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suite à Fribourg, KfljBlll [Kl

truire un complexe ,*_
commercial et d'ha-
bitation. Dans la plu-
part cas, des banques
bernoises ont accordé 1 ' ^J^H^^^^I
des Crédits. ¦ 11 Un immeuble, impasse du Castel, à Fribourg, a été vendu aux enchères en août. GD Alain Wicht

L'esprit de cohésion des Européens
face au GATT doit éviter la cassure
Pra t iquemen t  seul contre partenaires de la Commu- déterminés à éviter un éclate- dans la nuit devraient permet-
tous , Paris a dû atténuer sa nauté européenne réunis à ment de la cohésion commu- tre à la France de sauver h
position intransigeante à pro- Bruxelles en séance de crise nautaire. Le projet de com- face. En outre la procédure de
pos du préaccord sur le volet ont d'emblée accepté d'explo- promis franco-allemand a clarification évite, momenta-
agricole du GATT. Adoptant rer des voies raisonnables servi de base à la discussion, nément, une crise aux consé-
un ton conciliant à l'égard des pour parvenir à un accord. Les résultats des délibérations quences imprévisibles sui
exigences de la France , ses Manifestement, tous étaient qui se prolongeaient encore l'avenir de la CE. ¦ "i
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Pologne. Le retoui
des communistes
Les élections législatives de di
manche ont sonné le glas pou
le mouvement Solidarité. Les
anciens communistes et leun
alliés les paysans profitent de
la paupérisation qui ronge \i
société libérale. ¦ i

Votation. Les armes
dans le collimateur
En fin de semaine, les Suisse;
ont à approuver un article
constitutionnel sur la vente de;
armes , disposition qui permet
tra de mettre un terme aux im
pressionnants trafics que le ré
gime actuel autorisait. ¦ i

Basket. Karati et sa
troupe de combattants
A la veille du championnat
l'entraîneur d'Olympic Vladimi
Karati (photo Crottet) veut qu<
ses joueurs aient une mentalité
de combattants. ¦ 2!

Fribourg. Le syndicat
rejette l'AFU chômage
L'arrête fédéral urgent est ur
premier pas vers des attaques
plus musclées dans les domai
nes social et salarial ont averti
hier, les syndicats chrétiens e
les organisations rattachées i
l'Union syndicale. ¦ 1!
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Feuilleton 27
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Interview. La Chine
vue par une Genevoise
Anne a décidé de troquer sor
confort genevois contre le sta
tut d'étudiante dans une uni
versité chinoise. Son but: étu
dier le mandarin , la littérature
et la philosophie. En prime, le
découverte d' une civilisatior
mystérieuse. Elle raconte
l'Empire du Milieu. ¦ 1ï
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i» *̂^ '̂̂ \ '̂A\^̂ H BB ÎffrJiBSWBlBrSBTiffiiB HJffW Rue/N; . NP/VLocalité K^̂mw-- m̂ - tmffc mwmWÊL^S^^^ÊÊ!^KÊfS^!^m\ ~ " M o r e  f u n  t o  r i d e .

f̂c"^̂ ^=SBS «̂{5fl| ^PB»g"iaWWWIaiWWafWHWaWWWMt ^B Tel.;phonc *se 

feifflESM BMiSm KwWW iM9«W M^̂ | Retourner à: Suzuki Automobiles SA, Brandbachstrasse 11 , 8305 Dietlikon. SSE/ LIB FFL ^̂ ^ Z é̂L. ^̂ ^^^.̂ B5l̂ ŒysB"ll •]""!«• [̂ W'CT M JLL U,i i-m rrm iM — mu m ,„ un — —. ̂ . — 
_> -m » M w m m w m a a m  ~̂ ¦ ™" Prompt et discret ¦ Télephon 052/203 24 38

FR: Bôsingen : Allrad AG, Industriezone. Charmey : Garage du Centre SA. Chénens : Garage de,Chénens , Vincent Giuliani. Marly : J. Volery SA, route de
Fribourg 21, case postale 64. Remaufens : G. Genoud, route Cantonale. Tafers-Galtern : Spring und Schafer, Garage. Vuadens: Garage Jean-Paul
Andrey. VD: Payerne : F. Diserens , Garage du Chemin-Neuf , chemin Neuf 11.

\£lPL AÇm\m Ê E mmW h direct de votre htà^̂ reine ville ww l m  ̂ mtm ou magasinl^M
Le grand magasin des idées neuves



PAR PASCA L BAERISWYL

Nouvelle étape
Les  ex-communis tes ont-ils dé-

finitivement changé de visa-
ge? Après ceux de Lituanie, les
résultats flatteurs obtenus, ce
week-end, en Pologne laissent
supposer que non seulement ils
ne font plus peur, mais ils repré-
sentent désormais un contre-
poids politique crédible.

Depuis 1989, époque de l'effon-
drement du mur et des «partis frè-
res» de l'Est européen, la Pologne
fait figure de laboratoire. Sur le
plan économique, en particulier,
le pays s 'est vu administrer une
médecine de cheval ultralibérale
dont on commence à jauger les
résultats contrastés (croissance
positive, inflation limitée mais
paupérisation d'une partie de la
population). Un régime sévère qui
n 'a pas manqué de provoquer des
crises politiques à répétition. Ain-
si, plusieurs premiers ministres
furent envoyés au charbon et s 'y
cassèrent d'ailleurs les dents,
avant l'arrivée de la populaire Su-
chocka.

C est donc, presque naturelle-
ment, que l'on s'attend à voir cette
ancienne terre de mineurs recen-
trer graduellement son cap. Sur le
plan politique, l 'urgence du mo-
ment consiste à définir une coali-
tion stable au pouvoir. Laquelle
pourrait s 'inspirer du modèle
nord-européen où, libéré des que-
relles idéologiques, l 'éventail po-
litique est largement représenté
au plus haut niveau.

Si tel était le cas, la boucle se-
rait en quelque sorte bouclée.
Grand timonier de l'anticommu-
nisme, au temps glorieux de Soli-
darnosc, le président Walesa se
doit de composer avec eux, au-
jourd'hui, sous l'œil impavide de
Mère démocratie.

A l 'instar du fameux syndicat
Solidarité, mais en sens inverse
de ce dernier, les anciens com-
munistes ont bien changé.
Comme l'expriment leurs proposi-
tions, leur doctrine ne les diffé-
rencie plus guère du vaste mou-
vement social-démocrate qui a
longtemps fait florès à l 'Ouest.
Tout au plus exigent-ils de teinter
de mesures sociales les reformes
en cours. Des réformes souvent
douloureuses, menées parfois
dans la précipitation, et dont ils
recueillent déjà - à leur profit - le
contrecoup électoral. A I image
du cas polonais, le processus
d'intégration des mœurs politi-
ques du Vieux Continent vient de
franchir une nouvelle étape à
l'Est.

ESPAGNE. Le plus grand procès
de l'histoire du pays
• Le plus grand procès contre de;
trafiquants de drogue de l'histoire ju-
diciaire espagnole s'est ouvert hier a
Madrid. Sur le banc des accusés se
trouvent 47 personnes qui risquent ai
total 700 ans de prison et des amende;
atteignant 9 milliard s de pesetas (envi-
ron 105 millions de francs suisses. Le
procès, prévu pour dure r jusqu 'en jan-
vier, peut se tenir grâce au témoignage
d' un repenti . Ricard o Portabales. Cet
ancien marin de Galice (nord-ouest)
était devenu , au début des années 80.
l'homme de main de José Manuel Pa-
din Gestoso avec lequel il avait monté
un réseau de trafic de cocaïne entre lc
Panama et l'Espagne et de haschisch
entre le Maroc et l'Espagne. ATS

ALLEMAGNE. Genscher ne sera
pas président
• L'homme politique le plus popu-
laire d'Allemagne, l'ancien ministre
des Affaires étrangères Hans-Dietrich
Genscher. a définitivement fait savoii
hier qu 'il ne sera pas candidat à la pré-
sidence de la République. Cette déci-
sion intervient au moment où l'Alle-
mand de l'est Steffen Hcitmann fait
l'objet de critiques de plus en plus
virulentes. Il est attaqué pour vouloir
effacer la période nazie. ATS

POLOGNE

Le pays a voté à gauche dimanche
balayant Solidarnosc du même coup
Au royaume de Walesa, deux députés sur trois sont désormais des «postcommumstesi
Pourront-ils «humaniser» la réforme sans la trahir ? Les Polonais semblent le penser.

J

erzy Urban , l ancien porte-pa-
role communiste , a voulu sa-
luer la victoire d'un magnum de
Champagne. Mais les jeunes lea-
ders de l'Alliance de la gauche

démocratique l'ont accueilli fraîche-
ment. Depuis son portefeuille de la
Jeunesse et des Sports sous le régime
Jaruzelski , Aleksander Kwasniewski.
39 ans, a reçu la grâce sociale-démo-
crate. Et le voici chargé d'une acca-
blante confiance: 21% des électeurs
polonais ont voté dimanche pour les
successeurs du Part i ouvrier; 15% ap-
puient son allié historique, le Parti
paysan. Ensemble , les deux raflem
65% des sièges d'une Diète élue pai
51 % des citoyens.
EXTREMES ECARTES

Avec son quorum de 5%, la nouvelle
loi électorale a écarté les extrémistes -
le parti du célèbre candidat à la prési-
dence Tyminski et Autodéfense pay-
sanne notamment - ainsi que les libé-
raux , la droite catholique et l'aile syn-
dicale de Solidarité. Des quelque vingi
formations en lice, seules quatre en-
tourent les postcommunistes: TUnior
démocratique qui faisait flotte/la ban-
nière de Solidarité sur les 29 partis di
Parlement dissous ( 10% des suffrages)
l'Union du travail , nouvelle formatior
de gauche (7%), la conservatrice ei
nationaliste Confédération pour la Po
logne indépendante (6%) et le Bloc de;
sans-parti pour les réformes inspire
par le président Walesa (5%).

Pas de doute: la Pologne balaie ses
symboles, de PEglise cimnipotente à
Solidarnosc , qui lui a donné la pre-
mière démocratie de l'Est en 1989, en
passant par Lech Walesa que sa faible
assise parlementaire condamne à
choisir le premier ministre parmi les
vainqueurs.
CHANGEMENT ET CONTINUITE

«Je n'ai pas le choix» , avoue le pré-
sident qui attend trois noms de candi-
dats. Les optimistes le voient confier à
Waldemar Pawlak , chef du Parti pay-
san déjà pressenti lors des remous de
1992 , la tête d'une coalition durable
qui marierait le changement à la conti-
nuité.

Les dirigeants de l'Alliance démocratique de gauche attendant les résultats. Keystone

«Nous allons poursuivre les réfor-
mes. Le meilleur partenaire serai
pour nous l'Union démocratiquéqui c
de l'expérience et de bonnes relation;
avec l'Ouest», affirme Aleksandei
Kwasniewski.

Le député de «l'Ùnia» Jan Litynsk
rétorque: «Nous resterons dans l'op
position. Aux vainqueurs d'abattre
leurs cartes. S'ils veulent remplir leurs
promesses sociales , ils vont faire sau-
ter le budget. A moins qu 'ils ne cher-
chent un compromis».

Beaucoup de Polonais croient à la
«nouvelle» gauche. «Jusqu 'ici , nous
votions Solidarnosc. Mon mari étail
un artisan toujours en bisbille avec les
communistes. Mais notre rente nous
permet à peine de vivre. Les jeunes de

l'Alliance ne sont pas pour le marche
sauvage . Ils feront des changements ei
douceur» , assure une retraitée de Var
sovie.
SOUTIEN DES ENTREPRENEURS

Selon les analyses de l'institut IN
FAS, l'intelligentsia et les entrepre
neurs soutiennent aussi les postcom
munistes. C'est moins la réforme
qu 'ils désavouent que ses promoteur:
querelleurs et imbus de leur mission
trop pressés d appliquer 1 austént*
dictée par un Occident qui ouvre chi
chement sa bourse ou ses marchés.

«Les Polonais ont remplacé uni
droite théoricienne par une gauchi
pragmatique. Gonzalez a ains
conduit l'Espagne a des changement;

trè s fructueux», estime le politologue
Wojcicch Lamentowicz , peu inquie
des réticences qu 'une majorité de gau
che pourrait susciter dans le busines:
international , la Communauté euro
péenne ou à l'OTAN.

Les sceptiques demandent à voir
«Quand devrai-je m'en aller? Tou
peut arriver si on nous accable d'im
pots», persifle l'administrateur polo
nais d'une entreprise britannique. S
les diverses droites rejetées dans l'op
position extraparlementaire ont en
core le temps de manifester leur mau
vaise humeur , beaucoup ont déj;
trouvé la formule du mépris laconi
que: «Les communistes sont de re
tour. »

VéRONIQUE PASQUIEF

ITALIE BOSNIE

Signature deL'ex-Parti communiste est encore paix incertaine
implique dans une affaire trouble
Corruption politico-financière. Depuis plus d'un an, on ne cesse de mettre au joui
de nouvelles turpitudes parmi des gens au-dessus de tout soupçon.
Le Part i démocratique de la gauche
(PDS, ex-communiste) est à nouveau
au centre de l'attention des juge s mila-
nais. Depuis plus d'un an et demi
ceux-ci mettent au jour le système de
corruption politico-financière qui a
régi l'Italie pendant des années et au-
quel le PDS a toujours affirmé n'avoii
jamais participé.

Une perquisition dimanche au siège
du PDS et l'arrestation du responsable
des affaires immobilières du parti
Marco Fredda à Rome, et de Prime
Greganti. ancien trésorier du parti a
Bologne, créent une situation très em-
barrassante pour une organisation qui
se présente devant les électeurs
comme «différente» des autre s orga-
nisations politiques , presque toutes
compromises dans des affaires de cor-
ruption.
LES PREUVES DE L'INNOCENCE

Les deux hommes sont soupçonnés
d'avoir touché 400 millions de lires
(environ 375 000 francs suisses) de
pots-de-vin d'un homme d'affaires.
Bruno Binasco, qui traitait avec le
Parti communiste (PCI) de l'époque
pour l'achat d' un immeuble lui appar-

tenant à Rome. L affaire ne s est fina-
lement pas conclue, malgré le verse-
ment d'une avance d'un milliard de
lires , dont , selon l'homme d'affaires
seulement 600 millions de lire s lui om
été restitués.

Le PDS a démenti cette version des
faits qui est à l' origine des arrestations
Il a tenu une conférence de presse
dimanche soir à Bologne où se tenait la
fête de l'Unita (ancien organe du PCI)
pour présenter aux journalistes les
preuves de son innocence: une lettre
pour solde de tout compte vis-à-vis dt
PCI émanant de la société de M. Ber
nasco.
PREMIER AVEU

C'est la deuxième fois en moin ;
d'un mois que le PDS est mis sur la
sellette par les juge s milanais de l'en
quête «mains propres». Fin août , le
secrétaire administratif du PDS, le se
nateur Marcello Stefanini avait étc
mis en cause dans une affaire de pots
de-vin . 620 millions de lires (enviro r
575 000 francs suisses) versés par lc
groupe Ferruzzi à Primo Greganti
déjà en prison pour cette affaire e
depuis lors libéré.

La direction du PDS avait alors nie
toute implication de son responsable
Dimanche à Bologne, le PDS a cepen
dant fait un premier aveu à propos de
la nouvelle affaire : tout en niant fer
mement l'accusation de corruption , i
a reconnu qu une partie de 1 argen
devait être payée au noir pour éviter de
payer des impôts. «Nous avons com
mis une erreur. Nous nous en excu
sons. Nous avons cherché à tromper lc
fisc comme tant d'Italiens» a déclare
le représentant du PDS, Davide Visa
ni.

DOSSIER APPROFONDI
Dans l'entourage des juge s mila

nais , on n'excluait pas hier que le dos
sier concernant Marcello Stefanin
soit approfondi à la lumière des der
niers développements. Un nouvel avi:
d'enquête et une demande de levée de
1 immunité du sénateur PDS pour
raient être envoyés prochainement. Ci
qui aurait un effet désastreux sui
l'image d'honnêteté que cultive le PDÎ
alors que la situation politique est tou
jours aussi incertaine , laissant plane ;
l'hypothèse d'élections anticipée:
pour le printemps. ATS

La signature d'un projet de règlemen
global du conflit en Bosnie-Herzégovi
ne, prévue aujourd'hui paraissait tou
jours aussi incertaine hier soir. Le;
médiateurs internationaux , MM. Stol-
tenberg et Owen, ont ainsi rencontre
les présidents Tudjman et Izetbegovic
à bord d'un porte-avions cn mci
Adriatique. A Mostar , les forces mu
sulmanes ont lancé une offensive
contre les troupes croates qui les assiè
gent depuis mai dernier.

Les coprésidents de la Confércnci
de Genève David Owen et Thorvalc
Stoltenberg ont tenu hier à bord di
porte-avions britannique Invincible
dans l'Adriatique , une réunion avec li
président croate Franjo Tudjman , li
président bosniaque Alija Izetbegovii
et des représentants des deux autre
parties bosniaques (Serbes et Croa
tes).

Rien n 'indiquait hier soir que la
réunion des trois parties bosniaques i
l'aéroport de Sarajevo , au cours de
laquelle devait être signé le plan de
paix de Genève, pourrait se déroule!
comme prévu aujourd 'hui et certain ;
milieux proches des négociateurs ni
cachaient par leur pessimisme.

Le Foreign Office a confirmé la te
nue de négociations à bord du porte
avions, au large de la côte croate. Li
réunion se déroulait dans la plu
grande discrétion. L'identité des re
présentants des parties serbe et croati
bosniaques n'a pas été révélée. AT!
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pour bénéficiaire AVS

À LOUER
appartement 1 pièce

Quartier du Jura
Libre de suite ou à convenir.

Loyer y compris charges,

^
électricité, blanchissage, 490.^

à MISERY
La Résidence

magnifique appartement
de 5të pièces

avec cheminée de salon.
Situation calme.

Loyer subventionné.
Libre : dès le 1.10.1993

^IBQIS CONCEPT
•̂ vl Agence de Fribourg

AGENCE IMMOBILIERE

ï Avenches
situation ensoleillée

A vendre au plus offrant

maison familiale
comprenant:
2 appartements de 3 pièces , 2 gara-
ges et 1 garage double à l' usage de
remise , place de stationnement pour
4 -5  véhicules, grande cave , combles
(permettraient l' aménagement d'un
3e logement). Terrain 2012 m2, arbo-
risé.
Prix: Fr. 570 000 -
Renseignements :
*? 031/67 45 14
031/324 45 14, dès le 25.9.;
© 037/61 11 80 le soir.

17-539828

ROMONT
Nous louons dans un immeuble bien
situé , pour date à convenir :

Studios dès Fr. 570.- ch. incl.
Appartements 2V4 pces

dès Fr. 970.- ch. incl.
Appartements 3V4 pces

dès Fr. 1191.- ch. incl.
Appartements 5V4 pces

Fr. 1691.- ch. incl.

Pour tous renseignements :
17-1337

f̂fffffflJM

zAll̂ À LOUEB ©
À MONTÉVRAZ ^^
(Le Mouret)

SPACIEUX APPARTEMENT
de 4% pièces

dans les combles avec beaucoup de
cachet et grand balcon.
Entrée: à convenir. 17-1129

Gérances Associées S.A.
Rue des Alpes 22 1700 Fribourg

Tél. 037/22 30 30

ELBOIS CONCEPT
•̂ vl Agence de Fribourg
s- 037/22 70 35 ou 077/34 79 35
Moins cher qu 'un appartement!

villa «clés en main»
• 4V2 pièces, 107 m2

Fr. 195 000.-
• 6V4 pièces, 155 m2

Fr. 350 000 -
Construction suisse en bois. Isolation
thermique et phonique optimale.
100% concept écologique. Terrains et
financement à disposition.

DOMDIDIER

Nous louons à partir du 1er novem-
bre 1993

appartement Vh pièces
Loyer: Fr. 910.- (charges incl.)

Renseignements: Agence immo-
bilière B+R Schwab SA , Rathaus-
gasse 23 , 3280 Morat.

17-1737
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wmm^

A louer à Marly
route de Corbaroche 14

dès le 1.10.1993

TRÈS JOLI
APPARTEMENT

21/2 PIÈCES
(52 m2)

Loyer: Fr. 1300 - + Fr. 50.-
charges

Agence immobilière
Paul EIGENMANN SA

© 037/22 32 30
17-809

ĝ
 ̂

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

LUXUEUX 31/2 PIÈCES,
105 m2

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

^^
Libre de suite ou à convenir. J

A vendre, région Grand-Fribourg

entreprise
de services

Affaire intéressante pour un couple.
Prix de vente: Fr. 160 000.-.

Ecrire sous chiffre 17-038168,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

^m^S  ̂ FRIBOURG
JK̂ ÙP^̂  ̂ Rue de Lausanne
P0̂ ç,v ê ZONE PIÉTONNE

*e 
UNE SURFACE

MAGASIN
avec vitrine

rez 34 m2 + 1er 33 m2, total
67 m2, Fr. 2600.- + ch.

UNE SURFACE
MAGASIN

avec vitrine
rez 46 m2 + 1er 36 m2,

total 82 m2, Fr. 3300 - + ch.
(possibilité d' ouverture entre

les 2 surfaces)

Pour renseignements et visites :

IVr rJjBI

à FRIBOURG
avenue Jean-Marie Musy

APPARTEMENT
de 4Î4 pièces

entièrement rénové
avec balcon

Fr. 1820-+ charges

Libre dès le 18' octobre 1993

Renseignements et visites

À VENDRE OU À LOUER
À GIVISIEZ

dans un immeuble résidentiel neuf .
ronctionnei et lumineux

surface administrative

Prix de vei

à FRIBOURG
route de la Cité-Bellevue

APPARTEMENT
2.V-2. pièces

entièrement rénové
avec cuisine habitable

Loyer Fr. 1050.- + charges

Libre dès le 1er octobre 1993

i Renseignements et visites :
17-1617
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Quartier de Beaumont
Appartements de bon standing

4'A pièces, 102 m2, balcon.
Mensualités

dès Fr. 1 '552.- + charges.

3'A pièces, 86 m2, balcon.
Mensualités

dès Fr. 1 '393.- + charges.
Place de parc incluse.

à FRIBOURG
impasse du Pertuis

spacieux
DUPLEX

de 31/2 pièces
avec magnifique vue sur

la Vieille-Ville.

Loyer : Fr. 1600.- + charges

Libre dès le 1er octobre 1993

I Renseignements et visites :
ITI 17-1617

ZÇ1̂ à LOUER ©
au centre de Fribourg

appartement Vh pièces
duplex

avec cheminée.

Entrée: 1.10.1993 17-1129

Gérances Associées S.A.
Rue des Alpes 22 1700 Fribourg

Tél. 037/22 30 30

A louer près de la gare

CHAMBRE INDÉPENDANTE
MEUBLÉE

bénéficiant d' une douche et de
W. -C. Loyer: Fr. 295 - chauffage
compris.

Ecrire sous chiffre 17-39081,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg

à FRIBOURG
route de la Pisciculture

STUDIOS
avec douche/W. -C.

Loyer : Fr. 630 -
+ charges.

Libres dès le 1.10.93
ou pour date à convenir.

Renseignements et visites:
jlWia. aa -̂ t̂e 17-1617

fret»-*4'*'**tf!i ?ï.
Les taux hypothécaires
baissent...
Les coûts de construction
sont au plus bas.
Profitez maintenant des
conditions extraordinaires
à

CHÉNENS
villas jumelées

41/2 pièces
dès Fr. 395 000.-

Aide fédérale à disposi-
tion.
Charge initiale: Fr. 1257.-
par mois (abaissement
supplémentaire)

Renseignements :
^ 037/26 80 10

A louer à Fribourg

BUREAUX DE DIFFÉRENTE.
SURFACES

Arsenaux 9/Simplon 13
Prix à discuter.
Pour visiter et traiter :
PATRIA Service immobilier ,
2000 Neuchâtel,
¦s 038/24 44 46.

28-168

IL Patria
Assurances

À VENDRE
à 5 min. en voiture à l' ouest de Fri-
bourg, situation commerciale de 1"
ordre, proximité immédiate, jonction
autoroute N12 et route cantonale

TERRAIN 2660 m2

industriel/artisanal
expositions commerciales

Fr. 200.-/m2
Constructible immédiatement

Renseignements et dos-

a

siers sans engagement
17-864

tél.037 22 47 55 )

À LOUER
RÉSIDENCE BEAULIEU
VILLARS-SUR-GLÂNE

à 2 pas arrêt bus

SPACIEUX
APPARTEMENT
DE Vh. PIÈCES

Jardin d'hiver de 54 m2

Lave et sèche-linqe
dans I appartement g
• Garage souterrain V

Visites et ^WfeT
renseignements C^T S?

Ê nEiï lÀLLin™™::

À VENDRE OU À LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE

villa duplex neuve
5 te pièces

Séjour cheminée 38 m2, cuisine mo-
derne équipée habitable, 4 cham-
bres, 2 bains/douche, excavation

complète, grand disponible.
Construction lumineuse, répondant

aux normes de l'aide fédérale
Vente Fr. 645 000.-

Location Fr. 2600.-/mois + ch.

a 

Plaquettes et visites
sans engagement
17-864

tél.037 22 47 55 )

FRIBOURG
route du Châtelet

bel
APPARTEMENT

de 31/2 pièces
avec cuisine entièrement agencée,

2 salles d'eau, balcon.

Loyer : Fr. 1750.-+  charges

Libre dès le 1W octobre 1993.

I Renseignements et visites :
ill , 17-1617

A vendre

Chapelle-sur-Oron

belles parcelles d' env. 1000 m2,
pour villas, entièrement équipées.

Situation agréable et tranquille,
vue dégagée sur les Alpes.

Env. Fr. 240 000.- 05-11099

M î.l.uUli,..J -m
8, ru« des Pécheurs 1400 Yverdon j
Tél. (024) 21 22 00 Fax (024) 21 08 881



ANGOLA

L'Unita a décrété hier matin
un cessez-le-feu unilatéral
Est-ce sous la pression du Conseil de sécurité des
Nations Unies, l'Unita parlait hier de trêve.
Le leader du mouvement rebelle ango-
lais Union nationale pour l'indépen-
dance totale de l'Angola (Unita), M.
Jonas Savimbi , a déclaré hier un ces-
sez-le-feu unilatéral dans le pays , qui
entrera en vigueur à partir de minuit.
Le Gouvernement de Luanda et de
nombreux diplomates occidentaux
l'accueillent toutefois avec méfiance.

Dans un message a la nation re-
transmis par la radio Vorga n, la radio
de l'Unita , M. Savimbi a appelé ses
troupe s à déposer les armes sur tout le
territoire . M. Savimbi a déclaré qu 'il
attendait du Gouvernement angolais
le même geste. Le leaderde l'UNITA a
sollicité l'intervention de la commu-
nauté internationale pour qu 'elle
contribue au processus de paix.
UNE «SARAJEVO OUBLIEE»

Le Gouvernement angolais a fait
état hier d'offensives incessantes de
l'Unita contre la ville de Cuito. «Les
troupes de l'Unita continuent d'atta-
quer» , a rapporté le correspondant de
la Radio nationale angolaise. De vio-
lents combats se déroulent dans les
faubourgs de Cuito , que l'artillerie pi-
lonne, a précisé Abel Abriao dont le
reportage a été capté à Sao Tome ei
Principe.

Les organisations humanitaires , qui
considèrent Cuito comme une «Sara-

jevo oubliée» , estiment qu 'au moins
14 000 personnes ont été tuées depuis
le début de son siège, en janvier der-
nier. Le correspondant de la radio an-
golaise chiffre le bilan des combats a
20 000 morts.

Le Conseil de sécurité de l'ONU a
décidé la semaine dernière d'imposeï
un embargo sur les armes et le pétrole
si les rebelles n acceptent pas avanl
samedi prochain de reprendre les
pourparlers sur les accords de paix de
1991. De nombreux diplomates sont
convaincus que l'Unita cherche ac-
tuellement à gagner du temps. «Ils
veulent faire croire qu 'ils font des ef-
forts pour la paix. Ils veulent égale-
ment consolider leurs positions pen-
dant la saison des pluies».
GAGNER DU TEMPS

Depuis que l'Unita a repri s le com-
bat après sa défaite électorale contre le
MPLA l'an dernier , elle a maintes fois
violé les cessez-le-feu et sabordé les
négociations de paix , souligne-t-on
dans les milieux diplomatiques. La
semaine dernière , le président José
Eduardo dos Santos a affirmé que le
Gouvernement lutterait contre
l'Union nationale pour l'indépen-
dance totale de l'Angola (Unita) jus-
qu 'à ce qu 'elle se plie aux règles de la
démocratie. ATS

CAMBODGE

Sihanouk économe refuse une
cérémonie de couronnement
Le prince Norodom Sihanouk qui doit retrouver le trône sut
décision parlementaire le fera
Le prince Norodom Sihanouk , dont la
restauration sur le trône du Cambodge
est pour bientôt , ne veut pas de céré-
monie de couronnement parce qu 'il
faudrait lui refaire une couronne et
une épée sacrée et que cela coûterait
trop cher à son pays ruiné par 20 ans
de guerre . Le prince Sihanouk. chef de
l'Etat par intérim , doit retrouver son
trône après la promulgation de la nou-
velle Constitution du pays vendredi
prochain. Toutefois, la date exacte n'a
pas été fixée.

Couronné roi en 1941 , Sihanouk a
abdiqué en 1955 en faveur de son père
afin de pouvoir se lancer libremenl
dans la politique. Par la suite , il a
gouverné le pays sous des titre s
divers avant d'être renversé en 1970.
Dans un communiqué publié lundi

OLYMPISME. Les recommanda-
tions de M. Samaranch
• Juan Antonio Samaranch , le prési-
dent du Comité international olympi-
que (CIO) a pressé hier les membres
du CIO de résister aux pressions poli-
tiques lorsqu 'ils désigneront jeudi la
ville organisatri ce des Jeux de l'an
2000. Cinq villes sont en lice: Pékin,
Sydney, Berlin. Istanbul et Manches-
ter. On sait les efforts que produit la
Chine actuellement pour obtenir les
Jeux et les réticences des organisations
des droits de l'homme. On sait aussi
l'opposition que rencontre à Berlin
même la candidature de la ville.

ATS

ALLEMAGNE. Les Kurdes mani-
festent contre Mme Ciller
• Plusieurs centaines de Kurdes onl
manifesté hier matin à Bonn pour pro-
tester contre la venue en Allemagne du
premier mini stre turc , M mc Tansu Cil-
ler , bloquant la circulation dans le
quartier gouvernemental. A l'un des
principaux carrefours de la ville , au
moins 250 personnes conspuaient - en
allemand et eji turc - le premier minis-
tre turc , laquelle a été finalement dé-
placée en hélicoptère. ATS

ROYAUME-UNI. La reine n'est
plus la plus riche du pays
• Paul McCartney? Dépassé. La
reine Elizabeth II? Àrchidistancée. A
en cro ire lc classement publ ié diman-

en toute simplicité.
en Chine, où il est soigné pour une
tumeur du rectum , le prince Sihanouk
a demandé que sa couronne et son
épée sacrée, emblèmes de la royauté
khmère disparus pendant la guerre , ne
soient pas refabriquées «afin d'écono-
miser l'argent de la nation pour les
besoins vitaux du peuple».

«C est une bonne idée , a estimé k
vice-ministre de l'Information Ek Se
reywath , nous sommes un pays pauvre
et cela nous coûterait beaucoup d'ar
gent». Mais son supérieur hiérarchi-
que, le ministre de l'Informatior
Khieu Kanhanth n'est pas d'accord :
«Un roi doit avoir une couronne et
une épée», a-t-il affirmé , ajoutant qu 'il
n 'était pas certain que le Gouverne-
ment accède à la requête du prince
Sihanouk. AP

che parla revue «BusinessAge », le Bri-
tannique le plus riche n'est autre que
Paul Raymond , self-made-man à k
tête d'un florissant empire de presse
dont les fleurons sont des magazines
dits «de charme». ATS

ARGENT SALE. L'Autriche est
toujours intéressante
• L'Autriche continue d'être un pays
intéressant pour le blanchiment de
l'argent sale. Celui de la drogue no-
tamment. Cela est dû non seulement i
la stabilité de sa monnaie et à son éco-
nomie sûre mais aussi au maintien di
secret bancaire et de l'anonymat des
comptes, a déclaré hier le directeur di
Bureau de sécurité de la police vien-
noise.

ATS

FRANCE. Le bilinguisme renaît
dans l'école en Bretagne
• Les premiers bilans de la récente
rentrée scolaire indiquent que la Bre-
tagne du bilinguisme (français-breton
fait des progrès de la maternelle jus-
qu 'au lycée. Pour de nombreux pa-
rents , il s'agit bien de ne pas laisseï
mourir une langue bretonne encore
très régulièrement parlée par 3 i
400 000 Bretonnes et Bretons. En cette
rentrée toute récente, ce sont 16 nou-
velles classes bilingu es qui se sont ou-
vertes et ont fait le plein. Au total , ce
sont 2100 enfants qui vont apprendre
sur les bancs de l'école deux langues
simultanément. AF

ABKHAZIE

Moscou accuse ouvertement
Tbilissi d'attiser la guerre
Répondant à l'appel lancé dimanche par Edouard Chevardnadze, Moscou le
condamne pour son incapacité à résoudre le conflit abkhaze.

La 

Russie a accusé ouvertemen
hier la direction géorgienne
d'avoir attisé la guerre civile
en Géorgie. Moscou i
condamné le numéro un géor

gien Edouard Chevardnadze pour sor
incapacité à résoudre le conflit qu
déchire depuis plus d'un an la républi
que autonome d'Abkhazie et qui a fai
plus de 2000 morts. Le CICR a lancé
hier un appel aux différentes partie ;
pour qu 'elles respectent les règles fon
damentales du droit humanitaire in
ternational.

Quatre jours après la rupture du ces
sez-le-feu par les séparatistes abkha-
zes, le ministre russe de la Défense, le
général Pavel Gratchev , a exigé le «re
trait immédiat» des troupes géorgien-
nes d'Abkhazie (ouest de la Géorgie)
«La Géorgie doit résoudre le problème
de l'Abkhazie d'abord en retirant se;
troupes , puis en entamant des négo-
ciations , avec la participation de k
Russie , sur la question du statut de
l'Abkhazie à l'intérieur de la Géorgie»
a déclaré le général Gratchev. Asso-
ciant clairement l'actuel chef de l'Etat
M. Chevardnadze. et son prédéces-
seur , le président déchu Zviad Gam-
sakhourdia , M. Gratchev a dénoncé
les «anciens et les nouveaux dirigeants
de Géorgie» qui , en raison de leur:
«ambitions» n'ont pas réussi à évi-
ter Je recours à la force en Abkhazie
Soukhoumi , quartier général des for-

ces géorgiennes en Abkhazie où s<
trouve depuis plusieurs jours le nu
méro un géorgien , était toujours 1<
théâtre de violents combats lundi. Le
port restait sous contrôle géorgien e
des renforts d'hommes et de matérie
lourd ont été dépêchés dans la ville
pour soutenir les troupes gouverne
mentales , selon un porte-parole de M
Chevardnadze.

Des Zviadistes , partisans de l'ancier
président géorgien nationaliste Zviac
Gamsakhourdia , sont notamment ar
rivés en Abkhazie pour défendre
Soukhoumi. Lotti Kobaliya , le com
mandant de la milice zviadiste , a offi
ciellement accepté d'envoyer tous se:
effectifs, qui se comptent par milliers
et son matériel en Abkhazie. Les Zvia
distes s'opposent aux forces gouverne

.mentales dans l'ouest de la Géorgie
mais ont décidé de les soutenir er
Abkhazie après l'offensive lancée
jeudi par les rebelles sur Soukhoumi
Selon le dernier bilan , les combats on
fait 50 morts et plus de 450 blessé:
depuis jeudi.

«TROP TARD»

Le général Gratchev a précisé que
lors de sa dernière rencontre avec le
chef de l'Etat géorgien et le chef abk-
haze Vladislav Ardzinba vendredi der
nier, M. Chevard nadze avait rejeté k
proposition de la Russie d'acheminei

des troupes d'interposition pour dé
sarmer toutes les formations partici
pant au conflit. Les séparatistes abk
hazes venaient tout juste de reprendr
les armes , et tout était encore possible
a estimé M. Gratchev.

M. Chevardnadze , impuissant à en
diguer la progression abkhaze , appell
aujourd'hui l'armée russe à prendre
position militairement. «Mais main
tenant il est trop tard , même si je le
voulais , parce qu 'en trois jours la si
tuation dans la région de Soukhoumi ;
tellement changé que le recours à une
force d'interposition pour séparer le:
combattants est devenu impossible»
a déclaré le ministre russe cité pai
ITAR-TASS.

La semaine dernière , la Russie avai
dans un premier temps trè s sévère
ment critiqué les offensives des sépa
ratistes. Le premier ministre russe
Viktor Tchernomyrdine avait impose
des sanctions économiques contre 1;
république autonome dont l'approvi
sionnement militaire et énergétiqu>
dépend de Moscou. Mais la Russl
s'est toujours officiellement refusée i
intervenir militairement dans 1<
conflit et M. Chevardnadze a accusé c
week-end la direction russe de «trahi
son» et de manquements à son rôle é
garant du respect de l'accord d'
paix. AT!

PROCHE-ORIENT

Hussein reçoit en héros Arafat
qu'il a traqué comme un bandit
Après l'Egypte où il a obtenu l'appui des pays arabes, Arafat est allé à Amman
où il a reçu un accueil triomphal. La Syrie poursuivra ses négociations.
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Arafat peut même embrasser le roi sur le front. Keystone

Yasser Arafat, qui avait fui la Jordanie encourageront Hamas à ne pas recou- qu 'on peut en conclure après l'avoir lu
il y a 23 ans parce qu 'il était recherché rir à la violence. Le chef de l'OLP parce que tout reste aux mains des
par les troupes du roi Hussein , a été devait ensuite se rendre à Ejamas hier Israéliens». Le président Assad répète
accueilli comme un héros hier à Am- soir. par ailleurs qu 'il a vécu comme unc
man. Il a été accueilli à sa descente «douloureuse surprise» l'existence de
d'avion par le roi Hussein , avec qui il DOULOUREUSE SURPRISE négociations secrètes. «A mon opi-
devait avoir des entretiens directs pour Le président syrien Hafez el-Assad nion , elles ne se justifiaient pas», dit-
la première fois depuis la signature de assure dans un entretien accordé au il. Selon lui , les Palestiniens «y onl
l'accord entre Israël et l'OLP. journal égyptien «Al-Akhbar» que la perdu , de même que les Arabes» el

Cet accueil - celui réservé habituel- Syrie poursuivra ses négociations de «seul Israël y a gagné»,
lement aux chefs d'Etat ^ était le signe , paix avec Israël , même si elle n'ap- Malgré ce mauvais coup porté à la
de la part du roi Hussein , que les di ver- prouve pas la tactique utilisée par Yas- coordination des Arabes , le président
gences entre lui et l'OLP sur l'accord ser Ararat pour parvenir à l'accord sur syrien n'entend pas interrompre lc
Israël-OLP sont pour la plupart apla- Gaza et Jéricho. processus de paix avec Israël: «Per-
nics. «Nous n'avons ni approuvé ni sou- sonne n'a dit qu 'il ne voulait pas conti-

M. Arafat arrivait du Caire, où il a tenu» ce plan d'autonomie , souligne le nuer et nous n'avons pas dit que (les
obtenu l'appui de la Ligue arabe et chef de l'Etat syrien , «néanmoins , j'es- négociations) ne se poursuivraient
l'assurance que les Frères musulmans père que l'accord ira plus loin que ce pas.»
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Maintenez votre capital au cours
le plus sûr.

â

^B̂ Lv r' ^̂ L̂ L
^SaMaV *

aĵ ^̂ ^̂ R F̂  JIzS-
yffiTJ^MÎ 

r̂ B Lt_ JaVi frai -»r *i

.•BHH HPB% HEStefeièîï* maaajÊÊÊt a "̂̂ *B
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Avec la Winterthur-Vie , vous êtes Compte tenu des fluctuations qui ca-
twinvest en ECU est convaincant . . ,.

gagnant en tant qu investisseur. Une ractensent les placements financiers

police twinvest vous permet en effet ^""B rwinvèstënËcu à risque, twinvest est un instrument

de bénéficier à la fois d'une sécurité jrq p_j\ _r~U_rJ"rV,'L, convaincant qui offre de meilleurs

optimale et de rendements élevés. Obligation»an ra rendements et une stabilité plus
5%~ H {Confédération}

Avant de prendre une décision capi- grande. Ceci tout en garantissant des

taie , renseignez-vous sur les possibi- 1990 I 1991 I 1992 fe* prestations d'assurance élevées.

lités que vous offre la Winterthur-Vie. m T^ZZZ^TJw 
„„,

, in „.^ police twinvest conclue en ECU pour 10 ans.
\L "" \ Rendement bnjl moyen d'obligations de la

Confédération en FS (échéance: 10 ans),
soumis a l'impôt sur le revenu, contrairement
à twinvest

Winterthur-Vie '

Agence générale de Fribourg l/l/i 'FIêQÏ'TK HAÉ'F
Daniel-Henri Gùnther ^^^^^^^^^HMMH|
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De nous, vous pouvez attendre plus.
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Rentenanstalt bp .. 170.00 A 170.00 L Accumulateurs p .. 1020.00 G 1020.00 G
CieNationalen 1200.00 G 1210.00 ACMVHoldingp .. 81.00G 81.00G
Réassurances p .... 3350.00 3390.00 Alus.-LonzaH.p ... 510.00 523.00
Réassurances n .... 3335.00 3370.00 Alus.-LonzaH.n ... 509.00 526.00
Réassurances bp .. 635.00 658.00 Ares-Seronop 650.00 L 656.00
LaSuisseVie 8100.00 G 8100.00 G Ascomp 1040.00 1070.00
LaVaudoisep 1900.00 G 1900.00G Ascomn 245.00 240.00
Winterthourp 698.00 705.00 Atel. Charmilles p . 3440.00 G 3470.00
Wlnterthourn 627.00 638.00 Attisholzn 525.00 525.00
Zûrichp 1176.00 1202.00 BBCp 885.00 890.00
Zùrichn 1177.00 1205.00 BBCn 168.00 G 172.00

Biber p 600.00 G 620.00
DIUUI II ZSO.UU ZOU.UUU

.,.,,.,... 1 Bobst p 0.00 1345.00
HNANLEo Bobst n 0.00 675.00

I 1 Bossard p 1220.00 1220.00 G
,,- „„ BucherHold.p 3300.00 3350.00
1 / 3  loa Ciba-Geigyp 719.00 719.00

Aare-Tessinp 1825.00 2000.00 Ciba-Geigyn 675.00 683.00
Aare-Tessinn 350.00 G 380.00 Ciba-Geigybp 671.00 679.00
Adiap 154.00 160.00 L Cosp 235.00 237.00 A
Adiabp 32.00 32.00 Eichhofp 2230.00 G 2230.00 G
Cementiap 450.00 G 452.00 G ElcoLooserp 2520.00 2520.00
Cementiabp 300.00 G 300.00 G EMS-Chimie 3300.00 3310.00
CieFin. Richemont 1260.00 1307.00 A Escorp 59.00 64.00
CSHoldingp 2820.00 2855.00 Fischer p 896.00 885.00
CSHolding n 539.00 544.00 Fischern 160.00 G 156.00 G
Datwylerp 1575.00 1560.00G Fotolabo 2800.00 2800.00G
i-uLauicnuy. \i i/au.w IOUU.UU udiemcdup HUJ.UU tUD.yju
EG Laufenbg.bp ... 172.Û0G 176.00 G Gavazzip 700.00 800.00 L
Electrowattp 2820.00 2870.00 Golay-Bùchel 750.00 700.00G
Electrowattbp 272.00 277 .00 Guritp 2050.00 2000.00G
Forbop 2110.00 2120.00 Herop 725.00 725.00
Forbon 1020.00 1020.00 Héron 170.00 G 170.00G
Fuchsp 360.00 360.00 G Hiltibp 670.00 695.00
FustSAp 290.00 G 285.00 G Holzstoff n 395.00 415.00
Globusn 850.00 860.00 HPlHoldingp 90 00 100 00
Globusbp 805.00 810.00 Hùrlimannp 4325.0OG 4350.O0G
Holderbankp 727.00 738.00 Immunolnt 730.00 720.00
Holderbankn 142.00 L 141.00 A IndustrieHold 1010.00 1030.00
Interdiscount p 1610.00 1650.00 KWLaufenb.p 180.00 18800
Interdiscount bp ... 153.00 158.00 Landis&Gyrn 595.00 600.00
Intershop 605.00 575.00 L Lindtp 18100.00 18000.00

Maag Holding 100.00 100.00 BellsouthCorp. ..
Michelin p 350.00 340.00 G Black&Decker ...
Mikronn 125.00G 125.00 BoeingCie 
Mikronbp 105.00 G 105.00L Borden lnc 
Monteforno 25.00 G 25.00 G BowaterIncorp. .
Nestlén 1057.00 1074.00 Campbell Soup ...
Oerlikon-B.p 109.00 110.00 L CanadianPacific .
OmniHold 1.50G 1.50G Caterpillar Inc 
OriorHolding 600.00 580.00 A ChevronCorp 
Pharma Vision 3770.00 3780.00 ChryslerCorp 
Pirellip 205.00 A 207.00 Citicorp 
Rigp 1340.00 1340.00 CocaCola 
Roche Holding p ... 8700.00 8750.00 Colgate-Palm 
Roche Holding bj .. 5005.00 5045.00 Commun. Satellite
Sandozp 3355.00 3380.00 Cons.Nat.Gas ...
Sandozn 3160.00 3200.00 Corninglnc 
RanHr,7hn 1195 00 1145 00 PPP Intornarinnal
Saurer Jumelées p 2290.00 2200.00 CSXCorp 
Schindlerp 5650.00 5580.00 Digital Equipment .
Schindlern 1090.00 1080.00 WaltDisney 
Sibra p 198.00 G 198.00 G DowChemical 
Sibra n .-. 196.00 G 196.00 G Dun&Bradstreet ..
Siegfriedp 1800.00 G 1750.00 G DuPontdeNem. ...
Siegfriedn 890.00 900.00 EastmanKodak ....
Sigp 2190.00 2220.00 EchoBayMines ....
SMHSAp 1045.00 1090.00 Engelhard Corp. ...
SMHSAn 218.00 232.00 ExxonCorp 
Sprech.&Schuhn . 360.00 G 365.00 FluorCorp 
Sùlzern 717.00 714.00 FordMotor 
Sulzerbp 666.00 675.00 General Electric ....
VonRollp 800.00 805.00 GeneralMotors ....
VonRollbp 130.00 130.00 Gillette 
Zellwegerp 3750.00 3800.00 Goodyear 
Zùrcher Ziegel.p ',. 755.00 G 755.00 G Grace&Co 

mT Rnrn

I 1 Halliburton 
UnDC DHI IDCC Herculeslnc. ..nUnO-DUUnot: | Homestake Min

Honeywell Inc.
17.9 20.9 IncoLdt 

Buchererbp 460.00 460.00 !?,
M£°S„or '

Calanda Braup 1280.00 G 1280.00 "!SrJ-"Per ••
Calanda Brâun 500.00 G 500.00G , c? p 

Calanda Brâubp ... 210.00 B 180.00 G , '"vt " 
Feldschlôsschen p 3300.00 3350.00G , ?î -: 
Feldschlôsschen n 1340.00 1350.00 iîïï-«ri.- l̂"
Feldschlôssch . bp 1100.00 1110.00 Lomsiana Lana
Furrer 1550.00 G 1550.00G ïï^n" '"^:" 
Haldengutn 810.00 G 810.00 G MMM 
Huber&Suhnerp .. 2900.00 G 29OO.0OG MÎTIP™ Intersportn 66.00G 60.00 G ^n«n 'P 

Kuoni p 26500.00 A26000.00G Tn ». ° 
*
' 

Kuonibp 1300.00 1295.00 A, 9 
Pelikan Holding p .. 128.00 G 125.00 G „»"ï, i"l 
Perrot Duval bp .... 380.00 G 380.00 G pf,Ae' 
PharmaVisionp ... 3770.00 3780.00 pac c Telesis Prodega p 1140.00 1120.00G £ 1„ '? 
Publicitasbp 675.00 G 675.00 G rC ™, 
SwissPetrolbj 7.00 G 7.00G ™™ 
Vetropack 4090.00 4050.00L p^zer 

PhilipMorris rninp munis ...

USA & CANADA BIS:
I 1 Quantum Chem

17.9 20.9 K'::: ;
AbbottLab 36.75 36.75G Schlumberger
AetnaLife 82.50G 83.75 SearsRoebuck
Alcan 27.00 G 27.00 Southwestern
AlliedSignal 102.00 102.50G SunCo 
AluminiumCo 101 00G 100.00G Tenneco 
Amax 32.75 32.75 Texaco 
American Brands .. 46.75G 46.75 Texaslnstr 

American Express 47.25 47.50G UnionCarbide .
Amer.Inf. Techn. . 126.00 G 125.00 G UmsysCorp 
American Tel. Tel. 83.25L 84.25 UnitedTech 
AmocoCorp 79.50G 78.75G USWest 
Anheuser-Busch .. 67.25G 66.50 USF&G 
Archer-Daniels 33.25G 33.75G USXMarathon .
Atlantic Richfield .. 159.50 157.50G WangLab 
BakerHugues 33.50 31.75G Warner-Lambert
BattleMountain .... 11.50L 11.00 G WasteManag. .
Baxterlnt 28.75L 29.00 Woolworth 
Bell Atlantic 89.50G 90.00 G Xerox 

|P || G ÉTRANGÈRES INDICES
55.75 bb./b I I I 
25.25 G 26 50
26.25G 26.00G 17- 9 209 17 9  20- 9
53.75G 54.25 ABNAMRO 49.75 49.75 SPI 1513.40 1533.87
21.75L 22.00A AEG 139.00 138.00 G SMI 2385.20 2418.40

112.00 112.00 Aegon 68.50 68.00 G SBS 820.90 832.20
128.OO G 127.00 G AKZO 133.00 134.00 L DOWJONES 3613.25 3575.80
63.00 63.25G Alcatel 179.50 182.O0 L DAX 1881.99 1912.84
49.75L 50.00 Allianz 2165.00 2215.00 CAC40 2099.50 2107.36
61.00 61.50 AngloAm .Corp. ... 40.00 40.50 FTSE 2331.00 2328.30
75.00 A 72.50 G Anglo Amer. Gold 88.00 89.50 L
39.25G 39.50G Asko 646.00 G 680.00A
74.25G 72.50G BASF 219.00 223.50 
47.25G 48.25 BancoBilbao 35.00 G 35.00 G I ..-.....- .-a,CT en CT T e r  D A T .r, r,r\r m cn i Hl Cl Al VllDIf
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47.25G 48.25 BancoBilbao 35.00 G 35.00 G I ..-.....- .-a,
62.50 63.75G B.A.T 10.00 G 10.50L NEW YORK

109.00G 109.00G Bayer 260.00 262.50 I I
54.50 54.00 BMW 478.00 482.00
55.50 55.00 Bols Wessanen .... 31.75 32.00 17-9 ' 20-9
83.75 84.75 Bowaterlnd 10.25 L 9.75 Abbot 26.37 25.75
84.50G 86.50 BritishPetr 6.50 6.50 AetnaLife 68.87 58.37
68.25 69.25 BrokenHill 14.25L 14.75 American Médical 0.00 0.00
86.50 83.75 L BSN-Gervais 222.50 222.00 Amexco 34.00 34.62
14.50 14.75 Cab.&Wireless .... 18.00 G 18.25 Am.HomePr 62.12 61 . 12
56.50G 55.50G Commerzbank 265.50 270.50A Anheuser-Bush .... 47.62 46.75
92.00 92.25 Continental 189.00G 190.00G Atlantic Richfield .. 112.50 111.00
61.75L 60.25L CieFin. Paribas 113.00 113.50G Black&Decker 21.00 21.12
76.75L 76.75 Cie Machines Bull .. 6.00G 6.00G Boeing 40.00 40.00

137.50 138.50 SaintGobain 139.50G 142.00 Caesars World 47.25 47.50
65.75 64.75 Courtaulds 11.00G 11.00 G Caterpillar 79.87 79.00
i l  r\r\n 70 nn n-.i_uk; oo nnr: na nc: n r—,p«u A I  en An cn
63.50 64.50 DaimlerBenz 627.00 648.00 Colgate 51.75 53.00
51.25G 51.50G DeBeers 24.00 L 24.25 Corninglnc 34.25 34.12
54.50 52.50G Degussa 307.00 L 310.00 A CPCInt 45.75 45.25
51.00G 50.00G Deut.Babcock 168.00G 168.00G CSX 78.00 77.50

122.50G 122.00 G DeutscheBank 673.00 683.00 WaltDisney -39.37 . 38.50
23.50 23.75 DresdnerBank 355.00 356.00 G DowChemical 60.00 58.75
50.50G 50.50G Driefontein 14.50L 15.00 Dresser 21.62 20.75
27.75 27.00 Electrolux 45.50L 44.00G Dupont 48.87 47.87
61.50 61.50 ElfSanofi 241.00G 241.00G EastmanKodak .... 59.87 59.87
87.50 88.75 Elsevier 107.0Q G 108.00 Exxon 65.12 64.75

130.50 130.50 Ericsson 70.25 70.50 Ford 55.00 55.00
67.50 69.00 Fokker 15.00 15.25 General Dynamic .. 99.62 100.25
84.50G 84.50G Fujitsu 10.50L 10.50 General Electric .... 98.75 97.25
87.25 87.25G GoldFields 3.10G 3.10G GeneralMotors .... 46.00 45.75
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10.75 G 10.75 G Hanson 5.45 5.45 Goodyear 45.25 45.50
76.00 G 76.00 Henkel 487.00G 484.00G Halliburton 35.37 34.12

153.00 152.50 Hoechst 231.00 235.00 Homestake 16.50 16.75
107.50L 107.00G Honda 19.25G 19.25 L Honeywell 36.12 35.50
91.00G 91.00A Hoogovens 35.25G 35.0OG IBM 43.37 42.25

105.50G 105.00G HunterDouglas :... 49.25G 49.25G ITT 92.62 90.75
68.25 68.00 Iberdrola 0.00 0.00 Intem.Paper 63.12 61.37
29.50L 29.50L Imp. Chemical Ind. 15.25G 15.00 G Johnson&John. .. 39.12 37.87
49.75G 50.25L Kaufhof 448.00G 454.00 K-Mart 23.00 22.75
76.O0 G 76.00 Kloof 13.25 L 14.00L LillyEli 48.75 48.25
91.25L 98.00 Linde 684.00 685.00 A Litton 60.50 60.50
86.50 G 86.50G Man 261.00 274.00 MMM 107.75 106.00
58.00 58.00 Mannesmann 271 .50 275.00 Occidental Petr 20.75 20.37
85.25 85.25 Mercedes 621.00 644.00 Paramount 68.37 69.62
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45.00 44.00G NecCorp 12.50G 12.50G Pepsico 41.12 39.87
68.25 67.25G NorskHydro 37.00G 37.75 Pfizer 60.12 59.00
31.00 G 31.50G NovoNordisk 125.00G 125.O0G PhilipMorris 47.25 46.50
49.25 50.25G Petrofina 376.O0G 373.O0 G Phillips Petr 31.75 31.37
34.50G 34.75A Philips 27.00 27.50L Schlumberger 62.00 61.62
90.00 87.25 RWE 377.00 379.00 SearsRoebuck 57.50 57.00
81.00 L 81.00 Robeco 87.25 86.75 Teledyne 25.12 25.25
62.25G 61.25 Rolinco 85.50L 86.25 Texaco 64.50 64.25
38.75G 38.75G Rorento 72.00 72.00 Texas Instrument . 76.00 76.00
71.75G 70:25G RoyalDutch 139.50L 138.50 UAL 143.50 141.25
91.75 90.25L RTZCorp 14.75G 14.50G UnionCarbide 19.00 18.87

iA7 nn mfi nnr: c...» cec /?  non r .  IIâ:»... 11 OC 11 ooiv.w IW.W U oanyo o.ooo o.ouo Unisys 
85.00 G 84.75G Schering 819.00 A 846.00 A
26.25L 26.25G Sharp 19.00L 19.00G _
15.75L 16.50 Siemens 572.00 575.00
80.25 80.25G StéElf Aquitaine ... 98 75 99 75
64.00 G 67.00 Solvay 497.O0G 495.00 G
25.00 G 24.25G Sony 59.00 58.25 Cours
26.50 25.75G Thyssen 175.50 177.00
065 0.45 Toshiba 8.80G 9.00L sélectionnés

93.50G 94.00 Unilever 152.00 154.00
44 00 43.50L Veba 358.00 363.00 nar la
35.75 35.50 VW 309.00 310.00 K

I00.00G 101.50 Wella 680 00G 675 00 G
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UnitedTechn 57.37 57.00
USXMarathon 18.62 18.50
WangLab 0.25 0.25
WarnerLambert ... 66.50 65.75
Westinghouse 13.87 13.25
Woolworth 24.87 24.75
Varn. 7 1 7C 71 0C
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SEPTEMBRE 1993
le mois du tirage «groupé» au Quick-Print pour:

/ • les en-têtes de lettres
^%les factures /

i #Ves mgftips /
Il AO/ I ' A L7p O/o  de réaucWon|

V sur ces Imprimés )

Conditions: • Travail livrable dans un délai maximum de 10 jours ouvrables
• Travail réalisable en Quick-Print
• Papier standard

( êOv ) Quick-Print
^__ŝ  Pérolles 42, 1705 Fribourg, Tél. 037/864 141, Fax 037/864 600

UbVISES
achat vente

Allemagne : 86.200 87.90
Autriche 12.24 12.48
Belgique(conv| 4.0335 4.1145
Canada 1.0575 1.0845
Danemark 21.05 21.65
Ecu 1.6395 1.6725
Ccnanna 1 H70C 1 1HCC
Etats-Unis 1.3915 1.4265
Finlande 23.90 24.60
France 24.70 25.20
Grande-Bretagne 2.128 2.182
Italie -.0891 -.0913
Japon 1.333 1.367
Norvège 19.70 20.30
Pays-Bas 76.75 78.30
Portugal -.838 -.864

BILLETS
achat vente

Allemagne 85.65 88.15
Autriche 12.06 12.66
Belgique 3.95 4.20
Canada 1.03 1.12
Danemark 20.40 22.15
Espagne 1.04 1.14

Finlande 23.05 25.50
France 24.30 25.60
Grande-Bretagne 2.08 2.23
Grèce -.56 -.66
Italie -.087 -.093
Japon 1.30 1.39
Norvège 19.10 20.85
Pays-Bas 75.35 79.35
Portugal -.81 -.91

METAUX
achat vente

Or-S/once 352.50 355.50
Or-Frs/kg 15800 16050
Vreneli 90 100
IIO^WGVM 

OJ 
sa

Souverain 116 126
MapleLeaf 499 519
Argent-S/once 4.02 4.22
Argent-Frs. /kg 181 191
Platine-$/once 359 364

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



Le secteur public
sommé d'éviter
les licenciements

FRANCE

Le Gouvernement veut qu'il
préserve l'emploi. Il en
appelle à sa responsabilité
sociale.

Le Gouvernement français a sommé
hier les entreprises publiques d'éviter
les licenciements secs pendant six
mois. Il leur demande d'anticiper sur
l'application de la loi quinquennale
sur l'emploi.

Aucune entreprise publique ne sera
admise d'ici au 31 mars 1 994 «à pré-
senter un nouveau plan social qui ne
comprendrait pas toutes les mesures
prévues par la loi quinquennale , desti-
nées à éviter les licenciements» , pré-
cise un communiqué lu par Nicolas
Sarkozy, porte- parole du Gouverne-
ment.

L'aide de l'Etat aux plans sociaux
des entreprises privées sera d' autre
part «subordonnée à l'utilisation de
tous les moyens qu 'offre , notamment
l'assouplissement des formes du tra-
vail pour garantir l'emploi du plus
grand nombre». Ces décisions ont été
annoncées à l'issue d'une réunion des
ministres de tutelle des entreprises pu-
bliques convoquée hier matin par 1e
premier ministre Edouard Balladur.

Les textes d'application du projet de
loi quinquennale , qui sera examiné à
la fin du mois par le Parlement , doi-
vent être tous publiés d'ici au 31 mars
1994, a rappelé Nicolas Sarkozy. La
cascade de suppressions d'emplois an-
noncées la semaine dernière par des
entreprises publiques (Air France,
Bull) a amené Edouard Balladur à rap-
peler ces sociétés à leur «responsabi-
lité sociale».

Dans son communiqué , le Gouver-
nement déclarait hier que les entrepri -
ses publiques doivent «veiller , par
tous les moyens, à préserver l'emploi
de manière exemplaire». «Le premiei
ministre a donné toutes instructions
pour que les entreprises publiques , >
compris celles ayant un plan social er
cours , examinent l'application à leui
situation propre des dispositions nou-
velles prévues» par le projet de loi sut
l'emploi , lit-on dans ce communi-
qué.

Ces dispositions «développent el
diversifient les mesures alternatives
aux licenciements» comme le temps
partiel, le temps réduit indemnisé de
longue durée. Il favorise aussi les pré-
ret raites progressives , l'annualisation
et la réduction de la durée du travail ,
«ainsi que les nouvelles modalités
d'indemnisation du chômage partiel».
«Ainsi , Thomson-CSF s est dès à pré-
sent engagé, à la demande du Gouver-
nement , à recourir aux préretraites et à
l'aide au temps réduit indemnisé de
longue durée. Cette dernière mesure
permettra d'éviter , si elle est acceptée
par les partenaire s sociaux, les 1614
licenciements annoncés le 15 septem-
bre», ajoute le Gouvernement dans
son communiqué. Matignon , souli-
gne-t-on dans l'entourage du premiei
ministre , est résolu à examiner «à la
loupe» les plans sociaux des entrepri-
ses publiques. Reutei

ARGENT. Nouvel emprunt de la
Confédération
• La Confédération va émettre ur
nouvel emprunt de- 1,2 milliard au
maximum. Un milliard au maximum ,
est mis cn souscription publique jus-
qu 'au 23 septembre . La Confédération
émettra en plus 200 millions pour son
propre compte. Le taux d'intérêt de
l' emprunt est de 4 Vi % par an et la
durée de 11 ans ferme, ont communi-
qué hier la Banque nation ale suisse
(BNS) et le Département fédéral des
finances (DFF). ATS

ABB. Entreprise conjointe en
Russie
• Asea Brown Boveri (ABB) parti-
cipe à la reconversion civile de l'indus-
trie d'armement russe. Le géant helvé-
tico-suédois de l'électrotcchnique a
fondé unc entreprise conjointe avec la
société russe de matériel spatial et mi-
litaire Saturn. La nouvelle société.
«Joint Venture ABB Uniturbo» . dont
le siège est à Moscou, fournira des
composants électriques aux marchés
russes et étrangers, a indiqué hier
ABB. ATS

URUGUAY ROUND

Pourquoi la France refuse de brader
son agriculture sur l'autel du GATT
La France est le premier producteur et exportateur européen de produits agricoles. Le goi
vernement ne peut ignorer les paysans qui représentent vingt pour cent

Au  

premier plan , le visage de
François Mitterrand. Derriè-
re, une église romane au mi-
leu d' un paysage agreste. L'af-
fiche symbolisait la force

tranquille. C'était en 1981 le slogan de
François Mitterrand lors de la campa-
gne présidentielle. Douze ans plus
tard , c'est en Corrèze, un départemem
qui se désertifie , que le Gouvernemeni
Balladur a présenté récemment sor
projet d'aménagement du territoire
Lorsque la France veut convaincre ei
rassure r, c'est à la terre qu 'elle fait tou-
jours référence. Car son âme est agri-
cole, sinon rurale.

Selon un sondage publié hier , 68°/(
des Français contre 15% estiment que
leur Gouvernement devrait exercei
son droit de veto pour empêcher un
accord Europe-Etats-Unis sur le
GATT (Accord général sur les tarif ;
douaniers et le commerce) afin de pré-
server les intérêts agricoles de la
France (lire ci-dessous). La force avec
laquelle la France défend aujourd'hui
ses paysans démontre une fois de plu ;
leur poids économique et politique.

Economiquement , grâce à la pohti
que de la Communauté européenne , k
France est un monstre agricole même
si l'agriculture ne représente que 3,3°/<
du produit national brut. Elle est k
première puissance européenne (24°/i
de la production) et la deuxième ai
monde aprè s les Etats-Unis. Même
classement pour les exportations d'oî
elle retire un excédent commercial qu
compense le déficit industriel.

Mais la France agricole est schéma-
tiquement coupée en deux. D'un côte
plus particulièrement au Nord , de;
exploitations «américanisée» où le ro
bot côtoie le fumier. De l'autre , sur
tout , au sud et au centre, des petite ;
exploitations crient misère dans de;
départements comme le Cantal ol
l'agonie de l'agriculture entraîne la fer-
meture des écoles, des épiceries, de;
bureaux de poste.

Des chiffres? 350 000 exploitants-
sur environ 800 000 assurent quelque
80% du chiffre d'affaire agricole
12 000 «agri-managers» fournissent :
eux seuls 10% de ce résultat. 500 00C
petits agriculteurs représentent le;

10% restants, selon les chiffres publié ;
en 1989 par le journaliste Eric Fotto
rino dans «La France en friche».

Au fil des décennies, la France es
devenue grâce aux subventions d<
Bruxelles et Paris une puissance céréa
lière. Elle est le sixième producteur e
le deuxième exportateur mondial dt
céréales. Encouragés par les pouvoir:
publics à produire toujours plus , lei
céréaliers français ne sont donc pai
prêts à faire machine arrière . Ils refu
sent la baisse de 21% du volume dei
exportations subventionnées d'ici i
1999 et d'ouvri r leur marché aux payi
étrangers. Mêmes problèmes pour le;
producteurs de viande bovine et de
fromage qui feront eux aussi les frai;
de la réduction des subventions.
INFLUENCE POLITIQUE

Politiquement , même s'ils ne repré
sentent que 6% de la population active
contre 10,2% en Italie , 14,7% en Espa
gne, 6% en Allemagne et 2,3% er
Grande-Bretagne , leur poids électora
avoisine les 20% des votants en comp
tant les femmes et les enfants d'agri

des électeurs.
culteurs. Si l'on y ajoute tous ceux qu
vivent de l'agriculture en aval (les fa
bricants de tracteurs , etc.) et en amon
(les commerçants , etc.) ainsi ' que le
habitants des zones rurales , on se rené
compte que les hommes politiques ni
peuvent pas ignorer les paysans. Ui
Gouvernement de droite comme celu
d'Edouard Balladur encore moin
puisque lors de la dernière élcctioi
présidentielle de 1988, 68% des agri
culteurs ont donné leur voix à la droiti
et 47% au seul Jacques Chirac issu di
RPR , le même parti que l' actuel pre
mier ministre.

Grâce à leur poids , les paysans arri
vent à se faire entendre. Après le:
manifestations de septembre 199 1 , li
Gouvernement socialiste* a débloqui
1,3 milliard de francs français de sub
ventions supplémentaires. Aprè s la ré
forme de la politique agricole com
mune en mai 1992 , le Gouvernemen
socialiste a prévu de leur octroyer 2 ,:
milliards d'aide. Nul doute qu 'ils fe
ront encore entendre leur voix.

J EAN -PHILIPPE BUCH :

L'Europe
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Les Douze veulent éviter la crise
Les agriculteurs français savent que leur poids pède très lourd sur le plan économique et politique. Keystone

Pratiquement seule contre tous, la
France a affronté ses partenaires euro-
péens hier à Bruxelle s au cours d'une
réunion destinée à remettre en cause le
volet agricole du GATT , qu 'elle es-
time contraire aux intérêts des agricul-
teurs français. La discussion sur ce que
les dirigeants français qualifient de
«pseudo-accord de Blair House» don
être reprise sur de nouvelles bases
avait déclaré Edouard Balladur hiei
matin à Paris avant l'ouverture du
Conseil «jumbo» réunissant dans la
capitale belge les ministre s des Affai-
res étrangères, de l'Agriculture et du
Commerce extérieur des Douze.
TROUVER UNE SOLUTION

Pas question de renégocier Blaii
House. a répondu le ministre britanni-
que des Affaires étrangè res. Douglas
Hurd. sous peine de mettre en dangei
les négociations de l'Uruguay Round
entre 116 pavs destinées à relancer le
commerce international. Mais, adop-
tant un ton conciliant à l'égard des
demandes françaises, il a déclaré avanl
l'ouverture de la réunion que les
Douze allaient examiner «les voies
raisonnables» pour parvenir à un ac-
cord. «Les Français ont un problème
politique trè s réel», a-t-il dit , concé-

dant cependant que «la marge de ma
nœuvre est très étroite».

Le ministre belge des Affaires étran
gères, Willy Claes, qui présidait la réu
nion , s'est montré plus optimiste
«Nous trouverons une solution
croyez-moi», a-t-il dit aux journalis
tes. «Il est de l'intérêt de l'ensemble d<
l'Europe que nous trouvions une solu
tion» , a déclaré de son côté le ministn
allemand de l'Agriculture , Jocher
Borchert.

La Commission européenne a réaf
firme que cet accord de Blair Houst
n 'était pas. comme le prétend la Fran
ce. contraire à la nouvelle Politiqut
agricole commune (PAC) mise er
place depuis un an. Sir Léon Brittan
commissaire au commerce extérieur , ;
déclaré qu 'il n 'était pas question de le
renégocier. Mais une solution pourraii
consister à apporter des additifs ou des
modifications à cet accord , a-t-il sug-
géré à l' ouverture de la réunion , selor
des sources belges. On a appris que sii
Brittan se rendra à Washington er
début de semaine prochaine pour dis-
cuter avec les Américains.
MANIFS AGRICOLES

Pendant ce temps , les agriculteur:
français ont manifesté durant la jour

née pour faire pression sur les discus
sions. Avec des tracteurs , des tomate:
et des melons ou des pneus enflam
mes, les agriculteurs ont manifest *
dans tous les départements français ;
l'appel des syndicats agricoles. Oi
comptait en moyenne 400 participant:
à chaque fois. Principe de la journet
d'action: que les agriculteurs parlen
avec le préfet , les députés et les Fran
çais.

D'autre part , le chancelier allemane
Helmut Kohi a rencontré le présiden
François Mitterrand pendant une qua
rantaine de minutes. Le porte-paroh
de l'Elysée , Jean Musitelli , a déclan
qu 'à propos des négociations di
GATT les deux hommes étaient «con
venus que dans la phase actuelle , i
faut laisser les négociateurs travail
1er». De source diplomatique aile
mande à Pans , on a estimé que «1;
rencontre entre Helmut Kohi et Fran
çois Mitterrand pouvait être positivt
pour le Conseil européen». «Il est né
cessaire que les politiciens se rencon
trent pour discuter et trouver des rap
prochements. Jusqu 'à maintenant, le:
discussions étaient techniques» , a-t
on ajouté. Le quotidien «Le Monde)
écrit dans son édition datée d'au
jourd'hui que l'Allemagne et la F ranci

ont élaboré et soumis aux membre s dt
la Communauté européenne un proje
de compromis. Selon le journal ,  i
s'agirait d'un projet de mandat ;
confier à la Commission européenni
pour reprendre les discussions avec lc:
Etats-Unis , et dans lequel les Douzi
feraient notamment valoir «la néces
site de clarifier» certaines disposition:
du préaccord de Blair House.

JAMAIS RATIFIEE

Ce fameux préaccord de Blair Hou
se, signé en novembre 1 992 par le
Américains et la Commission euro
péenne - mais jamais ratifié par le
ministres des Douze - prévoit unc se
rie de limitations des exportation
agricoles européennes subventionnée
(moins 21% sur six ans). Il fait parti '
du volet agricole de l'Uruguay Round
vaste négociation entre tous les pay
pour relancer le commerce mondia
dans tous les domaines: commencé ei
1 986, l'Uruguay Round devait à l'ori
gine être bouclé fin 1 990. Les négocia
teurs espèrent maintenant y parveni
avant la fin de l' année. Depuis troi
ans c'est le volet agricole qui a princi
paiement bloqué lc dossier.
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Superbes
retrouvailles

PAR GFORnFR Pi OMR

/noubliable, cette ouverture de la
première session genevoise

des Chambres fédérales! Genève
- rendons-lui cet hommage - a
fait les choses en grand seigneur.
Organisation admirable (avec une
pointe de zèle dans la sécurité).
Accueil chaleureux. Ceux qui ac-
cusaient les Genevois de tiédeur
confédérale en sont définitive-
ment pour leurs frais.

Mais c'est aussi le retour à la
normale. Souvenez-vous! Genè-
ve, pendant son premier siècle
d'appartenance à la Suisse, ne
cessera jamais de jouer un rôle
majeur dans son épanouisse-
ment. Des hommes de premier
plan - Pictet de Rochemont, Guil-
laume-Henri Dufour. Henri Du-
nant, GustavAdor, pour n'en citer
qu'une petite poignée - vont
contribuer à la façonner, à la
consolider. Puis, une longue pa-
renthèse s 'ouvre. Elle coïncide
avec la naissance - ô combien ful-
gurante - de la Genève internatio-
nale. Tout se passe comme si les
Genevois, tout en restant d'excel-
lents Helvètes, avaient désormais
la tête ailleurs. Ou est-ce la Berne
fédérale qui se montre subite-
ment néaliaeante à son éaard?

L'année 1993 marque un sec
changement de cap. La fantasti-
que épopée Christiane Brunner-
Ruth Dreifuss - ces deux Gene-
voises à la conquête du Gouver-
nement central - est l'occasion
admirable pour Genève de revenir
au premier plan de la scène fédé -
rale. Du COUD, la cause de Genève
et la cause des femmes - et c'est
bien normal pour le plus féministe
de nos cantons - se superposent,
se confondent même. Quelques
semaines après, l'inauguration de
l'autoroute de contournement -
dans ce petit pays amoureux de la
baanole - orovoaue d'autres olai-
sirs. Et maintenant, ce sont les
Chambres fédérales - grande
première depuis la création de
l 'Etat fédératif - qui viennent res-
pirer l'air vivifiant du bout du lac.
Feu de paille ? Tocade d'un jour ?
Pas sûr. Genève et la Suisse se
cnnt roimttvâoG

ÉTATS. Débat européen en vue
• Le Conseil des Etats s'occupera
mard i prochain de deux interpella-
tions u rgentes sur l'attitude de la CE
envers la Suisse après son refus de
l'F.F.F.. l ' une émane de Rirrard n Tap-
metti , l'autre de Thomas Onken. La
Suisse aimerait des négociations bila-
térales dans 16 domaines. La Com-
mission de la CE veut limiter les dis-
cussions aux transports , avec en
échange des concessions dans la libre
rirrnlatinn des nersnnnpc ATÇ

PAIX. 60 millions pour le
Proche-Orient
• Le Conseil fédéral a décidé hier de
participer aux efforts internationaux
en vue de consolider le processus de
paix au Proche-Orient avec une Contri-
bution de f tO mill inns He frnnrs rénar -
tie sur cinq ans. Il a chargé le Dépar-
tement fédéral des affaires étrangère s
(DFAE) de mettre à disposition un
crédit-cadre destiné à l'aide à la re-
construction dans la bande de Gaza et
en Cisjordanie ainsi qu 'à des mesures
de rr\rmératir\n réoinnale AP

NOUVEAUX DÉPUTÉS. Les pre-
mières promesses à l'extérieur
• Pour la première fois de l'histoire
du Parlement suisse , deux conseillers
nationaux ont fait leur promesse et
leur serment hier hors de Berne, à

Locle , Rolf Graber , remplace son col-
lègue de parti Jean Guinand , élu au
Conseil d'Etat neuchâtelois. Le radical
soleurois Rudolf Steiner , 48 ans , rem-
place Urs Scheidegge r , lc nouveau di-
recteur de l'Office fédéral des réfu-
nloc ATC

SESSION

Les Chambres fédérales sont reçues
dans une Genève en état de siège
La sécurité fait du zèle. Il est vrai qu'une manif crépite. Pour le reste, l'organisation est formi
dable. Et les députés se mettent dans leurs nouveaux meubles à toute allure.

En 

état de siège! C'est un Centre
international de conférences
de Genève (CICG) en état de
siège qui recevait lundi - en
grande première - les Cham-

bres fédérales. Pour elles, les Genevois
avaient pri s, au minimum , les mesures
de sécurité d'une conférence sur la
Palestine et le Proche-Orient d'il y a
dix ou quinze ans. Incroyable! Mais
cet accueil musclé n'a pas réussi à cas-
ser la joyeuse humeur ambiante . A
l'évidence , les députés fédéraux , dans
leur éclatante majorité , étaient accou-
rus à Genève pour s'offrir une
chouette petite session des familles.
Ternos forts.
C'EST LA GUERRE
Ordre et sécurité. Dès l'arrivée , le ton
est donné. Le journaliste - habitué à
l'accueil bonhomme de la Berne fédé-
rale - bute sur une flopée de barrières.
Toute personne n'arborant pas le
badge réglementaire est impitoyable-
ment refoulée. Le talentueux journa-
liste friboureeois Jean Steinauer en
sait quelque chose. Revenu en Suisse
pour quelques jours , il passait par là en
curieux. Les huissiers fédéraux , que
l'on connaissait pépères , n'eurent de
cesse de le jeter dehors. C'était la
consigne. Des députés et journalistes
amis eurent toutes les Deines du
monde à sauver le malheureux de leurs
griffes. Même topo pour les salles par-
lementaires: juste avant , des chiens en
faisaient le tour pour y flairer de peu
probables pétards. Et les gens de pres-
se, contrairement à la vieille habitude
bernoise , avaient l'interdiction abso-
Inp H'pntrpr dans lpc cnllpc du Parlp_

Le coup de sonnette de Paul Schmidhalter ouvre une session d'un nou
veau aenre. Kevstone

ment - histoire de bavarder avec les
députés - dans les minutes qui précè-
dent ou qui suivent les séances. Etait-
ce la présence à l'extérieur de 2000 à
3000 manifestants clamant leur indi-
gnation face à la crise? Mais c'était
comme à la euerre!

VITESSE STUPÉFIANTE
Nouveaux meubles. Conseil national
et Conseil des Etats se sont habitués à
leurs nouvelles salles à une vitesse stu-
néfiante. Les inévitables ennuis de mi-

cro du début furent promptement
maîtrisés. Et les menus changements
dans la technique de travail furent ron-
dement assimilés. C'est ainsi qu 'au
Conseil national , on vote désormais à
main levée (alors nu 'à Bern e on se
lève). C'est ainsi qu 'au Conseil des
Etats, on vient à la tribune pour parler
(alors qu 'à Berne on parle à sa place).
Plus encore que la Chambre du peu-
ple, la Chambre des cantons s'est re-
trouvée un peu perdue - au milieu
d'une salle bien troD erande Dour ses

46 députés. Mais l'acoustique est par-
tout excellente, on ne dérange per-
sonne en parlant à voix basse. Et c'est
très joli comme ça.
Le bar. Oh le merveilleux petit plaisir!
Le bar du CICG à Genève contraste
agréablement avec la buvette du Parle-
ment à Berne. Ici. on y mange de vrais
repas. Ici , on y boit de la bière et du
vin. C'est dineue.
COUP DE GRIFFE
Schmidhalter-Piller. Le Valaisan
Paul Schmidhalter et le Fribourgeois
Otto Piller - les présidents des Cham-
bres - ont trouvé les mots imparable-
ment iustes. Le Dremier a salué 1993 -
année de l'élection de Ruth Dreifuss
au Conseil fédéral, année de la virée
des Chambres au bout du lac - année
genevoise. Le second a profité de cette
halte dans la ville de la paix pour appe-
ler à la résistance contre les tendances
DODulistes et racistes.
VIEUX-GRENADIERS ET MANIF
7 Sages dans la mêlée. Cette folle
journée s'est terminée , hier soir, par
une superbe réception du Gouverne-
ment genevois. Un peu inquiet par les
manifs, il avait rapatrié la célébration
d'un grand hôtel de la place au CICG.
Mais l'ambiance n'en fut Das moins
chaleureuse. Evénement inouï , le
Conseil fédéral «in corpore» avait fait
le déplacement. Les Vieux-Grenadiers
au-dedans, 2500 manifestants en co-
lère contre la crise au-dehors. le
contraste était formidable. Mais si les
uns et les autre s n 'avaient pas été au
rendez-vous, on en aurait pleuré.

r*îpr»or:cc Pi r\mn

Syndicats et gauche manifestent
Ah , l'ambiance genevoise! Hier , entre
cent et deux manifestants ont organi-
sé, à partir de 15 h. un petit piquet de
protestation à l'intention des parle-
mentaires se rendant au Centre inter-
national de conférences de Genève
(CICG) pour l'ouverture de cette ses-
sion d'automne des Chambres fédéra-
les. Banderoles et fûts transformés en
tambours : de quoi donner aux parle-
mentaires un avant-goût de la mani-
festation nrévue elle nnnr 18 heu -
res.

Au bout d'une demi-heure , le piquet
de manifestation a d'ailleurs été, gen-
timent mais fermement, prié de recu-
ler. Une illustration du slogan publici-
taire inscri t sur le camion de déména-
gement parqué juste devant le CICG :
«Nous ménageons ce que nous démé-
naaennçw *?

UN FOSSÉ
Une manifestation qui vise à protes-

ter contre le grand fossé. Mais pas for-
cément celui qu 'on imagine, à savoir le
fossé de roesti. La manifestation d'hier
voulait attirer l'attention sur un cli-
vage autrement plus important que
celui qui sépare Suisses alémaniques
de leurs cousins romands. «Un fossé
réellement evictant lui T 1 spnarp tnii_
jours plus , dans l'ensemble de la Suis-
se, la minorité bénéficiaire de la crise ,
de la majorité de la population qui en
souffre» , souligne l'appel mobilisateur
appelant à protester contre «l'escalade
antisociale de la droite fédérale». Res-
ponsables de ce fossé aux yeux des
organisateurs de la manifestation: le
patronat et la droite qui contrôlent les
Chambres et le Conseil fédéral.

T Inp manifpctatirvn nlnrpp nrinpinâ.
lement sous le signe d'un refus de l'Ar-
rêté fédéral urgent (AFU ) modifiant la
loi sur le chômage qui sera soumis au
scrutin populaire ce week-end. Avec
comme corollaire de l'AFU , la révi-
sion de la loi sur l'assurance-chômage
actuellement sur le métier et qui fait
craindre le pire aux associations syn-
dicales. La baisse des indemnités pré-
vue de l'AFU (passage de 80 à 70% du
dernier salaire ) pourraient bien ouvrir
la vnip à d* antrpc Kaiccpc Kipr\ »-»1 I I C

importantes. Dans certaines versions
du projet de révision de l'assurance-
chômage, on se retrouve avec des chif-
fres plus bas encore (62% du dernier
salaire). Avec à la clef, le danger d'un
dumping salarial: les patrons ayant
intérêt à licencier leurs employés pour
en réengager d'autres à moindre coût.
Parmi les organisateurs de la manifes-
tation , les syndicats (Syndicat de l'in-
dustri e et du bâtiment (SIBV Svndicat
interprofessionnel des travailleuses et
des travailleurs (SIT), le Svndicat du
livre et du papier (SLP), le SSP-
VPOD, les unions syndicales des can-
tons romands) le monde associatif
(GSSA, Contratom , des mouvements
de femmes) et les partis de gauche (So-
lidarités , le Parti du travail et le Parti
socialiste).

Deuxième partie des festivités: la
grande manifestation. Dans un pre-
mier temne relle-ri devait sediriperen

direction du Hilton - symbole d'une
certaine «arrogance bourgeoise» - où
le Conseil d'Etat genevois avait prévu
d'abreuver les invités de marque qui
passeront trois semaines dans la ville
du bout du lac. L'Exécutif eenevois a
décidé, in extremis , d'éviter aux parle-
mentaire s l'affront de devoir se rendre
à la réception en passant au travers
d'une «haie d'honneur» de manifes-
tants. La réception avait été déplacée
o,, nm. mâmo

ORATEURS
La montagne ne voulant pas aller

aux manifestants, ceux-ci sont donc
allés à la montagne. Plus de trois mille
personnes - le SIB avait particulière-
ment mobilisé ses troupes - se sont
donc réunies dans la zone piétonne du
Mont-Blanc , près de la gare , dès 18 h..
et se sont ensuite rendues au CICG
dans un rnrtèpe rnlnré el nlntnt hnn

llnp manifoetatinn COntrp l' p^rslarla antienrialo l̂ owctnno

enfant. Parmi les manifestants, rele-
vons la présence de plusieurs conseil-
lers nationaux communistes et socia-
listes (dont le président du Parti socia-
liste suisse. M. Peter Bodenmann). Le
président du SIB, M. Vasco Pedrina . a
pour sa part plaidé en faveur du bonus
investissement auquel «on doit le
maintien de 15 000 emplois». Et de
demander une rallnnoe d'an mnins
200 millions pour ce bonus. Egale-
ment au centre des débats , le partage
du temps de travail et la revendication
d' une véritable assurance-maternité
inscrite dans la Constitution depuis
quarante ans mais non encore concré-
tisée par une loi. Michel Buchs . secré-
taire central du SIB. a également
plaidé en faveur de ressortissants de
l'ex-Yougoslavie «victimes de la poli-
tique des trois cercles de la Suisse».
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Jean-Pierre Ritter, ambassadeur
à Moscou, est dans le collimateur
du conseiller national Edgar
Oehler. Keystone

L'ambassadeur
à Moscou
est contesté

DIPLOMATIE

Des mesures immédiates de
réorganisation à Moscou ont
dû être prises par les Affai-
res étrangères.

Le Département fédéral des affaires
étrangères a réagi hier face à la contes-
tation surgie au sein de l'ambassade de
Suisse à Moscou , mettant notamment
en cause l'ambassadeur. Hanspeter
Egger, chef inspecteur des Affaires
étrangères , s'est rendu sur place et a
pris des mesures immédiates de réor-
ganisation dans le département des
visas.

C'est ce qu 'a indiqué hier Franz
Egle, porte-parole du département. Se-
lon le conseiller national Edgar
Oehler , la commission de politique
étrangère du Conseil national veut
remplacer l'ambassadeur suisse à
Moscou , Jean-Pierre Ritter. Les colla-
borateurs de l'ambassade suisse à
Moscou avaient récemment exprimé
publiquement leur mécontentement.
Ils avaient déploré le manque de per-
sonnel dont souffre l'ambassade, et
notamment le département des visas.
PROCEDURE DISCIPLINAIRE

A la suite de cette manifestation de
mauvaise humeur , le département
examine l'éventualité d'ouvrir une
procédure disciplinaire contre Pierre
Chrzanovski , numéro deux de l'am-
bassade moscovite derrière M. Ritter.
Hanspeter Egger, chef inspecteur du
département , a examiné les conditions
de travail dans l'ambassade et or-
donné des mesures immédiates. Un
collaborateur doit désormais se trou-
ver devant l'entrée de l'ambassade et
contrôler les personnes qui souhaitent
obtenir un visa. Il doit examiner si les
demandes sont correctement rem-
plies.

Désormais , deux personnes au lieu
d une seule s occupent des demandes
de visas. Grâce à ces changements,
20 % de visas supplémentaires peu-
vent être traités chaque j our, estime
M. Egle. Les longues files d'attente ont
ainsi disparu. D'autre part , des mesu-
res architecturales à moyen et long ter-
mes sont planifiées pour rénover le
bâtiment.
«PAS A LA HAUTEUR»

Une délégation de la commission de
politique étrangère s'est rendue en
Russie et en Ukraine la semaine der-
nière , selon le «Tages Anzeiger». A
Moscou , elle a examiné les conditions
régnant au sein de l'ambassade suisse.
Elle en a conclu que M. Ritter devait
être remplacé par un autre diplomate ,
a expliqué M. Oehler , membre de la
commission. Il s'est personnellement
engagé pour réclamer le changement
d'ambassadeur , expliquant que
M. Ritter n 'est pas à la hauteur de sa
tâche et que les conditions de travail à
Moscou sont «insupportables» . Le
porte-parole des Affaires étrangères a
dit n 'avoir aucune connaissance d'une
demande de changement d'ambassa-
deur.

Edgar Oehler a également exigé une
«enquête financière sur les loyers et
autres dépenses». Par exemple , la mis-
sion commerciale loge dans un hôtel
dont le loyer mensuel s'élève à 18 000
dollars. D'autre part , le bâtiment dans
lequel travaillent les collaborateurs de
l'ambassade devrait être rénové de
manière urgente, a-t-il dit. ATS

VO TATION DU 26 SEPTEMBRE

Le tourisme des armes en Suisse
est dans le collimateur des citoyens
L'article constitutionnel soumis au peuple et aux cantons permettra de lutter contre l'usage
abusif d'armes. Mais il ne touchera pas les chasseurs, les sportifs et les collectionneurs.

C

'était le 16 décembre 1992. Le
Conseil national , face à la
mauvaise réputation suisse de
«supermarché de l'armement
individuel» , se décide soudain

à dégainer. En 90 minutes , il vote à 111
voix contre zéro un nouvel article
constitutionnel sur le commerce des
armes. Un véritable carton! Cet «évé-
nement» apparaît d'autant plus sur-
prenant qu 'à peine dix ans plus tôt , un
autre projet constitutionnel visant à
empêcher les abus d'armes, d'acces-
soire s d'armes et de munitions , avait
été littéralement mitraillé par une di-
zaine de cantons , par des sociétés de
tir , des associations patriotiques et ,
surtout , par la puissante organisation
Pro Tell. Les opposants craignaient en
particulier que l'on touchât à l'antique
droit du citoyen-soldat helvétique.
CONCORDAT SURANNE

Depuis , pourtant , le climat a chan-
gé. Les délits commis ces dernière s
années en Suisse ou à l'étranger avec
des armes acquises dans notre pays se
sont multipliés. Il est désormais no-
toire que la Suisse sert de «supermar-
ché» pour de nombreux criminels et
organisations terroristes. En regard de
cette augmentation de la criminalité ,
le concordat intercantonal qui régit le
commerce des armes depuis 1969 de-
venait de plus en plus lacunaire et
suranné. Il ne s'applique pas, par
exemple, aux armes longues , et ne rè-
gle pas non plus l'acquisition et le port
d'armes par des étrangers en Suisse.

En 1 986, les directeurs des Départe-
ments cantonaux de justice et police
baissent alors les bras. Une révision du
concordat s'imposait , mais l'introduc-
tion de mesures plus restrictives se
heurtait à trop de divergences de vue
entre les cantons. La sévérité des uns ,
qui s'étaient dotés de dispositions par-
ticulières , s'opposait au laxisme des
autres , déjà trop connu des trafi-
quants. Le canton d'Argovie , enfin ,
jouait les francs-tireurs en restant hors
du concordat.

Il fallait donc une législation fédéra-
le. Le canton du Tessin ouvrit le feu en
décembre 1990 en déposant une initia-

tive demandant aux Chambres l'éla-
boration d'une loi sur les armes. Un
mois plus tard , le conseiller national
neuchâtelois François Borel revint à la
charge avec une initiative parlemen-
taire proposant une modification de la
Constitution fédérale. Le nouvel arti-
cle constitutionnel permettra à la
Confédération d'édicter des disposi-
tions sur les armes pour mettre fin aux
abus. C'est cette initiative qui fait fina-
lement mouche au National et aux
Etats. Ce week-end , peuple et cantons
auront le dernier mot.

Pour parer au plus pressé , le Conseil
fédéral a déjà édicté une ordonnance
en décembre 1991 , en marge de la
guerre de l'ex-Yougoslavie. Elle inter-
dit la vente d'armes à feu aux ressor-
tissants de cette région et renforce les
conditions de vente aux autres étran-
gers. Résultat: alors que pendant les

six premiers mois de 1991 , 6000 armes
étaient achetées par des étrangers , en
1992, seules 160 affties étaient acqui-
ses par ces derniers durant le même
laps de temps. L'ordonnance arrivera
à échéance à la fin 1994.
TRADITIONS RESPECTEES

Telle , qu'elle est prévue , la législa-
tion fédérale tiendra compte du parti-
cularisme helvétique fondé sur la tra-
dition historique du citoyen-soldat.
Elle ne privera donc pas de leurs droits
ancestraux les militaires , chasseurs, ti-
reurs et collectionneurs d'armes. Et il
n'est pas question d'interdire aux fem-
mes d'acheter des engins pulvérisa-
teurs pour leur défense personnelle.

Certaines armes et munitions parti-
culièrement dangereuses seront en re-
vanche interdites de vente. La com-
mission de la politique de sécurité du

Conseil national propose d'enlever des
étalage s les armes tirant par rafales, les
engins conçus pour tuer des person-
nes, soit en pulvérisant des substances,
soit en libérant de l'énergie, les coups
de poing américains , les matraques ,
les silencieux , les munitions modifiées
et interdites par le droit de la guerre .

Les domaines du port d'armes, de
l'achat et de la vente d'armes, d'acces-
soires d'armes et de munitions, ainsi
que de la conservation de ce matériel ,
seront aussi clairement réglementés
tant pour les Suisses que pour les
étrangers. Les permis d'achat et de
port d'armes devraient être réunis
dans une seule autorisation. Selon la
commission , les titulaires d'un permis
de chasse et les tireurs sportifs seront
exempts du permis de port d'armes
dans le cadre de leurs loisirs.

PASCAL FLEURY
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Le nouvel article constitutionnel permettra à la Confédération d'édicter des dispositions unifiées sur les
armes pour l'ensemble de la Suisse. Félix Widler

CARRE BLANC

La Télévision romande utilise
une variante rouge de son logo
Le sigle de la SSR vire au rouge en guise de carré blanc
un nouveau repérage des scènes choquantes.

Lors de scènes violentes ou choquan-
tes, le sigle de la SSR vire au rouge sur
les écrans romands. Ce changement
vise à prévenir les téléspectateurs que
la fiction présentée comporte des ima-
ges susceptibles de heurter la sensibi-
lité de certains d'entre eux , lit-on dans
la dernière édition du magazine «Hu-
blot».

UNE FONCTION PLUS LARGE

Ce logo rouge a une fonction plus
large que le carré blanc d'autrefois qui
voulait surtout avertir le spectateur de
scènes osées ou dénudées , explique
Françoise Mayor , chef de presse à la
Télévision suisse romande (TSR).
L'utilisation de ce signal rouge est rela-
tivement rare à la TSR: une dizaine de
fois depuis que cet avertissement exis-
te. Elle se limite aux films diffusés aux
heure s de grande écoute. Ce sera le cas

lundi prochain lors de la projection du
«Silence des agneaux», de Jonathan
Demme.

«Le logo rouge n'est pas employé
pour les émissions plus tardives , les
films de minuit par exemple. Nous
estimons qu 'à cette heure , il s'agit d'un
public adulte et conscient qu 'il peut
parfois voir des scènes plus violentes» ,
précise Mmc Mayor. Selon le chef de
presse de la TSR , ni la Télévision alé-
manique , ni la tessinoise n'utilisent le
logo rouge pour prévenir leur public.

Tiré à 760 000 exemplaires , «Hu-
blot» est un magazine semestriel gra-
tuit édité par la TSR et distribué à tous
les ménages de Suisse romande. Paru à
mi-février passé, son premier numéro
avait soulevé quelques critiques des
éditeurs de journaux craignant pour la
presse écrite une nouvelle concurrence
sur un marché publicitaire déjà dépri-
mé. ATS

Téléciné a tiré sa révérence
Téléciné , c'est mainte- sens. Ces programmes chaîne de la SSR , d'ar-
nant fini. La chaîne de codés étaient reçus par roser le Bassin lémani-
télévision Télécinéro- 8000 abonnés. La fré- que. En juin 1994, TV
mandie (TCR) a cessé quence et le canal libé- Audio-Film devrait diffu-
ses émissions hier rés sur l'émetteur de la ser une chaîne euro-
avant une heure, indi- Dôle permettront à péenne baptisée «Ciné-
que Audio-Film à Ros- S Plus, la quatrième vision». ATS

LOISIRS

Le golf valaisan de Granges
en peine de souscripteurs
Le premier golf de plaine du Valais, à
Granges près de Sierre , ouvrira ses
portes dans une année. Les travaux
d'aménagement ont été achevés lundi ,
reste encore à construire le «club-hou-
se». Les golfeurs ne se sont pourtant
pas précipités sur les cartes de mem-
bre. Le nombre de souscriptions ne
suffit pas encore à assurer le finance-
ment à terme, ont communiqué hier
les promoteurs.

Les promoteurs ont jusqu 'à présent
vendu 300 des 400 cartes de membre

disponibles. Pour tourner , il faudrait
350 membres au minimum.

La réalisation touche à son terme ,
ce qui montre bien que plus aucun
obstacle ne pourra remettre en cause le
projet. Partant de ce constat , les pro-
moteurs estiment que les demandes
d'adhésion continueront à rentrer
malgré la crise. Le prix de la carte varie
en effet entre 7000 et 13 000 francs
selon que l'intéressé est domicilié à
Sierre, en Valais ou hors du canton.

ATS
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En Suisse, l'institution n'est plus la règle unique pour le placement d'enfants.

Gosses malheureux cherchent famille
Les enfants battus ou vic-
times de graves problèmes
familiaux ne sont pas sys-
tématiquement placés en
institution. Dans plusieurs
cantons romands, l'expé-
rience des familles d'ac-
cueil fait son chemin.
Mais il n'y a j amais de so-
lution miracle.

Des 
milliers de gosses sont vic-

times en Suisse de mauvais
traitements physiques. Un
rapport publié par le Dépar-
tement fédéral de l'intérieui

en juin 1992 sur l'enfance maltraitée
consterne par l' ampleur du phénomè-
ne. Selon une enquête menée du I e'
avril 1989 au 31 mars 1990, 1155 cas
de mauvais traitements ont été signa-
lés au groupe de travail , touchant un
millier de familles. Abus sexuels , né-
gligences et carences au niveau des
soins, mauvais traitements physiques
et psychiques. Difficile à imaginer:
5000 bébés battus. Les chiffres sonl
loin d'être exhaustifs. La justice se
charge de sévir. Mais le drame social
demeure .

Les services sociaux cantonaux ne
chôment pas pour permettre à ces gos-
ses malheureux de vivre leur vie d'en-
fant. Mais où les placer? En famille
d'accueil ou en institution? «Les solu-
tions miracles n'existent pas», relève
Josette Bueche , assistante sociale à
Delémont. Tout au plus , des critères
de base. Chaque situation est différen-
te, il faut à chaque fois l'évaluer.

Pas simple de trancher lorsque seul
doit être pri s en compte le bien-être de
l'enfant en proie au sentiment d'aban-
don , en rupture de tendresse, en mal
d'affection et de sécurité. Ballotté en-
tre la crise que vivent des parents et
l'amour qu 'il leur conserve. Décisions
douloureuses dans tous les cas, qui ne
passent ni par l'adoption ni par la rup-
ture avec les parents naturels. Ni sur-
tout par le retrait de l'autorité paren-
tale , mesure extrême et rare.
PRATIQUES DIFFERENTES

Le placement en famille d'accueil
est une solution à laquelle on a ten-
dance à recourir dans les cantons du
Jura , du Valais , de Genève et de Vaud ,
sans pour autant exclure l'institution.
On compte ainsi une vingtaine de fa-
milles d actueil dans le Jura et en Va-
lais , un peu moins d'une centaine dans
les cantons de Genève et Vaud , quel-
ques-unes dans ceux de Fribourg et
Neuchâtel. Les statistiques font par-
fois défaut en la matière. Pour Neu-
châtel et Fribourg principalement qui

Enfants maltraités OL délaisses:

ont prioritairement opté pour le place-
ment en institution. «Pour le canton
de Neuchâtel , nous n'avons pas de ser-
vice spécifique en matière de place-
ment d'enfants que seuls des juges de
district peuvent décider», confirme
Raphaël Bohnet , assistant social à
Neuchâtel. La perspective d'un retoui
dans la famille naturelle incite plutôt à
sa mise en institution. «Le canton esl
suffisamment pourvu en maisons spé-
cialisées , bien encadrées par les profes-
sionnels que ne sont a priori pas les
familles d'accueil. »
LES CRAINTES DE FRIBOURG

Même avis à Fribourg, canton où
l'autorité tutélaire est confiée aux ju-
ges de paix. Selon l'Office des mineurs ,
chargé du suivi des dossiers avec les
différents services sociaux, le fait que
des parents naturels s'opposent au pla-
cement des enfants en famille consti-
tue une raison suffisante pour y avoh
recours le moins possible. Les cas de
placement existent cependant. D'où le
souhait des milieux sociaux, dit-on , de
voir se créer une association de famil-
les d'accueil , à l'instar de celle qui a vu
le jour dans le canton de Vaud , qui
groupe une cinquantaine de mem-
bres.
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Du côté de Lausanne, justement
seul le Service de protection de la jeu
nesse peut délivrer une autorisatior
d'accueillir un enfant , après une déci
sion du juge de paix. Situation quelque
peu identique à Genève, où l'organe
central , la Chambre des tutelles , fai
autorité , laissant au Service de protec
tion de la jeunesse le soin de donnei
son agrément au placement après en-
quête et évaluation préalables.
MANQUE DE FAMILLES

L'ensemble des services sociaux ro-
mands constate la difficulté de trouvei
des familles d'accueil , qui ne doiven
être motivées ni par des considéra
tions d'ordre trop religieux, ni par de;
motifs financiers , même si une pen-
sion est perçue pour l'enfant. « Le bou-
che à oreille ne suffit pas, d'où , parfois
le recours aux annonces de presse. Le;
familles se présentent généralemem
spontanément à nos services», confie
à Genève, Jacqueline Kramer. «Mai;
c'est vrai que nous ne disposerions pa:
actuellement de suffisamment de fa-
milles d'accueil s'il fallait résoudre dt
jour au lendemain une dizaine de ca:
urgents. ».

Dans le Valais, chaque commune
dispose d'une Chambre pupillai re

une autonté tutélaire en quelque sorte
travaillant en lien avec l'Office de:
mineurs et les services sociaux. «Seu

les chiffres font peur.

les quelques villes comme Sion , pai
exemple, disposent d'une Chambre
pupillaire officielle. D'un tuteur offi-
ciel, contrairement aux commune:
dont les Chambres sont composées de
monsieur et madame tout-le-monde..
de bénévoles», explique-t-on à l'Office
des mineurs. Une procédure contesta-
ble dans la mesure où les décisions ne
sont pas prises par des profession-
nels.

Un peu comme dans le Jura , oi
l'autorité tutélaire appartient au;
Conseils communaux. Un cas uniqui
en Suisse. «Huitante-deux commu
nes... huitante-deux manières de pen
ser et d'appliquer la loi. Un mauvaii
héritage de la loi bernoise encore e
toujours appliquée ici. Et qu 'il con
viendra de changer», déplore Josetto
Bueche. Certaines communes ne veu
lent pas entendre parler de placement
On occulte les cas de mauvais traite
ments, par manque de courage d'allei
jusqu 'au bout , parce qu 'il en coûtera i
la commune de placer l'enfant.

«Les critères d'appréciation en h
matière n'appartiennent pas à des pro

fessionnels. Les Conseils communau?
font certes parfois ce qu 'ils peuvent. ,
mais ne sont pas obligés de tenii
compte des avis des professionnels de;
services sociaux régionaux. Des com
munes sont sommées d'intervenir. El
les ont pourtant le devoir de la protec
tion de l'enfance, mais l'interprètent i
leur façon. Bien sûr» , poursuit-elle , «i
faut une plainte pour intervenir... d'ui
voisin ou de l'instituteur , par exemple
U appartient ensuite aux services so
ciaux régionaux d'effectuer une en
quête et d'évaluer la situation. Encon
faut-il trouver quelqu 'un qui veuilli
bien porter plainte , et témoigner lors
qu 'il y a suspicion de mauvais traite
ments... les rumeurs ne suffisen
pas. »

Dans tous les cas, la situation es
délicate. Si les parents ne sont pa:
d'accord avec le placement , il y a ris
ques de pressions psychologiques su
l'enfant, tiraillé entre deux familles
Une règle: il faut toujours travaille:
avec le père et la mère de l'enfant, pou:
les déculpabiliser. Et faire en sorti
qu 'ils adhèrent à cette solution afu
d'éviter à l'enfant un perpétuel confli
de loyauté entre la famille naturelle e
la famille d'accueil.

PIERRE ROTTET / APIC

Sept gamins et une certaine philosophie de la vie
«Sept enfants? Ils ont bien du coura-
ge...» Les commentaires vont bon
train autour du couple Vauclair , une
famille jurassienne de Courtemaîche.
Un village ajoulot de quelque 600 ha-
bitants situé à une dizaine de kilomè-
tres de Porrentruy. Etonnement des
gens, incrédulité aussi. Normal , par les
temps qui courent , dans un pays où la
moyenne des enfants par famille n'ar-
rive de loin pas à deux. Alors sept...
dont deux sont en adoption et deux
autres en accueil !

Ce pas, Patricia et Daniel Vauclair ,
âgés de 40 et 42 ans , l'ont fait non
seulement pour Carinne, accueillie en
novembre 1990 avec l'adhésion des
parents naturels , mais aussi pour Lau-
ra , une petite trisomique placée en
1992. Le choix des Vauclair n'étonne
pas ceux qui les connaissent. Les gos-
ses font partie de leur vie. Ils sont leui
vie. Trois sont nés de leur union com-
mencée il y a 20 ans et deux autres sonl
encore arrivés en adoption. «Deux ga-
mines du Sri Lanka».
PAS DE STRESS

Riches, les Vauclair , pour se per-
mettre de nourrir et d'éduquer sepl
enfants? «On touche une pension ali-

mentaire pour les enfants dont nous
avons la charge. Quant à mon mari , il
travaille comme gérant d'un centre de
jardinage... On est content lorsque

nous arrivons à la fin du mois avec
plus 5 et.», commente Patricia.

Le stress? Elle ne sait pas ce que
c'est. Sa vie est une philosophie de

simplicité , qu 'elle applique autour de
la table familiale lors des repas pas
tristes du tout. Levée entre 5 h. e;
5 h. 30... commencent les tâches quo

La famille Vauclair au complet : des repas pas tristes du tout. J C  Gadmer/CIRIC

tidiennes , les devoirs des enfants et le
repas. Elle met la main à la pâte pou
aider à la rénovation de la maisoi
récemment achetée à Courtemaîche
Puis le sommeil , souvent tard le soir
Patricia ne voudrait pas d'une vie dif
férente.

Ses enfants et son époux partagen
son idéal de vie construit autour de 1;
famille. Sans distinction aucune entn
les enfants. «En harmonie , sans pose
ni contrainte ni barrière , en respectan
les personnalités de chacun. Si oi
aime, si on est aimé, on peut faire pas
ser beaucoup de choses et surmonte
tellement d'obstacles.»

La décision de devenir famille d'ac
cueil? «Prise en famille, en dialogu<
avec mon mari et nos enfants. » Le dia
logue. Ce maître mot qui règle litige s e
malentendus avec les enfants accueil
lis et les parents de ceux-ci. «Nou
nous devons d'être forts lorsque Ca
rinne revient parfois passablemen
perturbée de chez sa mère. Pour lu
donner confiance. Lui dire que s;
mère, qu 'elle aime, reste sa mère
qu 'elle est comme notre fille. Même s
nous savons qu 'un jour ou l'autre elli
sera peut-être amenée à nous quitter
J'y suis préparée.» APIC
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IMMOBILIER

Cinq projets sont menacés à cause des
difficultés de plusieurs promoteurs
Cinq promoteurs possèdent des participations dans plusieurs sociétés immobilières. Leur
situation financière pourrait peser sur des projets à Cottens, Brùnisried, Matran et Fribourg

Les 
promoteurs ne sont pas à la

fête. Après la demande de sur-
sis concordataire de Coparim,
la principale société immobi-
lière de Marcel Schmid , les

difficultés s'amoncellent sur trois au-
tres promoteurs. Leurs noms: Jean-
Pierre Lauper , Walter Zahnd et Jean
Wanner. Pour preuve , le rachat par la
Banque de l'Etat de Fribourg (BEF),
d' un immeuble situé à l'imDasse du
Castel à Fribourg le 20 août dernier
(lire ci-dessous).

Leurs difficultés ne remontent pas à
aujourd'hui. Au printemps , Lauper a
déjà perd u lors d'une vente forcée
deux halles industrielles qu 'il possé-
dait à Givisiez. Zahnd , lui aussi , ne
dispose plus de liquidités. Sa princi-
pale société immobilière , Zahnd AG à
Schwarzenboure. a fait faillite. Sanifri.
son entreprise fribourgeoise d'installa-
tions sanitaires a été dissoute en jan-
vier. Faute d'actifs , la procédure de
faillite a été clôturée en mai. Quant à
Wanner , il n'est pas non plus en bonne
position.

Or. leur mauvaise situation finan-
cière respective pourrait se répercuter
sur plusieurs projets immobiliers éla-
borés avec d'autres partenaires notam-
ment «iiir les entrem ises Hu nrnmnteur
lacois Erwin Zimmermann et la so-
ciété fribourgeoise Remag présidée et
dirigée par l'homme d'affaires Josef
Raemy. A eux cinq, ils possèdent indi-
viduellement ou en commun des ter-
rains et des immeubles dont les enga-
gements s'élevaient au sommet de la
haute conjoncture à environ un mil-
liard de francs , selon les calculs de
Lauper et d'après les estimations de
plusieurs acteurs du monde immobi-
ier fribourgeois.

CINQ PROJETS MENACÉS

Le manque de liquidités des uns
pourraient donc se retourner contre
les autres. Parmi leurs différents pro-
jets immobiliers, cinq d'entre eux
pourraient être menacés.

Premièrement, à Montreux où Lau-
per et Zahnd veulent construire , avec
trnis autre »; nartenaires Hnnt Remap
un complexe commercial (avec un hô-
tel) et d'habitations. Estimation du
projet: 40 millions. Pour acheter le ter-
rain , ils ont déjà déboursé huit mil-
lions de francs. Les intérêts de la dette
contractée à la Banque cantonale de
Berne pour 9.1 millions courent de-
puis 1989. Aujourd'hui , ils ne sont
plus payés. Mais , explique Raemy, la
hannne inné le ieu en eanitalisant lec
intérêts.

Deuxièmement , toujours à Mon-
treux , les trois promoteurs disposent
avec Remag d' une option d'achat sur
l'hôtel National. Objectif: le revendre
en gardant le mandat d'entreprise gé-
nérale pour la rénovation et la cons-
truction de deux annexes destinées à la
location d'appartements de vacances.
Coût de l'opération: 98 millions. Plus
He pinn millmnc He franpc nnt Hétà été

investis.
Troisièmement, à Cottens. Lauper

et Zahnd ont acheté , là encore avec
Remag notamment, des terrains à bâ-
tir pour une valeur d'environ 6,5 mil-
lions de francs. Débiteur: la BPS de
Berne (à l'origine la BPS de Kôniz).
But de l' opération: mise en valeur du
terrain et vente He narrelles Or le nlnn
de quartier est toujours à l'étude.

Quatrièmement , à Brùnisried et
Matran. la société Articom SA dont
fait partie entre autre s Zahnd et Re-
mag, veut construire dans le premier
village un immeuble commercial et
d'habitations alors qu 'à Matran. elle
projette d'aménager un centre com-
mercial et de congrès (avec hôtel et
rect;>urant\ cur une nor™!!/. Ho T) IftO

Le 20 août dernier, la Banque de l'Etat de Fribourg rachetait l'immeuble de l'impasse du Castel, vendu aux
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m2. Pour acheter les terrains , Articom de Remag et de Zimmermann de la
a contracté un prêt de 5 millions à la société Tour-Henri SA qui est à l'ori-
BEF et un autre de 2 millions à la SBS gine du projet de la tour Henri, situé
de Berne. En raison du non-paiement derrière la poste principale de Fri-
des intérêts hypothécaires , la BEF a bourg. Objectif: construire un bâti-
mis en poursuite Articom. Mais , elle ment comportant des bureaux , com-
n* a nac enrnre rnntinué la nrnréHnre merres Incréments nnnr étnHiants et
jusqu 'à la demande de vente aux en- • appartements. Coût de l'opération: 68
chères. La commune de Matran et le millions de francs. Les frais engagés
Conseil d'Etat soutiennent le projet dans ce projet s'élève à 10 millions de
qui prévoit, selon Raemy, la création francs. Or, la société ne paie plus
de 600 emplois. qu 'une partie des intérêts hypothécai-

Cinquièmement , à Fribourg, Zahnd res. Débiteur: l'UBS de Grosshôchs-
et Wanner snnt artinnnaires aux entés tetten fRFÏ I itnnelle a renris le eréHit

lors du rachat de la Caisse d'épargne
de Konolfingen qui avait accordé le
prêt originel.
LES BANQUES BERNOISES

On remarquera que plusieurs cré-
dits ont été accordés par des banques
bernoises qui sont sorties de leur
rayon d'action pour faire du chiffre
H'affaires Or la ennnaiccanee Hn
contexte local est primordial dans l'oc-
troi de crédits hypothécaires. C'est ce
qui explique leurs difficultés. La
Caisse d'épargne de Konolfingen et la
BPS ont été respectivement reprises
par l'UBS et le Crédit suisse alors que
la Banque cantonale de Berne n'a pas
encore fini de payer les années fol-
loo

L'avenir? Josef Raemy, l'homme le
plus concerné par ces projets , est plu-
tôt confiant: «Chaque projet est viable
pour autant que les autorisations de
construire nous parviennent rapide-
ment et qu 'il y ait des acheteurs. Nous
pouvons compter sur l' appui des ban-
ques. Mais il est possible qu 'un ou
HeitY nrniets ne «e réalisent nas 11 faut
se rendre compte que ces projets ont
été élaborés avant l'entrée en vigueur
des Arrêtés fédéraux urgents et la
hausse des taux d'intérêts. La réalité a
aujourd'hui complètement changé.»

Jean-Pierre Lauper est moins opti-
miste «Pertes nnelniies hannnes
jouent le jeu et soutiennent nos projets
malgré les difficultés financières. Mais
je crains que certains d'entre eux plon-
gent en raison de la vente aux enchères
de l'immeuble du Castel. Car nos fu-
turs clients et nos partenaire s risquent
de ne plus nous faire confiance».

Ir- . . ,  n,,,. . «r..- D. . . ..

Les raisons d'une vente forcée
Jean-Pierre Lauper est alors contracté une pale créancière, la BEF
catégorique. Si l'immeu-, dette supplémentaire en ne pouvait pas accepter
ble qu'il détenait avec deuxième rang auprès une pareille situation:
Walter Zahnd et Jean de l'ex-Banque suisse . elle devait réagir afin de
Wanner à l'impasse du de crédits et de dépôts couvrir sa dette. Pour
Castel a été vendu aux reprise en 1991 par la ce faire , elle a d'abord
enchères, c'est la faute SBS. Pour être couver- mis en poursuite les
de la BEF et la SBS qui tes au cas où les inté- promoteurs, puis elle a
auraient pu s ' arranger, rets hypothécaires ne décidé d'aller jusqu'à la
Même s 'il reconnaît que seraient pas payés, les vente aux enchères et
les intérêts hypothécai- deux banques ont exigé de reprendre l'immeuble
res n'étaient plus payés le versement des loyers lors de la mise. Ce
depuis 1991. La réalité comme cela se fait habi- qu'elle a fait le 20 août
est cependant beau- tuellement dans les dernier. La SBS, elle,
coup plus complexe. contrats de crédit. Mais n'a aujourd'hui que les
Dans ces deux affaires, ce n'est que lorsque yeux pour pleurer. Pour
la BEF a accordé un l'Office des poursuites éviter de tout perdre,
crédit hypothécaire en est entré en action que elle n'avait qu'une solu-
premier rang. Mais en les banques ont effecti- tion: le rachat de l'im-
raison des risques vement reçu les loyers, meuble, mais elle aurait
qu'elle ne voulait pas Mais ces recettes n'ont dû débourser un mon-
courir , la BEF n'a pas pas permis de couvrir la tant si élevé que le jeu
octroyé toute la somme totalité des intérêts dus n'en valait pas la chan-
que les promoteurs de- à cause de l'importance délie,
mandaient. Ceux-ci ont de l' endettement. Princi- JPHB

L'acheteur
d'héroïne était
un agent double

TRIBUNA L CRIMINEL

Piégé avec 600 grammes de
drogue par un faux client en-
voyé par la police, un quatuor
de Yougoslaves nie.
Cliquetis de menottes , détecteurs de
métaux , pré sence policière massive :
hier s'est ouvert devant le Tribunal cri-
minel de la Sarine un procès contre
quatre trafiquants de drogue yougosla-
ves, dont trois avaient été arrêtés dans
le parking de L'Escale, à Givisiez , avec
600 grammes d'héroïne qu 'ils s'apprê-
ta ient à remettre à leur acheteur

Pas de chance : leur client était en
fait un agent infiltré , et toute l'opéra-
tion était un piège. Ce déploiement de
force s'explique: dans ce quatuor figu-
rent les auteurs de la mutinerie qui
avait abouti à l'évasion de neuf You-
goslaves de la prison centrale , le 10
a vril Hernier

COMME UN POLAR

Tout avait commencé comme dans
un polar , en novembre de l'année pas-
sée, lorsqu 'un agent de la brigade .fri-
bourgeoise des stuDéfiants était avisé
par un informateur que des Yougosla-
ves voulaient mettre de grosses quan-
tités d'héroïne sur le marché. Allant
plus loin , l'indicateur acceptait de
mettre en contact les trafiquants et une
«tanne» rhareée de les nié.eer.

Affirman.t avoir un demi-million à
investir dans le trafic , l'«homme de
confiance», comme l'appelle le chef de
la brigade des stupéfiants , s'était vu
fixer un rendez-vous à Fribourg. puis à
Givisiez. Il devait y recevoir entre 750
grammes et un kilo d'héroïne. Ayant
vérifié la présence effective de la dro-
gue, r«homme de confiance» avait
adressé un siene discre t aux Doli-
ciers.

Ceux-ci n'avaient plus qu 'à arrêter
les malfrats pris en flagrant délit. Ils
avaient séquestré sur eux un peu plus
de 600 grammes d'héroïne. Un des
accusés en avait importé 230 grammes
d'Autriche , un second avait été cher-
cher les 375 grammes restants dan s un
bois près de Berne , où ils étaient enter-
rés

DANS LE SAC DE L'ASPIRATEUR

Quant au quatrième Yougoslave,
dont les liens avec les trois autres ne
sont pas très clairs , il est mis en cause
par un cinquième larro n, déjà jugé par
ailleurs , qui l'accuse d'avoir entreposé
500 grammes d'héroïne chez lui en
1991.

fe Hernier nie tnnt même PéviHen-
ce. Si le chien renifleur de drogue de la
police avait trouvé de l'héroïne dans le
sac de l'aspirateur de son domicile ,
c'est sans nul doute que les agents l'y
avaient mise eux-mêmes.

ï e rnmnatrinte nui Parense H'avnir
déposé une livre de drogue chez lui? Il
ne le connaît pratiquement pas, et ne
voit pas pourquoi il l'accuse. Ses décla-
rations à l'audience contredisent celles
qu 'il a faites durant l'enquête? C'est
sans doute que le juge d'instruction
rrée ses nrnrès-verhanv He Imites niè-
ces.

DISCOURS SANS FIN

Un de ses coaccusés conteste l'inter-
prète et intervient à tout bout de
champ, un autre , le seul qui parle fran-
çais (et accessoirement le seul à ne pas
tout nier en bloc), se perd dans des
discours sans fin. Bref, il faut au pré-
ciHAnt \Jir>/-\.QC AiiAr l/tuli» cr\r\ î.nfnritn

pour que le procès ne tourne pas à la
farce.

Continuée aujourd'hui , l'audience
sera ensuite suspendue jusqu 'à la fin
nnvemhre le temns He rnmnléter le
dossier par de nouvelles affaires dé-
couvertes entre-temps, et de mettre au
propre l'accusation de mutinerie. Le
verdict est attendu pour le 30 novem-
bre.

A D
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1 lotre lingerie ne fait

charmes. Dentelles coquines

pas mystère de ses -

et coupes gracieuses.

Les prix aussi vous mettent sens dessus dessous

Collant avec baguette sur les côtés. Fr. 6.- MODF Fl ' AUTOM M F Chemise



SER VICES AUXIL IAIRES

Le nombre d'élèves confiés à
un thérapeute varie beaucoup
Fortes disparités régionales dans l'utilisation des psychc
logues et logopedistes. L 'Eta
Relativement récents , les services
auxiliaire s scolaires (psychologi e, lo-
gopédie , psychomotricité) sont plus
ou moins bien implantés dans les dis-
tricts. Répondant à une interpellation
du député Georges Magnin (sd ,
Grandvillard). le Conseil d'Etat publie
des statistiques qui montrent d'impor-
tantes disparités. Ainsi , pour 1 année
scolaire 92-93 par exemple , la Gruyère
ne comptait-elle qu 'un psychologue
scolaire pour 3245 élèves, alors qu 'il y
en avait un pour 827 élèves en ville de
Fribourg! Pour l'ensemble du canton ,
on recensait un psychologue pour
1538 enfants en âge de scolarité obli-
gatoire et un logopédiste pour 710. Le
nombre d élèves concernés par 1 inter-
vention d'un psychologue reflète évi-
demment l'offre: 118 en Gruyère ,
mais 372 en Singine , alors que la popu-
lation des deux districts est compara-
ble.

Qu'en pense le Gouvernement? «La
population scolaire n 'est pas homo-
gène dans toutes les régions du canton.
La moyenne du nombre d'élèves par
classe, le nombre d'élèves étrangers ou
d'élèves présentant des difficultés, le
taux de redoublement ainsi que le
nombre de classes de développemenl
faisant usage des services auxiliaires
expliquent ces différences». L'Exécu-
tif observe encore que dans certaines
régions , on recourt moins volontiers
aux thérapeutes «parce que les servi-
ces auxiliaire s collaborent avec les pa-
rents et les traitements sont décidés
avec leur accord ; il y a lieu parfois de
surmonter leurs réticences envers la
psvchologie»...
DES NORMES

Le Conseil d'Etat rappelle qu 'il re-
vient aux communes d'assurer ces ser-
vices. Elles les organisent comme elles

veut édicter des normes.
l'entendent. Certaines sont groupées
en associations de communes à
l'échelle d'un district ou d'un cercle
scolaire; d'autres se sont attaché les
services de thérapeutes indépendants:
d'autres encore ont passé contrat avec
des institutions spécialisées. L'Etal
paie 50% de la facture quand les servi-
ces sont reconnus. Le Bureau cantonal
de psychologie scolaire , de logopédie
et de psychomotricité demande cha-
que année aux communes d'établir ur
budget.

Reste que les chiffres , têtus, révèlenl
que le coût des services auxiliaires va
du simple au triple entre la Gruyère ,
championne du non-interventionnis-
me, et la Brove. Pour éviter des dispa-
rités régionales «injustifiées» et assu-
rer, autant que possible , «une com-
pression des charges administratives»
la Direction de l'instruction publique
a mené une étude en vue d'établir des
normes, qui seront prochainemen!
lancées en consultation. Elles fixeronl
notamment l'équivalent de plein-
temps de psychologue et de logopé-
diste pour un nombre déterminé d'élè-
ves, ou un équivalent heure/année pai
tranche d'élèves. Les moyens mis au
service de la psychomotricité «de-
vront être utilisés de la manière la plus
rationnelle». Quant aux frais adminis-
tratifs, y compris les charges salariales
du personnel de direction , ils serom
pris en charge sous la forme d' un pour-
centage de la masse salariale des thé-
rapeutes. L'Exécutif réaffirme enfir
l'importance qu 'il attache aux mesu-
res compensatoires en faveur des en-
fants rencontrant des difficultés. A L
cours de l'année scolaire 1991/92
2545 enfants, soit 9,5% du total des
élèves des degrés préscolaire , primaire
et du CO, ont bénéficié des service:
auxiliaires. LR

ECONOMIE. Un dispositif de
soutien à l'étude
• Le Grand Conseil a accepté sans
opposition , vendredi , un postulat de
Marc Genilloud (de , Pensier) deman-
dant «l'étude de la forme et de la struc-
ture d'un dispositif interdisciplinaire
de soutien à l'innovation et à la créa-
tion d'entreprises». {1 s'agirait de coor-
donner une «entreprise générale» de
la promotion économique: mise à dis-
position d'un capital de développe-
ment ou de démarrage , renforcé pai
des ressources humaines spécialisées
et par un accompagnement logistique
(profiter davantage des réseaux consti-
tués par les écoles, 1 université , les cen-
tres CIM , etc.). Dans sa réponse au
postulat, le Conseil d'Etat notait que
les mesures prévues à court terme pai
les autorités fédérales et cantonales
répondent en grande partie aux vœux
du député Genilloud. (E

INTERDICTION DE LA PUB. Le
comité local s'oppose
• L'interdiction de la publicité poui
le tabac et l'alcool condamne à brève
échéance de nombreuses manifesta-
tions sportives et culturelles. Et sur-
tout menace de disparition une partie
du tissu économique et des milliers
d'emplois. C'est pourquoi un comité
fribourgeois s'oppose à l' initiative
soumise au peuple le 28 novembre
prochain. A ses yeux , l'interdiction ne
supprimera pas les cas aigus de dépen-
dance. C'est par l'éducation et par l'in-
formation qu 'on y parviendra. Le co-
mité , présidé par le député Jean Mar-
tinet , est vice-présidé par Anton Cot-
tier , conseiller aux Etats , et par Jean-
Nicolas Philipona et Bernard Rohr-
basser, conseillers nationaux. GE

HEITENRIED. Motard et passa-
gère blessés
• Dimanche peu après 17 h. , un mo-
tard de 26 ans circulait de Schwarzen-
burg en direction de Heitenried. Dans
la montée de Konradhus. il fut surpris
par un pavsa n qui arrêtait la circula-
tion pour faire traverser son troupeau
Pour éviter une collision, le motocy-
cliste freina à fond et chuta lourde-
ment ainsi que sa passagère , âgée de 2C
ans. Blessés, ils furent tous deux trans
portés en ambulance à l'hôpital de l'Ile
à Berne. Dégâts matériels: 1 50(
francs. Œ

Acquérir les
connaissances

ECOLOGIE

L écologie alpine, la communication
pour promouvoir des changements ou
les principes d'économie environne-
mentale sont quelques-uns des sujets
abordés dans 19 nouveaux cours de
formation continue. Les Universités
de Fribourg et de Berne poursuivem
ainsi un programme qui a débuté cette
année et qui a connu d'emblée ur
grand succès. Les cours durent chacur
enviro n 2'/> jours. Ils peuvent être sui
vis séparément et en cours d'emploi ,

L'offre s'adresse à des collabora
teurs de l'économie privée et de l'ad
ministration , d'organisations profes
sionnelles et de communautés d'inté
rêt ainsi qu 'aux responsables politi
ques et aux milieux des relations pu
bhques. Une tormation universitaire
n'est pas exigée. Les cours sont donnés
en commun par des scientifiques et
des praticiens.

Le programme détaillé peut être ob-
tenu auprè s de l'Université de Fri-
bourg , SCSE. route d'Englisberg 9.
1763 Granges-Paccot, tél. 037/
21 98 43. Œ
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VOTATIONS

Les syndicats fribourgeois unis
pour rejeter l'AFU chômage
L'Arrêté fédéral urgent est un premier pas vers des attaques plus muscleet
dans les domaines salarial et social, avertissent les milieux du travail.

P

oudre aux yeux. C'est ains
que les syndicats fribourgeoi:
ressentent l'Arrêté fédéral ur
gent (AFU ) sur les mesures er
matière d'assurance-chômage

Les quelques aspects positifs de ce
texte ne sont que des «sucres» destiné:
à faire passer une pilule plutôt amère
pour les chômeurs autant que pour le:
travailleurs , affirment avec un bel en
semble les syndicats chrétiens et le;
organisations rattachées à l'Unior
syndicale.

C'est que les dangers sont grands. I
y va du maintien de la protectior
sociale des travailleurs et , surtout
d'une politique salariale décente. Le;
syndicalistes s'en prennent notam
ment à l'obligation faite aux chômeur!
de s'engager dans un travail «jugé ac
ceptable», c'est-à-dire qu 'on pourrai
contraindre n'importe qui à faire
n 'importe quoi , sans tenir compte de;
qualifications personnelles. C'est fau>
de déqualifier les gens, dit Jean Kunz
secrétaire du SIB (industri e et bâti
ment), alors que la lutte contre le chô
mage passe par le développement de k
formation.
UN PLAFOND A CREVER

Le risque existe aussi que des em-
ployeurs ne se séparent de collabora
teurs normalement payés pour enga
ger des chômeurs à bon marché e
revoir ainsi l'ensemble des salaires à k
baisse. Ce n'est pas peindre le diable
sur la muraille que de le craindre
Maurice Clément , secrétaire de h
FCOM (métallurgie) explique que cer
tains patrons du canton ont déjà com
mencé à diminuer les salaires ou i
quitter la convention collective , voin
à en extraire les bas revenus. L'Etat ne
doit pas encourager ces tentatives d<
démanteler les acquis sociaux , esti
ment les syndicats.

Ils ne peuvent pas non plus accepte:
la diminution des indemnités (de 80 ;
70 %) censée payer la prolongation d(
la durée des prestations (de 300 à 40(
jours). C'est indigne, disent-ils, de
faire porter à une partie des chômeur;
le petit plus offert aux autres , alors qu<

L'AFU chômage portera aussi atteinte aux conditions salariales des
travailleurs, affirmant les syndicats. Keystone

les parts de salaires dépassant 97 000 sur les conditions de travail de ceu:
francs par année ne sont pas astreintes qui ont encore un emploi. Ils ont sur
aux cotisations de l'assurance-chôma- tout trè s peur que ce texte ne soit li
ge. Les syndicats souhaitent que ce premier pas vers une mauvaise révi
plafond soit repoussé à 350 000 francs sion de la loi sur l'assurance-chômage
de salaire annuel. En s'arrêtant à qu'on n'en arrive rapidement à ui
240 000 francs , on récolterait déjà les revenu de subsistance pour les sans
230 millions de francs nécessaires à emploi et à la baisse des condition:
payer les cent indemnités supplémen- salariales pour les autres,
taires, ainsi que l'augmentation de la Ils demanderont , si l'AFU est rejeté
durée possible du chômage partiel. que des mesures transitoires soien

prises, le temps de se livrer à une

LE TEMPS DE LA RÉFLEXION réflexion de fond sur le financemen
de l'assurance-chômage qui ne peu

Les syndicats reprochent à l'AFU plus se contenter de pis-aller ou d<
de s'occuper des chômeurs sans se pré- demi-mesures juste destinées à mas
occuper du chômage ni de ses effets quer l'aihpleur du problème. MJ>
¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦ iM^BM^̂ ^Ĥ HHal P U B L I C I T É  a â â âBa â âla âlaVal

La coordination
est toujours
à l'étude

VACANCES SCOLAIRES

Faudra-t-il, pour unifier les
dates des vacances scolai-
res dans le canton, modifier
la loi? L'Etat y songe.
L'établissement du calendrier scolaire
est du ressort des autorités des cercle;
scolaires. Pour le secondaire supé-
rieur, cette compétence revient au Dé-
partement de l'instruction publique. I
en résulte une joyeuse grille de dispa
rites, et des inconvénients important ;
pour les familles dont les enfants fré
quentent des écoles de degrés diffé-
rents. D'où le vœu de Yolanda Guglei
(es. St-Sylvestre ) et de sept autres dé
pûtes de tous bord s que le calendriei
soit unifié. L'Instruction publique s'j
essaie depuis de nombreuses années
répond le Conseil d'Etat. La coordina
tion est largement acquise dans la par
tie romande. Mais au plan cantonal , k
démarche se heurte «à la détermina
tion des cercles scolaires dont certain:
tiennent trè s fermement à des vacan
ces d'automne de deux semaines ai
début d'octobre , alors que d'autre:
tiennent tout aussi résolument , pour k
même période , à une seule semaine
coïncidant avec la Toussaint». L'auto-
rité se dit néanmoins résolue à pour-
suivre ses efforts. L'Instruction publi-
que a ainsi entrepris l'étude d' une
éventuelle modification propre à assu-
rer l'harmonisation des calendriers
Mais dans ce cadre-là , «des problème ;
d'ordre pédagogique , familial et socia
méritent un examen attentif». LR
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UN GRAND MERCI À NOTRE FIDÈLE CLIENTÈLE

 ̂
¦ Rue de Locarno 7

^  ̂Coiffure masculine 1700 FRIBOURG

Tonio Ascanio, Claude Aebischer

RÉSULTAT CONCOURS de NOTRE 1" ANNIVERSAIRE
liste des gagnants

1. Galluci Albano 11. Tor Saadettin
2. Lai Joseph , 12. Bàhler Thomas
3. Allemann Maurice 13. Baumann Frédéric
4. Corsini Francesco 14. Angéloz Stéphane
5. Terrier Philippe 15. Zbinden Caroline
6. Darryl Owen Spurling 16. Fontana Alain
7. Fasel Nicolas 17. Jeanneret Gisèle
8. Bûcher Marc 18. Spring Andréas
9. Jeanneret Georgette 19. Perez Jacques

10. Suter Dominique 20. Thalmann Benoît
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Le dernier
POw wOW

est arrive...

Le Club en Liberté vous offre tous les jours
de cette semaine 5 compact dises!

Participez à notre super tirage sort!!

X
Liberté et désire participer au tirage au sort des 5 CD des POW WOW , du mardi 21.9

y$*
S r i  t^a\\. \/oiiîllo7 rûtniirnor /.o f.rtnnnnVeuillez retourner ce coupon

jusqu 'à ce soir minuit à:
«La Liberté», Concours POW WOW ,
Bd de Pérolles 42, 1700 Fribourg.
Les gagnants seront avisés par courrier

Je suis membre du Club en

Nom : 
Prénom : 
Adresse: 
NP. Localité 

/ *Aide et conseils
par la voyance

Problèmes familiaux , travail ,
solitude , santé, affaires.

Rendez-vous : -ar 037/22 65 07
17-540164

L À

l ENCORE 3 SEMAINES *

* PROFITEZ!
U POUR CAUSE DE FIN DE BAIL •
v NOUS LIQUIDONS .
y 3000 paires «
\ DE CHAUSSURES
Y DAMES: •
Y Fr. 29.-, 59.-, 79.-, 129.- -
y, 1500 paires
} \, de BOTTES DAMES •

f Fr. 59.-, 89.-, 99.-, 119.-, ,
g 149.-,
j 't Chaussures Hommes
& Fr. 59.-, 99.-, 129.-, *
y Vêtements dames et jeans •

# •
i ',i Boutique chaussures
# AUX MILLE PIEDS •
f> © 037/23 10 10 a
& Liq. aut. du 4.8 au 4.10.1993

£ Début octobre : OUVERTURE
# . de notre NOUVELLE
# BOUTIQUE •
# •ft à Pérolles 26
J, 17-241 •

# ',i ,'t <r Ù # # <* <* # ft ## # # «

Un million de personnes
nous font confiance

P a V  

1̂

iSSUllaiHëalfe^a

Un million de clients apprécient «sécurité,
proximité, personnalisation et conseils» et font
confiance aux Banques Raiffeisen.
Voulez-vous en savoir plus? N'hésitez pas à nous
contacter; c 'est avec plaisir que nous vous
renseignerons.

RAIFFEISEN
La crédibilité bancaire

J 

Stade Saint-Léonard
Fribourg

Samedi 25 septembre 1993 , à 20 h.
CHAMPIONNAT SUISSE LNB

FC FRIBOURG

OLP BOYS 
50 entrées réservées aux membres du Club

A retirer à «La Liberté», Pérolles 42 ou au tél. 86 44 66

A N̂
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Venez essayer notre
ANNONCE-O-MAT

au Comptoir Suisse
stand 3406, halle 34

nous vous offrons une
annonce gratuite

dans votre journal
préféré.

W PUBLICITAS
V L'annonce au quotidien.



¦ Labyrinthe géant. Testez
votre sens de l'orientation dans le
«labyrinthe géant» à la caserne de
La Planche-Supérieure . Lu fermé,
ma-me 19 h. à 22 h., je 20 h. à
22 h., ve après-midi pour les écoles
et 20 h. à 22 h., sa 14 h. à 22 h., di
14 h. à 19 h. Jusqu 'au 26 septem-
bre.
¦ Minigolf. Le Mouvement des
aînés organise à l'intention des
personnes âgées une partie de mi-
nigolf , mard i à 14 h. 15 (si le temps
le permet), au Minigolf du Jura.
¦ Loto. Le Centre de jour des
aînés invite tous les intéressés à
son loto mensuel , mardi dès
14 h. 30. Centre de jour des aînés,
ancien hôpital des Bourgeois , en-
trée côté parking, ascenseur «com-
bles», salle 415.
¦ Billard. Le Mouvement des aî-
nés invite les seniors à une partie
de billard , mardi à 16 h. 30, à La
Canne d'or, avenue du Midi.
¦ Futurs grands chefs. Dé-
monstrations de cuisine au gaz par
les apprentis cuisiniers et dégusta-
tions. Mard i de 16 h. à 18 h. Espa-
ce-galerie Placette , jusqu 'au 25
septembre.
¦ Aqua-building.  Gymnasti-
que aquatique avec Jérémie Halle ,
moniteur diplômé , pendant trente
minutes (savoir nager n'est pas né-
cessaire). Mard i à 17 h. à la piscine
de l'Ecole libre publique , avenue
du Moléson 10. * 031/738 81 72.
¦ Métiers hôtellerie. Séance
d'information sur les métiers de
secrétaire d'hôtel, cuisinier , som-
melier , assistant d'hôtel , à l'inten-
tion des jeunes et de leurs parents.
Au Parc Hôtel , mard i à 20 h. (Bul-
letins d'inscriptions disponibles à
l'Office du tourisme).
¦ Billard. Le Billard-Club Fri-
bourg, dans sa nouvelle salle aux
Petites Rames 22 , accueille avec
plaisir de nouveaux membres qui
pourront suivre un entraînement
chaque semaine, le mardi soir de
20 h. à 22 h.
¦ Prière. Centre Sainte-Ursule:
10 h.-12 h. rencontre avec un prê-
tre (J. Civelli); 12 h. 15 eucharistie.
Chapelle Sainte-Ursule: messe et
chapelet pour la Légion des petites
âmes, à 15 h. 45.
¦ Aines. Le Centre de jour des
aînés (Croix-Rouge et Pro Senec-
tute) invite tous les intéressés à
participer à un après-midi de dé-
tente à la piscine de Schônbùhl ,
demain mercredi. Renseigne-
ments et inscriptions: tél. 22 78 57.
Nombre de places limité.

OFFICIERS. Ils sortent la nuit
• Pour sa 37e édition , la course
d'orientation de nuit  des officiers du
corps d'armée de campagne 1 et d'au-
tres troupes invitées se courra ven-
dredi 8 octobre 1993 dans les environs
de Fribourg. Plusieurs centaines' de
patrouilles de deux officiers, aspirants
officiers ou membres du service fémi-
nin de l'armée , sont attendues à la
caserne de la Poya. Cette compétition
sera suivie par de nombreux officiers
généraux et par plusi eurs personnali-
tés du monde politique régional. Elle
est placée sous la présidence d'hon-
neur du colonel commandant de corps
Jean Abt. GD

ORAISON. « Quand s'éveille un
sens intérieur...»
• Le centre Sainte-Ursule propose
une école de prière intérieure avec
Sœur Thérèse Gagnaux , dix jeudis à
19 h. 30: 14 et 28 octobre, 11 et 25 no-
vembre. 16 décembre 1993, 13 jan-
vier , 10 février , 3 mars. 14 avril et
5 mai 1994. Inscription jusqu 'au 4 oc-
tobre au centre Sainte-Ursule , place
Georges-Python , tél. 037/22 79 28. GD

VILLARS-SUR-GLANE. Ouvrier
blessé par une voiture
• Hier matin peu avant 8 h., une au-
tomobiliste de 19 ans circulait d'Avry-
sur-Matra n en direction de Villars-
sur-Glâne. A la hauteur du giratoire du
Jumbo. elle fut éblouie par le soleil et
heurta un ouvrier qui était occupé à
rhabiller unc chambre de canalisation.
Blessé, ce dernier fut transporté en
ambulance à l'Hôpital cantonal. GD

OPERA

«Don Juan» de Mozart est prévu
pour les fêtes de fin d'année
Ce sera la plus grande réalisation des huit dernières productions fribour-
geoises avec un budget de 470 000 francs. L'entreprise vole vers le succès

L

'opéra a pri s une place impor-
tante dans le monde de la mu-
sique et de la culture fribour-
geoises», disait le président de
l'Association des Amis de l'art

lyrique Bernard Brunisholz vendredi
soir dernier à l'occasion de l'annonce
du spectacle de fin d'année: «Don
Juan» de Mozart. «Une tradition s'est
établie , et depuis huit ans , chaque réa-
lisation est un succès artistique et , à
quelques exceptions près, financier»,
ajoutait-il.

Le président de l'association fait
d'abord le bilan de l'opéra de 1992/93 ,
le «Mariage secret de Cimarosa».
«L'œuvre a connu une moindre fré-
quentation. Les raisons? La partition
ne comprend pas de chœur , et l'œuvre
n'est pas «Figaro» de Mozart ni «Car-
men» de Bizet. La production a cepen-
dant été de bonne qualité , grâce à
l'harmonieuse coopération des maî-
tres d'œuvre du spectacle».

En février , le comité de l'Associa-
tion des Amis de l'art lyrique et son
conseiller musical , M me Tiny Westen-
dorp, choisissait «Don Juan» de Mo-
zart. «Cette sélection s'est effectuée
sur cinq projets: la «Traviata» de Ver-
di , la «Bohême» de Puccini , l'un
parmi les opéras de Gounod , et deux

opéras baroques de Vivaldi et Haen-
del. C'est «Don Juan» qui a été sélec-
tionné , car avec cette œuvre, nous
sommes sûr de vendre , comme avec
«Carmen» de Bizet , tous les billets des
dix représentations».

Les producteurs savent qu 'ils se
sont attelés à une lourde tâche. «Don
Juan» nécessite un orchestre sympho-
nique en formation classique, vingt-
quatre choristes, seize musiciens de
scène, un mandoliniste , un claveci-
niste et huit solistes. «De plus ,
concluait le président , la réalisation
des décors posera des problèmes sur la
scène très rudimentairement équipée
de l'aula de l'Université de Fri-
bourg».

TOUJOURS PAS DE THEATRE
Monter des spectacles à Fribourg

devient parfois un casse-tête pour les
responsables de l'association. Depuis
la destruction du Livio que beaucoup
de personnes déplorent encore, les
promesses de l'Etat sont restées sans
lendemain. «Faudra-t-il en arriver à
une intervention entièrement privée
pour parvenir à la réalisation d'un fu-
tur théâtre à Fribourg» , questionne
Bernard Brunisholz? Car l'Associa-
tion des Amis de l'art lyrique n'entend

pas s'arrêter en si bon chemin. «On ne
pourra jamais produire des opéras de
Verd i , de Richard Strauss ou de Jana-
cek sur la scène lyrique fribourgeoise ,
parce que le coût d'un grand orchestre
symphonique absorberait presque
tout le budget. Mais les opéras de
Mozart , éventuellement de Puccini ou
des compositeurs français du XIX e
siècle, et les opéras baroques de Haen-
del et de Vivaldi seront toujours à
notre portée. Exploiter le créneau de
l'opéra baroque à Fribourg est une
chose que l'on envisage , car ce serait là
une particularité sur la scène romande
qui lui appartiendrait».

BERNARD SANSONNENS

Budget et interprètes
Le budget de «Don
Juan» de Mozart
1993/1994 se monte à
470 000 francs. C'est le
plus haut montant des
huit dernières produc-
tions , celui de Carmen
se chiffrant à 385 000
francs.
La distribution de «Don
Juan» est impartie cette
année à des profession
nels expérimentés de
Fribourg, pour la plu-
part. Dans le rôle de
«Don Juan», Jean-Luc
Follonier, baryton, celui

de Leporello, Nicolas
Pernet, baryton, du
Commandeur , Jean-
Pierre Gerber , basse,
de Don Ottavio, Wayne
Williams , ténor , et de
Don Ottavio, Alain
Bertschy, baryton. Dans
celui de Donna Anna,
Haida Housseini, sopra-
no, de Donna Elvira, Ca
roline Thomas , soprano
et de Zerline, Monique
Volery, soprano. Les
chœurs seront préparés
par Sylviane Huguenin,
la corépétition réalisée

par Pierre-André Bu-
gnard, Jean-Claude Fa-
sel et Werner Krapf. Or
a fait de nouveau appel
à l'Orchestre de cham-
bre de Genève. La di-
rection générale a été
confiée cette année à
Laurent Gendre qui as-
surera les dix représen-
tations de «Don Juan».
Les décors seront réali-
sés par Jean-Marc Sch-
waller , et la mise en
scène par le réalisateur
allemand Michael Herz-
berg. BS

ALAIN WICHT EXPOSE LE VIETNAM. La galerie llfochrome , à l'Eurotel, accueille jusqu'en janvier prochain
vingt-six photographies en couleurs signées Alain Wicht. Photographe à «La Liberté», le Fribourgeois montre un
travail réalisé au Vietnam en 1992 et 1993. Un travail personnel en toute... liberté, en journaliste mais sans les
contingences du métier. Le photographe, contraint à voir le plus souvent le monde en noir et blanc pour le journal,
a pu mettre de la couleur dans son objectif. Les clichés exposés montrent principalement des Vietnamiens dans
leur vie de chaque jour. Ils ont été l'occasion de contacts avec la population d'un pays qu'Alain Wicht a traversé
du sud au nord. GD

Deux questions
importantes
L'assemblée générale qui suivait la
présentation de «Don Juan» s'est dé-
roulée sans problèmes. Satisfait, le
président de l'association annonçait la
démission d'une dizaine de membres
et l'admission de vingt-trois nouveaux
noms. Actuellement , le groupement
compte 390 personnes physiques et 98
personnes morales ou sponsors, ce qui
porte le chiffre à 488 membres.

Deux questions de Gérald Berger ,
en ce qui touche le financement des
spectacles, ont é\é posées. La premiè-
re, sous la forme d'un regret: «Pour-
quoi les communes du Grand Fri-
bourg ne participent que d'un mon-
tant d'enviro n 5000 francs , alors que
ses habitants assistent autant que ceux
de Fribourg aux opéras de fin d'année.
La deuxième , sous celle d'une deman-
de: «Des contacts ont-ils été pris avec
la Radio suisse romande pour une dif-
fusion sur les ondes d'Espace 2?».
Questions auxquelles Bernard Brunis-
holz répond par une nouvelle interro-
gation en ce qui concerne la première,
bien que des sollicitations soient à
chaque fois réitérées, et par un oui à la
deuxième , malgré la réponse négative
des dirigeants de la radio. BS

Modernisée, elle
s'appelle pensée
positive

METHODE COUE

Deux séminaires sont prévus
à Fribourg pour vous inciter à
dire chaque jour: «Je vais de
mieux en mieux».

Déprime, morosité , stress, problèmes
de couple , de sexe, d'argent , chômage,
tout a une solution: il suffit de s'adon-
ner à la pensée positive ! C'est en tout
cas le credo de la Vaudoise , Patricia
Dupuis , qui organise deux séminaire s
à l'Eurotel de Fribourg les 25 et 26
septembre. Car la bonne vieille mé-
thode Coué est de retour , certes mo-
dernisée. Emil Coué, pharmacien , dé-
couvreur malgré lui de l'effet placebo ,
a dit: «Quand l'imagination et la vo-
lonté sont en conflit , c'est toujours
l'imagination qui l'emporte». Après
s'être fixé un but , explique donc Patri-
cia Dupuis , «il faut préparer le terrain
par l'imagination positive. Se dire :
mais évidemment que j' y arriverai».

Cette jeune employée de banque a
découvert la pensée positive alors
qu 'elle était en pleine dépression.
«J'étais très timide et la pensée posi-
tive m'a vraiment donné confiance en
moi. Le début est difficile car il faut
apprendre à vivre le moment présent»
et par conséquent désapprendre à ne
tenir compte que du passé, forcément
culpabilisant , et du futur , forcément
déstabilisant!

La pensée positive repose sur l' utili-
sation répétitive , quotidienne , de
phrases individuelles qui pourraient
se résumer par «tous les jours , à tout
point de vue, j e vais de mieux en
mieux». Les séminaires tels qu 'organi-
sés à Fribourg - pour la première fois
après plusieurs éditions à Lausanne -
sont là pour apprendre aux timides et
aux angoissés à «ne plus avoir peur , à
prendre confiance en eux , à repérer
tout ce qui chaque jour nous aide posi-
tivement». Le premier séminaire
abordera la méthode et «comment dé-
velopper vos potentialités d'autosug-
gestion consciente». Le second
contrôlera si les participants ont ac-
quis un automatisme «positif». «Gé-
néralement le travail se fait en fonc-
tion de la demande, de façon indivi-
duelle. Suivant les cas, on peut même
déjà travailler sur un but précis».

SIGNE DES TEMPS
«La pensée positive ne remplace

pas un traitement médical , mais elle
peut aider les gens à résoudre même
des problèmes matériels» , précise Pa-
tricia Dupuis , pour qui le manque de
confiance en soi «est un phénomène
culturel. Il y a aussi beaucoup de blo-
cages religieux et une attirance pour
les catastrophes , d'ailleurs favorisée
par les médias».

JACQUES STERCHI

Renseignements et inscriptions auprès
de Patricia Dupuis à Ecublens (VD),
021/635 73 84.

Le numéro 16
cause des soucis

RUE DE ROMONT

«Le problème de 1 année» pour la So-
ciété fribourgeoise d'art public se si-
tue , selon le président Jean-Claude
Morisod , au numéro 16, de la rue de
Romont à Fribourg.

L'assemblée annuelle de la société.
qui s'est tenue samedi , a été l'occasion
de préciser ce souci: le bâtiment en
question , une petite maison datant du
XVII e siècle , pourrait être démoli et
remplacé par une construction dont le
projet a été retenu à l'occasion d'un
concours d'architecture.

Le dossier est au stade de demande
préalable auprès de la commune et du
canton , avant la mise à l'enquête.

Non seulement la disparition de
cette maison porterait atteinte à l'inté-
grité du site, estime la société. Mais
elle ouvri rait une porte dangereuse: les
propriétaire s de bâtiments semblables
pourraient, par le biais d' un concours
d'architecture , se permettre une dé-
molition pour augmenter le volume
construit et ainsi améliorer subtantiel-
lement leurs revenus.
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perfectionnement en

m informatique pour |r
secréta ires
5 leçons de 4 heures

les 5, 6, 12, 13 et 19 octobre
d e 8 h à  12 h

Fr. 320.-

ATiïiBnBHa! Renseignements et inscriptions :
t̂ iiÇaSSa l̂̂ D RUE HANS-FRIES A . 1 700 FRIBOURG

¦HM 037/ 22 70 22

a
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PISCINE
Si vous souhaitez réaliser une

polyester , liner ou béton, intérieure
ou extérieure , économique ou
luxueusement équipée , choisissez
Multipompes et fiez vous à plus de
25 ans d'expérience , de compétence
et de sérieux.

HMJ 2 0 5 3  C e r n i e r  ^̂ M^̂ Ĥ

FAX: 038/53 35 57

Grande vente de mobilier
neuf et d'occasion

spécialement adaptée pour:

GRANDE SALLE
HÔTEL-RESTAURANT, CAFÉTÉRIA

SALLE DE RÉUNION

1000 chaises empilables rembourrées à Fr. 75.—
1000 chaises empilables en bois et métal à Fr. 40.-
100 chaises empilables en bois à Fr. 40.-
80 tables pliables 180 x 80 cm à Fr. 250.-

400 diverses tables pliables et fixes dès Fr. 100.-
chaises en bois d' occasion dès Fr. 20.-

200 chaises et fauteuils de bureau
gaz lift relax ou synchro dès Fr. 150.-

10 bureaux en bois et stratifiés à Fr. 600.-
150 chaises en rotin à Fr. 80.-
500 chaises en bois teinté acajou et hêtre à Fr. 50.-
300 chaises modernes, châssis noir,

placets en hêtre ou rembourrés à Fr. 50.-

17-344
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U%J n /  / Fribourg 037/81 41 81 fox 037/22 7T 23w 
/ Bulle 029/ 2 76 33/fcx 029/ 2/5 85
/ / Payerne 037/61 78 otf fcrx 037/dT 78 70
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tii M \M 1 t»>l fl îCW R» W M Oméga Travel (berline
ou Caravan) avec ABS, lève-glaces électriques à l' avant et
bien d'autres accessoires à un prix super économique. En
option , équipement spécial "Montana " très avantageux.
Venez nous en parler. _

^OPEL-©-
CENTRE OPEL A FRIBOURG

Villars-sur-Glâne - s- 037/24 98 28-29

Incroyable...
Î f M Sy .  Un IBM 486
--—yjY complet pour un peu plus de

^̂ A\ (f Fr. 2'000.— ...
y_y—'J \\ Est-ce bien

A raisonnable ???
Attention !, nous n'avons qu 'une quantité limitée à ce

prix... 
Aussi n'hésitez-pas

et réservez votre
système »_.

sans tarder. |̂ |

CPC, le service du spécialiste informatique
aux prix discounts !

CPC Computer Products SA
Bureau d'Ingénieurs d'Etudes & de Travaux informatiques

*mqn 17S3 Matran

PUJ 037/41.10.01
1"%  ̂ — Galeries du Criblet, 1700 Fribourg
ĵp: 037/22.76.51

Pour garder la forme des vacances , FIT CORNER vous
fait

une offre exceptionnelle
Chaque séance de toning, les 7 tables du circuit de la forme

pour seulement

10 francs
Offre valable jusqu 'à la fin du mois d'octobre 1993.

Et toujours nos soins personnalisés à des prix très étudiés
dispensés par notre esthéticienne diplômée epilation,

visage, manucure...

FIT CORNER , un cadre unique , rte de la Gruyère 14
1723 MARLY , parking gratuit

•s- 46 49 50 sur rendez-vous pour votre confort
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TONING SAUNA VIBRANT SOLARIUMS SAUNA

' 17-540171

Crédit rapide I L'ASSOCIATION DES PRATICIENS
io38»5i is 33) DF LA SANTÉDiscrétion assuiée I "C LH 3MH I C

Lu à sa de 10 h à 20 h I
Meyer Finance annonce '.

+ Leasing
Tirage 28

2520 La Neuvev Ile M . ,

mmuumum9w unique conférence dialogue
de Yohan

20 TV Couleur (clairvoyant-médium)

Philips du diseur de la «bonnaventure » au diseur de la bonne
état de neuf , grand aventure. Tous les sujets qui nous inquiètent et nous
écran , 67 cm, télé- interpellent. Yohan a acquis d'immenses connaissances
commande. Un an et travaille avec l' amour de l'humain et du cosmos.
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nte  Dimanche 26 septembre 1993, à 14 h.

tr- ° a 
. à la salle polyvalente à Pont-la-Ville,

Fr 450 - pièce. ouverture des portes à 13 h.
» 037/64 17 89 et fermeture à 14 h.

22-500272
""*"̂ """ ~—"̂  ̂ Collation possible sur place, durée illimitée.
Achète Entrée Fr. 15.-.

au plus haut prix - Cette conférence s 'adresse à tout public.

voitures, bus,
camionnettes, Renseignements au a- 037/33 37 17
état et kilométra- 1 y-540042
ges sans importan- 
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comptant.

s 077/3 1 51 28 ,
29-5- 1453 
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Voyance Lundi au vendredi: 8 h-12 h /13  h 30-18 h
par téléphone 170o Fribourg
, l ? an„sI L Av- Beauregard 12 - Tél. 037/24 24 76 Fax: 037/24 28 77
de 9 h.-23 h. 
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Avec son moteur V12 de 6 litres ,
315 ch, la nouvelle Jaguar XJ 12 va
faire parler d'elle. Mais fidèle à son
naturel discret , elle avale les kilo-
mètres dans le plus grand silence.
En bonne aristocrate , elle vous
taira aussi ses autres quartiers de
noblesse: son luxe , son comporte-
ment sportif , la vivacité de sa boîte
automati que à 4 rapports , ainsi que
la sécurité renforcée par l'airbag et
les protections latérales. Votre con-
cessionnaire Jaguar vous en parlera
volontiers !

Garage Carrosserie
yt^ 

de la Sarine
**T53**t̂ *J2fWK; 1723 Mariv/FR

"'$SgpF Téléphone 037/46 14 31

GARANTIEI IAS^B̂IOOQOO KM| JAGUAR
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APPAREILS ELECTROMENAGERS
CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO

Réparation rapide: Tél. (021 ) 31113 01
Pour les petits appareils, réparation dans

votre succursale Fust

Veuillez me ver

Je remboursera!

Nom 

Prénom iQissontt

HP/Domkile 

Signature 

A adresser dès aujourd'hui ô Banque Procrédit , 1
la Banque , 1701 Fribourg (08.00 - 12.15/ 13.45
heures) ou téléphoner:

I assurante solde de dette , frais administratifs et commi ssions I

Parce que nous
vous comprenons

vite et bien ,
vous pouvez aussi

passer votre annonce
au 037/81 41 81.

W PUBLICITAS
V L' annonce au quotidien.

Rue de la Banque 4 , 1700 Fribourg.

FICHU???
votre réfrigérateur, congélateur-
armoire ou <onqelateur-bahut , lave-
vaisselle, lave-linge automatique,
séchoir, cuisinière, four à micro-ondes,
aspirateur, machine à café, etc.

Nous réparons toutes les marques ou
remplaçons votre ancien appareil en un temps

record et à des onx très bas!

Xp/ocrédrt
intérêts jusqu 'à 16 , 5% maximum por onnee



VILLARS-SUR-GLANE

La première classe maternelle
bilingue du canton est ouverte

Les enfants sont motivés et les Darents enthousiasmés oar les classes bilinaues. GD Alain Wicht

Anne Brulhart concrétise son projet en accueillant seize enfants, un jour en
français, l'autre en allemand. La commune met les locaux à disposition.

J

'ai dû refuser des enfants , et j'ai frère : «Je t 'apprendrai l'allemand et tu
déjà des préinscriptions pour m'apprendras à lire»»!
l'année prochaine!» Anne Brûl- La commune a soutenu le projet en
hart exulte : son projet de classe offrant , pour cette année scolaire, une
maternelle bilingue est devenu salle de l'école des Rochettes. Anne

réalité à Villars-sur-Glâne. Brulhart et son époux l'ont aménagée
Depuis la semaine dernière , elle ac- à leurs frais. Sans loyer à payer , avec

cueille seize enfants de 4 ans le lundi. les 150 francs d'écolaee mensuel dont
cn français. Le mard i, Christiane s'acquittent les parents et le paiement
Brùgger. de Planfayon , prend le relais de deux salaires en dessous de la nor-
L-n (bon ) allemand. Au programme des me, la gestion de la classe maternelle a
quatre heures quotidiennes figurent tout de même besoin de fonds supplé-
nombre de jeux de communication. mentaires. «Nous avons sollicité di-

Après une semaine, difficile de faire verses entreprises locales» , explique
un bilan. Anne Brulhart constate que Anne Brulhart qui ne connaît pas en-
«Ipç pnfhntc cr\nt Irpc mnliviic Ri lpc pnrp lp rpcultat A R CPC HpmanHpc
parents très enthousiastes». Les seize
enfants proviennent en majorité de LA DEMANDE EXISTE
familles bilingues de Villars-sur-Glâ- D'autres classes maternelles fonc-
ne, mais l'usage du français domine. tionnent depuis plusieurs années à
L'enseignante a retenu une anecdote: Fribourg en utilisant les deux langues
«Un petit de 4 ans a dit à son grand cantonales , explique Claudine Brohy,

membre du comité de l'association
«Ecole bilingue Fribourg», qui a sou-
tenu Anne Brulhart. Mais la mater-
nelle de Villars-sur-Glâne «est la pre-
mière à avoir pour objectif le dévelop-
pement du bilinguisme». Dans les au-
tres classes, explique Claudine Brohy,
on se contente de tolérer le bilinguis-

«Dommage que le débat sur les clas-
ses bilingues n'avance pas plus vite»,
regrette Anne Brulhart , «car la de-
mande existe vraiment. Je reçois beau-
coup de téléphones de parents établis
dans d'autres communes. Il faut aue
des enseignants se jettent à l'eau sans
attendre».

Mme Brulhart ' souhaite également
que sa maternelle débouche, l'an pro-
chain , sur l'ouverture d'une classe en-
fantine. Et que la démarche se pour-
çnivp an (\ POTR nrimairp FM

VILLARS HOLDING. Semestre
satisfaisant
• Le groupe Villars Holding a enre-
gistré une progression de 4, 1 % à 7,289
millions de francs de son chiffre d'af-
faires au premier semestre 93. L'en-
semble des produits nets a atteint l'ob-
jectif budgétisé. Les charges ont pu
ôtro m iiirt loniiap PAIIC /¦• r\ nir A lir» \ / i  1 love

Holding est une société active dans le
commerce de détail , la restauration et
l'immobilier. Sa filiale Restoshop SA
(3 restoroutes) a augmenté son chiffre
d'affaires de 3,49 % au premier semes-
tre. Pause-Café SA regroupe 21 éta-
blissements. Son chiffre d'affaires n'a
progressé que de 1,67 %. Dans le sec-
teur immobilier, les affaires ont aug-
menté de 7,8 %. OS
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17 h.: « LES NÉBULEUSES»
Le créativisme... une autre façon d'envi-
sager la vie? Info ou Intox?

ECONOMIE

L'usine de cellulose de bois
suisse intéresse trois cantons
A venches, Evionnaz et Romont sont sur les rangs. L'étude
est achevée. Le choir du site sera bientôt connu.

Le 3 juin 1993, à Montreux , les can-
tons de Vaud , Valais et Fribourg
créaient la fédération des coopératives
Cell regroupant un maximum de pro-
priétaires forestiers. Celle-ci coiffe des
associations cantonales et participe à
un projet d'usine de cellulose. Une
société , Charmant SA, fondée en jan-
vier 1993, a été chargée de trouver un
proj et de méthode de l'exploitation du
bois suisse pour en faire de la cellulose
(«La Liberté» du 5 juin 1993).

Le système SR (sodium-recovery),
développé par l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne et l'entreprise
Granit SA, découle du souci de rem-
placer assez rapidement les installa-
tions de production de cellulose sans
user du chlore. La société Charmant
SA a racheté la licence et le know-how
de ce système de production. Le brevet
est en voie de protection sur le plan
mondial. Un des buts est de construire
la première usine en Suisse. Celle-ci
devrait avoir fait ses preuves d'ici à
quinze ans.
ÉCOLOGIE ET ÉCONOMIE

Le projet de Charmant SA tient
compte de plusieurs paramètres: les
400 000 tonnes de cellulose importées
en 1992, parfois de fort loin et pour
lesquelles la Suisse a déboursé 400
millions de francs. Les feuillus et les
conifères des forêts helvétiques , aux-
auels on intéerera des roseaux de Chi-
ne, permettront une production an-
nuelle semblable de cellulose. De quoi
couvrir largement nos besoins en pa-
pier.

La forêt serait enfin exploitée ra-
tionnellement et la vente des bois ga-
rantie. Quant aux paysans, contraints
de réduire leurs surfaces cultivables ,
ils nourront avantaeeusement pro-
duire du Miscanthus ou roseau de
Chine dont la réputation est déjà faite
en Suisse alémanique. Enfin , la société
vendra ses recettes d'utilisation de la
lignine sous licence. Pour une usine
produisant annuellement 100 000
tonnes de cellulose et 30 000 tonnes de
lignine, le bénéfice net estimé serait ,
dans le pire des cas, de 13 millions de
francs et. si le marché est normal , de

52 millions de francs, précise l'étude.
Le potentiel de marché ne peut encore
être déterminé, mais l'étude confirme
que «le besoin accru en lignine sans
soufre va motiver l'industrie mondiale
de la cellulose à transformer ses instal-
lations au plus vite». D'ailleurs , à
l'heure de la signature du «pacte d'al-
liance» de Montreux , on craignait
l'apathie des propriétaires de forêts,
retenus par l'investissement de base de
500 francs l'hectare . Aujourd'hui , Ar-
govie, Bâle , Berne, Genève , le Jura ,
Neuchâtel et Zurich vont fonder leurs
associations cantonales. Une entre-
prise nyonnaise s'est engagée à écouler
la production de cellulose de l' usine de
Ppll-Onpst

ROMONT EST BIEN CENTRE

L'usine de cellulose exige 200 000
m2 de terrain et 3500 litres d'eau à la
minute. Il faut qu 'elle jouisse d'une
position centrale , pas trop loin des
grands axes de communication , ni des
forêts productrices de matière premiè-
re. Le chef-lieu glânois dispose des
infra<;triictiirp<; npcpççairpç. pt «p trnnvp
au carrefour des lignes de chemin de
fer Lausanne-Berne et de celle qui s'en
va vers Bulle et les Préalpes. Le canton
de Fribourg appuie la candidature ro-
montoise et plusieurs Fribourgeois
sont membres du conseil d'adminis-
tration de Charmant SA. En revanche .
le soutien valaisan à Evionnaz n'est
pas totalement acquis et voilà que le
canton de Vaud vient de proposer la
candidature d'Avenches. Suspense
pour le Sud fribourgeois où deux cents
emplois seraient bienvenus!

Le conseil d'administration de
Charmant SA a reçu l'étude totale et
l'étude d'impact. Il doit , maintenant ,
se déterminer sur l'implantation de
l'usine et le fera prochainement. Le
projet prévoit l'octroi des mandats de
construction dès l'automne 1994 et le
début de la construction au printemps
1995. Pour Charmant SA, une telle
entreprise doit être vue sous l'angle du
proverbe «aide-toi toi-même et le ciel
t 'a iHpra v\

MONIOUF. D l I R I I S S E I

TIR. Les Fribourgeois font un
carton à Château-d'Œx
• Dans le cadre de la fête annuelle
des forteressards romands , la section
fribourgeoise a obtenu le premier rang.
Au classement individuel , Francis
Mauron (Le Mouret), Jacques Brail-
lard (Sciernes d'Albeuve), Jean-Pierre
Tr>rnarp pt Francis Rpmv fPharmcvï
ainsi qu 'Anton Mooser (Bellegarde)
ont raflé les premières places de la
cible «Section»; Georges Gremaud
(La Tour-de-Trême) s'est imposé en
cible «Forteresse», Gérard Pythoud
(Charmey) en cible «Daill y Vitesse»,
suivi rlp Francis Rpmv fPharmpvl
Quant au titre de roi du tir , il a
échappé pour un point à Anton Moo-
ser (Bellegarde). L'honorariat romand
a été décerné à cinq Fribourgeois:
Willy Schafer et Bernard Raboud
(Bulle), Paul Ruffieux (Crésuz), Henri
Collaud (Saint-Aubin) et Maurice Du-
crot fMontapnv-les-MontsV fiD

ROMONT. Motocycliste blessé
dans une collision
• Dimanche à 15 h. 15 , un automo
biliste de 41 ans circulait de la Grand
Rue en direction du château. En obli
quant à gauche , il percuta un motocy
cliste de 21 ans qui arrivait normale
ment en sens inverse. Blessé, ce der
nier fut transporté à l'hôpital de Bil
lf*nc npoàlc matpriAlc" ^ 000 Cmncc

LA TOUR-DE-TRËME. Motard
blessé lors d'un violent choc
• Hier matin à 6 h. 40, un automobi
liste de 21 ans circulait de La Tour

tersection du «Transval» , il entra vio-
lemment en collision avec un motard
qui roulait normalement en sens in-
verse. Blessé ce dernier fut transporté
en ambulance à l'hôpital de Riaz. Dé-
oâte m-itpriplc- 7 flflfl franec flTi

OCTOGÉNAIRE À LA ROCHE.
Paul Rey vient de fêter ses 80
ans entouré de toute sa famille.
Avec son épouse Thérèse, trop
tôt disparue, il éleva 9 enfants.
Maintenant, il vit des jours heu-
reux choyé encore de 7 enfants,
15 petits-enfants et 7 arrières-
petits-enfants. Nos félicita-
tions! GD
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ROMONT

Le Comptoir va déménager en
1994 à la route de la Glane
Le quartier d'Arruffens ne vivra plus l'encombrement dû à
la foire commerciale. Celle-ci émigré hors les murs.
Le Comptoir de Romont en mai 1994
n'aura pas lieu dans le quartier d'Ar-
ruffens. Trop à l'étroit , la manifesta-
tion déménage hors de la ville , à la
route de la Glane, plus précisément
sur les terrains sis de part et d'autre de
cet axe entre la Parqueterie et Chavan-
nes-sous-Romont. Ce déménagement ,
expliquent les organisate urs dans un
communiaué, se justifie aussi par les
nuisance s causées jusque-là dans un
quartier essentiellement résidentiel.

Jean-Claude Cornu, président du
Comptoir , confirme: «Il n'y a jamais
eu de plainte , nous avons toujours pu
compter sur la compréhension des ri-
verains , mais durant la manifestation,
certaines villas sont auasiment dans
l'enceinte même du Comptoir , surtout
à la rue Aliénor. Il faut compter aussi
trois semaines pour la préparation
dont l'installation des halles , d'où un
accès très difficile pour les habitants.»
Autre raison invoquée: les 20 000 m2
environ utilisés mettent la foire com-
mprcinlp à rptrnit

A la route de la Glane, le Comptoir
disposera de 80 000 m2. L'édition 94
devrait utiliser 30 à 35 000 m2, mais
cette solution «laisse la porte ouverte à
des développements futurs». Le site,
hors les murs, ne pose aucun problème
de voisinage. Selon Jean-Claude Cor-
nu , le terrain ne présente plus de dan-
eer d'inondation , «depuis au 'on a ca-

nalisé la Glane». Quant à la route , elle
sera fermée à la circulation durant le
Comptoir et pourra servir de parking
pour les visiteurs , si nécessaire.

DEMENAGEMENT COUTEUX

Le Comptoir quitte ainsi un terrain
équipé pour une zone où il faudra
amener les infrastructures techniques
- électricité , téléphone , évacuation des
eaux..Selon Jean-Claude Cornu , la fac-
ture s'élèvera à quelque 150 000
francs. «Mais on peut préciser que
tout ne sera pas à la charge du Comp-
toir. Certains travaux , relevant des
EEF, étaient prévus mais pas fixés. Ils
seront réalisés à cette occasion.» Fina-
lement , estime le président du Comp-
toir , la moitié des frais devra être ins-
crite au budget. «Dans la mesure du
possible, nous n'augmenterons ni le
prix d'entrée, ni les locations». Les
organisateurs promettent en outre
d'organiser des bus-navettes pour re-
lier le nouveau site au centre-ville.

Ce déménagement , coûteux pour le
Comptoir , est un investissement à
long terme. Jean-Claude Cornu: «Il
est bien clair que nous ne pouvons pas
changer de site à chaque Comptoir.
Les terrains de la route de la Glane
devraient accueillir au moins cinq édi-
tions», soit une période de dix ans.

I<5

MAISON SAINT-CHARLES

Les mycologues appuient sur
le champignon pour leur 50e
Chaque année, c'est une bien étrange exposition qui est
proposée. Elle oscille entre l'écoloaie et la poésie.
Certes, l'exposition annuelle de la So-
ciété de mycologie de Romont est à
l'étroit , dans le couloir de la Maison
Saint-Charles à Romont. Mais en
déambulant dans un paysage de sapins
et de mousse, le visiteur peut rencon-
trer la poésie et l'étrange . Quelque
chose comme une «oreille mésentéri-
oue» ou une «fleur de tan»... Deux
parmi les deux cents espèces présen-
tées ce week-end dans le chef-lieu glâ-
nois par une société pour qui le millé-
sime 93 est à marquer par une superbe
cueillette: une saison qui s'annonce
excellente et leur 50e anniversaire.

Eh bien! En cette fin de siècle, le
champignon se porte bien , merci pour
lui Tent rnmmp la fnrpî fïnalpmpnt
Bolets, chanterelles , russulles ou mo-
rilles ne sont pas vraiment des indica-
teurs significatifs pour déterminer
l'état sanitaire des bois fribourgeois.
De mémoire de champignonneur sep-
tuagénaire , on a toujours connu de
hnnnpcpt rlp nictrpç rpcnltpe. D'cin l'in-
tuition non scientifique que l'on se
trouve là en présence d'un phénomène
cyclique.

Par contre , les mycologues glânois
se disent très satisfaits de l'attitude de
l'homme envers le champignon.
Moins d'intoxication - on fait nlnc

PRIX ELZENER. 5000 francs au
«Fil du Temps»
• Jeudi soir , le groupe folklorique
d'enfants «Au Fil du Temps» a reçu le
prix 1993 de la fondation Hermann
Elzener , ancien gouverneur romand
du Rotary. Ce prix récompense, cha-
rme annép un j eune on un pronnp de
jeunes pour une réalisation en faveur
de la jeunesse. En créant le spectacle
«Nuit d'enfance» pour son cinquante-
naire, «le Fil du Temps a privilégié
une forme de musique et de danse
fidèles aux traditions d'ici » a dit Fran-
cis Rime, du Rotary glânois , avant que
Mmc Elzener ne remette le chèque aux

CHÂTEL-SAINT-DENIS. La
saison culturelle
• La saison culturelle de Châtel-
Saint-Denis aurait dû démarrer sa-
medi 25 septembre 1993. Le coup
d'envoi aura lieu le 1er octobre pro-
..!¦,., ;„ A \i..,!...,. „.,„„ 1» »U«... A 

trier - moins de pédicules piétines de
façon imbécile. A croire qu 'un certain
respect prévaut de façon générale face
à cet élément gastronomique notoire.
En tout cas. à Romont , tout le monde
est d'accord pour dire que ce n'est pas
le champignon qui est néfaste à l'arbre ,
mais le végétal à chlorophyle qui pro-
fite de la présence de lactaire, de cla-
vaire , de mousseron. Ne dit-on pas
«pousser comme un champignon».

Avec ses 200 membres, la Société de
mycologie de Romont - qui déborde
naturellement sur terre vaudoise - cin-
quantenaire , annonce un bel appétit.
Notamment au chapitre de la fréquen-
tation des contrôles techniques. Car
ripn np rpccpmhlp nlnc à un chamni-
gnon comestible qu 'une espèce mor-
telle. Bien que l'immense majorité des
4000 espèces recensées dans les sous-
bois helvétiques soit parfaitement
mangeables.

En attendant les festivités officielles
Hé* cr\r\ Hpmi.cipflp la cnnt&if* avait fait

appel cette année aux enfants des éco-
les romontoises pour décorer la mani-
festation. Des écoliers qui visiteront
aujourd'hui même l'exposition. Et
peut-être leur parlera-t-on de ces chan-
terelles congelées durant 6 ans ou des
„,„.-. i i . „ - ^?A„'i; r A a r a„ I O /I Q I  TC

nyme 80. L'ensemble de cuivres
Consonances donnera son concert en
janvier 1994. La date sera communi-
nnpp iiltpn'piirpmpnf MF]

TÉLÉVISION. La couverture est
améliorée en Gruyère
• La Direction des Telecom Fri-
bourg annonce la mise en service, dès
le 24 septembre , d'un réémetteur TV à
Moléson , dans le cadre de «l'améliora-
tion de la couverture télévisuelle en
Gruyère». Implantée aux Reybes , sur
la fnmmnn p H'Pnnpv cpttp nr\uvpllp

installation permettra de desservir les
habitants de Moléson-Village et Crêt
de la ville. La station touristique dis-
posera dès lors d'une réception idéale
des trois chaînes nationales (TSR sur
lp canal 97 WH enr lp If. Pt TC.T cur IP

29). Les 200 000 francs investis se jus-
tifient , selon les Telecom , par la pro-
gression du nombre d'habitants et par
«l'intérê t évident au développement
de la région par la commune de Gruyè-

TC
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VIGNOBLE DU VULLY

La confiance se veut sereine
mais la patience reste de mise
L'état sanitaire du raisin, que les vignerons estiment de qualité, permet
d'espérer de belles vendanges. Les 15 prochains jours seront déterminants.
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A l'exception de quelques foyers de pourriture, l'état du raisin peut être qualifié de satisfaisant.
' Laurent Crottet-a

On 

pouvait , il y a six semaines, expliquait pour sa part Alexandre serions aujourd'hui» constatait Re-
espérer une vendange excep- Schmutz. Si les premières pluies se naud Burnier non sans relever que le
tionnelle mais les conditions révélèrent bienvenues , les suivantes le Vully était l'une des seules régions viti-
météorologiques n'ont pas furent moins. Le changement de sai- coles où , grâce à la bonne entente des
tardé à ramener nos espoirs à son. à la porte, suppose le retour de vignerons et des encaveurs , les prix se

la normale.» Vigneron encaveur parti- belles journées qui feront le raisin por- sont à ce jour toujours bien tenus et.
cipant hier aprè s midi à la tradition- teur d'appréciables récompenses. surtout , ont été payés «car ce n'est pas
nelle tournée du vignoble vulliérain , tout de décider mais encore faut-il
Jean-Bernard Derron se refusait obsti- STOCK NORMAL aller jusqu 'au bout de ses promesses.»
nément à tomber dans le pessimisme II est vrai , soulignait de son côté Fran-
quant à la qualité de la récolte à venir. Avec sa centaine d'hectares, le vi- çois Chervet , que les encaveurs vullié-
A l'exception de quelques foyers de gnoble du Vully fribourgeois a produit rains vendent leur marchandise par
pourriture , l'état sanitaire du raisin l'an dernier 830 000 kg de chasselas leurs propres moyens: la formule se
peutetre qualifie de tres satisfaisant. il (72 degrés Oechslé), 155 000 kg de révèle avantageuse et efficace,
est vrai qu 'un temps sec et beau , ces pinot noir (84) et 46 000 kg de spécia-
quinze prochains jours , arrangerait lités. La stricte application des consi- La confiance et l'optimisme affichés
bien du monde ici comme ailleurs. gnes - 1,2 kg au mètre carré alors que hier par lès vignerons et les encaveurs

Le début de la saison se révéla extrê- l'arrêté fédéral en autorise ici 1,4 kg - bénéficient d'un ultime délai de
mement favorable. «La floraison pré- ne favorise pas l'accumulation de sur- quinze jours pour se confirmer,
coce permettait même d'envisager les plus. «Mais si aucun sacrifice n'avait L'heure est à la patience et à l'es-
vendanges à partir du 20 septembre» été consenti , nul ne sait où nous en poir! GP

FONT-CHE YRES

Le bilan de l'année écoulée a
comblé les vignerons broyards
La nouvelle formule de vinification a donné de très bons
résultats mais les vendanaes à venir font souci.
L'assemblée ordinaire que viennent de
tenir les vignerons broyards était , cette
année, placée sous le signe de la satis-
faction. Satisfaction vis-à-vis de la si-
tuation financière de l'association , en
nette amélioration. Satisfaction à
l'égard des efforts promotionnels qui
portent des fruits. Satisfaction enfin à
propos de la vinification du produit
nui nnnr la nrpmipre fois: ç'pct pffpc-
tuée dans une grande cave rolloise.
Seules ombres au tableau: la démis-
sion de Claude Michel , président et ,
surtout , les vendanges à venir qui s'an-
noncent difficiles.

«Nous mettons sur le marché des
vins qui se vendent bien» s'est notam-
mpnt rpinni rarlministrateur Waltpr
Balz pour qui la vendange 1992 per-
met de rémunérer les producteurs de
manière tout à fait convenable. Quant
au président Michel , il a rappelé à son
monde les difficiles moments que tra-
versait la viticulture helvétique:
«Nous pouvons avoir confiance en
l'avenir mais il nous faudra lutter . »
\ .1~. ~1A A.. !.. mA..'.»t,.*a. I'» r-i i i - i i ;» . -.

COMITÉ RÉDUIT
Les assises furent encore marquées

par le rappel de la présence appréciée
des vignerons broyard s au Comptoir
d'Estavayer et au Tir cantonal. Paul
Rano pi crin pnnncp resnonsahlpç Hn

point de vente cheyrois , eurent droit à
des éloges pour leur souri re et leur
engagement. L'heure des élections
marqua le départ de quatre membres
du comité dont l'effectif fut statutaire-
ment porté de neuf à cinq membres.
On salua donc le travail de Claude
Michel , Jean-Bernard Berchier , Geor-
ges Bise et Jean-Claude Brasey.

T a fptp Hpç vpnrtanopç nui aura lipn

les 9 et 10 octobre sera précédée de la
cueillette du raisin dont la date n'a pas
été fixée. On sait seulement, compte
tenu des nombreuses averses, que
l'heure n'est pas à l'optimisme. Les
quotas devront en tout cas être scrupu-
leusement respectés puisque tout dé-
passement entraînera pour les contre-
venants le déclassement complet de
IAIIT r&rr\] tf* A r\r\li/niî A Q\/Aî"» rïoiiAiir la

loi demeure cependant le seul instru-
ment capable de sauver la viticulure .
rappela-t-on. Toujours est-il que la
vendange 92 n'annonça , dans le chas-
selas, qu 'un surplus de 250 kg pour
une livraison totale de 58 000 kg. Syn-
Hic AR Phpvrpc \e\cc. Mrtflnpu rpm_
AA... VW VUWJ« WU, .- .- . .̂  .. A^A . . . . A AJ  »VU«

plaça la traditionnelle levée des bans
par quelques réflexions sur la situation
de l'association: la restructuration se
révèle une réussite alors que le «Chey-
res», nouvelle formule et nouveaux
flacons , suscite des propos flatteurs.

r- r»

¦ Débat. Les partis politiques
broyard s et l'Association des fem-
mes broyardes organisent un débat
contradictoire sur l'assurance-chô-
mage. Le conseiller d'Etat Michel
Pittet , Alfred Oggier, licencié en
cc ipncpç nnlitinnpç Fva FrnfTpv
secrétaire syndicale FTMH et Pier-
re-André Charrière , secrétaire de
l'Union syndicale fribourgeoise ,
participeront à ce débat animé par
Jean-François Thilo , rédacteur en
chef de Radio-Fribourg. Ce soir
mercredi à 20 h. à l'aula du CO de
n/Mvsrli/̂ inr

¦ Cirque. Knie est à Morat, au
Pantschau. aujourd'hui et demain.
Ce mercredi , zoo ouvert de 14 h. à
18 h. Jeudi , spectacles à 15 h. et
20 h.
¦ l#io a'AlinioaKCO. T a Vip mmi.

tante fribourgeoise organise une
récollection régionale animée par
le Père Noèl Collaud. Pour le sec-
teur Broyé , elle a lieu ce mardi de
9 h. 30 à 16 h. 30 au centre catholi-
. 111 ,. A R Dauorno

¦ Humour. Jean-Marie Bigard
présente son spectacle ce soir à
20 h. 30 à la salle de la Prillaz à
Fctnuaupr A oi i î rhptc fprmÂc

INFOMANIE
037/864 864
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Interdits de pensée, les étudiants
chinois ont le droit de s'enrichir
Anne, 29 ans, passe deux ans en Chine dans le but d'étudier le mandarin, la littérature et la
philosophie. Après une année, elle confie ses impressions sur la Chine et les Chinois.

D

epuis longtemps , Anne , ar-
chiviste heureuse , rêvait
d'Orient... Puis , à 29 ans, elle
décida de troquer son confort
genevois contre le statut

d'étudiante dans une université chi-
noise. Quelques années plus tôt , elle
avait déjà sacrifié des vacances aux
charmes de l'Empire du Milieu , mais
cette fois le pas est franchi. Pendant
deux ans, Anne va partager le quoti-
dien des étudiants de la République
populaire.

Tout allait pourtant bien : un travail
obtenu après deux licences d'histoire
et de chinois, des amis , pas une ombre
au tableau... Elle a pris sa décision seu-
le, avant d'affronter , billet d'avion en
main , un entourage mis devant le fait
accompli. Il fallut passer outre une
famille inquiète autant que sceptique.
Soit... Mais le plus difficile fut encore
l'incompréhension de certains amis.
L'enthousiasme réconfortant d'une
poignée d'entre eux ne fut pas de trop
pour lui faire oublier que d'autres se
mirent à la regarder d'un drôle d'œil.
Partir si longtemps , si loin , à son âge ?
Son but avoué: se plonger dans le
mandarin , la langue officielle , ainsi
que dans l'histoire , la littérature , la
philosophie.

Mais aprè s un an , l'expérience se
révèle encore plus enrichissante. A mi-
chemin de ce parcours , Anne raconte
cette vie étrange dans un monde en
plein bouleversement.
«La Liberté»: Voit-on beaucoup
d'étudiants étrangers sur les cam-
pus de Chine?
ANNE : Il y en a de plus en plus. La
majorité sont des Japonais qui font
des études générales. Il y a des Améri-
cains , des Allemands , des Italiens , des
Africains , des Russes , selon les liens
d' une université avec l'étranger.
- Combien coûtent ces deux an-
nées?
- Je compte 12 000 francs pour les
deux ans, en comptant les voyages en
Chine et en vivant à peu près comme
une étudiante chinoise , avec une
bourse du Gouvernement chinois et
mes économies.
- Comment êtes-vous logés?
- C est sommaire ! Chaque étage com-
prend treize chambre s doubles avec
salle de bains, cuisine et toilettes en
commun. Je partage ma chambre avec
une Allemande. On a une lampe à
néon , un sol en béton , une mousti-
quaire , un ventila teur au plafond.
Quelques cafards... Ca me change de
Genève!
- Avez-vous des moyens d'arron-
dir les fins de mois?
- Oui. on donne des cours d'anglais,
d' allemand... Les professeurs ont un
petit salaire et sont aussi ravis de don-
ner discrètement des cours d'écriture ,
de lecture de journal, de conversation.
Les Chinois ont l'habitude de deman-
der: «Combien gagnes-tu?» , mais
maintenant ils osent moins, car il y a
de tro p grandes différences: certains
ont plusieurs sources de revenus, se
débrouillent d'une manière ou d'une
autre . En généra l , ils pensent encore
que s'enrichir est à la portée de tous, il
suffit de le vouloir. Mais il y a de plus
en plus de mendiants, de délinquan-
ce.
- J'imagine qu'il y a eu des mo-
ments difficiles...
- Oui, les cinq premiers mois. Nous
habitons un bâtiment pour étrangers
et ce côté «ghetto» m'a pesé, plus que
l'austérité à laquelle je m'attendais.
Ici , on ne peut pas prévoir comment
on va réagir. Je pensais être préparée.

Anne, étudiante genevoise, en Chine depuis un an: «Les Chinois ont l'image d'un Occident déprave».
G. Ansieau

mais ça a été uii choc en pleine figure .
On se découvre des limites pour cer-
taines choses ou plus résistant pour
d'autres. On est quand même seuls et
la vie quotidienne n'est pas facile tous
les jours. Certains ne tiennent pas le
coup. Il y a un taux d'alcoolisme très
fort parmi les étudiants étrangers.
- En dehors des cours, y a-t-il des
loisirs possibles sur le campus?
- Des loisirs ? Pas vraiment... On ap-
prend à se contenter de peu , on redé-
couvre le plaisir de voir des gens. Je
fais quand même de la calligraphie
tous les jours , c'est une forme de médi-
tation. Ca a été ma plus belle décou-
verte, à part les gens. La calligraphie
sollicite l'être entier , donne de l'éner-
gie, de l'équilibre.
- Est-on libre d'aborder tous les
sujets avec les Chinois?
- On peut parler politique , sauf en
salle de cours : les professeurs sont
encore surveillés. On peut même par-
ler de la Révolution culturelle ou de
T'ien an Men. Mais il reste des ques-
tions délicates comme le Tibet et les
minorités ethniques, qui donnent lieu
à beaucoup de propagande.
- Les Chinois en profitent-ils pour
vous interroger sur l'Occident?
- Oui. les thèmes incontournables
sont la sexualité et l'argent, fis ont
l'image d' un Occident dépravé. Beau-
coup de questions portent aussi sur
1 homosexualité , le SIDA. la drogue.
Ils sont extrêmement naïfs. Certains
sont persuadés que les étudiants afri-
cains arrivent en Chine nus, et que le
Gouvernement chinois leur donne de
quoi s'achete r des vêtements à leur

descente d avion. La couleur de peau
donne aussi lieu à toutes sortes d'ex-
plications invraisemblables. On sou-
rit , mais ça en dit long...
- Quel est l'état d'esprit des étu-
diants chinois face à leur avenir?
- Ils sont peu optimistes: ils ont l'im-
pression que sans argent on n'existe
pas. Ils découvrent que les relations
entre eux sont de plus en plus faussées
par la course à la réussite. Ils se jaugent
pour savoir s'ils peuvent «s'utiliser».
C'est peut-être la raison pour laquelle
de plus en plus de Chinois se lient avec
des étudiants étrangers , qui ne propo-
sent rien et sont donc plus sincères. La
suspicion politique a été remplacée
par l' utilisation économique. Les in-
tellectuels sont hors course.
- Le souvenir des événements de
la place T'ien an Men est-il pré-
sent?
- Chez les étudiants, oui. Ils sont de-
venus cyniques. «On ne nous laisse
pas penser mais on nous laisse s'enri-
chir.» Ils ne croient plus en rien, sont
capables de tout , n 'ont pas de repères.
- Comment voient-ils le Parti com-
muniste?
- Beaucoup rentrent au parti. Cer-
tains pour obtenir des bourses , d'au-
tres pensent que la seule façon de
changer les choses est d'être à l'inté-
rieur du svstème. Mais en ce moment
les gens sont préoccupés par leur réus-
site et ne pensent pas à autre chose. Ils
sont moins dange reux pour le parti.
- Comment se passent les rela-
tions entre étudiants étrangers et
chinois?

- C'est plus facile quiil y a quelques
années , même s'il faut faire le premier
pas. Ces contacts ne sont pas encoura-
gés, mais on ne met plus de bâtons
dans les roues. Certains Chinois sont
purement intéressés: ils veulent prati-
quer l'anglais. Ils me demandent si je
suis Américaine , et si je réponds en
chinois que je ne parle pas anglais, ils
font demi-tour.
- Dans les rues, on aperçoit de
plus en plus de couples mixtes...
- Oui, et il y a\m changement impor-
tant. Avant , un couple se constituait
d'un Occidental et d'une Chinoise.
Maintenant on peut voir l'inverse ,
preuve que la relation a évolué. S'il
s'agit d'étudiants , c'.est souvent sé-
rieux , car un étudiant chinois peut être
renvoyé de l' université si on apprend
qu 'il a des relations avec un étran-
ger.
- Apres un an, quel est votre bi-
lan?
- Positif! En étant aussi loin , on se
confronte avec soi-même. J'en avais
besoin et envie. Certains rentrent au
couvent ou font une psychanalyse , j' ai
choisi d'étudier en Chine. Il y a une
part de quête de soi , plus ou moins
consciente. Je rentrera i plus sûre de
moi , j' ai vécu des choses difficiles et
j en suis sortie. Je suis aussi devenue
plus tolérante. J' ai rencontré des gens
extraordinaire s dans toutes les cultu-
res. J' ai appris qu 'il y a plu sieurs fa-
çons de voir les choses. On fait aussi
un retour sur sa propre culture. Mais
tout le monde n 'est pas obligé de pas-
ser deux ans en Chine pour s'épa-
nouir! . Propos recueillis par

GWENAELLE ANSIEAU

Au seul usage
des parents

PUBLICATION

«L'éducateur» de septembre
consacre un dossier à la
difficile mission des parents.
Essentiellement destiné aux ensei-
gnants , L 'éducateur n'oublie pas que
les enseignants peuvent avoir de vrais
enfants, entendez des enfants à eux ,
nés des efforts conjugués d'une cellule
mâle (spermatozoïde , par exemple) et
femelle (ovule , par exemple). Il consa-
cre donc un dossier au métier qui fait
le plus de concurrence aux profession-
nels de l'enseignement: celui de pa-
rents.

En tournant les pages, on n'est pas
loin de partager l'avis d'Elisabeth Sola,
auteur de l'article «Parents: un métier
sans formation», lorsqu 'elle écrit:
«Après lecture , on préférera sûrement
se lancer dans l'élevage en masse des
lapins pour ne pas porter une telle res-
ponsabilité.»

Car entre Régine Pernoud qui a dit
«La seule éducation , c'est l'éducation
silencieuse» et Jean Greshot qui a
écrit «Il faut une longue vie pour sur-
monter les séquelles de l'éducation» , il
n'est pas facile de se faire une religion.
On se référera donc à l'article de Jean-
François Dorsaz, psychologue et psy-
chothérapeute , qui relate les tendan-
ces de l'éducation au fil des dernières
décennies. De l'influence psychanaly-
tique , «l'enfance, comme l'ont mon-
trée Freud et ses disciples , est l'âge de
l'inconscient», au célèbre «tout se
joue avant six ans» de Dodson , les
parents vont tout faire pour favoriser
l'épanouissement de leur enfant. A
partir des années 60, les théoriciens
mettront l'accent sur la communica-
tion et la méthode Gordon s'impose-
ra: le point de départ , dit Jean-Fran-
çois Dorsaz, est la vision positive de
l'être humain. On ne veut pas, on ne
choisit pas à la place de l'enfant.

Immanquablement se pose à ce mo-
ment la question de l'autorité et dans
les années 70 est né tout le courant non
directif, qui peut se résumer en un slo-
gan soixante-huitard : «Il est interdit
d'interdire». Et les parents n'eurent
qu 'une crainte: casser le génie qu 'ils
avaient engendré. En cette fin de siè-
cle, on semble revenu de cet idéal et
une nouvelle ère s ouvre : «L éduca-
tion consiste à transformer une pro-
messe d'homme en une personne
ayant des exigences, non pas envers
lui-même, mais des exigences qui le
conduisent hors de lui-même et qui
vont permettre à l'humanité de se
construire.»

Que devient l'élevage en masse des
lapins dans tout ça? JA

L 'éduca teur, septembre-octobre ,
7 fr., en kiosque.
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Cours publics ou individuels ¦ Egalement dans votre entreprise!

Cours Turbo
Anglais-américain

international
3,5 heures tous les 15 jours

Académie de Langues
et de Communication
1700 Fribourg • Immeuble PLAZA

037 -2238 20/50
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PEÏÏTE COPROPRIéTé

I f^— À VENDRE "¦
A louer à Villars-sur-Glâne

A GRANGES-PACCOT
2Vi pièces meublé moderne <3 km de Fribourg)

avec balcon et pi. parc , pour 1 ou 2 .
personnes soigneuses. Seulement Charmant appar tement
Fr. 1200.- par mois tout compris. de 3 Vz pièces
Libre de suite ou à convenir.

Prix: Fr. 265 000.-
© 037/31 35 31 charges mensuelles dès

17-2362 Fr. 1030.- + frais PPE
Contactez sans engagement

M. Morend
contactez sans engagement

^̂ ^̂  
M. Morend

MÈiï$fi!&~" ^KÊÊêJ037 / 2031110

À VENDRE ^̂ ^̂^̂^̂^̂ ^
à 15 min. de Fribourg et 10 min. de . A VENDRE

Payerne, dans village, transports pu- A FRIBOURG
blics, écoles, commerces, site très quartier du Schoenberg

agréable, calme et ensoleillé

Villa individuelle appartement
-,. ., de 414 pièces
6% pièces

Style fermette, grand séjour/salle à + local indépendant de 10 m2

manger accès sur pelouse, 4 cham- + 2 Doxes garages individuels
bres, petit bureau, cuisine sud équi- pfm 240 000 -
pée habitable, excavation complète,
garage double formant un bâtiment 

^SSûV
séparé, terrain 1424 m2. Pour tous renseignements ffÊy&L

Prix attractif Fr. 600 000.- V.ÏT '' ^Ë̂
Disponible immédiatement. _- ) _̂____ ^

# 

Dossiers et visites sur de- •i||||l, ^WËTS l̂tfi  ̂  
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RÉSIDENCE «LE CASTEL» ¦ ^Fribourg WAêItt Iri
PORTES OUVERTES

samedi 25 septembre 1993
de 11 h. à 18 h.

Impasse du Castel 7 à 13
au quartier du Windig

Mise en location des appartements
2Vz - 31/z - 4% pièces

Le Castel, c'est en ville
et c'est vivre à la campagne !

PROFITEZ DE LA FÊTE AU QUARTIER

• Visite des lieux guidée

• Animations

• Musique

• Saucisse offerte

Renseignements et location: j W S b k
SSGI Kramer SA HSTFTRB
Place de la Gare 5 ^L-Ly1700 Fribourg / Tél. 037 - 203 111 ^HP»'
 ̂ A.

A vendre Ecu
biens (FR) mai
son bourgeoise
entièrement
rénovée 1990
7 PIECES
820 m2 clôturé,
arborisé.
Fr. 590 000.-
Hypothèque à dis
position.
Fonds propre;
Fr. 150 000.
© 021/
909 60 52

22-514755

A louer env.

200 m2
bureaux
Fr. 1800.-+  ch.
locaux
commerciaux
dès 100 m2 et
plus, à partir de
Fr. 8.-/m2

Rosé Meubles
© 037/30 18 4E
(14h.-19 h.)

17-181'

A vendre

joli studio
rue de Lausanne
50, Fr. 680.-
ch. comprises ,
dès le 1.10.93

© 037/826 313
1 7-5402 1Î

79% VENDUES!!!
Restent à vendre les trois dernières
RAVISSANTES VILLAS

rie 5 Vi niÂCAi aunn naraae
JUMELÉES ou à l'extrémité d'un
groupe d'habitations, dans un site de
verdure, très tranquille et ensoleillé.
AU MOURET - 7 km de FRIBOURG

séjour avec cheminée, cuisine habita-
ble, 3-4 chambres à coucher, jardin,
terrasse. Travaux personnels possi-
UltKâ.
Avec aide fédérale dès
Fr. 1850.-/mois et 10% de
fonds propres.

AGIM INVEST SA
Praz d'Amont - 1731 Ependes
© 037/33 10 50 - 029/2 01 40

. 130-13639

A vendre à
3 km de
Romont

VILLA
4 pièces,
garage.
Prix:
Fr. 415 000

Immaco SA
© 037/
46 50 70

17-11V

Jeune famille avec
deux petites filles
cherche à louei
une
grande maison
avec jardin et belle
vue dans la régior
du lacdeMorat/ lac
de Neuchâtel.
©01/923 19 71.

44-506729

A vendre N̂k
région Siviriez, \
cause départ ,
MAISON DE
CAMPAGNE
avec 10 000 m:
terrain agricole.
Prix très intéres
sant pour décisior
rapide.
Agence immob.
Nelly Gasser
© 029/ 5 20 4C

5 15 5E
037/74 19 5£

. 17-1632 ^^vj i

À VENDRE
PLACE HÔTEL-DE-VILLE

FRIBOURG
Immeuble neuf
SPACIEUX

APPARTEMENT
de 4'/2 PCES de 118 m2
• Séjour avec fourneau
+ cheminée d'époque
• Finitions à choix «>
• Ascenseur dans £

l'immeuble £
Visites et tm̂m\
renseignements *T]5»I t̂él̂

E^nEaK iALLiïl ™=
AGENCE IMMOBILIERE

Estavayer-le-Lac, Cité la Rosièn
4, à louer au 1er octobre 1993

appartement de Vh pièces
Loyer: Fr. 950.-, charges incluses.
Ascofida Treuhand- und Verwal
tungs AG, Berne , © 03 1/21 00 88

219-12124!

Pour cause départ
À VENDRE

très belle villa
de 6 pièces

Dépendance Bat. artisans
200 m2 terrain - 1850 m2

Prix à discuter
Situation: 2 minutes

Châtel-St-Denis

f \
DANS UN MAGNIFIQUE

PARC ARBORISÉ
DE 3200 m2

à 12 km de Fribourg, surplombant la
Broyé

0**$i. f f n I>T>£ * i 4- JL ! Vif-JBfa i. ' r
M* .A • ËgHHBBj
i prrfTF'K' Tw ^l

À VENDRE
BELLE MAISON DE MAÎTRE
de 2 somptueux appartements de
200 m2 chacun : en bloc : 1,650 mil-
lion, ou séparément en PPE.

Vue splendide, construction ré-
cente particulièrement soignée, li-
bre rapidement. Conviendrait aussi
à habitation + bureaux prestigieux.

Pour rens. et visites :
© 037/3 1 35 31.

17-2362

À VENDRE
par voie de soumissions écrites à

La Tour-de-Trême
immeuble locatif de deux appartements , avec grand jardin et
possibilité d'extension. Situation tranquille au centre du vil-
lage.
Pour tous renseignements , s'adresser à M0 Jean-Pierre
Wolhauser , notaire à Fribourg, place de Notre-Dame 4,
© 037/22 31 17. 17-509688

ms®*

037-24 00 64
Vous nous

auriez confié
VOTRE OBJET

À VENDRE
Il aurait paru

ICI
Sans engagement , nous
sommes à votre disposition

pour vous faire
une offre de

NOS SERVICES

Courtage immobilier
Achat-Vente de commerce

Achat-Vente PME

11 1 1 1 1 1 1 1 Rte de Beaumont 20 - FribourgË)4|jĵ |̂ ^

f JW ^gTÂ cTË
ïffiS ^

ûj OMN É
cautionné par la Confédération ^

^̂ —^̂ mm***"̂^^̂ ^——-, + (\ \\ \ \

FRIBOURG
Quartier de BEAUMONT

Appartements de bon standing
4'/J pièces, 102 m- , balcon 6 m- .

Mensualités dès Fr. 1 '552.— + charges.
3'/J pièces, 86 m- , balcon 10 m '.

Mensualités dès Fr. 1 '393.- + charges.
Place de parc incluse

¦CROSIER SA
A Villars-sur-Glâne

À VENDRE
APPARTEMENT

5VÏ pièces - 120 m2
Vue imprenable

Prix : Fr. 420 000.- y  c.
garage + 3 places parc

GRANGES-PACCOT
à VENDRE

VILLA GROUPÉE
5V2 pièces - 200 m2

Prix: dès Fr. 520 000.-
Visitez notre villa pilote

sans engagement

ONNENS

À VENDRE
BEL APPARTEMENT

41/2 pièces - 108 m2
Tranquillité + garage

et place
Prix : Fr. 465 000.-

037-24 00 64

«SA



Voyage - Lecteurs
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Fr. 1945.-

Prix / Prestations
Programme principal
Prix forfaitaire par personne membre du «Club en Liberté» Fr. 1945
Prix forfaitaire par personne non-membre du Club 204E
Supplément pour chambre individuelle, par personne 28E
Participation maximum: 40 personnes
(un seul prix spécial «Club» par carte de membre
Programme de prolongation
Prix forfaitaire par personne membre du «Club en Liberté» Fr. 1590
Prix forfaitaire par personne non-membre du Club 169C
Supplément pour chambre individuelle, par personne 33C
Nombre de participants minimum : 20 personnes
Les prestations suivantes sont incluses dans le forfait:

Vols long-courrier avec AIR CHINA , classe touriste
Repas et rafraîchissements à bord. Franchise de bagages 20 kg
Billets de train (2e classe) de Fribourg à Zurich et retour
Taxe aéroportuaires à Zurich et Pékin
Logement en chambre à deux lits à l'Hôtel GRACE"" à Pékin
Pension complète durant tout le voyage, petit déjeuner américair
Les boissons de table: eau minérale , bière
Soirée d' adieu à Pékin

Programme principal / Pékin
1 " jour dimanche 7 novembre : 5- jour jeudi 11 novembre
FRIBOURG - ZURICH - CHINE EXCURSION À ly^OiO * ~AEn fin de matinée , départ de Fribourg en train (2e Excursion d'unÂufcflntJfln, port actiLw*^5
classe) pour Zurich-Kloten. Dans l'après-midi envol industriel̂ jtué 

aw ZTfkm au j»rd*lfsVHrékin.
avec AIR CHINA (vol direct en Boeing 747-Jumbo). ^̂ ^Mji

nwfché 
aux oiseaux.Caflîftirique de tapis

Collations et rafraîchissements à bord. . .̂ axtaflCaVoune école. . ^.̂ 5
Tous les transferts , excursions et visites prévus au programme en car privé pour les z* lour 'unt'' 8 novembre : é ï̂ï*^^ S*Wl)>*
lecteurs de «La Liberté» ARRIVÉE À PÉKIN (Beumg) ÇJC>\ firtOeKdredi 12 novembre : EXCURSION
Tous les billets d' entrée En début de matinéeÀiWà PMj . Après^^^ ÀYDRT BADALING (Grande 

Muraille)
Guide local parlant français (pour tout le circuit) malités dou^tèws, t^rtrert à l'HôHrtNWpBr . Visited' un jourà la Grande Muraille {à 80 km à l' ouest
Accompagnant MARTI depuis la Suisse. Pq|n̂ ffi^ppdahs 

les 
rues 

(jp^|il%yWmpagnie de la ville). 
Vous 

découvrirez également la 

voie 

sacrée
Prestations supplémentaires pour la prolongation seulement 

 ̂
«jpfle iviAMiî \^|gpnmji«(aTae 

ville panorami- de l'allée des animaux de pierre.
- Vols nationaux en avion de ligne classe touriste -<%\0» 

qne visite de la rt*̂ »» Men et du 
mausolée de

- Soirée de gala avec show à Xi' an 
<«̂ ^L»* *ur*G& 

7- jour samedi 13 novembre: À PEKIN
- Voyage en train V° classe de Pékin à Xi' an %jta5 » ,oj|JoV!bardi 9 novembre : A PÉKIN Le matin , visite du marché de la soie et d'un centre
- Logement à l'Hôtel HOLIDAY INN à Xi' an et à l'Hôtel SHERATOW^Guilin

 ̂
\̂*flournée consacrée à 

la 
visite 

du 
Temple 

du 
Ciel 

et du 
d'artisanat. Après-mdii libre. Repas du soir (dîner

- Excursion sur la rivière Li. \.Ç£0 * Palais de ,em Pereur (Cité interdite). Le soir, vous d'adieu), au menu le célèbre canard laqué de Pékin,
Prestations non comprises VC^  ̂

feœZ 
connaissance avec; ' 0péra cninois suivi du

Lors des repas , les boissons autres que celles ci-dessu«,»ip*peflses personnel-
les _ 

Q^Les frais de visa (env. Fr. 35.-), les taxes a^lft%ïruaires à Xi' an et Guilin qui sont ï
payer sur place (env. Fr. 25.-)

 ̂̂ % î̂ ^
Assurances annulation (Fr. 22.^rtpLrle programme principal, Fr. 40.- pour la pro-
longation
Assurance frais d' annulation ET protection SOS (Fr. 55.-/Fr. 67.-)
(Si vous êtes en possession d'un livret ETI monde ou semblable, il n 'est pas néces
saire de souscrire une autre assurance).

Délai d'inscription: 25 septembre 1993.
Inscriptions à adresser à: «La Liberté» - Gestion & Marketing, case postale 150 ¦
1705 Fribourg.
Formalités douanières: passeport valable 6 mois après la date de retour,
visa collectif pour le groupe «La Liberté»
Informations : Voyages MARTI , rue de Lausanne 44, 1700 Fribourg,
© 037/22 88 94
Conditions générales d'inscription et d'annulation,
selon brochure MARTI Circuits et séjours 1993.

repas.
4' jour mercredi 10 novembre : 8' jour dimanche 14 novembn
EXCURSION À KUNMING PÉKIN - ZURICH - FRIBOURG
Aujourd'hui , visite du Palais d'Eté au bord du lac Kun- Après le petit déjeuner , transfert à l' aéroport et vol di
ming, l'après-midi sera consacré à la visite de la retour avec AIR CHINA. Arrivée en début d'après
Lamaserie de Pékin. De bonne heure, retour à l'hôtel midi à Zurich. Correspondance en train pour Fri
afin de nous rendre à un spectacle d'acrobates , suivi bourg ,
du repas. * **

8* jour dimanche 14 novembre :
PÉKIN - LUOYANG
Journée libre à Pékin. En fin d'après-midi , transfert
la gare centrale. Continuation du périple en train (V
classe/4 couchettes par compartiment)... C'est un
aventure inoubliable qui commence.
9* jour lundi 15 novembre :
LUOYANG - XI'AN
Petit déjeuner dans le wagon-restaurant. Tôt le ma
tin, arrivée a Luoyang, nommée aussi le berceau de I
civilisation chinoise. Nous continuons notre journé '
de train dans la vallée du fleuve Jaune à destination d'
Xi' an, lunch à midi sous forme de pique-nique dans I
train. Dans l'après-midi , arrivée à Xi' an , transfert
l'Hôtel HOLIDAY INN BELL TOWER , Le soi
grand dîner au théâtre Dinasty combiné avec ui
extraordinaire show.
10' jour mardi 16 novembre : À XI'AN
Toute la journée , visite de l'un des plus anciens cen
très culturels de Chine : la Tour de la cloche , la pagodi
de la Grande-Oie et la fameuse armée de terre cuite di
«premier empereur» Qin Shi Huangdi.
11* jour mercredi Aiovembre :
XI'AN ̂ WflMr
l\taj(leiMenjansTaprès-midi transfert à l' aéropor
OalvoTa destination de Guilin dans la province d'
Guangxi. Logement à l'Hôtel SHERATON 
12* jour jeudi 18 novembre : À GUILIN
Le matin tour de ville. Le repas de midi sera sui\
d'une visite de la grotte des flûtes de roseaux.
13* jour vendredi 19 novembre : À GUILIN
Les merveilleux paysages de Guilin et environs , su
jets d'inspiration de tant de peintres et poètes... L
voyage sur le fleuve Li, une des étapes les plus extra
ordinaires de tout voyage en Chine, une croisière ai
milieu de pics surprenants. Bosquets de bambous
villages flottants , pêcheurs au cormoran défileron
sous nos yeux. Fin de la croisière au village pittores
que Yangshuo. Retour en car à Guilin.
14* jour samedi 20 novembre :

un. GUILIN - PEKIN
Transfe rt à l' aéroport et vol de retour vers Pékir
Installation à l'Hôtel GRACE , et reste de la journé
libre.
15* jour dimanche 21 novembre :

Ide PÉKIN - ZURICH - FRIBOURG
es- Après le petit déjeuner , transfert à l'aéroport et vol d
Fri- retour avec AIR> CHINA. Arrivée en début d'après

midi à Zurich. Correspondance en train pour
Fribourg.

DELAI D'INSCRIPTION: 19 SEPTEMBRE 1993

D Je m'inscris pour le voyage à Pékin du 7 au 14 novembre 1993
D Je m'inscris également pour le voyage en Chine du Sud du 14 au 21 novembre 199v

Nom : Prénon
Rue et N°:

l =

du 7 au 14
novembre 1993

\&V< /̂ ^>ik̂ =^

Vieille comme le monde, immense , diverse et changeante , la Chine est aussi captivante que déroutante. Visiter Pékin , ce n'est pa:
seulement voyager par-delà les océans, c'est s'infiltrer dans un autre univers. Déroutant par sa culture, sa langue, son idéologie
Depuis des siècles , Pékin est le centre culturel et économique de la Chine, dont l'histoire remonte à plus de 4000 ans, c 'est donc L
plus ancienne civilisation du monde. Vous resterez bouche bée devant les monuments anciens et palais de jadis: la Cité interdite
résidence de 24 empereurs , le Temple du Ciel, une merveille architecturale , le Palais d'Eté, la Grande Muraille, les tombeaux des Ming
Notre programme comprend tous les jours une excursion qui saura vous émerveiller et qui vous rapprochera d'un pays de plu
d'un milliard d'habitants... Notre visite de la capitale de la Chine est une expérience épuisante et unique pour tous les participants/lec

—-UUU.iW
Venez avec nous et avec vos amis , profitez de ce prix incroyablemen
avantageux I Attention : les places sont limitées

Programme de prolongatior
La Chine du Sud

Rue et N° :

I Npa : Localité : 
Tél. privé : Tél. prof. :Tél. privé : Tél. pro
N° de la carte de membre «Club en Liberté » 
Je sera accompagné de personnes

Nom : Prénom
Nom : 

= 
Prénom

Nom : Prénom

l Je désire une chambre individuelle : OUI - NON

Inscription à adresser à: «La Liberté » - Gestion & Marketinc
Case postale 150 - 1705 Fribourg

J^IV^M
WL\?*S . "/MM >fc^



t
Remerciements

// est parti avant d 'avoir tout dit
Dans sa chambre où tout l'attend
Il a laissé là ses cours d'étudiant
Une photo , quelque part , ses dernières vacances.

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

Alexandre MAGNIN
ses parents et ses frères remercient toutes les personnes qui , de près ou de
loin , ont pris part à leur douloureuse épreuve , par leur présence, leurs mes-
sages, leurs offrandes de messes et leurs envois de fleurs.
Que chacun accepte leurs remerciements et leur vive reconnaissance.
Ursy, septembre 1993.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Ursy, le vendredi 24 septembre 1993, à 19 h. 30.

1 7-540284

t
Le Conseil communal

et la population
d'Estévenens

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Antonie Chassot

maman
de M. Philippe Chassot,

syndic

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

17-196 1

Fondation et développement
Entstehung und Entwicklung

Bulletin de commande
à retourner à votre librairie ou aux Editions Universitaires

Pérolles 42
CH-1700 Fribourg

Veuillez me faire parvenir:
... ex. Histoire de l'Université de Fribourg en 3 volumes

Fr. 196.-(+ port) ISBN 2-8271-056 1-6

Nom - Prénom :

Rue: NPL/Localité: 

Date et signature: 

t
Le Chœur mixte paroissial

de Siviriez
a le regret de faire part du décès de

Madame
Antonie Chassot
maman de Claire-José Wicht

grand-maman de Jacques Wicht ,
dévoués membres actifs

et membres
du comité d'organisation

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

1 7-527622

t
L'USKA Union suisse des amateurs

sur ondes courtes
section de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre Berset

HB9DY
membre fondateur
membre d'honneur

et
compagnon de Mme Germaine Monti

HE9RUV, membre d'honneur

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

1 7-540308

t
La Commission scolaire
et le corps enseignant

du cercle scolaire
de Vuisternens-devant-Romont

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

Madame
Antonie Chassot

maman de M. Philippe Chassot,
président

de la commission financière
et vice-président

de la commission scolaire

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

17-512946

L'histoire de l'Université en trois volumes
Histoire de l'Université de Fribourg Suisse 1889-1989

3 volumes, 1200 pages, 300 photos, reliés pleine toile dans un coffret de
carton.

Fr. 196.- (+ port) ISBN 2-8271-0561-6.

Editions Universitaires / Universitatsverlag Fribourg Suisse
i — — 
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Les Facultés Personnes , dates et faits
Die Fakultàten Personen, Daten und Fakten

t
Le Chœur mixte paroissial

d'Autigny-Chénens
a le regret de faire part du décès de

Madame
Julie

Kummer-Chassot
sœur de

M. Maurice Chassot
et belle-sœur de

Mme Anne-Marie Chassot
dévoués membres actifs

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

17-540314

t
La Caisse d'épargne et de prêts
d'Autigny, Cottens et Chénens

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Julie Kummer

sœur de M. Maurice Chassot,
dévoué membre

du conseil d'administration

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
¦•̂ •̂ •̂ ¦¦¦¦ a â â â âS I ¦¦¦ •̂ •̂ •̂ •̂ •̂ •̂ •̂ •̂ •̂ ¦¦¦¦¦ ^H

/*" "*V Imprimerie Saint-Paul
f s\ Prospectus « TOUT MENA GE»
V v J publicité pour l 'industrie

•̂  ̂m »̂< et le commerce sont notre spécialité

t
La Société de cavalerie

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

Monsieur
Simon Chuard

membre d'honneur
papa de M. Emile Chuard

et beau-papa
de Mrae Marianne Chuard,

membres de la société

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

1 7-53770 1

t
Les élèves, les professeurs

et la direction du CO
de Jolimont

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Anne Schnetzler
mère de Mrae Marlène Brun,

professeur

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

1 7-538461



t
La Société de gymnastique

de Cugy-Vesin
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Simon Chuard

père de M. Charles Chuard
membre d'honneur,

ancien président,
M. Emile Chuard

membre

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

17-540307

t
Monsieur le curé Dihn
le Conseil de paroisse

de Cugy-Vesin
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Simon Chuard

papa de M. Charles Chuard
syndic de Cugy

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

1 7-540296

t
La commune et le Conseil communal

de Cugy
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Simon Chuard

père de M. Charles Chuard, syndic

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

17-512190

t
Le Conseil communal de Fétigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph Fontaine

beau-père
de M™ Marie-José Fontaine

conseillère communale

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

1 7-503521

t
La Société de laiterie

de Fétigny
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph Fontaine

papa de Léon,
dévoué membre du comité

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

17-540252

t
La section des samaritains

de Farvagny et environs
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Christiane

Piccand-Balmer k
belle-fille de Mrae Betty Piccand

dévouée présidente

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

1 7-525755

t
La direction et le personnel

de l'entreprise
G. Brodard & Fils SA à La Roche

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Christiane

Piccand-Balmer
sœur de M. Jean-Claude Balmer
dévoué collaborateur et collègue

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

1 7-531259

t
La Direction des travaux publics

Département des ponts
et chaussées

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Christiane

Piccand-Balmer
fille

de leur dévoué collaborateur,
M. Albert Balmer

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

17-1007

t
Le Syndicat ovin

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

Madame
Christiane

Piccand-Balmer
fille de M. Albert Balmer,

dévoué président

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

1 7-525291

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Duruz SA
à Villars-sur-Glâne

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Christophe Riedo
leur estimé apprenti de bureau

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

1 7-884

t
Ton sourire reste présen t
sur ton visage d'enfant.

Nous oublierons nos pleurs.
Mais garderons ton souvenir

dans nos cœurs.

Christophe Riedo
Tes amis du salon de jeux

Le Métro - Fribourg
1 7-540317

t
La direction et les professeurs

de l'Ecole professionnelle
commerciale
de Fribourg

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Christophe Riedo

apprenti de bureau

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

17-1007

t
L'Amicale des cantonniers

de la ville de Fribourg
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Christophe Riedo

fils de Charles Riedo,
collègue et membre actif

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

1 7-540270

t
Le Conseil communal
de la ville de Fribourg,

la direction et le personnel
de l'Edilité

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Christophe Riedo

fils de M. Charles Riedo,
leur dévoué collaborateur

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

17-1006

t J e  mets mon espoir
dans le Seigneur
Je suis sûr de sa pa role

Madame Marie-Rose Trinchan-Aubry, à La Heutte ;
Monique et Johnny Helbling-Trinchan et leurs enfants Christophe et Sheila ,

à La Heutte ;
Nicolas Trinchan , à Meyrin (GE);
ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frè res, neveux , cousins, cousines, filleule ainsi
que les familles parentes et alliées
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Robert TRINCHAN

qui s'est endorm i paisiblement après une longue maladie, dans sa 65e an-
née.

Selon le désir du défunt , l'enterrement a eu lieu dans l'intimité de la '
famille.
Un merci tout particulier à M. le Dr Hubik , ainsi qu 'aux médecins et au
personnel de l'hôpital de Beaumont.
2604 La Heutte, le 16 septembre 1993.
Cet avis tient lieu de faire-part.

06-533174

t 

II n 'y a pas d'adieu pour nous,
car malgré la séparation , tu
seras toujours dans nos cœurs.

Son épouse:
Cécile Chuard-Pittet , à Cugy ;
Ses enfants et petits-enfants : ,
Charles et Josiane Chuard-Ding et leurs enfants Patrick et Rachel , à

Cugy ;
Emile et Marianne Chuard-Inglin et leurs enfants Stéphanie et Samuel , à

Cugy ;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Germaine Chuard-Chevalley à Payerne, et famille;
Marie et Henri Grandgirard-Pittet à Cugy, et famille ;
Simone et Louis Jauquier-Pittet à Chapelle , et famille;
André et Madeleine Pittet-Renevey à Avenches, et famille;
René et Myriam Pittet-Renevey à Payerne, et famille;
Rosemarie Pittet-Cornu à Fétigny, et famille;
Gérard et Anne-Marie Pittet-Maeder à Estavayer-le-Lac, et famille ;
Robert et Gabrielle Pittet-Moreno à Cugy/VD, et famille ;
Sa nièce :
Marianne et Jean-Pierre Baumeyer-Chuard et leurs enfants, à Lisbonne;
Les familles Chuard , Rey, Moret , Inglin , parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Simon CHUARD

du Moulin

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , beau-frère, oncle , parrain ,
cousin et ami, enlevé à leur tendre affection , après une pénible maladie
supportée avec un grand courage, le lundi 20 septembre 1993, dans sa
70e année , réconforté par les sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Cugy, le mercredi
22 septembre 1993, à 15 heures.
La messe de ce mardi 21 septembre à 19 heures, en ladite église, tient lieu de
veillée de prières.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Cugy.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1622

t
Le Groupement pour l'adduction d'eau de Grangettes,

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

Madame
Antonie CHASSOT

* née Moënnat
mère de M. Philippe Chassot

vice-président

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
I 7-540293



Pour une grande entreprise industrielle
de la région, nous cherchons

OUVRIERS D'USINE
Nous demandons:
- de bonnes connaissances sur les machines de

production (extrudeuse ou injection plasti-
que)

- disposés à travailler en 3 équipes.
Suisses ou permis B. Faire offre à Transition, rue du
Criblet 1, 1700 Fribourg, « 037/81 41 71.

... et tous les matins écoutez à 7h40 sur
m. Radio Fribourg la liste des emplois vacants ! A

Bonnstrasse 28
3186 Dùdingen ¦s 037/43 26 36

nous cher

Kleines Team sucht

Kiichenberaterin D/F
fur den Verkauf von Marken
Einbakiichen in Euronorm
50%-100% Tatigkeit auf Erfolg
provisionsbasis.

Handschriftliche Unterlagen bitte un-
ter Chiffre Nr. 10394, Freiburger An-
noncen, Bahhhofplatz 5, 1701 Frei-
burg.

17-1700

Société en pleine expansion cher-
che

collaboratrice
de bonne présentation

et ayant le sens de l' organisation.
Nous offrons:
- activité passionnante
- formation complète et suivie
- salaire élevé.
Vous possédez un permis de condui-
re, alors téléphonez-nous au
© 037/23 15 88 pour de plus am-
ples renseignements dans votre ré-
gion.

22-3594

Auberge
de

Vers-chez-Perrin
Fermé dimanche dès 16 h

ci lundi loui le iour

Boulangerie-pâtisserie cherche

boulanger-pâtissier

capable de remplacer le patron.

Faire offre avec références
«021/947 47 70 (jusqu'à

Nous cherchons

indépendant(e)
pour «NOUVEAU
TES» en petits ob
jets d'art. Grand
potentiel. Revenu
solide.
Ecrire sous chiffre
Q 022-141 388
à Publicitas, case
3540. 1002 Lau-
sanne.

On cherche

dames et
messieurs
pour la vente de
produits d' entre-
tien et autres
articles.
Forte commission.
© 037/3 1 24 24

17-4139

La pi
l'ach

17-539926

Caisse-maladie
offre grandes
possibilités à

agents
régionaux
Pour un premier
contact ,
veuillez téléphoner
au:
022/785 12 06

18-516951

Suissesse , 40 ans
expérience
dans restauration

CHERCHE
TRAVAIL
100-50%, rempla-
cements.
Libre de suite.

¦s 037/52 19 87.
17-540124

un etancheur

Pour compléter notre équipe jeune et dynamique
chons de suite ou pour date à convenir

avec quelques années d'expérience, connaissances de la
maçonnerie et de la langue allemande souhaitées. Permis B
ou C, pour poste stable. Permis de voiture indispensable.

Salaire intéressant.

Prendre contact avec M. R. Tschùmperlin qui vous assure
une parfaite discrétion.

17-1700

UN(E) AIDE-COMPTABLE
cherchons pour le 1er décembre 1993

bilingue français/allemand avec de très bonnes connaissan-
ces d'anglais (parlé-écrit).

Nous demandons:
- expérience en matière de comptabilité et dans le domaine

informatique

- capacité de travailler de façon indépendante et aptitude à
prendre ses responsabilités

- âge idéal : 25 ans.

Nous offrons
- travail varié et indépendant

- rémunération adaptée aux capacités
- prestations sociales modernes

Les candidats(es) intéressés(es) sont priés(es]
leurs offres manuscrites , accompagnées des
usuels, à l'attention de M™ Seydoux.

d'adresser
documents

BOUTIQUE DE MODE
en activité depuis 20 ans

cherche

GÉRANTE-ASSOCIÉE
Pour cause de départ à l'étranger. Faire offre à case pos
taie 231, 1709 Fribourg.

Maison de repos cherche pour le
1W octobre

dame
d' un certain âge, avec expérience
dans les soins. Horaire à partir de
16 h. Salaire à convenir.
a- 037/82 71 21 17-540234

ARCHITECTE
cherche nouvelle situation

Intérêts : architecture ou autres
maines d'activité.
Etudie toutes propositions.

Ecrire sous chiffre S 017-39021
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Entreprise
du bâtiment
engage

MAÇONS
Appelez le
037/33 21 72
(h. de bureau)

17-R40223

Serveuse
cherche place
dans la Broyé

Date d'entrée
à convenir.

¦s 037/61 49 79
17-525943

-â^un'SÏfe^

Hôtel-Restaurant
cherche

garçon de salle à manger
de suite ou à convenir.

a-037/61 58 46
Fax : 037/6 1 58 66

1551 Vers-chez-Perrin, Payerne
Pierre-Dominique et Isabelle Linder

17-540177

IBGS SOCIETE FIDUCIAIRE
Rte des Daillettes 21 , 1709 Fribourg

o 037/24 51 51
17-510473

Pour une entreprise de la région,
nous cherchons un

FERBLANTIER CFC
une personne avec expérience

- réalisation de petits chantiers
- rénovation
Excellentes conditions d' engagement.
Faire offres à Transition, rue du Criblet 1
1700 Fribourg, 81 41 71 17-2400

... et tous les matins écoutez à 7h40 sur
.̂ Radio Fribourg la liste des emplois vacants ! ^AA

architecte EPF OU ETS
bon projeteur et sachant prendre des responsabilités.

Faire offres sous chiffre A 017^39217, à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg 1.

EMPLOIS

FéDéRAUX ] I
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli+Cie SA, case postale, 300 1 Berne (n de
tél. 031/276342), en versant d'avance te montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 37 fr. pour 6mois et 46 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

fonction d'objectifs déterminés. Aptitude à I tique et les médias. Vous participerez au dé
s 'imposer , habileté à négocier, sens du travail
en équipe, aisance dans l'expression orale et
écrite. Bonnes connaissances de deux lan-
gues officielles et de l'anglais. Afin d'aug-
menter la part des femmes et la représenta-
tion des minorités linguistiques au sein du
Département , leur candidature serait particu-
lièrement appréciée.
La durée de l'engagement est limitée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la sta tistique,
service du personnel,
Schwarztorstrasse 96, 3003 Berne
C 612843. Ref: PL-Preis

Un/une sociologue ou
économiste
Collaborer au recensement fédéral

de la population (recensement des bâtiments
et des logements), dans la Section de la
structure de la population et des ménages).
Travaux d'ordre conceptuel en relation avec
l'exploitation des données du recensement
des bâtiments et des logements de 1990; tra-
vail d'assistance pour harmoniser les don-
nées avec celles des recensements précé-
dents; activités en relation avec la prépara-
tion du prochain recensement de l' an 2000.
Assister les utilisateurs des données et ré-
pondre aux demandes de renseignements.
Diplôme universitaire d'économiste , de socio-
logue, de géographe ou d'architecte. Apti-
tude à utiliser des systèmes informatiques.
Langues: bonnes connaissances de deux lan-
gues officielles. Afin d'augmenter la part des
femmes et la représentation des minorités
linguistiques au sein du Département , leur
candidature serait particulièrement appré-
ciée.
La durée de l'emploi est limitée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Schwarztorstrasse 96. 3003 Berne
C 031/618687

Collaborateur/trice
scientifique
La Section du droit et de la justice

est chargée d'établir la statistique des
condamnations pénales et la statistique péni-
tentiaire. Elle s 'occupe aussi de projets spé-
ciaux portant-sur la délinquance liée à la toxi-
comanie et sur l'analyse des récidives après
I exécution des peines et mesures, vous pro-
céderez de manière autonome à des en-
quêtes , à des évaluations et â des analyses,
rédigerez des rapports et vous occuperez de
publications. Vous répondrez aussi aux de-
mandes concernant les résultats statistiques
en matière de criminalité et entretiendrez des
contacts avec l'Administration, le monde poli-

veloppement de toutes les statistiques en
matière de droit et de justice. Nous exigeons
de vous un diplôme universitaire, orientation
sciences sociales , des connaissances de base
du droit pénal et de l'intérêt pour la recherche
en droit criminel. Vous avez l'habitude d'ap-
pliquer des méthodes de recherche quantita-
tive et connaissez les programmes d'évalua-
tion statistique correspondants. Vous avez de
bonnes connaissances en informatique et sa-
vez bien deux langues officielles. Afin d' aug-
menter la part des femmes et la représenta-
tion des minorités linguistiques au sein du
Département , leur candidature serait particu-
lièrement appréciée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Schwarztorstrasse 96, 3003 Berne

Programmeur/euse C+ +
Pour compléter notre dynamique

équipe de développement de logiciels, nous
cherchons un/une programmeur/euse pour le
service informatique des Services du Parle-
ment. Cette personne serait chargée de la
mise sur pied, de la gestion et de la poursuite
de projets de banques de données ainsi que
de la conception et de la réalisation de logi-
ciels; diplôme ETS. diplôme universitaire ou
formation équivalente; expérience dans le dé
veloppement de logiciels avec les langages
de programmation C et C + +  et solides
connaissances des banques de données rela-
tionnelles exigées; pratique des surfaces utili-
sateur graphiques (GUI) de l'OOP , de l'archi-
tecture client-server et de la programmation
Microsoft-Windows souhaitée. A qualifica-
tions égales , la préférence sera donnée aux
candidat(e)s de langue française ou italienne.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Services du Parlement, service du
personnel. Palais fédéral, 3003 Berne

Un/une chef de service
Direction du service «Comptabilité

Centrale», chargé de la tenue des comptes et
de l'établissement du bilan consolidé de
l'AVS/AI/APG sur le plan national. Gestion de
la comptabilité des placements du Fonds de
compensation. Nombreuses autres tâches en
relation avec les liquidités, budgets , etc. Eco-
nomiste ou comptable diplômè/e j ustifiant
d' expérience professionnelle. Qualités de
chef. Connaissances en informatique. Maî-
trise du français et de l'allemand.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Centrale de compensation, service
du personnel, 18, av.
Edmond- Vaucher, 1211 Genève 28,
f  022/7959397

Atelier d architecture
que

Marly cherche jeune et dynami

Un/une analyste,
programmeur/euse
Pour collaborer au développement

des applications de gestion introduites
auprès de nos représentations à l'étranger.
Nous offrons une activité intéressante com-
prenant la réalisation de nouveaux projets et
la maintenance de nos applications sur des
systèmes Unisys B25, langage 4GL (ADS),
pour nos ambassades et consulats. Expé-
rience de l'analyse et de la réalisation des
projets informatiques , raisonnement logique
et esprit d'équipe. Formation commerciale.
Nationalité suisse. Langues: le français ou
l' allemand avec de bonnes connaissances de
l' autre langue. La connaissance de l'anglais
est un avantage.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères, Direction administrative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne

Un/une chef de section
Chef de la section du trafic de

lignes, statistique. Traiter les affaires écono-
miques , juridi ques et politiques relevant du
trafic de lignes. Surveiller l'activité des entre-
prises suisses et étrangères de navigation
aérienne desservant la Suisse Traiter les de-
mandes de concession et d'autorisation du
trafic de lignes présentées par les entreprises
suisses et étrangères. Appliquer les accords
bilatéraux de trafic aérien. Approuver et sur-
veiller les horaires et les tarifs. Diriger la
conférence suisse des horaires. Organiser la
statistique suisse du trafic aérien. Etudes uni-
versitaires complètes ou plusieurs années
d'expérience dans le domaine du transport
aérien. Habile négociateur/trice , autorité na-
turelle , aptitude à discerner les rapports réci-
proques entre les questions économiques ,
politiques et juridiques. Facilité d'expression
orale et écrite. Langues: l'allemand ou le fran-
çais; bonnes connaissances de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'aviation civile,
services centraux , Maulbeers trasse
9. 3003 Berne

Un/une juriste
Collaborateur/trice au Service juridi-

que. Secrétaire de la Commission «Levée du
secret professionnel en recherche médicale».
Traiter des demandes d'autorisation , organi-
ser et tenir les procès-verbaux des séances
de la commission , rédiger ses décisions. Res-
ponsable pour les questions liées à la protec-
tion des données dans l'office. Juriste avec
formation universitaire complète , prati que de
l' administration et des tribunaux , habile ré-
dacteur/trice , intérêt pour les questions liées
à la protection des données , connaissances
en informatique. Langues: l'allemand , le fran-
çais ou l'italien , avec maîtrise d'une autre lan-

gue officielle. Afin d'augmenter la part des
femmes et la représentation des minorités
linguistiques au sein du Département , leur
candidature serait tout particulièrement ap-
préciée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
Personnel et organisation, case
postale, 300 1 Berne, r 03 1/ 619515,
Th. Peverelli

Un/une juriste
Traiter des problèmes juridiques et

collaborer à l'élaboration et à la revision de
lois et d'ordonnances dans le domaine de la
santé publique Jeune juriste au bénéfice
d' une formation universitaire complète. Expé-
rience pratique notamment en matière légis-
lative désirée. Langues: l'allemand , le fran-
çais ou l'italien , avec maîtrise d'une autre lan-
gue officielle. Afin d' augmenter la part des
femmes et la représentation des minorités
linguistiques au sein du Département , les
candidatures correspondantes seraient parti-
culièrement bienvenues.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique.
Personnel et organisation, case
postale, 300 1 Berne, f 031/619544,
Doris Summermatter

Collaborateur/trice
scientifique
de la Section des produits immuno-

biologiques. Le domaine d'activité comprend
l'évaluation et l'introduction de méthodes de
test in vitro alternatives en matière d'expéri-
mentation animale , la gestion du contrôle des

produits immunobiologiques appliqués aux
animaux , le développement et l'application
pratique de méthodes de test alternatives
nouvelles, l'instruction de collaborateurs ainsi
que l'introduction de méthodes modernes de
routine dans l'analyse des vaccins , ainsi que
l'exécution de travaux liés à la standardisa-
tion des méthodes de contrôle. Etudes uni-
versitaires complètes avec connaissances ap-
profondies de la technologie moderne en ma-
tière d'anal yses biochimiques et immunologi-
ques , si possible avec connaissance des PC
(Macintosh). Langues: le français , l'allemand
ou l'italien, avec de bonnes connaissances
d' une deuxième langue officielle et de l'an-
glais. Afin d'augmenter la part de femmes et
la représentation des minorités linguistiques
au sein du Département , leur candidature se-
rait particulièrement appréciée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
Personnel et organisation, case
postale, 3001 Berne, t 031/619544,
Frau Doris Summermatter

Chefs de projet
Direction thématique et organisa-

tionnelle et réalisation de projets statistiques.
Nouvelle conception de statistiques relatives
aux primes d'assurances , aux coûts de la
construction , aux prix de la production et aux
prix en matière foncière. Titre universitaire.
de préférence en économie (en géographie
aussi pour ce qui concerne les prix en matière
foncière). Diplôme de l'ECCA , du CSPF ou de
l'ESCEA; solides connaissances des do-
maines spécialisés et de l'informatique. Expé-
rience du déroulement de projets exigeants
et de la collaboration scientifique. Aptitude à
diriger et à travailler de manière autonome en

24



JJ£iJ& Q: U:.F3 Gj 
¦VTPTITV i 20h.30.if.
aKaUaULaUalaH I ne. Dolby

CE. Avec SHARON STONE, \
BERENGER. Un fantasme univen
sons tous d'avouer... vous aimez
La version européenne intégrale <

llaĴ yJMJTJJl 
VF

: 20h3(
UaSaAâ aialaBaUJ Semaine.
gang PETERSEN. Avec Clint EAS
VICH. Hanté par la mort de JFK, c
est prêt à tout pour se racheter... I
l'année!

DANS LA LIG
(IN THE LIN

20h15. 14 ans. 1" suisse. De
LACK. Avec Tom CRUISE. J«
HUNTER. La richesse. La réu:
valeurs sont à sa portée... Mais
ter la viel

LA FIRME

DAVIS. Avec HARRISO
Sela WARD. Une femme assassini
détective acharné. La chasse à l'hor
1er de première ! Un rythme infernal i
de reprendre son souffle...

LE FUGITIF (THE
18h15, 20h50. 14 ans. V suisse.
réo. De BERTRAND BLIER. Avec i
Martinez, Myriam Boyer, Marce
Pierre Marielle, Claude Brasseur.
n'a été aussi chaleureux et génère
sortir les bâtons de dynamite que
soleil est comme une bombe: éclal

UN, DEUX, TROI
17h30, 20h40. 14 ans. 1™ suisse.
TIAN FECHNER. Avec Pierre-Oli
DIEU, Bernard HALLER, ZOUC, I
HOLGADO. Au travers d'aventure
ques, il ira à la rencontre de son des
entouré sa naissance...

JUSTINIEN T
ou LE BÂTARD

H*¥7TTMTTSH 13h

programme. Pour la 1™ fois à Fribo
FILM X français ei

B U'LLg 
jnS^TffSfSI 20h45. 

16 ans. 1™ 
suisse. Dolby-

I"TVal¦ ÎTnl'A i  stéréo. De Phillip NOYCE. Avec
SHARON STONE, William BALDWIN, T^m BERENGER.
Un fantasme universel et secret que nous refusons tous
d'avouer... vous aimez être voyeur, n'est-ce pas? La version
européenne intégrale de

' SLIVER •
20h30. V. 14 ans. Dolby-stéréo. Une pure merveille d'An-
dré TECHINÉ qui exploite un brûlant territoire familial. Un film
pétillant d'intelligence, de simplicité et d'une stupéfiante acui-
té. Le film d'ouverture du 46» Festival de Cannes! Des
interprètes meilleurs que jamais : Daniel AUTEUIL et Cathe-
rine DENEUVE dans

MA SAISON PRÉFÉRÉE

p^ygfijMg 
^TÏTÏT TITM 20h30. 12ans. 1™. De Gene QUIN-
.¦¦ lal'aH V TANO. Avec Emilio ESTEVEZ, Sa-
muel L. JACKSON. Les gags débutent dès le titre... et n'ar-
rêtent plus jusqu'à la fini On leur a donné des armes... au
secours !

ALARME FATALE

f F^B mm***** CUISINES ^ri t^USEfc BAINS h

pointe Fust. Les cuisines I L—-TU • r.̂ , ".' ïHAi ¦

KIL1633 , hotte d' aspiration Novomalic AH 906 , •Sa33afla3iaBaâiaïM

W***Wm*WMm*mTmmmmmm\
Rénovation de cuisines/salles de bains, y compris maçonnerie
peinture, électricité , sanitaires , carrelage etc. à des prix fixes
garantis à 100 %. "Pas de transformation de cuisine ou de salle
de bains sans offre Fust"

LE SERVICE FUST:
• Nous vous proposons en permanence des cuisines individuelles el d'exposition à
des prix ovanlogeux • 5 ans de garantie sur les meubles • Nous organisons
l'ensemble des travaux de transformation el de rénovation • Apportez vos mesures
nous vous (oisons tout de suite une offre par ordinateur • Un choix immense
d'appareils encastrables de marque

[FUS* ExposiHon$:
Fribourg, rue de Lausanne 80 s 037/22 84 86
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 s 038/25 53 70
Yverdon, rue de la Plaine s 024/21 86 16

SUPER LOTO RAPIDE 
Halle du Comptoir de Fribourg Jeudi 23 septembre 1993, dès 20 h.

Dimanche 26 septembre 1993, dès 14 h. 15

Abonnement : 12.- Organisation : Fribourg-Natation Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
17-1500

AGnoThAx r̂1772 Grolley
Spécialisé dans la pose de

CONDUITES SOUTERRAINES
(système sans ouvrir le sol)

Vous ÉCONOMISEZ 30% à 50% sur le prix
de l'opération, grâce au procédé

rapide, sans dégât au sol et aux cultures
Nous exécutons aussi
- passages sous route avec système pousse-tube
- transports
- terrassements *? 037/45 13 83
- drainages Fax 45 36 28

¦ ' 17-1542

i.»»«.j«™œ u  uurjp», IWII r ĵou lunuua
vous accordera à l'achat d 'une Honda Civic 1.6 ESi ,

1.5 LSi ou Sedan 1.6 ESi un rabais de:

SFr. 3600.-
Nom: ; Prénom: 

lieu / Da te: Si gnature: 

II,.,.,/,, ,l„f„,.,„l,,l.,.- /Ç.,ieeA \ < A

Contre remise de ee chèque , votre agent Honda vous
accordera à l 'achat d 'une Honda Civic 1.5 VEi , Sedan 1.6 RTSH4WD,

Seda n IS  VEI ou d' un cabriole t CltX 1.6 ESi un rabais de:

SFr. 4000.-
Nom: Prénom: Z. m

Lieu I Date: Signature : 

Honda Automobiles (Suisse) S.A.

Contre remise de ce chèque, volve agent Honda vous
accordera à l'achat d 'une Honda Civic 1J6 VTi,

Sedan 1.6 VTi ou d' un cabriolet CRX 1.6 VTi un rabais de;

SFr. 4500.-
.\V>m: Prénom:

lieu /Date: Si yn ntme: 

Honda Automobiles (Suisse) S. \.

ECOLE /s\sci!(îiîi®oj oîB LiîJ.
D'ARCHITECTURE Hg

Une formation complète par un 
^̂ ^̂ ^̂ ^ >̂

collège de professeurs expérimenlés et praticiens ***

• ARCHITECTURE Kg™
• ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR
• ARCHITECTURE PAYSAGÈRE- *9*P. ÉO!
• PRÉPARATION AU REG. A ET B

Jumelage avec l'Université de l'Etat du MARYLAND-USA
Membre de l'Association internationale des Architectes d' intérieur |̂ ^WiMX^^||

DÈS OCTOBRE: COURS DU SOIR 111̂EN ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR
Début des cours : 4 octobre. ^W PTVSI

Nouvalla dlracllon: ALAIN CAMENZIND ¦ I S, av. E. Ramtjart Tâ PWm̂f r̂-Liuaanna - Tal. 021(729 8] 57 • Fl> 0211729 74 20 
^̂ ^̂ ^̂ J l̂

m

Wyj j Aff i
dès 20 h. fiyjflfc'f ĵffigfi
t 14 h. 15 ,,..„„.-„TIMBRES-
__^_ POSTE

ESTIMATIONS

ACHATS
******** de collections et

lots importants.
ur 5 séries <?038/3i 8i 8i

17-1500 ^ 038/31 60 28.
^̂ ¦¦¦¦ L̂ aH 28- 1389

BtJtrïPf A^y z *¦WPÊÊmŷ  X̂ r̂nÛ

ffijfSfffi IBTRI
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PLUS (̂ ) /ffi QUE JAMAIS

Le temps des bonnes affaires

A
Evitez cela à votre porte-monnaie et profitez

des avantages substantiels
que vous accorde, sur la plupart des véhicules de stock

du millésime 1993, votre agent local ^kj) ŴÉm :

du canton de Fribourg et de la Broyé vaudoise
Sa. >

La publicité décide
l'acheteur hésitant

a A

s- 037/64 17 89
22-500272

1¦In. i iï

Le Centre équestre
de Prez-vers-No-
réaz organise pour
les enfants de 9 à
15 ans, des

stages
d'équitation
sur poneys
pendant les vacan
ces scolaires.
Demandez la docu
mentation au
¦s 037/30 22 22

241.540.63'

TV, VIDEO
HI-FI
Plus de 100 TV ei
vidéos couleur ,
neuves, des meil-
leures marques au
prix le plus bas ,
1 an de garantie.
Philips, Grundig,
Sony, JVC , Pana-
sonic , Orion , Sa-
lora et d'autres.
TV grand écran
51 cm, 50 pro-
grammes ,
télécommande ,
Fr. 450.-; idem
63 cm, Fr. 800 -
70 cm, Fr. 850 -
avec stéréo et télé
texte Fr. 850.-
vidéos VHS VPS ,
télécommande ,
50 programmes ,
de Fr. 400 -
à fr . 600.-

I:¦¦ « i; "4 | ; A"? A •I

ma*v£%Ps7

%¦ ¦.¦:A'./ Z y/ -y / / /y .y .

wk^^ ŵMM^^

mW4*\%\wkWà IPVLM WmVÊMy yyf t

' "Remorques
de 400 kg à 12 t de poids total

Le plus grand choix , le conseil et le
service le plus compétent , par votre
spécialiste remorques , depuis plus

de 45 ans

'..A l  "1 "\

Fabrique de remorques
1725 Posieux/FR
•B 037/31 20 21

Demandez notre catalogue général

'WSMâ.

^^*m
AVIS D'INTERRUPTION

DE COURANT
Les EEF informent les abonnés de
la commune de Billens que le cou-
rant sera interrompu le
mercredi 22 septembre 1993,
de 13 h. 30 à 14 h. 30 env., pour
cause de travaux.

292-29

ENTREPRISES */^L
ELECTRIQUES -******

FRIBOURGEOISES
aamm^Ê^m̂^ m̂m^km



Les lecteurs ont la parole
BEAUX-ARTS. Fribourg, ville
d'art et d'études
Augustin Pasquier, de Villars-sur-
Glâne, cite Gonzague de Reynold
pour regretter que les députés fri
bourgeois n'aient pas mis plus
d'ardeur à la tâche, lorsqu'il s'est
agi d'examiner la création d'une
école d'art à Fribourg («La Liber-
té» du 14 septembre).

Je voudrais exprimer ma réaction à
votre article du 14 septembre 1993
concernant la réponse du Conseil
d'Etat au postulat du député Marc
Maillard , qui demandait que l'on étu-
die la possibilité de créer une école des
beaux-arts à Fribourg.

Votre article relève d'abord que «les
besoins en maîtres de dessin et d'acti-
vités artistiques de 1 enseignement
obligatoire sont couverts , dans le can-
ton , par les formations dispensées à
l'Ecole normale cantonale et par les
options du DES (Diplôme d'enseigne-
ment secondaire)». L'information
m'apparaît inexacte. L'Ecole normale
ne forme pas de maîtres secondaire s
en dessin et il n 'existe pas à Fribourg
de DES en dessin et activités créatri-
ces. La formation des maître s secon-
daires dans cette discipline se fait à
l'Université de Berne et , en plus , cette
formation acquise à Berne ne peut pas
être comptée comme branche dans la
préparation d'un diplôme à l'Univer-
sité de Fribourg.

Par ailleurs , la mission d'une école
d'art n 'est pas seulement de former des
maîtres de dessin. Elle est de jouer ,
dans sa région , un rôle moteur au
point de vue artistique , culture l et spi-
rituel. Tous ceux qui aiment leur can-
ton se rendent compte depuis long-
temps qu 'il manque une pièce du
puzzle , pour que Fribourg devienne le
foyer de vie dont rêvait Gonzague de
Reynold il y a tout juste 50 ans. « Dai-
gnons nous apercevoir que Fribourg
n'est pas seulement une ville d'études .

mais qu 'elle est aussi une ville d'art. Il
est dans sa mission de redevenir un
foyer de vie artistique en rétablissant ,
à l'exemple de ses anciens maîtres , la
coopération interrompue entre les ar-
tisans et les artistes. Elle peut le faire ;
donc, elle doit le faire. Tarit que Fri-
bourg ne possédera point une école
d'art , son Université sera incomplè-
te». ( Trois chefs-d 'œuvre de l 'an suisse
à Fribourg, Ed. Ars Helvetica , Zurich
1943, p. 49).

C'est sur une telle base qu 'il faut
envisager la collaboration intercanto-
nale. 11 est important qu 'une partie au
moins de cette formation artistique ait
lieu à Fribourg. On ne peut collabore r
que dans la mesure où l'on donne; et
Fribourg qui possède des richesses ar-
tistiques vives a de quoi beaucoup ap-
porter.

Bien sûr le moment n'est pas le plus
favorable, encore que sur le plan stric-
tement économique , on pourrait se
poser sérieusement la question des re-
tombées positives d'une école d'art.
On peut évoquer à ce propos l'Univer-
sité , dont on a montré tout ce qu 'elle
apportait à l'économie du canton.

J'espère donc qu 'il y aura dans un
avenir pas trop éloigné de nouvelles
initiatives en faveur de la création
d'une école d'art à Fribourg.

AUGUSTIN PASQUIER

BOUQUETINS. La bravoure
cynique des régulateurs
Rita Siegwart, de Fribourg, n'a pas
du tout apprécié l'article sur les
tirs de régulation de bouquetins
(«La Liberté» du 13 septembre).
Elle souhaite que l'homme, à l'ins-
tar des animaux, prenne un peu
moins de place sur cette planète.

L'article sur les tirs de régulation dans
la réserve du Vanil-Noir («La Liber-
té» du 13 septembre) est d'un cynisme
odieux. Comment peut-on décrire

avec autant de complaisance la pour-
suite et la mise à mort d'animaux
innocents? Les chasseurs, ces soi-di-
sant protecteurs de la nature , se bom-
beront encore plus le torse. Pourquoi
bouquetins , chamois , chevreuils et au-
tres animaux sauvages n'ont-ils plus
de place chez nous? Parce que l'hom-
me, ce maître de la création , s'installe
partout. J'admets que dans les condi-
tions actuelles une régulation est peut-
être nécessaire . A quand la régulation ,
par élimination , des trop nombreuses
voitures qui surchargent la surface dis-
ponible dans nos villes et nos campa-
gnes, des bateaux de plaisance qui en-
combrent nos lacs, des moyens de re-
montée mécanique qui enlaidissent
nos montagnes , et j'en passe? De grâ-
ce, si nous devons réguler notre faune
sauvage, n'en faisons pas un acte de
bravoure ! RITA SIEGWART

VOTATIONS. Un bulletin blanc
pour l'assurance-chômage.
Raymond Juillerat, de Marly, vo-
tera blanc à l'arrêté fédéral urgent
en matière d'assurance-chômage,
parce qu'il ne veut pas faire le jeu
de ceux qui manipulent le chô-
meur.

Je voterais non parce que je suis chô
meur et solidaire de mes compagnons
d'infortune. Je voterais non si ce non
était clair. Mais puisque les associa-
tions patronales recommandent aussi
le non , je nejouerai pas ce jeu. Je veux
que mon vote puisse être interprété
clairement. Je désire exercer mon de-
voir de citoyen et voter. Je ne serai pas
un abstentionniste par dégoût. Pour
voter clairement , je voterai blanc. J'ex-
primerai ainsi mon désaccord avec ce
qui se trame dans ce triangle syndi-
cats-Parlement-employeurs où le chô-
meur n'est plus une personne et un
destin parfois tragique , mais unique-
ment l'objet de manipulations politi-
ques. ' RAYMOND J UILLERAT
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1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Horizontalement: 1. Qui s'imposent
sans répit à la conscience. 2. Adoucit le
propos. 3. Faisait bouillir - Etaient utili-
sées... à distance. 4. Passes la langue -
Sans effets. 5. Femelles du sanglier -
Tache d'encre. 6. Bien roulée - Mots. 7.
Bison d'Europe - Paresseux. 8. Forte-
ment charpenté - Dédain! - Coule en
Italie. 9. Multitudes - Regimber. 10.
Passages d'écluses.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
Solution
N° 87

Verticalement: 1. Petits oiseaux cir
culaires. 2. Secrétaire - Transpira. 3
Sans valeur malgré leur belle apparen
ce. 4. Appel ! - Appel ! - Voies ordinai
res. 5. Allège - Pronom. 6. Copains. 7
Dément - Mollusque comestible. 8. Va
gue séismique - Article. 9. Soulève
ment populaire - Fuite de gaz. 10. Pos
sessif - Grands développements. BC
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La Maison du Guet

Traduit par Anne Damour EDITIONS ALBIN MICHEL

Un roman de Mary Higgins Clark

Les rides se creusèrent encore davantage sur le front
de Jonathan tandis qu 'il se rappelait être passé à peine
quelques heures auparavant devant la maison des El-
dredge et avoir jeté un coup d'œil sur cette jeune famille
réunie autour de la table du petit déjeuner. Les compa-
rant à sa solitude , il s'était senti jaloux. A présent, leur
existence était brisée. Ils ne pourraient pas rester au sein
d'une communauté aussi étroite d'esprit que celle du
Cape, sachant que partout sur leur passage les gens jase-
raient en les montrant du doigt. Tout le monde allait
immédiatement reconnaître Nancy sur la photo. Jona-
than se souvenait de l'avoir vue vêtue de ce tailleur en
tweed - encore récemment.

Il se rappela brusquement en quelles circonstances.
C'était au supermarché Lowery. Il était tombé sur
Nancy un jour où ils faisaient tous les deux leurs courses
et ils avaient bavard é pendant quelques instants. Il avait
admiré son tailleur , lui faisant remarquer que rien
n 'était plus élégant qu 'un tweed de belle qualité - en
pure laine bien entendu: pas une de ces camelotes en
svnthétique sans tenue ni allure.

Nancy lui avait paru très jolie ce jour-là. Une écharpe
jaune négligemment nouée autour de son cou relevait la
pointe de safran dans le tissu à prédominance de brun et
de roux. Nancy lui avait souri - un sourire chaleureux ,
exquis, enveloppant. Les enfants l'accompagnaient.
Deux enfants charmants, bien élevés. Le petit garçon
avait dit: «Oh. maman, je vais prendre les céréales», et
en voulant attraper le paquet, il avait heurté une pile de
boîtes de conserve.

Le fracas avait ameuté tout le magasin, y compris
Lowery lui-même , homme revêche et désagréable s'il en
fut. Bien des jeunes mères, gênées, se seraient mises à
réprimander l'enfant. Jonathan avait admiré la façon
dont Nancy avait dit trè s calmement: «Nous sommes
désolés. Monsieur Lowery. Il ne l'a pas fait exprès. Nous
allons réparer les dégâts.»

Puis elle s'était retournée vers le petit garçon tout
contrit à côté d'elle. «Ne t 'inquiète pas. Mike. Ce n 'est
pas de ta faute. Viens. Remettons les boîtes en pla-
ce.»

Jonathan l'avait aidée non sans avoir d'abord lancé
un regard d'avertissement à Lowery qui s'apprêtait visi-

blement à faire une remarque désobligeante. Il semblait
à peine croyable que , sept années auparavant , cette
même jeune femme si attentionnée ait délibérément pu
supprimer la vie de ses deux autres enfants - enfants à
qui elle avait donné la vie.

Mais la passion est un mobile puissant et Nancy était
très jeune à cette époque-là. Son extrême indifférence
lors de son procès reflétait peut-être l'acceptation de sa
culpabilité , même si elle ne pouvait se résoudre en
public , à avouer un crime aussi odieux. Jonathan avait
déjà observé ce genre de comportement.

Le carillon de l'entrée retentit. Surpris , Jonathan se
leva. Peu de gens se permettaient de vous rendre visite
sans prévenir au Cape, et les démarchages étaient stric-
tement interdits.

En se dirigeant vers la porte, il s'aperçut qu 'il était
raide comme un bâton à force d'être resté assis. A son
grand étonnement , son visiteur était un policier , un
jeune homme dont il reconnut vaguement le visage pour
l'avoir entrevu dans une voiture de patrouille. Une vente
de t ickets de tombola , pensa-t-il sur le coup, mais il
écarta au même instant cette hypothèse. Le jeune offi-
cier de police entra sur son invitation. Il y avait une sorte
de raideur grave et décidée dans son maintien. «Mon-
sieur , je suis désolé de vous importuner, mais nous
enquêtons sur la disparition des enfants Eldred-
ge. » Puis , sous le regard interdit de Jonathan , il sortit
un carnet. Tout en parcourant des yeux la maison bien
ordonnée, il commença à questionner. «Vous vivez seul
ici. n'est-ce pas, Monsieur?»

Sans répondre , Jonathan passa devant lui et ouvrit la
lourde porte d'entrée. Il pri t alors conscience de la pré-
sence de voitures insolites sur la route du lac et d' une
foule d'hommes à l'air sévère vêtus de gros cirés
fouillaient les environs.

«Avalez ça, Nancy. Vous avez les mains glacées. Cela
vous fera du bien. Vous avez besoin de toutes vos for-
ces.» La voix de Dorothy était pleine de sollicitude.
Nancv secoua la tête.

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine-Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 2C

POSTES D'INTERVENTION
Fribourg 
Estavayer-le-La
Romont 
Bulle 
Châtel-St-Denis
Morat 
Tavel 
Payerne 

Feu
Fribourg 
Autres localités 

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 
Lac de la Gruyère .
Lac de Morat .. 21
Lac de Neuchâtel . .

. . . .  25 17 17

. . . .  63 24 67

. . . .  52 23 59
029/ 2 56 66

021/948 72 21
. . . .  71 48 48
. . . .  44 11 95
. . . .  61 17 21

118
. . . . 2 2  30 18

. . . .  01/383 11 11
25 17 17

17 17 ou 75 17 50
63 24 67

ou 038/22 35 77

• La Main tendue
Répond 24 heures sur 24 143
Solidarité femmes
jour et nuit 22 22 02

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
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 51 11
Tavel : 44 81 11
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 62 80 11

• Permanence médicale
Fribourg 23 1212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
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 0C
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

• Mardi 21 sept. : Fribourg
Pharmacie St-Pierre
Beauregard-Centre

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

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

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h., 17-1

• Bulle
a? 029/2 33 00. Di, jours fériés
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, s 111.

• Payerne
Pharmacie de la Broyé
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
¦s 037/61 21 36: Police s 61 17 77.

Une page complète d'adresses utiles
parait chaque vendredi.



LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 7.38 Pré-
sentation de «La croix et la bar-
rière». 9.05 Les petits déjeu-
ners, en direct du CICG à Genè-
ve, à l' occasion de la Session
des Chambres fédérales. 10.05
Cinq sur cinq. 12.05 SAS. 12.30
Journal de midi. 12.50 Magazi-
ne, en direct de Morat. 13.00
Après-midoux , en direct de Nâ-
fels/GI. Perception directe.
17.05 Femmes passions. 17.30
Journal des régions. 17.43
Journal des sports. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.22 Forum, en di-
rect de Zurich. 19.05 Baraka.

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 9.05 Demain
la veille. 9.15 Magellan. 9.30 Les
mémoires de la musique. La
musique baroque anglaise.
11.05 Les temps qui courent.
«L'Europe vous intéresse-t-elle
encore?» 11.30 Entrée public.
13.00 Dessine-moi une histoire.
13.10 Musique d'abord. «Re-
gards sur la musique ancienne.»
Pages de G. Onslow, Joh. A.
Hasse, F.X. Richter. 16.05 Hel-
vétiques. Prokofiev: Symphonie
N° 1 dite «Classique» op 25.
Bach: Sonate N° 6 en sol maj
Bwv 1019. Britten: Les Illumina-
tions pour soprano et orch. à
cordes op 18. 17.05 Carré
d'arts. Littérature. 17.35 Musi-
que. 18.00 JazzZ. 19.05 En
quête de disques. 20.05 Plein
feu. Thierry Fouquet , directeur
de l'Opéra-Comique. 20.30 Le
son des choses. 1. Les trans-
sexuels. 2. Amaryllis et les vieil-
les dames.

FRANCE MUSIQUE
7.10 Mesure pour mesure. 9.10
Les mots et les notes. La musi-
que de la côte Ouest. 11.18 La-
ser. Beethoven: Quatuor N° 10.
Weber: Sonate pour piano N° 2.
12.38 Les démons de midi.
14.05 Espace contemporain.
14.45 Concert . Orchestre baro-
que de Fribourg-en-Brisgau, di-
rection Goffried von der Goltz.
Œuvres de Muffat , Pachelbel ,
Biber , Locatelli et Goldberg.
16.18 La boîte à musique. Haen-
del: L'Allégro, il penseroso ed il
moderato. Brahms: Ballades
pour piano op 10. Tchaïkovski:
Symphonie N° 2. 17.33 Histoire
du jazz. 1930-1940. Jimmie
Lunceford. 18.03 Domaine pri-
vé. 19.05 Soliste. 19.33 Les
bruits du siècle. 20.30 Concert.
Fêtes musicales en Touraine ,
en différé. Ghyslaine Raphanel ,
soprano; Martine Olmeda, mez-
zo; Sviatoslav Richter , piano;
Orchestre national symphoni-
que de Lettonie, direction Paul
Magi. Œuvres de Ponchielli, Of-
fenbach, Tchaïkovski , R.
Strauss , Prokofiev et Gersh-
win.

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 La matinée des au-
tres. 10.40 Les chemins de la
connaissance. Nos métissages,
11.00 Espace éducation. 11.20
Jeu de l'ouïe. 11.30 A voix nue,
12.02 Panorama. 12.45 Le club
de la presse. 13.40 Musique à
lire. 14.05 Pages arrachées.
14.25 Poésie sur parole. 14.30
Euphonia. 15.30 Mardis du
théâtre. 17.00 Poésie sur paro-
le. 17.03 Un livre, des voix.
17.30 Le pays d'ici. 18.45 Mise
au point. 19.00 Agora. 19.30
Perspectives scientifiques. Les
chauves-souris. 20.00 Le
rythme et la raison. 20.30 Archi-
pel médecine.

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

TSR
08.20 Coup d'pouce emploi 0t
08.25 Le cercle de feu** 07
08.50 Top Models** 07
09.15 Temps présent 0E
10.30 Magellan OS
11.00 Vive les animaux 0E
11.30 L'homme qui tombe 1C
à pic Série 1C
12.15 Hélène et les garçons 11
12.45 TJ-midi 1î
13.10 Rosa** 1ï
13.30 Arabesque Série 12
14.20 La mégère apprivoisée 12
16.15 La famille des collines 12
17.05 Les Babibouchettes 12
et le kangourouk 14
17.15 Sandokan 15
17.45 Beverly Hills** Série
18.30 Top Models** Feuilletor
18.55 TéléDuo Jeu
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 A bon entendeur

20.30 Comédie,
comédie:
Est-ce bien raisonnable?
Film de Georges Lautner
(1981, 103')
Avec Miou-Miou (Julie), Gérarc
Lanvin (Gérard), Renée Saint-
Cyr (La veuve), Michel Galabru
(L 'huissier).
22.20 La vie en face:
Chroniques de l'hôpital
d'Armentières(4)/10)
23.20 TJ-nuit
23.35 Fans de sport
Hockey sur glace : Championnai
de Suisse.
00.20 Histoires fantastiques:
La bague Téléfilm
Danny DeVito
Thea Perlman
00.40 Coup d'pouce emploi
00.45 Télétexte

TF1
30 Club Mini Zigzag
00 Journal
25 Club Dorothée
30 Télé-shopping
00 Hôpital Central Série
45 Haine et passions Série
25 Mésaventures Série
55 Tribunal Série
25 Santa Barbara
00 La roue de la fortune

12.25 Le juste prix Jeu
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Tous comptes faits
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Cannon Série
15.30 La clinique de la Forêt
Noire Série
16.20 Une famille en or Jeu
16.50 Club Dorothée
17.50 Premiers baisers
18.20 Le miel et les abeilles
18.50 Coucou c'est nousl
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.50 On a retrouvé
la 7e compagnie F/7m de Robert
Lamoureux (1975, 90')
Avec Jean Lefèbvre (Pitivier),
Pierre Mondy (Chaudard), Henri
Guybet (Tassin), Robert Lamou
reux (Colonel Blanchet).
22.30 Le retour des sept Filn
de Burt Kennedy (1966, 90')
Avec Yul Brynner (Chris), Ro-
bert Fuller (Vin), Julian Mateos
(Chico), Jordan Christophei
(Cobbee).
00.05 Le club de l'enjeu
00.35 Le bébête show
00.40 Journal
00.50 Reportages Magazine
01.50 Haroun Tazieff raconte
sa Terre Série documentaire
02.25 Passions Série
03.00 Histoire de la vie Série

ARTE
17.00 Larry Adler
17.55 Robert Motherwell
19.00 Fast Forward Série
19.30 Louise Weiss Documen-
taire L'Européenne
Journaliste politique, engagée
dès la fin de la Première Guerre
mondiale dans le combat pour la
paix , la construction de l'Europe
et le droit de vote des femmes,
Louise Weiss n'a jamais cesse
d'être dans l'action.
20.30 8 1/2 journal
20.40 Soirée thématique:
Edith Piaf
20.45 Le récital de toute une
vie Documentaire
22.15 Le roman d'une
existence Documentaire
23.45 Nogent, Eldorado du
dimanche Court métrage

TV5
12.40 Journal suisse
13.00 Peau de banane
13.30 Les dames de la Côt<
15.00 Frou-frou
16.00 Journal
16.30 Comment ça va?
16.50 La cuisine des
mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.40 Les enfants de
Leonardo
18.00 Questions pour un
champion
18.30 Journal
19.00 L'empire des média:
19.30 Journal belge
20.00 Nord/Sud
20.30 Tell quel
21.00 Journal TF1
21.30 Envoyé spécial
23.00 Bouillon de culture

LE JOURNAL DES SPORTS. .Tous les soirs, France 3 offre depuis hier un Journal des sports
aux téléspectateurs sportifs, présenté par Nelson Monfort, l'homme qui dialogue en anglais et
en swahili avec les plus grands athlètes du monde: «Linford, Linford, what a great race!»
«Yeahl». Traduction: «J'ai demandé à Linford Christie s'il avait réussi une grande course et
surtout si sa mise en action avait été bonne. Il m'a répondu qu'effectivement sa course avait-été
bonne, avec un très bon départ, mais qu'il a manqué un peu de force dans ses derniers appuis,
mais comme il contrôlait le retour de Cason, il n'a pas été inquiet. Merci Linford, thank you
Linford.» Vingt minutes de sport quotidiennes, il y a de la joie dans les ménages. JA

FRANCE 3, 20 h. 30
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FRANCE 2
08.35 Amoureusement votre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.20 Matin bonheur
11.20 Flash info
11.25 Motus Jeu
11.55 Pyramide Jeu
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal
13.50 Le Renard Série
14.50 Les deux font la paire
15.40 La chance aux
chansons
16.35 Des chiffres et des
lettres Jeu
17.05 Giga Jeunesse
18.40 Un pour tous Jeu
19.20 Que le meilleur gagne
plus Jeu
20.00 Journal

20.50 Au revoir
les enfants Film de Louis Malle
(1987, 105')
Avec Gaspard Manesse (Ju
lien), Raphaël Fejto (Jean)
Francine Racette (Madamt
Quentin), Philippe Morier-Ge-
noud (le Père Michel).
En France, sous l'Occupation
Ce matin d'hiver 1944, les va-
cances de Noël viennent de se
terminer. C'est la rentrée du se-
cond trimestre au collège de
Sainte-Croix, en banlieue pari-
sienne. Julien Quentin et les au-
tres pensionnaires retrouven
l'internat.
22.45 Bas les masques
Magazine
J'ai fumé du hasch
de Mireille Dumas
23.55 Journal
00.20 Le cercle de minuit
01.20 Jamais sans mon livre
02.15 Savoir plus
03.35 Que le meilleur gagne
plus

EUROSPORT
09.00 Golf de la PGA euro-
péenne Trophée Lancôme
11.00 Volleyball Open Begay
finale
12.00 Motocyclisme Magazine
13.00 Eurogoals
14.00 Escalade Coupe du
monde
15.00 Handball Le challenge
«Maranne»
16.00 Volleyball Open Begay
17.00 Ski nautique
Championnats du monde
19.00 Eurofun
20.00 Basketball
Championnat de France
21.30 Football de la NFL
1993/94 Match de la saison
régulière
23.30 Snooker World Classic;
1993

FRANCE 3
07.15 Bonjour les petits loup:
08.00 Continentales
09.25 Génération 3
10.55 Espace entreprise
11.00 Français si vous parliez
11.45 La cuisine des
mousquetaires
12.00 12/13 Magazine
12.45 Journal
13.00 Votre cas nous inté
resse Magazine de
consommation
13.30 Les mystères de l'Oues
14.20 Histoire et passion
Série
15.20 Capitaine Furillo Série
La visite
Le capitaine Furillo a fort à faire
pour maintenir un équilibre pré
caire entre les gangs qui règlen
leurs comptes pour défendre
leurs territoires...
16.10 La fièvre de l'après-mid
Divertissement
présenté par Vincent Perrot
17.45 Une pêche d'enfer
Magazine des 15-25 ans
18.25 Questions pour un
champion Jeu
18.55 Un livre, un jour
19.00 19/20 Informations
20.05 La grande classe
Divertissement
20.30 Le journal des sport!

2U.5U Attention magie
Divertissement
présenté par Vincent Perrot
22.10 Soir 3
22.40 Un monde sans pitié
Film de Eric Rochant
Avec Hippolyte Girardot (Hip
po), Mireille Perrier (Na thalie
Rosen), Yvan, Attal (Halpern).
00.05 A la une sur la 3
Magazine
00.30 Continentales

TSI
07.00 Euronews**
12.05 La Lupoteca
12.30 Genitori in blue jeans
13.00 TG flash
13.10 II Nilo gigante
14.00 Giorni perduti Film
de Billy Wilder (1945, 95')
15.35 A Venezia si fa cosi
16.00 Text-Vision
16.05 L'arca del dottor Baye
17.00 Un sogno nel cuore
17.25 Tivutiva?
Madré terra - Superastrecolo
giostra - Paese che vai storie
che trovi
18.00 Storie di famiglia
Auguri Alex
Con Maria Schell, Siegfriec
Rauch, Maria Furtwângler
19.00 11 Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 999
Le cavie di Edgewood
Migliaia di soldati USA furonc
usati corne cavie umane pei
esperimenti militari.
21.25 La palmita ziuq
Il Quiz del martedi
22.00 TG sera
22.15 Cronache parlamentar
22.30 Martedi sport
Hockey su ghiaccio
Servizi sulla serata di
campionato.
23.15 Bianco, nero e sempre
verde Téléfilm

RAI
12.30 TG 1
12.35 Mancuso F.B.I. Telefiln
13.30 TG 1
14.00 L'uomo che valeva m
Hardi Film de Michel Boisronc
15.35 II miracolo délia can
pane Film de Irving Rapper
17.35 Cronache quotidiane
Prix Italia 1993
17.55 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1
18.15 Cose dell'altro monde
Téléfilm
18.40 Nancy, Sonny & Co.
19.10 Fra nonni e nipoti
19.40 Almanacco
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1 Sport
20.40 La notte délie streghe
Teatro
22.45 TG 1
22.50 Pavarotti international
Spécial «Casta Diva»

M6
06.30 Boulevard des clips
07.00 M6 express
07.05 Contact manager
07.15 Les matins d'Olivia
08.05 Boulevard des clips
09.05 M6 boutique
09.30 Boulevard des clips
10.55 Cagney et Lacey SérU
12.00 Papa Schultz Série
12.35 La petite maison dans
la prairie Série
13.25 Roseanne Série
14.00 La vie à pleins tube:
17.15 Multitop
17.40 Croc-Blanc Série
Mauvais garçon
18.10 Le magicien Série
Le coup de charrette
19.00 Deux flics à Miami
Série
Tous les moyens sont bon;
19.54 6 minutes
20.00 Notre belle famille
Mark est un vrai dur
20.35 Grandeur nature
Magazine de découverte

20a50 Docteur Quinn,
femme médecin Série
L'épidémie
Sentant ses dernières force:
l'abandonner , Caroline Coope
demande au docteur Michaeli
Quinn d'adopter ses trois en
fants. En plus de cette écra
santé et nouvelle responsabili
té, elle doit faire face à un terri
ble danger: une épidémie di
grippe mortelle...
23.00 Mission impossible
00.00 Destination danger
00.55 6 minutes
01.05 Flashback
01.30 Boulevard des clips
02.30 Ferté Alais 91
03.25 Salsa opus 2: Colombie
04.20 Fidae 92 Chili

DRS
08.00 Schulfernsehen
09.00 TAFnews
09.05 TAFjob
09.10 Die Springfield-Storr
09.50 RâtselTAF
10.10 Abenteuer Heute
11.00 TAFnews
11.05 Risiko
12.10 Lassies neue Freude
12.35 TAFminigame
12.45 TAFtainment
13.00 TAFnews
13.05 Lindenstrasse Série
Abschied im Advent
13.35 TAFminigame
13.45 Die Liebe der Florence
Vannier Spielfilm
15.10 Trickfilm
15.20 AmorTAF
15.35 Polizeiinspektion 1
16.00 TAFnews
16.05 Fundus
16.50 Das Spielhaus
Franz und René in der Schulé
17.15 Alfred J. Kwak
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Ein Heim f Cir Tiere Serit
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Derrick Krimiserit
21.05 Kassensturz
21.35 Uebrigens...
21.50 10 vor 10
22.20 Sport
22.55 Der Club**

ZD
13.45 Abenteuer Forschune
14.30 Drei sind einer zuviel
14.55 WISO-Tip
15.00 Heute
15.03 Kinderstudio
16.00 Logo
16.09 Inspektor Hoopermai
17.00 Heute, Sport
17.15 Lânderjournal
18.00 Der Landarzt Série
19.00 Heute
19.25 Zwei Mùnchner in
Hamburg Série
20.15 Chiffre
21.00 Frontal
21.45 Heute-Journal
22.15 Zundstoff: Ist Berlin
olympiareif?
23.00 Mitten ins Schwarze
00.10 Der grosse Reibach*
01.05 Heute
01.10 Zwei verrùckte
Kinovôgel Spielfilm
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Fribourg Olympic, saison 1993-94. Assis au premier rang de gauche à droite: David Gaillad, Frédéric Noël, Claude Morard, Charles Sparenberg
(soigneur), Patrick Koller, Pierre Savoy et Dusko Ivanovic. Au deuxième rand de gauche à droite: Christophe Zahno (entraîneur assistant),
Alexandre Marangoni (président), Michel Studer, Umberto Corda, Johnathan Edwards, Ronald Putzi, Alain Dénervaud, Michel Alt, Vladimir Karati
(entraîneur) et Jean-Jacques Faessler (responsable de l'équipe). Laurent Crottet

FRIBOURG OLYMPIC

Vladimir Karati veut que ses joueurs
aient une mentalité de combattants
Le nouvel entraîneur de l'équipe fribourgeoise est très exigeant. Il mise sur la défense et la
rapidité de jeu pour compenser un certain handicap de la taille. Et les résultats devraient suivre

C

hampion suisse il y a deux ans ,
finaliste de la Coupe de Suisse
et demi-finaliste du cham-
pionnat la saison dernière ,
Fribourg Olympic se doit de

jouer les premiers rôles en ligue natio-
nale A. Malgré les nombreux change-
ments intervenus durant l'été , puisque
sept des douze joueurs du contingent
sont nouveaux , l'équipe fribourgeoise
a les moyens de ses ambitions.

Nouveau lui aussi , l'entraîneur Vla-
dimir Karati exige un travail incessant
de la part de ses joueurs: «La prépara-
tion a été bonne. On construit petit à
petit le jeu surtout au niveau défensif.
Je n'ai toutefois pas pu me pencher sur
d' autre s types de défense que l'homme
à homme. Quel ne fut pas mon désar-
roi de voir quelles étaient les connais-
sances des joueurs en matière de dé-
fense individuelle! Ils manquaient de
concentration et de force pour appli-
quer une telle défense. Il a donc fallu
prolonge r les répétitions. Dans la
deuxième période, nous avons souffert
de l'absence de cinq ou six joueurs.
Dès lors, j' ai dû modifier à trois repri-

ses mon programme d'entraînement
compte tenu des absences mais aussi
des objectifs fixés par rapport à ce
qu 'ils sont capables de faire. Mon
équipe a fait d'énormes progrès , mais
il y a toujours des moments d'absence
impardonnables. Je dirais que nous
sommes à 80% de nos possibilités. En
ce qui concerne l'intégration , tout
passe par une bonne mentalité . Si elle
est agressive et répond aux exigences
que je pose, nous pouvons travailler.
S'il y a refus , les rapports deviennent
alors difficiles. C'est fini l'attentisme.
Il faut sans cesse obliger l'adversaire à
modifier son comportement et à faire
des choses qu 'il aime moins.»
SORTIR DES VALEURS ETABLIES

Les jalons sont donc posés. Il n'en-
tend pas faire de la figuration dans ce
championnat. Ce n'est pas dans sa
mentalité , lui qui a obtenu cinq titres
de champion suisse : «Il y a la réalité de
papier. Ainsi , Bellinzone paraît intou-
chable. Genève dispose d'un effectif
meilleur que le nôtre. Nous nous si-
tuons donc entre la 3e et la 5e place. Je

dis bien sur le papier. Nous voulons
donc faire valoir nos arguments pour
sortir des valeurs établies sur le papier.
Je veux une mentalité de combattants.
Mes joueurs doivent se donner à 100%
pour garder la même intensité durant
tout le match. Qu'on ait vingt points
d'avance ou cinq de retard , il faut tou-
jours garder le même rythme. A la
base, l'évolution du résultat est secon-
daire . Car si tout le monde se donne à
100%, je doute que le résultat puisse
manquer. Et s'il manque , cela signifie
que l'adversaire est plus fort. Si nous
faisons mieux , ce sera grâce au travail
dont je suis le concepteur. Si nous fai-
sons moins bien , c'est que ce que j'au-
rai fait était faux.» Et de se lancer
encore un défi: «Il s'agira d'élever le
niveau , mais aussi de le confirmer.
C'est toujours plus difficile que de l'at-
teindre , car l'adversaire est plus
concentré quand il t'affronte et il se
montrera aussi plus agressif.»
L'EFFORT PEUT ETRE CONSTANT

Vladimir Karati ne réfute pas que
son équipe présente une certaine fai-
blesse au niveau de la taille: «C'était
une question de choix au départ. Au
niveau réalisation , nous sommes ca-
pables de marquer de loin , car je dis-
pose essentiellement de bons shoo-
teurs. Pour compenser ce handicap de
la taille , il fallait prendre une décision
au sujet de la défense. Nous devrons
jouer agressivement sur tout le terrain
et ne pas donner la possibilité à l'ad-
versaire d'aller au rebond. Je préfère

qu 'un joueur récupère la balle par sa
position que par sa taille. J'aime donc
mieux une équipe nerveuse et rapide
qu 'une grande et lente.»

La rapidité du jeu est donc le prin-
cipal atout des Fribourgeois: «Surtout
sur le plan défensif. Il s'agira de pren-
dre l'adversaire très haut sur le terrain
et de le fatiguer durant quarante minu-
tes. A partir de la première seconde du
match , il s agit de le déstabiliser.»

En fait, il cherche à inculquer ce
qu 'il a toujours appliqué sur un terrain
lorsqu 'il était joueur: «C'est la projec-
tion de la personne qui enseigne. L'ef-
fort est la seule chose qui peut être
constante. C'est à travers l'effort qu 'on
réussit à effacer les petits manque-
ments. De ce fait , on compense le
manque de technique ou le manque de
réussite. Un investissement physique
et agressif, tout le monde peut donner.
Après, la mesure du talent est ce qui
fait la différence entre un bon et un
excellent joueur.»

Mais , cette agressivité ne pourrait-
elle pas jouer contre l'équipe si elle est
sanctionnée de nombreuses fautes?
«C'est pour cela que je tiens à jouer à
dix. Mais nous voulons présenter un
jeu correct. Notre seul objectif sera de
récupérer le ballon. La faute est ins-
tructive , en ce sens que tu reconnais ,
devant tout le monde , que tu n'es pas
capable de défendre. Cela signifie que
tu es en retard dans ton mouvement.
Alors, tu cherches à te corriger.»

MARIUS BERSET

L'équipe ne compte pas de vedettes
«Tout le monde est co- jectif est donc de tirer le un changement et
responsable de ce meilleur parti de chaque quand il est nécessaire
qu'on bâtit.» Vladimir individu au profit de de préserver les forces.
Karati veut donc donner l'équipe. Il n'y a pas de C'est pour cela que je
sa chance à tous les joueurs complets, même dois faire des change-
joueurs. «Je le répète : pas Dusko Ivanovic. Il ments fréquents , car si
je dispose d'une équipe faut donc utiliser au tu es fatigué, tu mets
sans vedettes. Il y a mieux ce que chacun plus de temps pour ré-
quelques joueurs ex- possède, tout en es- fléchir et tu vas moins
ceptionnels, mais il n'y sayant de parfaire les vite. Et si tu es en re-
a pas de vedettes. On autres domaines. Mais tard de 20 ou 30 centi-
construit son jeu à partir cela ne se fait pas en mètres , cela signifie que
d'une défense très quelques semaines.» Il tu prends un panier en
agressive. Les plus che- n'aura donc pas trop de basket. Doubler sur le
vronnés seront là pour dix joueurs peur dispu- porteur du ballon, se
voler des ballons, d'au- ter les rencontres: «Au- placer à l'interception,
très pour les contre-at- cun joueur ne peut tenir c'est un apprentissage
taques, d'autres encore plus de cinq minutes, très dur. Il faut bâtir la
pour les rebonds, les s'il fait ce que je lui de- collectivité sur la res-
tirs à distance ou les mande. Mais je veux ponsabilité individuelle,
pénétrations. A chacun qu'il se donne à 100%. . Il est nécessaire que les
son devoir , car il n'y a Le reste, c'est mon tra- cinq joueurs sur le ter-
pas tout le monde qui vail de coach de savoir rain aient une confiance
peut faire tout. Mon ob- quand il faut apporter mutuelle.» M. Bt

Un contingent de 12 joueurs
Nos Noms

4. Putzi Ronald
5. Noël Frédéric
6. Dénervaud Alain
7. Studer Michel
8. Alt Michel
9. Savov Pierre

10. Koller Patrick
11. Gaillard David
12. Edward s Johnathan
13. Morard Claude
14. Corda Umberto
15. Ivanovic Dusko

Age Taille
23 198
18 190
18 192
25 201
30 188
20 188
21 187
18 184
26 208
26 188
21 200
36 197

La jeunesse
aime l'effort

MARANGONI

Le président souhaite une
place dans les deux finales.
Président depuis six ans , Alexandre
Marangoni a accepté un nouveau
mandat , car Fribourg Olympic lui
tient à cœur: «J'aime ce club , c'est sûr.
Mais il y a deux choses qui m'ont
motivé à rester: un manque de candi-
dats valables, car les gens ne se pres-
sent pas au portillon , et la mauvaise
surprise financière. Je me sentais un
peu plus engagé et responsabilisé.
Mais je reste convaincu qu 'un change-
ment serait positif pour le club. Il faul
qu 'il y ait de nouvelles idées. Moins de
trois ans de présidence est une erreur ,
mais trop longtemps aussi.»

Le président fribourgeois n'aime
pas se retourner sur le passé. Les mo-
ments difficiles du mois de juin pas-
sés, il regarde plutôt sa nouvelle équi-
pe. La période des transferts a finale-
ment été très positive: «Contraire-
ment à la saison dernière , les transferts
ne nous coûtent rien , car les arrivées
ont été compensées par les départs. En
ce qui concerne les indemnités , les
joueurs qui sont arrivés ont été d'ac-
cord avec nos propositions. De ce fait ,
le budget a été respecté.» Tout en gar-
dant une équipe compétitive : «Je di-
rais même que le cinq de base sera plus
fort que l'année dernière . Il y a sept
joueurs d'un très bon niveau et les jeu-
nes suivent derrière . Notre nouvel en-
traîneur a une autre manière d'atta-
quer le problème. Il est plus virulent ,
plus direct. L'ambiance est d'ailleurs
excellente malgré le boulot très dur
qu 'effectuent les joueurs. C'est la
preuve que la jeunesse aime être pous-
sée vers l'exploit. Elle ne rechigne pas
devant l'effort. Les joueurs en veulent
terrihlement »

Au niveau des objectifs , le président
est trè s clair: «Il y a un grand favori , on
ne peut pas le nier. Nous voulons nous
placer derrière et pourquoi pas essayer
de créer la surprise. Avec une place en
finale du championnat et de la Coupe
de Suisse, le but serait atteint. Tout le
reste viendrait en plus.»
ABONNEMENT JEUNESSE

Et la fidélité du public est aussi quel-
que chose qui lui tient à cœur: «Ac-
tuellement , le basket vit sur une vague
qui monte. Il y a beaucoup plus de
jeunes qui viennent assister au match.
Nous allons continuer à inviter des
classes à venir à la salle Sainte-Croix.
Depuis trois ans, nous pratiquons les
mêmes prix d entrée. C est gratuit jus-
qu 'à douze ans. En tenant compte de la
situation économique , nous restons
trè s abordables. Nous présentons une
nouveauté pour les jeunes. Ils peuvent
obtenir un abonnement à 180 francs
avec des avantages chez les commer-
çants de la ville. Ainsi , s'ils profitent
des rabais qu 'ils peuvent obtenir , ils
récupèrent sans problème les 180
francs.»

On le sait: il est toujours difficile de
trouver des sponsors pour subvenir à
la bonne marche du club: «Ça se passe
encore assez bien. Les gens sont trè s
positifs à l'égard de notre club. Il faut
dire que nous avons toujours appliqué
une politique sage. Nous n'avons ja-
mais eu des prix exorbitants et nous ne
les avons pas changés à tout bout de
champ. Nous n'avons jamais abusé
pendant la haute conjoncture.»M. Bt

PREPARATION. Le dernier
match ce soir contre Monthey
• Durant la dernière semaine , Fri-
bourg Olympic a disputé trois mat-
ches , perdant de deux points à Neu-
châtel (89-87) et s'imposant aussi bien
contre Regensdorf (ligue B) que contre
Monthey. Dans la cité valaisanne , les
Fribourgeois se sont imposés sur le
score de 100-89 en jouant dans la com-
position suivante: Putzi 17, Alt 11 ,
Mora rd 13, Koller 7, Edward s 18,
Corda 2, Ivanovic 32. Gaillard 0 et
Savoy 0. Pour leur dernier match de
préparation , ils rejoueront ce soir
contre Monthey dès 20 h. à la salle
Sainte-Croix. M. Bt
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(4 min. de l'autoroute Fribourg Nord)
(2 min. de la gare)

dans ferme rénovée
près de l'université

Appartements de
Th pièces

garage et grenier à disposition. |
g

dès Fr. 1380.-+  charges
U

- ' a

ZAEHRINGEN PROMOTION SA
' 28, rue de Lausanne -1700 Fribourg - Tél. 037- 22 73 34

À VENDRE ou À LOUER
à FARVAGNY-LE-GRAND, En Kaisaz

- à moins de 15 min. de Fribourg et Bulle
- écoles primaire et secondaire au village

VILLA MITOYENNE NEUVE
de 5% pièces

4 grandes chambres , séjour de 30 m2, cuisine habitable,
disponible au sous-sol.

Finitions à choix!

Vente : Fr. 560 000 -
Location: Fr. 2200.—/mois

17-1617
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A louer à Pérolles

PROFITEZ 4tàS BUREAU
DE L'OCCASION i &ra 2 OU 3 PIÈCES
A louer à Romont , ^**"
au Pré-de-la-Grange 25 LoVer Fr 1598 ~ +

appartements ch + place de
parc.de 1 Vi et 2% pièces . 037/22 8 , 36

Cuisine agencée, situation calme, (h. bureau)
construction récente. 17-538536
Conviendraient comme bureaux. """¦"~̂ ^"™̂ ™™*"
Fr. 500.- + charges (1 Vi) A louer P0""" le
Fr. 790 - + charges (2%) 1.11.1993

i
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1680 Romont aaaaar rue Gachoud
a 037/52 17 42 JK Pérolles

j tàm ^037/42  49 44.
______,«-¦ 17-540168

A louer A louer, bd de Pérolles 91, 1700 Fribourg

PLACE deux

DE PARC chambres
Parking au rez-de-chaussée, libre tout de suite,
des Alpes, Loyer: Fr. 450.- à Fr. 480.- par mois ,
Fr. 120.-/mois. chauffage , etc.: Fr. 30.- par mois.
Libre : 1.10.93 © 037/23 11 07 05-6401

© 037/22 59 66 "
17-502107

TERRAINS A VENDRE
Parcelles équipées

Aigle - 30 000 m2 en zone industrielle dans le quartier des
Iles. Prix compétitif

Bouloz - Belle parcelle de 13 000 m2 pour la construction
de 5 petits immeubles locatifs , à proximité de la route can-
tonale. Possibilité de morcellement

Bulle - Situation privilégiée, près du centre, magnifique
parcelle de 8000 m2 pour la construction de 3 immeubles
locatifs. Indice 0,75 - permis de construire à disposition

Châtel-Saint-Denis - Parcelle de 18 000 m2 entre le
centre et la jonction à l' autoroute. Indice 0,85 pour une
réalisation aux activités tertiaires (zone d'activités 3)

Châtel-Saint-Denis - Magnifique parcelle à proximité
immédiate de l' embranchement à l' autoroute. 20 000 m2

en zone industrielle destinés à une construction représen-
tative

Gurmels - Lotissement de petites parcelles pour la cons-
truction de villas dans le meilleur quartier d'une bourgade
sympathique. Dès 100 000 francs.

Gurmels - Parcelle de 12 000 m2 en zone industrielle.
Coefficient volumétrique de 7 m3 par m2. Prix intéressant

Semsales - Parcelle bien située de 4500 m2 en zone arti-
sanale, en bordure de la route cantonale

Semsales ? Parcelle bien ensoleillée de 1200 m2 pour la
construction d' une maison familiale

Servion - Parcelle de 5000 m2 en zone industrielle. Belle
situation en bordure de la route cantonale

Pour tous renseignements : Willy Schnegg, consultant en
immobilier , La Bria, 1619 Les Paccots
v 021/948 92 85
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Appartement
grand standing

41/2 pièces

Fr. 710 000

130-13632

136 m2

Balcon, cheminée, deux salles de bains.

Appartement très bien situé (Grand-Rue 13),
avec superbe vue sur la Vieille-Ville et

parking à disposition.

ZAEHRINGEN PROMOTION SA
28, rue de Lausanne -1700 Fribourg - Tél. 037- 22 73 34

A vendre
DANS UNE RÉSIDENCE

VILLE DE FRIBOURG
4 Vi pièces 102 m2 Fr. 390 000.-
3 Vi pièces 86 m2 Fr. 349 000.-
2^ pièces 67 m2 Fr. 278 000.-
VA pièce 35 m2 Fr. 143 000.-

s 037/26 72 24
22-1226

LA LIBEP

Fribourg

A louer dès le 1" octobre

appart. 3Vi pièces, duplex
mansardé, situation centre-ville.
Pour tous renseignements :
« 031 /23 07 54 220-108840

A louer en Vieille-Ville
de Fribourg

grand studio moderne
Entrée: 1.10. 1993 171129

Gérances Associées S.A.
Rue des Alpes 22 1700 Fribourg

Tél. 037/22 30 30

Grolley (FR), à louer tout de suite ou à
convenir

appartement de 3% pièces
(1er étage)

Loyer: Fr 1220.- charges incluses.
Garage : Fr. 110.-/mois
Place de parc : Fr. 35.-/mois
Ascofida Treuhand- und Verwaltungs
AG, Berne, a 031/21 00 88

219-121249

f
r—'—s^A louer Hs|f »H
à Villarsel-le-Gibloux^**^
dans maison rénovée

appartement en duplex
Libre de suite ou à convenir

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
£¦ ¦ | 1680 Romont §aamr

UJIDQgAA^a

À LOUER

superbe appartement
11/2 pièce

cheminée, ent. meublé, style.
Tranquillité , rue pitéonne
Fr. 1100.- + 80.- ch. De suite

Appartement duplex
21/2 pièces

avec cachet , dans les combles.
Proche zone piétonne, Fr. 1150.-
+ Fr. 90.- ch. De suite,

s- 037/22 78 66
17-532 187

À LOUER À VILLARIMBOUD
dans maison entièrement rénovée
(cure), superbes appartements, cui-
sine agencée, buanderie avec lave-
linge et sèche-linge , places de parc ,
situation superbe à la campagne :

2 x 4Vi pièces
1 x 2 Vi pièces
1 x 1 Vi pièce

Libres de suite ou à convenir.
Pour visites et renseignements:

v 037/53 19 88/53 17 47
17-540025

'ï. • MARDI 21 SEPTEMBRE 1993

A vendre dans CHERCHEZ-
la Broyé fribour- VOUS à Fribourg
geoise un joli

atelier isolé appartement

ferblanterie- 2 PIECE.S
sanitaire MEUBLE

avec tout le
12 x 9 m avec 3 m confort moderne ,
de couvert. pour quelques
¦=? 037/75 38 23 mois ou à l' année.
dès 20 h. 15 • 037/28 10 26

17-540185 17-528610

PAYERNE ^|| 
Po"r quelques

¦ ^KI mois ou a I année,rue de  ̂ . . . „. . .
Chaumont  ̂ a louer a Givisiez

A louer et Gr°lleV

appartement de 2 PIÈCES
3 pièces meublé
Date d'entrée : dans villa. Entrée
a convenir indépendante.
Loyer : Fr. 1045.-
+ charges » 037/26 37 80

22-5436 17-1373

BERNARCJ Nicod 1 
Tél. 024/22 22 00

 ̂
39. rue de la Plaine Villars-sur-Glâne

1̂ ,1400 YvtRdoN . „ „Jt .
1̂ ^̂ ^— belle propnete

¦ 

situation très en-
soleillée, garage in-
dépendant, grand
terrain arborisé.
Prix Fr. 895 000 -

Case postale 164
1814 LA TOUR-
DE-PEILZ

195-505742

' A louer à Fribourg, Pérolles,
5 min. de la gare

APPARTEMENTS DE
31/2 pièces

Fr. 1469.- + charges

4 1/2 pièces
Fr. 1714.- + charges.

Situés dans un quartier calme , enso-
leillé, comprenant une grande cui-
sine entièrement équipée.
Disponibles de suite ou à convenir.

17-1789

|j Wriii^K^ffli s â
E î

À VENDRE1 A VtNUHt '
à Rossens

villa de 71/2 pièces
- Séjour de 41 m2 avec chemi-

née
- Surface habitable de 236 m2

Achat avec l'aide fédérale
possible.
Prix de vente: Fr. 720 000.-
Renseignements et visite:

-j^J»̂  
M. Hayoz

fiyiSafiiv w-1706

K ^'TuFJ 037 / 203111 V*y

Einmalige Gelegenheltl
Liquidation
Zu verkaufen

3-Zimmerwohnung
Kaufprels: Fr. 229 000.—

Ruhlge Sûd-Westlage
(•* Wir bauen und verkaufen auch -*

schlûsselfertige Ferienhâuser.

Donnez de
p-i votre sang
J*J Sauvez des vies!

«"SS"'" 5
'"":;« «rr..

55SS
v̂o^"̂  M \J l »*- Vania TO contacte,

f ê %222



FRIBOURG GOTTERON

Mario Rottaris accepte la pression
et il est prêt à tout pour réussir

Les Fribourgeois partiront le
plus tard possible à Davos

Le talentueux attaquant se plaît décidément bien a Fribourg. Pour lui, cette année est comme
les autres: il faudra faire mieux que la saison dernière. L'amélioration passe par le travail.

La 

poisse , c'est fini! Mario Rot-
tari s n'en parle plus. Il a les
yeux résolument tournés vers
l'avenir. L'attaquant a du ta-
lent , mais il n 'a jamais «cassé

la baraque». Alors, 1993-94 pourrail
être son année. Celle de l'éclosion.
«Cette saison ne sera pas plus impor-
tante , elle sera comme toutes les au-
tres. On essaie chaque fois de faire
mieux que la précédente.»

La réussite du HC Fribourg Gotté-
ron dépendra tout d'abord de la réus-
site des joueurs suisses. Et donc de
Mario Rottaris. La pression existe.
«Chaque joueur doit l'accepter, si on
veut terminer avec un meilleur résul-
tat. En plus , je pense que c'est néces-
saire de se mettre sous pression pout
obtenir quelque chose. On travaille
beaucoup pour mieux jouer que la sai-
son dernière.» Mais durant l'été, il n 'y
avait pas lieu de changer. «L'an passé,
j'étais bien ph ysiquement. Alors, j'ai
presque fait la même chose cette an-
née. Avec huit à dix entraînements
hebdomadaires , nous n avons pas
beaucoup de temps pour les séances
individuelles. Surtout , la préparation
est déjà bonne.»

OBJECTIFS AVOUES

Personne n'est parfait et les progrès
sont toujours possibles. «On peut tout
améliorer: la défense, la discipline et
l'efficacité en attaque. C'est le cas pour
moi et pour tout le monde. Chacun
doit améliore r son jeu.» Le centre de la
deuxième ligne s'est fixé des objectifs :
«J'aimerais bien sûr marquer plus de
buts. A la fin de la saison , on retient ça

Paul-André Cadieux n'était pas du
voyage le 28 janvier 1989. Par contre
ce soir , il espère bien poursuivre sur h
bonne voie. «Si rien de spécial ne se
passe à l'entraînement , nous allons
garder la même formation que same-
di.» Les déplacements en altitude ne
sont jamais faciles. En plus , le voyage
jusqu 'à Davos est long. «Nous allons
faire comme quand nous sommes par-
tis pour Loèche-les-Bains en camp
d'entraînement. Nous partirons le
plus tard possible. Pour arriver au der-
nier moment.»

L'équipe grisonne de Mats Waltin
et son assistant Marcus Theus (un an-
cien Fribourgeois) est néopromue er
ligue A et n 'est pas un adversaire facile
à manœuvrer. Paul-André Cadieux a
cependant un petite idée. «Davos esl

surtout. Mais marquer des buts n'esî
pas tout ce qui compte.»

Depuis sept ans à Fribourg, Marie
Rottaris s'y plaît , même s'il habite tou-
jours à Berthoud. «La route n'est pas
très longue... J'ai resigné à Gottéror
parce que je me sens bien ici. Il n'y E
donc aucune raison de changer. Er
plus , je savais que même s'il y avaii
certains départs , l'équipe n'allait pas
être plus faible.» Et comment cela se
passe d'être toujours dans l'ombre des
deux Russes? «C'est la quatrième sai-
son maintenant. Il faut accepter cette
situation. En plus , on ne parle pas tou-
jours de nous , les Suisses. Mais chacur
sait qu 'il a un rôle important à
jouer.»
UN JEU SIMPLE

La ligne de Rottaris a commencé le
championnat sur les chapeaux de
roue. «Tout le monde se sent bien
Jusqu 'à présent , nous avons été effica-
ces en attaque. Cela fait toujours plai-
sir de marquer et de ne pas encaisseï
derrière.» Son ailier Marc Leuenber-
ger explique: «Nous sommes cinq à
patiner , à travailler pour soi-même el
pour les autres. Nous jouons simple-
ment , en ligne droite. Sans fioriture
On prend nos chances. Si on a une
idée, on l'exécute. Des fois ça marche
et des fois pas. Entre les cinq, nous
sommes complémentaires.» Ainsi , la
deuxième ligne met la pression sui
l'adversaire . Elle se créé aussi des occa-
sions et a marqué par exemple trois
buts contre Zurich , dont deux en supé-
riorité numérique. Le power-play n'esî
plus uniquement l'apanage des Rus-
ses.

en nette progression. L'équipe joue
d'une façon simple , mais efficace. De;
qu 'elle perd le puck , la défense se res
serre dans la zone intermédiaire. Mai;
les joueurs ne se contentent pas de
défendre . Ils viennent aussi parfoii
très fort.»

Hier matin , dans un entraînemen'
prolongé , les Fribourgeois ont préparé
cette rencontre dans le détail. Tout le
monde, sauf toujours Bruno Maurer
était sur la glace. PAM

Horaire de LNA
Davos-FR Gottéron 20.0C
Bienne-Zoug 20. OC
Olten-Ambri 20.0C
Kloten-Zurich 20.0C
Lugano-Berne 20.1 î

L'équipe nationale n'a actuellemen
plus le même attrait. La relégatior
dans le groupe B y est pour beaucoup
mais aussi le fait que la saison vient df
débuter. Pour Doug Honegger, c'est h
présence de John Slettvoll qui l'incite i
ne pas trop penser à cette sélection
Mario Rottari s songe-t-il à porter le:
couleurs helvétiques? «Pour l'instan
pas trop. Je ne veux pas dire que ceh
ne m'intéresse pas. Il faut d'abord tra
vailler pour le club et ensuite les porte:
s'ouvriront peut-être.»

IL Y A QUATRE ANS, DAVOS

Rottaris a 25 ans et vécu déjà bier
des choses. L'équipe nationale , i

connaît déjà et... Davos, l'adversaire
de ce soir , aussi. Le 28 janvier 1989, i
était déjà à Gottéron. Ce jour-là , le
club fribourgeois avait déjà sauvé s£
place en ligue A et disputait son anté
pénultième match de la saison régu
Hère à Davos. Le club grison allait être
relégué et c'est donc le dernier matel
officiel de Gottéron dans la plus belle
patinoire de Suisse. Cette rencontre
est inscrite en noir dans l'histoire di
club. C'était le 8-0 pour les maîtres de:
lieux à la fin du premier tiers et le 12-̂
final! Stecher , Descloux , Hofstetter e
Schaller y étaient aussi. «Je ne m'er
rappelle pas» avoue Mario Rottaris
La situation est bien différente au-
jourd'hui. PATRICIA MORANE

V ^mmmwBYCKOV ET CHOMUTOV EXISTENT AILLEURS. Une lectrice de
Givisiez s'est rendue dernièrement en vacances en République tchèque.
Quelle ne fut pas sa surprise, tout à coup de rencontrer un nom connu:
Chomutov. Cette ville se trouve près de la frontière allemande, sur la
route entre Chemnitz et Prague, à huitante kilomètres à vol d'oiseau de la
capitale tchèque. Nos recherches nous ont permis de découvrir une
autre ville, Byckov qui se situe, elle, au sud de l'Ukraine, à quelques
kilomètres seulement de la frontière roumaine.
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TRANSFER TS

Les tractations ne pourront
débuter qu'après les play-off

Mario Rottaris: on attend beaucoup de lui. GD Alain Wich

A 1 occasion de sa traditionnelle
séance tenue avant le début du cham-
pionnat , la Ligue nationale a entrepri s
une nouvelle tentative pour mettre fir
aux tractations concernant les trans-
ferts en cours de saison. Les représen-
tants des vingt clubs de ligue nationale
ont décidé , à Berne , qu 'aucun contaci
en vue d'un transfert ne pourra êtn
noué avant la fin des play-off. Le clul
qui contreviendrait à cette règle serai
frappé d'une amende de 40 000 fr.

La saison dernière, les président:
avaient essayé, par le biais d'un «gen
tleman agreement». de repousser le:
tractations au moins jusqu 'à la paus<
de Noël. Un accord qui s'était cepen

dant révélé difficilement applicable. I
pourrait en aller de même cette fois
ci... Afin de laisser suffisamment di
temps aux clubs , la période des trans
ferts (15 avril - fin mai jusqu 'ici
s'étendra désormais de la fin du cham
pionnat jusqu 'au milieu ou à la fin dt
mois de juin. Une autre nouveauté ;
été adoptée , s'agissant des joueur:
étrangers. A l'avenir , un étranger n<
sera comptabilisé dans le continge n
que lorsqu 'il aura 'disputé un matel
officiel. Une mesure qui permet au?
clubs de tester autant de «mercenai
res» qu 'ils le désirent. Depuis l'an pas
se. quatre étrangers au plus durant une
saison sont autorisés. S

L'Europe en
point de mire

J.-C. MEURE1

Une nouvelle motivation pout
le Jurassien de Berne: le
classement de l'EBU.
Ça fait un bout de temps qu 'on pari
de Jean-Charles Meuret dans la rubri
que pugilistique bien qu 'il ne soit âg
que de 24 ans (il est né le 8 août 1969)
«C'est vra i que j'ai disputé mon pre
mier combat pro fessionnel juste aprè
avoir fêté mes 18 ans. » Aujourd hui l
palmarès du Jurassien de Berne me
en évidence 31 succès en 36 combats
Son dernier revers remonte au 27 no
vembre 1992 à Genève : «J'ai dû aban
donner sur blessure face à l'Américaii
Bryan Blakely. Moralement ce fut dut
Cette défaite entraîna une consé
quence dont j' eus beaucoup de peine i
admettre les effets: l'EBU a rayé moi
nom des douze meilleurs surwelter
européens. Cette place , je veux la re
conquérir au plus vite. C'est là moi
premier objectif. »
HEPATITE VIRALE

A cause d'une hépatite virale dont i
fut victime à la fin du printemps der
nier , le protégé de Charly Bùhler vi
son programme estival réduit à um
portion congrue: «En réalité , je n 'a
disputé qu 'un seul combat cette annéi
et c'est pourquoi je veux mettre le
bouchées doubles cet automne pou
rattraper le temps perdu. » Après avoi
convolé en justes noces au mois di
juillet écoulé , le surwelter bernois :
bien vite repris le chemin de la salle. E
d'expliquer son emploi du temps: «Ji
travaille à temps partiel , une occupa
tion s'avérant nécessaire à côté de 1;
boxe. En ce qui concerne mon entrai
nement pugilistique il se compose ain
si: un footing matinal et à raison d<
cinq fois par semaine le travail en salli
en fin d'après-midi.»

Tout ceci effectué dans un but biei
précis: «Il faut que je sois bien ai
point physiquement pour ma rentré *
fixée au vendredi 1er octobre à Berne
Mais je tiens à souligner que je sui:
animé d'une motivation nouvelh
pour mon avenir pugilistique.» Se:
yeux se mettent à rêver lorsqu 'il rap
pelle cette évidence : «Pourquoi si
souvient-on de Fritz Chervet? Tou
simplement parce qu 'il fut champioi
d'Europe.» Pour Meuret , l'Europe es
en point de mire : «Bien sûr qu 'ut
championnat d'Europe reste mon ob
jectif majeur , mais auparavant il fau
que je retrouve ma place dans le top
ten européen de ma catégorie.» Pre
mier écueil à franchir: le Français Pa
trick Cord'homme au début octobre ;
Berne. ci

Fribourg était
trop décimé

RUGB Y

Trop de titulaires absents
pour la reprise en ligue B.
Albaladejo s 'impose 12-41.
Le championnat de ligue nationale I
version 1993/94 a bien mal début
pour le RC Fribourg. Avec une dizaim
de titulaires absents entre blessés e
armée , il n 'en fallait pas plus pour qui
l'équipe de Guintzet n'arrive mêmi
pas à aligner quinze joueurs sur soi
terrain. Ainsi , ils ne furent que treizi
valeureux dont plusieurs débutants i
tenter de s'opposer aux Lausannoi
d'Albaladejo. Après une première mi
temps (5-8) où les Fribourgeoi:
continrent leurs adversaires , l'effon
drement survint après la pause , 1<
score final étant de 12-41.

«Albaladejo n 'était normalemen
pas une équipe invincible» , rclèvi
Jean-Baptiste Magnin , l' un de:
joueurs du RC Fribourg. «On a fait c<
qu 'on a pu. Mais à cinq contre hui
dans la mêlée, on s'est fait enfoncer.)
Reste deux essais réussis par Olivie:
Mabboux sur des actions de rupture e
l'espoir que le contingent retrouve ra
pidement des allures plus compétiti
ves. S.L
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INDY CAR

Mansell gagne le championnat
américain à son premier essai
A une manche de la fin du championnat, le Britannique est
déj à vainqueur. Preuve que la F1 a triomphé de l'Indy Car.

La formule l peut être fière de Nigel
Mansell. Champion du monde de la
discipline l'année dernière , le Britan-
nique n'a pas mis longtemps à saisir
toutes les subtilités de l'Indy Car.
Mansell a remporté le championnat
américain dès sa première saison à l'is-
sue d' une nouvelle victoire , sa cinquiè-
me, dimanche à Nazareth en Pennsyl-
vanie Avant même la dern ière
épreuve à Laguna Seca.

Vainqueur dès le début de l'année
en Australie à Surfer's Paradise , Man-
sell a démontré tout au long du cham-
pionnat américain son aptitude à dé-
jouer tous les pièges de cette formule
Indy dont certains dirigeants de la Fl
voudraient prendre en exemple.
Même les ovales n 'ont plus de secrets
pour le Britannique qui s'en est d'ail-
leurs rapidement fait un spécialiste.
Fait du hasard ? Mansell était cou-
ronné trois jours après l'annonce du
divorce à l'amiable entre l'écuri e
McLare n et l'Américain Mario An-
dretti. débarqué en Fl cette saison
nanti d' un titre Indy (1991) et d'une
réputation de pilote véloce.
DUEL AVORTE

A l'attaque des championnats des
deux disciplines , chacun attendait de
compare r les performances des deux
pilotes. Qui se comporterait le mieux?
Un champion de Fl ou un champion
d'Indy Car? Les deux formules al-
laient ce livrer à ï tn  Hnel à Hic tane p

par Mansell et Andretti interposés. En
fait , de duel il n 'y eut jamais. Mansell
fut aussitôt compétitif , Andretti dé-
passé par les événements. «Je dois
admettre qu 'une formule l est beau-
coup moins évidente à piloter qu 'une
monoplace d'Indy» , déclarait l'Améri-
cain dès la mi-saison après de multi-
ples sorties de piste , d'accidents. «Les
accélérations sont plus violentes , les
freinage s retardés au maximum.
Quand on roule à 300 km/h., il est
particulièrement difficile de commen-
cer à freiner à 80 mètres d'un virage
alors que vous êtes habitués en Indy à
ralentir à I *ïfl mètre s I e réflexe vous
pousse automatiquement à anticiper
votre freinage et vous ne parvenez ja-
mais à aller aux limites. Les vôtres et
celles de la voiture».

Mario Andretti est donc reparti vers
son Amérique. Et Nigel Mansell y res-
tera. D'autant que le Britannique sait
qu 'à quarante ans la formule 1 devien-
dra de plus en plus éprouvante physi-
quement et nerveusement. Car,
contrairement à l'Indy, la Fl ne laisse
pas de place aux pilotes approchant
ou dépassant la cinquantaine. Les
contraintes sont beaucoup plus impor-
tantes , les monoplaces plus sophisti-
quées , plus «pointues». Et , au-delà du
formidable succès remporté par Nigel
Mansell , c'est bien la formule 1 qui a
triomphé de l'Indy le week-end der-
nier a i iY Fta tc-I ln ic  Ci

Kankkunen leader en Australie
Le Finlandais Juha Kankkunen
(Toyota Celica), toujours en tête du
classement provisoire du rall ye d'Aus-
tralie à l'issue de la troisième étape
disputée , est bien parti pour remporter
ce mard i sa Quatrième victoire dans

rallye , il donnerait du même coup le
titre de champion du monde des cons-
tructeurs à Toyota. Si

Les classements
cette épreuve. Kankkunen, déjà vain- Troisième étape (après 30 des 34 spécia-
queur en Australie en 1989, 90 et 91, les): 1. Juha Kankkunen (Fin/Toyota Celica)
possède en effet 2'09" d'avance sur le 4 h- 30'22" . 2. Colin McRae (GB/Subaru Le-

Britannique Colin McRae (Subaru Le- g£H ̂ f™

»- 

ffia ^onïord
gacy). Lors de la troisième étape, ^^ 4 h  43.10.. 5 François Delecour
Kankkunen a gagné onze des treize (Fr/Ford Escort) 4 h. 51'59" . 6. Ross Dunker-
snériales Si Kankkunen remnnrlait le ton (Aus/Mitsubishi Lancer) 4 h. 52'57" .

©Q^B^aMti
DOPAGE

C'est sur le terrain juridique
que s'engage la lutte du CIO
Les méthodes scientifiques de dépistage du dopage sont
de DIUS en DIUS oerformantes. Reste l'asûect iuridiaue.

La prochaine bataille de la guerre to-
tale que livre le Comité international
olympique (CIO) contre le dopage sera
juridique car en matière de détection
scientifique «la victoire est proche» ,
«l'ennemi est traqué de plus en plus
près», s'est félicité le prince Alexandre
de Mérode qui , depuis prè s de trente
ans , préside la commission médicale
H,, l"ir> at L.tto ,.™«,-,* lant» loo «V»,

mes de tricherie dans le sport. «Une
prise de conscience générale est née
qui va nous permettre d'harmoniser
les dispositions et moyens de lutte
contre le dopage . Ensuite , il faudra
trouver le cadre juridique qui nous
permettra la mise en application sans
crainte de recours à la justice », a-t-il
déclaré à Monaco.

A la çnile Heç récnliitinnc naççppç

par le CIO, les fédérations sportives
internationales et des organismes gou-
vernementaux ou paragouvernemen-
taux , une réunion d'experts formulera
des propositions en décembre à Lau-
sanne , propositions qui permettront
des avancées encore plus prononcées
dans l' unification et l'harmonisation
rlec mpthnHpc Hec Tnr\\/enc He Intfe

contre le dopage et du barème de sanc-
tions. «Les fédérations les plus réti-
centes se sont converties et ont fait des
propositions» , a précisé le prince de
Mérode.

Le football , le tennis et le cyclisme
figuraient parmi les plus réfractaires.
Leur position a évolué. La FIFAapro-
nnçp la çiicnencinn nrnvicnire partielle

des joueurs reconnus coupables de do-
page. «On n'empêcherait pas le joueur
d'exercer son métier au plan national
mais il serait privé provisoirement de
compétition internationale» , a expli-
qué le président de la commission
médicale du CIO.

M Hein Verhrnooen le nréçiHent
hollandais de l'Union cycliste interna-
tionale (UCI), serait prêt à trouver une
solution semblable. Des contrôles
vont être généralisés en Coupe Davis.
«Tout bouge dans le bon sens. Main-
tenant il faut travailler sur le cadre
juridique , mais lc mouvement est irré-
vercihles* c'ect réinni le nrinee

TOUT PEUT ALLER TRÈS VITE

Les méthodes scientifiques de dé-
tection du dopage sont de plus en plus
performantes. «Nous avons récem-
ment constaté l'utilisation de certains
antibiotiques pour masquer les traces
d'anabolisants. Nous allons prendre
des dispositions. Tout cela se fait petit
à petit» , a-t-il souligné. Les progrès
çnnt cencihlpc nnnr lec rrtntrnlec nar

prélèvements sanguins. «Nous pour-
suivons les expériences et nous avons
élargi l'éventail des ethnies que nous
étudions. Nous travaillons actuelle-
ment avec des pays d'Asie et d'Améri-
que latine» , a prédise le prince de Mé-
rode, qui s'est refusé à donner un délai
pour l'application de ce nouveau type
de contrôle. «Nous avons mis du
temps , mais désormais tout peut aller

PREPARATION

Joël Corminbœuf fait partie
du stage de l'équipe nationale

Roy Hodgson et les «nouveaux»
droite). Kevstone

Colombo. Oqqier. Esposito, Subiat. Yakin. Kâslin et Moser (de gauche à

A Rheinfelden, Rov Hodason est à la recherche de candidats pour élarqir
son cadre avant Portugal

L

'entraîneur national Roy
Hodgson s'attache principale-
ment à rechercher , au cours
des deux jours de stage que les
Suisses sont en train de suivre

jusqu 'à aujourd'hui , à Rheinfelden ,
des alternatives pour élargir son cadre
et préparer certaines phases de jeux en
prévision des rencontres capitales face
au Portugal, le 13 octobre Drochain à
Porto et à l'Estonie , le 17 novembre au
Hardturm de Zurich.

Six néophytes , Manfred Oggier (21
ans, Sion), Antonio Esposito (21 ans,
Lugano) et Murât Yakin (19 ans ,
Grasshoppers), tous trois issus de la
sélection des moins de 21 ans, ainsi
nue Hein7 Mnser (YRVi le nén-Siiisse
Nestor Subiat (27 , Lugano) et son coé-
quipier Thomas Kâslin (26) ont été
convoqués par Roy Hodgson. A noter
également les retours de Joël Cormin-
bœuf (Racine Strasbourg), dans une
forme éclatante, du défenseur Jùrg
Studer (Zurich), du milieu de terrain
Christian Colombo (Lugano) et de
Beat Sutter (Neuchâtel Xamax). «Je
souhaite faire plus ample connais-

Suisse. Corminbœuf et Eqli font leur retour
leur inculquer mon système de jeu» a
déclaré Roy Hodgson au sujet des buts
poursuivis lors de ce camp.

Alors que le milieu de terrain des
Young Boys, Georges Bregy - en rai-
son d'une contracture musculaire à la
cuisse - et le Servettien Régis Rothen-
bûhler - après sa distorsion des liga-
ments face à l'Ecosse - se sont conten-
tés d'un léeer footine. Andv Eeli a
effectué son retour en s'entraînant
pour la première fois avec les interna-
tionaux , depuis son opération des liga-
ments croisés subie en mars dernier.
Egli , 35 ans, qui souhaite être du
voyage aux Etats-Unis en 1994, a pla-
nifié son retour à la compétition avec
Servette pour le mois à venir.

T t*c cé *\ f *nt i f \nr té *c  et* ennt p ni rQÎ t iPC

avec assiduité et dans la bonne hu-
meur , sous les yeux de nombreux éco-
liers admiratifs qui avaient pu se mêler
à leurs idoles. «Je me réjouis qu 'une
grande majorité de la population nous
soutienne également lors de notre pré-
paration» a déclaré l'entraîneur natio-
nal. «Mais il arrivera un jour où
comme la plupart de nos adversaires .

clos. Nous devrons disposer d'un
maximum de calme pour mettre au
point notre tactique».

Roy Hodgson libérera ses troupes
aujourd'hui à midi et se rendra mer-
credi à Tallin pour visionner l'Italie
nui v livrera un match imnortant  face
à l'Estonie. Une victoire italienne par
la plus petite marge ne pourrait que
réjouir le Britannique si d'aventure la
différence de buts devait s'avérer dé-
terminante. En août 1992. la Suisse
s'était imposée 6-0 sur les bord s de la
Baltiaue.

PASCOLO NUMÉRO UN

La question portant sur le second
gardien retenu pour le difficile dépla-
cement du Portugal n 'est pas encore
réglée. Concernant le retour de Joèl
Corminbœuf , lequel s'entraîne pour la
nremière fnic çrinc. lec orrlrec. He Mike
Kelly, Hodgson maintient le suspense:
«Joël a prouvé qu 'il méritait de faire à
nouveau partie du cadre national mais
Marco Pascolo demeure le numéro
un». Le duel entre la nouvelle coque-
luche de la Meinau et le Sédunois Ste-
for» 1 f»hmanr .  n nr\mme *r\r 'é * Ci

Le Brésil et la Bolivie qualifiés
Tout est désormais dit dans la zone
sud-américaine des éliminatoires de la
Coupe du monde. Quinze jours après
la Colombie , dans le groupe A, le Bré-
sil et la Bolivie ont obtenu leur quali-
fication pour la phase finale dans le
groupe B. Il reste encore une chance à
une équipe sud-américaine de se re-
trouver aux Etats-Unis puisque l'Ar-
gentine disputera deux barrages contre
P A n c t r a l i e  P r i v é  He / / c e l e e n r x w

durant huit mois pour cause d'incom-
patibilité d'humeur avec l'entraîneur
Carlos Alberto Perreira , Romario n'a
pas manqué son retour en équipe du
Brésil. L'avant-centre du FC Barce-
lone a en effet marqué les deux buts de
la victoire de son équipe , au Maracana
de Rio , face à l'Uruguay, provoquant
du même coup l'élimination de la
«Céleste». Tout est bien qui finit bien
r.mir lf»c trinlfc phnmninnc Hn mr.nHp
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qui avaient connu un départ laborieux
HiMf /I'ûC ôli rM i nitrti fdc

PREMIÈRE POUR LA BOLIVIE

Dans le même temps , à Guyaquil , la
Bolivie a pu se contenter d'un résultat
nul contre l'Equateur (1-1), pour obte-
nir sa première qualification à une
phase finale. Certes, la Bolivie avait
déjà disputé à deux reprises la Coupe
du monde, la première fois en 1930 et
i„ A :A CA.:,. ~« i nen x^A:. ~n«

avait été à chaque fois invitée sans pas-
ser par des qualifications.

Cette fois, c'est sur le terrain que
«ceux qui n 'avaient jamais rien ga-
gné» - comme on les appelait jusqu 'ici
— nnt nhtenn leur hillet nnnr la nhace
finale. Le palmarès international de ce
pays de sept millions d'habitants , en-
clavé dans les Andes, se résume d'ail-
leurs à un titre de champion sud-amé-
ricain obtenu en 1963, aprè s une vic-
tnire c i i r  le Rrécil /S-4^

A Rio: Brésil-Uruguay 2-0 (0-0)
A r ^. . . .A .AA. . ; t .  n A . . , A ,*n , , A  oni: ., :n 1 -i m n

Classement final
1. Brésil 8 5 2 1 20- 4 12
2. Bolivie 8 5 1 2 22-11 11
3. Uruguay 8 4 2 2 10- 7 10
4. Equateur 8 13 4 7 - 7  5



DEUXIEM E LIGUE

Marly et Beauregard devaient faire
la différence en première mi-temps

Châtel 1 [ doit avoir des souris

Finalement, tous deux ont dû se contenter d'un match nul, Romont et Morat reprenant espoir au
fil des minutes. Le champion Domdidier est aussi contraint au partage des points à Courtepin.

C

entra l a pu rire sous cape du-
rant le week-end: sans jouer , il
reste leader du groupe , car
tous ses adversaires ont perd u
des points. Après la surpre-

nante défaite vendredi soir de Farva-
gny/Ogoz face à Ueberstorf, tous les
autres prétendants à la première place
ont été contraints au partage des
points. Parmi eux , Marly et Beaure-
gard ont incontestablement manqué le
rnehe

INVAINCU A L'EXTERIEUR
Sans complexe à domicile, Marly

avait bien l'intention de faire tout de
suite la diference. Malgré un raté de
Jérôme Dupasquier sur un service de
Renevey (10e), les Marlinois furent
rapidement récompensés de leurs ef-
forts. Profitant de la largesse du mar-
quage des Romontois , ce même Jé-
rôme DuDasauier traversa tout le
camp de l'adversaire avant d'adresser
un superbe centre à Berva qui n 'avait
plus qu 'à pousser le ballon au fond des
buts. Incontestablement , Marly avait
le match bien en main. En deux occa-
sions, il aurait pu s'échapper définiti-
vement , mais Jérôme Dupasquier , en-
core lui , manqua de concentration sur
un centre de son frère (32e) et ne savait
Drofiter d'une Dasse en retrait de Berva
(48e). La cause aurait alors été enten-
due , car les Glânois se montraient as-
sez timides , même si Meyer avait dû
sauver devant Damien Monney (43e),
ce qui fut la seule véritable alerte des
visiteurs au cours de la première pério-
de. Après la pause, il fallut un effort
personnel de Defferrard , qui mit dans
le vent deux défenseurs sur l'aile droite
avant de centrer sur Crausaz , pour que
Hnmnnt revienne an cenre T^èc eet

instant , il eut la maîtrise du jeu. Il y eut
certes beaucoup de déchets au sein des
deux équipes , mais la partie demeura
indécise jusqu 'à la fin. Chacune des
deux équipes aurait pu s'assurer les
deux points , si on sait que Defferrard
sema une nouvelle fois le trouble dans
les 16 m adverse (80e) et que Jacques
Egger eut une belle intervention des
poings sur un essai d'Alexandre Du-
pasquier (81 e). Le match nul satisfait
Inut I r .  mr \nAe.  fï r»olorvio«t

Ayant bien entamé le championnat , le
néopromu Châtel-Saint-Denis II , au
contraire de son compagnon d'ascen-
sion , éprouve beaucoup de peine à
confirmer le bien qu 'on pensait de lui.
Son jeu manque singulièrement d'effi-
cacité et il ne marque plus de buts. Ce
fut encore le cas samedi à Guin , où les
Châtelois furent incapables de se mon-
trer dangereux. D'emblée ils subirent
la Hnminatinn He friiin nui avait eer_

tes aussi besoin de renouer avec la vic-
toire mais qui pouvait aussi être en
proie à quelques doutes. Blaser mit le
feu aux poudres sur un centre en re-
trait de Hayoz (7 e), mais c'est sur un
coup franc de ce même Hayoz que
Guin put ouvrir le score, Portmann
surgissant pour reprendre le renvoi de
Tollenaar.

Alors que Châtel-Saint-Denis ne se
créait pas la moindre occasion au
rnnrc He la nremière mi_temnc f~inin

Ce ne fut par contre pas le cas de
Beauregard face à Morat. L'équipe du
Guintzet prit d'emblée l'initiative des
opérations et elle aurait pu laisser pour
compte son adversaire au cours d'une
première demi-heure de rêve. Le gar-
dien Sojcic effectua deux magnifiques
arrêts sur des tirs à bout portant
d'AIdo Buntschu (9e) et Raboud (10e).
Mais il fut aussi assisté par la chance.
si on sait que le tir des 25 m de
Raboud s'écrasa sur le poteau (1 I e) et
que les reprises de Noth et Waeber
dans la même minute trouvèrent la
transversale sur leurs trajectoires
(24e). Morat n'existait pas, si bien que
ce n'est qu 'à deux minutes de la pause
qu 'il fut pour la première fois dange-
reux, Lucarelli s'échappant habile-
ment sur l'aile eauche. La physiono-
mie de la deuxième mi-temps ne fut
plus du tout la même Beauregard se
montra moins fringant , alors que Mo-
rat prenait confiance en ses moyens au
fil des minutes. Il récupéra de nom-
breuses balles au milieu du terrain et
Schùrch dirigea bien sa défense. Dès
lors, les j oueurs de Beaureeard devin-
rent de plus en plus nerveux. Sojcic se
montra encore à la hauteur de sa tâche,
mais Mottiez (74e) et Jaccolet (89e)
n'ont pas su faire bon usage d'une
situation extrêmement favorable.
Pendant ce temps, Morat lança quel-
ques escarmouches: Renevey (68e) et
surtout Acri (82e) bénéficièrent de
ehannec en nr

TOUT LE MONDE EST CONTENT
A Courtepin , Domdidier a égalisé

sur le tard . Il n'a rien volé , même s'il
est passé par tous les états d'âme. Em-
ballant le match dès le coup d'envoi , il
enchaîna les mouvements. Bien que
souvent mise en fâcheuse posture , la
défense lacoise s'en tira sans dégât.
Cenendant. le temns s'éstenant. le
danger devint moins fort pour Baula.
Gagnant en confiance , Courtepin
commença alors à desserrer l'étreinte.
Sa première action déboucha sur l'ou-
verture du score, l'envoi dévié de
Longchamp trompant Perriard . Gal-
vanisé , le néopromu s'empara alors de
la direction des opérations. Procédant
à son tour nar rnntrec DnmHiHier

aurait pu doubler la mise, mais le
poteau vint au secours des visiteurs sur
un tir de Blaser (25e), alors que Raemy
manqua sa reprise sur un centre de
Jossi (41 e). Après la pause, la partie
perdit même de son intérê t , car au-
cune des deux équipes n 'était capable
de présenter un jeu cohérent. Certes,
Châtel II sortit quelque peu de sa tor-
peur avec des actions signées Azele et
Amrnnehe maie e'ect (înolpmpnt

Guin qui fit définitivement la différen-
ce. En l'espace de quatre minutes , il
marqua deux buts. Ce score est tout de
même un peu sévère pour le néo-
promu qui manqua l'occasion de sau-
ver l'honneur. Le gardien Dietrich dé-
tourna en effet le penalty botté par
Costa pour une faute de Zbinden sur
Amrouche (85e). Même s'il l'avait
réussi , cela n 'aurait rien changé à l'is-
sue de la partie.

M Rt/FM

flirta avec l'égalisation , mais Bucca ,
qui avait évité Baula , ne parvint pas à
redresser son tir (40e). Peu après, ce
même joueur vit son coup de tête être
dégagé in extremis par Patrick Progin
(44e). La pause passée, Courtepin
tenta de forcer la décision par Haas
(46e) et Mora (48e). Ayant évité le pire,
Domdidier redressa la barre. Mais ,
péchant au milieu du terrain et distil-
lant inlassablement de longs ballons
oui firent le bonheur du gardien adver-

Le Marlinois Roland Jungo (à gauche)
Mifhal riaffarrcriJ fTT) Ai ra in  \A/ioht

se, on voyait mal comment il allait
rétablir la parité. Et pourtant , grâce à
une magnifique reprise de Bucca, il
parvint à ses fins. Il faillit même pren-
dre peu après l'avantage par Michel
Corminbœuf (83e). Néanmoins, les ul-
times chances échurent à Haas (87e et
89e). Dans ces conditions , tout le
monde se montrait satisfait au coup de
sifflet final.

MARIUS BERSET
Pnllahnratinn îean Ancermet

surveille rie nrpe In Rnmnntnie

Les auatre matches en bref
Marly-Romont 1-1
n.ni m Rntc- W Rorua 1 .n RHB n'ransaT 1.

Arbitre: M. Cardoso de Ropraz qui avertit A.
Dupasquier (56e), Rotzetter (59e) et Monney
(67e).
Marly: Doffey; Rotzetter; Chavaillaz , Jungo ,
Meyer; C. Schafer , Renevey (62e Tercier), J.-
L. Schafer (77e Ch. Monney); Berva, J. Du-
pasquier , A. Dupasquier.
Romont: Egger; Berset; Schmutz (46e Co-
nus), Schnyder, Da Silva; Guillet , Zaugg, Sa-
vio; D. Monney, Defferrard , Crausaz (69e Go-
hot\

Beauregard-Morat 0-0
Arbitre: M. Moreira de La Chaux-de-Fonds
qui avertit Raboud (42e) et Acri (90e).
Beauregard: Sottas; O. Egger; Gianetti, Wae-
ber, A. Egger; Chhoudi, Mottiez (85e Jacco-
let), Fabrizio; Raboud, Noth (57e Schnebelen),
A. Buntschu.
Morat: Sojcic; Schùrch; Aegerter (64e Gizzi),
Rothenbûhler, Simonet; Grossmann (64e Ma-
riano), Diaz, Zapata , Lucarelli; Acri , Rene-

Courtepin-Domdidier 1-1
(1-0) • Buts: 36e Longchamp 1-0, 80e Bucca
1-1.
Arbitre: M. Barraud de Martigny qui avertit
Haas (16e), D. Merz (22e), Dubey (42e), Baula
(75e) et L. Progin (83e). Il expulse D. Merz
focan\vv /•

Courtepin: Baula; Rappo; Kilchoer . Rey, Zen-
hàusern; P. Progin , L. Progin, Longchamp
(78e Rossi); Mora, Haas , Burla (58e Raigo-
so).
Domdidier Perriard; Rojevic; M.-A. Merz , D.
Merz , Corboud; Dubey (58e L. Godel), M. Cor-
minbœuf , A. Corminbœuf; Collaud, Bucca,

Guin-Châtel-Saint-Denis II 3-0
(1-0) • Buts: 18e Portmann 1-0, 78e Blaser
2-0, 82e Zurkinden 3-0.
Arbitre: M. Issina de Renens qui avertit Brul-
hart (33e), Vonlanthen (37e), Gabriel (70e) et
McQnt rqie\
Guin: Dietrich; Portmann; Zbinden, Brulhart
Schaller; Jossi (81e Hurni), Lauper, Hayoz
Vonlanthen; Raemy (72e Zurkinden), Blaser
Châtel-Saint-Denis II: Tollenaar; Gabriel
Azele, Genoud, Pauli; Melileo (74e Mesot)
Bouche, Maraux; Buchser (74e M. Amrou
/.hû\ Amaral f^ne ta

Classement
1. Central 4 3 0 1 9 - 7  6
2. Courtepin 5 2 2 1 1 2 - 6 6
3. Romont 5 2 2 1 9 - 4  6
4. Marly 5 2 2 1 12- 9 6
£ RaanranarH G O O 1 7- C fi
6. Farvagny/Ogoz 5 3 0  2 12-11 6
7. Domdidier 5 2 2 1 7 - 6  6
8. Guin 5 2 12  9 - 8  5
9. Morat 5 12 2 5 - 7  4

10. Ueberstorf 5 1 1 3  7-11 3
11. La Tour-de-Trême 4 10 3 4 - 9  2

Prochaine journée
Ce soir
Farvagny/Ogoz-Morat 20.00
La Tour-de-Trême-Courtepin 20.00
Central-Beauregard 20.00
Romont-Domdidier 20,00
Ueberstorf-Châtel II 20.00
Marlv/. dl lin On 1 K

Daniel Beyeler de Farvagny opéré
Daniel Beyeler de Far- été opéré samedi matin plusieurs reprises ven-
vagny/Ogoz n'a pas de et devra porter un plâtre dredi soir , il aurait pu y
chance. Pratiquement durant quatre semaines, avoir des blessures,
une année après avoir Autant dire que le pre- Cela ne fait pas très
été opéré des ligaments mier tour est terminé plaisir de jouer comme
de la cheville gauche, il pour celui qui venait cela.» Daniel Beyeler
se retrouve à l'hôpital d'entamer une carrière s 'ajoute à une liste qui
pour une opération de en 2e ligue. «Ayant déjà est déjà longue depuis
l'autre cheville. Victime été opéré deux fois de le début de la saison,
d'une agression au mi- l'autre côté, j' ai tout de Central et Domdidier
lieu du terrain à la 96e suite vu que c'était gra- peuvent en dire quelque
minute (!) du match ve. J'aime bien le foot- chose, mais ils ne sont
contre Ueberstorf , il a bail physique, mais il y a pas les seuls à pâtir
été conduit à la clinique des limites qu'il ne fau- d' une telle situation.
Garcia le même soir. Il a drait pas dépasser. A M. Bt

La chance était
avec Payerne

2* LÈGUE VD

Important succès payernois
dans le derby. Moudon rate
le coche avant la pause.
Inexistant une mi-temps durant.
Payerne a remporté un succès chan-
ceux face à une formation visiteuse qui
aurait mérité, sur l'ensemble de la par-
tie , le partage des points. Ce premier
derby broyard de la saison a été inté-
ressant, surtout en deuxième période.
Mené logiquement à la marque à
l'heure du thé (but de Cristi à la 34e),
Payerne a débuté les quarante-cinq
dernières minutes sur les chapeaux de
roue et a renversé la vapeur en trois
minutes. Une erreur du portier Bapst
(qui a capté le cuir des mains suite à
une passe en retrait de l'un de ses
défenseurs) a permis à Bussard d'éga-
liser: le COUD franc indirect du meneur
de jeu payernois n'a en effet laissé
aucune chance au gardien adverse
(50e). Cent huitante secondes plus
tard , au terme d'une superbe action
collective , Galdamès parvenait à
tromper pour la deuxième fois la vigi-
lance de Bapst.

Opportuniste , Payerne venait de
concrétiser ses deux premières occa-
sions de but. De quoi donner des che-
veux cris à l'entraîneur Paul Garbani
qui , debout le long de la ligne de tou-
che, croyait encore à une égalisation.
Le remuant Pineiro , le meilleur de son
équipe , adressa deux tirs croisés dan-
gereux qui auraient mérité un meilleur
sort (77e et 90e). Le but de Galdamès,
obtenu dans les arrêts de jeu , ne donne
pas au score une allure correcte:
Payerne a certes empoché deux points
fort précieux mais n'a pas, et de loin ,
mnvîiinfii enn mnnHp IR

Le match en bref
Payerne-Moudon 3-1
(0-1) • Payerne: Marro ; Badoux; Dubey,
Rùttimann, Martin; Corelli (73e Romanens),
Bussard, Verdon, Moullet ; Marchello
(46e Freiburghaus), Galdamès.
Moudon: Bapst ; Steiner; Rossier , Capodi-
ferro. Studer: Sbaa (65e Biihleri. Villomet.
Demir , Godel (65e Dioubate) ; Pineiro, Cristi.
Arbitre : M. Serra de Meyrin qui avertit Studer
(57e), Villomet (76e) et Riittimann (85e) pour
jeu dur.
Buts: 34e Christi 0-1 ; 50e Bussard 1-1 ; 53e
Galdamès 2-1 ; 91e Galdamès 3-1.
Notes : stade municipal, 400 spectateurs.
Prochain match: ce soir à 20 h., à Mallev.

Angleterre
8e journée: Blackburn Rovers - West Ham
United 0-2. Coventry City - Chelsea 1 -1. Ever-
ton - Liverpool 2-0. Ipswich Town - Aston Villa
1-2. Leeds United - Sheffield United 2-1.
Queen's Park Rangers - Norwich City 2-2.
Sheffield Wednesday - Southampton 2-0.
Swindon Town - Newcastle United 2-2. Tot-
tenham Hotspurs - Oldham Athletic 5-0. Man-
chester United - Arsenal 1-0.
rhecomant - 1 U^rhnclû. I lAi taA 1Q O

Arsenal 16. 3. Aston Villa 15. 4. Everton 15. 5.
Tottenham Hotspurs 14. 6. Coventry City 14.
7. Blackburn Rovers 14. 8. Leeds United 13.
9. Liverpool 12.10. Wimbledon 7/12.11. Nor-
wich City 12. 12. Ipswich Town 11. 13. Chel-
sea 10. 14. Newcastle United 10.15. Queen's
Park Rangers 10. 16. West Ham United 9/9.
17. Manchester City 7/8. 18. Sheffield United
8. 19. Sheffield Wednesday 6. 20. Oldham
Athletic 5. 21. Swindon Town 9/4. 22. Sou-
thamnlnn 3

Espagne
3e journée: Valladolid - Séville 2-2. Deportiva
La Corogne - Real Madrid 4-0. Lleida - Rayo
Vallecano 0-1. Tenerife - Logrones 2-0. Ra-
cing Santander - Valence 0-1. Atletico Madrid
- Celta Vigo 3-2. Oviedo - Sporting Gijon 0-1.
Osasuna - Real Sociedad 0-2. Saragosse -
Albacete 1-1. Athletico Bilbao - Barcelone
n n

Classement: 1. Deportiva La Corogne 5. 2.
Athletico Bilbao 5. Valence 5. 4. Atletico
Madrid 5. 5. Barcelone 4. 6. Tenerife 4. 7.
Séville 4. Rayo Vallecano 4. 9. Racing San-
tander 4.10. Sporting Gijon 4.11. Valladolid 3.
12. Real Sociedad 3. 13. Saragosse 2. 14.
Celta Vigo 2. 15. Real Madrid 2. 16. Albacete
2. 17. Oviedo 1.18. Osasuna 1. 19. Lleida 0.
9n I nnmnnc n Ci

Portugal
Quatrième journée : Benfica - Farense 4-1.
Maritimo Funchal - Beira Mar 0-2. Famalicao
- Estoril 1 -0. Paços de Ferre ira - Boavista 1 -0.
Salgueiros - Guimaraes 1-0. Vitoria Setubal -
Gil Vicente 1-0. Belenenses - Uniao Madeira
2-1. Estrela Amadora - Sporting Lisbonne
ft-A Plaecamant ' 1 Çnnr+inn I khnnno Q/fi« T.  W.HWWV .a.H w^w.. . . .̂  _w**W.U.W «,«.

2. Boavista 4/6. 3. Beira Mar 4/5. 4. Benfica
4/5. 5. Guimaraes 4/5. 6. Belenenses 3/4. 7.
Uniao Madeira 4/4. 8. Paços de Ferreira 4/4.
9. Maritimo Funchal 4/4. 10. Salgueiros 4/4.
11. Farense 4/4. 12. Gil Vicente 4/3. et Vitoria
Setubal 4/3.14. Estoril 4/3.15. Famalicao 4/3.
16. FC Porto 3/2. 17. Sporting Braga 3/2. 18.



FUSIL ET PISTOLET

Le match romand réussit bien
à la délégation fribourgeoise
Vainqueur par équipe de trois des six disciplines en jeu,
Fribourg n'a de surcroît raté le

L'organisation du match ou cham-
pionnat romand de tir au fusil (300 m)
et au pistolet (50 et 25 m), compétition
se déroulant tous les deux ans, incom-
bait aux Neuchâtois. Six concours
étaient à l'affiche: trois à l'arme lon-
gue (arme libre , mousqueton , fusil
d'assaut) et trois à l'arme de poing
(pistolet libre 50 m, pistolet d'ordon-
nance 50 m, pistolet 25 m). Comme à
son habitude , la délégation fribour-
geoise s'est distinguée en remportant
par équipe trois des épreuves et en fai-
sant figure r au moins un des siens dans
le peloton de tête des palmarès indivi-
duels.

Discipline reine , le programme A à
300 mètres (arme libre ) fut une chasse
gardée de Fribourg. En effet, avec des
fers de lance de la trempe de Norbert
Sturny et de Pierre-Alain Dufaux, res-
pectivement champion romand et
troisième du classement individuel de
la spécialité , nos représentants ont réa-
lisé l'excellente moyenne de 562,250
points. Au mousqueton et au fusil
d'assaut , les Fribourgeois ont égale-
ment été à la hauteur de leur mission
en se hissant sur les deuxième et troi-
sième marches du podium et en amé-
liorant les performances qui avaient
été les leurs il y a deux ans. Sur le plan

Classements du
Fusil 300 mètres
Arme libre. Par équipes : 1. FR 562,250; 2. VD
554,500; 3. VS 553,000; 4. NE 537,000; 5. JU
533,000; 6. GE (pas classé). Individuelle-
ment: 1. Norbert Sturny (FR) 578; 2. Olivier
Cottagnoud (VS) 574; 3. Pierre-Alain Dufaux
(FR) 569; puis : 8. Alfons Auderset (FR) 552;
10. Nicolas Schneider (FR) 550; 16. Sébastien
Overney (FR) 537; (25 classés).

Mousqueton. Par équipes: 1. VS 545,250; 2.
FR 541,000; 3. JU 540,750; 4. VD 539,750; 5.
NE 530,000; 6. GE (pas classé). Individuelle-
ment : 1. Michel Pillet (VS) 557; 2. Jean-Pierre
Tornare (FR) 556; 3. Gaston Seuret (JU) 551;
puis : 12. Daniel Cuennet (FR) 539; 15. Marcel
Pharisa (FR) 536; 17. Michel Tercier (FR) 533;
21. Pascal Tercier (FR) 527; (25 classés).

Fusil d'assaut. Par équipes : 1. VD 282 ,250;
2. VS 281,250; 3. FR 279,000; 4. JU 271,250;
5. NE 271,000; 6. GE 265,500. Individuelle-
ment: 1. Norber Wyder (VS) 289; 2. Pierre-
André Durand (VD) 285; 3. Léon Doutaz (FR)
285; puis: 7. Gilbert Gachet(FR) 282; 9. Pas-
cal Chambettaz (FR) 280; 20. Eric Ecoffey
(FR) 269; 30. Hans-Jùrg Simonet (FR) 246; (30
classés).

podium qu'a une reprise.

individuel , il sied de mettre en exergue
les magnifiques comportements de
Jean-Pierre Tornare (2e) et de Léon
Doutaz (3e) qui ont participé jusqu 'au
bout à la course à la première place
dans leur catégori e propre .

A l'arme de poing, les Fribourgeois
ont couché sur leurs positions , compa-
rativement à l'édition précédente de
1991. Ce n'était pas évident , sachant
qu 'ils avaient deux titres à défendre.
Au programme A (pistolet libre), ils
redoutaient tout particulièrement les
Genevois. Ces derniers ne répondant
pas tout à fait à l'attente , les Ammann ,
Bertschy et consorts surent se montrer
dignes de leur réputation en enlevant
de haute lutte cette épreuve. Par
contre , au pistolet d'ordonnance , si on
excepte Raymond Gremaud qui s est
positivement signalé en occupant une
belle troisième place sur le plan indi-
viduel , les Fribourgeois ont éprouvé
davantage de peine comme en témoi-
gne leurs résultats d'ensemble: Au pis-
tolet à 25 mètres, Fribourg a conservé
son trophée. Il l'a fait avec maestria en
logeant trois de ses cinq éléments , le
remplaçant y compris , parmi les cinq
premiers du palmarès individuel.

JEAN ANSERMET

match romand
Pistolet 50 et 25 mètres
Armes libre 50 m. Par équipes : 1. FR
531 ,000; 2. GE 529,250; 3. VD 522,500; 4. VS
521,750; 5. NE 512,250; 6. JU (pas classé).
Individuellement: 1. Bertrand Mollier (NE)
547; 2. Bernard Feigenwinter (GE) 544; 3.
Robert Rossier (VD) 543; puis: 4. Thomas
Ammann (FR) 540; 5. Kuno Bertschy (FR) 539;
9. Albert Galley (FR) 528; 14. Jean-Luc Bas-
tian (FR) 517; 23. Gérard Pouly (FR) 488; (24
classés).
Pistolet d'ordonnance. Par équipes: 1. VS
567,500; 2. VD 564,750; 3. NE 561,250; 4. FR
557,750; 5. JU 543,750; 6. GE (pas classé).
Individuellement: 1. Louis Truffe r (VS) 580;
2. Norbert Llmat (VD) 576; 3. Raymond Gre-
maud (FR) 575; puis: 16. Nina Leuenberger
(FR) 556; 19. Heinrich Pauchard (FR) 553; 20.
Jean-Paul Barras (FR) 551; 21. Hermann
Zbinden (FR) 549; (24 classés).
Pistolet 25 m. Par équipes : 1. FR 568,750; 2.
VS 565,500; 3. GE 560,000; 4. VD 550,250; 5.
NE 540,000; 6. JU (pas classé). Individuelle-
ment: 1. Michel Nicole (GE) 577; 2. Alain Bau-
mann (FR) 572; 3. Jean-Luc Steiner (VS) 572;
puis : 4. Béat Roschy (FR) 571; 5. Antoine
Rouiller (FR) 571 ; 9. Hans-Peter Brulhart (FR)
561; 20. Narcisse Dupraz (FR) 541; (25 clas-

LUTTE SUISSE

Bertrand Egger se distingue à
la fête bernoise des espoirs
Chaque année , l'Association bernoise
organise , à l'intention de ses espoirs ,
une fête cantonale officielle. Parmi les
160 éléments inscrits - répartis en
deux catégories suivant les classes
d'âge - se trouvaient plusieurs invités
fribourgeois. Un espoir du canton s'y
distingua tout particulièrement. Il
s'agit de Bertrand Egger.

A 1 instar de Frédéric Gander en
1991 , le sociétaire du club de la Haute-
Sarine décrocha le titre de champion
bernois dans la catégorie réunissant les
éléments nés en 1976 et 1977. Il s'agit
d' un bel exploit signé par ce solide
espoir ( 178 cm et 100 kg) qui est né le
23 septembre 1976. Couronné ro-
mand depuis la fête de St. Niklaus cet
ete, Bertrand Egger demeura invaincu
à La Lenk. Après avoir partagé l'enjeu
de la première passe avec Michael
Flùck. il mit successivement au dos
Andréas Spring (note 10), Res Schmid
(9 ,75), Fritz Bâhler(9 ,75), Markus He-
beisen (10) et , en finale, Michael Bieri
( 10). Un parcours qui se chiffre â 58,50
points.

Quatre autres Fribourgeois ramené-

TENNIS DE TABLE. Ependes
en lice mercredi
• Pour le compte de la deuxième
journée du championnat de LNC,
Ependes reçoit ce merc redi à 20h., à la
halle de gymnastique , l'équipe de
Belp, alors que les Bulloise se rendront
vendredi à Genève pour y affronter
Silver Star. En LNB . les dames de Vil-

rent la palme dans cette catégorie.
Classé 7e, Patrick Piller (Singine), avec
56,75 points , glana trois succès et au-
tant de nuls. Figurant tous trois au 9e
rang, Daniel Villard (Châtel-Saint-De-
nis) obtint quatre succès et s'inclina à
deux reprises, Stefan Zbinden (Singi-
ne) obtint trois succès et autant de nuls
et Gilles Wolhauser (Fribourg) enleva
trois succès et un nul et courba l'échinc
à deux reprises. Quant à Yannick Wol-
hauser (Fribourg). il décrocha aussi la
distinction dans la catégorie des aînés ,
au terme d'un parcours comprenant
trois victoires , un nul et deux échecs:
en points , cela se traduit par un total
de 56,50 et une 4e position. Dans la
catégorie supérieure étaient encore en-
gagés deux couronnés fribourgeois:
Claude Suchet (Fribourg), qui prit un
très bon départ - trois succès consécu-
tifs - mais lâcha du lest par la suite
avec deux échecs et un nul. Alors que
l'espoir de Fribourg comptabilisa
55,75 points , Eric Biolley (Haute-Sari-
ne) le précéda d'un quart de point au
classement final avec un parcours ab-
solument identique. cir

lars accueilleront Rapid Lucerne ven-
dredi à 19h.45 au centre sportif du Pla-
ty. JG

FOOTBALL Germann a Kriens
• Le défenseur du FC Zurich Alex
Germann (31 ans) a été prêté au FC
Kriens jusqu 'à la fin de la saison.

Si

Pierre-André Kolly et Elisabeth Krieg; une supériorité indiscutable Nicolas Répond

COURSE EN FORET DE ROMONT

Pierre-André Kolly a réussi
son test avant Morat-Fribourg
Jamais inquiété, le Bullois l'a emporté en 46'00",
(46'27"). Elisabeth Krieg,

E

tabli en 1990 en 53'51", le
record d'Alena Mocariova
n'aura résisté que trois ans.
Elisabeth Krieg, une habituée
du parcours l'a fait passer de

vie à trépas en réalisant 53'39" sur les
14,7 km du tracé glânois. Dans la lutte
qui 1 opposait à Jane Kucenkova (la
sœur de Mocariova), la Bernoise l'a
largement emporté , reléguant sa rivale
à près de 3'. Suivent les deux sociétai-
res du CARC, club organisateur , Nelly
Marmy en 56'54" et Lise-Louise Co-
chard en 58'06". Ne se ressentant pas
des efforts fournis la veille sur le 800 m
lors du championnat suisse interclubs ,

devant Daniel Weber
une habituée du parcours, fait tomber le record

la Bernoise a pris sa revanche sur Ku-
cericova qui l'avait battue à Frauen-
feld. La championne suisse de mara-
thon , vice-championne sur 10 000
s'est fixé deux objectifs : Morat-Fri-
bourg et la Coupe du monde de mara-
thon.
LA REGULARITE DE KOLLY

Course propre en ordre pour Pierre-
André Kolly. Prenant le large dès les
premiers hectomètre s, le Gruérien fit
cavalier seul , avalant les kilomètres à
raison de 3'-3'10" le kilomètre. Ce
rythme , Kolly le tiendra jusqu 'à l' arri-
vée. «Daniel Weber est revenu un peu

Les résultats
Elites: 1. Pierre-André Kolly, FSG Bulle,
46'00. 2. Daniel Weber , FSG Bulle, 46'27. 3.
Albino Costa, CA Fribourg, 47'38. 4. Jean-
Joseph L'Homme . FSG Neirivue, 47'45. 5.
Claude Nicolet, CA Farvagny, 48'04. 6. Miro-
slav Bauckmann , UKS Prague, 48'17. 7. Do-
minique Aebischer , CA Belfaux , 48'25. 8.
Georges Volery , SFG Bulle, 48'42. 9. Silvain
Stotzer , CA Belfaux , 49'02. 10. Jean-Claude
Pache, CARC Romont , 49' 17.11. Benoît Pas-
quier , FSG Neirivue, 49'25. 12. Jean-Pierre
Bifrare , SFG Marsens , 49'35. 13. Laurent
Guillet , CA Marly, 50'06.14. Christian Chollet ,
SFG Bulle , 50'25.15. Jacques Robadey, FSG
Bulle, 50'37. 16. Yves Eggertswyler , Cremo,
50'38. 17. Rolf Lauper , TV Guin, 51 11. 18.
Matthias Brunner , Crissier , 51 '18.19. Pierre-
Yves Landtwing, Fribourg, 51'20. 20. Jean-
Marc Gauch, Cheminots Fribourg, 51 '33 (194
classés).
Vétérans 1: 1. Michel Marchon, FSG Broc,
49'23. 2. Toni Funk, GG Berne, 49'25. 3.
Fausto Giorgianni , SC Broyard. 50'49.4. Ber-
nard Terreaux , CA Farvagny, 50'53. 5. René
Daeppen, TV Chiètres , 51 '17. 6. Karl Stritt , TV
Tavel , 52'28. 7. Jean-Pierre Berset , CA Bel-
faux , 53'02. 8. Jean-Pierre Michel, Courtepin ,
53'27 (113 classés).
Vétérans 11:1. Michel Glannaz , CA Farvagny,
53'05. 2. Arnold Muller , TV Chiètres, 55'07. 3.
Erwin Rossner , FSG Marsens , 56'36. 4. Vin-
cent Scarfo , SC Broyard, 56'44. 5. Jacques
Schelbach, CA Belfaux , 56'58 (40 classés).
Vétérans III: 1. Jean-Pierre Niclasse, FSG
Marsens, 1 h. 05'46. 2. Georges Jetzer , CA
Fribourg, 1 h. 08'26. 3. Jean-Jacques Bovel ,
Saint-CergueS, 1 h. 09'05 (8 classés).

Dames: Elisabeth Krieg, Mûri, 53'39. 2. Jane
Kucertikova , LV Huttwil . 56'28. 3. Nelly Mar-
my, CARC Romont , 56'54. 4. Mary Bsurznin-
ski, Stade Genève . 58'29. 5. Régula Jungo,

TSV Dirlaret , 59'17. 6. Suzanne Herwig, Aro-
sa, 1 h. 01'14. 7. Ursula Nater , CARC Ro-
mont , 1 h. 05'44. 8. Anita Trachsel , Villars-
sur-Glâne, 1 h. 06'34. 9. Marie-Claire Ducrey,
Fribourg, 1 h. 06'37. 10. Anita Schaller , CA
Marly, 1 h. 06'39 (31 classées).
Dames vétérans: 1. Lise-Louise Cochard,
CARC Romont , 58'06. 2. Annen Francine,
Yverdon, 1 h. 06 07. 3. Denise Schneuwly,
CA Belfaux , 1 h. 08'21.4. Huguette Klaus , SA
Bulle, 1 h. 09'00. 5. Liliane Sapin, CA Marly,
1 h. 09'09 (24 classées).
Juniors : 1. Philippe Roggo, CA Belfaux ,
49'40. 2. Olivier Glannaz , CA Farvagny, 53'04.
3. Jean-Philippe Scaiola, CARC Romont ,
53'14. 4. David Reynaud, CARC Romont ,
53'19. 5. Alexandre Reynard, SC Savièse ,
53'38 (15 classés).
Garçons 1978-1979: 1. Steve Garo , CARC
Romont , 10'58. 2. Vincent Bardet , SC
Broyard, 11'02. 3. Frédéric Reynard, SC Sa-
vièse , 11 08 (19 classés).
Garçons 1980-1981 : 1. Julien Marchon,
CARC Romont , 11'42. 2. Cyril Piccand, CS
Vallée du Flon, 12'02. 3. Olivier Joly. CA Fri-
bourg, 12'05 (17 classés).
Garçons 1982 et moins: 1. Raphaël Guerry,
Ballaigues, 12'07. 2. Gaël Charrière, Saint-
Martin, 12'24. 3. Florian Kolly, Vauderens.
1225 (47 classes).
Filles 1978-1979:1. Patricia Duss , TV Wolhu
sen, 12'50. 2. Véronique Annen, Stade Lau
sanne, 13'59 (2 classées).
Filles 1980-1981 : 1. Aicha Mohammedi
Stade Lausanne. 12*31. 2. Kathrin Stangl
meier , Stade Lausanne, 1305. 3. Silvie Garo
CARC Romont , 13'05 (11 classées).
Filles 1982 et moins: 1. Sandrine Ray. Yver-
don. 14'14. 2. Madeleine Bongard, Stade
Lausanne , 14'33. 3. Muriel Rolle, CARC Ro-
mont , 1507 (14 classées).

au début du deuxième tour , mais ja-
mais je n'ai eu l'impression d'être vrai-
ment inquiété. J'ai eu un peu mal aux
jambes sur les trois ou quatre derniers
kilomètres; cela est dû aux nombreux
kilomètres que j' ai parcourus ces der-
nières semaines. De 120 km de
moyenne hebdomadaire , j e vais passer
à une centaine puis à une soixantaine
la semaine précédant Morat-Fribourg .
J ai 1 impression d avoir une bonne
base. »

D'entrée, Daniel Weber n'a pas
cherché à suivre Koll y. Partant pru-
demment , le vainqueur de la Coupe
fribourgeoise a accéléré à l'amorce de
la seconde boucle. «J'avais prévu de
couri r ainsi. J'ai pu reprendre un peu
de terrain à Kolly. mais j' ai été «scié»
dans une montée. Je pensais courir en
46'30". J' y suis parvenu malgré des
sensations pas terribles. Mission ac-
complie.»

Derrière les deux Bullois . on re-
trouve Albino Costa qui empêcha les
Gruériens de réaliser le triplé. «J'ai
fait pratiquement toute la course avec
Jean-Joseph L'Homme. J'ai eu un peu
de peine en début de course, mais à
partir du troisième kilomètre, c'est allé
mieux et j'ai pu me détacher du groupe
des poursuivants , explique le socié-
taire du CA Fribourg. A Morat-Fri-
bourg, j' espère descendre sous la barre
des 58'. Par rapport à mes temps des
années passées à la même époque, j e
suis un peu mieux.»
ROGGO SANS RIVAL

Le junior de Belfaux Philippe
Roggo n'aura connu aucune difficulté
pour s'imposer. Avec un temps de
49'40". il relégua tous ses adversaires à
plus de 3'20", mais surtout , il aurait
figuré au treizième rang toutes catégo-
ries confondues. Habitué des victoire s
chez les vétérans . Michel Marchon
s'est fait une belle frayeur avant de
s'imposer. «Sans le savoir , j'ai été dé-
passé par Toni Funk à deux kilomètres
de l'arrivée. J'en avais entendu parler ,
maisje ne le connaissais pas. Des spec-
tateurs ont scandé son nom et j 'ai juste
eu le temps de réagir pour le pas-
ser.» Jé RôME GACHET



PREMIERE LIGUE

Marly s'est montré beaucoup
plus discipliné que Villars
Lors de cette première journée de championnat, Marly n'a
fait qu'une bouchée de son adversaire. Bulle à la peine.
Devant des gradins bien garnis , Villars
n'a pas pesé lourd face à Marly lors de
cette première rencontre officielle de
championnat de première ligue. La
partie avait pourtant débuté sans fra-
cas, avec deux équipes à la recherche
de leurs marques: le score n'en était
qu 'à 7 partout aprè s un peu moins de
cinq minutes de jeu. Pendant que Jé-
rôme Charrière s'occupait de marquer
les premiers points de Villars , d'autre s
galvaudaient quelques bonnes passes
intérieures de Jean-Pierre Raineri.
L'occasion pour Alex Ulrich de mon-
tre r toute la détermination de Marly
en captant plusieurs rebonds défensifs
consécutifs. Et la différence s'est sans
doute jouée là: nettement inférieurs
en taille malgré l'absence de Philippe
Lauper dans les rangs opposés , les
Marlinois se sont montrés intraitables
dans la défense de leur raquette. Il n'y
eut guère qu 'Alexandre Grand qui eut
droit à quelques rebonds offensifs.
MISER SUR LA DEFENSE

Usant , en alternance , de l'indivi-
duelle et de la zone , les visiteurs insis-
tèrent pourtant sur la seconde défense.
Avec, en prime, un zeste de zone-
press. «Etant une des plus petites équi-
pes de la ligue , nous avons décidé de
tout miser sur une défense agressive et
physique comme la press », explique
Christophe Frossard. «C'est le seul
moyen pour nous de nous en sortir. Et
aujourd'hui , nous avons été nettement
plus disciplinés que Villars en défen-
se.»

Incontestablement , le choix de
Frossard a été le bon: face à une zone
très haute et trè s mobile , Villars a
montré d'inquiétantes lacunes dans
l'organisation. «C'est un match im-
portant qui vient trop tôt» , rassure
Dominique Currat. «Mes joueurs ont
un peu eu la trouille. Et c'est surtout
cela qui me déçoit: quand on est jeune ,
on doit être capable de foncer sans
regarder l'adversaire. Mentalement ,
ils n'ont pas fait cet effort.»

La supériorité de Marly devint in-
discutable au fil des minutes: de 14-17
à la 10e, on passa à 18-30 quatre minu-
tes plus tard . Avec la rentrée de Tho-
mas Binz , les choses s'aggravèrent en-

Grand saute plus qu'Alessandrini
Villars. GD Alain Wicht

core : de 20-34 à 22-44 en moins de
trois minutes! Villars revint bien à
14 points à la 25e, mais ce ne fut là
qu 'un sursaut éphémère , puisque cinq
minutes pus tard . Marly comptait un
avantage avoisinant les trente points
(45-73). Le reste de la partie ne fut plus
que du remplissage .
DIFFICILE POUR BULLE

En déplacement , Bulle n'a pas op-
posé de grande résistance à Birsfelden.
Arrivés dans la salle juste avant l'heure
du match à la suite de bouchons sur la
route , les visiteurs , accompagnés par
deux cadets pour pallier quelques dé-
fections , ne firent illusion que durant
les cinq premières minutes (6-8). En-
suite, grâce à une puissance physique
très supérieure , Birsfelden prit rapide-
ment l'ascendant sur son adversaire.
Avec une défense agressive qui dou-
blait à chaque fois sur lc porteur du
ballon , les Bâlois surent insister sur le
jeu intérieur à l'aide de pivots expéri-
mentés. «Nous avons tâché d'effec-
tuer une zone très mobile afin de
contenir les grands joueurs adverses ,
mais comme nous n'étions que neuf à
avoir fait le voyage, ce fut particulière-
ment dur sur le plan physique» , com-
mente Christian Ruffieux.

Birsfelden assura son succès autour
de la 10e minute (30-18), ainsi qu 'entre
la 27e et la 32e minute où il infligea un
fatal 15 à 4 à son hôte. « Pour nous , il
s'agissait surtout de prépare r notre
rencontre de vendredi contre Vernier.
Face à une équipe qui descend de
ligue B, ce résultat n 'est pas dramati-
que» , ajoute Ruffieux.

CG

Les matches en bref
Villars-Marly 75-90
(29-48) • Villars : Schrago 8, Feller 3, Grand
17, Charrière 11, Baldoni 2, Oberson 2, Losey
8, Mrazek 4, Rey 8, Raineri 12.
Marly : Th. Binz 22, A. Binz 4, Codourey, Fra-
gnière , Alessandrini 13, Galley 7, Brulhart 7,
Ulrich 12, Maradan 12, Bongard 13.

Birsfelden-Bulle 98-67
(51-32) • Bulle: Ch. Ruffieux 8, Page 5,
Aebischer 21, R. Cotting 8, Saudan 1, Jonin 2,
Dardano 18, Page 4.
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COUPE DAVIS

La Suisse joue sa place dans
le groupe mondial à Tel-Aviv

Jakob Hlasek au tapis en Inde: il faudra faire mieux à Tel-Aviv. Keystone

En Israël, les Suisses partent favoris. Si Mansdorf apparaît redoutable,
Bloom n'offre pas les mêmes garanties. A Rosset et Hlasek d'en tirer parti

Une 
année après la «folie» du

Palexpo contre le Brésil avec
cette qualification historique
pour la finale de Fort Worth ,
l'équipe suisse de Coupe Da-

vis luttera cette semaine à Tel-Aviv
pour sa survie dans le groupe mondial
lors d'un barrage de tous les dangers
contre Israël. Contraints de disputer
ce match après leur incroyable défaite
au premier tour en Inde , les Suisses
partent avec les faveurs du pronostic
en raison surtout de la relative fai-
blesse de Gilad Bloom , le numéro 2
israélien. Mais le poids d'un public
que l'on dit très «chaud» et le toucher
d'Amos Mansdorf n'autorisent pas un
excès d'optimisme. Marc Rosset , qui
vient de retrouver sa place parmi les
vingt meilleurs joueurs mondiaux ,
sera l'atout numéro un de l'équipe hel-
vétique , dirigée à Tel-Aviv pour la der-
nière fois par Georges Deniau. En
Coupe Davis, le champion olympique
n'a plus perd u un simple avec un enjeu
depuis septembre 1990, lorsque son
«pote» Goran Ivanisevic l'avait do-
miné en cinq sets lors du barrage de
Split contre la Yougoslavie.

Depuis Split , le Genevois a tour à
tour damé le pion à Andre ï Chesnokov
à Davos , Brett Steven à Baden , Jan
Siemerink à La Haye, Thierry Cham-
pion à Nîmes , Jaime Oncins à Genève,
Jim Courier à Fort Worth , Ramesh
Krishnan et Leander Paes à Calcutta.
A Tel-Aviv , il devrait , sur une surface,
le «greenset», où il s'exprime le mieux

cette année, poursuivre sur sa lancée.
Gilad Bloom (ATP 146), qu 'il affron-
tera mercredi , évolue dans un registre
qui devrait parfaitement convenir au
Genevois. Ce gaucher tire sa forcedans
sa régularité à l'échange. Il risque seu-
lement d'être débordé par la puissance
du numéro un suisse.
MANSDORF/HLASEK: DECISIF

Le match entre Amos Mansdorf et
Jakob Hlasek sera certainement déci-
sif quant à l'issue de ce barrage . Si
«Kuba» provoquait une petite sur-
prise devant Mansforf , 26e à l'ATP, les
Suisses devraient se mettre à l'abri de
toute mauvaise surprise jeudi déjà
aprè s le double. A 2-0 pour la Suisse le
premier jour , on voit mal , en effet ,
comment les Israéliens pourraient
renverser la situation. Cependant , un
succès de Mansdorf sur Hlasek place-
rait les Suisses dans une situation déli-

cate. Le double deviendait alors,
comme à Calcutta , déterminant. Et
même si la paire Bloom/Mansdorf n 'a
pratiquement aucune référence sur le
circuit , Marc Rosset et Jakob Hlasek,
qui n 'ont plus évolué ensemble depuis
leur élimination au premier tour de
Roland-Garro s, n'auront pas une tâ-
che aisée. A 1-1, la pression qui sera
sur leurs épaules sera, tout â coup, bien
lourde à supporter... Pour surprendre
Mansdorf dans son fief , Jakob Hlasek
devra se montrer aussi inspiré que lors
de son premier tour de l'US Open
devant l'Australien Mark Woodforde.
Sinon , «Kuba» risque de vivre des
moments aussi pénibles qu 'à Calcut-
ta.

En raison de la fête du «Yom Kip-
pour», la fédération israélienne a ob-
tenu de la part des instances interna-
tionales le droit de jouer ce match en
milieu de semaine. Si

NOUVEAUX CLASSEMENTS

La tendance des meilleurs joueurs
fribourgeois est plutôt à la baisse
Pierre-Alain Morard reste le numéro 1 cantonal, mais ne se retrouve plus que
33e joueur dans le classement suisse. Il n'y a pas de N3 chez les filles.
Pierre-Alain Morard a pris sa retraite
tennistique au bon moment. Début
mars, il fêtait le meilleur classement
de sa carrière en grimpant jusqu 'à la
15e place nationale (N2 1 5). Six mois
plus tard , les nouveaux classements
sont impitoyables envers le Bullois qui
perd dix-huit places et se retrouve N3
33. Suffisant tout de même pour rester
le mieux classé des joueurs fribour-
geois ce qui pourrait avoir son inci-
dence s'il était partant pour les inter-
clubs du printemps prochain.

Pour Andréas Matzinger , le recul
est encore plus spectaculaire avec un
passage de la place de N2 29 à celle de
N3 56. Pour l'«Américain» de Marly,
le tennis n'occupe plus qu 'uh rôle trè s
secondaire. Nicolas Stritt et Pascal
Wûthrich font dans la stabilité. Le pre-
mier gagne trois rangs et se retrouve
N3 57 alors que le second en perd huit
pour une place de N3 65. Quant à Pier-
re-Laurent Dougoud. il sauve de jus-
tesse sa place de N3 (N3 67) malgré la
perte de dix-neuf positions. Côté
N4. Bertrand Zahno passe de N4 78 à
N4 76 alors que Markus Flury

abandonne son meilleur classement
(N4 82). Le junior singinois lâche
vingt-quatre places. La bonne nou-
velle vient de Laurent Beccarelli. Le
joueur du TC Marly a réussi son entrée
parmi les «nationaux» , il est vrai d'ex-
trême justesse (N4 146). Retour parmi
les N de Patrick Minster (N4 1 43),
récent champion suisse jeunes seniors,
et maintien in extremis de David
Brônnimann qui occupe le dernier
fauteuil des N.

Chez les filles , Mélanie Jaquet re-
part de l'avant en grignotant sept posi-
tions (de N4 50 à N4 43). Quant à
Catherine Werlen . elle ne bouge pas
d'un pouce (N4 59). S.L.

Les classements nationaux
Messieurs
N3: N3 33 (N2 15) Pierre-Alain Morard, Bulle.
N3 56 (N2 29) Andréas Matzinger, Marly. N3
57 (N3 60) Nicolas Stritt , Marly. N3 65 (N3 57)
Pascal Wûthrich , Grolley. N3 67 (N3 48) Pier-
re-Laurent Dougoud, Fribourg.
N4: N4 76 (N4 78) Bertrand Zahno, Guin..N4
106 (N4 82) Markus Flury. Tavel. N4 143 (R1)
Patrick Minster , Arconciel. N4 146 (R1) Lau-

rent Beccarelli , Léchelles. N4 150 (N4 94)
David Brônnimann, Morat.

Dames
N4: N4 43 (N4 50) Mélanie Jaquet, Estavayer.
N4 59 (N4 59) Catherine Werlen , Marly.

Les classements régionaux
R1 : (R2) Olivier Grandjean, Bulle. (R1) Pascal
Krattinger , Aiglon. (R1) Ole Raemy, Aiglon.
(R1) Samuel Cadurisch, Marly.
R2: (R1) Roland Koch, Marly. (R1) Emmanuel
Grand , Romont. (R1) Philippe Galley, Marly.
(R2) Eric Vienne, Aiglon. (R2) Paul Mamassis ,
Bossonnens.
R3: (R3) Jorge de Figueiredo, Bulle. (R3)
Charles Giroud, Marly. (R3) Erich Schaller .
EEF. (R4) Daniel Burdel, Guin. (R3) Nicolas
Werlen , Marly. (R4) Bernard Spicher , EEF.
(R3) Alexandre Gicot , Marly. (R3) Olivier Mac-
chi , Bulle. (R3) Andréas Koch . Marly.

Dames
R1: (R1) Chantai Ecoffey, Bulle. (R1) Sophie
Macherel, Bulle).
R2: (R2) Catherine Galley, Marly. (R2) Fran-
cine Renevey, Marly. (R4) Joëlle Zimmer-
mann, Marly.
R3: (R4) Marylène Losey, Bulle. (R4) Ute Ra-
ger , Marly. (R3) Michèle Zahno, Guin. (R4)
Ariette Buri. Morat.

Mansdorf-HIasek en ouverture
Le tirage au sort effec- Marc Rosset et Gilad cune décision n'est en-
tué à l'ambassade de Bloom. Le jeudi, dès core tombée jusqu'à
Suisse à Tel-Aviv a 12 h., Rosset et Hlasek vendredi à 15 h. 30, les
donné les rencontres seront en lice pour le matches seront joués
suivantes: mercredi dès double contre Mansdorf ou terminés le diman-
14 h., le simple entre et Bloom. Vendredi, dès che, en raison de la fête
Amos Mansdorf et Ja- 8 h., Mansdorf - Rosset juive du Yom Kippour
kob Hlasek sera suivi et Bloom - Hlasek com- du samedi,
du match opposant pléteront l'affiche. Si au- Si



EXMMMiiiiMi (Kiinyiati
BOSNIE

La réunion surprise des trois
parties belligérantes a échoué
Les trois parties belligérantes de Bos-
nie - Musulmans , Croates et Serbes -
ne sont pas parvenues hier à lever les
derniers obstacles à la signature d'un
plan de paix en Bosnie-Herzégovine
lors d'une réunion surprise qui s'est
déroulée à bord du porte-avions bri-
tannique «Invincible» en mer Adriati-
que sous l'égide des médiateurs inter-
nationaux Lord Owen et Thorvald
Stoltenberg.

«Aucun pas en avant n'a été fail
dans les négociations», a déclaré John
Mills , porte-parole des médiateurs in-
ternationaux cité par l'agence de
presse croate HINA.

Outre Lord Owen et Thorvald Stol-
tenberg, participaient à la réunion se-
lon l'HINA le président bosniaque
Alij a Izetbegovic , ses homologues
croate et serbe Franjo Tudjman et Slo-
bodan Milosevic , le représentant des
Croates en Bosnie Mate Boban et le
chef de file des Serbes bosniaques Ra-
dovan Karadzic.

Il s'agissait de lever les derniers obs-
tacles susceptibles d'empêcher la
conclusion mard i , à Sarajevo d'un ac-
cord de règlement global de la crise
bosniaque. Notamment , ils devaiem
examiner là demande des Musulmans
de Bosnie d'obtenir un accès à la mei
pour le futur mini-Etat bosniaque ,
prévu par le plan de partition de la
Bosnie-Herzégovine. Les Musulmans
réclament également une surface terri-
toriale légèrement supérieure à celle
prévue dans le projet d'accord .

Il semble que la demande des Mu-
sulmans ait été le principal obstacle à
la conclusion d'un plan de paix.

D'après l'HINA , le président Tudj-
man est reparti pour Zagreb, laissanl
derrière lui les médiateurs internatio-
naux et son homologue bosniaque
Alija Izetbegovic. Le 1er septembre
dernier , les pourparlers de paix
avaient échoué à Genève suite au refus
des Serbes et des Croates de céder aux
demandes des Musulmans. AF

LE CAIRE

Le président syrien devrait se
rendre au Caire d'ici 48 heures
Le président syrien Hafez al-Assad est
attendu dans les prochaines 48 heures
au Caire , a-t-on appri s hier soir de
source responsable égyptienne.

M. Assad arrivera probablement
mercredi en Egypte, a ajouté ce res-
ponsable qui a préféré garder l'anony-
mat. Aucune annonce officielle de
cette visite n'avait été faite à Damas,
où les déplacements des dirigeants sy-
riens sont tenus secrets jusqu 'à la der-
nière minute , pour raisons de sécurité.

Dans un entretien dont des extraits
ont été diffusés samedi dernier pai

l'hebdomadaire égyptien «Akhbar al-
Yom», M. Assad a affirmé qu 'il se ren-
dra «au cours des prochains jours» en
Egypte pour s'entretenir avec M. Mou-
barak au sujet du processus-de paix.

Il a indiqué que sa visite en Egypte
devait initialement avoir lieu la se-
maine dernière mais a dû être reportée
en raison d'un léger malaise qu 'il avail
éprouvé. Selon «Akhbar al-Yom», le
chef de l'Etat syrien a insisté sur l'im-
portance , à l'étape actuelle , de la coor-
dination entre Le Caire et Damas.

AFF

JERUSALEM

Un nouveau quartier israélien
est prévu dans la zone orientale
La Municipalité de Jérusalem a donné
hier son feu vert pour la construction
d'un quartier israélien à Ras al-
Amoud. un quartier palestinien de Jé-
rusalem-Est annexé par Israël , a indi-
qué la radio.

Ce projet prévoit notamment la
construction de 150 unités de loge-
ments et d'un hôtel , a ajouté la radie
sans donner d'autre s précisions. Mais
le porte-parole de la Municipalité a
démenti que le Conseil municipal ail
voté la construction d'un nouveau
quartier israélien à Ras al-Amoud.

«II s'agit d'un projet vieux de plu-
sieurs années , dont certaines disposi-
¦MHHMMHI P U B L I C I T E  ¦¦¦¦¦

tions techniques ont été approuvées
par la sous-commission municipale
du logement», a-t-il indiqué. Selon lui.
la construction ne pourra pas débutei
avant un vote du Conseil municipal
qui aura lieu lorsque tous les détails
administratifs seront réglés. Le porte-
parole n'a pas été en mesure de préci-
ser quand un tel vote pourrait interve-
nir.

Les sept quartiers juifs de Jérusa-
lem-Est comptent 153 000 habitants ,
et les quartiers arabes 150 000, selon le
maire adjoint de Jérusalem , Avraham
Kahila.

AFF
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à l'entresol du restaurant

• Aussi pour groupes jusqu 'à 100 pers.
• Ventilation exceptionnelle

La vraie fondue fribourgeoise
au vacherin ou moitié-moitié

Egalement LA RACLETTE
Place Georges-Python Tél. 23 21 30

Au cœur de la cité
CONFISERIE TEA-ROOM

Grand-Places 16
1700 Fribourg

Tél. 037 / 22 31 31
vous propose tous les jours à midi

sa

PETITE RESTAURATION
servie rapidement et à bon prix. •

¦ IHi ByflTli fÎTlJfll

SPORT-TOTO
Fr.

30 gagnants avec 11 p. 2 431.40
435 gagnants avec 10 p. 167.70

Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 150 000.—

TOTO-X
23 gagnants avec 5 numéros 1833.40
1 142 gagnants avec 4 numéros 36.90
16 173 gagnants avec 3 numéros 3.—

Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 380 000.—

LOTERIE À NUMÉROS
1 gagnant avec 6 N05 2 274 590.60
4 gagnants avec 5 numéros
+ le N° complémentaire 106 053.70
145 gagnants avec 5 numéros 8 339.50
8 702 gagnants avec 4 numéros 50.—
160 731 gagnants avec 3 numéros 6.—

JOKER
2 gagnants avec 5 numéros 10 000.—
55 gagnants avec 4 numéros 1 000.—
493 gagnants avec 3 numéros 100.—
4 777 gagnants avec 2 numéros 10.—

Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 1 500 000.—
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âla's et Grisons:

L L L v_ l 
„̂ m^0  ̂ i en Qé"éral ensoleillé avec des bancs de

i , Â-""̂^  ̂ rr.— ' -0 i brouillard matinaux sur le Plateau. Ciel se
| Estavayer 14/21°[̂  1 > ,. ] Morat mu | voj|ant raprès.mjdi avec |.arrjvée de
t̂ -̂ j r *  ̂ j i

 ̂
nuages élevés sur l' ouest du pays et le sud

T ^  ̂ r » des Alpes valaisannes.
*̂"1K— .dr* , Températures en plaine: en fin de nuit

¦jf^aji [payerne 12/22°] <* J 13 sur le Plateau, 10 en Valais. L'après-
¦"N  ̂ j | Fribourg 12/24° | *~m* midi: 25 sur le Plateau, 27 en Valais.

r̂ Isotherme du 0 degré vers 3600 mètres.
Y Vent du sud se renforçant en montagne ,

I Romont 12/22° | i fœhn se levant dans les vallées alpines.
_ _ | Planfayon 13/20° | Tessj n. ens0|e|||é avec des stratus mati.
*̂ i naux. Ciel se couvrant en altitude l'après-

v ' . L . midi. Persistance d'une forte brume.
i—&*—¦ 1 Bulle 12/22° \ „. f
Châtel-St-Denis 12/21° ' ' J/K̂Z r , .- ¦. ui1— .g'. p= J B ŵ Evolution probable pour demain
*^% [M°leson 9/2Q°l 

^ f A l'ouest et au sud: augmentation de la
Mtmt ^̂ ĵf k̂W nébulosité , suivie de pluies.
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' A l'est: encore assez ensoleillé. |qu
j / 00 ^*m*̂  ̂ Températures mesurées hier à 8 h et 15 h, . I&,vl

mÊ0F~~ en collaboration avec les GFM. Infographie La Liberté

Mardi 21 septembre Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 21 septembre:
«Quand il pleut à la Saint-Matthieu, fais 1982 - Aminé Gemayel, frère du pré

264e jour de l'année coucher les vaches et les bœufs» sident élu assassiné Bachir Gemayel
Saint Matthieu Le Proverbe du jour: est élu président de la République liba

«C'est toujours l'année prochaine que naise.
Liturgie: saint Matthieu, apôtre, Ephé- le paysan deviendra riche» (proverbe 1979 - L'empereur Bokassa est dé
siens 4, 1-13: Le Christ a donné aux grec) trôné en Centrafrique.
hommes les Apôtres , les Prophètes et La citation du jour: Ils sont nés un 21 septembre : le
les missionnaires de l'Evangile. Mat- «Il y a telle fille qui trouve à se vendre, et romancier anglais H. G. Wells (1866
thieu 9,9-11: Jésus dit au publicain ne trouverait pas à se donner» (Cham- 1946); Françoise Giroud, journaliste e
Matthieu : Suis-moi! fort , Maximes et Pensées) écrivain français (1917).
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Les Suisses y ont consacré plus
de cinquante francs l'an dernier
Une enquête de l'A TS a permis d'établir que les Helvètes font partie du peloton
de tête au palmarès des dépenses affectées aux animaux de compagnie.
L'ATS a mené l'enquête auprès des gression de 6 % environ par rapport à A propos du marché britannique , lt
principaux distributeurs de produits 1991. L'an dernier , 85 000 tonnes de cabinet Euromonitor relève qu 'il i
pour animaux domestiques , la maison nourriture pour chiens et chats ont été connu l'an dernier une progression d<
Effems SA, à Zoug, et la Migros. vendues en Suisse. 7,5 %. ATS

Selon les chiffres les Suisses ______^______
ont dépensé l'an dernier un peu plus
de 52 francs pour l' entretien et les
soins de leurs animaux domestiques.
On pourrait donc les placer au qua-
trième rang du palmarès d'Euromoni- ^^HRtiT MMtor (un institut bri tanni que) entre les fjWj ' f :Mf âMÊà
Etats-Unis et l'Allemagne. Si les bases :$W ;j,jffl
de comparaisons ne sont pas tout à fait *JJÊ îJm
identiques , il est certain que les Suisses
font partie du peloton de tète , consta- Jm W¦¦ JM
te-t-on chez Effems SA. ¦làmmm

Selon le service des relations exter- ^^Rf ^am^ " -'lS&*̂ ^ ẑZ *éiÈÉÊnes d'Effems SA. dont les données BJBjygaByfiffi^É|r ^^ "'"s ĵjs»
sont corroborées par celles de la Mi-
gros, le chiffre d'affaires estimé du - î^
commerce de détail suisse dans le do-
maine des aliments et produits de
soins pour animaux domestiques s'est

ture toute prête pour chiens et chats et

Effems â elle seule a réalisé un chif-
fre d'affaires de 155 millions de francs.
Selon la société zougoise , le marché ',\ v
suisse a affiché globalement une pro- Des animaux domestiques très choyés.


