
A Sydney, les Jeux de l'an
2000 joueront la carte verte
Après un intense bras
de fer avec Pékin, la
ville australienne de
Sydney et son dossier
de «Jeux propres»
soutenu par Green-
peace, a été désignée
hier avec seulement
deux voix de majo-
rité par le Comité in-
ternational olympi-
que (CIO) réuni à
Monaco, pour orga- m,
niser les Jeux olym- \̂ ^M^F^ ẑ&piques de l'an 2000,
les derniers du
deuxième millénaire.
Quatre tours de scru-
tin ont été nécessai-
res pour l'élection de I 1 ! I
Sydney. ¦ 3 La flamme olympique brûlera à Sydney.

Le départ de Feller et Eigenmann
touche soixante employés à Fribourg
Des grossistes de la branche
alimentaire , Kindler et Cie SA
à Mùnsingen et Feller et Ei-
genmann , à Villars-sur-Glâ-
ne , tous deux propriété de
Disgros Holding SA, seront
intéerés dans le erouoe Useeo

au cours de ces prochains (BE) d'effectuer les livraisons ting et le service extérieur res-
mois, ont annoncé hier ses di- à leurs clients. Cette réorgani- teront dans la région fribour-
rigeants. Feller et Eigenmann sation touche 64 des 74 colla- geoise. Une vingtaine d'em-
et Manera chargeront , dès borateurs actuels. Environ ployés de Villars-sur-Glâne
l'année prochaine , les sièges une trentaine d'entre eux per- devraient être transférés dans
Usego de Bussigny, dans le dront probablement leurs em- les sièges de Bussigny et à
canton de Vaud et de Lvss Dlois. Une société de marke- Lvss. GD u i .
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Eltsine fixe
des élections
et Routskoï
réplique
Boris Eltsine a annoncé une
élection présidentielle antici-
pée fixée au 12 juin 1994.
Alexandre Routskoï , prési-
dent élu mardi par le Parle-
ment, a riposté en proposant
I'nrpani<;atinn dp Ippi<t1alivp<;
et de présidentielles simulta-
nées pour le 23 février pro-
chain. Par ailleurs , trois diri-
geants du Parlement ont dé-
missionné hier en désavouant
la politique du pouvoir légis-
latif Kouctnno ¦ t

Israël. La Knesset a
ratifié l'accord
L'accord historique entre Is-
raël et l'OLP a été ratifié hier:
déclaration de principe avec la
Centrale palestinienne" sur
l'autonomie de Gaza et Jéri-
cho, reconnaissance de l'OLP
et agenda avec Amman. ¦ 3

Ciba. Premier rapport
sur l'environnement
Si quelques usines du groupe
chimique ont déjà présenté
des études, c 'est la première
fois que Ciba rend public un
rapport concernant l'ensemble
de ses unités à travers le mon-
de. B 7
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Cyclisme. Chassot
chez les pros
C'est sûr à 99%: le Fribour-
geois Richard Chassot devrait
signer un contrat avec une
équipe professionnelle belge
en novembre prochain. Son
rôvp cp rôalicp ¦ 35

Gruyère. Le fromage
rinit avoir «nn terroir
Pour mieux définir le rapport
entre économie, écologie et
tourisme, Alp Action a réuni les
producteurs suisses et étran-
gers. En vedette: le gruyère
dont le label devrait être assi-
milé à un torrnir ¦15

Avis mortuaires . . . .  28/29/36
Cinéma 30
Mémento 31
Feuilleton 31
Radio-TV 32
Météo 44

BJTJ33B

Plein air. La fourrure
polaire s'impose
Au commencement était le gi-
let de bûcheron, que les heu-
reux possesseurs n'abandon-
naient que sous la menace. En
1993, la fourrure polaire ou
fleece , s 'est imposée jusque
dans la mode la plus urbaine.
Histoire d'un vêtement né dans
les frimas norvégiens. ¦ 23
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Nouveau: Colt FunStar.
Servo. toit ouvrant, la totale !

MitsubishiDécouvrez Compacte au FunStar
elle possède ouvrant

d'abord: servo-direction, toit Colt 1300 Fun et FunStar: assurances avantageuses
mnnnminii p élertrinue verrouil- et consommation modeste. Consommation normali-panoramique électrique, vcrroun sée (0BM). circuit routier 5 2 1/100 km, circuit

t . ... _ ,-,,/r.r\ * urbain 7.3 1/100 km, circuit mixte 6.4 1/100 km.tral et radiocassette, Fr. 17490 - net.
 ̂ . .^ n „ ^ _ -  . Financement et leasing: EFLte, la Colt 1300 Fun: 75 chevaux I 

>
veulent , radiocassette, protections Coupon: Documentez-moi à fond sur la Colt:

dehors , généreuse au dedans , elle possède ouvrant panoramique électric
un look tout ce qu 'il y a d'actuel et une lage central et radiocassette , Fr
technique parfaitement maîtrisée. La preuve ? Ensuite , la Colt 1300 Fun:
Suspension indépendante a l' arriére , haut qui en veulent , radiocassette , protections uwpon: uoi

niveau de sécurité , équipement de premier latérales intégrées aux portières et siège -M 
ordre et 3 ans de garantie d'usine. conducteur réglable en hauteur, le Prénom

Bref, dc* quoi se régaler aussi bien en ville tout pour Fr. -^ ***
£_ 

^̂ Et\\ Adresse

qu 'en voyage. Conduire une Colt? Le plaisir net seulement. J_____W J__.^^ \_W% NPA/loc alité
„ , , , Remplissez
a 1 etat pur. Deux exemples. La Colt 1300 La Colt ? Un tout petit total , pour la totale ! MMC Auton*

Remplissez ce bon, découpez-le et renvoyez-le à:
la totale ! MMC Automobile AG , Ste gstrasse 26, 8401 Winterthour
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Une formalion complète par un
collège de professeurs expérimentés el praticiens

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

Jumelage avec l'Université de l'Etat du MARYLAND-USA
Membre ae l'Association internationale des Architectes o'mt éneur

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

Nouvtll» direction: ALAIN CAMENZIND ¦ IS, «V. E. R.mtxn
Llliunnt ¦ T«l. 021/721 83 57 ¦ Fai 021/721 74 20

MITSUBISHI
MOTORS
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par notre démonstratrice Miele

MICRO-ONDES - FOURS - VITROCERAM...
Le samedi 25 septembre 1993

de 9 h. à 16 h.
À NOTRE MAGASIN

D'AVRY-CENTRE
Profitez de nos prix incroyables ce

jour-là !
Les secrets de la cuisson
d'aujourd'hui, c'est chez
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CHAQUE VENDREDI
OUVERTURE DU SOIR



PAR CATHY MACHEREL

Pékin, une
occasion ratée?
Les membres du CIO n 'ont donc

pas osé attribuer les très sym-
boliques JO de l'an 2000 à la Chi-
ne. A première vue, c'est compré-
hensible: personne n'ignore que
ce pays détient le record du
monde des exécutions par année,
fait d'excellentes performances
en matière de prisonniers d'opi-
nion, et réprime violemment tout
ce qui n 'est pas conforme à l'idéo-
logie du parti, jusqu 'au fin fond du
Tibet. Avec Sydney pour l'Austra-
lie, un pays bien comme il faut à
condition de fermer les yeux sur la
situation des aborigènes, la cons-
cience olympique est donc plus
ou moins sauve.

En donnant les JO à la Chine, on
lui aurait sans doute offert sur un
plateau ce que recherchait préci-
sément son Gouvernement: la bé-
nédiction internationale de son
régime. Reste que, même parmi
les dissidents, tous n'étaient pas
défavorables à l'oraanisation de
Jeux en Chine. Au-delà de la pro-
pagande chinoise, les projecteurs
médiatiques se seraient braqués
sur les faits et gestes du régime
non seulement le temps des Jeux,
mais aussi pendant les sept ans
qui les auraient précédés. Une
surveillance internationale qui au-
rait pu donner du courage aux
opposants et contraindre les
vieux dinosaures du parti à as-
souDlir leur liane.

Certes, Une faudrait pas sures-
timer les effets politiques des JO.
Mais le fait d'avoir donné sa
chance à Séoul en 1988 avait
contribué à jeter les militaires
hors des murs du pouvoir. En Chi-
ne, de nouveaux procès de dissi-
dents sont programmés pour oc-
tobre. On peut parier que, vexé
parce que privé de ses Jeux, le
Gouvernement ne va pas leur
i__ ir__ s rio /«aW-oo/iv

C'est sûr, emportée par son ou-
verture économique, la Chine
changera aussi politiquement.
Mais hier à Monaco, n'a-t-on pas
laissé passer la chance d'accélé-
rer un tout petit peu l 'Histoire ?

Feu vert du
Parlement à
la transition

AFRIQUE DU SUD

Le Parlement sud-africain a
donné son feu vert à la fin de
plus de 300 ans de pouvoir
blanc exclusif.

Le «oui» des députés blancs, métis et
indiens à la création du TEC (Conseil
exécutif de transition) devrait avoir
pour conséquence un appel au-
j ourd'hui  Hp vnnt IPC Natinnc I Ini p c HP
Nelson Mandela , dirigeant du princi-
pal mouvement noir du pays, le
Congrès national africain (ANC), en
faveur d'une levée des sanctions inter-
nationales encore en vigueur contre
l'Afrique du Sud.

Le vote a été acquis dans les trois
Chambre s par 211 voix contre 36 -
rpllpc Hn Parti rnncprvn 'pnr ICP p \-
trême droite blanche) et du parti zou-
lou Inkatha , représenté par trois dépu-
tés blancs. Les Noirs ne sont pas repré-
sentés au Parlement. Deux autres pro-
jets de loi relatifs à la transition ont
également été adoptés.

Il s'agi t d' un texte créant une com-
mission électorale, indépendante des
nnrtic Pi r ip  PFtnt nui aura pntiprp-
ment la charge d'organiser les élec-
tions et d'en proclamer le résultat.
L'autre texte crée une commission in-
dépendante chargée d'assure r un trai-
tement équitable des partis dans les
médias durant la campagne. Mais ces
projets n 'entreront en application que
lorsque les partis négociant l'avenir du
pays auront trouvé un accord sur la
Cnncîitiitirin intprimnirp AT Ç/AFP

JO DE L 'AN 2000

Sydney aux «mains propres» gagne
mais Pékin n'a pas perdu la face

*
«La ville qui aura l'honneur d'accueillir les Jeux de la 27e Olympiade en l'an 2000 est
Sydney», a solennellement annoncé hier soir le président du CIO, M. Antonio Samaranch.

A

prè s un intense bras de fer WÊlÈtmmmmmWIEEEEÊlmmWE/HEEElavec Pékin , la ville austra-
lienne dc Sydney et son dos- **WfcÉWf *̂
sier de «Jeux propres» sou- WÊE '- j ^ â S k  3^TBPtenu par Geenpeace , a été dé- . ______E__ \

signée hier avec seulement deux voix _ Wt i.m_\
de majorité par les 89 membres
du Comité international olympique
(CIO) réunis à Monaco , pour organi-
ser les Jeux olympiques de Tan 2000, '' <rj i 'ii\ÉSles derniers du deuxième millénaire . BFf" B i -ll a fallu le maximum de quatre |||K§Hl !,\V ; . W-'âSÉPtours de scrutin pour l'élection de Syd- Pfj îii' *Wney. Au dernier tour seules restaient jBwBS^M^l̂ R»Kp«SS^i8||V̂ Sl̂

Sydney l'emportant finalement par 45 *̂ 5| ' ' -'" **
voix contre 43. A noter qu 'aux trois * t_ ;* ,~
premiers tours, Pékin est arrive à cha- ^^^^^^HW^'l'*,*v~"'

V,r'*^ ^EfPque fois devant Sydney, avant de céder ,#l̂  HÉfeau dernier tour. La logique a prévalu , 
^^S^àmais Sydney au «dossier allant au- , 

^delà des exigences du CIO», selon l'un ç,'SP
de ses membres, a vécu sous la menace - '*$ JS fde la candidature de Pékin , le «poids Kl S"IzH ;*•*•*•••*'''
lourd» des cinq candidats en lice : ou-
tre Sydney, Manchester faisait figure .MJj
de possible vainqueur (éliminé au 3e *?P
tour de scrutin), alors qu 'Istanbul (éli- iŜ *? *% t_^ .l§g£ ¦ÊÎjEl BPS jjÉSc***
2e tour ) présentaient des dossiers trop ™ «̂ W
incertains notamment en matière de
sécurité. ••' - . - . -

¦
Sydney: des arguments de poids qui ont fait pencher la balance du côté des «Jeux propres». Keystone

DE GROS MOYENS
Les moyens en «or massif» de Syd- politique déficiente des droits de nancement , la ville de Sydney s'est des délégations du monde entier. Ces

ney ont donc prévalu , et la capitale de l'homme dans le pays le plus peuplé du appuyée sur deux autres chevaux de largesses s'expliquent par un budget
la Nouvelle-Galles du Sud est devenue monde. «L'éthique sportive» n'a pu bataille pour décrocher le cocotier: elle prévisionnel qui frôle les 2 milliard s de
la deuxième ville d'Australie désignée ainsi s'accommoder des 16 millions de a créé en accord avec le mouvement fr.
pour accueillir les JO après Melbourne détenus dans des camps de travail dé- écologiste Greenpeace le concept de La sécurité sera assurée par 13 000
en 1956. L'attrait essentiellement éco- nonces par Amnesty International «Jeux propres», et elle a décidé de policiers à Sydney, alors que le village
nomique de la candidature de Pékin dans un récent rapport. . payer le voyage et l'hébergement de olympique des athlètes sera idéale-
avec l'énorme marché chinois (1 ,2 Incomparable pour ses emplace- toutes les délégations! ment situé à proximité des installa-
milliard d'habitants) n'a donc pas sur- ments sportifs, ses hôtels , la sécurité , Ainsi 35 millions de fr. ont été dé- tions sportives et du centre-ville,
vécu aux attaques lancées contre la le transport , l'environnement et le fi- bloqués pour le voyage des athlètes et AP

ISRAËL

Rabin remporte la victoire en
semant la division au Likoud
Le tournant historique est confirmé. Pour le Likoud de l'ex-premier ministre
Shamir, il s 'aait d'un revers sérieux. Y. Rabin sort renforcé de l'épreuve.
L'accord historique entre Israël et
l'OLP a été ratifié hier par la Knesset.
L'aval du Parlement concerne la dé-
claration de principe entre l'Etat hé-
breu et la Centrale palestinienne sur
l'autonomie de Gaza et Jéricho , la re-
connaissance de l'OLP et l'agenda des
négociations avec la Jordanie. Ce vote
rnnfnrtp lp tmtrnant imnrimp nar
Yitzhak Rabin à la politique de Jéru-
salem et constitue un sérieux revers
pour le Likoud de l'ex-premier minis-
tre Yitzhak Shamir.

Sur les 120 députés de la Knesset , 61
ont voté pour - ceux du parti travail-
liste , de la formation de gauche Me-
retz. du Parti communiste et du Parti
démocratique arabe - 50 parlementai-

««? «A * .. O .. . „U..~

nus.
Le premier ministre Yitzhak Rabin ,

qui avait engagé la responsabilité de
son Gouvernement , a remporté la vic-
toire cn semant la division au sein du
Likoud. Deux de ses députés ont en
effet refusé de voter contre la paix et se
sont abstenus tandis qu 'un troisième a
nrp fprp np nac vntpr

PLAIDOYER DE PERES
Malgré le départ du Gouvernement

du dirigeant du Shass. l'ancien minis-
tre de l'Intérieur Ari é Déri. il y a deux
semaines à la suite d'une affaire de
corruption , les cinq députés présents
de ce parti se sont abstenus. Le vote a
eu lieu par appel individuel , sans re-
cours au compteur électronique en
usage à la Knesset.

A la clôture des trois jours de débats
I I .M I I .M IV  lr» minîcf fP H-PC A fToi-fa-r

Shimon Pères: victoire d'une
idée.

Keystone
étrangères Shimon Pères s'est lancé
dans un vibrant plaidoyer en faveur
des Palestiniens de la bande de Gaza:
«T P npnnlp inif a nnp rnncripnrp
Comment peut-on vivre avec cette ta-
che sur notre conscience? Comment
pouvez-vous supporter cette misère
des camps de réfug iés de Gaza? C'est
elle qui a entraîné les attentats au cou-
teau et le bouclage des territoires».

«Nous faisons la police à Gaza.
Mnnc np cnmmpQ nac Hpc nnlipiprc r\ r.

dinaires. Car c'est un peuple qui fait la
police sur un autre », a- t—il ajouté.
M. Pères a été fréquemment inter-
rompu et pris à parti par l'opposition
l'accusant de «mentir au peuple en lui
cachant que l'accord passé avec l'OLP
aboutira à la création d'un Etat pales-

JÉRUSALEM RENFORCÉ
M. Pères a catégoriquement dé-

menti qu 'un accord ait été secrète-
ment passé avec l'OLP sur l'arrêt de la
construction juive à Jérusalem-Est.
«Nous , au Moyen-Orient , et je le dis
aussi aux Arabes, nous pouvons ache-
ter un billet pour seulement deux di-
rections: soit pour le XIX e siècle et
Pnl-icpiiranticmp mnvpnâopuv HPC fnn-
damentalistes , ou pour le XXI e siècle.
Le XX e siècle est fini» , a-t-il conclu.

Auparavant , M. Déri avait pro-
noncé un discours très favorable à l'ac-
cord , estimant qu 'il «symbolise la fin
de la menace de guerre qui plane sur
Israël et l'ouverture d'une nouvelle
page dans nos relations avec le monde
arabe». «Le statut de Jérusalem sort
renforcé par les efforts de M. Rabin
nar rannnii à rp nui avait ptp rnnrln
dans les accord s de Camp David de
1978», a-t-il ajouté .

L'ancien premier ministre Likoud ,
Yitzhak Shamir , dont des milliers de
sympahisants manifestaient aux por-
tes de la Knesset. a pour sa part affirmé
qu 'en accordant l'autonomie aux Pa-
lestiniens. Yitzhak Rabin mettait en
dange r les quelque 100 000 juifs ins-
tallés dans les colonies des territoires
nppimpc A TÇ/A FP/Ppulpr

Redonner un sens

PAR PASSAI  RAFRIKWVI

L ' adoption, hier, de l'accord en-
tre Israël et l'OLP lève d'un

coup plusieurs hypothèques.
D'une part, elle permet la pour-
suite du processus engagé avec
les Palestiniens; d'autre part, elle
met fin provisoirement aux mena-
ces de chute du Gouvernement
de M. Rabin.

Mais, surtout, la tenue à la
Knesset d'un débat pluraliste est
un miroir adressé à tous ceux qui
refusent la sanction démocrati-
que comme moteur du progrès.
On l'a souvent dit et redit, Israël
est un îlot de démocratie émer-
geant au cœur du Proche-Orient.
Par leur vote, les Israéliens ren-
iirtinnf > t r. i-. 4s. î s* f .  r* s* s. rs~. I** /-» 11ls.

dans le camp arabe, en général,
palestinien en particulier. Dans un
futur proche, c'est devant le
Conseil national palestinien que
les choses très sérieuses vont se
jouer. A l 'heure de modifier la
Charte palestinienne, de l'expur-
ger des articles hostiles à Israël,
la târ.hp rl 'Arafat sera rient nlus
périlleuses. Et les irréductibles
devront alors se faire violence -
intérieurement - afin de réviser le
fond historique de leur culture po-
litique.

L'espoir est donc, désormais,
que le caractère irréversible de la
poignée de main entre Rabin et
Arafat unit nmnrpf.'iivpnnent
consolidée par des décisions qui
dépassent la seule volonté de
leaders «éclairés». Si l 'OLP par-
vient à en faire de même (à
l'image du «pacte» de non-agres -
sion avec le Hamas), le pari en-
gagé à Washington aura rendu à
l'expression «processus pacifi-
nup» un npn rlp <:nn <tpn<t nprrln.
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Dans votre région

Dès
Fr. 370'000.-
votre maiso
cies en main
VOUS -l'endroit
choisissez: -Kîïïïîsi vous la voulez individuelle ou jumelée

le nombre de m2 dont vous voulez disposer
d'abaisser le coût si vous désirez y apporter
des travaux personnels

Les prix seront en fonction de vos désirs.
Nous vous garantissons un travail de qualité.

Demandez nos offres sans engagement au

65 15 57 I
ou 

I •«;¦"<>
heures de bureau °°J 7i-ruioau midi et soir

||%v serge et daniel
agence \JUf/ bulliard Sa

immobilière ^̂  ̂
1700 

Iribourg rue si-pierre 6

Le rêve réalisé!
(Habiter à l'Eurorésidence) au sud
de l'Eurotel , en plein centre de Fri-
bourg.
Calme, sécurité, ensoleille-
ment, ambiance feutrée.
Tout ou presque à deux pas à pei-
ne.
A vendre

appartements
de haut standing

21/2 pièces, 76 à 83 m2

dès Fr. 317 000 -
_ Vi pièces , 104 à 121 m2

dès Fr. 414 000 -
Visite et renseignements sans en-
gagement. 17-864

À LOUER
VILLARS-SUR-GLÂNE

quartier Villars-Vert

nos dernières chambres
meublées

• proche Hôpital cantonal
• à proximité des lignes de bus

et des commerces
• loyer: Fr. 540 - charges

comprises
• libres de suite ou à convenir
Pour tous f̂l%
renseignements: f̂elld^

\T4inm_ W_ WI_ \_ \
Bliillii Ê̂KmSSSmmBs ^ÛiwEÊ ÊE

F m
av. du Temple 19 - Payerne ^3

appartement de 3 pièces
avec cuisine agencée

Loyer: Fr. 960.- + charges.
Date d'entrée : à convenir.

22-5364

W7
<* j y  ̂ »+ j e*AŜ I* <& ^ >
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LAUSANNE ^^______> —s*

A LOUER
À ARCONCIEL

La Pellegrine

appartement
3 fi pièces

• loyer: dès Fr. 883.- + char-
ges Fr. 160 -

• libre dès le 1er octobre 1993

Pour tous /Sn»
renseignements : \l!Zy

<̂lHf3^7JMf3fà_ I / iliVi illiiAil

La Société AGV
est prête à vous¦ en donner la
preuve, à mettre

| cartes sur table
et à vous l'écrire

I I.MIJmil.lM.Ml

À LOUER
À FRIBOURG

rue de Lausanne

local commercial
d'env. 67 m2

• rez-de-chaussée
• loyer à discuter
• libre dès 1er octobre 1993

Pour tous
renseignements , éfî§.
contacter M. Progin -CT ËF
17-1624 k̂&r
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my A louer à ÊHF[RJ|

EA &̂
J Romont, au Pré-de-la-Grange 31

dans un immeuble récent

- superbes Vh pièces
subventionnés

cuisine agencée, quartier calme et
ensoleillé
21/2 pces: de Fr. 429 - à Fr. 929 -
+ charges
Loyer selon abaissement.
Libres dès le 1.1.1994
(2 1/2 pces)

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ ¦ 1680 Romont ^^ximoD 3 S

É/ * ç̂
VILLA MITOYENNE NEUVE À VENDRE

de D /2 pièces LES 3 DERNIERS
4 grandes chambres, séjour de 30 m2, /^P v̂V A 

PPA 
RTFI_/IFI\ITQ

cuisine habitable, disponible au sous-sol. (((L&jfi e. 
CIVËCIV Ë _ 7

fe%¥ 3Vz PIÈCES
_. . . . , _̂__ \n__Qjr
Finitions a choix! ^^—T ^ .„. ^~^Prix: dès Fr. 406 000.-, /3f>&

Vente : Fr. 560 000.- charges financières mens, dès Fr. 1406.- &|F[5
¦ffiSN Location: Fr. 2200.-/mois (fonds propres: 15%) w

//T Fvl 17-1624

ll% serï ie et danie' 1̂ 4''Î FST77JF!TT3I!agence IO) bulfiard sa L "' .iiiilViTrî liirliV^iaBimmotMllère ^-^̂  1700 fnbourg rue st-pierre 6 MlllllliilllIliWTlin  ̂ f, 1 iFfBffiStel 037/22 47 55 fax 037/22 36'80 ¦ B̂ H||U Kiî wSCR#BBj><ffCjBily&èiibâSiL ^

rVous 
avez toujours |RF?3|

aimé la campagne , VQ.&'
avec nous, votre rêve
deviendra réalité I

A louer à Grangettes-près-Ro-
mont, dans un petit immeuble

- appartements de 11/2, Vh
et 3Vz pièces
situation calme.

Libres de suite (1 V. et 2V% pièces) et

dès le 1.10.1993 (3% pièces)

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
£- ¦ ¦ 1680 Romom VhrimQh303 52 742 K

. HpT
^ C R E D I T'¦" IMMOBILItR

cautionné par la Confédération

ç^ Ŝ^
¦NOUSV0U|O^.

BULLE
3 et 4 pièces.

Place de parc incluse.
Mensualités

dès Fr. 767.— + charges

Prix choc!
Votre chalet au soleil!

A vendre pour décisions rapides,
dans le plus vaste domaine skiable et
de randonnées pédestres,
à Nendaz (VS)

chalet rustique
avec 600 m2 de terrain , accès privé,
aménagement luxueux ,

Fr. 380 000.-
Financements avantageux à disposi-
tion.
Pour tous renseignements ,
écrire sous chiffre C 036-112788,
à Publicitas, case postale 747 ,
195 1 Sion 1.s _>

r

A |ouer (m»!
à la Grand-Rue 16 \y/
à ROMONT

- appartement de 1 Vi pee
Loyer avantageux: Fr. 650.-
charges comprises.
Libre dès le 1.10.1993

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
£- m ¦ 1680 Romonl ^—YcomoD s M

A LOUER
À MARLY

Résidence Pré-du-Tilleul dans
immeuble de haut standing

APPARTEMENTS
DE 3 fi PIÈCES

• env. 100 m2 et 115 m2

• 1er étage ou combles
• cave et balcon
• garage inférieur: Fr. 120.-
• Loyer: dès Fr. 1650.- + char

ges Fr. 80-
• Libres de suite ou à conve

Pour tous fin F |,yf
renseignements : x*tix

I 

MARLY
Résidence LE PRÉ DU TILLEUL

JOURNÉE
PORTES OUVERTES

à moins de 15 min. de Fribourg et Bulle
écoles primaire et secondaire au village Samedi 25 septembre 1993

de 9 h. à 12 h.

À LOUER
À FRIBOURG

rue des Epouses
TRES

GRANDS STUDIOS
• avec local de rangement
• Loyer: Fr. 860 - + charges

Fr. 40-
• Libres de suite ou à convenir

Pour tous /4fTfe\
renseignements : Crrl
17-1624 £̂y

C^CESSBS¦ffl iTOiiii' rcii

/ \j \ùs*iouer ©
à 8 km de Fribourg

spacieux appartement
moderne de Vh pièces

Entrée: de suite ou à convenir.

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

Tél. 037/22 30 30

f . ^A LOUER
À FRIBOURG

près de l'Université
idéal pour étudiants
APPARTEMENTS

DE 2'fi PIÈCES
m Loyer: Fr. 1200 - + charges

Fr. 50.-
• Libres : dès le 1er octobre

1993
Pour tous 

/^̂ ^renseignements : % ? [f F B
17-1624 ^Û

II; iiiÉlwTvT̂ -'S-̂ 'i'ref 11 v.1 m'-Sn-PÎTff'rïWiiW'B

Schwarzsee/Lac-Noir ,
à vendre superbe

chalet avec studio
Tranquille. Fr. 385 000 -
Renseignements au -a 073/22 37 70 ou
037/77 27 32

228.486.537

rA  

louer dans un ijWfcV
immeuble récent , ]̂r?S
en campagne t̂£X
veveysanne

appartement de Vk pièces
subventionné
Balcon, cuisine agencée, place de
parc extérieure à disposition.
De Fr. 429.- à Fr. 924 - + ch.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les personnes à
l'AVS/AI).
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
£- ¦ ¦ 1680 Romont *^V~tamoD o3 ! 4M

À SAISIR!
À VENDRE AU MOURET

Situation idéale d?ns confortable pe-
tit immeuble résidentiel

PRESQUE UN ATTIQUE !
splendide 4 \. pièces

de 122 m2, hors des schémas con-
ventionnels, avec de hauts plafonds
sous toiture, grand salon avec chemi-
née, cuisine très bien aménagée,
3 chambres à coucher , cave , garage
individuel et une place de parc, l'en-
semble pour seulement
Fr. 450 000.-
Avec aide fédérale dès Fr. 1500 -
/mois et Fr. 48 000.- de fonds
propres.

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

130-13639

NENDAZ
PROMOTION IMMOBILIÈRE

VEND
appartement témoin, 3 pièces
env. 85 m2 - grand standing

Prix: Fr. 426 000 -
cédé à Fr. 360 000 -

36-501803

Nestor Fournier
1997 Haute-Nendaz

_¦ 027/88 27 86

À LOUER
À FRIBOURG

Neuveville

appartements
de 2 fi pièces

• Loyer: Fr. 1250.- + charges
Fr. 50.-

• Libre dès 1er octobre 1993

Pour tous "̂̂ i
renseignements : xL'Jy
17-1624 «̂^

r t:iiti±iiïmi*m_____________ .tiKinElSlM&BiÊSiSÉÉmmmm
mMÊ^mffEBÊmÊÊm

A vendre

Chapelle-sur-Oron
villa de 4-5 pièces, clés en main,
jumelée par l'avant-toit.
Très belle vue sur les Alpes, tranquil-
lité assurée , proche d' un quartier ré-
sidentiel , à 5 min. en voiture
d'Oron.

Fr. 490 000.- 05 11099

8, rue des Pécheurs 1400 Yverdon
Tél. (024) 21 22 00 Fax (024) 21 08 88



A quand les
présidentielles
anticipées?

CRISE

Eltsine annonce une élection
présidentielle anticipée fixée
au 12 juin 1994. Riposte im-
médiate de Routskoï.

Alexandre Routskoï. président élu
mard i par le Parlement , a riposté hier
en proposant des législatives et des
présidentielles simultanées pour le 23
février prochain. Par ailleurs , trois di-
rigeants du Parlement ont démis-
sionné hier en désavouant la politique
du pouvoir législatif. Enfin , le Gouver-
nement a chargé le Ministère de l' inté-
rieur de prendre des mesures pour ren-
forcer l'ord re dans le pays.

M. Eltsine avait été élu au suffrage
universel le 12 juin 1991 pour une
période de cinq ans. La présidentielle
aurait donc dû avoir lieu en juin 1996.
Selon le service de presse de la prési-
dence, l'élection de juin 1994 se dérou-
lera également au suffrage universel
direct. Boris Eltsine a confirmé sa can-
didature à sa propre succession pour
un troisième mandat. Quant aux élec-
tions législatives anticipées , elles ont
été fixées aux 11 et 12 décembre 1993
au lieu de 1995.
POUR LE 23 FEVRIER

Alexandre Routskoï a immédiate-
ment répliqué aux propositions de son
concurrent. Il a proposé hier la tenue
d'élections présidentielles et législati-
ves simultanées le 23 février prochain.
Cette idée est soutenue par la Cour
constitutionnelle. M. Routskoï a en
outre suggéré que les forces armées
russes s'élèvent contre la dissolution
du Parlement. Mais il a affirmé qu 'il
ne préconisait pas une résistance ar-
mée. Trois dirigeants du Parlement
ont démissionné hier pour se rallier au
président Eltsine. Ils désavouent «la
stratégie de confrontation» adoptée
par la direction du Parlement. Le pou-
voir législatif a en effet ouvert le
Congrès extraordinaire (Assemblée
élargie) hier soir sans attendre le quo-
rum nécessaire des deux tiers des dé-
putés inscrits.

Par ailleurs , le Kremlin a pris hier le
contrôle des biens , entreprises et bâti-
ments dépendant du Parlement et du
Congrès des députés du peuple , l'an-
cienne Assemblée suprême , selon un
décre t du président Boris Eltsine. En
outre , tous les téléphones de la Maison
blanche (Parlement) ont été coupés
hier matin.
RENFORTS A MOSCOU

Craignant un recours à la force de la
part de la direction du Parlement , le
Kremlin a lancé un nouvel avertisse-
ment très ferme. Le Gouvernement
russe a chargé officiellement le Minis-
tère de 1 intérieur dc prendre des me-
sures de renforcement de l'ordre dans
les rues et les lieux publics de Russie.
Des renforts de troupes ont été ache-
minés à Moscou «pour parer à toute
éventualité» , a annoncé le ministre de
l'Intérieur , Viktor Ierine.

ATS/AFP/Reuter

NON A L'AVORTEMENT. Jean-
Paul II persiste et signe
• Le pape Jean-Paul II , dans une
encyclique à paraître le mois prochain ,
réaffirme son opposition à l'avorte-
ment. au divorce, à la contraception, à
l'homosexualité et aux relations
sexuelles avant le mariage , a rapporté
hier le «Times» de Londres. Le jour-
nal a obtenu des extraits de ce texte de
l'encyclique , «Veritatis Splendor» .
qui va être adressée à tous les évêques
et que le Vatican devrait publier le 5
octobre. Le pape y lance un cri
d'alarme à propos des interprétations
contemporaines de la moralité chré-
tienne, qui se sont développées depuis
le concile Vatican II (1962-65). AP

MUSIQUE CLASSIQUE. Décès du
chef Maurice Abravanel
• Le chef d'orchestre américain
Maurice Abravanel est mort mercredi
à l'âge de 90 ans à Sait Lake City, dans
l'Utah , où il vivait depuis 1947. Fils dc
paren ts hispano-portugais. Maurice
Abravanel a grandi en Suisse et a étu-
dié la musiqu e à Berlin , avec le com-
positeur Kurt Weill. Il avait fait ses
débuts de chef d'orchestre à l'âge de 21
ans. ATS/AFP

RUSSIE

Les Occidentaux soutiennent Eltsine
mais ne font rien de plus tangible
Boris Eltsine a reçu un support massif des étrangers qui comptent: Américains et Européens
Habilement, il avait anticipé en envoyant sa conseillère Galina Staravoytova à Washington.

DE NOTRE CORRESPONDANTE

En 

un sens, la boucle est ainsi
bouclée: pour la deuxième
fois, Eltsine prend des libertés
avec la légalité au nom de la
démocratie et du mandat qui

lui a été conféré par le peuple. Et l'Oc-
cident applaudit sa fermeté, en sep-
tembre 1993 comme en décembre
1991.

Il faut une foi de charbonnier pour
croire qu 'avec un Parlement sur me-
sure Eltsine eût été capable , en deux
ans , de réformer davantage l'écono-
mie russe. Au contraire , en freinant
certaines initiatives hâtives (souhai-
tées par les Occidentaux) comme la
privatisation accélérée, la vente des
terres agricoles , la libération totale des
pri x (sans filet social ou sans budget
pour le garantir), les députés ont sans
doute évité une explosion sociale.

Leurs motifs sont douteux , leurs tacti-
ques et leur obstruction systématique
cachent leur impuissance plutôt
qu 'une réelle volonté politique. Le fait
est que, déjà sans les mesures écono-
miques plus radicales qu 'Eltsine pro-
met aux institutions monétaires inter-
nationales , la population souffre as-
sez.
FROIDE LOGIQUE?

On a beaucoup entendu dire dans
les capitales occidentales que parfois
«la fin justifie les moyens». Adhérer
ou non à ce slogan est une question de
morale politique et chacun appréciera
selon ses convictions. Mais il faudrait
alors être certain que Bons Eltsine a
un vrai projet au-delà du désir de dé-
blayer le terrain , comme il l'a fait avec
l'URSS de Gorbatchev. Or, l'avenir est
déjà hypothéqué puisque les élections
de décembre , si elles ont lieu , se dérou-
leront dans un climat tel que leurs

résultats et leur caractère démocrati-
que seront mis -m doute . Plusieurs
régions vont se rallie* en bloc à un clan
en refusant ou acceptant de les organi-
ser. D'autres vont se déchirer , partir en
grève , J' un ou l'autre commandant de
la place va se rallier à un clan et assurer
«l'ordre» sans que les appels du mi-
nistre de la Défense y changent quel-
que chose.

Cyniquement , 1 Occident spécule
sur l'apathie et la fatigue du peuple
russe pour apprécier les chances de
succès de Boris Eltsine. Etrange démo-
cratie dont le triomphe repose sur
l'apolitisme des foules et sur le faible
nombre des vrais démocrates. Ces der-
niers sont convaincus que si 1 Occi-
dent avait dès janvier 1992 mis Eltsine
en garde contre les limites à ne pas
franchir au lieu d'avaliser ses coups de
force et d'avaler sa propagande sur
«l'ennemi intérieur» , il aurait été
obligé de composer avec , l'opposi-
tion.
UN JEU DANGEREUX

Au lieu de cela , on joue avec des
notions dangereuses qui ont nourri le
populisme russe. Dans les démocra-
ties modernes, le président et le Parle-
ment ne se sentent pas au-dessus des
lois sous prétexte qu 'elles ont été vo-
tées par des députés douteux ou qu 'ils
doivent remplir une mission confiée
par le peuple. Au lieu de rappel à l'or-
dre, on voit aujourd'hui les démocra-
ties occidentales apprécier les chances
de succès d'un «président démocrati-
quement élu» au degré de support de
l'armée, de la sécurité et de son
contrôle des médias. Les traditionnels
piliers des dictateurs.

Il aurait fallu être d'autant plus pru-
dent que la Russie n 'a pas de tradition
démocratique , que Boris Eltsine a des

tendances autoritaires - comme son
entourage et la majorité des politiciens
russes «démocrates» ou non. Le
moindre précédent peut inspire r de
nouveaux pas pour liquider les gê-
neurs et violer les « mauvaises» lois. Et
que l'on risque une dangereuse conta-
gion hors des frontière s russes où tous
les présidents élus sont en conflit avec
leur Parlement , leur Gouvernement et
leur opposition. Va-t-on leur refuser
demain ce que l'on applaudit chez Elt-
sine? C'est sous cet angle qu 'il faut
aussi analyser leur support à Boris Elt-
sine.

CASSURE HISTORIQUE

Mais la plus grande faute politique
est certainement de renforcer la cas-
sure séculaire entre les Occidentalistes
et les autres. La cassure ne recouvre
pas du tout celle que nous avons des-
sinée entre les «démocrates» et les
«national-patriotes» ou les «commu-
nistes». Mikhaïl Gorbatchev a bien
senti le danger qui , de Rome, a immé-
diatement condamné les réactions
émotionnelles de l'Occident et leur a
demandé de rester à l'écart d'une crise
intérieure. Non seulement l'Occident
risque de braquer des hommes avec
lesquels il devrait dialoguer demain
mais il pousse une partie des modérés
dans le clan des anti-Occidentaux en
oubliant qu 'une Russie pauvre tient
d'autant plus à sa dignité. Quant aux
maladroites allusions américaines à
des aides bloquées ou non , elles entre-
tiennent le sentiment populaire selon
lequel les Occidentaux croient «pou-
voir acheter la Russie». Surtout que
depuis Vancouver , les autorités russes
elles-mêmes ont dénoncé le décalage
entre les promesses et les réalisa-
tions. N INA BACHKATOV

FRA NCE

Les pluies ont fait 5 morts
et provoqué de graves dégâts

Exercice de paras russes: pour l'instant , on simule l'attaque d'un bât
ment... Keystone

L'équinoxe d'automne a été marqué
par des pluies diluvi ennes sur l' ensem-
ble des départements français. Cinq
morts, sept blessés , deux déraille-
ments de trains, des dizaines de mai-
sons dévastées, autant de voitures en-
traînées par les eaux boueuses: le bilan
est lourd et l'état d'alerte a été main-
tenu hier en prévision de nouvelles
précipitation s. Hier matin , alors que la
décrue s'amorçait , aucun bilan des dé-
gâts matériel s n 'avait pu être établi.
mais, selon les autorités , ils sont «très
importants» , surtout dans les Bou-
ches-du-Rhône et le Vaucluse, les dé-
partements les plus touchés. En l'es-
pace de douze heures , entre mercredi
après midi et hier matin , les sapeurs-
pompier s ont reçu 5300 appels et pro-
cédé à 2100 interventions dans les dé-
partem ents du Gard , de l'Hérault, du
Vaucluse. des Bouches-du- Rhône, du
Var. des Alpes-de-Haute-Provcnce et
des Alpes-Maritimes.

Hier en début d après-midi , la plu-
part des routes et autoroutes étaient
rouvertes à la circulation et le trafic
ferroviaire tendait à revenir à la nor-
male. Cependant , les sauveteurs se
montraient inquiets à l'annonce de
nouvelles fortes pluies sur le sud-est.
Des trombes d'eau sont en effet tom-
bées hier sur l'île de la Corse, jusque-là
épargnée.

Dans la région de Pertuis (Vauclu-
se), une locomotive et ses quinze wa-
gons, dont certains renfermaient du
chlore , est sortie des rails , sans se cou-
cher.

Les précipitations de 250 millimè-
tre s par mètre carré , enregistrées mer-
credi , «sont rares mais ne constituent
pas un record» , souli gne Météo-Fran-
ce. L'arrivée de pert urbations en pro-
venance de l'Atlanti que «est normale
lors de l'équinoxe d'automne» , mais
«cette année, le phénomène est excep-
tionnel. ATS/AFP/Reuter

Les gens se souviennent-ils d'août 1991?
Les Russes ont-ils la velles de Moscou» à la - 59% le veulent
mémoire courte ? C'est même date : «confiant en lui-même»
du moins ce que pour- les Russes doivent des- et 29% «prudent»;
rait suggérer un son- siner l'image de leur fu- - 59% le souhaitent
dage publié, le 20 août tur présent: Russe mais 30% accep-
1993, par les «Nouvelles - 58% estiment que le tent un non-Russe (pour
de Moscou». A la ques- sexe n'est pas impor- une population à 82,5%
tion: comment les gens tant (à la question russe);
se souviennent-ils homme ou femme); - 75% considèrent son
d'août 1991? Les répon- - 49% s'opposent à appartenance à une reli-
ses étaient: l'idée d'un président gion comme sans im-
- comme une page issu de la nomenklatura portance ;
glorieuse 15% mais seulement 29% re- - 45% acceptent un
- ...un malheur 30% fusent un ancien mem- président ayant les fai-
- ...un événement bre du Part i communis- blesses humaines nor-
insignifiant 43% te; maies mais 43% veulent
- ...difficile à dire 12% - 75% le veulent «avec un homme de famille
Autre sondage, «Nou- éducation supérieure»; sérieux.

GEORGIE

Les Abkhazes ont abattu hier
un troisième appareil civil
Des combats acharnés se déroulaient
hier dans les rues de Soukhoumi , entre
les séparatistes abkhazes et les forces
géorgiennes menées par le ministre de
la Défense en personne , le général
Gueorgui Karkarachvili. Les premiers
ont affiiBTié s'être emparés du sud-est
de la capitale de leur république auto-
nome. Les séparatistes ont d'autre part
abattu un appareil civil.

Dans l'après-midi , les forces abkha-
zes, déterminées à fermer l'aéroport
qui reste le seul lien des Géorgiens
assiégés dans Soukhoumi avec le reste
du pays , ont abattu un troisième appa-
reil civil , alors que celui-ci s'apprêtait
à décoller.

Le pilote du Tupolev- 1 34 a été tué .
selon l'agence géorgienne Iberia , et la
catastrophe a fait de nombreux blessés
graves (dont beaucoup de femmes et
d' enfants) parmi les passagers dc
l'avion. L'appareil transportait essen-
tiellement des réfugiés qui tentaient dc

quitter la ville. C'est le troisième appa-
reil civil abattu par les Abkhazes en
trois jours.

De leur côté, les Géorgiens affir-
ment que leurs troupes , conduites par
le ministre de la Défense en personne ,
ont «éliminé des dizaines de combat-
tants abkhazes qui avaient .pri s des
quartiers résidentiels dc Soukhoumi et
menaçaient les voies de transport».

Les Géorgiens sont maintenant blo-
qués dans Soukhoumi , où les combats
ont fait plus de 300 morts depuis leur
reprise il y a une semaine , et où les
Abkhazes contrôlent les accès par la
mer , la route et le chemin de fer et
pilonnent l'aéroport. Toutefois , la di-
rection abkhaze a appelé au dialogue.
Le chef des séparatistes de cette région
de l'ouest de la Géorgie, Vladislav
Ardzinba . s'est dit prê t à rencontrer
M. Chevardnadze , a indiqué son ser-
vice de presse. ATS/AFP



Samedi 25 + dimanche 26 septembre ><u^As*

Grand show public (A
à Moleson-Village VTJ
Venez tester votre 4x4! 5̂

Baccara: la toute dernière Renault 19 est Hère de son cuir et de sa climatisation.
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Renaul t  19 16V Renault 19 Baccara Renault 19 Storia 1.4e

De la sérié sp éciale Storia 1.4e fa -  force de marier de façon inimitable qua- jourd 'hui de fort belle manière aussi la part belle au cuir, et par un équipemen t / _Y\
miliale et avantageuse (à partir de lité, confort et sécurité: un succès qu 'at- Renault 19 Baccara, dernière-née d' une complet comprenant ABS , radio-casset- *___\/__ V
Fr. 19995.-) au Cabriolet décoiffant , la teste sa p lace en tête de la statistique lignée de 26 modèles. Au volant, vous tes avec 6 haut-parleurs , prétension- \M

gamme Renault 19 réussit le tour de des p annes du TCS et que confirm e au- serez séduit par son intérieur qui fait la neurs de ceintures et airbag de série. RENA! LT
24 heures sur 24: Renault Assistance (01/834 12 00) en collaboration avec la Mobilière Suisse. Renault préconise oH. LES VOITURES A VIVRE

Marly/Fribourg : Garage Schuwey SA , -s* 037/46 56 56 - Morat : Touring-Garage SA , •s? 037/71 21 21 - Payerne: Garage-Carrosserie Friedli SA ,
© 037/61 15 94.
Avenches : Garage du Centre, Ph. Meuwly, _¦ 75 12 08-Avry-devant-Pont: Garage du Lac , F. Dougoud SA , s 5 31 31 - Cugy: P. Bourqui SA , -a 61 40 37 - Dompierre : J. Kessler , •» 75 22 12 - Estavayer-le-Lac:
Garage de la Prillaz, _• 077/34 78 92 - Fribourg : Garage Schuwey SA, •**-- 22 27 77 - Guin : Garage Central SA , E. Walther , s 43 10 10 - Prez-vers-Noréaz: J.-M. Chassot , -B 30 12 50 - Romont : Stulz Frères SA ,
e 52 21 25 - Schmitten : M. Jungo AG, ur 36 21 38 - La Tour-de-Trême: Garage Schuwey SA , e 2 85 25.

_ . ., ._ .  lr _ 1 Jelmolip 800.00 800.00
BANQUES Jelmolin 145.00 146.00

I 1 Kardexp 320.00G. 320.00 G
... „,„ Kardexbp 308.00 G 310.00G
22.9 23.3 KeramikHold.bp .. 583.00 590.00

E.de Rothschild p .. 4850.00 G 5000.00 Lem Holding p 290.00G 295.00
BàrHolding p 1330.00 1370.00 Logitechn 175.00 L 175.00
BCV 845.00 850.00 Mercure n 289.00 288.00
BCVbp 315.00 G 315.00 G MoorFin.p 10.00 G 10.00G
BqueGotthardp ... 610.00 605.00 Motor-Columbus .. 960.00 970.00
Bque Gotthard bp . 580.00 G 585.00G Môvenpickp 380.00 38O.O0A
CFVp 1160.00 1160.00 G Môvenpickn 68.00 68.00
BqueAargaup 1985.00 2000.00 Môvenpickbp 385.00 385.00
BqueAargaun 1975.00 1990.00 Pargesa Holding p . 1280.00 1280.00
Liechtenstein.LB .. 303.00 305.00 PickPayp 1540.00 1550.00 L
LeuHoldingp 511.00 516.00 Presse-Finance .... 325.00 320.O0 G
LuzernerKBbp 460.00 G 460.00 G RentschW.p 178.00 178.00 L
UBSp 1187.00 1194.00 Saseap 0.15G 0.15G
UBSn 264.50 265.00 SikaFinancep 320.00 310.00
SBSp 459.00 466.00 Surveillancen 355.00 357.00G
SBSn 217.00 217.00 Surveillance bj 1780.00 1795.00
SBSIp 1630.00 1650.00 Suter + Sutern 190.00 G 190.00G
SBSIn 310.00 G 360.00 Villars Holding p ... 140.00G 140.00 G
SBSIbpB 305.00 320.00 Villars Holding n ... 130.00 6 130.00G
Banque Nationale . 580.00 575.00G
vontobelp 835.00 G 850 00 
VPBVaduzp 1350.00 L 1400.00 I _„ , ,,„„_„_
VPBVaduzbp 323.00 317.00 TRANSPORTSvrDvaauzop JZJ.uu Jl/.uu | nMlNOrUn I O

1 22.9 23.9

ASSURANCES Balair-CTAn '. 103.006 103.006
I 1 Balair-CTAbp 100.00 G 100.00G

... ... Crossairp 300.00 L 305.00 G
22.9 23.8 Crossairn 175.00G 175.00

Bâloisen 2300.00 2300.00 Swissairn 723.00 723.00
Bâloisebp 2170.00 2180.00
Gén.deBernen .... 1000.00 1010.00 
Elviap 1720.00 1690.00 L I ,. ,_ , .___ ._
Fonuna p 1000.00 G 1001.00 NDUSTR F
Fortuna bp 225.00 225.00 I 
Helvetian 725.00 725.00
La Neuchàteloise n 800.00 B 0.00 22 9 23-9
Rentenanstaltbp .. 170.00 170.00 Accumulateurs p .. 1050.00G 1050.00G
CieNationalen 1190.00 G 1190.00 G ACMVHolding p .. 80.00G 81.00
Réassurancesp .... 3370.00 3380.00 Alus.-LonzaH.p ... 525.00 532.00
Réassurancesn .... 3320.00 3320.00 Alus.-Lonza H. n ... 524.00 522.00
Réassurances bp .. 652.00 650.00 Ares-Seronop 690.00 708.00
LaSuisseVie 8100.00G 8100.00 G Ascomp 1030.00 1020.00
LaVaudoisep 1940.00 1960.00 Ascomn 215.00G 215.00G
Winterthourp 695.00 701.00 Atel . Charmilles p . 3450.00G 3450.00G
Winterthourn 630.00 638.00 Attisholz n 523.00A 525.00
Zùrichp 1225.00 1228.00 BBCp 882.00 878.00
Zûrichn 1224.00 1230.00 BBCn 170.00 167.00

Biberp 605.00 590.00
' Bibern 280.00 G 280.00 G

rui A k i n r r s  I Bobstp 1320.00 1325.00
r lNANLb o Bobs'n 660.00 660.00

I 1 Bossard p 1200.00 1200.00G
... ,, . BucherHold.p 3300.00 G 33O0.O0 G
22.9 2J.9 Ciba-Geigyp 711.00 709.00

Aare-Tessinp 1980.00 2000.00 Ciba-Geigyn 677.00 671.00
Aare-Tessinn 400.00 420.00 Ciba-Geigybp 668.00 669.00L
Adiap 154.00 155.00 Cosp 220.00L 230.00L
Adiabp 31.75 31.25 Eichhofp 223000 6 2230.00 G
Cementia p 452.OO G 452.00 G ElcoLooserp 2440.00 2450.00
Cementiabp 330.00 G 330.00 EMS-Chimie 3300.00 3300.00
CieFin. Richemont 1270.00 1300.00 Escorp 63 00 63 00
CSHolding p 2870.00 2860.00 Fischerp 860 00 87000
CSHolding n 546.00 549.00 Fischern 158.00 G 167.00
Dàtwylerp 1560.00 1560.00A Fotolabo 2825.006 2850.006
EGLaufenbg.p 1760.00G 1770.00 Galenicabp 400.00 396.00
EGLaufenbg.bp ... 173.00 G 175.00 Gavazzip 700 00 G 800 00
Electrowattp 2855.00 2830.00 Golay-Bùchel 720.00 690.006
Electrowattbp 282.00 277.00 Guritp 2010.00 2000 00L
Forbop 2130.00 2130.00 Hero p 700.00 705.OOA
Forbon 1020.00 1020.00 Héro n 170.006 170.00G
Fuchsp 365.00 360.00 Hiltibp 715.00 720.00
FustSAp 299.00 299.00 HoIzstoH n 418.00 420.00
Globusn 830.00 830.00 HPlHoldingp 91.00 6 88.00 G
Globusbp 820.00 830.00 Hûrlimannp 4350 006 43O0.O0 G
Holderbankp 743.00 761 .00 Immunolnt 722.00 710.00
Holderbankn 137.00 145.00 Industrie Hold 1020 OOG 1030 00
Interdiscount p 1710.00 1700.00 KWLaufenb. p 188.00 187.00
Interdiscount bp ... 161.00 161.00 Landis&Gyrn 600.00 600.00
Intershop 585.00 577.00 Lindt p 18000.00 18000 00
Italo-Suisse 159.00 161.00 G Lindtn 18000.00 18100.00

MaagHoldmg 96.00 G 96.00 G BellsouthCorp. ..
Michelinp 345.00 380.00 Black&Decker ...
Mikronn 118.00 125.00 G BoeingCie 
Mikronbp 125.00 120.00 G Bordenlnc 
Monteforno 27.00G 27.00 BowaterIncorp. .
Nestlén 1063.00 1063.00 CampbellSoup ...
Oerlikon-B.p 109.00 115.00 CanadianPacifc .
OmniHold 1.50G 1.50G Caterpillar Inc 
OriorHolding 580.00 580.00G ChevronCorp 
PharmaVision 3790.00 3830.00 ChryslerCorp 
Pirellip 210.00 212.00 Citicorp 
Rigp 1350.00 1350.O0G CocaCola 
RocheHoldingp ... 8740.00 8790.00 Colgate-Palm 
Roche Holding bj .. 5060.00 5150.00 Commun. Satellite
Sandoz p 3390.00 3425.00 Cons.Nat. Gas ...
Sandozn 3195.00 3220.00 Corninglnc 
Sandozbp 3145.00 3175.00 CPC International
Saurer Jumelées p 2240.00 2300.00 CSXCorp 
Schindlerp 5800.00 6050.00 DigitalEquipment
Schindlern 1140.00 1190.00 WaltDisney 
Sibra p 197.00G 0.00 DowChemical ...
Sibra n 191.00 G 191.00G Dun&Bradstreet
Siegfried p 1750.00 G 1750.0O G Du PontdeNem.
Siegfried n 900.00 G 900.001 EastmanKodak .
Sigp 2250.00 2220.00 EchoBay Mines .
SMHSAp 1110.00 1100.00 Engelhard Corp.
SMHSAn 240.50 237.00 ExxonCorp 
Sprech.&Schuhn . 360.00 360.00 FluorCorp 
Sulzern 730.00 721.00 FordMotor 
Sulzerbp 679.00 680.00 General Electric .
VonRollp 800.00G 800.00 GeneralMotors .
VonRollbp 128.00 125.00G Gillette 
Zellwegerp 3750.00 L 3750.00G Goodyear 
ZûrcherZiegel.p .. 750.00 L 750.00 Grace&Co 

GTECorp 
; 1 Halliburton 

UflDC DOI IDCC HerculeslncnUriO-D-JUnOt | Homestake Mm
Honeywell Inc.

22.9 23.9 IncoLdt 
Buchererbp 475.00 460.00 !?,"£0ff* ~'"
CalandaBrâu p 1280.O0 G 1280.00 niern. râper
Calanda Brau n 500.00G 500.00 G !.. ' „"rp 

CalandaBrâu bp ... 170.00G 170.00 G H"v„„" 
Feldschlôsschen p 3350.00 3350.O0G , "ïîL,* *,*: 
Feldschlôsschen n 1350.00 1350.00 S™i '̂
Feldschlôssch.bp 1090.00 1070.00 G Louisianauna
Furrer 1550.O0G 1525.O0G Mïïï! ";:*.""**
Haldengutn 810.006 810.00G E?"
Hùber&Suhnerp .. 2900.00G 2900.00 ÏÏTÎp":"' "'
Intersponn 60.00G 65.00 M™LZ

' "

Kuonip 26500.00 26500.00G , S ., "„„'''
Kuonibp 1350.00 1320.O0G t „™ 9
Pelikan Holding p .. 125.006 125.00G Tjfp;,'"*
PerrotDuvalbp .... 380.00 G 380.0OG p^?Zr™
PharmaVision p ... 3790.00 3830.00 

 ̂_Tel„si<Prodegap 1125.00 1125.00 "' , *
Publicitasbp 675.00 675.O0G £„'™i 

' ' '

SwissPetrol bj 7.00G 7.00G £!""? „ 
Vetropack 4030.00 4030.00 pfjj ™ 
, Philip Morris .

USA &jCANADA RM?:
I 1 Quantum Chem

22.9 23.9 K
1:;::

AbbottLab 37.00 37.00 G Schlumberger
AetnaLife 81.00G 81.50 SearsRoebuck
Alcan 26.50 26.75 Southwestern
AlliedSignal 102.00 103.50 SunCo 
AluminiumCo 94.50G 96.50 Tenneco 
Amax 31.50 32.00 Texaco 
American Brands .. 46.00 A 46.25 Texaslnstr . ..
Amer.Cyanamid .. 77 .50G 77.50 Transamerica
American Express 48.25 48.75 UnionCarbide
Amer. Inf.Techn. . 124 006 124.00 G UnisysCorp. .
American Tel. Tel. 83.50 L 84.00 L United Tech. .
AmocoCorp 77 .25G 77.00 G USWest 
Anheuser-Busch .. 65.25A 64.50 USF&G 
Archer-Daniels 32.75 G 32.75 G USXMarathon
Atlantic Richfield .. 157.50L 157.50 WangLab 
BakerHugues 31.00 31.00 G Warner-Lambert
BattleMountain .... 11.50 11.75 WasteManag. .
Baxterlnt 29.75 30.25 Woolworth 
Bell Atlantic 89.006 89.50G Xerox 
BelICanada 46.75G 47.50 Zenith 

86.75G 86.50G ____ . . ,_ *.Xm _m. *\ m_ i.m_.- *___ m.2s.ooG 29.00 ETRANGERES INDICESbb.UU bb.UU I 1 I 
26.25 25 50
26.00 25.50 G 22 -9 23-9 22 -9 239
52.00 G 53.256 ABNAMRO 48.75L 49.00 SPI 1531.27 1539.68
21.25 21.756 AEG 133.00 133.O0 A SMI 2414.60 2425.80

108.50 110.00 G Aegon 66.25 67.00 L SBS ..'. 830.30 835.60
129.006 128.506 AKZO 132.00 133.00 DOWJONES 3547.02 3539.75
64.25 65.75 Alcatel 180.00 179.50 DAX 1893.00 1916.51
50.50 51.50 Allianz 2200.00 2220.00 CAC40 2079.96 2057.53
60 50 61.25 AngloAm.Corp. ... 39.50 6 39.50 FTSE 2329.20 2312.50
75.75 75.75 L Anglo Amer . Gold 88.75 87.50
39.00 G 40.75G Asko 665.00 670.00G
72.75G 73.00G BASF 219.00 222.00 
47.50G 48.00G BancoBilbao 35.00G 35.00G I .,_,.,., ._.,
63.00 A 63.00G B.A.T 9.95 10.006 WPW VflRK
47.506 48.00G BancoBilbao 35.00G 35.00G ........». «....,.63.00 A 63.00G B.A.T 9.95 10.00G NEW YORK

108.00G 110.50 Bayer 259.O0 L 264.00 I I
53.50 A 54.00 BMW 476.00 L 485.00
53.75L 55.00 BolsWessanen .... 30.25 31.00G 22 - 9 23 - 9
80.50A 82.50 Bowaterlnd 9.60G 9.85G Abbot 25.87 27.00
87.25G 88.00 BritishPetr 6.45G 6.40L Aetna Life 57.75 57.75
67.00 67.00 L Broken Hill 14.50 G 14.75L American Médical 13.50 13.62
83.25 83.25 BSN-Gervais 218.50 219.50 Amexco 34.37 35.00
15.00 15.00L Cab.&Wireless .... 18.50 18.50 L Am.HomePr 62.00 62.62
55.25G 53.75 Commerzbank 268.00A 269.00 L Anheuser-Bush ... 45.62 44.12
92.25 92.00L Continental 191.00 G 195.00 G Atlantic Richfield .. 110.37 110.87
60.50 60.50 A CieFin. Paribas 113.00 114.50G Black&Decker 20.75 20.75
77.00 78.25 Cie Machines Bull .. 6.00 5.75L Boeing 39.25 39.25

136.60 137.50 SaintGobain 139.00 140.00 Caesars World 47.87 48.00
64.00 65.25L Courtaulds 11.00 G 11.00G Caterpillar 77.75 77.12
78.75 79.25G Dai-lchi 28.50 G 29.O0 G CocaCola 42.75 42.87
62.00 G 62.25G DaimlerBenz 654.00
49.50 G 50.50G DeBeers 23.75
52.25 53.25G Degussa 312.00
47.75 G 48.75 Deut.Babcock 165.00

119.50 121.00 DeutscheBank 669.00
24.001 24.25 DresdnerBank 358.00
49.00G 50.006 Driefontein 15.00L
26.25 26.25 Electrolux 42.75
60.25 60.00 ElfSanofi 0.00
86.25 86.00 Elsevier 107.50

128.50G 130.00 Ericsson 72.50
70.00 70.25 Fokker 14.50 L
84.O0G 85.25 A Fujitsu 10.25 L
89.756 91.75G GoldFields 3.10C
59.75G 60.00G Gr.Metropolitan ... 9.00
11.00 G 11.00G Hanson 5.50G
74.25 75.00 Henkel 481.00

148.00 148.00 Hoechst 237.00
109.00 109.00G Honda 19.50
90.00L 89.50G Hoogovens 34.25

104.00G 106.50L HunterDouglas .... 50.25
67.25G 67.50G Iberdrola 0.00
28.50 28.50G Imp. Chemical Ind. 15.00
50.75G 51.00 Kaufhof 445.00
75.75 76.50 G Kloof 13.75

109.00 109.50 Linde 692.00
87.00G 88.25G Man 265.00
56.25 57.75 Mannesmann 275.00
87.00 87.00 Mercedes 652.00
66.75L 66.50L Mitsubishi Bank .... 37.50
45.0OL 44.50 G NecCorp 12.25
66.25 65.50 NorskHydro 37.00
31.00 6 31.506 NovoNordisk 122.00
49.256 50.75 Petrofina 363.00
32.75 33256 Philips 27.00

19.50
34 ,25
50.25 G
0.00

15.00 G
445.00

13.75
692.00
265.00
275.00 A
652.00

37.50G
12.25 L
37.00 G

122.00G
363.00G
27.00

376.00 L
87.00
86.00
72.00L

138.50
1450G

57.75
87.00
66.50 L
44.50 G
65.50
31.50G
50.75
33.25 G
88.25 G
82.00
62.OOG
38.00G
71 .00G
91.75

109.50G
84.75 G
27.00G
16.25 L
79.25 G
68.00B
24 .75G
26.00

0.45
97 .75G
43.00
35.50G

100.00G
9.50G

66.75 L
45.00 L
66.25
31.00 G
49.25 G
32.75
87.50
80.00
60.25 G
38.75 G
70.25 G
91.50 G

105.00G
84.50 G
26.50G
16.25
79.00 G
67.25 G
24.00 G
26.25 G
0.40 L

95.25
42.75
35.00
99.50G

9.25 G

RWE 376.00L
Robeco 87.00
Rolinco 86.00
Rorento 72.00L
RoyalDutch 138.50
RTZCorp 14.50 G
Sanyo 5.80G
Schering 845.00
Sharp 18.75
Siemens 566.00
Sté Elf Aquitaine ... 98.00G
Solvay 494.00G
Sony 59 25
Thyssen 176 50
Toshiba 9.15L
Unilever 155.00
Veba 36100L
VW 309.00
Wella 668 00
Western Mining ... 4 80

31.006 22 -9 23-9
9.856 Abbot 25.87 2700
6.40L Aetna Life 57.75 57.75

14.75L American Médical 13.50 13.62
219.50 Amexco 34.37 35.00

18.50L Am.HomePr 62.00 62.62
269.00L Anheuser-Bush .... 45.62 44.12
195.00 G Atlantic Richfield .. 110.37 110.87
114.50G Black&Decker 20.75 20.75

5.75 L Boeing 39.25 39.25
140.00 CaesarsWorld 47.87 48.00

11.00G Caterpillar 77.75 77.12
29.O0G CocaCola 42.75 42.87

555.00 Colgate 53.62 52.87
24.00 Corninglnc 33.87 33.12

312.00 G CPCInt 44.62 44.50
167.00 6 CSX 78.25 77.75
681.00 WaltDisney 38.37 38.50
360.00 DowChemical .J... 58.00 58.50

14.75 Dresser 20.62 20.62
44.50 Dupont 47.00 47.25

246.006 EastmanKodak .... 58.75 57.50
108.00L Exxon 64.87 64.50
76.00 Ford 54.75 56.87
15.006 6eneralDynamic .. 90.25 93.12
10.75L 6eneralElectric .... 96.50 96.12
3.00 G GeneralMotors .... 45.62 46.12
9.20 6illette 56.00 57.12
5.55 6oodyear 44.12 44.25

48600 A Halliburton 33 87 34 00
240.50 Homestake 17.00 17.37

19.50G Honeywell 35.50 35.62
34.75 IBM 42.00 41.75
52.50G ITT 91.87 92.25
0.00 Intern.Paper 60.12 59.37

15.00 Johnson&John. .. 39.25 39.62
450.00 K-Mart 23.62 23.75

13.75 L LillyEli 49.37 50.12
703.00 Litton 60.37 60.12
273.00 MMM 104.37 103.75
280.00L Occidental Petr 20.50 20.75
654.00 Paramount 78.00 76.87

37.75 Penzoil 62.12 61.87
12.256 Pepsico 40.75 40.75
37.506 Pfizer 60.50 62.50

123.006 PhilipMorris 46.37 46.50
368.006 Phillips Petr 31.50 30.87
28.00 Schlumberger 62.25 61.87

386.00 SearsRoebuck 57.37 57.25
87.75 Teledyne 26.12 26.00
86.50L Texaco 64.12 63.75
71.75 Texas instrument . 77.75 78.75

140.50 UAL 137.25 140.12
14.756 UnionCarbide 19.25 19.12
5.80 Unisys 11.75 11.75

B55.00
18.756 _

577 .00L
99 50

502.006 „59 75 Cours
181.00

9.25A sélectionnés
157.00
379.00 par la320.00 K
675.006

4.75
Source J  ̂TELEKURS 

Transmis par ORS YSTA SA , Lausanne (Cours sans garantie)

UnitedTechn 56.00 55.50
USX Marathon 18.62 18.50
WangLab 0.25 0.00
WarnerLambert ... 69.12 70.00
Westinghouse 13.00 13.25
Woolworth 24.87 25. 12
Xerox 70.62 71.50

ROVER: GARAGE DES PONTS, VAULRUZ

NISSAN: GARAGE DUSA , BROC

en collaboration avec

VWWk }  [ TOYOTA: GARAGE ROMAN, LA TOUR-DE-TRÊME

*_»\)jr I IMICCAM- nADAnt: ni ICA RRHP

UCVIOCO 

achat vente

Allemagne 86.45 88.15
Autriche 12.30 12.54
Belgique'conv) 4.041 4. 123
Canada 1.0625 1.895
Danemark 21.20 21.80
Ecu 1.646 1.679
Espagne 1.0755 1.1085
Etats-Unis 1.405 1.441
Finlande 24.15 24.85
France 24.80 25.30
6rande-Bretagne 2.131 2.185
Italie -.0889 -.0911
Japon 1.3235 1.357E
Norvège 19.70 20.30
Pays-Bas 76.95 78.55
Portugal -.841 -.867
Suède 17.45 17.95

D ILLCIO

achat vente

Allemagne 85.95 88.45
Autriche 12.09 12.69
Belgique 3.96 4.21
Canada 1.04 1.13
Danemark 20.50 22.25
Espagne 1.05 1.15
Etats-Unis 1.38 1.47
Finlande 23.— 25.45
France 24.45 25.75
6rande-Bretagne 2.09 2.24
Grèce -.56 -.66
Italie -.0875 -.0935
Japon 1.295 1.385
Norvège 19.20 20.95
Pays-Bas 75.70 79.70
Portugal -.81 -.91
Suède 16.60 18.35

MCI MUA 

achat vente

Or-$/once 353.50 356.50
Or-Frs/kg 16050 163000
Vreneli 95 105
Napoléon 93 103
Souverain 117 128
MapleLeaf 507 527
Argent-S/once 3.98 4.18
Argent-Frs./kg 181 191
Platine-S/once 358.50 363.50
Platine-Frs /kq 16400 16700

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35 1700 Fribourg
«037/21 81 11



SUISSE

L'UBS se lance dans les
réseaux de télécommunications
La première banque suisse estime que les coûts de trans-
mission sont trop chers en Suisse par rapport à l'étranger
L'Union de banques suisses (UBS) a
créé une société de services pour les
réseaux de télécommunications. UBS
Network Services offre également ses
prestations d'ingénierie à des tiers. Le
chiffre d'affaires actuel est de quelque
40 millions de francs. Le capital exté-
rieur sera porté de 4% actuellement à
20% d'ici à 1996, a indiqué l'UBS hier
à 7nrirh

80% DE CONVERSATION

L'UBS estime être le premier utili-
sateur privé de télécommunications
en Suisse. Les télécommunications
sont devenues un facteur de concur-
rence important , estime Ulrich
Rimensberger , responsable du sec-
teur télécommunications d'entrepri-
ses. L'UBS exploite depuis des années
un réseau mondial de télécommunica-
tions. UBS Network Services compte
déjà une trentaine de clients , pour la
DluDart dans le secteur financier.

La nouvelle société est spécialisée
dans la gestion de réseaux et les servi-
ces aux utilisateurs. Un centre de
contrôle surveille le réseau en perma-
nence. La loi actuelle sur les télécom-
munications cause des soucis à M.
Rimensberger. La libéralisation n'in-
clut pas jusqu 'à présent les transmis-
sions, les réseaux d'entreprises et les
conversations téléphoniques. Or, le ré-
seau international de l'UBS, est utilisé
à 80% pour les conversations.

D'autre part , les coûts des transmis-
sions en Suisse sont comparativement
élevés, ce qui a conduit l'UBS à ceti-
traliser son réseau à Londres. La Créa-
tion H 1! IR *s Nptwnrlr "sprvirpç nhpit à
un autre objectif , a indiqué M. Ri-
mensberger. L'UBS entend ainsi effec-
tuer un premier pas vers un marché
des télécommunications compétitif ,
pouvant ouvri r la voie à une plus
grande libéralisation.

ATS

CHRONIQUE DES CAPI TAUX

Le mouvement à la baisse des
taux d'intérêts marque une pause
L'Allemagne conditionne toujours l'évolution des taux
d'intérêts. La France et la Suisse lorgnent vers Francfort
Après les bonnes performances de ces
derniers mois, les marchés obligataires
mondiaux ont entamé depuis deux se-
maines une période de consolidation.
Au niveau actuel , un nouvel élan bais-
sier ne pourrait intervenir qu 'après de
bonnes nouvelles du côté de l'Allema-
gne, où les attentes de baisse des taux
sont toujours présentes , et condition-
nent l'évolution des taux d'intérêts à
travers l'EuroDe.

ALLEMAGNE: CONSOLIDATION

Le marché obligataire allemand a
connu une très bonne performance
depuis le mois de juin. Le taux des
emprunts à 10 ans a passé de 6,9 % à
6, 15%. Sur le dernier mois les taux
sont également en léger recul de
15 points de base (pb). ¦

Au niveau actuel, les taux longs ont
hpcnin dp - nniivpaiix stimnli nnnr pntn-
mer une nouvelle phase baissière.
Ceux-ci pourraient venir du côté de
l'inflation , qui se situe toujours au-
delà des 4 % (4,2 % au mois d'août).
En effet , actuellement le niveau des
taux réels (taux nominaux diminués
de l'inflation) se situe en Allemagne à
environ 2 % ce qui est historiquement
bas.

DP rp fait nnp nnnvpllp haisçp HPC

taux longs ne pourrait s'effectuer
qu 'en ligne avec une diminution de
l'inflation , qui est orientée à la baisse
pour les mois à venir.

Autre stimulus possible: la baisse
des taux courts. En effet , la récession
que connaît l'Europe actuellement et
la relance nécessaire des économies
passe par une baisse des taux à court
terme qui aurait parallèlement comme
. . ( "( '. . t  , 1 . ,  nnrmnlirar lo , . , , , ,  ,-U. , A a ~  ,- . . . ,

déments , c'est-à-d ire d'observer des
taux à court terme inférieurs aux taux
longs.

La Bundesbank dans la conduite de
sa politique monétaire a opté pour une
politiqu e des «petits pas» en ne bais-
sant que graduellement ses taux direc-
teurs , les yeux toujours rivés sur ses
principa ux indicateurs (la croissance
de la masse monétaire et l'inflation)
qui se situent toujour s au-delà des ob-
iprtifç fixps pl pmnprhpnî nnp haicçp

plus rapide des conditions du crédit.
De ce fait , les anticipations de baisse
des taux continuent de soutenir le
marché obligataire.

FRANCE: STABILITÉ

En France, le marché obligataire
évolue en ligne avec l'Allemagne. Le
rendement des emprunts à 10 ans se
situe au même niveau que leurs homo-
logues allemands.

Le différentiel d'intérêt avec l'Alle-
magne était encore de 100 pb. au début
de l'année et de 127 Db. en sentembre
1992, au plus fort de la crise monétai-
re. Cette surperformance du marché
français devrait avoir atteint ses limi-
tes.

Le franc français demeure fragile
par rapport au mark et l'avantage com-
paratif de la France par rapport à l'Al-
lpmqpnp Hn enté Hp-l'inflatinn va se
réduire au cours des prochains mois.

Les taux longs restent cependant
soutenus par le niveau actuel de la
récession en France et la continuelle
augmentation du chômage. Ainsi , les
marchés obligataire s français et alle-
mands devraient évoluer de manière
narallèle au cours Hes nmehains
mois.

SUISSE: CALME

En Suisse, à l'instar des autres mar-
chés européens , le marché obligataire
en franc suisse est stable.

Lors de la période sous revue , les
taux ne se sont que légèrement déten-
dus de 15 pb. à 4,45 % pour l'emprunt
à 10 ans de la Confédération. Le mar-
ché digère également le fort volume

nés.
Le différentiel d'intérêt avec l'Alle-

magne est en légère diminution de 180
pb. à 160 pb. sur le mois. L'inflation
légèrement en hausse au mois d'août
fj- D S % enr lp mnit pt ">, f\ "A pn tprmp
annuel, contre 3,4 % le mois précé-
dent), n'a pas eu d'incidence sur le
marché obligataire. Ce dernier reste
soutenu par le chiffre plus favorable,
inférieur à 3 %, attendu pour l'autom-
ne. S. MAYOR

I Ininn dp Rannupn .Sllisspç

Différence
. Taux à 3 mois Taux à 10 ans de rendement

au 17.9.93
17.9.93 13.7.92 17.9.93 13.7.92 (10 ans/3 mois)

Fr.s. 4,6 8,9 4,5 6,9 -0,1
DM 6,5 9,6 6,1 8 - 0,4

E 5,8 10,1 7,2 9 1,4
FF 7,1 10,1 6,1 8,8 - 1
ECU 7,5 10,4 6,6 9 - 0,9
USS 3,1 3,4 5,4 6,9 2,3
Yen 2,6 4,3 4 5,4 1,4
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Ciba procède toujours plus à l'incinération des déchets (ici son usine de Monthey). Ce qui provoque une
hausse des émissions de C02. -a

CHIMIE

Ciba a présenté son premier
rapport sur l'environnement
Le groupe chimique bâlois préfère l'introduction d'une taxe d'incitation
sur les combustibles à un durcissement des prescriptions fédérales.

C

iba a présenté hier à Bâle son tour être supportable économique- Ciba est satisfaite du taux de recyclage
premier rapport sur l'environ- ment», a déclaré Hans Kindler. Le des déchets qui atteint désormais
nement portant sur l'ensem- rapport permet de mieux définir cet 80 %.
ble du groupe chimique en équilibre par une appréciation des Les besoins en énergie du groupe ne
1992. C'est un instrument pré- deux facteurs, toujours dans l'optique cessent de progresser depuis 1990.

cieux pour la recherche d'un juste du succès économique de l'entreprise , «Les prix actuels n'incitent guère à des
équilibre entre les responsabilités éco- a-t-il ajouté. économies», a souligné Kaspar Eigen-
nomiques, sociales et écologiques de . n'im-fiTATinni mann , chef de la sécurité et de la pro-
Ciba, a indiqué Hans Kindler , mem- oul A UNE TAXE D INCITATION tection de l'environnement au sein du
bre de la direction du groupe , lors La consommation d'eau dans l'en- groupe. Ciba soutient l'introduction
d'une conférence de presse. semble du groupe a atteint plus de 130 d'une taxe d'incitation pour les com-

Le rapport contient de nombreuses millions de m3 en 1992 , soit une dimi- bustibles «parce qu 'il est plus sûr de
données sur le volume des émissions, nution de 5,8 % par rapport à l'exer- cherchera atteindre le développement
la consommation d'énergie et la sécu- cice précédent. Entre 1990 et 1992, les durable par des instruments d'écono-
rité de l'ensemble des usines de Ciba émissions d'oxyde d'azote ont dimi- mie de marché plutôt que par le dur-
dans le monde. Plusieurs unités ont nué de 6 % et celles d'oxyde de soufre cissement de prescriptions» , a-t-il
déjà publié des chiffres similaires , de 26 %. ajouté . Le rapport est axé sur le thème
mais c'est la première fois qu 'ils sont Les rejets liés aux hydrocarbures du «progrès vers un développement
présentés dans un rapport consolidé , volatils ont baissé globalement de 6 % durable». Pour Ciba, cette croissance
comme c'est déjà le cas pour les infor- entre 1991 et 1992 et les déchets spé- se définit par une utilisation responsa-
mations économiques. ciaux de 3 %. Le groupe procédant ble des ressources , une optimalisation

«Notre développement économi- toujours plus fréquemment à Finciné- des procédés de fabrication et le déve-
que doit être supportable pour l'envi- ration interne des déchets , les émis- loppement de produits ayant un im-
ronnement et , inversement , notre dé- sions de CO2 ont progressé pour s'éle- pact minimal sur l'environnement , a
veloppement écologique doit à son ver à plus de 1 ,2 million de tonnes. souligné Kaspar Eigenmann. ATS

VAUD

Kudelski a passé le creux de
la vague grâce à la TV à péage
La création d'une société Nagra+ avec
la chaîne française de télévision à
péage Canal-t- a permis à l'entreprise
vaudoise Kudelski de sortir des chif-
fres rouges. Elle a annoncé hier à Lau-
sanne un bénéfice de 12 ,2 millions de
francs en 199?, après un déficit de 1,5
million en 1991. Le groupe Kudelski
compte désormais deux sociétés: Ku-
Hplcl-i *s A cr\piptpmprp nrnHnicant Ipç

enregistreurs Nagra-Audio; et Nagra+,
filiale commune de Kudelski SA et de
Canal+, spécialisée dans le système de
codage de la télévision à péage. Grâce à
l'entrée de la chaîne française de TV
dans le capital de Nagra-i- (50 % de 4
millions de francs suisses), en décem-
bre dernier , le groupe vaudois a re-
J,.„„; —, rllnollnn n«^«^;à,o ». „„•

devenu un «leader» mondial dans le
codage de la TV à péage. Le rachat du
«savoir-faire» de son secteur Nagra-
Vision par Nagra+ a valu à Kudelski
un produit extraordinaire de 15 mil-
lions de francs.

Parallèlement à cette reconversion
du groupe , Kudelski SA a connu un
exercice 1992 satisfaisant. Le chiffre
H'a ffairpç a at tpint  ~M millinne ** 1 Q S pn

1991 ) et la marge brute d'autofinance-
ment 2 , 1 millions (1 ,4). Le bénéfice
d'exploitation de 1,5 million , grossi du
produit extraordinaire de 15 millions
et diminué d'amortissements élevés ,
se traduit finalement par un bénéfice
net exceptionnel de 12 ,2 millions.

Ayant retrouvé sa rentabilité , la so-
ciété a pu assainir son bilan. Le part
HPC frmHc nrnnrpc nnrtpp à 1 S mil-
lions, a passé d'un dixième à plus d'un
tiers. Cette bonne nouvelle a fait grim-
per les titres de Kudelski en bourse.

Le premier semestre de 1993 est le
premier du groupe dans sa nouvelle
structure. A fin juin , le chiffre d'affai-
res consolidé atteignait 8,7 millions , la
marge brute d'autofinancement un
rv,;n ;^„ =4 i a KânAf;™ .,„ ,4„™; ~:u:nn

Si Nagra-Vision a doublé ses affaires
en 1992 , le point noir reste le secteur
de l'enregistrement professionnel Na-
gra-Audio , où il a fallu introduire le
chômage partiel. Cependant , un re-
dressement devrait être opéré en 1994.
grâce à la sortie d'un nouvel enregis-
treur numérique et à un accord avec la
société suisse Studer pour la distribu-

Perte de
fifi millions

A0AIWr CU/fCCAfD

Le groupe Swissair a affiché une perte
consolidée de 65 millions de francs au
premier semestre 1993. L'exercice
1992 s'était soldé par un bénéfice
consolidé de 113 millions de francs.
Les compagnies aériennes du groupe
ont contribué à la perte à hauteur de 43
millions de francs, les hôtels pour 22
millions , indiquent les comptes de ré-
cnllotc r\i<r„cAc hior

Le résultat du groupe est nettement
moins mauvais que celui de la compa-
gnie Swissair seule , qui a accusé une
perte nette de 125 millions sur les six
premiers mois.

Les recettes d'exploitation consoli-
dées à fin juin ont atteint 3, 1 milliard s
(6.2 en 1 992). les charges d'exploita-
t inn c 'plpvnnt à ? S f* S 4*1 millinrHc ï a
situation économique toujours incer-
taine et l'instabilité des taux de change
rendent difficile un pronostic pour le
second semestre, commente Swissair.
La compagnie rappelle que les mois de
septembre et octobre sont tradition-
nellement les plus fructueux pour les
compagnies aériennes. Elle espère
boucler l'exercice 1993 sur un résultat
pniiiliHrp AX*S



Asile empoisonne
PAR GEORGES PLOMB

Empoisonnée, la querelle sur
les candidats à l'asile crimi-

nels! Cette querelle s 'éternise
sans se vider. Ce qui s 'est passé
jeudi au Conseil des Etats n'est
pas de bon augure. Le consensus
n'y est pas sincère. Loin de pro-
mettre une accalmie, il annonce
un nouveau bras de fer. L'idée de
faire confectionner la nouvelle loi
par une équipe mixte formée de
l'administration et des partis au
pouvoir ne sera pas de trop pour
conjurer le pire.

Première curiosité: il s 'agit ex-
clusivement d'une querelle d'Alé-
maniques. La dispute naît de la
découverte sur la tourbillonnante
scène zurichoise de candidats à
l'asile convertis au trafic de dro-
gue. C'est un choc. Du coup, c'est
toute la politique suisse de l'asile
qui titube. La Suisse latine eh est
tout interloquée.

Deuxième surprise: des politi-
ciens que l'on croyait insoupçon-
nables perdent le contrôle des
mots. Ils se lancent dans les pires
amalgames. A les écouter, s 'il y a
un drame de la drogue en Suisse,
c'est la faute des candidats à
l'asile. Et ce drame ne cessera
que si la Suisse jette ces requé-
rants par-dessus bord - sans
craindre de mettre entre paren-
thèses ses lois et ses engage-
ments internationaux les plus so-
lennels. Ni Monika Weber, l'indé-
pendante, ni Franz Steinegger, le
radical, n'ont toujours échappé à
ce piège-là.

Le choix des mots est essen-
tiel. Car la motion de Monika We-
ber pour une révision de la loi sur
l'asile n'est pas très éloignée du
futur projet officiel. Mais la moin-
dre imprécision de langage ou
même de ton peut faire mal. Et la
tentation de courir après l'élec-
teur est si forte.

Elle eduquera,
il équipera

PORTEFE UILLES

Le Gouvernement jurassien , issu des
élections partielles de juin dernier ,
s'est réuni hier en séance constitutive
pour procéder à la répartition des dé-
partements. Odile Montavon (Com-
bat socialiste) s'est vu confier le Dé-
partement de l'éducation et Pierre Ko-
hler (PDC) celui de l'équipement et de
l'environnement. Odile Montavon et
Pierre Kohler succèdent au socialiste
François Mertenat et au radical Gas-
ton Brahier. Odile Montavon reprend
le département de Gaston Brahier
alors que Pierre Kohler hérite de celui
de François Mertenat.

Pierre Kohler , qui n'avait pas ob-
tenu le soutien officiel de son parti lors
des élections partielles , reste au PDC,
mais il ne participera pas aux séances
de groupe. . ATS

ENVIRONNEMENT. Maison
achetée
• La Confédération va acheter le Ge-
neva executive center , le bâtiment ge-
nevois qui abritera la Maison de l'en-
vironnement provisoire de l'ONU en
attendant que le palais Wilson soit
rénové. La délégation parlementaire
des finances a approuvé mardi cette
opération , qui porte sur un montant
de 97 millions de francs. Actuelle-
ment , la Confédération loue ces lo-
caux mis à disposition de l'ONU.

ATS

CONTROLES ALIMENTAIRES.
Bons résultats
• Les résultats des contrôles de den-
rées alimentaires à la frontière suisse
ont été satisfaisants en 1992. 16% seu-
lement des 1721 échantillons prélevés
par les douaniers et analysés par vingt
laboratoire s cantonaux ont été contes-
tés , a rapporté hier l'agence d'informa-
tion agricole CRIA à Lausanne. ATS

CONSEIL DES ETATS

Les requérants d'asile criminels
déchirent le Conseil des Etats
Une motion de Monika Weber met le feu aux poudres. Certains sénateurs
veulent cogner encore plus fort. Arnold Koller et d'autres: du calme!

C

andidats à l'asile criminels: le
Conseil des Etats, jeudi à Ge-
nève, a failli se casser en deux.
C'est une motion énergique de
Monika Weber qui l'a mis

dans cet état. L'indépendante de Zu-
rich y propose tout un catalogue de
mesures impératives pour l'interne-
ment et l'expulsion de requérants im-
pliques dans des crimes. Finalement,
le conseiller fédéral Arnold Koller et
les sénateurs unanimes ont décidé de
transformer cette motion impérieuse
en un moins contraignant postulat.
Mais cette unanimité est de façade.
Les divergences , sur le fond , sont pro-
fondes. C'est surtout entre députés alé-
maniques que ça barde. Les Romands ,
eux , restent étrangement calmes.
MONIKA WEBER SURPREND

Monika Weber - dont chacun sa-
luait jusqu 'ici le ton humaniste - sur-
prend tout le monde en exigeant des
mesures draconiennes contre les can-
didats à l'asile criminels. On ne l'avait
jamais vue comme ça. Ce sont les
requérants trafiquants de drogue de la
scène zurichoise qui la mettent en co-
lère. Jeudi à Genève, elle a mis les
points sur les «i». Oui, elle souhaite
accélérer les procédures d'interne-
ment et d'expulsion. Non , elle n'en-
tend pas mettre une croix sur les pro-
cédures pénales. Mais ces précisions
de Monika Weber ne font pas baisser

la tension pour autant. La température
reste à un niveau élevé.

«FINESSES JURIDIQUES»
Willy Lorétan va même plus loin

que Monika Weber. Pour la majorité
des gens, estime ce radical argovien ,
les précautions que l'on prend avec les
requérants criminels - refus du non-
refoulement , exigence d'une procé-
dure pénale complète - sont souvent
perçues comme des finesses juridiques
incompréhensibles.

KOLLER CALME LE JEU
Arnold Koller tente de calmer lejeu.

Le patron de Justice et police constate
que cette polémique qui crépite est
exclusivement alémano-alémanique.
C'est vrai , le nombre des candidats à
l'asile augmente de 24% pour les huit
premiers mois de l'année. Mais on
reste très en dessous de 1990 et 1991.
La Suisse, en Europe , est au milieu du
classement. Pour les requérants crimi-
nels, Koller rappelle les mesures qui
devraient figurer dans la loi (interdic-
tion de quitter une zone de résidence ,
internement dans l'attente d'une ex-
pulsion). Plusieurs figurent d'ailleurs
dans la motion Monika Weber. Mais
la Suisse ne reniera ni ses principes
juridiques ni ses engagements interna-
tionaux.

Les conseillers aux Etats , en claire
majorité, se rallient à Arnold Koller.
Gian-Reto Plattner , socialiste bâlois ,
compte parmi les plus admiratifs. An-
dréas Iten , radical de Zoug, demande
plus de retenue verbale dans une af-
faire aussi délicate. Les principes de
non-refoulement et de procédure pé-
nale correcte, poursuit son copain de
Baie-Campagne René Rhinow , ne
sont pas des «finesses juridiques»,
mais des principes fondamentaux. Ul-
rich Gadient , démocrate du centre des
Grisons , demande que l'on ne prive
pas l'Office fédéral des réfugiés de son
personnel. Et Rosmarie Simmen, dé-
mocrate-chrétienne de Soleure , trouve
les propositions de Monika Weber
trop peu différenciées.

CARLO SCHMID ABSENT
Grand absent: l'AppenzelIois Carlo

Schmid. Le président démocrate-chré-
tien fut - avec Monika Weber et le
président des radicaux Franz Steineg-
ger - l'une des grandes vedettes de la
polémique de cet été. Après avoir co-
pieusement reproché à Steinegger ses
débordements populistes, il recom-
manda lui-même d'interner les requé-
rants criminels dans les cachots de
l'armée (proposition promptement re-
jetée par l'armée!). Carlo Schmid , jeu-
di , avait autre chose à faire.

GEORGES PLOMB

CHAMBRES

Les groupes politiques s'offrent
une augmentation des indemnités
En dépit du refus du peuple d'augmenter les indemnités des députés, les
groupes seront désormais mieux indemnisés. Sans risque de référendum

Les groupes parlementaires pour-
raient recevoir davantage d'argent de
la Confédération. Le Conseil national
a en effet décidé hier à Genève, par 71
voix contre 37, de s'accorder une aug-
mentation. Elle entraînera un surcroît
de dépenses de 900 000 francs pour la
Confédération. Il y a une année , le
peuple avait refusé de relever les in-
demnités des députés. Les contribu-
tions aux groupes parlementaires
avaient plus que doublé à mi-1990.
L'augmentation votée hier par le
Conseil national ne peut être attaquée
par référendum. La Chambre des can-
tons doit maintenant se prononcer.

Pour couvri r leurs frais de secréta-
riat , les neuf groupes représentés au
Parlement touchent actuellement de la
Confédération un montant de base de
50 000 francs , à quoi vient s'ajouter un
montant fixe de 9000 francs versé par
député. Le bureau du Conseil natio-

nal , considérant l'accroissement des
prestations fournies par les secréta-
riats des groupes, a jugé nécessaire de
porter de 50 000 à 70 000 francs la sub-
vention de base. Quant au montant
payé au prorata du nombre de dépu-
tés, il passe de 9000 à 12 000 francs. Le
plénum a suivi ces propositions.

François Borel (s/NE), au nom du
bureau , a affirmé que cette augmenta-
tion des contributions aux groupes
n'était pas en contradiction avec le
refus du peuple , le 27 septembre 1992,
d'un projet de hausse des indemnités
personnelles des parlementaires. Le
souverain , redoutant alors notam-
ment une professionnalisation du Par-
lement , n'avait pas voulu d'une ré-
forme qui coûtai t quelque 22 millions
alors qu 'il n'en va que de 0,9 million
aujourd'hui. Selon François Borél , le
Conseil fédéral , d'accord de ne lâcher
que la seule compensation du renché-

rissement , cherche délibérément à li-
miter les activités de contrôle du Par-
lement sur le Gouvernement et l'ad-
ministration.

Une minorité emmenée par Jean-
Francois Leuba (lib/VD) proposait
aussi de s'en tenir à la seule compen-
sation du renchérissement , sans aug-
mentation réelle.

La contribution de base serait ainsi
passée de 50 000 à 58 000 francs tandis
que la subvention par député aurait
augmenté de 1500 francs pour attein-
dre 10 500 francs. Cette proposition a
été repoussée par 63 voix contre 44.

«Comment exiger davantage d'éco-
nomies de la part du Conseil fédéral
tout en augmentant les montants à
verser au Parlement?», s'est demandé
Jean-Francois Leuba. Et comment
faire admettre au peuple que l'on n'est
pas en train de tourner sa volonté?

AP

ELLES VOLENT AU GARDE-À-VOUS. Pour la première fois, l'armée suisse vient de former des femmes
comme pilotes militaires de milice, uniquement pour des missions non armées. Keystone
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Le Valais
pousse au char

BILINGUISME

Les enseignants valaisans
seront plus engagés dans les
expériences bilingues.
Les échanges linguistiques sont de
plus en plus prisés par les élèves des
gymnases valaisans. «Pour l'année
scolaire en cours , 52 élèves se sont ins-
crits dans un collège de l'autre partie
linguistique du canton. La situation
est réjouissante et le bureau d'échan-
ges linguistiques veut maintenant inci-
ter les enseignants à suivre le même
chemin», a déclaré hier à Sion le res-
ponsable du bureau , Nicolas Fournier.
ALLER PLUS LOIN

Le bilan du bureau des échanges lin-
guistiques , créé il y a deux ans, est
positif. Selon M. Fournier , il répond à
un réel besoin, d'autant que le canton .
bilingue , offre à moindre frais des pos-
sibilités d'immersion dans la seconde
langue. Déplacer des élèves n'est tou-
tefois pas suffisant. Le bureau envi-
sage d'élargir son champ d'action en
direction de l'enseignement bilingue.

Le corps professoral en est la pre-
mière cible. Le bureau veut mainte-
nant encourager les enseignants à plus
de mobilité . Il s'agit de leur donner la
possibilité d'enseigner leur branche
dans leur langue maternelle , mais
dans un gymnase de l'autre partie lin-
guistique du canton. L'autre axe de
développement est la création de clas-
ses pilotes où une partie des branches
serait donnée dans la seconde lan-
gue.

Le bureau veut également ouvrir ses
services aux apprentis. A terme, il
s'agit d'avancer résolument sur le che-
min du bilinguisme. Certaines com-
munes s'engagent d'ailleurs dans cette
voie. Depuis le début de l'année sco-
laire 1993, les enfants francophones de
Sierre peuvent suivre l'école enfantine
en langue allemande. La commune de
Brigue étudie pour sa part la possibi-
lité d'introduire des classes primaires
bilingues pour la rentrée 1994. ATS

EVEQUE AUXILIAIRE. L'installa-
tion se fera
• L'évêque auxiliaire de Zurich Pe-
ter Henrici pourra aménager décem-
ment son six pièces zurichois. Pour ce
faire, le synode catholique romain du
canton de Zurich lui a accordé hier un
crédit de 150 000 francs. Nommé par
le pape , l'évêque auxiliaire assume de-
puis Zurich la fonction de vicaire gé-
néral pour les cantons de Zurich , Sch-
wytz et Glaris. Son appartement doit
se prêter aux tâches administratives de
l'évêque. Le vaste six pièces déniché à
quelques minutes du centre-ville de-
vrai t faire l'affaire. Les 150 000 francs
destinés aux meubles de l'ecclésiasti-
que ont été prélevés sur un fonds épis-
copal zurichois. Ce fonds a été ouvert
en 1990, quand le synode a décidé de
ne plus verser de contributions à l'évê-
ché de Coire. L'argent devait servir à la
création d'un diocèse zurichois. ATS

EXTRADITION. Vers l'Italie
• Soupçonné de corruption , Duilio
Poggiolini , un ancien haut fonction-
naire du Ministère italien de la santé, a
été remis hier à Domodossola aux au-
torités italiennes de poursuite pénale.
Appréhendé dans une clinique privée
de Lausanne dans la nuit du 19 au 20
septembre sur la base d'un mandat
d'arrêt lancé par Interpol , Poggiolini
avait été placé en détention provisoire ,
indique un communiqué du Départe-
ment fédéral de justice et police.

ATS

REQUERANTS. Forte augmenta-
tion en huit mois
• De janvier à fin août dernier ,
15 805 personnes ont demandé l'asile
en Suisse, soit 24% de plus qu 'au cours
de la période correspondante de 1992.
Selon l'Office fédéral des réfugiés
(ODR), 3670 requérants (23% de l'en-
semble) provenaient de Bosnie et 3571
(22%) du reste de l'ex-Yougoslavie.
Suivent les ressortissants de Somalie
(1919 personnes ou 12%), d'Albanie
( 1248 , 8%), du Sri Lanka (1178 , 7%) et
de Turquie (710 , 4%). L'ODR a oc-
troyé l'asile à 2934 requérants , contre
848 en 1992. Il reste encore environ
29 000 cas en suspens en première ins-
tance. AP



SECRET MEDICAL

Les caisses bernoises marquent
un point contre les médecins
Les praticiens devront fournir leurs diagnostics aux cais-
ses-maladie, c'est le Tribunal administratif qui l'a décidé
Les caisses-maladie bernoises ont
marqué un nouveau point dans le
conflit qui les oppose aux médecins du
canton. Le Tribunal administratif de
Berne a décidé que les diagnostics de-
vront à l'avenir être transmis non seu-
lement aux patients , mais aussi aux
caisses. Motif de cette décision: ces
dernières doivent pouvoir vérifier à
quelles prestations elles sont tenues.

Le tribunal s'est prononcé sur le
recours d'une assurée de la caisse-
maladie et accidents Kuko de Worb ,
qui refusait le remboursement d'une
facture médicale parce qu 'elle ne dis-
posait pas du détail du diagnostic. Le
tribunal a jugé que si ces indications
pouvaient ne pas figurer sur la facture
elle-même, elles devaient être transmi-
ses à la caisse par une autre voie. Pour
que ia caisse puisse calculer le mon-
tant de ses obligations , ces éléments
lui étaient indispensables.
EXCEPTIONS

Les seules exceptions à cette règle, a
encore précisé le TA, sont celles où
dans l'intérêt des patients le droit à la
protection de la personnalité est pré-
pondérant. La Société cantonale des
médecins a annoncé qu 'elle jetait

l'éponge dans cette affaire. Elle a expli-
qué qu 'elle n'avait pas voulu en faire
un motif de conflit , mais qu 'elle avait
tenu à s'en tenir à la règle qui veut que
le diagnostic soit réservé à la connais-
sance d'un cercle de personnes aussi
restreint que possible.

En juillet déjà , les caisses bernoises
avaient obtenu gain de cause contre les
médecins dans une autre affaire liti-
gieuse. Le Tribunal administratif les
avait autorisées à renoncer au tarif-
cadre plus élevé du Gouvernement
bernois au profit de la tarification
fixée par arrêté fédéral. Celui-ci pré-
voit un remboursement de 1,50 franc
par point tarifaire, alors que le modèle
bernois laissait une fourchette com-
prise entre 1 ,35 et 1 ,65 franc le point.

Médecins et caisses du canton pa-
raissent toutefois à nouveau disposés
au dialogue. Dans un communiqué
commun , leurs associations faîtières
ont décidé d'ouvrir des discussions sur
les problèmes que pose l'actuelle ab-
sence de convention. Il s'agit notam-
ment de chercher à lever les mesures
de rétorsion prises par chacune des
parties à rencontre de l'autre depuis le
début de l'année. ATS

JUSTICE

Les taux hypothécaires
l'ont poussé au meurtre
Un retraite ne pouvait plus payer les charges de sa mai
son que sa femm e ne voulait pas quitter. II l'a tuée.
Sa retraite de haut fonctionnaire de
l'ONU. de 6500 francs par mois , ne
suffisait plus à assurer les 5000 francs
mensuels d'une dette hypothécaire de
900 000 francs. Il devait donc vendre
sa villa et occuper avec sa famille un
appartement plus modeste. Sa femme,
de 16 ans sa cadette , ne pouvait le
suppporter et le lui reprochait cons-
tamment. En mai 1992, il l'a tuée.
Inculpé de meurtre , il comparaît de-
puis jeudi devant le Tribunal criminel
de Nvon.

Les 16 ans qui les séparent ne po-
sent pas problème jusqu 'au jour où ce
haut fonctionnaire de la CNUCED, la
soixantaine venue , décide de prendre
sa retraite. Il ne sait alors pas que les
6500 francs qu 'il va dorénavant en-
caisser chaque mois ne suffiront plus à
faire vivre sa famille en raison d'une
dette devenue tro p lourde à la suite des

hausses successives du taux hypothé-
caire, passé de 4 à 7%.

Les problèmes d'argent provoquent
des tensions dans le couple. L'épouse,
âgée de 44 ans, ne peut se résoudre à
quitter la belle villa. Elle ne veut pas
habiter un logement au loyer inférieur
à 3000 francs. Elle reproche son âge et
son inactivité à son mari qui en prend
fortement ombrage , consulte des mé-
decins , devient dépressif.

Une promesse de vente , à perte , de
la villa vient pourtant d'être conclue.
Au lieu de calmer les différends, elle
les exacerbe. Les filles parties à l'école ,
ce vendredi 22 mai 1992, une nouvelle
dispute éclate. «Ça ne peut plus du-
rer» seront les derniers mots de celle
que l'accusé chérissait. Il l'étrangle et ,
ne pouvant se résoudre à la voir souf-
fri r, l'achève avec une canne. Il de-
meurera prostré de longs instants à
côté du cadavre . AP

P U B L I C I T E

Taxe hospitalière:
la vérité!
Dix francs par jour d'hospitalisation seront facturés aux patients. A peine le prix d'un repas.
Et cette modeste contribution ne s'appliquera pas à tous: les enfants* les malades
chroniques et les femmes enceintes ne sont pas concernés. Ces dix fran cs permettront
pourtant de lutter concrètement contre l'augmentation constante des coûts de la santé.

Les mesures temporaires contre le renchérissement de l' assurance-maladie
plafonnent la hausse des cotisations. Elles préservent l'avenir de l'assurance-
maladie. Le 26 septembre, pour que s>s.
les soins restent à la portée de tous: / \, -̂ "̂

«OUI à une modernisation / V Nr '' hWï

l'assurance-maladie» / \ "''__\_fk ^̂ iSiii \ ***(

Resp- M"1* N. Desarzens

OPERAS ROMANDS

Renée Auphan va diriger
le Grand-Théâtre de Genève
A partir de ju in  1995, l'actuelle directrice du TML Opéra Lausanne prendra
les rênes de la scène de Neuve. «Une charge lourde mais belle».

H

ugues Gall a fait du Grand-
Théâtre l'une des meilleures
scènes mondiales. J'an-
goisse à l'idée de lui succé-
der. Mon objectif sera

d'abord de maintenir le niveau at-
teint». Mme Renée Auphan s'est pour-
tant décidée à relever le défi. «D'une
part , je m'étais fixé une limite de dix
ans à la direction du TML. Au terme
de mon contrat , j'y serai finalement
resté deux ans de plus. D'autre part , on
ne laisse pas passer la chance de pou-
voir diriger une maison comme le
Grand-Théâtre » avoue la nouvelle fu-
ture directrice.

Née à Marseille , Renée Auphan est
devenue Suissesse par mariage en
1979. Elle a commencé sa carrière en
1960 en tant qu 'assistante metteur en
scène à l'Opéra de Marseille. Cinq ans
plus tard , elle est engagée à l'Opéra de
Monte-Carlo , dont elle assume la ges-
tion. Simultanément , elle entreprend
des études de chant et de musique à
l'Académie Rainier III , puis fait ses
débuts sur scène en 1967 à l'Opéra-
Comique puis à l'Opéra de Paris , où
elle reste attachée en tant qu 'artiste
lyrique durant toute l'ère Liebermann.
En 1982 , elle renonce au chant pour
raisons médicales et devient l'admi-
nistratrice artistique de l'Opéra de
Nancy. Une année plus tard , nommée
à la tête du Festival de Lausanne qui
fait bientôt place à une «Saison
d'Opéra et de Ballet», elle crée le TML
Opéra de Lausanne. Renée Auphan
vient de recevoir le Prix des Sociétés
de belles-lettres qui récompense la
naissance en Suisse romande d'œuvres
originales.

Quant à Hugues Gall . récemment
promu à la direction de l'Opéra de
Paris, il n'abandonne pas d'un coup la
scène genevoise. Pendant les deux pro-
chaines saisons, il dirige ra les produc-
tions qu 'il a déjà planifiées. «Je me
félicite que le Conseil de fondation du
Grand-Théâtre et le Conseil adminis-
tratif ait réussi à régler aussi rapide-
ment le problème de ma succession.
Dans une maison comme celle-ci , il
est important de ne pas laisser l'im-
pression , ne serait-ce qu 'une minute ,
qu'il y a du flottement dans l'air. Je
suis très heureux de céder la barre à
Mmc Renée Auphan , que je connais

Renée Auphan au Grand-Théâtre
Hugues Gall. Keystone

bien et avec qui j'entretiens des liens
d'amitié depuis 25 ans. Heureux éga-
lement de lui remettre un outil qui
emploie un personnel hautement
compétent et qui est en état de mar-
che.»
FERME POUR UNE SAISON

Pas tout à fait cependant car,
comme l'a annoncé M. Alain Vaissa-
de, chef du Département des affaires
culturelles de la Ville , la réfection de la
machinerie de scène obligera à fermer
l'établissement pendant une saison.
Les travaux sont prévus pour 1995 ou
96. «Laissez-moi au moins ma pre-
mière saison», supplie la nouvelle di-

maintenir l'héritage laisse par

rectrice qui entend maintenir , voire
développer le Ballet du Grand-Théâtre
tout en programmant des œuvres lyri-
ques peu entendues sous le règne de
M. Gall.

Enfin , s'agissant du subventionne-
ment public de l'institution , M. Alain
Vaissade a révélé que des contacts
avaient été pris avec M me Ruth Drei-
fuss, cheffe du Département fédéral de
l'intérieur , pour solliciter une aide de
Berne. Le magistrat ajoute que l'Asso-
ciation des communes genevoises a de
son côté accepté , pour le première fois,
de participer à l'effort financier jus-
qu 'ici entièrement assumé par la Vil-
le. JEAN -BERNARD MOTTET

ECOLE NORMALE

Le Valais se met à la réforme
de la formation des enseignants
Le Valais est un des derniers cantons a former encore ses instituteurs a I Ecole
normale. Un projet de loi propose de passer à la voie dite fractionnée.
Le. modèle de l'Ecole normale pour la
formation des maître s a fait son
temps. C'est l'avis du patron de l'Ins-
truction publique vaiaisanne qui pré-
sentait , hier, une révision de la loi sur
l'instruction publique.

Aujourd'hui , le jeune entre à l'Ecole
normale vers 15 ans et en ressort ,
diplôme en poche, à 20 ans. «Ces
choix sont prématurés. L'adolescent
est trop jeune pour jauge r ses affinités
et évaluer ses aptitudes à l'enseigne-
ment» , estime Jean-François Lovey,
directeur de l'Ecole normale de Sion.
Comment retarder le choix et amélio-
rer le bagage des enseignants? En in-
troduisant un nouveau cursus de for-
mation. Les futurs instituteurs obtien-
draient leur maturité avant de fré-
quenter - durant deux ans - une insti-
tution à créer: l'Ecole normale supé-
rieure (ENS).
MOBILITE

Cette réforme offre plusieurs avan-
tages. Elle allonge le temps de forma-
tion à 7 ans. « Une nécessité pour s'ali-
gner sur l'élévation des exigences du
métier d'enseignant» , constate le pa-
tron du DIP. Serge Sierro. Genève et

Neuchâtel exigent une maturité suivie
de trois ans d'études pédagogiques et
pratiques (2 ans pour Vaud et Jura). Le
canton du bout du lac envisage même
le passage obligé à l' université sur le
modèle français. Le Valais qui de-
mande cinq ans d'Ecole normale ne
soutient plus la comparaison.

Deuxième atout de la réforme: une
plus grande mobilité des étudiants. Le
diplôme de l'Ecole normale - ciblé sur
l'enseignement - débouche sur un cul-
de-sac pour celui qui ne trouve pas de
poste. Lorsque l'on sait que sur les 95
diplômés valaisans de cette année , 55
se retrouvent sans emploi , il y a de
quoi être inquiet... La maturité ouvre
davantage de possibilités aux jeunes.
Et , afin de réduire les risques d'erreurs
d'aiguillage , on pourra instaure r un
concours d'entrée à l'ENS.

SECONDAIRE AUSSI
L'avant-projet de loi exige égale-

ment une formation psycho-pédagogi-
que pour les maître s du cycle d'orien-
tation et du collège . Le Valais est. en
effet , le seul canton à ne pas exige r une
telle formation pour les professeurs.
Rendues obligatoires , ces connaissan-

ces pratiques seront dispensées par les
futures ENS de Brigue et Sion.

Quel accueil sera-t-il réservé à ces
propositions? Les résultats de la pro-
cédure de consultation qui démarre le
diront. La partie germanophone du
canton s'était opposée à cette réforme
scolaire lors d'un sondage réalisé il y a
cinq ans. Les mentalités ont-elles
changé ? «Oui. Une majorité de can-
tons - Argovie et Berne récemment -
ont fait le pas vers le cursus fractionné.
Et l'ordonnance sur la nouvelle matu-
rité revalorisera les branches culturel-
les et artistiques préparant à l'ensei-
gnement» , répond Sœur Jacintha Am-
bord . directrice de l'Ecole normale de
Brigue.

N'empêche que la suppression de
l'Ecole normale nc va pas de soi. Cette
institution fut pendant longtemps un
bastion pour maintenir le pouvoir dé-
mocrate-chrétien sur l'enseignement
dans le canton. Ce qui explique cer-
tains foyers de résistance... «Ce que
nous préconisons n 'a rien de révolu-
tionnaire puisque la majorité des can-
tons connaissent ce système», lance-
Serge Sierro pour rassurer le camp des
conservateurs. J EAN -M ICHEL BONVIN



La course autour du monde en équipage s'élance samedi de Southampton

Fehlmann est parti pour gagner
Seize voiliers quittent les
côtes anglaises pour neuf
mois sur les océans les
plus difficiles du globe.
Parmi eux, le «Merit
Cup» du Suisse Pierre
Fehlmann, un des favoris
de cette sixième Whit-
bread : 32 000 miles ma-
rins, soit près de soixante
mille kilomètres en six
étapes. La plus dure des
courses.

Le 

navigateur suisse Pierre
Fehlmann se souviendra long-
temps de la dernière Whit-
bread.'Trois jours après le dé-
part , il était pris dans un «coup

de chien» au large des côtes du Portu-
gal. Le bateau s'était couché sur lt
flanc , le pont à angle droit. De l'eau
jusqu 'à mi-cuisses, Pierre Fehlmann
tentait de tenir la barre, tant bien que
mal afin de contenir l'assaut des va-
gues en attendant que le voilier se
redresse. Cette situation a duré quel-
que deux minutes. «Dans ces cas-là,
on n'a pas le temps d'avoir peur , mais
ça gamberge dur dans la tête. Je me
demandais alors comment le voilier se
comporterait dans les 40es rugissants.»
avait-il affirmé arrivé à Punta del
Este.

Ces épisodes de navigation mouve-
mentée, tous les participants à la
Whitbread y sont confrontés une fois
ou l'autre. Certains y ont laissé leur
vie. C'est ainsi que trois régatiers
avaient péri lors de la première édi-
tion , en 1973. Il y a quatre ans, six
hommes et femmes avaient passé par-
dessus bord lors de l'étape menant de
Punta del Este à Fremantle. L'un des
marins était décédé d'hypothermie.

Auparavant , lors de l'escale de Pun-
ta. un autre drame couvait. Le skipper
du bateau soviétique «Fazisi », Alexei
Gresenko, en proie à des difficultés
financières avait été retrouvé pendu à
un arbre. L'étape avait encore été en-
deuillée par la mort d'un équipier du
bateau suédois «The Card », victime
d'un accident de... moto.
DUR METIER

La vie à bord d'un maxi n'a pas
grand-chose de la vie de château. C'est
plutôt la galère. Au cours de ces neuf
mois, en effet, la température tombe à
moins 10 degrés dans les mers du Sud,
gelant les ponts et les voiles. Et cela
sous des tempêtes de neige et la me-
nace de collisions avec des icebergs
gros comme des maisons. Plus tard ,
l'équipage sera confronté à la moiteur
des Tropiques , à l'humidité ambiante
et des chaleurs dépassant les 40 degrés
à l'intérieur du voilier. Et pas question
de monter pieds nus sur le pont
chauffé à blanc.

L'organisation à bord d'un voilier
relève d'une discipline sévère. Pas de
place pour l'improvisation. Les quarts
(4 ou 5 personnes , suivant le type de
bateau) rythment les journées et les
nuits. Cela signifie que chaque équi-
pier dort quatre heures , en passe qua-
tre autres de veille tout en étant prêt à
seconder les hommes de pont et quatre
autres sur le pont proprement dit.
Cette cadence immuable dure des
jours , des semaines, des mois, sans
pouvoir se laver autrement qu 'avec de
l'eau de mer...

Ces mois d'efforts et de navigation
aux limites du supportable trouveront
une j uste récompense au retour à Sout-
hampton. Le vainqueur se verra décer-
ner un challenge . Un point c'est tout.
C'est la rançon de la gloire.
A VOS POSTES TV

Les amateurs de voile seront gâtés ce
samedi 25 septembre . Par le truche-
ment de leur téléviseur , ils pourront se
joindre aux spectateurs massés sur les
rives du Soient et assister en direct au
départ de la Whitbread 1993/1994.
TV romande 14 h. 05, Eurosport 14
heures, CNN 14 heures. Le Télétexte
de CNN , numéros 610 à 616 , rappor-
tera toutes les données de la course
jusqu 'à son arrivée dans neuf mois,
soit en juin 1994. GINO A RRIGC

«Ment Cup», de Pierre Fehlmann. C Borlenqh
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Impossible de trouver une chambre
Samedi , sur le coup de monde entier, dont 500 partie du sud de l'An-
14 h. 30 suisses , les 16 journalistes. II est im- gleterre, car les ferries
voiliers engagés dans la possible de trouver une sont réquisitionnés pour
Whitbread quitteront chambre d'hôtel dans l'occasion. Ils serviront
Southampton pour leur un rayon de 250 kilomè- de tribunes mobiles
périple autour du mon- tres autour de Sout- pour le public. Sur l'eau,
de. A cette occasion, hampton. Les réserva- quelque 3000 bateaux
les organisateurs es- tions se faisant deux , accompagneront les
comptent sur une parti- voire trois ans à l'avan- concurrents durant les
cipation se chiffrant en- ce. De plus, les rela- premiers miles. Le
tre 300 000 et 400 000 tions maritimes seront spectacle promet d'être
spectateurs venus du interrompues avec une grandiose. GAo

Les équipages féminins ont
osé braver un monde macho
Shocking. Les très distingués mem-
bres du Royal Yacht Squadron de Co
wes, sur l'île de Wight , n'auront été
épargnés par aucune vexation depui*
1851. N'avaient-ils pas mis sur pied h
plus fameuse course d'alors, devenue
par la suite la Coupe de l'America '
C'était le nom du voilier qui a eu l'ou-
trecuidance de battre à plate couture
les bateaux britanniques et cela devan
la reine Victoria en personne...

Ajoutez à cela la goutte qui faii
déhorder le vase. Un des vainqueur ;
de l'America, l'Américain Denni*
Conner , et un des finalistes, le Néo-
Zélandais Chris Dickson prendron*
part à la Whitbread , la course autoui
du monde en équipage dont la ligne de
départ est située à quelques encablure;
de ce club si fermé.

Il y a quatre ans déjà, les pieu ;
défenseurs de la tradition maritime
britannique - et machistes notoires -
avaient subi un autre camouflet. Ui
équipage entièrement féminin, arbo
rant pavillon américain avait tiré sei
premiers bords devant Cowés lors di
départ de la Whitbread 1989/90
Guidé de main de maître par Trac}
Edward s, qui n 'avait pas hésité à s'en
detter et à vendre la maison familial»
pour assouvir sa passion, le voilie:
«Maiden» avait terminé au seconc
rang de sa catégorie, remportan
même une étape dans les mers dt
Sud.

Les membres du Royal Yacht Squa
dron n'ont pas fini de mettre de l'eai
dans leur whisky. Car samedi , un autre
équipage féminin - US Women 'i
Challenge - mené par Nance Frank -
quinze ans de navigation au haut ni
veau - sera lui aussi sur la ligne de
départ .
LE PRIX DE LA BIERE

Organisée par le Royal Navy Sailinj
Association tous les quatre ans, h
course est soutenue chaque fois pai
Whitbread , une brasseri e anglaise qu
gère 6300 pubs dans le monde et qu
allonge près de 7 millions de livre;

(15 ,4 millions de francs) pour le bud
get de fonctionnement. Pour cetti
sixième édition , une nouvelle catégo
rie de voiliers à vu lejour , les WOR 60
(Whitbread Offshore Rule , 60 pieds
d'une redoutable efficacité. D'aucun
prétendent que de tels bateaux son
capables de battre les maxiyachts
L'avenir le dira.
FEHLMANN À LA BARRE

Parmi les seize engagés figurent si:
maxis. Pour sa cinquième Whitbread
le Suisse Pierre Fehlmann barrera-
son cinquième bateau dans cette com
pétition: «Merit Cup» avec lequel i
vise la victoire finale. «La Poste» voi
lier français et copie conforme de
«Merit Cup» sera conduit par Danie
Malle. «New Zealand Endeavour» de
Grant Dalton est aussi un concurren
apte à monter sur la plus haute marche
du podium. Un peu en retrait par rap
port à leurs potentiels de course, se
situent l'espagnol «Fortuna» skippe
par Lawrie Smith , le russe «Assol» de
Yaroslav Khore v et «Uruguay» de
Gianni Vanzini , un voilier affrété pa;
le Gouvernement et conduit par ur
équipage de la marine uruguayenne.

Le classement de la course étant éta
bh en temps réel , il est certain qu ui
des dix WOR 60' en lice peut très biei
s'imposer. Ce sont «Brooksfield» (Ita
lie , Guido Maisto); «Winston» (Etats
Unis , Butterworth/Conner) ; «Intrun
Justicia» (Europe , Roger Nilsson)
«Yamaha» (Japon/Nouvelle-Zélan
de. Ross Field); «Tokio» (Japon/Nou
velle-Zélande , Chris Dickson): «U!
Women 's Challenge » (Etats-Unis
Nance Frank); «Galicia 93 Pescano
va» (Espagne, Javier de la Gandera )
«Hetman Sahaidachny» (Ukraine
Eugène Platon) ; «Odessa» (Etats
Unis/Ukraine , Anatoly Verba) e
«Dolphin & Youth» (GB, Matthew
Humphries). Ce dernier bateau a 1;
particularité d'avoir à son bord sep
handicapés légers et d'être conduit pa
un skipper de 22 ans qui entamera s;
deuxième Whitbread. GAe
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COMMERCE DE DETAIL

Eigenmann déménagera àFeller +
Bussigny dès le mois de mai 1994

Useoo

Feller -t- Eigenmann roulera désormais pour plus grand que lui. -a

64 des 74 personnes employées par le grossiste de Villars-sur-Glane sont concernées par
une restructuration nationale. Celle-ci renforcera les contrepoids face à la Migros et Coop.

N

ous mettrons un point
d'honneur à ce qu 'il y ait le
moins de chômeurs possible
le 31 avril 1994. En annon-
çant hier le déplacement , à

Bussigny-Lausanne. de l'essentiel des
activités de Feller + Eigenmann SA et
de Manera SA, Ferdinand Masset, pré-
sident du conseil d'administration de
Disgros Holding SA, avait l'émotion
au bout de la langue. Surtout qu il
venait d'annoncer au conseiller d'Etat
Michel Pittet ce coup du sort qui
frappe l'économie fribourgeoise.

Grossistes en alimentation servant
près de 350 petits magasins , Feller +
Eigenmann et Manera SA ont décidé,
dès mai 1994, de confier aux sièges
Usego de Bussigny et de Lyss (BE) le
soin de livrer leurs clients. Cette réor-
ganisation touchera 64 des 74 person-
nes employées actuellement à Villars-
sur-Glâne. Seuls la société marketing
et le service extérieur y demeure ront ,
occupant une dizaine de salariés.
Ceux-ci assureront le suivi des rela-
tions avec les détaillants. Pour l'ins-
tant , le personnel n 'a pas été licencié.
Le conseil d'administration s'est en
effet engagé à tout entreprendre pour
trouver des solutions.
MOBILITE SOUHAITEE

Première possibilité offerte: une
vingtaine de postes sont réservés en
priorité aux employés disposés à aller
travailler à Bussigny. Cinq à sept pos-
tes seront également disponibles à
Lyss. Un plan social qualifié de géné-
reux a été élaboré qui prévoit des in-
demnités de déplacement et le rem-
boursement des coûts de déménage-

ment. Un bureau interne d'aide à la 16 millions de francs et pouvant hé-
recherche d'emploi a été mis sur pied berger 10 000 palettes, il est pour l'ins-
et un supplément à l'indemnité chô- tant incertain. Ferdinand Masset a
mage est prévu pour ceux qui n'au- bien exprimé quelque espoir pour leur
raient pas retrouvé un travail d'ici la occupation mais rien n'est fait. Le pari
fin avril 94. La retraite anticipée sera est difficile si l'on sait que des locaux
proposée à des conditions avantageu- commerciaux sont déjà proposés en
ses aux collaborateurs plus âgés. Par grand nombre sur la place. En tout cas,
ailleurs , des démarches auprès des un repreneur rapide , s'il existe, aurait
partenaires et fournisseurs de l'agglo- l'avantage d'offrir quelques emplois
mération seront menées pour tenter de en compensation de ceux qui seront
placer quelques salariés. Les 64 per- inévitablement perdus pour la ré-
sonnes concernées ont sept mois de- gion.
vant eux pour se déterminer. „-,.,« ,B.ADBéeQuant à l'avenir des locaux de Feller LES P«TIT5 ABSORBES
+ Eigenmann dans le quartier de Mon- L'effacement discret de Feller + Ei-
cor, près de 7000 mètres carrés taxés genmann et Manera SA se situe dans

une logique économique prévisible. A
côté des distributeurs poids lourd s que
sont Migros et Coop, la «troisème for-
ce» du commerce de détail (dont le
moteur principal est Usego, puis Den-
ner) a gentiment poussé ses pions. En
cherchant à réduire les coûts grâce à
une exploitation commune des infra-
structures existantes , en se regroupant
pour les achats afin d obtenir des
conditions plus favorables de la part
des fabricants et fournisseurs, les plus
grands ont progressivement absorbé
les plus petits.

Intégrés à 100% dans une holding
créée en 1988, Disgros Holding SA,
Feller + Eigenmann et Manera SA ne
disposaient pas d'une succession assu-
rée. Ce qui a conduit les actionnaires
principaux, au début 93, à vendre les
actions de Disgros au groupe Hofer &
Curti Participations SA (Ebikon-LU).
Lequel les a cédées, au début juin , à
Usego-Trimerco-Holding AG (UTH).
Celle-ci , désormais maître des lieux à
Villars , ne pouvait que faire travailler
d'abord Usego SA, «grossiste d'enver-
gure nationale».

ÇA SERA MIEUX

Sociétés financièrement saines , Fel-
ler + Eigenmann SA et Manera SA
n'avaient plus un volume de ventes
suffisant pour garantir sa survie à long
terme, déclarent les acquéreurs. Mais
leurs clients n'ont rien à craindre : la
logistique Usego devrait permettre
d'accélérer les livraisons et d'élargi r la
gamme des produits proposés. Chose
promise....

GéRARD TINGUELY

Une page se tourne
Avec le départ vers sion entre la maison multiples discussions ,
Bussigny et Lyss , le 1er Feller et la maison Ei- ils ont donc décidé de
mai 1994, des stocks de genmann & Keller SA. vendre leur entreprise,
marchandises de la cen- Une deuxième étape a A un groupe important,
traie de distribution de été la constitution d'une capable de défendre les
Villars-sur-Glâne, c'est holding avec les mai- intérêts du commerce
une page du commerce sons Kindler & Cie AG, de détail indépendant, a
fribourgeois qui se tour- Manera SA , Perrin Frè- souligné hier Jean Fel-
ne. Après moult adapta- res SA et Stucker et Ze- 1er. Sous leur nouvelle
tions. Fondée en 1919 siger SA. Ce fut fait en bannière, les petits ma-

. par le père de Jean Fel- 1988, sous le nom de gasins devraient porter
1er et M. Liniger , la so- Disgros Holding SA. très vite les étiquettes
ciété a vécu sereine- Comme ni MM. Zesiger , de la maison Usego:
ment jusqu'au début père et fils , ni MM. Bie- Primo et Vis-à-Vis. Par
des années 60. La dermann et Jean Feller contre , les marchés
concurrence accrue ne pouvaient présenter Biolley, qui jouissent
dans le commerce de de succession, «aucun d'une bonne image de
détail a alors conduit à des fils ne s'étant inté- marque , devraient pou-
une première rationali- ressés aux affaires» , et voir la garder,
sation , en 1969: la fu- après de longues et GTI

La division
asile maigrit

CROIX-ROUGE

Dix postes seront supprimes
d'ici à la fin de l'année.
Diminution de quatre postes à l'héber-
gement, suppression de quatre à cinq
postes à l'assistance, suppression du
dispensaire. Telles sont les nouvelles
mesures que la Croix-Rouge fribour-
geoise prendra d'ici la fin de l'année.
Occupant encore près de 200 person-
nes à la fin de l'année 1991 , sa division
asile n'en comptera plus que 65 au
début 1994. Ce personnel aura à s'oc-
cuper de 1400 requérants. Comment
expliquer cette rapide évolution?

L'avenant à la nouvelle convention
sur l'accueil des demandeurs d'asile ,
signée au début de cette année entre
l'Etat et la Croix-Rouge, fixait une
dotation en personnel de 75 postes.
Selon des normes appliquées égale-
ment dans les autres cantons , l'Office
du délégué aux réfugiés (DAR) n'a pris
en charge que 41 postes. Fribourg de-
vait donc assumer les 34 postes sup-
plémentaires, justifiés alors par des
tâches plus étendues que celles pré-
vues par la loi sur l'asile.
EXIGENCES BUDGETAIRES

Pourtant , lors de la présentation du
budget du Département des affaires
sociales, la rubrique «personnel» n'a
pas été acceptée. Pour satisfaire aux
exigences budgétaires du canton, une
diminution de dix postes a été signi-
fiée à la Croix-Rouge par la conseillère
d'Etat Ruth Lùthi. Avec les charges
sociales, ces dix postes représentent
800 000 francs d'économie.

Dans un communiqué diffusé hier ,
la Confédération fribourgeoise du tra-
vail (CFT) déplore qu 'aucun plan so-
cial n'ait été proposé aux personnes
licenciées. Que le remplacement du
dispensaire par une affiliation des re-
quérants auprès d'une caisse-maladie
coûtera plus cher à la collectivité. Le
syndicat se demande si le mandat de la
Croix-Rouge, inspiré par un idéal hu-
manitaire , pourra encore être assu-
me.

Dans la lettre adressée au personnel
de la division asile, la direction de la
Croix-Rouge s'est déclarée surprise
par la nécessité de réduire si vite le
personnel. Après discussion avec les
responsables de la division et informa-
tion de la commission du personnel ,
les licenciés ont été reçus pour cher-
cher «les meilleurs moyens de suppor-
ter» la mesure.

Selon Pierre Stempfel, directeur , le
service d'assistance des requérants
fonctionnera d'une autre manière . Il
ne consacrera plus une ou deux heure s
à chaque requérant mais peut-être dix
minutes. Et il ne s'occupera plus que
des cas difficiles , les autres cas étant
traités directement dans les foyers
d'hébergement par leur direction.

Jusqu 'ici , c'est l'offre qui a créé la
demande. L'assistance était vraiment
sur-dimensionnée: à la fin 91 , on était
organisé pour recevoir 1500 nouveaux
requérants par an. Or, il n'en est venu
que 500. On peut vraiment travailler à
moins. On a fonctionné un peu tro p
largement jusqu 'ici. Et il faut bien en
arrive r aux normes suisses.» Et les
assistants sociaux , ces grands sensi-
bles, n'ont pas à prendre toute la mi-
sère du monde sur leurs frêles épaules ,
que diable! GTi
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Il y a aura 1400 requérants en
1994. Repond-a
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Sans mon Brother, nous ne suivrions pas
Mon Brother et moi (no 2)

Daniel Lottenbach : «Souvent, mon père est au bureau a trois heures du matin pour la
pouvoir compter sur la fiabilité de Brother.»

Les fruits et les légumes prennent des semaines à mûrir,
mais une fois ramassés et récoltés à Weggis, il s'agit de
ne plus perdre de temps: le voyage doit se poursuivre le
plus rapidement possible.

On a pu se faire porter sur
le Rigi
Dans la chambre froide de l'en-
treprise maraîchère Lottenbach,
on commence par nous parler
d'une tradition perdue : à l'avè-
nement du voyage d'agrément,
le touriste était traité comme un
roi et pouvait se faire transpor-
ter au Rigi à dos d'homme. L'une
des chansons les plus populaires
d'Alémanie, «Vo Luzàrn gage
Wàggis zue» (de "Lucerne à
Weggis), évoque cette époque à
laquelle les salons dansants des
hôtels de Weggis n'étaient
accessibles que par bateau, au
départ de Lucerne.

De Zurich à Weggis et de
Weggis... tous azimuts
Weggis vaut toujou rs le dépla-

cement , mais pas seulement
pour les touristes : la localité
s'est faite plaque tournante des
fruits et des légumes les plus
variés , beaucoup en provenance
du grand marché de gros de
Zurich , où l'un des frères Lot-
tenbach se rend aux premières
lueurs de l'aube pour approvi-
sionner ses halles de Weggis.
A Weggis, Monsieur Lottenbach
estalorsen pleine activité, enre-
gistrant les commandes , organi-
sant les itinéraires de distribution,
veillant avec ses fils et ses em-

ploy és à fournir aux détaillants
régionaux les livraisons qu'il
leur faut à l'heure, à l'emplace-
ment et dans la qualité qu'il faut.

Les kiwis de Weggis
La famille Lottenbach pratique le

Nouveauté: un digi-
talisé à Fr. 1490.-!
Télécopieur, téléphone et ré-
pondeur à la fois, le nouveau
Brother 390DT travaille pour
trois. Avec lui, vos absences ne
sont plus des absences : il trie les
appels fax et téléphoniques et il
les enregistre fidèlement, en
mode digitalisé. De plus, à l'im-
pression, son défriseur aplanit
chaque feuille.

Enregistrement digitalisé des télécopies et
des messages téléphoniques : le nouveau
Brother 390DT avec défriseur ACS.

Nouveauté : le papier nor-
mal à Fr. 4190.-!
Le nouveau télécopieur à papier
normal Brother 3000P allie les
avantages du prix et des per-
formances : non content d'im-
primer vos fax en mode laser,
avec 64 nuances de gris, il est
capable de mémoriser un fax à
émettre tout en en imprimant
un en réception ou en produi-
sant des photocopies, et il peut
envoyer un document à une
centaine de destinataires pré-
établis, automatiquement et à
l'heure voulue.

éception de ses premières commandes par fax, souvent plus de vingt-cinq. Nous devons

commerce maraîcher depuis

plus de soixante ans. Son assor-
timent couvre actuellement
quelque cent vingt articles : sala-
des des Trois-Lacs, fraises de
Thurgovie , avocats , figues et
mangues des pays lointains.
On peut tout avoir ici , à l'excep-
tion des kiwis de Weggis, plan-
tés là un jour et qui poussent
désormais à l'état sauvage dans
le micro-climat de Weggis.

Le télécopieur qui faxe, qui
faxe...
Longtemps il a fallu téléphoner
pour passer commande à Weg-
gis et s 'y prendre souvent à plu-
sieurs reprises , tant les lignes
étaient encombrés. Puis est
arrivé le télécopieur qui simpli-
fie la vie à tous les intéressés : le
Brother Fax-370 des Lotten-
bach a un défriseur qui ap lanit
le papier thermique.
Et ce n'est pas tout : le Fax-370
assure à l'entreprise moderne
bien d'autres avantages : le

coupe-papier automatique, un fil,, ' Impression sur papier normal et haute
rouge à I écran et tout le con- prédsfon dUmpnalon . ,e nouveau
fort technique et utilitaire pos- Brother Fax 3000P, avec 28 destinataires
Sible d'un télécopieur d'avant- en mémoire directe et 100 outres en
garde. I mémoire abrégée.

Brother Industries Ltd., Nagoya/Japan

brother
On a toujours besoin d'un Brother. - ,

f  Or*5

Uta^J 'aimerais un Brother, moi aussi,  ̂
mais j'aimerais d'abord plus ample information sur

D vos télécopieurs
I D vos machines à écrire

classiques et à traite-
ment de texte

D vos ordinateurs per-
sonnels John et Jack

I Nom

D vos imprimantes laser D vos calculatrices
? vos imprimantes à D vos étiqueteuses

encre D vos machines à
D vos imprimantes coudre

matricielles D vos activités pour .
D vos formations l'environnement

LIB I

Entreprise 

i Adress e __ .

Coupon à renvoyer à Brother Handels AG, 5405 Baden,
ou à télécopier au 056-83 39 53. G v2

PRIX DE FABRIQUE
Vente de chaussettes

et collants
Vendredi 24 septembre 1993

de 9 h. 30 à 12 h.
et de 13 h. 30 à 17 h. 30

NUTHOFIL SA
Porte-de-Morat
1700 Fribourg

17-4151

Le nouveau modèle haut de gamme
Z-3870 à contrôle automatique de la
puissance d'aspiration.

Profitez
Lrtrli l
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Edouard Aebischer
rue des Alpes 4. Fribourg

» 037/22 23 22
17-1700
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VÉLOS-TEST
et de DÉMONSTRATION

MOUNTAIN BIKES
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Fourgon Isuzu 2.0
92 , rouge, 14 500.-
Nissan Sunny SLX 1.6
91, blanche, 13 500 -
Renault 11 GTE 1.7
88, blanche, 8800 -
Peugeot 205 Open 1.9
88, grise , 6300 -
Ford Sierra Leader 2.0
89 , grise , 13 000 -
Fiat Uno 1.4
92, rouge, 12 500 -
Audi 80 S
88, grise, 13 500.-
Chevrolet Corsica
89, bleue, 15 500.-
Pontiac Trans-Sport 3.1
90, noir/ rouge, 20 800.-
Fiat Tempra 2.0
91, blanche, 12 500.-
Peugeot 205 GTI 1.9
92, bleue, 17 800.-

17-3019
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Centre Opel Fribourg
Villars-sur-Glâne/Moncor

Tél. 037 • 24 98 28/29
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COMPTES DE L'ETAT

Il n'y a pas de bonne surprise
à attendre à la fin de l'année
Les résultats à la mi-temps reflètent les difficultés conjonctu
relies. Certaines recettes fiscales sont en baisse.
Selon la Trésorerie de l'Etat , qui pu-
blie les résultats intermédiaire s des
comptes 1993 au 30 juin , le déficit
financier , à la fin de l'année , devrait
être très proche de celui budgétisé: 159
millions de francs (75 millions en
1992). A la mi-temps , 42% des dépen-
ses budgétisées (753 mio sur 1773
mio) avaient été engagées, tandis que
35% des recettes prévues (568 sur 1614
mio) étaient rentrées. C'est que des
subventions fédérales importantes ne
tomberont qu 'à la fin de l'année.

Sous reflet de la détérioration
conjoncturelle , certaines recettes fis-
cales enregistrent une nette baisse par
rapport au budget. C'est le cas de l'im-
pôt sur les mutations d'immeubles. A
la fin juin , son apport était de 12,6
millions , alors que 30 millions sont
prévus pour l'année. Les impôts sur les
gains immobiliers et les montants
comnensatoires Dour la diminution de

l'aire agricole sont également infé-
rieurs aux prévisions.

Côté charges, les dépenses pour les
investissements se font à un rythme
soutenu , en particulier dans le do-
maine des routes et des grands chan-
tiers (Ecole d'ingénieurs , Collège du
Sud , RN1). Les dépenses pour le per-
sonnel sont conformes au budget (351
millions à la fin juin). Mais le montant
prévu pour les impôts i rrécouvrables -
4,5 millions - sera insuffisant: les de-
mandes d'arrangements foisonnent ,
«et les difficultés de les respecter attes-
tent les problèmes financiers rencon-
trés par certains contribuables», écri t
la Trésorerie d'Etat. Enfin , des dépas-
sements de crédit sont déjà annoncés
dans le domaine de l'assistance publi-
que , des soins à domicile, du finance-
ment de l'Ai et dans la prise en charge
du déficit des hôpitaux de district.

t R

LAC-NOIR

Le sixième concours des
bûcherons se déroule demain
Le concours cantonal de bûcheronna-
ge, 6e du nom , organisé par l'Associa-
tion fribourgeoise des forestiers a lieu
samedi 25 septembre sur l'emplace-
ment de la fête de lutte du Lac-Noir.
Dès le petit matin , 108 concurrents
répartis en 3 catégories (profession-
nels, apprentis , invités des cantons
voisins) se mesureront dans différen-
tes épreuves alliant vitesse d'exécution
pt nréc isinn

JOUTES AMICALES
Les trois meilleurs de la catégorie

professionnelle se mesureront dans
une finale prévue à 17 heures. Ils se-
ront d'office sélectionnés pour se pré-
senter à la finale suisse qui les amènera
peut-ê t re au concours mondial. De
nombreux prix (15 000 francs) offerts
par des entreprises de la branche bois
et forêt récompenseront les concur-
rents nour leur eneaeement.

Tout au long de la journée , les spec-
tateurs pourront se mesurer dans des
joutes plus amicales. Entre autres ,
s'essayer à l'escalade des arbres
comme le font les récolteurs de graines
ou au lancer de la hache. Les moins
audacieux pourront se limiter aux
épreuves moins sportives: identifica-
tion d'animaux ou détermination de
graines ou de branches d'arbre. Le
Dassé et le futur seront réunis en une
démonstration de flottage de bois, ré-
cupéré par un porteur articulé et
écorce par un camion écorceur. Le tra-
vail d'un câble-grue mobile et un
sculpteur à la tronçonneuse seront
également visibles.

Sur la place de fête, il sera possible
de se restaurer. Les réfectoires militai-
res sont prêts à accueillir le public en
cas de mauvais temps. Une soirée ani-
mée par un orchestre clôturera la raa-
ni incMi ; , , , ,  on

LA LUMIÈRE EN PHOTO AU HOME DE FARVAGNY-LE-GRAND.
Lumière du soleil et de la lune, de l'eau et du feu ce soir, dès 18 h. 30, à la
Résidence pour personnes âgées de Farvagny-le-Grand. Sous le thème
«Balades au gré de la lumière», Jean-Pierre Telley, photographe, y pré-
sentera, lors du vernissage de son exposition, ses derniers paysages
croqués sur pellicule couleur entre aurore et crépuscule. Unique acteur
de ces véritables aquarelles argentiques: la nature et la subtile harmonie
des éléments qui la compose. Le tout saisi dans la campagne fribour-
geoise, au hasard d'une promenade bucolique. L'exposition sera visible
du 25 septembre au 24 octobre, du lundi au vendredi entre 9 h. et 17 h. 45,
et le week-end, de 13 h. 30 à 17 h. 45. PAS
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GRAND CONSEIL

Les allocations sociales du
personnel seront mieux ciblées
Refonte de deux prestations en une seule allocation, une fleur pour le troi
sième enfant: c'est fait et ça ne coûtera pas plus. Opposition radicale.

Il 

fallait une serpe et une boussole
pour se retrouver dans le maquis
des prestations annexes au traite-
ment du personnel de l'Etat.

En 1991 , premier éclaircisse-
ment: l'allocation de ménage devient
allocation pour personnes à charge.
Ceux qui n'ont pas d'enfant ne la tou-
chent plus et le Grand Conseil
l'abaisse de 270 à 180 francs par mois,
au grand dam des fonctionnaires qui
Hpsrpnrlpnt alors dans la rnp

REFONTE DE L'ALLOCATION
Nouvelle étape de la «restructura-

tion», hier. La modification essentiel-
le: la refonte de l'allocation pour per-
sonnes à charge et de l'allocation pour
enfant en une seule allocation d'em-
Dloveur Dour enfant, mieux ciblée.

Elle s'élèvera à 150 francs pour cha-
cun des deux premiers enfants et à 75
francs pour chacun des suivants.

Ainsi , les collaborateurs ayant trois
enfants et plus recevront-ils 15 francs
de plus par rejeton , dès le troisième.
Avec deux enfants, pas de change-
ment: 300 francs Dar mois.
SYSTEME TRANSITOIRE

En revanche , le Conseil d'Etat ayant
fixé comme objectif de ne rien dépen-
ser de plus , les collaborateurs avec un
seul enfant recevront moins qu 'actuel-
lement: 150 francs au lieu de 240. Pour
ceux-ci, le projet instaure un système
transitoire garantissant la situation ac-
auise lorsaue leur traitement est situé
au bas de l'échelle.

A la fin de ce régime (de huit à dix
ans), l'Etat réalisera, grâce à cette nou-
velle formule, une économie annuelle
estimée à 300 000 francs.

Quant à la prime de fidélité et à la
pratification d'ancienneté elles ne
sont pas touchées. Mais aux condi-
tions du nombre d'années de service
s'ajouteront des exigences liées au
comportement du collaborateur.

«Supprimer la prime de fidélité, ce
serait vider le treizième salaire de sa
substance et nrnprammer Hes conflits

sociaux non souhaitables» , explique le
rapporteur Georges Corpataux (dc ,
Ecuvillens) .

«DU BRICOLAGE»
Entendre parler de prime de fidélité

et de gratification, par les temps qui
courent , hérisse le poil des radicaux.
Pierre Bussard (r , Gruyères) interroge :
lors de l'introduction du 13e salaire, le
Conseil d'Etat ne s'était-il pas engagé à
revoir toutes les allocations? «Le seul
eneaeement tenu, c'est celui du délai».
estime le porte-parole radical.

Le reste, c'est presque «du bricola-
ge». Par «respect , des travailleurs et
par solidarité avec les chômeurs», M.
Bussard demande le renvoi du projet
au Gouvernement.

«Nous avons tenu nos engage-
ments», rétorque le directeur du Dé-
nartement des finances cantonales.
Félicien Morel. «La suppression de la
prime de fidélité à l'époque de l'intro-
duction du treizième salaire aurait en-
traîné , pour certains collaborateurs ,
une baisse du traitement. C'eût été un
marché de dupes. La politique sala-
rialp H'iin Ftat Hoit avoir nnp pprtainp

continuité».
Et puis , les fonctionnaires ont déjà

perdu 6,6 millions lors de la suppres-
sion et de la diminution de l'allocation
de ménage, sans parler de leurs contri-
butions au redressement des finances
rip l'Ftat

«UNE AUMÔNE»
Le projet «mûrement réfléchi» du

Conseil d'Etat satisfait le PDC: il favo-
rise les familles nombreuses, garantit
la situation acquise des collaborateurs
et ne coûtera rien , observe Dominique
de Buman (Friboure).

Même avis du PSD (Pierre-Pascal
Descloux , Fribourg), tandis qu 'Eve-
line Krauskopf (s, Belfaux) qualifie
d'«aumône» les 15 francs supplémen-
taires offerts dès le troisième enfant:
juste de quoi compenser l'augmenta-
tion des cotisations due à la dispari-
tir\r» At* la K/f nt nalité

Au nom des chrétiens-sociaux , Mi-
chel Monney (Fribourg) propose fer-
mement de passer de 75 à 100 francs
dès le troisième enfant.

Jean-Louis Volery (dc, Aumont)
monte alors au filet pour inviter la gau-
che à songer à ceux qui ne sont pas
dans la fonction publique: «Soyez
moins égoïstes!».

Riposte d 'Evel ine  Krauskopf :
«C'est vous qui inscrivez toujours la
famille avec un F majuscule sur votre
bannière . S'il faut une compensation
financière, supprimons les cours de la
Drotection civile!»

RAPPORTEUR EN VERVE

Dominique de Buman vole au se-
cours du PDC: «Nous ne pouvons pas
à la fois demander la rigueur et dépen-
ser de l'argent qu 'on n'a pas». Et le
raDDorteur Coroataux. en verve, invite
les députés à ne pas tout mélanger:
«Quand ma femme et moi avons dé-
cidé de faire le cinquième enfant , pour
autant qu 'on ait décidé nous-mêmes,
je ne me suis pas demandé de quel
parti j'étais...» Au vote, la proposition
Monnev est reietée Dar 53 voix contre
29.

Echec aussi de Dominique Rhême
(s, Corminbœuf) . H voulait supprimer
la limite salariale «arbitraire» au-delà
de laquelle les collaborateurs n'ayant
nu 'iin enfant toucheront une alloca-
tion moins élevée qu 'actuellement.
«On parle d'opération financièrement
blanche. Or, l'Etat va encore économi-
ser sur le dos des fonctionnaires au
terme du régime transitoire », dit le
socialiste. Son amendement est re-
noussé nar 52 voix contre 27.

ABSTENTION RADICALE

Au vote final , le projet est adopté
par 72 voix contre 0. Les radicaux ,
dont la proposition de renvoi avait été
refusée par 67 voix contre 17, se sont
abstenus.

ï mue Pi  HTïTIITI iv

REPARTITION DU TRAVAIL

Les temps partiels ont plus
que doublé à l'Etat en dix ans
Lutte contre le chômage: I'Etat-employeur explique les
mesures au'il aDDliaue. en réponse à une interpellation
Lutter contre le chômage en répartis-
sant mieux le travail? Le Conseil
d'Etat vient de répondre au catalogue
de voeux du député Louis-Marc Per-
roud (s, Villars-sur-Glâne). II affirme
favoriser autant que possible les em-
plois à temps partiel. En 1992, on en
comptait 4327 , contre 5141 à plein
temps. En dix ans , leur nombre a aug-
mp n t P  r\_ 1 110L Anne  V r k A m i n . c i r r ï i i r \ r \

centrale , de 108% dans l'enseignement
et de 120% dans le secteur hospitalier.
Cela dit , l'Exécutif n'entend pas oc-
troyer le statut de droit public aux col-
laborateurs à moins de 50%. Pour des
raisons financière s, mais aussi parce
qu 'il ne croit pas que cette mesure
favoriserait les diminutions de taux
d'activité. Les fonctionnaire s à temps
nartipl hpnpfiripnt HPS nossihilitps
d'avancement au même rythme que
les temps complets. Les promotions ,
en revanche , sont plus rares, admet le
Gouvernement. Difficile de mener
une véritable carrière à mi-temps!

L'Etat se montre compréhensif en-
vers ceux qui veulent diminuer tempo-
rairement leur activité. C'est fréquent
an epin rln nprsonnpl pnepionant pt coi_

gnant. Des congés partiels non payés
sont également accordés. Mais la ga-
rantie de retrouver son ancien taux
d'activité ne peut être systématique-
ment donnée. Pour une formation cn
cours d'emploi, les collaborateurs peu-
vent bénéficier de congés payés à cer-
taines conditions , dont celle de ne pas
démissionner rapidement aprè s avoir
rc-1r/~. . . \ râ  Lui r nr\dP ï TvAniitif  r-. t - i . i r .

que ces congés n'ont pas nécessaire
ment pour conséquence une augmen
tation HPS ofïrps HVmnloi

FONCTIONNAIRES EN COUPLES
Demander aux couples de fonction-

naires qui gagnent plutôt bien leur vie
de diminuer leur taux d'activité? Dif-
ficile , observe le Conseil d'Etat. Sur-
tout si les deux bénéficient d'un statut
de droit public. De plus , une mesure
ne pénalisant que les couples travail-
lant à l'Etat serait injuste. Lors d'un
pnpappmpnt à pomnptpnrps pt à for-
mation égales, une certaine priorité
doit aller à ceux qui en ont le plus
besoin , admet l'Exécutif Sans toute-
fois porter atteinte à l'égalité hom-
mes/femmes, ni à un encouragement
souhaitable du partage des tâches dans
le cadre du couple. On compte enviro n
200 couples de collaborateurs œuvrant
pour le canton et dont le traitemenl
olohal Hpnassp 1*) *\ OOO franpc

Limiter au minimum les heures
supplémentaires? La grande majorité
d'entre elles ne sont pas payées, mais
compensées , répond le Gouverne-
ment. On estime leur nombre à 25 600
par année. Elles sont le plu s souvent
pffprînpps narHn nprsonnpl snppialisp
Enfin , l'Exécutif est d'accord avec le
député Perroud: l'engagement de col-
laborateurs retraités doit rester une
exception. L'Etat entend d'ailleurs
prendre des mesures pour favoriser la
retraite avant 65 ans (financement
d' un pont pré-AVS). Le Grand
f^onspil spra saisi H' nn r *rr\ ip t 1 P

Pas de libre
passage intégral

ssÉv-aniM»

Le Grand Conseil a achevé , hier ma-
tin ,-la première lecture de la loi sur la
Caisse de prévoyance du personnel de
l'Etat. Un débat s'est engagé sur la
prestation de libre passage. La nou-
velle loi prévoit une amélioration: la
part de l'employeur sera versée après
quinze ans d'affiliation déjà , au lieu de
"*tO anc ar.tiii=ll/*mf»r*t

Philippe Wandeler (es, Fribourg) a
vainement plaidé pour l'introduction
d'un libre passage intégral. «Nous ne
pouvons être généreux tout seuls», a
notamment expliqué le directeur des
Finances Félicien Morel. «On irait
plus loin que la plupart des caisses et
que le projet fédéral en discussion , qui
nous rontrainHrait npnt-ptrp à rpvpnir

en arrière.»
La proposition Wandeler a été re

nniiccpp nar A*î vrtiv pnntrp *) Ç

PLANTATIONS. Dispositions à
revoir
• La réglementation des distances
que les propriétaires sont tenus de res-
pecter dans leurs plantations doit être
entièrement revue , estimait Erwin Jut-
zet (s , Schmitten) dans une motion.
PPS Histanpps np sont nlns aHantpps ni
aux nouvelles structures de propriété ,
ni aux nouvelles espèces d'arbres. De
plus, le droit fribourgeois ne prévoit
rien pour l' ombre portée par les arbres
de haute futaie. Le Conseil d'Etat ad-
met des lacunes , mais souhaite pou-
voir mener une étude sérieuse. D'où la
transformation de la motion en postu-
i..



Le cor de chasse sonne:
«départ pour la chasse»

au Restaurant de la

(BUMfH
Place Notre-Dame 4, Fribourg

Nous nous réjouissons de vous réga-
ler tous les jours avec nos diverses

spécialités de chasse

St-Hubert et ses collaborateurs
attendent votre visite!

« 037/22 65 21
17-1700

Café de la Parqueterie
à Mézières

Dès le 25 septembre 1993

MÉDAILLONS
DE CHEVREUIL

Fam. Roch, © 037/52 21 50

ŴE  ̂ Auberge 
du 

Bœuf
^MH  ̂ 3186 Guin

5̂? (Dûdingen)

Nous vous servons toute la semaine
nos

spécialités
de chasse

Important !
Même prix que 1991/92

Veuillez réserver
votre table

¦s 037/43 30 92

'AUBËRGE<"ftalle
Gruyères

Comment réusssir
le meilleur rendez-vous de

CHASSE
ROMANTIQUE

Dès le 24 septembre,
au cœur de Gruyères,

derrière les mesures à grain !

Des assiettes de bonnes choses
dans une fourchette de prix

coupés au couteau!

© 029/6 21 78

Salle pour 40 personnes

L 130-13708

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

À VENDRE OU À LOUER
À CHEYRES

villa jumelée neuve
de 4V2 pièces

+ studio de 2 pièces. Situation excep-
tionnelle. Vue panoramique sur le lac
de Neuchâtel.

Cifag SA , Courgevaux,
-***- 037/71 19 95

17-827

J**1 W' *>eJI? A AVENCHES \0u

fi %

OUVRE
LA CHASSE

Le samedi
25 septembre 1993

Civet de chevreuil
Médaillons de chevreuil

Selle de chevreuil (min. 2 pers.)
Entrecôte de cerf

Pour les réservations :
» 037/75 11 63

>v __ *

$ôtel &eôtaurant î»

mM %y&

I '____ 'vMmff i p̂

Les Sciernes d'Albeuve

Actuellement :
SPÉCIALITÉS DE CHASSE

Veuillez réserver vos tables :
« 029/8 11 31

Claudine et Eric Berset
130-13678

 ̂ >

HOTELI/ U» RESTAURANT

(^enêletïjof
Claude et Madlen Philipona-Lauper

1713 Saint-Antoine
_¦ 037/35 11 41 Fax 037/35 21 27

Spécialités
de chasse

Nous nous réjouissons
de votre visite.

Le personnel, Claude et Madlen

À VENDRE . ,i __, , , , , _- A louer, environs
A BULLE de Romont

appartement- maisonnette
terrasse neuve de go m2
duplex environ, avec tout

3% pièces , confort et beau-

cheminée, garage. C0UP de cachet

Situation privée. + terrain-

Fr. 370 000.- 
œ 077/34 70 80

« 029/2 30 21 hres bureau

130-13628 |̂ -î ^38

Orsonnens,
à louer magnifique ——¦̂ ——

STUDIO A !°uer au centre

très bien situé. de Char mey

Libre au 1" octo- 3Vz PIÈCES
bre 1993 * K ¦ A IC A
Fr 500 - cheminée , libre de

ch. comprises. sulte *
Pour rens. •» 037/28 32 19
© 53 21 84 (entre 9 h. et
ou 53 21 61. 11 h.)

17-515529 17-540239

< *¦

Restaurant
Auberge de MISERY^

fflff-r fJH.- wi -̂; '%.

¦j ĵ fjWH^ ŷ
l̂ ****-**************^

— ^MISERY  ̂ m
~m -  ̂ ~

m— 
^

Fribourg Avenches Mora*

LA CHASSE
Menu et à la carte

Au café : service sur assiette
Roman et Elke Stùbinger

1721 Misery - •***• 037/45 11 52
Fermé lundi et mardi

V^ : 

I HL \__mm_ ^̂3_r ^—

tr ^  ̂ à ^
rVVfcj,,, ~  ̂rff^ ^B̂  <:

Auberge des Blés-d'Or '
à Ponthaux

dès le 28 septembre 1993

SPÉCIALITÉS
DE CHASSE

Selle de chevreuil
Médaillons de chevreuil

Civet de chevreuil
Râble de lièvre

Veuillez réserver vos tables
au •***• 037/45 11 56

Famille Buchs

|[
^ 
Q(W .̂(§/ Mîft*2 ^[

Chez nous, des vraies

SPÉCIALITÉS
DE LA CHASSE

d'après une vieille
recette maison

17-1700

DMMOlBQILQUtPa

IGAR VONLANTHEN R. P0NT3USPENL
1700 FRIBOURG TEL 037122 23 6;

A vendre à Cressier-sur-Mora

3 parcelles de terrain
à bâtir

d'environ 3300 m2

Possibilité de bâtir des locatifs
Zone CVS, indice 0,65, taux d'occu
pation 50%.

Gare, école , centre commercial et in
dustriel dans le village.

© 037/75 40 87 17-53984;

A vendre, Praroman-Le Mouret,

villa jumelée
5 pièces, construction massive , ter-
rain 657 m2, ensoleillé, vue magnifi-
que.
Renseignements:
AV Constructions SA
1797 Mùnchenwiler
© 037/71 28 86
Fax 037/71 19 39

293-4036

R

T
CROIX-FEDERALE
Rue Pierre-Aeby 223

Fribourg
A. Aeby-Juriens

LA CHASSE
EST OUVERTE

Spécialités
Civet de cerf et de chevreuil

Filet de cerf
17-1090

L 

%j Ozà-à^
r

Auberge Saint-Martin
Tavel

Dès maintenant

la chasse
spaghetti

faits de multiples manières
dès Fr. 7.-

NOUVEAU pour nos clients
la carte fidélité

Soyez les bienvenus(es) I
Famille L. Rossier-Waeber

•s 037/44 11 03
17-1700

L 

A louer à Treyvaux , de suite ou à con-
venir

5 PIÈCES
dans maison privée avec balcon
+ place de parc.
Loyer: Fr. 1450.- ch. comprises,
w 037/33 18 08 (dès 17 h. 30)

17-540395

I RÉGION
I DE CRANS-MONTANA
I A vendre
J Joli 2 pièces, 75 m2 environ,
I + 14 m2 balcon, sud, situation cen-
I traie, Fr. 220 000.-
I Très beau 4 pièces, trèsbelle vue ,

H soleil, 114 m2 de surface,
I Fr. 375 000.-.
I Chalets neufs et à construire,
I situés au-dessus du village de Blu-
I che, très belle vue , soleil, dès
I Fr. 600 000.-.
I Appelez-nous
I au « 027/41 10 67 ou 68

Fax 41 72 07
^B 36-236

as

EST ARRIVÉE!
• Chevreuil • Lièvre
• Cerf « Sanglier

• Menus gastronomiques
de chasse

• Chasse également sur
assiette.

Hostellerie NAiAiA
SAINT-GEORGES (§)V]

Qui va à

LA CHASSE

perd sa place...

Sauf chez nous où, dès le 24 septem-
bre, une place vous est réservée.

• Terrasse panoramique chauffée

• Chasse de la belle tradition

• Grands crus à petits prix

Chasse gardée
réservation souhaitée !

_¦ 029/6 22 46

Grande salle pour 200 personnes

130-12692

Spécialités de
CHASSE

AU RELAIS
DE GRUYÈRES

PRINGY
Nous vous proposons:

• Médaillons de chevreuil

• Entrecôte de cerf

• Entrecôte de sanglier

• Civet de chevreuil

• Filet de lièvre
• Menu de chasse

Réservez vos tables

Au café : service sur assiette

_¦ 029/6 21 28 ____M%£__*jP[\
Fam. Jemmely Z$ïfë=iïSMJBm

A louer, Vieille-Ville Fribourg,

appartement 1V. pièce
Loyer: Fr. 980 -, charges Fr. 80-

REWIAG AG, ir 033/51 19 90
05-8895

MONACO A louer à Bulle
quartier route

Placement , habita- de Mor ,on
tion ou bureau, 

APCMCIUTC
nous avons tout ce LOGcMclMTS d<
qu'il vous faut. - 1Vi pièce

* 038/57 25 30 ~ 2 et 2Vl Pièces
pax - 3V2 et 4Vi piè

038/57 25 37 ces
28-1595 Garages dans par

~̂̂  ̂ king souterrain oi
A louer de suite boxes,
ou à convenir Local-entrepôt
à Domdidier au sous-sol, de

PRANn 43 m2, pour tra-
unHI T vaux ou matériel
31/2 PIECES léger
pour Fr. 1170.- Disponibles

ch. comprises. "e su'te-
-B 029/2 35 45¦s 037/75 42 54 130-504431



CIRCULATION

La liaison Marly - Villars est
abandonnée faute de nécessité
L'élargissement du pont de Pérolles et les mesures en
matière de parcage devraient suffire à maîtriser le trafic
On n'a pas besoin d'une liaison rou-
tière directe entre Marly et Villars-sur-
Glâne. Du moins pour le moment.
Telle est la conclusion à laquelle est
parvenu , selon le mensuel «Um-
bruch» , un groupe de travail composé
d'ingénieurs , ainsi que de représen-
tants des communes concernées et de
l'Etat.

L'hypothèse d'un deuxième fran-
chissement de la Sarine de ce côté de
Fribourg a refait surface lorsqu 'il a été
question d'élargi r le pont de Pérolles.
Il s'agissait de diminuer le flot du tra-
fic pendulaire qui déferle par l'entrée
sud de la ville et engorge le centre. Un
comptage fait en 1990 a révélé que plus
de 22 000 véhicules empruntaient ce
pont quotidiennement.

Le erouoe de travail avait plusieurs
variantes à choix: le statu quo, une
liaison Marly-le-Petit - Villars-sur-
Glâne , une autre entre la Crausa et
Villars-sur-Glâne par Planafaye, la
dernière reliant la Crausa à l'entrée de
l'autoroute à Matran. Plusieurs élé-
ments ont été pris en compte dans
l'étude: coût , utilité , effets socio-éco-
nomiques , impact sur l'environne-
ment... On en restera finalement au
pont de Pérolles élargi , les autres va-
riantes présentant plus d'inconvé-
nients que d'avantages (coût , domma-
ges à la nature entre autresï.

57 OOO VOITURES PAR JOUR
Le groupe de travail est d'avis que la

route Marly-Pérolles ne risque pas la
surcharge hors des heures de pointe.
D'autant moins que la réfection du
pont et les mesures dissuasives de la
ville en matière de parcage (installa-
tion de zones vignette , multiplication
des narcmètres. donc diminution des

cases blanches) devraient favoriser les
transports publics et inciter toujours
plus d'automobilistes à les choisir.

Enfin, le contournement de Marly
ne résoudrait pas grand-chose, puis-
que 60% des pendulaires empruntant
le pont de Pérolles ne circulent qu 'en-
tre Marly et Fribourg. Ce serait illu-
soire d'attendre d'eux qu 'ils fassent un
détour. Les penseurs recommandent
donc de ne pas bouger avant 2005, tout
en réservant les terrains nécessaires à
réaliser éventuellement les projets mis
HP rntp

A LA CUTAF DE JOUER
Reste l'augmentation constante du

trafic privé. En 2005, selon les estima-
tions , on devrait voir (et entendre) pas-
ser quotidiennement 27 000 voitures
sur le pont de Pérolles , 29 000 à la
route de la Glâne , 36 000 au carrefour
de Beaumont et 57 000 au carrefour de
Belle-Croix. La maîtrise de ce pro-
blème Dasse oar le déveloDDement de
transports publics réellement attrac-
tifs et par l'orchestration harmonieuse
de la circulation dans le Grand Fri-
bourg.

La balle passe dans le camp de la
CUTAF (Communauté urbaine des
transports de l'agglomération fribour-
geoise). Cet organisme n'existe pas en-
core formellement, faute de loi sur les
transports. Il n'empêche qu 'une com-
mission dirigée par le préfet de la Sa-
rine planche déjà depuis quelque qua-
tre ans sur l'organisation de la mobi-
lité dans la capitale et les communes
qui l'entourent. Il faudra qu 'elle songe
à donner un sérieux coup d'accéléra-
teur à ses travaux si elle veut rester à la
hauteur de la tâche qui lui est dévo-
lnp MTN

CONCERT

La scène de Fri-Son reçoit le
rock vétéran US de Wipers
Emmenée par Greg Sage, la
années seDtante orésentera

Plus de 22 OOO véhicules passent sur le pont de Pérolles, chaque
iour. ra Alain Winht-a

A l'instar de Flipper , Husker Dû et
autres Black Falg, Wipers , qui sera ce
samedi en concert à Fri-Son , est une
pierre d'angle d'un nouveau rock amé-
ricain né à la fin des seventies et sans
lequel des groupes comme Nirvana
n'auraient eu aucune chance de voir le
innr Winprç p.t np nnv nlpntmirc dp

formation née à la fin des
un nouvel opus crépusculaire.

1977, quelque part dans une banlieue
de Portland , Oregon. Sans se soucier
d'autre chose que d'écumer les bouges
du pays pour jouer dans des condi-
tions précaires , le groupe emmené par
le songwriter Greg Sage a traversé les

breux enregistrements aussi intéres-
sants que confidentiels. Cependant , il
y a eu entre-temps l'explosion de grou-
pes aussi divers et radicaux que Sonic
Youth ou Nirvana qui , tout à la joie de
leur reconnaissance mondiale , n 'ont
pourtant pas hésité à citer Wipers
comme l'une de leurs plus sûres in-
fluences. En conséquence, le groupe de
Portland cnnnaîl aiiinnrd'hni nnp çp-
conde jeunesse , tout cn devenant un
«trait de culture rock» indéniable
dans la bouche de tous les branchés
qui n 'ont jamais eu peur du ridicule.
Ce battage tardif n'empêche pourtant
pas le nouvel album du groupe (Silver
Sail), principalement axé sur les Mid
Tempos atmosphériques , de révéler
au grand jour les réelles qualités d'au-
Ipnr Hn IpaHpr firpo *snop (K\ IPR
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Greg Sage, leader de Wipers, de

Hier, les hôtes d'Alp Action se sont rendus à l'alpage de Bounavaux, en dessus de Grandvillard, un exemple à
suivre. fiD Vinrent Murith

LABELS DE QUALITE

Le fromage de montagne doit
s'identifier à un terroir précis
Pour mieux définir le rapport entre économie alpestre, écologie et tourisme,
Alp Action a réuni des producteurs suisses, allemands, italiens et français.

Que 
pouvons-nous faire de

plus pour le moment que
d'exiger le respect de la
charte du gruyère?» Geste
d'impuissance du gouver-
neur de la Confrérie du

gruyère, mercredi soir à Rougemont.
Il participai t à une table ronde sur les
labels de finalité , à l 'invitation d'Ain
Action. Et le gruyère apparaît dans une
étrange situation , comparativement à
d'autres fromages européens. La qua-
lité du produit artisanal est reconnue,
mais la voie est ouverte à sa fabrica-
ti/-\« i rïH net ri J=*>11é» Pf»rcr*Tï*n£» r.f * cait

comment obtenir rapidement une Ap-
pellation d'origine contrôlée (AOC).
Sans compter qu 'il est de plus en plus
délicat de définir une aire de produc-
tion raisonable pour un fromage dont
le nom est qualifié de «générique» par
l'Fnrrmp rr>mmprr*ialp

UN LABEL, UN TERROIR

Or, de l'avis des autres producteurs
de fromage invités par Alp Action ,
l'assimilation d'un label à un terroir
est capitale. Bernard Pélissier , prési-
dent de l'Union pour le beaufort sa-
voyard : «Il faut que l'AOC soit l'éma-
nation des producteurs , pas d'une ad-

roir , une race de vache, etc. En France,
la qualité industrielle existe. Alors par-
ler de qualité comme seul critère , c'est
un peu maigre!» L'histoire du beau-
fort est le fait d'une poignée d'agricul-
teurs qui a refusé de voir mourir les
alpages. De 600 tonnes annuelles au
début des années soixante, la produc-
tion a passé à 3000 tonnes et l'AOC a
A»A ~ U<~ ~ „_ I O t O

AVEC LE TOURISME

Un fromage qui n'hésite pas à appli-
quer un matraquage promotionnel di-
rect auprè s des touristes. Bernard Pé-
lissier: «En Haute-Savoie , il y a eu une
saturation du tout-tourisme. A Méri-
bel , par exemple , les instances touris-
tiques contribuent depuis peu à réa-
ménappr dp<; alnaees » A HinHplano
en Bavière , la synergie va plus loin:
l'Office du tourisme, les hôteliers , la
commune contribuent financièrement
à l'association des 86 agriculteurs de la
région. Pour Roman Haug, maire
H'HînHAlinn pt initiatpur Hn loKpl

«Nature et culture », «tout le monde a
compri s que le touriste vient chez
nous pour voir un paysage préservé.
Or ce sont les agriculteurs qui entre-
tiennent ce paysage, mais il faut qu 'ils

Pour Jacques Henchoz, président
de la coopérative de FEtivaz , il s'agit
de «démontrer au touriste que le pay-
san a un rôle de producteur alimen-
taire qui nécessite un gros travail d'en-
tretien du paysage». D'où l'intérêt des
producteurs d'Etivaz pour l'action
«sentier du fromage » mise sur pied
par l'Office du tourisme du Pays-d'En-
haut (voir encadréV

Et c'est là qu 'entre enjeu le label de
qualité , «pour lequel le touriste doit
être d'accord de payer le prix en se
rendant compte qu 'ainsi le producteur
peut entretenir le paysage», estime Sa-
drudin Aga Khan , président d'Alp Ac-
tion ! Jn label neut dès lors concrétiser
cette équation délicate entre écono-
mie, écologie et survie des populations
de montagne. A entendre Giacomo
Bergamo, le label «Tomme» des val-
lées piémontaises d'Oropa , Cervo,
Valsesia , Elvo, Sessera et Mosso a per-
mis aux producteurs de survivre. Ni
nlnc ni mninc

LA SUISSE EMPRUNTÉE
Dans ce paysage européen des labels

et des AOC, la Suisse apparaît em-
pruntée. Car même la marque de qua-
lité «l'étivaz», reconnue par l'Office
fédéral de protection de la propriété
intellectuelle , n'équivaut pas à une ap-
pellation d'origine contrôlée telle que
r\ncf> f>n pnmntp nar la PnmmnnQiitp

européenne. Concernant le gruyère,
Gérald Gremaud a avoué «ne pas sa-
voir quoi faire légalement pour dépo-
ser un label de qualité . Tout comme
nous n'avons pas trouvé de moyen
Dour emnêcher la fabrication indus-
trielle. Les bases sont jetées avec la
charte du gruyère. Nous ne pouvons
que nous battre avec l'argument de la
qualité . Mais je vous rappelle quand
même qu 'il manque du gruyère pour
répondre à la demande. C'est aussi
une donnée à Drendre en comDte».

UN CONTRAT SOCIAL
Alors , la faute au système? Jacques

Henchoz : « Il est clair qu 'il faudra faire
éclater le système protectionniste de
l'Union suisse du commerce de fro-
mage qui n'encourage pas les produc-
teurs à se munir d'un label.» Prenant
exemple du beaufort , Bernard Pélis-
sier approuvait: «Une AOC est un
nnntrat cnrial pntrp lp nroHnrtpiir Pt lp

consommateur , une filière pour garder
des paysans, pas des spécialistes». Aux
producteurs donc d'en trouver la re-
cette.

Hier , les hôtes d'Alp Action se sont
rendus sur l'alpage de Bounavaux en
dessus de Grandvillard . Un exemple à
suivre , selon l'association , pour pré-
server l'agriculture de montagne et
l'artisanat traditionnel.

ÏArv-wipc QTcorui

L'étivaz est cité en exemple
Pour Alp Action, deux l'idée d'affiner ce fro- agence de publicité. La
chiffres résument le mage sur place - commission qui s 'en oc-
succès du fromage de 13 000 pièces l'an cupe est formée surtout
l'Etivaz: 59 producteurs passé - et de mettre en de producteurs qui se
il y a une dizaine d'an- place une promotion di- sont attachés à lier la
nées , 74 aujourd'hui recte pour identifier le promotion à la région,
pour un cheptel de 2000 produit à sa région. «II a dont toutes les valeurs
vaches laitières. En fallu d'abord renforcer doivent être présentées
1988, l'étivaz obtenait les contrôles de qualité comme positives.» En
son label. Pour le prési- et être très strict à ce suivant le sentier du fro-
dent de la coopérative sujet , malgré les risques mage du Pays-d'Enhaut ,
locale, Jacques Hen- inhérents à la fabrica- le touriste apprend à
choz , l'histoire de ce tion sur l'alpage. Nous apprécier un paysage, à
succès s'est faite en avons organisé des connaître les produc-
deux temps. D'abord, cours de perfectionne- teurs , à comprendre
l'augmentation de la ment. Nous avons établi leurs travail et soucis,
production a forcé la un règlement de fabrica- Le pari commercial
coopérative à trouver de tion qui prévoit que l'éti- étant qu'une fois redes-
nouvelles caves d' affi- vaz est fabriqué exclusi- cendu de l'alpage, il se
nage. Banalisé lors de vement sur l'alpage, sur souvienne d'un nom:
son transport dans feu de bois selon les l'étivaz. Quelque 200
d'autres régions , le pro- méthodes traditionnel- personnes s'inscrivent
duit était souvent dégra- les. Puis nous sommes chaque année pour sui-
dé, alors qu'il s 'agit passés à la promotion, vre ce sentier du froma-
d'une production artisa- Mais nous n'avons pas ge.
nale de qualité. D'où voulu faire appel à une JS



NOUVEAU MAGASIN
PORCELAINE - VERRERIE

ZOSSO-SAUTEREL

BIENVENUE À NOTRE

suce. : T. Sheick-Lauper

rue des Epouses 2
1700 FRIBOURG

© 037/22 34 64
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Agence principale: Marly: Garage E. Berset S.àr.L, rte de la Gruyère 4, 037/4617 29 • Agences locales: Avenches: G. Clément , 037/7513 82 • Courtepin: A. Schleuniger&Cie., 037/3411 20
• Givisiez: Garage de l'Escale S.A., 037/2610 02* LaTour-de-Trême: A. Roman , 029/2 71 31 «Lully: H. Koller et fils , 037/6312 77 • Neirivue: B Fracheboud 029/81212» Neyruz: N. Limât S.A., 037/3717 79
• Payerne: C. Liechti , 037/61 50 50 • Siviriez: Garage de la Glâne , 037/5612 23 • Vallon: L. Têtard, 037/6715 33 • Vaulruz: J. P. Bussard SA 029/2 31 05
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Place
Georges-Python

ede anne 85- * > 037/22 44 61
700 Friboura

Série spéciale 4x4 «Snow»
Vous y gagnez : fr. 1830.-.

rap -tEMW

Toit ouvrant électrique en acier, plus rampe de
pavillon, plus 4 roues garnies de pneus neige:
tout cela fait partie de l'équipement supplé-
mentaire de la série spéciale «Snow».
La Corolla Tercel 4x4 avec transmission inté-
grale permanente et blocage du différentiel
central enclenchable à volonté, moteur
16 soupapes de 1,6 litre développant
77 kW (105 ch) mais ne consommant que
7,9 1/100 km (OEV-1, parcours mixte), offre
en toute saison et sur tous les terrains un
confort routier exceptionnel. Une conception
exemplaire de l'habitacle et des dossiers de
banquette arrière rabattables séparément
permettent de résoudre tous les problèmes
d'habitabilité, quels qu'ils soient.
Corolla Tercel 1.6 XLi 4x4 «Snow», 1587 cm1,
77 kW (105 ch), 16 soupapes, 5 portes, direction
assistée, radiocassette, verrouillage central, lève-
glaces électriques. Au total, attrayant équipement
supplémentaire compris: fr. 26 480.-. Version
de base: fr. 25790.-.
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Garantie totale de 100000 km, valable 3 ans.
6 ans de garantie contre la perforation par
la corrosion. La Tercel «Snow» est aussi
disponible en leasing avantageux.
L'équipement supplémentaire
englobe:
Toit ouvrant électrique
en acier valeur: fr. 1100. -
4 roues garnies
de pneus neige valeur: fr. 1020.-
Rampe de pavillon ...valeur: fr. 400.-

Plus-value fr. 2520.-
Supplément ........................... fr. 690.-
Vous y gagnez fr. 1830.-

LA PERFECTION AUTOMOBILE
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DISQUE

La comédie musicale vit dans
le dernier CD de la Landwehr
De «Porgy and Bess» à «Cats», le corps de musique officiel s'offre quelque
légèreté du côté de Broadway. Le lancement est fixé pour samedi.

uand le corps officiel de l'Etat
et de la ville de Fribourg s'at-
taque à Gershwin, le résultat
est impressionnant de puis-
sance, de clinquant et de

^  ̂nuances, toutes qualités ti-
rant du côté du grand orchestre de
variétés à l'américaine. Même si la
sensualité du compositeur américain
perd un peu de sa subtilité en chemin...
Mais aue c'est solennel!

LE SENS DU SWING
Car le septième enregistrement de la

Landwehr, dont le lancement est fixé
ce samedi 25 septembre, butine au
rayon de la comédie musicale. «Porgy
and Bess» - avec la voix de Sakuya
Koda, cantatrice et épouse du direc-
teur Hervé KloDfenstein - «Cats».
«Les Misérables», dont le corps de
musique a repris les thèmes les plus
connus. Exercice plutôt réussi pour les
amateurs du gen re. Après tout, la
Landwehr défend son rang d'harmo-
nie classe excellence. Elle a pour elle la
maîtrise des complexités rythmiques
du swing d'outre-Atlantique, une pro-
nreté sans fai l le  le sens des nuances

FRIBOURG. Cinq personnes
légèrement blessées
• Mercredi , à 20 h. 45, un automobi-
liste circulait de la route des Daillettes
en direction de la route de la Fonderie.
En s'engageant sur cette artère , il entra
en collision avec un min ibus ,  trans-
portant des ouvrières , qui circulait en
direction de Marly. Suite à cette colli-
sion , cinq passagères du minibus fu-
rent légèrement blessées. Elles ont été
conduites à l'Hôpital cantonal. Quant
aux dégâts matériels , ils s'élèvent à
7finfl fronw

FRIBOURG. Alcool au volant
• A Oh.  15 jeudi , un automobiliste
de 26 ans circulait à la route des Alpes
lorsqu 'il a été intercepté par une pa-
trouille de la gendarmerie. Constatant
qu 'il circulait sous l'influence de l'al-
cool , les agents ont ordonné une prise
de sang. Le «bleu» du conducteur a été
provisoirement retiré .

La structure du disque est variée , pas-
sant des «musicals» à l'américaine
aux marches (Strauss. Fucik) sans ou-
blier un morceau de bravoure des tam-
bours et percussions, le « Boogie-Woo-
gie for drums» d'Alex Haefeli. Ce der-
nier n'étant pas sans rappeler la mar-
che au combat qui fut , rappelons-le, la
vocation première des formations mu-
sicales dont est issue la T andwehr.

GARDER LA FORME

Selon le responsable de cette 7e

aventure discographique, Jean-Louis
Philipona. l'idée est née à New York ,
alors que les musiciens de la Land-
wehr étaient logés sur la 7e Avenue, à
deux pas de Broadway. «Ce n'est pas
vraiment le réDertoire aue nous avons
joué lors de la tournée sur la côte est
des Etats-Unis et en Asie. Mais sur
tous nos disques, nous avons toujours
tenu compte des goûts du public avec
une partie de musique plus légère. En
jouant Verdi , Berlioz, ou des comédies
musicales, nous visons à maintenir la
forme! Il faut s'entraîner, comme une
énnine de football. Ft nuis il faut aussi

plaire. Il y a beaucoup de gens qui pré-
fèrent une marche à un arrangement
d'une symphonie de Beethoven... Ce
genre de réaction est partout le même,
en Suisse comme aux USA. Le grand
public aime quelque chose qui flatte
l'oreille». Ce CD, intitulé donc
«Broadway» mais enregistré à l'Ecole
normale de Fribourg, consacre en tout
cas le haut  niveau musical de la Land-
wehr , ainsi que sa vocation grand pu-
blic.

Le corps de musique a contacté 50
radios helvétiques pour assurer un lan-
cement performant de son disque sa-
medi. De plus , il sera présenté à Fri-
bourg dès 12 h. 30 à la galerie mar-
nhanHp Ap la Plnrptîp Prpcçp à I SOO

exemplaires - plus 500 cassettes - cet
opus sera disponible dans les bacs des
disquaires fribourgeois. On peut aussi
le commander au 037/24 75 53. «Jus-
qu 'à maintenant , précise Jean-Louis
Philipona, nous avons vendu 20 000
disques et cassettes avec nos six enre-
gistrements précédents». JS

«Broadway», par la Landwehr de Fri-
boura. LWCD 03.
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Le trio Pizzorno. -a

JAZZ

Richard Pizzorno dévoilera
une face cachée jusqu'ici
Samedi, dès 19 h. 30, le restaurant des Maréchaux, à Fri-
bourg, reprend ses dîners-concerts mensuels avec un trio.
Pour le premier concert de la saison, le dévorer par la passion du jazz. Les
programme a prévu un extraordinaire grands ont fait appel à lui et on l'a vu
pianiste de jazz , plus connu en Suisse dans des formations de calibres divers ,
pour ses nombreuses prestations en aux côtés de Randy Brecker, Barney
musique de variété, le Monégasque Wilen, Michel Legrand . Franck Sina-
Richard Pizzorno. Ce soliste s'est trop tra . Sammy Davis jr , Whitney Hous-
rarement produit dans un répertoire ton et Sarah Vaughan. L'an dernier, il
typiquement «jazzy». Les amoureux a joué au Festival de la Rose d'or de
du jazz auront donc droit à la face Montreux dans le Show Quincy Jo-
cachée du pianiste Pizzorno. Il sera nés.
accompagné de ses deux compères: Au chapitre des variétés françaises,
Alterto Canonico. un batteur argentin Richard Pizzorno a été l' accompagna-
installé à Zurich, et le contrebassiste teur de Michel Fugain. Anna Prucnal ,
Jean-Yves Petiot. Ce Lausannois s'est Magali Noël. Catarina Valente et Julia
produit à de nombreuses reprises à Migenes-Johnson. Il a écrit des com-
Fribourg, mais on nc peut passer sous positions ct arrangements pour diver-
silence ses prestations internationales ses chaînes de télévision anglaises et
avec Michel Legrand. Art Farmer ou chinoises.
Claude Luter. Richard Pizzorno enseigne au-

S'il a suivi une filière tout d'abord jourd 'hui  le piano-jazz au Conserva-
classique (accordéon puis violoncelle) . toire de Fribourg.
Richard Pi7/nrnn s'est très vite lîiiççp HD

En entrant hier dans sa 100e année, Emile Thalmann a reçu la visite du
conseiller d'Etat Pierre Aeby, qui a amené avec lui 100 bouteilles de
vin. RD Vinnent Murith

FRIBOURG

Emile Thalmann aborde ses 100
ans sans le fauteuil de l'Etat
«Milon», marcheur invétéré, a préféré à l 'instrument de repos
une centaine de bouteilles de
Au traditionnel fauteuil de centenaire
offert par le Conseil d'Etat , Emile
Thalmann a préféré une centaine de
bouteilles de vin dont il pourra faire
profiter son entourage. Pas de fau-
teuil? Normal, a noté hier le conseiller
d'Etat Pierre Aeby, pour un marcheur
tel aue «Milon» Thalmann. oui a tou-
jours préféré ses jambes à n 'importe
quel autre moyen de locomotion. Le
centenaire a reçu son cadeau en li-
quide (du Faverges), ainsi que le vitrail
offert par le vice-syndic Marcel Clerc,
au Home médicalisé de la Providence,
entouré de ses neveux et nièces, d'an-
riens collègues et du nersonnel de
l'institution.

Né à Chevrilles le 23 septembre
1894, Emile Thalmann a passé son
existence tout entière, en célibataire, à
la Planche-Supérieure. Mobilisé du-
ran t les deux guerres , il a exercé son
métier de relieur pendant plus de cin-
auante ans à l'imorimerie Saint-Paul.

vin, qui lui ont été remises hier.
où il se rendait chaque jour à pied , en
passant par le bois de Saint-Jean. La
marche, Milon Thalmann l'a prati-
quée jusqu 'à la fin de l'année dernière ,
à raison de plusieurs kilomètres Quoti-
diens. Un ennui de santé, le premier
de sa vie ou presque, a nécessité son
entrée au home médicalisé. Depuis ,
M. Thalmann ne peut plus marcher
autant , mais continue à sortir , accom-
Daené. dans les rues au 'il connaît par
cœur.

Hier en fin d'après-midi, l'Associa-
tion des intérêts du quartier de la Neu-
veville l'a emmené faire une balade en
calèche, puis la Concordia a joué pour
celui aui s'est touj ours investi dans la
vie sociale de Fribourg. Soliste dans la
chorale de la cathédrale Saint-Nicolas,
supporter assidu du FC Central , élevé
dans les deux langues, Milon Thal-
mann représente, selon Pierre Aeby,
«le vrai Fribourg. celui qui est étroite-
ment lié à la Sineine». FM

EXPOSITION

François Favre nous propose
son abstraction réincarnée
Sobre et concise, abstraite mais aussi
«incarnée». C'est ainsi que l'on pour-
rait qualifier l'œuvre de François Fa-
vre. La galerie Hofstetter accueille des
petits travaux qui jouent sur les équi-
libres et l'espace. Les nombreux des-
sins assemblent des surfaces planes
pour ébaucher des volumes en trom-
ne-l'reil. Ils se servent de ravures blan-
ches et de la différence d'intensité des
noirs pour marquer des arêtes. Mais
l'abstraction géométrique n'est qu 'une
première apparence. Les surfaces sont
minutieusement «texturées» avec des
petits traits à l'encre de Chine qui pro-
duisent  une neau cellulaire très inéeale
comme si l'abstraction et ses formes
pures, désincarnées, se rattachaient à
des tissus de matière. De même le gau-
frage ou encore le collage du papier sur
de la toile, redonnent aux dessins des
textures filandreuses qui rompent
nupr In mirp nHctrnetïnn Hn oronhic-

me.
Quelques «pointes d'humour» , des

lignes et des carrés coloré s rehaussent
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VILLARS-SUR-GLÂNE. Collision
en chaîne
• Un automobiliste circulait , mer-
credi à 18 h. 30, de la route de la Glâne
en direction de Moncor. A la route de
Cormanon , il ne remarqua pas le ra-
lentissement de la colonne de véhicu-
les et provoqua une collision en chaîne
qui occasionna pour 15 000 francs de
H^oâtc m n t £ri/>1c 1/71

PREZ-VERS-NORÉAZ. Conduc-
trice blessée
• A 6 h. 35 jeudi, une automobiliste
de 29 ans qui circulait de Grandsivaz à
Prez-vers-Noréaz a perdu la maîtrise
Ap Qï* vm ' itrp Q In cr\rlîp H'nnp Innoup

abstraite. Ailleurs, l'artiste confronte
ses surfaces aux traits vifs et spontanés
de la calligraphie. Nombre de petites
distorsions agissent ainsi sur les ima-
ges. Elles évacuent l'unité de lecture,
mélangent les deux et les trois dimen-
sions , et perturbent le langage domi-
nant en le complétant avec des écritu-
res d'autres natures. Une noésie naît
de ces douces transformations qui dés-
tabilisent le regard et débrispent la
rigueur géométrique. Les œuvres sont
calmes, sereines, plastiques. Propres ct
retenues, elles s'expriment avec dis-
erptinn pt animent un «lent » pnnnrhp-
ment des volumes en avant du pa-
pier.

Dans cet univers où l'esprit sem-
blait dominer la matière , le «corps»
du dessin et les structures abstraites
coopèrent certes , mais dans une har-
„,,.„; ., ; ,i ; , ,„„ . . u. , nn inc

François Favre à l'atelier-galerie J.-J. Hofs-
tetter , Samaritaine 23, à Fribourg jusqu 'au
9 octobre 1993. Ouvert du jeudi au samedi de
10 h. à 12 h. et de 15 h. à 18 h. 30, le samedi
après midi de 14 h. à 17 h.

courbe à gauche. La voiture termina
dans un champ. Blessée au cours de
l'embardée , la conductrice a été
conduite à l'Hôpital cantonal. Les dé-
note c'p lp i/pnl à f \r\C\C\ f r  f ï ïT \

CENTRE DE LOISIRS JURA.
Camp d'automne
• Le Centre de loisirs du Jura orga-
nise un camp d'automne , du 2 au 5
nnv/om hro 1QQ1 nnnr lr»c r»nfanlc Ar *

l rc, 2e, 3e et 4e primaires, au chalet du
Gros-Prarys à Marsens. Renseigne-
ments et inscription, jusqu 'au 15 octo-
bre, au Centre de loisirs du Jura , ave-
nue Général-Guisan 18a. 1 706 Fri-
•hruirn tel If, 1") flS



UNE AMERICAINE EN LIBERTE
CHEVROLET BLAZER.
Tout-terrain exemplaire , la Chevrolet
Blazer Euro Limited propose éga-
lement un niveau de confort digne
d'une berline haut de gamme.
Du puissant V6 4.3 1 de 119 kW(l62 ch)
à l'ABS en passant par la transmis-
sion automati que à 4 rapports ,
la climatisation et l'équi pement ,
tout est au service du bien-être et de
la sécurité Les amoureux du luxe

apprécieront en outre le superbe
cuir qui habille les sièges et le volant
ainsi que les applications en acajou.
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CONCESSIONNAIRES OFFICIELS GM: Bienne Merz & Amez-Droz AG 032/23 4211.  Fribourg Automobiles Belle-Croix SA 037/24 98 28. Genève City Automobiles SA 022/734 1400. SBHIB
Lausanne Ets Ramuz & Garage Edelweiss SA 021/25 3131. DISTRIBUTEURS OFFICIELS LOCAUX GM: Aigle Garage - Carrosserie R. Gailloud 025/26 14 14. Genève Grimm Frères SA
022/792 13 00. Le Locle Garage du Rally SA 039/3 1 33 33. Martigny Garage du Simplon 026/22 26 55. Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 021/963 32 61. Sierre Garage
Atlas Sierre SA 027/55 87 01. St. Prex Garaae de St. Prex 021/806 22 49. Yverdon Boubv Rolls SA 024/2 1 54 60

La publicité décide F LE f Vf Vi lj £g5"
l'acheteur hésitant J JBJ ̂ V M |IL...

N O U V E L L E S  P W \ l *mr\__ ^2
7 h

P E R S P E C T I V E S  SUCRBf , „ Fr- 1 ~ tek 9¦*¦ "*""" -*•*¦ *¦•* —"¦ "¦"— ^  ̂ * . ¦ ¦ ¦ ^̂  maximum 5 kg par famille

C'est dans votre véranda qu'elles verront le Jour ArTiniuA -U I lUIv sur oignons, cornichons , salade rouge, sa-
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^^^^^q^^T OUVERTURE
samedi 25 septembre 1993

PORTES OUVERTES MAGASIN D'ENTREPRISE
de 9 h. à 12 h.chez M. et Mme GUERRY Charly et Chantai

Vente directe au public:
LES GRUVONS - 1566 SAINT-AUBIN _ pantalons hiver 1993

m. - ,. -. - , i_ 'm, - m m. \ ' « * «»« - pantalons velours
Le vendredi 24 septembre 93 de 14h a 19h - jeans messieurs

samedi 25 septembre 93 de lOh à 18h " 2° choix et fin de série '
^̂  

Profitez actuellement :

R
TJI A T TT O A mmm ""¦ ¦"* ~~ """  ̂~~ ^*  ̂I - grand choix de modèles de collection
Jai JHL Jj U O JtX i Demande de documentation gratuite ou visite ' _ divers accessoires.

Rte de l'Industrie 16 ' de ,ech "lcl8"- C0"sel1 '•"» en»a<",raem | ouverture :
1 7C.A Rnc6 I M m ¦ I tous les mercredis de 13 h. 30 à 17 h. 30I IOH nubt! .Nqm _ |e demier samedj du mojs de 9 h à 12 h

Tél. 037/ 30 20 30 | }{J« MICHEL ANGéLOZ SA
FaX 037/ 30 27 20 I Ç.iV 1*1: rue de "'Industrie 3 1680 Romont
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GENERAL MOTORS

DRIVE THE
NEW AMERICAN STYLE

Vous ne supportez pas
le pollen? Lui non plus!
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Miele
WHITE

^
pEARL

te nouveau système d' asp iration de
Miele qui ne laisse aucune chance aux
acariens, aux pollens et aux poussières
microscop iques ! En effet, avec le nou-
veau filtre de la classe "S", l 'air exp ulsé
est absolument pur.

Démonstration à notre
su€€ursale d'A vry



«La Traversée»
tient forum

ANNIVERSAIRE

Elle accueille des hommes et des fem-
mes présentant un handicap physique ,
mental , psychique ou social. Elle gère
cinq unités d'accueil dans le canton.
L'association «La Traversée» fête
cette année son 10e anniversaire . C'est
l'occasion pour se présenter au public ,
de tirer un bilan , de s'interroge r sur
l'avenir des appartements protégés.
Dans ce sens, un forum public est
organisé vendredi 24 septembre 1993,
à Fribourg. Ça se passe à 15 heures , à
l'Espace loisirs du Centre du Schoen-
berg.

Des personnalités du monde social
et des représentants des autorités ten-
teront de répondre aux questions pro-
posées.

¦ Sortie a vélo. Le groupe Cy-
clo 3 du Mouvement des aînés or-
ganise une sortie à vélo (si le temps
le permet), ce vendredi matin.
Rendez-vous à 9 h. à la patinoire
Saint-Léonard.

¦ Forum. Pour fêter le 10e anni-
versaire de sa création , l'associa-
tion «La Traversée» organise un
forum sur le thème: «L'avenir des
appartements protégés dans le can-
ton de Fribourg». Participants:
Roland Inaebnit , OFAS Berne ; Sé-
bastien Barras , direction de la
Santé publique et des affaires so-
ciales Fribourg ; Jacques Spérisen ,
directeur du Centre de formation
professionnelle et sociale spéciali-
sée Seedorf; Bernard Vermot , di-
recteur des Ateliers d'occupation
professionnelle pour handicapés
(AOPH ) Fribourg: Noëlle Chata-
gny, tutrice générale Fribourg ; Sté-
phane Robert . Intégration pour
tous (IPT) Lausanne et Rose-Ma-
rie Rittener. «La Traversée» Fri-
bourg. Animation: Jean-Luc Pil-
ler. Espace loisirs Centre Schoen-
berg. vendredi à 15 h.

¦ Futurs grands chefs. Dé-
monstrations de cuisine au gaz par
les apprentis cuisiniers et dégusta-
tions , vendredi de 16 h. à 18 h.,
espace-galerie Placette , jusqu 'à sa-
medi.

¦ Diaporama. «Beaurega rd , re-
gard en fleurs» , un été sur le terrain
de l'ancienne Brasserie Beaure-
gard , diaporama (10 min.) d Alois
Lindenmann , qui jette un regard
poétique sur la diversité des cou-
leurs et la grande variété de plantes
et de fleurs qui sont apparues entre
la destruction des vieux bâtiments
et le début de la construction du
nouveau complexe. Vendredi à
20 h., 21 h. et 22 h., café de L'Espé-
rance, Beauregard , rue du Progrès
2. Entrée libre.

¦ Rétrospective Pink Floyd.
Des premiers sons dans le paysage
musical anglais aux œuvres monu-
mentales et universelles, tout Pink
Floyd à la loge Podogine, rue d'Or
5. Fribourg, vendredi soir jusqu 'à
2 h.

¦ Blues, country. La Spirale
accueille Kevin & Jump «Acoustic
Blue» pour un concert de blues et
country. Vendredi et samedi à
21 h., place Petit-Saint-Jean 39.
(Loc. 037/22 22 43).

¦ Rock , HipHop. Brad Brains
(USA), The Goats (USA). Blue
Manncr Haze (USA) en concert à
Fri-Son , route de la Fonderie 13,
vendredi dès 21 h. (Location
037/22 13 00).

¦ Blues. Shot Gun Blues, un trio
originaire de Pontarlier , donne un
concert de blues , vendredi à
21 h. 30 au Bad Bonn à Guin.
(Rens. 037/43 11 1 5).

¦ Prière. Chapelle du Christ-
Roi: adoration du Saint-Sacre-
ment dc 8 h. 30 à 18 h. Centre
Sainte-Ursule: 10 h.- l2  h. rencon-
tre avec un prêtre (J. Civelli) ;
12 h. 15 eucharistie.
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TRA VERSEE DE MONTBOVON

La première étape des travaux
n'interviendra pas avant 1998

SECTEUR S5 SECTEUR S4 SECTEUR S3 SECTEUR S2 SECTEUR SI

L'idée du contournement total du village est abandonnée au profi t du maintien du trace
actuel. Avec des corrections de taille à choisir entre une douzaine de variantes.

La 

correction de la route canto-
nale Bulle - Château-d'Œx
mise à l'étude dès 1956 est
presque entièrement réalisée.
De ce grand chantier il reste

pourtant le tronçon particulièrement
sensible de la traversée du village de
Montbovon pour lequel le Grand
Conseil avait voté en 1989 un crédit
d'étude de 3.6 millions. On se dirigeait
alors dans un concept de contourne-
ment complet de la localité avec la
construction d'une nouvelle route lon-
gue de quelque 4 km avec viaduc à La
Tine pour 44 millions ou tunnel au
Creux-de-1'Enfer pour 54,5 millions. A
cette conception plutôt grandiose cor-
respondant aux années fastes, les Tra-
vaux publics opposent maintenant
une douzaine de variantes plus modes-
tes. Elles ont été présentées jeudi soir
aux autorités et aux citoyens du lieu
ainsi qu 'aux députés de la Gruyère par
le conseiller d'Etat Pierre Aeby et son
état-major des Travaux publics.
NOUVELLE SENSIBILITE

Ces nouvelles études sont basées sur
la réutilisation du tracé actuel de la
route avec des améliorations localisées
pouvant aller d'un simple élargisse-
ment à un petit tronçon de contourne-
ment. voire un tunnel. Mais , tout cela

dans des proportions bien plus modes-
tes que celles préconisées en 1989 et
avec une estimation de départ de 25
millions.

A la suite de cette première étude ,
les Travaux publics se sont donc enga-
gés dans une voie plus raisonnable exi-
gée par la situation financière bien sûr ,
mais aussi par une évolution des sen-
sibilités , a annoncé Olivier Michaud,
ingénieur cantonal. C'est ainsi que
dans l'intervalle , on a mis au point des
techniques qui permettent des travaux
tout simplement impensables il y a 5 à
6 ans seulement , a enchaîné Jean-Ber-
nard Tissot , responsable du groupe de
travail. C'est donc à partir de ces nou-
velles données que les variantes pré-
sentées l'autre soir ont été dessinées.
Elles prennent en compte la géologie ,
la géographie, le patrimoine bâti , la
présence des voies du MOB et des
GFM avec lesquelles il faut composer.
Une étude d'impact sur l'environne-
ment dont on ne parlait pas à l'époque
est de surcroît obligatoire . A toutes ces
réflexions s'ajoutent encore des objec-
tifs particuliers comme le maintien du
rôle social de la route.

Les douze variantes étudiées ont
fait l'objet d'un classement auquel la
commune de Montbovon a également
pri s part. Vient en première position.

celle dite VI qui maintient la route Week , conservateur des Monuments
dans son tracé actuel en dehors de la historiques, a dit que la démolition de
localité mais qui contournerait en ro- ce bâtiment le chagrinerait bien un
cade par l'ouest le centre du village par peu , mais «qu'on ne ferait pas de blo-
la construction d'un tunnel de 700 cage contre sa disparition». Au troi-
mètres. Seconde dans le choix , la va- sième rang enfin , vient un tracé routier
riante V0 assure au maximum le tracé' déplacé par la Comba d Avau (entrée
actuel avec des améliorations locali- nord) avec dénivelle pour le MOB,
sées comme l'élargissement de la franchissement de l'Hongrin , tunnel et
chaussée à 7 mètres avec trottoir , la galerie couverte sous «Le Commun»
mise en site propre des voies GFM qui et raccordement sur le tracé existant
nécessite le ripage ou la démolition de vers la place de la gare,
l'hôtel de Jaman. Jean-Baptiste de YVONNE CHARRI èRE

RIAZ

Les pompiers ont marqué leur fusion
avec le corps de Bulle par un exercice
Désormais, les activités se dérouleront en commun avec le corps du chef-lieu gruérien. Ils seront
appelés le «Corps de sapeurs-pompiers de Bulle-Riaz». Bref rappel de 200 ans d'histoire.
Mercredi soir, les pompiers dc Riaz. tard , une pompe aspirante et refou- ¦¦ HH|M9flH ¦̂¦M^HHB ^Hplacés sous le commandement du ca- lante était achetée pour 2600 francs. Et
pitaine Bernard Egger, ont été mobili- l'on apprit encore , à la faveur d'un
ses pour un bre f exercice particulière- questionnaire établi par l'ECAB en
ment destiné à marquer leur dernière 1887 que le corps des pompiers comp-
prestation à titre individuel .  Car. dès tait alors 141 membres. Autre détail: WMMQ^̂ M VMle 1 er janvier prochain , ils rejoindront en 1 920. la commune réalisait son ré- _wÊ_ \ ^M ____i I ' >^VT!ceux de Bulle sous l'appellation de seau d'hydrants et achetait des engins. ¦"*!*&&¦¦ If '

^àm«Corps des sapeurs-pompiers de Bul- A cette époque encore, les exercices se fl^ b̂-HP"le-Riaz». déroulaient le dimanche. Des pompes Kpk/ £1 T'.yV * '""SB1. 'exercice s'est déroule en présen ce à moteurs furent acquises en 1947 ct jtvfii ¦¦* ;Zj g  ..-_,¦;._,: ZMÊ-C- ~'*%__\
du Conseil communal sur la nouvell e 1965. équipement sans cesse complété ¦ifl r / m__m%5 L̂place de stationnement de l'hôpital et dans les années qui suivirent. wÈmf>'-.<0f Ê '¦ Z M
a été suivi d'une agape au cours de Francis Grand s'est réjoui de la fu- , /
laquelle le conseiller communal  Fran- sion avec Bulle décidée à l' unanimi té  L ^ "l  __& Wr m̂mcis Grand , responsable du service du dans les deux communes. Solution de llllfe---Jfeu. a fait un histori que du corps de collaboration heureuse pour les deux \_i__ \Ŵ I
Riaz qui date de plus de 200 ans. En localités et pour la commune de Riaz ^L J|p1 780. en effet , le Conseil communal en particulier qui aurait dû investir
du lieu commandait  une pompe à Ve- près d' un demi-mil l ion pour s'équiper WEEEEEknsEh. w MÊ
vey, la payant 35 louis d'or neufs et en locaux, en matériel et en système Mercredi soir, les pompiers de Riaz ont effectué leur dernière presta-
unc pièce dc fromage. Cent ans plus d'alarme. YCH tion comme corps indépendant. GD Alain Wicht

Patience à rude épreuve
Plusieurs variantes po- Des citoyens ont évo- temps bénéficié du
sent de nouvelles que les inconvénients boum économique», a
contraintes sur le site. d'un trafic difficile mais lancé un habitant à
Des réserves seront surtout les préjudices l'adresse du conseiller
donc exigées de la part subis depuis des an- d'Etat Pierre Aeby. La
des propriétaires des nées et probablement patience sera encore re-
fonds , notamment dans sous-estimés par les quise des gens de la-
ies secteurs prévus instances cantonales. haut pour un bon bout
pour le tunnel ou pour «Vous n'avez pas une de temps , car le magis-
le tracé dans la Comba idée de ce que repré- trat a bien averti que le
d'Avau. Ces conditions sente une situation bio- chantier se fera par éta-
inquiètent passablement quée à tout projet de pes et qu'il ne s 'ouvrira
les gens de Montbovon développement alors certainement qu'avec la
dont la patience est que les autres commu- nouvelle législature, soit
mise à rude épreuve. nés ont pendant tout ce en 1997-98. YCH



RECITAL DE CHANT

Deux interprètes fribourgeois
chanteront le lied et la mélodie
M. Brodard, baryton, et O. Lattion, pianiste, sont demain
soir les hôtes des Jeunesses musicales gruériennes.

Michel Brodard , baryton , et Olivier
Lattion , pianiste , présenteront , de-
main soir à 20 heures 30 à l'aula de
l'Ecole secondaire de Bulle , un pro-
gramme de lieder et de mélodies fran-
çaises qui s'articulera en trois parties:
des pages de romantiques allemands ,
des mélodies françaises de la première
moitié du XX e siècle , et une récente
création donnée ce printemps à Fri-
bourg, deux mélodies de Norbert Mo-
ret écrites l'automne passé.

Le récital commencera par un dou-
blet de lieder de Schubert et Wolf.
«Grenzen der Menschheit» (respecti-
vement 1819 et 1888), et «Prome-
theus» (1821-1888) sur des textes de
Goethe, entre lesquels les interprètes
présenteront une grande pièce de
Brahms , les Vier ernste Gesànge »
opus 121 , de 1896, sorte de cantate à
une seule voix , œuvre austère en son
début se prolongeant dès le troisième
chant vers une lente montée de la
lumière et une proclamation de la
puissance de l'amour de Dieu.

En deuxième partie , Michel Bro-
dard et Olivier Lattion présenteront de
nouveau deux œuvres sur le thème
unique de Don Quichotte signées Jac-
ques Ibert ( 1890-1962) et Maurice Ra-
vel (1875-1937). Les partitions sonl
nées d'une commande d' un projet de
film de Paul Morand pour lequel , sans
que les musiciens soient concertés , les
producteurs commandèrent des parti-
tions à Falla , Milhaud , Delannoy.
Ibert et Ravel. Ce fut celle d'Ibert qui

fut choisie , au grand regret de Ravel , à
savoir Quatre Chansons de Don Qui-
chotte (193 1), une page où l'harmonie
étoilée du musicien forme la trame
d'une expression souvent pudique ,
Alors qu 'Ibert dresse une sorte de bio-
graphie du héros, Ravel en brosse dans
son Don Quichotte à Dulcinée (1932-
33) les forfanteries les plus valeureuses
dans Chanson romanesque - de carac-
tère comique - Chanson épique - une
prière émouvante sur un rythme bas-
que de «zortzico» à cinq temps dont la
version orchestrale annonce la Messe
de 1948 de Strawinsky - et Chanson à
boire - page inspirée de flamenco,
«très au-dessus de toutes les musiques
plus ou moins ivrognes du répertoire
de la mélodie», selon Marce l Mar-
nât.

Avant de conclure par les Chansons
gaillardes (1926) de Francis Poulenc
(1899-1963) où la truculence rabelai-
sienne abonde, les musiciens présente-
ront deux mélodies de Norbert More t ,
«Chanson» sur un texte de Charles
d'Orléans et «Sensation» d'après un
poème d'Arthur Rimbaud. «Ces tex-
tes m'avaient plu en raison de leur lien
avec le rêve.» «Par rapport à d'autre s
compositions antérieures , dit encore
Norbert Moret , j'estime avoir renou-
velé mon écriture pianistique». Les
deux pages attestent d' une grande
maîtrise d'un genre où le compositeur
exprime au travers des poètes choisis
sa quête d'amour et de liberté.

BS

MOLESON

Le bob-luge dévale 500 mètres
sans se soucier de la météo
La nouvelle attraction de la station est une première, tech
niquement en Suisse. Démonstration et enjeux de l'objet.

Vous vous installez dans une des luges
montées sur roues. Un câble tracte le
véhicule sur 211 mètres avant de vous
lâcher automatiquement pour dévaler
les 510 mètres d' un grand tobogga n en
pol yester qui vous ramènera en ser-
pentant à votre point de départ , au
centre de la station de Moleson-Villa-
ge. Une fois lancé, tout ce que vous
avez à faire est d'actionner un manche
pour freiner ou accélérer. Les machi-
nes possèdent un système d'autofrei-
nage interdisant tout excès de vitesse
au-delà de 35 km/h. et garantissent
une réelle impression de piloter en
toute sécurité. A preuve : les enfants
dès 7 ans peuvent utiliser le bob-
luge .
UNE PREMIERE

Mise en service depuis peu , la nou-
velle attraction participe à la mise en
place pour Moléson d'une infrastruc-
ture destinée à toute la famille pout

BELLEGARDE. Une embardée
fait deux blessés
• Mercredi , à 17 h. 15 , un jeune
homme de 18 ans circulait avec une
Jeep accouplée d'une remorque char-
gée de planches de bois, de Bellegarde
en direction de La Villette. Dans une

garantir une occupation durant toute
l'année et à tous âges. Philippe Miche-
loud , président de la société coopéra-
tive Moléson Sports , maîtresse d'œu-
vre : «C'est une première , technique-
ment en Suisse , mais d'autres installa-
tions semblables existent , notammem
dans le canton de Schwytz. Ce sont de;
stations qui doivent affronter les mê-
mes problèmes que nous , en fonctior
de l'altitude. Il est intéressant de voii
qu 'elles mettent en œuvre les mêmes
solutions.»

Il en a coûté 600 000 francs à Molé-
son , «ce qui équivaut au prix d'ur
téléski normal. D'ailleurs , le bob-luge
est soumis au même type de patente
d'exploitation». Philippe Micheloud
espère amortir l'installation en dix
ans, à raison de 55 000 passages an-
nuels. Le week-end passé, plus d'ur
millier de courses ont été enregistrées,
avec un premier record à la clef: une
pilote de 86 ans! JS

courbe à droite entre ces deux locali-
tés , il perdit la maîtrise de son convoi
qui se mit à zigzaguer sur la chaussée
avant de la quitter à gauche et de déva-
ler un talus. Légèrement blessés, 1e
conducteur et son passager, âgé de 21
ans, ont été conduits à l'hôpital de
Riaz. Dégâts: 3000 francs. . GE
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1 fribourgeois sur 3 est affilié à la /~ „ ~\

et il sait pourquoi CSS 
A S S U R A N C E

Ses GnfantS peuvent aussi être assurés à
des conditions intéressantes

Rue de Romont 33 - 1700 Fribourg
037 22 28 42
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LA TOUR-DE-TRÊME

La taxe sur les sacs-poubelle
a été acceptée par le Législatif
C'était «non» au mois de juin, mais «oui» en septembre pour le principe du
pollueur-payeur. Les sociaux-démocrates voulaient un amendement social.

Le 

Conseil général de la Tour- l'obstacle du Législatif à une conforta- massage des déchets encombrants , un
de-Trême avait , le 6 juin der- ble majorité. Seul le PSD a fait quel- centre de collecte pour les déchets que
nier , refusé le règlement relatif que résistance. l'on peut valoriser et une information
à la gestion des déchets , ren- La commission a lu son rapport , suivie auprès de la population. La
voyant le dossier à l'Exécutif et insistant sur la nécessité d'offrir à la commission demande à la commune

priant ce dernier de nommer une com- population les moyens nécessaires d'étudier un projet de déchetterie
mission chargée de son examen appro- pour éliminer rationnellement les dé- adaptée aux besoins. Le Conseil com-
fondi. Mercredi soir, l'objet a passé chets. Elle propose notamment un ra- munal répondit qu 'il maintiendrait

. ________ l'installation actuelle. Les déchets
WW JM compostables feront l' objet d' un ra-

IfT ^fl massage séparé et 
hebdomadaire dans

HpT^
flj des conteneurs verts. Quant au dépôt

W^E P°ur 
'c gazon ct les branches , situé

près du terrain de football , il sera amé-

Lors de la lecture du règlement rela-
tif à la gestion des déchets, un peu
démagogue, le PSD intervint à de

^00Hï nombreuses reprises. Il proposa un
P^^^ "̂\/^H amendement à l' article 16 qui autori-

IJIIII L-as ĵlJi serait le Conseil communal  à fixer des
Mr afiff ^ taxes spéciales. Il s'agissait de donner

¦a, >Èfflj dix sacs gratuits par an aux familles
\"' *. ^H ayant un enfant de moins de six ans.
WËL ym «Cet amendement serait légal , mais le
EL IM .,-<- Département des communes nous a
^>--À.̂ H tout de même signalé que l' on ne doit

J^ifl P
as 

'a'
re 

^ u soc'a ' dans un règlement»
^k x^BP'"'̂ -''"'" ^^EÊÊ a réPondu le syndic Bernard Guisolan

v---"'" Zg^ÈÊM avant d'ajouter qu 'un tel amendement
A 0Ê créerait un précédent pour d'autres
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demandes 
de tarifs préférentiels.

T^ 
ffr-jM M '-SjZZ_Zr~::~] L'amendement balayé et le règle-

|k\>*ĝ 3B ¦ :;jg.i*Z~___ ~J ment voté , les Tourains acquerront
BÊm_él^^^*_\ f 

!
'̂ &ZZZ:J j Ë à  'eurs sacs a 

ordures 
au Prix de 2 francs

feflM^ kt. ""SL ^^SZZZ ___ pcuir 3? litres. 3 francs pour 60 litres ct
ita|̂ |l|̂ ^^Swfc^J^? fl mm 5 

francs 

pour 110 

litres. 

Pour les entre-
fy ĵM | b.«7~LJ fl prises, la taxe à la tonne est fixée à 270

HLij l ,̂ H Êl̂ -
tr

T-_
fi7 SL- francs. Elle sera évaluée sur un poids

/ Hp^ï"1— 1 fll moyen estimé après quelques pesa-

Rftfl HBI£>-̂ -'~" / flj Le Conseil général , présidé par
BP» -~^7 / fl Jean-Daniel Caille (sd ) accepta à
B^aS i £7 .-T'̂ '-W flj l' unanimité un avenant  au règlement
filpfc fl| Q*~^--.*->J flj du cimetière. L' usage de l' urne géné-

flf -̂ y^l../ flj Si ra 'e P°ur 'cs incinérations. Le dépôt
_mi 

~
l^~_y~ :̂:i ÊÊ d'une urne cinéraire et l'ornementa-

' ¦̂ Êf  ̂ j fl t 'on florale coûteront 
500 

francs pour
lÉtei-jBaHf?»»^ flj *\* - * vingt ans aux personnes domiciliées

jBBjpîïs  ̂ j J  *. dans la commune. En fin de séance, le
PSD s'inquiéta de la construction du

:*«5j giratoire du centre. «La commune a
___m *JaJk-;Z - ''> . . - ¦- ̂ r^ ::.-i.C'<\̂ mWmf_ W______ ____ ll._ ^___________ E__mÈ obtenu l' expropriation et les travaux
Selon les vœux du Conseil général, les sacs-poubelle coûteront de deux d'étude des variantes ouest se poursui-
à cinq francs. Mais l'ordinateur ne sera pas ramassé... GD Alain Wicht-a vent», répondit le syndic. MDL

JUS TICE

Deux syndicalistes ont été
condamnés pour un affichage
760 francs d'amende et de frais divers dont un nettoyage
C'est la fin d'un conflit avec

Cités à comparaître mercredi devant k
juge de police de la Gruyère , deux per
manents syndicaux ont été condam
nés à payer chacun 100 franc;
d'amende et à se partager les frais de
procédure et le nettoyage des bâti
ments de Despond SA, à Bulle. Le;
affiches collées par les syndicat;
avaient été rapidement enlevées au>
frais de l'entreprise. Celle-ci avait aus
sitôt déposé plainte pour dommage i
la propriété.
TRACTS COLLES

Avec la condamnation prononcée
avant-hier , et après une vaine tentative
de conciliation , prend donc fin ur
conflit remontant au printemps 1992

Le secteur des scieries n'avait alon
plus de convention collective de tra-
vail (CCT). A l'initiative du Syndical
de l ' industrie et du bâtiment (SIB) ei
de la Fédération chrétienne des tra-
vailleurs de la construction (FCTC)
des actions d'information s'étaient dé-
roulées dans toute la Suisse. Dans le
canton , nombre de tracts avaient été
distribués et collés sur les murs de tou-
tes les scieries.

«C'est vra i qu 'il faut faire un peu
attention avec le collage d'affiches*-:

une entreprise bulloise.

reconnaît Jean Kunz (SIB). Dans l'af
frontement avec Despond SA, seule
entreprise à avoir déposé plainte , i
voit plus une affaire de politique e
d'idéologie que de dommages à «de:
vieux bâtiments».

A ses yeux , l'important est quanc
même que les négociations aient repri ;
pour aboutir à une nouvelle conven
tion cette année et prévoyant 3.5 °/
d'indexation.

Quant à l'avenir , nul ne peut le pré
dire . Selon un communiqué des syndi
cats du début du mois , il y a lieu
«quand tous les moyens de négocia
tion ne permettent pas de conclure.,
d'être résolu et d'employer de:
moyens de lutte qui peuvent sortir dt
cadre légal».

TROP MEDIATISEE

Le directeur de Despond SA, Jean
François Rime , a d'autre s chats i
fouetter et trouve cette affaire bier
trop médiatisée. «Je n'ai pas grand
chose à dire sinon queje n 'admets pa:
qu 'on salisse nos bâtiments. Et l' on n 'i
pas besoin de syndicats chez nous
Quand on a des problèmes , on se le;
dit en face.» GT

¦ Formation. La Conférenci
fribourgeoise de la formation de:
adultes (COFFA) organise un ate
lier-conférence sur le thème « Ai-j*
une image de marque?» Françoise
Heiniger , formatrice, conseiller*
en communication et collabora
trice à la TV romande, fera part de
ses expériences. Entrée libre , ce
vendredi à 17 h. 30. au Centre
international de Glion , à Bulle.
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VIGNOBLE DU VULLY

Le prix du raisin sera pareil à
celui de l'année dernière
La décision des encaveurs de ne pas modifier le salaire
des vignerons a été saluée par des applaudissements.

Président de l'Association des vigne-
rons du Vully fribourgeois , Francis
Chautems avait bien raison , mercredi
soir au caveau de Môtier , de rappeler
la chance de la région lacoise vis-â-vis
du marasme dans lequel s,e débat une
large partie de la Romandie vinicole.
Ce n'est donc pas uniquement pour les
beaux yeux de leurs encaveurs que les
membres de l'association ont chaleu-
reusement applaudi la reconduction
des prix en vigueur l'an dernier , à
savoir 3,50 fr. le kilo de chasselas, 3,80
fr. et 4,60 fr. celui de gamay, respecti-
vement de pinot noir.

Avec Bienne et Neuchâtel , le Vully
se trouve ainsi être l' une des trois seu-
les régions de Suisse romande où les
prix - acceptés à l'unanimité des enca-
veurs - sont fixés avant les vendanges.
On sait que les vignerons genevois
n'ont touché à ce jour que 30 ct. le kilo
sur la vendange 91 et 32 et, sur celle de
l'an dernier , espérant obtenir finale-
ment 1 , 10 fr. le kilo. Il n'empêche ,
insista Bernard Derron, que les enca-
veurs vulliérains entendent prendre en
charge une vendange débarrassée de la
pourriture qui s'installe avec plus ou
moins d'insistance çà et là. Cette
condition remplie , on pourra parler
d' un millésime de bonne qualité. Ber-
nard Derron se voulait en tout cas

confiant malgré les prochaines semai-
nes qui s'annoncent sans doute assez
difficiles. Aux yeux du commissaire
viticole André Burnier , la situation
actuelle n'apparaît pas préoccupante ,
du moins pour le moment. Quelques
journées de bise séchant les baies gon-
flées de pluie arrange raient pourtant
bien les choses.
PROMOTION EN MARCHE

C'est un effort considérable qu 'ont
consenti l'an dernier les vignerons vul-
liérains en faveur de la promotion de
leurs produits , entendit-on dans le
rapport présidentiel. Divers imprimés
sont sortis de presse et un logo a été
créé. La marchandise , il est vrai , méri-
tait bien quelque dépense si l'on sait
que plusieurs encaveurs décrochèrent
médailles et diplômes. «Nos vins sont
reconnus partout en Suisse, même en
Europe» se félicita Francis Chautems
qui rappela enfin que la teneur mini-
male en sucre pour qu 'un vin du Vully
mérite l'appellation d'origine se situait
à 60 degrés pour le chasselas et à 65
degrés pour le rouge. Quant à la levée
des bans, elle est annoncée pour le 1er
octobre pour les rouges et le 4 octobre
pour le chasselas, avec possibilité , bien
sûr, de modifier ces dates en fonction
de l'état du raisin. GP

PAYERNE

Les patoisants se rencontrent
pour dialoguer et se divertir
La fête romande et interrégionale des
patoisants se déroule samedi et di-
manche à Payerne. L'association vau-
doise des amis du patois organise cette
rencontre qui a lieu tous les quatre ans
en Suisse romande. Les défenseurs du
vieux-parler viendront des cantons de
Fribourg, Valais , Jura et Vaud , ainsi
que du Val d'Aoste, de Savoie et du
Piémont. Samedi dès 14 h., les partici-
pant s se retrouveront. Des ateliers
d'échanges sur les divers patois auront
lieu en cours d'après-midi , à la halle
des fêtes. Une exposition artisanale ,
avec des artisans en activité , ainsi
qu 'une présentation de l'histoire
payernoise par l'Association du
Vieux-Payerne , se tiendront à l' entrée.
En soirée , il y aura une fête folklorique
ouverte au public avec musique ,
chants et danse. Une soirée plus in-
time se déroulera à la salle du tribunal ,
avec des productions en patois.
CORTEGE FOLKLORIQUE

Dimanche , après le culte œcuméni-
que à l'abbatiale à 9 h. 30, aura lieu la
proclamation des mainteneurs du pa-
tois et des lauréats des concours de la

veille. Le moment le plus spectaculaire
des ces rencontres sera le grand cortège
folklorique qui défilera dans Payerne
dès 15 h. Trente-deux groupes costu-
més et musicaux , des fanfares, des
chars seront présents , représentant
toute l'aire franco-provençale. Incon-
tournable à Payerne, la reine Berthe
sera là avec son groupe costumé. Les
Gruériens ont annoncé une forte pré-
sence, avec un train de chalet complet
et un petit troupeau , sur le thème du
fromage. Après le cortège , il y aura un
concert public à la halle des fêtes.

Langue parlée , c'est quand le patois
a risqué de disparaître sans mémoire
que le pouvoir a cessé de l'opprimer.
Le patois a été d'abord combattu dans
les régions protestantes , où la Bible et
autre s textes religieux étaient en fran-
çais. C'est bien plus tard , au dix-neu-
vième siècle , que les cantons catholi-
ques chercheront à interdire le patois ,
à l'école notamment. Durant le Kul-
turkampf , les cantons protestants ont
fréquemment illustré leur supériorité
culturelle par les meilleurs résultats de
leurs ressortissants lors des examens
de recrues. GG
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Pour sa plus grande joie, Arnaud a un A vec mes 3,310 kg et 48 cm, j 'ai

nouveau compagnon de jeu renoncé le 18 septembre 1993, à
renouveler mon bail; alors me voilà !

Thibault Kevin
est né le 15 septembre 1993. Ma

, 
nouve"e adresse

Bernard et Gilberte c/o papa et maman

Emonet-Ridoux ^'" e Bosson-Pallo

1763 Granges-Paccot Vllla9e d'En-Haut 88
1628 Vuadens

. , Coucou, me voila !A vec bonheur et émotion, nous avons , . „.... _,. Je m appelle
accueilli une super petite fille . .

Audrey st je suis née le 21 septembre 1993
pour la plus grande joie de papa et

le 19 septembre 1993. maman.
. A , T U J. _i Sylviane et Yvan

Anne et Alexis Thiémard '. _,_ , , _ .. Girard-Seydoux
Rte de la Ciba D_ _ .. . . ' „c,-,*, ¦,  ̂ .¦ Rte Résidence 25
172 1 Courtion ,-„- o ,,„ ^,-1752 Vi ars-sur-Gane

Clinique Sainte-Anne
Rue Hans-Geiler 6 1700 Fribou rg
Tél. 037/200111 Fax 037 / 222 451
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VIATION MILITAIRE

La fête sera sur terre et dans
les airs ce samedi à Payerne
Le 25e anniversaire de plusieurs brigades verra se succéder quelques
manifestations, dont une parade des appareils en service dans l'armée

M

Avion de la patrouille suisse, le Hunter sera de la partie. Keystone-a

Pour 
autant que la météo s'en

fasse complice , la fête qui se
déroulera ce samedi sur l'aéro-
drome de Payerne réservera de
belles émotions aux hôtes de

troupes d'aviation et de défense contre
avions qui célébreront leur 25e anni-
versaire . Concocté à l'enseigne de «Ju-
bila», le programme de la journée se
veut en effet un coup de chapeau à
l'engagement des brigades d'aviation
31 , d'aérodrome 32, défense contre
avions 33, du parc d'aviation et de
DCA 35. Toujours très courue du pu-
blic , semblable manifestation - gra-
tuite - attirera sans doute plusieurs
dizaines de milliers de spectateurs aux
côtés d'une multitude de personnali-
tés civiles et militaires , des vétérans et
des membres actifs des troupes d'avia-
tion et de DCA.

QUATRE ELEMENTS

«Jubila» se composera de quatre
éléments: une exposition d'armes et
de matériel le matin à partir de 8 h. 30;
une commémoration officielle sur le
coup de 11 h. 30; une démonstration
dès 13 h. 30 et , en soirée, une grande
fête populaire. L'acte le plus spectacu-
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laire se jouera donc dans le ciel
broyard dès le début de l'après-midi
avec la participation d'appareils en
service dans notre armée de l'air: Mi-
rage IIIS et HIRS, PC-7, PC-9, Hawk ,
Tiger, Lear-Jet, Super-Puma et
Alouette. Avion de la Patrouille suisse ,
le légendaire Hunter sera naturelle-
ment de la partie puisque c'est lui qui ,
en formation acrobatique , mettra un
point final aux présentations en vol
après les évolutions du Team PC-7.
Quant aux deux FA/ 18 américains an-
noncés, ils limiteront leur présence à
une figuration dans le cadre de l'expo-
sition statique.

Côté transports , des trains spéciaux
arriveront des quatre coins de Roman-
die en gare de Payerne d'où un service
de bus conduira le public à l'aérodro-
me. L'acheminement des véhicules
privés sur la place de parc sera l'affaire
des polices vaudoise et fribourgeoise.
A l'image du meeeting qui marqua en
1991 le jubilé de l'Escadre de surveil-
lance, les spectacteurs occuperont -
sécurité oblige - le secteur côté
Payerne de la place.

Dans le message qu 'il signe à l'occa-
sion de cet anniversaire , le comman-
dant de corps Fernand Carrel estime

notamment, en faisant allusion au
vote sur le FA/ 18, que le plus impor-
tant restait à faire, c'est-à-dire «prou-
ver au peuple suisse qui , en des temps
économiquement difficiles nous a té-
moigné sa confiance , que nous en
sommes dignes et que nous saurons ,
quoi qu 'il arri ve, être à la hauteur de
notre tâche.» Oui à la fête, mais sans
triomphalisme de mauvais aloi , sou-
haite Fernand Carrel. Le brigadier
Christophe Keckeis rappelle la devise
de la brigade d'aviation 31 : «Des ailes
dans l'espace, pour la liberté. » Son col-
lègue en grade Andréas Bùrgi envisage
avec sérénité l'avenir qui s'annonce
pleins de défis, d'adaptations et de
changements.
HAUTE TECHNOLOGIE

Le commandant de la brigade DCA
33 Jean-Pierre Cuche insiste sur la
nécessité de disposer d'une technolo-
gie capable de s'opposer aux nouvelles
formes de menace. Patro n de la place
d'armes de Payerne , le major Ray-
mond Luisier rappelle enfin les nou-
velles tâches techniques attribuées à la
place broyarde: responsabilité du ra-
dar Flur , simulateur du FA/ 18 et du
Stinger entre autres. GP

¦ Classique. Le Chœur de chambre
romand , dirigé par Pascal Mayer, in-
terprète des œuvres sacrées de Stra-
vinski et des motets de Gesualdo , avec
la participation du Quatuor de cuivres
de Fribourg, ce soir à 20 h. 30 à l'ab-
batiale de Payerne.
¦ Humour. Pour sa soirée annuelle ,
l'ensemble Chorège s'est assuré la par-
ticipation du Théâtre La Rumeur. Le
public est attendu à La Chaumière de
Vallon. La soirée commence par un
apéritif offert , puis à 20 h. 15 la troupe
théâtrale jouera des sketches de Ray-
mond Devos. Après une première par-
tie , un repas sera servi. En deuxième

AVENCHES. La marche de
l'espoir samedi
• La section d'Avenches de Terre des
hommes organise samedi 25 septem-
bre sa deuxième marche de l'espoir.
Samedi matin, à partir de 10 h., les
participants de tous âges se retrouve-
ront sur le site historique du Selley.
Des divertissements et des jeux sont
prévus. Renseignements et inscrip-
tions au 037/ 75 26 06.

QD

partie, les deux groupes réunis propo-
seront un spectacle divertissant.

¦ Mime. Le Théâtre de L'Arlequin à
Fétigny accueille ce soir vendredi le
mime d'origine américaine Branch
Worsham. Il interprète à 20 h. 30 la
seconde partie de son nouveau specta-
cle, «Breakfeast epic», d'une durée de
35 minutes (entrée gratuite sur réser-
vation au 037/61 65 65). Samedi , il
proposera son spectacle solo qui avait
enthousiasmé le public lors de son der-
nier passage.

¦ Illusion. La pinte-cabaret L'En-
tracte à Denezy présente ce soir à
21 h. 30 un As jurassien qui manie
magie et humour: Alain Surdez. Ega-
lement samedi.

CHIETRES. Art et construction
• Une exposition sur le thème
«Kunst Bau stell aus Kunst» ouvri ra
ses portes ce vendredi 24 septembre au
N° 8 de la Schulhausstrasse , à Chiè-
tres. Le vernissage aura lieu de 18 à
22 h. Consacrée à l'art dans la cons-
truction , cette présentation réunissant
les œuvres de quelques artisans spécia-
lisés sera ouverte les 25 et 26 septem-
bre de 9 à 18 h., 1er octobre de 18 à
20 h., 2 et 3 octobre de 9 à 18 h. GD

OCTOGÉNAIRE FÊTÉ. Bien
connu à Romont et à Yverdon-
les-Bains où il exploita le Buffet
de la Gare, Maurice Criblet a ré-
cemment franchi avec un bel al-
lant le cap de son 80e anniversai-
re. Cuisinier de talent, il remit en
1983 à son fils un établissement
au bénéfice d'une notoriété
aussi solide que l'est, depuis
plusieurs générations, le nom de
la famille Criblet dans le service
et l'accueil des hôtes. L'octogé-
naire coule aujourd'hui une pai-
sible retraite dans le Nord vau-
dois. GS
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PLEIN AIR

La fourrure polaire est sortie du
bois pour séduire le monde entier
Dans le jargon des coureurs de bois et de sommets, c'était un «gilet de bûcheron», souvent
bleu, parfois vert, rarement rouge. Aujourd'hui , la fourrure polaire a conquis le monde.

H

elly-Juell Hansen , bien
raide dans son cadre en bois,
doit certainement considé-
rer comme un honneur
post-

hume le tsunami qui balaie actuelle-
ment les rives de la mode sportive.
Dans le milieu , on parle de «fleece-
mania» . En français et en traduction
simultanée , cela veut dire que la four-
rure polaire a envahi les catalogues et
les collections. Du skieur au bûchero n,
du chasseur au grimpeur , de Reinhold
Messner à Jean l'armailli du Lac-Noir ,
tout le monde porte la fourrure polai-
re, ce textile entièrement synthétique
(100% polyester) qui crée comme un
micro-climat autour du corps hu-
main.

Historique. Si le nom de Helly-Juel
Hansen apparaît en tête de cet article,
c'est parce que la firme Helly-Hansen.
qu 'il avait fondée en 1877, fut la pre-
mière à inventer cette fourrure polaire.
Elle en était d'ailleurs à la récidive er
matière de textile , puisque c'est elle
qui avait déjà créé le fameux ciré des
marins: de la toile écrue imperméabi-
lisée avec de I huile de lin. «Les pé-
cheurs qui jusque-là étaient obligés de
changer trois fois de vêtements en une
seule saison, pouvaient maintenanl
garder le même ensemble pendanl
trois saisons», raconte la documenta-
tion. Revenons à la fourrure polaire
inventée au début des années soixante,
Le principe en est le suivant: le maté-

riau, le Propile , enferme dans ses fi-
bres la chaleur naturelle du corps ei
expulse l'humidité. «Comme la four-
rure animale , la fourrure polaire forme
une couche isolante autour du corps»
dit-on chez Helly-Hansen. La laine
n'agissait pas autrement, mais elle
avait tendance à se gorger d'eau ei
donc à refroidir le corps.
GILET DE BUCHERON

Les travailleurs de plein air furem
les premiers à saisir les bienfaits d'une
telle évolution. Pour peu qu 'ils vêtis-
sent par-dessus un ciré ou un K-way,
rien ne leur résistait: la pluie la plus
tenace, le vent le plus incisif finissaiem
par se lasser. Ce n'est pas un hasard si
les vêtements en fourrure polaire fu-
rent longtemps désignés par le terme
de «gilet de bûcheron», alors même
que les sportifs s'en étaient emparés
Nous sommes dans les années 70.
pourtant les couleurs n'ont rien de
psychédélique: un bleu austère , ur
rouge pétant , un vert camouflage , ur
beige «dégueu»... La nature , en ce
temps-là , n'a* rien de<«fun».

Alors que ses vêtements déclen-
chaient un enthousiasme qui touchai!
au fanatisme: la firme Hellv-Hansen a
manqué le virage des années 80. C esl
l'époque du retour à la nature, c'esl
l'essor de la randonnée , l'éclosion du
vélo de montagne, la naissance du
trekking, la renaissance du ski de fond,
l'envol du parapente , etc. C'est l'heure
du «fluo». La fourrure polaire est de
tous les bons coups, mais les dirigeants
norvégiens laissent partir le train sans
eux. «Il est vrai que nous avons gard é
l'accent sur la fonctionnalité de nos
vêtements, qui étaient chers et du-
raient longtemps» , explique Valérie
Gruter , au marketing de Helly-Han-
sen Suisse. D'autres fabricants verrom

Fourrure polaire: le Synchilla de Patagonia a partir de PET recycla

1 ouverture. L Améncain Malden
Mills créera toute la gamme de se:
Polartec. Patagonia développera sot
célèbre Synchi et finalement les gran
des surfaces développeront des gam
mes entières de produits basés sur li
«fleece» ou fourrure polaire. Le cata
logue Jelmoli automne-hiver 1993-9^
illustre à merveille cette tendance in
flationniste: sur quatorze pages consa
crées uniquement à la mode sportiv*

de plein air, onze présentent des arti
cies «polaires»!

Autrefois, la fourrure polaire af
frontait le blizzard sur le dos de yeti
vaguement humanisés, aujourd'hu
elle hume l'air climatisé des grand
magazins sur les épaules de dandie
vaguement naturalisés. La «fleece-ma
nia» n'est pas un vain mot.

JEAN AMMAN»

Overshirts et longjackets, jeans noirs sur boots et bottes, bonnet de laine sur la tête: une mode efficace poui
l'homme de 1993. Collection La Placette

Vingt-cinq bouteilles pour un pull
La même douceur , le fondus et transformés pétrole, 240 000 tonnes
même gonflant , la en fibres. On ajoute de déchets solides. Le
même légèreté... La 20% de polyester vier- processus aura éliminé
main ne traduit aucune ge, afin de rendre la 730 000 tonnes de CO2,
différence entre ce mor- matière tricotable. Le fa- 10 000 tonnes de SOx,
ceau de tissu poétique- bricant américain certifie 5000 tonnes d'hydrocar-
ment appelé «PCR Syn- que le PCR Synchilla bone et 4000 tonnes de
chilla Fleece» et n'im- n'a rien perdu de ses NOx, «soit l'équivalent
porte quelle fourrure qualités techniques en des émissions de gaz
polaire. Et pourtant! transitant par le recycla- nécessaires au chauf-
PCR sont les initiales de ge: «Comme le Syn- fage de 30 000 maisons
Post Consumer Recy- chilla classique, le PCR en Nouvelle-Angleterre
cled: cette fourrure n'absorbe pas l'humidi- pendant un hiver en-
commercialisée par Pa- té; de plus il reste tier». Le client décidera
tagonia est réalisée à chaud et confortable, de l'avenir de cette four-
partir de bouteilles de même légèrement hurni- rure «écologique»: «Si
plastique, du PET, recy- de.» Tout au plus Pata- la demande est bonne,
clé. II faut 25 bouteilles gonia concède-t-il une affirme Isabelle Otin de
pour faire un pull. Le douceur légèrement chez Patagonia, nous
plastique est décom- moindre. Grâce au PCR , pourrions développer
posé en petits flocons on estime économiser toute la collection en
verts et blancs, qui sont 1,3 million de barils de Synchilla recyclé.» JA

L'homme flirte avec
De la laine , du coton , du cashmere:
l'homme en cet automne 1993 revienl
à une élégance classique avec, aussi ,
une incursion marquée de la mode
sportive en ville. Les amateurs d'espa-
ces seront conquis. Les collaborateurs
d'entreprises qui se doivent d'être élé-
gants en toutes circonstances feronl
leurs choix entre deux créneaux vesti-
mentaires. Ceux qui aiment la nature
opteront pour les costumes qui pen-
cheront pour les coordonnés. Les ves-
tons à carreaux , écossais, tweed et les
pant alons unis feront bon ménage.

Les tissus de première qualité entre-
ront en piste pour la réalisation des
complets dits classiques. Des rayures
ton sur ton viennent renforcer le chic
des lignes. Les vestons et les blazers
sport miseront sur les couleurs. La
gamme ira du rouge intense à bor-
deaux , du bleu roi à bleu acier et du
vert éclatant aux teintes sapin.

Pieds-de-poule, chevrons seronl
présents pour accentuer les effets de
charme décontracté. Les chemises ex-
hiberont dc fines structures, des surfa-
ces légèrement polies , des petits des-
sins.

^^¦naaMa P U B L I C I T é  ¦MMH^MMB

Les jeunes ne résisteront pas aux
attraits des couches multiples.

La «méthode sandwich» ne laissera
personne indifférent. L'assortimenl
des mailles sera plus riche que jamais
pour coller aux besoins. Les vestes tri-
cotées, les gilets amples , les jacquettes
longues ne recevront pas la visite des
mites puisqu 'ils seront souvent de sor-
tie. Les motifs empruntés aux fol-
klores norvégien , écossais et andir
n'auront rien à envier aux carreaux des
bûcherons. Les fans de Clint Eastwood
ou de Lancaster feront des malheurs.
Les vestes en velours côtelé sur des
gilets en cuir se combineront avec des
pantalons de toile et des chaussures
très typées. Un vent d'ouest soufflerE
trois fois...

L'HIVER AU CHAUD
Les vestes en laine imprimée ferom

une rentrée appréciée. Les fonction-
nelles dotées de grandes poches n'om
fort heureusement pas été biffées des
programmes de loisirs et de détente.

En parallèle , le cuir reviendra er
force pour les adeptes des matières
nobles.

Les tenues de classe seront bordées
de fourrure et superbement doublées
La neige ne pourra forcer ces remparts
douillets, confortables.

La microfibre, légère et agréable
repoussera également les assauts du
vent. Pour que le froid ne soit qu 'ur
détail. cal
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les grands espaces



A s i e . . .  ses a r ô m e s  s u b t i l s , la f i n e s s e  de ses m e t s , son hosp i ta l i té  lé genda i re .

B e a u t é , évas ion  et e x o t i s m e  à d é c o u v r i r  à des prix " t a k e-a w ay " .
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Tsinglao 
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Bière japonaise , Bière chinoise , * >
chinois , 75 cl japonais , 75 cl japonais , 72 cl ^  ̂  ̂ ^̂  ¦  ̂ ^X 33 cl 35 cl i
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non-stop A vendre
Articles provenant de faillites , liquidations , ¦C'̂ O -̂ i " l* %

S* ACCORDFniuscessations de commerces, fins de séries \ .ivtJV^̂ ^^̂
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dès 

Fr 50-"
Jeans - habits divers - meubles - salons - parfums, tapis, etc. m̂ ^  ̂ K . & ^Cpy/r ce /mois

Dames, messieurs, enfants 
^c-f. 

W articles pour Jz^Z
J? 12 

marques

200000 rs io.- ?3  ̂ io.-  ̂
r:-»
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HAPPY DANCE
Ecole de danse

JlrL-——-, Le plaisir
de la danse

Tél.: 037/43 42 41
Bonnstrasse 22, 3186 Guir

SSR-HIT LONDRES
PRIX SUPERS UNIQUES

Fr. 50.- DE REDUCTION sur tous les
arrangements pour Londres avec
SWISSAIR.  Pour vols jusqu ' au
31 décembre 93 qui sont réservés
jusqu'au 31 octobre 93.

Par ex.: 1 nuit avec petit déjeuner

Hôtel London House s 374.-
(au lieu de 424.-)

Hôtel Eden Park e e s « 420.-
(au lieu de 470.-)

Prix par personne sur base chambre
double, transfert, billet forfaitaire
pour la Suisse. La nuit du samedi au
dimanche doit être passée à Londres.
Cette offre n'est pas valable pour les
tarifs jeunes.

iJbii
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0 021/963 32 61
CORSA 1.41 Sport,
3 p., 17 000 km, 1992 Fr.11901
CORSA 1.4i Joy,
3 p., 10 000 km, 1992 Fr. 12 801
KADETT Cabrio Power Pack,
10 000 km, 1992 Fr. 23 90I
KADETT 2.0i GT,
4 p., 80 000 km., 1988 Fr. 12 501
KADETT 1.6i Caravan. ABS.
T.O., 79 000 km, 1989 Fr. 10 90(
ASTRA 1.8i GLS Caravan,
ABS, 50 000 km, 1991 Fr. 18 501
ASCONA 2.0i Exclusive,
4 p., 78 000 km, 1988 Fr. 9 90(
VECTRA 2.0i GT 16V,
toutes options, 5 p.,
12 000 km, 1993 Fr. 29 901
VECTRA 2.0i GL,
5 p., 69 000 km, 1988 Fr. 14 901
VECTRA 2.0i GL, ABS, autom.,
5 p., 74 000 km, 1989 Fr. 14 90
VECTRA 2.0i CD, toutes options,
climat., 36 000 km, 1991 Fr. 21 90i
VECTRA 2.0i GL 4 x 4,
ABS, 65 000 km, 1989 Fr. 17 901
VECTRA 2.0i GLS,
4 p., 75 000 km, 1990 Fr. 13 901
OMEGA 2.0i GL,
4 p., aut., 40 000 km, 1987 Fr. 15 901
OMEGA 2.0i CD,
4 p., 46 000 km, 1990 Fr. 21 90!
OMEGA 3000 24V,
clim., 43 000 km, 1990 Fr. 29 90(
BMW 325i 4 x 4 ,
43 000 km, 1987 Fr. 19 901
FIAT Uno 45,
3 p., 83 000 km, 1986 Fr. 4 901
PEUGEOT 205 Junior.
1990,31 000 km Fr. 9 50i
PONTIAC Grand AM,
1987, aut., clim. Fr. 10 901
RENAULT 19 TXE 1.7,
88 000 km. 1989 Fr. 10 901
SUBARU Justy GLi 4 x 4 ,
aut., T.O., 3 p., 13 000 km,
1991 Fr. 14 801
TOYOTA Celica Coupé 2.0i GTi,
T.O., 55 000 km, 1989 Fr. 14 501

Depuis

1924
là Montre",
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Grande Salle de IVIarly—Cïté Vendredi 24 septembre 1993 à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE + jackpot
plaquettes, or, vreneli 28 séries abonnement Fr. 10.-
jambons , fromages 8 parties royales en or carton Fr. 3.- pour 4 séries
corbeilles garnies Fr. 7000.- de lots

jackpot 1 vreneli
Die Nummern werden auch auf Deutsch ausgerufen Organisation : La Gérinia 17-5 17884

P&L Hôtel de la Gare - à trolley HOTEL DU FAUCON
|fê|bW # MAISON DU PEUPLE
||W Vendredi 24 septembre 1993, à 20 h. 15 Ce soj r vendredj dès 2Q h

 ̂ GRAND LOTO RAPIDE J5à ! Grand loto rapide !
iflt̂ aj; Abonnement: Fr. 10.- - Le carton : 50 ct.

Vin - Fromage /S I4j ï  léSâv I
Lots de viande 20 séries ¦HfiLii rtï&îè «..:«<>.. _ - ¦>_ _ * _ - -an j„„hi00 „„:„„„. ¦

, .,, _ _ . ¦̂¦te l̂ f ISB' m quines : hr. Zo. — et f-r. JU.-, doubles quines: ___
Jambons ou corbeilles garnies + Fr. 50.- WMXRI A.?V C. -_ n „? c- /in ~,~»nno. c. en :«nun„ .3 •Sjflï i 1 \F /fof~i?A I 30.— et rr. 40.—, cartons: Fr. aO.—, jambon + ¦

_£jT ' 7 )\ / jWjj^y Fr. 50.-, vrenelis, plaquette or.
2 SUPER SERIES de Fr. 400.- ^y* lj ]  }^^0I I Parking 

des 
Alpes à 

deux 
pas.

valeur, rr. *»OUU.— 
\ T /  T 'Eiï Organisation: Club de chiens bergers belges

Abonnement: Fr. 10.- ^P
**^  ̂ ÊE\ 9 mmmM9mmm_\%m̂ M9mmm%9mmmW

Volant : Fr. 2.- pour 4 séries Se recommande: l'école de Grolley

i«IMgW«M IHBll ==*— RAIFFE|SEN 
M0INITET Café du Lion-d'Or +

lirM7ifrlgff«ffMii *fi*lll.l ttAirrtiiiriNj Tea-Room La Caravelle
1 Dimanche 26 septembre 1993, à 20 h. 15

GRAND LOTO¦ I UriMIM U LU I u
RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG Jambons Corbeilles garnies Plats de rôti

23 séries à Fr. 8.-

Œ
*^^-*^̂ ! Î % Transport gratuit: Estavayer (ancienne poste) 18 h. 30 -
¦O V^ I 11 Payerne (gare) 18 h. 

30
r- — _ Organisation : Société de jeunesse
^. wrMnnrm Oii * nr\ u ___\ 17-1626VENDREDI 24 sept., 20 h

SUPER LOTO RAPIDE I
(25 séries en or et en espèces) ROMONT Hôtei-de-viiie

Fr. 30 - 50 - 100.- 200.-en espèces .,
8 x 3  VRENELIS OR Vendredi 24 septembre 1993,

Abonnement : Fr. 10- Carton : Fr. 3-  pour 5 séries a 20 h> 30

Org.: société de pêche Les Amis 17.1991 -  ̂ _ _ - _^ - -^^_ ~̂' aaJI GRAND LOTO
: 1 du cinquantième anniversaire

__ _ _ _ _ -— de la Société de mycologie de Romont.

BULLE Hôtel des Halles
Riche pavillon de lots. 20 séries de 2 quines et 2 cartons.
Abonnement: Fr. 10.-

Vendredi 24 septembre 1993, à 20 h. 15
17-503488

SUPER LOTO RAPIDE ( — 
La publicité décide

5 x Fr. 200.- (or) - 15 corbeilles garnies
20 x Fr. so.- 20 x Fr. so.- l'acheteur hésitant

». 
20 séries

Abonnement : Fr. 10.-. Volant : Fr. 3.- pour 5 séries. *̂ ^"

FSTG - section |.un.stireur, 130-6.27,9 BELFAUX Place de la halle de gym

GRAND RECROTZON
Vendredi 24 et samedi 25 septembre 1993

-OUCIDY BAL dès 20 h. 30
^̂  B B ~̂ B m * ¦ Dimanche 26 septembre 1993, apéritif dès 11 h.

Vendredi 24 septembre 1993, à 20 h. 15 BAL de 15h-à18h .

r*. D ** IVI î  ¦ _ r ^ r_ \ r_ f ^  avec l'orchestre Melody
3̂1 ¦m^̂ l̂ l W__* W 

W____

\J II \-_W Bars - Petite restauration
Salle non-fumeurs (abri PC) Invitation cordiale: Jeunesse de Belfaux.

Magnifique pavillon de lots 23 passes pour Fr. 10.- 17-539707

samedi 25 septembre 1993, dès 10 h

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

JJ Les contrats d'es-
pace (millimètres , lignes ,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas , le rabais accordé à
l'annonceur est fonction ,
selon l'échelle de rabais ,
du nombre de millimètres
effectivement _ _ _ _ _ _effectivement A A
utilisés. JJ

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

23" passe: DIRECTEMENT AU CARTON 
Prix: bon d'achat de Fr. 300.-

Foyer Saint-Joseph - 1642 SORENS
Se recommande : l'USCV, section juniors __. 029/5 1 5 61

• 17-540376

— 1 KERMESSE
^̂  ^mM 

* ^̂ 1™ Nous sommes heureux de vous annoncer notre première kermesse qui aura lieu

Salle polyvalente le

Vendredi 24 septembre 1993, à 20 h. 15 samedi 25 sentpmhrp 1993 dès 10 h~. —. _¦_-,,-„..._.._¦ . w«w , _, _ ._. ... .„ sameui z.u beptemDre isao, aes lun.
i 

Il !**%¦¦ lll l J I \J I m_J m\ ÊWr WW MwT Cette journée sera composée de ventes : travaux manuels , pâtisseries , jeux ,
^EM inillr "V I \_W I If il u __W _\m tombolas, animation musicale, restauration chaude et froide dès 11 heu-

Fr. 5400.— en espèces res

» ,  __. t- on Nous avons pour objectif d'offrir un bus à nos résidants et le produit de cetteAbonnement : Fr. 10.- journée y co
p
ntribuera.

4 X Ft. 500.— Invitation cordiale. Venez nombreux!

Les résidants, le personnel et la direction
En faveur des aînés - Groupement des dames Pont-la-Ville 130-504618

ESTAVAYER-LE-LAC Salle de la Prillaz
Vendredi 24 septembre 1993, à 20 h. 15

FANTASTIQUE LOTO
Valeur des lots Fr. 5900.-

Jambons - Viande - Corbeilles garnies - Vrenelis et de l'ar-
gent.
1 semaine de vacances pension complète à la
COSTA BRAVA (Espagne).
Prix du carton Fr. 9.- pour 22 séries + 1 série gratuite.
Transport gratuit : Payerne, gare, 18 h. 45 - Navette en
ville d'Estavayer, 19 h.
Se recommande : Club cynologique d'Estavayer-le-
Lac, Sections Défense - Sanitaire - Agility.
Organisateur du 1" concours Agility le 3 octobre 1993.
Invitation cordiale 17-1614

Achète
au plus haut prix :
voitures, bus,
camionnettes,
état et kilométra -
ges sans importan-
ce. Paiement
comptant.

•s 077/3 1 51 28
29-511453

LA TOUR-DE-TRÊME

Hôtel-de-Ville

Vendredi
24 septembre 1993

à 20 h. 15

LOTO
EXPRESS

organisé par
l'Ouvroir missionnaire

La Tour-de-Trême

Corbeilles
Paniers garnis

Jambons - Vacherins

Abonnement: Fr. 8.-
Le carton : Fr. 3.— pour 4 séries

Invitation cordiale.
130-600998

Si vos
stores
baissent
les bras.
Schenker Stores SA BSQVPPHI
Givisiez ££2u2l2 |̂
Monsieur Currat Um^̂ ^E.Tél. 037/26 53 57 m ĵ ^^^^
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Prolongez votre bronzage d ete

Champ-sur-le-Moulin 14
1782 Belfaux, © 037/45 35 49 c«» s CA
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Monique et ses collaboratrices, Inès et Marie,
se feront un plaisir de vous les présenter !

Merci pour votre fidélité /et votre confiance. ^f^ûTif^Uc
. GIVISIEZ: centre commercial g 037/26 34 48 17-247
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SALON DE COIFFURE
VOTRE BEAUTÉ

Le spécialiste du soin des cheveu)

GOLDWELL
Permanentes acides par les produit!

Apprentis et AVS 10%
Heures d'ouverture :
ma-je: 8h.-12h. 13 h. 45-18 h.
vendredi : 8 h.-12 h. 12 h. 45-18 h.
samedi : 8 h-12 h.

Pérolles 55, 1700 Fribourç
037/24 19 49

'/£-$¦¦? L 'automne et ses couleurs !
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Vous aimerez leurs créations: BASLER - WEILL
DEVERNOIS - GEIGER
PIERBÉ - MAMUT
RODIER - STEINBOCK
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Une maman
c'est tant de choses,

t

ea se raconte avec le cœur,
c'est comme un bouquet
de roses,
cela fait partie du bonheu r.

Ses enfants:
Claude et Marianne Page-Salvesen, en Norvège ;
Pierre et Bernadette Page-Cuennet, à Romont;
Evelyne et Jean-Claude Rochat-Page, à Yverdon ;
Dominique Page et Alain Perroud , à Genève ;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Véronique et Richard Wooding-Page et leurs enfants Laura et Elisa, à

Romont;
Françoise Page, à Estavayer-le-Lac ;
Isabelle Page, en Norvège ;
Andréas Salvesen, en Norvège ;
Bertrand Page et son amie Sylvia, à Romont;
Gaëlle et Loïc Rochat , à Yverdon ;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Mariù Peyer-Pastori, à Genève, et sa famille ;
Marie-Louise Page-Camus, à Romont, et sa famille ;
Anna Spadazzi-Page, à Vernier (GE), et sa famille ;
Fernand Grosjean-Page, à Aïre (GE), et sa famille;
Les enfants et petits-enfants de feu Rosa Kônigsberger-Page, en Autriche ;
Les enfants et petits-enfants de feu Emma Rollinet-Page, à Romont;
Les familles Pittet , Thalmann , Liardet ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la grande tristesse d'annoncer le décès de

Madame
Rose PAGE

née Peyer
leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante , marraine, cousine, parente et amie, qui s'est
endormie dans la paix du Seigneur, le mercredi 22 septembre 1993, dans sa
77e année, après une longue et pénible maladie supportée avec courage.
L'eucharistie et le dernier adieu auront lieu en la collégiale de Romont , le
samedi 25 septembre 1993, à 10 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en la même église, ce vendredi 24 sep-
tembre 1993, à 19 h. 30.
La défunte repose à son domicile à la rue du Château 135, 1680 Romont.

Priez pour elle
17-1961

t
Les employés de la Marbrerie Page SA, à Romont

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Rose PAGE-PEYER

épouse de feu Marius Page, fondateur de l'entreprise

L'eucharistie et le dernier adieu auront lieu le samedi 25 septembre 1993, à
10 h. 30, en la collégiale de Romont.

17-503593

t
Remerciements

Les familles de

Monsieur
Christian ZBINDEN

Monsieur
Hervé CHÈVRE

profondément touchées par les très nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoignées lors de leur grand deuil , vous remer-
cient très sincèrement de votre présence, de vos dons, de vos envois de fleurs
de vos messages de condoléances et vous prient de trouver ici l'expression de
leur vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Givisiez, le dimanche 26 septembre 1993,
à 9 h. 30.
Givisiez , Vuippens , septembre 1993

17-540337

t
La Colonie libre italienne

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michèle Montagna

membre de notre association
17-529428

t
La Fédération suisse des cheminots

SEV, section GFM-Rail
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Canisius Boschung

membre retraité

L'office d'enterrement a lieu ce ven
dredi 24 septembre 1993, à 14 heu-
res, en la chapelle des Capucins , s
Bulle.

130-506392

t
Le commandant du corps d'armée

de campagne I
et ses collaborateurs

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Françoise Revaz

chef de chancellerie

dont ils garderont un souvenir lumi-
neux et reconnaissant.
Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Information
Du lundi au vendredi, les avis mor-
tuaires sont reçus jusqu'à 16 heu-
res à Publicitas, rue de la Banque 4
à Fribourg.
Ils peuvent être remis au guichet
par téléphone (037/81 41 81) ou pai
téléfax (037/22 71 23). Après 1C
heures, ainsi que le samedi et le
dimanche, ils doivent être adressés
a la rédaction de «La Liberté » pai
télex (942 280), par télefa>
(037/864 790), ou déposés dans le
boîte aux lettres «Avis mortuaires)
du nouveau bâtiment de l'Imprime-
rie Saint-Paul, Pérolles 42, à Fri
bourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires
par téléphone à la rédaction de « Le
Liberté» n'est pas possible. GL

Four un
Service encore
plus précis

^̂ ^^Service des annonce* 
^̂ ^^̂1. rue dc la Banque ^^^^^^1700 Fribourg -̂

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

t
Odette et Albert Tétard-Schaller , à Vallon ;
Roger Têtard , à Riaz ;
Josiane et Claude Vuilleumier-Tétard , Cédric et Carole , à Vallon ;
Les familles Daguet , Schaller, Folly et Thomet;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph SCHALLER

dit Yoyet

leur très cher papa, beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère , beau
frère, oncle, cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 22 sep
tembre 1993, dans sa 81e année, réconforté par la prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Saint-Jean , à Fribourg, c<
vendredi 24 septembre 1993, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

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

t T u  t 'en vas cueillir le Solei
de l 'Etern ité!
La Paix est en fleurs...!

Son mari et leurs enfants:
Bernard et Lionel Revaz, à Diolly;
Christine et Edy Savioz-Revaz et leurs filles Shelly-Anne et Janice, i

Sion ;
Michel Revaz, à Sion ;
Ses parents:
Albert et Suzanne Beaud-Godet , à Fribourg ;
Ses beaux-parents :
Louis et Nelly Revaz, à Sierre ;
Son frère et sa belle-sœur:
Emmanuel et Michèle Beaud-Demierre et leurs enfants Pauline , Marine ei

Pieyre-Emmanuel , à Marly;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Jean-Marie et Monique Revaz-Pérotti et leur fils Christophe, à Genève ;
Michelle et Jean Grob-Revaz et leurs enfants Fabienne, Jean-Manuel e

Nicolas, à Genève ;
Catherine et Carlo De Hennin-Revaz et leurs filles Diane, Zoé et Clémence, i

Genève ;
Ses amis:
Charlotte et Federico Blatter , à Curio ;
Dominique Petitpierre et René Koppel , à Lausanne;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies, à Lugrin, Paris
Bruxelles , Sierre, Lausanne, Bienne, Martigny, Saxon et Les Marécottes,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Françoise-Ariane REVAZ-BEAUD

que le Seigneur, dans sa miséricorde , a rappelée à Lui le mercredi 22 sep-
tembre 1993, à l'âge de 51 ans, après une longue maladie vaillamment com
battue , munie des sacrements de l'Eglise.
La messe d'ensevelissement aura lieu à Savièse, le lundi 27 septembre 1993, i
16 h. 30.
Françoise-Ariane repose en la crypte de Saint-Germain , dès le dimanche
26 septembre 1993, où la famille sera présente de 18 h. à 20 h.

R.I.P.

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie , d'affection el
d'amitié reçus lors de son deuil , la famille de

Madame
Anna CURRAT

vous exprime sa vive reconnaissance pour la part que vous avez prise à s;
douloureuse épreuve , par votre présence, vos prières , vos messages, vos dons
couronnes et fleurs.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Corserey, le dimanche 26 septembre 1993,
à 10 heures.

17-540333



t

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

Son épouse:
Marie-Madeleine Millasson-Revilloud , à Broc;
Ses enfants :
Suzanne et Francis Seydoux-Millason , leurs enfants Alexandre et Delphine , à

Bulle;
Gérard Bulliard , sa fille Sandra et son ami Hugues, à Vouvry ;
Liliane et Jean-Pierre Clerc-Millasson, leurs enfants Laurence, Lionel et

Aurélie, à Lausanne;
Françoise et Francis Jaquet-Millasson , leurs enfants Sophie, Céline et Jérô-

me, à Estavannens;
Son frère :
Gérard et Jacqueline Millasson-Dey, à Bulle ;
Sa belle-sœur:
Alice Tornare , à Bulle ;
Ses neveux et nièces:
Famille Gérald Millasson-Rauber et leurs enfants, à Vaulruz ;
Mademoiselle Gisèle Millasson , à Lausanne;
Famille François Audergon-Millasson et leurs enfants, à Broc ;
Famille Yves Millasson-Genilloud et leurs enfants, à Bulle ;
Les familles Millasson , Romanens, Ayer, Revilloud , Bonvin , Herrmann et

Cavin ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
René MILLASSON

retraité Nestlé

leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa, grand-papa , frère, beau-
frère, oncle, cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection dans la
sérénité , le jeudi 23 septembre 1993, dans sa 7 I e année, muni des sacrements
de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Othmar, de Broc, le samedi
25 septembre 1993, à 14 heures, suivi de l'incinération.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce vendredi 24 sep-
tembre 1993, à 19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle ardente de Broc où la famille sera présente dès
17 heures.
Adresse de la famille: rue du Moléson 31, 1636 Broc.
Selon le désir du défunt, en lieu et place de fleurs pour vos éventuels dons,
veuillez penser à la fondation La Ruche , Bulle , c.c.p. 17-5830-0.

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

130-13602

t C e  qui fait la valeur
d'un homme, c'est sa bonté.

i
Son épouse :
Maria Montagna , à Fribourg ;
Ses enfants:
Elisa et Nicola Accavone, à Florence ;
Salvatrice et Cataldo Vullo , à Turin;
Les familles Montagna , Vullo , Romano , Cassone, Bernasconi , Kolly, Vullo

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

Monsieur
Michèle MONTAGNA

leur très cher et bien-aimé époux , papa , beau-papa , frère, beau-frère , oncle,
cousin , parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui , le mercredi 22 septembre
1993, à l'âge de 56 ans, accompagné par les prière s de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg, le
samedi 25 septembre 1993, à 9 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
La veillée de prières nous rassemblera en l'église de Saint-Pierre , ce vendredi
24 septembre 1993, à 19 h. 45.
L'inhumation aura lieu en Italie.
Adresse de la famille: Mmc Maria Montagna , rue Saint-Vincent 6,
1700 Fribourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

R.I.P.
_ 17-1601

/  ̂ \̂v Imprimerie Saint-Paul
Lj -  -J-\ Prospectus « TOUT MENA GE»
\S\ J publicité pour l 'industrie
^d _ */  et le commerce sont notre spécialité

t
Les Amis du

Théâtre de Neyruz
ont le triste devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Henri Rolle

papa de Georges, dévoué président,
beau-papa de Cécile,

grand-papa de Denis et Joëlle

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

17-1600

t
La Chanson du Moulin de Neyruz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri Rolle

papa de Monique Jaquier
et de Georges Rolle,

beau-papa de Cécile Rolle,
dévoués membres actifs

L'office d'enterrement aura lieu le
samedi 25 septembre 1993.

17-540505

t
Les Contemporains de 1938/39

Le Crêt
font part du décès de

Julia Favre
maman d'Olivier et de Gérard

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

17-540466

t
La Société suisse

des troupes sanitaires
section de Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Julia Favre

maman d'Olivier
et belle-maman de Denise

membres actifs

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

t
La Société des samaritains

Ecuvillens-Posieux
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Julia Favre

maman de René,
dévoué caissier

et membre du comité
belle-mère de Danièle,

dévoué membre

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

t
Madame Berthe Rolle-Villet , à Neyruz ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Rolle-Bonny et leurs enfants Jean-Marc

et Patricia, Christine et Rodolphe, à Lausanne;
Monsieur et Madame Georges Rolle-Zamofing et leurs enfants Claude-

Alain, Denis et Joëlle , à Neyruz, Sierre et Autigny ;
Monsieur et Madame Hubert Rolle-Clément et leurs filles Patricia et Valérie,

à La Croix-de-Rozon ;
Monsieur et Madame Daniel Jaquier-Rolle et leurs enfants Christophe, Isa-

belle et Séverine, à Villars-sur-Glâne ;
Monsieur et Madame Louis Rolle-Rolle, leurs enfants et petits-enfants, à

Vuisternens-en-Ogoz ;
Monsieur et Madame Joseph Rolle-Rolle, à Vuisternens-en-Ogoz;
La famille de feu Jean Rolle, à Boudry ;
Les familles Rolle, Villet, parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Henri ROLLE

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa , frère, beau-frère, parrain ,
oncle, cousin , parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection le
22 septembre 1993, dans sa 83e année, muni des sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Neyruz, le samedi 25 sep-
tembre 1993, à 10 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Neyruz.
Une veillée de prières nous réunira en la même église, ce vendredi 24 sep-
tembre 1993, à 20 h. 15.
Adresse de la famille: Mme Berthe Rolle-Villet , impasse de la Crêta 8,
1740 Neyruz.

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

17- 1 700

t

Dans le silence de la sépara-
tion, il n 'y a pas d'oubli pour
celui que l'on a si tendrement
aimé.

Bernadette et Erich Jungo-Schmutz, Isabelle et Thomas, à Alterswil;
Marcel et Dorli Schmutz-Kaderli et Christophe, à Langnau/i.E.;
Pia et Paul Ackermann-Schmutz, Corine et David , à Alterswil;
Les frères et sœurs Schmutz et Aeby et leurs familles;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Hermann SCHMUTZ-AEBY

Dûrrenbergstrasse 18, 1734 Tinterin

leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin ,
parrain et parent , enlevé à leur tendre affection le jeudi matin 23 septembre
1993, après une grave maladie, à l'âge de 59 ans, deux mois après la mort de
sa femme, muni des sacrements de l'Eglise.

Nous sommes tristes et émus, mais reconnaissants pour tout ce qu 'il nous a
donné.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église d'Alterswil , le samedi
25 septembre 1993, à 10 heures.
Récitation du chapelet : ce vendredi soir, 24 septembre 1993, à 19 h. 30, en
ladite église.
Le corps repose en la chapelle mortuaire d'Alterswil.
Adresse de la famille: Bernadette Jungo-Schmutz, Aeckerli ,
1715 Alterswil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1700

t
La direction et le personnel

de Debrunner et Wassmer SA
à Givisiez

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de leur estimé et fidèle collaborateur
depuis plus de trente ans

Monsieur
Hermann SCHMUTZ

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-394
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tasme universel et secret que nous ri
vous aimez être voyeur, n'est-ce pas
mtégrale de 

^̂
20h30 + ve/sa/di/lu 18h + ve/sa 2
suisse. Dolby-stéréo. De Jim ABF
SHENN, Cary ELWES. Valérie G(
rante et intelligente des plus granc
années... De Rambo lll à Casablanc

HOT SHO
Sa/di 15h30. Pour tous. 1 •**. 3« se
comédie de John HUGHES. Avec
topher LLOYD, Lea THOMPSOI
de? Quel nenni! Mais prenez gare

DENIS LA MALICE <DI

ËtëSffeu3Nm
WTTTïTIVS-HI 201-130 + ¦
¦ll l 111 1 17h45. 12
drew DAVIS. Avec HARRISON F
NES, Sela WARD. Une femme ass
que. Un détective acharné. La chassi
Un thriller de première I Un rythme in!
temps de reprendre son souffle...

LE FUGITIF (TH
Di 15h30 - Dernier jour - Pour tous.
DISNEY présente en réédition (co
histoire qui permet l'évasion dans u
bonheur... Sensible... Touchant... A

BAMBI
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CHA8UE SHEEN LLOYD BRIDGES VALERIA GOUNO RICHARD CRENNA

GRAB TOUR GUHS! IT'S HOT SHOTS 2!

HILARANT!^ 
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AUMONT Café des Muguets
Vendredi 24 septembre 1993
dès 21 h.

GRANDE FÊTE DE LA BIÈRE
animée par JOJO et son orchestre

Bars - Grillades
Superambiance !

Se recommande: la Jeunesse
17-522425

* -̂p t̂lv
Vendredi 24 septembre 1993

Venez souffler la première bougie
avec Marina, Marcelle et toute son équipe, et avec
I orchestre CARRÉ D'AS
Dès 17 h. APÉRITIF
(premier verre offert de 17 h. à 19 h.)

Samedi 25 septembre 1993
Soirée RACLETTE la portion Fr 3.50

à discrétion Fr. 19.-
Soirée folle Super ambiance Prolongation

Villars-sur-Glâne - © 037/42 66 16
17-3046

wtôl Ow /wtrtWMzt
d 'iXWiAMMi 

Renseignements et programme:
TéL : 037/26 13 14
Avec le soutien de la

B 
Banque de l'Etat
de Fribourg

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter

Café de la Gare Cugy (FR)
Vendredi 24, samedi 25 septembre

1993, dès 19 h. 30

GRAND RECR0TZ0N
Musique - Restauration - Bar

Cave à bière
Se recommandent: Vétérans , Cugy

et les tenanciers
17-1620

sans avoir
liizS semé

w *

Durant la saison 93-94 du Théâtre des Osses au « Petit La
Faye» à Givisiez, vous aurez l'occasion de découvrir de
nombreux spectacles dans une nouvelle salle entière-
ment réaménagée.

Grâce a la carte demi-tarif a Fr. 50.- du Théâtre des Osses,
vous bénéficierez de conditions particulièrement avanta-
geuses pour assister à trois spectacles de théâtre, un spec-
tacle de danse, un concert de jazz, cinq soirées de poésie et
un récital de chant.

il COURS DE
Wrn BILLARD POOL
1 Y? N°us vous invitons à un

Sw// cours d'initiation gratuit :
^K CENTRE DE 

BILLARD
'\_)  FRIBOURG SAINT-PIERRE

12, rue Saint-Pierre , Fribourg
Dates: mardis 5/ 12/ 19/26 octobre 93 de

19 h. à 20 h. 30.
Inscription: • 037/22 54 48 à

partir de 11 h. 30. WV%Êl

Hôtel de la Croix-Fédérale LE CRÊT
Vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 septembre, dès 20 h. 30

GRANDE FÊTE \Vm\\7&r„\
TYROLIENNE jyyk

avec Wilma
Fam. Rey 130-13705

r

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

L .

CENTRE FITNESS
^¦̂  ̂ 54. rte de Chésalles

 ̂
1723 Marly

•s 037/46 20 30¦»L(IN( rîe î
SAUNA BAIN VAPEUR

SOLARIUM
24 cours d'aérogym par semaine

Renseignement tous les jours
de 9 h. à 21 h. 30

le samedi jusqu'à 16 h.
17-490

ROCK N ROLL
Cours de danse à Romont

CO. de la Glâne, 12 leçons
Dès le vendredi 8 octobre 1993

de 19 h. 30 à 21 h.
Rens. et inscr. R. Conus ,

«037/68 11 62
17-540429

TYPES A, B, C D, E
Préparation en 2 ans ou moi
selon état des connaissance:
Cours du soir gratuit
pour les élèves des cours du
Aussi en internat
RENTREE LE 11 OCTOBRE 1993
Demandez notre documentation.
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LL -LJLJL JL <̂ L_- Ĵ̂  ±__ . S _ L *_ !LI!L * SL bottes lièvre
f P o i e h , , ' v a b o i c e b i braconnier loutre

JL P_ILJLA±±_2_ _L_!Jt±.Ë-±J_ JL_9_iL±JL_L±iL _® _LJ_ bredouille lynx
s a c é J^j^ n j^LJLLJLLJlJL-E-iLJliL_LiLJliLJliL IL ca'"e martre

A Â X ± T J_±±Ï±±ÂJ!±!LÂ±J!±TA± ' P.JL ®_ canard meute

±iL £.±IL±iL±iL±AA±±_?_±_2_±±±iL±±-9 ±JL 
carabine munitions

n x i r d r e p s l c i e h a l c e a è i l t e p e  ¦ carnas
0
s'te

r nrtnfJ®
=- -;- J- -J- -Ç- -T -=- -, J--J -r- T -C— carnier ortolan

±14±lA±±±_LiL±_L_Ë.±l±JL4±_L±±iLJLJl cartouches ouverture
_LAA±±i±̂ L±AJ_AJL± P._L _a_ _ P__LA±±_ L_L±in cerf palombe

J^JlJL_Li? it?_!_ JLJL_L_LJLj_ _L_2_ Jl JLiLJL-L JLJLLL chamois perdreaux

LJLJL^LJLLLLJLJLJLJLLL ÏEXXj I Xj l _?_ _£. _L_LJL chevreuil perdrix

JliiliiliïïïïïZÏIÏiïIIÏi^i 
chevrotine permis

n o c a r b a s u a e r e b o h s n o i u a e r  i a  c 
ifl! i?L9,?Ii—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—l—l—l—l—l—l—i—l collet pigeon
cor putois

cornes rabatteur
THÉMO ' Un jeu de Roger Combe-Ercé La chasse courlis rapporter

courre renard
Rayez sur la grille tous les mots de la liste ci-dessous sachant que vous curée réserve
les trouverez inscrits horizontalement de gauche à droite et de droite à cynégétique sanglier
gauche , verticalement de haut en bas et de bas en haut. Cette recherche déboulor sarcelle
effectuée, il restera dans la grille un mot se définissant ainsi : « star sur le doublé tableau
grand écran». Les deux mots rayés vous indiquent la façon de procé- épervier tirer
der. faisan traces

faucon vanneau
fermeture viser vol
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La Maison du Guet 
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La ligne était brouillée et la voix tellement étouffée
qu 'elle a eu du mal à entendre son interlocuteur - ou son
interlocutrice. Mais elle lui a répondu qu 'un chèque
venait d'être expédié sous enveloppe poste restante à
Hyannis Port. Le chèque était libellé au nom de
J. R. Penrose. Il fut retiré le lendemain.

- Par un homme ou par une femme? demanda vive-
ment Ray.

- Nous l'ignorons. Comme vous le savez, il y a une
foule de touristes à Hyannis Port , même à cette époque
de l'année. N'importe qui peut retire r du courrier poste
restante. Il suffit de le réclamer. Aucun employé ne
semble se souvenir de cette lettre et , jusqu 'à présent , le
chèque de vingt-cinq dollars n'a pas été tiré. Dès qu 'il le
sera, nous reprendrons la piste de ce ou cette J. R. Pen-
rose. Franchement , j e ne serais pas tellement étonné si
l'auteur de l'article se trouvait être l'une de nos vieilles
commères en ville. Elles s'y entendent à merveille pour
fouiner dans les ragots.»

Ray fixa la cheminée. «Il fait froid ici , dit-il. Un feu
nous ferait du bien.» Son regard tomba sur les médail-
lons de Michael et de Missy posés sur le dessus de la
cheminée; Nancy les avait peints lorsque les enfants
étaient bébés. Il avala la boule qui lui serrait soudaine-
ment la gorge.

«Je ne crois pas qu 'il soit nécessaire d'allumer un feu
maintenant , Ray, dit calmement Jed. Je vous ai de-
mandé d'entrer ici parce queje désire que vous persua-
diez Nancy de s'habiller et de nous accompagner au
commissariat.

- Non... non... par pitié...» Le commissaire Coffi n et
Ray pivotèrent en même temps vers la porte cintrée qui
communiquait avec la pièce. Debout dans l'embrasure ,
Nancy se retenait d'une main au chambranle en chêne
travaillé. Ses cheveux étaient secs à présent et elle les
avait ramassés en un chignon lâche sur sa nuque. La
tension de ces dernières heure s lui donnait un teint
blafard qu 'accentuait sa chevelure sombre. Son regard
se figeait en une expression presque absente.

Dorothy la suivait. «Elle a voulu venir» , dit-elle d'un
ton d'excuse.

Elle surprit le coup d'œil réprobateur de Ray lorsqu 'il
se précipita au-devant d'elles. «Ray, j e suis désolée,
mais je n'ai pas pu l'en empêcher. »

Ray attira Nancy à lui. «Ca va, Dorothy» , dit-il d' un
ton bref. Sa voix changea , se fit tendre. «Chérie, calme-
toi. Personne ne te veut du mal.»

Dorothy eut l'impression qu 'il la congédiait. Il avait
compté sur elle pour retenir Nancy pendant son entre-

tien avec le commissaire et elle n'en avait même pas été
capable. Elle ne servait à rien... à rien. «Ray, dit-elle
avec raideur , cela paraît absurde de vous ennuyer avec
ça en ce moment , mais on vient de téléphoner de
l'agence pour me rappeler que M. Kragopoulos ,
l'homme qui vous a écrit au sujet de la propriété de
Hunt , aimerait la visiter à deux heures de l'après-midi.
Dois-je envoyer quelqu 'un d'autre pour le conduire là-
bas?»

Ray leva les yeux par-dessus la tête de Nancy sans
desserrer son étreinte. «Je m'en fiche pas mal », s'excla-
ma-t-il sèchement. Puis il ajouta très-vite : «Pardon ,
Dorothy. Je vous serais très reconnaissant de la lui faire
visiter vous-même; vous connaissez bien la maison du
Guet et vous saurez la vendre si vous sentez qu 'elle
suscite un véritable intérêt. Le pauvre vieux M. Hunt a
besoin d'argent.

- Je n'ai pas prévenu M. Parrish que nous amène-
rions peut-être des visiteurs aujourd'hui.

- Son bail stipule clairement que nous avons le droit
de faire visiter la maison quand nous le désirons à partir
du moment où il est prévenu une demi-heure à l'avance.
C'est pour cette raison qu 'il bénéficie d'un loyer aussi
peu élevé. Téléphonez-lui du bureau pour lui annoncer
votre venue.

- Très bien. » Hésitante , Dorothy ne se décidait pas à
partir. «Ray...»

Il la regarda , comprenant son désir informulé , mais il
ne la retint pas. «Vous ne pouvez rien faire de plus à
présent , Dorothy. Revenez lorsque vous en aurez ter-
miné avec la maison du Guet.»

Elle hocha la tête et s'apprêta à s en aller. Elle n'avait
pas envie de les quitter. Elle voulait rester auprè s d'eux ,
partager leur anxiété. Dès le premier jour où elle avait
pénétré dans son bureau , Ray était devenu son port ;
d'attache. Après avoir passé près de vingt-cinq ans à'
organiser chacune de ses activités , en fonction de l'em-
ploi du temps de Kenneth , elle s'était soudain sentie
sans racines et, pour la première fois de sa vie , elle avait
pris peur. Mais travailler avec Ray, l'aider à monter son
affaire , utiliser ses compétences de décoratrice pour
inciter les gens à acheter des maisons et consacrer
ensuite l'argent nécessaire à leur rénovation , tout cela
avait comblé une grande partie du vide de son existence.
Ray était un être d'une grande honnêteté , plein de déli-
catesse. Il lui avait accordé une participation généreuse
aux bénéfices. Elle ne l'aurait pas apprécié davantage s'il
avait été son propre fils. Lorsque Nancy était arrivée,
Dorothy s'était félicitée de la confiance que lui avait
témoignée la j eune femme. Mais il y avait une retenue
chez cette dernière qui ne permettait aucune intimité
réelle et aujourd'hui Dorothy avait l'impression de
n'être qu 'une spectatrice inutile. Elle les quitta sans dire
mot , prit son manteau et son écharpe et se dirigea vers la
porte de derrière.

Solution du THÉMO
sano

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

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

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67

Romont 52 23 59
Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95
Payerne 61 17 21

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77

• La Main tendue
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/ 3 1212
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 231212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glâne 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 1212
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-16 h

• Vendredi 24 sept.: Fribourg
Pharmacie Ste-Thérèse
ch. de Grenadiers 1
De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences _¦ 117.

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

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

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

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

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

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

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

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque vendredi.
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Horizontalement: 1. Casse-cou. 2. Verticalement: 1. II perd ses feuilles
Ainsi moins épais. 3. En Belgique - toute l'année. 2. Qui le dit consent - Itou.
Côté du navire frappé par le vent. 4. Dite 3. Tomber - Travailleur. 4. Jambières
en décomposant. 5. Couple romain - A de combattants grecs. 5. II est
prendre dans un verre - Rapport bien contracté - Elle plongea et en fut trans-
connu. 6. Lancés - Place de grève. 7. La formée. 6. S'oppose à la synérèse -
marche en avant - Ne retrouva plus. 8. Saint tout retourné. 7. Devant les scien-
Dans l'Oise et pourtant dans la Côte- ces comme devant les lettres - Vien-
d'Or - Degré - Où la Garonne prend sa nent de la mer - Elle est sur la ligne. 8. II
source. 9. Se permet dans un certain contribue à grossir le Congo - Jeu de
sens - Vent de mer. 10. Pain plus cartes. 9. Est mis à la disposition des
viande hachée... et le tout passé au lecteurs. 10. Vaniteuse. CO
four.
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LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 9.05 Les
petits déjeuners , en direct du
CICG, à l'occasion de la Ses-
sion des Chambres fédérales.
10.05 Cinq sur cinq. 12.05 SAS.
12.30 Journal de midi. 12.50 Les
cahiers du spectacle. 13.15
Après-midoux. Perception di-
recte. 17.05 Femmes passions.
17.30 Journal des régions.
17.49 Journal des sports. 18.00
Journal du soir. 18.22 Forum.
19.05 Baraka. 22.05 Les caca-
huètes salées. 22.30 Journal de
nuit.

ESPACE 2
S.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. La
géopolitique, histoire d'une dis-
cipline. 11.30 Entrée public.
12.30 Rue des artistes. 13.00
Dessine-moi une histoire. 13.10
Musique d'abord. Vocalises:
Tatiana Troyanos. 16.05 Helvé-
tiques. R. Schumann: Carnaval ,
scènes mignonnes sur quatre
notes op 9. Beethoven: Octuor
à vent en mi b maj op 103. Mo-
zart: Ouverture de l'opéra «Don
Juan». 17.05 Carré d'arts. Litté-
rature. 17.35 Musique. 18.00
Jazz. 19.05 En quête de dis-
ques. 20.05 Da Caméra. Festi-
val de Musique Montreux-Ve-
vey, en direct. Yomiuri Nippon
Symphony Orchestra. Dir. Ta-
daaki Otaka. Sol. Hùseyn Ser-
met, piano. T. Yoshimatsu: Tre-
nody to Toki. Tchaikovski:
concerto n° 1 en si b maj op 23
pour piano et orch Brahms:
Symphonie N° 1 en ut min op 68.
22.30 Journal de'nuit.

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. Mozart: Messe du Couron-
nement. Waughan Williams:
Fantaisie sur un thème de Tho-
mas Tallis. 12.38 Les démons
de midi. 14.05 Espace contem-
porain. 14.45 Retrouvailles.
16.18 La boîte à musique. Re-
bel: Les Eléments. Schubert :
Erlkônig D 328. Schoenberg : La
Nuit transfigurée. 17.33 Histoire
du jazz. 1970 à 1980. 18.03 Do-
maine privé. 19.05 Soliste.
Haydn: Les Sept dernières pa-
roles du Christ op 51, extr. Hum-
mel: Fantaisie pour alto et or-
chestre. 19.33 Les magiciens de
la terre. 20.05 Concert. En direct
de Francfort . Detlef Bensmann,
saxophone; Orchestre radio-
symphonique de Francfort , di-
rection Dmitri Kitajenko. Beet-
hoven: Symphonie N° 5. Gla-
zounov : Concerto pour saxo-
phone en mi b maj op 109. Stra-
vinsky: L'Oiseau de feu. 23.09
Jazz club.

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 Le temps qui chan-
ge. 10.40 Les chemins de la
connaissance. 11.00 Carrousel.
11.20 Jeu de l'ouïe. 11.30 A voix
nue. 12.02 Panorama. 12.45 La
Russie. 13.40 On commence.
14.05 Pages arrachées. 14.25
Poésie sur parole. 14.30 Eupho-
nia. 15.30 L'échappée belle.
17.00 Poésie sur parole. 17.03
Un livre, des voix. Histoire d'une
femme sans histoire, de M. Ga-
zier. 17.30 Le pays d'ici. 18.45
Mise au point. 19.00 Agora.
19.30 Perspectives scientifi-
ques. 20.00 Le rythme et la rai-
son. 20.30 Radio archives.
21.28 Poésie sur parole. 21.32
Black and Blue.

RADIO FRIBOURG
7.10 Les matinales. 10.15 Cap
sur mon boulevard. 11.35
L'odyssée du rire. 13.15 Les
grands espaces. 17.00 Les né-
buleuses. 18.45 Planète star.

TSR
08.20 Coup d'pouce emploi
08.25 Le cercle de feu**
08.49 La lettre du jour
08.50 Top Models**
09.15 Viva
10.05 Mission Eurêka** Série
11.00 Vive les animaux
11.30 L'homme qui tombe
à pic Série
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.10 Rosa**
13.30 Arabesque Série
14.20 Julia Film
16.15 La famille des collines
17.05 Les Babibouchettes et
le kangouroule
17.15 Sandokan
17.45 Beverly Hills** Série
18.30 Top Models**
18.55 TéléDuo Jeu
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Tell quel

_i \J.ôO Les aventures de
Boris Corton Téléfilm
Carlos , Alexandra Kazan, Phi
lippe Clay, Daniel Martin, Isa
belle Candelier
Chacun sa gueule
22.15 Boulevard du Théâtre :
La menteuse Comédie de Bri-
caire et Lasaygues
Mise en scène: René Clermont.
Réalisation: Patrick Bureau.
Avec Sabine Paturel
Jane est adorable mais mytho-
mane. Ses affabulations lui
jouent des tours et placent ses
proches dans des situations
embarrassantes.
23.55 TJ-nuit
00.10 La loi de Los Angeles
00.55 Coup d'pouce emploi
01.00 Télétexte

ARTE
17.00 Les enfants illégitimes
d'Anton Webern
17.55 Louise Weiss
19.00 Fast Forward
Série australienne
19.30 Jasper Johns
20.30 8 1/2 journal
20.40 Transit
Magazine de la rédaction
21.50 Macadam Paul
Personne
22.45 Gisèle Freund en con-
versation avec G.S. Troller
Documentaire
23.45 Inédits Hector Piron, un
homme, une ville
Hector Piron, fils d'un photogra-
phe namurois , découvre dans
les années 30 le cinéma 9,5 mm.
C' est aussitôt la passion, l'en-
gouement.

LES AVENTURES DE BORIS CORTON. Ce n'est pas pour étaler ma culture, mais «Corton»,
cela sonne comme le mot espagnol de «gordo» qui veut dire «gros». Carlos interprète donc à
merveille Boris le gros, juge de l'application des peines. Je ne sais pas si vous êtes comme moi,
mais je ne peux pas regarder Carlos sans cligner des yeux: à chaque fois, je m'attends à ce qu'il
me pète à la gueule, tout ne semblant contenir que par la force d'un malheureux bouton de
chemise, tout en haut de la citerne. JA TSR, 20 h. 35
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TFl
06.30 Club Mini Zigzag
07.00 Journal
07.25 Club Dorothée avant
l'école Jeunesse
08.30 Télé-shopping
09.00 Hôpital Central Série
09.45 Haine et passions Série
10.25 Mésaventures Série
10.55 Tribunal Série
11.30 Santa Barbara
12.00 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix Jeu
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Cannon Série
15.30 La clinique de la Forêt
Noire Série
16.20 Une famille en or Jeu
16.55 Club Dorothée
17.55 Premiers baisers
18.20 Le miel et les abeilles
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.45 Extraordinaire
animé par Laurent Cabrol
22.45 Boxe
Présentation et commentaires:
Jean-Philippe Lustyk et Thierry
Roland.
Ce soir , Stéphane Haccoun a
intérêt à bien ajuster son gau-
che: il affronte en championnat
d'Europe des poids plume le re-
douté Maurizio Stecca.
23.35 Formule foot
00.15 Paire d'as Série
__ .__> hormuie root
00.15 Paire d'as Série
00.55 Mésaventures Série
01.05 Le bébête show
01.10 Journal
01.15 Haroun Tazieff raconte
sa Terre Série documentaire
02.15 Intrigues Série
02.50 Histoire de la vie Série
03.50 L'aventure des plantes

TV5
12.40 Journal suisse
13.00 Peau de banane
13.30 Lance et compte
14.20 L'école des fans
15.15 En toute complicité
16.00 Journal
16.15 Vision
16.30 Comment ça va?
16.50 Gourmandises
17.05 Une pêche d'enfer
17.40 Ramdam
18.00 Questions pour un
champion
18.30 Journal
18.55 Revue de presse
19.00 L'empire des médias
19.30 Journal belge
20.00 Le devoir d'enfermer
21.00 Journal TF1
21.30 Taratata Varié tés
22.50 Santé à la une

FRANCE 2
06.20 Dessin anime
06.30 Télématin
08.30 Amoureusement vôtre
08.55 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 chan-
sons
16.35 Des chiffres et des
lettres Jeu
17.05 Giga Jeunesse
18.35 Un pour tous Jeu
19.20 Que le meilleur gagne
plus
20.00 Journal '

20.50 Colis d'oseille
Téléfilm
Avec Didier Bezace (Paul), Lau
rence Cote (Lorédane), Daniel
Langlet (Bélier), Pierre Ausse-
dat (Mango).
Paul est un petit agent d'assu-
rances , un modeste employé au
travail routinier qui tombe, un
jour de chance, sur un paquet
rempli de billets de banque.
Cette véritable fortune devrait
lui permettre de laisser tomber
sa petite vie morose pour réali-
ser ses rêves les plus fous.
22.30 Bouillon de culture
23.40 Journal
00.05 L'ombre d'un doute Film
d'Alfred Hitchcock
01.50 Envoyé spécial
03.20 Que le meilleur gagne
plus
03.50 Dessin animé
04.00 24 heures d'info
04.15 Pyramide

EUROSPORT
07.00 Tennis Coupe Davis
13.00 Formule 1 Grand Prix
du Portugal
1re séance d'essais en direct
14.00 Football Coupes
d'Europe
15.30 Tennis Coupe Davis
18.30 Eurosportnews
18.30 Formule 1 Grand Prix
du Portugal
1re séance d essais
20.00 International Motorsport
Magazin des sports
mécaniques
21.00 Voitures de tourisme
Championnat d'Allemagne
21.30 NFL Action
22.00 Golf de la PGA euro
péenne Ryder Cup
24.00 Tennis Coupe Davis
01.30 Eurosportnews

FRANCE 3
07.15 Bonjour les petits loups
08.00 Continentales
09.25 Générations 3
Télévision éducative
10.55 Espace entreprise
11.00 Français si vous parliez
11.45 La cuisine des mous-
quetaires
12.00 12/13
12.45 Journal
13.00 Votre cas nous inté-
resse Magazine
13.30 Les mystères de l'Ouest
Série
La nuit du cristal
14.20 Histoire et passion
Série documentaire
Bernard Edeine, La Sologne
15.20 Capitaine Furillo
Série Le crime
16.10 La fièvre de l'après-midi
Divertissement
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
20.30 Le journal des sports

20.50 Thalassa
Magazine de la mer
Les harponneurs de Lembata
Lamalera , petit village de pê-
cheurs perdu en Indonésie, est
un endroit unique au monde. Là-
bas, et là-bas seulement, des
hommes continuent de défier
les plus grosses espèces d'ani-
maux marins à bord de frêles
embarcations de bois.
21.50 Faut pas rêver
22.50 Soir 3
23.15 Pégase Magazine
00.10 Libre Court
00.20 Continentales

TSI
07.00 Euronews**
12.05 La Lupoteca
12.30 Genitori in blue jeans
13.00 TG flash
13.10 Frankenstein Film de
James Whale (1931, 65')
Boris Karloff , Colin Clive,
Mae Clarke
14.15 La mummia Film de
Karl Freund (1932, 65')
Boris Karloff , Zita Johann,
David Manners
15.20 La baia di Chesapeake
Documentario
16.00 Text-Vision
16.05 L'arca del dottor Bayer
Téléfilm
17.00 Un sogno nel cuore
17.25 Tivutiva?
System 93: Giochi veramente
senza frontière per ragazzi di
tutto il mondo.
18.00 Storie di famiglia
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Treni straordinari
Vietnam, da nord a sud
21.20 II silenzio degli inno-
cent! Film de Jonathan Demme
(1990, 120')
Jodie Foster , Anthony Hopkins,
Scott Glenn
23.20 TG sera
23.40 Star Trek Téléfilm
La zona neutrale
00.30 Text-Vision

RA
11.05 Aeroporto Intemazio-
nale Téléfilm
11.40 Buona fortuna
12.30 TG 1
12.35 Mancuso F.B.I. Téléfilm
13.30 TG 1
14.00 L'isola misteriosa e il
capitano Nemo Film
15.45 La ragazza made in
Paris Film de Boris Sagal
17.30 Cronache quotidiane
Prix Italia 1993
17.55 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1
18.15 Cose dell'altro mondo
18.45 Nancy, Sonny & Co.
19.10 Matt Hôtel Téléfilm
19.40 Almanacco
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1 Sport
20.40 Dove comincia la notte
22.35 TG 1
22.40 Pugilato Parisi - Rivera

M6
06.00 Boulevard des clips
07.00 M6 express
07.05 Contact 6 manager
07.15 Les matins d'Olivia
09.05 M6 boutique
09.35 Boulevard des clips
10.55 Cagney et Lacey Série
12.00 Papa Schultz Série
12.30 La petite maison dans
la prairie Série ,
13.25 Roseanne Série
14.00 La vie à pleins tubes
17.10 Multitop
17.40 Croc-Blanc Série
18.10 Le magicien Série
19.00 Deux flics à Miami
19.54 6 minutes
20.00 Notre belle famille
20.35 Capital

20.45 L'homme traqué
Téléfilm
Avec Tony Danza (Gus Farace),
Ted Levine (Charles Rose).
Un dealer a rendez-vous avec
un client potentiel dans un quar-
tier désert. Très vite , il se rend
compte qu'il s 'est fait piéger et
que ce client est un agent fédé-
ral. Sans hésiter , il l' abat froide-
ment. Toute la police locale se
lance à ses trousses. Le magis-
trat met au point un plan astu-
cieux: il demande à la police
d'harceler les grandes familles
mafieuses tant que le truand
restera introuvable...
22.35 Mission impossible
23.35 Les enquêtes de Capital
00.05 Sexy zap
00.30 6 minutes
00.40 Culture rock
01.05 Boulevard des clips
02.30 Fax'o
02.55 Airlift rodeo
03.50 Cigales de France
04.15 Les lumières de ia ville

DRS
08.00 Schulfernsehen
09.05 TAFjob
09.10 Die Springfield-Story
09.50 RâtselTAF
10.10 Novak Krimiserie
11.00 TAFnews
11.05 Netz
12.00 TAFkarikatur
12.10 Lassies neue Freunde
12.35 TAFminigame
12.45 TAFaktiv
13.00 TAFnews
13.05 Lindenstrasse
13.35 TAFminigame
13.45 40 Jahre SF DRS Quiz
14.30 DOK: Taten statt Worte
15.30 Trickfilm
15.35 Polizeiinspektion 1
16.00 TAFnews
16.05 Reihen-Programm
16.50 Waltruum-Vôgel
16.55 Kapitân Korda
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Ein Haus in der Tos-
cana
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Columbo: Knegsspiele
Spielfilm
21.35 A la carte
21.50 10 vor 10
22.20 Arena**
23.25 Der Polizeichef
Krimiserie
Mord im Pornogeschàft (1/2)

ZDF
09.00 ARD/ZDF-Vormittags-
programm
13.45 Nachbarn
14.30 Kaum zu glauben
15.00 Heute
15.03 Reiselust extra
15.15 Glùckstelefon
15.20 Tôdliches Geheimnis
17.00 Heute, Sport
17.15 Lânderjournal
17.55 Ein Heim fur Tiere
19.00 Heute
19.25 Immer wieder Sonntag
20.15 Derrick Krimiserie
21.15 Die Reportage
21.45 Heute-Journal
22.20 Die Welt der Mode
22.50 Die Sport-Reportage
23.05 Bette Midler - Divine
Madness Spielfilm
00.35 Heute
00.40 Die Paras - Goldraub in
der Luft Spielfilm
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Le FC Morat. Assis au premier rang de gauche à droite: Sébastien Simonet, Philippe Grosclaude, Stefan Sojcic, Julien Munoz, Jean-Claude
Quagliariello, Giuseppe Gizzi et Christophe Aegerter. Au deuxième rang: Marcel Rothenbùhler, Jean-Marie Renevey, Nicodemo Acri, Christian
Juf er (entraîneur), Donato Amicone, Antonio Lucarelli et Ard Bosman (soigneur). Au troisième rang: Daniel Grossmann, César Zapata, Mauro Diaz,
Thomas Schurch. Danièle Mariano. Jura Fliihmann et Patrick Weisskoof. QD Alain Wicht

DEUXIEM E LIGUE

Morat est dans une passe difficile
et entend reconstruire une équipe
C'est un peu par hasard que l'entraîneur Christian Jufer est revenu dans la cité lacoise, mais
il avait envie de retrouver la deuxième lique. Le travail ne manque pas: c'est ce qui est motivant

A 

42 ans, Christian Jufer, qui
exerce la profession de délé-
gué médical , a déjà bien roulé
sa bosse, aussi bien comme
joueur que comme entraî-

npnr lnninr HP Mmitier avpr nui il
évolua jusqu 'en inters A 1, il dut sto-
per son activité durant une année pour
des raisons professionnelles. Comme
actif , il débuta à Courgevaux , village
où il a maintenant élu domicile. Mais
ci oo-^A-o A ^ f,N«»U„lla,... T' „™«„« a_

suite au Landeron , à Courtepin en 2e
ligue, aux réserves du Lausanne
Sports , à Central en première ligue
durant deux saisons et demie et à
Pnnrtpnin pn le lionp à nnnvpmi npn.
dant une demi-saison. Cest alors qu 'il
embrasse une carrière d'entraîneur-
joueur à Morat (quatre ans), Estavayer
(un). Superga (un), Vull y (deux),
Avenches (quatre) et Domdidier II
ftrAic*i

DEPUIS SEIZE ANS

Voilà seize ans qu 'il occupe le poste
d'entraîneur-joueur et c'est la pre-
mière année où il n'est plus sur le ter-
rain. «Durant cette période , j'ai connu
deux échecs avec Morat et Estavayer ,
mais j' ai aussi été cinq fois champion
de groupe. J' ai une ligne de conduite
9CCP7 Moiro Poi »/-viiir,nrc ôtô fot/rvral-slo

au beau jeu , au football offensif. D'ail-
leurs , j'exige de construire depuis l'ar-
rière avec un gardien qui dégage à la
main pour que nous gardions le plus
longtemps possible le ballon dans nos
rnnoc A* nAiir r-acrtAncoKi licr»r f» Kn r* M n

au départ des actions.»
Devenir entraîneur était un objectif

avoué: «J'avais envie d'entraîner une
équipe, mais peut-être pas si tôt. Pour
des raisons professionnelles , je n'arri-
Vniç nlnc n rr^npilipr pntmînpmpnt pt

match avec Central. Et ça s'est donné ¦ Toutefois , Christian Jufer ne s'at-
de reprendre Morat. J'étais donc assez tendait pas à se retrouver dans une
disposé d'aller chez eux. Etre joueur- situation aussi difficile: «A la mi-juin,
entraîneur est tout à fait possible , puis- quand on m'a contacté , il y avait 14
que c'est la première année que je ne joueurs qui avaient accepté de conti-
joue plus. Il y a certes des situations où nuer à Morat. Puis, certaines pièces
on est content d'avoir quelqu 'un au maîtresses sont parties et ce fut un
hnni Hn tprrain maie, ip l'ai rarpmpnt pnrhaînpmpnt (T P nnp ip rporpttp r'pst
fait. Si on connaît bien son équipe , ses que ceux qui sont partis n'ont pas dis-
points forts et ses points faibles, on cuté avec moi. Je n'avais alors pas
peut concilier les deux.» encore de contrat et c'eût été facile de

renoncer à ce poste. Mais ceux qui
Et le retour à Morat? «C'est un peu m'avaient contacté étaient des amis et

un hasard . J'avais envie de refaire de la c'était aussi malhonnête de ma part de
2e ligue et cette occasion se présentait. me désister à la fin du mois de juin.
Il v a aussi auelnues attaches » J'ai tenu à resnecter mon enuapempnt

oral.» Dès lors , il fallait rebâtir une
équipe: «Il n'y à pas le choix. Il a fallu
incorporer des jeunes, des joueurs de
la deuxième équipe et effectuer quel-
ques transferts. Je m'attendais donc à
une saison difficile où on ne peut viser
que le maintien. Il faut reconstruire et
les joueurs doivent avoir un état d'es-
prit sain. Si les anciens sont positifs, ce
qui est le cas, ils aident beaucoup un

TROUVER L'AMALGAME

Trouver un bon amalgame dans une
équipe où les différences de mentalité
sont réelles est une tâche ardue: «Ce
n'est pas évident , c'est sûr. Quand il y a
autant de nouveaux joueurs , qui ont
suivi cinq ou six méthodes d'entraîne-
ment différentes, ce n'est pas en quel-
nupc matrhps nnp nmis nnnvnnc ptrp

performants. On constate des lacunes.
Ainsi, on cherche la passe difficile , on
ne sait pas garder suffisamment le bal-
lon. C'est aussi frustrant de perd re des
matches sur des erreurs individuelles ,
mais ce sont des erreurs de jeunesse.
Quant aux différences de mentalités ,
elles sont là, puisque nous avons des
PnmanHc HPC î ntinc pt HPC Alptnani-
ques.»

Redevenir le représentant de la ré-
gion est le but avoué de Morat: «Il y a
quelques années , on est allé chercher
trop à l'extérieur. Quand on voit tout
ce qui se fait au niveau de la forma-
t ion ip mp Hic nnp  \/Tnrat npnt nvnir
une bonne équipe de 2e ligue. Durant
les années 76 et 77 ou encore 82-83 il y
a eu de belles volées de juniors. Ce
devrait à nouveau être le cas d'ici une
année ou deux.» En attendant , il faut
tout mettre en œuvre pour conserver
sa place.

X * . _ .. ,~ T %_ _ ~ ~ _

Attaquant, arbitre et gardien
Il a fêté ses 21 ans le j 'ai marqué un but. Mais Je suis très content de
13 juillet dernier et de- ce ne fut qu'une fois. mon choix. L'ambiance
puis le début de la sai- Ma place est dans les est super.» Fait plus
son il fait le désespoir buts.» Et de poursuivre rare encore à son âge,
de nombreux attaquants sur le ton de la plaisan- Stefan Sojcic se trouve
en effectuant de très terie: «A Morat, je joue sur la liste des arbitres
bons arrêts dans ses comme deuxième libé- fribourgeois: «Je siffle
buts. Stefan Sojcic , ro.» La saison dernière, chez les juniors quand il
électronicien de profes- il joua neuf matches n'y a pas de collision
sion, connaît toutefois avec Guin en alternance avec mon match. Je
une carrière bien parti- avec Dietrich. A l'entre- trouve que c 'est très
culière. Né en Suisse saison, il partait à Mo- bien d'avoir une telle
mais d'origine croate , il rat: «Nous étions deux activité. On voit ce que
était retourné durant gardiens à Guin et c 'est que le jeu. D'autre
huit ans dans son pays j 'étais le plus jeune. Je part, on a toujours ten-
pour effectuer sa scola- voulais jouer en dance à critiquer les ar-
rité. Ce n'est qu'en deuxième ligue. J' ai bitres. En étant soi-
1987 qu'il revint à Guin, donc décidé de partir. même arbitre , on se
jouant avec les juniors L'entraîneur des gar- rend compte que ce
jusqu'en inters A 1. En- diens de Guin a joué à n'est pas facile de diri-
core junior , il effectua Morat et il a fait part de ger un match. Ils confi-
ses débuts en deuxième mes intentions à des mettent aussi des er-
ligue, mais ce fut connaissances. C'est reurs et il faut savoir les
comme attaquant: comme cela que je suis .accepter.»
«C'est vrai. J' ai joué une allé à Morat. Ce n'était
dizaine de minutes et pas trop loin de Guin. M. Bt

Une Moratoise
gagne à Laupen

ATHLÉTISME

Quelques Fribourgeois ont
couru aussi au Greifensee.
La plupart des athlètes fribourgeois se
sont retrouvés â Romont le week-end
dernier. Certains d'entre eux ont tou-
tefois cherché des courses à l'extérieur.
Ainsi, le Tour du Greifensee en attira.
René Renz du CA Belfaux a pris la 27e
place, couvrant les 21 , 1 kilomètres en
1 h. 10'59. Il concède dus de huit mi-
nutes au vainqueur , le Tanzanien
Meta. Giovanni Gallo de Villars-sur-
Glâne est 31e en 1 h. 11'26. Chez les
seniors , Roger Benninge r de Montilier
est 13e en 1 h. 14'39. Le Moratois
René Fùrst et le Bullois Gian Gross
sont un peu plus loin.

La course Laupen-Neuenegg, lon-
gue de 13,9 kilomètres, permet aux
coureurs friboureeois de se mettre en
évidence. Si la victoire est revenue à
René Schenkel de Neuenegg, Jean-
Philippe Biamonti de Môtier est cin-
quième à près de deux minutes. Le
Vuillerain devait encore s'imposer le
lendemain au cross de Villard-sur-
Chamby. A Neuenegg encore , Ruedi
Bûcher de Chevrilles est 6e, Moritz
Boschung de Plasselb 1 I e, Josef Leh-
mann de Guin 15e et Heinz Brulhart
c\p Hp itpnripH 1 fie ChP7 les Hames. la
Moratoise Ursula Wegmûller s'est im-
posée pour la deuxième fois consécu-
tive. Samedi dernier , elle n'a pas été
mise en danger, puisqu 'elle s'impose
avec une avance de cinq minutes. Béa-
trice Curty de Praroman est 5e, alors
que Monika Baeriswyl de Guin est la
première dame junior. Enfin , les Sin-
ginois fêtent un doublé avec Mark
Neuhaus de Plasselb et Stefan Schwal-
W r\p fïnin M Rt

Deux places en
finale à. Glaris

«DDfMT

Les huit jeunes Fribourgeois qualifiés
pour la finale suisse du Kuoni-Sprint
se sont rendus samedi dernier à Glaris.
Après avoir couru le 60 m en 8"08 au
cours des éliminatoires et en 8"00 au
cours de demi-finale , David Unter-
nâhrer (1980) a participé à la finale de
sa catégorie, où il a pris la 5e place en
amplinrnnt pnrnrp snn tpmns ('7',Q4'1
Un deuxième Fribourgeois a atteint
une finale: Mathieu Limât (1981) a
terminé 6e en 8"52 sur 60 m égale-
ment (8"46 en éliminatoires).

Sur 80 m, Marc Niederhauser
(1979) a atteint les demi-finales
*, IO,'?fi1 alors nnp Thiprrv Tp'rrpanx
( 1978) s'est contenté des éliminatoires
(10" 14). Chez les filles , personne n'a
passé le cap des éliminatoires: sur
60 m Marilyne Borcard (1981) est cré-
ditée de 8"98 et Christine Baeriswyl
(1980) de 8"74 (1980). Christine Pof-
fet ( 1979) a couru le 80 m en 11 "58 et
Nathalip Rnir-hat MQ78Ï pn 1 1 "OR

N 1 I),

BASKETBALL. Magic Johnson
à Genève
• Le légendaire Magic Johnson ,
champion de la NBA à cinq reprises
sous le maillot des Los Angeles Lakers
et médaillé d'or des Jeux de Barcelone ,
disputera , on le sait , un match de gala
le jeudi 7 octobre au Palexpo de Ge-
— x r A __ \—* :— j —  .. A U

Star» du championnat de Suisse. Les
promoteurs de ce match ont reçu la
composition officielle de l'équipe de
Magic Johnson. L'ancien numéro 32
des Lakers sera épaulé par Bob
McAdoo (42 ans), élu meilleur joueur
A_ lo MUA on 1 Q7S ot o*hQm™',-.n H'P||_

rope avec Milan , Reggie Theus (36
ans), Kurt Rambis (35 ans). Earl Cure-
ton (36 ans), Michael Ray McGee (34
ans), Osie Léon Wood (31 ans), John
Eddie Long (37 ans), Gregory Kelser
(36 ans) et Corey Gaines (28 ans).
Tous ces joueurs ont été titulaire s dans
unp ônnir\p Ho XI R A Çl
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Veuillez mc v e r s e r  Fr

Je remboursera par mois env. Fr 

Dale de noissonti

Ht

NP/Domicile .

Signature 

A adresser dé< aujourd'hu Procrédil
la Banque ,
heures) ou

1701 Fribourg (0B.00 - 12.15/ 13.45
téléphoner:

I assurance solde de dette , Frais administratifs et commissions I

Amoureux
de meubles en

ROTIN
9

Alors visitez

KATAÏ
Le magicien des couleurs

Demandez notre catalogue

Sortie Flf Vevey
Z.I. de Fenil A - CORSIER-sur-Vevej
Tél. 0217922 78 87 - Fax 021/923 58 03

GARAGE DU CENTRE
P. Meuwly _• 037/ 75 12 0£
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intérêts jusqu 'à 16 , 5% maximum par unnèt

M7^̂ T̂f **n̂ T̂W7^ v̂ ĵ ,J L̂\ J îï\ P*Ï!\ jHKfc
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-M Jeune, insolente , chic:
Votre spécialiste: l'originale est de retour Vf

- mode by ROVER.
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IB^̂^ Ĥ ^J 146B Cheyres Tel 037/

631186 

_̂_\\\\__4 /̂

f̂c» " * <
] Choix. Qualité. Exp érience. ?

rVT>TWnPI ^rV^^^lil il M'iTTl emji w . _ 'LjjS ¦JnJJTji H '%$£$£ '"̂ p '"̂m •̂ 9̂imW '
ut é"/TNPnP ̂ P̂^HÏTTfTÎTuïïni emii R  ̂ —'¦ijiS ¦JnJJTji B ''Qjffi '̂ ^  ̂''̂ m^-^MS^'

- r ~~U-
tr% WÊ / \ W TT1
L ; ^^S^ )

4vaB—"f—Ê—à—iriZ—r "fi * • -r-"i—4r^—*•• -L—H^Sjneilleur& mstant
^̂ Ê_\%ÉL_W î_"̂̂ ^̂ ^̂ ^~~̂^ 'Z2i-~>&'

•̂ ^̂ ^̂ î̂^̂ ŝJBBBBSr
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OSITION OUVERTE ÉGALEMENT !
LE SAMEDI DE 8 H. À 16 H [

I Malgré les grands chambardements de notre F y
1 siècle, la cuisine est restée l' endroit où chacun I
I aime se retrouver. Les habitudes ont changé. |
i Les gens ont changé. Les cuisines ont suivi -««J

l'évolution.

Aujourd'hui , dans un couple, l'homme et la
.Q femme travaillent. Les heures de loisirs sont
g précieuses.

55 Gremaud l' a compris. Ses cuisines sont hyper
rationnelles. En règle générale, elles sont belles

55 j) et «pratiques» . Modulaires, elles épousent les
W \m\ moindres recoins.

i ï Rénovation, transformation, construction
JJ 2 Demandez notre catalogue en couleur!
nS i 1
5 | Je souhaite recevoir 3 modernes i
"6 ¦£ i une documentation sur vos cuisines J rustiques i
jj S ! J classiques ]
o £ | Nom i

2 d) ! Prénom ; | f
.E.9- | Adresse ! <__ \Â
•5 §¦ ', NP/Localité ! 1
UUJ 1 g|

Prénom

Adresse.E.9- | Adresse ! >__ 4
•5 §¦ ! NP/Localité ! 1
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OCCASIONS
Opel Kadett 1,4 Club 88 Fr. 7 800.-
Renault 25 GTX 88 Fr. 10 800.-
Peugeot 309 Flair 1,6 90 Fr. 12 900.-
BMW318is 1,8 90 Fr. 19 900.-
Ford Sierra 2,0 i 88 Fr. 9 600.-
Audi coupé 5 E 2,2 82 Fr. 4 800.-

17-116'

VENTE AUX ENCHÈRES D'UN TERRAIN
l'Office des poursuites de la Broyé, à Estavayer-le-Lac ven-
dra aux enchères publiques le:
Jeudi 7 octobre 1993 à 14 h. 30, dans une salle de l'Au-
berge des Trois-Communes à 1569 Montbrelloz.

Commune de Forel, art. 72, Les Sesses, parcelle de
839 m2.

Estimation de l' office Fr. 83 900.-.

II s'agit d'un terrain à bâtir équipé sis en zone résiden-
tielle.
L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront se
munir d'une pièce d'identité.
L' office rappelle les prescriptions de la loi fédérale du
16.12.1983 sur l' acquisition d'immeubles par des person-
nes à l'étranger.
L' extrait de cadastre , l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l'Office des poursuites où il peuvent
être consultés jusqu'au 4 octobre 1993. La visite des lieux
est à convenir avec l'Office des poursuites à Estavayer-le-
Lac.

Office des poursuites de la Broyé
S. Monney, préposé

17-1646
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_______ \\rTî TE Ê̂mÊi WrV_mVl3MBE

HnyBHMmBiwrT^^TffPi ti fflPifT'TiBŴ - ZtU.âZ *-___*mtÇf7l7l »__ ---.
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Bulle: Pierre Descuves , 029/2 32 55 • Fribourg-Givisiez: André Marti
SA, 037/26 41 81 • Montet: Auto-Sprint , 037/651019 • Plasselb:
Garage du Schùrli , 037/39 30 40
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Voilà le mode d'emploi
complet pour

insérer avec succès.

W PUBLICITAS
V L'annonce au quotidien.

ENCORE 3 SEMAINES
PROFITEZ!

• • • • • •  • • • «

POUR CAUSE DE FIN DE BAII
NOUS LIQUIDONS

3000 paires
DE CHAUSSURES

DAMES:
Fr. 29.-. 59.-, 79 .-, 129.-

1500 paires
de BOTTES DAMES

Fr. 5 9 -, 89.-, 99.-. 119.
149.-.

Chaussures Hommes
Fr. 59.-, 9 9 -, 129 -,

Vêtements dames et jean

Boutique chaussures
AUX MILLE PIEDS

•***- 037/23 10 10
Liq. aut. du 4.8 au 4.10.1993

Début octobre : OUVERTURE
de notre NOUVELLE

BOUTIQUE
à Pérolles 26

17-24

:* # frftô # # & # $ $-#{H

INES
Voyance

par téléphone
(10 ans)

de 9 h.-23 h.
021/9638931

ou
021/963860^

Pianos
Location/vente

Guitares
Accordéons
Flûtes

E. Jaccoud
Fribourg

Pérolles 29
¦s- 037/22 22 6(

20 TV couleur MEUBLES
Phi'ips Spécial - Expo
état de neuf , grand du 23 septembre
écran , 67 cm, télé- _ ,
commande. Un an _ au 9 Octobre
de garantie. Demandez nos

~9 ACTIONS
22-500272 Chambres à coucher - Studios -

Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Salons -

-^¦̂ ^¦̂ ¦1̂  ̂ Buffet de salon - Tapis - Salles à
manger - Literie - Parois - Biblio-

BENFINA thèques - Armoires - Meubles par

IKff f̂lflJTEfflTBJl *̂! éléments - Bancs d' angle - Mor-
biers - Petits meubles , etc.

RueJean-Prouvé 6 Ne manquez pas cette offre pour
1762 Givisiez vous meubler à bon compte.

•ÏÏT. EXPOSITION
ou sur 2 étages

(037) 26 82 10 *__. '_ , ' _*_ .^̂ ^—^̂ ^̂  Rte de Grandcour^̂ ^̂  ̂ HMMEUBLES!—I

¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ia
PIN0CCHI0 | PAYERNE |
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® 037/61 20 65
enfants de '
7 mois à 5 ans. LIVRAISON
D . .. ,_ FRANCO DOMICILE
Rue des Alpes 19 

*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

©037/22 26 27
ou 22 40 52 ( _ 
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Vf mod. d'expo., gar
A vendre < -VV tot- gros rabais 'VW Golf GTI 16V \\ llC RADIO
mod. 90, gris V> \ KESSLER,
met., ABS, servo, \\  i rte de Berne 28,
verr. central, toit <̂ -L Ẑ_ >̂ Fribourg,
ouvrant La petite annonce. « 037/28 21 45.
Golf Cabrio Spe- Idéale pour trouver 17-75:
cial , mod. 91 , k ténor qui vous ^̂ ^̂ B̂ B̂ ^B
noir manque encore.
Golf lll CL 1.8
mod. 92 , argent 

.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Golf Champion. 
^

mmmm~^mmmmmmmmmm
*.

mod. 89, bleu WZ Directives 
^mét * concernant la collaboration

Polo CL coupé, avec nos annonceurs
mod. 92, rouge,
toit ouvrant Mode de paiemenl
Polo CL coupé, '
mod. 92, bleu, toit A A

T»
n
r i  H 

™" Sauf usage ou con-Jetta GL mod. vention contraire, les90, argent , servo, r _____ j  • . «'.
.,orr L„, i ,r.„ factures doivent êtreverr. central , toit , _ _  .
ouvrant payées a 30 jours. Les prn
Jetta GL 1,8, s entendent nets, c est-a-
mod. 86, rouge dire "n* déduction
Audi 80 Quattro, d'escompte. L'annonceur
mod. 87 , gris perd tout droit au rabais
met., toit ouvrant en cas d'encaissement
Subaru Combi par la voie judiciaire,
turbo, aut., mod. En cas de non-paiement
86, bleu des factures dans les 30
Ford Sierra 2,0 jours, un intérêt de retard
GL, mod. 89 , de 6% pourra être perçu
bleue . sur les factures ^m

S|[M] échues - ,5
*> / v v—' / Ferait dp*; ronrlitinn<;^ ' 

¦> -̂"̂  ) Extrait des conditions
Garage générales de l'AASP en relation
Philip Brùgger avec des annonceurs.
agence VW/Audi Le texte intégral peut
1713 être obtenu auprès des guichet
Saint-Antoine de réception d'annonces.
_¦ 037/35 11 95 V

^17-1721 L. 
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Un champion du monde en tête
d'affiche à la Grandvillardine
Premier vétéran de la descente à Métabief, le Suisse Brandil
emmènera les 600 vétéistes attendus dans l'Intyamon.

«Notre devise: respecter les coureurs
et leur faire plaisir» , affirme Daniel
Raboud , président du comité d'orga-
nisation de la Grandvillardine , qua-
trième du nom. Reste à passer aux
actes demain dans l 'Intyamon pour la
grande fête du VTT , une de plus est-on
tenté de d'écri re, chaque organisateur
qualifiant sa course de grande fête!
Aux six cents vétéistes attendus (400
préinscriptions) de faire la fête, et aux
ténors d'assure r le spectacle, sans per-
dre de vue l'esprit de compétition , à
l'heure où le VTT a obtenu ses lettres
de noblesse du mouvement olympi-
que pour Atlanta 1996.
UNE GRANDE DAME

Annoncé prématurément , le Polo-
nais de France , Krasniak , ne sera pas
au départ , car engagé dans une épreuve
à Annecy. Reste que la participation
est relevée. A commencer par la pré-
sence du Suisse Walter Brandil , cham-
pion du monde vétéran en descente à
Métabief. Dans son sillage il emmè-
nera Patrick Schneider , Olivier Gyger,
Thomas Pfister (respectivement 4e et
6e à Charmey), Jacques Dufour, le Pré-
vôtois Béat Howald , voire Olivier
Wanner . vainqueur du Grand Raid
1992 pour autant qu 'il soit remis (il
avait déclaré forfait à la Gruyère-
Bike). Et surtout le favori singinois
Beat Nydegger, spécialiste de cyclo-
cross et ancien amateur élite , vain-
queur de la troisième édition , André
Massard étant le premier à ouvrir le

palmarès. Quant à la première Grand-
villardine (1990) elle ne s'adressait
qu 'à des courses humoristi ques.

Chez les dames, la Vaiaisanne Ca-
therine Mabillard (vainqueur à la
Gruyère-Bike), également spécialiste
des courses à pied (première du Tour
des Dents du Midi entre autres) en est
la tête d'affiche. A noter l'inscription
de Céline Creppin (Moutier), cham-
pionne suisse juniors , 7e des mon-
diaux de Métabief.
PARCOURS «ROULANT»

Francis Maillard , chef technique , et
son équipe ont peaufiné leur parcours ,
améliorant notamment certains pas-
sages en forêt. «Même si la pluie dé-
trempait le terrain , il ne devrait pas
être boueux» , précise Maillard . Un
parcours «roulant» conduisant les
concurrents jusqu 'à Lessoc, soit une
boucle de 15,5 kilomètres pour le
grand tronçon (le petit se développe
sur 8 km).

«A l'avenir , nous aimerions entrete-
nir un parcours permanent. Dans ce
but , nous avons fait l'acquisition de
six bovi-stops d'une conception nou-
velle. Ils permettent de franchir les clô-
tures sur le vélo», précise Daniel Ra-
boud. Dont les préoccupations présen-
tes sont de gérer un budget de 50 000
francs , dont 18 000 consacrés à la
planche des prix d'une épreuve comp-
tant à la fois pour le GP Lipton et la
Coupe fribourgeoise (8e manche).

PIERRE -H ENRI BONVIN

COUPE FRIBOURGEOISE

Seul Pfister pourrait en fait
venir détrôner Pascal Ducrot
Même s'ils n'ont pas marque
Eric Seydoux restent en tête

Pascal Ducrot de Saint-Sylvestre est
bien placé pour remporter la première
Coupe fribourgeoise de VTT mise en
route grâce au dynamisme du duo Oli-
vier Nicolet et Alain Bard. Ducrot
n'était pas à Charmey et il ne sera pas
non plus à Grandvillard, étant en dé-
placement à l'étranger. Après sept des
dix épreuves , il se trouve pourtant pra-
tiquement imbattable. Il a comptabi-
lisé le maximum dc points à Rossens.
Estavayer , au Moléson et à Vaulruz et
il a une deuxième place à Romont. En
regardant le classement , on s'aperçoit
que seul Thomas Pfister de Chiètres
pourrait venir le détrôner en rempor-
tant les trois courses restantes , lui qui a
déjà été le premier Fribourgeois à
Marly et à Charmey. Il n 'a d'ailleurs
disputé que ces deux courses concen-
trant ses efforts sur les manches du
championnat suisse. Comme cinq ré-
sultats comptent, on peut noter que
Beat Nydegge r qui n 'a encore que qua-
tre résultats va terminer dans le trio de
tête. Eric Seydoux pourrait rester sur
le podium , si les malheurs ne l'acca-
blent plus. A Charmey, il a cassé son
vélo dans une chute déjà en début de
course. Son frère Martial tout comme
François Oberson occupent des bon-
nes places témoins de leur présence
régulière parmi les meilleurs.

Chez les dames, la lutte entre Anne
Page de Grolley et Isabelle Piller de

de points a Charmey, Ducrot et
Deux leaders chez les dames.

Belfaux s'annonce intéressante. Tou-
tes deux restent sous la menace directe
d'Elisabeth Sonnenwyl de La Tour-de-
Trême. Chez les seniors, rien n'est
joue ni chez lesjuniors où on note avec
satisfaction qu 'ils sont 87 à avoir par-
ticipé au moins à une course , ce qui esl
un chiffre remarquable. Chez les se-
niors , ce chiffre est de 326, chez les
dames de 29 et chez les seniors de
40. G.B.

Classements
Dames: 1. Anne Page (Grolley) 492 points. 2
Isabelle Piller (Belfaux) 492. 3. Elisabeth Son-
nenwyl (La Tour-de-Trême) 398. 4. Marie-
Claire Gothuey (Attalens) 387. 5. Valérie
Choffet (Vaulruz) 340.
Messieurs : 1. Pascal Ducrot (Saint-Sylves-
tre) 499 points. 2. Eric Seydoux (Vaulruz) 491
3. François Oberson (Vaulruz) 483. 4. Martia
Seydoux (Vaulruz) 477. 5. José Yerly (Vua-
dens) 464. 6. Daniel Purro (Planfayon) 456. 7.
Urban Baechler (Dirlaret) 455. 8. Christophe
Sudan (Broc) 447. 9. Vincent Gremaud (En-
ney) 445. 10. Claude Fontaine (Fétigny;
436.'

Juniors: 1. Bertrand Bourguet (Rossens) 490
2. Christophe Clément (Matran) 481. 3. Chris-
tophe Daniel (Gumefens) 459. 4.Christophe
Chollet (Semsales) 455. 5. Olivier Nicolet (Fri-
bourg) 439.
Seniors: 1. Michel Noll (La Tour-de-Trême;
489. 2. Roger Surchat (Châtel-Saint-Denis;

482. 3 René Maillard (Riaz) 478. 4. Jean-
Claude Droux (Billens) 463. 5. Louis Brupba-
cher (Estavayer-le-Lac) 427.

HOCKE Y

Kloten marque à une seconde
de la fin de la prolongation
Kloten - CP Zurich 2-1
(1-1, 0-0, 0-0, 1-0) ap. prol. • Schluefweg.
6500 spectateurs (guichets fermés). Arbitre:
Hugentobler.
Buts (assists): 1ra Thôny (Morger) 0-1. 4e
Eldebrink (Hollenstein) 1-1. 65e (64'59"!) Erni
(Johansson) 2-1.
Pénalités: Kloten 6x2' , Zurich 9x2' .
Kloten: Pavoni; Sigg. Eldebrink; Bruderer ,
Klbti; Kout , Mazzoleni; Daniel Weber; Hol-
lenstein, Johansson, Délia Rossa; Schlagen-
hauf , Ochsner , Celio; Erni, Meier , Hoffmann;
Wager.
CP Zurich: Simmen: Vollmer. Zehnder; Salis.

Guyaz; Griga, Bayer; Kobel, Thôny, Morger;
Ton, Christian Weber , Micheli; Prijachin, Je-
remin, Ivankovic; Zeiter.

1. Kloten 2 2 0 0 14- 14
2. FR Gottéron 2 2 0 0 9 - 5  4
3. Zoug 2 1 1 0  9 - 4  3
4. Olten 2 1 1 0  6 - 5  3
5. Ambri-Piotta 2 10 1 7 - 5  2
6. Berne 2 10 1 5 - 4  2
7. Lugano 2 10 1 5 - 6  2
8. Zurich 2 0 0 2 5 - 9  0

9. Davos 2 0 0 2 2 - 6  0
10. Bienne 2 0 0 2  1-18 0

PROMOTION

Richard Chassot devrait signer
bientôt un contrat de «pro»
C'est pratiquement sûr à 99 pour-cent: l'élite de Cugy sera professionnel
l'an prochain. II a convaincu durant son stage belge de trois semaines.

ft. ,1

Le tempérament offensif de Richard

T

ous les petits gars qui enfour-
chent un jour un vélo de
course ont le même rêve: être
un jour professionnel et dispu-
ter le Tour de France. Pour

Richard Chassot , l'élite de Cugy,
membre de la Pédale fribourgeoise ,
une première partie de ce rêve va se
réaliser. Il est rentré tout heureux d un
stage de trois semaines en Belgique au
sein de l'équipe Saxon et il nous
confiait: «J'ai convaincu mon direc-
teur sportif Gérard Bulens de mes pos-
sibilités. Et normalement , je devrais
signer en novembre un contrat de deux
ans. Ce qui lui a surtout plu , c'est mon
caractère offensif. »
DE LA FOLIE

Chassot a aussi montré qu 'il n'était
pas perdu dans le peloton profession-
nel , sachant se faire mal pour gommer
ses inévitables imperfections de débu-
tant. Ses débuts de stagiaire-pro , il les a
effectués à Mandel-Lys en même
temps qu 'Axel Merckx. «Je n'aurais
pas aimé être à sa place. Déjà dans les
vestiaires , il y avait plein de caméras
autour de lui» , raconte Chassot qui a
terminé par ailleurs ce premier test en
compagnie du fils du grand Eddy. Là
déjà , Chassot a compris que les
«pros», c'était autre chose : «La pre-
mière fois que ça accélérait , je me suis
dit que c'était de la folie. Il y avait un
fort vent de côté et mon compteur
marquait 64 km/h.»

A Lou vain , Chassot a tenu 160 des
190 km , acceptant de se battre en ter-
rain peu familier comme le plat , les
bord u res et le vent. Il a aussi fait con-

MAVIC

Chassot s'est manifesté aussi lors

naissance avec les kermesses: «Ce
n'est pas facile comme on le croit. Ce
sont des circuits de 10 à 15 km qu 'il
faut parcourir une dizaine de fois. Ca
roule très vite avec beaucoup de relan-
ces et j'ai été impressionné par le pu-
blic , souvent plus de 10 000 person-
nes.»

Sa meilleure course , Chassot l'a dis-
putée au GP de Fourmies , une épreuve
de 217 km , classée juste après les Cou-
pes du monde: «J'étais vraiment
content. Je me suis échappé avec un
groupe de 14 coureurs et on a tenu 60
km même si ça chassait derrière .
Après, j'ai quand même réussi à finir
avec le peloton.» Cette bonne course a
valu à Chassot sa sélection pour Paris-
Bruxelles. Il a peiné sous la pluie et le
froid et son directeur sportif lui a
conseillé d'abandonner. Au GP d'Is-
bergues dans le nord de la France, il
était parti pour bien faire : «Pendant
les 100 premiers kilomètres , je n'ai pas
quitté les 25 premières places même
quand c'était Mottet qui accélérait
dans les côtes.» Une crevaison dans la
zone du ravitaillement avec un dépan-
nage tardif ont eu raison de sa bonne
volonté.

EN PLEINE CONFIANCE
Chassot est rentré en pleine

confiance de Belgique mais il a com-
pris qu 'il devrait encore beaucoup tra-
vailler: «En trois semaines, j'ai vu que
j'avais déjà bien progressé en puissan-
ce. Chez les professionnels , je sais
aussi qu 'il me faudra supporter égale-
ment une grande charge de travail ,
peut-être 30 000 km par année. Ques-

'

du GP «La Liberté». Nicolas Repond

tion mental , je n 'ai pas peur même s'il
faudra me battre dans chaque course.
J'aime courir et chez les élites, ça
m'embête de ne pas courir plus. Les
voyages, j' aime aussi. Là, j'étais
content de rentrer après trois semaines
mais après trois jours , j' avais à nou-
veau envie de partir.»

Plus motivé que Chassot, c'est diffi-
cile de trouver: «Ces trois semaines de
stage m'ont beaucoup plu. J' ai vrai-
ment envie de saisir ma chance. Pen-
dant deux ans, je vais pou voir montre r
ce queje vaux chez les professionnels.
Mon équipe est petite mais elle dis-
pose d'une bonne infrastructure.»
Cinq Suisses en feront partie soit
Chassot , les frères Jocelyn et Jacques
Jolidon , Daniel Hirs et Nicolas Cou-
dray. Ce groupe sportif est d'ailleurs à
la recherche d'un cosponsor helvéti-
que.

Agé de 23 ans , Chassot n'a derrière
lui que deux ans chez les élites avec à la
clef une cinquième place au cham-
pionnat suisse de la montagne, plu-
sieurs places dans les dix et une cin-
quantaine de points ARIF. On pour-
rait penser que c'est aller un peu vite
de passer déjà chez les «pros» mais
Chassot n 'est pas de cet avis: «D'après
ce que j' ai vu , la manière de courir des
«pros» est trè s différente de celle des
élites avec des brusques changements
de rythme et des tactiques tout autres.
L'expérience des élites ne sert pas for-
cément et ainsi , j' aura i plus de temps
pour apprendre . Je pense qu 'il faut
deux à trois saisons d'apprentissage si
on n'est pas un Zùlle ou un Zberg.»

GEORG ES BLANC

FOOTBALL La Suisse 10* du
classement de la FIFA
• Le Brésil a pris la tête du classe-
ment mensuel des équipes nationales
dc football de la FIFA à la faveur de ses
récentes victoires en matches élimina-
toire s de Coupe du monde. L'Allema-
gne, leader le mois dernier lors de la
première publication du classement ,
établi en fonction des matches inter-
nationaux , amicaux ou non , descend à
la cinquième place , à égalité avec l'An-
gleterre. La Suisse glisse de la 3e à la
10e, malgré ce match nul (1-1) très
important en Ecosse. Si
Classement FIFA des équipes nationales
(au 23 septembre): 1. Brésil (rang précédent :
8) 59,11 pts; 2. Italie (2) 57.02; 3. Norvège (9)
56,60; 4. Danemark (10) 56,47; 5. Allemagne
(1) et Angleterre (11) 55,86; 7. France (12)
55,61 ; 8. Russie (7) 55,42; 9. Irlande (Eire) (6)
55,38; 10. Suisse (3) 55,28; 11. Suède (4)
55,14; 12. Argentine (5) 55,09; 13. Hollande
(16) 53.34; 14. Espagne (13) 52,58; 15. Uru-
guay (22) 51,46.

Pas pour l'argent mais pour la belle vie
Après Auguste Girard et de belles courses professionnel n'a pas
André Massard, Chas- comme le Tour de Ro- toujours bonne réputa-
sot sera le troisième mandie ou le Tour de tion mais là aussi Chas-
professionnel d'un club Suisse. Même si je sais sot avoue avoir été sur-
fribourgeois. II a une que je vais être souvent pris en bien: «Tout le
bonne formule en par- dans le «rouge», c'est la monde parle sans sa-
lant d'une carrière cy- belle vie pour moi. Je voir. J'ai été content de
cliste : «C'est un appren- serais triste de signer voir que le milieu était
tissage qui dure long- une nouvelle licence éli- plus «nature» qu'on le
temps mais on n'est te. J'ai vu que les disait. Personne ne m' a
pas sûr d'arriver au «pros» , c'était un autre présenté des produits et
bout. Mais déjà, je sais monde.» Le cyclocross dans mon équipe, on
que je n'aurai pas de est un thème désormais m'a dit de faire atten-
regrets car ce sera une un peu à part pour tion.» C'est vrai que ce
super-expérience.» Chassot: «Je vais me ne sont pas les forma-
Chassot ne passe en préparer uniquement tions modestes qui peu-
tout cas pas «pro» pour pour la route mais je vent se payer un «en-
l'argent: «J' ai un tout disputerai quand même tourage médical» capa-
petit salaire mais ce une dizaine de cyclo- ble de déjouer les piè-
n'est pas important. Je cross comme prépara- ges des contrôles anti-
vais pouvoir faire ce tion.» dopage,
que j' ai envie, disputer On sait que le milieu G.B.
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prach/miEs.
* engage pour compléter son équipe

chauffeur de poids lourds
manutentionnaire-livreur
(camionnette)

- travail varié
- semaine de 5 jours
- avantages sociaux modernes
- entrée de suite ou à convenir.
Sans permis de travail s'abstenir.
Faire offres à :
PROCHIMIE AVENCHES SA, 1580 AVENCHES
Produits chimiques industriels
ou prendre contact avec M. Gilliand, _• 037/76 1111

17-1544
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Remerciements

La famille de

Michel KUHN
très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors de sa
cruelle épreuve , vous remercie du fond du cœur pour votre présence, vos
prières , vos offrandes , vos messages, vos dons de couronnes et de fleurs.
Un merci particulier s'adresse à M. Sommaruga, président de la Croix-Rouge
internationale , pour son émouvant éloge funèbre, au clergé, à M. le curé
Roger Magnin pour ses paroles réconfortantes, au Comité international de la
Croix-Rouge ainsi qu 'au personnel du CICR, aux membres de toutes les
sociétés, aux amis de Michel et à tous ses camarades de toujours. Grand
merci à la Société de chant de Villars-sur-Glâne pour la dignité de son
interprétation lors de la cérémonie d'adieu.
Que chacun trouve ici l'expression de notre profonde reconnaissance.

17-1600

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

Monsieur
Lucien SCHLEUNIGER

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
son deuil , par leur présence, leurs messages, leurs paroles , leurs envois de
fleurs , leurs dons.
Un merci tout particulier au docteur André Monney, à la direction et au
personnel du Home médicalisé de Courtepin.
A la Caecilia de Courtepin , aux délégations des sociétés.
Courtepin , septembre 1993.

t
1992 - 1993 En souvenir de 1988 - 1993

é

Ida Alphonse
BRUGGER BRUGGER

Déjà un an et cinq ans que vous êtes partis rejoindre un autre monde.
Le temps passe, mais le souvenir reste.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en souvenir de nos chers parents , le dimanche 26 septembre
1993, à 19 h. 15, en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à Marly.

1 7-54022 1

Activités - accessoires

Produits haute technologie, grande diffu
sion, gains intéressants. Si vous êtes moti
vés.

Ecrire sous chiffre F 018-99101, à Publici
tas , case postale 645, 1211 Genève 3.

Vous êtes en possession d'un
certificat de fin d'études ou en
passe de l'obtenir en 1994.
Vous avez de l'intérêt pour le
monde des affaires et les chif-
fres en général ainsi qu'une
ferme volonté d'apprendre et
de vous développer profes-
sionnellement.

Réussisse
avec nous

Le développement de nos affaires est mportant
et nous souhaitons associer à notre succès

un conseiller
en prévoyance

prêt à s 'investir à fond dans une activité passionnante.

Vous aimez négocier , gagner! Dynamique et organisé.

Vous êtes un battant ! Votre horizon paraît bouché.

Vous voulez aller plus loin ! vjjl *
C' est là que nous pouvons vous aider. •WIWN

Téléphonez ou écrivez-nous brièvement
* pour de plus amples informations. I

<**•• 021/320 40 70
Coop Société coopérative d'assurance
sur la vie, Bâle, succursale de Lausanne

place de la Gare 4, 1003 Lausanne

Caisse-maladie
offre grandes
possibilités à

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

18-516951

Cherche

SERVEUSE
Cherchons p |ace à |* année .

monteur Demandez

électricien M- GiNet
Les Paccots
¦s 021/948 71 20

Date a convenir.
17-540407

Une journée de tests de sélec-
tion se déroulera prochaine-
ment: veuillez donc envoyer
votre candidature à l'adresse
suivante: Société de Banque
Suisse, M. Nicolas Gex , chef du
personnel, case postale, 1701
Fribourg.

Société de
Banque Suisse
Votre chance

Coop "PZ^gsuraoûss'
Parce QU 'on a confiance en Coop

Vous avez entre 22 et 35 ans.
Vous êtes bilingue français-alle-
mand.
Vous avez le sens de la négocia-
tion.
Le contact humain vous passionne.
Vous avez le sens de l'humour.
Votre candidature nous intéresse.
Nous vous assurons une formation
complète dans notre entreprise.
Fixe important + commissions.

Faire offre à Home Salons, route
d'Englisberg 9 et 11, 1763 Granges-
Paccot. 17-2631

TRAVAILLER
À L'ÉTRANGER

Nous vous procurons des adresses de fir-
mes étrangères qui cherchent de la main-
d'œuvre en Europe, aux USA , Canada,
Hawaii, Indes occidentales, en Australie
et en Extrême-Orient.
Emplois dans l'industrie de construction,
de l'acier , du métal et du pétrole, jardi-
niers, chauffeurs, guides touristiques,
personnel d'hôtel-restaurant , au pair , de
croiseurs de luxe , etc.
Pour des informations détaillées, envoyer
une enveloppe avec votre adresse à :
Joindre coupon de réponse international,
s.v.p.
BOKAJ, box 11070,
S-600 11 Norrkôping, Suède
Remarquez que nous ne sommes pas un
bureau de placement!

46-500116

TRAVAIL À L'ÉTRANGER
Opportunités dans le monde entier , com-
prenant : USA , Canada, Australie.
Dans le tourisme, la construction, la finan-
ce, etc.

Pour documentation, écrire à
INFOCOM , case postale 129,
6963 Pregassona.
S.v.p. ! envoyer une enveloppe
affranchie.

24-1244

Place d apprenti
de banque

Nous vous offrons l'opportu-
nité d'évoluer dans un domaine
très varié et passionnant ainsi
que de nombreuses possibili-
tés de formation interne.

© 037/3 1 28 03
17-515246 Cherchons

MONITRICE
LA MEILLEURE gym dames
DEFENSE, C'EST X.
LATTAQUE... Orsonnens
VOTRE MEILLEURE
ARME

^
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UCITé _¦ 037/53 18 48
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Un atelier mécanique cherche pour
début 1994, un

TOURNEUR
hautement qualifié

pour pièces uniques et petites sé-
ries.
Exigence : min. dix ans pratique.
Appelez Partner Job,
¦s 81 13 13, bd de Pérolles 17,
Fribourg.

17-2407

Gain
supplémentaire

Que pensez-vous d'un deuxième re-
venu?
Peut-être supérieur au vôtre.
Permis C accepté.
Voiture indispensable.
Se présenter ce samedi entre
14 h. et 15 h., route de Lau-
sanne 17, 3* . étage, Yverdon.

196-15032

Je cherche

une personne de confiance
avec sens des responsabilités, sachant
conduire, pour tenir un ménage , emploi à
mi-temps , région Oron.
Pour tous renseignement prière de pren-
dre contact au
©021/907 84 51.

17-540416

Ambulances Secours Vevey
cherchent

un(e) ambulancier(ère) fixe
avec formation si nécessaire.
Entrée de suite ou à convenir.
Pour renseignements :
¦s 021/944 91 19 195-506129

r„ ' >Restaurant Pizzeria La Romana ,
Avenches

cherche pour tout de suite ou date à
convenir

sommelière
avec permis de travail.

IM. Galeazzo-Leuenberger
s 037/75 13 75

 ̂
17-1700 j

Le Centre sportif de Romont cher-
che

jeune fille
ou personne pour divers travaux
et réception.
Sans permis s 'abstenir.
Prendre rendez-vous au
© 037/52 36 36

17-1947

POSTE STABLE
Pour le compte de notre client, une I

I entreprise de la Broyé, nous cher- ¦
I chons un

CHAUFFEUR P.L
+ remorque

I Si possible bilingue fr./all. avec quel- ¦
I ques années d'expérience (livrai- '
¦ sons en ville)
' D. Orphanos traitera votre candida- i
| ture en toute gratuité.

\ éYO PERSONNEL SERVICE I
»l i\ Placement fixe et temporaire I

Centre médical pluridisciplinaire
plein centre Fribourg cherche

un(e) physiothérapeute
indépendant(e)

mi-temps ou plein temps

Pour développer un centre anti-
stress.

Offre avec CV sous chiffre C 017-
39606, à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg 1

t >

La publicité décide
l'acheteur hésitant



CHAMPIONNAT

La reprise n'est pas facile
pour les clubs fribourgeois
En ligue B, Fribourg s 'incline deux fois. Romont arrache
une victoire et Morat passe tout près d'un double succès
Pour les trois clubs fribourgeois tirant
en ligue nationale B, les rencontres
n'étaient pas des plus faciles non plus.
Le JK Fribourg échouait de peu contre
le JK Lausanne II , équipe survolant le
championnat avec Morges. Les socié-
taires du club lausannois ont fait un
bon parcours ce soir-là , puisqu 'ils ont
également eu le dernier mot face au
Samouraï Bernex. Lesquels ne sont
pas partis les mains vides , puisqu 'ils
ont nettement battu le JK Fribourg.
De son côté, le JC Romont I rencon-
trait le JC Morges et le JK Yverdon. Si
l'issue d'une joute face à Morges ne
laisse hélas plus de place au suspense,
l'empoignade qui a eu lieu avec Yver-
don était très intéressante. Les Ro-
montois , ne voulant pas repartir les
mains vides, ont réussi à s'imposer au
terme d'une soirée mouvementée. En
déplacement à Genève , le Hara-Sport
Morat affrontait le SDK Genève I
dans un premier temps , les combat-
tants avaient envie de jouer avec les
nerfs du public. Terminant à égalité ,
les deux équipes allaient être départa-
gées en fonction des points valeurs. Et
les Genevois ont ainsi pu tirer leur
ép ingle du ieu. Les Moratois ont calmé
leur frustration en terrassant le JC
Genève.

En première ligue , le JC Romont II
a connu bien des difficultés avec le JC
Palettes et le JC Carouge II. Cueillis à
froid par les gars de Carouge , ils n 'al-
laient tout simnlement nas s'en remet-
tre. Perdant au passage un des leurs ,
les Romontois ont tout fait pour limi-
ter les dégâts. Hélas , le JC Palettes
avait enclenché le turbo. Dans la
même ligue, le JC Galmiz démarrait
sur les chapeaux de roue , atomisant le
ïf^ Anvprnipr Mnlhpiirpnçpmpnt Ipc

choses allaient se gâter face à l'EJ Mi-
kami Lausanne. Ces derniers ont
réussi à prendre l'avantage sur les La-
cois et à gagner la rencontre de deux
petits points.

Le Judo-Club Avenches , qui évolue
en deuxième ligue , est parvenu à mar-
quer ses deux premiers points de la
saison. Derniers du classement, les ju-
dokas d'Avenches recevaient le JC
Ballens et le JC Cortaillod. Si les Fri-
bourgeois perdaient de peu à Ballens ,
ils ne s'avouaient pas vaincus pour
autant. Et c'est au prix d' une bonne
suée qu 'ils ont réussi à s'imposer
mntrp fY\rtnlllnH MDX

Les résultats
LNB: Hara-Sport Morat-SDK Genève I 5-5
(15-20). SDK Genève l-JC Genève I 8-2. JC
Genève l-Hara-Sport Morat 0-10. JC Mor-
ges l-JC Romont I 10-0. JC Morges l-JK
Yverdon 10-0. JK Yverdon-JC Romont I 4-6.
JK Lausanne II-.IK Friboura 6-4. JK Lausan-
ne ll-Samouraï Bernex 7-3. JK Fribourg-Sa
mouraï Bernex 2-8.
Première ligue: JC Palettes-JC Romont II 8
2. JC Romont II- JC Carouge II 0-10. JC Gai
miz l-JC Auvernier 10-0. JC Galmiz-EJ Mi
kami Lausanne 4-6.
Deuxième ligue: Avenches-JC Ballens 4-6
IP. AuBnrhoc.ir. rVirtailInri fi-4

Les classements
LNB: JC Morges I 548. JK Lausanne II 391.
SDK Genève I 291. Samouraï Bernex 287. JC
Romont I 275. Judo Kwaï Yverdon 236. Judo
Kwaï Fribourg 236. Hara-Sport Morat 227. JC
Genève 20.
Première ligue: JC Carouge II 400. JC Gal-
miz I 400. EJ Mikami Lausanne 365. JC La
Chaux-de-Fonds 327. JC Palettes 272. JC
Saint-Maurice 308. Budokan Vernier 257. JC
Rnmnnl II 1 AZ. IH Anuomior KO
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« Tchi Tchi» Dévaud avait la
passion du cheval dans le sang
Deux noms resteront toujours asso-
ciés: ceux d'Alphonse Dévaud et Ha-
nover de la Battiaz. Hanover . un che-
val comme on n'en a qu 'un dans sa vie ,
symbolise la réussite de «Tchi Tchi»
Dévaud à la fois comme éleveur et
entraîneur. Avec ce trotteur hors
classe né dans la ferme familiale de
Cîranpp s-la Rat t ia7 à Villa7-Saint-Pier-
re, «Tchi Tchi» Dévaud le précurseur
a donné au tro t suisse ses lettres de
noblesse et un formidable élan à l' éle-
vage indigène. Car Hanover , c'est le
trotteur aux 56 victoires - un palmarès
encore inégalé en Suisse - dont une
acquise sur le prestigieux hippodrome
dc Vincennes à Paris. Avec Hanover ,

qui trouvait son aboutissement.
C'est dans les années suivant immé-

diatement la Deuxième Guerre mon-
diale que «Tchi Tchi» Dévaud se lance
dans le trot attelé. A Bâle, en 1950, il
obtient sa première victoire avec Si-
moun III. Mais , ce qui l'intéresse par-
dessus tout , c'est l'élevage . Quand il
\ oyai t un cheval, il ne se trompait pas.
S'il np nnrlait nnc hpnnrrviin rp oranH
modeste avait l'oeil aiguisé. Avec la
patien ce, la gentillesse et la fermeté, il
possédait les vertus qui font aussi un
bon entraîneur. A la ferme de Gran-
ges-la-Battiaz . l'entreprise familiale
tournait à plein régime. Ainsi , son
épouse Mado n'hésitait pas à fourrager
ou à monter sur le sulky pour déchar-
ger son mari. Et Léonard , le fils, avait
Y\f 'r . . r -  /-i* ***» lo nnccinn r\ntf»rnf»11^ *nr\iir IP

HIPPISME. Grandes journées
à Prez-vers-Noréaz
• Mise sur pied depuis quelques an-
nées par Marius Galley. cette manifes-
tation prend de l'ampleur. A tel point
que cette année deux journées lui sont
consacrées, le samedi étant réservé aux
poneys et le dimanche aux chevaux.
Le galop d'essai en courses de l'au-
tomne dernier fut à tel point encoura-
pp.nnt nnp Himnnphp nnrpc miHi Hpc

trot attelé. C'est lui qui driva toujours
Hanover de la Battiaz en course. Saul
une fois, la seule où «Tchi Tchi» a
mené Hanover: c'était une course de
vétérans qu 'il gagna.

Avec son petit sourire malicieux
aiiY mine dr* . Ipvrpc //Tphi Tphi« avait

plaisir à écouter Mado raconter avec
force détails les dernières courses.
C'est qu 'elle raconte tellement bien ,
Mado. Alors . «Tchi Tchi». écoute-la
conter une dernière histoire , celle d' un
homme qui vécut en passionné de la
nature et en seigneur de la campagne.
T~ ; c i

14 heures, quatre courses seront réser-
vées aux trotteurs , galopeurs et che-
vaux demi-sang. Franches-Montagnes
et Hafiinger , la journée se terminant
dp . I 7 h nar In cnpptapnlnirp rnnrcp à
pied/monte sans selle. Le samedi est
réservé au gymkhana (9 h.) , à l' attelage
( 10 h.) , au parcours d' obstacles
( 11 h.), à des courses plates pour po-
neys ( 13 h.) et à un concours de dégui-
sement à 15 h. L'entrée est libre.

eu

COUPE DAVIS

La Suisse respire mieux après
un double joué à sens unique
Battus trois fois 6-2, les Israéliens Mansdorf et Bloom n'ont pas fait le poids
face à Rosset et Hlasek. La Suisse mène 2- 1. Reste encore un point à prendre

La 

Suisse n'est plus qu 'à un
point du salut. A Tel-Aviv ,
dans le barrage contre Israël ,
Jakob Hlasek et Marc Rosset
ont apporté le deuxième point

à l'équipe de Suisse à l'issue d'un dou-
ble à sens unique. Les deux Helvètes ,
qui n 'avaient plus rejoué ensemble de-
puis leur défaite au premier tour des
Internationaux de France, ne sont res-
tés que 80 minutes sur le court. «Nous
étions DI US motivés , plus concentrés.
plus frais aussi», analysait Marc Ros-
set après ce double sans histoire .
«Maintenant , la pression est sur les
Israéliens. Surtout sur Mansdorf qui
n'a aucun droit à l'erreur demain
contre moi.» Face au numéro un israé-
lien , le champion olympique tentera
de marquer le troisième point dans ce
simDle oui débutera à... huit heures du
matin. «Je n'ai pas joué aussi tôt de-
puis les juniors », lâchait le Genevois
qui sera réveillé par le «staff» de
l'équipe de Suisse à 6 heures.

Si d'aventure Marc Rosset subissait
la loi de Mansdorf , les Suisses de-
vraient neut-être attendre dimanche
pour connaître leur sort . En effet, en
raison de la fête religieuse du Yom
Kippour , le dernier simple entre Hla-
sek et Bloom devra impérativement se
conclure avant 15 h. 30. Et , bien sûr ,
samedi , la vie sera paralysée en Israël
nour célébrer ce Yom KJDDOur.

SIX BREAKS

Avec six «breaks», quatre sur le ser-
vice de Mansdorf et deux sur le service
de Bloom , Jakob Hlasek et Marc Ros-
set ont survolé les débats. Les protégés
de Georges Deniau n'ont connu
qu 'une seule alerte , lorsque Marc Ros-
set écartait, grâce à un «ace», une balle
H P hrpak Hans le sixième ieu riu
deuxième set. Les Suisses ont pleine-
ment exploité les lacunes étonnantes
de Mansdorf en double. Le numéro un
israélien boude cette spécialité depuis
plusieurs années. Aux côtés de Bloom ,
il n'a jamais trouvé ses marques. Sur
son premier jeu de service , il étail
piégé par un Hlasek particulièrement
insniré. oui sienait le break erâce à un
excellent retour suivi d'un lob.

«Nous avons livré l'un de nos meil-
leurs matches en Coupe Davis», se
félicitait Hlasek. «Nous n'avons pas
laissé les Israéliens entrer vraiment
Hans le match OnanH nous iouons He
la sorte , il y a peu d'équipes au monde
qui puissent nous battre . Personnelle-
ment , je me suis senti plus libéré sur le
court.» Excellent à la relance , «Kuba»
a, il est vra i , montré un tout autre
visapp rmp la vpillp

Même si Hlasek s'est rassuré, il serait
préférable que Marc Rosset force la
décision dans le premier simple de
vendredi. A 2-2, Jakob Hlasek aura-t-il
la maîtrise nerveuse nécessaire pour se

défaire de l'étonnant Gilad Bloom '.'
Dans le camp suisse, on n'aimerait
vraiment pas être amené à se poser
cette question.

Marc Rosset (à gauche) et Jakob Hlasek: à un point d'avoir sauvé leur
Dlace dans le arouoe mondial. Kevstone

L'Australie est favorite en Tnde
L'équipe d'Australie , la plus titrée
avec 26 victoires en 41 finales depuis la
création de l'épreuve en 1900, bénéfi-
ciera largement des faveurs des pro-
nostics contre l'Inde , en demi-finale
de la Coupe Davis , sur le gazon de
Chandigarh, la capitale du Pendjab.
Ramesh Krishnan. 32 ans, et Leander
Paes, 20 ans , l'ancienne et la nouvelle
ppnpraîinnc Hn îpnnic inHipn dpfpn-
dront les couleurs de leur pays, inat-
tendu à ce stade de la compétition ,
face à des Australiens très cpnfiants
avant ce rendez-vous.

«Nous gagnerons. Nous avons be-
soin de trois points , et nous les obtien-
drons», a affirmé Neal Fraser, le capi-
taine australien , qui a sélectionné pour
ce voyage en Inde les «Woodies»
Mark Woodforde et Todd Woodbrid-
op nui fnrmpnt lp mpillpiir Hr\nhlp QII

monde. Wally Masur . qui réussit à 30
ans sa meilleure saison , s'étant hissé à
la 16e place mondiale à la faveur de sa
récente demi-finale à Flushing Mea-
dow. et Jason Stoltenberg.

La fougue, la rage de vaincre et le
tennis d'attaque de Paes représente-
ront une nouvelle fois les meilleures
armes de l'équipe d'Inde. La jeune
étoile du tennis indien Paes. victo-
rionv Anc tnurnrtlC llinir,»-r Ar. W!',mr\ \t .-

don et Flushing Meadow en 1990. a
multiplié les exploits en Coupe Davis,
étant notamment l'artisan de l'élimi-
nation de la France.

Krishnan , souffrant d'un genou , est
pour sa part au crépuscule de sa car-
rière. «A mon âge, j' ai toujours des
petits bobos ici ou là. J'ai d'autres
priorités et il devient de plus en plus
difficile de continuer à voyager sur le
ntmi ii t w a Hpnlarp V ri c h r.  n r\ Ar\r.t

l' embonpoint et les problèmes de dos
ne s'arrangent pas avec l'âge.

Ceci n 'empêche pas le capitaine Na-
resh Kumar de demeure r serein. «Bat-
tre Krishnan . c'est comme réussir le
par sur un parcours de golf. Ses adver-
saire s doivent réussir de bons drives»,
a-t-il déclaré à propos d'un joueur qui
reste en Coupe Davis sur un succès
contre Masur en demi-finale. Mais
r ' ptnit il v a CPTM nnc

LA SUÈDE SUR TERRE BATTUE
Sur la terre battue (court couvert ) de

Bôrlânge, Magnus Gustafsson aura la
lourd e tâche de commencer la seconde
demi-finale face à Michael Stich. lea-
der d' une équipe d'Allemagne privée
de Bori s Becker. Le second simple
mettra aux prises Stefan Edberg et
M.nrp (~ip.pllnpr T p tirnop an cnrl n pn

effet désigné Gustafsson , 19e joueur
mondial , comme adversaire du N° 1
allemand et sixième joueur mondial.
Stich , champion de Wimbledon en
1991 , est certes un adepte des surfaces
rapides et du service-volée comme Ste-
fan Edberg. Mais il n 'est pas du tout
maladroit sur terre battue , ainsi que le
confirme sa place en demi-finale à
RnlanH-fiarmc il v a Hpnv anc mpmp

s'il a affirmé que le court dc Bôrlânge
était «très lent et ne permet ni un ser-
vice rapide , ni une volée gagnante».

Stefan Edberg, absent lors des
quarts de finale, va effectuer son grand
retour dans l'équipe suédoise de
Coupe Davis face à Marc Goellner. la
révélation des derniers Internationaux
de France (battu en huitièmes de fi-
nale par l'Ukrainien Medvedev). Sur
ppttp ciirfapp lpntp lp Hrninlp vain-

queur de Wimbledon et dc l'US Open
doit s'attendre à souffrir devant le
jeune Allemand né au Brésil.

Reste à savoir si Goellner , qui a eu
des problèmes avec sa fédération en
voulant imposer ses propre s méthodes
de travail , se présentera sur le court
avec tous ses moyens physiques et psy-
chologiques. Le double de samedi op-
posera Henrik Holm et Anders Jarryd
A C.:_ L. .. n . ._ :~i .  T / . . I  c:
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POw wOW

vendreHi

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

Participez a notre super tirage au sort!!

Je suis membre du Club en Liberté et désire participer au tirage au sort des 5 CD

Mnm ' /  / /  Î L.Nom : 
Prénom :
Adresse:...
NP. Localité

des POW WOW. du
>g

Veuillez 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

est arrive...

TV, VIDEO
HI-FI
Plus de 100 TV et
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 -

037/64 17 89
22-500272

PNEUS NEUFS
Bridgestone, Pirel-
li, Good Year Ful-
da, jusqu'à 50% de
remise, montage
et équilibrage in-
clus.

* 037/30 27 77
ou 077/34 35 66

17-2080
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LA MEILLEURE PREUVE ?
UN VÉRITABLE ESSAI !

Laissez-vous convaincre..>Son confort haut de
gamme et son équipement de série en font l'une

des voitures les plus réussies d'aujourd'hui.
Sa suspension Hydractive 11 et son essieu arrière
autodirectionnel vous garantissent une tenue de

route exceptionnelle.

Venez nous trouver dès aujourd'hui et essayez
la nouvelle Citroën Xantia... Vous serez conquis.

Citroën Xantia: 9 modèles de 1761 à 1998 cm3,
de 103 à 155 CV, à partir de Fr. 24700.-
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Rue F.-Guillimann 14-16

Agents locaux: Avenches: Garage du Faubourg
Courtepin : City-Garage J. Dula
Domdidier: Garage Clerc
Estavayer-le-Lac: Garage Jean Catillaz
Payerne : Garage F. Diserens
Romont : Garage Stulz Frères SA
Tinterin : Garage Corpataux
Wùhnewil: Garage Paul Schmied AG

Heures d'ouverture : lu-ve 7 h. 30-18 h. ^.„̂ ^.ii.
sa8h .-11h. 30 CITROEN

Ecologie, économie, environnement
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JEUNES TIREURS

Angélique Gothuey domine la
finale cantonale à 300 mètres
Résultat de qualité et première pour la jeune Gruérienne
Jamais jusqu 'ici une fille n'avait enlevé cette épreuve.
Pour parvenir à ce stade ultime du
championnat fribourgeois de tir au
fusil à 300 mètres , les 68 finalistes pré-
sents à Planfayon. en l'occurrence 47
garçons et 21 filles de 17 à 20 ans . ont
dû figure r parmi les meilleurs du can-
ton à l' addition du tir principal , du tir
obligatoire , du tir en campagne et du
concours pour jeunes tireurs réalisé
dans chaque district.

Jamais jusqu 'ici les résultats de
cette finale cantonale des jeunes ti-
reurs n 'avaient atteint de pareils som-
mets. «Il faut voir là l'une des consé-
quences de l'introduction du nouveau
fusil d'assaut 90 aux cours pour jeunes
tireurs , une initiative découlant , on
s'en souvient , d'une requête de la
SCTF auprès du Département mili-
taire fédéral», confia Jean-Pierre Bise.
le responsable fribourgeois des jeunes
tireurs. En effet , le record établi en
1986 a été amélioré de deux unités. De
surcroît , il a été battu par une fille.
«C'est une première pour notre can-
ton.» Décidément , 1 993 demeure ra
dans les annales comme un millésime
de grande cuvée. Et de la joie , Jean-
Pierre Bise en a éprouvé encore plus en
prenant connaissance du palmarès des
garçons puisque , en tête de lice , figu-
rait le nom de son fils Bertrand. Qua-
trième au terme de la première série ,
ce dernier a opéré une belle remontée
car, avec 95 points à son actif lors de
son second programme, il a démontré
une plus belle maîtrise nerveuse que
moult de ses concurrents.
EX AEQUO

Néanmoins , il a rencontré en
Alexandre Beaud un adversaire de bon
calibre. Terminant ex aequo afl pre-
mier rang, il a fallu recourir au total de
la manche la plus haute pour les dépar-
tager. Quant à la troisième place, elle a
souri à un autre Broyard. Auteur de la
passe la plus éloquente du jour en
compagnie de la future championne
Angélique Gothuey (96 pts), Laurent
Clément a réalisé de la sorte une bonne
performance car étant pointe au neu-
vième rang à mi-parcours. En revan-
che, la seconde partie du concours n 'a
pas trop bien convenu au Lacois Phi-
lippe von Kaenel. En tête à l'issue des
dix premiers coups, il a ensuite rétro-
gradé jusqu 'à la position la moins en-

viable , précisément la quatrième. Mal-
gré tout , compte tenu du retard
concédé sur le trio gagnant , il n 'a pas
trop de regrets à formuler.

Appelée à la dernière minute pour
suppléer une défection, la Glânoise
Sylvie Oberson aura été la grande sur-
prise chez les filles. Très régulière dans
ses prestations , elle a fini en tête du
quatuor en lutte pour l'octroi des mé-
dailles d'argent et de bronze. En la cir-
constance , elle a profité de la contre-
performance de Patricia Genoud lors
du second parcours et résisté au retour
de la Singinoise Edith Auderset.
Quant à la médaille d'or, elle est reve-
nue souverainement à la Gruérienne
Angélique Gothuey. Réalisant les ar-
doises les plus éloquentes des deux
manches , elle a nettement survolé la
situation. Mieux encore , grâce à ses
188 points , elle a devancé tous les gar-
çons et réussi le résultat le plus élevé de
cette journée finale. JEAN ANSERMET

Les classements
Classement final (les deux catégories
confondues): 1. Angélique Gothuey (Le Pâ-
quier) 188; 2. Bertrand Bise (Ménières) 187; 3.
Alexandre Beaud (Grandvillard) 187; 4. Lau-
rent Clément (Mannens/Torny) 186; 5. Phi-
lippe von Kaenel (Morat) 182; 6. Patrick
Raemy (Wunnewil) 180; 7. Stéphane Deillon
(Siviriez) 179; 8. Laurent Buchs (Villarsivi-
riaux) 179; 9. Sylvie Oberson (Billens) 178; 10.
Edith Auderset (Alterswil) 177; 11. Bruno
Schafer (Plasselb) 177; 12. Sandra Grangier
(Montbovon) -176; (ces douze jeunes sonl
qualifiés pour la finale romande qui se dispu-
tera le 9 octobre prochain , à Bulle); (68 clas-
sés).
Classement jeunes tireurs. Garçons (17-
20 ans): 1. Bertrand Bise (Ménières) 187
(92/95); 2. Alexandre Beaud (Grandvillard;
187 (94/93); 3. Laurent Clément (Man-
nens/Torny) 186 (90/96); 4. Philippe von Kae-
nel (Morat) 182 (95/87); 5. Patrick Raemy
(Wunnewil) 180 (89/91); 6. Stéphane Deillon
(Siviriez) 179 (90/89); 7. Laurent Buchs (Villar-
siviriaux) 179 (89/90); 8. Bruno Schafer (Plas-
selb) 1 77 (87/90); 9. Laurent Sauteur (Vuister-
nens-en-Ogoz) 176 (88/88); 10. David Noyer
(Bas-Vully) 175 (93/82): 11. Didier Pellet (Bas-
Vully) 175 (91/84); 12. Daniel Liniger (Galmiz)
175 (88/87); etc. (47 classés).
Classement jeunes tireurs. Filles (17-
20 ans) : 1. Angélique Gothuey (Le Pâquier)
188 (96/92); 2. Sylvie Oberson (Billens) 178
(89/89); 3. Edith Auderset (Alterswil) 177
(85/92); 4. Sandra Grangier (Montbovon) 176
(88/88); 5. Patricia Genoud (Châtel-Saint-De-
nis) 175 (95/80); 6. Sylvie von Kaenel (Morat)
171 (85/86); etc. (21 classées).

TIR A L 'ARC

Au Moléson, le concours de
chasse obtient un grand succès
Une belle part de l'élite suisse a participe à cette épreuve
Les Fribourgeois Kurt Stalder et Claire Reynaud sont 2?s.
Une bonne centaine d'archers , notam-
ment une belle frange de l'élite suisse ,
a participé l'autre jour au concours de
chasse organisé par le club du Molé-
son. Bien que parfaitement préparés ,
les deux parcours de chasse de qua-
torze cibles ont donné parfois du fil à
retordre aux participants. Côté fri-
bourgeois , une seule victoire a été en-
registrée. Elle fut l'apanage du cadet
Olivier Heuberger du Lac-Noir.

En recurve libre , les Valaisans de
Collombey ont réalisé un tabac en
réussissant le triplé chez les hommes
grâce à Raymond Chablais. Pierre-
Alex Ducros et Michel Collet ainsi
qu 'en plaçant deux de leurs représen-
tants sur le podium derrière la Lausan-
noise Danielle Uldry. En recurve ins-
tinctif et en longbow , les Bernois de
La Heutte ont triomphé par le biais de
Jean-Pierre Steiner et de Christian Ku-
glcr pendant que les Fribourgeois se
révélaient plutôt discrets.

Par contre , en compound. les ar-
chers du Lac-Noir et de Fribourg ont
tenu des rôles en vue puisqu 'on décou-
vre Kurt Stalder et Claire Reynaud en
deuxième position dans leur catégorie
propre. Cependant, il faut aussi le re-
connaître , on attendait davantage de
Silviane Lambelet . la récente cham-
pionne suisse F1TA, qui a terminé son
programme avec un retard de huitante
points sur la gagnante Cécile Loutan.
Chez les hommes , la victoire a souri à
Franz K .ilchoerqui.cn la circonstance,
a pris sa revanche sur Gianni Novello

qui l'avait justement devancé lors des
derniers championnats de Suisse
FITA. Jan

Les classements
Compound libre. Hommes : 1. Franz Kilchoer
(Schwarzwassen) 530. 2. Kurt Stalder (Lac-
Noir) 516. 3. Gianni Novello (Lausanne) 514.
Puis : 4. Pierre-Alain Lambelet (Lac-Noir) 510.
6. Bruno Lambelet (Fribourg) 506. 12. Marc
Reynaud (Fribourg) 478.16. Gilbert Darx (Fri-
bourg) 458. 21. Christian Buchmann (Fri-
bourg) 438. 27. Gérard Sottas (Lac-Noir) 422.
29. Pierre Genoud (Fribourg) 412. 31. Dimitri
De Faria (Fribourg) 410. 32. Edgar Bielmann
(Lac-Noir) 398. Dames : 1. Cécile Loutan
(Trois Aigles) 510. 2. Claire Reynaud (Fri-
bourg) 508. 3. Cathy Ducommun (La Chaux-
de-Fonds) 484. Puis: 5. Silviane Lambelel
(Lac-Noir) 430. 7. Marguerite Piller (Fribourg)
368. Juniors : 1. Natascha Sencic (La Chaux-
de-Fonds) 526.
Recurve libre. Hommes: 1. Raymond Cha-
blais (Collombey) 522. 2. Pierre-Alex Ducros
(Collombey) 486. 3. Michel Collet (Collombey]
462. Dames: 1. Danielle Uldry (Lausanne)
452. 2. Claire Ansermoz (Collombey) 426. 3.
Pierrette Collet (Collombey) 394. Juniors : 1.
Eddy Berney (L'Abbaye) 366.
Recurve instinctif , hommes: 1. Jean-Pierre
Steiner (La Heute) 472. 2. Richard Perez (Ta-
vannes) 448. 3. Sven Kisslig (Berne) 448.
Puis: 11. Bane Sekulic (Fribourg) 312.
Longbow. Hommes: 1. Christian Kugler (La
Heute) 442. 2. Richard Croset (Genève) 432.
3. Dino Pistis (Annecy/France) 414. Puis: 13.
Philippe Curty (Fribourg) 318. 14. Reto Blu-
mer (Fribourg) 314. 20. Frédéric Mauron (Fri-
bourg) 216. Juniors : 1. Jonathan Wolfisberg
(Tavannes) 212.
Cadets: 1. Olivier Heuberger (Lac-Noir) 484
2. Jérôme Gàumann (La Heutte) 432. 3. Johny
Darx (Fribourg) 430. Puis: 4. David Darx (Fri-
bourg) 396.

LIGUE A

A défaut de jouer les premiers
rôles, Tavel vise le club des six
L'équipe singinoise entame sa 6e saison parmi l'élite. Ses ambitions sont
motivées par une bonne campagne de transferts, surtout chez les dames

Ce 

week-end, Tavel entame sa
sixième saison en ligue A.
Avec déjà une certaine pres-
sion sur les épaules, car le
voilà presque condamné à ne

point perd re en terre argovienne (sa-
medi à Gebenstorf), et dimanche dans
sa salle où il reçoit Uni Berne. Expli-
cations: les Singinois ont placé leurs
objectifs au niveau d'une participation
aux play-off pour le titre. De fait, ils
doivent entre r dans le «club des six»
au soir du 14 janvier , l'heure du pre-
mier bilan. Reste à savoir si l'entraî-
neur-joueur Stephan Dietrich et son
équipe possèdent les moyens de leurs
ambitions?
«PAS FACILE»

«Ce ne sera pas facile», relève Die-
trich. «Mais au vu des transferts effec-
tués , entre r dans les play-off pour le
titre est réalisable. A priori , sauf sur-
prise, Lausanne (réd : le champion de
Suisse en titre), GOM Basilisk , La
Chaux-de-Fonds et Winterthour sont
sûrs d'entrer dans les six. Resteront
deux places que nous devrons disputer
à Uster et Gebenstorf...».

Troisième au sortir de l'exercice
1988 - l'année de sa promotion - Ta-
vel a réalisé son plus «mauvais» résul-
tat la saison passée (7e). Aujourd'hui ,
le voilà animé d'ambitions nouvelles ,
motivé par une excellente campagne
de transferts. Pour compenser le dé-
part de Perrenoud à Winterthour , les
dirigeants singinois ont fait appel à
Benedikt Scheiwieller (28 ans), un
joueur expérimenté en provenance de
Saint-Gall. «Il appartient aux 20 meil-
leurs joueurs suisses», souligne Die-
trich. Qui cette saison tablera non seu-
lement sur les hommes pour marquer
des points , mais encore sur les dames.
«La saison passée nous commencions
pratiquement nos matches avec un
handicap de trois points , nos filles ,
sans pour autant qu 'elles aient démé-
rité , n'ayant pas le format de la ligue A.
Cette saison , avec le retour de Bettina
Villars et l'arrivée de Judith Bau-
meyer , ce compartiment est sérieuse
ment renforcé».
EXPERIENCE

Membre du cadre helvétique - elle a
participé aux Jeux de Barcelone - Bet-
tina Villars (29 ans) jouait en Hol-
lande la saison précédente. La voilà de
retour au pays. Son expérience , même
si elle a renoncé à l'équipe nationale ,
sera précieuse. A priori , elle devrait
jouer le double dames et . le double

Stephan Dietrich: pas facile d'être entraîneur-joueur. Nicolas Reponc

mixte. «Judith Baumeyer sera le nu-
méro un. C'est une jeune fille en deve-
nir qui s'est aguerrie en ligue B avec
Fribourg. Elle devrait évoluer lors des
simples», précise Dietrich. «Ça, c'est
la théorie! En fonction des matches ce
principe de départ pourrait se modi-
fier».

A la tâche depuis le premier juin , les
Singinois se sont astreints à quatre
séances d'entraînement hebdoma-
daire (trois pendant la période du
championnat). «Du fait de l'arrivée de
Bettina et de Judith , l'équipe a immé-

diatement trouvé ses marques , sa co-
hésion. Nous ne devrons plus , comme
la saison passée, tâtonner pour trouver
l'équipe de base. Elle est connue», pré-
cise Dietrich. Qui pourrait mettre un
terme à sa carrière de joueur au soir de
l'exercice 1993/94. «Je me rends
compte qu 'il est de plus en plus diffi-
cile de concilier le double rôle de
joueur et d'entraîneur. J'envisage sé-
rieusement de me consacrer unique-
ment au second. Car derrière , nous
avons beaucoup déjeunes dont il faut
s'occuper». PIERRE -H ENRI BONVIN

Fribourg est face à une belle
mais très difficile aventure
Promu en ligue A pour la première fois
de son histoire , le BC Fribourg va au-
devant d'une belle aventure . «Sans
lendemain!», est-on tenté de lancer.
Car la tâche apparaît difficile , presque
insurmontable de se maintenir dans la
plus haute catégorie de jeu du pays.
D'autant que l'équipe paraît affaiblie:
le départ de Judith Baumeyer pour
Tavel n 'ayant pas été compensé , sem-
ble-t-il. Un sale coup? L'entraîneur
Pierre Guerra gard e son flegme. El
souligne aprè s une réflexion: «Le dé-
part de Judith - j'espérais qu 'elle res-
terait , car elle se plaisait chez nous -
n'est pas aussi dramatique. Oui! Nous
nous acheminons vers une saison ter-
riblement difficile. Mais le plaisir dans
le sport n 'est-il pas de jouer au plus
haut niveau? De progresser? Nos am-
bitions sont limitées à tout mettre en
œuvre pour nous maintenir en li-
gue A...».
CLAUDINE DE RETOUR

Pour y parvenir la marge de ma-
nœuvre est mince. Entrer dans le «club
des six» appelés à jouer les play-off
pour le titre est utopique; terminer la
phase finale aux places sept ou huit
assurant le maintien équivaudrait à un

véritable exploit. Reste le passage par
le tour de relégation/promotion. Sans
vouloir condamner par avance Fri-
bourg à là re légation , c'est bien par
cette phase ultime que le pensionnaire
de la salle du Jura devra passer pour
atteindre son objectif. Avec quels ar-
guments? «Didier Page et Damian
Hegglin ont progressé», souligne
Guerra. «Psychiquement . l'équipe est
sereine , aucune pression ne pesé sur
elle. Elle sait qu 'elle n'a rien à perd re».
Et puis , si Judith Baumeyer - «un
départ programmé depuis une année» ,
assure-t-on du côté de Tavel - est par-
tie voir si l'herbe est plus tendre ail-
leurs , Claudine Francey a repris la
compétition aprè s une année sabbati-
que. Son expérience sera précieuse aux
côtés de Francine Guerra qui a re-
noncé à l'équipe nationale. «Un peu
par lassitude , un peu en raison de
divergences avec les entraîneurs» , ex-
plique Guerra. Qui tablera aussi sur le
métier du gaucher Felice Marchesi ,
opéré à l'entresaison d'un tendon au
poignet gauche suite à un accident de
football. Sans oublier le capitaine
Jean-Charles Bossens.

A noter le retour de Kari n Hache-
mane après une saison douloureuse au

plan du mental à Tavel , et l'arrivée de
Christian Mùller (Tavel). Associés à
Xavier Holenstein , ils seront réservis-
tes en cas de blessure ou d'absence des
titulaires.

De fait , Fribourg sera rapidement
fixé sur ses possibilités: en un week-
end prolongé (de samedi à lundi) il
aura mis trois rencontre s sous toit ,
affrontant successivement Uni Berne
et Uster/Greifensee à l'extérieur , et un
des gros bras du championnat , Vitu-
durum (dimanche à 14 h. 30 dans sa
salle du Jura).

«Les matches contre Uni Berne et
Uster ce sont (presque) déjà des mat-
ches à quatre points» , affirme Guerra .
Car les formations bernoises et zuri-
choises , tout comme Gebenstorf
(compagnon de promotion de Fri-
bourg) paraissent les plus vulnérables
pour Fribourg. Ce dernier sur le pont
depuis la mi-août à raison de deux
entraînements par semaine , plus une
séance dite libre . «Physiquement , cha-
que joueur s'est préparé individuelle-
ment» , précise l'entraîneur fribour-
geois. confiant, mais réaliste , en la
solidité psychique du groupe. Son
atout majeur. PHB
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034765/Achats véhicules tous genres,
état + km sans importance, 077/
34 20 03 

039824/Achète une voiture diesel, (Golf
ou Peugeot 205), 037/ 63 24 30
039593/Audi coupé Quattro, mod. 85 ,
exp., 210 000 km, int. cuir , vitres électr.,
5500.- à dise. 037/ 55 18 76 (dès
17 h.) 

039448/Audi 100 autom., 1983, 93 000
km, état de neuf , 037/ 61 22 38 
039960/Bétaillère Peugeot J9, 1982,
50 000 km, prix à discuter , 037/
45 27 65

038948/BMW 323 i, 85, exp., 8900.-
/21Q.- p.m., 037/ 76 10 65 
039870/Bus Mercedes 308, bon état,
exp. du jour , bon prix + caravane 3-4 pl.
avec auvent , 3800 -, 037/ 52 34 68
(le soir)

039614/BX 19 diesel, an. 86 , attelage,
courroie neuve, 5300.- non expertisée,
6000 - expertisée, 037/ 55 13 95
735032/Cherche Opel Frontera ou Fron-
tera sport occasion ou autres jeeps, 029/
2 94 13, h. bureau 

039576/Daihatsu Rocky 4x4, 71 000 km,
rouge, 1985, expertisée ou non expert.,
prix à dise, 029/ 2 21 39 
735115/Fiat Tipo 2.0 16 V Midnight ,
16 000 km, 92, toutes opt., clim.,
24 000.- à dise, 029/2 68 44 (midi) ou
2 23 33 (soir) 

039878/Fiat Uno turbo, 88, t.o., exp.,
6900 -, reprise possible, 037/ 61 17 00
039737/Ford Capri 2000 S, exp., 2500 -
/70.- p.m„ 037/ 61 18 09 
039968/Ford Escort 1600, mod. 84, exp.,
prix à dise , 037/ 45 24 38 
039532/Ford Sierra break, 83, peint, neu-
ve, exp. du jour , prix à dise, 71 41 85
(soir)

039287/Ford Sierra 2 1 I break, modèle
199 1, ABS, expertisée, 83 000 km, voi-
ture de représentant , 14 000.-, 037/
31 22 22 (h. de bureau)

039610/Golf GTI II, 85, options, parfait
état , non exp., prix à dise, 037/
53 17 70 

039451/Golf GTi, 1990, 58 000 km, 037/
61 22 38 

735007/Honda Civic VEI 1,516V, rouge ,
4.93, 12 500 km, jantes alliage, garantie
18 mois, 029/ 2 93 33

039843/Honda Civic 1.5 I, 1988, blanche,
radio + cassette, y c. deuxième jeu de jan-
tes , excellent état, 7000 -, 037/
52 18 44 (h. bureau) 

735070/lsuzu Trooper 2.6 inj., essence ,
gris, 1ro mise en circulation 25.5.90,
49 000 km, attelage remorque , exp., 029/
6 27 35

039804/Mercedes 230 E, exe état , 1982,
175 000 km, 3000 - à déb., 037/
33 23 67 

038899/Mitsubishi Colt turbo 1,4, rouge ,
exp., 2700.-, 037/ 37 33 92 
039619/Mitsubishi L 300 4x4, 1990,
32 000 km, comme neuf , 16 500 -, 021/
947 54 66, dès 18 h. 

039559/Nissan Primera, 90, 2 I, très soi-
gnée, prix à discuter , 029/ 2 80 31 (soir)

039420/Opel Kadett break, 84, exp.,
3300.-, 077/ 34 68 10 

039739/Opel Kadett 1.3, 80 000 km,
exp., 4500.-/107.- p.m., 037/
61 18 09 

039387/Opel Oméga 2.0, 87, 160 000
km, bleu met., exp., 6500 - à dise, 037/
31 39 77 

039849/Peugeot 205, 85, 1100, exp.,
5 portes, radiocassette , 3680.-, 037/
31 1484 

038950/Peugeot 205 cabriolet, 88, exp.,
9800.-/230.- p.m., 037/ 76 10 65

Vous êtes seul(e) ?
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UNIS est efficace, sérieux, différent^ fr
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039422/Peugoet 205 Junior , 11.86,
98 000 km, exp., 4000 -, 077/
34 68 10 

039876/Peugeot 205, 86, 79 000 km,
exp. du jour , 5200 -, 037/ 61 17 00
039877/Peugeot 305, 4 p., 84, radio-
cass., exp., 3800 -, 037/ 61 17 00
038951/Peugeot 405 Mi 16, 88, exp.,
98 000 km, 12 900.-/300.- p.m., 037/
76 10 65 

038949/Porsche 944, 86, exp., 16 900 -
/400.- p.m., 037/ 76 10 65
038311/Range-Rover, 88, Auto Vogue,
72 000 km, gris métallisé, 25 500.- 037/
46 37 25 (h. bureau) 

039889/Seat Ibiza, parfait état, expertisée.
6000.-, 037/ 45 22 85 (de 17 h. à
20 h.) 

039930/Toyota Celica GTI, 16 V , 90,
45 000 km, prix à dise , 037/ 30 12 59
038952/Toyota Celica 2,0 GT 16V, 88,
exp., 9800.-/230 - p.m., 037/
76 10 65

039245/Toyota Celica turbo 4x4, 88, noi-
re, exe cond., 14 000 -, 42 29 22 (soir)
039899/Toyota Starlet 5 portes , 12.89,
expertisée du jour , 46 000 km, 8900 -,
037/ 56 14 47, à midi 

039917/Toyota Tercel 4 WD break,
1984, Toyota Tercel 4 WD break, 1988,
Toyota Starlet 1300 XLI VIP, 1992,
Toyota Corolla 1300 Chic, 5 portes,
1990, Mitsubishi Galant 2 L 4 WD,
1990, VW Golf GL, 5 portes, 1985, VW
Golf GT turbo diesel, 1988, Nissan Va-
nette vitrée, diesel 5 places , 1982. Toutes
les voitures à prix avantageux et avec ga-
rantie. 037/ 38 22 55 ou 077/
34 71 02 

039901/Toyota Tercel, 4 WD, 87, 80 000
km , 021/ 825 32 66 
039742/VW Polo 1.3 coupé, révisée,
exp., 4500.-/107.- p.m., 037/
61 18 09

039860/Moules bois dur, sec, 037/
46 21 23 ou 037/ 33 17 73

037688/Potager Sarina, blanc, 80 x 57
x 32 cm, avec plaque chauffante, rénové.
Fourneau à catelles, 90 x 35 x 35 cm ,
rénové, prix à discuter , 037/ 46 35 42 (le
soir)

038506/Poules brunes, 11 mois de ponte,
4.- pee, 037/ 31 26 65 ou 31 11 25

039444/Table en marbre, diam. 90 cm ou
75/75 pied octog., 200.-, 24 55 18
(dès 20 h.) 

009085/Terre noire, tourbe, compost ,
terre végétale, 037/ 45 13 83 
040039/Thuyas différentes grandeurs,
037/ 75 34 43 

039303/Thuyas occas., pour haies, 80-
120 cm, 4.- à 8.- , 037/ 24 29 70

039564/TV couleur Samsung, neuve, Pal,
55 cm, télécommande , un an garantie,
400.-, 61 51 40

039317/2 ponts de tracteur ferré sur le
pourtour 1600 x 1000, 600.- pee, 037/
75 18 47 

039854/40 stères de foyard sec , 2 ans ,
belle qualité, 80.- le stère, 037/
61 19 23

Petites Annonces
Privées

039571/VW Vento VR6, 35 000 km, mod.
92, 23 600.- à dise, 037/ 24 82 21

î ^l̂ r ^ JBA^I

039828/Bibliothèque Louis XV, 1 vélo de
course homme, 037/ 24 43 50 ou
21 72 33 

039904/Cheminée Philippe, à encastrer ,
foyer fonte écoradiante , prix intéressant ,
037/ 45 28 83

039837/Nissan Sunny 1,6 GLS, 1988,
rouge, radio + cassette, excellent état ,
7000.-, 037/ 52 18 44 (h. bureau)

039366/Occas. dès 1800.-, exp., garan-
tie , créd., repr., 037/ 311 829 ou 077/
346 810 

039694/Renault 5 TL, 1984, 80 900 km,
3400.-. Seat Ibiza 1.5 GL, 1987 , 97 000
km, 4500.-. Fiat Uno turbo IE, 1987 ,
124 000 km , 5900.-. Fiat Uno 75 IE 1.3,
1987 , 44 000 km, 6800.-. VW Golf
Flash 1.3, 1988, 95 000 km, 8800.-.
Audi coupé GT Quattro, 1987 , 140 000
km, 9900.-. Audi coupé GT, 1987,
78 000 km, 11 300.-. Opel Frontera 2.4
i, 1992, 18 000 km, 31 500.-. 037/
24 04 04 

039349/Opel Astra GL 1,4 i, 1992, 5 p.,
40 000 km. ; Mitsubishi Colt 1500 GLXi
1500, 89, exp. du jour , 8900.-; Isuzu
Gemini GTi 16V 1600, 89, dir. ass.,
7700.-, 037/ 46 50 46 
039294/Opel Corsa 1.2. 132 000 km,
1984, exp., bon état, 4000 -, 037/
44 13 47

037832/Opel Corsa 1,3 i, 6900.-; Re-
nault 5 GTL, catalyseur , 4500.-; Opel
Corsa 1300 i, 89 , 7900.-; Toyota Co-
rolla 1,3 break, 3800 -, Opel Kadett GSI
Hot, 18 900.-; Mitsubishi Colt 1200,
50 000 km, 5900.-; Toyota Camry 2000
GLi kitée, 9900.-; Ford Fiesta 1,8 diesel,
5 p., 28 000 km, 12 900.-; Crédit dès
100.- p.m., 037/ 46 12 00

039569/Jeux vidéo Nitendo, Family
Computer neuf, console + jeux : 90.- (va-
leur 200.-), 037/ 22 76 80, soir

734532/Sciage de bois de feu, à domicile,
037/ 31 14 37 

734962/Taillons vos haies, élagons ou
enlevons arbres gênants, à des prix inté-
ressants, 037/ 33 36 01 ou 029/
6 30 10

fî Kia
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000669/Déménagement CH et internatio-
nal , devis gratuits, s 037/22 07 12.
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039170/Anglais , allemand, français-or-
thographe (adultes). Selon v./ niveau,
rythme et âge. Vais domicile: Sarine, Broyé
FR/VD , Bulle/env., Glâne. Forfait , facilités.
077/ 22 59 79 (10 h.-14 h.) 

038540/Suisse romand billingue, habitant
région Bâle, âge 54 ans, sans attache ,
bonne situation, appart., cherche dame,
max. 50 ans, agréable, gentille, pour rela-
tions sérieuses, évent. mariage. Pas sé-
rieux s'abstenir. Ecrire sous chiffres K 017-
38540 à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1. 

039118/Energie + Télécommunications,
projets - maintenance - installations - Ray-
mond Schneuwly ing. ETS/UTS, 037/
77 20 29 
028456/Exc. duo avec ou sans majeur de
table, pour soirée , noces, etc., 24 86 67 -
38 17 45 

035072/Mariage-anniversaire-original:
notre job à nous c 'est plus de mille organi-
sations à notre actif. Du supermajor de
table à l' orchestre , du photographe à une
décoration d'église, de salle, d'un lâcher de
ballons à un feux d' artifice etc. C'est tou-
jours une grande réussite au 037/
31 10 30

037873/Nids de guêpes, frelons... (M.
Guex. HS, 037/ 61 50 77) 

038804/Pour votre mariage, invitez votre
photographe, 037/ 46 49 34 (soir)

______ * II]
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037636/Reportage photos de mariage
complet avec confection de l' album, 037/
26 17 77 

_ _̂ r _̂ WMÊM ûS 9̂l
037936/Achète tableaux, de Clément,
Buchs, Reichlen, Robert , Poret etc. 037/
22 66 96 

039979/Chaudière militaire (Romaine),
037/ 43 11 23 

mr~^̂ ___î _̂_______
039579/Dame portugaise cherche travail
pour ménage et repassage, 037/
24 17 63 

039598/Dame Suissesse cherche à tra-
vailler dans boulangerie, 1 jour ou 1-2
après-midi par sem., ou comme aide de
ménage, dame de compagnie. Offres sous
chiffre H 017-39598 à Publicitas, case
postale 1064, 1701 Fribourg 1. 
039850/Dame cherche travail dans mé-
nage ou autre, région Courtepin, environs,
037/ 34 34 51 

039428/Etudiante de 16Vi ans cherche
job pour les samedis, éventuellement pour
les vacances , 037/ 75 26 57 , dès 18 h.
039573/Homme polyvalent cherche em-
ploi magasinier ou autre, de suite, 037/
42 48 30 

039507/Jeune employé de commerce,
parlant français et anglais avec de bonnes
connaissances d'allemand, cherche place
de suite , 037/ 24 36 48

039399/Jeune Portugais cherche travail,
037/ 42 19 88 

039595/Peintre en bâtiment, Suisse,
qualifié, indépendant, 30 ans pratique,
effectue réfections de cuisine, chambre,
salon, façade de villas, etc., exéc. soignée,
références , prix sympa, 037/ 63 42 05
(h. repas)

038698/2 TV couleur Philips, état de neuf ,
grand écran, 67 cm, télécommande, un an
de garantie, 250 - à 450.- pee, 037/
64 17 89 

038697/2 vidéos JVC, Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250 - à 450 -, 037/
64 17 89

s\ / -̂r̂ d̂Lt]iJ"J!l3M

039959/Maman de 2 filles (4.1/2 et 2Vi) aime-
rait faire échange de garde 2-21/2 j. par
semaine, à fixer selon entente, 037/
33 31 18, le soir 

039433/Personne expérimentée, pour
entretien jardin tous les 15 jours , 037/
46 25 12

k̂^̂ m̂m
039630/Grand horsbord, 6 m x 2 m, 650
kg, révisé, moteur 8 ch Mariner + place
d'am. Schiffenen, 6500 -, 029/ 8 50 53

£g«M
038675/Chambre meublée pour étudian-
te, libre fin sept., 037/ 28 27 02
(dès 19 h.) 

039670/Chambre meublée indép. avec
salle de bains, W.-C, pour étudiante non-
fumeuse, à proximité de l'Université. Em-
placement calme et ensoleillé. 037/
22 47 60 (le soir) 

039581/Chambre meublée ou non,
20 min. max. à pied de la gare de Fribourg,
031/ 741 37 88

039887/A louer à Payerne, plusieurs
chambres, cuisine attenante, 450.- ch.
compr., 037/ 61 65 03 
038973/Dans villa près Romont , spacieuse
chambre indép.. (douche-W.-C),
53 13 55 

^ ¦̂H038515/Lac de Lugano, maisonnette ou
appartements, dès 20.- par pers., 091/
71 41 77 

040040/Saillon/VS, appart. vacances 1-
8 personnes, 026/ 44 26 25

Votre petite
annonce lue par
88'000 lecteurs?
Insérez une annonce
dans La Page Jaune !
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039297/A vendre 1 p. bottes d'équita-
tion, pt. 42, très peu utilisées. Prix neuves
400.-, cédée à 250.-, 037/ 61 71 79
040000/Chiots berger ail., parents avec
pedigres, vacc. + vermif., 500.-, 037/
37 18 37 

039409/Armoire baroque, 2 portes sapin,
2 tables de ferme , en sapin , 1 tapis
d'Orient, neuf , 037/ 31 23 85 
039567/Bureau avec arrondi, valeur à
neuf , 1400.-, cédé à 300.-, (tiroirs + ca-
sier pour dossiers suspendus) 61 86 85
(midi ou soir)

039117/Superbe chambre à coucher, rus-
tique + psyché, 1200 -, 037/ 31 10 58
039900/Lits à étage avec 2 matelas , 2 ti-
roirs sous lits + bureau enf., 037/
46 23 20 

038928/Mobilier Ls XIII, valais.: table, ral-
longes, 8 chaises , bancs , vaisselier , angle ,
armoire, 021/907 10 22 
039510/Vends salon cuir 3-2-1 1500.-;
paroi murale chêne 1000 -, chambre à
coucher sommiers-mat. 1000.-; état de
neuf , 037/ 28 21 05, dès 19 h.
039215/Salon cuir, état neuf , 3-1 -1 , valeur
5000.- cédé 2700.- à dise, 34 34 61
038912/A vendre table à rallonge, frêne,
radio - stéréo Sharp, bas prix , tél. le soir
038/ 53 37 05 

039635/A vendre vieux morbier frib., fin
XVIII**, horloge française , inf. Ls XIV , prix
4500.-, 029/ 8 50 53

ErârfMM
039810/A vendre moto Kawa KLE 500,
1992, 4500 km, état neuf , 7500 - (avec
top-case), 037/ 24 60 63 (le soir) 
039014/Kawasaki KMX 125, année
1986, 31 197 km, 1700.-, 037/
53 15 02 

039503/Scooter Yamaha 125, 10 000
km, exp., 2800 -, 037/ 31 30 87

039727/Scooter 125 Yamaha Béluga,
exp., 19 000 km, 037/ 61 57 47 
039805/Suzuki TS 125 R, 2 T, 1991 ,
11 200 km, bleu-blanc, 3000.-, 029/
8 18 23 

039560/Yamaha FZR 600, 90, 25 000
km, prix à disc. + veste en cuir ,
75 22 31 

039663/Yamaha XT 600 Ténéré, 1988,
31 000 km, top-case, 3500 -, 037/
46 19 36



JUNIORS INTERS A/ 1

Fribourg fait match nul face
à un Young Boys bien défensif
Fribourg s 'est octroyé par deux fois une avance au score.
Répondant aux provocations, il n'a pas su gérer son acquis

Les 
juniors interrégionaux A/ 1

duFC Fribourg se comportent
très bien en ce début de cham-
pionnat. Pour s'en persuader ,
il suffit de jeter un regard sur

leur classement actuel. Cependant , ils
ont encore beaucoup à apprendre .
C'est la leçon qui ressort de leur der-
nière sortie face à Young Boys.

Opposés à une formation bernoise
fort défensive , les Fribourgeois dirigés
cn la circonstance par Jacky Codourey
auraient dû normalement s'imposer.
Maîtres du jeu durant pratiquement
toute la partie , ils avaient tout pour
bien réussir puisque ayant réussi à
deux reprises à prendre l'avantage .

En effet, entrant bien dans la partie ,
ils ne tard èrent pas à ouvri r la marque
en ce sens que , à la suite d'un débor-
dement de Ducrest suivi d'un centre ,
Corminbœuf anticipa l'intervention
d'un défenseur adverse avant de placer
un intelligent plat du pied qui ne laissa
aucune chance au portier bernois.

Cette avance au score ne dura pas
longtemps. Young Boys égalisant d'un
tir plongeant des quarante mètres à la
suite d' une balle subtilisée à Baechler.
Ne relâchant malgré tout pas sa domi-
nation , Fribourg récolta le fruit de son
travail en reprenant une nouvelle fois
l' avantage par Corminbœuf.

LA MEME HISTOIRE

L'histoire se répétant, il ne parvint
pas à gérer l'acquis puisque concédant
quelques minutes plus tard l'égalisa-
tion à la suite d'une demi-volée d'un
joueur bernois consécutif à un mau-
vais renvoi de la tête de Stephan Fon-
tana. Désireux de force r la décision.
Fnbourg s'est ensuite fait pressant jus-
qu 'au coup de sifflet final. En vain. Il
est vra i , avec plus de maturité , il aurait
regagné ses pénates avec les deux
points. Mais voilà, commettant l'er-
reur de répondre aux provocations
physiques bernoises par des interven-
tions revanchardes , il a écopé trois
avertissements et perdu un point.

Jan

Young Boys-Fribourg 2-2
(1-1) • Buts : 7e Corminbœuf 0-1 ; 18e 1 -1 ; 58e
Corminbœuf 1-2; 63e 2-2.
Fribourg : Noverraz ; J. Descloux ; Baechler
(85e Kaehr), S. Fontana, Jenny; Crausaz , Ja-
quet . Ducrest (60e R. Fontana); Lefelier (70e
Habluetzel), Corminbœuf , Tona.
Prochain match: Fribourg-Sion (demain sa-
medi à 17 h. 15).

Résultats et classements
Inters A/1
B8 ronde : Young Boys - Fribourg 2-2, St-Gall
Xamax 1 -1, Meyrin - Rùti 2-0 , Grasshoppers
Servette 2-0, Bâle - Lucerne 0-2, Zurich - Bel
linzone 5-0, Sion - Aarau 4-2. Classement : 1
Sion 6/10. 2. Aarau 6/9. 3. Grasshoppers 6/9
4. Fribourg 6/8. 5. Xamax 6/7. 6. Servette 6/7
7. Lucerne 6/6. 8. Bellinzone 6/6. 9. Rùti 6/5
10. St-Gall 6/5.11. Zurich 6/3. 12. Meyrin 6/3
13. Bâle 6/3. 14. Younq Boys 6/3.

Inters A/2
Groupe 1 : Bulle - Monthey 3-1, Marly - Raro-
gne 2-1. Classement: 1. Martigny 5/10. 2.
Bulle 6/9. 3. Monthey 6/7. 4. Xamax 4/6. 5.
Lausanne 5/6. 6. Yverdon 5/5. 7. Colombier
4/4. 8. Azzuri 5/4. 9. Lancy 4/3. 10. Vevey 5/3.
11. Rarogne 6/3. 12. Chênois 4/2. 13. Marly
5/2.
Groupe 2: Olten - Guin 2-1, Kbniz - Sursee
4-1, Langenthal - Suhr 1-1, Birsfelden ¦
Bienne 5-1, Concordia - Bremgarten 5-1.
Classement : 1. Concordia 5/10. 2. Kôniz 5/9.
3. Birsfelden 5/5. 4. Langenthal 5/5. 5. Zofin-
gue 3/4. 6. Soleure 4/4. Y. Suhr 4/4. 8. Guin
5/4. 9. Bremgarten 5/4. 10. Sursee 5/3. 11.
Bienne 5/2. 12. Olten 5/2.

Inters B/1
Groupe 1 : Bulle - Servette 1-7, Vevey - Sion
0-0, Renens - Meyrin 1-4, Soleure - Bùmpliz
2-1. Classement: 1. Meyrin 5/10. 2. Young
Boys 4/8. 3. Lausanne 4/8. 4. Servette 5/6. 5.
Grand-Lancy 4/4. 6. Soleure 5/4. 7. Renens
5/4. 8. Xamax 4/3. 9. Bùmpliz 5/3.10. Sion 5/3.
11. Vevey 5/3. 12. Bulle 5/0.

Inters B/2
Groupe 2: Central - Rapid Ostermundigen 0-
2, Fribourg - La Sonnaz 1 -0 , Bienne - Chiètres
2-2, USBB - Guin 2-0 , Herzogenbuchsee -
Langenthal 2-6, Chaux-de-Fonds - Delémont
3-3. Classement: 1. Fribourg 5/10. 2. Bienne
5/9. 3. Langenthal 5/8. 4. USBB 5/8. 5. La
Sonnaz 6/8. 6. Chiètres 5/7. 7. Delémont 5/5.
8. Chaux-de-Fonds 5/2. 9. Herzogenbuchsee
5/2. 10. Rapid Ostermundigen 6/2. 11. Guin
5/1. 12. Central 5/0.

Inters C/1
Groupe 1 : Fnbourg - Sion 1 -3 , Bulls - Servette
1-7, Renens - Montreux 2-1 , Xamax - Marti-
gny 8-1, Delémont - Monthey 4-1. Classe-
ment: 1. Servette 5/10. 2. Lausanne 4/8. 3.
Xamax 5/8. 4. Sion 5/8. 5. Renens 5/6. 6.
Young Boys 4/5. 7. Fribourg 5/4. 8. Delémont
5/3. 9. Montreux 5/2. 10. Monthey 5/2. 11.
Martigny 5/1. 12. Bulle 5/1.

Inters C/2
Groupe 2: Marin - Beauregard 4-2 , Herzo-
genbuchsee - Rapid Ostermundigen 0-2, Ger-
lafingen - Bienne 0-2, Granges - Schônbuhl
0-1, Chaux-de-Fonds - Dùrrenast 3-3. Clas-
sement : 1. Schônbuhl 5/9. 2. Bienne 5/8. 3.
Marin 5/7.4. Granges 4/6. 5. Rapid Ostermun-
digen 5/6. 6. Dùrrenast 5/5. 7. Bùmpliz 3/4. 8.
Herzogenbuchsee 5/4. 9. Chaux-de-Fonds
5/3. 10. Vully 4/2. 11. Beauregard 5/2. 12.
Gerlafingen 5/0.

MEtMMMT© . 
ATHLÉTISME

Châtel reçoit les championnats
fribourgeois de pentathlon
Les réunions sur piste touchent à leur
fin. Alors que certains athlètes du can-
ton se rendront à Yverdon pour dispu-
ter la finale de la Coupe du renouveau ,
les autres se retrouveront au stade de
Lussy à Châtel-Saint-Denis à l'occa-
sion des championnats fribourgeois de
pentathlon. Un peu plus d'une cen-
taine d'athlètes se sont inscrits: 63
dans les catégories masculines et 45
dans les féminines.
JÂGER: ET DE QUATRE ?

Chez les messieurs. Markus Jâge r
du CA Fribourg tentera d'obtenir un
quatrième titre consécutif. Il retrou-
vera sur sa route le champion juniors ,
Michael Ramseier de Guin. qui
n'avait que 115 points de moins que

BASKET. Bulle et Marly
jouent à domicile
• La deuxième journée du cham-
pionnat de première ligue verra deux
équipes fribourgeoises jouer à domici-
le. U s'agit de Bulle , qui accueille Ver-
nier. le relégué de ligue B. ce soir à
20 h. 15, et de Marly. qui attend Mor-
ges demain après midi à 15 h. 30. Vil-
lars sera cn déplacement à Bienne. Les
filles sont engagées en Coupe dc Suis-
se: Villars reçoit Yvonand ce soir à
20 h. M. Bt

Jâge r la saison dernière. Mais nous
sommes curieux de voir à l'œuvre Da-
niel Dubois ou Sylvain Stotzer. A no-
ter la présence de deux invités: les
sélectionnés de Stuttgart Kevin Wid-
mer et Olivier Bettex. Chez les juniors ,
Nicolas Fragnière sera le favori. Chez
les dames, il n'y a qu 'une seule athlète
inscrite , Christiane Berset. Comme
I année dernière , le titre ne sera donc
pas attribué. Du côté des dames ju-
niors. Emilia Gabaglio aura bien sûr
les faveurs de la cote.

La compétition débute demain ma-
tin à 10 h. et elle se terminera vers
17 h. 30. Les disciplines au pro-
gramme sont le 100 m. le 1000 m, la
longueur , la hauteur et le poids.

M. Bt

BASKET. Un tournoi
de streetball à Fribourg
• Le streetball (basket des rues) est à
la mode cette année. Ce sont des mat-
ches qui se jouent sur un demi-terr ain
entre équipes de trois joueurs. Cette
mode a également gagné Fribourg et le
premier tournoi aura lieu demain à la
rue de Romont. Il débutera à 10 h. et
se déroulera tout l'après-midi. Les ins-
criptions , gratuites , sont prises sur pla-
ce.

M. Bt
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Le FC Dompierre 1993/94. Devant, de gauche à droite: Jean-Louis Schaller, Alexandre Dubey, Claude Frei-
burghaus, Christophe Chardonnens, Alain Pouly, Nicolas Atanasiadis et Michel Pauchard. Au centre: Romain
Jaquet (entraîneur), Dominique Ramuz, Benoît Rimaz, Claude Jabbornig, Richard Monney, Albert Chardon-
nens, Frédéric Marion, Claude Guisolan (coach) et Pascal Vonlanthen (président). Derrière: Benoît Michel,
Didier Schouwey, Claude Fornerod, Denis Losey et Guy Oberson. Laurent Crottet

L'horaire des matches de PAFF
MBM JMM i Domp. Il-Portalb. /G. II . déj à joue
£̂*HU£li ^BJ | Aumont/Mur .-Cheyres

., , „ , j - i c n n  à Aumont sa 20.00Morat-Central di 15.00
Romont-La Tour sa 17.30
Ûberstorf-Marly di 15.00 

^̂ g.——, ^——
Châtel-D. Il-Farvagny/O. . di 10.00 I ESDomdidier-Guin- '. sa 20.00 ^̂ ^̂ ™̂™ a«»» ^̂ ^̂™
Beauregard-Courtepin .. di 10.00 Groupe 1

Chapelle ll-Remaufens II sa 20.00_HHHHp__yj_|̂ BHHHj  Semsales ll-Billens II . . . di 9.45
I Bossonnens ll-Attalens II di 9.30

Porsel ll-Promasens . . .  déjà joué
Groupe 1 Le Crêt Il-Sâles II di 9.15
Farvagny/O. ll-Ursy Mézières la-Ursy Ma . *. . . di 14.30

à Farvagny sa 20.00
Attalens-Porsel ve 20.00 Groupe 2
Broc-Gumefens sa 20.00 Charmey ll-Vuadens II . . di 15.00
Remaufens-Grandvillard di 15.30 Ursy llb-Vaulruz sa 20.00
Semsales-Gruyères . . . . di 14.30 Echarlens ll-Bulle lll . . . .  di 9.45
Siviriez-Vuisternens/Rt . . di 15.00 Grandvillard ll-La Tour lll di 10.00

Sorens ll-Corbières
Groupe 2 Riaz ll-Château-d'Œx . sa 20.00
Corminbœuf-Richemond sa 20.00
Lentigny-Givisiez ve 20.15 Groupe 3
La Brillaz-Neyruz Villaz-St-P. Il-Mézières lb di 9.30

à Onnens sa 20.00 Estavayer/Gx ll-Châtonnaye II
Le Mouret-Belfaux sa 20.00 à Massonnens di 15.00
Granges-P.-Ecuv./P. . . .  sa 20.00 Villarimboud-Cottens II . sa 20.00
Ependes/A.-Chénens/A. Neyruz ll-Noréaz/R. II

à Arconciel sa 20.00 à Noréaz sa 16.00
Cugy/M. Ilb-La Brillaz II

Groupe 3 à Montet sa 20.00
St-Antoine-Dirlaret di 14.30 Central lllb-Massonnens
Plasselb-Cormondes . . . d i  16.00 au Grabensaal di 15.00
Tavel-Courgevaux . . . .  sa 20.00
Schmitten-Heitenried . . . di 14.30 Groupe 4
Wùnnewil-Uberstorf II . .d i  15.00 La Roche/Pt.V. Il-Central lllc
Etoile-Sp.-Planfayon à Pont-la-Ville di 15.00

au Grabensaal sa 17.30 La Sonnaz-Corpataux/R. II
à Corminbœuf sa 17.30

Groupe 4 Ecuvill./P. Il-Treyvaux II . di 14.30
Montbrelloz-Vully déjà joué Marly lll-Grolley sa 18.00
Cugy/Montet-Dompierre Belfaux lll-Matran II . . . déjà joué

à Cugy sa 20.00 Beaur.ll-Ependes/A.lll .. di 14.00
Portalban/G.-Prez/Gr. . .. di 14.30
Noréaz/R.-Estavayer/Lac Groupe 5 . . .

à Noréaz di 14.30 Heitenried ll-Richem. lll déjà joue
Châtonnaye-Morens/R. déjà joué Plasselb ll-Alterswil II . . déjà joue
Chiètres-Fétigny di 14.30 St-Ours ll-Tavel lia . . .  . sa 20.00

Planfayon lll-Brùnisried II di 9.30
\_____________________ mmmmmmmmmm Chevrilles ll-St-Ant. II . . déjà joué

I Dirlaret ll-St-Sylvestre II . di 15.30

Groupe 1 Groupe 6
Vuistern./Rt ll-Le Crêt . sa 20.00 Misery/C. Il-Granges-P. II
Sâles-Vuadens sa 20.00 à Courtion di 9.30
Bulle ll-Chapelle di 14.30 Guin lll-Fribourg lll déjà joué
Billens-Bossonnens . . .  sa 20.00 Schmitten lll-Ùberstorf IV di 9.30
Rue-Romont II Tavel llb-Central lila di 9.30
Groupe 2 Courgevaux ll-Vully II .. déjà joué
Enney-Sorens sa 20.00 Bôsingen ll-Cormondes II
Gruyères ll-Le Pâquier . déjà joué déjà joué
Gumefens ll-Charmey . . di 16.00 Groupe 7
La Tour ll-Broc II déjà joué Cheyres ll-Cugy/M. lia . déjà joué
Farv./O. Illa-Echarlens . déjà joué Fétigny ll-Villarepos . . .  sa 16.00
Groupe 3 Morens/R. Il-St-Aub./V. II di 9.45
Chén./A. Il-Farv./O. lllb . déjà joué Ponthaux ll-Nuvilly sa 20.00
Treyvaux-Le Mouret II . sa 15.00 Bussy/Sévaz-USCV II
Cottens-Villaz-St-P. . . .  sa 19.00 Montagny ll-Léchelles II
Corpataux/R.-La Roche/Pt.V. à Cousset ve 20.00

à Corpataux sa 17.30
Marly llb-Estavayer/Gx . . di 15.00 _____________________________________________________ —-_ ^
Groupe 4 ^̂ ¦fl^llLéchelles-Villars/GI. . . .  sa 20.00 

___-_-_-_------wmÊmÊmm^
Matran-St-Aubin/V. lb . . sa 20.00 Groupe 8
Prez/Gr. Il-Corminbœuf II Ependes/Arc.-Yverdon Sp.

à Prez sa 17.00 à Ependes di 17.30
Courtepin llb-Ponthaux . di 14.00 Signal-Alterswil II
Central ll-Lentigny II Cormondes-Etoile-Sp. . .d i  16.00

à la Motta ve 20.15 Monthey-Vétroz
Groupe 5 Neuchâtel Xamax-Lausanne Sp.
Planfayon ll-Chevrilles . sa 20.00 

 ̂^^^^^Uberstorf lll-Schmitten II sa 20.00 IUberstorf lll-Schmitten II sa 20.00 I
Brùnisried-Wùnnewil II . déjà joué mm^^mtMA^^ASt^-^^^^
Alterswil-Guin Ha déjà joué Groupe 4
St-Ours-Richemond II . . di 9.30 Chevrilles/Planf.-R.-S. Thoune
Groupe 6 Mùnsingen-Signal
Belfaux ll-Chiètres II . . sa 18.00 Alterswil-Verdeaux
Guin llb-Courtepin Ma . . . di 9.30 ^^__^^__^^^^^^__Fribourg ll-Morat II di 10.00 I HFTTTTWBCressier-Misery/C sa 19.00 I IBlHUi *Mi*̂ Ĥ M
Groupe 7 Groupe 2
USCV-Domdidier II Rapid Osterm.-Guin

à Villeneuve sa 20.15 Chiètres-USBB ve 20.00
Estavayer/L. Il-Middes . .d i  10.00 Delémont-Bienne
St-Aub./V . la-Montbrel. II di 14.30 Langenthal-La Ch.-de-Fonds

Groupe 1
Richemond-Le Crêt . . .  sa 17.30
Corpataux/R.-Vuist./Rt . sa 15.15
Château-d'CEx-Attalens
Vuadens-Riaz sa 16.00
Gruyères-Ursy

à Le Pâquier di 15.00
Villaz-P.-La Roche/P.-V. sa 17.00

Groupe 2
Courtepin-Belfaux di 16.00
Plasselb-Ûberstorf di 14.00
Morat-Fribourg di 13.00
Alterswil-Guin di 17.00
Heitenried-Cormondes . . di 14.00
Domdidier-Cugy/Montet sa 18.00

Groupe 1, degré I
Siviriez-Beauregard . . .  sa 14.00
Marly a-La Roche/PV. . sa 14.00
Central a-Le Mouret a

à la Motta sa 10.00
Romont a-Gumefens a . sa 10.15
Groupe 2, degré I
St-Antoine-Richemond a sa 14.00
Morat a-Ùberstorf a . . .  sa 15.15
St-Aubin/V.-Planfayon a sa 10.00
Domdidier a-Chiètres a sa 10.00
Chevrilles a-Fribourg a sa 13.00
Groupe 3, degré II
ASBG-Châtel-St-D. b

à Chapelle sa 13.30
Vuistern./Rt b-Semsales • sa 10.00
Attalens-Remaufens . . .  sa 14.30
Bossonnens-Porsel . . .  sa 14.30
Châtel-D. a-Vuistern./Rt a

sa 14.15
Groupe 4, degré II
Vuadens:Riaz sa 14.00
Gruyères b-Charmey . . sa 9.30
Vaulruz-La Tour sa 18.30
Echarlens-Broc déjà joue
Bulle b-Gruyères a . . . .  sa 14.00
Groupe 5, degré II
Planfayon b-Chevrilles b sa 14.00
Dirlaret b-Plasselb . . . .  sa 14.00
Schmitten-Wùnnewil . . .  sa 13.30
Heitenried-Guin b sa 15.00
Tavel a-Dirlaret a sa 14.00
Groupe 6, degré II
Villars/GI a-Treyvaux .. ve 18.15
Matran-Schoenberg . . .  sa 14.30
La Brillaz-Marly b

a Cottens sa 10.00
Richem. b-Farvagny/O. sa 10.00
Groupe 7, degré II
USCV a-Romont b
Middes-Prez/Grands. . .  sa 15.00
Billens-Lentigny sa 10.00
Villaz-St-P. a-Fétigny . . ve 18.30
Groupe 8, degré II
Cheyres-Domdidier b . . sa 14.00
Dompierre-Estav./L. . . .  sa 14.00
Montagny-Portalban/GI.

à Cousset sa 18.00
Groupe 9, degré II
Léchelles-Central b . . .  sa 9.30
Ponthaux-Misery/Courtion
Corminbœuf-Villars/GI. . sa 10.00
Courtepin a-Grolley . . .  sa 10.00
Groupe 10, degré II
Vully-Central c déjà joué
Bôsingen-Cormondes b sa 15.00
Cormondes a-Morat b . sa 15.00
Guin a-Chiètres b sa 14.00
Groupe 11, degré lll
Ecuv./P.-Gumefens c .. sa 10.00
Estavayer/Gx-Corbieres ve 18.15
Gumefens b-Bulle c . . . sa 10.00
Groupe 12, degré lll
Le Mouret b-Tavel b . .  sa 14.00
Chiètres c-Alterswil . . .  sa 15.30
Central d-St-Sylvestre

Derrière-les-Jardins . sa 10.00
Uberstorf b-Marly c
Groupe 13, degré lll
Cressier-Courtepin b . .  sa 14.00
Fribourg b-Courgevaux sa 10.00
Granges-Paccot-Givisiez sa 10.00
Montbrelloz b-USCV b . ve 18.30

Groupe 1
Gumefens-Broc sa 14.00
Porsel-ASBG sa 14.00
Remaufens-Romont b . sa 16.30
Gruyères-Villarimboud . déjà joué
Châtel-St-D.-Romont a

à Remaufens sa 14.00
Groupe 2
Grolley-Estavayer/Gx

à Ponthaux sa 14.30
Misery/C.-La Brillaz

à Courtion sa 13.00
La Sonnaz-USBB

à Belfaux sa 14.00
Morens/R.-Richemond . sa 14.30
Villars/GI.-Vully sa 14.30
Groupe 3
Le Mouret-Central . . . .  sa 16.00
Planfayon-Tavel sa 17.00
Bbsingen-Schmitten . . .  déjà joué
Wùnnewil-St-Antoine . . sa 14.00

Groupe 1
Siviriez B-Bossonnens . sa 14.00
Semsales-ASBG a

à Porsel ve 19.00
Châtonnaye-Villaz-St-P. ve 18.45
ASBG B-USCV

à Promasens sa 16.00
Sâles-Siviriez d

Groupe 2
Ecuvillens/P. a-Echarlens

. sa 14.30
Treyvaux-Gruyères . . . .  sa 13.15
Château-d'Œx-La Tour
Charmey-Ecuvillens/P. b sa 14.00
Broc-Bulle sa 14.00
Groupe 3
Schmitten-Heitenried . . sa 15.15
St-Sylvestre-Bbsingen . déjà joué
Tavel-Planfayon

à Alterswil sa 15.00
Chevrilles-Dirlaret sa 14.30

Groupe 4
Fribourg-Granges-P. . . sa 14.00
Chiètres-Cressier déjà joué
Schoenberg-Villarepos
Central-Morat

à la Motta sa 15.00
Cormondes-Guin a . . .  . sa 17.00
Groupe 5
Guin b-Neyruz sa 15.30
Givisiez-Villars/GI sa 14.30
Marly a-Corminbœuf .. sa 15.30
Chénens/A.-Marly b

à Chénens sa 14.00
Ependes/A.-Le Mouret

à Ependes sa 14.00
Groupe 6
Portalban/GI.-Siviriez c

à St-Aubin sa 15.0C
Estav./L.-Montagny . . .  sa 14.0C
Cugy/M. a-Dompierre

à Montet sa 10.15
Prez/Grands.-Cugy/M. b

à Grandsivaz sa 14.0C
Siviriez a-Léchelles . . .  sa 14.00
Montbrelloz-Noréaz/R. . sa 14.00

Bulle Espoirs-Yverdon . . di 14.30

A2, groupe 2
Guin-Soleure di 15.15
C1, groupe 1
Fribourg-Renens di 14.0C
C2, groupe 2
Vully-Chaux-de-Fds . . .  ve 19.45
Beauregard-Granges . . sa 16.00

Alterswil-Spreitenb di 15.00
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laine , pour le décor... à des 418.494.1 2349.-* M 2499.- / #
prix qui font pencher en sa faveur. I m *
Choisir est déjà un plaisir • f
- dans nos succursales ou par Lustre à suspension «Lift» , 1 flamme,
correspondance 064 333 444. tôle perforée , max. 100 W/E27, sans ampoule.

040 , H 130.
520.004.3 rouge
520.005.0 blanc
520.006.8 noir

"retiré en succursale _f par poste , frais 4.50 par envoi M livré et monté , dans les 5 jours 520.007.6 menthe 0 49.-*

Avry-Centre • • |̂H 
HT 

mmmj mmmm 
Off«'£'£»#* 

MV 
J^HTou 064 444 MM MM MM MM ËZ g^z M M  M M

Un habitat , c'est si personnel!

VILLE DE FRIBOURG
Plans à l'enquête

sont soumis à l'enquête publique, à l'Inspectorat commu-
nal des constructions, bureau N° 1, Grand-Rue 37:

- les plans présentés par M. Jean-Daniel Beuchat , archi-
tecte EPFL, route du Port 36, 1009 Pully, au nom de M.
et M™ André et Madeleine Beuchat pour l'aménage-
ment d'un appartement au sous-sol et création de
3 places de parc à la route de la Vignettaz 35 , sur
l'article 10123, plan folio 81 du cadastre de la com-
mune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et dépo-
ser leurs observations ou oppositions du vendredi
24 septembre au vendredi 8 octobre 1993.

Direction de l'édilité
17- 1006

i Pust BA î NT
Pas de transformation de salle de

bains sans offre FUST!
¦ Nous vous conseillons à domicile ou
sur les lieux de notre exposition de salles ¦T~lî i*: '¦/ " '" " '*'
de bains. :. <m • Zj f
FUST vous offre toutes
les marques à des prix f M_ m\avantageux ,"j j¦ Par exemple Laufen, Villeroy & Boch, j L- —'
Duravit , KWC, Similor, Arwa , Kugler ,
hansgrohe , Dombracht, Kaldewei , ¦' ^ Ĥ 'Z'
Hôsch, Duscholux , Rotlialux, Hueppe, UM i* ''¦*'¦¦ *Inda, Emco , Keuco , Chic , Zierath. * '-f .' ;-'3ÉB *• fW , _*Jt,
Planning FUST
¦ A partir d' un programme varié de
meubles de bains et de sanitaires , nos
spécialistes conçoivent sur mesure votre
nouvelle salle de bains.

PUSt

Rénovation de salles de bains, y
compris maçonnerie , peinture ,
électricité , sanitaires, carrelage etc. à

I des prix (ixes garantis à 100 %. 
visitez nos expositions de salles
de bains! Apportez vos mesures.

BAINS/CUISI NES , ELECTROMENAGER , I Wl''l *_ W\
LUMINAIRES , TV / HIFI/VIDEO Wp ^ C l

rue de Lausanne 80, v%glF&i »? "%wfl
^ 037/22 84 86 
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Venez admirer la gamme CIVIC

SAMEDI 25 SEPTEMBRE
de 9 h. à 16 h.

GARAGE J.-M. VONLANTHEN
1754 Avtry-sur-Matran - w 037/30 19 17
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Pérolles 42. Fribourg
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À LOUER À LOUER À LOUER
Grand-Rue 14 Grand-Rue 14 Grand-Rue 14

FRIBOURG FRIBOURG FRIBOURG
date d' entrée à convenir , date d' entrée à convenir , date d'entrée à convenir ,

splendide QVi pièces magnifique 5% pièces surface commerciale
duplex duplex duplex de 40 m2
183 m* 142 m* avec vitrine
En attique Toutes les pièces avec vue cote
Salon de style avec galerie Sarine , Sur rez et 1» étage

Possibilité de place de parc Possibilité de place de parc Pour : magasin, bureau, atelier , dépôt.

Ascenseur Ascenseur Avec cave

Fr. 3080.-(+ charges) Fr. 2550.-(+ charges) Fr. 1100.- (+ charges)

N.B. Possibilité d'une réduction de loyer de Fr. 1000.- en cas d'intérêt pour le poste de conciergerie.

_ Administration - Fiduciaire - Gérance Roland Deillon /_ i f^.
rz\\ \ Régisseur et courtier en immeubles diplômé tlF l̂
|QJ1J 1707 Fribourg - Route des Vieux-Chênes 2 - Case 107 %aj?

v 037/28 22 72 - Téléfax 037/28 36 44
17-1117

IMMEUBLE ADMINISTRATIF
ET COMMERCIAL NEUF

A vendre ou a louer

COMPARER c'est bien ACHETER PORTES OUVERTESVenez visiter en toute tranquillité nos appartements en PPE ™ 
^" 
¦ ' "W Wlkll ¦ kW

dans un petit immeuble au calme , exécution luxe, chauff. m / \ R I R I P R I*^
PAC dont le rapport PRIX QUALITÉ est imbattable , à 11 |J IM IM t IM H
PRAZ-MATHAUX LE MOURET, 7 km de Fribourg. * ¦  Wl 11 1fcl« V

3* $£ E S: _r__ \_ oX__ T Ê 320 .Z: à ™ kn? ouest centre-ville Fribourg
4Vi pièces 105 m2, gr. balcon habit. Fr. 410 000.- à 3 krïl d'AViV-Cdltre
GARAGE individuel inclus dans le prix.
Aide fédérale , 10% de fonds propres. Samedi 25 septembre 1993, de 9 h. a 12 h.

Pour visiter , s'adresser au concierge, M. Félix Richard, Situées au cœur du village, dans un ancien verger

•8 037/33 35 28. 17-4221 calme et tranquillité

situe en périphérie de Fribourg
dégagée, parcelle aménagée.

proche autoroute, vue
dégagée , parceiie aménagée villas en construction, AM et 5të pièces
Surface totale intérieure env. 1300 m2 (magasins , bureaux , wonte OU on Inratinn
appartements), parking intérieur 34 places et places exté- cu ¦ClllC UU Cil iUl/ CHIUII

neures* Séjour , coin à manger , cuisine agencée, W.-C, 3 chambres
Hypothèques à disposition, prix à discuter. à l'étage , salle de bains, cave, buanderie.

Possibilité de choisir les matériaux de finition

agence
immobilière

|̂ \ serge et daniel
Ui bulliard sa
^m
^' 1700 fribourg rue st-pierre 6

tél. 037/22 47 55 fax 037/22 36 80
17-864

A louer
dès le 1- nov. A louer a Epagny

1993 2 Vi pièces
Villa jumelée situation très cal

à Grolley me ' terrasse - ''^re
1*** novembre.

terram Loyer: Fr. 979.-
de 960 lll 2 ch. comprises.

* 037/453 283 Place de parc sou"

(le soir) terrain : Fr. 104.-.

évent. contrat lon- w 029/6 20 83
gue durée #. ,̂ ,M,„ .

17-1700 13°-512836

CHERCHEZ- A louer à Ro-

VOUS à Fribourg ",ont, quartier
. .. d Arruffens,un joli 'de suite

appartement
» ou a convenir

2 PIECES magnifique
MEUBLE 2 pièces
avec tout le avec de ter
confort moderne, rgsse de |a|n.
pour quelques ied cu j sine chê
mois ou a I année. ne< aménagée _
© 037/28 10 26 cave, galetas, jar

17-528610 djj^ place de parc
s 037/52 32 55

A louer ou 52 30 26
à Grandsivaz 130-505454

studio A louer
centre-Fribourg,

Fr. 700.-. ~ ~L ' STUDIOch. comprises. w *~,"w

© 037/61 10 52 Fr. 790.- charges

17-508550 comptes.

A louer © 039/23 40 31.

à Domdidier 132-510673

dans immeuble
neuf , superbe ap- FERME
partement , piain traditionnelle
pied, de

4 1/*2 pièces en briciues et Pans
r ,™ de bois, 4 pièces,
Fr. 1500.—, . ,combles, qranqe et
ch. comprises; et écurie su^ 

9
.

Studio 1390 m2 avec
Fr. 600 - + ch. puits. Eaux , électri-
Renseignements: cité, téléphone.
© 037/76 13 68 © 0033/
(h. bureau) 84 85 12 21

17-2016 Fax 0033/
^̂ ^̂ ^̂ ~~~ " 84 85 09 54
A louer à Marly, 18-1073
dès le 1.11.1993 ^—^———

GRAND SAVIèSE

4% PIÈCES sur SI0N

moderne, calme , appartement
ensoleill é, 2 salles et CHALET
de bains. W. -C moderne, 6 et 12
poêle, parking inte- -

it8f F(, 640-_

P
61

?'-**-™ /1150.- semaine
i-r. tJJV.  

<Noë| 2 semaines)
ch. comprises.
© 037/28 57 57 © 0 2 1/ 3 1 2  23 43
(la journée) ou Logemment City,

037/46 25 28 30° lo9ements

(le soir) vacances!

17-540380 18- 1404

. . A louer,A vendre . , .. _ .. .. proche Uni
a Domdidier K

... . -,. 2 M piècesvilla jumelée Fr. i200.-*ch.
de 6 pièces 1 % pièce
avec garage Fr. 900 - + ch.
double.

© 037/28 39 21
Prix à discuter. 17-39926
© 037/76 10 65 ""~~"~"~^—~

17-2504 A vendre
*—^— en Gruyère

A louer de suite, VILLA
à Marly avec terrain de

625 m2, entière-
STUDIO ment arborisé et

dans villa. clôturé. Vue impre-
nable sur toute la

Loyer raisonnable. region bu ||o j se e,

© 037/46 36 55 
Préalpes + lac de ta
Gruyère. Prix:

17-540402 Fr . 3H0 ooo.-

AGENCE IMMOBILIÈRE JEAN GUMY
^W Rte de Montaubert 84 1720 Corminbœuf

Pour tous renseignements et visites © 037/22 22 62.

17-504708

A CHABREY VILLARS-
A 5 min. Avenches - 25 min. Berne SUR-GLÂNE

Ff. 535'000." A vendre

VILLA INDIVIDUELLE NEUVE belle parcelle

4 1/2 PIECES de 1000 m2
r ••• . . .  „„„ avec permis de
Entièrement excavée - garage - terrain aménage 600 m». constuire, pour vil-

Vue sur le jura et le lac de Neuchâtel. . K

-!£ i!i v''* * * © 037/41 04 04
Samedi 25 septembre 1993 v -sse

PQOTIS ©mmirn ^^10 h 00 a 16 h 00 sans interruption. I M M O B I L I E R

Pour renseignements : © 037 / 45 33 33 p|ace de parc

 ̂ —i é!Ê_\\ _i à ,0uer
^^̂

W^̂ ^̂ ^ M^B̂ » 
Ĵ Lr ^MI^M̂ ^̂ Bi^̂ M̂  au parking des Al-

pes, centre-ville de
Fribourg.

I 
Disponible de suite
ou à convenir.

. . , Renseignements :
Nous vous invitons a une

E N T R E P R I S E S
Z_-_ .  -__ ~m.2L.__ B I N D E L L A  S A
IUUI I ICC» «"• Holdimond 10
* 1003 lou.onne, Tel 021 20 83 15portes ouvertes ^^

le samedi 25 septembre 1993
de 10 h. à 15 h.

appartements au centre de Corcelles (près
sont prêt à vous persuader!

Choisissez entre 2, 3Vi et 4Vi pièces

Prix de location: incl. Fr.
Prix de vente: dès Fr.

Profitez de nos conditions spéciales!

Poste de concierge disponible.

Pour tout renseignement:

K + K Immobilien + Treuhand
Hauptgasse 31, 3280 Morat

© 037/72 21 41

A vendre, en
' Gruyère, 6 km

Payerne) Bulle,

joli petit chalet
de vacances

1 160.- équipé, 4 pièces
190 000.- 400 m2 terrain , ga

rage. Situation
idéale, calme, tran
quillité. Prix à dis
cuter.

Ecrire sous chiffre
L130-734930,
à Publicitas,
C.P. 0176,

293 5078 1630 Bu"e-

Moléson-sur-Gruyères, à vendre
ou à louer

chalet
AVi chambres meublées, galerie, che-
minée, etc., terrain 500 m2.
Prix : Fr. 340 000.- ou Fr. 1680.-
par mois + charges.

' Renseignements: © 062/76 18 29
37-510713

( ZZffrpriW%SP*rz.
Les taux hypothécaires
baissent...

Les coûts de constructions
sont au plus bas.

Profitez maintenant des
conditions extraordinaires
à Vuisternens-en-Ogoz

villas jumelées SV_ piè-
ces dès Fr. 395 000.-

Aide fédérale à disposi-
tion.

Charge initiale : Fr. 1257.-
par mois.

Renseignements :

AGV SA
1484 Aumont
© 037/65 15 57
© 037/65 15 70 (midi/soir)

^ 
17-1700 i

© 077/34 70 80
A louer (h. bureau)
à Givisiez 130-512837

Vh. PIECES A louer

DUPLEX à Courtepin

i .Vx  rr»2\ dans petite ferme

2 APPART.
Libre de suite. . « ..de 2 pièces
© 037/26 51 24 Garage , jardin.

——^—^—— Conviendraient
A louer au quartier pour couples ou les
du Schoenberg deux pour famille.

appartement Ecrire sous chiffre

m pièces ^v7;39908 'a Publicitas, case
balcon cave. |e 1064
Libre des 1.10.93 170 1 Fribourg 1.
ou a convenir. ___________________________
Loyer: Fr. 1302 - £jà
ch. comprises. _ ^^_
© 0 3 7/ 2 6  52 01 Intervalle^^L

^= ... Mlm

A vendre, à 16 km de Fribourg, pour
cause de décès

SCIERIE
entièrement équipée, avec travail
partiel assuré pour un scieur.
Fr. 120 000.-

Faire offre sous chiffre C017-
38862, à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg 1.

Société immobilière coopérative
Marly, à louer de suite ou à conve-
nir

magnifique appartement
de 3Vz pièces

au rez, route de Bel-Air 24, avec
place de ieu et qaraqe souterrain.
Loyer subventionné : Fr. 1101.-
+ Fr. 260.- de frais, accessoires
+ Fr. 123.- pour le garage.
Pour visites et renseignements ,
contacter SICOOP, route de la
Singine 2, 1700 Fribourg,
© 037/28 15 54. 17-4015

Praroman-Le Mouret

A vendre

villas jumelées 6Vz pièces
à construire

Fr. 545 000.-

Possibilité visite villa témoin. Gain im-
portant sur frais de mutation.

© 037/33 25 52 ou
077/34 55 52 17-501278

A louer à Givisiez
(Bellevue-Chassotte)

LOCAL COMMERCIAL
• entièrement équipé et soigné
• idéal pour bureau, ventes, etc.
• env. 200 m2, plain-pied
• immeuble récent
• parking extérieur , parking souter-

rain, cave

• proximité arrêt bus, centre com-
mercial , entrée autoroute

Loyer intéressant.
Libre de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre 10403, Annonces
Fribourgeoises, pl. de la Gare 5,
1701 Fribourg

17-1774

A louer à Romont

APPARTEMENTS
de 41/2 pièces

Confort moderne
cuisine habitable, grand balcon.

Loyer: Fr. 950.—/mois.

RÉGIE DE FRIBOURG SA

Jf* 
© 037/81 41 61

_̂_ *y 17-1617

Raison fin de bail, peintre sur auto-
mobiles cherche

LOCAL À LOUER
éventuellement

EMPLOI
DANS LA BRANCHE

© 037/33 14 53. 130-512821

A louer

bureaux-dépôts-ateliers
à Moncor

(ancien bâtiment Sarina)

Places de parc.

Prix à discuter.

© 037/41 05 81 ou
077/34 27 30, M. G. Mayer

17-506989
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DROIT D 'ASILE

Le Conseil d'Etat français veut
une révision de la Constitution
Le Conseil d'Etat , la plus haute ins-
tance juridictionnelle française , s'est
prononcé hier soir à Paris sur une
réforme de la Constitution sur le droit
d'asile. Le Conseil d'Etat a estimé que
«seule une loi constitutionnelle pour-
rait dispenser la France» d'examiner
les demandes d'asile rejetées par d'au-
tres Etats signataires des Accord s de
Schengen. Cet avis a été rendu public
par le premier ministre français
Edouard Balladur. «Une telle loi pour-
rait tendre à rendre possible une coo-
pération en matière de traitement des
demandes d'asile avec les Etats liés à la
France par des conventions et en res-
pectant des engagements identiques
aux siens», préconise le Conseil d'Etat
dans son avis de quatre pages. L'objec-
tif essentiel poursuivi par M. Balladur
est «de lutter efficacement contre l' im-
migration clandestine». Début sep-
tembre, M. Balladur avait annoncé
son intention de saisir le Conseil
d'Etat afin de lui demander s'il était
possible d'aménager la nouvelle loi sur
l'immigration par le biais d'une «dis-
position législative ordinaire », sans en
passer par une révision de la Constitu-
tion.
CONTROVERSE

Le droit d'asile est en France au cen-
tre de toute une controverse depuis
que le Conseil constitutionnel (charge

P U B UC IT i
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de vérifier la constitutionnalité des
lois) a déclaré, le 13 août , comme anti-
constitutionnelles plusieurs disposi-
tions de la loi sur l'immigration défen-
due par le ministre de l'Intérieur
Charles Pasqua. Le ministre de l'Inté-
rieur avait considéré que la «censure»
du Conseil constitutionnel rendait im-
possible l'application par la France de
la Convention européenne de Schen-
gen sur la libre circulation des person-
nes dans neuf pays de la CE et risquail
de favoriser une immigration clandes-
tine massive en France. Il avait reven-
diqué une révision de la Constitution
par voie de référendum. Le présidem
François Mitterrand (socialiste) avaii
indiqué qu'il y était totalement oppo-
se.
MANIFESTATION

En début de soirée une cinquantaine
de manifestants du mouvement SOS-
Racisme se sont assis devant la porte
de l'Hôtel Matignon (bureau du pre-
mier ministre) en criant des slogans
hostiles à la réforme du droit d'asile,
Puis les forces de l'ord re ont procédé à
leur l'évacuation. Le président de
SOS-Racisme M. Fodé Sylla a accusé
le chef du Gouvernement de «faire de
l'immigration un bouc émissaire» el
qu 'il fallait «arrêter de faire l'amal-
game entre immigration clandestine el
droit d'asile». AFF

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 3CPour petite bourse!

Fondue chinoise
à discrétion

pour Fr. 22-
Restaurant du Cygne
Rue des Bouchers 2

1700 Fribourg, « 037/22 32 04
17-1700

ÂI  ̂ Restaurant
jjj Saint-Léonard

< f̂e Rue de 
Morat 54

,j> 0j« 
C 

CH-1700 Fribourg

Ŵ-LEO1̂ ' Tél. 037-22 36 00

Grand choix de mets sur assiette
Notre menu midi et soir

Fondue chinoise à volonté
Fr. 29.-

Fondue fromage et vacherin
PRIX POPULAIRE

Spécialité de la chasse
- Grande terrasse -

Salle pour banquets ou collations
Restauration presque à toute heure

Ouvert tous les jours.
Grande place de parc.

17-2393

(S* J?-2-
^

Ar Restaurant
- Weisses Kreuz

Familie
Douggaz- Bertschy
1795 Courlevon
•a 037/34 10 98

Spécialités de la chasse
Fondue chinoise
à discrétion avec

salade mêlée
Fr. 26.-

Réservez votre table
17-1700

Avis aux amateurs...
Venez à /AUBERGE DE GRANGES

à quelques minutes d'Estavayer et de Payerne.
Du 17 au 30 septembre 1993, venez savourer la choucroute à l'alsacienne
à Fr. 20.-.

_> 037/64 12 26, 1532 Granges-Marnand, Fam. Woelffel-Nendaz
17-522322

PUJURA
Fribourg

Dès aujourd'hui

spécialités
de chasse

Se recommande

Fam. A. Bischofberger
•***- 037/26 32 28

17-1713

i******** €a -Cbanttc
t w;ife Dalatsannc <¦*¦*•;
à Ï2JE>U1*| Rue 4
\ (pfl- / * J Ï  de l'Hôpital 15 s
î UIAE-4Î ÎSJ 1 700 Fribourg {
Ç 

«fi». VjF 9 037/22 59 37 tj

\ Ne manquez pas \
\ LA CHASSE! ]
f Nos spécialités: i
•f Médaillons de chevreuil *j
à Râble de lièvre j
\ Selle de chevreuil
I Civet maison j
\ le tout bien garni

à et toujours : i
i nos fondues chinoise et |
l bourguignonne j
i Coquelet au panier, '(\ frites Fr. 14.50 \

1» étage : restaurants
z (ascenseur entrée N" 15) ?
f A la TAVERNE , tous les soirs <£
(f la fameuse fondue \\ vaiaisanne \
à 17-2318 Â
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, i Prévisions pour la journée
_ | i i_ I - A Nord des Alpes et Grisons:

L L L  v_ l 
<rga*flffr .ffii- .rs^evïj < souvent très nuageux avec des pluies

, 1  ̂ "̂  
rr

— *' i intermittentes, voire abondantes dans les
[Estavayer 14/17°!̂ , 1 •> 1 Morat 14/1b I ¦ Alpes valaisannes. Localement des coups

^•* _ &&$ 
~*

Â ¦Jr  ̂
de tonnerre peuvent accompagner les

V j r  
r précipitations.

. j !!_h-m____-— . Sud des Alpes: temps couvert et pluvieux.___%______ . 1 Payerne 14/16° [ «J Précipitations intenses par endroits.
^^NP Fribourg 12/15° rW , , , „ * * _ * _1 ' Ji Températures en plaine le matin 13 degrés

£?' et 18 l'après-midi.
. . Limite des chutes de neige s'abaissant
| Romont 14/16° | , i . vers 2800 m.

_ | Planfayon 11/12° | En montagne vent du sud.

,—¦ , I Bulle 14/15° I Evolution probable pour demain
Châtel-St-Denis 13/15° ' ' __PKJF -r , u. **_ . ,.1—^^tZ p= 0m 10 Temps variable et frais sur I ensemble du¦p̂ *v | Moléson 6/7° | f pays. Quelques averses , surtout au nord.

___m_$*̂ W Limite des chutes de neige s'abaissant au-
_̂____ - _̂_-___-, » dessous de 2000 m.

,<!0ZẐ îg0̂ ' Températures mesurées hier à8h et 15h,
ŝs;;v en collaboration avec les GFM. Infographie La Liberté

RUSSIE

Le Congrès vote la suspension
des pouvoirs de Boris Eltsine

Vendredi 24 septembre

267e jour de l'année

Saint Andoche

Liturgie: de la férié. Aggée 1,15 - 2,9
Encore un peu de temps et j' emplirai ce
Temple de splendeur. Luc 9, 18-22: I
faut que le Fils de l'Homme souffre
beaucoup, qu'il soit tué et ressuscite.

Le Congrès des députés du peuple
l'organe législatif suprême russe, <
voté hier soir , par 636 voix contre 2, h
suspension des pouvoirs du présiden
Boris Eltsine. Les députés du Congrès
dissous mard i soir par le chef de l'Eta
et dont la session a été déclarée «illé-
gale» hier par le Gouvernement , on
également confirmé l'investiture di
général Alexandre Routskoï au poste
de président. Les 638 députés (sur plu ;
d'un millier) présents à ce Congre;

Le dicton météorologique:
«Septembre sans pluie,
Tarit fontaines et puits»
Le proverbe du jour:
«La dermatologie est la meilleure de;
spécialités : le malade ne meurt jamais
et ne guérit pas» (proverbe anglais)
La citation du jour: «La violence
qu'on se fait pour demeurer fidèle à ce
qu'on aime ne vaut guère mieux qu'une
infidélité» (La Rochefoucauld)

extraordinaire - un nombre dont le
parlement a décidé hier , en modifiani
les règles, qu 'il était suffisant pour le
quorum - ont mis à l'ord re du jour «U
position à adopter face au coup
d'Etat» de Boris Eltsine.

En ouverture de la session dt
Congrès, le président du Parlemem
Rouslan Khasboulatov a condamné le
«pouvoir tyrannique concentré dan;
les mains de Boris Eltsine» et la «sé-
vère censure sur les médias». AFF

Cela s'est passé un 24 septembre:
1989 - Des dissidents chinois formen
à Paris le premier parti d'opposition ai
régime de Pékin, la Fédération pour le
démocratie en Chine.

1982 - Devant I ampleur des critique:
dirigées contre son Gouvernement , li
premier ministre israélien Menahen
Begin ordonne une enquête judiciain
sur les massacres des camps palesti
niens de Sabra et Chatilla.

MOSCOU. Attaque meurtrière
contre les locaux de la CEI
• Un policier a été tué hier soir lor:
d'une tentative d'assaut d'un group<
armé non.identifié contre le siège di
commandement en chef des forces ar
mées unifiées de la CEI à Moscou. ;
déclaré à l'AFP un responsable de l;
police de la capitale russe. Plusieur:
personnes ont été arrêtées , a assuré l<
responsable. Plusieurs dizaine:
d'hommes des forces d'interventior
du Ministère de l'intérieur , équipée:
de fusils d'assaut , de gilets pare-balle:
et de casques étaient postés en fin d<
soirée autour des bâtiments. AFI

PARIS. Adolf Ogi rencontre
Edouard Balladur
• Le conseiller fédéral Adolf Ogi i
rencontré hier à Paris le premier mi
nistre français Edouard Balladur. /
l'issue de ses entretiens, M. Ogi a no
tamment affirm é qu 'il fallait absolu
ment renégocier le préaccord de Blai
House sur les subventions agricoles
Concernant l'intégration européenne
M. Ogi a expliqué que le Conseil fédé
rai devra convaincre le peuple helvéti
que de se rapprocher de la CE. «Il fau
absolument renégocier Blair House
c'est important.» AT!

MISSOURI. Des pluies diluvien-
nes causent deux morts
• Des pluies diluviennes accompa
gnées de vents violents se sont abattu
sur certains comtés du Missouri , déj;
marqué par les inondations de l'éti
dernier. Deux femmes ont été tuées
ont annoncé hier les autorités. Cinq ;
six centimètres d'eau sont tombés ei
trois heures dans les comtés de Fran
klin et de Washington. Au moins K
cm d'eau étaient tombés un peu plu:
tôt dans la soirée. AI

BOSNIE

Les casques bleus sont soumis
à un ultimatum des Croates
La Force de protection des Nation ;
Unies (FORPRONU) a été soumise à
un ultimatum du Gouvernement croa-
te: elle devra se retire r d'ici au 3C
novembre si son pouvoir n'est pas ren-
forcé par le Conseil de sécurité.

Zagreb demande au Conseil de sécu-
rité d'adopter une résolution «qui éli-
minerait toutes les imprécisions et le:
contradictions du processus de paix»
selon le communiqué officiel.

Le secteur oriental de Mostar oi
vivent 55 000 Musulmans a été vio
lemment bombardé par les force;
croates de Bosnie. «Nous avons re
nonce au convoi en raison de violent ;
pilonnages, peut-être plus de 1 000 sal

ves, qui étaient concentrés sur le cote
est de la ville et qui n 'ont faibli qu 'er
milieu de matinée» , a dit Peter Kess
1er, porte-parole du Haut-Commissa
riat des Nations Unies pour les réfu
giés (HCR). Cet été. les forces croate;
a\aient bloqué pendant 90 jour ;
l'acheminement de l'aide humanitaire
aux quartiers musulmans de Mostar
Radio-Sarajevo a également fait éta
d'attaques de l'artillerie croate contre
Gornji Vakuf. en Bosnie centrale , ai
cours de la nuit de mercredi à jeudi , e
contre les abords de Vitez dans k
matinée d'hier. Des accrochages entre
forces serbes et musulmanes ont ei
lieu dans la région de Brcko. AFF


