
La Suisse obtient un point qui
pourrait bien s'avérer décisif
L'équipe de Suisse __WÊ _H__H_HI BHest toujours invain-
cue dans le groupe 1 ImMdes éliminatoires de
la Coupe du monde. \M WM %jf !!_\
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pliySlC] UC. ¦ 35 Le Suisse Adrian Knup entre le gardien Gunn et le défenseur Robertson. Keystone

Le Conseil fédéral présente la base
légale pour la réforme de l'Armée 95
La réforme de l'armée suisse
entre dans une phase décisive.
Le Conseil fédéral a présenté
hier une nouvelle «Constitu-
tion militaire » qui devrait être
approuvée par le Parlement
d'ici au printemps prochain. Il

P U B L I C I T É

s agit de la base légale pour la
réforme de l'Armée 95 qui
prévoit notamment de réduire
les e ffect i fs  d' un t iers à
400 000. Le chef du Départe-
ment militaire fédéral, Kaspar
Villiger, n'a toutefois pas ex-

clu que les effectifs de l'armée
soient à nouveau réduits dans
cinq ou dix ans. Selon lui , la
l i m i t e  i n f é r i e u r e  est de
250 000 si l'on veut conserver
l'obligation générale de servir.
Kaspar Villiger n'a pas non

plus exclu que la Suisse co-
opère un jour à un système de
défense européen. La nouvelle
loi sur l'armée prévoit l'enga-
gement d'un médiateur qui ai-
dera les militaires à sauvegar-
der leurs intérêts. ¦ 9
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K A\ Il Sous tutelle depuis trois ans
j ^ ^ ^ ĴĴ WL WL en ra 'son de ëraves problèmes

T| de gestion , la commune
-KHI \ Droyar<_e de Montet va retrou-

Jj*J KM- ver son autonomie. L'Etat a
ïj tâ en effet décidé de lever les

iJ/3Sfi 3?T_^ ï_B_ËÉ1 Hr^Ht mesures d' administration ex-
wnîài&F*~**M •ï-v'l&r i W_- " _ ^ ceptionnelles. La petite collec-

J_r - '̂  ̂ ^™ tivité va reprendre son destin
Ĵm 

en main en commençant par
élire de nouvelles autorités.
Explications et prise de tem-
pérature sur place.

1 __m SfM «» i ' fc___l_Z J GD Vincent Murith ¦ 13

Israël. Une démission
menace la coalition
Le ministre israélien de l'Inté-
rieur, éclaboussé* par une af-
faire de détournement de
fonds, a démissionné hier. Ce
départ menace la survie de la
coalition gouvernementale de
l'Etat hébreu. ¦ 3

Armement. La Russie
solde ses kalachnikovs
Mig-29, tanks , missiles , ka-
lachnikovs , la panoplie de l'ar-
mement russe se vend désor-
mais à tous les clients intéres-
sés. L'Etat compte sur ce fruc-
tueux commerce pour ren-
flouer ses caisses. ¦ 12

Corpataux. La STEP et
la voix du préfet
Il a fallu la voix du préfet Hubert
Lauper, mardi soir , pour que
l'assemblée communale de
Corpataux , partagée, ap-
prouve les comptes de l'épura-
tion des eaux. GB Wicht ¦ 17

Hockey. Le visage de
Fribourg Gottéron
Le championnat suisse de li-
gue A de hockey sur glace
1993-94 recommence dans
neuf jours exactement. Pour
patienter , «La Liberté» vous
propose le nouveau visage du
HC Fribourg Gottéron. ¦ 42
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Marianne Kaltenbach.
L'amour du poisson
Elle est Romande , mais ses
livres paraissent en allemand.
Marianne Kaltenbach a beau-
coup contribué à la promotion
du poisson, et du poisson de
mer surtout , dans les cuisines
helvétiques. Un parcours
gourmand ¦ 23
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Sa: 10 h.-12 h. / 13 h. 30-17 h.
130-512598

Aristocrates jusqu 'au bout des
jantes , félines par leur allure et
leur ronronnement puissant , les
Jaguar ont en plus la prévoyance
de leur race: l'airbag est de série et
la garantie est désormais de 3 ans.

Garage Carrosserie
yÇV de la Sarine

*HSŜ
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Nouvel appel
du président
Izetbegovic

BOSNIE

Le président bosniaque qui
doit rencontrer Bill Clinton a
demandé à l'ONU d'exiger
une nouvelle trêve.

La tension qui avait brusquement
monté hier sur le mont Igman , au-
dessus de Sarajevo, faisant craindre
une reprise des combats entre Serbes
et Musulmans , est retombée en fin
d'après-midi. Des combats se poursui-
vent cependant entre Musulmans , Ser-
bes et Croates dans d'autres régions de
la Bosnie.

Après avoir annoncé que des mil-
liers de combattants serbes et musul-
mans se mettaient en ordre de bataille
sur le mont Igman , une position stra-
tégique qui surplombe Sarajevo , le
major Idesbald van Diesebroeck , por-
te-parole de la Force de protection des
Nations Unies (FORPRONU) à Sara-
jevo , a déclaré en début de soirée que
les troupes avaient repris leurs quar-
tiers.

Les forces serbes de Bosnie avaient
pris le mont Igman au terme d'une
offensive lancée le mois dernier pour
resserrer l'étau autour de Sarajevo.
Mais les menaces de raids aériens de
l'OTAN et la reprise des négociations
de paix à Genève avaient conduit les
Serbes à se retirer de la plupart des
territoires pri s aux Musulmans sur la
montagne.

COMBATS A MOSTAR

Radio-Sarajevo a par ailleurs rap-
porté que de violents combats avaient
repris entre Croates et Musulmans à
Mostar , au sud-ouest de la capitale.
Elle a ajouté que cinq enfants avaient
été tués par les chars et l'artillerie croa-
tes au cours des dernières 24 heures
dans la ville , où 55 000 Musulmans
sont assiégés.

Sur le front diplomatique , le prési-
dent bosniaque Alija Izetbegovic de-
vait rencontrer le président Bill Clin-
ton. Ce dernier avait signifié la se-
maine dernière aux Serbes que l'op-
tion militaire était toujours d'actualité
en cas de reprise des combats.

En Croatie, l'explosion d'une mine
a fait quatre mort s et sept blessés lors
d une cérémonie commémoratrice
mercredi à Kusonje . un village croate
situé à 500 m de la ligne de cessez-
le-feu entre Croates et Serbes. Zagreb a
accusé l'ONU d'en être partiellement
responsable. L'explosion de 'Kusonje
survient à un moment délicat pour
l'ONU. Le mandat des casques bleus
déployés en Croatie vient en effet à
échéance le 30 septembre. La FOR-
PRONU et la police croate ont consti-
tué une commission d'enquête com-
mune pour éclaircir l'affaire.

ATS/Reuter

ANGOLA. Les combats conti-
nuent de s'intensifier
• Les combats opposant forces gou-
vernementales angolaises et troupes
dc l'UNITA pour le contrôle de la ville
de Cuito (centre), assiégée depuis huit
mois, se sont intensifiés au cours des
dernières 48 heures. Selon le Pro-
gramme alimentaire mondial des Na-
tions Unies (PAM), Cuito, privé d'eau ,
de vivres et de médicaments , est de-
venu le «Sarajevo de l'Angola». La
bataille de Cuito semble déjà dépasser
en horreur celle de Huambo , autre
capitale provinciale du centre de l'An-
gola tombée aux mains de l'UNITA en
mars dernier après 55 jours de com-
bats , selon les organisations humani-
taires. Certaines estimations font état
d'au moins 15 000 morts depuis le
début du siège de la ville, en janvier.

ATS/AFP

CANADA. Elections générales le
25 octobre
• En moins de trois mois à la tète du
Gouvernement canadien , Kim Camp-
bell - première femme premier minis-
tre au Canada - a presque réussi l'im-
possible: faire du Parti conservateur ,
au plus bas dans les sondages il y a six
mois, un vainqueur possible des élec-
tions générales du 25 octobre. Elue en
juin à la direction du Parti conserva-
teur , elle a remplacé le démissionnaire
Brian Mulronev. ATS/AFP

PROCHE- ORIEN T

Israël tremble alors que l'heure
de signer avec l'OLP devrait sonner
Le ministre de l'Intérieur, éclaboussé par.une affaire de détournement de fonds, a démission-
né. Ce départ menace la survie du Gouvernement. A Tunis, nouvelle épreuve pour Arafat.

Le 

ministre de l'Intérieur , Arié Hurd a affirmé que Riyad a accepté de
Déri, a remis sa démission contribuer au financement de l'auto-
hier au premier ministre Yitz- nomie, malgré l'hostilité des monar-
hak Rabin , aprè s que la Cour chies pétrolière s envers l'OLP depuis
suprême eut exigé son limo- qu'elle a soutenu l'Irak pendant la

geage pour une affaire de détourne- guerre du Golfe. IP^ B̂
démission sera effective mardi pro- RÉUNION À TUNIS P̂ _^*JC

Le départ de M. Déri risque d' en- Le chef de l'OLP Yasser Arafat s'est __t_^M___MHl t' Wtraîner un éclatement de la coalition rendu à Tunis, où il devait présider
gouvernementale sur laquelle s'appuie dans la nuit une réunion cruciale du j f .
le diri geant travailliste depuis qua- Comité exécutif (instance dirigeante) __^__|torze mois. M. Déri est en effet le chef de la centrale palestinienne (CEOLP)
du Shass, une formation religieuse pour entériner l' accord sur l'autono- HNO
dont les six députés sont essentiels à mie. Selon les milieux de l'OLP . M. __LK__j
M. Rabin pour constituer une majo- Arafat devrait arriver à ses fins , malgré
rite au Parlement. M Rabin refuse en la fronde interne , et faire avaliser l'ac- __rPSeffet de compter sur le soutien des cinq cord ainsi que le projet de reconnais- ___ !¦
députés communistes et Arabes israé- sance mutuelle entre Israël et l'OLP,
liens. EJnli
NÉGOCIATIONS ^e mouvement intégriste palesti- 

^^^^nien Hamas, opposé à l'accord , a pour PP***«%« 1
Des représentants d Israël et de sa part appelé à une escalade de l'Inti- P^<^- _.1 OLP ont repris pendant ce temps fada dans les territoires occupés. Ce- ' * Jf. 1

leurs négociations secrètes à Pans, pendant; -a direction clandestine du WL > ~T _ * _ ___sous 1 égide du chef de la diplomatie soulèvement palestinien , apparem- ? % I ? -i A * i Ht Hnorvégienne Johan Joergen Holst , ment divisée sur la question , s'est abs- "? \ i / /IJHfalors que les Etats-Unis ont suggéré tenue ce mois-ci. pour la première fois "%_. . ~
T < ## *' f  r*Ë __-%¦*% MMque 1 accord soit signé lundi prochain depuis six ans> d'appeler les Palesti- \ f | / .» * , ¦'¦ ĵp. Htà Washington. niens à poursuivre l'intifada. X_ ^__ ZfcjH

L accord a reçu un soutien arabe ^», . SéÉÉofficiel hier avec l'entrée en lice du De son côté, la Commission euro- *. !">secrétaire gênerai de la Ligue arabe, péenne demande aux Douze de soute- I **%
l'Egyptien Esmat Abdel Méguid. Ce nir le processus de paix au Proche- «*dernier a souligné que la Ligue (20 Orient en adoptant un plan quinquen- wEtats arabes plus 1 OLP) accueillait fa- nal de 500 millions d'ECU (830 mil- i j _£» ..#-,vorablement le document sur 1 auto- lions de francs) pour le développement
nomie commençant a Gaza et Jéricho. économique des pays de la région , aEn visite en Arabie Saoudite , le chet annoncé hier le commissaire européen --_-_-_-_BIÏI__ll_ _̂H_l____B_HW____H_l__Mki .
de la diplomatie britannique Douglas Manuel Marin. ATS/AFP/Reuter Arafat: une nuit cruciale pour la paix. Keystone

AVENIR DU CAUCASE

Le premier ministre turc renoue
un dialogue difficile avec Moscou
Le conflit du Nagorny-Karabakh et ses conséquences dans le Caucase sont au
centre de la visite du premier ministre turc M""* Tansu
Les dirigeants russes vont faire part à
Mmc Ciller de leur «inquiétude» face à
une possible «internationalisation»
du conflit du Nagorny-Karabakh , se-
lon les propos mard i du porte-parole
du Ministère des affaires étrangères
Grigori Karassine.

Cette déclaration faisait suite à l'an-
nonce mard i par les gardes-frontières
russes en Arménie qu 'ils avaient es-
suyé des coups de feu tirés depuis la
Turquie. Mais elle visait surtout l'en-
trée la semaine dernière de troupes ira-
niennes en Azerbaïdjan , officielle-
ment pour prévenir l'afflux de réfugiés
vers l'Ira n et protéger deux barrages
sur la frontière .
CONTRER L'IRAN

Le ministre turc des Affaires étran-
gères, Hikmet Cetin , a déclaré que les
troupes iraniennes avaient à nouveau
pénétré mercredi d'un ou deux kilo-
mètres en Azerbaïdjan. Moscou , qui
soutient dans toute l'Asie centrale les
régimes opposés à l'expansion de l'is-
lamisme , veut à tout prix éviter une
intervention de 1 Iran dans le conflit.

La Russie est convaincue , notaient
mardi les «Izvestia» , que la Turquie
est , comme elle , ferme partisan d'un
règlement politique du conflit qui op-
pose depuis plus de cinq ans Bakou
aux séparatistes arméniens.

M mc Ciller va également prendre la
mesure du rapprochement entre Mos-
cou et Bakou. Ce rapprochement est
confirmé depuis le début de la visite à
Moscou cette semaine du nouvel
homme fort azerbaïdjanais Gueïdar
Aliev , qui a annoncé mardi que son
pays avait décidé d'adhérer à la CEI.
ACCORDS ECONOMIQUES

Alors que Moscou suivait sans in-
tervenir l'éviction en juin du président

Aboulfaz Eltchibey, «Ankara a été pris
au dépourvu par la chute de ce diri-
geant» qui s'était éloigné de Moscou
pour se tourner vers la Turquie , esti-
ment les «Izvestia». Aujourd'hui ,
poursuit le journal citant les milieux
diplomatiques russes, «la Turquie voit
de façon plus réaliste ce qui se passe à
Bakou et est prête à coopérer avec le
régime d'Aliev». Mme Ciller doit ren-
contre r à Moscou le dirigeant azer-
baïdjanais. Les entretiens de Mme Cil-
ler à Moscou devraient également por-
ter sur divers problèmes économiques,

Ciller, arrivée a Moscou.
tels que le transport du pétrole russe,
azéri et kazakh vers les marchés mon-
diaux via la Turquie , les livraisons de
gaz russe à la Turquie et une éventuelle
nouvelle ligne de crédit d'Ankara à la
Russie.

De source officielle à Moscou , on dit
prévoir la signature de deux accord s
mineurs , l'un sur la double imposi-
tion , l'autre sur l'établissement d'une
ligne téléphonique directe entre le
Kremlin et la présidence turque.

ATS/AFP/Reuter

Le premier ministre turc, Mme Tansu Ciller. Keystone

Embellie stratégique
PAR PASCA L BAERISWYL

En Asie centrale, comme au
Proche-Orient ou en Afrique

du Sud, ce qui était hier impensa-
ble est aujourd'hui à l'ordre du
jour. Avec la visite du premier mi-
nistre turc à Moscou, c'est donc
un nouveau pan du mur de la
guerre froide qui disparaît.

Cette soudaine embellie répond
a plusieurs nécessites. A court
terme, les ex-ennemis d'hier (la
Turquie ayant joué de longue date
le rôle de tête de pont de l'OTAN)
ont compris que l'implosion du
Caucase ne saurait profiter qu'a
la montée en puissance de l'Iran,
dont le modèle théocratique joue
le rôle d'épouvantail, pratique, au-
tant pour le Gouvernement laïc
turc que pour l'instable pouvoir
russe.

Vu d'un peu plus haut, l'axe
Moscou-Ankara répond à la nou-
velle logique économique issue
du démembrement de l'ex-URSS.
Avec le rattachement annoncé de
l'Azerbaîdjan à la CEI (et bientôt à
la zone rouble), le besoin d'un
rapprochement entre les deux pô-
les d'attraction de la région a défi-
nitivement repris le dessus.

Dans ce cadre en mutation, la
Turquie se doit absolument de ne
pas être exclue des nouveaux
marchés régionaux auxquels elle
devrait accéder plus aisément,
considérant ses performances
économiques, qu'au cercle étroit
de la Communauté européenne.
Les échanges commerciaux avec
la Russie pourraient être multi-
pliés par 8 ou 10 d'ici à la fin du
siècle. Pour la Turquie, le jeu en
vaut la chandelle. D'autant plus
qu'elle ne rencontrera pas sur le
chemin de Moscou, comme sur
celui de l'Europe, le rappel ap-
puyé de ses graves manque-
ments aux droits de l'homme...
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FUST a rénové des milliers de
cuisines de maisons individuelles et
rl'immmihles en Suisse de manière

nroffissionnelleIII U I U U U I U I I I I V I I
dans les délais convenus et à des prix
fixes "tout compris ": électricité, sanitaires
peinture, gypserie, maçonnerie etc.
Une qualité de pointe au meilleur prix.
Visitez l'une de nos expositions cuisines/
bains, en apportant si possible un plan
hnrt7nntal

FUSt CUISINES/BAINS
ELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO

Fribourg, rue de Lausanne 80,
_ 037/22 84 86 - Neuchâtel, rue
des Terreaux 5, _ 038/25 53 70 -
Yverdon, rue de la Plaine,
_ 024/21 86 16
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lo Banque , 1701 Fribourg (08.00 • 12.15 / 13.45
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Ayant pris ma retraite , j' ai J'ai le plaisir de reprendre le
l'honneur de céder mon commerce de
commerce de sellerie-tapis- Monsieur
série , épuration de duvet à Albert Biirke

__ à GivisiezMonsieur . ,. . .,„ ,__ . _ .. et ceci des le 1er septembreMario Ducoli iqqq
Je remercie ma nom- Je suis à votre service pour
breuse clientèle pour la tous travaux de sellerie,
confiance qu'elle m'a témoi- meubles rembourrés , tapis ,
gnée depuis 1958 et avec stores extérieurs , intérieurs
mon père déjà, depuis de voitures et épuration,
1922. transformation de duvets.

D'avance je vous en remer-
cie !

A cette occasion , je mets en vente devant ma maison,
imp. des Lilas 3, 1762 Givisiez , le samedi 11 sept, dès 9 h.

divers meubles rembourrés , meubles de style à rembourrer , coupons de tissus
d'ameublement , petits coupons de tissus à donner , divers cédés à prix dérisoi-
res.
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PAR MICHEL PANCHAUD

Un petit pas de plus
D

ans la perspecti ve des élec-
tions d'avril, on avait laissé

entendre la mise en place d'un
Gouvernement intérimaire auquel
devaient participer quelques per-
sonnalités représentatives de la
communauté noire. L'institution
née cette semaine constitue sans
doute une étape nouvelle et histo-
rique dans le processus de par-
tage du pouvoir sud-africain, mais
elle est loin du schéma espéré.

Cette mesure s 'inscrit en re-
vanche parfaitement dans la poli-
tique des petits pas inaugurée par
le président De Klerk dès son arri-
vée au pouvoir. Une politique qui,
en dépit de l'état de violence en-
démique qui perdure a permis un
rapprochement et ouvre un avenir
inimaginable sous la direction de
son prédécesseur. Assez pour
faire comprendre aux uns que,
désormais, on veut leur tendre la
main; pas assez pour justifier la
colère de ceux qui restent oppo-
sés à la démarche actuelle.

L'ambiguïté du geste, même s'il
participe d'une politique sans
équivoque, ne lève cependant
pas le doute qui vaut encore à
l'Afrique du Sud le maintien des
sanctions économiques interna-
tionales. Si elles n'ont pas été le-
vées dès les premières rencon-
tres entre l'ANC et le Gouverne-
ment, on voit mal pourquoi elles
devraient l'être maintenant, alors
que toutes les institutions multira-
ciales ne sont pas encore mises
en place. En revanche, les appels
répètes de M. Mandela devraient
atteindre, sinon la logique politi-
que, tout au moins le cœur de
la communauté internationale.
L 'Afrique du Sud est engagée de-
puis plusieurs mois sur la voie
d une démocratie multiraciale.
Ceux qui demandaient les sanc-
tions souhaitent aujourd'hui leur
levée. Elle contribuerait à alléger
un climat, sombre et pour l'instant
peu propice au démarrage de
nouvelles institutions. Qu'on y
songe !

NUCLEAIRE. Fuite dans une
usine britannique
• Des produits chimiques ont été li-
béré s par mégarde dans l'atmosphère
mard i dans l'usine de retraitement de
déchets nucléaires de Sellafield , ai
nord-ouest de l'Angleterre . Près de 30C
ouvriers ont été évacués du secteur
mais les autorités ont souligné qu 'il
n'y avait pas de dange r de radiations

ATS/Reutet

CAMBODGE. Attaques verbales
contre l'APRONUC
• Les Khmers rouges ont estimé hiei
que l'autorité provisoire des Nation:
Unies au Cambodge (APRONUC
n avait apporté que le SIDA au pays el
ils ont appelé le peuple à jeter de<
excréments au visage du chef des for-
ces de l'ONU , Yasushi Akashi , avam
son départ prévu pour septembre. AF

CANCER. Plus de mille femmes
devront refaire un test
• Plus de 1100 femmes vont devoir
subir à nouveau un frottis vaginal
parce qu 'une infirmière qui n'avait pas
l'habitude de ce genre de test antican-
cer s'est trompée au moment des exa-
mens pratiqués il y a deux ans et demi.
Selon le planing familial de Birmin-
gham , il s'agi t de patientes d'un gyné-
cologue dont l'infirmière sexagénaire
était peu accoutumée à ce genre d'in-
tervention. AP

IRAK. Amnesty dénonce des
dizaines d'arrestations
• Des dizaines de personnalités onl
été récemment interpellées en Irak,
dans le cadre de la dernière vague d'ar-
restations lancées par le Gouverne-
ment dès la fin de la guerre du Golfe
rapporte Amnesty International
Parmi les personnes arrêtées figureni
des économistes , des juristes et de<
responsables du Gouvernement. ATS

AFRIQUE DU SUD

L'ANC appelle désormais à la levée
des dernières sanctions économiques
L'A frique du Sud a fait un pas vers la démocratie avec l'accord intervenu entre ses négocia-
teurs sur une institution transitoire. Toutes les sanctions peuvent disparaître selon l'ANC.

L

'accord intervenu mard i soir a va permettre, pour la première fois en haité l'ANC ni «un Gouvernement être la loi fondamentale du pays jus
immédiatement amené l'ANC plus de 300 ans de domination blan- alternatif» , a souligné le ministre des qu 'à l'horizon 2000, durant les quel
(Congrès national africain) à che, de voir les Noirs associés à la Affaires constitutionnelles , Roelf que cinq ans que durera le Gouverne
appeler hier à une levée des conduite des affaires du pays. Lors Meyer. Chargé de surveiller l'action du ment d'unité nationale issu des élec
dernières sanctions encore en d'une visite au Cap, M. Mandela a Gouvernement durant la campagne, il tions d'avril,

vigueur contre le pays. De multiples indiqué que le mouvement noir vou- aura un rôle essentiellement de con- La Constitution doit être entérinée
obstacles demeurent cependant avant lait désormais que soient levées avant sultation et d'enquête. par un vote du Parlement - dans le
que puissent être organisées, comme la fin septembre les dernières sanc- Le moment de vérité viendra quand quel les Noirs ne sont pas représentés -
prévu le 27 avril 1994, les premières tions encore imposées à Pretoria pour le TEC sera effectivement mis en pia- vers octobre-novembre . Le projet de
élections ouvertes à la majorité noire sa politique d'apartheid. ce, au plus tôt en novembre. Son ins- Conseil exécutif de transition devrai
d'Afrique du Sud. tallation est subordonnée à un accord pour sa part être adopté par le Parle

Le feu vert donné à la création du Le TEC n'est cependant pas le Gou- sur la Constitution intérimaire, en ment d'ici à quinze jours. Le problème
Conseil exécutif de transition (TEC) vernement intérimaire qu 'avait sou- cours de négociations. Celle-ci doit est que jusqu 'à présent seuls le Gou

_„___„. ____._
___ 

vernement et l'ANC soutiennent , ave<
leurs alliés respectifs, l'idée du TEC.

L'extrême droite blanche qui y voi

É u n  

pas supplémentaire du Gouverne
ment de Frederik De Klerk vers un<
politique d'abandon, a averti qu 'elh

' •t'*W)|M_K '̂*̂ '̂_t  ̂ ' - . -

A l'image d'une grande partie de la population noire, les artistes sud-africains (ici lors d'un enterrement) sont crits, il a pour sa part réservé sa posi
décidés à voir aboutir le processus de réforme en cours. Keystone tion. ATS/AFI

PAYS BALTES

Jean-Paul II appuie le retrait des
troupes russes hors de Lettonie
Le pape Jean-Paul II a entame hier en Lettonie la deuxième étape de son périple
d'une semaine dans les Etats baltes. Il a parlé de l'épineux dossier russe à Riga

Dès son arrivée, le souverain pontife z
évoqué l'épineux problème de la coha-
bitation entre Lettons et Russes. Le
pape a également apporté son soutier
aux appels des autorités de Riga poui
un retrait des troupes russes encore
stationnées sur leur territoire.

Le président Guntis Ulmanis et le
souverain pontife - qui venait de Li-
tuanie - ont eu des entretiens de plu-
sieurs heures durant lesquels a été
abordé le problème des quelque
16 000 soldats de l'ex-Armée rouge
qui demeurent en Lettonie , a dit ur
porte-parole de la présidence. «Le
pape a dit qu 'il comprenait la situa-
tion , qu 'il s'agissait là de soldats étran-
gers qui devaient quitter le territoire
de la Lettonie» , a précisé Anta Busa

Les derniers soldats russes de Litua-
nie ont évacué ce pays quatre jour:
avant la venue de Jean-Paul II , mais n:
la Lettonie ni l'Estonie - où le pape esi
attendu vendredi - n'ont pu convenii
de conditions de retrait avec Moscou
La Russie accuse les Etats baltes de
pratiqu es discriminatoires à rencon-
tre de leurs minorités russes , qui ne
disposent pas d'un droit automatique
à la citoyenneté.

MINORITE RUSSE
A son arrivée en Lettonie , le pape a

exprimé l'espoir que la République
soit en mesure de remédier aux problè-

mes hérités de 50 ans de régime sovié-
tique. «Me voici , je le sais, dans ur
pays qui aspire anxieusement à la pab
après de longues épreuves», a-t-il dii
après avoir baisé le sol de l'aéroport de
Riga.

Les catholiques ne représentent que
19 % de la population lettone en majo
rite protestante , mais des dizaines de
milliers d'habitants s'alignaient sur le
parcours du convoi pontifical
Contrairement à celle de Lituanie , nu
mériquement faible, la minorité russe
de Lettonie constitue 48% de la popu
lation. Les Russes s'en plaignent d'au-
tant plus d'y être traités en citoyens de
seconde classe depuis l'indépendance
acquise en 1991.
TROUVER DES SOLUTIONS

«La parole de Dieu peut offrir de;
solutions aux situations problémati
ques, aux issues incertaines et ris
quées, comme la coexistence sur ur
même sol de cultures diverses , le*
changements démographiques pro
fonds, le passage d'un système politi
que et économique à un autre, comme
aussi l'ouverture à d'autres peuple ;
qui , en contact avec eux , a été à la Ion
gue rendu difficile», a également dé
claré Jean-Paul II.

Il a évoqué la nécessité «de transfor
mer en rapports amicaux des relation ;
marquées par la défiance et même pai

la rancœur envers ceux qui , dans 1<
passé, ont prétendu déterminer le des
tin des autres», a-t-il poursuivi.

ATS/AFP/Reute

Jean-Paul II: un voyage aux Pays
baltes qui fera date. Keystone

La police est
très gravement
corrompue

THAÏLANDE

De la base au sommet, la
police thaïlandaise est cor-
rompue. Un rapport explosif
vient d'être rendu public.
Un rapport sur la corruption au seii
de la police thaïlandaise vient de rêvé
1er que le problème a atteint une am
pleur telle , que de la base au somme
de la hiérarchie , directeur généra
compri s, promotions et nomination
s'achètent au prix fort .

Il en coûte ainsi quelque 10 million
de baths (600 000 fr.) pour deveni
préfet de police ou chef du bureau cen
tral des enquêtes, révèle l'étude menéi
récemment par le centre de politiqu<
économique de l'Université Chula
longkorn , la plus prestigieuse dc Thaï
lande.

Le rapport , qui n'était pas immédia
tement disponible , faisait hier l'obje
d'un editorial au vitriol dans le « Bang
kok Post» qui souligne que. 10 jour
après sa publication , et en dépit - ou ;
cause - de son caractère explosif , «il ;
été accueilli non par de furieux dé
mentis , mais par un silence de mort»

Il résulte du rapport , selon le jour
nal , que «le corps de police , dans s;
totalité , est tellement absorbé dans soi
commerce d'achats des postes convoi
tés que ses membres n'ont plus n
temps ni intérêt à faire le travail pou
lequel ils sont payés».

La police thaïlandaise est régulière
ment affectée par des scandales allan
de l'implication dans lc trafic de dro
gue à la fabrication de faux bijoux.

ATS/AFI
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ÉTRANGÈRES | | INDICES85.00 G
29.50 A
57.00
27.00
28.00 G
54.25 G
22.50

BellsouthCorp.
Black&Decker
Boeing Cie 
Bordenlnc 
Bowaterlncorp.
Campbell Soup
Canadian Pacific
Caterpillar Inc. .
Chevron Corp. .
Chrysler Corp. .
Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palm. .
Commun. Satellite
Cons.Nat.Gas ...
Corninglnc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equipment
WaltDisney 
DowChemical ....
Dun & Bradstreet
Du PontdeNem. .
EastmanKodak ..
Echo Bay Mines ..
Engelhard Corp. .

85.00G
28.75 G
56.50
26.50
28.25G
55.50G
22.50 G

114.50
133.O0G
60.00
47.25
61.75
73.75
41.50G
77.50G
44.50 G
63.75 A

109.00 G
60.00
55.75G
84.50 L
87.50 G
68.75
85.00 L
15.50L
57.50G
93.75
62.50L

. 72.75
138.00
64.00
76.50 G
60.00
52.75G
52.75
57.00G

1 12.50
130.50 G
61.00
46.50 L
61.25
73.75
42.00 G
77.00 G
44.25
63.50

107.00 G
59.00
55.50
83.75 A
86.25 G
67.00
85.00
13.50
56.00 G
93.00
62.00
72.75

137.50
64.00
76.00
60.50
50.75

ExxonCorp. ...
FluorCorp 
Ford Motor ....
General Electric
GeneralMotors
Gillette 
Goodyear 
Grace&Co. ...
GTECorp 
Halliburton 
Herculeslnc. ..
Homestake Min
Honeywell Inc.
IncoLdt 
IBMCorp 
Intern.Paper ..
ITT Corp 
LillyEli 
Litton 
Lockheed 
LouisianaLand
Maxus 
MCDonald' s ..

52.00G
56.00

124.00
23.50
49.75 G
29.00
64.50 L
90.00 L

130.00
68.75
89.00 G
88.25 G
65.75G
11.00
77.00L

I51.50G
111.50
90.50 G

109.00 L
131.50G
29.00 G
51 .25
77 .50G
79.50 G

123.50G
25.75
50.50
30.00

l 66.00
89.50 L

130.00
69.75 L
91.50G
88.25G'67.25G
12.00G
77.25

154.00
111.50G
91.75G

110.00
132.00
29.00

MMM 
Mobil Corp . ..
Monsanto ....
J.P.Morgan .
Nynex 
Occid.Pétr. ..
PacificGas ...
Pacific Telesis
Paramount ...
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 
PhilipMorris ...
PhilipsPetrol ..
Procter&G. ...
Quantum Chem
Rockwell 
SaraLee 
Schlumberger
Sears Roebuck
Southwestern
SunCo 
Tenneco 
Texaco 
Texaslnstr 

52.25
78.50G
80.00 G
97.25 G
56.00 L
92.00
69.25 L
46.75L
69.25G
30.50G
49.75
37.50 G
96.25 L
77.25 A
65.00
39.50 G
76.25 G
92.00

110.50 A
83.50G

94 .25
56.50
90.50
68.75
45.50G
69.00 G
31.00 L
50.00 G
37.75
94.50
78.00
63.50 G
38.75 G
76.25 G
92.75 G

106.00
84.25 G
25.75L
16.00
80.00
66.00 G
25.O0G
27.00
0.90 L

98.50
46.00
36.75

103.00 G
10.00 G

Transamerica ...
UnionCarbide ..
UnisysCorp 
United Tech 
USWest 
USF&G 
USXMarathon .
WangLab 
Warner-Lambert
Waste Manag. .
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

¦25.75 L
16.00 L
79.25
66.25 G
25.75G
28.50
0.90 L

99.25 G
47.00
37.00

102.00 G
10.25 G

7.9
ABNAMRO 50.25
AEG 147.50
Aegon 69.50
AKZO 134.00L
Alcatel 186.50
Allianz 2190.00L
Anglo Am.Corp. ... 40.00L
Anglo Amer. Gold 86.00
Asko 650.00
BASF 219.00
BancoBilbao 35.00 G
B.A.T 9.65
Bayer 259.0C A
BMW 490.0C
BolsWessanen .... 35.0C
Bowaterlnd 10.50 G
BritishPetr 6.60
BrokenHill ...'.. 15.00G
BSN-Gervais 228.00
Cab.&Wireless .... 18.25G
Commerzbank 276.00
Continental 196.00
CieFin. Paribas 123.50
Cie Machines Bull .. 6.25 G
SaintGobain 142.00G
Courtaulds 11.50G
Dai-lchi 31.00 G
DaimlerBenz 647.00
DeBeers 25.00
Degussa 322.00
Deut.Babcock 168.00
Deutsche Bank 684.00
DresdnerBank 366.00
Driefontein 14.00
Electrolux 47.00
Elf Sanofi 251.00 G
Elsevier 112.00
Ericsson 69.00
Fokker 15.75L
Fujitsu 11.25G
GoidFields 3.20 G
Gr.Metropolitan ... 9.40 G
Hanson 5.55
Henkel 484.00G
Hoechst 237.50
Honda 21.00 L
Hoogovens 34.00
HunterDouglas .... 53.00
Iberdrola 0.00
Imp. Chemical Ind. 15.75
Kaufhof 469.00
Kloof 12.75
Linde 694.O0 A
Man 272.00
Mannesmann 280.00
Mercedes 651.00
Mitsubishi Bank .... 40.00G
NecCorp 13.75
NorskHydro 38.75
NovoNordisk 122.00G
Petrofina 390.00G
Philips 28.00
RWE 379.00
Robeco 89.50
Rolinco 89.50L
Rorento 73.00L
Royal Dutch 144.50
RTZCorp 15.75 L
Sanyo 5.90G
Scherinq 853.00
Sharp 20.00L
Siemens 580.00
StéElf Aquitaine ... 104.00
Solvay 502.00G
Sony 63.50
Thyssen 182.00A
Toshiba 9.50L
Unilever 156.00
Veba 361.00
VW 318.00
Wella 665.00A
Western Mining ... 5.00

8.9 7.9 8.9
49.00 SPI 1523.37 1519.72

142.00 SMI 2403.40 2397.90
68.0OG SBS 826.80 824.60

130.50G DOWJONES 3607.10 3585.30
184.00 DAX 1885.96 1885.29

2160.00 CAC40 2137.29 2129.44
37.75 FTSE 2379.80 2372.70
74.50 L

640.00 G
217.00
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«4.00
33.50 '¦•' °9

1050G Abbot 26.37 25.50
6.60 AetnaUfe 59.87 59.50

15.25 American Médical 0.00 0.00
227.50 Amexco 33.12 33.00

18.75 Am.HomePr 63.87 62.87
272.00 Anheuser-Bush .... 47.87 48.12
193.00 AtlanticRichfield .. 115.00 114.75
122.00 Black&Decker 20.37 20.37

6.255 Boeing 39.87 39.50
142.00 CaesarsWorld 47.50 45.75
11.50 G Caterpillar 79.12 79.12
30.75G CocaCola 43.00 43.12

638.00 Colgate ...
24.50 Corninglnc

312.00 CPCInt. ...
168.00 CSX 
674.00 L WaltDisne
359.00 DowChem

13.00 Dresser ...
46.50 Dupont ....

250.50 G Eastman Ki
110.00 Exxon 
68.50 Ford 
15.25 General Dy
11.25L
3.25
9.45 G
5.45 G

484.00 G
237.00 A
20.50
33.25
51.25G
0.00

15.25G
460.00 G

11.75L

CSX 
WaltDisney 
DowChemical ..
Dresser 
Dupont 
EastmanKodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
GeneralMotors
Gillette 
Goodyear 
Halliburton 
Homestake ... :..
Honeywell 
IBM 
ITT 
Intern. Paper ...
Johnson&John
K-Mart 
UllyEli 
Utton 
MMM 
Occidental Petr.

674.00 Litton 
264.00 MMM 
270.00 Occidental Petr. .
634.00 Paramount 

39.50G Penzoil 
13.50 Pepsico 
38.00 Pfizer 
0.00 PhilipMorris 

381.00 G PhillipsPetr 
27.00 Schlumberger ...

378.00 SearsRoebuck ..
88.50 Teledyne 
87.75 Texaco 
72.50 Texas Instrument

143.50L UAL 
15.50G UnionCarbide 
5.90G Unisys 

850.00
19.75G _

577.00
103.00
497.O0G

62.50 Cours
178.00 L

9.60L sélectionnés
154.00 L
361.00 parla
317.00 K
664.00 G

5.05

Source _ _4 TELEKU RS Transmis par ORSYSTA SA , Lausanne (Cours sans garantie)

115.00 114.75
20.37 20.37
39.87 39.50
47.50 45.75
79.12 79.12
43.00 43.12
51.50 51.12
30.75 30.50
45.00 44.87
75.75 74.87
38.87 39.00
58.62 59.00
22.25 21.87
47.25 48.12
59.87 59.00
65.00 65.37
50.87 51.37
96.12 95.62
97.00 96.25
44.75 44.62
53.25 53.00
42.50 42.00
39.62 38.50
16.25 16.12
35.25 35.37
45.50 44.12
91.75 91.62
63.00 62.87
39.37 38.25
21.87 21.87
48.50 48.25
63.00 60.87

106.87 106.75
20.50 20.50
55.87 55.00
66.75 65.25
39.37 39.62
63.25 62.12
48.37 48.25
32.25 32.00
66.87 65.50
54.62 54.62
24.62 24.50
65.12 65.00
75.00 75.50

144.25 141.25
18.37 18.12
11.12 11.00

UnitedTeclin 56.37 55.87
USXMarathon 19.25 19.25
Wang Lab 0.62 0.62
WarnerLamberl ... 68.87 67.25
Westinghouse 14.37 14.62
Woolworth 25.50 25.12
Xerox 73.00 72.87

.,, ,.. .,.. Jelmolip 710.00L 725.00
BANQUES Jelmolin 128.00L 126.00

I 1 Kardexp 310.00 G 310.00 G
Kardexbp 300.00 300.00

7 9  8 9  KeramikHold.bp .. 570.00 578.00
E.de Rothschild p .. 4900.00 4900.00G LemHolding p 300.00 G 300.00
BàrHolding p 1350.00 1350.00 Logitechn 176.00 176.00
BCV 845.00 A 840.00 Mercuren 291.00 284.00
BCVbp 320.00G 320.00 G MoorFin .p 10.00G 10.00G
Bque Gotthard p ... 640.00 G 640.00 Motor-Columbus .. 985.00 950.00
Bque Gotthard bp . 615.00G 615.00G Môvenpickp 383.00 383.00
CFVp 1165.00 1160.00 G Môvenpickn 68.00 G 68.00G
Bque Aargau p 1975.00 1970.00 Môvenpickbp 385.00 L 387.00
BqueAargau n 1965.00 1960.00 Pargesa Holding p . 1300.00 1300.00
Liechtenstein.LB .. 302.00 302.00 PickPayp 1510.00 1470.00
LeuHoldingp 505.00L 507.00 Presse-Finance .... 320.00 G 320.00G
LuzernerKBbp 460.00 G 470.00 RentschW.p 0.00 180.00
UBSp 1131.00 1130.00 Sasea p 0.10G 0.10G
UBSn 254.00 252.50 SikaFinancep 318.00 320.00
SBSp 456.00 452.00 Surveillancen 361.O0 G 360.00
SBSn 213.00 212.00 Surveillance bj 1812.00 1800.00
SBSIp 1600.00 1590.00 Suter + Sutern 205.00G 205.00 G
SBSIn 335.00 G 335.00 Villars Holding p ... 145.00G 145.00G
SBSIbpB 307.00 G 301.00A Villars Holding n ... 145.00G 145.00 G
Banque Nationale . 570.00 L 570.00 G
Vontobelp 835.00 830.00 
VPBVaduzp 1360.00 1360.00 I
VPBVaduzbp 320.00 317.O0A TRANSPORTS

ASSURANCES

MaagHolding ...
Michelinp 
Mikronn 
Mikronbp 
Monteforno 
Nestlén 
Oerlikon-B.p ....
OmniHold 
OriorHolding ...
Pharma Vision ..
Pirellip 
Rigp 
Roche Holding p
Roche Holding bj
Sandozp 
Sandozn 
Sandozbp 
Saurer Jumelées p
Schindlerp 
Schindler n 
Sibrap 
Sibra n 
Siegfriedp 
Siegfried n 
Sigp 
SMHSA p 
SMHSAn 
Sprech.&Schuhn
Sulzern 
Sulzerbp 
VonRollp 
VonRollbp 
Zellwegerp 
ZûrcherZieqel.p

7.9
104.00 G
102.00G
260.00 G
175.00G
740.00

8.9

105.00 G
102.00 G
290.00 G
175.00 G
745.00

Balair-CTA n
Balair-CTA bp
Crossairp ....
Crossairn ....
Swissairn ....

7.9 8.9
2150.00 2150.00
2100.00L 2075.00
990.00 995 .00 L

1700.00 1700.00 A
980.00 G 980.00 G
237.00 237 .00
730.00 740.00
740.00 G 720.00
172.00 171.00L

1200.00 G 1230.00
3470.00 3465 .00
3425.00 3440.00

692 .00 688.00
8000.00 G 8000.00 G
1975.00 1970.00G
695.00 698.0OL
626.00 632.00
1200.00 1189.00
1196 .00 11 87.00

Bâloisen 
Bâloisebp 
Gén.deBernen ...
Elviap 
Fortuna p 
Fortuna bp 
Helvetian 
La Neuchâteloise n
Rentenanstaltbp .
Cie Nationale n .
Réassurancesp
Réassurances n
Réassurances bp
LaSuisseVie ...
La Vaudoise p ..
Winterthour p ..
Winterthour n ..
Zùrichp 
Zûrichn 

105.00 G
355.00 G
130.50
125.00
26.00

1072.00
109.00

1.50 G
550.00 G

105.00
355.00
130.00 L
115.00G
26.00

1072.00
107.50

1.50G
560.00

3680.00
205.00
1400.00 G
8450.00
5000.00
3410 .00
3210.00
3150.00
2500.00
5690 .00
1090.00

198.00
195 .00G

1770 .00G
780 OOG

3690.00
20 1.00 G

1400 .00
8440.00
5000.00
3430.00
3230 .00
3 175.00
2460.00
5800.00
1130.00
198.00 G
195.00 G

1850.00 L
780.00

2 100.00
1132.00
242 .50
370.00
713.00
675 .00
820.00
135.00

3850.00
755.00

2 120 .00
1123.00
240.00
372 .00
717.00
673.00
800.00G
137.00

3850 .00 G
755.00

HORS-BOURSE

Buchererbp 
Calanda Bràu p ...
Calanda Braun ...
Calanda Brâubp .
Feldschlôsschen p
Feldschlosschen n
Feldschlôssch.bp
Fûrrer 
Haldengutn 
Huber &Suhnerp
Intersport n 
Kuonip 
Kuonibp 
Pelikan Holding p
Perrot Duval bp
Pharma Vision p
Prodega p 
Publicitasbp 
Swiss Petrol bj .
Vetropack 

7.9 8.9
475.00 480.00

1260.00 G 1300.00
500.00 G 500.00 G
180.00 G 180.00 G

3300.00 3300.00
1330.00 1310.00
1050.00 1100.00
1550.00 G 1550.00 G
810.00G 810.00G

2900.00 G 2870.00
62.00 58.00

27000.00 265O0.OOG
1320.00 L 1320.00
140.00 B 130.00 G
380.00 G 380.00 G

3690.00 3680.00
1120.00 1135.00
675.00 675.00G

6.00G 6.00G
4075.00 4100.00L

FINANCES

iiMuu-ini- 
7.9

1020.00 G
73 .00 G

505.00
503.00
649.00
1070.00
250.00 G
3440.00
505.00
889.00
171 .00
620 .00 G
300.00 G

2800.00
1350 .000
1200.00
3460.00
729.00
692 .00
684.00
230.00 L

2300 .00
2560.00
3225.00
71.00
930.00

8.9
1020.00 G
71.00

498.00
497 .00
650.00
1100.00 L
230.00 A

3440.00 G
513.00
886.00
171.00
610.00 G
300.00 G

2700.00
1315.00
1240.00
3400.00
728.00
696.00
690.00

Accumulateurs p
ACMV Holding p
Alus.-LonzaH. p
Alus.-LonzaH. n
Ares-Seronop ..
Ascomp 
Ascomn 
Atel . Charmilles p
Attisholzn 
BBCp 
BBCn 
Biber p 
Biber n 
Bobstp 
Bobstn 
Bossard p 
Bûcher Hold. p
Ciba-Geigyp .
Ciba-Geigyn .
Ciba-Geigybp
Cosp 
Eichhofp 
ElcoLooserp
EMS-Chimie ..
Escor p 
Fischerp 
Fischern 
Fotolabo 
Galenicabp ...
Gavazzip 
Golay-Bûchel

7.9 8.9
Aare-Tessinp 1810.00 1810.00
Aare-Tessinn 355.00 G 355.00G
Adiap 153.00 152.00
Adiabp 32.00 31.50
Cementiap 451.00 G 451.00 G
Cementia bp 350.00 320.00 G
CieFin. Richemont 1280.00G 1260.00
CSHolding p 2835.00 2830.00
CSHolding n 543.00 542.00
Dâtwylerp 1570.00 1560.00
EGLaufenbg.p 1700.00G 1700.00 G
EGLaufenbg.bp ... 167.00 167.00 0
Electrowattp 2780.00 2780.00 A Golay-Bûchel
Electrowattbp 269.00 270.O0L Guritp 
Forbop 2110.00 2110.00" Herop 
Fortran 1035.00 1030.00A Héron 
Fuchsp 365.00 374 .00 L Hiltibp 
FustSAp 294.00 294.00 G Holzstoffn ....
Globusn 898.00A 900.00 HPlHoldingp
Globusbp 820.00 820.00 G Hùrlimannp ..
Holderbank p 748.00 740.00 Immunolnt. ..
Holderbankn 142.00 143.00 Industrie Hold.
Interdiscount p 1680.00 1650.00 KWLaufenb.p
Interdiscount bp ... 163.00 157.00 Landis&Gyrn
Intershop 595.00 595.O0L Lindtp 
Italo-Suisse 155.00G 155.00G Lindtn 

225.00 L
2270.00 G
2500.00
3220.00

70.00
930.00 L
170.00

2790.00
402.00 G
820.00
870.00 G

2100.00
700.00
161.00G
675.00
410.00
90.00 G

4300.00 G
720 00

1020.00
169.00G
595.0OL

18200.00 G
18200.00G

162.00 L
2795.00 A
410.00
840.00
870.00 G

2100.00
695.00
165.00G
680.00
420.00 G
90.00 G

4400.00
686.00

1075.00
170.00
595.00

18200.00
18300.00

USA & CANADA

Abbott Lab 
AetnaLife 
Alcan 
Allied Signal 
AluminiumCo. ...
Amax 
American Brands
Amer. Cyanamid
American Express
Amer. Inf Techn.
American Tel. Te
AmocoCorp 
Anheuser-Busch
Archer-Daniels ..
AtlanticRichfield
Baker Hugues ....
Battle Mountain .
Baxter Int 
Bell Atlantic 
BelICanada 

7.9
38.75
84.25 G
28.50 G

103.50G
105.50G
34.75
46.75 G
77.25G
47.60

122.50G
89.25 L
78.75 G
67.75 G
33.25 G

166.00
38.00G
12.50
38.75
90.00 G
46.75

8.9
37.75
85 00
28.25

104.50G
103.00G
34 .50
47.00 G
77.25
46.75

124.50 G
88.50
78.50 A
68.00 G
33.25G

162.50G
36.50 G
11.50
37.25
90.00
46.75

Garderie d'enfants
PINOCCHIO

Rue des Alpes 17, Fribourg
Ouvert du lu au ve 9 h.-19 h.
Encore des places libres

Education professionnelle dans
atmosphère internationale en lan-

gues fr./all./angl./esp.
_ 037/22 26 27 ou 22 40 52

17-539631

SUITE À CESSATION
D'ACTIVITÉ

nous liquidons à bas prix

les 10 et 11 septembre
à ASCOM TELEMATIC SA

place de la Gare 7
à Estavayer-le-Lac

- Machines et moyens d'exploi-
tation :

- élévateur électrique Jungheinrich
- compresseur rotatif Hydrovanne

68
- photocopieuse Canon NP-3825
- machines à sertir les cosses sur

câble :
- ICT Crimper avec 5 outils

de travail
- Crimp-Technik , pour dénudage et

sertissage.
- Appareils et instruments

de mesures :
- multimètre digital Hameg, HM

8011-3
- appareil à dessouder Weiller VP

801 EC
- app. de contrôle d'isolation 200,

500, 1000 V
- app. de montage d'éléments sur

circuit imprimé, type PCSS/4 ou
Benz

- tournevis électr. avec transfor.
220/20 volts.

- Matériel d'exploitation compre-
nant :

- établis, grande étagère avec ta-
blards en bois, étagères métalli-
ques Erissmann, chariots sur rou-
lettes avec 4 tablards, blouses de
travail, lots de bacs plastique, lots
de matériel d'exploitation + di-
vers.

17-534891

UCVIOCO 

achat vente

Allemagne 87.— 88.80
Autriche 12.38 12.63
Belgiquelconv) 4.0145 4.0955
Canada 1.0635 1.0905
Danemark 20 95 21.55
Ecu 1.6435 1.6765
Espagne 1.064 1.096
Etats-Unis 1.403 1.439
Finlande 24.45 25. 15
France 24.75 25.25
Grande-Bretagne 2.1625 2.2175
Italie -.0898 -.092
Japon 1.339 1.373
Norvège 19.85 20.45
Pays-Bas 77.50 79. 10
Portugal -.8425 -.8685
Suède 17.60 18.10

DILLC 13

achat vente

Allemagne 86.75 89.25
Autriche 12.20 12.80
Belgique 3.95 4.20
Canada 1.04 1.13
Danemark 20.50 22.25
Espagne 1.03 1.13
Etats-Unis 1.38 1.47
Finlande 23.70 26.15
France 24.35 25.65
Grande-Bretagne 2.11 2.26
Grèce -.58 -.68
Italie -.0875 -.0935
Japon 1.31 1.40
Norvège 19.30 21.05
Pays-Bas 76.35 80.35
Portugal -.81 -.91
Suède 17.— 18.75

METAUX
achat vente

Or-S/once 350 353
Or-Frs/kg 16000 16250
Vreneli 94 104
Napoléon 91 101
Souverain 117 127
MapleLeaf 505 525
Argent-S/once 4.17 4.37
Argent-Frs /kg 190 200
Platine-S/once 353 358
Platine-Frs./kg 16100 16400

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



SALAIRES

Les PDG gagnent toujours plus
d'argent que leurs subordonnés
Les Zurichois restent les mieux payes,
la moyenne, tandis que les Jurassiens,

ls gagnent toujours plus d argent
Ils? Ce sont les PDG et les direc
teurs généraux. Le revenu annue
moyen des cadres suisses, tou;
échelons hiérarchiques confon-

dus, a augmenté en 1993 de 4,8%
pour s'établir à 125 700 francs , révèle
l'étude sur les «Salaires des cadres er
Suisse 1993», présentée hier à Zurich
et Lausanne. La moitié des salaire:
sont compris entre 91 200 et 143 40(
francs.

Compte tenu d'un renchérissemen
de 4 % à fin 1992 , les cadres ont béné-
ficié cette année d'une amélioration dt
leur pouvoir d'achat. Ce qui n'avai
pas été le cas en 1992 , leurs salaire;
ayant alors progressé en moyenne de
1,9 %, soit une baisse de 3,8 % en ter-
mes réels, c'est-à-dire corrigés de l'in-
flation.

Selon leur position dans la hiérar-
chie, tous les cadres n'ont pas été logé;
à la même enseigne. Les mieux loti:
sont situés au sommet de l'échelle
Chefs d'entreprise , PDG, délégués de
conseils d'administration et directeur:
généraux ont affiché une hausse de
salaire de 7,8 %, à 231 400 francs. Poui
les cadres supérieurs (directeurs de dé-
partement , chefs du marketing ou de:
finances), l'augmentation a été de
5,8% , à 151 300 francs.

FRIBOURGEOIS DEFAVORISES

En revanche , les salaires des cadre:
moyens n'ont progressé que de 1,3 %
à 116 300 francs , tandis que les cadre:
subalternes bénéficiaient d'une hausse
de 2,5 %, à 94 000 francs. La branche
d'activité est également déterminante
Les services (banques , assurances
continuent à offrir les rémunération:
les plus élevées, avec un salaire moyer
de 142 000 francs , devant le commerce
( 128 500 francs) et l'industrie ( 119 50C
francs).

Zurich reste le canton qui offre le:
plus hauts salaires: 139 100 francs er
moyenne. Suivi de ses cantons limitro-

Les Genevois, Vaudois et Neuchâtelois sont dam
Fribourgeois et Valaisans restent à la traîne.

Zurich profite de
l'union de Jacobs
Suchard et Kraft

ALIMENTATION

Le géant de l'alimentation
Philip Morris réunit ses
deux filiales européennes.

La Suisse capitale mondiale de l'in-
dustrie agroalimentaire ! Notre pays
abritait déjà le siège du numéro un ,
Nestlé ; et voilà que Zurich s'apprête à
accueillir le quatrième groupe, Kraft
Jacobs Suchard . Le nouveau groupe
emploiera 32 000 personnes dans
vingt pays européens , et son chiffre
d'affaires atteindra plus de 13 mil-
liard s de dollars.

Kraft Genera l Foods Europe et Ja-
cobs Suchard , deux sociétés apparte-
nant à Philip Morris , vont être regrou-
pées pour constituer un groupe agro-
alimentaire unique sous la raison so-
ciale Kraft Jacobs Suchard . Kraft esl
actuellement numéro un des ventes de
fromage en Espagne , en Italie et er
Grande-Bretagne. Jacobs détient la
majorité des parts de marché du café
en France et en Allemagne notam-
ment. Et Suchard occupe le premiei
rang des chocolatiers dans six pays
européens. C'est donc un véritable
géant qui est né hier à Zurich, dom
l'ambition est de devenir rapidemenl
numéro un en Europe.
FAIRE DES ECONOMIES

Pour les grands groupes alimentai-
res, la croissance passe désormais pai
des rachats et des regroupements. Les
concentrations permettent la réalisa-
tion d'économies dans les achats , la
production , la vente et l'administra-
tion ; et elles offrent surtout la possibi-
lité de synergies, ce qui n'est pas évi-
dent dans le domaine des produits de
marque. Au niveau de l'emploi , la
création du nouveau groupe unique
n 'aura , hélas, pas de conséquences im-
médiates en Suisse. Zurich abritail
déjà le siège de Jacobs Suchard . En
revanche Munich, où était implantée
la direction de Kraft General Foods
Europe , perdra une trentaine d'em-
plois.

A l'heure où l'on parle plus souvenl
de délocalisation de l'économie helvé-
tique , la nouvelle de l'implantation du
nouveau groupe a une valeur symboli-
que importante. Les responsables de
Kraft Jacobs Suchard ont affirmé hiei
que la non-participation de la Suisse
au marché européen n 'était pas un
obstacle majeur. La position géogra-
phique de notre pays en Europe et la
proximité de l'aéroport intercontinen-
tal de Kloten demeurent des atouts de
premier choix. PHILIPPE ZAHNC

ASSURANCE-MENAGE. Une fac-
ture de 387 millions
• En 1992 , les personnes couvertes
par une assurance privée ménage, et
victimes d'un incendie , d' un dom-
mage causé par la nature , d' un dégât
d'eau , d'un vol ou d'un bris de glace ,
ont touché 387 millions de francs.
Cela fait plus d'un million par jour , a
calculé mard i le Centre d'information
des assureurs privés suisses, à Lausan-
ne. Les assureurs ont traité 349 000
déclarations de sinistre s, contre
360 000 en 1991. Ils ont reçu 53 000
déclarations d'incendie au foyer et de
dégâts dus aux forces de la nature .
contre 45 000 en 1991 , pour lesquels
ils ont versé 100 millions de fr (79 en
1991). Les déclarations de vol ont
aussi baissé : de 170 000 en 1991 , elles
sont passées à 155 000 l'année derniè-
re, et le montant versé aux victimes a
reculé de 230 à 210 millions. ATS

CHOMAGE. Un taux moyen de
10,6% dans la CEE
• Le taux de chômage moyen dans la
Communauté européenne a atteint
10,6% en juillet , soit une hausse de
1,1% par rapport à juillet 1992 , selon
les chiffres publiés hier par Eurostat, le
bureau des statistiques de la CEE. Ces
résulta ts font apparaître un recul de
0, 1% du chômage entre juin et juillet
derniers. D'après Eurostat. il ne s'agi-
rait que d'une baisse saisonnière sans
surprise. Les taux sont les suivants:
Belgique 9,5%, Danemark 10,5%. Al-
lemagne - sans l'ex-RDA - 5,7%, Es-
pagne 21 ,3%, France 10,9%, Irlande
18,3%, Italie 10,9%, Luxembourg
2,7%, Pays-Bas 8,1%, Portugal 5%, GB
11 ,3%. AF

Comparaison des salai res
des cad res en 1 992

/ Moyenne Directeur Directeur Chef de Chef dt
général département divisior

Source: Atag Ernst & Young

phes (Argovie , Zoug, Schwytz et Gla-
ris), avec un salaire moyen de 128 60C
francs. Avec une rémunération an-
nuelle de 125 600 francs, les cadres de
Genève, Vaud et Neuchâtel se situem
dans la moyenne.

Ils constituent le quatrième groupe
tout juste derrière leurs collègues de la
Suisse centrale (LU, OW, NW , UR)
avec 125 700 francs. Les plus défavo-
risés restent les cadres jurassiens, va-
laisans , fribourgeois et tessinois, qui

ne perçoivent en moyenni
106 100 francs par an.
FEMMES DISCRIMINEES

La disparité traditionnelle entre
hommes et femmes ne s'atténue pas
En moyenne, un cadre masculin tou
che 129 000 francs. Sa consœur doit se
satisfaire de 38 % de moins, soi
93 400 francs. Raison principale de ce
écart: les femmes occupent encore ma
joritairement des fonctions subalter
nés. Au niveau le plus élevé (PDG), or

Femme:

ne trouve qu un peu plus d un pour
cent de femmes. Cependant , même i
fonction équivalente , les femmes res
tent largement désavantagées. Et plu
elles se situent haut dans la hiérarchie
plus l'écart de rémunération se creuse
Au niveau d un cadre subalterne , uni
femme perçoit 12,3 % de moins qu 'ui
homme. La différence passe à 16,6 °/
pour les cadres moyens, grimpe ;
29,3 % pour les cadres supérieurs , e
culmine à 42,8 % pour le sommet de li
hiérarchie. AT!

ASCOM. 140 employés doivent
changer de lieu de travail
• Radiocom AG, filiale d'Ascom
déménage de Soleure à Màgenwi
(AG). 140 employés devront ains
changer de heu de travail , a confirmi
hier Sepp Huber , porte-parole di
groupe Ascom. Quelque 160 employé:
continueront de travailler à Soleure
Ils seront intégrés dans la division Te
lecom Terminais d'Ascom. AT!

SWISSAIR. Les nettoyeurs des
cabines d'avions manifestent
• Près d'une centaine d'employés di
service nettoyage cabines de Swissai
ont manifesté mard i soir dans le hal
d'arrivée de l'aéroport de Cointrin. Il:
entendaient protester contre la sous
traitance de leur service confiée dès 1<
1er janvier 1994 à une entreprise pri
vée, Hasco. Selon le syndicat des ser
vices publics (SSP-groupe trafic aé
rien), ce changement d'employeur si
gnifiera une perte de gain entre 7 % e
13 % sur deux ans. AT!

Y0PLAIT. Le yogourt franchit le
«rôstigraben»
• La production et la distributioi
des produits Yoplait en Suisse seron
dorénavant assurées par la société To
nilait. Le holding a repris le flambeai
d'une de ses sociétés partenaires fon
datrices , Orlait SA au Mont-sur-Lau
sanne. L'accord permettra de dévelop
per le marché des spécialités Yoplai
(yogourts, produits acidulés , crèmes
desserts) outre-Sarine , a indiqué hie
l'agence de presse agricole Cria.Toni
lait a signé un contrat de franchis ^
avec la Société de diffusion internatio
nale agroalimentaire Sodiaal. L'ac
cord lui ouvrira une porte sur le mar
ché international. Le chiffre d'affaire
de Yoplait en Suisse atteint quelque 21
millions de fr. Il dépasse 4 milliard s di
fr. sur le plan mondial. AT!

CAISSE D'EPARGNE DE THOUNE

Un sursis bancaire aurait été
préférable à la fermeture
Pour le liquidateur de la banque, la fermeture brusque d'un établissement
constitue la pire des solutions car elle prétérite les petits épargnants.
Les petits créanciers ont été les princi-
pales victimes de la fermeture de la
Spar & Leihkasse Thun (SLT). Il er
est résulté un dommage inestimable
pour l'ensemble de la place bancaire
suisse , ont indiqué les orateurs d'un
séminaire «Leçons de l'affaire SLT».
organisé hier à Berne.

Dans son anal yse des conséquences
juridiques de l'affaire, le commissaire
à la liquidation de la SLT et organisa-
teur du séminaire Paul Freiburghaus
n'a pas épargné la Commission fédé-
rale des banques (CFB). La fermeture
soudaine d'un établissement et sa li-
quidation constituent la pire des solu-
tions envisageables, a-t-il déclaré .

Si la CFB avait accordé un sursis
bancaire à la SLT, en octobre 91 , au
lieu d'en ordonner la fermeture, les
dégâts auraient été nettement moin-
dres pour les créanciers. M. Freiburg-
haus est convaincu que , sous la direc-
tion d un commissaire remplaçant la
direction d'alors , la banque aurait pu
élaborer des solutions équitables poui
chacun. Personne n'était atteignable.
hier à la CFB. pour répondre à ces
reproches.
CONTROLER LA CFB

M. Freiburghaus a cependant expl
que que , le cas échéant , le sursis bar

caire n'aurait pas permis de couvrn
tous les aspects de la crise. Nombre
d'instances ont dû chercher et trouvei
leur voie à'travers une jungle juridique
complexe et vieillie. Il est indispensa-
ble de créer une loi séparée sur la liqui-
dation bancaire.

Cette nouvelle loi devrait notam-
ment instituer un contrôle de la toute-
puissance de la CFB. Par ailleurs , le;
créanciers devraient , avec les débi
teurs , pouvoir participer dès le début ï
la procédure de liquidation et non
comme c'est le cas actuellement , seu
lement à partir de la présentation dt
contrat concordataire . Sous la direc
tion de la Banque nationale , les autre ;
banques devraient de plus assurer le;
besoins en liquidités de la banque er
sursis.

Professeur de droit constitutionne
et conseiller aux Etats bernois , Ulrich
Zimmerli a admis que l'actuel système
juridique qui conduit à la liquidatior
d'une banque est tout à fait insatisfai
sant et dépassé. Il n'accorde toutefois
que peu de chance, sur le plan politi
que, à une loi séparée en la matière. Le
cas échéant , cela reviendrait à accor-
der aux institutions bancaires un trai
tement de faveur par rapport aux au
tres branches de l'économie.

Selon M. Zimmerli , il faut profite!
de la révision pendante de la loi sur les
poursuites et faillites pour étendre la
protection des créanciers. Le conseil-
ler aux Etats bernois se prononce pai
ailleurs pour un renforcement di
contrôle politique de la CFB. Les pro
blêmes de la surveillance des banque:
doivent être couplés à des signau)
d'alarme qui permettent au Parlemen
d'entrer en activité à temps.

SYSTEME D'ALARME

Les banques , en particulier les ban
ques régionales , ont déjà introduit ui
tel système d'alarme. Ainsi , la com
mission d'examen des banques régio
nales travaille selon le même principe
que l'agence de rating Moody 's. Cette
dernière a d'ailleurs participé à l'éla
boration du système des banques ré
gionales.

M. Freiburghaus a souligné que I;
branche des banques régionales fai
encore face à des problèmes structu
rels fondamentaux. Les manquement:
institutionnels graves au niveau de h
direction et des contrôles ont été ren
forcés avec l'entrée en vigueur de h
nouvelle loi sur les sociétés anonymes
en 1992 , a-t-il constaté.

AT!

Homme;
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Grande salle de MARLY-CITÉ Jeudi 9 septembre 1993, à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE de .a Bénichon
Corbeilles géantes 28 séries Abonnement : Fr. 10.-
Jambons, lots de viande
Lots de fromages Fr. 7000.— de lotS Carton: Fr. 2 -  pour 3 séries
Lots de Fr. 500.- - 200.- - 150.-
Die Nummern werden auch auf Deutsch ausgerufen Organisation SDME intersociété

lO-l 1 et 12 septembre grande Benichon au bord de la Gérine.
Pour le banquet du dimanche , réservez vos places au -s- 46 13 65 17539553

rSUPER LOTO RAPIDE"
^1- A/\irj Jeudi 9 septembre 1993

Halle du Comptoir de Fribourg Lt oUIK à 20 h.
Quines : £-\J X D. quines : __-U X Cartons: __1U X

Fr. OV/ - ™"' plus

Fr 50.- 1 vreneli or 5 vrenelis or
Abonnement : Fr. 12.- Orgnisation: FSG Fribourg-Ancienne Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

' 17.1QQQ

FONT
Vendredi 10 septembre 1993, dès 20 h.

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots.

22 séries à Fr. 8.- + JACKSPOT.

Vous recevrez en plus un carton gratuit
pour les trois premières séries.

Organisation :
la Jeunesse de Font, Châbles, Châtillon

17-1626

RUEYRES-LES-PRÉS Salle polyvalente

Jeudi 9 septembre 1993, à 20 h. 15

GRAND LOTO
24 séries pour Fr. 8.-. Valeur des lots : Fr. 4400.-

Transport gratuit : Payerne (gare) 18 h. 45
Estavayer-le-Lac (ancienne poste) 18 h. 45

Se recommande: Jeunesse de Benichon
17-531350
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12 

SEPTEMBRE (midi 
et 

soir) ^L

/MENU SPéCAL BENICHON \
f Réservation au s 037/26 27 67 

^
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w*__i ^ \_ \  I WmWW 4x500 . -

[fi l I F i 4 0̂0
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I Abonnement: Fr. 10.-
MONACO: Fr. 50.-, Fr. 100.-, pondulo M C.rton: Fr. 3.- pour 5 lirU
bons d'achats Fr. 50.-, Fr. 100.-, Fr. 200.- m~

i\ paW9W
*^̂ ^̂ ^M Prix d'or pour l'automne
^HB 

du 10 au 12 
septembre et

¦̂4rfc^2___i 
du 17 au 19 

septembre

î f 1 «̂ ^̂  

Montez 
avec les télécabines moder-

^̂ __ *,T - 4  nes et confortables pour jouir de la
J^^^^^̂  

vue splendide 
ou pour faire une des

#nf promenades panoramiques.
^̂ —

__ _̂0 _̂fl Wm
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— Zweisimmen-Rinderberg

_ 030/2 11 95
î0 '"~ 05-14037

Jeudi: Syndicat d'élevage pie rouge Posât
Samedi: Société suisse des fonct. postaux
Dimanche: Club des accordéonistes Fribourg
—^— n

16e Congrès suisse de médecine générale
Cérémonie d'ouverture

Vendredi 10 septembre 1993, 10 h. 30 à 12 h.
aula de l'Université de Fribourg

Allocution publique de Madame la conseillère fédérale

Ruth Dreifuss
sur le thème :

«La place de la médecine générale
dans la révision de l'assurance-maladie»

Entrée libre
17-R3fl_ n

célibataires? Le cœur a forcément raison !
Les nouveautés BMW Série 3.

votre compa- . ...
gne/compagnon S
vous attend I S

.037/45 41 12

r t-l l c l c  m^^H_M__%hî ^V_H *<**.: 'i ̂ —. / _^M__^K_^HMtt

ce. Paiement mmrj mmmmrf mgmmammmmf m^
comptant. ^^*"*™J*»™_i_i_S_i__J_È__fi_H_^^
. 077/3 1 51 28 L'émotion débarque... A contempler automobile qui élève le diesel au

29-511453 et à essayer: le nouveau coupé rang de carburant dynamique.
^^̂ ^_ BMW 316 i, une représentation élé- Ou encore la nouvelle BMW 318 is,

gante et magique du plaisir de version familiale de la plus sportive
BENFINA conduire à un prix séduisant. Ou la des BMW à moteur 4 cylindres.

¦
JJJJJIULMJ^^CT nouvelle 

BMW 

325tds , la première Nous attendons votre appel.

Rue Jean-Prouvé 6
1762 Givisiez Garage de la Sarine ,*.'.*.Télép hone Em j| prey SA Mar |y 1̂ 1(038) 25 37 45 r-. . , ' - . , ' * _̂_2F

ou Route de Fribourg 11 ^̂
(037) 26 82 10 Téléphone 037/4614 31 Plaisir de conduire.

pao/CA/

T PIANOS X 100-
ESTAVAYER-LE-LAC

àT

Rue du Musée no 9
Tél. 037/63 19 33

Ne faites pas la folie d'acheter ou de
louer un

I PIANO
sans nous consulter.

; I Ouvert tous les jours

j de 16 h. à 18 h. 30
^̂ H 

Les 
samedis de 10 h. à 16 h.

BH_1 et sur rendez-vous.
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<uv QjcXaJoAjz/
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PAR GEORGES PLOMB

Un long combat
commence
neduction de l'armée d'un
I l  tiers! Nomination d'un média-
teur militaire! Promotion de la
paix! Cette nouvelle loi qui débar-
que est bouleversante. Jamais
peut-être depuis les débuts de
l'Etat fédératif notre défense
n'aura subi cure aussi formidable.
Bien sûr, il aura fallu l'écroule-
ment de I empire soviétique pour
oser ça. Mais, pour ce vieux pays
de citoyens-soldats, quel choc!

Le combat ne fait que commen-
cer. A gauche, une initiative so-
cialiste va plus loin et réclame la
diminution des dépenses militai-
res de moitié. A droite, des voix -
pas antimilitaristes pour un sou! -
exigent d'autres allégements.
C'est ce que faisait cet été dans
une colonne remarquée de la
«Neue Zùrcher Zeitung» le secré-
taire général de l'insoupçonnable
Union démocratique du centre:
Max Friedli en personne. Bon, on
devine les objections:

- Primo, la Suisse - l'un des
rares pays d'Europe jamais enva-
his depuis Napoléon - doit
conserver une force minimale
«pour le cas où».

- Secundo, le temps n'est pas
mûr pour l'Helvétie - Kaspar Villi-
ger dixit ! - de tordre sa neutralité
et de se couler dans une alliance
comme l'OTAN.

- Tertio, une trop rigoureuse
réduction des troupes peut dé-
boucher sur ce qui fut longtemps
considéré comme l'horreur abso-
lue - l'armée professionnelle!

Mais ce bras de fer est passion-
nant. Jamais les Suisses n'ont eu
tant d'occasions de peser direc-
tement sur l'armée. Ce fut sou-
vent grâce à de provocantes ini-
tiatives: référendum militaire ei
Rothenthurm (en 1987), suppres-
sion de l'armée (en 1989), places
d'armes et avions de combat (le 6
juin). La loi sur l'armée (soumise
au référendum) et l 'initiative so-
cialiste sont nos prochaines au-
baines. On s 'étonne d'ailleurs
qu'une poignée de frileux en de-
mande le retrait. Car cette loi
comme ces initiatives exercent la
plus hygiénique des fonctions.
Pour que l'armée reste l'affaire du
peuple, qui dit mieux ?

SANG CONTAMINE. La Croix-
Rouge critiquée
• Le groupe pharmaceutique alle-
mand Behring reproche à la Croix-
Rouge suisse (CRS) de n'avoir rier
fait , en 1984, pour mettre sur le mar-
ché un de ses produits inactivés contre
le virus du SIDA. A l'époque , la CRS
lui avait renvoyé ses préparations.
Evoqué hier par la «Tribune de Genè-
ve», ce refus était notamment motivé
par de possibles dangers du produit
allemand pour les hémophiles , a expli-
qué à l'ATS Pierre Sprumont , vice-
pré sident de la CRS. ATS

RAIL 2000. Le peuple ne
devrait pas revoter
• La réalisation du programme Rail
2000 devra être échelonnée , mais le
peupl e n 'aura pas à retourner aux ur-
nes. C'est l'avis du Conseil fédéral, qui
a pris acte hier du rapport des CFF
intitul é «Rail 2000. première étape».
H a chargé le Département fédéral des
transpor ts d'établir sur cette base un
rapport aux Chambres fédérales. Le
Parlement se prononcera à ce sujet en
1994. ATS
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Des mercredi 8 septembre
dans les kiosques
de Suisse romande

NOUVELLE LOI SUR L 'A RMEE

Villiger réduit l'armée de 604 000
à 400 000 hommes, et ce sera tout!
Le patron de la Défense n'exclut pas un nouvel amaigrissement. Mais dans 10 ou 15 ans! E\
le Lucernois écarte résolument toute adhésion de la Suisse à une alliance militaire.

Oui
, Kaspar Villiger propose

au Parlement de réduire le;
effectifs de l'armée suisse de
604 000 à 400 000. Soit d'ur
tiers ! Cette cure sans précé-

dent forme le cœur de la nouvelle loi ei
du nouvel arrêté sur l'armée. Le pa-
tron de la Défense n'exclut pas de nou
veaux amaigrissements. Mais ce ne
sera pas avant 10 ou 15 ans. Du coup
il avertit. L'armée de milice ne pourn
plus être maintenue au-dessous d'ur
plancher qu 'il situe à 250 000 soldats
Une troupe professionnelle devraii
alors prendre le relais.

Oui encore, Kaspar Villiger est fer-
mement désireux de voir la future ar-
mée helvétique coopérer intensémen*
sur le plan européen et international
Mais il exclut dans un avenir prévisi-
ble toute adhésion de la Suisse à une
alliance militaire comme l'OTAN. Ou
alors, il faudra corriger notre défini-
tion de la neutralité. Par ailleurs , la
nature de notre armée de milice ne
convient pas toujours aux coopéra-
tions internationales. Mais si certaines
troupes et certaines armes exigent une
collaboration , alors oui!
PRETS AU 1er JANVIER 1995?

Les temps forts de la conférence
d'hier de Kaspar Villiger , les voilà. Le
patron de la Défense présentait la nou-
velle loi et le nouvel arrêté sur l'armée,
Ces deux textes sont la «mise en loi»
d'Armée 95. Villige r veut en mettre
l'essentiel en vigueur au I er janviei
1995. L'idéa l serait que les Chambres
soient prêtes en été 1994. Mais il s'agil
d'une énorme matière. Ce délai est un
peu juste. Le Conseil fédéral propose
donc de faire voter - par anticipation -
deux arrêtés brefs qui résument Armée
95.
DE 331 À 300 JOURS

Quant au fond? La nouvelle loi et le
nouvel arrêté confirment les dernières
esquisses d'Armée 95. Points forts:

- Effectifs. Les effectifs maximums
de l'armée fondent de 604 000 a
400 000. On y ajoute une réserve de
mobilisation de 16%. Elle compensera
les inévitables manques en cas de mo-
bilisation (malades, Suisses à l'étran-
ger...).

- unîtes. Elles sont ramenées de
4157 à 2759.

- Jours de service. Ils passent poui
le soldat de 331 à 300 jours.

- Ecole de recrues. Sa durée dimi-
nue de 17 à 15 semaines.

CIRCULATION ROUTIERE

Les amendes d'ordre risquent
d'être trois fois plus salées
Le Conseil fédéral veut élever de 100 à 300 francs le montant maximal des
amendes d'ordre et l'adapter périodiquement au renchérissement.

Le montant maximal des amende:
d'ord re devrait bientôt tripler , passani
de 100 à 300 francs. Dans un message
le Conseil fédéral demande par ail-
leurs la compétence de pouvoir adap-
ter périodiquement ce montant ai
coût de la vie sans en référer au Parle-
ment. Il a renoncé à recourir à des par-
ticuliers pour percevoir les amende;
d'ordre.

La loi fédérale sur les amendes d'or-
dre, qui est appliquée depuis 20 ans, £
fait ses preuves, a indiqué hier le Dé-
partement fédéral de justice et police
Une révision s'avère toutefois néces-
saire, car le Gouvernement a atteint \i
limite supérieure légale fixée pour le;
amendes d'ord re alors que le renché-
rissement a atteint 1 50% depuis 1973
Or, l'effet dc dissuasion d'une amende
de 100 francs ne cesse de s'amenuiser
ce qui compromet la sécurité routière

et porte atteinte à 1 environnement
Le Gouvernement propose une série
de mesures pour lutter contre ces effet;
négatifs. L'augmentation de 100 à 30(
francs de la limite maximale de:
amendes d'ordre devrait inciter le:
conducteurs à mieux respecter les li
mitations de vitesse et favoriser la di
minution des émissions polluantes.

Ce relèvement va, en règle générale
multiplier par trois le montant de tou-
tes les amendes. Le dépassemem
d'une limitation de vitesse de 11 à lf
km/h. coûtera par exemple 300 franc;
au lieu de 100 et le non-respect d'ur
feu rouge 240 francs au lieu de 80.
PAS D 'AGENT S PRIVE S

Le Conseil fédéral , contrairement i
son idée initiale , a renoncé à recourir £
des personnes privées pour percevoii
les amendes d'ordre.

Une infraction ne peut actuelle
ment faire l'objet de la procédun
d'amendes d'ordre que si elle peut êtn
portée sur-le-champ à la connaissanci
du fautif. Les délits de stationnement
le non-respect des feux de signalisa
tion et les dépassements de la vitessi
maximale constituent les seules excep
tions. Le Conseil fédéral propose d'ap
pliquer dorénavant la procédun
d'amendes d'ord re à tous les délits
que la faute puisse ou non être immé-
diatement signalée au conducteur. Li
police aura aussi le droit de prélevé ]
des amendes d'ordre pour des infrac-
tions qu 'elle n'a pas constatées elle
même; une dénonciation d'un parti-
culier suffira . Le délai de recours et de
paiement des amendes sera porté de
10 à 30 jours , car de nombreuses per-
sonnes ne règlent leurs factures qu 'une
seule fois par mois. AF
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- Cours de répétition. Ils sont 10 e
normalement exécutés tous les deu>
ans.

- Age maximum. Il s'abaisse de 5(
à 42 ans.
- 40 places d'armes au maximum. Le
chiffre est inscrit en toutes lettres.
AFFLUX DE RÉFUGIÉS

La nouvelle loi et le nouvel arrête
confirment aussi une série de nou
veautes:
- Création d'un service de promotior
de la paix. Il sera fondé sur le volonta
riat. Les bases d'un corps suisse de cas
ques bleus et d'une participation au?
opérations internationales de main
tien de la paix sont jetées. Une loi spé-
ciale fixera les détails.

- Création d'un service d'appui ai
profit des autorités civiles. L'armée
pourra se rendre utile lors de catastro
phes ou dans le cas d'un gros afflux de
réfugiés (par exemple). Il y faudra une
décision du Parlement s'il s'agit de
plus de 2000 militaires ou d'un enga
gement de plus de trois semaines.

- Service d'ordre confirmé. L'usagi
de la troupe reste possible en cas d(
menaces contre la sécurité intérieure
Là aussi, un feu vert du Parlement ser;
parfois exigé (plus de 2000 militaires
plus de trois semaines).

décision. Mais il pourra défendn
conscrits et militaires , offrir sa média
tion entre les soldats et les décideur:
de l'armée, veiller à ce que les actes e
ordres soient conformes aux principe:
de légalité et d'équité.

MEDIATEUR MILITAIRE Le médiateur sera nommé par 1*
Un médiateur militaire sera aussi Coriseil fédéral. Voilà,

nommé. Il n'aura pas de pouvoir de GEORGES PLOMI

Suppression d'emplois dans l'armement
Les réductions d'effec- des bilans, a communi- commandes d'arme-
tifs se poursuivront l'an que hier le DMF. Le ment de la Confédéra-
prochain dans les entre- Conseil fédéral a ap- tion touche directement
prises d'armement de la prouvé le budget 1994 les entreprises d'arme-
Confédération. Comme de l'Office fédéral de la ment , ce qui les
en 1993, 300 emplois production d'armement, contraint , selon le DMF,
seront encore suppri- Ce budget prévoit un à acquérir de nouvelles
mes en 1994. Les sur- bénéfice net de 21,1 commandes dans des
capacités en installa- millions de francs pour domaines civils où cer-
tions seront éliminées un chiffre d'affaire s glo- tains succès ont d'ail-
plus tard dans le cadre bal de 996,1 millions de leurs été obtenus,
d'un assainissement francs. La baisse des AP
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La drogue est
le problème N° 1
des Suisses

SONDAGE

Les Romands sont davan-
tage préoccupés par les
questions économiques.
Bien qu 'Alémaniques et Romand;
soient confrontés à des problème
identiques , l'importance qu 'ils leur ac
cordent diffère. C'est la conclusion di
deuxième volet d'un sondage publii
hier par l'institut lucernois Linîc.

Tandis qu 'en Suisse romande , li
chômage est décri t par 70 % des son
dés comme le problème numéro 1, il:
ne sont que 56 % outre-Sarine. D<
même , le redressement de l'économii
helvétique tient davantage à cœur au:
Romands qu 'aux Alémaniques: 56 °/
contre 39 %.

Au niveau suisse, c'est le problèmi
de la drogue qui est jugé le plus sérieu*
(62 %). Suivent le chômage (59 %), 1;
protection de l'environnement (49 %)
la protection contre la violence et le
crimes (48 %), le redressement écono
mique (43 %) et la lutte contre le ren
chérissement (32 %). AT!
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Pianos

yp*
Location/vente

Guitares
Accordéons
Flûtes
E. Jaccoud

Fribourg
Pérolles 29

_ 037/22 22 66

A vendre
Ford Sierra
2LI break
modèle 1991 ,
ABS , expertisé
83 000 km,
voiture
de représentant.
Prix: Fr. 14 000.
- 037/31 22 22
(M* Yerly,
h. de bureau)

17-1505

Crédit rapide
(038)51 18 33)

Discrétion assurée
Lu à sa de 10 h â 20 h

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 28

2520 La Neuveville

BMW 535 i, 5 vit.
3.5, 4 p.. 1991 . 43 900 -

BMW 525 i, 5 vit.
2.5 , 4 p., 1993 . 10 000 km

SUBARU LEGACY, aut. climat.
2.2, 4p., 1991 , 21 900 -

SUBARU LEGACY SUP. ST.
2.2 , 5 p., 1992, 27 000 km

RANGE-FIOVER VOGUE plus aut.
3.9 , 4 p., 1990, 38 900.-

OPEL VECTRA 16 V
2.0, 4 p., 1992, 27 900

OPEL OMEGA CD aut.
2.0, 4 p., 1987. 14 900

HYUNDAI SCOUPE coupé aut.
1.5, 2 p., 1991, 14 900

LANCIA DELTA HF turbo
1.6, 5 p., 1988, 8 900

JAGUAR XJ 6, aut.
3.6, 4 p., 1987 , 29 900

Garage Carrosserie
>jht de la Sarine

^£_ï-*_f 1723 Marly/FR
'̂ ISSP' Téléphone 037/46 14 31

Fiat Fiorino fourgon, 1991
Fiat Panda 1000 S, 1991
Fiat Regata 90 S, 1990
Fiat Uno turbo t.o., 1992
Fiat Tipo 2000 GT, 1992
Fiat Croma 2000 S ie, 1987/88
Audi 100 Quattro, 1988
Cherokee Ltd., 1992
Chrysler «Le Baron» coupé, 1991
Citroën Avantage 1.6i, 1992
Citroën 19 BXZ turbo D, 199 1
Ford Taurus LX, 8 places, 1992
Land-Rover Discovery, 1992
Opel Record 2000 E, 1985
Porsche 944 S, 1989
Alfa America V6 31, 1988
MB 190 1, 81. 199 1
MB 260 E, 1986
MB 300 E, 1986
MB 300 E 4-Matic, 1988
MB 300 TE 4-Matic, 1988
MB 300 TD turbo 4-Matic, 1988
MB 560 SEC (toutes options),
1989

17-1770

-OJMJJQJI I  ̂IU

Par exemple:
Novamatic A 125

Loc/m.* v3t"
(avec droit  d' achat

permanent)

• • Durée minima de location
12 mois • Garantie des prix
I» plut tus {votre argent est
remboursé si vous trouvez
ailleurs, et dans les 5 jours,
un appareil identique â un prix
officiel plus bas)
* En permanence , modèles
d'exposition à prix avantageux

* Service de réparation dans
toutes lés succursales Fust
(rais de port et emballage
inutiles

Fribourg, rue de
Lausanne 80,
037/22 05 38.
Villars-sur-Glâne ,
Jumbo Moncor ,
037/42 54 14.
Payerne,
Grand-Rue 58,

' 037/61 66 49.
Bulle, WARO-Cen
tre, rte de Riaz 42
029/2 06 31. Ma
rin, Marin-Centre
038/33 48 48.
FUST-Center Nie-
derwangen, Auto-
bahnausfahrt N12
031/981 11 11.
Réparation rapide
toutes marques ,
021/311 1301.
Service de
commande
par téléphone,
021/312 33 37.

Garage Spicher & Autos SA
1700 Fribourg © 037/24 24 01

VOYAGES INTERVILLES
AVEC SSR

Londres Fr. 467.-
Hôtel Westminster • • •
Vols Swissair

Paris Fr. 270.-
Hôtel Le Moulin 9 - © «
Train, 2ème classe avec abo 1/2 prix
(suppléments 1ère classe Fr. 77.-)

Amsterdam Fr. 573.-
Hôtel Aalders es*
Vols KLM
Prix par personne en chambre
double, douche/WC pour une nuit ,
incl. petit déjeuner , taxes. Voyage
en train domici le-aéroport avec
variantes vol.

Machines espresso
entièrement

automatiques

Jura, Solis, Turmix ,
Nnuamatin ptr _

Nouveau ! Achat «t vente I
de véhicules d'occasion. J

Donnez de
r-i votre sang
____ Sauvez des vies!

_F_k^H



IN TEGRIS TES

La Fraternité Saint-Pie X veut
ouvrir un internat pour filles
L'école serait implantée au cœur du village reforme de
Langenbruck (BL). Mais le Conseil communal s'y oppose

Le Conseil communal de Langen-
bruck (BL) s'oppose au projet de la
Fraternité sacerdotale de Saint-Pie X,
fondée par Mgr Marcel Lefèbvre, de
construire un internat pour jeunes fil-
les au centre du village . Le fondamen-
talisme des idées défendues par les dis-
ciples de Mgr Lefèbvre est à l'origine
de cette opposition , a indiqué le
rnncpiller rnmmnnal Rnhert Hnrha-
ty.

Le projet de la Fraternité sacerdo-
tale de Saint-Pie X prévoit la construc-
tion d'un internat dans une ancienne
fabrique au centre du village dc Lan-
genbruck , dont les 930 habitants sont à
maj orité de confession réformée. Le
propriétaire de la fabrique prévoit de
céder le terrain et le bâtiment à la Fra-
ternité pour la somme de 1 ,3 million
de francs , a-t-on pu lire hier dans la
presse bâloise. Il est difficile d'empê-
cher la construction de cette école en
raison de la Constitution fédérale aui

garantit la liberté de pensée et de reli-
gion, a souligné Robert Horbaty. Le
Conseil communal estime toutefois
que la réalisation de cet internat serait
une provocation pour la population et
constituerait «un corps étranger» dans
le villaee.
OPPOSITION COMMUNALE

L'Exécutif communal va rencontre r
la semaine prochaine des représen-
tants de la Fraternité sacerdotale de
Saint-Pie X. Il leur signifiera claire-
ment l'opposition du Conseil à ce pro-
jet , a ajouté Robert Horbaty. La Fra-
tPrnitp carprHntalp dr* Çaint-Pip *x* a Ptp
fondée en 1970 par Mgr Marcel Lefèb-
vre , qui est décédé en 1991 , en réaction
au modernisme de l'Eglise après le
concile Vatican II. Elle compte 270
prêtre s dans une vingtaine de pays.
Mgr Lefèbvre a été excommunié pour
avoir ordonné quatre prêtres sans l'ac-
cord de l'Eelise catholiaue. ATS

ÉNERGIE

L'EPFL transmet à l'industrie
un capteur solaire ingénieux
Le principe des cellules fonctionnant comme la photosyn
thèse sera mis en valeur par une entreprise allemande.

Un nouveau type de capteurs solaires
mis au point par le professeur Michael
Graetzel , de l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Lausanne (EPFL), retient
l'attention du monde scientifique et
industriel. L'école a annoncé hier que ,
tout en. conservant ses brevets , elle
avait signé un premier accord de valo-
risation industrielle avec une entre-
Drise allemande.

Les recherches de l'Institut de chi-
mie physique de l'EPFL ont abouti à la
découverte d'un nouveau modèle de
cellules solaire s, dites à colorants. Cel-
les-ci produisent de l'énergie même en
cas de soleil voilé ou de lumière diffu-
se. Schématiauement. elles fonction-
nent selon le principe de la photosyn-
thèse: la lumière est transformée en
énergie au travers d'une surface vitrée
colorée. Grâce aux matériaux utilisés ,
la production est au moins cinq fois
meilleur marché que les cellules solai-
res traditionnelles au silicium. Unani-
mement rernnnn p nar la nnmmiinai i t p

scientifique internationale , la «cellule
Graetzel» suscite l'intérêt de nom-
breux industriels. L'EPFL dispose des
brevets de base et a décidé de les valo-
riser en unissant ses efforts, par accord
de licences, avec les entreprises inté-
ressées.

Le premier pas vient d'être franchi
par un accord de collaboration , de re-
cherche et de dévelonnement avec
l'Institut d'applications photovoltaï-
ques du Parc technologique de Gelsen-
kirchen (Allemagne). Cet accord porte
sur une participation financière de
cinq millions de francs en cinq ans, à
laquelle s'ajoutent des «royalties».
Dans la foulée de ce nremier accord .
l'EPFL est en contact avec cinq entre-
prises suisses. Les développements en-
visagés par les industriels vont des pro-
duits de petites dimensions (calcula-
trices, horlogerie) aux grands équipe-
ments (immeuble , habitation indivi-
duelle), en passant par l'industrie au-
tomobile I vitres, toits. hatteriesï.ATS

LANGUES

Le Conseil fédéral décide de
signer la Charte européenne

\
Le Conseil fédéra l a décidé de signer la ment à Vienne les 8 et 9 octobre. Il
Charte européenne des langues régio- s'agit d'une Charte du Conseil de l'Eu-
nales ou minoritaires, et il propose aux rope qui a déjà été signée par douze
cantons de la ratifier. Les objectifs de pays. Elle vise à promouvoir les Ian-
la charte sont en effet largement cou- gués régionales ou minoritaires dans
verts par l'article 116 de la Constitu- divers domaines: éducation , droit , ad-
tion et par les dispositions sur l'encou- ministration , médias , culture , écono-
ragement du romanche et de l'ita- mie. Il s'agit de protége r et d'encoura-
lien. ger la diversité linguistique , une des

Le texte sera signé lors de la rencon- caractéristiques essentielles de la vie
tre des chefs d'Etat et de Gouverne- culturelle européenne. ATS

COUPLES

Le nouveau droit du divorce
a suscité un écho positif
L'idée d'un droit du divorce faisant
autant que possible abstraction de la
question de la faute a été fort bien
accueillie en consultation. Celle de
maintenir une responsabili té com-
mune des parents après le divorce afin
r ip  Canvpoïirrlpr l'int^rj^t Ar *c pnfnntc r.

rencontré la même approbation.
La majorité des organisations con-

sultées approuve les grandes lignes dc
l'avant-projet de révision du Code ci-
vil , notamment la simplification de la
procédure, a précisé hier lc Départe-
mpnî fpHprnl f in it ictipp pt nr\1ir*r

(DFJP). Selon Ruth Reusser , vice-
directrice du DFJ P, le projet a reçu un
accueil si favorable que le Conseil fé-
déral pourrait soumettre son message
au Parlement à la mi-1994 déjà. Le
nouveau droit du divorce pourrait
ainci pntrpr r *n vnoiipnr r *n 1 QQR

Divers partis et organisations repro-
chent pourtant à l'avant-projet de
maintenir  des institutions juridiques
surannées telles que les fiançailles et
d'ignore r les formes de vie non con-
ventionnelles comme le concubinage

TELEVISION

Audio-Film enterre Téléciné
et mise tout sur Cinévision
Dans dix jours, la chaîne Téléciné cessera d'émettre, laissant sa fréquence
à S-Plus. Mais son producteur planche déjà sur l'européenne Cinévision.

A 

partir du 19 septembre, les
quelque 8000 abonnés de Té-
léciné , la chaîne de télévision
romande â décodeur , auront
beau zapper. Ils ne recevront

plus ce programme. Téléciné n'émet-
tra plus. Fini. Elle libère sa fréquence
et l'émetteur de la Dôle afin que les
téléspectateurs du Bassin lémanique
puissent recevoir S-Plus, la très spor-
tive quatrième chaîne suisse. La ruine
de Téléciné? «C'est tout le contraire »,
affirment ses responsables. «Nous
participerons au lancement de la chaî-
ne Cinévision dès la fin du printemps
prochain: nous nous lançons ainsi
dans l'industrie audiovisuelle euro-
péenne.»

Téléciné est morte, vive Cinévision ,
la chaîne du cinéma! Diffusée par sa-
tellite en cinq langues (français , alle-
mand , anglais, italien, espagnol), Ci-
névision traquera l'abonné dans une
bonne partie de l'Europe. Mais Ciné-
vision verra-t-elle vraiment le iour?
Jean-François Modoux , directeur
d'Audio-Film, à Rossens, producteur
de Téléciné et , bientôt , de Cinévision ,
répond sèchement : «Le Conseil fédé-
ral a estimé que lés garanties financiè-
res du demandeur étaient suffisantes
pour lui accorder une concession. Le
contrat que nous avons signé avec Ci-
névision fait partie intégrante de la
concession octroyée par Berne. Ces
assurances et la solidité du groupe Ci-
npiMCiAn Hr»*\;raiATi1 cuffïrp» \.\

EN AVANCE D'UNE GUERRE
Au départ, Modoux monte avec ses

deux frères une affaire artisanale et
géniale: techniquement en avance
d'une guerre, ils offrent à la télévision
suisse des prestations de pointe à des
prix record . Ils font leur début en
1964, à l'Expo de Lausanne.

Il v a cina ans. les Modoux créent à
Rossens une véritable usine audiovi-
suelle : c'est Audio-Film SA, lancée à
ses dires avec 25 millions d'investisse-
ment dont dix de fonds propres. Le
moment est mal choisi. Avec la crise ,
lpc taiiY rTintprpt flamhpnt r* , lpc rnm.

mandes chutent: les télévisions sont
«fauchées» par la couverture de la
guerre du Golfe.

Autre désastre en 1991 , Pierre-
Alain Blum , patron d'Ebel et de Télé-
ciné , se retire. Or, Téléciné est deve-

nue le partenaire essentiel des frères
Modoux. Ces derniers hésitent à fer-
mer, puis rachètent pour quelque deux
millions Téléciné, cette chaîne non
rentable avec ses 8000 abonnés et un
seul émetteur en Suisse romande. De
la folie? Leur salut , pensent-ils alors ,
est d'étendre Téléciné à toute la Suisse
francophone. Ils laissent tomber ce
projet pour passer un accord avec Ci-
névision. aui voit européen.

PAS LE CHOIX
Une fuite en avant? J.-F. Modoux

admet qu 'il n'a pas le choix: «Aller de
l'avant est la loi des affaires.» Audio-
Film fonce donc dans Cinévision. Elle
va eneaeer de 40 à 60 personnes (Qua-
rante y travaillent actuellement). La
présentation en cinq langues, comme
la traduction (par informatique) se
fera à Rossens. On prévoit 16 000 heu-
res de traduction au total et 6500 heu-
res de commentaire dans chaque lan-
gue.

VERS LA BONNE IMAGE
Mieux encore, Audio-Film va in-

vestir de 5 à 6 millions pour produire
ses programmes en norme digitale , ce
aui devrait assurer au téléspectateur

équipé une grande qualité d'image. Le
chiffre d'affaires d'Audio-Film devrait
passer de 7 millions à 27 millions...

Jean-François Modoux n'est pas
mécontent des neuf mois qui séparent
la fin de Téléciné et le départ de Ciné-
vision: «Téléciné n'avait pas une
bonne image. Cinévision fera beau-
coup mieux, nour les familles, les en-
fants, sans sexe, ni violence, ni publi-
cité.» Et les actuels abonnés de Téléci-
né? « Ils bénéficieront de la gratuité du
programme durant les six premiers
mois des nouvelles émissions.» Mais
ceux qui , justement , aiment le sexe et
la violence? «Nous sommes prêts à
rembourser ceux qui le désirent. Nos
créanciers non plus ne perdront rien
dans le bouclage de Téléciné. »

Partis de l'artisanat , les frè res Mo-
doux auront passé à l'entreprise , puis à
l'industrie audiovisuelle. Jean-Fran-
çois Modoux , désormais seul à la tête
d'Audio-Film , a une larme sur ses rê-
ves de petite vie tranquille et une co-
lère face au «néant» de l'aide suisse à
l'innovation. Son visage s'éclaire lors-
qu 'on lui demande s'il n'est pas un peu
joueur: «Si, mais je ne joue pas quitte ,
Je joue double.»

BRRI/ROGER DE DIESBACH

CHOMAGE

Un revenu minimal d'insertion est
en projet dans le canton de Vaud
Le Grand Conseil a banni la notion de «RMI» du titre d'une motion du POP, mais il
a tout de même renvoyé cette dernière au Conseil d'Etat, oour étude et raooorL

Invention française , le «Revenu mini-
mal d'insertion» ou RMI commence à
être dans l'air aussi en Suisse. La pro-
position d'introduire quelque chose
d'équivalent a été faite à Genève. Les
cantons de Berne , de Zurich et du Tes-
sin ont renoncé à se faire rembourser
l'aide sociale, ce qui , pour certains , a
transformé cette dernière en un revenu
minimal HP fait A cr»n tr\nr \c* HranH

Conseil a pri s cette semaine en consi-
dération une motion qui va dans ce
sens. Bien entendu , c'est la situation
économique qui a poussé Mme Ma-
rianne Huguenin . députée du Parti
ouvrier et populaire , à faire cette inter-
vention. Le taux de chômage s'est ag-
oravp T p pViAmaop rip lr\noiip Hnré» r* c1

apparu, de même que les chômeurs en
fin de droits. Les entreprises , enfin , ne
jouent plus guère , selon la motionnai-
re, leur rôle social , qui consistait à gar-
der malgré tout du personnel pas trop
performant. Mais Mmc Huguenin
songe aussi aux autres «exclus sta-
hlpc„ nnp ennt lpc mnroinaiiY pt lpc rac
sociaux.

L'idée est double. En premier lieu ,
nnifipr lpc cvctpmpc HP cpniritp cnrialp

machines bureaucratiques cloison-
nées, qui ne sont pas centrées sur l'in-
dividu. Il en découle , dans la conjonc-
ture actuelle , que chacune se refile le
dossier dans une spirale descendante:
le chômeur passe de l'assurance au
«Bouton d'or» - une institution d'aide
aux chômeurs en fin de droits - puis de
l'assistance publique à l'assurance-in-
valirlitp Danc rt* pantnn lp tai iY dr *
demandes de prestations AI n'a-t-il
pas augmenté de... 76,9 %, entre 1989
et 1992?

Mme Huguenin voudrait encore que
la nouvelle sécurité sociale ne vise pas
qu 'à apporter une aide économique ,
mais aussi à favoriser la (ré-)insertion
dans le circuit économique ou social.
T PC nrpetatairpe nnurraipnl ninci m*r-

faire leur formation , accomplir un tra-
vail bénévole dans une association ,
trouver un «petit boulot» dans une
entreprise , etc. En d'autres termes , le
but est de limiter les processus d'exclu-
sion , «si destructeurs socialement et
individuellement» .

Le Département de la prévoyance
sociale et des assurances était prêt.
cplr\n N/fmc ï-ïiioiipnin n //nphptprw ici

motion. Quelques-unes de ses têtes
pensantes sont justement en train dc
plancher sur la rationalisation des di-

UNIFIER ET SIMPLIFIER
La commission parlementaire trou-

vait elle aussi tout cela bel et bon. Elle
l'a écrit dans son rapport: «Il est ur-
gent de modifier, d' unifier ct de sim-
plifier nos systèmes d'assistance so-
ciale afin de faire face à l'explosion des
demandes de soutien , souvent justi-
fiées , parfois mal ciblées , et de réinsé-
rc *r on rtluc \ r i t ( *  lf» nluc oranH nr\mHrn

possible de chômeurs en fin de
droits.»

La notion de RMI , fortement im-
prégnée de socialisme à la française ,
donnait tout de même de l' urticaire à
une majorité des membres de la com-
miccir\n Anrpc Hicpncc 'rvn Mme Hn_

guenin a accepté de modifier le... titre
de sa motion. On ne parle dès lors plus
du «revenu minimal d'insertion» ,
mais d'une «priorité donnée à l'inser-
tion». Pour la motionnaire , l'essentiel
est sauf.



L'Etat compte sur le commerce d'armes pour renflouer ses caisses vides

La Russie solde ses kalachnikovs
La guerre froide est bien
terminée, mais la Russie
n'aura pas amoncelé des
tonnes d'armement pour
rien. Ses surplus , d'une
valeur de 100 milliards de
dollars, se vendent au
client étranger. Même les
marchands amateurs font
leur beurre , dans l'anar-
chie la plus totale.

Qui 
aurait pu prévoir , il y a

6 ans, que l'après-guerre
froide serait une aubaine
pour les marchands d'armes ?
Aussi longtemps que l'Est et
l'Ouest restaient ennemis, la

production d'armes des grandes puis-
sances était en grande partie absorbée
par leurs propre s armes. Le surplus
était exporté à des protégés, selon des
critères plus idéologiques qu 'écono-
miques.

Tout a changé, surtout pour la Rus-
sie. Désormais, pour elle (et ses voi-
sins), les ventes d'armes sont un
moyen désespéré de sauver des em-
plois et de capitaliser d'énormes sur-
plus. Trois quarts du potentiel milita-
ro-industriel ex-soviétique sont situés
sur le territoire de la Fédération de
Russie: 1700 usines , 6 millions d'em-
ployés soit un adulte sur six dont la
plupart sont payés à ne rien faire (leur
salaire aggravant encore le déficit bud-
gétaire), une capacité d'exportation
utilisée à 10-25% seulement.
DE S MILLIER S D'ARMES

Selon le président du comité chargé
de superviser la conversion des usines
d'armes, la valeur totale des surplus de
Russie se monte à quelque 100 mil-
liard s de dollars . Plus de 200 avions de
combat et 1000 tanks attendent le
client. Suite au démantèlement de
l'Armée rouge, des milliard s de dollars
d'armes usagées dorment en Russie et
dans les autres républiques.

Mais , au moment où le flot d'armes
fait chuter les prix mondiaux , l'indus-
tri e de la défense russe se bat pour sa
survie à la fois contre des anciens
concurrents et des nouveaux rivaux.
Selon les producteurs , il faut augmen-
ter les exportations de 50-60% unique-
ment pour cou vrir les frais d'exécution
des commandes d'Etat. A la question
«Quelles sont vos chances?» ils ré-
pondent , «Quels pays du tiers-monde
sont des cibles potentielles?»

Aux USA, les experts estiment que
la Russie n 'a actuellement aucun es-
poir de concurrencer la production
américaine d'armes de haute techno-
logie. Mais il existe un énorme marché
potentiel pour des armes moins so-
phistiquées comme ses avions de com-
bat Mig-29, le tank T-22, toute une
gamme de missiles sol-air et des peti-
tes armes comme le kalachnikov AK-
47.

Le Mig-29 n'est plus produit pour
l'armée de l'air russe. Mais il est très
demandé à l'étranger , au point que son
prix est passé de 14 à 24 millions de
dollars entre 1991 et 1993. Autre pro-
duit très demandé, le lance-missiles
«Zenith» S-300, l'équivalent russe

Vendre tin tank? Un jeu d'enfants pour les intermédiaires russes. Keystone

du «Patriot» américain, vendu 3 mil- rence des copies chinoises et des ven- de la flotte de la Baltique a vendu des
lions de dollars. tes (ou vols) des stocks ex-soviétiques

en Allemagne et en Europe de l'Est.
CHUTE DES PRIX

VENTES PRIVÉES
Mais les marchands d'armes russes

ont découvert que la compétition peut
fausser les prix et les ventes. Au début
de cette année, un contrat de vente de
Mig-29 à la Malaisie a capoté à la der-
nière minute lorsque General Dyna-
mics a offert des F-16 3 millions
moins chers. Ils ont connu un autre
revers avec le T-72, présenté comme le
meilleur tank du monde en terme de
rapport puissance de feu/prix. Le Mi-
nistère des relations économiques ten-
tait de pousser son prix à 2 millions de
dollars (comparé aux 5,2 du Abra-
hams américain et aux 4,5 du Challen-
ger britannique) lorsque l'arrivée sur le
marché des mêmes tanks fabriqués
sous licence par la Slovaquie et la Po-
logne a fait chuter les prix à
500 000 dollars.

Au tarif officiel , le modèle standard
du kalachnikov AK-47 coûte toujours
150 dollars et le «supersniper» SVD
1000 dollars. Mais en 3 ans, le prix du
pistolet Makarov 9 mm - autre arme
russe trè s populaire - a chuté de 100 à
60-70 dollars à cause de la concur-

_

_. . ;

Pourtant, le changement de politi-
que gouvernementale concernant les
méthodes de vente reste un des plus
grands problèmes de l'industrie des
armes soviétiques. Selon les règles
strictes en vigueur jusqu 'à la moitié
des années 60, toute commande d'ar-
mes étrangères était transmise directe-
ment au Ministère de la défense ; l'ap-
probation finale dépendait du Conseil
des ministres et du comité central du
Parti communiste.

La procédure était lourde et il fallait
parfois des années pour qu 'une livrai-
son ait lieu , le KGB et le GRU (ren-
seignements militaires) étant impli-
qués dans chaque étape du processus
bureaucratique. Néanmoins , dans les
conditions de guerre froide, le marché
pouvait être profitable.

Dans la confusion engendrée par le
retrait précipité d'Europe de l'Est ,
l'écroulement de l'URSS et la ruée de
ses successeurs vers «l'économie de
marché», les irrégularités sont deve-
nues la règle. Le commandant en chef

bateaux «de manière privée» à 1 Italie
et à l'Espagne ; un envoi illégal de T-72
a été intercepté par les douanes dans le
port de Novorossiisk (mer Noire ) ; des
employés du Ministère de la défense
ont torpillé un projet de vente de 7 na-
vires de guerre à la Grèce élaboré par
des officiers de la flotte de la mer Noi-
re.
CLIENTÈLE SURPRENANTE

Pour répondre à 1 invasion de ses
marchés traditionnels , la Russie tente
d'élargir sa liste de 47 Etats clients en
Asie du Sud-Ouest , en Amérique lati-
ne, dans le Golfe. On cite même des
partenaires impensables jusqu 'il y a
peu: l'Afrique du Sud s'est renseignée
sur la possibilité d'utiliser des fusées
SS-25 pour lancer des satellites; Tai-
wan demande des informations sur les
Mig-29; le Pakistan s'intéresse aux
SU-27. Mais aussi longtemps que
Moscou ne veut pas prendre le risque
d'offenser ses clients existants , ces af-
faires resteront théoriques. Et , pour les
experts russes, les clients principaux
resteront en 1994 l'Inde, la Chine, la
Syrie et l'Iran.

ANDRE ï MARTOV
European Press Agency

Les vendeurs sont des amateurs
Le cœur du problème russe reste
l'inexpérience de ses marchands dans
un marché trè s cpmpétitif , orphelin
des règles de la guerre froide.

A l'exception des plus gros clients
de Moscou (Inde et Chine avec qui les
marchés continuent à se traiter direc-
tement), le Gouvernement d'Eltsine a
décidé de laisser le commerce des ar-
mes à des intermédiaires (posredniki).
Au début , il s'agissait de firmes étati-
ques dépendant du Ministère des rela-
tions économiques. Mais l'an dernier ,
dans un geste vers le «marché» et pour
diluer le monopole du Gouvernement ,
des firmes privées ou même des indi-
vidus ont été autorisés à chasser les
commissions usuelles de «posredni-

ki». Les résultats sont souvent à la
mesure de leur amateurisme.

Un intermédiaire qui racolait les
clients potentiels d'avions et de tanks
en Australie était en fait un vétérinaire
en visite scientifique.

Parm i les 17 émissaire s intervenus
en Malaisie dans l'affaire du marché
avorté des Mig figurait le chanteur de
variétés Yossif Kobson. Plus bizarre
encore, il apparut dans l'anal yse post-
mortem de ce marché que le général
Dmitri Volkogonov , conseiller mili-
taire d'Eltsine, avait recommandé
comme intermédiaire un ami de l'at-
taché militaire américain à Moscou.
Et ce. dans un marché où la Russie et
les USA étaient en concurrence direc-
te.

Les vendeurs d armes russes n ont
jamais reçu de formation spéciale
mais ils connaissaient le marché.
L'amateurisme actuel atteint de telles
proportions que le chef administratif
de la région de Vladimir (grosse pro-
ductrice) prétend que les usines locales
perdent la moitié de leurs marchés à
cause de l'amateurisme des vendeurs.
Partout , l'industrie veut revenir aux
intermédiaires traditionnels pour em-
pêcher que les marchés bien établis
soient occupés par des nouveaux arri-
vants comme l'Autriche, la Suède, la
Suisse et le Brésil. Récemment encore ,
une commande finlandaise de Mig-29
a été contrée par une offre américaine
de soixante F-18.

A.M. Les armes russes attendent le client. Keystone
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PAR MICHEL PANCHAUD

La pointe de l'iceberg
Si vis pacem para bellum. Cet

adage vicieux, plus que millé-
naire, montre à lui seul que la
course aux armements, qui s 'est
dramatiquement développée jus-
qu'à investir l'espace durant ce
dernier demi-siècle, n'était pas
particulièrement liée au conflit
idéologique opposant les deux
superpuissances mondiales. Cer-
tes, on pouvait espérer que
l'après -guerre froide allait ouvrir
une ère nouvelle, ce nouvel ordre
mondial que proclamait Washing-
ton, il y a trois ans encore, où le
troc du blé, du lait et du miel aurait
remplacé celui des canons. On l'a
presque cru un instant.

Mais déjà la guerre du Golfe a
vite détrompé les naïfs. Initiée par
ceux-là même qui annonçaient le
nouvel ordre, elle est devenue le
terrain d'essai des armes les plus
sophistiquées. Et depuis lors les
conflits ou les situations conflic-
tuelles se sont multiplies que ce
soit dans l'ex-URSS, en Europe,
en Afrique notamment. Les
consommateurs d'armes pour un
usage immédiat sont légion. Ceux
qui en acquièrent à titre préventif
plus nombreux encore.

Sans doute, les pays euro-
péens sont tenus par le traité
CSCE sur les forces convention-
nelles. Mais les équipements sup-
plémentaires n'ont pas été dé-
truits. Ils ont été transférés ail-
leurs. C'est ainsi que l'on a vu des
centaines de chars quitter les
Pays-Bas ou l'Allemagne à desti-
nation de la Grèce ou de la Tur-
quie. Ils ont été bradés à des prix
dérisoires : le char britannique
«Chieftain», qui valait près d'un
million de dollars, s'est vendu à
des pays du tiers-monde pour
quatre mille dollars (à peine le prix
de la ferraille).

Mais ailleurs, la ou aucun traite,
ni aucune réglementation ne li-
mite les armements, l'acquisition
et la production ont repris de plus
belle. Les restrictions sont d'or-
dre économique, mais on les
contourne par le troc par exem-
ple, comme l'Iran qui reçoit des
armes de Russie en échange de
son pétrole. On les contourne
aussi par une production locale.
Le Pakistan, notamment, aurait
inauguré depuis deux ou trois ans
une fabrication d'artillerie lourde
qu'il commencerait à exporter. Et
ce n'est la que la pointe d'un ice-
berg monstrueux. Le commerce
des armes préfère l'ombre des
eaux souterraines. Mais ce que
l'on en sait suffit à faire déchanter
ceux qui rêvaient d'une désesca-
lade en matière d'armements.
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MONTET/BROYE

La commune retrouve son autonomie
après trois ans de mise sous tutelle
Les finances vont mieux, l'administration fonctionne, bref, la situation est rétablie. L'E tat va
se retirer. Les citoyens peuvent reprendre leur destin en main et élire

Montet ne vivra plus sous le parapluie de l'Etat. GD Vincent Murith

M

ontet relève la tête. Après
trois ans de mesures d'ad-
ministration exception-
nelle, l'Etat a décidé
d'émanciper la petite

commune broyard e qui va reprendre
son destin en main dés qu 'elle se sera
donné des autorités ad hoc.

C'est en automne 1990 que l'Etat a
dû mettre son nez dans les affaires de
Montet. Les tâches communales n'y
étaient plus assumées correctement ,
qu 'il s'agisse de gestion administrative
ou financière , explique le communi-
qué officiel. Tous les dossiers connais-
saient des retard s considérables et les
rapports de la commune avec les ser-
vices de l'Etat étaient difficiles.

En outre , le comportement du
Conseil entravait la collaboration avec
la commission financière, ainsi

qu avec d autres organes communaux.
Sur le plan financier , l'endettement
était excessif, le rythme des amortisse-
ments obligatoires n'était pas respecté
et le déficit des comptes allait crois-
sant. Bref, c'était la chienlit.
APTE A MARCHER TOUTE SEULE

Le Conseil d'Etat a donc désigné
une commission de trois personnes,
chargée de gérer la commune , et de
rétablir la situation. C'est maintenant
chose faite. La santé financière du vil-
lage s'est nettement améliorée - grâce
notamment à une forte hausse du taux
de l'impôt (de 80 centimes à 1, 10
francs pour les personnes physiques, à
un franc pour les personnes morales),
la contribution immobilière ayant
passé de deux à trois pour-mille. L'en-
caissement de créances et le rattrapage

d'une année fiscale ont contribué à cet
assainissement.

De plus, l'administration commu-
nale a été réorganisée, l'administra-
teur remplacé par un secrétaire et un
boursier , un système informatique
nouvellement installé palliant les lacu-
nes constatées en matière de gestion.

La commission a également élaboré
un règlement sur l'eau potable, un au-
tre sur l'enlèvement des déchets et
modifié celui relatif à l'épuration des
eaux. Remise sur pied , la commune
est désormais apte à poursuivre son
chemin toute seule. Reste à la com-
mission à préparer l'élection d'un
Conseil communal qui pourrait entrer
en fonction au début de l'an pro-
chain.

La mise sous tutelle d'une com-
mune est chose extrêmement rare , ex-

leurs autorites

plique le conseiller d'Etat Urs Schwal-
ler, en disant sa réserve face à une «ul-
tima ratio» qui prive les citoyens de
leurs droits démocratiques. S'il y a
problèmes, c'est à l'autorité de surveil-
lance - entendez le préfet et, au-des-
sus, le Gouvernement cantonal - de
les détecter avant qu 'il ne soit trop tard
pour intervenir et sauver ce qui peut
encore l'être .

Quand il n'y a plus rien à sauver, ou
que la commune n'est vraiment pas
viable, M. Schwaller préfère avoir re-
cours à la collaboration intercommu-
nale, au regroupement , voire à la fu-
sion - quitte à imposer une de ces
mesures si aucune autre solution ne
semble «raisonnable».

MADELEINE JOYE

Une pénitence peu traumatisante
«Dans un premier temps, les gens ac-
cusèrent le coup avant de se sentir bien
avec la commission». Aux yeux de ce
citoyen qui désire garder l'anonymat ,
la solution de la tutelle - à son avis
discutable - n'engendra pas de rébel-
lion majeure à l'exception du refus de
quelques villageois d'exercer leurs
droits civiques. Il ne fut dès lors pas
question , pour eux , d'offrir leurs voix
à des députés ou à un préfet alors que
lc verdict gouvernemental les empê-
chait de mettre en place leurs propres
autorités. Les raisons financières invo-
quées pour justifier la mesure laissent
aussi le citoyen anonyme songeur: al-
lusion à l'échelon gravi par Montet
dans le classement des communes. Les
contribuables , dit-il . apprécieront.

Le sondage effectué hier au village
laisse apparaître , à quelques nuances
près, un large partage de ce raisonne-
ment. Les réflexions à l'égard de la
gestion du ménage communal vont dc
la satisfaction à l'indifférence, au fata-
lisme même, sans que soit mis en

cause le travail de la commission dont
les relations avec la population furent
généralement qualifiées de bonnes.
Mais de traumatisme , point. Ouverte-
ment du moins.

MAL INFORMES

«Il n 'empêche , regrette Christian
Schwab, que l'information donnée
aux citoyens durant ces trois ans par la
commission , sans être nulle , se révéla
lacunaire.» M. Schwab souhaite main-
tenant foubli des vieilles querelles et
l'élection de personnes compétentes.
Charles Gasser pense que le village a,
lc temps de la tutelle , évolué sans ten-
sion majeure . Les élections à venir lui
inspirent quelques craintes: des ci-
toyens ont mal digéré l'épreuve de ne
pas exercer leurs droits sur le plan
communal. Puisse la commission ad-
ministrative prendre en main la cam-
pagne électorale. «En 1990, j'ai eu
mal. très mal même», avoue Louis
Chaney qui siégea naguère vingt-qua-

tre ans à l'Exécutif , dont douze comme
syndic. A son avis, la commission au-
rait dû lâcher son mandat aux prochai-
nes élections générales seulement.
Même son de cloche de la part de
Michel Baumgartner pour qui , compte
tenu de la situation antérieure, le vil-
lage a bien supporté la pénitence. At-
tendre 1996 pour désigner l'Exécutif
lui paraîtrait judicieux faute de quoi
Montet risque , par l'esprit revanchard
de certains, de connaître des problè-
mes.
ÉLECTIONS EN VUE

André Rey, comme nombre de ci-
toyens , n 'avait pas accepté de gaieté de
cœur la décision du Conseil d'Etat qui
a néanmoins permis à Montet de voir
clair. Côté négatif de l'opération: le
manque de contact des citoyens avec
la gestion des affaires communales. «Il
y a une année que nous n'avons rien
vu», déplore-t-il en pensant toutefois
que ce qui a été fait a, semble-t-il , été
bien fait.

Président de la commission admi-
nistrative , Roger Droz rappelle enfin
que la tâche de son équipe ne consis-
tait nullement à enquêter sur les mo-
tifs à l'origine de la mesure que l'on
sait. «Nous avons évité des décisions
engageant la commune à long terme»
explique le député pour qui la mission
du groupe se limitait à un rétablisse-
ment des finances «car il y avait pro-
blème». L'objectif a été atteint grâce à
l'effort de la population. La commis-
sion s'est en outre efforcée de rétablir
la sérénité, de mettre à jour les règle-
ments , d'éclaircir la situation avec le
Centre de rencontres. Parfaitement
viable , la commune dispose au-
jourd'hui des principales infrastru c-
tures. «Pour nous, ce fut un plaisir de
travailler» , admet encore M. Droz en
précisant que l'étape à venir permet-
tra , en compagnie du préfet , de déter-
miner la marche à suivre qui ouvrira la
voie, d'ici à la fin de l'année , à l'orga-
nisation d'élections.

GéRARD PéRISSET

Liebherr va
licencier 21
collaborateurs

BULLE

Le génie civil, son client pri-
vilégié, ne lui achète plus as-
sez de machines de chantier.
Liebherr Machines Bulle SA, membre
du groupe Liebherr-International SA
qui a siège dans le chef-lieu gruérien ,
n'échappe pas à la crise économique et
en fait à tel point les frais qu 'elle
annonçait hier à son personnel le li-
cenciement de 21 collaborateurs avec
effet au 31 décembre prochain. Forte-
ment dépendante des affaires du génie
civil , la société souffre de l'amincisse-
ment du carnet de commandes des
milieux de la construction , sa produc-
tion portant principalement sur des
agrégats d'entraînement pour les ma-
chines de chantier.

Les victimes de ces mesures sont
des personnes occupées à ce que l'on
appelle les services auxiliaire s parce
qu'elles ne travaillent pas directement
à la production. Il s'agit pour une
bonne moitié de travailleurs qualifiés,
soit dessinateurs, outilleurs , personnel
administratif, et quelques manœuvres.
Ces départs représentent 10% de l'ef-
fectif total de ce secteur «services auxi-
liaires», précise Marius Reidy, porte-
parole de Liebherr Machines Bulle
SA.

Le personnel touché par ces licen-
ciements a la garantie de bénéficier du
libre passage intégral en matière de
prévoyance professionnelle, les colla-
borateurs les plus anciens - deux sont
attachés à l'entreprise depuis son arri-
vée à Bulle il y a plus de 10 ans -
devant en outre être mis au bénéfice de
mesures d'indemnisation.

PRODUCTION A 100%
Indépendamment de ces licencie-

ments, Liebherr a déjà réalisé un cer-
tain dégraissage en cours d'année pour
assainir le secteur production. «Cela
se fit essentiellement par des départs
naturels , comme retraite à terme ou
avancée volontairement. Et il y eut
aussi, de janvier à juillet dernier , l'in-
troduction du chômage partiel qui va-
ria de 15 à 30% selon les mois. Avec ces
mesures, ce secteur production est ac-
tuellement équilibré. Il fonctionne à
100%, d'autant que l'entreprise a re-
pris du travail jusqu 'ici donné en sous-
traitance à l'étranger», commente le
porte-parole de Liebherr. Quant à la
planification de l'entreprise à court ,
voire moyen terme, elle permet d'es-
pérer que les 320 postes de travail
pourront être maintenus, à condition
évidemment qu 'il n'y ait pas d'aggra-
vation de la situation.
DEMARRAGE RATE

En janvier 1990, alors que Liebherr
Machines Bulle SA occupait 359 per-
sonnes, la direction de l'entreprise an-
nonçait pour le printemps le lance-
ment de la production d'une nouvelle
gamme de moteurs dont elle espérait
grand succès. Il s'agissait d'un pro-
gramme devant permettre à Liebherr
de livrer des unités d'entraînement
prêtes à être montées sur les machines
de chantier , moteurs que construisent
très peu de fabricants, même sur le
plan mondial , précisait-on à l'époque.
Cet atout n'a pourtant pas suffi , car les
machines devant être équipées de ces
moteurs sont précisément celles ap-
partenant au secteur le plus touché par
la crise économique. YCH

Liebherr est victime de la crise de
la construction. GD Alain Wicht-a
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RESSOURCES HUMAINES ET
CHANGEMENT TECHNOLOGIQUE

Personalmanagement
und technologischer Wandel
du 5 octobre 1993 au 8 février 1994

à Berne, Schwarztorstrasse 87

Dès le semestre d'hiver 1993/94, l'IDHEAP -propose un
nouvel enseignement animé par les professeurs J.-L. Chap-
pelet et Y. Emery .

Ce cours a pour objectif de mieux cerner deux composantes
essentielles du management public : les ressources humai-
nes et les technologies de l'information.

Depuis dix ans les administrations publiques ont beaucoup
investi dans leurs collaborateurs et leurs outils informati-
ques. Pour mieux tirer parti de ces investissements, l' effort à
accomplir reste important. Ensemble , les cadres administra-
tifs ainsi que les spécialistes des fonctions, personnel et
informatique, découvriront dans ce cours les approches les
plus récentes avec l'éclairage utile qu'apportent les expé-
riences réalisées dans le secteur privé.

La finance d'inscription au cours s 'élève à Fr. 2000.-

Pour de plus amples renseignements: IDHEAP, route de
la Maladière 21/ 1022 Chavannes-près-Renens,
. 021/691 06 56
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pètent zu beraten. Sie sind teamfâhig und auch in hektischen Situationen I Assistante
nicht aus der Ruhe zu bringen. Unsere interne Schulung wird Ihnen das Rùstzeug nharma "
mitgeben, damit Sie Ihr neues Aufgabengebiet baldmôglichst selbstandig erle- I en " a>macie

digen kônnen. Arbeitsort : Zurich. I avec bonne con-

Wenn Sie 25-40jâhrig sind, sollten Sie nicht zôgern, uns Ihre Bewerbungsun- I . , e"

terlagen (Foto) z.H. von unserer Frau Gautschi zuzustellen. Natùrlich steht sie I _ . 
AZ»C

Ihnen auch fur erganzende Auskùnfte zur Verfùgung (_ 01/276 76 82). I • LMl*t
44-1702 I dans pharmacie ou

r_«,f—r-, |r_n _-_ C- * I ^bour 
rég'0n

LJ LJ l~ljLr ilZri HU PS_  ̂ EcrirTsous chiffre

Elektrotechnische Artikel en gros 8048 Zurich l_ ^M  ï pïïcto^MM
Personalabteilung Telefon (01) 276 76 82/97 Pfc f^l postale 0176 .
Aargauerstrasse 2 Postfach 8010 Zurich |L_»_ 1 flLj 1630 Bulle.

Nous cherchons

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

Prendre contact au _ 037/220 221 (h. bureau)
17-751

PARTNER
?ft>lF~

V 17, bd de Pérolles FriDourg

À LA HAUTEUR DE VOS AMBITIONS
Nous cherchons activement des partenaires qualifiés
au bénéfice d' une formation dans les professions sui-
vantes:

- MAÇONS
de bâtiment et de routes

- PEINTRES
- PLÂTRIERS
- MONTEURS
CHAUFFAGE

- ÉTANCHEURS
- FERBLANTIERS
- COUVREURS

Si vous correspondez à ces profils , appelez-nous de
suite.

Possibilité d'engagement définitif si convenance.

A
? Tél. 037/81 13 13

BB l Entrepôt régional Coop
cherche

UN BOULANGER QUALIFIÉ
pour travail de nuit.

Entrée en service de suite ou à convenir.

Nous demandons : personnel suisse ou per-
mis C, expérience dans la branche, esprit d'ini-
tiative, sens des responsabilités.

Nous offrons: bonne rétribution, 13e salaire,
emploi stable, rabais sur les achats, cantine à
disposition et prestations sociales avantageu-
ses , 5 semaines de vacances.

Ecrire , téléphoner au _• 037/833 511, ou se
présenter à nos bureaux : route du Tir-
Fédéral 18, 1762 Givisiez. 17-999

Nous cherchons à Romont , à temps
partiel

PERSONNE POLYVALENTE
ET DE CONFIANCE

pour les nettoyages et l'entretien des
bureaux et divers locaux y compris le
jardinage.

Faire offre sous chiffre W017-
37218, à Publicitas, case posta-
le 1064, 1701 Fribourg 1.

Pour une entreprise située au cen-
tre-ville, nous cherchons un

MAÇON CFC
ou expérience confirmée dans le
domaine du bâtiment ou du génie
civil.
Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres à Transition
rue du Criblet 1, 1700 Fribourg
.81 41 76.

17-2400

ALARME - Vol et effraction

pollaborateur(trice)
ou revendeur

vente aux particuliers, plein-temps ou
partiel, indépendant, bons revenus

Clive Martin & Ass., 1163 Etoy
_ 021/808 75 27 - 077/21 68 42

22-529004

URGENT !
Nous engageons de suite

MAÇONS A et B
pour le bâtiment et le génie civil.

_ 037/23 22 25
OK Personnel Service
D. Orphanos 17-2412

CHANEL ï£T
Bahnhofstrasse 39, Zurich cherche

cherche une une barmaid
JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE r îV 

76

£8h(de l i n .  a 13 h.
pour sa boutique de mode ou se présenter au

Vos tâches principales: dancing.)
— néranrp Hl i çtnrle nar infnrmatiniio 36-1240gérance du stock par informatique

correspondance et contacts avec la clientèle
seurs et le siège à Paris
rapports, décomptes et statistiques
divers travaux administratifs.

seurs et le siège à Paris 
Cherchons

- rapports, décomptes et statistiques représentants
- divers travaux administratifs. indépendants
Votre profil idéal :

, . . , pour tous cantons- vous avez une formation commerciale excellents
- vous maîtrisez parfaitement la langue française et possé- produits alimentai

dez de bonnes connaissances d'allemand res en exc |usivité- vous êtes dynamique et capable de travailler de manière a,,nrèc man«;nc
'

, ,  . auuiCB i i iai_ |d_»Jl l_> ,
indépendante. . . .K restaurants, etc.

Nous vous offrons: - . ,
.. .. . . .  . . .  Ecrire case 1,- un travail varie et indépendant au sein d une petite 1216Cointrin

éqUiP.6 _ 18-516836
- semaine de 5 jours/40 heures ————^———_
- ambiance féminine sympathique.
Si vous êtes intéressée par ce poste, adressez votre curri-
culum vitae à notre fiduciaire AFS Atlas Finanz Services
AG, à l'att. de M* Bettex , Postfach 1, 6341 Baar. 44-2243

Maman cherche

dame ou
étudiante
avec voiture, pour
garder 2 enfants le
soir de 20 h. à 2 h.
du matin, du lundi
au vendredi.

. 037/33 29 97
17-539722

UN GERANT D'IMMEUBLES ¦ ™,_.
de langue maternelle allemande ou française, I pour refa ire sa 2e

mais avec parfaite maîtrise de la deuxième année en qualité
langue.

Ce poste conviendrait à un gérant justifiant de I MIUC cm

quelques années d' expérience ou à une personne I MEDECINE
de formation technique connaissant bien le ^Êm DENTAIRE

bâtiment.

Possibilité de travailler d'une manière indépen- I «037/28 31 28

dante, au sein d'une équipe jeune. Nombreux I 17-53965S

contacts clientèle et entreprises. Entrée de suite
ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum
copies de certificats et photo à

les fournis

"/-•ST

Nous cherchons pour notre

département de gérance

Magasin centre-ville Fribourg
cherche

VENDEUSE
bilingue, âgée de 20 à 30 ans.
Formation souhaitée : bijouterie ou similai-
re.
Nous offrons place stable et bien rétri-
buée, travail varié dans locaux spacieux.
Vente, conseils, contacts personnalisés
avec la clientèle, petits travaux de bu-
reau.
Date d'entrée à convenir.
Adressez vos offres, avec curriculum vi-
tae, références et photo sous chiffre O
017-37347, à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg 1.

AUTO-ÉLECTRICITÉ de la Broye
vaudoise cherche

ÉLECTRICIEN
EN AUTOMOBILES

avec CFC et quelques années d'expé-
rience si possible.
Avantages sociaux liés à une PME.
Entrée à convenir: octobre ou no-
vembre 1993.

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et certificats sous chiffre
G 017-37001, à Publicitas, case
postale 1064, 1701 Fribourg 1.

Nous cherchons des
téléphonistes-vendeuses
pour un travail à domicile

Nous demandons:
de l'expérience;
d'être digne de confiance;
disposant d'au moins 5 heures par
jour ; de temps libre. Si nos exigences
sont à votre avantage ne tardez pas à
nous appeler au - 037/75 43 14
(de 8 h. à 11 h. 45 et 13 h. 30 à
16 h. 30).

En dehors de ces heures laissez vos
coordonnés sur notre répondeur.

17-1530



VOTATIONS FEDERALES

Les chrétiens-sociaux disent
cinq fois oui le 26 septembre
Hier soir, à Chevrilles, c'est surtout l'arrêté fédéral sur le
chômage qui a occupé les débats des délégués du PCS.
A la question «Acceptez-vous l'arrêté
fédéra l du 19 mars 1993 sur les mesu-
res en matière d'assurance-chôma-
ge?», les délégués du Parti chrétien-
social fribourgeois ont répondu affir-
mativement , lors de leur réunion , hier
soir, à Chevrilles. Score net et sans
appel: 33 oui contre 3 non. Cependant ,
la question a valu pas mal d'échanges
de vues notamment entre Hugo Fasel,
conseiller national , et Olivier Spang,
secrétaire syndical à la Fédération fri-
bourgeoise des syndicats chrétiens.
«L'acceptation de cet arrêté améliore
la situation actuelle , a relevé le pre-
mier. Le délai de 300 jours est porté à
400. Certes, pendant six mois, une cer-
taine catégorie de chômeurs peut être
tenue d'accepter un travail moins ré-
munéré mais, durant cette Dériode.
une prestation compensatoire assu-
rera la différence.»

Si, pour Hugo Fasel , la période de
six mois est un garde-fou contre l'en-
vie des patrons d'utiliser cette main-
d'œuvre «bon marché», il n 'en va pas
de même Dour Olivier Soane. «Tou-
jours est-il que l'employeur peut pro-
fiter d'un travailleur moins cher du-
rant cette période , commente le secré-
taire syndical. Qu'on le veuille ou non,
c'est un cadeau. C'est par réaction à
cette glissade que la Fédération fri-
boureeoise des svndicats chrétiens est
contre cet arrêté.»

En somme, les buts des deux ten-
dances sont les mêmes, mais les stra-
tégies divergent. D'un côté, la FFSC
voudrait qu 'on aille plus loin dans les
mesure s visant à améliorer la condi-
tion des chômeurs et se prononce
contre l'arrêté , attendant la révision
ordinaire. De l'autre, dans la lignée de
Hugo Fasel, l'arrêté est une perche ten-
due au 'il faut saisir en attendant

mieux. «Ne jouons pas avec le feu»,
lance le conseiller national. «On parle
de privatiser l'assurance-chômage et
l 'Union suisse des arts et métiers sou-
tient lp référendum»

AUTRES OBJETS VITE LIQUIDES
Les quatre autres points n'ont pas

suscité de grandes controverses. Les
arrêtés fédéraux sur les armes, le ratta-
chement du Laufonnais à Bâle-Cam-
pagne, les mesures temporaires contre
le renchérissement de l'assurance-ma-
ladie et l'initiative populaire pour un
1er Août férié ont fait la quasi-unani-
mité Mai"; il s'est tnnt de même trouvé
deux personnes pour dire non au rat-
tachement du district bernois de Lau-
fon à Bâle-Campagne!

Au sujet du frein à mettre aux coûts
de la santé, Michel Monney, président
du PCS, a relevé que «les mesures sont
ficelées dans un seul et même paquet
dont rien ne peut être modifié. Il faut
donc tout accepter ou refuser en
hlnrw

La taxe de 10 francs par jour d'hos-
pitalisation mise à la charge du malade
est apparu e à certains délégués comme
un handicap. Lors du vote , pourtant ,
les avantages - plus grande solidarité
entre gens en bonne et mauvaise santé,
jeunes et vieux , l'égalité des primes
entre hommes et femmes, meilleure
Dlanification Dour les cantons des
coûts de la santé - l'ont finalement
emporté: 28 voix en faveur de l'arrêté ,
4 contre .

Dans les divers , le président du PCS
a encore mentionné qu 'un groupe de
travail a été mis sur pied de concert
avec le Parti socialiste, les VertEs et le
Parti social-démocrate concernant
une initiative fiscale. Résultat des déli-
hprcitinnc Hanc un mmc PAC

L'augmentation de l'impôt ne
plaît pas à tous les membres
Sans prendre position, le comité directeur a parlé de la
hausse fiscale. S'il avait voté hier soir, c'était «non».
Réunis en assemblée hier soir , sous la
présidence d'Eric Tschachtli , les 25
membres du comité directeur de
l'Union démocratique du centre ont
longuement évoqué la prochaine aug-
mentation des impôts , qui sera proba-
blement soumise en votation popu-
laire au mois d'octobre. Le président
souhaitait  «aue la hase s'exnrime».
Elle l'a fait en s'opposant , pratique-
ment à l' unanimité , à la hausse.

Le député Jean-Luc Piller a rappelé
les circonstances qui ont conduit le
Grand Conseil à proposer une aug-
mentation des impôts de 5% pour les
personnes physiques et de 3% pour les
personnes morales. Une décision
combattue nar lp Parti raHiral nui a
lancé, au seuil de l'été, un référendum.
Le peuple sera sans doute appelé à
voter le 24 octobre. Dans l'attente du
dépôt des signatures , il ne s'agissait ,
hier soir , pour l'UDC, que d'une prise
de température.

Jean-Luc Piller juge la hausse «tout
à fait raisonnable» , même s'il insiste
sur le fait que «l'UDC n'a pas attendu
Que la situation SP Hétérinre nour tirpr

MÉDECINS. Ils disent oui à
l'AFU
• L'intérêt de l'ensemble prime sur
les intérêts particuliers. C'est pour-
quoi le comité de la Société de méde-
cine du canton de Fribourg (SMCF)
recommande de rejeter le référendum
du Parti du travail et de dire oui à l'ar-
rêté féHérnl nmtinl ( A PI î\ eut- Poccu.
rance-maladie. Celui-ci a l'avantage de
mettre les parlementaire s sous pres-
sion pour qu 'ils mettent rapidement
sous toit une nouvelle loi et un finan-
CPmpnt énnitnhle nntir tmie Ar* l'accu -
rance-maladie. La SMCF aurait pour-
tant tout intérêt à voir accepté le réfé-
rendum , ce qui aurait pour effet d'abo-
lir le blocage des tarifs imposé aux
médecins. Mais, estime le comité, ce
Serait là une vicinn n rnnrt terme nui

la sonnette d'alarme et proposer des
mesures d'économies». Pour les au-
tres membres du comité directeur ,
l'augmentation est à rejeter catégori-
quement. En résumé, selon eux , «plus
on donne d'argent à l'Etat , plus il en
dépense» et les charges sur les person-
nes et les entreprises sont suffisam-
ment imrtnrtantes nnnr ne nas les
alourdir avec des impôts supplémen-
taires. Seul l'ancien président du
Grand Conseil Marcel Gavillet est
venu apporter une note discordante au
front commun contre la hausse en ex-
primant la crainte que les plus défavo-
risés ne fassent les frais des économies
que devra faire l'Etat en cas de refus de
l'anpmentatinn An recte le rnmité
directeur a entendu le chef du groupe
parlementaire Guy Aebischer évoquer
le copieux menu de la session de sep-
tembre du Grand Conseil , qui débu-
tera mardi. Et Christian Blanquet a
présenté les premiers travaux d'une
commission de l'UDC chargée d'ana-
lyser la situation des PME (petites et
moyennes entreprises), qui vient
J'A.— < :* . . A ~ l \ I V (

oublie le véritable problème: celui du
fînanrement Hn evetème He canté R_

CONSEIL D'ÉTAT. Les dernières
décisions
• Dans sa séance du 7 septembre
1993, comme aucune demande de ré-
férendum n'a été déposée dans le délai
léga l , le Conseil d'Etat a promulgué le
décret du 7 mai 1993 portant sur l'ad-
hpeinn Hn rantnn He Frihnnro an
concordat sur l'entraide judiciaire et la
coopération intercantonale en matière
pénale (entrée en vigueur: à la même
date que le concordat). Il a nommé
Doris Kaeser, traductrice à la Chancel-
lerie d'Etat , à Fribourg. en qualité de
responsable du Service d'admission et
d'inscription de l'Université de Fri-
Hr\iirfi l#n

i

NOUVEAUTE

Un Fribourgeois met un test
d'alcoolémie sur le marché

Jaan.Clauria Zorhih et son invention. fi_ Vincent Murith

Un ballon où souffler et mesurer son propre taux: c'est l'outil de prévention
qui manquait à la lutte contre l'alcool au volant, estime Jean-Claude Zerbib.

L

orsqu'un conducteur de véhi-
cule souffle dans le ballon
pour un contrôle de son taux
d'alcoolémie , c'est toujours
devant un policier. Si le test

indique que le seuil de 8 pour mille est
atteint ou dépassé , ça se complique:
amende , retrait de permis...

Ce qui est peu de chose en regard
des accidents, des blessés et des morts
provoqués par la conduite en état
d'ivresse. La réDression fait aussi of-
fice de prévention , mais en matière de
lutte contre l'alcool au volant , il man-
quait un instrument: le test d'alcoolé-
mie que l'on effectue soi-même pour
se rendre compte de son aptitude à
conduire . En France, ce test se vend
dans certaines pharmacies. Mais en
Suisse, personne n'avait encore pensé
à commercialiser ce produit , assure
Jean-Claude Zerbib qui , lui , en a eu

Ce Fribourgeois originaire d'Outre-
Jura est en train de lancer, depuis un
mois, la distribution d'un test d'alcoo-
lémie de fabrication française simi-
laire à l'alcotest (qui est une marque
déposée allemande) utilisé par la poli-
re «Trnic innre nar semaine ie tra-

vaille comme chauffeur de taxi», ex-
plique Jean-Claude Zerbib. «L'idée de
mettre ce test à disposition du public
m'est venue à force de ramener chez
eux des gens dans des états pas possi-
hîpcw

TRÈS POSITIVES
Comme on se protège du SIDA avec

un préservatif , dit M. Zerbib, on peut
préserver sa vie et celle des autres en
renonçant à conduire avec un taux
d'alcoolémie hors de la norme. Un
geste qui sauve, mais un effort aussi:
«Je me rends bien compte que certains
ne voudront pas en entendre parler».

Jean-Claude Zerbib vise une diffu-
sion très larèe de son Droduit. «Lors-
que j'en parle, les réactions sont très
positives». Pour l'heure, explique-t-il ,
une dizaines de garagistes fribourgeois
ont déposé des tests d'alcoolémie sur
leur comptoir. Au garage du Stadtberg
à Fribourg, on nous dit que 8 tests ont
été vendus en trois semaines.

Mais le produit a sa place en bien
d'autres lieux: des restaurants sont in-
téressés à le vendre ainsi que des com-
pagnies d'assurance et des centres de
fîtness indinne M Zerbib Tl se nonr-

rait aussi que des compagnies de taxi
réduisent leurs tarifs pour les clients
en possession d'un test «positif».
Echange de bons procédés... Quant
aux entreprises de transport ou de
construction , elles devraient pouvoir
proposer le test à leurs employés.

Pour 15 francs , on achète deux tests
d'alcoolémie. L'emballage comprend
un «ballon» (sachet en olastiaue) et
deux tubes transparents contenant la
substance qui réagit , en passant du
jaune au vert , aux vapeurs d'alcool.
Une fois utilisé , le tube est à jeter , tan-
dis que le sachet est réutilisable. Le
mode d'emploi est indiqué en six lan-
gues sur le sachet. A noter que le test
doit être effectué 1.5 à 20 minutes au
minimum après toute absorption de
hniccnn alrnnlicée cane mini lpc. trappe
d'alcool dans la bouche faussent le
résultat.

Jean-Claude Zerbib a l'intention de
commercialiser le test dans toute la
Suisse, mais commence par le marché
fribourgeois pour mesurer l'intérêt du
public. Pour tout renseignement , le
numéro de téléphone 037/242 242 est
à disposition.

Fi riRPMrp Mir-HFi

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

La photocopieuse laser produit
de jolis billets de cent francs
Le tribunal paie ses cafés avec un faux Borromini, puis
condamne son Dorteur à deux mois de Drison ferme.

Rien ne vaut l'expérience pratique.
Chargé de juger le porteur de deux
faux billets de cent francs, le tribunal ,
le président Pierre-Emmanuel Esseiva
en tête , a tenté de se faire une religion
en en écoulant un. Test concluant: la
photocopie a passé sans problème
l'examen d'un serveur dans un café
proche du tribunal. Jusqu 'à ce que les
nnmhrencec //enntrefaennw nnnncéec
au tampon rouge sur le faux billet
finissent par l'intriguer un peu. Sans
elles, le succès aurait été total.

Il faut dire que les deux photocopies
laser en possession du tribunal étaient
très convaincantes: seules l'absence du
fîliorane et Hn fil He cérnn'té fviciHlec

seulement par transparence) et une
couleur un rien plus foncée que sur les
originaux trahissaient le faux. Rien de
plus facile que de les écouler dans le
stress des heures de pointe d'un grand
magasin , ou dans la pénombre d'une
boîte de nuit. Ces deux billets , la bri-
noHf» Hi=c cturtôfîor-itc H*» IQ Pr-Jïr***» /"in..

tonale les avait découverts par hasard
le 26 novembre dernier , lors d'un
contrôle de routine dans un établisse-
ment public de Givisiez. Leur porteur
était un musulman de Serbie , autant
dire un faux Serbe, porteur d'un faux
passeport tchèque établi à un faux
nom.

En un mois de détention préventive ,
le nnrtenr Hec fanY hilletc n'a avnné ni
la provenance de ces billets , ni l'iden-
tité de leur auteur , ni le nombre de
coupures qu 'il aurait pu écouler. Mais ,
affirme le président Esseiva, plusieurs
Yougoslaves sévissaient dans d'autres
régions de Suisse à la même époque ,
avee Hec hilletc Hn même lunp î le  ce

sont rapidement volatilisés peu après
l'arrestation de celui de Givisiez.

Qui a été condamné à deux mois de
prison ferme pour détention de fausse
monnaie et faux dans les certificats.
Par défaut: l'accusé avait été expulsé
de Suisse en décembre dernier , après
r.n I :UA..„+:«_ A D
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Anne Colliard
relativise
I PS rumeurs

PPOrUPPU- FÉDÉRAL

Le procureur cantonal bientôt
procureur de la Confédéra-
tion ? L'intéressée n'a pas
été officiellement contactée.
«Ce que je sais de cette affaire, je l'ai
appris par les journaux. Tout ce que je
peux dire , c'est que je n'ai pas été offi-
ciellement contactée ni informée
H'nne éventuelle nnminatinn an nncte
de procureur général de la Confédéra-
tion.» La rumeur qui fait d'Anne Col-
liard Arnaud , aujourd'hui procureur
général du canton de Fribourg, le futur
procureur général de la Confédération
court avec insistance à Berne. Et pro-
voque une cascade de demandes d'in-
terviews qui agace quelque peu la ma-
pictrate frihnnrpenise «Te ne nenx
vraiment rien dire sur un poste que je
ne connais pas. Je n'en ai même pas vu
le cahier des charges», commente-t-
elle en éconduisant courtoisement les
journalistes les uns après les autres.

rv i~- __..1_:_.. rt.. r>„i,.:,. CA A A.— l

deux noms de femmes reviennent avec
insistance lorsque l'on évoque la suc-
cession de Willy Padrutt: la conseil-
lère nationale lucernoise Judith
Stamm et Anne Colliard Arnaud pro-
cureur eantnnal  frihnnroenic AR
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Chavannes-sous-Romont bouge !!!

J\ L 'Entreprise ANDRE MONNE Y

#u\ Electricité générale
"̂ .̂ Maîtrise fédérale

a ouvert ses portes le 1er septembre 1993.

Toutes applications électriques courant fort et faible.

Téléphone, télévision, paratonnerres.

Devis sans engagement - Garantie d'un travail soigné.

Route des Rayons 44 Tél. 037/ 52 51 00 - 01 
^J^

1680 ROMONT FAX 037/ 52 51 02 -SX*
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PORTES OUVERT
Samedi septembre 1993

de 9h. à 18r

mmm- i\v\v.v '

Vous pourrez tout à loisir

visiter les locaux et l' atelier
^?:S -ÊÊmK\ i \ ~ admirer de prestiqieux modèles
¥̂3r \y v $ t -parcourir I immense pa rc de véhicules

î ^^ ĴX , _ ffi ;lm de toutes marques (neufs et occasions

t/^^slMf^̂ VÎTîl^̂ ^bp̂ :̂  Ambiance Jazz New Orlean 1mDiance jazz iNew wriean ;
orchestre Black and Whitc

cocktail et friandises
Guignarc

distribution de cadeaux
Guerlain

exposition de sculptures
Aldo Flecchic
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M&az/ zâaœ.
INSTITUT DE BEAUTE

Martine Moullet
1725 POSIEUX

A votre service de 8 h. à 22 h.
s 037/31 27 20

Abonnement fitness à l'année Fr. 60C
Abonnement solarium 10 x Fr. 8C
Soins du visage Fr. 5C

Epilation définitive sans douleurs
Massages énergétiques - sportifs

Amincissement garanti en 10 séances
Nouvelle ligne visage (effet de lifting)

Produits MARIA GALLAND
17-53966:

Produi ts STEKEDRA of Switzerland
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OUVERTURE
du Restaurant Alpha

Fribourg

A cette occasion,

nous vous offrirons
le jambon de campagne accompagné de gratin et

d'une bière,

le jeudi 9 septembre 1993
de 18 h. à 19 h. 30

Astrid et Robert Vlelgrade

Un grand merci à M. Cuchto Carzia,
Restaurant Boccalino

Un grand merci à M. Pascal Hasler ,
Restaurant du Midi.

17-2372

AVIS À LA POPULATION
Les CFF informent les habitants des immeubles voisins de
la ligne Givisiez-Fribourg que des travaux de renouvellement
de voie à la sous-station de Fribourg seront entrepris dans
les nuits 13/14.9 et du 17/18.9.1993 entre 21 h. et 6 h.

Ils les prient d'ores et déjà de les excuser pour les inconvé-
nients causés par ces travaux qui exigent l'utilisation de
machines assez bruyantes, lesquelles permettent en revan-
che d'en réduire la durée.

Tout sera cependant mis en oeuvre pour limiter ces incon-
vénients au strict minimum compte tenu de la sécurité de
l' exploitation du chemin de fer et celle du personnel travail-
lant sur le chantier.

D'avance , les CFF remercient chacun de sa bienveillante
compréhension.

Fribourg, le 9.9.1993 17-502433
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ENTREPRISEi
ELECTRIQUES

FRIBOURGEOISES

en vente
dans nos

magasins



FORMATION

L'enseignement secondaire a
vingt-cinq pédagogues de plus
Ils enseigneront didactique, méthodologie et stages aux
profs du secondaire. Attestations remises hier à Fribourg
Après deux ans de formation , soit huit
séminaires de trois jours , vingt-cinq
maître s de didactique , de méthologie
ou de stages ont reçu hier des mains
d'Augustin Macheret leur attestation
de fin d'études. Celle-ci garantit que
les bénéficiaires sont désormais capa-
bles d'animer et de dirieer des erourj es
de maîtres du secondaire en forma-
tion , de travailler en séminaires. De
développer la motivation des stagiai-
res tout en conciliant les besoins indi-
viduels et ceux de l'institution scolai-
re. De conduire efficacement des en-
tretiens d'évaluation et de conseil. De
maîtriser les moyens techniques et les
savoir-faire de la pédagogie.

DOUZE ANS D'EFFORTS
Lancée en 1987 par le groupe des

responsables romands et tessinois de
la formation pédagogique des maîtres
de l'enseignement secondaire (RFP),
cette filière a déjà formé 124 ensei-
gnants de Berne , Genève , Jura , Neu-
châtel , Tessin , Valais , Vaud et Fri-
boure. La cinauième volée fêtée hier à
l'Hôpital des Bourgeois compte un
seul Fribourgeois , Martin Haie.

Traditionnellement , les formateurs
de maîtres secondaires étaient choisis
parmi les enseignants en fonction,
sans bénéficier d'une préparation adé-
quate à leur nouvelle activité. Depuis
sa création en 1975, le groupement
RFP avait pourtant insisté sur la né-
cessité de mettre en nlace une voie de

formation appropriée. Il a donc fallu
douze ans pour aboutir. A l'heure où
les incitations sont de plus en plus
pressantes pour accroître la mobilité
professionnelle et pour obtenir une
reconnaissance réciproque des titre s
cantonaux, la collaboration intercan-
tonale s'avère indispensable. A ce cha-
pitre , le groupe RFP peut se présenter
comme un précurseur. Depuis cinq
ans, les séminaires sont en effet orga-
nisés par l'un ou l'autre canton , en
fonction des moyens de formation dis-
ponibles. Les objectifs de la forma-
tion , le calendrier des sessions, les do-
maines traités sont définis en com-
mun. Mais après cet accord préalable ,
chacun des cantons est pleinement
responsable de l'organisation d'un ou
de plusieurs séminaires. Pour l'année
1992/93 , Fribourg était par exemple
chargé du séminaire consacré à l'éva-
luation des élèves. La mise en com-
mun des ressources permet une forma-
tion plus diversifiée et de meilleure
qualité que ne le permettraient les
moyens de chaque canton. Avec le
bénéfice retiré des contacts avec les
collègues d'autres cantons, le bilan
d'une telle organisation est donc jugé
très satisfaisant par Guillaume Van-
hulst , de l'Uni de Fribourg. Le groupe
RFP a décidé de développer son offre
de perfectionnement professionnel
pour les maîtres de didactique. Il exa-
mine la possibilité d'organiser des ren-
contres de formateurs à l'intérieur des
disciplines d'enseignement. GTi

REFERENDUM

Le PRD adresse une lettre de
récriminations à l'Exécutif
Le Parti radical-démocratique fri-
bourgeois «regrette, voire n 'accepte
pas» que la votation sur la hausse de
l'impôt (5% pour les personnes physi-
ques , 3% pour les personnes morales)
ait lieu à la fin octobre déjà. Dans une
lettre au Conseil d'Etat , le PRD estime
que ce dernier «n'a pas saisi les raisons
du référendum» qu 'il a lancé. Le cap
des 60fl0 sipnatures a Mé* franrhi maie
ce n'est que le 16 septembre que les
paraphes seront déposés à la Chancel-
lerie d'Etat.

Les radicaux ont pourtant déjà été
invités à présenter leurs arguments
pour la préparation de la votation. Le
Gouvernement rétorquera qu 'il doit
faire voter le budget à la session de
novembre , écrit le PRD. «C'est la tra-
dition , certes, mais l'enjeu est si im-
portant pour l'avenir des finances can-

tonales qu 'il est tout à fait pensable de
reporter l'examen d'un budget basé
sur un nouveau système en février».
Car les radicaux n'ont pas lancé ce
référendum «à la légère, mais pour que
le principe des finances cantonales soit
repensé, réorganisé en profondeur.
Cela prend plus d'un mois!».

Dans un communiqué , le PRD dé-
nlore encore aue «nlusieurs conseillers
d'Etat , certains préfets, de nombreux
hauts fonctionnaires» fassent déjà
«une campagne ardente contre la ré-
colte de signatures; les arguments uti-
lisés sont en réalité des menaces falla-
cieuses, comme si tous les maux de la
République ne devaient venir que du
référendum de ces crapauds de radi-
caux» (réd: sic!). A son tour , le PRD
menace de saisir le Tribunal fédéral , si
na rnntinnp flft
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¦ FORUM PUBLIC. Le forum
organisé par le Parti démocrate-
chrétien (PDC) prévu jeudi à la
place Georges-Python est ren-
voyé.
¦ VIDÉO. Fri-Art présente des
films vider» rl'Frir I any «P/Pvo-
malion» 1985, «V/Vénus» 1985,
«O/Orphée» 1986, «I» 1988 et
«Triptyque» 1989. Centre d'art
contemporain , Petites-Rames 22 ,
Fribourg, jeudi à 20 h. Entrée libre .
Après la vidéo , un invité fera dé-
couvri r sa musique. (Renseigne-
mp ntc-  nn/ii TI <;n

¦ THÉÂTRE ALLEMAND. Le
«Radar Theater» présente «Ame-
rika», pièce clownesque en langue
allemande. Théâtre de Poche, Sa-
maritaine 3, Fribourg, jeudi à
20 h. 15. (Rés. 037/22 07 15).
¦ FREE SOUL! Free soûl! Fri-
House! à Fri-Son, route de la Fon-
derie 13, Fribourg, jeudi de 23 h. à
t h (i nr- (.iim 1 1 r\r\\

M PRIÈRE. Chapelle du foyer
Saint-Justin: 8 h. messe en fran-
çais. Centre Sainte-Ursule:
12 h. 15 prière du milieu du j our.
Chapelle Notre-Dame de Bour-
guillon: chapelet , confession et

CORPATAUX

Le préfet a tranché en faveur
des comptes de l'épuration

Bientôt le bout
du tunnel

PAR MciNimiF D imi i f i^F i

Pour départager le vote
magistrat a dû trancher.

M

ardi soir , Corpataux a de
nouveau vécu une assem-
blée communale de lon-
gue durée. Plus de cinq
heures de débats dont l'es-

sentiel a porté sur les comptes de l'éva-
cuation et de l'épuration des eaux.
L'assemblée, qui remplaçait celle pré-
vue le 15 juin 1993, était présidée par
le préfet Hubert Lauper. Les comptes
de l'épuration ont été votés au bulletin
secret. Le résultat , 68 oui, 68 non et un
bulletin blanc, a contraint le président
de séance à se prononcer. Il l'a fait en
faveur de l'acceptation des comptes.
«Demain, vous serez à Fribourg et
nous nous payons nos impôts à Cor-
pataux!» s'est-on exclamé dans la sal-
le. «Vous avez des voies de recours», a
rétoraué le magistrat.

COMBIEN ÇA COÛTE?
On s'en souvient, depuis juin 1991 ,

le ton s'est durci à Corpataux à propos
des comptes de la station d'épuration
et des collecteurs communaux et pri-
vés. Le motif: un dépassement de 1,2
million du crédit global de 6,9 millions
de francs voté en 1988 pour l'ensemble
de l'ouvraee. De plus, un bon tiers des
raccordements privés, prévus dans le
projet , n'étaient et ne sont toujours
pas réalisés. Enfin , une réduction du
périmètre constructible augmente la
charge des propriétaires de parcelles
qui restent en zone. Ajoutez à cela des
factures envoyées aux propriétaires de
bâtiments non raccordés. Ceux-ci
s'étaient acauittés de 70% de la taxe
obligatoire , mais certains ont refusé de
payer le solde de 30% dû après raccor-
dement. Elu conseiller communal en
1991 , Bernard Ecoffey s'était fait le
champion de cette affaire. En décem-
bre 1992, à la suite d'une assemblée
houleuse, plusieurs citoyens ont créé
«le groupe du 15 décembre» qui a
repris le flambeau alors que le conseil-
ler enmmnnal contesté dans sa farnn

ex aequo des citoyens - (
Après cette assemblée, h

de travailler au sein d'un Exécutif col-
légial, a démissionné.

Mardi soir, le syndic Pierre-Alain
Pauchard a dû faire front au climat
particulier qui entoure l'affaire depuis
plus de deux ans. Il a tout de même pu
faire état d'une station d'épuration qui
fonctionne bien et répond aux normes
fédérales. Il a eu plus de peine à faire
comprendre qu 'hormis le crédit sup-
plémentaire de 1 234 561 francs pour
les travaux déjà effectués, il reste
381 000 francs de raccordements pour
vingt-trois parcelles «afin que le ré-
seau puisse fonctionner», sans comp-
ter les intérêts intercala ires de 1 993

Au nom du «Groupe du 15 décem-
•bre», Jean-Michel Sieber résuma les

préoccupations de la plupart des mé-
contents. «Comment a-t-on pu , lors de
l'établissement du premier devis, esti-
mer que des raccordements réalisés
dans les années quarante puissent être
intégrés dans le réseau actuel d'épura-
tion? On est devant une ardoise sans
responsable et une cascade de problè-
mes qu'on ne veut pas reconnaître.»
Allusion au fait que la commune ne
peut consolider sa dette tant que les
comptes ne sont pas adoptés par l'as-
semblée parce que les citoyens veulent
tout simplement savoir combien ça
lf*»nr r»r\ l'itéra

Et Yves Barras de réclamer un rap-
port d'expertise technique que justifie
une des conclusions de l'expertise fis-
cale:«Les écarts entre budget et coûts
résultent de faits techniques à exami-
ner avec l'ingénieur. » A ces demandes,
l'Exécutif ne peut répondre avec préci-
sion. Il v a également eu des maladres-
ses et des silences qu'on a débattus
l'autre soir. Si les comptes 1992 et le
budget 1993 ont été adoptés, l'exper-
tise technique, elle, a été refusée par 41
citoyens contre 18. Le «Groupe du 15
décembre» a pu placer l'un de ses
membres, Patrick Angéloz, à la com-
miccirm fïnancMÀrA

La STPP HA Cnmatanv n'a na« fini HA fairA Hoc hnlloc wTFï Alain Winht

BOURGUILLON. Conducteur
blessé
• Mercredi à 3 h. 45, un automobi-
liste de 28 ans circulait de Fribourg en
direction de Marly. A Bourguillon , en
ra icrm H'nnp vitpeep innrtnntpp il npr.

dit la maîtrise de sa voiture et heurta
une signalisation ainsi qu 'un poteau
électrique.

Légèrement blessé, le conducteur a
été conduit en ambulance à l'Hôpital
cantonal .

Dégâts: 10 000 francs.
r—

ROSSENS. Embardée sur l'auto-
route
• Hier à 8 h. 35, un automobiliste de
32 ans circulait sur la N 12 de Bulle en
direction de Fribourg. Peu avant la
jonction de Rossens, en raison d'une
vitpeep înaH'intpp il n.piv*it In maîtricp

de son véhicule qui dérapa à droite et
heurta la glissière de sécurité avant de
se renverser sur le flanc. Légèrement
blessé, le conducteur fut transporté à
l'Hôpital cantonal par une patrouille
de la gendarmerie.

npoâtc- 10 iWt franpc fr~

68 oui contre 68 non - le
la crise perdure.
il- Interpellé en fin de séance à propos

d'un avis de droit du professeur Flei-
[n ner concernant la compétence du pré-
at fet pour révoquer une assemblée com-
js munale, Hubert Lauper a répliqué:

«J'ai annulé l'assemblée du 15 j uin
parce que la commission financière ne
pouvait se prononcer sur le budget
1993 dans un délai légal. J'ai agi en
toute légalité et je ne veux pas entrer
dans cette polémique, d'autant que les
faits n'ont pas été rapportés avec exac-
titude au professeur Thomas Fleiner.
Je lève cette séance.» Dans son avis de
droit , le professeur Fleiner constate
que le préfet a, par sa décision de révo-
cation de l'assemblée du 15 iuin 1993,
porté atteinte à l'autonomie commu-
nale. En la justifiant par «l'attitude de
Bernard Ecoffey», il atteint à l'inté-
grité personnelle aussi longtemps que
l'état de fait n'est pas établi. «De
plus», conclut le professeur Fleiner ,
«cette argumentation du préfet viole le
principe de la proportionnalité car une
«attitude» d'un élu ne saurait justifier
une pareille atteinte aux droits démo-
cratiaues». MONIQUE DURUSSEL

D
ans la crise que vit la com-
mune de Corpataux, les en-

jeux privés et l'intérêt public se
sont si bien mêlés qu'on ne savait
plus très bien où on en était. Il
semble qu'enfin, de ce magma se
dégagent des lignes de force.
Après l'assemblée houleuse de
Wâoamhra Harnîar at la r*rica Ha

confiance du printemps et de l'été
1993, les citoyens semblent pres-
sés de trouver le calme et une
solution au problème du coût de
l'épuration des eaux. En ciblant
mieux ses revendications, notam-
ment par le canal du «Groupe du
15 décembre», l'assemblée des
citovens force l 'Exécutif à rêoon-
dre avec précision à ses deman-
des.

Mardi soir, le préfet a choisi.
Décision brutale, mais qui aura le
mérite de faire avancer les cho-
ses. Le Conseil communal, har-
celé et décrié, sait désormais
qu'on ne conteste pas son honnê-
teté, mais ou'on veut un olan de
financement de l'épuration. Ber-
nard Ecoffey est intervenu à plu-
sieurs reprises, mais ses inter-
ventions ne sont plus suivies avec
le même élan. Le conseiller com-
munal fantasque est lâché tandis
que le «Groupe du 15 décembre»
veut gagner l'estime en s'atta-
auant à l'abcès oui emoêche Cor-
pataux de se gérer librement. Le
dépassement de. budget n'est, en
soi, pas unique. D'autres commu-
nes ont pareille pilule à faire pas-
ser devant leurs assemblées.
Mais, signe des temps, le citoyen
devient soucieux de la bonne ges-
tion de sa commune. Corpataux
r̂ C-t l in r *-1C~ rj ' A - r*. I r*

RECTIFICATION. La bonne date
pour la loi
• Une erreur de date s'est glissée
dans l'information publiée hier à pro-
pos de l'application , en Singine, de la
nouvelle loi sur l'aide sociale. Ce n'est
nac lp 1 er ianvipr maie lp 1 er inillpt r t i x r *

ce texte doit entrer en vigueur. Quant
aux syndics singinois, ce n'est pas de
six mois qu 'ils souhaitent reporter
cette entrée en vigueur , mais indéfini-
ment , leur rêve étant de ne jamais
avoir à appliquer cette loi , affirme
i_  r»c \ â T\ I
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INAUGURATION
VENTE ET RéPARATIONS Commerce
TOUTES. MARQUES tfe fer
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U 8. ch. des Biolettes

1680 Romont
I Tél. 52 23 25 & 52 41 26

ÉLECTROMÉNAGER

11 septembre 1993
de 9 heures à 17 heures

EXPOSITION
Appareils ménagers à des prix "canons" !

AEG - ZUG - MERKER - SCHULTESS
BAUKNECHT - etc.

Coin des occasions - Places de parc
Le verre de l'amitié sera offert à chaque visiteur

Pour marquer l'inauguration
et l'anniversaire ,
OFFRE EXCEPTIONNELLE
«40 ans AEG Suisse»

|| jBGÏÏaS

' »¦  ̂ AEG
La machine à laver ÔKO-LAVAMAT 620 avec
essorage 1000/700 t/min maintenant au prix de

Fr. 1690 - au lieu de Fr. 2400 -
et le séchoir à condensation LAVATHERM 535
pour seulement

Fr. 1730 - au lieu de Fr. 2450.-

Votre magasin spécialisé vous renseigne volontiers:

MAILLARD - ÉLECTROMÉNAGER
8, chemin des Biolettes
1680 Romont
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Protège les dents sensibles et les collets dentaires contre la carie
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EXPOSI TION

Le Musée gruérien accueille
32 photographes des «sixties»

Irvinq Penn, famille hippie, 1967. Fondation Select

Deuxième volet de ce qui pourrait bien devenir une trilo
qie, «Les années 60» témoiqnent de l'époque.
Politiques , économiques , technologi-
ques, sociaux, culturels , religieux... les
événements des années 60 se rappel-
lent à notre souvenir avec la compli-
cité d'une superbe exposition qui ha-
bite le Musée gruérien. «Les années
60» sont en effet là . exprimant les pro-
fondes mutations survenues entre
i960 et 1970. Et cela , grâce à l'exposi-
lion dps rhpfc-d'rpnvrp nhntnpranhi-
ques de la Fondation Select.

Cent dix tirages originaux racontent
ce passé si dense et si proche encore,
immortalisé par 32 prestigieux photo-
graphes. Qu'ils soient ou aient été ac-
crochés aux basques de célébrités du
spectacle ou de la politique , cadreurs
imaginatifs de la mode ou chasseurs
de «scoon». tous s'imnosent comme
des artistes de l'objectif.

Parmi eux , le Français Henri Car-
tier-Bresson, Manuel Alvarez Bravo le
Mexicain , Diane Arbus , André Ker-
tész, Irving Penn et d'autres appartien-
nent à la génération qui a mis sur
papier glacé la presque totalité du siè-
cle , alors que d'autres comme les Suis-
ses Monique Jacot et René Burri , qui a
mis « l e  Che» dans sa boîte n imaep s

ont précisément forgé leur talent dans
les années 60. Mais tous , en saisissant
la fugacité d'un moment à nul autre
pareil , ont senti et vibré pour cette
période des «sixties» en restituant
honnêtement l'esthétique comme la
laideur , l'insolite et le dramatique de
ces années marquées de profonds bou-
leversements.

Pniir le choix dps nhntns la Fonda-
tion Select , créée en 1988 par le
Groupe Burrus , s'en est remise aux
compétences de spécialistes parmi les-
quels Charles-Henri Favrod , directeur
du Musée de l'Elysée à Lausanne. «Les
années 60» sont présentées comme le
deuxième volet de ce qui pourrait de-
venir une trilogie avec un prochain
reeard sur les années 70. A noter en-
core que les photographies exposées
sont toutes des tirages originaux et
qu 'elles sont rassemblées en ouvrages
présentés parallèlement à l'exposition.
Cette dernière a été officiellement ou-
verte hier soir au Musée gruérien à
Bulle dans une manifestation présidée
par Denis Buchs, conservateur. Elle
demeurera visiblejusqu 'au 26 septem-
K-_ \rT"U

TRACE-ECART

L'atelier bullois propose un
bien séduisant programme
Des cours en tous genres, des expositions: il y aura de
auoi combler d'aise tous /es assoiffés d'art.

Une bien belle saison 1993-94 est à
l'affiche de l'atelier Trace-Ecart. Dans
ses locaux de la rue de Gruyères à Bul-
le, cette petite école d'art propose des
cours bien sûr. des visites à des arti-
sans d'art et toutes sortes d'autres acti-
vités avec un accent porté cette pro-
chaine saison sur la culture itali en-
ne.

Pnnr nHnltpc pt pnfante lpc Hicrinli.
nés traditionnelles sont à l'affiche. Ses-
sions d'académie avec Massimo Ba-
roncelli. dessins d'après modèles , ate-
liers sur la couleur, la sérigraphie , la
gravure sur bois par Vital Simonet. la
sculpture et le modelage , ce dernier
avec Flavio Salzani. ateliers de batik
avec Mireille Forestier, de céramique
avec Vreni Gross sont proposés aux

JOURNÉES ITALIENNES
Diverses manifestations consacrées

à la culture italienne mettront Bulle en
fête en octobre prochain. Trace-Ecart
est. avec le Musée gruérien. partie pre-
n:intf* An pAvrw*tcit i r î r*i *-t I nc or*ir»*- c Hint

la peinture italienne du Trecento et du
Quatrocento». L'atelier bullois va pro-
poser une journée tout spécialement
destinée aux enfants. Le 24 octobre ,
sur le thème «des peintre s italiens ou
des œuvres italiennes racontés et joués
aux enfants», il promènera ces der-
niers à l'église de Semsales où Jacques
Cesa commentera les vitraux de Seve-
-;., ; V.' . . , , , I, I .. UI . .  . i . . „ , . .  u . .  . , .,„„ r.

tranche d'opéra de Verdi, la lecture
d'un auteur contemporain italien , la
présentation d'un instrument et d'une
œuvre musicale , d' un film de Vittoria
de Sica et d'un peintre du Quattro-
cento par Daniel Savary.

En plus de l'exposition «Les anges».
Trnpp Frart appiipillpra lpc annnrpllpc
de Paul Cesa du 27 novembre au 19
décembre. Et , pour marquer ses 10
ans. l' atelier proposera cinq exposi-
tions sur le thème des techniques artis-
tiques qu 'il enseigne. Quant à la gra-
vure des «Amis de Trace-Ecart », elle
sera disponible au début de décembre
et sera signée Vital Simonet.

. [_B[rMWH 

MOUDON

Les Anciennes Prisons ouvrent
en toute beauté leur saison
«Jazzorange» vendredi et «Treponem Pal» samedi occupent la tête d'affi-
che de l'Association culturelle locale. Riche saison en vue.

Vendredi soir marquera , au ca- Place, samedi à la même heure , à commode pas de fausses pudeurs. Le
veau dit de l'Etat de siège sis «Treponem Pal». Après des années programme signale encore «Wooloo-
dans les Anciennes Prisons de passées sur les routes sinueuses du mooloo» le 25 septembre ; «Sarclo» le
Moudon , l'ouverture d'une Hardcore, «Treponem Pal» explose 1er octobre ; «Les Satellites» le 2;
saison particulièrement riche littéralement avec «Excess and Over- «Erotic Jésus» le 15 et «That Petrol

en concerts. Concocté par les soins de drive», son dernier album qualifié de Emotion» le 30 octobre.
l'Association culturelle que conduit juste milieu entre Young Gods et Mi-
Christophe Pidoux , le programme an- nistry. A signaler , en ouverture de soi- Le caveau qui accueillera ces forma-
nonce en effet sept soirées du 10 sep- rée, «Le Bal du pendu» dont la musi- tions, inauguré ce printemps , est dé-
tembre au 30 octobre. Les cinq musi- que rit, pleure , naît et meurt en trois coré essentiellement avec des œuvres-
ciens de «Jazzorange» frapperont minutes. chaises. Le nouvel espace dégage une
les trois coups demain à partir de Les cinq Kids bullois font , dit-on , ambiance et une chaleur particuliè-
20 h. 30. de la scène, un exutoire qui ne s'ac- res. GD
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«Le Bal du pendu» sera samedi à Moudon. Photo Dutoit

LULLY-BOLLION-CHA TILLON

Le chœur mixte s'offre des
rêves bleus pour son jubilé
La fête prévue dans le courant de l'automne entend faire
Dlaisir aux aens de la réaion. Svmoathiaue initiative.
La conférence de presse tenue mardi
soir à Lully par les organisateurs des
festivités qui , bientôt , marqueront les
cinquante ans d'existence du chœur
mixte paroissial de Lully-Bollion-
Châtillon , a partiellement levé le voile
sur le spectacle qui aura lieu les 4, 5 et
6 novembre à la grande salle de Lully.
Intitnlp «R PVPç hlpucw re* rafp-rnnrprt
mis en scène par Daniel Stevan et
dirigé par Marie-Thérèse Marchon bé-
néficiera du concours de l'orchestre
des «Veilleurs de nuit».

Les comédiens-choristes, explique
Daniel Stevan sont des eens de la rueu a i i i L i  j i L v t i n .  auiii u_ g^na u- m i ut
qui s'apprê tent à affronter le retour du
froid. L'hiver sera long et difficile. Et
dansent les feuilles mortes dans la
brume de l'arrière-automne... Les clo-
chard s se mettent à rêver en s'évadant
an nave Hn cnlpil Hp la mpr pn murant

CORCELLES. Quatre départs à
l'Exécutif
• Au terme de cette législature , qua-
tre municipaux de Corcelles ne sollici-
teront pas le renouvellement de leur
mandat. Il s'agit d'abord de leur doyen
de fonction , Eric Baillod (s), munici-
naMpc 1Q7_ c^nHipHpc 1 Q8A \A Ra 'l-f A ~ A . — _ ~ A -  . - ,  -J •- — -" A ,  . . . A .  _.— _,

lod géra notamment l'administration
générale, les finances , et l'aménage-
ment du territoire . René Jan (r) quit-
tera lui aussi la Municipalité où il
dirige depuis 1986 le dicastère des bâ-
timents , sports , citernes , environne-
ment et sociétés locales. Alfred Peter
(r). qui entra aux côtés de son collègue
An I-\ OT -+ I ô l'Cvô/niti t f t t t  rocrtAficiKIrt An

leurs amours perdues. Un personnage
mystérieux leur servira de guide peu
banal. Son destin sera d'habiller les
autres mais de les habiller de rêves
bleus. «De quoi étourdir les specta-
teurs» prédit Marie-Thérèse Mar-
chon.

Présidé par Jules Rosset , le comité
H'nroanicatinn a fÏYP la innrnpp nffï-
cielle au 7 novembre . Messe des re-
trouvailles pour les anciens , cortège et
banquet marqueront l'événement que
Michel Gagnaux relatera dans un livre
rl'nr «Nntrp manifpctatinn nui n'a
aucun caractère lucrati f, entend tout
simplement faire plaisir aux gens de la
région tout en permettant aux chan-
teurs et aux chanteuses de sortir de
l'ordinaire » ont déclaré Pierre Brasey
ot \l. , r.Ur *\ V\„r. T T „ „ W. o- K_ l ï_  '.^Uir,^

ve! GP

l'épuration , de la police , des forêts et
des écoles. Claude Rapin (1) se vit
confier cette même année les routes, la
voirie , les améliorations foncières et
i~„ „~ j '„— nn

PAYERNE. Déjà 3000 visiteurs
au musée
• Ouverte à mi-juillet , la rétrospec
tive des huiles du peintre Goliash fer
mori CPC r \ r \ r inc lc* ~)f\ cpntotnKrfi r»t-r»

chain. A ce jour , 3000 visiteurs sont
venus admirer ses œuvres caractéri-
sées par la vigueur des traits et la
richesse des couleurs. Né à Paris en
1922 , Goliash a pris part , de 1956 à
i OSA r\ , , ,, „  r ,, ; ,. . ,- . , , :- „  ,r^-„-c.;t;^-c

Romands en
fête à Estavayer

CAUVFTArtP

La section staviacoise de la Société
suisse de sauvetage accueille ce pro-
chain samedi la rencontre romande de
sauvetage à laquelle seront représen-
tées dix-sept sections. Aux yeux de
Philinnp Vnillat rhpf tpphninnp ppttp
manifestation se veut amicale et diver-
tissante plutôt que sportive. Un co-
mité d'organisation emmené par Jo-
hann Grosset a préparé à l'intention
des deux cents hôtes quelques anima-
t ions dienes des «Jeux sans frontiè-
res».

La journée s'ouvrira dès 8 h. 30 par
la réception des sections. Les joutes ,
qui se disputeront de 10 h. à 16 h. 50,
seront aussitôt suivies de la proclama-
tion H PC résultats dp la rpmisp dps nri x
et d'une partie officielle. La popula-
tion est invitée à se joindre dès 18 h.
aux sauveteurs qui ont prévu une soi-
rée musicale style années 60. En cas de
mauvais temps , la fête aura lieu à la
piscine et à la halle de l'Ecole secon-
j -:_~ un

sans compter ses participations aux
Salons des artistes français, à Paris ,
dont il était non seulement sociétaire
mais aussi lauréat. Goliash eut droit
en 1987, un an après sa mort , à un
hommage du musée genevois de
I* A tkônâa HT.

AVENCHES. Adolescent retrouvé
• La police cantonale vaudoise com-
munique que le jeûne Daniel Coelho,
dont nous avions annoncé la dispari-
tion la semaine dernière , a donné de
ses nouvelles à ses parents. Il se trouve
actuellement en France, chez de la
n^rnnto HT)
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£: FRIBOURG ::•:•:
|;|: Vignettaz ch. 435 - 15- 3 de suite 22 81 82 17 S?
|:|: Bd de Pérolles 93 ch. 529.- 50- 1 x à conv. 22 63 41 27 :\v
•;•: Granges-Paccot2-4 (meublé) st. 520 - 70- divers desuite 22 0616 38 >$;
•:•; Rue de Lausanne 72 (meublé) st. 550- 50- 1 x à conv. 22 63 41 27 '•.•.'•
JJ Charmettes 3 (rénové) st. .610- 45- rez 15.11.93 2211 37 25 ftv
¦:¦: Grand-Rue 40 studios dès 620.- 1.11.93 20 31 1-1 26 %•.'•
W Neuveville st. 650 - 40.- rez de suite 22 81 82 17 ''•.','
|:| : Rue de l'Hôpital st. 680 - 70- 2 de suite 22 81 82 17 '•.'.'•
|;|: Court-Chemin st. 700 - 50.- 2 de suite 22 81 82 17 '•.'.'•
î£ Imp. de la Forêt st. 700 - 50- s. -s. desuite 22 81 82 17 '•.'.'•
;j:J Pérolles 59 st. 726 - 87- 1 x 1.10.93 45 31 95 15 ft¥
$ Rue de Lausanne st. 750 - 40- 1 de suite 22 81 82 17 $$.'
'.y, Rte de Marly st. 800 - 40- rez de suite 22 81 82 17 §¥
Jj; Bouchers 8 st. 800.- 50- de suite 20 31 11 26 5K
JS Pérolles 59 st. 800 - 72- 5 x desuite 45 31 95 15 HK5
X; Lausanne 79 studios dès 818- + de suite 20 31 11 26 H»
;H; Cardinal-Mermillod st. 830 - 20- C 1.10.93 22 81 82 17 38
H Stalden 30 st. 861 - 50.- rez 1.10.93 22 30 30 14 83
f; Planche-Supérieure st. 900.- compr. 3 de suite 22 81 82 17 83
f; Rue des Epouses st. 900 - 40- 1 1.11.93 22 81 82 17 83
j ; Aurore 6-16 (meublé) 1,5 dès 810.- 115- de suite 20 31 11 26 §&
! Place Petit-Saint-Jean 1,5 900 - 40- rez 1.10.93 22 81 82 17 88}
SI  Morat 29 1,5 900 - électr. de suite 20 3111 26 83
!;|Stalden 30 1,5 1058 - 100 - 3 1.10.93 22 30 30 14 83
| Neuveville 44 1,5 1196- électr. combles 1.10.93 20 31 11 26 83
! J ]  Rue de Romont 27/Criblet 2,0 1280 - compr. 1 de suite 22 33 03 33 83
|j!  Rue de Romont 25 2,0 1475 - 130 - 4/5 x de suite 22 47 55 28 83

j j Charmettes 3 (rénovél 2,5 970.- 75.- 1 15.11.93 22 1137 25 83
j | Rte de Bertigny 2,5 1100- 60- rez 1.10.93 22 81 82 17 83
j! Glane 5 (balcon) 2,5 1178 - 78- 2 x de suite 2316 23 23 88
!" Cardinal-Mermillod 2,5 1250 - 50- 1 1.10.93 22 81 82 17 «S
j j  Forgerons 2'", cachet 2,5 1297.- 90- combles x 1.10.93 2316 23 23 88}
| Rue Neuveville 50 2, 5 1350 - 80- 3 1.10.93 37 19 02
| Grandes-Rames 2,5 1350.- 100 - rez 1.10.93 22 81 82 17 BK
; Hans-Geiler 1 2,5 1434.- 160 - 4 de suite 22 0616 38 «H
|Rue Neuveville 20 (83 m2) 2,5 1440 - 90- 2 x 1.10.93 221137 25 !
;Simplon 8 3,0 1375 - 237.- 3 1.10.93 20 31 11 26 SB
! Jost 2 3,0 1600 - chauff. él. 3 1.10.93 22 66 44 21 Kg
| Rue F. -Chaillet 4 3,0 1625.- 70.- 5 x à conv. 22 63 41 27 HB
| Criblet 13 3,0 1720.- 140.- 3/4 x de suite 22 47 55 28 !
[ Beauregard 10 3,0 1885- 90- 6 x à conv. 22 63 41 27
; Criblet 13 (attique) 3,0 1970.- 140 - x de suite 22 47 55 28 HC
| Forêt 2 3,5 1065 - 227 - 1.10.93 20 3111 26
Charmettes 3 (rénové) 3,5 1180- 90- 1 15.11.93 221137 25

; Hans-Geiler 1 3,5 1440 - 180 - rez de suite 22 0616 38
Grand-Fontaine 6 3,5 1600.- 120 - 1 1.10.93 28 22 72 19
Schiffenen 13-15-17 3.5 dès 1482.- 200 - de suite 20 31 11 26
Rue Neuveville 20 (chem./duplex) 3,5 1970.- 95.- 4 x 1.10.93 221137 25
Castel 11-13 3,5-4 ,5 dès 1395- + de suite 20 3111 26
Pérolles 93 4,0 1335 - 160 - 10 x 1.11.93 22 6341 27
Aurore 16 4,5 1317.- 232 - de suite 20 3111 26
Monséjour 4,5 1350 - 170 - 5 1.10.93 22 81 82 17
Rue de Morat 4,5 1800 - 120.- C 1.10.93 22 81 82 17
Forgerons 2 (duplex) 4,5 1840 - 127 - 2 x de suite 2316 23 23
Rue de Lausanne 4.5 2300 - 200 - 1 1.10.93 22 81 82 17
Grand-Rue 14 (142 m2/duplex| 5,5 2550 - 150 - 1et 2 x à conv. 28 22 72 19
Grand-Rue 14 (183 m2/duplex) 6,5 3080 - 170- 3et 4 x à conv. 28 22 72 19
GRANGES-PACCOT
Coteau 42 (gazon) 3,5 1490 - 80- rez 1.10.93 22 0616 38
Rte Coteau 22 (terrasse + gar.) 4,5 1800 - compr. rez 1.10.93 28 57 38

VILLARS-SUR-GLÂNE
j Villars-Vert ch. 480.- 60.- 2 1.10.93 22 81 82 17

Villars-Vert studios dès 580 - + de suite 20 31 11 26
Villars-Vert 2,5 1100.- 100.- 2 de suite 22 81 82 17
Rte des Dailles 46 2,5 1510.- 150.- rez x 1.10.93 22 47 55 28
Villars-Vert 3,5 1300.- 100.- 2 1.10.93 22 81 82 17
Ch. de la Redoute 6 3,5 1560.- 120 - 2 x 1.10.93 22 47 55 28
Rte du Bugnon 9 3,5 1840 - 130 - 1 x de suite 41 04 04
Ch. de la Redoute 6 3,5 1850.- 120 - 6 x 1.10.93 22 47 55 28
Rés. Beaulieu (Dailles/105 m2) 3,5 1950 - 120 - 1 x à conv. 22 57 26 13
Rte du Bugnon 9 3,5 2050- 130 - 2 x de suite 41 04 04
Villars-Vert 4,5 1550.- 120.- 7 x de suite 22 81 82 17
Rés. Beaulieu (Dailles/124 m!) 4,5 2100.- 140.- 2 x à conv. 22 57 26 13
Rte du Bugnon 4,5 2200.- 150 - A x de suite 22 81 82 17

I Rte du Bugnon 9 (attique-duplex) 3450 - 200 - 3/4 x de suite 41 04 04
MATRAN
Clos-du-Perru (villa mitoyenne) 4,5 2300 - compr. s.-s/rez de suite 22 63 41 27
AVRY-SUR-MATRAN
Murailles 25 2,0-3,0 dès 1134.- + à conv. 20 31 11 26
Avry-Bourg12 2,5 1095.- 72.- 1 pl.p. de suite 2316 23 23
Rte de Fribourg 3,5 1770. - 180 - duplex de suite 22 81 82 17
Rte de Fribourg 5,5 2150- 200 - triplex de suite 22 81 82 17
ROSÉ
Rte de Rosé41 st. 490- ch. + électr. rez à conv. 22 57 26 13

I 

PREZ-VERS-NORÉAZ
Résidence équestre villa j. 2300.- 200 - 1.10.93 20 3111 26
CHÂTONNAYE
Pré-Terrapon 2,5 1000- 80- rez de suite 22 81 82 17
Pré-Terrapon 4.5 1310- 100 - 2 de suite 22 81 82 17
CHEIRY
Café de Cheiry 4,5 ' 1140 - 10- 2 1.10.93 22 81 82 17
PAYERNE
La Tour 9 st. 580 - 100 - combles de suite 22 0616 38
Rue d'Yverdon 19 st. dès 620 - 45.-+15.- 3 x à conv. 22 63 41 27

mm^mm^mmmmmmÊmmmmmmmmmmmmmmmmkm
10 Agence immobilière J. -P.
1 1 Frimob SA
13 Ernest Sallin
14 Gérances Associées SA
15 Marc Jordan SA
16 Gérances Foncières SA
17 Gestimme SA
18 Serimo AG
19 Roland Deillon
20 La Bâloise O d' ass., serv
21 Régie Mùller Rosset SA
22 Patria-Service immobilier

Widder

. immob

place de la Gare 5 , Fribourg
av. Gérard-Clerc , Romont
Grand^Places 16 , Fribourg
rte des Alpes 22, Fribourg
case postale 73 , Fribourg 6
Pérolles 30, Fribourg
rue St-Pierre 18, Fribourg
case postale , 3000 Berne 31
rte des Vieux-Chênes 2, Fribourg
place Pépinet 2, Lausanne
rue de Romont 5, Fribourg
rue des Parcs 86 , 2000 Neuchâte

22 69 67
52 17 42
22 57 26
22 30 30
45 31 95
22 54 41
22 81 82

031/ 44 57 11
28 22 72

021/312 29 M
22 66 4^

038/ 24 44 46

23 Pro Domo Fnbourg SA route Neuve 7, Fribourg
24 Régie de Fribourg SA rue de Romont 24, Fribourg
25 Régis SA Pérolles 34, Fribourg
26 SSGI Kramer SA place de la Gare 5 , Fribourg
27 Week , Aeby & Cie SA rue de Lausanne 91 , Fribour;
28 S. & D. Bulliard , agence immoblilière rue St-Pierre 6 , Fribourg
29 Espace Gérance rte des Vuarines , Domdidiei
30 Régie Bulle SA rue N.-Glasson 58 , Bulle
31 Gérances Associées SA rue de l'Eglise 49 , Romont
33 Sogerim SA Pérolles 22, Fribourg
36 Gestina SA bd de Pérolles 17
37 Les Entreprises Bindella SA rue Haldimand 10, Lausanni
38 Gerama SA rue du Simplon 8, Fribourg

23 16 2:
81 41 6
22 11 3;
20 31 1
22 63 4
22 47 5!
76 17 7.

029/ 2 44 4'
52 17 2!
22 33 O:
22 69 7<

021/20 83 1!
22 06 K

Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre NMél. Géranci

PAYERNE
Pl. du Marché 1.0 490 - 40- 3 desuite 20 31 11 26
Rue des Granges 24 1,5 600 - 1 x de suite 5217 42 11
Rte d'Echallens 1,5 700 - 40- rez de suite 22 81 82 17
La Tour 9 2,0 730.- 120 - 1/2 desuite 22 0616 38
Imp. Reine-Berthe 5 2.5 800 - électr. 2 de suite 52 17 28 31
Rue d'Yverdon 19 2,5 dès 940 - 60- +20 - combles x à conv. 22 63 41 27
Rte d'Echallens 2,5 960 - 40- rez de suite 22 81 82 17
Rte d'Yverdon 2,5 960 - 60- 1 desuite 22 81 82 17
Simplon 7 2,5-5,0 1055- + 5 desuite 20 3111 26
Av. Général-Jomini 3,5 985- 80- 2 desuite 22 81 82 17
Rte d'Echallens 3,5 1150 - 90- 1 desuite 22 81 82 17
Rue d'Yverdon 19 3,5 dès 1290 - 90- +30- 2 x à conv. 22 63 41 27
Rte d'Echallens 4,5 1350.- 130 - rez desuite 22 81 82 17
Mont-Tendre 14 4,5 1440 - 141 - 4 x à conv. 22 63 41 27
Rue Carroz-à-Bossy14 4,5 1680 - 100.- +40- 3 à conv. 22 63 41 27

FÉTIGNY
Villeyre 3.5 1095 - 255 - rez x desuite 22 06 16 38
Villeyre 4,5 1175 - 270 - rez/1 x desuite 22 06 16 38

SAINT-AUBIN
Les Chenevières 1,5 subv. 2 1.10.93 22 81 82 17

RUEYRES-LES-PRÉS
Les Girolles 3,5 920.- 70.- 1 1.10.93 22 81 82 17

CHEVROUX
En Fin-de-nos-Champs st. 500 - compr. rez de suite 22 81 82 17

AUMONT
LaCombaz 2 1,5 620 - 70- 1 de suite 20 3111 26

ESTAVAYER-LE-LAC
Les Rochettes 18 (meublé) 1,5 413- 75- 1 desuite 52 17 42 11
Rte Lully41 1,5 583 - 40- 5 x de suite 5217 42 11
Motte-Châtel 4 2,0 750.- 2 de suite 22 54 41 16
FontanylO 2,5-4,5 dès 1032- + desuite 20 31 11 26
Alpes 5 2,5-4,5 dès 1050.- + desuite 20 31 11 26
Imp. du Temple 3,0 980 - 80- rez de suite 22 81 82 17
Pré-aux-Fleurs 1 (2 à choix) 3,5 926 - 87.- 1/2 pl.p. de suite 23 16 23 23
La Ferme 1-7 3,5 1150- 80.- de suite 20 3111 26
Rte Lully 27 3,5-4 ,5 dès 1080 - + desuite 20 3111 26
BOLLION
Clos-Derrey 3,5-4,5 dès 990 - + 1 à conv. 20 31 11 26

PENSIER
Barberêche (meublée) ch. dès 350 - compr. 1 de suite 2613 76

CORDAST
lm Moos 3 2,5 subv. 170 - 2 x 1.1.94 52 17 42 11

COURTION
La Ciba st. 650 - rez de suite 22 30 30 14
Au Village 4,5 1540 - 120 - 1 1.10.93 22 81 82 17

CRESSIER
Rte du Village 4,5 1670.- compr. 2 1.10.93 22 81 82 17

SUGIEZ
Résidence Le Faubourg 8-9 3,5 1112- 263- 1 1.1.94 52 17 42 11

GIVISIEZ
La Chassotte chambres dès 400.- -compr. x de suite 2613 76
Mont-Carmel 2,0 1170.- 140.- 1 x 1.10.93 22 47 55 28
Mont-Carmel 11 2,0 1430.- 120 - 4 x 1.11.93 22 47 55 28
Mont-Carmel 11 3,5 1675.- 190.- 3 x de suite 22 47 55 28
Mont-Carmel 13 3,5 1740 - 200.- 2 x 1.10.93 22 47 55 28
Mont-Carmel 11 4,5 1955.- 270.- 1 x desuite 22 47 55 28

BELFAUX
LesVuarines st. 630 - 20- 1 de suite 22 81 82 17
Les Vuarines 3,5 1400.- 2 1.12.93 22 81 82 17

GROLLEY
Rte de Ponthaux st. dès 450 - + rez inf. x 1.10.93 22 57 26 13
Champ-des-Entes 2 2,5 907 - 131 - 1 desuite 22 06 16 38
Fin-du-Chêne 1 2,5 1200 - 85- rez de suite 22 30 30 14
Fin-du-Chêne 2,5-3,5-4 ,5 dès 1004 - + à conv. 20 3111 26
AuVillage 3,0 1040.- électr. 1 1.10.93 22 63 41 27

PONTHAUX
La Gramaz 4,5 1350.- 100.- 1 desuite 22 81 82 17

LÉCHELLES
Les Sablions 2,5 800.- 110.- 2 x de suite 22 81 82. 17
La Belle-Adze D 4,5 1690 - 144 - 2 de suite 22 30 30 14

DOMPIERRE
Rue Principale (y c. 1 pl.p.) 3,0 1220 - compr. 1 de suite 22 33 03 33

BOURGUILLON
Rte de Bourguillon st. 685 - 50- 1 1.10.93 22 81 82 17

MARLY
Centre 33 st. 630 - 40- rez x de suite 22 54 41 16
Centre 19 st-3,5 dès 880 - + de suite 20 3111 26
Confin19 2,5 poss.subv. 2 x 1.10.93 22 33 03 33
Ch. des Epinettes 2,5 1250 - 50- rez de suite 22 81 82 17
Rte du Centre (Locacasa) 3.5 dès 741.- 160 - 5 de suite 22 81 82 17
Ch. des Epinettes 3,5 1650 - 80- 1 desuite 22 81 82 17
Imp. Nouveau-Marché 4,5 1731 - 121 - 3 1.10.93 22 81 82 17
Rte de l'Union (villa mitoyenne) 5.0 2000 - + 1.10.93 22 63 41 27
Ecoles 23-25 villa j. 2700.- + de suite 20 31 11 26
BONNEFONTAINE
Eric II 2,5 795.- 110- rez desuite 20 3111 26
EPENDES
Les Planchettes 2,5 980.- 80- rez de suite 20 31 11 26



CHAMBRE IMMOBILIERE
FRIBOURGEOISE

CENTRALE FRIBOURGEOISE
DU LOGEMENT

Logements et locaux commerciaux
Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre N* tél. Gérance

MONTEVRAZ
La Tuilerie A
La Tuilerie A
ARCONCIEL
La Pellegrine

POSIEUX
Au Village (villa)

ECUVILLENS
Les Granges Iduolex]

ROSSENS
I ;¦* Rnçcinnnkp R

ECHARLENS
La Boulangerie (duplex)

BROC
Moulins 5 (28 m2, neuf)
Moulins 5 (31 m2 , gare GFM|
Baly
Broc-Fabrique

ENNEY
Rochena IV

ESTAVANNENS
r.lne.Ho.la.ruro

BULLE
Pays-d'Enhaut 10
Rue du Câro 8b
Corbières 5
Rue de Câro 6a
Russalet 7
RIIP Hii r.irn fin

LA TOUR-DE-TRÊME
Clos-des-Agges 45
Erables 11
Clos-des-Agges 37

VAULRUZ
Les Marais A
Les Fougères
Rta Pantnnala 97

VUADENS
En ia Corbaz-Pièces B

LA VERRERIE
Titi House

SAINT-MARTIN
Au Village B
rUÂTCI _Ç A I W T . r ï E M I C

Les Marais

COTTENS
Sous-Belmont
Sous-Belmont
Les Brévires (dans villa]

AUTIGNY
Citr.l_._l/illa . AA

CHÉNENS
Sous-la-Vue-de-Lentigny B

VILLARIMBOUD
Les Ecureuils
Les Ecureuils

VILLAZ-SAINT-PIERRE
An Rlpçcnnnp-t/

LUSSY
(app. dans maison/duplex]

ROMONT
Château 111
Moines 54
Av. Gérard-Clerc 13
Rue Pierre-de-Savoie 2
Grand-Rue 16
Ch. du Brit 15
Pré dR-la-Grannp 9fi

Rue d'Eglise 76
Ch. du Brit 15
Av. Gérard-Clerc 11
Pré-de-la-Grange 26
Av. Gérard-Clerc 10
Condémine 1
a: j . r. ¦ . .

Pierre-de-Savoi e 38
Rue de l'Eglise 90
Rue Pierre-de-Savoie 36
Rue Pierre-de-Savoie 21
Av. Gérard-Clerc 12-14
BERLENS
Au Château B
GPÛNf-FTTFÇ (Rnmnn+1

VILLARABOUD
HLM

VUISTERNENS-DEVANT
Corail C
Corail A
Corail B

LUCENS
Rue Centrale

Kflm i — r. .1

Rue Grenade 19 (duplex)
PREZ-VERS-SIVIRIEZ
Sur-la-Ville
Sur la Ville
Sur-la-Ville

VAUDERENS
Praz-Peto

URSY
Clos-Saint-Pierre C2
Ursy-Centre lll

850 - 50- C desuite 22 30 30 14 ,•:•:¦;
1680.- 1 desuite 22 30 30 14 >;£;

subv. rez desuite 22 81 82 17 Xv

2700.- chauff. de suite 22 0616 38 >:•:•:

1800 - 325 - 2 à conv. 2211 37 25 :•:•.•:

480 - 50- combles de suite 221137 25 J.j.j:

Xv March 1 (+ conc.)
600.- 50.- 2 1.10.93 029/ 2 44 44 30 ffiSx::: PLANFAYON

Xv Rufenen B
595.- 25- 2 pl.p. de suite 23 16 23 23 ftv Rufenen
645.- 87- rez pl.p. de suite 23 16 23 23 KÏ Rainweg 1
860.- 50- 2 desuite 22 81 82 17 8K-.
subv. 256 - 1 desuite 521742 11 BS LAC-NOIR

SjX; Brùggera II
KS Brùggera II (meublé)

500 - 100.- rez de suite 52 17 42 11 888 Brùoaera II

subv. 132 - rez de suite 5217 42 11

700.- 50.- rez 1.10.93 029/ 2 44 44 30
770 - 60- 3 x de suite 22 66 44 21

dès 750- + de suite 20 31 11 26
1140 - 80- rez x à conv. 22 66 44 21
1150 - 100 - rez de suite 52 17 42 11
IRRO - mn_ 9 . UM nst _ n

680.- 70.- 1.10.93 20 3111 26
dès 851.- + à conv. 20 31 11 26

subv. 260 - 2 x de suite 5217 42 11

600 - 50- rez , desuite 029/ 2 44 44 30
749.- 185 - rez de suite 5217 42 11

1050.- 90.- 2 1.10.93 029/ 24444  30

siihv 180 - 1 * 1 11 qi R9 17 _9 11

subv. x de suite 52 17 28 31

subv. 115- rez de suite 521742 11

1500 - 100 - 1 de suite 52 17 28 31

1250.- 145 - 1 1.1.94 5217 28 31
1300.- 180 - 1 desuite 52 17 28 31
1980 - électr. 1 de suite 22 63 41 27

iA?n _ on _ .r,. i in_ o n oo 01

subv. 260- 1 x 1.1.94 52 1742 11

800 - électr. 2 1.10.93 5217 28 31
1170.- électr. 2 1.12.93 52 17 28 31

585.- rez 1.10.93 5217 42 11

1810.- 1.10.93 5217 28 31

493 - 70.- 1.10.93 20 3111 26
HÀR R I R -  plpptr 1 mQ1 Of, " i .  11 9G

380.- 50.- 1 1.10.93 52 17 42 11
565 - 25.- 3 x 1.10.93 52 17 42 11
610- 40.- 4 1.10.93 52 17 42 11
B90.- 70- 2 1.10.93 52 17 28 31
790 - 210- rez x 1.10.93 521742 11
800 - 150 - 2 desuite 5217 42 11
P.90 _ ' QC _ 9 Ar. r„;* r, M1T10 11

985 - 75- 2 x de suite 52 17 42 11
subv. 220.- 2 x de suite 52 17 42 11

891.- 300.- 3 x 1.10.93 5217 42 11
954 - 88- 2 x 1.10.93 5217 42 11

mon _ nn «., - J :*_ m .- .r. ..

1200.- 90- rez x desuite 52 17 28 31
1291.- 100 - 3 1.10.93 52 17 42 11
1220 - 180.- 4 x de suite 52 17 42 11

subv. 185 - 9 x 1.10.93 52 17 42 11
c i i h w  1 - 1 -1 O A  CO A I  OO OH

subv. 260 - 1 de suite 5217 42 11

800 - 100 - 2 de suite 52 17 42 11

930 - 205 - 2 desuite 5217 42 11

480.- 120 - rez de suite 52 17 42 11
subv. 160 - 1 x de suite 5217 42 11
subv. 290 - 1 de suite ' 5217 42 11

620.- 71- rez 1.10.93 22 81 82 17
19nn _ 1 nn — . . .  no *- ,.. *.* .*,

1220 - de suite 52 17 28 31

subv. 3 desuite 5217 28 31
subv. 2 1.10.93 52 17 28 31
subv. de suite 52 17 28 31

775 - 100.- 2 1.10.93 22 81 82 17

subv . 260.- 1 x desuite 5217 42 11
19Kn _ on J..-I J :._ n.. ... A A

Saint Nicolas II 2.5 subv. 171 - rez de suite 52 17 42 11Le Péaae 35 «m _ aa _ 1 j :.. c i , - , .-,

Adresse Pièces Loyer Charges Etaae Lift Libre N'tél. Gérance

PROMASENS
Les Clos
Les Condémines 39
SAINT-OURS
Waldegg II

TINTERIN
Résidence Beau-Soleil

CHEVRILLES
Einschlag
Einschlag
Einschlao 5 (+ conc.)
Pl ASSFI R

KLEINBÔSINGEN
Oberqrùneburq (villa jumelle)

1,5 subv. 120
3,5 900.- 100

1.5 600.- 100

3,0 864.- 140

2,5 1100:- 103
3,5 1280.- 140
4 0 1417- 9R8

4,0 980 - 100

1,5 448.- 75
2,5 subv. 140
9 K f i90_ 11K

st. subv.
st. 540.- 95.-
2,5 subv. 125.-

R O  91 fifl - cpl rnne

desuite 5217 42 11 'S
de suite 5217 28 31 X

1 10 0,3 00 31 11 2fi X

1.10.93 20 31 11 26 ft

1.10.93 22 81 82 17 ft:
de suite 22 81 82 17 •:•
de suite 22 06 16 38 $j

de suite 22 06 16 38 !•:¦

de suite 5217 42 11 ftj
de suite 22 0616 38 §
de suite 22 81 82 17 SS

de suite 22 0616 38
de suite 22 0616 38
desuite 22 0616 38

à ranu 93 1 fi 93 93

O

r.nmhlpç

combles
rez inf.

st.
st.

st. -2,5
2,5
3.5
3 R

rez
rez
2
6

rez

rez
rez

2. n'v.
rez

st.

4,5
DHMrtMT

pB,Rn.,pr LOCAUX COMMERCIAUX
Beaumont-Centre (35 m2)
Beaumont-Centre (135Tn2)
Beaumont-Centre (35 m2)
Av. Gare 11 (100 m2)
Av. Gare 6 (100 m2)
Pérolles 24 (95 m2)
Rue Guillimann (300 m2)
Pérolles 23
Simplon 8 (125 m2)
Bd de Pérolles (64 m2)
Au Reaurenard 9 1140 m2'

bur./dépôt 385-
boutique 2445-
boutique 1050 -

surf.bureau 200,-/m2

surf.bur./méd.
bur./méd./vente 250

surf.dépôt
loc.comm.
magasin 300

bur. meublés
h,,r-_tv

Rte des Arsenaux 9 (130 m2)
Samaritaine 27
Rue de Romont 27/Criblet (12 m2 !
Rte des Arsenaux 21 (730 m2)
Rue Fries 5 (150 m2/6 pees)
Grand-Rue 14 (40 mz /ricinlexl

bureaux 2O0.-/m2

loc. 470.-
loc. 500 - compr

at./bur. à conv. 300 -
bureaux 2800 - 190.-

rr ,rr.rr.a ,r.^ 1100 - RO _

GRANGES-PACCOT
Les Portes-de-Fribourg (213 m2) bur. ent. amén. 235.-/m2/an 20.-/m2/an
VII I ARS-SIIR-RI ÂMF
Sarinaport
Sarinaport
Villars-Vert 32 (18 m2)

AVRY-SUR-MATRAN
Avry-Bourg (62 m2, option cave)
Avry-Bourg (93 m2, option cave)
Avry-Bourg (31 m2, option cave)
Avry-Bourg (de 10 à 18 m2)
Avrv-Bnuro loart. cent. 100 m2l

PAYERNE
Rte de la Vignette 22 (220 m2I
Rte de la Vignette 22 (165 m2;
Rue d'Yverdon 19
Rue d'Yverdon 19
Rue d'Yverdon 19
La Tour 9 (51 m2)
Grand. R I IP IRQ m*\

DOMDIDIER
Vuarines
DOMPIERRE
Rue Principale (+ pl.parc)

MARLY
Chésalles 48 (div. surf.)

COURTEPIN
Cuillerey (60 + 40 m2)

BULLE
Rte do Vrn/ou 1 fi 11 OO m2l

2850.-
-/m2/an
4017.-
3127 -
-/m2/an
1350.-
9finn_

bureaux dès 250.-/m2/an +
exposition dès 270.-/m2/an +
magasin 270 -

bout.bur. 825 - 65-
bout.bur. 1170 - 80.-
boutique 600 - 60-

dépôt-atel. dès 68-
hniitiniip. 1480 —

local-dépôt 950 - 60-
local -atelier 1800 - 100 -
magasins dès 270.-/m2/an +
bureaux 200.-/m2/an +
dépôts 80.-/m2/an +

surf.bur. 650 - 130 -
manacin 3Q3 Jm'/j n

surf.bureau à conv. rez

mag./bur. 1600.- compr. rez

bur.locaux 180.-/m2/an +

surf. bur./méd. 1367 - 100 - rez

ROMONT
Coop Belle-Croix 18 (108 m2) surf, vente/bur. 280.-/m2/an + rez sup
Grand-Rue 35 (114 m2) loc.comm. à dise. rez
Rue des Moines (64 m2) loc.comm. 1650.- 50- rez

URSY
Centre II (120 m2) magasin 1800- 100 - rez

LUCENS
Pré-au-Loup A (30 m2) > local 150 - s. -s.
GUIN
Rahnhnfepntmm I3R m'\ rfpnnt 78 _/m2/an S. -S.

à conv. 22 63 41 27
à conv. 22 63 41 27
à conv. 22 63 41 27

de suite 22 06 16 38
de suite 22 0616 38
desuite 22 06 16 38
de suite 22 06 16 38
do ci lit» 99 81 89 17

de suite 20 31 11 26
à conv. 221137 25
à conv. 221137 25
à conv. 22 11 37 25

desuite 22 30 30 14
de suite 22 33 03 33
à conv. 22 33 03 33

1.10.93 37 19 02
i ™m, 9R 99 79 10

à conv. 22 63 41 27

à conv. 22 63 41 27
à conv. 22 63 41 27

de suite 20 31 11 26

de suite 23 16 23 23
de suite 23 16 23 23
dé suite 23 16 23 23
de suite 23 16 23 23
dp cuito 93 1 fi 93 93

à conv. 22 63 41 27
à conv. 22 63 41 27
à conv. 22 63 41 27
à conv. 22 63 41 27
à conv. 22 63 41 27

desuite 22 06 16 38
1.10.93 20 31 11 26

AA-. ...:««. TC n -n oo

1.10.93 22 33 03 33

desuite 20 31 11 26

de suite 22 0616 38

de suite 22 69 79 36

desuite 22 06 16 38
desuite 5217 42 11
de suite 5217 42 11

de suite 20 31 11 26

j  :__ on n 11 oc

r>i __kr_ _=<5 nF P/v Rr. FT GARAGES
_I :*_ oo ne i c oo

FRIBOURG
Beauregard 10 (200 m gare/p.sout.)
Bellevue (couvertes)
Schiffenen (int.)
Schiffenen (ext.)
Rosiers 1 (Beauregard/sout.)
Cour-Robert 3 (int.)
Jos. -Chaley (Schoenberg/int.)
^^nQC.D 3..M O A I A. A . t

Castel 6-12 (sout.)
Aurore (sout.)
Aurore
Simplon 8 (sout.)
Rue de Locarno
Rue Locarno 1
Parking des Alpes
Rue de la Neuveville (park.sout]
Darwin» Ar.r- hir.r.r

GIVISIEZ
La Chassotte (protégée)

VILLARS-SUR-GLÂNE
Villars-Vert 31 (ext.)
Dailles 28-34 (int.)

ESTAVAYER-LE-LAC
Pré aux-Fleurs 1

BULLE
Din Ar. !#_._**, 11 1 n n-* \

pl.parc 130
pl.parc 70
pl.parc 75
pl.parc 30
garage 120
pl.parc 130
pl.parc 90
ni nam 1t\

pl.parc 80-
pl.parc 95-
pl.parc 25-
pl.parc 150.-

places parc 160- s. -s.
pl.parc dès 160.- 4' s. -s
pl.parc 140.-
pl.parc 120 -
nl na»* IC/l C. - -

places parc 30-

pl.parc 44.-
pl.parc 98-

garage 98- indép

à conv. 22 63 41 27
desuite 22 0616 38
desuite 22 0616 38
de suite 22 06 16 38
de suite 22 06 16 38
de suite 22 0616 38
desuite 22 0616 38
rla »..;•„ OO ne 4 C OO

20 31 11 26
20 3111 26
20 31 11 26
20 31 11 26

de suite 22 69 79 36
1.10.93 22 57 26 13
desuite 021/312 29 16 20
à conv. 221137 25

de suite 2613 76

desuite 22 06 16 38

1.10.93 23 16 23

louer
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UN PRODUI T, UN CHEF

Grand Prix du livre gastronomique,
M. Kaltenbach privilégie le poisson
Vaudoise authentique qu'on connaît peu en Romandie car ses livres sont publiés en allemand,
le cordon-bleu Marianne Kaltenbach a contribué à faire connaître et aimer le poisson.

S

ait-on , en Suisse alémanique ,
que Marianne Kaltenbach , au-
teur de plus de trente ouvrages
consacrés à la cuisine, est une
authentique Romande? Et que

si cette Lucernoise parle le français
sans l'ombre d'un accent , c'est qu 'elle
vient de ce côté-ci de la Sarine, de Lau-
sanne plus précisément où elle a passé
toute son enfance et son adolescence?
Elevée par ses grands-parents , les Ro-
then , une famille lausannoise bien
connue. Marianne a su très tôt com-
ment repére r les produits de qualité.
Elle n 'a pas oublié les jours de marché
où elle et sa grand-maman allaient à la
place de la Riponne. C'est là qu 'elle a
appri s qu 'un bon gruyère doit être à la
fois ferme et souple sous le doigt ,
qu 'un charcutier respectueux de son
métier fabrique ses saucissons et ses
boutefas avec quelques beaux mor-
ceaux du porc qui vient de passer à
trépas.

Aujourd'hui encore , quand elle
parle gastronomie, Marianne Kalten-
bach revient toujours à la case départ :
le choix des produits. Les bons pro-
duits, mais encore les bonnes recettes.
Son coup de cœur pour la cuisine date
de l'époque où elle dut aller sur la
Côte d'Azur , à Menton , pour y passer
une convalescence. Elle avait alors
20 ans:
CHERCHER A FAIRE SIMPLE

«Le chef de l'établissement où je
séjournais faisait une cuisine fantasti-
que , je l'admirais à chacun de ses plats.
Il m'a permis d'aller le guigner en cui-
sine et il m'a conseillé de me procurer
un livre d'Henri Pellaprat. un grand
cuisinier français qui écrivit de nom-
breux ouvrages culinaires qui font tou-
jours autorité.»

Le départ était pris. Marianne avait
en main le livre qu 'il lui fallait: un
ouvrage qui enseignait les bases de la
bonne cuisine, qui publiait les recettes
classiques à partir desquelles un cor-
don-bleu peut donner libre cours à son
imagination pour mitonner des plats
qui se distinguent par leur personnali-
té.

«Il est essentiel , dit-elle , de maîtri-
ser les bases. C est ensuite seulement
qu 'on peut progresser pour arriver , en
fin de compte, à faire une cuisine créa-
tive. »

Cette grande dame de la gastrono-
mie reconnaît qu 'elle n 'aura jamais
fini d'apprendre , que la cuisine évolue
au gré des techniques et des modes.
Elle recherche toujours plus à «faire
simple» , comme le disait le grand Es-
coffier. «Les recettes d'un chef sont
souvent difficiles à suivre. On peut très
bien faire une cuisine sans chichi en se
servant de bons produits avantageux
plutô t que luxueux. Une seule chose
compte : il faut que ça soit bon.»
CARRIERE A LUCERNE

Une vingtaine de ses ouvrages sont
actuellement en vente, beaucoup étant
épuisés. Ils n 'ont, hélas! pas été tra-
duits en français. La Suisse romande ,
abondamment pourvue d'ouvrages
culinaires de langue française , ne re-
présente pas un débouché intéressant
pour les éditeurs. Marianne le regrette
vivement , le fond de son cœur étant
plus romand qu 'alémanique. Mais
qu 'y faire? Sa carri ère s'est essentielle-
ment déroulée à Lucerne. C'est dans
cette vill e qu 'elle a commencé à colla-
borer à différents journaux , puis à pas-
ser de la rédaction de petites brochure s
à celle d'ouvrages importants , couron-
nés de plusieurs prix littéraires. Elle
s'est également mise à ses fourneaux
en tenant un restaurant à Lucerne du-
rant dix ans et une Ecole de cuisine
dans cette même ville. Elle a encore
contribué à faire connaître différentes

associations suisses qui s'occupent de gastronomes. L'un des récents lauréats
volaille , d'œufs, de maïs , d'huile de n'est autre que le grand Fredy Girar-
colza. Elle donne , depuis de nombreu- det.
ses années, des cours aux maîtresses Marianne Kaltenbach a su, dans sa
en économie familiale, tant en Suisse vie , faire recette... Elfjp n'est pas sur le
alémanique qu 'en Suisse romande. En point de s'arrêter. Actuellement, elle
avril de cette année, une rare distinc- prépare un livre sur la cuisine des pro-
tion a couronné son œuvre : le Grand vincesde France. Ellademeure intaris-
Prix gastronomique - Trophée Char- sable quand on s'entretient avec elle de
les-Exbrayat décerné par le Club Pros- l'art du bien-manger .ien particulier de
per Montagne - Académie suisse des la place privilégiée qu 'occupent les

poissons et les fruits de mer dans son
répertoire gourmand.

«Ils méritent tout notre intérêt tant
ils offrent un large éventail de possibi-
lités. Qu'ils soient de mer ou d'eau
douce, on ne compte plus les entrées et
les plats principaux qu'ils permettent
de préparer. La viande? On en a vite
fait le tour. Mis à part les plats mijotes ,
on en revient toujours , avec le bœuf, le
porc, le veau et l'agneau , aux grilla-
des.
LA MER, ENFIN!

Les recettes publiées dans son livre
Meine Fischkùche («Les poissons
dans ma cuisine») n'empêchent pas
Marianne d'en créer de nouvelles ,
d'imaginer , par exemple , que de peti-
tes courgettes détaillées en allumettes ,
assaisonnées d'une vinaigrette rehaus-
sée de citron , d'ail et d'une généreuse
poignée de basilic accompagneraient à
merveille de petits filets de rougets ,
simplement salés, poivrés et huilés ,
grillés sous la salamandre du four. Il
faut encore l'entendre détailler com-
ment elle prépare sa sauce aux deux
moutardes (voir recette ci-après) pour
relever le goût du cabillaud , de la bau-
droie , de la sandre , du saumon , de la
dorade.

Les cordons-bleus helvétiques com-
mencent enfin à faire passer à la cas-
serole les nombreuses variétés des
poissons de mer. Grâce aux moyens de
transport ultrarapides et aux métho-
des de conservation par le froid , les
poissons les plus délicats parviennent
sans dommage, et dans un parfait état
de comestibilité. dans les régions éloi-
gnées des lieux de pêche. A Lucerne ,
par exemple , où Marianne Kaltenbach
se fait une fête de les apprêter.

ANNE -MARIE JACCARD

Maigre ou gras, le poisson
Le Larousse gastrono-
mique consacre tout un
chapitre à l'histoire des
poissons. Il révèle qu'on
en connaît actuellement
plus de 30 000 espèces,
que la plupart vivent
dans les mers et les
océans, à des niveaux
plus ou moins profonds ,
et que les poissons
d'eau douce sont beau-
coup moins nombreux.
Le poisson est , on le
sait déjà, l'ami de la
santé. C'est une excel-
lente source de protéi-
nes. Il est riche égale-
ment en sels minéraux
et en vitamines B. L'ami
de la santé, mais en-
core celui de la ligne
puisqu'il a une faible te-
neur en lipides (nom
scientifique des grais-
ses). Les poissons mai-
gres viennent largement
en tête. Ils rassemblent ,
entre autres , les dora-
des , les soles , les rou-

gets, les grondins et les moins cher que le cabil-
raies (0,5 à 4% de lipi- laud (qui n'est autre que
des). Les poissons de la morue fraîche)
demi-gras (4 à 10% de dont le prix ne cesse
lipides, soit moins d'augmenter. Dès qu'un
qu'une viande maigre) poisson peut se repro-
comprennent les sardi- duire en élevage, il se
nés, maquereaux , ha- popularise et devient
rengs, truites , feras. On bon marché,
compte peu de pois- Le saumon sauvage,
sons gras (l'anguille, le dont la qualité est au-
thon, le saumon, la mu- dessus de tout soup-
rène et la lamproie). çon, ne se pêche que
La gastronomie réserve durant les mois de mai
une place de choix aux et de juin. Le semi-sau-
poissons dit nobles vage, qui vient des îles
(loup, dorade, lotte (ap- Shetland, se trouve
pellation usuelle de la toute l'année sur le mar
baudroie), turbot , sole, ché. Les amateurs de
rouget-barbet , barbue. bons poissons le préfè-
Le saumon , hélas! ris- rent au norvégien,
que fort de n'en faire Certains poissons, sur-
bientôt plus partie. tout ceux de rivière , se
Elevé à une trop grande font rares (brochet , om-
échelle, il a perdu, de- ble chevalier), tandis
puis plusieurs années, que d'autres sont moins
son goût et sa saveur fréquemment cuisinés,
exceptionnels. Il se l'anguille et l' esturgeon,
vend en quantités astro- par exemple,
nomiques, est devenu AMJ

Omble chevalier
au thym frais

RECE TTE

Une gourmandise méconnue
pêchée dans nos lacs.
Pour 4 personnes, 8 filets d 'ornble che-
valier, sel, poivre blanc, beurre pour la
cuisson à la vapeur.
Fumet de poisson : 2 dl de vin blanc,
2 dl d 'eau , 2 échalotes hachées menu,
quelques arêtes de poisson.
Sauce au thym : 1 cuil. à s. de thym
frais haché, 40 g de beurre, 1 h dl de
fumet , 6 cuil. à s. de crème fraîche, sel,
poivre, 2 à 3 jets de Worcestersauce,
1 cuil. à c. de jus de citron, quelques
branches de thym pour la garniture.

Demander au poissonnier , au mo-
ment de l'achat , de vous livrer avec les
filets , quelques arêtes de poisson qui
serviront à préparer le fumet. Com-
mencer par préparer un beurre manié
au thym. Mêler le thym et le beurre à
l'aide de la fourchette. Réserver au
frais. Préparer le fumet en faisant cuire
durant dix minutes le vin , l'eau , les
échalotes et les arêtes de poisson. Pas-
ser le tout à travers un tamis et verser
le fumet dans la casserole destinée à la
cuisson à la vapeur. Cuire jusqu 'à ap-
parition de la vapeur. Enduire légère-
ment de beurre le panier perforé , y
déposer les filets de poisson , puis ins-
taller le panier sur la casserole. Cou-
vrir. Retirer du feu après 2-3 minutes ,
mais garder les filets de poisson au
chaud.

Cuire à feu vif le fumet jusqu 'à
réduction de 1V2 dl environ. Ajouter la
crème, réduire encore un peu. Joindre
ensuite le beurre manié au thym , petit
à petit , en fouettant la sauce pour la
rendre crémeuse. Assaisonner (sel,
poivre , Worcestersauce, jus de ci-
tron).

Servir les filets d'omble chevalier
sur des assiettes que l'on aura tenues
au chaud , garnir chacun d'eux de
sauce au thym et de deux à trois brins
de thym. AMJ

La sauce aux
deux moutardes
Cette sauce, qui est délicieuse, accom
pagne à merveille de nombreux pois
sons (saumon , baudroie , dorade, ca
billaud , colin , fera, etc.).
(4 personnes)
1 dl de fumet de poisson (recette ci
dessous)
¥2 c. à c. de moutarde de Dijon
1 c. à c. de moutarde gros grains
1 c. à s. de crème acidulée
1 dl de crème (ou de «crème pour les
sauces»)
1 cas .  de cerfeuil ou d 'estragon haché
menu
sel, poivre, 1 prise de sucre

Fumet de poisson:
2 dl de vin blanc
1 dl d 'eau
4 échalotes hachées
1 carotte coupée en rondelles
quelques arêtes de poisson (les deman-
der au poissonnier)

Cuire tous les ingrédients dans une
casserole , une dizaine de minutes.
Passer le tout , réserver 2 dl pour la
préparation de la sauce. Il vaut la peine
de prépare r une plus grande quantité
de fumet que l'on pourra congeler
pour d'autres préparations.

Commencer par réduire , à feu vif, le
fumet de moitié. Réserver. Mélanger
les deux moutardes à la crème acidu-
lée, ajouter la crème ainsi que le cer-
feuil ou l'estragon haché. Réduire , à
petit feu, en une sauce bien crémeuse.
Ajouter le fumet , réchauffer la sauce,
mais sans la cuire . Assaisonner (sel ,
poivre , prise de sucre). Selon les goûts ,
on peut encore ajouter quelques gout-
tes de jus de citron. AMJ
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1 AA louer pour le 1W octobre , rue Pierre- / I A vendre
Aeby 33 à Berlens

2% PIÈCES (55 m*) vj||a
traversant 5 pjèces

chambre à coucher 16 m2, calme, Garage,
cuisine agencée, salon, bain, jardin. Prix de vente:
Fr. 1280.- + Fr. 70.- charges. Fr. 395 000.-

- 037/22 85 79 Rens. :
17-539659 Immaco SA

¦ _ 037/

 ̂
46 50 70

AmmW /^T\ 17-1111 i :

s MAII
46 50 70

rV~ g%\ I "¦"" [7
A louer à Vaulruz \*&' —.—————.____

immeuble Les Fougères ya| d'Anniviers
- appartements de 2V_ et Quelques location

4V_ pièces en chalets pour va-
- . . . _,. cances de ski. PrixPoste de conciergerie a disposition , , ' ,

raisonnables, Noël
Libres de suite ou a convenir. 2 sema j nes .
TD Société de gérances SA _ 021 /312 23 43
Av. Gérard-Clerc 6 -frS?, em City
- - - ^ - . Ŵ —. 300 logements
1680 Romont Z_m vaCances !

V 037/52 36 33 _ _̂W ^^
A louer centre-vil-

¦ le, 2 min. à pied

MASSONNENS §^ni

Cadre tranquille et ensoleillé 3 h. PIECES
Ecole primaire au village neuf , avec machine

à laver et sèche-lin-
plusieurs parcelles ge , grande terras-

_ ._ , se, Fr. 1970.-
700 m2 environ. .ch. comprises.

Fr. 135.-/m*. aménagées. J.̂

68 
45

17-539703
Réservez dès aujourd'hui —¦——^—.

- 037/811555 - 077/34 60 80

^
. ^^Placement , habita-
¦ tion ou bureau,

A vendre , nous avons tout ce

commune de qu'N vous fau t-

MATRAN (FR) s 038/57 25 30

terrain à bâtir 5600 m2 [?* 
038/57 25 37

Ce terrain se situe en bordure de forêt 28-159F
è: 5 min. à pied de l'école. ~~^̂ ~— ——^—'
- 8 min. à pied de la gare Je suis dans un ca
- 500 m de l' entrée d'autoroute dre de rêve et

- 5 min. en voiture d'Avry-Centre a vendre

- 10 min. en voiture de la ville PITTORES QUE
Ecrire sous chiffre D 028-768337, MAISON
à Publicitas , case postale 1471, he d.un é
2001 Neuchâtel 1. | £ien équiNbrée

d'aspect , j 'ai
i 2 chambres à cou-

cher , 1 salon, 1 li-
A Fribourg, à deux pas de ving et 2 pièces au
l'Université, rue de l'Hôpital sous-sol.
35 Idéale pour un cou-

ple sans enfants , je
O p ip^CC 

su
's 

très raisonna
 ̂ ' ,t** ** ble dans mon prix

au 2» étage Pour m'acquérir
y 

Fr. 30 000.- suffi
sent.

Loyer :
Fr. 900 - + ch. électr. PROÇESTION
Libre dès le 1.10.1993 ConsciU s Rduciaire SA

_ 037/81 51 01
_ 037/203 111 

A louer
17-1706 -, ui1 Chamblioux

appartement
/ |\  11̂  pièce

A J .  ̂ \ __Pfe + ba,con
A Kj ^^m W% Fr - 925.-

^¦¦oŜ  ch. comprises.
A louer .037/26 46 41
à 5 minutes de Romont 17-879

magnifique appartement
de 51/_ pièces en duplex

dans maison familiale.
Pour renseignements et visite : A louer à Marsens

Gérances Associées S.A. villa familiale
Rue de l'Eg lise 49 1680 Romont 51/_ pièces

Tél. 037/52 17 28 f
vec 9Td^

Loyer : Fr. 2000 -
+ charges.

^̂ ^ Â Libre dès février
l̂.. \m 1 1994.ESPACE

anm -029/5 30 50
(j_KAN_[ 17-53943S

Le temps est à l'économie!

PAYERNE A Farvaanv
Quartier tranquille et proche r—' A |ouer 

y

du centre „,, .
c .. ou a vendre
Si vous possédez Fr. 20 000.- -..

de fonds propres , Villa

acheter un appartement \\ p ieces

de 31. pièces °arage

avec grand balcon. F
^

iQRn _
Loyer approximatif : rr. labU -

Fr. 875.-/mois. ,
Rens * :

Libre dès novembre 1993. Immaco SA
Pour renseignements : ESPACE Te

037
''

GÉRANCE - .037/76 17 77 46 50 70

(le matin) 17-1564 17-1111 I ;

A Rue,

superbe villa jumelle
pour Fr. 420 000.- avec aide fédérale
fonds propres nécessaires : Fr. 43 000.-
et une location mensuelle de Fr. 1360.-
comprenant 4 chambres à coucher , se
jour cuisine, 2 salles de bains, buanderie
local, chauffage, garage , située à 20 krr
de Lausanne.

- 021/909 51 01 130-503639

Fribourg

appartement
4 pièces
partiellement mei
blé.

Jardin
pittoresque
.037/28 10 29
( 1 3 -  14 h.)

17-5102K

A vendre à Chey
res au pied des vi
gnes

terrain
de 820 m2

Prix de vente:
Fr. 160.-/m2

S' adresser:
Jean-Claude
Perrin
1462 Yvonand

- 024/31 15 7Ï
077/22 59 7Î

A vendre

terrain
pour 2 villas
à Autigny

-2 6  46 41
17-87!

A vendre en
Bresse
bourguignonne

FERME
À RÉNOVER
mais en très bor
état. Nous pou-
vons nous occupei
des travaux que
vous désireriez
effectuer.

. 0033/
85 72 17 67
(entre 17 h. et
19 h.)

28-51854:

A louer,
début novembre

2 pièces
route des
Arsenaux.
Fr. 1160.-
ch. comprises.

.037/22 104£
031/61 21 67

17-53276:

Belle
opportunité!
Eison, à 25 km
de Sion,

terrain à bâtir
1260 m2
zone village.
Fr. 39 000.-

beau terrain
4000 m2
avec cabane
de jardin, eau,
à prox. village.
Fr. 16 000.-
. 028/67 46 6C

36-50925:

Haute-Nendaz
Station hiver-été
A vendre

beau chalet
meublé avec goûl
Construction
1990, finitions soi-
gnées, compre-
nant: salon, salle ï
manger avec cui-
sine agencée,
3 chambres , 2 sai
les de bains,
grande terrasse ,
garage, 4 places
de parc. Terrain dt
510 m2 entière-
ment aménagé et
arborisé.
Fr. 530 000.-
Pour tous
renseignements :
.024/31 15 72
. 077/22 59 72

À VENDRE OU À LOUER À DEL
LEY/FR , 6 km d'Avenches , 1 krr
de Portalban, lac de Neuchâtel

2 VILLAS INDIVIDUELLES
NEUVES

de 6V2 pièces, garage, cheminée de
salon, finitions luxueusesi terrair
de 530 m2. prix : Fr. 530 000 -
Loyer mensuel : Fr. 2400.-

Pour tous renseignements et visi-
tes: _ 038/3 1 94 06. 28-179C

PROFITEZ!
A vendre directement du propriétaire, à
10 min. de Romont et 20 min. de Fri-
bourg

BELLE VILLA INDIVIDUELLE
DE 6 1/z PIÈCES

sur une parcelle de 980 m2, dans un cadre
de verdure. Séjour avec cheminée,
5 chambres , cuisine agencée, 2 salles
d'eau, entièrement excavée , 1 garage.
Surface habitable : 152 m2.
Prix de vente: Fr. 515 000 - /
taux d'intérêt 5V2 %.
Possibilité d'aide fédérale.
Renseignements et visites:
.021/948 87.16.

241 540.320

UNE AFFAIRE À NE PAS
LAISSER PASSER

À FRIBOURG

-Bien situé. A vendre appartement de
4V _ pièces avec balcon.

Hypothèques à disposition.

Par mois Fr. 1628.- + charges.

. 037/26 72 24
22-1226

A louer pour date a convenir , en ville
rte de la Glane 19

très joli appart. 2y_ pièces
tout confort , salle de bains, salon
chambre à coucher , grande cuisine
salle à manger avec lave-vaisselle
lave-linge et sèche-linge, cave , poss
place de parc.
Loyer: Fr. 1150 - + Fr. 50.-

037/47 17 05
17-51703

f ~
A louer
à Fribourg

kiosque
Renseignements:

. 037/24 64 54

17-1700 i
L À

A louer à Marly
Rte du Confin 19

bel appartement
de Vh pees

Loyer mensuel Fr. 1055.-
Garage individuel Fr. 100.—

Libre dès le 1.10.93

SOGERIM SA, Fribourg
- 22 33 03

17-11204

A louer à GROLLEY (10 km de Fri-
bourg), dès le 1.10.93

31/2 PIÈCES
cuisine agencée, balcon, dans un
immeuble neuf , quartier résiden-
tiel, place de jeux.
Loyer : Fr. 1380.- + ch.

.037/45 43 69. 17-539 704

A louer à Fribourg, Pérolles, 5 min.
de la gare

APPARTEMENTS DE:
2V_ pièces

avec 2 balcons, Fr. 1434.- + ch.

31/_ pièces
dès Fr. 1440.- + charges,

situés dans un quartier calme, enso-
leillé,comprenant une grande cuisine
entièrement équipée. .
Disponibles de suite ou à convenir.

pHrl!irT__fl
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À LOUER

Appartement de 4!_ pièces
2° étage, Brùggera 1 au Lac-Noir.

Loyer mensuel : Fr. 988.-
+ charges
Libre dès le 1W janvier 1994.

Prendre contact avec le Département
cantonal des bâtiments,
.25 3781.

17-1007

-mi i
Wm^m^

La p etite annonce. Idéale p our trouver des fa nas de hif i .
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.
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Modèle Année Km I Modèle Année Km
———^———r————m^m^Ê———WmÊÊ—mmmmmmmmmmmmmmmmmW—————^————^—m

75 Twin 2.0 86 10900(
75 Twin 2.0 86 11800C

90 2.0 E 89 5000(
90 2.3 E 90 5000C
Coupé 2.3 E (nouv. forme) 89 7500(

320 i, 6 cyl. 84 12300(
320i, 6 cyl., autom. 88 7000C
528i 84 1770CN

AX 11 RE 88 7500I
AX 11 RE 87 5900I
AX GTI 92 2600I
BX 16TRS SE 84 102001
BX16TRS 87 73001
BX19TRI  87 5300I
BX 19TRI 88 115001
XM 2.0 Séduction 90 56001
XM 3.0 V 6 90 87001

309 GTI 87 137001
309 GTI 88 80001
309 GTI 16 V 92 17001
405 SRI 88 75001
405 SRI 89 31001
405 SRI 89 123001
405 SRI Suisse 90 53001
405 SRI 92 54001
405 SRI autom. 91 9300I
405 GRI Break 4x4 92 3700I
505 GR autom. 86 101001
505 Break GTI 88 35001
605 SRI 91 16001
605 SRI 92 91001

Justy 1.2 SL 88 4000I
Justy 1.2 SL 90 29001
Justy 1.2 SL 90 37001
Legacy Break 1.8 91 6700I
Legacy Break 2.2 90 57 00I

_____m I Swift 1.0 GL 89 38000
Escort 1.6 Saphir 89 26700 II Swift 1.3 GS 91 18000
Escort Cabriolet 89 40000 II Swift 1.3 GXI 89 68000

_̂_ _̂_ _̂_ —r _̂ r_ ^_ _^_ _^_ _W Samuraï Wagon 87 27000
^B_____ I Samuraï Cabriolet 89 57 000

___ _ . „,,,,_, ,-„„„„ 11 Vitara Cabriolet 90 57 000
323 Turbo 4WD 91 59000 I
323 LX 88 41000 I ¦?[_ ____¦

230 TE 90 5800I
280 TE 80 22500I

Supra Targa Turbo 88 4300
4Runner V6 3.0 90 4500
Land-Cruiser H. Top 91 5200
Land-Cruiser GX 90 5800

Kadett 1.4 Fun 91 40000 II Polo GT 90 2700
Kadett 1.8 GSI 85 150000 II Golf CL Synchro 1.8 87 11500
Kadett 1.6 Caravan GL 88 80000 II Golf GTI 16 V High-Tech. 88 8000
Vectra 2.0i 16 V 4x4 89 61000 II Golf 1.6 Champion 89 3700
Oméga 2.0 i GL 87 92000 II Jetta GL 1.8 88 5200
Oméga GL Break autom. 91 27000 II Passât GL 89 6400

- H Passât Variant 85 125001

205 Junior 88 41000 I ___ )____ [
205 XS 92 46000 II Chrysler Voyager 3.0 89 72000
205 GT 84 78000 II Daihatsu Feroza EL 91 48000
205 GT 86 132000 II Jeep Cherokee Euro 90 23000
205 GTI 89 63500 II Jeep Wrangler Laredo 91 24000
309 Flair 1.4i 90 56000 II Mitsubishi Tredia 1.6 GLS 85 136000
309 GL Profil 86 92000 II Nissan Terrano 2.4 XE 88 87000
309 Look 88 51000 II Renault 21 GTX 90 39000
309 Look 88 100000 II Seat Ibiza 1500i 89 70000

Hifflffl ^Q i|U£ni| ft/029 'J^EPWCT_I_M

mâ\ *_
/  Vj [___

~
>\ A louer &T%

en Vieille-Ville de Fribourg
un grand studio

un appartement de 1V2 pièce
17-1129

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

Tél. 037/22 30 30

A louer à Cer- Pour oct°bre ou ;

niât, dans maison convenir

rénovée 
gfc PIÈCES

appartement rénivé en Viei||e
A .-, , . , Ville. Fr. 1040.-,143 m2, 4 cham-
, en. comprises,
bres , cuisine agen-
cée, terrasse et œ 037/22 63 88
balcon. Grande 28-51855!
tranquillité, loca-
tion à l' année , _
meublé ou non. 

f
outes vos annonce

par Publicitas,
.029/7 14 31 r ..

Fribourq
130-512599 j 
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La cuisine au
vin sous la loupe

REVUE

Vinum consacre un dossier au
vin qui passe à la casserole.
Vous faites encore partie de ces cuisi-
niers rudimentaires qui gardent leur
vin bouchonné pour la marinade et
qui mijotent leur poisson dans un
blanc éventé? Honte à vous. C'est que
vous n 'avez pas lu le dernier numéro
de «Vinum», qui consacre 30 pages à
la cuisine au vin.

Un dossier instructif qui tourne le
dos au genre en général lyrique des
magasines traitant du vin. Il est prati-
que, clair.

Sujet: quel vin choisir quand il
s'agit non pas de le mettre sur la table ,
mais dans la casserole, pour mijoter ,
déglacer ou enrichir une sauce?

Manière : on interroge quelques
grandes toques, on visite quelques cui-
sines traditionnelles , et surtout , on
teste en réduction une cinquantaine de
vins.

Les quatre grandes toques interro-
gées s'entendent au moins sur un
point: le vin de cuisson a de l'impor-
tance. Il doit être acide , franc de goût ,
irréprochable mais pas raffiné. On le
conseille «un cran en dessous de celui
qu 'on mettra sur la table». Foin donc
de millésimés et de grands bordeaux
dont la cuisson retiendra le tanin et
perd ra les arômes. Mais gare aussi aux
fonds de bouteille et à la vinasse. La
cuisson est sans complaisance , elle re-
tiendra tout. La réduction insistera
même cruellement sur les défauts.
L'ETHIQUE DE L'ŒNOPHILE

Petite virée ensuite dans les cuisines
où l'on ne craint pas de vous verser un
verre du vin qui parfumera le risotto,
les tripes ou le rôti. En passant , les
interlocuteurs de «Vinum» dévoilent
quelques recettes de plats et de sauces
au vin: grands classiques ou découver-
tes, plats régionaux , desserts.

Cela dit . on vous avoue qu 'après
tout , si les vins ordinaire s n 'ajoutent
rien à la cuisine , elles ne la gâchent
quand même pas non plus. Mais que
cela devrait faire partie de l'éthique de
l'œnophile de n'utiliser que des vins de
qualité car «tant qu 'on cuisinera avec
du mauvais vin , on continuera à pro-
duire de mauvais vins». Note écono-
mique: ce qu 'on dépense là, on l'épar-
gne ailleurs: la viande qu 'on mijote au
vin est en général meilleur marché que
la viande à rôtir.

Fini le tourisme , on passe au labo-
ratoire. La consciencieuse équipe de
«Vinum» s'est mise en cuisine pour
mariner , mijoter , touiller. Elle vous
livre ses appréciations dont on en re-
tiendra que les blancs qui passent le
mieux la rampe sont les vins à bonne
acidité , donc pas les chasselas suisses;
que les rouges qui passent bien le test
sont plutôt des côtes-du-Rhône , des
bourgognes et des chiantis que des
bordeaux dont le tanin peut donner de
l'amertume au jus de cuisson.

Quant aux vins qu 'on met dans les
sauces, presque tous conviennent , du
Champagne au madère. Là, un petit
verre et une minute de cuisson suffi-
sent le plus souvent pour finir la sauce
en beauté.

Après ces trente pages pleines d'en-
seignement , qu 'on ne vous y prenne
pas à cuire votre prochaine daube dans
un fond de bouteille qui a deux semai-
nes de fri go !

ELIANE WAEBER

Vinum. Revue internationale du vin.
111/1993.

Des foies de volailles pour cette
sauce au madère.

©@M@@[jyflBmir]©Ki 

GASTRONOM IE

A L'Aubier on tente de réconcilier
l'homme et la nature, et ça marche
Dominant le lac de Neuchâtel, une ferme-hôtel-restaurant se développe selon des règles
écologiques impressionnantes et fonctionnelles. Une gestion qui ressemble à une philosophie.

C

ontribuer activement à enno-
blir l'être humain et à assainir
son environnement social et
naturel»: si je vous dis que ce
beau langage de bois traduit le

but de L'Aubier , à Montézillon (NE), ĵg|

faire et les conséquences pratiques JJ_ _S*L
dans le monde de tous les jours , celui
d'aujourd'hui. Nous nous ressentons
donc plutôt comme des réalistes...»

Et comment! En quatorze ans , les |H
deux jeunes du départ (Marc Desau-
les, physicien , et son ami Philippe Gi-
rardier , droguiste), qui avaient com-
mencé l'exploitation biodynamique
d'une petite ferme de 12 ha, sont deve-
nus un groupe d'une trentaine de col-
laborateurs. Ils gèrent ainsi les activi-
tés suivantes: une nouvelle ferme de
27 ha, un restaurant de 100 places,
une salle culturelle de 150 places, un
hôtel de 33 lits et une boutique de
120 m2. Coût total: plus de onze mil-
lions de francs. Sans aide cantonale ou
fédérale, en raison de la forme juridi-
que de L'Aubier. Marc Desaules enco-

«Nous fonctionnons sur la base _l-M_^__B_^__l___^_^_-^_^_K_^___B___^_^_-^__-^-_BH__l_^___^_^__l_^_M_l___^^^^^^^^^^«Mî ^^
d'une fondation, pour garantir notre L'Aubier: des choix écologiques et économiques dans toute la maison.
liberté , et d'une société anonyme, qui
permet à tous ceux qui veulent nous duction simultanée de chaleur (chauf- sans conséquences négatives l'eau des les moyens de parvenir à une meil-
faire confiance , de devenir financière- fage d'appoint et eau chaude) et d'élec- réservoirs des W.-C. à 3,3 litres au lieu leure qualité de vie. C'est vrai que l'an-
ment partie prenante.» tricité (elle fonctionne au gaz propane des 9 litres habituels... throposophie nous est apparue

Le capital-actions se monte à 2 mil- avec un catalyseur pour laver les re- «Quoi qu'on en dise», explique comme répondant le mieux à nos
lions (280 actionnaires , essentielle- jets); la cuisson au gaz; des systèmes Marc Desaules, «nos choix coûtent questions. Mais si plusieurs d'entre
ment de la région , détenant pour la de récupération de chaleur à haute moins cher que d'autres plus tradi- nous ont adhéré à cette association ,
plupart un petit nombre d'actions à efficacité travaillant lors du change- tionnels. Mais pour le voir , il ne faut nous n'avons aucun lien juridique
1000 francs). 130 prêteurs privés ont ment d'air dans les chambres de l'hô- pas seulement prendre en compte les avec les anthroposophes du Goethea-
avancé 2,5 millions. Les banques ont tel et sur les hottes d'aspiration en cui- coûts immédiats, mais aussi les coûts num. Quant à la cuisine végétarienne ,
prêté le reste. L'ensemble des cons- sine ; le préchauffage de l'eau chaude indirects sur l'environnement social c'est vrai que nous nous y intéressons
tructions a été terminé en 1991. L'en- sanitaire de l'hôtel et du restaurant par ou naturel». On en arrive à la philoso- beaucoup et que nous la mettons en
treprise devrait fonctionner en chiffres récupération de la chaleur que produi- phie. L'Aubier a été considéré pendant valeur dans nos menus. Mais n'im-
noirs lors de l'exercice 1994. sent les frigos en fabriquant du froid; un certain temps comme une officine porte qui peut aussi venir au restau-

enfin la récupération de toute l'eau de de l'anthroposophie et des théories de rant pour manger de la viande. Il y en a
LES COUTS INDIRECTS pluie pour les machines à laver (ce qui Rudolf Steiner. Le restaurant? Ceux tant qu 'on en veut. Elle provient exclu-

Et l'écologie, dans tout cela? permet l'utilisation d'un savon végétal qui n'y sont jamais allés croyaient sivement de notre ferme.»
Citons en vrac : une installation so- parfaitement efficace en raison de l'ab- qu'on y servait qu 'une cuisine végéta- Devant la maison , sur la place de

laire pour le séchage du foin; une ins- sence de calcaire), pour les abreuvoirs rienne. parc, des voitures portant plaques NE ,
tallation de chauffage de base fonc- du bétail et pour l'ensemble des W.-C. «Tout , ou presque , est faux», expli- VD, ZH , BS... On vient de loin pour
tionnant au bois déchiqueté ; une gé- A noter que des techniques suédoises que Marc Desaules. Nous connaissons goûter à la qualité de vie de L'Au-
nératrice chaleur-force pour la pro- ont été utilisées pour pouvoir limiter bien sûr de nombreuses théories sur bier! RéMY GOGNIAT

PLANTES

Le truc pour avoir melons et
oranges dans son jardin
Tout ce qu'il faut savoir sur les plantes qui habiteront votre
jardin d'hiver. Ou comment créer les tropiques chez vous.
C'est pendant la froide saison que l'on
apprécie le plus les qualités d'un jardin
d'hiver. Lorsque la nature se dénude ,
la véranda , si elle est correctement
chauffée, prend tout son intérêt. En
été , elle constitue l'endroit idéal pour
se détendre au frais et se livre r aux
joies du jardinage. Dans son livre , Ann
Bonar expose tout ce qu 'il faut savoir
sur les plantes et sur les conditions
nécessaires pour les faire prospérer.

L'orientation , c'est-à-dire l'exposi-
tion de la véranda , sera un facteur
déterminant pour le choix des plantes.
Par exemple , exposée au nord , elle
sera à l'ombre la majeure partie du
temps , fraîche en été , froide en hiver.
Les fougères, les bégonias et les lierres
caractérisent les espèces qui prolifè-
rent , mais les possibilités demeurent
limitées. Si l'on a lc choix , il est préfé-
rable d'installer la véranda sur axe
nord-sud , perpendiculaire à la mai-
son, ce qui évite les grosses chaleurs.
Dans un jardin orienté de manière
optimale , on peut voir pousser ses

melons, ses citrons ou ses oranges. Au
nord , on privilégi era les espèces à
feuilles et au sud celles à fleurs.
PAS MOINS DE 16 DEGRES

La température modifie de manière
non négligeable le choix des plantes.
Une température minimum , considé-
rée comme froide , est de l'ord re de 7
degrés. Une installation de chauffage
peut s'avérer nécessaire. Pour des
plantes tropicales , la température ne
doit pas être inférieure à 16 degrés.

Avant de choisir les plantes , il est
bon de tenir compte de ses goûts et de
son intérêt pour le jardinage . Si vous
souhaitez créer un espace agréable,
mais que vos loisirs sont restreints ,
vous opterez pour les espèces de
grande taille , à croissance lente , qui
exigent peu de soins. JMM

Les jardins d hiver. Guide des plantes
de véranda et d'intérieur , par Ann Bo-
nar, Editions Hatier.

COMMERCE

Un restaurant tout-poisson
sur les rives du Léman
Raymond Zahno de Territet s 'inspire du voisinage du lac
Sur sa carte ne figurent pas que les filets de perche.
Hormis les traditionnels et incontour-
nables filets de perche , les poissons
figurent rarement au menu des restau-
rants de la Riviera vaudoise. Le voisi-
nage du lac, plus poissonneux qu 'on
l'imagine, n 'y fait hélas! rien.

Il existe heureusement , de Nyon à
Villeneuve , des exceptions à la règle.
L'une d'elles mérite qu 'on en parle. A
deux pas du château de Chillon , à Ter-
ritet , le restaurant Le Trianon sera
désormais entièrement tourné vers le
poisson. Seront régulièrement inscrits
à la carte les poissons du lac les plus
prisés - feras, ombles chevaliers , per-
ches, truites - et , pour les gourmets qui
en sont amateurs , des poissons de mer
et des crustacés. Le chef, Raymond
Zahno, une toque que 1 on connaît
bien sur la Riviera , est particulière-
ment en verve pour les apprêter. Il cui-
sine finement , par exemple , les filets
dc fera et de perche en les accompa-
gnant de sauces mises au point avec
beaucoup de goût: sauces à l'échalote ,
au vin cuit , à l'estragon , au Salvagnin.

Les filets de perche meunière , si sou-
vent apprêtés à la va-vite , sont , chez
lui , un exemple de professionnalisme.
Il les fait légèrement mariner , 5 minu-
tes pas plus , dans un peu de vin blanc ,
les égoutte , les sèche, les assaisonne
avant de les poêler , côté chair , dans
une bonne couche de beurre portée à
frémissement. Dès qu 'ils ont pris cou-
leur, il les retourne et retire la poêle
sans tarder. Arrosés de beurre , asper-
gés de jus de citron ct garnis de fines
herbes , les filets sont servis sur plat.
Les carnivore s impénitents trouveront
au Trianon les classique du bœuf et du
veau.

Territet est , au Pays de Vaud , l' un
des hauts lieux du tourisme. C'est là
que s'arrêta , en 1893, l'impératrice
Sissi . d'Autriche. Les 24 et 25 septem-
bre prochains , une grande fête mar-
quera ce centième anniversaire . Soirée
populaire , cortège et «grand bal à l 'Im-
pératrice». La gastronomie , avec le
Trianon. sera elle aussi de la partie.

A.-M.J.



t
Le Groupement des amis

et des supporters
du FC Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie Krattinger

mère de M. Roland Krattinger ,
président d'honneur

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

1 7-539817

t
Le Conseil communal de Lentigny

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie

Krattinger-Torche
mère de M. Roland Krattinger ,

ancien conseiller communal

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

1 7-519088

t
La caisse-maladie
Chrétienne-Sociale

section Lentigny-Cottens
a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie Krattinger
mère de M. Roland Krattinger ,

dévoué président

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

1 7-539771

t
Le club de quilles

Saint-Claude
a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie Krattinger

maman de Roland
et belle-mère de Cécile,

membres actifs

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

17-539775

t
La Confrérie des Thomi's

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marie Krattinger

mère de leurs confrères
Roland et Cécile

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

1 7-539780

t

«Le temps n'a point de rive,
Il coule et nous passons.»

Lamartine

Madame Madeleine Hartmann-Bugnon , à Wabern ;
Madame Madeleine Rauber , à Berne;
Monsieur et Madame François et Marie-Claire Théraulaz-Hartmann , et

leurs enfants Thierry et Florence, à Etoy;
Monsieur et Madame George et Christina Hartmann-Mosimann , et leurs

enfants Linda , Cédric et Joël , au Spiegel ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagri n d'annoncer le décès de

Monsieur
Georges HARTMANN

leur très cher époux , père , beau-père , grand-père, parent et ami , enlevé à leur
tendre affection le 3 septembre 1993, dans sa 80e année.
Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la
famille.
3084 Wabern , Selhofenstrasse 15, le 10 septembre 1993.

22-90

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Louis GREMAUD

vous remercie profondément de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve , soit par vos prières, vos dons de messes, vos messages, vos fleurs
votre visite , votre présence aux obsèques.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue.
Un merci particulier s'adresse à M. le curé Martin , aux médecins et au
personnel du service de chirurgie de l'hôpital de Billens , au chœur La Céci-
lienne de Romont , à M. Hubert Monney, pompes funèbres, aux locataires de
l'immeuble N° 19 de la route d'Arruffens, ainsi qu 'aux délégations de socié-
tés.

La messe de trentième
sera célébrée en la collégiale de Romont , le dimanche 12 septembre 1993, à
10 h. 30.
Romont , septembre 1993

1 30-512593

t
Remerciements

Profondément réconfortée par les témoignages de sympathie et de condo-
léances reçus lors du grand deuil qui la frappe, la famille de

Monsieur
Giuseppe DIONISIO

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pri s part à son chagrin ,
par leurs prières , leur présence , leurs dons de messes, leurs messages et leurs
envois de fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, le samedi 11 septembre 1993, à
17 h. 30.
Fribourg, le 9 septembre 1993

1 7-539619

t
1992 - 1993

En souvenir de notre cher papa et grand-papa

Henri GIABANI
la messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse , le samedi 11 septembre 1 993, à
17 h. 30.

17-53955

t
Madame et Monsieur Vigilio Massarotti-Muller , à Fùllinsdorf , leurs enfants

et petits-enfants;
Madame et Monsieur Jean Saettel-Muller , à Strasbourg, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Jean Muller-a Marca , à Neyruz;
Madame et Monsieur Peter Peier-Muller , à Bâle , et Andréa;
La famille de feu Aloïs Mùller;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Joseph MULLER

née Marianne Ostwalt

leur très chère maman , belle-mère , grand-mère , arrière-grand-mère , tante ,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 8 septembre 1993, dans sa
quatre-vingt-neuvième année, réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre , à Fribourg, le
samedi 11 septembre 1993, à 15 heures.
L'inhumation suivra à Schmitten.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église Saint-Pierre ,
à Fribourg.
Veillée de prières: vendredi soir , à 19 h. 45, en l'église Saint-Pierre.
Adresse de la famille: M. et Mmc Jean Mùller , 20, route du Marchet ,
1740 Neyruz.

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

17-1600

t
Remerciements

Touchés par votre élan de sympathie , votre
présence, votre message d'amitié , votre envoi
de couronne , de fleurs , votre don de messe,
vos prière s, nous tenons à vous exprimer notre
sentiment de profonde gratitude.
La famille de

Maurice MUGNY
vous remercie très sincèrement de l'avoir soutenue dans cette épreuve.

L'office de trentième
sera célébrée en l'église de Billens , le dimanche 12 septembre 1993, à
10 h. 30.

17-539592

12 septembre 1983 - 12 septembre 1993

En souvenir de

Monsieur f̂&k
Robert PROGIN

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

Ton épouse , tes enfants et petits-enfants

Une messe sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à Marly, le
samedi 11 septembre 1993, à 17 h. 30.

1 7-539626

t
1992 - Septembre - 1993

En souvenir de notre cher époux , papa et grand-papa

Isidore MUSY
une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Domdidier , le 11 septembre 1993, à 19 heures.
1 7-539394



t
Amies de toujours , enlevées tragiquement à l'affection de leurs familles le 7 septembre 1993

Madame Madame
Geneviève IMHOF-BRUNNER Marthe KUPPER-TERRAPON

1935 1931

font part de leur chagrin

Son époux: Son époux :
Monsieur Gaspard Imhof, à Jouxtens; Monsieur Rudolf Kupper , à Lausanne ;

Son fils: Ses fils:
Monsieur Gilbert Laurent , à Lausanne; Monsieur Bernard Kupper, à Lausanne;

Monsieur Pascal Kupper, à Lausanne ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu à Jouxtens, le vendredi 10 septembre 1993.

Messe à la basilique de Notre-Dame du Valentin, à 14 heures.

Honneurs à 15 heures, à la basilique.

Honneurs au cimetière de Jouxtens, à 15 h. 45.

Domicile mortuaire : chapelle Saint-Roch, 1004 Lausanne.

Chemin de Praz-Forney, 13 Chemin de Renens 56
1008 Jouxtens-Mézery 1004 Lausanne

•................ *%——M _̂ ——— m̂———^———M _̂ ——— _̂ mm——— _̂——mm

t
Remerciements f

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame
Marie DILLON

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous ayez prise à sa
douloureuse épreuve , soit par votre présence, vos dons, vos ^messages de
condoléances , vos envois de fleurs.
Un merci particulier s'adresse au personnel du home médicalisé de la Pro-
vidence , à Fribourg.
Elle vous prie de trouver ici sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Jean , à Fribourg, le samedi 11 septembre 1993,
à 19 heures.

17-539756

t
Remerciements

A vous qui l'avez aimée.
A vous qui l'avez fleurie.
A vous qui avez fait un don et qui avez offert des messes.
A vous qui l'avez si souvent visitée.
A vous tous qui , par vos messages, votre présence, avez témoigné votre
sympathie lors du décès de notre chère maman , belle-maman et grand-
maman

Madame
Thérèse JACQUEROUD

sa famille vous dit merci de tout cœur.
Un merc i particulier s'adresse à M. l'abbé Paul Guillermin , à MM. les
médecins Denis Mauron et Pierre Joye, à la direction et au personnel du foyer
La Rose-des-Vents, à Broc, ainsi qu 'à M. Jean-Marie Savary, pompes funè-
bres, à Bulle et Broc.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Othmar , à Broc, le samedi 11 septembre 1993, à
18 heures.

1 30- 1 3602

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été témoignées lors du décès de leur très cher époux, père,
beau-père , frère, beau-frère, oncle, parrain et cousin, la famille de

Monsieur
Siegried NEUHAUS

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve et du réconfort que vous lui avez apporté, que ce soit par vos
messages, vos dons de messes, vos dons à la Ligue contre le cancer et à la
fondation Le Tremplin , ainsi que pour vos envois de fleurs. Elle exprime
également sa vive gratitude à toutes les personnes qui ont témoigné leur
amitié et leur affection à leur cher défunt durant sa vie et qui lui ont rendu les
derniers honneurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.
Un merci particulier s'adresse à M. le curé W. Bucheli et à Mmc H. Hasler
pour leur soutien durant sa longue maladie, aux médecins et au personnel
soignant de l'hôpital de l'Ile, à Berne, ainsi qu'à M™ docteur Plancherel pour
leurs soins dévoués.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le samedi 11 septembre
1993, à 17 h. 15.

17-1600

t
Remerciements

Dans notre profonde peine, nous avons ressenti avec émotion combien
étaient grandes l'estime, l'affection et l'amitié portées à notre cher défunt

Monsieur
Emile GRIVEL

Son épouse et sa famille vous remercient très sincèrement pour votre pré-
sence aux funérailles , vos dons de messes, vos envois de fleurs et de couron-
nes, vos messages de condoléances. Elles vous prient de trouver ici l'expres-
sion de leur profonde et vive reconnaissance.
Un merci spécial s'adresse à M. le curé Fracheboud ainsi qu 'à l'aumônier de
l'hôpital de Riaz, à MM. les docteurs Pauchard et Ducrest , à Chantai Agos-
tini pour les soins à domicile.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Avry-devant-Pont, le dimanche 12 septembre 1993,
à 9 h. 30.
Avry-devant-Pont , septembre 1993

130- 13603

t
La Centrale cantonale des blés,

Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie

Krattinger-Torche
maman de M. Roland Krattinger,

président de
l'Association fribourgeoise
des commissaires-acheteurs

des blés

La messe d'enterrement sera célé-
brée en l'église de Lentigny, ce jeudi
à 14 h. 30.

17-908

t
Le FC Lentigny

a le profond regret de faire part du
décès de

Marie
Krattinger-Torche

épouse de Léon Krattinger,
membre fondateur ,

maman de Roland Krattinger,
président du Club des amis,

belle-mère de Cécile Krattinger
et François Maillard,

membres du Club des amis,
grand-mère d'Anita Krattinger,

ancienne secrétaire
et de Pascal Maillard,

membre actif

t
La Société de tir

Lentigny-Corserey
a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie Krattinger
épouse de M. Léon Krattinger,

président d'honneur

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

17-503665

t
La Confrérie des letze-potze

a le profond de regret de faire part du
décès de

Madame
Marie Krattinger

mère de Roland,
notre confrère

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

1 7-539746

Faire-part
de deuil

Imprimerie Saint-Paul
Pérolles 42 — Fribourg



t
Remerciements

La famille de

Madame
Hedwige AEBISCHER

tient à vous dire combien vos témoignages d'affection, d'amitié et de sym-
pathie , sous quelque forme que ce soit , lui ont été bienfaisants et réconfor-
tants en ces jours de douloureuse épreuve .
Que chacun accepte ses remerciements émus et sa très profonde reconnais-
sance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le dimanche 12 septem-
bre 1993, à 10 h. 15.
Fontainemelon , septembre 1993

17-53970 1

Remerciements
Merc i du fond du cœur â vous tous qui vous
êtes associés à notre deuil et avez apporté à
notre chère

Alice JOLLIET ' |̂
l'hommage de votre estime et de votre amitié par votre présence, vos prières,
vos dons de messes, vos messages réconfortants et vos envois de fleurs. Pour
tant de sympathie bienfaisante, nous vous exprimons nos sentiments de
profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée à l'église de Bonnefontaine le dimanche 12 septembre 1993,
à 9 heures.

17-1600

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Monsieur
Raymond CHUARD

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil , soit par leur
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, et les prie de
croire à l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Cugy, le samedi 11 septembre 1993, à 19 h. 30.
Payerne et Cugy, septembre 1993

i : ": ' -':^'/ 17-1622

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur
Maurice CLERC

sa famille remercie trè s sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
son deuil par leurs prières , leur présence, leurs messages, leurs dons et leurs
envois de fleurs.
Un merc i tout particulier à la direction et au personnel du home médicalisé
de Villars-sur-Glâne.

La messe de trentième
sera célébrée en la chapelle des Martinets à Villars-sur-Glane, le samedi
I l  septembre 1993, à 18 heures.

17-539755

t
1983 - 1993

Dix ans déjà!
En souvenir de

Monsieur
François BOURGKNECHT

une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Saint-Jean , à Fribourg, le dimanche 12 septembre
1993, à 9 h. 30.
Que tous ceux qui l'ont connu aient une pensée pour lui en ce jour.

17-539710

llfi '¦:¦¦ ' ¦

1992 - Septembre - 1993
Déjà un an que tu nous as quittés. Les souve-
nirs sont d'une éternelle présence auprès de
ceux qui t'ont aimé. _»«_,_
En souvenir de

Monsieur
Emile ANDREY ^̂ ^̂ ^̂

la messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Massonnens, le dimanche 12 septembre 1993, à
9 h. 30.
Ton épouse, tes enfants et famille.

17-539818

t
Remerciements

De tout cœur et avec une profonde émotion , la famille de

Madame
Jeanne MAURON

vous remercie de l'affection et du soutien que vous lui avez témoignés dans
son immense chagrin. Elle vous prie de croire à sa vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Pierre , à Fribourg, le samedi 11 septembre
1993, à 17 h. 30.

17-1600

t r
1903 - 1992 ^

Ilyauneannée,  sereinement , discrètement , tu BL3 "s
nous quittais pour un monde de paix et de j__ .
béatitude. Merc i de ton amour! ÀM __W^~
En souvenir de <<__ !

Louisa BRULHART
une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse , à Fribourg, le samedi 11 septem-
bre 1993, à 17 h. 30.

Tes enfants et les familles
1 7-524940

Information
Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à
Publicitas, rue de ia Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet, par
téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/2271 23). Après 16 heures, ainsi
que le samedi et le dimanche, ils doivent être adressés à la rédaction de «La
Liberté » par télex (942 280), par téléfax (037/864 790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires» du nouveau bâtiment de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires par téléphone à la rédaction de « La Liberté »
n'est pas possible. GD

t
La Société de sauvetage,

section de Romont
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges Gumy

père de M. Christophe Gumy,
notre dévoué caissier

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

1 7-539727

t
La Fanfare paroissiale

d'Ursy

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges Gumy

membre d'honneur
17-1961

La Chambre fribourgeoise
des agents généraux d'assurances

a le regret de faire part du décès de

Madame
Cécile Jôhr-Gern

mère de M. Claude Jôhr,
membre du comité

Les obsèques ont lieu dans l'intimité
de la famille.

1 7-532131

m.m\pi,©m

Restaurant Le Centre, à Marly
cherche

SERVEUSE EXTRA
(3 jours par semaine), avec connais-
sances de la restauration.
Salaire garanti.
Entrée 1w octobre ou pour date à
convenir.
Fermé samedi soir et dimanche.
_ 037/46 33 55
(9 h. à 14 h. et 18 h. à 22 h.)
Sans permis il est inutile de télépho-
ner.

17-503657

Le chemin le
plus court pour

accéder
au journal ?

La prochaine
succursale

de Publicitas.

W PUBLICITAS
V L'annonce au quotidien.

Publicitas , Rue de la Banque 4 ,
1700 Fribourg, tél. 037/81 41 81.



Z£WJ^ mm

t
1992 - Septembre - 1993

La messe d'anniversaire
en souvenir de

Monsieur
Joseph RUFFIEUX

sera célébrée le samedi 11 septembre 1993 à 17 h. 30, en l'église Sainte-
Thérèse à Fribourg.
Que tous ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée pour lui en ce
jour.

1 7-523525

En souvenir de notre très chère et inoubliable __\

SCHAFER-AUDERSET
la messe d'anniversaire

sera célébrée en la chapelle de Bourguillon , le samedi 11 septembre 1993, à
9 heures.

17-524462
' 
¦ ¦ i ¦ I ! ¦ Il I I I

Interdire la publicité,
c'est marquer un auto-goal.
Pour le sport, _____
précisément.

¦* ÀmWmW

Sans sponsoring ni publicité , le sport de Interdire la publicité , c 'est lancer un
compétition serait vite à bout de souffle , boomerang qui nous reviendra en pleine
Le sport de masse aussi , d'ailleurs, car beau- figure. A nous tous. Mais l'interdiction de la m_
coup d'associations et de clubs sportifs ne pub, c'est aussi - et avant tout - une mise
doivent leur survie qu'au soutien publicitaire, sous tutelle. Et personne ne voudra d' un sport
Et la plupart des manifestations* sportives sous tutelle.
populaires n'existent que par l'apport Vous êtes sûrement de cet avis. En rognant
financier de la publicité. les ailes de la publicité , c 'est notre propre
Sans le sponsoring, il serait bien difficile liberté que nous entravons. Chaque jour
aussi d'assurer la relève. L' argent de la publi- davantage. Ne permettez à personne de
cité vaut de l' or: il permet au sport de garder vous imposer de nouveaux interdits.
sa vitalité. Et le public a tout à y gagner.

Plus de tolérance. Moins d'interdits.
Association contre la prolifération des interdictions publicita iresAssociation contre In nroliférntion des inrerdirtions nublir.itnires

Tiy/£\yLPJL_ !_^ r
La messe d'anniversaire

pour

Madame
Marie ROSSET

née Maudonnet

sera célébrée en l'église de Cheiry, le samedi -11 septembre 1993,
à 19 h. 30.

17-53982 1

_i[i-][pa-©as 

1 ' ' A. HEINIGER & C1* SA
iHEINISERl Câbles électriques
m̂mm ^̂ ^̂ T̂ ^̂ 1564 

Domdidier 

*

Afin de compléter notre équipe, nous cherchons

2 MAGASINIERS/CHAUFFEURS
(cat. B)

Date d'entrée au 1.10.1993 ou à convenir.

Profil souhaité :
âge 25-30 ans , nationalité suisse ou permis valable, des
connaissances parlées de l'allemand sont un avantage.
Nous offrons:
prestations et ambiance de travail agréables dans une entre-
prise dynamique en pleine expansion.

Veuillez adresser votre offre manuscrite avec curriculum
vitae, à l'adresse suivante:
A. HEINIGER & C» SA , case postale 114
1564 Domdidier

1 n an A T O T

29
-itftatPtL©.'!.

Pub Fribourg cherche

SERVEUSE
gaie et sympathique, env. 30 ans.

_ 037/26 88 44
17-539685

La paroisse de Neyruz et la Chanson du
Moulin cherchent

un(e) organiste
ou éventuellement pianiste

Entrée en fonction: à convenir.
Nombre de prestations annuelles : à dis-

1993, cuter.
Les offres doivent être adressées au

_ c- tqo-) i Conseil de paroisse de 1740 Neyruz.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂
*" Pour tous renseignements complémentai-

^^^^^^^  ̂ res, prière de _ 037/37 16 66 ou
37 10 28.

' 17-505775

COMMUNE DE FÉTIGNY
Le titulaire faisant valoir son droit à la retraite, le Conseil
communal met au concours le poste d'un

EMPLOYÉ COMMUNAL
Ce collaborateur sera chargé de la conciergerie des bâti-
ments communaux , de l'entretien du réseau d' eau, des
forêts , des chemins communaux...

Il doit remplir les conditions suivantes:
- être de nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis

d'établissement;
- être au bénéfice d'un CFC dans le secteur du bâtiment ;
- être apte à travailler de façon indépendante et à assumer

des responsabilités.

Entrée en fonction : 3 janvier 1994 ou à convenir.

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu au-
près de M. A. Hànni, syndic.

Les offres manuscrites seront accompagnées d'un curricu-
lum vitae et des documents usuels, ainsi, que des préten-
tions de salaire. Elles sont à adresser au secrétariat commu-
nal, de 1532 Fétigny, jusqu'au 30 septembre 1993.

n.KmKO 1



rA 
louer Œ*j_J

à Cordast, Im Moos 3, ^Û
dans immeuble en construction

- appartements
dei 1/., Vh et 31/_ pièces

subventionnés, cuisine agencée,
ascenseur , situation calme.
1 '/2 pièce: de Fr. 325 - à Fr. 700 -

+ charges
2 Vi pièces: de Fr. 429 - à Fr. 924 -

+ charges
3'/2 pièces : de Fr. 580 -
à Fr. 1250 - + charges.
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI).
Libres dès le 1.1.1994

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
- ¦ ¦ 1680 Romont ^piJlDQgirfiizJ

Jy A louer ^Sy
V à Crésuz N

dans immeuble neuf:

appartements
• studios Fr. 660.- + ch.
• 11/2 pee Fr. 740 -+  ch.
• 2Vi pees Fr. 880 - + ch.
• 3 pees Fr. 1060.-+  ch.

Situation magnifique
et tranquille, garage souterrain

Libres de suite ou à convenir.

Pour renseignements suppl. :

GESTINA fè
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

|_j| Pérolles 17, 1700 Freiburg ri
-—J Tel. 037-22 69 79, Fax 037-22 23 64 L__

In Bossonnens/FR verkaufen wir per
sofort

7654 m2 Bauland (flach)
mit bewilligtem Projekt fur 14 Einfa-
milienhâuser (W2), Nahe Schulé und
Bahnhof.
Verkaufspreis : Fr. 295.-/m2

Interessiert ? Rufen Sie uns an und
verlangen Sie die ausfùhrlichen Ver-
kaufsunterlagen.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

J \-Ç\r** 3186 DUDINGEN

IV  ̂ Tel. 037/43 45 20
IMMOBILIEN AG Fax 037/43 45 25

150-9000 1

A vendre

maison à Gumefens
6 pièces. Garage, 1300 m2. Belle
vue.
Prix à discuter.

Offre sous chiffre V 197-717422,
à Publicitas, case postale 466 1,
6304 Zoug.

r 

Vivre à la campagne ^Pr[_§
avec sur place , ^mar
toutes les commodités

(magasins, école, arrêt de bus, train ,
etc.)
A louer à Vuadens, En La Corbaz-
Pièces B, dans un immeuble en cons-
truction

- appartements
de Vh, Vh et 41/_ pièces

subventionnés, cuisine agencée
ascensur , beaucoup de cachet
2 Vi pièces: de Fr. 4 5 5 -à  Fr. 980.-
+ charges
3% pièces: de Fr. 606 -
à Fr. 1306.- + charges
4Vi pièces : de Fr. 680 -
à Fr. 1470 - + charges.
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI).
Libres dès le 1.11.1993
—¦ ¦ ¦ 1680 Romont m
Tl nV\T _ • 037 /52 17 42 ¦

VALAIS construction de CHALETS et VILLAS
dès 130 000.- Prix garanti sans dépassement
dès 182 000.- avec terrain

^AjilIllrrrW _ -, ^̂ R ffl _̂*AIDE ^rrun ni n r
¦ ' ' ¦ *=H FÉDÉRALE 

^mT"}_S^̂ LP0SSIBLE » B-fl -Bfl 11
VALAIS - On cherche TERRAIN

S'adresser à case postale 37 - 3960 Sierre - 027 / 55 30 53
077 / 28 18 69

UNIQUE VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLES

Jeudi 30 septembre 1993 à 10 h. 30, dans la salle du
Café des Tanneurs , place Petit-Saint-Jean 7, à Fribourg,
l'office vendra l'immeuble dépendant de la faillite Betro SA ,
à Zoug, soit un

IMMEUBLE LOCATIF
Commune de Fribourg
Article 17 230 « rue d'Or 7 »

habitation et place de 349 m2

Il s 'agit d' un immeuble locatif , situé au cœur de la Vieille-Ville
de Fribourg. Le bâtiment est vétusté et nécessite une remise
en état.

L'immeuble comprend :
- 6 appartements de 3 pièces
- 1 appartement de 2 pièces
- 4 studios
- 1 petit atelier + hangar
Cubage total : 4305 m3

Surface totale : 349 m2

Estimation de l'office: Fr. 1 923 000 -

L'immeuble sera adjugé, à tout prix , au plus offrant et dernier
enchérisseur.
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l'office dès le 15 septembre 1993.

Visite de l'immeuble: vendredi 10 septembre 1993 de
14 h.-15 h.

Office cantonal des faillites
Fribourg
_ 037/25 39 94

17-1620

À VENDRE À ROMONT

VILLAS EN TERRASSE
en cours de construction sur un niveau. Surface brute
180 m2 + terrasse 144 m2, séjour 36 m2, une chambre
à coucher parents 18 m2, 3 chambres à coucher de
14 m2 chacune, cuisine habitable 16 m2, 2 salles d'eau
(bain et douche), chauffage pompe à chaleur (géother-

mie), cellier , buanderie équipée d' un lave-linge
et séchoir.

Situation: orientation sud-est , quartier résidentiel
1er ordre, tranquille, vue sur les Alpes.

Prix de vente : Fr. 590 000.-
Possibilité d' aide fédérale.

Parking souterrain collectif avec places intérieures
et extérieures.

Avenue Gérard-Clerc
€Tr \ _. ̂_JL 1680 Romont W

rrimoQ^7/Ki74^

Particulier cherche

TERRAIN À BÂTIR
environ 1000 m2. Situation calme , exposition sud ou

VILLA FAMILIALE INDIVIDUELLE
Région Fribourg o"u environs (max. 12 km).

Veuillez écrire sous chiffre 17-37209, à Publicitas, case
postale 1064, 1701 Fribourg

A vendre à Mannens, directement du constructeur

VILLAS DE 51/2 pièces
Prix clés en main avec 800 m2 de terrain.

Fr. 480 000.— tousfrais compris.
Aide fédérale , recherche financement.

PORTES OUVERTES
A remettre Ouest
lausannois

blanchisserie
pour raison de san-
té.
Fr. 95 000.-
à discuter.
Ecrire sous chiffre
G 022-137434,
à Publicitas, case
postale 3540,
1002 Lausan-
ne 2

Corcelles près-Payerne

à louervendre

magnifique maison
villageoise

de 4/2 pièces, entièrement rénovée, a
diate des commerces et écoles. Grand

terrasse.

proximité imme-
jardin, garage et

A louer
à Arconciel, 10 km
de Fribourg,

appartement
1 pièce meublé
dans villa, avec cui-
sine, bain.
Libre dès le
1.10.1993.

.037/33 28 18
(jusqu'à 19 h. 30)

17-538205

Samedi 11 septembre
de 9 h. à 19 h.

NON-STOP
Suivre panneaux indicateurs

Région lemani
que (VS)
Saint-Gingolph
et Le Bouveret
A vendre >

studio

A vendre

VILLA
INDIVIDUELLE
51/. PIÈCES
+ garage, sur 2 ni
veaux , à 16 km de
Fribourg, directior
Romont.

Fr. 500 000 -

âA- 037/37 30 03
17-539648

Jeune enseignante
cherche

Vh PIÈCES
à Fribourg.

28-518394 | Loyer modéré.

•_ 037/26 61 25
17-539688

fuser"1

*P
037-24 00 642, Vh v%" " w

et 41/. pièces Vous nous
.021/964 59 77 auriez confié

241.220.499 VOTRE OBJET
À VENDRE

Couple ingénieurs
(1 enfant), " aurait Paru
cherche ICI

4-5 Va DÏèces Sans engagement, nous
sommes à votre disposition

a Fribourg. pour vous faire

.037/23 29 36 une offre de
17-539585 NOS SERVICES

Entre Lucens _ . ...
, Courtage immobilier

et Yvonnand, , . ,„ ¦" .„. . Achat-Vente de commerce
Chavannes-le- . . ... „ _„._
_ . . Achat-Vente PME
Chêne,
appartement - m̂ml̂ ^mmmmmmmmm_m_m

4 PIÈCES Pour cause départ

A VENDREmansardé , cuisine
agencée, jardin
+ gazon. Loyer:
Fr. 1200 -
+ Fr. 80- ch.
.024/31 17 54

196-508997

très belle villa
de 6 pièces

Dépendance Bat. artisanal
200 m2 terrain - 1850 m2

Prix à discuter
Situation : 2 minutes

Châtel-St-DenisA louer pour non- l ^^nate^WJenis
^̂
l

fumeur , à 2 min. 1111 M 11 1 
arrêt du bus, Irrtftftt .fl» de Beaumont 20 - Fribourg

Vh PIÈCE 
meublé I L__l V
W.-C , bain, cuisi- I _A ]

Fr. 600.- I l  I

rénové, libre de
suite. Fr. 1240 -
+ charges.

.037/37 31 89
dès 19 h.

17-539665

ZINAL (VS)
A vendre

appartement
60 m2
Vh pièces
en attique
Vue imprenable.
Petit immeuble.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre
V 036-1 14727
à Publicitas
case postale 747
1951 Sion 1

ch. comprises.
.037/28 18 12

17-539512

A VENDRE A FRIBOURG
QUARTIER RÉSIDENTIEL

Rue en impasse
dans une oasis de verdure

et de tranquillité
A vendre
centre-ville

appartement
de 2 pièces
cuisine habitable.
Financement AF
possible. Mens.
dès Fr. 711.-
+ ch.

Rens., visite et
conseils : ML
PROLOGIS SA,
1782 Belfaux,
. 037/45 40 05

17-1557

PROPRIETE DE MAITRE
DE 7-8 PIÈCES

STUDIO INDÉPENDANT
+ DÉPENDANCES
Jardin d' agrément

de plus de 3000 m2

avec biotop, etc.
Pour tous renseignements

\\y f "H t ¦*_&«•»!•\j . // 1 • niprpe
t̂*v*-v^ I picuca

Fr. 1250.- + ch

E=?nE.. ___LLin -™- îïH* r 2 ¦
^

Immobilien-T^^ _ 037/28 39 21

^^£yL_M_i_i_fc__i_î_k_M_i_É_A_M__lA louer
à Marly-Centre

BUREAUX ^̂ ¦̂̂ ¦________________
„ _ _  . A louer pour novembre 1993 ou à
2 x 22 m2

, *• '" ¦ > ¦  convenir , à Fribourg, quartier Beau-
toilettes + réduit. mon t 5 m j nu tes cen tre-ville
Loyer : Fr. 630 -
ch comprises LOCAL COMMERCIAL
.037 /46 45 43 n€Uf150 m2

17-539651
_-_-_-_-_-___-_-_ plain-pied , vitrine, surface modula-

A louer de suite ble et lumineuse - idéal Pour ma9a"

en Vieille-Ville sins ' bureaux ou au tres *

A louer
5 minutes Uni,
quartier d'Alt

1V. pièce
Fr. 950.- + ch

Vh PIèCES LOCAL EN S0US-S0L
meublé ou non 110 m2
rénove, possibilité de louer séparément,
cuisine agencée. P|aces de parc arrêt de bus Rrix a
.037/22 71 55 discuter.
ou 23 19 36 Veuillez vous adresser au
(dès 10 h.) .037/24 38 08. 17-919

17-539633 

AY-CROSIER A louer à
Villaz-St-Pierre

A Vi ars-sur-G ane
Vh PIECES

A VENDRE
APPARTEMENT

mansardé avec
de salon
couvert ,
- ch. et
compri-

cheminee
et balcon
Fr. 1065.
pl. parc
ses.

5% pièces - 120 m2

Vue imprenable

Prix: Fr. 475 000.- y  c.
garage + 3 places de parc Libre des le

1.11.1993.
.037/53 10 94

17-539702URGENT
À SAISIR

A louer

VILLA GROUPÉE PLACE
de 200 m2 - 5% pièces Qg PARC

Prix : Fr. 520 000.- Fr. 20- p/mois ,
Visitez notre villa pilote 200 m de l'arrêt

mm____m____mmm_attttm bus de Beaumont-
Centre.

A 10 minutes de voiture n 0*^7/24 05 66
de Fribourg " 

17-539681

Centre.
A 10 minutes de voiture n 0*^7/24 05 66

de Fribourg " 
17-539681

A VENDRE 
BEL APPARTEMENT A ,ouer à Cottens
de 108 m2 - 4% pièces

Tranquillité + garage 3 /_  PIECES
et place . . ... ,

- ¦ C Zc nnn rénove, ibre dePrix: Fr. 465 000.- . ' ,n/1 _
suite. Fr. 1240 -

24 00 64

4k»
' **5#

ESPACE
GERANCE

Vous êtes à la recherche
d'une parcelle de terrain à un prix

correct ?

Nous vendons à
FRASSES (FR)

2 km d'Estavayer-le-Lac

une parcelle
entièrement aménagée

dans un quartier calme.

Possibilité de villas jumelées.

ESPACE GÉRANCE
.037/76 17 77 (le matin)

17-1564



rNous 
vous propo- _fWft^

sons dans une oasis a*Z!//
de verdure, d'enso- f̂ci^
leillement et de tran-

quillité, à Saint-Martin, Au Village
B, dans un petit immeuble neuf ,

dernier APPARTEMENT
de 1V. pièce subventionné

beaucoup de cachet , vue dégagée
sur les Alpes.

1 Vi pièce : de Fr. 335.- à Fr. 723.-

+ charges.

Loyer selon abaissement.

Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— u | 1680 Romont ¦¦nmoh ; 

"J

A louer à Matran
Le Clos-du-Perru ^1 grand standing

Entrée à conve
VILLA MITOYENNE 41/_ PCES ¦ m,

Architecture moderne , site tranquille, excellent I *? 037/41 15 61
ensoleillement , zone piétonne, larges espaces I 17-539644

verts et biotopes. —————————.

Séjour-coin à manger d' env. 37 m2, 3 chambres I A louer de suite
à coucher , 2 salles d'eau, petit jardin (env. I . pont_ |â-Ville
170 m2) avec cabanon, garage indépendant pour 1

2 voitures.

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

A louer,
Villars-sur-Glâne

Vh PIÈCES

appartement
2!_ pièces
Loyer: Fr. 835.

17-1611
.037/33 23 54

17-519123

v vv JJR ^^Ri

l> ) m Jf|à ̂e __________________________ ^̂ ^

M CorrnnTbœuf ^B pUaJluiQES p̂SS m̂ V
/ quartie:«„°ri",ert Tji|M__H W FRIBOURG \l
'APPARTEMENTS^ BB F Pa'ki"9 des Alpes 

^AU. „;i„„„ _̂_ _W A vendre ou a louer 
^<+ 72 pièces ~̂ H _̂W 1

105 m2 habitables, en bordure de forêt , j | _^_-_-H_i-__K a I année

exposition idéale. Dès Fr. 410 000.- àf A vendre ^k mm. • «¦* f\~ D A D / *  A
_ Financement très avantageux : M 

TCDD A IM_* \ PLALtO Ut "AKv àf
V hypothèque à disposition. M I EnilAIIVO X _T
^k Aide fédérale. Mise à disposition _^ m  ̂ ^k Fr. 39 500.— àf
^Lde fonds propres sans \r\\éxè\sM A DATID ^W _r I

y C AMÉNAGÉS y ( I
/ MATRAN \ ^Zl^f-iï. /  

BUUE 

\|
f A vendre 

 ̂
Marsens Fr. 150.-/m2, _f 

Les Crets 
^f » « X Vuadens Fr. 100.-/m2, àf Wil I A C  XTERRAIN A BATIR V1—x Fr 80-/m/ „v S™*- "

pour immeubles locatifs à^^^^^^^^^^^^^^ L̂ COIM I IGUES à16 000 m2 M X WWii 1 iwwbw A
V Division possible / 

LA TOUR-DE-TREME X de 4% et 5% pièces X

IV Prix et conditions à discuter àf La Fin-des-Granges X 
 ̂  ̂ 55Q Q00 _ M

X
 ̂ _^ A vendre X

 ̂
àf \

/ \ IMMEUBLE LOCATIF / MATRAN \
àf A vendre X avec aide fédérale àf Clos-du-Perru X j

IX à FARVAGNY-LE-GRAND \ , m /A  vendre au rez de-chaussée XI
M 

 ̂
(rendement fonds propres 7%) àf m ^mw m -*_¦_¦ ¦ VKIV Xr TERRA|NS \ F. ;;:i. _ 

/ APPARTEMENT ^INDUSTRIELS ) Pour tous ( 3!. pièces
_ »n.ii,_m„„. aminan« X rOUT lOUS 

 ̂
Surface habitable 103 m2 , MV entièrement aménages. 

y renseignements, \ avec sous-sol de 61 m2 
jfl

X^ 
En bordure immédiate àf demsncieZ X^ 

et garage pour 3 voitures. À~M
I X  de la route cantonale M 

PATRICE PASQUIER X Fr 450 000 - à discuter, àf I
X

^ 
et de la RN 12. _^ X

^ _p

72?/ _?_?i?/_? /_?_?;

A vendre printemps 1994

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

17-539197

A R I S A
/  \JJLz_ > \ A louer f^r^H

au Mouret ,

superbe appartement
moderne de 3V _ pièces
Entrée de suite ou à convenir.

17-1129

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

Tél. 037/22 30 30

AqENCE ROMANCIE iMMobiUÈRE
k Gai. Benj.-Constant 1 Tél. 021/2070 tly

.̂ 1002 LAUSANNE j f i_ \

Y AVENCHES 
^r PI. de la Gare 4

z
A louer appartement de J
2V2 pièces |

Fr. 1240.-
+ charges. =

Place de parc à disposition _
aa. 22-5366 1

____> 'm
BÉNÉFICIANT

D'UNE POSITION
EXCEPTIONNELLE

je vends dans les abricotiers (ait.
900 m), à proximité des Bains-de-
Saillon et des Mayens-de-Riddes,
pour résidence principale ou se-
condaire

BEAU CHALET
état de neuf , comprenant :
Rez : cuisine agencée + coin à
manger + séjour avec cheminée +
W.-C. lavabo
Etage: 3 chambres à coucher
avec armoires + bain/W. -C. + bal-
con.
Extérieur impeccable" + barbecue +
cabane de jardin + jardin potager.
Vue grandiose sur la vallée du
Rhône et les Alpes.
Accès aisé l'hiver (route dégagée).
Endroit tranquille, mais pas isolé
(voisins habitant à l' année), bus
scolaire .

Prix: Fr. 295 000.-
CRÉDIT IMPORTANT

Libre immédiatement.
Tél. le matin: _ 026/22 86 14,
midi et soir: _ 027/86 62 20.

36-210

_^_^ _̂3&__^^_w

A louer à Pérolles
tour des Charmettes

APPARTEMENT 4 PCES
entièrement rafraîchi

Libre dès le 1.11.1993
Loyer: Fr. 1335.- + charges

17-1611

BAUTEC
Profitez des prix attractifs de nos
terrains !

vend des parcelles à bâtir pour
villas individuelles ou jumelées
• Marly (240.-/m2)
• Estavayer-le-Gibloux

(Fr. 125.-/m2, à 5 min. de la
sortie d'autoroute de
Rossens)

• Montagny-la-Ville
(125.-/m2)

• Villariaz (Fr. 125.-/m2)
• Mézières (FR) (130.-/m2)
GENERAL BAUTEC SA
3292 Busswil, s 032/84 42 55
(demandez M*™ Schneeberger)

290-50
^~^^H ^_^_y

ESPACE 
GERANCE

RARISSIME !

AUTAVAUX
Nous vendons de

belles parcelles de terrain
pour villas à un prix inférieur ,

dès Fr. 90.-/m2.

Situation tranquille.
A proximité du lac.

Pour renseignements:
ESPACE GÉRANCE

.037/76 17 77 (le matin)
17-1564

>j &A A

<^ \̂* J»_y _.d* <_fe°
<-V &..<F.Jt ^\
 ̂ \^N*V /

N A-mA
A  & Aty ^  <v

 ̂Y ^̂ if" A <?'e'°VV

A vendre à Marly

appartement de 41/_ pièces
(103 m2)

Prix : Fr. 360 000.-.

Appartement de bon standing, dans
l'immeuble avec piscine et sauna.

Pour renseignements: DEVO So-
ciété immobilière et de géran-
ces SA, Seidenweg 17,
3000 Berne 9, _ 031/24 34 61.

05-1622

A LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE

VUE DÉGAGÉE
ENSOLEILLEMENT OPTIMAL

à 2 pas arrêt bus, école,
commerces , poste...

VILLA NEUVE
DE 6 PIÈCES

intégrée dans un ensemble
groupé

• Grand confort moderne S
• Jardin - terrasse 7
• Parking souterrair^^^

Pour tous àWQk
renseignements f̂cJ^

E=?nE_»L _*ALLin :™
AGENCE IMMOBILIERE

Rte de Beaumont 3
Fribourg

Dans immeuble tour , proche d'un
centre commercial et des bus, à
louer 3 pièces, hall, cuisine agen-
cée , bain/W. -C , 86 m2 env.
Fr. 1300 - + Fr. 100 - charges.
Telenet Fr. 20.15. Vue, dégage-
ment , verdure.

Pour visiter: _ 037/24 46 96,
SOGIROM, Maupas 2, Lausanne,
. 021/311 25 66-67.

22-2496

A vendre sur plans quartier tranquille,
ensoleillé à MATRAN

villa
jumelée

personnalisée de 5 pièces + salle de
jeux et dépendances, habitable dès
automne 1994. Jardin d'agrément.
Parking couvert. Fr. 520 000.- avec
aide-fédérale, 10% de fonds pro-
pres, économie de frais de muta-
tion.

Ecrire sous chiffre T 017-37359,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

f . \
15 min. train Lausanne

2 TERRAINS
«habitat groupé»
7100 m2 et 5400 m2

Possibilité de construire 20 unités
soit: 3600 m2 planchers

par parcelle.
Gare CFF à 5 min. à pied ,
nombreux trains directs,

dès Fr. 115.-/m2 équipé.
Siiess Immobilier
.021/312 89 31

22-3378
L À

/ —* l =7_1 _ _K<i*J _iT_ \̂
mÊSÊ^^^^L~m~m ~Mlv ^H ti

AGENCE IMMOBILIERE
J Rte de Montaubert 84 '-J

1720 Corminboeuf

Marly - printemps 1994
VILLAS "BASIC" 5 1/2 p
INDIVIDUELLES 170 m2

ft. 55'000.-- de fonds propres
suffisent pour acquérir une des 6 villas
"Basic" au chemin des Pommiers à
Marly. Le terrain 500 m2, la villa excavée
avec son garage, les frais d'achat, les hypo-
thèques et même la taxe de raccordement
au réseau TV. TOUT EST COMPRIS.

Informations et documentation au

© 037/ 45'33'33
P.S. : D'autres villas "Basic " à Corpataux
Cousset dès fr. 450'000.~.

[W_^ Ë̂_ _̂ _̂df

ESPACE 
GERANCE

ESTAVAYER-LE-LAC
chemin de Bel-Air

quartier calme
à vendre

parcelle de 900 m2
entièrement aménagée.

Prix à discuter.
Pour renseignements:

ESPACE GÉRANCE
_ 037/76 17 77 (le matin)

17-1564

^kf^ Uniquement ^̂ H
pour bénéficiaire AVS

À LOUER
appartement 1 pièce

Quartier du Jura
Libre de suite ou à convenir. I

Loyer y compris charges,
^^électricité, blanchissage, 490.-_ ^_



Pf-JEJOUf- Gj
VTV7flXV| I 20h30 + ve/sa 23r
_K_tl_L__Ua_l 16 ans. 1™ suissi

Dolby-stéréo. George A. ROMERO adc
romans de Stephen KING. Un scénaric
en scène efficace, un excellent suspensi
spectaculaires... Bref, un divertisseme
gent et bien mené. Terrifiant ! Avec Tinr
MADIGAN, Julie HARRIS.
LA PART DES TÉNÈBRES (T

Sa/di 15h30 - Derniers jours - Pour tou
longation 8e semaine. Dolby-stéréo. Un€
HUGHES. Avec Mason GAMBLE, Chi
Lea THOMPSON. Ouragan, typhon, tor
Mais prenez garde... car il est de retour!

DENIS LA MALICE (DENNIS

||_f«W«y-l.T -̂1 
Je 20h30 + dé

"̂ »mwxwj"**WJ ve/sa/di/ lu 18h 11
sa/di 15h 15. 18 ans révolus. 1n suisse. 3
stéréo. De Phillip NOYCE. Avec SHARi
liam BALDWIN, Tom BERENGER. Un f
et secret que nous refusons tous d'avouer
voyeur, n'est-ce pas? La version europée

SLIVER
Je 20h45 (Les Rex dès ve : 20h40 + sa/di 1
1 '" suisse. 3" semaine. Dolby-stéréo.
Gérard OURY. Avec Christian CLAVIE
TON, Catherine JACOB. Du rire plein les
cades de gags monumentaux , confondan
sur fond de société sans queue ni tête I

LA SOIF DE L'OR
Dès ve VF : 20h30 + ve 18h + ve/sa 23h30 +
s.-t. fr./all.: sa/di/lu 18h. 12ans. 1™suisse
L' un des meilleurs films de l'année de Wol1
SEN. Avec Clint EASTWOOD, John MALK
par la mort de JFK, qu'il n'a pas su protéger, i
pour se racheter...

DANS LA LIGNE DE Ml
(IN THE LINE OF FIRE)

__mm~T~m~T^__ \ ' 8h, 20h30 + ve/sa
___________i 15h. 12 ans. 1"" suis
ne. Dolby-stéréo. D'Andrew DAVIS. Avec H
Tommy LEE JONES, Sela WARD. Une femi
Un homme traqué. Un détective acharné,
l'homme commence I Un thriller de premiè
infernal qui laisse à peine le temps de repre

LE FUGITIF (THE FUGITIV
VF s.-t. ail. : 18h30 + ve/sa 23h. 10 ans.
semaine. Dolby-stéréo SR. La délirante coi
de Jean-Marie POIRÉ. Avec Christian
RENO, Valérie LEMERCIER. Le plus gra
décennie... Plus de 21 500 Fribourgeois c
rire!Et vous? 

LES VISITEURS
ILS NE SONT PAS NÉS D'Hi

Je 20h40 + ve/sa 23h 15. Derniers jours. 12 1
5* semaine. Dolby-stéréo. De John McTIt
Arnold SCHWARZENEGGER, Austin O'BI
ray ABRAHAM. Mélange allègrement l'aven
la parodie , l'action et le fantastique... Rien n'éi
warzie». . . Z 

LAST ACTION HERO
18h15, 20h50 + sa/di 15h30. Mans. 1"sui:
ne. Dolby-stéréo. De BERTRAND BLIER.
Grinberg, Olivier Martinez, Myriam Boyer, I
troianni, Jean-Pierre Marielle, Claude Bras
regard de Blier n'a été aussi chaleureux et gé
sait toujours sortir les bâtons de dynamite <
réserve... Ce soleil est comme une bombe : (

UN, DEUX, TROIS SOLE
¦<S7TT7!7SV| 13n à 22h < ve/sa iu
-l-C-L-̂ -LJ-L-H 18 ans révolus. Chaqu
programme. Pour la 1re fois à Fribourg !

FILM X français en couleurs

©tujyyi
rn|̂ Kjryjf?f?| 20h45 + ve/sa 23h3
-J-K-t-ÉlT-M JL i suisse. Dolby-stéréi
ROMERO adapte l'un des meilleurs roman
KING. Un scénario ingénieux, une mise en scé
excellent suspense, des effets spéciaux s|
Bref , un divertissement maléfique, intelligent
Terrifiant ! Avec Timothy HUTTON, Amy MA
HARRIS.
LA PART DES TÉNÈBRES (THE I

20h30 + ve/sa/di/ lu 18h + sa/di 15h15. 10a
stéréo. De et avec Robert REDFORD. Poét
que, émouvant . Un conte moral qui nous va
OSCAR 93 de la meilleure photo.

ET AU MILIEU COULE UNE RI
A RIVER RUNS THROUGH IT

Ve/lu 18h 15 + ve/sa 23h 15 + sa/di 15h, 17h3
1™. Dolby-stéréo. Une comédie de John HU
Mason GAMBLE, Christopher LLOYD, Lea T
Ouragan, typhon, tornade? Que nennil Mais pr
car il est de retour!

DENIS LA MALICE (DENNIS THE I

Â>V>3

fV >! p— &_
Ai 4^

l.ii petite annonce. Idéale pour retrouver son pingouii
Petites annonce s. Grands effets. Publicitas.

PAY g f . J-. ._ ¦ 
P_T____!T_____n

VIf75TVW5H Je/ma/me p̂ ^y^g^̂ ^y^̂ ^̂ gg| ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^y_^̂
___________% se. 2* semaine. De John McTIER- j .
NAM. Avec Arnold SCHWARZENEGGER. Austin 

 ̂O'BRIAN, F. Murray ABRAHAM. Ce film d'action mélange râT-SeTrï BX ÎTTI allègrement l'aventure, l'humour, la parodie et le fantasti- f W *S*=I3,E_ ''_ r.T^JL ,3 N
que... Rien n'échappe à «Schwarzie» ~ ""̂  PRESENTENT

LAST ACTION HERO i ; : .
Ve/sa/di : un week-end inédit à ne pas manquer ! DES VENDREDI * EN GRANDE 119 SUISSE

LA FÊTE DU CINÉMA ' _ _ J
La séance de cinéma à Fr. 8.— trois jours durant !

* * * Arn̂ ^M ¦_^.nB —Al J_- _*M_wM^— 
 ̂____ '_ _ _. —m Â

- Ve 20h30: DANS LA LIGNE DE MIRE - IN THE LINE OF _̂rLII^I
FIRE - (12 ans , 2h10, VO s.-t. fr./all.) Avant-première. De I/-»I_IM r\ / iAt WA\ /ir>_i »tffc «
Wolfgang Petersen. Avec Clint Eastwood, John Malko- -fOr-flNI IVlA.__f\OVIOH - H

-Ve 23h15 : LA PART DES TÉNÈBRES - THE DARK HALF "S m|wt *¦*• ,e **&»* «tes Etats-Unis. U;
- (16 ans 2h, VO s.-t. fr./all.) Avant-première. De George A.
Romero. D'après Stephen King. Avec Timothy Hutton, Amy
Madigan, Julie Harris. .=*HW S

- Sa 17h45 : LAST ACTION HERO (12 ans, 2h, VF). 1™
suisse. De John McTiernam. Avec Arnold Schwarzenegger,

î_H_Bi _̂fi_^n_9__^

Di: LA FÊTE DES ENFANTS ! Une fête qui fera le bonheur /\ LIGNE Dl=des petits et des grands ! Animations supersympas... et des ^™̂  ̂ TSCB

- Di 16h45 : SUPER MARIO BROS (10 ans, 1h40, VF). - ^̂ ^ ^̂  iMIMi_L-- _̂H__^^_^/
Avant-première. Produit par Roland Joffé. Avec Bob Hos- 

^̂̂̂kins , Dennis Hopper , John Leguizamo. _P^_r_BT__P__^_ ._W_H_V_H!_MP_I_V3

- Di 20h30: TINA - What 's love got to do with it (1h57, ..
VO s.-t. fr./all.) Avant-première. De Brian Gibson. Avec __ t_ .̂
Angela Basset , Laurence Fishbume. La vie extraordinaire et /_»__BF^.mouvementée de Tina Turner... / ' rnSm  ̂ ^_k

ĵ SÊir
r~ïm~. >—^ ^

^̂
Grand choix d* _/^^^ 

fm>('i<tiffi«>. 
^

—. | m r /uiqu, mmê?
anciennes <¦ t^Jf Centre commercial

_ . . . .,, ;•'. _ .  .. Vendredi dès 20h30 :2 films
G Guex Rosé 

G.v.s.ez, _ 037/26 34 48 Samedi de 20h00 à 07h00 : Nuit de la Parodie
_ 037/30 16 22 Nouveautés de Dimanche dès 14h30 : Ciné enfants, 2 films
I NAF-NAF
Toutes vos annonces Pulls, blouses,

par Publicitas, I vestes, pantalons... LA NUIT DU CINEMA
e u  V 17-247 7
Fnb0Urq 

' ' _ ¦ •_ _ ¦ • •> _rI 1 Nuit de la Parodie
avec concours de danse BCV

/_A/ |Q Programme du samedi 11 septembre 1993

Le Chœur mixte d'ArCOnciel 20h30 Kentucky Fried Movie de John Landls
(Film satirique)

remercie toutes les personnes qui se sont inscrites suite à
l'invitation lancée à l'occasion de son 20e anniversaire. o-_ <r  ¦• ><._ . . ,22h45 Hot Shot I de Jim Abrahams
Nous informons que nos trois soirées affichent complet ...
et il ne nous est malheureusement plus possible d'accep- ° ' h0° La S01* de ' °r de Gérard Oury
ter de nouvelles inscriptions. avec Christian Clavier

Merci de votre compréhension. Le comité 03h00 Hot Shot II de Jim Abrahams

17-539616

20 invitations réservées aux membres du Club en Liberté
^^m

mMmMmMmMmMmMmMmMm̂ ^mmBm*m^̂m^^ A retirer à «La Liber té»
M_Mp_MHHH_MHpMKBHM_^M>^»vw-p-W-iH Fribourg Bureau de Payerne
I |TA1 IU M V __ 1 Ai __WAJ lÉ I _M _» Pérolles 42 Av. de la Promenade 4

iflll Il 811 _^_L 1_ il _J __¦ -E- 037/86 44 66 .037 / 61 78 30

2ème sous-sol Coop-City ¦ Rue St-Pierre 6 • Fribourg v̂^r%N/b>

SECONDE MAIN v^
ET FINS DE SÉRIES — 

x  ̂ _
Confiez -nous la revente de vos vêtements mode ,

et en bon état que vous ne portez plus.
Hommes - Femmes - Enf ants L3 publicité décide

Notaires d'ouverture: LU: 13.30-18 30 - MA-VE: 08 00-18.30 non-stop - SA: 08 00-17.00 non-stop \ ' f.C* \*m f*t ( *H t '  Il 6S ï t â II t



RoaerDï CODIUS Un ieu de

acrobatie
addition

agencement
aurore

automate
balistique
banaliser
bivalent
boucle
boule

calendrier
capitaine

catalogue
chanteur

croisement
dentifrice

jardinage
jeunesse

kermesse
labyrinthe
lancement

liaison
longueur

maintenant
minuterie

multiple
narcotique

niaiserie
obi

obligation
ordinaire

original
parabole

partenaire
peinture

promesse
quadrature

quartier
radioloqie

dimension
doublage

engagement
entourage

esquisse
fabulateur
fanatique

festival
graduation
graphique

gyroscope
harangue

harmonieux
histoire

identifier
imitable
impasse

rectiligne
relation

salutation
secondaire
talentueux
traducteur

trou
utilitaire

valnrisatinn

Cnmhfi

Retrouvez sur la grille tous ces mots du «dico» et rayez-les. Ceux-ci sont
inscrits horizontalement de gauche à droite ou de droite à gauche, ver-
ticalement de haut en bas ou de bas en haut , mais jamais en diagonale.
Chaque lettre ne sert qu'une fois. Cette recherche effectuée, il restera
alors dans la grille plusieurs mots également inscrits dans le désordre
aui. assemblés, forment une Dhrase suaaérée Dar le dessin :

fFf?[L][|[ULIlTnB)M

Maison du Guet
de Marv Hiqqins Clark

Traduit Dar Anne Damour EDITIONS ALBIN MICHEL LL I

Il faisait si froid. Elle avait un goût de sable dans la
bouche. Du sable? Pourquoi? Où était-elle?

Elle entendait Ray. Il l'appelait , se penchait sur elle, la
prenait contre lui. «Nancy, qu 'y a-t:il? Nancy, où sont
les enfants?»

Elle entendait la peur vibre r dans sa voix. Elle essaya
de lever la main , puis la sentit retomber mollement à
son côté. Elle voulut parler , mais aucun son ne sortit de
ses lèvres. Rav était là. t>rè s d'elle, mais elle ne Douvait
pas l'atteindre.

Elle entendit Dorothy dire : « Relevez-la , Ray. Emme-
nez-la à la maison. Nous devons demander de l'aide
pour rechercher les enfants.»

Les enfants. Il fallait les retrouver. Nancy voulut dire
à Ray de se mettre à leur recherche. Elle sentit ses lèvres
former Ipç mnK mai<; W mntc np vinrpnt na«

«Oh , mon Dieu!» C'était la voix brisée de Ray. Elle
voulut dire : «Ne t 'inquiète pas pour moi . ne t'occupe
pas de moi. Cherche les enfants.» Mais elle fut incapa-
ble de parler. Ray la remettait debout, la tenait contre
lui. «Que lui est-il arrivé , Dorothy? demanda-t-il.
Qu 'est-ce qui lui a* pris?

- Rnv il faut nrévenir la nnlirp
- La police ! » Nancy perçut vaguement un refus dans

le ton de Ray.
«Bien sûr. Nous avons besoin d'aide pour retrouver

les enfants. Ray, vite ! Chaque minute compte. Vous ne
pouvez plus protéger Nancy à présent , vous le savez
bien. Tout le monde va la reconnaître sur cette pho-
to.»

La photo. Nancy sentit qu 'on la portait. Elle se rendit
ronfnçpmpnt rnmntp nn'pllp orplnttait MP ' Q re* n'ptnit
pas ce qui importait. C'était cette photo d'elle vêtue du
tailleur en tweed qu 'elle avait acheté après la cassation
du jugement. On l'avait sortie de prison et conduite
dans la salle d'audience du tribunal. Il n'y avait pas eu
de renvoi après cassation. Cari était mort: l'étudiant qui
avait témoigné contre elle s'était volatilisé; elle avait été
rr *] rir>\-iôrA

Le procureur lui avait dit: «Ne croyez pas vous en
tire r à si bon compte. Dussé-je y passer le restant de mes
jours, j e finirai par trouver une preuve de culpabilité
irréfutable. » Et sur ces mots implacables , il l'avait aban-
donnée dans la salle.

Ensuite, après avoir reçu l' autorisation de quitter
l'Etat de Californie , elle s'était fait couper et teindre les
CnPVPiiY pt nvnit pffpptnp miplniiPQ nrhntc Fllp nvnit

toujours détesté le genre de vêtements que Cari l'obli-
geait à porter et s'était acheté cet ensemble trois pièces et
un pull-over à col roulé. Parfois encore, il lui arrivait de
porter la veste et le pantalon; elle les avait même mis
pour faire ses courses la semaine dernière. Voilà aussi
pourquoi la photo était si ressemblante. La photo... elle
avait été prise à la gare des autocars, l'endroit où Nancy
s'était rendue.

Elle ne s'était pas aperçue qu'on la photographiait.
Fllp était montpp dans lp Hprnipr rar du soir nour Rns-
ton. La gare était presque vide et personne n'avait fait
attention à elle; elle s'était sincèrement imaginé qu'elle
pouvait s'échapper, recommencer à zéro. Mais quel-
qu 'un avait attendu le moment de tout ramener à la
surface.

Je veux mourir , pensa-t-elle. Je veux mourir.
Ray marchait d'un pas vif, tout en s'efforçant d'abriter

Nancy sous sa veste. Le vent transperçait les vêtements
trempés de la jeune femme. Il ne pouvait pas la protéger; il
ne nnnvait même nas la nrntéeer. Il était trnn tard... Peut-
être avait-il toujours été trop tard . Peter et Lisa, Michael et
Missy. Ils avaient tous les quatre disparu... il était trop tard
pour eux tous.

Non. Non. Non. Michael et Missy. Ils étaient là il y a
quelques instants à peine. Ils jouaient. Ils s'amusaient
dehors sur la balançoire et la moufle était restée accrochée
là Michael n 'abandonnerait j amais Missv. Il nrenait si bien
soin d'elle. C'était comme la dernière fois. La dernière fois...
et on les retrouverait comme on avait retrouvé Peter et Lisa,
le visage et les cheveux couverts d'algues et de bouts de
plastique , le corps gonflé.

Non. Ils devaient être à la maison. Dorothy ouvrait la
porte et disait: «J'avertis la police, Ray.»

Nancy sentit l'obscurité l'envelopper. Elle glissait en
^*rr , f *rr *  à la Hpnup Mnn non nnn

Oh , toute cette agitation. Ces hommes qui s'affai-
raient comme des fourmis, grouillant autour de la mai-
son et dans le jardin derrière. Il s'humecta nerveuse-
ment les lèvres. Il avait la bouche terriblement sèche
bien qu 'il fût en nage. La transpiration lui mouillait les
mains , les pieds , l'aine, les aisselles. Des gouttes de
sueur lui coulaient dans le cou et le long du dos.

En regagnant la grande maison , il avait tout de suite
nnrtp IPS pnfnntc à l'intpripiir lpc mnntant Hirpptpmpnt

dans la pièce où se trouvait la longue-vue. Ainsi , il
pourrait les surveiller et leur parler lorsqu 'ils se réveil-
leraient... les toucher.

Il donnerait peut-être un bain à la petite fille. Il la
sécherait avec une serviette de toilette bien douce , la
frotterait avec du talc, l'embrasserait. Il avait toute la
journée devant lui; la marée ne serait pas haute avant
sept heures du soir. Il ferait nuit à ce moment-là et
personne ne pourrait voir ni entendre quoi que ce

La
Un rnm an

Solution du Dicoplus

(A J8|_ A * _) eAnoj i n.nb
90 jed puej6 'aipjaqo n.nb eo jed apjnsqe ;s9 9iuiuou,,-|

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine „ 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 5213 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 251717
- 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 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ni i nsn/c*"*** .•**!fi 77

• La Main tendue
Répond 24 heures sur 24 143
Solidarité femmes
iour 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
Rillpnc fi? 81 81
Riaz 029/ 312 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Paverne 62 80 11
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Horizontalement: 1. Danseuses. 2. Verticalement: 1. Petit rouleau de
Elle est provocante. 3. Dément - Plate- tissu. 2. Spéculation. 3. Déchiffrée -
forme de navire. 4. Note - Garer. 5. Des Agréable. 4. Moyen métrage en Chine -
brise-lames - Saint des Pyrénées. 6. Dieu solaire - Aussj. 5. Dépeigner. 6.
Poème - Ou. 7. S'éparpiller(s '). 8. Met à On lui doit de fières chandelles - Pos-
l'épreuve - Des mots en croix. 9. Préju- sessif. 7. Fleuve de Sibérie. 8. On en
dice - Promis à la ficelle. 10. Ciseau tombe par surprise - Décorée. 9. Pré-
coureur - Ligne d'intersection de deux position - Sur la paille - Renvoi. 10. Un
plans. bureau de travail. BO
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• Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane * 52 41 0C
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 31212
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-16 h

• Jeudi 9 sept.: Fribourg
Pharmacie Beauregard
av. Beauregard 40
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
Ri Q h 1 fi à 11 h 1 fi

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h., 17-19 h.

• Bulle
¦B 029/2 33 00. Di, iours fériés 10-12 h
18 h. 30-18 h. 30

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

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve iusau'à 20 h.

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

• Payerne
Pharmacie du Banneret
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
_• 037/61 1818. Police œ 61 17 77.

Une page complète d'adresses utiles
oarait chaaue vendredi.



LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 9.05 Les
petits déjeuners , en direct de
Paris. 10.05 Cinq sur cinq. 12.05
SAS. Service assistance scolai-
re. 12.30 Journal de midi. 13.00
Après-midoux. 17.30 Journal
des régions. 17.49 Journal des
sports. 18.00 Journal du soir.
Edition principale. 18.22 Forum.
19.05 Baraka, en direct de l'Oc-
togone à Pully: Le Cabarel
Chaud 7. 22.05 Ligne de coeur,
22.30 Journal de nuit.

ESPACE 2
6.10. Matin pluriel. 8.10 L'oi-
seau-plume. 9.05 Demain la
veille. 9.15 Magellan. 9.30 Les
mémoires de la musique. Sainl
Augustin musicien. 11.05 Les
temps qui courent. «Quelle so-
ciété pour l'an 2100?» (1). 11.30
Entrée public. 12.30 Rue des
artistes. 13.00 Dessine-moiune
histoire. 13.10 Musique
d'abord. Thèmes et digres-
sions. Œuvres de Mahler ,
Schônberg, Berg, Adorno, Wa-
gner... 16.05 Helvétiques. Bach:
Sonate N° 3 en sol min BWV
1029. Métrai: Quartetto sospe-
so. Beethoven : Sonate N° 5 dite
«Le Printemps» op 24 en fa maj .
Bach : Suite française N° 6 en mi
maj BWV 817. 17.05 Carré
d'arts. Cinéma. 17.35 Musique.
18.00 JazzZ. 19.05 En quête de
disques. 20.05 Plein feu. Lau-
rent Hilaire, danseur (1). 20.30
Disque en lice. J. Brahms: Qua-
tuor avec piano N° 1 en sol min.
22.30 Diffusion de l'interpréta-
tion choisie. 23.50 Novitads.

FRANCE MUSIQUE
7.10 Mesure pour mesure. 9.10
Les mots et les notes. Les opé-
ras de Haydn. 11.18 Laser. Œu-
vres de Prokofiev et Bartok.
12.38 Les démons de midi.
14.05 Espace contemporain.
14.45 Concert . Marie-Pierre
Langlamet , harpe. Bach: Pré-
lude et fugue en ré min BWV
539. Spohr: Fantaisie. Currier:
Dirge. Debussy: Arabesque
N° 1. Mozart : Sonate en si bém
maj. 16.18 La boîte à musique.
Bach: Suite pour orchestre
N° 4. Stravinski: Etudes pour
piano op 7. 17.33 Histoire du
jazz. Le jazz des années 50-60.
Duke Ellington. 18.03 Domaine
privé. 19.05 Soliste. 19.33 Ri-
deau écarlate. 20.30 Concert .
Fêtes musicales en Touraine.
Sviatoslav Richter , piano; Or-
chestre national symphonique
de Lettonie, direction Paul Magi.
Saint-Saëns: Concerto pour
piano N° 2. Gounod: Faust: bal-
let. Saint-Saëns: Concerto pour
piano N° 5. 23.09 Ainsi la nuit.
0.00 L'heure bleue. Jazz s'il
vous plaît.

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 Une vie , une œuvre.
Gavarni. Portrait du dessinateur
et aquarelliste. 10.40 Les che-
mins de la connaissance. 11.00
Espace éducation. 11.20 Jeu de
l'ouïe. 11.30 A voix nue. 12.02
Panorama. 12.45 Sciences et
savoir en islam. 13.40 Permis de
construire. 14.05 Fiction. Pour-
quoi n as-tu rien dit , Desdemo-
ne? (4). 15.30 Musicomania.
17.00 Poésie sur parole. 17.03
Un livre, des voix. 17.30 Le pays
d'ici. 18.45 Mise au point. 19.00
Agora. 19.30 Perspectives
scientifiques. 20.00 Le rythme
et la raison. 20.30 Avignon 93.
21.30 Profils perdus. 22.40 Les
nuits magnétiques. 0.05 Du jour
au lendemain.

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

TSR
07.00 Euronews**
08.25 Coup d'pouce emploi
08.30 Le cercle de feu**
08.55 Top Models**
09.15 Viva
10.10 Miss Manager**
11.00 Vive les animaux
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
14.15 Les héros de Telemark
Film de Anthony Mann
16.20 La famille des collines
17.10 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

2.1). 10 Temps présent
• Gaza, la terre promise
un reportage de Béatrice Barton
• Suisse-Turquie: la brouille
un reportage de Daniel Pasche
• Le Kurdistan déchiré
un reportage de Michel Anglade
et Benoît Moulin
21.05 Suspect dangereux Film
de Peter Yates (1987, 117')
23.05 Oh! les filles
23.30 TJ-nuit
23.40 Fans de sport
Football
23.55 Mémoire vivante:
Les Alliés de la mafia
00.45 American Gladiators*'
01.30 Emotions Magazine
01.35 Vénus
02.00 Coup d'pouce emploi
02.05 Télétexte

ARTE
17.00 Cinq soirées Film russe
19.00 Fast Forward Série
19.30 La fête à Loulou
L'histoire vraie d'un homme de
29 ans, Loulou, qui se retrouve à
l'air libre après six ans de
prison.
20.30 8 1/2 journal
20.40 Soirée thématique:
Rouge et noir Soirée polar
20.40 Tony Hillerman DOCL
mentaire
21.10 L'ultime razzia Film de
Stanley Kubrick (1956, 80 ')
Sterling Hayden
Jay C. Flippen
Marie Windsor
Repris de justice au casier char
gé, Johnny Clay rêve de lende
mains meilleurs.
22.30 Missoula Documentaire

ROMY SCHNEIDER DANS CHRISTINE. Les amateurs de cinéma ont aujourd'hui le choix
entre, au moins, deux Christine. Le film de ce titre le plus récent traite d'une voiture ensorcelée.
Le plus ancien prête ce nom à Romy Schneider. A tout choisir, Alain (Delon) et moi préférons
cette Christine-ci. En 1958, lorsqu'elle tourne sous la direction de Pierre Gaspard-Huit, Romy ne
s'est pas totalement détachée de son étiquette d'impératrice d'opérette, Alain Delon sentait
encore la boucherie (dans laquelle il avait travaillé) et Jean-Claude Brialy était persuadé qu'il
ferait une grande carrière. En 1993, on se dit que la vie est mal faite, que Jean-Claude Brialy
n'aurait jamais dû quitter son étal. JA FRANCE 3, 20 h. 45
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TF1
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 Haines et passions
10.25 Intrigues Série
10.55 Tribunal Série
11.25 Santa Barbara
12.00 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix Jeu
12.55 A vrai dire
Informations consommation
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Cannon Série
15.30 La Clinique de la
Forêt-Noire Série
16.25 Une famille en or Jeu
16.55 Club Dorothée *
18.00 C.H.I.P.S. Série
18.50 Premiers baisers
19.20 Hélène et les garçon:
19.50 Le Bébête Show
20.00 Journal

20.45 Perdu de vue
Magazine
De Jean-Marie Perthuis et Bei
nard Bouthier. Présentatior
Jacques Pradel.
22.50 Les dessous de Palm
Beach Série
Le carrousel de la mort
23.45 La mafia Téléfilm(1)/6)
00.45 Le Bébête Show
00.50 Journal
Aussi à 01.15, 01.50, 02.50,
03.50, 04.45
01.00 Mésaventures Série
Stéphane pour mémoire
01.30 Côté cœur Série
02.05 Histoires naturelles
03.05 Histoire des inventions
04.05 Les aventures du jeune
Patrick Pacard Feuilleton(4)/6)

TCR
14.25 Si les chiffres m'étaient
contés
14.50 Final Cut Film de Lavry
16.15 Super Mario
16.40 Cinéma scoop/
avant-première
17.10 Super Mario
17.35 Ma fiancée est un
fantôme Série
18.00 Putain de drogue/And
Baby Makes Three Film de Da-
vid Ross (1972, 81 ')
19.25 Ciné-journal
19.35 Premiers baisers
20.00 Si les chiffres m'étaienl
contés
20.10 Solo pour une blonde
21.40 Montreux Jazz Festival
22.10 Ciné-journal
22.20 Les enfants de la mariée
23.50 My Own Private Idaho

FRANCE 2
06.30 Télématin
08.30 Amoureusement vôtre
08.55 Amour, gloire et beauté
09.20 Matin bonheur
11.25 Flash info
11.30 Motus Jeu
11.55 Pyramide Jeu
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal
13.50 Le Renard Série
14.45 Les deux font la paire
15.40 La chance aux
chansons
16.40 Des chiffres et des
lettres Jeu
17.05 Giga Jeunesse
18.35 Un pour tous Jeu
19.15 Que le meilleur gagne
plus Jeu
20.00 Journal

_-U.OU Envoyé spécial
Magazine
présenté par Paul Nahon et Ber-
nard Benyamin
22.30 Flic et rebelle Film
de Jack Sholder (1989 106')
Avec Kiefer Sutherland (Bus
ter), Lou Diamond Philip!"
(Hank), Jami Gertz (Barbara).
A la fois «flic et rebelle», Bustei
évolue souvent aux frontière;
de la légalité. Ayant infiltré le
gang de Marino afin de démas
quer un «ripou», il se trouve pri;
dans une affaire de vol qu
tourne au drame, Marino n'hési
tant pas à abattre de sang-froic
les gêneurs ou même les sim
pies témoins...
00.10 Journal
00.30 Le cercle de minuit
01.40 Octavio Documentaire
02.35 Euroflics Série
03.25 Que le meilleur gagne
plus
04.00 Dessin animé

EUROSPORT
08.30 Aérobic
09.00 Eurogolf
10.00 Beach-Volleybail
Contrex Masters
11.00 Ski nautique Champioi
nats d'Europe
12.00 Football
14.00 Snooker world Classic:
1993
16.00 Freeclimbing Coupe
du monde
17.00 Equitation
18.00 Motors Magazine des
sports mécaniques
19.00 Cyclisme Mountair
bike
19.30 Eurosportnews
20.00 Athlétisme
22.00 Football
24.00 Kick-Boxing
01.00 Eurosportnews

FRANCE 3
09.25 Générations 3
10.55 L'homme du jour
11.00 Couleurs de France
11.30 Le jardin des bêtes
12.00 12/13
12.45 Journal
13.00 Miss Marple Série
14.00 Dynastie Feuilleton
14.45 Durrell en Russie Série
15.40 Tourbillons Feuilleton
16.40 40° à l'ombre
18.25 Questions pour un
champion Jeu
19.00 19/20 Informations
20.05 Une famille pas comme
les autres Feuilleton

20.45 Christine Film de
Pierre Gaspard-Huit
(1958, 97')
Avec Romy Schneider (Christi
ne), Alain Delon (Franz), Jean
Claude Brialy (Théo Kaiser), Mi
cheline Presle (la baronne).
A Vienne, en 1906, le sous-lieu
tenant Franz Lobheiner veu
rompre la liaison discrète qu'i
entretient avec la baronne Eg-
gersdorf , mais il ne sait com-
ment s'y prendre. Un soir , alors
qu'il se trouve dans une guin-
guette de Grinzing, il fait la con-
naissance de Christine, la fille
d'un musicien de l'Opéra , dont il
tombe follement amoureux.
22.25 Soir 3
22.55 Le mouton enragé Film
de Michel Deville (1974, 100')
Avec Jean-Louis Trintignant (Ni
colas Mallet), Romy Schneidei
(Roberte), Jean-Pierre Casse
(Fabre), Jane Birkin
(Marie-Paule).
Nicolas Mallet, un timide em
ployé de banque, ose abordei
une jeune femme dans la rue, ce
qui lui donne confiance en lui.

TSI
12.30 Genitori in blue jeans
13.00 TG flash
13.10 ln(s)contri
14.00 Alpe Adria
14.25 La Bella e la bestia
15.15 Alla ricerca délie grand
scimmie Documentario
16.00 Max Fo II lies
16.15 L'arca dei dottor Bayer
17.00 Un sogno nel cuore
17.25 Tivutiva?
18.00 Storie di famiglia
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 L'affare Dominici Film de
Claude Bernard-Aubert
Jean Gabin
Paul Crauchet
Evi Maltagliati -
Tre turisti inglesi fermatisi lunge
la strada, sulla propriété dei Do
minici denominata «La Granc
Terre» , per passare la notte
all'aperto, vengono trovati uc
cisi a colpi di fucile. I maggior
indiziati dei delitto soo proprio
componenti la numerosa fami
glia Dominici , che in un prime
tempo si accusano a vicenda e
poi ritrattano, rendendo impos
siblie l'individuazione dei vere
colpevole...
22.15 TG sera
22.30 Bianco, nero e sempre
verde Téléfilm

RAI
11.05 Aéroporté internazio
nale Téléfilm
11.40 Buona fortuna
12.30 TG 1
12.35 Mancuso F.B.I. Téléfilm
13.30 TG 1
14.00 Simbad il marinalo Film
16.05 La diva Film
17.35 I Gummi Cartoni animai
18.00 TG 1
18.15 Cose dell'altro mondo
18.40 Nancy, Sonny & Co.
19.10 Fra nonni e nipoti
19.40 Almanacco
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1 Sport
20.40 Giochi senza frontière
22.15 TG1
22.20 Bella estate
23.10 Venezia Cinéma '93
24.00 TG 1
00.30 Mezzanotte e dintorni
01.10 A tutte le volanti Film t\

M6
06.30 Boulevard des clip:
07.00 M6 express
07.05 Contact 6 manager
07.15 Boulevard des clip:
09.05 M6 boutique
09.30 Infoconsommation
09.35 Boulevard des clip:
10.55 La famille Addams
11.25 Aline et Cathy Sérh
12.00 Papa Schultz Série
12.30 La petite maison dan;
la prairie Série
13.25 Roseanne Série
13.55 La vie à pleins tubes
17.05 Multitop
17.35 Rintintin junior Série
18.05 Le magicien Série
19.00 Deux flics à Miami
19.54 6 minutes
20.00 Notre belle famille
20.35 Météo 6

20.45 Le miraculé Film de
Jean-Pierre Mocky (1987, 83 ')
Avec Michel Serrault (Fox-Ter
rier), Jean Poiret (Papu), Jeanne
Moreau (Sabine).
22.30 Sœurs de sang Film
de Brian De Palma
(1973 , 90')
Avec Margot Kidder (Danièlt
Breton), Jennifer Sait (Graci
Colleir).
Daniele Breton, qui participe i
un jeu télévisé, ramène un jeuni
homme chez elle. Le lendemain
l'amant entend une dispute en
tre Daniele et sa sœur jumelle
00.10 6 minutes
00.20 Culture rock
La saga de Léonard Cohei
00.45 Fréquenstar
01.40 Boulevard des clips
02.40 Les enquêtes de
Capital
03.05 Les défis de l'océai
les épaves

DRS
07.00 Euronews**
08.00 Schulfernsehen
09.00 TAFnews
09.05 TAFjob
09.10 Die Springfield-Story
09.50 RâtselTAF
10.10 Goldene Zeiten Serit
11.00 TAFnews
11.05 Tiere vor der Kamer;
11.50 ShowTAF
12.10 Lassies neue Freunde
12.35 TAFminigame
12.45 TAFgeld
13.00 TAFnews
13.05 Lindenstrasse
13.35 TAFminigame
13.45 Tânzer vom Broadwaj
Spielfilm
15.30 Trickfilm
15.35 Polizeiinspektion 1
16.00 TAFnews
16.05 Treffpunkt
16.50 Jugendprogramm
17.40 Gutenacht-Geschichti
17.55 Tagesschau
18.00 Ein Heim fur Tiere
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Landuf Landab
21.00 Menschen, Technik,
Wissenschaft
21.50 10 vor 10
22.20 DOK: Cuba quasi Libre
23.15 Dekalog, Zehn**
00.10 Nachtbulletin, Meteo

ZDF
09.00 ARD/ZDF-Vormittags
programm
13.45 Guten Appétit
14.00 Naturwelt
14.30 Drei sind einer zuvie
14.55 Gesundheits-Tip
15.00 Heute
15.03 Kinderstudio
16.00 Logo
16.09 Inspektor Hoopermai
17.00 Heute, Sport
17.15 Lànderjournal
17.55 Bony und sein Kommis
sar Série
19.00 Heute
19.25 Hessische Geschichtei
20.15 Die volkstumliche
Hitparade
21.15 WISO
21.45 Heute-Journal
22.15 Mehr Rechte fur Tiere
23.30 Heute
23.35 Oberst Redl
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COUPE DU MONDE

La Suisse tient l'Ecosse en échec et
gagne son billet pour l'Amérique
Absente des grands rendez-vous depuis près de 30 ans, l 'équipe de Hodgson a glane en Ecosse
le point qui l'amènera aux Etats-Unis. Menée dès la reprise, elle a su provoquer la chance.

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIAL

P

ascolo, Geiger, Rothenbûhler ,
Herr , Quentin , Ohrel , Sforza,
Bregy , Sutter , Knup, Chapui-
sat, Grassi et Rueda: retenez
ces noms. Hier soir à Aber-

deen, ils sont entrés dans l'histoire et
dans la légende du football suisse en
obtenant le point qui , sauf effondre-
ment à Porto dans un mois, assure la
qualification pour le tour final de la
Coupe du monde. En restant invain-
cus lors du huitième match de ces éli-
minatoires , les hommes de Roy Hodg-
son se sont donc ouvert les portes du
paradis américain. Mais ce ne fut pas
sans peine. Ils sont même passés très
près de l'enfer quand Collins donna
l'avantage aux Ecossais.
MENEE A LA MARQUE

Pour la première fois, en effet,
l'équipe helvétique s'est trouvée me-
née à la marque dans cette compéti-
tion mondiale. Entre d'autres temps,
elle , aurait perdu pied devant cette
Ecosse au dynamisme légendaire mais
possédant aussi un fonds de jeu inté-
ressant. Pas cette fois. Grâce à son
organisation collective qui lui permil
de ne pas se désunir; grâce à son for-
midable esprit de corps et, finalement
grâce à la classe de ses individualités
qui arrachèrent l'égalisation au mo-
ment où on ne s'y attendai t guère. Pro-
voquant définitivement cette chance
qui fut si souvent sa compagne.

Comme on s'y attendait , les Ecos-
sais ont immédiatement annoncé le
tarif. En commettant deux fautes dans
la première minute , d'abord ; en mena-
çant Pascolo sur une remarquable vo-
lée lointaine de Durie (4e), parfaite-
ment servi par Booth , une découverte
ensuite. Ne se laissant pas intimider
les Suisses montrèrent le nez à la fenê-
tre sur un contre Chapuisat-Knup (tir
contré , 13e) rondement mené. Le jeu
n'était pas d'une grande qualité tech-
nique , mais il était marqué par un
engagement total avec des duels d'une
grande âpreté. Progressivement , les
Ecossais prenaient l'ascendant. Deux
raisons à cela: le milieu de terrain
suisse peinait a trouver ses marques et
les deux latéraux , Quentin et Rothen-
bûhler . confirmaient malheureuse-
ment les craintes émises à leur sujet.
Le premier était régulièrement mal
placé alors que le second perdait de
nombreux ballons.

Les hommes de Roxburgh ne ti-
raient pourtant guère de profit de leui
domination plutôt confuse. Seul éclaii
dans la grisaille: un fantastique tir de

Chapuisat ne paraît guère rassure face a McKimmie. Keystone

Durie (35e) repoussé du pied par Pas-
colo, auteur d'un réflexe époustou-
fiant (35e). L'avertissement était reçu
cinq sur cinq et la Suisse se créait alors
deux superbes occasions. Irvine sau-
vait d'abord sur la ligne un tir de Knur
(42e), intelligemment servi par Cha-
puisat; puis le joueur de Dortmund
servi par Sutter (45e), échouait sui
Gunn. Ah , qu 'il aurait fait du bien ce
but marqué à quelques secondes de k
pause !

CATASTROPHE
Les Ecossais ne s'en émurent pas le

moins du monde et entamèrent la
deuxième partie du match sur un
rythme infernal. Ohrel (48e) et Hen
(51 e), les deux devant Durie. évitèrenl
la catastrophe. Elle survint dans la fou-
lée: Geiger tard a à monter sur un ren-
voi écossais, Pascolo hésita une frac-
tion de seconde et Collins fit exploseï
de bonheur le Pittrodie Stadium (51 e.
1-0).

On sentait tout à coup l'Amérique
bien lointaine. Accusant le coup, les

Suisses mirent du temps à retrouve]
leurs esprits ne sachant pas trop com
ment s'y prendre pour inverser le
cours des événements. Ils y parvinren
pourtant grâce à la classe de leurs indi
vidualités. Chapuisat servit Sforz.
dans le dos d'une défense surprise e
Gunn commit l'irréparable. Breg;
transforma imparablement le penalty
(71e, 1-1 ). L'équipe de Suisse tenait c<
point qui a valeur de billet pour les
Etats-Unis et n'allait plus le lâcher. La
fin du match fut héroïque. Ohrel piqua
une balle de match à Jess (80e), Collins
en rata une autre (81 e), Pascolo mil
son veto à un coup de massue de
McAllister , le meilleur Ecossais et le
meilleur homme du match (85e), ei
Chapuisat faillit même, à l'ultime se-
conde, donner la victoire aux siens
mais Gunn s'interposa de justesse.

C'eût été «un peu beaucoup» et l'or
n'en demandait pas tant. Avec ce ré-
sultat , les Suisses ont une fois de plus
rempli leur contrat. Ils l'ont même
rempli au-delà de toutes les espérance;
dans cette poule où ils n 'étaient ai
départ que des outsiders. Cela témoi-
gne de la qualité du travail fait par R05
Hodgson et de la valeur des homme:
qui ont fait du rêve américain une qua
si-réalité . Hier soir à Aberdeen , le che
min de l'Ecosse, présente lors des cinc
dernières éditions , et de la Suisse, ab
sente .depuis 1966, se sont croisés
Bonjour l'Amérique. MARCEL GOBEI

C'est la joie pour Georges Breg-,

Le match en bref
Ecosse-Suisse 1-1
0-0 • Ecosse: Gunn; McKimmie, Irvine, Le
vein, Robertson; Booth (716 Jess), Bowmai
(76e O'Donnell), McAllister , Collins; Durie
Nevin .
Suisse: Pascolo; Geiger; Rothenbûhler (6î
Grassi), Herr , Quentin; Ohrel , Bregy(86e Rue
da), Sforza, Sutter; Knup, Chapuisat.
Notes: Pittodrie Stadium d'Aberdeen. 22.50I
spectateurs (guichets fermés) dont près di
3000 Suisses. L'Ecosse sans Goratn, Gough
McPherson, Malpas, McCall, McStay, Mc
Clear et McCoist (blessés). La Suisse sam
Hottiger (suspendu). Dès la 60e minute, Ohre
joue latéral droit à la place de Rothenbûhler
blessé.
Arbitre: M. Joël Quiniou (France) qui averti
Herr (40e), et Bowman (43e).
Buts: 51e Collins 1-0, 70e Bregy (penalty) 1
1.

1. Suisse 8 5 3 0  19- 5 1C
2. Portugal 74  2 1 14- 4+10 K
3. Italie 7 4 2  1 15- 6+  9 K
4. Ecosse 83  3 2 11-10 S
5. Malte 9 1 1 7  3-21 l
6. Estonie 70  16 1-17 1

Dne+atit _ ÎAIIA*Restent à jouer
22. 9.93: Estonie-Italie
13.10.93: Portugal:Suisse

Italie-Ecosse
10.11.93: Portugal-Estonie
17.11.93: Italie-Portugal

Malte-Ecosse
Suisse-Estonie

gauche) et D. Herr. Keystoni

Un moment inoubliable pour Hodgson
Andy Roxburgh, l'entraî- la campagne de l'Euro suis persuadé que nous
neur de l'Ecosse, était 96.» prendrons les deux der-
partagé entre deux sen- Roy Hodgson était lui niers points qui nous
timents: «Je suis à la très heureux: «Ce sont manquent. J'ai
fois très déçu du résul- des moments inoublia- confiance dans le sé-
tat mais très content de blés dans une carrière rieux de mon équipe.»
la performance des jeu- d'entraîneur surtout Quant à Alain Geiger, il
nés et des nouveaux lorsque je vois, une attendait ce moment dé-
capés. Nous avons joué demi-heure après le puis longtemps: «Les
d'emblée pour les deux match, les supporters Ecossais se sont battus
points. Le résultat me suisses chanter encore pour chaque mètre car-
paraît équitable bien leur joie! J'avoue que je ré. Nous avons été hé-
qu'une victoire écos- me suis posé la ques- roïques, j' ose le dire,
saise n'aurait pas été tion après le but écos- Franchement , nous ne
volée... J' ai toujours eu sais de savoir si nous attendions pas à
peur de la Suisse. Cha- l'équipe aurait assez de une opposition aussi
que fois qu'elle atta- caractère pour réagir. forte. Nous avons été
quait, le danger était Elle l'a fait! Nous avons solidaires jusqu'au bout
réel. Mes défenseurs eu un début de seconde et chaque joueur a tout
étaient sous pression. mi-temps catastrophi- donné. Il y a quinze ans
Personnellement, je ne que... Les Ecossais se que j 'attendais ce mo-
sais pas si je dirigerai sont battus comme des ment!»
l'équipe écossaise pour lions. Maintenant , je Si

L'Angleterre
sans problème

MONDIA L

A Wembley, elle a inflige sa
première défaite à la Pologne
L'Angleterre n'a pas connu de pro
blême pour venir à bout de la Pologni
dans le groupe 2 du tour préliminain
de la Coupe du monde. Face à ui
adversaire décimé par les forfaits, no
tamment ceux des joueurs de Legi;
Varsovie, qui se sont vu retirer Ieu
titre de champion et boudent désor
mais la sélection , les Anglais se son
imposés par 3-0 après avoir mené ai
repos par 1-0, infligeant ainsi sa pre
mière défaite des éliminatoires à 1;
Pologne.

Ferdinand ouvrit la marque dès li
5e minute et le score fut complété ei
seconde mi-temps par le «Romain)
Paul Gascoigne, puis par Pearce (Not
tingham). Ferdinand , qui a gagné li
plupart de ses duels aériens, fut li
grand homme du match. Il a ouvert li
score et il a offert le second but à ui
Gascoigne qui , après avoir écopé d'ui
avertissement en première mi-temps
a frôlé l'expulsion en seconde.

Angleterre-Pologne 3-1
(1-0) • Wembley. 71 220 spectateurs. Buts
5e Ferdinand 1-0. 49e Gascoigne 2-0. 53
Pearce 3-0.
Angleterre: Seaman; Jones, Adams, Pallis
ter , Pearce; Platt, Ince, Gascoigne, Sharpi
Ferdinand, Wright.
Pologne: Bako; Adamczuk (78e Bak), Ko;
minski , Czachowski; Lesiak , Brzeczek , Wa
zycha, Swierczewski; Kosecki , Lesniak, Fu
tok (45e Ziober).

Classement du groupe 2
1. Norvège 7 5 2 0 20- 3 1!
2. Angleterre 8 43 1 19- 6 1*
3. Hollande 7 3 3 1 17- 8 !
4. Pologne 6 3 2 1 8 - 6  I
5. Turquie 8 116 7-17 :
6. Saint-Marin 8 0 17 1-32 *

FOOTBALL En Bundesliga,
Borussia Dortmund battu
• Le championnat de Bundesliga
Borussia Mônchengladbach - Baye
Leverkusen 2-2. Borussia Dortmund
VfB Leipzig 0-1. Nuremberg - Karls
ruhe 1-1. Wattenscheid - MSV Duis
bourg 0-2. Cologne - Dynamo Dresdi
0-1. SV Hambourg - VfB Stuttgart 3-2
Kaiserslautern - Schalke 04 0-0. En
tracht Francfort - Fribourg-en-Brisgai
3-0.

Classement: 1. Eintracht Francfo rt 7/13. 2
SV Hambourg 7/11. 3. MSV Duisbourg 7/1C
4. Bayer Leverkusen 7/10. 5. Werder Brêmi
6/9. 6. Bayern Munich 6/8. 7. Kaiserslauten
7/8.

FOOTBALL. En Italie,
trois équipes en tête
• 3e journée : Juventus - Sampdori;
3-1. Atalanta Bergamo - Reggiana 2-1
Genoa - Cagliari 1-1. Inter Milan
Cremonese 2-1. Lazio Roma - Parm;
2-1. Lecce - Foggia 0-2. Napoli - Te
rino 0-0. Piacenza - AC Milan 0-(
Udinese - AS Roma 0-0.
Classement : 1. Torino 3/5. 2. Inter Milan 3/!
3. AC Milan 3/5. 4. Atalanta Bergamo 3/4. !
Juventus 3/4. 6. Foggia 3/4. 7. Parma 3/4. 1
Lazio Roma 3/4. 9. Sampdoria 3/4.

FOOTBALL Nicolas Geiger
à UGS avec Luvuezo Mateta
• Le club genevois d'UGS, qui oc
cupe actuellement la dernière place di
groupe ouest de LNB, a engagé le
défenseurs Nicolas Geiger (ex-Châtel
Saint-Denis) et l'Angolais Luvuez<
Mateta (ex-Monthey), considén
comme assimilé.

FOOTBALL Diego Maradona
veut venger l'Argentine
• Diego Maradona est disposé à re
jouer avec l'Argentine pour l'aider à si
qualifier pour la Coupe du monde di
football 1994. L'Argentine , écrasée 5-1
dimanche à domicile par la Colombie
devra disputer deux matches de bar
rage contre l'Australie afin de se qua
lifier pour la prochaine Coupe di
monde.
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5 PIECES

RÉSIDENCE «LE CASTEL
Fribourg

Loyer

Immeuble Nelly t
Mise en location :

Renseignements et location:
SSGI Kramer SA
Place de la Gare 5
1700 Fribourg / Tél. 037 - 203 11 *

vendre ou à louer i
|±P à Granges-Paccot — ™;» ^
WWM rte du Coteau 14

À LOUER
DANS UN SITE MAGNIFIQUE

spacieux appartements neufs Loyer: Fi
Libre des le

de 2 T_ - 3/i - 4Î_ nièces
Grand

Proche de

lurales

n construction
hiver 1993-94

17-170f

Aumon

VILLA
pièces
•de-chaussée

individuelle, neuve
de 5V. pièces.

: 970 m2.
. 1950.-/mois.

Terrair
Prix: Fi1100.- + cf

10.199;
Tél. 037/34 22 0C

17-170f

gée sur la jMHW '"'' """ *"
\̂ ^A W£__ A

+ charges
+ charges
+ charges | A louer à Treyvaux

à Granges-Paccot

spacieux appartement
de 4! _ pièces

Loyer: Fr. 1653 - ch. comprises.
Entrée le 1.10.1993

17-112Sdans maison privée avec balcor
place de parc.
Libre de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 1450.- ch. comprises

Gérance* Associées S.A
Rue des Alpes 22 1700 Fribourc

« 037/33 18 08 (dès 17 h. 30)
17-53965: Tél. 037/22 30 30

A vendre ou à louer

magnifiques halles
industrielles neuves

au cœur de la Suisse, à la frontière
des langues. Aux sorties des auto-
routes N 1 et N 12

Pour tous renseignements :
.037/76 13 68

(h. de bureau)
17-2016

à Villaz-Saint-Pierre
proche de la gare

appartements
de 2V_ pièces

en duplex
Loyer : Fr. 950.- + charges.

Libres dès le 1.10.1993

Mfc||||i3_y 037 / 203111 Vt^

A vendre

terrains a bâtir
Autigny : 1 parcelle de 911 m2, à
Fr. 140.-/m2.
Ponthaux: 1 parcelle de 1210 m2 à
Fr. 140.-/m2.
Villarlod : 2 parcelles de 800 ei
1070 m2 à Fr. 100.-/m2.

Pour tous renseignements :
Aâ- 037/61 79 21, M. A. Allemand

17-52223S

à Prez-vers-Noréaz
Résidence équestre
quartier tranquille

villa contiguë
de 41/2 pièces

comprenant : 2 salles d'eau, 2
W. -C. séparés,

cheminée de salon.

Loyer : Fr. 2300.- + charges.
Libre dès le 1.10.1993

^̂ ^̂  ̂
17-1706

WÊÛMWJ 037/203 111 \$#
^^_____H

A vendre de suite à 1 km , d'Esta-
vayer-le-Lac (FR)

VILLA JUMELÉE
5 1/2 PIÈCES

avec garage, beaucoup de terrain,
vue magnifique sur le lac. Intérieur
très moderne. Prix de revient :
Fr. 650 000.- cédée: moins que
Fr. 490 000.-
.037/41 42 15 (dès 19 h.)
ou 037/34 11 58 (répondeur)
¦ 17-539706

©
'BUN CONCEPT ARCHITECTURAL MSOIUUINI SPtClAI I I

MODERNE. UNE EXECUTION DE HAUT STANDING IT Ut-
NOUVEAUMODE D'HABITER. LE TOUT DANS UM KK.K > '¦

IDYLLIQUE ET PROPICE Â LA PRATIQUE DU SPORT
(PROXIMITÉ DU COU DE PONT-LA-VILI E)
C'EST DANS LIN CADRE DE SOLEIL. DE LUMIÈRE ET D!
VERDURE. DEVANT LEQUEL S'ETENEXNT LE LAC DE LA GRUYERI
I I I IS  PRIAI PIS IRIDOURCIOISES QUE SE CONSTRUISENT Uh
CE MOMENT DIX VILLAS DE 3 1/5 PCES. GROUPEES EN Ut-
HAMEAU TRES ORIGINAL ET SYMPATHIQUE. UNE PLACI
COMMUN! EST AMENAGEE AU CENTRE DE CE PETIT VILLAGI
ET UN PARKING SC )LI 11 RR.AIN RI Lll CI IAQUE VILLA.

à Fribourg
centre-ville

rue Simplon 8
dans un immeuble dt
conception moderne

¦_ .-:A-.-.-
O |IICbC 3

au 30 étage

comprenant une cuisine entiè
rement agencée équipée d' ur
lave-vaisselle, lave-linge et se
choir dans I appartement.

Loyer: Fr. 1375.-+  charges
Libre dès le 1.10.1993

_2^^_ 17-1706

||flfi\ X f̂c

T.T&TS 037 / 203111 W3

JtttSfeft*-jssv^
VILLARS-SUR-GLÂNE

a Grolley
10 min. de Fribourg

Dans quartier tranquille et biei
aménagé - grande place de jeu>
proche des transports publics

jolis appartements de
21/., 31/. et 4Î_ pees

Loyer dès Fr. 1004.- + charges
1er mois de loyer gratuit.

Libres de suite ou à convenir.

l(_5__ !̂  17-1706

WmmmJ 037 / 203111 \LLJJ

ILx t̂eVLH
x̂hatilla .Nw

^X^a Ayry.devant.tbnV^
^^

^̂ . 15 min.. de Fribourg 
etd

1̂

^̂§>u\le, à 5 min. de_^̂

l i l l l l l l l l i K ^ i ï l I l l l I l l
TROIS VILLAS SONT DflÀ TERMINEES. CONSTRUCTIOI*
SOIGNEE. FINITIONS SELON CHOIX DE L'INTÉRESSE. TRAVAU)
PERSONNELS RÉALISABLES. AIDE FÉDÉRALE POSSIBLE.

PRIX DÈS FR. 575'000.~

ACHAT D'USE MAISON TERMINÉE OU ACHAT SUR l>l ANS
SITUAT ION i M» M. EtS-DESSUS DU RESTAURANT LE VICNIER
RENSEIGNEMENTS. PLAQUETTE OU VISITE TÉL. 037 / 333.13(
(H.BUREAUI

fA 
louer à la *W$

rue Pierre-de-Savoie 42*^
à Romont

appartement de Vh pièces
(75 m2), grande cuisine habitable équi-
pée d'un lave/sèche-linge , W. -C. sé-
parés.
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
—¦ ¦ | 1680 Romont m_~

ï |____ U*03ï/52 ,, 42 ___
S=** l -**

Fribourg
A vendre près de la gare, joli

appartement
de 3 pièces (87 m2)

Fr. 350 000.-
Pour tous renseignements : STIFAG
Bau-Planungs AG, _ 031/43 00 43

05-11099

Enfin... ce que je cherche depuis
longtemps. Propriétaire vend à
SALVAN-LES MARÉCOTTES
la sympathique station valaisanne
bien équipée, à 10 minutes sortie
autoroute Martigny, à proximité
immédiate , commerces et téléca-
bine

TRES JOLI CHALET
madriers. Etat impeccable. Com
prend : cave , réduit en sous-sol
Sur 2 niveaux : cuisine bien agen
cée, coin à manger + salon, avec
belle cheminée + bain, 2 W. -C
+ 4 chambres à coucher. Balcon
Terrain de 350 m2, aménagé er
pelouse, barbecue, arbres d'orne-
ment , jardin clôturé. Bon ensoleil-
lement. Vue imprenable. Tranquilli-
té. Accès très facile. Habitable ï
l'année.

Fr. 258 000.- )
Pour traiter: Fr. 50 000.-, solde
crédit long terme, à disposition.
- 026/46 39 75. 36-2426

_^™™!̂ ™̂^A LOUER
À FRIBOURG

quartier du Schoenberg

splendides appartements
5 J_ pièces

de très haut standing
• situation privilégiée avec vue

imprenable sur la Vieille-Ville

• transports publics à proxi-
mité

• surface habitable: 185 m2

Disponibles de suite. , -jf^_
Pour tous ÉSTFTRB
renseignements : ^ttfxr"fY__ ^_ïïM! îm. llÉmW^SSSE!àmmWa_________ \

Région Payerne

directement du constructeur
villa jumelle neuve, 5 pièces, cuisine
équipée, 2 salles d'eau, galetas, ré
duit , buanderie, terrasse couverte
chauffage par sol, cheminée.
Terrain compris: Fr. 375 000.-
(taux de 4,75% pendant 2 ans
sur 1*r rang).
Renseignements et visite : Famontinc
Entreprise SA , 1522 Lucens,
-021/906 96 11.

22-50048'

à Villars-sur-Glâne
rte du Bugnon 47

dans un immeuble récent '

magnifique 51/_ pièces
comprenant : un salon avec coin
à manger , une cheminée, cuisine
entièrement équipée avec vitro-
céram, un balcon.

Loyer Fr. 1900.- + ch. électr.

Libre dès le 1.10.1993.

l-lIKV 
17-1706

l̂iliif iV 037 / 203 111 %£$

LOCAUX/BUREAUX
SURFACES COMMERCIALES
FRIBOURG
Simplon 8 Magasin 125 m2, de suit»
Lausanne 77 Bureau 34 m2, 16.10.9:
VILLARS-SUR-GLÂNE

Chésalles 48
Chésalles 48
PAYERNE
Grand-rue
URSY
Ursy-Centre I
LUCENS

Villars-Vert 3:
MARLY

Pré-au-Loup fi

Magasin 18 m2, de suit»

Bureaux 230 m2, de suit<
Locaux 1000 m2 (div.) de suft<

Magasin 59 m2, 1.10.199:

Magasin 120 m2, à conveni

Local 30 m2, de suitf

p F[R|
037 / 203111 î__̂

. ŷy^g^ ŷ  ̂
STUDIOS

FRIBOURG ET VILLARS-SUR-GLÂNE
Aurore 6-16 IVi pce meub. Fr. 850.-+  ch. de suite
Grand-Rue 40 st. dès Fr. 620.- 1.11.93
Moléson 18 chambre ind. Fr. 400.-+  ch. de suite
Lausanne 79 studios dès Fr. 818.-+  ch. de suite
Neuveville 44 1Vi pee Fr. 1196.-+  ch. 1.10.93
Bouchers 8 st. Fr. 800.- + ch. de suite
Morat 29 1 Vi pee Fr. 900.-+  ch. de suite
St-Paul 5 chambre Fr. 185-+ ch. de suite
Villars-Vert 21 st. Fr. 650.-+  ch. de suite
Villars-Vert 27 st. Fr. 650 - + ch. de suite
Villars-Vert 32 st. Fr. 580 - + ch. de suite
Villars-Vert 36 st. Fr. 664.-+  ch. 1.11.93

PAYERNE
Marché 12 ' chambre Fr. 490.-+  ch. de suite

AUMONT
La Combaz II 1V. pee Fr. 620 - + ch. de suite

«s K\
W $ËÊ¥J 037 / 203111 %3

BULLE, à vendre

petite villa
5 pièces, terrain 585 m2 .

. 021/964 67 82
130-510989

à Marly
avec vue sur les Préalpes

superbe villa jumelée
de 5 V_ pièces

Sous-sol aménageable
(salle de jeux-bureau)

Loyer : Fr. 2700.- + charges
1er mois de loyer gratuit

Libre de suite

^
^«¦-^  ̂ 17-1706

» m
Kj|$j§||3_/ 037 /203111 %&?

fA  
louer \^

à Romont, rue de l'Eglise 90

3î-  pièces en duplex
avec cheminée de salon.

Libre dès le 1.10.1993.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

^" ¦ ¦ 1680 Romont mm*rrinK-o 3s ' 4 1



Carton roumain
aux îles Féroé

GROUPE 4

Le jeune Raducioiu a tenu la
vedette en marquant 4 buts.
Lejeûne Florin Raducioiu (23 ans), la
nouvelle acquisition de l'AC Milan
(ex-Brescia) a été la vedette du match
îles Féroé - Roumanie , de Toftir ,
match que les Roumains ont remporté
par 4-0 après avoir mené au repos par
1-0.

«Radu» a tout simplement réussi
les quatre buts de son équipe. La Rou-
manie reste ainsi dans la course à la
qualification derrière une intouchable
équipe de Belgique.

Iles Feroe-Roumanie 0-4
(0-1) • Toftir. 2724 spectateurs. Buts:
23e. 58<*. 60e et 76e Raducioiu 4-0.

Un nul et le
suspense grandit
Derrière la Belgique , tout reste possi-
ble entre trois équipes dans le groupe 4
du tour préliminaire de la Coupe du
monde. Le Pays de Galles et la Tché-
coslovaquie ont partagé l'enjeu à Car-
din (2-2) et elles restent ainsi sur les
talons de la Roumanie. Devant 38 000
spectateurs , la RTS, menée par 2-1 au
repos , a obtenu l'égalisation qui lui
permet de conserver ses chances à la
67e minute par Peter Dubovsky .

Galles-Tchécoslovaquie 2-2
(2-1) • Arms Park , Cardiff. 38 000 specta-
teurs. Arbitre : Ansategui Roca (Esp). Buts:
16e Kuka 0-1. 21e Giggs 1-1. 35e Rush 2-1.
678 Dubovsky 2-2.

Classement du groupe 4
1. Belgique 8 7 0 1 15- 3 14
2. Roumanie 8 5  1 2 25-10 11

3. Tchécoslovaquie 8 3 4 1 18- 9 10
4. Pays de Galles 8 4 2  2 16-10 10
5. Chypre 8 2 1 5 8-13 5
6. Iles Féroé 10 0 0 10 1-38 0

La Russie garde
son invincibilité

CROUPE S

Elle a battu la Hongrie 3-1
à Budapest. Pour la gloire.
D'ores et déjà qualifiée pour les Etats-
Unis , la Russie a conservé son invin-
cibilité dans le groupe 5 du tour préli-
minaire de la Coupe du monde, en
battant la Hongrie par 3-1 (1-1) à Bu-
dapest. Les buts de la victoire ont été
réussis en deuxième mi-temps par
deux «légionnaires». Kiriakov (Karls-
ruhe) et Borodjuk (Schalke). Detari a
manqué la transformation d'un pe-
nalty pour la Hongrie à la 28e minu-
te.
Hongrie-Russie 1-3
(1-1) • Nepstadion, Budapest. 8000 specta-
teurs. Buts: 14e Piatnitski 0-1. 20e autogoal
de Nikiforov 1-1. 53e Kiriakov 1-2. 90e Borod-
juk 1-3.

Courte victoire
des Islandais
Hier soir. l'Islande a signé son troi-
sième succès et son huitièm e point
dans le groupe 5. A Reykjavik , elle a
cependant eu beaucoup de peine à bat-
tre 1-0 (0-0) une formation luxem-
bourgeoise qui ne compte qu 'un seul
petit poin t en six rencontre s pour un
goal-average de 1-13.

Classement du groupe 5
1. Russie 7 5 2  0 15- 3 12
2. Grèce 6 4 2 0 6- 1 10
3. Islande 8 3 2 3 7 - 6  8
4. Hongrie 7 1 15  5-11 3
5. Luxembourg 6 0 15 1-13 1

FOOTBALL Romario rappelé
par le sélectionneur brésilien
• Carlos Alberto Parreira , le sélec-
tionneur brésilien, a décidé de rappe-
ler Romario pour le prochain match
éliminatoir e de Coupe du monde
contre l'Uruguay (19 septembre).

GROUPE 6

Les ennuis de Marseille n'ont
pas gêné l'équipe de France
Le onze tricolore a rempli sa mission en revenant avec deux
points de son déplacement en

Les Français sont en tête de leur
groupe avec une longueur d'avance sur
la Suède, qui a dû se contenter du
match nul à Sofia contre la Bulgarie.
Avec ses deux derniers matches à jouer
à domicile (Israël et Bulgarie), le onze
tricolore est virtuellement qualifié.

Ce succès français n'a jamais fait de
doute , mais il ne fut pas obtenu facile-
ment. En première mi-temps, après
avoir subi la pression adverse, les Fin-
landais ont vivement réagi à partir de
la demi-heure pour se créer alors deux
belles occasions: sur la première , le
gardien Lama relâcha la balle , mais
Suominen ne parvint pas à en profiter.
Sur la seconde, Lama fut sauvé par
l'un de ses montants sur un tir des
30 mètres de Litmanen.

L'équipe de Gérard Houllier allait
réussir le k.-o. au début de la seconde
mi-temps. A la 47e minute , Blanc ou-
vrait le score en reprenant de la tête un

Finlande. Il se place en tête.

corner de Sauzée. Huit minutes plus
tard , Papin était crocheté à la limite du
carré de réparation. L'arbitre , après
avoir consulté son juge de touche, ac-
cordait un penalty que le «Milanais»
transformait, marquant ainsi son 27e
but sous le maillot de l'équipe de Fran-
ce. Le reste ne fut que du remplissage
assez insipide , les Finlandais n'ayant
visiblement pas les moyens d'inquié-
ter vraiment une formation tricolore
devenue maîtresse en milieu de ter-
rain.

Finlande-France 0-2
(0-0) • Stade Ratina, Tampere. 12 000 spec-
tateurs. Arbitre: Lodge (GB). Buts: 47e Blanc
0-1. 55e Papin (penalty) 0-2.
Finlande: Jakonen; Kinnunen, Petaejae, Ka-
nerva, Eriksson: Litmanen, Linberg, Suomi-
nen (76e Paavola), Hjelm, Rajamaeki (78e Ru-
hanen); Paatelainen.
France: Lama; Desailly, Roche, Blanc, Petit;
Deschamps (88e Guérin), Le Guen, Sauzée,
Martins (72e Pedros); Papin, Cantona.

La Bulgarie perd ses illusions
La Bulgarie a pratiquement perdu ses
dernières chances de qualification
pour la phase finale de la Coupe du
monde 1994, en faisant match nul
contre la Suède , à Sofia (1-1). Elle
occupe toujours la troisième place du
groupe 6 mais, si son retard est encore
de deux sur la Suède, il est de trois sur
la France.

Privés de quatre joueurs blessés ,
dont le gardien titulaire Mikhaïlov , les
Bulgare s se sont montrés dangereux en
début de rencontre. Ils ont ouvert le
score sur un penalty du «Barcelonais»
Stoichkov (21 e), penalty accordé pour
une faute de Lars Erikson sur Kostadi-
nov. Mais les Suédois ont égalisé cinq
minutes plus tard par Dahlin , qui a

milieu du terrain et à la solidité de leur
défense.

Bulgarie-Suède 1-1
(1-1) • Sofia. 35 000 spectateurs. Arbitre:
Woycik (Pol). Buts: 21e Stoichkov (penalty)
1-0. 26e Dahlin 1-1.
Bulgarie: Ananaev; Kremenliev , Ivanov, Tz-
vetanov, Rakov; Yankov , Letchkov; Kostadi
nov (78e lordanov), Alexandrov (55e Donkov)
Stoichkov, Balakov.
Suède: Ravelli; R. Nilsson, J. Eriksson, An
dersson, Ljung; Schwarz , Limpar , Ingesson
Thern; Dahlin (85e Rehn), Brolin (80e Eks
trôm).

Classement
1. France 8 6 1 1 14- 5 13
2. Suède 8 5 2 1 15- 5 12

intercepte une mauvaise passe d Iva- _ p ,—: „ . . . <0 „ <nc v , . . ' - . - , 3. Bulgarie 8 4 2 2 13- 810nov . En deuxième mi-temps, les Scan- 4. Autriche 7 30412-10 6
dinaves ont généralement contrôlé le 5! Finlande 8 1 1 6  4-14 3
jeu grâce à leur bonne organisation au 6. Israël 7 0 2 5 5-21 2

GROUPE 3

L'Eire fait un pas de plus en
battant la Lituanie à Dublin
L'Eire est bien partie pour participer
au tour final de la Coupe du monde
1994. A Dublin , devant 33 000 specta-
teurs , elle a battu sans problème la
Lituanie par 2-0 (score acquis à la mi-
temps). Elle conserve ainsi la tête du
groupe 3 et elle reste invaincue en dix
matches éliminatoires (sept victoires
et trois matches nuls).

Les deux buts ont été inscrits au
cours d'une première mi-temps à sens
unique. Aldridge ouvrit le score dès la
4e minute d'une déviation du droit sur
un tir de Staunton. Il a ainsi réussi le
100e but de la sélection irlandaise de-
puis que Jack Charlton en est l'entraî-
neur. Le numéro 2 fut l'œuvre du dé-
fenseur central Kernaghan , d'une re-
prise de la tête , à la 25e minute.

On devait en rester là , malgré une
suprématie territoriale constante. Ce
qui a suscité l'ire de Jack Charlton , qui

a estimé que son équipe aurait dû
s'imposer bien plus largement face à
un adversaire considéré comme le plus
faible du groupe avec Malte et qui , de
plus , était privé de plusieurs titulai-
res.

L'engouement pour ce match était
tel à Dublin que le Parlement a inter-
rompu sa séance pour permettre aux
députés de le suivre à la télévision.

tire-Lituanie 2-0
(2-0) • Dublin. 33 000 spectateurs. Arbitre:
Pedersen (No). Buts: 4e Aldridge 1 -0. 25e Ker-
naghan 2-0.

Eire: Bonner; Irwin, Kernaghan, Moran, Phe-
lan; Houghton, Keane, Townsend (67e Whe-
lan), Staunton; Aldridge, Quinn (74e Cascari-
no).

Lituanie: Stauce; Ziukas , Baltusnikas, Kal-
vaitis , Tereskinas; Apasavicius, Stumbrys,
Kirilovas (68e Maciulevicius), Barnauskas;
Skarbalius (84e Staliunas), Slekys.

Une victoire
de consolation

IRLANDE

L Irlande du Nord n'est plus dans le
coup pour une qualification pour les
Etats-Unis. Elle s'est tout de même
offerte une victoire logique 2 à 0 ( 1 -0) à
Belfast face à la Lettonie.

Classement
L Eire 10 7 3 0 17- 2 17
2. Danemark 10 6 4 0 14- 1 16

3. Espagne 9 5 3 1 18- 2 13
4. Irlande du Nord 1052 3 13-11 12
5. Lituanie 12 2 3 7 8-21 7
6. Lettonie 12 0 5 7 4-21 5
7. Albanie 11 1 2 8 5-21 4

Des chances
préservées

DANEMARK

Le Danemark est toujours dans le
coup pour une qualification dans le
groupe 3 des éliminatoires de la
Coupe du monde. A Tirana , les cham-
pions d'Europe en titre se sont en effet
imposés par l -0 (0-0), et ils conservent
ainsi la deuxième place du classement ,
à une longueur de l'Eire . A Tirana ,
devant 8000 spectateurs , les Danois
ont dû attendre la 63e minute pour
concrétiser leur supériorité.

Albanie-Danemark 0-1
(0-0) • Tirana. 8000 spectateurs. But: 63e

Pingel 0-1.

US OPEN

Boris Becker s'est endormi et
a perdu contre Magnus Larsson

Boris Becker ne tient plus la distance. Keystone

L'Allemand a livre un début de match calamiteux. Medvedev
a battu Krajicek et rencontrera Pioline en quarts de finale.

B

ons Becker ne tient plus la dis-
tance dans un tournoi du
grand chelem. Depuis son der-
nier titre en Australie , en jan-
vier 1991 , l'Allemand collec-

tionne les désillusions. A New York ,
malgré l'apport d'un coach de luxe
nommé John McEnroe, Boris Becker
est tombé sans gloire en huitième de
finale, battu en quatre sets, 6-2 6-3 3-6
7-5, par le Suédois Magnus Larsson
(ATP 60).

Après deux premiers sets catastro-
phiques - sans doute les pires de sa
carrière - l'Allemand s'est enfin ré-
veillé après une heure de match pour
enlever la troisième manche. Seule-
ment , une saute de concentration à la
fin du quatrième set lui aura été fatale.
«J'ai pensé un moment être en mesure
de réaliser le même retour que lors de
mon premier match contre Cherka-
sov», expliquait Boris.

Magnus Larsson affrontera en quart
de finale l'Australien Wally Masur
(ATP 24). Le joueur de Sydney a réa-
lisé un petit miracle devant son com-
patriote Jamie Morgan (ATP 67). Ma-
sur a en effet été mené deux sets à rien ,
puis 5-0 dans le cinquième set... avant
de sauver une balle de match pour
remporter les sept derniers jeux du
match. «Ce fut le match le plus fou de
ma carrière », avouait Masur.

L autre quart de finale du haut du
tableau opposera Cédric Pioline à An-
dreï Medvedev. L'Ukrainien a pri s le

meilleur en quatre manches, 6-4 3-6
6-1 7-6 (7-4), sur le Hollandais Ri-
chard Krajicek. «J'ai été surpri s par la
facilité avec laquelle j' ai pu contrôler
sa première balle» , relevait Medve-
dev, qui fait cette année sa première
apparition à New York. «A franche-
ment parler , je ne m'attendais pas à
être quart de finaliste ici. Maintenant ,
tout le monde m'assure que je dois
aller en finale car je suis le mieux
classé des quatre joueurs encore en
course dans cette partie du tableau.
Mais j'ai joué deux fois contre Pioline
cette année. Et , il m'a battu deux
fois...»

Cédric Pioline , le seul joueur mem-
bre du «top-20» de l'ATP qui recher-
che toujours son premier titre sur le
circuit , semble avoir toutes les cartes
en main pour se hisser jusqu 'en finale.
Après sa démonstration devant Jim
Courier , le Français est, pour beau-
coup d'observateurs , un finaliste en
puissance à New-York. Si

Les résultats
Simple messieurs, huitièmes de finale: Cé-
dric Pioline (Fr/15) bat Jim Courier (EU/1 ) 7-5
6-7 (4-7) 6-4 6-4. Magnus Larsson (Su) bat
Boris Becker (AII/4) 6-2 6-3 3-6 7-5. Willy
Masur (Aus) bat Jamie Morgan (Aus) 3-6 4-6
6-3 6-4 7-5. Andreï Medvedev (Ukr/8) bat
Richard Krajicek (Ho/10) 6-4 3-6 6-1 7-6 (7-
4).
Simples dames, quarts de finale: Steffi Graf
(AII/1) bat Gabriela Sabatini (Arg/5) 6-2 5-7
6-1.

La pluie tombe après le succès de Graf
La pluie était au rendez- kova. Demain, Manuela toute attente au moment
vous du dixième jour de Maleeva Fragnière re- de conclure. Portée par
l'US Open, où deux trouvera pour la dix-hui- le public, Sabatini re-
quarts de finale du sim- tième fois Steffi Graf tournait la situation pour
pie dames et du simple sur sa route. Victorieuse égaliser à une manche
messieurs, dont le choc 6-2 5-7 6-1 de Gabriela partout avant de pren-
entre Pete Sampras et Sabatini au terme de la dre d'entrée le service
Michael Chang, étaient plus belle rencontre du de l'Allemande dans le
fixés. On devait donc tournoi, l'Allemande n'a, premier jeu du troisième
encore attendre quel- encore, jamais perdu set. Mais Graf s 'est res-
ques heures pour savoir contre la Vaudoise. saisie pour enlever les
si deux sœurs Maleeva Face à Sabatini, Graf six derniers jeux. «Ga-
allaient, pour la pre- aurait pu conclure en briela est survoltée
mière fois , disputer les deux sets, si elle n'avait contre moi» , relevait le
demi-finales d'un tour- pas commis une erreur numéro un mondial qui
noi du grand chelem. directe en revers sur a signé mardi sa 18e

Katerina, en effet , af- une balle de match en victoire consécutive
frontait , dans un match sa faveur à 5-3. Steffi dans un tournoi du
très ouvert , Helena Su- s 'est crispée contre grand chelem.



ESPOIRS OU FC BULLE

L'entraîneur Bevilacqua a jeté
l'éponge et en donne les raisons
Le Tessinois s'en est allé, surtout pour des problèmes de
contingent. Firmin Esseiva et Servagia Duilio à l'intérim.

Un contingent insuffisant et le fait de
privilégier lesjuniors inters A 2 plutôt
que son équipe: tels sont les arguments
avancés par l'entraîneur montreusien
Vittorio Bevilacqua pour rendre son
tablier de façon prématurée. «Les es-
poirs doivent être le réservoir de la
première équipe et non les juniors» ,
confiait le Tessinois à notre confrère
de «La Gruyère». «J'ai beaucoup ap-
pris en un mois et demi et ma collabo-
ration avec Claude Mariétan a été très
fructueuse. Mais composer la forma-
tion au dernier moment et m'occuper
de tout , c'est désormais fini.»

En attendant de dénicher l'oiseau
rare qui succédera à Bevilacqua , les
dirigeants du club gruérien ont été
contraints de trouver une solution.
C'est Firmin Esseiva qui nous l'expli-
que: «Servagia Duilio , joueur des es-
poirs , et moi-même assurons pour

l'heure l'intérim», explique le respon-
sable de la section juniors Firmin Es-
seiva. «Avec un contingent de 17 ou 18
joueurs , nous composons cette équipe.
Il y a certains joueurs qui sont encore à
l'armée, mais il y a déjà eu quelques
retours.» Conscient des difficultés in-
hérentes à cette fonction où il s'agit de
faire preuve de souplesse et où il con-
vient souvent de recomposer l'équipe
match après match , Firmin Esseiva
parle de l'avenir: «Pour l'heure, au-
cune solution n'a encore été trouvée et
nous poursuivons de cette manière. Il
y a plusieurs intérêts pour le club et il
est vrai qu 'il est important aussi que
les inters A 2 obtiennent leur maintien
dans cette catégorie de jeu. On fera le
point à Noël , mais d'ici là, une solu-
tion sera assurément trouvée pour
conduire cette équipe. Je vous tiendrai
au courant...» H.P.

2* LIGUE VAUDOISE

Payerne obtient dans les arrêts
de jeu un succès très chanceux
Fringants et efficaces lors des deux premiers rendez-vous,
les Broyards n'ont pas connu la même réussite contre Orbe.

Certes, Payerne a remporté son troi-
sième succès en autant de parties, mais
n'a pas convaincu , loin de là. Incons-
tante et en proie au doute nonante
minutes durant , l'équipe de Luis Azpi-
licueta n 'a trouvé la faille que dans les
arrêts de jeu par Dubey qui , dans un
angle fermé, est parvenu à tromper la
vigilance du portier Zésiger qui avait
passé jusque-là un bien reposant
mardi soir. Payerne a montré ses limi-
tes face à cette formation urbigène
regroupée à mi-terrain et qui s'était
déplacée dans l'espoir d'empocher le
partage des points. Un match nul au-
rait été plus logique. Aprè s une pre-
mière période sans relief et ennuyeuse
au possible , Orbe a pris la direction
des opérations. Malmené dans 1 axe,
Payerne a bien supporté la pression de
son adversaire qui s'est montré parfois
bien maladroit en phase terminale.
A l'heure de jeu , la phalange visiteuse
s'est créé sa meilleure occasion de la
partie , mais Monnier , pourtant en po-
sition idéale , a raté ce qu 'il convient
d'appeler l'immanquable. A ce mo-

ment-là du match , Payerne ne pouvait
faire la fine bouche et devait se conten-
ter de ce logique partage des points. La
rageuse montée du latéral Dubey (91 e)
allait toutefois porter chance aux
joueurs locaux qui ont empoché sur le
fil et d'une manière peu reluisante la
totalité de l'enjeu.

Le match en bref
Payerne-Orbe 1-0
(0-0) • Payerne: Marro; Badoux; Dubey, Rùt-
timann, Martin; Freiburghaus, Bussard, Ver-
don, Marchello; Corelli (65e Cuennet), Galda-
mes.
Orbe: Zésiger; Decoppet; Gross , Dos San-
tos , Granelli (85e Grivat); Salzano (76e Junod),
Pernas, Gaillard; Monnier , Camerieri, Vici-
nanza.
But : 91e Dubey.
Arbitre : M. Alfred Gruetzener de Plasselb ,
qui avertit Badoux (60e) et Salzano (65e) pour
jeu dur.
Notes : stade municipal. 200 spectateurs.
Payerne sans Zurkinden qui est blessé, ni
Romanens (en vacances).
Prochain match: dimanche à 10 h., à Cris-
sier. J.R.

COUPE FRIBOURGEOISE

Les juniors et les seniors ont
disputé un tour préliminaire

Juniors

Juniors A Le Mouret - Schmitten 1-8
Cormondes - Alterswil 0-9 Morat - Chénens/Autigny 2-1
La Roche/Pont-la-Ville - Gruyères Marly - Etoile-Sports 7-3

3-3 ap.p., 3-1 aux pen. Cormondes - Ueberstorf 0-4
Ueberstorf - Courtepin Farvagny/Ogoz - Beauregard

2-2 ap.p., 5-3 aux pen. (retrait Beauregard)
Le Crêt - Ursy 4-1 Granges-Paccot - Chevrilles 1-5
Vuisternens-dt-Romont - Richemond Saint-Antoine - Ecuvillens b 3-0

2-3 ap.p. Courtepin - Guin 3-4
Juniors B Corminbœuf - Villars-sur-Glâne 2-6
Gumefens - Romont 3-8 Chiètres - Cressier 1-3
La Brillaz - Central 10-1 Châtonnaye - Cugy/Montet a 7-5
Porsel - Richemond 3-4 Siviriez a - Cugy/Montet b 8-0
Misery/Courtion - ASBG 1-8 Portalban/Gletterens - Siviriez d 3-1
Fétigny - Châtel-Saint-Denis 0-7 Ependes/Arconciel - Siviriez c 6-4
Remaufens - Broc 2-6 Léchelles - Sales 24-0
Tavel - Le Mouret 3-4 Montagny - Prez/Grandsivaz 1-12
Grolley - Planfayon 0-5 Charmey - Gruyères 2-4
Wùnnewil - Cormondes 1-2 USCV - Villarepos 4-8
Villars-sur-Glâne - Bôsingen 4-3 Siviriez b - Montbrelloz 13-0
Saint-Antoine - Chevrilles 2-4 Villaz-Saint-Pierre - ASBG 1-3
Schmitten - La Sonnaz 0-0, 5-4 aux pen. Bulle - Ecuvillens/Posieux a 10-2
Juniors C La Tour-de-Trême - Echarlens 4-3
Central - Givisiez 1-9 Broc - Semsales 0-7

Seniors
Prez/Grandsivaz - Beauregard 6.-7 Villaz-Saint-Pierre - Saint-Sylvestre 4-1
Corminbœuf - Bôsingen 6-0 Vully - Farvagny/Ogoz 5-6
Estavayer-le-Lac - Planfayon 4-1 Vuisternens-dt-Romont - Noréaz/Rosé 1-2
Etoile-Sports - Gumefens 7-3 Heitenried - Siviriez 1-5
La Brillaz - Ependes/Arconciel 2-5 Cugy/Montet - Granges-Paccot 3-2
Saint-Ours - Belfaux 6-5 Domdidier - Chiètres 8-9
Missy/Villard-le-Grand - Schmitten 1-2 Romont - La Tour-de-Trême 4-6
Semsales - Cressier 9-8 Saint-Antoine - Wùnnewil 6-4
Ueberstorf - Courgevaux 6-1 Villars-sur-Glâne - Dirlaret 1-3
Villarepos - Cheyres 3-8 Chevrilles - Le Mouret 0-2
Marly - Givisiez 1-6 Cormondes - Granges-Marnand 0-1

f
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Pedros (à gauche) et les Nantais ont été pressentis pour remplacer l'OM. Mais c'est finalement Thuram (ici à
droite, en mauvaise posture) et les Monégasques qui auront la tâche de représenter la France en Coupe des
champions. Keystone

ÉKf

COUPE D'EUROPE

Monaco accepte de remplacer
l'OM en Coupe des champions
Deux jours après l'exclusion de l'OM par l'UEFA, la LN française a désigne le
3e du championnat pour jouer contre Athènes dans six jours. Auxerre repêché.

La 

désignation de Monaco
ruine les derniers espoirs de
l'OM, .qui tentait de faire le
forcing en justice , en France et
en Suisse, pour sauver sa place

européenne. «Le football français a
décidé qu 'il y aura cinq clubs représen-
tés en Coupe d'Europe. L'AS Monaco
sera le représentant du football fran-
çais en Coupe des champions» , a dé-
claré Noël Le Graët , président de la
Ligue nationale de football.

L'AS Monaco s'était classé troi-
sième du championnat de France
1993. Il était qualifié pour la Coupe de
l'UEFA , compétition où Auxerre
prendra finalement sa place. Six clubs
étaient candidats plus ou moins vo-
lontaires: le PSG (Paris St-Germain),
2e du championnat et vainqueur de la
Coupe de France. l'AS Monaco , 3e du
championnat, Bordeaux . 4e du cham-
pionnat , Nantes , finaliste de la Coupe
de France et 5e du championnat - tous
ces clubs avaient obtenu leur qualifica-
tion pour l'une des trois compétitions
européennes par leurs propres forces -
ainsi qu 'Auxerre, 6e du championnat
et , ainsi , «repêché».
UNE ROCADE

Les cinq ayant leur place assurée
dans le concert européen , tous avaient
fait savoir qu 'ils ne souhaitaient pas
prendre la place de Marseille , mais les
dirigeants de la fédération et de la
Ligue avaient rétorqué qu 'ils n'hésite-
raient pas à «désigner un volontaire»
avant l'expiration de l' ultimatum de
l'UEFA , ce mercredi à 17 h. Finale-
ment, les dirigeants n'ont guère pu
repêcher le 6e du championnat , Auxer-
re, pour remplacer directement l'OM
en Coupe des champions.

Il y a donc eu une rocade: Monaco ,
de la Coupe UEFA glisse vers celle des
champions et sa place en Coupe
UEFA est occupée par le club bourgui-
gnon de Guy Roux. Les présidents du
PSG, Bernard Brochand , et des Giron-
dins de Bordeaux , ,  Alain Afflelou ,
étaient visiblement soulagés. «Le
choix de la Ligue nous satisfait», a dit
Bernard Brochand. «Il fallait trouver
une solution à partir du moment où la
Ligue décidait de partir à cinq
clubs».
L'INDICE UEFA

Pour justifier le choix de Monaco de
préférence au PSG dauphin de Mar-
seille l'année dernière , les responsa-
bles de la Ligue ont fait valoir que le
club de la Principauté était mieux
classé à «l'indice UEFA». Ce classe-
ment tient compte de la régularité des
clubs dans les compétitions européen-

nes sur une période de cinq ans. Les
Monégasques joueront leur premier
match de la Coupe des champions
mercredi prochain à domicile contre
l'AEK d'Athènes.

Dans un communiqué publié en fin
d'après-midi , mercredi , l'UEFA ac-
cepte les propositions françaises et re-
lève que ce n'était pas la première fois
qu 'une équipe non championne de
son pays participait à la Coupe des
champions. Et c'est vrai , notamment
pour la Suisse... Dans la toute pre-
mière édition de la Coupe d'Europe
des clubs champions en 1955/56 , c'est
Servette , qui avait des relations que le
«vrai» champion La Chaux-de-Fonds
n'avait pas. qui avait représenté notre
pays...

DÉCISION LOGIQUE

Dès l'annonce du remplacement de
l'OM par Monaco, les réactions ont
fusé. Tout d'abord , celle du président
de la LNF, Noël Le Graët: «Cela n'a
pas été une décision difficile. C'est une
décision logique , Pari s Saint-Germain
en Coupe des coupes , Monaco en
Coupe des clubs champions. Samedi
nous étions ici pour la Commission
supérieure judiciaire et de discipline
(CSJD). Lundi , nous étions à Zurich
pour la réunion de l'UEFA (Union
européenne de football) qui nous avait
donné jusqu 'à ce mercredi . 17 heures,
pour trouver un remplaçant à l'OM.
Nous sommes mercredi midi , nous
avons cinq heures d'avance...»

Jean-Louis Campora , président de
l'AS Monaco, ne parle plus de refus:

«Maintenant , il faut gérer le côté spor-
tif en essayant de jouer le jeu le plus
facilement possible, mais aussi le côté
médiatique , étant donné que la FFF et
la Ligue, en prenant leurs responsabi-
lités , ont désigné notre club qui n'était
pas du tout candidat pour la participa-
tion à cette compétition. Nous
n'étions pas demandeurs et nous
avons fait un communiqué qui disait
que nous ne voulions participer
qu 'aux compétitions dont nous avons
gagné sur le terrain le droit de les dis-
puter (...). Quand l'UEFA a fait savoir
que cela ne pouvait être que le PSG ou
l'AS Monaco et a exclu totalement
Auxerre , le problème s'est résumé
dans la pensée des présidents de la
Ligue et de la fédération à un choix
entre PSG et Monaco. J'ai une pensée
pour Marseille , qui est toujours cham-
pion de France...»

MERCI MONACO

Quant à Jean-Claude Hamel , prési-
dent de l'AJ Auxerre, il ne pouvait
qu 'être satisfait du repêchage des siens
en Coupe UEFA. «Il faut d'abord re-
mercier les Monégasques. Leur ré-
ponse positive est très courageuse.
L'éventualité de ne pas engager
d'équipe en Coupe des champions a
été envisagée mais très vite repoussée.
C'est dans l'intérêt du football français
qu 'il y ait cinq représentants en Coupe
d'Europe. Pour nous , c'est une oppor-
tunité un peu inattendue , mais nous
allons faire face. Nous avons quand
même une certaine habitude de la
Coupe d'Europe.» Si

Me Rumo et l'OM devant la justice bernoise
Deux requêtes en jus- claré Me Rumo qui as- per à la Coupe d'Euro-
tice de l'Ofympique de sure la défense du club pe. Saisi de deux requê-
Marseille (OM) ont été de Marseille conjointe- tes provisoires, l'une
déposées hier devant le ment avec Me Rolf Stei- déposée au nom des
Tribunal de district de negger de Berne. «Le joueurs de l'équipe et la
Berne pour obtenir la vrai problème est ici en seconde au nom du
suspension de la déci- Suisse», estime Me club, «le Tribunal de dis-
sion prise lundi par Rumo, «et il est donc trict de Berne doit exa-
l'UEFA contre le club normal que ce soit la miner dans l'immédiat le
marseillais. La nouvelle justice bernoise qui caractère vraisemblable
a été confirmée par Me tranche désormais ce li- du tort subi par mes
Fredy Rumo, qui a pré- tige. Le jugement clients», ajoute Me
cisé avoir reçu les pro- concernant notre re- Rumo. La demande sur
curations de 19 des quête en mesures provi- le fond sera examinée
joueurs de l'OM. soires devrait être rendu ultérieurement. L' action
«Comme l'UEFA a son jeudi» Si le prononcé de judiciaire se fonde par
siège à Berne, la seule la justice bernoise est ailleurs sur le préjudice
possibilité d'attaquer la favorable au club mar- matériel subi par le club
décision d'exclusion est seillais, rien ne devrait et les joueurs estimé à
de s'adresser aux tribu- empêcher l'Olympique une centaine de millions
naux ordinaires», a dé- de Marseille de partici- de francs. ATS



Le Crédit Suisse, la Banque Populaire Suisse et le pule que la moitié de notre contribution, en tant que
Sport-Toto sont les sponsors officiels des équipes sponsors, sera utilisée pour soutenir les jeunes sportifs
nationales suisses de football. Le sport fait partie de Nous félicitons donc chaleureusement l'équipe suisse
notre engagement pour une Suisse performante et pros- pour sa belle performance et attendons avec impa
père, surtout par l' encouragement de la relève. Ainsi tience le match du 13 octobre prochain au Portugal
notre accord avec l'Association Suisse de Football sti- qui promet lui aussi d'être passionnant: allez la Suisse
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LIGUE NATIONALE

Les 3 équipes fribourgeoises
n'ont guère de soucis à se faire
Pour Villars en ligue B chez les dames, Bulle et Ependes en ligue C chez les
messieurs, le championnat commence cette semaine. Il n'y aura plus de derby.

N

ouvelle venue en LNB chez
les dames, l'équipe de Vil-
lars-sur-Glâne est composée
des trois meilleures jeunes
du canton , Cindy Cotting

(B14), Stéphanie Baechler (C9) et Vé-
ronique Monney (CIO) qui seront en-
tourées par Bénédicte Bùschi (Bl 1) et
Dorly Neuhaus (D4). Si l'expérience
sera nouvelle , Villars n'a pas trop de
soucis à se faire. Le maintien devrait
être une formalité avec une telle équi-
pe, même si le responsable Daniel
Monjournal reste prudent: «Nous ne
connaissons toujours pas les forma-
tions des autres équipes en commen-
çant le championnat. Difficile dès lors
de fixer un objectif. Il ne faudra pas
faire de l'excès de confiance, mais si les
filles jouent à leur niveau , elles de-
vraient se classer dans la première par-
tie du classement et pourquoi pas dans

les trois premières places. Cet objectif
est peut-être ambitieux , mais pas inat-
teignable. » Une première réponse sera
donnée samedi puisque Villars effec-
tuera le déplacement à Mùchenbuch-
see. A cette occasion , l'équipe devra se
priver de Véronique Monney, en sé-
jour en Angleterre et c'est Bénédicte
Bùschi qui jouera aux côtés de Stépha-
nie Baechler et de Cindy Cotting.
EPENDES MOTIVE

On se souvient des malheurs
qu 'avait connus Ependes la saison der-
nière. Et c'est par une petite tuile que
la saison a commencé , puisque les
Ependais sont tombés dans le groupe
suisse alémanique. Ce groupe s'avère
chaque année plus fort que le groupe
romand. Il en sera probablement de
même cette année, même si pour l'ins-
tant la formation des autres équipes

n'a toujours pas été publiée. Pour Car-
los Puertas, le capitaine de l'équipe ,
cette nouvelle est à prendre comme un
stimulant: «Comme nous savons que
ça va être dur , nous sommes tous très
motivés. Concernant nos objectifs, il
est bien difficile de les fixer sans con-
naître la force des autres équipes. On
va quand même viser la première par-
tie du classement.» Dans l'entre-sai-
son, Ependes s'est assuré les services
de Thomas Leuzinger (Bl 1) de Mon-
treux. Il jouera avec Adrian Dùrig
(B 15), qui devrait remporter la grande
majorité de ses matches et Carlos
Puertas (Bl 1) très efficace la saison
dernière. Mais pour leur premier
match à Aarberg, il faudra se passer
d'Adrian Dùrig, en voyage en Thaïlan-
de. C'est Jean-Pierre Sturny qui pal-
liera cette absence. Jouant déjà les
remplaçants la saison dernière , Jean-
Pierre Sturny avait réalisé de brillantes
performances qui lui ont permis de
passer de CIO à Bl2 à l'entre-saison.
BULLE A DEUX

Pas de derby entre Bulle et Ependes
cette saison puisque les Gruériens
jouent dans le groupe romand. Dom-
mage, car cette année il aurait certai-
nement été trè s serré. Si Bulle évolue
toujours avec Rista Stukelja (A 16) et
Jacques Sigg (B 11 ) qui a vu son classe-
ment perdre deux unités la saison der-
nière, le troisième joueur n'est tou-
jours pas connu. Les Bullois ont
contacté Antoine Bâcher, ancien
membre de l'équipe , mais qui n'a pour
l'instant pas envie de reprendre la
compétition. Bulle n'a pas trouvé
d'autres solutions que d'évoluer avec
des remplaçants qui proviendront de
la seconde garniture. Jacques Sigg ne
s'inquiète pas outre mesure de cette
solution boiteuse : «Avec Stukelja,
nous avons entre trois et quatre points
d'assurés par match. Et ce sera à moi
de remporter les points manquants.
Cette situation ne change pas de celle
des années passées où de toute façon,
le troisième homme perdait pratique-
ment tous ses matches. Je m'inquiète
beaucoup plus pour ma santé. J'ai tou-
jours des vertiges et je peux perdre
tous mes moyens. En tenant compte
de cela , il faudra être prudent. Mais
même à deux , la première moitié du
classement devrait être à notre por-
tée. » JéRôME GACHET
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JOURNÉE CANTONALE DES JEUX

La pluie, le soleil et le fair-play
n'ont cessé de se mêler à Neirivue

Résultats

Le temps peu propice du samedi a fait annuler les jeux pour 700 jeunes. Dimanche.
Neirivue, Rossens et Ursy se sont partagé dans la bonne humeur les places en vue.
Les quelque 700 jeunes gymnastes et
pupill ettes inscrits aux joutes du sa-
medi n'ont pas pu exprimer leur com-
bativité sur la pelouse du terrain spor-
tif de Neirivue. Les averses intermit-
tentes ont forcé le comité d'organisa-
tion de la fête à renvoyer à deux repri-
ses le début des jeux. Finalement la
Journée cantonale de jeux des jeunes
gymnastes et pupillettes a été annu-
lée.

La journée du dimanche fut plus
heureuse. Parmi les 150 gymnastes
adultes inscrits, seules deux sections
féminines et deux masculines n'ont
pas participé. Le Uni-Hoc a vu le cou-
ronnement de l'équipe d'Ursy, qui a
remporté une* finale équilibrée (3-2)
contre Rossens. La même équipe
d'Ursy avait déjà gagné le tournoi
d'Autigny ce printemps. Ce sport bien
que considéré comme activité de dé-
tente aprè s l'entraînement connaît
tout de même une certaine évolu-
tion.

Freddy Defferrard , responsable de
l'organisation du Uni-Hoc précise :
« L'évolution n'est pas énorme au ni-
veau des gymnastes, mais quelques
équipes ont acquis un bon sens du pla-
cement. Lesjoueurs ont fait des efforts
dans la connaissance des règles depuis
la Fête cantonale de Charmey. Moins
de fautes sont commises et il y a donc
moins d'accidents.»
SURPRISE

Le volleyball a réservé une demi-
surprise chez les femmes: alors que les
spectateurs attendaient l'équipe de la
Freiburgia , Bulle et Neirivue s'impo-
sèrent. L'équipe de la capitale avait
vaincu lors du tournoi d'hiver et de
la dernière journée cantonale de jeux à
Chiètres. Mais à Neirivue , elle était
représentée par sa deuxième équipe
par manque de joueuses présentes. Au
terme d'un tournoi éprouvant, les da-
mes de Neirivue ont su puiser dans
leurs ressources pour gagner la finale

face à Bulle (2- 1). Cette équipe s'était
classée troisième l'année passée à
Chiètres.

Chez les hommes, Rossens et Neiri-
vue offrirent une finale pleine de sus-
pense. Dans le début du match les
joueurs de Rossens eurent quelque
peine à trouver la faille.chez Neirivue.
Ils concédèrent ainsi le premier set à
leur adversaire , mais, évoluant en qua-
trième ligue, ils réussirent toutefois à
passer la main (2-1). L'équipe entraî-
née depuis quinze ans par Jules Gumy
avait déjà disputé un match significa-
tif le matin contre la même équipe de
Neirivue. SéB

Uni-Hoc actifs (A) et hommes (H): 1. Ursy II
(A). 2. Rossens (A). 3. Ursy I (A).
Volleyball messieurs : 1. Rossens, 10 points.
2. Neirivue 6. 3. Montagny/Cousset 4.
Dames : 1. Neirivue 10. 2. Bulle 10. 3. Vua-
dens 6.

COUPE FRIBOURGEOISE

Daniel Weber est d'ores et
déjà assuré de la victoire
// ne reste que deux courses au programme et le Bullois ne
peut plus être rejoint. Chez les dames, c'est encore ouvert.
Dix épreuves sont au programme de la
Coupe fribourgeoise. Au terme de la
huitième , la course de Heitenried de
dimanche dernier , les choses sont clai-
res dans plusieurs catégories. C'est no-
tamment le cas chez les élites, où Da-
niel Weber est assuré de sa première
place. Il n'a pas participé à la course
singinoise et peut même se permettre
de renoncer aux deux dernière s épreu-
ves, le Trophée de la Vallée du Flon le
7 novembre et la Coupe de Noël à
Estavayer-le-Lac le 18 décembre. Le
Bullois a donc atteint son objectif avec
quatre victoires et deux deuxièmes
places. On sait qu 'il désire participer à
un marathon en fin de saison. Il peut
donc s'y préparer en toute sérénité. Il
succède ainsi à Jean-François Cuennet
au palmarès. Il n'est pas le seul à avoir
déjà remporté la Coupe fribourgeoise
1993: il en va de même pour le senior
Michel Marchon , qui totalise le maxi-
mum de points , pour le junior David
Reynaud ou pour la* dame senior Lise-
Louise Cochard. La Romontoise ins-
crit pour la quatrième fois consécutive
son nom au palmarès , alors que c'est la
première fois pour les deux autres.

Gagnante de la 10e édition l'année
dernière , Nelly Marmy est toujours en
tête du classement. Mais la Broyarde

Daniel Weber. GD Vincent Murith

du CARC Romont aura certainement
de la peine à la conserver. Actuelle-
ment troisième, Valérie Suter ne
compte que cinq courses (cinq victoi-
res). En remportant une des deux der-
nières épreuves, elle totaliserait le
maximum de 300 points et s'adjuge-
rait alors le trophée. Chez les vétérans ,
la lutte est tout aussi ouverte, alors que
Marly et Belfaux se disputent la pre-
mière place de l'interclub.

Sur les 312 inscrits ( 10 de moins que
l'an passé), 253 ont marqué des points.
La 1 I e édition est donc de bonne qua-
lité. C'est aussi l'avis de Michel Mer-
tenat , le responsable de la compéti-
tion: «Nous sommes dans les chiffres
de 1991.11 ne faut pas oublier que 1992
fut une année exceptionnelle. Il y a
tout lieu d'être satisfait des résultats.»
Notons encore que la remise des prix
est maintenant fixée: elle se déroulera
le 5 février à Guin. M. Bt

Classements intermédiaires
Elites: 1. Daniel Weber , FSG Bulle, 292
points. 2. Jean-Claude Pache, CARC Ro-
mont, 248. 3. Stéphane Rutscho, FSG Mar-
sens, 234. 4. René Renz, CA Belfaux, 228. 5.
Guy Thomet , Belfaux , 210. 6. Jean-Philippe
Biamonti. AC Morat. 203. 7. Michel Petersen.
CA Belfaux , 191. 8. Francis Kolly, CA Marly
190. 9. Michel Gauch, TV Alterswil, 178. 10
Herbert Décorvet, CA Belfaux , 170. 11. Je
rôme Corpataux , CA Marly, 162. 12. Chris
toph Aebischer , CA Fribourg, 161. 118 clas
ses.
Seniors: 1. Michel Marchon, FSG Broc, 300.
2. Bernard Terreaux , CA Farvagny, 273. 3.
Karl Stritt , Tavel, 253. 4. Josef Vaucher , CA
Marly, 252. 5. Jean-Pierre Michel, CA Marly,
230. 6. Jacques Rast, CA Fribourg, 213. 62
classés.
Vétérans: 1. Jacques Schelbach, CA Belfaux ,
275. 2. Peter Jungo, Bôsingen, 274. 3. Pierre
Chenaux, CA Rosé , 270. 4. Gérald Gremaud,
CARC Romont. 238. 5. Pascal Niclasse. FSG
Marsens, 224. 27 classés.
Juniors: 1. David Reynaud, CARC Romont,
289. 2. Nicolas Singy, Villarlod, 256. 3. Vin-
cent Python, Villarlod, 242. 11 classés.
Dames: 1. Nelly Marmy, CARC Romont, 280.
2. Régula Jungo, Dirlaret, 275. 3. Valérie Su-
ter , CA Rosé, 250. 4. Marianne Sallin, CA
Marly, 229. 5. Monika Baeriswyl, Bôsingen,
228. 6. Sandrine Burri, SC Broyard, 214. 21
classées.
Dames seniors: 1. Lise-Louise Cochard,
CARC Romont, 300. 2. Marianne Baechler ,
Villars-sur-Glâne, 270. 3. Marthe Deillon,
CARC Romont , 260. 4. Claudine Troutot ,
CARC Romont , 249. 5. Maguy Menoud, CA
Belfaux , 242. 14 classées.
Interclubs: 1. CA Marly 2117 points. 2. CA
Belfaux 2073. 3. CARC Romont 1995 4. CA
Farvagny 1027. 15 slassés.

COUPE 3000

L'éliminatoire fribourgeoise
a réuni plus de 240 jeunes

Les résultats

Ils étaient plus de 240 jeunes athlètes
( 130 garçons et 112 filles) à participer
dimanche dernier au stade Saint-Léo-
nard à l'éliminatoire fribourgeoise de
la Coupe UBS 3000. Pour certains
d'entre eux , les plus petits notamment ,
la journée a été particulièrement lon-
gue avec trois épreuves à disputer à des
intervalles très espacés, une course
d'adresse , un parcours d'obstacles et
une course de 1000 m. Les plus grands
ont disputé un 3000 m seulement. Le
meilleur temps a été réalisé par le Mar-
linois Alain Kreienbùhl , alors que
chez les filles la Singinoise Manuela
Hayoz a été battue par une concur-
rente d'Arosa. Les meilleurs des diffé-
rentes catégories participeront à la fi-
nale suisse de Macolin le printemps
prochain . M. Bt

Garçons
1985 et plus jeunes: 1. Jonathan Cotting,
Praroman, 9 points. 2. Patrick Scheurer , Far-
vagny, 10. 3. Pascal Gougil, Courtaman, 13.
33 classés.
1984:1. Olivier Dessibourg, Avry-sur-Matran,
5. 2. Jan Ruffieux , Fribourg, 9. 3. Martin
Grossrieder , Villars-sur-Glâne, 10. 16 clas-
sés.
1983: 1. Benoît Dessibourg, Avry-sur-Ma
tran , 8. 2. Stefan Fluckiger , Villars-sur-Glâne
9. 3. Sébastien Triss , Cressier , 11. 18 clas
ses.
1982: 1. Stefan Clément , Saint-Ours , 5. 2
Romain Jeanneret, Corminbœuf , 10. 3. Syl
van Rolle, Romont , 11. 15 classés.
1981:1. Alexandre Dénervaud, Le Pâquier , 3

2. Cédric Monney, Marly, 9. 3. Wilson Mar
chon, Romont , 12. 11 classés.
1980:1. Benjamin Corpataux , Chevrilles, 3.2
Olivier Joly, Fribourg, 11. 3. Patrick Aebi
scher , Plasselb, 12. 15 classés.
1979: 1. Olivier Aebischer , Alterswil, 3. 2
Thomas Corpataux , Chevrilles, 8. 3. Bern
hard Rentsch. Morat. 9. 8 classés.
1977-1978: 1. Nicolas Berset. Belfaux ,
9'03"20. 2. Alexandre Marcuard, Payerne,
9'21"30. 3. Steve Garo, Romont , 9'25"70. 8

1975-1976: 1. Alain Kreienbùhl, Marly,
8'32"80. 2. Sébastien Marchon, Marly,
8'39"60. 3. Mark Neuhaus, Plasselb,
8'45"00. 5 classés.

Filles
1985 et plus jeunes: 1. Marie-Laure Richard,
Bulle, 4.2. Angéline Bouiller , Praroman, 10. 3.
Tatiana Herrera, Villars-sur-Glâne, 10. 26
classées.
1984:1. Colette Zùrcher , Chapelle, 6. 2. Aline
Herrera , Villars-sur-Glâne, 9. 3. Doris Trach-
sel , Plasselb, 12. 11 classées.
1983:1. Nicole Burgisser, Guin, 8. 2. Sophie
Bugnard, Charmey, 9. 3. Angela Sùess, Plan-
fayon, 11.9 classés.
1982: 1. Debora Machacka , Payerne, 4. 2.
Anik Belk , Yverdon, 12. 3. Valérie Genoud,
Fribourg, 12. 23 classées.
1981: 1. Janine Zùrcher , Chapelle, 4. 2. Mu-
rielle Dupasquier , La Tour-de-Trême , 5. 3.
Sylvie Garo, Romont , 11. 14 classées.
1980: 1. Eva Spring, Lac-Noir , 4. 2. Aline
Dupasquier , Bulle, 5. 3. Myriam Overney,
llanfayon, 9. 13 classées.
1979:1. Nicole Zùrcher , Chapelle , 3. 2. Chris-
tina Siffert , Guin, 6. 3. Florence Monney, Mar-
ly, 9. 7 classées.
1977-1978: 1. Susanne Herwig, Arosa ,
10'09"00. 2. Manuela Hayoz, Chevrilles,
10'12"00.3. Régula Hayoz , Guin, 10*50"90. 6
classées.
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Richard gagne
en grimpeur

CYCLISME

Le Vaudois devance Elli de
55" au Monte Petrano
Le Suisse Pascal Richard , de l'équipe
Ariostea , a remporté la première
épreuve du triptyque italien du Tro-
phée du Grimpeur (Trofeo déllo Sca-
latore), disputée sur 130 km entre Se-
nigallia et le Monte Petrano. Le Vau-
dois a devancé de 55" son coéquipier
Alberto Elli , le vainqueur final de l'an
dernier , et de 1 '34" l'espoir italien
Davide Rebellin. Deuxième du Tour
d'Italie , le Letton Piotr Ugroumov a
pri s la 5e place à l'56". L'objectif du
Suisse, en cette fin de saison, est le
Tour de Lombardie , remporté l'an
dernier par un autre Suisse, Tony Ro-
minger . et une épreuve dont le Vau-
dois a déjà pris la 2e place. L'épreuve
s'est achevée par une montée de 11 km
à 8 % de pente.

Pascal Richard a abordé la difficulté
finale (il ne s'était quasi rien passé
auparavant) en tête. L'Aiglon a dé-
marré presque immédiatement. En un
kilomètre d'ascension, il avait pris
trente-huit secondes à tout le monde!
Sans faiblir , le Vaudois allait gérer son
avance de façon impressionnante.

Senigallia - Monte Petrano, 130 km): 1. Pas-
cal Richard (S/Ariostea) 3 h. 38'06" (moy.
35,760 km/h.); 2. Alberto Elli (lt) à 55" ; 3.
Davide Rebellin (lt) à 1 '34*' ; 4. Ivan Gotti (lt) ; 5.
Piotr Ugroumov (Let) à V56" ; 6. Leonardo
Sierra (Ven) à 2*22" ; 7. Roberto Caruso (lt) à
2'52" ; 8. Oscar Pelliccioli (lt); 9. Massimo
Donati (lt) à 3 27'* ; 10. Michèle Coppolillo (lt) à
3*27" ; 11. Alexandre Shefer (Kzk) à 3*46' ' ; 12.
Vladislav Bobrik (Rus) m.t. Si

Magnien leader
de l'Avenir

CYCLISME

L'équipe Castorama a fait un sans-
faute lors du deuxième tronçon de la
première étape du Tour de l'Avenir ,
un contre-la-montre par équipes dis-
puté à Saint-Herblain sur 29 km. Elle
s'est imposée avec 30 secondes
d'avance sur les GAN. Leader après le
prologue, le Français Emmanuel Ma-
gnien (Castorama) conserve la pre-
mière place au général.
Classement général: 1. Emmanuel Magnien
(Fr) 3 h. 06'25" . 2. Bruno Thibout (Fr) à 9" . 3.
Thomas Davy (Fr) à 10". 4. Jean-Cyril Robin
(Fr) m.t. 5. Heinrich Trumheller (Fr) à 15". 6.
François Simon (Fr) à 22". 7. Eddy Seigneur
(Fr) à 42" . 8. Thierry Gouvenou (Fr) à 43" . 9.
Frédéric Moncassin (Fr) à 55" . 10. Erik Zabel
(Ali) à 1*00. Si

Leonov est à
nouveau blessé

HOCKEY

Le joueur russe du HC Ambri-Piotta ,
Youri Leonov a été blessé à la 28e
minute de la rencontre de préparati on
que disputait le club levantin à Varèse.
Leonov souffre d'une fracture du pé-
roné et sera hors combat pour six à
huit semaines. Varèse s'est imposé 4-2
(0-2 3-0 1-0). Leonov avait déjà subi
un arrêt, lors des demi-finales des
play-off, la saison passée, à cause
d'une fracture d'un doigt (index).

Le deuxième club tessinois , Luga-
no, compte aussi un blessé. Per Djoos,
l'une de ses nouvelles acquisitions
s'est fracturé le majeur de sa main
droite, lors de la dernière partie que
l'équipe tessinoi se disputait sur sa
tournée de préparation dans le Nord ,
face aux Suédois de Modo Alfreds-
hem. Le défenseur , qui a déjà repris
l'entraînement , jouera avec une pro-
tection en plastiqu e spéciale.

CYCLISME. Van Moorsel
au sprint à Val Joly
• La championne du monde Leon-
tien Van Moorsel a remporté au sprint
la 7e étape du Tour de la Communauté
européenne courue sur 106,5 km en-
tre Charleville-Mézière et Val Jol y. La
Suissesse Luzia Zberg a pris la sep-
tième place. Au classement général , la
Belge Heidi Van de Vivier conserve le
maillot de leader devant la Hollan-
daise Van Moorsel. Luzia Zberg oc-
cupe lc cinquième rang à 3'23.

LOCARNO

Trois Fribourgeois dans l'équipe
championne suisse de vol relatif

L'équipe «Second Chance» photographiée par Patricia Ayer, sa video
woman dans une figure appelée Old Bone.

Ce n'est en fait plus du vol relatif.
Dans le parachutisme moderne, cette
discipline a changé de nom: formation
en chute libre. Elle est très attrayante à
l'heure actuelle , puisqu 'elle regroupe
le plus de pratiquants dans le monde.
Après avoir quitté l'avion entre 3000
et 4000 mètres, les parachutistes doi-
vent construire des figures le plus rapi-
dement. «En compétition , on en fait 5
ou 7 suivant le tirage au sort», confie
Guy-Philippe Ayer. «L'équipe doit les
exécuter dans un ordre précis et le plus
grand nombre de fois.» La compéti-
tion se déroule par équipes de 4 ou de
8, respectivement 5 ou 9 puisque le
nouveau règlement précise que le vi-
déo-man/woman qui saute avec

l'équipe pour filmer le saut en chute
libre à l'intention des juges en fait par-
tie intégrante. Les trois Fribourgeois
sont devenus champions suisses avec
«Second Chance»..Cette formation a
été sacrée pour la cinquième fois
consécutive à Locarno et est donc de-
venue pour la cinquième fois aussi
l'équipe nationale. Formée en 1988,

de Pierre Moret ,
ippe Ayer qui sau-
i Ecuvillens , ainsi
Zris Gautschi, Xe-
,andholt , Markus

elle est composée
Patricia et Guy-Phi!
tent régulièrement '
que de Peter Fùrst, :
nia Hônig, Fritz ]
Willi et Jûrg Wittwer. «!
ce» existe depuis deux a
mation actuelle et a ex
700 sauts-d' entraînemei

:ond Chan-
tians la for-
îté près de
PAM/P.A.

fraq^Q^B-M 
LA TOUR-DE-PEILZ

Jûrg Notz montre une nouvelle
fois sa belle supériorité en S
Maintenir la forme des chevaux jus-
qu 'aux finales fribourgeoises dans six
jours est la préoccupation actuelle des
cavaliers fribourgeois. Une occasion
leur fut donnée le week-end dernier à
La Tour-de-Peilz , où le maître de
céans, le Gruérien et ancien ecuyer du
Haras fédéral, Nicolas Pasquier , tient
les rênes depuis cette année. On avait
vu ce fin cavalier monter principale-
ment les étalons, mais il n'éprouve
aucune difficulté d'amener des ju-
ments, même difficiles, à la victoire ,
comme l'agile «Wasil CH» lors d'un
barème C/MII. Christian Sottas
(«Candia») fut sixième et Christophe
Barbeau («Zangra») septième, alors
que Jacques Bruneau et «Jona-
than XI» ont signé le quatrième
chrono du barème A. Le champion en
titre , Jûrg Notz , s'est déplacé avec
«Gonzalès» pour s'adjuger le barrage
SI devant Victor Linigier et «Bole-

roy», de Chiètres également. Laurent
Fasel, sur « Berthold », partagea le qua-
trième rang avec le Zurichois Martin
Weber, pour ensuite se classer encore
sixième du barrage .

François Gisiger ne finit pas d'éton-
ner avec «Helsa CH», venue très tard
au sport et nette sur l'obstacle. Cette
paire fut excellente troisième du barra-
ge MI et le cavalier de Prez-vers-No-
réaz classa «Soraya VI». Comme
Notz («Royal Choice») dans le barra-
ge, Sylviane Oberli (« Oxenholm Bour-
bon») fut huitième du barème A.

En RIII , la Bulloise Sandra Liebherr
et «Harry's» ont pris le meilleur dans
le barrage sur des cavaliers aussi expé-
rimentés que Léonce Joye, Alexandre
Savary, Beat Peissard ou Erwin Gross.
Avec un beau deuxième rang avec « Ti-
mor», Fabienne Fasel eut raison dans
l'épreuve de chasse de Joye, Gross et
de la junior Liebherr. SM

A^[f_©B- 
SOLEURE

Plusieurs jeunes Fribourgeois
ont effectué un premier test
Lors de la régate de Soleure , plusieurs
jeunes rameurs de la SAF ont eu la
première occasion de tester leur tech-
nique et leur condition physique. La
course en double élites opposait 4 ba-
teaux , dont 1 fribourgeois. Malgré
l'absence de Koch , l'équipage du ba-
teau fribourgeois composé de Jens Lis-
chewski et Michael Siffert (encore en
juniors), a montré une belle prestation
et s'est plassé 3e.

En juniors (17-18 ans) Michael Sif-
fert, ramant en skiff, a obtenu une
belle victoire. Cela malgré des problè -
mes techniques et un manque de pré-
paration. D'autres Fribourgeois , Cor-
nelia Siffert en skiff dames , Jonas et
Noô Lutz . Nicolas Pasquier et Olivier
Uhl en double quatre juniors 13 à

14 ans, ainsi que les irréductibles vété-
rans , Gerd Brambrink et Alphons Ehr-
licher, ont tous obtenu une 3e place
parmi les 4 bateaux au départ.

Résultats
Double quatre juniors 13-14 ans 850 m: 1.
RC Bâle 3*49"58. 2. RC Bâle 3'51"84. 3. SA
Fribourg 3'52"98.
Double élite 850 m : 1. Soleure RC 2'23"17.2.
RC Bâle 2'26"24. 3. SA Fribourg I 2'32"35.
Skiff juniors 17-18 ans 850 m : 1. SA Fribourg
2'35"78. 2. SC Bienne 2*48"80. 3. Aarburger
RC 2*49*'86.
Skiff dames élites 850 m: 1. RC Thoune
3'02**65. 2. Etoile Bienne 3'04"38. 3. SA Fri-
bourg 3'07"87.
Double vétérans 850 m: 1. RC Berne
2'48"02. 2. RC Interlaken 2'49"17. 3. SA Fri-
bourg 2'51"92. PU.

PEKIN

Wang Junxia pulvérise le record
du monde du 10 000 m de 42"
La Chinoise, championne du monde en titre, est la première
dame à descendre sous les 30'. Progression extraordinaire.

Q

uinze jours après un éclatant
succès en finale du 10 000 m
des championnats du monde
de Stuttgart, la Chinoise
Wang Junxia a confirmé son
talent en pulvérisant de plus

de 40 secondes, à Pékin , le record du
monde de la distance au cours des 7es
Jeux nationaux. Agée de 20 ans,
Wang, 1,60 m, 45 kg, a réalisé, selon
l'agence Chine nouvelle, 29'31"78,
alors que l'ancien record , établi par la
Norvégienne Ingrid Kristiansen, le
5 juillet 1986 à Oslo, était de
30'13"74.

Wang est une des coureuses de l'Em-
pire du Milieu qui ont impressionné
depuis quelque temps en s'affirmant
notamment à Stuttgart où elles ont
dominé le demi-fond et le fond et rem-
porté le 1500 m, le 3000 m en réalisant
le triplé , et le 10 000 m où elles ont
réussi le doublé. Wang, qui a été cham-
pionne du monde juniors du 10 000 m
en 1992 , s'était présentée au mondial
avec un record personnel de 31 '08"42.
Elle s'était imposée à Stuttgart en
30'49"31.

En 1992, son record personnel était
de 32'29"90. En un an , elle aura donc
amélioré son record personnel de près
de 3 minutes. Tout simplement prodi-
gieux... Pour répondre aux rumeurs de
dopage qui avaient accompagné son
triomphe de Stuttgart , Wang s'était
contentée de répondre qu 'elle courait
40 km par jour. Ces derniers jours , à
Londres , où se tient une conférence
internationale sur le dopage, le profes-
seur Weng Quinzhang, membre de la
commission antidopage du Comité
olympique chinois, avait rejeté les ac-
cusations de dopage, précisant que
«nos femmes peuvent mieux suppor-
ter que les hommes les rigueurs d'un
entraînement très dur et sont capables
de réaliser de grandes performan-
ces».

Il avait toutefois admis qu 'il y avait
en Chine des problèmes avec des «pro-
duits inconnus» contenus dans la cen-
taine d'herbes utilisées à des fins thé-
rapeutiques par la population chinoi-
se. «Mais nous essayons de tenir nos
athlètes à l'écart de ces substances»,
avait-il précisé.

La Chinoise Wang Junxia ne s'est pas contentée de son titre mondial de
Stuttgart. Elle a battu hier à Pékin le record du monde de 10 OOO m que
détenait depuis sept ans Ingrid Kristiansen. Keystone

POIDS

Werner Gûnthor va tirer sa
révérence avec les meilleurs
Le triple champion helvétique participera à deux meetings
ce week-end pour ses adieux officiels. Mais va-t-il arrêter?

C'est à Uttwil , dans le canton de Thur-
govie, «sa» commune, et à Loèche-les-
Bains qui l'a adopté et qu 'il a adopté ,
que Werner Gûnthor (32 ans), notre
triple champion du monde du lancer
du poids , donnera ses deux meetings
d'adieux, samedi et dimanche.

Roland Gùnthôr , le frère de notre
champion , et Jean-Pierre Egger, son
entraîneur , ont réussi à réunir une pa-
lette d'illustres lanceurs. Nous trouve-
rons là: Mike Stulce, le champion
olympique américain et médaillé de
bronze des mondiaux cette année, les
Ukrainiens Alexandre Bagatch , cham-
pion d'Europe en salle , 4e à Stuttgart ,
et Alexandre KUimenko, médaillé de
bronze aux mondiaux de Tokyo en
1991 , les Allemands Sven-Oliver Bu-
deret Jonny Reinhardt , l'Italien Paolo
Dal Soglio, son ami et compagnon
d'entraînement autrichien Klaus Bo-
denmûller , ainsi qu'un autre Helvète ,
Hansruedi Meyer. Christian Erb (S) ne
sera présent qu 'en Valais.
A L'ASSAUT D'UN RECORD

Vice-champion olympique , Jim
Doehring a décliné l'invitation , alors
que le vice-champion du monde
Randy Barnes (EU) n'a tout simple-

ment pas été invité... Le meeting tout
ce qu 'il y a d'officiel d'Uttwil , sa com-
mune d'origine , sera suivi par une au-
tre compétition , qui ne sera pas triste
non plus , et qui donnera peut-être lieu
à un ultime record : celui du lancer du
poids des deux bras... On s'explique:
au résultat officiel , il sera ajouté celui
du meilleur de trois essais du bras fai-
ble du concurrent. Ce record existe bel
et bien , même s il émarge au... Guin-
ness-Book. C'est l'Américain Al
Feuerbach -qui le détient avec un total
de 37,05 m. Si Gûnthor atteint la mar-
que des 21 m, il lui faudra donc réussir
plus de 16 m de l'autre bras.

La véritable fête populaire qui est
mise sur pied en l'honneur de Werner
Gùnthôr verra , samedi , également le
Conseil d'Etat thurgovien in corpore
recevoir son «géant». Le lendemain , à
Loèche-les-Bains, la compétition du
poids prendra place à l'issue de la
course de côte cycliste populaire Sal-
quenen - Loèche-les-Bains , longue de
17 ,8 km.

Alors qu 'on fêtera donc officielle-
ment les adieux de Gùnthôr à la com-
pétition , l'intéressé avouait en aparté
que la décision d'arrêter n 'était encore
pas vraiment prise... Si
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Des tueurs font un carnage
dans une station de taxis
Dix-neuf personnes ont été tuées et
vingt-deux blessées dans une station
de taxis collectifs , hier soir , par des
hommes armés dans la zone indus-
trielle de Wadeville à l'est de Johan-
nesburg, a.annoncé la police. A Sowe-
to , des hommes armés ont abattu qua-
tre personnes.

A Wadeville , les hommes armés, au
nombre de dix , étaient équipés de fu-
sils d'assaut AK-47 et semblent avoir
«bien planifié» leur attaque, a précisé
le porte-parole de la police. Wadeville
jouxte les cités noire s d'East Rand
où les affrontements entre l'ANC

(Congrès national africain), l'IFP
(Parti Inkatha de la liberté) et la police
ont fait 310 morts au cours du seul
mois écoulé.
SECONDE ATTAQUE

Au cours d'une autre attaque meur-
trière hier soir, quatre personnes ont
trouvé la mort lorsque des hommes
armés ont fait irruption dans une
grande salle de la cité noire de Soweto
et ont ouvert le feu sur un rassemble-
ment de chauffeurs de taxis, a annoncé
d'autre part la police qui a précisé que
deux des attaquants figuraient parmi
les personnes tuées. ATS

BRESIL

Un suspect du massacre des
Indiens yanomamis est arrêté
L un des quatre principaux suspects
du massacre de 16 Indiens yanoma-
mis, perpétré en août dernier par des
chercheurs d'or, a été arrêté mardi soir
dans le centre de Boa Vista la capitale
de l'Etat amazonien du Roraima.
C'est ce qu 'a indiqué hier soir le direc-
teur de la police fédérale de cet Etat,
M. Sidney Lemos.
' «Bien que le garimpeiro (chercheur

d'or) Pedro Emiliano Garcia nie sa
participation au massacre, il y a de très
forts indices contre lui. De plus, il se
trouvait dans un hôtel de Boa Vista
sous une fausse identité depuis le dé-
but de l'enquête», a affirmé M. Le-
mos

KURDISTAN. RAI Uno diffuse
des images d'otages
• Le téléjournal de la chaîne de télé-
vision italienne RAI Uno a diffusé
hier , dans son édition de 20 heures,
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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
Dimache 12 septembre
MENU DE BENICHON

Restauration presque à toute heure
Ouvert tous les jours
Grande place de parc

17-2393

Après avoir entendu le témoignage
de dix garimpeiros qui travaillaient
clandestinement dans la région
d'Haximu, le lieu du massacre, la po-
lice a conclu que 19 chercheurs d'or
étaient impliqués dans les assassinats.
Par ailleurs, les experts brésiliens de la
commission des frontières chargés de
vérifier si Haximu (lieu du massacre)
se trouve au Brésil ou au Venezuela
devaient se prononcer hier encore. Les
autorités vénézuéliennes ont déclaré
que le massacre avait eu lieu au Vene-
zuela et ont demandé des explications
au Gouvernement brésilien sur la pré-
sence de garimpeiros brésiliens en ter-
ritoire vénézuélien. ATS

des images d'otages européens déte-
nus par des séparatistes kurdes dans le
sud-est de la Turquie. On y a entendu
s'exprimer le ressortissant italien Giu-
seppe Palego. Il a été enlevé le 19 août
en même temps qu'un autre Italien et
deux Tessinois. ATS

ARAFAT. Israël serait d'accord
de se retirer du Golan
• Israël serait d'accord pour opérer
un retrait en deux temps de ses troupes
stationnées sur les hauteurs du Golan
en échange de la paix avec la Syrie,
affirme le chef de l'OLP Yasser Arafat
cité dans le magazine israélien «Hao-
lam Hazeh». Le journal ne précise pas
la date à laquelle a été réalisée cette
interview , mais selon toute vraisem-
blance, elle précédait le départ de M.
Arafat pour une nouvelle tournée des
capitales arabes. AP

BOSNIE. Les Etats-Unis mena-
cent les Serbes
• Se fiant aux rapports de l'ONU
selon lesquels des soldats serbes se
massent sur les monts surplombant
Sarajevo, l'Administration Clinton les
menace d'une action militaire . AP
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Pourquoi ne vous feriez-vous pas un plaisir gourmand?
où ça? Mais à l'Auberge de Granges

à quelques minutes d'Estavayer et de Payerne
Du 2 au 15 septembre 1993, l'apéritif vous sera offert

Menu
1 Feuilleté aux champignons des bois

* * *
Magret de canard aux baies roses et sa garniture

** •
Parfait framboise et chocolat et son coulis

Fr. 35.-
et toujours notre sélection de vins de chez J.-CI. Repond

«Les vins» à Granges-Marnand au prix de Fr. 18.- la bouteille
_ 037/64 12 26 1523 Granges-Marnand Fam. Wôlffel-Nendaz

17-522322

/ z v
NOREAZ Auberge Fleur-de-Lys

GRANDE BENICHON
Samedi 11 septembre 1993, dès 21 h. DANSE gratuite. Dimanche 13 septembre
1993 , dès 11 h. CONCERT-APÉRITIF par Alain. Dès 15 h. et 20 h. 30 DANSE
gratuite avec Eric et Simon.
Animation par la Jeunesse.
Samedi soir: jambons , choux , etc.
Au bar de la Jeunesse: boissons demi-prix de 22 h. à 23 h.
Dimanche : MENU TRADITIONNEL, jambon de la borne , gigot d'agneau, poires à
botzi.
Réservez vos tables s.v.p. au ¦» 037/30 11 33.

.Se recommandent: Famille J.-P. Guisolan-Berchier et la Jeunesse 17-1077 /
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Prévisions des I r7~r -T7-1

maximales S , Z^-v ^»** '̂

/ | Moléson 9° | À L I I

. | _ Prévisions pour la journée

I —| I { ¦t- ! "  ' '_+ Suisse romande, Valais et sud des Alpes:
^00  ̂ * éclaircies en début de journée. Puis pas-

| Estavayer15/16°l 1«»: * C
~ 

l Morat 14/16°| sage à un temps souvent très nuageux et

 ̂
L — ha \A * ¦» ~~Y_ \ pluvieux à partir de la matinée sur le

•̂*> £& r à ""* Plateau et dans le courant de l'après-midi
V; ,  * *T en Valais. Pluie parfois forte en soirée.

 ̂ fi>^me l4/ï(FI i 
Suisse alémanique et Grisons: éclaircies

1^—• I Fribourg 11/14°| **0 
plus Prononcées jusqu 'en fin de matinée ,

J} puis le ciel se charge et des pluies sont
r̂ possibles.

I Romont 14/16-1 i Températures en plaine 18 degrés, voire

[ Planfayon 11/11° | 21 en Valais-
t̂_ -, Isotherme du 0 degré s 'élevant à 2500 m.

-, ' Vents forts du sud-ouest en montagne. Par
i _;lZ; „ ¦—: 1 I Bulle 13/14° h" moments fœhn en Valais.
| Châtel-St-Denis 12/13° [ ' ' jmf\_i

#**K | Moléson 3/6°] f Evolution probable pour demain

_ #̂^eZ Temps demeurant instable et frais avec
^̂ KBÊL^ÊÊm\~\\m i I des précipitations intermittentes.

Zg((S!^̂ *KB'̂  ̂ Températures mesurées hlerà8h et 15 h, 'S M
mumy en collaboration avec les GFM. Infographie La Liberté

Jeudi 9 septembre Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 9 septembre:
«Orages de septembre , 1992 - Winnie Mandela abandonne

.... , • „_ j_ n___A« Neige en décembre » toutes ses fonctions au sein de252e jour de l année TANT

.n.-. I„ *„,--,„ -A~.;- iZ-.—Mr. „,-? „„ 1987 - L'aviation irakienne lance une
Saint Alain lïS n?™_ h_ lli JLnnf série de raids contre des centrales , desmier ministre » (proverbe allemand) ,,„:-„- „? ,J-„ ;„„»„n-,*; - „A*-„I:A,„-Liturgie: de la férié. Colossiens 3, 12- usines et des installations pétrolières
17: Par-dessus tout, qu'il y ait l'amour: La citation du jour: iraniennes.
il fait l'unité dans la perfection. Luc 6, «La logique mène à tout , à condition 1948 - Etablissement d'une Républi-
27-38: Soyez miséricordieux comme d'en sortir» (Alphonse Allais , Pas de que démocratique populaire en Corée
votre Père est miséricordieux. bile) du Nord.

Z : tP^TTIr-n--]©QB.[l 
JOURNÉES EUROPÉENNES

La Suisse rejoindra le mouvement
des autres pays l'année prochaine
20 pays du Vieux Continent participent ce mois à ces journées, pour sensibiliser
le public à la protection de l'héritage culturel. Notre pays la célébrera en 1994.

La première journée suisse du patri- L'Office fédéral de la culture et les can- Le domaine du Lohn , à Kehrsatz (BE).
moine aura lieu le 10 septembre 1994. tons seront associés de près à la prépa- où le Conseil fédéral reçoit ses hôtes
Sous le patronage du Conseil de l'Eu- ration de cette première journée. étrangers, pourrait être l'une des at-
rope, ces journées sont coordonnées tractions du 10 septembre 1994.
depuis quelques années sur le plan | 'CHR**_B-_HF' Par la suilc * on esPere gagner la par-
international. But des organisateurs : | . >_^_% ticipation du secteur privé, par exem-
convaincre le plus grand nombre de •; dp pie les propriétaires de demeures his-
régions ou de pays de consacrer un jj4, 555SS-___1| |Z* toriques réunis dans l'association Do-
même jour (le deuxième ou troisième Hâw<]gË£jjV mus Antiqua Helvetica. Dans les au-
week-end de septembre) à leurs riches- tres pays européens , de nombreux pro-
ses culturelles. priétaires ouvrent leur demeure à l'oc-

Les formule varient , mais elles pren- casion de cette journée. C'est en géné-
nent le plus souvent la forme de jour- rai possible grâce à l'existence de co-
nées portes ouvertes , qui permettent m^ f̂ c m .  mités d'organisation locaux ou aux
au public de découvrir des lieux qui lui relais d'associations,
sont habituellement fermés. Le Danemark , la Norvège et l'Esto-
DEBUT MODESTE ï

__ ' Jsas=_L mÈ S. ' - cette année aux journées européennes
En Suisse, on commencera modes- f I.]¦ J$y|_ » du patrimoine. C'est la première fois

tement , dans quelques régions et par BsÊa-î-fl ii également que l'ensemble des sei/e
un programme axé sur les édifices pu- 

^ 
|ij Hp| Lânder allemands y prennent part , ont

blics, a indiqué à l'ATS Gian-Willi Kf indiqué les organisateurs hier à
Vonesch , responsable du Centre na- sja Bruxelles.
tional d'information pour la conserva- U Parmi les thèmes traités cette année,
tion des biens culturels (NIKE). la Bulgarie met l'accent sur les petits

M. Vonesch espérait depuis 1989 monastères, la Finlande sur le patri-
pouvoir organiser une telle journée en moine industriel , le Luxembourg sur
Suisse, en raison du succès remporté à _JSS3ÊÊ-\ lcs .i arciins historiques, la Slovénie sur
l'étranger. Le NIKE, qui coordonnera l'héritage romain. En Roumanie , la
l'organisation , disposera d'un budget Sensibiliser le public à la richesse journée s'adresse spécifiquement au
de 60 000 francs. du patrimoine. GD Alain Wicht j eune public. ATS


