< r/^Yryi

FRIBOURG
rte Henri-Pestalozzi 5 et 7

À VENDRE
dans quartier résidentiel
(Au Petit-Schoenberg)

SUPERBES
APPARTEMENTS EN PPE

de construction très soignée
- 31/2 pièces dès Fr. 390 000.-
- 4V4 pièces dès Fr. 440 000.-
- parking souterrain

Fr. 28 000.-
Renseignements ^̂ &et visites ILT[3r
17-1624 k̂J^

I A louer au Schoenberg

TRÈS JOLI STUDIO
I entièrement rénové.
I Loyer: Fr. 653.- + Fr. 40.-

| g 037/28 59 75 17-1615 I

A louer à Ursy, appartement de
3 pièces

tout confort , libre de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 790.-charges comprises,
un mois gratuit.
œ 01/850 45 33 (dès 19 h.)

44-54824

f
f imhA louer à Romont \1$/
au centre-ville,

dans un immeuble entièrement réno-
vé ,
- LOCAUX COMMERCIAUX
avec vitrines , env. 100 m2

Libres de suite ou à convenir.
17-1280 Avenue Gérard-Clerc

/¦— ¦ ¦ 1680 Romont taaaarmmoh ° 5 m
N=KH JLW

À VENDRE
À DOMDIDIER

belle villa individuelle
de 8 pièces

• vue imprenable
• situation en bordure de zone

agricole
• parcelle de 1100 m2

• surface habitable: 165 m2

• volume : 1215 m3

Renseignements /^0&
et visites : %W5r<l[MEMsà
i ,1'llBl'lJ'M-UflnU.I VgTHWaMÉaM

wBSSjLmïÊÈ 9

Cherchons à louer

appartement
de 2 à 3 pièces

pour 6 mois , dès janvier 1994,
à Crésuz , Charmey ou environs.
Veuillez nous envoyer vos offres
écrites. 17-1639

Oi 71 COSMOVESTS.A.
|\VvJ 1700Fribourg/Switzerland

k4/X^ A 6,Route de laCitéBellevue
Wmr-é JÊk Téléphone 037-281261



Des Kurdes
appellent au
cessez-le-feu

TURQUIE

Deux personnalités ont pro-
posé hier une cessation des
hostilités contre une recon-
naissance des droits kurdes.

Deux responsables kurdes ont lancé
un appel au Gouvernement turc en
vue de la conclusion d' un cessez-le-feu
entre rebelles kurdes de Turquie et for-
ces de sécurité turques , dans un com-
muni qué diffusé hier par 1 agence de
presse kurd e KURD-Ha , reçue à An-
kara.

Abdullah Ocalan . chef du Parti des
travailleurs du Kurdistan (PKK), et
Kemal Burkay. chef du Part i socialiste
du Kurdistan (PSK) demandent au
Gouvernement turc d'« abandonner
son attitude erronée , d'accepter la réa-
lité nationale kurd e et de reconnaître
tous les droits légitimes du peuple kur-
de», selon le communiqué.

«Une déclaration de cessez-le-feu
mutuel et le début d' un processus de
dialogue politi que sont prioritaires
(...). les peuples turc et kurde le veulent
et le Gouvernement (turc) doit respec-
ter cette demande» , poursuit le texte.
Selon KURD-Ha , le communiqué a
été publié à la suite d'une rencontre
lundi entre les deux responsables kur-
des. L'agence de presse , qui est proche
du PKK. ne précise pas où la rencontre
a eu lieu , mais indique que le commu-
niqué est daté de Beyrouth. ATS

UN PRIX DE LA PAIX POUR
LE PÈRE ARISTIDE. Le Père
Jean-Bertrand Aristide, prési-
dent de la République d'Haït i en
exil depuis le coup d'Etat mili-
taire du 30 septembre 1991, a
reçu hier le Prix de la paix d'Aix-
la-Chapelle «pour son engage-
ment courageux en faveur de
son peuple». Ce prix est décerne
chaque année depuis 1988, le
premier septembre, «journée an-
tiguerre». La théologienne pro-
testante, Dorothée Sôlle, a salué
lors de l'attribution du prix ce
«représentant éminent de la
théologie de la libération» et son
combat pour les plus pauvres.
Grâce à la pression internatio-
nale et à l'embargo décrété
contre l'île, et après d'âpres né-
gociations avec le pouvoir haï-
tien, le président légitime pourra
rentrer dans son pays où il est
attendu le 30 octobre pro-
chain. APIC

EUROPE. L'allemand langue de
travail de la Commission
• La Commission européenne a dé-
cidé hier de maintenir le règlement
intern e qui fait de l'allemand une lan-
gue de travail , aux côtés du français et
de l'anglais , a annoncé un porte-parole
de l'Exécutif des Douze.

ATS

FRANCE. Balladur: une réforme
constitutionnelle limitée
• Edouard Balladur s'est prononcé
hier pour une révision constitution-
nelle limitée afi n de donner à la France
les «moyens suffisants» de lutter
contre I immigration clandestine.
Dans une courte déclaration, le pre-
mier ministre a souhaité qu 'il soit pro-
cédé à cette révision par la voie parle-
menta ire , donc sans recourir à un réfé-
ren dum. ATS

VICTIM ES DE LA GUERRE

La Suisse reçoit un nouveau mandat
humanitaire dans les cas de conflits
Fin de la Conférence sur la protection des victimes de la guerre. Adoption d'une déclaration
pour le respect du droit humanitaire. La Suisse doit assurer le suivi des engagements.

La 

Conférence sur la protection , 1
des victimes de la guerre, pia- À \
cée sous la présidence du > . J
conseiller fédéral Flavio Cotti . , . y^, • |̂ fc^il\ > ' { " ' ' *' A
s'est achevée hier par l' adop- A A -' d .  ' J. '''Z ..ZJÊÈ. Wjjjjà f Ê Ê\ / i l

tion d' une déclaration finale. Ce docu- » 
^Éa  ̂ l*»- T- .ÏÊÈ Î̂&'/ '̂ f itiÈÊÈ JZ^ ''̂ Êaam\\ EllÉl Bb'Y<? \ 'ment exprime la volonté des Etats de , J|Rt :'ÀT~ «. wuBI WÊr ' I ZÊm 'y^apS BBl 'f .*B î«.».veiller au respect du droit humanitai- . , '' -'"MB [*#*' ï ^a&aHB B&'.Ŝ  • 1̂

4S
4KISBP^I Pi ' irtifitaT^i^fflK!re. La Suisse a reçu le mandat d'assu- «J %^ Ef Ë I r-^^mÊ B^Ettlal BÊ  ̂ " ~" 

^ay ^^?^*'̂ 8SWWBB»|iiB
rer le suivi des engagements pris à WÊË̂ÉÊ aWatèr' uÉaË 'f -  4ïl ĵ SBÉ*4Ck*^Genève. Dans une première partie de Sr̂ HI BCV $ÈÊ RN? a .• «afïr '']p!̂ ^la déclaration , les Gouvernements ex- :? Z  lÉÉb^aMl HŒM§feàfr*f$' ¦¦̂ "' '''¦' ' ¦'"' ¦̂ àÊ^m^^^'Â ^Êm.priment leur refu s d'accepter que les UM Ejfl Mr^vSaSfi. «3p & ¦*>ZZj 'ùàmmW^' ¦ÙÊm
droits les plus fondamentaux de la per- s \\\\<amm\WmmmmT<'y i  .X* %,*¦ -«*R"^"" ' i>:,i*vm w mWi.mmw lit mu ¦¦«•,-# *2tT A- '.¦'.> '• ¦ W •*¦* *- ¦
sonne en temps de guerre soient ba- Bis afl mwJw %&"?•££loués. Ils refusent en particulier d'ac- WrÇil BE* «P ¦t̂ LsmmwÊcepter que les populations civiles Wf W /mtmmmsoient prises pour cibles. Ils réaffir- Bk*i»fl B^A/$f /ni *ment en outre que les actes de violence BN|B aiRVI P^aijpBBaila^aW^^.j, -f ,»/,•'# /ffïMm m\Ç%\sexuelle dirigé s contre les femmes et K» jM \mMzyï3 ''„M' ,.'̂ f  f Jff îmules enfants constituent des infractions Kmf^^^teifia^llt-Ë• '¦"

' ' A -'$$?>' ' ¦ ' '-#IÉgraves au droit humanitaire.  La décla- m\?A Z ^Jaa$ÊnËÊÈ :ZI A 'S & "'^mm
ration ne mentionne pas les Etats cou- IfciÉMË^^P '̂ '̂  *u ' \'/jmÊÊk 'w

'Wif kpables de certaines pratiques dénon- B&*"? '̂"* k i ^ JÉÉI Piffl wr'"-' '$** L!cées. Dans une deuxième partie , la y f̂ *- Vj ^ ''fîÉI 11• ' ''" f y  Jff>déclaration rappelle les principales Jjië^piH HK|ÉÉ| ISM W' ¦ A*""^«JP»obligations dont l' application devrait WïiïWf 'zÊËJif ciPi^* • '"renforcer le respect des personnes pro- |r »4B *B^*1 Ht*^ BS"̂ '- ''* ' ": ' •• '

ratifier les Protocoles additionnels de WË>'-:!¦?*¦' ¦ . ¦ l'f ^ '^ ii&PÙÊaWÈàW: ' V-'A A. - ¦ ' Zt '1977 aux Conventions de Genève et la Sl'.'̂  ; ̂ ^^L^L^l̂ a^l̂ l̂ l̂ a^l̂ .̂ BHl t̂ra^l̂ .'ikW^W»'*:-.- -:.¦'¦ '<̂ '?T£ÊmMmmmmÊkj £: \.:* *<W&9*>W ¦
Convention de 1980 sur l'interdiction Tarek Aziz sait de quoi il parle: les bombardements alliés sur Bagdad ont fait de très nombreuses victi-
de certaines armes classiques. Le do- mes. Keystone
cument a été adopté par consensus.

S'agissant de la répression des viola- L'Irak est victime de violation du Genève qui traitent de la guerre, a part accusé Israël de violer la 4e Con-
tions du droit humanitaire , là déclara- droit international humanitaire , a dé- expliqué M. Aziz. «L'Irak a subi de vention de Genève depuis Inoccupa-
tion rappelle la responsabilité pre- claré mercredi le ministre des Affaires lourdes pertes en vies humaines en tion des terres palestiniennes» en
mière des Etats de mettre en œuvre les étrangères, Tarek Aziz. Inte rvenant à dehors du théâtre des opérations mili- 1967. «La conférence pourra-t-elleim-
règles nécessaires sur le plan national. la Conférence sur la protection des vie- taires», a-t-il poursuivi. Face à cela , il poser des principes de droit à ceux qui
Elle encourage l'élaboration d'un ap- times de la guerre , le chef de la diplo- s'est prononcé pour une application les violent», s'est demandé le repré-
pareil juridique international permet- matie irakienne a en particulier fustigé stricte de la protection des victimes de sentant palestinien , qui a qualifié la
tant d'assurer que les crimes de guerre les sanctions décrétées par l'ONU la guerre, soulignant que la politique réunion de faible lueur au milieu de
soient poursuivis. Enfin , les Etats ont contre Bagdad. ne devait pas l'emporter sur le droit. l'obscurité des guerres. Il n 'a fait au-
chargé la Suisse de convoquer un Durant la guerre du Golfe, les forces Invité à titre d'observateur , le repré- cune allusion aux discussions en cours
groupe d'experts qui devra développer coalisées conduites par les Etats-Unis sentant permanent de la Palestine à entre l'OLP et l'Etat hébreu sur une
le droit humanitaire . n'ont pas respecté les Conventions de Genève , Nabil Ramlawi, a pour sa autonomie de Gaza et Jéricho. ATS

CENTRA FRIQUE

L'ex-empereur centrafricain
a retrouvé hier la liberté
Dans un pays agite par des présidentielles peut ordinal
res, le président Kolingba choisit de libérer Bokassa.

Le chef de 1 Etat centrafricain , André
Kolingba , a signé hier un décret libé-
rant Jean-Bedel Bokassa , ancien prési-
dent puis empereur de Centrafrique.
Le même décret ordonne la remise en
liberté de tous les condamnés, détenus
et prévenus sur l'ensemble du territoi-
re.

Condamné à mort le 12 juin 1987
après un long procès qui avait suivi
son retour en République centrafri-
caine en octobre 1986 , Bokassa avait
bénéficié d' une grâce présidentielle. Sa
peine, commuée en 20 ans de travaux
forcés, avait été réduite de dix ans en
décembre 1992. L'annonce de sa libé-
ration ainsi que celle de tous les
«condamnés , détenus et prévenus»
dans l'ensemble du pays intervient le
jour du 12e anniversaire de la prise du
pouvoir par le général Kolingba.

Dans un autre communiqué , le
Gouvernement déclare qu 'il annon-
cera dans la journée les résultat s offi-
ciels de l'élection présid entielle qui
devrait mettre fin au mandat d'André
Kolingba. Selon les résultats du pre-
mier tour de scrutin du 22 août , l' an-
cien premier ministre de Bokassa ,
Ange-Félix Patassé , arrive largement
en tête, suivi par l'ancien président
David Dacko. André Kolingba arrive
en quatrième position derrière Abel
Goumba.

COUP DE FORCE AVORTE
Dimanche, le président en exercice

avait annoncé son inten tion de modi-
fier la loi électorale pour contourner
les résultats des élections. André Ko-
lingba a dû renoncer à son projet aprè s
que la France, ancienne puissance co-

loniale , eut menacé de suspendre son
aide à la République centrafricaine.
L'Allemagne a déclaré qu 'elle suspen-
drait son aide tant que les résultats de
l'élection ne seraient pas annoncés et
que le processus démocratique ne se-
rait pas engagé.

De son côté , la France a affirmé hier
que la priorité revenait au bon achève-
ment du processus électoral après l'an-
nonce de la libération de Jean-Bedel
Bokassa.

Arrivé au pouvoir par un coup
d'Etat en 1965. le colonel Jean-Bedel
Bokassa . avait instauré un régime au-
toritaire qui s'était transformé en pré-
sidence à vie. puis en empire , avant
d'être renversé en septembre 1979. Les
festivités du couronnement avaient
coûté plus de 30 millions de francs ,
soit environ 25 % de l'aide étrangère
annuelle accordée à ce pays.
ARRESTATION IMMEDIATE

Retourné en République centrafri-
caine le 23 octobre 1 986 après un exil
en Côte-d'Ivoirc puis en France. Bo-
kassa a été aussitôt arrêté. Il a été
accusé d'assassinats, séquestration de
personnes parmi lesquelles des en-
fants «dont certains ont été soumis à
des tortures ayant entraîné la mort
sans intention de la donner» ainsi que
de détournements de fonds publics.

Il avait été condamné à mort , lc 12
juin 1987 . puis sa peine avait été com-
muée en 20 ans de travaux forcés.
Bokassa était depuis cette condamna-
tion tenu au secret dans une cellule du
camp de Roux, à Bangui. une caserne
militaire où se trouve également la
résidence du chef de l'Etat. ATS

RUSSIE

Boris Eltsine a limogé hier
deux membres de son Cabinet
En raison des accusations de corruption qui les opposent,
le président se sépare de MM. Routskoï et Choumeiko.

UE NOTRE CORRESPONDANTE

Un coup à gauche , un coup à droite.
Boris Eltsine suspend «provisoire-
ment» son vice-premier ministre Vla-
dimir Choumeiko et son vice-prési-
dent Alexandre Routskoï qui pertur-
bent la vie politique en s'accusant mu-
tuellement de corruption. ,

L'intention est claire : Boris Eltsine
veut faire d'une pierre deux coups en
répondant à ceux qui l'accusent de
protége r ses proches et en se débarras-
sant d' un rival politique.
TECHNIQUE DOUTEUSE

La technique est douteuse. Le prési-
dent a autorité sur son Gouvernement
et donc peut mettre à pied un vice-
premier ministre qui prétend d'ail-
leurs avoir demandé sa suspension
pour assure r sa défense. Par contre , il
n 'a pas autorité sur le vice-président
élu comme lui et en même temps que
lui. Tout au plus peut-il réduire ses
fonctions à zéro en ne lui déléguant
plus aucune tâche. Les activités du
vice-président , non précisées dans la
Constitution , dépendent en effet de la
seule volonté du président. La tactique
avait été adoptée au printemps , dans
l' espoir que Routskoï démissionne-
rait. A la même époque , il avait été
privé cn même temps de cabinet, voi-
tures , bureaux , garde du corps et
même de médecin privé.

Le résultat est potentiellement ex-
plosif. Les premières accusations
contre des proches du président -
Choumeiko mais aussi le ministre de
la Défense Pavel Gratchev . Mikhaïl

Poltaranine le chien de garde de la
presse et Guennadi Burbulis le
conseiller privé - remontent à décem-
bre dernier. Elles ont été reprises en
février puis en avril. Au lieu de sévir ,
Eltsine avait «noyé le poisson»: dé-
mission du «Mister propre » présiden-
tiel Iouri Boldyrev (et dissolution de sa
commission), formation d' une com-
mission gouvernementale présidée
par... Alexandre Routskoï (démission ,
dissolution), remplacement par une
«commission interdépartementale»
au statut imprécis présidée par un
nouveau ministre de la justice , Iouri
Kalmvkov .

SUR LE TERRAIN POLITIQUE

Il est sans doute guidé par le souci
de ramener sur le terrain politique un
débat enlisé dans les accusations de
corruption. Mais Eltsine et son clan
ont contribué à la campagne avant de
passer sans transition , unc fois de plus ,
d' une période d'hésitation à une déci-
sion brutale. La lutte Eltsine/Khas-
boulatov ne suscitait la passion que
dans le sérail et dans la presse. Routs-
koï , contrairement au président du
Parlement , bénéficie de la légitimité
de l'homme élu et les durs du Parle-
ment risquent de sauter sur l'occasion
en proclamant: si un élu veut en révo-
quer un autre , pourquoi ne pouvons-
nous suspendre le président? Comme
il jouit aussi d' un certain support dans
l' armée, chez les centristes et parmi la
population, il représente le type de
rival qu 'on surveille mieux en le gar-
dant à ses côtés.

N INA BACHKATOV
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La balance
Suisse-USA est
excédentaire

ECHANGES

Les exportations ont atteint
un nouveau record. Le suc-
cès des couteaux suisses ne
se dément pas.

Les exportations suisses aux Etats-
Unis ont atteint l'an dernier un nou-
veau record , à 7,8 milliards de francs .
8,3% de plus qu 'en 1991. Dans le
même temps, les importations améri-
caines ont chuté de 16 %. Conséquen-
ce: la balance commerciale entre les
deux pays est redevenue largement ex-
cédentaire . Cette tendance se
confirme depuis le début de l'année.
Les «Swiss Army Knives» continuent
à faire un malheur.

Au premier semestre 1993. les ex-
portations suisses aux Etats-Unis ont
augmenté de 4 %, alors que 1 ensemble
des ventes de biens et services suisses à
l'étranger a stagné, a indiqué Walter
Diggclmann. directeur de la Chambre
de commerce Suisse-Etats-Unis , hier à
Zurich. Durant la même période , les
importations américaines en Suisse
ont accusé un recul de 17 %, tandis que
l'ensemble des achats suisses à l'étran-
ger a reculé de 6 %.

L'an dernier , le rythme de hausse
des ventes suisses aux Etats-Unis a été
presque deux fois plus élevé que la
moyenne. Le recul des ventes de pro-
duits américains a été aussi beaucoup
plus marqué que la baisse globale des
importations suisses (- 3 %). Les Etats-
Unis restent le quatrième partenaire
commercial de la Suisse, après 1 Alle-
magne, la France et l'Italie. Ils ont
absorbé 8,5 % des exportations suis-
ses, contre 8, 1 % l'année précédente.

Les machines et la chimie restent les
deux poids lourds des ventes suisses
aux Etats-Unis , avec respectivement
un quart du total. L'horlogerie repré-
sente 10 %, les instruments optiques et
de précision 6 %, les textiles 2 %. La
chimie ne cesse de progresser depuis
deux ans (+ 16 % en 1992 et 1990), tan-
dis que les machines ont stagné.
EFFET MC GYVER

Les couteaux suisses continuent à se
tailler un franc succès au pays de l'on-
cle Sam. L'an dernier , bénéficiant se-
lon M. Diggelmann, de «l'effet Mc
Gyver», les sentes de «Swiss Army
Knives» ont battu tous les record s,
avec un chiffre d'affaires de 54 mil-
lions de francs , soit plus du double
depuis 1988.

Après un effondrement en 1991 , le
tourisme a redémarré : 887 000 Améri-
cains ont visité la Suisse en 1992, 24 %
de plus que l'année précédente. De
leur côté, les Suisses ont été 320 000 à
traverser l 'Atlantique. 6 % de plus
qu 'en 1991. ATS

GATT. Rouvrir Blair House
ferait couler l'Uruguay Round
• Le directeur général du GATT. Pe-
ter Sutherland estime que chercher à
renégocier l'accord agricole de Blair
House conclu entre la CE et les Etats-
Unis en novembre 1992, reviendrait à
couler les négociations commerciales
multilatérales de l'Uruguay Round. Il
s'exprimait hier à Bonn à l'issue d'une
rencontre avec le chancelier Helmut
Kohi. ATS

USA. Préserver la nature coû-
tera 152 milliards de dollars
• L'industrie pétrolière américaine
devra dépenser 152 milliards de dol-
lars sur une période de 20 ans pour se
conformer aux lois de protection de
l' environnement , selon une étude du
Conseil national du pétrole adressée
au Département de l'énergie. Les frais
annuels seront deux fois plus élevés
que les dépenses effectuées par l'in-
dustrie durant les années 80. ATS

ASSURANCE. Essor en Europe
et record en Suisse
• L'assurance mondiale a subi une
nouvelle année de stagnation en 1991.
Cette réalité globale masque de fortes
divergen ce s régionales. On constate
ainsi un recul aux Etats-Unis et un
essor en Europe. Les Suisses détien-
nent toujours le record des dépenses
d'assurance par habi tant , relève en-
core une étude de la Suisse de Réassu-
rances. ATS

FRANCE VOISINE

Migros s'expatrie dans l'Ain pour y
pêcher de nouveaux clients potentiels

YHlfiH

La Suisse est devenue trop petite pour le géant orange qui met un orteil a l'étranger. Juste de
l'autre côté de la frontière genevoise, Migros-France a reçu hier ses premiers clients.

A 

la queue-leu-leu , plaques
françaises et genevoises flir-
tent à l'entrée du parking sou-
terrain , avant que ne s'entre-
choquent les caddies dans les

couloirs du centre commercial. Ruée
habituelle dans les nombreux hyper-
marchés français - Leclerc, Continent.
Rallye. Intermarché - qui ont poussé
tout autour de la frontière genevoise?
Pas tout à fait. La curiosité de l'homo-
consommateur était attisée hier par
l'ouverture du premier supermarché
Migros français, à Thoiry , à une di-
zaine de kilomètres de la frontière ge-
nevoise.

En promotion hier de 9 à 21 heures
dans les rayons: le «vrai» chocolat
suisse dont les mérites sont vantés par
trois hôtesses. Difficile en revanche de
dénicher les autres produits oranges.
Normal , seuls 20 à 25% des produits
habituellement vendus dans les Mi-
gros suisses se retrouvent sur les étala-
ges. Les autre s sont fournis par la chaî-
ne de distribution française Cora.
CASSE-TETE FRONTALIER

Pourquoi si peu de produits Mi-
gros? «Nous espérions pouvoir vendre
un tiers de nos produits» , explique
Guy Vibourel , directeur de Migros-
France. «Mais nous avons vite cons-
taté les nombreux obstacles que dres-
sent les frontières , et du coup, concrè-
tement , les retombées du protection-
nisme helvétique.» D'abord , les taxes
douanières , qui montent jusqu 'à 50%
sur les produits agricoles suisses. Pro-
blèmes aussi , quasi surréalistes , de lé-
gislation. Si la Suisse donne la «com-
position» d'un produit , la France
parle d' «ingrédients» . A cause de
cette terminologie , impossible de ven-
dre sur territoire français des produits
Migros. Pas de «M»-yogourts non
plus dont la recette n 'est pas conforme
à la législation tricolore . Quant aux
textiles asiatiques - 50% des achats
Migros - ils ne peuvent passer la fron-
tière franco-suisse pour des questions
de restriction d'importation.

Les produits Migros qui figurent
dans les rayons du supermarché de
Thoiry sont vendus aux mêmes prix
qu 'en Suisse , assure M. Vibourel. Des
exceptions toutefois , comme le
gruyère qui peut être vendu moins
cher grâce aux subventions à l'expor-
tation. 64,50 FF pour le gruyère salé,
67,50 FF pour le gruyère surchoix.
Livré par Mifroma (Ursy), le fromage
est préemballé dans la fabrique de

Le premier supermarché Migros français a été inauguré à Thoiry, à une dizaine de kilomètres de la frontière
genevoise. Keystone

Cnalamont , dans l'Ain , à une centaine
de kilomètres de Genève.
CONCURRENCE ACHARNEE

«Je vis à Genève, j' achète à Genè-
ve», disait il y a une dizaine d'années
le slogan des commerçants genevois
pour tenter d'endiguer le flot d'auto-
mobilistes genevois qui chaque week-
end franchissent la frontière pour faire
leurs courses. Vaine réplique au vu des
nombreux hypermarchés qui se sont
multipliés le long de la frontière . Et si
Migros attirait encore dans les années
80 une clientèle française importante ,
le phénomène s'est inversé.

Voilà pourquoi Migros-Genève a
décidé d'aller jouer des coudes sur le
terrain de ses concurrents. Avec ces
arguments: le bassin genevois compte
bientôt autant d'habitants (330 000)
du côté français que du côté suisse
(370 000), et l'interdépendance régio-
nale, malgré le non à l'EEE , ne cesse de
s'accroître. Exemple: Genève importe
plus de la moitié de son lait des zones
franches et 10% de son bétail de bou-
cherie. Migros-Genève dépense déjà

n

en France 15 millions de francs suisses
pour l'approvisionnement de ses ma-
gasins, et 30% de son effectif est cons-
titué de collaborateurs frontaliers.
Ceux-ci ont encore nettement avan-
tage à travailler du côté suisse: les
salaires de Migros-France sont infé-
rieurs de 30% à Migros-Genève.
UN TOURNANT?

Certes Migros-France , fidèle à la
tradition , ne vend ni alcool , ni cigaret-
tes. Mais qu 'aurait dit Gottlieb Dutt-
weiler , le fondateur , en voyant son
entreprise quitter le territoire national
et vendre 80% de produits qui lui sont
étrangers? Lui qui a insufflé à la Mi-
gros cette philosophie de la consom-
mation soft calquée sur le mode de vie
des Suisses? «Aujourd'hui , les don-
nées changent» , explique Pierre-An-
dré Dubuis , porte-parole de la direc-
tion de Migros à Zurich. «Il faut tenir
compte de l'internationalisation des
marchés et de l'Europe qui s'organise.
Et puis Migros s'est considérablement
étendu en Suisse, nous arrivons au
point de saturation.»

•
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Si Migros étouffe dans l'étroitesse -
au sens propre et figuré - helvétique ,
l'entreprise n 'a pourtant pas l'âme
d' une multinationale. Certes , elle
vante le nature l de l'extension régiona-
le, mais «pas question de se lancer à la
conquête de l'Europe», rappelait le
président Eugen Hunziker , lors de la
présentation des bénéfices 92 - en
baisse de 20% - en février dernier.

Migros s'étendra certes , mais dans
un rayon de 50 kilomètres au-delà des
frontières: après Thoiry, viendront les
ouverture s d'Etrambière s (Haute-Sa-
voie) au printemps 1994, puis Lôr-
rach , de l'autre côté de la frontière
bâloise en 1995. Et puis bien sûr, le
mariage autrichien avec Konsum et
Zumtobel: d'ici à cinq ans , une cin-
quantaine de magasins devraient por-
ter le sigle «M» dans le Vorarlberget le
Tyrol. Mais pas d'autres grands pro-
jets en vue sinon l'extension frontaliè-
re, assure la direction de Migros. Pour
grandir encore , le premier détaillant
de Suisse semble devoir désormais
marcher sur des œufs.

CATHY MACHEREL

RESULTATS SEMESTRIELS

L'industrie chimique demeure
en forme malgré la récession
Ciba-Geigy maintient son bénéfice mais enregistre un recul des ventes. Les
perspectives de bénéfices sont meilleures chez Sandoz et Roche.
Les trois grands groupes chimiques
suisses restent en bonne forme malgré
la récession. Sur la base des résultats
du premier semestre , il semble que ,
cette année encore , les bénéfices vont
croître plus fortement que les ventes.
Les entreprises expliquent cette évolu-
tion par une stricte gestion des coûts et
des adaptations structurelles.

Le groupe Ciba. numéro un de la
chimie helvétique , est parvenu à main-
tenir son bénéfice malgré un léger re-
cul des ventes durant le premier se-
mestre 1993. Le bénéfice net du
groupe s'est élevé à 1 ,413 milliard de
francs contre 1 ,410 milliard au 1er se-
mestre 1992. Le chiffre d'affaires a
recule de 4% à 11 ,850 milliard s de
francs.

C'est grâce à l'amélioration de la
productivité et à un strict contrôle des

coûts que Ciba a pu maintenir son
bénéfice. Aux Etats-Unis , la division
pharmaceutique a réduit ses effectifs
de 700 personnes. La centrale de cette
division , à Bâle , a été réorganisée. Sa
stratégie et ses ressources de recherche
et développement sont désormais
mieux concentrées sur les pays de la
triade (Europe , Amérique du Nord ,
Asie du Sud-Est).

Le président et délégué du conseil
d'administration de Ciba , Alex
Krauer . s'attend à une augmentation
du bénéfice du groupe si aucun événe-
ment inattendu ne survient. Cepen-
dant , au regard de l'environnement
économique défavorable , l'améliora-
tion sera «limitée». En 1992 , le béné-
fice de Ciba avait progressé de 19%.

Le groupe Sandoz , numéro deux de
la chimie bâloise , a déjà annoncé au

premier semestre un chiffre d'affaires
en hausse de 2% et une croissance du
bénéfice de 10%. Le bénéfice net au
premier semestre a atteint 998 mil-
lions de francs et Sandoz s'attend à
une nette progression sur l'ensemble
de l'année. L'an passé , avec une crois-
sance de 34% du bénéfice, Sandoz
avait enregistré le meilleur résultat.

ROCHE S'ENVOLE

Le groupe Roche, numéro trois , a
enregistré la plus forte augmentation
des ventes au cours des six premiers
mois de l'année, soit de 8%. Roche n'a
pas encore publié de chiffres relatifs au
bénéfice, mais s'attend également â
une croissance notable. L'an passé, le
bénéfice de Roche s'était accru de
29%. AP/ATS

Le patron de
l'UBS prudent

REPRISE

L'Union de banques suisses (UBS)
avait annoncé il y a trois semaines des
résultats semestriels record . Les résul-
tats annuels 1993 «seront bons», a
déclaré hier à Genève, Robert Studer.
Le président de la direction générale
du groupe UBS a néanmoins tempéré
sa satisfaction , rappelant que l'écono-
mie européenne ne se reprendra que
trè s lentement au cours des douze à
dix-huit prochains mois.

Selon M. Studer , malgré une infla-
tion sous contrôle dans la plupart des
pays, il n'est guère problable de voir les
investissements redémarrer rapide-
ment. Les restructurations prévues et
les capacités de production insuffi -
samment utilisées en sont la cause. De
plus, la montée du chômage et les relè-
vements d 'impôts freineront encore
un certain temps la demande de biens
de consommation, a estimé lc patron
de la plus grande banque suisse.

M. Studer s'est également attaché à
défendre la politique prudente menée
par l'UBS en matière notamment de
taux hypothécaires , de gestion du per-
sonnel ou encore d'octroi de crédits.

ATS



VALAIS

Un chalet illégal a été détruit
par un incendie à Derborence
Le bâtiment, construit sans autorisation, devait être
démonté par ordre de la justice. Une enquête a été ouverte
Un incendie a complètement détruit
hier un chalet de Derborence dont la
justice avait exigé la démolition en
avril dernier. Les causes de l'incendie
ne sont pas encore connues et une
enquête a été ouverte. Le feu s'est
déclaré vers 6 h. 45. Il a été maîtrisé
par les pompiers une heure plus tard , a
déclaré un porte-parole du service du
feu de la commune de Conthev.

Construit sans autorisation dans
unc zone protégée , le chalet aurait dû
être démoli au mois de septembre
conformément à une décision du Tri-
bunal fédéral (TF) du 22 avril dernier.
Le propriétaire s'était plié à la décision
et avait conclu un accord avec la com-
mission cantonale He constniclion
pour les étapes de la démolition. Il
voulait , en effet, récupérer une partie
des matériaux pour reconstruire le bâ-
timent sur une autre commune.

La construction de ce chalet a fait
couler beaucoup d'encre. L'affaire
avait débuté en 1984 avec le dépôt
d' une demande de constru ire du Çpr-

vice fédéra l de la chasse pour un bâti-
ment de gardiennage. Le feu vert de la
commune était intervenu quelques
mois plus tard .

DEMOLITION PLANIFIEE
La commission cantonale s'y était

néanmoins opposée , le garde-chasse
ayant commencé les travaux avant
d'avoir obtenu l'autorisation de bâtir
de la commission. La cabane, devenue
un chalet à deux étages, était terminée
en 1987. Les ord res de démolition , les
amendes et les recours se sont succédé
j usq u 'en 1992 ,-date à laquelle le dos-
sier s'est retrouvé devant le TF qui a
ordonné la démolition le 22 avril.

Le propriétaire s'était alors engagé à
démonter le bâtiment et à remettre les
lieux en état. La commission avait fixé
l'échéance pour la démolition au 7
juillet à minuit. Un accord avait pu
être signé entre la CCC et le proprié-
taire , qui laissait à ce dernier un nou-
veau délai jusqu 'à mi-septembre pour
orocéder à la démolition. ATS

TRIBUNAL

La justice ferme les yeux sur
un Vendredi-Saint laborieux
L'entreprise horlogère avait une commande urgente pour
la Foire de Bâle. Et le patron ignorait le zèle des ouvriers
La justice a slalomé au Locle pour évi-
ter de condamner le patron d'une en-
treprise où des ouvriers avaient tra-
vaillé le jour du Vendredi -Saint. La loi
est très stricte pour un tel jour: le tra-
vail en entreprise est totalement inter-
dit. Mais, diable , ce ne sont pas les
excuses qui ont manqué aux responsa-
bles de l' usine pour tenter de se justi-
fia

Cet exceptionnel et saint jour-là , la
police a décidé de contrôler l'applica-
tion de la loi. Aux abord s de l'entre-
prise horlogè re Metalen (fabrique de
cadrans), les agents avisent le ronron-
nement des machines par la fenêtre
entrouverte. Nul bruit intempestif ,
mais enfin , «on travaille!» Il y a quel-
nnpc nïivriprc Hprriprp HPC mnrhinpc

Le responsable est (gentiment) em-
mené au poste.

Explication: on est à quelques jours
de la Foire de Bâle et un important
client (15% du chiffre d'affaires de
l'entreprise) a passé une commande
urgente. La situation économique
étant ce qu 'elle est , l'entreprise (174
ouvriers) tutoyant à tout moment les
limites Hn rhôma pp . il a fallu arrpntpr

le travail et le livrer à temps. Vendredi-
Saint ou pas. Surtout que le patron , à
l'étranger , n 'a pas pu être consulté ,
d'après le chef d'atelier interrogé par la
police . C'est donc de leur propre vou-
loir que les ouvriers ont décidé de tra-
vailler.

Le Ministère public avait requis une
ampnrlr, Ar. AC\C\ frange fnntrp \r. r.hr.f

d'entreprise. Devant le tribunal , le pa-
tron a reconnu les faits et s'est félicité
de l'attitude de ses ouvriers. Mais il a
nié leur avoir jamais donné l'ord re de
travailler ce jour-là. Aucun d'eux ne l'a
contredit... Le Code pénal affirmant
que seul est punissable celui qui com-
met intentionnellement un délit , le
juge a estimé que tel n 'était pas le cas
en l'esnècp pt lp natrnn a été lihéré

D'autre s affaires comparables
avaient déjà été j ugées par des tribu-
naux neuchâtelois. Une fabrique de
vêtements , qui avait travaillé le 1er
août 1991 , avait été condamnée à une
amende , tout comme une autre entre-
prise horlogère qui avait effectué des
heures supplémentaires non autori-
sées avant la Foire de Bâle 1992.

PROJET DE PARC DE LOISIRS SUR LE GURTEN À BERNE. Colline
chérie des Bernois, le Gurten accueillera peut-être avant la fin du siècle
un parc de loisirs comme le Signal-de-Bougy. La Migros a présenté hier
son projet au Conseil municipal. Le «Pré-Vert» du Gurten coûterait entre
20 et 30 millions de francs. L'investissement et le déficit d'exploitation
seraient couverts par la Migros. Les autorités bernoises ont accueilli très
favorablement ie projet. Trois bureaux d'architectes bernois ont été invi-
tés à élaborer un projet. Le concept retenu maintient les bâtiments et
distractions existants. Places de jeux, restaurants, salles de banquet et
installations sportives sont également prévus. L'ancienne grange serait
réaménagée en salle culturelle polyvalente. «Le Gurten doit rester un lieu
de rencontre pour tous», ont souligné les responsables du projet.

ATS/Keystone
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Le 25e anniversaire du monastère tibétain de Rikon a été marqué par la visite du dalaï-lama. Keystone

FÊ TE TIBETAINE

Le dalaï-lama ne veut pas
de Jeux olympiques en Chine
A l'occasion du 25e anniversaire du monastère de Rikon, dans le canton de
Zurich, le Prix Nobel a déploré la stérilité des discussions avec la Chine.

Les 
discussions de juillet entre tions de Deng Xiao Ping selon lesquel- nale doit prendre ses responsabilités et

le Gouvernement tibétain en les on peut tout négocier, sauf l'indé- agir concrètement, estime-t-il. La su-
exil et la Chine n'ont pas pendance du Tibet. prématie de la Chine sur le Tibet est
amené de progrès concrets, a Le Prix Nobel de la paix 1989 a reconnue dans le monde entier. Mais
regretté le dalaï-lama. Le chef affirmé qu 'il était disposé - en cas de son pays ne reçoit qu 'une aide huma-

spirituel des Tibétains s'est exprimé retour au pays - à remettre le pouvoir nitaire de l'étranger. Le 14e dalaï-lama
hier à l'occasion du 25e anniversaire politique à un Gouvernement démo- a visité hier le monastère tibétain de
du monastère tibétain de Rikon , dans cratique. Ses conditions: le Tibet , oc- Rikon. Celui-ci célébrait le 25e anni-
le canton de Zurich. A son avis, la cupé par la Chine depuis 1951 , doit versaire de son existence dans l'Ober-
communauté internationale devrait retrouvé son automonie et le rôle du land zurichois. Les Tibétains se sont
s'engager de façon concrète pour l'au- dalaï-lama doit être redéfini par la enfuis en masse de leur pays en 1959,
tonomie du Tibet. majorité politique. Le guide spirituel après l'échec sanglant du soulèvement

Le dalaï-lama n'a pas voulu indi- vit en exil en Inde depuis 1959. antichinois. Depuis , la Suisse compte
quer la teneur des récents entretiens la plus importante diaspora tibétaine
entre la délégation du Gouvernement NON AUX JO EN CHINE ^e l'Occident. Dans le monde entier ,
tibétain en exil et celle du Gouverne- Le dalaï-lama a encore demandé la les réfugiés tibétains sont environ
ment chinois. A ce propos , une «lettre mise à l'écart du «système totalitaire 130 000, avant tout en Inde et au Né-
confidentielle» de son émissaire en chinois». Il s'oppose notamment au pal. La majorité des 2000 Tibétains
Chine sera publiée prochainement. Le déroulement des Jeux olympiques en vivant en Suisse sont domiciliés dans
chef spirituel s'en tient aux déclara- Chine. La communauté internatio- le canton de Zurich. ATS

NLFA .

Les nouvelles lignes alpines
sont en main das CFF et BLS
Le Conseil fédéral a adopté les conventions nécessaires
Il attend les avant-Droiets de tracés d'ici à la fin 1994.
Les compagnies de chemins de fer
CFF et BLS portent désormais la res-
ponsabilité formelle de la réalisation
des Nouvelles lignes ferroviaires à tra-
vers les Alpes. (NLFA). Le Conseil fé-
déral a adopté hier les conventions
nécessaires avec les deux compagnies ,
portant sur la construction et le fian-
cement. Il attend les avant-projets sur
lpc trappe HPC HPIIY nnnvpllpc lionpc Hn

Gothard et du Lôtschberg.
Il est prévu que la Confédération signe
avec les deux compagnies de chemins
de fer concernées - les CFF pour le
Gothard et la compagnie Berne-
Lôtschberg-Simplon (BLS) pour le
Lôtschberg - une convention sur la
construction et le financement , Cet
accord doit avoir lieu au moment de
l'octroi du premier crédit de construc-
tion Ar. Son mMlinnc An. Un«

CRÉDITS À RESPECTER
Les conventions règlent les respon-

sabilités et les obligations pendant la
phase des travaux , mais laissent ou-
verte la question de l'exploitation des
nouvelles lignes ferroviaires. CFF et
BLS sont désormais formellement res-
ponsables de la réalisation des NLFA
pt narlqnl Hn rpcnppt An IVnvplnnn^

financière . La phase de préparation du
projet est ainsi terminée et l'élabora-
tion des avant-projets peut commen-
cer, a précisé devant la presse Fritz
Bùrki , directeur de l'Office fédéral des
transport s (OFT).

Les compagnies de chemins de fer
devront présenter , dans le cadre des
avant-projets , une variante de base
rpcnpptant lp prp/Hit olnKal rlp 14 0 mil.

liards de francs (base de 1991 , intérêts
en sus) alloué par les Chambre s fédé-
rales. La variante doit aussi satisfaire
aux exigences du droit fédéra l , notam-
ment en matière de protection de l'en-
vironnement. L'état actuel de la plani-
fication permet de constater que ce
mandat est réalisable , selon l'OFT.

Si les compagnies de chemins de fer
narvipnnpnt à c'pntpnrlrp nvpp lpc nc in-

tons concernés , une seule variante sera
présentée. En cas de divergences d'opi-
nion , les compagnies devront élabore r
deux variantes de même valeur pour le
tracé. Ces variantes seront soumises
au Conseil fédéral , pour décision défi-
nitive, probablement à la fin de 1994.
Il faut donc que les travaux démarrent
rapidement. Les sondage s pour le tun-
nel du Gothard commenceront au

Une mesure
contre le trafic
das œuvras d'art

RIFMC CULTIIBPL C

Un projet d'article constitu-
tionnel a été mis en consulta-
tion. But: empêcher le trafic.
La Suisse ne doit plus être une plaque
tournante du trafic illégal d'œuvre s
d'art et de biens culturels. Le Conseil
fédéral a donné hier le coup d'envoi
d'une procédure de consultation sur
nnp T".r\iivi»11.e» Hl cr\r\ci tirvn r«r.r»ct i tt»t i r t r*_

nelle. Cet alinéa permettrait à la
Confédération de légiférer en matière
d'importation , d'exportation et de res-
titution de biens culturels. Le Gouver-
nement désire aussi ratifier un con-
vention de l'UNESCO.

La législation libérale de la Suisse en
matière de commerce est de plus en
nlnc cnnvpnî ntilicpp nnnr HPC trnncnp-

tions illégales portant sur des œuvres
d'art ou d'autres biens culturels. Le
problème essentiel ne réside pas dans
l'exportation de biens culturels suisses
vers l'étranger, mais dans le transit par
lp tprritnirp hplvptinnp H'nhiptc H'nrt

provenant d'autres cultures. Ces ob-
jets sont souvent issus de vols ou du
pillage de sites archéologiques dans
des pays économiquement faibles du
tiers-monde ou d'Europe de l'Est.

La procédure de consultation est
nm/prtp ilicnil'on 1 I rlAr-r.rr\Krp ATÇ



PAR GEORGES PLOMB

Un virage à
180 degrés!
Q

uelle métamorphose! Le
Conseil fédéral - en quatre

petits mois - a complètement
tourné sa veste au sujet d'«Alca-
zar». C'est-à-dire la fusion de
Swissair avec la néerlandaise
KLM, la Scandinave SAS et l'autri-
chienne AUA. En mai, affolé ,
l'Exécutif sonne l'alarme. Et il
somme Swissair de trouver autre
chose. En septembre, on se cal-
me. Et Swissair est désormais as-
surée de faire à peu près ce
qu'elle veut. Que s 'est-il passé?

Première découverte: les résul-
tats de Swissair sont mauvais.
Ses pertes - entre les premiers
semestres 1992 et 1993 - grim-
pent de 116 à 125 millions de
francs. Du coup, elle se débar-
rasse d'activités annexes comme
le nettoyage ou la restauration.
Swissair, réputée robuste, révèle
ses fragilités. Et notre exclusion
de l'Espace économique euro-
péen, c'est sûr, n 'arrangera rien.

Deuxième découverte: les poli-
ticiens qui dénonçaient - et avec
quelle hargne! - le projet «Alca-
zar» ce printemps ne représen-
taient qu'eux-mêmes. La Suisse
profonde, elle, veut laisser faire
Swissair. C'est l'avis de 65% des
Helvètes, dit la « Weltwoche» du 3
juin. Leçon comprise! Quelques
jours plus tard, les Chambres fé-
dérales décident à leur tour de lui
ficher la paix a Swissair.

Et puis, réfléchissons ! Swis-
sair, KLM, SAS et Austrian Airli-
nes sont des pointures voisines.
Les six nations porteuses - Suis-
se, Pays-Bas, Suède, Norvège,
Danemark et Autriche - sont fai-
tes du même bois. Incidemment,
la Scandinave SAS, elle-même
adossée à trois Etats (Suède, Nor-
vège, Danemark), montre le che-
min. Mais, avec des poids lourds
genre Air France, Lufthansa ou
British Airways, ce serait de la
satellisation pure et simple.
Non ?

Tout de même! Il existe ailleurs
- en Asie de l'Est d'abord - des
compagnies de taille moyenne
qui se défendent bougrement
bien. Et seules! Alors, pourquoi
pas Swissair? Oui, mais ces fon-
ceuses lointaines évoluent dans
des sociétés moins coûteuses. Et
une région formidablement dyna-
mique les dope. Alors ?

TRIBUNAL FEDERAL Les liens
affectifs l'emportent
• Le Tribunal fédéra l a mis fin. par
un arrêt publié hier , à une dispute qui
opposait un couple divorcé. Il a décidé
que la vi lla dont ils étaient devenus
copropriétaires pendant le mariage
doit être attribuée à l'épouse. Si la
balance doit pencher de son côté, c'est
en raison de l'intérêt sentimental qui
la lie à cette propriété. Pour sa part,
l'ex-mari avait avancé des arguments
financiers. ATS

JURA. Stadelmann nommé à la
Communauté de travail du Jura
• Réunis hier à Morteau (France)
sous la présidence du Vaudois Pierre
Duvoisin . les conseillers d'Etat des
quatre cantons suisses membres de la
Communauté de travail du Jura (CTJ )
ont nommé Jacques Stadelmann.
maire de Delémont, secrétaire général
du comité suisse de la CTJ . ATS

CANCER DU SEIN. Vaud et
Genève s'unissent
• Le cancer du sein est la première
cause de mortalit é féminine entre 30 et
60 ans. Il est aussi le plus fréquent et le
plu s meurtrier de tous les cancers chez
la femme. Conscients du danger , les
cantons de Vaud et de Genève ont
décide de lancer ensemble unc campa-
gne d 'information et un programme
de dépistage , qui commenceront en
septembre en pavs vaudois et au début
do 1994 à Genève. ATS

AVIA TION

Le Conseil fédéral donne feu vert
à Swissair pour fusionner en rond
Mais pas de carte blanche! Notre compagnie nationale, avant toute décision irré versible,
devra tenir le Gouvernement au courant sur l'emploi, le siège de la société, nos aéroports

F

usion de Swissair avec KLM,
SAS et Austrian Airlines: feu
vert! Le Conseil fédéral ne fait
plus obstacle au projet «Alca-
zar». Notre compagnie natio-

nale d'aviation peut aller de l'avant.
Mais attention! Le Gouvernement de-
mande à Swissair de le tenir au cou-
rant sur la suite avant que des déci-
sions irrévocables soient prises. Il tient
a savoir sur ce qui va se passer aux
chapitres ultrasensibles: droits aé-
riens , destin du siège et du personnel
de Swissair, avenir des aéroports suis-
ses. Cette décision était prise hier. Il
s'agit d'un retournement.
IDENTITE DE SWISSAIR

Le Conseil fédéral - pour en avoir le
cœur net - avait invité hier le président
du conseil d'administration de Swis-
sair Hannes Goetz à lui présenter la
dernière version du projet de fusion. Il
avait aussi dévoré un rapport de Swis-
sair sur d'autres options , sur la renta-
bilité de l'entreprise, sur les répercus-
sions du projet pour la Suisse, les
régions du pays et l'emploi. Eh bien ,
Hannes Goetz sut être persuasif. A
l'écouter , «Alcazar» est la meilleure
option possible. Il permettra , affirme-
t-il , de consolider la position de Swis-
sair sur le marché , d'obtenir de bons
effets de synergie et même de sauve-
garder «de manière appropriée»
l'identité de la compagnie suisse.
«ALCAZAR»: PAS A TOUT PRIX

Maintenant? Il va falloir fixer-opé-
ration délicate! - la valeur intrinsèque
de chaque compagnie. Dans la foulée,
les quatre partenaires signeront une
déclaration d'intention («Mémoran-
dum of understanding»). Puis , les
Gouvernements et Parlements procé-
deront aux corrections de lois. Le
Conseil fédéral ne tremble pas. Il est
convaincu que le poids réel de Swissair
sera sérieusement pri s en compte. Et il
retire le sentiment réconfortant que
Swissair ne cherche pas à réaliser le
projet «Alcazar» à tout prix.

' . • .

Berne dispose d un droit de regard
sur notre compagnie nationale :
concession et statuts de Swissair , loi et
ordonnance sur la navigation aérien-
ne. Une ordonnance de 1973 exige
même que 60% du capital de Swissair
soit en mains suisses. Et puis , les pou-
voirs publics suisses sont actionnaires
minoritaires de la société (20% en gros
dont 6,2% pour l'Etat fédéral).

LES POLITICIENS S'ENERVENT

Ce printemps , les rumeurs sur un
projet de fusion de Swissair avec trois
compagnies étrangères avaient provo-

qué une vive émotion. En mai , le
Conseil fédéral sommait Swissair
d'étudier d'autres options , de préser-
ver l'autonomie de la compagnie , de
faire appel à un conseiller d'entreprise
indépendant , d'informer le Gouverne-
ment avant toute décision irréversible ,
de dire ce qu 'il adviendra de la renta-
bilité de l'entreprise , de l'emploi , des
intérêts des régions du pays, du siège
de la société.

10% D'EMPLOIS SUPPRIMES

Otto Loepfe , président de la direc-
tion de Swissair , estimait en juillet à

N̂ x-

10% les emplois supprimés par «Alca-
zar». Mais l'essentiel des départs pou-
vait se faire avec les départs naturels.
Amsterdam et Copenhague , toutes
deux à l'intérieur de la Communauté
européenne , étaient les mieux placées
pour accueillir le siège de la future
société. La répartition aurait été la sui-
vante: Swissair, KLM (Pays-Bas) et
SAS (Scandinavie), 30% chacune , Aus-
trian Airlines (Autriche), 10%. Et le
nom de Swissair ne s'évapore rait pas.
Mais presque tout est encore en négo-
ciations. Alors, prudence !

GEORGES PLOMB

Swissair sous-traite le nettoyage
Swissair a décidé de
sous-traiter , dès le 1er
janvier 1994, le net-
toyage des cabines des
avions stationnés à l'aé
roport de Genève-Coin-
trin, afin de se concen-
trer sur son activité
dans le transport aérien
La sous-traitance à été
confiée à l'entreprise
Hasco, filiale de SHT

Montreux. Hasco s est
engagée à reprendre
l'ensemble du personnel
de nettoyage employé à
Cointrin par la compa-
gnie aérienne suisse. Le
Syndicat suisse des ser-
vices publics (SSP),
groupe trafic aérien, a
fait part hier de son
«amertume et de sa co-
lère». Selon lui, ce

changement d em-
ployeur signifiera pour
les 163 personnes tou-
chées une perte de gain
entre 7% et 13% sur
deux ans, ainsi qu'une
perte de certains avan-
tages sociaux. Selon
Swissair , cette reprise
signifiera l' an prochain
une perte salariale de
3,8 % en moyenne. ATS

DROGUE

Les CFF prennent des mesures
pour la sécurité des voyageurs
La consommation de drogue dans les trains est en aug
mentation. Les CFF font appel

La consommation de drogue a fait
tache d'huile dans les trains et les gares
ces derniers temps. Les CFF ont pris
des mesures urgentes pour garantir la
sécurité des voyageurs. Les corps de
police cantonaux et des organisations
de surveillance privées collaborent
étroitement avec la régie. Ils effectuent
des contrôles sporadiques dans les
convois régionaux et des contrôles
plus approfondis dans les trains di-
rects , a répondu hier le Conseil fédéral
à une question de la conseillère natio-
nale radicale Geneviève Aubry .

Celle-ci s'est inquiétée de ces viola-
tions répétées de la loi fédérale sur les
stupéfiants. Elle craint que ce «lamen-
table exemple» conduise des écoliers
et des jeunes enfants à devenir toxico-
manes par la suite.

a la surveillance policière.

Le Conseil fédéral admet que la
consommation de drogue a augmenté
dans les trains et les gares. Les usagers
des chemins de fer s'en trouvent in-
commodés, car ils ne peuvent échap-
per à la confrontation avec les problè-
mes liés aux stupéfiants.

Les CFF ont pri s différentes mesu-
res urgentes pour garantir la sécurité
des voyageurs. La régie a informé son
personnel sur la manière de traiter les
toxicomanes. Des patrouilles formées
d'agents des CFF et d'entreprises de
surveillance privées sont également
actives , notamment aux endroits criti-
ques.

Grâce à des moyens techniques tels
que les colonnes d'appel d' u rgence et
la surveillance des gares par appareil
vidéo , les CFF s'efforcent d'accroître
encore la sécurité. ATS

ACAZA
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Lufthansa et Lauda Air ripostent
ne. La compagnie alle-
mande détient 26,5 %
du capital de Lauda Air
qui appartient à l' ancien
champion du monde de
formule un et à Basile
Varvaressos , proprié-
taire de l'agence de
voyage Itas. La Luft-
hansa négocie actuelle-
ment une coopération
avec la compagnie na-

La compagnie aérienne
autrichienne Lauda Air
et la Lufthansa qui coo-
pèrent depuis 1992 ont
décidé la création d'une
compagnie européenne
régionale. Celle-ci des-
servira à partir de l'été
1994 des destinations
européennes diverses ,
a annoncé Niki Lauda, à
la télévision autrichien-

tionale autrichienne
Austrian Airlines (AUA)
pour contrecarrer le
projet Alcazar. Une dé-
cision est prévue avant
fin octobre. En cas de
coopération entre AUA
et Lufthansa la compa-
gnie autrichienne partici-
pera également à la
nouvelle compagnie ré-
gionale. ÀTS

DROITS POPULAIRES

De nouvelles règles sont en vue
pour les votations fédérales
Berne propose de généraliser le vote par correspondance
Les référendums subiront aussi des changements.

Les dispositions régissant les initiati-
ves populaires , les référendums et les
élections fédérales pourraient bien
changer. Le Conseil fédéral , qui a pu-
blié hier son message aux Chambres,
propose, en effet, une série de modifi-
cations qui devraient notamment per-
mettre le vote par correspondance par-
tout cn Suisse et un traitement plus
rapide des initiatives populaires.

Depuis la dernière révision , il y a 17
ans, référendums et initiatives ont été
de plus en plus employés , note la
Chancellerie fédérale. Le nombre des
candidats aux élections fédérales a
doublé.

Le Conseil fédéral propose que celui
qui veut soutenir une initiative et un
référendum n 'écrive pas seulement
son nom et son adresse , à la main et
lisiblement , mais encore appose sa si-

gnature sur la liste. L'apposition de
noms de tierces personnes sera ainsi
évitée.

Le délai pour le dépôt d'un référen-
dum passera de 90 à 100jours. Le délai
supplémentaire devra toutefois être
utilisé pour faire vérifier les listes par
les communes. Selon les propositions
du Gouvernement , les délais avant
traitement des initiatives doivent être
raccourci. Celles contenant des propo-
sitions générales seront examinées
dans un délai de 30 mois, celles en
forme de projet complet en moins de
36 mois. Aujourd 'hui, lc Conseil fédé-
ral et le Parlement ont 48 mois pour
s'occuper des initiatives populaires.

Les cantons , d'autre part , seront au-
torisés à n 'envoyer qu 'une brochure
d'information par ménage. Cela de-
vrait permettre des économies. AP



LES TRAVAILLEURS DE L 'OMBRE (I V)

Jacky, dépanneur agricole, voit
la paysannerie suisse perdre pied
A 20 ans, il rêve de reprendre l'exploitation familiale. En attendant, diplôme d'agriculteur en
poche, Jacky accumule les expériences en remplaçant les paysans au pied levé.

REPORTAGE 

D

ans un coin de la cuisine, la
radio raconte le monde. A
une table, Jacky Progin dé-
jeune avec son patron et sa
femme: pain , beurre , confi-

ture et un grand bol de café. A huit
heures, il a déjà deux tours d'horloge
de labeur derrière lui. A l'aube, les
vaches n'attendent pas. Il faut les ame-
ner à l'étable pour la traite . Depuis
deux ans. Jackv est déDanneur aericole
professionnel. Son boulot: remplacer
des agriculteurs accidentés , malades ,
au serv ice militaire ou partis faire
bronzette. A la ferme de Planafaye, sur
les bord s de la Sarine à Villars-sur-
Glâne , il remplace le fils d'Aloîs Kût-
tel , parti trois semaines en vacances au
Canada. Ce qui est de plus en plus rare
Dour des ravsahs. note Jackv.
PAYSANS EN DETRESSE

A 20 ans, Jacky a en poche un cer-
tificat d'apprentissage d'agriculteur.
«J'aimerais bien travailler dans l'ex-
ploitation de mon père à La Verrerie
mais elle est trop petite pour deux
salaires. Alors , j'ai proposé mes bras
au SECADA.» Le SECADA, c'est le
Qr*r\r tnt *  nan i r \nc t \  H1 entrai Hé» f»t Hf» HÂ_

pannage en agriculture . Pour répondre
aux appels des paysans en détresse ,
René Menoud , son responsable , dis-
pose de 17 personnes dont une jeune
fille de dix-huit ans: 4 à plein temps et
13 à temps partiel. Le SECADA offre
au dépanneur professionnel un
contrat annuel et lui assure un salaire
mensuel de 2500 francs brut (nlus 200
francs pour les déplacements) même
s'il ne travaille pas toute l'année. «Ce
qui est très peu le cas», relève René
Menoud. En contrepartie , Jacky doit
être disponible 365 jours par année.
«Je dois toujours être atteignable» ,
exnliniie-t-il  « l i n  iour nue l 'étais li-
bre, j'ai reçu un appel à 16 h. pour aller
traire à 17 h.». Les vacances payées , il
ne connaît pas. Car le SECADA consi-
dère les jours sans travail comme des
congés. «Ce n'est pas normal. On
pourrait nous mettre au chômage
terhninne» lance lackv

PATRON À 18 ANS
Assurés d'être dépannés , certains

apricii l tenrs ne s'en font nas. «.l'ai dé-

barqué dans des fermes où je me suis
retrouvé seul , le lundi matin , pour
gérer l'exploitation. Avec une feuille
sur la table de la cuisine pour seules
indications. A 18 ans, j'étais le pa-
tron.»

D'autres essaient de rentabiliser au
maximum les 110 francs par jour
qu 'ils paient au SECADA pour
«louer» Jacky. «J'ai fait des journées
de quinze ou seize heure s alors que je
ne devrais travailler que onze heures.
Ca ne me dérangeait pas. Mais le pa-
tron aurait au moins pu me payer mes
heures supplémentaires. D'autres
m'ont fait faire des travaux comme la
coupe de bois qui n'avaient rien à faire
avec mon dérannaee.»
LES PAYSANS ECONOMISENT

En deux ans, Jacky a vu l'agriculture
suisse vaciller sous la pression de la
Confédération. «La mentalité a beau-
coup changé en peu de temps. Lorsque
j'ai commencé en 1991 , les em-
ployeurs me donnaient toujours quel-
que chose à la fin du remplacement.
Auj ourd'hui , c'est fini. Ils n'ont plus
d'argent. Ils économisent partout où
ils peuvent , par exemple sur la quan-
tité de paille , ou bien ils essaient de
récupérer tout ce qu 'ils peuvent» , té-
moigne Jacky. La crise de l'agriculture
lui fait peur mais elle ne le décourage
pas. «Mon père est encore trop jeune
pour me passer son exploitation. En
attendant ce moment-là. i'aimerais
bien louer une exploitation pour pro-
fiter de l'expérience que j'ai emmaga-
sinée au cours de ces deux ans.»

Si son rêve se réalise , une chose est
sûre: une fois à son compte , il ne répé-
tera pas les erreurs qu 'il a vues ici et là.
«Les paysans sont trop souvent mal
organisés. Ils se plaignent d'avoir trop
de travail.  Or. ils nourraient facile-
ment le rationaliser. Ainsi , j' ai vu un
agriculteur utiliser deux écuries pour
quelques vaches alors qu 'il pouvait
mettre toutes ses vaches dans une
seule écurie. Résultat: il devait , tous
les jours , nettoyer deux écuries au lieu
d'une.» Après Planafaye , Jacky s'en
est allé à Cerniaz près de Romont.
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ETATS GENERA UX DE L 'ECONOMIE

Le canton part en guerre contre la
sinistrose et présente ses munitions

. Présentation
c'est mieux».

Plus de 500 personnes ont pris part, hier, aux états généraux de l'économie
d'un programme de stimulation et d'un nouveau slogan, «Fribourg: en plus,

PAR LOUIS RUFFIEUX

Esprit, seras-tu là?S

oyons op-ti-mi-stes! Cette ex-
hortation résume, à elle seule ,
la réunion des états généraux
de l'économie fribourgeoise
qui s'est tenue à l'aula de l'Uni-

versité , à l'instigation du Gouverne-
ment. «Aujourd 'hui , nous voulons dé-
clarer la guerre à la sinistrose , au fata-
lisme et au fondamentalisme sous tou-
tes leurs formes. Nous voulons pro-
mouvoir l'investissement et la
consommation dans le canton , en re-
donnant confiance en l'avenir aux ac-
teurs économiques , mais aussi à tous
ceux qui sont susceptibles de partici-
per au renouveau de cette économie».
Dans son credo, le conseiller d'Etat
Michel Pittet n'a pas hésité à en appe-
ler à la «conscience collective».

C'est que , dans ce canton qui a
connu la plus forte progression des
emplois entre 1985 et 1991 , le poten-
tiel économique s'est effrité ces trois
dernières années. «Aujourd'hui , un
Fribourgeois en âge d'activité sur 20
est au chômage et 140 entreprises ont
fait l'objet d'ouvertures de faillites
pendant la première moitié de l'année.
C'est grave» , constate le professeur
Gaston Gaudard . Même si Fribourg
limite les dégâts par rapport aux autres
cantons romands , même si l'économie
a conservé l'essentiel de ses activités à
forte valeur ajoutée , l'heure est à la
morosité. La peur de l'avenir se traduit
par un regain d'intérêt pour l'épargne
et la sécurité , au détriment de l'inves-
tissement et de la consommation.

CASSER LA TENDANCE

«Il est indispensable , par un vérita-
ble effort d'ensemble , de casser, déjà
dans les mois qui viennent , la ten-
dance à la dégradation économique et
sociale», affirme le professeur Gau-
dard . Le Conseil d'Etat a déjà lancé un
premier programme de stimulation de
l'économie fribourgeoise , qui tourne
autour de quatre axes: la relance , la
régénération et le renforcement du
tissu économique , ainsi que l'ouver-
ture vers l'extérieur. La moitié des

Ils étaient tous là pour découvrir les armes du renouveau. GD Vincent Murith

trente mesures prévues sont réalisées
ou en voie de l'être.

Pour élabore r la deuxième phase de
ce programme, l'Exécutif a mandaté le
bureau de la Commission cantonale
de développement économique, qui a
travaillé sur les chapeaux de roue du-
rant l'été. Gaston Gaudard était au
volant , l'économiste Michel Perriard à
l'encrier. Le résultat? Dix-sept mesu-
res qualifiées de «simples, concrètes ,
réalisables et fédératrices pour relan-
cer l'économie». Fil rouge : améliora-
tion des conditions-cadres (voir ci-
dessous). Mais le professeur insiste :
«A court terme, un résultat vivement
souhaitable et profitable pour tous ne
peut être obtenu qu 'à travers un chan-
gement brusque et résolu d'état d'es-
prit». Bref, il faut que tous tirent à la

même corde, y compris les banques ,
invitées par Michel Pittet à «jouer un
rôle plus important que jamais dans le
soutien des entreprises».
CONSENSUS TRES GENERAL

Le «document de référence», selon
les mots de Michel Pittet , n'a pas la
prétention de réaliser un véritable
consensus sur tous ses objectifs. Pascal
Schmied, président des syndicats
chrétiens , apporte certes le soutien des
milieux syndicaux qu 'il représentait
seul au sein du groupe de travail. Mais
ce soutien se limite «au principe d'une
stimulation de l'économie». Pascal
Schmied se distancie de certains
moyens préconisés et rappelle que le
renforcement de la politique des con-
ventions collectives «est une condi-
tion fondamentale du partenariat so-

cial». Autre divergence qu'on cou-
vredu voile consensuel: l'appui des
milieux économiques au référendum
radical contre la hausse d'impôts, qui
a officieusement abouti. Or, la hausse
fiscale de 3% pour les personnes mora-
les est justement censée financer la
première phase de relance (la seconde
ne coûtera quasiment rien). Hier , tant
André Uebersax, directeur de la
Chambre du commerce qu Armin
Haymoz, directeur de l'UCAM , ont
juré que le débat sur le programme a
été complètement dépolitisé. Michel
Pittet dissocie , lui aussi , l'épine fiscale
du poumon économique à revitaliser.
Mais devant les états généraux , il a
donné en exemple les sacrifices de la
fonction publique. Seule allusion véri-
tablement «politique» de ce grand ras-
semblement. Louis RUFFIEUX

F'ace aux dépressions écono-
miques de la première moitié

du siècle, les Fribourgeois se ré-
fugiaien t derrière des valeurs sû-
res et éternelles: la patrie, la terre,
la religion. Les pieds dans la terre,
la tête au ciel et le corps drapé
dans une bannière, on survivait
ainsi moralement aux bourras-
ques, à défaut d'affronter les
grandes mutations de face.

Au crépuscule du siècle, même
souci mobilisateur, même velléité
de créer une société soudée, une
«conscience collective», une
confiance communautaire. Mais
cette fois, le projet rassembleur
repose très prosaïquement sur
l'économie, ce dieu qui paraît
nous abandonner depuis deux
ans.

Les états généraux d'hier rele-
vaient à la fois de la cérémonie
d'exorcisme, de la thérapie de
groupe et du conseil de guerre.
Les décideurs économiques ont
entendu des actes de foi, des té-
moignages d'entrepreneurs qui
ont osé parier sur l'avenir, des
déclarations guerrières contre la
sinistrose, ce chancre insidieux
gui ravage l'esprit d'entreprise.

Après «Genève gagne» et
avant «Vaud on ne sait pas encore
quoi», «Fribourg: en plus, c'est
mieux». Les cantons relèvent la
tête, veulent agir plutôt que subir.
Louable souci d'affirmation de soi
dans un environnement large-
ment conditionné par la situation
économique mondiale, et où le
problème n'est pas tant l'offre
que la demande.

Dans le canton, «l'esprit du 1e'
septembre», comme on l'appelle
déjà, créera-t-il le choc psycholo-
gique attendu ? Les conditions
étaient certes réunies pour un
jour. Mais, porté par des mesures
plus proches du cerf-volant que
du supersonique, cet «esprit» vo-
lettera au gré des courants politi-
ques, quoi qu'en disent les ac-
teurs économiques. Les consé-
quences d'un coup de maelstrôm
sur le programme d'assainisse-
ment des finances de l'Etat, lors
du vote sur la hausse fiscale, ne
se limiteraient pas a un banal pro-
blème de trésorerie. Toute une
construction s 'effondrerait. Sur
les décombres, une crise finan -
cière et politique d'abord, inévita-
blement sociale ensuite.

U «esprit du 1er septembre»
soufflera-t-il encore le 24 octobre,
jour de votation ? Son absence en
dirait long sur... son étroitesse.

500 emplois nouveaux en création
L'optimisme? Michel ra, l'an prochain, plus tion auprès de plusieurs
Pittet a donné l'exem- de 400 millions de centaines d'entreprises
pie, en énumérant les francs: un record jamais françaises , ciblées avec
projets en voie de réali- atteint dans le canton. la Chambre de com-
sation , porteurs de plus Optimisme encore, avec merce franco-suisse ,
de 500 emplois nou- les témoignages, hier , «laisse entrevoir de bel-
veaux à la clef. Il a no- de chefs d'entreprise les perspectives de suc-
tamment annoncé l'éta- qui ont parlé de leur cès».Vous êtes encore
blissement , à Fribourg, stratégie et de leurs moroses? Alors , songez
d'une société japonaise succès. Quant à l'Office à la progression du chô-
«dépendant d'un groupe de développement éco- mage qui tend à se ra-
important». La N1 et nomique, il a créé'de lentir , pensez à l'infla-
Rail 2000 laissent entre- nouvelles antennes aux tion qui paraît maîtrisée ,
voir des travaux pour Etats-Unis, en France et réjouissez-vous de la
plusieurs centaines de en Allemagne notam- baisse des taux d'inté-
millions dans les années ment. Une première rêt. Et investissez , que
à venir. Et l'Etat investi- opération de prospec- diable! LR
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Déréglementer, privatiser
Pour lancer «le rouleau compresseur
du renouveau économique» (Michel
Pittet dixit), quatre axes principaux
comprenant dix-sept mesures sont
proposés. En bref:

• Premier axe , l'amélioration des
conditions-cadres , qui sont le canal le
plus sûr pour revitaliser les affaires et
enrayer le chômage, assure Gaston
Gaudard . Parmi les mesures en faveur
d'un milieu plus tonique et attractif:
expliquer sans cesse très concrètement
les effets de ces conditions-cadres , fa-
voriser la communication , sensibiliser
les élèves par des concours ou une
course de patrouilles. Nouveau sup-
port: le slogan «Fribourg: en plus , c'est
mieux», choisi parmi 350 proposi-
tions. L'association du label d'identité
coordonnera la promotion de la nou-
velle image en mettant en œuvre cinq
projets de communication.

• Deuxième axe, renforcer la concer-
tation avec les milieux économiques.
Mise en place de réseaux de coopéra-
tion , création de points de ralliement ,
par exemple dans le cadre de projets
fédérateurs du genre CIM , Hallexpo ,
des technologies et du renouveau agri-
cole (instaure r un «prix du renouveau
agricole»), entre autres.

• Troisièmement, mise en œuvre de
mesures publiques administratives.
Concrètement? Inventorier les projets
en panne et analyser ce qui pourrait les
débloquer , confier au secteur privé
certaines tâches étatiques, redynami-
ser le «management public» , accorder
un même poids à toutes les commis-
sions consultatives de l'Etat , assurer
une meilleure coordination entre les
services et commissions traitant d'af-
faires économiques , élaguer et simpli-
fier la législation cantonale et les règle-
ments communaux , rendre plus flexi-
bles les ordonnances d'application de
la législation fédérale. Bref, «accélérer
le rythme de la vie économique».

• Quatrième axe, envisager des me-
sures publiques financières, néan-
moins jugées secondaires. Davantage
que le montant injecté , c'est l' effica-
cité qui compte. Propositions: termi-
ner rapidement les infrastructures
commencées, exonérer au plus tôt les
restructurations d'entreprise (suppres-
sion des droits de mutation) , interve-
nir auprè s de Berne pour une diminu-
tion , voire une abolition des droits de
timbre d'émission , encourage r les jeu-
nes Fribourgeois à parfaire leur forma-
tion par un stage à l'extérieur du can-
ton. LR
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qui apprécient l' individualité

Quelle que soit votre préférence , la Classe C de Mercedes vous offre le choix: «Classic» , Lcl ClHSSG C.
«Elégance» , «Sport» et «Esprit». Un choix qui commence évidemment par une course d'essai
sans engagement. La nouvelle Mercedes compacte
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Fribourg : Spicher & Cie Autos SA , Route de la Glane 3-35 , Tél. 037 24 24 01. La Tour-de-Trême: Spicher & Cie Autos SA, Rue Ancien Comte , Tel. 029 2 90 74
Payerne: Garage du Pavement , Claude Liechti , Rue d'Yverdon 44 , Tél. 037 6150 50.
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Quatre gammes

d'équipement , dont

une à votre goût.



TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Elle revient presque aveugle
d'un pique-nique en famille
A la suite d'une dispute, la victime s 'était retrouvée avec
un verre de contact incrusté dans la rétine.
Tous les déjeuners sur l'herbe n 'ont
pas l'harmonie de celui de Manet. En
août dernier , aprè s un pique-nique en
famille plutôt agité sur les rives du lac
de Schiffenen . une Italienne au-
jourd 'hui presque aveugle accuse le
frè re de son petit ami de lui avoir
assené sur l'œil un coup qui lui a
incrusté dans la rétine le .verre de
contact qu 'elle portait sur l'œil droit.
Comble de malchance , cet œil-là ,
c'était son meilleur: suite à une myo-
p ie extrêmement forte , la victime
n'avait plus à l'autre qu 'une acuité
visuelle de 10 %. Les versions de l'ac-
cusé et de la victime étant totalement
divergentes , le Tribunal correctionnel
de la Sarine a préféré renvoyer la fin du
procès à une date ultérieure. Le temps
de retrouver un témoin clé , actuelle-
ment évaporé dans la nature , et qui
devrait permettre au tribunal d'y voir
plus clair.

Selon la victime , une discussion sur
le chômage et le travail au noir a lancé
une dispute entre elle et la femme de
l'accusé. Intervenant , ce dernier l'au-
rait prise par les cheveux et jetée à ter-
re. Puis , alors qu 'elle se relevait pour
riposter à coups de chaussures , lui au-
rait donné un violent coup sur l'œil.
RECHERCHE

Pas du tout , réplique l'accusé: il
affirme que la victime , après avoir
«mené le bal» tout l'après-midi , et
s'être enguirlandée avec tout le mon-
de, l'a frappé avec sa chaussure au
moment où il rangeait le parasol dans
le coffre de la voiture . Il l'a repoussée ,
elle est tombée, puis est revenue à la
charge. Il l'a repoussée une seconde
fois. C'est tout. Le coup sur l'œil? «Je
ne sais pas», réplique l'accusé. Elle a

pu se blesser en tombant , ou bien être
frappée par quelqu 'un d'autre après.
«Ou se donner elle-même un coup
dans sa colère?» insinue le président
Pierre-Emmanuel Esseiva, avec un
poil d'ironie.

Une chose est sûre : chez elle, pres-
que aveugle , la victime a appelé la poli-
ce. Et n'a pas voulu être immédiate-
ment conduite à l'hôpital. Le lende-
main, le médecin constatait les dégâts
causés à un œil que sa forte myopie
rendait , en outre , particulièrement fra-
gile. L'acuité visuelle de la victime, qui
était de 50 %, a passé à 20 % à la suite
de ce traumatisme. Et la dépression
réactionnelle subie par la malheureuse
n'a rien arrangé . La CNA a déjà versé
quelque 30 000 francs en frais de trai-
tement , et la femme ne voit pas le bout
du tunnel: ses lésions oculaires sem-
blent incurables. Un an plus tard , elle
n 'a toujours pas pu reprendre son tra-
vail. L'audition des témoins a été aussi
contradictoire que l'interrogatoire des
parties. La petite amie du fils de la
victime a attesté que , contrairement à
ce que prétend l'accusé, l'après-midi
s'est déroulé dans la bonne humeur et
la sérénité; l'épouse de l'accusé, elle ,
confirme la version de son mari. Avec
quand même quelques contradictions
qui sonnent bizarrement...

Enfin , une lettre du frè re de l'accusé,
le petit ami de la victime à l'époque
des faits, semble plutôt accréditer la
version de la victime. Le tribunal.
pour se forger une conviction plus soli-
de , a décidé d'entendre ce témoin clé ,
qui est actuellement perdu dans la
nature , et recherché par la police pour
purger une petite peine de prison.
L'audience reprendra lorsqu 'on aura
pu lui mettre la main dessus. AR

Les dernières
décisions

CONSEIL D 'ETAT

Dans sa séance du 31 août , le Conseil
d'Etat a:
• promulgué , avec entré e en vigueur
immédiate , le décret du 14 mai 1993
relatif à l'octroi d'un crédit d'engage-
ment destiné à financer l'étude pour la
réalisation d' un programme de trans-
formations et d'extensions à l'Hôpital
cantonal dans le cadre de la planifica-
tion «Bertigny II»;
• pris acte , avec remerciements pour
les bons services rendus , de la démis-
sion de: Francine Lecoultre . à Los
Angeles , professeur à l'Ecole normale
cantonale : Christine Waeber-Page , à
Bulle , institutrice dans le cercle sco-
laire de Bulle-Morl on ; Josef Baechler ,
à Tinterin , professeur au collège Sain-
te-Croix:
• engagé Gisèle Bischofberger-Rolle ,
à Belfaux , en qualité de directrice ad-
jointe auprès de l'Ecole d'infirmières
et d'infirmiers en soins généraux;

• nommé Josef Duss-von Werdt ,
chargé de cours auprès de la Faculté
des lettres de l'Université de Fribourg
et attaché à l 'Institut de psychologie .
domicilié à Zurich, en qualité de pro-
fesseur titulaire auprès de ladite fa-
culté dès le 1er octobre 1993; Ernest
Tremp. maître assistant auprès de la
Faculté des lettre s et attaché à l'Insti-
tut d'études médiévales, domicilié à
Fribourg . en qualité de professeur titu-
laire auprè s de ladite faculté dès le 1er
octobre 1993:

• octroyé une patente de médecin à
Walter Aus der Au , à Vuippens , et
Gerhard Frankhauscr . à Lenzingen. el
les a autorisés à pratiquer leur art dans
lc canton de Fribourg :

• convoqué les assemblées électora-
les du cercle électora l de la Gruyère
pour le dimanche 28 novembre 1993
en vue de l'élection complémentaire
d'un délégué paroissial laïc à l'Assem-
blée ecclésiastique catholique provi-
soire ;

• approuvé le règlement d'agréga-
tion du 12 mars 1992 de la Faculté des
sciences économiques et sociales de
l'Univer sité. GD

Sursis pour un
ex-toxicomane

JUGEMENT

Normalement , il ne devait pas échap-
per à la prison. Mais à circonstances
exceptionnelles , mesure exceptionnel-
le: coupable d'avoir participé au trafic
de 180 à 240 grammes d'héroïne à
Berne entre mai et juin 1991 , un jeune
Fribourgeois de 25 ans a bénéficié hier
d'un sursis inhabituel: son sursaut
d'énergie pour sortir du milieu de la
drogue , la qualité exceptionnelle de
l'environnement familial qui l'empê-
che d'y. retomber, ont amené le Tribu-
nal criminel de la Sarine à prononcer à
son encontre une peine de 18 mois de
prison assortie d'un sursis de cinq ans.
Les quelque 3500 francs que lui avait
rapportés ce trafic seront sanctionnés
par le versement d'une créance com-
pensatoire de 1000 francs. Outre ce
trafic, la justice lui reprochait la
consommation d'héroïne et de cocaï-
ne , une conduite en état d'ébriété (il
avait été surpri s au volant avec 2,9
pour-mille , roulant sur la jante dans
une gerbe d'étincelles après avoir fait
éclater un pneu contre un trottoir),
sans permis, et deux tentatives de vol
de moto.

«Réfugié» chez une tante , dans les
Préalpes vaudoises . pour coupe r les
ponts avec le mili eu de la drogue , suivi
médicalement, le jeune homme a
réussi «à se sortir lui-même par les
cheveux du bourbier dans lequel il
s'était laissé glisser» , selon André
Clerc, son avocat. Il y a si bien réussi
que le procureur Anne Colliard elle-
même a renoncé à demander une
peine ferme pour sanctionner cette
trop classique dérive dans la toxico-
manie , commencée par l' alcool et le
haschich et achevée dans les drogues
dures. Après avoir longuement ser-
monné le jeune homme, et l'avoir
rendu attentif au risque de rechute qui
persiste malgré tout , le tribunal a
rendu un jugement de clémence, en
tout point conforme au réquisitoire du
procureur.

Le jeune homme purgera cependant
dix jours de prison , résultat de la révo-
cation d' un précédent sursis. Avec un
peu de chance, il pourra les remplacer
par un travail d'intérê t général , estime
son défenseur. AR

BENE VOLAT

André Kolly a entraîné des
centaines de footballeurs
Depuis vingt-cinq ans, il consacre tous ses loisirs a sa passion. Actuelle
ment il est coach, mais ce qu'il préfère, c'est s'occuper des plus ieunes.

Deux soirs par semaine, tous les week-ends et toutes les vacances

Comme 
Gruérien j'étais voué

au ski dans ma jeunesse , mais
ma passion a toujours été le
football. Etant gamin, j'avais
toujours un ballon qui traînait

dans un coin et dès que j' avais un
moment de libre je m'amusais à taper
dedans» se souvient André Koll y. De-
puis vingt-cinq ans, ce magasinier de
58 ans consacre tous ses loisirs au foot-
ball et plus précisément au FC Fn-
bourg. «Le travail que je fais doit être
du bénévolat. Une fois on m'a proposé
de l'argent mais j' ai refusé» raconte
André Kolly.

Actuellement il est coach de la pre-
mière équipe du FC Fribourg. «Avec
certains entraîneurs , le coach a énor-
mément de travail , mais avec Joseph
Winige r, qui est un fou du travail dans
le bon sens du terme , j' ai peu de bou-
lot. Ce que je dois faire? M'occuper
des maillots des joueurs , ce qui peut
constituer parfois un vrai casse-tête
chinois. J' ai résolu ce problème en les
stockant chez moi et je m'en occupe
moi-même, lavage et repassage com-
pris» explique André Kolly.
VERITABLE ENCYCLOPEDIE

Il a commencé à jouer au FC Broc
dans sa jeunesse et il faisait deux fois
par semaine le trajet , de son domicile
d'Hauteville à Broc , à vélo, pour s'en-
traîner avec l'équipe. Puis il est parti à
Couvet, dans le canton de Neuchâtel et
a joué avec l'équipe locale. En 1958, il

est revenu à Fribourg, mais n'a pas pu
concilier son métier - à l'époque il
était fromager-laitier-avec le football.
«J'ai dû tirer un trait comme joueur et
j' ai commencé à m'occuper de l'école
de foot», poursuit André Kolly.
Quand il commence à parler de son
sport préféré et qu 'il égrène les souve-
nirs de «ses» équipes, c'est une véri ta-
ble encyclopédie.

Son plus beau souvenir? Le tournoi
international de Lugano, en 1976 , ga-
gné par l'équipe qu 'il entraînait. «Une
volée admirable, une des meilleure s
que j'ai eues. Quand le onze de base est
composé de telles stars , l'entraîneur
n'a pas besoin de les pousser. Il n'a
qu 'à mettre sa plus belle cravate et à
fumer tranquillement son cigare», ra-
conte André Kolly.
LES PLUS VOLONTAIRES

Durant sa carrière , il a entraîné des
centaines déjeunes de sept à vingt ans.
Sa préférence ne va pas aux meilleurs
joueurs , mais aux moins doués , ceux
qu 'il faut pousser et encourager et qui
se révèlent comme étant les plus vo-
lontaires et les plus crocheurs. «Si
vous avez onze Maradona dans une
équipe , c'est la guerre totale entre les
joueurs. Un bon entraîneur doit savoir
composer une équipe équilibrée. De
toute façon quand on s'occupe déjeu-
nes , ce sont rarement eux qui créent le
plus de problèmes. Le plus souvent ce
sont les parents qui sont furieux parce

pour le foot. Laurent Crottet

u que leur fils n 'est pas suffisamment sur
il le terrain» conclut , un brin philoso-
1. phe , l'entraîneur.
;t Travailler bénévolement pour le
le football implique , pour André Kolly,
y. de consacre r au moins deux soirées
n par semaine aux entraînements , tous
:- ses week-ends et toutes ses vacances.

depuis vingt ans. Et quand son épouse
est décédée , dans les années 70, il a
élevé seul ses trois enfants, sans accep-
ter l'aide de personne. «Je suis unc
bête du travail» souri t l'intéressé. Il a
promis de prendre la présidence des
juniors quand il aura 65 ans. En atten-
dant , peut-être qu 'il consacrera un peu
moins de temps au foot , pour le passer
avec ses petits-enfants.

PAS DE PRESSION

Entraîner des jeunes , c'est encore
consoler les pleurs , payer de sa poche
les souliers perdus et encourager des
adolescents trop vite découragés par
une défaite. «Le meilleur moyen de
dégoûter un jeune du foot , c'est de ne
lui parler que de sport , de commenter
toutes ses actions , bref de le mettre
sous pression» conclut André Koll y.
Dès qu 'il voit sur le terrain un «bout
de chou avec un ballon qu 'on dirait
plus grand que lui» , il peut dire si l'en-
fant sera un champion ou pas. Mais ce
qui est sûr , c'est qu 'il ne le lui avouera
jamais.

J EAN -M ARIE MONNERAT

ACCORDS DU GATT

Les paysans exigent des
garanties sur le long terme

¦ CINEMA AMATEUR. Ren-
contre du Club des cinéastes et
vidéastes amateurs Fribourg, jeudi
à 20 h..  à la salle de cinéma de
l'Université (Miséricorde). Au
programme: projection en avant-
première du film «Jeu des Rois et
extrait de l'Acte officiel» , tourné
en janvier dernier. La projection
sera suivie d'une discussion.
¦ PRIERE. Chapelle du foyer
Saint-Justin: messe en français à
8 h.. Centre Sainte-Ursule: Orai-
son II:  temps d'adoration avec
quelques pistes de méditation ,
chaque 1er jeudi du mois à 20 h.
(ouvert à tous). Chapelle Notre-
Dame de Bourguillon: chapelet
confession et messe à 20 h. Monas
tère de la Visitation: jeudi 20 h.
veillée de pri ère, demain vendre
di: 7 h. messe et office du matin
exposition du Saint Sacrement
1 7 h. vêpres.

Le comité directeur de l'Union des
paysans fribourgeois , réuni lundi der-
nier sous la présidence de Jean-Nico-
las Philipona. s'est prononcé sur les
accords du GATT. Le comité est
d'avis qu 'il ne peut y avoir un assenti-
ment à leur signature sans l'obtention
de garanties pour l'avenir de l'agricul-
ture suisse. Et sans Une reconnaissance
officielle de sa multifonctionnalité.
une notion qui doit être ancrée dans
les accords. Le comité a insisté sur la
nécessité de mesures efficaces d'ac-
compagnement , notament dans le do-
maine laitier et l'exportation. La pay-
sannerie suisse ne doit pas être pénali-
sée à cause de ses coûts de production
tro p élevés. Au cours de cette séance le
comité a donné son accord à la mise en

place d'un poste de conseiller en assu-
rances à la Chambre d'agriculture . A
propos de la loi cantonale d'applica-
tion du droit foncier rural , l'UPF est
d'avis qu 'il serait inutile de mettre en
place de nouveaux instruments gérés
par l'Etat , alors que ce qui existe déjà
fonctionne à satisfaction.

RECOMMANDATIONS DE VOTE

Concernant les votations fédérales
du 26 septembre prochain , le comité
recommande de voter «oui» aux deux
arrêtés fédéraux u rgents sur les mesu-
res temporaires contre le renchérisse-
ment de l'assurance-maladie et sur les
mesures en matière d'assuranec-chô-
mage. GL
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manche à 20 heures.
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Fiat Fiorino fourgon, 199 1
Fiat Panda 1000 S, 199 1
Fiat Tipo 2000 GT, 1992
Cherokee Ltd., 1992
Mitsubishi Galant 1.8 GLi, 1990
Renault 18 4x4 break, 1984

MB 300 E, clim., 1987

Garage Spicher & Autos SA
1700 Fribourg s 037/24 24 01
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La réduction des déchets commence à l'achat. GD Vincent Murith

FRIB OURG

Une exposition veut expliquer
comment réduire les déchets
Un jour, tout deviendra déchet. Pour nous apprendre à en produire moins,
l'Office de l'environnement a mis sur pied une exposition didactique.

I

l faut réduire la montagne de dé- d'après-midi , en présence de nom- son comportement quotidien de
chets que nous produisons conti- breuses personnalités du monde poli- consommateur , pour réduire la quan-
nuellement. Entre 1960 et 1988, tique cantonal et communal. Tout de- tité de déchets. Deux animateurs se
le volume des ordures produites vient déchet , ce n'est qu 'une question tiennent à la disposition du public
par les villes de l'ensemble de la de temps. Pour en avoir moins, il faut pour le conseiller et répondre aux

Suisse a doublé. Tout le monde s'ac- en produire moins. Cela paraît être questions.
corde sur la volonté de réduire la quan- une évidence , mais elle implique un L'exposition aborde les thèmes de la
tité de ce qui est jeté. Encore faut-il changement de mentalité dans le pu- durée de vie des objets, des recherches,
savoir comment s'y prendre. blic et le renoncement à un certain des matériaux recyclés, du tri et du

Dans le cadre de sa campagne fédé- nombre d'avantages comme les em- recyclage, ou encore de l'écobilan. Elle
raie sur les déchets , l'Office fédéral de hallages, par exemple. Il est aussi né- est en particulier centrée sur les embal-
l'environnement , des forêts et du pay- cessaire d'améliorer la «qualité» de ce lages que l'on trouve en faisant ses
sage a réalisé une exposition itinérante qui deviendra des déchets en vue du courses et sur le petit matériel que l'on
consacrée à la prévention. Sous le titre recyclage ou de leur future destruction. utilise quotidiennement au bureau.
«Et si on gagnait la course contre les . Par exemple , un jeu reproduit un ma-
déchets?», elle est visible à l'espace- ®®N PROFIL ECOLOGIQUE gasin dans lequel le client doit choisir
galerie Placette , jusqu 'au 11 septem- En parcourant cette exposition , le les emballages les moins nuisibles à
bre. C'est la première fois qu 'elle est visiteur a l'occasion de découvrir par l'environnement. Et les visiteurs peu-
présentée dans le canton. L'inaugura- des jeux , des concours , des vidéos et vent se faire dresser leur profil écolo-
tion officielle s'est déroulée hier en fin des tests ce qu 'il peut faire d'utile , dans gique , par un ordinateur. JMM

Les communes
apprennent à
économiser

é h i P B r t l F

Fribourg accueillait hier la deuxième
réunion du groupe romand «Energie
dans la cité» , une association qui veut
aider les communes à économiser
l'énergie et à bénéficier des subven-
tions fédérales et cantonales. Si 30 per-
sonnes particip aient à la première réu-
nion de l'association , au printemps ,
elles étaient une cinquantaine hier à
l'hnnitnl de* Rnnropnic nnp pvnlntinn

que les organisateurs jugent encoura-
geante. En matinée , deux exemples
pratiques ont été donnés à propos de
Fribourg, par l'architecte de ville ad-
joint . Maurice Egger, et de Genève par
le chef du service de l'énergie, Claude-
Alain Macherel. Tous deux ont mon-
tra ni l ,il fnnt  cai'AÎ r r\îi r *t r *r\mmt *n1
l' énergie est utilisée pour pouvoir tra-
quer le gaspillage et investir dans des
mesures d'économie.

Puis on a présenté les subventions
de l'Office fédéral de l'énergie , ainsi
que celles des cantons. Les représen-
tants des communes purent se familia-

tration , alors que les interventions des
délégués cantonaux à l'énergie mon-
traient qu 'il n'y a pas toujours harmo-
nie entre les interventions de Berne et
les attentes des cantons.

Le projet «Energie dans la cité» a
été lancé en 1988 par le WWF et la
Fond ation suisse de l'énergie, et il veut
aider les communes â réaliser le pro-
Pmmmr. fôHAril «Pnornio "Wnnvv PP

CULTURE

Au Théâtre de Poche, on joue
la carte dft la diversité
/ a çainnn «Viiii/r» vetnHraiii autm una Qnirdo c/yf/0« Qnivrnnf

du rock et du théâtre en suisse
Reprise en septembre 1992 par un col-
lectif à la suite du départ du TThéâtre du
Stalden qui avait fondé le lieu en 1968,
la jolie cave de la rue de la Samaritaine
3 a vécu une première saison qui ré-
jouit ses organisateurs: avec une
moyenne de plus de cinquante specta-
teurs nar soirée et un nnhlir anççi hipn
romand qu 'alémanique, l'histoire du
Théâtre de Poche a bien commencé,
note Konrad Schneider , un des res-
ponsables. Au programme figuraient
aussi bien des pièces de théâtre que des
spectacles de cabaret et des concerts
(jazz . folk . pop. classique , chant), des
lectures et des expositions.

dredi soir avec une soirée dansante
«Années soixante» , dès 20 h. Les par-
ticipants sont priés de se vêtir sixties
de la tête aux pieds pour s'agiter sur la
musique de ces années-là. Les specta-
cles programmés jusqu 'à Noël de-
vraient continuer â amener à la cave
un public venu des deux côtés de la
Surine 1 IpÇ 4 8 Pt Q cpntpmhrp la rai»

PRÉCISION. «Arriéré» pas en
retard
• Suite à l'acquittement au bénéfice
du doute d'un père de famille accusé
H'nvnir rrvntrpvpnn n CAC r\Kltrrf»tî ,«c

allemand et en français.
recevra le «Radar Theater» (en suisse
allemand) et sa clownerie , «Ameri-
ka», qui raconte l'histoire d'un couple
débarquant aux USA.

Théâtre en suisse allemand encore ,
lp 10 çpntpmhrp avpn lp rlnn Fiçrh-

bach. Ce spectacle aura lieu exception-
nellement à l'aula de l'école de
Schmitten. Du 30 septembre au 2 oc-
tobre , le groupe de rock fribourgeois
«Joker» occupera le Théâtre de Poche
et , dès le 14 octobre , le Theater Zyt
présentera «Einer Flog ûbers Kuc-
l/n/.|/cnartu

L'ÉCROU CRÉE
En novembre, la salle accueillera le

nouveau spectacle du Théâtre de
L'Ecrou , créé à partir de lettres
d'amour de prisonniers. Michel Bùh-
ler est également attendu , en février
certainement, ainsi que d'autres trou-
pes. Le Théâtre de Poche propose ,
c'est nouveau , un abonnement de dix
r n t t r é*t *c  D/->.ia- r é *c t *r \ , n r -  C.11 / I l  C\1 1 ^

FM

scolaires par le Tribunal de police de la
Sarine («La Liberté» du 31 août). l'ex-
accusé précise que l'«arriéré d'impôt»
qu 'il avait réglé avant son départ cn
France était celui de l'année en cours.
pt nnn un imnôt nn rptnrH ffTi

BULLE

Malgré l'austérité des temps,
la saison culturelle promet
La commission culturelle ne se laisse pas démonter par la
conj oncture. Son affiche est particulièrement séduisante.
Bulle répond à l'austérité de la
conjoncture par l'annonce d'une sai-
son culturelle de haute tenue. Le pro-
gramme présenté hier fait figure de
belle carte de visite qui ne coûte pour-
tant pas trop cher au chef-lieu. Mais
attention à ne pas trop tire r sur la
corde des économies au risque de ré-
gresser dans la qualité , avertit le
conseiller communal Jean-Bernard
Repond , président de la commission
culturelle.

Escorté de Joël Gapany, président
des Jeunesses musicales gruériennes ,
et de Dominique Rime, animateur de
la commission , le conseiller commu-
nal Jean-Bernard Repond a manifesté
son contentement sur l'adhésion du
public aux activités proposées au
cours des saisons Dassées. celle de l'an-
née dernière étant un tout grand suc-
cès. Il parle même d'un «formidable
soutien du public». Qu'on en juge :
lors de son lancement en 1988, l'abon-
nement de saison ne trouvait que 68
preneurs. Ils sont actuellement 230 à
'acheter, assurant ainsi un taux de fré-
quentation des concerts et spectacles
plus que respectacle. C'est de quoi
fournir de manière assurée quelque
250 personnes auxquelles s'ajoutent
les occasionnels. Toutes catégories
confondues, quelque 400 spectateurs
ont régulièrement fréquenté les spec-
tacles ou concerts DroDOsés.
PAS DE FOLIE

Pas question pourtant de faire des
folies. Car les finances demeurent très
précaires. La commission culturelle
travaille sur un budget de 70 000
francs (60 000 francs en 1988) couvert
par une subvention communale à la-
quelle s'ajoutent les mille francs que
des sponsors appportent à chaque
spectacle. «Ces 70 000 francs , il fau-
drait les mettre en relation avec les
movens dont diDOsent d'autres villes

de la dimension de Bulle» , a dit Jean-
Bernard Repond pour bien mettre en
évidence le tour de force réalisé ici.
Quant aux Jeunesses musicales, elles
s'organisent de manière indépendante
avec l'apport d'une subvention de
30 000 francs de la ville pour un bud-
get global de 60 000 francs. Quelques
généreux donateurs parrainent cer-
tains concerts. Ainsi , celui aue don-
nera l'orchestre I Musici de Montréal ,
avec la pianiste Brigitte Meyer , en ou-
verture de saison , le 11 septembre , a
été possible grâce à la générosité d'un
médecin habitant la Gruyère . Et puis ,
un dessin de l'artiste Jacques Rime
décorant la couverture du programme
servira à un tirage très restreint d'une
gravure qui sera proposée aux abonnés
pt aiiv Hnnntpnrç

SUBVENTION A READAPTER
Comment donc la commission

culturelle s'en tire-t-elle avec de si mo-
destes moyens? Jean-Bernard Repond
explique: «Cela tient à ce qu 'on ne
dispose pas d'un théâtre strictement
réservé à ce rôle. Malgré ses multiples
vocations , la salle de l'Hôtel-de-Ville
convient depuis l'acauisition d' un ma-
tériel scénique qui évite de coûteuses
locations. Pour procurer une meil-
leure vision de la scène aux specta-
teurs, il restera encore à la doter de
«praticables» pour créer un plancher
incliné. Quant à l'ascenseur tant né-
cessaire pour permettre l'accès de la
salle aux handicapés et aux personnes
âgées, il est en chantier et devrait être
utilisable en automne. Enfin , estime
Jean-Bernard Repond , il serait illu-
soire de réclamer une salle de specta-
cles maintenant. Mais il est en revan-
che vital que la subvention commu-
nale soit réadaptée , faute de quoi Bulle
risque de régresser dans la qualité ou
de voir restreindre le choix des specta-
rlp<; ' VVONNF P H A R R I F R F

L'orchestre I Musici de Montréal. Jean-François Gratton

Demandez le programme
Ouverte le 11 septem- le, le récital de piano de sion culturelle pratique
bre par l'orchestre I Mu- Nikolai Demidenko et le des prix plus que rai-
sici de Montréal avec , Trio Storioni, violon, vio- sonnables, que cela soit
en soliste, la pianiste loncelle et piano. Tous pour le billet individuel
Brigitte Meyer , la saison ces concert s seront ou les abonnements of-
1993-94 sera faite de 7 donnés à l' aula de frant 6, 7 ou 8 specta-
concerts et de 8 specta- l'Ecole secondaire. des. Même politique de
des de théâtre , humour Quant aux spectacles la part des Jeunesses
et danse. A l'affiche des étalés du 16 septembre musicales qui entendent
concerts figurent notam- au 7 avril , ils mettent à également mettre leurs
ment un récital de chant l'affiche , François Pé- concerts à la portée du
avec Michel Brodard, rier , Les Mummens- plus grand nombre,
les quatuors Fine Arts , chanz , La Maison de
Slokar et Vermeer à la Poupée, L'Ecole des
réputation internationa- femmes... La commis- YCH

BULLE. Collision entre une
voiture et un camion
• Hier matin à 5 h. 30, le chauffeur
d' un poids lourd circulait de la route
des Granges en direction de la ville.
Anrpc nn'il put nnittp lp //ctrmw à la

hauteur de la rue Sciobéret pour s'en-
gager dans le carrefour , le flanc gauche
de son véhicule fut violemment heurté
par une voiture qui roulait en direc-
tion de la rue de l'Essert . Dégâts:
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17 h : «LES NÉBULEUSES »
Témoins fragiles du passé : antiphonaires
sur parchemins , bréviaires enluminés et
autres merveilles s 'exposent à la BCU.



"SUPER LOTO RAPIDE
Halle dg Comptoir de Fribourg CE SOIR 2 septembre 1993, 2

vv*
CITROËN

1993, 20 h

Cartons: Z\j X

5 vrenelis or
Abonnement : Fr. 12.- Organisation : Fribourg-Olympic féminin Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

17-1989

Quines : étAj X D. quines : t€\j X

Fr. DU.— plus

Fr 50.— 1 vreneli or

I Chaque samedi après-midi 14 h. 15 |
Samedi soir 19 h. 30

¦ Chaque dimanche après-midi à 14 h. 15 |

I mW WamTm JT T̂ M̂ .f t| -1 I »1 -T CM I
I M -̂m mv ^Ar m̂m » y ,m r J TM j

NOUVEAUTÉS! Les numéros seront tirés et contrôlés par ordinateur
Lots en espèces + jambons et vrenelis

Abonnement: Fr. 10.-. Carton : Fr. 2.- pour 4 séries

Un carton gratuit pour 6 séries + carte de fidélité.

Organisation: la Commission des lotos
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OUVERTURE JEUDI 2 SEPTEMBRE 1993

'ftllil i TU II *aWM ! H ¦'îmiii'iijiMuiii
2ème sous-sol Coop-City - Rue St-Pierre 6 - Fribourg

SECONDE MAIN
ET FINS DE SÉRIES

Confiez -nous la revente de vos vêtements mode
et en bon état que vous ne portez plus.

Hommes - Femmes - Enfants
Horaires d 'ouverture: LU: 13.30-18.30 - MA-VE: 08.00-18.30 non-siop - SA: 08.00-17.00 non-stop

TILT-O-MANIA CHEZ CITROEN!
GRATTEZ ET C'EST GAGNE!

t^aft .A,
Citroën AX Tilt
3 ou 5 portes , 1124 cm 3
60 CV, 5.71/100 km
(mix FTP 75)

+ 4^ ¦¦«¦"•" ,̂ ^̂ ^,̂ M

«•steffi
Citroën ZX Tilt
3 ou 5 portes , 1360 cm 3
75 CV, 6.9I/I00 km
(mix FTP 75)

Grand tirage au sort.
Une super Citroën AX
Tilt d'une valeur de
Fr.12'490.-enjeu!
Venez chez nous mainte-
nant. Participez à notre
grand concours de grattage.
Grattez et c'est gagné. Tout
le monde gagne! Par exem-
ple un des deux voyages
Kuoni d' une valeur totale
de Fr. 4'000.—! Une des cinq
matinées privées au ciné-
ma pour Hot Shots II. Et
encore Fr. 40'000.- en bons
d'essence, et des places de
cinéma pour Hot Shols II.
Des centaines d'autres prix
vous attendent.

F R I B O U R G

#22  30 9^^  ̂ SS

Rue F.-Guillimann 14-16

Heures d'ouverture : vendredi de 9 h. à 19 h. et samedi de 9 h. à 17 h

Ai irnJ T "î ^̂ r ^KwTw?nSRPI
HJ JÏSii  ̂ SA MEDI 1̂1,207^

2 sept. sept >
20.00 

.j É K  19- 30

SUPER^^V^L I g ; £ ;;;:¦
r 'm m ^ m m  I WWw 4x50 0 -~

IXiiJLr IIP^
H A b o n n e m e n t :  Fr. 10. -

MONACO: Fr. 50.-. Fr. ÎOO.-, pondulo M C»rton: Fr. 3.- pour 5 *«rle
bons d'achats Fr. 50.-. Fr. 100.-, Fr. 200.- ™

Jeudi : Hand-Ball-Club Fribourg
Samedi : La Cantilène Fribourg
Dimanche : F-C. Schoenberg Fribourg

MONACO
Placement , habita-
tion ou bureau,
nous avons tout ce
qu'il vous faut.

^ 038/57 25 30
Fax
038/57 25 37

28-1595

HARICOTS
À CUEILLIR
soi-même ,
à Fr. 2 -  le kg.
Cher Werner
Schreyer-Grand-
jean , 2076 Gais ,
© 032/88 25 07

28-518322

JEUDI
2 septembre

Inauguration
les 1 et 4 septembre 1991

Il [Ml asnwn |™«oc*»o| IBH POSTCARD^

OK COOP SATION SERVICE
Station écologique

Rte Hicolas-de-Flue I
1700 Friboura
avec Shop

Profitez-en)
m

Boutique

Au Mille pi eds
A vendre pour cause de fin de bail

AGENCEMENT
POUR BOUTIQUE
chaussures et habits.

Très bon état.
200 m2 DE FAUX PLAFOND
- 100 m2 de lamelles dorées
- 100 m2 de lamelles chromées.

Pérolles 14 + 28
¦s 037/23 10 10 -23  23 65

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés
de la commune d'Autigny, sec-
teurs Saint-Garin, En Verdaux ,
La Crétause , que le courant
sera interrompu le vendredi
3 septembre 1993, de
13 h. 15 à environ 15 heu-
res (pour cause de travaux).

ENTREPRISES *^L
ELECTRIQUES ÛmmW

¦ FRIBOURGEOISES

Villars-sur-Glâne

ATELIER
D'ÉDUCATION CRÉATRICE

(selon Arno Stern)

Pour tous, de 3 à 83 ans.

Inscriptions et renseignements :
Karin Lekbachi-Mùller

© 037/30 27 71
17-539231



C'est à Château-d'Œx que le forum des régions plantera sa bulle pour ur
grand débat sur le développement du Pays-d'Enhaut pris, une fois, dans
son ensemble. GD Alain Wicht

CHA TEAU-D'ŒX

Le forum des régions va faire
une étape au Pays-d'Enhaut
Du 9 au 16 septembre, public et autorites débattront l'ave-
nir d'une région arbitrairemen t éclatée entre trois cantons

L'Association pour le développement
du Pays-d'Enhaut (ADPE) réalise un
vieux rêve. Depuis un certain temps,
elle suivait l'activité de la bulle du
forum économique et culture l des ré-
gions dans l'intention de l'inviter à
Château-d'Œx. «Avec, tout de même.
la crainte du débat en direct» dit Fran-
çois Margot , conseiller de l'ADPE.
«Nous avions peur parce que. dans
une petite région , les autorités pour-
raient se sentir obligées de participer à
une telle animation. Et si la popula-
tion ne venait pas... Le pas a été fran-
chi! Nous débattrons de thèmes fon-
damentaux pour le Pays-d'Enhaut , à
l'heure où nous devons redéfinir k
programme de développement régio-
nal. Nous avons retenu quatre axes: le
dialogue avec la jeunesse , le réseau
sanitaire et médico-social , l'option
d'un tourisme diversifié et une gestion
volontariste du paysage. Mais , notre
vision de ces thèmes est élargie au>
régions voisines d'Aigle, de Gesseney
et de la Gruvère».
TOUJOURS PERIPHERIQUE

Le Pays-d'Enhaut vit au quotidien
les incidences d' une situation géogra-
phique périph érique. Loin de sa capi-
tale Lausanne, il dépend théorique-
ment des infrastructures du districi
d'Aigle. Pratiquement et culturelle-
ment , il se tourne vers le Saanenlanc
bernois et la Gruyère fribourgeoise.
notamment dans les domaines sco-
laire ou sanitaire . Plus facile d'aller au
gymnase de Bulle qu 'à celui de Burier
(La Tour-de-Peilz)! «Cet éclatement
politiq ue et administratif suscite des
initiatives privées pour atténuer les
ri gueurs légales».

L'ADPE compte que le débat sur
^̂ ¦MHiMI P U B L I C I T E  aV^̂ H^̂ HH

ces thèmes ait heu. On discutera dans
un cadre inhabituel , celui de la bulle el
dans un temps limité. D'ailleurs , lors-
qu 'il s'est agi de remplir les cases ho-
raires , les organisateurs ont suggéré de
réaliser des projets qui les intéres-
saient depuis longtemps. Un groupe
déjeunes de 15 à 25 ans s'est constitué
pour organiser les animations du ven-
dredi 10 et samedi 11 septembre .
ROCK, SANTE, TOURISME

Le 10 septembre au soir , les jeunes
poseront des questions aux autorités
de la région et ils ont choisi un modé-
rateur de choc, l'animateur Jean-Marc
Richard. Le samedi 11 septembre sera
résolument jeune avec des jeux , un
mur de grimpe et un festival rock , mais
aussi des témoignages sur le SIDA
Réflexion sur la relation enfant-pa-
rents le dimanche 12 septembre avec
le docteur Nahum Frenck. Lundi \1
septembre au matin , les «Recy-
clowns» présenteront aux écoliers un
spectacle sur le thème de la poubelle
idéale. Dans l'après-midi , discussion
sun l'hébengement en EMS et , le soin
un débat , animé pan Claude Quantien.
pnésentena divens scénarios de gestion
du paysage. Le tnavail , mené pan un
ingénieun spécialisé, se pounsuivna ul-
térieurement. Mardi 14 septembne , on
parlera santé et soins. L'hôpital et son
avenir dans la conjonctune actuelle se-
nont au centne de ces débats.

Enfin , le menenedi . honmis la gastno-
nomie du terroir , on parlera climat el
avenir touristique du Pays-d'Enhaut
Et , comme les idées foisonnaient , les
Damounais profiteront de la bull e
pour en déborder et organiser des ex-
positions ou animations extérieures.

MDL

VACHERIN. Fabriqué avec du
lait zurichois
• L'entreprise avait pris le tour d' une
curiosité , en avri l dennien , au Comp-
toin de Dûbendonf. Exceptionnel er
effet de fabniquen un vacherin gnuénien
à pantin de lait provenant des bond s de
la Limmat. C'est le maîtne fnomagei
Enic Monnev du chalet de La Chaux , i
Moléson-Village. qui officiait autoui
de la chaudiène . Objets d'un concoun;
ouvert aux gens de là-bas. huit de ce:
fromage s ont été tnanspontés en
Gnuyène poun y mûnin tnanquillemeni
pendant tnoi s bons mois. A la mi-août
un couple de Dùbendorf est venu récu-
pérer son prix à Moléson des mains dt
fromage r qui l'avait fabriqué chez eux
Les autres gagnants s'en sont remii
aux bons soins de la poste pour faire
livrer leur vacherin à domicile. YCFi

EEF. Mutations dans le sud
• Panvenu au tenme de son activité
pnofcssionn elle. dont vingt ans à la tète
du néscau 5. Edmond Chobaz a pris Se
retraite. Pour lui succéder , les Entre
prises électriques fribourgeoises oni
nommé chef du réseau 5. Frédy Roos
ingénieur ETS. (E
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DANCING H19
route de Riaz 8 Iml ~±ÛÈ

\p\ 70 places ÉHjfl

C\\d<\v.e les années

jevl& 60 et 70
Rock' n' roll , tango argentin , valse
viennoise, valse anglaise, fox-trot ,
swing, boogie, polka, samba, cha-
cha-cha , rumba , mambo . salsa , dis-
co-fox. sirtaki

... de sympathiques moments
à décibels contrôlés

NOUVEAU :
OUVERT de 22 h. 30 à 3 h.

Le lieu de rendez-vous de l'Ecole de
danse moderne

K ' D A H K

FE TIGNY

L'Arlequin axe sa saison sur
des spectacles professionnels
Le théâtre de poche a inscrit huit spectacles à sa prochaine saison. En
vedettes, Alain Chevallier, Cuche et Barbezat, une création du mime Brancl

M

oins , mais mieux. Ces
ainsi que peut se résumei
la septième saison di
Théâtre de poche L'Arle
quin de Fétigny. L'affich(

ne comporte cette fois que huit noms
contne quinze la saison derniène . L<
choix de Thienny Loup et son comit<
s'est fixé uniquement sur des specta
clés pnofessionnels. «La programma
tion se canactense pan son cote inten
national et par l'humoun qui est 1<
dénominateun commun des soinées»
explique l'animateun des lieux.

La saison débutena pan une création
en deux parties du mime américair
Bnanch. «Fun with youn nevv head>
sena pnésenté jeudi 23 septembne
«Bneakfast epic» le lendemain. Parti
culanité de ces deux soinées: l'entrée
sun nésenvation , sena gnatuite. Er
échange, l'artiste sollicitena l'avis di
public à la fin de ses deux nouveau;
sketches. Et samedi 25 , le jeune mim<
nejouena l'époustouflant show qu
avait emballé le public ce printemps.

Apnè s Lausanne et avant Benne
l'Ecole de théâtne Dimitri s'annêtena i
Fétigny les 7 et 8 octobne poun y jouei
sa toute denniène cnéation «La Favok
del Figlio cambiato» de Pirandello
Cette fable antique intenpnétée dans h
tnadition de la commedia dell' ante
sena jouée en italien mais sena «tout i
fait accessible pan son côté visuel»
indique Thienny Loup.

Du 13 au 16 octobne , les humoriste!
Cuche & Banbezat occupenont la scène
afin d'y pnésenten leuns meilleuns sket
ches. But de l'opération: ennegistnei
leur pnemien CD, en collabonatior
avec La Pnemiène et son émission «Ba-
naka». Le 20 novembne, place à li
découverte avec «Sketchissimo», le
spectacle de la compagnie Al Dente
Cette tnoupe genevoise composée de
six jeunes filles chante et 'danse dan;
une fonmule «humoun , musique et dé-
rision».

L'événement est pnévu les 3 et <¦
décembne . Alain Chevallien jouen
«San Antonio» de Fnédénic Dand , mi;

en scène pan Bennand Hallen. un mo
nologue qui a déjà séduit des millier
de spectateuns parisiens. Repénée ai
dennien festival off d'Avignon , Tinter
pnétation de «La dame au petit chien>
de Tchékhov pan la tnoupe français*
La Chanabotte a plu aux pnognamma
teurs de l'Anlequin. A voin le 5 fé
vnien.

Deux spectacles belges poun tenmi
nen la saison. Vénonique Castanyen 1<
25 févnién avec «C'est monstnueux»
un one woman show d'humoun e
d'émotion tout simplement «fabu
leux» selon la critique , et le Magii
Land Théâtre le 19 mars avec «Enfii
seuls», sorte d'« Apocalypse Now pou
Adam et Eye absundement cantoones
ques». A noten que ces deux spectacle:
senont également joués à Tneyvaux
signe d'une pnemiène collaboration en
tre L'Arlequin et L'Arbanel. Ce pno
gnamme officiel laissera encone quel
ques pontes ouvertes. Ainsi , les 28 et 2(

janvien , l'humoriste Thienny Roma
nens viendna-t-il pnésenten «Qu'est-ci
que vous foutez dans ma salle d<
bains?».
COUTEUX «COUVRE-FEU»

Avec une telle affiche , Thienny Loui
compte bien doublen la fréquentatioi
habituelle de L'Anlequin , qui a enne
gistné 1500 entnées la saison passée
Une «bonne» saison qui s'est néan
moins soldée pan un déficit de 300(
francs. Thienny Loup l'explique pan li
«couvne-feu» à 22 h. 30 convenu l'ai
dennien entne L'Anlequin et le Consei
de panoisse , pnopniétaine des lieux , à 1;
suite des nemanques émises pan le cun
Michel Abniel à son anrivée dans l'ap
parlement voisin. «En nespectant no
engagements, nous avons pend u 70°/
des necettes d'apnès-spectacle , à notn
buvette. Nous chenchons actuellemen
une solution à ce pnoblème» , indiqui
l'animateun.

En sept ans d'existence, le budget di
L'Anlequin a quintuplé. «L'aide com
munale, elle, n'a pas varié. Elle nepné
sente moins de 1% de notne budget»
constate Thienny Loup qui espène qui
le tnavail du théâtne de poche bnoyand
aujound'hui neconnu pan les milieu:
cultunels , le soit aussi pan la communi
de Fétignv. CAC

RECTIFICATIF. Les municipaux
de Donatyre ne sont pas contre
• Dans l'article consacné hien au pno
jet de noute de contounnement de Do
natyne, nous avons malencontneuse
ment mal intenpnété les pnopos de li
syndique Nelly Guillard. La citatioi
selon laquelle «deux municipaux agni
culteuns sont contne » est inexacte. Li
Municipalité ne s'est, en effet , pas pno
noncée sun cet objet. Que les inténessé:
tnouvent ici nos excuses.

CAC

MOUDON. Trois jours pour
informer sur les professions
• Poun leun deuxième édition , le
jounnées d'infonmation pnofession
nelle se dénoulent dès cet apnès-midi e
jusqu 'à samedi à la salle de la Douani
à Moudon. Mises sun pied pan la SIC
elles se veulent un point de nencontm
entre l'économie publique et privée c
l'école. Cette manifestation entenc
montrer aux jeunes en fin de scolariti
les possibilités d'appnentissage dans li
négion. Fonmateuns et appnentis senon
pnésents dans les stands afin de donne
une image de la pnofession la plus pré
cise possible. Aujound'hui  et demain
550 écoliens des distnicts de Moudon e
Onon visitenont cette exposition pa
ailleuns ouverte au public. Oi

MORAT. Collision entre deux
voitures
• Un automobiliste cinculait. mand
à 11 h. 35. sun la route principale Mo
rat-Salvenach. A la hauteur de la bifur
cation d'Oberburg, il fut surpris pa
une voiture qui tournait à gauche e
l'emboutit. Dégâts: 12 000 francs.

PAYERNE

Cinquante caravanes de gitans
ont mis la piscine en émoi

Le «San Antonio» interprète par Alain Chevallier constitue le point forl
de la saison.

Les gens du voyage ont occupe illégalement le parc durant
cinq jours. Dans un climat tendu, le personnel a veillé.

Menaces , jets de pierre s et... de vidéo
De vendredi à hier , le pensonnel et les
usagens de la piscine et camping de
Payenne ont vécu dans un climat ten-
du. La naison? La pnésence des gens du
voyage sun le pane de la piscine bon-
dant la noute Benne-Lausanne. Ven-
dnedi , un gnoupe de sept canavane:
s'est installé illégalement sun ce pan-
king, une pancelle pnopniété de la com-
mune mise à disposition de la Société
de la piscine. Le tennain de Boulex qui
leun est en principe nésenvé était oc-
cupé pan d'autnes gitans. Mand i , la co-
lonie comptait une cinquantaine de
noulottes . la majonité immatriculée ;
en Fnance. Elle a quitté les lieux hiei
vens 13 h. 30. Le gênant Claude Schulé
a alerté la police municipale vendnedi
Vu son effectif nestneint . celle-ci n 'E
guène pu întenvenm. Elle s est conten-
tée de mettne une bannière que le;
gitans ont enlevée. C'est donc le pen-
sonnel de la piscine , aidé de campeun
qui . dès vendnedi soin , a assuné la sécu-
rité du complexe , patnouillant joun ei
nuit avec tnois bengens allemands
«Des vacanciens ont eu peun et som
partis. On a pend u des nuitées» , af-
firme Claude Schulé.

«Sitôt que nous avons demandé au*
gitans de s'en aller , le ton est monté
Nous avons donc préféré ag ir avec di-
plomatie et patienter. Nous voulions

éviter une confrontation» , explique
Jean-Pienne Rimaz , chef de la police
municipale. L'ultimatum de dépan
fixé mandi matin n'ayant pas été nes-
pecté , une expulsion menée pan la gen-
danmenie vaudoise était pnévue hiei
apnès midi.

Les gitans étant finalement nepanti ;
de leun plein gné et sans échauffounée
l'heure est aux conclusions. Rober
Baumgantnen , pnésident de la société
de la piscine , ne décolène pas: «Ce
n'était pas à nous de faine le tnavail de
la police. Pensonne n'a voulu pnendne
ses nesponsabilités. Je ne suis pas di
tout satisfait des néponses qu 'on m'î
données. On a pris les choses à la légè
ne.» Poun éviten une nouvelle occupa
tion , il demandena à la municipalité de
pnendne des mesune s poun Iimiten l'ac
ces du pane aux seules voitunes.

Poun le syndic Pienne Hunni , les dis
positions nécessaires à l'évacuation di
terrain ont été prises , puisque police
municipale et gendarmerie se son
concertées. Il intcnviendna poun sa pan
aupnè s du Département de justice e
police : «A titne d'essai , le canton di
Vaud a désigné Boulex comme site di
passage. La commune de . Payenne ;
était défavonable. La situation de ce
jouns risque de se népéten. Nous avon
maintenant de quoi conforten nos an
guments.» CAC



Institut TRIMLINES
En h'orestau, 156V Forel/l'ayerne

Vos distributeurs OPEL:
Avenches : Garage Divorne, -s- 037/75 12 63 - Bulle: André Wolf Automobiles , rue de Vevey 50, ® 029/2 73 28 - Fribourg
Automobiles Belle-Croix SA , Moncor , Villars-sur-Glâne , -s- 037/24 98 28/29 - Marnand : Garage De Blasio Frères SA
© 037/64 10 57 - Morat: Garage Champ-Olivier SA , © 037/71 41 63 - Tavel : Auto Schweingruber , © 037/44 17 50.
et vos distributeurs locaux OPEL:
Belfaux: Garage A. Schoni & Fils SA , route d'Avenches , w 037/45 12 36/85 - Charmey : Garage des Vanils , Alphonse Mooser , s 029/7 11 52 - Chavannes-les-Forts : Rogei
Monney & Fils , Garage, -s? 037/56 11 50 - Le Crêt : Garage du Crêt , Gérard Rouiller, s 029/8 54 29 - Marly : Marcel Zimmermann , Garage des Fontanettes , s 037/46 50 46
Payerne : Garage City, A. Renevey, w 037/61 29 80 - Posieux : Garage Favre-Margueron SA , -a- 037/3 1 22 35 - La Roche : V. Brùhlhart, Garage de la Berra , s 037/33 20 13
Schmitten : Garage Hans Ulrich, s 037/36 20 56 - Tentlingen : Garage B. Oberson , s 037/38 16 87 - La Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic , rue de
l'Ancien-Comté , s 029/2 84 84 - Wunnewil: Garage Paul Perler , s 037/36 24 62.

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

Votre argent sera remboursé si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus ba<

Fribourg, Rue de Lausanne 80 037/ 22 05 3
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037/ 42 541
Payerne, Grand-Rue 58 037/ SI 66 4
Bulle, WARO-Centre,
Rie de Riaz 42 029/ 2 06 3
Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 41
FUST-Center Niederwangen,
Aulobabnauslahrl N12 031/981 111
Répêntion lipide toutes mirques 021/311130
Senties lie comminde par téléphone 021/312 33 3:

Mangez bien pour devenir
et rester mince !

Etre bien
jÉÊ&i&È&A. dans sa peau

f

TROP DE POIDS
EMBONPOINT
RONDEURS
CELLULITE
OBÉSITÉ ? '•
Votre corps a fait de
réserves inutiles
Vous avez grossi - ui
peu, beaucoup. Vou:
ne pouvez plus vou:

E. Fritz f/a regarder dans un mi
roir , vous êtes me
dans votre peau.

Manger trop gras , trop sucré , trop salé et -
souvent - mal équilibré n'arrange pas le:
choses.
Trimlines vous aide à perdre ces kilos ei
trop en rééquilibrant votre alimentation
Avec Trimlines . vous serez en possessioi
d'un programme alimentaire adapté à votn
perte de poids (celle ou celui qui a .plus ;
perdre aura des portions plus grandes), i
votre personnalité et à votre style de vie. Ç;
vous semble impossible?
Consultez-nous. Preuves à l'appui, nous ob
tenons des résultats surprenants. Une perti
de poids Trimlines qui vous permettra d<
retrouver les formes que vous désirez et qi
vous laissera vraiment bien physiquement e
moralement.

Appelez-moi tout de suite !

TRIMLINES Institut
Kirvhstrasse 7, 3186 Dildingcn/tiuii

LEÇONS
DE PIANO
enfants/adultes

à Fribourg et dans des villages
(évent. à domicile)

«037/28 10 29 (lundi et vendredi
11 - 12 h.)

17-539324

FLAMENCO
Ecole de danse

C. M. Blunier
Pass. du Cardinal 2d,

1700 Fribourg
« 037/24 74 34

17-538768

<M>1Ul4.T..,.|l,̂ .|, lIM.U.̂ If.,N JrA lm.

Choix immense de toutes les marques
Machines à ca fé , fers à repasser , grils,
rasoirs , sèche- cheveux , grilles-pain,
robots ménagers , mixers, friteuses, fours
à micro-ondes, humidifica teurs, radia-
teurs électriques, aspirateurs, nettoyeurs
à vapeur, machines a coudre ...

Novamatic
MW 1100
Four à micro-
ondes. Capacité ^

Jpmmm
14 litres , 600 W, \ L I IH*
2 positions. mmMJfaaaam 

^Timer 30 minutes. N ' J(f

Moulinex 1200 ^ / r \Aspirateur-traîneau. ' /» 1
Puissance 1200 watts.
Accessoires intégrés. // \ fl

lU  ̂ iHIr
Brother VX 1010
Machine à coudre. ^§|y
Idéale pour les L' ¦>
travaux quotidiens, «v
Simple à utiliser. j* fc
Access , variés. ->w S*l*jPïj|j
Husquarna ^ f̂ciÏÉfc»Q |

automatique. Petite ¦ ~~
parle prix , grande —tCf^^ÊÊpar les performances. fl'i*i>
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GREFFES DE MOELLE

étranger lesLa Suisse cherche à 1
4000 donneurs qui lui manquent
Pour guérir de la leucémie, il faut absolument subir une greffe de moelle
recense aujourd 'hui que 2000 donneurs. C'est trop peu: il lui en faudrait

C

haque année, 50 patients at-
teints de leucémie sont guéris
en Suisse grâce à une greffe de
.moelle. Les donneurs vien-
nent souvent de la Commu-

nauté européenne (CE). En effet , une
fondation du Registre suisse des don-
neurs de moelle , créée en 1992 , colla-
bore étroitement avec d'autres regis-
tres européens. La Suisse devra cepen-
dant augmenter ses effectifs de 4000
donneurs d'ici 1994 pour maintenir
cette collaboration internationale.
DONNEUR VIVANT

La technique de la greffe de moelle
existe depuis trente-cinq ans. Elle est
unique en son genre , car c'est la seule
qui doive impérativement recourir à
un prélèvement sur un donneur vi-
vant. En raison de la grande variété
entre les différents groupes tissulaires ,
les probabilités de trouver un donneur
non apparenté compatible sont très
faibles.

La première greffe de moelle a été
réalisée à Paris en 1958 par Jean Ber-
nard et Georges Mathé pour sauver six
savants i rradiés dans une centrale nu-
cléaire yougoslave. Depuis lors , elle esl
devenue un traitement efficace des
leucémies (cancer du sang), des ané-
mies graves et d'autres maladies du
sang. Elle constitue l' ultime recours
pour de nombreux patients. Chaque
année en Suisse, plus de cent enfants et
jeunes adultes sont en effet atteints de
leucémie.

Une telle greffe consiste à prélever
sur un donneur sain des cellules san-
guines souches, contenues dans la
moelle osseuse, et à les injecter au
malade.

La greffe de moelle n 'était initiale-
ment réalisable qu 'entre frères et
sœurs. Une meilleure connaissance
des groupes de compatiblilité tissulai-
re, nommés groupes HLA , a permis de
réaliser de telles transplantations éga-
lement entre personnes non apparen-
tées.
«BEAUCOUP TROP PEU»

La constitution d' un registre de
donneurs volontaires de moelle a dé-
buté en 1974 en Angleterre sur l'initia-
tive des parents d'un patient , Anthony
Nolan , qui n 'avait pas de donneur fa-
milial. Actuellement 500 000 Euro-
péens et 700 000 Américains sont en-
registrés. Les registres communiquent
entre eux grâce à des systèmes infor-
matiques sophistiqués, financés par la
CE et la Conférence des directeurs
suisses de la santé.

Plus encore que pour toute autre
greffe, une ressemblance aussi parfaite
que possible des groupes HLA du don-
neur et du receveur est cruciale. En
raison du grand nombre de groupes
existants , les différentes combinaisons
possibles sont trè s nombreuses et les
probabilités de trouver le donneur cor-
respondant s'amenuisent d'autant.

Le professeur Michel Jeannet. direc-
teur du Laboratoire national de réfé-
rence pour rhistocompatibilité , pré-
cise que lc nombre de combinaisons
de groupes HLA est supérieure au
nombre d'êtres humains vivant sur la
Terre. Ce laboratoir e , situé à l'Hôpital
cantonal de Genève, est responsable
du typage HLA.

Le Registre suisse des donneurs de
moelle, qui a son siège auprès du labo-
ratoire central de la Croix-Rouge
suisse (CRS) à Berne, a mis sur pied
dès sa création en 1988 une liste de
donneur s de moelle volontaires. Cette
liste compte aujourd'hui 2000 person-
nes. C'est beaucoup trop peu , indique
Philipp e Schneider, de la CRS: la
Suisse doit impérativement trouvei
4000 donneurs supplémentaire s d'ici
l'an prochain.

Enfant atteint de leucémie: la guérison passe par une greffe de moelle

Dès le début de son activité, le régis- nationale a ainsi permis de trouver en
tre suisse a fait appel aux registres cinq ans 17 donneurs de moelle à
étrangers pour augmenter les chances l'étranger pour des patients suisses,
des patients. Cette collaboration inter- dont par exemple une jeune mère

. Hélas! la Suisse ne
4000 de plus.

Len Sirman

suisse sauvée grâce à un donneur bri
tannique.

Les volontaires , qui doivent être
âgés de moins de 45 ans , sont souven
contactés par l'intermédiaire de cen-
tres de transfusion sanguine. Après ur
entretien et un examen médical , il ;
subissent une prise de sang destinée
notamment au typage HLA. Si aucune
anomalie n'est mise en évidence lors
des contrôles , ils reçoivent une carte
de donneur et sont inscrits sur le régis
tre .

Le prélèvement même, de 50 à 10(
millilitres de moelle , se fait à partir de:
os du bassin , sous anesthésie générale
ou péridurale, et nécessite un séjoui
hospitalier de deux jours , pris er
charge de l'assurance du receveur.
SANG NOUVEAU

Immédiatement avant la greffe , 1<
receveur subit une irradiation di
corps entier , destinée à détruire toute:
les cellules malignes, et devient inca
pable de produire des cellules sangui
nes. La moelle purifiée et traitée pa
certains médicaments lui est réinjec
tée dans une veine comme une trans
fusion sanguine. Les cellules sangui
nes souches qui la peuplent migren
alors spontanément dans les os, oi
elles reconstituent un nouveau sys
tème sanguin complet normal , qui si
substitue à l'ancien devenu cancéreux
Pour le malade , durablement guéri , i
s'agit d'une véritable résurrection.

Certaines ethnies possédant des
groupes tissulaire s particulièremen'
rare s sont extrêment défavorisées Ion
de la recherche d'un donneur compa
tible. Il s'agit notamment des Maghré
bins et des Noirs d'Amérique di
Nord. SIM/ SCARLET Huissour.

La croisade de Yasmina
Il y a quelques jours , tout de suite, sans quoi avoir une sixième re-
Yasmina Depallens, de je pourrais mourir en chute, je me dis que j' y '
Clarens, a participé au trois semaines.» Quand résisterais. Je trouve-
Trophée de Barboleu- elle ressort de la clini- rais bête de baisser les
saz, 15 km, 800 m de que, après une chimio- bras maintenant.»
dénivellation. Participer thérapie lourde, après Mais derrière ce combat
était déjà une perfor- des injections de mor- individuel, Yasmina De-
mance. Mais ce jour-là, phine, après avoir col- pallens lutte pour la
Yasmina Depallens, 28 lectionné les goutte-à- cause des leucémiques:
ans, avait avalé dix-sept goutte sur son épiderme comme elle, ils sont des
pastilles, une poignée (jusqu'à onze), après centaines à attendre un
contre l'anémie, une au- avoir été traitée au eu- donneur de moelle,
tre contre le manque de rare (sic), elle est ané- Dans les courses aux-
plaquettes sanguines, mique et hémophile: «Je quelles elle participe,
une contre les risques grimpe trois marches elle distribue une lettre
d'hémophilie et une der- d'escalier et je suis les- qui sensibilise les spor-
nière pour lutter contre sivée.» On le serait à tifs: «Je me permets de
les effets de «la crève», moins. Mais à chaque vous demander de me
Depuis 1989, Yasmina fois , elle reploftge dans venir en aide, ainsi qu'à
souffre d'une leucémie le sport , persuadée que tous les autres malades
myéloïde aiguë. Elle en sa survie passe par-là: de leucémie.» Elle écrit
est , c'est elle qui le dit , «C' est le sport qui me avec la même flamme à
à sa cinquième remis- donne la force de lutter. Jean-Pascal Delamuraz,
sion. Entendez que par II renforce ma résis- conseiller fédéral: ai-
cinq fois , le monde mé- tance aux maladies , il dez-nous à faire connaî-
dical l'a crue perdue. me permet de mieux tre la cause des leucé-
Tous les cinq mois, supporter la chimio.» miques, dit-elle en subs-
grosso modo, elle re- Elle remonte la pente de tance,
part pour un séjour à sa forme au rythme de Toutes les personnes
l'hôpital: «Dès que des 3 ou 4 heures d'activité qui sont intéressées par
cellules cancéreuses physique par jour: vélo, un don de moelle peu-
réapparaissent dans le course , natation. «Je vent s'adresser aux
sang, explique-t-elle, réussis les mêmes nombreux centres de
cela veut dire que ma temps qu'il y a quatre transfusion sanguine de
moelle est touchée. Je ans, soit avant ma ma- la Croix-Rouge,
dois être hospitalisée ladie. Et s'il devait y JA

On s'intéresse
aux cellules du
cordon ombilical

GREFFE

Il serait possible de greffer
un jour des cellules sanguinet
du cordon ombilical.

Au vu des difficultés et des coûts énor
mes de la gestion des registres de don
neurs de moelle , la recherche de solu
tions alternatives a débuté. L'uni
d'entre elles est la greffe de cellule:
sanguines souches provenant du cor
don ombilical de nouveau-ne.

Chez l'enfant qui vient de naître , li
sang du cordon ombilical contient en
core en quantité de précieuses cellule :
sanguines du même type que celle
que l'on rencontre dans la moelle adul
te. Elles peuvent être récoltées facile
ment et sans aucune intervention chi
rurgicale. Ni le bébé ni la mère m
s'aperçoivent de quoi que ce soit , o
sang provenant du placenta.

Un projet européen prévoit de cons
tituer des banques de sang de cordon
congelé dans l'azote liquide à des tem
pératures trè s basses, ce qui permettn
d'augmenter considérablement l
nombre de patients pouvant bénéfi
cier d'une greffe compatible. Plusieur
enfants, pour lesquels les registres n<
disposaient pas de donneur compati
ble, ont déjà été greffés avec succè:
avec des cellules de cordon et il ne fai
pas de doute que ce type d'approchi
est promise à un brillant avenir.

Le professeur Bernard Chapuis, d<
l'Hôpital cantonal universitaire d(
Genève, constate cependant qu 'en at
tendant des techniques plus subtiles e
plus spécifiques de traitement des leu
cémies, telles que des transferts di
gènes ou la suppression sélective de:
cellules cancéreuses par de nouveau:
agents de chimiothérapie , la trans
plantation de moelle osseuse demeun
la seule méthode porteuse d'espoir di
guérison pour nombre de patients.

SIN

Un caractère
chronique

DEPRESSiOh

Un malade sur deux fait une
récidive. Traitement à revoir.
Quelque 3% de la population di
monde occidental sont atteints chaqu<
année d'une dépression grave , don
50% font une récidive , note Pharma
Information dans son dernier bulletin
Les symptômes consistent en fatigue
mélancolie , insomnie, sentimen
d'impuissance et de désespoir. Le:
coûts économiques de la dépression , ;
compri s l'hospitalisation et la perte d<
productivité , sont énormes.

Or , des recherches psychiatri que:
récentes ont montré que la dépressioi
présente toutes les caractéristique:
d'une maladie chronique et devrai
être traitée comme telle. Jusqu 'ici, oi
la considérait comme une affectioi
aiguë: les patients interrompaient leu
traitement médicamenteux, et mêmi
leur psychothérapie , dés qu 'ils se sen
taient mieux. Le docteur David J
Kupfer , de l'Université de Pittsburgh
aux Etats-Unis , estime que les patient
ayant eu plus d'un accès dépressif de
vraient faire l'objet d' un traitemen
constant , ainsi que cela se pratiqui
pour des maladies comme le diabèti
ou l'hypertension. Dans leur étude h
plus récente , les chercheurs améri
cains considèrent qu 'un traitement ;
long terme présenterait des avantage
d' un point de vue non seulement mé
dical , mais également économique
étant donné la diminution de l'absen
téisme. Cette étude a montré que de
patients traités pendant cinq ans pa
des doses constantes d'antidépres
seurs n'avaient pratiquement conni
aucune récidive. En revanche , le tau:
de récidive s'est avéré onze fois supé
rieur chez les participants à l'étude qu
ne prenaient aucun médicament. GD
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L'Association rire et rock

à Avenches
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Régis Mauron

père de Carole Mauron-Collaud ,
notre chère amie et membre

du comité d'organisation

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

1 7-539440
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J JVJ M QË3 JUE^

A louer, route de Bertigny
dans immeuble résidentiel neuf à 10 min.
à pied de la gare , appartement de stan-
ding

31/2 pièces
Libre de suite ou à convenir.

Prof. : s 037/82 21 91, interne 625
Privé : a 037/24 65 04.

17-1524

A vendre printemps 1994

très belle villa individuelle
6 pièces , construction récente ,
5 min. de Payerne, 15 min. Fri-
bourg.
Fr. 545 000.- à discuter.
« 037/68 14 95 (le soir)

17-539197

A louer de suite ou Uraent'
à convenir , à la
Galerie du Criblet Infirmière cherche

GRAND 2 1/2 PIECES
3% PIÈCES

a Fribourg.
en duplex, terras- Loyer modéré
se, tout confort ,
Fr. 1970.- e- 037/28 58 75
ch. comprises. 17-539331
e 037/22 58 45 "™"~~"~~"̂ ~~

(h. bureau) _^^^ _̂_______
17-539325 A louer

au Bry

3'/2 pièces
95 m2

Cherche au plus dans les combles
vite cheminée , mezza
•>./ « .¦; «.. nine, petit balcon2 A-3 PIECES 50 m arrêt bus , jar-

à Fribourg, din. Fr. 1422.-

max. Fr. 1000 - + Fr ' 9 0_

Libre de suite,
a 037/22 31 56  ̂037/22 16 26
(après 20 h.) (h de bureau)

17-539303 17-502877

Eric,
Tu as partagé nos joies et nos peines ,

t T u  
as été l'un de nous ,

Tu as passé trop vite
1 Et tu nous laisses

Avec nos larmes et nos questions.
Maintenant tu connais la jeunesse sans fin
Tu nous aides à vivre
Et nous guides sur le chemin de l'espérance.

Remerciements
Denise et Camille Chappuis
Claudine et Maurice Ranzi
dans l'impossibilité de répondre personnellement à tous les témoignages de
sympathie reçus lors du décès d'

Eric John CHAPPUIS
remercient tous ceux qui nous ont réconfortés en partageant ces moments
difficiles. La part que vous avez prise à notre chagrin restera unie au souvenir
de notre cher Eric.
Un merci particulier s'adresse à l'abbé Armand Maillard qui par son émou-
vante homélie a trouvé des paroles de consolation pour aider à supporter les
douleurs de la séparation , à la direction , au personnel et au Syndicat des
GFM pour l'amitié témoignée à leur collègue de travail et pour l'avoir
accompagné dans son dernier voyage, nous n'aurions garde d'oublier M. Hu-
bert Monney, pompes funèbres , qui avec discrétion nous a généreusement
conseillés.
Au nom des enfants de la rue de Colombie , un tout grand merci pour votre
grande générosité.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Cottens, le samedi 4 septembre 1993, à 17 h. 30.

1 7-539338

t
Remerciements

Dans le deuil qui nous a frappés , nous avons ressenti avec beaucoup d'émo-
tion combien étaient grandes l'estime, l'affection et l'amitié portées à notre
cher époux , papa , beau-papa et grand-papa

Monsieur
Denis CHARRIÈRE

Sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos prières,
de vos offrandes de messes, de vos dons, de vos envois de couronnes et de
fleurs , de vos messages de condoléances.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa -vive gratitude et profonde
reconnaissance.
Un merci particulier s'adresse à M. le curé Chardonnens et au docteur
Genoud de Charmey, au Chœur mixte de Cerniat ainsi qu 'aux pompes
funèbre s Ruffieux , à Bulle.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Cerniat , le dimanche 5 septembre 1993, à
8 h. 45.

1 30- 1 3600

t
Remerciements

Dans notre peine , nous avons ressenti avec beaucoup d'émotion combien
étaient grandes l'estime et l'affection que vous portiez à notre cher défunt

Monsieur
Max BUGNON

Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui ont pris part à
notre douloureuse épreuve par leurs prières , leur présence , leurs messages,
leurs dons , leurs envois de fleurs.
Tous ces témoignages d'amitié nous aident à surmonter notre profond cha-
grin et à raviver notre espérance.

Son épouse et ses enfants.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Paul , à Fribourg, le samedi 4 septembre 1993, à
17 heures.

1 7-539293

f \̂v Imprimerie Saint-Paul
X_  -2A. Prospectus « TOUT MENA GE»
V N J publicité pour l 'industrie
^̂ . m*/  et le commerce sont notre spécialité

t
Nous remercions de tout cœur

Dans la douleur de la séparation nous avons été réconfortés par les nom-
breuses marques de sympathie et d'affection reçues lors du décès de notre très
chère maman , belle:maman , grand-maman et arrière-grand-maman

Madame
Marie LAUPER-RAEMY

Nous vous prions de trouver ici l'expression émue de notre profonde recon-
naissance.
Nous adressons un remerciement particuli er au Père Franz Aregger pour la
très digne célébration de la messe de sépulture , à M. le docteur Hans Brùgger
pour l'aimable cocélébration , à l'organiste et au chœur d'église pour l'accom-
pagnement musical ainsi qu 'à M. le curé Kurt Stulz pour son assistance dans
les jours de maladie.
Nos remerciements vont également à MM. les docteurs Merkle senior et
junior , à la direction et au personnel du home de Saint-Loup pour leurs soins
attentifs ainsi qu 'à l'Association cantonale fribourgeoise des quilleurs spor-
tifs et à toutes les autres délégations.
Nous tenons à présenter nos très sincères remerciements aux personnes qui
ont honoré sa mémoire, par une visite à la chapelle mortuaire, leur présence à
la veillée de prières ainsi qu 'à la messe de sépulture , leurs offrandes , cou-
ronnes, fleurs , prières et leurs paroles réconfortantes.
Nous vous prions d'avoir une pensée pour notre mère dans vos prières.
Guin , Saint-Loup, septembre 1993. La famille

La messe de trentième
sera célébrée le samedi 4 septembre 1993, à 9 heures, en l'église de Guin.

17-1700

t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection lors
du décès de

Madame
Madeleine PLANCHEREL

sa famille vous remercie sincèrement de votre chaleureuse et solidaire pré-
sence.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Pierre, ce samedi 4 septembre 1 993, à
17 h. 30.

1 7-539340

t
1992 - Septembre - 1993
La messe d'anniversaire

en souvenir de

Fernand WINCKLER
sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse , à Fribourg, le samedi 4 septembre
1993, à 19 h. 30.

17-524247

t
1992 - Août - 1993

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

Monsieur
Alphonse MAILLARD

dit Fonfon

sera célébrée en l'église d'Onnens , le samedi 4 septembre 1993, à 19 h. 30.
Que tous ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée pour lui en ce
jour.

1 7-539337



t
Ceux qui l'ont aimé:
June Moffett-Passer ;
Sahri et Bria Passer;
Heidi , Théo, Karine et Christopher Passer-Hancou ;
Jean-Marie et Miquette Passer, leur fils et petite-fille;
Charles et Monique Passer, leurs enfants et petit-fils;
Rose-Marie et Yvan Passer-Devanthéry, leurs enfants et petit-fils;
Françoise et Franco Passer-Tamo, leurs enfants et petits-enfants;
Margaret Moffett ;
Raymond et Patricia Moffett et leurs enfants;
Darryl et Beverly Moffett , leurs enfants et petits-enfants;
Trajan et Christina Hancou et leur fils;
Stéphane Zeugin ;
et tous ses amis,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Paul Joseph PASSER

député au Grand Conseil de Genève

leur très, très cher époux , papa , beau-père , grampi , frère, beau-frère, oncle et
grand-oncle , enlevé subitement à leur tendre affection, le 30 août 1993, à l'âge
de 67 ans.
Le défunt repose en la chapelle des Rois.
La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église catholique Jean-XXIII ,
35, chemin Adolphe-Pasteur , au Petit-Saconnex , ce jeudi 2 septembre 1993,
à 11 heures.
L'inhumation suivra au cimetière du Petit-Saconnex.
En lieu et place de fleurs , vous pouvez verser un don à la Société suisse pour la
sclérdse en plaques , cep 10-10 946-8.
Domicile: 41 , chemin Moïse-Duboule , 1209 Genève.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

17-517074

t
1992 - 1993

Suzanne CASTELLA
Un an déjà que tu nous manques cruellement. Le souvenir impérissable de ta
bonté reste dans nos mémoires pour l'éternité.

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de La Tour-de-Trême , le dimanche 5 septembre
1993, à 10 heures.

130-505796

t f%a
1983 - 1993

Dix ans déjà que tu nous as quittés , mais tu es
toujour s présente dans nos cœurs. • ^

â i

En souvenir d' ^ m̂mWmaa^ âX k̂
Andréa PERRIARD

une messe sera célébrée en la collégiale de Romont , le samedi 4 septembre
1993, à 17 h. 30.

1 7-539427

t
1992 - Septembre - 1993

En souvenir de

Madame
Myriam CRAUSAZ

la messe d'anniversaire

sera célébrée au home des Martinets , à Villars-sur-Glâne , le samedi 4 sep-
tembre 1993, à 18 heures.

1 7-539227

t
La société de musique

La Harpe
de Domdidier

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Régis Mauron

membre actif

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

I7-50750É

t
Le Moto-Club Indonina

Saint-Aubin (FR)
a le profond regret de faire part dt
décès de

Monsieur
Régis Mauron

papa d'Eric, notre président,
de Carole et de notre regretté
Richard, membres fondateurs

et beau-père
de Damien et Cosette,

membres actifs

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

17-53946(

t
Les membres des sociétés

de gymnastique d'Avenches
et de Domdidier ainsi que ceux
du comité du Gala des arènes

ont la cruelle douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Régis Mauron
papa de Carole Collaud,

membre du comité et monitrice

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

17-539461

t
Remerciements

Profondément touchée par les té-
moignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil , la
famille de

Monsieur
Marcel Pillonel

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, par leurs prières
leur présence, leurs dons de messes.
de messages, de couronnes et de
fleurs et le prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde et vive re
connaissance.
Cheyres, août 1993

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Cheyres.
le samedi 4 septembre 1993, à
19 heures.

17-1626

( >
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg
L J

t
Son époux:
Aldo Baulina;
Son frère et belles-sœurs :
Charles et Edwige Jacquat ;
Denise Jacquat ;
Andrée Baulina;
Ses neveux et nièces:
Paul Jacquat ;
Marthe et Ladislav Borsky ;
André et Françoise Jacquat et leurs enfants ;
Béatrice et Dan Barbakow et leur fils ;
Astri d Jacquat et ses enfants:
Christine Jacquat et son ami Jacques;
Martine Jacquat ;
Hugues Jacquat;
Philippe Jacquat ;
Graziella Jacquat ;
Les familles Jacquat-Roulin , Nigg, Del Pedro , Zanola-Mazzuri , Chionne
Traversa , ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Marguerite BAULINA-JACQUAT

leur très chère épouse , sœur, belle-sœur , tante , cousine, marraine et amie
décédée le 1er septembre 1993, à l'âge de 65 ans, après une courte maladie
supportée avec courage.

L'office de sépulture sera célébré en la collégiale Saint-Laurent , à Estavayer
le-Lac, le vendredi 3 septembre 1993, à 15 heures.
L'incinération suivra au crématoire de Neuchâtel , sans cérémonie.
Veillée de prières en la chapelle de l'hôpital , le jeudi 2 septembre 1993, i
19 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.
Adresse de la famille: place Saint-Claude 1, 1470 Estavayer-le-Lac.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-164:

2 septembre 1983 - 2 septembre 1993 ,̂ .. 

En souvenir de

Monsieur
Roger NIKLAUS

Dix ans déjà.
Le temps trop vite est passé
Dans un éclair , il t'a emporté ,
Plus le temps passe,
Plus ton absence se fait sentir ,
Aussi dur fut ton départ ,
Aussi beau reste ton souvenir ,
La vie à une fin , le chagrin n'en a pas.

Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en c<
jour.

Ton épouse, ta maman et toute ta familh
La Tour-de-Peilz , le 2 septembre 1993.

195-50621!

1992 - 28 août - 1993
Quoi que l'on fasse, où que l'on soit, on pense

Robert , tu as vécu avec nous, tu as partagé nos
joies et nos peines. Que ton exemple soit pour
nous source de réconfort et de paix , et puisse-
t-il combler le vide que tu as laissé. I ML
Quand pour nous tout est sombre , fais briller
au fond de nos cœurs la lumière de Dieu. Au
ciel tu continues d'aimer ceux que tu as aimés **"
sur terre .

Ta famille

La messe d'anniversaire
en souvenir de

Robert FRANCEY
sera célébrée en la collégiale Saint-Laurent , à Estavayer-le-Lac , le samed
4 septembre 1993, à 18 h. 30.

1 7-53923:
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1992 - Août - 1993 pSÉÇ *&»M
Une année déjà que tu nous as quittés mais
ton souvenir reste une éternelle présence dans
nos cœurs.

Une messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

Madame HHHHHi
Léa BOSSEL

née Grivel

sera célébrée en l'église de Chapelle-sur-Oron, le samedi 4 septembre 1993, à
19 h. 30.

Ta famille

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de

Monsieur
Marc CONUS

sa famille vous remercie trè s sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , soit par votre présence , vos dons de messes, vos mes-
sages de condoléances , vos envois de fleurs.
Un merci particulier s'adresse au personnel du home médicalisé de Bil-
lens.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Ursy, le samedi 4 septembre 1993, à 19 h. 30.

17-1961

t
Remerciements

Dans la douleur de la séparation , nous avons été réconfortés par les nom-
breuses marques de sympathie et d'affection reçues lors du décès de notre
cher fils et frère

Monsieur
Michel FELDER

Nous tenons à présenter nos très sincères remerciements aux personnes qui
ont honoré sa mémoire , par une visite à la chapelle mortuaire , leur présence à
la veillée de prières ainsi qu 'à la messe de sépulture , leurs messages de
sympathie , leurs dons exprimés en fleurs , gerbes, couronnes ou argent.
Nous vous prions de trouver ici l'expression de notre profonde reconnais-
sance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Autigny, le samedi 4 septembre 1993, à
19 h. 30.

t
1992 - 1993

En souvenir de

Madame
Cécile LUY-ROULIN

la messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église du Christ-Roi à Fribourg , le samedi 4 septembre
1993, à 18 h. 30.
Que tous ceux qui l'ont connue et aimée aient une pensée pour elle en ce
jour.

Ses fils et familles
17-1634

t '
1988 - Septembre - 1993

Cinq ans déjà que tu nous as quittés.
Mais dans nos mémoires, nous ne t'avons pas oubliée.
Ta douceur , ta gentillesse, ton souri re resteront gravés à jamais dans nos
cœurs.

Ton époux , tes filles et beaux-fils
En souvenir d'

Emma YERLY-BIELMANN
une messe d'anniversaire

sera célébrée , le samedi 4 septembre 1993, à 20 heures, en l'église de Trey-
vaux.

17-539339

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus lors de son
grand deuil , la famille de

Monsieur
Gérard ANSERMET

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pri s part à sa dou-
loureuse épreuve par leur présence , leurs dons de messes, leurs messages,
leurs envois de fleurs , et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.
Fribourg, août 1993.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-Paul , au Schoenberg, le samedi 4 septembre
1993, à 17 heures.

17-1634

Gérard F. Bauer, Albert Stocker , Fulvio Caccia,
Michel Perriard, Remigio Ratti et Gaston Gaudard
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A vendre directement du propriétai-
re , à Grolley

VILLA NEUVE
avec 2 appartements

Fr. 695 000.- (taux 5Vz%)

® 037/26 37 80 17-1373

Région Payerne
directement du constructeur
villa jumelle neuve, 5 pièces , cuisine
équipée, 2 salles d'eau, galetas, ré-
duit , buanderie, terrasse couverte ,
chauffage par sol , cheminée.
Terrain compris: Fr. 375 000.-
(taux de 4,75% pendant 2 ans
sur 1*r rang).
Renseignements et visite : Famontind
Entreprise SA , 15-22 Lucens ,
» 02 1/906 96 11.

22-500484

A louer plein centre Fribourg pour le 1*'
oct. ou date à convenir

APPARTEMENT 4 PIÈCES
Fr. 1750.-/mois + charges , place de ga-
rage, Fr. 150.-/mois.

s- 037/22 57 10
17-539336

Cherchons partenaire pour construction
villa 41/2 pièces

jumelée , à Neyruz (FR). Les acheteurs
vite décidés profiteront du prix de faveur
forfaitaire de seulement Fr. 440 000.-

Renseignements: Ritter + Stutz SA ,
Birkenweg 21 , 3045 Meikirch,
©031/829 09 59 (Stutz).

05-11117

ESPACE
GERANCE

PAYERNE
quartier Montriant , à 2 minutes de la

gare et de l'hôpital
dans villa de 5 appartements
à louer dès novembre 1993

5V2 pièces entièrement rénové
Prix : à discuter.

Pour renseignements:
ESPACE GÉRANCE - DOMDIDIER

» 037/76 17 77
17-1564

^AVENCHES J®
PI. de la Gare 4

A louer appartement de

ZV z pièces 1
Fr. 1240 -
+ charges. °

Place de parc à disposition o
a» 22-5366 I

A R I S A
AqENCE RoiMANta E llMMobiliÉRE

y Gai. Benj.-Constant 1 Tél. 021/2070 Tly

^
L 1002 LAUSANNE Xà

(j^f^
BELFAUX

Champ-sur-le-Moulin
Site remarquable, en lisière de haies
vives, ensoleillé, tranquille et intime

À VENDRE
villa 5 pièces

Séjour , poêle nordique, accès sur
pelouse, coin à manger , verrière , ga-
lerie, terrasse à l'étage, 3 chambres,
2 sanitaires, excavation partielle,
garage et parking, chauffage pompe

à chaleur.
En extrémité, ordre contigu,

conception attrayante favorisant
la communication et l'intimité.

Visites et renseignements
sans engagement

S* tél.037 22 47 55 )
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Cherche

coiffeuse
avec CFC

de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre H 017-
35774, à Publicitas, case posta-
le 1064, 1701 Fribourg 1.

Restaurant de la

œifiïïi
Nous cherchons pour date à convenir
une

sommelière
ainsi qu'une

sommelière extra
Si vous êtes intéressée de travailler
dans un team dynamique, télépho-
nez-nous!

Sans permis s 'abstenir.

Fermé dimanche soir et lundi.

Fam. P. Bùrgisser-Huber
Place de Notre-Dame 4
1700 Fribourg - s 037/22 65 21

17-1700

Nous cherchons de suite pour un em-
ploi de longue durée un

SERRURIER
QUALIFIÉ

pour travaux sur acier.

Appelez sans tarder Partner Job
® 81 13 13, Pérolles 17 , Fribourg.

Résidence
pour personnes âgées

désire engager pour compléter son
équipe

IIMFIRMIERS(ÈRES)
IIMFIRMIERS(ÈRES-
ASSISTAIMTS(ES)

- intérêt pour la gériatrie;
- sens des responsabilités;
- maîtrise du français.

Ecrire sous chiffre 17-029685,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg.

A**\ Pour notre service des mutations, nous cherchons

<T \ un(e) employé(e)
v̂j de commerce

(lieu de travail: Berne)

J

avec entrée immédiate pu à convenir.

Ce secteur d'activité comprend:

- appréciation du risque présenté par les demandes d'ad-
mission;

9

- traitement des nouvelles admissions et des modifica-
tions d'assurance;

- correspondance simple en français;

- contact téléphonique avec les assurés et les agences.

Am 3§fej»f Si vous avez l 'habitude de travailler de manière indépendan-
te, êtes de langue maternelle française, possédez des con-
naissances de l 'allemand ou êtes même bilingue (français-
allemand), alors nous attendons volontiers votre candida-

O

""*
Société suisse Griitli, M"" E. Leuenberger, Welt-
poststrasse 21, 3000 Berne 15, s- 03 1/489 111.

La Clinique chirurgicale et perma-
nence de Longeraie SA, Lausanne
cherche pour son bloc opératoire

infirmier(ère) anesthésiste
diplômé(e)

Entrée en fonction de suite ou à conve
nir.
Tout renseignement sur ce poste vous
sera communiqué par les médecins ânes
thésistes de la clinique au
^021/20 3301.
Les offres de^ervice sont à adresser à ls
direction,
case postale 1210, 1001 Lausanne

22-1356

i —n—a^^Tt

^[VWONG^^
m MOTEL ^¦ RESTAURANT JM
MUA POULARDÊ  

¦
^L ^̂ Vêl

T TEL. 52

Cherchons

un(e) sommelier(ère)
pour le café-restaurant.
Entrée de suite ou à convenir.
Sans permis de travail s 'abstenir.

17-683
L a

Môbel <tW*Tmaâ â̂â^BodenbGlâge n~Tl \ W
Parkett i l  iI l  ' ' IMeubles •—'—L-r - ¦ ¦
Revêtements de sol _^_7Parquet ^̂ ^m ^̂ p**"

Nous cherchons pour entrée immé
diate ou date à convenir un

parqueteur ou poseur
de revêtements de sols

qualifié et consciencieux.
Nous demandons:
- certificat de parqueteur ou poseui

de revêtements de sols
- permis de conduire
- capable de travailler indépendam-

ment.
Nous offrons
- de bonnes prestations sociales
- ambiance de travail agréable dans

petite équipe
- rétribution selon capacités.
Nous nous réjouissons de votre ap-
pel.
Meubles Biirgy SA, Cormondes
e 037/74 10 08

17-170C

TE^lbyJUASH DÙDINGEN
cherche de suite

sommelière fixe
et extra

bilingues, consciencieuses et dynamiques.
Etrangères sans permis s'abstenir.

¦s 037/26 66 01
17-2363

Les deux postes suivants sont à repourvoir pour
date à convenir au sein de notre département de
génie civil,

- technicien/chef de chantier
diplômé

- contremaître diplômé
Nous demandons pour chacun de ces deux pos-
tes un diplôme sanctionnant le succès des forma-
tions respectives, de solides références pratiques
dans le domaine du génie civil et de la construc-
tion de routes, ainsi qu'une expérience de plu-
sieurs années dans la fonction.

Nous cherchons des candidats disposant d'un
esprit positif et constructif , motivés et désirant
s'investir à long terme dans notre importante

- entreprise de construction, active dans les can-
tons de Neuchâtel et limitrophes.

Veuillez adresser vos dossiers de candidature,
avec lettre manuscrite et photo, à l' attention de
M. T. Gonzalez, à l' adresse ci-dessous. Discré-
tion assurée.

B 

BÂTIMENT-TRAVAUX PUBLICS
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

SUCCURSALES À NEUCHÂTEL
ET A LA CHAUX-DE-FONDS

ERNASCONI & Cir
F. BERNASCONI & C1*

Premier-Mars 10
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

28-486

Nous sommes une entreprise spécialisée dans la détection
de verglas sur routes et aéroports.
Pour renforcer notre équipe de développement , nous cher-
chons une personne entreprenante et sachant travailler de
manière indépendante comme

ING. ETS en mécanique
pour le développement de nouveaux projets.
Quelques années d'expérience de pratique en constructions
industrielles seraient souhaitables.
Veuillez nous envoyer votre offre sous chiffre P-05-69860,
à Publicitas, 3001 Berne.

Jeune dame, nat. suisse

cherche activité
plein temps

dans secteurs médical, optique, labo-
ratoire , réception, vente, etc.

Pas de permis de conduire.

Case postale 212 , 1701 Fribourg
© 037/24 52 33 (le soir)

ÉTUDIANTS
Les études coûtent

très cher
Notre société a aidé des milliers de
jeunes à travers le monde à surmon-
ter ces coûts.

Travail à mi-temps ou plein
temps ou à la carte.
Voiture requise.
¦s 037/26 72 82 17-539258

Nous engageons de suite pour
emploi de longue durée

COUVREUR
AIDE-COUVREUR

ÉTANCHEUR
AIDE-ÉTANCHEUR

Téléphonez sans tarder à Partner
Job « 81 13 13, Pérolles 17,
Fribourg

17-2407

Entreprise de la place cherche pour son ser-
vice de comptabilité

UN EMPLOYÉ
DE COMMERCE

- bilingue (parlé)

- âgé de 25 à 35 ans

- possédant une bonne expérience pratique
en comptabilité.

Les offres de service manuscrites sont à
transmettre sous chiffre 17-36050 , à Publici-
tas , rue de la Banque 4, 1700 Fribourg

Nous cherchons

DAME DE CONFIANCE
pour 3 à 4 matins par semaine , pour l' entretien d' un appar-
tement et la préparation des repas de midi.

Prendre contact au e- 037/23 15 79
17-751

^̂ IHII ^H^HaaMHHHHHIi î^̂ H^

MADAME, CHERCHEZ-VOUS
UN TRAVAIL ACCESSOIRE?

Si vous avez quelques soirées libres, nous pouvons vous
offrir

un poste totalement indépendant
Il vous suffit d' organiser des réunions et de proposer les
produits qui vous seront remis directement du fabricant.
Mise de fonds pour achat du stock : Fr. 3000.-

Si vous êtes intéressée, faites-nous parvenir vos offres sous
chiffre 534-127 , à Assa Annonces Suisses SA , C. P. 1033,
1701 Fribourg.

~| FREQUENCE

DigiLT
COMPACT DISC

engage

COLLABORATRICE(TEUR)
français/allemand

pour la vente

Connaissances musicales souhaitées

Faire offre manuscrite avec photo
Place du Tilleul 1, 1700 FribourgEMPLOYÉE

DE COMMERCE
(27 ans ,
ail./fr./angl.), ex-
périmentée, poly- (

valente, cherche
nouveau défi dans
poste à responsa- j
bilité.

I
Ecrire sous chiffre f
17-35938, à c
Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Jeune fille

cherche
PLACE
pour refaire sa
2e année en qua
lité
d'aide en méde-
cine dentaire

s? 037/28 31 28
17-53928!

Urgent I Restaurant cherche

une sommelière
2 horaires.
Congé le week-end.
Pour un remplacement d'environ
4 mois. t
Sans permis s'abstenir;

une dame
pour vente self-service aux heures
des repas.

Ecrire sous chiffre R 017-35725,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Entreprise générale de construction er
Veveyse cherche

COMPTABLE EXPÉRIMENTÉ
à temps partiel (environ 20%) maîtrisan
les fiscalités vaudoise et fribourgeoise.

Faire offres avec documents usuels sou:
chiffre 534-131 à OFA , Orell Fussli
Publicité SA , rue de Lausanne 91 ,
1701 Fribourg.

Café des Vignerons, 1585 Cot-
terd cherche pour réouverture dé-
but octobre,

une serveuse
une serveuse 50%

si possible bilingues.
¦s 037/77 31 47 (M. Graber)

293-3015

im Âmw^
Si vous aimez les animaux,
nous cherchons pour notre animalerie dt
centre MMM Avry un(e)

Auxiliaire
Pour les soins et la vente (17h./sem.).
Envie de vous investir dans le plus béai
mét ier du monde ? Saisissez cette chance
Contactez Ruth Grabher au 024 / 258 17i
Jarvi S.A. Case postale 1442 Montagn\

b^
3je

j  I LE BOND Dl
I y / LÏNFORMAT K
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/ m j M Êm^̂^^CLAUDE LUTER
et Jacky Millet

Vendredi 3 septembre 1993
Grande salle de Granges-Marnand

Repas à 19 h. 30 - Concert à 21 h.
Prix d'entrée :
Concert avec repas : Fr. 50.-
Concert sans repas : Fr. 35.-
Boisson et petite restauration

Réservations : © 037/61 20 40

Organisation : New Orléans Club Broyé

30 invitations pour le concert réservées aux membres du Club en Liberté
A retirer à «La Liberté»:

Fribourg Bureau de Payerne

Pérolles 42 Av. °-e 'a Promenade 4

s 037/86 44 66 g 037/61 78 30 

Une participation personnelle aux frais hospitaliers est supportable, en revanche,
il ne faut plus d' augmentation de primes !

L'Arrêté fédéral urgent contient bien plus qu'une participation aux frais hospitaliers. Il est le premier pas
vers une assurance maladie efficace et socialement supportable pour tous.

A l' avenir: un ralentissement de la hausse des coûts pour la protection de la santé né peut être atteint
que par des solutions libérales et compétitives.

Oui à l'Arrêté fédéral urgent = Oui à un système équitable de protection de la santé.

Le 26 septembre 1993:

GEH
à l'Arrêté fédéral urgent contre la hausse des coûts

WgîfiHË 4 7 + 24 hÂUàXj <L*VWlAJL> \dJV OSCA-CJOSI AZA
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<uQ £̂&hjGuawvhxÀXALaZu^ -̂v
 ̂ Jy

<̂Li£&^^^^£A/viaXAian> te/ i 3 A^pte/rva «̂/ auriA«A/ A A / < X Ë a a) C c J Aj a A i

/ttL \ X ^km  ̂Fribourg 037/81 41 81 JddTO 2̂2 71 23
/^lUJ  ̂
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W FITLAND
r>A ly RENDEZ-VOUS
\^^y au 13 septembre 19

RENDEZ-VOUS A
13 septembre 1992

pour notre prochain

. >a -3-

SHAMPOOING
couw
COIFFUM

vA
 ̂
037/22 19 05//T\

S tf̂ ^U  ̂ 17-475 yj ' | ̂ S-J

l 'U ONVUU 4 J j

1700 Fribourc

\<è

tchwew courts) te—

* _ motion de cette
Sur Pfetoïs
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ann° nrix exceptionnel '.as^ŝ
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mess*"*
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A vendre A vendre
citeme à diversmazout neuve ^rf ,
16 °9

001 d'entreprise *long. 2 m, larg. r .
4 m, haut 2 m construction e
Fr. 700 - génie civil
GU

n?i
S
/
A e 077/24 78 31

121 96 81 2u °2_2_/ __
— 782 °2 7

iLo797

Veuillez me verser Fr.

Je rembourserai por moi

Hom 

Ptènom ___. . Dote de naissanc

N

NP/Domicile 

Signature 

A adresser dès aujourd'hui à Bonque Procrédit ,
ta Bonque , 1701 Fribourg (08.00 - 12.15/ 13.4
heures) ou téléphoner:

I assurante solde de dette , frais administratifs et commissions

SS .̂̂ oom-< :̂zzm *Pendant des aniSouffl<
tout ^Plus élZ7ôt

C'est
0ueiOt .„,.,„ v°s notes

•"£ <iZ£2*r
"* UslZzT

8854 Galgenen/SZ 4614 Hàgendorf Olten 9532 Rickenbach Wil 6032 Emmen.'Luzern 1701 Fnbourg/Nord 860O DÛb
Tel. 055/66 11 11 Tel. 062/46 26 41 Tel. 073/23 64 77 Tel. 041/55 10 60 Tel. 037/26 80 80 Tel. 01/32!

SEMESTRE
O DE COURS
 ̂

PROGRAMME à dispositior

p—J Inscrivez-vous dès maintenant
r* la réception ou par téléphone
U- GARDERIE D'ENFANTS

l GRATUITE
\ Route des Arsenaux 9,

â 

Société pour la promotion de la formation professionnelle
dans la vallée de la Broyé

 ̂
P Q 

_ vous propose pour votre FORMATION CONTINUE un cours

SnB AUTOMATION
/ 1 Organisé avec le soutien financier du Rotary et du Lion's Club

Cette formation complète en automation comportera 120 période;
ment réparties en 6 modules.

1er module Automates programmables
2° module Projet sur automates programmables
3e module Communication
4° module Visualisation de processus
5e module Technique de régulation
6° module Traitement analogique et régulation sur API

Début du 1er module «Automates programmables» le mercred
1993.
Sa durée est de 24 périodes de 18 h. 45 à 2
Les frais de ce module sont de Fr. 500.— .
Délai d'inscription : 20 septembre 1993.

d'enseigne

24 période:
18 période;
18 période;
15 période;
24 période;
20 périodes

27 octobre

Bulletin d'inscription et renseignements :
SFPB c/o FAG SA. % 037/75 16 01, M. Benoît Pillonel, route de l'Estivagi
1 580 Avenches.

17-206:

A vendre

- 1 lot de fenêtres verres
isolants avec croisillons

14 p 95 cm, haut. 160 cm
2 p 122 cm , haut. 138 cm
Fr. 150.- la pièce

- 2 portes-fenêtre 120 cm ,
Fr. 200 - la pièce

- portes d'entrée, palières
et de communication

Guex SA , e 021/921 96 81
195-16218

Ih
ujj la m

BON 3"EI
à envoyer à: i

diga, Info-Service, 8854 Galgenen
L Veuillez me faire parvenir gratuitement:

I J le catalogue Habitat de 164 p.
|ï:| ? le catalogue Meubles de bureau de 100 F
* | J le prospectus Lits et literie de 32 p.

Adresse

NAP/LocaliK

f'Ww

Je paie comptant
toute marchandise

fins de séries
stocks de
liquidation
provenant de faillites

ou cessations de commerce.
Pas sérieux s'abstenir.

-.? 024/59 17 48
196-14638

Xp/ocrédil
' intérêts jusqu 'à 16 ,5% maximum por anné
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MfrTTFB ! Je 20h30. DERNIER JOUR. Pour
aKaUîa^UaiaH I tous. 1™ suisse. 3* semaine. Dol-

by-stéréo. La nouvelle et remarquable corr
MAN. «C' est absolu, magistral et irrésist
vre réjouissante... ». «Une satire intelligent
scène efficace et sans faille ainsi qu'une e
tation. Avec Sigourney WEAVER, Kevir

DAVE - PRÉSIDENT D UI\

Sa/di 15h30. DERNIERS JOURS. Poi
Prolongation 7* semaine. Dolby-stéré
John HUGHES. Avec Mason GAN
LLOYD, Lea THOMPSON. Ouragan, ty
nenni ! Mais prenez garde... car il est de

DEMIS LA MALICE (DENNIS THE
IfWWWjrRPJl 20h45 + ve/sa/di/ lu '
liyHWiNW 23h + sa/di 15h30. I
suisse. 2* semaine. Dolby-stéréo. Une corné
OURY. Avec Christian CLAVIER, Tsilla Cl
therine JACOB. Du rire plein les poches! De
gags monumentaux , confondant réalité et ficti
société sans queue ni tête!

LA SOIF DE L'OR
20h30 + ve/sa/di/lu 18h + ve/sa 23h + sa/
révolus. 1™ suisse. 2* semaine. Dolby-sl
EVANS. Avec Sharon STONE, William I
BERENGER. Un fantasme universel et secr
sons tous d'avouer: le voyeurisme! Tentât

SLIVER
mm -j-l-]4*J VO s. -t. fr. /all. ,
HaSaSaUlSiS I + dès ve : 20h
sa/di 15h15. 12ans. 1'" suisse. 4* sema
De John McTIERNAM. Avec Arnold !
GER, Austin O'BRIEN, F. Murray ABI
allègrement l'aventure, l'humour , la pan
fantastique... Rien n'échappe à «Schwar;

LAST ACTION
VF s.-t. ail., je 18h30, 20h50 + dès '
10 ans. 2* vision. 4# semaine. Dolb!
comédie irrésistible de Jean-Marie I
CLAVIER, Jean RENO, Valérie LEIv
succès de la décennie... plus de 21 5(
hurlé de rire ! Et vous?

LES VISITEL
ILS NE SONT PAS NEi

VO s.-t. fr./all., je 18h10 - VF: je 2(
20h30 + ve/sa 23h15 + sa/di 18h).
semaine. Dolby-stéréo. L'adaptatii
MERO du fabuleux livre de Stephen
HUTTOIM Amv MADIGAN. Julie
Stephen King au sommet de son art !
LA PART DES TÉNÈBRES - T

Dès ve : 18h, 20h30 + ve/sa 23h20 + sa/d
Dolby-stéréo. D'Andrew DAVIS. Avec
Tommy LEE JONES, Sela WARD. Un film |
se , qui mène le spectateur à un rythme inft
peine reprendre son souffle... Accrochant,
rant...

LE FUGITIF ITHE FUGII
Dès ve: 18h15, 20h50 + ve/sa 23h
ans. 1™ suisse. Dolby-stéréo. De BEI
Anouk Grinberg, Olivier Martinez,
celio Mastroianni, Jean-Pierre M
seur. Un sourire de jeune fille, dans I;
forme vite en COUD de ooinq... Et le ;

UN, DEUX, TROIS

B^aallilTlM 
13H à 22h'H âUMLaaiiZaH 18 ans révoli

programme. Pour la 1'" fois à Fribou
FILM X français en

E3ULLH
IWïPJÎJflnrjJJJl 20h45 + ve/s;

De George SLUIZER. Avec Jeff BF
THERLAND, Nancy TRAVIS. La fron
de la mort... C'est ce que va vivre Jeff
marché. Elle a disparu, sans un mot ,
raiçnn Mfi nac cavnir re.nri fnn

LA DISPARUE (THE VAI\
Je 20h45 + ve/sa 23h + sa/di 15h45. t
12 ans. 1r* suisse. 2» semaine. Doit
QUINTANO. Avec Emilio ESTEVEZ,
SON. Les gags débutent dès le titre... e
qu'à la fin ! On leur a donné des armes..

ALARME FATALE
Dès ve: 20h30 + ve/sa/di/ lu 18h. Pour tous.
Dolby-stéréo. La nouvelle et remarquable corr
REITMAN. «C' est absolu, magistral et irrésistit
œuvre réjouissante...». «Une satire intelligente.,
en scène efficace et sans faille ainsi qu'une exci
prétation. Avec Sigourney WEAVER, Kevin K

DAV E - PRÉSIDENT D'UN JOU

Sa/di 16h. DERNIERS JOURS. Pour tous. 1":
Innnatinn "3« camaina H,-»lh\i_otiSi-i£n M/AIT PI

sente en réédition (copie neuve). Une superbe
permet l'évasion dans un monde de nature et c
Sensible... Touchant... Amusant...

BAMBI

^v

f «

La publicité décide
l' acheteur hésitant

PAYEJ^JH 
¦PÎWÏTSTWWÏ ^B 20h30 (sauf lundi : relâche) + ve/sa
Wtnm i" mM 23h20 + di 17h45. 12ans. 1™suis-
se. De John McTIERNAM. Avec Arnold SCHWARZEN-
EGGER, Austin O'BRIAN, F. Murray ABRAHAM. Ce film
d'action mélange allègrement l'aventure, l'humour, la parodie
et le fantastique... Rien n'échappe à «Schwarzie»

LAST ACTION HERO 
Di 15h. DERNIERJOUR. Pourtous. 1™ suisse. Prolongation
4" semaine. Une comédie de John HUGHES. Avec Mason
GAMBLE, Christopher LLOYD, Lea THOMPSON. Oura-
gan, typhon, tornade? Que nenni ! Mais prenez garde... car il
est de retour!

DENIS LA MALICE (DENNIS THE MENACE)

I / ^K Hôtel-ftetftaurant 
te 

la

Hf # ^Ile-Croix
^><J Famille Roger Lùthi-Gabriel 1680 ROMONT

Tous les soirs

LOS CANTORES PARAGUAYOS

ŝ
^* en Cruyere Z */

Station touristique été-hiver

Au sommet de Vounetz - Dents-Vertes 1650 m

Les samedi et dimanche
4 et 5 septembre 1993

27e TIR DES DENTS-VERTES
organisé par la Société de tir de Charmey

Cible chamois - Cible chevreuils - Tir aux pigeons
Plusieurs centaines de tireurs - Ambiance unique

Cantine
Les chasseurs ne doivent pas manquer ce rendez-vous!

Au Restaurant des Dents-Vertes à 800 m de la place
de tir

Spécialités du pays - Assiette chasseur

Télécabine : tarif unique adulte : Fr. 8.- aller-retour; enfant :
Fr. 5 -

Télécabine : s i  12 98 - Restaurant: s i  12 84
130-12676

ÉCHANGES ROUMANIE-FRIBOURG
Aula de l'Université

Vendredi 3 septembre 1993, dès 17 heures

EXPOSITION-VENTE
d'icônes et de poteries roumaines

A 20 h. 15

CONCERT
par l'Orchestre des Jeunes de Rimnicu Vilcea

(Roumanie)
Direction Aurele Popescu

avec la participation au piano de Ryoko Naef et Valérie Bra-
sey, professeurs à l'Ecole normale.

Entrée libre Collecte
17-1007

riannoLe Friroc
recomi
_«*»« nn

rock'n'mil
¦\

Début des cours , débutants
le lundi 13 septembre 1993

de 20 h. à 21 h. 30
Salle de rythmique de l'école enfantine du Schoenberg,

route de Mon-Repos 9a, Fribourg
Inscriptions sur place. 13 leçons: Fr. 110.-
Frirock-Dance , case postale 145, 1707 Fribourg.
Renseignements: Patrice Morel, s 037/42 35 27.
P.-S. : chaussures de sport exigées, afin de profiter au
mÎAIIY Hl I mure il act ranr\mm*nM£ Ma wonir t*r\ f>nnnio

DES VENDREDI • EN GRANDE 1" SUISSE

If w™-

I 
~ — î. P R É S E N T E N T

SÉLECTION OFFICIELLE FESTIVAL DE VENISE 1993

j m  mmiJii

itmp$nouk

AÀmtrr&sr .Uftj jQ r.'nn. uioL- \Maxiirti»

rUUUMJL

thôùb
teûii

•*> K J1L

«Jamais le regard de Blier n'a été
aussi chaleureux et généreux.
Mais, il sait toujours sortir les bâ-
tons de dynamite que la vie a en
réserve. »

«On les nique, les tristes
figures!»

• • •Le soleil est comme une bombe:
éplatant I

ngHT ?̂
~ —=. P f i f S F N I F N T

« Le fugitif... un rythme infernal qui
laisse à peine le temps au specta-
teur de reprendre son souffle».

Suspense ! Sueurs froides ! Frissons
de peur et de plaisir! Un thriller de
première ! Bourré d'action comme
d'explosifs. Une prestation d'ac-
teurs de tout haut niveau et réalisa-
tion d'une arand intensité.

INDIANA'S JONE
( Parcours d'mentue mec SAUIA L'FlASiïQUF )

ÏVOôi -̂V^/ 
^FINALE DES JEUX DU DOUBS

LES 16 & 17 OCTOBRE 1993
Equipe* do 3 personnes
(1 femme par équipe)
INFO + INSCRIPTION

ELASTIC .11 IMP n-*Q 94 RO na

^^ '̂ Àt^.

3zsm
VTT NEUFS GARANTIS

18 vit., SHIMANO TY 20, hommes ,
femmes , juniors , Fr. 299.-.
21 vit., CX SHIMANO STI,
équipement , Fr. 499.-.
s 037/55 17 07

130-507037



Cé/ÇC dl

• É BA *
y.hamWài * i
•^/

«̂O 4 a^LW-S ¦  ̂ 55

?A -^^si

4^

9.S. OI«co ^J

QLî « ̂ fl> •
 ̂~

"c w1. CD n — 9
p o > e~

K l-î -Ss a*5 « £ -.fi "r >
C » n <O .Si »

i l"J|î«pr ii

m^̂ L Ĥ oS-
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 0(
Estavayer-le-Lac 63 48 4!
Romont 52 13 3Î
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 6(
Châtel-St-Denis 021/948 71 li

ou 948 72 2"
Morat 71 25 2!
Singine-Wùnnewil 36 10 K
Payerne 11'

• Police
Appels urgents 11̂
Police circulation 25 20 2(

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 1"
- Estavayer-le-Lac 63 24 &,
- Romont 52 23 5!
- Bulle 029/ 2 56 6f
- Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 2'
- Morat 71 48 4!
- Tavel 44 11 9!
- Payerne 61 17 2'

Fribourg 11!
Autres localités 22 30 1 !

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 V
Lac de la Gruyère 25 17 1̂
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 5(
Lac de Neuchâtel 63 24 6"

ou 038/22 35 T,

• La Main tendue
Repond 24 heures sur 24 14v
Solidarité femmes
jour et nuit 22 22 0Î

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 1
Hôpital Daler Fribourg 82 21 9
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 8
Clinique Ste-Anne Fribourg .20 01 1
Estavayer-le-Lac 63 71 1
Billens 52 81 8
Riaz 029/ 3 12 1Î
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 2Î
Meyriez 72 51 1"
Tavel 44 81 1 '
Châtel-St-Denis 021/948 79 4'
Payerne 62 80 1'

• Permanence médicale
Fribourg 2312 1!
Garde Sarine sud-ouest . . . .  24545'
Estavayer-le-Lac 63 71 1 '
Domdidier , Avenches 75 29 2(
Glane 52 41 0(
Gruyère 029/ 2 70 Oi
Bulle 029/ 3121Î
Veveyse 021/948 90 3:
Châtel-St-Denis 021/948 79 4"
Morat 71 32 0(
Payerne 61 17 7"

Permanence dentain
Fribourg

22 33 43. Sa 8-101
Di, jours fériés 9-1
Autres jours 8-10 r

, 16-17 1
h.

. 14-161

Les lecteurs ont la parole
DROGUE. Il y a une autre jeu-
nesse
Esther Rossmann, de Marly, a lu
l'article de Nathalie Piller, jeune
reporter d'un jour. Elle rappelle
qu'il existe une autre jeunesse,
celle qui trouve sa voie vers l'âge
adulte sans drogue.

J'ai lu avec beaucoup d'intérêt l'article
signé Nathalie Piller («La Liberté» du
23 août 1993) . car je suis d'avis que la
drogue est un sujet qui mérite d'être
discuté.

La rédaction a heureusement pré-
cisé que l'auteur parlait des jeunes
qu 'elle côtoyait , car â la lecture de son
article , on a vraiment le sentiment que
la société est pourrie et que la jeun esse
évolue dans un monde cruel où elle a le
rôle du faible et du perdant. La situa-
tion de ces jeunes-là (gardons-nous de
généraliser ) n 'est certes pas enviable.
Mais à quoi sert de tout peindre en
noir? Je crois fermement qu 'il existe
un chemin vers l'âge adulte sans dro-
gues, malgré toute l' insécurité inhé-
rente aux jeunes. Le catastrophismede
certains articles rend difficile à mettre
en valeur les habitudes positives de la
jeunesse qui existent aussi !

Le malheur est universel , son bon-
heur à soi est unique...

ESTHER ROSSMANN

ARCHE DE NOE. Une recherche
absurde
Louis-Aloys Yerly, de Treyvaux,
s'étonne qu'il y ait encore des pei
sonnes pour chercher l'arche de
Noé en 1993.

Faire une excursion au mont Araral
paraît être une récréation honnête ,
mais nos journaux , spécialement, onl
rapporté dernièrement que quatre per-
sonnes désirant s'y rendre ont été rete-
nues cn otages.

Comment s'imaginer retrouver de;
traces de l'arche de Noé , dont l'époque
de l'existence n'est pas définie ou è
peine qu 'une vague supputation; dan:
ce grand massif volcanique mouvam
depuis l'éternité et , même, l'épave er
plein air d un bateau en papyrus ou er
bois n 'aurait jamais survécu plus d'ur
demi-siècle! Où alors, à cette époque
de tels cataclysmes, il n'y avait encore
aucun mammifère sur notre planète
Y chercher cette arche est une absur-
dité.

LOUIS-A LOYS YERL1»

ESTAVAYER-LE-LAC. Qui paie-
rait l'ambulance?
Marcel Bongard-Zosso, d'Attalens
revient sur l'épisode qui vit un bai-
gneur attendre longuement une
ambulance, près d'Estavayer (La
Liberté du 21-22 août). Avant de
crier sur cette ambulance man-
quante, les gens feraient mieux de
se demander qui paierait un véhi-
cule supplémentaire.

Me référant à l'article en question , je
suis vraiment consterné par l'attitude
des vacanciers ou autre s touristes «de
luxe» qui accusent si facilement le ser-
vice des ambulances de ne pas être à la
hauteur de ses tâches en une telle cir-
constance ? Ainsi , les «sauveteurs dé-
noncent» ne peuvent-ils que s'en pren-
dre à eux-mêmes... N'y avait-il pas
dans la foule des «curieux» toujours
avides de sensations fortes et prompts
à la critique UN SEUL individu prêt à
se présenter pour transporter ce tou-
riste «comateux» dans sa propre voi-
ture à l'hôpital de la ville? Non... On
préfère «critiquer» les pouvoirs pu-
blics qui ne sont pas à même de mettre
une ambulance à disposition de ce
millier (ou deux mille) de touristes du
hord du lac... Mais qui paierait cette
ambulance ? Les Staviacois naturelle-
ment , par le truchement des impôts!
Les touristes , eux , ils s'en moquent...

EDITIONS ALBIN MICHEL

ils ne sont pas d'ici ! Mais pourtant , il ;
veulent leur confort et tout le « tralala >
par-dessus... et gratuitement encore oi
presque? Non , je suis pas d'accore
avec cette mentalité!

Il est vraiment navrant de constatei
un tel manque de solidarité entre le;
gens... L'amour du prochain... connaî
pas?

MARCEL-X AVIER BONGARC

Règles du jeu
// est évident que certaines rè-

gles doivent être respectées
par nos correspondants. Les
lettres anonymes ne sont pas
publiées. Chaque message doi,
porter la signature de son au-
teur. Pour faciliter la vérification
par la rédaction, l 'expédi-
teur(trice) voudra bien indiquei
son nom, prénom, localité e\
numéro de téléphone. Priorité
est donnée dans la publication
aux lettres informatives, conci-
ses, d 'intérêt général et rédi-
gées convenablement. La ré-
daction se réserve le droii
d'abréger certaines lettres OL
de les expurger d'attaques per-
sonnalisées. Les «lettres ouver-
tes» a des tiers , les tracts e;
appels ainsi que les messages
envoyés à plusieurs publica-
tions sont écartés. La rédaction
se réserve le droit de refuser les
messages qui s écartent des li-
mites juridiques fixées par la
liberté de la presse. Les opi-
nions exprimées n 'engagent
que leur auteur. Les lettres non
insérées ne sont pas retour-
nées à leur expéditeun. GL

m Jeudi 2 sept.: Fribourg
Pharmacie St-Pierre
Beauregard-Centre

De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Apre:
21 h., urgences s 117.

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

• Romon
Ve des 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h., 17-19 h.

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

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

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

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

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

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque vendredi.

\F\mmuj wzm>M
La Maison du Guet
Un roman de Mary Higgins Clark

Tradui t par Anne Damou r

Que ne s'était-il mordu la langue avant de parler!
«Chérie, je suis désolé, s'était-il excusé. Cest unique-
ment parce que je suis si fier de toi. Je voudrais que toul
le monde puisse admire r ce que tu fais.»

Combien de ces accès d'irritation étaient-ils dus à la
lassitude de devoir constamment réduire leurs activi-
tés?

Il soupira et se mit à dépouiller son courrier.
A dix heures un quart , Dorothv poussa brutalement

la porte du bureau de Ray. Son teint habituellement
éclatant de santé était d'une pâleur livide. Il se leva
précipi tamment pour aller au-devant d'elle. Mais elle
referma la porte derrière elle en secouant la tête et lui
tendit le jo urnal qu 'elle dissimulait sous son bras.

C'était l'hebdomadaire «Cape Cod Community
News» . Dorothy l' avait ouvert à la rubrique des faits
divers. Elle le laissa tomber sur son bureau.

Ils contemplèrent ensemble la photo en grand formai
sur laquelle personne ne pouvait manquer de reconnaî-
tre Nancy. Ray n 'avait jamais vu cette photo de sa fem-
me, dans son tailleur en tweed , avec ses cheveux tiré s en
arrière et déjà teints en noir. La légende indiquait :
«Peut-i l y avoir un joyeux anniversaire pour Nancy
Harmon?» Une autre photo montrait Nancy en train de
quitter la salle du tribunal pendant le procès, le visage
figé et sans expression , les cheveux ruisselant sur ses
épaules. Une troisième reproduisait un instantané sui
lequel Nancy entourait deux jeunes enfants de ses
bras.

L'article commençait par ces lignes: «Quelque part.
Nancy Harmon fête aujourd'hui son trente-deuxième
anniversaire et le septième anniversaire de la mort de
ses enfants qu 'elle a été accusée d'avoir assassinés.»

C'était une question de minutage . Tout l' univers
tournait  à la seconde près. Et il saurait maîtriser chaque
seconde. Rapidement, il sortit en marche arrière k
break du garage . Le temps était tellement couvert qu 'il
n 'avait pas pu voir grand-chose à travers la longue-vue.
mais il savait que Nancy était en train d'enfiler leurs
manteaux aux enfants.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9  K

Horizontalement: 1. Délaissés. 2
Bateau de pêche. 3. Petit poème pasto
rai - Plaisanté. 4. Fait bien perdre... -
Père de Jason. 5. Brame - Sécrétion de
conifères. 6. Pige - Suit certains numé
ros d'adresse - Terre des Grecs. 7. Fai
la sale besogne. 8. Mille-pattes - Tapie
dans l'ombre. 9. Poème - Il est san;
merci. 10. Funeste - Pronom.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  K
Solutioi
N» 71

Verticalement: 1. Déviation du juge
ment. 2. Se promène en flânant. 3. Arr
- Pièce de trousseau. 4. Agent de publi
cité - Boisson. 5. Assimilée - Vise ai
coeur. 6. Conseil d'Etats - Vagabond. 7
Rejetées - Céréale. 8. Négation - Met
tre sa griffe. 9. Faux - Amas. 10. Sou:
les ponts de Paris - Célébré. BC
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Il tâta sa poche; les seringues étaient bien là, remplies
prêtes à l'emploi , prêtes à provoquer une anesthésie
instantanée , un sommeil profond et sans rêve.

La transpiration lui mouillait le creux des aisselles , le
pli de l'aine; il sentit des gouttes de sueur perler à sor
front , couler le long de ses joues. C'était fâcheux. I
faisait froid. Il ne fallait pas qu 'il eût l'air énervé oi
agité.

Il prit juste quelques secondes pour tamponner sor
visage avec la vieille serviette de toilette qu 'il laissaii
toujours sur le siège avant et jeta un coup d'œil par-
dessus son épaule. L'imperméable en grosse toile res-
semblait à ceux que beaucoup d'hommes du Cape gar-
daient en permanence dans leurs voitures, spécialemem
à la saison de la pêche; tout comme les cannes placées er
évidence contre la vitre arrière . Mais ce ciré-là étaii
suffisamment grand pour recouvrir deux petits enfants
Il eut un petit rire nerveux et pri t la route en direction de
la nationale 6 A.

Le supermarché Wiggins était situé au croisement de
la nationale 6 A. Il y faisait toujours ses achats lors de
ses séjours au Cape. Bien sûr, il emportait avec lui ur
stock de provisions en arrivant. Se montre r trop souvem
dehors était hasardeux. Il risquait de tomber sur Nancv
et qu 'elle le reconnût malgré son changement d'appa-
rence. Cela avait failli se produire il y a quatre ans. I
avait entendu sa voix derrière lui dans un supermarché è
Hyannis Port. Il était en train de prendre un pot de café
sur un rayon et Nancy avait posé sa main tout près de k
sienne. Elle disait : «Attends une minute. Mike, j 'a
besoin de quelque chose ici», et elle l' avait frôlé er
murmurant:  «Oh , pardon», tandis qu 'il restait là
figé.

Il n'avait pas osé répondre. Cloué sur place. Et elle
était partie. Il était certain qu 'elle ne l' avait même pas
regardé. Mais il n 'avait plus jamais pris le risque d' une
telle rencontre par la suite. Il lui fallait néanmoins se
faire remarquer régulièrement dans Adams Port , car ur
jour il importerait peut-être que les gens ne prêtent plu ;
attention à ses allées et venues. Voilà pourquoi il ache-
tait toujours son lait,  sa viande et son pain au super-
marché Wiggins vers dix heure s du matin.



LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 9.05 Les
petits déjeuners. 10.05 Cinq sur
cinq. 12.05 SAS. Service assis-
tance scolaire. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Après-midoux.
17.30 Journal des régions.
17.49 Journal des sports. 18.00
Journal du soir. Edition princi-
pale. 18.22 Forum. 19.05 Bara-
ka. 22.05 Ligne de cœur. 22.30
Journal de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 9.05 Demain
la veille. 9.15 Magellan. 9.30 Les
mémoires de la musique. Lisa
Délia Casa , Arabellisima. 11.05
Les temps qui-courent. 11.30
Entrée public. 12.30 Rue des
artistes. 13.00 Dessine-moi une
histoire. 13.10 Musique
d'abord. Thèmes et digres-
sions. Œuvres de F. Délius, A.
von Zemlinski , J. Suder. 16.05
Helvétiques. C.Ph.E. Bach: Trio
en la min pour flûte , violon el
clavecin. J. Brahms: Quintette
en si min op 115 pour clarinette
et cordes. 17.05 Carré d'arts.
Cinéma. 17.35 Musique. 18.00
JazzZ. 19.05 En quête de dis-
ques. 20.05 Plein feu. Boris Per-
renoud, chef d'orchestre (2 et
fin). 20.30 Disque en lice. Beet-
hoven: Symphonie N° 9 en ré
min op 125. 22.30 Diffusion de
l'interprétation choisie. 23.50
Novitads. 0.05 Notturno.

FRANCE MUSIQUE
7.10 Tartines , musiques et pa-
rasols. Œuvres de Mendelsohn,
Schubert et Stamitz. 9.37 Les
grands entretiens, lannis Xena-
kis (4). 10.32 Maestro. Igor Stra-
vinski (4). 12.00 Chansons.
12.35 Concert. Régine Resch ,
soprano. Christian Drescher ,
baryton. Anna Wagner , piano.
Œuvres de Reger , R. Strauss ,
Marx , Zemlinsky, Hindemith , Ei-
nem, Berg, Walzel et Korngold.
14.05 Méli-Mélo. 15.30 Double
regard. Jean-Claude Wolff.
16.22 Les valses d'été. 16.30 La
boîte à musique. Bartok: Can-
tata profana. Schumann:
Concerto pour piano en la min
op 54. Tchaïkovski : Sextuor
Souvenir de Florence op 70.
18.00 Les grands du iazz. Ella
Fitzgerald. 18.35 Rencontres
sous les platanes. 20.00
Concert. Semaines musicales
en direct de Berlin. Alfred Bren-
del , piano. Orchestre symphoni-
que du Sûdwestfunk de Baden-
Baden. Dir. Michael Gielen.
Schônberg : Concerto pour
piano op 42. Mahler: Sympho-
nie N° 7 en mi min Chant de la
nuit. 23.00 Concert. Œuvres de
Jolas et Schumann. 0.35 Bleu
nuit.

FRANCE CULTURE
8.15 Les jardiniers. 8.32 A voix
nue. Marcel Béalu (4). 9.08 Le
temps des colonies. 10.08 Eva-
sion. 10.18 Les chômeurs , le
peuple de l' abîme (4). 11.38 Fic-
tion. Un acteur , un auteur (4).
12.02 Panorama. 13.32 Poésie
sur parole. Jean Tardieu. 13.45
Fous d'Europe. 14.40 En plein
air. 15.00 L'amour du métier.
16.30 Au rythme des jours.
16.40 La petite fabrique du bon-
heur. Hanna Schygulla, comé-
dienne. 17.30 Le pays d'ici.
18.48 Paroles données. 19.48
Carnets de voyage. Riga, un
passeport pour la liberté. 20.50
A vous le ciel, à nous la terre...
21.50 Fiction. L'instrument de la
demoiselle , de Claire Viret,
22.40 Nocturne. 0.05 Du jour au
lendemain.

RADIO FRIBOURG
7.10 Les matinales. 10.15 Cap
sur mon boulevard. 11.35
L'odyssée du rire. 12.00 Infor-
mations. 13.15 Les grands es-
paces. 17.00 Les nébuleuses
18.00 Informations. 18.45 Pla-
nète star.

TSR
08.25 Coup d'pouce emploi
08.30 Le cercle de feu**
08.55 Top Models**
09.15 Viva
10.10 Miss Manager**
11.00 Vive les animaux
Documentaire
11.30 Starsky et Hutch Sérié
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.10 Rosa** Feuilleton
13.30 Arabesque** Série
14.20 Les trois mousquetaires
Film de André Hunebelle
(1953, 112')
Georges Marchai , Bourvil , Ginc
Cervi
D'Artagnan vient de faire al-
liance avec Athos , Porthos ei
Aramis , les trois mousquetai-
res. Il s 'éprend alors de Cons-
tance Bonacieux , la couturière
de la reine. Il va l' aider à sauvei
son honneur.
16.15 La famille des collines
17.10 Les Babibouchettes ei
le kangouroule
17.15 Sandokan
17.45 Beverly Hills** Série
18.35 Top Models** Feuille tor
18.55 TéléDuo Jeu
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

«cU. 1U Temps présent
Allô bébé, ici maman!
21.05 La guerre des services
secrets** Film de Geoff Murphy
22.50 Oh! les filles
23.15 TJ-nuit
23.25 Mémoire vivante:
Good morning Mr. Hitler
Documentaire
00.20 American Gladiators**
01.05 Emotions
01.30 Vénus

ARTE
17.00 Quatre aventures de
Reinette et Mirabelle Film
19.00 Rencontre
19.35 A la recherche de mon
peuple Documentaire
20.30 8 1/2 journal
20.40 Soirée thématique:
20.45 La controverse de Valla
dolid Téléfilm
Jean-Pierre Marielle. Jean Car
met , Jean-Louis Trintignant
Les Indiens du Nouveau Monde
ont-ils une âme?
22.10 Entretien avec Mario
Vargas Llosa
22.20 La route de Bolivar Do
cumentaire Métissage, démo-
cratie , guérilla... l'héritage de Si-
mon Bolivar (1/2)
23.25 La route de Bolivar
Documentaire

ALLÔ BÉBÉ, ICI MAMAN! Les bébés sont à la mode. L'époque voue un culte aux tout-petits,
objets de toutes les interrogations du couple, de la famille et de la société. «Temps présent»
s'est penché sur le berceau. Et bébé a souri (photo Francis Traunig). GD TSR, 20 h. 10
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TF
07.00 Journal
07.20 Disney club été
08.20 Télé-shopping
08.55 Club Dorothée vacan
ces Jeunesse
11.30 Santa Barbara
12.00 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix Jeu
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Cannon Série
15.30 Hawaii, police d'Etat
16.10 Une famille en or Jeu
16.40 Club Dorothée vacan
ces Jeunesse
18.00 C.H.I.P.S. Série
18.55 Premiers baisers
19.25 Hélène et les garçons
20.00 Journal

20.50 Catherine Courage
Téléfilm
Avec Florence Thomassin (Ca
therine), Manuel Gélin (Jérôme)
Tobias Hoëls (Paul) (2/2)
Catherine a de qui tenir: se
mère, Maria Vandamme, a lutté
de toutes ses forces pour les
droits des femmes et la justice
sociale dans le Nord au siècle
dernier.
23.05 Les dessous de Pain
Beach Série
Le requin de casino
00.00 Chapeau melon et
bottes de cuir Série
00.50 Journal
Aussi à 01.50, 02.20, 03.00,
04.35
01.00 Chapeau melon et bot
tes de cuir Série
01.55 Intrigues Série
La dame en rouge
02.30 Histoires naturelles
Série documentaire
03.05 Via Maia Feuilleton (3/3 ,

TCR
14.25 Si les chiffres m'étaient
contés
14.30 Vengeance Film
15.55 Cinéma scoop/avant-
première
16.25 Ma fiancée est un fan-
tôme Série
16.55 Coonskin Film
18.30 Tribute to Ella Fitzgerald
Film document
19.20 Si les chiffres m'étaient
contés
19.25 Ciné-journal
19.35 Premiers baisers
20.05 Du rire aux larmes Filn
21.35 Montreux Jazz Festival
22.00 Si les chiffres m'étaient
contés
22.05 Ciné-journal
22.15 Frankenhooker Film
24.00 Tommy Opéna Rock

FRANCE 2
06.30 Télématin
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.25 Les craquantes Série
09.55 La compète Série
10.20 Hanna Barbera Dingue
Dong Dessin animés
11.20 Flash info
11.25 Motus Jeu
11.55 Pyramide Jeu
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal
13.45 Tatort Série
15.20 Les deux font la paire
16.05 Des chiffres et des
lettres Jeu
du Poney
Express Série
17.20 Giga Jeunesse
18.25 Riptide Série
19.20 Que le meilleur gagne
plus Jeu
20.00 Journal

20.50 Des trains
pas comme les autres
Documentaire
Chine du Nord (1/2)
de François Gail et Bernard
d'Abrigeon.
21.45 Des trains pas comme
les autres Documentaire
22.50 Money Téléfilm
Avec Eric Stoltz (Franck), Ma
ryam d'Abo (Sarah), Bruno Cre
mer (Lavater), Bernard Fressor
(Landau) (2/2).
00.35 Journal
00.55 Les cavaliers de l'aube
01.45 Laura et Luis Série
02.35 Pyramide
03.05 Que le meilleur gagne
plus
03.40 24 heures d'info
03.55 Diamir Documentaire
04.45 Les amours des années
50 Série

EUROSPORT
09.00 Euro Golf Magazine dei
tournois de la PGA
10.00 Triathlon Pro Tour 1993
11.00 Aviron Championnats
du monde, demi-finales
13.00 Formule 1 Grand Prix
14.00 Snooker World
Classics 1993
16.00 Aviron
Championnats du monde
18.00 100% Surf Magazint
18.30 Mountain Bike
Coupe du monde
19.00 Basketball
Trophée Legrand
20.30 Eurosportnews
21.00 Basketball
Trophée Legrand
22.30 Football
Coupes d'Europe
24.00 Billard Eurotour 93

FRANCE 3
08.15 Les Minikeums
10.05 Continentales d'été
11.00 Couleurs de France
11.30 Le jardin des bêtes
11.58 Titres de l'actualité
12.05 Estivales Magazine
12.45 Journal
13.00 Miss Marple Série
14.00 Dynastie Feuilleton
14.45 Un espion chez les goril
les Documentaire
15.40 Tourbillons Feuilleton
16.30 40° à l'ombre
18.25 Questions pour un
champion Jeu
19.00 19/20 Informations
20.05 Une famille pas comme
les autres Feuilleton

20.45 Ladyhawke, la
femme de la nuit Film de Ri
chard Donner (1984, 117')
Avec Matthew Broderick (Philip
pe), Rutger Hauer (Navarre)
John Wood (l'é vêque), Michelk
Pfeiffer (Isabeau).
Un jeune voleur en fuite , Philip
pe, est sauvé par un chevalier
Navarre , dont il devient le com
pagnon. Nous sommes ai
XVIIIe siècle. Le chevalier aime
Isabeau mais l'évêque d'Aquilc
a jeté un sort au couple: Isabeai
est transformée en faucon le
jour et Navarre en loup la nuit
Finalement , aidé de Philippe
Navarre tuera l'évêque et dé
truira ainsi la malédiction.
22.45 Soir 3
23.45 La nuit du jazz
Le 7 décembre dernier, Sté-
phane Grappelli a fêté ses
85 ans.
01.30 Portée de nuit
Félix Mendelssohn et
Georges Bizet
Orchestre national de Lyon

TSI
06.30 Text-Vision
07.00 Euronews**
12.30 Genitori in blue jeans
13.00 TG flash
13.05 La Bel la e la bestia
13.55 Bis
30 anni di spettacolo leggere
alla TSI.
14.20 5 x 5
Il nostro passato prossimo fr;
cronaca e storia
5. 1980 - 1985
16.15 Text-Vision
16.20 I segreti del mondo ani-
male Documentario
16.50 Maguy
17.15 L'arca del dottor Bayei
18.00 Per i bambini
18.30 Per i ragazzi
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Gli altri giorni del Condo
Film de George Kaczende
(1981, 95')
Robert Mitchum, Lee Majors
Valérie Perrine
Giallo a sfondo politico che af
fronta il tema délia manipola
zione délie masse attraverso
i média.
22.05 TG sera
22.20 Bianco, nero e sempre
verde Téléfilm
22.45 Medicina del XXI
secolo
23.35 Text-Vision

RAI
11.05 Aeroporto
internazionale
11.40 Buona fortuna
12.30 TG 1
12.35 Mancuso F.B.I. Téléfilm
14.00 II giustiziere dei mar
Film de Domenico Paolella
15.35 Giungle di bellezze Filn
17.30 Lituania, Lettonia, Esto
nia Pede e liberté sui Baltico
18.00 TG 1
18.15 Cose dell altro monde
18.40 Lenny Téléfilm
19.40 Almanacco
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1 Sport
20.40 Giochi senza frontien
22.15 Bel la estate
23.05 Antéprima di Miss
Italia 1993
23.20 Venezia cinéma '93
00.30 Mezzanotte e dintorn
01.20 Prima dell'ombra Film

Mc
07.00 M6 express
07.05 Boulevard des clips
09.05 M6 boutique
09.30 Infoconsommation
09.35 Boulevard des clips
10.55 La famille Addams
11.25 Aline et Cathy Série
12.00 Papa Schultz Série
12.30 La petite maison dans li
prairie Série
13.25 Roseanne Série
13.55 La vie à pleins tube:
17.05 Multitop
17.35 Rintintin junior Série
18.00 Le magicien Série
19.00 Deux flics à Miami
19.54 6 minutes
20.00 Notre belle famille
20.35 Météo 6

20.45 Flash Téléfilm
Avec John Wesley Shipp (Barr\
Allen), Amanda Pays (Tina) .
Scientifique au labo de la police
Barry Allen est foudroyé par ur
éclair et atteint par des produit:
chimiques. Son corps subi
alors une effrayante transfor
mation: le moindre de ses
gestes est démesurément
accélère.
22.30 Maniaç Cop Film de Wil
liam Lustig (1987, 90')
Avec Bruce Campbell (Jack Fo
rest), Tom Atkins (McCrae).
Une jeune femme est sauvage
ment étranglée dans la nui
new-yorkaise. La presse révèk
que le meurtrier est un po!
cier...
00.00 6 minutes
00.10 Culture rock
00.35 Fréquenstar
01.35 Boulevard des clips
02.40 Les enquêtes de
Capital
03.05 Les défis de l'océan

DRS
08.00 Schulfernsehen
09.00 TAFnews
09.05 TAFjob
09.10 Die Springfield-Story
09.50 RâtselTAF
10.10 Goldene Zeiten Série
11.00 TAFnews
11.05 Tiere vor der Kamera
11.50 ShowTAF
12.10 Lassies neue Freunde
12.35 TAFminigame
12.45 TAFgeld
13.00 TAFnews
13.05 Lindenstrasse
13.35 TAFminigame
13.45 Der Prrat Spielfilm
15.20 Trickfilm
15.35 Polizeiinspektion
16.00 TAFnews
16.05 Fundus
16.50 Jugendprogramm
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Ein Heim fur Tiere
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Schweizer Armeespiel
Aufzeichnung des Galakonzei
tes in Frauenfeld vom 3. Juni
1993.
21.05 Kehrseite
21.50 10 vor 10
22.20 DOK: Ein Kind ist genu;
23.20 Dekalog, Neun**
Filmzyklus
00.20 Nachtbulletin. Meteo

ZDF
09.00 ARD/ZDF-Vormittags-
programm
14.00 Naturwelt
14.30 Percy Stuart Série
14.55 Moment mal
15.00 Heute
15.03 Kinderstudio
16.00 Logo
16.09 Inspektor Hooperman
17.00 Heute, Sport
17.15 Lânderjoumal
18.00 Bony und sein Kommi:
sar Série
19.00 Heute
19.25 Félix und zweima
Kuckuck Série
20.15 Das waren Hits
Evergreens
21.00 WISO
21.45 Heute-Journal
22.15 Live Talkshow
23.30 Quell der Jugend
Fernsehfilm
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Les Bullois ont fini par recueillir un
juste salaire pendant les arrêts de jeu
Bulle a accouché hier soir face à une équipe grangeoise aux options extrêmement défensives
d'une victoire amplement méritée. Il reste encore du tra vail, mais la confiance est de retour.

C

laude Mariétan et ses joueurs
fêtaient hier , au terme d'une
partie de qualité modeste,
mais qu 'ils avaient mille fois
mérité de gagner, un succès

comme s'il s'agissait pour eux d'une
victoire acquise en finale de la Coupe
de Suisse. Cette attitude et cette juste
récompense pour leur générosité dans
le travail témoignent du retour au sein
de l'équipe d' un sain état d'esprit et
d'une envie de réussir. Il faut dire que
le 2-1 victorieux signé superbement
par Gilles Aubonney l'avait été lors
des arrêts de jeu. Pour une fois, la
chance avait décidé de changer de
camp.

L'entraîneur bullois résumait la
partie de cette manière : «Je crois
qu 'on a dominé et que cette victoire
est une juste récompense. Il a été très
difficile de contourner notre adver-
saire extrêmement regroupé en milieu
de terrain. On est peut-être au-
jourd'hui moins nombreux , mais je
crois que l'état d'esprit y est bel et bien.
Il reste un gros travail , mais ce type de
victoires est de nature à nous permet-
tre de progresser encore.»

PENALTY SEVERE

Le premier quart d'heure de la par-
tie allait être celui de Johnson Bwalya
qui. généreux comme à son habitude
allait montrer la voie à suivre. Il faul
mettre au crédit du petit joueur zam-
bien , hormis de jolis essais (5e et 17e)
l'action qui allait découler sur le 1-0
En effet , dans les seize mètres, BwalyE
était victime d'une faute de Christ que
le médicore arbitre allait sanctionner
d'un .sévère penalty. Le Soleurois du
FC Bulle , Iwan Eberhard . transfor-
mait d' un parfait contre-pied (13 e). Si
Granges réagissait sur une tentative de
Maiano qui filait un rien à côté des
buts de Fillistorf (20e). les Bullois al-
laient continuer à dominer le match.
C'est ainsi qu 'avant la pause Vigh
(42 l ) et Rudakov (45e) n 'exploitaient
pas deux chances réelles de doubler la
mise.

Le tournant d'une rencontre qui alla
decrescendo , sur le plan de sa qualité
et de son intensité , allait survenir peu
avant l'heure . Après avoir ignoré une
intervention fautive de Christ sui
Bwalya qui avait le poids d'un penalty
- de la compensation sans doute - le
faible directeur de jeu oubliait curieu-
sement de punir d' une sanction iden-
tique une faute que tout le monde a vu
de Gunia sur Eberhard qui allait mar-
quer. Sur le contre qui suivit , ce fut la
stupeur dans l'assistance puisque
Lanz. de la tête et sur centre de Bo-
rowko (57e). pouvait égaliser.

LE BUNKER GRANGEOIS

La partie , relativement agréable jus-
que-là , allait sombre r ensuite dans la
monotonie. On ne saurait toutefois
passer sous silence des tentatives de
Rusca (tête. 72e) et d'Aubonney (78e.
tir dange reux). Alors qu 'on semblait
s'acheminer vers un partage des point ;
qui aurait grassement pavé les visi-
teurs. Gilles Aubonney allait offrir lc
but de la victoire 86 secondes aprè s la
fin du temps réglementaire. Le très
bon travail initial de Camcrieri permit
au milieu de terrain bullois de signer
un but avec rage et énergie , d' une belle
demi-vol ée qui terminait sa course
sous la transversale. Ce but. tout de
volonté , récompensait justement lc
travail des hommes de Claude Marié-
tan.

On l'a dit. et tout le monde l' aura
constaté à l'évidence hier soir en Bou-
leyres, il reste encore du pain sur la
planche pour les Bullois afin de retrou-
ver un jeu plus cohérent, une plus

Johnson Bwalya s'est montré généreux comme à son habitude. A gauche Aebi. GD Vincent Mu rit!

grande homogénéité et un meilleur
pourcentage à la conclusion. La troupe
de Claude Mariétan a néanmoins
quelques excuses à faire valoir et on ne
saurait lui en faire le grief. D'une part ,
l'adversaire avait entrepris le déplace-
ment avec un dispositif tactique pro-
pre à déranger la meilleure des équi-
pes. D'autre part , la confiance, long-
temps absente des rangs bullo is, devail
faire son entrée de plain-pied par un
succès signé à domicile face à un gros
calibre. C'est désormais fait. Enfin , les
turbulences vécues ces dernières se-
maines n'ont pas permis au groupe de
trouver aisément sa sérénité. Hier soir,
l'état d'esprit et la volonté étaient les
alliés précieux des Bullois. Ce qui esl
réconfortant et encourageant pour h
suite du parcours. HERV é PRALONC

La rencontre en bref
Bulle-Granges 2-1
(1-0) • Bulle: Fillistorf ; Gross; Rusca , Hof
mann, Bui; Rudakov (68e Boucard), Salad
Aubonney, Vigh (82e Camerieri); Bwalya
Eberhard.
Granges: Steinhauer; Gunia; Aebi, Chrisl
Schembri (70e Mustarfir) ; Chételat (46e Dysli]
Jaggi , Borowko, Rohr; Maiano, Lanz.
Notes: stade de Bouleyres, 400 spectateurs
Bulle privé des services de Duc (blessé) e
Magnin (malade). Granges évolue sans Fuhri
mann, Knutti et Wenger (tous blessés).
Arbitre: M. Jùrg Herrmann (Hinterkappelen
qui avertit Hofmann (26e, jeu dur), Chétela
(36°, jeu dur), Christ (46e, jeu dur), Jaggi (55e

antijeu), Rudakov (55e, antijeu) et Gross (85e

antijeu). 93e: l' arbitre annule un but de Mus
tarfir pour un hors-jeu.
Buts: 13e Eberhard (penalty) 1-0, 57e Lan;
1-1, 92e Aubonney 2-1.

Le groupe ouest en bref
Etoile Carouge-Bâle 1-i
(1-1) • La Fontenette. 2200 spectateurs. Ar
bitre: Kellenberger (Effretikon). Buts: 1re Lan
gers 1 -0. 5e Smajic 1 -1.65e Zuffi 1 -2. 75e Bert
1-3.

Old Boys-Delémont 1-1
(0-1) • Schiitzenmatte. 600 spectateurs. Ar
bitre: Cornu (Payerne). Buts: 29e Varga 0-1
51e Weidmann 1-1.

Monthey-UGS 5-(
(3-0) • Municipal. 750 spectateurs. Arbitre
Eschmann (Moutier). Buts: 2e Burchel 1-0
32e Simunek 2-0.35e Burchel 3-0. 47e Demer
che 4-0. 63e Matthey 5-0.

Le classement
1. Etoile Carouge 9 7 1 1 16- 5 11
2. Bâle 9 6 0 3 19- 71!

3. Monthey 9 4 3  2 13- 7 1
4. Old Boys 9 3 5 1 12- 8 1
5. CS Chênois 9 4 2 3 15-11 11
6. Granges 9 4 1 4  15-12 !
7. Fribourg 9 4 0 5 14-16 I
8. Bulle 9 3  1 5  14-11 l
9. Delémont 9 3  1 5  11-16 ;

10. UGS 9 0 0 9 2-38 I

Le groupe est
Gossau - Schaffhouse 0-1 (0-0).
Bellinzone - Chiasso 3-0 (2-0).
Sursee - Locarno 1-3 (0-0).
Wil - Baden 4-0 (2-0).
Winterthour - Saint-Gall 1-3 (1-2).

1. Schaffhouse 9 7  1 1  18-13 1!
2. Saint-Gall 8 6 0 2 23- 7 1;

3. Locarno 9 4 4 1 12- 8 1!
4. Bellinzone 9 3 4 2 19-13 11
5. Wil 93  33 12- 9 !
6. Baden 8 3 1 4  13-15 :
7. Winterthour 9 3 1 5  17-21 ;
8. Sursee 9 2 2 5 9-18 I
9. Gossau 9 1 3  5 7-16 !

10. Chiasso 9 1 3  5 5-15 !

Exploit de Bâle à la Fontenette
Le match au sommet du Le jeune transfuge des pour l'une des deux pla-
groupe ouest de la LNB Grasshoppers , Cantalu- ces qualificatives. Dans
a tenu ses promesses, pi, représentait un dan- le groupe est , Schaff-
A la Fontenette, le FC ger constant pour la dé- house poursuit la série
Bâle a infligé sa pre- fense carougeoise. En de ses succès. A Gos-
mière défaite (3-1) à l'espace de dix minutes , sau, les leaders doivent
Etoile Carouge, au Zuffi (65e) et Berg (75e) à un but d'Allenspach
terme d' une rencontre assuraient le succès lo- (73e) leur septième vic-
de qualité. Tout avait gique des visiteurs. Le toire. Battu 3-0 à Bellin-
bien commencé pour FC Bâle se hisse ainsi zone, Chiasso se re-
les Stelliens qui ou- du bon côté de la barre, trouve à la dernière pla-
vraient la marque après Son rival local , Old Boys ce. Locarno, vainqueur
33 secondes de jeu par a dû céder un point à la à Sursee (3-1), est troi-
Langers , mais une Schùtzenmatte (1-1) de- sième mais avec le
bourde de leur gardien vant Delémont. Urania même nombre de points
permettait une égalisa- continue son chemin de que le second, FC
tion rapide (4e) de Sma- croix. Les Genevois ont Saint-Gall. Les Saint-
jic. Sous l'impulsion du été écrasés 5-0 à Mon- Gallois ont eu le mérite
Yougoslave, les Bâlois they. En battant le FC de s'imposer à Winter-
imposaient peu à peu Fribourg 2-0 , le CS Chê- thour (3-1).
leur maîtrise technique, nois demeure en course Si

Hartmann signe
à Young Boys

FC BULLi

Une première partie de la réponse
concernant le sort des deux joueur ;
Thomas Hartmann et Hubert Tho
mann , exclus du contingent bullois
nous a été fournie hier par le premie
nommé. Ce dernier , après avoir été l;
terreur des défenses adverses au seii
de l'attaque gruérienne. a été prêté pa
le FC Bulle aux Young Boys (LNA
jusqu 'au terme de ce championnat.

Joint hier par téléphone à son domi
cile bernois , le centre avant Thoma:
Hartmann , en désaccord avec son en
traîneur Claude Mariétan , nous ;
confié hier: «Je ne veux pas entrer ci
matière pour l'heure avant d'avoir pi
m'entretenir par téléphone avec Hu
bert Thomann. Voilà pour les déclara
tions d'un joueur visiblement plus ei
odeur de sainteté auprè s de son men
tor et qui a choisi de changer d'air afn
de se ressourcer et de retrouver I;
pleine mesure de ses indiscutable
moyens. La suite nous apprendra s
l'intéressé a eu raison. Hubert Tho
mann est , quant à lui , toujours dan
l'attente de l'offre d' un club intére s
se. H.P

Encore un nul
de Strasbourg

FOOT E TRANGER

La septième journée du championna
de France s'est déroulée hier soir
Strasbourg, l'équipe du Fribourgeoi:
Joël Corminbœuf , a signé son sixièmi
match nul. Les Alsaciens ont fait 1-1 ;
la Meinau contre l'AS Monaco.

Pour leur dernière rencontre d<
Bundesliga avant le match que h
Suisse disputera contre l'Ecosse, le
deux attaquants helvétiques se son
mis en évidence. Stéphane Chapuisa
a ainsi signé un hat-trick lors de la vie
toire de Dortmund contre Dynamc
Dresde tandis que Knup signait le bu
décisif de la victoire de VfB Stuttgar
contre Wattenscheid (4-2), en redon
nant l'avantage à son équipe à la 83
minute (3-2). GD S

Résultats et classements
Bundesliga : Cologne-Fribourg-en-Brisgai
2-0. Bayern Munich-VfB Leipzig 3-0. Borus
sia Dortmund-Dynamo Dresde 4-0. SV Ham
bourg-Bayer Leverkusen 2-1. Wattenscheid
VfB Stuttgart 2-4. Le classement : 1. Ein
tracht Francfort 5/9. 2. SV Hambourg 5/8. 2
Bayern Munich 5/7 . 4. MSV Duisbourg 5/7. E
Werder.Brème 5/7. 6. Bayer Leverkusen 5/7
7. Kaiserslautern 5/6. 8. Borussia Dortmum
5/6. 9. Cologne 5/6.
France: Bordeaux-Toulouse 2-0. Caen-Can
nes 1-1. Lille-Nantes 0-0. Lyon-Martigues 0
0. Strasbourg-Monaco 1-1. Sochaux-Auxern
1-0. Angers-Paris St-Germain 1-1. Marseille
St-Etienne 3-1 . Metz-Lens 2-1. Montpellier
Toulouse 2-0. Le classement: 1. Bordeau
7/10. 2. Cannes 7/10. 3. Marseille 7/9.4. Nan
tes 7/9. 5. Martigues 7/8. Monaco 7/8. 7
Sochaux 7/8. 8. Lyon 7/8. 9. Paris St-Germaii
7/8. 10. Strasbourg 7/8.

HOCKEY. Ce soir, dernier mater
amical de Gottéron à domicile
• Le HC Fribourg Gottéron accueil!
ce soir à Saint-Léonard l'équipe di
Dukla Jihlava. De retour de leur carn]
d'entraînement à Loèche-les-Bains
les joueurs de Paul-André Cadieu;
disputeront ainsi , dès 20h.. leur der
nier match de préparation à domicile
Avant la reprise du championnat le 1 !
septembre prochain , ils joueront en
core quatre fois, mais sur la patinoin
de l' adversaire. PArv

MARCHE. Liepins décidément
impérial dans le TdR
• Le marcheur letton Modris Lie
pins a, selon toute vraisemblance , as
sure sa victoire finale dans le Tour di
Romandie. Entre Conthey et Ovron
naz, il a concrétisé sa supériorité ei
déclassant tous ses adversaires dan
les rampes conduisant à l'arrivée. Imi
tant son époux . Anita Licpina a, elli
aussi , pris une sérieuse option sur 1;
victoire finale. S



Vente aux enchères d'une maison familiale cherche pour > e
1er novembre ou à

L'Office des poursuites de la Singine vendra aux enchères publiques le vendredi convenir
1*r octobre 1993, à 11 h., dans la salle de vente, Amtshaus, 1712 Ta-
vel APPARTEMENT

une maison familiale 2 à 3 PIèCES
en ville de

Article 3014 de la commune de Guin (Dùdingen), Briegliweg 14, maison familiale Friboura
et place de 662 m2. . ' .. ,

Estimation de l'office : Fr. 650 000.- LOyer modere -

Cette villa a été construite en 1982 et se trouve à un endroit calme , tout confort. Elle * 032/88 23 84
comprend : 17-539271
rez-de-chaussée : 1 grand salon avec cheminée , salle à manger , 3 chambres , A 4 km de Bulle

cuisine , salle de bains, douche; terrainsous-sol: 1 grande chambre , buanderie , 1 abri PA , chauffage (23 kw chauffage , „ .
électrique à accumulation de la maison Mantel, chauffage au sol). à bâtir

Visite: mardi 21 septembre 1993, à 14 h., (rendez-vous devant l'ob- 3000 m2, avec
jet). permis de cons-
Le cahier des charges , les conditions de vente ainsi qu'une description de la maison tuire de. 15 appar-
et des copies des plans sont déposés à l'Office des poursuites de Tavel. ¦ tements.
L'office rappelle les prescriptions fédérales concernant l'acquisition d'immeubles Possibilité aide fé-
par des personnes domiciliées à l'étranger. derale.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'identité. w 022/

Office des poursuites de la Singine 348 06 40 ou

I. Ackermann , préposé 022/ 329 70 70
17-1700 18-516262 Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

I
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Haute-Nendaz, Couple sans en-
station hiver/été , fants cherche, ré-
à vendre gion Payerne

beau chalet appartement
meublé Vh. à 3 pièces
avec QOÛt sans confort.

Construction Fr 70° ~ max-

1990, finitions soi- *? 037/61 32 91
gnées, compre- 17-539018
nant : salon, salle à
manger avec cui- A louer à la rue
sine agencée, Guillimann
3 chambres , 2 sal-
les de bains , bureau
grande terrasse , de 1 8 m2
garage. 4 places Ff chde parc , terrain de
510 m2 entière- «021/922 67 32
ment aménagé et (le matin)
arborisé. 195-500058
Fr. 530 000 - ^—^——
Pour tous rensei- A louer dès le
gnements , I"" octobre 1993,
s'adresser à Jean- à Marly-le-Petit
Claude Perrin. *.., ¦>¦»».«
U62 Yvonand. 3% PIECES
s 024/31 15 72 Fr. 1200.- + char
ou 077/22 59 72 ges Fr. 110.-

196-1500 1 „ 
^_^^_^^___ Proche Université

 ̂
¦ ... . écoles , magasin.Famille avec enfant ,. . , ....

cherche Très ensoleille.

APPARTEMENT e 037/37
7
3

°̂
3-4 PIÈCES liS
en ville de FRANCEFribourg .
Loyer modéré . Vends villa neuve,
Entrée de suite. à 200 m plage de
s 021/26 02 31 sable <Pres Nar"

17-539244 bonne/Perpignan)
—^"^—- Fr.s. 72 000.-
Ependes 

 ̂038/572 „„
beau duplex 28 -1595
VA pièces A ,A louer a Villaz-
Fr. 1525 - Saint-Pierre,
ch. comprises. dès le 1.10.1993
Sept, gratuit. 2% p.̂ g
©037/45 32 45
bureau mansarde ,

s 037/33 14 30 Fr - 772 ~

soj r Journée:
17-516544 s 037/53 14 38

—-^—^——— Dès 19 h.:
Valais - Région « 037/53 20 56
Sion, à vendre 17-539243

Splendide A louer de suite,
villa Grand-Rue

terrain 2600 m2, à Fribourg

piscine extérieure , LOCAL
calme, soleil, ver- env. 20 m2
dure . jconviendrait pour
Fr. 1 090 000.- commercial ou
s 027/23 42 28 autre.
ou 58 21 35 Loyer mens. :

36-353 Fr. 520.-
©037/28 17 53

A louer à Domdi- 17--539246
dier, un grand ^—^_—^^__

VA pièces Fribour9
, Cr n-m appartementLoyer: Fr. 1170 -, r~ 
ch. comprises ,  ̂pièces
avec garage: partiellement
Fr. 1270.-, libre meublé
1.10.1993 jardin pittores
s 037/71 44 51 9ue« Fr- 1600.-

17-539277 Libre : 1- 10.1993
——^~^— ©037/28 10 29
BEX, proche de (lundi et vendredi
Ciba (Monthey), 11 h.-12 h.)
à vendre 17-510210

villa récente
ou à échanger, A lo

j
u"

contre objet , cor- rue de Lausanne

respondant , dans APPARTEMENT
un rayon de 91, P|è/»rc
20 km, autour de *<* ri«.EO

Bulle, cause chan- pr 1180.-
gement de situa- avec charges.

^29/2 32 33 - 037/26 46 41

130-512507 17'879

Givisiez, à louer A louer à Givisiez'
dès le 1.10.1993 Jubindus

2 PIÈCES 2^ PIèCES

MEUBLÉ balcon,,ranquillité,

50 m2 ch. comprises .

© 037/26 37 80 » 037/26 26 40

17_ 1373 17539278

Villars-sur-Glâne A louer

à vendre a Mar|y

2 pièces appartement
de plain-pied, avec de 2 /£ pièces
garage dans im- bureaux
meuble résidentiel. . rn ->
Mens AF: de 50 m2

Fr 774 - + ch. burau de 30 m2

Rens. et visite: ML Libres de suite.
PROLOGIS SA, © 037/31 25 24
1782 Belfaux, (le matin)
© 037/45 40 05 ou 077/34 35 44

17-1557 17-532374

jouez et gagnez
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• Corn FlakesO 60 rft

375 g Alla \ .Z

(THOMYJ _ 
OK 11 : ' O 25

Mayonnaise 265 g .#¦ ¦

suchard g* 30express 8oo g D.

• Fluor + Calcium *i 25
• Total 75 ml W ¦ J

liW 'lWaVf™ O30
750 ml W M

Dentifrice

nettoie

mm ;o
Nouilles oftBouclettes I 30
Spirales 500 g I •

4x1 litre \a99

240
(+ dépôt]

DSM1LIV

Jus d'orange
Vin rouge d'Espagne
Jumilla D.O.
«El Canto» 1 litre

LA LU

Romont, à louer
de suite ou à convenir , à la route de Berlens, les

DERNIERS APPARTEMENTS
SUBVENTIONNÉS

1 Vi pièce, dès Fr. 370.- + charges
2Vï pièces, dès Fr. 423.- + charges
4Vi pièces, dès Fr. 847.- + charges

Renseignements :
Jean-Marc MARADAN, Immobilier et Fiduciai-
re SA, En Kaisaz, 1726 Farvagny-le-Grand,
© 037/31 29 69 (h. bureau)

Equipement îm îe
17-1620

Raisins Régina _^doux A 50
d'Italie kg I ¦

Poires Williams A 90
du pays kg I ¦

Dessert Flan
2 x 125 g m ^l m W-

St. Paulin
Fromage suisse mi-dur

135¦
Gendarmes o 90
4 pièces 200 g mW
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Fribourg n'a pas pesé bien lourd
et une grave erreur l'a condamné
Les Fribourgeois ont confirmé, si besoin était, leur vulnérabilité à l'extérieur. Même s'ils
étaient inférieurs, ils se sont pourtant créé des occasions mais ils n'ont pas brillé à la conclusion...

Bon 
à domicile , Fribourg est , en

revanche , terriblement vulné-
rable hors de ses terres. U n'a
d'ailleurs pas fallu attendre
longtemps pour en obtenir

confirmation aux Trois-Chêne où
l'équipe locale montra sans délai de
quel bois elle se chauffait pour exercer
une pression que les visiteur s suppor-
tèrent plutôt mal. Dumont faillit capi-
tuler une première fois lorsque Popo-
viciu (8e) précéda sa sortie avant de
voir son coup de tête passer de peu
par-dessus. Mais ce n 'était là qu 'un
sursis et deux minutes plus tard l'Ar-
gentin Oscar Gissi , désertant ses bases,
décochait un véritable missile des 25
mètres et trouvait la lucarne.
LE CAVIAR DE BODONYI

Totalement sur la réserve jusqu 'à ce
moment-là , l'équipe de Joseph Wini-
ger montra alors quelque peu le bout
de son nez même si ce sont les Gene-
vois qui restaient les maître s du jeu.
C'est ainsi qu 'à la suite d' un coup
franc rapidement joué par Bodonyi ,
Pvthon se retrouvait en position idéale
mais croisait trop son tir (21 e). Lancé
en profondeur . Sumerauer (28 e) eut ,
lui aussi , une excellente possibilité de
conclure . Gaspoz. à son tour , manqua
l'immanquable (35e) après que Bêla
Bodonyi lui eut servi un véritable ca-
viar. Fribourg aurait donc très bien pu
revenir à la hauteur de son hôte , mais
celui-ci ne demeurait pas en reste.
Toujours aussi mobile , faisant monter
ses défenseurs à bon escient. Chênois
fit énormément souffrir les «Pin-
gouins» dont les lacunes défensives
furent parfois criardes. Peu aprè s la
demi-heure . Popoviciu. étrangement
seul à quelques encablures de la cage
de Dumont , manqua sa reprise de la
tête. Cette action aurait dû servir
d'avertissement pour Fribourg qui
n'en tira toutefois pas IA leçon. Quel-
ques instants plus tard , Popoviciu

Le match
Chènois-Fribourg 2-0
(2-0)» Chênois: Marguerat;Hadjami; Novo,
Gissi, Perroud; Ursea.Gianola, Dimic; Duson-
chet (80e Aeschlimann), Popoviciu , Isabella
(87e Benzoni).
Fribourg: Dumont; Chauveau; Sudan (56e
Galley); Bourquenoud, Perriard ; Piller , Odin,
Gaspoz , Bodonyi; Sumerauer (70e Cadoux),
Python.

jouait au chat et à la souris avec la
défense fribourgeoise sur le flanc droit.
Son centre trouvait Perroud à la récep-
tion. Aucun joueur fribourgeois ne se
trouvant à proximité , le défenseur ge-
nevois pouvait amortir le cuir de la
poitrine et d'une demi-volée battre
Dumont en toute quiétude.
CHENOIS CONTROLE

Aprè s cette incroyable et gravissime
erreur défensive - question à vingt
francs: qui devait s'occuper de la sur-
veillance de l'auteur du but , venu de
l'arrière ? - Fribourg n'avait plus guère
d'illusion à nourrir. Forte de son avan-
tage de deux unités , l'équipe de Radu
Nunweiler eut beau jeu de contrôler la
situation. Fribourg tenta bien de re-
dresser la situation mais ce n'est que
rarement que ses efforts, méritoires
certes, débouchèrent sur des occa-
sions. On notera toutefois un sauve-
tage sur la, ligne de Dusonchet (66e)
après un tir très tendu de Python. A
2-1 , la partie eût peut-être été relancée.
Mais avec des si...

Même s'ils peuvent regretter d'avoir
manqué des occasions aussi nettes que
celles qu 'ils se créèrent sur contre-atta-
que en première mi-temps et , partant ,
l'opportunité de faire dure r un peu
plus longtemps le suspense , les hom-
mes de Joseph Winiger n'en ont pas
moins été battus par un ensemble qui
leur était d'assez loin supérieur. Tant
dans 1 organisation que dans 1 engage-
ment , les Chênois furent infiniment
plus convaincants que les Fribour-
geois. Ces derniers manquent encore
de constance pour être en mesure
d'obtenir un résultat positif en fief
ennemi. Leur manque de sûreté défen-
sive, confinant parfois à la candeur ,
constitua une véritable aubaine pour
les futurs vainqueurs , qui comptent
tout de même dans leurs rangs un cer-
tain nombre de joueurs d'expérience .

en bref
Arbitre: M. Beat Marti d'Emmenbrùcke qui
avertit Chauveau (38e), Dimic (71e)
Notes: stade des Trois-Chêne , 300 specta-
teurs. Chênois sans Baumann, Alberton, Va-
rela (blessés), Mattioli , Tarare et Rodriguez
(suspendus). Fribourg sans Descloux et Meu-
wly (blessés).

Buts: 10e Gissi 1-0, 36e Perroud 2-0.

Il n'en fallait à vrai dire pas plus pour
damer le pion au FC Fribourg hier
soir. Joseph Winiger ne contestait pas
le verdict: «Nous avons trop laissé
jouer Chênois en première mi-temps.
Sans ce deuxième but , fruit d'une er-
reur absolument inadmissible , nous
aurions pu revenir dans le match.

Mais nous avons manque beaucoup
trop d'occasions. En fait nous nous
sommes battus nous-mêmes et avons
disputé vainement une bonne
deuxième mi-temps. Espérons que
nous serons dorénavant capables de
jouer ainsi dès le coup d'envoi.»

ANDRR WlNCKI ER

DEUXIEME LIGUE

Farvagny manque un penalty
mais inscrit les deux autres
Ouvrant la marque en première mi- temps, les Giblousiens
ont souffert jusqu 'à la fin. Première défaite de Central.
En match avancé de la troisième jour-
née. Farvagny/Ogoz a fait preuve d'un
très bon engagement pour infliger à
Centra l sa première défaite de la sai-
son. Disputant leur quatrième match
en treize jours, les Centraliens ont
tenté de surprendre d'emblée leur ad-
versair e, mais , sur une passe en retrait
de Grand. Podaril tirait sur le gardien
(9e). L'alerte était suffisamment sé-
rieuse pour que les Giblousiens se re-
prenn ent. Dans un premier temps,
rien ne devait leur réussir. Wider
voyait sa déviation de la tête frapper le
poteau ( 19e) et le gardien Aeby retenait
un penalty de Gérald Rumo pour une
faute de Sudan sur Wider (23e). Mais
la défense centrali enne avait laissé
transparaître unc certaine insécurité.
Ainsi , la faute d'Arnold sur lc vif
Zosso était à nouveau sanctionnée
d' un penalty. Farvagny/Ogoz ne de-
vait pas rater une deuxième occa-
sion.

Même si les occasions de but ne
furent pas nombreuses , cet avantage
était justifié au terme de cette pre-
mière mi-temps jouée sur un rythme
très élevé. Ne voulant pas subir lc jeu .
les Giblousiens tentèrent de forcer la

décision dans les première s minutes
de la seconde mi-temps. Toutefois, les
Centraliens ne tardèrent pas à s'établir
dans le camp adverse. Rotzetter (56e)
et Grand (61 e) eurent de belles balles
d'égalisation. Face à cette pression .
Farvagnv/Ogoz se défendit bec et on-
gles. 11 trembla pourtant jusqu 'à la der-
nière minute, d'autant plus qu 'il gal-
vauda plusieurs chances sur contre s,
notamment lorsque El Agdhas (69e),
Eltschinger (87e) et Gendre (91 e) se
présentèrent seuls devant les buts ad-
verses. M. Bt

Le match en bref
Farvagny/Ogoz-Central 2-0
(1-0) • Buts: 35e El Aghdas (penalty) 1-0, 95e
G. Rumo (penalty) 2-0.
Arbitre: M. Alessandri de La Chaux-de-
Fonds qui avertit Wider (20e), Sudan (23e),
Beyeler (73e), Podaril (86e) et R. Rumo
(94e).
Farvagny/Ogoz: Pittet; M. Rumo; B. Cottet ,
De Freitas , Macheret; El Aghdas. Beyeler , G
Rumo; Wider (88e Gendre), E. Rumo, Zosso
(53e Eltschinger).
Central: Aeby; Sudan; Arnold, R. Rumo ,
Montessuis; Podaril , Coria , Rotzetter; Cot-
ting, Brodard (46e Charef). Grand (80e Castel-
la).

DEUXIEM E LIGUE

Marly était parti pour gagner
mais Morat est revenu à temps
Doublant la marque vers l 'heure de jeu, Marly paraissait
mur pour gagner mais Morat a
Un renvoi des poings de Sojcic à la
suite d'un coup de tête d'Alexandre
Dupasquier (4e), puis une sortie à bon
escient de ce même Sojcic devant Ter-
cier (5e). furent les prémices d'une lon-
gue domination de Marly. En effet ,
bénéficiant de beaucoup d'espace au
milieu du terrain , l'ensemble diri gé
par Clément a pu agir à sa guise. Dans
ces conditions , à intervalles réguliers ,
il se ménagea moult occasions. Lc ré-
sultat des courses fut toutefois assez
pauvre puisque Marly ne trouva
qu 'une seule fois l'ouverture. Il est
vrai , il faut également signaler qu 'un
coup franc de Claude Schafer a frappé
la transversale (36e). Avant subi le jeu
jusqu 'ici. Morat décida alors de réagir
sous l'impulsion de Gizzi et de
Schuerch. La pause passée. Zapata
rata même l' égalisation car tergiver-
sant trop. Tirant les enseignements de
cette alerte. Marly pesa à nouveau sur
l'accélérateur. Les effets ne tardèrent
pas à prendre forme car. juste après
qu 'un envoi de Jérôme Dupasquier
eut heurté le poteau (51 e). Jean-Luc
Schafer put doubler la mise. On pen-
sait les carottes cuites. Il n 'en fut rien.
Aussi paradoxal que cela puisse paraî-

reagi et refait son retard.
tre , cette réussite décomplexa complè-
tement Morat et crispa Marly. De ce
fait , le jeu changea dé côté. Généreux
dans ses efforts , Schuerch parvint ainsi
à réduire l'écart. Ne se contentant
néanmoins pas de ça, les Lacois s'ap-
pliquèrent à courir après l'égalisation
et celle-ci tomba comme un fruit mûr
à quatre minutes du terme , Acri repre-
nant victorieusement de la tête un-cor-
ner. Morat revient donc de loin , alors
que Marly a raté le coche lors de la
première demi-heure de jeu qu 'il avait
dominée de la tête et des épaules.

JAN

Le match en bref
Morat-Marly 2-2
(0-1) • Buts : 21e J. Dupasquier 0-1. 58e J.-L.
Schafer 0-2. 73e Schuerch 1-2. 86e Acri 2-2.
Arbitre : M. Feller de Vufflens-la-Ville , qui
avertit Zapata (43e).
Morat: Sojcic; Gizzi; Aegerter , Simonet (66e

Grossmann), Lucarelli (57e Amicone); Zapata
Schuerch , J.-M. Renevey; Diaz , Acri , Maria
no.
Marly: Doffey; Rotzetter; Meyer , Chavaillaz
Wittmann; J.-L. Schafer , C. Schafer , A. Du
pasquier; J. Dupasquier , Tercier (74e Mon
ney), Berva.

La dégringolade
du FG Servette

LIGUE A

Les clubs zurichois brillent.
Xamax écœure les Genevois.
Les Grasshoppers et le FC Zurich font
la course en tête. Les deux clubs de la
métropole des bord s de la Limmat ont
réussi une excellente opération au
cours de cette neuvième journée du
championnat de LNA. Vingt-quatre
heures après le large succès du FC
Zurich sur Lausanne Sports (4-0),
Grasshoppers s'est imposé à Wettin-
gen aux dépens d'Yverdon (3-1) et
prend ainsi la première place.

Le FC Sion est dans lc sillage des
deux leaders. A Tourbillon , les Valai-
sans ont battu par la marge la plus
étroite (1-0) les Young Boys. Menés à
la marque dès la 8e minute (but de
Fournier), les Bernois perdaient No-
wak, expulsé à la 54e. Bien qu 'en infé-
riorité numérique , ils inquiétaient sé-
rieusement les Sédunois en fin de par-
tie, mais ceux-ci préservaient une vic-
toire qui confirme dans une certaine
mesure celle obtenue le week-end der-
nier aux Charmilles. Milton fut l' un
des grands artisans de ce quatrième
succès. Servette se retrouve sous la
barre . Venant après les deux échecs
aux Charmilles face aux Grasshoppers
et au FC. Sion , la sévère défaite concé-
dée à Neuchâtel (4-1) risque fort de
remettre en cause la position de l'en-
traîneur Petkovic. Les Xamaxiens ont
littéralement pris à la gorge les «gre-
nat» avec un pressing de tous les ins-
tants. Après une trentaine de minutes ,
Pascolo avait déjà été chercher trois
fois le ballon au fond de ses filets. A la
décharge des Genevois , il faut signaler
que la défense souffrait de l'absence de
Djurovski et Duchosal et que Renato ,
victime d'un claquage , quittait le ter-
rain à la 18e minute. A l'Allmend , le
derby Lucerne-Kriens a enregistré la
meilleure affluence avec 11 400 spec-
tateurs. Les visiteurs opposèrent une
résistance acharnée.

Résultats
Grasshoppers-Yverdon 3-1
(1-1) • Altenburg, Wettingen. 2900 specta-
teurs. Arbitre: Stràssle (Heiden). Buts: 3e
Elber 1-0. 25e Castella 1-1. 58e Wiederkehr
2-1. 68e Besnard 3-1 (autogoal).
Grasshoppers: Brunner; Nemtsoudis , Vega,
Gren, Thùler; Nakhid (82e Vogel), Koller , Bic-
kel , Lombardo (72e Yakin); Elber , Wieder-
kehr.
Yverdon: Willommet; Taillet; Schrago , Jua-
rez (90e Wicht), Diserens, Guex , Luis Carlos
(69e Douglas), Besnard, Castro; Urosevic ,
Castella.
Avertissement: Diserens (45e).

NE Xamax-Servette 4-1
(3-0) • Maladière. 12 000 spectateurs. Arbi-
tre: Vollenweider (Wald ZH). Buts: 6e Wittl
(penalty) 1-0. 18e Ramzy 2-0. 31e Manfreda
3-0. 63e Zé Maria 4-0. 89e Anderson 4-1.
Neuchâtel Xamax: Delay; Ramzy; Henchoz ,
Fasel; Gottardi , Moro, Perret , Zé Maria (81e
Martin), Wittl (86e Jeanneret); Manfreda, Se-
ferovic.
Servette: Pascolo; Barea (33e Gerber); Sau-
thier , Schepull , Rothenbûhler; Sinval , Aeby,
Renato (18e Margarini), Ohrel; Neuville, An-
derson.
Avertissements: Rothenbûhler (61e), Wittl
(80e). Note: Renato , blessé , cède sa place à
Margarini à la 18e.

Sion-Young Boys 1-0
(1 -0) • Tourbillon. 8500 spectateurs. Arbitre :
Fôlmli (Willisau). But: 8e Fournier 1-0.
Sion: Lehmann; Geiger; Oggier , Herr , Quen-
tin (46e Clausen), Hottiger , Milton, Assis (80e
Alexandre Rey), Fournier; Tulio , Bonvin.
Young Boys: Kobel; Moser; Rotzetter , We-
ber; Ippoliti , Baumann, Bregy, René Sutter ,
Nowak; Agostino (77e Reich), Kunz (83
Streun).
Avertissements: Fournier (27e), Tulio (32e).
Expulsion de Nowak (54e).

Lucerne-Kriens 2-1
(1-0) » Allmend. 11 400spectateurs. Arbitre :
Schoch (Rumisberg). Buts: 42e Nadig 1-0. 53e

Jovanovic 1-1. 94e Tuce 2-1.
Lucerne: Mutter; Rueda; Gmur , Van Eck , Gil-
li; Camenzind (76e Gùntensperger), Gersten-
maier (68e Koch), Wolf , Baumann; Nadig,
Tuce.
Kriens: Kâlin; De Simone; Zwyssig. Mouidi;
Berchtold (80e Oser), Gwerder , Kern , Bru-
gnoli, Joller; Przybylo, Jovanovic (76e Heitz-
mann).
Avertissements: Van Eck (9e), Camenzind
(43e), Berchtold (63e) et Heitzman (89e).

Classement
1. Grasshoppers 9 5 2 2 1 7 -  812
2. Zurich 8 4 3 1 10- 2 11
3. Sion 9 4  3 2 13- 7 11
4. Lugano 8 5 0 3 10- 810
5. Aarau 8 4 2  2 11- 9 10
6. Lausanne 8 4 13 9-12 9
7. NE Xamax 9 3 3 3 15-15 9
8. Lucerne 9 3  3 3 10-11 9
9. Servette 93 3 3 13-15 9

10. Young Boys 9 2 3 4 10- 9 7
11. Yverdon 9 1 3 5  7-16 5
12. SC Kriens 9 0 2 7 8-21 2
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LES DOMAINES
SCHLUMBERGER

GRANDS CRUS D'ALSACE
À GÙBWILLER

Nous nous réjouissons de vous faire
déguster ces vins et nous espérons
vous rencontrer nombreux.
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US OPEN

Rosset a une nouvelle fois raté
son coup à Flushing Meadow
Le Genevois a perdu en 4 sets contre l'Australien Todd
Woodbridge. Maleeva Fragnière jouera les 16es de finale
Marc Rosset ne gagne toujours pas à
New York . Pour la quatrième fois
d'affilée, le champion olympique a été
battu d'entrée à TUS Open. Après Pat
Cash . Guillaume Raoux et Goran Iva-
nisevic. l'Australien Todd Wood-
bridge (ATP 101 ) a brisé les espoirs du
Genevois à Flushing Meadow. Le
joueur de Sydney s'est imposé en qua-
tre sets, 5-7 6-0 6-1 7-5, après deux
heures et 41 minutes de jeu.

Contrairement aux années passées,
Marc Rosset peut , cette fois, plaider
les circonstances atténuantes. Le Ge-
nevois a, en effet, été victime d'une
terrible défaillance, due à une insola-
tion sans doute, à la fin du premier set.
A bout de forces , incapable de bien
discerner la balle , il a laissé filer les
deuxième et troisième sets dans le
temps record de 42 minutes. Il ne mar-
quait que six points dans la deuxième
manche, sept dans la troisième. Marc
Rosset est sort i de sa torpeur au début
du quatrième set. Seulement , son ad-
versaire avait déjà un break d'avance
lorsqu 'il était à nouveau capable de
frapper ses services et de tenir l'échan-
ge. Mené 2-0 puis 3-1 , il égalisait à 3-3
avant de bénéficier de deux balles de
5-3. Mais Woodbridge serrait sa gard e
pour écarter le danger. L'Australien
réalisait ensuite trois excellents re-
tours pour signer le dernier break du
match au onzième jeu.

Avant de perdre le contrôle de cette
partie , Marc Rosset avait dû lut ter
67 minutes et sauver deux balles de set
sur son service à 5-4 pour forcer la
décision dans la manche initiale. .

Avec celle de Marc Rosset , il con-
vient de signaler l'élimination d'un
autre «outsider» du tournoi : Sergi
Bruguera .

Dans le simple dames. Manuela
Maleeva Fragnière s'est qualifiée poui
les seizièmes de finale. La Vaudoise

d'adoption a battu 7-6 6-0 l'Améri-
caine Shaun (WTA 60). Au prochain
tour , elle affrontera la gagnante du
match qui devait opposer l'Allemande
Sabine Hack (WTA 19) à la Française
Karine Quentrec (WTA 92).
HLASEK BATTU EN DOUBLE

Malgré un partenaire prestigieux à
ses côtés , l'Australien John Fitzgerald
(sept titres de double au grand che-
lem), Jakob Hlasek n'a pas passé le cap
du premier tour du double. Hla-
sek/Fitzgerald ont été battus en trois
sets, 6-4 2-6 6-4, par les frères Luke et
Murphy Jensen.
LENDL ABANDONNE

Marc Rosset n 'est pas le seul à pleu-
rer sur ses illusions perdues. Ivan
Lendl a, en effet , abandonné dans son
premier tour devant l'Australien Neil
Borwick. L'ancien numéro un mon-
dial a jeté l'éponge alors qu 'il était
mené 4-6 6-4 3-1. «J'ai mal au genou.
La douleur est apparue il y a deux
jours. J avais de plus en plus mal au fil
des jeux» , expliquait-il.

Dans le salon des joueurs , Marc
Rosset ne pouvait , pour sa part , mas-
quer une terrible déception: «Je veux
quitter New York le plus vite possible.
Je suis trop déçu pour rester encore un
jour ici», lançait-il. Mais avant de
prendre une décision , il attendait de
discuter avec Gora n Ivanisevic. Les
deux hommes sont inscrits en double.
«A la fin du premier set , j'ai eu la tête
qui tourne. J'avais beaucoup trop
chaud. Envie de vomir aussi. Un peu
comme à Barcelone lors de la finale
face à Arrese. Mais à force de me pas-
ser des serviettes froides sur la tête, j'ai
repris un peu mes esprits. Avec un peu
de chance, j' aurais pu aller jusqu 'au
cinquième set , même si je n 'avais pas
de jus...»

Agassi mettra du temps pour digérer
Le tennis américain a «Je pense que je à Long Island en com-
essuyé une terrible tem- m'étais parfaitement pagnie d'Aaron Kricks-
pête avec les malheurs préparé pour ce tournoi, tein, André Aîjassi,
de Jennifer Capriati, Je savais qu'Enqvist contrairement à ce qu'il
Mary Joe Fernandez et pouvait être dangereux, affirme , n'était pas prêt
André Agassi. Capriati a J' avais suivi sa finale di- physiquement pour cet
été battue par la Géor- manche à Shhenectady. open. Face à Enqvist,
gienne Leila Meskhi. Il jouait vraiment bien. l'Américain est apparu
Mary Joe Fernandez, J' ai l'impression.d'avoir bien lent. Un autre
malade , a dû déclarer fait un drôle de pas en joueur a abordé ce Flus-
forfait pour son premier arrière ce soir. » L'an- hing Meadow avec une
tour. Quant à André cien champion de Wim- condition bien discuta-
Agassi , malgré un nou- bledon avançait plu- ble. Après avoir dansé
veau coach, Pancho Se- sieurs facteurs pour ex- tout l'été du côté de
gura, et une nouvelle ra- pliquer l'inexplicable : Saint-Tropez , Henri Le-
quette, une « Head», il a «Le vent m' a gêné. Je conte n'était pas vrai-
été éliminé en cinq sets n'ai jamais eu le bon «ti- ment «opérationnel» à
par le Suédois Thomas ming» en revers. Le fait , New York. Le Français ,
Enqvist (ATP 61). Le aussi , de terminer la qui n'avait plus joué de-
«Kid» de Las Vegas rencontre avec la lu- puis le match contre
mettra du temps avant mière artificielle ne m'a l'Inde à Fréjus , a été
de digérer cette défaite pas aidé. Il était de battu 6-4 6-2 6-4 par le
au premier tour. «Sur- moins en moins évident Hollandais Jacco Eltingh
tout si Enqvist ne va de «lire » son service.» (ATP 79), le «bourreau»
pas bien loin dans le Malgré une semaine de Marc Rosset à Wim-
tournoi», ajoute Agassi , d' entraînement intensive bledon.

Les résultats de PUS Open
Simple messieurs, 1er tour: Jim Courier
(EU/1 ) bat Marcos Aurelio Gorriz (Esp) 6-1 6-3
6-3. Thomas Enqvist (Su) bat André Agassi
(EU/16) 6-4 6-4 3-6 6-7 (3-7) 6-2. Jacco Eltingh
(Ho) bat Henri Leconte (Fr) 6-4 6-2 6-4. Pete
Sampras (EU/2) bat Fabrice Santoro (Fr) 6-3
6-1 6-2. Todd Martin (EU) bat Jordi Burillo
(Esp) 5-7 4-6 6-1 6-3 6-2. Karsten Braasch
(Ail) bat Paul Goldstein (EU) 6-2 6-2 6-4. Ser-
gio Cortes (Chi) bat Derrick Rostagno (EU)
7-6 (7-5) 6-7 (8-10) 6-1 6-1. Renzo Furlan (lt)
bat Ivan Baron (EU) 6-0 4-6 6-4 6-0. Brad Gil-
bert (EU) bat Magnus Gustafsson (Su) 6-2 6-3
5-7 7-6 (7-2). Doug Flach (EU) bat Patrick Raf-
ter (Aus) 3-6 6-3 6-2 6-1. Jamie Morgan (Aus)
bat Francisco Clavet (Esp) 6-3 6-4 3-6 6-3.
Joao Cunha-Silva (Por) bat Jeff Tarango (EU)
6-3 6-1 abandon. MaliVai Washington (EU)
bat Alberto Mancini (Arg) 4-6 6-3 3-6 6-1 7-5.
Richey Reneberg (EU) bat Christian Bergs-
trom (Su) 6-4 abandon. Javier Sanchez (Esp)
bat Sergi Bruguera (Esp/5) 7-6 (7-5) 6-3 6-4.
Andreï Medvedev (Ukr/8) bat Fernando Meli-
geni (Bré) 6-2 6-2 4-6 6-1. Todd Woodbrige
(Aus) bat Marc Rosset (S) 5-7 6-0 6-1 7-5. Neil
Borwik (Aus) bat Ivan Lendl (EU/11) 4-6 6-4
3-1 abandon. Magnus Larson (Su) bat Guil-
laume Raoux (Fr) 6-2 6-4 7-6 (7-4). Carlos
Costa (Esp) bat Rodolphe Gilbert (Fr) 6-3 6-2
6-4. Goran Ivanisevic (Cro/1 1 ) bat Daniel Nes-
tor (Ca) 6-4 7-6 (7-5) 7-6 (20-18). Luis Mattar
(Bré) bat Jose-Francisco Altur (Esp) 6-3 3-6
6-3 7-6 (7-3). Richard Krajicek (Ho/10) bat
David Riki (Tch) 6-3 6-3 6-1.
Double messieurs, premier tour: Luke et
Murphy Jensen (EU) battent Jakob Hla-

sek/John Fitzgerald (S/Aus) 6-4 2-6 6-4.
Simple dames, 1er tour: Helena Sukova
(Tch/12) bat Manon Bollegraf (Ho) 6-4 3-6 7-6
(7-4). Mary Pierce (Fr/13) bat Natalia Baudone
(lt) 6-0 6-7 (2-7) 7-6 (7-5). Arantxa Sanchez
Vicario (Esp/2) bat Florencia Labat (Arg) 6-4
6-3. Nathalie Tauziat (Fr/14) bat Elena Briouk-
hovets (Rus) 1 -6 6-4 6-1. Gigi Fernandez (EU)
bat Debbie Graham (EU) 2-6 6-4 6-4. Gabriela
Sabatini (Arg/5) bat Patty Fendick (EU) 6-3
6-1. Jenny Byrne (Aus) bat Laura Gildemeis-
ter (Pér) 7-5 6-4. Natalia Zvereva (Bel) bat Eli-
zabeth Smylie (Aus) 6-3 6-2. Sandra Cacic
(EU) bat Claudia Porwik (Ail) 2-6 6-3 6-2.
Amanda Coetzer (AfS/15) bat Nicole Provis
(Aus) 6-3 6-2. Leila Meskhi (Géo) bat Jennifer
Capriati (EU/7) 1-6 6-4 6-4. Kimberly Po (EU)
bat Rosalyn Nideffe r (EU) 6-3 6-4. Karina
Habsoudova (Slo) bat Radka Zrubakova (Slo)
2-6 6-3 6-2. Zina Garrison Jackson (EU/16)
bat Virginia Ruano Pascual (Esp) 6-1 6-2.
Deuxième tour: Manuela Maleeva Fragnière
(S) bat Shaun Stafford (EU) 7-6 (7-4) 6-0. Au
troisième tour , la Suissesse affrontera la ga-
gnante du match entre Sabine Hack (Ail) et
Karine Quentrec (Fr). Anke Huber (AII/9) bat
Clare Wood (GB) 6-4 6-4. Laura Golarsa (lt)
bat Alexandra Fusai (Fr) 6-3 6-1. Jana No-
votna (Tch/8) bat Iva Majoli (Cro) 6-3 6-0. Gin-
ger Helgeson (EU) bat Julie Halard (Fr) 7-5
6-1. Manuela Maleeva-Fragnière (S/11) bat
Shaun Stafford (EU) 7-6 (7-4) 6-0. Steffi Gral
(AII/1) bat Meredith McGrath (EU) 6-3 6-1.
Conchita Martinez (Esp/4) bat Amy Frazier
(EU) 6-1 6-0. Gabriela Sabatini (Arg/5) bal
Renée Simpson- Alter (Ca) 6-3 6-0. Si
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Arne Stiel (à droite) marque son premier but sous le maillot du FC Aarau. Keystone

COUPE DES CHAMPIONS

Aarau tremble et se qualifie
aux dépens d'Omonia Nicosie
Les Argoviens ont gagné 2-0 au Brùgglifeld pour une première! Les champions
suisses peuvent maintenant se préparer à affronter l'AC Milan au tour suivant.

Pour 
son sixième match de d'Italie. Paradoxalement , la rapide ou- tout d'abord que ces matchs contre

Coupe d'Europe , le FC Aara u verture du score, qui était synonyme Nicosie ne furent pas une formalité,
a signé sa première victoire . de qualification, a peut-être nui aux Après le 1-0, nous n'avons pas réussi à
Au Brùgglifeld , les champions intérêts des joueurs argoviens, qui ont poursuivre sur notre lancée. Ce n'est
de Suisse ont en effet battu par la suite manqué d'audace. qu 'après le deuxième but que nous

Omonia Nicosie par 2-0 (2-0). Ce suc- nous sommes retrouvés. Nous aurions
ces leur assure de participer au pre- BUT DE STIEL mérité d'en réussir un troisième.» Si
mier tour de la Coupe d'Europe des C'est sur une faute sifflée en faveur
champions , où ils affronteront l'AC de Ratinho , sur le point de corner , que ¦ _ ma*|.h pn hrpfMilan. A l'aller en effet , les Argoviens Thomas Wyss a adressé un centre re- *"'' ¦"<*"»" *" •*¦"*
s'étaient inclinés sur le score de 1-2. pris par l'ex- Servettien Arne Stiel. Ce Aarau-Omonia Nicosie 2-0Stiel à la 6e minute et Heldmann à la dernier marquait ainsi son premier j2-0) • Brùgglifeld. 8356 spectateurs Arbi-
38e ont marqué ces buts qui vont per- but sous les couleurs argoviennes. Une tre : Albrecht (Ail). Buts: 6e Stiel 1-0. 38e Heid-
mettre aux Argoviens d'engrange r une pouvait recevoir plus beau cadeau mann 2-0.
recette estimée à quelque deux mil- .pour ses 27 ans. Une demi-heure plus Aarau: Hilfiker; Romano; Marini , Pavlicevic ,
lions de francs. tard , Daniel Wyss, le cousin de Tho- ^ei; Heldmann Thomas Wyss Hermann ,

Dans cette rencontre , Aarau s'est mas, centrait de la gauche pour Alek- drov
'6 ySS a m  0 (  ei er'' e san"

certes assuré de nombreuses chances sandrov , lequel ratait la reprise, mais Omonia Nicosie: Charitou; Christofi; Kalo-
de buts , surtout en fin de rencontre . trouvait Heldmann , dont la reprise de theou , Constantinou , Christodoulou; Maie-
Mais il aura tremblé durant tout le la tête permettait aux Argoviens de k°s (65e Andreou), Chrisanthou , Tutic (56**
match avant d'obtenir l'assurance respirer. Svid.s), Petsas; Kizilachvih Xiourouppas
,,. . . T T  

,, i i c  A iv j  à i. i> A '» Notes: avertissements a Kalotheou (24e), Ro-d être présent au Hardturm , le 15 sep- A 1 issue du match , 1 entraîneur mano (31e) Christ0fi (3g8) et AieXa ndrovtembre , pour affronter le champion Rolf Fringer analysait: «Je dois dire (39e)

VAINQUEURS DE COUPE

Lugano a perdu à Minsk mais
jouera bien contre Real Madrid
Les Tessinois se sont qualifies pour le 1er tour. Ils n'ont cependant pas pu éviter la
défaite (2- 1) en Biélorussie face à Neman Grodno qu'ils avaient dominé à l'aller (5-0).

Les Tessinois , sans prendre de risques
excessifs , cherchèrent à ouvrir le score
le plus rapidement possible. Ce qui fut
fait par le néo-Suisse Nestor Subiat ,
aprè s 29 minutes de jeu. Ils pensèrent
alors pouvoir vivre sur cette mince
avance. Mazurchik , entré en jeu à la
58e minute en remplacement de Kuka-
levich , en décida autrement. Son acti-
vité inlassable allait tout simplement
permettre aux Biélorusses de renver-
ser la situation et oblige r les Tessinois
à se réveiller pour éviter le pire.

Ce match retour , joué sous la pluie
et sur un terrain glissant , fut d'un
niveau moyen. Les Luganais , fatigués
par le voyage, ont avant tout cherché à
assure r leur qualification à moindre
mal. Ils n 'ont jamais forcé leur talent
et , il faut bien le dire , ils n 'ont jamais
eu besoin de le faire car leur billet pour
le premier tour ne fut jamais véritable-
ment menace.
DOMINATION TERRITORIALE

Malgré leur début de match trè s
prudent, les Luganais ont dominé ter-
ritorialement au cours de la première
mi-temps. Ils eurent leurs premières
occasions vers la 10e minute , sur des
essais d'Andrioli et de Fink. A chaque
fois, cependant, les tirs furent mal ca-

drés. Il fallut attendre la 29e minute
pour voir les Tessinois concrétiser leur
suprématie territoriale. Sur une ouver-
ture d'Englund , Subiat se jouait de
deux défenseurs et il battait sans pro-
blème le gardien biélorusse. Jusqu 'au
repos , Lugano mit ensuite la pédale
douce , sentant que l'adversaire n'avait
pas les moyens de l'inquiéter vrai-
ment. Neman Grodno ne s'est d'ail-
leurs créé aucune véritable occasion
durant les quarante-cinq premières
minutes de jeu.

En seconde mi-temps , l'entrée en
jeu de Mazurchik à la 58e minute allait
modifier les données du problème
pour l'équipe de Karl Engel. Dès son
apparition sur la pelouse , le «joker» de
l'entraîneur Ulasevich se signalait par
une débauche d'énergie peu commu-
ne. A la 60e minute , il servait Solodov-
nikov , lequel égalisait en profitant du
manque de réaction de la défense luga-
naise. Une minute plus tard . Andrioli ,
pris de vitesse, crochetait le même
Mazurchik. Celui-ci se chargeait de
tirer le penalty mais il touchait du
bois , en l'occurrence un montant. Ce
n'était toutefois que partie remise
pour lui. A la 69e minute , sur une passe
de Prosko. il donnait l'avantage à son
équipe.

Les Luganais réagissaient alors et ils
se montraient les plus dangereux en
fin de rencontre , sans parvenir toute-
fois à égaliser , malgré des tentatives de
Subiat et de Colombo , qui échouaient
chacun à deux reprises.

L'entraîneur luganais Karl Engel
avait un sentiment mitigé en fin de
partie: «Mission accomplie. Nous
sommes qualifiés. Maisje ne peux pas
m'estimer satisfait du match retour. Je
n'aime pas perd re. Seule circonstance
atténuante pour mes joueurs: ils ont
joué dix matchs en 32 jours et , après le
1-0de Subiat , ils ont commencé à pen-
ser surtout au Real Madrid. Si nous
n'avions pas gagné si nettement à l'al-
ler , nous aurions connu de sérieux
problèmes à Minsk.»

Le match en bref
Neman Grodno-Lugano . . . .  2-1
(0-1)» Stade de Minsk. 2000 spectateurs. Ar-
bitre: Krondl (Tch). Buts: 29e Subiat 0-1. 60e
Solodovnikov 1-1. 69e Mazurchik 2-1
Neman Grodno: Rybak; Zhibiouk; Mardas,
Sisoiev , Znak; Gurenko, Prosko , Kukalevich
(58e Mazurchik), Beleziako (68e Youko); So-
lodovnikov, Koroza.
Lugano: Walker; Englund; Paradiso, Galvao .
Morf ; Carrasco , Kâslin, Andrioli. Fernandez
(70e Colombo); Fink (82e Pelosi), Subiat. Si
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environ 10 min. de Fribourg
Les Planchettes

Dans un petit immeuble locatif

Vh pièces
au rez-de-chaussée

Loyer : Fr. 980.- + charges.
Libre de suite

WSÊSBj 037 / 203111 %jfl

ESPACE 
GERANCE
ACHETEZ

À DOMPIERRE
un appartement de 4Vi pièces

de conception moderne

En duplex ou avec terrasse
Dès Fr. 380 000.-.

Pour renseignements ;
ESPACE GÉRANCE

s 037/76 17 77
17-1564

à Villars-sur-Glâne
route du Bugnon 47

dans un immeuble récent

magnfique 5 1/z pièces

comprenant un selon avec coin à
manger , une cheminée , cuisine

entièrement équipée avec
vitrocéram, un balcon.

Loyer: Fr. 1900 - + ch. électr.
Libre dès le 1.10.1993.
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In Bossonnens/FR verkaufen wir per
sofort

7654 m2 Bauland (flach)
mit bewilligtem Projekt fur 14 Einfa-
milienhâuser (W2), Nâhe Schulé und
Bahnhof.
Verkaufspreis : Fr. 295.-/m2

Interessiert ? Rufen Sie uns an und
verlangen Sie die ausfùhrlichen Ver-
kaufsunterlagen.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Ip-O^^ 3186 D
UDI

NGEN
-  ̂• H( -J Tel. 037/43 45 20

1 '^^ Fax 037/43 45 25
IMMOBILIEN AG

150-9000 1
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STUDIOS

Fribourg et Villars-sur-Glâne APPARTEMENT
Aurore 6-16 , Vh pee meubl., Fr. 850.- + ch., de I 41̂  PIÈCES
suite/à conv. , „„,_
Moléson 18, chambre
suite
Lausanne 79, studios
suite
Neuveville 44, 1 Vi pee,
Bouchers 8, studio , Fr.
Morat 29, 1 V2 pee, Fr.
St-Paul 5, chambre , Fr
Villars-Vert 21 , studio
Villars-Vert 27, studio
Villars-Vert 32 , studio
Villars-Vert 36 , studio
Romont

Fr. 1 196 -
800 - + ch
900 - + ch.
185.- + ch

+ ch., 1.10.93
, de suite
de suite
, de suite

- + ch
- + ch
- + ch
- + ch

Moines 54, studios dès Fr.526.- +
1.10.93
Château 111, studio, Fr. 493 - + ch.

PREZ-VERS
NORÉAZ
À VENDRE

surface 105 m2,
cuisine habitable,
chambres spacieu-
ses , cave , garage.
Prix :
Fr. 378 000.-.

Renseignements
et visites:
MCS IMMOBILIER
s 037/37 19 02

17-1352

de suite
de suite
de suite
de suite A louer

5 min. Uni
quartier d'Alt

2 pièces
Fr. 1200.- -t- ch

chauff. elec

1 h pièce
Fr. 9 5 0 -+  ch.

1V2 pièce
Fr. 850 - + ch.
s 037/26 39 21
ou 037/28 39 21
(h. repas)

17-503112

037 / 203111

T- . 1jK  ̂>̂  conseils st

tel 029/ 5 36 66
fax 029 / 5 36 66 Viltorvassawx
narel 077/34 33 34 " 1643 GI/IMEfENS

GUMEFENS
au bord du lac de la Gruyère

VILLA INDIVIDUELLE
- Salon - jardin d'hiver 43 m2 , che-

minée, cuisine équipée, 4 cham-
bres à coucher , bain, W. -C. sépa-
rés, cave , buanderie, garage. Ter-
rain 955 m2 .

- Finitions au choix du client.

Fr. 565 000.-
tout compris

- Possibilité aide fédérale AB de
base Fr. 2070.- par mois.

17-2068

UNE AFFAIRE À NE
PAS LAISSER PASSER

À FRIBOURG
Bien situé

A vendre appartement de 4'/2 pièces
avec balcon

Hypothèques à disposition

Par mois : Fr. 1528.- + charges

s 037/26 72 24
22-1226

MASSONNENS
Bordure de forêt , ruisseau

jolie villa individuelle

6 1/2 pièces, garage
terrain 700 m2

Fr. 450 000.- tout compris

Tous travaux personnels possibles
Renseignements et visites:

g 037/811 555 292-4032
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10 min. de Fribourg

dans quartier tranquille et bien
aménagé, grande place de jeux ,
proche des transports publics

jolis appartements
de Vh, Vh et Vh pces

Loyer: dès Fr. 1004 -

+ charges

1er mois de loyer gratuit
Libres de suite ou à convenir.
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à Marly
Centre 19

proche de toutes commodités

studios (37 m2)
Loyer dès Fr. 803.- + charges

Vh pièces (80 m2)
Loyer dès Fr. 1504.- + charges

Libre de suite ou à convenir

FQHTV 037 / 203111 %&$
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*** À VENDRE
à moins de 2 km du centre-ville Fri-
bourg, à proximité Hôpital cantonal
et transports pblics , site calme et

ensoleillé

Vh nièces (84 m2)
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A LOUER
DE SUITE OU À CONVENIR

Proximité gare CFF
• Emplacement 1" ordre
MAGASIN DE 120 m2
SUR DEUX NIVEAUX

AVEC VITRINE
• Parking et dépôt œ

à disposition 2
• POSSIBILITÉ £
D'EXTENSION 

mf k̂
Visites et ism"!
renseignements f̂c^

B I N D E L L A
I M M O B I L I E R

A louer dans un immeuble rénové
à la rue de Lausanne - Fribourg '

belle surface de
bureaux de 70 m2

subdivisible au gré du preneur , bien éclai-
rée, avec sanitaire et petite cuisine.
Entrée de suite ou à convenir.
Pour en savoir plus , contactez-nous !
E N T R E P R I S E S  B I N D E L L A S A
Rue Holdimond 10, 1003 Laujonne , Téléphone 021 2083 15

440-1375

A Fribourg, à deux pas de l'Uni-
versité, rue de l'Hôpital 35

2 pièces
au 2e étage

Loyer: Fr. 940.- + ch. électr.

Libre dès le 1.10.1993

s 203 1 1 1

17-1706

/ BAjLlBMrfllUJ N

à Fribourg
route Neuve 28

10 min. à pied de l'Université

STUDIO
Fr . 539.- + charges

Libre de suite

XxfiluUj/ 037 / 203111 vj?

ESPACE ,
GERANCE

DOMDIDIER
A 40 km de Berne

et à proximité de sortie RN 1
À VENDRE

terrain
pour immeuble locatif

Indice 0,6
Pour renseignements :

ESPACE GÉRANCE
1564 DOMDIDIER
s 031/ 16 17 77

17-1564

à Avry-sur-Matran
dans une ferme rénovée

Murailles 25

à 10 min. de Fribourg, à 5 min.
de l'autoroute, proche d'un

grand centre commercial

ravissants logements
de 2 et 3 pièces

Loyer dès Fr. 1134.- + charges
Libres de suite ou à convenir.

tHh
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ESPACE
GERANCE

DOMDIDIER
Centre-village

A louer dès septembre 1993

appartement de 41/i pièces
de standing élevé

Mansardé - Terrasse - Ascenseur
Prix : à discuter

Pour renseignements:
ESPACE GÉRANCE - DOMDIDIER

s 037/76 17 77
17-1564

<yy
LE CASTEL» MmV

PORTES OUVERTES

A LOUER 
PR0X - f RÉSIDENCE
UNIVERSITE, l Z "

GARE CFF Fribour9
dans immeuble
représentatif 

BUREAU
DE 15 m2
+ SANITAIRES
Renseignements:
s 037/22 57 26

17-1628

Venez visit
i

(sortie de vi

VENDREDI ;
SAMEDI 4

- a|

Particulier vend
à MAULES

terrain
à bâtir
pour villas
Parcelles 1000 à
1200 m2, ensoleil-
lement maximum,
calme et vue ma-
gnifique.
A 2 min. sortie
Vaulruz N 12.

s 029/8 83 74
130-512464

- siiuauun can
à proximité de

Immeubles Nelly en c<
Mise en location : hiver 1993-94

Renseignements et location
SSGI Kramer SA
Place de la Gare 5
1700 Fribourg / Tél. 037 - 203

Ulîl!JiJ=
à Fribourg

rue Simplon 8

Dans un immeuble
de conception moderne

3 pièces au 3* étage
comprenant une cuisine entière-
ment agencée, équipée d'un
lave-vaisselle , lave-linge et sé-

choir dans l'appartement.

Loyer: Fr. 1375.- + charges
Libre dès le 1.10.1993

mÈÈwJ 037 / 203111 %̂ J?
^̂ ^̂^ Ŝ ^̂^ ^M^ M̂M B̂BBBBBBBBBBBBBBBBH

PA 
louer à la ^a^[̂

rue Pierre-de-Savoie 36
à Romont

- appartements de
Vh (90 m2) et 4% pièces
(105 m2)

grande cuisine habitable équipée
d' un lave/sèche-linge , W.-C. sépa-
rés , balcon.
Place de parc souterraine à disposi-
tion.
Loyer:
Fr. 1040--(- charges (3Vi)
Fr. 1220 - + charges (4'/2)
Libres de suite ou à convenir.

— ¦ ¦ 1680 Romont aaaay
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A vendre de privé À MARSENS

villas individuelles
à construire sur plans

Situation exceptionnelle et vue im-
prenable sur les Préalpes et le lac.

Prix à voir selon exigences.

à partir de Fr. 410 000.-

s 037/31 25 24 / 30 10 03 ou
077/34 35 44

17-539311

^̂ ^EEjinig™^̂
à Marly

route du Centre 24

Vh pièces au 2e étage
Loyer : Fr. 1400 -

ch. comprises.

Possibilité de louer une place de
parc extérieure et intérieure.

Libre de suite.

[wSêSwJ 037/203111 %$P
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HAROLD MRAZEK

La porte américaine se ferme
mais celle du Tessin s'ouvre
Le Fribourgeois ne portera donc pas les couleurs de l 'Université de Santa
Barbara cet automne. Il signera son contrat avec Bellinzone cette semaine

En 

septembre. Harold Mrazek
devait quitter Fribourg pour la
côte ouest des Etats-Unis où il
devait vivre unc aventure de
quatre ans au sein de l'Univer-

sité de Santa Barbara . C'est ce que
nous écrivions à la fin du mois de juin.
Or, le talentueux joueur fribourgeois
est toujours en Suisse et s'entraîne
artnp llement avec Bellin7nne I 'été a
été particulièrement mouvementé
pour lui. Il nous explique: «Tout était
en ordre à la fin du mois de juin avec
Santa Barbara . J'avais tous les papiers
nécessaires pour tenter cette expérien-
ce. Or, un mois plus tard , j'ai reçu un
téléphone pour me dire qu 'on ne me
voulait plus , prétextant que je n'avais
pas l' expérience du style de jeu améri-
cain. Ce fut une trè s grosse déception.
Ce téléphone , c'était une véritable tui-
le. Comme tout était en ordre , j' avais
arrêté les démarches avec les autres
universités et à ce moment-là , c'était
trop tard pour les reprendre . Certes,
j' aurais eu d'autres possibilités en
deuxième division , mais c'était moins
bien. Santa Barbara me proposa bien
une équipe de «Junior Collège», mais
on m'a lancé ça comme ça. Il n'y avait
nVn dp rnnrrpt »

MANQUE DE SÉRIEUX

Pourtant , l'assistant coach de Santa
Barbara , Ben Howland. s'est rendu en
juillet aux Universiades à Buffalo pour
voir Harold Mrazek qui évoluait avec
l'équipe suisse: «C'est vrai qu 'il est
venu me voir. Il m'a paru trè s positif. Il
avait l'air d'être content de me rencon-
trer. Peut-être qu 'il cachait son jeu.
ÏVclimp avnir fnit rlp hnne mntrhpç
aux Etats-Unis et si l'équipe n'a pas
tourné aussi bien qu 'on l'espérait , c'est
en raison d' un manque de prépara-
tion.»

S'étant confié à un agent'tessinois .
le Fribourgeois a-t-il l'impression
d'avoir été mené par le bout du nez?
«Je n'en sais rien. Je me suis fié à 100%
à l'agent. Peut-être que c'était une er-
reur. En fait ie n 'ai nnc en de rnntnrtc.
avec les coaches américains. A l'ave-
nir , je souhaite que les choses soient
plus concrètes. Il va falloir s'y prendre
assez tôt , quoique l'année dernière
nous avions des contacts depuis Noèl.
Mais je ne veux plus que ce soit par
l'intermédiaire de cassettes. Il y a tout
de même un mnnnue  de sérieux Ce
qui me fait rire , c'est qu 'il m'est arrivé
la même chose qu 'à mon père trois
semaines plus tôt. Tout était en ordre
et après tout change.»

Cela signifie donc qu 'il n'a pas
abandonné l'idée d'aller se perfection-
ner aux Etats-Unis: «En aucun cas. J' ai
toujours envie d'y aller. L'année pro-

chaine , ça devrait jouer , car j' ai pas
mal de possibilités. Enfin , je n'affirme
rien. On voit ce qui peut se passer. Joe
Whelton m'a promis de m'aider. Je
vais rapidement commencer à cher-
cher. J'aimerais avoir plus de contacts ,
en ce sens que le coach américain
vienne ici pour pouvoir parler avec
moi , avec mon entraîneur.»

Harold Mrazek avait bien dit qu 'il
ne jouerait pas la saison prochaine
avec Fribourg Olympic à la suite du
limogeage de son père . Le retrouver à
l'entraînement avec Bellinzone n'est
donc pas une surprise: «Il y a deux ou
trois mois que Joe Whelton me parle
de ça. Il était très content que je parte
aux Etats-Unis. Mais il m'a toujours
dit que s'il y avait un problème , je
Dourrais venir à Bellinzone. Quand il a
su que je n 'allais pas aux Etats-Unis , il
m'a téléphoné pour que je vienne au
Tessin pour une saison et c'est là qu 'il
m'a promis de m'aider pour trouver
une place pour l'année prochaine.»
Depuis trois semaines au Tessin où il
partage le logement avec son ancien
coéquipier Igor Novelli , il a surmonté
sa décention: «Tout se nasse bien. Au
début , c'était assez pénible , car je man-
quais d'entraînement. Mais ça com-
mence à revenir. Je vais vivre une
superexpérience ici , car il y aura de la
concurrence. D'autre part , j'ai tra-
vaillé une année avec Joe et je suis très
content de le retrouver. La préparation
se passe bien. Nous avons joué huit
matches en dix jours contre les Turcs-
oue nous avions rencontré s en CouDe

d'Europe l'automne dernier , contre
des équipes italiennes surtout et
contre deux formations universitaires
des Etats-Unis.» Il va malheureuse-
ment aussi marquer un temps d'arrê t
dans ses études: «C'est un choix.
Comme je pars l'année prochaine , je
ne voulais pas commencer des études
ici. J'apprendrai l'italien et je jouerai
au basket. Par rapport à mon emploi
du temps , on peut appeler ça un statut
professionnel.»
INDEMNITES DE FORMATION

Il n 'y a donc plus de secret pour
personne. Mrazek jouera avec Bellin-
zone. Le contrat sera signé cette semai-
ne. Rien ne semble s'opposer à cette
signature . Appartenant à Villars , il de-
vra toutefois recevoir sa lettre de sor-
tie. Le président Jean-Bernard Déner-
vaud relève à ce sujet: «Nous ne nous
ODrj osons Das à ce qu 'il ioue là-bas. J'ai
toujours dit que nous n'allions pas
faire de difficultés , même si tout n 'a
pas été fait dans les délais. Par contre ,
il a besoin d'une lettre de sortie. Pour
cela , nous exigeons que , comme le pré-
voient les règlements de la Fédération
suisse. Bellinzone s'acouitte des in-
demnités de formation. Le président
Ponzio a d'ailleurs cherché à rejoindre
et il semble qu 'il soit prê t à verser ce
qu 'il nous devra. C'est la même chose
avec Vevey pour David Maly. Il n'y a
pas de raison que nous ne soyons pas
rétribués comme c'est nrévu.»

MARIUS BERSET

Harold Mrazek là aaurhel inuera riscnriiMic à RaliiaiTnna HT) \/ Murith

HC FRIBOURG GOTTÉRON
ÉCOLE DE HOCKEY
EISHOCKEYSCHULE

Case postale 402 srf '*
1700 FRIBOURG if ?A%}

ORGANISE
UNE

JOURNÉE
D'INSCRIPTION .

AINSI QU'UNE
GRANDE BOURSE

le samedi 4 septembre
de 10 h. à 13 h.

à la patinoire St-Léonard
Les articles pour la bourse seront ré-
ceptionnés les Jeudi 2 et vendredi

3 septembre , de 18 h. à 19 h.

Les fondeurs à la
fête à Charmey

TRËJaTHLON

Le triathlon de la fête du ski romand a
eu lieu à Charmey. Les fondeurs de
l'ARS s'y sont particulièrem ent distin-
gués en remportant trois des quatre
rntponripc

Les résultats
OJ filles: 1. Laurence Rochat (Fond, Le Lieu)
1h.13'32. 2. Magali Oehrli (Alpin, Genève) )
1h.18'57. 3. Doriane Jan (A , Payerne)
1h.19'01. 4. Antonia Rauber (A , Le Mouret)
1h.21'24. 12 classées.
OJ garçons: 1. Philippe Genoud (A , Le Mou-
ret) 1h.04'51. 2. Stéphane Gay (F , Bex)
1h.05'27. 3. Olivier Brand (A , Genève)
1h.05'29. 4. Vincent Olloz (A , Villars-sur-OI-
lon) 1h.06'26. 25 classés.
Damp*;: 1 Friwino Hant (F CViont.l o Qantiûr\— - - • —*- • - .g . .  "^(J > \ i . »-. i i^ >  i . l_^ \A^A, I V I ^ A ,  

/
1h.56'08. 2. Séverine Rochat (F, Le Lieu)
1h.57'47. 3. Natacha Pugin (F, La Villette)
2h.02'08. 4. Stéphanie Guex (F , Epalinges)
2h.09'28. 9 classées.
Messieurs: 1. Daniel Romanens (F, Riaz)
1h.35'25. 2. Cédric Poltera (F. Genève)
1h.37'12. 3. Herbert Piller (F, Riaz) 1h.37'16.
4. Laurent Pasche (F , Epalinges) 1h.39'44. 5.
Laurent Schupbach (F, Le Brassus) 1 h.39'52.
6. Claude-Alain Blanc (F, Epalinges) 1 h.39'54.
7. Olivier Monney (A , La Roche) 1h.41'29. 25

Ueli Bodenmann
pin dftmi-final pis

A UÈonu

Le double seuil helvétique formé
d'Ueli Bodenmann et Xeno Muller
s'est qualifié pour les demi-finales des
mondiaux de Roudnice , en Tchéquie.
En repêchages , l'équipage helvétique a
pri s la 2e place de sa série. Ainsi , les
cinq embarcations suisses sont quali-
fiées pour les demi-finales.

I a , I ,  , , , K l . , < , . , , ! !  Ar. R, , , ! , . , ,

mann/Mùller a tout de même du mé-
rite à s'être qualifié. Certes, les deux
hommes possèdent la classe nécessai-
re, mais leur association ne date que
de... quinze jours. Les automatismes
font donc encore cruellement défaut.
«C'est ainsi que notre devise est un
peu «tout ou rien», c'est à dire la men-
talité Xeno.» disait Ueli Bodenmann ,
If» nlnc ^vn^nmpntp HPC H*» I IV

Les résultats
Catégorie open. Repêchages. Double seuil.
Série III: 1. Konstantin Pronenko/lgor Mo-
gilnu (Ukr) 6'32"61. 2. Ueli Bodenmann/Xeno
Muller (S) 6'32"89. 3. Priit Tasane/Roman
Lutoskin (Est) 6'35"58. 4. Klaus Geiger/Esko
WillQhronHt (Fini RM^RT Ci
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Un très bon résultat oour Philippe Siffert. LDG

DTTAU SALZBURGRING

Philippe Siffert termine une
nouvelle fois 1er des juniors
Le jeune pilote fribourgeois s'est classé à la 5e place
en Autriche, ce qui est son meilleur résultat de la saison
Petit à petit , l'oiseau construit son nid.
Petit à petit , Philippe Siffert (22 ans)
accomplit de sensibles progrès dans le
cadre du relevé championnat d'Alle-
magne de voitures de tourisme , le
Deutsche Tourenwagen Trophy
(DTT). Dimanche dernier , sur le cir-
cuit du Salzburgring en Autriche , le
Fribourgeois a en effet amené son
courj é BMW 325i d'usine à une excel-
lente 5e place : «C'est mon meilleur
résultat de la saison. Je n'ai pas seule-
ment terminé 5e, mais je me suis éga-
lement révélé le plus rapide des trois
pilotes officiels du BMW Junior
Team. J'ai ainsi franchi la ligne d'arri-
vée avec deux secondes d'avance sur
mes collègues de marque Mario Mer-
ten (20 ans) et Mike Strottmann
(20 ans).»

«Malgré cela , je ne peux m'empê-
cher de nourrir quelques reerets. Je

n'ai en effet raté que de 63 centièmes
de seconde le 4e rang pris par le che-
vronné Markus Gedlich (26 ans). Je
revenais sur lui comme une fusée et
j'ai essayé de le déloger de sa 4e place
au freinage de l'épingle dans ce que je
croyais être l'avant-dernier tour. J'ai
alors freiné très , très tard , mais il m'a
violemment fermé la porte. Nous
sommes ensuite longtemps restés côte
à côte. mais, au lieu d'insister, i'ai Dré-
féré le laisser partir afin de lui porter
une estocade finale au passage suivant.
Malheureusement pour moi, je ne
m'étais pas aperçu que nous nous
trouvions déjà dans le dernier tour et
au lieu de terminer en 4e position , j'ai
dû finalement me contenter de cette 5e
place. Je ne manquerai toutefois pas
de prendre ma revanche ce week-end à
Siegerland et dans un mois à Hocken-
heim.»

T Al 1DFMT MlCCRA! IPR

OPEL-LOTUS A SINGEN

Johnny Hauser s'impose pour
la septième fois en 10 courses
A Singen , à quelques kilomètres du
canton de Schaffhouse , non loin du lac
de Constance, Johnny Hauser a fêté
dignement son titre de champion d'Al-
lemagne de formule Opel-Lotus. Il a
ainsi terminé le championnat de la
même manière qu 'il l'avait débuté ,
snit nnr une victoire «Sur les dix cour-
ses du championnatj'ai remporté sept
victoires et une deuxième place. Je n'ai
été contraint à l'abandon qu 'à deux
reprises à la suite de problèmes méca-
niques: un ennui électronique et une
rupture du différentiel. Ma responsa-
bilité n 'était nullement engagée. Je
crois ou 'il était diff ici le  He fa i re
mieux.»

«Cela dit , le niveau du champion-
nat d'Allemagne n'est pas aussi relevé
nue celui du rhamnin.nna.1 d'Fnrnnp

où j'occupe actuellement le 3e rang.
Mais ces joutes m'ont permis d'effec-
tuer de sensibles progrès au niveau de
la tactique de course. Par rapport à la
saison dernière , j' ai ainsi appris à gérer
beaucoup mieux l'usure de mes pneus
et à rouler d' une façon trè s régulière. A
Singen, j'ai effectué tous mes tours
dans une fourchette de quatre dixiè-
mpe dp <zp rr *r\dp pt fort dp mon pxr t p -
rience , je n'ai pas voulu immédiate-
ment déloger l'Autrichien Albrecht de
la tête de la course. Je l'ai mis sous
pression plusieurs tours avant de le
dépasser au bout de la ligne droite , au
8e des 28 tours. J'ai franchi la ligne
d' arrivée avec prè s de trois secondes
d'avance. J' espère que je réussirai à
rééditer pareille performance à Zand-
vnnrl ce wppk-pnd » 1 M

CHAMPIONNAT SUISSE

Maurice Girard a fait un pas
important en direction du titre
A Oberhallau, dans les vignobles du
canton de Schaffhouse , Maurice Gi-
rard (BMW 320) a accompli un pas
très important en direction du titre de
champion suisse des voitures spécia-
les. Le pilote de Rue s'est certes fait
déloger de justesse de la première
r\ \ckpp r»Qr enn r*r* llponp dp mamnp \i\ip r-

donnois Philippe Bùhler dans la classe
jusqu 'à 2000 cm 3 du groupe Inter-
swiss, mais son deuxième rang lui per-
met néanmoins d'être d'ores et déjà
champion suisse à 99%. Cela à deux
courses du terme de la saison avec La
Roche-La Berra , ce week-end, et le
fînrniopl nnp cpmnînp nlnc tnrH

«Je compte 117 points et seul le
Lucernois Josef Koch. actuellement
crédité de 116 points , peut espérer
n t i p i n d r p  nn tnlal dp 1 1 Q nninte H'îr-i la

fin de la saison», confie Maurice Gi-
rard. «Pour cela, il devrait remporter à
deux reprises la victoire de groupe , une
éventualité qui a vraiment trè s peu de
chances de se réaliser.» Et si cette
éventualité devait tout de même se
produire , il suffirait que Maurice Gi-
rard remporte sa classe de cylindrée à
La Roche-La Berra pour que le titre
lui cn.il nttrihnp pn ftruvprp

On relèvera encore que le Singinois
Kurth Baeriswyl (Honda Civic VTi) a
très bien digéré son échec des Ran-
giers. A Oberhallau , il s'est cn effet
imposé dans la classe jusqu 'à 1 600
cm 3 devant son éternel rival bâlois
Jean-Jacques Baume. Cela, bien qu 'il
ait signé dans la seconde manche de
course un temps de plus de trois secon-
des supérieur à celui réalisé dans la
nrnmiprp mAtilpp I \A
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L'accord sur l'autonomie doit
être signé la semaine prochaine
Le ministre israélien des Affaires
étrangères , M. Shimon Pères, a indi-
qué hier soir que l'accord conclu avec
l'OLP sur l'autonomie dans les terri-
toires occupés sera signé la semaine
prochaine à Washington.

«Actuellement , il y a un accord ex-
plicite avec les Palestiniens sur trois
choses: une déclaration de principe
sur l'autonomie , l'annonce que les or-
ganisations palestiniennes renonce-
ront au terrorisme et que tout cela se
fera la semaine prochaine à Washing-
ton», a précisé M. Pères à la télévision
israélienne. «Nous nous sommes mis
d'accord avec les Palestiniens et les
Etats-Unis pour que la première se-
maine des négociations bilatérales qui
ont repris mard i servent en quelque
sorte de période d'échauffement», a-
t-il poursuivi .

M. Pères a également souligné que
la signature d' un «accord de principe
sur l'autonomie dans les territoires
occupés n 'était pas liée à une recon-
naissance préalable de l'OLP». «Les
Palestiniens s'y sont engagés formelle-
ment», a-t-il affirmé. Le ministre des

Affaires étrangères a réaffirmé que si
l'OLP renonçait au «terrorisme, re-
connaissait publiquement Israël et
supprimait de sa Charte les articles
appelant à la destruction de l'Etat d'Is-
raël , elle deviendrait une organisation
politique».

Par ailleurs , M. Pères a souligné
qu 'Israël ne serait pas responsable de
la sécurité de M. Yasser Arafat si le
chef de l'OLP s'installait à Jéricho ou
dans la bande de Gaza. «Ce sera aux
Palestiniens de s'occuper de leur pro-
pre sécurité» , a-t-il souligné.
L'ONU A DISPOSITION

Le secrétaire général des Nations
Unies Boutros-Ghali a déclaré hier
que l'ONU était «prête à fournir son
assistance» pour l'application de l'ac-
cord israélo-rj alestinien si les Darties
en faisaient la demande. Dans une
déclaration écrite, M. Boutros-Ghali a
tenu à féliciter «le Gouvernement de
l'Etat d'Israël et la délégation palesti-
nienne» en exprimant l'espoir qu 'ils
signent cet accord et le mettent rapide-
ment à exécution. AP/AFP
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N9 A VIEGE

Le Conseil d'Etat se prononce
pour une déviation d'urgence

Jéricho: des colons juifs plantent le drapeau israélien devant la maison
oui devrait abriter le leader de l'OLP. Kevstone

Le Conseil d'Etat valaisan veut résou-
dre le problème du trafic routier à Viè-
ge. Hier soir , il s'est prononcé notam-
ment pour la construction immédiate
d'une déviation d'urgence sur la rive
droite du Rhône. Dans un communi-
rmp IP frniivprnpmpnt nrppicp rm'il n
retenu la variante A de l'autoroute
N 9, passant au nord de la ville. Il y a
une semaine , une pétition en faveur de
cette variante avait été déposée à la
Chancellerie cantonale valaisanne.

Le passage de la N9 à Viège est un
vieux serpent de mer. En juin 1992 , le
Conseil fédéral avait dans un premier
^MI^^^^^^^M B il B i ,m i  ̂ ^^^_^^^^__
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temps déclaré la variante Rhône amé-
liorée , construite entièrement en tun-
nel , compatible avec le projet général.
Le Conseil d'Etat valaisan avait pro-
posé cette solution comme compro-
mis pour débloquer le débat sur ce
trnnpnn pritinnp dp In N Q T n nrpfp.
rence du Conseil fédéral était finale-
ment allée à un tracé à l'air libre.

Lc projet général de la N9 dans la
région de Viège a été approuvé en
1988. De nombreuses variantes ont été
envisagées depuis lors , l'entreprise
chimique Lonza s'opposant au tracé à
Po,V llkn AXC

TRAFIC. Fin de la guerre des
camions avec l'Allemagne
• Le Conseil fédéral a chargé hier
Adolf Ogi de signer un protocole d'ac-
cord concrétisant un compromis
adopté en juillet par des experts. Au
terme de l'accord , l'Allemagne accepte
H/* ciinnnmpr la IQVP cr\£rMn.É» irvinr.cppvi v. jupu i i n i v i  iu m.n i |'i-\ miv i n i | ^ ' .n.v.
aux ^ seuls camionneurs suisses. Le
contingent bilatéral sera augmenté , les
transporteurs suisses disposeront de
50 000 autorisations de plus qu 'au-
jourd'hui , soit 250 000. La Suisse re-
noncera à prélever la taxe de 20 francs
sur les poids lourd s allemands de plus
de 28 t. autorisés à circuler dans la
— — ~ f *:x A n

LAUFONNAIS. Le PRD bernois
dit non au transfert
• Contrairement au mot d'ord re du
PRD national , la section bernoise du
Parti r a d ip n] -dp m r \p r a t i r M ip  cnîcc* » d i t

non au transfert du district bernois de
Laufon au canton de Bâle-Campagne,
l' un des objets des votations fédérales
du 26 septembre. Les délégués se sont
prononcés hier soir à Lyss par I3l  voix
„~„*-„ «O A TC

Jeudi 2 septembre

245e jour de l'année

Sainte Ingrid
Liturnifi- Bienheureux Anollinaire Mo
rel. Colossiens l, 9-14: Dieu nous a
arrachés au pouvoir des ténèbres, et
nous a fait entrer dans le Royaume de
son Fils. Luc 5, 1-11 : laissant tout , ils le
ci m/iront

Le dicton météorologique:
«Septembre humide, pas de tonneau
vide»

Le proverbe du jour: «Nourris un
louveteau, il te dévorera» (proverbe
grec)

La citation du jour: «Un peu de pas-
sion augmente l'esprit , beaucoup
l'éteint» (Stendhal, Vie de Henry Bru-
lard^

Cela s'est passé un 2 septem-
bre:
1985 - Des chercheurs français dé-
couvrent l'épave du «Titanic», dans
l'Atlantique nord, à 900 kilomètres au
large de Terre-Neuve.

Ils sont nés un 2 septembre : le lea-
der de la centrale syndicale française
CGT, Henri Krasucki (1924); Jack
Lang, homme politique français
(19391.
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ART et CULTURE
à

l'Auberge de Zahringen
Programme:

Res Freiburghaus expose
«Gravures sur cuivre à la chaîne

sèche »
du 27 août au 30 septembre 1993

* * *
Chaque vendredi soir ,

à la «galerie»
(salle à manger»

Paul Thalmann au piano

* • *Le bar du Stalden est ouvert !

Chers clients , à bientôt à l'Auberge
Henri et Brigitt Raemy-Neuhaus

Rue de Zahringen 13 1700 Fnbourg/Freiburg
« 037/22 42 36 /37 Fax 037/22 69 08
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La plus grande centrale des Alpes
suisses est enfin opérationnelle
L'usine solaire grisonne de Disentis coûte 2,5 millions. Outre la production d'élec-
tricité, elle servira de centre de recherches pour les cellules photovoltaïques.

La plus grande centrale électrique de
Alpes fonctionnant à l'énergie solaire
a été inaugurée hier à Disentis . dans
les Grisons. Cette installation solaire j Z |
devrait produire près de 150 000 kWh
par an , soit l'équivalent des besoins en
énergie de 30 ménages. Reliée au ré-
seau des Entreprises électriques de ytéïÉîaîi'' **¦ —~ ^^Bl
l'Oberland grison , la centrale devrait taf iav"*couvrir la moitié des besoins des che- «fl "1W^È*'̂ L.mins de fer de montagne de la région. H§ îHiHaWF̂  AV* " ¦. ;̂ u«^^''̂ iî ^^£pS'¦,^ É-iîw«***;

"'̂ 5Située à 1900 m d'altitude , la cen- }B3œœ3k *^^ :: - ^0^!^0̂̂'y ^traie a été réalisée par l'entreprise De- JSgBgte*. • -*S "̂ L ¦•¦¦̂ ^^ÊS^^is^  ̂ 'y
sertasol AG, qui regroupe la commune ''«I' ^-^P"^'
de Disentis/Muster . les Forces électri- -M^^V'' - A •- A Af A

La facture finale de cette installation Les besoins annuels en électricité de 30 ménages seront couverts par
se monte à 2.5 millions de francs. Inté- l'usine solaire de Disentis. keystone
grée dans le programme fédéral «Ener-
gie 2000» au titre de projet pilote , la panneaux de captage solaire occupent des cellules photovoltaïques sous des
centrale a bénéficié du soutien finan- une surface de 800 mètres carrés pour conditions climatologiques extrêmes,
cier de la Confédération (1 .4 million un poids total de 110 tonnes. La plus grande centrale solaire suisse
de francs) et du canton des Grisons se situe au Mont-Soleil , au-dessus de
(850 500 francs). CENTRE DE RECHERCHES Saint-lmier (BE). Conçue comme une

Le site de la centrale , le plus haut de Outre la production d'électricité , la installation de recherches et de dé-
Suisse pour unc installation solaire , a centrale servira également de centre de monstration , la centrale du Mont-So-
été choisi après de longues années de recherches en collaboration avec leil offre une puissance de 500 kilo-
recherches effectuées par l 'Institut l'Ecole d'ingénieurs de Coire. Elle ob- watts, à même d'approvisionner , de
Paul-Scherrer de Wùrenlingen. Les servera notamment lc comportement jour , 200 ménages. ATS


