
L'Exécutif publie le rapport
Voyame sur les langues
Attendant une nou- —Bmmmmmmmmmmmmmmm
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velle étude, le
Conseil d'Etat fri-
bourgeois ne prend
pas position sur deux ?#^
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langues. Mais il a
rendu public l'avis de
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Voyame sur ce sujet. m I
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rialité devrait être W-ftfermement appliqué mm àW W%dans le domaine sco- % * \ WMlaire, ce qui n'est pas
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m 13 Dans le domaine scolaire, le cas de Marly devrait rester exceptionnel. G0 Vincent Murith

Le Conseil fédéral a mis au point
les directives de la police fédérale
Le Conseil fédéral a publié
hier des directives sur la pro-
tection de l'Etat . Elles s'adres-
sent aux agents de la police
fédérale et définissent les limi-
tes de leurs tâches. Ces direc-
ti ves remplacent la «liste né-

gative» de janvier 1990; elles
resteront en vigueur jusqu 'à
l'adoption d'une loi sur la pro-
tection de l'Etat. A la suite de
l'affaire des fiches, le Conseil
fédéral avait établi une liste
dite négative, à savoir une

liste des activités qui ne doi-
vent pas faire l'objet d'une
surveillance de la part de la
police fédérale. Les nouvelles
directives donnent à la police
fédérale un mandat concret et
clairement défini: elle doit

lutter contre l'espionnage, le
terrorisme, l'extrémisme vio-
lent et le crime organisé. Les
renseignements ne seront plus
mis en fiches, mais sur sup-
port informatique au moyen
du système ISIS. ¦ 9
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duit de l'école de football bul-¦" j f af  loise est bien décidé à tout
faire pour ne pas rater le co-
che. Parce qu'il se sent désor-

Jjkmĝ- mziis capable d'évoluer à ce
™n iwff HH _J niveau. Laurent Crottet ¦ 39

Yougoslavie. Belles
paroles à Belgrade
Les représentants de l'ONU et
de la CEE, Cyrus Vance et Da-
vid Owen étaient hier à Bel-
grade où ils n'ont guère re-
cueilli que de belle, déclara-
tions, pendant que la guerre se
poursuit ¦ 3

Europe. Le Parlement
fête ses quarante ans
Assemblée de la Communauté
du charbon et de l'acier en
1952, devenu le Parlement eu-
ropéen de Strasbourg, qua-
rante ans se sont écoulés, qui
ont vu un développement re-
marquable. ¦ 5

Médiplan. L'UDC
garde son initiative
Pas satisfaite du message du
Conseil d'Etat , l'UDC laisse
dans le circuit démocratique
son initiative en faveur du
maintien des hôpitaux de dis-
trict. Le débat continue mais si
jamais la Santé publique
dresse l'oreille... ¦ 15

Eglises européennes
Non au nationalisme
La KEK (Conférence des Egli-
ses européennes) s'est ache-
vée hier à Prague. Beaucoup
de bruit autour des fièvres na-
tionalistes et démission du
président de la KEK, le patriar-
che Alexis de Moscou. ¦ 12

Avis mortuaires 22/23
Feuilleton 33
Mémento 33
Cinéma 34
Radio-TV 35/36
Météo 48

Musique. Honegger
aurait cent ans
L'un des plus grands composi-
teurs helvétiques, Arthur Ho-
negger, est né en mars 1892
Le centenaire de sa naissance
offre l'occasion de faire con-
naissance avec cet homme
peu connu, qui cachait son gé-
nie derrière quelques bouffées
de fumée. En deux pages, nos
lecteurs auront le loisir de faire
une première approche de
cette riche personnalité.
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Chrysler vous offre bien plus :
Chrysler Voyager 2,5L SE, Une nouveauté dou

blement sensationnelle par le prix et par l'équipe

ment: 7 places confortables , banquettes arrière amo-

vibles et interchangeables, volume de chargement

de 5 m3, moteur de 2,51 à 4 cylindres (73 kW/99 CV-

DIN), boîte à 5 vitesses, traction avant, Airbag pour

le conducteur, injection électronique, freins à disque à

l'avant, barres anti-dévers, direction assistée, porte

coulissante latérale à droite, ouverture à distance

de la porte arrière, iÉ__s_ell GS

lunette arrière

chauffante

avec lave/

essuie-glace,

radio-cassette stéréo avec RDS

moquette sur tout le plancher,

velours, vide-poches verrouillable

, 4 haut-parleurs,

sièges drapés de

sous le siège du

passager avant, rétroviseurs extérieurs chauffante

et à commande électrique, verrouillage central, vitre!

teintées, porte-boissons à l'avant et

latérales (milieu et arrière) pouvant

: à l'arrière-, vitre!

être entrebâillées
Consommation aux 100 km (selon FTP 75/HDC) 
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Chrysler Voyager 2,5L SE
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Importateur pour la Suisse et le Liechtenstein: Chrysler Jeep Import (Switzerland) SA, Vulkanstrasse 120, 8048 Zurich, 01/43280 8
Leasing Chrysler Jeep par Emil Frey S.A. Informations auprèî de votre agent Chrysler Jeep ou en composant le N° 01/495249!

VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP COMPÉTENT: BERNE: 2735 BÉVILARD, GARAGE DE LA BtRSE WILLEMIN S.A., TÉL. 032/922462. 2503 BIENNE , WALTER SCHWAB AG, TÉL. 032/25 7070. 2557 STUDEN B/BIEL. GARAGE MARTINI, TÉL. 032/536080/81. FRIBOURG: 1762 GIVISIE2
FRIBOURG , GARAGE A. MARTI, TÉL. 037/264181. 1716 PLAFFE1EN , GARAGE E. ZAHND AG, TÉL. 037/392323. 1635 LA TOUR-DE-TRÊME, SP1CHER ET CIE AUTOS SA, TÉL. 029/29074. GENÈVE: 1219 GENÈVE-LE LIGNON. GARAGE DU LIGNON EMIL FREY S.A.. TÉL. 022/796451:
1207 GENÈVE , COUNTRY SPORTSCAR SERVICE S.A., TÉL. 022/7368659. JURA: 2764 COURRENDLIN , GARAGE DU CASINO, WILLEMIN S.A., TÉL. 066/356030. 2800 DELÉMONT, GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S.A., TÉL. 066/227526. NEUCHÂTEL: 2300 LA CFLAUX-DE-FONDÎ
EMIL FREY S.A., TÉL. 039/286677. 2003 NEUCHÂTEL. GARAGE DU CLOS-DE-SERRIÈRES. D. BOREL, TÉL. 038/312960 . VALAIS: 1868 COLLOMBEY-MONTHEY, OPPLIGER FRÈRES, CENTRE AUTOMOBILES, TÉL. 025/719666. 1893 MURAZ-COLLOMBEY, GARAGE MICHEL OPPL1GEF
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GARAGE DES MARAIS, M. CORTHÉSY, TÉL. 022/3612741. 1037 ÉTAGNIÊRES, G. CASALE, GARAGE & CARROSSERIE, TÉL. 021/7313522. 1606 FOREL (LAVAUX), C. DICK , GARAGE DU PRALETS.A., TÉL. 021/781 22 19. 1004 LAUSANNE, CILO 2, TÉL. 021/375055. 1305 PENTHALAZ.GARAG
DE LA VENOGE S.A.. S. FAVRE, TÉL. 021/86 1 1072-077/22 33 72. 1032 ROMANEL S/LAUSANNE. CILO 1, CENTRE DE DISTRIBUTION CHRYSLER/JEEP, TÉL. 021/6483883. 1400 YVERDON-LES-BAINS, STATION AG1P. A. IEVOLO, TÉL. 024/21565
CARS S.A., C. IEVOLO, TÉL. 024/245363
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SARAT0GA Fr 34'950. - DAYTONA SHELBY Ft. 35'900. -
31 V6 1104 kW/141 CV-DINI 2 5L Tutbo 1114 kW/155 CV-DINI
automatique . ABS, Airbag 5 vitesses , climatisation. ABS, Aifbai

LEBARON Coupé GTC Fr. 35m - L_AR0N Cabriolet GTC Ft. 45'60
3L VB (100 kW/136 CV-DINI 31V61100 kW/136 CV-DINI
automatique automatique

VOYAGER LE Ft 4. 500. - . SE Ft 3.9SO - .
AW0 LE Fr. 47-900 - , SE Fr. 41„0. - . SE .Swœ. F< 4290
GRAND VOYAGER LE Ft 45500 -
3.31 V6 1110 kW/150 CV-DINI automatique. ABS, Airbag
SE 2.51 Ft. 2.990 - 173 kW/99 CV-DINI . 5 vitesses. Aiba
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Une protection
militaire
en Bosnie

EUROPE DES «27»

Réunis à Istanbul, les minis-
tre A.E. demande une protec-
tion des convois humnaitai-
res et des mesures de l'ONU.

Les ministres des Affaires étrangères
du Conseil de l'Europe se sont pronon-
cés vendredi à Istanbul pour une «pro-
tection militaire adéquate des convois
d'aide human i t a i r e»  en Rosnie. An
terme d'une réunion extraordinaire de
deux jours , les chef de la diplomatie
des «27» ont également condamné
«fermement» les récentes attaques
contre les casques bleus en Bosnie. La
Suisse était représentée par le secré-
taire d'Etat Jakob Kellenberger.

Convoqués par la présidence turque
de l'oraanisation. les «27» (tous les
Etats d'Europe de l'ouest plus la Tur-
quie , la Pologne , la Hongrie , la Tché-
coslovaquie et la Bulgarie) ont de-
mandé que les responsables de l'atta-
que qui a causé la mort de deux soldats
français soient «recherchés et sérieu-
sement punis».

Les ministres des Affaires étrangè-
res ont aDDelé le secrétaire eénéral des
Nations Unies et le Conseil de sécurité
à «prendre toutes les mesures néces-
saires pour imposer le respect des déci-
sions du Conseil de sécurité par les
parties qui continuent à faire obstruc-
tion à une solution politique du conflit
et entravent l'acheminement en sécu-
rité de l'aide humanitaire».

Ils ont éealement demandé «ins-
tamment à toutes les parties de respec-
ter strictement tous les engagements
pris à la Conférence de Londres». Les
membres ont ainsi cité nommément la
Serbie comme l'agresseur principal en
demandant «à toutes les forces et par-
ticulièrement à celles de Serbie et du
Monténégro de cesser les interven-
tions contre l'Etat souverain de Bos-
nie-Herzéeovine». ATS

ITALIE. Coup de filet au sein de
la mafia.
• Marquant enfin des points impor-
tants dans la lutte contre le crime orga-
nisé, les autorités italiennes ont réussi
vendredi , coup sur coup, à arrêter le
numéro un dc la camorra napolitaine
en cavale depuis 11 ans et un chef de la
mafia «irilipnnp rprhprrhp Hpniiiç
deux ans. Ce qui porte à quatre le
nombre de fugitifs interpellés depuis le
début de la semaine. On a par ailleurs
appris vendredi l' arrestation deux
jours plus tôt à Munich d'Antonio
Riezzo, 46 ans, un Italien soupçonné
d'appartenir â la Sacra Corona Unita ,
sorte rlp mafia imnlantpp Hans les ré-
gions de Brindisi , Lecce et Taranto.
Outre ces arrestations , la justice conti-
nue à saisir des biens d'affaires liées au
crime organisé - même 33 chevaux
d'un chef de la camorra. Le chef de la
police de Palerme , Matten Cinque , a
fait état de la saisie , depuis deux mois,
de biens d'une valeur globale de près
,j_ tnn «:m_.j. A „ ¦:_._. A D

OTAN. Des avions pour surveil-
ler la Bosnie.
• Les ' 6 pays membres de l'OTAN
sont prêts à fournir aux Nations Unies
des avions AWACS pour surveiller les
mouvements dans l'ex-Yougoslavie.
Trois appareils de ce type prennent
déjà part au contrôle de l'embargo éco-
nomique contre la Serbie et le Monté-
nperrr» AP

PROCHE-ORIENT. Un accord lie
les Arabes.
• Les Arabes sont liés par un «accord
de principe» pour éviter que le proces-
cnc Ap - naiY an Prnphp-Oripnt n'pvn lnp

pas au détriment de l'une de ces par-
ties, révèle le chef de la délégation
palestinienne aux négociations israé-
lo-arabes de Washington. La Syrie ne
peut donc accepter seule la proposi-
.: : _i: t. /-- .i A n

MAASTRICHT. Les Britanniques
veulent un référendum.
• Près des deux-tiers des Britanni-
ques (65 %) souhaitent pouvoir se pro-
noncer par référendum sur la ratifica-
tion du Traité de Maastricht , alors que
15 % seulement sont d'un avis contrai-
re, selon un sondage publié par le
. r^Qilv Tplpnr'i — h „  A P

YOUGOSLAVIE

D. Owen et C. Vance recueillent à
Belgrade de belles déclarations
Le Gouvernement de Milan Panic veut la paix. Mais la guerre continue. Plus de 10 000 morts
en Bosnie en cinq mois. Les représentants de la CEE et de l'ONU n'ont pas obtenu de trêve.

Le 

premier ministre yougoslave Auparavant dans la journée , Lord midi , comme les Nations Unies l'ont quelque 12 000 prisonniers , a indiqué
Milan Panic a indiqué ven- Owen et Cyrus Vance ont démenti une exigé. vendredi l'organisation humanitaire ,
dredi à Belgrade que son Gou- ' information donnée jeudi soir à Pari s Sur le terrain , de violents combats «Le CICR a enregistré 12 000 per-
vernement souhaitait la fin selon laquelle ils avaient négocié une ont opposé vendredi matin forces ser- sonnes , mais cela ne signifie pas qu 'el-
les hostilités en Bosnie-Her- trêve provisoire lors de leurs entre- bes et musulmanes à Sarajevo. Les les sont encore détenues aujourd 'hui,

zégovine. Il a fait cette déclaration à tiens avec les dirigeants serbes , croates bombardements ont incendié un hôtel Certaines ont été transférées, d'autres
Lord Owen et Cyrus Vance , les deux et musulmans de Sarajevo. Les deux et une usine, ont déclaré des responsa- libérées», a précisé le responsable du
coprésidents de la conférence interna- coprésidents ont dit avoir persuadé les blés militaire s bosniaques. CICR.
tionale de paix sur l'ex-Yougoslavie. dirigeants des trois factions b.osnia- A Istanbul , les ministres des Affai-
Selon un bilan officiel , les combats en ques de participer à de nouveaux VISITE DE PRISONNIERS res étrangères du Conseil de l'Europe
Bosnie ont fait plus de 10 000 morts en pourparlers de paix qui doivent s'ou- Le Comité international de la se sont prononcés vendredi pour une
cinq mois. vrir le 18 septembre à Genève. . Croix-Rouge (CICR) a jusqu 'à présent «protection militaire adéquate des

Le centre médical de crise de Sara- Dans une interview à la BBC, Lord visité vingt camps de prisonniers en convois d'aide humanitaire » en Bos-
jevo a souligné vendredi que ce bilan Owen a par ailleurs révélé que les Ser- Bosnie-Herzégovine placés sous l'au- nie. Les chef de la diplomatie des «27»
est sans doute incomplet. Il a indiqué bes de Bosnie s'étaient engagés à pla- torité des Serbes, des Croates et des ont également condamné «ferme-
que 10 503 personnes avaient été tuées cer toutes leurs armes lourdes sous la musulmans. Au cours de ces inspec- ment» les récentes attaques contre les
et 44 955 grièvement blessées dans supervision de l'ONU d'ici à samedi tions, le CICR a visité et enregistré casques bleus. ATS
l'ensemble de la république depuis le . __ ;_ _
début des violences en avril .  -«"""^^SB^h^ \JPour la seule ville de Sarajevo , assié- ^">»%
gée par des irréguliers serbes, le bilan

graves. A ces chiffres , s'ajoutent
53 200 personnes considérées comme
disparues ou «liquidées». "V

En publiant ce bilan , le centre de ^^ -4PL _________¦
crise de la capitale bosniaque a pressé ^V—Z /'frj ay
les envoyés spéciaux de la presse ^_. Jgf JÀ\ .ÀMà
étrangère d'informer la communauté ",mm\ SË_fe.internationale des besoins urgents de J—M _*_¦_ ! _¦__
la république en médicaments et ma- JÊÊÊ . .» "*j ^̂ 'T": M
tériel médical pour faire face à la mul- ~, T^' ¦ -iÉK_tt__i_H Ŵ  ' _fltiplication des cas de maladies diver- ta Ŵ^̂^ ^̂ ^̂ ,' m\
ses. m\ _H__r BK* A

«La nouvelle armée yougoslave est ^̂ É̂É_ Bfcw_*S*_HI Hr l̂prête pour la paix. Vous pouvez comp- j . J Kl^^\__<iL-- ' ""Xlez sur nous. Nous sommes ici pour k^K ^»*r*T-- ___(_!__ ____ > ^^•_Bnégocier la paix» , a déclaré Milan Pa- B^. 
¦^B

nie. «Nous attendons beaucoup d'une ggà ,„«** *
réunion que je considère comme très rnaÉl^ P̂T *w B̂L*
importante» , lui a répondu Cyrus Wm âmm^̂  ~""̂ l_.Vance. L'ancien secrétaire d'Etat amé- mmmmmmmmm â*asm.,.. _-̂  *̂->__*^d
ricain et l' ex-secrétaire au Foreign Of- J^Ŝ àr^'«"-¦WPWBi
fice britannique , qui devaient rencon- WmM _¦£__ l̂ g*?trer par la suite le président serbe Slo- ¦ ¦ ¦ •***8S_B5&«»*--' **-vs?.- f  BfiÉ_ ii'|| i
doban Milosevic , achèvent par Bel- , *̂*i__m ™̂y. . .«4C«_iiL___ _._¦_¦ JE mm ______¦
grade une tournée de trois jours enta- Même pour un ancien secrétaire d'Etat américain ou un ancien ministre des Affaires étrangères britanni-
méc par Zagreb et Sarajevo. ques, MM. Vance et Owen, la discussion est difficile. Keystone

NATIONS UNIES

La mort de M. Hammarskjold
provoque une controverse
Qui donc a abattu l'avion du secrétaire général de l'ONU,
il v a trente ans. La Dresse britanniaue relance le débat.

L'avion dans lequel le secrétaire géné-
ral de l'ONU Dag Hammarskjold a
trouvé la mort le 17 septembre 1961 en
Afrique a été abattu par des mercenai-
res travaillant pour les intérêts miniers
belges, ont affirmé hier deux anciens
fonctionnaires de l'organisation inter-
nationale. Mais un pilote suédois dont
des collègues ont été tués avec M.
t-tammarct'inlH Hpplarp nnp pVct im.

possible. La société belge mise en cau-
se, «surprise», a rappelé qu 'une en-
quête avait conclu à un acecident.

George Ivan Smith et Conor Cruise
O'Brien , qui furent représentants de
l'ONU au Katanga dans les années
1960 (aujourdhui la province de
Shaba au Zaïre ) donnent leur explica-
?:-« ^i., , ^ , -  . , ,,.. i ,,,.-.. «.. »ri,',i,^lAn»

Selon ce journal britannique , c'est la
première fois que cette version est ex-
posée en détail.

Hammarskjold se rendait à Ndola
(alors en Rhodésie du Nord , au-
jourd'hui en Zambie) pour y rencon-
trer Moïse Tshombe et tenter de le
persuader de mettre, fin à la sécession
t.onoQÎcp niianH cr\n n\/îr\Tl c'pct ppra_

sé.
LES MERCENAIRES DES MINES

Les mercenaires agissaient pour le
compte d'un groupe comprenant
l'Union minière du Haut-Katanga
ainsi que des intérêts britanniques et
américains , affirment les deux anciens
fonctionnaires internationaux. Il ne
s'agissait pas de tuer M. Hammarsk-
jold , mais d'intercepter son avion et

pêcher une rencontre au cours de la-
quelle on craignait que le leader katan-
gais ne cédât au secrétaire général. Les
mercenaires auraient été autorisés à
tirer en cas de besoin des rafales de
sommation pour convaincre le pilote
rlp çp nnçpr

Les mercenaires,'poursuit le jour-
nal, auraient reconnu , dans une ving-
taine d'interviews enregistrées par un
diplomate français ami des deux an-
ciens responsables de l'ONU , avoir
tiré sur l'appareil à partir de deux
avions de Haviland Dove équipés spé-
-:-!_„_„? An ™;*.-- ; i i_ . . , . _,.

LA THÈSE DE L'ACCIDENT
Mais un ancien capitaine de l'armée

de l'air suédoise qui a travaillé au Zaï-
re au début des années 1960 pour la
compagnie aérienne qui transportait
M. Hammarskjold , le capitaine Borje
Thunberg, affirme que l'avion , un
DC-6B, ne pouvait pas être repéré ,
intercepté , et abattu par un appareil

sienne, et alors qu 'il volait de nuit tous
feux éteints , radio coupée, selon une
route gardée secrète et sans annonce
du décollage . Le pilote pense que
l'avion s'est écrasé parce que son réser-
voir était défectueux.

T 'Ilninn miniprp Hn Hant-Kalarma
a publié un communiqué relevant que
ces allégations , «après 30 ans de silen-
ce, ne peuvent que nous surprendre».
Et elle rappelle que la commission
d'enquête avait conclu qu 'aucune
preuve ne soutenait la thèse d'une at-
f c - n o  A P

AFRIQUE DU SUD

Un sommet Mandela-De Klerk
fait renaître un espoir
Le dialogue pourrait reprendre. Après des semaines de
violences et d'incompréhension, il peut v mettre un terme

L'Afrique du Sud reprend espoir après
le tuerie du Ciskeï. Le président Fre-
derik De Klerk a salué vendredi l'ac-
cord conditionnel donné par le chef du
Congrès national africain (ANC) Nel-
son Mandela à la tenue d'un sommet
J„„..-A A . . , . . , , . . .  ..- <-._„ A t. .  ..:«!„_

ce.
«Ce qui est maintenant de la plus

haute importance (...) c'est que nous
nous rencontrions dans les plus brefs
délais» , a-t-il dit à l'issue d'une réu-
nion avec ses collaborateurs.

RpaoÎQçant à la fncillaHp nui a fait 98
morts au Ciskeï lundi , le président De
Klerk a invité mercredi Nelson Man-
dela à le rencontrer le plus rapidement
possible , pour rechercher une solution
aux affrontements dans les bantous-
tans et tenter de relancer le processus

SIX MILLE MORTS
Il avait alors estimé que les négocia-

tions constitutionnelles , interrompues
depuis mai , ne pourraient reprendre
tant que ne serait pas réglé le problème
de la violence. Les affrontements dans
les cités noires ont fait au moins 6000
mnrtc Hprwiic fpvripr 1 QQO.

Le secrétaire général de l'ANC, Cy-
ril Ramaphosa, a déclaré jeudi dernier
que son mouvement serait disposé à
rencontre r les autorités une fois que le
gouvernement aurait commencé à ap-
pliquer les 14 conditions posées par
son mouvement en juin. Il a notam-
ment réclamé la remise en liberté de
¦-.ne HP _fin r\ricrïi-iniprc nrj itimipc

«Je ne vais pas commenter les re-
vendications illégitimes contenues
dans la déclaration de l'ANC», a ré-
pondu le président De Klerk. «J'expri-
merai mon point de vue sur ces points
npnHant la riispiissinn lavpr Npknn
Mandela)» , a-t-il ajouté.

Cette reprise du dialogue n'a cepen-
dant pas été appréciée par le chef de
l'Inkatha , troisième force politique ,
Mangosuthu Buthélézi. Il craint d'être
mis sur la touche et a affirmé jeudi que
lp Hialnonp ptait «vnnp à l'prhpp»

GOUVERNEMENT COMPLICE .
Nelson Mandela avait quitté la ta-

ble des négociations sur l' avenir cons-
titutionnel de l'Afrique du Sud (CO-
DESA) en juin , deux jours aprè s le
massacre de Boipatong qui avait fait
43 morts. L'ANC en attribue la res-
ponsabilité à la police sud-africaine et
au mouvement zoulou Inkatha. L'or-
oanication nnirp rpnrnrhp poalpmpnt
au Gouvernement de se faire le com-
plice de la violence dans les bantous-
tans et les cités noires en n 'intervenant
pas. D'autre part , l'ANC n'a pas re-
noncé à poursuivre sa campagne
d'« action de masse» antigouverne-
mentale contre les «homelands», re-
fnnnnc nnîniiprtipnt nui- Prpt/-*rin

Après le Ciskeï et le QwaQwa, l'ANC a
annoncé de prochaines actions au Bo-
phutatswana et au Kwazulu.

Une dizaine d'observateurs de
l'ONU, dont le déploiement avait été
décidé après le massacre de Boipa-
tong, sont attendus samedi à Joh-
ko t-f_ _V. i i  fr» A TC
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A remettre à Fribourg, pour le 1.1 1.92 ^BI^̂ A I W T T B

APPARTEMENT 4 PIÈCES W Villaz-Saint-Pierre, -̂̂
Jmm au centre du village,

2 chambres à coucher avec balcon,
proche Université. __ lAH QtlI-llO
Fr. 1250.- + charges Fr. 140 -
+ place de parc Fr. 70.-. Llbre de sulte -

.037/26 53 17 17-522785 17-1280 Avenue Gérard-Clerc
__________________________________ £- ¦ 1680 Romont B|rrinv». - °3/ / b21?  ̂H
____ ^̂ kWL-A

A louer

SUPERBE I
APPARTEMENT

5 V. pièces + garage 2 voitures TERRAIN A BATIR
à Romont , Fr. 2000.- + charges. POUR VILLA
Date à convenir.
Ecrire sous chiffre O 017-775701, entièrement aménagé, 1400 m2,

à Publicitas, case postale 1064, à Fr. 200.-/m2

1701 Fribourg 1.
l̂ ^̂ ^̂ _ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^ _ .037/45 26 58 17-522806

Nous vous proposons ._S^,
au château à Berlens, VP F "77
dans deux petits immeubles neufs : ̂ _tf'

plusieurs appartements
subventionnés

de 21/_ et 41/_ pièces
- Conception moderne
- Situation calme.

Libres dès le 1.10.1992.

UNE JOURNÉE PORTES OUVERTES
est organisée le samedi 12 septembre 1992 de
9 h. 30 à 12 h.

17-1280

Fr_ irv\h1680 Romont f ,
IC JIJ 

_ 037/52 1 7 42 F̂  ̂
Toutes 

vos 

annonces

S^maawamaammaamJtàaTLaa 
~
Jm\ B par PuDliclta S ,

\^^——^* | ¦ _________^É ^F Fribour9
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PORTES OUVERTES
MISE EIM LOCATION À FRIBOURG
Venez visiter impasse du Castel 11-13 ,
immeuble EDITH
(sortie de ville rte de Berne droite) .

Vendredi 11 septembre de 15 h. à 18 h.
Samedi 12 septembre de 10 h. à 15 h.

- vivre à la campagne et en ville
- vue dégagée, espaces verts, calme
- appartements spacieux
- bus, commerces , poste , école , banque...
- prix : 3 1/_ pièces dès Fr. 1375.- + charges.

41/2 pièces dès Fr. 1785.- + charges.

y_^fl ̂ ^̂ ^k. Soyez les bienvenus
Tm\) $m \  __É_^ _̂k

ÉjBr*°_K_l L M

IftS WSÊÊ v 037 /22 64 31 0jh
W py g 037 /22 75 65 %̂y
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r VENTE À FÉTIGNY (3 km de Payerne) ^

Appartements de 21/_ - 3V_ - 4 - 41/_ pièces
Tout y est, même pour le bricolage et le jardinage!

^_^^^  ̂I -_ - Lieu stratégique avec autoroute N1
^̂ m**̂^  ̂ If ^^̂ ^^^^^̂ " Tranquille , au centre du village, vue dégagée

.• *Jk\Oil* A . ~I - Commodités : épicerie, banque, café , etc.

invita"^- *»ioU„i-hui /" V -̂ "̂"̂  
s / Prix: 21/2 pièces Fr. 265 000.-

-̂"̂  oaniedi I 31/2-4 pièces Fr. 350 000.-
-.pC I 41/2 pièces Fr. 395 000 -

rt/"_lfv »  ̂ ^C *̂****  ̂ 1 Garage ou place de 
parc 

en sus.

./CCT**  ̂ 12 I Financement : Ve hypothèque à 7%
/^U* i 

SeM' 1992 I avec ou sans aide fédérale
V^ 

^̂  h à 15 L I 
Exemple avec aide

:
I "¦ I 2V_ pièces Fr. 1187.-+  charges

~ ĵ m
~
Bi I _. / 3 1/2-4 pièces Fr. 1436.-+  charges

^  ̂ jfrf^Ql 
"~ 

J 4V. pièces Fr. 1605.-+  charges
lllw^^™ |_j rs. s. G. i. x_a_3__JteL KRAMER H

M_*flmX_n\viS_L J Ed " K r a m e r  S. A. ^ _̂$r
, ^̂ jU *̂ j|l̂  ̂ 17°0 Fribourg ¦ Pl.de la Gare 5 ¦ Tél. 037-22 64 31 ¦ Tx 942 444 • Fax 037- 23 t4 70

Parking des Alpes
A vendre à 2 km de Bulle pi *«r

terrain à bâtir DE PARC
•-__ "_ ¦ ¦•-  i # _ l l _ _ i c _  à proximité immé-
R«-»«r allias diate du marché.

du mercredi , et du
Parcelles de 2228 m2 et de 9700 m2 en bloc ou ht de |a rue de Lau.

par parcelles, de 800 à 2000 m2. sanne. Fr. 150 -

Faire offre H 130-718569, à Publicitas, 
par m0IS

case postale 0176, 1630 Bulle. .26  20 72

mmmmmmmmmmmmmmammmaaaaaaaaama ^^^^^^^^^^^^m avant 9 heures.

Dans village de la
Broyé fribourgeoi-

^• — T~~*̂  ̂
se, proche de

^% Ê _FW _lV_ É_ -«^N. Payerne , à vendre

m̂mmm—m—m—mmmmr mf A|/|Jr\̂ Wv \ maison familiale

I W\ $($? \ i- £- 'tf I 2 appartements
^L 

-î
-r" I \V) \ f Hr ¦ J terrain arborisé.

Wmm̂  - ~ h s X i \i ~̂ Q/ \ ^/  Faire offre sous
__^JIJ\(J\J A- ^i_r chiffre U 017-

L̂WTM __ _̂_l__ _̂_ 774 248 , à Publici-
^K\-|| v̂ _̂^ _̂i 

__P
9 

case 
p°s,a_

n

^Ll W/~ mm ___¦ le 1064 ' 1701 Fri_

W^mW/ ^Ĵ m\ Privé cnercne de

__T T\ 1 /TT_?/W VILLA
\̂\ * 

¦ > \(j/ / am\\ 
ou anc

'
enne pe-

_^\\\ J=è—w K  ̂/ "̂Jmm t'te maison à ré-
A«-~v""——f \^__l ̂ ~" _̂_V^V__i nover

<& Nv^̂ A \^—*am ̂ mmm £̂^̂ m\ Agences
Wv T î \ m\ WL I Ĥ s ' abstenir .

Ecrire sous chiffre
Q 017-767563, à

¦ Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1.

La Facultédessciencesetl'ETS sontàdeux ——^^^^^^^^^pas des ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Particulier vend à
Fribourg (Schoen-

¦ r m r berg),locaux équipes APPARTEMENT
2 PIÈCESque nous avons a louer
+ garage

Bureaux rénovés clairs , surface totale env. individuel.
20p m2 en plusieurs unités. Prix

intéressant.
Offre sous chiffre

Condensateurs Fribourg SA 17-774242, à Pu-
route de la Fonderie 8 blicitas SA , case
1700 Fribourg, _ 24 42 29 postale 1064,

1701 Frioburg.
17-1502 mmm—J

^BBH_HH__B__a__r MH|MHH|j
VILLARGIROUD

Nous vendons de spacieuses

maisons familiales
6 pièces

situation calme , ensoleillée, vue imprena-
ble.

- possibilité d'intégrer un studio
- agencement généreux
- aide fédérale possible.

Avec Fr. 70 000 - de fonds propres,
vous réalisez votre rêve pour Fr . 2210.- ^̂ ^̂ r̂ __^̂ ^^1 B _̂_M
/mois (sans amortissement). I ^—\ ^Ê J L i I Z—M B 

WM 
J

Renseignements ou documentation

A Zimmermann A\ I
Baumanagement AG W J_|
3280 Greng-Murten Br A\
Telefon 037 71 31 61 HT __¦ I
Telefax 037 71 10 60 ¦ 

__^TTTPT 1 T!__TK

J'achète

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

OU VILLA
à Fribourg, max. 5 km alentour (pos-
sibilité d'échanger une ferme avec 4
appartements + immeuble avec 6 ap-
partements).

Veuillez s.v.p. téléphoner à midi ou le
soir au 037/22 53 59.

17-4099

f- 
~
m^A louer à V|F [_ï

Romont 7*BJ
au Pré-de-la-Grange 25

dans un immeuble de construction
récente,
- jolis appartements

de 1 V_ pièce
Cuisines agencées , situation calme.
Conviendraient également comme
bureaux. Loyers échelonnés:
1V. pièce, 1™ année Fr. 616.-
+ charges.
Libres de suite.

/J" ¦ ¦ 1680 Romom mmml____Qpl!_!_!j

à LA TOUR-DE-TRÊME
IMPASSE DES ÉRABLES 11

31/2 pièces
au 1er étage

K
Loyer Fr. 1250 -

+ charges
Libre dès le
1.10.1992

17-1706

¦k 

- 037/22 64 31
M 037/22 75 65

f ®J



ÉTATS-UNIS

Bush n'a changé que la forme
de son projet économique
Avant son discours à Détroit, on attendait le renouveau économique de M.
Bush. L'enveloppe à changé. Le fond moins. Promesse de baisse fiscale.
Avec son discours économique à De- sumé par eux comme «davantage de fr.) par an. Enviro n 54 000 personnes
troit et son «programme pour un re- mêmes choses». seraient concernées par cette baisse de
nouveau de l'Amérique» , le président «Davantage de réductions d'impôts salaire , soit 2,6% de l'ensemble des
George Bush a tenté de refaçonner son pour \es personnes à hauts revenus , fonctionnaires fédéraux,
image de pragmatique prudent en celle davantage de déficit et moins de crois- Le chef de l'Exécutif a également
d'un visionnaire économique. Mais si sance», a raillé le gouverneur de l'Ar- suggéré de réduire d'un tiers les dépen-
l'aspect généra l du discours était nou- kansas. «Nous avons essayé (ces me- scs de fonctionnement de la Maison-
veau , les propositions elles-mêmes sures) pendant 12 ans. Aujourd'hui , Blanche si le Congrès accepte d'en
l'étaient beaucoup moins. deux mois avant l'élection , le prési- fa're autant avec les 2,3 milliards de

dent nous les ressert.» dollars (environ 2 ,76 milliard s de fr.)
TREIZE MESURES dépensés l'année dernière par la

PROMESSE FISCALE Chambre des représentants et le Sénat.Devant le Club économique de De- Le budget de la Maison-Blanche s'élè-
troit , le chef de la Maison-Blanche a La proposition qui a surtout retenu ve s

_ 
à j g9 millions de dol.

proposé jeudi 13 mesures qu 'il souhai- 1 attention dans le discours de Détroit Iars (22? mil iions de f r )  et radminis.
terait , en cas de réélection , voir votées est celle d une réduction de 1% des tralion souhaite le portcr a 255 (306
par le Congrès lors des 100 premiers impôts si le Congres accepte une miuiard de f r )  soh unc hausse d

_
jours de son second mandat. Sur ces 13 baisse de 130 milliard s de dollars dans -50/o
propositions , certaines sont en cours les dépenses fédérales. En rmrd sur SQn riva, democrate
dc discussion depuis un moment au Selon le Département au trésor , une dans tous les sondages , George Bush
Congrès - à majorité démocrate - telle réduction d'impôts ferait gagner compte sur son discours de Détroit
d'autres ont déjà été rejetées et quel- cinq dollars par semaine à une famille pour répondre à tous ceux qui luiques-unes seulement pourraient être de quatre personnes disposant de re- reprochent de ne pas prêter .ne atten-
suffisamment radicales pour avoir un venus moyens. Ce chiffre est légère- t ion assez grande aux problèmes éco-
impact majeur sur les ménages ou ment inférieur à celui d'un dollar par nomiques du pays. Le président
l'économie américaine. j our proposé par le candidat démo- compteaussi sur un certain nombre de

Bill Clinton , son rival démocrate à crate a 'a classe moyenne. mesures annoncées récemment (aug-
l'élection du 3 novembre , ainsi que les Autre proposition qui a dû , celle-là, mentation des subventions aux expor-
dirigeants du Congrès, ont tourné en provoquer la consternation de nom- tations de céréales, vente de F-16 à
dérision ce programme présenté breux fonctionnaires: la réduction de Taiwan) ou sur une vente de 72 F-l5 à
comme particulièrement ambitieux 5% des salaires des employés fédéraux l'Arabie Saoudite dont l'annonce était
par l'entourage présidentiel mais ré- gagnant plus de 75 000 dollars (90 000 attendue vendredi. AP
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Il est difficile de renouveler une image ternie par une sérieuse crise économique. Keystone

ALLEMAGNE

Encore des violences devant
un centre d'asile en ex-RDA

ROUMANIE. Le pasteur Tokes
met fin a sa grève de la faim
• Le pasteur roumain Laszlo Tokes a
annoncé vendredi qu 'il mettait un
terme à une grève de la faim entamée
le, 1er septembre. En cessant de s'ali-
menter , il cherchait à obtenir le juge-
ment des responsables des violences
de la révolution de 1 989. L'ecclésiasti-
que de souche hongroise , âgé de 40
ans, a estimé que cette décision contri-
buerait à apaiser le climat en Rouma-
nie, à l'approche des élections législa-
tives et présidentielles du 27 septem-
bre. ATS

FRANCE. François Mitterrand
opéré de la prostate
• Le président François Mitterrand a
été hospitalisé jeudi et opéré vendredi
matin pour des troubles urinaire s
d'origine prostatique , a annoncé le pa-
lais de l'Elysée. «L'intervention s'esl
déroulée normalement et l'état du pré-
sident de la République est satisfai-
sant», précise un bulletin médical.
L'intervention n'exige pas une longue
hospitalisation , ajoute le communi-
qué. Le président François Mitterrand
aura 76 ans le 26 octobre prochain.
Selon l'article 21 dc la Constitution ,
c est le premier ministre qui exerce la
présidence du Conseil et qui devient
responsable du Comité dc défense na-
tionale , le garde des sceaux prenant du
Conseil national de la magistrature .

ATS

Sans effet , le verdict de Rostock. Nouveaux troubles en
Saxe-Anhalt. Bulgares et Roumains en ont été la cible.
Des affrontements ont opposé jeudi
soir des extrémistes de droite et de
gauche devant un foyer de réfugiés de
Quedlinburg, ville d'Allemagne orien-
tale, siège de plusieurs manifestations
racistes , rapporte la police.

Des activistes de droite mêlés à une
foule de 500 personnes ont lancé des
cocktails Molotov , des feux d'artifice
et des bouteilles de bière sur quelque
200 anarchistes venus pour organiser
une veillée de solidarité devant le
foyer.
INTERVENTION POLICIERE

Les militants dc gauche, auxquels
s'étaient joints une vingtaine d'habi-
tants de la ville , ont été attaqués alors
que prenait fin leur manifestation de
deux heures. La police a dit avoir
limité l' ampleur des combats de rue.

Lors des quatre soirées précédentes ,
des groupes de droite avaient lancé des
bombes incendiaires et d'autres pro-
jectiles contre le foyer de Quedlinburg,
ville du land de Saxe-Anhalt. La moi-
tic environ des 81 réfugiés bulgares et

roumains du foyer ont passé la nuit
ailleurs de crainte de nouvelles atta-
ques, ont rapporté des responsables
locaux.

La police a également annoncé que
des bandes déjeunes armés de pierres
avaient attaqué un centre de réfugiés à
Guestrow, dans le land oriental de
Mecklenburg-Vorpommern.

TROP DE REFUGIES

Quelque 260 000 réfugiés sont arri-
vés en Allemagne depuis le début de
l'année et les autorités craignent que
leur nombre atteigne 500 000 d'ici fin
décembre .

Selon un sondage présenté vendredi
à la télévision , près du quart des Alle-
mands approuvent le slogan de droite
«Les étrangers dehors». Environ 50 %
des 2000 personnes interrogées dans
l'est et l'ouest du pays adhèrent à l'idée
que «l'Allemagne appartient aux Alle-
mands» , précise le sondage de l'insti-
tut Infas, diffusé par la chaîne ARD.

ATS
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Les Européens pourront-ils suivre la voie de l'unité?

EUROPE

Le Parlement de Strasbourg
fête mardi ses quarante ans
Impressionnante évolution d'une assemblée dont les pou
voirs augmenteront encore avec Maastricht,
Le Parlement européen (PE) célébrera
officiellement mard i prochain à Stras-
bourg son 40e anniversaire. Le prési-
dent en exercice , le démocrate-chré-
tien allemand Egon Klepsch , inaugu-
rera une exposition commémorative
et rencontrera les présidents des Parle-
ments nationaux 'des douze Etats
membres de la Communauté.

Depuis la première session de sep-
tembre 1952, l'institution a beaucoup
évolué , mais elle est encore loin de
détenir les pouvoirs généralement at-
tribués aux Parlements dans les Etats
démocratiques. Néanmoins, et pour
autant qu 'il soit ratifié , le traité de
Maastricht donnera de nouvelles com-
pétences au Parlement européen.

Ces pouvoirs renforcés s'exerceront
à travers une forme limitée d'initiative
législative et par le droit de veto intro-
duit dans certains domaines. Par ail-
leurs , le PE aura désormais son mot à
dire dans la désignation du collège des
dix-sept commissaires de Bruxelles.
LE DEFICIT DEMOCRATIQUE

C'est moins que ce que souhaitait la
majorité des «eurodéputés». Mais ces
nouvelles dispositions , au caractère
parfois trè s complexe , sont de nature à
combler en partie le fameux «déficit
démocratique» des institutions euro-
péennes. L'ancien président de la Ré-
publique française et actuel député eu-
ropéen Valéry Giscard d'Estaing parle
à cet égard de vrai progrès institution-
nel.
DROIT DE VETO

Grâce à Maastricht , le Parlement
européen sera plus largement associé à
l'activité législative communautaire ,
laquelle est essentiellement du ressort
du Conseil des ministres. En complé-
ment de la procédure de consultation
prévue par le traité de Rome ( 1957) et
de la procédure de «coopération» ins-
taurée par l'Acte unique (1987), le

nouveau traité introduit une procé-
dure de «codécision».

Cette dernière équivaut en fait à un
droit de veto du PE (majorité absolue
requise) dans certains domaines: mar-
ché unique , libre circulation des per-
sonnes, réseaux transeuropéens des
transports et de l'énergie; santé ,
consommation.

Dans les autres domaines de la légis-
lation communauta ire, c est la procé-
dure de coopération qui est générale-
ment en vigueur: le PE peut amender
les textes du Conseil , mais celui-ci
gard e le dernier mot.

Comme jusqu 'ici , le PE jouira d'im-
portantes attributions dans le do-
maine budgétaire , donnera son indis-
pensable feu vert aux traités interna-
tionaux. Il sera informé sur la politi-
que extérieure commune et les affaires
du domaine «intergouvernemental»
(immigration , coopération judiciai-
re).

Le PE obtient également une forme
de droit d'initiative , auquel la Com-
mission de Bruxelles s'était opposée.
Selon l'article 138 du traité , le Parle-
ment «peut demander à la Commis-
sion de soumettre toute proposition
appropriée sur les questions qui lui
paraissent nécessiter l'élaboration
d'un acte communautaire».
UN MEDIATEUR

Avec Maastricht , le Parlement eu-
ropéen votera l'investiture des com-
missaires désignés par les Etats mem-
bres. Dès 1995, du reste , le mandat de
l'Exécutif des Douze sera porté de qua-
tre à cinq ans, afin de coïncider avec la
durée de la législature.

Enfin , les parlementaire s nomme-
ront un médiateur. C'est à lui que
s'adresseront les citoyens de la CE (ou
les personnes morales ayant leur siège
dans un Etat membre) qui auront à se
plaindre de la mauvaise administra-
tion communautaire . ATS

Du charbon et de l'acier à la politique
L'assemblée qui s 'est lieu à l'Assemblée par- portants sont le groupe
réunie pour la première lementaire européenne socialiste et celui du
fois le 10 septembre (142 membres). Celle-ci Parti populaire euro-
1952 à Strasbourg tint sa première ses- péen (démocrates-chré-
n'était pas encore le sion, le 19 mars 1958 à tiens et droites alliées).
Parlement européen. Il Strasbourg. L'appella- Le PE ne compte pas
s'agissait en fait de l'as- tion «Parlement euro- moins de trois villes siè-
semblée commune de la péen» remonte à 1962. ges. Les sessions plé-
Communauté euro- Mais la vraie naissance nières se tiennent une
péenne du charbon et de l'institution actuelle, semaine par mois à
de l'acier (CECA). La c'est l'introduction de Strasbourg. Les séan-
séance constitutive réu- son élection au suffrage ces des commissions
nissait 78 représentants universel. La première ont lieu à Bruxelles, ville
des six Etats fonda- assemblée ainsi élue a qui doit aussi accueillir
teurs, sous la prési- siégé en juillet 1979. à l' avenir des sessions
dence du Belge Paul- M™ Simone Veil la pré- extraordinaires. Luxem-
Henri Spaak. sidait. Aujourd'hui, le PE bourg héberge une par-
La création des trois compte 518 membres. tie du secrétariat. Il
communautés , la CECA, Les quatre grands pays s'agit d'un provisoire
la Communauté écono- (F, D, GB, I) envoient qui dure, la question
mique européenne chacun 81 députés. Le des sièges des institu-
(CEE) et la Commu- Luxembourg en a 6. Les tions communautaires
nauté européenne de députés sont répartis devant faire l'objet d'un
l'énergie atomique (Eu- dans dix groupes politi- accord général à douze,
ratom), devait donner ques, dont les plus im- ATS
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BANQUES Jelmolip 

I 1 Jelmolibp 
,„™ ,, nQ KeramikHold.bp
10,09 11.09 Lem Holding p ...

E.de Rothschild p .. 3950.00G 3950.00 G Logitechp 
BârHoldingp 660.00 665.00 A Losingerp 
BCV 690.00G 690.00G Mercuren 
BSIp 1090.00 A 1090.00 A MoorFin.p 
BSIn 240.00G 240.00 G Motor-Columbu:
BSIbp 180.00 180.00 G Môvenpickp .:...
BqueGotthardp ... 495.00 495.00 Môvenpickn 
BqueGotthardbp . 475.00G 475.00 Môvenpickbp ...
CFVp 770.00 760.00 G PargesaHolding p
Hypo Winterthour 1180.00 G 1160.00 G PickPayp 
LeuHoldingp 255.00G 267.00 Presse-Finance
UBSp 715.00 720.00 RentschW.p ....
UBSn 147.00 150.00 RentschW.bp ..
SBSp 253.00 255.00 Saseap 
SBSn 245.00 248.00 SikaFinance p ...
SBSbp 241.00 244.00 Surveillancen ....
Banque Nationale . 455.00 G 450.00G Surveillance bj ...
BPS 615.00 640.00 Suter+Sutern ..
BPSbp 56.00 L 58.00 Villars Holding p
Vontobelp 505O.OO A 5100.00

140.00 e
1210.00
265.00
352.00
255.00 G
122.00
500.00 G
254.00
200.00 G
580.00 G

3200.00
620.00
320.00 L

1060.00
800.00 G
480.00 G

1525.00 G
150.00 G

1.30 G
2950.00

274.00 G
1400.00
270.00 B
140.00*

i40.oo e
1240.00
250 .00
350.00
255 .00 C
122.00
500.00 C
249 .00
200.00 G
590.00

3200.00
610000
320.00

1 140.00
800.00
480.00 G

1530.00 C
150.00 G

1 .30
2950.00

270.00
1355.00
200.00 G
150.00

mMiN-runio

Crossairp
Crossairn
Swissair p
Swissair r

Landis.Gyr n .
Undtp 
Undtn 
Maag Holding ..
Michelinp 
Mikronn 
Nestlép 
Nestlén 
Nestlébp 
Oerlikon-B.p ..
Oerlikon-B. n ,.
OriorHolding ..
Pirellip 
Rigp 
Roche Holding p
Roche Holding b
Sandozp 
Sandozn 
Sandozbp 
Saurer Jumelées [
Schindler p 
Schindler n 
Sibra p 
Sibran 
Siegfriedp 
Sigp 
SMHSAn 
SMHSA bp 
Sprech.&Schuhp
Sulzern 
Sulzerbp 
VonRollp 
VonRollbp 
Zellwegerp 

10.09
150.00G
130.00
545.00 L
485.00 L

11.09
150.00
100.00 C
555.00 L
485.00 L

12400.00 12500.00
12500.00 12200.00

70.00 A 74.00
410.00 G 410.00
200.00 G 200.00 G
941.00 952.00
944.00 960.00

1860.00 L 1875.00/
412.00 406.00
148.00 G 148.00 /
580.00 G 580.00 C
240.00 G 242.00

1425.00 1400.00 G
5160.00 5200.00
3490.00 3530.00
2800.00 2820.00
2810.00 2820.00
2770.00 2790.00
1380.00 .1350.00 (
3180.00 3120.00
630.00 G 630.00 (
220.00 G 220.00 (
215.00 G 220.00

1100.00 1100.00
1830.00 1850.00
1300.00 1335.00
1250.00 1285.00
1340.00 G 1340.00
612.00 613.00
557.00 560.00
950.00 930.00
117.00 117.001

2800.00 G 2900.00

Bell Canada 47.00
Bellsouth Cor» .... 68.25
Black&Decker 23.001
BoeingCie 46.001
Bordenlnc 35.50
Bowaterlncorp. ... 23.50 C
Campbell Soup 49.25
Canadian Pacific ... 17.00
Caterpillar Inc 60.75
ChevronCorp 91.25C
ChryslerCorp 26.50
Citicorp 19.50
CocaCola 56.00
Colgate-Palm 69.75 C
Commun. Satellite 50.00 C
Cons.Nat.Gas 59.O0C
Corning lnc 43.75C
CPC International .. 64.25
CSXCorp 72.25C
Digital Equipment . 47.25
WaltDisney 45.00/
DowChemical 70.00
Dun&Bradstreet .. 71.50C
DuPontdeNem. ... 60.75
Eastman Kodak .... 56.50
EchoBayMines .... 7.60
Engelhard Corp. ... 53.25G
ExxonCorp 78.75
FluorCorp 52.00
FordMotor 51.00
General Electric .... 93.75
GeneralMotors .... 43.00L
Gillette 72.25C
Goodyear 79.75 C
Grace&Co 45.50 C
GTECorp. 41.50
Halliburton 43.50L
Herculeslnc I 70.00 C
HomestakeMin. ... 16.00
Honeywelllnc 82.50 G
IncoLdt 32.00
IBMCorp 109.50
Intern.Paper 79.25
ITTCorp . 82.00G
LillyEli 84.50/
Utton 55.75
Lockheed 60.00(
LouisianaLand 48.50C
Maxus 8.50(
MCDonald's 55.75
MMM 125.50C
MobilCorp 80.50(
Monsanto 67.00(
J.P.Morgan 76.00
Nynex 106.50
Occid.Petr 23.25
PacificGas 40.25(
Pacifie Telesis 55.75
Paramount 55.00(
Pennzoil 66.501
Pepsico 47.50
Pfizer 98.00(
PhilipMorris 106.50
PhilipsPetrol 34.501
Procter&G 60.00
QuantumChem. ... 16.00(
Rockwell 32.25(
Sara Lee 73.00
Schlumberger 84.75
SearsRoebuck 51.25C
Southwestern 84.00 (
SunCo 31.001
Tenneco 46.501
Texaco 80.251
Texaslnstr 54.001
Transamerica 50.75 C
UnionCarbide 16.751
Unisys Corp 11.00 1
UnitedTech 69.50 1
USWest 49.251
USF&G 14.00 C
USXMarathon 24.00
WangLab 0.70
Warner-Lambert . 83.50
WasteManag 43.751
Woolworth 40.251
Xerox 96.50
Zenith 8.00C

§!! | ÉTRANGÈRES [ | INDICES"
2J.1XJG I I I 
46 75
36 25G 1°-°9 "09 10.09 11.09
24XW G ABNAMRO 34.00 34.00 SPI 1108.28 1118.37
49.50 AEG 141.00G 143.00 SMI 1792.80 1811.80
16.75 Aegon 49.00 49.25 SBS 619.30 624.90
62.50G AKZ0 109.00 108.50G DOWJONES 3305.16 3305.70
93.00G Alcatel 167.50 168.00 DAX 1528.67 1527.80
27.00 L Allianz 1530.00 1550.00 CAC40 1774.18 1801.99
21.00L AngloAm.Corp. ... 28.50 28.25L FTSE 1707.40 1730.90
56.75 AngloAmer. Gold 49.50 51.00
71.50 G Asko 550.00G 540.00
51.00G BASF 186.50 186.00
59.75G B.A.T 18.501
44.50 Bayer 240.00
64.50 BMW 450.00
74.00G Béghin 
48.50 Bowaterlnd 18.00(
46.75L BritishPetr 4.701
71.50G BrokenHill 10.50(
72.25 G BSN-Gervais 243.50
60.00G Cab.&Wireless .... 12.501
57.25 Commerzbank 190.50 /

7.50L Continental 209.00/
55.25G CieFin. Paribas 82.001
79.75L Cie Machines Bull .. 6.501
53.75 SaintGobain 134.00
52.50 Courtaulds 10.25 C
95.25 Dai-lchi 17.001

DaimlerBenz ..
DeBeers 
Degussa 
Deut.Babcock
Deutsche Bank
DresdnerBank
Driefontein ....
Electrolux 
ElfSanofi 
Elsevier 
Ericsson 
Fokker 
Fujitsu 
GoldFields ....
Gr.Metropolitai
Hanson 

44.50
64.50
74.001
48.50
46.75 1
71.501
72.25 (
60.00 (
57.25
7.501

55.25 (
79.751
53.75
52.50
95.25
43.50
72.75
82.751
46.50
41.25
45.501
71.50
16.001
84.50 (
32.25

111.00
82.50

554.00
18.00

280.001
118.501
544.001
289.00

11.501
44.751

284.00 C
87.75
27.00
15.50C
6.35 C
3.30

10.25
4.80

514.00
190.00 C

13.75C
29.25 C
34.00 C
26.00 C

376.00
8.55

676.00
247.00 C
206.50
414.00
24.00

8.55C

82.751
85.00
55.50 1
60.251
50.251
8.75

55.001
127.00
82.00
69.50
76.751

106.501
24.50
40.50
56.001
57.501
68.001
48.251
99.25

106.50

Henkel 
Hoechst 
Honda 
Hoogovens 
Humer Douglas
Imp. Chemical Im
Kaufhof 
Kloof 
Unde 
Man 
Mannesmann ...
Mercedes 
Mitsubishi Bank
NecCorp 

99.25 Nixdorf 
106.50 NorskHydro 28.25
35.25 NovoNordisk 118.001
61.25 Papierfabriken NV . 31.001
16.00G Petrofina 366.001
32.25G Philips 18.751
73.50 RWE 343.00
88.50 Robeco 69.25
52.50 Rolinco 70.251
84.50 G Rorento 58.75
31.50 G RoyalDutch 111.50
48.00G RTZ Corp 12.751
81.75G Sanyo 4.35
55.25G Schering 621.00 /
52.25G Sharp 10.75
17.00G Siemens 527.00
11.25 StéElf Aquitaine ... 86.75
70.00 Solvay 497.00G
48.25G Sony 43.50
14.50G Thyssen 172.50
23.50G Toshiba 6.25
0.70L Unilever 142.00

84.50 Veba 325.00
45.00 VW 279.00
40.25 Wella 555.00 G
.7.50 Wessanen 70.25 C

8.00G Western Mining ... 4.15

11.09 10.09 11.09
34.00 SPI 1108.28 1118.3'

143.00 SMI 1792.80 1811.81
49.25 SBS 619.30 624.91

108.50G DOWJONES 3305.16 3305.71
168.00 DAX 1528.67 1527.81

1550.00 CAC40 1774.18 1801.9!
28.25L FTSE 1707.40 1730.91
51.00

540.00
186.00
18.00 G

240.50

__, I NEWYORK
^SO

1 
10.09 11.09

247.00L AetnaUfe 38.62 39.00
12.50G American Médical 9.62 9.37

196.00 Am.HomePr 72.37 72.12
211.00 G Anheuser-Bush ... 53.00 53.00

84.75G Atlantic Richfield .. 116.00 115.00
6.75G Boeing 37.00 37.12

130.50G Caesars World 35.25 35.87
10.50G Caterpillar 49.37 49.37
16.25G Coca Cola 44.12 44.25

555.00L Colgate 56.62 57.37
18.00 Corninglnc 35.37 36.75

264.00 CPCInt 50.50 50.O
119.00 G CSX 58.37 58.3
544.00 WaltDisney 36.75 37.0
286.00L DowChemical 56.62 56.6:

11.75L Dresser 20.00 19.7!
46.75G Dupont 47.50 47.2!

282.00G EastmanKodak .... 45.25 44.6:
87.75 Exxon 62.87 63.C"
27.50 G Ford 41.37 40.2!
15.50G GeneralDynamic .. 75.62 75.51
6.40 General Electric .... 75.25 75.1!
3.50G GeneralMotors .... 33.87 33.6;

10.00G Gillette 57.12 57.6;
4.90 Goodyear 65.50 65.8'

510.00G Homestake 12.75 12.8
190.00G IBM 87.37 88.01
13.50L ITT 65.00 64 6:
29.25 G Intern.Paper 64.75 66.01
33.75G Johnson&John. .. 52.37 51.7!
26.00L K-Mart 24.00 23 8

372.00 UllyEli 66.87 67.2!
8.65 Litton 44.12 44.3

662.00 MMM 99.87 99.3
251.00 Occidental Petr 18.87 18.6:
206.00 L Pepsico 38.00 37.8'
419.00 Pfizer 78.12 78.3'

22.75G PhilipMorris 84.12 84.2!
8.25G Phillips Petr 28.25 28. Il

Schlumberger 69.75 68.8:
29.25 SearsRoebuck 41.87 41.6:

118.O0G Teledyne 19.37 18.8:
31.25G Texaco 64.75 64.3:

366.00 G Texas Instrument . 43.87 43.6:
18.25 UAL 112.00 111.1:

341.00 G UnionCarbide 13.62 13.51
70.00 A Unisys 9.00 8 8'
70.25 USXMarathon 18.87 18.7!
58.75A WangLab 0.50 051

113.O0L WarnerLambert ... 66.50 66.7!
12.75G Westinghouse 16.25 16.2!
4.15G Xerox 77.25 76 8:

620.00 G
10.75G _________

528.00
89.50

500.00 G
42.25 Cours

170.00
6.15G transmis

144.50 L
325.00 par la281.00 M
555.00 G
69.50 G
445
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10.09
1790.00
1660.00 G
1035.00
1510.00G
1510O0 G
665.00
760.00 G
600.00 G
118.00 G

1040.00 G
2400.00
2290.00
471.00

6000.00 G
1450.00 G
2710.00
2550.00

504.00
1845.00 L
1840.00
883.00

11.09
1800.00
1700.00
1065.00
1510.00
1510.00
660.00 A
760.00 G
675.00 G
118.00

1040.00 G
2420.00 A
2280.00
475.00

6000.00 G
1450.00
2730.00
2580.00
503.00

1860.00
1865.00
898.00

Baloisen 
Bâloisebp 
Gén.deBernen ..
Elvian 
Elviabp 
Fortuna p 
Helvetian 
LaNeuchâteloiser
Rentenanstaltbp
CieNationalen ...
Reassurances p
Réassurances n
Réassurances bp
La Suisse Vie ...
La Vaudoise p ..
Winterthour p ..
Winterthourn ...
Winterthour bp
Zùrich p 
Zurich n 
Zûrichbp 

IINL... i nic 

Accumulateursp
ACMV Holding p
Alus.-LonzaH. p
Alus.-LonzaH.n
Ares-Seronop .
Ascomp 
Ascomn 
Atel . Charmilles p
Attisholzp 
BBCp 
BBCn 
BBCbp 
Biberp 
Bibern 
Bobst p 
Bobstn 
Bossardp 
Bûcher Hold. p
Ciba-Geigyp
Ciba-Geigyn
Ciba-Geigybp
Cosp 
Eichhofp 
ElcoLooserp
EMS-Chimie .
Escorp 
Fischerp 
Fischern 
Fischer bp 
Fotolabo 
Galenicabp ...
Gavazzip 
Golay-Bùchel
Guritp 
Herop 
Héro n 
Hilti bp 
Holzstoffn ....
HPI Holding p
Hûrlimannp ..
Immunolnt. ..
Industrie Hold.
KWLaufenb.p

10.09
. 950.00 G
.0.00
. 404.00
. 394.00
. 2840.00
. 1410.00
.0.00
. 3010.00
. 1450.00
. 3540.00
. 705.00
. 705.00
800.00 C
400.00 G
3100.00
1360.00 G
1330.00/
1850.00
615.00
610.00
606.00
625.00/

1750.00
2200.00
5530.00

950.00

11.09

950.00 G
180.00 G
406.00
394.00

2830.00
1460.00
300.00 C

3020.00 G
1450.00
3590.00
710.00/
708.00
800.00 G
400.00 G

3000.00
1350.00 G
1400.00 B
1800.00
619.00
615.00
609.00/
625.000

1600.00 G
2200 .00
5530.00

950.00
190.000

"
1250.00 G
305 00
750.00
500.00 /
1740.00
6850.00 G
1800.00 G
375.00
415.00

95.00 B
4150.00
38O0.O0G
910.00G
1140.000

190.000

1250.000
310.000
680.00 G
500.00 /

1740.00 G
6850.00
1800.00 G
370.00
410.00G
100.00 B

4200.00
3800.00 G
910.00

1120.00 G

FINANCES
10.09 11.09

Aare-Tessinp 1000.00G 1000.00 G
Adiap 210.00 209.00
Adiabp 26.00 26.00
Au Grand Passage 240.00 B 230.00 G
Cementia p 280.00 G 280.00
Cementia bp 245.00 235.00 L
CieFin. Richemont 10975.00 11500.00
CSHolding p 1690.00 1720.00
CSHoldingn 333.00A 332.00A
Datwyler p 1010.00 1060.00
EGLaufenbourg p . 1050.00G 1050.00G
Electrowattp 1980.00 2040.00
Forbo p 1800.00 1810.00
Forbon 935.00 930.00
Fuchsp 350.00 330.00
FustSAp 133.0OG 130.000
Globusp 2980.00 3000.00
Globusn 2850.00G 2780.000
Globusbp 480.00 475.00
Holderbankp 488.0OL 495.00
Holderbankn 91.00G 92.00
Innovation 175.00 G 175.00 G
Interdiscount p 1800.00L 1790.00
Interdiscount bp ... 170.00G 170.00
Intershop 410.00 400.000

J ̂ TELEKURS SA sans garantie

HORS-BOURSE

Buchererbp 
CalandaBrâu p ...
Feldschlôsschen p
Feldschlôsschen r,
Feldschlôssch. bp
Fûrrer 
Hatdengut n 
Huber .Suhnerp
Intersportp 
Kuonip 
Pelikan Holding p
Perrot Duval bp ..
Pharma Vision p .
Prodegap 
Publicitas bp 
Spiro Int. p 
Swiss Petrol bj ...
Vetropack 

10.09 11.09
300.00 G 300.001

1460.00G 1440.00 1
2650.00 G 2750.00 C
1050.00 G 1090.001
830.00 G 835.00 1

1350.00 G 1350.001
650.00 G 650.001

2300.00 2200.001
300.00 B 290.00 E

29700.00 29300.00
161.00 A 163.00
300.00 G 300.001

2360.00 2370.00
620.00 G 630.00
570.00 550.001
90.00 G 90.001

4.50G 4.501
2850.00 G 2850.00

USA & CANADA

AbbottLab 
AetnaUfe 
Alcan 
Allied Signal 
AluminiumCo. ...
Amax 
American Brands
Amer. Cyanamid
American Exprès:
Amer . Inf. Techn
American Tel. Te
AmocoCorp 
Anheuser-Buscr
Archer-Daniels
Atlantic Richfield
BakerHugues ....
Battle Mountain
Baxter Im 
Bell Atlantic 

10.09 11.09
38.25 38.751
48.75G 49.001
23.00G 23.251
65.50 G 67.50
84.25 G 88.75/
22.00G 22.75
59.75 L 60.50
74.00 L 74.751
27.75 27.60L
86.50 86.50
53.50 55.50
64 50 G 65.501
68.00 67.50 .
31.Z5 G 32.50

144.00 147.001
31.50 31.25

7.25 G 7.501
44.00 44.50
61.75G 62.251
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José Ribeaud
José Ribeaud, rédacteur ei
chef de «La Liberté», auteu
d'une biographie remarquée dt
l 'ancien conseiller fédéral Kur
Furgler, brosse dans ce nou
veau livre un portrait sans com
plaisance de Flavio Cotti. Il dia
logue avec le Président du 700'
sur les thèmes les plus mar
quants et les plus controverséî
de l 'actualité.
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achat vente
Allemagne 87.70 89.50
Angleterre 2.441 2.503
Autriche 12.45 12.71
Belgique (conv| 4.247 4.333
Canada 1.024 1.05
Danemark 22.55 23.25
Ecu 1.775 1.811
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VALAIS

La plupart des activités sont
frappées par la récession
Maigre les difficultés , le canton ne tombe pas dans la
sinistrose. Il mise tout sur la promotion économique.

C'est désormais le terme de crise qu 'il
faut utiliser pour décrire la situation
économique valaisanne. Et ce n'est
pas prêt de se terminer. Le secteur
immobilier et la construction ont été
les premiers à en subir les conséquen-
ces. Maintenant , la plupart des sec-
teurs d'activité sont touchés. De
moins en moins de petites et moyen-
nes entreprises se sentent à l'abri de la
dégradation conjoncturelle.

Ce n'est pas une consolation de sa-
voir que la plupart des autre s cantons
sont dans la même situation , a confié
le directeur de la Société pour le déve-
loppement de l'économie valaisanne
(Sodeval) Géo Betrisey. En Valais ,
trop d'entreprises sont dépendantes
du secteur de la construction et elles se
sont contentées du marché local sans
diversifier leurs activités.
UN TISSU FRAGILE

Le tissu industriel valaisan , dont la
colonne vertébrale se compose de
quelque 300 petites et moyennes en-
treprises (PME), se montre fragile. Les
grosses cylindrées de l'industrie
comme Alusuisse ou Giovanola Frè-
res SA sont en difficulté. Toutes deux
ont mis une partie de leur personnel en
chômage partiel , 500 chez Alusuisse et
160 chez Giovanola.

Le marasme s'est étendu à d'autres
secteurs d'activité. Ainsi , la plus im-
portante entreprise d'équipement de
bureau du canton , Schmid & Dirre n, a
dû licencier 13 personnes. D'autres
entreprises du secteur tertiaire , spécia-
lisées dans l'informatique notam-
ment , commencent à craindre pour
leur avenir.

La réduction des délais de paiement
provoque des réactions en chaîne.
«Notre entreprise ne peut pas honorer
à 60 jours des factures payables l'an
dernier à 120 jours. Notre carnet de
commande n'a pourtant pas subi de
diminution» , a déclaré un industriel
sierrois.

Cette crise de liquidité frappe sur-
tout des entreprises jeunes et promet-
teuses qui n 'ont pas encore eu le temps
de constituer des réserves suffisantes,

a précisé M. Betrisey. «Elles pour-
raient survivre si la réflexion était plus
économique que financière».
PROGRAMME DE RELANCE?

Du côté de l'Etat du Valais, la situa-
tion est j ugée préoccupante. A la fin de
l'année dernière , les perspectives
étaient encore bonnes. Une améliora-
tion était prévue pour le courant de
1992. L'Etat avait sur cette base estimé
qu 'il n'était pas utile de mettre en
place un programme de relance.

La baisse des taux attendue n'a tou-
tefois pas eu lieu et la situation s'est
encore dégradée dans le secteur de la
construction , a précisé le délégué aux
questions économiques Pierre-Marie
Rappaz. Une commission , actuelle-
ment au travail , devra déterminer si
un programme de relance est néces-
saire ou non.

Le directeur du Bureau des métiers
Pierre-Noël Julen voit pour sa part
mal l'Etat parvenir à relancer la ma-
chine économique. Les pouvoirs pu-
blics ne peuvent plus rattraper le
temps perdu. Pour ne pas avoir freiné
le mouvement en période de haute
conjoncture , ils n'ont plus les moyens
de le stimuler maintenant que les af-
faires vont mal.

Pour M. Julen , il est important de
rétablir le climat de confiance pour
permettre à certains projets impor-
tants de démarrer. Dans bien des cas,
il suffirait d'accélérer les procédures
judiciaires et administratives.

Malgré les difficultés du moment , le
directeur de Sodeval ne veut pas ver-
ser dans la sinistrose. La promotion
économique revêt pour lui une impor-
tance capitale , même si ses effets ne
sont pas toujours immédiats. Actuel-
lement , l'activité des économistes de
Sodeval se résume pour 90 % à un tra-
vail de conseil.

L'Etat semble s'être rallié à ce point
de vue. Le robinet financier, coupé
l'an dernier , a de nouveau été ouvert
cette année. Bien que limité , le mon-
tant versé à Sodeval devrait suffire
pour cette année. ATS

CHRONIQUE BOURSIERE

Les investisseurs se tiennent
à l'écart de la corbeille
L 'Europe, le dollar américain et les taux d'intérêts
restent toujours et encore au

\ la veille des votations capitales sur
l'Europe , le droit de timbre et les trans-
versales alpines , les marchés finan-
ciers sont comme asphyxiés par les
enjeux politiques et économiques. En
toile de fond , nous avons toujours une
croissance en panne , une dette du
tiers-monde qu 'il ne faut surtout pas
oublier, les importants déficits gou-
vernementaux et les immenses be-
soins d'investissements , notamment à
l'Est.

Le différentiel de taux d'intérê t en-
tre les Etats-Unis et l'Allemagne conti-
nue à déstabiliser les monnaies du
SME, un écart qui rentre d'ailleurs
dans le j eu du candidat Bush qui est
prêt à tout pour assurer sa réélection ,
au mépris même des accords du
GATT !

Dans le même temps , l'Allemagne
reste empêtrée dans les problèmes de
la réuni fication , ce qui ne l'incite pas à
relâcher sa politique monétaire.

En Suisse, les derniers chiffres de
l'inflation n 'ont pas convaincu tout le
monde et le chômage reste impor-
tant.Les ministres des Finances des
Douze nous ont redonné un souffle
d'espoir le week-end dernier en réaffir-
mant leur volonté de stabiliser le SME
et de travailler «à terme» à une réduc-
tion des taux d'intérêt. Mais «chat
échaudé craint l'eau froide» et ce n'est
qu 'avec le temps que nous pourrons
jug er des intentions de la Bundesbank
qui nous promet de ne plus augmenter
ses taux.

Dominé par ce flot d'inquiétudes , le
marché suisse vit à la petite semaine ,
au gré des sondages, d'un dollar qui
reste faible et des taux courts qui refu-

centre des préoccupations.

sent de baisser , en s'ajustant tant à dis-
tance sur les marchés leaders (New
York et Francfort) tout en conservanl
un petit avantage qui se matérialise
par une avance d'environ 5% à l'in-
dice général alors que, sur la même
période , nous avons encore une
avance de presque 100% pour les titres
SMH , 80% pour Bûhrle , 54% pour la
Sulzer nominative et 32% pour le bon
Roche. Un autre chiffre est d'autant
plus réjouissant qu 'il concerne le hors-
bourse : la hausse de 120% de l'action
Kuoni!

Pour le reste et sur la semaine,, la
mayonnaise ne veut toujours pas
prendre et les investisseurs se tiennent
à l'écart de nos corbeilles. Toutefois , le
SPI (+ 1 %) a réussi à enregistrer un
bilan positif d' une semaine à l'autre.
Une performance essentiellement due
à l'intérêt constant porté sur quelques
poids lours de la cote : Nestlé (+ 2,2%),
le bon Roche (+3 ,8%), qui a inscrit
hier un nouveau record historique à
3510, UBS (+3 ,4%) et Zurich Assu-
rances (+3 ,3%). Si BBC (- 1,4%) a
connu également un fort mouvement
de hausse en début de semaine , les der-
nières séances ont été marquées par
des prises de bénéfices. Electrowatt
(+5 ,7%) revient fortement alors
qu 'Alusuisse (- 2,2%) est insensible à
cette reprise technique hebdomadaire .
Les replis de Ciba-Geigy, malgré le
succès de son timbre antitabac , de
Biihrlc et de Wintcrthur n'empêchent
guère le SMI de franchir la barre psy-
chologique des 1 800, qu 'il avait quit-
tée le 19 août.

Société de Banque Suisse
J EAN -MARIE SANTAL

RENCHERISSEMEN T

L'indexation des salaires
au cœur des négociations
A l'approche de l'automne, la tension monte toujours entre les syndicats
et le patronat. Enjeu: les revendications salariales des employés.

Les 
négociations salariales tar-

dent à débuter. Syndicats et
patrons attendent de connaî-
tre le taux d'inflation d'octo-
bre pour discuter notamment

de la compensation du renchérisse-
ment , point chaud des revendica-
tions.

Vu les prévisions pour 1993, le pa-
tronat va s'opposer à une compensa-
tion automatique du renchérissement ,
prévoit Daniel Hefti , de l'Union cen-
trale des associations patronales. Se-
lon le patronat , les augmentations de
salaire doivent être acquises par une
augmentation de la productivité.

Du côté des employés, la plupart
des syndicats n'ont pas encore dressé
leurs catalogues de revendications. Le
«supersyndicat» de l'industrie et du
bâtiment , union de . la FOBB et de la
FTCP, ne sera effectif qu 'au l er janvier
1993. Pour les travailleurs du bâti-
ment et du bois, la convention natio-
nale prévoit de toute façon 3 % de
compensation du renchérissement.
Mais les employés craignent que le
patronat ne consente plus à l'augmen-
tation réelle des salaires de 2,4 %, ob-
tenue l'année dernière .

DES NOUVELLES CONVENTIONS
Dans le secteur bancaire , les négo-

ciations commenceront après la vota-
tion sur le droit de timbre , le 27 sep-
tembre. L'Association des employés
de banque , qui est bien placée pour
obtenir au moins la pleine compensa-
tion , n 'a pas encore dressé sa liste
d'objectifs.

La Fédération suisse des travail-
leurs du commerce , des transports et
de l'alimentation (FTCA) et la Fédéra-
tion suisse des travailleurs de la métal-
lurgie et de l'horloge rie (FTMH) mon-
teront sur le ring dès octobre pour
obtenir la pleine compensation du
renchérissement.

Les tensions sur le front du renché-
rissement sont en partie désamorcées
par le bas taux d'inflation prévu pour
octobre : entre 3,5 % et 4 %. Comme de
nombreuses conventions collectives
prévoient une indexation des salaires

Qui du patronat ou des syndicats
renchérissement? Ex-Press

de 3 %, il ne reste pratiquement plus
rien à négocier.

Par ailleurs , quatre nouvelles con-
ventions collectives doivent être négo-
ciées cette année: chez Swissair , dans
l'industrie chimique , pour les journa-
listes et les peintres-plâtriers. Ciba a
déjà conclu un accord avec son per-
sonnel prévoyant une augmentation
moyenne des salaires de 5,5 %. Les
négociations chez les journalistes et les
peintres et plâtriers sont au point
mort. Swissair et le SSP devront rené-
gocier leur convention collective aprè s
le rejet de la SSP.
FONCTIONNAIRES PAS A L'ABRI

Confrontés aux difficultés financiè-
res, les cantons remettent aussi en
cause la compensation automatique
du renchérissement pour les fonction-
naires, dans leurs projets de budget
1993.

Le Conseil d'Etat genevois pense
geler les salaires du personnel au 30

éussira-t-il à gagner le combat du

juin 1992. Neuchâtel propose de blo-
quer l'indexation pour les salaires de
plus de 70 000 francs. Le Gouverne-
ment jurassien ne veut pas toucher à
l'indexation mais pense introduire
«une contribution de solidarité» de
4 % pour le personnel de l'Etat.

Le canton de Vaud n a pas encore
arrêté les dispositions nécessaires
pour économiser , comme prévu , 90
millions de francs sur la masse salaria-
le. Fribourg et le Valais comptent en
revanche indexer pleinement les salai-
res de leur personnel.

Les cantons alémaniques n'ont pas
encore présenté leurs projets de budget
pour 1993. Mais les Parlements zuri-
chois et d'Appenzell Rhodes-Extérieu-
res ont accepté des postulats contre
une indexation automatique des salai-
res dans la fonction publique. Le
Conseil fédéral , lui , ne met pas en
cause la pleine indexation des salaires
du personnel de la Confédération, em-
ployés CFF et PTT compris. ATS

CAISSE D'EPARGNE DE THOUNE.
Deux plaintes déposées.
• La Commission fédérale des ban-
ques a déposé deux plaintes contre la
Caisse d'épargne et de crédit de
Thoune (SLT). Daniel Zuberbùhler ,
directeur suppléant de la commission
a confirmé hier l'information publiée
par le quotidien bernois «Berner Zei-
tung». L'une des plaintes , pour gestion
déloyale , est dirigée contre le chef des
crédits de la SLT. L'autre plainte a
trait à la violation du droit administra-
tif , comme le non-respect des condi-
tions de la licence et la violation du
devoir d'annoncer les risques élevés.

ATS

CEE. L'inflation au plus bas
• Le taux d'inflation en rythme an-
nuel s'est établi à 4, 1 % en juillet dans
la CE. Il est ainsi revenu à son plus bas
niveau depuis novembre 1988. Il est
en recul par rapport à juin (4 ,5 %) et à
juillet de 1991 (5 ,3 %). ATS

NESTLE. De bonnes affaires au
premier semestre
• La marche, des affaires du groupe
Nestlé a été dans l'ensemble très
bonne au cours du premier semestre
de 1992. Par rapport à la même pé-
riode de 1991 , le chiffre d'affaires a
progressé de 13,3% à 26 milliard s de
francs alors que le bénéfice net a aug-
menté de 16,5% pour atteindre 1 , 1
milliard de francs. Mais si l'évolution
des cours de change devait être aussi
mauvaise que pendant les mois de
juillet et août , cela pourrait affecter le
chiffre d'affaires et affaiblir le taux de
croissance du bénéfice net sur l'ensem-
ble de l'année. AP

AGRICULTURE

L'aventure du groupe Multival
appartient au passé valaisan
L'assemblée générale de la coopérative agricole n'a reelu
qu'un seul membre de l'ancien conseil d'administration.

Réunis hier en assemblée générale à
Châteauneuf , les délégués de la coopé-
rative ont définitivement consacré la
nouvelle Fédération laitière valai-
sanne (FLV). Le conseil d'administra-
tion a suivi une , cure d'amaigrisse-
ment , passant de 19 à 7 membres , dont
une femme.

La fin de l'aventure s'était déjà déci-
dée lors de l'assemblée du 26 mai. En
acceptant de recentrer les activités du
groupe sur le seul secteur laitier , les
délégués avaient mis un terme à la ten-
tative de doter l'agriculture cantonale
d'entreprises industrielles. Multival
reprend ainsi son statut premier de
fédération laitière.

Le président élu en mai , Fritz Bien ,
agriculteur à La Souste (VS) et origi-
naire de l'Emmental , a été reconduit
dans ses fonctions. Un seul autre
membre de l'ancien conseil d'admi-
nistration a été réélu hier. Les cinq
autre s sont nouveaux.

Seule femme à figurer sur la liste des
candidats au conseil d'administration ,
Lise Es-Borrat a reçu un large soutien
des délégués, hommes en quasi-totali-
té. Une élection qui ne constitue tou-
tefois pas une première en Suisse. Se-
lon l'Union centrale des producte urs
suisses de lait , un seul précédent existe
à Bâle où une femme siège au conseil
d'administration d'une fédération lai-
tière .

Multival a été créée en 1985 , sous
l'impulsion de son directeur général
Jean-Marc Salamolard , qui a quitté
l'entreprise le 1er avril. L'objectif était
de doter l'agriculture valaisanne des
instruments nécessaires pour à la fois
produire et écouler sa production.

La fédération s'est donc engagée sur
la voie de la diversification. Une so-
ciété holding, Multival , a vu le jour.
Elle chapeautait les entreprises Val-
crème et Vallait (secteur lait et déri-
vés) ainsi que Valfruits (fruits et légu-
mes) et Valfood (repas gastronomi-
ques sous vide).

Le rêve de certains dirigeants de
Multival a tourné au cauchemar. Défi-
citaires , les deux filiales Valfruits et
Valfood ont dû fermer leurs portes , la
première l'an dernier et la seconde
cette année. Depuis le début des efforts
de diversification, 180 employés ont
été touchés par les cessations d'activi-
tés.

Ces expériences se sont soldées par
une lourde amputation du patrimoine
immobilier du groupe. Le départ du
directeur général , volontaire selon lui ,
forcé selon certains administrateurs ,
ajoute encore le problème financier
des 18 mois de salaire à lui verser. La
situation n'est pas encore assainie. La
morosité de la conjoncture immobi-
lière n 'a pas permis de liquider les
immeubles de Valfruits pour éponger
les pertes. ATS
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Famille juive
indésirable à
à Davos

ANTISEMITISME

Une gérante désire épargner
le voisinage de familles jui-
ves aux familles chrétiennes
qui fêtent Noël

Une famille juive n 'a pas pu louer ,
pour des motifs religieux , un apparte-
ment de vacances à Davos pour y pas-
ser les fêtes de fin d'année. La gérante
de l'immeuble concerné refuse en effet
les juifs pratiquants durant la période
de Noël. Le responsable de l'Office du
tourisme de Davos a confirmé ven-
dredi cette nouvelle parue dans l'heb-
domadaire «Israelitisches Wochen-
blatt», tout en se disant «indigné» par
les faits.

La gérante explique son attitude par
le fait qu 'elle désire épargner la pré-
sence de juifs aux familles chrétiennes
durant la fête de Noël. Elle affirme
avoir déjà eu de nombreux problèmes
avec des hôtes juifs et est convaincue
que leur présence demande des autres
touristes «une grande tolérance».

Andréas Gredig, responsable de
l'Office du tourisme de Davos , s'est
dit indigné par les allégations dc la
gérante. «C'est une sacrée cochonne-
rie», a-t-il déclaré à l'ATS. En compa-
gnie du président de la commune , il
s'est aussitôt excusé auprès de la fa-
mille concernée. Un sévère avertisse-
ment sera adressé à la gérante , ainsi
qu 'une menace d'exclusion de l'Office
du tourisme en cas de récidive.

DEPOT EXIGE
Au printemps dernier , un cas simi-

laire d'antisémitisme s'était déjà pro-
duit à Davos. Une agence de voyage
avait exigé, «surtout» des hôtes juifs ,
qu 'ils déposent une somme d'argent
au début de leur séjour. ATS

ASSURANCE-CHOMAGE. Les
caisses se vident
• Les caisses de l'assurance-chô-
mage pourraient être vides à la fin de
l'année déjà , au rythme où le chômage
augmente. Pour remédier à cette situa-
tion . l'OFlAMT envisage, outre une
nouvelle hausse des cotisations d'as-
surance, la révision à la baisse du
montant des allocations accordées aux
chômeurs , a indiqué vendredi un por-
te-parole de l'OFlAMT. ATS

SION. Descente dans les quar-
tiers chauds
• La police des mœurs valaisanne a
interpellé une quinzaine de filles sans
permis de travail hier au cours d'une
descente dans le quartier «chaud» de
Sion. Selon la police valaisanne. une
partie d'entre elles ont déjà été refou-
lées vers leur pays d'origine , essentiel-
lement des pays sud-américains. ATS

CORPS DIPLOMATIQUE. Nos
hommes à Neuchâtel
• Sous la conduite du président de la
Confédération René Felber , les mem-
bres du corps diplomatique accrédités
à Berne ont fait hier une excursion
dans le canton de Neuchâtel. Ils
étaient accompagnés des présidents
des Tribunaux fédéraux, de nombreux
diplomates et hauts fonctionnaire s fé-
déraux ainsi que du président du Gou-
vernement bernois. ATS

COLZA. Une question de propor-
tions
• Commentant la mort de quatre va-
ches qui avaient consommé du colza ,
l'Office fédéral de l'agriculture a as-
suré hier dans un communiqué que le
colza , quelle que soit sa variété , n'est
pas dangereux si on le mélange à d'au-
tre s fourrages dans les bonnes propor-
tions. ATS

NLFA. Oui alpin
• La Conférence gouvernementale
des cantons alpins a apporté son sou-
tien au projet des nouvelles lignes fer-
roviaires à travers les Alpes. La cons-
truction des tunnels de base du Go-
thard et du Lôtschberg évitera aux val-
lées alpines d'être asphyxiées par le
transit de poids lourd s, estime la
conférence dans un communiqué.

ATS

PROTECTION DE L 'ETAT

Le Conseil fédéral a dressé une liste
des organisations à faire surveiller
La police dispose maintenant d'un mandat clair en matière de protection de l'Etat.
Avec une liste secrète des organisations suspectes. En attendant une nouvelle loi

H

ier , le Conseil fédéral a ap-
prouvé des directives sur la
mise en application de la
protection de l'Etat. Cette
réglementation , qui com-

prend une liste secrète des organisa-
tions susceptibles de menacer la sûreté
de la Suisse, entrera en vigueur le 1er
octobre prochain.

Cette liste énumère «un minimum
absolu» d'organisations dont l'im-
mense majorité sont étrangè res, a ex-
pliqué Joerg Kistler , porte-parole du
Département fédéral de justice et poli-
ce.

Les limites que les directives fixent
à l'activité de protection de l'Etat cor-
respondent à celles de la liste dite «né-
gative» , édictée en janvier 1990, et de
l'avant-projet de la loi sur la protec-
tion de l'Etat. Celui-ci est actuellement
réexaminé. Il devrait être soumis au
Parlement au début de 1993. Les dé-
bats devraient être animés et un réfé-
rendum , suivi d'une votation , sont
prévisibles.

Ces directives s'adressent à la police
fédérale et ne déploient donc pas d'ef-
fet contraignant à l'égard de tiers. Les
cantons , qui hésitent à récolter des
informations depuis l'affaire des fi-
ches, ont cependant été invités à coo-
pérer avec la Confédération.

Les directives précisent que la po-
lice fédérale ne peut pas surveiller des
personnes dans l'exercice des droits
constitutionnels , notamment les acti-
vités politiques et syndicales. Les re-

cherches secrètes d' informations ne
sont pas non plus prévues. Les écoutes
téléphoniques sont autorisées si un
juge donne son feu vert , mais pas l'uti-
lisation de taupes.

La liste des organisations suscepti-
bles de menacer la sûreté de la Suisse
est secrète et devra être approuvée
chaque année par le chef du DFJP. Les
autorités fédérales étudient actuelle-
ment de quelle manière elles pour-
raient la communiquer aux cantons,
selon Joerg Kistler.
BUTS ET TACHES

La protection de l'Etat doit protéger
les libertés et la sécurité des citoyens,
ainsi que les fondements démocrati-
ques et d'Etat de droit de la Confédé-
ration , et par là contribuer à sauvegar-
der l'indépendance de la Suisse.

Elle a pour tâches de prévenir les
activités visant à changer l'ordre étati-
que par le recours à la violence, de
combattre les menées terroristes , les
actes d'espionnage et l'extrémisme
violent , d'empêcher le trafic d'armes
et le transfert illéga l de technologie
susceptibles de compromettre les rela-
tions extérieures de la Suisse et de par-
ticiper à la lutte contre le crime orga-
nisé dans la mesure où les intérêts de
protection de la Confédération sont
visés.

Pour préserver la Suisse des actes de
terrorisme, la police fédérale ne sur-
veillera pas uniquement les milieux
terroristes , mais aussi leurs sympathi-

sants, c'est-à-dire toute personne qui
leur fournira des armes, des pièces de
légimitation , des moyens financiers ,
des informations tactiques et des aver-
tissements ou qui diffusera de la pro-
pagande terroriste visant à justifier ou
à exalter ce genre d'actions. Les agents
fédéraux garderont également un œil
sur les individus qui entretiennent des
contacts directs avec des «agents iden-
tifiés ou présumés d'un Etat étranger
ou d'une organisation étrangère dont
le Gouvernement ou l'équipe diri-
geante utilise le terrorisme comme
moyen politique ou le soutient».

En matière d'espionnage, les limiers
de la Confédération devront détecter
des activités déployées en Suisse par
des Etats étrangers ou contre elle à
l'étranger. Ils seront particulièrement
attentifs aux officiers de renseigne-
ment , aux diplomates et fonctionnai-
res suspects, aux sociétés-écrans, «ap-
partements conspiratifs» , équipe-
ments de transmissions et communi-
cations radio d'agents , sans oublier les
personnes qui offrent des informa-
tions à des preneurs étrangers.
LES SYMPATHISANTS
La protection contre l'extrémisme
violent prévoit entre autres choses une
surveillance des gens qui prônent pu-
bliquement le recours à la violence
pour atteindre des buts «racistes, reli-
gieux , fascistes, nationalistes ou anar-
chistes». Les policiers s'intéresseront
aussi aux membres ou sympathisants

i l

Il n'y aura plus de fiches, mais des
ordinateurs. Keystone

d' un groupe ethnique étranger soup-
çonné de recourir à la violence en Suis-
se.

Pour ne pas subir des menées sus-
ceptibles de compromettre sérieuse-
ment les relations extérieures de la
Suisse, ils surveilleront notamment le
commerce de technologies liées au do-
maine des armes classiques et ABC,
ainsi qu 'à celui des missiles.

En matière de lutte contre le crime
organisé , les agents fédéraux analyse-
ront les informations se rapportant au
trafic des armes , des stupéfiants et de
la fausse monnaie, aux jeux de hasard
interdits par la loi , aux rackets, à «la
traite des esclaves», au blanchissage
d'argent et au trafic de substances dan-
gereuses pour l'environnement. ATS

MORALE

On peut déduire un pot-de-vin
sur la déclaration d'impôts

ii

On n'est jamais revenu sur une jurisprudence qui remonte aux années
quarante, et autorise une déduction fiscale sur les pots-de-vin.
Pour autant qu 'ils soient clairement M
prouvés , les pots-de-vin sont déducti- K
blés des impôts. Le Tribunal fédéral Wk 

^
M

avait établi dans les années quarante Bt
déjà que l'autorité fiscale n'a pas à «se
demander si ces dépenses ont pour
cause des procédés licites, illicites ou
condamnés par la morale». Voici ce B^. _______«_*__» ________
que le Conseil fédéral a rappelé dans sa |H___&^réponse , publiée vendredi , à deux in- ,_ 2_.J . jk Éf _____
terpellations parlementaires socialis- ÀM • 0** B
tes- '¦̂^ "-''i.'Avmf '̂ ^" mm^-^ÈËmm, S\_, . „ . lp •%.;§L IP8^ WMaV̂ '4Dans son interpellation , soutenue WaW «M
par 16 cosignataires , le conseiller na- mmmMmJi^  "'' ^,* -j âr Stional tessinois Werner Carobbio s'in- ^^__ M' r P ^mÊ Jr ^V*'quiétait de voir le Conseil d'Etat zuri-
chois confirmer que les «enveloppes» ^BB_^^^,. -j  _../%!;, \ ' ''^
et autre s paiements en sous-main peu- — . .. , .,, * \ ïvent être déduits du revenu imposa- \ *\ \-A Wàmm
ble. Son collègue gène vois Jean Ziegler " \̂ Jmmmmmettait quant à lui l'accent sur la cor- ¦;• > .„̂ $_
ruption exercée par des Suisses à |*\mmammml'étranger , en donnant l'exemple du
scandale qui secoue la ville de Milan. ^ _d_B

Le Conseil fédéral rappelle l' exis- ÏÉÉj^^^ *̂ ^^J
tenec d' une circulaire édictée par l'Ad- ËÉI-̂ -fc "" '"•-̂ ^1
ministration fédérale des contribution BÉJl^^^en 1946 sur les pots-de-vin. Ce terme ifcJÉiSdésigne «les prestations qui sont faites I
pour engager les bénéficiaire à obser-

une conduite ou _^_^__^_^_^_» ;!i'Si--̂ _ _̂ -̂̂ __ _̂H__ _̂ _̂ _̂__V *_¦__
sont remises à titre de remerciements Ne oub|ier |a quittance.pour des services rendus». «En consé-
quence ils ne constituent pas des hbé- que s>ils ont ete effectivement versés et loi sur l'impôt fédéral direct , qui en-rahtes (dons) en laveur de tiers , mais s'ils sontjustifiés par l'usage commer- tre ra en vigueur le 1er janvier 1995. Ildoivent être admis en principe comme cial n appart ient au contribuable souligne que d'autres pays, commefrais généraux», indique la circulaire . d.-n fournir ,a preuve de manière l'Allemagne , appliquent de telles ré-

La pratique s'en tient , aujourd'hui concluante aux autorités de taxation , glementations. Il ajoute que l'Admi-
encore , au cadre établi par la jurispru- souligne le Conseil fédéral. nistration fédérale des contributions
dence du Tribunal fédéral et aux règles ..... _ MArMP .--¦, examinera néanmoins s'il y a lieu , en
fixées par cette circulaire. Les pots-de- L ALLEMAGNE ITOU matière de pots-de-vin , de donner aux
vin font donc partie des frais d'acqui- Le Conseil fédéral relève encore que cantons des instructions plus détail-
sition du revenu. A ce titre , ils ne peu- la situation juridiquç en la matière ne lées en ce qui concerne l'impôt fédéral
vent être déduits du revenu imposable sera en rien modifiée par la nouvelle direct. ATS

PAR GEORGES PLOMB

Mauvaises odeurs
A liez, corrompez tant que vous
ê\ voulez ! Vous pourrez même
déduire vos pots-de-vin dans vo-
tre déclaration d'impôts. Le fisc,
qui a du tact et des lettres, accep-
tera de les compter comme «frais
d'acquisitio n du revenu». Telles
sont nos surprenantes règles du
jeu. Et il n'y a pas que nous. L'Al-
lemagne et d'autres feraient
exactement comme ça. Pas mal,
non ?

Il y a plus raffiné. Si le bénéfi-
ciaire de votre pot-de-vin habite la
Suisse, l'indication de son nom et
de son domicile, pour vos impôts,
suffira. Le fisc ira vérifier lui- *
même chez lui. En revanche, s 'il
habite l'étranger, il vous faudra
d'autre s papiers justificatifs: let-
tres, offres, mandats, paiements
(la mention «pots-de-vin» n'est
toutefois pas obligatoire). Sympa,
n'est-ce pas ?

Attention! Le droit de corrom-
pre se heurte quand même à de
menus empêchements. Par
exemple, la corruption d'une au-
torité, d'un fonctionnaire, d'un
juge ou d'un militaire pourra valoir
au corrupteur l'amende et la pri-
son (maximum trois ans). Quant
au corrompu, il risque gros (réclu-
sion jusqu 'à cinq ans). On pourra
même, de temps en temps, extra-
der corrupteurs et corrompus.
Ouf!

Ce sont donc les pots-de-vin
mercantiles - «frais justifiés par
l'usage commercial», dit-on tout
aussi joliment! - qui ont droit à
cette bienveillance fiscale. Dans
certains pays, c'est la seule ma-
nière d'arracher un contrat. S'ils
se privaien t de cette carte de visi-
te, nos hommes d'affaires passe-
raient vite pour les demeurés de
la planète. Bon. Mais au moment
où Milan si proche est saisi d'une
grave affaire de corruption où des
Suisses sont cités, cette complai-
sance commence à sentir sérieu-
sement la crotte.





Nouvelle école
en soins
infirmiers

ARC JURASSIEN

L'Arc jurassien ne manque
pas d'écoles en soins infir-
miers. Les décisions datent
d'avant la crise...
Avec le nouveau bâtiment (4,4 mil-
lions de francs) inauguré hier à La
Chaux-de-Fonds, l'Ecole neuchâte-
loise de soins infirmiers (ENSI) dis-
pose d'un magnifique instrument
pour développer son offre . Les futurs
soignants(es) (jusqu 'à 90 places) pour-
ront y obtenir soit un certificat d' infir-
mier(ère)-assistant(e), soit un diplôme
d'infirmier(ère ) option généraliste.
Cette dernière offre est relativement
nouvelle dans le canton (elle a été
introduite l'année passée). Mais elle ne
fait jamais que rejoindre les autre s
possibilités existant dans l'Arc juras-
sien. Car on forme aussi des infirmiè-
res à Delémont et à Saint-Imier.

Vu les coûts de la santé , personne
n'ose réellement défendre comme nor-
male cette foison d'écoles dans une
même région, même si actuellement ,
les candidats au métier ne manquent
pas. Il y avait bien eu des pourparlers
intercantonaux entre Neuchâtel , le
Jura et Berne , pour harmoniser cette
formation et trouver si possible un lieu
unique de formation , mais le projet
n'a pas vu le jour. Voici pourquoi.

Le canton de Neuchâtel , qui avai t
déjà une école d'infirmiers(ères)-assis-
tants à La Chaux-de-Fonds, aurait
voulu centraliser la formation dans ce
lieu (ce qu 'il a fait avec le nouveau
bâtiment inauguré hier , qui prolonge
un premier immeuble construit en
1964). Or , le Jura aurait préféré que
l'école soit à Neuchâtel , et Berne hési-
tait entre Bienne et Neuchâtel. Un peu
pressé par le Jura-Sud , Berne a finale-
ment quitté abruptement la négocia-
tion et décidé de réunir à Saint-Imier
une école qui prendrait aussi en charge
la formation d'infirmiers(ères) en psy-
chiatrie. Dès lors Delémont et Neu-
châtel ont réalisé leurs propres éco-
les.

Subsiste au moins , entre les cantons
de Neuchâtel et du Jura , la volonté de
rechercher des complémentarités pour
les nouvelles options que la Croix-
Rouge est en train de définir en ma-
tière de formation infirmière. Les dis-
cussions , aujourd'hui , prennent aussi
en compte une situation financière des
cantons qui est bien moins bonne qu 'il
y a quelques années. Enfin il existe
depuis le début de l'année ce fameux
«marché commun» de la santé entre
les cantons romands. Il doit justement
favoriser la formation professionnelle.
Mais pas à n 'importe quel prix.

REMY GOGNIAT

PROJET DE TV. Journalistes pas
d'accord
• La Fédération suisse des journalis-
tes (FSJ) estime qu 'une télévision pri-
vée concurrente de la SSR risque
d'aboutir à un fiasco financier et à des
licenciements en masse. Dans une
prise de position rendue publique hier ,
la FSJ rejette en conséquence le projei
privé «TV-Alpenland». En revanche ,
la proposition de la SSR d'aménager
dans ses programmes des fenêtres ou-
vertes à des diffuseurs privés , le projet
«S+», est saluée. ATS

CHOMAGE. Un maire doit tim-
brer
• Jacques Stadelmann , maire de De-
lémont , est au chômage. La Banque
alternative suisse (BAS) a en effet
fermé son antenne romande , à Neu-
châtel , dont il était responsable. Il
cherche actuellement un emploi à
temps partiel conciliable avec son
poste de maire. ATS

UNIVERSITE. Décès de Firmin
Onlès
• Le professeur Firmin Oulès, qui
occupa durant trente-cinq ans la
chaire d'économie politique de l'Uni-
versité de Lausanne, est mort dans la
capitale vaudoise à l'âge de 88 ans.
Spécialiste des problèmes de l'équili-
bre économique , il était l'héritier de
j '«Ecole économique de Lausanne»,
illustrée avant lui , dans la chaire vau-
doise, par le Français Léon Walras et
l'Italien Vilfredo Pareto. ATS

AFFAIRE NICOLO

Huit ans de réclusion pour elle
et deux ans de prison pour lui
La Cour d'assises n'a que partiellement suivi les conclusions du procureur dans l'affaire
Nicolo. L'entourage de la victime s'en indigne. Recours en perspective.

A

près quatrejours de procès, la
Cour d'assises de Genève a
condamné hier à huit ans de
réclusion Thérèse Marschall ,
35 ans. Le jury l'a reconnue

coupable du meurtre d'Adèle Nicolo,
1 assistante dentaire de son mari , chlo-
roformée et jetée dans le lac Léman en
décembre 1988. Pour avoir aidé sa
femme à se débarrasser du cadavre ,
Daniel Marschall , 35 ans , dentiste , a
été condamné à deux ans d'emprison-
nement.
RECOURS ANNONCÉ

La famille et les amis d'Adèle Ni-
colo ont accueilli avec indignation ce
jugement qu 'ils estiment beaucoup
trop clément. Le père a quitté la salle
scandalisé , en qualifiant la justice de
tous les noms. Un ami d'Adèle a
même craché au visage du dentiste .
Toutes les audiences s'étaient dérou-
lées dans un climat de tension et d'hos-
tilité extrêmes envers les accusés. Ce
procès hors du commun a fait salle
comble tous les jours.

D'ores et déjà , les avocats de Thé-
rèse Marschall ont annoncé leur inten-
tion de recourir en cassation contre le
jugement. Le Ministère public avait
réclamé une peine de douze ans de
réclusion contre l'accusée et une peine
de trente mois d'emprisonnement
contre son mari. Les défenseurs du
couple ont imploré les jurés de «ne pas
céder à la presssion populaire qui ré-
clame des sanctions exemplaires. Ren-
dez à ce drame sa véritable dimen-
sion», ont-ils notamment plaidé.

En liberté provisoire depuis mai
1990, sous caution de 20 000 francs ,
Daniel Marschall ne devrait pas re-
tourner en prison. Sa détention pré-
ventive devrait en principe compenser
la peine qui lui a été infligée. Reconnu
coupable d'atteinte à la paix des morts
et d'entrave à l'action pénale, il ris-
quait au maximum trois ans de prison.

Libérée en novembre 1990, sous
caution de 40 000 francs , Thérèse
Marschall a été arrêtée par le président
de la Cour d'assises mercredi soir déjà
à l'issue du prononcé du verdict. Re-

connue coupable de meurtre et d'at-
teinte à la paix des morts , elle risquait
au minimum cinq ans de réclusion et
au maximum vingt ans de réclusion.
Tout au long de son procès , elle a
déclaré n'avoir jamais eu l'intention
de tuer Adèle Nicolo.
PAR JALOUSIE

La jalousie est à l'origine de cette
incroyable histoire. L'accusée était
persuadée à tort que son mari entrete-
nait une liaison avec son assistante de
18 ans. Pour en avoir le cœur net , elle a
décidé de l'interroger sous l'effet du
chloroforme , «comme au cinéma». La
scène s'est déroulée dans le cabinet du
dentiste , en son absence. Malheureu-
sement , le scénario a échappé à la
femme du dentiste. Adèle s'est débat-
tue, a tenté de s'enfuir , avant de perdre
connaissance. Elle est morte quelques
minutes après avoir inhalé le choro-
forme, selon les' experts.

Au lieu d'appeler la police ou de ten-
ter de ranimer la jeune assistante , Thé-
rèse Marschall est rentrée chez elle

chercher de quoi emballer le cadavre .
Elle a mis le corps dans un sac de
mari n et la tête qui dépassait dans un
sac poubelle. Aurapavant , elle avait
pri s soin de dénuder complètement sa
victime et de lui ôter ses bijoux. Elle a
fait disparaître toute trace de la pré-
sence de la jeune Adèle dans le cabinet.
«Je ne voulais pas lui faire du mal» ,
n'a-t-elle cessé de répéter tout au long
de son procès.
DANS LE COFFRE

Arrivé après le drame, le dentiste a
accepté d'aider sa femme à se débar-
rasser du cadavre. Le couple a d'abord
chargé le corps dans un caddie , puis
dans le coffre de leur voiture. Toute la
nuit , le couple a erré entre Genève et
Saint-Gingolph à la recherche de 1 en-
droit le plus propice pour le faire dis-
paraître. Finalement , au petit matin ,
le dentiste seul a jeté le corps de son
assistante dans le lac. Le couple devait
encore disperser les effets personnels
de la défunte et brûler ses papiers
d'identité. ATS

«MAGOUILLES»

Une coopérative immobilière vaudoise
mise en cause pour des malversations
Une députée popiste et un conseiller communal libéral demandent toute la lumière sur les pratiques
qui ont fait la fortune de la société Logacop. L'affaire défraie la chronique.
Y a-t-il eu détournement de fonds pu-
blics? Le problème , en fait , est double.
La société Logacop construit des bâti-
ments qu 'elle met ensuite à la disposi-
tion de diverses institutions , qui gè-
rent des ateliers pour handicapés ou
des établissements médico-sociaux.
Ces bâtiments sont trè s largement sub-
ventionnés - de 30 à 90% - par les
pouvoirs publics (Confédération , can-
ton , communes). Logacop en reste ce-
pendant le propriétaire . Avec un capi-
tal initial de 5000 francs , en 1967, elle
se retrouve aujourd'hui à la tête d'un
«empire » immobilier d'une valeur
fiscale de 35 millions de francs et
d'une valeur assurance-incendie de
50 millions. Et elle perçoit des loyers
annuels de l'ordre de 2 millions de
francs.

La chose semble intriguer l'Office
fédéral des assurances sociales. Dans
son principe, elle ne choque pourtant
pas M. Pierre Tillmanns , municipal
lausannois. Le directeur de la Sécurité
sociale observe que c'est là la règle
pour toutes les coopératives d'habita-
tion ou les autres fondations qui ob-
tiennent ce type de subventions. « Pré-
férerait-on tout étatiser?» se demande
M. Tillmanns. Notre interloouteur re-
lève aussi que les pouvoirs publics
exercent sur les comptes de ces insti-
tutions un contrôle qui empêche ces
dernières de faire n'importe quoi , de
s'enrichir sur le dos des contribuables
- sauf si leurs dirigeants se livrent à
des malversations.

Et c'est précisément ce qui se serait
produit d'après notre confrè re. Le

quotidien «24 Heures» accuse carré-
ment Logacop ' d'avoir «abusé de la
confiance des pouvoirs publics et dé-
tourn é une partie des fonds reçus».
Dans un «avenant confidentiel au
contrat d'entreprise», la société aurait
exigé d'une entreprise adjudicataire
un escompte de 3,43% qui «ne devra
pas figure r sur la facture». En claire ,
un «dessous de table».
REPLIQUE INDIGNEE

Directeur-administrateur de Loga-
cop, M. Roland Butticaz rejette caté-
goriquement ces accusations « fausses,
tendancieuses , scandaleuses» et parle
de «suites judiciaires». Dans une dé-
claration à l'ATS, il affirme que «tout
se passe dans la légalité et la transpa-
rence». Et il passe à la contre-attaque:

ces accusations seraient liées au désir
de certaines directions d'EMS de de-
venir propriétaires de leurs immeu-
bles. Elles ne seraient pas étrangères
non plus à la bagarre qui s'engage,
dans la perspective des élections com-
munales de l'an prochain , entre l'op-
position de droite et la municipalité
rose-verte (M. Butticaz a certes quitté
le parti l'an dernier , mais il a présidé
les groupes socialistes du Conseil com-
munal et du Grand Conseil).

Le Conseil d'Etat et la Municipalité
de Lausanne devront faire toute la
lumière sur cette affaire . Une députée
du Parti ouvrier et populaire et un
conseiller communal libéral ont dé-
posé des interpellations à ce sujet.
CLAUDE BARRAS

MÙHLEBER GRADIOGRAPHIE DE LA SUISSE AVEC FLAVIO COTTI. Un tour d'horizon des problèmes actuels de la Suisse
avec comme fil conducteur Flavio Cotti, un «pur-sang de la politique». Le résultat de cette démarche est un livre
intitulé «La Suisse à l'heure de vérité - Flavio Cotti dialogue avec José Ribeaud», publié aux Editions univer-
sitaires de Fribourg, qui est sorti de presse hier. Notre présentation de l'ouvrage en page 29.

GD Vincent Murith
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à l'exploitation
illimitée

¦ I __ __ / _ o î _ -î /. n

Adolf Ogi doit décider la mise hors
service de la centrale nucléaire de Mù-
hleberg. Et les opposants apporteront
les preuves matérielles que la popula-
tion est prête à consommer 10% de
courant électrique en moins. Tel est le
credo du comité «Non à Mùhleberg».
Il présentait hier à Berne sa campagne
contre les demandes d'exploitation il-
limitée et d'augmentation de la puis-
sance de 10 % de la centrale.

Les Forces motrices bernoises ont
déposé ces demandes en novembre
1990. En février 1992 , les citoyens du
canton ont dit non de justesse à l'ex-
ploitation illimitée de Mùhleberg.
Cette votation ne revêtait cependant
qu 'un caractère consultatif. C'est le
Conseil fédéral qui tranchera , vrai-
semblablement avant la fin de l'année.
Le conseiller fédéral Adolf Ogi attend
des opposants les preuves matérielles
de la volonté populaire de réduire la
consommation d'énergie électrique.

ATS



Les évêques face
à Pavortement

ESPAGNE

Pour voter «en conscience»
contre une nouvelle loi
Le gouvernement socialiste de Felipe
Gonzalez propose une réforme du
code pénal permettant l'avortement
au cours des douze premiers mois de la
grossesse si un médecin constate «un
état de détresse et d'anxiété chez la
femme, ainsi qu 'un risque pour sa
santé au cas où la grossesse se poursui-
vrait».

Les évêques espagnols ont protesté
contre cette modification, en souli-
gnant le caractère ambigu de cet «état
d'anxiété». Ils considèrent que cela
revient en fait à autoriser l'avortement
sur demande. Ils ont appelé «ceux qui
sont pour la vie , catholiques ou non , à
s'engager pour la défense de l'enfant
pas encore né, notamment à travers
leur vote lors des élections». Pour le
cardinal Narciso Jubany, de Barcelo-
ne, «il ne s'agit pas de solliciter un vote
contre qui que ce soit , mais de faire en
sorte que l'on réfléchisse en cons-
cience afin de savoir pour qui vo-
ter».

En Espagne , jusqu 'ici , l'avortement
était autorisé en cas de danger grave
pour la santé de la femme, de viol et de
graves malformations du foetus.

APIC

L'humour de
L'Esprit-Saint

BRESIL

Le cardinal de Sao Paulo , Mgr Arns ,
était l'invité cette semaine du chapitre
général des Spiritains , au Brésil. Il a
évoqué le théologien Leonard o Boff,
«usé par 21 ans de tracasseries». Il a
dit aussi sa déception face au docu-
ment préparatoire de Saint-Domin-
gue, la rencontre des évêques latino-
américains qui aura lieu en octobre :
«Un texte style «Osservatore Roma-
no».

Les voix prophétiques sont deve-
nues rares. Trop d'évêques ne veulent
faire de peine à personne». Le cardinal
Arns a pris aussi la défense du pape ,
« un grand missionnaire mais qui ne
sait pas tout ce qui se passe dans les
bureaux romains».

Parlant des nominations épiscopa-
les qui agitent aussi le Brésil , il a pér-
cisé: «Ce sont les nonces qui font les
évêques... L'histoire est un pendule ,
toujours en mouvement. Il vient de
passer par une période d'intégrisme,
mais il continue son mouvement: une
autre période arrive. J'ai une foi plei-
ne, totale , dans l'action de l'Esprit-
Saint. Lui-même voit le pendule. Il a
beaucoup d'humour et de compréhen-
sion pour les différentes phases du
mouvement».

APIC

La générosité
au rendez-vous

AMERIQUE LATINE

En 1991 , l'organisation catholique
«Aide à l'Eglise en détresse» a versé 15
millions de dollars à des projets en
Amérique latine. Présente depuis 30
ans sur ce continent , l'œeuvre fondée
par le Père Werenfried après la guerre
publie un rapport sur ces années d'ac-
tivité.

Ses priorités vont la formation des
prêtres , des religieuses et religieux ,
dont plus de dix mille ont bénéficié
d'une aide au cours de ces années. La
formation des laïcs , la distribution dc
Bibles , l'apostolat par la radio et
l'achat de véhicules font aussi partie
de l'Aide à l'Eglise en détresse. APIC

PRIER. Une revue pour enfants
fait peau neuve
• «Avec Jésus», une revue pour en-
fants édité par l'Apostolat de la prière ,
a reçu un nouveau graphisme. Sur six
pages, au lieu de quatre , elle se veut
une initiation et une invitation à la
prière. Destinée aux enfants en âge
scolaire , elle est tiré à 4000 exemplai-
res.

PRAGUE

Les Eglises chrétiennes d'Europe
refusent «l'ivresse nationaliste
Passionnant débat sur la Yougoslavie a la 10e Conférence des Eglises européennes. Elle
s'est achevée hier sans avoir trouvé son président, l'orthodoxe Alexis II ayant démissionné

S

urprise dès l'ouverture , le l ei
septembre : Laszlo Tôkes , évê-
que réformé de Timisoara et
l' un des plus rudes opposants à
Ceauesescu , n'est pas là. Il était

pourtant un des invités à la KEK, la
Conférence des Eglises européennes
qui s'est tenue à Prague du 1er au 11
septembre. Mais Tôkes fait la grève de
la faim dans son église pour que justice
soit rendue aux victimes du commu-
nisme et du nationalisme. Deux mots
clés qui disent les malheurs des Eglises
chrétiennes hier et aujourd'hui: les
compromissions avec le communisme
ont éclaté lors des élections au comité
central (voir ci-dessous). Le nationa-
lisme déchire l'ancien empire soviéti

que et ses satellites , sans parler de l'ex-
Yougoslavie , objet d'une table ronde
bouleversante au cours de la première
semaine.

C'est ainsi que Sania Kirnic , méde-
cin musulman , a raconté devant- les
340 délégués silencieux les bombarde-
ments de Sarajevo, les viols , les prises
d'otages, la mort d'un collègue à la sor-
tie de l'hôpital , sa fuite en compagnie
d'un millier de personnes. Elle a expli-
qué l'arrêt du convoi , composé princi-
palement de femmes et d'enfants, par
les milices serbes et sa détention pen-
dant plusieurs jours , dans des condi-
tons dramatiques.

«Dans 1 une guerre civile , tout est
atroce de tous les côtés», lui a répondu

I'évêque orthodoxe serbe Irénée. Pour n'est pas d'un Etat national , mais d un
lui , le conflit remonte à l'«intoxication Etat de droit démocratique. Car l'Etat
nationaliste» du début du siècle, qui national dévore ses enfants. Comme
s'est propagée d'autant plus facile- naguère la démocratie et les droits de
ment que l'athéisme officiel a fait per- l'homme ont pu progresser grâce à la
dre aux populations toutes les valeurs. séparation de l'Eglise et de l'Etat, ap-
«II ne peut y avoir de vainqueur dans prenons aujourd'hui à séparer l'Etat
cette guerre, nous serons tous des de la culture»,
vaincus.» L'évêque reproche à la Un long moment de silence et de
Communauté européenne un manque prière pour la paix , récapitulant l'in-
de clairvoyance, notamment dans la tense émotion de ces interventions.
reconnaissance , à son avis prématu- vint clore cette table ronde. Ce fut là
rée, de la Slovénie , de la Croatie et de un des grands moments de cette confé-
la Bosnie-Herzégovine. Certains ont rence, que son secértaire, le Suisse
cru alors que la création de trois Etats Jean Fischer, avait placé sous le signe
était imaginable, alors que c'est im-" des «tumultes de l'Europe». Un tu-
possible au vu des données démogra- multe qui trouble aussi les relations
phiques , a conclu Mgr Irénée. œcuméniques , et pourtant les Eglises

Pour le Père franciscain croate doivent lancer «de nouveaux ponts
Morka Orsolic, «l'appartenance ethni- au-dessus des nouvelles barrière s, des
que et nationale n'est pas la principale tranchées et de barricades» , avait dit
composante de l'identité de l'être hu- Jean Fischer,
main. Ce dont nous avons besoin, ce APIC

ANNI VERSAIRE

Le Centre romand des vocations invite
depuis 25 ans les jeunes à suivre Dieu

Le patriarche de Moscou, Alexis II. s'est retiré de la KEK CIRIC

Fribourg fête aujourd'hui ceux qui, depuis 1967, ouvrent un chemin vers la vie religieuse, sacerdotale
ou laïque: Dieu appelle toujours, mais il faut avoir l'occasion de l'entendre et de lui répondre.
Sis au numéro 8 de la rue de la Grotte ,
à Lausanne , le Centre romand des vo-
cations est plus qu 'un lieu. Ce sont
d'abord des personnes , les abbés Jean
Schmuckli , le défricheur , puis Claude
Nicod , dont le souffle a marqué l'his-
toire du centre , et aujourd'hui Alain
de Raemy. Et beaucoup d'autres , qui
seront là avec les 250 invités à la fête
qui aura lieu aujourd'hui à la paroisse
Saint-Pierre à Fribourg. Car le centre
travaille en équipes de six (trois reli-
gieuses, deux religieux et un prêtre
diocésain), une structure qui se re-
trouve au niveau cantonal , et qui es-
saie d'atteindre toutes les paroisses.
Son but: l'éveil et l'accompagnement
de toutes les vocations , et plus spécifi-
quement la vocation au sacerdoce et à
la vie religieuse.

«On ne dira jamais assez que. dans
l'Eglise, tous sont appelés et responsa-
bles de l'appel» , note Sœur Marie-Béa-
trice Fleischel , coordinatrice de
l'équipe des six , dans la revue «Voca-
tions» de juin 1992. Ce à quoi Mgr
Bullet, évêque auxiliaire à Lausanne,
ajoute: «Le rôle d'un centre de voca-
tions n'est-il pas de rendre audible

l'appel que Dieu lance aux enfants ,
aux jeunes et aux moins jeunes?»

Les projets d'avenir prévoient en
effet une «pastorale d'éveil» pour les
adultes de 25 ans et plus. Pour l'ins-
tant , les activités du centre visent sur-
tout les adolescents , avec les célèbres
«camps vocations». Il en organise une

Les 25 ans du Centre
romand des vocations
seront célébrés au-
jourd'huià la paroisse
Saint-Pierre de Fri-
bourg, avec le pro-
gramme suivant:

9 h.: accueil sur le par-
vis de l'église, puis, à
9 h. 30, prière d'ouver-
ture et adoration du saint
sacrement. Il sera ex-
posé toute la journée à la
chapelle Saint-Joseph ,
sous l'église.

vingtaine chaque année en Suisse ro- tendre la voix de Dieu qui parle au
mande et en France. Pendant une se- fond du cœur,
maine, quelque 600 jeunes de dix à Après l'éveil , l'accompagnement:
vingt ans ont ainsi la possibilité de des «équipes 1 5/35» (pour définir des
vivre ensemble, de goûter à la prière , limites d'âge elles-mêmes très souples)
au silence , à la vie spirituelle. Marches fonctionnent sur toute la Suisse ro-
de nuit , montées vers Pâques, pèlen- mande , elles
nages sont aussi des occasions d'en- ment de la

10 h. 15: un peu d'his-
toire , avec les témoigna-
ges de l'abbé Claude Ni-
cod, du Frère Jean-Louis
Berclaz et de Sœur Ma-
rie-Béatrice, à la-grande
salle Saint-Pierre.
11 h.: conférence du
Père Daniel Mischler sur
«Eucharistie et évangéli-
sation».
11 h. 45: table ronde
sur l'«Eucharistie dans
ma vie» avec Mgr Pierre
Mamie, le Père Mischler ,
Dominique Lehnherr ,

ainsi qu'un séminariste
du Togo, une sœur domi-
nicaine de Béthanie, un
couple des camps voca-
tions.
12 h. 45: repas à la
mensa de l'Université de
Fribourg.
14 h. 15: spectacle par
les enfants d'un camp
vocations, à la grande
salle de Saint-Pierre.
15 h. 45: messe prési-
dée par Mgr Mamie à
l'église Saint-Pierre.

ainsi
niales

appelée
Faut-il

permettent un munsse-
vocation avec l'aide des

congrégations religieuses et des direc
teurs de séminaires.

Une journée de fête à Fribourg su^Sffi-^ î̂c Toïï
pour les vocations. Elles forment le

s du Centre 10 h. 15: un peu d'his- ainsi qu'un séminariste «Monastère invisible»,, rejoignant
>s vocations toire , avec les témoigna- du Togo, une sœur domi- ainsi la prière des moines et des mo-

qui demandent eux aussi Dieu
sièclesusciter les vocations dont le

prochain aura
sont reliées par

besoin personnes
revue trimestriel

«Vocations»
encore opposer vie consa-

vocation religieuseet vie laïque
et vocation «tout court» à la
tienne? Pour l'abbé Nicod ,

vie chré-
c'est ur

faux problème , les deux formant
bras d'un balancier indispendable
construction de l'Eglise romande
demain.

GD M ICH èLE FRINGELI

Le patriarche de Moscou se retire
Le communisme , pour élire son successeur ni mêmes leurs représen-
son Eglise, a été les autres coprésidents, tants, menaçant sinon
comme un «cancer», et Elle a élu par contre, de quitter la KEK. Les
maintenant il faut l'éra- après de vifs débats, les autres Eglises ont prié
diquer. Cela fera mal et 35 membres du comité les orthodoxes de res-
il faut lui consacrer tou- central, qui se charge- pecter la démocratie en
tes les forces disponi- ront eux-mêmes de for- vigueur dans la KEK.
blés. C'est dans ces ter- mer le présidium de 8 Enfin, la candidature du
mes que le patriarche membres. Le nouveau métropolite roumain
Alexis de Moscou, pré- comité se compose de Mgr Antonie, de Sibiu, a
sident de la KEK depuis 13 femmes et 22 nom- été refusée suite à ses
1986, a expliqué mer- mes. Les clercs sont 24 compromissions avec
credi pourquoi il prêté- et les laïcs 11, avec 11 Ceausescu. Il était pour-
rait démissionner. La orthodoxes, 7 luthé- tant membre du prési-
Russie est en crise, et riens, 5 réformés , dium. L'assemblée de la
l'Eglise orthodoxe russe 4 membres des «Eglises KEK a décidé aussi de
a besoin d'un procès- unies», 2 anglicans, 2 doubler la cotisation des
sus radical et doulou- méthodistes , 1 baptiste, Eglises membres pour
reux de pardon et de 1 arménien, 1 vieux-ca- la période de 1993 à
rénovation. Sa démis- tholique, 1 protestant. 1988. Ces contributions
sion n'a pas été digérée La Suisse a deux repré- devraient passer de
sans peine par la KEK, sentants, et cinq mem- sept cent mille francs à
cette conférence qui bres ont moins de 1,7 million. Elle a aussi
réunit tous les cinq ans trente ans. Une pre- reçu un message du
les délégués de 112 mière liste a été refusée cardinal Martini, prési-
Eglises européennes, justement parce qu'il y dent du conseil des
issue de la Réforme et avait trop de jeunes. En- conférences épiscopa-
de l'orthodoxie. En ef- suite, les orthodoxes les d'Europe,
fet, l'assemblée n'a pu voulaient désigner eux- APIC
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PROBLEME DES LANGUES

Le Conseil d'Etat décide de ne rien
décider avant un nouveau rapport
Les députés francophones et alémaniques, qui divergent sur l'application de l'article consti
tutionnel sur les langues, sont renvoyés dos à dos. Le rapport Voyame est enfin publié.

I

l est prématuré , en l'état , de pren-
dre position sur l'une ou l'autre
motion». Le Conseil d'Etat laisse
sur leur faim les auteurs des deux
motions demandant , avec des

vœux divergents , une législation d'ap-
plication de l'article constitutionnel
sur les langues. Il propose aux députés
de les transformer en postulats. Débat
en principe le 25 septembre.

Pourquoi attendre encore ? Parce
qu 'une nouvelle commission d'étude
a été désignée en mai dernier pour
«réaliser une synthèse de l'ensemble
des travaux préparatoires et proposer
des solutions concrètes». Cette com-
mission doit présenter le fruit de ses
travaux cet automne. Présidée par le
directeur de l'Intérieur Urs Schwaller ,
elle comprend Joseph Voyame, ancien
directeur de l'Office fédéral de la jus-
tice, auteur d'un avis de droit sur l'ap-
plication , dans la législation et la pra-
tique fribourgeoises , du nouvel article
constitutionnel sur les langues. A la
demande de plusieurs députés , le
Gouvernement a d'ailleurs décidé de
rendre ce document public (voir ci-
dessous). En précisant bien qu« 'il ne
lie le Conseil d'Etat ni dans ses déve-
loppements ni dans ses conclu-
sions».

L'article constitutionnel , plébiscité
par le peuple il y a deux ans , consacre
l'égalité des deux langues officielles.
Elle précise que «leur utilisation est
réglée dans le respect du principe de
territorialité» , garant du maintien de

l'étendue et de l'homogénéité de cha-
que aire linguistique , donc de la paix
des langues. Enfin , elle enjoint l'Etat à
favoriser la compréhension entre les
deux communautés linguistiques.

Le consensus autour de la disposi-
tion constitutionnelle s'effrite dès
qu 'il est question de mesures concrè-
tes. Deux conceptions s'affrontent ,
qu 'illustrent les deux motions dépo-
sées au Parlement. D'un côté celle des
francophones Juliette Biland (s, Mar-
ly) et Simon Rebetez (s, Essert). Afin
de clarifier la situation , eux veulent
que l'appartenance linguistique de
chaque commune soit clairement défi-
nie , pour tout ce qui touche aux rap-
ports dans le domaine public (la li-
berté de la langue prévaut dans les rap-
ports privés). De l'autre , l'Alémanique
Paul Werthmûller (s, Morat) souhaite
une répartition du territoire en zones
unilingues et en zones mixtes, sans
suivre les frontière s communales. Les
communes des zones mixtes devraient
bénéficier d'une large autonomie pour
régler les problèmes des langues. Ces
«zones mixtes» font frémir les franco-
phones , qui les considèrent comme
des poches de germanisation.

Le Conseil d'Etat dispose déjà de
plusieurs études pour se faire une reli-
gion. Mais un élément nouveau est
intervenu , estime-t-il: l'inscription de
l'autonomie communale dans la
Constitution , en février dernier.

Louis RUFFIEUX
Le principe de territorialité est capital dans le domaine scolaire. Marly
ne le respecte pas. GD Vincent Murith

PAR LOUIS RUFFIEUX

Scolarité rime avec territorialité
L inscription du principe de la territo-
rialité dans la Constitution fribour-
geoise ne saurait être considérée
comme une simple décoration. «Le
canton doit veiller , en recourant à des
moyens efficaces , au maintien de ses
régions linguistiques et à celui de leur
homogénéité là où elle existe. Or, pour
cela, le point de départ paraît nécessai-
rement être de déterminer les zones
linguistiques» , écrit le professeur
Voyame dans son avis de droit.

Deux ou trois zones? Le juriste
constate qu 'à côté des zones française
et allemande , le canton comprend au
moins un district bilingue , le Lac. et
deux communes bilingues , Fribourg et
Morat. Réalité immuable. Cela dit, le
choix de la territorialité implique que
le canton soit autant que possible di-
visé en deux zones bien distinctes.
«Constituer une notable partie du can-
ton en zone bilingue irait , à mons avis ,
à rencontre de cette volonté».

Selon quels cri tères classer les dis-
tricts , les cercles et les communes? Le
premier devrait être la composition de
la population. Pour être déclarée bilin-
gue, une commune devrait au moins
compter 30% de locuteurs de la langue

minoritaire. La barre pourrait être éle-
vée à 35% dans les communes de
moins de 1000 habitants et abaissée à
25% dans celles de plus de 5000 habi-
tants. Mais d'autre s critère s sont à
considérer: l'histoire , la stabilité , la
contiguïté (une frontière linguistique
embrouillée entrave la coopération) et
la volonté des habitants , prise en
compte sous la forme d'un préavis.
Les mêmes critères pourraient préva-
loir pour les districts , en abaissant à
25% le pourcentage de base de la lan-
gue minoritaire. L'idée générale, reste
bien de ne pas provoquer de boulever-
sements de la situation actuelle , sans
pour autant la figer.
MARLY EN FILIGRANE

La classification linguistique de
chaque commune se répercutera sur
celle des écoles. Problème capital:
«L'école constitue le moyen d'assimi-
lation le plus efficace et , par consé-
quent , le meilleur soutien du principe
de la territorialité. On peut même dire
que. sans le support de l'école , il serait
pratiquement impossible de conserver
l'étendue et l'homogénéité de nos zo-
nes linguistiques. Il faut en conclure

que, dans un canton qui , comme Fri-
bourg, met l'accent sur le principe de
la territorialité , celui-ci doit être appli-
qué dans le domaine scolaire de façon
conséquente , sinon rigoureuse».

Dans les zones bilingues , les parents
devraient pouvoir choisir entre l'école
française et allemande. Mais dans un
cercle unilingue , «on ne devrait pas
admettre que l'enfant fréquentai
1 école d un autre cercle pour des rai-
sons linguistiques». Cette restriction
ne violerait pas le principe de la liberté
de la langue - soigneusement analysé -
ni celui de la proportionnalité , estime
le professeur , qui laisse pourtant la
porte ouverte à des exceptions.

La conseillère générale Juliette Bi-
land avait aussi proposé une solution
transitoire souple à Marly, où la com-
mune offre systématiquement la sco-
larisation dans leur langue aux Aléma-
niques , au mépris du principe de la
territorialité. Elle avait été battue. A la
suite d'un recours de Colette Rodi Ja-
quier , le préfet de la Sarine lui avait
donné raison. Mais le Conseil d'Etat
l'a déboutée , au nom de l'autonomie
communale essentiellement. L'affaire
a été portée devant le Tribunal fédéral.
maaaaaaammmma P U B I I C I T é ____________

Si l'on en croit Joseph Voyame, qui
évoque le problème sans citer le cas de
Marly, la lumière ne viendra pas de
Monrepos: «il n 'existe pas de droil
constitutionnel individuel à l'applica-
tion du principe de la territorialité».
DEUX BUTS CONCILIABLES

Joseph Voyame analyse aussi les
retombées de l'application du principe
de la territorialité dans d'autres do-
maines, judiciaire notamment: là, les
mesures dépendront largement de la
classification linguistique des collecti-
vités. L'expert donne aussi son appré-
ciation sur la mission donnée à l'Etal
d'encourager la compréhension entre
les deux communautés. Le principe de
la territorialité , qui tend à ce que les
deux communautés restent bien dis-
tinctes et homogènes, n'entrave en
rien l'intelligence mutuelle: «les deux
buts sont parfaitement conciliables».
L'apprentissage de l'autre langue et de
l'autre culture , l'aide aux échanges,
une équitable représentation des deux
langues dans les autorités et l'adminis-
tration sont des moyens au service
d'une coexistence pacifique.
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Le vrai débat
P

récautionneux, constamment
soucieux de peser les intérêts

en jeu, favorable à un adoucisse-
ment des principes juridiques
dans le bain du pragmatisme, le
rapport Voyame est néanmoins
catégorique sur quelques points.

Primo, il préconise la fermeté
dans l'application «de certains
principes essentiels concernant
l'école, par exemple, au risque de
créer des tensions momentanées
lors de leur introduction». En d'au-
tres mots, l'expert invite Fribourg
à respecter la territorialité dans le
domaine scolaire. Le devoir d'as-
similation, qui ne signifie pas le
renoncement à sa langue et à sa
culture, est une condition capitale
du maintien de l'intégrité des zo-
nes linguistiques. L'enfant domi-
cilié dans un cercle scolaire uni-
lingue ne doit pas pouvoir fré-
quenter l 'école d'un autre cercle
pour des raisons de langue.

Joseph Voyame aurait pu para-
pher le recours interjeté contre la
pratique de la commune de Marly.
Le Conseil d'Etat l 'a pourtant cau-
tionnée à la fin 1991. Il affirmait
alors, sans rire, que sa décision
était en adéquation avec le rap-
port Voyame... qu 'il refusait de
publier. On comprend pourquoi.

Secundo, l 'expert confirme ce
que certains ne voulaient pas voir
après la votation sur l'article
constitutionnel: la mention du
principe de la territorialité lui
confère un poids particulier, qui
doit se traduire dans une législa-
tion d'application. Le Conseil
d'Etat n échappera pas, pour
commencer, à la détermination de
l'appartenance linguistique des
communes. Il semble s 'y résigner.
Le prétexte invoqué pour attendre
encore - l'autonomie communale
- ne résiste guère à l'analyse: le
droit cantonal prime.

Le temps des confortables for-
mules rhétoriques du style «qui
légifère le mieux légifère le
moins» est passé. Celui des re-
cours temporisateurs aux com-
missions d'étude aussi. Dix ans
après le dépôt de la motion Jut-
zet, le Gouvernement a tout en
main... pour gouverner. Et pour
lancer le débat, le vrai, qui n 'a pas
encore commencé.



DU SAMEDI SOIR À FRIBOURG | [ DU SAMEDI SO IR DANS LE CANTON ~~] [ DU DIMANCHE DANS LE CANTON
16.30 Granges-Paccot (Chantemerle)
17.00 St-Paul.
17.15 Christ-Roi (D).
17.30 St-Maurice (D) - Ste-Thérèse.

St-Nicolas - Marly
(SS Pierre-et-Paul).

18.00 Villars.'Glâne (église)
Givisiez - St-Paul (D).

18.15 St-Pierre.
18.30 Christ-Roi.
18.45 Marly (SS Pierre-et-Paul) (D)
19.00 St-Jean.
19.15 St-Nicolas (D).
19.30 Hôpital cantonal.
20.00 St-Pierre (P)

DU DIMANCHE A FRIBOURG
7.00 Notre-Dame.
7.30 Abbaye d'Hauterive - Couvenl
des cordeliers (D) - Ste-Thérèse.
8.00 Chapelle Foyer St-Justin - Bour-
guillon - Christ-Roi - St-Pierre (chapelle
St-Joseph) - St-Hyacinthe.
8.30 Monastère de Montorge.
9.00 Bourquillon (D) - Notre-Dame -
Ste-Thérèse - Ste-Ursule - St-Pierre (D) -
Monastère de la Visitation - St-Paul
(chapelle des Sœurs).
9.30 Abbaye d'Hauterive - Givisiez -
Hôpital cantonal - Villars/Glâne (église) -
Chapelle de la Providence - Couvent des
cordeliers (D) - St-Jean (D) - St-Michel
ISt-Pie VI - St-Maurice - Christ-Roi.
9.45 Maigrauge.
10.00 Villars-sur-Glâne (Martinets)
Bourauillon - Couvent des caoucins

Chapelle Foyer St-Justin - St-Paul (D) -
St-Pierre (chapelle St-Joseph (C) - St-
Nicolas - Marly (St-Sacrement) - St-Hya-
cinthe.
10.15 Christ-Roi (chapelle, D) - St-
Pierre - Ste-Thérèse (D).
10.30 Notre-Dame (latin) - Villars-Vert
(chapelle) - Col. de Gambach (E).
11.00 St-Michel (I) - Christ-Roi - St-
Paul.
11.15 St-Nicolas.
11.30 Ste-Thérèse.
17.00 St-Michel.
17.30 St-Pierre.
18.00 St-Jean.
19.00 Ste-Thérèse.
19.15 Marly (SS-Pierre-et-Paul).
19.30 Couvent des cordeliers (D)
__ .__ Rt-Nirnlas

A U T R E * ;  C U L T E S  ET O F F I C E S

Eglise évangélique réformée :
Dimanche - Fribourg : 9.00 culte. 10.15
Gottesdienst. Bulle : 10.00 culte. Châtel-
St-Denis: 10.00 culte avec sainte cène
(chapelle St-Roch). Cordast : 9.30 culte
(D). Domdidier: 10.30 culte avec sainte
cène. Estavaver-le-Lac : 9.30 culte.
Meyriez: 9.30 Gottesdienst. Môtier:
10.00 culte. Romont : 10.00 culte.
Freie Evangelische Gemeinde :
(av. Weck-R. 27). 9.30 Gottesdienst.
Eglise évangélique de Réveil:
(passage du Cardinal 2d), dimanche
Q AS. r , iit-

Eglise apostolique évangélique:
rue du Vieux-Pont 23, Bulle (en dessus
riu Tivnïrt rlimanr.he 9.30 ailte

Eglise évangélique libre :
(Gd-Places 8), dimanche, 10.00 culte ,
sainte cène.

Eglise néo-apostolique:
(sentier Gibloux 2, Vignettaz): dimanche
9.30 et 20.00 services divins.

Centre chrétien de la Gruyère, Bulle:
(angle rues Condémine/Victor-Tissot):
rlimanrhfa 9 —R ri iltp pt Qaintp rpnp

Eglise évangélique missionnaire
dimanche 10.00 culte
Irh ries Cmts 4 RIIIIP.

• SA MEDI
Avenches : 18.30. Moudon
¦m tn

18.00. Oron-la-Ville: 18.00. Paverne

• DIMANCHE
Avenches: 9.15. Cudrefin: 10.30. Lucens: 9.00. Moudon: 10.30.
Payerne : 8.30, 9.45, 18.15 (I), 19.30. Yvonand: 10.30.

24e dimanche ordinaire:
Je suis plein de reconnaissance pour celui qui me donne la force ,
Jésus-Christ notre Seigneur, car il m 'a fait confiance en me chargeant
du ministère, moi qui autrefois ne. savais que blasphémer, persécuter ,
insulter Mais /p Christ m 'a narrinnné Tim 1 19-13

TEINTURERIE

B. MAÎTRE-ZOSSO SA
-_,a

Fribourg et Marly
* 26 23 03 _- 46 27 53

5x
à votre service!

Nos magasins:

Rte des Bonnesfontaines 3 J [Arcades de la Gare

Rue du Simplon 5
S— *

Nos pressings :
r' S r* SRue de Lausanne 71 Marly-Centre
S s S r

Nettoyage propre et soigné
de tous vos

vêtements - cuirs - daims - fourrures
rideaux - tapis

Egalement à Bulle - Morat - Payerne - Romont (Droguerie Blanc)
17-408

• BROYE
Aumont: 19.30. Bussy : 19.00. Chandon: 19.00. Cugy: 19.30. Domdi
dier: 19.00. Estavayer-le-Lac: 18.30 (collégiale), 19.30. Gletterens
19.30. Ménières : 19.30. Montagny : 17.30. St-Aubin: 17.00. Seiry
19.00. Vallon: 19.30.

•GLANE
Chapelle-sur-Oron : 19.30. Châtonnaye : 20.00. Grangettes: 20.00
Orsonnens: 19.45. Siviriez: 20.00. Torny-le-Petit: 17.30. Ursy : 19.45
Vuisternens-devant-Romont : 20.00.

•GRUYERE
Botterens: 19.30. Broc: 18.00. Bulle: 18.00. Chapelle des capucins:
18.00 (I). Charmey: 19.30. Enney: 18.00. Grandvillard : 19.45. Gume-
fens: 19.30. Hauteville: 19.30. Jaun: 19.30. Marsens: 18.30 (St-Nico-
las). Montbovon: 20.00. Neirivue : 18.00. Le Pâquier: 18.00. Riaz:
19.30. La Roche : 20.00 (église), 16.30 (Foyer 'St-Joseph). Sales : 20.00.
Les Sciernes : 20.00. La Tour-de-Trême: 19.00. Vuadens: 18.15
(foyer), 19.30.

• LAC
Barberêche: 16.30. Bellechasse
19.30. Cressier-sur-Morat: 19.00

• SARINE
Autigny : 19.30. Avry-sur-Matran: 17.00. Belfaux: 19.00. Cormin
bœuf : 17.00. Corpataux: 19.30. Ecuvillens: 19.30. Ependes: 17.30
Farvagny : 17.00. Grolley : 19.30. Lentigny : 19.30. Matran : 18.15. Ney
ruz: 17.30. Noréaz: 17.00. Praroman: 20.00. Prez: 19.30. Treyvaux
90 nn Villarlnri ¦ 19 30

• S ING INE
Saint-Sylvestre : 17.00. Lac-Noir: 1

• V E V E Y S E
Attalens : 19.30. Châtel-Saint-Denis
Martin- OO OO C_mc_l_ . • 90 OO

19.00. Courtepin: 19.00. Courtior
Morat: 17.00 (D), 18.15.

19.30 (D).

B - 1 R 0 0  Rpmanfpnc:- 19 30 Rainl

AUX FRONTIERES DU CANTON

LA CUISINE : NEUVE ? SUR /MESURE ? WNSfORMÉE ?

^̂  S||̂  C£ST NOTRE DOMAINE !

i iflÉ Raboud cuisines sa
^^^^— ':'¦:¦::::::::̂ % Agencement de cuisines - menuiserie

i.;.;.;.;.;.;.;.; :j::::::::::::::ï Francis Raboud Maîtrise fédérale
iixgjjjjjjjj r Tél. 029/5 16 59 Fax 029/5 28 47 Gumefens

;!;!;!;!;;;!;!v 'S S rjj ^Ê  Route cantonale Bulle-Frïbourg, 300 m après la croisée de Sorens à
';-;•;-;•;•;•;•;• yL^̂ r gauche

•T7.':-!-;-;-;-; ' 
^̂ k Jean-Michel Ruffïeux , responsable du département CUISINES est à

'. '. '.¦'.¦'.¦'.• '.• '.• '. ^^̂  

votre entière disposition et 

vous 

conseillera volontiers.

^  ̂
EXPOSITION PERMANENTE OUVERTE du lundi au vendredi:

:•:•:•:•:¦:¦: .•: ^^L 
neures de bureau. Le samedi: de 9 à 12 h. et de 13 h. 30 à 16 h.

_ _̂ _̂ _̂ _̂M_B_H_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂M_l_Ba_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂M_B_H_ _̂ _̂^H_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂i

EEE/CE
Avec l'EEE (1ère étape selon le Conseil fédéral sur le chemin de l'adhésion) la Suisse
s'engage à reprendre le droit étranger de la CE sans codécision. Comme cela n'est pas
crédible, le Conseil fédéral a déposé le 20 mai à Bruxelles unedemande d'adhésion.L'accord
EEE n'est rien d'autre qu'un piège nous obligeant , tôt ou tard , à l'adhésion. Les
conséquences en sont: réduction des droits populaires , de la souveraineté de la Confédéra-
tion , des cantons et des communes, abandon de la neutralité , baisse des salaires et des
revenus (avec leurs conséquences directes sur l'AVS), 15 % de TVA entraînant 10 %
d'augmentation du coût de la vie, hausse des intérêts, crise du logement accrue,
augmentation de la population étrangère et chômage, ruine de notre agriculture.
Le traité EEE/CE n'est pas digne d'un peuple libre.

EEE: NON
Action pour une Suisse indépendante et neutre ASIN. Vice-Président Suisse et responsable romand: Martin
(~h,* v -iIlT, i rnm —....h—<- rv- _ - in îmi i ç r^,,,;<.-,;.... *nn.._i_ M»—K_. r.r  ̂ ,.,....,1,. c en ,i,.^..,„..^ cr 11.

S'inscrire: ASIN, Case postale 28 , 1000 Lausanne 25. L i
Nom et prénom: 
Adresse: I

• BROYE
Bussy: 9.15. Châbles: 8.00. Cheyres: 9.30. Cugy: 10.00. Delley
10.15. Domdidier: 10.15. Dompierre : 10.45. Estavayer-le-Lac; Mo
nastère des dominicaines, 8.30; Collégiale: 10.00, 11.15. 18.30. Féti
gny : 9.30. Font: 10.15. Léchelles: 9.15. Lully : 9.00. Mannens: 10.15
Montet : 10.30. Murist : 10.30. Nuvilly: 9.00. Rueyres-les-Prés : 10.15
St-Aubin: 9.15. Tours : Notre-Dame 8.30. Villarepos: 9.00. Vuissens
9.15.

• GLANE
Chapelle-sur-Oron : 10.15. Chavannes-les-Forts : 8.00. Le Châtelard
9.30. Ecublens: 8.00. Notre-Dame de Fatima: 7.00. La Joux: 10.15
20.00. Orsonnens: 9.00. Romont, Fille-Dieu: 6.30, 9.30. Rue: 9.15
20.00. Sommentier: 9.00. Torny-le-Grand: 9.30. Ursy : 10.15. Villara
boud: 9.30. Villarsiviriaux: 10.15. Vuisternens-devant-Romont
m IB

•GRUYERE
Albeuve: 9.00. Avry-devant-Pont: 9.30. Broc: 10.15, 19.00. La Salet-
te: 10.30. Bulle : 9.15, 10.15, 17.00 (E), 19.00. Chapelle des capucins :
7.00, 8.00 (rite St-Pie V), 10.00. Cerniat : 8.45. Valsainte : chapelle
extérieure, 7.00, 10.00. Charmey : 10.15. Corbières: 10.15. Crésuz:
8.45. Echarlens : 9.00. Epaqnv : 18.00. Estavannens : 10.15. Gruyères :
10.15 (chapelle de Pringy). Im Fang : 8.30, 19.30. Jaun : 10.00. Lessoc
10.15. Marsens (établissements): 9.30. Le Pâquier, au Carmel : 9.00
Montbarry : 8.30. Pont-la-Ville: 9.00. La Roche: 9.30. Rueyres-Trey
fayes: 9.30 (patronale). Sales : 9.30. Sorens: 10.00. La Tour-de-Trê
me: 9.30. Villars-sous-Mont: 19.30. Villarvplard : 9.00. Vuadens
1..00. VuiDDens: 10.15.

• LAC
Barberêche: 10.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres : 9.15 (D), 16.30 (I)
Courtepin: 9.30. Courtion: 9.30. Cressier-sur-Morat: 9.30. Morat
9.30, 10.45 (D). Villarepos : 9.00. Wallenried : 9.00.

• SARINE
Arconciel : 9.15. Autiqnv : 9.30. Avry-sur-Matran : 11.15. Belfaux : 7.30
9.30. Bonnefontaine: 9.00. Chénens: 8.00. Corpataux: 19.00. Corse
rey: 10.00. Cottens: 10.00, 16.45 (Résidence St-Martin). Ecuvillens
10.30. Ependes : 10.30. Estavayer-le-Gibloux : 10.30. Farvagny : 9.15
Grolley: 9.00. Lentigny: 9.15. Matran: 10.00. Neyruz: 20.00. Onnens
10.30. Ponthaux: 10.30. Praroman: 10.15. Prez: 10.00. Rossens
10.30. Rueyres-Saint-Laurent : 8.30. Treyvaux: 10.00. Vuisternens
en-Oaoz : 9.15.

• SINGINE
Alterswil : 8.00, 9.30, 19.00. Lac-Noir : 10.30 (D). Schmitten : 7.00, 9.30
Saint-Svlvestre : 10.15.

•V E V E Y S E
Attalens : 9.45. Bossonnens : 20.00. Châtel-Saint-Denis : 10.00, 17.00
Le Crêt: 20.00. Granges: 8.30. Les Paccots : 10.00. Porsel: 10.0C
Progens: 10.15. Remaufens: 9.30. Saint-Martin: 10.00. Semsales
Q nn



Fnbourgeois
président

FORETS

Réunie jeudi à Saint-Gall pour sa 149 e
assemblée, la Société forestière suisse
(SFS) a élu son nouveau président. Il
s'agit du Fribourgeois Anton Brùlhart ,
né en 1938. Depuis 1983, M. Brùlhart
est inspecteur cantonal des forêts.
Après ses études d'ingénieur forestier
à l'EPFZ et l'obtention d'un doctorat
es sciences, il avait passe deux ans au
service de la coopération technique
suisse au Rwanda. Quant à la société
forestière suisse, elle fêtera son 150e
anniversaire l'an prochain. Elle s'en-
gage pour la conservation des forêts et
une gestion durable. La SFS compte
1200 membres. GD

AIDE AUX VICTIMES. Fribourg
demande des précisions
• Dans le cadre de la consultation de
l'Ordonnance fédérale sur l'aide aux
victimes d'infractions (OAVI), qui
complète la loi fédérale sur le même
sujet , le Conseil d'Etat demande à la
Confédération de préciser davantage
des notions juridiques importantes ,
mais peu précises. Comme celle de
victime , par exemple. Le souci de l'au-
torité fribourgeoise est de permettre
une application plus uniforme du
droit par les autorités cantonales. G3
maaataaammmam P U B L I C I T é maaaaaaaaaammm—_ _̂ _̂ _̂H_M__i r U D I K I I I  __ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂_B

"ZBINDEN"
'1722 Bourguillon/Fribourg

_ 037/22 84 84
Fax 037/23 18 77

ENVIRONNEMENT

^
mm

 ̂
de DEMAIN

• Etudes ^^^.
^*W*\___ 1

^̂ m̂m Â Ĵ
• Réalisations ^H 

^̂
• Entretiens ^̂ B ^̂ r
Jardins, paysages et places de
sports i7 i7oo "

COLLECTE
DE VÊTEMENTS

USAGÉS
RÉCUPÉRABLES

F|gJ Section fribourgeoise
^_J -vL__ , Croix-Rouge suisse

1 >'] mardi
¦̂ * 15 septembre 1992

Fribourg-Ville , Marly, Villars-sur-Glâ-
ne, Givisiez , Bourguillon, Granges-

Paccot.

Si après 16 h., les sacs n'ont pas été
ramassés , veuillez nous appeler au

.037/22 05 05

Merci de votre soutien
17-2618

TRANSPOR TS

Le canton de Fribourg roule à fond
pour les transversales alpines
Pour bénéficier des avantages des NLFA, le canton doit dire oui. C'est le message de Michel
Pittet et Félicien Morel du comité fribourgeois favorable. 6000 emplois seraient créés.

La 

Suisse, plaque tournante en
Europe de tout temps. Pour le
conseiller d'Etat Michel Pittet ,
notre pays ne peut pas renon-
cer à cette vocation à l'heure

de l'intégration européenne. Dire non
aux Nouvelles lignes ferroviaires alpi-
nes (NLFA) serait , dans'le contexte de
l'EEE «une singularité désagréable et
problématique pour l'avenir.»

En roulant pour le oui , les deux
conseillers d Etat voient surtout 1 inté-
rêt que Fribourg, proche de l'axe Ber-
ne-Lôtschberg, pourra tire r des nou-
velles lignes. Toute voie de communi-
cation est un facteur de développe-
ment économique et social. Tant par
la rapidité que par l'augmentation de
la capacité des NLFA, Fribourg sera
mieux rattaché aux pôles de croissance
européens.

Michel Pittet l'a constaté dans son
précédent poste à l'Office du dévelop-
pement économique (ODEF): Fri-
bourg a souffert du refus d'un passage
à 40 tonnes pour les camions. Des
entreprises ne sont pas venues s'instal-
ler pour cette raison. Il ne faudrait
donc pas recommencer 1 expérience
en refusant les nouvelles lignes. D'au-
tant plus que Fribourg sera aussi
concerné , si rien n'est fait , par l'engor-
gement et l'usure accélérée des auto-
routes. Le doublement du trafic des
marchandises d'ici à 2010 rend inéluc-
table cette perspective.

La création d emplois (6000) susci-
tée par le grand chantier n'est pas à
négliger non plus dans une période de
récession. Pour Félicien Morel , l'in-
dustrie fribourgeoise de la construc-
tion devrait aussi tirer son épingle du
jeu. D'autres entreprises du canton ,
même si leur centre de décision est à
l'extérieur , récupéreront une part des
commandes passées avec les grands
groupes. Du moins on l'espère.

Quand les NLFA seront réalisées, d'ici a 2015 peut-être, les Fribourgeois gagneront du temps en prenant le
train. Grâce aux nouvelles lignes, au nouveau matériel et... au tunnel sous la Manche.

Mais au-delà des purs intérêts éco-
nomiques , il y a les incidences politi-
ques et techniques. Dans le cadre de la
conférence ferroviaire romande, Fri-
bourg s'était engagé avec les autres
cantons à promouvoir deux variantes
(Gothard et Lôtschberg-Simplon)
quand seule la première était à l'ordre

du jour. Pour Denis Wicht («M. trans-
ports» du canton) les deux axes per-
mettront la répartition des flux de tra-
fic , garantiront la circulation si l'un
des deux connaît des pépins. Mais sur-
tout , il faut penser sur le long terme:
d'ici 50-75 ans, la réserve de capacité
des NFLA ne sera pas de trop. La

mobilité accrue des personnes et des
marchandises n'est pas une fiction.

Finalement , le grand projet NFLA
tombe à un assez bon moment , dit
Michel Pittet. Il est idéal pour redon-
ner confiance à une économie et une
population qui doutent.

GTi

ME DI PLAN

Le flou officiel amène l'UDC
à maintenir son initiative
La base n'a pas pu s'exprimer, les coûts de Mediplan ne sont pas connus
L'UDC maintient donc son initiative défendant les hôpitaux de district.
On ne vas pas à 1 abattoir , on ne se met
pas en avant. Mais on a les gens des
régions derrière nous.» En annonçant
hier à la presse le non-retrait de l'ini-
tiative en faveur du maintien des hô-
pitaux de district , le groupe des dépu-
tés UDC, représenté par Elisabeth
Leu-Lehmann et Guy Aebischer , De-
nis Colfiard et Michel Zadori , avait
des arguments à faire valoir.

Outre son désir de respecte r la vo-
lonté des 13 000 signataires de l'initia-
tive , l'UDC refuse la solution centrali-
sée de Mediplan: des grands hôpitaux
de zone et des hôpitaux de district «ré-
duits au statut de dispensaires.» Pour-
quoi centraliser à outrance quand on
prend le chemin inverse dans l'ensei-
gnement? Le fossé ville-campagne ris-
querait d'en être agrandi , estime
l'UDC. Mais ce qui encourage le
groupe parlementaire à défendre son
initiative prochainement devant le
Grand Conseil , c'est le message du
Conseil d'Etat sur le sujet. Il pèche par
omission en n'indiquant pas les coûts
et économies possibles de Mediplan.
Selon l'UDC, les frais de transports
par ambulance augmenteront considé-
rablement comme les charges de per-
sonnel. Il faudra agrandir l'Hôpital
cantonal , Tavel et Riaz. Or , le message
gouvernemental est totalement silen-
cieux là-dessus.

Souhaitant que les hôpitaux de dis-
trict gardent leur faculté de recevoir en

tout temps aussi bien les grosses ur-
gences que celles de moindre impor-
tance , l'UDC ne comprend pas qu 'on
lâche un système qui donne entière
satisfaction. Le triage régional des pa-
tients , et pas seulement durant les heu-
res de bureau, doit donc continuer si
l'on ne veut pas enlever des rentrées
d'argent dans les districts. L'UDC re-
pousse par ailleurs le grief de retarder
la mise en œuvre de Mediplan , notam-
ment le développement de l'hôpital de
Riaz. Non seulement elle n 'a jamais
remis en cause sa rénovation mais,
avec les commissions administratives
des hôpitaux de Billens et de Châtel ,
elle a tenté de faire comprendre , en
vain , que des équipements sophisti-
qués pourraient être centralisés à
Riaz.

Pour l'UDC, son initiative a le mé-
rite d'avoir redonné la parole à la base.
Si le Grand Conseil se rallie au Conseil
d'Etat , elle est prête à aller expliquer
dans les campagnes l'enjeu de Medi-
plan. En votation populaire , le bon
sens des citoyens pourrait avoir raison
d'une technicité centralisée , pense-t-
elle.

Le président du groupe, Guy Aebis-
cher , a toutefois laissé une porte ou-
verte: le maintien de l'initiative ne
signifie pas que l'UDC ne soit pas
prête à la discussion. Il a souhaité
notamment que les commissions ad-
ministratives des hôpitaux de district
puissent enfin rencontrer la cheffe de
la Santé publique.

GéRARD TINGUELY

De
Fribourg GAIN

v y
f Temps \
de parcours

NLF/VTGV/ICE
V J

f Temps \
de parcours

y actuels J

Rome j£j> 8 h 40
Milan j5> 4 h 05
Brigue 5> 3 h 05
Bellinzone ! 5> 4 h 10
Paris !5> 4 h 50
Avignon S* 6 h 50
Nice 3>10h
Londres 5>13h20
Bruxelles H> 8 h 05
Cologne S> 6 h 35
Francfort !> 4 h 50

6 h 2 h 40
3 h 05 1 h
1 h 20 0 h 45

3h
5h
7 h 35

5h
5 h 45
4 h 55
4 h 10
3 h 25

3 h 10
2 h 25
1h25

Un nouveau petit bulletin
A l'instar d'autres partis
cantonaux , l'UDC lance
son petit journal interne
«OuverTure». Ce clin
d'oeil aux Alémaniques ,
et à la volonté d'ouver-

des sympathisants , la
publication sortira trois-
quatre fois l'an sur huit
pages. Comme tout
nouveau journal qui se
respecte , il y va de son
coup de pied à la
presse en place. Qui,
selon le conseiller d'Etat
Raphaël Rimaz , risque

ture du parti cantonal,
se traduit par des arti-
cles dans les deux lan
ques. Sponsorisée par

de semer l'intolérance
et la haine en démolis- .
sant systématiquement
une famille de pensée.
Pour le président Ts-
chachtli, la presse fran-
cophone dénigrerait
même systématique-
ment l'UDC. C'est pas
gentil ça. GTi

Les dernières
décisions

CONSEIL D'ETAT

Dans sa séance du 8 septembre , le
Conseil d'Etat a:
• promulgué la loi du 19 mai 1992
modifiant la procédure pénale (rédac-
tion des jugements , ordonnance péna-
le) (entrée en vigueur au 1er octobre
1992) ; le décret du 21 mai 1992 relatif
à la fusion des communes de Franex et
Murist (entrée en vigueur avec effet
rétroactifau l cr janvier 1992); la loi du
22 mai 1992 modifiant la loi du 11 fé-
vrier 1988 déterminant le nombre et la
circonscription des districts adminis-
tratifs (entrée en vigueur avec effet
rétroactif au 1er janvier 1992).

FLAMATT. Mort accidentelle
d'un contrôleur
• Un contrôleur de train âgé de 64
ans et domicilié à Thoune a perdu
accidentellement la vie, dimanche soir
dernier , sur la voie CFF reliant
Thoune à Laupen (BE), peu avant Fla-
matt (FR). Il est probablement tombé
du train en marche. On a d'abord
pensé à un suicide mais cette hypo-
thèse ne s'est pas confirmée.

Le défunt était en service sur le tron-
çon régional Thoune-Laupen , quand il
a probablement sauté sur le convoi en
train de quitter la gare de Thôrishaus
(BE) pour faire sur le marche-pied le
court trajet menant à Flamatt. Les
enquêteurs supposent qu 'il a heurté en
route un objet se trouvant le long de la
voie , près du pont enjambant le lit de
la Singine. Selon le conducteur de la
locomotive , seul témoin de l'accident ,
la victime n'a pas tenté d'ouvrir la
porte du wagon où elle se trouvait.
Sinon, un signal lumineux l'en aurait
averti. ATS
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VILLARS-SUR-GLANE

L'œuvre de Pierre Loye se
dévoile au home de la Sarine
Le peintre valaisan préfère les faits aux états d'âme. Sur
tout quand l'homme est omniprésent dans ses peintures.
«Les grands mythes de l'histoir.e ne
changent pas, mais la vie de l'homme
est en constante mutation. C'est ces
changements que j 'essaie de retrans-
crire par la peinture » explique Pierre
Loye. Le peintre valaisan expose une
trentaine de ses œuvres au Home mé-
dicalisé de la Sarine, à Villars-sur-Glâ-
ne

De la nature Pierre Loye a surtout
voulu retenir la montagne. Mais la
montagne ou le tas - une montagne
n'est-elle pas un gros tas? - peut repré-
senter aussi l'homme. Alors on arrive
à cette équation où la société et la
montagne ne font plus qu 'un. Stupé-
faction de se reconnaître dans ces
traits peu reluisants. Ce n'est pas ainsi
que l'on idéalise le genre humain.
Mais c'est ainsi que l'homme agit , ja-
mais rassasié de routes , de parkings ,
de tourisme ou de feux qui réglemen-
tent aussi bien la vie que la circulation.

Le vécu Quotidien reste omnioré-

et doit être prise comme telle» raconte
Pierre Loye en commentant ce dialo-
gue perpétuel avec le monde. Sa pein-
ture est très élaborée , voire même arti-
ficielle , dans le sens que l'homme
prime sur la nature. Elle se laisse devi-
ner petit à petit au fil des regards. Si la
première vision laisse percevoir une
touche de naïveté , un deuxième pas-
sage révise le iueement: la construc-
tion est élaborée en profondeur , mais
il la fait découvri r sur la trame qui
constitue le fond du tableau. Ce réseau
de lignes tortueuses est le symbole des
parasites qui entourent l'homme à
l'instar d'un mélomane irrité par les
bruits de fond quand il écoute un
concert à la radio.

Pierre Loye manie à la perfection les
extrêmes pour y trouver son équilibre.
Il avoue privilégier les faits aux états
d'âme, mais la réalité , qui confine par-
fois à l'absurdité , il la présente à sa
manière et ne la juge pas. Rafraîchis-
sant

sent dans l'œuvre de Pierre Loye. Tout JMM
à la fois grinçant , satirique , amusant et
fabuleux , le peintre ne se départit ja- Exposition de Pierre Loye , au Home
mais de sa sérénité pour expliquer ses médicalisé de la Sarine , à Villars-sur-
tableaux. «On se complique beau- Glane. Avoirtous lesjours de10à17 h.
coup trop l'existence, la vie est simple j usqu 'au 11 octobre 1992.

ÉCHO DU COMMERCE

Les Ateliers Clément fêtent
leurs 25 ans d'existence
Diversification et rapidité des délais d'exécution des piè-
ces sont les grandes forces de l'entreprise d'Ependes.
Spécialistes en mécaniques , plastiques mécaniques peuvent être également
et pompes à eau. les Ateliers Clément. réalisées à Ependes. «Nous sommes
à Ependes , fêtent samedi leur quart de équipés pour faire tout ce que le client
siècle d'existence. Fondés en 1967 par demande et toujours le plus rapide-
Camille Clément , dont l'atelier était ment possible», dit M. Clément,
alors à Pérolles, ils occupent au- Mais la fabrication ne serait rien
jourd'hui 25 collaborateurs , dont Da- sans le service après-vente et les répa-
niel , Jean-Philippe et Stéphane , trois rations. Des pièces spécialement usi-
des fils du propriétaire , sur une surface nées pour des voitures de collection
de 2000 m2. aux machines qui fabriquent les hos-

Mot d'ordre des Ateliers Clément: ties au couvent de la Maigrauge, Ca-
rapidité d'exécution des commandes mille Clément s'engage à réparer n'im-
et qualité. La mécanique constitue le porte quelle machine dans l'alimentai-
département principal. Les projets de re, le textile , la chimie , le bois, l'agri-
prototypes commandés dans l'entre- culture , ou le chemin de fer.
prise sont élaboré s dans leur propre Pour fêter les 25 ans de l'entreprise ,
bureau technique avant d'être réalisés une journée portes ouvertes est orga-
dans les ateliers. La sous-traitance et la nisée samedi matin à Ependes.
fabrication de toutes sortes de pièces JMM
wmmmaamaaaaamamÊamaamamammmmmm P U B L I C I T é mmaaaaammmmaaaaaaaamaammmmmmmmm
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JUGE DE POLICE

La bagarre du Yaka de Marly
s'achève par 3 acquittements
Est-ce le frêle sexagénaire qui avait attaqué deux solides jeunes gens ou le
contraire ? Dans le doute, le j uge renvoie tout le monde dos à dos.

Un 

jugement de Salomon a
mis fin , hier, aux démêlés
judiciaire s qui ont entouré le
tea-room le Yaka, à Marly.
Le juge de police, a renvoyé

dos à dos le sexagénaire voisin du tea-
room et deux jeunes clients du Yaka,
qui s'accusaient mutuellement de
coups et blessures. Il les a tous trois
acquittés des accusations de lésions
corporelles , et a condamné un des jeu-
npç rnncnmmntpiiK à nnp ampnHp fit *
cent francs pour injures.

MATRAQUE EN POCHE
Les faits remontent à plus de deux

ans, et s'inscrivent dans le contexte
des troubles de voisinage qui oppo-
saient un propriétaire voisin du tea-
mnm pt la Hirpptinn Hp rp Hprnipr î Tn
samedi soir d'avril 1990, l'enterre-
ment d'une vie de garçon tourne au
chahut: attroupés devant son immeu-
ble, un groupe de jeunes conspue le
propriétaire , un frêle sexagénaire. Puis
deux des jeunes , des costauds, s'appro-
chent rie l'entrée de la maison.

Depuis là, les versions divergent
complètement. Le sexagénaire affirme
que les jeunes avaient bloqué sa son-
nette et fait du ramdam. Il est alors
descendu , une matraque en poche , a
ouvert sa porte et est sorti. Il affirme
avoir été alors pris en sandwich entre
ses deux agresseurs , dont l'un lui au-
rait envoyé un coup de pied dans la
fleure, tandis aue le deuxième, aui
voulait l'assommer avec une bouteille
de bière, le ratait de justesse. Criant au
secours et tentant de se réfugier chez
lui , le sexagénaire avait été jeté à terre
par un de ses poursuivants , lequel
avait été finalement mis en fuite par la
fille de la victime , armée d'un spray
lacrymogène. Après quoi quelques au-
tres ieunes avaient lancé des bouteilles
de bière contre la façade avant de se
disperser. La victime s'était relevée
contusionnée. Et avec un genou abî-
mé, àssure-t-elle.

Les supposés agresseurs , eux , ont
une version opposée des événements:
alors qu 'ils examinaient si le char de la
fête pourrait manœuvrer sur la place
de narc du sexagénaire, ils avaient été

agressés par celui-ci , qui brandisssait
un objet non identifié. L'un d'eux ,
croyant qu 'il s'agissait d'un couteau , a
tenté de le désarmer avant de le re-
pousser. Puis le sexagénaire avait as-
séné un coup de matraque au second
jeune homme, qui l'avait alors pour-
suivi et était tombé sur lui à l'entrée de
l'immeuble. Avant de se faire sprayer
la fleure.
LEGITIME DEFENSE

Trois bonnes heures d'audience, et
l'audition de six témoins n'ont pas
vraiment permis au juge de démêler le
vrai du faux. Appliquant avec une cer-
taine générosité le principe suivant
selon lequel le doute doit profiter à
l'accusé, le président les en a fait béné-
ficier tous les trois: après tout , dans la
confusion générale, ils pouvaient tous
se croire en situation de légitime dé-
fense. Le président Esseiva a rejeté les
demandes d'indemnités présentées de
part et d'autre : 2800 francs pour le
sexagénaire , mille francs pour un de
ses adversaires. Affaire classée.

A R

TRIBUNAL

L'épouse bafouée a écopé de
trois cents francs d'amende
Six mois après avoir appris son infortune conjugale, une
Portugaise agresse sa rivale. Elle est condamnée.
Hier , deux femmes se retrouvaient de-
vant le juge de police de la Sarine. Sur
le banc des accusés, une femme de
ménage portugaise à laquelle une
blondeur platinée n'a rien enlevé d'un
tempérament nettement latin. De l'au-
tre côté, une vendeuse qui lui reproche
de l'avoir insultée et rudement agres-
sée, il y a un an , dans son rayon d'un
grand magasin du centre-ville.

«En février 1991. i'avais découvert
que cette dame avait une relation avec
mon mari. Il a même dépensé 36 000
francs, presque toutes nos économies,
pour lui offrir des vacances et des
voyages. Après que j'ai appri s cela , son
attitude a complètement changé. Elle
ne m'a plus salué , mais elle souriait
d'un air narquois chaque fois qu 'elle
me voyait passer. Mais mon mari m'a
assuré que j'étais la seule qui compte
nour lui » .

DES MENACES '
Du côté de la victime , la version

diffère légèrement: la trop séduisante
vendeuse conteste avoir fait quoi que
ce soit pour .narguer l'épouse de son
amant. «Elle m'avait déjà menacée,
parce que son mari voulait divorcer
oour vivre avec moi. C'est ce au 'il
disait. » Maintenant , il ne dit plus rien,
le mari: «Il a peur de Madame», as-
sure la plaignante.

En août 1991 , l'épouse malheureuse
(qui , entre-temps, 's'était rabibochée
avec l'époux volage) a eu une fois de
trop l'impression que sa rivale se mo-
quait d'elle. Lui sautant dessus, elle lui

a violemment crêpé le chignon en
plein magasin, lui collant un œil au
beurre noir, quelques griffures et une
plaie de quelques millimètres au cuir
chevelu. Brassens se serait cru au mar-
ché de Brive-la-Gaillarde , si ce n'est
que les choses se sont finalement cal-
mées sans que la maréchaussée s'en
mêle.

Alain Droz. avocat (Genevoise de la
plaignante , a fait valoir que sa cliente
avait été attaquée avec une grande vio-
lence, sa rivale s'étant munie d'un
trousseau de clés, arme dangereuse s'il
en est, pour la frapper. « La jalousie
peut expliquer ce mouvement de vio-
lence, elle ne l'excuse pas» a plaidé
l'avocat. Laurent Schneuwly, défen-
seur de l'accusée, a tenté de faire valoir
nnp Hans re rnntPYtp H'infiHpIitp
conjugale , traiter sa rivale de «sale
femme» n'était pas une injure. Tout
au plus un jugement de valeur. Quant
aux coups , il ne s'agit que de voies de
fait , et non de lésions corporelles es-
time l'avocat. Qui les trouve justifiées
par le comportement «inélégant et
moqueur» de la plaignante.

t p nrpcirtpnt Pîprrp-Fmmaniipl Pc.
seiva n'a que partiellement suivi son
argumentation. Considérant que l'in-
fortune conjugale pouvait constituer
une circonstance atténuante , il a
condamné l'épouse à une amende de
300 francs pour injures.et lésions cor-
porelles simples. Il n 'a accordé à la
victime , qui réclamait 1500 francs de
tort moral , qu 'une indemnité de
ind Frnr, r.c A D
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Concert rock
«10 ans fiSsA»

FRIBOUR G

Le Groupe pour une Suisse sans armée
(GSsA) fête ses dix ans d'existence
dans un lieu pour le moins insolite :
l'ancienne caserne de la Planche à Fri-
bourg, symbole de la récupération
d'un ex-lieu militaire à des fins paci-
fistes.

Le programme des réjouissances est
alléchant , qu 'on en juge . De 19 à 14 h.,
trois erounes rock se nartaeeront la
grand scène: en ouverture, Jump &
Guy de Fribourg, quatre musiciens se
jouant des plans sacrés du rythm'n
blues qui proposent un répertoire ori-
ginal. Aux alentours de 21 h., les
Spoons et leur Mundart-Rock , en
suisse-alémanique bien sûr , mais aussi
en anglais, avec son excellente chan-
teuse Lydia qui n'est pas sans rappeler
Annie Golden (Hair , The Shirts). Et
enfin Ipç inrnntnnrnnhlpQ dp  Svilipnnp

Carnet , dont le rock néocolor a désor-
mais pri s l'ascenseur pour la réussite ,
témoins le formidable succès de leurs
récentes prestations en Suisse roman-
de. Danse pour la clôture de la soirée ,
avec la disco «Remember The Futu-
re». En parallèle , la petite scène du bar
accueillera Paul Moeri et son «piano
de Keith Jarret», suivi du virtuose
Daniel Moresi , à la guitare flamenco.
Ancienne caserne la Planche, Fribourg
fVieille-Villeï samedi de I 9 à 3 h

LE PLUS GRAND DUVET DU
MONDE EST FR IBOUR-
GEOIS. Dans le cadre des fêtes
de la rue de Lausanne, José Py-
thon expose sur son immeuble le
plus grand duvet du monde,
d'une longueur de 6 m 50 sur une
largeur de 6 m 30. Son vœu?
Que son duvet figure en bonne
place dans le Guiness book.

GB Vincent Murith/JMM





La Californie
dévoile ses mets

SOMMENTIER

GASTRONOMIE

Fierté bien léaîtime oour ce ieune futur citoven. GD Vincent Murith

Le restaurant des Trois-
Tours tente une première

Allier grande cuisine et vins califor-
niens de la maison «Beringer» pour
bouleverser le stéréotype «Hamburger
et Coca-Cola», tel est le défi qu 'a lancé
Michel Ansermet , tenancier du restau-
rant des Trbis-Tours à Bourguillon.
Durant une quinzaine de jours , les
amateurs rlp nouveautés seront rom-
blés. Chacun de ses plats pourra être
dégusté avec le vin le plus approprié.
Par exemple , si le potage froid au me-
lon cantaloup tente le gastronome, il
pourra l'accompagner d'un White
Zinfandel aux senteurs de framboises.
La symphonie gastronomique trou-
vera une harmonieuse suite avec le
saumon fumé , sauce moutarde et miel
dont les saveurs seront agréablement
réhaussées par du Chardonnav bien
glacé. Frisson suprême: l'entrecôte de
bœuf , sauce Cabernet. Surtout si elle se
consomme avec du Carbernet Sauvi-
gnon 1988, un très bon millésime. La
sortie de table pourra se négocier par
une ronde des fromages , délicatement
rythmée de Cabernet Sauvignon «pri-
vate reserve» 1987 aux arômes de cas-
sis et de menthe. Mais les variations
sur le thème de la gourmandise foison-
nent. Bon appétit.

P A C
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¦ RELEASE 20 ANS. Grande
fête aux Grand-Places samedi ,
avec au programme: musique et
danse dès 14 h. (rock, jazz , jam
session chanson française et ner-
cussions); improvisations théâtra-
les par la troupe du théâtre Zed et
démonstrations de graffiti ; à 21 h.
cinéma Open air: «Le Cercle des
noètps rlisnarns» He Peter Weir
(En cas-.dfr mauvais temps la fête
aura lieu à la halle 2 C. passage
Cardinal C, ancienne usine Boxai,
Fribourg. (Renseignements tél.
180 dès vendredis

¦ CONCERT ROCK. Fri-Son
accueille , pour un unique concert
en Suisse, le groupe anglais «Bro-
thers like Outlaw», samedi à 21 h.
Fri-Son, route de la Fonderie 13,
Frihonre.

¦ FOLKLORE GREC. Le
groupe «Rempetiko» interprète de
la musique folklorique grecque à
L'hôtel Sternen , Dirlaret , samedi
dès 20 h.

¦ PRIÈRE. Centre Sainte-Ursu-
le: 9 à 12 h. adoration du Saint-
Sacrement; 10 à 12 h. rencontre
avec un nrêtre.

DIMANCHE

¦ CONCERT. De retour de tour-
née, l'Orchestre des jeunes de Fri-
bourg, sous la direction de Théo-
nhanic Kansononlos Honne un
concert avec au programme des
œuvres de Vivaldi , Frescobaldi ,
Albinoni etJ.S. Bach. Soliste: Mat-
thias Rudolf , hautbois. Temple de
Fribourg, dimanche à 18 h. Entrée
i:u,_

¦ CONCERT D'ORGUE. Wal-
ter Artho, organiste titulaire de
Saint-Pierre , donne un concert
avec au programme des œuvres de
Joh. Kaspar Kerll , Joh. Pachelbel
et Louis Vierne. Eglise Saint-Pier-
re , Fribourg, dimanche à 20 h. En-
*-A ™ 1:1 .

¦ RITE BYZANTIN. Vigiles (vê-
pres et matines) de la fête de l'Exal-
tation , à la chapelle de la Sainte-
Trinité de l'Albertinum , rue de
l'Hôpital 1 , (entrée: Direction ins-
truction publique), Fribourg, di-
_ -_ _ !  A I O U

¦ PRIÈRE. Vêpres et adoration
du Saint-Sacrement à 16 h. 45 à
l'abbaye Notre-Dame de la Mai-
grauge. Chant des complies , pro-
cession et bénédiction du Saint-
Sacrement à 19 h. 30 à la cathé-

civile a
musique

Juste sous l'église, l'abri a été soigné et aménagé par la commune qui aura
enfin d'autres locaux que sa classe.

S

ommentier - et ses 183 âmes -
ne disposait , jusqu 'ici , que de
sa salle de classe pour toutes les
réunions communales. C'est
dire avec quel plaisir , toute la

paroisse - Lieffrens en fait partie - a
fêté l'inauguration de l'abri de protec-
tion civile , vendredi soir. On a apporté
à la construction et à l' aménagement
de t' nuvrapp. un  soin nart icnl ier .  1,'ahri
répond à toutes les normes légales en
matière de protection civile puisqu 'il
compte 162 places en trois cellules et
10 places pour la direction locale.

L'ingénieur Yves Bosson, directeur
des travaux , explique qu 'il s'agit d'un
nhri (/pn tprrain lihrp _ Hnnr* Hnfé H'nnp
cuisine et d'un réservoir d'eau potable.
La parcelle , mise à disposition par la
paroisse de Sommentier, est au centre
du village , au pied de l'église. Sa situa-
tion , dans le terrain , a permis d'enter-
rer l'abri et d'y accéder de plain-pied ,
au niveau de la route et d'une place de
nare

¦ JOUTES SPORTIVES. Spec-
taculaire week-end à Châtel-sur-
Montsalvens! Le petit village grué-
rien , organise les traditionnelles
Courses de caisses à savon , des
courses comptant pour le cham-
pionnat romand. Casqués et gan-
tés, quelque huitante concurrents
iennes pt moins iennps dévaleront
à des pointes de 100 km à l'heure,
la pente du Perry pour rejoindre le
centre du village . Débutant ce sa-
medi à 13 h. 30, ces joutes sporti-
ves se poursuivront dimanche dès
10 h. 15. D'autres attractions sont
encore à l'affiche de ces journées
placées sous le signe de la gaieté et

¦ RANDONNÉE. L'Office du
tourisme de Charmey organise une
excursion guidée , pour marcheurs
entraînés , menant de Lessoc à
Châteaux-d'Œx en passant par
Saugervaux , col de Cray et Mont-
bovon. Lessoc, gare, départ di-

_- * r\ L.

¦ CÉLÉBRATION ANNULÉE.
En raison du motocross , la célébra-
tion mariale , du dimanche 13 sep-
tembre , à la chapelle Notre-Dame
des Marches, à Broc , est annulée.
¦ PÈLERINAGE. Le tradition-
nel pèlerinage d'automne à Notre-
Flamp H PC XyfnrpVipc à Rrnp à l ipu

demain. Au programme: 10 h.
messe concélébrée par Mgr Pierre
Mamie , 13 h. 30, chapelet , proces-
sion et bénédiction du Saint-Sacre-
ment. Broc , Notre-Dame des Mar-
ches, mardi dès 10 h. (départ des
bus GFM , gare de Bulle à 9 h. 25 et
Q h  AS \

Conçu pour protéger la population ,
l'abri a été équipé, sur certaines parois ,
d'une isolation thermique et phonique
qui s'enlève en 24 heures. On a, en
effet, rehaussé, le plafond de la plus
grande cellule de 50 centimètres et on
l'a isolée afin d'y tenir des assemblées
ou les répétitions du chœur mixte.
T Tnp ppllnlp à l'pntrpp pet Hr\1pp H'n n

bar et des WC a vec«e_n fonctionneront
en temps de paix. Tous les locaux ont
été peints dans des teinte s pastel. Des
tapis donnent un peu 'de chaleur aux
sols et l'entrée de l'abri ne fait guère
songer à un monstre de béton. «La
commune a voulu ces équipements
complémentaires pour que nous
ayons enfin des locaux ou nous réu-
nir» dit Yolande Morand , :secrétaire

Entrepris dès fin septembre 1991 ,
les travaux se sont achevés 'en juillet
dernier. On a pu faire des économies
en réalisant un mur 3e soutènement
pn trnnpc H'arKrpc T p prxnt finnl Ae.

l'abri, 650 000 francs , est inférieur au
devis présenté en assemblée commu-
nale. Pour les travaux de protection
civile , les subventions fédérale et can-
tonale s'élèvent à 84,5% et des crédit
LIM vont alléger les frais d'intérêts du
solde.

L'inauguration a commencé par la
plantation d'un sapin sous lequel les
treize enfants en âge scolaire ont en-
foui une bouteille avec auelaues docu-
ments. «L'arbre remplacera un ancien
sapin , enlevé il y a plus de quinze ans,
au moment de l'élargissement de la
route» a dit le syndic André Oberson.
Le doyen Ouger a ensuite béni l'abri
avant une visite des lieux. Ceux-ci ont
été présentés par l'ingénieur responsa-
ble aux habitants et aux personnalités
invitées. Le chœur mixte anima la
manifestation qui se poursuivit par
une collation et une animation musi-
cale.
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L'abri de
été inauguré hier en
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10 h. 15, «L'INCONNU DES 90.4»
L'inconnu des 90.41 Attention, tendez
l'oreille et remuez votre esprit... L'inconnu
des 90.4 se dévoile grâce à vous et vous
permet de gagner de nombreux prix.
11 h. 15, «L'ODYSSÉE DU RIRE»
Elle mesure environ un mètre trente , mais
son talent comique lui donne l'air d' une
grande. C' est Mimi Mathy Mahousse, co-
minnp nui noue Hpvrtil p çnn rirn
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10 h. 05 «TÊTE D'AFFICHE»
En Concert, vous propose le concert
1992 du club d'accordéonistes L'Echo
des Roches , que dirige Josiane Andrey;
musique de concert et classiques populai-
res.
A 11 h. le rendez-vous dominical de la
musique populaire et folklorique, vocale et
instrumentale.

Coup de pouce
démographique

SEIR Y

Site du pays broyard privilégié pour la
douceur de ses paysages et le calme de
son cadre de vie , Seiry souhaite don-
ner un coup de pouce à son évolution
démographique. Réunis jeudi soir en
assemblée extraordinaire , les citoyen-
nes et citoyens ont donné le feu vert à
une participation financière commu-
nale au subventionnement d'immeu-
bles à loyer modéré. Un promoteur
envisage en effet réaliser un locatif de
six appartements. Une seconde étape
identique pourrait suivre.

«Forte de quelque 150 habitants , la
population actuelle entend conserver
au village son authenticité paysanne»
faisait remarquer hier Rémy Pillonel ,
syndic, en précisant que la commune
avait vu sortir de terre depuis les an-
nées 70 une vinetaine de villas. L'offre
de logements à loyer modéré ne man-
querait pas d'être très appréciée. Na-
guère fortement agricole , Seiry compte
encore cinq exploitations paysannes.
Quelques villageois travaillent à l'ex-
térieur - Estavayer, Payerne et Fri-
bourg notamment - en qualité de
fonctionnaires, employés et ouvriers.
Seiry offre les services d'un médecin
et. deDuis auelaues années, d'un épi-
cier. Une antenne de «La Traversée» y
a ouvert ses portes. La présence dans 1e
sous-sol villageois d'une pierre répu-
tée, la Molière , a incité le maître car-
rier du coin à travailler son matériau
sur place. Du point de vue paroissial ,
l'éelise de Seirv est desservie par le
curé de Font.

Seul handicap: l'absence de trans-
ports publics touchant directement la
localité. L'arrêt du bus GFM le plus
proche se situe en effet à deux kilomè-
tres du village , à Mussillens , sur la
route cantonale reliant Estavayer-le-
t QP à Mnrict  C.T>

INVENTEURS. Africains du Sud
à Sévaz
• La participation de l'Association
des inventeurs et chercheurs de Suisse
romande (AICSR) au dernier salon de
Pittsburgh porte des fruits. Le groupe-
ment dont le siège est à Sévaz y a noué
des contacts avec l'association sœur
d'Afrioue du Sud. Celle-ci nrésentait
un nouveau jeu , le «Raqar Boll» ,
constitué d'un filet tendu par une ar-
mature métallique. Un ou deux
joueurs utilisant les raquettes et les
balles de tennis de table disposent
ainsi d'équipements d'une conception
tnntp nnnvpllp pn Fnrnnp I PS invpn-
teurs d'Afrique du Sud ont confié à
l'AICSR le recrutement en Suisse de
preneurs de licence, qui ont été trou-
vés. La phase actuelle prévoit la réali-
sation de l'armature par les soins de
l'entreprise Tuborex , à Estavayer-le-
r OP r;p

¦ JAZZ. Concert de Roland Hug
avec ses «New Orléans Ail Stars»,
Alex Zahler au trombone et musi-
que à bouche , Roger Robert au
piano, Ronald Gall à la contrebas-
se, Mike Thévenoz à la batte rie, à
Salavaux, samedi à 21 h. au Châ-
teau , organisé par le Jazz Club Vul-
ly. Dans la ligne de Louis Arm-
ctrp.no

¦ PRESTIDIGITATION. La
pinte-cabaret L'Entracte à Denezy
accueille André Pichonnaz et ses
tours de magie, manipulation ,
grande illusion , néant , foulard
et soutien-gorges. Spectacle à
ni, in

i

M*__M__MH P U B L I C I T é mmaamaaamaaam

AUTIGNY
HALLE POLYVALENTE

Samedi 12 et dimanche
13 septembre 1992

GRANDE
BÉNICHON

Orchestre Duo d'As
Se recommande :

Société de jeunesse, Autigny.
Menu de bénichon

Restaurant de l'Ecu
Réservation : _ 037/37 11 26

Famille Allenbach
17-515134



COTTENS Grande saiie sous légiise Samedi 12 septembre 1992, à 20 h. 15
^̂  

4 porcs entiers + entrecôtes de bœuf répartis en superbes lots.

^^P A Iml-f l _ T̂^_ f l  _e #V I ¦) I 11 E 20 séries (1 quine - 1 double quine - 1 carton)
11 \W% hAl lt {-J Ĵ Ĵ n_rAl I L/! Abonnement : Fr. 10.-. Volant : Fr. 3.- pour 5 séries.

Merci de votre présence. Société de tir à 300 m

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
SAMEDI 12 SEPTEMBRE 1992, 20 Hm^* -MlVItUI l_ _tr" l  t IVIBHL l .__ ,  ZU M. ~^M

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)

Fr. 30- 50.- 100.- 200.- en espèces
6 x 3  VRENELIS OR

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
Org. : SPORT-HANDICAP FRIBOURG-SARINE

17-199 1

__—_»_̂ _ _̂ _̂ _̂ _̂ -̂_ _̂Sl

I HÔTEL DU FAUCON X \̂lMAISON DU PEUPLE J \̂ \\
Samedi 12 septembre 1992 ï V \ ï  il VrM¦ dès 14 h. 30 et 20 h. \_H". „| JKbvS

I 

dimanche 13 septembre 1992 ^Sf << Ĵ M
dès 14 h. 30 et 19 h. 45 _Mmn__f^

I
* -__^̂  

LOTOS RAPIDES j
V;#*^*l / Abonnement: Fr. 10-
tÇ f\\* ^̂  

Le carton: Fr- -50 •

I

yr ^J^
^ V  ̂ Lots en espèces

/  \ o® 
KV  ̂ + Jambons

% K y V V  Samedi : VPOD Etat

U 

Dimanche: Union syndicale cant.
17 1909

• -___¦•¦__¦•-_-_¦•-_-_¦•-__¦•_--¦•-¦#
Dancing LE SATELLITE Givisiez

Tous les dimanches soir ORCHESTRE
______U___ __vl_ l_Rj3l_B?rj-r^__l _r^_fl __ _̂_l

_r ^rk wl_nr^li n̂_  ̂ ___ _¦[ K_i Ri
\S\ mvk t>1 I y  ̂ DIMANCHE |

^TîTîmT^̂ ^™^™'̂  13 sePtembre K
SUPER 14 h. 15 et 19 h. 301

LOTO
Scouts Saint-Pierre , Fribourg

LOTS 4 x 2  vrenelis, K
4 x Fr. 500.- en or
6 x 1 vreneli, 8 x Fr. 100 - Râ
22 x Fr. 40.-, 22 x Fr. 60.-
22 séries = Ab. Fr. 10.-, carton Fr. 3.- p. 5 séries mr^

MONACO: Fr. 50.-, Fr. 100.-, pendule Q
bons d'achats Fr. 50.-, Fr. 100.-, Fr. 200.

JACKPOT progressif à chaque loto K

MONACO: Fr. 50.-, Fr. 100.-, pendule
bons d'achats Fr. 50.-, Fr. 100.-, Fr. 200.

JACKPOT progressif à chaque loto

S* "̂ v BULLE Samedi 12 septembre 1992, à 20 h. 15 HÔtel-de-Ville /  ̂ \
/ -o,®*' > \ Accès facilité par la rue de la Sionge /^O \

(\5||J SUPER LOTO BÉNICHON (%0
 ̂ S Abonnement : Fr. 10.- />- \ Volant : Fr. 3.- pour 5 séries ^  ̂ ^^12.0 cartons :\

Fr. 7000.- de lotsl V VRENELIS/ | Fr. 7000.- de lotel
La salle la plus confortable pour jouer au loto \. y
Coin non-fumeurs V>̂  ^S Organisation : Ecole de football FC Bulle

Hôtel de la Croix-Blanche JL *J KH^,1 1 I » 1*1.1 l_{C _l
MARSENS j__ __rii__rl#«_f__rW_n#Ér__r__WW

Dimanche 13 septembre 1992, Samedi 12 septembre, après-midi 14 h. 30
à 20 h. 15 | K K

Samedi soir 20 h.

GRAIMD IDimanche 13 septembre 1992, après-midi à 14 h. 1 5|

Grand pavillon : I mmmmmmmmmmmm̂^^^^^ m^^^m̂ ^^^^^^^^^^^^^^ mm̂ ^^^
vrenelis, jambon, vacherin, paniers 3 x 24 séries - Quine: Fr. 30- - Double quine: Fr. 40

garnis, etc. Carton: Fr. 50.-, vreneli + Fr. 50.- et jambon + Fr. 50

Se recommande: l'Ecole de football Abonnement: Fr. 10.-. Carton: Fr. 2.- pour 4 séries
du cercle scolaire Marsens, Un carton gratuit pour 6 séries + carte de fidélité

Vuippens, Echarlens. Org.: Samedi : Cercle chrétien-social
17-522671 Dimanche : Syndicat des retraités

SUPERBE LOTO
VALLON (FR) A La Chaumière

Samedi 12 septembre 1992. à 20 h. 15

22 séries : Fr. 10-
Quines: 22 bons achats Fr. 40.-

Doubles quines : 22 cartons garnis Fr. 40.- + Fr. 30.-
Cartons : 22 rôtis roulés Fr. 70.- + Fr. 50.-

MONACO: Fr. 450 - en bons d'achats
Se recommande : le chœur Saint-Pierre Carianan/Vallon

Service gratuit de bus spécial
Départ : Payerne (gare) 19 h. - Corcelles (Auberge Com-
munale) 19 h. 05 - Dompierre (Café du Raisin) 19 h. 10 -
Domdidier (Café de la Croix-Blanche) 19 h. 15-Avenches
(place Centrale) 19 h. 20 - Villars-le-Grand (croisée des
Friques) 19 h. 30 - Saint-Aubin (Café Grûtli) 19 h. 35 -
Missy (Café de l'Ecusson-Vaudois) 19 h. 40 et retour.

SIVIRIEZ Auberge du Lioh-d'Or

Dimanche 13 septembre 1992, à 14 h. 15 et 20 h.

PREMIER GRAND LOTO
DE LA SAISON

Riche pavillon de lots: 2 quines et
3 cartons par série

Chaque 1er carton : valeur Fr. 100.-
Abonnement: Fr. 10.- pour 18 séries
Feuille volante: Fr. 2.- pour 3 séries

Nouveau jeu de loto avec contrôle électronique

Invitation cordiale de la Société de tir Siviriez
17-503059

BOLLION Café du Tilleul
' Samedi 12 septembre 1992, à 20 h. 15,

en faveur de l'USL
Dimanche 13 septembre 1992, à 20 h. 15

en faveur des personnes âgées de Bollion, Châtillon, Lully,
Seiry

2 MAGNIFIQUES LOTOS
DE BÉNICHON

Magnifique pavillon de lots
Paniers garnis - viande - bons d'achats - jambons - argent -

vrenelis...
Valeur des lots: Fr. 6200.-

22 séries pour Fr. 10.- + 23e gratuite
Transport gratuit: Payerne, gare , 19 h.

Estavayer, tour de ville, 19 h. 15
Se recommande : USL Bollion, Châtillon, Lully

17-1614

LA ROCHE Salle communale

Samedi 12 septembre 1992, à 20 h. 30

LOTO RAPIDE
20 séries.
Prix du carton: Fr. 10.-

Volant: Fr. 3.- pour 5 séries.

Jambons , fromage à raclette, corbeilles gar-
nies, carrés de porc .

Se recommande :
Société de tir au petit calibre 17-522475

Q! ir Samedi 12 sept, à 20 h. 15
nUC Dimanche 13 sept, à 14 h. 15

Salle des Remparts
500 chaises - Coin non-fumeurs - Tableau lumineux

Ordinateur - Jeu de 1500 cartons
Restauration Hôtel-de-Ville - Service de parc

GRAND LOTO
Jambons , viande fraîche , filets garnis , cageots de fruits ,

fromages
Fr. 10.- pour 18 séries

2 quines, 3 cartons
.Chaque premier carton

valeur Fr. 100.-
Royale Fr. 500.-. Tombola

Transport gratuit
Le dimanche depuis la gare d'Ecublens Rue ,

aller et retour
CARITAS-Fribourq

26 et 27.9 LOTO Société de jeunesse - RUE
17-507219

y  s. Impression rapide
/ /VM1> _ V̂ \ Photocopies
I l **.jr v__l \ 

V \3_1̂  ̂ / Quick-Print
>v / **"̂ ^ /̂ Pérolles 42, Fribourg
^-» N _ 037/864 141
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Le « Café Amigos » MïCASA
proposé aussi en grains ! *££__£

Produit en Amérique centrale, le «Café Amigos» con-
naît un succès ininterrompu depuis son lancement, fin
mars 92. Les ventes, pour ce café moulu et emballé sous
vide, ont atteint un million de paquets, à la fin août !

Afin de répondre au désir pie, opter pour une mouture
de nombreux consommateurs, très fine , idéale pour préparer
Migros vient d'introduire dans un café corsé avec une machine
son assortiment le «Café Ami- à express.
gos» , mais cette fois en grains
(paquet de 250 g, conditionne- Ces deux «Cafés Amigos»
ment sous vide, fr. 3.50). Cha- portent le sceau Max Havelaar ,
cun peut ainsi moudre son café celui-ci garantit que les petits
comme il l'entend et , par exem- planteurs d'Amérique centrale

siers amateurs déploient une ac-
tivité intense, préparant plus de
gâteaux et de tartes que jamais ,
notamment après la récolte des
quetsches. Nous ne Douvons

1 1 I que leur conseiller de jeter un
HJ||/2Df)C coup d'oeil à notre assortiment
"¦ l^ri vO jg pâtes , plus large que jamais !

Pour mettre la main Ce dernier se compose de dif-
à la Date férentes variétés de pâtes ,

" *** abaissées ou non , présentées en
Voici revenue l'époque du- quantités variables : pâte à ga-

rant laquelle pâtissières et pâtis- teau, pâte feuilletée, pâte brisée

produisant ce café bénéficient Que vous désiriez 
_ 

er de 
_ -

d un préfinancement de leur re- _ ou t-a^fo^e, çà%t la ^^coite, ainsi que de prix mini- salo_ ( coin_repas, chambr
J
e à

/$î*3ïI22?\ coucher, chambre d'enfants, stu-
dio ou bureau, Micasa va vous
combler - tout en prêtant longue
vie à votre budget.

En effet, la palette Micasa va
des meubles classiques aux col-
lections contemporaines , le
tout étant à la fois d'excellente
qualité et... financièrement très
accessible. Il ne vous reste qu 'à
chercher votre inspiration , en
feuilletant les 24 pages en cou-
leur du nouveau magazine Mi-
casa, «Com-bi-nai-sons avec des
meubles de Migros» .

PUIS 'ï

leur assurant des mndimnmç

tions de vie décentes,
les magasins Migros

Dans tniK

et pâte à pizza. Dorénavant , les
emballages contenant deux
abaisses de pâte n'ont plus de
support en carton, mesure qui
permettra d'économiser 120 ton-
nes de matériel par an. En re-
vanche, toutes les pâtes abais-
sées sont roulées sur une feuille
de protection très pratique.

Celui-ci sera distribué ces
prochains jours , encarté dans
les principaux quotidiens et ma-
gazines de toute la Suisse (en
version française , allemande ou
italienne , selon la région lin-
guisti que). En outre , à compter
du 15.9, il sera à votre disposi-
tion dans tous les ravons Mica-

Cet assortiment est disponi-
ble dans son intégralité dans
tous les magasins Migr-os les
plus importants.

sa, à moins que vous ne préfé- », g
riez le demander (gratuitement) Jw/i iJ/J^ b̂ ÙF*
dans l'un de nos services- f W \ / % 0 % F̂̂ ^ *̂*__
clients. ^

mnma***0*"' ^̂

Pepsi-Cola light
Refaites une beauté sans caféine

à VOtre Salle H VOUS est arrivé de renoncer
. ; . ¦ à un verre de Pepsi-Cola light ,
(le OamS . je soir, craignant que la caféine

Offrez une «cure de iouvence » à ne trouble votre sommeil? C'est
votre salle de bains, mettez-y pourquoi vous trouverez main-
quelques notes colorées, à l'aide tenant un Pepsi Ught sans ca-
d'accessoires modernes : vous fane, dans tous nos magasins
vous y sentirez mieux ! pote saveur, et Pétulance, il est

• tout aussi plaisant que le Pepsi
Pourquoi ne pas changer traditionnel , offrant l'avantage

porte-savon , porte-verre à de contenir moins de calories,
dents , anneaux porte-serviettes , De plus, vous pouvez le boire à
lunette et abattant de W.-C, ri- volonté sans que vos nuits s'en
deau de douche et tringle ? Vous ressentent...
choisissez les coloris et les ma- Le Pepsi light sans caféine est
tières , puis vous combinez à vo- vendu en bouteille PET de 1,5 1,
tre gré. Nous vous proposons au prix de fr. 1.90 (+ dépôt
également les armatures assor- 50 et.), dans tous nos rayons de
ties dans les teintes chrome, or boissons. Aj outons que de
chromé, blanc ou rouge . Celles- nombreux magasins Migros of-
ci sont admises par la Société frent également une bouteille de
suisse de l'industrie du gaz et 33 cl, sans dépôt (fr. -.80), et un
des eaux ; cependant , ne confiez pack de six bouteilles (6 x 33 cl)
l'exécution de vos installations pour fr. 4.80.
sanitaires, qu 'à un professionnel 
agréé. Si vous êtes décidé à ra- Rédaction : Service de presse
fraîchir ou à colorer l'ambiance Migros , case postale 266
de votre salle de hains c'est le ' «mi 7nrirh
moment de vous rendre dans un _ _ _ —^ 

__ 

^^ 
-_

^magasin Migros possédant un Wmm l|«D| |C
ravon Do-it-vourself. IVJ I Ixjr̂ jl

_ _ [_jir©@

._.. ¦ ,  \^y v- v-X ĵH ^̂ B̂ ^!~ m̂mm*j m RI ¦. r
/ \L1 ¦ ;̂ J^^ _̂___ï ___,, l __A~-1 Veuillez me verser Fr i 

^ \̂ - m*"~~~  ̂ mmw -̂— \ —_-_____________ ^_^—__^____
|̂ —^-~"̂  ̂

—-  ̂ _--^^^ _̂_^^^^É___î \ Je rembourserai par mois env. Fr Alfasud 4 750 -

•"-""**¦<.' / ' Aà\'\Ù|B ^̂ PB_fe ĵV^g^| ¦k, \ Citroën BX break 7 450 -
r~\f' \J "m. V ' T_U __^^^ _̂-._-—1 \ Nom Prénom Fiat Panda 45 4 850 -

11 A _JL̂ Ĵ~~ '̂~ - " mm\ _t_ \ Ford Orion 1,6 8 500.-
___-*-~-^~~~~^ 

X~S.;'-V .Vs ™ ^^P__ '-l Rue No Lada Samara 1,3 4 950.-
<~—;_—_, /"""""̂ V f ' ;.̂ m\\''\y__i __—S" ^^ _̂__^___fe \ MO/ni«i/.ii_ Nissan Va nette 6 700.-

r̂ _i / <_ i -L '¦ i ¦ ml ;' . V __i _———J— ___^_«__MH _H_ \ Nr/Dom c e r. ¦ - - . „--
J \i ~ \r m ¥_ -¦'¦ i_———"-"""̂ r - ____¦ 1 Renault 9 C 4 250.-

—^ "̂ _̂^<* 4 * Î̂A}ï ' mM ____ \ A adresser dès aujourd'hui à I ou téléphoner Renault 25 turbo D 13 250 -
\ /  ̂ rJifDA 

*̂N|H %%k \ Banque Procrédit 037 - 811131 Renault Express 1,4 11 250.-

\ r  ̂ 1  ̂ r _ */  W B I V_ #   ̂ ¦¦¦ - MALEREI
V IAêA D - t T l f U / Ùt __¦ il V _P%#_^_f _̂P!__-_-_f^l_r_H SOVAC-AG-SA
\AAAK kjTV LKIM l^m m JL rEFt^mE _!f fr™C F t Rte de Berne 1 1 / Bernstrasse 11

TJS»  ̂
' ma m \ W^hLmmm mmW mmwm mmWmm M m m M «  3280 MORAT -MURTEN

T^t i m . il , i .r>_ \Pmm " ï V N _ 037/71 36 88
fVrfô&jT^YT^l 'i. J^N>i>^^8 H \ 

âux ^'intérêts jusqu 'à 16,5 % maximum par année inclus 037/71 52 35
/ T_ tT«_ _ --J_-- ' "'.'¦" ' l̂ l_K__[ _li'ii '' l 'iilîitwffiili H W assurance solde de dette, frais administratifs et commissions. „, MnI Ti A-\_ tSiT "¦ ¦' . ' _B M 533-3617

REALU SA
VÉRANDA - JARDIN D'HIVER

_̂_?
"âwww i
Journée portes ouvertes

chez M. Bernard BORNE
ch. de la Croix

1791 Courtaman
suivre les flèches d'indication

le vendredi 11 septembre
de 14 h. à 18 h.

le samedi 12 septembre
de 14 h. à 17 h.
... ->§-—

Q P A I  I I CA ' Demande de documentation gratuite ou visite du
l»Cr\HJ Or\ I technicien-conseil sans engagement.
rte de l'Industrie 16
Rosé, . 037/30 20 30 { ____j 

AdrGSss '
Exposition permanente ' '¦ 
à notre atelier. V'He: 
Bh. -12h.,  14h. -18h.. code : Tél.:
_¦ _mnrli Clip ¦•_ _ - .  ( . _ _ •« »»_ . ¦  ir I . .



t
Madame Cécile Rufieux-Bersier, route Champs-des-Fontaines 29,

à Fribourg ;
Monsieur Michel Ruffieux et ses enfants Olivier , Gilles et Lionel ,

à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur M.-Dominique Wanzenried-Ruffieux , leurs enfants

Karin , Nathalie et Adrian , à Schônenwerd ;
Madame Olga Ruffieux-Jorand , à Romont , ses enfants et petits-enfants;
Madame Ida Jordan-Rufïieux , à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Jeanne Krieger-Ruffieux, à La Verrerie, leurs enfants

et petits-enfants;.
Madame et Monsieur Maria Bùtikofer-Ruffieux, à Charmey, leurs enfants et

petits -enfants;
Madame Gabrielle Niederer-Ruffieux, à Fribourg, sa fille et petite-fille;
Monsieur Emile Ruffieux-Caille, à Romont;
Madame Angèle Ruffieux-Krieger, à Romont , ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Henri Ruffieux-Davet, à Romont , leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Francis Ruffieux-Demierre , à Châtel-Saint-Denis,

leurs enfants et petits-enfants;
Madame Marcelle Balestra-Ruffieux , à Chernex-sur-Montreux , ses enfants

et petits-enfants;
Les enfants de feu Cécile et Sylvain Butty-Ruffieux;
Monsieur et Madame René Bersier, à Marly, leurs enfants et petite-fille;
Les enfants de feu Pierre Bersier , à Fribourg
ainsi que les familles Ruffieux, Bersier , parentes , alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph RUFFIEUX

mécanicien CFF retraité

leur très cher et regretté époux , papa, beau-papa , grand-papa , frère, beau-
frère, oncle , parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le
11 septembre 1992, dans sa 78e année, après une longue et cruelle maladie
supportée avec courage et dignité , réconforté par les sacrements de
l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré à l'église Sainte-Thérèse , à Fribourg, le
lundi 14 septembre 1992 à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité à Neuchâtel.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe du dimanche soir , à 19 heures , à l'église Sainte-Thérèse , fait office
de veillée de prières.

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

1600

t
Le Dieu de toute tendresse a accueilli chez Lui

Madame
Marie ROSSET-MAUDONNET

notre chère sœur , belle-sœur , tante , marraine, cousine, parente et amie,
enlevée à notre tendre affection le 11 septembre 1992, dans sa 81e année,
après une longue maladie.

La famille dans la peine:
Abbé Placide Maudonnet , couvent de Béthanie , à Châbles;
Mademoiselle Agathe Maudonnet , à Estavayer-le-Lac ;
Madame Marie Torche-Rosset , à Cheiry, ses enfants et petits-enfants;
Madame Maria Maudonnet-Dewarrat , à Attalens, ses enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées , Andrey, Cottet , Gendre, Gerbex,

Baeriswyl, Balmat , Robert , Maillard, Morard et Romanens.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Cheiry, le lundi 14 septembre
1992, à 15 heures.

Veillée de prière s en ladite église, le dimanche 13 septembre 1992, à 19 heu-
res.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.

Repose en paix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

17-1645

Information
Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet, par
téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi
que le samedi et le dimanche, ils doivent être adressés à la rédaction de «La
Liberté » par télex (942 280), par téléfax (037/864790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires» du nouveau bâtiment de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires partéléphone à la rédaction de «La Liberté»
n'est pas possible. GD

t
Les Contemporains 1919
de Fribourg et environs

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Pierre Nawratil

cher membre et ami

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

17-522845

t
La Chambre fribourgeoise des
agents généraux d'assurances

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri Giabani

père de Monsieur Bernard Giabani ,
membre du comité

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

t
Le PDC de Corminbœuf

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri Giabani

père de M. Bernard Giabani ,
dévoué membre du comité

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

t
La fondation « Le Tremplin »

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marguerite
Noël-Fasel

maman de M. Casimir Noël,
membre

de notre conseil de fondation
17-506486

t
L'Œuvre Saint-Justin

et l'Association du foyer
Saint-Justin de Genève

ont le chagrin de faire part le décès,
du 10 septembre 1992, de

Monsieur
Rudi Ruegg

ancien membre du comité
de l'Œuvre Saint-Justin

et ancien président et trésorier de
l'Association du foyer Saint-Justin

de Genève

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

f ^
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg
J

t 
Ailleurs n'est jamais loin
quand on aime.

Madame Blanche Nawratil-Mettraux , à Villars-sur-Glâne;
Madame Bernadette Rossier-Nawratil , à Villars-sur-Glâne;
Monsieur et Madame Denis et Sonja Nawratil-Lampert et leurs enfants

Nathalie et Jean , à Fribourg;
Monsieur Victor Nawratil , ses enfants et petits-enfants, à Chêne-Bourg;
Monsieur et Madame François Nawratil , leurs enfants et petits-enfants, à

Vétroz;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre NAWRATIL

leur très cher époux , papa , beau-père , grand-papa , frère, beau-frère , oncle,
parrain , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le jeudi 10 septembre
1992, dans sa 73e année, réconforté par la grâce des sacrements.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Villars-sur-Glâne , le lundi
14 septembre 1992, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
La messe du samedi 12 septembre 1992, à 18 heures, en l'église de Villars-
sur-Glâne, fait office de veillée de prières.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à La Farandole , à Fribourg,
cep 17-2440-0.
Adresse de la famille: Mmc Blanche Nawratil , chemin de la Pépinière 7,
1752 Villars-sur-Glâne.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tient lieu.

17-1601

Madame Mane-Therèse Dumont-Bontempo ;
Joël Dumont et son amie Laurence;
Nathalie Dumont et son ami;
Monsieur et Madame Edouard Dumont-Stalder , à Pensier et famille
Madame Simone Hofer-Dumont, à Berne et famille;
Monsieur et Madame Albert Dumont-Bucher , à Berne , el famille;
Madame et Monsieur Albert Boschung-Dumont , à Fribourg et famille;
Madame et Monsieur Joseph Brùlhart-Dumont , à Fribourg et famille;
Madame Marthe Briccafiori-Dumont , à Bulle et famille;
Madame et Monsieur Willy Mullener-Dumont , à Gstaad et famille;
Madame Marie-Line Tschanz-Dumont , à Berne et famille;
Monsieur et Madame Dominique Dumont-Folly et leur fils , à Fribourg
Les enfants de feu Madame Willy Wallimann-Dumont;
ainsi que les familles parentes et alliées font part du décès de

Monsieur
Jean-Noël DUMONT

leur très cher et regretté époux , papa , frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection le vendredi 11 septembre 1992,
dans sa 53e année, après une longue et pénible maladie.

Le culte sera célébré au temple à Fribourg, le lundi 14 septembre 1992, à
14 heures.
Le défunt repose en la crypte du temple.
Adresse de la famille: route des Acacias 11 , 1700 Fribourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1634

La direction et le personnel de la Maison H. Deillon SA, Fribourg
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Noël DUMONT

fondé de pouvoir

estimé collaborateur et collègue dont nous garderons le meilleur souvenir.
Pour les obsèques , veuillez vous référer au faire-part de la famille.

1 7-518857

Imprimerie Saint-Paul 'Q
l' entrep rise qui concré t ise
vos idées de publicité



Florian ,
Tu ava is des parents , une sœur

-T, ,— r et beaucoup d'amis...

Jamais... jamais , je  ne pourrai
comprendre.

Ta maman.

Madame et Monsieur Nelly et Alain Guillard-Henzer et leur fille Sandrine, à
Donatyre ;

Madame Hélène Guillard , à Corsier-sur-Vevey ;
Madame Frieda Henzer , à Donatyre ;
Monsieur et Madame Walter Henzer et leurs enfants Jeanne et Laurent , à

Payerne;
ainsi que les familles parentes alliées et amies,
Kammer , Gerber , De Siebenthal , Duboux , Bart , Henzer , Schneider

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Florian GUILLARD
leur très cher fils , frère, petit-fils , neveu , filleul , cousin et ami , enlevé tragi-
quement à l'affection des siens le 9 septembre 1992.

Culte à l'église de Donatyre le 14 septembre 1992, à 13 h. 30.
Honneurs à 14 heures.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Domicile mortuaire : EMS Marc-Aurèle , 1580 Avenches.
Domicile de la famille: 1582 Donatyre.

La direction et le personnel de Comadur SA, Courtepin
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Florian GUILLARD

leur dévoué collaborateur,
collègue et ami

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
Nous garderons de lui un souvenir ému et reconnaissant.

17-1543

[ = POMPES FUNÈBRES ]
MN DE LA CITÉ S.A.
I FRIBOURG

_t_-
Marie-Jeanne Gendre

Ayant acquis une expérience de près de vingt ans
en collaboration étroite avec Monsieur Josep h Bugnard,

je suis à même de répondre aux demandes
des familles en deuil en assurant
la dignité des derniers devoirs.

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

mm\p \Lm

Renommiert e Informatikfirma sucht fur
ihrp MiorHorlacciinn in Mwnn

zweisprachige(n) (F/D)
Mitarbeiter(in)

fur den Bereich Handel und Verwaltung
(Arbeit schwerpunktmâssig deutschspra-
chig). Sehr gute Kenntnisse in Mikroinfor-
matik , v.a. Standardsoftware zwingend
erforderlich.
Schriftliche Bewerbungen zu richten an:
Ziffer 200-6522, Assa Schweizer Annon-

r— v.
La pharmacie Le Capitole
à Fribourg engage de suite

UNE ASSISTANTE
EN PHARMACIE

AUXILIAIRE
Faire offres à M. Pascal Blanquet,
pharmacie du Capitole, avenue de

la Gare 10-12, Fribourg
17-482 _

t
La Fanfare paroissiale d'Ursy

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léon Richoz

membre d'honneur

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

17-1961

¦ ¦
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''Parlons-en
maintenant
confidentiellemen t et en toute
sérénité : "ALEA Prévoyance "
vous garantit , à très long terme ,
le strict respect de vos volontés.
Vous évitez ainsi à vos proches
toute indécision quant à vos
souhaits. §•§•
Georges Gùggèrthèim

GÉNÉRALES SA
AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 FRIBOURG

¦BK_n__x___B-a
ca 223995
ENTREPRISE DU GROIPE POMPES FUNÈBRES GENERALES SA
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Jeter des ponts -
nouer des liens.
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PEUGEOTTALBOT II
PEUGEOT TALBOT (Suisse) SA cherche pour son département après- 1

UNE SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE J
- apprentissage commercial ou formation équivalente;
- talent d'organisation et esprit d'initiative;
- très bonnes connaissances de la langue allemande.

- travail intéressant et diversifié ; j jL *
- prestations sociales d'une grande entreprise; |.v ï*
- équipe jeune et dynamique. - .j

Veuillez adresser votre candidature accompagnée des docu- M^

PEUGEOT TALBOT (Suisse) SA JE Wk

L'Europe ouvre ses portes et vous
offre de nouvelles perspectives. Sau-
riez-vous saisir une opportunité uni-
que et devenir indépendant avec l' ap-
pui d'une société internationale ! Le
minimum des investissements , votre
temps , vos capacités et votre vo-
lonté sont les seuls éléments indis-
Densables Dour

FORGER VOTRE SUCCÈS
Si vous avez entre 25 et 45 ans (hom-
mes et femmes), bonne présenta-
tion, avec expérience de vente (con-
naissances en matière d' assurance
ou bancaire seraient un avantaael
n'hésitez pas. Ecrivez de suite avec
un bref curriculum vitae et photogra-
phie, en nous indiquant votre numéro
de téléphone sous chiffre U 24-
755556, à Publicitas, 6901 Lu-
gano. Discrétion et réponse assu-

. Nous cherchons un

PLÂTRIER
I Libre de suite pour mission tempo- ¦
I raire.

I Appelez F. Gaillard 17-2412 I

i f 'pm PERSONNEL SERVICE I
' ( "7 i\ Placement fixe et temporaire I

PERSONNALITÉ AU SERVICE
EXTERNE

Etant un des premiers importateurs de mode féminine jeune,
nous cherchons :
Dames ou Messieurs pour représenter nos collections au-
près du commerce spécialisé en Suisse romande.
VOUS avez de l'expérience dans la mode et/ou comme

représentant(e).
VOUS êtes dynamique, disponible et souple.
VOUS cherchez un travail exigeant , prometteur d'ave-

nir dans une équipe jeune engagée sur la voie du
succès.

NOUS vous confions une clientèle importante et exi-
geante.

NOUS mettons à votre disposition, chaque mois , une
nouvelle collection supermode.

NOUS vous proposons une excellente rémunération ,
les prestations sociales usuelles et des possibi-
lités professionnelles en relation avec vos capa-
cités.

Si cette proposition entre dans vos cordes , veuillez envoyer
votre dossier de candidature à:
PARIMOD SA, M. P. Cadalbert, Dunnernstrasse 30,
4702 Oensinqen. 102-15235

Nous vendons des serres et des jar-
dins d'hiver dans toute la Suisse et en
Europe.
Nous cherchons une

secrétaire trilingue
(fr./all./angl.)

aimable , contact et présentation
agréable,

- capable de communiquer dans les
- trois langues oral et par écrit;

- bonnes connaissances en infor-
matique (Macintosh).

Entrée tout de suite si possible !

Veuillez nous envoyer votre offre ou
téléphonez à :
SUNBILT, 32 , route de Fribourg,
1723 Marly, _ 037/46 24 24.

17-1700

les samarto'ns
aident q#>
lors de
manifestations sportives



Ij Ir/^^ '̂Nn  ̂ DU 14 AU 19 SEPTEMBRE
\\ \_»~r__Lr _ f mK Les collections automne-hiver 92-93
l\\ vt̂ Jwr y (y \ seront présentées dans le mail du centre. Des colonnes grecques et des statues antiques
\J \ \ i y^  accompagneront ces défilés de 

tissus.

/ iu_l _-_\_-___-H\ Cette ann^e' ,es étoffes et les matières sont résolument contrastées, souples et
/ y îm Jl ^w A enveloppantes. Priorité a été donnée à la structure géométrique des modèles, qui
T" 71 Â \̂ r \  i présentent nombre de nervures et de reliefs, aussi beaux qu'inattendus.

11 / I l  / / \ fil Les cou'eurs s'approchent de l'authentique avec des tons gris, charbon et anthracite.
S f / I If f f \ I Des dessins au style traditionnel tels les pieds-de-poule , prince-de-Galles, pieds-de-coq

1/ i I 1 f J xm \ et chevrons rythment la danse avec des fleurs stylisées, d'inspiration naturelle ou plus

I l  1/ / m f contemporaines.

\ Il I I  \ \ Venez admirer cette ronde couturière des tweeds, feutrines, peluches et
{J v»j) \J l autres crêpes, tous créés en de nombreuses variations.

___¦_-_¦_-__-_-__-_¦___ / ^  ̂ _P^T^WB'Pf'̂ li__ _W_F'P*^F̂ ^̂ P̂ P̂ |1400 p laces  de parc  g r a t u i t e s  
^ T k^J 

 ̂_À_**_À__i____i O u v e r t  j usqu ' à 2 0 h

J II miy i Le crédit à remboursement flexible.

Grâce à notre nouvelle formule Flexi- Mais si vous êtes en avance sur le plan de Veuillez m'adresser . sans aucun engagement

crédit , c 'est vous qui déterminez , de mois remboursement , vous pouvez également de m
,a paM ' '" p'ospec 'us ,Flexic'é[li" avec

une formule de demande.
en mn, le montant de vos rembourse- suspendre vos versements. Vous saurez 

 ̂ Il ilili llll I ments. vous optez pour le versement ci ailleurs toujours ou vous en êtes qrace „ .  g,^^^^^r y I a Prénom il lrminimal oupour un montant supérieur. A au décompte annuel. Ne souhaitez-vous " | ¦ bSnOUG 3Lif ind
votre guise! Plus vite vous remboursez , pas faire connaissance de notre nouvelle ' ¦̂ âmtmmmmmmammammawm
plus vous diminuez le coût de votre crédit, prestation sur mesure (Flexicréditi? Date de naissance Société affiliée de l'UBS

, .- , ... . , ,.,'. ,t r Banque Aufina . 33 . rue de Romont ,
Inierei annuel d aptes montant du crédit et durée 14.25-15.5% calcule selon méthode des annuités, assurance pour
solde de dette en cas d' incapacité de travail incluse. 1701 Fribourg, téléphone 037 23 23 33

La nouvelle Corolla 16V
Sensationnelle nouvelle référence mondiale

Nouvelle référence par son équipe-

ment. Pareille dotation de série esc unique

dans cette catégorie: direction assistée,

volant réglable en hauteur, compte-tours ,
verrouillage central, radio-cassette sur les

versions 1600, etc

Nouvelle référence par sa technique.

Le moteur multisoupapes est compris dans le

prix de la Corolla. Grâce à ses 16 soupapes, à

diamètre agrandi à l'admission, ce nouveau

propulseur lui procure plus de performances

pour moins d'essence. Consommation stan-

dard (en circulation mixte, selon OEV-1): le

1300 de 88 ch, 6,5 I aux 100 km; le 1600 de

114 ch, à peine 7,3 I.

Nouvelle référence par sa sécurité

Protections latérales antichocs de série, A.B.S

et air-bag en option.

Nouvelle référence par son habitabr

lité et son confort. Un grand nombre de

mesures d'absorption des vibrations et d'in-

sonorisation, jointes à une généreuse habita-

bilité, garantissent un maximum de confort

Corolla 1,3 Sportswagon XLi 16V, 5 portes,

fr. 21 950.-; 1,6 XLi, fr. 23 900.-.

Garantie totale de 3 ans ou 100000 km et

de 6 ans contre la corrosion perforante.

Toutes les versions sont aussi disponibles en

leasing avantageux.

LA PERFECTION AUTOMOBILE
mr« - m
_•*<__

Agence principale: Marly: Garage E. Berset S.àr.l., rte de la Gruyère 4, 037/461729
Agences locales: Avenches: G. Clément, 037/751382 • Courtepin: A. Schleuniger&Cie., 037/3411 20 e Givisiez: E. + L Zosso, 037/261002 e La Tour-de-Trême: A. Roman, 029/2 7131 e Lully:
H. Koller, 037/6312 77 • Neirivue: B. Fracheboud 029/81212 e Neyruz: N. Limât S.A., 037/3717 79 • Payerne: C. Liechti, 037/6150 50 e Siviriez: Garage de la Caudraz S.A., 037/5612 23 • Vallon:
L. Têtard, 037/6715 33 • Vaulruz: J.R Bussard S.A., 029/2 3105

LIQUIDATION TOTALE
(cause fin de bail)

Des prix fabuleux,
profitez-en!

BAGUES - ALLIANCES - BRACELETS - SOLITAIRES -
CHEVALIÈRES (50%) - MONTRES TISSOT - etc.

Liquidation autorisée jusqu'au 31 octobre 1992.

^̂ JEflEpJH
_^r_a_^_£_^__\M_^_te_^__«lI e 029/2 73 17
^^^4 Pfew> V-I_9B Grand-Rue

I Bulle
130-12554

® TOYOTA
L E  N ° 1  J A P O N A I S

TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-999 311 
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Arthur Honeaaer. croaue en 1921 oar Alice Baillv (à aauche) a oartaae son existence entre la France et la Suisse Une vie oortée oar la musiaue.
passion qu'il partage avec sa femme pianiste, Andrée Vaurabourg (Aquarelle de A.-E. Marty). Les photos sont tirées du Catalogue de l' exposition Arthur
Honeaaer. au Strauhof à Zurich.

COMMEMORATION

Arthur Honegger fut un véritable
«musicien dans la Cité des Hommes»
Le 10 mars 1892, à huit heures du matin, venait au monde Arthur Honegger. A l'occasion du
centenaire de sa naissance, la Suisse fête nun de ses plus arands musiciens». Reaards.

En 

1916 , Vincent d'Indy
confiait: «Il y aura de vrais
musiciens qui surgiront des
jeunes d'aujourd'hui. Mais
Honegger a du génie.» Sa mu-

sique qui mêle le tragique , la révolte et
l'espérance dans un lyrisme sobre et
jubilatoire a non seulement marqué
l'histoire de l'art mais des milliers de
mélomanes , tout public , par une im-
pressionnante série de grands orato-
T-1. -C tT*<_ i tor . t  At* f t* / . - . .  l<_ ihôtrio Hn rM _ 1_

heur , du péché et du salut. Malgré cet
investissement pour l'art religieux , le
musicien savant ne dépose pas la plu-
me: cinq symphonies, des quatuors ,
des sonates , des pièces pour le piano ,
quarante musiques de film. Le catalo-
gue est impressionnant. Honegger
chantre du christianisme. Honegger
pno^op tpl nn Pîiçcanflrp pnntrp Pahrn-
tissement de la vie moderne. Honeg-
ger, enfin , chansonnier de Montmar-
tre et compositeur cosmopolite décrié
ou couvert d'honneurs. La trajectoire
est significative d'un artiste on ne peut
plus ouvert au monde.

Arthur Honegger naquit le 11 mars
1892 au Havre où son père, émigré de
WQIH HQTIC lp ranlnn r\p 7i\r\nU c'\ /

était établi comme négociant de café.
Le commerce fait florès , et Arthur
grandit dans un contexte favorable.
Aîné de quatre enfants (deux sœurs, un
frère), il n 'est pas prodige mais un gar-
çonnet robuste et athlétique , prati-
quant avec joie le sport. En musique ,
ses dons sont pourtant incontestables.
A HÎ Y nnc il fnmnncp Hp nptitpc n_pc
et des opéras. Selon son propre aveu ,
«c'est la reliure qui lui donne le plus de
mal»! L'adolescent étudiera le violon ,
surtout la composition au Conserva-
toire de Paris. A la fin de ses études , il
np rprnltp onprp H'nrrpQcilc \/fr* ic cr\n
métier appris chez Geldage et son style
hérité de Fauré font de lui un compo-
siteur précoce et doué , audacieux et tôt
respecté. En quittant la haute école de
musique de Paris, vers 1920, Honeg-
ger a déjà derrière lui dix bonnes œu-
urpe î - lippc pn Piir/"\r\p T p r,rr\r.ht* _\/ p_

nir lui concédera la gloire : la création je suis.«Contrairement à Olivier Mes-
du Roi David à Mézières. siaen, Honegger douta cependant de

Dieu toute sa vie, un peu comme«LE BIBLIQUE QUE JE SUIS» Blaise PascaJ dans sa phrase: «Tu ne
A la suite du succès du Roi David , me chercherais pas si tu ne m'avais

les oratorios sacrés seront légion: Ju- déjà trouvé. » La foi d'Honegger est
dith (1925), les Cris du monde (1930), . difficile. Il se déclare «croyant , irreli-
Jeanne au bûcher ( 1935), la Danse des gieux».) Sa musique est pourtant chré-
morts (1938), Nicolas de Flue (1938), tienne , dit Ansermet , par «son adé-
la Cantate de Noël (1944). Honegger quation physique de l'homme au
confie: «J'acceptai ces sujets conve- monde». Elle exprime souvent la dou-
naiit nnrfaitpmpnt pu //hifilimip _ nnp Ipnr Hp la prniY trait nrrvtpctîint Hn ripe.

cendant de Wald dont on voulait faire
un pasteur , doublée d'une valeur es-
sentielle: l'Espérance.

Ses grandes fresques sacrées seront
façonnées de la «belle idée mélodique
gâtée par des harmonies cruelles», de
rythmes francs (Honegger néglige
l'anacrouse) et, venant de Bach , du
chora l fervent, disnensateurrles erâces
de la Miséricorde. Harry Halbreich
l'écrit: «Dieu n'a pas donné au com-
positeur une foi sans ombres, mais
celle pour consoler les milliers d'êtres
aussi en manque que lui de sa présen-
ce.» La loyauté d'Honegger s'y retrou-
ve: dans un siècle souvent déroutant
et violent , sa musique, éloignée des
cacochymes, en est le plus fidèle re-
fipt

LE COMPOSITEUR ACCOMPLI
Comme tous les êtres d'exception ,

Honegger possède une faculté d'assi-
milation et de synthèse remarquable.
Sa musique intègre les systèmes sans y
adhérer , innove en conservant les
principes formels des anciens. Sa tech-
nique impressionne , notamment par
la maîtrise du contrepoint dont il est

nie, proche de celle de Bartok , de-
meure fidèle à la tonalité , mais incor-
pore les modes en les faisant «fonc-
tionner» selon les lois d'attractions
des «sensibles». L'architecture y est
très importante , gradiose, équilibrée ,
«un aspect helvétique de ma person-
nalité», confiera-t-il.

Par-dessus tout , sa musique accorde
la nrir»ritp à l* pvr»rpcc i r»rt nn 'il rlp.

nomme l'âme de la musique, son art à
un acte de communion et de foi entre
les êtres. Sous les coups et les heurts
rythmiques , la continuité n'est jamais
brisée, la dissonance est en mal d'har-
monie. L'humanisme d'Arthur Ho-
negger est encore présent dans la
courbe mélodique , ample, puissante
(un arc-en-ciel , selon ses propres ter-
mes), ouvrant un ciel aux nommes
qu 'il aime libres.

Théoricien et prophète
La musique d'Honegger la création, fonde ses tes. Sans cesse , en dé-
a vécu deux périodes arguments sur la qualité mocrate sans faille, il
de purgatoire, de 1930 de l'écoute intérieure, la s'engagera pour sauver
à 1935 et de 1970 à finesse de l'oreille. Il se la dignité humaine.
1990. Son art est pour- plaint d'une «pollution Honegger refusa tout
tant celui des grands de sonore envahissante » simplement «l'identifica-
l'histoire de la musique, (radio, télévision, ampli- tion du degré de disso-
II fut influencé par Bach, fication des bruits du nance avec celui de mo-
Beethoven, mais aussi travail) qui étourdit l'in- dernité », s 'opposa aux
Debussy et Fauré. Tôt , telligence de l'homme. écoles objectivistes et
il décèle la faiblesse Cet autre mot lancé minimalistes américai-
d'invention de la musi- contre les méfaits de nés, ainsi qu'à la «Neue
que de Richard Strauss l'expressionnisme inté- Einfachkeit » (Nouvelle
et le manque d'émotion gral témoigne d'une for- simplicité) allemande,
de celle de Reger. midable lucidité : «Je Son œuvre, sa pensée
Quant au sérialisme de crains fort que la pous- trouvèrent écho auprès
la deuxième école vien- sée dodécaphonique d'une autre branche de
noise, le musicien en n'amorce une réaction créateurs contempo-
pourfend la théorie vers une musique trop rains, celle de l'école
d'une étonnante chique- simpliste et rudimentai- «spectrale» de Scelsi ,
naude: «Pour moi, un re. On se guérira d'avoir Ohana, Xenakis , Murail,
son isolé est une domi- avalé de l'acide sulfuri- Grisey et Radulescu.
nante.» En fin de course que en buvant du si- Autant de musiciens •
tonale, la réalité accous- rop.» n'ayant pas renié la réa-
tique primera toujours Honegger était-il réac- lité physique du son, sa
chez Honegger sur le tionnaire ? Cette accusa- sphéricité, son volume,
concept d'une combina- tion portée contre lui sa profondeur , ses ha-
toire de points. «Réagis- par la génération de los et irradiations har-
sons avec courage 1960 semble erronée. moniques, faisant de
contre la routine imbé- Lors de la création des l'art une représentation
cile et le faux respect «Cris du monde» en vivante , et non abstraite
de tradition à l'agonie», 1930 à Soleure, Honeg- ou intellectuelle, des
écrira-t-il vers 1950. Ho- ger fut traité de «gau- rapports de l'homme
negger , très pessimiste chiste»! De nombreuses aux objets , au monde et
vers la fin de sa vie sur fois , il défendra les eau- aux êtres,
les tournures prises par ses politiques socialis- B.S.

LA LIBERTÉ POLITI QUE . ..
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La biographie
de Halbreich
fera date

LIVR E REFERENCE

Analyses et commentaires
cernent Honegger dans l'au-
thenticité de sa nature.
Arthur Honegger , «le savant archi-
tecte et l'humble ouvrier de cathédra-
le», selon le mot de Jean Cocteau , n'a
pas eu l'honneur , à ce jour , d'une vaste
étude 1. Ça et là , des approches intéres-
santes, notamment de Pierre Meylan 2,
en esquissent un portrait aux faces
ajourées. Le musicologue belge Harry
Halbreich s'est donc lancé dans une
aventure de titan : passer au peigne fin
soixante-trois années d'existence, ana-
lyser plus de deux cents qjuvres dans
leur détail donne leur généralité afin
d'y déceler le sceau du génie.

L'activité débordante d'Honegger
ne laisse guère de place au vague-à-.
l'âme. Sa vie Drivée n 'a rien de celle
d'un dilettante. Durant quelques an-
nées, deux amours simultanés (et une
trahison!) ternissent , seuls , une vie
tournée entièrement vers la création.
Ses délassements seront là pratique de
quelques sports et le caprice de
conduire sa BugattL Sinon , Honegger
est un homme d'intérieur , lecteur as-
sidu d'ouvrages philosophiques et
théoloeiaues. de ooésie. mais aussi de
romans policiers. Le plus clair de son
temps, c'est à sa table de travail qu 'il le
passe, à côté de la «bâte de bois» -
c'est ainsi qu 'il dénomme le piano.
Concentrée, régulière , parfaitement
espacée, l'écriture et la notation des
manuscrits d'Honegger confirme ce
caractère «ni étincelant , ni dogmati-
aue. mais avant tout intimement mu-
sicien , constant et ordonné dans sa tra-
jectoire créatrice». Les analyses fouil-
lées de Halbreich montre , à ce sujet ,
qu 'Honegger ne s'est pas limité à la
création d'oratorios et de cantates. Sa
musique de chambre, abondante et
plus «abstraite», révèle davantage sa
nature secrète et foncièrement spiri-
tupiip

Le roi Arthur Honegger en 1947.

L'ouvrage se conclut par une série
de petits textes de «synthèse » du plus
vif intérêt. On y découvre l'âme de
l'artiste «cachant l'art par l'art même»
afin de préserver à son univers sa part
de mystère. Pourtant , malgré ce
concept proche de la philosophie de
Çrhnnpnhnnpr Hnnpoopr ne1 QP fprmp
pas au monde , son art «prend racine
dans la communauté humaine de son
temps , cherchant à en exprimer les
problèmes et les angoisses».

On est un peu en reste, néanmoins,
lorsque l'auteur traite sur quelques pa-
ges seulement du «génie unificateur»
du musicien , «cette ligne droite et as-
ppnrlnntp à la nmircintp H'im mpmp
idéal». L'auteur aurait davantage pu
rassembler ses idées, mieux en déter-
miner les traits de caractère par l'ana-
lyse des signes du langage.

Une chose est sûre : l'Helvète râblé
était un sentimental et un mystique.
Moins bâtisseur de cathédrale , comme
le suggère Cocteau, qu 'un construc-
teur d'arches. „. ..,„ 

1 Aux Editions Fayard, Paris , mars
1992.

2 Aux Editions de l'Age d'Homme ,
i __.»_ -innn
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On le disait trop riche et trop lourd. On le découvre vif, nerveux, élégamment fruité.
Depuis quelques années, un vent nouveau souffle sur le Valais du vin et le Fendant sort ragaillardi de cette cure de jouvence.

De surcroît, les AOC (Appellations d 'origine contrôlées) assurent au consommateur un rigoureux contrôle qualitatif

Le Fendant se donne des ailes

L'aventure
des terroirs

Pour produire un vin harmonieux,
toutes les substances du raisin doi-
vent se tenir en parfait équilibre: ni
excès, ni insuffisances de tous les élé-
ments constituants. La partition se
joue au travers des facteurs naturels
(climatiques, géographiques et phy-
siques), mais aussi au gré de la
conduite de la vigne et de la maîtrise
des rendements. Chaque cépage a
ses spécificités, ses lieux d acclima-
tation et ses époques de maturité. Si
la qualité po tentielle d'un vin ne dé-
pend pas uniquement de la teneur en
sucre du raisin, mais aussi de nom-
breuses autres substances, leurs évo-
lutions seront cependant parallèles à
celle des sucres. Pendant que les
sucres augmenten t, les composes a
saveur grossière diminuen t au profit
d'éléments à caractère plus fin et
plus subtil. Bénéfician t en Valais de
conditions naturelles très favora-
bles, le Chasselas peut prétendre ici à
un aboutissement parfait de tous les
composants dé qualité.

Plus que d'autres cépages, le Chas-
selas est sensible aux rendez-vous
que lui proposent des terroirs sus-
ceptibles de le doter d'une personna-
lité particulière et originale. Le ter-
roir le marque alors d'un caractère
plus ou moins prononcé. Un sol à
dominante silicieuse couronnera le
Fendant de finesse. Une terre argi-
leuse produira une sensation plus
abrupte. Des vignes fondées sur
du calcaire donneront un Fendant
rond, d'une heureuse plénitude,
alors que des terrains ferrugineux le
do teront de notes minérales. Même
s 'ils ne font pas l'objet d'un classe-
ment exhaustif, de nombreux ter-
roirs valaisans sont réputés. Que
l'on songe à Uvrier, Molignon,
Ravanay, Trémazières, Balavaud ,
pour n 'en citer que quelques-uns. La
diversité et la typicité de ces terroirs
constituent une richesse unique pour
le Valais.

Le secret de la fraîcheur
Croquez un raisin de Chasselas encore
vert : il est dur , acerbe , vous fait grincer
des dents. Six semaines plus tard , il est
juteux , le sucré l'emporte sur l'impres-
sion acide. Dans une sensation de fraî-
cheur , son suc parfume délicieusement
la bouche. Il donnera un vin merveilleu-
sement équilibré. Laissez le même raisin
de Chasselas sur souche quelques semai-
nes encore : sa peau sera flétrie , les
sucres se seront concentrés. Le vin
qu 'on en fera sera mou , indolent , sans
vitalité. Certes, il est d' autres cépages
qui ont intérêt à des vendanges tardives.
Le Valais en fait la démonstration au
travers de nombre de ses spécialités. Le
Chasselas, quant à lui , doit demeurer
fidèle à sa nature fruitée et rafraîchis-
sante. Si d'autres régions ont à lutter
contre l'ingratitude de leur climat , le
Valais doit , lui , se méfier de sa trop
grande générosité et redouter un excès
d'ensoleillement .
D'où le reproche adressé - au temps où
l'on laissait le raisin se prélasser trop
longuement au soleil - d'un Fendant
trop riche et trop lourd. Les choses ont
changé. De semaine en semaine , et plus
fréquemment encore lorsqu 'on pressent
que la maturité idéale approche , on pro-
cède à des sondages analytiques des rai-
sins. On les pèse, on les écrase avec un
petit pressoir à main: on observe l'évo-
lution de la teneur en sucre et acidité. Ce
n'est que lorsque la maturité est jugée à
son stade optimal - et non maximal -
que l'on décide de vendanger. En parfait
équilibre , toutes les substances du raisin
s'uniront alors pour produire un Fen-
dant doté de rondeur et de plénitude ,
mais dont le fruit demeure aiguillon-
nant , la chair tendre et fine , les arômes
élégants et subtils.

Le nouveau style
Il est né avec une nouvelle génération de
vignerons et de cavistes formés et exer-
cés à des techniques neuves et originales.
C'est à eux que l'on doit une attention
précautionneuse dans l'acheminement
des raisins au pressoir - intacts et sans
écrasement - et dans le délai le plus bref
après avoir été cueillis. A eux encore que
l' on est redevable de l'installation de
pressoirs dont les pressions graduées
permettent d'éviter l'écrasement des
rafles (tiges et ramures de la grappe) qui
donneraient au vin un méchant goût
herbacé. Mais on leur doit surtout la
maîtrise des fermentations qui apporte
au Fendant un souffle nouveau , frais et
cristallin. En effet , sitôt le raisin en
cuve , la fermentation se déclenche très
vite et la température monte dans les
cuves, dépassant presque toujours le
seuil critique de 25 degrés. Or , c'est aux
environs de 20 degrés que les fermenta-
tions se déroulent dans les meilleures
conditions : celles qui garderont au Fen-
dant toute sa fraîcheur , sa finesse de
chair et de bouquet. Joint à d' autres
soins , l'équipement très généralisé des
caves valaisannes en systèmes de con-
trôle des températures a engendré un
style nouveau , un Fendant vif , alerte et
fringant , aujourd'hui très largement
apprécié. Pour preuve de ces succès , le

Pour conserver au Fendant fraîcheur et séduction, le raisin de Chasselas doit se garder des dons parfois trop
généreux du soleil valaisan
évolution et de récolter un

Une observation régulière des valeurs en sucre et en acidité permet de contrôler leui
raisin à maturité optimale, apte à donner le meilleur Fendant. PHOTOS BERNARD DUBUIS

Il naît Chasselas
Il devient Fendant
AOC
A vec, en 1991, une moyenne canto-
nale de 75 degrés Oechslé, la grande
majorité des récoltes de Chasselas se
situent au-dessus de l'exigence mini-
male (70,6 degrés) pour le droit à
l'AOC Fendant. Dans la règle, une
bouteille dé Fendant A OC est élabo-
rée avec une récolte titrant entre
75 et 80 degrés, valeur jugée idéale à
l'expression d'un Chasselas. Quand
le soleil luit et que la grappe mûrit, la
qualité du vin obtenu est en rapport
direct avec la qualité des raisins ven-
dangés.

Des soins qui précèdent et accompa-
gnent les fermentations découleront -
pour toute la vie du vin - son bouquet,
sa finesse, sa fraîcheur. Aujourd'hui
parfaitement maîtrisées par une nou-
velle génération de jeunes vignerons
et cavistes, les phases délicates du
pressurage et de l'extraction du moût,
ainsi que le contrôle des températures
de fermentation, respectent la vérité
du fruit et confèrent au Fendant un
agrément de plus en plus apprécié.

Des appellations
100%
Le Valais joue franc jeu. Seuls les
vins issus à 100 % de récoltes situées
sur le territoire d'une commune ont
droit à la dite «appellation commu-
nale». Le Valais veut ainsi éviter
toute équivoque. La stricte régle-
mentation des AOC valaisannes
n 'admet donc aucune possibilité
d assemblage de récoltes d aires de
production voisines. Le consomma-
teur est ainsi assuré qu 'un Fendan t
de Fully, Chamoson, Savièse,
Loèche, etc. provient réellement et
totalement des vignes de ces commu-
nes. La même règle s 'applique aux
autres lieux de production, tels que
crus, clos, châteaux, domaines, etc.

Fendant a été , à deux reprises - en 1990
et 1991 - le lauréat incontesté de la
Coupe suisse du Chasselas, confronta-
tion nationale réunissant des vins de
toutes les régions productrices.

A vec les AOC,
les Valaisans ont joué
gagnants
Les paris étaient ouverts. Quel résultat
attendre de la récolte 1991, soumise
pour la première fois aux exigences
des Appellations d'origine contrôlées
(A OC)l La sévère limitation des rende-
ments et les exigences qualitatives nou-
vellement introduites ont payé : le

volume global du millésime 1991 a été
pratiquement de dix pour cent inférieur
à celui de la moyenne des années 1980.
Une différence qui se marque pour le
consommateur par un supplément de
plaisir gustatif. Sur une récolte de Chas-
selas de quelque 21 millions de litres ,
près de trois millions ne répondent pas
aux normes édictées. Vous ne les trouve-
rez nulle part sous le nom du Valais.
Impitoyablement déclassés, ils seront
vendus sous la désignation de Chasselas
de Romandie ou , pour la catégorie
encore inférieure , sous celle de simple
Vin blanc. Sensibilisés par l'esprit de
renouveau et les ambitions qualitatives ,
les vignerons ont fait passer le mot
d' ordre.

Fernand Schalbetter

L'écologie
de la vigne
La maîtrise des rendements, outre
qu 'elle assure la production de vins
plus harmonieux, mieux structurés
et plus fins, conduit aussi à revoir
certaines pratiques. Ainsi, l'amélio-
ration de la teneur en sucre des rai-
sins permet de renoncer totalement
ou partiellement à la chaptalisation
(sucrage) des moûts. De même, la
maîtrise des rendements encourage
la recherche d'un équilibre naturel
de la plante, en modérant la vigueur
des ceps et en limitant l'usage des
fumures et autres fertilisants, ou
encore le recours systématique aux
pesticides et insecticides. Ces prin-
cipes - connus sous le nom de «pro-
duction intégrée» - fixent un «seuil
de tolérance» aux nuisances. Au-
delà de cette limite, on admet l'inter-
vention du vigneron. Les produits
utilisés sont cependant plus pondé-
rés et leur rayon d'action plus limité.
Cette «médecine douce», respec-
tueuse de l'environnement , a l'avan-
tage de réconcilier l'homme avec le
milieu naturel, l'obligean t à une
observation constante et vigilante de
tous les comportements de la vigne
pour riposter avec mesure aux
fléaux. Librement consentie, cette
discipline gagne tous les jour s de
nouveaux adeptes.
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Les crescendo
du Fendant
et sa place à table
Pour que le Fendan t s 'exprime avec
brio, il faut que l'accord du moment
- ou du plat avec lequel on le déguste
- soit réussi. Il n 'existe toutefois
pas de dogme infaillible , chacun de
nous ayant une idée personnelle du
goût. En revanche, on peut parler
d'accords privilégiés. L'harmonie
sonnera juste si l'on respecte une
gradation (les vins légers avant les
vins corsés) et si l'on est attentif à ses
propres humeurs, comme a celles
des saisons.
A vec ses très nombreux terroirs, le
Valais joue sur une large gamme de
typicités, de caractères et d' accents.
Reflétan t cette diversité, chaque
grand producteur valaisan offre des
Fendants sous plusieurs appellations
ou marques, qui permetten t un choix
approprié à la circonstance, à la
saison ou au mets. Le Fendan t d'un
apéritif entre copains ou celui prélu-

^

Allant de pair avec une inspiration
toujours plus créatrice, les grands
chefs de la restauration helvétique
conjuguent avec art les différents
types de Fendant. Son caractère
incisif , ses modulations gustatives
l'accordent avec bonheur aux ten-
dances actuelles de la cuisine,
privilégiant la légèreté et l'authen-
ticité des saveurs naturelles.

PHOTO PIERRE GERMOND

dan t à un repas gastronomique ne
sera pas le même. A vec des cochon-
nailles, une raclette ou une fondue,
un Fendan t léger, pétillan t, rafraî-
chissant s 'impose. Le même sera le
compagnon fidèle des repas d'été. En
revanche, il faudra un Fendan t plus
subtil et plus fin avec des poissons
grillés ou un poulet à la broche arrosé
de beurre. Un Fendant plus riche et
volumineux encore pour se marier à
des poissons meunière, des coquilles
Saint-Jacques ou des moules mari-
nière. Le raffinemen t n 'a pas de
frontières. Heureux qui sait jouir de
tous les Fendants que le Valais lui
propose.



Le jeune musicien en 1913. Darius Milhaud dira de lui: «Arthur venait du
Havre deux fois par semaine, vêtu d'un charmant veston de velours noir
qui lui donnait un petit air romantique».

HONEGGER ET LA SUISSE

La Suisse a-t-elle le droit
de revendiquer Honegger?
La rencontre du grand musicien et de l 'Helvétie a porté
des fruits. Le phénomène mérite une analyse.
Bien que né au Havre , Arthur Honeg-
ger ne se départit jamais de sa natio-
nalité helvétique. De cet attachement ,
il disait: «Ce que je dois à la Suisse ?
Sans doute la tradition protestante ,
une grande difficulté à m'abuser sur la
valeur de ce que je fais, un sens naïf de
l'honnêteté, la familiarité de la Bible. »
Ses liens avec Zurich , mais surtout
Lausanne , Genève et Bâle se resserrè-
rent toujours plus au cours de sa vie.

Sans Honegger, ni «Roi David» , à
Mézières , ni «Cris du monde» à So-
leure , ni «Saint-Nicolas de Flùe» à
Neuchâtel , ni «Danse des morts» à
Bâle. Chaque création provoqua , sur-
tout en Romandie , d'âpres mouve-
ments d'opinion (la haine de Gustave
Doret à l'égard d'Honegger en est un
exemple cinglant). Les esprits ouverts
reconnaissent cependant ce que le
monde musical suisse lui doit. Ainsi
Frank Martin d'écrire : «Nous autres
Suisses, nous l'aimons parce que nous
le sentons des nôtres et parce qu 'il n 'a
pas nos défauts, nos gaucheries, nos
inhibitions; parce qu 'il nous apporte
une liberté d'allure et de propos dont
nous sommes rarement capables.»
UN EXEMPLE

Le jugement du compositeur gene-
vois est exact. Par sa grandeur d'âme.
Honegger fut un exemple pour les
compositeurs helvétiques.

Il traça un chemin: celui du «non-
déterminisme et de la liberté créatri-
ce», ainsi que le note Pierre Meylan . Il
renouvela le genre du Festspiel me-

nace par un concept presque jacobin.
Surtout , il l'innerva de techniques mu-
sicales modernes sans en briser l'espri t
démocratique. Animé d'un amour
vrai du folklore et des gens, Honegger
composa plus de dix oratorios ou can-
tates pour les Helvètes. Dix chefs-
d'œuvre venant de la terre, s'exhu-
mant vers le ciel , traitant des grands
thèmes humains: le travail , la foi , la
patrie , l'écologie , l'espérance , la paix.
Et cela , avec l'élan de la transcendan-
ce, le coup d'aile puissant de l'envol.
Sa musique «suisse» fut jouée aux
quatre coins du monde. Honegger ou-
vrit une autre voie aux musiciens du
pays: celle de la reconnaissance inter-
nationale. Après lui , apparurent les
Willy Burkhart , Frank Martin , Klaus
Huber et Norbert Moret , directement
ou indirectement ses émules.

Le sociomusicologue Adorno - cer-
tes fort éloigné de la pensée musicale
d'Honegger - affirme ajuste titre que
l'œuvre d' un musicien anticipe la réa-
lité de cinquante ans. Avec le dépéris-
sement de l'Etat-nation et l'émergence
de l'Europe des régions , l'œuvre d'Ho-
negger témoigne d'un modèle de créa-
tion conviviale , d intelligente syn-
thèse et de remarquables qualités mu-
sicales.

L'heure sonne pour Arthur Honeg-
ger, qui donna presque sans compter à
la Suisse et dont elle le façonna aussi.
Dans le sens d'être pleinement , selon
Harry Halbreich , un «musicien dans
la cité des hommes».

BERNARD SANSONNENS

DIS QUES

La musique de chambre de
Honegger dans une intégrale
Quatre disques présentent le versant inconnu de la «montagne» Honegger
le jazz, le rêve et la passion. Une somme, récemment gravée, à découvrir.

C

ette année même du centenai-
re , les nouveautés du disque
n'ont guère consacré de pro-
ductions à la musique d'Ho-
negger. A l'exception de cette

intégrale de la musique de chambre
qui se distingue vraiment par de très
belles qualités interprétatives. Les
trois Quatuors et les Sonates pour vio-
lon (mais aussi alto , clarinette, violon-
celle), et piano côtoient les pages
moins connues , duos , trios, rhapso-
dies, danses ou même pièces de
concours. Deux influences s'y remar-
quent : celle de l'esthétique du Groupe
des six, leur style à «l'emporte-pièce »,
assimilant le jazz et la chanson boule-
vardière ; celle , plus profonde , entre
autres de Beethoven et Fauré. Ces œu-
vres-ci , étendues et travaillées , font
connaître un Honegger parfois moins
original que celui des symphonies ou

des oratorios car plus proche des com-
positeurs de son époque tels que Da-
rius Milhaud ou Jacques Ibert. Autre
exception: les Quatuors à cordes dont
les deux derniers sont des chefs-d'œu-
vre.

Le premier ( 1919), demeuré six ans
sur le métier , s'inspire de Schoenberg
par ses teintes argentées , ses climats
pathétiques à «l'assaut du ciel»
comme disent les Allemands. Cet essai
imite pourtant plus qu 'il n 'invente. Le
vrai visage du compositeur se dévoile
dès le deuxième Quatuor (1935) où
s'affirme sa prédilection pour l'ostina-
to , une particularité cadrant souvent
les plages de tendresse comme la vie
trépidante le ferait de l'amour. Ce trait
se retrouve dans le troisième Quatuor
( 1937) bien qu 'ici l'extrême densité du
réseau contrapuntique en conduit la
forme vers le péan victorieux de la joie

et une totale transcendance de l'émo-
tion musicale. L'art d'Honegger se fait
plus caressant , lyrique, rêveur dans les
sonates pour violon. La première
(1918) est un exemple de style dans
son premier mouvement à réexposi-
tion inversée (AB-développement-
BA) pliant le schéma traditionnel à la
loi symétrique de l'arche si chère au
compositeur. Et la seconde (1919) re-
mémore l'élégance fauréenne et le
moire harmonique debussyste.

LE BEETHOVEN DU XX» SIECLE

Cette intégrale comprend encore
quelques pièces pour flûtes (proche de
Roussel), des contrepoints en hom-
mage à Bach , et de nombreux inédits
dont un Colloque en trio , une Intro-
duction et Danse (s'y détecte le raffi-
nement typiquement français de l'ins-
trumentation utilisant une harpe) et
des chansons instrumentées avec fan-
taisie , lesquelles , exceptionnellement ,
renvoient Honegger à Mozart qu 'il ne
prenait pourtant pas particulièrement
en exemple.

Dans des exécutions admirables de
sensibilité , de couleurs et de subtilité
de nuanciations , ces disques achèvent
le portrait d Arthur Honegger: le re-
gard plutôt enjôleur , la mine ensoleil-
lée, le front auréolé d'étoiles. Le
contraste avec les œuvres plus austères
et sérieuses étonne. Cette réalité fait
d'Honegger un peu le Beethoven du
XX e siècle dans sa propension à em-
brasser tous les sujets de son temps.

BERNARD SANSONNENS

Timpani 4 C-1012 (4 CD). Avec Pas-
cal Devoyon, Dong-Suk Kang, Pierre-
Henri Xuereb, Raphaël Wallfisch , Alain
Marion , Michel Arrignon, le quatuor
Ludwig. Michel Becquet, Thierry
Caens , Ashildur Haradottir , lusako
Kondo, Christian Moreaux, Jean Rossi
et Pascale Zanlonghi.

Cinq symphonies rééditées
Le purgatoire pour la
musique d'Honegger
n'est pas terminé. Cer-
tes, il y eut ce dernier
lustre l'intégrale de
Charles Dutoit avec
l'Orchestre de Montréal.
Mais cette année, seule
cette réédition de 1979
par le chef et l' orchestre
français témoigne de
l'intérêt porté aux sym-
phonies. La version, de
plus, n'est pas une réfé
rence, bien qu'intéres-
sante à plusieurs
égards. La vision de
Plasson possède une
qualité : la sobriété.
Nulle inflation des nuan
ces dynamiques (cette
mode qui parfois

confond phrase et pul-
sations), mais , souvent
une confiance darçs le
pouvoir expressif du
discours musical. L'Or-
chestre du Capitole de
Toulouse chatoie dans

che ici au défaut de
cette intégrale: le man-
que de rondeur , de cha
leur dans le timbre , de
grandes lignes et de
tensions au service de
la forme. Cette interpré
tation peut remémorer
une certaine manière,
analytique, dont on
jouait , en leur temps ,
les oeuvres du composi-
teur. Sa valeur est donc
avant tout historique.

B.S
EMI-Classics CDM 7
64274-2. Symphonies
N°s 1, 2 et 3.
EMI-Classics CDM 7
64275-2. Symphonies
Nos 4, 5 et « Pacific
231 ».

des teintes claires, et
l'intelligibilité de l'écri-
ture d'Honegger y est
gagnante. A cette
conception privilégiant
le détail , la 4e Sympho
nie «Deliciae Basilien-
sis» est la plus convain-
cante, avec la 3e, « Litur-
gique». Mais la 2e pour
cordes et solo de trom-
pette «ad libitum» s'es-
souffle malgré le lyrisme
- un peu forcé ! - incul-
qué par le chef. On tou-

EXPOSITION

Derrière le roi Arthur apparaît
l'homme surpris au quotidien
Zurich rend hommage au musicien helvétique avec une riche exposition.
Partitions autographes, lettres, photos, objets familiers: Honegger sans voile.
La célébrité désincarn é les personna- met l'accent sur les relations du musi- relativement courte , sera partielle-
ges. Arthur Honegger n 'échappe pas à cien avec la Suisse. De Zurich à Bâle, ment reprise au début de novembre à
la règle. Aussi l'exposition que le Mu- en passant par la grange de Mézières. Lausanne. PATRICE BORCARDsée du Strauhof à Zurich consacre au c'est un itinéraire d'une richesse uni-
musicien helvétique du 22 août au 13 que qui est rendu par l'image et le tex- ¦ Musée du Strauhof. Zurich , jusqu 'au 13
septembre rend plus humaine et près- te. Cette exposition , dont la durée est septembre,
que perceptible cette personnalité.

3g7 \̂SFT MéâtFW _̂__p______ __j. ''aBBB JSj/k
Partitions , photographies , lettres , L, "> B_rflr__ltableaux , esquisses de décor , coupures jRhpSI

de journaux , affiches, cartes postales:
autant de repères qui rythment  l' exis- HUK
tence d'Honegger. Au détour d'une
salle , des objets plus familiers qui ren-
dent perceptible une vie sévèrement ,
et presque uniquement , guidée vers la
composition. Et une collection de pi- W - '̂rl
pes rappelle que les génies ne sont pas 4_B HL ^_| |k_*l
exempts de défauts! .<4_tt____^__^__. ______ ! ___. -m______¦ _RPV__I __&. _•>

Le mérite de cette exposition qui fut A mm%\ H_ Jrmontée au Havre , sa ville natale, en JÉ1| B  ̂ i
mars-avril , puis déplacée vers Zurich j f^^^___i||sur l ' ini t ia t ive du Conseil suisse dc la __HÈMÎtHmusique , est de rendre la diversité du • H
personnage. On s'étonne en apprenant B^̂ .que le père du «Roi David» fut l'au-
teur d'une marche militaire , «En '!¦
avant 3» (1939), que les soldats-musi- S___\; 1ciens ne trouvèrent pas à leur goût. On
s'émerveille devant sa curiosité pour
les techniques de son temps. Ses nom-
breuses musiques de film - une qua-
rantaine - s'inscrivent dans ce cadre .

Honegger fut , entre autres, l'auteur
inspiré de la musique du célèbre «Na-
poléon» d'Abel Gance et dc plusieurs '•H__JBI ___ "'*. q __BÉM_i
films de Pagnol. Centré autour de Amoureux de la vitesse, Honegger et son épouse au volant de leur
quelques œuvres clés, ce panorama Bugatti.
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diga Fribourg
Sortie Fribourg-Nord

20 entrées réservées aux membres du club pour le mardi

lOUPE D'EUROPE DES CLUBS CHAMPIONS . 15
t.

et 20 
^
u 

 ̂

P°ur "e mercredi 
16 

septembre
%rJ&\ ' . - _:>---^'^:-i::_iir_ -;--- -__ __ A retirer a «La Liberté », Pérolles 42, ou -s- 86 44 66septembre 1992 à 20h00

Halle de Ste-Croix
FRIBOURG

SISLEY FRIBOURG Réalisez votre rêve...
OLYMPIC devenez pilote

EFES-PILSEM ___ w____- v r̂n d̂
ISTANBU

Venez tous découvrir les deux nouvelles stars américaines Debut des cours ,heoriqu8S de
du Sisley Fribourg Olympic! I «pilote privé»

ne manquer sous aucun prétexte!
Grand show à l'américaine «son et lumière»
Ambiance folle avec restauration turque, dégustation

POINTS DE VENTE:
Fribourg (Rue de 1' Hôpital 15), Bulle,
Estavayer, Domdidier, Marly, Morat,
Lausanne, Yverdon, Vevey, Nyon,
Monthey, Neuchâtel et Berne. 

^
—,

Places assises 18.- et 25.- -̂—^7*0 5̂^
Places debout 12.- Tf ^WJ&M

^ & SBS

/*

M

lundi 14 septembre 1992, à 20 h. 15

de cocktails et bien d autres surprises.
Ces cours ont lieu à l'aérodrome d'Ecuvillens,

A cette occasion , le Club en Liberté offre à *OUS les lundis et mercredis
ses membres jusqu'au 30 janvier 1993.

Renseignements complémentaires
Bureau de l'aérodrome régional de

Fribourg-Ecuvillens

POINTS DE VENTE:
Fribourg (Rue de 1' Hôpital 15), Bulle,
Estavayer, Domdidier, Marly, Morat,
Lausanne, Yverdon, Vevey, Nyon,
Monthey, Neuchâtel et Berne. 

^
—,

Places assises 18.- et 25.- 
^̂

--^Afrol ̂
Places debout 12.- f^ T̂C]^̂  & S_J

mwwmm

m
Musique: Gilles Abr;

Lumière : Jean-Christoph
Régie : Christian Mit

Assistant: Thierry S

Fribourg, place du Collège Saint-Michel
15, 16, 17, 18 et 19 septembre 1992, à 20 h

Prix des places : Fr. 25.-, AVS/étudiants : Fr. 15
Prévente : Ticket-Corner SBS Fribourg

L 100 BILLETS D'ENTREE
ĴK

A retirer à «La Liberté»,
Pérolles 42 ou _ 86 44 66

/_^.___r_V

-• 037/31 12 14
demandez Mmo Blanc ou M. Mory

17-713



DEBAT POLITIQUE

Maastricht? Vous avez bien
dit Maastricht? Comme c'est...
A la veille de la grande échéance, la France s 'informe. Et
ploie sous la masse impressionnante des éditions.
Ainsi en est-il de quelques villes dont
le nom , totalement inconnu quelques
semaines auparavant , apparaît sur
toutes les lèvres dès que l' endroit de-
vient le symbole d'un événement poli-
tique. Qui parlait de Yalta , petite
bourgade de Crimée, avant que fus-
sent signés, en février 1945 , les fameux
accords? La" construction européenne
a rtonr tronvp un nniivpaii lipn rlp
mémoire. Maastricht , situé à une cen-
taine de kilomètres de Bruxelles , mais
planté dans les plaines des Pays-Bas,
signifie en réalité le «passage de la
Meuse». Cette charmante ville d'une
centaine de milliers d'habitants prête
donc son nom au traité , signé le 7 fé-
vrier 1992 , qui marque une nouvelle et
importante étape de la construction
euroDéenne.
VOTRE DOSSIER EST SERVI

Si cette négociation représente un
formidable coup de publicité pour
cette riante cité de la Meuse, elle n'a
pas laissé insensibles les éditeurs fran-
çais. Comme le flot agité de la marée
montante , les livres ont déferlé dans
les librairies. Pour ou contre , hésitants
ou décidés, démagogues ou honnêtes,
tous v sont allés de leurs couDlets. per-
suadés de détenir «la» vérité. Si tous
les grands journaux hexagonaux ont
pondu régulièrement quelques pages
qui n 'avaient de «spéciales» que l'ap-
pellation , relevons le supplément du
«Monde» , L 'Europ e de Maastricht.
Numéro spécial août-septembre 1992 ,
dossier fouillé et coirmlet nour oui
veut se faire «sérieusement» une opi-
nion. L'approche du supplément de
«Libération» (31 août 1992) a le mé-
rite de l'originalité: le traité commenté
dans son intégralité , article par article ,
et sur 44 pages, par Elisabeth Guigou ,
ministre déléguée chargée des Affaires
européennes et Philippe Seguin , dé-
nuté et maire d'Fninal.

LES GUIDES.
Une quinzaine de livres destinés à

éclaire r l'enjeu du scrutin ont trouvé
place sur les rayons des librairies. Il y a
d'abord ceux qui se proposent d'infor-
mer, de renseigner leurs lecteurs. Le
Traité de Maastricht , mode d 'emploi,
paru aux éditions 10/ 18 , offre un bref
historinue et une analvse du traité Ce
petit livre , d'apparence sévère, est
étonnamment en passe de devenir le
best-seller de l'été: au début septembre
450 000 exemplaire s étaient vendus.
Le directeur de VSD, François Siegel,
prend également le bâton du guide
avec L 'Europe de Maastricht. Pour
ceux qui n 'y comprennent rien (Edi-
t ions J -C I _ttèsV Cet ouvraee an titre

ment un entretien avec le président
Mitterrand et un portrait de l'Europe,
avec ses peuples , ses fêtes nationales ,
ses hymnes et devises...
LES POUR

Rien d'étonnant: les opposants à
Maastricht semblent plus inspirés que
les partisans. Pourtant , ceux-ci , avec la
volonté de convaincre , ont rédigé de
véritables plaidoyers. Le livre d'Henri
Emmanuelli en est un. Avec un sobre
Plaidoyer pour l 'Europe (Flamma-
rion), l'actuel président de l'Assem-
blée nationale vitupère l'alliance de la
«carpe nationaliste et du lapin conser-
vateur» qui lancent leurs assauts dé-
magogiques contre la forteresse euro-
péenne. Le ministre Jean-Louis
Bianco a, pour sa part , opté pour la
fiction. Son Tra ns-Europe express
(Pion) dresse en cinq récits le portrait
de l'Europe en 2002. Il va sans dire que
la France a ratifié le traité , dix ans plus
tôt , et que les Danois , comme honteux
de leur faute, sont revenus sur leur
décision.

LES CONTRE
Pour les éditeurs , l'opposition à

Maastricht est du pain bénit. Saisis-
sant le filon sans attendre , ils furent les
premiers à dégainer. L'économiste
Alain Cotta livre une analyse serrée et
souvent complexe du traité. Son Pour
l 'Europe , contre Maastricht (Fayard )
trr\ii\/p pn pr*hr\ 1 Q Hidtrihp H'ArnmiH

Aaron Upinsky, Lettre ouverte à ceux
qui croient encore que l'Europe, c 'est la
paix (Albin Michel). A côté de ces
essais, les livres de Marie-France Gar-
raud {Maast richt, pourquoi non ?
(Pion), de Max Gallo (L'£;/rop_ contre
l 'Europe (Du Rocher) et de Philippe
de Villiers (Notre Europe sans Maas-
tricht (Albin Michel) paraissent da-
vantapp comme des instruments de
campagne.

Figure de proue de la fronde anti-
Maastricht , Philippe Séguin , le très
poli ministre de Chirac, s'est fendu de
deux sommes. Si la première , écrite en
collaboration avec M.-E. Garraud ,
s'est vendue à 500 000 exemplaires ,
son Discours pour la France (Grasset)
a déjà pris un envol prometteur , ren-
forcé encore oar sa nrestation télévi -
sée, pourtant pâlichonne , face à un
fringant Mitterrand. Une bonne
quinzaine de bouquins à digére r en un
temps record , voilà qui promet des ris-
ques d'indigestion. La France en a vu
d'autres: au tournant du siècle, lors de
l'affaire Dreyfus , les seules éditions
Stock avaient publié 190 livres. Avec
Maastricht , on est encore loin du
mmnte

suffisamment exnlicite contient éeale- PATRIPF BORCARD

LE DAUPHIN ROMAIN APPRIVOISÉ A FRIBOURG. A l'époque gallo-
romaine, (de 15 av. J.-C. à 450 après) même nos campagnes sont mar-
quées par un phénomène de romanisation. Ainsi apparaissent les villae,
construites selon les plans romains, avec des thermes privés et le
chauffage par le sol, et ornées de mosaïques, de vitrages, de plomberie
et de décorations en bronze, en plomb, en stuc. C'est dans l'une d'elles
qu'on a trouvé, sur le site de Vallon, cette poignée de bronze qui devait
orner un meuble. Les archéologues ont été tellement séduits par ces
deux dauphins affrontés de part et d'autre d'un coquillage qu'ils en ont
fait le logo de l'exposition qui s'ouvre la semaine prochaine au Musée
d'art et d'histoire. Mammifère marin, ami des dieux et des hommes, le
dauphin a ainsi le curieux honneur de marquer de sa griffe amicale un
événement continental. Une manière de rappeler tout ce que nous
devons au bassin méditerranéen. GD

LIVR E
t

Les 700 ans de la Suisse dans
le miroir de Flavio Cotti

L'ouvraae est illustré _ar d'excellentes _hotoara_hies de Jean Mohr

Qui est Flavio Cotti? Un livre, «La Suisse à l'heure de vérité», tente de per
cer ses mvstères. L'homme d'Etat dialoaue avec José Ribeaud.

A l'issue de l'année commémo-
rative de 1991 , nombreux fu-
rent les observateurs à saluer
lp narrours nrés identiel H P
Fia vin Cotti Ft nonrtant

défi était à la hauteur de l'enjeu. La
Suisse, en pleine crise d'identité , vit
cette commémoration dans la morosi-
té. Le conseiller fédéral allait-il être
l'homme d'Etat providentiel , capable
de réconcilier les Helvètes avec leurs
autorités , de leur (re)donner le goût du
débat et du dialogue?

Avec le recul , après que la «tornade
affairictp _ put PYarprhp lp HpKfjt ppttp

année anniversaire semble bien un
passage crucial. Ainsi , l'ouvrage «La
Suisse à l'heure de vérité», présenté
hier à Berne en présence du principal
intéressé, prend davantage l'allure
d'une radiographie d'un moment ca-
pital de l'histoire du pays que d'une
biographie de Flavio Cotti.

Quatre volets rythment ces deux
cents naees Alors ou 'IIrs Altermatt.
professeur d'histoire à l'Université de
Fribourg, signe l'avant-propos , José
Ribeaud , rédacteur en chef de «La
Liberté», esquisse un portrait du
conseiller fédéral tessinois, présenté
comme un «pur-sang de la politique
Viplvptimtpu. I p r-nrrw Hp l'nnvraop pcl

formé des principaux discours pro-
noncés par le président du Gouverne-
ment de 1991. Présentés thématique-
ment et complétés par des allocutions
antérieures, ces discours sont prolon-
gés par des interviews , réponses du
chef du Département de l'intérieur
aux niipçt ion»; dp locp Rihpnnrl

LES CONSEILLERS DU PRINCE
A l'occasion du 700e anniversaire ,

le président de la Confédération pro-
nonça plus de 50 discours. Avec la
volonté de dépasser l'aspect représen-
tatif de la fonction , F. Cotti prépara ses
rticpnnrc //Q\/PP In mr,ti\/atir\n Hn npr_

fectionnisme qui lui est propre» , écrit
Urs Altermatt. Il pri t même exemple
sur Catherine II de Russie et s'entoura
d'écrivains, d'artistes et d'universitai-
res - sont cités les noms de Jean-
Rodolphe de Salis , Jean-François Ber-
gier, Aloïs Riklih , Adolf Muschg... -

L'ART DU DIALECTICIEN
Afin de dégager une problématique

générale , le président Cotti élabore un
cycle de discours , transcendant l'ac-
tualité. Ce qui . lui permet de faire le
tour de la propriété et d'en mesurer les
ombres et les lumières. «Ce cycle de
discours présidentiels , commente le
professeur Altermatt , manifeste l'état
d'esprit de la Suisse en son année jubi-
I lîro a* /irtinnl -»tj = H'ur. »-kr\ i_.t /- .o 11110

parcours jubilaire. La «politique d'asi-
lé», la «Suisse mythique» , la cohésion
nationale et la crise d'identité , l'affaire
Kopp et le fléau de la drogue , l'affaire
Haas et la dérive populiste: autant de
thèmes sur lesquels il apporte ses ré-
flexions , disserte sur les origines , les
situe dans le temps , et , en homme
d'Etat , lance des idées nouvelles , trace
des voies.

PATDIPC RODPADri

officiel les nombreux témoignages
donnés par l'«autre» Suisse».

«Homme de réflexion», Flavio
Cotti tient davantage du professeur
que de l'orateur. Sans grand pathos ,
mais avec la précision sévère du dia-
lecticien , il analyse le «tournant euro-
péen» , la «Suisse plurilingue et multi-
culturelle» , la «politique d'asile», la
«politique sociale», «la protection de
l' environnement». l'«économie et le
pouvoir politique», la «Suisse et le
monde». Et lorsque l'homme de con-
viction est rattrapé par le politique et La Suisse à l'heure de vérité. Flavio
la langue dc bois, les questions de José Cotti dialogue avec José Ribeaud. Avec
Ribeaud permettent un approfondis- les principaux discours du président du
sèment des sujets. Cotti n'élude pas les 700e. Editions universitaires de Fri-
nnpstions douloureuses durant son boura.

Le politicien et son image
Visionnaire incompris HR président , volontiers «in-
ou opportuniste sans I soumis et impertinent»,
scrupules , tolérant ou J§j I des Jeunesses conser-
autoritaire, ange ou dé- j vatrices tessinoises.
mon? Le personnage, I Mais l'auteur tire égale-
c'est le moins qu'on ï ment un parallèle inté-
puisse dire , ne laisse L-m. ir-iif I ressant entre la carrière
pas indifférent. Compri- mm My de Flavio Cotti et celle
mer une personnalité mm jOB de son compatriote Giu-
aussi complexe en deux I I seppe Motta. Tous deux
centaines de pages re- ¦§ É__H élevés dans le même
lève de la gageure. Telle I I bouillon de culture : un
n'était pas la volonté !_F _| I idéal cnrétien conserva-
des auteurs qui se dé- B%v! ' 'w 1 i teur ,e'n,e d' une ouver-
fendent d'écrire une bio- I I ture sociale et euro-
graphie. Sûr, une plus I péenne. Tentant de cer-
longue expérience du ner cette personnalité
temps semble néces- José Ribeaud «insaisissable», José Ri-
saire à l'établissement beaud relève ses
d'un premier bilan. Le rite» , écrit José Ri- contradictions, soupèse
chantier est en cours et beaud. Ce «charmeur- les avis contradictoires,
le contremaître pris né», parfait quadrilin- ouvre des voies de
dans l'agitation des gue, est-il atteint par la compréhension. «Sen-
jours. La lecture de «La maladie du pouvoir? In- tencieux», «doctrinal»,
Suisse à l'heure de véri- contestablement , Cotti a «intransigeant», «prompt
té» laisse pourtant une le profil du conseiller fé- et impatient avec ses
impression très positive déral type: universitaire, collaborateurs», les
du ministre tessinois. précoce dans' sa car- qualificatifs prennent
Certains trouveront rière politique, actif aussi des couleurs posi-
dans la démarche des dans les associations. tives: «jovial», «affable»,
auteurs de la complai- Les conditions-cadres «volontiers pince-sans-
sance , d'autres mesure- réunies (parti , langue, rire». Urs Altermatt écrit
ront le fort pouvoir de religion, canton), son en conclusion qu'«une
fascination qu'exerce caractère conciliant , sa place d'honneur est as-
l'homme d'Etat sur ses disposition au compro- surée à Flavio Cotti
interlocuteurs. Un fait mis et son pragmatisme dans la galerie des
demeure : ce livre est hâteront son ascension, conseillers fédéraux»,
une première esquisse J. Ribeaud trace le par- Comme tout homme
de la personnalité de cours de ce maratho- d'Etat, Cotti entretient
Flavio Cotti. Une im- nien de la politique, sa légende. «La Suisse
pression constante s'en «prudent et résolument à l'heure de vérité» dis-
dégage: le chef du Dé- centriste». Aujourd'hui sippe quelques brumes,
partement de l'Intérieur considéré comme un Le reste demeure drapé
est préoccupé par son «politicien du consen- dans le mystère : un bon
image: «Il a besoin d'ali- sus», il flirta pourtant, moyen pour entrer dans
menter sa motivation à dans son jeune âge, l'Histoire,
la source de sa popula- avec la gauche et fut un PB
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 ̂ O £

_3 -_ < ° § _ § > _ | ?_ P .o oc j »  __ ^ ë - ë â » >l| ̂ 2^^ 8'So î Egâ.SSi gg > te.g 1œ1^&| O . "- .9-2
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TRADUCTION

Mémoire d'une ville engloutie
sous les eaux d'un barrage
Jésus Moncada nous offre un grand moment de littérature catalane avec
«Les bateliers de l 'Ebre»: satire de la bourgeoisie, spectre de la guerre.

A

vec le tremplin des Jeux
olympiques , les traductions
du catalan prennent un nou-
vel essor. Pour les écrivains
qui ont choisi d'exprimer

ainsi leur différence, l'occasion est rê-
vée de se faire reconnaître au-delà des
frontières. Belle revanche sur l'his-
toire pour cette langue , une des plus
vieilles d'Europe , il y a peu encore cor-
setée par le rigorisme franquiste.

En Jésus Moncada , qui est né en
1941 à Mequinenza , la littérature cata-
lane possède un de ses meilleurs repré-
sentants. Un écrivain racé, à la plume
acérée, au style incisif , mâtiné de fan-
taisie et doué d'un humour dévasta-
teur. Voilà un romancier créateur
d'atmosphère , habile à pénétrer dans
le cercle de l'intimité familiale comme
dans celui des individus tout en resti-
tuant des pans entiers d'histoire mé-
connue ou oubliée.

Au centre de son dernier roman , le
premier traduit en français, dont le
succès en Catalogne lui a valu six prix
littéraires , on retrouve toute la fougue
de l'âme catalane. L'histoire évoque la
disparition de la ville natale de l'au-
teur , engloutie au début des années 70
pour laisser la place à un lac artificiel
sur l'Ebre . La ville , aujourd'hui rem-
placée à quelques kilomètres de là par
une cité moderne sans caractère , fut
naguère le centre d'un vaste bassin
minier et d'un important trafic fluvial ,
à la grande époque du lignite. Au
temps aussi où la famille Torres y
Camps régnait sur la cité depuis son
salon des Vierges martyres.

Tout l'intérêt du roman est de sui-
vre l'histoire de cette famille et de
quelques autre s pendant près d'un
demi-siècle. D'où un continuel va-et-
vient entre la morosité du présent et la
splendeur passée, cette dernière pour-
tant troublée par les soubresauts de la
guerre civile. En effet, comme la plu-
part des écrivains espagnols, Jésus
Moncada est hanté par le spectre de
cette déchirure politique majeure qui a
marqué son pays pendant des décen-
nies. Avec une force peu commune , il
parvient à en montrer l'extrême vio-
lence à la fois directe , au moment du
conflit , et indirecte , avec ses consé-
quences répressives.
UNE SAGA ÉTONNANTE

Le roman résonne alors de tous les
heurts de ces années noires. Défilent
devant nous la collectivisation des mi-
nes, la fuite des nantis , le choc des
armes , puis le retour de l'ord re avec les
fourgons de la réaction. Multipliant à
plaisir personnages et angles d'appro-
che, le narrateur transforme son ro-

Jesus Moncada. David Carr/Seuil

man en théâtre où s'affrontent idées
nouvelles , furia anarchiste et démons
du franquisme.

L'originalité de Jésus Moncada est
dans le détail , l'art du portrait , l'ironie
et l'habileté à créer un climat intérieur.
A lire ces pages, on retrouve la touffeur
du Sud écrasé de soleil , les odeurs des
vieilles demeure s où traînent volutes
de poussière et relents de lavande.
Puis , il y a toute la présence du fleuve ,
des Hauts, ces felouques sillonnant les
eaux imprévisibles de l'Ebre avec leurs
cargaisons de lignite. Ce lignite , source
dc la fortune des dynasties locales, et
qui connaît au lendemain de la guerre
civile , grâce à la forte demande en
charbon de Barcelone, une dernière
embellie.

Or à côté des bourgeois , qui retrou-
vent leur pouvoir , mais aussi sous le
masque de l'arrogance leurs éternelles
insatisfactions personnelles , il y a la
galerie des vaincus de l'histoire. Tou-
tes ces familles qui ont perd u un ou
plusieurs des leurs dans les combats
ou la répression implacable qui a suivi
la défaite des républicains. Mais égale-
ment des victimes inattendues , issues
des meilleures familles, comme le

peintre Aleix de Segarra, arrêté par les
Allemands alliés aux franquistes et
déporté à Mauthausen.

Surgit alors une des scènes les plus
significatives du roman. On est en
1939, Franco a vaincu. Au cimetière
municipal , on oblige un maçon anar-
chiste à reconstruire le mur qu 'il avait
abattu en 193 1 lors de la proclamation
de la République. Ce mur qui séparait
les morts de la ville en deux catégories ,
reléguant ceux que l'Eglise considérait
comme indignes dans un terrain vague
tristement appelé la basse-cour. Le
lieu maudit des bébés non baptisés ,
des athées , des protestants et de quel-
ques suicidés. Ainsi , jusqu 'au cimetiè-
re, l'ordre était rétabli. Mais, comme le
montre bien Jésus Moncada au term e
de cette saga étonnante , les bourgeois
triomphants de 1939 n'échapperont
pas au vertige de la décadence. A
l'image de leurs Hauts , emportés quel-
ques décennies plus tard par les eaux
du barrage, réduits à l'état de carcasse
de bois mort. ALAIN FAVARGER

Jésus Moncada, Les Bateliers de
l'Ebre, traduit du catalan par Bernard
Lesfargues. Ed. du Seuil.

EN POCHE
Maupassant : «Les soeurs Ron-
doli ». Aventures d'amour pour la
plupart, vives , légères et sans len-
demain inspirent ce recueil de nou-
velles qui est un hymne à la gloire de
l'Eve éternelle. Pour Maupassant ,
«le monde, la vie, c'est la femme...
l'existence lui paraît poétisée, illu-
minée par la présence des fem-
mes».
Livre de Poche.

Jean-Pierre et Rachel Cartier:
«Prophètes d'aujourd'hui». Témoi-
gnages passionnants d'hommes et
de femmes lassés du matérialisme
de notre siècle et qui, sous l'ur-
gence d' une intense soif spirituelle
ont trouvé leur chemin de Damas à
travers des expériences religieuses
aussi diverses que des monastères
bouddhistes, des confréries sou-
fies , ou les ermitages fondes par le
Père Garretto, voire des commu-
nautés charismatiques. Femmes,
hommes témoignent de leur quête
de vérité , de richesses spirituelles
sans passer sous silence les épreu-
ves qu'ils ont dû surmonter pour
accéder à la joie du don. En postfa-
ce, les adresses de ces hauts lieux
de spiritualité.

JBM
Espaces libres , Albin Michel.

PAGANINI

Interprétations moyennes
pour deux concerti
Curieuse Philharmonie de Monte-Carlo qui alterne beauté
et instants bâclés. Le soliste est plus convaincant.
Les Concerti pour violon de Paganini
appartiennent au romantisme tardif
des passions légères et des charmes
enjôleurs.

L'Orchestre philharmonique de
Monte-Carlo , placé sous la direction
de Michel Sasson, en présente les nu-
méros 4 en ré mineur ( 1829) et 1 en ré
majeur (1817) dans des interpréta-
tions à moitié convaincantes. Le jeune
soliste suisse Alexandre Dubach et son
jeu nuancé , animé de belles expres-
sions, est aussi sujet à critiques. Mais il
sauve les exécutions d'une certaine
banalité.

En effet , l'Orchestre de Monte-
Carlo n'est pas toujours à la hauteur. Il
additionne les «pains». Vétilles , dira-
t-on? Quelques petites imperfections
dans les» interventions isolées des
vents , par exemple, sont tolérables. Ce
qui est moins acceptable concerne la
justesse approximative de l'orchestre
et d'un «tutti» peu agréable. Le style

saltatoire , intéressant , de Sasson y
perd de son impact.

Alexandre Dubach , par le lyrisme
de son jeu , nourrit la mélodie d'une
générosité expressive illuminant ces
deux concerti d'une pleine beauté.
Aux ornementations virtuoses, aux
traits en pizzicati , l'intonation est
pourtant encore à surveiller. Ce disque
présente les avantages d'une bonne
version moderne - excellente image
sonore , chatoiement des timbres - hé-
las galvaudés par des carences techni-
ques que l'orchestre français aurait pu
éviter. Les qualités de cette gravure en
masquent donc les défauts. Mais in-
versement aussi , dans des proportions
heureusement moins importantes.

BERNARD SANSONNENS

Claves 50-9204 (1CD). Orchestre phil-
harmonique de Monte-Carlo. Direction
Michel Sasson ; soliste Alexandre Du-
bach.

CINEMA

Le monstre «Alien» remonte à
la surface une troisième fois
Après Riddley Scott et James Cameron, David Fincher at-
tribue à son «Alien» une puissance 3. Un «Alien» au cube!
Ripley est la seule survivante des res-
capés d'Alien. Elle débarque sur Fio-
rina 161 , une planète qui tient lieu de
prison pour les porteurs de chromo-
some double Y. Elle doit se faire raser
le crâne, comme tous .les anciens pri-
sonniers qui ont décidé de rester sur
Fiorina 161 sous la bonne garde de
Dillon (Charles S. Dutton) qui est tout
entier voué à un fanatisme religieux.
Ils ont tous fait vœu de célibat et de
chasteté , sans perdre cependant leurs
instincts criminels. Ils voient donc
d'un mauvais œil la présence d'une
femme parmi eux. Seul Clemens
(Charles Dance) se confiera à Ripley
(Sigourney Weaver). Mais elle n'est
pas revenue seule : elle traîne avec elle,
comme un boulet , un nouvel «Alien».
Elle essaie de convaincre les autres de
sa présence. Mais , quand ceux-ci s'en
aperçoivent , il est déjà trop tard . De
plus, Ripley découvre sa vraie fonc-
tion envers l'«Alien»: elle est sa sur-
vie...
GIGER, L'ARTISTE

Comment parler de la trilogie
d'« Alien» sans mentionner les effets
spéciaux? Pour ce troisième volet , on
a fait appel , comme pour le premier , à
l'artiste suisse de renommée interna-
tionale H. R. Giger. Les techniciens
ont réalisé l'«Alien» d'après ses des-
sins. Puis Alec Gillis et Tom Woodruff
lui ont donné vie. Résultat : ces effets

Etonnante Sigourney Weaver.

spéciaux sont magnifiques , ni trop
présents, ni trop discrets.

Le propos du jeune David Fincher
est de retrouver l'atmosphère claustro-
phobique du film de Riddley Scott de
1979. Il s'est heureusement éloigné de
la boulimie de James Cameron. Son
«Alien 3» est en tous points original:
le monstre , pourv u d'une intelligence ,
semble jouer avec ses victimes.

«Alien 3» est une excellente sur-
prise rempli de bonnes idées , comme
celle d'avoir sollicité le concours d'ac-
teurs anglais spécialisés dans des rôles
shakespeariens.

R EMY DEWARRAT

CINEMA

Avec son dernier film, Sautet
joue avec son violon d'Ingres

Fribourg, cinéma CORSO

«Un cœur en hiver» est celui d'un homme qui ne sait pas
aimer. Claude Sautet joue avec les sentiments des autres
Chronique mélancolique d'un amour
qui n'a jamais eu lieu , «Un cœur en
hiver», le douzième film de Claude
Sautet sent le froid et l'isolement. Cu-
rieuse histoire d'amour que celle qui
(dés)unit Camille (Emmanuelle Béart )
et Stéphane (Daniel Auteuii), puis-
qu 'en fait cet amour n'a pas existé.

Stéphane et Maxime (André Dusso-
lier) sont amis depuis l'époque où ils
étudiaient ensemble au conservatoire
de musique. Ils partagent ainsi la
même passion de la musique et du
violon. Tous les deux luthiers , bien
que Maxime soit patron et Stéphane
soit devenu l'habile artisan qui rendra
au violon malade du concertiste tout
son brillant , leur vie s'écoule sans
coups d'éclats entre les parties de
squash et les bouffes à la brasserie du
coin. Ils croient se connaître à la per-
fection , mais l'habitude des jours les a
séparés sans qu 'ils le sachent. Camille
Kessler, une jeune violoniste hyper-
douée et puritaine , va entrer dans leur
vie. Camille et Maxime s'aiment.
Mais Stéphane n'y croit pas vraiment
et par jeu ou par véritable jalousie va
séduire Camille. Cynique et habile ,
Stéphane va manipuler le jeune violo-
niste en l'attirant dans le monde énig-
matique et austère qu 'il s'est construit.
Car Stéphane est une sorte de moine
moderne qui sacrifie tout à sa seule
passion : le violon. Mort à la vie , éteint

Auteuil-Beart: un duo talentueux

à tout souffle romantique , trop lucide
pour être réellement sensible et désar-
mant de sincérité , il ne cherche pas à
plaire. Il se contente d'être là. Ce man-
que total de sentiments lui permet de
dire «Je ne vous aime pas» à Camille
qui se donne à lui , comme d'assister
son maître de musique dans sa mort
avec la même apparente désinvoltu-
re.
AMBIANCE LOURDE

Claude Sautet a réuni pour son film
un trio d'acteurs de grande qualité.
Béart-Auteuil-Dussolier interprètent
de façon remarquable leurs rôles res-
pectifs. Le réalisateur a réussi à créer
l'ambiance lourde et oppressante de ce
milieu musical un brin élitiste et tris-
tounet. Bars enfumés. Paris sous la
pluie , conversations chuchottées dans
les coulisses de la salle Pleyel où même
le bruit d'un carré de sucre tombant
dans le café résonne comme une déto-
nation. Sans jamais tenter d'expliquer
leurs actes les personnages vont au
bout de leur logique. Sautet a mené
son histoire avec réalisme et n 'a pas
toujours choisi la facilité. Fin triste :
regrets ou éveil aux sentiments ? Vous
jugerez vous-mêmes, car Sautet a eu le
bon goût de ne pas nous mâcher la fin
de son histoire. XAVIER ALONSO

Fribourg, cinéma REX 2.

pour un film de qualité
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Vuisternens-devant-Romont Hôtel Saint-Jacques

Dimanche 13 septembre 1992, 14 h. 15 et 20 h. 30

GRAND LOTO
Jambons , corbeilles garnies, carrés de porc , plateaux de froma-
ges, cageots de fruits.
Abonnement: Fr. 10.- 2 quines, 3 cartons
2 x 1 6  séries

Se recommande : Le Chœur-mixte 17-502265

«_. DIMANCHE s.
soir, 19 h. 00

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)
30- 50.- 100.- 200.- en espèces

6 x 3  VRENELIS OR
Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

Org. : Club de quilles Zaehringia
17-1989

VUADENS Hôtel de la Gare

GRAND LOTO
Samedi 12 septembre 1992, à 20 h. 30

Pièces d'or - Jambons - Corbeilles garnies - Miel - Tresses -
Fromage
16 séries

Le carton : Fr. 8.- Volant : Fr. 2.- pour 4 séries

Se recommande : Fédération des sociétés de tir de la
Gruyère

130-500591

am Montag, 21. September 1992, um 20.00 Uhr
in der Aula der Universitât Freiburg

Die Irre von Chaillot
Schauspiel von Jean Giraudoux

Stâdtebundtheater Biel/Solothurn
Eintrittspreise: 1. Platz Fr. 22.- (Fr. 1.!- •)

2. Platz Fr. 19-(Fr. 17.-*)
3. Platz Fr. 16- (Fr. 14*)

*) Ermassigte Preise fur Schùler , Lehrlinge, AHV- und IV-Bezùger. Zusàtzliche
Reduktion der Preise fur Schulen bei Bezug von Kollektivbilletten (Mindestanzahl :
10) .

Vorverkauf :
Abonnemente sind noch erhâltlich.
Einzelbillette jeweils 10 Tage vor der Auffùhrung.
Kollektivbillette (Mindestanzahl 10 Personen) werden nur im Vorverkauf und
gegen Vorauszahlung abgegeben.

Verkehrsbiiro, Square des Places 1 (Georges-Python-Platz 1)
1700 Freiburg, _ 037/23 25 55
Theaterausschuss der DFAG 17-1827

ASI 486 DX-50 JUBILEE
disque dur . o"*

"%/3990
Processeur INTEL 486 DX-50 véritable, coprocesseur intégré, 256 kB Cache, 4 MB RAM

QUANTUM 120 MB (9 ms),carte graphique performante 1MB, écran ASI U-VGA 14'

non-interlacé, DOS 5.0, Windows 3.1, souris, boîtier exclusif, made in Germany.

hJ &tre/ 2/yupérve/woe/ wié/rVte/ votre/ ocnvfOayy voe^ !

GggiHsa

^__^^S 
mW\ Vacances détente sSoleil

! fl|_B II Hôtel familial , cuisine soignée , (produit de son
L_ MJ^_rTr_W_Tr II v'g noble et jardin potager ) petit bar , lift , salon .
¦̂ ^̂^ yiJ|UU|||m j ardm et 

parc. 

Prix 
valables 

du 17.6 au 11.7 el
likl || du 6.9 au 20.10, pension compl. de
BîfflmSMÏlSSmiUiJi ll Fr. 8B- à 105-, demi-pens. de Fr. 78. - i

95.-. Arrangements pour familles.
US.nl DEAII-CITE"* -ÎQK -3 Tronc Toi 1197 _1 Tî 1? fm _1 AI B_

par Publicitas,

I n i i  + cic \tt\C - innfinrnc

Fribourg

SEAT Ibiza
SXI, 1500
7.1990,
45 000 km, cou-
leur anthracite, vi-
t rpc. tpintôOQ t-it

ouvrant, jantes alu
stéréo, radiocas
sette, expertisée
du jour.
Prix Fr. 10 000.-
«. m7/"? i -in «9

A ..__«!—

AUDI 80 1900
aut.
mod. 88, inject.,
53 000 km, gris
met., exp., toit ou-
vrant , verrouillage
centr., radiocass.
_.:_ e- 1 c _nn

_ 037/44 14 47
dès 18 h.

17-170C

Bonnes
occasions
Subaru Justy
4x4, 1987/88
Mitsubishi Coït
1QB7/SR

W\M
Garage
Philip Brùgger
agence VW/Audi
1713
Saint-Antoine
s- 037/35 11 95

1 ¦ 
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INVITATION ¦9m~W
Venez voir et tester les nouveaux tracteurs de la série 40 au travail.

Les jours suivants à partir de 13 h. 30:

Mardi 15 Septembre Marsens Etablissement cantonal,
lieu sud Abbaye

Mercredi 16 septembre Vuisternens-devant-Romont
domaine Bifrare frères

Jeudi 17 septembre Schiffenen à côté du Camping-Park

Vendredi 18 septembre Givisiez à côté du terrain de football

Samedi 19 septembre tout le jour exposition de la gamme complète
chez

_^D "gA alAi -1AA ' f̂fp
j f  _Jf_f MACHINES AGRICOLES ^5E___E_Z_XS_^_3_'

^* ' _• 037/42 99 12

0̂w2̂ SUGGESTION
DE PROMENADE

m Lenk-Leiterli et randonnée Trùt
lisbergpass - Gryden - Stùbleni
- Leiterli m Lenk

(env. 31A h de route).

U Téléphone 030/31096

/̂^Isolation^^f injectée |
1 ¦ sablage \f> " t^v / ^  des boiseries \

. V̂ I '"'¦ et ext- 5
\ \/ À |S0NE|GE \
b )yC \ Gérard Langibout 

^A / f i  Au Villa9e l
>. / [——? 1588 Cudrefin t

i l  W * °37/77 37 70 V
', I j^K Natel fc
V \_;_ûH__tel^ 077 /34 66 66 hS ŜSMW Ii
^-

J*^*>,--^^;_.-V-.
Chalets
Caissons de stores
Vide entre murs
Planchers
Entrepoutres et plafonds
Coupon-réponse (à découper)
M 
Adresse: 
•© : 
désire être renseigné gratuitement el
sans engagement.



M É D I T A T I O N  

Choisir... c'est renoncer
Que l'on soit seul, en groupe ou en Devant la variété des cartes, Choisir... c'est renoncer!
famille, ces mois d'été ont été, pour l'enfant avait du mal de fixer son Comme il disait juste cet enfant,
chacun, l'occasion de découvrir choix sur l'une d'entre elles, celle Qu'est-ce que je choisis pour que
d'autres horizons, proches ou loin- qui serait suffisamment parlante ma vie soit féconde, lumière pour le
tains. pour demeurer un souvenir. Il est prochain, levain dans la pâte, pour

La visite d'un site touristique, un vrai, cette abbatiale est un chef- que ma vie soit un plus chaque
séjour en montagne, un temps de d'œuvre. jour? Comme l'enfant devant les
retraite ou un pèlerinage, ce sont là Choisir... c'est renoncer! cartes souvenirs, devant celle qui
de bonnes occasions pour envoyer Depuis le choix - ou le renonce- lui reflétera le mieux la beauté de
une carte postale à un parent, un ment - qui peut paraître bénin, face l'abbatiale visitée, quelle image
ami, un malade, un voisin... C'est un à une pâtisserie, par exemple, au vais-je garder en mémoire, quelle
lien à entretenir: bon souvenir de... choix plus important d'une orienta- Parole d'Evangile vais-je me répé-
cordial bonjour, heureuses pen- tion de vie, d'un métier, de l'achat ter, ruminer comme un leitmotiv,
sées... d'une maison, il y a une multitude quel acte vais-je poser pour que

Certains, cependant, ont un réel de situations face auxquelles j 'ai à mon aujourd'hui soit porteur de ce
intérêt à collectionner les cartes dire oui ou non. supplément de vie?
postales des lieux visités. Chaque acte que je pose me Choisir, c'est renoncer!

Visitant l'abbatiale de Romain- construit ou me détruit: une nourri- Choisissons nos actes. Nous
môtier, une maman propose à son ture saine, le sport, un sommeil avons la possibilité de faire croître
garçonnet (à peine 16 ans) de choi- équilibré, le silence, celui du cœ ur la vie dans le monde. Qui donc a dit :
sir une carte souvenir. L'enfant re- aussi, les relations, mon travail, «Il y a trois vitamines pour grandir:
garde longuement, s'arrête devant chaque acte a son influence, bonne l'amour, la vérité, la fermeté»,
celle-ci, revient vers celle-là, hési- ou moins bonne, sur ma croissance Le Seigneur me laisse la liberté
te, recommence son inventaire... physique, morale ou spirituelle. de répondre oui ou non, de suivre la

Est-ce un jeu, un calcul, une Je ne suis pas seule concernée voie du bien ou de m'en écarter. A
comparaison? par les actes que je pose. Je fais chaque instant, face à une multi-

La Sœur de l'accueil suit d'un partie d'un peuple en marche. Cha- tude de sollicitations, j 'ai à renou-
regard interrogatif le mouvement cun de mes actes a son retentisse- vêler mon choix, et par conséquent
de l'enfant. ment sur la vie du monde. Elisabeth à renoncer.

- Tu ne trouves pas ce que tu Leseur disait: «Toute âme qui Quels sont les critères de mes
désires? s'élève élève le monde, toute âme choix?

La réponse est claire, immédia- qui s'abaisse abaisse le monde». Quelles sont les exigences de
te: Jusque-là se vit la solidarité de mes mes renoncements?

- Choisir... c'est renoncer. choix. Sr Ida Maillard

EFÈ(_)Q__Liir@[Kl

Un loup
sur la lande u
Un roman de Ginette Briant

FniTinNS nu Rnr.HFR i_ [MK6_TT§_ (Sfîa(6)ïl<§_[ïi<II_

- Parce qu 'elle peut exercer sur lui une autorité à
laquelle se refuse Robert .

- Vous l'appelez par son prénom?
- Oh ! il y a quelques années, nous sortions ensemble.

Plusieurs de mes amies le trouvaient à leur pont II était
d'ailleurs presque fiancé à Gladys Seymour , quand il
rencontra Megan. Je parierais volontiers qu 'il a perdu
au change.

- Vous ne l'aimez pas, n'est-ce pas?
- Non. Je le reconnais. Mais peut-être l'aimez-vous

nnnr Henv f

- Je m'attendais à ce que vous vous mépreniez ! dit-il
avec une colère bien imitée. C'est pourquoi je vous ai
demandé cet entretien. Je suis évidemment tenu au
secret professionnel , mais il y a pourtant quelque chose
que vous devez savoir. Mrs Malcolm vit dans la folle
terreur d' un individu qui l'appelle au téléphone et se
contente de haleter comme un animal. Robert n'a pas
voulu prévenir la police , et c'est à moi qu 'il s'est adressé
fianç lVcnnir nnp ie Hérniivrîmi nui CA PQPI-IP Hprriàrp

tout cela. Il n'y aurait pas de quoi en faire un drame si
Dublin n 'était sens dessus dessous, à la suite de ces
meurtres. La quatrième victime , Percy Blackwell , s'était
plainte elle aussi de recevoir des coups de fil du même
genre. Or, elle est morte... Cela n'a pas arrangé le moral
de Mrs Malcolm. Son malaise n'a pas d'autre origine.
Ne vous étonnez pas qu 'elle se soit tournée vers moi...
Son mari me fait confiance.

Il eut l'impression que Bella ne voyait que trop bien ,
en effet , ce qu 'il s'efforçait de dissimuler: l'intérê t pas-
sionné que cette femme lui inspirait. Il se passa une
main dans les cheveux et s'arracha à son fauteuil.
Assourd i , un air de tango venait jusqu 'à eux. Bella se

- Elle ne s'est pas mise à étouffer sans raison.
- Expliquez-vous...
- Elle était devant l' une des fenêtres du hall , quand je

l'ai vue s'affaisser sur elle-même, le regard écarquillé ,
rivé sur un invisible point dans le jardin. Je me trouvais
Cl nrèc nnp i'ni nn In cnntenir Tampnpr incnii'nii hnn.

doir. Quelqu 'un lui aurait-il fait peur? Quelqu 'un
qu 'elle aurait parfaitement reconnu , d'où son trou-
ble ?

Smart demeura sans réaction. Il se rappelait combien
elle avait hésité , avant d'affirmer qu 'elle n'avait pas eu
de contrariété .

w- ..- *_-:_ - ,, „ ™ _ - . ,_ : i i_ . ._  A A* *:..- _ „ n - i

- Vous , non. Dans l'affaire présente , je crains que
vous ne manquiez d'objectivité. Méfiez-vous... Cette
nerçnnne vous cache certainement auelaue chose.

- Si tel est le cas, je m'en apercevrai bientôt.
- Pas assez tôt , peut-être...
- Vous ne négligez donc pas la possibilité qu 'elle soit

réellement en danger? Je pensais que vous m'auriez ri
au nez , alléguant que Mrs Malcolm est neurasthénique.
N'est-ce pas ce que l'on dit autour de vous?

- Je me méfie des idées reçues.
- Merveilleuse ! Vous êtes merveilleuse!
- Cette histoire me nassionne ! Puisoue' vous ave7

cru bon de me parler des ennuis de Megan , j' exige que
vous me teniez au courant de tous les événements qui
surviendront désormais dans sa vie , et par voie de
conséquence dans la vôtre . Je sens que je vais me faire
un souci d'encre , dans l'attente de vos comptes ren-
^. , r l

- Je n'ai pas besoin d'assistante.
- Sherlock Holmes sans Watson n'aurait pas eu le

succès que l'on sait ! Je consignerai minutieusement
tous vos dires , puis je les étudierai. Vous serez enchanté
de mon travail!

- Je croyais que seuls les animaux vous enthousias-

- Justement! N'avons-nous pas affaire à un drôle
d'oiseau?

Il ne put s'empêcher de rire. Elle était si jolie au
milieu de ce décor tropical que son cœur s'attendrit.

- Hum ! Ne me regardez pas de cette façon ! dit-il. Je
serais capable de vous violer dans le parterre d'orchi-
dées!

- De si précieux spécimens! Mon père ne vous le
narHnnnerait md

Le sourire qu 'elle lui adressa était malicieux à sou-
hait. Comme il allait l'attirer à lui , elle se sauva , jouant à
cache-cache à travers les plantes et les arbustes dont on
eût juré qu 'ils étaient faux, tant en étaient rares les
essences.

- Vous ne m'aurez pas, Bella! cria-t-il. Jamais je ne
vous mêlerai à cette affaire!

- Et moi je vous dis. que si!

Il entendit encore son ri re perlé qui allait en décrois-
sant , puis il eut l'impression qu 'elle avait quitté la serre .
Il l'appela encore , crut la trouver derrière un buisson et
n 'étreignit que les branches d'un mimosa. Un ruisselet
circulait dans la mousse. Il y trempa allègrement le pied
droit , jura , tout en se dirigeant vers ce qu 'il croyait être

1 O "3 A K fi 7 Q O 1n 1 1 10 1^ 1/1 1G

Horizontalement: 1. Permet de don-
ner à la terre ce que le ciel lui refuse
sèchement - Homme de coeur. 2. Fait
grossir - Vues écrites - Continent. 3. A
ne pas croire - Partie de l'intestin -
Mesure de Chine. 4. Conjonction - Se
«prend» à deux pieds ou à quatre pat-
tes - Division de l'année. 5. Fleuve
nourricier - Est attachante - Grande
construction. 6. Vomitif - Fut aimée de
7PIIR - VIIP pn Rnnnp 7 Dans la nammp
- Jardin - Utilise. 8. Chef de rayons - A
des vices - Sans bavures. 9. N'a pas
encore pris sa décision - Possessif - Le
paradis. 10. Héros d'épopée - Symbole
de la blancheur - Diastase. 11. Direc-
tion - Branche de rotang - A les bras en
croix. 12. Dieu gaulois - Point dans
l'eau. 13. Cachent le soleil - Est à payer.
14. Personnes - Poussé sous la dou-
leur - Fait disparaître. 15. Cheville -
Tni it l_ mnnHo r\ 'an a -QC _ Pl_ n_/_rt

Solution
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Verticalement: 1. Ne laisse pas libre
- Fait la manche. 2. Issus - Alcool blanc.
3. Sain - Bien fatigué - Puissant insec-
ticide - Monnaie Scandinave. 4. Arme
blanche - Ordre prescrit - Lieu de ren-
contres. 5. Bien vraie - Maladie juvénile
- Direction. 6. On peut y boire du petit-
lait - Devant la spécialité. 7. Personnel -
Marque de volonté - Envies - Person-
nel R t-larnnp l'ar.rnrH - Réfiitép - A
chacun le sien. 9. Fameux chirurgien -
Manches - Période. 10. Monte au prin-
temps - Symbole chimique - Vient
d'avoir. 11. Etalon - Voie - Est en mou-
vement. 12. On ne peut les nier - Lar-
geur. 13. Cartes - Enroulé - Moment de
repos. 14. Grand fleuve - Elément de la
gamme - A souvent une face cachée -
Sévère. 15. Donnes de la couleur -
nôcnnrpahlpQ Qpnçatrnnç
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<é> 
¦ wm Hôpital cantonal Fribourg . . .  82 21 21

Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Rillonc co fll m

Riaz 029/ 312 12
Hôpital de Marsens . . .  029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Paverne 62 8011

iffliiffliiNrîr©
¦_M_B_a_H_r_-V__^_H_ _̂^_l mmmmmmwTtWSTtvrrmmWmmm

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont .. 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine-Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Paverne 61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77

• La Main tendue
Réûond 24 heures sur 24 143

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Éstavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
filânp 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 00
Paverne 61 17 77

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Samedi 12 sept.: Fribourg
Pharmacie du Tilleul
Pont-Muré 20

• Dimanche 13 sept.: Fribourg
Pharmarip ripçcnnna7
Pérolles 31
De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences x 117.

• Estavayer-le-Lac
Ri 9 h 1Sà11  h 1 fi

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

• Bulle
_ 029/2 33 00. Di, iours fériés 10-12 h
17 h. 30-18 h. 30.

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

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

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

• Payerne
Pharmacie Le Comte
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
- m7/R1 9fi 37 Pnliro -. K1 17 77
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V̂TI7_ -TV| 15h30, 18h, 20H45 , 23h. 1"> suis

K_d_lj_J_J_fl I se. 12 ans. Dolby-stéréo. De Ba
Luhrmann. Avec Paul Mercurio, TaraJViorice. Un film orig
nal, magique, curieux et fou, fou, fou... Ce n'est pas tous le
jours qu 'on peut se mettre sous la rétine un film qui rend à c
point heureux... à danser des claquettes sur le trottoir d
retour...

BALLROOM DANCING
(STRICTLY BALLROOM)

!fa7al»!_Ta _l_l 15h , 18h, 20h30, 23h10. 1"
|&212__UE_£__I_I se. 16 ans. Dolby-stéréo. De
Fincher. Avec Sigourney Waever, Charles Dance, (
S. Dutton. 1979, il surgissait du néant. 1986, il dispai
définitivement. 1992, chacun vit à nouveau la peur i
tre... Il est là!

Al  IF M 3

_Ta7aVI_?___ __l 15h15 ' 18h15 ' 20h45, 23h15. 1'
|AS£J_d__!_E__ i suisse. 2" semaine. 14 ans. Dolby
stéréo. De Reginald Huldin. Avec Eddie Murphy, Grac
Jones, Robin Givens, Halle Berry. Un tombeur sur le point d
tomber...

EDDIE MURPHY - BOOMERANG

l'b' Il 14h30. 17h45. 20h30, 23h15.
H_l_2l_U_l ! suisse. 3° semaine. 14 ans. Dol

stéréo. De Richard Donner. Avec Mel Gibson, Danny G
ver, Joe Pesci. De l'humour , des cascades , des effets s
ciaux... Un rythme endiablé ! Musique : Sting, Efton Jo
Eric Clapton. Le duo de choc est de retour.

L'ARME FATALE 3 (LETHAL WEAPON 3)

BM-l*JL_l 14h45, 18h15 , 20h40, 23h
HllJXÉjEaB I suisse. 12 ans. Claude

compose un chef-d' oeuvre rivalisant de grâce, d'intel
et de plénitude... Une merveille, tout simplement
Daniel Auteuii, Emmanuelle Béart, André Duss
SÉLECTION OFFICIELLE DU FESTIVAL DE VENISE 92.

UN CŒUR EN HIVER

HI9IEV 14h15, 20h50. 1~ suisse. Prol(
H_________H aation 10e semaine. Pour to

Dolby-stéréo. De Brian Levant. Avec Charles Grodin, Bon-
nie Hunt. Par le créateur de « SOS fantômes », « Jumeaux » e'
«Un flic à la maternelle». Grand cœur , gros appétit. Enormes
catastrophes.

BEETHOVEN
18h30 VO s.-t. fr./all. Jusqu'à lu. 2" semaine. 12 ans
Dolby-stéréo. CANNES 92: Prix de la meilleure mise er
scène: ROBERT Altman, meilleur acteur : Tim Robbins
Avec Greta Scacchi, Whoopi Goldberg. Réjouissant, déca-
pant, méchant , ce film est une brillante satire au vitriol deî
milieux de la production américaine... Diaboliquement adroit
étonnant , un très grand Robert Altman i

THE PLAYER
Sa 23h20, dernier jour. 1™ suisse. 5" semaine. 16 ans
Dolby-stéréo. Avec Jean-Claude Van Damme, Dolpf
Lundgren. Presque humains, presque parfaits. Ils sont invul-
nérables, pourtant l'un d'entre eux doit disparaître... Souffle
court et gorge sèche assurés de la première à la dernière
image: détonant!

UNIVERSAL SOLDIER
Sa/di 16h30. 1r° suisse. Réédition. Prolongation 12" se-
maine ! Pour tous. Le grand classique de Walt Disney. Ur
univers féerique et poétique... Envolez-vous pour le pays
imaainaire !

PETER PAN

EV^̂ ^̂ ^OT2 _I 
Permanent 

de 13h à 22h, ve/sa jus-
K_U_Li-LU2J_i qu'à 23h30. 20 ans révolus. Parlé
français. Chaque ve: nouveau programme. 1™ fois à Fri-
bourg !

VICTORIA
LES PLAISIRS DE LA PERVERSION

i^rinn n r^

Hs_X_l__b!_l Fermeture pour transformation.

rp>/s\w^rs3fîNif5
WTr_TT¥FTl| 20h30, 23h15 + di 15h, 18h. V*
iK__A_JLS_L_l_l suisse. 16 ans. De David Fincher.
Avec Sigourney Waever , Charles Dance, Charles S. Dutton.
1979, il surgissait du néant. 1986, il disparaissait définitive-
ment. 1992, chacun vit à nouveau la peur au ventre... Il est
là!

ALIEN 3
i 

15 h., 18 h., 20 h. 30, 23 h. 10. 16 ANS. DOLBY-STÉRÉO

m/ /-»__ _ ! Air-ir- ODC/I/ __ # _ __ • _. o# #ic?o_rEN GRANDE PREMIERE SUISSEEiv uns+iVLsn: rntzi v i i izri L. OL/. CJOé-

ÉGALEMENT AU CINÉMA AP0LL0 - PAYERNE

si Bibliothèque Saint-Paul
//f Pérolles 38

àm̂ /à\ 170° Fribour9
S^ /̂éÈk. _- 864 222

\ 
^

%J_^̂  Heures d'ouverture :
X
^
JÉ Ĵ 
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FRIBOURG
Tous les samedis

de 22 à 24 h.
HAPPY
H0URS!

17-2306

SKIS ET
SURFS
de marque,
FIXATIONS
de marque,
ET AUTRES
MATÉRIELS
à des prix sans
concurrence.
Happy Sports
Avry-Bourg 52
1754
Avry-sur-Matran
_ 037/30 20 24

17-514803

A. DELAC0UR
physiopractie
(anc. Constantine]
a repris son activi-
té.

-021/944 46 77
195-501573

Cours
d'accordéon
schwytzois
et de
contrebasse

W. Thùrler
_ 029/7 82 80

130-507551
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\T Grands bals OU II
' Bars en plein air ^

Hl 12 et 13 septembre 1992

Samedi dès 20 h. 30 IH

II GRAND BAL H

I Duo Nostalgy £$ p̂ U
Menu de Bénichon réserv. : _ 30 22 12 IH

Dimanche dès 15 h.

¦f Grand bal sans interruption M
¦ f Bars - Petites restaurations Wâ

V Entrée libre

m Organisation: Société de musique Avry-Rosé

La boutique INTERMEZZO
vous invite au défilé de mode qu'elle organise à Fribourg

le mercredi 16 septembre 1992,
à 20 h. 30 au PARC-HÔTEL

route de Villars 17 (en dessous de l'Hôpital cantonal)
Elle aura aussi le plaisir de vous présenter de très beaux

articles de lingerie féminine
Entrée: Fr. 12.- consommation comprise.

Réservation à notre magasin.

BOUTIQUE INTERMEZZO, rue de Locarno 3
(nouvelles arcades) 1700 Fribourg

_ 037/22 77 63
17-522811

, V

UN JARDIN
D'ENFANTS

une préparation
à l'école maternelle

t£o#^\_ &*~\ *̂  ̂ Renseignements...

^037/22 22 76
17-4062 /

Si l'ambiance et la danse vous
plaisent...

_Rj-l ¦ mm\ m \ W. m . 1 __ W ̂ m\

NOUVEAU COURS DES

JEUDI 1er OCTOBRE
20 heures 

Lt

LOCH -
Farvagny fVI<t\
Fribourg l̂ __i4Jf_f



LA PREMIERE
9.10 Les choses de la vie. 11.05
Le kiosque à musique. 12.30
Journal de midi. 13.00 Première
lecture. 14.05 Paroles et musi-
ques. 16.05 Les mots ont la pa-
role. 17.05 Vivement dimanche!
18.00 Journal du soir. 18.25 Re-
vue de presse à quatre. 18.35
Propos de table. 19.05 Samedi
soir. 20.05 Sport-première.
29.30 I es cacahuètes salées

ESPACE 2
6.10 Grandes et petites fugues.
8.10 Terre et ciel. Dossier: Foi et
tradition inuit. 9.00 L'art choral.
10.05 Musique passion. 12.30
Correspondances. 13.00 Heb-
do-rétro. 14.05 Chemins de ter-
re. 15.05 Musique populaire.
16.05 Démarae. «La Bâtie, com-
ment ça va?» 19.00 Correo es-
panol. 19.30 Rotocalco italiano.
20.00 A l'opéra. Ett Dromspel
(une pièce de rêve), opéra en
deux actes d'Ingvar Lidholm sur
un livret d'Ingvar Lidholm,
d'après la pièce d'August
Strindberq. Première mondiale.
Chanté en suédois. Chœur et
Orchestre de l'Opéra royal de
Stockholm . Dir. Kjell Ingebret-
zen. Sol. Hillevi Martinpelto, Ha-
kan Hagegard, Indrig Tobias-
son, Sten Wahlund, Curt Appel-
grén, Lars Kullenbo, Arild Hel-
lenland, Anders Bergstrôm,
Staffan Sandlund, Rolf Cederlôf
et harriet Andersson (récitant).
23.15 env. Musique de scène.
n n>ï Mntturnn

FRANCE MUSIQUE
9.00. Laser. 9.33 II était une
fois... Les Quatre Saisons, de
Vivaldi. 11.33 Concert . Wendy
Warner , violoncelle; Bénédicte
Harle, piano. Bach/Ziloti: Ada-
gio, d' après une transcription
de Pablo Casais. Brahms: So-
nate pour violoncelle et piano N°
2 en fa maj op 99. Rachmani-
nov: Vocalise on 34. transcriD-
tion de Rose. Piatigorski: Varia-
tions sur un thème de Paganini.
13.05 Mère obscure , père ambi-
gu, fils accompli. Brahms: Sym-
phonie N° 1 en ut min op 68.
Beethoven: Sonate pour piano
N° 8 op 13. Mozart : Symphonie
en ré maj . K 297.14.35 Les ima-
ginaires. 18.00 Jazz. 18.35 A
l'air libre. 19.30 Soirée Ivrinue.
20.00 Opéra, en direct de Stock-
holm. Une pièce de rêve , opéra
en deux acte de Lidholm.
Chœur et orchestre de l'Opéra
royal de Stockholm. Sol. Hillevi
Martinpelto, Hakan Hagegard,
Ingrid Tobiasson, Sten Wa-
hlund, Curt Appelgren, etc.
23.35 Ciné-radio Days. 0.30 Fia-
m__no<-\ "t flO \A _I___ >+ I-(-»

FRANCE CULTURE
9.07 Les Temps modernes. Ré-
pliques. 10.0Ù Voix du silence.
10.40 La mémoire en chantant.
11.00 Grand angle. 12.02 Pano-
rama. 13.40 Archéologiques. La
chasse aux rennes. 14.00 Mal-
larmé, le mendieur d'azur. 15.30
Le bon plaisir de Roger Vadim.
18.35 Escales. 18.50 Allegro se-
ri/-\o- HO OO Ae. e.r.mr.iAr. r i ,  i AA

sert. 20.00 Musique: Le temps
de la danse. 20.30 Photo-por-
trait. Jorge Lavelli, metteur en
scène. 20.45 Avignon 92. Co-
médie entre les murs , de Jean-
Philippe Domecq. 22.35 Opus.
Avec la cantatrice Christiane
Edda-Pierre, soprano. 0.05
Rencontre au clair de la nuit...
Christian Ranhi-lin nnètp

RAmn r-RiRniiRf.
9.10 Les Matinales. 10.15
L'odyssée du rire. 10.30 L'ac-
tualité rétro. 11.45 Carnet de
bord. 12.00 Informations. 13.00
37.2 degés l' après-midi. 19.45
L' actualité rétro. 20.00 L'actua-
lité cn/-\r+iw_

TSR
10.10 Sartre contre Sartre
11.00 Bermuda
11.25 Le grand
chambardement (reprise)
12.45 TJ-midi
13.05 Les Simpson
13.30 Rallye (8 et fin)
14.30 Columbo
16.05 Temps présent (reprise)
17.00 Magellan Jeune et gé
niai
17.30 Planète nature:
L'odyssée sous-marine de
l'équipe Cousteau
18.20 Pique-notes
19.00 Le fond de la corbeille
19.20 Loterie suisse
à numéros
19.30 TJ-soir
20.05 Benny Hill
20.35 Quand les jumelles
s'en mêlent
Film He .lim Ahrahams
Avec Bette Midler , Lily Tomlin ,
Fred Ward.
Deux paires de jumelles sont
mélangées à la naissance. Une
paire vit à la campagne, l' autre à
New York. Bien des années plus
tard, les campagnardes mon-
tent à New York et rencontrent
leurs moitiés...
22.15 TJ-nuit
22.25 Fans de sport

23.30 Le film de minuit:
Hamburger Hill
Film de John Irvin (1987, 105')
Avec Anthony Barrile (Langulli)
Michael Boatman (Motown)
Don Cheadle IWashburn) .
Viêt-nam, 1969. Un sergent ac-
cueille des recrues qu'il doit for-
mer. Il s'agit de reprendre la col-
line 937, tombée aux mains des
Nord-Vietnamiens. L'horreur
durera 10 iours

ARTE
17.00 Transit Magazine
19.00 Histoire parallèle
20.00 Programme non com
muniqué

20.30 Journal
20.40 Rien ne sera DIUS
comme avant... Documentaire
Le Leipziger Volkszeitung

22.05 Possibilités de dialogue
Court métrage d'animation

22.15 L'obscurité, la lumière,
l'obscurité Court métrage d'ani-

22.25 Les soupirs du bando
néon Tango argentin Avec As-
tor Piazzola et son bandonéon
23.25 «O core mio» - Chan
snns nannlitainps

«HAMBURGER HILL»: CHAIR À CANON. Pas besoin d'avoir vu Hamburger Hill pour ima-
giner l'ambiance: la jungle, la pluie, la boue, les rizières, la mort. Le problème avec les films qui
retracent le bourbier vietnamien dans lequel s'enfoncèrent les Américains, c'est qu'on ne sait
jamais s'il s'agit d'une dénonciation ou d'une glorification. Dénonciation, certes, d'une guerre
absurde, d'une cause perdue. Mais aussi glorification du muscle martial, de la virilité solda-
tesque. Oliver Stone, lui-même, ne résista pas à la tentation: on se souvient des ralentis qui
magnifiaient la mort du héros. Hamburger Hill nous décrit les tentatives suicidaires d'une poi-
gnée de Gl's pour reprendre une colline anodine. Au sommet, une pancarte accueille les trois
rescapés: «Welcome to Hamburger Hill.» GD TSR, 23 h. 30
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TF1
10.15 Le Jacky Show Maximu-
sic Variétés
10.25 Télévitrine
10.50 Ça me dit... et vous?
11.50 Tournez... manège Jeu
12.25 Le juste prix Jeu
13.00 Journal
13.15 Reportages Magazine
de Michèle Cotta et Henri
Chambon. Boqota, les enfants
de la misère
Reportage de Gérard Ramirez
En Colombie, deux millions
d'enfants de moins de 7 ans
sont abandonnés, mal nourris ,
victimes de violence. A Bogota,
la capitale, «Los gamines»,
comme on les appelle, vivent en
bandes, survivant vaille que
vaille
13.50 Millionnaire Jeu
14.15 La Une est à vous
14.20 Pour l'amour du risque
17.25 Mondo Dingo
17.50 30 millions d'amis Maga-
zine animalier Ils dansent le
ventre plein. Hommage à Ma-
brouk. Les chiens journalistes
18.20 Une famille en or Jeu
18.50 Les Roucasseries
19.15 La roue de la fortune
19.45 Le bébête show
19.50 Tirage du loto
On nn .Inurnal

20.45 Histoires
d'en rire Divertissement
Les meilleures histoires drôles
22.35 Les douze salopards
23.35 Formule 1 Magazine
Spécial GP d'Italie
00.10 Formule sport
Football: résumé de la 6e jour
née du championnat de France
Voile: Trophée Clairefontaine
00.50 TF1 nuit
01.00 Le club de l'enieu

TCR
11.05 Cours d'anglais*
11.15 Emission jeunesse*
11.50 Lola Zipper
Film d'Ilan Duran Cohen
13.20 Spécial Magnum
Film d'M Bradley (1984, 95')
14.45 Couoe suisse de
scrabble*
15.15 Signe de feu
Film de Nino Bizzarri
16.45 Soundcheck*
17.20 Désir et corruption
Film d'Ivan Passer (1975, 97')
OA nC TnK,rtiir awli<_tApraetrA

Film de Greydon Clark
21.40 Documentaire*
Sanctuaires sauvages
Les Galapagos
22.20 Le trio infernal
Film de Francis Girod
nn -m Uni _ -ri ni,,_

FRANCE 2
09.35 Samedi bonheur
11.25 Dingbats Jeu
11.50 Nouvelle lune de miel
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal
13.15 Paris-Moscou-Pékin
13.25 Géopolis
Magazine
La construction de l'Europe.
La Yougoslavie
14.20 Animalia Magazine d'AI-
lain Bougrain-Dubourg
Animaux champions
15.15 Sport passion
17.35 Léo et Léa Série
18.05 La machine à chanter
19.05 Interdit aux hommes
Magazine
L'animatrice de «Merci et en-
core Bravo», oui avait séduit un
public de couche-tard et d'in-
somniaques, revient sur France
2 le samedi , avec un magazine
au titre un brin provocateur.
Dans ce nouveau rendez-vous,
des femmes donc s'exprime-
rnnt ansQi hipn sur IPS thpmpç

indémodables qui envahissent
déjà les magazines féminins:
comment rompre avec son petit
ami? ou comment décourager
la maîtresse de son mari?
20.00 Journal
OH 30 ParicMncrnn-Pékin

20.50 La nuit des héros
Emission présentée par Michel
Creton, en direct d'Aix-en-Pro-
vence
22.55 Boxe
Bénichou/Hodckinson
00.15 Journal
00.30 La 25e heure
La vie très privée
des Ceaucescu.
Portrait d'un homme du pOU-
vnir- TnHnr .livknv

EUROSPORT
09.00 International
Motorsport
10.00 Formule 1 GP d'Italie
(premiers essais)
11.00 Golf Open européen
(rediffusion)
13.00 Samedi direct: Formule
1 GP d'Italie (2e séance d'es-
sais). Handball Tournoi euro-
née>n d'Ystad Mes deux demi-
finales). Golf Open européen
19.00 Formule 1 GP d'Italie
(résumé)
20.00 International
Motorsport
21.00 Handball Tournoi euro
péen d 'Ystad (résumé)
22.00 Boxe
23.00 Kick Boxing
(rediffusion)
OA nn CArmiila 1

FRANCE 3
10.30 Sport 3
Roue libre, le magazine du cy-
clisme: Les images de l'été. Les
championnats du monde. Le pe-
loton 93
11.00 Mascarines
12.00 12/13
13.00 Samedi chez vous
14.00 Matlock
14.50 Samedi chez vous
16.30 Brigade criminelle
17.00 Samedi chez vous
18.00 Montagne Magazine
Une cathédrale à ciel ouvert.
Reportage sur la vallée des
Merveilles, au pied du Mont-
Bégo
18.30 Questions pour un
champion jeu
19.00 19/20 Informations
20.05 Les fables géométri-
ques Dessin animé
20.15 Yacaoa Divertissement

_!U.4b La vierge noire Télé
film (5/5) d'Igaal Niddam
Avec Pierre Banderet (Adrien)
Micheline Dieye (Clémentine)
Félicité Waoussi (Adélaïde).
21.40 Dites-moi que je me
trompe Magazine
23.00 Soir 3
23.15 Raid Paris-Moscou-
Pékin
23.25 COUD de vent
Whatever happened to Susi?
Documentaire de Sally George
Retrouver son identité perdue,
tel était l'énorme problème
qu'avait Susi lorsqu'elle fit la
connaissance de Sally George,
réalisatrice à la BBC. Fascinée
par l'histoire des premières an-
nées de la vie de Susi, Sally
George voulut en remonter le fil
et l' aider ainsi à démêler le vrai
Hn f a i r v

TSI
11.30 Dovè il si suona
11.45 La forza délia ragione
12.00 Disegni animati
12.25 Passioni
13.00 TG flash
13.10 Pomeriggio con noi
A conti fatti (Replica)
13.20 Centro (Replica)
14.20 Natura arnica
-i A CH n\ r r .  ^'n,i,,nntn

15.20 Una pazza giornata di
vacanza
Film di John Hughes (1986,
100') con Matthew Broderick.
17.00 Telesguard
17.15 Tutto circo
18.10 Scacciapensieri
18.40 II Vangelo di domani
19.00 II Quotidiano
20.00 Teleaiomale
20.30 Gioco mortale
Film di Marshall Brickman
(1987, 115'). Con Christopher
Collet ed altri.
Questo film racconta una storia
di fantasia che prende spunto
da un timoré reale abbastanza
Hiffnsrv la nanra rlpl nnHparp F'
la storia del sedicenne Paul,
vero genio in chimica e fisica.
Vicino a casa sua sorge un labo-
ratorio , gestito dallo stato, dove
si compiono studi sui lubrifican-
ti. '
22.45 Sabato sport
n/ i  nn i A ^- II - <_».»I_ t-,-*-i

RAI
10.30 Inaugurazione délia
Fiera del Levante Campionaria
Générale Internazionale da
Bari
11.55 Ciao Italia estate
12.35 Ciao Italia estate
13.25 Lotto
13.30 TG 1
14.00 Noi vivi - Addio Kira l
Film di Goffredo Alessandrini
¦ tH Od <9_h_tn «nnrf

17.25 Settegiorni
al parlamento
18.10 Parola e vita: Il Vangelo
délia domenica
18.25 Caccia al Leone
19.40 II naso di Cleopatra
20.00 Telegiornale
20.25 TG 1 / Sport
20.40 Serata spéciale per
l'elezione di Miss Italia 1992
22.55 TG 1
911(1 Qnorialo Tfï 1

M6
10.00 M6 Boutique
10.30 Multitop
12.00 Mariés deux enfants
12.25 Madame est servie
13.00 Equalizer
13.55 Supercopter
14.50 L'incroyable Hulk
15.40 Matchmusic
16.55 Culture rock
17.25 Amicalement vôtre
18.20 Les têtes brûlées
19.10 Turbo
20.00 Papa Schultz
20.35 Fun qlisse

20.45 Bangkok Hilton
Téléfilm en deux parties de Ken
Cameron. Avec Nicole Kidman,
Denholm Elliot et Hugo Wea-
ving. Katrina est née d'une
union furtive et n'a jamais connu
son père. A sa majorité, alors
qu'elle a perdu sa mère, elle part
à sa rencontre. Elle découvre
qu'il vivait sous un faux nom.
Avec sa véritable identité, elle
remonte la piste jusqu'à Lon-
dres. Là, on lui dit qu'il se trouve
peut-être à Bangkok. Sur le
point de retourner en Australie,
elle rencontre Arki Ragan, qui
va également en Australie, mais
en passant par l'Inde. Katrina
accepte de l'accompagner ,
sans se douter qu'on lui a glissé
8 ka d'héroïne dans ses baqa-
ges. D'Inde , elle file à Bangkok
pour essayer de parler à son
père. Mais à la douane, elle est
arrêtée pour port de drogue et
condamnée à mort...
22.45 Bangkok Hilton
00.35 Flash-back
01.10 Boulevard des clips
02.00 Nouba
02.25 Culture rock
02.50 Fréauenstar

DRS
09.30 Der Club (Whg.)
11.00 Kultur (Whg.)
11.45 Telekurse
12.15 Sehen statt hôren
12.45 Kassensturz (Whg ]
13.15 Forum (Whg.)
"1/1 _ _ K  ni__ e__/- *hc

Kummerbuben
14.30 Puis (Whg.)
15.10 DOK: Schuhkônig BATA
16.10 Film top (Whg.)
16.40 Telesguard
16.55 Gutenacht-Geschichte
17.05 Barock+Seismo
1fl nn RamrLxQoicmn

18.45 Schweizer Zahlenlotto
18.55 Samschtig-Jass
19.30 Tagesschau
19.55 Das Wort zum Sonntag
20.05 Musikalischer Auftakt
20.15 Die Rudi-Carrell-Show
21.50 Tagesschau
22.05 Sportpanorama
OO CC M_»hM_ILr_n

7DF
13.05 Dièse Woche
13.30 Gideon und Samson
15.00 Michel aus Lônneberga
15.20 Genau
15.45 FM
16.15 Matt-Scheibe
17.05 Lânderspiegel
17.45 Die grosse Hilfe
17.55 Dif» flipfipndpn Âr?t_
19.00 Heute
19.25 Der Patenonkel
20.15 Was ist denn bloss mit
Willi los? Spielfilm
21.40 Heute-Journal
21.55 Das aktuelle
Sport-Studio
23.15 Te Deum Oper
24.00 Heute

Installation d'antennes

ETABLISSEMENTS TECHNIQUES S.A.
FRIBOURG

Rte de Beaumont 20
_ 037/822 161

Fax 037/245 915



LA PREMIERE [ TSR
6.00 Le journal du dimanche. ********************************
FM: 9.10 Brunch. OM: 11.05 10.20 Musiques, musiques
Bleu ciel. FM + OM: 12.05 Gala des anciens lauréats du
Brunch (suite). 12.30 Journal de 20e Prix de Lausanne (2e par-
midi. 12.40 Tribune de Premiè- tie)
re. 13.00 Quand, pourquoi, 11.05 Tell quel (reprise)
comment? 13.30 Paroles et mu- 11.30 Table ouverte
siques. 17.05 Café du Commer- 12.45 TJ-midi
ce. 18.00 Journal du soir. 18.15 13.05 Dinosaures Série
Journal des sports. 19.05 Prélu- 13.30 Beverly Hills**
de. 20.05 Migrations. 21.05 Les 14.15 Mission casse-cou
rois du vert-de-gris. 22.05 «Et 7 ', 

^pourtant... elle tourne». 23.05 ?y_n «on * . _•¦¦
Carnets de viP 14.50-16.30 Automobilismecarnets de vie. -. . p . .,. ..

CC D A T C  O 15-05 Cascades et
E3r M^C _. 

cascadeurs
~̂"~" 15.30 Odyssées:

6.10 Climats. 9.10 Messe. 10.05 Transsibérie
Culte. OUC 2: 11.05 L'éternel 16.20 Les chevaliers de la
présent. Raymond Weissbrodt. Table ronde
12.05 Magellan. 12.30 L'invita- Film de Richard Thorpe
tion au voyage. Christophe Co- Avec Robert Taylor (Lancelot),
lomb. 14.05 Fenêtre sur nos soi- Ava Gardner (Guenièvre), Mel
rées. 16.05 Ars Helvetica (9). Ferrer (Le roi Arthur).
17.05 L'Heure musicale Festi- 18.10 Racines
val Tibor Varga 1992. Trio de 18.30 Fans de sport
Baryton David Geringas. L. To- 19.30 TJ-soir
masini: Divertimento N° 7 en do t\f\ j f \
maj. G. Rossini: duo en ré maj . 20.10 Lafestival
N. Paganini: Variations sur un Jeu-divertissement
thème de Rossini. J. Haydn: Di- Présenté par Cathy Sommer et
vertimento en do maj.; Diverti- Jean-Yves Lafesse
mento en ré maj . 19.05 Réso- Pour ce premier rendez-vous bi-
nances. «Mali: Bassikouyate» mensuel du jeu et de l'humour ,
ou la nouvelle tradition des deux invités que l'on ne pré-
griots. 20.05 Boulevard du sente plus, Henri Dès et
Théâtre. Son jardin secret , de Smaïn
Béatrice Beck. Avec Bulle Ogier 21.05 Derrick
et Suzanne Flon. 22.05 Da Ca- Série Mozart et la mort.
mera. Eté genevois - Concerts 22.05 Bleu nuit:
sérénades. Ensemble Elyma et La guerre civile
Ensemble vocal du Centre de 23.05 TJ-nuit
musique ancienne de Genève. Top chrono
Dir. Gabriel Garrido. Architectu- Résumé des événements spor-
res sonores du Nouveau Mon- tifs du week-end
de. Musiques baroques de l'alti- 23.20 Le fond de la corbeille
piano à l'Amazonie. Œuvres (reprise)
SDirituelles. 23.40 Table ouverte ireDrisel

FRANCE MUSIQUE ARTC TfD EUROSPORT

RAhlO FRIRMIR-.

7.02 Dans le jardin des Strauss. mMaMamammmmmmmmmmm*ammm*mmmm WMammmmmmmmimMmmwmM**imm uaMa***mm*m*wamawmwmwmwmmmm

8.05 A vous de jouer. 9.00 Bach 17.00 Sériât (rediffusion) 10.20 TCR ire" 09.00 Transworld Sport
et l'Europe. 10.32 Feuilleton. 19.00 Mégamix 10.50 Les années 10.00 Formule 1 GP d'Italie
11.30 Concert romantique. Elisa 19.50 Le dessous des cartes sandwiches (2e séance d'essai)
Virsaladze, piano. Schubert : 20.00 Journal Film de Pierre Boutron 11.00 Golf Open européen
Sonate en ré maj D 850. Schu- 20.10 Soirée thémathique: 12.30 L'homme du clan (rediffusion)
mann: Fantasiestucke op 12. Des animaux comme toi et moi Film de Terence Young 12.30 Boxe Combats interna-
Brahms: Sonate pour piano N° 20.10 Une vache libérée 14.10 Cinéma scoop/avant- tionaux (rediffusion)
1.13.05 Mémoire d'orchestres. Court-métrage première* 13.30 Dimanche direct: For-
flrrhûclrp natinnal Rnhort Pa- OO OO _ î u _  l_e r - r \ r - \ r > r \ r \ c t\ 1_ OA t 'hr»mm_ Ho l_r mnl_ 1 ftp W ' / f _ / , '_ U_nHh_l

sadesus. Mozart: Concerto Documentaire Film d'Andrzej Wajda Open européen d'Ystad. Golf
pour piano et orch. N° 26 en ré 20.50 Baxter Film de Jérôme 16.55 Détente* Open européen
maj K 537. Brahms: Concerto Boivin (1988, 78') 17.20 Ciné-jeu* 21.00 Handball Open euro-
pour piano et orch. en si b maj 22.10 L'idole asservie 17.25 Lipstick péen d'Ystad (résumé)
op 83. 14.30 A bon entendeur , Documentaire Film de Lamont Johnson 22.00 Formule 1 GP d'Italie
salut. Mendelssohn: Sympho- 22.55 Combien de chevaux, 20.20 Fantasia chez les (résumé)
nie N° 4 en la maj op 90. 16.00 votre voiture? Documentaire ploucs 24.00 Boxe Combats interna-
Le carrefour des orchestres. 23.45 L'éléphant est tombé Film de Gérard Pires tionaux
Philharmonie de Lorraine. Dir. dans la rivière Documentaire 21.55 Détente*
Jacaues Houtmann Lnewe- 00.30 Les chiens 22.20 Ciné-ipti*
Symphonie en ré min. R. Court-métrage 22.25 Ciné-journal*
Strauss: Le Bourgeois gentil- 00.45 Promenade 22.35 Le tueur Film
homme , musique de scène op
60. 18.00 Jazz live. 19.00 Mille
et une nuits. 20.35 Concert . Jef- , _ __--,- _._...¦_ _¦_¦ ¦***.. _ _¦¦.._ , -_¦_ _ , » ¦ . ¦ . ¦
frey Swann, piano. Gerando: LAFESSE SEVIT EN ROMANDIE. La Telev.s.on suisse romande s'entête a vouloir faire rire e
M_t_th_e ,c c£h.,h_rt c-- _t_ dimanche soir, comme si, a la veille de reprendre le labeur, il était nécessaire de dérider leivieiainesis. acnuDeri: _onaie . — _. i . . — -,-, . . . _ . . ., ¦ , ....
en ut min D 958 Liszt Fantai- PeuP|e- Cette fois, la TSR joue la carte française avec Jean-Yves Lafesse, célèbre pour ses
sies 22 33 Auto-oortrait 23 35 canulars téléphoniques. Sur Europe 1, il poussa le genre à ses limites: «Beuurp... Je suis bien
L'oiseau rare cnez le docteur x> gastro-entérologue. Beuurp... c'est pour une urgence.» Ici, deux invités

conviés par Lafesse et Cathy Sommer représenteront des associations à vocation sociale,
r n A àl/T _ "lll j iinr auxquelles seront versés les gains amassés durant le jeu. Pour cette première, Smaïn et Henri
FRANCE CULTURE Dès se lancent dans le bain. Jean-Yves Lafesse interviendra par des canulars, des caméras
-__---—_—-__._ _̂-__ cachés, des radio-carottes, des usurpations de fonction (vendeur de billets de la Loterie

romande^ Une émission nnnr rpvpillpr IPS 7vnnmatiniips fi_ TSR 90 h 108.00 Foi et tradition. 8.30 Ser-
vice protestant. 9.10 Ecoute Is-
raël.9.40 Divers aspects de la
pensée contemporaine. 10.00
Messe. 11.00 Spécial référen-
dum. 12.02 Des Papous dans la
tête.12.35 Chronique des mé-
dias. 13.40 Rencontre avec...
Olive Deus et André Luc, au-
tpnrc rnmnncitpurs intprnrp.

tes. 14.00 Dramatique. Série
noire. 16.00 La Tasse de thé.
18.35 Arrêt sur image. 19.00
Projection privée. Bertrand Ta-
vernier 19.40 Avignon 92. Octa-
vio Paz. 20.30 Atelier de créa-
tion radiophonique. Arsenije Jo-
vanovic. 22.35 Le concert. Sa-
pho chante Oum Kalsoum. 0.05
/M-:- _i_ _. .:*

10.10 Tête d'affiche. Musique
populaire fribourgeoise. 11.05
Les invités de Tête d'affiche.
12.00 Informations. 14.00 Voie
lactée. 17.00 Fribourg Sport
veek-end. 18.00 Informations.
18.30 Fribourg-lnfo 18.45 La
nnctnlnip HPC QH _

TF1 FRANCE 2
10.00 Club Dorothée 08.45 Emissions religieuses
10.45 Auto moto Magazine 11.00 Messe
F1. 11.50 Le jour du Seigneur.
11.05 Téléfoot 12.00 L'heure de vérité
12.00 Millionnaire Jeu Invité: Boutros Noutros-Ghali
12.30 Le juste prix Jeu 13.00 Journal
13.00 Journal 13.15 Paris-Moscou-Pékin
13.20 Rick Hunter 13.25 Dimanche Martin
14.20 F1 à la Une Le monde est à vous Invité ve
GP d'Italie en direct de Monza dette: Serge Lama
16.25 Le podium 14.55 Tequila et Bonetti
16.40 Candid caméra 15.50 Dimanche Martin
16.55 Disney Parade L 'école des fans
18.00 Starsky et Hutch 16.35 Dimanche Martin Ainsi
19.00 7 sur 7 fon t, font, font...
Le magazine de la semaine Invi- Magazine des spectacles
tés: Alain Juppé et Jack Lang 17.25 Le commandant Cous-
20.00 Journal teau à la découverte du

20.40 Pouic-Pouic 18.15 Stade 2 Magazine
Film de Jean Girault (1963, 100') 19.25 Maguy
Version colorisée 20.00 Journal
Avec Louis de Funès (Léonard), 20.30 Paris-Moscou-Pékin
Jacqueline Maillan (Cynthia), __ __
Mireille Darc (Patricia), Guy Tre- _!0.50 Airport 80:
jan (Antoine). Concorde
22.20 Ciné dimanche Film de David Lowell-Rich
22.25 Pétrole! pétrole! Avec Alain Delon (Paul), Sylvia
Film de Christian Gion Kristel (Isabelle), Robert Wa-
Avec Bernard Blier d'émir), anër (Harrison).
Jean-Pierre Marielle (Tarde!), Après avoir échappé à des éco-
Catherine Alric (Liza). logistes qui protestaient contre
L'émir Abdullah, roi du pétrole, sa venue, le Concorde réussit à
s 'apprête à signer le contrat du se poser à Washington. Il doit
siècle avec la GAP, grosse com- maintenant rejoindre Moscou
pagnie pétrolière. via Paris. Parmi les nombreux
24.00 Journal passagers du vol se trouve la
00.10 Le vidéo club Magazine célèbre journaliste de télévision,
00.25 Maria Maggie Whelan. Celle-ci est
Un portrait-hommage de Maria contactée par Cari Parker qui lui
Callas révèle détenir des preuves ac-
02.00 Ballet-Théâtre Joseph câblantes contre l'industriel Ke-
Russillo Hommes vin Harrison, compromis dans
03 in I '_u_ntnr_ an Kmit H_ la Hpc t r a f i - c  H' _rm_c

route Série 22.45 Bouillon de culture Ma
04.00 L'homme à poigne gazine de Bernard Pivot. Spé
04.55 Musiaue cial Georaes Simenon

FRANCE 3 M6
10.30 Mascarines 09.30 Les envahisseurs
11.00 Musicales 10.20 Ciné 6
Magazine d'Alain Duault 10.50 E=M6
Portrait de Maria Callas 11.15 Turbo
«Je ne suis pas une chanteuse, 12.00 Mariés, deux enfants
je suis une comédienne qui 12.25 Jamais deux sans trois
chante». Ainsi se définissait Ma- 13.00 Equalizer
ria Kalogeropoulos, plus 13.50 Le joker
connue sous le nom de Maria 14.40 Hong-kong Connection
Callas, disparue il y a exacte- 15.30 Fréquenstar
ment quinze ans après avoir ré- Portrait: Véronique Sanson
volutionné l'art lyrique. Une voix 16.35 Flash-back
extraordinaire, au timbre très 17.10 L'heure du crime
particulier, la précision de son 18.05 Devlin Connection
phrasé, son grand talent de tra- 19.00 O'Hara
gédienne, sa beauté et son ex- 20.00 Madame est servie
ceptionnelle présence en scène 20.35 Sport 6
ont fait d'elle la plus grande can- __ .-
tatrice du siècle. _.U.40 Pour l'amour de
12.00 12/13 Emissions réqio- Lisa
nales Téléfilm de Karen Arthur. Avec
13.00 Sports 3 dimanche Lee Remick , Mariée Matlin et
13.20 D'un soleil à l'autre Michael _ Keefe. Peggy et
Magazine du monde rural . John, sourds tous les deux , for-
13.50 Au pied du mur Jeu ment une famille unie autour de
14.20 Sport dimanche 3 leur petite' fille de 5 ans, Lisa.
17.30 C'est Lulo Jeunesse Mais leur bonheur s 'évanouit un
18.15 A vos amours jour ; sur une autoroute. Victi-
19.00 19/20 Informations mes d'un accident de voiture,
20.05 Téléchat John meurt à l'hôpital et Peggy,
20.15 Bennv Hill sérieusement blessée, est ef-
20.45 Ringling Bros and Bar- fondrée de douleur.
num and Bailey Circus 22.25 Culture pub
nr\ np 22.55 Clarisse
_._!.UO Le divan Film de BurdTransbaree (1979)
Sur le divan d'Henry Chapier , Avec Brigitte Lahaye
Bertrand Tavernier , réalisateur 00.20 Boulevard des clips
(2e partie) 01.05 Sport 6
22.30 Soir 3 01.10 Métal express
22.45 Raid Paris-Moscou-Pé- 01.35 Boulevard des clips
kin 02.00 Culture rock
OO ÇÇ I o rnman Hn Worthor OO OC Unir pt munir la Pranr»p
Film de Max Ophuls La Côte d'Azur
Avec Annie Vernay (Charlotte), 03.20 Culture pub
Pierre Richard Wilm (Werther). 03.45 Fréquenstar
00.15 Portée de nuit Spécial 05.00 World Philharmonique
flyfortteprraf rahaliû C/"»_rl_Hi Ar -hac t ra

TSI DRS
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08.00 Disegni animati 14.00 Tagesschau
09.50 Parchi nazionali 14.05 Die 6 Kummerbuben
10.35 Musica & Musica 14.30 Die oberen Zehntau
Gli specchi di Trieste send
11.30 Vicini troppo vicini Spielfilm von Charles Walters
12.00 Teleopinioni 16.15 Entdecken+Erleben:
13.00 TG flash Hainan, die Insel der Li
13.10 Perry Mason 17.00 Sport
14.00 Laverne & Shirlev 17.25 Gutenacht-Geschichte
14.30 Le awenture di Marco 17.35 Tagesschau
Polo 17.40 Svizra rumantscha
Film b/n di Archie Mayo (1938, 18.30 Sport am Wochenende
100') con Gary Cooper. 19.30 Tagesschau
16.10 lo e i miei tre figli 19.55 Vor 25 Jahren
16.40 Topolino e paperino 20.10 Der Schwan
17.05 I Vincenti Spielfilm von Charles Vidor
17.55 Notizie sportive (1956, 115'). Mit Grâce Kelly,
i Q i\t\ M _ t n r _  *_ r _ - i - *f_ A I _ _ / -> ("ininnopc il •_

18.30 La parola del signore Eine heitere Geschichte einer
18.40 A conti fatti Heirat unter Fùrstenhausern.
Al termine: TG flash 22.05 Tagesschau
19.00 Domenica sportiva 22.20 Film top
19.45 II Quotidiano 22.45 Martha Graham
20.00 Telegiornale Five Dances (1/2)
20.30 Ricordi di guerra 23.25 Das Sonntagsinterview
Sceneggiato (3) con Robert Mit- mmw m*, p
chum, Jane Seymour e. a. _f 11 m
22.00 Ordine e disordine àmmwm
OO On T/_  _»._ _^_^_H__^_^_H_H_i_l_^n_^_l

22.40 Week-end sport 14.15 Lôwenzahn
22.50 Giochi paraolimpici 14.45 Guten Morgen, Miss
estivi Fink Spielfilm von Henry Ko-
23.00 Teleopinioni ster
24.00 Musica & musica 16.25 Ganz persônlich: Peter
Concerto sinfonico. Von Zahn, Meissen - zerbrech-
00.55 Text-Vision liches Echo

17.10 Die Sport-Reportage
18.15 ML - Mona Lisa

n A i 19'10 Bonn direkt
Kll l 19.30 Wunderbare Welt

on ie ci_n«. ,, - H H:-

Detektive
10.55 Santa Messa 21.00 Rummelplatz der Liebe
11.55 Parola e vita: le notizie Spielfilm von Kurt Neumann
12.15 Linea Verde 22.30 Heute
13.30 TG 1 22.40 Sport am Sonntag
14.00 Toto tv radiocorriere 22.45 Die Hermanns inszenie-
14.15 A qualcuno piace caldo ren Mozart Dokumentation
Film di Rillv Wilrier M Q.RÇn _________ „ „ „ , , , , , ,  _________

16.20
16.50
17.00
17.50
18.10
18.40
20.00
20.25
on An

New model today
Cambio di campo
La sporca dozzina
Tutti a casa
Novantesimo minuto
Premio Ischia
Telegiornale
TG 1 / Sport
I nnmnipri Film Hi Mpri

la qualité en v

î ^S¦ _ .,_ o«me 2B'3U ^^^^——^

i Parenti (1985).
\ _ _ f _  / _ _ _  1 _. _i : crtnrtiua

23.00
23.05
00.30

TG1
La domenica
Tf* *

cnnrtiua

Premio
nnni Hi trnttn
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PARALYMPICS DE BARCELONE

Urs Kolly s'est bien adapté à des
épreuves d'un niveau aussi élevé
A vec un titre olympique au disque accompagné d'un record de Suisse, une 5e place au poids
et une 6e au j avelot le Singinois a réussi ses premiers Jeux. Rendez-vous à Atlanta

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIAL

T

rois disciplines , trois fois en
finale et une place sur la plus
haute marche du podium. Urs
Kolly a -bien rempli son
contrat à Barcelone , même s'il

s'était fixé comme objectif deux mé-
dailles. Le 8 septembre 1992 restera
gravé à tout jamais dans sa mémoire.
Champion olympique du disque , le
Singinois est acclamé par quelques
milliers de spectateurs : «C'est quelque
chose de spécial. La première idée qui
vient à l'esprit , c'est que le but est
atteint. Ce titre a autant de valeur que
chez les valides , car il faut aussi s'en-
traîner pour arriver à ce résultat. Mais ,
le meilleur moment se situe après le jet
et non Das sur le Dodium.»

En tirant le bilan d'une semaine
de compétition, il est catégorique:
«Qu'est ce que je veux de plus? J'ai
tiré le maximum de mes possibilités.
Au poids, j'ai réussi une très bonne
série, au disque j'ai le record et au
javelot j'ai obtenu mon meilleur résul-
tat de la saison. Je Dense aue t 'étais au
top niveau malgré mon problème avec
le bras. La préparation était donc juste
et bonne. Je suis très satisfait de mes
résultats , car c'est la première fois que
je me trouve dans une compétition
aussi importante. Je savais que j'étais
capable de lancer loin le disque.
C'était super de le faire ici, à Barcelo-
ne, et nas seulement à l'entraîne-
ment.»
LA MESURE MONDIALE

Ne connaissant pas la plupart de ses
adversaires , le Singinois a toutefois été
snrnris nar leur n iveau - « A v a n t  ie ne
connaissais que les Allemands ou les
Autrichiens. Je n'aurais pas pensé que
c'était si fort. C'est vraiment la mesure
mondiale. Les meilleurs étaient là. Au
début , on ne cause pas avec les autres,
mais au fil des rnmnpti t inns l'am-

biance se détend.» Il a même tutoyé le
record du monde du disque: «Franz
Nietlispach m'a dit que c'était mieux
d'obtenir un jour le titre olympique et
une autre fois le record du monde.
Cela fait chaque fois une fête. Je pense
que je peux le battre . Peut-être encore
cet automne. Le disque était vraiment
ma spécialité cette année, alors que la
saison dernière c'était le iavelot. Je me
rend bien compte qu 'il est difficile de
préparer les trois à la fois. Mais les
épreuves étaient bien espacées ici.»

Souvent nerveux lors des concours
disputés en Suisse, il fut très calme à
Barcelone , malgré la présence d'un
nombreux public , auquel il n 'était pas
habitué non plus: «En Suisse, j' ai tout
le temps pensé à ses Jeux. Ici , je suis
venu au stade en me disant que je fais
auelaue chose et non Das aue ie veux
faire. Je suis surpris du monde qui a
suivi les compétitions. Au départ , je
ne trouvais pas cela particulièrement
bien. Mais au fil des jours , j'ai appré-
cié. Les concours aussi sont plus longs.
Avec la préparation , ce sont trois heu-
res de concentration. Au poids, le pre-
mier jour , je courrais tout le temps
entre les lancers . Les autres me l'ont
fait remarquer. Aprè s, je me suis donc
adapté. J'ai vraiment appris quelque
phncp ipi w

NOUVELLES PROTHÈSES
Dans le domaine technique aussi.

On pense plus particulièrement aux
différentes prothèses mises en place
sur le marché: «J'ai vu des concur-
rents avec des modèles bien plus per-
fectionnés. C'était intéressant de voir
comment ca fonctionne T'ai d'ailleurs
envie de changer. On doit travailler
avec cela. Il faut une période d'adap-
tation , en principe une année, mais on
peut gagner des mètres ainsi.» Sur le
plan humain aussi, il a été très mar-
qué: «Dans la vie de tous les jours ,
quand on mange ensemble par exem-
nle. on voit des choses imnressionnan-

tes.» Et la présence de toute sa famille
dans les gradins l'a placé dans un
contexte très favorable : «Quand on
entre dans le stade et qu 'on voit ses
parents , son frère , ses sœurs ou sa copi-
ne, ca motive. C'est super qu 'ils aient

pu me soutenir.» Barcelone 1992: un
millésime de qualité. Le rendez-vous
est déjà pris avec Atlanta dans quatre
ans. Urs Kolly aura alors 28 ans et aura
acquis plus d'expérience encore.

M A R I I I S  RFRSFT

Très intéressé par le pentathlon
Logiquement, la saison s'aggrave. Mais déjà, il Avec une prothèse su-
devrait être terminée pense à la suite de sa per, j' ai envie de com-
pour le Singinois. Mais il carrière. Si les lancers mencer l'année prochai-
disputera certainement lui conviennent bien, il ne», relève-t-il très opti-
encore quelques aimerait aussi courir. miste. Les concours
concours durant l'au- «Cela me démange», multiples sont sa pas-
tomne. Sur la lancée avoue-t-il. Il s 'est déjà sion. Avant son acci-
des Jeux, un exploit est essayé sur 100 m du- dent, il se destinait d'ail-
toujours possible. Il a rant le printemps. De ce leurs au décathlon,
d'ailleurs relevé tous les fait, il a en point de mire Dans deux ans aux
résultats de sa catégo- le pentahlon, qui réunit championnats du
rie pour savoir ce qu'il le 100 m, le 400 m, le monde de Stuttgart ou
lui reste à travailler à poids, le disque et la dans quatre ans à
l'entraînement. Il lais- longueur. «Il est d'ail- Atlanta, Urs Kolly sera
sera pourtant de côté le leurs possible de s'ali- certainement prêt à re-
javelot pour éviter que gner sur le pentathlon lever un nouveau défi,
sa blessure au bras ne et dans les lancers. M. Bt

Une finale de plus pour Berset
oui perd un record du monde
Jean-Marc Berset n'avait qu 'une
course hier , la demi-finale du relais 4 x
400 m avec Daniel Bôgl i, Guido Mùl-
ler et Heinz Frei. Prenant le dernier
relais en 2e position , il n'eut aucune
peine à passer l'Allemand Mùller pour
nprmpttrp à la Çiiicco Ar. rpmrvM-fpr ca

série en 3'30"41. La Suisse améliorait
à ce moment-là le record du monde
qu 'elle avait établi le mois dernier à
Zoug de près de dix secondes. Pour-
tant, les Etats-Unis , vainqueurs de la
2e série, allaient encore plus vite , puis -
qu 'ils étaient crédités de 3'21"87. Il
<•=..„ A : FT.~: I ~ j '-n i«„ -i i :_

lors de la finale. Et la lutte pour la 2e
place risque aussi d'être acharnée , car
les Allemands et les Canadiens sont à
moins d'une seconde des Suisses. Fi-
nale prometteuse donc.

Hier encore, Berset devait perdre un
Ac coc rar-r\i-Ac Hn mnnHp r"»lni Hn

1500 m qu 'il avait établi lors du mee-
ting de Zurich. En effet , en demi-finale
du 1500 m hier après midi , où Heinz
Frei a obtenu facilement sa place en
finale , l'Américain Scott Hollenbeck a
été crédité de 3'13"32 , soit un cen-
tième de mieux que Berset.

\ ,1 _«
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CLASSEMENT NATIONAL

Rosset est pour la première
fois le numéro un helvétique

lire Kmllu satisfait Hae ionv _ Murith

Grâce à sa victoire à Barcelone, le Genevois a dépassé
Hlasek. Meilleur Fribouraeois. P.-A. Morard est 19e.

Chez les dames, Manuela Maleeva
Fragnière mène toujours , devant
Emanuela Zardo, un classement où
Martina Hingis (12 ans à la fin du
mois) fait son entrée parmi les dix
meilleure s joueuses du pays (9e).

Les victoires obtenues aux Jeux sur
Wayne Ferreira , Jim Courier, Emilio
Çanr-hp7 Crc\r^r\ ïvanispvir pt Tnrrli

Les classements
Messieurs. N1 : 1. (2) Marc Rosset (Genève)
16,580. 2. (1) Jakob Hlasek (Zurich) 16,508.3.
(3) .Claudio Mezzadri (Cadro) 15,709. 4. (6)
Thierry Grin (Belmont) 14,969. 5. (9) Reto
Staubli (Niederrohrdorf) 14,747. 6. (7) Valen-
tin Frieden (Neuchâtel) 14,714. 7. (5) Ignace
Rotman (Lausanne) 14,700. 8. (17) Patrick
Mohr (Wetzikon) 14,614. 9. (4) Zoltan Ku-
K _ ,̂  w /kVic- i^Ht* -M Ç/I O 1fl MG\ Ct_ -H_r>_

Manai (Echallens) 14,193. N2:11. Roland Sta-
dler (Dubenôorf). 12. Emmanuel Marmillod
(La Tour-de-Peilz). 13. Stanislas Rotman
(Lausanne). 14. Daniel Bartschi (Ascona). 15.
Renzo Gadola (Brùtten). 16. Robin Fiorina
(Céligny). 17. Filippo Verjlio (Berne). 18.
Alexandre Strambini (Les Genevez). 19. Pier-
re-Alain Morard (Broc). 20. Jean-Yves Blon-
del (Denens). 21. Ralf Zepfel (Aadorf). 22.
Çiac-ha \A/i illc-hloner fl flMrn  ̂ 01 Marp

Arrese ont permis à Marc Rosset de se
retrouver pour la première fois leader
du classement suisse. Patrick Mohr
(Wetzikon), qui saute du 17e au 8e
rang, et le Vaudois Stéphane Manai
(de 15 à 10), figurent désormais dans le
«top ten», dont est en revanche exclu
Roland Stadler (11 e), après quatorze
ans r\p nrwpnrp inintprrnmnitp

nationaux (2/92).
Walder (Zurich). 24. Stefano Mezzadri (Ca-
dro). 25. Andréas Matzinger (Marly). 26. An-
dréas Bieri (Dietlikon). 27. Marc Schumacher
(Dûbendorf). 28. George Bastl (Villars). 29.
Christoph Sieber (Interlaken).
Dames. N1: 1. (1) Manuela Maleeva Fra-
gnière (Saint-Légier) 16,789. 2. (2) Emanuela
Zardo (Giubiasco) 15,488. 3. (3) Christelle
C„,rhn ^nnn,.n\ 1 ^ 7 Û O  A M \ h H lohilû Ctro_

bel (Zurich) 14,777. 5. Natalie Tschan (Berne)
14,347. 6. (10) Sandrine Jaquet (Grand-Lan-
cy) 13,811. N2: 7. (7) Cathy Caverzasio (Ge-
nève) 13,747. 8. (6) Csilla Bartos (Zurich)
13,732. 9. (13) Martina Hingis (Trûbbach)
13,651. 10. (8) Gaby Villiger (Herrliberg)
13,509. 11. Monica de Lenart (Derendingen).
12. Joana Manta (Winterthour) . 13. Isabelle
Nussbai/mer (Rheinfelden). 14. Katia Labou-
ra\i rMonr>hâtol\ 1£ Qucanno i rtrhar

Natascha
l'orpheline

CYCLISME

Son appel à la radio a été
entendu par un Biennois.
Aujourd'hui , sur le coup de midi , se
disputera l'épreuve en tandem pour
non-voyants. Deux Romands , Natas-
cha Chevalley et son nouveau guide
Nicolas Sigenthaler , qui remplace le
Loclois Jean-Mary Grezet blessé à un
eenou. défendront les couleurs suisses.
Championne du monde de ski alpin
(sùper-G, géant , spécial et combiné) à
Winterpark dans le Colorado il y a
deux ans, Natascha Chevalley prati-
que le cyclisme depuis quatre ans avec
un titre de championne d'Europe de
tandem l'année dernière à Moscou.
Agée de 19 ans et habitant Yverdon ,
nn pllp vipnt HP tprminpr nnp prnlp dp

commerce, Natascha Chevalley a
connu Jean-Mary Grezet il y a quatre
ans: «Ce fut par hasard . Un non-
voyant , qui faisait aussi du ski de com-
pétition , m'a proposé de participer
aux championnats suisses. Il m'a prêté
le tandem et a trouvé Jean-Mary
comme euide. L'année suivante, nous
faisions de la compétition ensemble.
Quand j'ai appris qu 'il était blessé, je
fus très déçue. Pendant une heure , je
n'ai rien dit. Puis , j' ai lancé un appel à
la Radio romande. Il y eut quinze
réponses. Des touristes aussi qui vou-
laient passer des vacances à Barcelone.
Jean-Marv m'a aidée à choisir.»

SIEGENTHALER À L'AIDE
L'appel a notamment été entendu

par un instituteur biennois de 34 ans ,
Nicolas Siegenthaler , venu au cy-
clisme à l'âge de 30 ans après avoir
aussi fait du ski alpin. Il porte les cou-
leurs du team Scott qui a son siège à
Granges-Paccot. Treizième des cham-
nionnats d'Eurone de mountain bike à
Anzère, il compte plusieurs podiums
en championnat suisse et deux victoi-
res à Verbier-Grimentz : «J'étais dans
ma voiture quand j'ai entendu l'appel
de Natascha. Je compte 16 000 km ,
dont 5000 en vélo de mnntaene. Je
suis donc bien entraîné. J' ai déjà roulé
en tandem avec un copain et je con-
nais aussi Jean-Mary Grezet. On a
beaucoup discuté et il m'a fait confian-
ce. J'ai aussi pu m'arranger avec l'éco-
le. Le lendemain , j'étais à Barcelo-

CHAQUE JOUR MIEUX
Restait alors à s'entraîner ensemble

pour être au mieux de leurs possibili-
tés aujourd'hui. Ce n'était pas si évi-
dent. «J'ai dû me dire qu 'il fallait faire
la course avec quelqu 'un d'autre que
Jean-Mary» , relève Natascha Cheval-
ley. «En si peu de temps, il n 'est pas
_ V _ »-»il_» _ . _ »  ?I'AII .r_»T- lo /lAAr/linnhAM AU l. >

feeling. Le circuit est très difficile avec
de nombreux virages en épingle, beau-
coup de montées et de descentes. Il est
très technique , mais j' aime mieux ça
que du plat. Je ne sais pas où on se
situe.) Je me donnerai à fond.» Et Ni-
colas/Sigenthaler d'ajouter: «Lors du
premier entraînement dimanche , je
n'plais nas tron rassuré nuisniip nnns
avons dû revenir par l'autoroute. Mais
chaque jour , ça allait beaucoup mieux.
L'essentiel est de bien s'entendre avec
Natascha , de beaucoup parler , même
de choses qui n 'ont rien à voir avec le
vélo. Le but est d'arriver au bout en
disant nnp i'ai 1nnt Hnnnp On a fait
tout ce qu 'on pouvait pour prépare r
cette course avec trois jours intensifs ,
puis la récupération. Mais il faut avoir
le respect de ce parcours. Il y aura des
surprises.» L'histoire de Natascha et
de Nicolas est particulière. Si elle se
terminait sur le podium , ce serait tout
cimnlpmpnt fahiilpiiY M Rt

TIR. Cinq groupes
fribourgeois aux nationaux
• Cinq groupes fribourgeois ont par-
ticipé au championnat suisse. A la vic-
toire déjà relatée de Tavel dans la caté-
gorie A, il faut adjoindre la 18e place
de Romont et la 21 e d'Alterswil. Dans
la catégorie B, Ueberstorf se classe
18e alors que Vuisternens-devant-Ro-

_ _ "i/-_tit oct 1 AC Honc la f-»o _(i _i_ _r i_ » f~* tIF\



____ jJLWHL \\. f\ ^*es voyages
f^^SSSÊw de "ORNER
^̂ ^^̂ ^^SSmw\n^ Ceux qui pensent
hÊs^MÉfo ĴÊMiP écologique voyagent avec
të_- _^ ĵ Zmammm*̂ ' Horner, c'est logique!

Souci de l'environnement - et agir - c'est devenu de nos jours un
devoir. Nos véhicules fonctionnent tous, sans exception, au diesel
écologique, c'est-à-dire au diesel à basse teneur en soufre, qui
répond déjà aux normes de 1995 sur les gaz d'échappement.
Nous faisons donc œuvre de pionnier dans ce domaine; appuyez-
nous en voyageant avec HORNER.
Avec une offre fantastique de voyages circulaires, votre choix de-
vient plus facile!

Courses de plusieurs jours
5-8.10.92 Lac de Garde - Venise

Végétation et ambiance du Sud - villages de pêcheurs à côté
des cités touristiques - presqu'île de Sirmione - vignobles du
Baradolino - Venise, la ville des amoureux.
Fr. 560.-, excl. 2 repas de midi.

10-11.10.92 Beaujolais - Bourgogne

Vignobles infinis - célèbres pour leurs vins - gastronomie
exquise - culture.
Fr. 290.- pension complète.

14-15.11.92 Voyage de fin de saison

Finale pleine de surprises.
Fr. 170.- demi-pension.

Programme détaillé, inscriptions et renseignements chez:

jr^̂  VOYAGES
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EBSSBUÊ mm Wr/^LmmWmmWf ^
1931-1991 037/443131 W DCIC*CM
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.
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Votre èQ^de chez vous

f̂so
cons^on

oar^e-.
ysp#T»ii»i» - -»

N.-.V^V.^——». , . 

HHHH | Centre artisanal

vm^ r̂ni mlM'M de ChambliouxïklmHI|U l Route du Coteau 2

l_A LwVC m̂ BCr ^ l_ ^rC -i 
(Granges-Paccot)

^̂  ̂
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037/26 
47 47

Gérant : R. Meuwly

aBSaiJ-]©-BaOll- _ 
A |ouer à A louer à Marly....... w-_.--.-_ -- 
A louer à A louer a Mar

^î —^—^—— Corminbœuf PETIT

OFFRE EXCEPTIONNELLE 4y2 PIèCES 3 p|ÈCES
Ai l  DAVC nil cm Cil I dans villa.

—¦̂ —^——————— Corminbœuf rt I I I

OFFRE EXCEPTIONNELLE 4y2 PIèCES 3 p|ÈCES
AU PAYS DU SOLEIL! grand balcon> *"» vj to._

NENDAZ/VS , le plus vaste domaine skia- Fr. 1800.-. ,  . , . ch. comprises.
ble et de randonnées. + garage. Lj br _ 

d
_ 

su j te
Suite à une contre-affaire , entrepreneur
vend appartements de rêve , vue imprena- - 037/45 18 13 •=¦ 037/46 21 94

b|e. 17-522794 17-522793

Priv ir>t_r__ _ an* r» — t ir  rl_ —iei —ne r_i-iiH_cPrix intéressant pour décisions rapides.
- luxueux appart. 2 1/ _ pièces avec —_______—__. _-_¦_—_—_—«^™

grand balcon Fr. 219 600.- A |ouer a Payerne Cherchons de sui-
- luxueux appart. 3V4 pièces avec dès ,e  ̂novem. te , à Fribourg,

grand balcon Fr. 315 700.- bre APPARTFMFNT- chalet rustique 5V2 pees. grande ter- «rrun itrani i

rasse, séjour avec cheminée, route pri- appartement 3-31/- PIÈCES
vée, etc. Fr. 394 000.- 21/_ pièces Loyer max.

Conditions de financement intéressantes Lover actuel - Fr 1000 -
(évent. chèques WIR). Fr 7? - _ _

h  ̂0
_ _

/28  ̂
__

Ecrire sous chiffre P 036-3085 1, .037/61 50 68 (de 10 h. è 15 h.)
Publicitas, 1950 Sion. n.siisna 17- S??RIF,

TRAVAIL A L'ETRANGER
Opportunités dans le monde entier , com-
prenant: USA , Canada, Australie.
Dans le tourisme, la construction, la finan-
ce, etc. Manuels, listing d'adresses et
informations à prix intéressants.
Pour documentation, écrire à INFOCOM
LTD, P.O. BOX 56, 6963 PREGASSO-
NA. S.v.p., envoyer une enveloppe af-
franchie. 550-179

Ne perdez pas cette précieuse j ournée
essayez vite la nouvelle Audi

Transfert
cabinet médical

Le cabinet médical des D™ Joseph et
Françoise Zihlmann (ancienne adres-
se : place de la Gare 15, Fribourg) est
transféré à 1752 Villars-sur-Glâne,
route du Bugnon 49, (quartier des
Dailles - à côté de l'école des Rochet-
tes).

.037/41 91 41 17-522703

Mariages
et foyers chrétiens

Institution suisse et chrétienne
de mariages

Case postale 381
1000 Lausanne 17

Toutes régions et situations
14 ans d'expérience et de servi-

ces - Références - Discrétion
44-400

Donnez de
p-i votre sang
L___ Sauvez des vies!

¦—— m ________________1 më _-___¦¦-____________________________________________________ ^^^^—*******************

]Q_J Q_J®_ BQ .Q_ l_ l[r-
Nous vendons notre

TERRAIN À BÂTIR
bien situé dans le centre de Fribourg pour
immeubles.
Domdidier (près d'Avenches) pour env.
20 appartements, zone centre village, in-
dice 0.8.

Fétigny (près Payerne) avec permis de
construire pour maison de 10 familles,
zone centre village, indice 0.65.

Mannens (entre Fribourg et Payerne)
avec permis de construire pour maison de
6 familles , zone centre village, indice
0.4.

Dès Fr. 190.-/m2, permis de cons-
truire inclus!

Vente et visite par:
410-226

ANCIENNE
MAISON

À RFNOVFR

rnDDATAI IY

S__IF1__W3- i !mmobili _ .

A louer à Marly, à
1 km Uni de Pérol-
les

Vh PIÈCES
balcon et galetas.
Fr. 1120,- + ch.
n_ i_ 1 m QOLies ie i. iu.a_ . ¦ 

à Farvagny-le-Grand, dans quartier
_ 28 28 09 I v'"a9e°is. en bordure de zone agri-

17-522495 W co'e'9ara9e'P' ace de parc , place de
ifinx

De particulier
à vendre

appartement
3 1/2 pièces
meublé
V compris place
dans narkina
Quartier
Beaumont (FR).

Offre sous chiffre
17-774243, à Pu-
blicitas SA , case
postale 1064,
17D1 Frihnnrn

Cherche

APPARTEMENT
. PiÈrrç

Fr. 1000.- pour le
1" octobre, max.
15 min. de l'hôpi- x_5£>>

. 039/23 77 17 \̂(le soir) I A

A vendre

superbes villas
mitoyennes

Renseignements sous chiffre
C 132-727346, à Publicitas, case

postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

REGIS SA
/ Service immobilier

r Pérolles 34, Fribourg
_ D17/59 11 37

VERL0NNAZ- A louer à Vuisternens-devant-Ro-

SUr-Orsières mont, dans villa récente

iyc\ un bel appartement
A louer pour la 31/ _ pièces

saison d'hiver avec balcon, cave et garage , jardin pota
ger , Fr. 1100.- par mois , ch. comprises

appartement Libre 31 décembre 1992.
HanQ rhalot nrtur _> _ — _ _ ;  — — _m _ —+ o . — nO*7/RR 1 "> Q_

4 personnes. 130-507544
Tout confort , vue
magnifique, •_____—______-—_-_-—__--------—,
tranquille,
à 20 minutes A vendre à La Tour-de-Trême , dans
de Verbier. immeuble résidentiel de 6 apparte-
- 026/83 24 86. ments

2V. PIÈCES - Fr. 265 000.-
NENDAZ (VS) 3% piÈCES - Fr. 350 000.-
A vendre

appartement Garage et place de parc Fr. 28 000 -

31/2 pièces
à rénover. Pour tous renseignements, écrire
Prix à discuter. sous chiffre G 017-775579, à Publi-

027/88 27 86 citas, case postale 1064,
 ̂ ' 1701 Fribourg 1.

W^WTlTnri "Bf A Liegenschallon ^^Vlt
I 1580Avenches/VD Tél. 037 7538 75 3280 Meyriez/FR

rueduJura3 Fax 037 751520 Rnde Meyriez4a

JOUE MAISON
AVFf_ r.ArHFT

Pour date à convenir , à louer

ensoleillée, trois étages avec
cheminée, cave, jardin.
Loyer Fr. 2300.-, charges
comprises.
_ 037/23 25 29

Schoenberg,
route Joseph-Chaley,

à vendre en PPE, pour l'été 1993,

5 superbes
41/_ pièces

avec balcon ou jardin.

Dès Fr. 540 000.-

Pour tous renseignements, s 'adres-
ser s.v.p. à: Beat Zurkinden SA , En-
treprise de construction, place de la
Gare 15, 1700 Fribourg,
.037/22 84 49.

17-1700

A vendre à 5 km de Fribourg,

VILLA JUMELÉE
NEUVE DE 5 PIÈCES

Fr. 595 000 -

_ 037/45 26 58 17-522808

100!

Vous ne regret terez qu 'une chose:  de devoir  rendre si vite la voi-

ture à votre agence VA.G.!  Car la nouvel le Audi 100 vous séduira

aussi bien avec son fabuleux no uvea u V6 qu ed ans

sa version (cinq cyl indres) .  Alors - bonne route!

FRIBOURG. GARAGE-CARROSSERIE GENDRE SA

Avenches, Garage
Bulle, Garage
Chénens, Garage
Estavayer-le-Lac Garage
Farvagny-le-Grand, Garage
Grandvillard, Garage
Granges-Mamand, Garage
.échelles, Garaae
Montet-Cudrefin, Garage
Morat, Garage
Le Mouret. Garage
Corcelles-Payerne Garage
Romont, Garage
Romont, Garage
Vauderens , Garage
Vaulruz, Garaae

Walter Lauper
des Préalpes SA
des Sources SA , Serge Genoud
André Oberson SA
Central Laurent Liard SA
de la Gare, Michel Franzen SA
de La Lembaz SA
Pierre Wicht
Max Kaufmann
Touring SA , John Schopfer
Max Eggertswyler
de la Broyé SA
Belle-Croix , André Piccand
de l'Halle , Michel Girard
SAVA , Georges Braillard
des Ponts Pascal Grandiean

Sic©]
_ 037/24 03 31
.037/ 75 33 00
.029/ 2 72 67
_ 037/ 37 18 49
_ 037/ 63 13 50
.037/ 31 15 53
.029/ 8 13 48
.037/ 64 11 12
•s-037/ 61 25 86
.037/ 77 11 33

- 037/ 71 29 14
.037/ 33 11 05
_ 037/ 61 15 55
_ 037/ 52 20 23
- 037/ 52 32 52
-021/909 50 07
- 029/ 2 70 70

17.R-Î 1

A vendre
à Fribourg i

4Vi PIÈCES
avec place de parc ,
aide fédérale.
Fonds propres :
Fr. 33 000.-.

Rens.: CP. 142
1701 Fribourg

17-501360

Etudiantes cher-
chent à louer à Fri-
bourg ou Marly,

appartement
214 à 31/_
pièces
pour le 1er octobre
1992.
_ 027/55 23 00

36-96559

——«_¦_—_—_.______

LAC-NOIR (FR)

beau logement
de vacances
sit. idéale4à6 lits,
prix rais, selon du-
rée.

Confort.

_ 26 20 72
avant 9 heures.

A vendre, région
Fribourg-Bulle

FERMETTE
À
RESTAURER
terrain 1500 m2

(5 min. sortie
N12),
Fr. 200 000.-

- 037/31 35 72.
17-522744

A louer à Neyruz,
très grand

4!_ pièces
Situation calme,
dans ferme réno-
vée, 2 salles
d'eau, cheminée,
sauna, grande ter-
rasse , de plain-
pied, Fr. 2180.-
par mois.

- 037/37 33 33

17-519282



FC BULLE

Jacques Rusca ne veut pas laisser
passer la chance qui s'offre à lui
Le jeune Bullois a fait ses véritables débuts en ligue A contre Young Boys. Avec mention
bien. Parce qu'il sait de quoi il est capable, il veut saisir sa chance et ne pas rater le coche

Un  

Bullois en première équipe
du FC Bulle: même les Grué-
riens en avaient perdu l'habi-
tude. La titularisation de Jac-
ques Rusca , il y a dix jours

contre Young Boys , a donc constitue
en soi un petit événement qui en a
réjoui plus d' un. Hormis l'intéressé
lui-même qui , à dix-neuf ans, voit
s'ouvrir des horizons qu 'il n 'imaginail
pas si vastes, il y a quelques années. Ce
pur produit de 1 école bulloise a pour-
tant suivi la filière réservée aux
joueurs de talent , à une nuance près.

«Mon père a des principes stricts en
matière d'éducation et , jusqu 'en ju-
niors A pratiquement , je n 'ai pu suivre
qu 'un entraînement par semaine parce
que la priorité allait à l'école. Cela ne
m'a pas empêché de toujours évoluer
en catégorie interrégionale. Sur un
plan généra l, ce seul entraînement
hebdomadaire a peut-être été bénéfi-
que pour mon équilibre.» Il est d'ail-
leurs encore junior quand il fait le saut
en espoirs où Ernest Probst lui fait
vraiment prendre conscience de ses
possibilités. «Aup aravant , je ne pen-
sais pas que je pourrais jouer a ce
niveau». Il ne le dit pas pour en faire
grief à d'autres. Au contraire. «J'ai
toujours eu de bons entraîneurs qui ne
m'ont pas poussé à tort et qui ne m'onl
pas monté la tête».
L'HOPITAL ET LA LIGUE A

Après quatre mois en espoirs où sa
progression est évidente , il fait ses dé-
buts en première équipe à Bâle. Dans
l'enceinte impressionnante dc Saint-
Jacques, ce n 'est pas avec la chance
mais avec la poisse qu 'il a rendez-
vous , le 5 octobre 1991 : ligaments dé-
chirés. La suite , Jacques Rusca la ré-
sume d une boutade: «Mon premier
match m'a valu une semaine d'hôpital
et le deuxième , la ligue A». Le 30 mai .
en effet, à La Chaux-de-Fonds , il joue
le dernier quart d'heure d'une rencon-
tre historique puisqu 'elle débouche
sur la promotion inattendue du FC
Bulle.

Entre ces deux dates: un automne
de rééducation , la préparation et les

matches amicaux avec l'équipe fanion
mais un printemps passé à donner des
coups de main tantôt aux espoirs , tan-
tôt aux inters A2, en attendant une
chance qui semblait ne pas venir.
«J'étais effectivement un peu déçu de
ne pas jouer parce que l'envie en était
forte. Mais il faut rester réaliste et ne
pas se surestimer. Si je ne jouais pas ,
c'est parce que les autres étaient
bons».

En juin , il est intégré au contingent
de ligue A avec un statut de stagiaire .
Nouvelle embûche: un claquage inter-
rompt sa préparation. Il en profite
pour aller en Grèce en voyage de bac-
calauréat , se met résolument à la phy-
siothérapie , puis à la course. «Je vou-
lais jouer mais je n 'entrais pas en ligne
de compte au début du champion-
nat». A suivre l'étonnant départ bul-
lois, l'envie ne pouvait que croître . «Il
était question que je commence à Lau-
sanne parce que Gille s était incertain.
Il a fait un essai à l'entraînement et a
joué. Sur le moment , j' ai regretté mais
maintenant je me dis que cela aurait
tout aussi bien pu être un cadeau em-
poisonne pour moi».
PLAISIR ET FRUSTRATION

Finalement c'est à Chiasso que Jac-
ques Rusca fait officiellement ses dé-
buts en ligue A. Pour quelques secon-
des. Le plaisir est teinté de frustration:
«Une entrée purement tactique ,
comme au Hardturm où j'ai joué une
dizaine de minutes mais c'était déjà
différent. De me retrouver à côté de
joueurs comme Hermann et de cons-
tater que ce ne sont pas des dieux mais
des hommes qui commettent aussi des
erreurs. Par la suite , j'ai été encore plus
motivé à l'entraînement». Et contre
Young Boys , il est titularisé et s'en sort
à son avantage malgré le naufrage col-
lectif.

«Evidemment, j'étais très déçu
pour l'équipe mais, personnellement ,
ça s'est assez bien passé. Je n'ai pas
commis trop d'erreurs et je me suis
bien acquitté de ma tâche. Sur le plan
collectif , ce qui a prévalu , c'est un sen-
timent d'impuissance aprè s un début

de partie pourtant remarquable». La
pause tombait donc à point nommé.
«Elle a fait du bien. La confiance re-
vient. Si chacun accepte ses erreurs , ça
ira mieux dès samedi à Tourbillon où
nous pouvons obtenir un résultat. De
toute façon, nous n'avons rien à per-
dre. Pour nous , chaque match est une

occasion de progresser» Et quand
Rusca dit nous, ce n'est pas par hasard .
«Oui , j'ai envie de jouer parce que ,
maintenant , je sais que je peux. Or si, à
mon âge, j'ai la chance d'évoluer à ce
niveau , je ne veux pas rater le co-
che».

MARCEL GOBET

Jacques Rusca: «Pour nous, chaque match est une occasion de pro
qresser.» GD Alain Wicht

LIGUE B

Biaise Richard ne perd pas le nord
et il veut le montrer à son équipe
L'entraîneur du FC Fribourg a conserve la foi. L'arrivée d'un renfort est sérieusement
envisagée mais le redressement doit venir avant tout d'une prise de conscience des joueurs
Dernier ex aequo (avec La Chaux-de-
Fonds) de son groupe, le FC Fribourg
a connu son plus mauvais début dc
championnat depuis son retour en
LNB. Quant à Biaise Richard , il avoue
ne pas se souvenir de résultats aussi
décevants dans sa carrière d'entraî-
neur.

Le nouveau mentor fribourgeois est
pourt ant loin de broyer du noir et c'est
avec infiniment de lucidité qu 'il ana-
lyse cette délicate situation. Avant de
proposer des remèdes, il dresse un ca-
talogue des problèmes qui se sont po-
sés et qui partiellement se posent en-
core à son équipe: «Nous avons eu un
problème de mise en place. Nous
avons eu beaucoup d'absents durant
toute la préparation et le début du
championnat. Je pensais aussi que no-
tre contingent était équilibré . Or il
s'est avéré que ce n'était pas le cas, que
nous avions des carences au milieu du
terrain. Du fait des départs de nom-
breux joueurs ayant une forte présence
défensive comme Rojevic, Bwalya ,
Brùlhar t ou Gaspoz, on pouvait se
douter qu 'il y aurait des problèmes.
Nous avons des atouts en attaque mais
pour obtenir des résultats il faudrait

que nous soyons meilleurs dans les
autres lignes. Car la défense a aussi
connu de sérieux problèmes qui pro-
viennent d'ailleurs en grande partie du
filtrage déficient en ligne intermédiai-
re.»

«Mais , poursuit ce dernier , ce qui
est essentiel et indispensable , c'est que
l'on apprenne à s'organiser au milieu ,
à se couvrir et à freiner l'adversaire.
J'ai bon espoir que Bourquenoud , qui
doit encore canaliser son ardeur ,
puisse remplir le rôle de demi-défen-
sif.
SATISFACTION: LES JEUNES

Quant aux jeunes , nombreux on le
sait , ils ont démontré jusqu 'ici des
qualités intéressantes mais une grande
partie d'entre eux se trouvent à l'école
de recrues : « C'est vrai que malgré tou-

UN VRAI RENFORT
Biaise Richard n'a toutefois pas

perdu l' espoir de remédier à cette si-
tuation : « La solution doit venir à 80%
des joueurs eux-mêmes et j 'espère
qu 'un renfort fournira les 20% res-
tants. Mais il faut que ce nouveau
joueur soit réellement un plus pour
l'équipe. Sa personnalité comptera au-
tant sinon plus que ses qualités de
footballeur. D'un côté , le club ne pren-
dra qu 'un joueur qu 'il a les moyehs de
se payer et de l'autre , j'ai un droit de
veto sportifen quelque sorte. Jusqu 'au
1er octobre , nous avons le temps de
trouver l'homme de la situation.»

Le marché suisse n 'offrant que des
possibilités limitées , c'est sans doute
sur un joueur étrange r que le FC Fri-
bourg jettera son dévolu. «C'est effec-
tivement là que nous avons le plus de
chance de trouver ce dont nous avons
besoin» , reconnaît Biaise Richard .

tes les facilités dont ils bénéficient de
leurs supérieurs, ce que j'avais rare-
ment vu jusqu 'ici, ils n'ont pas le
même jus. Mais ils n'en constituent
pas moins ma plus grande satisfaction
depuis le début de ce championnat. Ils
progressent rapidement mais il ne faut
pas oublier qu 'ils jouaient encore il y a
peu en inters A2 et que le saut qu 'ils
doivent effectuer est considérable.»

Concernant Mottiez et Cina dont
d'aucuns attendaient monts et mer-
veilles , Biaise Richard entend calmer
le jeu: «Pour moi , c'est un chapitre
clos. Ils font partie du contingent au

même titre que les autres joueurs. Je
préciserai simplement que l'on a peut-
être oublié que quand ils sont venus à
Fribourg l'un et l'autre n'avaient guère
eu droit à la reconnaissance de leur
ancien club. Ils étaient sans doute
marqués par une certaine décep-
tion.»

L'ancien entraîneur de l'US Malley
entend non seulement faire jouer la
solidarité mais travailler efficacement
sur le plan tactique: «Désormais je
vais rester fidèle à mes principes. Je
veux de l'ord re dans mon équipe et ce
n'est pas parce qu 'Einstein avait du
bordel sur son bureau que nous de-
vrions l'imiter. Les joueurs ont besoin
dc quelque chose à quoi ils puissent
s'accrocher. A partir de ça, ils pour-
ront donner libre cours à leur imagina-
tion.»

Malgré la position de son équipe ,
Biaise Richard continue à arborer le
visage d'un gagneur: «Jamais, ni
comme joueur ni comme entraîneur ,
je ne suis descendu. Il n 'est donc pas
question que je sois aigri et abattu. Il
faut avoir la volonté de construire.»

ANDR é WINCKLER

Entrée de Rusca
pour Aubonney

Un week-end, trois matches

SION-BULLE

L'entraîneur bullois Gilles Aubonney
suivra le match du banc. «Il y a long-
temps que je désirais voir un match de
l' extérieur. Le nombre élevé de blessés
d'une part , le fait d'assumer mes res-
ponsabilités sur le terrain de l'autre ne
me l'ont pas permis. De l'extérieur , il
est plus facile déjuge r les choses, alors
que sur le terrain on est parfois in-
fluencé. Pour me remplace r, je fais
appel à Rusca. A 19 ans , c'est l'avenir.
Par deux fois il est déjà entré en cours
de partie; contre Young Boys il a joué
tout le match et ne fut , de loin pas, un
des plus mauvais...». Pour former son
équipe - elle subira d'autres modifica-
tions par rapport au match contre
Young Boys - Aubonney peut puiser
dans un effectif de 18 joueurs. Seuls
Hoffmann et Guillod sont portés sur la
liste des blessés. Alors que Coria,
Rumo et le Zambien Bwalya sont à
disposition. «Il importe maintenant
de retrouver sérénité et identité , ce qui
fit notre force en début de saison»,
précise Aubonney. «A ce propos , nous
avons eu une longue discussion afin de
faire le tour des problèmes».

Coup d'envoi: ce soir , 20 h., stade de
Tourbillon à Sion.

Richard parle
d'union sacrée

FRIBOURG-BALE

Mise à par l'absence de Schafer. une
seule incertitude: Descloux. Biaise Ri-
chard , l'entraîneur fribourgeois:
«Touché à l'entraînement, Joél est in-
certain. Pour le reste , j' ai tout le
monde à disposition. Une certitude: il
y a.ura trè s peu de changements par
rapport au match d'UGS, et Odin
jouera d'entrée. Les modifications se
feront en fonction de la présence ou
pas de Descloux». Puis le patron de
Saint-Léonard de parler d' union sa-
crée : «Les bases indispensables d' une
équipe sont l'organisation , le talent et
l'âme. L'organisation c'est mon affai-
re; le talent , ils le possèdent; l'âme ,
c'est à chacun d'apporter sa petite par-
celle qui , ajoutées les unes aux autre s,
donne sa force au groupe...». Pour le
reste , ces dix jours de pause ont été mis
à profit pour travailler tactiquement.
Quant à Bâle , Biaise Richard ne s'en
occupe pas: «L'union sacrée apporte
ce petit plus. Après , peu importe l'ad-
versaire... .

Coup d'envoi: ce soir , 20 h. stade de
Saint-Léonard à Fribourg.

Attention! C'est
la fête au Jura

DELEMONT-CHA TEL

Dimanche en fin d'après-midi il y aura
du monde à «La Blancherie» , d'autant
que Delémont joue un rôle en vue
cette saison: «Attention!» , lance Ni-
colas Geiger, l' entraîneur châtelois.
«C'est un match spécial: il s'inscrit
dans le cadre de la fête du peuple. Le
public va jouer le rôle du 12e homme
pour Delémont. Pour nous, ce sera
aussi motivant d'évoluer devant une
forte affluence dc spectateurs». Pour
cette rencontre , Châtel sera privé de
Baumann (il reprend l'entraînement la
semaine prochaine) et de Boucard (un
match de suspension), alors que Zei-
ser, Brand (tous deux à l'école de re-
crues) et Moreno (il rentre de blessure )
joueront avec la deuxième équipe.
«Au cours de ces dix jours de pause ,
nous avons travaillé assez dur. On a
aussi décompressé , le week-end passé
les joueurs ayant eut trois jours de
congé», explique Geiger. «Un ultime
entraînement est prévu demain matin
(réd : ce matin). L'absence de Boucard
m'offre deux ou trois variantes pour
former l'équipe».

Coup d'envoi: dimanche , 16 h. 30,
stade de La Blancherie à Delémont.

PHB
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BRILLANTE ET PÉTILLANTE,
ÇA C'EST CORSA.
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Oobre, le moteur à inj ection 1.6i
de la Corsa GSi développe désor-
mais 100 ch. Résolument sport.
son train de roulement maîtrise la
route avec sûreté . Précise , sa boîte
5 vitesses à étagement court
se montre exemplaire. Admirez
encore ses jantes en alliage léger,
ses pneus larges , ses iupes latérales.
son spoiler et son becquet , sans
oublier ses sièges sport , son volant
sport et ses instruments sport -
aucun doute possible , la Corsa GSi
vous séduira d'emblée, et pour
longtemps.
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REACTIONS

Les joueurs d'Olympic retrouvent
le sourire et c'est très important
La déception se lisait sur les visages après la défaite de 32 points à Istanbul: elle s'est vite
envolée. C'est le gage

DE NOTRE ENVOY éE SP éCIALE

Les 
éclats de rire ont succédé

aux mines tristes dans le camp
de Fribourg Olympic après sa
défaite 91-59 à Istanbul , en
match aller du championnat

d'Europe des clubs. L'entraîneur Cé-
lestin Mrazek s'en félicite: «C'est pri-
mordial . Cela veut dire que l'âme
d'une équipe saine est préservée. Ce
match n'était Das dans le cours normal
de notre compétition , mais â part. Il
était important , mais pas capital
comme le seront la Coupe et le cham-
pionnat suisse. Si l'équipe est capable
de réagir, comme cela, elle le fera aussi
en championnat. Cela ne signifie pas
pour autant que nous allons prendre
les matchs à la légère...»

L'entraîneur revient auelaue Deu en
arrière, sur le match lui-même. «Us
ont tout de même battu Bellinzone de
20 points sans leur pivot qui a marqué
une vingtaine de points contre nous.
Et nous, en jouant mal , nous avons
perdu de trente points... Cela ne veut
rien dire de précis , mais... Ils sont des
Drofessionnels et s'entraînent tout de
même deux fois deux heures par jour.
Nos joueurs sont des amateurs et ils ne
sont pas encore au point après cinq
semaines d'entraînement. Si on veut
être là dans un tel match , il faut com-
mencer notre préparation au début de
juillet avec toute l'équipe. Et nôtre
deuxième Américain n'est avec nous
aue denuis deux semaines!»

IL MANQUE UN JOUEUR
Immédiatement après la rencontre ,

Célestin Mrazek a déclaré qu 'il lui
manquait un «grand» joueur. Et ce
même si David Maly avait pu jouer!
«Je pense à Umberto Corda qui devait
normalement faire partie de notre
équipe puisqu 'il était un de nos ju-
t .1  r\re A_ni r  il ort • _ \/i 1 lorp nuao n_r

200 cm et quelque 100 kg. Je le re-
grette vivement.» Et Célestin Mrazek
de se fâcher un peu: «C'est intolérable
de se présenter dans une telle compé-
tition avec seulement deux pivots de
poids!»

Même sans un ou deux «grands» de
nlns Frihnnro Olvmnir mirait nu fairp
mieux. C'est en tout cas l'avis de Mi-
chel Alt: «Nous avons mal joué.
C'était affreux. Il y avait une solution
pour contre r leur défense et on la
connaît. Mais on n'a pas toujours les
joueurs qu 'il nous faut. De plus , nous
n'avons pas assez cherché la personne
libre. Car même face à leur défense
inHiviHiiplIp nnnç aiirinnc nu fuir**

d'une grande force morale. En championnat, elle sera très précieuse

Revnolds: « J'___ort _ mon exoérience mais moi aussi i'a_Drends». McFreddv

quelque chose. Seulement , chacun de
nous a joué pour soi-même en attaque.
Sans lever la tête quand il le fallait!»
Joueur d'expérience, Alt n'a pas sup-
porté cette gifle. «C'est assez dur...
Mais dans tous les compartiments de
jeu , ils sont plus forts que nous. Nous
devions tourner la balle 20 à 25 secon-
des, car nous savions qu 'ils étaient
adroits au shoot.» Mais les Fribour-
eenis ne l'ont nas fait «Anrès le 1 0-1 7
nous avons connu un moment de pa-
nique. Us ont marqué deux ou trois
paniers sur des contre-attaques et se
sont réveillés.» Et à la pause , les Fri-
bourgeois ont eu droit à un «savon»
dans les vestiaires. «Nous voulions
ensuite réduire les dégâts... Voilà. La
déception est là, mais peut-être pas ter-
rible. En venant ici, nous nous atten-
dions à autre chose. . De la part du
public surtout. En fait, ce n'est pas
nntrp farrtn dp imipr nui aurait nu

réveiller les spectateurs.» Et d'am
biance. il n'v eut nratiauement Das.

PRÊTS POUR UN «BIRDIE»

Fred Reynolds a déjà connu pareille
humiliation. «Comme je joue depuis
longtemps, j'ai gagné de beaucoup et
j'ai perd u de beaucoup aussi. De plus ,
j'ai déjà participé à la Coupe d'Europe
en Belgique. Tout reste encore possi-
ble dans le deuxième match. Pourquoi
np rpiiççirinnç-nnii'; nas un «hirdie» ''
Il est vrai cependant que pour vrai-
ment espérer passer ce tour , il eût fallu
prendre moins de dix points. A domi-
cile ensuite, tout aurait été possible.»
L'Américain de 35 ans relève tout de
même du positif. «Je suis content des
dix premières minutes. Ensuite , nous
avons subi les blocs et les contres.
Nous avons aussi été mauvais , loin du
ipn Pput-ptrp nn'pn Ipç tanninant nln<;

longtemps?» Reynolds avait la mine
sévère sur le parquet de la superbe
halle Abdi Pekci. «On aurait pu rester
plus longtemps en contact avec eux...
Notre équipe est encore très jeune et
doit anorendre. J'annorte mon exoé-
rience , mais moi aussi j'apprends. Je
suis arrivé à Fribourg Olympic depuis
peu , alors parfois , je suis encore en
retard . U faut dire que c'est aussi diffi-
cile déjouer 40 minutes pleines. Pour
les autres comme nour moi.»

Les Fribourgeois ont encore une se-
maine pour se préparer au match re-
tour à Sainte-Croix. Où il y aura non
seulement plus de spectateurs , mais
plus de Turcs aussi ! Puis, ce sera
l'heure des choses beaucoup plus sé-
rieuses après cette grande défaite: la
renrise du chamninnnat

DAMES

Bellinzone a eu de la peine à
tenir la distance en Belgique

Réciiltatc

Bellinzone féminin a été battu 77-64,
soit de treize points , à Namur , en Bel-
gique , pour le compte du premier tour
préliminair e de la Coupe d'Europe des
clubs champions féminins. A la mi-
temps, les Tessinoises menaient en-
core d'un point (38-37). Mais, évo-
luant à sept joueuses seulement , elles
Plirpnt dp la npînp à tpnir la Hictanpp

L'Américaine Pamela Hudson (24
ans), avec 26 points , fut , de loin , la
meilleure marqueuse de Bellinzone , sa
compatriote Linda Burgess (23 ans)
ayant inscri t 19 points et la plus effi-
cace des Suissesses, Manuela Mom-
H*>llt r_ - »iif ï J_ TYÏO.oVl T-_»**-MII- inro lic-ii

jeudi prochain a la salle des Arts &
Métiers du chef-lieu tessinois. Les
joueuse s belges avaient leur vedette en
la personne de la Russe Elena Ovtcha-
rova (27 ans). Avec Dujeux , Populaire
et Van Roy, trois joueuses font partie
f\(* IQ Cô 1 _ -_ > t î _ _ n Kf»1r»*_

Le vainqueur de la partie en décou-
dra avec le vainqueur du match entre
E»,„ll„ _»»-ll „. ~» cm \i/-i„ T :_-

Les Luxembourgeoises se sont impo-
sées par 69-63 à l'aller.
St-Servais Namur - Bellinzone 77-64 (37-38).
Hall Henry. 800 spectateurs.
Bellinzone: Mantegani, Hudson (26), Mom-
belli (9), Giulietti, DellaGiovanna (3), De Dea
I7\  Dnr__ MOI

Coupe d'Europe des clubs masculins. Etes
Pilsen Istanbul - Fribourg Olympic 91-59 (49-
27). Kalev Tallinn (Est) - Kingston (Ang) 80-75
(41-37). Universitatea Cluj (Rou) - USK Pra-
gue 59-85 (25-47). CSCA Moscou - Den hel-
der (Ho) 95-94 (44-45). Jalguiris Kaunas (Lit) -
smelt Olimpija Ljubljana (Slo) 80-74 (48-37).
NMMkY Uolcin-i - Flu-rc Aiictria \/ionn_ QÇ.
63 (47-36). Zalaegerszeg Heraklith (Hon) -
Budivelnik Kiev (Ukr) 79-86 (35-55). Scania
Sôdertàlje (Su) - Maes Pils Malines (Be) 86-93
(41-50). Pezoporikos Larnaca (Chy) - PAOK
Salonique (Gré) 61 -104 (29-51 ). TSV 04 Bayer
Leverkusen - IBF Keflavik (Isl) 130-100 (63-
46). Etzella Warken (Lux) - benfica Lisbonne
70_iii /„q_c-7R\

Coupe des clubs champions dames. St-Ser-
vais Namur (Be) - Bellinzone 77-64 (37-38).
Etzella Ettelbruck (Lux) - Linz (aut) 69-63
tO.A_0.0. \  Ci
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COUPE DU MONDE

Quand Eric Vonlanthen vole
accompagné de vautours...
D'Espagne, le parapentiste d'A vry-dt-Pont ramène de
beaux souvenirs. Une place oerdueau classement aénéral
De son déplacment dans la Sierra Ne-
gra, Eric Vonlanthen est rentré quel-
que peu déçu. Explications: «J'ai
perdu une place au classement général
de la Coupe du mbnde. Je suis désor-
mais 14e à la veille des finales prévues
aux Etats-Unis , dii premier au 9 octo-
hrp Ci v \/r\lc p« np\\f i r\ nrcw Fip Pantrp

côté de l'Atlantique, le Fribourgeois se
présentera avec pour objectif d'entre r
dans les dix premiers d'un classement
général final dominé actuellement par
l'Autrichien Christian Damegger de-
vant l'Allemand Ueli Wiesmeier , le
premier Suisse, Urs Haari , étant cin-

«D'Espagne, raconte Vonlanthen ,
je rapporte un magnifique souvenir de
ces vols où nous étions accompagnés
par les vautours. Au plan sportif , ce fut
mrtînr V\_ -t " i \_ÔmP Cl !' _ î  - i _ . i  nr_p/i_n

do: 44e à la première manche (65 kilo-
mètres), 25e à la deuxième (72 km) et
13e à la dernière (40 km). Au classe-
ment général , je termine 16e sur 100
concurrents. La victoire est revenue à
l'Allemand Ueli Wiesmeier devant le
Schwytzois Urs Haari. Lors du pre-
mier vol , j'ai peut-être pri s une option
qui m'a coûté une vingtaine de places:
ip np çniç naç rpvpnn mp nnepr nïnc

près de la balise lorsque j'ai constaté
qu 'il était impossible de trouver des
airs thermiques afin de poursuivre
mon chemin. Ces airs que les premiers
concurrents ont rencontrés...»

Reste donc au Fribourgeois (quali-
fié d'office , comme les 40 premiers de
la Coupe du monde) à atteindre son
objectif en Californie , dans la région
d'Owens Vally.

nnn

Ce week-end en LN
Ligue A
Grasshoppers-Young Boys 17.30
Sion-Bulle 20.00
Xamax-Lugano 20.00
Lausanne-Aarau 20.00
Servette-Zurich 20.00
nhiassn-fiaint-fiall PO 0(1

Classement
1. Servette 10 6 3 1 17- 6 15
2. Lugano 1044 218-12 12
3. Young Boys 10 5 2 3 22-19 12
4. Sion 10 4 4 2 16-13 12
5. Aarau 10 44217-16 12
6. Lausanne 10 3 4 3 16-13 10
7. Grasshoppers 10 2 5 3 15-13 9
8. Chiasso 10 3 3 4 8-10 9

9. Saint-Gall 10 2 5 3 7-10 9
10. NE Xamax 10 1 5 4 12-16 7
11. Bulle 1023 5 10-23 7
12. Zurich 10 1 4 5 8-15 6

Ligue B, groupe ouest
Chênois-Carouge 17.30
Granges-La Chaux-de-Fonds 17.30
Old-Boys-Yverdon 17.3C
UGS-Bùmpliz 17.30
Fribourg-Bâle 20.00
Delémont-Châtel di 16.30

Classement
1. Yverdon 10 7 2 1 24-11 16
2. Bâle 10 6 3 1 24- 7 15
3. CS Chênois 106 2 2 19-13 14
4. Delémont 10 6 1 3 18-12 13
5. Etoile Carouae 10 6 0 4 20-12 12
6. Granges 10 5 1 4 12-12 11

7. UGS 10 4 1 5 16-20 9
8. Châtel-St-Denis 11164 14-20 8
9. Old Boys 102 3 5 12-19 7

10. Bùmpliz 102 2 6 12-22 6
11. Fribourg 10 1 3 6 13-23 5
-19 1a r<hv.ri_CH. m -i a K y.on s

Ligue B, groupe est
Coire-Schafthouse 17.30
Wil-Locarno 17.30
Bellinzone-Kriens 20.00
Lucerne-Baden 20.00
Wettingen-Emmenbrùcke 20.00
Winterthour-Bruttisellen 20.00

Classement
1. Locarno 10 5 5 0 17- 7 15
2. Lucerne 10 5 4 1 17- 5 14
3. Schaffhouse 10 5 4 1 21-10 14
4. Winterthour 10 5 4 1 18- 9 14
5. Wil 10 4 5 1 17- 7 13
fi -ri-ne 1 n C T O 1Q-19 11

7. Baden 10 2 5 3 10-14 9
8. Coire 10 3 1 6 10-22 7
9. Wettingen 102 2 6 7-16 6

10. Brûttisellen 10 2 2 6 15-27 6
11. Emmenbrùcke 10 1 3 6 10-23 5
19 R-llin-mn- 10 n _ fi 17-Ofi A

Des problèmes
f-HiriliaiiY
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Si Jean-Pierre Papin n'est guère bril-
lant en ce moment sur les terrains de
foot , sous le maillot du Milan AC ou
sous celui de l'équipe de France, c'est
sans doute en grande partie à cause de
problèmes familiaux, croit savoir hier
«Lç Parisien».

Le journal révèle en effet qu 'il est
cane rwt i  i \ - ,- l l,-i _ _ _ *_ c_\ r_  *»V _P*_T _ -I m o Fr_n_

çoise et de leurs deux enfants William-
Christopher , sept ans, et Merryl , cinq
ans. Le couple s'était séparé il y a trois
ans et, après une période de garde
alternée des deux enfants, le trinubal
de Montpellier avait décidé, le 6 mai
dernier , de les confier à Jean-Pierre
Papin. Les enfants devaient donc lui
p trp rpmic marHi dp rnip r  pn Ttalip

Mais Papin n'a pas eu de nouvelles
de ses enfants ni de son ex-femme,
malgré plusieurs coups de fil mardi
soir et la visite de la police au domicile
de celle-ci , à Montpellier. «Depuis, on
est sans nouvelles des deux enfants,
nnp Ipnr mprp a dp r i dp  dp oarHpr Hanc

un lieu secret, s'opposant ainsi à la
décision du tribunal (...)», écrit
«Le Parisien».

Jean-Pierre Papin est remarié. Avec
sa seconde femme, Florence, il a eu un
troisième enfant, il y a un an et demi ,
Fmilv AP

FOOTBALL. Nadig reste
à Lucerne
• Un accord a enfin été trouvé entre
Peter Nadig (27 ans) et le FC Lucerne.
Le joueur a signé un contrat portant
iiicnn'à la fin dp l'annAp pt rpr»r*n\/pla_

ble à échéance jusqu 'au 30 juin 1993.
La signature devait impérativement
intervenir avant vendredi midi afin
que Nadig puisse jouer le match de
Coupe des Coupes contre Levski So-
_ _  c:



Avec le sponsor principal
du HC Fribourg-Gottéron
le «but» de vos voyages
sera atteint...!

nous avons le plaisir de vous présenter notre équipe bilingue prête a vous recevoir. N hésitez pas a nous contacter ,
nous vous conseillerons avec compétence pour vos prochaines vacances , telles que vacances familiales , voyages
d' entreprises et de sociétés et ceci au tarif officiel des meilleurs organisateurs de Suisse.
Nous mettons à votre disposition, notre expérience de longue date ainsi que nos connaissances professionnelles,
pour l'organisation de vos voyages en car. Que ce soit pour vos excursions journalières, vos sorties d'entreprises ou
de sociétés , avec un parc de cars les plus modernes , nous satisfaisons même les plus exigeants.

Sous la direction de M"16 Mélanie Jenny, assistée par
M"6 Pierrette Kaltenrieder , notre service de vente vous
conseillera avec professionnalisme dans le secteur:
- vacances d'agrément en car ou en avion
- voyages de groupes

voyages d entreprises

Notre collaborateur, M. Emmanuel Schuler, spécialiste et
professionnel depuis presque 20 ans à notre siège princi-
pal dans le secteur car , se fera un plaisir de vous conseiller
avec compétence pour vos :
- sorties de sociétés
- excursions d'entreprises.

y %m\
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2ème Jour: Monte Casslno
Buffet petit déjeuner à l'hôtel. Aujourd'hui vous avez la possibilité
de découvrier individuellement la métropole romaine ou de venir
avec nous dans le sud du Latium. à Monte Casslno. Nous visitons
le plus vieux monastère bénédictin du monde, fondé en 529 par
Saint Benoit, qui rayonna sur toute la chrétieneé au Moyen Age.
Complètement détruit au cours de violents combats en 1944, il a
été reconstruit. Nous retournons â Rome en traversant la célèbre
région vinicole du Frascati. Nuitée à l'hôtel Hilton

aèmejour: Rome - Suisse
Nous quittons Rome de bonne heure, après le petit déjeuner.
Par Florence - à travers les Apennins - Bologne ¦ Modêne. Arrêt
pour midi en cours de route. Chiasso • cotthard. Arrivée Often
vers I9h. Berne 20h. Lauoen 20h 50, Fribourg 21h.

Programme:

1er Jour: Suisse - Rome
I9h oo Fribourg. I9h 30 Laupen, 20h 00 Berne. 20n 45 Olten,
Lucerne. Cothard - Tessin. Arrêt d'une heure en cours de rou-
te. Trajet agréable de nuit sur l'autoroute par Milan - Florence
jusqu'à Rome.

2ème jour: Rome - tour de ville
Petit déjeuner à l'arrivée à Rome. Puis grand tour de ville avec
guide local. Vous découvrez toutes les richesses que Rome, l'une
des plus belles et plus intéressantes villes du monde, peut vous
offrir. En fin de Journée, installation à l'hôtel. Soirée à libre dispo-
sition.

Fr. 395
Supplément •S-inrrpTT~ïï mll
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des frais d'annulations X_llrfliï_ HfflUlH il ¦ l̂ _U_i
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Date de voyage: 15-18 octobre 1992
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Prix forfaitaire
par personne en
chambre double

Voyages, 1700 Fribourg
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Depuis le 7 septembre 1992 notre nouvelle
succursale est à votre disposition au

bd de Pérolles 13, i_ 037/220 562

Nos prestations:
- Voyage en car de luxe Klopf

stein avec deux chauffeurs
- Logement â l'hôtel «Hilton»

à Rome, en chambre avec
bain, douche, WC, minibar
et télévision

n W - i i ï n  ¦ 2 nuitées avec buffet petit

M -il'lfi d*uner

k'2 _t »> î " t̂it déjeuner à l'arrivée à

¦ KIJDn_lll ¦ Grand tour de ville avec gui-
R'Ouniilif;, del°cal
i 4 f t_ l f f' f ! ¦ Excursion

•¦¦¦ IJIMIUM - Grand tourde vi
w _jr Iniimiï 1, dekx_
IhUIMP - »__*»
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Passez 5 jours extraordinaires dans Un aperçu de notre programme (2^__ïïi___rnGK*̂ ^^ ŵ2Ê
notre station de cure à Serfaus au - promenade villageoise guidée ĵ LAlJtm^WMm nff*  ̂_^»t_3

choyer dans notre hôtel de - excursion dans l'Ôtztal au glacier mË&^i^ Ifmj^UhwfZ. \ Jmmav

Dates de départ : 21-25 septembre 1992 ; 4-l
28 sept.-2 octobre 1992; 1

8 octobre 1992
2-16 octobre 1992

-Whl

_-J Prix sensationnel t_ 

Fr. 395>^
5 jours , demi-pension, hôtel 1" classi

voyage en car tout confort Klopfstein

inclus. __^^̂ ^^



LES MARCHES

Schorderet et les
deux Dupasquier à l'affût
Les Fribourgeois se sont jamais imposés à Broc dans la catégorie Inter,
ils espèrent rectifier le tir lors du 38e motocross des Marches.

J

érôme Dupont , Sigi Zachmann,
Jean-Charles Tonus et dans une
moindre mesure Cédric Bu-
gnon et Maurice Golay seront
les plus dangereux adversaires

des pilotes régionaux ce week-end à
Broc. L'équipe genevoise tient vérita-
blement la forme et a marqué de son
empreinte la première moitié de la sai-
son. Seul un Thurgovien et trois Fri-
bourgeois sont venus perturber leur
marche en avant vers la conquête d'un
titre qui leur semble promis.

Le clan des pilotes régionaux , même
réduit à quatre à la suite des défections
de Christophe Sudan et Michel Méné-
trey, est bien armé pour jouer placé.
Les quatre mousquetaires fribourgeois
savent bien que le motocross n 'est pas
une science exacte et qu 'il faut réunir
beaucoup d'éléments pour décrocher
un succès. Dans les deux manches
gruériennes de ce championnat inter ,
ils sont unanimes à reconnaître que
l'avantage du terrain et du public n'est
de loin pas déterminant. Mais tous
sont à même de faire échec à l'armada
Hn hnnt Hn 1 ar

L'AUSTRALIE OUBLIEE

Les mieux placés au classement in-
termédiaire Philippe (4e) et Rolf (5e)
Dupasquier reviennent d'un séjour
australien qui ne fut pas véritablement
un succès. Mais les déboires «océani-
ques» du motocross des Nations sont
déjà oubliés. L'un et l'autre ont débar-
qué jeudi en ayant déjà «digéré » le
décalage horaire erâce à un nlan d'ac-
tivité préparé par le Dr Jacques Méné-
trey. Par rapport àj'an passé, Philippe
Dupasquier a surtout gagné en métier:
il tombe et se blesse beaucoup moins
tout en gardant une excellente vitesse
de pointe. Il compte certes 42 points
de retard sur Dupont , mais peut rêver
d'une place sur le podium.

T p fait H'évnlner cur un trarp Heaii-

coup plus technique que par le passé
est certainement un avantage pour les
deux spécialistes de supercross que
sont les Dupasquier. Rolf relève d'ail-
leurs : «Nous avons démontré à Wo-
hlen que la forme était là. Comme
dans toutes les courses, il faudra parti r
devant , bien tenir physiquement , ne
nas crever et rnmnter un neu sur la

chance pour s'imposer à Broc. Dupont
a bénéficié de tous ces atouts depuis le
début de saison , mais on a aussi vu
qu 'il n'était pas imbattable».

Frédéric Rouiller , le 7e au classe-
ment provisoire , ne se fait pas trop de
soucis: «La course ne sera pas diffé-
rente d'une autre. Il n'y a pas de
crainte à avoir et il ne faut Das inutile-
ment se mettre une pression supplé-
mentaire. Personnellement je suis un
poil court physiquement. En principe
je tiens le rythme les 20 premières
minutes avant de céder du terrain. Et
c'est justement sur la distance que
Dupont et Tonus sont de véritables
patrons. Pour les spectateurs et les
pilotes la nouvelle configuration du
circuit correspondait à un besoin de

changement. J'espère qu 'elle me sera
profitable». .

Bien que seulement 17e, Jean-Paul
Schorderet est loin d'avoir dit son der-
nier mot. Et comme il l'avoue lui-
même, il vaut mieux que ce classe-
ment: «Physiquement et technique-
ment je suis en forme. Mais depuis le
début i'ai connu Dlein de misères. J'ai
mis du temps à régler la moto et les
deux dernières courses se sont soldées
par deux crevaisons. Je sais que je suis
aussi rapide que tous les autres. Il faut
que je garde mon influx pour diman-
che , il ne servira à rien de trop rouler
samedi. Le circuit est difficile et ca me
plaît. Il faudra bien que je finisse par
en gagner une» espère le Brocois.

JEAN-JACOUES ROBERT

Frédéric Rouiller est capable de venir brouiller les cartes à Broc.
Rprnarri Aehv

Rouiller.

©@q_ G _Sd t-flaB-TTr-Mr-li
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Rutishauser, Hufschmid et
Jost sont les trois favoris
C'est une formidable lutte à trois qui animera demain la 15e édition de
la course militaire de Friboura. Les coureurs cantonaux ioueront olacés

Qui franchira en premier l'arrivée de
la course militaire de Fribourg qui sera
jugée, dimanche matin sur le coup de
11 h. 05, dans le parc de la caserne de
la Poya? Sera-ce Christian Jost , le lea-
der du championnat suisse de la spé-
cialité , Andréas Rutishauser , le vain-
queur de la précédente épreuve du
championnat à Wiedlisbach , ou bien
ï en HiifçehmiH nui ava i t  hrilhmmpnt

remporté il y a deux ans la course mili-
taire fribourgeoise? Ce sont les ques-
tions que tout le monde se pose au sein
du championnat suisse de courses mi-
litaires dont l'épreuve fribourgeoise
constituera la sixième manche, celle
qui ouvre traditionnellement la
HenYième nartie He la caienn

Grand dominateur des cinq premiè-
res courses militaire s de la saison avec
trois victoires , le Bernois Christian
Jost fait naturellement figure de grand
favori. Une victoire à Fribourg lui per-
mettrait en outre d'accroître encore
davantage son avance en tête du
Ph_mninnn_l Pt. l'oKcon/'o Ao c/-.r.

principal rival pour le titre , Martin
von Kânel , qui participera dimanche
aux championnats d'Europe des em-
ployés PTT en Suède , et du vainqueur
de l'année passée, Beat Steffen, qui se
concentre cette saison sur la Coupe du
monde des courses de montagne, la
tâche de Christian Jost sera grande-
ment facilitée. Cela ne revient toute-
fnic nac à Hire nue le Rernnic ect H'nrec

et déjà certain de s'imposer.
Il devra ainsi se méfier aussi bien

d'Andréas Rutishauser , que de Léo
Hufschmid. Le premier , troisième du
championnat , caresse en effet encore
quelques espoirs de se mêler à la lutte
pour le titre national. A cet effet, il ne
lui H «if-loi mil t-\o_ /- ._ » ¦rââA 'i '+a-r en rPr>Pnto

victoire de Wiedlisbach où il avait
relégué Christian Jost à cinquante-
deux secondes. Quant au second , Léo
Hufschmid , il a à cœur de rééditer la
victoire qu 'il avait remportée il y a
deux ans à Fribourg. On se souvient
que le coureur argovien avait mis un

onze victoires consécutives de Hans
Furrer.

Le fait que le parcours ait été rac-
courci de six kilomètres il y a trois ans
continue à avoir de favorables réper-
cussions sur le nombre d'engagés. Ce
ne sont ainsi pas moins de 630 concur-
rents, provenant essentiellement des
quatre coins de la Suisse alémanique.
On relève deux douzaines de Fribour-
geois qui joueront une nouvelle fois
nlaeéc d p \ r f \ r \ \  leiir minlie

Parmi cette délégation cantonale ,
on relève avant tout la présence
d'Yvette El Fen de Schmitten , une des
six femmes inscrites à cette épreuve.
La palme du meilleur coureur fribour-
nenic A n x i r - r t î t  ppnpnHnni CA ,-licr\iiter

une nouvelle fois entre Beat Fasel de
Guin , Karl Stritt de Tavel et Armin
Portmann , lui aussi de Guin. Guido
Kôstinger de Plasselb et Rafaël Kess-
ler de Bôsingen n'ont toutefois pas dit
leur dernier mot.

T A t inr-vi— A.f»r.cT> * « ,,-r»

PETIT CALIBRE

Alterswil domine comme
prévu le concours de sections
Surprise sur le plan individuel puisque Gilbert Gachet a
mis les spécialistes d'accord en devenant le roi du tir.

A toute série il y a une fin. Pour la
première fois depuis quelques années ,
les chiffres relatifs au concours de sec-
tions au petit calibre ont amorcé une
baisse. Ainsi, le week-end écoulé , ils
furent 359 à effectuer leur programme
dans le stand de Chavannes-les-Forts.
Cela représente une diminution de
sept participants par rapport à l'édi-
tion précédente. De ce nombre , 312
ont obtenu la distinction, soit 87% des
tireurs.

Grandissime favori de cette compé-
tition, Alterswil a naturellement ré-
pondu présent. Cependant , avec une
moyenne de 195,648 points, il est de-
meuré en dessous de son résultat re-
cord de l'année dernière.

Sur le plan individuel , on a assisté à
une surprise compte tenu que la vic-
toire est revenue à Gilbert Gachet, un
spécialiste du fusil à 300 mètres. Cette
performance mérite d'être soulignée
car le ressortissant de Pringy a été
classé devant l'international Norbert
Sturny et Patrick Aebischer qui , à son
instar , ont totalisé 198 points sur un
mavimiim dp  HeiiY eente ïan

Concours de sections: 1. Alterswil 195,648.
2. Fribourg 194,822. 3. Planfayon 194,647. 4.
Schmitten 194,573. 5. Bulle 194,424. 6. Cha-
vannes-les-Forts 193,959. 7. Châtel-Saint-
Denis 193,930. 8. Cottens 192,048. 9. Al-
beuve 192,000.10. Chevrilles 191,609.11. La
Corbaz 190,715. 12. Bellegarde 190,465. 13.
Cordast 190,192. 14. Le Mouret 190,115. 15.
Domdidier 189,482. 16. Broc 188,869. 17.
Corpataux 188,846. 18. La Roche 183,911.
19. Marlv 183,725. 20. Neirivue 118.000.

Palmarès individuels. Elite : 1. Gilbert Gachet
(Bulle) 198 (99/99). 2. Norbert Sturny (Alters-
wil) 198 (99/99). 3. Patrick Aebischer (Alters-
wil) 198 (100/98). 4. Willy Cherpillod (Bulle]
197. 5. Armin Wandeler (Corpataux) 197. 6.
Christian Caille (Bulle) 197. 7. Francis Go-
thuey (Châtel-Saint-Denis) 197. 8. Claude
Bulliard (Fribourg) 197. 9. Martial Schouwey
(La Corbaz) 197. 10. Yvo Zumwald (Schmit-
ten) 197. 11. Léon Doutaz (Bulle) 197. 12.
Martin Maaa (Cottens) 197 (359 classés). Da-
mes: 1. Jocelyne Pilloud (Alterswil) 195. 2.
Valérie Doutaz (Bulle) 193. 3. Alice Monney
(La Corbaz) 191 (11 classées). Jeunes ti-
reurs : 1. Mathias Lehmann (Alterswil) 196. 2.
Sébastien Overney (Bulle) 196. 3. Joël Ber-
therin (Bulle) 195. 4. Sébastien Risse (Bulle]
195 (41 classés). Seniors : 1. Séraphin Bul-
liard (Domdidier) 195. 2. Georges Angéloz (La
Corbaz) 194. 3. Joseph Purro (Fribourg) 193.
4. Marcel Prélaz (Bulle) 193. 5. Joseph Fasel
(Fribourq) 193 (87 classés).

iMiiiM-nMTnô)
AUTOMOBILISME. Finale
du championnat au Gurnigel
• Une semaine après La Roche-La
Berra , les amateurs de sport automo-
bile auront une nouvelle occasion de
voir à l'œuvre , aujourd'hui et demain ,
les meilleurs pilotes du pays à la course
de côte du Gurnieel nour la finale du
championnat suisse. Mis à part les
habituels animateurs de ces joutes ,
Jean-Daniel Murisier et Heinz Stei-
ner , une dizaine de Fribourgeois se-
ront présents avec notamment Phi-
lippe Siffert qui joue une carte très
importante en Trophée suisse de for-
mule Prirvl T \A

HIPPISME. Premier concours
amical de Macconnens
• La nouvelle Amicale des cavaliers
de Villarimboud et environs , présidée
par Edouard Lehmann , met sur pied
snn nremier mneniirs amiral  Onatrp
épreuves de degré I et II sont propo-
sées et le premier départ en degré I,
également ouvert aux non-licenciés,
sera donné à 9 h. sur la place de
concours de Macconnens. Il est possi-
hle He s'inerrire sur nlare SM

HIPPISME. Des RDI prometteurs
à Morat
• A 8 h. ce matin sera donné à la
Pantschau , à Morat , le premier dépari
dans le cadre du concours annuel du
Reitverein Freib. Seebezirk qui pro-
nnsp di t  énrenves Pet enoaoemenl
concerne la catégorie RI , disputée en
deux séries. Les difficultés augmente-
ront sensiblement avec l'entrée en lice ,
dimanche à 9 h. 45, des ténors de la
catégorie RIII , laquelle trouvera son
apothéose dès 16 h. 45 lors des deux
barrages. Les épreuves RII se dispute-
rnnt Himanehe également à 7 h 4S et à
1 O U CA/I

BASKETBALL Courtepin
reçoit Lausanne-Ville
• Le BBC Courtepin accueille cet
après-midi , pour le premier tour de la
Coupe de Suisse, Lausanne-Ville, le
match, dont le coup d'envoi est fixé à
14 h., se disputera à la halle des écoles
He fVMirtenl n tlîîi

GYMNASTIQUE. Journée
des jeux à Chiètres
• La section de gymnastique fémi-
nine de Chiètres organise dimanche la
journée cantonale des jeux sur le ter-
rain de sport de la localité. Malgré la
concurrence directe de la Bénichon ,
lec nroanicateurc annn«ee«t la nartiei-

pation de seize équipes. En volleyball ,
on dénombre six formations fémini-
nes (Morat , Freiburgia , Chiètres, Nei-
rivue , Sales et Bulle) et six masculines
(Chiètres , Guin , Saint-Ours, Neirivue ,
Sales et Montàgny). En Uni-hockey,
Bulle , Attalens , Morat et Chiètres en
JA„ 1 _ » T „„ . , , . , , . , ! , . . , .  JAU..»„—--? A

9 h. 15. Les finales d'Uni-hockey sont
fixées à 13 h. 30 et celles de volleyball
à I 4 h m Seh

TIR. Aujourd'hui à Romont,
finales cantonales à 3000 m
• Pour les meilleurs guidons régio-
naux , la journée d'aujourd'hui rime
avec finales cantonales. Composé de
trois catégories , le championnat fri-
bourgeois à 300 m. se déroulera ce
samedi au stand de la Montaene de
Lussy, à Romont. Les adeptes de
l'arme libre en découdront ce matin ,
de 9h. à 11 h. 30 (proclamation des
résultats à 11 h. 45). Les spécialistes
du mousqueton et des fusils d'assaut
57 et 90 se produiront l'après midi ,
respectivement de 13 h. 30 à 17 h. 15
et de 14 h. à 17 h. (proclamation des
résultats â 17 h. 30V Jan

VTT. Courses
populaires des Alpettes
• Afin de diversifier ses activités , le
Ski-Club Vaulruz organise pour la pre-
mière fois des courses populaire s dc
vélo tout terrain dans la région des
Alpettes. Le parcours est formé d'une
hnnrle He si* Wilnmètreç avee 9SO m
de dénivellation , très peu de pâturages
mais de la route et des chemins fores-
tiers. Les juniors et les dames effectue-
ront deux tours , les seniors et les vété-
rans trois. Le départ sera donné à 9 h.
au Diron (emplacement balisé dès la
sortie de l'autoroute). Inscriptions sur
place de 7 h. 30 à 8 h. 30, proclama-
i ',r-.n Ann ,- . . . ¦, ,  1 I - ,  1 « ô 1 1 U A lo --«*,'

ne. GD

CYCLISME. Prix
cyclosportif de Fribourg
• La section cyclosportive du Vélo-
Club Fribourg organise aujourd'hui
son 5e Prix cyclosportif de Fribourg. Il
ç'apit H'nne emirce nnnnlnire rnntre la
montre ouverte à tous , dès l'âge de 18
ans. Le premier départ (un coureur
toutes les minutes) sera donné à 14 h.
à Marly-Montivert. Les coureurs ef-
fectueront une boucle de trente kilo-
mètres par Bourguillon , Saint-Ours ,
Dirlaret , Planfayon, Plasselb, Chevril-
lec Tinterin et Marlv flfil

TÉLÉVISION. Brigger
sur le plateau demain
• Les deux émissions «Fans de
sport» du week-end feront une large
place à l'automobilisme, avec le
Grand Prix d'Italie , et au football ,
avec la onzième journée du cham-
pionnat suisse. Celle de ce soir , pro-
orammée à 00 h 0$ Hnnnpro finale-

ment des reflets des Paralympics de
Barcelone. Demain à 18 h. 30, Jean-
Paul Brigger, entraîneur du FC Sion ,
sera sur le plateau d'une émission qui
consacrera aussi un minimag à Martin
Affolter, gardien du Lausanne Sport.
Autres rubriques: le ski nautique , la
natation synchronisée et, traditionnel-
lement le fnntKall étranoer f/ffi



17-522754
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Salle de fitness
.029/7 19 41

Dès le 15 septembre 1992 =
changement d'horaire

- lundi fermé
- mardi au vendredi de 15 h. à 22 h.
- samedi de 15 h. à 19 h.
- dimanche de 10 h. à 12 h. de 14 h. à 19 h.
salle de fitness (équipement prof.)
Pour votre forme, pour votre détente seul le Centre de sports
de Charmey pourra vous satisfaire !

Remontées mécaniques et restaurant
des Dents-Vertes

- dès le 15 septembre 1992, ouverts les week-ends
de 9 h. à 17 h. 30
- du 5 octobre au 18 octobre uniquement le diman-
che et en cas de beau temps.

130-12676

LA CANTILENE
Ensemble vocal de Fribourg

se profile dans le classique, tout en gardant une tradition
dans le folklore et la musique contemporaine.

Quelques nouvelles voix seraient les bienvenues dans
chaque registre.

Contactez aujourd'hui encore :
Marianne _ 037/33 20 75
Marie-Jeanne _ 037/26 46 92
Roland _ 037/24 74 23

45 92 22

qui se feront un plaisir de vous renseigner et de vous accom-
pagner dans vos premières notes avec

LA CANTILENE

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes
barrées)

Délimitation de la zone selon CN 1:25000, feuille 1205

LA CUA
La rive gauche de la Sarine à la hauteur des Prés-d' en-Bas - le champ au
nord de la ferme de la Cua
Interruption des tirs entre 1200-1330
Le passage est libre sur le sentier de la rive gauche de la Sarine

Jour Heures Place de tir

14.9.92 0800-1600
15.9.92 0800-1600
16.9.92 0800-1600
17.9.92 0800-1600
18.9.92 0800-1600

Troupes: ER trm inf 213/92

Armes : grenade à main, 85 explosive d'exercice

Mise en garde : pour plus de précisions, se référer aux avis de tir
affichés dans les communes et autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

flWi (Kl fl-iâ_%_T» Nejamais &1nW 1-̂-4
W» toucher P̂  Marquer __=_? Annoncer

R_î> ____ >l___v lesai/y V. » » '_

Informations concernant les tirs :
- 037/22 07 06

- 037/22 51 22

Lieu et date : Fribourg, 18.8.1992

Le commandement : Cdmt place d'armes de Fribourg

£-' _r*
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La petite annonce. Idéale pour retrouver son pingouin.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

GARAGE 
= =

G.Ë%@LLWS.A.
Agent officiel SCANIA

1724 Essert/ FR © (037) 33 33 40

LE N° 1 À VOTRE SERVICE...
__ »_ &* _f_B__5_E_£_- m\ j L V ffifr fr
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ECOLE

DE LANGUE FRANÇAISE
Jeannine Nicoulïn

Début des cours intensifs de français,
le 28 septembre 1992.

Venez nous voirl

Demandez notre documentation I

Ecole de langue française, 18, rue d'Or,
1700 Fribourg, _ /fax 037/22 05 20

17-522764
L -

Office cantonal des faillites

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES

A Neirivue, le jeudi 17 septembre 1992, à 10 h. 30,
au lieu dit Clos-d'Avaud, à environ 300 m depuis le garage
Toyota, direction Château-d'Œx, l' office vendra au plus
offrant , au comptant et sans garantie les biens suivants
dépendant de la faillite MBR Transports SA

1 camion Man 32 304 FD, pont basculant
1 remorque Metanova, 2 essieux, basculant sur 3
côtés
1 remorque Ad. Greuter, surbaissée avec rampe, 2
essieux
1 grue Atlas, 6 tonnes.

Office cantonal des faillites
Fribourg

Vc<k SW*;.
Bénédict
v^cxrf âuik

Début des cours :
de secrétariat
d'anglais semi-intensif
d'allemand semi-intensif

Début des cours du jour:
de français intensif

Début des cours du soir:
de français

allemand
anglais
italien
espagnol
dactylographie
informatique

LUNDI, le 28 septembre 92
Inscription par fax ou pat tél.

au 037/22 17 76
Rue Saint-Michel 5 1700 Fribourg

17-706

Le rendez-vous sportif des jeunes , garçons et filles , de
l'écolier à l'apprenti.
Ça t'intéresse?
Alors demande de plus amp les informations à ton UBS.

Heures d'ouverture

Tonio Ascanio Claude Aebischer

ont créé pour vous le salon
THE HAÏ R STUDIO

Coiffure masculine
RUE DE LOCARNO 7, FRIBOURG, _• 037/22 81 06

Important
Lundi ouvert toute la journée. Parking public souterrain

à côté du salon.
17-522587

Le docteur
Albert KOHLER

spécialiste FM H
psychiatrie et psychothérapie

ancien médecin assistant :

- de la Clinique psychiatrique de Bellelay
- de l'Hôpital psychiatrique universitaire de Cery

- du Centre psychosocial de Fribourg

annonce l'ouverture de son cabinet

rue des Pilettes 1, 1700 Fribourg
v 037/231214

17-522796

NOUVEAU

|_W883



FLUSHING MEADOW

Le Suédois Stefan Edberg
seul contre toute l'Amérique
Le tenant du titre bat LendI et rejoint Michael Chang qu'il affrontera
aujourd'hui , Courier et Pete Sampras dans le dernier carré de l'US open

S

tefan Edberg a battu Ivan
LendI en deux jours et au tie-
break du cinquième set (7-3)!
Jeudi soir, Stefan Edberg avait
offert une très grande démons-

tration dans les deux premières man-
ches avant de marquer le pas. Mais au
quatrième set, à 5-4 sur le service de
LendI , le Suédois devait bénéficier de
quatre balles de match. Sans conclure !
LendI exploitait son désarroi pour éga-
liser à deux manches partout avant
que la pluie n'oblige les deux joueurs à
revenir le lendemain terminer leur
cinquième set. Au grand soulagement
de Stefan Edberg.

A la reprise, sous un soleil éclatant ,
Ivan LendI prenait le meilleur départ.
Il réalisait le break au septième jeu ,
grâce à deux bons retours et deux
«bourdes» du Suédois. Sur son servi-
ce, LendI avait dans sa raquette trois
balles de 5-3. Mais cette fois, c'est lui
qui était incapable de porter l'estoca-
de. Edberg refaisait son break de re-
tard , Dans le jeu décisif , le Suédois
était peut-être le plus incisif mais sur-
tout le plus chanceux. A 2- 2, sa volée
de coup droit heurtait... deux fois la
bande avant de retomber du bon côté.
Ivan LendI ne s est pas remis de ce
point incroyable.

Pour la deuxième fois consécutive ,
Stefan Edberg a passé l'épaule en cinq
sets après avoir pourtant concédé le
premier break dans la manche décisi-
ve. Demain face à un Michael Chang
qui apparaît plus véloce que jamais,
les efforts fournis par le tenant du titre
depuis trois jours contre Krajicek et
LendI risquent de peser très lourd dans
la balance...

L'an dernier , Edberg et Chang
avaient déjà été opposés dans ce tour-
noi. En huitième de finale, le Suédois
avait livré un petit cavalier seul pour
s'imposer 7-6 7-5 6-3. Si Edberg: des efforts qui risquent de peser lourd. Keystone

Chang est pour la première
fois dans le dernier carré
Sur le «decoturf» de Flushing Mea-
dow, Michael Chang connaît le même
état de grâce que sur le ciment de Flo-
ride en mars dernier , où il avait fêté à
Key Biscayne son premier grand
triomphe depuis sa victoire surprise
aux Internationaux de France en 1989.
Après MaliVai Washington , l'homme
qui monte dans l'ATP Tour , Wayne
Ferreira , s'est brisé les dents devant le
numéro 4 mondial. Fidèle à sa légen-
de, Michael Chang est passé les deux
fois en cinq sets.

Certes , le Sud-Africain était dimi-
nué à partir du quatrième set par une
blessure musculaire à la cuisse gauche.
Mais cette gêne ne l'a pas empêché de
poursuivre son récital en coup droit.
Seulement , Michael Chàng a laissé
passer l'orage pour dicter sa loi dans
un cinquième set a sens unique.

Cette victoire le propulse pour la
première fois dans le dernier carré de
l'US Open. «C'est un résultat très po-
sitif» , dit-il. «Mais si je veux avoir une
chance de gagner ce tournoi , je ne dois
en aucun cas me laisser griser par cette
qualification. Je dois rester dans la
peau d'un «outsider», continuer à tra-
vailler». Mais à l'heure de l'emballage
final , où la récupération tiendra sans
doute un rôle déterminant , Michael
Chang cote à la hausse. D'autant que
son adversaire en demi-finale devra
effacer les séquelles d'un marathon de
deux jours.

A New York , Chang se refuse à tout
miser sur la qualité de son jeu défensif.
«Si j'étai s resté campé sur ma ligne de
fond pendant tout le match contre Fer-
reira , je n'aurais eu aucune chance»,
poursuit-il. «Depuis quelques années,
tout va beaucoup plus vite. Les balles
sont plus rapides, les raquettes vous
permettent d'augmenter la puissance
de vos coups. Je dois m'adapter à cette

évolution: prendre moi aussi des ris-
ques, imposer moi aussi une certaine
pression à mon adversaire».
DOUBLE: GRABB/RENEBERG

Bien malheureux à Wimbledon où
ils s'étaient inclinés sur le fil devant
John McEnroe et Michael Stich , Jim
Grabb et Richey Reneberg ont rem-
porté le titre du double messieurs de
l'US Open. En finale , les deux Améri-
cains ont dominé leurs compatriotes
Kelly Jones et Rick Leach en quatre
manches, 3-6 7-6 (7-2) 6-3 6-3, aprè s
2 h. 53'. La veille , ils avaient dû aller à
la limite des cinq sets pour écarter...
McEnroe/Stich. 'Cet échec ne sera pas aisé à digérer
pour Jones/Leach. Ils ont' en effet été
bien prè s de mener deux sets à rien.

Après le gain de la première manche,
ils ont mené 5-1 dans la deuxième...
Mais ils se sont désunis au plus mau-
vais moment. Jim Grabb , déjà vain-
queur du double dans un grand che-
lem - en 1989 à Paris avec Patrick
McEnroe - et Richey Reneberg ont
décidé de s'associer depuis l'été 1990.
En deux ans, leur bilan est particuliè-
rement flatteur avec 51 victoires
contre 15 défaites. Avec ce succès à
Flushing Meadow, ils se partagent un
chèque de 184 000 dollars.

En double mixte, la victoire est re-
venue à la paire formée de Nicole Pro-
vis et Mark Woodforde. En finale, les
deux Australiens ont battu en trois
sets, 4-6 6-3 6-3, la Tchécoslovaque
Helena Sukova et le Hollandais Tom
Nijssen. Si

Chang: rester dans la peau d'un outsider. Keystone

FORMULE UN

Le motoriste japonais Honda
annonce son retrait dès fin 92
Apres 10 années couronnées par 6 titres de champion du
monde des constructeurs, les
«Nous avons réalisé nos objectifs et
décidé de suspendre nos activités en
formule 1 à la fin de la saison en
cours», a déclaré Nobuhiko Kawama-
to, le président de Honda, lors d'une
conférence de presse à Tokyo. «Il est
devenu nécessaire pour nous de re-
trouver nos racines, d'étudier la meil-
leure manière de retrouver l'esprit de
défi et de réexaminer 1 orientation des
activités de Honda», a-t-il expliqué ,
sans exclure un retour dans cette com-
pétition. Au cours de l'actuelle saison ,
Honda , dont les moteurs équipent les
voitures de l'écurie McLaren , a perd u
le titre de champion du monde des
constructeurs , au profit de la firme
française Renault , associée à Wil-
liams.

La décision de Honda n'a par ail-
leurs aucun lien avec le marasme ac-
tuel du marché automobile , notam-
ment au Japon , a assuré le président
Kawamato. La firme automobile a ré-
cemment annoncé un recul de près de
20% de ses profits trimestriels et une
baisse de 11 % du nombre de voitures
vendues entre avril et juin dernier.
Pour le président de Honda , le princi-
pal bénéfice de cette décennie en for-
mule 1 est la compétence acquise par
ses ingénieurs , confrontés à la compé-
tition féroce des autres écuries, et les
innovations technologiques issues de
la course pour ses modèles de série.

En dépit des efforts de Honda et de
quelques points marqués ici et là par
les pilotes japonais dans d'autres écu-
ries, la formule 1 n'a jamais eu au

objectifs ont été réalisés.
Japon la notoriété qu 'elle connaît en
Europe ou en Amérique du Sud.

Les McLaren-Honda rouge et blanc
sont actuellement pilotées par le Bré-
silien Ayrton Senna et l'Autrichien
Gerhard Berger. M. Kawamato a
ajouté avoir informé en décembre
1991 l'écurie McLaren de son inten-
tion de quitter la formule 1 à la fin
1992. Honda avait fait ses débuts dans
cette compétition en 1964, avant d'ar-
rêter une première fois en 1968, puis
d'effectuer son retour en 1983.

Honda investissait , annuellement ,
quelque dix milliards de yens, soit
environ 100 millions de francs suisses ,
dans ses activités de la formule 1 ! Cent
de ses ingénieurs étaient occupés uni-
quement à des tâches servant directe-
ment la compétition de FI. Le prési-
dent Kawamoto indiquait que ces for-
ces de travail seraient , dorénavant , af-
fectées à d'autres tâches dans d'autres
secteurs , comme la recherche et le dé-
veloppement de l'énergie et de sa poli-
tique de l'environnement.

PALMARES

Le palmarès du constructeur japo-
nais est le suivant: 147 Grands Prix
courus; 67 victoires, 73 «pôle posi-
tions», 6 titres mondiaux des cons-
tructeurs , - 2 avec Williams (1986 et
1987), 4 avec McLaren (1988 , 1989,
1990, 1991). 5 titres mondiaux des
pilotes - 1 avec Nelson Piquet (1987),
1 avec Alain Prost ( 1989), 3 avec Ayr-
ton Senna (1988 , 1990, 1991).
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TOUR DE CATALOGNE

Zulle n'est plus leader avant
un contre-la-montre attendu
Jean-François Bernard a pris la tête mais les Espagnols
attendent le duel Indurain contre Rominger à Igualada.
Au terme de la troisième étape du
Tour de Catalogne, courue sur 192
kilomètres , entre Lerida et Calaf, le
Suisse Alex Zùlle a perd u son maillot
de leader. Le Français Jean-François
Bernard a en effet profité de sa victoire
d'étape pour ravir la première place au
classement général.

Mais un nouveau bouleversement
au classement pourrait intervenir au
terme du contre-la-montre de samedi ,
long de 21 kilomètres à Igualada près
de Barcelone. Tony Rominger , actuel-
lement treizième, espère bien , à cette
occasion , refaire son retard de 12 se-
condes sur Bernard .

Pour la première fois depuis Paris-
Nice, il y a six mois, les spectateurs

espagnols pourront assister au duel au
sommet entre leur compatriote Mi-
guel Indurain et le héros de la Vuelta ,
Rominger.
Tour de la Catalogne. Troisième étape. Leri-
da-Calaf (192 km): 1. Jean-François Bernard
(Fr) 5 h. 05'11" (37,905 km/h.). 2. Laurent
Jalabert (Fr) à 13" . 3. Thierry Laurent (Fr). 4.
Maurizio Fondriest (lt). 5. Dimitri Konichev
(Rus). 6. Juan Gonzalez Salvador (Esp). -
Puis: 18. Miguel Indurain (Esp). 20. Tony Ro-
minger (S). 21. Alex Zulle (S). 23. Gianni
Bugno (lt). 47. Thomas Wegmûller (S). 64.
Fabian Fuchs (S), tous m.t.

Classement général: 1. Bernard 10 h. 3'19" .
2. Zùlle à 2" . 3. Johan Bruyneel (Bel). 4. Mel-
chor Mauri (Esp). 5. Juan Llaneras (Esp), tous
m.t. 6. Jalabert à 9". Puis: 13. Rominger à
12". 45. Fuchs à 28". 55. Wegmûller à 35".

34 coureurs
seulement

GARMISWIL

La course populaire organisée par le
Hockey-Club Guin en collaboration
avec le Vélo-Club Fribourg a connu un
petit succès. Seuls 34 coureurs se sont
mesurés dans les différentes catégo-
ries. Dans la catégorie principale sur
30 km, Patrick Schaller de Guin a
battu au sprint Giacomo Autunno de
Fribourg. A près d'une minute , on
note la 4e place de Fritz Gerber de
Berne suivi à une dizaine de secondes
par Guido Fontana de Chevrilles.

Chez les plus de 35 ans , cinq cou-
reurs sont arrivés ensemble et Jean-
Pierre Biolley du VC Fribourg a de-
vancé Hansueli Jenni d'Ueberstorf ,
Daniel Freiburgaus de Neuenegg, Ra-
phaël Paçhe du VC Fribourg et Paul
Hermann de Muehleberg. Les autres
victoires sont allées à Corinne Marty
de Saint-Sylvestre chez les dames, Xa-
vier Pache de Fribourg chez les en-
fants, Magali Pache de Fribourg chez
les écolières et Renzo Bachmann de
Morat chez les écoliers .

Un coup double
pour Garel

TOUR DE L 'A VENIR

La formation RMO de Bruno Roussel
a remporté à Pléri n sa 3e victoire
d'étape en 3 jours grâce au Français
Hervé Garel , qui s'est également em-
paré du maillot jaune de leader au clas-
sement général. Après les succès de
l'Allemand Marcel Wust à Fiers lors
de la l re étape , puis celle dans le
contre-la-montre par équipes jeudi ,
cette victoire est venue renforcer la
mainmise de RMO sur la course. Les
coureurs de Roussel occupent , en ef-
fet, les cinq premières places du clas-
sement général. Hervé Garel a signé
une victoire de choix lors de cette 4e
étape.
4e étape, Hilaire-du-Harcouet-Plérin-sur-
Mer (190 km): 1. Hervé Garel (RMO/Fr)
4 h. 49'34" . 2. Connor Henry (Irl), à 31". 3.
Evgueni Berzine (CEI), m.t. 4. Joan Arenas
(Esp), m.t. 5. Romes Gaimetdinov (CEI), m.t.
6. Mickael Andersson (Su), à 1 '33" . - Classe-
ment général: 1. Garel 11 h 29'07" .2. Marcel
Wust (Ail) à 1 '18". 3. Jean-Philippe Dowja (Fr)
à 1'32". 4. Eric Magnien (Fr) à 1'35". 5. Sté-
phane Heulot (Fr) à 1 '36" . 6. Evgueni Berzine
(CEI) à 2'13". Si
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Souhaitez-vous mettre en valeur vos talents de
gestionnaire ?

Notre département «Fenêtres et Façades» produit à Win-
terthour des façades , éléments de façades et fenêtres en
aluminium. Sa division lausannoise prospecte le marché
romand et traite elle-même ses projets.
Pour renforcer notre bureau technique en Suisse
romande , nous offrons un poste de

CHEF DE PROJET
Lieu de travail: Le Mont-sur-Lausanne

Entrée en service: de suite ou à convenir

Pour assumer un tel poste vous avez besoin:
- d' une formation de

dessinateur en
menuiserie métallique

(ou similaire)
- d'avoir une bonne expérience dans l'exécution tech-

nique de la façade métallique
- de pouvoir faire état d'expériences en matière de

gestion de projet et de coordination de sous-traitants.
- d'aimer dessiner à la planche à dessin ou sur informa-

tique
- d'être méthodique et amoureux du détail.
- d'être autonome tout en étant ouvert à l'information
Etre déjà actuellement un utilisateur de l'outil informa-
tique sera un atout supplémentaire.
Vous êtes-vous indentifié dans cette annonce? Si tel est
le cas , envoyez sans tarder votre dossier de candidature
accompagné d'une lettre manuscrite à l'attention de
notre chef du personnel à l' adresse ci-dessous:

Nous cherchons une

infirmière assistante
à plein temps
désirant travailler auprès d' enfants adoles-
cents et jeunes adultes polihandicapés pro-
fonds.

Entrée : de suite ou à convenir.

Les offres écrites sont à faire parvenir à la
direction du Bosquet , route du Château-d'Af-
fry 17, 1762 Givisiez , .037/26 14 86 heu-
res de bureau.

17-506260

Collaborateur(trice)
au service externe

Vous avez entre 25 et 40 ans.

Les défis sont votre source de richesse.

La clé du succès, votre volonté de ga-
gnante).

Vous voulez obtenir un revenu au-dessus
de la moyenne.

Votre formation vous permet d'accéder à
ce poste.

... alors vous êtes le(la) collaborateur(trice)
que nous cherchons pour les régions de
Romont, de Bulle ou de la Veveyse.

Nous vous prions de nous soumettre par
écrit votre offre de service , munie des docu-
ments usuels.

WIIMTERTHUR-VIE
Agence générale
M. Daniel-Henri Giinther
Rue de Romont 33
1700 Fribourg

41-119

winterthur

De nous, vous pouvez attendre plus.

Pour petit immeuble à Villars-sur-Gla- _.. . , . . „ .,_ ... , : Clinique vétérinaire offre placene/Dailles, nous cherchons ^

CONCIERGE d'aide-vétérinaire
ou

PERSONNE
consciencieuse et disponible, pour entrée immédiate, moyen de trans-

, • • _ , ,, . port indispensab e.assurer la conciergerie et/ou I entre- H K

tien des extérieurs (gazon, planta-
tions, etc.) Faire offres écrites avec documents

usuels.
Faire offre écrite à : „ „___
Fiduciaire Rochat SA, Vetomega SA, Au Clos, 1609
chemin Redoute 7 Fiaugeres.
1752 Villars-sur-Glâne 17-836 17-509339

Postes vacants

Greffier(ère) adjoint(e) (50 %)
auprès du Tribunal d'arrondissement de la Glane
Exigences : licence en droit; habile rédacteur(trice); expérience souhaitée; de langue
maternelle française. Entrée en fonction : 1er décembre 1992 ou date à convenir. Ren-
seignements : M. Claude Dumas , président , _ 037/52 23 13. Date limite d'inscription :
25 septembre 1992. Réf. 3601.

Collaborateurftrice) administratif(ve)
auprès de l'Office cantonal des faillites

Exigences : CFC d'employé(e) de commerce ou formation jugée équivalente ; de langue
maternelle française ou allemande avec de très bonnes connaissances de l'autre langue.
Entrée en fonction : immédiate ou date à convenir. Renseignements : M. B. Meuwly,
préposé, - 037/25 39 94. Date limite d'inscription : 25 septembre 1992.
Réf. 3602.

Collaborateur scientifique (50 %)
auprès des Archives de I Etat

Exigences: diplôme universitaire, de préférence en lettres ou en droit; approche prag-
matique des problèmes ; sens des relations humaines; connaissances en informatique
souhaitées ; de langue maternelle française avec connaissances de l'allemand. Entrée en
fonction : 1or janvier 1993 ou date à convenir. Renseignements: M. l' archiviste canto-
nal, chemin des Archives 4, 1700 Fribourg, _ 037/22 38 16. Date limite d'inscription :
2 octobre 1992. Réf. 3603.

Professeur d'informatique
auprès de l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg

Domaine d'activités : informatique générale ; langages et techniques de programma
tion ; architecture de processeurs techniques des microprocesseurs , informatique tech
nique (aspects matériels et logiciels) ; responsabilité des travaux pratiques de labora
toires dans les domaines couverts par le programme d'enseignement. Exigences
ingénieur EPF ou formation équivalente, bonne expérience industrielle ; de langue mater
nelle française ou allemande avec de très bonnes connaissances de l'autre langue
Entrée en fonction : 1"" novembre 1992 ou date à convenir. Renseignements: M. Jac
ques Crausaz , doyen de la section d'électrotechnique de l'Ecole d'ingénieurs de Fri
bourg, - 037/82 41 41. Date limite d'inscription: 2 octobre 1992. Réf . 3604.

Kaufm. Angestellte(r)
bei der kantonalen Steuerverwaltung

Anforderungen : eidg. Fahigkeitszeugnis als kaufm. Angestellte(r) oder gleichwertige
Ausbildung ; deutsche Muttersprache mit Kenntnissen der franzôsischen Sprache.
Interne Ausbildung als Einschâtzer mit EDV-Unterstùtzung. Stellenantritt : 1. Dezember
1992 oder nach Vereinbarung. Auskùnfte: Hr. Bruno Jungo, Abteilungschef bei der
kantonalen Steuerverwaltung, _ 037/25 33 85. Anmeldefrist : 25. September 1992.
Réf. 3605

Bibliothécaire scientifique (100% évent. min. 50 %)
auprès de l'Institut des sciences économiques et sociales de l'Université de Fri-
bourg

Exigences : licence en sciences économiques et sociales ; de langue maternelle fran-
çaise ou allemande avec de bonnes connaissances de l'autre langue ; connaissances de
l'anglais souhaitées. Entrée en fonction : 18r octobre 1992 ou daté à convenir. Les
renseignements et le cahier des charges peuvent être obtenus auprès de l'Institut des
sciences économiques et sociales , professeur Bernard Dafflon, _ 037/21 93 35. Les
offres , accompagnées des documents demandés ci-dessous , doivent être envoyées
jusqu 'au 25 septembre 1992 à l'Université de Fribourg, Institut des sciences écono-
miques et sociales , professeur Bernard Dafflon , Miséricorde , 1700 Fribourg!

mmHummmmuWmmmHmwmmmimwmmwm
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curri-
culum vitae, photo, copies de certificats et références, et avec mention du
numéro de référence de l'annonce, à l'Office du personnel de l'Etat , rue Joseph-
Pilier 13, 1700 Fribourg ou, pour le pouvoir judiciaire et les établissements, à
l'adresse indiquée dans l'annonce.

Schriftliche Bewerbungen mit Lebenslauf, Foto, Zeugniskopien und Referenzen
sind, mit Angabe der Referenznummer des Insérâtes, an das Personalamt des
Staates, Joseph-Piller-Strasse 13, 1700 Freiburg, zu richten. Bewerbungen zu
Handen der Gerichtsbehôrden oder der kantonalen Anstalten sind an die im Inse-
rattext speziell erwâhnte Adresse zu richten.

mimmmmmmmmmmimiimmmmmmmimmmm

Nous cherchons pour le 1" octobre 1992 ou date à conve-
nir , une

secrétaire
Activités: travail de secrétariat dans le domaine de l'infor-
matique, procès-verbaux , distribution de logiciels éduca-
tifs.

Nous offrons: travail varié dans une petite équipe, horaire
libre , à proximité de la gare.

Nous attendons: excellentes connaissances écrites et
orales du français et de l' allemand, autonomie et précision
dans le travail , maîtrise d' un traitement de texte.

f̂S^̂  
Offre 

d' emploi au: Centre suisse
des technologies de l'information

^É| dans l' enseignement CTIE
^^^̂  ̂ Erlachstrasse 21, 3000 Berne 9

Renseignements:
M. Francis Moret , _ 031/23 20 91 05-512191

Elément SA Tavel FR [=2
Nous cherchons

INGÉNIEUR ETS
comme responsable

de notre département montage

Tâches:
- direction technique et administrative du département ,

disposition et formation du personnel (env. 30 person-
nes)

- organisation du travail , contacts avec les architectes ,
ingénieurs et entrepreneurs.

Exigences:
- grande flexibilité, mobilité, persévérance , engagement

total
- intérêt pour la résolution de problèmes techniques spé-

cifiques aux travaux de montage d'éléments en béton
- habile négociateur.
- âge idéal : 30-35 ans
- langues: français et allemand indispensables.

Si vous êtes intéressé par cette place nous vous prions de
nous faire parvenir les documents usuels.

Elément SA Tavel (FR)
1712 Tavel
- 037/44 18 81

Discrétion assurée
17-1783

FIDUCIAIRE ROUILLER ET C"
À SION

cherche pour un de ses clients

UN REPRÉSENTANT
Rayon d'activité : Suisse romande et Suisse allemande
Branche: fabrique de carton du Bas-Valais

Exigences:
- formation commerciale avec expérience dans la

vente
- âge : entre 30 et 45 ans
Langues: bilingue français/allemand
Entrée en service: à convenir.

Faire offre écrite avec curriculum vitae et prétentions de
salaire auprès de:
FIDUCIAIRE ROUILLER ET C"
Case postale 795, 1951 SION. 36-5090978

J NOUS AVONS BESOIN DE VOUS!
I Pour une petite entreprise sérieuse, située entre Bulle et
I Romont , nous cherchons un jeune

FERBLANTIER
I titulaire d'un CFC ou possédant quelques années d'ex-
I périence dans ce domaine.
I Activités:
I - réalisation de petits chantiers ;
I - rénovation et transformation.
I Nous aimerions rencontrer une personne sérieuse, inté-
I ressée à prendre des responsabilités.
I Entrée de suite ou à convenir.

Pour de plus amples renseignements , prenez
^̂ 1̂ . contact 

avec 
Jean-Claude Chassot qui vous

^̂ ^̂^^^^^^^garantit la plus grande discrétion^̂ ^BpP
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RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TEL. 037/81 41 71



WFiia
COSMITALSA

La Société de laiterie de Zénauva
cherche

un peseur de lait

appartement de 4'/2 pièces, indépen-
dant , à disposition.

Prendre connaissance des conditions
auprès de M. Jean-Bernard Schorde-
ret , président, - 037/33 14 17.

17-R13KRn

Dessinateur en bâtiment
expérimenté

cherche emploi

Ecrire sous chiffre V 017-775485 , à
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

peintre bâtiment CFC

Nous cherchons pour entrée de suite
ou à convenir.

aide-monteurs
en chauffage

de préférence personnes ayant déjà
travaillé dans la branche et ayant des
connaissances de soudure.
Faire offre dès que possible à:

17-862

_alk_ir-i
baeriswyl ¦¦M
_5ë3 F F I I B O U R G  PET/-!

CHAUFFAGE — SANITAIRE — VENTILATION
Routo do la Fonderie 16— 0 037-245381
Suce, è ESTAVAYER-LE-LAC ,7. KK ¦>

Poste stable ...
... si vous êtes

monteur électricien CFC
avec 3 à 4 ans d' expérience

dans le hâtimenî

ou d'expérience,
Zambano attend votre appel Notre département recherche et développement

produits cosmétiques du cheveu cherche pour
nés

concernant les
des tests cuta-

DAMES
ET MESSIEURS

l'exécution de tests de cbmpatibilité avec la peau.

de plus amples renseignements, vous pouvez téléphoner

037/46 39 91

COSMITAL SA. route de Chésalles 21. 1723 MarlvO

^
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La communication,

clé du monde contemporain
Notre vie au quotidien.
Notre entreprise est active
dans ce domaine essentiel.
Elle met en oeuvre des
technologies avancées, elle
déploie un savoir-faire de
haut niveau, elle offre des
produits de pointe pour
assurer les échanges
d'informations, de signaux,
d'énergie, à l'échelon
mondial. Elle ouvre donc
des perspectives profes-
sionnelles passionnantes à
rîp<î rnllahnrafpiirç ripriripç

La qualité des techniques au
service de la qualité de vie
se fonde sur la qualité des
hommes.
C'est pourquoi notre com-
munication peut être pour
vous de la plus haute
imDortance.

UX-IJob
2, bd de Pérolles, 1700 Fribourg

_ 037/22 50 13

! CABLES CORTAILLOD
H fNFCt^iF FT TF iFrrtMMnwirATirtN*;

Suite au départ à la retraite du titulaire,
nous cherchons à engager, pour notre
laboratoire d'essais des matériaux , un

ingénieur chimiste
ETS ou équivalent
I p titnlairp QP verra rnnfipr dp manière
relativement indépendante les responsa-
bilités suivantes:
- analyses , contrôles d'arrivage ou en

cours de production, principalement
sur des plastiques;

- divers travaux liés à la léaislation sur la
protection de l' environnement
une participation aux activités
-hpr-hp et riévelonnement

Jeune fille
yougoslave
cherche n'importe
quel

LUITPOLD
ARZNEIMITTEL

MÙNCHEN

Als angesehenes forschendes Unternehmen der pharmazeutischen Indu-
strie sind wir - mit Hauptsitz in Mùnchen - Europa-Stùtzpunkt der Sankyo Co.
Ltd., eines der grôssten Arzneimittelhersteller Japans. Zur Zeit fùhren wir
das erste orale 3.-Generation-Cephalosporin, Cefpodoxim-Proxetil , aus
der Sankyo-Forschung, auch in der Schweiz ein.
Zur Verstàrkung unseres Aussendienstteams in der Suisse Romande,
suchen wir daher einen engagierten Mitarbeiter, der eine Herausforderung
sucht , erfolgsorientiert denkt und entsprechend honoriert werden will.

TRAVAIL

.037/77 37 08
(le soir)

17.S5M17NniiQ' offrons
un poste à responsabilités dans une
équipe jeune et dynamique;
des équipements modernes (analyse
thermique par DSC, TGA et TMA ,
FTIR, GC, etc.);
horaire variable ;
avantages sociaux d'une grande entre-
Drise.

Nous souhaitons:
- esprit d'initiative ;
- aptitude à collaborer, facilités de

contact et d'intégration ;
- bonnes connaissances d'allemand el

d'anglais.
Les personnes intéressées voudront bien
faire leurs offres écrites à Câbles Cortail-
lod, Service du personnel , 2016 Cortail-
lod. '

Arztebesucher
Gebiet/Kantone: Fribourg, Neuchâtel, Jura
und Teilgebiet Waadt
Wir erwarten von Ihnen eine gute Allgemeinbildung und naturwissenschaft-
liche Kenntnisse (z.B. Aufgrund eines Studiums, einer Ausbildung oder
Berufspraxis im Bereich Medizin/Pharmazie/Chemie) sowie die Fâhigkeit
zur Araumentation und GesDràchsfùhruna auf hohem Niveau. Dafùr ae-
wâhren wir Ihnen eine anspruchsvolle und selbstândige Aussendienst-
tàtigkeit mit guter Dotierung und ansehnlichen Nebenleistungen. Eine
spezielle Einfùhrungsschulung zu Beginn Ihrer Tàtigkeit erfolgt- bei vollem
Gehalt - in unserer Zentrale in Mùnchen. Ihr Wohnsitz sollte sich in oben
aufgefùhrtem Arbeitsgebiet befinden, oder Sie sollten bereit sein Ihren
Wohnsitz ins Arbeitsaebiet zu verleaen.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit handgeschriebenem Lebenslauf
Zeugniskopien und Foto an:

LUITPOLD-PHARMA - Wlssenschaftliches Bûro Schweiz
Industriestrasse 7. 8117 Fallanden - Tel. 01/825 28 30

%e4jutot&z&te comtH&icûzl
D'abord homme de terrain, à la tête de votre petite

équipe, vous êtes appelé à être le responsable
commercial exigeant une présence à l'interne

dp nlus fin nlus mnrauée.

Vos responsabilités

Proposer les objectifs de vente et les réaliser
Définir la politique de marketing • Diriger
le personnel du département de vente •

Assurer le suivi des clients •

Votre profil

_ Fvn<_ri(=>n<~p> HP In vpnfp pt rli i tprhnirn-

commercial • Connaissances en
chauffage et/ou sanitaire • Capacités

d'analyse • Bon organisateur •
Allemand français parlé écrit

_ 1C _ AE. —-o _

FINANCE MANAGER

A world leader in its field, this successful
multi-national corporation has become a glo-
bal provider of high-technology products,
Systems and solutions to the- broadeasting
industries Based in Frihoura . the sales office
for Centra l and Eastern Europe is seeking an
experienced financial manager to strengthen
its small cohesive management team, as a
resuit of an internai promotion within the cor-
nnratinn

As a key member of that team, you will be
expected to make an active and positive
contribution to decision-making across the
entire spectrum of business and operational
develonment activities Wiîh total resnonsi-
bility for the finance functions, the brief inclu-
des the ongoing advancement of financial
and management information Systems,
control and planning procédures and mana-
nfimpnt rpnnrtinn rpnuirpmpnts

Appropriately qualified, probably in the âge
range 32-40, you must be able to demons-
trate well developed commercial and busi-
ness acumen in addition to sound technical
skills. Ideally, you should hâve a background
in the high technology sector , with expé-
rience of controlling the finance accounting
functions and workina with PC's.

You must be a «hands on» and enthusiastic
leader with the appropriate interpersonal
skills and personality to manage and with-
stand the rigours of a complex business acti-
vity pursuing considérable development and
rhannp

Please send full personal and career détails ,
including current rémunération level in confi-
dence to: Fiduciaire Anagest SA , route de
Moncor 2, case postale 187, 1752 Villars-
sur-Glâne.

o#o '

/_ >_ _ /£__ >>_

Atimo SA Case 60
1701 Fribourg

M. Gérard Remy
moi\ oo en ne

Grâce à la qualité incontestée de son produit innovateur ,
notre client, une entreprise à caractère européen spécialisée

dans la fabrication de tubes composites destinés
à la construction (chauffage, sanitaire, gaz) et à l'industrie,

np HPSSP dp SP dévploDDer.

Afin dèneadrer son équipe commerciale, elle nous
rnnfip In rpnhprchp. nour un Doste évolutif, de son

5-
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CHAÎNE DU BONHEUR

Près de cinq millions déjà
récoltés pour la Somalie
La journée nationale de solidarité en
faveur de la Somalie, organisée ven-
dredi par la Chaîne du bonheur , avail
déjà récolté plus de 4,75 millions de
francs à 19 h. 15. Des promesses de
dons pour 1,361 million ont été enre-
gistrées en Suisse romande , 2,75 mie
en Suisse alémanique, 429 000 francs
au Tessin et plus de 220 000 francs aux
Grisons. L'action est coordonnée pat
les œuvres d'entraide suisses, en colla-
boration avec la SSR.

La Chaîne espérait recueillir 10 mil-
lions de francs au total à la fin de la
journée. Les fonds ainsi récoltés per-
mettront de poursuivre les actions
déjà engagées par les œuvres d'en

Les Suisses ont été très touchés
par la tragédie somalienne.

Keystone

¦_-_¦¦_____ P U B L I C I T É  -___¦________

traide suisses dans ce pays ravagé par
la famine, la guerre civile et la séche-
resse. Une part importante sera attri-
buée au CICR, très présent sur le ter-
rain.

l'action, qui a débuté dès 6 h. du
matin , durait jusqu 'à minuit sur les
canaux de la SSR dans les quatre ré-
gions linguistiques. Ainsi sur la «Pre-
mière» de la Radio suisse romande,
l'appel a été réitéré lors de chaque flash
d'information. D'autres émissions,
«Le petit-déjeuner» ou les «Après-
midoux» notamment , ont été dédiées
à la Somalie. La Télévision suisse ro-
mande a aussi largement couvert
l'opération.

Les promesses de dons avoisinaient
en moyenne 100 francs par appel , soit
plus que les autres journées de ce type ,
a déclaré à l'ATS le coordinateur de la
Chaîne du bonheur , Roland Jeanne-
ret. De toute évidence, la population
semble très touchée par cette tragédie,
puisque même des enfants ont appelé.
Plusieurs écoliers ont proposé de ver-
ser leurs petites économies.

Les appels provenaient de toutes les
régions de Suisse. Certains villages ont
même mis sur pied des actions à
l'échelle communale en faveur de la
Somalie. Ainsi à Grànichen (AG), élè-
ves , parents , autorités et entreprises
locales organisent samedi un marché,
dont les bénéfices seront intégrale-
ment versés à la Chaîne du bonheur.
Plusieurs entreprises et des collectivi-
tés publiques ont fait des promesses
importantes , jusqu 'à 50 000 francs.

La Chaîne du bonheur a d'ores et
déjà attribué 850 000 francs à différen-
tes organisations. ATS

HORLOGERIE. Cartier et Ebel
renforcent leur collaboration
• Les groupes Cartier et Ebel , déjà
associés dans la fabrication de boîtes
et bracelets au sein de la société CEC à
La Chaux-de-Fonds, renforcent leur
collaboration industrielle, ont-ils
communiqué hier soir. CEG acquerra,
en vue d'une fusion , la société Paolini ,
qui fabrique des boîtiers et des fer-
moirs. Un joint-venture sera créé pour
l'acquisition de la fabrique de mouve-
ments destinés aux deux groupes, qui
conservent leur autonomie industriel-
le.

ATS

¦¦_____¦¦___ P U B L I C I T É  _______-___¦
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Automne —
temps de Ca criasse !

Connaissez-vous les spécialités exclusives
de gibier préparées ¦

par la cuisine quatre étoiles
de l'Hôtel-Restaurant Schwefelbergbad?

Tout près de Fribourg et vraiment
sympathique.

Réservez votre table s.v.p.

**** Ol 1738 Schwefelberg-Bad /BE
Romintik Kurhotel fe Téléphone 037/392612
Schwefel__bad Fax 037/392408

ggtt.lrrtjof

 ̂I  ̂ Saint-
¦2JH __- _I Antoine
l#flK#I . 037/35 11 41

T̂ L\W*À âT Tous les jours nos

spécialités
de gibier

- Fermé le mardi -

Se recommande:
Famille Alfons Kolly-Falk

17-1766
 ̂ : „<

à EPENDES _ F̂ _̂
Le monde fascinant de 

^ÂdG^RÛ̂
Saint-Hubert ÔC1ou l'ouverture gastronomique _"*prâ 'f &KL .
de la chasse K Ĵ/^SS p̂ X̂^

1 Qx y g u tf e  d f̂ lacemchif
"iL-ft- t -_ ^®s auJ°urc''r,u'/*f^~_ ¦ .J r li 1-^T -> vous trouverez sur notre carte :

"'*̂ St Çr™ j ICHT chevreuil, chamois, lièvre, faisan
¦»__ BLVfl î Sî'l î_J» ' et b'en d'autres spécialités d'automne,

_1" _. _, „ ' 
~̂~WiE|jy " dont les gourmets se régaleront.

Fam. C. Jungo-Wirz Fermé le dimanche dès 16 h.
- 037/33 28 34 et le lundi

^WG^
W MOTEL ^¦ RESTAURANT j â
¦LA POULARDE ¦

_____k*______L__fl

T TEL. 5;

Tous les jours en
SEPTEMBRE

mets de brasserie dès Fr. 4.—
et

notre menu du mois
à Fr. 26.-

17-683

M É T É O  
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strato-cumulus matinaux
sur le Plateau, se dissipant

/. dès la mi-journée et temps
bien ensoleillé l'après-midi.

Température voisine de 13°
à l'aube et de 18e à l'est l'après-

f^^^—^^x tmmmwmmmh i ' ""  r ""' IL midi , 21° en Suisse romande.
JOUR ¦ 

[7-lj] Limite du 0° vers 3300 mètres.

YdfA Valais , sud des Alpes

21° fi Uu__l __^_PN*~***^~ ¦ et Engadine:
!
"**" 1̂  y--__/*v^" ^

\ temps en général ensoleillé.
~ < Quelques passages de nuages

^
/  élevés. Température de 10° en

/  -w»^ ^"̂ ) Valais central , 14° au sud des
y Sy TÏSJÎ '^MI \*JS Alpes , culminant à 22° en Valais

3300 m * 0° T ĵU* : 
''
- fC* : l'après-midi , 24° au sud.

Evolution probable pour demain
^*\ / Assez ensoleillé le matin.

 ̂
Quelques averses 

en 
soirée, ATS

Samedi 12 septembre
256e jour de l'année

Saint Apollinaire

Liturgie: Demain: 24e dimanche du
temps ordinaire. Psautier 4e semaine.
I Timothée 1, 12-17 : Le Christ Jésus est
venu dans le monde pour sauver les
pécheurs.
Luc 15, 1-32 : Il y a de la joie chez les
anges de Dieu pour un seul pécheur qui
se convertit.

Le dicton météorologique:
« En septembre pluie fine
est bonne pour la vigne»

Le proverbe du jour: «L'eau gâte le
vin, la charrette le chemin, et la femme
l'homme» (provençal)

La citation du jour: «Le cœur d'une
mère est un abîme au fond duquel se
trouve toujours un pardon (Honoré de
Balzac, La femme de trente ans)

FRANCE

L'évasion de sept détenus avec
otages se solde par deux tués
Les milieux pénitentiaires français
sont à nouveau en pleine efferverscen-
ce: sept détenus se sont évadés hier de
la maison centrale de Clairvaux
(Aube) et se sont enfuis en prenant
deux otages dont un surveillant en
chef. L'évasion a fait deux morts: un
gardien de prison et un huitième déte-
nu. Cette évasion survient seulement
trois jours après la mutinerie des déte-
nus de la centrale d Yzeure (Allier) et
la tentative d'évasion d'un prisonnier
de la maison centrale de Saint-Maur
(Indre).

L'évasion de Clairvaux a com-
mencé vers 16h. Les détenus étaient
armés et ont échangé des coups de feu
avec les gardiens. La fusillade a fait
deux morts.

Après avoir franchi la porte du cen-
tre pénitentiaire grâce à un camion de
la prison qui a fait office de bélier , les
sept détenus armés ont ensuite pris la
fuite à bord de deux voitures qui les
attendaient dehors. Ils ont immédiate-
ment emprunté l'autoroute A26 en di-
rection de Chaumont/Dijon (Haute-
Marne) sur laquelle ils ont fait un
deuxième otage, une caissière du péa-
ge. Dans la soirée, ils étaient signalés
dans la région de Langres (Haute-Mar-
ne), où ils ont abandonné une de leurs
voitures , puis en Haute-Saône.

Le préfet de l'Aube a aussitôt dé-
clenché le plan «Epervier» qui a été
appliqué à l'ensemble des départe-
ments limitrophes. En dépit d'impor-
tants moyens (hélicoptères , patrouil-

les, contrôles routiers , 300 hommes
dont le Groupe d'intervention de la
gendarmerie nationale GIGN) les
fuyards n'avaient toujours pas été lo-
calisés à 19 h.

Le centre pénitentiaire de Clairvaux
accueille des détenus condamnés à de
longues peines. Les sept évadés sont
donc considérés comme dangereux.

Cette évasion vient s'ajouter à plu-
sieurs autres événements qui ont se-
coué le monde pénitentiaire en l'es-
pace de seulement trois jours. Face à
cette «situation d'une exceptionnelle
gravité», la chancellerie a ordonné à
tous les directeurs d'établissements
«de faire procéder sans délai à une
fouille exceptionnelle et systématique
de l'ensemble des établissements péni-
tentiaires, avec l'aide de la police et de
la gendarmerie, les fouilles habituelles
régulièrement pratiquées ayant révélé
leurs insuffisances». Le garde des
sceaux a par ailleurs appelé «tous les
personnels pénitentiaires à se mobili-
ser pour assurer avec rigueur la sécu-
rité dansjes établissements et veiller
ainsi à leur propre sécurité».

Mardi , les détenus de la maison cen-
trale d'Yzeure (Allier) ont déclenché
une mutinerie que les forces de l'ord re,
renforcées par le GIGN, ne sont par-
venues à maîtriser que quatorze heu-
res plus tard . Deux personnes, une
visiteuse de prison et un professeur,
avaient été prises en otages et avaient
été libérées dans la nuit de mard i à
mercredi. AP

Cela s'est passé un 12 septem-
bre: 1988 - L'ouragan «Gilbert fait
200 morts en frappant la Jamaïque, les
îles Cayman et le Mexique.
1986 - Décès du photographe fran-
çais Jacques-Henri Lartigue, 90 ans.
Ils sont nés un 12 septembre:
Le roi de France François 1er (1494-
1547) ; l'acteur et fantaisiste français
Maurice Chevalier (1888-1971 ) ; la phy-
sicienne française Irène Joliot-Curie
(1897-1956).

MUTINERIE. Prise d'otages
dans une prison espagnole
• Quatre fonctionnaires étaient rete-
nus en otages hier en début de soirée
par cinq détenus dans la prison de
Daroca près de Saragosse (325 km au
nord-est de Madrid), a-t-on appris au-
près de la direction du centre péniten-
tiaire . Les mutins négocient leurs re-
vendications par téléphone avec les
dirigeants de la prison. Toutefois, au-
cune information n'a été fournie sur la
teneur de leurs revendications. La mu-
tinerie a commencé lorqu 'un détenu ,
portant une arme blanche , a menacé
un fonctionnaire auquel il a pris les
clés d'un bâtiment de la prison. AFP

GEORGIE. L'ONU va envoyer une
mission de bons offices
• Le secrétaire général de l'ONU, M.
Boutros Ghali , a décidé d'envoyer ce
week-end une mission de bons offices
en Géorgie aïin d'examiner la possibi-
lité d'y établir une présence des Na-
tions Unies, a indiqué hier un porte-
parole de l'organisation. Cette mission
sera dirigée par M. Gustave Feissel,
directeur au Département des affaires
politiques de l'ONU. AFP

TEXAS. Un adolescent ouvre
le feu dans un lycée
• Un adolescent a ouvert le feu hiei
dans son nouveau lycée, à Amarillo
(Texas), blessant au moins sept per-
sonnes, dont une sérieusement, selon
la police. Les victimes, âgées de 15 à 18
ans , ont été transportées à l'hôpital
pour des soins mineurs, mais l' une
d'entre elles, souffrant de blessures à la
poitrine, a dû être opérée. Un des ado-
lescents a été piétiné dans le mouve-
ment de panique. AP


