
Le pont de Pérolles sera
agrandi si le peuple le veut
Pas d'opposition, hier I
au Grand Conseil, au
crédit de 20 millions
pour la réfection et WÊÊl'agrandissement du
pont de Pérolles. Le -j A
peuple se prononcera
en principe le 6 dé-
cembre. Le futur ou-
vrage , entre Marly et ' 
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¦ 13 Le tablier du pont de Pérolles, axe essentiel, est gravement altéré. 03 Alain Wicht

Maigre son cancer, Mitterrand ne
songe pas à abandonner son mandat
Le président François Mitter-
rand a quitté hier après midi
l'hôpital Cochin où il a subi
vendredi dernier une inter-
vention chirurgicale. Le chef
de l'Etat souffre d'un cancer
de la prostate sans complica-

tion. A sa sortie, il a déclaré
qu'il n'avait jamais songé à
démissionner. «Je n'ai pas en-
core songé» à démissionner.
«Non , il n'y a pas de raison»,
a dit le chef de l'Etat aux jour-
nalistes qui l'attendaient à sa

sortie de l'hôpital Cochin. «Je
ne pense pas que l'on m'ait
enlevé un lobe du cerveau car
ce n'est pas de ce côté-là que
ça se fait», a-t-il ajouté. Le
chef de l'Etat a précisé qu'il
allait «à l'Elysée maintenant»

pour «se reposer un peu».
Dans leur dernier bulletin mé-
dical, les médecins ont précisé
que François Mitterrand souf-
frait d'un cancer de la prostate
mais qu'il était «sans compli-
cation majeure». ¦ 3
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^.. t̂ Srj_ H_ " ^er l'approbation du Parle-

^ ;̂ ' ̂ ^^ iBBL^tf ment , le Gouvernement in-
vite notamment les cantons à

"*̂ i ^^_É_f_ii____i____^ ¦̂ m̂ ^  ̂ faire savoir si leur législation
MÊa^méjM |H_^* est compatible avec la con-
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Bosnie. Attaques
serbes dénoncées
Quelques heures après la pro-
position d'exclure de l'ONU la
République fédérale de You-
goslavie, les autorités bosnia-
ques ont accusé hier les forces
serbes d'intensifier leurs atta-
ques en Bosnie. ¦ 3

Monnaies. Le Système
européen secoué
Les banques centrales sont in-
tervenues en Italie, en Grande-
Bretagne et en Suède hier. Les
instances concernées de-
vaient se réunir en soirée pour
étudier une situation devenue
préoccupante. ¦ 5/40

Football. Sion
a assuré l'essentiel
Sion a assuré l'essentiel en
battant les Ukrainiens de Sim-
feropol 4-1 hier soir en Coupe
d'Europe des champions.
Keystone ¦ 33

Bilinguisme. Joseph
Voyame s'explique
Souple dans la fermeté , ou
ferme avec souplesse , en pré-
sentant son rapport sur la
question des langues, Joseph
Voyame a donné des argu-
ments à chaque camp en pré-
sence. ¦ 15
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Votations populaires.
Les enjeux du scrutin
Le 27 septembre, le peuple se
prononcera sur quatre objets.
Le premier, c 'est la Nouvelle
ligne ferroviaire à travers les
Alpes (NLFA). Le 2e porte sur
la reforme du Parlement. Le 3e
propose une révision de la loi
sur les droits de timbre. Der-
nier objet: la loi fédérale sur le
droit foncier rural. Notre cahier
spécial. ¦ 21-29
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î f̂eS " __< Lenor • bleu /% 95 H ^^W nSÊt

K < c " ¦ _f" ^̂ 0̂  ________¦ aN_» :..t̂ «_il H _ . _ _ . O 60
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Nous sommes mandates

par un particulier
pour vendre

UN GROUPE
DE

2 IMMEUBLES
LOCATIFS

STJ?EIFIS«C
__ - - . -_ .-_ ._ ¦Ylinr _¦ I r_ _Wl Mailing Consulting
¦ Construire avec STREIF m 1|| .«JJP^̂  + Development S/s
I signifie opter pour une technologie de -***t_ ¦¦—¦ "**""
I pointe à faible consommation d'énergie, des matériaux de qualité et un CH-1438 Mathod
I partenaire de confiance. 60.000 réalisations à ce jour le prouvent. Tél. 024/5917 96

V ILLAS STREEIF
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À VENDRE

à 12 km ouest Fribourg,
6 km jonction N 12,

station CFF au village,

TERRAIN ARTISANAL
32 000 m2 - Fr. 65.-/m2

De préférence en bloc

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.-
/mois (sans amortissement).

Renseignements ou documentation
chez:

Zimmermann
Baumanagement AG
3280 Greng-Murten
Telefon 037 71 31 61
Telefax 037 71 1060

en excellent état d'entretien

À VILLARS-SUR-GLÂNE
Etat locatif: Fr. 188 000

Discrétion garantie !

Veuillez contacter
M. Fraqnière _¦

aaflR_©_ 3.Q_g _..3

À LOUER À MARLY rf^\M A lou

appartement 31/- pièces ^  ̂ prox

100 m2
dans petit locatif neuf , remarquablement
bien situé et parfaitement équipé, dont ,
garage souterrain, salle de fitness. Agen- + p3|
cernent intérieur très complet. instal
Fr. 1800.- + charges.

Renseignements et visites : Tél. h
Gérance Roland DEILLON : _ 282 272.

A louer à Fribourg, à 2 pas gare CFF,
prox. grand parking

70 m2 bureaux meublés

+ parking, avec possibilités accès
installations tlx , fax , etc.

Tél. hres bureau 22 39 51

17-824

LES RASSES
À VENDRE

beau chalet
neuf

1 grand séjour avec cuisine et mezza-
nine, 3 chambres , 2 salles d'eau, 1
garage, 1 grande terrasse, terrain de
1031 m2 . Prix: Fr. 520 000 -
Pour visiter, J.-CI. Perrin, cons-
truction de villas et chalets,
Yvonand, _ 024/31 15 72.

196-01500 1

¦M___#^%H__flfl
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Agence immobilière
CHRISTIAN RICHON

gestion - promotion - courtage immobilier

À VENDRE
terrains à bâtir

pour immeubles et villas

Pour tous renseignements :

Rte de la Glane 7 Case postale 252
1709 Fribourg Tél. 037 / 24 51 08

¦ ¦¦¦¦¦¦

A vendre à Neyruz
soit à 10 min. en voiture de Fribourg
un

BIJOU DE VILLA
neuve

comprenant au
rez-de-chaussée :
- grand salon de 47 m2 avec belle

cheminée, balcon de 10 m de long
d'où la vue est remarquable sur les
campagnes très boisées à cet en-
droit , sur le Gibloux et les Preal-
pes;
cuisine moderne en bois de ceri-
sier très bien agencée;
vestibule d'entrée avec plusieurs
buffets , lavabo et toilettes ;
machine à laver + séchoir:

étage :
- chambre à coucher des parents

avec grande salle de bains sépa-
rée , luxueuse, douche, toilettes
(grand balcon côté ouest avec vue
splendide) ;

- deux chambrées à coucher avec
plusieurs buffets ;

- toilettes, lavabo, douche ;
sous-sol:
- garage pour trois voitures;
- cave;
- poss. d'aménager une 2e cave ou

un atelier ou un local de jeux ,
etc.

Endroit calme et très ensoleillé.
Vue exceptionnelle. Construc-
tion très soignée. Jardin de
850 m2 env. adm. bien arborise.
Isolation parfaite.
Prix de vente :Fr. 670 000 - (hypo-
thèque à disposition).
Prière d' adresser offres sous chiffre
17-776148, à Publicitas SA ,
1700 Fribourg.
Il sera répondu à toutes les deman-
des dans les trois jours.

REG
FRIBOURG SA
1700 FRIBOURG

RUE DE ROMONT 2<

TEL/Q37/8lj41



Hypothèses
PAR PASCA L BAERISWYL

4 6 septembre 1992. Il faudra re-
I tenir cette date, parmi d'au-

tres, sur le parcours peu ordinaire
de François Mitterrand. Incontes-
tablement, l'annonce de sa mala-
die, qui est bel et bien (façon de
parler!) un fait «de nature», n 'inter-
vient pas a un moment livre au
hasard de l'agenda du président.
Il ne fait de doute que Mitterrand
aurait pu différer l'annonce de
son cancer. S'il l'a fait, c'est qu'il
considère que cette maladie peut
ou devra intervenir dans son des-
tin politique à venir.

On pense tout d'abord, évidem-
ment, aux leçons qu'il tirera au
soir du référendum sur le traité
d'Union européenne. Quel qu 'en
soit d'ailleurs le verdict. Déclaré
totalement «apte au service» de la
nation, par ses médecins, le pré-
sident pourra cependant, à tout
moment, invoquer des raisons de
santé dans l 'éventualité d'un
abandon prématuré de son man-
dat. Mais vu révolution lente de
ce type de cancer, et la capacité
du marcheur de Solutré à remon-
ter les plus «mauvaises pentes»,
le poids de sa santé ne devrait
que peser marginalement dans sa
décision (toujours dans l'hypo-
thèse d'une retraite anticipée).

Le fait est que dans son cas,
c'est moins ce qu'il dit que l'inter-
prétation que l'on en fait qui im-
porte à l'opinion publique. Ainsi,
si pour l'heure la sympathie de
chacun lui est acquise, il ne fait de
doute que d'aucuns lui reproche-
ront tôt ou tard sa volonté de
transparence. C'est là pourtant un
acquis incontestable, surtout de
la part d'un personnage mysté-
rieux entre tous, et qui force le
respect. La question est de savoir
maintenant si les électeurs lui en
sauront gré à l'instant de prendre
une décision fondamentale sur le
devenir de l'Europe, de la France
et peut-être même de la santé
présidentielle.

SIDA. Alarmante progression en
Ethiopie
• Le SIDA se répand en Ethiopie «à
une rapidité alarmante» avec 200 nou-
veaux cas diagnostiqués chaque se-
maine , a déclaré le Dr Mengistu Mi-
hret. directeur du Bureau de lutte
contre le SIDA, cité hier par la radio
éthiopienne. Selon le Dr Mihret ,
l'Ethiopie a actuellement enviro n
20 000 sidéens. L'épidémie s'est inten-
sifiée de façon inquiétante depuis six
mois et s'étend aussi bien dans les
zones rurales qu 'urbaines. AP

DESARMEMENT. La Chine
boycottera les pourparlers
• La Chine a annoncé hier qu 'elle
boycottera les rencontres entre les
membres permanents du Conseil de
sécurité de l'ONU sur le contrôle des
armements au Proche-Orient. Pékin
entend ainsi protester contre la vente
d'avions de combats américains à Tai-
wan. ATS/AFP/Reuter

CAMBODGE. Plus de 400 cas-
ques bleus victimes du «palu»
• Le contingent de l'Autorité provi-
soire de l'ONU au Cambodge (APRO-
NUC ) est en proie au paludisme. La
maladie a touché plus de 400 casques
bleus , dont trois sont morts , a déclaré
hier un porte-parole de l'ONU. Pour le
seul mois d'août , on a traité 385 mili-
taires , la plupart stationnés dans des
zones rurales, aprè s une quarantaine
de cas en juillet. ATS/AFP

GREVE EN GRECE. Le bras de
fer continue avec les syndicats
• Les syndicats grecs, engagés dans
un véritable bra s de fer avec le Gou-
vernement conservateur , ont paralysé
le pays hier à l'occasion de leur troi-
sième grève générale en autant de se-
maines. Ils entendent ainsi protester
contre le programme d'austérité lance
par le premier ministre Constantin
Mitsotakis. ATS/AFP/Reuter

FRANCE

En dépit de son cancer, François
Mitterrand ne va pas abandonner
Le chef de l'Etat français souffre d'un cancer de la prostate. Hier, a sa sortie d'hôpital, il a de
claré qu'il ne songeait pas à démissionner. Cela à quatre jours du référendum sur Maastricht!

Le 

président François Mitter-
rand a quitte hier après midi
l'hôpital Cochin où il a subi
vendredi dernier une inter-
vention chirurgicale. Le chef

de l'Etat souffre d,'un cancer de la pros-
tate sans complication.

«Je n 'ai pas encore songé» à démis-
sionner. «Non , il n'y a pas de raison» ,
a dit le chef de l'Etat aux journalistes
qui l'attendaient à sa sortie de l'hôpital
Cochin. «Je ne pense pas que l'on
m'ait enlevé un lobe du cerveau car ce
n'est pas de ce côté-là que ça se fait»,
a-t-il ajouté. Le chef de l'Etat a précisé
qu 'il allait «à l'Elysée maintenant»
pour «se reposer un peu».

Dans leur dernier bulletin médical,
le chirurgien Adolphe Steg et le
Dr Claude Gubler , médecin personnel
de François Mitterrand , ont déclaré
que le chef de l'Etat se rétablissait
«normalement» de son opération. Ils
ont précisé que François Mitterrand
souffrait d'un cancer de la prostate

mais qu il était «sans complication
majeure». Le chef de l'Etat sera en
mesure de se rendre dimanche à Châ-
teau-Chinon , dans la Nièvre , pour vo-
ter lors du référendum sur la ratifica-
tion du traité de Maastricht. Il conser-
vera son activité en totalité , ont ajouté
les médecins. Le premier ministre ,
Pierre Bérégovoy, a pour sa part dé-
claré au cours du Conseil des ministres
que le chef de l'Etat «exercera pleine-
ment ses attributions».
TRAITEMENT

Quant au traitement que devra su-
bir le chef de l'Etat , le Pr Alain Sobel ,
chef du service d'immunologie de
l'hôpital Mondor à Paris , a estimé
qu 'il pourrait être mené par la radia -
tion avec des hormones mais «n 'est
pas du tout dange reux» et «n 'impli-
que pas d'hospitalisation». «Ca se
traite très, très bien», a-t-il ajouté. «A
mon avis ça ne l'empêchera pas de tra-
vailler». ATS/AFP

François Mitterrand à sa sortie de l'hôpital Cochin a Paris. Keystone

Le temps des interrogations
Le président a en tout
cas choisi de dire la vé-
rité , très vite , aux Fran-
çais , et de ne pas «tour
ner autour du pot»,
comme on le souligne à
l'Elysée. Cette attitude
permet de ne pas don-
ner libre cours aux ru-
meurs , comme ce fut le
cas durant la maladie

Ouest », le professeur
Bernard Debré, chef du
service d'urologie de
l'hôpital Cochin , avait
même expliqué que l'in-
tervention chirurgicale
«n 'était pas prévue ce
jour-là» et que «tout a
été un peu précipité». A
quatre jours du référen-
dum, son opération,
puis l' annonce de cette
maladie , semblent pour
quelques-uns de nature
à influencer une cer-
taine frange de l'électo-
rat. «Il peut exister un
sentiment de compas-

du président Pompidou
Ces derniers jours , les
rumeurs avaient d' ail-
leurs commencé à cir-
culer sur l'état de santé
du président , et l' on
s interrogeait notam-
ment sur la rapidité
avec laquelle on avait
décidé de l'hospitaliser
et de l'opérer. Dans une
interview à «La Nouvelle
République du Centre-

sur l'après-20 septem-
bre, surtout en cas de
victoire du «non». Le
président ne sera-t-il
pas tenté alors de pas-
ser la main? Et en cas
de victoire du «oui», ne
décidera-t-il pas de quit-
ter l'Elysée, estimant
avoir accompli la grande
oeuvre de son second
septennat? Par ailleurs ,
même si le traitement
qu'il devra subir lui per-
mettra de «vivre une vie
tout à fait normale», le
chef de l'Etat , s 'il décide
de rester après le réfé-
rendum, abordera très
probablement dès mars
prochain une nouvelle
cohabitation qui s 'an-
nonce plus rude que la
précédente. AP

sion qui pousserait
quelques Français à vo
ter oui à Maastricht»,
expliquait hier un dé-
puté UDF. On s'inter-
roge davantage, en fait

BOSNIE ETATS-UNIS

Les combats continuent avant nXBP™h
la conférence de Genève à décoUer

Selon les derniers sondages
Bill Clinton est en passe de
creuser l'écart avec Bush.Alors que les affrontements ont repris hier, les vols humanitaires sur Sara

jevo pourraient reprendre avant la fin de la semaine, selon Mme Ogata.
Quelques heures après la proposition
d'exclure de l'ONU la République fé-
dérale de Yougoslavie , les autorités
bosniaques ont accusé hier les forces
serbes d'intensifier leurs attaques en
Bosnie. Les deux coprésidents de la
conférence de Genève sur l'ex-Yougo-
slavie. Cyrus Vance et David Owen, se
sont quant à eux félicités de la nou-
velle «attitude positive» de Belgrade
pour ramener la paix dans la région.
Par ailleurs , à Genève , le haut-com-
missaire aux réfugiés , M me Sadako
Ogata, a déclaré qu 'elle pensait pou-
voir obtenir les garanties de sécurité
nécessaires auprès des trois parties
belligérantes afin de reprendre les vols
humanitaire s en Bosnie.
GRAVE SITUATION SANITAIRE

Les hostilités se sont intensifiées ces
derniers jours en Bosnie en prélude
aux nou vellcs négociations de paix qui
doivent  s'ouvrir demain à Genève.
Selon des informations musulmanes ,
des villageois de la région du mont
Romanija , près de Sarajevo , ont été
expulsés de leurs maisons dans le ca-
dre de nouvelles opérations serbes de
purification ethnique.

La situation sanitaire s'est de plus

aggravée dans la capitale bosniaque.
Un obus de mortier avait fait sauter
lundi la principale canalisation d'eau
de Sarajevo réduisant trois hôpitaux à
puiser dans leurs propre s réserves.

En outre , selon le Haut-Commissa-
riat des Nations Unies aux réfugiés
(HCR), les entrepôts de l'ONU ne
contiennent plus que pour trois jours
de vivres. Les protéines notamment
font gravement défaut.
TIRS D'OBUS

L'agence croate Hina rapporte pour
sa part qu 'une personne a été tuée et
deux blessées hier matin par des tirs
d'obus serbes contre Slavonski Brod ,
ville située à 200 km de Zagreb. Des
tirs ont également été signalés pour la
deuxième journée consécutive dans
les environs de la ville industrielle de
Karlovac.

A Genève , les coprésidents de la
conférence internationale sur l'ex-
Yougoslavie , coparrainée par l'ONU
et la CE, se sont félicités de la nouvelle
«attitude positive» de Belgrade pour
ramener la paix dans la région en guer-
re. Estimant que «beaucoup a déjà été
accompli» en deux semaines de réu-
nions à Genève , lord Owen a souligné

A sept semaines de l élection présiden-
tielle , George Bush ne parvient pas à
faire décoller sa campagne et semble
même douter qu 'il puisse convaincre
les Américains de lui confier un se-
cond mandat. Devant des responsa-
bles de la Garde nat ionale à Sait Lake
City, George Bush a dit mard i souhai-
ter que son successeur ne soit pas
contraint , comme il l'a été â deux
reprises pendant son mandat , d'en-
voyer des soldats américains au com-
bat.

Il faisait allusion à l'invasion du
Panama, en 1989, et à la guerre du
Golfe, en 1991. Le président sortant ,
pourtant de nature optimiste, a effec-Sarajewo: les vols humanitaires tivement dcs raisons dc doutcr A en

^T Î^J^tZnZ croire un 
sondage 

e
ffectué 

par le «Losde la semaine. Keystone . . _.. ° . . ¦ , .' Angeles Times» , le président sortant
.. . accuse un retard de 21 % sur Bill Clin-qu une éventuelle exclusion ou sus- tQ_ 

en Californiepension «n 'affecterait pas la conféren-
ce». MM. Vance et Owen se sont en En public , le président assure qu 'il
outre réjouis du changement d'atti- n 'est pas découragé . George Bush dis-
tude des autorités de RFY , ressenti pose encore de deux atouts de taille :
durant leurs entretiens avec M. Panic son adversaire reste sur la défensi ve
à Belgrade , la semaine dernière. Lord lorsqu 'est abordée la question dc sa
Owen a souligné que le Gouverne- non- participation à la guerre du Viêl-
ment fédéral de M. Panic avait accepté nam , et , en tant que président sortant,
la présence d'observateurs sur les aé- il peut par certaines décisions de der-
roports de Serbie - Monténégro. nière minute faire pencher l'élcctorat

AP/AFP/Reuter en sa faveur. ATS/Reutcr
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Inauguration à NEYRUZ avec
grande exposition Mitsubishi

_<oO^^„ Maxi concours!

GARAGE HUBERT METTRAUX SA

A vendre, cause changement de modèles

IL NOUS RESTE
5 modèles de CUISINES EN CHENE

MASSIF ET CHATAIGNIER
avec les appareils garantis au prix excec
tionnel de Fr. 7890 -
Possibilité de faire sur mesure et plan.

MAGNIFIQUES
SALLES DE BAINS
complètes , tous coloris , Fr. 1350.-
L'HABITAT
route du Léman _ 026/44 19 19

1907 SAXON
Fermé le samedi.
Téléphonez avant de venir.
• Ouvert que le samedi à TAVANNES -

L'HABITAT , Grand-Rue 8
_ 032/91 32 44. 243-102476

1000 COFFRES-FORTS Du vedredi 18 septembre au dimanche 20 septembre . Avec
neufs et occasions de la nouvelle LANCER.

de 300 à 5000 kg, toutes catégories Cordiale invitation à tous-verre de l'amitié offert.
d'assurances.
Datas-Safes. Safes bancaires.
Prix sans concurrence.

Contactez-nous.

FERNER Coffres-Forts
2322 Le Crêt-du-Locle
_ 039/26 76 66
Fax 039/265 809

première la présentation • • • • • • • • •<

_________________________r_r_ui.fj_q.MW M. f-ui.fj .M_i _________ nifrrf__MMMi

BANQUES
15.09 . 16.09

E de Rothschild p .. 3950.00 3950.00
BàrHoldingp 675.00 670.00
BCV 690.00 G 690.00 C
BSIp 1090.00 1080.00 C
BSIn 240.00 G 255.00C
BSIbp 175.00 175.00C
BqueGemhardp ... 500.00 G 495.00C
BqueGotthardbp . 475.00 G 475.00 C
CFVp 780.00 780.00
HypoWinlerthour 1140.00 G 1110.00 C
LeuHolding p 270.00 265.00 t
UBSp 744.00 759.00
UBSn 152.00 158.00
SBSp 260.00 266.00
SBSn 254.00 260.00
SBSbp 254.00 L 261.00
Banque Nationale . 46O00G 450.00 0
BPS 670.00 685.00
BPSbp 62.00A 62.00
Voniobel p 5300 00 5300.00C

halo-Suisse 145.00 A 140.00 0
Jelmolip 1250.00 1220.00
Jelmolibp 251.00 252.00 0
KeramikHold.bp .. 380.00 370.00
LemHoldingp 260.00 G 255.00
Logitechp 115.00 113.00
Losingerp 500.00G 500.00 0
Mercure n 240.00 246.00
MoorFm .p 200.00 G 200.00 0
Motor-Columbus . 590.00 600.00
Môvenpickp 3250.00 3150.00
Môvenpickn 650.00 G 600.00 0
Môvenpick bp 320.00 A 300.00 0
Pargesa Holding p . 1100.00 1080.00
PickPayp 810.00 G 810.00
Presse-Finance ... 480.00 G 480.00
RentschW.p 1580.00 156000
RentschW.bp 158.00 156.00 0
Saseap 1.30 1.300
SikaFinancep 2980.00 2980.00
Surveillancen 270.00 G 278.00
Surveillance bj 1405.00 1440.00
Suter + Sutern 230.00 B 200.000
Villars Holding p ... 140.00 130.000

i nMiNorun IO
1509 16.09

Crossairp 150.00G 150.00G
Crossairn 115.00 G 120.00 G
Swissairp 540.00 L 530.00
Swissairn 470.00 462.00

Landis&Gyrn 
Lindtp 12600.00
Lindtn 12100.00
MaagHolding 80.00,
Michelinp 420.00
Mikronn 200.00 C
Nestlép 967.00
Nestlén 977.00
Nestlébp 1920.00
Oerlikon-B. p 404.00
Oerlikon-B. n 150.00
OriorHolding 580.00 C
Pirellip 238.00
Rigp 1400.00 C
RocheHoldingp ... 5180.00
Roche Holding bj .. 3570.00
Sandozp 2860.00
Sandoz n 2890.00
Sandozbp 2830.00
Saurer Jumelées p 1380.00
Schindlerp 3120.00
Schindlern 640.00C
Sibrap 225.00
Sibra n 220.00
Siegfriedp 1100.00
Sigp 1860.00
SMHSA n 1310.00
SMHSAbp 1280.00
Sprech.&Schuhp . 1340.00
Sulzern 626.00
Sulzerbp 575.00
VonRollp 930.00
VonRollbp 124.00
Zellwegerp 3000.00

12600.00 /
12200.00

81.00
410.00 L
200.00 C
977.00
987 .00

1970.00
410.00
145.00 /
580.00 C
235.00 L

1400.00 C
5300.00
3600.00
2900.00
2970.00
2860.00
1350.00
3170.00
670.00
235.00 /
220.00 C

1050.00 C
1870.00
1320.00
1265.00
1350.00 C
635.00
575.00
935.00
124.00

3000.00

ÉTRANGÈRES | | INDICES [ | FRIBOURG
Bell Canada 
BellsouthCorp. ..
Black-Decker ...
BoeingCie 
Bordenlnc 
Bowater Incorp. .
Campbell Soup ...
Canadian Pacific .
Caterpillar Inc 
ChevronCorp 
ChryslerCorp 
Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palm. ...
Commun. Satellite
Cons. Nat. Gas .
Corninglnc 
CPC Internationa
CSXCorp 
Digital Equipmen
WaltDisney 
DowChemical ..
Dun & Bradstreet
DuPontdeNem.
Eastman Kodak
Echo Bay Mines
Engelhard Corp.
ExxonCorp 
FluorCorp 
Ford Motor 
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce &Co. ...
GTECorp 
Halliburton 
Hercules Inc. .
Homestake Mil
Honeywell Inc.
IncoLdt 
IBMCorp 
Intern. Paper ..
ITT Corp 
UllyEli 
Litton 
Lockheed 
Louisiana Land
Maxus 
MCDonald' s ..
MMM 
Mobil Corp. .
Monsanto ...
J.P.Morgan
Nynex 
Occid. Petr. .
Pacific Gas ..
Pacific Telesi
Paramount..
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris
Philips Petrol
Procter & G.
Quantum Chen
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger
Sears Roebuck
Southwestern
SunCo 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr. ...
Transamerica .
UnionCarbide ..
UnisysCorp 
United Tech 
USWest 
USF&G 
USX Marathon .
WangLab 
Warner-Lamber
Waste Manag. .
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

48.75 G 49.00 L
67.00 G 67.25C
25.25G 25.75C
49.00 48.00
36.50G 37.50
26.00 G 25.50 C
50.50 49.50 C
18.00 18.00
69.00 68.50
94.75G 95.25C
29.00 L 27.50
21.50 21.00 /
58.00 57.50
73.00 G 73.25
53.00 G 53.00
61.25 61.75C
49.00 48.00/
65.00 G 63.50 C
79.50G 79.50C
51.50 50.75
47.25 47.00
76.50 75.75
74.25 73.75 C
63.75 62.25 C
58.75L 57.00
8.00 8.20

59.00 59.00
81 .50L 81.50L
57.50 56.00
56.25 54.50

100.50 101.00
45.50 44.00 /
74.50 73.50 C
87.00 G 86.50 /
48.50 G 47.00 C
42.75 42.75C
46.75 47.00
73.75G 73.750
17.25 17.25
88.00 G 87 .50 C
34.50L 33.75L

115.00 L 111.00
87.26 A 85.00
85.50 L 85.75 0
89.00 89.00
57.75G 57.001
63.50 A 62.25 (
52.00 G 51.251
9.00G 8.50(

59.00 58.00
134.O0L 133.50
84.00 84.00
75.25 74.00
80.25 G 78.75 (

108.00G 107.001
24.75 24.25 (
41.50 41.00(
57.00 G 56.00 (
59.25G 59.50(
70.75 G 70.00 (
49.50 49.25

104.00 104.00 0
110.50 A 110.00
36.50 36.000
64.75 64.50
18.25 17.50 /
34.00 G 33.75 0
76.00 75.00
89.25 89.25 0
54.00 53.75 0
85.50G 84.500
32.00G 32.000
49.00G 48.500
84.25 G 84.500
58.25 57.75
56.O0G 55.50 C
18.25 17.25
11.75L 11.50 C
73.00 72.50
48.50 G 48.50 C
14.50G 14.50
23.75 24.001
0.70 0.70L

88.50 86.50
46.25L 46.25
41.25 ' 40.25 (

101.00 G 100 00 C
8.00 G 8.00 (

15.09 16.09 15.09 16.0!
ABNAMRO 35.50 35.00 SPI 1137.23 1148.2
AEG 148.00 143.00 A SMI 1851.40 1874.0
Aegon 51.50 50.25 SBS 634.80 638.9
AKZO 116.00 112.50L DOWJONES 3327.32 3319.2
Alcatel 175.00 166.50 DAX 1587.55 1584.5
Allianz 1610.00 1570.00 CAC40 1836.15 1859.7
AngloAm.Corp. ... 31.50 30.25G FTSE 1725.70 1716.4
AngloAmer.Gold 54.00 53.50L
Asko 551 .00 530.00 G
BASF 193.00 189.50
B.A.T 19.25L 18.00 G
Bayer 248.50 243.50 
BMW 485.00 477.00 I - ._ ._ ., ,__ . .Béghin - - NEW YORK
Bowaterlnd 18.25G 18.00 G I 
BritishPetr 5.10L 4.95
BrokenHill 12.25 12.25L 1509 1609
BSN-Gervais 261.O0L 254.00 AetnaLife 38.37 38. 75
Cab.&Wireless .... 13.00G 13.00 American Médical 9.62 9.62
Commerzbank 210.00 205.50 Am.HomePr 71.12 70.25
Continental 219.00 G 218.00 G Anheuser-Bush ... 53.12 53.50
CieFin. Paribas 93.50 87.50G Atlantic Richfield .. 116.87 119.75
Cie Machines Bull .. 7.O0G 6.75G Boeing 36.75 35. 75
SaintGobain 140.00 132.50 CaesarsWorld 36.25 35.87
Courtaulds 10.75 9.O0 G Caterpillar 52.25 51.75
Dai-lchi 17.00 G 16.25G CocaCola 44.12 44.75
DaimlerBenz 578.00 569.00 Colgate 56.12 55.50
DeBeers 19.75 19.50A Corninglnc 
Degussa 270.00 262.00 CPCInt 
Deut.Babcock 123.00 A 120.00 L CSX 
DeutscheBank 574.00 569.00 WaltDisney ....
DresdnerBank 302.00 A 293.O0A DowChemical .
Driefontem 12.75A 12.25L Dresser 
Electrolux 50.00G 48.25G Dupont 
ElfSanofi 288.00 278.00 EastmanKodak
Elsevier 90.00 88.50 Exxon 
Ericsson 28.75 28.00G Ford 
Fokker 16.50 16.25G GeneralDynamii
Fujitsu 6.40 6.25G General Electri
GoldFields 3.70G 3.65G GeneralMotor
Gr.Metropolitan ... 10.00L 9.50 Gillette 
Hanson 5.00G 4.95 Goodyear 
Henkel 520.00 G 524.00 Homestake ...
Hoechst 195.00 G 188.00G IBM 
Honda 14.50G 14.50G ITT 
Hoogovens 31.25G 28.75 Intern.Paper .
HunterDouglas .... 37.O0G 36.00G Johnson&Jof
Imp.ChemicalInd. 26.50 24.75G K-Mart 
Kaufhof 391.00 372.00 A LillvEli 

10.001
5.00 (

520.00 (
195.00(

14.501
31.251
37.001
26.50

391.00
9.251

688.00
265.00
217.50
438.00 (

24.00 /
8.40

31.001
120.00 (
32.75

374.00
19.25 1

348.00
72.001
71.50
58.501

113.00

Henkel 
Hoechst 
Honda 
Hoogovens 
HunterDouglas
Imp. Chemical Int
Kaufhof 
Kloof 
Linde 
Man 
Mannesmann ...
Mercedes 
Mitsubishi Bank
NecCorp 
Nixdorf 
NorskHydro 
NovoNordisk ...
PapierfabrikenM
Petrofina 
Philips 

IBM 
ITT 
Intern. Paper ..
Johnson &Johi
K-Mart 
LillyEli 
Litton 
MMM 
Occidental Petr
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris ...
Phillips Petr . ...
Schlumberger ..
SearsRoebuck .
Teledyne 
Texaco 
Texas Instrumen
UAL 
UnionCarbide ..
Unisys 
USX Marathon .
WangLab 
Warner Lambert
Westinghouse .
Xerox 

9.15
682.00
263.00
207.50 /
426.00 /

23.25/
8.05

29.50
118.000
32.00

364 00 C
19.00

343.00
70 25
70.00
58.75L

1 12.50

RWE 348.00 343.00
Robeco 72.O0L 70.25
Rolinco 71.50 70.00
Rorento 58.50L 58.751
RoyalDutch 113.00 112.50
RTZ Corp 13.75G 13.25
Sanyo 4.25G 4.101
Schering- 624.O0L 620.00
Sharp 11.25 10.50(
Siemens 541.00 531.00/
StéElf Aquitaine ... 93.00 88.50
Solvay 509.00G 499.00G
Sony 44.00 44.50 Cours
Thyssen 176.00 168.00
Toshiba 6.50L 6.60 transmi:
Unilever 147.50 144.50
Veba 333.00 328.00 nar laVW 294.00 A 287.00 K
Wella 565.00A 558.00G
Wessanen 71.25 L 71.00G
WesternMininq ... 4.65 4.65

î[4TELEKURS SA sans garantie Diffusion: Georg Gruber

15.09 16.0!
38.37 38.7!
9.62 9.6!

71.12 70.2!
53.12 53.51

116.87 119.7!
36.75 35. 7!
36.25 35.8:
52.25 51.7!
44.12 44.7!
56.12 55.51
37.00 37.3
48.75 49.7!
61.00 59.8'
36.37 36.7!
58.25 56.6!
19.62 20. Il
47.87 47 CM
44.12 44.3
62.37 63.2!
41.87 41.3:
78.00 79.2!
77.25 77.8:
33.87 33.2!
56.25 57.CK
66.37 65.7!
13.37 14.2!
85.50 82.8:
65.37 64.7!
65.87 65.2!
50.50 50.8:
24.37 24.51
67.87 68.3:
43.00 43 CX

102.00 103 CX
1875 18.6:
38. 12 38.3:
79.62 80.01
84.37 84.51
27.62 27.8:
68 50 68 7!
41.37 41.0
18.75 19.1
64.75 64.8
44.62 43.8

106.87 105.5
13.50 13.3
9.00 8.7

18.62 18.6
0.50 0.4.

66.25 66.5i
16.37 16.3
76.75 77.0

15.09. 16.0
Créd.Agric.p 750 75C
Créd.Aqric.n 800 80C

MOOUnHIN-CO

15.09 16.09
Bâloisen 1810.00 1810.00
Bâloisebp 1700.00 1700.00
Gén.deBerne n .... 1030.00 1035.00
Elvian 1505.00 G 1510.00
Elviabp 1510.00 1510.00
Fortuna p 660.00 665.00
Helvetia n 765.00 770.00
LaNeuchâteloisen 700.00 B 700.00 B
Rentenanstalt bp .. 120.00 L 120.00 L
CieNationalen 1050.00 G 1050.00 0
Réassurancesp .... 2520.00 2540.00
Réassurances n .... 2340.00 L 2350.00
Réassurances bp .. 500.00 502.00
LaSuisseVie 6000.00 G 600000 0
La Vaudoisep 1500.00 1470.00 0
Winterthour p 2790.00 2850.00
Winterthourn 2600.00 2680.00
Winterthour bp .... 518.00 533.00
Zùrichp 1900.00 1955.00
Zùrlchn 1855.00 1890.00
Zûrichbp 917.00 930.00

FINANCES
15.09 16.09

Aare-Tessinp 1000.00 L 1005.00
Adiap 229.00 238.00
Adiabp 28.00 29.25
Au Grand Passage 220.00 G 220.00 0
Cementia p 280.00 280.00
Cementiabp 245.00 240.00
CieFin. Richemont 12200.00 11950.00 G
CSHoldingp 1800.00 1810.00
CSHoldmgn 350.O0L 351.00
Dâtwylerp 1070.00 1030.000
EG Laufenbourg p . 1150.00 1150.00
Electrowattp 2000.00 2020.00
Forbop 1820.00 1820.00
Forbon 930.00 L 930.00
Fuchsp 340.00L 340.000
FustSAp 142.00 142.00
Globusp 3000.00 3000.00L
Globusn 2900.00 2800.000
Globusbp 470.001 452,00
Holderbankp 510.00 505.00
Holderbankn 91.00L 91.00
Innovation 170.00 150.000
Interdiscount p 180O00 L 1750 00
Interdiscount bp ... 170.00 168.00
Intershop 390.00 380.00

Gt*° _̂

II\I_ UO mie 
15.09 16.09

Accumulateurs p .. 950.00 G 950.00 G
ACMVHolding p . 0.00 150.00 B
Alus. -LonzaH .p .. 413.00 410.00
Alus.-LonzaH.n .. 396.00 398.00 L
Ares-Serono p .... 2830.00 2830.00 G
Ascomp 1410.00 1420.00
Ascomn 300.00G 300.00G
Atel. Charmilles p . 3060.00 3040.00 G
Attisholzp 1450.00 145000
BBC p 3690.00 3730.00
BBCn 725.00 720.00
BBCbp 732.00 736.00
Biberp 800.00G 825.00 G
Bibern 400.00 G 480.00
Bobst p 2960.00 3000.00
Bobst n 135O00G 1350.00G
Bossard p 1330.00B 1350.00G
BucherHold.p 1750.00G 1750.00 G
Ciba-Geigyp 635.00 642.00
Ciba-Geigyn 629.00 631 .00
Ciba-Geigybp 623.00A 628.00 A
Cosp 630.00G 635.00
Eichhofp 1630.00 G 1630.00
ElcoLooserp 2200.00 2200.00
EMS-Chimie 5500.00 5550.00
Escorp 
Fischerp 960.00 960.00
Fischern 199.00 193.00G
Fischerbp 
Fotolabo 1300.00 L 1300.00
Galenicabp 305.00G 301.00 G
Gavazzip 760.OOG 760.00G
Golay-Buchel 525.00 A 525.00 A
Gurit p 1740.00 1740.00
Herop 6850.00 6850.00
Héron 1800.00 1800.00
Hiltibp 380.00 370.00
Holzstoffn 420.00 G 415.00
HPlHoldingp 95.00B 95.00 B
Hùrlimannp 4000.00G 4000.00 G
Immunolnt 3900.00 38O0.00 G
IndustneHold 910.00G 910.00G
KWLaufenb. o 1300.00 A 120O00 G

_ t*_2tf

nuno-Duunor:
15.09 16.09

300.00 G 300.00 C
1450.00 1430.000
2700.00 2700.00
1080.00 G 1060.00 0
830.00 G 820.00

1400.00 G 1400.000
650.00 G 650.00 G

2200.00 G 2200.0OG
. 300.00 B 290.00 E
20500.00 G 21500.00 /

165.00 165.00/
300.00 G 280.000

2370.00 2470.00
630.00 650.00
560.00 550.00 0
90.00 G 90.000

4.50G 6.00C
2800.00 G 280000 0

Buchererbp 
Calanda' Brau p ...
Feldschlôsschenr.
Feldschlôsschen r
Feldschlbssch .bp
Fùrrer 
Haldengut n 
Huber & Suhner p
Intersportp 
Kuonip 
Pelikan Holding p
Perrot Duval bp ..
Pharma Vision p .
Prodegap 
Publicitasbp 
Spirolnt. p 
Swiss Petrol bj ...
Vetropack 

USA & CANADA
15.09

AbbottLab 40.00C
AetnaLife 50.75C
Alcan 24.50
AlliedSignal 72.50C
Aluminium Co 90.75
Amax 24.25
American Brands .. 63.00
Amer.Cyanamid .. 78.00 C
American Express 29.50
Amer. Inf. Techn. . 88.00 G
American Tel. Tel. 58.75/
AmocoCorp 67.25
Anheuser-Busch . 69.75 0
Archer-Daniels .... 33.000
Atlantic Richfield .. 150.500
BakerHugues 31 .50
BattleMountain .... 8.10
Baxterlnt 46.25
Bell Atlantic 62.250

16.09
39.251
50.00 (
24.25 (
72.75
88.25 (
22 50(
62.001
78.25 <
28.75
88.00 (
58.00
67.25(
70.251
32.75<

154.00
31.75

8.251
4500(
62.25(

Les autres hits Mitsubishi:
• Grand première Lancer.
• Space Runner et Space Wagon: deux breaks

jouent les gros bras. À partir de 26'49Q. -
seulement.

• Eclipse GS 16V: un coupé plein de tonus, à prix
exceptionnel! 31 '900. - net - ou le Super-Leas-
ing Mitsubishi/EFL, 499.-/mois.

• Coït Fun 15'490. - net.

" Vendredi 18 septembre , 15 à 20 h \
• Samedi 19 septembre , 10 à 20 h <
* Dimanche 20 septembre , 10 à 19 h J

• Tél. 037/ 37 18 3. Fax 037/ 37 32 40 !

SILENCE PUISSANCE MITSUB SHI

«i Société de
ŝUr Banque Suisse

gfljg Schweizerischer
W Bankverein

Rue de Romont 35 1700 Fribourg
.037/21 81 11

• • • • • • • • <

MITSUBISH
MOTORS

UC V U-J 

achat vente
Allemagne 86.85 88.65
Angleterre 2.4075 2.4685
Autriche 12.35 12.59
Belgique (conv) 4.2125 4.2975
Canada 1.062 1.089
Danemark 22.35 2305
Ecu 1.731 1.766
Espagne 1.2925 1.331
Etats-Unis 1.2955 1.328
Finlande 27.60 29.40
France 25.45 25.95
Italie -.1065 -.109
Japon 1.042 1.068
Norvège 21.65 22.35
Pays-Bas 77.10 78.70
Portugal -.984 1 014
Suède 23.45 24.15

BILLETS
achat vente

Allemagne 87.15 89.75
Autriche 12.28 12 88
Belgique 4.17 4.42
Canada 1.04 1.13
Danemark 22.10 23.85
Espagne 1.32 1.42
Etats-Unis 1.28 1.37
Finlande 27.40 30.40
France 25.45 26.75
Grande-Bretagne 2.39 2.54
Grèce -.69 -.79
Italie -.105 -.11!
Japon 1015 1.10!
Norvège 21.50 23.25
Pays-Bas 76.60 f 80.60
Portugal -.97 107
Suède 23.25 25 —

me IMUA 

achat vente
Or-S/once 345.50 348.5(
Or-Frs./kg 14450 14700
Vreneli 83 93
Napoléon 82 92
Souverain 106 116
MapleLeaf 458 478
Argent-S/once 3.77 3.9;
Argent-Frs./kg 158 168
Platine-$/once 362 367
Platine-Frs./kg 15150 15450



Mikron cherche
des partenaires

MACHINES

Dans l'optique du marche
unique, la firme biennoise
veut trouver un allié
Mikron , groupe biennois spécialisé
dans les machines , négocie actuelle-
ment une collaboration avec divers
partenaires. C'est le secteur des machi-
nes-outils , déficitaire, qui est au centre
des négociations , a indiqué hier le chef
des finances du groupe, Ralph Sch-
mitz-Drâger. Il confirmait ainsi un ar-
ticle publié par «Finanz und Wirts-
chaft». M. Schmitz-Dràge r a précisé
que la pression croissante de la
concurrence entraîne une accélération
des restructurations dans la branche
des machines-outils. Comme, notam-
ment dans l'optique du Marché uni-
que européen , il n 'est plus possible
d'envisage r le cavalier seul , Mikron a
entamé des discussions avec plusieurs
partenaires.
PERTES DE 8 MILLIONS

M. Schmitz-Drâger a cité nommé-
ment les entreprises allemandes
Maho , Deckel et Hermle. Il a précisé
que des discussions sont également
menées avec des entreprises suisses.

Mikron entend obtenir une collabo-
ration dans le sens opératif , afin de
pouvoir profiter des effets de svnergie.
Il n 'est pas exclu de pratiquer égale-
ment des prises de participation croi-
sées, a précisé M. Schmitz-Drâger. Les
négociations ne se limitent pas à la
branche des machines-outils. Mikron
cherche également des solutions pour
sa division composants.

Le secteur fraises universelles de-
vrait boucler l'année en cours sur une
perte de 15 millions de francs ( 18 mil-
lions en 1991 ). Selon M. Schmitz-Drâ-
ger. grâce aux mesures de restructura-
tion déjà mises en place , le déficit
devrait être nettement moindre en
1 993. Pour l'année en cours , Mikron
prévoit une perte consolidée de huit
millions de francs. Pour l'année pro-
chaine , le groupe s'attend à un résultat
équilibré.

Les entrées de commandes s'étant
détériorées , Mikro n devra réintrodui-
re, dès le mois prochain , le chômage
partiel qui avait été levé en août et
septembre , a indiqué M. Schmitz-Drâ-
ger. Selon lui , la réduction sera de l'or-
dre de 20 %. Il ne faut pas s'attendre :i
des suppressions d'emplois. ATS

OPEP. Baril de pétrole plus
cher?
• Les treize pays de l'OPEP ont ou-
vert hier à Genève des négociations
sur le volume de leur production de
brut au quatrième trimestre 1 992. Plu-
sieurs d'entre eux ont manifesté leur
volonté de porter le prix du baril à 21
dollars. Le cours moyen du panier de
brut servant de référence à l'OPEP a
atteint 1 9.43 dollars/baril la semaine
dernière et 19.78 dollars lundi. AFP

SOCIETES. Des débiteurs
passés au crible
• Telle entreprise est-elle un débi-
teur fiable et est-elle financièrement
forte? Une banque de données inté-
grée par Teledata dans son système
d'informations économiques tente d' y
répondre pour quelque 70 000 sociétés
de Suisse et du Liechtenstein. C'est la
filiale suisse de Dun & Bradstreet qui
fournit les renseignements, particuliè-
rement recherchés en période de récec-
sion. Dun & Bradstreet se définit
comme la première entreprise mon-
diale et helvétique de renseignements
en matière de crédit. Depuis hier , ses
études peuvent être consultées par le
biais du système Teledata. ATS

NOVO KLEINERT. 803 millions
de dettes
• L'assemblée des créanciers de
Novo Kleinert SA, en sursis concorda-
taire , a eu lieu hier à Berne. L'entre-
prise y a demandé le sursis concorda-
taire avec abandon d'actifs. Les pré-
tenti ons produites par les créanciers
s'élèvent à 803 millions de fr., dont
500 millions ont été reconnus par la
débitrice. Les vingt-sept créanciers
présents représentant 95 % des créan-
ces produites. Dans une première va-
riante , en opposant une fortune de 350
millio ns et des dettes de 500 millions ,
on arrive à une couverture de 70 %.

ATS

MONNAIES

Le Système monétaire européen
toujours dans la tourmente
Les banques centrales sont intervenues en Italie, en Grande-Bretagne,
soutenir leur monnaie

La 

livre sterling et la lire ita-
lienne ont été sévèrement mal-
menées, hier. Les marchés ont
tendance à réagir exagéré-
ment , estime-t-on à Bonn. Il

n'y a aucun projet de réalignement au
sein du Système monétaire européen
(SME), précise-t-on au Ministère fran-
çais des Finances. De même source .
on attribue les turbulences au sein du
SME «quasi exclusivement» à la pers-
pective du référendum français sur
Maastricht. Cependant , devant l'ins-
tabilité de la situation , les instances
concernées devaient se réunir hier en
cours de soirée.

Une victoire du «non» au référen-
dum infligerait de fortes secousses au
franc français et provoquerait une
hausse des taux d'intérêt , estiment de
nombreux économistes à Paris. Le
franc serait dès lundi matin violem-
ment attaqué sur les places financiè-
res, en même temps que la livre , la
peseta et la lire. Les Gouvernements

en Suède pour
Aucun réalignement du Système monétaire européen n'est prévu

auraient alors pour choix un réaligne-
ment monétaire substantiel au sein du
SME ou une hausse des taux d'intérêt.
En attendant , la monnaie italienne et
la Bourse de Milan ont connu une
nouvelle journée noire hier , trois jours
après la dévaluation de la lire de 7 %
au sein du SME. La lire a été vivement
attaquée par des manœuvres spécula-
tives sur les marchés des changes euro-
péens. Situation qui a nécessité dès
l'ouverture des marchés des interven-
tions rapides et massives de la Banque
d'Italie pour soutenir sa monnaie , en
vendant plus d' un milliard de deuts-
chemark et 156 millions d'ECU.

La Banque d'Angleterre a pour sa
part relevé son taux de prê t minimal
de 12% à 15% à compter d'au-
jourd'hui , trois heure s après avoir déjà
porté ce taux de 10 % à 12 % pour
combattre la spéculation contre la li-
vre . Le premier relèvement était de-
meuré sans effet. Les taux d'intérêt
retrouvent ainsi leur niveau d'avant

l'adhésion britannique au SME en oc-
tobre 1 990.

Les banques centrales belge et néer-
landaise ont baissé leurs taux direc-
teurs en concertation avec leurs ho-
mologues des autres pays de la CE. A
Amsterdam , la Banque centrale des
Pays-Bas a réduit d'un quart de point
ses trois taux officiels. Cette mesure a
été décidée en raison des tensions au
sein du SME qui l'a obligée à acheter
sur le marché des montants impor-
tants de livre sterling.

La Banque nationale de Belgique a
annoncé pour sa part une baisse de 25
points de base de son taux d'escompte,
à 8 %. Elle a aussi réduit son taux de
financement d' urgence , l'équivalent
du lombard , à 10,75 %, contre 11 %.

En Suède , la Banque royale a relevé
de 425 points son taux d'intérêt mar-
ginal, consenti aux banques pour des
emprunts à court terme. Elle l'a ainsi
porté au niveau record de 500 %.

Les tensions au sein du SME ont
renforcé le franc suisse. Hier soir à
Zurich , 100 marks valaient en clôture
87,55 francs. Cent lires s'échangeaient
à 0,1067 franc et la livre sterling à
2,4350 francs. Le dollar est sorti grand
vainqueur de l'ouraga n qui a soufflé
sur les marché des changes. A Zurich ,
il a clôturé à 1 ,3210 franc contre
1,2960 franc la veille. Aussi longtemps
que les secousses se poursuivront au
sein du SME , le franc devrait conti-
nuer à se renforcer. La force du franc a
eu une influence positive sur les taux
d'intérê t en francs suisses. Depuis
longtemps , les taux d'intérê t en euro-
francs suisses n 'étaient pas tombés en-
dessous de 7 %. Pour toutes les durées
allant de un à douze mois, les taux
étaient de 6 % %. Si les intérêts à court
terme devaient se maintenir à ce ni-
veau , il en découlerait une baisse dc la
pression sur les taux hypothécaires.

AIDE AU DEVELOPPEMENT

La Coopération suisse recrute ses
experts dans des pays étrangers
Les Suisses se bousculent pour travailler dans le tiers-monde, mais souvent ils n'ont
pas les exigences requises. Les ressortissants européens sont beaucoup mieux formés
Les oiseaux qui cherchent 1 évasion
hors des grisailles helvétiques pour
s'engager sous les tropiques sont nom-
breux. Travailler dans le tiers-monde?
Bien sûr. La fibre militante des idéa-
listes solidaires vibre encore . Mais
malgré le chômage et l'abondance de
candidats suisses , le recrutement du
personnel hautement qualifié pour la
coopération publique se fait de plus en
plus à 1 étranger.

Environ 40% des experts «suisses»
sur le terrain contre 11 % en 1983 sont
belges, allemands, britanniques ou
hollandais ou du tiers-monde. Les in-
téressés suisses ne satisfont souvent
pas les exigences requises par la Co-
opération au développement (DDA).
Les doués , il y en a, préfèrent ne pas
interrompre leur carrière ou ne sont
pas séduits par les salaire s peu intéres-
sants par rapport aux possibilités dans
le secteur privé. En revanche , les trai-
tements suisses sont très alléchants
pour les étrangers , même pour les Alle-
mands et autres Belges.
PAS LES QUALIFICATIONS

«Cherche agronome pour travailler
au Pakistan». Le mois dernier , Inter-
coopération , fondation de la DDA
chargé d'exécuter les projets , a fait
paraître cette annonce dans l'hebdo-
madaire d'audience internationale
«The Economist». Pour Andréas
Schild , directeur d'Intercoopération ,il
devient de plus en plus difficile de
trouver du personnel hautement qua-
lifié et spécialisé , avec expérience du
terrain en prime. «Nous voulons cer-
tainement donner du travail aux ci-
toyens suisses , mais malgré leur bonne
volonté , ils ne satisfont souvent pas
aux critères requis» , explique-t-il. Le
poste vacant au Pakistan , pour des rai-
sons politiques , sociales et culturelles ,
n 'attire pas spécialement les Suisses.
«Par contre , nous pensons allécher
assez facilement un Britannique qui a
plus de liens historiques avec ie Pakis-
tan» , estime Andréas Schild.

Le directeur d'Intcrcoopération fait
aussi remarquer , que malgré le haut
niveau des institutions de formation
en Suisse , il manque certaines spécia-
lisations. «Chercher un agronome ,
c'est facile. Mais trouver une personne
spécialisée en fruiticulture tropicale
l'est moins» , conclut Andréas Schild.

Sur environ huitante experts répartis
dans onze pays, Intercoopération
compte environ cinquante étrangers.
ATTIRER LES CERVEAUX

Le Centre d'information et d'orien-
tation pour les professions relatives à
la coopération au développement et à
l'aide humanitaire (CINFO) est ins-
tallé depuis bientôt deux ans à Bienne.
Fondé par six organisations d'entraide
publiques et privées , sa principale tâ-
che est de recruter et former du per-
sonnel pour la coopération. La DDA
en est le premier mandataire. Par télé-
phone , par courrier ou personnelle-
ment , 542 femmes et 991 hommes se
sont adressés à cette organisation en
1991. Moins de la moitié , soit 623 can-
didats , remplissait les conditions gé-
nérales. Parfois , les aspirants coopé-
rants doivent attendre pendant de lon-
gues années avant d'obtenir la pre-
mière affectation. Parmi ces candidats
potentiels , seuls six correspondaient
au profil demandé pour le job au Pa-
kistan.

Autre difficulté pour attire r les cer-
veaux suisses: les contrats sont sou-
vent d' une durée de deux ou trois ans
et sans aucune garantie pour la suite.
«Avec la situation économique diffici-
le, celui qui a un travail sûr n 'ose pas
partir pour une courte période , revenir
et faire la queue pour un autre em-
ploi» , explique Birgit Hagmann, di-
rectrice de CINFO. Elle ajoute : «Il y a
cinq ans , on partait plus volontiers. La
réintégration au retour ne posait pas
un grand problème. Cela dit , il est
aussi vrai qu 'un engagement de deux
ou trois ans dans la brousse n'est pas
toujours considéré comme un plus
dans le curriculum vitae».

Birgit Hagmann est très consciente
du chômage : «On aimerait engager les
Suisses. Mais pas question de relâcher
les exigences! «On trouve de plus en
plus de vrais-professionnels dans le
tiers-monde et on ne peut pas leur
envoyer des coopérants d'un niveau
plus bas.» «On pourrait intéresser
plus de Suisses à la coopération avec
une information plus adéquate »,
avoue la directrice de CINFO. En ef-
fet, au lieu de les mettre au concours
public , les postes vacants sont annon-
cés tous les deux mois aux personnes
«cibles» seulement.

Le problème se pose moins chez les
organisations privées. Certaines d'en-
tre elles n 'envoient que des volontai-
res. Parfois , de par leurs activités , elles
ont besoin du personnel moins spécia-
lisé : enseignants , infirmiers. Par
contre , d'autres organisations telle
Swissaid poursuit une politique qui

vise à minimiser l'engagement dans le
tiers-monde. «Nous constatons que
nos partenaire s sont de plus en plus
capables de concevoir et de gérer les
projets eux-mêmes» , déclare Didier
Dériaz , secrétaire romand de l'organi-
sation.

RAM ETWAREEA / InfoSud

Les Suisses n'ont souvent pas les qualifications requises pour travailler
dans les projets de coopération dans le tiers-monde.
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Comité d' action suisse pour le nouveau droit
foncier rura l, Case postale 5835 , 3001 Berne
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La publicité décide
l'acheteur hésitant

VILLE DE FRIBOURG
Plans à l'enquête

Sont soumis à l'enquête publique, à l'Inspectorat communal
des constructions , bureau N° 1, Grand-Rue 37:
- les plans présentés par Horisberger + Planer AG, Archi-

tekten , Mùhlenplatz 14, 3003 Berne 13, au nom de For-
tuna, Lebens-Versicherungs-Gesellschaft , Soodmat-
tenstrasse 10, case postale , 8134 Aldliswil 1, pour des
transformations des sanitaires et cuisines + combles au
bd de Pérolles 20, sur l' article 7216 , plan folio 53 du
cadastre de la commune de Fribourg ;
les plans présentés par R. -A. Cappelletti , architecte , pour
BAC , bureau d' architecture et de construction SA , au
nom de C. Zschokke SA , entreprise de construction inté-
grale , C. von der Weid , dipl. ing., pour la modification des
plans du dossier 90/2779 autorisée par le permis le
6.9.1991 pour un centre administratif et artisanal à la rue
de l'Industrie 23 à 27 , sur les articles 7101 et 7102, plan
folio 55 du cadastre de la commune de Fribourg ;
les plans présentés par le Bureau d'ingénieurs-conseils C.
von der Weid SA , avenue du Moléson 11 , 1700 Fribourg,
au nom de C. Zschokke SA , avenue du Midi 13, 1700
Fribourg, pour l'aménagement d'une route d'accès aux
parcelles 7100-7101 - 7102 à Pérolles-Ouest - rue de
l'Industrie , sur les articles 7100, 7101, 7102 plan folio
55 du cadastre de la commune de Fribourg ;
les plans présentés par M. Jean-Paul Varidel , architecte
ETS, rue du Favez 8, 1530 Payerne, au nom de Claude
Magnin, rue des Platanes 1, 1700 Frioburg, pour la cons-
truction d' un atelier , salle de bains en remplacement du
bâtiment existant et la construction d'une véranda au
chemin des Platanes 1, sur l'article 6030, plan folio 32 du
cadastre de la commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer
leurs observations ou oppositions du vendredi 18 sep-
tembre au vendredi 2 octobre 1992.

DIRECTION DE L'ÉDILITÉ

Gagnez un magnifique voyage en
Espagne. Une semaine, deux personnes,
une voiture à disposition (fly & drive), en
hôtels *** , de Malaga à Grenade, en
passant par Cordoue et Séville. Voilà ce
qui vous attend, en participant à notre
tirage au sort gratuit.

COMMENT PARTICIPER ?
Remp lissez vite le coupon de participation
ci-dessous et glissez-le dans l'urne, a notre
magasin. En plus, vous pouvez gagner
une bouteille d'un excellent vin espagnol.
Choisissez-le déj à maintenant: Siqlo, Don
Mendo, Campo Vie 'j o, Senor ourgués,
Castillo de la oerna.

MULTIPUEZ VOS CHANCES l
A notre magasin , d'autres coupons
participation sont à votre disposition.

VOUS POUVEZ DEPOSER VOTRE COUPON CHEZ

Cheyres
Pillonel Roland, Alimentation

Courtep in
Gruni g Walter, Alimentation

Farvagny-Le-Grand
Marché Despond, Centre commercial Gibloux

Fribourg
Intermarché Beaumont, Beaumont 16

Villars-sur-Glâne
Schwab Daniel , Bugnon 43

Règlement: aucune obligation d'achat. Pour participer, il suffit
de remplir le coupon de participation et de le glisser dans
l' urne prévue à cet effet au magasin , jusqu 'au 15 octobre
1992. les gagnants seront avisés personnellement avant le
30 octobre 1992.
Les personnes travaillant au magasin ainsi que les membres de
leur famille , ne peuvent pas participer à ce tirage au sort.
Aucune correspondance ne sera échangée.
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La petite annonce. Idéale pour trouver des fanas de hifi.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.
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GARAGE MODERNE
SUGNAUX SA SIVIRIEZ

© 037/56 11 87

Nouveau - dès Fr. 19-200. - Alf a 33 1.4 IE L Fr. 1 9 2 0 0

vous pouvez maintenant vous offrir la spacieuse Alfa 33, direc- Alfa 33 1.7 IE Fr. 20'990

tion assistée , verrouillage central et lève-glaces électriques Alfa 33 1.7 IE 4x4 Fr. 22'690

avant compris. De nombreuses options sont disponibles. Si Alfo 33 16V Fr. 24'990

avantageuse, et pourtant incomparable. Alfa 33 16V QV 4 Fr. 28 800
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<f À GAGNER : UN CIRCUIT EN ANDALOUSIE ET 5000 BOUTEILLES DE VINS
ESPAGNOLS
Oui, je suis tenté par ce beau voyage en Espagne et j e participe au tirage au sort
Si j e gagne une bouteille de vin espagnol, je chois is le cru suivant:

Kl COCHER LE VIN QUE VOUS AIMERIEZ GAGNER
? Siglo
D Don Mendo D Campo Viej o
D Senor Burgués D Castillo de la Sema

Nom Prénom 

Rue 

N° postal localité 

Tel (Pour vous aviser directement de votre gain}
GUSSEZ CE COUPON JUSQU'AU 15 OCTOBRE 1992 DANS L 'URNE PRÉVUE À NOTRE MAGASIN



Les infinies lenteurs
de Berne

PAR GEORGES PLOMB

Oh que c'est laborieux ! Berne,
face à la récession qui cogne,

se hâte avec lenteur. Son pro-
gramme ressemble bien plus à un
plan de réparation des dégâts
qu 'à une tentative musclée de re-
lancer la machine économique.
D'accord, ce n'est pas rien. Nos
chômeurs - qui s 'installent dans
la durée - ont besoin d'une aide
immédiate, palpable. Mais deux
soucis surgissent.

Première inquiétude: cette idée
de réduire certaines indemnités
de chômage - afin que tous les
chômeurs en profitent - est péril-
leuse. Jean-Pascal Delamuraz
promet bien de ménager les
moins nantis. Mais on devine le
risque d'injustice.

Deuxième inquiétude: ce refus
persistant de Berne de se jeter
dans des opérations de relance
est alarmant. Car enfin , cette
crise est une crise intérieure suis-
se. Notre économie d'exportation,
elle, se débrouille plutôt bien. Et
sa vitalité adoucit même le désas-
tre. Alors ? Entre une vaste re-
lance tous azimuts aux effets in-
certains et l'inaction totale, il de-
vrait y avoir place pour des opéra-
tions plus ciblées, plus intelligen-
tes.

Le Conseil fédéral y vient d'ail-
leurs doucement. Voyez son coup
de pouce à la construction de lo-
gements. Voyez son encourage-
ment aux collectivités publiques -
que la commission pour les ques-
tions conjoncturelles suggérait
l 'autre jour déjà - d'exécuter leurs
projets d'investissements. Voyez
ces pressions exercées sur la
Banque nationale suisse - pour
qu'elle pratique enfin une politi-
que monétaire favorable à la
croissance. Le jovial Jean-Pascal
Delamuraz, dont l'austère prési-
dent de la BNS Markus Lusser osa
naguère brocarder la culture éco-
nomique («Le fils du garagiste»,
c'est du Lusser), doit en rire.

ENGRAIS. Les prescriptions
sont plus sévères
• L'utilisation d'engrais devra res-
pecter davantage l'environnement à
l'avenir. Les nouvelles prescriptions
en la matière adoptées hier par le
Conseil fédéra l obligent particuliers ,
agriculteurs et jardiniers à utiliser des
fertilisants de façon modérée et ciblée.
Le compost en fait partie. Ces pres-
criptions entreront en vigueur le 1er
octobre prochain. Elles s'appliquent
aux engrais et produits assimilés tels
qu 'engrais de ferme, compost , boues
d'épuration et engrais minéraux, a in-
diqué le Département fédéral de l'inté-
rieur. AP

WERNER K. REY. Une déléga-
tion se rendra aux Bahamas
• Une délégation suisse se rendra
aujourd'hui aux Bahamas pour y dis-
cuter des modalités d'extradition du
financier zurichois Werner K. Rey, a
indiqué hier Jôrg Kistler . porte-parole
du Département fédéra l de justice et
poli ce (DFJP). Quant au financier, il
était hier toujours sous les verrous à
Nassau, capitale de l'archipel. La délé-
gation est composée d'Erwin Jenni de
l'Office fédéral de police , de Reto De-
rungs , le juge d'instruction bernois
chargé de l'affaire, du procureur Beat
Schnell et d'un officier de police.

ATS

GORBATCHEV A SION. Il partici-
pera à un symposium
• L'Europe ne peut pas se concevoir
qu 'au travers de traités politiques et
économique s. Les régions doivent être
à même de conserver leurs valeurs
cultur elles , et celles-ci doivent être res-
pectées. Ce thème de réflexion est au
centre d'un symposium qui a ouvert
ses portes hier à Sion. Les organisa-
teurs espèrent la venue d' un orateur de
marque en la personne de Mikhaïl
Gorbatchev. ATS

BIEN TÔT lOO OOO CHÔMEURS

Berne convoque les états généraux
de l'économie pour dompter la crise
Delamuraz veut prendre le pouls des patrons, des syndicats, des cantons. Au programme
des cotisations d'assurance-chômage plus grosses et des indemnités plus nombreuses.

J

ean-Pascal Delamuraz - face
aux 100 000 chômeurs qui
viennent et à la conjoncture qui
plonge - convoque les états gé-
néraux de l'économie. Patrons,

syndicats et cantons sont conviés.
C'est pour les prochaines semaines. Ce
n'est qu 'après avoir pris le pouls des
acteurs que le Gouvernement fera ses
propositions fermes. Le gros eifort
portera sur la refonle de l'assurance-
chômage. Une partie de la réforme
entre ra en vigueur le 1er janvier (sous
forme d'ordonnance), l'autre partie le
1er avri l (sous la forme d'arrêté fédéral
urgent). Le patron de l'Economie avait
esquissé son plan le 27 août devant le
Conseil des Etats. Mercredi à Berne, il
a franchi une étape de plus.
PATRONS TERRORISÉS

Premier geste : augmentons la coti-
sation de l'assurance-chômage ! Dela-
muraz souhaite la porter de 0,4% à 2%.
Le taux actuel ne suffît plus à financer
les indemnités. Mais cette augmenta-
tion terrorise certains patrons. Leurs
coûts s'en trouveraient renchéris.
Chaque dixième de pour-cent corres-
pond à un prélèvement de 180 mil-
lions de francs. Mais il est aussi vrai
que cet argent, sous la forme d'indem-
nités , est réinjecté dans le circuit. De-
lamuraz et le Gouvernement , avant de
trancher , veulent en parler avec leurs
partenaires.

Deuxième geste: augmentons le
nombre maximum des indemnités de

l'assurance-chômage ! Actuellement ,
le plafond est de 300 indemnités (avec
un système par paliers). Ce plafond ,
qui est en vigueur dans une partie des
cantons (dont tous les romands), serait
étendu à toute la Suisse. Puis , 200
indemnités supplémentaires s'ajoute-
raient. Un avant-projet propose de
faire cofinancer ces 200 indemnités
par les cantons et le fonds fédéra l de
compensation.

Troisième geste: réduisons certai-
nes indemnités de chômage! Au-
jourd'hui , elles correspondent à 80%
du revenu assuré . Mais les gens mo-
destes seraient ménagés. De nouvelles
mesures de recyclage et de formation
compléteront le bouquet.
BRAS DE FER

Une autre partie serrée se jouera
entre le Conseil fédéral et la Banque
nationale suisse (BNS). Ces deux pou-
voirs ne sont pas toujours d'accord .
Delamuraz: «Nous savons que la
marge de manœuvre de la Banque na-
tionale n'est pas illimitée. Mais nous
voudrions qu 'elle l' utilise au maxi-
mum». Une politique monétaire trop
restrictive ferait mauvais effet. Toute-
fois, la décision de la BNS de lundi de
réduire son taux de l'escompte est ac-
cueillie avec plaisir.
PLUS DE LOGEMENTS

Plan dc relance ? Ah non! Jean-Pas-
cal Delamuraz ne veut toujours pas de
ces programmes qui ne font que créer

des emplois artificiels. En revanche , il
donnera des coups de pouce à la cons-
truction de logements. Et les routes
nationales? Et Rail 2000? Pour le pa-
tron de l'Economie, c'est moins ur-
gent. Le génie civil , jusqu 'ici , était
moins frappé. Mais lui aussi com-
mence à être touché. Et puis , la préca-
rité des finances publiques rend tout
projet d'envergure problématique.
L acceptation des 25 et. supplémentai-
res sur l'essence, note en passant le
ministre de l'Economie , serait la bien-
venue.

Revitalisation et déréglementation
de l'économie? Ah oui! Le rapport
d'un groupe de travail interdéparte-
mental sera examiné à la fin de ce
mois. Et de premières décisions pour-
raient tomber en octobre . La réduc-
tion des droits de timbre , soumise au
vote populaire du 27 septembre , expli-
que le Vaudois. pousse dans la bonne
direction. D'autres enjeux - comme
les Transversales alpines du 27 sep-
tembre et l'Espace économique euro-
péen du 6 décembre - contribueront
aussi à une meilleure compétitivité de
l'économie suisse.

Rappel: le chômage, en août , se
situait â 3, 1%. Mais il affiche de gros-
ses différences entre la Suisse alémani-
que (2.3%) et les cantons latins (Fri-
bourg 3,5%, Jura et Valais 4,3%, Vaud
et Neuchâtel 5,3%, Tessin 5,4%, Ge-
nève 5,6%). Et le produit national brut
rét récit (-0,6% au début de 1992).
Voilà. GEORGES PLOMB

DROITS DE L 'ENFANT

Berne a-t-elle peur d'en finir
avec le statut du saisonnier?
Le Gouvernement propose de ratifier la Convention de l'ONU pour les
enfants, avec réserve, la convention exigeant le regroupement familial
Ratifions la Convention des Nations
Unies pour les droits de l'enfant! Le
Conseil fédéra l - qui la signait le 1er
mai 1991 - la soumet en consultation
aux cantons, aux partis et aux organi-
sations. Il veut en avoir le cœur net.
Cette convention , si elle est appliquée
dans son intégralité , entraînerait le
droit généralisé au regroupement fa-
milial et l'abolition définitive du sta-
tut de saisonnier pour tous les pays.
Pour le moment , le Gouvernement ne
va pas jusque-là. Il préfère faire une
réserve. Mais, selon les résultats de la
consultation , il pourrait change r
d'avis. Il proposerait alors la révision
de la loi suisse et l'abolition complète
du statut de saisonnier.

Bre f rappel: l'accord sur l'Espace
économique européen , si n'ous l'ap-

prouvons le 6 décembre, provoquera
le droit au regroupement familial et la
suppression du statut de saisonnier
entre les 19 Etats de l'Espace , mais pas
pour les ressortissants des pays tiers.

A fin avril , les effectifs étaient les
suivants:
• 1,182 million d'étrangers sont 69%
de l'Espace et 31% du reste du monde
(et 15% de Yougoslaves).
• 70 000 saisonniers dont 43 000 de
l'Espace et 27 000 du reste du monde
(essentiellement des Yougoslaves).

Adoptée en 1989 par l'Assemblée
générale de l'ONU , la convention sur
les droits de l' enfant a déjà été ratifiée
par 119 Etats. Son but principal est de
protéger la dignité humaine de l'en-
fant , l'un des membres les plus faibles
de la société. Il s'agit de lui accorder un

droit universel de protection contre les
abus, l'exploitation et les mauvais trai-
tements dans tous les secteurs de la
vie: famille, école, alimentation , soins
médicaux , assistance sociale notam-
ment.

La convention contraint les Etats
parties à prendre les mesures nécessai-
res pour assurer la protection et le
développement harmonieux de l'en-
fant. Elle complète la protection ga-
rantie par les pactes de l'ONU relatifs
aux droits de l'homme, qui entrent
vendredi en vigueur pour la Suisse.
STATUT NON CONFORME

Pour le Conseil fédéral , les objectifs
de la convention sont largement iden-
tiques à ceux de la politique suivie en
Suisse dans le domaine de l'enfance et
de la jeunesse. Avant de passer à la
ratification , il convient pourtant
d'examiner si le droit suisse est en tous
points conforme au texte de la conven-
tion. Ce n'est pas encore le cas notam-
ment avec le statut des saisonniers ,
contraire à deux articles de la conven-
tion qui garantissent à l'enfant le droit
de rester avec ses parents.

Les cantons sont aussi concernés
par d'éventuelles adaptations législati-
ves et par la mise en œuvre de la con-
vention. C'est pourquoi le Conseil fé-
déral les consulte . Leurs Gouverne-
ments devront notamment indiquer
dans quelle mesure leur législation est
compatible avec les exigences de la
convention , par exemple dans les do-
maines de l'instruction et de la santé
publique , de la protection de la jeunes-
se, de la tutelle , de l'adoption et de la
procédure judiciaire. Les cantons de-
vront aussi signaler les éventuelles
adaptations à apporter à leur droit ou
difficultés à atteindre les objectifs de la
convention.

G.Pb./ATS
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La Convention sur les droits de l'enfant est mise en consultation auprès
des cantons. Alain Wicht

Séjour prolongé
en Suisse

RÉFUGIÉS

Les réfugies bosniaques
pourront rester jusqu 'au 30
avril 1993.
En raison de la guerre et de l'approche
de l'hiver , le Conseil fédéral a décidé
hier de renoncer au renvoi des person-
nes qui ont dû fuir la Bosnie-Herzégo-
vine. La date de leur séjour est prolon-
gée jusqu 'au 30 avril 1993. En revan-
che, les renvois déjà prononcés à
l'égard des Slovènes, des Croates 'et
des ressortissants du nouveau terri-
toire yougoslave sont exécutoires.

Les saisonniers et les résidents de
courte durée recevront à l'expiration
de leur permis de séjour une autorisa-
tion spéciale. Les visiteurs et les tou-
ristes au bénéfice d'un visa recevront
sur demande une autorisation de sé-
jour spéciale qui ne leur donnera tou-
tefois pas l'autorisation de prendre un
emploi.
DESERTEURS ACCUEILLIS

Un délai de départ au 30 avril 1993
est imparti aux personnes déplacées de
Bosnie qui sont entrées en Suisse sans
visa , qui y séjournent illégalement ou
dont le renvoi a déjà été prononcé.
. Les déserteurs et les réfractaircs
provenant de Croatie , de Bosnie et du
reste de la Yougoslavie , à l'exception
de la Macédoine , peuvent être accueil-
lis provisoirement en tant que grou-
pes.

Les requérants d'asile déboutés pro-
venant de l'ensemble du territoire de
l'ex-Yougoslavie doivent quitter la
Suisse dans le délai imparti. Toutefois,
les personnes dont le dernier lieu de
domicile se trouvait en Bosnie bénéfi-
cient d un délai de départ au 30
avril.

Toutes ces réglementations particu-
lières ne peuvent toutefois être invo-
quées que si l'étrange r n 'a ni compro-
mis la sûreté intérieure de la Suisse ni
gravement enfreint l'ord re public.

Le prolongement du séjour des per-
sonnes provenant de Bosnie qui
avaient été accueillies dans le cadre
d'actions spéciales (enfants , victimes
dc la guerre bloquées dans des trains)
sera réglé séparément.

ATS
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Corcelles-Payerne

A louer superbes appartements modernes , avec cuisine
entièrement agencée,

- 3V_ pièces en duplex : dès Fr. 1550.-
+ charges

Date d'entrée: 1" octobre 1992
Pour tous renseignements , contactez

M. Rattaz , au 037/61 30 58 17-52250

• 
Piguet

«fÇf^MAJOJfl JMf

A louer à CHEYRES
à 20 min. de Fribourg

taux d'imposition : 0,80
Villa individuelle neuve de 5 pièces
En zone villa, proche du lac et des magasins.

Terrasse, balcon, jardin. Cuisine entièrement équipée
Mise à disposition : de suite ou à convenir.

Loyer : Fr. 2'500.~ + charges
y compris garage pour 2 voitures et places de parc.

Rue de la Plaine 18 - 1400 Yverdon - 024 22.00.02

»IMC <i90
250 g %_f •

-L l (â/f eT
Branches lait «S»

• Lait
• Noisettes
• Rayon lait
• Cremant

MP 4 x100 g

B N D F L L A
I M M O B I L I E R

Places
de parc
à louer
au parking des
Alpes, centre-ville
de Fribourg.
De suite ou à con-
venir.

Renseignements:
440-1376

E N T R E P R I S E S
B I N D E L L A  S A

Sue Holdimand 10
1003 Lamonn-.Tcl.071 20 8315

Parking
des Alpes

A louer
à Aumont
pour le
1.12.1992,

appartement
3 pièces
Fr. 885 - + ch.

.037/65 18 89
17-522895

A la recherche ,
pour client , d' une

FERMETT E
seule, situation do-
minante, en Gruyè-
re , prendre
contact

Agence imm.
Nelly Gasser

_ 037/74 19 59
029/5 20 40

5 15 55
17-1632

PLACE
DE PARC
Fr. 150.-par
mois.
- 45 31 95

17-4135
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A louer —-
ou à vendre
à Matran

villas
de 5 pces et dès
Fr. 515 000.-.

Rens. :
Immaco SA
.037/
46 50 70
—I 1 7 - 1 1 1 1

Fribourg, quartier
Beaumont , à louer
dès le 1.10.92

RAVISSANT
APPARTEMENT
3 PIÈCES
MEUBLÉ
Fr. 2000 -
charges
comprises.
Renseignements :
heures de bureaux
s- 037/81 12 12,
case postale 512
1701 Fribourg.

17-1585

Médières
(Verbier)
à 5 min. du centre
endroit calme, en-
soleillé, avec vue ,
combles ,

3 V. pièces
Fr. 350 000.-

1 V_ pièce
Fr. 165 000.-

y compris place de
parc.

Professionnel :
a- 02 1/39 58 62

22-2184

A louer
à Treyvaux

4 1/2 pièces
mansardé
avec salon de
35 m2, loyer :
Fr. 1450.-
+ charges.
Date d'entrée
a convenir.
Pour renseigne-
ments:
.037/23 25 42

17-511527

A louer à Fribourg,
pour étudiantes

jolies
chambres
meublées
W.-C, bain-dou
che, cuisine, tél.
etc. à disposition.
Fr. 480 - +
charges.
s 037/26 14 52
(dès 18 h.)

17-522955

Urgent !
A louer

joli
appartement
3Vi pièces, dans
immeuble à Vaul-
ruz, dès le 15 oc-
tobre ou a conve
nir.
Cuisine agencée ,
balcon, cave.
Loyer actuel :
Fr. 1178 -,
ch. comprises.
. 029/2 96 93
(entre 12 h. 30 et
13 h.)

130-507600

Jeune famille
suisse cherche

appartement ou
maison de
31. à 4'/_ pièces
avec jardin ou ter-
rasse , Fribourg ou
environs.
Loyer max.
Fr. 1900 -
Entrée à convenir.
. 032/41 37 63

130-507599

A louer à Payerne,
centre-ville

LOCAL/DÉPÔT
Surface 220 m2, divisée en 2

surfaces de 195 et 25 m2

Plain-pied, parking souterrain
et extérieur.

Loyer intéressant.
De suite ou à convenir

O
VILLA

INDIVIDUELLE
5 1/2 PIECES
+ disponible

REG IE
DE FRIBOURG

1700 FRIBOURG

RUE DE ROMO NT M

TEl 03Z/8iî

quartier résidentie

Construction 1980
Séjour/ repas de 40 m2

avec cheminée
4 chambres spécieuses.

Parcelle de 976 m2

bien arborisée.
Quelques travaux

de rafraîchissement.
Prix de vente à discuter

dès Fr. 600 000.- A

A MARLY

J. '-r. .\*TT : * _J •'?* ' -IE Ti
'iIB _ ' '• .*T ï'^ÊÊÊÊ WÊLa\i^*(ï<'*?PsT& 1

À VENDRE
à quelques minutes

en voiture de Fribourg
QUARTIER RÉSIDENTIEL

MAISON DE MAÎTRE
AVEC PISCINE

• Spacieux séjour
avec cheminée

• 4 grandes chambres
à coucher x
• Carnotzet 2

• Garage pour 2 voitures Jï
• Deux chenils - bûcher _flb_

^

• Superbe jardin arborisép ĵ
17-1628 \{jp

E3nc:>ï _>ALL.n™:„:
AGENCE IMMOBILIERE

à FRIBOURG
rue Saint-Vincent 2

2 pièces
au 1er étage

Loyer: Fr. 910.- + charges.

Libre dès le 1.11.1992

17-1706

¦k 

w 037/22 64 31
« 037/22 75 65

A louer

BEAUX APPARTEMENTS
NEUFS DE 3V. PIÈCES

haut standing, quartier Beaumont ,
à Fribourg

Prix loc. : Fr. 1950 - + charges.
Entrée à convenir.

Pour renseignements:
Macwester Invest SA

route de Villars 37
1700 Fribourg

« 037/24 72 00
17-1568

A vendre, pour date à convenir , à
Châtillon (FR), vue imprenable sur le
lac de Neuchâtel,

MAISON FAMILIALE
de 4 pièces, 2 salles d'eau, garage,
terrain de 679 m2.
Prix intéressant.

- 038/24 77 40 28-40

à MONTET
Broyé fribourgeoise
immeuble rénové

AU VILLAGE 24
3Vi pièces, Fr. 950.- + char-
ges. Libre dès le 1.10.1992.
41/2 pièces , Fr. 1150.- + ch.

Libre de suite.
Cuisine agencée et habitable.

17-1706

¦k 

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



SALAIRES

Les fonctionnaires font grève
dans le canton du Jura
Plus de 1000 personnes ont participé aux manifestations
organisées à Delémont, Porrentruy et Saignelégier.

Les enseignants jurassiens ont fait
grève hier de 10 heures à midi pour
protester contre le projet du Gouver-
nement de réduire les salaire s dans la
fonction publique dès 1993. Le mou-
vement a été suivi dans l'administra-
tion cantonale , les hôpitaux et les ins-
titutions sociales qui ont assuré un ser-
vice minimum. Plus de 1000 person-
nes ont participé aux manifestations
organisées à Delémont , Porrentruv et
Saignelégier.

A Delémont , plus dc 500 représen-
tants de toute la fonction publique se
sont rassemblés devant le siège du
Gouvernement. Les manifestants ont
signé une pétition intitulée «des éco-
nomies d'accord , mais négocions
d'abord». Plus de 200 personnes ont
manifesté à Saignelégier.

A Porrentruy, la manifestation a
rassemblé plus dc 300 personnes. Elle
s'est déroulée en l'absence du person-

nel de l'hôpital régional qui a annoncé
un mouvement de protestation pour
vendredi. Dans l'ensemble du canton ,
la grève aura été suivie par environ un
quart des membres de la fonction pu-
blique.

Les syndicats et le Gouvernement
se sont rencontré s mardi. A cette occa-
sion, l'Intersyndicale a remis ses pro-
positions d'économies à l'Exécutif
cantonal. Une nouvelle rencontre est
en principe fixée au 22 septembre.

Le Parlement jurassien se pronon-
cera le 7 octobre prochain sur les me-
sures d'économies proposées par le
Gouvernement pour le budget 1993.

L'Exécutif prévoit de réduire le dé-
ficit budgétaire en prélevant «une
contribution de solidarité de 4 %» du
salaire de base des membres de la fonc-
tion publique. Plus de 4000 personnes
sont concernées. ATS

PARLEMENT DES JEUNES

Le ville de Neuchâtel appelle
la jeunesse aux affaires
Un Conseil des jeunes a été constitué hier à Neuchâtel. Il
disposera d'un budget de 30 000 francs.

Ils seront 48 à entrer dans le Conseil
des jeunes nouvellement constitué â
Neuchâtel. 40 viennent des classes se-
condaires (12 à 16 ans), 8 de listes
publiques. Pour ces dernières , 11 pla-
ces auraient pu être pourvues , «mais
on partira avec 48 pour cette fois»,
indique le vice-chancelier Castioni qui
coordonne la mise en place de ce Par-
lement de jeunes.

Ce Conseil sera élu chaque année,
ses membre s étant rééligibles. Il dispo-
sera d'un budget de 30 000 francs.
Une «Chambre consultative de la jeu-
nesse» pour les plus âgés ( 16 à 25 ans)
sera également mise sur pied cet au-
tomne. Elle disposera également de
30 000 francs par année. Elle ne sera
pas directement constituée à partir
d'élections et fonctionnera avec plus
de souplesse que le Conseil des (plus)
jeunes. »

Au moins une douzaine de commu-
nes romandes disposent d'un Parle-
ment déjeunes , dor.t Delémont , Cour-
roux , Sion , Marly et Prilly. D'autres
communes , comme La Chaux-de-
Fonds et Bulle , sont en passe de l'ins-
tituer. Dans d'autres communes enco-
re, comme Cortaillod , l'expérience a

fait long feu. Au Locle, on n'a plus pu
reconstituer un nouveau Parlemenl
cette année faute de candidatures. A
Delémont aussi on manque de candi-
dats. Mais cela tiendrait davantage à h
négligence de certains profs qu 'au dé-
sintérêt des candidats potentiels , selor
une source communale.

Toutes les communes accordent de:
moyens financiers aux jeunes , mai;
elles ne donnent pas toutes un budgei
aussi important qu 'à Neuchâtel (Delé-
mont : 20 000 fr. pour les 28 élus
Courroux 10 000 fr. pour les 15 élus
Sion : somme variable à disposition de
la quinzaine d'élus , complétée par le
véritable Législatif selon les besoins
Marly: budget largement dépendam
de ce que les jeunes réunissent à l'oc-
casion d'une grande fête qu 'ils organi-
sent).

Dans l'ensemble, les réalisations
concernent surtout des activités cultu-
relles ou des campagnes sociales ci-
blées. A noter qu 'à Marl y, le Parle-
ment des jeunes a influencé favorable-
ment la liste «jeunes» qui a été dépo-
sée pour les élections communales et
qui a obtenu un siège à l'Exécutif).

RéMY GOGNIAT

CONTROVERSE

Le Département militaire
désavoue Peter Arbenz
La proposition d'envoyer des troupes en Yougoslavie est
«irréaliste», selon le Département militaire fédéral.

Une controverse a surgi hier entre le
directeur de l'Office fédéral des réfu-
giés (ODR) Peter Arbenz et le Dépar-
tement militaire fédéral (DMF). Lors
du Téléjournal de la Télévision aléma-
nique , M. Arbenz a proposé mard i
soir d'engager des troupes suisses sur
le territoire de l'ancienne Yougoslavie
pour éviter de nouveaux flots de réfu-
giés. Le DMF a qualifié cette idée
d'«irréaliste».

Peter Arbenz a fait cette proposition
en tant que brigadier de l'armée suisse,
a expliqu é de son côté le porte-parole

TRIBUNAL FEDERAL. Schmuki
n'est pas un prénom
• Une famille lucernoise ne pourra
pas donner à sa fille le prénom Schmu-
ki. Dans un arrêt publié hier , le Tribu-
nal fédéral a donné raison au Conseil
d'Etat lucernois qui avaient refusé
d'accepter comme deuxième prénom
de l'enfant le nom de jeune fille de la
mère . Cette pratique , admise dans les
Grisons , n 'est pas autorisée dans le
reste de la Suisse. ATS

de 1 ODR, Heinz Schôni. Cette propo-
sition n'a rien à voir avec sa fonction
de directeur de l'ODR, a-t-il précisé,
Un développement des propositions
de M. Arbenz devrait paraître au-
jourd'hui dans le quotidien zurichois
«Neue Zùrcher Zeitung».

Le DMF a relevé pour sa part que
l'engagement de l'armée n'entrait pas
en ligne de compte dans le conflit you-
goslave , ni en tant qu 'aide en cas de
catastrophe , ni en tant qu 'envoi de
bérets bleus non armés ou casques
bleus armés. ATS

JUSTICE. 18 ans de réclusion
pour l'assassin
• Un sommelier de 28 ans , Fabic
Tassetti , a été condamné hier à 18 ans
de réclusion par la Cour d'assises tes-
sinoise. Il a été reconnu coupable du
meurtre de son amie portugaise , âgée
de 26 ans, qu 'il a étranglée avec ur
maillot de bain en juillet 1991. La vic-
time a été découverte dans l'apparte-
ment dans lequel le couple avait vécu
pendant trois semaines. AF

—O- 
CONTRATOM

Les antinucléaires genevois
s'attaquent à Mùhleberg
L'association antinucléaire demande que le conseiller fédéral Adolf Ogi se
récuse à propos de la prolongation d'exploitation de la centrale bernoise.

Le 

conseiller fédéral Adolf Ogi farce la procédure concernant la cen- cord avec les autorités fédérales sui
devrait se récuser lors de la traie. Les opposants ont fait valoir que l'estimation des risques. Celles-ci veu-
discussion sur l'octroi d'une d'après la loi sur l'énergie atomique , lent d'ailleurs «abaisser la marge dc
autorisation d'exploitation il- les personnes impliquées devraient sécurité de 10 %».
limitée pour la centrale nu- être exclues de la décision définitive . ______

cléaire de Mùhleberg. L'association sur une autorisation , ainsi que des dis- MANIF A BERNE
d'antinucléaires genevois Contratom eussions préliminaires. Les opposants à la centrale iroiv
a annoncé hier à Genève qu 'une pro- ; „ manifester à Berne samedi pour exigei
cédure juridique avait été lancée dans CONSEIL D'ETAT DISCRET |a fermeture-de la centrale. Pour nous
ce sens auprè s du Ministère public de Contratom a également déploré le Mùhleberg présente une menace iden
la Confédération pour «suspicion légi- silence du Conseil d'Etat genevois , tique à celle dc Malville , ont-ils affir
time». malgré l'envoi de deux lettres lui de- me.

Le chef du Département des trans- mandant une prise de position claire . La centrale nucléaire de Mùhleber f
ports, des communications et de L'Exécutif cantonal s'était montré trè s ne disposait jusqu 'à présent que dc
l'énergie a donné des assurances quant actif à propos dc Supcrphônix en inter- permis d'exploitation limités dans le
au feu vert accordé à la centrale nu- venant à plusieurs reprises auprès du temps qui expireront à la fin de l' an
cléaire , a indiqué la vice-présidente de Gouvernement français. née. Les Forces motrices bernoise ;
Contratom , Sabine Haupt-Secrétan. Pour Pierre Vanek , président de (FMB), qui exploitent la centrale
Dans une lettre datée du 20 juillet , le Contratom , la crédibilité des experts avaient déposé en novembre 1990 une
conseiller fédéral avait écrit qu 'il de la Division principale des installa- demande d'autorisation définitive. El
n 'était pas question de suspendre l'ex- tions nucléaires (organe de contôle fé- les souhaitent également pouvoir aug
ploitation de la centrale. Les oppo- dcral) est en cause. C'est également menter de 10% la puissance du réac-
sants considèrent que M. Ogi a un l' avis de Franz Mûlethaler , physicien , teur. En février 1992 , lors d'un vote
parti pris et qu 'il devrait se récuser. membre du comité bernois «Mùhle- consultatif , le peuple bernois s'étai

Lors d'une conférence de presse pa- berg sous la loupe». Cette centrale re- opposé à ces deux requêtes. Le Consei
rallèle à Berne, l'association «Mùhle- monte aux années 60, sa technologie fédéral doit se déterminer sur cette
berg sous la loupe» a reproché au est dépassée, a-l-il expliqué en subs- question d'ici à la fin de l'année.
conseiller fédéral de faire dégénérer en tance. Il s'est dit , en outre , en désac- ATS
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Pour les antinucléaires, la centrale de Mùhleberg présente une menace identique à celle de Malville, -a

INS TI TUTION

Berne nomme ses délégués au
FMI et à la Banque mondiale
La Suisse financera l'adhésion de trois Etats de la CEI a le
Banque mondiale, pour un montant de 2,7 millions.

Le Conseil fédéral a choisi hier les can-
didats suisses aux organes exécutifs
des institutions de Bretton Woods, k
Fonds monétaire international (FMI'
et la Banque mondiale (BM). Il s'agil
de Daniel Kaeser et Jean-Daniel Ger-
ber , deux hauts fonctionnaires. En ou-
tre , Berne va payer l'équivalent de
2,72 millions de francs pour financei
la part en dollars de l'adhésion â la BM
de la Kirghizie , de 1 Azerbaïdjan et di
Tadjikistan.

Les membres des instances diri-
geantes suprêmes du FMI et du groupe
de la BM seront réélus pour deux ans
le 23 septembre, rappelle le Départe-
ment fédéral des finances (DFF).

M. Kaeser , candidat au consei!
d'administration (organe exécutif) dt
FMI , est chef du service monnaie, éco-
nomie et trésorerie de l'Administra-
tion fédérale des finances. M. Gerber
candidat pour la BM , diri ge le service
de la «coopération au développemem
économique» à l'Office fédéral des af-
faires économiques extérieures.

Les conseils d'administration des
deux institutions comptent actuelle-
ment 22 membres chacun. L accrois-
sement soudain du nombre des adhé-
sions a amené les instances dirigeante ;
à proposer la création de deux nou-
veaux sièges par conseil d'administra-
tion.

La Suisse, qui conduit un groupe de
pays réunissant I'Azerbaïdjan , la Kir-
ghizie , la Pologne , l'Ouzbékistan e

éventuellement le Tadjikistan , solli-
cite l' un de ces deux sièges. L'autre es
revendiqué par la Russie.

La Suisse va payer 2,07 millions dc
dollars (2 ,72 millions de francs) poui
aider la Kirghizie , I'Azerbaïdjan et le
Tadjikistan à adhérer à la BM, a indi
que Nicolas Imboden , délégué di
Conseil fédéral aux accord s commer-
ciaux. Il s'agit concrètement de finan-
cer la part en dollars de leur adhésion i
la BM. Pour la Kirghizie , le Tadjikis
tan et I'Azerbaïdjan , les financement;
suisses s'élèvent à respectivemen
567 497 dollars , 532 453 dollars e
972 740 dollars . Ils seront assuré s pai
des prêts sans intérêts , remboursable;
en cinq ans. Une autre part devra être
versée par ces pays en roubles.

La Suisse ne participera pas au fi
nancement de leur adhésion au FMI
ce dernier prêtant lui-même les som
mes nécessaires aux intéressés. Elle
n'aidera pas financièrement la Polo
gne, déjà membre depuis 1986, n
l'Ouzbékistan , assez riche pour finan
cer lui-même son adhésion.

La Kirghizie, 1 Azerbaïdjan , le Tad
jikistan et l'Ouzbékistan ne sont pa:
encore membres des institutions dt
Bretton Woods. Il est vraisemblable
qu 'ils ne le deviendront pas d'ici au T.
septembre . «Cela ne pose pas de pro
blême puisque les votes de la Suisse e
de la Pologne suffisent à eux seuls i
l'élection de la Suisse», a indiqué M
Imboden. ATS

Le notaire
a été inculpe

AFFAIRE TORNARt

Me Tornare a ete place
formellement en état
d'arrestation.
L'arrestation du notaire genevois Di
dier Tornare , soupçonné de délit:
contre le patrimoine , ne laisse pas se
confrères indifférents. La Chambn
des notaires genevois , qui a contribui
à faire éclater l'affaire veut rassure
l' opinion. Par ailleurs , Didier Tornan
a été entendu hier par le j uge d instruc
tion genevois.

Appréhendé le 5 septembre aux Ba
hamas et revenu à Genève mard i entn
deux inspecteurs de la Sûreté genevoi
se, Didier Tornare a été entendu pou
la première fois par le juge d'instruc
tion Denis Matthey, qui enquête su
cinq plaintes déposées à son -encon
tre .

Didier Tornare , qui ne s'est pas op
posé à son extradition en direction di
la Suisse, reconnaît une partie des fait
qui lui sont reprochés. Le juge a pri
acte de ses explications et l' a inculpi
d'abus de confiance qualifié , gestioi
déloyale et escroquerie. Une partii
seulement des faits allégués contn
l'ancien notaire sont visés par ces in
culpations. Mc Tornare a été placé for
mellement en état d'arrestation.

Les quarante notaires genevois son
soumis à un contrôle régulier de leui
comptabilité et un accident comme
celui qui vient de se produire est une
rareté: le précédent remonte aux an-
nées trente. En outre , depuis le moi ;
de juin , date à laquelle les difficulté ;
de Me Tornare ont été connues, 1.
Chambre a pris des mesures. ATS
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«RESIDENCE LES SORBIERS»
620
840

1210
1400
1900

11/_ pièce dès Fr
21/2 pièces dès Fr
3V_ pièces dès Fr
4V_ pièces dès Fr
51/2 pièces dès Fr

Surface commerciale de
avec vitrines

Pour visiter:
Mme Erb 
Tél. (037) 61 55 79

Pour traiter:
Patria service immobilier
Tél. (038) 24 44 46

+ charges
+ charges
+ charges
+ charges
+ charges

piedplain

O
APPARTEMENT

REGIE «
DE FRIBOURG SA

TEL037/8

ILLARS-SUR-GLA M
Soleil-les-Dailles

41/2 pièces duplex
Terrasse/pelouse
de 44 ou 89 m2.

Ecole , commerces , arrêt de bus
à proximité immédiate.

Intérieur lumineux.
Magnifique vue sur les

Préalpes.
Location :

Fr. 2200.-/mois
-t- charges.

Vente : Fr. 570 000
Achat possible av

aide fédérale!
Mensualité

S Fr. 21 50. -/mois.

1700 FRIBOURG

RUE DE ROMONJ 2<

A17/81 41 6

r ; *
ATTALENS sur Vevey
près du centre et des communica-
tions,
à louer

BEAUX APPARTEMENTS
NEUFS

tout confort , de 2V_ pièces
(75 m2)
3V4 pièces (85 m2)
4!_ pièces (95 m2)
Prix intéressants.
Cuisine entièrement agencée avec
coin à manger , salle de bains, W.-C.
séparés.
Grands espaces verts devant l'im-
meuble.
Régie Chamot & O SA Lausan-
ne, . 021/312 90 92.

22-2482 ,

A louer au centre commercial Les
Nouvelles Galeries , à Marly

141 m2 de surface de vente
avec dépôt de 244 m2

Emplacement exceptionnel
- long bail
- libre à convenir.

#©[1[J _0M©
Serimo Immobiliendienste AG
Giacomettistr. 24, 3000 Bern 31
_• 031/44 57 11 

A louer à Domdidier et Avenches,

1200 m2 d'atelier
divisibles.

Mica Constructions SA
1564 Domdidier
.037/76 14 66 17-1333

Patria
Assurances



A vendre

belle villa 5 V. pièces
indépendante , avec 1000 m2 terrain,
2 km d'Estavayer-le-Lac.
Prix: Fr. 470 000.-.

s 071/46 64 34.
33-511834

FRIBOURG - AU MOURET
à vendre en PPE

2 1/_ pièces de 80 m2

+ garage

Fr. 1220.-/mois, charges incl.
Fr. 30 000 - de fonds propres

AGIM INVEST SA
EPENDES - . 037/33 10 50

130-13639

Costa Dorada
Espagne

A vendre près de la plage ,
villa individuelle de 5 pièces.
Terrain d'une surface de 3000 m2.
Prix : Fr. 150 000.-.

Port Olivet SA , _ 037/71 51 95.
17-1269

A louer à Hauteville
le dernier

appartement
de 1 V_ pièce

• Loyer subventionné.

Pour renseignements suppl.

GESTINA H
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND
Pérolles 17, 1700 Freiburg

Tel. 037-22 69 79, Fax 037-22 23 64
17-1709

Vous cherchez un superbe appartement
en PPE à un prix raisonnable (aide fédéra-
le)
Villars-sur-Glâne - Les Dailles

VA pièces, avec jardin
Fr . 353 000.-
Fr. 1650.-/mois

4!. pièces (106 m2)
Fr. 497 000.-
Fr. 2320.-/mois
5 1/2 pièces (124 m2)
Fr. 557 000 -
Fr. 2600.-/mois
aménagements haut de gamme , chemi-
née, buanderie privée; garage , etc.

05-11099

KirchenfeldstrasMn4̂ 3005Bern |

A louer à Courtion (FR),

»¦ * *. * * *. *. a. * * * a. M. a. M. M.

* Auberge de l'Etoile •
l a . a. a. M. a. a. M. a. a. M. it. a. a. a. a. 1

Le restaurant intéressant nnnr roctairra-
teurs pleins d'initiative.
Dans la banlieue d'Avenches, Morat ,
Payerne et Fribourg. En plus du café/pe-
tite salle, vous disposerez aussi d'une
grande salle pour 200 personnes.
Ran,.̂  -* .. 1 1 mno — j .*_ :_

Les personnes intéressées voudront bien
s'ennoncer auprès de

05-3287
rV^I GRAUHOLZ IMMOBILIEN AG
_^^ 1 Zentrumsplatz 12
L " 3322 Schônbùhl-Urtenen y\.

_ _ l T.uj^ noi/ocn̂ m Srutt

_ i/2 nièces
Orientation Sud-Est , 1 l/2 pièce

, ^
eiétagl i nrn> lOème étage

86m ?lShTmb'e 35 m^vecbalco„ëde 5m^salon, 2 chambres , cuisine séparée,cuisine habitable, ?m ̂  £bains WC sépare . Mensualité ..PronnéS,Pour traiter :Fr. 15 520.- Fr. 683.- + cCe7Mensuanté «Propriétaire»: 1 ^-^ cnarges
v. i ,__ .- + cri_Ees ! .. 

""

^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

A vendre à Courtepin,
dans immeuble récent

un appartement 3/. pièces
neuf

avec terrasse dans les combles, et
garage souterrain.
Prix de vente : Fr. 375 000 -

* 037/74 13 75 17-522914

A vendre à Mannens, directement du constructeur, 5 km
de Payerne, 10 km de Fribourg, situation exceptionnelle,

, plein sud,

VILLAS DE 51/2 PIÈCES
Construction traditionnelle, cuisine agencée, grand salon
avec terrasse et cheminée, salle à manger , W.-C. séparés,
1 salle d' eau, 4 chambres et 1 balcon. Sous-sol et 2 gara-
ges.

Prix : avec terrain 800 m2, tout compris
Fr. 480 000.-ou avec financement par aide fédérale
Fr. 2100.- par mois.

Pour tous renseignements, également le samedi :
.037/33 38 09 17-507807

r/_____________ M-_nM Ŝvï£ -̂^H____i\
AGENCE IMMOBILIÈRE

 ̂route de Montaubert 84 1720Corminbœuf ^m

À VENDRE AVEC AIDE FÉDÉRALE
À MOINS DE 10 MIN. DE FRIBOURG

Lieu Fonds propres mens,
approx. Fr. max. Fr.

Corminbœuf appartement neuf 3V_ pièces
printemps 1993 , choix finitions

39 000.- * 1600.-
Corminbœuf splendide duplex 4V_ pièces

printemps 1993, choix des finitions
50 000.- * 2050.-

Courtepin villa neuve 6 pièces, garage double,
choix finitions 60 000.- * 2500.-

Grolley villa neuve 5 pièces
+ garage 60 000.- * 2500.-

Marly appartement 4V- pièces
46 000.- * 1850.-

+ charges PPE

Fribourg, zone piétonne
superbe appartement 2 pièces (90 m2)

Ascenseur direct dans l' appartement
Nécessaire pour traiter: Fr. 90 000 -

• Pour tous ces immeubles , nous nous chargeons, gratuitement ,
de toutes les démarches administratives pour l'obtention de

l' aide fédérale
17-1122

_ _ a- 037/45 33 33 ,-_Ç # ?

#[|T PABTICIPATION LOGEMENT
Ç̂^̂ ^yët CREDIT IMMOBILIER 

HPT 
cautionné 

par 

la Confédération

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

^̂  FRIBOURG
r^ï ï l  ¦¦J Quartier résidentiel
tj.3 . K^--<- 

de 
Beaumont.

t*u '+  ̂I BfL Dans immeuble
V ̂ ""T r T̂N 

avec piscine'
_^y^ Ĵ_j _̂gb̂  nous vendons

â^ f̂e_ê=_^gAPPARTEMENTS DE
r~ Rfiw CTANniNir.

j Fr. l'454 - + charges 32) —J

À LOUER À MARLY
cité Bel-Air

places de parc dans garage
souterrain

Location possible pour 6 mois Fr. 125.-.
Contactez notre secrétariat

SICOOP
Société immobilière coopérative

Route de la Singine 2, 1700 Fribourg
. 037/28 1 5 54

17-4015

A louer à Fribourg, à 2 pas de la gare
CFF, prox. grand parking

280 m2 DE SURFACES

ADMINISTRATIVES

aménagées sur un seul niveau + par-
king souterrain.

Tél. heures bureau 22 39 51.

17-824

r À VENDRE À POSIEUX

SUPERBES VILLAS
JUMELÉES
de 5 V. pièces

d' une surface habitable
de 150 à 170 m2.

Exécution très soignée dans les
moindres détails qui satisfera

les plus hautes exigences.
UNE VISITE

VOUS CONVAINCRA !

Appelez-nous sans tarder!
Marie-Claude Schmid

Immobilier
.037/37 19 02

Fax 037/37 33 49
Impasse du Tronchet 13

1740 Neyruz

JilH fri ilr :Kft |S

aJOtè**~
-^oW- —

À VILLARS-SUR-GLÂNE
sit. dominante, vue imprenable

superbes 4!_ pièces
en attique

A louer à Portalban, situation indé-
pendante sur la falaise, 1 km lac,

VILLA CONFORTABLE
DE 5 1/. PIÈCES

type bungalow, entièrement exca-
vée. Grand garage, cheminée,
1200 m2 terrain.
Loyer mensuel : Fr. 1800.-

. 037/63 46 63 {le matin)
17-1608

A vendre de particulier

villa indépendante
avec cachet

à Villars-sur-Glâne
Site résidentiel , ensoleillé , proximité
écoles, commerces et transports pu-
blics. Terrain arborisé d'env.
1000 m2, construction en dur avec
très bonne isolation thermique, com-
prenant salon avec cheminée, salle à
manger , bureau, 5 chambres , cham-
bre de bonne/amis , 3 salles d'eau +
W.-C. séparés, garage, remise , etc.

Renseignements sous chiffre 17-
776188, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

¦ ¦

A louer à Marly, pour le 1.11.1992

41/_ pièces
avec balcon.

Loyer brut: Fr. 1073.-

a&snoiM®
Senmo Immobiliendiensle AG
Giacomeltistr. 24 , 3000 Bern 31

A louer à Rossens

2 PIECES
dans villa.

.037/3 1 22 49

17-522979

A louer de suite

PLACE
dans garage
chauffé.
Quartier
Beaumont.
Loyer: Fr. 90.-

.037/24 50 57
17-522928

A louer dès le
16r novembre, au
Schoenberg,

APPARTEMENT
3 PIÈCES
Fr. 1047.- ch.
comprises.

.037/28 45 65
17-522917

A louer
au Schoenbera.

APPARTEMENT
2 PIÈCES
avec place de parc ,
3" étage, Fr. 900 -
Libre le
1.11.1992

. 28 22 93
17- R99Q9R

Etudiant cherche
à Fribourg

studio
pour le 1" octo
bre 1992.
.028/23 71 38
(bureau , le matin)
_ 028/23 89 25
(Drivé!

115-822167

A louer à
Villars-sur-Glâne

APPARTEMENT
DE STANDING
9 niprpQ narane*

cave , cheminée,
terrasse.
Fr. 1550 -
Libre de suite.
.037/42 32 42
w:_:»*i A A-n.,nn:r

17-5000

A louer à
Villars-sur-Glâne,

APPARTEMENT
VA PIÈCES
Libre de suite.

. 22 40 95 (prof.)
ou 24 02 88
fnrivpl

17-522916

Jeune couple cher-
che à acheter ,

FERME
relativement
isolée.

.037/53 19 78
17-522915

Schoenberg

studio
Loyer: Fr. 742 -
+ Fr. 40-  ch.

.037/22 13 03
(h. bureau)

A vendre, à
"i min rl_ K/larKi

SUPERBE
VILLA
jumelle
de 4 Va pièces

Fr. 2000.-/mois
Acompte :
Fr. 5000.-
.024/41 44 79
ou 077/22 49 78

(VALAIS) ALTITUDE 1300 m-
LA GIÉTAZ SUR DORÉNAZ
Rive droite, sud, lisière forêt. A
vendre (par le propriétaire)
JOLI PETIT CHALET D'AL-
PAGE RUSTIQUE, PIERRE ET
MADRIER
(cuisine, coin à manger/living, la-
vabo/W. -C , 1 chambre, cave).
Toit ardoise. Vue imprenable sur
les Dents-du-Midi.
Cédé à Fr. 128 000.-
_ 027/22 86 07 (de 9 h. à 21 h.)

3R-7R4

A louer au centre de Moudon,

21/_ pièces
studio

récemment rénové.

Renseignements: - 037/22 15 10
Fid. Henninger , Piller et Partners SA

17-510651

^
SCHOENBERG

VH
L

A louer pour le 1.10. 1992^̂ k B
studio au 6e étage

Loyer mens. : Fr. 688 - ch. I
comprises

Demandez M™ Del Becchi

peter kiïïger
Société de gestion SA Berne, J

Aarbergergasse 5 .aaWaWM
^k 3000 Berne 7 , _^_J_^^
^  ̂

.031/21 12 12̂ _jÉ_j^

Villars-sur-Ollon

magnifique parcelle (1740 m2)
Zone village B. CUS 0.56. Prix raisonna-
ble. Dossier à disposition.
Ecrire sous chiffre W 022-42763, à Publi-
citas , case postale 3540, 1002 Lausan-
ne 2.

r '—
:—STTSA louer, 

^L_y
à Grattavache, ^s_e^

dans un petit immeuble neuf
- dernier appartement

de 2 1/2 pièces subventionné
Libres de suite.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
£** a ¦ 1680 Romont aaaay

rrimoi o 5 P ___

j gs B*"'
A Villars-sur-Glâne

résidence La Méridienne
Citi i _ti<-,r * nriwiioniciQ ralmo cnH WIIP

imnronahlft

BEL APPARTEMENT
4% PIÈCES

• MONTANA-CRANS appartements •
• 1 •" p. Fr. 75 000.- 2 ,a p. Fr. 163 000.- •
_ 3"î p. Fr.238'000^4 v3 p. Fr.313'000^ •
Z CHALETS avec terrain Fr. 375000.- "
m, Vente aux étrangers autorisée.
é Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 «

A vendre en PPE à Chevroux
centre du village, disponible pour juin
1993 ,
- appartement de 4'/2 pièces , 2 pla-

ces de parc
Fr. 360 000.-

- appartement de 3 Vt pièces, 2 pla-
ces de parc
Fr. 282 000.-

Renseignements : Jacques Huguet ,
ch. du Sansui 21, 1530 Payerne.

17-511612
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Un éveque rappelle aux mémoires courtes l'horreur du régime militaire

Qui se souvient encore d'Haïti?
Condamné par la commu
nauté internationale , le
putsch militaire en Haïti
ne fait plus bondir person
ne. Il fait au contraire les
affaires des Etats-Unis, et
même le Vatican se tait.
Seul le peuple résiste en-
core. Parmi les irréducti-
bles: Mgr Willy Romélus,
de passage en Suisse, qui
dénonce la dictature et les
silences.

D

epuis le renversement du
Père Jean-Bertrand Aristide ,
le 30 septembre 1991 , 2 à
3000 personnes ont été assas-
sinées par les militaire s en

Haïti. Le Gouvernement «de facto»
du général Raoul Cedras et du premiei
ministre Marc Bazin est gangrené par
la corruption et a fait de l'île une pla-
que tournante du trafic de drogue.
Face aux putschistes , un homme frêle
de 61 ans se dresse avec pour seule
arme la parole: Mgr Willy Romélus.
évêque de Jérémie (petite ville à
l' ouest d'Haïti en face des côtes cubai-
nes). Il est invité cette semaine à Ge-
nève dans le cadre de la 3e session du
comité préparatoire de la prochaine
Conférence mondiale des droits de
l'homme de l'ONU. Président de la
commission Justice et Paix de l'épis-
copat haïtien , cible de menaces de
mort et des attaques des médias aux
ord res, Mgr Romélus souffre du si-
lence des autre s évêques haïtiens et du
Vatican face aux souffrances de son
peuple (voir ci-dessous) et de l'inac-
tion des démocraties occidentales. Il
l' a dit à l'agence APIC: «Depuis le
départ d Aristide , Haïti a régresse a
tous points de vue : aux niveaux social,
économique , éducatif , sanitaire , poli-
tique... Il n 'y a plus aucune liberté de
presse; les journalistes sont arrêtés,
battus , tués , disparaissent.»

Durant les sept mois de la prési-
dence d'Aristide , très peu de gens onl
quitté l'île. Depuis le coup d'Etat , au
moins 50 000 Haïtiens ont échoué sui
les côtes de la Floride ou à la base
américaine de Guantanamo , â Cuba.
«Ce n'est pas la misère qui fait courii

:"^̂

Aux «tontons macoutes» s'est substitue une nouvelle dictature militaire

ces gens, mais la répression , les arres-
tations , la torture!» L'évêque de Jéré-
mie n'a pas de mots assez durs pour les
Américains qui refoulent les réfugiés
de la mer haïtiens uniquement poui
des motifs politiques , prétextant qu 'ils
sont des ré fugiés «économiques». «La
politique du président Bush équivaut
à une persécution ! Adieu le «nouvel
ordre mondial» promis aprè s la guerre
du Golfe... C'était déjà dans l'évangi-
le: ils disent et ne font pas!»
LE DOUBLE JEU AMERICAIN

Analysant l'attitude ambiguë de;
Etats-Unis - qui condamnent en pu-
blic ce coup d'Etat contre un présiden
constitutionnel mais fournissent er
sous-main des armes aux militaire ;

Mgr Willy Romélus, evêque de Jérémie, s'insurge contre le silence des
démocraties occidentales au sujet des exactions commises par les
militaires. CIRIC

haïtiens - Mgr Romélus y voit des
motifs d'ordre économique et stratégi-
que. Il s'agit , d'une part , de profitei
d' une main-d'œuvre bon marché poui
y installer certaines fabrications et.
d'autre part , de mettre la main sur k
môle Saint-Nicolas , en face de Cuba
convoité depuis de nombreuses an-
nées par les USA. qui doivent prochai-
nement évacuer leur base cubaine de
Guantanamo, le bail arrivant a
échéance. «Aristide leur a toujours
dit: Haïti n'a pas de terres à ven-
dre!»

L'évêque de Jérémie ne voit pas
encore la perspective d'un retour au
pays du président Ari stide, «bien que
ce soit seulement cela qui redonnera la
paix à Haïti ». «Si les Américains par-

i en Haïti. CIRIC

laient un langage vra i, Aristide retour-
nerait , parce qu 'au sein de l'OEA, l'Or-
ganisation des Etats américains , ils oni
une voix prépondérante.» L'OEA
n'est certes pas restée inactive puis
qu 'elle vient d'envoyer les premier!
inspecteurs d'une mission civile appe-
lée OEA-DEMOC chargée de surveil
1er le respect des droits de l'homme e
faire cesser la répression en Haïti.

Mais les différentes mesures prise;
contre les putschistes paraissen
quand même bien faibles. Ainsi , l'em
bargo est systématiquement violé pai
certains pays au bénéfice du peti
groupe au pouvoir en Haïti. Ces
même un opposant au président Aris
tide , le sénateur Bernard Sansariq, qu
dénonce ces jours-ci le ministre dt

Commerce. C'est lui qui donne le
autorisations d'emporter des mar
chandises par bateaux entiers; elle
sont débarquées sur un quai privé et s
vendent très cher sur les marchés
«C'est le moyen pour le pouvoir et le
milieux de la bourgeoisie commerçan
te , qui ont financé le coup d'Etat , d
s'enrichir vite : par exemple , un sac d
ciment acquis à 2 dollars se veni
maintenant 13 à 15 dollars sur le mai
ché!»
LA CORRUPTION DE L'ETAT

Le Gouvernement «de facto» es
totalement corrompu et aujourd'hu
les caisses sont vides. Avec Aristide
note Mgr Romélus , l'argent rentrai
dans les caisses de l'Etat , parce qu 'i
s'était mis à combattre la pratique de
«chèques zombies» versés à des geh
qui n'existaient pas. On pouvait avoi
ainsi dix personnes qui travaillaien
dans un bureau , mais l'Etat versait jus
qu'à cinquante salaires: certain
avaient un quadruple salaire , sous di
faux noms, des noms de morts , etc.

Sous Aristide , la remise en ord re di
l'administration d'Etat suscitait certe
l'opposition des profiteurs. Mais 1;
minoterie de Port-au-Prince avai
réussi à payer le blé qui n 'était pa
payé sous le Gouvernement antérieu
et arrivait même à dégager des bénéfi
ces. Aujourd'hui , le pouvoir préteni
que la minoterie ne rapporte rien e
qu 'il faut la vendre; c'est la mêrn
chose pour les cimenteries...

L'armée - «jusqu 'aux petits sol
dats» - bénéficie aussi de cette corrup
tion et profite du climat ambiant pou
s'enrichir et n 'hésite pas à organiser L
trafic de drogue : « La nuit , des bateau:
et dès avions arrivent , notamment d<
Colombie , chargés de drogue; le pay
devient une vraie plaque tournante! )
L'an dernier , juste après le cou|
d'Etat , témoigne l'évêque de Jérémie
un bateau chargé de drogue était ei
panne à l'extrême pointe de son diocè
se; les militaire s ont prétexté qu 'il ;
avait un débarquement de révolution
naires favorables au président Aristi
de, ont bouclé la région et ont amen
des camions pour prendre livraison d'
la cargaison...

JACQUES BERSET /APK

Jeudi soir 17 septembre , à 20 h. 15
à l 'invitation de Pax Christi, Mg,
Willy Romélus donnera UNE confé
rence publique au Centre Sainle- Ursu
le. à Fribourg.

Le Vatican garde le silence

Un prêtre de Fribourg
accusé... de terrorisme!

Tendant une liste incomplète , mai;
comportant déjà des dizaines de nom;
de prêtres , de religieuses qui ont été
frappés, torturé s, arrêtés ou qui ont dû
quitter le pays, Mgr Romélus affirme
que «même le régime Duvalier n 'avaii
pas osé s'attaquer d' une façon auss:
systématique à l'Eglise!» Les militai-
res ont maille à partir avec l'Eglise à la
base, parce qu 'ils considèrent qu 'elle
est responsable de la «conscientisa-
tion» de la population et de son refus
du régime «de facto».

Ils l'accusent de «monter la tête » de
la population contre le pouvoir. Ce
sont aussi les organisations populaire ;
qui sont visées , car elles n 'ont pas plié
certains jours , en se réveillant , la po-
pulation découvre une ville couverte
de portraits d'Aristide , preuve que sa
popularité reste intacte. Les jeune ;
colleurs d'affiches capturés par les pa-
trouilles militaires sont littéralemem
massacrés ! Les soldats haïtiens ne
peuvent même plus être distingués de;
anciennes milices macoutes: «C'est la
même chose!». Face aux attaque;
massives contre le clergé et les chré-
tiens engagés, les évêques haïtiens et le
Vatican ne bougent pas. Leur silence
étonne et révolte Mgr Romélus
«C'est quelque chose que je ne com-
prends pas, que je n'explique pas
Pourquoi cette attitude d'indifférence
vis-à-vis d'un peuple torturé , massa-
cré , et de l'Eglise même qui subit la
répression? Est-ce justifié parce que le
président Aristide est un prêtre? Mai;
alors , doit-on permettre qu 'un peuple
soit persécuté parce que son présidem
est membre du clergé ? On devrait voii

les gens qui souffrent , qui sont écrasé;
et l'on devrait expliquer aussi qu 'Aris-
tide a été sollicité par le peuple qui l'a
élu à grande majorité (67% des voix)
parce que justement le peuple savai
que ce prêtre engagé aux côtés des pau
vres ne ressemblait pas aux politicien ;
habituels guère intéressés à ce que 1(
peuple se développe et sorte de la mi-
sère.»
LE PEUPLE ABANDONNE

Mgr Romélus ne veut pas juge r se;
confrères de l'épiscopat - dont cer
tains , pour le moins, semblent appro u
ver le coup d'Etat - mais il ne peut le;
comprendre . Comme il ne peut com

Sous le titre «Terrorisme en Haïti» , la
dernière édition du journal « Haïti Ob
servateur» , édité à New York par le;
milieux «macoutes» favorables au>
putschistes, dénonce la présence a
Port-au-Prince , d'un spiritain de Fri
bourg, le Père Antoine Gisler. Ancier
missionnaire en Haïti , expulsé du pay;
avec les autres spintains par le dicta
teur François Duvalier en 1968 , le
Père Gisler donne actuellement du
rant quelques semaines des cours dan;
la capitale haïtienne.

Le service de renseignement de;
Forces armées d'Haïti a dénoncé le
missionnaire à la retraite comme étan

prendre pourquoi le nonce apostoh
que en Haïti , Mgr Lorenzo Baldisseri
a présenté ses lettres de créances ai
Gouvernement militaire en avril der
nier: «C'est une erreur , c'est comme s
on approuvait ce régime... Le peupl
haïtien est peut-être analphabète
comme dit le président Aristide , mai
il n 'est pas bête ! Cela fait énormémen
de tort... Les petites gens , si attachés i
l'Eglise, pensent qu 'elle les abandon
ne; ils en ressentent une profonde dou
leur. »

Durant la présidence du Père Ari s
tide , Haïti n'avait eu droit qu 'à ui
chargé d'affaires de la part du Vati
can... J.B./APK

le responsable d'un «séminaire d en
doctrinement des terroristes» qui de
vrait prendre fin le 8 octobre. Le Péri
Gisler est accusé de participer à ui
vaste programme de déstabilisatioi
organisé par les partisans d'Aristid i
prévoyant des attaques contre des ins
tallations militaire s ainsi que l'assassi
nat de personnalités. Des accusation
de ce genre feraient d'ordinaire sourin
tant elles sont grossières. Proférées pa
des gens armés qui ne reculent devan
rien, de telles menaces, en Amériqui
latine , ne doivent pas être prises à li
légère.

J.B./APK
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GRAND CONSEIL

La rénovation du pont de Pérolles a
séduit même les écologistes
Rare unanimité pour un projet qui prend en compte les besoins des cyclistes et des tram
ports publics. Le peuple votera le 6 décembre sur le crédit de 20 millions approuvé hier.

U

rgent! Il est urgent de réno-
ver le vénérable pont de Pé-
rolles , l' une des six portes de
Fribourg, qui rend son ta-
blier. Rapporteur de la com-

mission , le député François Audergon
(r , Broc) avertit: si on laisse tel quel cet
axe essentiel , des restrictions de circu-
lation devront être imposées assez ra-
pidement. Voilà qui justifie la priorité
accordée à ces travaux , alors que le
Conseil d'Etat a reporté d'autres pro-
jets à des jours meilleurs , explique 1e
conseiller d'Etat Pierre Aeby.

En 1990, en moyenne journalière.
17 500 véhicules circulaient sur le;
555 mètres du plus long pont du ré-
seau routier cantonal-, entre Marly et la
capitale. Chaque jour , les bus GFM
font plus de 150 courses dans les deux
sens. La desserte sera accrue et facili-
tée: le nouveau pont , qui sera élargi de
10 à 17,5 mètres, comprendra une
chaussée à trois voies de circulation
dont l'une réservée aux transports en
commun. Deux bandes cyclables assu-
reront la sécurité des cyclistes. Les tra-
vaux s'étaleront sur 28 mois, en prin-
cipe du printemps 1994 à la fin de
1996. Coût: 24,9 millions, dont 1,5
million de subventions fédérales et 1
millions de contributions communa-
les. Plus de 6 millions sont prévus
pour les installations de chantier et des
ponts provisoires: il s'agira d'assurer
le trafic pendant la réfection.
LES PONTS DES SOUPIRS

Le pont nouveau sera beau et effica-
ce, d'accord . Mais avant et après l'ou-
vrage ? Quid du problème global de
l'agglomération? Syndic de Marly et
porte-parole radical. Claude Lasser
rappelle «l'indigence» des liaisons la-
térales en Haute-Sarine. La traversée
de la Sarine de Marly à Villars-sur-
Glâne voire Matran n'est pas poui
demain. C'est bien ce qui inquiète Ber-
nard Gantier (r, Fribourg), qui parle
des victimes du trafic dans la capitale :
«On va bétonner une situation insatis-
faisante». Il faut que Marly et Fri-
bourg adaptent leur propre réseau,
ajoute Marc Maillard (sd , Neyruz).
Séduit par l'attention accordée aux
transports publics et aux deux-roues ,
le VertEs Richard Ballaman (Cormin-
bœuf) s'inquiète lui aussi de la charge
polluante aux deux bouts du pont.

André Genoud (dc , Villars-sur-Glâ-
ne) observ e que la solution se trouve à
l'extérieur de la cité. L'avenir , c'est la
construction d' un périphérique géranl
la mobilité des 60 000 habitants des 12
communes de l'agglomération. Mail-
lon capital, côté pôle nord : le pont de
la Poya. autre pont des soupirs. Le Sin-
ginois Jean Schmutz (dc) rappelle l'au-
dace des Fribourgeois de 1920 qui , le
jour où ils inauguraient le pont de
Pérolles , posaient la première pierre
du pont de Zaehringen. Le conseiller
communal Marce l Clerc (s , Fribourg)
ne peut promettre une répétition du
scénario pour le pont de la Poya. Le
directeur des Travaux publics Pierre
Aeby. lui , rappelle que ce gros ouvrage
est communal, en attendant une ré-

La rénovation du pont de Pérolles s

flexion générale sur la répartition des
tâches Etat-communes...
GAZ ET EXPLOSIFS

Jean-Marc Sallin (dc, Prez-vers-No-
réaz) ne cache pas que la variante d'ur
pont à deux niveaux l'a séduit. Le
conseiller d'Etat lui oppose des impé-
ratifs de sécurité , notamment. Ce cri-
tère-là devra aussi être examiné poui
la pose d'un gazoduc , vivement sou-
haitée par les socialistes Pierre-Alair
Clément (Fribourg) et Simon Rebete2
(Essert). Acquis à l'idée, Pierre Aebj
s'interroge pourtant sur la cohabita-
tion d'un gazoduc et d'une poudrière
l'une des piles du pont est bourrée
d'explosifs militaires! Disparaîtront-
ils avec la réforme «Armée 95»?

En attendant , au vote final , le décret
a été approuvé par 105 voix sans oppo-
sition ( 1 abstention). Le peuple se pro-
noncera en principe le 6 décembre.

Louis RUFFIEUX

pris un bon tournant. GD Alain Wich i
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L'indice zurichois en cause
Quand le Conseil d'Etat d'engagement , il a dé- en doute et dénonce
cessera-t-il de se réfé- cidé que l'indice zuri- des attributions à une
rer à l'indice zurichois chois ne serait pris en entreprise bernoise de
de la construction, qui considération qu'entre génie civil. «C'est vrai
grimpe plus vite que les la date de l'établisse- que le Conseil d'Etat est
autres et ne reflète pas ment du devis et celle souvent tenaillé entre le
le marché cantonal? de- du dépôt des soumis- vœu de libéralisation du
mande Jean-Louis Au- sions. Entre les soumis- marché et le maintien
bry (s, Le Pâquier). sions et l'exécution des des emplois dans le
«Dès qu'il en trouvera travaux , seules seront canton. Mais les entre-
un autre», répond Pierre admises les variations prises fribourgeoises
Aeby. Le Gouverne- officielles des coûts de sont largement dotées»,
ment, peu satisfait de la main-d'œuvre, des réplique Pierre Aeby.
cet indice calculé sur matériaux et des trans- Qui constate que Ton-
des devis et non des ports. Dans les adjudi- gine géographique des
factures payées, a solli- cations, le Conseil entreprises ne dit pas
cité une étude. D'ores d'Etat pense-t-il tou- tout: «Il est parfois diffi-
et déjà, dans un arrêté jours aux entreprises cile de savoir qui est
pris mardi sur les règles fribourgeoises? Ger- vraiment qui»...
d' utilisation des crédits main Kolly (udc, Essert) LR

P U B L I C I T

Tir groupe poiu
soutenir le
projet de Broc

GOLÊ

Députes et syndics gruériens
sont descendus à Fribourg
pour plaider le dossier de-
vant le Conseil d'Etat.
Les syndics et députés de la Gruyère si
mobilisent à fond pour défendre li
projet de golf à Broc. Sur l'initiati ve di
la commission intercommunale qu
parlemente depuis longtemps déj;
avec les instances cantonales de déci
sion , ces hommes politiques , à l'excep
tion des socialistes qui gardent leur ;
distances , ont rencontré hier une délé
gation du Conseil d'Etat de qui l'or
attend une prise de position sur le pro
jet.

Car depuis des mois, il semble qu<
le dossier s'enlise dans les méandres d<
la procédure tendant à inscrire l'obje
dans le plan cantonal.
UN CERTAIN LOUVOIEMENT

Les conseillers d'Etat Ruth Lùthi
Urs Schwaller et Pierre Aeby on
accueilli la délégation gruérienne
conduite par le député Philippe Me
noud. Syndics et députés effectuaien
cette démarche pour témoigner d' un<
«certaine pression populaire » en fa
veur de l'aménagement prévu à Broc
rapporte un des participants.

Si la rencontre n'a pas débouché su
un résultat vraiment concret , «elle ;
laissé entrevoir que l'on se crispe au
jourd'hui moins sur le principe d'ei
rester à trois golfs et qu 'il n'est pa
utopique de nourrir l'espoir de voir 1<
Conseil d'Etat apporter enfin son ad
hésion au projet gruérien , cela dan:
l'espri t d'une diversification des équi
pements touristiques de la région
constate un autre participant.

En l'état des pourparlers , les Grue
riens attendent du Gouvernement uni
prise de position qui mette enfin ui
terme à un certain louvoiement. Oi
constate en effet que le projet resti
ainsi bloqué depuis bientôt trois an
dans une phase d'attente.
DE TROIS A QUATRE PROJETS?

Par sa charge de directeur des Tra
vaux publics , le conseiller d'Eta
Pierre Aeby a été tout spécialemen
interpellé par la délégation gruérienm
qui a décelé chez le magistrat quelque
failles dans sa détermination connue :
en rester au principe de trois golfs. L
conseiller n 'a cependant pas fait di
promesse. Il a conseillé à la délégatior
gruérienne d'inviter les communes d(
Broc , Botterens et Morlon à présentei
une demande de concession. Une dé
marche qui sera effectuée de manièn
solidaire , ont promis les syndics, et qu
aura au moins le mérite de contraindn
le Conseil d'Etat à faire connaître 1<
fond de sa pensée.
LE TEMPS PRESSE

Le golf de Broc devrait se réaliser :
l'extrémité sud du lac de la Gruyère
Sur la septantaine d'hectares convoi
tés, 20 deviendraient zone naturelh
apportant ainsi une grande améliora
tion par rapport à la situation actuelle
argumentent les défenseurs du pro
jet.

Mais le temps presse pour les Grue
riens. Il y a d'un côté les promoteur:
qui s'impatientent et de l'autre la Ve
veyse qui serait en train de fourbir se:
armes pour défendre elle aussi un pro
jet de golf sur son territoire. YC?
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Monsieur Alphonse Tinguely, à La Roche;
Madame Louis Tinguely-Pontet , à Genthod , et son fils ;
Monsieur et Madame Albert Tinguely-Jordan , à Prilly, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Roland Tinguely-Kilchoer , à Marly, et leur fils;
Monsieur et Madame Conrad Tinguely-Fontaine, à Villars-sur-Glâne, leurs

enfants et petit-fils;
Mademoiselle Germaine Pasquier , à Bulle;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Berthe TINGUELY

née Rigolet

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman , marraine , cousine , parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le 15 septembre 1992 , dans sa 87e année, réconfortée par
l'Onction des malades.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de La Roche, le vendredi
18 septembre 1992, à 15 heures.

La défunte repose en la chapelle de Notre-Dame-de-la-Compassion, à La
Roche.

La messe du jeudi soir , à 19 h. 45, en l'église de La Roche, tient lieu de veillée
de prières.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t

Tu étais la lumière
de notre vie.
Merci maman pour tout
ce que tu nous as donné.

Emile Schafer, à Fribourg ;
Cécile et Félix Lehmann-Schafer, à Saint-Antoine , leurs enfants Christine,

Claudia , Andréas et Philippe;
Lotti et Paul Jungo-Schafer, à Bruch , leurs enfants Thomas , Astrid et

Beat;
Jakob Schafer, à Fribourg ;
Monique et Gilbert Duruz-Schafer, à Grimisuat/VS , leurs enfants Gregory et

Cindy;
Brigitte et Karl Stritt-Schafer, à Tavel , leurs enfants Laurent et Nicolas;
Andréa Schafer et Daniel Baechler , à Dirlaret ;
Les familles, parentes Auderset , Schafer et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de son inoubliable épouse, leur
très chère maman , belle-maman , grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et marraine

Madame
Elisabeth SCHAFER-AUDERSET

1924
Heitera 8 -1700  Fribourg

enlevée subitement à leur tendre affection, après une longue maladie, munie
des sacrements de l'Eglise.

La célébration eucharistique aura lieu en l'église paroissiale de Saint-Paul ,
Schoenberg, Fribourg, le vendredi 18 septembre 1992, à 15 h. 15, suivie de la
sépulture au cimetière de Notre-Dame de Bourguillon.

Une veillée de prières aura lieu ce jeudi en l'église paroissiale de Saint-Paul , à
19 h. 45.

La défunte repose en la chapelle ardente de l'église paroissiale.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Remerciements

Vous avez prié avec nous pour lui , vous nous avez chaleureusement entou-
rés, vous avez été très nombreux à nous écrire, vous avez offert votre pré-
sence, des fleurs ou un don. Le témoignage de votre amitié et de votre
sympathie nous a profondément émus et réconfortés.

La famille de

François SAPIN
vous dit merci du fond du cœur et vous prie de trouver ici l'expression de sa
très vive reconnaissance.

Autigny, septembre 1992.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église d'Autignv, le samedi 19 septembre 1992, à
19 h. 30.

1 7-522953
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Le Chœur mixte paroissial

de Treyvaux-Essert

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Berthe Tinguely

mère de M. Roland Tinguely,
son estimé directeur

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

t
La Direction des finances

du canton de Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Berthe Tinguely

mère de M. Roland Tinguely,
commissaire fiscal

et de M. Conrad Tinguely,
commissaire fiscal adjoint
auprès du Service cantonal

des contributions

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

t
La société de musique
La Lyre de Courtion

a le profond regret de faire part di
décès de

Madame
Berthe Tinguely

maman de Conrad
ancien directeur durant 25 ans

et directeur honoraire
grand-maman de Francine

vice-présidente et secrétaire
de la société

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

t
Le Chœur mixte paroissial

de La Roche

a le profond regret de faire part di
décès de

Madame
Berthe Tinguely

épouse d'Alphonse,
médaillé Bene Merenti

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

t
L'Association des locataires
ASLOCA, section Fribourg

a le chagrin de faire part du décès
de

Madame
Gertrude Chablais
membre fondateur et responsable

du service consultatif
durant plusieurs années

1 7-512679

LA LIBERTÉ « JEUDI 17 SEPTEMBRE 199;

t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affectior
reçu lors du décès de leur très cher, époux et père

Monsieur
Henri PAUCHARD

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à s;
douloureuse épreuve , soit par votre présence, vos dons divers , vos message:
de condoléances, vos envois de couronnes et de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Fribourg, septembre 1992.

La messe de trentième

pour le repos de son âme aura lieu samedi 19 septembre 1992, à 18 h. 30, er
l'église du Christ-Roi , à Fribourg.

1 7-52256!

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'af
fection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Marie DELAQUIS-BIRBAUM

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou
reuse épreuve et du réconfort que vous lui avez apporté, que ce soit par votn
présence, vos prière s, vos messages, vos dons de messes et vos envois di
couronnes ou de gerbes de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression d<
sa vive reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le samedi 19 septembre
1992, à 17 h. 15.

Fribourg, septembre 1992.

17-1601

t
Remerciements

Dans notre profonde peine , nous avons ressenti avec émotion combiei
étaient grandes la reconnaissance, l'affection et l'amitié portées à notre chèn
maman et grand-maman

Madame
Rose DELABAYS-BERSET

Nous vous remercions de tout cœur , vous qui nous avez accompagnées pa
votre présence et vos prières et témoigné votre sympathie par vos messages e
vos dons.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église du Châtelard , le samedi 19 septembre 1992
à 20 heures.

Ses filles et petites-fille!
1 7-523091

t
1991 - 15 septembre - 1992

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre cher époux, papa et grand-papa

Joseph MARGUERON
sera célébrée en l'église du Bon-Pasteur, à Prilly. le samedi 19septembn
1992, à 18 h. 30.

Que tous ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée pour lui en c<
jour.

Ta familh
17-505291



BILINGUISM E

Joseph Voyame explique l'élasticité
de son rapport devant la presse
Le principe de la territorialité n'étant pas précis, les recettes pour l'appliquer ne peuvent
l 'être, observe l'expert mandaté par le Conseil d'Etat. Il est partisan d'une fermeté souple

L

'avis de droit du professeur
Joseph Voyame sur l'applica-
tion dc l' article constitution-
nel sur les langues fournit des
arguments aux deux commu-

nautés linguistiques. Hier , devant la
presse , l'ancien chef dc l'Office fédéral
de la justice a confirmé cette impres-
sion. A la lumière de son rapport , qui
préconise une application ferme du
principe dc territorialité dans le do-
maine scolaire , il ne fait guère de dou-
te, par exemple, que Marlv , commune
francophone , ne devrait pas offrir
l'écolage aux élèves alémaniques qui
suivent leur scolarité en allemand à
Fribourg. L'expert l'admet: «Si le lé-
gislateur reprend les critères que je
propose , Marly serait officiellement
francophone et le cas réglé de façon
stricte». Mais...

Mais Joseph Vovame aj oute tout de
suite que la pratique marlinoise ac-
tuelle , qui repose sur une loi. ne viole
pas forcément le principe dc la territo-
rialité. On ne peut donc pas dire qu 'en
approuvant les autorités marlinoises.
le Conseil d'Etat a Dris une décision
contraire au rapport Voyame, qui ne
s'est pas prononcé sur le cas précis de
Marly, et encore moins sur les rela-
tions entre le nouvel article constitu-
tionnel et la loi scolaire. Ce sera l'af-
fhirp Hn Trihnnnl fAHprîil nrvlp I'M.

pert.
«UNE FOURCHETTE»

Ses réponses de Normand , le Juras-
sien les justifie par le flou du principe
iip tprritnrialitp I 'imr>rpriçir>n HP

cette «maxime» laisse une large four-
chette d'appréciations. Aux politiciens
de choisir. «Je suis d'un côté de la
fourchette , pour des positions assez
rigoureuses. Mais on peut les assou-
plir», dit Joseph Voyame, avec ce
constant souci de la nuance. Si lui-
même penche plutôt pour une applica-
tion rigo ureuse, c'est qu 'il estime que
l'inscription de ce principe dans la
Constitution lui confère un poids par-
ticulier. Voilà pourquoi il fixe à 30%
(en moyenne), le pourcentage de base
d' une langue minoritaire pour qu 'une
commune soit déclarée bilingue , si
d'autre s critères «correctifs» sont
remplis. Ainsi celui de l'histoire , lié à
la stabilité de la population: «Il ne fau-
drait pas remonter au-delà de trois
générations». Ainsi celui de la volonté
des communes: plutôt qu 'un vote , qui
peut être facilement influencé dans de
petites collectivités , l'expert préconise
la prise en compte de la pratique et des
usaees.
COMMUNE PAR COMMUNE

Quand il parle de «zones» bilin-
gues, Joseph Voyame pense «commu-
nes» bilingues: «Je viens d'apprendre
que le terme de zone est tabou dans le
canton». Pour lui , pas de doute , les
pritpr-pc Ae. placcifîpatirvr* rlp\/roipr»t ptrp

appliqués commune par commune.
Mais «tout reste possible» là aussi...
On l'a dit , pour l'expert, un large
champ s'ouvre à l'appréciation politi-
que. Faut-il légiférer? «On ne peut en
rester à un article constitutionnel si
général» , affirme Joseph Voyame, qui

fait partie de la commission désignée
par le Gouvernement pour prépare r
un projet de loi ou de décret. Le juriste
reconnaît qu 'une clarification législa-
tive «peut prévenir les dissensions».
En observant qu 'il est parfois «des
domaines auxquels il vaut mieux ne

pas toucher: on peut réveiller des anta-
gonismes endormis» . Une autre façon
de mettre tout le monde d'accord...
sans régler les désaccords. C'est vrai
que Joseph Voyame n'a pas été appelé
en sauveur.

I nillS RllFFIFI IV

REORGANISATION

L'effectif des officiers de l'état civil a
diminué de moitié en un quart de siècle
Ils étaient plus de cent trente en 1967. Depuis, le nombre d'arrondissements fribourgeois a passé à
soixante-cina. Faudra-t-il aller dus loin, comme le pré voit la révision du Code civil ?
D'une écriture souvent belle et déliée ,
ils écrivaient à la plume les grandes
pages de la vie: naissances, mariages ,
décès. En 1967, ils sont encore plus de
1 30. dans le canton , à se prévaloir du
titre solennel d'officier de l'état civil.
Seize d'entre eux régnent sur un arron-
dissement qui compte moins de 250
tiaHitanlc 1 a Cf\n ptirvri a (VM c r, i rp np

nourrit pas vraiment son homme: les
inscriptions se font rares depuis que
les naissances et les décès ont lieu le
plus souvent à l'hôpital. L'organisa-
tion définie en 1875 - une paroisse, un
nrmnHiccpmpnt _ np cp inctifip nlnc

Par arrêté, le Conseil d'Etat décide
d'une grande opération de groupe-
ment des arrondissements. Soixante-
six circonscriptions disparaîtront lors-
que l'officier titulaire démissionnera

LA PREMIÈRE FEMME
Il aura fallu prè s d'un quart de siècle

pour réaliser cette planification. Le
Hprnipr arrnnHiccpmpnl a ptp en— _

FRAIS DES HÔPITAUX. Un geste
pour les petites communes
• Pour soulager les communes fi-
nancièrement faibles, le critère dc la
classification des communes inter-
viendra, à l'avenir , dans la répartition
des charges d'exploitation des hôpi-
InilY Af. Hictript I PC AHtyn acciimpc rnr
l'ensemble des communes des six dis-
tricts exploitant un établissement se-
ront ainsi répartis pour la moitié au
prorata du nombre de leur population
légale et . pour l'autre moitié , en pro-
portion inverse de leur classification.
Le Grand Conseil a approuvé hier

primé l'an dernier (Avry-devant-Pont
rattaché à Sorens). Le canton compte
ainsi aujourd 'hui 65 circonscriptions.
A part en ville de Fribourg, tous les
officiers exercent cette fonction à titre
accessoire. Son importance? «Six heu-
res par semaine pour les petits offices,
pratiquement un mi-temps dans les
rhpfc-lipiiY» pvnlinup Miphpl Tprripr
chef du Service cantonal de l'état civil
depuis 1978. Alors que la première
fem me a pénétré la citadelle mâle dans
les années 70 seulement , on compte
actuellement un tiers d'«officières».
Un job idéal pour femme qualifiée,
qui peut l'exercer à domicile.

\Ir\mmpc nar Ip f^ncpil rt'Ftat lpc

officiers reçoivent un traitement fixe
basé sur l'effectif des habitants et des
bourgeois de l'arrondissement , auquel
s'ajoutent des indemnités pour les ac-
tes réalisés. Selon son habileté et son
expérience , l'officier gagne ainsi entre
18 et 25 francs de l'heure , estime Mi-
chel Tercicr. «Voilà cinq ans encore ,
p'pta it r* lwtAt nnp \/p.patip.n Aptnpllp-

gendrée par une motion de Jean-Paul
V^rrt f fF *\ i  lAr  Villarc_cp.nc_\yfnntï 1*7]

PROTECTION CIVILE. Subven-
tions coupées
• Le Parlement a approuvé , en pre-
mière lecture , la suppression de la sub-
vention cantonale pour les dossiers
H'rjKnc r\rii/^c ciiii cf*rr\r» t H£r\rtc£c ar*r£ c

le 31 décembre 1992. Il a maintenu à la
fin de 1994 le délai pour les demandes
de subventions en vue de réaliser des
abris privés communs avec les contri-
butions de rachat. Ernest Toffel (dc ,
Middes) a vainement proposé de bif-
c j ii_ : _w

ment , la rétribution est assez bon-
ne».
LE CANTON CROULE

Le brassage de la population et la
forte immigration ont singulièrement
compliqué la tâche. Sans parler de
l'évolution du droit et de la société. Le
nouveau droit d'affiliation , diverses
modifications de la loi sur la nationa-
lité Ip nmiv p nii  Hrnit matr imnmal pt
surtout , en 1989, la loi sur le droit
international privé ont contribué à
blanchir la chevelure des officiers.
«Voyez le droit international privé.
Jusqu 'à présent , il n'y avait que quel-
ques spécialistes en Suisse. Mainte-
nant il faudrait  nnp rhann p nffîripr pn
soit un» , observe Michel Tercier.
Deux étrangers qui se marient ici peu-
vent demander que le choix du nom
dépende de leur droit national. Résul-
tat: le Service cantonal croule sous les
téléphones. Lui seul dispose de la «bi-
ble» , en dix volumes et en allemand ,
ar»tp à Hp.r\npr la crj ntir\n // \ /Taîc nrpe.

que chaque cas... est un cas», note le
chef de service.

Complexité croissante du cahier des
charges, nécessité d'informatiser les
services: il n 'en faut pas davantage
pour que Bern e souhaite la profession-
nalisation de la fonction. L'avant-pro-
jet de révision du Code civil , actuelle-
ment en consultation , contient les ger-

concert avec les cantons , la Confédé-
ration délimiterait de nouveaux ar-
rondissements. Fribourg, par exem-
ple , subirait une nouvelle sévère cure
d'amaigrissement: en gros, la moitié
des 65 circonscriptions passeraient à
la trannp 1 a fr\rmatirtn Hpc rtffïpiprc

qui deviendraient des fonctionnaires
cantonaux , relèverait du pouvoir fédé-
ral qui , en contrepartie , devrait passer
à la caisse. Vues de l'esprit. L'avant-
projet pourrait ne pas survivre à la
procédure de consultation... et aux dif-
ficultés financières de la Confédéra-
tion.

Les états généraux à Fribourg
Le projet de révision du vice cantonaux et les hin, rapports sur l'acti-
Code civil sera l'un des responsables de l'auto- vite des commissions
thèmes traités au- rite fédérale ont été internationale et fédé-
jourd'hui et demain à conviés à ces états gé- raie pour les questions
Fribourg par la Confé- néraux. Une septantaine de l'état civil. Organisa-
rence des autorités can- de personnes y pren- teur de cette rencontre,
tonales de surveillance dront part. Au program- le chef du Service can-
de l'état civil. Voilà 25 me: table ronde et tonal Michel Tercier a
ans que ces assises ne conférence aujourd'hui, aussi prévu une apo-
se sont plus tenues assemblée statutaire théose récréative dans
dans le canton. Les demain sous la prési- la Glane et en Gruyère,
conseillers d'Etat direc- dence du conseiller
teurs, les chefs de ser- d'Etat grison Egon Bru- GD

Le canton
participera à
3 rénovations

HOMES MEDICALISES

A Courtepin, Fribourg et Mor-
lon, des travaux coûteront 4
millions de francs. L'Etat as-
sumera le 15% de la facture.

Le home Saint-François à Courtepin ,
la villa Beau-Site à Fribourg et le foyer
Saint-Joseph à Morlon recevront des
subventions pour des travaux de réno-
vation et d'agrandissement. Les coûts
totaux s'élèvent à près dc 4 millions de
francs. Hier , le Grand Conseil l'a ac-
cepté , par 85 voix contre 7, pour un
montant de 596 527 francs , soit le 15%
de la note finale.

Les travaux d'assainissement des
cuisines de la villa Beau-Site , tout
comme l'aménagement d'une annexe
et d'un ascenseur au fover de Morlon
n'ont pas provoqué de débats. Par
contre , il a fallu une bonne demi-heure
pour venir à bout du dossier présenté
par Courtepin.

Ayant d'abord accueilli des enfants ,
puis des réfugiés , l 'institution se prête
mal à l'hébergement de personnes
âgées limitées dans leur mobilité.
L'agrandissement des surfaces prévu
par le projet de rénovation retenu (2 .9
millions de francs) touchera salle à
manger et salle d'animation , nouvel
ascenseur, locaux techniques , et cinq
chambre s supplémentaires.

Si le débat a duré , c'est que les dépu-
tés du district espéraient décrocher
une subvention correspondant à dix
chambres supplémentaires. Ils ont in-
voqué les listes d'attente pleines , les
problèmes de transports et de déraci-
nement qu 'impliquerait l'héberge-
ment dans des homes lointains , la vo-
lonté des communes.

La conseillère d'Etat Ruth Lùthi a
invité les intervenants à penser canto-
nalement et au risauc de surcapacité.
L'an passé, 300 lits ont été libérés dans
les homes du canton. Les listes d'at-
tente ne sont pas à prendre au pied dc
la lettre car les futurs pensionnaire s
s'inscrivent sur plusieurs. Quant au
problème du déracinement... 15 à 50%
des résidants des homes proviennent
déjà de communes extérieures au lieu
d'imnlantalinn des homes. GTi

PAYSANS FRIBOURGEOIS. L'EEE
au programme
• Afin d'informer les paysans du
canton sur la votation du 6 décembre
concernant l'Espace économique eu-
ropéen (EEE), le comité directeur de
l ' IJPF a décidé d'oreaniser troi s so i-
rées à leur intention. Ces séances, mi-
ses sur pied par la Chambre fribour-
geoise de l'agriculture , se dérouleront
le 23 novembre pour la Sarine, la
Broyé et le Lac francophone; le 25
novembre pour la Singine et le Lac, le
26 novembre pour la Glane, la
fînivprp pt la VPVPVCP (_

FRIRDl JRCR ADI

10 h. 15: «CAP SUR MON BOULE-
VARD»
Susan Cattin de la FRC vous présentera le
nouveau look de «J'achète mieux». Nou-
veau format pour mieux vous informer.
11 h. 35: «L'ODYSSÉE DU RIRE»
C'est un Suisse tip top en ordre. Silac joue
du cor des Alpes et rit des travers de l'ar-
mée. L'Odyssée du rire est au garde-à-

13 h.: «LES GRANDS ESPACES»
Guy Sansonnens est musicien, chanteur
fribourgeois. Trois raisons valables qui en
font l'invité d'Espace chanson cette se-
maine.
17 h.: « LES NÉBULEUSES»
Paniornuwa Ra\A/rtli ipia lac nrJItl^nn ,- ! -,,,

destines en Pologne Communisate. Une
exposition proposée par la Bibliothèque
cantonale universitaire.
18 h. 45: «PLANÈTE STAR»
Welcome in the Inex 's World! Les Aus-
traliens sont de retour , nouvel album à
découvrir cette semaine dans la Planète
.star aunr Hoc prtmmontair_c _n r,r i ma



t
Dieu , dans sa tendresse infinie , a accueilli

Madame
Marie SCHÔNI-PAGE

Elle s'est endormie le* mercredi 16 septembre 1992, à l'âge de 82 ans, récon-
fortée par la prière de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg, le
vendredi 18 septembre 1992, à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église Sainte-Thérèse.
Les familles parentes et amies.

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

17-160C

t
Remerciements V

Très touchée par les nombreux témoignages
de sympathie reçus lors du décès de

Monsieur  ̂H  ̂ M
Maurice AYER __k___V__i

Sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence aux funérailles ,
de vos prières, de vos offrandes de messes, de vos dons, de vos envois de
couronnes et de fleurs, de vos messages de condoléances.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude et profonde
reconnaissance.
Un merci tout particulier à M. le curé Magnin , au Père Marius Rey, à la
société de chant , au home médicalisé «Les Martinets» à Villars-sur-Glâ-
ne.

L'office de trentième
sera célébré le samedi 19 septembre 1992, à 18 heures, en l'église paroissiale
de Villars-sur-Glâne.

t
Remerciements

Nous avons perdu un très cher époux , papa ,
totalement dévoué à tous les siens , en la per-
sonne de

Monsieur *̂*.
André BOEGLI

Son épouse, ses enfants, sa famille vous remercient du fond du cœur d'avoir
pris part à leur douloureuse épreuve , par votre présence à la veillée de prières,
aux funérailles, vos dons, vos messages de condoléances , vos offrandes de
messes, vos envois de fleurs et de couronnes. Ils vous prient de trouver ici
leur très vive et profonde reconnaissance.
Fribourg, septembre 1992.

L'office de trentième
sera célébré en la cathédrale Saint-Nicolas , à Fribourg, le samedi 19 septem-
bre 1992, à 18 h. 15.

17-1634

t
Septembre 1991 - Septembre 1992

En souvenir de

Maître
Marcel CHUARD

une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Domdidier le samedi 19 septembre , à 19 heu-
res.

1 7-503724

t
La Fédération fribourgeoise

des syndicats chrétiens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hans Riedo

ancien secrétaire syndical
et ancien président

de la CSC
17-52307!

t
Les Organisations

chrétiennes-sociales
de Fribourg

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hans Riedo
membre du conseil

d'administration

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

17-523102

t
La Direction de la santé publique

et des affaires sociales
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Hans Riedo

père de Mme Elisabeth Riedo,
secrétaire auprès du Département

de la santé publique

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

17-1001

t
La caisse d'allocations

familiales Chrétienne-Sociale
de Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hans Riedo
membre du conseil
d'administration

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

17-52310C

t
Le Syndicat d'élevage

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

Madame
Hedwige Delabays

maman d'Alphonse,
membre du comité

et de Gabriel, membre

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

17-510751

t
Madame Virginia Riedo-Cosandey, à Fribourg ;
Madame Elisabeth Riedo, à Fribourg ;
Monsieur Max Goerg-Riedo, à Parpan ;
Les familles des frères et sœurs Riedo et Cosandey ;
Les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Hans RIEDO

Ploetscha 2, 1700 Fribourg

leur très cher époux , père, beau-père , frère, beau-frère, oncle et cousin , enlevé
subitement à leur tendre affection le mercredi matin , 16 septembre 1992, pei
après son 75e anniversaire , muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré le vendredi 18 septembre 1992, à 13 h. 45
en l'église paroissiale Saint-Paul , Schoenberg, à Fribourg.
Une veillée de prières aura lieu ce jeudi soir 17 septembre 1992, à 19 h. 45, er
l'église Saint-Paul.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église Saint-Paul.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
En lieu et place de fleurs, un don peut être versé pour «Brùcke der Bruderhilfe
der KAB Schweiz», cp 17-20828-3.

t
La Confédération des syndicats chrétiens de Suisse (CSC), à Berne

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hans RIEDO
ancien président central

Les obsèques auront lieu le vendredi 18 septembre 1992, à 13 h. 45, en l'églisi
Saint-Paul , à Fribourg.

05-51241 '

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçu;
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Florian OVERNEY

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou
loureuse épreuve , soit par leur présence, leurs dons, leurs messages di
condoléances , leurs envois de fleurs, de couronnes et de gerbes.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Montagny-les-Monts , le dimanche 20 septembn
1992, à 10 h. 15.
Cousset, septembre 1992.

En souvenir de
__Ér$ (' MMademoiselle __K__Hn_l

Rose BAUDET MÊÊÊÈÈ
Il y a un an déjà que tu nous as quittés sans pouvoir nous dire un derniei
adieu. Ton souvenir restera à jamais gravé dans nos cœurs.
Que tous ceux qui t'ont connue et aimée aient pour toi une pensée en ce
jour.

La messe d' anniversaire
pour le repos son âme sera célébrée en l'église de Belfaux, le samedi 19 sep-
tembre 1992, à 19 heures.

17-522841



ECONOMIE

Bonnes affaires pour Villars
Holding au premier semestre
Les activités de Restoshop, de Pause-Café et celle du
secteur immobilier ont progressé entre janvier et juin.
Le groupe Villars Holding se porte
bien. Au premier semestre de cette
année , les activités n 'ont pas souffert
de l'environnement conjoncture l dé-
primé qui affecte la Suisse.

Ce que confirme le chiffre d'affaires
qui a augmenté, par rapport à la même
période dc l'an dernier , de 14,7% pour
atteindre un peu plus de 7 millions de
francs. Les ventes de la société Restos-
hop qui comprend trois magasins onl
progressé de 25%.

UNE BONNE SURPRISE

Si l'on fait abstraction du nouveau
point dc vente installé à Sion, la
hausse est de 14,5%. «Ce résultat cons-
titue une bonne surprise en raison de
la conjoncture. On voit là le succès du
réaménagement et de la rénovation du
point de vente du Grauholz sur la
RN1» explique Bernard Schneider.

président du conseil d'administration.
La société Pause-Café avec vingt un
établissements enregistre une progres-
sion du chiffre d'affaires de 12,8%
mais de 6,4% si l'on ne tient pas
compte du pause-café dc Prilly ouvert
en octobre 1991. Quant au secteui
immobilier , son produit a augmenté
de 6,5% en raison de l'adaptation des
loyers.
PROGRESSION

Au total , les produits nets du grou-
pe, après déduction du prix de revienl
des marchandises vendues , ont pro-
gressé de 12%. Du fait que les charges
onl été maintenues sous contrôle, le
cash-flow a lui aussi augmenté de 12%,
Compte tenu de ces résultats et de la
progression des ventes enregistrées en
juillet et en août , l'exercice en cours
devrait être meilleur que celui de
1991. JPHB

COMMER CE

Une nouvelle agence de
voyages s'installe à Fribourg
Le principal sponsor du HC Gottéron se rapproche de ses
fans pour mieux les servir et se faire connaître.
Une succursale de l'Agence Klopstein
a désormais pignon sur le boulevard
dc Pérolles à Fribourg. Principal spon-
sor de l'équipe locale de hockey sur
glace Fribourg-Gottéron . l'entreprise
bernoise cherchait à tout prix à asseoir
sa réputation dans la capitale. Ques-
tion d'être plus près des Fribourgeois ,
et du fan 's club dont elle assure déjà les
déplacements. L'apéritif d'ouverture a
eu lieu samedi matin en présence des
joueurs et autres invités.
SIEGE BERNOIS

Mélanic Jenny, responsable de la
nouvelle agence , se réjouit de repré-

senter une bonne image à travers 1e
HC Fribourg-Gottéron. tout en espé-
rant que la saison sportive sera bonne
pour l'équipe. «Nous avons du plaisii
à travailler pour les joueurs. Ce sonl
eux qui font notre publicité , puisque
nous dépendons un peu dc leurs résul-
tats».

L'Agence KJopfstein dont le siège se
trouve à Laupen/BE est surtout spé-
cialisée dans les voyages en groupes
(sorties de sociétés, excursions d'en-
treprises...). Des voyages d'agrémem
qui peuvent s'effectuer en car ou er
avion.

FRIBOURG. Open Golf Bolze mateurde la Vannerie. Le parcours esl
• Dimanche 20 septembre à dix heu- proposé à trois catégories de joueurs:
res aura lieu le premier départ de a) les enfants en dessous de 12 ans , b;
l'Open Golf Bolze , à la ferme du Gra- les jeunes de 13 à 16 ans, c) dès 17 ans
bensaal. dans le quartier dc l'Auge . Ce jusqu 'à 170 ans. Inscriptions: jeudi ,
golf des Bolzes de dix-huit trous , en vendredi, samedi et dimanche dc
pleine ville , dans les quartiers de 7 h. 30 à 8 h. , tél. 037/22 89 69. La
l'Auge et de la Neuveville. a été conçu remise des prix aura heu dimanche a
et aménagé par Hubert Audriaz, l'ani- 18 heures. Œ
_________________________l P U B L I C I T E  ____________ ¦_____---¦¦¦-_¦

, fW VOTANT 0\) \ À LA KÉ OIXTIC M ]
PB PtDlTS p tWSRE- ¦ ¦

...vm momEz
LA cmrlTivviTÉ
m EWREWCS
31/KSES

iSh QJIA I ôrwrcj Bnrmz

PM 
oui

" 
f X l A ZBDUC TIols l
VIS PK ù f & PZ TM Çœ.

C6WTÉ. f M U>tor£te POVK . LA R&UVOH PIS PtùiTS PE lit) S RE.
I

SPECTACL E

Geneviève Pasquier et Nicolas
Rossier jouent sur les arbres
Les deux jeunes comédiens d'origine fribourgeoise disent des textes
surréalistes dans la cour du Collège Saint-Michel. Sans l'aide du cantor

E

lle dit: «Ce fut seulement i
l'âge de 24 ans que je devin ;
poisson-marteau.» Et lui
«On ne vit qu 'une fois. Ces
une de trop.» Perchés sur deu?

marronniers de la place du Collège
Saint-Michel . Geneviève Pasquier e
Nicolas Rossier se racontent des his-
toires tissées de fantasmes, de rêve!
inassouvis et de visions hallucinées
Ces contes d'une certaine folie ord i
naire sont sortis des écrits d'Henr
Michaux et de Pierre Bettencourt
C'est le second, inconnu au bataillor
des dictionnaires de littérature , qui i
donné l'ossature du «Déjeuner sui
l'arbre», spectacle d' une heure où l'or
décolle allègrement de la normalité
pour rire de petits scénarios tantô
délicatement cruels , tantôt tristemen
lucides sur la condition humaine.

La rencontre des deux auteurs tonc
tionne à merveille. Celle des corné
diens aussi. Outre leur professionna
Usine. Geneviève Pasquier et Nicola ;
Rossier ont en commun d'être nés i
Fribourg en 1965. Ils ont travaillé en
semble avec le Théâtre des Osses dan;
«Antigone» , en 1988, et mènent cha
cun une carrière intéressante au théâ
tre. Geneviève Pasquier a aussi fai
1 expérience du cinéma avec «Jacque;
et Françoise» de Francis Rcussér
Dans «Le déjeuner sur l'arbre », le duc
distille délicieusement les mots et le;
images, avec à la fois l'air de ne pas ;
toucher et d'avoir vraiment vécu ce:
histoire s fantasmagoriques. Une sub
tilité qui est aussi celle des éclairage :
de Jean-Christophe Despond et du sor
réalisé par Gilles Abravanel (le seu
non-Fribourgcois de la troupe!).
LE CANTON NE DONNE RIEN

«Le déjeuner sur l'arbre» , créé er
août 1991 sur commande du centre
d'animation culturelle de la Cité ;
Lausanne, a été présenté une trentain <
de fois depuis à Nyon , Genève et Ve
vev. Dans des festivals toujours, qu
achetaient le spectacle. A Fribourg. er
revanche , où s'achève la tournée ro
mande , la troupe est venue jouer san:
garantie financière. «Nous avons de
mandé une aide dc 5000 francs au can
ton pour les représentations fribour
geoises», explique Thierry Fischer , ad

«Le déjeuner sur l'arbre», rencontre sur le mode disjoncte de deui
comédiens et de deux auteurs. GD Vincent Murith

ministratcur du spectacle , précisan
que chaque représentation coûte quel
que 4000 francs.

«Le canton a d'abord répondu qu 'i
nous aiderait si nous obtenions l' appu
de collectivités locales. Puis la pro
messe est tombée à l'eau. On nous ;
notamment dit que , comme le specta
cie avait déjà été joué , il ne s'agissai
pas d' une création. Nous , nous avon:
souligne que la référence au canton d<
Fribourg revient dans toutes les cou
pures de presse, que nous sommes de:
professionnels presque tous fribour
geois. En vain.»

Finalement , une banque a offer
5000 francs sous la forme de billet:
d'entrée pour étudiants , et la com
mune a alloué une garantie de défici
de 1 500 francs. Ca ne suffit pas à paye:
correctement les membres de la trou
pe. «On voulait montre r le spectacle i
Fribourg coûte que coûte» , dit Nicola:
Rossier. «Et c'est vra i que ça nous fai
plaisir d'être ici. Mais plus jamai:
nous n'y travaillerons dans de telle:

conditions.» La troupe envisage d<
faire tourner «Le déjeuner sur l'arbro
hors de Suisse, dans des festivals... e
elle compte bien , pour concrétiser ci
projet, tire r une fois encore la manchi
du canton de Fribourg.
A VIDY L'AN PROCHAIN

Dans l'intervalle , Geneviève Pas
quier et Nicolas Rossier auront tra
vaille à la création , pour le printemp:
prochain , de «L' eunuque de Zanziba
ou les prodiges de l'amour» au Théâ
tre de Vidy à Lausanne. Qui . sédui
par «Le déjeuner sur l' arbre », a donn<
carte blanche aux deux comédiens. Il:
ont choisi de mettre en scène et d'in
terpréter (au milieu d'autres acteurs
des textes de Pierre Cami. conteu
fiançais de la première moitié de c<
siècle. Quel genre de textes? Des fan
taisics absurdes et des jeux dc langa
gc! FLORENCE M ICHEI

Chaque soir jusqu 'à samedi , à 21 h.
dans la cour du Collège Saint-Michel.

¦ SPECTACLE. «Le déjeune
sur l'arbre », spectacle poético
champêtre d'une heure en plein ai
d'aprè s Pierre Bettencourt c
Henri Michaux , avec Genevièvi
Pasquier et Nicolas Rossier , musi
que de Gilles Abravanel. Cour di
Collège Saint-Michel. Fribourg, ci
soir à 21 h.
¦ SOIREE MUSICALE. Gon
zague et son duo d'as proposent di
revivre en musique les années 60
au restaurant de l'Etoile , Belfaux
ce soir dès 20 h.
¦ VIE MONTANTE. Récollcc
tion régionale pour les secteur ;
Lac-Sarine et Fribour q-Ville ani
mée par le Père Noël Collaud
conseiller spirituel cantonal di
la Vie montante. Programme
9 h. 30 ouverture , 12 h. 15 dîner ci
commun , 14 h. présentation di
programme d'année 92-93, 17 h
clôture . Sainte-Ursule, côté funi
culaire. Fribourg. vendredi.
¦ DEMOCRATIE EN HAÏTI
Conférence publique , organisé!
par Pax Christi , de Mgr Willy Ro
mélus , évêque de Jérémie (Haïti
et président de la commission Jus
tice et Paix , sur la situation actuclli
en Haïti , une année après le couj
d'Etat du 30 septembre 1991. Ccn
tre Sainte-Ursule , place Georges
Python , Fribourg, ce soir i
20 h. 15.
¦ PRIERE. Messe en français :
la chapelle du Foyer Saint-Justin :
8 h. Centre Sainte-Ursule: 12 h. 1:
prière du milieu du jour. Chapelet
confession et messe à Notre-Dami
de Bourguillon à 20 heures.

SCENE

La Spirale propose treize
concerts jusqu'en novembre
La cave reprend du service avec Eb Davies Blues Band
(demain) et le George Robert/Tom Harrell Quintet (samedi
Après la pause estivale , La Spirale re-
trouve son activité musicale et noc-
turne demain vendredi avec Eb Da-
vies Blues Band. Qui promet une re-
prise musclée avec une plongée dans la
soûl , le rythm 'n 'blues et le bon vieu >
rock des origines. Eb Davies , âme du
groupe , a débarqué à Memphis à l'âge
neuf ans avec une seule idée en tête
devenir chanteur. Il accumule les bou-
lots plus ou moins foireux avani
d'émigrer à New York où il fonde
«The soûl Groovers». Il s'installe
alors pour... neuf ans dans un club de
Brooklyn , ne redescendant de la scène
que pour assure r les première s partie ;
des tournées de Wilson Pickett , des
Chi-Lites et autres vedettes de l'épo-
que. A la fin des années septante , Et
Davies joue devant les troupes améri-
caines en Allemagne. Il tombe amou
reux de Berlin , où il passe , depuis , une
bonne partie de son temps. Il sera
demain à La Spirale avec son groupe
berlinois , soit sept musiciens (don:
deux cuivres).
SAMEDI DE JAZZ

Samedi , on jazzera aux Grand-Pla
ces avec George Robert , saxophoniste
genevois d'origine fribourgeoise , e1
Tom Harrell , trompettiste américain
accompagnés d'un pianiste , d'ur
contrebassiste et d'un batteur. La for

mation hard bop, considérée corami
l'une des meilleures du moment , avai
fait forte impression à La Spirale ei
avril 1989. Elle en est aujourd'hui à s;
dixième tournée internationale (prè :
de 150 concerts en Europe et en Amé
rique du Nord), et a réalisé quatre dis
ques.
LATINO, CHANSON, ET... JAZZ

Pour chaque week-end suivant , Li
Spirale a concocté une affiche où se
côtoient le jazz-latino et la salsa de Pas
Luaces (le 25 septembre), le jazz-rocl
de la formation fribourgeoise July (le
26 septembre), le funk de Fax (2 octo-
bre), les chansons de Jean-Pierre Hu-
ser (9 octobre), le jazz made in Port u
gai du Maria Joao Trio ( 10 octobre), le
rock néocolor de Silicone Carnet ( M
octobre), l 'humour du mime améri-
cain Branch (17 octobre), les saxo;
jazz du 29th Street Saxophone Quarte
(23 octobre), le blues de Big Four (2 L
octobre) et de Stromy Monday Bad ((
novembre), enfin le piano inspiré de
Jon Davis (7 novembre).

Le tout dans une Spirale au visage
neuf: une couche de peinture rajeunis
santé a été passée durant l'été. Le pu-
blic posera ses fesses sur des chaise;
plus confortables , et sa bière sur de
petites tables nouvellement instal
ées. FM
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1991 - Septembre - 1992

La messe d'anniversaire

en souvenir de

Monsieur
Werner BIERI

sera célébré eh l'église de Villars-sur-Glâne le • 19 septembre 1992,
à 18 heures.

Un an déjà , toi qui es parti trop vite, aide-moi à surmonter cette dure
épreuve.

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

Ton épouse
17-505657

t
En mémoire de

Charles FARINE
catéchiste à la paroisse Saint-Pierre depuis 1975

dont la sépulture a été célébrée à Montfaucon/J U le 18 août 1992, nous
invitons ses amis et connaissances à participer à la messe du samedi 19 sep-
tembre 1992, à 18 h. 15, en l'église Saint-Pierre.

t
Le chœur mixte La Cantilène

de Dompierre-Russy

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Isidore Musy

membre d'honneur,
titulaire

de la médaille Bene Merenti

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

1 7-519720

t
La commune de Domdidier

la commission scolaire,
le corps enseignant

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Isidore Musy

instituteur entérite

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

1 7-503963

t
Le corps enseignant de la Broyé

et l'inspecteur scolaire

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Isidore Musy

instituteur retraité

Ses obsèques ont lieu ce jour à Dom-
didier.

17-502902

t
La Fédération de tir

de la Broyé

a la regret de faire part du décès de

Monsieur
Isidore Musy

membre d'honneur

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

t
L'Amicale des contemporains

Fribourg 1916

fait part du décès de

Monsieur
Pierre Ruprecht

son cher membre, ami
et dévoué secrétaire

survenu le 16 septembre 1992.

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

17-523076

Remerciements

Profondément touchée par les té-
moignages de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été adressés lors de
son grand deuil , et dans l'impossibi-
lité de répondre à chacun , la famille
de

Monsieur
André Morandi

prie toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs
messages ou leurs dons , de trouver
ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Cressier, Neuchâtel ,
le 17 septembre 1992.

t
La Banque Raiffeisen

de Porsel

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jules Buchillier

oncle de Mme Véronique Crausaz,
gérante

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

1 7-523114

t
1991 - 1992

La messe d'anniversaire

en souvenir de

Monsieur
Arthur Egger

sera célébrée en l'église de Villarim-
boud , le dimanche 20 septembre
1992, à 9 h. 30.

17-503888

Hffifl [p[L,©_@

Très urgent!
Cherchons

JEUNE PERSONNE
qui puisse venir à notre domicile gar-
der nos trois enfants; tous les jours
sauf le week-end, et durant toute la
journée.

_ 037/28 58 10 (soir et midi)
17-522978

L'Association fribourgeoise d'en-
traide et de dépannage en agriculture
(SECADA) cherche

dépanneurs agricoles
occasionnels

de nationalité suisse, déjà au béné-
fice d' une expérience des travaux
agricoles.

Entrée de suite ou à convenir.

. 037/26 75 20 17-515059

Pizzeria La Ciociara à Corcelles-
près-Payerne
cherche pour le 1er novembre,

un jeune sommelier
avec expérience.

Bon salaire.
Congé dimanche et lundi.

- 037/61 23 49
(demandez M. De Parasis)

17-518279

Nous cherchons

UNE RESPONSABLE
DE PARFUMERIE BILINGUE

capable de travailler seule.

Entrée de suite. Lieu de travail: Fri-
bourg.

Faire offres RB Diffusion SA ,
R. Bochud, CP. 65, 1701 Fribourg,
.037/46 10 68.

17-522910

Vous êtes indépendante et vous
aimez le contact, alors deve-
nez

CONSEILLÈRE
en produits cosmétiques

Activité principale ou acces-
soire.
Formation assurée. Salaire fixe +
commission. Horaire libre. Bonne
présentation et véhicule indispensa-
bles.
. 022/364 14 85
(de 14 h. à 20 h.)

22-2167

PARTNERTirW 17, bd de Pérolles Fribourg

Missions temporaires
de longue durée

Afin de répondre au mieux à une
forte demande, nous cherchons acti-
vement

MAÇONS
de bâtiment et de routes

AIDES-MAÇONS
B0ISEUR S

Rejoignez notre équipe de partenai-
res et occupez des emplois à la hau-

teur de vos ambitions.

/  \ Autorisés au placement

_^  ̂ selon la loi fédéral»

? Tél. 037/81 13 13
____________________________

M
Une place une situation

Conserves Estavayer SA
Jeunes gens,
Vous rêvez d'informatique, de mécanique
mais vous n 'aimez pas la routine.

Alors devenez:

MECANICIEN I ELECTRICIEN
Une profession, alliant Savoir-faire et Modernisme ,
qui vous apprendra comment : I

• Maîtriser les fonctions vitales d' un engin m
• développer votre habileté pratique m
• augmenter votre in térêt pour la technologie m

Conserves Estavayer S.A., entreprise de production Migros, m
vous offre cette formation. Venez donc faire un stage ! m

CONSERVES ESTAVAYER S.A
Service du personnel
1470 ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. 037/ 63 93 11

___r""\

^^  ̂m

I Un bel avenir en perspective dans le formation , voilà un nouveau défi!

APPRENTISSAGE

| Animateur/animatrice |
¦ de séminaires ¦

Remplaçante) de ia direction du Centre de formation des CFF du lôwen-

I
berg i Morat.
Les tisses comprennent la direction de séminaires de management, de la I

I 

formation des cadres et pédagogique, la développement de concepts de _
formation, ia direction autonome de projets et ie remplacement de la direc- I
tion do Centre de formation.

I

Nous demandons «ne formation académique avec orientation pédagogique I
ou une formation équivalente avec de l'expérience dans ia formation |
d'adultes. Des connaissances dans ie secteur Informatique sont désirées

I (si possible dans les systèmes interactifs),
¦ v" ous et es doué(e) d'un esprit d'initita tive, d'indépendance et a vecdei'in té- ¦

I r  
et pour des tâches de conduite et d'organisation. Votre futur succès réside ¦

dans ie domaine de ia communication. Vous êtes de langue maternelle I
française on allemande avec de bonne connaissances de l'autre langue.

I
Ueu de travail: Morat, entrée en fonction i convenir.
De plus amples informations vous sont fournies par H. S. HSnig an 037 I

1

7131 Si i Morat. Les offres de candidature seront adressées à ia Direction m
du personnel CFF, Schwarztorstrasse 55, 3030 Berne.

- 1E_J CFF
J

Une maison de la place cherche pour
son secrétariat central une per-
sonne de confiance en qualité de

SECRETAIRE (fr./all.)
avec expérience. Des talents d'or-
ganisatrice et des connaissances du
travail sur PC doivent également
faire partie de ses compétences.

Les personnes intéressées peuvent
faire parvenir leur offre de service
avec documents usuels sous chiffre
231357 , Annonces Fribourgeoi-
ses , place de la Gare 5, 1701 Fri-
bourg.

Je cherche

chauffeur
poids lourd

bilingue.

Sans permis s'abstenir.
_ 037/75 27 80 17-501682

i ——^̂ —
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Les auteurs du
hold-up arrêtés

ECUBLENS

Les trois agresseurs du chef
de gare se sont fait pincer à
Moudon et à Lucens.

Mardi matin , lors d'une opération de
police menée en étroite collaboration
avec la police de Sûreté du canton de
Vaud , la Sûreté fribourgeoise a arrête
les auteurs de l'agression perpétrée le 7
septembre dernier sur le chef de la gare
d'Ecublens.

L'instruction menée par le juge
d'instruction du 2e ressort , Claude
Dumas, à Romont. a permis d'identi-
fier et d'arrêter les trois malfrats.

Portant des cagoules et armés de
pistolets , deux de ces individus
avaient fait irruption dans le bureau
du chef de gare et avaient réclamé l'ou-
verture du coffre-fort. L'employé des
CFF s'y était opposé et avait été blessé
à la tête. Les malfrats avaient pri s la
fuite dans une voiture conduite par
leur complice , sans rien emporter. Il
s'agit d' un ressortissant turc au chô-
mage et de deux requérants d'asile
yougoslaves. Deux d'entre eux ont été
arrêtés à leur domicile et le troisième à
son travail. L'une des armes utilisées ,
un pistolet de calibre 9 mm , a été
séquestrée. Le véhicule a égalemem
été retrouvé. Il s'agit d'une voiture que
les agresseurs avaient dérobée dans
une carrosserie à Moudon. Ils ont été
écroués sur territoire fribourgeois ,
L'enquête suit son cours. Œ

RECTIFICATION. Présidence
féminine à la FFP
• Dans notre édition de mercredi ,
nous avons attribué à Pierre-Edouard
Guerry le titre de président dc l'Asso-
ciation fribourgeoise de psvchologie el
de psychothérapie (FSP). Si cette per-
sonnalité a effectivement assumé cette
charge en son temps , la fonction esl
actuellement confiée à Anita Gasser.
M. Guerry s'est exprimé en sa qualité
de membre de la commission de déon-
tologie de la FSP. Œ

M DARK GOTHIQUE. Concerl
de dark gothique avec le groupe
Christian Death. Bulle , Ebullition
(ancien cinéma Lux), ouvert ure
des portes à 20 h. 30 (uniquement
au ticket corner).

—________¦ P U B L I C I T É  ———————_——i
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DANCING M 9
route de Riaz 8 B_T- - _fl_
[p] 70 places ÉR__I

r_r\ac\vi- les années
.cU«\\ 60 et 70

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

... de sympathiques moments
à décibels contrôlés

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

T D A H H
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CIRCULATION

L'aménagement routier de Botterens
semble remis aux calendes grecques
Il y a sept mois, on rasait en catastrophe la ferme protégée en prétextant l'urgence d'une
correction routière. On attendra 1993 pour le crédit d'étude de l'élargissement si désiré.

Les 
usagers de la route canto-

nale Fribourg - Charmey pai
La Roche se posent des ques-
tions en traversant Botterens.
La chaussée est toujours aussi

étroite , bien que l'on ait argué de la
nécessité de la démolition de la ferme
Gillard pour créer d'urgence l'espace
nécessaire à un aménagement plus sûi
de ce tronçon. Sept mois après cette
opération «de salubrité» , on peut af-
firmer que les choses resteront en l'étal
pour un long bout de temps encore.

Un rappel: la ferme massacrée en
catastrophe à la pelleteuse au matin d u
5 février dernier était un bâtimenl
classé et protégé datant de 1786. On se
souvient combien cette destruction il-
légalement menée en court-circuitam
les possibilités d'opposition a suscité
l'indignation dans la république. El
tout cela au nom d'une sécurité à
laquelle on ne pourra atteindre , on 1e
sait maintenant , que dans une année,
voire plus tard encore .
A LA COMMUNE DE JOUER

S'il est vrai que les Ponts et Chaus-
sées sont maître d'oeuvre dc ce futui
chantier, ce service de l'Etat n 'est poui
rien dans la démolition précipitée dc
l'ancienne ferme, insiste l'ingénieui
cantonal Olivier Michaud : «Nous
avions plaidé un nouvel aménage-
ment et n 'imaginant pas qu 'il se pré-
pare rait dans une illégale précipita-
tion , d'autant que le dossier est ouverl
depuis longtemps». En 1981 déjà , rap-
pelle l'ingénieur cantonal , les Ponts el
Chaussées envisagaient une correc-
tion du tracé en ripant la route vers
l'ouest, sur l'emplacement de la ferme
Overney dont la disparition aurait été
infiniment moins préjudiciable poui
le patrimoine que la démolition de la
maison Gillard. Malheureusement les
transactions entamées avec les pro-
priétaire s n'ont pu aboutir.

Aujourd'hui , poursuit l'ingénieui
cantonal , la reprise de l'étude est l'af-
faire de la commune. Nous attendons
des propositions de sa part car c'esi
aux gens du lieu de décider de l'amé-
nagement qui répond le mieux aux
besoins locaux. -L'ingénieur cantona!
souhaite pourtant que Botterens
tienne également compte de la nou-

¦_!_. i

Ferme classée ou pas, la traversée

velle philosophie tendant à des amé-
nagements respectueux de l'environ-
nement tout en assurant la sécurité.
VALTRALOC ENTRE EN SCENE

Il semble bien que les autorité ;
communales de Botterens soient sen
sibles à cette nouvelle philosophie ré
solument orientée vers des critère:
qualitatifs prenant non seulement er
compte la circulation automobile
mais aussi 1 environnement général
C'est le concept dit de «valorisatior
des traversées des localités». Baptis»
«Valtraloc» . il est l' œuvre d'une com
mission composée dc représentants di
l'Office cantonal d'aménagement di
territoire , de celui de la protection d<

de Botterens n'est pas près d'être élargie. Nicolas Reponc

l'environnement , de l'ingénieur can
tonal et de la Commission des monu
ments historiques.

La commune de Botterens , nou:
confirme son syndic Roland Schmutz
a mandaté l'architecte-aménagist<
Jean-François Rossier en le chargean
d'orienter son étude d'aménagemen
sur les bases de ce nouveau concept
«Cela va sans aucun doute débouche
sur quelque chose dc bien moins lourc
que les projections d'il y a dix ans alor:
que l'on ne voyait le progrès qu 'à ira
vers un élargissement de la route et 1;
construction de trottoirs. On pens<
maintenant surtout à la mise en plac<
dc modérateurs de trafic qui soient , d<
surcroît , des éléments de décors».

•f

L'ingénieur cantonal espère qu 'ui
crédit d'étude trouvera place dans lt
budget 1993. Il relève encore que
techniquement , le chantier revêt uni
certaine importance parce qu 'il doi
englober des travaux d'épuration et si
greffer sur la future route de desserti
du nouveau lotissement du promotcu
Bernard Beiner , propriétaire de 1;
ferme démolie. Combien vont coûte
ces travaux? Impossible de les chiffre
maintenant , dit l'ingénieur cantonal
Pour sa part , le syndic Roland Sch
mutz annonce que la commune si
mobilisera pour que le chantier ne soi
pas retard é pour des questions de gro:
sous.

YVONNE CHARRI èRI

RÉCEPTION OFFICIELLE POUR JEAN-MARC BERSET. La ville de
Bulle a réservé un accueil officiel à «son» médaillé olympique. Mardi soir,
Jean-Marc Berset était la vedette d'une réception à l'Hôtel-de-Ville,
cérémonie présidée par le vice-syndic Jean-Paul Glasson. A ses félici-
tations pour la médaille d'argent remportée par l'athlète bullois aux Jeux
pour handicapés de Barcelone, ainsi que pour tous ses autres exploits, le
Conseil communal a joint un cadeau: une lithographie de Bulle signée
Claude Genoud. Une centaine de personnes, parmi lesquelles une bonne
délégation du fan's club qui accompagna le sportif à Barcelone, avaient
tenu à se joindre à cette sympathique et chaleureuse réception.

Nicolas Repond
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ALBEUVE

Une violente collision auto-
camion fait un blessé grave
Hier , vers 16 h. 15 , un automobiliste Bulle arrivent à le dégager au moyer
de Villars-sur-Glâne âgé de septante de cisailles hydrauliques. Vu la gravite
ans, débouchant d'Albeuve sur la de ses blessures , le malheureux
route cantonale , est entré en collision conducteur a été transporté par la
avec un camion français , attelé d'une REGA à l'hôpital de l'Ile , à Berne. Bio-
remorque à deux essieux , qui circulait quée par le train routier , la route dc
en direction de Bulle. Surpris , le chauf- l'Intyamon a été partiellement fermée
feur du camion ne put éviter une col- à la circulation jusque vers 19 h. 30
lision latérale d' une extrême violence. La circulation des trains GFM a égale-
Grièvement blessé, l' automobiliste est ment subi des perturbations et des
demeuré prisonnier de son véhicule retards. Les dégâts s'élèvent à 50 00C
démoli jusqu 'à ce que les pompiers de francs. (_
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Le choc a été d'une extrême violence. GD Nicolas Repond
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Un travail sérieux et des ruchers sains. GD Gérard Périsset-a

LAC

Les apiculteurs donnent à leur
jubilé le sens d'une réflexion
L'abeille n'a pas fini de satisfaire son maître: d'autres pro-
duits que le miel sont en effet possibles dans le district.
La Société d'apiculture du Lac fran- Le président de la Fédération fri-
çais que préside Werner Herren , de bourgeoise apicole , Michel Curty, en-
Courgevaux , vient de souffler sur les gagea les jeunes dans la voie de la relè-
cinquante bougies de son gâteau d'an- ve. Conseillers apicoles et inspecteurs
niversaire en absolvant un pro- des ruchers ne furent pas oubliés pour
gramme conjuguant judicieusement le savoir qu 'ils transmettent dans la
information et détente. Information conduite du rucher , l'alimentation , les
d'abord avec une conférence donnée miellées, la sélection , la protection des
par un professeur neuchâtelois , Cl. Bé- abeilles , la physiologi e et la biologie,
guin , sur le thème des plantes mellifè-
res de la région et du Jura. L'orateur se Si l'extraction du miel est connue ,
dit en outre heureux de l'excellente d'autre s rendements peuvent se déve-
collaboration entre les associations lopper par la récolte du propolis et de
agricoles et forestières qui , dans la la gelée royale, des matières premières
mesure du possible , s'efforcent de qui , dans un monde en incessante évo-
conserver une nature pure et saine en lution , trouveront sans problème de
protégeant les centaines de plantes nombreux débouchés dans des utilisa-
mellifères ainsi que certains arbres des tions humaines et animales.
forêts. CJ
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REVISION DES DROITS DE TIMBRE

Pierre Moren,
Vice-président
de l'Union suisse B___wÉ___l
des arts et métiers

Un devoir de solidarité
La situation qu 'a connue la place financière suisse pendant
prè s d' un demi-siècle a été bénéfique à tous. Aux petites et
moyennes entreprises notamment , de même qu 'à celles et
ceux qu 'elles emploient.

Ces temps sont-ils désormais révolus?

Les PME des pays industrialisés sont confrontées
aujourd 'hui à des difficultés économiques - et parfois
sociales - graves dont elles ne voient pas l'issue. La Suisse
peut , demain , être conduite à grossir leurs rangs. En particu-
lier si sa capacité concurrentielle continue de se dégrader.

Le peup le souverain peut contribuer à remédier à cette
situation en approuvant la révision des droits de timbre
déjà adoptée par le Parlement.

Il permettra ainsi de préserver des emplois dans de nom-
breux secteurs d' activités et donc dans bon nombre
d' entreprises , artisanales ou non.

En conséquence , il est essentiel de

voter OUI à la révision des droits de timbre .
Comité pour une Suisse compétitive. Hervé HofTmann.CP loi, I2II Ocnivc -1

ARCHEOLOGIE

Le génie vole au secours des
vestiges néolithiques du lac
A Font et a Forel, les soldats s'affairent pour protéger un site lacustre par
des sacs de gravier. Une nouvelle technique testée par les archéologues.

La 

rive recule de plus d un mè-
tre par année, Vers la Pierre-
du-Mariage à Font. A ce ryth-
me, les stations lacustres res-
tantes auraient complètement

disparu dans dix ans, emportées par
les vagues. Il fallait agir. Les Vaudois
ont construit des palissades ou des
digues, mais sans beaucoup de succès.
Denis Ramseyer, spécialiste de la pré-
histoire au Service archéologique can-
tonal , a pris l'initiative de tester une
nouvelle méthode. Le fond du lac est
recouvert d'une toile très résistante
sur laquelle sont empilés des sacs de
même matière remplis de gravier.

Sans 1 aide de 1 armée , relève Denis
Ramseyer, ces travaux coûteraient
une fortune. Les soldats du génie uti-
lisent des barques à fond plat permet-
tant de s'approcher de la rive , aprè s
avoir confectionné , rempli et chargé
les sacs à Estavayer. Entre hier et au-
jourd'hui , 1100 sacs sont posés sur les
stations lacustres de Font et Forel.
Chaque sac pèse près de 80 kilos. La
méthode est simple et le préhistorien
espère que la protection sera valable
dans les vingt prochaines années. Son
efficacité sera régulièrement contrô-
lée. Cette évolution intéresse les pré-
historiens de plusieurs pays.

Pourquoi protéger plutôt que fouil-
ler? Une fouille du site de la Pierre-
du-Mariage . qui fait 35 mètres sur 20,
coûterait un million , explique Denis
Ramseyer. Et pourquoi fouiller alors
que quantité de collections ne peuvent
pas être étudiées et se détériorent dans
des tiroirs? La science évolue et , dans
le futur , les préhistoriens auront des
techniques plus performantes , qui leur
permettront de tirer davantage d en-
seignements d' un tel site. Pour Fran-
çois Guex , archéologue cantonal , il est
primordial de transmettre ce patri-
moine aux générations futures.

Le site de la Pierre-du-Mariage ,
c'est un village que les archéologues
ont daté à 3100 avant Jésus-Christ. A
l'origine , il mesurait 35 mètres sur 40,
comptait une dizaine de maisons
construites sur le sable et non pas sur
pilotis et entre 50 et 100 habitants. Les
habitants ont laissé des témoignages
de leur présence et chaque hiver ,
quand les eaux sont basses, apparais-
sent des haches en pierre polie , des
poteries , des outils en bois de cerf et en
os. Les stations lacustres du lac de
Neuchâtel sont parmi ' les rare s au
monde à livrer aux archéologues des
matières organiques conservées: bois
petits pains , tissus , filets dc pêcheurs
Leur valeur est exceptionnelle et inter
nationale , relève Denis Ramseyer. '

Les stations lacustres du lac de Neu
châtel sont fouillées depuis 150 ans
Actuellement presque tous les gise
ments sont épuisés. Et 1 érosion n esl
pas seule responsable de la disparition
du matériel archéologique restant:
quelques collectionneurs visitaient ré-
gulièrement les lieux. Les sacs posés
sont aussi une protection contre le pil-
lage .

GéRARD GUISOLAN

MOUDON

Le clocher de Saint-Etienne
nécessite des réparations
Le haut de la vieille tour de molasse est dans un état dan
gereux. Un crédit d'étude est engagé pour la restaurer.

Les 175 000 francs voté s l'année der-
nière par le Conseil communal de
Moudon ne serviront pas à la réfection
du cadran de l'horloge de l'église
Saint-Etienne. Mardi soir , le Conseil
communal a voté la transformation de
ce montant en crédit d'étude pour la
restauration du clocher. En effet, la
pose d'échafaudages a permis de cons-
tater au début août des dégâts impor-
tants dans la partie supérieure . Des
blocs de molasse se décollent , les her-
bes folles poussent sur du tuf mal fixé,
qui risque de se détacher. La pose de
joints en ciment lors de restaurations
antérieures a été une erreur. Des ex-
pertises doivent encore être effectuées.
La Municipalité proposera un préavis
complémentaire pour la restauration
prochaine du clocher qui devra être
crépi.
NON AUX PARABOLES

Les vieilles pierres de la Ville-Haute
ont aussi occupé le Conseil commu-
nal. La pose d'antennes paraboliques
sur les maisons historiques peut nuire
à l'esthétique. Un préavi s de la Muni-
cipalité proposait de soumettre à auto-
risation préalable la pose d'antennes
paraboliques apparentes , dans toute la
ville , l'autorisation du canton étant
encore requise pour la Ville-Haute ,
puisque c'est l'Etat qui régit ce plan
d'affectation. Le Conseil communal a
refusé l'entrée en matière, après lec-
ture des rapports des commissions
majoritaire et minoritaire. Le préavis
est renvoyé à la Municipalité.

Le Conseil communal a voté le
maintien du taux d'imposition à 105
et pour une année , selon le préavis de
la Municipalité . Il a accepté la natura-
lisation d'une jeune Moudonnoise née
en Turquie , par 35 oui, 18 non et 4
abstentions. GG

Les herbes folles ont envahi le
haut du clocher de molasse.

Olivier Gisiger

¦ ANNULATION. Le concert
«Retour d'Afrique» de la Villanel-
le, prévu pour vendredi 18 septem-
bre à Cousset est annulé et renvoyé
à une date ultérieure.

Trois journées
de brocante

PAYERNE

Des vendredi, septante pro-
fessionnels exposent sur
trois mille mètres carrés.
Meubles, bijoux , armes, mécaniques â
musique , livres anciens et autres ob-
jets de qualité seront à découvrir de
vendredi à dimanche à la Halle des
fêtes de Payerne. Organisateur et fon-
dateur de la Foi re à la brocante de
Payerne. Fernand Plumettaz constate
que dans le climat de morosité'écono-
mique actuel, les brocanteurs redou-
blent d'efforts pour trouver des pièces
excellentes qui provoqueront l'intérêt
des amateurs d'antiquités. Les mar-
chés et foires sont les lieux privilégiés
de rencontres entre antiquaite s et
clients et le rendez-vous de Payerne ne
regroupe que des professionnels.

La Foire à la brocante accueille
aussi une bourse aux flacons de par-
fums, avec quelques collectionneurs
rassemblés par Mirka Badoux de
Granges-sous-Trey. Quelque mille fi-
gurines en ronde-bosse ou plat d'étain
seront exposées et mises en vente au
stand de l'Office du tourisme de
Payerne. Une bonne partie de ces figu-
rines appartient à la collection du colo-
nel Zweifel. Quant à l'animation , elle
est assurée par Pierrot la Rose de
Montmartre et Henry Pury et son or-
gue de kermesse.

La 11 e Foire à la brocante de
Payerne s'ouvre à 14 h. vendredi , à
10 h. samedi et dimanche. Elle ferme
ses portes le soir à 21 h. 30, dimanche
à 19 h. 30. GG
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Une 
législation faite

de vrais pros. _̂_r ^^̂  ̂ ¦_! J__^^____ _H _H ^^̂  ̂Hi ^H ̂ ^̂ F pour l'exploitant.

TRANSVERSA LES FERROVIA IRES

Le projet des NLFA prévoit de relier
les régions aux grandes lignes
L'arrête soumis au peuple ne comprend pas que les tunnels alpins. Il vise a raccorder les
régions aux lignes de trains rapides. Une assurance contre l'isolement.

On 

se demande ce qui împre-
sionne le plus , de l'envergure
du «chantier du siècle» ou de
l'énergie qu 'Adolf Ogi met à
défendre son projet. «Son»

projet, surtout parce que les NLFA
servent de monnaie d'échange euro-
péenne. L'accord sur le transit conclu
avec la Communauté suppose les
grands tunnels. Ils permettront de
faire passer par le rail un trafic qui
aurait , autrement , des effets dévasta-
teurs sur la route. Mais ces transversa-
les ferroviaire^ alpines ont été pensées
bien avant les polémiques sur les 40
tonnes. On avait constaté une ten-
dance au détournement de la Suisse,
qui perdait sa vocation de pays de
transit.

Lorsque le projet , après moult re-
cherches, études de variantes et con-
sultations , est arrivé aux Chambres
fédérales , elles l'ont remanié. Il fallait
garantir , à l'ensemble du réseau , un
accès aux grands axes.
UNE DOUBLE LIGNE

Le résultat est soutenu par la majo-
rité des partis , par des associations
d'usagers comme le TCS et l'ATE. A
quoi s'engage-t-on , au juste? Il nous
est demandé d'approuver la construc-
tion d'une nouvelle double ligne ferro-
viaire , qui doit permettre une traver-
sée rapide des Alpes. Le scrutin du
27 septembre porte sur:

- Un tunnel de base du Gothard
entre les régions d'Ersfeld/ Silenen et
de Bodio. On dit région parce que ,
bien que ces choix viennent des tra-
vaux préparatoires , le tracé exact dé-
pendra des études de détail. L'impor-
tant est de savoir que l'on reliera ainsi
deux points situés autour de 400 m
d'altitude , par un tunnel d'une cin-
quantaine de kilomètres. Le tunnel
ferroviaire actuel est situé à 1150 m. Il
est long de 15 km.

- Un tunnel de base du Lôtschberg
qui partira des environs de Frutigen
pour sortir dans la région de Gampel-

Rarogne. Longueur , près de trente ki-
lomètres, à 700 m d'altitude. Le tunnel
actuel mesure près de 15 km à une
altitude de 1200 m.

- Le raccordement de ces tunnels
au réseau de façon à permettre la cir-
culation de trains rapides. Cela sup-
pose de nouveaux tronçons jusqu 'à
Arth-Goldau, au nord du Gothard , et
Lugano au sud. Au Lôtschberg, il faut
garantir la jonction à la ligne du Sim-
plon , et permettre une liaison directe
avec le Valais central.

- La construction de deux nouvel-
les lignes en tunnel dans la région zuri-
choise , prévues pour améliorer l'accès
de la Suisse orientale , et particulière-
ment des Grisons , au Gothard.

On a là les trois éléments sûrs au
sens où la décision du 27 septembre va
permettre l'engagement des crédits de
construction. La double ligne Go-
thard-Lôtschberg a été devisée en
1991 à 14 milliard s, et le supplément
Zurich-Suisse orientale à un «petit»
milliard (900 millions). D'autres élé-
ments, Figurent dans l'arrêté , mais ne
débouchent pas directement sur des
crédits.
RAJOUTURES

Le Conseil des Etats a joué un grand
rôle dans ces rajoutures , dont certai-
nes ont fait sourire des commenta-
teurs. Parce qu 'on y sent le souci de
valoriser le projet dans les régions ,
d'en faire un élément de la politique
des transports. Exemple: la Confédé-
ration a le devoir de défendre le projet
de liaison TGV Genève-Paris par Ma-
çon. Adolf Ogi, qui ne néglige pas les
détails , vient de plaider ce dossier à
Paris , en même temps que celui de la
liaison Delle-Belfort .
LE VERROU ALPIN

L'objectif d'écouler le trafic mar-
chandises reste primordial , en réponse
à la demande de la Communauté euro-
péenne. Celle-ci réagit au fait que la
Suisse, en bloquant à 28 tonnes la

limite supérieure des camions autori-
sés à emprunter ses routes , a installé
un véritable verro u alpin. Elle ne veul
pas le laisser sauter, pour des raisons
écologiques. En compensation , elle
s'est engagée à percer ces grands tun-
nels. La Confédération a choisi la solu-
tion des deux tunnels pour éviter la
concentration du trafic à venir sur le
seul axe du Gothard , qui aurait formé
une superautoroute du rail écologi-
quement critiquable. La double ligne
garantit en outre une sécurité d'écou-
lement du trafic dans le cas d'accident
important (éboulement ou autre). En-
fin , elle correspond mieux aux exigen-
ces régionalistes.
ÉTUDES DE PRÉVISION

Mais ces ouvrages sont-ils justifiés
par un besoin? On a beaucoup glosé
sur la frénésie des déplacements , les
fameuses pommes de terre allemandes
qu 'on envoie nettoyer en Italie. Ces
exemples caricaturaux mis à part , le
développement économique de l'Eu-
rope, avec le décollage italien , an-
nonce cette explosion du trafic. Les
prévisions effectuées pour l'an 2020
fixent à l'équivalent de cinq millions
de camions le volume annuel du trafic.
Autrement dit 70 millions de tonnes,
que ces tunnels pourront absorber.

La prévision , ce n'est pas Mme So-
leil. C'est un travail de recherche qui
ne repose pas simplement sur une ex-
trapolation des courbes actuelles de
trafic. On a travaillé par secteur de
production et tenu compte du genre de
production. Des industries en déclin ,
par exemple dans la métallurgie , ont
des besoins aujourd'hui que l'on n'a
pas compté , au contraire de domaines
en expansion.
CONDITIONS DE RENTABILITE

On parle tonnage, mais on pense
camions. Le projet repose sur l'appli-
cation du principe du trafic combiné,
selon lequel les routiers empruntent le
rail pour une partie de leurs trajets.

C est le ferroutage, soit par camions
entiers sur wagons, soit par le transfert
des caisses ou l'embarquement des
semi-remorques. Si les routiers ne re-
courent pas au ferroutage dans la me-
sure attendue , la rentabilité du projet
est compromise.

On a reproché aux Chambres
d'avoir écarté des propositions de me-
sures qui contraignent les camion-
neurs à utiliser ce moyen. Deux rai-
sons expliquent ce choix. D'abord , il
serait hasardeux de décider au-
jourd'hui de prescriptions qui ne de-
vraient être appliquées que dans une
quinzaine d'années: on ne sait pas
comment la pratique du camionnage
aura évolué et il faudra en tenir comp-
te. Ensuite on escompte que les avan-
tages apportés par cette offre ferro-
viaire (raccourcissement du trajet ,
économies d'énergie, amélioration des
conditions de travail des chauffeurs)
rendront le ferroutage suffisamment
attractif pour que les contraintes ne
soient pas nécessaires. Une récente
étude européenne apporte de l'eau à ce
moulin. Elle elle conclut que le ferrou-
tage sera intéressant justement pour
les distances applicables au projet
NLFA.
LA GRANDE VITESSE

Les transversales ferroviaires sont
aussi destinées au passage des trains
rapides de voyageurs. Le TGV, c'est
l'avenir! Lorsque la Suisse en a pris
conscience , il nous passait déjà sous le
nez , entre Paris et Lyon. Ensuite est né
un projet (les NTF) de lignes rapides
entre le bassin lémanique et le triangle
d'or. Il était surdimensionné , compte
tenu de l'importance tout de même
modeste des villes que l'on entendait
relier. Cet accès de mégalomanie fer-
roviaire passé, on ne cherche plus,
avec les nouveaux tunnels alpins, à
disposer de «notre TGV à nous», mais
à installer les tronçons suisses d'un
réseau européen de lignes rapides.

PIK

L'instrument
des retrouvailles

PAR PIERRE KOLB

On a bien développé, au cours
du débat sur les transversa-

les alpines, l'importance écono-
mique et écologique que ce projet
représente. Les besoins ont été
soupesés. Il y va de cet imposant
trafic marchandises du a l' ac-
croissement des échanges euro-
péens, corollaire du développe-
ment économique. Ajoutons-y les
emplois générés par le chantier et
l'on a un argument massue.

On évoque moins souvent
l'amélioration que ce projet ap-
porte au trafic voyageurs. Elle est
pourtant capitale. Les rapproche-
ments que les réductions des
temps de parcours permettront et
la possibilité de voyager dans des
conditions optimales, notamment
sur le plan de la sécurité, vont
jouer un rôle essentiel à l'avenir.

L 'horizon des jeunes s'est au-
jourd 'hui singulièrement élargi. Ils
ont, beaucoup plus que leurs aî-
nés, qui un ami à Hambourg, qui
un correspondant à Rome. Ils ne
veulent pas perdre le bénéfice de
cette mutation sociale. La maison
européenne est avant tout cet
agrandissement du village.

A condition de pouvoir les culti-
ver, ces contacts. «Rappelle-toi,
appelle-moi», ou la magie des
moyens de communication. Ce
petit bonheur s 'étiolerait vite s 'il
n 'était pas possible de se rejoin-
dre. Les trains rapides européens
apporteront une contribution uni-
que à la pratique du rendez-vous.
«Ne t'en fais pas, je pourrai être
chez toi vendredi soir.»

A vec ce projet, la Suisse colla-
bore à la mise en place du réseau
des grandes lignes, auquel elle se
raccorde. Elle favorise une
culture européenne des retrou-
vailles. On peut appeler ça l'argu-
ment de l'intensité humaine.
Puisse une majorité y être sensi-
ble.
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PAR JEAN -PHILIPPE BUCHS

Contre les grincheux
les grincheux diront non a la revi-
Lmsion du droit de timbre. Car
c'est l'occasion rêvée de donner
une leçon aux banquiers tout-
puissants. La hausse des taux hy-
pothécaires: c'est de leur faute.
Les licenciements: ils en sont res-
ponsables puisque en serrant la
vis du crédit, ils étranglent les
patrons. Maigre la recession, les
banques suisses croulent sous
les bénéfices. Ce n'est donc pas
le moment de leur offrir des ca-
deaux.

Les grincheux ont encore d'au-
tres arguments à faire valoir. La
révision ne prévoit pas de com-
pensation aux quelque 400 mil-
lions de francs bradés sur l'autel
de la compétitivité. Alors que les
finances publiques s 'enfoncent
dans le rouge. En organisant un
véritable coup d'Etat financier
pour modifier la fiscalité , la droite
a montré qui commandait dans ce
pays. Il s 'agit de lui rendre la mon-
naie de sa pièce.

Si les grincheux ne se four-
voient pas complètement, ils ont
quand même tort. L'allégement
du droit de timbre revêt une di-
mension psychologique capitale.
Pour les investisseurs étrangers,
c'est un signal qui montre que
notre pays s 'adapte à son nouvel
environnement international. Tant
que la place financière suisse
était une oasis libérale au milieu
du continent, le droit de timbre
importait peu. Or, aujourd'hui, en
raison de la libéralisation des
mouvements de capitaux dans la
Communauté européenne et
parce que nos voisins nous ont
rejoints sur le plan des perfor-
mances économiques, le modèle
suisse s 'est banalisé. La position
concurrentielle des banques en
souffre. Elles ne peuvent pas lut-
ter à armes égales sur diverses
opérations financières qui ont de
fait déserté notre pays. La révi-
sion de la loi devrait ainsi leur per-
mettre d'être plus actives depuis
la Suisse. Si le peuple dit oui, leur
responsabilité morale est en jeu.
Que les banquiers ne l'oublient
pas!

Perte de quatre
cents millions

CHANGEMENTS

La révision propose un réaménage
ment du droit de timbre . La Confédé
ration devrait perd re 400 millions.
EXONERATIONS PREVUES

• Droit d'émission des parts des
fonds de placements.
• Taxe sur les transferts de siège,
fusions , scissions et transformations
des sociétés.
• Droit de négociation sur l'achat et
la vente de titre s par les commerçants
de titres , les euroémissions. les papiers
monétaires , le transfert d'obligations
étrangère s entre deux parties étrangè-
res.

Ces allégements devraient coûter
près de 800 millions de francs.
LES NOUVEAUX IMPOTS

• Droit d'émission sur les obliga-
tions suisses.
• Droit de négociation sur le com-
merce de titres. Il s'appliquera aux
sociétés dont l'actif se compose pour
plus de 10 millions dé francs de titres
ou de participations.

Ces mesures devraient rapporter
enviro n 400 millions.
EN CAS D'ADHESION A L'EEE:

• Si la Suisse dit oui le 6 décembre ,
les banques étrangè res pourr ont aussi
émettre des obligations en francs suis-
ses pour des débiteurs étrangers. Dans
ce cas, le Conseil fédéral supprimera le
droit de timbre qui touche ces transac-
tions sous peine de les voir émigrer à
Londres. Nouvelle perte: environ 150
millions de francs. JPhB
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DROIT DE TIMBRE

La place financière suisse n'est
désormais plus l'oasis d'antan
La revision améliorera la compétitivité de la Suisse. Mais elle n'empêchera pas les capitaux
de choisir d'autres directions en raison de la banalisation du modèle helvétique.

A

méliore r la compétitivité de
la place financière suisse. Tel
est l'objectif de la révision de
la loi sur le droit de timbre .
Cet impôt sur les transactions

mobilières (actions , obligations , etc.)
pénalise la clientèle des banques en lui
faisant payer des frais supplémentai-
res et entrave l'activité des banques
parce que celles-ci sont en concurrence
avec des établissements d'autre s pays
pour ce genre d'opération.

Grâce à la révision de la loi . la place
financière devrait connaître une nou-
velle jeunesse , soutiennent les parti-
sans. Les opposants ne contestent pas
le principe de l'allégement. Mais ils
souhaitent compenser la perte de re-
cettes par une augmentation de l'im-
position sur les bénéfices des sociétés.
Le débat est à vra i dire plus com-
plexe.
VILLAGE PLANETAIRE

La perte de compétitivité de la place
financière suisse est la conséquence de
plusieurs facteurs.

D'abord , le progrè s technique per-
met aujourd'hui aux places financiè-
res de Londres, New York , Zurich ,
Tokyo, de communiquer vingt-quatre
heures sur vingt-quatre et de former
ainsi un vaste «village planétaire »,
selon l'expression de Mc-Luhan.

Ensuite , Londres est devenu la prin-
cipale place financière de la Commu-
nauté européenne parce que dans une
zone économique définie , le marché a
tendance à se concentre r sur un seul
lieu. En raison d un marché boursier
trop exigu en Suisse, de son manque
de transparence et de l'absence d'une
bourse électronique , les investisseurs
se sont tournés vers la Tamise.

Troisièmement , la loi sur les fonds
de placement est dépassée depuis
longtemps. Car elle ne permet pas cer-
tains types d'opérations financières.
L'impôt anticipé de 35% pénalise en
plus les investisseurs. Résultat : les
fonds ont émigré vers le Luxembourg
beaucoup plus libéral.

Quatrièmement , la décision prise
en juin 1988 par la Communauté eu-
ropéenne de libéraliser tous les mou-

vements de capitaux dès le 1er juillet quoi les investisseurs boudent dc plus
1990 ne fait plus de la Suisse le seul en plus la place helvétique. Aupara-
pays libéral en la matière. vant. le droit de timbre ne jouait qu 'un

Cinquièmement , la multiplicité des rôle secondaire . Car le client était prê t
instruments financiers destinés à à payer cet impôt pour autant qu 'il
amortir les éventuelles pertes ont fa- bénéficiât d'autres avantages,
vorisé la volatilité des capitaux. Or. les Or aujourd'hui , pour les raisons
banques suisses ont tardé à prendre en précitées , le droit de timbre pénalise la
compte ce nouveau marché. place financière suisse. Ainsi par

Enfin , avec la chute du Mur de Ber- exemple , la participation des banques
lin en automne 1989 , la guerre froide suisses aux émissions d'obligations
prenait fin. La place financière suisse. étrangè res en monnaie étrangère (eu-
qui a bénéficié pendant plus de qua- roémissions) et d'actions de sociétés
rante ans de cet îlot de transit entre étrangère s se fait actuellement par le
l'Est et l'Ouest perd ainsi une partie de truchement de leurs filiales situées
son attractivité. hors de Suisse.

Entre 1989 et 1991 , le fisc suisse a
ROLE SECONDAIRE perdu au total 468 minions de francs

A cause de toutes ces raisons, la de recettes liées au droit de timbre
prime de risque qui est déterminante alors que pour les huit premiers mois
pour tout investisseur est de moins en de cette année , elles sont en légère aug-
moins positive en Suisse. Voilà pour- mentation.

Ces pertes découlent pour 233 mil-
lions de francs (50%) de la diminution
des émissions de titre s suisses, pour 71
millions de francs (15%) de la baisse
des échanges de ces mêmes titre s et
pour 164 millions (35%) de la chute
des transactions de papiers étrangers.
Elles résultent moins du droit de tim-
bre qu 'à la hausse des taux d'intérêts
en Suisse qui a découragé les emprun-
teurs , au repli des investisseurs japo-
nais , au ralentissement de la conjonc-
ture sur le plan mondial , à la perte de
confiance sur le franc suisse , analyse
un économiste d'une grande banque
suisse.
MENACES SUR L'EMPLOI

La révision a cependant le mérite de
correspondre à la fiscalité des pays
concurrents dans le domaine. En effet ,
le Luxembourg, la France , l'Allema-
gne, la Grande-Bretagne et les Etats-
Unis ont une fiscalité nettement
moins lourd e sur les transactions mo-
bilières. Les banques suisses pourront
de fait être actives depuis la Suisse sur
le marché monétaire et des euroémis-
sions.

Pour que le peuple accepte la révi-
sion de la loi , les banquiers agitent le
spectre des suppressions d'emplois.
Pour beaucoup, cet argument est dé-
magogique. Car , d'une part , affirme
un banquier , «que des urnes sortent
un oui ou un non , les banques suppri-
meront au moins 20 000 emplois dans
les années à venir afin dc mieux ratio-
naliser leur organisation».

D'autre part , droit de timbre ou pas ,
«la Suisse n'est plus l'oasis d'antan.
Les flux de capitaux internationaux
prennent une nouvelle direction» , af-
firmait l'an passé un directeur de ges-
tion de fortune.

Pour preuve , 1 emprunt d' un mil-
liard de francs suisses réalisé en 1991
par la Banque mondiale et la Banque
européenne d'investissement. Pour
obtenir la direction du syndicat
d'émission , la SBS a dû créer un mar-
ché à Londres. Parce que le marché
suisse n 'était pas assez important.

.IEAN -PHII  IPPE BUCHS

Le coup d'Etat des Chambres
Le 2 juin de l'an dernier , réserve un nouveau
le peuple et les cantons Parlement. La droite
refusent la réforme des fonce. Pour en débattre
finances fédérales pré- elle fait même réunir la
sentée par la Confédé- commission des finan-
ration. Incluse dans le ces à Coire où siè-
paquet , la suppression geaient des socialistes ,
du droit de timbre coulé de peur que ceux-ci ne
avec. Peu satisfait du refusent d' entrer en ma
résultat, certains remet- tière. Le 16 septembre ,
tent immédiatement le la revision du droit de
marteau sur l' enclume, timbre est proposée par
Le 10 juin , huit jours la commission du
après le vote, deux dé- Conseil national. Alors
mocrates-chrétiens , que, généralement , le
Hans-Rudolf Feigenwin- projet émane du Conseil
ter , conseiller national fédéral,
de Bâle-Campagne, et Le 30 septembre , le
Aloïs Dobler, conseiller Conseil national s 'em-
aux Etats de Schwytz, pare du dossier avant
déposent chacun une même que le Gouverne-
initiative parlementaire ment n'ait eu le temps
pour demander la sup- de prendre position. Les
pression eu droit de députés acceptent le
timbre. projet dans la soirée.
Il faut aller vite. Car les Peu après, les membres
élections fédérales ont de la commission du
lieu en automne. Or , on Conseil des Etats sont
ne sait jamais ce que convoqués pour en déli-

bérer afin que le projet
figure à l'ordre du jour
du 2 octobre de la
séance du Conseil des
Etats. Ce jour-là , les se
nateurs disent oui par
21 voix contre 12 mais
refusent d'examiner un
postulat du radical Ro-
bert Ducret qui voulait
compenser les pertes
subies par la Confédé-
ration. Or, «la première
délibération de lois ne
peut avoir lieu qu'ex-
ceptionnellement dans
les deux Conseils du-
rant la même session»,
prévoit l' article 11 de la
loi sur les rapports en-
tre les deux Chambres.
Le coup d'Etat de la
droite a réussi. Le droit
de timbre est supprimé
sans compensation. La
gauche n'est pas d'ac-
cord. Elle lance un réfé-
rendum qui aboutit en
janvier 1992. JPhB
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Nos modèles vous attendent. Et vous pourrez les voir et les essayer dans
meilleures conditions possibles. Et peut-être même gagner l'une des 3 Mazda 121
l'un des 1000 prix suivants. De plus, rien qu 'en entrant chez nous, vous gagnez <
un cadeau qui vous met tous les atouts entre les mains. Que souhaiter de plus?
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La brochure du programme est a votre disposition dans
librairies ainsi qu'à l'Office du tourisme.

Renseignements et inscriptions :

Cours annuels : langues, yoga, massage

Derniers délais pour les inscriptions!
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Environ 100 cours différents dans tout le canton

nouveau proqramme vient de paraître !
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COUPE D'EUROPE DES CLUBS CHAMPIONS
septembre 1992 à 20h00

Halle de Ste-Croix
FRIBOURG

A VENDRE

couvert en charpente
ferme triangulée

Vide utilisable : Longueur 25 ,00 m
Largeur 15,80 m
Hauteur 5,50 m

Les personnes intéressées voudront bien prendre contact avec l' entre-
prise LOSINGER SA, route du Crochet 14, 1762 Givisiez ,
_ 037/26 51 02 ou directement avec le chantier du viaduc du Lôwen-
berg, 3280 Morat , s 037/71 11 57.
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Nous vous invitons a essayer
le VW Taro 4x4 par monts et par vaux

Cinq vitesses tous-terrains enclencha-
blés, puissant moteur 2,41 à injection el
catalyseur réglé à trois voies, voilà les
raisons essentielles pour lesquelles le
nouveau Taro 4x4 se balade encore
vigoureusement lorsque d'autres n'er
peuvent plus: dans les chemins ruraux ,
sur les pentes escarpées, dans la neige et
dans tous les terrains. Ceux qui s'en
réjouissent? Les jardiniers, les forestiers,
les artisans et les paysans, mais également
tous les gens de la construction ou de tous
les domaines des prestations de services.

Mais encore , bien sûr , tous les amoureux
de l'«off-road» . Le Taro 4x4 existe en
versions biplace ou Taro X-tra Cab doté
d'une cabine pouvant accueillir "2+3
personnes. Cet omnipotent à démulti-
plication tous-terrains est à votre entière
disposition pour un essai. Quand vous le
voulez, par les monts et les vais que vous
désirez.

Le VW Taro 4x4.
Vous savez ce que
vous achetez.
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SISLEY FRIBOURG
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DERNIER APPEL!
Ce soir, le Sisley Fribourg Olympic aura besoin de tout votre soutien pour relever le défi
Coupe d'Europe...

En plus de cette grande rencontre internationale, nous vous proposons de vivre en
compagnie une soirée fantastique.

POINTS DE VENTE:
Fribourg (Rue de 1' Hôpital 15), Bulle,
Estavayer, Domdidier, Marly, Morat,
Lausanne, Yverdon, Vevey, Nyon, S ^b
Monthey, Neuchâtel et Berne. -,
Places assises 18.- et 25.- 
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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GARAGE-CARROSSERIE GENDRE SA

Avenches,
Bulle,
Chénens,
Estavayer-le-Lac
Farvagny-le-Grand
Grandvillard,
Granges - Marna nd
Léchelles.
Montet-Cudrefin,
Morat ,
Le Mouret ,
Corcelles- Payerne
Romont,
Romont,
Vauderens,
Vaulruz.

Garage
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage

V^/

Walter Lauper
des Préalpes SA
des Sources SA , Serge Genodd
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 Grandjean

100 BILLETS D'ENTREE

A cette occasion, le Club en Liberté offre
ses membres

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

UPCF, case postale 915 , 1701 Fribourg
- 037/22 77 10

UNIVERSITE POPULAIRE =
FORMATION POUR TOUS DANS TOUT

LE CANTON

SORTIE AUTOROUTE MATRAN

Mazda Rouler de avant

JHkl

JEUD1 17, VENDRED1 18 ET SAMED1 19 SEPTEMBRE

GARAGE DE L'AUTOROUTE MATRAN SA
1 / 5 3  Mdtrdn W 03/ /42 2/  / I  Concessionnaire officiel MAZ,



REFORME DU PARLEMENT

L'ambition de donner aux députés
des moyens de travailler en «pros»
Pas de confusion! La réforme du 27 septembre ne veut pas d'un Parlement professionnel
Chacun pourra garder un vrai métier. Mais tous, ouvriers et avocats, seront à égalité.

Par 
pitié , donnez à nos députés

surmenés et sous-équipés les
moyens de bosser comme de
vrais professionnels! De grâce,
cessez de les traiter comme des

amateurs désœuvré s qu 'ils ne sont
plus depuis longtemps! La réforme du
Parlement du 27 septembre, c'est ça.
On croyait l'affaire dans le sac. Eh
bien , non! La bataille s'annonce folle-
ment incertaine.
QUELQUES FRANCS DE PLUS

Voici , si le peuple dit oui , ce qui va
changer:

• Le revenu du député fédéral - au-
jourd'hui situé entre 54 000 et 60 000
francs - évoluera entre 82 000 et
90 000 francs. Il se répartira entre une
indemnité annuelle de 50 000 francs et
une indemnité quotidienne de 400
francs.
• Un crédit pour 1 engagement de
collaborateurs personnels serait ac-
cordé (30 000 francs).
• Un autre montant pour les coûts
d'infrastructures - frais administratifs
et location de bureaux compris -
s'ajouterait (24 000 francs).

Mais la réforme du Parlement , c'est
aussi de nouvelles méthodes de tra-
vail:
• Le Conseil fédéral associera mieux
le Parlement à la politique étrangère.
• L'élimination des divergences en-
tre les Chambres sera plus rapide , la
conciliation démarrera après la troi-
sième délibé ration déjà.
• La spécialisation des députés sera
favorisée, leur présence dans les com-
missions parlementaires ne sera plus
limitée dans le temps.

C'est l'Etat fédéra l qui accorde
l'aide financières aux conseillers na-
tionaux. Pour les conseillers aux Etats,
les cantons sont appelés à la rescous-
se.
UN EMPLOI À 65%

Ce sont ces nouveaux appuis finan-
ciers qui provoquent la grogne. Ils ne
tombent pas au bon moment. L'Etat
fédéral manque terriblement de
sous.

Mais nous partons de trè s bas. No-
tre Parlement n 'est pas cher: 33 mil-
lions de francs par an à peine. Avec la

réforme, la facture grimperait vers 55
millions. L'ascension paraît rapide.
Mais ce sera toujours moins , disons,
que les 70 millions de francs de l'école
de sport de Macolin.

Et puis , notre Parlement est déjà
semi-professionnel. Le boulot d'un dé-
puté , c'est 65% d'un emploi à plein-
temps. Et encore ! Le parlementaire

qui creuse à fond tous ses dossiers - si
le malheureux trouve le temps! - n'est
pas loin de 100%. Il faut donc le dé-
dommager. Ces aides ne sont faites
que pour ça.
OUVRIER OU AVOCAT: ÉGAUX!?

Formidable progrès: la réforme in-
jecte plus d'égalité dans l'accès aux

Chambres. Aujourd'hui , les Helvètes
se coupent en deux:
• Il y a les Helvètes qui savent conci-
lier vies professionnelle et parlemen-
taire . Ce sont - pour ne citer qu 'eux -
les agriculteurs , les enseignants , les
porte-parole d'associations , les pa-
trons.
• Et il y a les Helvètes qui ne savent
pas - ou qui ne peuvent pas. Ce sont ,
autres exemples, les ouvriers , de nom-
breux médecins, des petits indépen-
dants.

Ces nouvelles aides financières peu-
vent placer tout ce joli monde sur la
même ligne de départ. Il ne s'agit pas
de dynamiter notre Parlement de mili-
ce. On pourra toujours exercer un mé-
tier à côté. Il s'agit plutôt de lui donner
une nouvelle vie - de mieux coller aux
rudes exigences du Parlement d'au-
jourd'hui.

Tout , dans le travail du député fédé-
ral , a explosé. Les tâches de politique
intérieure , déjà , se sont drôlement
boursouflées. Mais ce n'est rien en
regard de la montée affolante des tâ-
ches internationales: Europe , GATT ,
environnement , aide au tiers-monde
et aux pays de l'Est , transports , réfu-
giés - et on en passe. Il ne suffit plus de
ratifier des traités dont les Gouverne-
ments sont les seuls usagers. Non! Ces
tâches internationales exercent doré-
navant une influence directe et palpa-
ble sur les lois du pays. Eurolex -
paquet de lois créées pour l'Espace
économique européen - en forme
l'image la plus majestueuse.
LA DIPLOMATIE AU PARLEMENT

• Longtemps , la politique étrangère
fut la chasse gardée de l'Exécutif. Mais
tout change. La réforme du 27 septem-
bre exige une participation accrue des
Chambres aux affaires diplomatiques.
Elle demande , par exemple:
• Une information régulière des pré-
sidents des Chambres et des commis-

sions de politique extérieure sur les
derniers soubresauts de la politique
étrangère.
• Une consultation étroite des com-
missions parlementaires compétentes
lors des négociations internationales
capables de bousculer les lois suis-
ses.

Ce sont deux députés de haute li-
gnée - le Genevois Gilles Petitpierre et
le Bâlois de la Campagne René Rhi-
now, radicaux de l'aide réformatrice -
qui sont à l'origine du chambarde-
ment. Le projet , dans un premier jet ,
était d'ailleurs plus coûteux. Puis , les
députés l'ont ramené à de plus modes-
tes proportions.

Cette prudence n'a pas suffi. Un
étrange comité référendaire - quel-
ques étudiants de l'Université de
Saint-Gall appuyés dans l'ombre par
certains milieux économiques et le re-
douté conseiller national zurichois
Christoph Blocher - a lancé le triple
référendum facultatif (la réforme du
Parlement est répartie sur trois lois).
Le 27 septembre , il y aura donc bagar-
re.
DES LOIS EN PAGAILLE?

Argument massue du comité: la ré-
forme pousse vers un Parlement pro-
fessionnel à peine camouflé. C'est mal.
Irrésistiblement , les députés délaisse-
ront leurs métiers. Ils perd ront tout
contact avec le pays réel.

Pire ! Ces députés se mettront à légi-
férer à tour de bras. Il faut bien qu 'ils
s'occupent! Leur réélection devenant
pour eux une question de survie (enfin
presque), leurs gesticulations ne
connaîtront plus de limites. Consé-
quence désastreuse pur notre comité:
l'influence de l'Etat , déjà joliment di-
latée , gonflera plus encore. Et puis , la
crise financière sévit. C'est le moment
ou jamais de freiner les dépenses , non '.'
Verdict le 27 septembre.

GEORGES PLOMB

Le Parlement suisse restera r un
des moins chers d'Europe
Le Parlement suisse était jusqu 'ici l'un
des meilleurs marché de la planète. Il
le restera - même si le oui l'emporte le
27 septembre . Les députés des pays
voi sins sont nettement plus au large .
Coup d'œil.
LES FRANÇAIS

Le revenu annuel du député fran-
çais tourne autour de 196 300 francs
suisses. Chacun touche 9200 francs
par mois. 45 % n'est pas imposable.
Une part variable de ce pactole file
vers les groupes politiques (entre 600
et 2500 francs). Ajoutons une indem-
nité mensuelle ' variable de
7200 francs. Le train est gratuit. Et le
député a droit à 40 vols aériens par
année en France.

Chaque parlementaire français dis-
pose d'un collaborateur personnel , de
deux assistants et d'un bureau. Bon
nombre dc députés peuvent aussi
compter sur une infrastructure secon-
daire - par exemple quand ils sont
maires ou membres de conseils géné-
raux ou régionaux.
LES ALLEMANDS

Le revenu annuel du parlementaire

allemand , jusqu 'à il v a peu , gravitait
autour de 196 391 marks (177 243
francs). Soit: une indemnité men-
suelle imposable de 9664 marks (8722
francs), un montant forfaitaire non
imposable de 5443 marks (4912
francs). Aux dernières nouvelles , ces
chiffre s sont révisés à la hausse (in-
demnité : 10 128 marks: montant for-
faitaire : 5765 marks). Le député a libre
parcours sur les trains et des réduc-
tions sur les vols.

Chaque parlementaire a droit a un
bureau équipé d'un ordinateur , à deux
ou trois auxiliaires (c'est l'Etat qui
paie). Dans sa circonscription électo-
rale , il dispose d'une collaboratrice
pour les relations avec les électeurs.
LES AUTRICHIENS

Le revenu annuel moyen du député
autrichien avoisine les 123 545 francs.
Un salaire annuel de 98 820 francs en
moyenne en forme le cœur. Ce salaire
varie à l'ancienneté (entre 7290 et
9180 francs par mois). Ce salaire se
complète d'une somme forfaitaire
pour les déplacements calculée selon
les distances et d'une indemnité varia-
ble pour les frais généraux.

Les travaux de secrétariat sont exé-
cutés par l'administration autrichien-
ne. Collaborateurs personnels et
conseillers scientifiques - subvention-
nés par l'Etat - sont réservés aux grou-
pes politiques. Il vaut mieux faire par-
tie d'un groupe politique pour avoir
accès aux bureaux et à certains équipe-
ments.
LES ITALIENS

Le revenu annuel du député italien
se situe autour de 171 546 fra ncs. Il
touche d'abord 9660 francs par mois
non imposables. Il s'y ajoute un mon-
tant de 297 francs - également non
imposables - par jour de séance. Au
rythme de 150 séances par année , cela
fait dans les 44 450 francs. Pour les
notes de frais de secrétariat , il faut y
joindre 1123 francs par mois (soit
14 676 francs par an). Les voyages in-
térieurs - train comme avion - sont
gratuits.

Chaque député italien peut compter
sur un collaborateur personnel 88 875
francs par mois) et sur un bureau. Il a
aussi droit à une indemnisation sup-
plémentaire pour les travaux de secré-
tariat (2420 francs par mois). G. PB
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Dans votre région: en route
avec une nouvelle agence

Chrysler Jeep!
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Chrysler et Jeep toujours plus forts : cette fois par la série des Voyager. En tout , 15 modèles
dans votre région. Grâce à un nouveau conces- qui se distinguent par des moteurs à couple
sionnaire, gage de compétence technique et de élevé, des lignes attrayantes et des équipements
service parfait. Vous pourrez y voir, essafer et exceptionnellement complets. Chrysler et Jeep,
acquérir les derniers modèles ^w 

Le no 
1 aux USA. Maintenant

Chrysler et Jeep. De la Saratoga, ^Mf chez un nouveau partenaire.
limousine de grand luxe, à la ^URVCI ED
^
>, , T . . i ^#B_lm ¦ V—l—ilt IMPORTATEUR POUR LA SUISSE ET(_herokee Limited, souveraine ¦__ LE LIECHTENSTEIN:

_ IPPn CHRYSLER JEEP IMPORT (SWITZERLAND) SA,en toute situation — en passant ^#ww|J^ VULKANSTRASSE I2O, 8048ZU_CH.TEL OI /432808 I.

CHRYSLER CHRYSLER CHRYSLER CHRYSLER
Saratoga V6 Daycona Sbelby LeBaron Coupe CTC V6 LeBaron Cabriolet CTC V6

CHRYSLER VOYAGER LE VOYAGER SE VOYAGER AWD LE JEEP CHEROKEE JEEW WRANGLER JEEP WRANGLER
VOYAGER AWD SE VOYAGER AWD SE .Swiss. Limited Laredo Hard Top Sahara Soft Top

GRAND VOYAGER LE GRAND VOYAGER SE VOYAGER 2.5L SE _

agg^Qg RUE ANCIEN COMTé 19 Inauguration et
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j Ph  P' us c'e 200 véhicules toutes marques l̂ j"^
^

j^y-,fOrWol ~~ châssis - cabine — semi-remorques et remorques
— fourgons , caisse alu et frigo — tracteur 4 x 2 et 4 x 4

i i — élévateurs à nacelle — malaxeur à béton
if ^

lp==gj — basculants — balayeuse, caisse Ochsner
~~*jjMm îqgp _ citernes: vrac et carburant — lame à neige, fraiseuse , saleuse

_̂ ^ — polybennes / multibenries . — pelles hydrauliques à pneus et
JJB_\

 ̂
— minibus, Jeep, 4 x 4, Unimog chenilles

H_____5^? — pont fixe divers — chargeuses sur pneus et 
compactes

-\€>!̂ 5N_f__. — véhicule utilitaire léger — véhicules pour exportation

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ -Oc§-

Pour obtenir notre catalogue complet (avec photo) des véhicules mis en vente, complétez et retour-
nez ce coupon au SALON DU CAMION ET DE L'UTILITAIRE D'OCCASION , 1026 ÉCHANDENS. 12
Pour tous renseignements: 0 (021 ) 701 42 45, fax (021 ) 701 43 91.
Nlnm- Prénnnr Nom: Prénom: - 
Entreprise: Rue: —
NP: Localité: 

Avez-vous besoin d'un CADEAU spécial?

Mariage - naissance - anniversaire?

OEUVRES ARTISTIQUES:

bougies-jouets-verreries- poterie-bijoux-peinlurcs-scul plures

ARTICO y . [ 0 *
Rosemarie Schrcier iî/ _<A ^V ĴAncienne laiterie 

•# V^
/

1784 Courtepin y

Heures d'ouverture: lu - ve 9.00 - 11.00 / H.00 - 18.00
sa 9.00 - 12.00 / U._0 - 16.00

A Treyvaux , salle de L'Arbanel ,
samedi 19 septembre à 20h30

4 ^Jta*- , £p e»>

°*e Hubert ^ttûX fi _ "̂"*̂ 5ll

Prix des places: 20.-- AVS, étudiants , apprentis: Fr 15.-
Réservation: 33 35 96

JjjS.
^̂ '̂«i ijy^̂^̂^̂^̂^̂ ^

3e Meeting de boxe de Fribourg
Halle de gymnastique du Belluard

19 septembre 1992, à 20 h.

Deux combats professionnels ,
avec le seul boxeur fribourgeois Jean-Luc Riedo

et le boxeur genevois John Kichenin

Organisation : Ecole de boxe et Service des sports , Fribourg

20 invitations pour le «Bel Hubert » à Treyvaux

15 entrées pour le meeting de boxe de Fribourg

réservées aux membres du Club en Liberté.
A retirer à «La Liberté», Pérolles 42, ou _ 037/86 44 66
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ROMANDIE

La ligne du Simplon dépend
du projet du Lôtschberg
Le projet repose sur deux piliers. Celui du Lôtschberg doit
permettre aux Romands de rester dans le coup.
La Suisse romande a gagné une chose
avant tout avec la NLFA , mais elle est
de taille: le tunnel dc base du Lôtsch-
berg. Les premières discussions ont
tourné autour d' un choix Gothard-
Splùge n , puis le Lôtschberg a été inté-
gré dans le débat. Le coup de maître
des partisans de cette solution fut
d'avoir défendu la solution Lôtsch-
berg comme complémentaire au Got-
hard . d'où le projet actuel. Il présente
en outre l'avantage de pouvoir être ter-
miné plus vite que le Gothard (2005
contre 2010), atout capital face à l' ur-
gence de disposer d'une artère de fer-
routage. C'est un dossier solide.

Le Lôtschberg va permettre de sau-
ver la ligne du Simplon , et canalisera
une partie des trains rapides nord-sud ,
ce dont les cantons romands vont pou-
voir bénéficier directement.

A des titres divers. L'agglomération
fribourgeoise profitera de son accès
direct à la Ville fédérale. L'arc juras-
sien pourra j ouer sur l'axe Rhin-

Rhône, qui passe à proximité , en pro-
mouvant des raccordements au trafic
nord-sud. Cette situation pourra être
exploitée en trafic marchandise aussi
car des engorgements prévisibles dan:
la région bâloise justifieront des roca-
des par la ligne Delle-Belfort. Quani
au Valais , il ne fera pas que regarde!
les trains à Brigue: le projet prévoii
expressément d'assure r une liaison di-
recte avec le Valais central.

Pour Genève et le bassin lémani-
que , ce sera la possibilité d'exploiter è
fond l'atout de la ligne du Simplon
Dans l'arrêté fédéra l, la Confédératior
a officialisé la ligne TGV Mâcon-
Genève. Sans pouvoir tout de même
lever d'un coup dc baguette magique
les obstacles que ce projet doit encore
surmonter , elle lui a donné un poids
qui le rend moins aléatoire. Et si cette
affaire tarde , le bassin lémanique z
d'autres perspectives à exploiter , dt
fait de la situation de l'ensemble de I E
Romandie entre Simplon et Rhin-
Rhône. PIK

ECOLOGIS TES

Les transversales ferroviaires
divisent la «planète verte»
Alors que le Parti écologiste s 'oppose a la NLFA, l'Asso
dation transports et environnement dit oui au projet.
Le Parti écologiste suisse refuse le pro-
jet de transversales alpines. 11 s'oppose
ainsi diamétralement à son alliée tra-
ditionnelle. l'Association transports el
environnement (ATE, ex-AST) qui a
préféré le réalisme au fondamenta-
lisme écologique. La Fédération suisse
des amis de la nature s'est égalemem
prononcée en faveur de la NLFA.

Si le parti vert refuse le projet , c'esl
parce qu 'il donnerait suite, selon eux.
à la frénésie de mobilité engendrée pai
le marché de la CE. Ils ne veulent pas
non plus que ce projet «démentiel» ,
qui coûterait des milliards de francs,
soit financé par les contribuables. En
outre, ils estiment que la NLFA aurail
des retombées négatives pour les
trains régionaux.

Les membres de l'alliance rose-
verte uranaise sont encore plus véhé-

ments. A leur avis , le canton d'Uri ris-
que de tout perdre avec la NLFA: il
sera submergé de constructions qui
dépareront le paysage, et de camions
qui.  selon diverses prévisions , seront
toujours plus nombreux.

L'ATE, pour sa part , a répondu à
l'enthousiasme de ses membres ro-
mands , qui s'étaient prononcés à 88%
en faveur de la NLFA , dans un son-
dage interne. Ses délégués ont pré-
tendu que dire «non» au projet revien-
drait à saborder l'Accord de transit
entre la Confédération et la CE. «Avec
ce projet en main , a affirmé un délégué
bernois , il sera possible de faire pres-
sion à Bruxelles.» Les délégués ont
encore affirmé que la NLFA était l' as-
surance d'un détournement financiei
de la route vers le rail.

PFY

FINANCEMEN T

La facture prévisible se situe
entre 14 et 20 milliards
L'effort financier demande est impressionnant, mais nette
ment inférieur à celui fourni pour les tunnels de 1900.
Le débat sur la NLFA n 'échappe pas à
la règle du genre qui veut qu 'on y fasse
valser les milliards. On passe aisément
d' une estimation officielle de 14 mil-
liard s 900 millions à 24 milliard s et
demi obtenus par la simple correction
pour renchérissement. Des opposants
ne se contentent pas de si peu et arri -
vent au chiffre combien plus symboli-
que de 50 milliards. Diable!

L'estimation officielle a été faite en
1991 , année d'adoption du projet par
les Chambre s fédérales. Celles-ci ont
notablement complété le projet propo-
sé, qui partait sur 10 milliards. Le ren-
chérissement rajouté est calculé sur
une base de 5% à ajouter chaque année
des quinze que devrait durer la cons-
truction. On y ajoute les intérêts inter-
calaires. Cette façon de procéder fâche
Hanspeter Vogel , responsable de pla-
nification à l'Office fédéral des trans-
ports: «Avec un tel procédé, n'im-
porte quel étudiant raterait ses exa-
mens. Car il n 'est pas permis d'ajouter
les fra n,cs actuels à ceux de l'avenir. Ils
ont un pouvoir d'achat différent. Les
additionn er revient à comptabiliseï
ensemble des pommes et des poi-
res.»

Restent les facteurs d'augmentation
de coût dus à des surprises. Des diffi-
cultés techniques peuvent survenir
dans le percement du tunnel. Des sur-
pri ses positives ne doivent pas non

plus être exclues. L'estimation offi-
cielle fixe ainsi une fourchette : une
baisse des coûts pourrait aller jusqu 'à
10%, une augmentation jusqu 'à 30%.
Dans ce deuxième cas, on se tiendrai!
encore juste en dessous de 20 mil-
liards.

Qui paierait quoi? La Confédéra-
tion avancera les fonds. Elle recourra
en partie à des emprunts. La formule
du financement privé direct a été en
fin de compte exclu parce que l'amor-
tissement prévu sur soixante ans ne
rend pas la chose intéressante aux in-
vestisseurs.

La Confédération utilisera aussi,
pour un quart des dépenses^ une partie
des droits de douane sur les carbu-
rants. Argument: ces tunnels vont sé-
rieusement soulager le trafic routier.
Mais ce n est pas un subventionne-
ment. Ces fonds sont soumis au ré-
gime du prêt.

L'investissement n'en reste pas
moins impressionnant. Mais les em-
prunts ne devraient représenter que
2% du volume d'émission du marche
suisse des capitaux. Quant aux dépen-
ses annuelles , elles pourront aller jus-
qu 'à 1% du PIB (produit intérieui
brut). Durant les quarante années de
construction des premiers tunnels al-
pins , à la fin du siècle dernier , les
dépenses sont montées jusqu 'à 2,24 °A
du PIB. Il y a de la marge. PIK

RAIL - ROUTE

La NLFA est un poids lourd
qui divise les camionneurs
Les routiers, particulièrement concernés par le projet de transit alpin
trouvent-ils «sympas» les nouvelles transversales

Si 

1 idée de créer un nouvel axe
de transit nord-sud performam
à travers les Alpes fait la quasi-
unanimité des camionneurs , le
projet NLFA , soumis au peu-

ple le 27 septembre prochain , est perç u
de façon plutôt mitigée. Lors de sor
assemblée des délégués de Winter-
thour , l'Association suisse des trans-
port s routiers (ASTAG), qui repré-
sente enviro n 6000 entreprises de
transports disposant de quelque
40 000 véhicules utilitaires , a laissé
vivement apparaître la déchirure
Dans l'incapacité de se départage r
l'association a finalement décidé de
proposer la liberté dc vote. De leui
côté, les Routiers suisses, plus forte
association de chauffeurs de Suisse
avec plus de 16 000 membres, om
abouti à la même conclusion dans une
résolution adoptée à l'occasion de sor
assemblée des déléguée à Gerlafin
gen.

Plus résolue, la Fédération suisse
des travailleurs du commerce , de:
transports et de l'alimentatior
(FCTA), qui est le seul syndicat de
camionneurs à signer des convention:
collectives avec l'ASTAG et compte
8000 membres chauffeurs profession-
nels, a donné par contre un «oui» poui
mot d'ordre .
SOLIDARITE AVEC L'EUROPE

Qu'ils soient patrons ou chauffeur!
syndiqués , les partisans des nouvelle ;
transversales ont avancé les même;
arguments. Concédant que le proje
n 'était pas la panacée , ils ont affirme
qu 'il était réaliste sur le plan politique
et que la chance laissée à une nouvelle
solution en cas de rejet par le peuple
serait ténue. Ulrich Fischer, ancier
vice-président de 1 ASTAG, a ainsi in-
vité les délégués à se défaire d'une cer-
taine étroitesse d'esprit et de la menta-
lité d'assisté et , au contraire , à faire
preuve du sens de l'ouverture et de
hardiesse en assumant un risque rai-
sonnable. Selon lui , il s'agit d'affichei
notre solidarité avec l'Europe.

Ce point de vue est partagé par le;
Routiers suisses, qui estiment que «h
Suisse se doit incontestablemen
d'adopter un comportement êuropéer
et d'assumer son rôle de pays de tra n
sit».

La FCTA, quant à elle , argumente
en faveur de la NLFA en soulignan
que la Suisse est et sera toujours ur
pays de transit. «Sans une offre con
vaincante , affirme son comité central
la Suisse ne pourra résister à la près
sion de ses voisins européens. La limi-
tation des véhicules de 40 tonnes el
l'interdiction de rouler la nuit et le
dimanche pour les camions tombe-
raient tôt ou tard. Ou alors ce sont les
transporteurs suisses qui risquent dc
subir des mesures de rétorsion à

l'étranger. Ce qui aurait des consé-
quences graves pour nos camion-
neurs.»

La FCTA affirme encore que le;
nouvelles transversales créeront le;
conditions adéquates pour surmonter
avec moins de stress , le dur travail de;
routiers. Et qu 'elles permettront d'évi
ter une surcharge du trafic sur le;
grands axes, une augmentation de;
travaux de réparation (due au passage
des 40 tonnes) , ainsi qu 'un accroisse-
ment des bouchons, autant de désagré
ments que connaissent déjà trop bier
les camionneurs. D'un point de vue
syndical , enfin , la FCTA considère
qu 'en cette période de récession , h
création de nombreuses places de tra
vail pour le chantier du siècle n'est pa;
à négliger.
ARGUMENTS CONTRE

Au sein des associations profession
nelles de camionneurs , les opposant;
aux transversales ferroviaires multi
plient les arguments. Leur premiei
cheval de bataille , c'est le financemen
du projet. Il est prévu que 25% de;
coûts de la NLFA soient couverts pai
les taxes prélevées sur les carburants
«Il n'y a aucune raison , s'insurgent le;
Routiers suisses dans leur résolution
pour que le trafic motorisé contribue i
financer les lignes ferroviaires par fin
termédiaire d'un emploi forfaitaire de
ces recettes.»

Second grief: la limitation des 4(
tonnes sur territoire suisse. Selon le
président central de l'ASTAG, Charle;
Friderici , le problème des camions de
40 tonnes ne sera pas réglé , même si le
peuple accepte la construction de;
nouveaux tunnels. Il s'explique: «S
l'on désire que notre économie
conserve sa compétitivité sur les mar
chés internationaux , il faudra modi
fier cette condition-cadre . En effet , le;

Oui et non.
gains de productivité réalisés grâce
aux 40 tonnes peuvent être évalué:
entre 6 et 10 milliard s de francs pa
année. La négociation pour une éven
tuelle adhésion de la Suisse à la Com
munauté européenne devrait égale
ment réactualiser ce dossier.»

Les Routiers suisses surenchéris
sent: «L'accord de transit entre la CI
et la Suisse n apporte aucun avantage
aux entreprises de transports helvéti
ques. Le fait que les transporteurs suis
ses soient exclus des exceptions pré
vues pour le transit des camions de 4(
tonnes est une discrimination intolé
rable à leur égard.» Les Routiers suis
ses doutent d'autre part de l'efficacité
de l'appareil administratif qui devr;
accorder les autorisations d'exception
Selon eux , les modèles théoriques ne
s'avèrent pas applicables en prati
que.

Charles Friderici prétend finale
ment que l'axe sur lequel il serait 1<
plus judicieux de construire une nou
velle transversale est l'axe du Lôtsch
berg - Simplon , afin de ne pas surchar
ger inutilement l'axe du Gothard . I
estime encore qu 'étant donné la ra
pide évolution des techniques di
transports, une seconde transversal!
alpine pourrait être construite dan
quelques années seulement , sur la basi
du projet Swissmétro, qui sera d'ici 1;
techniquement au point.

Les Routiers suisses voient pou
leur part une alternative dans la cons
truction immédiate du second tunne
routier du Gothard. Selon eux , le re-
tardement conscient ou le renonce-
ment à l'extension du goulot d'étran-
glement du Gothard ne peuvent se jus-
tifier ni par des raisons économiques ,
ni écologiques. Dans leur résolution ,
ils assurent que la construction de la
NLFA ne changera rien à cette situa-
tion. PASCAL FLEURY

P U B L I C  I T

Comité fribourgeois pour une traversée des Alpes écologique et performant

De nouvelles chances
de développement
pour Fribourg

iFribourg au centre de la Suisse, proche des
nouvelles transversales, bénéficiera aussi des
échanges et du développement de l'axe Oues
plus particulièrement par le Lôtschberg. C'est
une réponse aux soucis de renforcement Z
économique recherché par l'économie
et le Gouvernement fribourgeois. aux transversales alpine
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DROI T FONCIER RURAL

Un projet qui a pour but de laisser
la terre aux exploitants agricoles
Sous l'objectif de conserver les terres cultivables et d'assurer l'avenir paysan, les Chambres
ont réformé le droit foncier. Avec des clauses consacrées à l'exploitant et à sa famille.

nOOA ff î xio C/RMê,
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Les 
paysans pourront disposer

des terres agricoles. Celles-ci
échapperont aux spéculateurs.
Pour qu 'elles restent en main
paysanne , toute une série de

barrières protége ront l'exploitant à ti-
tre personnel. C'est ce que veut le nou-
veau droit foncier rural sur lequel le
peuple se prononce le 27 septembre
prochain. Une nouvelle loi entrera en
vigueur si le souverain vote oui. Cette
loi , approuvée par les chambres le 4
octobre 1991 , à donc été combattue
par un référendum que plusieurs orga-
nisations agricoles ou proches de
l'agriculture ont lancé.

Le référendum , dû principalement
à l'Association pour la défense de la
propriété rurale (ADPR), a abouti en
janvier dernier par la remise de 60 871
signatures valables , dont 44'pour cent
provenaient de Suisse romande. Le
«non» a été recommandé avec force
par les Chambres d'agriculture de
Vaud et de Genève. Les Partis radical
et libéra l ont donné le mot d'ordre du
non. tout comme les indépendants et
les automobilistes.

Les PDC, favorables au nouveau
droit foncier rural , ne sont pas unani-
mes derrière leur conseiller fédéral Ar-
nold Koller. Markus Kùndig et cinq
autres parlementaires fédéraux PDC
font partie du comité contre . Même
situation à l'UDC En revanche , les
socialistes et les écologistes soutien-
nent unanimement le nouveau texte
légal.
POUR L'AVENIR PAYSAN

Le nouveau droit foncier rura l re-
groupe en une seule loi (96 articles) les
quelques centaines de dispositions ac-
tuellement dispersées dans cinq lois
différentes. Il tient compte de l'amé-
nagement du territoire qui détermine
- entre autre s - les zones agricoles et
les zones à bâtir. Le but est dc conser-
ver des terre s cultivables en suffisance
et d'assurer l'avenir paysan. A cet ef-
fet, l'exploitant à titre personnel est
donc favorisé. Celui qui travaille lui-

^

y -'CS*

représente 2100 heures par an. Les en-
treprises exploitées à temps partiel ne
tombent pas dans le champ de la loi ,
mais les cantons seront habilités à les
soumettre aussi aux dispositions sur
les entreprises agricoles.

Pour éviter les démembrements ,
une interdiction de partage matériel et
de morcellement figurera dans la loi.
Elle s'appliquera aussi en cas de par-
tage successoral. Des exceptions sont
cependant possibles.

Entraver le
développement
économique: ce

n'est pas le

pu t u c m

moment !
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Mettre la
paysannerie suisse

sous cloche ?

a la nouvelle loi sur
le droit foncier rural
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même la terre pourra acquérir un do- à titre personnel contre les effets de la
maine sans difficulté. S'il est de la spéculation et pour maintenir le carac-
famille . il paiera la terre à un prix pré- tère familial des entreprises agricoles,
férentiel: à la valeur de rendement . Il y aura même une surveillance des
soit au prix qu 'elle lui rapportera. prix dans ce domaine.
Dans le partage successoral, le droit à
l' attribution de l'entreprise agricole AMELIORATION STRUCTURELLE
sera étendu et un droit de préemption Pour bénéficier de la protection de
légal sera institué pour les parents. la loi , les entreprises devront avoir une
Ainsi , les dispositions de droit privé et taille requise. Soit: être exploitées au
les prescriptions de droit public seront moins par la moitié des forces de tra-
regroupées pour protéger l'exploitant vail d'une famille paysanne. Ce qui

LES PARTISANS

Savoir résister à la facilité
de démolir à coups de slogans
Nonante-cinq pour cent de la popula-
tion seraient exclus du marché des ter-
res agricoles! Une telle déclaration est
trompeuse , a dit à notre journal Alexis
Gobet , conseiller national PDC, qui
préside le comité fribourgeois de sou-
tien au nouveau droit foncier rural. Ce
qu 'il faut ajouter , c'est que ces 95 pour
cent ne sont pas du tout intéressés aux
terres agricoles. Il s'agit de la popula-
tion non agricole. Parmi eux , il n y a
qu'un pour cent qui pourrait être
amené à acheter des terres pour éven-
tuellement les affermer. On écarte
donc un pour cent des gens dont cer-
tains pourraient vouloir spéculer.
C'est tout. Car on veut combattre la
spéculation.

Tout part du fait que le nouveau
droit entend protéger l'exploitant à ti-
tre personnel. Il n'y avait pas d'autre
choix puisqu 'on veut que la terre agri-
cole serve uniquement à un but agri-
cole. C'est l'objectif qu 'on s'est fixé qui
exige cela. Cela entre d'ailleurs dans la
ligne du 7e rapport sur l'agriculture qui
entend créer une politique nouvelle en
donnant à l'agriculture une multifonc
tionnalité (pas seulement approvi
sionner la population en denrées ali
mentaire s, mais décentraliser l'habi
tat , entretenir le paysage, assure r l'oc
cupation du territoire).

Les adversaire s disent que la nou

velle loi va maintenir de petites ex-
ploitations non rentables. Reproche
totalement infondé,, rétorque Alexis
Gobet. En effet, on écarte d'emblée de
la protection les petites exploitations
qui demandent moins d'une unité de
main-d'œuvre (famille paysanne) à
l'année. Même souci de protection
face aux possibilités de démantèle-
ment. Actuellement , lors d'une succes-
sion , on peut démanteler la plus belle
exploitation du pays s'il y a une vo-
lonté commune (les copartageants.
Cela ne sera plus possible et c'est une
bonne chose. En revanche , il est faux
de dire qu 'on empêche le démantèle-
ment d'une exploitation non viable. Il
y aura un certain nombre d'exceptions
qui permettront de donner une autori-
sation allant dans ce sens.

Un point sensible: l'interdiction
pour l'héritier non exploitant de re-
prendre le domaine à la valeur de ren-
dement. Alexis Gobet admet qu 'il y a
là un problème. Mais , dit-il , s'il y a
accord , dans le cadre d'une succession ,
entre les cohéritiers en faveur de celui
qui voudrait exploiter le domaine , il
pourra le reprendre à un prix moins
élevé que la valeur vénale. Et le do-
maine restera dans la famille. C'est
seulement si aucune entente n'est pos-
sible qu 'il sera offert à la valeur véna-
le. Propos recueillis par R.B.
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LES OPPOSANTS

Renoncer aux privilèges pour
sauver le dynamisme paysan
Pour Bernard Rohrbasser , UDC fri-
bourgeois , l'affaire est claire. Si on
veut sauver la classe paysanne et faire
avancer l'agriculture , il faut dire
«non» , le 28 septembre , au nouveau
droit foncier. Le nouveau système gè-
lerait les exploitations et bloquerait les
structures agricoles. Face au GATT et
à la CE, il faut une politique d'ouver-
ture des marchés et non un «encapsu-
lage» du monde paysan. Le préfet de la
Veveyse n'a aucun complexe vis-à-vis
de son parti. Il n 'est pas seul au sein de
l'UDC à recommander le «non» et il
s'est toujours démarqué comme un
esprit indépendant.

Il est aberrant d'attribuer , comme le
veut le projet de loi , 90% des terres
agricoles à 5% de la population. Nous
ne sommes plus dans une société de
privilège et il ne devrait plus être pos-
sible de mettre l'ensemble des moyens
de production d'un secteur de l'écono-
mie du pays entre les mains d' un petit
nombre. Le Conseil fédéral s'est
trompé sur les buts: au lieu de libérer
la paysannerie , il va l'asservir.

Je ne devrais pas dire cela en tant
que démocrate du centre. Et pourtant
je le dis. Il n'est pas bon de protéger
artificiellement les petites entreprises
agricoles non rentables. On ne peut
plus agir dans un esprit de caste. Le
système qu 'on veut mettre en place

finirait par se retourner contre les pay-
sans eux-mêmes.

L'attribution des terres ne saurait
être réglée impérativement par l 'Etat.
jusqu 'au niveau de la succession. Une
commission fédérale dira : entre 6 et
20 hectares , vous êtes servis. Plus
question de vous agrandir si la répar-
tition des terres dans la région ne s'y
prê te pas. On en arriverait ainsi à une
planification dirigiste telle qu 'elle a
existé dans certains pays. Les paysans
sont des individualistes qui aiment
l'esprit d'entreprise. Protéger ceux qui
travaillent eux-mêmes la terré , c'est
un bon objectif. Mais il ne faut pas
ensuite les limiter dans leurs ambi-
tions. Il faut leur donner les moyens
d'assumer leur , tâche d'entrepre-
neurs.

On doit ouvrir notre politique agri-
cole dans la perspective du GATT et
dans une perspective européenne. La
nouvelle loi va en sens contraire . Elle
vise à maintenir certaines entreprises
aux revenus insuffisants , dont le do-
maine est surendetté , qui reçoivent
tous les trois mois des avis de la ban-
que. Ce n'est pas bien. J'ai vu , en
Veveyse , à quelles difficultés certains
petits paysans sont confrontés et les
crises de conscience qu 'ont les aines
quand ils pensent à leur succession.

Propos recueillis par R.B.
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La restructuration opérée grâce au
nouveau droit foncier rura l restreint
quelque peu la liberté de disposer d'un
bien-fonds. C'était cependant là , pour
Arnold Koller , chef du département
qui a préparé le projet, le seul moyen
de garantir aux paysans le sol à des
prix raisonnables. De plus , les promes-
ses faites à l'électorat lors de la vota-
tion sur l'initiative «Ville-Campa-
gne» auront ainsi été tenues.

ROLAND BRACHETTO



30 LA LIBERT É » JEUDI 17 SEPTEMBRE 199

[f^i-lEi O LJlFi G1

¦RfW>JlfM| 20h45 + sa/
_Eal_J_J__M_i I suisse. 2* se

stéréo. De Baz Luhrmann. Avec Paul I
Un film original, magique, curieux et t
pas tous les jours qu'on peut se metti
qui rend à ce point heureux... Mise ei
virtuose, bande musicale excitante, c'<
de la rentrée I

BALLROOM
(STRICTLY B

KFJ_! •_•?•__¦ 20h3° +__1»J ¦*»!»_-¦ 23h10 + s
semaine. 16 ans. Dolby-stéréo. I
Sigoumey WEAVER , Charles Dai
1979, il surgissait du néant. 1986, i
ment. 1992, chacun vit à nouveau !
Ià! 

ALI EN 3
WSTSTSTSfSWTafi 20h45 + v<
__1»J »t*l»_r>_l 23h15 + sa y
semaine. 12 ans. Claude SAUTE
vre rivalisant de grâce, d'intelligei
merveille, tout simplement. Avec
nu elle Béart, André Dussollier- £
FESTIVAL DE VENISE 92 -

UN CŒUR El>
¦73IKH j 20h30 + ve

^̂ HftMH ^M _̂ I &Ui:>aC **
Dolby-stéréo. De Richard DONNER.
Danny GLOVER, Joe PESCI. De l'hi
des effets spéciaux... Un rythme endii
Elton John, Eric Clapton. Le duo de

L'ARME FATALE 3 (LETi
18h. Jusqu'à lu. 1™. 14 ans. D'Eric F
lotte Véry, Frédéric Van den Driessc
Dieu... Rohmerissimo, un chef-d'ceuvi

CONTE D'HIV
__U1-_ -_»__! 18h15 , 2
_U1_Eé_E_I I sa/di 15h

Dolby-stéréo. De Barbet SCHRODER
Jennifer Jason Leigh. Son appartement
elle voulait tout d'Allié. On choisit part
Un thriller brillant. Du piquant, de l'a
ambiguë I

J.F. PARTAGERAIT APF
(SINGLE WHITE FEÏV

pryjSM | 20h50 + sa/di
llJ_L_E_H I semaine. 14 a
Reginald Huldin. Avec Eddie Murphy,
Givens, Halle Berry. Un tombeur sur le

EDDIE MURPHY - BOOtV

18h30. Jusqu'à lu. VO s.-t. fr./all. 2
Dolby-stéréo - CANNES 92: prix de
scène : Robert Altman, meilleur acteur:
Greta Scacchi , Whoopi Goldberg. Ri
méchant , ce film est une brillante satire
de la production américaine... Diaboliq
nant , un très grand Robert ALTMAN !

THE PLAYEF
Ve/sa 23h20. V* suisse. 6* semaini
réo. Avec Jean-Claude VAN DAMN
Presque humains, presque parfaits. Il
pourtant l'un d' entre eux doit disparaî
gorge sèche assurés de la première
détonnant !

UNIVERSAL SOL

K* ___ T_T72 _H Permanent de 1 :
____U___i_!_B qu'à 23h30. 2(
français en couleur. Chaque ve : nouveau
à Fribourg I

VICTORIA LES PLAISIRS DE L

l__ UJ_J___ 
¦7TT7TgV| FERMETURE
_H_U_a______i pour transformation.

iĴ y_Ë[F_[fr!J-_ 
§K¥»_ »TW _ _I__!I Je 20n30. Dernier jour. 1 '* suisse.
_E_l_______5J_i 16 ans. De David Fincher. Avec Si-
goumey WEAVER, Charles Dance, Charles S. Dutton. 1979,
il surgissait du néant. 1986, il disparaissait définitivement .
1992, chacun vit à nouveau la peur au ventre... Il est làl

ALIEN 3
Dès ve 20h30 + sa/di/lu 15h + di/lu 17h3(
Brian Levant. Avec Charles Gradin, Bi
créateur de «SOS Fantôme», «Jumeau;
maternelle». Grand cœur, gros appétit.
phes 

BEETHOVEN

NOUVEAU HOME-SITTIIMG

Pendant votre absence , nous habitons et/ou surveillons
votre maison. Surveillance des animaux incluse.

Pour des renseignements supplémentaires :
^ 037/43 19 89 (11 h.-14 h.) 17-1700

La publicité décide
l'acheteur hésitant

__H_P^PSS9R
18h15, 20h40. 16 ANS. DOLBY-STéRéO

| DÈS AUJOURD'HUI EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE

S - T

_HpfSS^  ̂̂ n___K_n__ J M

Hëë/'' '' - ¦ ____!
_______________ !___¦ ÉÉ !____

KBRSl̂ _i_l

( •1/ vi Ê̂f ^ ^ ^* Bi ^^^ï\Zj vv \ ^^ _ /^_____l

^B J.F, PARTAGERAIT APPARTEMENTS
^West Side SWF seeks fenr_^a to share a^ Ĥ

JE/VE/SA/DI/LU 18h. 14 ANS.

DÈS AUJOURD'HUI EN 1"

La vie, l'amour et Dieu.
Rohmerissimo...
Un chef-d' œuvre ?

Hpj \_sj

j* _̂, \1l̂ 8B_>^' ^^50̂ _ ^K3__ ^( îr?a_
sT »_*. **_¦¦¦__ T^ f l

E R I C  R O H M E R

CONTE
D'HIVER

Les Bouti ques du Trésor
Maroquinerie

et
Vêtements - Cuir
à prix sympas !

RUE DE LA BANQUE 4
(Immeuble PUBLICITAS)

1700 FRIBOURG 

^—'Donnez du sang
sauvez des vies

20h45. 12 ANS. V SUISSE

A TTENTION
CHANGEMENT DE SALLE

I 2e SEMAINE 4

Ê SB^^w"'-**J5__P_B___2_i

f̂ j_̂
T(L .. . jjy mf^̂  ̂ ^__ii

Xmù S'ilTz
• ' JaWmSR________/ u tTû \ :

m _____¦______¦

20h50 14 ANS. 1" SUISSE

A TTENTION
CHANGEMENT DE SALLE

I 3e SEMAINE 4

____ lÉi, tombeur
ém sur
r H 'e i,0'nt

_*_ de0̂am  ̂ W
 ̂ tomber
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Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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UNIVERSITÉ POPULA IRE Z3
FRIBOURG nSH

Soirée d'information pour futurs sculpteurs
de pierre

M. Aldo Flecchia, sculpteur , présentera son métier
d'an et informera le public sur des cours de sculpture
sur molasse qu'il entend donner dans le cadre de l'Uni-
versité populaire.

Jeudi 24 septembre 1992, à 20 h.
dans l'atelier de l'artiste , au passage du Cardinal 2
(ancienne usine Boxai).

Entrée libre et sans engagement mais inscription par télé-
phone jusqu'au 21 septembre indispensable,
- 037/22 77 10. 17-730

NOUVEAU. OPEL VECTRA FRISCO ABS

SÉRIE SPÉCIALE

m ^Éafl Bai WJÊÊ WB

ABS, lève-glaces électriques à l 'avant, jantes sport en
acier, rétroviseurs extérieurs de même teinte que la
carrosserie, griffe « Frisco », bandes décoratives et habi-
tacle élégant. Le tout à un prix qui ne manquera pas
de vous séduire. Vectra Frisco ABS 2.0i , 115 ch:
Fr. 26'250.- (4 portes), Fr. 26'750.- (5 portes).

y^rtCnd**"1

HE OPEL -©-
CENTRE OPEL À FRIBOURG 

Villars-sur-Glâne/Moncor - » 037/24 98 28-29
et ses agents locaux : Belfaux, Garage A. Schôni & Fils , route d'Avenches,
— 037/45 12 36 - Chavannes-les-Forts. Roger Monney, Garage,
» 037/56 11 50 - Marly. Marcel Zimmermann . Garage des Fontanettes,
« 037/46 50 46 - Posieux. Garage Favre-Margueron SA , « 037/3 1 22 35

17-3019

En raison de notre déménagement
le 29.10.1992 aux Galeries du Criblet

Passage rue de Romont 23

LIQUIDATION PARTIELLE
autorisée jusqu'au 31.10.1992

RABAIS JUSQU'À 40%
sur morbiers, pendules, baromètres , thermo., hygro.,
montres, bijoux argent. 

HORLOGERIE f̂ &r& BIJOUTERIE
Beauregard 38 - Fribourg
. 037/24 24 84

17-4077

{ FU*» CUISINES ;
_̂__________________' T' nr IFII rnmmn Ur t \ r r\\r r N_______________a__________________P

___ .; _K s ouvfenl futilement? ^^^H Le service FUST

" y 'rmi]]^^^ MWiiii
'"' rjf 'fc ^f

Cubine avetfar.es~B .MJÎMwl ' j W] j synthétiques "filas" et
*J K 33 I chonts en PVC

aBBJJ-- _—^̂ JB!_k_iÉt_!\ I Appareils Bosch: cuisinière HEE612G ,
l tW* jj I" -f^—- —̂—=r_——] plaques de cuisson HCM 685 C,

L̂ ««A 11 n rérrigéroleur Kll 1633, holle

^0 q̂^^JVf^B yQ d'aspiralion Kavamalk AH 906WS ,

m̂mmÊlSa *™r B'nnt0 CLWS'C 4S ' 
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¦̂•TTJ Q̂qejW ĵrïï 11 

ARWA 

19510, vide-ordures Mûllex
\ PiAft^'^ —-~~" *"* __li_ÉÉ__lB_l_B_______i

Fribourg, route des Arsenaux 15 s? 037/22 84 86
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 s 038/25 53 70
Yverdon, rue de la Plaine 5 * 024/21 86 16

L .
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Les lecteurs ont la parole
MAASTRICHT. Je SUiS POUr Comment se présente la situation pour des cas bien précis , en échan-
m_ :_ pnn*rp " face à l'entrée de la Suisse à l'EEE? Les géant avec d'autres même pensants ,
Midis c»'ni'e multinationales et les entreprises qui j'arriverai par la solidarité à résoudre
Aloys Offner de Corminbœuf est exportent déjà actuellement ne seront quelques cas malheureux: c'est heu-
pour l'Europe mais il n'en veut Pas touchées, elles y ont donc tout reux et c'est bien que cela se multiplie.
_as intérêt. Elles sont déjà intégrées et au- Mais pour en venir à la révolte , j e crois

ront ia possibilité de transférer leur que c'est encore faux d'être humble-
Je suis pour une Europe forte et soh- procj uction là où la main-d'œuvre et ment révolte.daire. Mais pas celle que préconisent jes aCqU j s sociaux sont moins élevés. Comme Marie, il faut garder cela
les technocrates de notre pays et ceux 

^e ^
re passage _es personnes et des paisiblement au fond de notre cœur,

qui ont élaboré ce traité. D autres entreprises permettra aux entreprises Sans cela , nous ne donnons pas notre
voies , moins onéreuses permettraient étrangères dont les coûts de produc- confiance totale à Jésus-Christ. Il nousune coordination entre Européens. tion sont moins élevés de soumission- donne sa paix intérieure. Pour l'appa-
J ai la conviction que ce traité , sur ncr en dessous des prix. Cette situa- rent , il ne nous donne pas la paix mais
lequel nous aurons a nous prononcer tion mettra en peri l à la fois la main. app0rle la gloire (Matthieu 10,34).
prochainement , sera un «machin» d'œuvre suisse et les petites et moyen- Etre à l'école du Christ, soit «doux et
comme dirait dc Gaulle. Un orga- ncs entreprises. Sans compter l'agri- humble de cœur» (Matthieu 11 ,29).
nisme de technocrates que personne cu iture qui sera la première touchée. cela implique de savoir accepterne maîtrise , un gouffre a millions où le Nous ne pouvons évaluer les effets l'inacceptable,
plus tort dictera sa loi , sans que nous négatifs que représente ce traité. Dire Comment tiendraient le coup Mèreayons le droit de réponse. Nous pou- oui i c>est se concjamner à brève Teresa ou Sœur Emmanuelle si elles
vons le constater dans notre cher pays échéance... Que le bon sens l'empor- n'avaient pas réalise cette pacification
lorsque notre Parlement constitué de te ; intérieure ?technocrates s'écarte dc la voix du ALOYS OFFNER Je viens de lire le livre de Jacques
peuple. La théori e est une chose, la Fasel«Droitde révolte »,quej' ai d'ail-
prat.que en est une autre . La gestion „*¦,».««« pipr ri,ptrp rp„n|tp leurs apprécié pour la qualité poéti-désastreuse de nos finances en est un IVICUIIMIlUn .  ricT U clic lëVUllc  J'accepte qu 'un humain ait ceflagrant exemple. On a tout dilapidé. droit j -ai ,us dc ine a racccpter degaspille , sans avoir ete capable de met- ""¦ ner.re ram ae laeneve réagit a n.„lH(. n .„,„ rm7 nili „ I inp Atîniiette
tre sur m>d une rai«p nvrlndir- HiVn p la méditation de Claude Ducarroz , Uaudc Ducarroz qui a une étiquettetre sur pied une caisse-maladie digne colonnes samedi de Prêtre et qul > lout en étanl unde ce nom. Sans scrupule , nos auton- g

8™ **"* nos colonnes samed' huimiin, devraTt prcndre davantage de
tés se sont attribué dc substantiels re- ° septemore. 

recu, facc aux evenemcnlsvenus. Les riches sont devenus plus Eh oui ! Ca me révolte , comme Claude Du prêtre j' attends d'être conseillériches , et. en face, nous trouvons le Ducarroz, ce qui se passe dans le mon- sur le plan de la sp iritualité II doit me
20% de la population qui est devenu de. Mais je ne tiens pas à être «fier de signifier ou pour le moins amorcerdes assistes. Parmi eux , des personnes l'être». cette signification , des événementsqui ont économisé toute leur vie pour J' avoue que je ne peux rien contre terrestres II faudrait que les ministre sassurer leurs vieux jours. Actuelle- les médias qui m'annoncent des hor- chrétiens se tournent vers l'Espritment , ils ne v iven t  plus décemment. reurs quelques minutes après avoir été d'Orient sans nécessairement s'vAujourd'hui , les acteurs de cette fail- commises , alors qu 'il y a sans doute prendre comme les Sœurs actives pré-
lite ont l'audace de brader nos démo- des génocides perpétrés voilà des siè- nomméescraties et ce qui reste des droits popu- clés et que nous ne connaîtrons peut- N'acquerraient-ils pas un peu delaires. Le référendum reste le seul ins- être jamais. Humblement je n'ai , il est sagesse et ne feraient-ils pas un pas dctrument qui permette au peuple de vrai , qu 'un pouvoir homéopathique et plus vers l'œcuménisme 9
mettre nos autorités à la raison. je dois me contenter de cela. Aussi , PIERRE P^LLI

P!-_W[__._!TnE)M

Un loup 
^sur la lande ï

Un roman de Ginette Briant

EDITIONS DU ROCHER 38

- Whisky? Baileys? Apéritifs français?
- Rien.
- Etes-vous toujours aussi sérieux?
- Seulement lorsqu 'il est indispensable que les ques-

tions qui se pressent dans ma tête ne s'y heurtent
pas!

Il sortit de sa poche des coupures de journaux qu 'il
étala sur le comptoir.

- Ces visages de femmes vous sont-ils familiers?
- Je les ai remarqués dans les journaux au moment

où se sont produits ces horribles crimes, comme tout le
monde.

- Mais encore? N'êtes-vous pas cliente chez Brown
Thomas?

- A l'occasion , en effet.
- Il se peut donc que Jennifer Simons vous ait ser-

vie.
- Elle ou une autre... Je ne remarque guère les ven-

deuses de grands magasins. Je suis d'ailleurs plus attirée
par les petites boutiques. Quant à cette Janet O'Neil . ses
traits eux aussi me sont parfaitement inconnus.

- Et Laura Benz?
- Ce n'est pas la seule institutrice en retraite de

Dublin!
- Vous auriez pu être son élève.
- Non. D'ailleurs , je ne suis pas allée très longtemps

à l'école. On avait besoin de moi à la ferme.
Elle mentait. Il était sûr qu 'elle mentait , sans trop

savoir pourquoi , du reste. Une intuition si forte que
Smart se dit qu 'il devrait creuser de ce côté-là. Il eût pu
naturellement forcer la jeune femme dans ses retranche-
ments , mais c'eût été pour le moins maladroit.

- Maintenant que nous sommes seuls, me confierez-
vous les raisons de votre malaise d'hier?

Agacée, elle avala son whisky d'un trait et s'en versa
une autre rasade.

- La chaleur. La contrariété de voir Robert évoluer
au milieu de tous ces gens comme s'il était le maître du
monde!

- Il est assez bien placé dans la course au trésor!
ironisa Smart . Malheureusement , j'ai peur qu 'il ne
perde beaucoup d'argent dans les Wicklow Towers.

m

Il la surveillait du coin de l'œil. Elle ne broncha
pas.

- Ne me parlez pas de ses affaires, je vous en prie.
J'en ignore tout.

- Evidemment...
La conversation se traînait en longueur. Megan en

prit conscience, car elle s'installa sur le divan du salon
en attirant le jeune homme auprè s d'elle.

- Si vous recommencez vos minauderies , grogna-
t-il , je crains de ne pouvoir me raisonner , méfiez-
vous!

Elle éclata de rire :
- Je vous excite tant que cela?
- Vous êtes la plus belle femme que j 'aie jamais ren-

contrée!
A peine s'était-il exprimé ainsi que Malcolm pénétra

dans la pièce , la mine réjouie , mains tendues selon son
habitude. Smart passa un doigt dans son col de cravate.
Un peu plus. Robert les surprenait dans une attitude qui
ne lui eût pas laissé d'illusions!

- C'est gentil , Mr. Wilson , d'être venu nous voir.
Quoi de neuf?

- Peu de chose.
- La police s'est présentée hier matin. Nous avons

répondu aux questions du commissaire Reder du mieux
possible. Mais cet homme-là est si soupçonneux que je
suis monté sur mes grands chevaux.

C'était toujours le même reproche que l'on faisait aux
forces de l'ord re. Chez leurs représentants , la suspicion
semblait de rigueur , à croire qu 'ils faisaient avec ce
qu 'ils avaient sous la main , s'attachant aux plaignants
comme des sangsues, plutôt que de rechercher leurs
tortionnaires!

Changeant de conversation , l'industriel enchaîna :
- A propos , il s'est passé quelque chose chez les Gra-

cefood. Mais quoi? Lord Hilary paraissait surexcité , et
véritablement soucieux , lorsque j'ai quitté le château.

Smart s'agita. Ce qui touchait aux Gracefood dépas-
sait en intensité tout ce qu 'il avait expérimenté jusque-
là. De nouveau , il eut l'impression d'être coupé en deux.
D'un côté Bella , de l'autre Megan. Ce n 'était pas une
situation ordinaire . Lui-même faisait-il partie de ces
êtres irresponsables qui passent d'une femme à l'autre
selon l 'humeur? Il regarda Megan et se reprocha de
s'inquiéter pour Bella.

mIIP

• 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-Wunnewil 36 10 10
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 2517 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
Payerne 61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 5C
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77

• La Main tendue
Répond 24 heures sur 24 143

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
Billens 52 81 81
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
Payerne 62 80 11

• Permanence médicale
Fribourg 23 1212
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 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
Payerne 61 17 77

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-16 h

• Jeudi 17 sept.: Fribourg
Pharmacie du Capitole
avenue de la Gare 10-12
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 _ 117.

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

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

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

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

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

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

• Payerne
Pharmacie Le Comte
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19h.
x 037/61 26 37. Police _ 61 17 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque vendredi.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Horizontalement: 1. Elle est parfois
réciproque - Arrive à la même hauteur.
2. Sur l'Erdre - Est connu sur le bout du
doigt - A la mode. 3. Coule en France -
Permet de garder la forme - Base. 4.
Symbole - Adoraient leur totem -
Comte de Paris , puis roi de France. 5.
Manque de couleur - Direction. 6. Pré-
nom - Vieille bête - Tas de sable. 7. Ce
n'est pas l'accord parfait - Ne manque
pas de chiens - Coule en Italie. 8. Article
de compte - Volonté - Bien décorées.
9. Fait partie des prières - Dans les
règles. 10. Douceur - Se montrer sé-
vère - Il a le dos large. 11. Estoniens -
Est souvent violent - Période de rap-
prochement. 12. Elément de jeu - Sur-
face - Mêle en son milieu - Rapide-
ment. 13. C'est la fin de tout - Person-
nel - Passe par-dessus la tête - An-
ciens colons. 14. Souvent douillet -
Département - Se lit en premier. 15. Mis
à l'écart - Personnel - Son lait servait à
Poppée.

Solution
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Verticalement: 1. Ne facilite pas les
rapprochements - Sans rayures. 2. An-
cienne monnaie - Qui ne veut avoir le
dernier? Renard bleu. 3. Explosif - Pe-
tits faucons - Dans la gamme. 4. En
«Italie» - Protège l'entrée du port. 5.
Demeure - Pièce. 6. Vallée des Pyré-
nées - C'est un délice. 7. Rendait «ser-
vice » - Un des premiers en Suisse - Ce
peut être du vol. 8. Durillon - Muse -
Monnaie étrangère. 9. Enseveli - Pré-
nom. 10. Réservée à l'éditorial - Fleuve
nourricier - Possessif. 11. Ne répond
pas aux questions - Souffrir. 12. Enlève
du plaisir - Passer au four - Destiné. 13.
Arrivé - Des petites choses qui font
plaisir. 14. Couche - Reliée - Exagérés.
15. C'est tout une histoire - Chemins de
campagne.

assauv - ai - a|os| g \. aun - iaJ|oi
- PIN H sjaog - qoi - || - in El ailA
-13 - ajv - sv 'St iny - Jisaa - saisg¦ 
11 u_ - J!un_ - |3!iA| 01- ?1 - 3J!BSO _
G saajBd - aJO - wai| g -o _ - aina^

JUON L auna - BJR - JBIUO 9 pris
- aujai g sapng - sain - IV P 9l|un
- îjods-iai S u| - a|Buo - sajuBN Z '3|
-eBq - aouBJjiiv t :»uauia|eiuozuoH



LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. OM: 10.05 La vie en
rose. FM: 10.05 Cinq sur cinq.
12.05 SAS. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Après mi-doux.
17.30 Journal du soir. 17.49
Journal des sports. 17.55 Pro-
motion de «Forum». 18.00 Jour-
nal du soir. 18.22 «Forum».
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. Une ligne ouverte aux au-
diteurs: tél. 021/653 70 70.
23.30 Emmène-moi au bout du
monde.

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 9.05 Demain
la veille. 9.15 Magellan. 9.30 Les
mémoires de la musique. Ernest
Chausson. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée pu-
blic. 13.05 Helvétiques. Proko-
fiev: Concerto N° 2 en sol min
op 63, pour violon et orchestre.
Dutilleux : Ainsi la nuit , pour qua-
tuor à cordes. Manfredini:
Concerto Ottavo en fa maj op 3.
14.05 Clairière. 14.15 Musique
d'abord. Thème et variations.
17.05 Espace 2 magazine. Dos-
sier Cinéma et communication.
Littérature. 18.05 A l'affiche.
18.15 En quête de disques.
19.05 JazzZ. 20.05 Plein feu.
Claire Gibault. chef d'orchestre.
20.30 Disque en lice. Beetho-
ven: Trio avec piano «L'Archi-
duc». Invités: Philippe Dinkel ,
nouveau directeur du Conser-
vatoire de Genève, pianiste et
musicologue. Paul Urstein , vio-
loniste. 22.30 Diffusion de l'in-
terprétation choisie. 23.50 Novi-
tads.

FRANCE MUSIQUE
9.07 Les mots et les notes. Furt-
wàngler. 11.33 Laser. Pages de
Krenek , Moussorgski et Ravel.
12.35 Les démons de midi.
14.02 Espace contemporain.
14.45 Festival d'Aix-en-Proven-
ce. Dawn Upshaw, soprano.
Rudolf Jansen , piano. Œuvres
de Copland, Schubert , Fauré,
Moussorgski. 16.18 La boîte à
musique. Dvorak: Symphonie
N° 6. Brahms: Zigeunerlieder.
Ravel: Tzigane. 17.33 Histoire
du jazz. 18.02 Domaine privé.
19.05 Soliste. Montserrat Ca-
balle. 19.33 Magazine de l'opé-
ra. 20.30 Concert . Yukiko Hori,
piano. Orchestre symphonique
de Tokyo. Dir. Kazuyoshi Akiya-
ma. Mayuzumi: Bugaku, 1ère
partie. Chopin: Concerto N° 1
en mi min op 11. Tchaïkovski :
Symphonie N° 4 en fa min op 36.
23.09 Ainsi la nuit. Haydn: Trio
de Londres N° 1. Beethoven:
Sonate N° 5. Chausson: Qua-
tuor avec piano op 30. Schu-
bert : Licht und Liebe D 352. 0.33
L'heure bleue.

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 Une vie , une œuvre.
Maria Zambrano , philosophe
espagnole. 10.40 Les chemins
de la connaissance. 11.00 Es-
pace éducation. 11.30 A voix
nue. Pierre Klossowski. 12.02
Panorama. 13.40 Permis de
construire. 14.02 Un livre , des
voix. 14.30 Euphonia. 15.30 Mu-
sicomania. 17.00 Le Pays d'ici.
17.50 Poésie sur parole. 18.02
Feuilleton. 18.45 Mise au point.
19.00 Agora. 19.30 Perspecti-
ves scientifiques. L'enfant mes-
sager. 20.00 Le rythme et la rai-
son. 20.30 Avignon 92. 21.30
Profils perdus. Michel de Cer-
teau. 22.40 Nuits magnétiques.
L'homme occidental.

RADIO FRIBOURG
7.10 Matinales. 8.45 Carnet de
bord. 10.15 Cap sur mon boule-
vard. 11.35 L' odyssée du rire.
12.00 Informations. 13.00 37.2
degrés l'après-midi. 18.00 Infor-
mations. 18.45 Planète Tubes.
20.00 L'actualité sportive.

TSR
09.45 Vive les animaux
6/20 Des fleurs d'un autre
monde
10.10 Coup de foudre Série
10.35 Racines (reprise)
10.50 Viva (reprise)
11.35 A bon entendeur
11.50 Docteur Doogie Série
12.15 Madame est servie
12.45 TJ-midi
13.10 Le droit d'aimer**
13.35 Les feux de l'amour**
14.15 Le piège infernal
15.45 La fête dans la maison
16.10 Le médecin
de campagne
17.00 Les Babibouchettes
17.05 Cococinel Dessin animé
17.10 Tintin Dessin animé
17.35 Manu Dessin animé
17.45 La petite maison dans la
prairie Série Fred
18.35 Top Models** Feuilleton
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance Jeu
19.30 TJ-soir
20.05 Votations fédérales
La loi fédérale sur les droits de
timbre

_!U.i5 Temps présent
Reportage d'Antoine Bordier et
d'Yves Lassueur
Télé-faune 156
Le 1er octobre 1991, les PTT ont
lancé une véritable petite
bombe à trois touches, le 156.
Un numéro qui a révolutionné
les habitudes de certains Suis-
ses.
21.10 Matlock**
22.05 TJ-nuit
22.25 Votations fédérales
Le nouveau droit foncier rural
22.45 Oh! les filles
23.15 Complètement télé
23.40 Emotions

ARTE
17.00 Vivre en paix Film de
Luigi Zampa (1946, 120')
19.00 L'art en Russie (rediffu-
sion)
19.30 Gens de Cuba Docu-
mentaire
20.30 Journal
20.40 Soirée thématique:
Munich, ville du cinéma 20.40
Rêves éveillés Dessin animé

20.55 Marie Court métrage
21.25 Jours d'été Court mé-
trage
22.10 J'aimerais mieux être un
autre Essai Les spéculations ci-
nématographiques de Volker
Schlôndorff
23.10 Le Festival du film de
Munich a 10 ans Documen-
taire

ALAIN DE LONG EN LARGE. Si le sourcil et le regard pénétrant vous donnent de
l'urticaire, passez votre chemin. France 3 diffuse deux films avec Alain Delon pour
vedette. Le bel acteur qui passe son temps à s'excuser d'être beau tient le rôle
principal de La race des seigneurs, de Pierre Granier-Def erre, et surtout des Félins,
de René Clément. Ce dernier film, tourné en 1964, correspond à une période faste
pour l'acteur français. Il tourne avec les plus grands réalisateurs du moment:
L 'Eclipsé avec Antonioni (1962) et Le Guépard avec Visconti (1963); il tente une
percée, vite avortée, aux Etats-Unis. René Clément fait donc appel à lui pour Les
Félins: Alain Delon interprète Marc, séducteur d'Américaine, cocufieur de gangster,
et, par conséquent, dans de sales draps. René Clément avait déjà brillamment
exploité l'ambiguïté de l'acteur dans Plein Soleil. Il y associe cette fois Jane Fonda.
Une Jane Fonda antibodybuildée. FRANCE 3, 20 h. 45 et 23 h. 05
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TF1
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Hôpital Central
15.35 Hawaii, police d'Etat Sé-
rie Meurtre au stade (1/2)
16.25 Club Dorothée
17.25 Loin de ce monde Série
17.55 Hélène et les garçons
18.25 Une famille en or Jeu
18.55 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.45 Une famille formi-
dable
Feuilleton (1 /3) Les parents dis-
jonctent
Avec Anny Duperey (Catherine),
Bernard Lecoq (Jacques) , Cé-
cile Caillaud (Audrey), Jennifer
Lauret (Frédérique), Roméo
Sarfati (Nicolas), Milena Vukotic
(Paule).
C'est mouvementé chez les
Beaumont, famille parisienne
bourgeoise et sympathique. Ca-
therine, la mère , belle et énergi-
que, est médecin ; Jacques , son
mari , célèbre critique gastrono-
mique. Leurs enfants sont à
l'âge où tout bouge. Audrey, l'aî-
née, a 21 ans. Jacques n'est
pas son vrai père, ce qui ne
l' empêche pas de l'aimer beau-
coup. Nicolas, 18 ans, passe
son bac. Quant à la petite der-
nière, Frédérique, 12 ans, elle
rêve de devenir championne de
tennis. Un étage plus bas, ha-
bite la sœur voyante de Catheri-
ne, Paule.
22.25 Mea culpa
Thème: Le dialogue souvent im-
possible entre les enseignants
et les élèves dans certains quar-
tiers à problèmes.
23.55 Journal

TCR
15.10 Le trio infernal
Film de Francis Girod (1974)
16.50 Cinéma scoop
17.10 Trailer*
17.30 Viet Mission
Film de Keith Larsen (1986)
19.05 Ciné-journal*
19.10 Scrabble*
19.40 Mister Belvédère
20.15 La brute,
le coït et le karaté
Film avec Lee van Cleef
21.40 Documentaire*
Histoires naturelles:
Les canards migrants
22.10 Ciné-jeu*
22.15 Ciné-journal*
22.20 Erotissimo
Film de Gérard Pires (1968)
23.55 Outre-mer
Film de Brigitte Rouan (1989)

FRANCE 2
09.20 Eve raconte
Jacqueline Maillan (5/6)
09.35 Matin bonheur
11.20 Flash Info
11.25 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal
13.30 Paris-Moscou-Pékin
13.50 Tatort Série
15.20 Tierce en direct de
Maisons-Lafitte
15.30 La chance aux
chansons Varié tés
16.20 Des chiffres et des let
très Jeu
16.45 Beaumanoir Feuilleton
17.10 Giga Jeunesse
18.25 Magnum Série
19.10 Emission pour le réfé
rendum
19.30 Que le meilleur gagne
plus Jeu
20.00 Journal
20.30 Paris-Moscou-Pékin
20.50 Envoyé spécial Maga-
zine de Paul Nahon et Bernard
Benyamin.
Les négresses blanches. L'Eu-
rope. Le relais

_ ._ ..! D Le squale
Téléfilm de Claude Boissol
Avec Grâce de Capitani (Séveri-
ne), Jean-Claude Dauphin (le
juge Maury), Marco Bisson
(Serge).
Dans sa petite ville de Bourgo-
gne, le juge Maury est une per-
sonnalité respectée. Aussi le
non-lieu rendu contre son intime
conviction dans une affaire met-
tant en cause le fils du maire
pourrait bien faire quelque
bruit.
23.50 Journal
00.05 Le cercle de minuit

EUR0SP0RT
09.00 Athlétisme
10.00 Eurofun
10.30 Football Coupe d'Eu-
rope (Valencia-Naples)
11.45 Eurotop événement
13.00 Cyclisme Paris-Bruxel-
les (résumé)
14.00 Athlétisme Champion-
nat du monde junior à Séoul
15.00 Athlétisme Marathon du
Medoc
16.00 Equitation
17.00 Football Coupe d'Eu
rope (rediffusion)
18.30 Mountainbike
19.00 Automobile Champion
nat d'Europe des camions 1
20.30 Transworld Sport
21.30 Eurosportnews
22.00 Football
23.30 Athlétisme

13.10 Pomenggio con noi
Bis
13.40 Le indagini dell'ispet-
tore Morse
«Il puntale Wolvercote».
Téléfilm
15.20 Dossier Salute
Documentario: «Da Israele il
grano del futuro».
15.50 Text-Vision
15.55 Heidi Giramondo
16.05 II grande Pianeta
Documentario: «Le foreste».
16.55 Videopostcards
17.00 Senza scrupoli
17.25 Tivutiva?
18.00 I Robinson
Téléfilm : «Serata libéra».
18.25 Cosa bolle in pentola?
Gioco a premi.
Al termine: TG flash
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Eurocops - Poliziotti eu
ropei
Téléfilm: «Patto con la morte»
22.10 TG sera
22.25 Un diario americano
«1893-1933, quarant'anni che
hanno fatto grandi gli Stati Uniti»
(2. puntata).
23.15 Prossimamente cinéma
23.25 Bianco, nero e sempre-
verde
Téléfilm : «La sposa indiana».
23.50 Text-Vision

FRANCE 3
10.00 Euro 3
10.25 Parole d'école
Les Badaboks
10.55 Espaces 3 entreprises
11.00 Carré vert
11.15 Le jardin des bêtes
Magazine animalier
11.30 Confidentiel femmes
11.45 La cuisine des mous-
quetaires
12.05 12/13
12.45 Journal national
13.00 Drôles de crocros
13.20 Dona Beija Feuilleton
13.45 Français si vous parliez
14.45 Golf
Trophée Lancôme en direct
de Saint-Nom-La Bretèche
16.25 Zapper n'est pas jouer
18.00 Une pêche d'enfer
Magazine des 15-25 ans
18.30 Questions pour un
champion Jeu
19.00 19/20 Informations
20.05 Hugodélire Jeu
20.15 La classe

20.45 La race
des seigneurs
Film de Pierre Granier-Deferre
(1973, 105').
Avec Alain Delon, Sydne Rome ,
Jeanne Moreau.

22.30 Journal

22.55 Raid Paris-
Moscou-Pékin

23.05 Les félins
Film de René Clément (1964)
Avec Alain Delon, Jane Fonda.

00.40 Continentales
L 'Eurojournal

01.30 Portée de nuit
Montserrat Caballé.
Rossini

TSI 

RAI
09.05 Provaci ancora Harry
10.05 Voglia di cantare
12.00 Unofortuna
12.30 TG 1
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 Fuggiasco Film di Caro
Reed (1947).
15.40 L'innocante Casimiro
Film di Carlo Campogalliani
17.10 Big autunno!
17.55 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1
18.10 Amerindia
18.40 II tempo délie scelte
19.40 II naso di Cleopatra
20.00 Telegiornale
20.40 La notte magica
22.45 TG 1
23.00 II rischio e
l'obbedienza
24.00 TG 1
00.30 Oggi al Parlamento

M6
07.45 M6 Kid
09.10 M6 Boutique
09.25 Boulevard des clips
11.00 Cagney et Lacey
12.00 Papa Schultz
12.25 Ma sorcière
bien-aimée
13.00 Roseanne
13.25 Madame est servie
13.55 La famille Ramdam
14.20 Destination musique
17.15 Zygopolis
17.35 Campus show
18.05 Booker
19.00 Les routes du paradis
19.55 6 minutes
20.00 Madame est servie

20.45 L'été en pente
douce
Film de Gérard Krawczyk
(1987). Avec Jacques Villeret,
Pauline Lafont et Jean-Pierre
Bacri. Soir après soir , Fane, ma-
nutentionnaire dans un super-
marché , entend ses voisins de
palier se disputer avec violence.
N'y tenant plus, il finit par inter-
venir. Fane prend la défense de
la jeune fille , Lilas, avant de
l' emmener avec lui: il l'a échan-
gée contre son lapin. Mais voilà
que Fane apprend le décès de
sa mère. Il part avec Lilas dans
un petit village du Sud-Ouest où
a lieu l'enterrement. Il hérite
d'une maison et doit s'occuper
de son frère. Mo. l'idiot du villa-
ge...
22.45 Inspecteur Kathy
Téléfilm de de Gary Nelsor
00.25 Fréquenstar
01.15 6 minutes
01.20 Boulevard des clips
02.00 Culture rock
02.25 Mégalopoles:
Barcelone

DRS
16.00 Tagesschau
16.05 Fundus (Whg.)
16.55 1, 2 oder 3
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Unsere Hagenbecks
Série: «Der Diebstahl».
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Swiss Dixie
21.00 Menschen, Technik,
Wisschenschaft
«Dinosaurier: Wiedergeburt in
Raten».
Bis zu sechsundzwanzig Meter
lang und siebzig Tonnen schwer
waren sie einerseits friedliche,
pflanzenfressende Giganten,
die das Erdmittelalter be-
herrscht haben. Daneben Ty-
rannosaurus Rex , ein fleisch-
fressendes Monster , zwôlf Me-
ter lang und sieben Tonnen
schwer. Die Artenvielfalt war im-
mens gross und mit jeder Aus-
grabung gibt das Erdmittelalter
etwas von den Geheimnissen
dieser Urwelt preis.
21.50 10vor10
22.22 DOK: Kinder hinter
Gittern
Dokumentarfilm: «Die Welt der
Jugendgefângnisse».
23.20 Strasse der Angst**
Krimiserie : «Gefahrliche
Spiele».

ZDF
16.35 Wie sechs Fingeran der'
Hand (2/3) Kinderfilm
17.00 Heute
17.10 Sport heute
17.15 Lânderjournal
17.50 SOKO 5113 Krimiserie.
19.00 Heute
19.20 Liebe auf den ersten
Blick
20.00 Der grosse Preis
Spiel mit Wim Thoelke.
21.15 WISO
21.45 Heute-Journal
22.15 Doppelpunkt
23.15 Fartny und Alexander
(2/4) Fernsehfilm von Ingmar
Bergman.
00.30 Heute
00.35 Die unvergesssliche
Frau Vier spanische Liebesge-
schichten: 4. Elena, die Kùhle.
01.30 Ohara Ser/e: «Die Feuer-
probe».
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COUPE DES CHAMPIONS

Sion a assuré l'essentiel après avoir
douté durant un bon quart d'heure
Les Valaisans se sont imposés 4 à 1 devant les Ukrainiens de Tavria Simferopol. Ils ont eu des
problèmes à poser leurs marques face à une opposition surprenante

D

ans le premier quart d'heure ,
les Ukrainiens se ménagèrent
une belle chance d'ouvrir
la marque , à la 9e minute.
Sheikhametov , démarqué

sur l'aile gauche, trouvait Polstianov
sur le centre , qui voyait sa reprise lon-
ger la ligne de but de Lehmann. Sion
éprouvait quelques problèmes face à
une équipe qui a la réputation , surtout
à l'extérieur , de se regrouper en dé-
fense et spéculer sur les contres. Le
malaise s'estompait au fil des minutes.
A la 17e minute . Luis Carlos, de la
ligne médiane , adressait une superbe
ouverture dans la direction d'Hotti-
ger. L'ouverture du score tombait à
pic.

UKRAINIENS RÉDUITS À DIX

Les événements se précipitaient à la
20e minute. Le gardien Kolesov ne
pouvait que détourner des poings un
tir de Luis Carlos. Mais dans cette sor-
tie hasardeuse , le portier ukrainien ,
hors de ses seize mètres, commettait
une faute de dernier recours. L'arbitre
Piraux lui signifiait d' un carton rouge
la direction des vestiaires. Sa doublure
Ghulcnkov prenait alors le relais et le
mentor Zaieniev optait pour la sortie
du latéra l droit Alibayev.

Sion prenait enfin son destin en
main. A la 33e minute , Gertschen . qui
en la circonstance avait trouvé grâce
aux yeux de Brigger pour remplacer
Piffaretti suspendu , armait un tir ca-
non qui fusait entre les jambes du gar-
dien. La balle sortait miraculeusement
en corner. Sur ce coup de coin , Quen-
tin récupérait le cuir, mais son tir puis-
sant passait par-dessus la transversale.
Le néo-international n 'allait pas en
rester là. Deux minutes plus tard , il
servait Gertschen qui plaçait un dé-
marrage irrésistible sur son flanc gau-
che, offrant ainsi le deuxième but sé-
dunois à Tulio. en embuscade.

Ce résultat , acquis à quelques minu-
tes de la mi-temps, ne reflétait qu 'à
moitié la concrétisation des chances
valaisannes.

La scène qui se terminera par l'expulsion du gardien ukrainien Kolesov

En seconde mi-temps , Sion s'effor-
çait avec plus au moins de bonheur de
mener les opérations. Tavria justifia
dès lors sa réputation d'équipe de
contres. En attaque , l'audace du duo
formé par Sheikhametov et Polstia-
nov faillit bien être récompensée à la
58e minute.

Sion, même s'il avait pris l'ascen-
dant sur la rencontre , peinait encore à
l'élaboration du jeu à mi-terrain. Le
meneur brésilien Assis n 'étant pas tou-
jours trè s inspiré (à l'exception de la
fin de match), les ouverture s à
l'adresse des attaquants venaient es-
sentiellement des pieds de Luis Carlos ,
Quentin ou Gertschen. Un troisième
but aurait définitivement libéré les

Valaisans dans l'optique du match re-
tour. Mais Tulio. parti à la limite du
hors-jeu (64e) se heurtait à une sortie
de Ghulenkov , très en verve.

Pour leur part , les joueurs de Tavria
ne cédaient pas à la panique. Réduits à
dix , ils opposaient une belle résistan-
ce, à l'image de Sergeï Shevchenko.
Mais dans le dernier quart d'heure.
Sion prenait d'assaut les seize mètres
adverses. A la 71e minute , Tulio récu-
pérait une balle de corner (3-0). A la
77e minute , Assis , au terme d'un solo
éblouissant , portait l'estocade (4-0).
A la 83e, Schevchenko sauvait cepen-
dant l'honneur des siens en transfor-
mant un penalty, consécutif à une
faute de main de Biaggi dans la surface
de réparation. Si

Puis Carlos a marque

Keystone

Le match en bref
Sion Tavria Simferopol 4-1

(2-0) • Stade de Tourbillon. 6000 specta-
teurs. Arbitre: Piraux (Be). Buts: 17e Hottiger
1 -0.35e Tulio 2-0. 71 « Tulio 3-0.77" Assis 4-0.
83e Schevchenko (penalty) 4-1.
Sion: Lehmann; Geiger , Biaggi, Herr , Quen-
tin; Hottiger , Luis Carlos, Assis , Gertschen;
Tulio, Orlando.
Tavria Simteropol: Kolesov (expulsé à la 20e

minute); Turchinenko; Vishnyavskas , Golov-
ko, Alibayev (20e Ghulenkov), Voronezhki ,
Schevchenko , Gudimenko , Oparin; Polstia-
nov, Sheikhametov (78e Getikov).
Avertissement: 77e Assis. 84e Biaggi.
Expulsion: 20e Koesov (faute de dernier re-
cours).
Notes: Sion sans Piffaretti et Sauthier (sus-
pendus) et A. Rey (blessé). Tavria Simferopol
sans Volkov (suspendu).

COUPE UEFA

Grasshoppers a ouvert la marque mais ça
n'a pas suffi contre Sporting Lisbonne
Devant 13 700 spectateurs dont une majorité de Portugais, les Zurichois se sont inclines 1-2 (1-1) sur
leur stade fétiche du Hardturm. Autant dire que leurs
On se serait cru au stade Alvalade.
Rapport à l'ambiance , bien sûr , aux
gradins du Hardturm où le rouge et
vert portugais et le rouge et blanc du
Sporting prenaient largement le dessus
sur le bleu et blanc zurichois. Mais,
rapport, surtout , à un départ toni-
truant des Lisbonnain s. Le pressing
des hommes de Robson provoquait la
précipitation , les erreurs des arrières
de GC. Dans les cinq premières minu-
tes, les visiteurs bénéficiaient déjà de
trois grosses occasions d'ouvrir le sco-
re. Et pourtant , l'équipe suisse de Léo
Beenhakker avait ouvert le score sur
penalty, par Alain Sutter , suite à une
faute sur Gàmperle (37e minute). A
quelques secondes de la pause, le Spor-
ting égalisait grâce à son meilleur élé-
ment , le Bulgare Krassimir Balakov .

En deuxième mi-temps, GC sem-
blait à nouveau prendre l'avantage ,
mais la réussite de Sforza était invali-
dée par l'arbitre français Leduc pour

hors-jeu (82e). Sur le contre , Balakov
permettait à un autre «mercenaire»
du Sporting Lisbonne , le Polonais
Andrzej Juskowiak , de porter l'estoca-
de.

Bien qu 'apparemment favorisée
par les circonstances , la victoire du
Sporting est loin d'être usurpée. Elle
ne souffre même aucune discussion.
Les hommes de l'entraîneur anglais
Bobby Robson ont empoigné le match
à bras-le-corps. Après cinq minutes , ils
auraient déjà pu mener 3-0! Il ne faut
pas croire , pour autant , que Grasshop-
pers a poursuivi sur sa série de perfor-
mances en demi-teinte. Les Zurichois ,
au contraire , se découvrent d'autres
dimensions dès lors qu ils évoluent au
niveau européen. Mais , hélas, cela ne
suffit encore pas.

Le Sporting a présenté un ensemble
digne d'intérêt , tant par sa joueri e que
par son dispositif tactique , un 4-4-2,
certes classique , mais s'appuvant sur

chances de qualification
une défense très haute et des passes
courtes. Filipe, l'un des nombreux
champions du mondejuniors du Spor-
ting, tirait les ficelles à mi-terrain.
Exilé sur le flanc gauche, le Bulga re
Balakov était pourtant le véritable
moteur de la formation. Juskowiak ,
meilleur buteur du tournoi olympique
avec la Pologne, a fait le reste.

GC a valu , en un premier temps, par
Zuberbùhler. Le jeune Thurgovien a
repoussé tous les assauts. Par la suite ,
toute l'équipe , et Sforza , surtout , dans
son rôle de libero à contrecœur , ont
trouvé leurs marques. La générosité de
Gàmperle , l'abnégation de Hermann ,
l' abattage de Gretarsson , la malice de
Magnin , la présence d'Elber: tout cela
était encore insuffisant. Beenhakker a
maintenu un dispositif audacieux jus-
qu 'au bout. Si ce n'était pas seulement
parce que le match se jouait à domici-
le, GC pourrait peut-être surprendre
au stade Alvalade , au match retour.

pour le 2e tour sont nulles.
face à un adversaire sûr de lui , qui ne
manquera pas de le sous-estimer. On
peut rêver...

Le match en bref
GC-Sporting Lisbonne 1-2

(1-1) • Hardturm. 13 700 spectateurs. Arbi-
tre : Leduc (Fr). Buts: 37e A. Sutter (pen.) 1-0.
46e (1™ mi-temps) Balakov 1-1. 83e Jusko-
wiak 1-2.
GC: Zuberbùhler; Sforza; Vega, Gretarsson;
Gàmperle , Hermann, Bickel; Magnin (83e

Cantaluppi), De Vicente (86e Yakin), Elber, A.
Sutter.
Sporting: Sergio; Valckx; Marinho, Barny,
Leal; Figo, Peixe, Filipe, Balakov; Cadete (73e

Amaral), Juskowiak (90e Nuno).
Notes: GC sans Gren, Nemtsoudis , Kôzle
(blessés) et Dinei (étranger surnuméraire).
Sporting sans Ivkovic , Cherbakov, Cadete II
(étrangers surnuméraires). Avertissements :
Hermann (24e), Gretarsson (52e), Marinho
(62e), De Vicente (71e), Magnin (78e), Sergic
(78», Filipe (81e), A. Sutter (82e).

Champions (16es de finale)
Mercredi
Maccabi Tel Aviv-Bruges 0-1 (0-1]
Slovan Bratislava-Fer. Budapest 4-1 (1-0)
AEK Athènes-Hapoel Nicosie 1-1 (1-0)
IFK Gôteborg-Besiktas Istanbul 2-0 (0-0)
Kuusysi Lahti-Dinamo Bucarest 1-0 (1-0)
AC Milan-Olimpia Ljubljana 4-0 (2-0)
Lech Poznan-Skonto Riga 2-0 (2-0)
PSV Eindhoven-Vilnius 6-0 (2-0]
FC Barcelone-Viking Stavanger 1-0 (0-0)
Glasgow Rangers-Lyngby BK 2-0 (1-0)
Austria Vienne-CSCA Sofia 3-1 (1-0)
FC SION-Tavria Simferopol 4-1 (2-0)
US Luxembourg-FC Porto 1-4 (1-0)
Reykjavik-CSCA Moscou 0-1 (0-0)
Glentoran-Olympique Marseille 0-5 (0-4)
VfB Stuttgart-Leeds United 3-0 (0-0)

• Les matches retour auront lieu le
30 septembre.

Coupes (16 es de finale)
Mardi
AIK Stockholm-Aarhus 3-3 (0-2)
Airdrieonians-Sparta Prague 0-1 (0-0)
Werder Brème-Hanovre 3-1 (3-1)
Glenavon Belfast-Royal Anvers 1-1 (1-0)

Mercredi
Miedz Legnica-AS Monaco 0-1 (0-1)
Trabzonspor-TPS Turku 2-0 (0-0)
Spartak Moscou-Avenir Beggen 0-0
Levski Sofia-FC LUCERNE 2-1 (0-1)
Maribor Branik-Atletico Madrid 0-3 (0-2)
Feyenoord Rotterdam-Hapoel 1-0 (0-0)
Bohem. Dublin-Steaua Bucarest 0-0
Cardiff City-Admira/Wacker Vienne 1-1 (0-1)
Parme-Ujpest Budapest 1-0 (0-0)
Liverpool-Apollon Limassol 6-1 (3-0)

Jeudi
Valur Reykjavik-Boavista Porto
Olympiakos Pirée-Odessa

• Les matches retour auront lieu le
30 septembre .

UEFA (32« de finale)
Mardi
Fram Reykjavik-FC Kaiserslautem 0-3 (0-1)
Floriana La Valette-Bor. Dortmund 0-1 (0-1)
FC Cologne-Celtic Glasgow 2-0 (1-0)
Hibernian Edimbourg-Anderlecht 2-2 (1-1]
NE XAMAX-Frem Copenhague 2-2 (0-2)
Caen-Real Saragosse 3-2 (3-1]

Mercredi
Fenerbahce Istanbul-Botev Plovdiv 3-1 (2-0)
Izzo Vac-FC Groningue 1-0 (1 -0)
Widzew Lodz-Eintracht Francfort 2-2 (2-0)
Olomuc-Uni Craiova 1-0 (0-0)
Dynamo Kiev-Rapid Vienne 1-0 (0-0)
Dynamo Moscou-Rosenborg Tr. 5-1 (1-0)
Electro Craiova-Panath. Athènes 0-6 (0-2)
Lokomotiv Plovdiv-Auxerre 2-2 (1-1)
Poli Timisoara-Real Madrid 1-1 (0-1)
Slavia Prague-Hearts of Midlothian 1-0 (0-0)
IFK Norrkôping-AC Torino 1-0 (0-0)
Juventus Turin-Famagouste 6-1 (4-0)
Austria Salzbourg-Ajax Amsterdam 0-3 (0-0)
FC Copenhague-Mikkeli Palloilijat 5-0 (2-0)
Malines-Oerebro 2-1 (1-0)
GC-Sporting Lisbonne 1-2 (1-1)
Katowice-Galatasaray Istanbul 0-0
Vitesse Arnhem-Derry City 3-0 (1-0)
Standard Liege-Portadown 5-0 (2-0)
Wacker Innsbruck-AS Rome 1-4 (1-3)
Sheffield Wed.-Sp. Luxembourg 8-1 (4-1)
Manchester Un.-Torpédo Moscou 0-0
Benfica Lisbonne-Belvedur Izola 3-0 (2-0)
Valence-Napoli 1-5 (0-1)
Paris SG-PAOK Salonique 2-0 (2-0)

Jeudi
Vitoria Guimaraes-San Sébastian

• Les matches retour auront lieu les
29 et 30 septembre , ainsi que le 1er
octobre .

Beau résultat
de Bellinzone

BASKE TBALL

Les Tessinois qualifies
en gagnant à Ljubljana.
Le Bellinzone de Jo Whelton affiche
d'entrée ses prétentions. Le club tessi-
nois a en effet signé un superbe résultat
au premier tour de la Coupe Korac en
battant à deux reprises les Slovènes de
Slovan Ljubljana. Victorieux de 15
points à Bellinzone , Mike Stockalper
et ses partenaires se sont imposés d'un
petit point au match retour. Au
deuxième tour , Bellinzone sera op-
posé aux Espagnols du CB Léon. Le
match aller aura lieu le 30 septembre
au Tessin , le match retour le 7 octobre
à Léon.
Slovan Ljubljana-Bellinzone 90-91
(40-45) • Bellinzone: Facchinetti 6. Pellini 2.
Stockalper 14. Fillmore 12. Grimes 14. Grego-
rio 6. Runkel. Bernasconi. Polite 18. Fields
19. Si
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INVITATION
À LA JOURNÉE

PORTES OUVERTES
Samedi 19 septembre 1992, de 9 h. à 17 hSamedi l_ septemore i_ _ _ ,  ae _ n. a i / n.

Nouvelle ferme de M. Roger Galley, 1730 Ecuvillens

Les agents régionaux:
Anton Rudaz, Service Alfa-Laval , 1711 Sales/Ependes
Bernard Mivroz, Service Alfa-Laval , 1630 Bulle
Léonard Schorderet, Service Alfa-Laval , 1733 Treyvaux
Paul Riedo, Service Alfa-Laval , 1484 Aumont
Georges Moullet, équipement de fermes , 1691 Macconnens

seront présents et se réjouissent de vous rencontrer pour
le verre de l'amitié.

Bâtiments: étable, halle standardisée, type Jura
Hewid SA, Agrotype-Bâtiments
2805 Soyhières 17-522929

Maxi-cabas, mini-prix

jusqu'au samedi 19 septembre

Pruneaux
" Fellenberg " d" P°Y S
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INVITATION ™ ™
Venez voir et tester les nouveaux tracteurs de la série 40 au travail.

Les jours suivants à partir de 13 h. 30:

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

Jf "_[_* MACHINES AGRICOLES la> :> t:MH;<yW «_______:
*̂» ' _ 037/42 99 12

Un imprimé est un investissement
consultez-nous sans engagement

Vous trouverez toujours à l'imprimerie Saint-Paul des collaborateurs compétents
qui vous orienteront judicieusement vers une technique adaptée à votre imprimé.

Etre à votre service = notre souci constant

® 

Imprimerie Saint-Paul
" Pérolles 42 1700 Fribourg

.037/864 111



CLASSEMENTS NATIONAUX

Pierre-Alain Morard décroche le
meilleur résultat de sa carrière
Le Brocois passe a la
Matzinger dans le rôle

Qui 
l'eût cru? C'est à 26 ans et

alors qu 'il travaille à plein
temps que Pierre-Alain Mo-
rard décroche la lune. «C'est
dc loin mon meilleur classe-
ment», lâche le Brocois.

«C'est mérité parce qu 'il y a eu des
supermatchs.» Alors qu il n'avait ja-
mais été au-delà de la 25e place -
c'était il y a quatre ans - Pierre-Alain
Morard se retrouve 19e. «C'est l'abou-
tissement de deux tournois principale-
ment», ajoute le Gruérien. A chaque
fois, Morard a choisi de frapper fort en
visant la qualité plutôt que la quantité.
Et , cet été. il a crevé l'écran. D'abord
dans son fief en remportant le Grand
Prix de la Gruyère face à Stefano Mez-
zadri alors N2 11. Mais surtout lors
des championnats suisses. A Bienne, il
alignait les performances en faisant
culbuter Filippo Veglio (aujourd'hui
N2 17) et Ignace Rotman (NI 5). De
quoi prendre l'ascenseur avec aucune
contre-performance à effacer et encore
une victoire face à Morees du Bruvn
(N2 22).

Une des raisons de cet été pas
comme les autres , Pierre-Alain Mo-
rard la trouve dans les interclubs.
Jouant en N° 1 avec le TC Marly en
li gue B, le Gruérien affronta quatre
fois sur cinq des adversaires étrangers
classés NI .  Sans espoir de victoire .
«Mais les interclubs m'ont permis
d'acquérir plus de rythme contre des
joueurs plus forts. Maintenant, la tac-
tique continue: je vais me concentrer
sur peu de tournois.» Et. cet hiver,
Morard pourrait encore progresser
avec un seul bon résultat à biffer: sa
victoire face à Sascha Wullschlege r
(N2 22) lors des nationaux. «J'ai bien
envie de m 'inscrire au circuit satellite
suisse. C'est une envie due à deux cho-
ses: la surface rapide pour les trois
tournois. J'aime bien ça l'hiver. Et
puis c'est aussi l'occasion déjouer des
matchs contre de bons joueurs pour
garder le contact. Avec mon classe-
ment , je pourra i entrer dans le tableau
des qualifications.»

MATZINGER REMONTE

Même s'il a perdu sa place de N° 1
fribourgeois au profit de Pierre-Alain
Mora rd . Andréas Matzinger remonte.
Le Marlinois gagne huit places et se
retrouve N2 25 avec deux épreuves
disputées en Suisse: les interclubs en
ligue A avec le LTC Bâle et les cham-
pionnats suisses. Aux nationaux. Mat-
zinge r a notamment dominé Patrick
Baumeler (N2 26) et Daniel Bârtschi
(N2 14) pour une étonnante place en
quart de finale. Pour le reste, il a dis-
puté de nombreuses rencontre s aux

19e place dans la hiérarchie nationale. Il succède à Andréas
de N° 1 cantonal. Douze Fribourgeois figurent parmi les joueurs N

Pierre-Alain Morard : son meilleur

Etats-Unis avec le «collège» où il étu-
die.

Derrière, plusieurs joueurs sont en
progression. Pierre-Laurent Dougoud
est désormais le N° 3 cantonal avec
son classement de N3 52. Le Marlinois
a effacé sans dommage la place de
quart de finaliste réussie il y a une
année lors des championnats suisses.
Peu de matchs cet été mais une vic-
toire face à Délia Piana (N2 25) qui
vaut son pesant d'or. Nicolas Stritt
perd douze positions et se retrouve N3
54. Plusieurs bonnes victoires , notam-
ment en interclubs , n'ont pas servi au
Marlinois qui devait effacer les résul-
tats obtenus l'été dernier. Quant à Pas-
cal Wuthrich , il réintègre le clan des
N3 avec sa 67e place à cinq rangs de
son meilleur classement.

REVOILA BRONNIMANN
Voilà Markus Flury à la porte des

N3. Classé N4 73, le junior de l'Aiglon

classement avec une 19e place nationale. GD Alain Wicht

gagne dix-huit places et confirme sa
progression constante. Ça monte éga-
lement pour Bertrand Zahno avec des
interclubs sans bavure . Menacé de
chute parmi les RI il y a six mois , le
Marlinois se retrouve N4 90. Neuf pla-
ces de mieux pour Emmanuel Grand
(N4 104). Mais le Romontois risque de
vivre six mois pénibles puisque c'est
l'hiver dernier qu 'il avait décroché ses
meilleurs résultats. Pour le plaisir , Pa-
trick Minster est toujours «national»
(N4 123). Enfin , aprè s douze mois
d'éclipsé, David Brônnimann repasse
N. N4 125, c'est le meilleur classement
obtenu par le Moratois.
LEGER RECUL DES FILLES

Si la tendance est à la hausse côté
masculin , elle est à la baisse côté fémi-
nin. Légèrement. Ainsi , Mélanie Ja-
quet et Catherine Werlen paient les
conséquences d'un été en demi-teinte.
La Staviacoise ne perd que deux places

mais passe du coup de N3 à N4 (N4
36). Quant à la Marlinoise , elle recule
de cinq positions (N4 54). C'est la pre-
mière fois que les deux juniors fribour-
geoises marquent le pas dans les clas-
sements nationaux après une progres-
sion jusque-là ininterrompue.

STEFANO LURATI

Les classements nationaux
Messieurs
N2 19: Pierre-Alain Morard, Bulle (N3 36).
N2 25: Andréas Matzinger, Marly (N3 33).
N3 52: P.-Laurent Dougoud, Marly (N3 59)
N3 54: Nicolas Stritt , Marly (N3 42).
N3 67: Pascal Wuthrich , Marly (N4 72).
N4 73: Markus Flury, Aiglon (N4 91).
N4 90: Bertrand Zahno, Marly (N4 142).
N4 104: Emmanuel Grand, Romont (N4 113]
N4 123: Patrick Minster , Marly (N4 109).
N4 125: David Brônnimann, Morat (R1).

Dames
N4 36: Mélanie Jaquet , Estavayer (N3 34;
N4 54: Catherine Werlen , Marly (N4 49).

'QWjirminr3@[!i)[i
CHIÈTRES

La journée cantonale des jeux
sous le signe du fair-play
C est sous un ciel clément que les
membres des quinze équipes en lice
pour la journée cantonale des jeux ont
mesuré leur combativité. Des six équi-
pes de volleyball féminines et des six
autres masculines, une seule s'est dé-
sistée à Chiètres: celle de Montagny .
La bénichon a passablement clairsemé
les rangs des participants au volleyball
et au unihockey. La section féminine
de Chiètres , organisatrice des joutes ,
s est finalement avouée heureuse du
bon déroulement. Le fair-play rencon-
tré de part et d'autre et le contente-
ment des participants fit quelque peu
oublier le nombre plus que restreint
d'inscrits.

Les matches de volleyball décidè-
rent , grâce à deux sets gagnants, des
finalistes. Pour les dames ce furent les
équipes de Bulle et de la Freiburgi a,
déjà en tête au terme de la saison.

Finalement la Freiburgia prit l'ascen-
dant sur son adversaire . Quant aux
hommes le peu d'équipes en concur-
rence ne permit pas le partage en deux
catégories. La finale vit s'affronter
deux équipes moyennes d'âge très dif-
férentes.

En unihockey quatre équipes jouè-
rent pour la victoire. Des équipes se
sont formées depuis relativement peu
de temps. Mais la participation tou-
jours grandissante invite les responsa-
bles à organiser un tournoi durant
l'année. Le système d'arbitrage à un
seul arbitre permit aux rencontres de
se dérouler sans favoritisme.

Volley dames: 1. Freiburgia. 2. Bulle. 3. Mo-
rat. 4. Neirivue. 5. Chiètres. 6. Sales.
Volley actifs hommes : 1. Neirivue. 2. Guin. 3.
Sales. 4. Chiètres. 5. Saint-Ours. Unihockey
masculin: 1. Chiètres. 2. Bulle. 3. Morat. 4.
Attalens. Séb.

• [p[im[M@_j-i
BULLE

Une doublette de la Vallée
gagne la Coupe du président
L Association cantonale fribourgeoise
de pétanque a mis sur pied , le premier
week-end de septembre , la tradition-
nelle Coupe du président sur les ter-
rains du boulodrome du Terraillet , à
Bulle. Réservé aux pétanqueurs fri-
bourgeois , ce concours doté de pri x en
espèces connaît chaque année un beau
succès. En demi-finale , M. Doutaz
(Bulle) s'impose par un petit point à
M. Reber (Ecureuil) et J. Pûrro (Val-
lée) sort victorieux face à P. Schul-
theiss (Jura) par 13-5. La finale oppose
les gars de la Vallée , Joseph Pûrro et
Jean-Pierre Fenouil , à ceux de Bulle ,
Michel Doutaz et André Gachet. La
partie fut serrée jusqu 'à 6-6. A partir
de là, les Bullois n'ont plus retrouvé
leur jeu et l'équipe de la Vallée a creusé
l'écart jusqu 'au bout en remportant la
victoire par 13-6.

AC

Les résultats et le classement
Samedi: 1. Roland Jakob , Edmond Zosso. 2.
Joseph Pùrro, Meinrad Neuhaus. 3. Bernard
Cornut, Didier Maridor. 4. Pierre Gfeller , René
Sottaz. 5. Pierre-Alain Perler, Françoise Per-
ler. 6. Michel Reber , Jean-Luc Marro. 7. Ber-
nard Zumwald, Jean-Pierre Faessler. 8. Nor-
bert Cuennet , René Hayoz.

Dimanche. Quarts de finale : M. Doutaz (Bul-
le) - N. Cuennet (Beauregard) 13-11. P. Schul-
theiss (Jura) - R. Doutaz (Bulle) 13-6. J. Pùrrc
(Vallée) - H. Cotting (Jura) 13-5. M. Reber
(Ecureuil) - J. Apréda (Romantic) 13-2.
Demi-finale: R. Doutaz (Bulle) - M. Reber
(Ecureuil) 13-12. J. Pûrro (Vallée) - P.Schul-
theiss (Jura) 13-5.
Finale : J. Pûrro (Vallée) - M. Doutaz (Bulle)
13-6.
Classement : 1. Joseph Pûrro, Jean-Pierre
Fenouil (Vallée). 2. Michel Doutaz , André Ga-
chet (Bulle). 3. Michel Reber , Marcel Reber
(Ecureuil). 4. Pierre Schultheiss, Jean-Pierre
Rappo (Jura). 5. Norbert Cuennet (Beaure-
gard). 6. Robert Doutaz (Bulle).

Nouveau succès
de Massard

FRANCE

Le Bullois gagne le Tour du
Faucigny. Bourquenoud 11e.
L'élite de la Pédale bulloise André
Massard aime bien courir en France
et... s'y distinguer. Après avoir pris
une bonne 7e place à Savièse le diman-
che malgré un sprint un peu manqué ,
il est allé dispute r lundi le Tour du
Faucigny à Scionzier. Réussissant une
belle ascension du col de la Colom-
bière et roulant tout aussi bien dans la
descente , il a obtenu une convaincante
victoire en solitaire avec I '20"
d'avance sur son suivant , un coureur
de Saint-Etienne. Côté romand , on
peut relever encore la 5e place de
Christophe Cheseaux à près de 4 mi-
nutes , la I I e du Bullois Pierre Bour-
quenoud à 5', la 16e de Jacques Dufour
et la 20e de Nicolas Combe.

Dans cette épreuve de 133 km qui
comportait aussi l'ascension de la côte
de Châtillon , Massard s'est ret rouvé
en tête déjà après une trentaine de
kilomètres en compagnie de 7 autre s
coureurs dont Cheseaux. La décision
s'est faite dans le col de la Colombière
où contrant un démarrage , Massard
s'est retrouvé en tête et il a bien fait
d'insister. GD

5e victoire
pour Steiger

PISTE

Le champion du monde de demi-fond
des professionnels, Peter Steiger, a fêté
sa cinquième victoire en l'espace de
huit jours en s'imposant dans
l'épreuve dc clôture de la saison esti-
vale sur l'anneau de Zurich-Ocrli-
kon.

Demi-fond (40 km): 1. Peter Steiger
(Schlatt/Ueli Luginbûhl) 34 h. 297" (69,575
km/h.). 2. Arno Kûttel (Wohlen/Aebi) à 100 m.
3. Markus Hess (Ail) à 1 t. 4. Beat Breu (Spei-
cherschwendi/Puttini) à 1 t. 5. Richi Rossi
(Wetzikon/Bauer). 6. Jûrg Wûest (Zurich/Wal-
rave). Si

wir
ALPETTES

Eric Seydoux
se distingue
Le fondeur de Vaulruz n'a
pas eu de problème pour
s'imposer joliment.
Eric Seydoux étajt chez lui dimanche
pour cette épreuve de VTT organisée
par le ski-club Le Cergny sous la hou-
lette de son président Gilbert Sey-
doux. Une centaine de concurrents
ont répondu à cette première invita-
tion et se sont retrouves sur un par-
cours accidenté , mais bien préparé. Le
soleil étant lui aussi de la partie , tout
était en place pour vivre une belle
épreuve. D'ailleurs , l'expérience sera
renouvelée l'année prochaine et la
date a d'ores et déjà été fixée: le 12
septembre 1993.

A Verbier-Grimentz , Eric Seydoux
avait terminé 29e sur le grand par-
cours. Victime de plusieurs ennuis
mécaniques, il avait livré une excel-
lente course. Car il avait perd u beau-
coup de temps en raison d'un rayon
cassé, puis d' une chaîne cassée et enfin
du guidon cassé ! En forme , le fondeur
du SC Hauteville ne pouvait donc pas
être battu dimanche à Vaulruz. Il n 'a
connu aucun problème pour battre
Beat Nydegger et François Oberson.

Résultats
Seniors: 1. Eric Seydoux (Vaulruz). 2. Béat
Nydegger (Lac-Noir). 3. François Oberson
(Vaulruz). 4. Jean-Jacques Michel (Remau-
fens). 5. Michel Deladocy (Bex). 6. Eric Bal-
mer (Acry-devant-Pont). 7. Jean-Claude Tor-
nare (Charmey). 8. Marius Stempfel (Tavel).
Juniors: 1. Grégory Seydoux (Vaulruz). 2.
Bertrand Bourguet (Rossens). 3. Olivier Nico-
let (Fribourg). 4. Fabrice Tinguely (Vaulruz).
Vétérans: 1. Pierre Delacombaz (Vuippens).
2. Louis Brupbacher (Estavayer). 3. Meinrad
Mory (Marly).
Dames: 1. Marie-José Jordan (Vaulruz). 2.
Sophie Overney (Cerniat). 3. Florence Meyer
(Châtel-Saint-Denis). GD
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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
Organisation : FC Etoile Sport

17-1991

____¦___-_-_____-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__-_-_-_¦_-_-_¦_-_

Groupement dames, Delley-Portalban-Gletterens vous propose
son

SUPER LOTO
le jeudi 17 septembre 1992, dès 20 h. 15

À PORTALBAN Hôtel Saint-Louis et bateau
Quines: 22 x bon d'achat de Fr. 50.-
Doubles quines: 22 x bon d'achat de Fr. 80.-
Cartons: 22 x bon d'achat de Fr. 150.-

SUPER MONACO
3 x bon d'achat de Fr. 500.-

22 séries pour Fr. 10.-
Cordiale invitation à toutes et à tous!

Service de bus gratuit : Payerne (gare) 18 h. 45 - Corcelles (Auberge Commu-
nale) 18 h. 50 - Dompierre (Café du Lion-d'Or) 18 h. 55 - Domdidier (Café de la
Croix-Blanche) 19 h. - Saint-Aubin (Café du Grùtli) 19 h. 05 - Missy (Café de
l'Union) 19 h. 10-Vallon (école) 19 h. 15 - Gletterens (Croix-Fédérale) 19 h. 20 et
retour. 17-1626

Dancing LE SATELLITE Givisiez
Tous les dimanches soir ORCHESTRE
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Cl IDCD 17 sePtembre R§_OUrCn 20 h. I

LOTO I
Union locale du pers. fédéral

LOTS 4 x 2  vrenelis, ra
4 x Fr. 500.- en or
6 x 1 vreneli , 8 x Fr. 100.- Ryj
22 x Fr. 40.-, 22 x Fr. 60.-
22 séries = Ab. Fr. 10.-, carton Fr. 3.- p. 5 séries 
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MONACO : Fr. 50.-, fr. 100.-, pendule El
bons d'achats Fr. 50.-, Fr. 100.-, Fr. 200. I

— l_^VJACKPOT progressif à chaque loto IPcù

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

• 1^^^JACKPOT progressif à chaque loto |u_j
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Lever, baisser

et déplacer!
Toujours à la bonne hauteur... 
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Grande
exposition d'automne

22.10.-24.10.1992

^ >

N 6° <fi> >

<r*f*f *

>-  ̂ Arts¦ ¦—-aaaatfmmmmk _ Ŷ

Réparation ^p)L
d'appareils Kjy
de photo ^^^

de toutes marques.
Devis gratuit. . .

Servais-Rossier graphiques
rte Petit-Moncor 1 ' 1
(entrée ——————
Sarina-lntérieur) Perdu
Villars-sur-Glâne . .—:„ c .
•a- 037/41 20 88 dans quartier Fort-

dé 8 h.-11 h. 30 et Saint-Jacques, à

13 h. 30-17 h. 30 Fribourg, dans

Fermé le samedi l' après-midi du
_____________ lundi 14 septem-

bre,
_____________ CHIEN chinois
A vendre de race shir-pei,

magnifique brun- réP°ndant au
_ . nom d'« Aonao» et
Fiat Tempra portant un collier
break en métal avec pla-

91, 12 000 km, que NE 588

exp. sept. 1992. * 037/24 66 51

. 037/24 67 68 B.onne
17 626 recompense.

_^MHB_-_I_ 17 697

RUEYRES-LES-PRES
Jeudi 17 septembre 1992, à 20 h. 1!

GRAND LOTO
Fr. 8.- le carton pour 24 séries

Transport gratuit :
la Poste, 18 h. 4E
18 h. 45.

Salle polyvalente

Estavayer-le-Lac, place de
- Payerne , gare,

Organisation : Tir, petit calibre

Crédit rapide
(038)51 18 33)

Discrétion assurée
Lu à sa de 10 h à 20 h

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 28

2520 La Neuveville

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE»
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBUCm

jj_^n L'ARLEQUIN
Jj  THEATRE DE POCHE

m*̂ ^'\ FETIGNY

CUCHE & BARBEZAT
Le nouveau spectacle

" Attention, ces deux-là sont dingues ! "

18 & 19 septembre 1992 à 20h30
entrées: Fr. 18.- adul. / 15.- étud., app.

Locations: 037 / 61 65 65 Nationale Suisse Assurances Payerne

*_!_* E_M_«iu-« i Epargneilkrina DO '•̂ TSET* ¦ ¦ ¦ ¦ "¦"¦ ¦ ¦"¦̂ "¦¦¦ Leasing
* Banque Finalba - 

Filiale de la Société de Banque Suisse VISA-Card

s.* o-vS° _J / '̂ t^^'- '̂ T'WSSQ.

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

Votre partenaire pour les copieurs Panasonic
Des prestations élevées à des prix corrects!
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PâUdSOIII G photocopie
BUREAU CornPLET

Veuillez nous contacter Afe tUS»/ /pour un appareil de 
!l_ m A»« _.V.ri«n 1700 FREIBURG / Granges -Paccotdémonstration, Tel. 037/26 44 44 Fax 037/ 26 45 61
un échange OU de la EQFreiburg-Nord (beim Stadion)Q
documentation: Frelburo. - Bulle - Romont . Estavjyer le-Lic ¦ Dudmgen

17-51688! ÙÊJSmà

W —  1 43 litres d'eau 1

_______? _3 etO,4 kWh

^
—

 ̂
d'électricité

/wBfe\ \ seulement

( IéT  ̂ j 
en programme

K^Œufy rapide

A partir de

__B_-_-__i Fr. 1590.-
13 programmes, sélection de

température en continu, système de
pénétration directe, stop-eau, etc.

W Votre spécialiste 
^

f CENTRE RIESEIM

Electroménager
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LE CENTRE DU NATE l
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m Dès Fr.

350.-
Conseil - Vente - Montage

Service
17-610

A LIQUIDER
POUR CAUSE DE CESSATION

D'ACTIVITÉ
1 compresseur Mannesmann Dema<
avec 2 marteaux , 98 h.
1 pompe à chape Kaiser 4,5, 2500 h
180 h. depuis révision complète.
1 trax Case 450, 1200 h.
1 dameuse Bohn et Kâhler, compac
tage 22 tonnes.
1 rouleau vibreur 2 cylindres.
1 élévateur électrique 300 kg
1 container de chantier , plus matérie
divers.
.021/907 89 29 17-50370:

Panda 1000 S, 1986
Fiorino Combi , 1988
Uno 45 S. 3 portes, 198
Uno turbo Sound, 1989
Tempra 1600 SX, 1991

Fiat Croma super clim., 1990
Audi coupé Quattro S 2. 199
BMW 325 ix, 1987
Saab 9000 16 V turbo. 1989
Alfa 164 3 L, 1988
Audi coupé 2.3, 1989
Audi 2.3E, 1991
Opel Vectra 2 L. 1989
Opel GSI 2 L cabriolet, 1989
VW Scirocco Scala 16 V. 198
MB 190 E aut., 1990
MB 190 E 2.0 aut., 1987
MB 190 E 2.3, 1989
MB 190 E 2.5 16 V, 1989
MB 230 E, 1990
MB 260 E, 1991

190 E aut., 1990
190 E 2.0 aut., 1987
190 E 2.3, 1989
190 E 2.5 16 V, 198!
230 E, 1990
260 E, 1991
300 E, 1987
300 TE 4 Matic. 199;
300 SL, 1986
350 SLC. 1979

MB 38C
MB 42C

SEC, 198:
SE. 1988

Garage Spicher _ Autos SA
700 Fribourg s 037/24 24 0
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COUPE DES VAINQUEURS DE COUPE

Lucerne a opposé une résistance
farouche et très musclée à Sofia
Dans le fief du leader du championnat de Bulgarie, le club suisse de ligue nationale Ba eu
un comportement remarquable. Battus 2 à 1, Les Lucernois n'ont pas à rougir de leur défaite

C

est sur un penalty botte par
l'ex-mercenaire Plamen Ge-
tov que les Sofiotes assurè rent
leur courte victoire à la 70e
minute. Les Lucernois

avaient ouvert la marque par le jeune
Camenzind (9e minute). Cet avantage,
ils devaient le défendre jusqu 'à la 52e
minute lorsque Daniel Borimiro v éga-
lisait.

Les douze mille spectateurs pré-
sents au stade national de Sofia assis-
tèrent à une âpre bataille. L'engage-
ment physique , de part et d'autre ,
fut total. L'arbitre tchécoslovaque
Krondl sortit à six reprises son carton
jaune. Il dut le plus souvent calmer les
ardeurs des Lucernois , lesquels écopè-
rent de quatre avertissements. En se-
conde période, la pression bulgare se
fit de plus en plus intense. Les footbal-
leurs de la Suisse centrale livrèrenl
alors un «remake» de la bataille de
Morgarten.

COMPLEXE BULGARE
Que ce soit contre l'équipe natio-

nale ou face aux clubs , les défenseurs
bulgares ne sont décidément guère ins-
p irés quand ils jouent contre des Suis-
ses. A la 9e minute, le gardien Nikolov ,
qui est pourtant le numéro deux de la
sélection nationale , laissait tomber de-
vant les pieds de Camenzind une balle
qu il avait captée sur un centre de Bur-
ri. Peu après , Gilli gâchait la possibi-
lité de doubler cet avantage inespéré.
Au fil des minutes. Levski se ressaisis-
sait. 11 imposait sa supériorité à la Ibis
physique et technique par cette chaude
fin de journée. Mais jusqu 'à la pause,
la bravoure des Lucernois constituait
encore un obstacle infranchissable.

Sermonnés par leur entraîneur Ivan
Vutov , les Sofiotes repartaient de plus
belle en début de seconde mi-temps.
D'un coup de tète puissant , Borimiro v
obtenait tout d'abord l'égalisation.
Puis dix-huit minutes plus tard , il ex-
ploitait une hésitation de Van Eck , qui
tardait à dégager le ballon , pour obte-
nir un penalty que Getov , le meneur
de jeu. transformait imparablement.

Les vingt dernières minutes étaient
interminables pour les supporters lu-

Le match
Levski Sofia-Lucerne 2-1
(0-1) • Stade Vasil-Levski, Sofia: 12 000
spectateurs. Arbitre: Krondl (Tch). Buts: 9e
Camenzind 0-1. 52e Borimirov 1-1. 70e Getov
(penalty) 2-1.
Levski Sofia: Nikolov; Nikolai lliev; Dartilov,
Hubtchev; Borimirov , lankokv , Getov . Slavt-
chev (46e Shalamanov); llyan lliev, Stoianov,
Yutov (16e Mitov).

©v©_.a©M[_. .
PARIS-BRUXELLES

Le Danois Rolf Sôrensen signe
sa 3e victoire de la saison
Au sprint, il a devance le Hollandais Frans Maassen, son
compagnon d'échappée. L'Australien Phil Anderson 3e.

Les quatre premiers s'étaient échappés
à une dizaine de kilomètres de l'arri-
vée, pour compter un peu moins d'une
demi-minute d'avance sur le peloton ,
réglé sur la ligne de manière souve-
raine par l'Allemand Olaf Ludwig.

La course entre les deux capitales
avait été marquée , auparavant , par
une longue échappée de l'Italien Mo-
reno Argentin , parti au 95e kilomètre
et rejoint à 30 kilomètres de l'arrivée ,
aprè s avoir compté , à 90 kilomètres du
but , 8'30" d'avance sur le Hollandais
Edd y Schurer et 14' sur le peloton!

Ralf Sôrensen a ainsi signé sa troi-
sième victoire de la saison. Ce prin-
temps, le Danois avait en effet rem-
porté la troisième étape, ainsi que le
classement général de Tirreno-Adria-

tico. Il a également succède au palma-
rès de Paris-Bruxelles à son compa-
triote Brian Holm , qui l'avait emporté
dans la capitale belge l'an dernier.

Classement
Paris-Bruxelles (258,5 km): 1. Ralf Sôrensen
(Da) 6 h.34'00". 2. Frans Maassen (Ho) même
temps. 3. Phil Anderson (Aus) à 6" . 4. Bjarne
Riis (Da) même temps. 5. Olaf Ludwig (AN) à
22". 6. Jan Bogaert (Be). 7. Johnny Dauwe
(Be). 8. Eric Vanderaerden (Be). 9. Nico Ver-
hoeven (Ho). 10. Hendrik Redant (Be). 11. Jo
Planckaert(Be). 12. Wilfried Nalissen(Be). 13.
Andrei Tchmile (CEI). 14. Adri van der Poel
(Ho). 15. Christian Henn (Ail). 16. Fabio Bal-
dato (It). 17. Peter Pieters (Ho). 18. Frankie
Andreu Rolf Aldag (Ail). 20. Patrick van Roos-
broek (Be), même temps. Si
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Le gardien lucernois Mutter et se

cernois. Devant le gardien Mutter. une
véritable barrière humaine évitait le
pire. A l'image du stoppeur Birrer , au
sty le très musclé , les Lucernois oppo-
saient une résistance farouche. Arti-
sans une semaine plus tôt de la victoire
de la Bulgarie sur la France en Coupe
du monde, le défenseur lliev et le demi

en bref
Lucerne: Mutter; Rueda; Van Eck, Birrer
Gmùr (40e Koch), Burri, Fregno, Camenzind
Gilli; Gùntensperger (53e Wolf), Tuce.
Notes: Levski sans Trendafilov (blessé). Lu
cerne sans Schônenberger (suspendu), Bau-
mann, Marini (blessés) ni Nadig (manque
d'entraînement). 40e Gmùr sort sur blessure
au genou. Avertissements à Burri (28e), llya
lliev (29e), Mitov (58e), Fregno (67e), Van Eck
(76e), Camenzind (87e). ' Si

I
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ses défenseurs ont bien fait leur gros travail. Keystone

ne Iankov furent neutralisés comme les manifestement sous-estimé la valeur
le autres. du club suisse de LNB. Cette erreur

au Levski Sofia , qui disputait son 87e d'appréciation pourrait lui être fu-
IO- match en Coupe européenne , avait neste dans quinze jours à l'Allmend.

! T_ *___-____#r'
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Mutter: pas le temps de s'ennuyer
Bertalan Bicskei (entrai- coup tactiquement. No- tes , je suis sûr que
neur du FC Lucerne): «Il tre but n'est pas le fruit nous aurions doublé la
est bien sûr dommage du hasard. Je savais mise sur une rupture,
d'avoir perdu ce match que le gardien bulgare Pour ma part , j ' ai été
après avoir ouvert le n'était pas à l'aise sur soumis à une pression
score. Les deux buts les balles hautes.» Beat de tous les instants
que nous avons encais- Mutter: «Les Bulgares pendant 90 minutes. Je
ses étaient évitables. devenaient de plus en n'ai vraiment pas eu le
Mais ce résultat auto- plus nerveux. Si nous temps de m'ennuyer
rise tous les espoirs. avions pu garder le 1-0 comme en LNB.»
Nous avons bien joué le encore quelques minu- Si
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COUPE SUISSE

Sylvia Aeby fait ses adieux
en battant un record à Meilen
La finale de la Coupe de Suisse reste
un meeting intéressant pour les athlè-
tes régionaux , puisque les meilleurs
concurrents du pays sont au départ .
Les Fribourgeois n'étaient pas très
nombreux. Toutefois , il faut mettre en
exergue les performances des dames.
Pour la dernière course de sa carrière ,
Sylvia Aeby tenait à se mettre en évi-
dence. Elle y est parvenue en pulvéri-
sant de plus d' une seconde son record
fribourgeois du 400 m haies. L'année
dernière , elle avait couru la distance
en 62"33. Dimanche à Meilen , elle a
réussi 61" 17. «Je pensais à ce record ,
mais je ne croyais pas que je pourrais
aller si vite. Je finis donc sur une
bonne note, car ma carrière se termine
là. Ma décision est prise.» Une autre
dame devait se mettre en évidence .
Christa Sait attendait depuis long-
temps dc descendre en dessous de 4'4C
sur 1500 m. Ce qu 'elle n 'avait pas

réussi lors des championnats suisses ,
elle l'obtient en fin de saison. Elle a été
créditée de 4'36"45, soit une améliora-
tion de cinq secondes par rapport à ses
temps de la saison. Dans la même
épreuve , la cadette du SA Bulle , San-
drine Favre, a été créditée de
4'53"61.

Chez les messieurs, les performan-
ces sont demeurées moyennes. Ainsi ,
Philippe Chassot n'a pas pu faire
mieux que 2 m au saut en hauteur ,
alors que le junior Grégoire Vial s'est
contenté de 15"22 sur 110 m haies.
Les 1 5"00 de la veille à Fribourg, mal-
gré 2,8 m de vent , constituaient donc
un meilleur résultat. Le coureur du
Mouret confirme toutefois sa bonne
forme de l'automne. Patrick Clément
du SA Bulle a couru le 1500 m en
4'02"42 et le cadet A bullois Olivier
Equey le 800 m en 2'04"49.

M. Bt

Barek meurt
à Casablanca

AFRIQUE

Il fut un des plus grands
footballeurs africains.
Le Marocain Larbi Ben Bare k , un des
plus grands footballeurs africains de
tous les temps , a été trouvé mort hier
dans son appartement situé dans le
centre-ville de Casablanca.

Le décès de Ben Barek, âgé de
75 ans, remonterait à une semaine,
selon une source informée qui a pré-
cisé que la police aurait été alertée par
les voisins. La même source souligne
en outre que Larbi Ben Bare k , souf-
frant depuis plusieurs semaines , est
mort dans une «indifférence totale».

La carrière de Ben Barek avait dé-
buté à l'Idéal dc Casablanca pour se
poursuivre à TUS Marocaine. Il fut
ensuite transféré à l'Olympique de
Marseille en 1938. Sa carri ère profes-
sionnelle subit un arrê t en raison de la
guerre: de 1939 à 1944, il évolua de
nouveau à l'US Marocaine. De retour
en France, il porta le maillot du Stade
Français de Paris. Il signa ensuite à
l'Atletico de Madrid pour quatre ans ,
avant de retourner à l'Olympique de
Marseille à 36 ans.

Surnommé la «perle noire », il porta
à 17 reprises le maillot de l'équipe de
France entre 1939 et 1954. Ben Bare k
acheva sa carrière internationale le
17 octobre 1954 à Hanovre , où la
France s'imposa 3-1 devant l'Allema-
gne, alors championne du monde.

Larbi Ben Bare k fut un des meil-
leurs techniciens de l'histoire du foot-
ball. Artiste du ballon , ses dribbles et
ses feintes déroutaient complètement
les défenseurs. Si

Merckx, le fils
d'Eddy, gagne

CYCLISME

Un Merckx a de nouveau franchi en
vainqueur la ligne d'arrivée d' une
course cycliste. Dans le cadre du Tour
de l'Avenir , Axel Merckx , le fils du
légendaire Eddy Merckx , a en effet
remporté la neuvième étape , qui me-
nait les coureurs de Fouesnant à Van-
nes, sur 190 kilomètres. C'est au sprint
que le jeune Belge l'a emporté.
9e étape, Fouesnant-Vannes (190 km): 1.
Axel Merckx (Be) 4 h. 36'57" . 2. Gilles Tal-
mant (Fr). 3. 'Dariusz Bigos (Pol). 4. Andrus
Aug (Est). 5. François Simon (Fr), tous même
temps.
Classement général: 1. Hervé Garel (Fr)
29 h. 59'28" . 2. Marcel Wust (Ail) à 1'13". 3.
Jean-Philippe Dojwa (Fr) à T32" . 4. Eric Ma-
gnin (Fr) à 1'35" . 5. Laurent Brochard (Fr) à
V51" . Si

CYCLISME. Van Moorsel gagne
le contre-la-montre
• Gap (Fr). Tour féminin de la CE. 7e éta-
pe, contre la montre à Gap (14 km): 1. Leon-
tien Van Moorsel (Ho) 20'14" . 2. Catherine
Marsal (Fr) à 6" . 3. Marie Holjer (Su) à 21" .
Classement général: 1. Natalia Olsevskaia
(Lit) 19 h. 09'43" . 2. Aiga Zagorska (Lit) à 7" .
3. Roberta Bonanomi (It) à 21" .

TENNIS. Borg ne fait qu'un
petit tour à Bordeaux
• Opposé à l'Ukrainien Andrei Mcd-
vedev (18 ans), 33e mondial et cham-
pion du monde juniors , le Suédois
Bjôrn Borg s'est incliné en un peu
moins d'une heure au tournoi dc Bor-
deaux doté de 300 000 dollars. Le pre-
mier tour a aussi été fatal aux Espa-
gnols Emilio Sanchez (tête de série N°
5) et Jordi Arrese (N° 6). Au deuxième
tour , le tombeur de Borg a éliminé le
Russe Andre i Cherkasov , tête de série
N° 7, en trois sets. Si

TENNIS. Novacek éliminé
à Cologne
• Tête de série N° 2 du tournoi dc
Cologne (ATP Tour/330 000 dollars),
le Tchécoslovaque Karel Novacek a
été éliminé dès le 1er tour par l'Alle-
mand Karsten Braasch , vainqueur 6-4
6-4. L'Allemand a aussi passé le
deuxième tour en battant l'Espagnol
Conde qui avait profité du Français
Henri Leconte au premier tour. La tête
de série N° 1, l'Autrichien Thomas
Muster , s'est en revanche qualifié sans
douleur face à l'Allemand Mronz. En-
fin , au deuxième tour , Javier Sanchez
(Esp/3) et Renzo Furlan (It/ 5) se sont
imposés tous les deux en trois sets. Si



Les médaillés des concours aux armes conventionnelles. De gauche à droite, à genou: Michel Tercier,
Jean-Pierre Jaquier, Daniel Cuennet (mousqueton). Debout: Gilbert Gachet, Léon Doutaz, Eric Ecoffey (fusil
d'assaut). O. Vonlanthen

FINALES CANTONALES A 300 M

Dufaux, Doutaz et Jaquier
sont champions fribourgeois
Les conditions étaient idéales à la Montagne-de-Lussy
on a enreaistré d'excellents résultats, à l'arme libre en

E

carté de la première place du
concours à l'arme libre et à la
carabine depuis 1989, Pierre-
Alain Dufaux a frappé fort
cette année. Non content de

reconquérir ce trophée de champion
fribourgeois individuel , il a rehaussé
sa performance d'un extraordinaire
résultat. En effet, totalisant 576 points
à l'addition des trois disciplines , il a
approché le maximum de vingt-quatre
nnitpç Ça virtnirp il l'n nlnç nartirn-

lièrement forgée dans l'épreuve de-
bout. «Je ne me souviens pas d'avoir
réalisé une aussi belle ardoise dans
cette position , si ce n 'est une fois en
championnat suisse». Il est vra i, avec
190 points (deux passes de 95), il a
nettement distancé ses principaux ri-
vaux , notamment Norbert Sturny et
Danipl Rnropr Fccavnnt r>n In pirnnnc.

tance une nouvelle arme, notre repré-
sentant aux derniers Jeux olympiques
de Barcelone n'a pas maîtrisé comme
il l'aurait voulu son programme en
position debout. C'est en tout cas ce
qu 'atteste sa passe à 88 points. Cepen-
dant , spécialiste du tir à genou . Nor-
bert Sturny n 'a pas infirmé cette répu-
tntinn Ohtpnant 104 nnintc il Q'PQI

révélé naturellement le meilleur dans
ce genre d'exercice. Et pourtant , cela
s'est avéré insuffisant pour combler
son retard sur Dufaux qui avait déjà
pris le large et surtout sur Daniel Bur-
ger. Champion fribourgeois sortant, ce
dernier n 'a toutefois pas failli.  Réali-
sant 570 points , soit sept de plus que
cr\r\ trvtnl \ / îr«tr\rif»ii  v rlr» I QQ I il a r \ê*in-

moins concédé six longueurs au nou-
veau champion qu 'est Pierre-Alain
Dufaux. Derrière ce trio de choc, il
sied de mentionner l'excellent com-
portement du toujours jeune Her-
mann Rossier qui s'est offert le luxe de
devancer Martin Maag moins à l' aise
que prévu en position couchée et de-
i .

DOUTAZ TRÈS FORT À GENOU
Champion fribourgeois individuel

de tir au fusil d'assaut l'an passé , Léon
Doutaz s'est succédé à lui-même. Pour
obtenir celle consécration , il a utilisé
le même scénario. Epoustouflant en
position à genou , il a relégué ses plus
proches poursuivants à respective-
ment quatre  et six points. Quant aux
nntrpc mipiiv np i/aut nqi pn n'irl^rl

Cela situe toute sa dextérité dans ce
genre d'exercice qu 'il a bouclé avec 97
points sur un maximum de cent. De la
sorte, il s'est de surcroît dévoilé meil-
leur que lors des épreuves du coup par
coup et du feu de série. Aussi , avant
d'aborder les deux ultimes manches
qui allaient faire de lui le nouveau
maître du canton en matière de fusil
d'assaut il était en rnnrnrrpnrp sprrép

avec plusieurs autres concurrents.
Parmi ces derniers , six avaient un total
provisoire supérieur au sien. Qu'à cela
ne tienne. Il a mis tout le monde d'ac-
cord. Malgré tout , il a tremblé. Si Jean-
Jacques Pilloud , champion en 1989,
n 'n nas réuss i à mnnter Hans IP hnn
wagon , Gilbert Gachet lui a tenu la
dragée haute jusqu 'au bout , à l'instar
d'Eric Ecoffey dont le comportement
constitue une sympathique révélation.
Derrière les médaillés , il sied aussi de
relever les bons résultats décrochés
par André Gothuey et Roland Jul-
mv

LA RÉGULARITÉ A BIEN PAYÉ
Même si elle tend à devenir une dis-

cipline mineure , l'épreuve du tir au
mousqueton n 'en reste pas moins dis-
putée. Pour parvenir au sommet , il
faut être un tireur complet. Certains
l' ont appris à leurs dépens en ne maî-
trisant pas avec satisfaction les passes
à genou ou en n 'étant pas assez perfor-
mants Inrç dp * Rpripç pn nnsitinn rmi-
chée. C'est pourquoi , beaucoup moins
à l' aise qu 'il y a une année à genou.
Jean-François Conus a été tenu éloi-
gné du podium. En revanche , trè s ré-
gulier , Jean-Pierre Jaquier a pu amé-
liorer sa performance de l'édition pré-
cédente et reprendre le sceptre de
champion qui avait déjà été son apa-
nage en 1990. Cependant , là aussi , il
faut mettre en exergue le résultat final
Hp S_Q nnintc par nn n'a voit  in m aie fait

mieux depuis 1986. Avec cette ardoi-
se, Jean-Pierre Jaquier a creusé un
écart de cinq points sur ses dauphins.
En effet, l'attribution des médailles
d'argent et de bronze a donné lieu à
une bagarre trè s serrée. Trois candi-
dats terminant ex aequo , la dernière
manche devenait déterminante pour
les départager. Ainsi, Marcel Pharisa a
dû se contenter de la place la moins
enviée alors que Michel Tercier et
rtoniol r^.,p««pi ^o- r iv^/ira 
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C'est pourquoi,
oarticulier.

de 1991 , pouvaient se hisser aux côtés
du vainqueur sur le podium.
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Les classements
Finale cantonale individuelle à 300 m, arme
libre et carabine: 1. Pierre-Alain Dufaux
(Granges-Paccot) 576 (197/190/189). 2. Da-
niel Burger (Tavel) 570 (197/183/190). 3. Nor-
bert Sturny (Tavel) 568 (193/181 /194). 4. Her-
mann Rossier (Alterswil) 556 (195/176/185).
5. Martin Maag (Cottens) 554 (194/169/191).
fi Anrim Devanri /firnllpvl S4R 7 I nui-; Ri-
choz (Semsales) 547. 8. Alfons Auderset (Ta-
vel) 546. 9. Yves Michel (Remaufens) 546.10.
Nicolas Schneider (Autigny) 540. 11. Kuno
Auderset (Tavel) 531. 12. Marcel Chevalley
(Chésalles) 526. 13. Gérard Bosson (Farva-
gny) 517. Couché: 1. Dufaux 197. 2. Burger
197. 3. Hermann 195. Debout: 1. Dufaux 190.
2. Burger 183. 3. Sturny 181. A genou: 1.
Qtnrnu 1Q4 9 Masn 1Q1 T. Hi irnor 1CM1

Finale cantonale individuelle à 300 m, fusils
d'assaut 57 et 90: 1. Léon Doutaz (Epagny)
284 (96/91/97). 2. Gilbert Gachet (Pringy) 282
(97/94/91). 3. Eric Ecoffey (La Joux) 280
(90/97/93). 4. André Gothuey (Epagny) 278
(95/95/88). 5. Roland Julmy (Siviriez) 276
(96/92/88). 6. Jacky Tercier (Vuadens) 273. 7.
Jean-Louis Haymoz (Bonnefontaine) 273. 8.
Daniel Girard (Villariaz) 273. 9. Jean-Jacques
Pilloud (Bossonnens) 272. 10. Jean-Marc
W/inl^nthon ynnmrfiHinrl 9KH 11 Dacral fhar.

donnens (Domdidier) 268. 12. Jean-Daniel
Chassot (Grangettes) 268. 13. Patrick Ayer
(Romont) 267. 14. Yves Tercier (Vuadens)
267. 15. Jacques Braillard (Albeuve) 265. 16.
Michel Dumas (Villariaz) 265. 17. Armin Wan-
deler (Marly) 263.18. Francis Doutaz (Enney)
ORO 1Q rhrictian Rnuinnu n/Mictnrnonc.cn.

Ogoz) 258. 20. Dominique Sébastiani (Epa-
gny) 256. 21. Roland Bertschy (Riaz) 255. 22.
Jean-Pierre Girard (Vuisternens-devant-Ro-
mont) 254. 23. Ruedi Dousse (Guin) 246.
Coup par coup : 1. Gachet 97. 2. Julmy 96. 3.
Doutaz 96. Feu de série: 1. Pilloud 97. 2.
Ecoffey 97. 3. Girard 96. A genou: 1. Doutaz
Q7 O Fpnffou <M î RarhPt 91

Finale cantonale Individuelle à 300 m,
mousqueton : 1. Jean-Pierre Jaquier (Saint-
Aubin) 549 (278/271). 2. Michel Tercier (Che-
vrilles) 544 (269/275). 3. Daniel Cuennet (Grol-
ley) 544 (282/262). 4. Marcel Pharisa (Esta-
vannens) 544 (274/270). 5. Jean-François Co-
dourey (Romont) 536 (281/255). 6. Constant
Guerry (Estavayer-le-Lac) 532 (276/256). 7.
loan.Pranf.nk Pnnuc iRnmnnn R.T.n R Mi-

chel Ruffieux (Charmey) 525. 9. Jean-Pierre
Tornare (Charmey) 525. 10. Pascal Tercier
(Vuadens) 523. 11. Basil Rauber (Bellegarde)
523. 12. Alexis Pilloud (Châtel-Saint-Denis)
522. 13. Bernard Prélaz (Rue) 521. 14. Jean-
Marie Tornare (Bulle) 519.15. Joël Ansermot
(Gruyères) 519. 16. Pierre Genoud (Glette-
rens) 492. Couché: 1. Cuennet 282. 2. Oo-
dourey 281. 3. Jaquier 278. A genou: 1. M.
T.„i«, Ott O l — i,ior 571 .1 Pharica 17fl

FC FRIBOUR G

Oui à un renfort étranger et
non à la piste Lars Bohinen
Bohinen au FC Fribourg ? Cette rumeur ne se confirm era
pas. Par contre, la venue d'un joueur de l'Est envisagée,

Faisant suite à l'annonce des Young
Boys - en fort délicate posture sur le
plan financier - de diminuer de 10%
les salaire s de l'entraîneur , des joueurs
et de se séparer de son quatrième
étranger , soit le Norvégien Lars Bohi-
nen , une radio locale et un quotidien
romand émettaient hier l'hypothèse
de la venue du joueur Scandinave au
FC Fribourg. Il apparaît aujourd'hui
de manière quasiment certaine que
l' opération ne se réalisera pas pour
diverses raisons.

En revanche , et comme les diri-
geants fribourgeois s'en réservaient
l'opportunité avant même le début du
championnat , la venue d'un bon ren-
fort étranger devrait se réaliser de ma-
nière très rapide. Fribourg peut recou-
rir à npttp évpntnali té rar il a déridé
d'évoluer sans aucun joueur étrange r
lors de ce championnat en misant sur
les deux anciens joueurs suisses de
ligue nationale A, Patrice Mottiez et
Dominique Cina.

Le club en a non seulement la pos-
sibilité , mais bien plus encore le be-
soin puisqu 'il se trouve à l'heure ac-
tuelle en fâcheuse posture. Les hom-
mes de Biaise Richard occupent en
effet l'avant-dernier rang au classe-
ment avec le maigre capital de cinq
points après les onze parties disputées
dans le cadre du nremier tour.

HONGROIS ET ROUMAIN
Interrogé hier aprè s l' entraînement ,

le mentor fribourgeois Biaise Richard
tenait à Dréciser: «Il v a eu un contact

et c'est tout avec Lars Bohinen. Mais
ce sera assurément non en l'état actuel
des choses. Pas pour des raisons finan-
cières, mais bien parce qu 'il faut l'ac-
cord dc toutes les parties. Au sujet du
joueur brésilien Celso (ex-CS Chê-
nois), il est sans club et s'entraîne avec
nous. Mais rien n'est fait.»

Biaise Richard nous renseigne au
suj et d'autres possibilités qui pour-
raient s'offrir au FC Fribourg : «Un
joueur roumain et un joueur hongrois
prendront part aux entraînements la
semaine prochaine. Ce sont deux mi-
lieux de terrain d'expérience âgés de
26 à 30 ans. En ce qui concerne k
Roumain , son nom est Bctrisor et il
nous est proposé par les mêmes per-
sonnes qui ont fait venir en Suisse les
Lausannois Badea et Olaru. Quant au
joueur hongrois , dont je n 'ai plus le
nom en tête , il s'agit d' un ancien inter-
national. Deux éléments de référence
donc qui évoluaient dans le cham-
pionnat de première division dans
leurs pavs respectifs.»

Certaines rumeurs - décidément el-
les circulent avec insistance (!) - font
état de la dégradation des rapports
entre Biaise Richard et les dirgeants
fribourgeois. Catégorique, l' entraî-
neur dément: «Non . c'est faux. Nous
tentons de trouver ensemble des solu-
tions. Cela traduit un bon état d' esprit
et des relations de confiance. Il nous
faut travailler pour sortir de cette si-
tuation difficile.»
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COUPE SUISSE DES JEUNES

M.-L. Romanens et Valérie
Suter sur le podium à Bienne
Plusieurs excellents résultats du côté des filles malgré
divers problèmes. Quelaues difficultés chez les aarcons

La Coupe de Suisse des jeunes s'est
déroulée près de Bienne. Cette compé-
tition durait deux jours , et un partici-
pant , pour chaque catégorie de qua-
torze à vingt ans, courait pour le clas-
sement final par canton. Pour l'occa-
sion , trois Bernois , dont deux anciens
membre s du cadre fribourgeois , por-
taient les couleurs de Fribourg, par
manque d'effectifs, et pour cause de
blessure de l'une des participantes lors
A ,, —1«;. Ao ,-.,— , S.A ;

C'ÉTAIT BIEN PARTI
Les Fribourgeoises étaient pourtant

très bien parties, puisque Valérie Suter
(CA Rosé) qui courait sur le premier
parcours , a passé le relais à Régula
Hullige r (Berne) avec environ six mi-
nutes d'avance sur la seconde équipe :
la jeune Bernoise a encore agrandi un
npn rppart • \yfarip_T nr*p Rnmanpnc

(CA Rosé), sur le troisième parcours ,
n 'a laissé absolument aucune chance à
ses adversaires, puisqu 'elle a passé le
relais à Stéphanie Feldmann (Morat)
avec environ dix-sept minutes d'avan-
ce; mais cette dernière , blessée au ge-
nou , a dû abandonner en début de par-
cours. Quant aux Fribourgeois, les ré-
sultats de samedi ont été plutôt miti-
oêz

BEAUCOUP DE PLAISIR
Dimanche avait lieu la Nationa-

le A; là encore, les Fribourgeoises se
sont imposées , Stéphanie Feldmann
ayant été remplacée par la Bernoise
Barbara Preisig, ancien membre du
cadre fribourgeois. Les deux meilleurs
résultats de la journée ont été obtenus
par Valérie Suter et Marie-Luce Ro-
mir»»nc \/nlôno nui nnnr lo r *î r r *s \ r tc_

tance , courait dans une catégorie supé-
rieure (D- l 8), a terminé première ; elle
n'avait pourtant pas effectué une
course parfaite: «Vers le milieu du
parcours, j'ai hésité , car je ne trouvais
pas un sentier qui devait me mener
près du poste; j'ai préféré faire un
détour par la route , mais ça m'a fait
perd re un peu de temps. J'ai eu beau-
coup de plaisir à courir, car le terrain ,

de.» Elle laisse la deuxième à vingt-
trois secondes. En D-20, Marie-Luce
Romanens est deuxième; à part une
erreur , elle est plutôt contente de son
parcours : «J'ai effectué une bonne
course ; le terrain était plutôt rapide ,
sauf une partie plus technique , où j'ai
perd u quatre minutes trente à un pos-
te. Mais dans l'ensemble , je suis satis-
faite.» Elle accuse un retard de qua-
rantr-nnatrp zp rnnrt fx i  çnr la nrpmiprp

La délégation masculine était compo-
sée de Hanspeter Zùrrc r (Omstrôm)
en H-14 , Robert Feldmann (Morat) en
H-16. Christopher Kolly (Chevrilles )
en H-18 et de Stefan Preisig ( Berne) en
H-20: ce dernier était quatrième, tan-
dis que Robert Feldmann était neuviè-
me: Christopher et Hanspeter ont
connu quelques difficultés durant leur
course. Sur onze cantons classés. Fri-
hniire éta it en centième nnsitinn

FRIBOURG 7e SUR 11

D'autres bons résultats ont été obte-
nus dimanche: en HA, Daniel Jungc
(Chevrilles) se classe septième , à un
peu plus de quatre minutes du pre-
mier , tandis que Roger Vogel (Oms-
Irnmt pçt Hi Y-hnitipmp avpr un rptarrl

de près de huit minutes. En HB. An-
dréas Grote (SKOG) est deuxième : en
H-40, Josef Baechler (Chevrilles )
prend la troisième place, tandis que
Gilbert Francey (CA Rosé) est qua-
trième en H-50.

\ I c

Résultats
HA: 7. Jungo Daniel (Chevrilles); 18. Vogel
Roger (Omstrbm).
HB: 2. Grote Andréas (CA Rosé).
HK: 20. Renz Beat (SKOG); 24. Baechler
Martin (Omstrôm).
H-40:3. Baechler Josef (Chevrilles) ; 28. Marti
U,i,f DAIA. ft.Âr\.**\

H-45: 31. Feldmann Hans-Uli (Morat)
H-50: 4. Francey Gilbert (CA Rosé) ; 23. Stu
der Christian (Morat).
H-12: 16. Chatagny Florian (CA Rosé).
H-16: 9. Feldmann Robert (Morat).
D-35: 14. Chatagny Eliane (CA Rosé).
D-18: 1. Suter Valérie (CA Rosé).
n on. o ra„—-,~.,~,- nA.;A i ..„„ <r* r, o«^A\



CHAMPIONNAT D 'EUROPE

Olympic veut d'abord privilégier
la manière contre l'équipe turque
Ce soir à Sainte-Croix, les Fribourgeois jouent contre Istanbul en match retour. Le passif
de 32 points paraît impossible à effacer. Aussi le résultat aura moins d'importance.

I

stanbul est un trop gros morceau
pour Fribourg Ol ympic. Le
champion suisse a perd u de tren-
te-deux points dans la salle du
champion de Turquie jeudi der-

nier. Ce soir , la tâche des Fribourgeois
sera difficile. D'autant qu 'ils seront
encore affaiblis par l'absence de Pa-
trick Koller. Qu 'à cela ne tienne , ils
sont prêts à relever le défi. Ils avaient
promis une fête du basketball et ils
vont tout faire pour qu 'elle ait lieu.
«Le résultat aura une moindre impor-
tance. Nous allons privilégier la ma-
nière» confie d'ailleurs Harold Mra-
zek. Les motivations sont nombreu-
ses. «C'est en fait notre premier match
officiel à domicile. Nous voulons pré-
senter un bon basket à notre public.
Pour qu 'ensuite il soit à nos côtés
durant tout le championnat.»
DU BEAU JEU

Si la plupart des systèmes ont en-
core besoin d'être «huilés» pour deve-
nir plus rapides , Fribourg Olympic est
en mesure de présenter du beau jeu ce
soir dès 20 heures. Harold Mrazek en
convient: «Nous avons de bons systè-
mes. Mard i, contre Mulhouse , cela a
très bien marché. De quoi nous mettre
en confiance. Le plus dur sera sûre-
ment de calmer le jeu contre Istanbul.
Car nous aimons la contre-attaque et
c'est plus facile. Mais il faudra savoir
poser le jeu et, dans ce cas-, les passes
doivent arriver au millimètre . La
moindre erreur peut coûter très cher.
Les Turcs ont une équipe trè s forte,
très complète. Ils sont" bons à tous les
niveaux.» Cependant. Olvmpic ne dé-
sespère pas de 1 emporter tout de
même: «A Istanbul , nous avons tenu
dix minutes. Ce soir , si nous présen-
tons du bon basket , nous devrions
arriver à bien limiter les dégâts. Une
défaite d' une dizaine de points serait
positive ou alors, pourquoi ne pas les
taquiner un peu plus , pour gagner...»
Mais quoi qu 'il arrive . Fribourg

Olympic ne devrait pas passer le pre-
mier tour de ce championnat d'Europe
des clubs.

LES MEMES PROBLEMES

Handicapée par un contingent res-
treint à Istanbul , l'équipe fribour-
geoise aura les mêmes problèmes ce
soir. Et même pires... «Le jeu des
grands sera aussi problématique qu 'à
Istanbul avec seulement Edward s et
Crameri. Par contre , chez les petits , il y
aura Patrick Koller en moins. Cela
signifie que Mathias Fernandez devra
plus jouer» confie Harold Mrazek.
Pour Fernandez , cette rencontre est en
quelque sorte une aubaine. Elle lui
permettra de s'habituer à un jeu rapi-
de. Elle peut aussi le mettre en
confiance, car. dès samedi , il aura un
rôle à jouer en championnat.

Le championnat sera justement
aussi présent dans les esprits ce soir,
même si les joueurs pcnseront .surtout
au match contre Istanbul , à cette ren-
contre de Coupe d'Europe. «Même si
nous avons beaucoup de retard après
le match aller. Nous allons faire de
notre mieux à domicile. Mais il faudra
tout de même faire attention , pour ne
pas être trop fatigués samedi» relève
Harold Mrazek.

Pour commencer le match, les en-
traîneurs fribourgeois n 'ont pas grand
choix. Ainsi , on devrait voir le même
cinq de base qu 'à Istanbul avec Cra-
meri , Edwards . Alt , Reynolds et Mra-
zek. Du côté turc , les choix sont
grands. Le Yougoslave Petar Nau-
moski est un bon distributeur qui tire
aussi bien à trois qu 'à deux points. Les
grands Oyguc et l'Américain Richard
ont marqué 20 et 18 points à Istanbul.
Ils ont été omniprésents au rebond et
au contre . Mais, dans ce domaine.
Crameri et surtout Edward s n'avaient
pas grand-chose à leur envier...

PATRICIA MORAND
Harold Mrazek et Olympic se sont heurtes a un gros morceau en cham
pionnat d'Europe des clubs. Laurent Crottet
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FRIBOUR G GOTTÉRON

Calme et pondération peuvent être
synonymes d'efficacité pour Cantin
Le club fribourgeois a tenu conférence de presse hier soir. Ambitions, budget et Coupe
Spengler étaient à l'ordre du jour. Cette saison, le club a aussi misé sur les juniors.
Un confrère de la presse écrite n 'a pas
été tendre avec le nouveau président
du HC Fribourg Gottéron. disant
qu 'après Jean Martinet et ses 100 000
volts , son successeur pouvait être
considéré comme un «monsieur 10
volts». Yves Cantin ne s'est pas fait
prier pour répliquer: «Le calme et la
pondération peuvent tout à fait être
synonymes d'efficacité.» D'ailleurs.
les dirigeants fribourgeois ont mis les
bouchées doubles pour prépare r la sai-
son 1992-93. « Il y a eu les vacances à la
carte avant la reprise de l'entraîne-
ment pour tous à mi-juillet. Quatre
jour nées sportives ont été organisées à
l'inten tion des joueurs ainsi qu 'un
camp d'entraînement pour les jeun fc
talents à Winnipeg .» L'ère Cantin a
donc commencé en fanfare, avec un
éclairage parti culier sur le mouvement
ju nior. «Pour la première fois, les ju-
niors ont eu un camp estival. De plus ,
nous avons acheté quatre licences.»
Pour faire ses débuts en superélite, le
HC Fribourg Gottéron pourra même
compter sur cinq nouveaux joueurs:
Christophe Brown (Villars). Laurent
Alpsteg (Meyrin), Frédéric Grand-
champ, John Delmonaco et David Cc-
Vey (tous trois de Lausanne).

Au milieu d'un budget global de 5,5
millions de francs (le plus élevé qu 'il
n 'y a jamais eu au club), la part réser-
vée au mouvement junior est de
700 000 francs. Le club fait ce «sacri-
fice» pour l'avenir de Fribourg Gotté-
ron. La relève est toujours importante.
Si le budge t est le troisième en gran-
deur de tous les clubs de ligue natio-
nale A (après Lugano et Berne) avec
une part de 2.4 mill ions représentant
la masse salariale , cela ne signifie pas
pou r autant que les dirigeants veulent
dépenser sans réfléchir. «Nous avons
réduit les dépenses au minimum» re-
lève le président. «De plus, nous
avons déjà vendu 4000 abonnements
pour la saison à venir , places assises et
debout confondues. C'est une pre-
mière dans l'histoire du club. Au ni-
veau des transfert s, je pense que nous
avons adopté une politi que raisonna-
ble en engageant un seul joueur.»
Dans un mois déjà, certains contrats
vont être négociés, douze joueurs
voyant le leur arriver à son terme au
printemps 93. «Nous garderons les
meilleurs» confie le chef technique
Jean-Pierre Dousse. Pour ce qui est
des finances, précisons encore que le
sponsor principal a prolongé son

contrat jusqu 'à la fin de la saison 93-
94.
A DAVOS POUR BIEN FAIRE

Pour la saison 92-93 qui commen-
cera le 26 septembre prochain , les diri-
geants fribourgeois attendent «des ré-
sultats à la hauteur de la préparation.
Autant sur le plan sportif que finan-
cier» . L'équipe n 'a pas encore joué son
dernier match amical qui aura lieu
samedi à 20 heures à Porrentruy
contre Lausanne. Cependant , le chef
technique peut déjà faire le point:
«L'équipe n'est pas encore tout à fait
prête. Mais comme une préparation
lente amène toujours de bonnes cho-
ses sur la longueur de la compétition.
nous sommes confiants.» Actuelle-
ment , cependant , quelques soucis
existent au niveau du contingent. Bo-
billier ne pourra pas commencer le
championnat. Par contre , Descloux et
Maurer (problème osseux au niveau
de la colonne) seront en mesure dc le
faire . «De plus» annonce Jean-Pierre
Dousse, «Sami Balmer pourra faire
son cours de répétition à la Poya au
mois d'octobre. En dépit du fait qu 'il
fasse partie d' un régiment bernois.» Et
cela , c'est très important , car le nom-

bre des défenseurs du HC Fribourg
Gottéron est minime (7) et n 'autorise
pas trop de défections.

Les objectifs de Gottéron - dont
notre journal a déjà fait état - sont tous
jugé s atteignables , même s'ils repré-
sentent un grand pas dans la progres-
sion du club: troisième au terme du
tour préliminaire , meilleure défense
du pays, les deux pieds en finale des
play-off et une bonrie Coupe Spengler.
A propos du tournoi davosien , l'en-
traîneur François Huppé a précisé :
«Lugano a souffert un peu la saison
dernière. Tout dépend en fait de l'uti-
lisation des joueurs. Nous en aurons
25 à disposition et nous allons tous les
utiliser. Cela ne sera pas plus difficile à
gérer que plusieurs matchs amicaux
avec 20 joueurs!» Présent à la confé-
rence de presse , le président d'organi-
sation de cette compétition de fin
d'année a expliqué: «11 n'y avait plus
eu dc représentant de la Suisse ro-
mande depuis Neuchâtel Young
Sprinters. C'est donc trè s agréable de
pouvoir accueillir le HC Fribourg
Gottéron pour cette 66e édition.

PATRICIA MORAND

Jûrg Notz se
fait plaisir

CRESCIANO

Comme Beat Grandjean à Bùlach ,
Jûrg Notz a survolé le week-end der-
nier le CSO de Cresciano. Avec Royal
Sun , il s'adjugea un MI et le deuxième
barrage Mil , avec Royal Surprise il fut
premier et troisième en MI , alors
qu 'en selle de Royal Sunday il gagna
un autre MI et classa dc plus Sugar
Baby.

En Suisse romande , Ecublens avait
organisé quatre finales et Coupes,
l'événement principal étant le cham-
pionnat élite romand que s'adjugè rent
pour la troisième fois Michel Pollien
et Pasqua CH. Le Bullois Christian
Sottas fut l' unique finaliste fribour-
geois. Avec une faute à chaque man-
che, il se classa septième, non sans
avoir auparavant pourvu l'excellent
troisième rang avec Harry 's dans le
barrage SI.
HOFER LE MAITRE

La Coupe Panache , disputée par les
juniors romands , est revenue à la Vau-
doise Aurore Crot qui devança Sté-
phanie Bcttex d'Avenches et I rish
Lady VI de 2 secondes sur l'ensemble
des deux manches. C'est Paméla Ro-
binson de Mùntschemicr sur Wage-
naar qui s'adjugea le challenge suisse
des Amazones. Avec une petite faute
dans la deuxième manche , la Fribour-
geoise Isabelle Gaudero n montant
Tarn Tarn II s'est classée bonne sep-
tième et deuxième Romande. Ma-
rianne Vingerhoets de Fiaugères et
Punchy Boy furent excellents troisiè-
mes de la finale des miniderbys. Pierre
Brahier et Red Run IV ont gagné un
MI dans le CSO de Moutier et à Hutt-
wil (BE), Urs Hofer fut le maître in-
contesté des RIII en s'adjugeant avec
Narcos les trois épreuves du program-
me. En dressage, à Bioley-Magnoux.
Marie-José Aepli fut deux fois troi-
sième avec Ebony.
TIERCE FRIBOURGEOIS

Grâce à sa victoire en saut et son
deuxième rang en dressage, François
Gisigc r de Prez-vers-Noréaz s'adjugea
dimanche à Savigny le titre romand en
combiné CH pour jeunes chevaux , de-
vant Brigitte Raschle (Vallon) , mon-
tant Sultan XVIII et Manus Marro
(Formangucircs), en selle de Mistral
XIX. Dans les épreuves officielles, Ni-
colas Pasquier s'adjugea un barrage
MI avec Ingo V CH et Werner Keller
classa Urymate de Sainte-Hcrmelle
troisième dans des barrages Mil  et
MI.

S.M.

MASTERS

Fribourgeois
en vue à Leysin
C'est à Leysin que les vieilles gloires
du club se sont rendues pour disputer
le Critérium suisse Masters ou cham-
pionnat suisse des vieux par catégories
d'âges depuis 20 ans à beaucoup plus
encore.

L'équipe fribourgeoise participait
pour la première fois à une telle com-
pétition et elle s'est déplacée avec 10
nageuses et nageurs. Les résultats
chronométriques ont été fidèles aux
temps de ces vieux nageurs avec à rele-
ver ceux de Jean-Noël Hejda sur
100 m dos en l'15"66 et de Jean-
Pierre Lcrf sur 50 m libre en 26"52.

Bilan final: onze podiums fribour-
geois avec cinq premières places
(Christine Rey, deux fois. Luc-Yves
Thierri n , Jean-Noël Hejda et Sandy
Warth). deux deuxièmes (Pascale
Rauss et Sandy Warth ) et quatre troi-
sièmes places (Véronique Stolz , Jean-
Pierre Lerf , Nicolas et Sandy
Warth). GD

TENNIS. Emanuela Zardo
en quarts de finale à Paris
• La Tessinoise Emanuela Zardo
s'est qualifiée pour les quarts de finale
du tournoi féminin de Paris , une
épreuve du circuit féminin dotée de
150 000 dollars. Au deuxième tour.
Zardo s'est imposée trè s facilement 6-
2 6-2 devant l'Espagnole Virginia
Ruano. Si
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La participation de la livre au
SME suspendue depuis hier
Le Gouvernement britannique a dé-
cidé de suspendre la participation de la
Grande-Bretagne au Système moné-
taire européen (SME), a annoncé hier
le chancelier de l'Echiquier britanni-
que , M. Norman Lamont. Cette déci-
sion intervient à la suite des trè s fortes
spéculations qui ont fait tomber la
livre en dessous de son cours-plan-
cher. Cette mesure ouvre en Dratiaue
la voie à une dévaluation de la livre
sterling. «La livre va s'effondrer», a
commenté M. Gavyn Davies , écono-
miste de la banque Goldman Sachs
immédiatement après l'annonce.

La hausse des taux d'intérêt de 12%
à 15% qui devait prendre effet ce jour a
été annulée , a d'autre part annoncé
M. Lamont. Le chancelier a indiqué
qu 'en tant que président du Conseil
des ministres des finances de la Com-

munauté européenne il avait demandé
une réunion du comité monétaire de la
CE à Bruxelles mercredi soir , pour
considérer la situation.

En attendant , la participation de la
livre au SME sera suspendue. La livre ,
qui cotait 2,7410 DM avant la décla-
ration de M. Lamont sur le perron du
Trésor , a plongé à 2,70 DM en réac-
tion. Son cours-Dlancher dans le SME
était jusqu 'à présent de 2,7780.

Le Gouvernement britannique a re-
levé par deux fois les taux d'intérêt
britanniques mercredi dans l'espoir de
soutenir la livre; mais ces tentatives
ont échoué. La première hausse déjà
entrée en vigueur , de 10% à 12%, sera
maintenue dans l'immédiat.

La livre était entrée dans le SME le 8
octobre 1990 à un taux central de 2 ,95
DM ATS

/^ LL t Ci LL W Cl__. j  mit

___>v \ I / V
\ i

y ./Éli te

/

VHSWpr- f

f

0m|  0° j

t 0̂^
C>>^

( 2-1 1 1 ~~ !

w

1 1 1  rL_ %__.*»_ L_

çÊt*

L

Prévisions pour la journée
A part quelques bancs de
brouillard matinaux sur l'est du
Plateau, temps ensoleillé sur
tout le pays.

Température en plaine à l'aube
11°, l'après-midi 26°.

Limite du 0° vers 4000 mètres.

En montagne vent du sud-ouest
se levant en cours de journée.

Evolution probable pour demain
Au nord, temps en Dartie
ensoleillé et chaud. Quelques
averses isolées en seconde
partie de journée , surtout en
montagne.
Au sud, toujours bien ensoleillé.

iTQ

ONU

M. Boutros-Ghali présente des
mesures anticrise financière
Le secrétaire général de l'ONU , Bou-
tros-Ghali , a présenté hier à New York
lors de la 47e Assemblée générale des
Nations Unies , une série de proposi-
tions pour résoudre la crise financière
de l'organisation. Il préconise entre
nntrpç nnp tnv p Qiir Ipç vpntps H'armp.
ments.

«Les bases financières de l'ONU
s'affaiblissent de jour en jour» , a
averti le secrétaire général. Pour lui ,
«cet état des choses ne peut plus conti-
nuer» En septembre , un tiers seule-
ment des 179 pays membres de l'ONU
avaient versé leurs contributions an-
nuelles. M. Boutros-Ghali a confirmé
qu 'à ce jour le montant des contribu-
tions impayées par les Etats membre s
s'élève à 908.5 millions de dollars.

Pour résoudre cette crise, il sueeère

que les mauvais payeurs versent des
intérêts sur les contributions en retard
et que le secrétaire général de l'ONU
soit autorisé à contracter des emprunts
commerciaux si les autres sources de
liquidités sont inadéquates.

Parm i les autres idées soumises à
l'Assemblée générale figure «une taxe
sur les ventes d'armes qui pourrait être
liée à la tenue d'un reeistre des arme-
ments par les Nations Unies». Le se-
crétaire général de l'ONU envisage
également une taxe sur les vols aériens
internationaux , «dont la sécurité dé-
pend du maintien de la paix». Pour
justifier ses propositions , M. Boutros-
Ghali explique que l'ONU doit à la
fois «fonctionner sur le long terme» et
«répondre aux crises de manière im-
médiate» ATS/AFP/Reuter

Arrestation
d'un parrain
dp la mafia

MADGFÈL i P

Dominico Libri, 58 ans , considéré
comme le numéro un de la «N'dran-
gheda» - la mafia calabra i se - a été
arrêté hier soir vers 19 h. 30, à l'aéro-
port de Marseille-Marignane, alors
qu 'il arrivait de Paris , a-t-on appri s de
source policière . Depuis plusieurs se-
maines, les policiers marseillais et
leurs collègues italiens avaient localisé
le capo mafieux, qui vivait sous une
fanssp iHpntilP rlnnç nn annartpmpnt
en plein centre de Marseille.

Dominico Libri était plus particu-
lièrement chargé des investissements
de la mafia en France. Le juge Falcone
l'avait classé parmi les 20 chefs les plus
actifs de la «pieuvre italienne.»

Son arrestation s'est passée tout en
douceur. Libri avait plusieurs fois re-
marqué la présence des policiers des
renseignements généraux qui le sui-
vaient. Son arrestation a donc dû être
avancée. AP

PARIS. La célèbre Madame
Claude condamnée à la prison
• La célèbre «Madame Claude», pa-
tronne d'un réseau de call-girls de luxe
en France dans les années 1960 et
1970, a été condamnée hier à trois ans
de prison , dont trente mois avec sur-
sis, pour proxénétisme aggravé. Elle a
éealement été condamnée à Daver un
million de francs français d'amende
(environ 269 000 francs suisses). Fer-
nande Grudet , 69 ans, avait été arrêtée
le 18 mars à Paris pour avoir remis en
nlace en 1991 un réseau de 17 nrosti-
tuées de luxe , ayant même contacté
d'anciens clients dotés d'un conforta-
ble portefeuille. Elle avait été remise
en liberté le 14 août après le paiement
d'une caution de 300 000 francs fran-
rnic  A TÇ

LIBAN. Quatre ministres démis-
sionnent
• Le président libanais Elias Hraoui
a accepté hier la démission de quatre
ministre s, dont celle du chef de la
diplomatie Faris Bouez. Ces démis-
sions sont en partie la conséquence des
p|pptinn« lpoisIntivpQOronnisépsà la fin
du mois d'août et au début du mois de
septembre. Les scrutins avaient alors
été boycottés par la majorité des chré-
tiens. Ces derniers n'acceptaient pas
que les première s élections législatives
organisées au Liban depuis 20 ans
aient lieu avant le retrait des troupes
cvripnnpc Hp Rpvrnnth ATS

LA HAVANE. La brigade de
l'ex-URSS quittera Cuba
• Stationnée à Cuba depuis 1963, la
brigade de l'ex-URSS va être retirée
d'ici au milieu de 1993, a annoncé hier
un communiqué officiel à La Havane.
La brigade , forte de 2800 hommes et
dont les effectifs avaient été ramenés à
"? 1 ^0 hr\mmpc avait ptp Hpnlnvpp Hnnc
le cadre d'un accord soviéto-cubain
après la crise des missiles entre les
Etats-Unis et l'Union soviétique en
octobre 1962. La crise s'était conclue
par le retrait par l'URSS de ses missi-
les et bombardiers stratégiques de
Cuba. Moscou avait envoyé une bri-
gade quelques mois plus tard , à la
J I- J_  *->..!-.. A TC
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Jeudi 17 septembre
261e jour de l'année

Saint Robert

Liturgie: I Corinthiens 15, 1-11 : Ce que
je suis , je le suis par la grâce de Dieu, et
la grâce n'a pas été stérile. Luc 7, 36-
50: Si ses nombreux péchés sont par-
donnés, c 'est à cause de son grand

Le dicton météorologique du
jour:
«Saint Lambert pluvieux,
Neuf jours dangereux»
Le proverbe du jour: «Bonne vie
embellit» (proverbe français)
La citation du jour: «La nécessité
nous délivre de l'embarras du choix»
(Vauvenargues, Réflexions et maxi-
mes)

Cela s'est passé un 17 septem-
bre: 1989 - Le cyclone Hugo com-
mence à s'attaquer aux Antilles et à
l' est des Etats-Unis : il fera au moins 62
morts (dont cinq en Guadeloupe).

1987 - Les Etats-Unis célèbrent le
200e anniversaire de leur Constitution.

1665 - Début de la grande épidémie
rii=> np<;tp dp I nnrtres

VOL EN BALLON

Les concurrents de la course à
travers l'Atlantique ont pris Fair
Le Suisse Bertrand Piccard fait équipe avec un pilote belge. Au cours de la tra-
versée, il testera des techniques d'hypnose pour régler les rythmes de sommeil.

Le départ de la première course en bal- de sommeil et atténuer les effets du Ions qui sont partis hier sont tous iden-
lon à travers l'Atlantique a enfin pu froid et du chaud. tiques. La traversée compte quelque
être donné à Bangor, dans le Maine, De 27 m de diamètre , les cinq bal- 5000 km. ATS/AP
sur la côte est des Etats-Unis. Le Suisse ^^^^^^^^^_ _^__^__^__^__iBertrand Piccard et son coéquipier 

^belge, ainsi que quatre autres équipa-
ges, attendaient ce moment depuis <ftl fM> /_, LaWplus de cinq semaines. lis se sont élan- "^Ut v XL _r_*/l_B
ces dans les airs mercredi matin à 2 VWM Ifk ™ __rZ#_Mheures , heure locale (8 heures suisses, tta a_« *̂ Ba précisé la famille de Bertrand Pic- <*••*_% <»*** J^_^ 

" _flcard . Les participants ont dû attendre Y llTHf *» PI _Hdes conditions météorologiques favo- «*,_ k*^^f J\ _flrâbles. Ils ont tous à disposition le ?»^_,Ai_«_: _flmême ballon à hélium et air chaud. «iimu_ i_ ^ ii '̂ "^g M\ \\L'équipe qui survole la première une j ^aJBHL **»/&* l \ _H
route goudronnée en Europe a gagné. & fr 7  ̂ 4t*mf î _flLa traversée devrait durer environ ^à-cinq jours. Pendant le vol , les pilotes ga h\\
sont confinés dans une capsule fermée 

^ 
ÂJM

et étanche d' un volume de six mètres *J j  LW\
cube seulement. Hfi « A Jr

Bertrand , digne petit-fils de l'inven- " jŒL*<*ir'J"M
teur du bathyscaphe, Auguste Piccard , À '" S§.
rêve d'utiliser les neuf jours d'autono- J» M I
mie de vol pour avancer le plus loin m $%%'$• Ri Y
possible en Europe. Psychiatre de for- j ».̂ _A_J_. # _ *__

*' %.. t •—v -:-
mation , il veut profiter de l'expérience _Lfc Ë uaff îl
éprouvante de la traversée pour tester ¦¦¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦¦¦̂ «¦¦ISl—- . WJ
des techniques d'hypnose. Il espère Le Suisse Bertrand Piccard est équipier du Belge Wim Verstraeten à
ainsi pouvoir ainsi régler les rythmes bord du ballon numéro 1. Keystone


