
Pro Familia veut voir verser
400 fr. pour chaque enfant
Pro Familia Suisse
propose l'introduc-
tion d'une allocation EBïIImensuelle de 400 Kf \Vfrancs pour chaque P*̂ ^̂ *̂* B̂
enfant. Elle demande B ,̂ > ;
aussi qu 'un régime SUJ^^ f̂lfédéral soit mis en
place pour régir la
contribution de la so-
ciété aux coûts de
l'enfant. Hier à Ber-
ne, l'organisation a

4,5 /O dU Salaire. «9 La famille c'est beau... mais les enfants ça coûte! GD Alain Wicht

La Bosnie
pourrait être
à la veille
de la paix
Alors qu un cessez-le-feu a été
conclu à Genève entre Bosnia-
ques et Serbes de Bosnie , une
rencontre tripartite est annon-
cée pour mardi prochain à Sa-
rajevo. On y mettrait au point
un accord de paix global. Tous
les espoirs sont permis afin
que cessent les combats qui
déchirent cette région de l'ex-
Yougoslavie. ¦ a
----------__¦¦------__ P U B L I C I T E  _______________________
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Les ludothèques livrent leurs
secrets intimes au public

Le canton de Fribourg et la
^^H Broyé vaudoise comptent une

É^. M vingtaine de ludothèques.
Certains jeux , ceux qui per-
mettent d'imiter les parents ,

ŝ^M 
comme 

les 
dînettes , les établis

ou les cuisinières se louent
très bien. Tout comme les vé-
hicules, tracteurs ou trottinet-
tes qui sont toujours à la
mode. Les jouets volumineux
et chers, ceux que les parents
hésitent à acheter marchent
fort. Tandis que d' autres

|jj| _,-— - <•& n'ont plus les faveurs du pu-
blic comme les puzzles ou les

ŴA j e u x  f a b r i q u é s  en b o i s .

dépendante ses heures d'ou-
verture ou les prix de location.
Mais elles ont un point corn-

ai ^^^^^ÈÊÊËk mun: demain , toutes les ludo-

^̂ ^^gÊÊÊk 
thèques s'unissent pour une
journée. Ce sera la fête pour
les petits et les grands.

_ H GD Alain Wicht 113

Environnement. Ban-
que «verte » à Genève
La Geo Bank, la première ban-
que de gestion «verte » de
Suisse, s 'est installée à Genè-
ve. Objectif: placer l' argent de
ses clients dans des sociétés
actives dans la protection de
l'environnement. ¦ 7

Elections. La Pologne
votera communiste
Selon les sondages , les ex-
communistes pourraient deve-
nir le premier part i de Pologne,
mais n'entreront pas au Gou-
vernement. Cette évolution il-
lustre le malaise régnant dans
la société polonaise. ¦ 12

Gottéron. Concrétiser
par le titre
Après deux places consécuti-
ves de finaliste , c 'est la saison
où jamais pour le HC Fribourg
Gottéron de concrétiser par le
titre les efforts fournis. Paul-
André Cadieux explique. ¦ 37

Fisc. Le référendum
radical déposé
11 lui fallait 6000 signatures , il
en a recueilli plus du double.
12 700 Fribourgeois ont de-
mandé à pouvoir s 'exprimer
sur les hausses d'impôts ac-
ceptées par le Grand Conseil.
On votera le 24 octobre. ¦ 15

Avis mortuaires 26/27
Cinéma 31
Mémento 32/33
Feuilleton 33
Radio-TV 34
Météo 44

B7ITÎTT3---I
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Tendances. Le long
prend les devants
Dans la bataille qui oppose de-
puis des décennies le long au
court , 1993 marque une offen-
sive du long. Deux pages de
mode. ¦ 23 et 25



L'investissement intelligent.
Au premier regard, le Chrysler Voyager latérale coulissante permet d'accéder aisément à l'arrière moquette, les rétroviseurs extérieurs chauffants sont à

CHRYSLER
2,5L n'a rien de très particulier. Sauf que MISE SUR '̂ u véhicule , alors que le hayon arrière facilite largement commande électrique. L'équipement de série comprend

LA QUALITÉ
c'est un Voyager, dont la silhouette est les opérations de chargement. Avec 5 m3, le Voyager 2,5L aussi le verrouillage central , ainsi qu'une radio/lecteur
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^*~~ -̂rr \ | —^a__-__aa»^̂ ^  ̂ -. Ŝ̂ SffsS l] _-< '̂"
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Chrysler Voyager 2 ,5L SE Fr. 32 '500.- 
J

maintenant familière sur les routes suisses. En revanche, vous offre le volume d'un minibus; il n'est cependant stéréo, avec RDS, pour voyager avec encore plus

il vous étonnera par son prix: il ne coûte en effet que pas plus long (4 ,52 m) qu 'une limousine normale et se d'agrément. Quant à ^̂ VP**^| jï f' *̂ fl

Fr. 32*500. — . Ce qui ne l'empêche pas d'être un Voyager conduit d'ailleurs de la même façon. Le moteur de A A , _ _^  ̂ b t̂'-r *_^_F ^ «________ .

à part entière , dont il a les qualités essentielles. A com- 2 ,5 litres à 4 cylindres développe 73 kW (99 CV-DIN) et lj£ l_J l_J l_J_!"

mencer par la forme compacte , aux lignes élégantes et , assure des accélérations remarquables tout en restant d'une VUI/*Vu-_-\ -Cpi_- 
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dès que vous ouvrez les portes, l'habitacle étonnamment étonnante sobriété : sa consommation mixte (selon FTP l'airbag côté conducteur et les protections contre les

spacieux où 7 adultes s'installent confortablement. Les 75/HDC) n'est que de 9,2 litres aux 100 km. La boîte chocs latéraux , ils prouvent que la sécurité est un critère

banquettes centrale et arrière peuvent être interverties en à 5 vitesses assure le passage aisé et précis des rapports , prioritaire pour Chrysler.
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\ alors que la direction assistée Exclusivité CHRYSLER: garantie généraJeausn.de 3 ans
ou 110000 km et garantie de 7 ans contre les perforations
de la rouille. Et le CHRYSLER . 
PRIVILEGE SERVICE pour , / QJ ĵ Q
toute l'Europe garanti par _̂ _.J f<J
Winterthur Assurances. '«^a__________________

CHRYSLE

combinée à la traction avant IIOOOO/ ;;
GARAN

sont gages de maniabilité

et de sécurité , sur routes

SARATOGA SHELBY LEBARON CABRIOLET VOYAGER

H -̂SéË le Voyager 2,5L, la richesse

Le Voyager: dimensions compactes , facilité de parcage. de l'équipement axé sur le W
^
# ^^H Bm T̂  ̂ MW

un tournemain ou démontées poûi*charger des marchan- confort vous démontre qu'avantageux ne signifie pas B u i l t  t o  s e t  y o u  f r e e
, . , . , ,  . - . . , T 11 1 - I 1 ' REPRÉSENTATION GENERALE POUR LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN:
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VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP COMPÉT ENT
BERNE: 2735 BÉVILARD. GARAGE DE LA BIRSEWILLEMIN S.A., TÉL 032/922462. 2503 BIENNE. WALTER SCHWAB AG, TÉL. 032/2570 70. 2557 BIENNE-STUDEN. GARAG E MARTINI . TÉL. 032/536080/81 FRIBOURG: 1762 GIVISIEZ-FRIBOURG. GARAGE A. MARTI, TÉL. 037/2641 81. 1716 PLAFFEIEN. GARAG E E ZAHND AG.
TEL 037/39 2323. 1635LATOUR.DETRÊME, SPICHER ETCIEAUTOSSA ,TÉL.029/2 9074 GENÈVE: 1219GENÊVE LELIGNON . GARAGEDUUGNONEMILFREYS.A , TÉL 022/7964511 1207GENÉVE, COUNTRYSPORTSCAR SERVICES A, TÉL 022/7368659 JURA: 2764COURRENDUN , GARAG E DUCASINO, TEL 066/356030
2800 DELÉMONT, GARAG E DE LA BIRSE WILLEMIN S.A ., TÉL. 066/22 7526 NEUCHÂTEL: 2300 LA CHAUX-DE-FONDS, EMIL FREY S A , TEL 039/2866 77. 2003 NEUCHÂTEL, GARAGE DU CLOS-DE-SERRIÈRES , D. BOREL. TÉL. 038/31 2960 VALAIS: 1920 MARTIGNY. ROBERT ET ALAIN ROUGE SA. . HITECH AUTOMOTIVE .
TEL 026/22 7070. 1893 MURAZ-COLLOMBEY . GARAGE OPPLIGER FRÈRES , TEL 025/71 7766 3960 SIERRE. GARAGE CITÉ DU SOLEIL S A . TÉL 027/55 11 48-56 11 38. 1951 SION. AUTO-PÛLE. TÉL. 027/2375 12 3945 STEG-GAMPEL. VEGAS GARAGE , TEL 028/423641. VAUD: 1815 CLARENS. GARAG E OE VINET, JEAN
ZWAHLEN ET FILS, TEL 021/9643446 1266 DUILLIER, GARAGE DES MARAIS , M. CORTHÊSY , TÉL 022/361 2741 , 1037 ETAGNIÈRES. G CASALE , GARAGE & CARROSSERIE . TEL 021/731 3522 1606 FOREL ILAVAUXI. C DICK. GARAGE DU PRALET S A . TEL 021/781 22 19 1004 LAUSANNE, CILO 2, TÉL 021/375055
1027 LONAY. GARAG E MARTIN BURGIN S.A., TÉL. 021/8033044. 1305 PENTHALAZ, GARAGE DE LA VEN0GE S.A., S FAVRE, TEL 021/861 10 72-077/22 33 72 1032 ROMANEL S/LAUSANNE. CILO S A . CENTRE DE DISTRIBUTION CHRYSLER/JEEP , TÉL. 021/648 3883 1400 YVERDON-LES-BAINS. STATION AGIR. A. IEV0L0.
TÉL. 024/215655. 1400 YVERDON-LES-BAINS, ALTERNATIVE CARS S A. C. IEVOLO TÉL 024/245363 FB 93



Coup de poing
PAR MICHEL PANCHAUD

D
epuis un an, depuis le refus
par Jonas Savimbi du résultat

des élections, organisées sous
l 'égide des Nations Unies, le car-
nage a repris de plus belle. Les
accords signés au Portugal en
1991 sont totalement noyés dans
le sang des victimes d'une guerre
civile qui tourne au nettoyage eth-
nique. La situation militaire y est
difficile, la situation humanitaire,
catastrophique et la situation poli-
tique très critique.

C'est la Yougoslavie de l'Afri-
que. Un peuple qui n'aspire qu'à
la paix et à l'entente (on l'a cons-
taté durant les quelque douze
mois qu'a duré la mise en place
des élections), fanatisé par des
chefs, de moins en moins crédi-
bles, et dont le dialogue n est
qu'un langage de sourds. Dos
Santos, le président, s 'en tient
aux accords de Bicesse; Savimbi,
le rebelle, qui contrôle plus de la
moitié du pays, réclame un sys -
tème décentralisé qui lui permet-
trait de maintenir une parcelle de
son pouvoir.

Les Nations Unies, ainsi que le
soulignait un périodique portu-
gais de février dernier, sont par-
tiellement responsables de cette
situation. Elles n 'ont pas pris au
moment où la chose était possible
les mesures qui s 'imposaient
pour faire respecter efficace-
ment, et le résultat des élections
et l'ordre public. Le coup de théâ-
tre, pourtant attendu de Jonas Sa-
vimbi les a pris de court.

Depuis, comme en Yougosla-
vie, on est tenté au non-interven-
tionnisme. Mais attendre que les
combats cessent faute de com-
battants n 'est pas dans l'esprit de
l'ONU. Son échec en Somalie dis-
crédite déjà suffisamment l 'orga-
nisation internationale en Afrique.
Un laisser-faire y ajouterait enco-
re. Pourtant, le coup de poing sur
la table, qu'elle vient de donner
avec la décision du Conseil de
sécurité, s 'il n'est pas rigoureuse-
ment observé par les pays voi-
sins, risque bien de n'être qu'un
coup d'épée dans l'eau. La proxi-
mité du Zaïre où l 'instabilité ga-
gne aussi, pourrait sérieusement
compromettre l 'imperméabilité
de l'embargo.

Un Conseil de
la résistance
est constitué

IRAN

Un Parlement de la résis-
tance iranienne représentant
toutes les composantes de la
société s 'est formé en Irak.
Le Conseil national de la résistance
iranienne (CNRI) s'est constitué en
Parlement de l'opposition en exil , in-
diquait hier le CNRI dans un commu-
niqué diffusé à Paris. A cette occasion,
le CNRI a porté le nombre de ses
membres de 107 à 235 députés , repré-
sentant toutes les composantes de la
société iranienne , y compris ses mino-
rités ethniques.

NOMBREUSES PERSONNALITES

Selon le communiqué , la session cons-
titutive du Parlement s'est déroulée
sur une période de sept jours , lors
d'une réunion organisée dans le cen-
tre-est de l'Irak , à proximité de la fron-
tière iranienne. Des personnalités du
monde politique et culture l iranien .
des hommes d affaires et des représen-
tants des minorités azérie, arabe, kur-
de, turkmène et baloutche ont parti-
cipé à la session. Les débats se sont
déroulés sous la direction du président
du CNRI. Massoud Radjavi. frè re de
l'opposant Kazem Radjavi. assassiné
en avril 1990 à Coppet (VD).

ATS

ANGOLA

Le Conseil de sécurité a accordé
un sursis de dix jours à l'UNITA
Décision adoptée à l'unanimité. Si les rebelles ne la respectent pas, ils feron t l'objet d'un em
bargo sur les armes et le carburant. Il s'agit essentiellement de les pousser à la négociation.

Le 

sursis de dix jours accordé
par le Conseil de sécurité de
l'ONU aux rebelles angolais
de l'UNITA avant l'applica-
tion d' un embargo sur le pé-

trole et les armes met le mouvement
au pied du mur. Cela le pousse à une
reprise des pourparlers que plusieurs
signes hier annoncent comme immi-
nente. Le secrétaire général de l'ONU
a qualifié de catastrophique la situa-
tion humanitaire de ce pays, où plus
d'un millier de personnes meurent
chaque jour.

Dans une décision sans précédent ,
adoptée à l' unanimité mercredi soir , le
Conseil de sécurité des Nations Unies
a demandé à tous les Etats «d'empê-
cher la vente ou la fourniture» d'arme-
ments et de pétrole à destination du
territoire angolais autrement que par
des points d'entrée désignés par le
Gouvernement de Luanda.

Toutefois le secrétaire général de
l'ONU M. Boutros Boutros-Ghali , a
estimé «encourageants» de récents
contacts directs avec le leader de
l'UNITA. Jonas Savimbi. Pour cette
raison , il a demandé qu 'un délai de
grâce de dix jours soit accord é au mou-
vement.
REPRISE DES POURPARLERS

Parallèlement se multipliaient hier
des signes qui pourraient annoncer
une reprise imminente des négocia-
tions interangolaises , estiment les
observateurs. Le président angolais
José Eduard o Dos Santos devrait
adresser en fin de journée un message
à la nation.

Les navettes et les consultations en-
treprises ces derniers jours par le re-
présentant spécial de l'ONU en Ango-
la. Alioune Blondin Beye, et les décla-
rations de bonne foi que multiplie le
chef d'état-major de l'UNITA , ie géné-
ral Arlindo Pena «Ben Ben», laissent
penser également qu 'un déblocage
pourrait être proche. En outre , Wash-
ington est semble-t-il également dé-
cidé à exercer de fortes pressions sur
les rebelles pour les ramener à la table
des négociations et a envoyé une délé-
gation de haut niveau à Abidjan.

^
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De part et d'autre, on est armé jusqu'aux dents. Keystone

Depuis la rupture des pourparlers
d'Abidjan en mai dernier , précédés de
discussions à Addis-Abeba , les deux
parties angolaises n'ont eu aucun
contact tandis que la situation mili-
taire s est aggravée sur le terrain ,
contrôlé à plus de 70 % par l'UNITA.
Les forces gouvernementales angolai-
ses ont entrepris une offensive à la mi-
juillet , qui leur a permis de regagner
un peu du terrain perdu.
GUERRE SANS MERCI

Dans un rapport adressé au Conseil
de sécurité de l'ONU , le secrétaire gé-
néral Boutros Boutros-Ghali a estimé
que «les dimensions humanitaires de

la tragédie que connaît l'Angola sont
catastrophiques». Au moins 50 000
Angolais ont été tués dans la guerre
civile sans merci qui ravage à nouveau
leur pays, moins d'un an après des
élections qui devaient apporter la paix
et l'espoir d'une ère nouvelle.

Selon l'ONU , plus d'un millier de
personnes meurent chaque jour en
Angola des effets directs ou indirects
du conflit et trois millions de person-
nes (sur une population de neuf mil-
lions) sont devenues des réfugiés dans
leur propre pays. Des centaines de mil-
liers de personnes vivent assiégées de-
puis des mois, à Cuito, Malanje , Me-
nongue , Luena dans des conditions

f ; m

horribles , que dénoncent les organisa-
tions humanitaires.

Le taux de mortalité infantile y est le
plus élevé du monde et selon l'UNI-
CEF, 4000 enfants meurent chaque
mois en Angola , 25 % des morts étant
directement imputables aux combats.
«C'est une guerre sans freins, sans té-
moins, sans conditions de sécurité ac-
ceptables» , déplore Christophe Har-
nish , délégué du Comité international
de la Croix-Rouge (CICR) en Angola
qui note que les organisations huma-
nitaire s n'ont pas accès aux zones où
les combats sont les plus violents.

ATS

RUSSIE. Retour au Gouverne-
ment d'Egor Gaïdar
• L'ancien premier ministre Egor
Gaïdar sera nommé premier vice-pre-
mier ministre de Russie samedi , a an-
noncé hier le président Boris Eltsine.
Cette nomination vise à «régler le
conflit entre les vice-premiers minis-
tres Oleg Lobov et Boris Fiodorov» ,
respectivement en charge des porte-
feuilles de l'Economie et des Finances ,
a précisé M. Eltsine au cours d' une
visite de la Division des forces de l'in-
térieur Dzerjinski , au nord-est de
Moscou. M. Gaïdar , qui a accepté
cette nomination était premier minis-
tre en exercice jusqu 'en décembre
1992, et était l'auteur de la «thérapie
de choc» lancée un an auparavant.

ATS

VIETNAM. Hanoi rejette des
candidats du Vatican
• Les autorités vietnamiennes ont
rejeté la nomination par le Vatican de
Huyn Van Nghi , actuellement évêque
de Phan Tiet , à la tête du diocèse de
Hô Chi Minh-Ville , selon un commu-
niqué publié hier. Le Comité popu-
laire de la ville affirme dans un com-
muniqué qu il s agit d une «nomina-
tion unilatérale» de la part du Vatican.
Il a de même exprimé son opposition à
l'accès de Nguyen Van Thuan , un ne-
veu de l'ancien président sud-vietna-
mien Ngo Dinh Diem . à des fonctions
importantes au sein de l'Eglise catho-
lique vietnamienne. Le Vietnam
compte environ six millions de catho-
liques sur une population totale de 71
millions. Le Gouvernement leur per-
met une certaine liberté de culte tout
en conservant un droit de regard sur
les nominations à des postes impor-
tants au sein de la hiérarchie* ATS

BOSNIE

Un règlement global pourrait être
trouvé à Sarajevo mardi prochain
Alors que Bosniaques et Serbes signaient à Genève un accord prévoyant la ces
sation des hostilités, on annonçait une rencontre tripartite à Sarajevo.
Les médiateurs internationaux ont an-
noncé hier la convocation des trois
belligérants bosniaques mardi pro-
chain à Sarajevo pour envisager un
règlement global de la crise yougosla-
ve. Le président bosniaque Alija Izet-
begovic et le président du Parlement
serbe de Bosnie Momcilo Krajisnik
ont en outre signé à Genève un accord
prévoyant notamment la «prompte»
cessation des hostilités entre Musul-
mans et Serbes.

La déclaration Izetbegovic-Krajis-
nik appelle à «la cessation rapide des
hostilités et des conflits militaires»
entre les forces bosniaques, contrôlées
par les Musulmans , et les forces serbes
d'ici à samedi en milieu de journ ée.
Elle appelle également au démantèle -
ment des camps de prisonniers de part
et d'autre d'ici à lundi.

L'accord prévoit que les dirigeants
des trois belligérants seront invité s par
les médiateurs David Owen (CE) et
Thorvald Stoltenberg (ONU) «à se
rencontrer mardi prochain à 11 h. sur
l'aéroport de Sarajevo pour envisage r
la si gnature de l'intégralité du plan de
paix» . Ils devraient également signer
la déclaration conjointe entre Musul-
mans et Serbes paraphée jeudi et celle

entre Musulmans et Croates paraphée
mardi.
REFERENDUM DANS DEUX ANS

Le texte du plan de paix prévoit l'or-
ganisation avant deux ans d'un réfé-
rendum sur le maintien des trois répu-
bliques dans l'Union des républiques
de Bosnie. Il stipule qu 'en cas de dis-
solution de l'Union , tous les droits de
cette Union , y compris le siège aux
Nations Unies , iraient automatique-
ment à la république musulmane, qui
deviendrait ainsi le deuxième Etat mu-
sulman d'Europe aprè s l'Albanie.

Le référendum prévu permettra éga-
lement aux Serbes séparatistes bosnia-
ques de rejoindre la Serbie de Slobo-
dan Milosevic. Mais le texte précise
que les républiques devront avoir réglé
les différends territoriaux encore exis-
tants avant l'organisation de ces réfé-
rendums.
IZETBEGOVIC PERSISTE

Le plan de paix , rejeté le 1er septem-
bre par le président bosniaque , prévoit
l' attribution aux Serbes de 52 % du ter-
ritoire. Les Croates en auraient 18 % et
les Musulmans 30 %. Alija Izetbegovic
avait refusé ce partage en demandant 3
à 4 % de territoire en plus. Il a réitéré

ce refus jeudi à son arrivée à Sarajevo.
Sur le terrain , un massacre commis
mard i dernier par l'armée gouverne-
mentale bosniaque dans le village de
Briz , prè s de Prozor en Bosnie centra-
le, a fait 35 morts, a annoncé la FOR-
PRONU (Force de protection des Na-
tions Unies) jeudi à Sarajevo. La FOR-
PRONU a condamné cet acte et exigé
des sanctions contre les coupables.
VIEILLARDS MASSACRES

Les victimes , des personnes âgées et
une jeune fille de 14 ans , avaient été
tuées par balles ou à l'arme blanche ,
selon la FORPRONU qui s'est rendue
sur place. Il s'agissait apparemment
d'habitants du village , et non de per-
sonnes déplacées. Le massacre a eu
lieu alors que des combats se dérou-
laient entre le HVO et l'armée gouver-
nementale bosniaque (à majorité mu-
sulmane). Les Croates ont menacé
d'«aplatir» l'enclave musulmane de
Vitez pour venger le massacre de ces
35 villageois croates.

Les combats entre forces croates et
armée bosniaque se sont par ailleurs
poursuivis pendant la journée de mer-
credi à Gornji Vakuf et à Vitez. en
Bosnie centrale , ainsi qu 'à Mostar. se-
lon la FORPRONU. ATS
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Tous les prix Icha exclu. Modifications réservées. Fax : (037) 41 01 50

Vous lavez, séchez et
votre appartement!

Novamatic WA 3 Novamatic T 31
Lave-linge entièrement Séchoir , capacité 3,2 kg.
automatique, capacité 3 kg. H 67, L 50, P 50 cm.
H69, L51, P42 cm. Location/m.* 22.-
Location/m.* 47. -
• Durée minima de loca tion 6 mois * / Droit d ' acha t • Toutes les marques
liv rables immédiatement à partir du stock • Paiement contre facture

037)

rangez! Tout dans
idéal! Lavez et séchez quand vous le désirez
grâce à un lave-linge entièrement automatique et un
séchoir d' appartement ou grâce à une colonne
lavage-séchage d' appartement
Des appareils raccordables partout (une simple prise
suffit), très peu encombrants, très performants
(jusqu 'à 4,5 kg), tous les programmes de lavage
à disposition, économiques...
Venez nous rendre visite, nous nous ferons un plaisir
de vous présenter les modèles Miele, Electrolux ,
Kenwood, Novamati c, Rotel, V-Zug, AEG , et bien
d' autres!

Kenwood Mini S Novamatic WA 105
Lave-linge entièrement Lave-linge entièrement
automatique pour 3 kg de automatique avec séchoir
linge sec. H 67, L 46, P 43 cm. incorporé. 4 kg. H 85, L 60,

 ̂ P 52 cm. Location/m.* 73.-

Modèles
d'exposition et

d'occasion.

Payerne, Grand-Rue 58, ¦_. 037/61 66 49. Bulle, WARO-Centre, rte de Riaz 42, s 029/2 06 31.
Marin, Marin-Centre, e 038/33 48 48. FUST-Center Niederwangen, Autobahnausfahrt N12,
¦s 031/98 1 1111.  Réparation rapide toutes marques, -s. 021/31 1 13 01. Service de commande
par téléphone, •_. 021 /312 33 37.
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Centrale d'émïssion des Banques Raiffeisen suisses

45/ 0/ Emprunt 1993-2003
#8 /0 de fr. 70 000 000

série

(N° de valeur 116 117 / ISIN CH 0001161170)

But de l'emprunt: Financement des opérations actives à long terme, en particu-
lier dans les domaines hypothécaires des établissements
membres

Coupures: Titres au porteur de fr. 5 000 et fr. 100 000 nominal
Durée: 10/8 ans
Prix d'émission: 100,75%
Clôture
de souscription: 20 septembre 1993, à midi
Sûreté: Les banques participant à cet emprunt prennent l'obligation

de rembourser leur tranche à la Centrale d'émission des
Banques Raiffeisen suisses et se portent caution pour le capi-
tal et les intérêts de cet emprunt, indépendamment les unes
des autres, mais solidairement avec la Centrale d'émission des
Banques Raiffeisen suisses , jusqu 'à concurrence des mon-
tants de leurs participations, selon le prospectus d'émission.

Libération: 8 octobre 1993
Cotation: sera demandée à la bourse de Zurich.

Le prospectus d'émission paraîtra le 17 septembre 1993 dans la «Neue Zùrcher Zei-
tung».

Crédit Suisse Union Suisse des Banques Raiffeisen
Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
Banque Sarasin & Cie Banque J. Vontobel & Co. SA
Rahn & Bodmer Banque Julius Baer & Cie SA
La Roche & Co. Wegelin & Co.
Riid, Blass & Cie AG
DG Bank (Suisse) SA

Les souscriptions sont également reçues sans frais auprès de toutes les Banques
Raiffeisen en Suisse.

a Châtonnaye du 17 au 19 juin
1994

GRAND CONCOURS
Construisez une Cab-Bar

(cabane-bar , 5 x 4 m pour notre fête)

et un prix a chaque constructeur.
Renseignements et règlement pour inscription au
037/ 68 12 01 jusqu 'au 1er octobre 1993

TyRffl i
PIANOS - MUSIQUE _/v\_ J \lzl__]

^^^IMPSZ!! '
1553 Châtonnaye t» *** " «•*•* MB

ffoteWa*> swissai

MICHEL BUGNON SA [̂ r̂
> Ày<fxM GARAGE Sïl-fe

' j A /d TEL.CQ. -S9ai.a-Ar/ 1751 TQHNY-LE-GBANC

Avec le soutien
des entreprises

suivantes

mode féminine



GEORGIE

Chevardnadze se préparerait à
une mobilisation générale
La crise géorgienne s'aggrave. Les rebelles abkhazes
sont entrés dans la deuxième

Les séparatistes abkhazes . après avoir
attaqué la deuxième ville de la région ,
Kutaisi , sont entrés hier dans Souk-
houmi , leur «capitale». Le président
géorgien Edouard Chevardnadze s'ap-
prêtait à décréter la mobilisation géné-
rale. Auparavant il a appelé Moscou à
l'aide.

Confronté dans le même temps à
une offensive des partisans de l'ex-
président Zviad Ghamsakhourdia
dans l'ouest du pays, l'ancien ministre
soviétique des Affaires étrangères doit
désormais lutter sur deux fronts.

«Les chars abkhazes ont pénétré
dans Soukhoumi et je n'exclus pas une
mobilisation générale» , a déclaré
Edouard Chevardnadze alors qu 'il se
préparait à se rendre en Abhhazie pour
confronter une situation qui s'aggrave
de jour en jour.

Avant de quitter Tbilissi , il s'est en-
tretenu avec un émissaire russe qui a
indiqué que Moscou ne resterait pas
inactif. «Moscou garantit le cessez-le-
feu et ne tolérera pas une reprise des
hostilités» , a lancé ce dernier.
EN DEPIT DU CESSEZ-LE-FEU

Les séparatistes abkhazes ont atta-
qué coup sur coup Ochamchira , la
deuxième ville de la région, et Souk-
houmi. Cela malgré un cessez-le-feu
en vigueur depuis le 28 juillet et en
vert u duquel les troupes géorgiennes
en avaient retiré blindés et artillerie
lourde.

Cités par l' agence ITAR-TASS. des
observateurs militaires russes rappor-
tent que quelque 300 séparatistes , ap-
puyés par des blindés , ont franchi la
rivière Goumista , au nord de Souk-

ville du pays, Soukhoumi.

houmi. Aux termes du cessez-le-feu
négocié en juillet sous les auspices de
Moscou , la Goumista sert de ligne de
démarcation.

Les dernières informations transmi-
ses par les observateurs militaires rus-
ses faisaient état de combat au siège du
Gouvernement régional , en plein cœur
de Soukhoumi.

A l'aube , environ 500 séparatistes
appuyés par deux chars et des véhicu-
les blindés avaient déclenché une atta-
que d'envergure contre Ochamchira ,
coupant la route qui relie les deux vil-
les principales de l'Abkhazie.

Une dizaine de Géorgiens ont été
tués et une cinquantaine d'autres bles-
sés au cours de l'attaque sur Ocham-
chira dont la population a été évacuée.
Selon le maire de la ville , tous les vil-
lages des environs sont aux mains des
rebelles.

Merc redi , Edouard Chevardnadze
avait dû se rendre en toute hâte à
Kutaisi , la deuxième ville géorgienne ,
pour négocier avec les partisans de
Gamsakhourdia qui menacent de cou-
per le pays en deux.
NOUVELLE ATTAQUE

Les Zviadistes ont à nouveau atta-
qué sur la rivière TskhémVTskali pour
prendre la ville de Samtredia. Les
combats ont fait des morts et des bles-
sés, a indiqué le Ministère de la dé-
fense sans préciser le nombre des vic-
times. Une première offensive des
Zviadistes sur Samtredia mercredi
avait fait une dizaine de morts et une
centaine de blessés avant d'être stop-
pée par les troupes gouvernementales
géorgiennes. ATS

TURQUIE

Un haut responsable du PKK
est tué par l'armée turque
Les opérations turques ont fait de nombreuses victimes.
Appel des eurodéputés au respect des droits de l'homme

Le responsable du Parti des travail-
leurs du Kurdistan (PKK , séparatiste)
pour le mont Ararat et la montagne
Tendurck. prè s de la frontière de la
Turquie avec l'Arménie et l'Iran,
l'avocat Zek Ozturk . connu sous le
pseudonyme «Hamza» . a été tué par
l'armée turque , selon l'agence semi-
officielle turque Anatolic. Il portait sur
lui des documents relatifs aux opéra-
tions à venir du PKK. A Strasbourg,
les élus européens ont réitéré leur ap-
pel aux autorités d'Ankara pour qu 'el-
les mettent fin à l'état d'exception ré-
gnant dans les provinces à majorité
kurde. Le préfet de la province d'Agri ,
Ismet Metin. avait fait état , mercredi
dans une déclaration à la presse, de
«250 terroristes tués», dont seulement

les corps d'une dizaine avaient été re-
trouvés. L'armée a effectué des opéra-
tions terrestres et aériennes ponctuel-
les sur cette zone le week-end dernier
contre quelque 700 maquisards kur-
des réfugiés sur le Mont Ararat et la
montagne Tendure k , selon le préfet.
Des opérations ponctuelles ont lieu
dans la région du mont Ara rat depuis
le printemps dernier.
APPEL A STRASBOURG

A Strasbourg, les élus européens ont
renouvelé hier leur appel aux autorités
turques. Elles doivent mettre un terme
à l'état d'exception dans les provinces
à majorité kurd e et garantir le respect
des droits de l'homme dans la région.

ATS

ALLEMAGNE

Trois dignitaires de l'ex-RDA
ont été condamnés à Berlin
Première condamnation contre des dirigeants de l'ex-RDA
Les principaux accusés ont déjà été libérés.

Pour la première fois, trois hauts di-
gnitaires de l' ex-RDA (l' ancien minis-
tre de la Défense Heinz Kessler , 73
ans, son vice-ministre Fritz Streletz.
66 ans et un chef régional du Part i
communiste est-allemand. Hans Al-
brecht. 73 ans) ont été condamnés hier
par un tribunal de Berlin à des peines
de prison. Ils sont tenus pour respon-
sables dans la mort de fugitifs est-alle-
mands abattus au murde Berlin ou à la
frontière interallemande. Ils n 'iront
pas en prison, compte tenu de leur âge
et de leur état de santé.
UN NUREMBERG MANQUE

Les trois condamnés ont constam-
ment nié leur culpabilité. Ils ont af-
firmé que la RDA n'avait jamais été
souveraine militairement et que la
protection des frontières avait été di-

rectement organisée sous les ord res de
l'URSS.

Ce qui s'annonçait comme «un pro-
cès de Nuremberg» des dirigeants est-
allemands avait, en fait, tourné court
depuis longtemps , avec l' abandon suc-
cessif des poursuites contre les trois
princip aux accusés du procès , l'ancien
chef de l'Etat et du Part i communiste
Erich Honecker . le chef de la Stasi (sé-
curité d'Etat) Erich Mielke , et l'ancien
premier ministre Willi Stoph.

Ces trois personnages-clés avaient
été jugés trop malades pour suivre le
déroulement du procès. Si Mielke , 85
ans. est toujours en prison sous le coup
d'une autre accusation. Stoph et Ho-
necker sont libres. L'ancien président ,
âgé de 81 ans et atteint d'un cancer du
foie, vit depuis janvier à Santiago du
Chili. ATS

GAZA ET JÉRICHO

Arafat rentré de Washington
a pris son bâton de pèlerin
L'accord Gaza-Jéricho est encore une source de conflit dans les rangs
palestiniens. Il faut aussi convaincre les pays arabes. Première tâche.

A

rafat qui doit encore convain- faction de la centrale palestinienne. Hawatmeh , chef du Front démocrati-
cre certains pays arabes et cal- Pour tenter de refaire l'Union sacrée que de libération de la Palestine
mer les turbulences qui agi- des Palestiniens autour de lui , Yasser (FDLP), qui a appelé à l'assassinat de
tent son peuple , s'est rendu Arafat a dépêché des émissaires dans Yasser Arafat , et George Habache, rés-
ilier en Egypte où il espère plusieurs capitales arabes pour con- ponsable du Front populaire de libéra-

bien obtenir un sérieux appui du pré- vaincre ceux qui ont quitté Tunis de tion de la Palestine (FPLP). Après le
sident Moubarak. Il s'emploie à res- rentrer. Fatah , le FDLP et le FPLP sont les
serre r les rangs face à des adversaires % Selon l'agence irakienne INA . le plus importantes factions de la cen-
qui ne désarment pas. ' «ministre des Affaires étrangères» de traie palestinienne. Ces deux organisa-

Depuis son retour à Tunis , il cher- l'OLP Farouk Kaddoumi , opposé lui- tions se sont déjà alliées à huit groupes
che les moyens de dominer la grave même à l'accord , à rencontré mard i à non membres de l'OLP pour s'opposer
crise de l'OLP. Il a demandé la convo- Bagdad le vice-premier ministre ira- aux pourparlers de paix au Proche-
cation rapide du Comité exécutif de kien Tarek Aziz pour tenter d'obtenir Orient. Elles devraient prochainement
l'OLP, dont cinq membres opposés à un appui irakien. plaider leur cause auprès de la Syrie,
l'accord ont fait défection, et celle du Parmi les adversaires irréductibles dont on ignore la réaction,
comité central du Fatah, la principale du texte figurent le Jordanien Nayef AP
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Après l'enthousiasme de la surprise, Arafat doit convaincre. Keystone

PROCHE-ORIENT

Le processus de paix aura des
retombées positives en Suisse
La paix israélo-palestinienne concerne aussi l'industrie
suisse qui intensifiera ses relations commerciales.

Le processus de paix en cours au Pro-
che-Orient devrait favoriser le com-
merce avec Israël. «En cas de norma-
lisation dans la région , Israël subira un
boom des investissements , qui se chif-
frera en dizaines de milliard s de
francs , estime l'ex-dirigeant de Motor
Columbus Michael Kohn.

Les besoins d'Israël en infrastruc-
ture sont immenses. Israël a été com-
plètement isolée de ses yoisins et ses
infrastructures sont sous5développées ,
estime M. Kohn. «Songez que simple-
ment quelques centaines de kilomè-
tre s de conduites d'eau ou une centrale
électrique représentent des contrats de
2 milliards».

Une délégation «exploratoire », di-
rigée par le secrétaire d'Etat Jakob
Kellenberge r , a d'ailleurs visité Israël
en mai. Après les Allemands , les An-
glais, les Français et les Américains et
en nombre beaucoup plus modeste.
ACCES AUX GROS CONTRATS

Les efforts de paix vont conduire à
une nette intensification des échanges
entre la Suisse et Israël , pense égale-
ment Michael Tal , secrétaire général
de la Chambre de commerce Suisse-
Israël. Jusqu 'alors les investissements
suisses en Israël sont restés «plutôt fai-
bles». Cela tient notamment au boy-
cott exercé par la plupart des pavs ara-
bes à 1 encontre des sociétés étrangères
commerçants avec Israël , boycott qui
pourrait être levé.

«La fin du boycott serait particuliè-
rement intéressante pour Sulzer, car
cela lui donnerait accès aux contrats
importants liés à des grands projets» ,
explique M. Ryser. porte-parole de
Sulzer. Le groupe de Winterthour ne
s'abstient pas totalement de commer-

cer avec 1 Etat hébreu pour autant.
Mais sans y être présent directement
toutefois. Des machines sont écoulées
via des représentants locaux.
FILIALES PROSCRITES

Cette stratégie de représentation a
été adoptée par de nombreuses entre-
prises suisses, notamment les géants
bâlois de la chimie. Cettcpratique est
en général tolérée par les pays exerçant
le boycott , indique Sepp Huber , porte-
parole du groupe bernois Ascom.

L implantation directe en Israël est
proscrite pour l'heure . «Très peu»
d'entreprises suisses ont actuellement
des filiales en Israël , estime M. Kohn.
«Une évolution positive nous ouvri-
rait des possibilités nouvelles , notam-
ment celle de nous installer directe-
ment en Israël ,» a dit Dagobert Caha-
nes, porte-parole de Sandoz.
FISSURES DANS LE BOYCOTT

Le boycott arabe tend à s'assouplir.
Le Koweït y a officiellement renoncé
début juin. «D'autres pays» en ont fait
de même à titre officieux, avait dit à
l'époque le ministre koweïtien des Af-
faires étrangè res. Il s'agit notamment
de l'Arabie Saoudite , précise M. Tal.

En outre , «nombre d'entreprises en
Suisse renoncent à traiter avec Israël
en raison de craintes et de réticences
psychologiques sans fondement objec-
tif», estime M. Tal. Cette pratique ,
qu 'il qualifie de «boycott volontaire »,
devrait s'atténuer avec la pacification
en cours. D'autant que des obstacles
tarifaires ont été levés récemment en-
tre les deux pays. Depuis le premier
janvier. les échanges de produits in-
dustriels entre la Suisse et Israël sont
francs de droits. ATS

L'épilogue
heureux d'un
détournement

NORVEGE

Les pirates qui avaient dé-
tourné un Tupolev de l'Oural
vers Oslo se sont rendus et
ont libéré tous leurs otages.

Le détournement du Tupolev-134 de
l'Aeroflot , parti de Bakou avec 45 pas-
sagers et six membres d'équipage , s'est
achevé sans violence dans la nuit de
mercredi à j eudi sur l'aéroport de Gar-
dermoen près d Oslo par la reddition
des trois pirates de l'air qui deman-
dent l'asile politique à la Norvège .

Au terme de quatre heure s et demie
de négociations , les trois hommes, ar-
més de grenades qu 'ils s'étaient fixées
sur le corps , ont accepté de descendre
de l'appareil , mains en l'air , blouson
au-dessus de la tête et de se rendre à la
police norvégienne peu aprè s 2 h. du
matin. «On leur a dit que leurs deman-
des d'asile seront examinées suivant la
procédure normale, mais que nous ne
pouvions pas leur garantir leur accep-
tation» , a déclaré le chef de la police
régionale. Apparemment , les trois
hommes n'avaient formulé aucune au-
tre revendication.

Après la reddition des pirates , les
passagers et membres d'équipage ,
sains et saufs, sont apparus sur la pas-
serelle, souriants , et ont pu quitter
l' avion. Des équipes de déminage ai-
dées par des chiens ont alors fouillé
l' appareil à la recherche d'autre s ex-
plosifs. La motivation du détourne-
ment , de même que la nationalité des
pirates de l'air , restent pour l'instant
inconnues. Durant le détournement ,
des informations ont circulé sur des
liens avec les extrémistes du Hezbol-
lah , basés au Liban. Mais rien ne per-
met pour l'heure d' établir une connec-
tion avec les accords israélo-OLP. si-
gnés lundi à Washington. AP
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14.9 15.9
E.de Rothschild p.. 4900.00 G 4900.00
BârHoldingp 1340.00 1340.00
BCV 850.00 850.00
BCVbp 320.00G 325.00
Bq-eGotthardp ... 635.00G 635.00 G
Bque Gotthard bp . 625.00 615.00 G
CFVp 1160.00 1160.00 G
BqueAargaup 1960.00 1950.00
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LeuHolding p 510.00 512.00
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UBSp 1140.00 1133.00
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SBSIp 1550.00 A 1550.00
SBSIn 305.O0G 305.00G
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Vontobel p 830.00 830.00
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VPBVaduzbp 325.00 315.00L
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KeramikHold.bp .. 570.00 L 570.00 Monteforno ..
LemHolding p 295.00 G 295.00 G Nestlén 
Logitechn 178.00 180.00 Oerlikon-B.p.
Mercure n 290.00 287.00 OmniHold. ...
MoorFin.p 10.00 G 10.00 G OriorHolding
Motor-Columbus .. 925.00 910.00 Pharma Vision
Môvenpickp 382.00 380.00 Pirelli p 
Môvenpickn 68.00G 68.00G Rigp 
Môvenpickbp 385.00 385.00 Roche Holding p .
Pargesa Holdingp . 1280.00 1280.00 Roche Holding bj
PickPayp 1500.00 1550.00L Sandozp 
Presse-Finance .... 320.00G 320.00G Sandozn 
RentschW.p 180.00 180.00 Sandozbp 
Saseap 0.20 0.20 Saurer Jumelées p
SikaFinancep 315.00 315.00 Schindlerp 
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Surveillance bj 1780.00 1775.00 Sibra p 
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Escorp 67.00 66.00 AbbottLab 36.25 38.00
Fischer p 900.00 895.00 AetnaLife 82.25G 82.25G
Fischer n 163.00G 163.00G Alcan 28.00 27.25L
Fotolabo 2790.00 2790.00G Allied Signal 101.50G 100.00
Galenicabp 390.00L 390.00 AluminiumCo 99.50G 99.75G
Gavazzip 760.00 G 760.00 Amax 33.25 32.75G
Golay-Bûchel 800.00 G 750.00 American Brands .. 46.50 L 46.00
Guritp 2080.00 1980.00G Amer .Cyanamid .. 75.00 G 74.50G
Herop 720.00 725.00 American Express 47.50 46.25G
Héro n 172.00 170.00 Amer.Inf. Techn. . 125.50G 123.50G
Hiltibp 665.00 670.00 American Tel. Tel
Holzstoffn 405.00 395.00 AmocoCor p 
HPI Holding p 81.00 G 80.00G Anheuser-Busch
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Immunolnt 770.00 750.00 Atlantic Richfield
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10.00 10.50 WasteManag. .
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29.50 28.50 G FTR
57.00 56.00 I _
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64.00 63.00 Alcatel 
50.25 49.26 Allianz 
62.75 61.50 Anglo Am.Corp. .
73.75L 74.25G Anglo Amer. Gold
41.25G 41.00G Asko 
75.25 74.50G BASF 
45.25 45.00G BancoBilbao 
63.50G 61.75 B.A.T 

109.50G 108.50G Bayer 
58.00 55.75 BMW 
56.75 56.50 Bols Wessanen .
84.25 84.00 L Bowaterlnd 
85.50G 84.50G BritishPetr 
69.50 68.25 BrokenHill 
86.00 L 85.00 BSN-Gervais 
12.75L 13.50L Cab.&Wireless .
56.50G 55.50 Commerzbank ..
91.50 90.75 Continental 
61.75A 61.00 CieFin.Paribas ..
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135.50L 136.00 SaintGobain 
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50.00 50.25G Driefontein ...
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131.50 129.50 Ericsson 
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74.50G 74.00G RoyalDutch ....
93.00 92.00 RTZCorp 

106.60G 107.00 Sanyo 
84 00G 82.50G Schenng 
25.50 25.25 G Sharp 
16 75 16.00 Siemens 
80.25 G 79.00 G Sté Elf Aquitaine
65.75G 65.25G Solvay 
25.25G 25.00G Sony 
26 75 26.50 Thyssen 
0 90 0.85 L Toshiba 

94 00 95.00 Unilever 
44 25L 44.75 Veba 
35.25 35.50 VW 

102.00G 100.50 Wella 
9.75 9.50 Western Mining
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49.75

141.00G
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133.50 .
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2160.00
36.25
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660.00 G
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35.00 G
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481.00

33.50
10.25
6.65

14.50
228.50

18.25
272.00
194.00G
120.00 G

6.25G
143.00

11.00 G

15.9
49.75

141.00 G
68.75G

133.00L
183.00

2140.00L
37.75
83.00

640.00
216.00
35.00 G
10.00

259.00 L
472.00G

32.50 G
10.50 L
6.60

14.25
225.50

17.75G
264.00
193.00 A
118.50

14.9
1513.10
2388.30

821.00
3615.76
1880.57
2134.14
2356.80

15.9
1502.92
2361.80
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3633.65
1860.39
2078.51
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SPI 
SMI 
SBS 
DOWJONES

CAC4C
FTSE .

6.25 L
140.00

10.75G
29.50 G

619.00
23.75

300.00 A
167.00
667.00
353.00

13.75
46.00

247.00
108.50
70.25
15.00L
10.75
2.95 C
9.05 C
5.45 L

488.00G
230.00

19.50C
33.00
49.50 G
0.00

15.25 G

30.00 G
627.00

23.75 L
300.00
167.00G
672.00
355.00

13.00
47.00 L

249.50 G
109.50
72.00
14.75
10.75L
3.00
9.55L
5.55L
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236.00

19.75 G
33.25 L
49.75 G
0.00

15.75G
454.00

11.25L
684.00
261.00
271 .50 A
627.00
38 75 G
13.00G
38.25 L

Allemagne 
Autriche 
Belgique(conv) .
Canada 
Danemark 
Ecu 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Grande-Bretagne
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 
Suède 

86.40
12.28
4.034E
1.047

21 .05
1.6415
1.068E
1.371E

23.95
24.75
2.124
-.0892
1.31

19.70
76.90
-.8355

17.35

88.10
12.52
4.116
1.0735

2165
1.6745
1.1015
1.4065

24.65
25.25
2.178
-.0914
1.343

20.30
78.50
-.8605

17.85
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Abbot 
AetnaLife 
American Medica
Amexco 
Am.HomePr 
Anheuser-Bush ..
Atlantic Richfield
Black&Decker ...
Boeing 
CaesarsWorld '...
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Corninglnc 
CPCInt 
CSX 
WaltDisney 
DowChemical ..
Dresser 
Dupont 
EastmanKodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette ¦• 
Goodyear 
Halliburton .......
Homestake 
Honeywell 
IBM 
ITT 
Intern.Paper ...
Johnson&John
K-Mart 
LillyEli 
Litton 
MMM 
Occidental Petr

0.00 0.00 Intern.Paper 62.25
15.75G 15.25G Johnson&John. .. 39.50

454.00 453.00 K-Mart 22.62
11.25L 12.00 LillyEli 48.37

684.00 685.00A Litton 61.87
261.00 256.00L MMM 107.37
271.50 A 269.00 Occidental Petr 20.37
627.00 618.00G Paramount 63.12

38.75G 38.25G Penzoil 63.12
13.00G 12.75 Pepsico 41.00
38.25 L 38.50 Pfizer 63.25

123.O0 G 121.00 G PhilipMorris 47.25
381.00 330.00 G Phillips Petr 31.75

27.25 26.75 Schlumberger 64.00
378.00 376.00 SearsRoebuck 56.75
88.25L 37.75 Teledyne 24.75
86.50G 36.25 Texaco 65 50
72.75 L 72.00 Texas Instrument . 75.75

141.50L 139.00 UAL 142.25
15.75 14.75 UnionCarbide 18.0C
5.80 5.65G Unisys 11 .5C

825.00 821.00
19.25G 19.00 G _

575.00 569.00 L
104.50 101.00
508.00 503.00 G
61.00 59.75 Cours ¦ 

J17800 176.00G i
9.35 9.00 sélectionnés

153.50 152.00L . -
359.00 359.00 par la G316.00 307.00 A K d*:
665.00G 664.00G

4.70 4.60
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ASSURANCES
14.9 15.9

Bâloisen 2235.00 2235.00
Bâloisebp 2150.00 2125.00
Gén. de Berne n .... 990.00 1000.00
Elviap 1700.00 1710.00
Fortunap 1050.00A 1020.00
Fortunabp 237.00 230.00
Helvetian 720.00 725.00
La Neuchâteloise n 718.00G 718.00 G
Rentenanstaltbp .. 171.00 170.00 L
CieNationalen 1220.00 1210.00
Réassurancesp .... 3380.00 3405.00
Réassurancesn .... 3370.00 3375.00
Réassurances bp .. 665.00 654.00
LaSuisseVie 8000.00G 8000.00G
La Vaudoisep 1960.00 1900.00 G
Winterthourp 713.00 705.00
Wimerthourn 635.00 635.00
Zûrichp 1177.00 1162.00
Zùrichn 1175.00 1165.00

CIMAMPCCni-.Mnoco

14.9 15.9
Aare-Tessinp 1810.00 1810.00
Aare-Tessinn 357.00 A 355.00G
Adiap 153.00 150.00 L
Adiabp 32.50 31.50
Cementia p 451.00 G 451.00G
Cementiabp 320.00 G 320.00G
CieFin. Richemont 1201.00 G 1225.00
CSHoldingp 2830.00 2790.00
CSHoldingn 542.00 541.00
Dâtwylerp 1560.00L 1560.00G
EGLaufenbg.p 1710.00 1710.00G
EGLaufenbg.bp ... 168.00G 170.00
Electrowatt p 2800.00 2800.00 L
Electrowatt bp 268.00 268.00
Forbop 2110.00 2115.00 A
Forbon 1016.00 1020.00
Fuchsp 365.00 360.00
FustSAp 299.00 299.00
Globusn 850.00 853.00
Globusbp- 820.00 810.00
Holderbankp 760.00 740.00
Holderbankn 146.00 145.00
Interdiscount p 1570.00 1600.00
Interdiscount bp ... 151 .OOL 152.00
Intershop 605.00 605.00
Italo-Suisse 165.00 160.00 G

PILLE 10 

Allemagne 86.05 88.55
Autriche 12.11 12.71
Belgique 3.96 4.21
Canada 1.02 1.11
Danemark 20.40 . 22.15
Espagne 1.05 1.15
Etats-Unis 1.35 1.44
Finlande 23.45 25.90
France 24.40 25.70
Grande-Bretagne 2.09 2.24
Grèce -.56 -.66
Italie -.0875 -.0935
Japon 1.28 1.37
Norvège 19.20 20.95
Pays-Bas 75.75 79.75
Portugal -.81 -.91
Suède 16.80 18.55

IVIC I MUA 

achat vente

Or-S/once 349 342
Or-Frs/kg 15450 15700
Vreneli 90 100
Napoléon 89 99
Souverain 113 123
MapleLeaf 488 508
Argent-$/once 3.96 4.16
Argent-Frs. / kg 176 186
Platine-S/once 358 363
Platine-Frs./kg 15900 16200
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SANTE

L'industrie chimique conteste
le prix élevé des médicaments
Pour leurs dirigeants, le prix des médicaments doit indu
re une prime à l'innovation pour stimuler la concurrence.
Les trois grandes entreprises chimi-
ques bâloises investissent près de la
moitié de leurs dépenses de recherche
et développement pharmaceutiques
en Suisse. Trois fois et demi plus que
ne rapportent les ventes de médica-
ments dans le pays , soulignent leurs
dirigeants. Qui contestent que les prix
sont trop élevés. Etant donné la durée
élevée de rentahi l i sat inn  d' un nouveau
médicament , son pri x doit inclure une
prime à l'innovation.

A l'échelle du globe, les trois géants
bâlois ont investi 3,8 milliard s de
francs dans la Recherche et le dévelop-
pement (R+D) médicamenteux. Avec
un montant de 1 .6 milliard , les inves-
tissements en Suisse représentent
donc près de 45 % du total. Or, le chif-
fre d'affaires «domestique» des trois
groupes constitue 2 % de leurs ventes
mondiales , a indiqué , hier à Zurich ,
Peter Simon , président d'Interpharma
dans le cadre de la conférence de la
Sànriptp çnïççp HPQ inHiiaïtripa. rhimi-
ques.
UN QUART POUR LA RECHERCHE

A Hoffmann-La Roche , dont M. Si-
mon est membre de la direction , le
chiffre d'affaires pharmaceutique a
augmenté l'an dernier de 20 millions
de francs, soit + 5 %. Mais les investis-
sements R+D en Suisse ont progressé
de 250 millions. DI US de douze fois
plus. Conclusion de M. Simon: seules
les exportations sont en mesure de
financer l'engagement des groupes chi-
miques en Suisse.

Le coût moyen d' un nouveau médi-
cament s'élève à environ 300 millions
de francs , dont un quart pour la re-
cherche pure , a précisé François
L'Eplattefiier, responsable de la R+D
chez Ciba-Geiev. Le seuil de rentabili-

té , avec un loyer de l'argent nul , est de
15 ans. Cette durée passe à 17 ans avec
un taux d'intérêt de 10 %. Et elle s'ac-
croît sans cesse, en raison des exigen-
ces toujours plus rigoureuses qui en
augmentent les coûts.

Malgré son étroitesse, le marché
suisse revêt une grande importance à
raiisp Hp sp fnnrtinn de référenrp pn
matière de prix , a souligné M. Simon.
Cela vaut également pour les concur-
rents étrangers. Un prix trop peu élevé
en Suisse entraînera également des
pertes sur d'autres marchés , a-t-il ob-
servé. Selon ses estimations, le quintu-
ple au moins du chiffre d'affaires des
trois grandes firmes bâloises dépend
directement du prix suisse.
COMPARAISON CONTESTEE

Contestant qu 'on puisse faire un
parallèle entre le prix suisse et un prix
dit européen , M. Simon estime que le
prix suisse se situe en général dans la
fourchette en vigueur dans la CE. Par
ailleurs , les enquêtes récemment pu-
bliées donnent selon lui une image
déformée , en raison d'échantillons
non reorésentatifs ou d'absence de
pondération.

II reconnaît cependant que certai-
nes distorsions existent - entre médi-
caments anciens , plus chers, et nou-
veaux, par exemple. Mais la solution
passe par une refonte d'ensemble de la
structure et non pas par une baisse des
Drix.

Les médicaments , secteur novateur ,
ont donc besoin d'un régime de prix
qui reconnaisse l'innovation et sti-
mule l'esprit de compétition , a sou-
haité M. L'Eplattenier. Dans ce
contexte , l'importance de la biotech-
nologie et du génie génétique a été
rpn ffirm pp AT.* .
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La chimie suisse tourne au ralenti

L'industrie chimique que a pourtant mieux des patrons de la chi-
suisse ne retrouve pas résisté que ses concur- mie, qui qualifie l'évolu-
cette année, loin s 'en rents européens. Grâce tion d'ensemble de sa-
faut , ses forts taux de à sa politique de spécia- tisfaisante , ne prévoit
croissance de l'an pas- lités. Raison principale pas de reprise sensible
se. A fin juillet , les ex- du ralentissement: le de la conjoncture mon-
portations ont pro- tassement des exporta- diale d'ici à la fin de
gressé de 4,6 %, alors tions vers la Commu- 1993. De plus , les diffi-
qu'elles avaient fait un nauté européenne, qui cultes budgétaires
bond de 12,8 % sur les n'a pu être totalement croissantes de plusieurs
sept premiers mois de compensé par la reprise pays, et les modifica-
1992. La pharmacie des ventes aux Etats- tions des régimes so-
reste la locomotive in- Unis et en Amérique du ciaux et de santé qu'el-
contestée de la chimie Sud. La pharmacie , les pourraient entraîner ,
helvétique, les colorants sans retrouver ses chif- pourraient avoir à la
marchent bien, mais fres record de l'an pas- longue des répercus-
pesticides et engrais se , confinue à faire sions négatives sur la
continuent à perdre du preuve d'une santé marche des affaires de
terrain. Face à la réces- éclatante. Andréas la chimie suisse,
sion, la chimie helvéti- Leuenberger , le patron ATS

ASIE

Le Japon présente un nouveau
plan de relance de son économie
Soutenir l'activité économique. Tel est
l' objectif du nouveau plan de relance
japonais. Il totalise environ 6000 mil-
liards de yens (environ 80 milliards de
francs), a fait savoir hier un responsa-
ble de l'Agence de planification écono-
mique (EPA). Ce plan devrait permet-
tre d'augmenter le Produit national
brut (PNB) de 1,3 point au cours des
( \c\w- 7f.  rarranheainc mraic

Il sera rapidement mis en œuvre
pour couper court à toute incertitude
dans l' économie, a assuré le premier
ministre Morihiro Hosokawa lors
d' un Conseil des ministres.

Mille milliard s de yens sont desti-
nés à l'amélioration des infrastruc-
ture s sociales (écoles, facilités pour les
nprcrannpc à mraVailiîp rvâHaiâtM Vie. t-alaac

500 milliards seront consacrés à des
projets de travaux publics à l'échelon
des préfectures et 300 milliard s de
yens serviront à l'acquisition de ter-
rains en vue de travaux publics. 2900
milliards supplémentaires seront
consacrés à des prêts bonifiés destinés
à relancer la construction et la réfec-
tion de logements, et 1000 milliard s à

moyennes entreprises. Le plan prévoit
par ailleurs un allégement d'impôts
pour certaines sociétés; une extension
des subventions pour aider l'industrie
à conserver des travailleurs en suref-
fectifs, ceci afin de contenir le chôma-
ge. Sont également prévus des allége-
ments fiscaux pour les contribuables
aux revenus moyens qui ont des frais
scolaires pour leurs enfants. Il est en
outre prévu de réviser le droit anti-
mranrararalp nfira H* pa-a ^raaarQopa- lo

concurrence.
Ce plan de soutien à l'activité éco-

nomique est le quatrième lancé au
Japon depuis avril 1992. Le précédent ,
adopté en avril 1993 et le plus impor-
tant , totalisait 13 200 milliard s de
yens.

I _"»C CrtOiiitôr rAnt _-» •-» ."Mit f*-- ¦ nuîtâar

à répercuter sur les consommateurs les
avantages de l'appréciation du yen qui
réduit les prix à l'importation. Le
Gouvernement donne l'exemple en
baissant, à partir de novembre et pour
onze mois, les tarifs du gaz et de l'élec-
tricité. Les tarifs des communications
téléphoniques internationales seront
<_ .- -. . . a -... _AA..1*_ J-. -I 0/_ T. _ _ _

EN VIRONNEM EN T

La première banque de gestion
«verte» s'installe à Genève
Son objectif est de gagner de l'argent et d'en faire profiter ses clients
en le plaçant dans des entreprises qui se préoccupent d'environnement

La 

banque qui réconcilie l'hom-
me, son capital et la nature».
C'est le slogan de Geo Bank , la
première banque de gestion
«verte» de Suisse. Elle s'est

installée à Genève. Objectif: placer
l'argent confié par sa clientèle dans des
entreprises qui se préoccupent d'envi-
ronnement. Elle créera à cet effet plu-
sieurs fonds de placements au contenu
«vert» comprenant à la fois des ac-
tions et des obligations. Actuellement ,
Geo Bank gère déjà 200 millions de
francs en provenance essentiellement
des caisses de pension. Elle espère gé-
rer d'ici à cinq ans quelque quatre mil-
l iard"; dp francs

Mais elle ne se limitera pas à ce
genre d'activités. Geo Bank offrira
toute la palette de services d'une ban-
que universelle: comptes courants ,
obligation de caisse, dépôt à terme ,
carte de crédits, opération sur devises ,
marché monétaire , métaux précieux ,
courtage.

GAGNER DE L'ARGENT
Contrairement à la Banque alterna-

tive qui incite ses clients à renoncer à
tout ou à une partie des intérêts sur les
sommes déposées , Geo Bank veut
faire gagner de l'argent à ses clients.
«Nous ne sommes pas une entreprise
de charité . Nous sommes là pour ga-
gner de l'argent et pour en faire gagner

aux autres!» lance son directeur , John
Miles. Physicien de formation, cet an-
cien directeur du Crédit suisse est con-
vaincu que seules les entreprises sou-
cieuses d'environnement survivront.
Il appuie ses convictions sur les thèses
du World-Watch Institute de Wash-
ington. Cet institut américain affirme
que les entreprises polluantes qui ne se
réforment oas sont condamnées à dis-
paraître. Conclusion: il faut investir
dans les sociétés qui font des efforts
«écologiques». Mais comment les
choisir? Lesquelles méritent d'être re^
tenues?

Pour entre r dans les fonds de place-
ments de Geo Bank , une société devra
réaliser au moins 10% de son chiffre
d'affaires dans des activités favorables
à l'pnvirnnnpmpnl «NniK rr>n«:îrip-
rons non seulement les efforts passés,
mais aussi les investissements prévus
pour lutter contre la pollution et l'ac-
tuel état d'esprit des dirigeants» , expli-
que John Miles. Ainsi , Geo Bank , à
l'instar de Centre-Info à Fribourg qui
rnncpillp lpi invp<;.i<;<;piir<; çplnn Hpç
critère s éthiques et écologiques, pour-
rait inciter ses clients à acheter des
actions de l'entreprise chimique Ciba-
Geigy. Ces critères sont-ils suffisants?
«Mieux vaut commencer avec un tel
critère pour devenir par la suite plus
sélectif quede ne rien faire du tout»
estime Pier-Luiei Giovannini. resDon-

l

sable de Centre-Info. Outre les fonds
de placements, cette nouvelle banque
pourrait également soutenir les PME
actives dans la protection de l'Qnviron-
npment

CAPITAL SUISSE
A l'origine de la création de Geo

Bank , on trouve la VTZ, une société
zurichoise spécialisée dans la gestion
de fortune et-la gestion environnemen-
tale, et John Miles , un homme qui se
définit , selon nos confrères du «Cour-
rier», comme est «un capitaliste forte-
ment motivé par les problèmes envi-
ronnementaux et décidé à amener un
plus dans le monde bancaire avec ce
concept environnemental». Le capital
de Geo Bank est presque entièrement
en mains suisses: le public en possède
30%, Vinzenz von Tcharner , entrepre-
neur bernois et président du conseil
d'administration , dispose , lui aussi , de
30%, VTZ en contrôle 10% et le solde
est réparti entre deux familles.

Geo Bank qui emploie 15 personnes
a choisi Genève pour deux raisons.
D'un côté, la ville héberge plusieurs
organisations internationales qui s'oc-
cupent de la protection de l'environne-
ment. De l'autre , avec une part de 40%
des 1400 milliard s de francs gérés en
Suisse, Genève est un centre mondial
de gestion de portefeuilles.

FPHR
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Des fonds en quête de succès
Seules les sociétés qui investissent dans la protection de l'environnement survivront, affirment les respon
cahlnc HA l_i hnnnnp FPIIY WiHIor-n

«Il ne fait plus aucun doute au-
jourd'hui que seules survivront les en-
treprises qui s'engagent dans une éco-
nomie durable» insistent les responsa-
bles de Geo Bank. Pour encourager les
entreprises à s'en préoccuper , des so-
ciétés financière s et des banques ont
lancé des fonds de placements compo-
sés uniquement de sociétés qui travail-
lent dans le secteur de l'environne-
mpnt rail nui intporpi.1 la Himpncira n

«écologique».
Mais le succès se fait attendre . Les

investisseurs hésitent à se lancer dans
l'aventure. Seuls quelques 15 milliard s
de francs ont été investis au niveau
mondial dans les 120 fonds de place-
ments dits «verts»: 14 milliards en
Amérique du Nord et 1.6 milliard en
Europe. Une bagatelle. Les fonds de
placement du Crédit suisse s'élevant à
_...-. .._...... A _ n «^:iu:_.-^i-

DEUX FONDS EN SUISSE
En Suisse, il n 'existe que deux

fonds. Le Crédit suisse a été le premier
à en proposer un et il reste encore
aujourd 'hui la seule grande banque à
tenter le pari. Avec 30 millions de
francs de fortune. l' «Oeko-Protec»
constitue un des plus petits fonds de la
banque. Pour être susceptibles d'être
rptpnilpç Ipa: pntrpnricpc Hraia/pra i rnnli.

ser plus de 50% de leur chiffre d'affai-
res dans des activités liées à la protec-
tion de l'environnement. En fait par-
tie , la société suisse Elco Looser (tech-
nique thermique) et Walter Meier
(technique énergétique et électrotech-
nique). En 1991 , la banque privée Sa-
*•__ . ... o ,- ,,; . ,; i_> rc _.-, „,.._ -, . , ,  r.,11-.-

weltportefeuille». Lequel ne com-
prend qu 'une société suisse: Vetro-
pack (recyclage du verre). L'institut
bâlois retient les valeurs selon des cri-
tères qualitatifs tels l'attitude du ma-
nagement , la nature de la production
et le processus de production. La for-

nique pas.
Pour Centre-Info, spécialiste en in-

vestissements éthique et écologique
installé à Fribourg, leur manque de
succès n 'est pas une surprise. «Les
investisseurs nous disent qu 'ils n'ont
mç pnvip H' .àl' pr nu PrpHiî cniccp narpp
qu 'il ne présente pas une image suffi-
samment propre. Alors que la banque
Sarasin est inconnue du grand public.
Les intéressés préfèrent donc acheter
directement les valeurs en bourse au
lieu de passer par ces deux fonds dc
nlapAmptitcrt pr»r.c.QlA Pinr- T «itoi  ffi 1 _-_ _

vannini.
Les indices boursiers attestent pour

Ainsi , aux Etats-Unis , le Good Money
Industrial Index qui prend en compte
les valeurs éthiques et écologiques a
augmenté de 647% entre 1976 et 1989
alors que l'indice Dow Jones des va-
leurs industrielles ne progressait que
de 174% durant la même période. En
Suisse, la performance des deux fonds
est contrastée. En 1992, le rendement
Ar, p .__ -v_, i.— D,-...,-... n UA.'--A J„ IOL

alors qu 'entre janvier 1992 et juin
1 993 P«Umweltportefeuille» de la
banque Sarasin a progressé de 12%.
Pour Beat Zaugg de Centre-Info, ces
résultats sont logiques. «Le fonds du
CS ne comprend que des actions. Or,
leur cours peuvent varier fortement
d' un jour à l'autre et agir ainsi sur la
rentabilité des investissements. Chez
Sarasin , le fonds se compose d'actions
r»t H,r\_ -*.l io_ itir_ r_ c CnWn-c-r 'i mninc cpnci.

blés permettent de stabiliser les rende-
ments. »

A l'avenir , plusieurs grandes socié-
tés suisses pourraient trouver leur
place dans les fonds «verts». Parmi les
entreprises suisses les plus engagées
dans la protection de l'environnement
figurent dans l'ord re Ciba , Migros ,
Coop. Holderbank. Sandoz. Sika ,
ABB et Roche, affirme une étude réa-
lisée , l' an dernier , par le bureau de
mnc„ll .n/.n Cllaa-acrar, n Rôlo IPHR
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La meilleure application profes-
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PAR GEORGES PLOMB

Famille, percée
fédérale?
t Vraiment? La politique f ami-
If Haie va-t-elle enfin réussir sa

percée fédérale ? Ce serait le fin
moment. La société suisse,
comme d'autres, vieillit. Le rem-
placement des générations de-
vient plus lent, les enfants se font
plus rares, la crise rend les famil-
les plus pauvres. L 'Etat central
n 'a plus le droit de s'en moquer.
C'est l'avenir de ce pays qui est
en jeu.

Premier mouvement: un projet
d'assurance maternité est mis sur
orbite. Ruth Dreifuss, à peine
dans la place, se met au travail.
C'est un signe sûr.

Deuxième mouvement: les dé-
marches en faveur d'allocations
familiales harmonisées et dodues
crépitent. Angeline Fankhauser
propose son allocation a 200
francs. Vital Darbellay et son
équipe exigent leur contribution à
400 francs. On change même le
mot. On préfère parler de «contri-
bution de la société aux coûts de
l'enfant». Cela fait guindé. Mais
cela sonne juste.

Si cette percée fédérale mar-
che, c est un tournant. Jusqu a
présent, l 'Etat central - malgré
l'article constitutionnel inscrit de-
puis 1945 - avait autre chose en
tête. Les vieux, par exemple. En
1988, 50 des 66 milliards de
francs des assurances sociales
étaient absorbés par la pré-
voyance vieillesse. La famille,
elle, avait droit aux miettes. Berne
laissait ça aux cantons. D'ailleurs,
ces cantons étaient très parta-
gés. Si ceux d'origine catholique
faisaient souvent de la politique
familiale une priorité, ceux à forte
composante protestante ou laï-
que lui préféraient fréquemment
d'autres accents.

Reste a trouver une majorité.
Angeline Fankhauser en avait
trouvé une petite au Conseil natio-
nal. Vital Darbellay aura-t-il la
même chance ? Beaucoup dépen-
dra d'une conjonction entre so-
cialistes et démocrates-chré-
tiens. Mais il faudra en sensibili-
ser d'autres: les écologistes et
les indépendants bien sûr, des
radicaux aussi, des démocrates
du centre peut-être. Chaque voix
comptera.

MUSEE ARIANA. Après douze
ans
0 Apres douze ans de fermeture, le
Musée Ariana a rouvert ses portes hier
soir. Erigé dans un splendide parc, le
bâtiment rénové abrite le Musée suisse
de la céramique et du verre. Cet évé-
nement, fêté en présence des autorités
cantonales et municipales , donnera
lieu à dix jours de réjouissances pla-
cées sous le signe du feu. ATS

MUHLEBERG. Convention pour
les eaux
e Les eaux de refroidissement de la
centrale nucléaire de Mùhleberg dé-
versées dans l'Aar ne devront désor-
mais pas dépasser 33 degrés. Une nou-
velle convention vient d'être signée
par le Gouvernement bernois et les
Forces motrices bernoises (FMB). Elle
permettra d'éviter un réchauffement
de l'Aar trop important pendant l'été,
a précisé hier l'Office cantonal d'infor-
mation. ATS

COMBUSTIBLES. Ogi pense au
jonc
e Adolf Ogi a défendu le jonc chinois
hier, lors d' un séminaire à Thoune.
L'économie devrait s'intéresser à cette
graminée . qui offre de nombreuses
possibilités au secteur de l'industrie, a
affirmé le président de la Confédéra-
tion devant les 150 participants. Ce
produit non alimentaire utilisable
comme combustible pousse à titre
d'essai sur une dizaine d'hectares en
Suisse alémanique. Quelque 2000 hec-
tares devraient être plantés d'ici
1996. ATS

POLITIQUE DE LA FAMILLE

Pro Familia veut verser 400 francs
par enfant et par mois, et vite!
Un gosse coûte 800 francs par mois. La société doit en payer la moitié
tème coûterait 8 milliards. Mais 4 milliards sont

V

ersons à chaque famille une
allocation de 400 francs par
enfant et par mois! Pro Fami-
lia frappe un grand coup.
Cette allocation couvrira la

moitié des coûts de base de chaque
enfant. Dans la foulée , Pro Familia
propose la confection d'une loi fédé-
rale «sur la contribution de la société
aux coûts de l'enfant». Pro Familia -
présidée par le conseiller national dé-
mocrate-chrétien valaisan Vital Dar-
bellay - présentait son plan de bataille
jeudi à Berne.
UNE AFFAIRE DE 8 MILLIARDS

Darbellay estime le coût global à 8
milliards de francs par année. Mais 4
de ces 8 milliard s sont déjà versés. Le
financement serait assuré pour 80%
par une assurance de type AVS. Le
taux - partagé entre employeur et em-
ployé - pourrait être de 2%. Le 20%
restant du prix serait payé par les pou-
voirs publics (dont un quart par les
cantons) .

Pro Familia s'inspire largement
d'une enquête du Fribourgeois Joseph
Deiss. «La venue du premier enfant,
observe le rapport Deiss, nécessite une
augmentation des ressources du cou-
ple de l'ord re de 24%. Pour le
deuxième enfant , ce supplément de-
vrait être de 19% et , pour le troisième ,
de 17%». Pour une famille mbnopa-
rentale , l'augmentation grimpe même
à 29%.

VALAIS ET FRIBOURG EN TETE
Bref! L'actuel système des alloca-

tions familiales - pulvérisé en 26 sys-
tèmes cantonaux - ne tient plus la rou-
te. Les divergences sont souvent béan-
tes. Etat au 1er avril 1993 en Suisse
romande:
e Valais (200 francs pour chacun des
deux premiers enfants, 280 dès le 3e).
e Fribourg (190 francs pour chacun
des deux premiers enfants, 210 dès le
troisième).

Et le nouveau sys
déjà verses. C'est tout a fait jouable
e Jura (138 francs par enfant pour les
familles à un ou deux enfants, 162 à
partir de trois enfants).
e Neuchâtel ( 130 francs pour le pre-
mier enfant , 155 pour le 2e, 180 pour le
3e, 230 dès le 4e).
e Genève (120 francs pour l'enfant
au-dessous de 10 ans. 145 au-des-
sus).
• Vaud ( 120 francs par enfant, mini-
mum légal).

Ces allocations se complètent d'au-
tres versements. Pour aggraver le tout ,
plus de 800 caisses - avec des taux de
cotisation variant entre 0, 1% à 4,5%
des salaires - se partagent le gâteau.
C'est une vraie jungle.

DES RICHES CHIPOTENT
Ces différences, pour Pro Familia ,

sont choquantes. Des cantons riches
chipotent. «Par exemple , explique Mi-
chel Pillonel , le canton du Valais , dont
le revenu moven par habitant atteint

57% de celui rencontré dans le canton
de Zurich , verse pourtant une alloca-
tion de 60% supérieure». Du coup, Pre
Familia propose un système fédéral
beaucoup plus solidaire. La Constitu-
tion , depuis 1945 , l'autorise.

MAUVAIS MOMENT? QUE NENNI!
Le moment - quand les déficits fé-

déraux s'affolent - est-il mal choisi?
Lucrezia Meier-Schatz , secrétaire de
Pro Helvetia , est sûre du contraire.
C'est en période de récession que les
familles ont besoin d'un coup d'épau-
le.

Incidemment , une initiative parle-
mentaire d'Angeline Fankhauser - so-
cialiste de Bâle-Campagne et proche
de Pro Familia - propose une alloca-
tion minimale de 200 francs pour tous.
Le Conseil national , par 97 contre 89,
l'a mise à l'étude. Mais l'affaire traîne.
Pro Familia a donc décidé d'accroître
la pression.

GEORGES PLOMB

VOITURES SOLAIRES

Le « Spirit of Biel-Bienne» part
plus performant que jamais
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Tout n'est pas gagné. Mais pour la grande course solaire australienne
gagnée en 1990, les chercheurs de Bienne ont mis le paquet.

C'est eux qui la piloteront en Australie. Keystone

«Spirit ot Biel-Bienne III» est prê t à
défendre le titre de champion du
monde remporté en 1 990 par le précé-
dent véhicule solaire de l'Ecole d'ingé-
nieurs de Bienne. Avec une puissance
et une vitesse encore améliorées , cette
voiture est parmi les favorites du
«World Solar Challenge », qui se dé-
roulera en novembre à travers l'Aus-
tralie.
HAUTE TECHNOLOGIE

«Spirit of Biel-Bienne est une carte
de visite pour toute la Suisse» , a dit
Jean-Pascal Delamuraz lors de la pré-
sentation du véhicule hier à Bienne.
Selon le conseiller fédéral, ce véhicule
de haute technologie représente l'ac-
complissement d'un «formidable es-
prit d innovati on , un esprit dont nous
avons besoin pour relancer l'écono-
mie». A première vue. «Spirit of Biel-
Bienne III» ressemble au vainqueur
du «World Solar Challenge 1990».
Mais les améliorations techniques ap-
portées par l'Ecole d'ingénieur s sont
dc taille , a déclaré le directeur Fredy
Sidler. La puissance d'entraînement.

qui fait rouler la voiture , a été augmen-
tée de 30 %. Quant à la vitesse
moyenne par beau temps , elle a passé
de 72 à 88 kmh. La voiture a encore
perd u 42 kilos , pour atteindre un
poids total de 140 kilos.
SOIXANTE CONCURRENTS

Malgré cela, tout n'est pas encore
gagné pour le véhicule biennois en
Australie , où il devra affronter une
soixantaine de concurrents. L équipe
de l'Ecole d'ingénieurs craint surtout
les voitures japonaises , de même
qu 'un team coréen et un australien.
Mais les excellents résultats obtenus
lors des deux premières éditions , vic-
toire de 1990 et troisième place en
1987 , sont des «stimulants extraordi-
naires» pour les Biennois.

Coût de l' entreprise: quelque 3 mil-
lions de francs. Il y a encore une année.
l'Ecole d'ingénieurs de Bienne avaii
failli jeter l'éponge , par manque de
fonds. Finalement , le montant a été
réuni grâce à plusieurs bailleurs de
fonds privés et aux pouvoirs publics.
La ville de Bienne verse 53 000 francs.

M m-

une contribution
franc par habitant ,
dération et canton

symbolique d' un
alors que la Confé-
de Berne subven-

tionnent la voiture à raison
lion.
COURSE DIFFICILE

un mil

Le «World Solar Challenge » a la
réputation d'être la course de véhicu-
les solaire s la plus difficile au monde.
Le départ sera donné le 7 novembre à
Darwin. Le parcours , qui atteint
3007 km , traverse le continent du
nord au sud , par des températures
pouvant atteindre 50 degrés et des rou-
tes partiellement en trè s mauvais état.

Si les conditions sont favorables , les
premiers concurrents devraient parve-
nir à Adélaide quatre à cinq jours
aprè s le départ, selon les organisateurs.
«Spirit of Biel-Bienne I I I»  compte re-
joindre l'arrivée en cinq jours , à raison
de neuf heures de course par jour et en
cas d'ensoleillement maximal.

Mais «Spirit of Biel-Bienne» ne
courra pas seul pour la Suisse : un autre
participant helvétique , habitué du
Tour de Sol. sera de la partie. ATS

«Et pourtant,
il tourne»

ENERGIE 2000

«Energie 2000» est la seule
voie possible entre deux ex-
trêmes, selon Adolf Ogi
Le programme Energie 2000 est la
seule voie possible pour l'avenir éner-
gétique de la Suisse, a expliqué hier le
conseiller fédéral Adolf Ogi à Berne. Il
présentait à la presse le troisième rap-
port annuel sous le titre «Energie
2000: et pourtant , il tourne». Le pro-
gramme a déjà obtenu des résultats en
direction d' une stabilisation de la
consommation , s'est félicité M. Ogi ,
tout en admettant qu 'il présente aussi
des retard s et des lacunes.

Pour Adolf Ogi, Energie 2000 cher-
che son chemin entre les critiques .de
ceux qui estiment qu 'on en fait trop
pour la protection de l'environnement
et ceux qui préféreraient une «pano-
plie de lois». Le programme est basé
sur le principe du volontariat , a rap-
pelé M. Ogi, car la population et aller-
gique à la surdose de réglementations
et de taxes.
AUX ECOLOGISTES D'ASSUMER

La conciliation est également néces-
saire pour atteindre les objectifs fixés:
stabiliser la consommation d'énergie ,
augmenter la part des énergies renou-
velables et la puissance des centrales
nucléaires. M. Ogi a rappelé que les
organisations écologistes se sont reti-
rées du volet nucléaire d'Energi e 2000.
Elles l'ont fait en signe de protestation
contre l'autorisation d'augmenter la
puissance de la centrale de Mùhle-
berg.

Aujourd'hui , le programme Energie
2000 compte plus de 80 participants et
des centaines d'installations pilotes et
d'autre s projets. Les premiers résultats
mesurables ont été obtenus dans les
énergies renouvelables. Les objectifs
sont atteints à raison de 15 à 20 % en ce
qui concerne la production de chaleur
et de 6 % en ce qui concerne la produc-
tion d'électricité. On a presque fait la
moitié du chemin (46 %).

Le rapport annuel admet qu 'Energie
2000 se heurte à certaines limites , no-
tamment quant aux possibilités de
poursuivre la «paix énergétique» et
aux moyens financiers. Le programme
tourne avec une cinquantaine de mil-
lions de francs par année seulement ,
alors que 100 à 170 millions de francs
par an avaient été prévus en février
1991. Une autre difficulté réside dans
les prix du mazout , de l'essence et de
l'électricité , qui sont aujourd'hui plus
bas, en termes réels, qu 'avant la crise
du pétrole de 1973. C'est pourquoi
M. Ogi plaide en faveur d'une taxe
d'incitation sur le COi ou sur l'éner-
gie. ATS



La Suisse
préside
un programme

EUROPE

Eurêka audiovisuel est le
seul lien avec l'audiovisuel
européen pour un non-mem-
bre de l'EEE.

La Suisse préside depuis le 1er juillet et
pour une année Eurêka audiovisuel ,
un programme groupant 32 pays euro-
péens. Créé pour contrer le «coca-
impérialisme» qui avait bouleversé
l'équilibre des marchés européens , ce
programme gagne encore en impor-
tance, ont expliqué ses responsables
mard i à Berne. Il est incontournable
pour la branche de l'audiovisuel suis-
se, qui s'est vue coupée des program-
mes communautaires en raison du
vote négatif sur l'EEE.

La présidence d'Eurêka audiovisuel
n'est pas un mandat tranquille , a sou-
ligné l'ambassadeur François Nord-
mann . chef de la direction des organi-
sations internationales au Départe-
ment fédéral des affaires étrangères.
La Suisse entend accentuer la vocation
pan-européenne de ce programme
destiné avant tout aux professionnels
de la branche , a expliqué Simon de
Dardel. chef du Service international
des médias aux Affaires étrangè res.
Eurêka audiovisuel se veut un complé-
ment des programmes «Media» de la
Communauté européenne et «Euri-
mages» du Conseil de l'Europe. Il est
par ailleurs important de permettre à
EA de coller au rapide développement
technologique.

La Suisse accueillera cette année
trois réunions du Comité des coordi-
nateurs nationaux , organe de direc-
tion d'EA. La première réunion aura
lieu à Montreux vendredi. Les deux
autres sont prévues à Lucerne et au
Tessin.

Créé en 1989, Eurêka audiovisuel
met en présence des partenaires dési-
reux de regrouper forces et moyens de
production. Il décerne aux meilleurs
projets un label de qualité qui renforce
leurs chances de succès. Il n 'a en re-
vanche aucune possibilité de financer
des programmes. EA est administré
par un secrétariat permanent établi à
Bruxelles. Il s'est doté en juin dernier
d'une nouvelle institution , l'Observa-
toire européen de l'audiovisuel , à
Strasbourg, qui fonctionne comme ré-
seau dc coordination et d'informa-
tion. ATS

François Nordmann. Un pro
gramme qui gagne en importan
ce. Keystone

Une télévision
jurassienne
va démarrer

MEDIAS

L'atelier de production vidéo Ellipse , à
Saignelégier , a annoncé mardi le lan-
cement dimanche prochain d'une télé-
vision régionale jurassienne. Baptisée
«Trait d'union» , cette télévision a ob-
tenu une concession fédérale le 25 no-
vembre 1992.

Au total , quelque 14 000 ménages
(environ 40 000 téléspectateurs poten-
tiels) pourront capter Trait d'union
dans la région dc Delémont et , dans le
Jura bernois , à Moutier , Perrefitte.
Court. Sorvilier et Malleray-Bévilard .
Les programmes seront diffusés sur le
téléréseau le 19 de chaque mois avec
rediffusion le 20.

Chaque programme comprendra un
portrait de personnalité , une enquête
de rue, une évocation du patrimoin e
régional et la retran smission d'un
spectacle ou d'une joute sportive. La
diffusion sera soutenue financière-
ment par des parrainag es (entreprises)
et la publicité , a précisé Benjamin Ste-
bler , directeur d'Ellipse. ATS

A SSURA NCE-MA LA DIE

Faut-il tout casser le 26 septembre
pour cette seule taxe hospitalière?
L'arrêté urgent met aussi sous pression les médecins (surtout!), les hôpitaux, les caisses
maladie. C'est le tout qui volerait en éclats. Et il n'y a que treize jours pour réparer.
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de l' intérieur choisit un groupe d'adul-
tes déterminé , calcule la cotisation
moyenne payée par ce groupe l'année
précédente et l'augmente dans la
même proportion que l'indice des prix
à la consommation - mais majoré des
quatre cinquièmes. Pour ça, on pren-
dra pour témoins les caisses maladie
qui regroupent les deux tiers au moins
des assuré s du canton.

Quant aux autre s personnes? Eh
bien ! les caisses maladie ne peuvent
augmenter leurs cotisations que jus-
qu 'au montant maximum. On tiendra
aussi compte des échelonnements lé-
gaux admis. Des prescriptions détail-
lées sont enfin adressées aux cantons
connaissant, chez eux , des zones tari-
faires différentes.
TAXE EN CONTREPARTIE

• Taxe hospitalière : c'est la contre-
partie. Chaque malade paie 10 francs
par jour d'hospitalisation. Mais cette
participation est plafonnée à 500
francs (au lieu de 750 francs jusqu 'à
présent). Et puis , trois importants
groupes de personnes sont complète-
ment exemptés: les enfants , les mala-
des chroniques (personnes qui séjour-
nent plus de 180 jours dans un hôpi-

tal) , les femmes enceintes (pendant les
12 dernières semaines de la grosses-
se).
En plus , l'arrêté u rgent:
e confirme l'égalité des cotisations
entre hommes et femmes;
e uniformise le catalogue des presta-
tions de l'assurance de base;
e pousse les cantons à planifier éner-
giquement.
13 JOURS POUR TOUT REFAIRE

L'arrêté est en vigueur du l cr janvier
1993 au 31 décembre 1994 au plus
tard . Mais si le peuple , le 26 septem-
bre , dit non , il est mis hors course le
9 octobre suivant (soit un an après son
adoption par les Chambres). Cela
laisse treize jours au Gouvernement et
au Parlement pour refignoler un nou-
vel arrêté urgent. Le Parlement, alors,
sera à Genève. Toute la question est de
savoir si les députés accepteraient un
arrêté sans la taxe hospitalière , mais
avec tout le reste . Au Département de
l'intérieur de Ruth Dreifuss , on n'a
pas de projet de rechange tout fait.
«Cela dépendra de la volonté politi-
que.» Enigmatique!

GEORGES PLOMB
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aut-il - pour une seule taxe
hospitalière honnie - pulvéri-
ser toutes les mesures fédérales
urgentes contre l'explosion des
coûts de l'assurance-maladie?

Oui , le Parti suisse du travail prend ce
risque. Joseph Zisyadis et ses amis
sont fous de rage. Mais , en lançant le
référendum facultatif , ils menacent
tout le reste du «paquet». C'est-à-dire
le blocage des tarifs des médecins , le
freinage des tarifs des hôpitaux , le pla-
fonnement des cotisations d'assuran-
ce. Conséquence : si le peuple dit non
le 26 septembre, c'est le tout qui
s'écroule le 9 octobre. Il ne restera que
treize jours pour réparer. Affreuse-
ment court!

Tout le dilemme du 26 septembre
est là. Les mesures urgentes sont le
résultat d'un implacable marchandage
entre les forces majeure s du Parle-
ment. En clair , le sacrifice de 10 francs
exigé du patient hospitalisé est la
contrepartie des effort s imposés aux
médecins (les plus rudement traités) ,
aux hôpitaux et aux caisses maladie.
Dans l'ord re.
e Médecins: c'est un coup d'arrêt.
Les tarifs des traitements ambulatoi-

res - prodigués au cabinet du médecin
comme au domicile du patient - sont
bloqués pour 1993. La date de réfé-
rence est située au 30 juin ou au 15
septembre 1 992.

Il n 'y aura dérogation que pour les
tarifs restés stables entre 1990 et 1 992.
Mais il faudra que les frais de traite-
ment par assuré et par année n'aient
pas dépassé de plus d'un tiers l'indice
des prix.

Un pareil blocage n'est pas exclu
pour 1994. Là aussi , une adaptation
mesurée ne sera autorisée que si l'aug-
mentation des frais de traitement par
assuré , pendant l' année 1992 . n 'a pas
dépassé de plus d' un tiers celle de l'in-
dice des prix ,
e Hôpitaux: c'est un coup de frein.
On tolérera cette fois une adaptation
des tarifs à l'évolution des pri x et des
salaires. Et d'un , les frais du personnel
hospitalier seront indexés à l'indice
des salaire s de l'OFIAMT. Et de deux,
les frais de matériel seront indexés à
l'indice des prix.,Ce sera tout.
MAXIMA PAR CANTON
e Cotisations: c'est - pour les caisses
maladie - un plafonnement par can-
ton. Pour y parvenir , le Département

Les plus fantastiques pressions
Jamais les pressions sur les coûts de la
santé en Suisse n 'ont été si fantasti-
ques. L'arrêté fédéra l urgent du 26 sep-
tembre sur l'assurance-maladie ne dé-
boule pas seul. Il prend place dans une
série impressionnante de tentatives
multicolores. Echantillon:
e Nouvelle loi sur l'assurance-mala-
die. Elle prendra le relais des mesures
u rgentes. Le Conseil des Etats en tran-
chait en décembre. Pour le Conseil
national , ce sera cet automne à Genè-
ve. Plusieurs principes majeurs sem-
blent acquis. Oui . l' assurance de base
sera obligatoire . Oui. le libre passage
d'une caisse à l'autre sera garanti. Oui.
toutes les vilaines discriminations -
entre hommes et femmes, entre jeunes
et vieux - seront abolies. Oui. les sub-
ventions fédérales pourraient sensible-
ment augmenter (de 1 ,4 à 2 milliards
de francs selon le Conseil des Etats).
On repère aussi des accrochages sévè-

res. C'est le pouvoir d'interventi on de
l'Etat central en cas d'explosion extra-
ordinaire des coûts. C'est la participa-
tion des assurés aux frais: franchise
(ou montant fixe par année), pourcen-
tage des coûts qui dépasse la franchise,
contribution aux frais d'hospitalis a-
tion. Il y a déjà des étincelles.
e Initiative «pour une saine assu-
rance maladie». Cette initiative du
Parti socialiste et de l'Union syndicale
propose un financement proche de
l'AVS. Les cotisations seront fixées
selon la capacité financière des assu-
rés. Pour les personnes exerçant une
activité lucrative , c'est le revenu de
cette activité qui fera foi. La contribu-
tion fédérale - qui absorbera un quart
au moins des dépenses - pourrait s'éle-
ver à 3,3 milliard s (estimat ion du
Gouvernement). Et la participation
des assurés aux frais se montera au
cinquième au plus de leur cotisation

annuelle (prévention exclue). L initia-
tive propose encore une assurance
d'indemnité journalière obligatoire
pour tous les travailleurs.

e Baisse du prix des médicaments.
L'offensive est conduite par la Surveil-
lance des prix et l'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS). Leur idée
est de réduire de 20% le prix de nos
médicaments. Trois marchés compa-
rables - Danemark , Pays-Bas. Allema-
gne - sont choisis comme références.
Mais les principaux intéressés, phar-
maciens et industriels , se défendent
avec vivacité.

e Interdiction des cartels de la santé.
C'est la Commission des cartels qui
tape sur la table. Elle dénonce avec
énergie des ententes comme l'interdic-
tion faite aux médecins de conclure
des contrats séparés avec les caisses
maladie et celle de prati quer des prix

inférieurs aux pri x tarifaires. Le
Conseil fédéral et une commission du
Conseil national font chorus. Une in-
terdiction partielle des cartels de la
santé pourrait se retrouver dans la
loi.

e Arrêté contre la désolidarisation
dans l'assurance-maladie. Cet arrêté
u rgent - voté par les Chambres le 13
décembre 1991 - court jusqu 'à fin
1994. Il crée entre les caisses une com-
pensation des risques. Cela permet
aux caisses aux assuré s «bon marché»
(les hommes , les jeunes ) de soulager
les caisses aux assurés «coûteux» (les
femmes, les vieux). La création de
nouvelles caisses - soupçonnées de ne
rechercher que des assurés bon mar-
ché - est du coup interdite. La Confé-
dération verse aussi 100 millions de
francs par année. Pas mal . non?

GPb



COMPTOIR SUISSE

Flavio Cotti plaide en faveur
de l'Europe et du GATT .
Rester en marge n'est pas une solution pour nous, déclare
le chef du Département des affaires étrangères.
«Pour lutter à armes égales avec nos La chute des murs et des rideaux de
concurrents sur les marchés interna- fer a fait renaître sur le Vieux-Conti-
tionaux , nous devons œuvrer d'arra- nent des conflits séculaires. La sécurité
che-pied pour qu 'aboutisse l'actuelle ne pourra être assurée que par une
ronde de négociations dans le cadre du intégration qui endigue les velléités
GATT. Sa réussite permettrait à la belliqueuses. «Tous les pays qui ont
Suisse d'optimaliser sa position éco- quelque chose à dire , qui ont une tra-
nomique» , a dit hier à Lausanne , lors dition et une culture politique à offrir,
de la Journée officielle du Comptoir doivent participer de plein droit à la
suisse, le conseiller fédéra l Flavio Cot- construction de la maison européen-
ti. Mais cela aura aussi un pri x et tout ne».
le monde n'y trouvera pas son compte Même s'il trouve excessif le décou-
en Suisse , a-t-il averti. ragement qui s'empare des Suisses, le

conseiller fédéral Cotti admet que la
LA CHUTE DES MURS vie économique est entrée dans une

phase de récession qui ne peut pas être
Quant à la Communauté européen- comparée avec celles des décennies

ne, une adhésion de la Suisse «doit précédentes. «Nous ne sommes pas
rester un objectif de notre politique confrontés à de simples difficultés
extérieure». D'autant plus que «nous conjoncturelles» et l'essoufflement de
décelons dc plus en plus les raisons certains marchés s'explique par le fait
politiques qui nous poussent à rompre que la croissance de la productivité a
l'isolement dangereux dans lequel dépassé la croissance économique,
nous risquons de nous retrouver». ATS
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Pierre Duvoisin, ministre vaudois de la Prévoyance sociale, Roger Givel,
de la direction du Comptoir, et Flavio Cotti. Rester en marge n'est pas
une solution. Keystone

PRnSTITIITinN Hn accaccinat

e Une bande organisée a-t-elle tenté
de prendre le contrôle d'un certain
nombre de prostituées genevoises?
C'est une des nombreuses questions
que pose le procès , ouvert hier matin
devant la Cour d'assises du canton ,
contre deux Italiens accusés dc l'assas-
sinat de Pépita , une prostituée de 51
ans. sauvagement poignardée le 3 juin
1990 dans le studio où elle travail-
lât »TC

ESSENCE. Baisse d'un centime
e Le prix de l'essence baissera d'un
centime dès aujourd'hui. Les quatre
principales compagnies , Shell , BP ,
Esso et Migrol ont annoncé hier qu 'el-
les réduisaient le nri x de l'essence et du
diesel , en raison de la baisse des cours
du dollar et du recul des cours à Rot-
terdam. Cette mesure intervient dix
jours après la sixième correction de
prix depuis le début de l'année.

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

Les mesures temporaires contre le renchérissement de l' assurance-maladie

plafonnent la hausse des cotisations. Elles préservent l'avenir de l' assurance-
maladie. Le 26 septembre, pour que -.
les soins restent à la portée de tous: /.'
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STATIS TIQUE ET PAUVRETE

Remplaçons l'assistance par
des allocations d'insertion!
Coté pile, le pays le plus riche du monde. Coté face, entre 10 et 15% de
pauvres. Comment s'attaquer à la pauvreté? Guy-Olivier Segond propose...

On 

manque cruellement de
statistiques sociales en Suis-
se. C'est le constat dressé par
Carlo Malaguerra , directeur
de l'Office fédéral de la sta-

tistique et président de l'Union des
offices suisses de statistique qui tient
ses assises à Verbier. Or, les commu-
nes et les cantons qui sont au front de
la lutte contre la pauvreté ont besoin
dp Hrannppc

Orateur invité , le patron du Dépar-
tement de la prévoyance sociale et de
la santé de Genève, Guy-Olivier Se-
gond. regrette l'insuffisance de l'appa-
reil statistique. Ce qui permet aux
hommes politiques de se donner
bonne conscience en commandant des
études. L'arrivée sur le «marché» de
l'assistance publique de nombreux
chômeurs en fin de droit exige pour-
tant des mesures ranidés.

D'abord politique , la démocratie
devenue sociale affiche un bilan flat-
teur: «Tous les grands risques qui fai-
saient peur à nos ancêtres sont au-
jourd'hui couverts par des assurances:
vol, maladie, accidents, vieillesse et
même l'assurance-décès.» Ces formi-
dables progrès n'empêchent pas l'ap-
Darition de nouvelles Dauvretés.

DÉFINITIONS

Définition de la pauvreté ? D'abord
quantitative , fondée sur des chiffres ,
elle est fixée dans les lois (seuils pour
obtenir les rentes complémentaires...)
Il y a ensuite la définition de la CEE
qui qualifie de pauvre toute personne
dont le revenu est inférieur à la moitié
du revenu net par habitant soit en
Suisse cela ferait entre 10 et 15% de la
nonulation.

Mais, de l'avis de Guy-Olivier Se-
gond, cette définition quantitative
«est dangereuse parce qu 'elle est stati-
que et ne rend donc pas compte du
processus de paupérisation et illusoire
parce que la pauvreté n 'est pas seule-
ment une affaire de revenus.» Seule
nnp Hpfïnitinn nnnlitntivp nprmpt dp

tenir compte des disparités de situa-
tion des individus face à l'accès à
l'éducation , aux soins, au logement
aux loisirs...«Politiquement , la diffé-
rence entre ces deux approches est fon-
damentale: la définition quantitative
relève de l'assistance publique ; la défi-
nition qualitative des droits de l'hom-

Guy-Olivier Segond. Il faudra bien que l'on en vienne à un revenu mini
mal c-.r.i__ l accurô QQR

Comment devient-on pauvre ?
Beaucoup pointent un doigt accusa-
teur vers la crise économique. «Ana-
lyse très superficielle , rétorque le
conseiller d'Etat genevois. Marginali-
sation et paupérisation sont dues à la
ta-aturp a-a.pra.p Ar. rara.rp crapipfp Hp pa-raac_

sance et de consommation. Les nou-
velles stratégies de gestion des entre-
prises et - mot terrible - de leurs res-
sources humaines ont conduit à un
formidable développement des em-
plois précaires, du travail intérimaire ,
des contrats limités. Il s'ensuit une
nrécarisation du statut de salari é »

REVENU MINIMAL SOCIAL

La consommation forcée pour de-
meurer dans le groupe social auquel
on appartient - ah le standing! - peut
également conduire à la pauvreté. Voi-
ture , vacances, vêtements constituent
autant de dépenses socialement signi-
ficatives. Au bout de la fuite en avant ,
les plans de désendettement bien

Suisse ne veut pas d'un revenu mini-
mal social assuré à chacun. Mais il fau-
dra bien qu 'on y vienne , estime le
patron de la Prévoyance sociale de
Genève. «Pour éviter le piège de l'in s-
tallation dans la pauvreté , il faut ajou-
ter un élément dynamique au socle du
revenu minimal. Cela pourrait être
une allocation d'insertion. Nous
avons exDérimenté ce modèle au tra-
vers de notre action «Solidarité 700e»
qui a permis de distribuer deux mil-
lions de francs à des personnes dému-
nies qui avaient un projet pour se réin-
sérer sur le plan professionnel et so-
cial», explique l'orateur. Expérience
nositive oui aura une suite Duisaue le
Parlement est nanti d' un projet pour
octroyer ce type d'allocations aux chô-
meurs en fin de droit. Cette proposi-
tion novatrice n 'exige pas de moyens
financiers supplémentaires. Elle a sur-
tout le mérite de mobiliser les ressour-
ces propre s des bénéficiaires qui sou-
haitent sortir de leur situation précai-
re.

I raM N/lir'Lici DraMa/iM

ASSURANCES
i

La CNA veut trouver 115 millions
en augmentant ses primes en 94
«Convenables» aux yeux de M. Prix, acceptées par le grand patronat, des haus
ses de 5 à 15% sont prévues Dar la CNA oour Van orochain. L'USAM renâcle.

La Caisse nationale en cas d'accident
(CNA) augmentera ses primes pour les
assurances accidents professionnels et
non professionnels dès le I er janvier
1994. Les premières subiront une
taaiiccp Hp *â à 1 ^ 0 /, la. cp.-araa. Hp_ An

14% , a décidé mercredi le conseil
d'administration de la CNA. Cette
hausse est due à la tro p grande dispa-
rité entre le risque couvert et le niveau
des primes , ainsi qu 'à la récession, a
rrammiinimip la PTSJA

PROPORTIONNELLEMENT
Les primes pour les assurances acci-

dents professionnels , à charge de l'em-
ployeur , seront relevées proportion-
nellement au risque assuré. Pour cha-
nnf» KrcincliP rM*_^f*^Ccir\r»M-all_*i l.*> tonv

du risque est établi sur la base des acci-
dents enregistrés et leur répercussion
financière. Les branches ayant subi
une adaptation de primes en 1993
échapperont à la hausse, ainsi que les
branches dont le rapport entre le coût
HPC QrptHpntc _*¦*¦> t IAC nrimpc \/prcppc pet

équilibré . Pour toutes les autres bran-
ches , le taux des primes sera augmenté
de 5, 10 ou 15 %, selon le risque encou-
ru. Les primes moyennes ne dépasse-
ront cependant pas l l ,5 °/oo de la
masse salariale , assure la CNA. Cette
augmentation devrait rapporter quel-
que 115 millions de francs par année.

Prinr Ipç ïàrpiHpntç nran nrnfpçciran-
nels , à charge de l'employé et dans cer-
tains cas de l'employeur , la prime aug-
mentera de 14 %. Le taux de prélève-
ment se situera à 15 ,5 %o du salaire dès
le 1er janvier 1994, contre 13,6 %o ac-
tnpllpmpnt T îà nrimp mravpnnp nno-
mentera ainsi de sept francs par mois,
alors que les recettes supplémentaires
pour la CNA seront de 165 millions de
francs. Pour leur part , les assureurs
privés ont annoncé une hausse de 23 %
HPC nrimpc fait a/îatraâr la fNA

OPPOSITION DE l'USAM

Une consultation a précédé cette
Hppâcà/ .a .  nrÂ/>ic(al. PMA Au lna .l T)'à

organisations patronales et syndicales
ont été invitées à se prononcer: 63
l' ont fait. Seules deux associations s'y
sont formellement opposées: les me-
nuisiers et fabricants de meubles de
Cniccp îàlpmnniniip pi Hn Tpccin ainci
que l'Union suisse des arts et métiers
[USAM). Le Vorort a en revanche
donné son aval , précise Marianne
Stegmann , porte-parole de la CNA. Le
surveillant des prix a également quali-
fié de «convenable» le relèvement pro-
raracA nor lea C^M A

La hausse des primes ne doit pas
être le seul élément de la compensa-
tion des coûts, écri t la CNA. Celle-ci
entend soutenir des mesures à même
d'abaisser les frais de prise en charge
des accidentés. En particulier , il y a
lieu de généraliser les traitements am-
bulatoires. Des contrôles plus sévères
seront introduits dans le domaine de
la physiothérapie et dans la durée des
hospitalisations.

A TC



Les ex-camarades devraient sortir en tête lors des élections du week-end

La Pologne va voter communiste
Si les sondages se confir-
ment , les ex-communistes
auront bientôt le premier
parti de Pologne. Ils n'en-
treront pas au Gouverne-
ment mais cette évolution
dit bien le malaise d'une
société dans laquelle la ri-
chesse des uns coïncide
avec le malheur des au-
tres...

La 

ferme apparaît au bout du
chemin de terre. Une habita-
tion avec son poêle à bois ,
l'étable , le poulailler converti
en fromagerie, la cave où mû-

rit la pâte molle : tel est , depuis 1989, le
royaume de Peter Stratenwerth dans la
plaine de la Vistule , cent kilomètres à
l'ouest de Varsovie. L'écologiste bâlois
de 32 ans aux boucles blondes et aux
yeux bleus aimait «la vraie campa-
gne», la culture biologique. Il est deve-
nu , au hasard de ses voyages, «le Suis-
se» de Slubice.

Nul doute : s'il avait voulu s'enri-
chir. Peter Stratenwerth aurait préféré
le Canada. Car cinq hectares en Polo-
gne ne sont pas le Pérou. Surtout à
l^heure de la «thérapie de choc» qui
abandonne , sans subventions , la pay-
sannerie, son industrie et son com-
merce chancelants aux caprices du
marché. Peter se débrouille , notam-
ment en approvisionnant deux restau-
rants de la capitale. Sa clientèle profite
même au voisinage: un couple de chô-
meurs refoulé sur son lopin avec qua-
tre enfants, une petite propriétaire in-
capable de régler sa facture d'électri-
cité avant de collaborer à la fromagerie
artisanale.
L'ETAT LAISSE TOMBER

«L'Etat pourrait nous encourager» ,
juge le Bâlois fort de cette coopération
prometteuse. Mais l'Etat refuse de
soutenir une agriculture désuète qui
occupe encore plus de 25% de la popu-
lation et laboure au pas du cheval le
bord des routes ourlées de sorbiers et
de vaches blanches et noires. Une agri-
culture qui hésite à emprunter pour se
moderniser. «Au taux de 40%, c'est le
suicide. Même en vendant tout , notre
voisin n'arriverait pas à rembourser sa
dette» , déplore un fermier qui récolte
ses patates en famille non loin de Lubi-
ce.

«Il faut voter paysan» , conclut
l' agriculteur. S'il participe aux élec-
tions anticipées de dimanche , son bul-
letin ira au PSL, l'ex-satellite du Parti
communiste. Au terme d'une morne
campagne dont les abstentionnistes
désabusés menacent de sortir vain-
queurs , la Pologne entière pourrait .

Le quart de la population polonaise

selon les sondages, préférer la gauche
issue de l'ancien régime aux héritiers
de Solidarnosc emmenés par l'Union
démocratique du premier ministre
sortant , la trè s populaire Hanna Su-
chocka.
LES SUCCÈS POLONAIS

Paradoxe. La Pologne est le pays le
plus performant de l'ex-bloc socialiste.
Le seul dont le produit national brut
augmente depuis 1992 (+4%). «Cette
entrée dans la croissance est due à
notre réforme radicale» , affirme Mar-
cin Ribicki , sous-secrétaire d'Etat à
l'Office de planification. Autre succès:
le «dynamisme impressionnant» d'un
secteur privé qui compte pour moitié
dans le revenu polonais. Il a créé un
million d'emplois , occupe 60% des tra-
vailleurs. Non seulement il façonne
une «nouvelle bourgeoisie» estimée à

vit encore d'une, agriculture désuète

25% de la population et favorable aux
réformes mais engendre de la richesse.
«D'une manière générale , le standing
s'améliore », ' assure Marcin Ribicki
devant la courbe ascendante de l'épar-
gne , des vêtîtes et l' achat de 300 000
nouveaux véhicules, programmé il y a
cinq ans pour l'an 2000!

Le coût social du libéralisme pèse
pourtant lourd. «C'est le capitalisme
sauvage, Dickens! Nous avons des
millionnaires et des chômeurs» , persi-
fle un ex-fonctionnaire jeté aux fauves
de la privatisation. La Pologne paie
l'abandon d'entreprises non rentables
par 2,8 millions de sans-emploi . 15%
des actifs. C'est moins que l'Espagne
mais cinq fois plus qu 'en République
tchèque. Malgré l'organisation de tra-
vaux publics , une expérience pilote de
formatibn pour les jeunes (63% ont
moins de 34 ans), des régions entières.

CIRIC

liées à une seule industrie , sont sinis-
trées. '

LE POULET EST UN LUXE

Le syndicaliste Walesa, devenu pré-
sident , a de plus en plus de peine à
vendre «la réforme». «Walesa disait:
bientôt ça ira mieux. Rien ne s'amélio-
re. Ma femme, dans son bureau , gagne
1,5 million de zlotys. Je dois aider ma
mère dont la retraite est de 1.3 million ,
et le loyer de 800 000. Tout devient
très cher» , explique un mécanicien de
Varsovie. Si le salaire moyen approche
de 4 millions , un poulet à 40 000 zlo-
tys (trois francs suisses!) est un luxe
pour celui qui vit de l'indemnité de
chômage ( 1 ,3 million) ou , après le dé-
lai d'un an , de l'assistance sociale.
Avec une inflation de 35%, la pauvreté
guette un Polonais sur trois.

Déjà sensible les années précéden-
tes , la déception face à l'Ouest s'accen-
tue. «Tout est bon à l'Occident , dé-
plore Eugeniusz Kacprzyk , un jeune
entrepreneur , pour dresser des barriè-
res contre la viande , les cerises, le lait
en poudre polonais. Nous avons de-
mandé un crédit à la Banque euro-
péenne (BERD) afin de développer
une gamme d'aliments pour bébés ,
sportifs et personnes âgées. Les experts
ont trouvé notre requête trè s profes-
sionnelle mais elle reste bloquée. Je
suspecte les grandes firmes alimentai-
res occidentales de craindre une
concurrence à meilleur prix. «Savez-
vous pourquoi les post-communistes
vont gagner les élections? A cause de
cette politique occidentale , qui
consiste à étouffer notre jeune démo-
cratie avec des gants.»

Vé RONIQUE PASQUIER

«La douche froide dont nous avons besoin, peut-être»

ISKA

La loi interdit de publier des sondages
dans les douze jours qui précèdent les
élections. Difficile donc de prévoir
avec certitude le résultat des urnes , ce
week-end. Mais les derniers sondages
connus plaçaient clairement en tête les
anciens communistes du SLD, l'Al-
liance de la gauche démocratique.
Avec eux. c'est toute la gauche qui a le
vent en poupe: le Parti paysan (PSL),
qui exige une intervention lourd e de
l'Etat pour défendre la petite paysan-
nerie , et l'Union du travail , un tout
nouveau parti social-démocrate et an-
ticlérical , devraient faire entre dix et
vingt pour-cent des voix. Même four-
chette pour l'Union démocratique de
Tadeusz Mazowiecki et de l'actuel
premier ministre , M mc Suchocka , clas-
sée au centre-gauche.
PAS AU POUVOIR

Cela ne signifie pas que les commu-
nistes entreront au Gouvernement:
aucun autre parti ne s'est dit prê t â
collaborer avec eux , et il n 'est pas sûr
qu 'ils y tiennent. Prendre le pouvoir
dans la situation économique actuelle
serait en effet la meilleure façon de
perdre leur populari té , ils le savent très
bien.

Ce succès probable des anciens maî-
tres et de toute une gauche discréditée
par quarante ans de communisme est
bien le signe du malaise qui traverse la
société. Après quatre ans de liberté et
cinq premiers ministres , les Polonais
sont fatigués de ces réformes qui ne
donnent pas les mêmes chances à tout
le monde. Si un tiers du pays s'est enri-
chi , un autre tiers s'est durablement
appauvri. A la fin de cette année , les
chômeurs seront trois millions (sur
une population de 37 millions). A cela
s'ajoute le spectacle répugnant des di-
visions et des bagarre s qui empoison-
nent la nouvelle classe politique, issue
pour une bonne part de Solidarité. La
droite , par exemple , est à ce point divi-
sée que plusieurs de ses composantes
n'atteindront sans doute pas le 5%
nécessaire pour siéger à la Diète.
Quant au part i lancé par Walesa lui-
même, le BBWR , il est en chute libre
après un départ fracassant.
LE MARCHE RESTERA LIBRE

Quelles seront les conséquences
d'un Parlement et d'un Gouverne-
ment de gauche? Un retour au socia-
lisme qui signifierait l'abandon du
marché libre et de la liberté politique

est impensable. Même les ex-commu-
nistes n 'y songent pas , car ils se trou-
vent à l'aise dans la peau de nouveaux
capitalistes. Par contre , il faut s'atten-
dre à un coup de frein dans la privati-
sation de l'industrie étatique, ainsi
qu 'à une hausse du déficit budgétaire .
On ne sait comment le FMI réagira à
une évolution de ce genre.

De son côté, l'Eglise catholique
craint une remise en question de ses
acquis: la religion à l'école , la loi
contre l'avortement et le concordat ,
qui a déjà été signé par le Gouverne-
ment de M m<" Suchocka mais qui at-
tend l'aval du nouveau Parlement.

La plus grave conséquence d' une
victoire de la gauche , surtout en pro-
vince, serait le retour au pouvoir de
l'ancienne nomenklatura écartée par
Solidarité et qui a soif de revanche.
Peut-être les Polonais ont-ils besoin de
cette douche froide. De nombreux ob-
servateurs étrange rs disent en effet
leur étonnement devant ce pays qui a
beaucoup changéj qui a été plus vite et
plus loin dans les réformes que les
autres pays post-communistes , mais
qui compte aussi le plus d'insatis-
faits.

CESARV GAW RYS -V ARSOVIE
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Pour la troisième fois en quatre ans, les Polonais sont appelés aux
urnes (ci-dessus, les élections d'octobre 1991). Keystone
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LUDOTHEQUES

Les cuisinières et les établis font un
tabac, tandis que les puzzles plongent
Depuis deux décennies,
Broyé vaudoise, pour se

Q

uand on compare une biblio-
thèque à une ludothèque ,
c'est presque toujours la bi-
bliothèque qui gagne. Les li-
vres ça fait studieux , tandis
que les jouets restent synony-

mes de loisirs et de délassement. Lors-
que j'avoue que je travaille dans une
ludothèque , les gens ont du mal à me
prendre au sérieux» soupire cette lu-
dothécaire. Pour promouvoir ses acti-
vités , l'Association suisse des ludothè-
ques organise demain une journée
suisse du jeu à laquelle participeronl
les quelque 300 ludothèques du pays.
Dans le canton et la Broyé vaudoise ,
enfants et moins jeunes peuvent louei
des jouets dans une des 19 ludothè-
ques. Chacune offre entre 400 et 1 00C
jeux.

Ce qui marche fort ? «Les jeux
d'imitation , ceux qui permettent de
faire comme maman et papa , les cui-
sinière s, les dînettes ou les établis se
louent très bien. Les véhicules , trac-
teurs ou trottinettes ont également la
faveur du jeune public» , explique
Pierrette Rohrbach de «La Marotte»,
à Payerne. «Les classiques comme le
Monopoly. Dessinez , c'est gagné, Sco-
tland Yard , les jeux de l'oie, et de stra-
tégie ou l'échelle» sont aussi souvent
emportés» , confirme Agnès Lambert
de la ludothèque de la Broyé, à Esta-
vayer-le-Lac.

A Fribourg. Béatrice Spielmann
voit les locations de jeux de construc-
tions comme les fermes, les châteaux ,
l'arche de Noé ou les bateaux , aug-
menter régulièrement.

VOLUMINEUX ET CHERS

Mais il y a aussi des jeux qui n 'ont
pas, ou plus , les faveurs des parents et
des enfants. Comme le Trivial Pursuit ,
en perte de vitesse ou certains jeux de
société jugés trop difficiles à décrypter.
Les jouets en bois ne semblent pas
avoir la cote auprè s du public , pas plus
que les puzzles. De manière plus géné-
rale, les parents préfèrent louer les
jouets qu 'ils hésitent à offrir à leurs
enfants , en raison de leur prix ou de
leur volume.

Une ludothèque s'adresse à tout le
monde. Certes, la majorité de la clien-
tèle est composée d'enfants, mais il y a
également des familles qui cherchent
des jeux avant de partir en vacances,
des classes qui viennent se procure r du
matériel pour une semaine verte ou
des adolescents qui veulent se délasser
en groupes.

Une demi-douzaine de ludothèques
se sont, par exemple , procuré un «Ra-
quar boli» . un jeu qui allie le ping-
ponget le squash. extrêmement sportif
et qui devrait faire fu reur.

vingtaine de ludothèques se sont ouvertes dans le canton et la
séduire petits et grands. Demain, c'est jour de fête partout

Les jeux qui permettent d'imiter papa et maman ont la cote auprès des enfants. GD Alain Wicht

Comme il n'existe pas d'association
des ludothèques au niveau cantonal ,
chaque établissement gère d'une façon
autonome ses heure s d'ouverture ou
ses prix de location. Selon les résultats
d' un sondage effectué auprè s d'une
quinzaine de ludothèques, la majorité
ouvre deux jours par semaine. La du-
rée du prêt est de trois à quatre semai-
nes et aucune ne demande de taxe
d inscription. Le prix de 1 abonne-
ment varie entre 15 et 20 francs par
année et par jeu. Beaucoup de ludothè-
ques pratiquent un tarif dégressif avec
un «plafond», c'est-à-dire qu 'une fa-
mille ne payera que deux ou trois
abonnements et ensuite la location est
gratuite. Et certains jeux particulière-
ment onéreux sont grevés d'une mo-
deste surtaxe, comme par exemple le

Nintendo (voir encadré). L'indépen-
dance sera aussi de rigueur samedi
pour la fête nationale du jeu. Chacune
des 19 ludothèques assume l'organisa-
tion et le coût de la journée. Certaines
ludothèques ouvriront spécialement
pour cette occasion , d'autres au
contraire fermeront leurs portes et ont
prévu une fête sur la place publique.
(Voir les agendas de demain)

BÉNÉVOLE ET FÉMININ

Toutes les personnes qui travaillent
dans une ludothèque , sont bénévoles
et il s'agit d'une activité féminine. Par-
fois elles ont droit à une rétribution
symbolique, mais le cas est rare . Un
des gros problèmes est d'avoir tou-
jours suffisamment de personnel pen-
dant les heure s d ouverture , idéale-
ment entre trois et quatre bénévoles.
Car le travail ne manque pas entre les
conseils à donner et le contrôle de tous
les jeux qui entrent et qui sortent. «S'il
manque une pièce, nous donnons un
délai pour la rapporter , sinon , nous la
remplaçons aux frais de la personne

distraite» , explique une responsable.
Et toutes avouent leurs difficultés à
trouver des pièces de rechange pour
compléter les jeux.

NOUVEAUTE ET SOLIDITE

Autre difficulté : sur quels critère s
choisir de nouveaux jeux. L'associa-
tion de la ville de Fribourg dépense
chaque année 10 000 francs pour
l'achat de jeux pour ses trois ludothè-
ques. «Suivre toutes les nouveautés
qui sortent est une nécessité , bien sou-
vent les gens désirent tester un jeu
avant de l'acheter», explique Béatrice
Spielmann. «Et les enfants sont extrê-
mement sensibles à la publicité , nous
le remarquons surtout à la fin de l'an-
née, pendant les fêtes» confirme sa
collègue.

Avec la nouveauté , c'est la solidité
qui est également privilégiée.
«Comme un jeu coûte 60 francs en
moyenne , il faut qu 'il dure long-
temps» , précise une responsable.

J EAN -M ARIE MONNERAT
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Le Nintendo à contrecœur
Presque toutes les ludo- les rencontres entre en- reçu beaucoup de télé-
thèques fribourgeoises fants et parents ainsi phones pour en réser-
louent des consoles et que l'esprit d'équipe. Or ver» confirme une res-
des cassettes Nintendo, les consoles Nintendo ponsable. Pour louer un
Elles en possèdent par- se jouent le plus sou- Nintendo, les ludothè-
fois un nombre relative- vent seul devant un ques demandent une
ment important comme poste de télévision. taxe supplémentaire,
les trois ludothèques de C'est un jeu individuel, justifiée par le prix élevé
la ville de Fribourg, qui alors que nous préfé- des consoles. «Bien des
disposent de sept rons les jeux collectifs» parents ne veulent pas
consoles et d' une explique une ludothécai- acheter de Nintendo,
soixantaine de casset- re. Mais il est difficile Pour avoir la paix avec
tes. Mais la décision d'aller contre les goûts l'enfant , ils acceptent
d'en acquérir a bien du (jeune) public. C'est d'en louer un pendant
souvent été prise à la pression des enfants quelques semaines et
contrecœur par les res- et des parents qui a puis le rapportent. Ce
ponsables des achats. poussé les ludothèques genre de pacte entre
«Ces jeux vont à l'en- à se procurer des parents et enfants fonc-
contre de toute notre consoles. «Les gens se tionne très bien» estime
philosophie. Nous tra- les arrachent. Dès que une ludothécaire.
vaillons pour promou- le public a appris que
voir les jeux de société , nous en disposions , j' ai JMM

________ 
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MK Le chômage ne
WÊ décroche pas

En pourcentage, la Veveyse
abandonne la tête du classe-
ment à la Sarine.
On le savait , les chiffres officiels le
confirment. Le taux de chômage a en-
core augmenté dans le canton durant
le mois d'août. De 4,75%, soit 256 per-
sonnes venues grossir la cohorte des
5414 sans-emploi recensés à la fin juil-

--••--——: ' let. Sur les 5670 chômeurs de la fin
août , 58% sont des hommes, 42% des
femmes,

responsable. C'est toujours entre vingt et qua-
difficultés à rante ans que les chômeurs sont les
:hange pour plus nombreux: 1152 dans la classe

d'âge des 20 à 24 ans, 1084 pour les 25
à 29 ans , soit 2236 chômeurs entre 20

UTÉ et 29 ans. Ils sont encore 1451 entre 30
et 39 ans. C'est le district de la Sarine

uels critère s qui compte le plus grand nombre de
.. L'associa- sans-emploi - en chiffre s absolus
urg dépense (2259) et , fait nouveau , en pourcen-
francs pour tage (6,65%).
*ois ludothè- Le district de la Veveyse, qui occu-
nouveautés pait auparavant la tête de ce triste clas-

té , bien sou- sèment , a passé en deuxième position
:ster un jeu avec 6,5%, la Broyé suivant avec 6,35%
que Béatrice de sa population active. Puis on trouve
s sont extrê- la Gruyère avec 4,95%, la Glane avec
blicité , nous 4,55%, le Lac et la Singine fermant
a fin de l'an- toujours la marche avec 3,6%. En
confirme sa moyenne cantonale , on arrive à un

taux de 5,35% à la fin août , contre
st la solidité 5, 1% un mois auparavant.

privilégiée. Et les choses ne promettent pas de
>0 francs en s'arranger dans l'immédiat. Côté pla-
dure long- ces vacantes, l'Office cantopal du tra-

ansable. vail , responsable de cette statistique ,
ne recense que 145 possibilités , dont...

MONNERAT 136 à temps partiel. MJN

Il faudra tout
recommencer
à zéro

CORPATAUX

Le désistement de Pierre-
Alain Monney doit être assi-
milé à une démission, et ou-
vre une nouvelle élection.

Il y a des jours , comme ça, où on se
plante. C'est le cas pour l'information
parue mercredi à propos du siège à
repourvoir au Conseil communal de
Corpataux. Sur la foi de renseigne-
ments préfectoraux , on avait expliqué
que le désistement de Pierre-Alain
Monney, élu tacitement en remplace-
ment de Bernard Ecoffey, ne changeait
rien au cours des choses et qu 'il y
aurait élection ouverte le 26 septem-
bre.

Tout bien réfléchi , Hubert Lauper
précise que la situation ne se prête pas
à ce mode de faire. Il aurait fallu , pour
cela, que le candidat déclarât jusqu 'au
3 septembre qu 'il refusait de figurer
sur la seule liste déposée dans les dé-
lais. Or, il a attendu le 10 pour dire
qu 'il ne voulait pas entrer au Conseil
communal. Cela correspond à une dé-
mission et toute la procédure est à
recommencer. La «Feuille officielle»
annonce aujourd 'hui l'élection com-
plémentaire , les listes sont à déposer le
lundi .27 septembre à midi au plus tard
et le vote aura lieu le 24 octobre.

MJN
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Et maintenant g agnez en sécurité 1
et en sp ortivité. Avec le modèle à
sp écial Escort Bravo: Fr. 19 350. - net
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,, jk ĵ iiit'Li/ ' . , _ . ¦
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Escort Bravo Ï.Gf, 5 portos. Fi. 19950.- neL Consommation selon FTP 75 (1/100 km) en aiicuit uibem: 8.8, routier 6 2. mixte: 7.6

Gagnez en sécurité: Airbag conducteur, ABS électro- Q\ /^S^A ™__=»i-i llnfln <—
nique, protections latérales, sièges antiplongée à l'avant / *€) X ^ùJJ .Jjl ljjl l, \̂ - /̂
et ceintures à blocage/rétraction, sans supplément de Ai""9 ms ĉ °; ,sv £_ZL
prix. Bravo!
Gagnez en conf ort: Radiocassette, déverrouillage du
coff re à distance, sièges arrière rabattables séparément
un à un, rétroviseurs extérieurs réglables de l'intérieur,
sans supplément de prix. Bravo!
Gagnez en sportivité : Moteur 1.6i 16 V, 90 ch, suspen-
sion sport , pneus larges de 175, sans supplément de
prix. Bravo!
Et maintenant, essayez I'Escort Bravo limousine 3, 4, 5
portes ou break chez votre concessionnaire Ford. Vous
pouvez même la gagner par tirage au sort (la Ford
de votre choix d' une valeur de Fr. 50000 - au maximum).
Et si la chance ne vous sourit pas, consolez-vous en
l'achetant dès Fr. 19350 - net. Encore Bravo!
PS: Pour p lus de renseignements sur le Testival La qualité que vous .̂ ëjâSS â,
Ford, appelez le 155 2 155. recherchez. F̂j k YŴ^

Bulle: Garage de la Grue SA, Rte de Riaz, 029 3 13 01 - Fribourg: Garage Central SA, 7, rue de l'Industrie,
037 24 35 20 - Payerne: Garage de la Promenade, Place Général Guisan 1, 037 61 25 05
Attalens: Garage Savoy SA , 021 947 43 85 - Avry-devant-Pont: Garage d'Ogoz SA, 029 5 16 78 - Charmey: Garage de la Piscine,
029 7 13 55 - Cottens: Georges Nicolet SA, 037 37 17 10 - Estavayer-le-Lac: J Catillaz & Fils. 037 63 15 80 - Flamatt SBS Automobile SA,
031 741 21 21 - Flendruz: Garage du Vanil SA, 029 4 83 66- Grolley: Georges Bovet, 037* 45 22 88 - Jaun: Garage Jaunpass, 029 7 83 66-
Matran: Olivier Hauser et Bis SA, 037 42 67 33 - Mézières:M. Oberson, Garage de la Côte, 037 52 15 42- PlaSéien: Garage Gilbert Neuhaus
SA, 037 39 10 47 - Rossens: Von Oetinger SA, 037 31 22 55 - Taf ers: Alphonse Gobet SA, 037 44 13 64 - Treyvaux: André Gachet SA,
03733 24 57

LUGNORRE - Haut-Vully
2« LIQUIDATION

18 septembre
Meubles, antiquités, paniers.
F. Bussinger , à côté Boulangerie
Gaillet

, 05-932617

I ENCORE 3 SEMAINES '
S PROFITEZ !
,.. POUR CAUSE FIN DE BAIL *
.; NOUS LIQUIDONS •
';'" 3000 paires
Y DE CHAUSSURES «
ï.\ r\ A Hurro .Y DAMES:
V Fr. 29.-, 59.-, 79.-, 129
Y HOMMES : «
tf Fr. 59.-, 99.-, 129.-
v Vêtements dames et jeans *
T* •
*•* Boutique chaussures
# AUX MILLE PIEDS «
# « 037/23 10 10
<,t Liq. aut. du 4.8 au 4.10.1993 •

Y •
U Début octobre OUVER TURE
# -i .-_ ftir. 1 ¦_ ._ -¦ il- ' •
X de notre NOUVELLE
# BOUTIQUE *

# à Pérolles 26 *
# li- # & ft # # # ft ft .,* tf # .;. .;: .;

*é<* EBM_MIL*I_M pgrgne
•^-s& rinc ic Qédit
^^ 
¦ ¦¦ ¦** ¦*»*^« Leasing
Banque Finalba 
Filiale de la Société de Banque Suisse VISA-Card

f t^ E-T^ I KM I /f cir *v^%?Sk

1701 Fribourg , Rue de Romont 15, tél. 037-223862, ouvert lundi-vendredi, 8.00-12.15 et 13.15-18.00 h.
Intérêts et frais 13-16,4% p.a. incl. assurance pour solde de dette.

<SF chez Nicole %
Rue Pierre-Aeb y 37 Fribourg 037-22 17 13

ouvert tous les jours
du lu au ve: de 6 h. 30 à 14 h.

et de 15 h. 30 à 18 h. 30
le samedi de 7 h. à 16 h.

le dimanche de 8 h. à 11 h. 30.

Pour chaque jeu de loto
une branche de chocolat vous est offerte •

et une plaque de chocolat à partir de Fr. 20.-
En plus vous trouverez des

* SUPER ACTIONS *

Nous ne sommes pas au Comptoir... VISITEZ NOTRE EXPOSITION
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Volets 
aluminium

ICëg\/Clcl Fenêtre s PVC
SS^^SSS L̂ J ^ '̂ " Fenêtres bois-métal

, . .  Qualité + Prix compétitifs
Directement dU fabricant Fenêtres bois métal. Fenêtres PVC

Je désire documentation: .,Nom Je désire documentation: >¦Nom 
Rue 

5 Volets alu Np L „
Rue 

;inl lu.411l * Volets alu Np Loca)jté 
NOUVEAU I H Fenêtres bois métal

D Fenêtres PVC Tél * 
FATYGA SA, 1400 Yverdon, rue du Châtelard 12, <_ 024/24 12 81, Fax 024/24 13 21
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L-— ~̂ -X Prospectus « TOUT MENA GE»
V\ J publicité pour l'industrie
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l'évolution.

Aujourd'hui, dans un couple, l'homme et la

f 

femme travaillent. Les heures de loisirs sont
précieuses.

jB Gremaud l' a compris. Ses cuisines sont hyper
rationnelles. En règle générale, elles sont belles

S j) et «pratiques» . Modulaires, elles épousent les
W p_| moindres recoins.

a. V Rénovation, transformation, construction
S 2 Demandez notre catalogue en couleur!
O _? ' 'A ^* ] Je souhaite recevoir ? modernes '

T>  ̂
i une documentation sur vos cuisines ? rustiques !

O « ! 3 classiques I
o jjj | Nom i

2 d) ! Prénom j 1
.£ .9- | Adresse ] •_«
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Une journée
pour stimuler
les enfants

ARCHITECTURE

Le Belluard accueillera sa-
medi des animations pour la
jeunesse. La SIA veut démy-
thifier l'image de l'architecte.

«Je voudrais conduire à l'examen de
conscience et au repentir ceux qui de
toute la férocité de leur haine , de leur
frousse , de leur indigence d'esprit et de
leur absence de vitalité , s'emploient
avec un acharnement néfaste à dé-
truire ou à combattre ce qu 'il y a de
plus beau dans ce pays et dans cette
époque: l'invention , le courage et le
génie créatif tout particulièrement at-
taché aux choses du bâtiment , en ces
choses où coexistent la raison et la
poésie...». Ge cri du cœur de Le Cor-
busier pourrait être placé en exergue
de la journée organisée samedi par la
Société des ingénieurs et architectes
(SIA).

Pour l'architecte Alain Robiolio ,
l' un des instigateurs de la journée , «il
faudrait plus se pencher sur les réac-
tions de l'enfant à l'environnement .
sur leur vision culturelle de la ville et
de la maison». Quant à Raoul Andrey,
architecte , il voit aussi dans cette opé-
ration publique de la SIA l'occasion de
donner «une autre image de l'architec-
te», homme de culture et pas seule-
ment manipulateur d'affaires immo-
bilières.

CONCOURS ET PRIX

Dès 10 heures, samedi , les enfants
peuvent se rendre dans l'enceinte du
Belluard. Un premier podium leur
permettra «d'expérimenter la création
d'espaces au moyen de plots de cons-
truction en plastique» dans un cube de
4,5 m de côté. Les enfants seront invi-
tés à prépare r leur espace sur une ma-
quette puis à vérifier la faisabilité de
leur projet grandeur nature . Deuxième
activité , classer des éléments architec-
turaux en fonction des périodes histo-
riques , de la géographie et de la bande
dessinée - ce concours est doté de prix.
Enfin . les enfants seront invités à cons-
truire sur une maquette un village tra-
ditionnel puis à y insére r des bâti-
ments contemporains , notamment in-
dustriels. Alain Robiolio: «Il sera inté-
ressant de voir leur réaction au mo-
ment de déplacer , peut-être d'enlever
un bâtiment , comment ils organisent
l'espace». Toutes ces activités de-
vraient permettre de stimuler l'enfant
dans son appréhension de l'espace
construit , de le sensibilisera l'architec-
ture et à 1 organisation urbaine. L en-
trée est libre et la journée permettra
aussi d'admire r 1200 dessins réalisés
sur le thème de la maison et de la ville
dans des classes enfantines et primai-
res de chaque district et de la ville de
Fribourg.

La journée , intitulée «La ville en
jeux» se terminera vers 17 heures et les
adultes sont naturellement les bienve-
nus. JS

PRECISION. Raphaël Rimaz
n'est pas réservé
• Dans le compte-rendu de l'assem-
blée UDC, mercredi soir à Neyruz ,
nous laissions entendre que Raphaël
Rimaz réservait sa position vis-à-vis
du référendum radical contre la
hausse d'impôt. Si effectivement
l'UDC voulait attendre le dépôt du
référendum pour se prononcer , le
conseiller d'Etat U DC a par contre été
très clair. Il combattra le référendum
car si celui-ci était accepté il aurait des
conséquences graves pour l'économie
du canton , il provoquerait des coupes
dans les subventions et dans les inves-
tissements. Ce n'est pas du chantage
de le dire mais la vérité, a-t-il déclaré
en substance. Nos excuses pour cette
vérité journalistique approximative.

GT

LIBERAUX. Mots d'ordre fédé-
raux
• Dans son communiqué , le Parti
libéra l fribourgeois invite à voter non à
l' arrêté fédéral contre l' usage abusif
d'armes et quatre fois oui aux autres
objets soumis à votation le 26 septem-
bre (rattachement à Bâle du Laufon-
nais , 1er août férié, arrêtés fédéraux
urgents sur l'assurance-chômage et
l'assurance-maladie). GS

©/g\Krur@M 
HA USSE FISCALE

Le référendum des radicaux a été
signé par 12 700 citoyen(ne)s
Les Fribourgeois(es) voteront le 24 octobre sur la hausse des impôts de 5% pour les person-
nes physiques et de 3% pour les personnes morales. Six mille signatures auraient suffi.

S

pectacle insolite, hier matin de- cale. Mais tout arrive... «On a été obli- les radicaux , qui ont obtenu quelque autres formations politiques l'équili-
vant la Chancelleri e d'Etat: gé, puisqu 'on n'a pas voulu nous écou- 12 700 paraphes alors que 6000 au- bre des finances cantonales. Le réfé-
imaginez une poignée de radi- ter quand nous disions qu 'il y a mieux raient suffi. rendum ne vise pas à mettre les gens
eaux , le président Marc Gobet à faire que d'augmenter les impôts» , Hier , le président Gobet a une nou- les uns contre les autre s, mais à ame-
en tête , réunis autour d'un cali- explique Marc Gobet. velle fois insisté sur l'esprit de la dé- ner à une révolution des mentali-

cot («Impôts: promesse tenue») et de Finalement , la cueillette estivale des marche: «Le comité référendaire ne tés».
paquets de signatures enrubannés aux signature s contre la hausse des impôts, voit pas dans ces 12 700 signature s une Les radicaux souhaitent que la cam-
couleurs du parti! La manif , d'habitu- décidée par le Grand Conseil en juin victoire sur le Conseil d'Etat , mais la pagne précédant la votation se déroule
de, c'est pas le genre de la maison radi- dernier s'est plutôt bien passée pour volonté de rechercher avec lui et les «dans la sérénité et la dignité. Le chan-

. tage doit être banni des discussions , les
5BgJ ŷ-
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ment des finances de l'Etat adopté en
I i« j uin dernier , la hausse des impôts

ggj§M L̂..i R**" mm contestée représente 22 .5 mil l ions de
S francs pour l'année 1994, sur un total

Bjfl f«__gi d'améliorations s'élevant à 105 mil-
Ŝ H S lions. Mais le refus de l'augmentation

fiscale entraînerait un autre manque à
toj Ŝ 

HB 
H" gagner pour l'Etat , de 18 ,4 millions de

francs. Ce montant équivaut à la part
reportée sur les communes du finance-
ment des prestations complémentai-
res à l'AVS-AI. Le Grand Conseil a en
effet subordonné ce transfert de charge
à la hausse des impôts , afin d'assure r

-T/^^^a-H une opération blanche pour les com-
i';" -̂ ...^ B___H__I inunes.

^P5% En cas de rejet de l' augmentation
fiscale , l'Etat devrait donc trouver plus

Pm S-__fe_2_T^ ^e 4" millions pour boucler son bud-
Mfe^^ _̂ ^"wMHJI get 1 994. Le chancelier d 'Etat  René
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confirmé 
hier la date de la

__---_l>h..--«-aff-iffl-Wffl votation , qui doit toutefois encore être
formellement décidée par le Gouver-

MBaa_H_BHHH-l nement: le 24 octobre prochain.
Hier matin, les radicaux dans la rue avec leur butin estival. François Emmenegger LR

GRAND CONSEIL

L'autorité foncière sera ouverte
aussi à des non-agriculteurs
Chargé de responsabilités nouvelles dans l'application du nouveau droit foncier
rural, l'organe comprendra deux «laïcs», mais son effectif restera inchangé.
La loi d'application du nouveau droit
foncier ru ral , dont l' examen a débuté
hier au Grand Conseil , attribue de lar-
ges compétences à l'autorité foncière.
Cet organe, présidé par un juge canto-
nal , est composé de quatre membres ,
tous agriculteurs, et de quatre sup-
pléants. Compte tenu de l'importance
et du volume croissant de ses déci-
sions , ne faudrait-il pas l'élargi r et y
assure r la représentation d autres mi-
lieux comme la construction? Marc
Maillard (sd , Neyruz) propose ainsi de
passer de quatre à six membres et de
quatre à six suppléants. Le directeur
de l'Intérieur . Urs Schwaller , s'y oppo-
se: «On nous demande d'économiser.
Il ne faut pas accroître les frais admi-
nistratifs , qui devraient être récupéré s
par une augmentation des émolu-
ments. Le nombre de quatre membres
a été maintenu dans un but d'efficaci-
té». Le Grand Conseil le suit par 60
voix contre 25.

Comment assure r une meilleure re-
présentativité de l'autorité foncière ?
Marc Maillard suggère de l'écri re noir
sur blanc dans la loi. Personne ne
conteste le principe d une ouverture.
«Les agriculteurs y sont favorables»,
assure Henri Cotting (dc. Ependes).
Mais le rapporteur Nicolas Deiss in-
vite le Parlement à faire confiance au
directeur de l'Agriculture qui , lors du
renouvellement de l'organe , en 1995.
veillera à une composition plus judi-

cieuse. Les députés ont néanmoins es-
timé qu '«un tiens vaut mieux que
deux tu l'auras» en adoptant l'amen-
dement du radical Pierre Bussard
(Gruyères): un membre et un sup-
pléant émaneront de milieux non agri-
coles. Sur le fond , Louis-Marc Perroud
(s , Villars-sur-Glâne) s'étonne: l'auto-
rité foncière , comparable à un organe
de type juridictionnel , est désignée par
le seul Conseil d'Etat. Elle est de sur-
croît rattachée administrativement à
la Direction de l'intérieur , qui peut
exercer son droit de recours. Ne fau-
drait-il pas couper le cordon ombili-
cal? Urs Schwaller note que le ratta-
chement n'est bien qu 'administratif ,
au sens où 1 autorité profite d une in-
frastructure en place. Georges Godel
(dc , Ecublens) a enfin obtenu que l'es-
timation ou l'approbation des valeurs
de rendement reste l'affaire de la
Caisse cantonale d'amortissement ,
alors que le projet octroyait cette com-
pétence à l'autorité foncière.
L'IMPOT DE 4 A 5%?

La première lecture de la loi d'appli-
cation achevée , le Grand Conseil s'est
attaqué à la nouvelle loi sur l'impôt
destiné à compenser la diminution dc
l'aire agricole. Le projet reprend le
taux unique prévu par la législation
actuelle , soit 4%. Mais le socialiste
Bernard Bavaud ( Fribourg) a d'ores et
déjà annoncé un amendement visant à

passer à 5%. Cet impôt , qui a laissé
jusqu 'à huit millions de francs dans les
années euphoriques , rapporte quelque
3 millions par an actuellement. Il ne
couvre que la moitié des sommes in-
vesties dans les améliorations fonciè-
res , observe Marc Maillard (sd , Ney-
ruz). Son homonyme Francis Maillard
(dc , Marly) ajoute que cet «impôt rai-
sonnable» alimente des investisse-
ments profitables à toute la collectivi-
té.

Le débat sur le taux aura lieu ulté-
rieurement. Hier , acceptant une pro-
position de Jean Schmutz (dc , Tavel),
le Grand Conseil a libéré de cet impôt
les transferts de propriétés entre pa-
rents et enfants. Décision prise du
bout des lèvre s (35 voix contre 32, 14
abstentions), et donc susceptible de
changer en deuxième lecture ; sa
confirmation entraînerait , pour l'Etat ,
un manque à gagner de 10% environ.
Le Législatif a aussi suivi Michel Kolly
(dc , Pont-la-Ville): lorsqu 'un terrain
aura été soustrait à l'aire agricole dans
les deux ans avant son aliénation , l'im-
pôt sera prélevé lors de celle-ci s'il n 'a
pas été perçu antérieurement. Le pro-
jet prévoyait un délai de cinq ans. En
revanche , les députés n'ont pas admis,
comme le suggérait Pierre Bussard (r.
Gruyère), que la constitution d' un
droit de superficie ou d'un droit d'ex-
ploitation (carrières et gravière s, par
exemple) échappe à l'imposition. LR

Potentialités
/ ~^a ne manque jamais : quand
\~/on refond une loi devenue
insuffisante et lacunaire, la nou-
velle mouture prend du volume.
C'est le principe de la barbe à
papa législative. .

Les radicaux ne goûtent
guère à ces sucreries filamen-
teuses. Hier , leur porte-parole a
parlé de «démographie législa-
tive galopante». Il comparait
l' ancien texte qui permettait en
quelques phrases de percevoir
un impôt sur la diminution de
l'aire agricole, et le nouveau ,
qui s 'étale sur 51 articles. Ce
constat critique déclame, le dé-
puté en est venu à sa proposi-
tion: changer le titre de la loi. On
a ttendait logiquement du bref et
du pétant, au service d'une lé-
gislation au régime minceur. Or,
ce fut un transsibérien caho-
tant. Quelque chose comme
«proje t de loi sur l'impôt destiné
à compenser la perte durable
de potentialité d'exploitation du
terrain agricole». Un ange
passa dans la salle, salué par
quelques éclats de rire.

A quand «un proje t de loi des-
tiné à compenser le décalage
durable et dommageable entre
les potentialités rhétoriques et
l' action dans l'exploitation du
terra in politique par la gentradi-
cale-démocra tique fribourgeoi-
se» ? LR



JDJVJgf iS 
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Un habitat , c'est si personnel !

CAMP D'AUTOMNE
MULTISPORTS (Bouveret/Valais). Juniors 12-18 ans : es-
calade, voile , VTT , kayak , rafting (combinaison).

JEUNESSE SPORTS AVENTURE , CP. 1897 Bouveret,
© 025/81 49 01

' 22-320

Equipement exclusif :
Peugeot 405 Edition Suisse.
Dotée de nombreux accessoires tels que ABS . sièges
chauffants à l' avant , direction assistée , protections
latérales , rétracteurs de ceinture et bien d'autres
choses encore . 1998 cm 1. 123 cv. Fr. 30960.- (Berline),
Fr. 32 810.- (Break). Faites un essai sans plus tarder!

Super leasing 5, 8%
Kilométrage annuel et durci.- (max.  48 mois)  au choix. Par ex.

-.05 Berline , Fr. .94. -/mois , ÎO OOO km/an. 10% caution (restitués a la
fin du contrat), 48 mois, taxes et assurances non comprises

Equipement supplémentaire à moitié prix
Selon le modèle , cl imatisat ion,  toit ouvrant  électri que ,

boite automatique ou radio/lecteur CD (Kenwood KDC "0101.)

Concessionnaire :
GARAGE DU STADTBERG
V. Nussbaumer & Fils SA
FRIBOURG © 037/28 22 22
Agent régional:
Garage Demierre VT"*Vrte de Villars 13 Eil
1700 Fribourg E£]
© 037/24 28 00 PEUGEOT

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

Le jeune « Trio les Arcs» se
présente à Fribourg
L'ensemble interprète ce soir à 20 h. 30 au temple des
œuvres rares de Franz Schubert, Rudzinski et Reger.
Invité au premier concert «Jeunes ar-
tistes» de la saison des Jeunesses mu-
sicales de Fribourg. lejeune «Trio les
Arcs» formé d'Andréas Engler , violon ,
d'Hugo Bollschweiler , alto, et de
Christian Fausch, violoncelle , inter-
prétera ce soir un beau programme de
musique de chambre de Franz Schu-
bert (1797-1828), Z. Rudzinski , com-
positeur polonais fils de Witold Rud-
zinski né en 1913, et de Max Reger
(1873-1916).

Le trio à cordes est moins présent au
répertoire que celui avec piano. Ce qui
explique , dans une certaine mesure,
les œuvres peu connues, mais de va-
leur , que le trio fribourgeois va inter-
préter. Certes, de Schubert , le seul alle-
gro du Trio D. 471 de 1816 n'est pas
une œuvre de maturité. Albert Eins-
tein le décrit comme étant «très gra-
cieux, un peu mozartien , coulant et

harmonieux» , son passage central fai-
sant pourtant entendre des thèmes ly-
riques plus dramatiques. La page qui
suivra sera une découverte: le Trio de
1964 de Z. Rudzinski , qui devrait s'ap-
parenter un peu à Penderecki dans
l'exploration de l'intratonalité ainsi
qu 'en témoigne les quelques titres de
«Glissando» et de «Maxima».

Les internrètes . termineront leur
concert en interprétant le Trio à cordes
en la mineur opus 77b de 1904 de Max
Reger. L'œuvre figure parm i les rares
chef-d'œuvres du genre de Mozart ,
Beethoven , Hindemith ou Schoen-
berg. L'écriture de Reger, limpide
même dans la complexité de certains
passages, la forme, souplement utili-
sée, sont autant de caractères d'une
composition antiacadémique au lan-
gage compact et direct.

RS

CONCER T

La Spirale ouvre ses bras au
tromboniste Ray Anderson
Samedi, la saison nouvelle s'ouvre avec le musicien amé-
ricain et ses compères Mark Helias et Gerry Hemingway.
La cave de la place du Petit-Saint-Jean tromboniste actuel. Ses deux compè-
retrouvera son public , samedi dès res allient des qualités de virtuoses à
21 h., pour un concert que les organi- celles de showmen hors pair ,
sateurs annoncent comme «un régal».
A l'affiche , le trio «BassDrumBone», UNE EXPOSITION
soit: l'extraordinaire tromboniste La Spirale accueille également , jus-
américain Ray Anderson , le contre- qu 'au 31 octobre , les œuvres picturales
bassiste Mark Helias et le batteur de deux musiciens fribourgeois. Mic-
Gerry Hemingway. Créé en 1983, le key Dougoud dépose de temps en
groupe a été mis en veilleuse à partir de temps sa basse pour prendre le pin-
1988. chacun de ses membres prenant ceau et la peinture acrylique. Le pia-
le large pour créer de son côté. Ray niste Matteo Mengoni , lui , s'exprime
Anderson est, selon le magazine spé- avec l'aquarelle. Le vernissage de cette
cialisé «Down Beat», le plus grand exposition a lieu ce soir. FM
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Le trio «BassDrumBone» ouvre la saison de La Spirale, samedi.

SPECTACLE

Tout nouveau, le cirque Tip-Top
s'arrête dans le Grand Fribourg
Ce soir à Marlv. la Detite trouDe romande installera son
chapiteau demain pour trois
Pendant sept ans, Roland Michaud.
clown et musicien , et sa compagne
Annelise Franck , secrétaire , ont retapé
des vieilles roulottes pour réaliser leur
rpvp * mrantpr un pirniip aamhiili.nl naii

s'appellerait Tip-Top.
Les deux Romands ont engagé des

artistes polonais et suisses et Tip-Top
est né en mars dernier. Depuis , il sil-
lonne la Suisse romande. La troupe
s'est arrêtée hier à Marly. Elle s'y pro-
Htiirn niiiraiirH*hni à 1 f\ h pt 90 Va tfl

CONCOURS. Ceux qui connais-
sent bien les déchets
• A l'espace-galerie. la Placette de
Fribourg, présentait ces deux derniè-
res semaines une exposition intitulée
«Et si on gagnait la course contre les
déchets?» 45 classes d'écoles et des
milliers de curieux ont fait une visite
nlus nu moins nnnrnfnnHtp SOO npr.

jours à Villars-sur-Glâne.
(place de la halle de gym). Puis Tip-
Top se déplacera à Villars-sur-Glâne
(centre sportif), où des représentations
sont prévues samedi (20 h. 30), di-
rr.anrl.fa I 1 f, h ot *. . .  h 1(W pt liaraHi

(16 h.). Acrobates, clowns, dresseuses
de chèvres et de colombes, trapéziste...
c'est du vra i cirque. Avec , comme invi-
té, un duo français qui présente un
spectacle de marionnettes phospho-

FM

sonnes avaient des connaissances suf-
fisantes pour remplir le questionnai-
re. Les gagnants ont été désignés par
tirTiOP an C_-\î-_ Tl c * "i o i t e\e* \A n r-r i _-•_ r\«*»ll«__

Santa , à Fribourg. qui gagne le bon
d'achat de 300 francs, de Dominique
Martin , à Villars-sur-Glâne . celui de
200 francs et de Irène Lùthi. à Lugnor-
re, celui de 100 francs. L'exposition
r-rt-.-. A \ i....... A .. -7 -... i ra _._.4_ .i afira

SOCIAL

Les victimes d'abus sexuels
peuvent partager leur douleur
Il y a un an, le service cantonal d'information sexuelle a instauré des ren
contres où les femmes agressées brisent le silence

En cas d'agression sexuelle, le silence n'aide pas à oublier. Fribourg
offra aiiY u-i-tïmac un «arui-_a rie rlialndue et da «snutian. (".IRIC-a

C

ontrairement à ce que vous
pourriez croire , le silence
n'aide pas à oublier», dit la
brochure de l'association ge-
nevoise qui vient en aide aux

victimes d'agressions sexuelles. Fri-
bourg a, depuis un an, un service du
même genre. C'est le Centre cantonal
rip nlanninp familial an nénartement
de la santé publique , qui l'a mis en
place sur une suggestion du Centre
psychosocial et de la police cantona-
le.

Tous deux prennent en charge les
victimes d'agressions sexuelles, l'un de
manière thérapeutique , l'autre sous
l'angle juridique. Il manquait une pos-
nl - » . _ _ t A  Ac rot./ir'it. tfo i i". fV-_i-m _-_¦] I o rviN

faire fonctionner la solidarité , expli-
quent Christine Noyer et Marie Per-
riard , collaboratrices du Planning fa-
milial. Il fallait une personne qui , par
son écoute et sa formation, aide les
femmes à surmonter la honte , à faire
passer le besoin de s'exprimer devant
la peur de parler.

avec une seule femme. Elles sont ac-
tuellement trois à prendre part aux
rencontre s mensuelles et gratuites
avec Marie Perriard . Un bon début ,
estime cette dernière . «Peut-être
qu'un jour nous pourrons organiser
des groupes autogérés, lorsqu 'un
noyau sera constitué». A Lausanne ,
rassra.r-ia.inn «Pairp lp nasa\ franr'tîr.nnp

pour essayer de guérir.

ainsi depuis plusieurs années, avec des
rencontre s hebdomadaires.

LE DROIT DE VIVRE
Faire le pas, c'est décider de parler.

D'un viol , d'un inceste, mais aussi
d'une tentative de viol ou de toute
autre agression sexuelle. Quelle qu 'en
soit la gravité aux yeux de la loi , «c'est
toujours un traumatisme pour la victi-
me», explique Marie Perriard qui est
aussi confrontée aux agressions
sexuelles à travers les entretiens indi-
viduels au Centre de planning familial.
«J'ai vu des femmes qui ont gardé le
secret d'un abus sexuel pendant des
années , voire des dizaines d'années»,
dit-elle.

«Les cas d'inceste sont les plus dou-
loureux. Ce qui est frappant , c'est à
quel point les victimes d'abus sexuels
ont toujours une grande honte d'elles-
mêmes et se sentent coupables. En
parler et écouter d'autre s femmes qui
ont vécu quelque chose de semblable ,
c'est encourageant. Voir que les autres
ne les rejettent pas , c'est une sorte de
reconnaissance , elles se disent qu 'elles
ne sont pas fautives, qu 'elles ont le
rtrrait Af. \/ivrp\.

Les femmes qui prennent actuelle-
ment part aux rencontres fribourgeoi-
ses ont pour la plupart déjà fait le pas
en se soignant de diverses manières.
Normal , estime Marie Perriard : il faut
du temns oour «dieérer» la douleur.
«Nous ne nous substituons pas aux
thérapeutes», précise Christine Noyer.
«Pourtant , si ces rencontres convien-
nent comme thérapie à telle ou telle
femme, pourquoi pas? Mais nous
sommes aussi là pour les diriger vers
At *c mÂrlpnnctt

PLUS DISPONIBLES

Les médecins généralistes ont égale-
ment été informés de l'existence de ce
nouveau service, eux qui sont bien pla-
cés pour déceler des cas d'abus sexuels.
Une dépression , chez un enfant, une
adolescente ou une adulte , peut cacher
l'horreur. «Heureusement , les adultes
font nart d' une nlus erande disponibi-
lité face à ces problèmes, parce qu 'ils
sont mieux informés qu 'autrefois»,
note Marie Perriard .

Il y a encore du chemin, mais la
société nrend conscience des drames
que vivent les victimes. «A la police
cantonale , par exemple , cela fait plu-
sieurs années que les femmes agressées
sexuellement sont entendues par des
inspectrices en civil».

ÏTi ADCMPC Ta./, ir-uci

CRITIQUE

Le Tokyo Kosei Wind Orchestra
n'a pas failli à sa réputation
L'harmonie japonaise est une formation d'exception. Dans Moussorgski, elle vaut
laraement un orchestre svmDhoniaue tant son intemrétation s 'est avérée dénia le.

Les orchestres d'harmonie ont le vent
en poupe. Le Tokyo Kosei Wind Or-
chestra placé sous la direction du chef
américain Frederick Fennel , invité
mercredi soir face à une aula de l'Uni-
versité comble , le démontrait en pré-
sentant des versions parfaites, à l'ex-
ception de la Danse hongroise N° 2 de
Franz Liszt , de musique américaine de
unriptp cnrtniit HPC T-aKlpnnV H'iinp

exposition de Modest Moussorgski ,
œuvre génialement interprétée.

Le Tokyo Kosei Wind Orchestra ,
certes, n'a pas toujours su convaincre
dans la Danse hongroise N° 2 de Franz
Liszt, car l'écriture plane , linéaire , mé-
lismatique, les longs accords de la par-
tition ne correspondent pas à la nature
dynamique des cuivres. Ceux-ci , mê-
lés aux bois , scintilleront dans les mar-
CIIAC /-_ _
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«National Emblem» de Bagley ou la
«Marche de concert» de J. P. Sousa.

La grande partition des «Tableaux
d'une exposition» de Moussorgski
transcrite parfaitement par M. H.
Hindsley est l'événement de la soirée.
Le délicat «Ballet des poussins dans
leurs coques» y est plus suggestif dans
les sonorités cassées des clarinettes , la
f/.rmir* -il-alp //fa VaQra p ctar raattpc Hp

poules» plus expressive au vu des
grandes ressources dynamiques des
cuivres. Bon nombre d'autre s tableaux
encore , croquant l'émotion forte des
scènes décrites , ainsi le riche et le pau-
vre dans «Goldenberg et Schmuyle»,
le. spectacle de la misère du travail
esclave dans «Bydlo», y redoublent
d'expressivité car l 'instrumentation
peu ordinaire force à l'écoute toujours

comme chez Dostoïeski , de l'informe
nécessaire à la pure signifiance des
visions de l'auteur.

En interprétant dé façon si élo-
quente ces «Tableaux d'une exposi-
tion» de Moussorgski , le Tokyo Kosei
Wind Orchestra prouve que l'orches-
tre d'harmonie rivalise dans certaines
niAr̂ pc QWC l,r\rr'_-tpctrf» cvmnhnninnp

et que le problème de la transcription
est résolu par la nature de l'œuvre pré-
sentée. Les musiques profondément
pensées et entendues se prêteront tou-
jours à une orchestration intelligente.
De Bach à Moussorgski en passant par
Beethoven , autant de musiciens ayant
créé sous l'impulsion de la nécessité
intérieure et du message d'amour et de
vérité à l 'humanité.

D r , , . , . , , , -  C.-ac/a.i-inar



MARLY

Le dessinateur Philippe Gallaz
expose dans son atelier
Connu de nos lecteurs sous le pseudonyme de Berger, il
présente un univers kafkaïen, fantastique et clos.
Philippe Gallaz , alias Berger pour les
amateurs de bandes dessinées et de
dessins de presse convie les incondi-
tionnels de la «soupe caustique» et de
chalet , à franchir la porte de son ateliei
marlinois. Autodidacte de la bande
dessinée , Berger - qui vivait dans les
alpages - créait au début des années
quatre-vingt le personnage Zono, le
héros d'«Au Pays des modzons», de
«La fée des vanils» et d'«En Cabane».
Ces histoires, d'abord reproduites
dans la presse locale sont éditées el
font escale au Festival de la BD â Sier-
re. Le dessinateur destine ensuite son
coup de crayon au dessin de presse , il
croque l'actualité pour «La Liberté»

ce du laser», une des
rréalisantes» de Phi-

Patricia Terrapon

et pour le journal satirique romane
«Le Semeur».
UN UNIVERS KAFKAÏEN

L'exposition que Philippe Gallaz
présente dans les murs de son atelier,
est partiellement issue de ce travail
graphique. Mais le dessinateur déve-
loppe encore un autre côté de sa créa-
tivité , plus perméable à la couleur et à
la matière, il peint. Et les images trans-
mettent des atmosphère s où l'humour
et l'ironie deviennent plus que jamais
«la politesse du désespoir».

L'artiste nous emmène dans un uni-
vers complètement clos, oppressant
kafkaïen , où toute action reste vaine
Le monde n'a plus de ciel , l'homme
circule sans avenir dans un magma
organique trop compact - le cerveau
saturé de sciences et de techniques qui
ne servent à rien.

Tout est toujours pareil et l'humair
très sûr de lui , est plus égocentnque
que jamais: Gallaz représente ur
«Philosophe» aux orbites vidées de
leurs yeux , alors que deux gros globes
oculaire s volent autour de lui en exa-
minant son portrait. •>

Les satire s vont bon train dans cel
univers où l'œuf qui éclot n'ouvre qu 'à
l'intérieur d'un autre œuf.

Un esprit surréaliste alimente la
symbolique de cette œuvre «fantasti-
que» , qui fait le pont entre la sensibi-
lité de l'artiste et la hardiesse de ses
traits de dessinateur.

GDJDF

Philippe Gallaz, Tempe-Rature
route de Planafin 42 à Marly.Jusqu 'ai
25 septembre 1993. Ouvert du lundi ai
vendredi de 18 h. 30 à 21 h. ; samedi de
14 h. à 20 h.
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Michael est très heureux Laurianne et Nicolas ont la grande joie
de vous annoncer la naissance de vous annoncer la naissance

de sa petite sœur de ,eur pef/f frèrg

Elodie Florian
le 8 septembre 1993. ,g g septembre 7995.

Laurence et Christian Progin-Volery Sabj ne gt Domj nique Meyer
1773 Léchelles Sur-le-Moulin 1632 Riaz

Ça y est , nous sommes deux! Avec Quentini Anne Brechbùhl et
Mon petrt frère Claude Favre ont la grande joie de vous

Damien annoncer la naissance de leur fille
a ouvert les yeux Ma non

le 9 septembre 1993. ,e j  , septembre 1993
Noémie

Françoise et José Manuel Garcia Famille Favre-Brechbuhl
Ch. des Pilons 4 1630 Bulle Schiffenen 38 1700 Fribourg

Nous sommes heureux Ça y est' nous s°™mes deux '
de vous annoncer qu 'un petit rayon M°" pet,t. fœœ

de soleil prénommé P,aP^iet)
s* . ,. a montre le bout de son nezGwendolme le ,, septembre 1993

illumine notre îlot de bonheur j -en sujs tout fier _
depuis le 11 septembre 1993. Sébastien

Jacques et Sandra Kolly Valérie et Thierry Progin-Roschy
Rte du Bugnon 42 ,mp des Biches 4

1752 Vi llars-sur-Glâne 1720 Corminbœuf

Coucou, me voilà !
Je m 'appelle Nous sommes trois !

Bryan Pauline
et j e  suis né le 11 septembre 1993 a décidé elle-même du grand moment

pour la plus grande joie de la rencontre avec papa et maman,
de mes parents. /e 74 septembre 1993.

Nathalie et Stéphane Kilchenmann Nathalie et Olivier Rey-Magnin
Rue Boverie 5 1530 Payerne Rte du Jura 65 1700 Fribourg

La route a été longue mais le voyage Salut! Viens je vais te présenter
s 'est terminé et ma petite sœur mon petit frère

Anouck Guy
est enfin arrivée ! ., g s lgœ dgns /fl comoj

Elle est née a la clinique Sainte-Anne /fi ;5 septembre 1993,
le 14 septembre 1993. Joute / g fgmWe ne de joj e
., ,. . ,  ̂

Morgane et de tendresse.
Valérie et Luc Chassot Emilie

Champ-sur-le-Moulin 17 Philippe et Sylviane Maillard-Verdon
1782 Belfaux 7566 Saint-Aubin (FR) 

Clinique Sainte-Anne
Rue Hans-Geiler 6 1700 Fribourg
Tél. 037 / 200111 Fax 037 / 222 451

PORTRAIT

Liane von Scarpatetti chante
pour offrir une part de soi

«Pour Liane von Scarpatetti, «chanter est une joie». GD Alain Wich

Contralto d'origine bâloise, établie a Marly, la chanteuse voue une part de
ses talents à la création. Un rêve de toujours l'habite: l'opéra.

On 

n a jamais pu mettre ma
voix dans un tiroir. C'esi
pourquoi je suis une artiste
libre . Chanter pour moi n'es1
pas un devoir mais une joie. >:

Liane von Scarpatetti , contralto de
grande tessiture , enseigne , crée sou-
vent des œuvres de musique contem-
poraine , s'adonne à 1 oratorio baro-
que. Depuis trois ans , elle s'est exilée
de sa ville natale de Bâle pour trouvei
une terre d'accueil dans le canton de
Fribourg. Elle vit sur les hauts de Mar-
ly, à la frontière des langues, là où
fortuitement , le ciel s'ouvre majes-
tueusement sur l'immense panorama
des Préalpes fribourgeoises et bernoi-
ses.

Née à Bâle d'une famille de méde-
cins , Liane von Scarpatetti , pratique la
musique dans son foyer. Avec ses deu*
frère s dont elle est l'aînée , mais aussi
avec ses parents: son père joue de la
flûte , sa mère du piano. L'étude du
clavier , puis du violon animera son
enfance. A treize ans. Liane von Scar-
patetti assiste à son premier opéra : La
Flûte enchantée de Mozart. L'enthou-
siasme est tel que l'adolescente décida
de devenir cantatrice. «Dès cette date
cette passion m'a entièrement absor
bée. Je lisais les grands drames lyri-
ques de la littérature européenne , j' ap
prenais par coeur les livrets , surtou
ceux de Mozart et de Verdi. J'y ai nor
seulement nourri ma sensibilité , mai;
encore forgé ma personnalité. Avec di
recul , je mesure combien cette passior
de jeunesse a été décisive».

Liane von Scarpatetti s inscri t à dix-
sept ans dans la classe de chant de
Maria Stader au Conservatoire de Zu-
rich. Elle poursuivra ses études avee
Kurt Widmer et avec Tiny Westen-
dorp, en continuant soit étude du
piano dans la classe de Janka Wytten-
bach. Aprè s avoir obtenu deux diplô-
mes pour enseigner la musique dans
les écoles et le chant dans les conser-
vatoires , Liane von Scarpatetti étudie
encore avec le grand ténor Ernst Hae-
flige r auprès dc qui elle conforte véri-
tablement sa vocation.

Depuis cette date, la cantatrice en
seigne à mi-temps à l'Ecole de musi
que fribourgeoise et chante dix à ving

fois par année comme soliste en Suissf
et à l'étranger.

TALENT POUR LES CREATIONS
Encore étudiante , le contralto parti

cipe à la création d'œuvres de ses amis
En 1982 à Fribourg , elle remplace ai
pied levé la soliste- malade qui devai
interpréter la partition d'Henri Baeris
wyl, «Lacrimosa», commande du Fes
tival «Jeunesse et Musique» (qui de
viendra «Festival de musique sa
crée»), pour chœur, clarinette e
contralto , dirigée par Yves Corboz. E
dix ans plus tard , elle tient la partie
d'alto d'une nouvelle page du compo
siteur fribourgeois: «Versets de psau
mes» présentés à l'occasion du cen
tième anniversaire de la Société dc
chant de Fribourg.

Dans sa ville d'élection , elle inter-
prète en 1985 les soli des Cantates de
J.S. Bach présentées par Theophani ;
Kapsopoulos , y présente en 1988 ur
récital remarque de lieder sur le thème
de la forêt avec la pianiste Marie-
Louise Haering. A Bâle. elle a créé er
1987 plusieurs lieder de Balz Trùmpy
les soli de contralto en 1988 de l'opéra
«Die Mutter» du compositeur Ingo-
mar Grùnauer d'après le texte de Gor-
ky. A Lausanne . Jorge Pepi a fait der-
nièrement appel à elle pour la création
en première audition de son opéra « La
chasse au trésor».
UNE ECOLE FASCINANTE

Chanter pour Liane von Scarpatetti
c'est investir tout son être . «Le chan
met en action le corps et l'esprit. Celui
là est l'instrument , celui-ci l' exprès
sion. C'est pourquoi le corps est s
important pour le chanteur. Il doit être
profondément rattaché à cette part de
la nature qui souffre et exulte en lui. er
devenir maître comme dc l' emploi de
ses mains. Chanter devient alors pos
sible: tel un accès au monde de l'intel
ligence et de la spiritualité.» L'ensei
gnante en tirera quelques règles: «Li
bérer l'élève des entraves corporelle:
qui le bloqu ent , des peurs psychiques
telles que la faute, qui diminuent se:
facultés mentales.»

L'une des qualités requise pour en
seigner est l 'intuition. «En enseignant
tout se décèle: le caractère, le tempéra

ment. Ainsi 1 élève qui veut , par exem
pie, monter très haut avec sa voi:
exprime inconsciemment une volonti
de dominer , et , inversement , la quêti
de sons graves révèle un amour de 1:
terre.» L'autre , la confiance: «Ap
prendre à l'élève à s'accepter comme i
est et l'aider à devenir ce vers quoi i
tend. Pratiquer le chant , c'est être ei
contact avec la profondeur de l'exis
tence , la fascination quotidienne de 1:
vie».
LE CŒUR ET LE NIVEAU

Pour Liane von Scarpatetti , troi ;
qualités sont indispensables à une vit
musicale saine: «Le cœur , la généra
site et la recherche d'un niveau qu
élève l'homme. Ces qualités s'harmo
nisent et se ren forcent.» Sur la cultun
musicale de son canton d'adoption
Liane von Scarpatetti considère que
«les idées et les événements foison
nent. Il faudrait pourtant une volonK
aux musiciens d'exprimer leur art hor:
des frontières, et de découvrir la musi
que qui se réalise à l'extérieur. Sinon
on risque de tourner en rond
L'échange est indispensable à la vita
lité de la vie musicale. De ses confron
tations. il rend plus aisée la réalisatior
dc ses projets mêmes».

Liane von Scarpatetti se présenten
cet automne à l' aula du Conservatoire
de Fribourg dans un récital de Mélo
dies tziganes de Brahms , Dvorak et di
Falla avec le pianiste Eric Ccrentola
sera soliste de l'Oratorio de Noël di
J.S. Bach dirigé par J.E. Dâhler à Ber
ne. interprétera des lieder de 1928 d<
Werner Wehrli à Lucerne. Ses vœux
revenir  un jour à sa passion de jeu
nesse et chanter Orphée de Gluck
Dorabella de Cosi fan tutte de Mozarl
Azucena du Trouvère et Eboli de Doi
Carlos de Verdi. Carmen de Bizet. E
interpréter Le Chant de la terre di
Gustave Mahler.

L'artiste évitera l'éprouvante car
rière qu 'impose souvent le star-sys
tem . cette sorte d'organisation à pro
duire la musique. «L'art est un moyei
d'écrire la vie. non pas la vie même
L'art pour l'art peut être néfaste à 1:
musique , à ce qui , en elle , est nécessité
force et joie. »

BERNARD SANSONNEN :



Un taurillon
s'échappe

ABATTOIR

Mercredi matin , à 8 h. 45, un taurillon
d' environ dix mois s'est échappé de
l'abattoir à Saint-Léonard. L'animal a
pu franchir l'enclos en sautant par-
dessus un mur. Lors dc l'arrivée des
gendarmes , le taurillon se trouvait à
l' avenue Général-Guisan. Très excité ,
il chargeait toute personne qui tentait
de l'approcher. La gendarmerie a dû
Pahnttrp R3

ALCOOL AU VOLANT. Deux per-
mis retirés
• Mercredi soir , deux automobilis-
tes qui circulaient en zigzaguant se
sont vu retire r provisoirement leur
«bleu» par des patrouilles de la gen-
darmerie. Le premier , âgé de 31 ans, a
été intercepté à la rue de Morat. Quant
au second , âgé de 70 ans, c'est à l' en-
trée de l'autoroute à Granges-Paccot
que les agents l'ont arrêté. Tous deux
ont été soumis à une prise de sang.

PREZ-VERS-NOREAZ. Cyclomo-
toriste blessé
• Mercredi , à 19 h. 45, un automobi-
liste quittait en marche arrière une
place de parc devant son domicile
Dour s'eneaeer sur la route DrinciDale
Fribourg-Payerne. Ce faisant , il entra
en collision avec un cyclomotoriste
âgé de 16 ans qui circulait en direction
de Payerne. Blessé au cours de la col-
lision , le cyclomotoriste a été conduit
à l 'Hônital  cantonal. 03

¦ Sortie à vélo. Le groupe Cy-
clo 3 du Mouvement des aînés or-
ganise une sortie à vélo (si le temps
le permet). Rendez-vous vendredi
à 9 h. à la patinoire Saint-Léo-
nard .
¦ Futurs grands chefs. Dé-
monstrations de cuisine au gaz par
les aDorentis cuisiniers et dégusta-
tions , vendredi de 16 h. à 18 h.
Espace-galerie Placette. jusqu 'au
25 septembre.
¦ Concert. Premier concert
«Jeunes artistes» des Jeunesses
musicales de Frihourp - Trin I es
Arcs (Andréas Engler, violon:
Hugo Bollschweiler. alto; Chris-
tian Fausch , violoncelle). Au pro-
gramme des œuvres de F. Schu-
bert. Z. Rudzinski et M. Reger.
Temple de Fribourg. vendredi à
Tl h ^0 Fntrpp liKrp _ prallpptp

¦ Hip Hop. «Frcestyle Fellows-
hip» (USA). «Swound Park Ra-
dio» DJ's DSL & Sugar B. (A) à
Fri-Son. route de la Fonderie 13,
vendredi à 22 heures. (Location
(mp- > nnm
¦ Prière. Chapelle du Christ-
Roi : adoration du Saint Sacrement
de 8 h. 30 à 18 h. Centre Sainte-
Ursule: 10 h. -12 h. rencontre avec
un prêtre (J. Civelli): 12 h. 15 eu-
ntanràc fàp
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TOURISM E

Le Pays-d'Enhaut ose flirter
avec les cantons voisins
Naturellement reliés par le lit de la Sarine, les voisins, Bernois, Vaudois et
Fribourgeois voient leurs collaborations freinées par le fédéralisme.

Le 

Pays-d'Enhaut fait-il partie
des Alpes vaudoises ou de la
vallée de la Sarine coupée par
deux frontières cantonales?
Terre vaudoise , presque encla-

vée entre le Gessenay bernois et la
Haute-Gruyère fribourgeoise , le Pays-
d'Enhaut «est naturellement attiré
vers eux» disent ses habitants. Leurs
enfants vont de plus en plus fréquem-
ment au Gymnase de Bulle, et les
offres touristiques sont régionales.
Merc redi soir , le forum des régions,
installé à Château-d'Œx, accueillait
des responsables touristiques de toute
la vallée de la Sarine pour débattre
rTnnp rr)llnl.r)ralinn fntnrp

IDENTITE ET ENTITE

Olivier Chevallaz , membre de la
commission consultative fédérale sur
le tourisme , a donné son avis. Il fut
directeur de l'Office du tourisme du
Pays-d'Enhaut. «Je ne nie pas l'excel-
lent apport économique du tourisme.
Mais, bien qu 'attiré par le Saanenland
et la Gruvère. le Pavs-d'Fnhaut reste
marié aux Alpes vaudoises. Il peut flir-
ter avec ses voisins de la vallée de la
Sarine. mais s'il veut de la manne can-
tonale , il doit choisir entre identité (la
Sarine) ou entité (les Alpes vaudoises).
Il doit même renforcer , en priorité ,
son appartenance aux Alpes vaudoi-
ses. C'est sa planche de salut pour
esoérer une aide fédérale et cantona-
le».

La loi vaudoise ne prévoit; en effet ,
pas de subsides pour des régions tou-
ristiques typées comme c'est le cas à
Berne ou Fribourg. La Gruyère ou le
Saanenland sont reconnus par leurs
cantons resnertifs Fntre les deux le
Pays-d'Enhaut fait figure de parent
pauvre .

Pour Philippe Sublet , directeur de
l'Office du tourisme de Château-
d'Œx. «la politique a toujours posé
problème au tourisme suisse. Elle n'est
pas très bonne promotrice et nous ,
r*» r**» 11 c \/ _-_ i i li-ific f r t n t i n i i o r  n _—_ t i-r» /-».-._ lo K/-»_

Au Pays-d'Enhaut, les flèches des chemins pédestres vont toujours
davantaae se tourner vers l'extérieur. ASL-a

ration avec la Gruyère et le Saanen-
land».

Philippe Micheloud. au nom des
Grueriens , proposa de collaborer par
le canal des organisations existantes
comme l'association touristiaue de la
Gruyère ou celle du Saanenland , sans
oublier la toute jeune association
Pays-d'Enhaut promotion. «Elle mon-
tre une volonté ferme d'affirmer la
région , de jeter de plus en plus de
ponts avec nos voisins de la vallée de la
Sarine» lança Philinnè Sublet

VACANCES SUR LA PAILLE

Les mises en gard e du représentant
de l'Office du tourisme vaudois sont
restées sans effet. Ce dernier déplore
que le régionalisme du Pays-d'Enhaut
creuse un fossé. Charles-André Ram-
seyer fit également allusion aux
conclusions de l'étude Hayek sur le
tour isme oui nréeonise des produits

touristiques thématiques comme les
Alpes et de trè s grandes régions.

Fribourgeois , Vaudois et Bernois
ont ensuite énuméré leurs projets tou-
ristiques communs «parce que le tou-
riste ne connaît pas nos frontières can-
tonales. Combien arrivent à Château-
d'Œx en cherchant le château de
Gruyère!» s'est exclamé Philippe Su-
blet. Et Philippe Micheloud de rappe-
ler les échanees d'excursions. Des Dar-
cours VTT entre la Gruyère et le Pays-
d'Enhaut se préparent. Et le pays vau-
dois pourrait apporter une solution au
problème de golf de Saanenmôser qui
ne peut être agrandi.

Enfin , dès 1994 et grâce aux agricul-
teurs , on pourra faire, dans les trois
régions des «vacances sur la paille».
Les trois partenaires ont décidé , l'au-
tre soir , de créer encore plus d'événe-
ments touristiques.

M O N i n i l F  D l I R I  ISSFI

BULLE

Wooloomooloo est de retour à
Ebullition avec un nouvel album
Entre funk et métal, le groupe helvetico-australien se produira en concert ce soir
dès 22 heures. Les musiciens présenteront leur quatrième CD. Avec dédicaces...
En 1988. l'Australie exportait en H__|9L:
Suisse un musicien. Paul-Xavier C. et Wk.un nom abracadabrant qui sonne ML
comme une «piste chantée» aborigè-
ne. Wooloomooloo. Depuis 1989. le
groupe s'est imposé comme une excel-
lente formation rock européenne. B(; "v| *-"" Jm

Elle sera en concert ce soir à 22 heu- MÈ
res (ouvert ure des portes à 21 heures) à
Ebullition. \mm. ¦_____

Les quatre musiciens présenteront Bk Hj^^^^^.également leur quat r ième CD, «The S» ¦________ .
Color Inside». et se prêteront au jeu Jf rf a
des dédicaces chez Fréquence-Laser à
Bulle. ^pt;,p. '*fl Wk

Ce nouvel album peut être consi-
déré comme une démonstration de l _JHr ifusion. On y trouve une ballade rageu- ' j  M
sèment hendrixienne. «River of /j
Tears» . une touche de country mélan- JKÊL / icolique avec «The Brooklyn Bridge », Jm fv^Pî J Mdu beat rock ou du groove alliant le B__________ i_____l t y y 1'̂ '- ** ' ' ' imétal et le funk.

Un cocktail plein d'accélérations et Ŵ. 11*de sursauts qui n 'hésite pas à entamer lB-_____È»____-__.'une sorte de valse éthérée. «Life is a l_â____________ h_.circle». Bk
Pour l'occasion, c'est le producteur

de U2 . Paul Barrett. qui a produit et \ % Mmixé l'objet à Dublin. Le public a Wj~ rréservé un bon accueil à cette musique ^9très maîtrisée et solidement charpen- _BmE M ^^Btée. JHHL '__________ K-_____ ^ïAprès avoir notamment jou é au HH i |fe ~^^^p|
Leysin Rock Festival devant 7000 per- ÊÊ
sonnes. Wooloomooloo fera étalage vM J
de sa fusion à Bulle. IS * - .

Les commerces
distribuent
des bons

BULLE

L'Association Gruyère-Ve-
veyse a révisé ses statuts,
raccourci ses mandats et
cherche un président.

L'Associa t ion  des commer ç an t s
Gruyère-Veveyse va devoir se trouver
un nouveau président. Mercredi der-
nier , en assemblée , Pierre Blanc a an-
noncé son intention de se retirer en
1994. Il a quinze ans de présidence à
son actif , «mais, avec mes nouvelles
fonctions - directeur du centre de
perfectionnement et d'informatique
(CPI) - je préfère laisser la place à un
commerçant» a-t-il dit.

Sous forme de bilan , Pierre Blanc a
parlé des activités du comité qui doit
se préoccuper des liens entre différen-
tes branches et donc différentes ambi-
tions. Les problèmes de soldes, de
liquidation , de concurrence , de forma-
tion doivent être débattus. «L'idée de
l'association est bonne. Elle a permis
de créer des liens entre nous , de créer
d'autres associations DI US locales et
d'avoir des actions communes». Et le
président de regretter qu 'en ville de
Bulle , l'usage de l'escompte se perde.
La Gruyère-Veveyse reste cependant
une des dernière s régions fidèle aux
timbres.

L'association va lancer prochaine-
ment une action de stimulation. Elle
engage 12 000 francs de ses réserves
oour la distribution de bons d'achats
par les commerçants.

L'assemblée discuta et adopta une
réactualisation des statuts de l'associa-
tion. Elle admettra désormais , parmi
ses membres, toutes les branches y
compris les artisans. Elle se chargera
non seulement de la défense des inté-
rêts de ses membres, mais aussi de la
promotion du commerce.

Les mandats au comité seront ra-
menés de cinq à trois ans afin de ne pas
décourager les candidats. L'assemblée
dut d'ailleurs enregistrer la démission
de Chantai Grivel-Jaquet , secrétaire-
caissière , pour cessation d'activité et
elle lui trouva un remplaçant en la per-
crara ra p rip Rp n iâ X-M-t-aarp N/T Fà l

¦ Spectacle. Le groupe d'en-
fants Au Fil du Temps présente
«Nuit d'enfance», spectacle origi-
nal de théâtre , chants et danses. Ce
soir, à 20 h. 30, dans la Cour du
château de Romont. En cas de
temps incertain , le numéro de télé-
phone 182 renseigne sui* l'annula-
tinn nu nnn Hn snertarle

BARRAGES. Journées d'étude
• Le Comité national suisse des
grands barrages a organisé deux jour-
nées d'étude à Broc. Hier et au-
jourd'hui , plus de deux cents spécialis-
tes débattent des dernière s techniques
de mesures géodésiques et photogram-
mplnnnpc f~*pllpc_ r* i raprmp. Iprat A(* rlp_
tecter les déformations des barrages et
de leur massif d'appui. Les mesures
peuvent être signalées par satellite et la
surveillance des ouvrage s de retenue
peut être automatisée. Ces informa-
tions techniques sont assorties d'ex-
cursions aux barrages-voûtes de Ros-
sens (surveillance par satellite) et
Mnnts.alvpns (ppntpphnirmp H'annnii

Nj naT

ROSSENS. Artistes et artisans
exposent en toute modestie
• Onze ans aprè s la première édi-
tion , l'Association des sociétés de Ros-
sens ouvre la halle polyvalente du vil-
lage aux artistes et artisans du cru «qui
désirent montrer , en toute modestie ,
ce qu 'ils font de leurs loisirs». Une
p_ rarasitira n Hrant In hulin nVct n.c mai-
gre puisque plus de 20 artistes et arti-
sans ont répondu présent. Et Rossens
a invité l'artiste fribourgeoise Carol
Bailly, dont les œuvres figurent no-
tamment dans la collection «Neuve
Invention» au Musée de l'art brut dc
Lausanne. Vernissage ce soir dés 18
heures. L'exposition , dont l'entrée est
gratuite , sera ouverte samedi dc 10 à
22 heures et dimanche de 10a 18 heu-
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Conrad et Mireille Risse-Lambert

Dès le 18 septembre 1993

SPÉCIALITÉS
DE CHASSE

Veuillez réserver vos tables s.v.p.
au a 037/45 11 74

17-2383
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Route des Arsenaux 15
1700 Fribourg

ff 037722 10 45
Aujourd'hui,

La Brasserie du Chemin-de-Fer
a le plaisir d'annoncer
à son aimable clientèle

L'OUVERTURE
DE LA CHASSE

Grand choix de gibier
Veuillez réserver vos tables s.v.p.

Fermé le dimanche
Famille Conus-Bielmann

Nous vous recommandons toujours
notre spécialité de la maison,

LE RISOTTO
servi dans sa meule de parmesan
vieilli.

r ¦*»

JËH4
Plasselb

© 037/3918 88
Durant la saison,
nos savoureuses

SPÉCIALITÉS
DE CHASSE

d'après nos anciennes recettes
maison

* * *
Gril-room

Vous pouvez griller la viande
vous-même.

Se recommande :
Fam. L. Julmy-Brùgger

Fermé: dimanche, dès 18 h.
et lundi

s_, >

ifTTFï J&b&L1 IW 1 LU VTEV 1638 MORLON

DEÔTAUDANT Wg BS?*"
GDUYEELEN  ̂ -SR**MQQLON (à 2 min - de Bulle >

Nous vous accueillerons avec plaisir pour déguster nos

SPÉCIALITÉS DE CHASSE
dès le 24 septembre.

Réservations souhaitées.
130-509 1 14

L'industrie Jgrap hique Ŵ
enrichit votre vie.

Auberge du Guillaume-Tell
1690 Villaz-Saint-Pierre

MENU
DU DIMANCHE 19

Consommé Jacobine

* *• #
Ravioli de champignons

* * *
Suprême de faisan aux raisins

Sauce crémebse
Garniture de chasse

Nouille maison

* # *
Dessert surprise

* * *
Tous les dimanches menu Fr. 25. -

AVS Fr. 18.-
Veuillez réserver vos tables

s.v.p.
au a- 037/S3 10 77

La semaine menu Fr. 12. 50
AVS Fr. 8.50

l
^
s _//

i
RESTAURANT DE L'ÉTOILE

à Corpataux

Dès le samedi
18 septembre 1993

SPÉCIALITÉS
DE LA CHASSE

Fam. J.-M. Monney-Baeriswyl
ff 037/31 12 27

17-659

/ '
Restaurant

Auberge de MISERY—

f ^ m̂m&JL^mmm

m*Mmimm<mmKF"TMm tmiutf vm

~ ^sMISERY  ̂ _,
w ^ w  w
Fribourg Avenches Moral

LA CHASSE
Menu et à la carte

Au café : service sur assiette
Roman et Elke Stùbinger

1721 Misery - ff 037/45 11 52
Fermé lundi et mardi_̂ . _

JSJ^M
___________ rl_^ _̂SES H^

r :
/ ^T̂ \ Restaurant
/ A \ FLEUR-
\Mm) DE LYS

\Jïy/ Bulle
ŝ_. _*S A. Boschung

Dès vendredi soir
17 septembre

Nous vous proposons
nos délicieuses

SPÉCIALITÉS
DE CHASSE

et

notre menu Saint-Hubert
• • •

Chaque jour à midi
Menu sur assiette ou sur plat

Midi et soir
Nos spécialités à la carte
Nos grillades et flambés

Réservez vos tables
ff 029/2 76 40

A. Boschung
Fermé le dimanche soir et le lundi

130-13656

MU JURA v ^
Fribourg

Dès aujourd'hui Spécialités
'. . ... . de chassespécialités

de chasse c D DFam. Rappo-Baenswyl
Se recommande 17- 1 5 Alterswil

Fam. A. Bischofberger ««— ,_. _ . _,_ .
ff 037/26 32 28 ® 037/44 1161

17.1713 Fax 037/44 32 61
k 17-1700

C /a 
¦

.̂ c:V^T ROMONT

a_-^̂ \-_ft£^P** H_?J î*)ôtr [ -i^rstatir aiit
_¦* J_Kc  ̂ ot la
KBw IBcllr -Croix
BM B__L\ Fam. R. et P. Lùthi-Gabriel

|̂  ̂ fc^w La chasse
m ^vfj§ est ouverte

^m 
v>w' Civet de chevreuil

^̂ ¦¦̂  ̂ Noisette de chevreuil
¦A Râble de lièvre

^̂ ^S_\ Entrecôte de cerf

^̂ J
^  ̂ Filet de faisan

Jf MENU DE CHASSE
WÊJ Sur commande:
/ Selle de chevreuil Baden-Baden

Spécialités de champignons frais de
j  ^g. nos bois.

«Ç yr 4B -̂ j L ^ I &r  Tous les 
soirs et dimanche à midi

]
^^̂ Ŝ ^

m'̂ ^"
V MUSIQUE

-v -rf Z ĵ 
ff 

037/52 
23 

41

_____-~ / j s H Ê r^̂ "̂  Veuillez réserver vos tables s.v.p.

j^g^H^  ̂ Fermé dimanche soir et lundi.
t 17-3060

f "

A partir d'aujourd'hui
^^^> Auberge du Bœuf

ŷÊC 3186 Guin (Dûdingen)
^^^Sr̂ Famille Erich Meuwly

ff 43 30 92

Nos spécialités de chasse
Important! Mêmes prix que 1991/92.
• Salade du chasseur

• Terrine de chevreuil maison

• Civet de chevreuil grând-mère

• Médaillons de chevreuil Mirza

• Tournedos de cerf au poivre concassé

• Râble de lièvre mode des chasseurs

• Pour deux personnes :
selle de chevreuil Baden-Baden

17-1744
***- 



Marie Oberson
expose
ses poyas

BILLENS

Le home peut enfin montrer
l'œuvre d'une artiste secrète,
qui se décide, à 82 ans, à
présenter son monde.

Jusqu 'au 13 octobre 1993, les pension-
naires et les visiteurs du home médi-
calisé de la Glane pourront voir les
fameuses poyas de Marie Oberson.
Cette dernière a accepté de se séparer
de quelques pièces pour cette occa-
sion. A 82 ans , Marie Oberson vit à
Vuisternens-devant-Romont. Elle na-
quit à Villariaz où elle vécut à la ferme
de la Fontanettaz. D'ailleurs , les œu-
vre s de Marie Oberson sont toujours
signées MOFV (Marie Oberson Fon-
tanettaz Villariaz).

L'artiste Deint de Detits tableaux.
des œuvres plus grandes comme la
«moisson de jadis» , des portraits de
Marguerite Bays et de vastes tableaux
d'alpage avec, notamment , des poyas.
A propos de l'œuvre , Ramona Wirz ,
animatrice du home dit: «C'est son
monde qu 'elle nous raconte , sa vie, ses
rêves, ses souvenirs , ses tristesses aus-
si , tout cela à travers des images d'ici ,
de sa terre . Ses tableaux ont la lumière
de ses yeux». Et l'artiste , qui vit entou-
rée de ses toiles , n 'a pas été facile à
convaincre. Certes, elle a déjà exposé
et elle peint beaucoup. Mais, elle
n'aime pas trop montrer , ni se mon-
trer. Elle préfère sa solitude et la pein-
tnrp îài iY mranHîàni tpc X/fF- ï

CHATEL-SAINT-DENIS. Priorité
refusée et collision
• A 18 h. 10 mercredi , un automobi-
liste circulait de Châtel-Saint-Denis en
direction de l'autoroute. En débou-
chant au carrefour d'En Craux , il n 'ac-
cord a pas la priorité à une voiture qui
arrivait normalement de l'autoroute.
Une collision se produisit qui fit pour
8000 francs de dégâts matériels. GD

____¦________¦__-___¦ P U B L I C I T E  ________________________

_____7î______RPV9^V-9iWÊÀ̂ RSuWmf. î.inj _f f.

RADIf*  ̂FRIBOURG

13 h. 15: « LES GRANDS ESPACES »
Le nouvel album de Wooloomooloo ,
groupe austro-suisse a été produit par
Paul Barrett (U2). Un grand pas a-t-il été
franchi? Vous le verrez en écoutant les
«Grands Espaces».

T T T

INFOMANIE
037/864 864

l. ©̂^! 

V**  ̂ (-' __PV______t/*:i-_.
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Les musiciens sont fin prêts pour le giron des musiques de la Haute-Broye. GD Alain Wicht-a

MOUDON

«L'Instrum» en costume neuf
accueillera bientôt un giron
Le 26 septembre, l'Union instrumentale inaugurera ses nouveaux costumes.
Cette fête sera aussi une rencontre des fanfares du giron de la Haute-Broye.

En 

dix-huit ans d'existence , un giron , aux côtés de la musique mou- de pièces, coûtent cinquante mille
uniforme de fanfare voit bien donnoise. La fanfare d'Ursy est l'invi- francs. La commune de Moudon a
des choses, entre verrées, défi- tée qui animera la partie officielle. La versé dix-sept mille francs pour soute-
lés et concerts. La veste bor- fanfare d'Eschenbach/SG sera aussi à nir le corps de musique,
deau avec revers noir et garni- Moudon. Elle entretient des liens avec Après la partie officielle , dont le

ture blanche , le pantalon noir et la cas- «L'Instrum» depuis que l'une de ses toast à la patrie sera porté par le pré-
quette à la légionnaire ornée d'un ma- musiciennes se produisit dans l'en- sident du Grand Conseil vaudois Ray-
gnifique plumet blanc de l'Union ins- semble broyard . mond Bourgeois , les*musiques traver-
trumentale de Moudon , usés, s'en Dimanche matin dès 9 h. 30, les seront le bourg moudonnois en cortè-
iront rejoindre l'armoire aux souve- fanfares du giron arriveront de diffé- ge. A relever que l'animation , sur la
nirs. Ces costumes seront remplacés rentes routes et se dirigeront vers la place d'armes de Moudon où sera
par une veste rouge, un pantalon gris et Grenette. Durant ce parcours , l'hôpi- dressée une cantine , commencera dès
une casquette allemande rouge. tal , l'EMS ou la Ville Haute auront été le vendredi soir , pour se poursuivre
L'inauguration de ces nouveaux uni- des étapes pour chacune de ces musi- samedi soir.
formes aura lieu dimanche 26 septem- ques. Les concours de marche auront Fondée en 1900, l'Union instru-
bre . Hier , le comité d'organisation , lieu à 11 h. Les experts du giron seront mentale connaît actuellement une pé-
que préside Jean-Daniel Faucherre , Louis Graz , Moudonnois établi à La riode faste. Le corps de musique re-
dévoilait les grands moments de cette Tour-de-Peilz , et Gilbert Binggeli de groupe 43 membres actifs, dirigés par
fête, qui coïncide avec le giron des Lausanne. Bernard Andrey. Son école de musi-
musiques de la Haute-Broye. La présentation des uniformes sera que a été relancée l'année dernière , et

Les fanfares de Lucens, Oron , Mé- ur^grand moment , sur le coup de midi. compte dix-sept jeunes en formation ,
zières et Epalinge s participent à ce Ces costumes, pour une cinquantaine ce qui est très encourageant. GG

CHAMP-PITTE T

La forêt libre et vivante va faire
l'objet d'une très large réflexion
Le Centre de la Ligue suisse pour la protection de la nature organise une fête en
l'honneur de la forêt naturelle, oui abrite la vie iusaue dans ses arbres morts.
«Champ-Pittet . rappelle François
Gingins. directeur du Centre de la Li-
gue suisse pour la protection de la
nature , est fait pour sensibiliser le pu-
blic aux beautés et à la protection de la
nature.» Cet idéal que l'institution
s'efforce avec bonheur d'inculquer
dans l'esprit des générations montan-
tes bénéficiera , ce prochain dimanche ,
d*nnp înhnnp dp niiîàlitp nvpr l* raronni_
sation , à Champ-Pittet même, d'une
fête sur le thème «Forêt libre , forêt
vivante.» A ce j our, ce ne sont pas
moins de 12 500 visiteurs qui . à Che-
seaux-Noréaz , ont découvert l'éton-
nante vie que recèle une forêt , ses
arbre s morts en particulier.

T /- r"_ara «r- _a I CDM -, As.r. ^ A â ^ï A J .  A' . ~

sister sur le sujet en conviant le public
à une grande manifestation aux facet-
tes fort attractives, toutes liées à la
forêt naturelle. Le premier rendez-
vous est fixé dimanche à 10 h. avec la
possibilité pour les visiteurs de pren-
dre part , jusqu 'à 14 h. 30, à un rallye-
nature dont les cinquante premiers
vmnniipnrc hfâ npfir-iprrant H* ii ra a/ral pra

montgolfière. Le programme de la
journée annonce ensuite , à partir de
11 h., la fabrication d'un nichoir , la
découverte de champignons , le specta-
cle en multivision «Aubade forestiè-
re» et un récital de chansons françai-
ses. De 15 à 19 h., une montgolfière
captive permettra de découvri r d'une
soixantaine de mètre s la Grande-Cari-
rîlip avpp lp pranrranrc rl'nn 1-airalraoictp

du centre .
D'autre s attractions sont signalées:

des percussions avec les Noisy Boys de
16 h. 30 à 17 h., une danse collective de
17 h. à 18 h. et. toute la journée à partir
de 10 h., une grimpe dans les arbres ,
un atelier de jonglage et de grimage .
Hpa. PYnraçitïnnç lp lahnratnirp prralnoi-
que , des dégustations gastronomiques
de circonstance (champignons et pru-
neaux à l'honneur!) ainsi qu 'une vente
d'objets artisanaux en faveur de l'As-
sociation Albert Schweitzer et de son
engagement au Burkina Faso. Bref, de
quoi passer le dimanche du Jeûne fé-
déral sous le signe de l' utile et de
r- ,or. . - i i - i , . /".D

Même les arbres morts sont utiles
à l-i uio k"o\/ctran_ a-S»

Une nouvelle
étape de
collecteurs votée

GRANDCOUR

La STEP fonctionne depuis le
1er avril. Le secteur d'habita-
tions sur la route d'Estavayer
sera le prochain à être relié.

Un immeuble de douze appartements
est en construction sur la route d'Esta-
vayer , à Grandcour. La Municipalité ,
dans un préavis , relève que ce secteur
Hnit être relié sans délai à la STEP. Le
collecteur d'eaux usées sera donc pro-
longé sur 220 mètres , avec raccorde-
ment des propriétés , tandis que le col-
lecteur unitaire actuel sera reconstruit.
Il deviendra un collecteur d'eaux clai-
res, et son débit passera de 90 à 150
litres par seconde. L'éclairage public
sera également installé à l'occasion de
ces travaux , et six candélabres sont
prévus. La commission a demandé un
prolongement sur cent mètre s du trot-
toir , simultanément aux travaux. Un
vœu difficilement réalisable , a averti le
municipal Gérard Marcuard . D'au-
tant plus que le trottoir sur la route de
Paverne paraît prioritaire.

UNE CONVENTION
A cause des multiples traversées de

route , l'entreprise mandatée par la
commune exécutera également les rac-
cordements privés , dont le coût global
est estimé à 110 000 francs , prévus
dans le devis. Une convention sera
signée entre la commune et les pro-
priétaires. Mercredi soir, le Conseil
communal a voté un crédit extrabud-
gétaire de 345 000 francs pour ces tra-
vaux. La STEP de l'AGMV , qui
groupe les communes de Grandcour ,
Missy et Vallon , peut épurer les eaux
usées de deux mille habitants. Or ac-
tuellement , seuls cent habitants sont
reliés, a expliqué le syndic Jean-
r i n t t A f .  Prarlpra/Qr-iH Ï T n p  ci t aiotarara Q

améliore r progressivement: Le
Conseil communal a aussi accepté la
vente par la commune de Grandcour
de 205 1 m2 de terrains , pour le prix de
20 000 francs , à l'AGMV. Cette der-
nière pourra boucler ses comptes d'in-
vestissements et réclamer les subven-
taraa -ac Hiipc

Le Conseil communal a reconduit
l'arrêté d'imposition pour 1994 et
1995. En fin de séance, les conseillers
ont appris de leur président André
Pradervand qu 'il manque encore neuf
candidats au minimum pour les pro-
chaines élections , à moins d'une se-
maine du délai de dépôt des listes.

r.r.

¦ Chanson. L'Association
culturelle du Haut-Lac «Le cou-
rant d'air» accueille Guy Sanson-
nens, ce soir à 20 h. 30 à la salle
paroissiale de Courtepin.
¦ Chanson. Tatania et Natacha
chanteront des mélodies russes in-
tprnntinnnlps sniis lp ripl rnupp HP

la toundra , ce soir à 21 h. 30 à la
pinte-cabare t L'Entracte à Dene-
zy-
¦ Brocante. La 12e Foire à la
brocante de Payerne ouvre ses
portes aujourd'hui de 14 à 21 h. 30
à la halle des fêtes. Egalement sa-
medi et dimanche dès 10 h. Plus de
7fi r.rrafpcci'rani.plc crarat nn rpnHpî.

MORAT. Cyclomotoriste blessée
• Hier , à 6 h. 40, un automobiliste
circulait de Morat en direction de Su-
giez. En obliquant à gauche à la croisée
du Lôwenberg, il ne remarqua pas une
cycliste âgée de 16 ans qui arrivait en
sens inverse et la renversa. Blessée , la
jeune fille a été transportée à l'hôpital
de Meyriez. GD
___¦_¦______________¦ P U B L I C I T E  ________________________
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Visitez notre exposition



Petites Annonces
Privées
86 000 lecteurs

L_LI__^3H
037918/A vendre Nissan Micra GL, 88,
61 000 km, très soignée, exp., toit pano-
ramique électr., radiocass., 6600.-, 037/
81 41 97 (h. bureau) 

034765/Achats véhicules tous genres,
état + km sans importance, 077/
34 20 03 

038861/Alfa Romeo 164 2.0 TS, noir
met., 9000 km, 1993, jantes alu 7 x 1 5
radiocass., 28 900.-; Alfa Romec
164 3.0 V6, gris met., 86 000 km, 1989 ,
t.o., ph. à brouillard, radiocass., 22 500.-;
Alfa Romeo 164 2.0 TS, gris, 79 000
km, 1989, jantes larges 4 roues hiver ,
radiocass., 16 900.-; Alfa Romeo
155 2.0 TS, rouge, 31 000 km, 1992, cli-
mat., t.o., vitr. élec. arr., radiocass.,
23 500 -, Alfa Romeo 75 TS 2.0. gris
met., 73 000 km, 1990, t.o., jantes alu,
12 900 -, Alfa Romeo 33 1.7 QV 16 V,
gris, 43 000 km, 1990, phare â brouillard,
13 300 -, Alfa Romeo 33 1.7 QV 16V,
mur,. 1.R Onn .na 1QQn oratiac __.!. i
12 800 -, Alfa Romeo Nuova 33 1.7,
rouge, 38 000 km, 1990, 10 500.-; Alfa
Romeo 33 sport Wagon, rouge, 127 000
km, 1990, 8900.-; Subaru Supersta-
tion, vert met., 67 000 km, 1990, ABS,
toit ouvrant, 17 500.-; Opel Corsa 1.3 5
p., rouge, 92 000 km, 1989 , t.o. + roues
d'hiver , 7900.-; Suzuki Swift 1.0 i GL,
blanc, 56 000 km, 199 1, 7850 -, Citroën
AX 1.3, blanc, 90 000 km, 1987, radio,
pneus hiver, 6500 -, 037/ 56 11 87 ou
52 33 80. 

037967/Alfa Romeo 75 V 6. 1990, prix
intéressant , 037/ 68 14

037842/A vendre pour fin sept. 1993, Alta
Sprint Quadrof. , 1985, 99 000 km , jan-
tes alu, pneu hiver, non exp., prix à dise,
037/ 44 35 88 (le soir) 

037778/Audi 100 CS Quattro, 89, exp.,
14 900.-/350.- p.rn., 037/ 76 10 65

037625/Audi 200 turbo, 85, options,
exp., 9800.-/230.- p.rn., 037/
61 63 43 

038926/A vendre turbo diesel Audi 80 et
Golf GTD, expertisées, 038/ 55 12 72

037783/BMW 318, 83, 170 000 km,
exp., jantes alu etc., 3200.-, 037/
36 20 45 (le soir) 

037811/BMW 320 i, DA , 5900.-; BMW
323 i, 7900.-; BMW 520 i. 4200.-;
Citroën Visa 1100. 3500.-; Ford Fiesta
1,4 i, 7200.-; Ford Escort 1,6 aut.,
12 000 km., 7900.-; Ford Escort XR3 i
ABS, etc., 14 900 -, Ford Escort XR3 i,
7900.-; Ford Sierra 2,0 i GL aut., 65 000
km., 10 900.-. Crédit dès 100 - p.rn.,
037/ 46 12 00

VOTRE COMPTABILITÉ
SANS SOUCI FINANCIER !

Que vous soyez informatisé ou non, qu'importe !
Votre comptabilité se fera chez vous ou chez nous !

Sans engagement, lancez-nous un coup de fil I

I.G.F. SA CP 1701 FRIBOURG 037/22 47 63

038393/BMW325i,87 , exp., 11 700 -, à
dise , bon état, ABS, cerv. dir., etc., 037/
33 27 75

037780/BMW 750 iL, toutes opt., 88,
exp., 36 900.-/870.- p.rn., 037/
76 10 65 
038378/Bus Daihatsu 1000, 86, 46 000
km, 4500.-, 037/ 37 15 15 

038857/Daihatsu Charade, 88 , 40 000
km, 5700.-. Opel Corsa. 85, 99 000 km,
5500.-, 037/ 64 29 18, dès 20 h.

038735/Fiat Croma turbo IE, TS, bleu
45 000 km, 88, 17 900.-, 037/ 24 82 16
(cause départ étranger) 

038416/Fiat Uno turbo IE, 90, exp.
8900.-/210.- p.rn., 037/ 45 35 00

038734/Fiat Uno turbo, 88, t.o., exp.,
6900.-, reprise poss., 037/ 61 17 00

¦ m M% JHêf* E f il f Iftl fT 3XPAR SEMA/NE Retourner le coupon à: PUBLICITAS, r. de la Banque 4
¦L#i rMWJlK SM\%MmMm Lundi mercredi vendredi | 1700 Fribourg 037 / 81 41 91 

Annonce à faire paraître dans la rubrique: (Les annonces immobilières ne sont pas acceptées dans cette page)
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(Veuillez SVP écrire en MAJUSCULES le texte de votre annonce ) Supplément pour annonce sous chiffre: Fr. 36.-

I Fr. 22.- (min.)
_ _ _  l! Fr. 33.-

. j ;__ Fr. 44.-
' 1 1 ' j 1 1 1 1 I 1 1 1 I I 1 I I 1 I I 1 1 1 I 1 I 1 1 I Fr- 55- -

Veuillez s.v.p. utiliser pour chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation, une case et une seule. Laissez une case blanche après chaque mot. Soulignez les mots à composer en mi-gras.

A faire paraître dans La Liberté du Lundi Mercredi Vendredi 
Nous nous réservons le droit de repousser votre annonce à l'édition suivante

œ É̂mÊM
038432/Kawa ZXR 750, 18 000km, exp.,
7500.-, Yama DT 125, 18 000 km , exp.
2600.-, 037/ 75 24 49 

734795/Honda Africa Twin 750, 1990,
15 000 km, 6500.-, 029/ 5 22 46

Nom 
Rue 
Tél 

Prénom 
NPA / Lieu : 
Date 

PARUTION APRES PAIEMENT PAR: l
- CCP 17 - 50 -1 (Joindre le récépissé à la commande) vaiaoïe

v jusqu au
- les guichets de PUBLICITAS Bulle - Fribourg - Payerne j 31- 12- 9E 038632/Yamaha DTR 50, noire, bon éta

037/ 26 25 14

LA PAGE JAUNE

Lml& ^%M

038742/VW
dio cass.,
5 25 01

038577/Ford Escort Ghia, 91, 44 000 km, 038375/Opel Corsa 1200 S, 86, 130 000 £?\fà%_*s~*-~JI^Ê
rouge, toutes options , état de neuf , km , 3500.-. 037/ 37 15 15 W^ a \£gÉr _ JÊÊÊ HH
15 000.-. 037/ 43 35 71 (dès 18 h.) 038179/Opel Kadett 2.0 GSI, 9.88, exp., K____B-^___________I _H_IZ
038634/Ford Fiesta, 77, exp. 11.92, quel- 96 000 km, toit ouvr., exe. état , prix à „__„„ . „ .,_-. _- ...
ques réparations à faire, bas prix , 037/ dise, 037/ 30 26 70 ou 037/ 22 51 92 °̂ 7

n
3
0
8/

H
1

l̂
q
a
uanum

, 
H 20x60x40) avec

-_ T n n - rampe d éclairage, 2 pompes, 1 diffuseui
J / 2 1  -̂  038847/Opel Kadett 1.3, 87, mot. d'oxygène, 037/ 33 18 39
038745/ Ford Fiesta XR 2i, 89 000 km, an. 130 000 km, 2500.-, + 4 p. n./jantes , r. „¦_„,„,_ , , ¦ ¦ ,- _, hiMi _ th .,..,._ t3
91, t.o., op., 9800.-, 22 77 65 (le soir) 029/ 2 52 77 038390/Armo.re 5 p.. biblioth. ViNars ta
« .-j on •—TX—TT. .. ^.-.. _• T̂ T blesgig., vélo mi-course h. 5 vit., 46 17 1/b.. 23 80 038782/Opel Vectra 2.0 GL, 5 portes, 91,
038651 /Ford Fiesta 1100 cm3, 95 000 toit ouvr., 13 800.-, 037/ 24 17 53 —-— ———————-
_.._, -._._. OT nenn A -I --. /T_ -? /  ̂ _ „. „—_ _. _,. „„„ ,— 038601/3 Atari, avec disque dur,
$fi '„

e
cP

H" 
82' 2500-_ à dlSC- 037/ 0385V^eu9

eo^104 SA^3' 2t°°° ^
m ' 2x30 Mb, 1x60 Mb, avec matériel réseau,26 52 58 exp. 5.93; bleu, 4 p., 4000.-. 24 26 69 , 500... , à discu ter _ 037/ 26 81 26 (h. bu-

038933/Ford Orion 1.6, mod. 83, 91 700 038284/Peugeot 205 Junior 3 p., reau) 
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m ' ,
r°Uge ' .Î̂ Sw 038671/Bureau, chaise + fauteuil bureau,état, 3800.-, 42 17 29 Peugeot 205 Junior 3 p.. 10.1990 caisses NCR, plaque électrique, frigo Bauk-

734743/Ford Sierra 2000, année 89, boîte 90 000 km, 6900.-; Peugeot 405 SRI, necht banque de vente, petits meubles
aut., ABS, toit ouvr., verrouillage, exp. du 7.1992, 42 000 km, ABS, t.o., gris ma- exposition galvanisés , étuve Horo, balan-
jour , part, état , 029/ 5 28 51 gnum, 19 400

^
-; Peugeot 605 SV 3 0 ces _ armoire, coffre-fort , 037/ 22 17 26

, ——a auto, 06.1990, 55 000 km, t.o., radio, ¦ 

Vnnc ôt-PC ccuillV. ? _BlL ¦ 24 500.-; Peugeot 205 CTI. 11.1989, 038405/Compresseur Atlas Copco 250 I,
I VUUS CIC3 SCUIVC/ . m)fm,U innnn .m nr_,r,hi._, nm.. P»,. perceuse a colonne. Strands, scie a ru-._ , ™»n m¦ . 1 / uuu km, grapnite, 1 1 5uu.-; feu- »•—*—-««--*.._¦„ ...,_., ..a.._,,._,-.,-..-¦*. <_ .v

A-_,T _ O_,«-* f ixW.1 geot 605 SV3,0, 10.1992, climatisation, ban pour acier Brown SN 270, meule a
eagISSeZ ! _^M radio , 13000 km., 39 000.-; Nissan Pa- P'ed , 037/45 32 91 ou 41 05 71
IS est efficace, sérieux, différenliP *ft|ĵ J tro|_ 11.1986, 82 000 km, 11800 -, (|e soir > 

IS trouvera le (la) partenair ^V^
KLy 037/ 

24 28 00 038686/1 congélateur armoire Hower
i vous attendez. Confiez vos souhaits ^̂  ̂ 038368/Peugeot 309 Flair, 91, 27 000 260 I, état de neuf, 750.-, 77 21 21
î h à 20 h, à nos conseillères super sympa; ou km, 13 400.-. Peugeot 106 XR, 93, 038421/Bon fagots, piquets bois sec
.urnez ce coupon et vous recevrez une liste 2000 km, 13 800.-. Expertisées, crédit , chaudière, potager, cheminée de salon
personnes choisies pour vous, gratuitement ! 037/ 77 13 42 037/ 56 14 58
im Age 038370/Peugeot306XT1.6. 3.93, 9500 038162/Fenêtres du stock, prix imbatta

_.,. km, vert met., div. opt., 18 800.-, 031/ blés, div. dimensions, 037/ 63 20 15
.nom. Tel 911 37 65 (h. bureau) 
e/"° 03863 1 /Renault 5, 60 000 km, 2500.-, 038688/1 lave-vaisselle Bauknecht, éta
> localité Triumph cabriolet MK 4, collection, de neuf , 1000.-, 77 21 21 ,NP Localité IIIUIII |«I --unuici ivirv •», .un.-uuii , u. neui, \ \J\J\J — , / / z i _: i .

038 25 24 25 UNIS S.A. ĉfi l̂^
6™-' 0221™** *7 038614/Lave-vaisselle Bosch, d'occa

Pl. Numa-Dro2l2, 2000 Neuchâtel j -  , _ „., _ _——-. sion, non encastrable, bon état , 450.- i
^¦M_____-__________-_-__-B-_--------B^ _̂_____B_l 038714/Renault 5 

GTL, 

85, prix à discuter , dise, 037/ 24 05 67
037956/Privé, Ford Sierra 2,0 i leader, toit 037/ 46 41 28 (heures de repas) 038796/Grande machine à tricoter ;
ouvr., vitres élec , 61 000 km, 89, état 038377/Suzuki Alto, 82, 90 000 km, main, parfait état , nombreux appareils
except., 13 900.-, à dise, 037/ 2800.-, 037/ 37 15 15 élect., tapis 195x200, brun/beige, le tou
61 70 17 038414/Toyota Celica GTi, 87, exp., état neuf , bas prix, 42 97 03 
038413/Golf GTi II, exp., 5900.-/138 - 8900.-/210.- p.rn., 037/ 45 35 00 037872/Nettoyeur à vapeur complet avec
p.rn., 037/ 45 35 00 038372/Toyota Celica GTI 16V, 90,
038691/Honda Prélude 2.0 i, 16V, 4 WS, 45 000 km, prix à discuter , 037/
1991, bleu foncé métallisé, 16000 km, 30 12 59 

Ho^
8,5?r;PoV,34 

V 
35 ¦¦"¦¦ de bureau) ' 037623/Toyota Runner, 88, 85 000 km,

037/ 34 25 37 (privé) exp.; 14 900.-/351.- p.rn., 037/
038417/Hyundai Pony, 91, options, 61 63 43 . 

n£-,°,
00

C o
m'. ..;

xp" 980°-/ 23°- P- m-' 037624/Toyota Starlet 1,3, 86, exp.,
037/ 45 35 00 3900.-/82.- p.rn., 037/ 61 63 43
038910/Jeep CJ7, capote + hard., prix à 037784/Toyota Supra 3,0 i, 87 , exp.
discuter , 037/ 63 21 04 14 g00.-/350.- p.rn., 037/ 76 10 65
038793/Mazda 323, 83, 110 000 km,
exp., 3500.-, 037/ 46 47 76 

038163/Mazda 626, t. options, parfait
état , exp., 3500.-, 077/ 34 68 10
734772/Mercedes 190 E, 84, 160 000
km, toit ouvr., vitres teintées, 5 vit. manu-
elles, bon état , 9500.-, 029/ 2 73 93

037782/Mercedes 380 SEL, options,
exp., 13 900.-/320.- p.rn., 037/
76 10 65

038376/Opel Corsa 1.4 i, 11.92, 5 portes,
15 000 km, 12 400.-, 037/ 37 18 32
037774/Mitsubichi Pajero, long, 2.6 ,
7 places, mod. 1988, 123 000 km, cro-
chet double, 077/ 23 10 62 
038894/Renault Clio 1400 S, 92, 18 OOC
km, 13 500.-; Seat Ibiza 1500 i, 89,
50 000 km, 7500.-; VW Golf GTI, 87,
8700 -, Peugeot 205 Open, 89, 69 OOC
km, 8500.-; VW Polo break, 90, 27 000
km, 9500.-; Lancia Y 10,90, 24 000 km,
9500.-; Renault Espace RT V6, climat.,
92, 34 000 km, 33 700.-; Ford Sierra
2,0 GL, diverses options, 89, 12 500.-;
Opel Oméga 2,0 break, 88, 11 500.-;
Renault 25 GTX, diverses options, 86,
7500 -, Opel Corsa 1300 i, cat., 86,
6500.-; VW Golf GL, dir. assit., 90,
44 000 km, 14 500.-: Mercedes Benz
190 E, kitée, 87, 87 000 km, 18 500.-;
Opel Corsa GSI, 90, 10 800.-; Toyota
Hi-Lux, 50 000 km, 8700.-; Ford Gra-
nada 2,8, aut., crochet d'attelage, 81,
2900.-. Toutes ces voitures sont vendues
expertisées avec facilités de paiement.
037/ 33 12 14 
038205/Occasions dès 2000.-, exp., ga-
rantie, crédit , reprise, 037/ 31 18 29 ou
077/ 34 68 10 

038491/Opel Calibra 2.0i, 91, rouge,
61 000 km, 19 000.- à dise, 037/
61 75 41

038927/Je cherche voiture ou jeep 4x4
turbo diesel, remorque. Pmt comptant ,
038/ 55 12 72

été/hiver
.-, 077,

L, 83, 5 portes, exp.
037/61 63 43

84, 90 000 km, 5 p.
SolfGTI, 80, 120 OOC
337/ 38 24 38
CL, 1984, exp., prb
[le soir) 

: 2.0. 92, 46 000 km
18 000.- à dise

T, 86, exp., rouge, ra-
neige, 4000.-, 029/

038415/VW Polo, 88, exp., 6900.-
/165.- p.m„ 037/ 45 35 00 

accessoires, peu utilisé, acheté 425.-,
cédé 300.-, marque: Stéamatic Goblin,
037/ 63 31 57 

038506/Poules brunes, 11 mois de ponte,
4.- pee, 037/ 31 26 65 ou 31 11 25

038840/Pruneaux non traités à cueillir ,
60 et., le kg, 037/ 77 16 61 

037966/Pour liquidation Swatch chrono
Scuba, etc., 037/26 74 70 (privé]
031/62 63 17 (prof.)

038596/1 table ronde, avec rallonge el
4 chaises, rustique, 1 appareil électrique,
Moulinex avec râpe à légumes et hachoir ,
037/ 37 15 85 

037940/Magnifiques thuyas occidental-
pour haies. Prix avatageux, 037/
75 17 60

027728/Traverses c
vraison, 037/ 63 5£

038827/A vendre vieux vaisselier 5 p. dont
3 p. marquetées. Au plus offrant, 037/
37 19 70 

038481/Veste vison, foncé, taille 36, état
de neuf, prix intér., 28 16 10 (le soir)

037467/2 TV couleur Philips, état de neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie, 250 - â 450.- pee, 037/
64 17 89 

037470/2 vidéos JVC, Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250.- à 450.-, 037/
64 17 89 

-̂ —r-̂ ^Jl

038906/Maiaaes , pers. agees, etc., aide
bénévole, peut être à votre service, appe-
lez le 037/ 26 73 84, uniquement diman-
che à 21 h. 30 

038606/Cherchons, un major de table bi-
lingue, pour mariage, 037/ 46 27 72
(soir)

Paraît les lundi:
mercredis

et vendredis

038161/Volvo 31
parfait état,
34 68 10

037622/VW Goll
3500.-/80.- p.r

038936
exp., 2
km, e>
038655/VW Jet
3500.-, 22 13/

038666/VW Pas:
très bon état
33 16 94 fS ï̂USESm

037873/Nids de guêpes, frelons
(M. Guex, HS, 037/ 61 50 77)

038426/Chambre meublée, W.-C, dou
che sép., dans villa, région Fribourg, 037/
45 28 16 

037411/A vendre bébés yorkshire, vacci

Fr. 22.- (min.;
Fr. 33.-
Fr. 44.-
Fr. 55.-

nés avec pedigree, 021/312 16 39

ua/2/s./A venare oce. cnamore-Deoe
Zimmer, lit régi., armoire à langer, Bett
Schrank , Wickelkommode , 037,
»i uo ._

037230/Liquidation app., 1 piano, armoi
res 2-3 p., crédence, lit 2 pi. neuf , TV etc.
021/947 46 06 
038668/Lit 160/190, sommier , matelas
+ 2 tables de nuit, bon état , 500.-
4--_ OO UO

038928/Mobilier Ls XIII. valais.: table, rai
InnriûC Q rhaiCÛC _-\_ï .-_ _ --e_ . / __.c_? ___li___r r_n/. lniwiiy-u, w a.i iuija_ j , i_.i_ii iv,o , V O I O O C I I C I , onyic
armoire , 021/907 10 22 
msnn/Sallo à mannor 9hiiffcatc 1 tahlo
6 chaises , style belge, 1000.-, 42 32 27
038931 /Salon cuir brun naturel. 1 canaD^
4 pi., + 2 faut., bon état , 1000.-, canapé-
lit bleu-beige en tissu, 300.-, 037/
45 21 82

m Ê̂m
037936/Achôte tableaux, de Clément
Buchs , Reichlen, Robert, Poret etc. 037 ,
22 66 96

038863/Moto de cross 80 cm3, de marque
indifférente, bas prix , 037/ 55 16 83 (le
soir) 

^Bl
734674/Aide-ménagère aimant les
chiens, sem. 5 jours , nourrie, logée, 029,
5 26 36 

038561 /Jeune fille cherche à garder en
fants ou n'imp. quel trav., 43 36 19
(dès 18 h.)

038872/Dame avec permis B, cherche heu
res de ménage et repassage, 28 61 62

038888/Dame portugaise cherche heures
de ménage, 037/ 24 45 95 

038476/Jeune dame cherche heures mé
nage et repassage, 037/ 24 97 21

038886/Jeune dame cherche travail dans
la restauration ou autre, 28 56 96

038111/Dame cherche place comme
sommelière, 2 x par sem., avec exp., 037/
46 43 18 

/\ /¦̂ fâîSJtyïîTSj-M
m \m \À l_________J___________-l
038728/Personne âgée souffrant de la ma-
ladie de parkinson cherche dame de com-

038860/Cherche travail à Fribourg contn
logement , 037/ 30 12 58

pagnie à plein temps, quartier du Schoei
berg, 029/ 7 12 86, demander
M//M Sudan

03871 l/Zodiac MK II GT, 4 pi., 87 , 20 cv
volant, ace 5500.-, 037/ 46 52 16

-^^ ĵJUMjW
037850/Un tour à bois bon marché , 037/
33 27 35

^̂ pjjraM
038868/À donner chat de 6 mois, castré
gris et blanc, affectueux et ronronneur
029/ 6 15 95 

038438/A donner contre bons soins, 5 pe-
tits chats, de 5 mois , 22 42 50 (entre 8 h
et 9 h. et dès 19 h.) 

038925/Chaton exotic bleu et persans038925/Chaton exotic bleu et persans
meus, pei
24 23 28

jree Lun, vaccines , UJO/

chiots mâles et femel
î, 2 mois , vaccinés, pedi
enseignements 037,

038736/
2 mois
pointer ,

î chiots teckels, roux
noirs-feu + 2 braques)
13 20

038477/A vendre mignons petits chiots
bouvier-bernois, 037/ 53 13 31 
734412/Eduquez votre chien! Cours poui
débutants avec jeunes chiens dès 3 mois.
1 " séance le 25 septembre. Rens. et inscr.
029/ 3 19 03
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TENDANCES

Le long prend les devants dans une
mode qui incite à la transformation
Douce diva ou gracile androgyne: l'automne-hiver se déclinera sur des rythmes de libertés et
d'individualisme. Les femmes, selon l'humeur, pourront tenter toutes les métamorphoses.

Les 
créateurs ont rangé dans les

profondeurs des placards les
effets clinquants. Le paraître a
vécu , place au bien-être. Les
stylistes et les couturiers ont

choisi d'offrir aux femmes des effluves
enivrantes de liberté et d'individualis-
me. Toutes les humeurs trouveront un
écho dans le vaste assortiment des
nouvelles tenues. Une ampleur géné-
reuse enchantera les romantiques mo-
dernes.

La féminité sera célébrée avec des
jupes et des robes qui flirteront avec
les chevilles. Les silhouettes seront ca-
ressées par des vêtements fendus qui
laisseront entrevoir le galbe des jam-
bes. Les cendrillons du XX e siècle au-
ront leur mot à dire sur le macadam
des villes et dans les ultimes sympho-
nies de la nature .

Les costumes d'hommes feront un
come-back remarqué dans le paysage
automnal. Les vestons cintrés , les ves-
tes croisées, les pantalons droits ou lar-
ges habilleront les belles de jour. Le
look dandy, les deux-pièces à rayures
seront adoucis par le port de blouses à
petits plis ornées de ruches. Le panta-
lon emprunté aux cavalières sera l'un
des gagnants des matinées de frimas.
Les boutons , les surpiqûres seront de
la partie pour dérider les amazones. Le
corsage, le chemisier et la blouse casa-
que marqueront de leur blanche em-
preinte le froid quotidien qui va succé-
der aux chaleurs torrides. Col cravate,
jabot , broderie à thème équestre , man-
chettes façon mousquetaire ou remon-
tantes pour manches «gigot» bouffan-
tes aux épaules, resserrées aux coudes
raviront les sportives et les autres. Le

Mode rurale teintée de dandysme: veste blazer en laine fourrée, che
misier gilet sur un pantalon en velours côtelé. Collection C&A

gilet sera partant pour des balades on
ginales.
LES GRANDS MANTEAUX

Pour affronter les tempêtes de neige
ou les soleils glacés, les manteaux se-
ront nécessaires. Beaux , tout simple-
ment travaillés en style blazer , ils se
porteront avec ou sans ceinture. Les
capes et les ponchos charmeront les
élégantes ou les amoureuses d'ethnies.
Les parkas matelassés ou les doudou-
nes seront souvent bordées de fourrure
pour illuminer les visages.. La palette
des pulls tentera même les plus exi-
geantes. Les férues de luxe et de vo-
lupté opteront naturellement pour le
cachemire , produit naturel de qualité
inégalable. La maille prendra des airs
irlandais pour allier la sensualité au
confort. Le cuir n'a pas été oublié par

les têtes pensantes du marché de l'ha-
billement. La panoplie s'articule au-
tour de quelques jeans à cinq poches,
de shorts et des vestes parkas pour
défier les flocons.
N COMME NOIR

Le noir , plus adulé que jamais , sera
omniprésent. Le gris souris, le marine
et les camaïeux de marron participe-
ront aussi à la fête de la fantaisie. Les
tons bruns s'harmoniseront avec les
verts des sous-bois, avec le rouge bor-
deaux , myrtille , bleu indigo. Les car-
reaux, les impressions aztèques per-
mettront aux jeunes et aux moins jeu-
nes de voyager sans bagages.

Multiples , insaisissables, les fem-
mes sauront être fidèles à elles-mêmes.
Les surprises seront au coin de la rue et
dans les chaumières. CAT

Vedette de cet hiver, le cachemire, un produit naturel d'une beauté et
d'une qualité inégalables. Collection La Placette

Les grandes lignes

¦ Les visages préféreront le court;
dans les défilés , Linda Evangelista
et Naomi Campbell ont déjà relancé
cette tendance à dégager et à met-
tre en valeur les minois. Les petites
mèches effilées ont de I avenir.

¦ Le cardigan se mariera parfaite-
ment avec les silhouettes fluides et
longilignes. Les médailles , les croix ,
les anneaux alliés à des fils de cuir
leur apporteront un plus non négli-
geable.

¦ La dentelle épousera les épider-
mes parfumés pour les soirées. Or-
née de fleurs , de festons , de motifs
abstraits , elle s'appropriera les
corps. Les nuques, les bustes , les
mains , les dos se voileront pour
mieux se dévoiler.

¦ Les pattes d'éléphant ne passe-
ront pas de vie à trépas. Le short
résistera également au défilé des
mois.

¦ Les franges s'échapperont des
westerns pour regagner nos
contrées. Les jeans , les blousons,
les pullovers et les jupes les accueil-
leront avec un plaisir non dissimu-
lé.

¦ Les écharpes à torsades , les
bonnets et les gants compléteront
le look authentique.

¦ Les fameux carrés de soie style
Hermès devraient s 'arracher. Les
décorations de feuilles, de baies ou
de champignons remporteront
aussi leur part de succès.

¦ La coiffe avant tout. Les cha-
peaux , les bérets et autres couvre-
chefs braveront sans problème la
froide bise.

¦ Les bottes d'equitation envahi-
ront les cités en toutes circonstan-
ces. Les bottines lacées seront bien
représentées.

¦ Les ceintures à simples boucles
dorées , les collants opaques figure-
ront en bonne place sur les rayons
des accessoires.

_______¦______¦___¦ P U B L I C I T E  ¦____¦_______¦
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f -̂_-rT ' u ŜS^B .̂.-,---..,.?,, MM

"H Boutique 39 rue de Lausanne -1700 FRIBOURG
Tél. : (037) 22 06 28

_-__. i ______ >_J____________________________________________________________________________ . i ___________

IMil.»
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SE METTRE EN VALEUR ?
COLOUR CONSULTING !
* Voulez-vous faire une impression extraordinaire '
* Utiliser les couleurs en votre faveur ?
* Améliore r votre look ?
Alors , inscrivez-vous sans hésiter à nos COURS
DE CONSEILS EN COULEURS, MODE et
MAQUILLAGES personnalisés , individuellement
ou en groupes. % '
OFFRE SPÉCIALE
Sur présentation de cette annoncé, une
réduction de Fr. 10. - sur les cours collectifs e
de Fr. 15.- sur les cours individuels vous sera
accordée.

Pour tous ^"̂ sf Anna Kornfelc
renseignements, f à *c $\  Mar.nse fédérai,
appelez le ( 9 «̂  j | d esthélicienn.
AO-7/on H O  7C vC_*J *̂>-___r'̂  Colour Consultin:
037/30 18 75 ¦̂p*V*i/ Visagiste dlplôméi

1754 Avry-Rosf
* 037/30 18 7E

ĉoUection
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MAROQUINERIE

L'AUTOMNE EST LÀ
Découvrez la nouvelle

collection 93
SACS - FOULARDS - GANTS

PARAPLUIES
Articles de voyage

Grand choix. Points de voyage.
Rue des Epouses 8 Mme N. Wicht
1700 Fribourg - -a 037/22 10 31

.- - •' 17-238



OPPOSITION

Automne 1993, une bataille décisive
dans la guerre du long et du court
Etes-vous plutôt court ou plutôt long ? Les stylistes affirmen t que cet automne marquera la
victoire du long sur le court Pourtant, les femmes hésitent encore: question de personnalité

Les 
grands couturiers qui habi-

tuellement donnent le ton
dans le concert de la mode ne
sont pas à l' unisson: lors des
dernière s présentations . Cha-

nel déclinait ses modèles dans la ver-
sion courte , Christian Lacroix propo-
sait une création tout en longueur.
Giancarlo Ferré , chez Dior , estime
que «la jupe longue ne donne pas de
vitalité à la femme», alors que la direc-
trice des boutiques Fleurus Kenzo af-
firme que «les femmes ont envie de
changement. Assez de l'ensemble ves-
te-jupette courte!» Et les créateurs
d'imaginer «les robes fendues, les étof-
fes fluides coulant sur les hanches.
Sans parler de la jupe maxi s'ouvrant
sur une mini. Quand la femme mar-
che, on ne voit que ses jambes... Le
court montre , le long suggère.»
«LONG IS BEAUTIFUL»

L'automne 1993 sera décisif dans la
vieille bataille que se livrent le long et
le court pour habiller ou déshabiller
les jambes féminines. Si. pour Kenzo,
les jeux sont faits: « Long is beautiful» .
a-t-il tranché dans un slogan, les ache-
teuses, elles, sont plus hésitantes ,
comme le reconnaît une responsable
de la collection lemininc des Galeries
Lafayette, à Paris , dans une confi-
dence faite à Madame Figaro: «11 faut
le reconnaître : le long s'adapte mal à
notre vie contemporaine active. C'est
d' ailleurs pour cette raison qu 'il a mar-
ché pianissimo l'an dernier , alors
pourquoi la mayonnaise prendrait-
elle subitement?» Et le scepticisme du
grand magasin parisien transparaît
dans la composition de ses rayons: les
jupes jusqu 'aux chevilles ne représen-
tent que 15 à 20% de l'offre.
LE PANTALON VAINQUEUR

Dans cet interminable va-et-vient
qui voit, suivant les époques, la jupe
franchir la frontière fatidique du ge-
nou , genou qui est à l'habillement cc
que la ligne bleue des Vosges fut à
l'histoire européenne, il y a des argu-
ments de poids. Le regard de Mon-
sieur, d'abord , qui n 'a jamais caché
son admiration pour les jambes. Le
prix ensuite: pour une même somme,
le court offre un emploi plus pratique
puisqu 'il peut servir en toute circons-
tance.

En fait , c'est le pantalon qui sort
vainqueur de cette lutt e vestimentaire ,
il est l'arme de la réconciliation. «Par-
tout , écrit Laura Cordin dans Ma-
dame Figaro, il gagne du terrain:
+ 30% dans la collection d'Irène Van
Ryb. et une pôle position chez Chris-
tian Lacroix , devant la jupe, toutes
longueurs confondues. En stretch
moulant ou large, n 'offre-t-il pas à lui
seul les atouts charme... du long et du
court réunis?»
ANTICONFORMISTE?

Dans un livre int i tule  La Mode sous
l'occupation, l'historien Dominique
Veillon fait ce constat troublant: le
court s'impose quand la conjoncture
est au beau fixe , comme dans les an-
nées 30. 60 et au début des années 80;
le long accompagne les récessions (an-
nées 50. choc pétrolier des années 70
et. hélas, la période actuelle.

Les stylistes , eux . estiment qu 'indif-
féremment des fluctuations économi-
ques, il y a un type de femme pour le
court et un autre pour le long. La
femme «longue» est j eune, entre vingt
et trente ans. anticonformiste , elle pré-
fère le bien-être au paraître. La femme
«courte» est plus âgée - elle vient de
dépasser la trentain e ou la quarantai-
ne - et déborde d'activité. Le dyna-
misme de sa tenue n 'est que le reflet de
celui qui l'habit e.

Les cinéphiles n'ont qu 'à se souve-
nir de Mélanie Griffith et Sigourney
Weawer dans Working Girls. Est-ce
qu 'ils peuvent raisonnablem ent les
imaginer s'encoubler dans l'ourlet de
leur jupe lorsqu 'elles faisaient valser
les millions de dollars? GL

Pull a cotes
fantaisie, gilet
légèrement
cintré et
pour souligner
la silhouette,
jupe longue
fendue devant
et derrière.
Innovation

Note dandy
pour cette

nouvelle
romantique

vêtue d'un short
court et sexy,

blouse blanche
à jabot. Un gilet

en velours
de style country

complète le tout.
EPA

Le manteau-
pardessus
classique
est de retour,
sur diverses
variations:
longueur,
boutonnage,
raglan et ceinture.
Modèle complété
d'un corsage
col-cravate et d'un
bermuda à
petits carreaux.
C&A

Ensemble formé
d'un gilet,

d'un pull-over
et d'un short:
la mode city

teintée d'une note
campagnarde.

Placette
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Etat civil de Fribourg

PROMESSES DE MARIAGE

25 août : De Pauw Kurt , de nationalité
belge, en Belgique et François Nathalie,
de nationalité belge, à Fribourg.
26 août: Moser Kurt , d'Appenzell/AI, et
Maeder Brigitte, de Ried près Chiètres ,
à Givisiez.
27 août : Mascaro Sandro, de nationa-
lité italienne et Verillote Annick , de
Zell/LU, a Givisiez.
1er septembre : Kaspar Johann, de
Bâle, à Fribourg et Kassoumi Najat , de
nationalité marocaine , au Maroc.
2 septembre : Kolly Jean-Pierre, d'Es-
sert , à Fribourg et Bantilo Myrna, de
nationalité philippine, aux Philippines.
6 septembre : Siffert François, d'Ue-
berstorf , à Fribourg et Arriola Arroyo
Liliana, de nationalité péruvienne, au
Pérou. - Heckel Michael, de nationalité
allemande, en Allemagne et Droux
Christine, de Les Ecasseys/FR , à Fri-
bourg.
8 septembre : Hernikat Pierre, de Boé-
court/JU et Spicher Valérie, d'Uebers-
torf , à Fribourg.
13 septembre : Clément Jean-Daniel ,
d'Ependes et Robatel, née Chaupond
Josette, de Prez-vers-Noréaz , à Fri-
bourg. - Mirata Giuseppe, de nationa-
lité italienne et Kurzen Renata, de Fru-
tigen/BE, à Fribourg. - Duque Lopez
Raul, de nationalité colombienne, en
Colombie et Vinueza Hidalgo Alba, de
nationalité colombienne, à Fribourg. -
Mohammady Kalati Mohammad, de na-
tionalité iranienne, en Iran et Stiwitz
Eliane, de nationalité allemande, à Fri-
bourg.

NAISSANCES

17 août : Gozzing Martinez Bryan, fils
de Carlos et de Yasna, née Gutierrez
Mena, à Fribourg. - Fiallega Garcia Ke-
win, fils de Fiallega Lopez José et de
Garcia Meilan Amparo, à Villars-sur-
Glâne.
22 août : Pater Laberge Caroline, fille
de Laberge Fabrice et de Pater Lydia , à
Fribourg.
23 août: Pena Fontan Kelly, fille de
Pena Figueiras Juan Carlos et de Fon-
tan Sanmartin Margarita, à Fribourg. -
Zbinden Philippe, fils de Philipp et de
Helga, née Raemy, à Rossens. - Zehn-
der Nando, fils de Walter et de Margue-
rite , née .Lôtscher , à Planfayon/Lac-
Noir. - Santos da Silva Flavia , fille de
Pena da Silva Antonio et de Monteiro
Santos Silva Zulmira, à Schmitten.
24 août: Bourquenoud Guillaume , fils
de Christophe et de Nathalie, née Mail-
lard, à Villars-sur-Glâne. - Bapst Tifan-
ny, fille de Michel et de Danielle, née
Charrière , à Bulle. - Imhof Fabrice, fils
de Christian et de Claudine, née Spi-
cher , à Bulle. - Jungo Géraldine, fille
d'Urs et d'Yvette, née Riedo, à Zum-
holz. - Oberson Adélaïde, fille d'Eric et
d'Anne Marie, née Delley, à Matran. -
Hoti Edona, fille d'Asman et de Zim, née
Mazreki, à Posieux.
25 août: Mooser Dimitri, fils d'Eric et de
Gisèle, née Demierre, à Corminbceuf. -
Boschung Jeremy, fils de Bernhard et
d'Ida, née Bûcher , à Oberschrot. - Von
Niederhâusern Barbara, fille de Kurt et
de Thérèse , née Roccaro , à Dirlaret. -
Waeber Frédéric , fils de William et de
Valérie, née de la Iglesia, à Fribourg. -
Kazimi Maryam, fille de Mohammad et
de Nooria , née Yosuf , à Fribourg. -
Aguilar Caroline, fille de Marco et de
Sabine, née Wâchtler , à Fribourg.

26 août: Bovigny Mathieu, fils d'André
et de Marie-Laurence, née Burri , à Grol-
ley. - Ayer Marianne, fille de Gérard et
de Lisbeth , née Lehmann, à Fribourg. -
Mauron Aude, fille de Thierry et de Su-
zanne, née Corpataux , à Marly. - Bu-
gnon Samuel, fils de Raphaël et d'Ali-
cia , née Mendoza Pérez , à Tavel. -
Oberson Benoît , fils d'André et de Co-
lette, née Simon, à Siviriez. - Zeqiraj
Albina, fille de Halil et de Monia, née
Hugli, à Autigny. - Yilmaz Elizabeth, fille
d'Irfan et de Tùlay, née Denli, à Fri-
bourg.
27 août : Bielmann Najana , fille de
Heinz et de Renata, née Egger , à Plas-
selb.

28 août : Pittet Kevin, fils de Bertrand et
de Christine, née Gumy, à Fribourg. -
Jomini Aurèle, fils de François et d'Ur-
sula, née Blôsch , à Tegucigalpa (Hon-
duras). - Guisolan Vincent , fils de Marc
et de Carole , née Bonny, à Fribourg. -
Cogliati Andrew, fils de Bernard et de
Holly, née Bauereis, à Fribourg. - Rey
Noé, fils de Philippe et de Béatrice , née
Berset , à Treyvaux. - Aeberhard Cé-
dric, fils d'Ernest et de Brigitte, née Kol-
ler , à Grolley. - Aldana Jonas, fils de
Jorge et de Geneviève , née Pittet , à Vil-
lars-sur-Glâne.

29 août: Rodriguez Vargas Estelle, fille
de Rafaël et de Fabienne, née Zosso, à
Granges-Paccot. - Leuenberger Chia-
ra, fille de Stephan et de Mariangela ,
née Toti , à Meyriez. - Dessibourg Enya,
fille de Christian et de Gabrielle , née
Vonlanthen, à Wohlen près Berne/Hin-
terkappelen. - Raemy Pauline, fille
d'Anton et de Catherine , née Humm, à
Arconciel.
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Toi qui as ri, toi qui as pleuré, _^^^__
toi qui as su ouvrir ton cœur aux autres, m ^k ïW*̂ ''

\ __bc<w- ¦ J.V '̂ kC'est dans ces moments pénibles que nous avons ressenti avec une grande 
^mm^ s/-^^. -Éï MÎiiT

*
* ^a^émotion l' amitié que vous aviez pour notre cher époux et papa gÉ| IlPI^________

Louis BRUGGER 1973 - 1993 m? 1993
Voici vingt ans et six ans que vous nous avez quittés ,

Nous vous disons du fond du cœur, merci. sans pouvoir nous dire un dernier adieu.
La messe de trentième En souvenir de nos chers défunts

sera célébrée le dimanche 19 septembre 1993, à 10 heures, en l'église des • ' ,
Saints-Pierre-et-Paul , à Marly. LeOIl Maria

17-' 60Q CHAPPUIS CHAPPUIS

une messe d'anniversaire

" sera célébrée en l'église d'Estavayer-le-Gibloux , le dimanche 19 septembre
1993, à 10 h. 30.

Remerciements
Que tous ceux qui vous ont connus et aimés aient une pensée pour vous en ce

Dans le deuil qui nous a frappés , nous avons ressenti avec beaucoup d'émo- jour ,
tion combien étaient grandes l'estime, l'affection et l'amitié portées à notre
très chère épouse, maman , grand-maman et arrière-grand-mère 17-505978

Madame _ àgj ^^^mmm
Augusta WOHLHAUSER j  jHK

née Rossier

Nous vous remercions très sincèrement de votre présence, de vos prières, de 19wl - Septembre - 1993
vos offrandes de messes, de vos dons, de vos envois de couronnes et de fleurs,
de vos messages de condoléances. Nous vous prions de trouver ici l'exprès- Voici déjà une année que tu nous as quittés
sion de notre vive gratitude et profonde reconnaissance. discrètement. La chaleur de ton sourire et ta

. „ . gentillesse resteront à jamais gravées dans leUn merc i particulier s adresse à Monsieur le curé Galley, à Monsieur le cœur de ceux qui t'ont aimédocteur Monney, au Chœur mixte de Courtepin, ainsi qu'aux infirmières des
soins à domicile. Ta famille

La messe de trentième
.,., . , _ . , ,. .„ , .„„, La messe d'anniversairesera célébrée en 1 église de Courtepin , le samedi 18 septembre 1993,

à 19 heures. pour le repos de l'âme de
Pensier , septembre 1993. Monsieur

17-1 634

—^^^^^"———— Meinrad ROCH
Vient de paraître : sera célébrée en l'église du Châtelard , le samedi 18 septembre 1993, à 20 heu-
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Madame Agnès Wohlhauser , à KJeinguschelmuth; Madame Jeanne Gumy-Sautere l, à Fribourg ;
Anton et Laurence Egger-Jemmely et leur fille Nadia , à Courtaman ; Madame Yvonne Vonlanthen-Gumy, à Fribourg;
Ruth et Hugo Henguel y-Wohlhauser et leurs filles Mélanie et Christa, Monsieur et Madame André et Myriam Gumy-Berset , à Marly;

à Fribourg ; Madame Eliane Gumy et ses enfants, à Champéry ;
Marianne Wohlhauser , à KJeinguschelmuth ; Monsieur François Gumy, à Wagga-Wagga (NSW, Australie);
Edith et Hein? Goetschi-Wohlhauser et leurs fils Yves et Kevin , Monsieur Christian Gumy, à Marly;

à Bôsingen ; Madame et Monsieur Nicole et Jean-Claude Rohner-Mauron et leurs
German Wohlhauser et son amie Rita Aeby, à Kleinguschelmuth ; enfants, à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ainsi que les familles parentes et amies,

ont la douleur de faire part du décès de ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Mademoiselle
Peter WOHLHAUSER Jeannette GUMY

survenu subitement le 16 septembre 1993, dans sa 70e année, accompagné leur très chère belle-sœur , tante , marraine, cousine, parente et amie, qui s'est
des sacrements de l'Eglise. endormie dans la paix du Seigneur le 16 septembre 1993, dans sa 89e année,

. . , _ _ _ munie des sacrements de l'Eglise.La messe d enterrement sera célébrée en 1 église paroissiale de Cormondes,
le lundi 20 septembre 1993, à 14 h. 30. La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Saint-Pierre à Fribourg, le
Le défunt repose en la chapelle mortuaire du home de Cormondes. samedi 18 septembre 1993, à 9 h. 30.

Veillée de prières: lors de la messe du dimanche soir , à 17 heures , en l'église ^ défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Notre-Dame , à Cormondes. L'incinération suivra dans l'intimité.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. Adresse de la famille: Famille André Gumy, route des Mouettes 12,
_^^^^^^^^^^^^^^ _^^^^^^^^^^^^^  ̂ 1723 Marly.

Repose en paix.

^  ̂ -11̂ 3W^ * ê Posent avis tient lieu de lettre de faire part.

17 septembre 1992 - 17 septembre 1993 M

Monsieur IL ^
1

Henri AYER V ĝ La direction et le personnel de Cafag SA
Déjà un an que tu nous as quittés , -, . .. _ _ , _- •  _ _. J -  - J

Tu nous manques tellement -̂ » ont le profond regret de faire part du deces de
Si dur fut ton départ -m /r J " i lSi beau reste ton souvenir Mademoiselle
TTu es toujours avec nous
De îà-haut veille sur nous. Jeannette GUMY

La messe d'anniversaire retraitée
aura lieu le dimanche 19 septembre 1993, à 10 h. 15, en l'église du Sacré- . _ , .. . - - ,, _. n-  A ? A U

Cœur de Mannens fidèle et dévouée collaboratrice et collègue durant de nombreuses
années.

Ton épouse et tes enfants
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg,

17-524474 le samedi 18 septembre 1993, à 9 h. 30.
17-1842

Dans l'impossibilité de répondre à chacun en parti culier , nous remercions du jç Q2 _ Sentembre - 1993 J§p!fR
fond du cœur toutes les personnes qui , par leur présence, leurs prière s et
messages , dons de messes et dc fleurs ont participe à notre grand chagrin lors . THP -̂
du départ de notre cher époux et papa Avec les hirondelles tu es partie ,

mais au printemps , seules elles sont revenues. JÊm m&.

IVTonsieUr Tu as fermé tes jolis yeux , || |
Ton merveilleux sourire s'est éteint ,

Firmin PT.O'P'TTV Ta douce voix s'est tue,J_ il iuin _r rvwvxJLt ^i Ta gahéj ta gentil iesse, ta bonté, ta présence ^^^^^^^^^ ~
et ton amour nous manquent tant.

Vos témoignages d'affection nous ont été d'un vrai soutien. Depuis lors, le bonheur a quitté nos cœurs.
Un immense merc i Jamais nous ne t 'oublierons.
- au docteur Riedo pour sa compétence et son aide ainsi qu 'aux infirmières

u bpi ex La messe d'anniversaire- a la classe 21
- aux Diables verts en souvenir de notre très chère et bien-aimée **
- à la gym hommes Fribourg et à son président.

Janique BOSCHUNGLa messe de trentième
sera célébrée le dimanche 19 septembre 1993, à 9 h. 30, en l'église de Cour- sera célébrée en l'église de Belfaux, le samedi 18 septembre 1993,
tion. à 19 heures.
' 1 7-539901 Que tous ceux qui t'ont connue et aimée aient une pensée pour toi en ce

^̂ Bmmmmmmmmmmmm mmmwmmmmmmmmmmmM
Tes parents , ton frère et familles

f * \ 1 7-523273

Faire-part de deuil 
_ __ f*\. Imprimerie Saint-Paul

Imprimerie St-Paul / J\ Prospectus « TOUT MÉNA GE»
Pérolles 42, Fribourg \S J ^^Zr^Ztr. «*^w° ^  ̂̂ S et le commerce sont notre spécialité___________________________________________________ ______________________ J 
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Etat civil de la ville de Fribourg

Naissances

30 août: Leuenberger Alex , fils de Willi
et de Manuela, née Kàser , à Guin. -
Risse Amandine, fille de Christian et de
Marie Claude, née Bovigny, à Villars-
sur-Glâne. - Georges Pierre, fils de
Bertrand et de Françoise , née Fous-
sard, à Courtepin/Pensier. - Chassot
Eléonore, fille d'Etienne et de Joëlle,
née Rolle, à Farvagny-le-Grand. - Eg-
ger Quentin, fils de Pascal et d'Alexan-
dra, née Scholl , à Marly.
31 août: Tran Nicole, fille de Thanh Hoa
et de di Xuan, née Lam, à Wûnnewil-
Flamatt.
1er septembre : Boillat Laure, fille d'Eric
et de Marie France, née Lambert , à Fri-
bourg. - La Plena Luciano, fils de Gian-
nunzio et de Filoména, née Rosati , à
Fribourg. - Gyger Mégane, fille de Jo-
seph et de Myriam, née Stempfer; à
Givisiez. - Zbinden Christophe, fils de
Bernard et de Patricia , née Angéloz, à
Fribourg.
2 septembre : Gencay Hilal, fille de
Mehmet et de Yildiz, née Hanimi, à Fri-
bourg. - Stoffel Michael, fils de Kilian et
d'Alessandra , née Medici, à Unter-
bàch/VS. - Ruffieux Kevin, fils de Char-
les et de Marguerite, née Catillaz , à
Planfayon. - Pasquier Maxime , fils de
Noël et d'Anne, née Renz , à Le Pâ-
quier.
3 septembre : Favre Natacha, fille de
Jean-Marc et de Paula, née Gonçalves
de Oliveira, a Bulle. - Wee Julie, fille de
Juan et de Denise, née Romanens , à
Vuadens. - Marro Adeline, fille de Ro-
land et de Sylviane, née Rolle, à Arcon-
ciel. - Dutli Catherine, fille de Philippe et
de Johanna, née Maradan, à Wùnnewil-
Flamatt. - Pochon Zoé, fille de Marcel
et de Jacqueline, née Leibzig, à Dom-
pierre. - Bùhler Elio, fils d'Adrienne et
d'Avila Munoz Alberto , à Cottens.

4 septembre : Ruch Justine, fille de Sté-
phane et de Laurence, née Humbert , à
Villars-sur-Glâne. - Borges de Azevedo
Jérémy, fils de Narciso et de Jacqueli-
ne, née Suter , à Fribourg. - Gendre
Annick , fille d'Emmanuel et d'Antoinet-
te, née Bovet, a Pont-la-Ville.

5 septembre : Aebischer Justine, fille
de Daniel et de Fabienne, née Biel-
mann, à Treyvaux. - Baeriswyl Carol,
fille de Marcel et de Mirella, née Grelle ,
à Schmitten.

7 septembre : Bourguet Marc , fils de
Pierre et de Bernadette, née Zamofing,
à Bonnefontaine. - Bongard Jonathan ,
fils de Joseph et de Fabienne, née Ros-
sier , à Ependes. - Kainz Michael, fils
d'Alexander et de Carine, née Bulliard,
à Courtaman. - Broch Jannick , fils de
Marcel et d'Ursula, née Jungo, à Saint-
Sylvestre. - Noorjan Alexandre, fils de
Kordou et de Béatrice, née Mugny, à
Fribourg. - Layaz Delphine, fille de Phi-
lippe et de Sandra, née Gobessi , à Vil-
lars-sur-Glâne.

8 septembre : Progin Elodie, fille de
Christian et de Laurence, née Volery, à
Léchelles. - Kuenlin Simon, fils de
Jean-Luc et de Chantai, née Sudan, à
Pierrafortscha.

Etat civil d'Estavayer-le-Lac
PROMESSES DE MARIAGE

4 août: Ndualu Kabuemi Jacky, de na-
tionalité zaïroise, à Kinshasa (Zaïre), et
Bili née Bosson Jeanine Eliane, de
Riaz, à Estavayer-le-Lac.
19 août: Dall'Osto Giancarlo, de natio-
nalité italienne, à Estavayer-le-Lac, et
Roulin Emilienne Thérèse Marie, de Fo-
rel/FR , à Estavayer-le-lac.

NAISSANCES

23 juillet : Nuridin Mohamed, fils de
Sheckh Ibrahim et d'Abdirahman Faw-
siya , à Estavayer-le-Lac.
2 août : Hanggeli Valentin Willy René,
fils d'Eric et de Catherine Rosa Virginie
née Joye, à Estavayer-le-Lac.
9 août: Pachoud Hugo, fils de Philippe
Marie François et de Véronique Marie
née Losey, a Payerne.
10 août: Martin Marie-France, fille
d'Amédée Michel et de Mathilde Chan-
tai Huguette née Dauphin, à Vesin.
11 août: Islami Kadriana, fille de Sefer
et de Lidije née Pllavci, à Estavayer-le-
Lac.
18 août: Fasel Damien, fils de Christian
Jean et de Nathalie Marie née Pau-
chard, à Chavornay/VD.
19 août: Torche Julien, fils de Jean
Marie et de Nicole Marie José née Pré-
laz , à Cheiry.
23 août : Berset Valentin, fils de Jean
Marc et d'Anita Monique Paulette née
Jauquier, à Rueyres-les-Prés.
24 août: Schar Laura , fille de Gilles et
de Beatriz née Moreillon, à Font.
25 août: Andrey Grégory, fils de Jean-
Marie-Joseph et de Chantai née Michel,
à Rueyres-les-Prés.
29 août : Mota Elodie, fille de Rito Ma-
nuel et de Marie Christine Alexandrine
née Plancherel, à Estavayer-le-Lac.



La prévoyance professionnelle - votre avenir?
Vous avez une

formation universitaire
ou ESCEA

votre langue maternelle est le français , vous avez des notions d'allemand et vous
cherchez un nouveau défi.
Au sein de notre petite équipe à Givisiez (FR), nous vous offrons la possibilité de
vous familiariser à fond avec notre domaine d'activité. On the job et par un pro-
gramme de perfectionnement adéquat , vous pourrez acquérir de vastes connais-
sances dans le domaine de la prévoyance professionnelle.
Après une période de formation de 3 à 4 ans , et selon vos aptitudes, vous aurez la
possibilité d' occuper un poste de conduite ou de conseiller d'entreprises.
Veuillez envoyer votre dossier de candidature à M. St. Màstinger.

VGSKA
CRÉDIT SUISSE FONDATION
DE PRÉVOYANCE 2" PILIER

Case postale 8529
8036 Zurich 44-675

ATENÇÂO
Se é português e ambicioso este an-
nuncio interessa-lhe. Empreza Portu-
guesa multinacional bem implantada
na Suiça procura représentantes nas
horas livres. Condiçôes necessarias :
ter mais de 25 anos com carro e tele-
fone.

Oferecemos : ganhos elevados e ex-
celentes possibilidades de promo-
çâo. Contacte ® 037/33 15 04.

17-539973

Boulangerie-pâtisserie cherche

boulanger-pâtissier

capable de remplacer le patron.

Faire offre avec références.
s. 021/947 47 70 (jusqu'à 12 h.)

17-539926

POSTE STABLE

Notre client, une menuiserie de la |
I région de la Glane, cherche pour le ¦

I 1er novembre un

I MENUISIER
I qualifié

avec env. 5 ans d'expérience dans |
I les travaux d'atelier.

I D. Orphanos vous renseigne i

\ d\rrj PERSONNEL SERVICE I
1 ( "jf v\  Placement fixe et temporaire I

Pour une activité sensation-
nelle
- Pouvez-vous consacrer plusieurs

heures à votre emploi tout en dé-
terminant votre horaire libre-
ment?

- Désirez-vous vous engager à ap-
porter aide, informations, préven-
tion auprès du public?

- Aimeriez-vous participer au suc-
cès d' une entreprise avant-gar-
diste et mondialement connue?
Alors vous êtes peut-être

LA CANDIDATE
que nous choisirons.

o 037/63 33 81
(h. de bureau 9 h.-12 h.,
13 h. 30-17 h.)
Nous examinerons votre demande.

17-527296

Jeune entreprise, active dans la haute
technologie, située à Morat , cherche
pour le 1er octobre 1993

employée
de commerce

évent. sortant de l'école, langues
fr./all., pour l'administration, assis-
tance en comptabilité et correspon-
dance avec les clients de cette petite
entreprise.

Offre sous chiffre 052057, Annon-
ces Fribourgeoises, Bernstrasse 1,
3280 Morat.

Cabinet médical , 2 généralistes,
cherche

AIDE MÉDICALE
diplômée

pour remplacement déc. 93, janv.-
fév. 94. Durée 3 mois , évent. à mi-
temps,
s 037/46 46 42

17-540033

Bureau de Romont cherche

une secrétaire
ayant de bonnes connaissances en
français et en traitement de texte.

Offre à envoyer avec curriculum vitae
et prétentions de salaire chiffrées à :
case postale 286, 1680 Romont. Dé-
but d'activité : octobre 1993.

17-501919

Centre de billard cherche

AIDE GÉRANTE
ayant:

- le sens des responsabilités
- le sens de l' organisation
- une bonne présentation.

Travail très indépendant.

Veuilllez envoyer vos offres écrites
avec CV + photo à Billard Team SB
SA, CP. 555 , 1762 Givisiez.

AUTO-ÉLECTRICITÉ
de la Broyé 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
V 17-38597, à Publicitas, case pos-
tale 1064, 1701 Fribourg 1.

Fribourg, boulevard de Pérolles,
on cherche de suite ou à convenir

concierge
pour 2 immeubles
(sans entretien des jardins)

Appartement disponible si besoin.

Pour tous renseignements ,
STIFAG Bau-Planungs AG , Berne ,
¦s 031/43 00 43

05-11099

VENDEUR/VENDEUSE
Cherche

Voulez-vous être indépendante) •
Vous êtes motivé(e) et passionné(e|
par la vente à domicile et les contacts
humains. Vous avez de l'expérience
et avez entre 30 et 45 ans. Vous pos-
sédez un véhicule.

Ecrivez-nous : case postale 105 •
1211 Genève 18 - St-Jean.

18-291.

¦ YOGA
¦ ANGLAIS

s heures de cours hebdomada
dans les matières suivantes :

Entreprise fribourgeoise bien équipé,
modernes cherche

La société de musique La Lyre de Grandcour
.. ensemble de 30 musiciens, 3e catégorie, formatior

moyens de travail . , , .brass-band, met au concours le poste de

directeur ou directrice
AllFIMl DF MFTHODF^ 

Répétition 
le 

mardi (partielle), le jeudi (générale).
"̂ ¦•»»»l™ ' 

1/ -L Iwl-L I I IvL/Lw Entrée en fonction : à convenir.

Adresser les offres écrites à : M. Pierre-Alain Oulevey
... s .. .: ____ ._ : _ .,_ _J _ 1543 Grandcour. 17-52723!Rattaché à la direction technique, vous serez responsable de [ 

IO -^J uranacour. "-'
l' amélioration des processus de fabrication des produits
existants , de la mise en œuvre de nouvelles lignes de pro- .a--™»»--»™,
duction, de la gestion des gammes et nomenclatures , de HË
l'établissement des prix de revient prévisionnels, etc. Pour compléter notre corps enseigna i")
De formation technique, vous avez une expérience de quel- 3 Fribourg , nous cherchons des
ques années dans un poste similaire et êtes titulaire d'un D D l̂ C C C C C I  IDC
diplôme d'agent ou de technicien d'exploitation. ¦ ri \J I t J J t U l\ J~

ANIMATEURS
Veuillez transmettre votre dossier dq candidature sous chif-
fre 38844 Q, à Publicitas SA , case postale, 1701 Fri- pour quelque:
bourg . res en soirée.

(langue maternelle)

Les candidat(e)s voudront bien envoyer leui
offre détaillée à la conseillère pédagogique

Ecole-club Migros ; h HH
Neuchâtel-Fribourg f vj tj

rue Hans-Fries 4 _Ê_ HTL^^7_t-^____l1700 Fribourg H_ £̂^̂ |̂

Réussisse
avec

développement de
et nous souhaitons

nous:
nos affaires est importan
associer à notre succès

un conseiller
en prévoyance

BOUTIQUE DE MODE
en activité depuis 20 ans

GERANTE-ASSOCIEE
cherche

prêt à s 'investir à fond dans une activité passionnante

Vous aimez négocier, gagner! Dynamique et organisé

Vous êtes un battant! Votre horizon paraît bouché.

Vous voulez aller plus loin!

C' est là que nous pouvons vous aider.

Téléphonez ou écrivez-nous brièvement I
pour de plus amples information^. I 

Pour cause 
de dé

Part à l'étranger. Faire offre à case po:
I taie 231 , 1709 Fribourg.

¦s 021/320 40 70
Coop Société coopérative d'assurance
sur la vie, Bâle, succursale de Lausanne

place de la Gare 4, 1003 Lausanne
03-147: BOUTIQUE DE PRET-A-PORTEF

Coop ^P_A_ssura[rû(__(!
Parce qu 'on a confiance en Coof.

ARCHITECTES! BOULANGER-
PATISSIER

Dessinateur cherche emploi
en bâtiment

avec expérience, Libre de suite
cherche

« 037/28 21 37travaux 
évent. à domicile. Toutes vos annonces

* 029/2 27 71 par Publicitas ,

130-512724 Fribourq

Boulangerie Portmann
à Prez-vers-Noréaz cherche

VENDEUSES
à temps partiel.

¦s 037/30 23 30 17-540071

Entreprise du sud du canton engage
de suite pour poste stable

MONTEUR
EN CHAUFFAGE

Téléphonez de suite au 81 13 13
Partner Job, bd de Pérolles 17
Fribourg

17-2407

/~̂ \ Le sang, c 'est
[ °J ] l3 V'e'
\J  ̂ J Donnez
s* ] )  He votre sang
C_y— Sauvez des vies

VENDEUSE RESPONSABLE
cherche

aimant le contact avei
confection exigées.

la clientèle. Connaissances de li

Adressez vos offres avec curriculum vitae et photo i
BUTTY LES BOUTIQUES - 1680 ROMONT

17-50776

t v -

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

>_. 

URGENT !
I cherchons

| MAÇONS
| qualifiés
¦ pour monter des murs en briques
' apparentes.
| Lieu de travail: Fribourg.
¦ Très bonnes conditions d'engagé- I
' ment.
I D. Orphanos attend votre appel ou .
I votre vis/te.

\( TfO PERSONNEL SERVICE I
( "_/ k\ Pincement fixe et temporaire I

| N̂ â-TX  ̂ Voi,, I.m, ,-i p|0, s ., VIDE OTEX ¦ OK « '

Parce que nous vous comprenons

vite et bien , vous pouvez

aussi passer votre annonce

au 037/81 41 81.

W PUBLICITAS
/ L' annonce au quotidien.

Publicitas, Rue de la Banque 4, 1700 Fribourg.

VIDEOTEX: tapez « 4003/

Restaurant du Lion-d'Or
à Farvagny

cherche

UNE SOMMELIÈRE
avec les 2 services.

« 037/3 1 11 30
17-1078

ALARME - Vol et effraction

collaborateur(trice)
ou revendeur

Vente aux particuliers
plein temps ou partiel,

indépendants, bons revenus
Clive Martin & Ass. - 1163 Etoy

s. 021 /808 75 27 - 077/2 1 68 42
22-529004



S m̂à^U/ MARLY Grande salle Vendredi 17 septembre 1993, à 20 h. 1 5

f̂fl rÏT YT^ Sliperbe lOtO rapide 
Fr. 

7000.— de lOtS Jambons - Fromages - Vrenelis
>UM*V_/I\r VJ I ^>" Plusieurs corbeilles garnies

s&Zj Wm W£± 
Carton : Fr. 2.- pour 3 séries. Crieurs : Pascal et Guy

/- ĴjFTW ^Î  Abonnement : Fr. 10.- 28 quines , doubles quines et cartons, 6 parties royales.

/ ' \"/W> . . -- . -« . . -. a-.-.-.,-.- _-.._-- ._ -_»--... .-.¦. ,-..- o ..r.r- _.r-. .o Organisation : Sport-Twirling-Club Marlyr 
y Jackpot : Fr. 50-toutes les 3 séries. 3 PARTIES SUPERROYALES DE 3 VRENELIS » K s y

VUISTERNENS-DT-R OMONT I MISERY Centre communal
Hôtel Saint-Jacques 

Vendredj  ̂septembre 1993
à 20 h. 15ra^ VENDRED117 septembre, a 20 h 30

GRAND LOTO
C *  ̂ p*  ̂ _̂y |\| | J ^^J | ^J 

20 séries dont une super royale

Quines : 20 lots de côtelettes fraîches
Cloches, jambons , côtelettes, '/_ vacherins , Doubles quines : 20 lots de fromage et bouteilles
cageots de fruits, filets garnis, etc. Cgrtons . 2Q jambons

Abonnement : Fr. 10.- Fr. 4000.— de lots Abonnement: Fr. 10-

Se recommande: le Chœur mixte de Courtion
16 séries de 2 quines et 3 cartons 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m

Se recommande :
Syndicat d'élevage de Villaz-St-Pierre _̂ N_«. __,-____ :_-.!__. _ _ ...* ./ .X̂

?| corminboeuK^
XNk

^
r

______________¦___ ._________¦___ ._________¦______________¦___ . _____________ salle polyvaletiîfi^X\ y>C
w^^Pw^̂ mm^^**^ m̂* *̂ ^% vendredi 17 seotembre 1993  ̂"^HOTEL DU FAUCON | l^m^%^

f MAISON DU PEUPLE / > < _  \^\  y\
Ce soir vendredi, dès 20 h. SUPER J^GTO n̂APlÛÈy

9 Grand loto rapide S - CÎ£^^^
I 

Abonnement : Fr. 10.- - Le carton : 50 et. \ \/^ \ / \ .  /  ̂/
NOUVELLE PLANCHE DE LOTS: on iamh# î̂e\w«r. .J%C aw__X**^e^n

quines: Fr. 25.- et Fr. 30.-, doubles quines: 5 jambO ^^dOn^^ave^Fl̂ SO.-

LFr. 
30.- et Fr. 40.-, cartons: Fr. 50.-, jambon + S ChpuçrOUteS - ràdptfeS - froWge^ COrbeilleS ::::

Fr. 50.-, vrenelis, plaquette or. \ \^rps
~
/

Parking des Alpes à deux pas. ::;àt)0nnement : RsAu^Y3 pour 25.-
Organisation: Cercle ouvrier volant : FrsVSL- pour 5 Séries¦ •¦¦•¦¦_.•¦¦•_--¦¦•__¦__#

Invitation cordiale - Tennis club Corminboeuf

ESTAVAYER-LE-LAC Salle de la Prillaz Ĥ ^̂ ^̂ ^ 7~~~^̂ ~
vendredi 17 septembre 1993 BULLE Café des Halles NE PLUS ÊTRE
à 20 h. 15 MI-I ¦¦ IPI

Vendredi 17 septembre 1993 SEUL(E)

/*DA|Vm I ftTH à 20 h. 15 c'est possible.
*J«**mi  ̂ MJSJ ¦ \J SUPER LOTO RAPIDE Rencontres

22 séries - Fr. 9.- le carton de 'a Société de pêche de la Haute-Gruyè- sérieuses.

Valeur des lots : Fr. 5200.- re, Bulle et environs. Prix avantageux.
Transport gratuit: Fr. 4200.-de lots AMICITAS/FR
19 h. (gare) Payerne Truites du vivier - Jambons - Lots de » 037/28 32 64
19 h. 15 ville d'Estavayer viande - Vacherins - Filets garnis. 17-540001

Organisation : Vélo-Club Abonnement: Fr. 10.- - 20 séries.

17-501423 Invitation cordiale 130-501458

PONTHAUX Salle communale
et restaurant

Vendredi 17 septembre 1993, dès 20 h. 15

LOTO RAPIDE
2 x Fr. 500.- 8 x Fr. 100.—, carrés de porc, jambons,

20 x Fr. 50.-, 20 x Fr. 30.-

20 séries
Abonnement : Fr. 10.- Volant : Fr. 2.- pour 4 séries

Un volant sera offert pour les 4 premières séries.

Organisation : FC Ponthaux juniors
17-503092

t___ d

\ URSY
/JA^ Vendredi 17 septembre 1993,

*WVY *™̂ à 
20 h. 

30
Jl/ i ̂T/ T̂T 

Dimanche 19 septembre 1993,
/¦CmÊ -̂*- à 

20 h. 
30

T7 GRAND LOTO
DE L'ÉCOLE DE MUSIQUE
ET DE SES MAJORETTES

Abonnement : Fr. 10.- pour 18 séries de 2 quines et 3 car-
tons.
Pavillon de lots d'une valeur de Fr. 5500.- chaque fois.
Jambons - Corbeilles - Côtelettes - Bouteilles...
Inscrivez votre adresse. Nom : 
NOUS procéderons . Prénom : 
à 3 tirages. Adresse: 

FANFARE PAROISSIALE D'URSY
17-502170

Î̂^S  ̂ SUPER
*OCOï ACTION
>^çy OCCASIONS¦* expertisées

Opel Corsa Joy sport 1.4
92, route, 12 500 -
Opel Kadett GSI 2.0
90, blanche, 12 800.-
Opel Vectra 16 V 4 x 4 2.0
90, noir met., 20 800.-
Opel Oméga ABS
spéc. 2.0 90, argent , 17 500.-

Opel Senator CD 3.0
88, beige, 13 800 - 17-3019..ppiwiviyMFnfsmwA iM <* J f1 T*7 ' Jf 1-r-*M OPEL ^h

Centre Opel Fribourg
Villars-sur-Glâne/Moncor

Tél. 037 - 24 98 28/29
L : _ # i

Petite entreprise de peinture

effectue tous travaux
de rénovations, petites transforma-
tions.
Papiers peints, crépis , façades.
Toutes régions.
Tél. privé 037/52 31 74
ou case postale 35 ,
1775 Mannens. 17-500278

ROMONT Hôtel-de-Ville
Vendredi 17 septembre 1993, à 20 h. 30

SUPER LOTO
Plats de viande - Assortiments de fromage - Seilles garnies -

Jambons

Fr. 200.- Fr. 300.-, Fr. 400.-, Fr. 500.-
(bons d'achat)

Abonnement: Fr. 10.- - Volant : Fr. 3.- pour 4 séries.

Club sportif romontois , section juniors
17-1948

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
_____ w i ¦_ --»  ¦ « nno on U ___flVendredi 17 septembre 1993, 20 hv* venurem ¦/ sepiemure isso, ***- *« ¦¦• -v

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

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

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
Org.: FSG Fribourg-Ancienne 17.1991

^̂ t^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mmmmmmmmmmmmm
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D d n n

PRINGY
Pintes des Vernes

© 029/6 21 06

RÉOUVERTURE
Samedi
18 septembre
M. et M"" Meuwly vous invi-
tent cordialement à partager
le verre de l'amitié de 16 h.
à 19 h.

FERMÉ LE LUNDI
. 130-12095

^

FÊTE DU HOME DU GIBLOUX
FARVAGNY-LE-GRAND

Samedi 18 septembre 1993
BAZAR

Dès 9 h.:
Stands: - ouvrages des résidants

- pâtisseries
- bric-à-brac
- journal «Le Giblotin»

Animation musicale + restauration à la cantine.
Cafétéria
Proclamation des résultats du concours de dessin.
Parc : devant le CO

Cordiale invitation à tous!
17-539101

MÉNIÈRES
Vendredi 17 septembre 1993

à partir de 21 h.

FÊTE DE A A\ LA BIÈRE

Entrée gratuite

Se recommandent: Société de jeunesse et les tenanciers

ROMONT Maison Saint-Charles

Samedi 18 septembre 1993 , de 11 h. à 23 h.
Dimanche 19 septembre 1993, de 10 h. à 22 h.

GRANDE EXPOSITION DE CHAMPIGNONS
avec dégustation de croûtes préparées par des membres de

la société.

Organisation: Société de mycologie de Romont

17-503488

Je paie comptant
toute marchandise

fins de séries
stocks de

liquidations
provenant de faillites ou cessa-
tions de commerce.
Habits divers - Chaussures - Par-
fums - Cuir

Pas sérieux s'abstenir.
î. 024/59 17 48 - 59 22 46 -
59 22 60 196-14638

5P**!1'̂ ète de Ta ^L̂
^wccaiifO

i 0̂^̂ ^̂ i300 marchands

25+26 sep t. 1993
i La p lus importante foire d 'antiquités et

de brocante en Suisse
Par tom 1rs temps , Je S à 18 h.
i " î

•¦%,... :- 20 ème anniversaire ___________ 
^« - ¦

A 50% DU PRIX NEUF

Société à Fribourg vend meubles
d' environ 2 ans

salon cuir brun 3-2-1 , paroi chêne;
table + 4 chaises chrom. ; chambre à
coucher complète; armoire pin
4 portes couliss., étagère et com-
mode pin, bureau + chaise , banquet-
te-lit tissu.
Meubles en excellent état ; une visite
sans engagement s 'impose!
Renseignements: î. 037/24 62 42
(9-12 h., 14-17 h.) ou
037/28 21 05 (18-18 h. 30).

17 540064

VILLE DE FRIBOURG
Plans à l'enquête

Sont soumis à l' enquête publique, à l'Inspectorat commu-
nal des constructions, bureau N" 1, Grand-Rue 37:

- les plans présentés par le bureau d'architecture Pierre
Baudère, EPFZ - SIA , av. de la Gare 4, 1700 Fribourg,
au nom de MM. Pierre et Jaques Baudère, p.a. bureau
d'architecture P. Baudère, av. de la Gare 4, 1700 Fri-
bourg, pour la démolition d'une annexe empiétant sur
le futur bâtiment Grand-Places 18 au ch. de la Gravière
8, sur les articles 7362 + 7376 , plan folio 51 du cadas-
tre de la commune de Fribourg ;

les plans présentés par M. Antonio Cascione, rue des
Epouses 4, 1700 Fribourg, au nom de M. Adrien Nico-
le, Grand-Rue 13, 1700 Fribourg, pour la création de
deux balcons à la Grand-Rue 13, sur l' article 17 112,
plan folio 2 du cadastre de la commune de Fribourg ;

les plans présentés par l' atelier d'architecture Crémona
&Peyraud SA , Derrière-les-Jardins 17 , 1700 Fribourg,
au nom de promi-vendu : MM. Barboni & Collaud, p.a.
Barboni & Collaud SA , rue de la Neuveville 2, 1700
Fribourg, pour la modification de la mise à l' enquête du
8.6.1993, transformation garages existants et cons-
truction bâtiment administratif et locatif avec couverts
pour voitures avec dérogation à la distance de la route
en sous-sol au Karrweg 4, sur les articles 13 091 et
13 093 partiel, plan folio 5 du cadastre de la commune
de Fribourg ;

les plans présentés par A. Antiglio Constructions SA ,
bureau d'études techniques, rte de la Gruyère 6, 1700
Fribourg, au nom de M. et M™ Pierre-Antoine et Chris-
tina Seitert , ch. Saint-Marc 14, 1700 Fribourg, pour la
transformation et agrandissement du rez-de-chaussée
avec demande de dérogation, distance à la forêt au ch.
Saint-Marc 14, sur l'article 7533, plan folio 64 du
cadastre de la commune de Fribourg ;

les plans présentés par la Direction de l'édilité , Grand-
Rue 37 , 1700 Fribourg, au nom de l'Etat et de la com-
mune de Fribourg, pour l'aménagement de places de
parc provisoires à la rte de Bertigny, sur l'article
11 003 + domaine public , plans folio 87 et 88 du
cadastre de la commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et
déposer leurs observations ou oppositions du ven-
dredi 17 septembre au vendredi 1" octobre
1993.

Direction de l'édilité

17-1006

Messieurs

Messieurs

La publicité décide
l'acheteur hésitant

50
Dames
36 - 41

r |UU?J BOURGEOISIE DE FRIBOURG

Myf j f i Caisse
feg^J des Scholarques
Les demandes de bourses pour l' année scolaire
1993/ 1994, accompagnées des certificats réglementai-
res ,.doivent être adressées au plus tard jusqu'au ven-
dredi 29 octobre 1993, au Service des affaires bour-
geoisiales de la ville de Fribourg, rue des Alpes 10, 1700
Fribourg, qui tient à disposition des candidats les formules
obligatoires de demandes et auprès duquel tous rensei-
gnements complémentaires peuvent être obtenus.
Toute demande déposée après la date indiquée
ci-dessus ne pourra plus être acceptée (la date du
timbre postal faisant foi).
Conditions requises pour le dépôt d'une demande de
bourse.
Des subsides peuvent être accordés aux bourgeois et
bourgeoises de la ville de Fribourg qui jouissent de ce droit
depuis 5 ans au moins pour des études universitaires.
Des études artistiques, industrielles et techniques abou-
tissant à un diplôme de l'Ecole supérieure ou équivalant à
un grade universitaire peuvent également être subsi-
diées. 17-1006

| U Ug Bourgeoisie de Fribourg

ipEff jll Fondation
^imjjj' C.-J. Moosbrugger

La Fondation C.-J. Moosbrugger affecte des revenus à
l' octroi de bourses aux bourgeois de la ville de Fribourg
qui désirent faire un séjour en Angleterre pour y compléter
leurs connaissances de la langue anglaise.

Pour bénéficier d'une bourse, il faut réunir les conditions
suivantes :
a) être originaire de la ville de Fribourg, fils ou fille de

bourgeois, de langue maternelle française ou alleman-
de,

b) être âgé d' au moins 18 ans , mais de moins de
25 ans,

c) ne pas posséder par soi-même ou par sa famille des
ressources qui permettent de couvrir entièrement les
frais d'un séjour en Angleterre.

Les candidats et candidates à l'allocation d'une bourse
peuvent demander tous renseignements complémentai-
res au Service des affaires bourgeoisiales , rue des Alpes
10, 1700 Fribourg, où les demandes peuvent être dépo-
sées en tout temps.

17-1006
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P F l l B O U F i GÎ
WÊÊ t̂WTTVW^M VF s.-t. ail. : ve/sa/c
K____JliU__------- l I 23h. 10 ans. 2» visii

Dolby-stéréo SR. La délirante comédie irrés
Marie POIRÉ. Avec Christian CLAVIER, J
lérie LEMERCIER. Le plus grand succès c
Plus de 21 500 Fribourgeois ont déjà hi
vous? LES VISITEURS

ILS NE SONT PAS NÉS D'HI

20h30 +sa/di 15h45. 16 ans. VB suisse. 4» se
stéréo. De Phillip NOYCE. Avec SHARON
liam BALDWIN, Tom BERENGER. Un fanta
et secret que nous refusons tous d'avouer... vi
voyeur, n'est-ce pas? la version européenne i

SLIVER
lW\JJIJa.1.1 JJl VF : 20h30 + ve/sa ;
I¦**¦*¦-!>¦«WiT»!.***'.! i4h30 - V0 s.-t. fr./al
18h. 12 ans. 1'• suisse. .2" semaine. Dol
Wolfgang PETERSEN. Avec Clint EAST1
MALKOVICH. Hanté par la mort de JFK, qi
protéger, il est prêt à tout pour se racheter...
leurs films de l'année!

DANS LA LIGNE DE Mil
(IN THE LINE OF FIRE)

20h 15 + ve/sa 23h30 + ve/sa/di/lu 17h 15 +.
ans. 1™ suisse. Dolby-stéréo. De Sydney POI
Tom CRUISE, Jeanne TRIPPLEHORN, Holly
richesse. La réussite. Le pouvoir. Toutes ces val
portée... Mais elles pourraient aussi lui coûter

LA FIRME (THE FIRM)

¦fWTS TTTB 18h, 20h30 + ve/sa :
H___________L_L______l_-fl 15h. 12 ans. 1r* suis:
ne. Dolby-stéréo. D'Andrew DAVIS. Avec
FORD, Tommy LEE JONES, Sela WARD
assassinée. Un homme traqué. Un détectivi
chasse à l'homme commence! Un thriller di
rythme infernal qui laisse à peine le temps dt
souffle... , _ _ . , __.,_ ._

LE FUGITIF (THE FUGITIV

18h 15 , 20h50. 14 ans. 1 ™ suisse. 3" sema
réo. De BERTRAND BLIER. Avec Anouk Gi
Martinez , Myriam Boyer, Marcello Mast
Pierre Marielle, Claude Brasseur. Jamais le
n'a été aussi chaleureux et généreux. Mais
sortir les bâtons de dynamite que la vie a e
soleil est comme une bombe: éclatant )

UN, DEUX, TROIS SOLEI
17h30,20h40 + sa/di 14h. 14 ans. 1"> suisse
De CHRISTIAN FECHNER. Avec Pierre-
NAS, DONNADIEU, Bernard HALLER, Z
BLANCHE, Ticky HOLGADO. Au travers d'à
loureuses et initiatiques, il ira à la rencontre d
des mystères qui ont entouré sa naissance...

JUSTINIEN TROUVÉ
ou LE BÂTARD DE DIE

Ve/sa 23h 15. Derniers jours. 12 ans. V suiss
ne. Dolby-stéréo. De John McTIERNAM. ;
SCHWARZENEGGER, Austin O'BRIAN, F. M
HAM. Mélange allègrement l'aventure, l'humoi
l'action et le fantastique... Rien n'échappe à «!

CHAUSSURES
CUIR + GORE-TEX

respire ^sKî

d^s I^^^Sê)

Sa/di 15h30. Pour tous. 1". 2* semaine. Dolby-
comédie de John HUGHES. Avec Mason GAM
topher LLOYD, Lea THOMPSON. Ouragan, ty|
de? Que nenniI Mais prenez garde... car il est d

DENIS LA MALICE ( DENNIS THE IV

chaussure
imperm. s$ftr-Ç\
qui Cn Ŝ

LA5 Ï AUTIOIM HfcHO

Sa/di 14h30. Pour tous. 1™. 9" semaine. Dolby-s
comédie de John HUGHES. Avec Mason GAMB
topher LLOYD, Lea THOMPSON. Ouragan, typl-
de? Que nenni ! Mais prenez garde... car il est de

DENIS LA MALICE (DENNIS THE ME

HPEnTTÏTS*V 13h à 22h' ve/sa jusqu
____________________________________ ¦__________________ ! 18 ans révolus. Chaque VE
programme. Pour la Ve fois à Fribourg !

FILM X français en couleurs !

BULL5
|WgaKJÏWtîfgl 20h45 + ve/sa 23h 15 + '
*" ̂ ***-*"-* *" 18h15. 16 ans. 1" suis
stéréo. De Phillip NOYCE. Avec SHARON ST
liam BALDWIN, Tom BERENGER. Un fantasrr
et secret que nous refusons tous d'avouer... vous
voyeur, n'est-ce pas? La version européenne int

SLIVER
20h30 + ve/sa/di/ lu 18h + sa/di 15h 15. 1 **. 1
stéréo. Une pure merveille d'André TECHINÉ <
brûlant territoire familial. Un film pétillant d'in
simplicité et d'une stupéfiante acuité. Le film d'
46* Festival de Cannes! Des interprètes
jamais : Daniel AUTEUIL et Catherine DENE

MA SAISON PRÉFÉRÉI
Ve/sa 23h 15. Derniers jours. 16 ans. 2' semaine
se. Dolby-stéréo. George A. ROMERO adapte l'u
leurs romans de Stephen KING. Un scénario inge"
mise en scène efficace, un excellent suspense,
spéciaux spectaculaires... Bref , un divertissement
intelligent et bien mené. Terrifiant ! Avec Timothy
Amy MADIGAN, Julie HARRIS.
LA PART DES TÉNÈBRES (THE DAf

r .
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S U R  L E S  G R A N D S  F I L M S
o_lIii_____!t33JST /•— a3Sgl̂ g--\ / t^fjpSD marche , trekking, —**=. P R C S E N T E N T  -~ —**=_ P R E S E N T E N Ttravail , montagne, • * ^,r""" ILI1 ; 

chasse , armée |—* I I ~

rCm/llrn- EN GRANDE 1~ SUISSE | DES AUJOURD'HUI • EN GRANDE 1re SUISSE

i6i5LsonnenT ' 7h32',B^°JL^ m̂ 17H15, 20H15, 23H30 • 14 ANS • DOLBY-STÉRÉO
g 021/947 42 77 .~&ë^H PmU MM ___PV___P'^___9Vfl__H____P'H____*^

Location/vente fC^» ilN%__ liff îH BP î

Guitares WK¦¦/, 
 ̂yf^Accordéons 

^̂ m̂à^m^^^^Ê____Î W HH
E. Jaccoud |pH|j f̂̂ ^H-Pn_ll-l| K

Fribourg ^̂ 15 ____¦____¦ ¦________¦_____! ____FruKlifu _̂__l ________ _
Pérolles 29 ^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ MUgjjKllrtjH §B%

-s 037/22 22 66 Bffl t, 

PAYgrti^ HJH||I ¦§¦ 
 ̂ É

WX72T1YZH 20h30 + ve/sa 22h45 + di 18h. 12 H!fflRffl _HffflWH____L______k___________!_H ans. 1"> . De Gène QUINTANO. H|l|lg»jj«ji|UljUl|
lLH ¦[ 

^Avec Emilio ESTEVEZ, Samuel L. JACKSON. Les gags ¦¦ K||j|j|
débutent dès le titre... et n'arrêtent plus jusqu 'à la fin! On leur Hn__k^___ Jm
a donné des armes... au secours ! l_ _̂_5_^H__fl |f ,.<___¦_!

ALARME FATALE fcV W, j W ÊÊ
Sa/di/ lu 16h. Derniers jours. Pour tous. 1™. WALT DIS- ___f^___ ___ Y_l _____l ___r fl
NEY présente en réédition (copie neuve) une superbe histoire I Iftl
qui permet l'évasion dans un monde de nature et de bon- ¦̂̂^̂ ¦inlff^ftvQrTV_____________________
heur... Sensible... Touchant... Amusant... HU I { | M [11 }iy |H

BAMBI J ^̂ ^ÊmmàmÊÊÈÊliÊ ^̂ Ê K̂I^̂ ^̂ ^Ê^̂ ^m

* l Café de la Gare COTTENS
GASTRONOMIE THAÏLANDAISE 4 i „

n ,, ,, c . , inft, f Vendredi 17 septembre 1993Du 13 au 26 Septembre 1993 ^
_ J. ( dès 20 h.

^-^SS^^ î̂" T ^®*e ^e 'a '̂®re
'i_2_3_l BmM___i lS^&__t- avec le duo NOSTALGY
*^7^37a|<^ *^^T 

<-_Bti
nP A *^e 

recomman

de: la 
tenancière 

et le corps des 

sapeurs 

pompiers

(Réservation recommandée) 1 B»^__^*05̂ ii_S__iï»iH
___B'°N /̂̂ w^-va_-_^^^nM__É_9__l 1___»I-M W* . .»(______

¦̂*»j«&fey; 
• ;v§s^B

I II < -̂P*>^ _̂_- aWaat*̂ SÎ^̂?'.'^aH_I_-_-

HTO^* î- f̂f ï 1^^^^______________________________________________________________________________________________ I _____?* _̂^.^*_________ri________ f__ à̂v. ^̂ ÊËBI m̂ ni ¦&. :
î^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B^̂ BËÊÊimÊÊËÊ^K^^^^^^^KM WINS  ̂Wf#*̂ ^' j ^m mi
ĵ*r_-_n*,------ F*T ' W 1 ' . I ¦ Pérolles 91 WF% ̂ P^ B̂ ^TéT* 1 T^ t̂^hV.- ^W/^SÈÉÉÉfr ¦ _____________

______¦ A m. ^̂ L ^̂  __1 -=- 037/  ____ L\______________ b^_____ l iB vk - _!*•¦___¦ _¦ V. fW __L_H ___BPVHnTl çi fl __M&a_ .J_Ti__ E ^^__É '̂ __Eïlll

-t-bkX  ̂ ^̂ ^Lm Ĵm 
Horaire

: 

ma-ve 

Fl » 1 ! V, .̂ jLJLyBM-M-l W&ti' tk____Hî-________i^_i^__i___Ks  ̂ W.

SUCRE Fr. 1.- e kg 3 \̂ \̂ 1, 11. 
A mann©ï

maximum 5 kg par famille ' 
R^ 'X \. \V "̂̂  P 1 UlUV 11»*^

Av* I 1UIM sur oignons , cornichons , salade rouge, sa- \ \ / \ \  \ ,̂  x JBa l̂ Ci7. \î
lade de carottes , cacahuètes , noix de cajou , cœur de pal- M-» ,̂  \ ô____^_^____î__i__É_B _H * ^^^ «iCJ-aWSw OH CU
mier , salade de fruits , nouilles chinoises , caramels , nour- HL _W____M li tkS l\W ' 

W»»*  ̂ v

riture pour chats. À PRIX CASSE PRIX. ^ÊU S rtD1

JEANS Fr. 25.- ^^P*̂  UVE 
9O70u^  ̂ B : B)

T-shirts, sweat-shirts, jouets je ux gadgets etc 24f/î September 93 Fr'hSon Ff/doi/fflf
COSMETIQUES dès Fr. 1.- 29th September 93 Rote Fabrik Zurich
Cartes de crédit , Eurochèques , chèques PTT acceptés. T.CketS ZulïCh - Halb TanZ ¦ JamaiiCO - DOWnStaÎFS •
^̂ ^̂ __^̂ ^̂ ^̂ ^̂ L Bizz (only Bad Brains)



Fribourg
¦ Musée d'art et d'histoire. Rue de Morat 12.
Riches collections d' art fribourgeois. Ma-di
10-17 h., je 20-22 h.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi-
néralogique, géologique et zoologique.
Faune régionale, mondiale. Insectes rava-
geurs domestiques. Jusqu'au 3 octobre. Or:
bijoux anciens issus de civilisations préco-
lombiennes, pendentifs , etc. Jusqu'au 7 no-
vembre. Lu-di 14-18 h.
¦ Musée suisse de la marionnette. Derrière
les-Jardins 2. Marionnettes suisses de la pre
mière moitié du XX e siècle. Exposition 1993
«L' animal dans le théâtre de marionnettes s
Dimanche 14-17 h.
¦ Bibliothèque cantonale et universitaire
Rue Joseph-Pilier 2. « Liturgica Friburgensia
des livres pour Dieu». Lu-ve 10-17 h., me 10
21 h., sa 10-16 h. Jusqu'au 15 octobre.
¦ Galerie de la Cathédrale. Place St-Nicolas
Rita Perrier-de Bruin, Nicolas Ruffieux , pein
tures. Me-ve 14 h. 30-18 h. 30, sa 14-17 h., di
11-12 h. Jusqu 'au 26 septembre.
¦ Galerie J-J Hofstetter. Samaritaine 23.
François Favre, peintures, dessins, gravures.
Je-ve 10-12 h., 15-18 h. 30, sa 10-12 h., 14-
17 h. Jusqu 'au 9 octobre.
¦ Galerie l'Hôte actuel. Grand-Rue 49. Pierre
Baur, peintures. Je-ve 15-18 h. 30, sa
13 h. 30-16 h. 30. Jusqu'au 25 septembre.
¦ Galerie Hilde Fieguth. Rue Grimoux 3. So-
phie Benz, aquarelles. Ma-ve 14-18 h., je 14-
20 h., sa 14-16 h. Jusqu 'au 9 octobre.
¦ Fri-Art, centre d'art contemporain. Petites
Rames 22. Eric Lanz, œuvres récentes. Ma
ve 14-18 h., je nocturne 20-22 h., sa-di 14
17 h. Jusqu'au 24 octobre.
¦ Cave La Spirale. Petit-St-Jean 39. Pierre
André Dougoud, acryl; Mateo Mengoni
aquarelles. Ouverture lors des spectacles
les vendredis et samedis ou sur demande
Jusqu 'au 31 octobre.
¦ Ecole-Club Migros. Rue Hans-Fries 4.
Phyllis Wassmer , aquarelles. Lu-ve 9-20 h.
Jusqu 'au 23 décembre.
¦ Eurotel. Foyer Panorama. Grand-Places
14. Alain Wicht , photographies «Coup de
cœur». Jusqu 'en janvier 1994.
¦ Auberge de Zaehringen. Rue de Zaehrin-
gen 96. Gravures sur cuivre à la chaîne sèche.
Jusqu 'au 30 septembre.

Dans le canton
¦ Bulle, Musée gruérien. Exposition perma-
nente: mobilier , art populaire et peinture.
Place du Cabalet. Ma-sa 10-12 h., 14-17 h., di
et jours de fêtes 14-17 h. Exposition tempo-
raire: Les chefs-d' œuvre de la photographie:
les années 60. Jusqu 'au 26 septembre.
¦ Gruyères, château. Chapes de Charles le
Téméraire , Décors , tapisserie, vitraux et mo-
bilier renaissance et baroque. Exposition
temporaire: Chavez , «La mémoire amérin-
dienne retrouvée». Tous les jours 9-18 h. Jus-
qu'au 15 novembre.
¦ Charmey, Musée du Val et Pays de Char-
mey. Ma-di 14-18 h., sa , fermeture à 16 h.
¦ Romont, Musée du vitrail. Exposition tem-
poraire: Alfred Manessier. Ma-di 10-12 h., 14-
18 h. Jusqu 'au 1er novembre.
¦ Morat, Musée historique. Deux siècles de
poupées et de jouets. Ma-di 10-12 h., 14-
17 h. Jusqu'à fin 1994.
¦ Charmey, Galerie Antika. Josiane Guil-
land. peintures , Roland Zahnd, aquarelles
Me-di 14-19 h. Jusqu'au 26 septembre.
¦ Avry-sur-Matran , Galerie Avry'Art. Anto-
nio Mirata. Lu-ve 9-20 h., sa 8-17 h. Jusqu'au
6 octobre.
¦ Avry-sur-Matran, Atelier 31, Avry-Bourg
29/31. Wilhelm Kufferath , objets et sculptu-
res. Lu-me 19-21 h., sa 14-17 h. Jusqu'au 18
septembre.
¦ Marly, Bibliothèque régionale. Route de
Fribourg 9. Dédé Moser , peintures. Lu-ve 14-
18 h. Ma 14-20 h. Sa 10-13 h. Jusqu'à fin sep-
tembre.
¦ Marly. Route de Planafin 42. Philippe Gal-
laz, alias Berger. «Température» , dessins et
peintures. Lu-sa 18 h. 30-21 h. Jusqu'au 25
septembre.
¦ Villars-sur-Glâne, Résidence Les Marti-
nets. Route des Martinets 10. Irmgard Du-
bois, masques en terre. Tous les jours 9-19 h.
Jusqu'au 10 octobre.
¦ Rossens, halle polyvalente. Exposition
d' artistes et artisans du village et de Carol
Bailly. Ve 17: 18-20 h., sa 18: 10-22 h., di 19:
10-18 h.
¦ Morat , Mobilarte, Hauptgasse 34. Art el
design réunis. Pierre-Alain Morel , peintures,
Maria Kohlas , céramiques. Jusqu'au 25 sep-
tembre.
¦ Lac-Noir. Place de l'hôtel Gypsera. Exposi-
tion itinérante pour la sauvegarde et la pro-
motion des toits en tavillons sur les alpages.
Jusqu ' au 26 septembre.

Aux frontières du canton
¦ Avenches, Galerie du Château. Jacques
Minala, peintures. Me-di 14-18 h. Jusqu'au
20 septembre.
¦ Avenches, Galerie du Paon. Route de Lau-
sanne 10. Odile Gauthier , têtes , corps , fruits.
Je-di 16-19 h. Jusqu'au 26.septembre.
¦ Payerne, abbatiale. Goliasch, peintures.
Tous les jours 10 h. 30-12, 14-18 h. Jusqu'au
20 septembre.
¦ Moudon. Boutique-galerie Créations d'arti-
sans , Grand-Rue 7. Gilberte Schori , cérami-
ques rakù. 9-12 h., 14-18 h. 30. Fermé lundi
et jeudi matin, mardi et samedi après midi.
Jusqu 'au 26 septembre.

Fribourgeois a l'extérieur
¦ Bruno Baeriswyl, acryl, huiles. Lenk , Som-
mer-Galerie. Jusqu'au 26 septembre.
¦ Jean-Pierre Corpaato, peintures. Lausan-
ne, Galerie d'art , place de la Gare 11. Tous les
jours 15-20 h. Jusqu 'au 10 octobre.

• Avry-sur-Matran - Sentier botanique (dep.
place de la chapelle d'Avry).
• Broc, Electrobroc - Centre d'information
sur l'énergie. Les groupes sont priés de s'an-
noncer au * 029/6 15 37. Visites publiques le
sa à 9 h. 30 et à 14 h., jours fériés exclus.
Fermeture annuelle en janvier et février.
• Bulle, Orchestrion «Soléa » - Automate
unique en Suisse au café Le Fribourgeois.
• Fribourg, Jardin botanique - Lu-ve 8-
18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botanique: Fri-
bourg - Sentier Ritter - Lorette - Breitfeld ¦
Marly - Fribourg.
• Fromagerie de démonstration - Pringy
tous les jours 8-18 h. 30.
• Observatoire du Petit-Ependes - Tous les
ve par tous les temps. Eté: 21-23 h. (Avril-
sept.) Heure d'hiver: 19-21 h. (Oct.-mars)
Observation et/ou exposés , dias , vidéo. Visi-
tes groupées: s 'adr. au secr., « 22 77 10.
Fermeture annuelle du 15.7 au 30.8).
• Société fribourgeoise d'astronomie - Ob-
servation à Chésopelloz, ve par beau temps
dès 20 h. 30. Renseignements « 45 14 80.
• Sentier planétaire, Marly - Représenta-
tion du système solaire. Départ parking Cor-
baroche.

• Fnbourg - Centre-Ville (Hôpital des Bour-
geois): me 15-17 h., sa 9-11 h., Schoenberg,
rte St-Barthélemy: lu, je 15-17 h. Vignettaz
57-59: ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
• Avenches - Lud. du Château : ma et ve de
15 h. à 17 h. 30.
• Bulle - Pavillon de la Condémine : ouverte
le lu, me, ve de 14 h. 30 à 17 h. 30,
• 029/2 43 18 ou 2 76 32.
• Châtel-St-Denis - M. St-Joseph (aile sud).
Me de 15 à 17 h. 30, ve de 15 h. 30 à 18 h.
• Courtaman - Rte de Morat 51, 1er et 3e
vendredis du mois: 16-18 h., me 15-17 h., sa
9-1 1 h., «34 30 46.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d orientation,
me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30, 1e'
et 3e ve du mois 17-19 h. (vac. scol. fermé).
• Marly - Centre communautaire , rte Cheva-
lier 9: ma-me 15-17 h., sa 9 h. 30-11 h. 30.
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31, 1er étage
(bâtiment de la bibliothèque), ouverture : lundi
15-17 h., samedi 9-11 h. (sauf durant les va-
cances des écoles de la ville de Morat).
« 71 24 42 ou 71 52 08.
• Neyruz et environs - Lud. «Schtroumpf» ,
complexe sportif: me 15-17 h., sa 9-11 h.
• Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire : ma
15-17 h., sa 10-11 h.
• Romont - Pavillon école Condémina: ve
16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30, 1<*r et 3^ me du
mois 15-17 h.
• Villars-sur-Glâne - Lud. communale. Lo-
cal Résidence «Les Martinets», rte des Mar-
tinets 10: me 15 h. 30-17 h. 30.

• Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à
domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h.,
14-16 h.
• Fribourg, Médiacentre fribourgeois - Rue
Joseph-Pilier 2, lu-ve 14-18 h., sa 9-13 h.

• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu, ma,
je, ve 14-18 h., me 10-12 h. et 14-20 h., sa
10-12 h.

• Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me 15-20 h., sa
10-12 h.

• Fribourg, Bibliothèque St-Paul - Bd de
Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa 9-11 h. 30.

• Fribourg, Bibliothèque à domicile Croix-
Rouge - Centre de documentation santé
Croix-Rouge, rue de Techtermann 2, Fri-
bourg, « 22 05 05.

• Fribourg, Bibliothèque du centre d'édu-
cation à la santé de la Croix-Rouge - Rue
G.-Jordil 6, « 22 05 05.

• Fribourg, Bibliothèque des arts et métiers
- Centre prof., Derrière-les-Remparts 5, lu-ve
12 h. 30-17 h. (matin sur rendez-vous).
• Avry-sur-Matran, Bibl. régionale - Ma 15-
17 h., me 15-18 h., je 18-20 h., ve 16-18 h.

• Belfaux , Bibliothèque scolaire - Ma 15-
17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa 10 h.-11 h. 30
(durant les vacances scolaires , seule l'ouver-
ture du samedi matin est maintenue).
• Bulle, Bibliothèque du Musée - Ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., me et je 17-20 h.
• Chatel-St-Denis, Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h., me 19-21 h., je 15-17 h., ve
13 h. 30-15 h. 30., sa 9-11 h.
• Cousset , Bibliothèque de Biremont - Ma
de 16 h. 15 à 19 h„ ve de 16 h. 15 à 18 h.
• Domdidier, Bibliothèque communale - Lu
et je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publique
- Ma 14 h.-16 h. 30, me 15 h. 30-18 h., je
18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h., sa 9 h. 30-
11 h. 30.

• Farvagny-le-Grand, Bibl. du Gibloux - Lu
15 h. 45-18 h. 30, je 18 h. 30-20 h. 30.
• Givisiez , Bibl. communale - Ma 17-19 h.,
me 15 h. 30-18 h., je 15 h. 30-18 h., sa 10-12 h.
• Marly, Bibliothèque régionale - Ma
15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h., ve 14-18 h.,
sa 10-13 h. Durant les vacances scol., mardi
et vendredi de 16-20 h.
• Morat, Bibliothèque de la Ville - Lu, me et
ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-21 h., sa 10-12 h.
et 14-16 h.
• Romont , Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-20 h., ve
16-19 h., sa 9-12 h.
• Rossens, Bibliothèque scolaire et com-
munale - Ma 15 h. 30-19 h., ve 17-19 h., en
période scolaire.
• St-Aubin, Bibliothèque communale - Me
16-18 h., sa 9-11 h. 30.
• Villars-sur-Glâne, Bibliothèque commu-
nale - Ma 15-18 h., me 18-20 h., je 15-18 h.,
sa 10-12 h.

• Abus sexuels - Rencontres mensuelles
pour les femmes concernées. Contact
« 25 29 55.
• Ambulances - Economiques Henguely
24 h./24 h. ; prix préférentiels pour personnes
âgées , « 229 329 , 245 245.
• AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, «26 52 13.
• Alcooliques anonymes - Case postale 29 ,
Fribourg 1. « 22 37 36, ou 63 36 33.

• Alcool, drogue - LIFAT: ligue frib. pour la
prévention de l'alcoolisme et des autres toxi-
comanies: à disposition pour des séances de
prévention (communes , associations, écoles,
etc.) et aide à toute pers. concernée par l'al-
cool et la drogue, rue des Pilettes 1, Fribourg,
i- 22 55 04. Lu-ve 8 h.-12 h., 14-17 h.

• Antenne Santé-Conseils - Domdidier ,
home « Les Lilas ». Ouvert à tous les habitants
de la Broyé. Infirmière de santé publique du
Service de santé de la Broyé, Croix-Rouge
fribourgeoise , à disposition gratuitement
pour informations , conseils , échanges. Le 2e
lundi de chaque mois , de 15 h. 30-17 h. 30.
- Pour les adolescents : de janvier à juin,
selon progr. scol., les 1re et 3e semaines du
mois , lundi à l'ESB Estavayer-le-Lac, mardi
au home de Domdidier , de 16 h.-17 h.

• Antenne Sante-Conseils adolescents -
Centre de santé Croix-Rouge , rue du Châ
teau 124, Romont. Me de 15 h. 30 à 17 h.
« 52 33 88.
• Ass. suisse de la maladie de Parkinson -
Groupe de Fribourg, permanence Marie Mo
rel , rte du Bugnon 29, Villars-sur-Glâne
«42 22 81.

• Centre d'éducation à la santé de la Croix
Rouge - Rue G.-Jordil 6, * 22 p5 05.

• Ergothérapie - Croix-Rouge , Fribourg
• 22 05 05. Bulle, « 029/2 01 01.

• Ligue de Santé - Daillettes 1, 1709 Fri-
bourg, « 24 99 20.
- Association fribourgeoise du diabète. Of-
fice d'instruction en diabétologie et diététi-
que , vente de matériel, documentation.
- Ligue contre le cancer. Prévention, ac-
compagnement psychosocial des malades et
des proches , documentation, aides financiè-
res. Animation de groupes: vivre comme
avant; laryngectomisés; stomisés; parents
d'enfants cancéreux; malades et leurs pro-
ches. Prévention tabagisme.
- Ligue contre la tuberculose et maladies
respiratoires. Appareils respiratoires, soins ,
accompagnement , prévention.
- Radiophoto. 1er et 3e jeudis du mois , de
8-11 h. 30.
• Le Torry - Centre de réadaptation socio-
professionnelle pour personnes dépendan-
tes de l'alcool, Fribourg, « 26 67 12.

• Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télépho-
nique « 81 21 21 (Fondation Le Tremplin).

• Sages-femmes service - Permanence
tél., 24 h. sur 24, « 24 51 24. consult. sur ren-
dez-vous, rte de la Vignettaz 67 , Fribourg.

• Sages-femmes - Permanence téléphoni-
que de l'Association fribourgeoise des sa-
ges-femmes , 7 jours sur 7. 9-12 h. 14-18 h.,
• 021/28 90 70.
• Sida-info - Centre de planning familial el
d'information sexuelle , Grand-Fontaine 50,
Fribourg, « 25 29 55.

• Centres de santé de la Croix-Rouge -
Soins à domicile et ambulatoires , infos-
conseils , santé et pour le maintien à domicile,
santé scolaire.
Fribourg-Ville «22 82 51.
Sarine-Camgagne « 825 660.
Gruyère « 029/2 01 01.
Veveyse « 021/948 84 54.
Broyé « 63 34 88. Glane « 52 33 88.
Singine « 43 20 20. Lac «34 14 12

• Tremplin - Centre de réinsertion pour toxi
comanes , av. Weck-Reynold 6, Fribourç
«81 21 21. Service social lu-ve 8-12 h
13 h. 30-18 h.

• ABC du divorce - Séparation, divorce,
médiation, renseignements : Chambre de mé-
diation, Fribourg, « 22 21 42.

• Aides familiales - Sarine-Campagne et
Haut-lac , lu-ve 8-10 h. « 82 56 59.
- Fribourg-Ville: Office familial , lu-ve 9-11 h.,
14-17 h. «22 10 14.

• Allaitement - Ligue La Lèche, Fribourg :
24 81 73, Châtonnaye : 68 15 39, Neirivue:
029/8 10 85, réunions mensuelles , conseils
par tél.
• Arc-en-ciel - Groupe d'entraide pour pa-
rents en deuil. Contacter Mme Diethelm,
« 46 13 61 ou Mme Marioni, « 33 11 04.

• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du couple et de la famille, régulation naturelle
des naissances , « 26 47 26, de 19-21 h. Per-
manence 1er je du mois , 14 à 16 h. Centr 'El-
les, rue de l'Hôpital 2, Fribourg.

• Baby-sitting - Croix-Rouge, « 22 05 05.
• Centre de planning familial et d'informa-
tion sexuelle - Entretiens et consultations
gynécolog., Grand-Fontaine 50, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-ve heures de bureau, ainsi
que lu à la pause de midi et je jusqu'à 20 h.

• Consultations conjugales - Rue de Ro-
mont 20, Fribourg, et à Bulle, Centre médico-
social de la Gruyère, « 22 54 77. Rendez-
vous en fr./all. « lu-ve 14-17 h.

• Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Bosshart-
Pfluger , Fribourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée , chemin des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins» , Redoute 11, Vil-
lars-sur-Glâne , « 24 72 85.
- Garderie « Le Poisson rouge », rue du Tech-
termann 2,'Fribourg, « 22 05 05.

• Aînés-Centre de jour - Rte de Vevey 110,
Bulle. Lu au ve de 14 h. 30 à 17 h., : chant ,
jeux , activités créatrices, conférences. Ren-
seignements: « 22 78 57.

• Association chômeurs du canton - Rue
de Vevey 110 (anciennement Catena), Bulle.
Perm. d'accueil, lu 14-16 h., me 9-11 h. ou sur
demande, « 029/3 98 93. Perm. Fribourg :
auberge de jeunesse, rte Hôpital 2, lu et je
9-12 h.

• Caritout - Atelier-vente, dès auj. : coup
d' pouce , ramassage , et réinsertion de chô-
meuses et chômeurs en fin de droit , Cité-
Bellevue 4, Fribourg, « 28 10 01.
• Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet
2, «82 41 71.

• Carrefour - Au Carrefour , centre de ren-
contres pour jeunes, av. Général-Guisan 18a,
Fribourg, « 22 44 42. Permanence d'accueil
me-ve 19-22 h., sa 14-17 h. et de 19-22 h.

• Centre d'hébergement d'urgence « La tui-
le» - Un toit et des repas pour les personnes
sans logis. Route de Bourguillon 1, Fribourg.
Tél. 28 22 66. Ouvert du di au je de 19-24 h.,
ve et sa de 19-2 h.

• Centre d'information et de réadaptation
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pérol-
les 24, Fribourg, « 22 10 50 (matin).

• Centre médico-social du district de
Payerne - Rue d'Yverdon 21, Payerne. Lu-ve
8-12 h., 14-17 h., «61 59 12.

• Centre psychosocial - Fribourg, General-
Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h., sa-di 8-
12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a,
« 029/2 38 12. Lu-ven 8-12 h. et 14-18 h.

• Foyer L'Epi - Accueil et réinsertion des
personnes ayan: des problèmes d'alcool ,
Ménières , « 64 24 02.

• Malentendants - Service social de l'Asso-
ciation suisse pour les sourds démutisés ,
« 021/25 65 55.

• Mineurs - Office cantonal des mineurs ,
conseils , aide aux enfants et adolescents,
Pérolles 30, Fribourg, « 22 80 96. Lu-ve 8-
12 h., 14-17 h.

• PassePartout - Service transp. pour pers.
handicapées ou âgées. Grand Fribourg: ré-
serv . au 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
Lac : réserv. au 34 27 57, mêmes heures. Gla-
ne : réserv. au « 56 10 33, de 8 h. 30-11 h. 30
et de 14-17 h. Veveyse: réservation au
021/948 11 22. de 8-12 h. et 14-17 h.

• Pro Infirmis - Service social et Ligue
contre le rhumatisme, bd de Pérolles 42, Fri-
bourg, «82 13 41.

• Pro Juventute - B. Rey, Fribourg, rte Pou-
drière 27, «24 87 44. Lu-je 9-11 h., je 14-
17h.
• Pro Mente Libéra - Groupement d'en-
traide pour personnes en difficulté de vie psy-
chique, « 42 60 28 (le soir) .

• Pro Senectute - Fondation pour la vieilles-
se, rue St-Pierre 10, Fribourg, « 22 41 53. Lu-
ve 9-12 h., 14-17 h.

• Le Radeau - Centre d'accueil pour per-
sonnes en difficulté , en part, en relation avec
la toxicomanie , Orsonnens, « 53 17 53.

• Release - Centre d'accueil et de préven-
tion pour les jeunes , rte Joseph-Pilier 5. Lu-ve
17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Permanence télé-
phonique et consultation ma 9-12 h., 14 h.-
16 h., me 9-12 h., «22 29 01.

• Service éducatif itinérant - Aide aux en-
fants de 0 à 6 ans présentant un retard de
développement ou un handicap, «84 21 13
(ve 13 h. 30-16 h.)

• SOS Enfants - Permanence pour enfants ,
parents , jeunes , « 021/648 1111.

• Futures mamans - SOS Futures mamans ,
« 227 227. Dépôts matériel Fribourg, rue de
Morat 63 (lu après-midi), Ependes (me après
midi), Domdidier (je après midi).

• Téléprotection sociale - Service de sécu-
rité sanitaire et social pour pers. âgées, han-
dicapées ou seules, 24 h./24, « 229 517.

- Crèche du Schoenberg «Xylophone », rte
de la Singine 6, Fribourg, « 28 47 28, de 2 à 6
ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg. «81 51 21.
- Crèche des « Petits-Poucets », rue Joseph-
Reichlen 2, Frib., de 0 à 3 ans, « 22 16 36.
- Crèche «Arc-en-Ciel» , des Dailles, ch. des
Peupliers 17, 1752 Villars-s-G., «41 30 05.
- Garderie et école maternelle « La Chenille »,
Riedle 13, «28 42 05, 8-18 h.

• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer , r.
Nie. de Praroman 2, Fribourg, « 23 23 42.

• Mamans de jour - Permanence
« 22 69 26, lu 17-19 h., ma et je 9-11 h.

• Mouvement fribourgeois de la condition
parentale - Aide aux couples en séparation
ou divorce, rue de l 'Hôpital 2, Fribourg. Rens.
CP 533, 1700 Fribourg 1.

• Puériculture Croix-Rouge - Sarine-Cam-
pagne « 825 664. Broyé « 63 39 80. Glane
«52 19 29. Gruyère « 029/2 52 40. perma-
nence tél. de 8 h. à 9 h. (jours ouvrables).

• Puériculture Office familial - « 22 10 14,
consult.: Fribourç. Grand-Rue 41, lu 14-
17 h. 30. Centre Saint-Paul , 1er me du mois.
14-16 h. 30. Marly, dispensaire. 2e et dernier
je du mois , 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dis-
pensaire, dernier me du mois, 14-16 h.
• Service de pédopsychiatrie - Consult. et
thérapies pour enfants , adolescents , parents
et familles avec problèmes psychiques, psy-
chosociaux et psychosomatiques. Rue de
Romont 12, Fribourg. « 22 06 01, lu-ven, ren-
dez-vous en français et allemand.

• Violence - Solidarité Femmes , conseil et
hébergement pour femmes victimes de vio-
lence et leurs enlants, « (jour et nuit) au
22 22 02.

Cette page mémento paraît chaque semaine
- N'oubliez pas de la conserver -

• AFAAP - Groupe d'action et d'accompa-
gnement psychiatrique, entraide, échanges
et info, pour les pers. touchées par la maladie
psychique, « 37 21 44 et 28 56 25.
• Amnesty International - Défense des
droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
• Animaux - Prot. des animaux , CP 668. Fri-
bourg 1, « 24 65 15 (jour et nuit). Refuge pour
chiens, Prez-v.-Noréaz , «301065;  pour
chats , Torny-le-Grand, « 68 11 12.
• Assurance-chômage-conseil (loi fédér.).
Aide juridique et administrative ,
« 077/34 67 07, lu à ve , 18 h.-21 h.30.
• Avocats - Perm. juridique , rue des Alpes
10, Fribourg. Ma 17-19 h. sans rendez-vous.
• Centr'Elles - Ecoute, accueil et inform. p.
les femmes. Dès le 13sept., Iu-me-ve9-n h.,
ma-je 14-16 h., Fribourg, hôpital des Bour-
geois, r. Hôpital 2, bur. 013. «23 14 66.
Conseils juridiques: rendez-vous «23 13 03
• Centres de loisirs Fribourg - Jura , av. G -
Guisan 59, « 26 32 08. Espace-Schoenberg
rte de la Singine 6, « 28 22 95. La Vannerie
Planche-lnf. 18, «22 63 95.
• Centre Suisses-immigrés - Passage di
Cardinal 2d, Fribourg, « 24 21 25. Perma-
nence lu et ve 17-19 h.
• Consommateurs - Info, et conseils bud-
get: ma 9-11 h., me 14-17 h. (sauf vac. scol.)
hôp. des Bourgeois , Fribourg, « 22 28 07.
• Consultations pour requérants d'asile -
rue de Lausanne 91, Fribourg, « 22 30 74, IL
et je 13 h. 30-17 h. 30.
• Coordination droit d'asile - Fribourg 6
CP 28, Villars-sur-Glâne.
• Environnement - WWF Boutique Panda,
centre d'information, Grand-Rue 47, Fri-
bourg, « 23 28 26, me et sa 9-12 h., je et ve
14h.-18 h. 30.
• Locataires - ASLOCA , serv. consultatif
- Bulle, Gare: serv. médico-social , entrée3b,
2e étage: 1er et 3e lundis du mois , dès 20 h.
- Châtel-St-Denis , Hôtel Croix-Blanche: 1e'
jeudi du mois , 20-21 h., « 021/947 59 70.
- Estavayer-le-Lac : sur rendez-vous ,
« 037/61 52 64 - 67 17 83 - 61 67 15.
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2 : lundi 14-16 h.,
2e, 3e et 4e mercredis du mois , 19-20 h., en
allemand, 1er jeudi du mois 19-20 h.
- Romont , Café de l'Harmonie: 1er et 3e jeu-
dis du mois , 19-20 h.
• Militaire - Service de consult. militaire, r
Lausanne 18 (1er étage), Frib., sa 10-11 h.
• Orientation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d'orientation pour adoles
cents et adultes, rue St-Pierre-Canisius 12
Fribourg, «22 54 35, lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
• Patients militaires - Association des pa
tients militaires suisses. (Difficultés avec as
surances) « 021/801 22 71.
• Poste - Poste principale de Fribourg, gui-
chet urgent: lu-ve 12 h.-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h., sa 11-12 h., 14-17 h., di 18 h.-20 h. 30.
Espace Télécom: lu-sa 7 h. 30-20 h., di 9 h.-
12 h. 30, 14 h. 30-18 h.30.
• Propriétaires - Chambre immobilière frib.
1, r. de la Banque, Fribourg, «22 56 55. -
Féd. frib. immobilière , av. Jean-Gambach 13,
«22 27 02 ou 22 14 22.
• Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense des
rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fribourg.
Gratuit. « 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS et
rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fribourg. Ser-
vice consultatif ma 16-18 h. Urgence : lu-ve
18-20 h., «24 52 24.
- Retraités AVS/AI de la Glane : permanence
1er lundi du mois de 14 h. à 16 h. Café de
l'Harmonie, rue de l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi-
rons: «22 05 05.
- Châtel-St-Denis , service d'entraide,
« 021/948 75 34 (10-11 h.).
Repas, district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi
et soir , « 243 300.
- Attalens, « 021/947 41 23.
• SAS - Serv . d'ambulance off. du district de
la Sarine et la Ville de Fribourg. « 825 500.
• Télé 24 - Message religieux, 24h. sur 24.
Du di 19 au sa 25 septembre : pasteur Paul
Bastian, 1095 Lutry, « 037/28 28 28 ou
021/921 80 80.
• Tiers-monde
- Magasin du Mondé, rue de Lausanne 15,
Fribourg, «23 11 03. Ma au ve 14-18 h. 30.
me 9-11 h. 30, sa 9-16 h.
- Boutique Fairness , rue de Lausanne 48,
Fribourg, «23 13 80. Lu 14-18 h., ma-ve
8 h. 30-11 h. 30, 14h.-18h., sa 10h.-13h.
• Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, square des Places 1, « 81 31 75.
Location de spectacles « 23 25 55. Union fri-
bourgeoise du tourisme (UFT), route de la
Glane 107, Fribourg, « 24 56 44.
• Troc-Temps - Echanges de services gra-
tuits pour tous les âges. Permanence 11 h-
13 h. 30, du lu au ve, «22 78 81.

• Bulle - vendredi 21 septembre, de 14
17 h., Maison bourgeoisiale, Promenade 37
rez-de-chaussée.
• Domdidier - mardi 21 septembre, de 14
17 h., bâtiment des Sœurs , salle des aînés.
• Grolley - lundi 20 septembre , de 14
16 h. 30, cure , salle du rez-de-chaussée.
• Le Pâquier - mardi 21 septembre , de 14
16 h., Home «Les Trois-Trèfles» , rez-de-ch
• La Roche - lundi 20 septembre , de 14-
16 h. 30, foyer Saint-Joseph, rez-de-chaus-
sée.
• Lussy - vendredi 24 septembre, de 14-
15 h. 30, salle communale , derrière l'école.
• Praroman - mardi 21 septembre, de
14 h. 30-16 h. 30, école primaire, salle pa-
roissiale.
• Romont - mercredi 22 septembre , de 14-
17 h., rue du Château 124, 1<*r étage.

N F O M A N I E
37/864 864



THEMO Un jeu de Roger Combe-Erce
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TAPIS VERT

Rayez sur la grille tous les mots de la liste ci-dessous sachant que vous
les trouverez inscrits horizontalement de gauche à droite et de droite à
gauche, verticalement de haut en bas et de bas en haut. Cette recherche
effectuée, il restera dans la grille un mot se définissant ainsi : « Petit aux
cartes et grand en sport.» Les deux mots rayés vous indiquent la façon
de procéder.
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La Maison du Guet Jf » ^
roman de Mary Higgins Clark P1 11m .M

Traduit par Anne Damour EDITIONS..ALBIN MICHEL

Pourquoi le lac?
- Parce que j 'avais peur. Parce que Peter et Lisa sont

morts noyés. Parce que je devais retrouver Michael et
Missy. La moufle de Missy était restée accrochée sur la
balan çoire. Elle perd tout le temps une moufle. J'ai
couru vers le lac. Je devais retrouver les enfants. Tout va
recommencer comme la dernière fois... leurs visages
tout mouillés et immobiles... et ils ne me parleront
pas...» Sa voix se brisa.

Le commissaire Coffin se redressa. Il prit un ton
guindé. «Madame Eldredge, dit-il , il est de mon devoir
de vous informer que vous avez le droit de prendre un
avocat avant de répondre à d'autres questions et que
toutes vos déclarations peuvent être retenues contre
vous.»

Sans attendre de réponse , il se leva , quitta la pièce
d' un air digne et se dirigea vers la porte de derrière . Une
voiture conduite par un policier l'attendait dans l'allée à
l'arrière de la maison. La neige fondue lui cingla la figure
lorsqu 'il sortit. Il s'engouffra dans la voiture et le vent
claqua la portière , la rabattant sur sa chaussure. Il gri-
maça sous l'effet de la douleur qui lui transperça la
cheville et grommela: «Au lac.»

Pas question de faire des recherches si le temps empi-
rait. A midi , il faisait déjà tellement sombre qu 'on se
serait cru en fin de soirée. Les opérations de dragage
posaient déjà suffisamment de problèmes dans les
conditions optimales. Maushop était l'un des plus
grands lacs du Cape et l'un des plus profonds et des plus
dangereux. C'était la raison pour laquelle il y avait eu
tant de noyades au cours des années. Vous pouviez vous
avancer tranquillement dans l'eau jusqu 'à la taille et , au
pas suivant , vous retrouver dans un creux de dix mètres.
Si ces gosses s'étaient noyés, leurs corps ne revien-
draient peut-être pas à la surface avant le printemps
prochain. A la vitesse à laquelle chutait la température.
le lac serait d'ici peu transformé en patinoire.

Généralement déserts à cette époque de l'année et
surtout par un temps pareil , les bords du lac étaient
noirs de monde. Serrés, en petits groupes , les curieux
regardaient en silence l' espace délimité par une corde où
se tenaient les plongeurs et leur équipement derrière un
rang de policiers.

Le commissaire Coffin s'élança hors de la voiture de
police et se précipita vers la plage. Il rejoignit directe-
ment Pete Regan. le lieutenant chargé de dirigé l'opéra-
tion. Le geste désabusé de Pete répondit à son interro-
gation muette .

Courbant le dos contre le froid à l'intérieur de son

manteau , le commissaire frappa du pied pour chasser la
neige fondue qui pénétrait dans ses chaussures. Il se
demanda si c'était de cet endroit que Nancy Eldredge
avait traîné ses enfants dans l'eau. En ce moment , des
hommes risquaient leur vie à cause d'elle. Dieu seul
savait où et quand on retrouverait ces pauvres gosses.
Voilà ce qui arrive... un vice de procédure... une femme
condamnée pour meurtre s'en tire parce qu 'un de ces
tordus d'avocats persuade deux magistrats au cœur sen-
sible de casser une condamnation.

Exaspéré , il interpella sèchement Pete.
Pete se retourna vivement vers lui. «Chef?
- Pendant combien de temps ces gars vont-ils encore

plonger?
- Ils sont déjà descendus deux fois. Après cette séan-

ce, ils remettront ça encore une fois; puis ils s'arrêteront
un peu avant de localiser les recherches dans un autre
secteur.»

Il désigna la caméra de télévision. «On va faire les
gros titre s ce soir. Vous feriez mieux d'avoir une décla-
ration toute prête.»

Les doigt s gourds , le commissaire fouilla dans la
poche de son manteau. «J'ai griffonné quelques mots. »
Il lut lentement: «Nous menons une opération massive
pour retrouver les enfants de Nancy Eldredge. Des équi-
pes de volontaires passent au peigne fin le voisinage de
la maison ainsi que les bois environnants. Des hélicop-
tères effectuent une reconnaissance. Vu la proximité de
la maison des Eldredge , l'exploration du lac Maushop
doit être considéré comme un complément normal des
recherches.»

Mais lorsqu 'il fit cette déclaration à la foule crois-
sante des reporters un instant plus tard , l'un d'eux
demanda: «Est-il exact que l'on ait trouvé Nancy
Eldredge trempée et en proie à une crise de nerfs au bord
du lac. ce matin après la disparition des enfants?

- C'est exact.»
Un homme mince au regard perçant en qui il recon-

nut l'un des reporters du journal télévisé de la chaîne
N° 5 de Boston questionna: «Compte tenu de ce fait et
du passé de Mmc Eldredge , les recherches dans le lac ne
prennent-elles pas une signification particulière ?

- Nous envisageons toutes les possibilités.»
Les questions se mirent alors à pleuvoir , les journa-

listes s'interrompant les uns les autres. «Vu la tragédie
d'autrefois , la disparition des enfants Eldredge ne peut-
elle sembler suspecte ?

- Répondre à cette question porterait préjudice aux
droits de Mmc Eldredge .

- Quand l'interrogerez-vous à nouveau?
- Dès que possible.
- Sait-on si M mc Eldredge était au courant de l'article

qui a paru à son sujet dans le journal de ce matin?
- Je suppose qu 'elle l'était.
- Quelle a été sa réaction à la lecture de cet arti-

cle?
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• 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 25 1717
- 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 3018

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/38311 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77

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

• Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Garde Sarine sud-ouest . . ..  24 5454
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 1212
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10.h., 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-16 h

• Vendredi 17 sept.: Fribourg
Pharmacie Thiémard
Pérolles 6
De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés:
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences s 117.

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

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h., 17-19 h.

• Bulle
¦s- 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
18 h. 30-18 h. 30

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 1212
Hôpital de Marsens . . . .  029/ 5 12 22
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 62 80 11

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centrés commerciaux
lu-ve jusqu 'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d' ouverture off
cielle, 24 h. sur 14, » 111.

• Payerne
Pharmacie de la Poste
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
•a- 037/61 52 52. Police v 61 17 77.

Une page complète d'adresses utiles
parait chaque vendredi.
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Horizontalement: 1. Imparfait au Verticalement: 1. Le dernier qu'un
passé indéfini et au futur jamais simple. romantique nous a laissé. 2. C'est tout
2. On ne peut le confondre avec n'im- juste s'il rime à rien. 3. Roi en Israël - Il
porte quel bouquin - Au Nigeria. 3. est commandé et même recommandé
Jacob savait l' apprécier - Insuffisant dans les pays chauds - Entendue dans
pour alimenter le puits de Jacob. 4. un pays chaud, entendu dans un pays
Abréviation - Fait du bruit. 5. C'est elle froid. 4. Vivaient petitement malgré leur
qui est visée chaque fois - Passe sa vie richesse fabuleuse. 5. C'est quelqu'un !
à être contracté. 6. Indispensable à cer- La fameuse première découverte. 6.
tains qui doivent être curés. 7. Dans une Crachée au bassinet - Etant à la chas-
région où le plomb ne fait pas défaut - se, son fils perdit sa place. 7. A la peau
N'a pas un genre bien défini. 8. Nous le dure - L'envers d'une Allemande. 8.
voyons en général à la fin - Ce qu'il y a Dormait sans pouvoir quitter son bon-
de plus spirituel dans une réclame. 9. Il net et ses sabots - Le docteur illuminé,
mérite souvent le bâton - Eté comme 9. Ressemble au puma - Donne le choix
hiver , ses feuilles sont jaunes. 10. Ba- - En toute chose. 10. Nous la connais-
hut style anglais - Recharge les bri- sons d'habitude. LFté
quets.
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LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 9.05 Les
petits déjeuners. 10.05 Cinq sur
cinq, en direct de Zurich. 12.05
Intervention de J.-P. Delamuraz
sur l'initiative populaire «pour
un 1er Août férié». 12.30 Journal
de midi. 13.15 Après-midoux.
13.15 Perception directe. 17.05
Femmes passions. 17.30 Jour-
nal des régions. 17.49 Journal
des sports. 18.00 Journal du
soir. 18.22 Forum. 19.05 Bara-
ka, en direct de Zurich: concert
Barbara Dennerlein (sous ré-
serve). 22.05 Les cacahuètes
salées. 22.30 Journal de nuit.

ESPACE 2
8.10 Matin complice. 9.05 De
main la veille. 9.15 Magellan
9.30 Les mémoires de la musi
que. Charles Koechlin (5 et fin)
11.05 Les temps qui courent
«Zaïre: la perversité du systè
me» (3 et fin). 11.30 Entrée pu
blic. 12.30 Rue des artistes
13.00 Dessine-moi une histoire
13.10 Musique d'abord. Vocali
ses. Ferruccio Tagliavini et Licia
Albanese. 16.05 Helvétiques.
Spécial CIEM Genève 1993.
17.05 Carré d'arts. Littérature.
17.35 Musique. 18.00 JazzZ.
19.05 En quête de disques.
20.00 Concert final du CIEM
1993. Lauréats dans les discipli-
nes cor , violon et chant. Orches-
tre de la Suisse romande. Dir. G.
Rivoli. 22.00 Plein feu. Ferrucio
Furlanetto. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 La marche de l'histoi-
re. L'Etat-nation (1). .

FRANCE MUSIQUE
7.10 Mesure pour mesure. 9.10
Les mots et les notes. Liszt et le
piano en Hongrie. 11.18 Laser.
Brahms , Berg. 12.38 Les dé-
mons de midi. 14.05 Espace
contemporain. 14.45 Retrou-
vailles. 16.18 La boîte à musi-
que. Marais: La gamme en
forme de petit opéra pour vio-
lon, viole et clavecin. Fauré :
Nocturne pour piano N° 12 en
mi mineur opus 107. Sibelius:
Chevauchée nocturne et lever
du soleil. 17.33 Histoire du jazz.
Les sources du jazz contempo-
rain. 18.03 Domaine privé. 19.05
Soliste. Gérard Causse, altiste.
19.30 Dépêche-notes. 19.31
Les rendez:vous du soir. 20.30
Festival de Besançon, en direct
du Palais des sports. Orchestre
national de France, direction
Charles Dutoit. Soliste: Jean-
Yves Thibaudet , piano. Wagner:
Le vaisseau fantôme: ouvertu-
re. Liszt : Totentanz. Berlioz:
Symphonie fantastique. 23.09
Jazz club. En direct du New-
Morning, Paris.

FRANCE CULTURE
8.15 Les enjeux internationaux.
8.30 Les chemins de la connais-
sance. Le sionisme. 9.05 Le
temps qui chante. Les nou-
veaux comportements de crise.
10.40 Les chemins de la con-
naissance. Les girouettes.
11.00 Carrousel. 11.30 A voix
nue. Paul Ricœur. 12.02 Pano-
rama. 13.40 On commence.
14.05 Pages arrachées à Alfred
Jarry. 14.30 Euphonia. 15.30
L'échappée belle. Kent: l'Angle-
terre côté jardin. 17.00 Poésie
sur parole. 17.03 Un livre , des
voix. 17.30 Le pays d'ici. Tulle.
18.45 Mise au point. 19.00 Ago-
ra. 19.30 Perspectives scientifi-
ques. 20.00 Le rythme et la rai-
son. 20.30 Radio archives.
21.32 Black and Blue. 22.40 Les
nuits magnétiques.

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

TSR
08.20 Coup d'pouce emploi 06
08.25 Le cercle de feu** 07
08.49 La lettre du jour 07
08.50 Top Models** av
09.10 Pas de problème! 08
10.10 Miss Manager** 09
11.00 Vive les animaux 09
11.30 L'homme qui tombe 10
à pic Série 10
12.15 Hélène et les garçons 11
12.45 TJ-midi 12
13.10 Rosa** 12
13.30 Arabesque Série 12
14.20 Madame Sousatzka 13
Film 13
16.15 La famille des collines 14
17.05 Les Babibouchettes 15
et le kangouroule
17.15 Sandokan
17.45 Beverly Hills** Série
18.30 Top Models**
18.55 TéléDuo Jeu
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.05 Votation fédérale
Allocution de Ruth Dreifuss
conseillère fédérale, concer
nant l'initiative populaire fédé
raie pour un jour de la fête natio
nale férié (initiative 1er août).
20.10 Tell quel
Ici , on embauche!

L'enlèvement

20.40 Le système Navarro
Téléfilm
22.15 Ces années-là
Souvenirs, souvenirs
Cette nouvelle émission pro
pose tous les 15 jours des incur
sions dans le monde de la chan-
son de 1954 à 1979, à travers un
subtil dosage d'archives, de va-
riétés et d'actualités.
23.10 TJ-nuit
23.20 La couleur de l'argent
Film de Martin Scorsese

Une famille en or Jeu
Club Dorothée
Premiers baisers
Le miel et les abeilles
Coucou c'est nous!
Le bébête show
Journal

Mystères
de Philip Plaisance

présentée par Alexandre
Baloud
22.45 Tout est possible
Magazine
23.55 Paire d'as Série
Pour le meilleur
00.45 Le bébête show
00.50 Journal
Aussi à 01.20, 03.15, 04.10
00.55 Mésaventures Série
Aux innocents les mains vides
01.30 L'oreille
03.25 Le chemin des Indiens
morts Documentaire
La descendance d'Isho (2/2)
04.20 L'aventure des plantes
Série documentaire
04.55 Musique

TF
06.30 Club mini Zigzag
07.00 Journal
07.25 Club Dorothée
avant l'école Jeunesse
08.30 Télé-shopping
09.00 Hôpital Central Série
09.45 Haine et passions Série
10.25 Passions Série
10.55 Tribunal Série
11.30 Santa Barbara
12.00 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix Jeu
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Cannon Série
15.30 La clinique de la
Forêt-Noire Série

20.45
Emission

ARTE TCR
14.25 Si les chiffres m'étaient
contés
14.50 Belle de jour Film
16.30 Montreux Jazz Festival
17.00 Ma fiancée est
un fantôme
17.25 Eléphant Man Film
19.30 Ciné-journal
19.35 Premiers baisers
20.00 Si les chiffres m'étaient
contes
20.10 Breaker Morant: Héros
ou salopard Film de Bruce
Beresford (1979, 100')
21.50 Cinéma scoop/
avant-première
22.20 Si les chiffres m'étaient
contés
22.25 Ciné-journal
22.30 Le mouton à cinq
pattes

17.00 Missoula 14
17.55 Les enfants illégitimes co
d'Anton Webern 14
19.00 Fast Forward Série 16
19.30 Robert Motherwell 17
Comme Jackson Pollock , Wil- un
lem de Kooning, Mark Rothkoet 17
Franz Kline, il a été l'un des 19
pionniers de l'expressionnisme 19
abstrait qui fit de New York un 20
centre culturel mondial dans les co
années 50 et 60. 20
20.30 8 1/2 journal ou
20.40 Transit Be
Magazine de la rédaction 21
21.50 Larry Adler av
Documentaire 22
22.40 Dans l'île de Mount co
Désert Documentaire 22
23.30 Inédits L'école . 22
continue (2) pa

SOLJENITSYNE CHEZ PIVOT. On revient toujours à ses premiers amours, affirme ma grand-
maman Julie. Elle a raison. Et Pivot le prouve chaque vendredi soir. Voilà un brillant journaliste,
animant une brillante émission, qui l'interrompt soudainement malgré son brillant succès. Les
pressions et les demandes rampantes le forcent alors à retrouver son siège devant la caméra. Ni
une ni deux, voilà son nouveau bébé Canada Dry qui a la couleur et la saveur d'« Apostrophe»,
mais qui s'appelle «Bouillon de culture». «Le magazine de l'actualité culturelle», clamait Pivot.
Cinéma, peinture, vidéo, photographie... Mais imperceptiblement , l'animateur revient sur ses
terres favorites, le livre. Ce soir, il reçoit l'écrivain Alexandre Soljénitsyne qui s'apprête à
retourner dans son pays. L'homme, qui refuse tout interview télévisée, a fait sa troisième
exception pour Sieur Pivot, après ses deux visites de 1975 et de 1981. PB
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FRANCE 2
06.30 Télématin
08.30 Amoureusement vôtre
08.55 Amour, gloire et beauté
09.20 Matin bonheur
11.20 Flash info
11.25 Motus Jeu
11.55 Pyramide Jeu
19 0e, HUA lea moillour nanno12.25 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
17.10 Giga Jeunesse
18.35 Un pour tous Jeu
19.15 Que le meilleur gagne
plus
20.00 Journal

20.50 Bouillon de culture
Magazine de Bernard Pivot
Invité : Alexandre Soljénitsyne
22.25 Le premier cercle
Téléfilm
Avec F. Murray Abraham (Stali-
ne), Robert Powell (Gleb Nerji-
ne), Victor Garber (Lev Rubin),
Laurent Malet (Bolodine Inno-
lenti).
Décembre 1949. Un jeune diplo-
mate, Volodine Innokenti, télé-
phone d'une cabine publique à
l'ambassade des Etats-Unis , et
prononce les mots «bombe ato-
mique».
01.35 Journal
01.55 Envoyé spécial
02.45 Que le meilleur gagne
plus
03.15 Dessin animé
03.25 Eau noire Documentaire
04.05 Pérou, histoire de
Yolanda Documentaire
04.25 Pyramide

EUR0SP0RT
10.00 Mountain Bike
La Trace Jurassienne
11.00 Eurofun
11.30 Athlétisme
Course à pied
12.00 Football
Coupes d'Europe
13.30 ATP Tour Magazine
14.00 Bowling L'Extran Cup
15.00 Athlétisme
Grand Prix IAAF de Londres
17.00 Tennis
Tournoi ATP de Bordeaux
18.00 Moto Magazine Toute
l'actualité de la moto.
19.30 Eurosportnews
20.00 International Motorsport
21.00 Lutte Championnats
du monde
22.00 Boxe
23.30 NFL Action

FRANCE 3
08.00 Continentales
09.30 Générations 3 Télévision
éducative
10.55 Espace entreprise
11.00 Français si vous parliez
11.45 La cuisine des mous-
quetaires
12.00 12/13
12.45 Journal
13.00 Votre cas nous inté
resse Magazine
13.30 Les mystères de l'Ouest
14.20 Dynastie Feuilleton
15.05 Dynastie Feuilleton
16.05 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour
un champion Jeu
18.55 Un livre, un jour
19.00 19/20 Informations
20.05 Une famille pas comme
les autres Feuilleton

20.40 Thalassa
Magazine de la mer
Alerte salée. Sur la presqu'île de
Menguistau, au Kazakhstan, au
bord de la mer Caspienne. De-
puis 60 ans, la nier reculait , et
son niveau a baissé de 5 mè-
tres. Sur ces dizaines de kilo-
mètres ainsi dégagés, on a
construit une ville et découvert
du pétrole.
21.40 Faut pas rêver
Magazine
Présenté par Sylvain Augier
Vietnam: Parfum de France -
Venezuela: Les reines de la
beauté - France: Le panier
22.45 Soir 3
23.10 Passions de jeunesse
Magazine présenté par Chris1
tine Ockrent
Invité : Antoine Pinay
00.05 Libre Court
00.20 Continentales

TSI
12.05 La Lupoteca
12.30 Genitori in blue jeans
Téléfilm
13.00 TG flash
13.10 Cayo Santiago
14.15 Dracula Film de John
Badham (1979, 110')
16.05 Text-Vision
16.10 L'arca del dottor Bayer
17.00 Un sogno nel cuore
17.25 Tivutiva?
18.00 Storie di famiglia
19.00 II Quotidiano
19.50 Votazione popolare del
26.9.1993
Dichiarazione délia Consignera
fédérale On. R. Dreifuss sui
tema: «Iniziativa 1. agosta».
20.00 Telegiornale
20.30 Treni straordinari
Congo, una ferrovia
all'Equatore
21.20 Valentino Film de Ken
Russell (1977, 125')
Rudolph Nureyev, Leslie Caron ,
Michelle Philips
Il film inizia con il funerale del
célèbre Rodolfo Valentino, per
poi tornare indietro nel tempo e
ripercorrerne tutta la vita , dagli
esordi nella danza alla vita movi-
mentata divisa fra ballo, donne e
cinéma.
23.25 TG sera
23.45 Star Trek Téléfilm
00.30 Text-Vision

RAI
11.05 Aeroporto Internazio-
nale Téléfilm
11.40 Buona fortuna
12.30 TG 1
12.35 Mancuso F.B.I. Téléfilm
13.30 TG 1
14.00 Gli erol di Telemark Film
16.25 Appuntamento
al cinéma
16.30 Concorso Ippico
Pavarotti
18.00 TG 1
18.15 Concorso Ippico
Pavarotti
18.45 Nancy, Sonny & Co.
19.10 Fra nonni e nipoti
19.40 Almanacco
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1 Sport
20.40 La leggenda del santo
bevitore Film
22.55 TG 1
23.00 Notte Rock

M6
07.00 M6 express
07.05 Contact 6 manager
07.15 Les matins d'Olivia
09.05 M6 boutique ?
09.35 Boulevard des clips
10.55 Cagney et Lacey Série
12.00 Papa schultz Série
12.30 La petite maison
dans la prairie Série
13.25 Roseanne Série
14.00 La vie à pleins tubes
17.05 Multitop
17.35 Croc-Blanc Série
Un ami pour la vie
18.05 Le magicien Série
19.00 Deux flics à Miami
19.54 6 minutes
20.00 Notre belle famille
20.35 Capital
20.45 Sale journée pour un flic
Téléfilm
Avec Tom Skerritt (le shérif Sam
Brody), Michael Parks (Jack Do-
neliï).
Chaque année, pendant ses va-
cances , un policier commet au
même endroit des assassinats ,
jusqu'au jour où un shérif dé-
couvre des coïncidences trou-
blantes.
22.25 Mission impossible
Le robot
Pour conquérir le pouvoir, un
dictateur enlève le premier mi-
nistre de son pays et le rem-
place par un sosie...
23.25 Les enquêtes de Capital
L'argent du Tour
23.50 Emotions
00.15 6 minutes
00.25 Culture rock
La saga de James Brown
00.50 Boulevard des clips
02.30 Fax'o
02.55 Fidae 92 Chili
03.50 Biologie de la vipère
04.15 Les stars en Inde

DRS
09.00 TAFnews
09.05 TAFjob
09.10 Die Springfield-Story
09.50 RâtselTAF
10.10 Philip Marlowe
11.00 TAFnews
11.05 Viktors Programm
12.05 TAFkarikatur
12.10 Lassies neue Freunde
12.35 TAFminigame
12.45 TAFaktiv
13.00 TAFnews
13.05 Lindenstrasse
13.35 TAFminigame
13.45 40 Jahre SF DRS Quiz
14.30 DOK: Ver-ruckt: Kambo
scha in Trogen
15.25 Trickfilm
15.35 Polizeiinspektion 1
16.00 TAFnews
16.05 Reihen-Programm
16.50 Jugendprogramm
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Ein Heim fur Tiere
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Columbo:
Die vergessene Tote Spielfilm
21.30 A la carte
21.50 10 vor 10
22.20 Arena**
23.20 Der Polizeichef
00.10 Nachtbulletin, Meteo
00.15 Country Night
Gstaad 1992

ZDF
06.00 Morgenmagazin
09.00 ARD/ZDF-Vormittags-
programm
13.45 EURO
14.30 Kaum zu glauben
15.00 Heute
15.03 Reiselust extra
15.20 Glûckstelefon
15.25 Tôdliches Geheimnls
17.00 Heute, Sport
17.15 Lânderjournal
17.55 Ein Heim fur Tiere
19.00 Heute
19.25 Immer wieder Sonntag
20.15 Ein Fall fur zwei
21.15 Die Reportage
21.45 Heute-Journal
22.15 Die Frau meines
Bruders Fernsehfilm
23.10 Krush Groove Spielfilm
00.40 Heute
00.45 Lost in Music
Musikmagazin
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Le FC Marly. Assis au premier rang de gauche à droite: Sébastien Hayoz, Gérald Chavaillaz, Jean-Luc Schafer, Olivier Doffey, Frédéric Sottaz
Laurent Tercier et Bertrand Savary. Au deuxième rang: Jacques Planas (soigneur), Christian Monney, Alexandre Dupasquier, Pierre Bossari
(président), Didier Wittmann, Patrice Renevey et Antonio Pratillo (coach). Au troisième rang: Gilbert Clément (entraîneur), Pierre-Yves Meyer, Alair
Berva, Jérôme Dupasquier, René-Michel Rotzetter, Valéry Guei, Claude Schafer et Roland Jungo. GD Alain Wicht

DEUXIEM E LIGUE

Marly cherche à se stabiliser pour
que les jeunes puissent s'intégrer
L'entraîneur Gilbert Clément a toujours porté les couleurs marlinoises. Arrive très jeune en
deuxième ligue, il essaie aujourd'hui d'offrir la même possibilité aux bons juniors du club.

M

arly et encore Marly: ainsi
se résume la carrière spor-
tive de Gilbert Clément. A
15 ans, il faisait ses débuts
en première équipe et évo-

lua durant une saison et demie en troi-
sième ligue avant de connaître la pro-
motion en deuxième ligue. Lucien
Raetzo, Jacques Codoure y dura m
cinq ans, Gérald Rossier durant trois
ans et Hervé Longchamp furent alors
ses entraîneurs. Ingénieur en mécani-
que , il exerça durant trois ans sa pro-
fession à Bienne , ce qui eut quelques
répercussions sur sa vie sportive. La
dernière année, il décida même de
jouer en deuxième équipe avec qui il
obtint la promotion en 3e ligue. Mais
une carrière d'entraîneur se profilait à
l'horizon.

A 34 ans, il efTectue sa 4e saison à la
tête de Marly: «J'ai fait mon premier
diplôme à 20 ans et le second à 25 ans.
J' avais donc envie de devenir entraî-
neur. Mais je ne voulais pas être un
entraîneur-joueur. A 25 ans, je sentais
que je pouvais encore progresser
comme joueur. C'est pour cela que j' ai
attendu quelques années. Si j' ai encore
disputé quelques matches . alors que
j'étais déjà entraîneur, c'est par la
force des choses.»

Rester toujours au sein du même
club ne constitue pas un problème non
plus: «Bien sûr qu 'on arrive à travail-
ler. J'ai dû change r la manière d'ap-
procher les choses et il faut arriver é
convaincre les gens que ce qu 'on leui
demande de faire est bien. Je n'ai
jamais eu de problèmes de ce côté-là
car l' équipe est assez réceptive à cette
situation. »

DEUX TYPES DE CHEMIN
Arrivé très vite en première équipe .

Gilbert Clément peut faire partage r

cette expérience aux joueurs qu 'il a l'entraînement et pour qu 'ils s'habi-
maintenant à disposition: «Il y a deux tuent aux contacts avec les adultes.»
types de chemin pour arriver et ce Disposant d'un bon mouvement ju-
n'est pas évident à le faire comprendre niors , Marly doit pouvoir tirer profil
aux joueurs. Il y a celui qui arrive tout de ce travail. Le renfort de quelques
de suite. Son passage se fait entre 15 et joueurs extérieurs est aussi indispen-
18 ans et il éclate. On avait besoin de sable: «Les joueurs étaient au même
lui en première équipe et il fait le pas stade que moi. Nous avons connu pas
très rapidement. Il y en a d'autre s qui mal de difficultés. Il a fallu se battre
ont plus de peine et qui se retrouvent pour éviter la relégation ou pour re-
une ou deux saisons en 2e équipe. Mais monter. Ça use. Je sentais le besoin de
lorsqu 'on a besoin d'eux , il faut qu 'ils se battre pour autre chose que contre 1.
soient capables de répondre présents. relégation , avoir un esprit un peu plus
C'est plus difficile à faire admettre. libéré . Notre contingent était limité ei
Depuis que j'ai repris Marly, je me suis j'ai mis quelques conditions. Nou;
efforcé d'introduire deux juniors cha- n'avons pas dépensé plus d'énergi e
que saison pour les avoir toujours à que les autres années pour trouvei

quelques renforts , mais nous avons ei
plus de chance. La venue de joueurs dc
l'extérieur est indispensable pour en
tourer les jeunes. Travailler avec le;
jeunes est très motivant , car on voi'
qu'on peut faire progresser les joueurs
Ce qu 'on essaie d'enseigner, on le re
trouve un jour. Mais les anciens res-
sentent mieux la tactique de jeu que le*
jeunes et ils sont donc d'un apport pré
cieux.»
ETRE PLUS REGULIER

Ailier redoutable , Gilbert Clémen
est favorable au jeu offensif , mai;
n'aime pas qu 'on parle de faiblesse dt
la défense: «Ce n'est pas un problème
de défenseurs. C'est globalement qu 'i
y a encore du travail à faire. Mor
équipe est très offensive, notammen
le milieu de terrain , si bien que I;
défense supporte souvent tout le poid:

'du match. La balle revient trè s vite e
les défenseurs n'ont pas le temps d<
récupérer pour reprendre une bonnt
position sur le terrain. Si nous avon:
surtout sorti des attaquants ces demie
res années, je pense que c'est un peu di
hasard. Notre but est d'être plus régu
lier. Avec un contingent plus étoffé
c'est quelque chose qu'on peut corri
ger. La concurrence est plus forte: cer
tains joueurs ont d'ailleurs revu leui
engagement sur le terrain par rapport i
la saison passée.» Gilbert Clément es-
time aussi que Marly doit se faire une
bonne place en 2e ligue: «Il faut que
nous nous stabilisions à ce niveau-l£
pour parvenir à intégre r les jeunes. S
1 équipe est de bonne qualité , 1 intégra-
tion est plus facile. Les jeunes peuven'
mieux s'extérioriser que s'ils son
continuellement sous pression en rai
son d'une situation précaire au classe
ment.»

MARIUS BERSE .

Gérald Chavaillaz ou le plaisir retrouvé
Gérald Chavaillaz a ches en 3e ligue et les «Quand on a la volonté,
commencé le football trois des promotions.» on peut y arriver. Il faut
très jeune et a fait tou- Une carrière recommen- travailler et tout travail
tes ses classes à Marly. çait donc pour Gérald mérite salaire. On est
Pourtant , sa carrière au- Chavaillaz. A 21 ans, il jeune, il faut profiter,
rait pu s'arrêter rapide- ne regrette pas d'avoir Mon but est de jouer à
ment. Après trois mat- révisé son jugement , 150% avec Marly.» S'il a
ches en inters A , il déci- puisqu 'il est devenu un commencé comme laté-
dait en effet d'arrêter le titulaire à part entière en rai lors de son intégra-
football , connaissant deuxième ligue: «Le tion en première équipe,
quelques difficultés passage a tout de il occupe aujourd'hui le
avec son entraîneur. Six même été difficile. C'est poste de stoppeur et.
mois plus tard, on s 'ap- une étape à franchir en- fait preuve d'une belle
procha de lui car la 2e tre la 4e et la 2e ligue au intransigeance: «Il faut
équipe connaissait des niveau du jeu et de la vi- prendre la place que
problèmes d'effectif. tesse. Gilbert Clément l'entraîneur nous donne.
«J'ai donc recommencé m'a fait confiance et Ce n'est pas le moment
en 4e ligue. Mais en fait , c 'est grâce à lui que je de faire le difficile. Mais
je voulais partir de Mar- suis en première équi- cela me plaît assez. Il y
ly. J'en avais un peu pe. J'avais tout juste a des centre avant de
marre. C'est alors que vingt ans. J'ai eu de la bonne valeur en 2e li-
j ' ai été contacté pour chance.» Mais il faut gue. Il faut être cons-
jouer en première équi- aussi avoir beaucoup de tamment vigilant.»
pe. J'ai joué deux mat- caractère pour y arriver: M. Bt

Rosset en quart
à Bordeaux

TENNIS

Le Genevois bat 6-3 6-4
l'Américain Patrick McEnroe.
Marc Rosset poursuit sa marche er
avant à Bordeaux. Tête de série N° 2.
Bordeaux , le Genevois s'est qualifia
aisément pour les quarts de finale où i
sera opposé au modeste Tchèque Li
bor Nemecek (25 ans), issu des quali
fications et pointé au 286e rang d<
l'ATP. Le champion olympique , qu
restait sur une défaite face au cadet de:
McEnroe (6-4 6-7 0-6 en mars à Ke;
Biscayne), s'est imposé pour la troi
sième fois en quatre matchs devan
l'Américain. Il l'avait déjà dominé ei
89 lors d'un challenger à Copenhagui
et en 91 à Key Biscayne. Rosset a eu li
mérite de ne pas se laisser irriter par ui
changement de programme de der
nière heure : prévue en soirée , la ren
contre a été avancée dans l'après-mid
pour permettre à Arnaud Boetsch d<
jouer en fin de journée !

Moins bien inspiré au service qui
face à Devening, le Genevois cédai
d'entrée sa mise en jeu dans cette par
tie disputée devant quelque 2000 spec
tateurs , mais pour corriger le tir aussi
tôt en s'emparant du service du New
Yorkais (27 ans). Rosset forçait la dé
cision dans cette première manche er
breakant au 9e jeu , sur une montée ai
filet victorieuse. Dans le second set
une attaque de coup droit lui offrai
d'entrée un break confirmé par un se
cond dans le 9e et dernier jeu.

Tendu en début de partie, ains
qu 'en témoignent un jet de raquette e
de nombreuses contestations des déci
sions arbitrales , Rosset a souvent
alors, cherché des yeux son coach Sté
phane Obérer. «J'étais concentré mal
gré tout , maisj'ai peut-être voulu tro i
bien faire à ce moment-là en tentant di
lui imposer ma cadence», expliquait 1<
Genevois. S
Bordeaux. Tournoi ATP Tour (355 000 dol
lars). Simple, 2e tour: Marc Rosset (S/2) ba
Patrick McEnroe (EU) 6-4 6-3. Libor Nemecel
(Tch) bat Chris Wilkinson (GB) 6-4 6-4.

Bellinzone peut
affronter Cantù

BASKETBALl

En Coupe d'Europe des clubs
les Tessinois se qualifient
aux dépens de Pezinok. '
Battu 79-76 au match aller , joué à di.
heures du matin à cause d'une pann(
de lumière survenue la veille en Slova
quie , le champion suisse Bellinzone «
brillamment renversé la situation ai
match retour. Dans sa salle des « Arti i
Mestieri», Bellinzone s'est imposé d<
dix-neuf points , 91-72 (mi-temps 43
32) face au BC Pezinok , club d'un,
ville située à vingt kilomètres de Bra
tislava. Ainsi , au deuxième tour, lei
Suisses seront opposés à la fameusi
formation italienne de Cantù , le pre
mier match ayant lieu dans quinz ,
jours dans le chef-lieu tessinois.

Pourtant , tout avait mal commencé
Après deux minutes de jeu , les visi
teurs menaient 6-0. Mais , à la 6e mi
nute (10 partout), les champions suis
ses avaient rétabli l'ordre pour prendn
onze points de marge à la mi-temp:
(43- 32). Mike Stockalper était à soi
tour entré dans le match , alignant qua
tre paniers de trois points sur six ten
tés. Les hommes de l'entraîneur Je
Whelton gardaient leur assuranci
dans les tirs en seconde période. Il:
comptaient une avance maximale d<
21 points pour terminer la rencontn
avec 19 points de marge. S

Bellinzone - BC Pezinok 91-7_
(43-32) • Bellinzone: 500 spectateurs. Arbi
très: Pasetto/Danielou (It-Fr).
Bellinzone: Hug (2), Facchinetti (2), Stockai
per (22), Fillmore (11), Runkel , Grimes (2)
Siviero, Fields (24), Polite (28).
BC Pezinok: Lukjanec (23 points), Procharki
(2), Cernicky (5), Danielic, Istok (4). Soos (6)
Gabani (2), Vukicevic (19), Orgler (3), Sedlal
(8).



Entraînement pour cavaliers et
Chevaux (débutants et avancés) du
1.10.93-28.2.94 au
Manège de Faoug. Fr. 690 - par
mois.
Inclus : pension (box et fourrage de quali-
té), cours d'équitation (1 soir par semai-
ne), utilisation du manège (20 x 36 m),
pâturages, paddock au bord du lac de
Morat , carnotzet et service optimal.
Solarium à disposition. Places limitées.
Inscription : « 037/72 16 84,
74 10 10. 293-3029

TELEVISION SUISSE ROMANDE
DÉPARTEMENT

DIVERTISSEMENT
Nous cherchons des candidats(es)
pour nos prochaines émissions

«OH! LES FILLES»
Vous êtes fille ou garçon
célibataire.
Vous avez entre 20 et 60 ans,
alors

VENEZ VOUS AMUSER
AVEC NOUS ET

FAIRE DE NOUVELLES
CONNAISSANCES
Appelez notre répondeur:

« 022/708 91 06
ou écrivez-nous à

TSR-«OH! LES FILLES» JÏ\,
Case postale 234 X9^
1211 Genève 8 RTSR

18-11834
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Cours de couture
dès octobre à Marly

S'adresser à A. Philipona
¦s. 037/46 19 08

17-1700

Modernisez votre cuisine à
moindres frais ¦ r-
grâce à notre vaste
choix de surfaces i- ___&!
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E f̂t Richard Language Collège
if iÊË, Bournemouth, Ang leterre

Stages toutes durées, examens Cambridge
Offres spéciales - 20% de rabais

pour le stage longue durée du 3.1. au 19.3.1994
avec possibilité de prép. aux exam. Arels, Oxford et LCC

4 sem. de cours pour le prix de 3
pour cours intensifs, stages d'été et cours Business

chômeurs : 20% de rabais
S'adresser au Secrétariat Romandie: Rose-Marie Renaud,

1867 Antagnes, -a 025/39 10 03
36-518111

AVIS À LA POPULATION

Les CFF informent les habitants que des travaux de fau-
chage de talus auront lieu les nuits des 20/21.9 au
14/15.10. 1993 de Schmitten à Fribourg et de Fribourg à
Grolley entre 22 h. et 6 h.

Ils les prient d'ores et déjà de les excuser pour les incon-
vénients causés par ces travaux qui exigent l' utilisation de
machines assez bruyantes, lesquelles permettent en re-
vanche 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 tra-
vaillant sur le chantier.

D'avance les CFF remercient chacun de sa bienveillante
compréhension.
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spacieux appartement PROMOTION IMMOBILIÈRE
de 4V4 pièces VEND

bien situé. Loyer mensuel:
Fr. 1760.- charges incluses. appartement témoin, 3 pièces

Buanderie individuelle. env- 85 m2 " 9rand standing

D . ; Prix: Fr. 426 000.-Pour tous renseignements: . , . ._ .  _ ,_ ,-, „„„cède a Fr. 360 000.-
17-1337 36-501803BUgg rlÉSb

Institutionnel Nestor Fournieriii5uiuuuimt. i igg7 Haute.Nandaz
Cherche à acheter à Fribourg, préférence -s- 037/88 27 86
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50 appt. Qualité « institutionnelle» en ha-
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superbe appart. 3 V2 pièces, duplex
ferme rénovée mansardé, situation centre-ville.
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Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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A louer Fribourg
Vignettaz A louer a Riaz

STUDIO maison
MEUBLE jumelée
Libre dès le
1.11.93 ou à conv. Libre de suite.
Fr. 700.-.

s- 037/24 53 39 -* 029/2 69 69

17-539992 130-12884

. ,  . * Bresse:
A ouer a Riaz . . . „très belle
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FRIBOUR G GOTTERON

Le titre doit être la concrétisation des
efforts entrepris depuis des années

L'équipe a gagne en cohésion

Paul-André Cadieux se lance dans ce championnat avec une équipe plus mure, pour gagner
L'entraîneur parle de ses ambitions, des points forts et des points faibles de sa formation.

C

ertains comptent les heure s,
d'autre s les jours. Les joueurs ,
eux , sont impatients que les
choses sérieuses commencent.
Et Paul-André Cadieux garde

son calme. Il prépare , analyse et se
confie. Ses objectifs pour Fribourg
Gottéron sont logiquement élevés: «Je
n'aime pas perd re. Je pars donc pour
gagner. Certes, je suis aussi capable
d'accepter une défaite, mais quand
l'autre nous a battus et pas quand nous
nous sommes battus nous-mêmes!
L'objectif? Avec notre équipe , nous ne
pouvons pas dire que nous arriverons
à tel nombre de points... Le titre est un
but logique. Il doit être la concrétisa-
tion de tous les efforts mis sur la glace
et à l'extérieur depuis des années. Tout
le monde (équipe , dirigeants et sup-
porters) a investi pour être capable
d' aller chercher quelque chose. Il faut
maintenant que cela rapporte. »

L'entraîneur fribourgeois se pose
quelques questions quant aux forces
en présence. «Les résultats des matchs
de mardi dernier laissent songeurs :
victoire de Davos à Zoug. de Bienne
contre Zurich... Je ne sais pas s'il y
aura un nivellement vers le haut ou le
bas , ou un retour à la moyenne. Les
cadres des équipes sont très restreints.
Beaucoup de choses vont donc dépen-
dre de l'intégration des jeunes et des
blessures. Deuxième facteur: com-
ment les directives concernant le jeu
dur vont être interprétées par les arbi-
tres? Cela sera très important , car du-
rant la prériode de préparation , beau-
coup de buts ont été marqués sur po-
wer-play. Plus que l'année passée. En-
fin, chaque équipe esl et doit être capa-
ble de mettre deux bons blocs sur la
glace. Et le troisième aura un travail
beaucoup plus défensif. Ce sera sou-
vent une guerre des blocs.»
PARMI LES FAVORIS

Après deux deuxièmes places
consécutives. Fribourg Gottéron ap-
paraît comme un favori. «Nous ne
sommes pas le favori» précise Ca-
dieux. «Nous sommes dans le groupe
de tête. Kloten est favori puisque
champion en titre. Les Zurichois ont
un système stable el Pavoni est une
valeur sûre. Lugano est toujours favo-
ri, en raison de ses transferts , de son
grand contingent et de son entourage.
Sur la glace, les Tessinois jouent l' an-
tijeu: ils sont trè s disciplinés. Et nous?
Dans un sens, on est moins discipli-
nés. Car on joue d'abord pour le beau
jeu . l'offensive.»

Depuis quelques années en haut de
la hiérarchie , l'équipe fribourgeoise
n est cependant pas parfaite. Mais,
l'entraîneur constate des améliora-
tions cette année encore : «Physique-
ment , les gars n 'ont pas peur de se
frotter à l'adversaire. Dans les bandes ,
nous sommes capables de gagner pas
mal de duels. Certains joueur s ont
aussi compris qu 'il fallait jouer plu s
vite. D'une façon générale , on revient
moins derrière . Nous avons des défen-

Le contingent
Gardiens
27 Dino Stecher 1964
33 Marc Gygli 1968
Défenseurs
2 Didider Princi 1971
3 David Leibzig 1973
4 Christian Hofstetter 1967
8 Antoine Descloux 1969

21 Patrice Brasey 1964
22 Olivier Keller 1971
25 Fredy Bobillier 1968
37 Douglas Marc Honegger 1968
Attaquants
10 Mario Rottaris 196E
11 Bruno Maurer 1965
18 Chad Silver 1969
20 Joël Aeschlimann 196S
23 Alain Reymond 197C
26 Stefan Grogg 1974
28 Frank Monnier 1967
29 Pascal Schaller 1971
44 Marc Leuenberger 1962
90 Slava Bykov 1960
91 Andrej Khomutov 1961
Entraîneur
Paul-André Cadieux
Assistant
François Huppé

Paul-Andre Cadieux avoue avoir fait maintenant seulement le pas entre
celle d'entraîneur. Laurent Crottet

seurs mobiles qui nous permettent de
bouge r le puck.»
JOUEURS RESPONSABLES

Les points forts de Gottéro n peu-
vent aussi devenir des points faibles.
«L'équipe a plus d'expérience. Elle
devrait être moins naïve. Quoique
dans les derniers matchs amicaux ,
nous avons été pris à notre virus: trop
offensif... Nous devrions être capables
de ne pas nous laisser emporter par
notre élan , par une certaine atmosphè-
re. Nous voulons être créatifs, mais il
ne faut pas que ce soit nous qui nous
plantions ainsi un couteau dans le dos.
Et ça, c'est notre point faible. Comme
on joue trop l'offensive certains mo-
ments , on se dégarnit derrière. On se
fait prendre sur des contre-attaques.
Notre naïveté se montre aussi parce
qu 'on veut trop jouer le puck dans
notre propre tiers. On ne joue pas
assez l'homme.»

Fribourg Gottéron a perdu quelques
individualités , mais l'équipe a gagné
en cohésion. Le fait est indéniable et
quand on sait qu 'une formation sou-
dée peut renverser des montagnes , on
se demande où s'arrêtera le chemin
des Fribourgeois.

Avec deux perles ra res comme Slava
Bykov et Andrej Khomutov . Cadieux
n a pas de gros soucis pour sa première
ligne. «La réussite de Fribourg va dé-
pendre des autres blocs. Slava et An-
drej restent des rouages importants.
Mais si on veut être champions suis-
ses, il faudra compter avec les joueurs
suisses.» Ainsi , une grosse responsabi-
lité repose sur les épaules de Rottaris
et de ses camarades de ligne qui n 'ont
pas déçu lors des matches de prépar a-
tion. La dernière triplette d'attaque
sera. elle, à vocation plus défensive.

DEFENSE ASSEZ RICHE

Avec Samuel Balmer. Gottéron a
perd u «un défenseur international qui
est trè s fort offensivement. Il était
idéal pour compléter Bykov et Kho-
mutov . Avec une bonne technique , il
voyait aussi très bien le trou. Patri ce

Les attentes de Paul-André Cadieux
sont nombreuses pour cette saison
1993-94. «Il faut que les gars prennent
plus leurs responsabilités. Mon travail
est de diriger, de corriger , de conseil-
ler, mais pas de contraindre. Un
joueur doit être capable de se sentir , de
savoir ce dont il a besoin. Je pense
qu 'on va progresser au fur et à mesure
du championnat. C'est de l'autodisci-
pline. Chacun se rendra alors compte
de son rôle dans l'équipe et de son
importance. Je ne demande pas à cha-
que joueur de marquer un but par
match! Il faut s'épauler. Si on est exi-
geant envers l'autre , il faut l'être en-
vers soi-même. Nous avons aussi es-
sayer d'améliorer des choses après
l'entraînement. Pour une prise de
conscience individuelle.»
ENTRAÎNEUR UNIQUEMENT

Cadieux aurait-il changé sa philoso-
phie , comme certains tendent déjà à

Brasey devrait pouvoir le remplacer
avec les Russes. Mais on ne peut pas
comparer deux choses incomparables.
Doug Honegger est arrivé. Il a une
bonne première passe et ne se laisse
pas abuser. » Par sa dureté , le Canado-
Suisse fera rapidement oublier Yvan
Griga. «Yvan est un fier compétiteur.
Il a amené une certaine dimension à
l'équipe. Il n 'avait cependant plus joué
avec nous depuis décembre 92.» Aus-
si, son absence a été compensée dans
un premier temps avec les moyens du
bord . David Leibzig a dévoilé ses qua-
lités et . intégré au contingent de la pre-
mière pour cette saison , il poursuit sur
la même voie. L'arrivée d'Olivier Kel-
ler permet d'avoir un défenseur de
plus dans le contingent. Car il reste
toujours , en plus de ceux précités.
Christian Hofstetter. Freddy Bobillier ,
Antoine Descloux et Didier Princi.

En attaque , les triplettes sont équi-
librées. «Je dois dire qu 'il était temps
que Brodmann parte» , confie Ca-
dieux. «Tout joueur doit chercher un
nouveau challenge. Il y a toujours une
saturation qui s'install e, due au mi-
lieu.» Mais Gottéro n n'a pas perd u
que le Grison. «Bûcher et Gauch om

sa fonction d'entraîneur-joueur et

l'affirmer? «Maintenant , j' ai réelle-
ment fait le pas entre mon job d'en-
traîneur-joueur et celui d'entraîneur.
Aussi longtemps que tu joues , tu te
dis: c'est facile. Comme j'ai arrêté , je
peux mieux faire la part des choses. En
plus, j'ai été moins souvent avec
l'équipe durant l'été. En y étant trop
souvent , certains comportements me
tapaient sur les nerfs. Mais en prenant
du recul , je me laisse moins emporter.
En tout cas, cela prend moins de
temps.»

L'entraîneur a, semble-t-il , mis de
l'eau dans son vin et l'équipe est prête.
«Les résultats ont montré que nous
avons fait de bons matchs de prépara-
tion même si certaines petites choses
sont à corriger. Nous sommes peut-
être une des seules équipes qui n'a pas
eu d'entraînement mercredi. J'attends
des gars qu 'ils aient faim déjouer dès
samedi.»

PATRICIA MORAND

été importants à des moments où il y
avait des blessés. Ils avaient plus de
valeur que ce qu 'on pense. Ils étaient
tout de même depuis trois ou quatre
ans autour de la première...» L'entraî-
neur peut notamment compter sur
Aeschlimann et Monnier. «Ces deux
n'ont pas encore réussi à s'intégre r à
100% dans le système. Ils ont tout de
même eu de bons matches quand ils
ont joué à notre manière. Ils doivent
être plus polyvalents.» Gottéron a
trois blocs très équilibrés. Pour l'ins-
tant , un blessé est à déplorer: Bruno
Maurer. «Il est très rapide et n 'a pas
froid aux yeux. Il nous manque quand
même un bon élément pour aller dans
les bandes.»
STECHER EN FORME

Enfin , au niveau des gardiens , l'en-
traîneur a fait un premier choix:
«Dino reste en avance sur Marc. Il a
plus l'expérience de la LN et il est plus
actif près du but. Mais le fait d'avoir
un bon deuxième gardien de la valeur
de Marc Gygli est très important.
Même s'il y a peu de matches. il faudra
l' utiliser pour qu 'il reste toujours dans
le coup.» PAM

Kloten endosse
le difficile
rôle de favori

LIGUE A

L'équipe zurichoise trouvera
en Gottéron, Berne et Lugano
d'ambitieux contradicteurs.

Devenu champion national au prin-
temps dernier pour la première fois
depuis 26 ans, Kloten se trouve devant
l'obligation de confirmer. Dès samedi ,
les Zurichois devront s'accommoder
du rôle , nouveau et inhabituel , de fa-
vori. Aprè s une saison 1992/93 surpre-
nante à plus d' un titre , le championnat
qui s'ouvre apparaît plus ouvert que
jamais. Kloten sera-t-il en mesure de
rééditer son exploit? Fribourg-Gotté-
ron parviendra-t-il à se maintenir en
haut du pavé et à conquérir enfin ,
aprè s deux places de finaliste, son pre-
mier titre de champion de Suisse? Les
revers de Lugano et Berne lors du der-
nier exercice n 'étaient-ils que faux pas,
ou annonçaient-ils la fin d' une épo-
que?
KLOTEN CHANGE PEU

Kloten s'attaque à la défense de son
titre avec une formation pratiquement
inchangée. Seuls Andy Rufener (Bien-
ne) et Roger Sigg (Davos) ont quitté le
club , qui a conservé dans ses rangs le
duo suédois Anders Eldebrink /Mikael
Johansson. Les Zurichois sont-ils
pour autant en mesure de conserver
leur bien? Pas sûr. La saison dernière ,
tout a joué en faveur des «Aviateurs» :
les anciens ont trouvé une nouvelle
jeunesse , les espoirs ont enfin éclos et
tenu un rôle significatif , et l'équipe a
été épargnée par les blessures.

En outre , Kloten a indubitablement
profité des contre-performances de
Berne et Lugano. Lance Nethery et
Andy Murray, tous deux remerciés en
cours de championnat , ont tiré un
parti moindre qu 'Evensson d'un effec-
tif pourtant supérieur. Rien d'éton-
nant dans ces conditions que les deux
clubs aient été gagnés par la vague nor-
dique. A Lugano , John Slettvoll a
opéré son retour avant Noël encore,
sans pouvoir inverser le cours des évé-
nements. A Berne , le Finlandais
Hannu Jortikka a succédé à Jim Ko-
leff , qui avait repris l'équipe durant les
quarts de finale.
NOUVEAUX ETRANGERS

Tant dans la capitale fédérale qu 'au
Tessin , les changements ne se sont pas
limités à l'entraîneur. Les deux forma-
tions entament le championnat avec
de nouveaux étrangers - Haapakoski
et Summanen à Berne . Larsson et
Djoos à Lugano - après avoir fait mon-
tre d' une activité relativement impor-
tante sur le marché des transferts.
Mais si les Luganais ont compensé les
départs de Honegge r (Gottéron) et Lù-
thi (Bienne) par les arrivées de Sâmi
Balmer (Fribourg) et Matthias Schen-
kel (Berne), les Bernois semblent quel-
que peu affaiblis. Néanmoins , ils ont
laissé une bonne impression lors des
matches de préparation.

Du côté de Fribourg Gottéron , le
dernier du quatuor des prétendants ,
départs et arrivées s'annulent. Même
sans Balmer , l'équipe de Cadieux ne
devrait pas avoir perd u de sa subs-
tance par rapport à la saison passée.
Une fois encore , beaucoup dépendra
des deux Russes, Slava Bykov et An-
drej Khomutov , ainsi que les rencon-
tre s amicales l'ont rappelé.
ET LES RELEGUES?

Derrière ce quartette , ils seront trois
à espére r un faux pas de l' un des
«grands»: Zoug. Ambri-Piotta et Zu-
rich. Tant les Zougois (Brodmann ,
Kessler) que les Zurichois (Salis, Mi-
cheli) se sont renfo rcés. Bienne , Davos
et Olten devront sans doute se soucier
avant tout de la 8e place et de la qua-
lification pour les play-off. Les Soleu-
rois paraissent cependant désignés
pour disputer les matches contre la
relégation , qui se dérouleront - inno-
vation - sous la forme de play-off entre
le 9e et le 10e.

Bienne , la plus ancienne formation
de LNA après Kloten , est pour sa part
menacé déjouer pour la première fois
contre la relégation depuis son ascen-
sion en 1975. Davos, revenu en élites
aprè s quatre ans d'absence, s'est forgé
un indéniable crédit par sa campagne
des transferts. Néanmoins , les parties
de préparation - avec notamment une
lourd e défaite (3-8) devant Bienne -
n'ont pas été rassurantes. Si



Profitez-en!
Sans P

11
"é

njggi laB8g-l H9H

lomb
15
¦ 

Prix valable
au 6.9.93
sous réserve
de mo-tSfication

llaAKU^

UNINORM vous propose son double
garage en béton armé avec une seule
grande porte pour deux places. Egale
ment livrable avec un toit à deux pans
Demandez notre documentation ou visite2
notre belle exposition!

|*BUninOrm 1029 Villars-Ste-Croi.
¦_¦ Croix-du-Péage, tél. 021 635 14 66

INTRODUCTION EN SUISSE
Article nouveau, sans pareil.
La demande est énorme (manque sur no
tre marché), le concept de marketing es
parfait (pas de franchise), les commande;
sont assurées par la clientèle commercial,
(une fois que l'article est introduit sur le
marché, la suite est de rigueur).

LES REPRESENTATIONS
EXCLUSIVES
seront conférées aux partenaires con
merciaux de réputation commerciale irr .
prochable.
Si le bénéfice hors du commun vous inté-
resse, veuillez s.v.p. demander de plu.
amples renseignements au
ï. 031/901 14 86 ou sous chiffre
41-45741, Publicitas, CP. 610,
840 1 Winterthour.
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Garage Carrosserie
de la Sarine
Emil Frey SA
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Le docteur Charles Favre
Spécialiste FMH

Médecine interne et pneumologie
ex-médecin-directeur du Sanatorium d'Humilimont

a le plaisir de vous annoncer
L'OUVERTURE DE SON CABINET MÉDICAL

À VUADENS
(bât. Coop)

Pour prendre rendez-vous, veuillez téléphoner au
B? 029/3 19 92 - Visites à domicile

130-511913
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• 4 lignes de chemin de fer et 10 lignes de bus

• 194 places de parc ==
• Réservation de voyages en car ou entrain pour la Suisse et l'Europe 
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• Organisation de déménagements et transports internationaux

• Titres de transport et bureau de change j|j ^
• Touring Club Suisse |||Ê§
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Buffet de gare, Restaurant
«Nicolas-Chenaux» et carnotzet

• Boutique gruérienne ^=
• Kiosque Naville ^=
- aux étages: mm
• Centre médico-social de la Gruyère ^̂
• La Bâloise assurances 

^̂
• Cabinet médical |̂ ^
• Locaux administratifs et espaces publicitaires à louer.

0 Buffet de gare, Restaurant
«Nicolas-Chenaux» et carnotzet

Inscrit sous le signe de «relais gastronomique fribourgeois»
le Buffet de la Gare est organisé ainsi:

- au niveau du hall de la gare , 90 places au buffet express. Un ba
important permet de commander rapidement boissons et menu:

Durant la belle saison, une magnifique terrasse permet de se
prélasser sous le soleil bullois.

- Au 1er étage, le Restaurant «Nicolas-Chenaux» accueille 50 per-
sonnes dans une atmosphère feutrée et agréable. Une belle
carte propose des menus de saison et aux particularités culi-
naires du canton de Fribourg.

- Le carnotzet permet à un petit groupe de manger fondue , soupe
de chalet et autres mets de la Gruyère dans un cadre rustique.

MmE Isabelle et M. Manfred Zbinden se sont fixé des objectifs
élevés d' accueil et de qualité et se rejouissent de vous rencontrer

Menu du jour: au Buffet Fr. 13.50, au Carnotzet Fr. 15-

Menu d'affaires au Restaurant «Nicolas-Chenaux»
Fr. 39- (actuellement: spécialités de la chasse)

BUFFiJ DpSE LA GflnC

^Réservations: (029) 2 55 05



TROISIEME LIGUE

Performance de premier choix
pour Richemond et Châtonnaye
Ependes/Arconciel et Cugy/Montet essuient leur premier
revers. Réveil de Lentigny et surtout de Vuisternens/Rt.

Programmée en semaine, la cin-
quième journée du championnat de
troisième ligue a réservé quelques sur-
prises. Les plus importantes sont à ver-
ser au crédit de Richemond qui a battu
Ependes/Arconciel grâce à des réussi-
tes d'Abouchamala , Zingg et Ndiaye ,
de Semsales qui a remporté le derby
veveysan qui l'opposait à Attalens et
de Châtonnaye qui a réalisé un au-
t h e n t i q u e  e x p l o i t  en d é f a i s a n t
Cugy/Monte t au terme d'une rencon-
tre fort riche en buts.

D'autre part , deux parties intéres-
sant le haut du tableau du groupe 2 ont
eu lieu. Elles se sont toutes les deux
terminées sur un score paritaire de
deux partout puisque Corminbœuf est
allé tenir en échec Belfaux et que Givi-
siez a galvaudé un nouveau point chez

lui en partageant l'enjeu contre Ché-
nens/Autigny. Et pourtant , s'il s'était
révélé un tantinet plus entreprenant ,
ce dernier se serait vraisemblablement
imposé tant Givisiez a présenté des
lacunes, notamment sur le plan défen-
sif.

Dans ces conditions , mené à deux
reprises , l'ensemble de Philippe Ver-
don peut s'estimer heureux d'avoir ef-
facé les buts de Kûnzh ( 18e) et Mottas
(57e) par ceux de Baïutti (45e et 70e), le
second à la faveur d'un penalty.

Enfin , si les néopromus Courgevaux
et Morens/Rueyres sont toujours à la
recherche de leur premier point , Sivi-
riez et Planfayon peuvent se targuer de
comptabiliser le total idéal de dix
points en cinq rendez-vous.

Jan

FAUTEUILS ROULANTS

Fribourg laisse une bonne
impression contre Genève
Tout était donc bien parti pour les Fribourgeois, qui
connurent un couac au début de la seconde mi-temps.

Débutant le championnat suisse de ..-^ ^ligue A en fauteuils roulants sur son
terrain , Fribourg voulait partir sur une r> JEI
bonne note. Mais Genève n'était pas
un adversaire facile avec deux grands ^a ^_^*v *̂%_,joueursdont un international français. - :AÊÊ/Hê̂~~""- ^Éfe.Fribourg s'inclina 49-33. La première
mi-temps a été spectaculaire et rapide.
Le score demeura serré jusqu 'à la 18e
minute , les Genevois menant 24-22.
Ils effectuèrent pourtant un pressing I \,w!
sur tout le terrain , mais les Fribour-
geois surent le détourner. Dans les [
deux dernière s minutes , ces derniers S m I
craquaient el le score passa à 24-32. J «SEiDAVET ^Mlr ÉÊÈ

Le début de la 2e mi-temps fut com- '¦ ~ ~ ; - - ' - '-- m âf W\
plètcment raté. Durant les cinq pre- M §f \
mières minutes. Fribourg encaissa ) Jj ¦/$»,
huit  points sans en marquer un seul. ^̂ nMfl ^c v \m*-
L'écart de 16 points , qu 'on retrouve à ic^»̂  pi ~~**5̂ *_B
la f indu match , était acquis. Ne comp- Wt ^J S1̂ ?̂«_3^'̂ ^^Btant que sept joueurs , l' entraîneur Ni- Ép|SKa8̂ -;\ *wn
colas Hayoz ne put effectuer beaucoup
de changements , ce qui n 'arrangea pas '3ÈÊ*''<'L *dÊÈÊËmles affaires dc son équipe , d' autant Kf M' '̂MUP P̂^ĵ Ê àplus que Losey comptait quatre fautes B^J t̂i^^^S-T / ÏBÊff mS S\w
après sept minutes:  «Il y a beaucoup Ld^E3a^â; .. f ^ i f USlmi  BkJl
de points positifs et notamment une 1«_V^ ' *Ê BM IBdéfense appliquée. Nous avions pris ¦___¦£_»» ''̂ MF^EB^BW40 points contre Genève la saison pas- MK^V t̂fiM \\'sée. 16. c'est encore trop, mais on pro- ^M 1EÊ*~- if ^^ Mmgresse.» Fribourgjouait avec Cormin- WÊl̂ M ^^^mbœuf (0 point), Tinguely (4), Pillonel _»._-¦_______________ ---____ -_____ -_-____ ¦
(4), Cotting (4), Fischer (3) Heng (5) et Pierre Tinguely (à gauche) face au
Losey ( 13). M. Bt Genevois Dubuis. Laurent Crottet

TIR. Suisse-USA ce soir à
Cottens et demain à Marly
• Emmenée par Glenn Dubis , le
champion du monde, ainsi que 'par
Harbison et Wright , deux vainqueurs
d'épreuves comptant pour la Coupe
du monde, l'équipe américaine de tir
au fusil à air comprimé (10 m) et au
petit calibre (50 m) sera ce soir l'hôte
de l'équipe de Suisse au sein de la-
quelle évoluera Norbert Sturny. Deux
rencontres sont à l'affiche. La pre-
mière se disputera ce vendredi soir à
Cottens (air comprimé : match à 17 h.
et finale à 19 h. 30). La seconde aura
lieu demain samedi à Marly (petit cali-
bre : 8 h. 30-13 h. 15). Jan

FOOTBALL Làubli nouvel
entraîneur de Delémont
• Dans un communiqué , les Sports
réunis de Delémont (LNB) annoncent
la démission de leur entraîneur Jean-
Marie Conz «au vu du manque de
résultats ces derniers mois». L'ex-in-
ternational des Young Bovs a fait
«passer avant tout l'intérêt du club» et
«a demandé à être libéré de ses fonc-
tions avec effet immédiat.» Le nouvel
entraîneur sera Roger Lâubli , l'ancien
gardien des Old Boys de Bâle, de Ve-
vey, Martigny, Xamax. Bulle , Mon-
treux , et entraîneur à La Chaux-de-
Fonds et Noiraigue. Si

HOCKEY. Tcheliabinsk et
Helsinki à la Coupe Spengler
• Les cinq participants à la Coupe
Spengler de Davos (26-31 décembre )
sont désormais connus : outre le Team
Canada , détenteur du trophée , les Sué-
dois de Fârjestad (finalistes en 92) et le
HC Davos renforcé notamment par
Bykov et Khomutov , participeront au
tournoi grison le champion de Finlan-
de, Jokerit Helsinki , et les Russes de
Traktor Tcheliabinsk. Si

ATHLETISME. Nouveau succès
de Werner Giinthdr
• Avec un jet de 21 ,24 m, le cham-
pion du monde de Stuttgart , Werner
Gùnthôr , a ajouté un nouveau succès
lors de la réunion de Parme. Le Thur-
govien a précédé l'Italien Paolo Dal
Soglio de 1,31 m. Si

CYCLISME. Camenzind 5e au
Tour de l'Avenir
10e étape (Cosse-le-Vivien - Mamers. 186
km): 1. Eddy Seigneur (Fr/GAN) 4 h. 36'30"
(moy. 40,361 km/h). 2. Jiirgen Werner
(Ail/amateur) à 7" ; 3. François Simon (Fr). 4.
Frank Corvers (Be/am.). 5. Oskar Camenzind
(S/am.). 6. Jùrgen Bilsing (Ho) m.t. Classe-
ment général: 1. Thomas Davy (Fr/Castora-
ma) 34 h. 36'18" ; 2. Simon à 2" ; 3. Heinrich
Trumheller (Ail) à 38" ; 4. Bo Hamburger (Dan)
à 1 00" ; 5. Pascal Chanteur (Fr) à 1*35" ; 6.
Yvon Ledanois (Fr) à 1'38" . Si

PHILIPPE CHAUVEA U

Le sort a tendu un piège à
Fribourg en Coupe de Suisse
Le FCF accueille Yverdon,
de l'avantage du terrain. M

Si 

je pouvais choisir entre la troi-
sième place en championnat -
puisque la deuxième n'est plus
accessible - et une qualifica-
tion en Coupe de Suisse, je

prendrais la troisième place». Pour
Philippe Chauveau , les priorités de la
saison sont claires: le maintien
d'abord et , pour l'obtenir , la meilleure
position de départ au printemps, donc
le meilleur classement possible en au-
tomne. «Avec dix-huit matches et dix-
huit points , on peut espérer finir au
quatrième rang, c'est-à-dire ne pas
aborder le tour de relégation en posi-
tion de relégable. Il nous faut donc
récolter encore dix points en huit mat-
ches. Et , bien sûr, il nous faut terminer
devant Bulle». Un sourire malicieux
pour ajouter: «Question de fierté».
LA VALEUR D'YVERDON

Mais, ce soir, c'est de Coupe qu 'il
s'agit. Simple parenthèse? «Non!
L'objectif pour une équipe comme la
nôtre, en Coupe, c'est d'aller le plus
loin possible et d'affronter un club de
ligue A. Nous y voilà dès le deuxième
tour. Tant mieux! Cela dit , en nous
opposant Yverdon , le sort nous a un
peu tendu un piège. L an passé contre
Grasshoppers et , précédemment ,
contre Young Boys, pour les gens
c'était clair. Ils n'avaient pas idée
qu'on puisse faire quelque chose.
Cette fois, c'est presque l'inverse. Le
piège se situe là. Yverdon est dans une
position semblable à la nôtre . Son clas-
sement et son nombre de points ne
correspondent pas à ce qu ils ont pré-
senté sur le terrain. D'après ce que je
peux en juger sur les images TV, ils ont
été souvent mal payés. Contre Lugano ,
Lucerne ou Sion.»

Entre Fribourg peut se qualifier et
Fribourg doit se qualifier, Chauveau
souligne la différence. «C'est Yver-
don , d'accord , mais il ne faut pas ou-
blier , et nous n'allons pas le faire, que
c'est une ligue A. Les Vaudois étaient
dans le même championnat que nous
la saison passée mais ils ont fini pre-
miers avec une quinzaine de points
d'avance. Si leur défense est restée sta-
ble, leur milieu de terrain et leur atta-
que ont enregistré d'intéressants ren-
forts, avec Luis Carlos et Urosevic ,
notamment.»

Contre cet adversaire qui aura à
cœur de se refaire une santé , l'équipe
fribourgeoise a un avantage non négli-
geable , celui du terrain. Elle a d'ail-
leurs récolté ses huits points chez elle.
«A Saint-Léonard , nous avons tou-
jours fait de bons matches , même lors
de notre défaite contre Carouge. En
outre , nous n'avons encaissé que deux

un adversaire qui parait à sa portée, compte tenu
Mais le libero fribourgeois rappelle certaines réalités

Philippe Chauveau: jouer sa chance en Coupe de Suisse mais ne pas
oublier les priorités. GD Alain Wicht

buts en cinq matches». Une solidité
défensive qui contraste avec sa fragi-
lité à l'extérieur. Le libero fribour-
geois, qui regrette même parfois de
n'avoir pas joué plus tôt à ce poste qui
lui permet de faire valoir sa technique ,
son sens de la position et sa vision du
jeu , nuance: «Le seul match où l'on
s'est planté , c'est à Chêne. Là , nous
étions à côté du sujet. Quant à Bâle , il
était simplement trop fort. Dans les
trois autres matches, nous avons été
bons mais , à chaque fois, un élément a
joué fortement en notre défaveur: l'ex-
pulsion contre Old Boys , la blessure de
Perriard à Granges et' ce coup franc
inexistant à la Fontenette.»

LA DEFENSE DE SA DEFENSE

En passant , Chauveau prend la dé-
fense... de sa défense! «Je veux
d'abord rappeler l'énorme travail que
font Perriard et Bourquenoud. J'aime-

rais ensuite que l on regarde d un peu
plus près combien de ces buts ont été
marqués par des attaquants et non par
des demis ou des défenseurs , comme
le deuxième samedi. Simple parenthè-
se. Ce que je veux surtout , dire , c'est
que notre classement ne correspond
pas à notre valeur. Nous n'avons pas
volé un seul point et nous mériterions
même d'en avoir deux ou trois de
plus.»

C'est pour cette raison que le main-
tien en ligue B est essentiel. «C'est la
deuxième année de grande lessive. Si
nous nous en sortons , le club aura une
cart e intéressante à jouer dans deux ou
trois ans. Il y a beaucoup de jeunes et
leur progression , qui ne peut se faire
d'une semaine à l'autre mais à moyen
et à long terme , est déjà perceptible.
C'est dans ce but qu 'il faut travailler et
l'excellente ambiance qui règne peut
nous y aider».

MARCEL GOBET

Rufer marque
pour Brème

CHAMPIONS

Le champion d Allemagne Werder
Brème a présenté du spectacle aux
10 000 spectateurs accourus au We-
serstadion lors de son premier match
en Coupe des clubs champions euro-
péens, comme se nomme officielle-
ment cette compétition. Bernd
Hobsch , trois buts , et le Suisse Wyn-
ton Rufer (2) se sont partagé les hon-
neurs de la marque du 5-2 (mi-temps
2-0) face aux Biélorusses de Dynamo
Minsk.

Hobsch devrait faire ses débuts en
équipe nationale d'Allemagne face à la
Tunisie. Si

COUPE DES CHAMPIONS

Werder Bréme-Dynamo Minsk .... 5-2
Akranes-Feyenoord Rotterdam ... 1-0

COUPE DE L'UEFA

Nantes-Valencia 1-1
Reykjavik-MTK Budapest 1-2
Dynamo Bucarest-Cagliari 2-3
Tenerife-Auxerre 2-2
Linfield-Copenhague 3-0

Seul Odin est incertain
Pour ce match de Cou- lité de l' opposition. Si- duelles à éliminer à tout
pe, Joseph Winiger dis- non, il fera confiance à prix». Et Yverdon? «Es-
pose de tout son contin- l'équipe qui s 'est fort pérons que le temps
gent à l' exception bien comportée à Ca- nous aide un peu! Nous
d'Odin, qui ne s'est pas rouge. «Nous avons n'avons de toute façon
entraîné mercredi. «Le beaucoup discuté de rien à perdre et nous
problème est survenu cette défaite qui n'est n'allons pas nous ca-
lundi. Stéphane a utilisé pas un drame. Nous cher. Nous allons es-
une pommade à laquelle avons perdu un point , sayer de les faire douter
il a fait une allergie et mais sur le terrain du d'emblée en faisant cir-
son genou s'est bio- leader. C'est contre les culer la balle vite et
que». Didier Meuwly équipes se trouvant à bien. En tout cas , je
prendra , en principe, sa notre hauteur (Old sens mes joueurs très
place en ligne médiane Boys, Granges , Bulle) motivés et je pense
à moins que l'entraîneur qu'il faudra s'imposer. qu'ils vont faire un bon
choisisse une option un Nous avons surtout étu- match». Le début du
peu plus défensive , dié les causes de cet match est fixé 20 h. au
compte tenu de la qua- échec: ces fautes indivi- stade St-Léonard. MG
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à 8 km de Fribourg

spacieux appartement
moderne de VA pièces

Entrée: de suite ou à convenir.

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

Tél. 037/22 30 30

Môchten Sie in lândlicher, ruhiger
und sonniger Umgebung vvoh-
nen?

Dann mùssen Sie auf jedem Fall
unser neu erstelltes

4 1/2-Zimmer-Einfamilienhaus
(einseitig angebaut) in St. Martin/FR
kennen lernen. Das Haus bietet einen
modernen Innenausbau sowie die
Ausbaumôglichkeit von 2 weiteren
Zimmern im UG:

Verkaufspreis Fr. 498 000.- inkl.
Garage und Autoabstellplatz.

Interessiert ? Verlangen Sie ausfùhr-
lich Unterlagen oder eine unverbindli-
che Besichtigung. Wir freuen uns auf
Ihren Anruf.

I pO/"̂  3186 DÛDINGEN
* ^̂  Tel. 037/ 43 45 20

IMMOBILIEN AG Fax 037/43 45 25

Société immobilière coopérative
Marly, à louer de suite ou à conve-
nir

magnifique appartement
de VA pièces

au rez , route de Bel-Air 24, avec
place de jeu et garage souterrain.
Loyer subventionne : Fr. 1101.-
+ Fr. 260.- de frais accessoires
+ Fr. 123.- pour le garage.
Pour visites et renseignements,
contacter SICOOP, route de la
Singine 2, 1700 Fribourg,
¦£• 037/28 15 54. 17-4015

A vendre à Grolley
(5 minutes autoroute)

VILLA NEUVE DE 5 PIÈCES
et

VA PIÈCES EN S0US-S0L

disponibles de suite, prix à discuter.

© 037/45 10 42, le soir

17-943

APPEL D'OFFRES
A vendre

par voie de soumission

2 PARCELLES DE TERRAIN
d' env. 9000 et 16*000 m2 . Cadre
idyllique non loin de Fribourg, direc-
tion Romont par Prez-vers-Noréaz.
Prix : Fr. 11.50 et Fr. 7. 50 le m2. Eau
sur place.

Un rêve pour vos enfants dési-
reux de passer leur temps libre dans
la nature en compagnie de petits ani-
maux (ex. poneys).

Pour rens. et visites:
© 037/24 45 58 (entre 17 h. et
21 h.) .

17-864

Saxon, à vendre

très beau 3 pièces
entièrement rénové, dans petit im-
meuble comprenant: hall d'entrée,
grande cuisine entièrement équipée
(lave-vaisselle), salle de bains, W. -C.
lavabo et douche, grand salon,
grande chambre , cave, buanderie,
grenier, place de parc.
Hypothèque à disposition.
Prix Fr. 125 000.-.
© 026/44 14 50 prof, ou
026/44 33 21 privé.

36-800434

^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂
À PONTHAUX

Immeuble LA GRAMAZ
JOURNÉE

PORTES OUVERTES
samedi 18 septembre 1993

de 9 h. 30 à 12 h.
À VENDRE

beaux appartements
de 4V2 pièces

• pièces très spacieuses
• nombreuses armoires murales
• garage individuel
• place de parc extérieure

Prix: dès Fr. 360 000.-

Garage : Fr. 25 000.- /_&%?_

Venez nous rendre visite. 
%^^9

î 9̂!3îBR Ŝ

UNIQUE VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES D'IMMEUBLES

Le mardi, 12 octobre 1993 à 14 h., dans la salle de
l'Hôtel du Bateau, 1568 Portalban, l' office vendra

UNE MAISON D'HABITATION
ET DE VACANCES

Commune de Portalban
Art. 349 et 367 GRÈVES AU LAC
L'immeuble , situé dans le lotissement de vacances «Les
Papillons», est construit sur 2 niveaux et comprend :
- 3 chambres à coucher
- 1 galerie
- 1 séjour avec cheminée de salon
- 1 cuisine équipée avec coin à manger
- 1 salle de bains avec W. -C.
- garage et place de parc.
Cubage total: 280 m3

Surface totale: 223 m2

Année de construction: 1987
Estimation de l'office: Fr. 225 000 -
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 24.9.1993.
Visite de l'immeuble: vendredi, 24.9.1993, de 16 h. à
17 h.

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES
FRIBOURG 17-1620

JOURNÉES PORTES OUVERTES
Samedi 18 septembre 1993

de 10 h. à 16 h.
À VILLARS-SUR-GLÂNE

en dessous de l'école
des Rochettes

-mms M̂^^ ŜM "̂ '.
«̂ J^WVBÎ 0- O\f /-afl

^?CT%^SJ \̂
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VILLAS NEUVES DE 6 PIÈCES

À LOUER
SURFACE HABITABLE: env. 170 m2

• Séjour avec accès sur pelouse

• Salon avec terrasse

• 2 groupes sanitaires

• Cave - buanderie

• Places de parc 17-1628

E^nE^L 3_dLLiI1 UOO FRÎBOURG
AGENCE IMMOBILIERE 

Vk PIECES

Pour octobre ou à
convenir .

rénové, en Vieille-
Ville. Fr. 1400 -
ch. comprises.

¦s 037/22 63 88
28-S1855E

FRIBOURG
ET ENVIRONS
IMMÉDIATS
cherchons
terrain
pour construction
halle d' exposition
environ 1200 à
1500 m2, bordure
route cantonale
avec grand passa-
ge.
Ecrire sous chiffre
Z 17-38755,
à Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A louer pour fin
septembre

3 1/2 PIECES
en Basse-Ville
vue superbe,
Fr. 1400.-
+ ch. Fr. 50-

g. 037/24 42 07
17-540086

A louer dès
le 1.11.1993
au Schoenberg,

4% PIECES
Fr. 1660.-
ch. comprises.

¦a 037/28 21 37
17-540087

A louer près
de Fribourg,

vaste et luxueux
4 1/2 PIECES
grand salon, che
minée, grand bal
con, situation
calme et toutes fa
cilités à proximité
Fr. 1870.-/mois,
ch. comprises.

<_• 037/33 40 33
17-540085

A louer

VA pièces
quartier Jura.
Fr. 1150.- avec
charges.

ï. 26 46 41
17-879

URGENT !
Cherchons

APPARTEMENT
Vh PIÈCES
ou 3 PIÈCES
pour le 1or oct.
o 037/28 16 74
dès 18 h. 30

17-540104

A louer dès le
1.10.93 à la
Grand-Fontai-
ne 19

APPARTEMENT
VA PIÈCES
avec balcon, vue
imprenable sur la
Vieille-Ville.
Fr. 1197.-.
•s 037/22 01 21
le soir.

17-540098

Payerne,
Sorbiers 13,
à louer de suite

APPARTEMENT
VA PIÈCES
Nouveau loyer :
Fr. 864 -
ch. comprises.

Tel. du lu au ve s
dès 19 h. au
tt 037/6 1 82 45
ou 037/22 30 97
int. 23

17-54011.

Ou? Dans le plus vaste domaine
skiable et de randonnées pédestres,
à Nendaz, station ensoleillée du
Valais. Situation exceptionnelle et
vue imprenable.
Comment ? en devenant propriétai-
re:

luxueux appartement
VA pièces
avec grand balcon Fr. 190 000

luxueux appartement
VA pièces
avec grand balcon Fr. 290 000

chalets rustiques VA pièces
avec 600 m2 de terrain

Fr. 380 000.-
Visites possibles en septembre. Pour
de plus amples renseignements,
écrire sous chiffre T 036-112803,
à Publicitas, case postale 747 ,
1951 Sion.

A VENDRE OU A LOUER
Villars-sur-Glâne/Les Dailles

dans petit immeuble résidentiel neuf

BEAUX 3Vè-4Vè PIÈCES
de 107 m2 , balcon , plein sud

SUPERBE ATTIQUE/DUPLEX
de 178 m2, balcon + terrasse.

Commerces , écoles , transports
publics à proximité. Objets
et situation exceptionnels.

Possibilité de location-vente.
17-836

FIDUCIAIRE ROCHAT SA
CP 631, 1701 FRIBOURG êf7%
__ Tél. 037 41 04 04 ^^

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
tt 037/76 17 77 (le matin)

17-1564

STREIF*mW\ \¦ Construire V^afB ¦JP^N'
I mieux S?' *̂ H
I avec é, " "tM_f3 ¦_#•**"«*¦ STREIF U

WiiH ¦ JJIBI — '

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
s 037/76 17 77 (le matin)

17-1564

' Profitez des prix attractifs de nos
terrains !

BAUTEC
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,  ̂032/84 42 55
(demandez M™ Schneeberger)

L 290-50 
^

Informez-VOUS MCD Marketing Consulting »
auprès Development SA

dc . 1438 Mathod
' Tél. 024/59 17 96

Fax 024/59 16 78

STREIF
I Des maisons sur mesure

JBIWSSî?*-"
w> À LOUER

Résidence Les Cèdres
à Villars-sur-Glâne

à proximité Hôpital cantonal, arrêt de
bus au pied de l'immeuble

résidentiel

superbe Vh pièces
au sommet

Séjour, 2 chambres , 2 locaux sani-
taires , cuisine habitable, accès sur
terrasse sud, chauffage individuel

électrique

Fr. 1850.-+ charges
parking compris,

disponible immédiatement

Ef A louer \à ŷ

| à la rue Pierre-de-Savoie 40
à Romont :

- appartement de VA pièces
75 m2, grande cuisine habitable équi-
pée d'un lave/sèche linge, W. -C.
séparés.
Libre de suite ou à convenir

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
*¦¦—•¦ i 1680 Romom mmwTimob j

/ [ A L_i\Offre à saisir! rfBfr

A louer à 10 minutes de Fribourg

magnifique appartement
mansardé de 4 V. pièces

dans petit immeuble locatif moder-
ne. Cuisine avec
¦CTJwgr.tJ.il.. i fj fj

2 salles d'eau / réduit.
Grand galetas , cave , grand balcon.
Pour tous renseignements et visi-
tes

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

Tél. 037/22 30 30

A vendre

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

Fr. 490 000.- 05-11099

^B^Ë__E_3__5____E^^^ ĴH
8, rue des Pécheurs 1400 Yverdon
Tél. (024) 21 22 00 Fax (024) 21 08 88

A louer dès le 1.10.1993,
quartier Vieille-Ville

appartement duplex
3 chambres , sis au 3" étage

Loyer mensuel : Fr. 1600.-

MULLER ROSSETSA
A G E N C E  I M M O B I L I E R E

Rue de Romont 5
1701 Fribourg - -a 037/22 66 44



L'horaire des matches de l'AFF
KW |f||n| Hnnfl ffH ¦ Broc-Bulle sa 14.00 Treyvaux-Corpataux/Ross.
Ht_-__-__-_------L_____i ^E_____L__J__-___L_____I I Groupe 2 à Rossens ve 18.15

Beauregard-Morat sa 20.00 Groupe 1 Vully-Morens/R sa 16.00 Groupe 7, degré II
Courtepin-Domdidier . .  sa 20.00 Mézières la-Chapelle II sa 19.00 Richemond-La Sonnaz . sa 14.30 Lentigny-Middes sa 15.0C
Guin-Châtel-St-Denis II sa 20.00 Ursy lla-Le Crêt II sa 20.00 USBB-Misery/Courtion Romont b-Massonnens sa 10.0C
Farvagny/O.-Ùberstorf Sales ll-Porsel II sa 20.00 à Portalban sa 14.00 Groupe 8, degré II

à Farvagny ve 20.00 Attalens ll-Semsales II .. di 10.00 La Brillaz-Grolley Portalban/GI.-Dompierre
Marly-Romont sa 14.00 Groupe 2 à Onnens sa 14.30 à Gletterens sa 10.0C

Riaz ll-Charmey II sa 20 00 Estavayer/Gx-Fétïgny Domdidier b-Montbrell. a ve 19.3C

l̂ ^KTTTrm____________ i Château-d Œx-Sorens II sa 16^00 à Vuistemens/Ogoz . sa 14.00 Groupe 9, degré II
¦̂ JA__1_____ 1S | Corbières-Grandvillard II sa 17.00 Groupe 3 Villars/GI. b-Ponthaux . sa 10.0C
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Vuistern./Rt-Semsales . sa 15.00 Groupe s Chevnlles-Cormondes . sa 14.00 Central b-La Sonnaz

Gruyères-Remaufens . . sa 20.00 Central Illb-Villaz-St-P. Il a la Motta sa 9.0C
Grandvillard-Broc sa 20.00 à la Motta sa 20.00 ^_____^^ Groupe 10, degré II
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Groupe 2 à Onnens sa 16.30 Groupe 1 Derrière-les-Jardins . sa 9.30
Ependes/A.-Corminbceuf Châtonn- N-Mézières Ib sa 14.00 Siviriez d-ASBG b . . . .  sa 14.30

a Ependes sa 19.00 Groupe 4 USCV-Chatonnaye 
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Givisiez-Richemond . . .  sa 20.00 St-Sylv. Il-Chevrilles II . sa 14.00 Bossonnens-Chatel-D. . sa 14.30 La Tour-de-Treme-Riaz ve 20.0C

Groupe 3 Brùnisried ll-St-Ours II . sa 20.00 Groupe 2 Groupe 2
Etoile Sp -St-Antoine Tavel lla-Plasselb II . . .  sa 20.00 Bulle-Charmey ve 18.30 Ursy-Romont ve 20.15

au Grabensaal . . . sa 17.00 Groupe 6 Ecuvill./P b-Chât.-d'Œx sa 13.30 Vuisternens/Rt-Siviriez . ve 20.15

Ueberstorf ll-Schmitten sa 17.45 Cormondes ll-Courg. Il . sa 18.45 La Tour-Treyvaux .. .. sa 14.30 Groupe 3
Courgevaux-Plasselb . . sa 20.00 Vully ll-Tavel llb . . . .  ve 20.00 Gruyeres-Ecuvillens/P. a Villaz-St-P.-Cottens . . .  ve 20.15
Cormondes-Dirlaret . . .  sa 20.30 Central llla-Schmitten III ,. a ùranc|vi|la*'s • • • • ¦ • sa 14.30 Groupe 4
Groupe 4 au Grabensaal sa 20.00 Echarlens-Farvagny/0. . sa 14.30 Marly-Fribourg ve 20.00
Chiètres-Montbrelloz di 14 30 Ueberstorf IV-Guin III . .  sa 20.00 Groupe 3 Le Mouret-Ependes/Arc . ve 20.00
Fétigny-Châtonnaye . . .  sa 16.00 Fribourg lll-Misery/C. Il sa 20.00 Ueberstorf-Tavel . . .  . ve 18.15 Groupe 5
Morens/R -Noréaz/R sa 17 15 Granges-P. Il-Et. Sp. Il . ve 20.00 Boesingen-Schmitten . .  ve 18.30 Central-Matran
Estav./Lac-Portalban/GI. sa 20.00 Groupe 7 Heitenned-St-Antome . . ve 19.00 à ,a Motta ve 20.15
Prez/Grands.-Cugy/Montet Léchelles ll-Bussy/S. . .  sa 20.15 Groupe 4 Groupe 6

à Prez sa 17.00 USCV ll-Ponthaux II Guln a-Central sa 15.30 Guin-Granges-Paccot . . ve 20.15
Dompierre-Vully sa 14.00 à Villeneuve sa 20.15 Morat-Schoenberg ¦ • ¦ sa 14.00 Groupe 7

Nuvilly-Morens/R. Il . . .  sa 16.00 Villarepos-Chietres . . . .  sa 14.00 st-Ours-Planfayon ve 20 00
iHHrrvTmT _̂_________l S^ ÎB- 
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aalM "* a Vallon sa 14.30 Granges-P,Cour1ep,n . sa 16.30 
Ta .e |_ Heitenned ve 20.00

rm„__ , Villarepos-Cheyres II . . .  di 15.00 Groupe s (,..,,„. ,Groupe 1 v i 
Etoile SD -EDendes/Arc groupe 9

Romont ll-Billens sa 15.30 ^^____^^_ Derrière-les-Jardins '
. sa 14.00 Chiètres-Boesingen . . . ve 20.00

Bossonnens-Bulle II . . .  sa 17.30 I 11 j  *<.*¦ *»-¦ I Le Mouret-Chénens/Aut. sa 14.00 GrouPe 10
Chapelle-Saies ve 20.00 _________________¦_____________¦____________¦ 

Corminbœuf.Givisiez sa 1430 Misery/C.-Courgevaux
Vuadens-Vuistern./Rt II sa 20.00 Groupe 2 Villars/GI -Guin b sa 14 30 a Courtion sa 17.45
Le Crêt-Siviriez II sa 14.15 Central-Rapid Osterm. Groune 6 Villarepos-Domdidier
Groupe 2 à la Motta sa 15.00 Sj 

. g c.Montbre||OZ sa 14 nn à Domdidier ve 20.00
Echarlens-La Tour II .. sa 20.00 Fribourg-La Sonnaz . . .  ve 20.00 M0 éaz/R sîviriez a ' Groupe 11
Broc ll-Gumefens II . . .  sa 17.00 USBB-Guin à Rosé ' sa 14 00 Noréaz/Rosé-Vully
Charmey-Gruyères II . . sa 16.45 à Dompierre sa 16.00 Léchelles-Préz/Gr a Rosé ve 20- 15
Le Pâquier-Enney ve 20.15 ' à Grolley ve1830 Prez/Gr.-Portalban/G. . .  ve 20.15
Sorens-Riaz sa 16.00 | ¦TIïïyTTXTY!'H | Dompierre-Estavayer

'/Lac Groupe 12
Groupe 3 ^^^K____________ 1__E__________________ à Domdidier sa 14.30 Granges-M. -Cheyres . .  ve 20.00
Estavayer/Gx-Corpataux/R. Groupe 1 USCV-Estavayer/Lac

à Rossens ve 20.00 Le Crêt-Villaz-St-P. à Villeneuve ve 20.15
La Roche/Pt-V.-Cottens à Porsel sa 17.00 _ ^__
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_ mà La Roche sa 18.00 i_a Roche/Pt-V.-Gruyères BITTTTTSÏlZYÎfl I Villaz-St-P .-Treyvaux . .  sa 16.30 à Pont-la-Ville sa 17.00 ______________L_I__I_L____L_______________ B ¦ 
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Groupe 4 Ursy-Vuadens Groupe 1, degré I ^^42u__Ul_________l
Lentigny ll-Courtep. llb . ve 20.00 à Rue sa 16.30 Beauregard-Bulle a . . .  sa 10.00 Ueberstorf-Beaureaard ve 20 15
Ponthaux-Prez/Gr. Il . . . sa 13.00 Riaz-Château-d OEx . . .  sa 14.30 Groupe 2, degré II Morat-Chevrilles ve1945Corminbœuf ll-Matran . ve 20.00 Attalens-Corpataux/R. . sa 20.00 Chevrilles a-St-Antoine sa 15.45 Bulle-Friboura " ve 20 30Villars/GI.-Marly lia . . . .  sa 17.00 Vuist./Rt-Richemond . .  sa 16.45 Fribourg a-Domdidier a sa 10.00
Groupe 5 Groupe 2 Planfayon a-Morat a 
Richemond ll-Alterswil . sa 20.15 Cugy/Montet-Heitenried Groupe 3, degré II _______________P'i>f>f>f«*>v>v>'ii______________l
Guin lla-Brunisried . . . .  ve 20.15 à Fétigny sa 14.00 Châtel-St-Denis a-ASBG sa 14.15 I L______LX_fl
Schmitten ll-Planfayon II sa 20.00 Guin-Morat sa 17.45 Groupe 4 deqré II -_-__-_-_-_---------_M_______h________________

Chevrilles-St-Sylvestre . sa 18.00 Fribourg-Plasselb sa 18.00 Gruyères 'a-Echarlens sa 14 30 Inters A2, groupe 1
Groupe 6 Ueberstorf-Courtepin . .  sa 15.45 Broc-Vaulruz sa 10 00 Bulle-Monthey sa 14.00
Schoenberg-Fribourg II sa 17.00 Belfaux-Central sa 18.00 La Tour-Gruyères b sa 10 00 Mar|y-Rarogne sa 16.00
Morat ll-Guin llb sa 17.00 Groupe 5 deqré II lnters B1' 9*"oupe 1
Courtepin lla-Belfaux II . di 10.00 | HITFTTîYT¥ _̂_l I Tavel a-pianfayon b sa 15 00 Bulle-Servette sa 16.00
Chiètres ll-Boesingen . sa 19.00 | K____l__J____________L_fl__ I Dirlaret a-Heitenried ' Inters C1, groupe 1
Groupe 7 Groupe 1 à Brùnisried sa 14.00 Fribourg-Sion sa 16.00
Cheyres-Dompierre II . . . di 10.00 Romont a-Gruyères . . .  sa 13.30 Guin b-Schmitten sa 14.00
Portalban/GI. Il-St-Aubin/V la Villarimboud-Remaufens sa 15.00 Plasselb-Chevrilles b . .  ve 18.00

a Gletterens sa 16.00 Romont b-Porsel Groupe 6, degré II ..nTlTTITHMontbrel. Il-Estav./L II sa 20.00 a Binens sa 14 0rj Farvagny//0.-La Brillaz mmmmmMMMiÀitUÀ^^^m
Middes-USCV sa 16.30 ASBG-Gumefens à Farvagny sa 10.00 Ependes/A.-Spreitenb. . sa 19.00
Domdidier Il-Montagny ve 20.00 à Ursy sa 14.30 Schoenberg-Villars/GI. a sa' 14.00 Alterswil-Munsingen . . .  sa 20.00

LES ARBITRES FRIBOURGEOIS CHAMPIONS SUISSES. Après avoir décroché le titre romand, l'équipe des
arbitres fribourgeois de football (photo) est devenue championne de Suisse 1993, à Oberglatt (ZH). Elle a
remporté la finale après les tirs au but aux dépens de la formation zurichoise. C'est la première fois que le tournoi
suisse des arbitres est remporté par l'équipe fribourgeoise.
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JUNIORS INTERS A/ 1

Les Fribourgeois réussissent
une fête de tirs contre Zurich
Concrétisant très vite ses chances de but et jouant juste
la troupe de Charly Clémem

Une 
fois n'est pas coutume

Fribourg a entamé le matcl
avec efficience et efficacité
Opposé à Zurich qui se pré
sentait tactiquement ave<

uniquement trois arrière s, il n'a pai
tardé à trouver la solution. Portan
derechef le danger devant le but adver
se, il testa tout d'abord les réflexes di
portier zurichois par Jaquet (3e) avan
de passer l'épaule en inscrivant deu>
buts en l'espace de sept minutes. L<
premier fut le fruit d'un magnifiqu<
envoi de Crausaz et le second fut l'œu
vre de Leteher qui , bien lance pai
Tona dans le dos de la défense zuri
choise, prit de vitesse son cerbèn
avant d'affronter en solitaire l' ultimi
rempart des visiteurs. A la pause , l'ad
dition aurait encore pu être plus amph
puisqu 'une reprise de Corminbœuf i
été repoussée par la base des montant:
des buts zurichois. Qu'importe! Zu

Résultats et classement!
Inters A/1
5e ronde : Fribourg - Zurich 6-0, Grasshop
pers - Saint-Gall 3-1, Servette - Sion 2-1
Aarau - Young Boys 3-0, Bellinzone - Meyrii
3-0, Ruti - Bâle 2-1, Lucerne - Xamax 2-1.
Classement: 1. Aarau 5/9 (15-3). 2. Sion 5/<
(9-6). 3. Fribourg 5/7 (12-2). 4. Grasshopper
5/7(12-5). 5. Servette 5/7 (10-7). 6. Bellinzom
5/6 (7-4). 7. Xamax 5/6 (8-6). 8. Ruti 5/5 (6-6;
9. Lucerne 5/4 (8-11 ). 10. Saint-Gall 5/4 (7-10'
11. Bâle 5/3 (4-11 ). 12. Young Boys 5/2 (9-18'
13. Meyrin 5/1 (2-11). 14. Zurich 5/1 (1-10).
Inters A/2
Groupe 1: Lausanne - Bulle 1-2, Rarogne
Xamax 2-1, Yverdon - Colombier 4-2, Mon
they - Martigny 1-3, Lancy - Vevey 2-2, Ché
nois - Azzuri 3-1.
Groupe 2: Guin - Langenthal 3-0, Sursee
Concordia 1-3, Bremgarten - Birsfelden 4-1
Bienne - Soleure 0-4, Zofingue - Olten 3-1
Suhr - Kôniz 1-1.
Inters B/1
Groupe 1 : Young Boys - Bulle 9-0, Sion

fait le match qu'il fallait.
rich ne profitant pas de la mi-temp
pour changer son fusil d'épaule , Fri
bourg continua sur sa lancée et s'ei
donna à cœur joie. Faisant bien circul
ter le ballon , il parvint relativemen
souvent à placer l' un des siens en posi
tion favorable. Rien d étonnant pai
conséquent à ce que le score prenne d<
grosses proportions. Cependant
l'heure de jeu passée, les Fribourgeoi:
firent alors preuve d'une compréhen
sible décompression et plus aucun bu
ne fut marqué. Jar

Fribourg - Zurich 6-(
(2-0) • Buts : 12e Crausaz 1-0 ; 196 Letelie
2-0 ; 48e Tona 3-0 ; 51e Letelier 4-0 ; 58e Ton.
5-0 ; 60e Jaquet 6-0.
Fribourg : C.-A. Descloux; J. Descloux; R
Fontana, S. Fontana (65e Marchon), Jenn;
(51e Ducrest) ; Crausaz (60e Kaehr), Jaquet
Baechler; Letelier , Corminbceuf, Tona.
Prochain match: Young Boys - Fribourg (sa
medi).

Soleure 2-0, Bûmpliz - Lausanne 3-4, Ser
vette - Xamax 5-2, Grand-Lancy - Renens 4-2
Meyrin - Vevey 3-1.

Inters B/2
Groupe 2 : Rapid Ostermundigen - USBB 3-A
Guin - Bienne 0-2, Chiètres - Chaux-de-Fond
4-1, Delémont - Herzogenbuchsee 3-0 , Lan
genthal - Fribourg 1-2, La Sonnaz - Centre
3-2. Match avancé: Herzogenbuchsee - L
Sonnaz 0-2.

Inters C/1
Groupe 1 : Young Boys - Bulle 5-1, Montreu)
Fribourg 1-1, Sion - Delémont 8-2, Monthey
Lausanne 0-6, Servette - Xamax 6-1 , Mar
gny - Renens 3-5.

Inters C/2
Groupe 2: Vully - Granges 1-2, Beauregarc
Gerlafingen 5-0 , Rapid Ostermundigen
Chaux-de-Fonds 7-4, Dùrrenast - Bûmpliz
0, Schônbûhl - Marin 1 -1, Bienne - Herzogei
buchsee 11-0.

TT-iMMas ©d mmji
LIGUE NATIONALE

Villars et Bulle ont entamé
la saison de belle manière
En s 'imposant 6-2 contre Munchenbuchsee et 6-1 contre
ZZ Lancy, les Sarinoises et les Grueriens se rassurent.
Comme Villars , Munchenbuchsee es
une équipe composée de jeunes joueu
ses. Classées entre D5 et CIO , les Ber
noises ne partaient pas avec les faveur;
de la cote sur le papier , mais rapide
ment les Fribourgeoises ont dû se ren
dre à l'évidence : la partie n'allait pa;
être une promenade de santé. Crispée
Stéphanie Baechler dut baisser pavil
Ion lors du premier match , imitée pa:
Bénédicte Bùschi lors du match sui
vant. En remportant son simple et l(
double avec Stéphanie Baechler
Cindy Cotting remit les pendules *
l'heure . Jouant de manière beaucoup
plus décontractée , ses coéquipière ;
remportaient sans difficulté leu;
match suivant. Et c'est Cindy Cottin*
qui mit fin aux espoirs bernois. Er
plus des deux points engrangés, cett<
victoire a permis aux dames de Villar;
de prendre confiance en leurs moyen:
et de prouver qu 'elles avaient un rôlf
intéressant à jouer en LNB.

TROP FORT POUR EPENDES

Privé d'Adrian Durig, Epende;
avait affaire à trop forte partie face au.
trois B13 d'Aarberg. Et si c'est par un -
défaite (6-2) qu 'il a entamé son cham
pionnat , Ependes n'a pas démérité
Les deux matches remportés l'ont étt
grâce à des perfs de Carlos Puertas e
du remplaçant de luxe Jean-Piern
Sturnv. Pour sa part , Thomas Leuzin
ger a connu une entrée en matien
assez difficile en ne remportant pas U
moindre set. Lors de ce premiei
match , Ependes a pu se rendre compt<
de ce qui l'attendait cette saison : de-
équipes plus fortes et plus homogène!
que l'année dernière dans le groupe
romand. Mais lors des prochaines ren
contres, les Fribourgeois pourron
compter sur Adrian Durig. qui , face .
une équipe comme Aarberg, aurai

probablement remporté ses trois sim
pies.
LE RÔLE DU REMPLAÇANT

Le bal des remplaçants a commenc-
à Bulle. Contre ZZ Lancy, c'est Alaii
Castella qui servit de troisièm-
homme au sein de la phalange grue
rienne. Il joua parfaitement son rôl<
en remportant le seul match à sa por
tée. Rista Stukelja et Jacques Sigg si
chargèrent de glaner les points man
quants pour fêter un premier succè;
plus facile que prévu. Stukelja s'es
comme à son habitude baladé face ;
des adversaires bien moins classés qui
lui. Par contre , Jacques Sigg n'a pa;
convaincu , même s'il remporta tou;
ses matches. Le Gruérien manque d<
sécurité dans son jeu , ce qui est peut
être dû aux nombreux changements d<
raquettes qu 'il a faits ces dernier;
temps. J.G

Résultats
LNB dames. Miinchenbuchsee-Villars-sur
Glane 2-6 : Mathys (5)-Bachler (9) 21-15 21
16. Wernli (10)-Bùschi (11) 21-11 21-14. Al
thaus (5)-Cotting (14) 11-21 11-21. Mathys/AI
thaus-Bàchler/Cotting 15-21 12-21. Wernli
Bachler 17-21 19-21. Mathys-Cotting 21-1;
12-21 15-21. Althaus-Bùschi 23-25 14-21
Wernli-Cotting 18-21 19-21.

Ligue C messieurs. Bulle-ZZ Lancy 6-1
Castella (9)-Senuma (13) 8-21 7-21. Stukelj;
(16)-Tomassi (11)21-9 21-11. Sigg (11)-Cue
noud (9) 21-12 21-12. Stukelja/Sigg-Senu
ma/Tomassi 18-21 21-12 22-20. Stukelja-Se
numa 21-12 21-18. Castella-Cuenoud 21-1
21-16. Sigg-Tomassi 21-10 21-16.

Aarberg-Ependes 6-2: D. Streit (13)-J.-P
Sturny (12) 21-1018-21 11-21. Sporbeck (13)
Leuzinger (11) 21-14 21-16. C. Streit (13)
Puertas(11)21-1621-15. Sporbeck/C. Streit
Leuzinger/Puertas 21-14 21-16. Sporbeck
Sturny 17-21 21-13 21-15. D. Streit-Puerta;
19-21 12-21. C. Streit-Leuzinger 21-12 21-16
Sporbeck-Puertas 21-15 21-18.



rVILLATYPh'
A vendre ou à louer à Aumont
(ouest de Payerne)

VILLA
individuelle, neuve,

de 5V_ pièces.
Terrain : 970 m2.
Prix : Fr. 1950.-/mois.

__________ Tél. 037/34 22 00 _¦_¦

r ^ VA louer à Rufenen B HsV rirta
à Planfayon t̂i?'

- appartement de 1V. pièce
Loyer avantageux : Fr. 396.-
+ charges.
Libre de suite ou à convenir.

17-1442

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont J

V 037/52 36 33 Jk
A vendre

DANS UNE RÉSIDENCE

VILLE DE FRIBOURG
4Vi pièces 102 m2 Fr. 390 000.-
VA pièces 86 m2 Fr. 349 000.-
VA pièces 67 m 2 Fr. 278 000.-
VA pièce 35 m2 Fr. 143 000.-

¦s 037/26 72 24
55-159K

f

A louer Pr%
à la route de Lully 41,'̂ ^p'
immeuble La Tour
à Estavayer-le-Lac

- appartements
de 11/2 pièce

quartier tranquille.

Loyer avantageux :
Fr. 583.- + charges
Libres de suite

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
/— "ï à 1680 Romom mmwrrimoh ° 5 Pfc

Praroman-Le Mouret

A vendre

villas jumelées 6V__ pièces
à construire

Fr. 545 000.-

Possibilité visite villa témoin. Gain im-
portant sur frais de mutation.

•=. 037/33 25 52 ou
077/34 55 52 17-501278

en Vieille-Ville de Fribourg

spacieux appartement
de 1 Vz pièce

Entrée: 1.10.1993.

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

Tél. 037/22 30 30

42

© 037/ .5'33'33 „

A louer, route du Nord 4, Marly

APPARTEMENT
31/2 PIÈCES

2 balcons + cheminée.
De suite.

•a. 037/46 50 67
17-537853

__¦_____________. ________¦____¦_____.
r~ T Î̂-ynTiTkV^^________M___n__n -̂W_W^-^____B |

AGENCE IMMOBILIERE
'-J Rte de Montaubert 84 ^-J

1720 Corminboeui

Près de Fribourg
VILLA NEUVE 5 1/2 P.

ft. 1990.-/mois
dans un village bilingue

Concept jumelé très original et totalement
individualisé. Plus de 195 m 2 à disposition.
Terrain et 2 terrasses aménagés.
Architecture attractive , beaucoup de ca-
chet et d'intimité. Environnement villageois
sympathique. Ecoles , commerces et trans-
ports publics à proximité. ¦

Fonds propres : Fr. 60'000.-- suffisent.
C'est beau, c 'est grand , c 'est bien
construit... alors prenez rendez-vous pour
nnn ukitp I

A vendre à Trey/Payerne, du proprié-
taire

SUPERBE MAISON
XVIIe siècle

3 chambres , grand salon, grande cuisine,
cheminée , 2 salles d' eau, jardinet ,
Fr. 465 000.-

î. 037/53 20 65 17-535080

A louer à Pérolles, à personne
tranquille

appartement
de VA pièces

parfait état , galetas , cave.
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre F 017-
38779, à Publicitas, case pos-
tale 1064, 1701 Fribourg 1.

A louer à 3 km de Fribourg

ATELIER
ARTISANAL

surface 100 m2, + dépôt 40 m2.

Loyer modéré.

Prof.: s. 45 32 91 ou 41 05 71 (le
SOir) 17-540073

À LOUER À FRIBOURG

MAGNIFIQUE VILLA
INDÉPENDANTE

6 pièces
à proximité bus , magasins et écoles.
Jardin arborisé.
Loyer mensuel Fr. 2500.-.
Libre 1er novembre 1993 ou à conve-
nir.

Ecrire sous chiffre 17-38620, à Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.

À AVENCHES
Appart. indépendants à vendre ou à
louer

31/2 pièces (75 m2)
avec terrasse de 50 m2.
Fr. 335 OOO.- ou à louer Fr. 1550 -,
ch. comprises.

31/2 pièces (75 m2)
avec disponible en duplex de
75 m2 et balcon de 10 m2.
Fr. 425 000.-ou à louer Fr. 1870.-,
ch. comprises.

Ecrire à case postale 66 , 1580 Aven-
ches , •=. 037/76 12 37.

17-539831

Sie suchen in Dûdingen . . .

4V2-Zi.-Reiheneinfamilienhaus
(Eckhaus)

. . .  an ruhiger , leicht erhohter Lage

Nàhe Einkaufsmôglichkeiten und Bahnhof

. . . zum schlûsselfertigen Preis von Fr. 630 000 - inkl.
Gebùhren und Handanderungssteuer.

bezugsbereit ab Ende Oktober 1993.

Genau dièses Objekt finden Sie bei uns.

Verlangen Sie ausfùhrliche Unterlagen oder eine unverbindli-
che Besichtigung. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

150-90001

Jp/^/^"*** 3186 DÙDINGEN

lv__7 Tel. 037/43 45 20
IMMOBILIEN AG Fax 037/43 45 25

A vendre à Riaz

TERRAIN À BÂTIR
pour villas.

Parcelles 800 à 1500 m2, SITUATION MAGNIFIQUE.

Faire offre F 130-734714, à Publicitas, case postale
0176, 1630 Bulle*.

A vendre ou à louer

IMMEUBLE ADMINISTRATIF
ET COMMERCIAL NEUF

situé en périphérie de Fribourg, proche autoroute, vue
dégagée, parcelle aménagée.

Surface totale intérieure env. 1300 m2 (magasins, bureaux ,
appartements), parking intérieur 34 places et places exté-
rieures.

Hypothèques à disposition, prix à discuter.

Pour tous renseignements et visites : s. 037/22 22 62.

17-504708

^̂
âPR^̂  à Villarsel-le-Gibloux

*^^^ f̂cW\^M§î ^%,0sse°S dans immeuble neuf
^B

^^^ |̂̂ ^^^oOte ° subventionné

à *^
5 

LES 4 DERNIERS

APPARTEMENTS
31/2 PIÈCES

Loyer max. Fr. 131 —
Loyer min. Fr. 608.-
Charges Fr. 185 -

LE DERNIER

APPARTEMENT
21/2 PIÈCES 2é ,

Loyer max. Fr. 933 -
Loyer min. Fr. 433.-
Charges Fr. 145.-
Belle situation.

Pour renseignements:

1CS /7____al
l_9__i_s_____ l ____ '_""J Ti_^!?« !!___?_¦ ____uTTl̂ TfTTn7ë

A vendre en
Bresse
bourguignonne

FERME
À RÉNOVER
mais en très bon
état. Nous pou-
vons nous occuper
des travaux que
vous désireriez
effectuer.
_. 0033/
85 72 17 67
(entre 17 h. et
19 h.)

28-518547

A louer CENTRE-VILLE
BULLE

dépôt
560 m2

(en un ou plusieurs lots).

Accès camions.

ATELIERS F IRM ANN SA,
1630 Bulle, e 029/2 71 20

130-500433

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

Place de parc
à louer
au parkinq des Al-
pes, centre-ville de
Fribourg .

Disponible de suite
ou à convenir.

Renseignements :

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

Rue Holdimo-d )0
1003 lo.aonne, Tel 021 20 8315

241 .540.251

A louer à Neyruz
de suite ou à
convenir.

STUDIO
Tranquille, loyer
modéré.

î. 037/37 31 15
17-540060

Vieille-Ville, à louer
pour le 1.10.93

2 PIECES
Cuisine, douche,
confort , à pers.
seule et non fu-
meuse.

s. 037/22 88 12
1 7_ t;_inr.t=.-'i

A lonpr rie * Qiiïtp

STUDIO
meublé
balcon avec vue
sur la Vieille-Ville
cuisine éauiDée.
Fr. 840.- charges
compr. + Fr. 25.-
câble TV.
« 037/22 30 83
fin aorès-midi
ou soir.

17-540007

Je (25 , m) cherche
à louer dès octo-
bre, à Fribourg ou
proches environs

£. pièces
Ecrivez à :
Roland Baur , c/o
Ueli Niederer ,
Gùetlistrasse,
8128 Hinteregg

1 7.C0Û01Q

\*A vendre N̂V
en bordure v
du lac de la
fànivèrp

BELLE
FERME
avec 7000 m2 de
terrain agricole.
Situation idéale. •
Agence immob.
Nelly Gasser

<» n_ >q/.R *?n _in
5 15 55

037/74 19 59
17-1632

^V\ f_Ĵ F vl•v w

À VENDRE AU MOURET
7 km de Fribourg, situation idéale
dans confortable petit résidentiel

superbes
21A, 314 pièces

Séjour lumineux, avec cheminée, cui
sine habitable, grand balcon, décora
tion intérieure à la carte, garage indi
viduel et place de parc.
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
Fr 3R nnn _

DE FONDS PROPRES
et dès

Fr. 1100 - PAR MOIS

A vendre pour automne, à Echarlens

deux villas
jumelées

comprenant chacune

- 4 chambres à coucher
- salon
- salle à manger
- cuisine
- sous-sol excavé comprenant cave, chauffage , buande-

rie
- un garage pour voiture.

Surface de terrain environ 900 m2, prix: Fr. 545 000.-,
possibilité d'obtenir aide fédérale , financement 1er rang à
5,5%. Eventuellement location-vente.

Pour tous renseignements complémentiares:
SD Société générale de construction, Fribourg SA,
rue de Vevey 7, 1630 Bulle, * 029/2 65 26

130-12370

Givisiez
A louer dès le 1er octobre à la route
du Château-d'Affry

appartement 4% pièces
avec balcon, Fr. 1780.- ch. inclu-
ses.
Pour tous renseignements , veuillez
vous adresser au : « 031 /23 57 65

220-108840

f >
A louer à Villars-sur-Glâne,

5 pièces en attique
tout confort , grande terrasse , situa-
tion tranquille, près des commerces
et écoles.
Disponible 1e* déc. ou à convenir.
Loyer Fr. 2550.- ch. comprises.
î. 037/41 07 02

17-540012
L. __

A vendre directement du propriétaire
à Grolley

VILLA NEUVE
avec 2 appartements
Fr. 695 000.- (taux 5V_%)

«037/26 37 80 17-1373

A fîTM TNVEST SA
Praz d'Amont - 1731 Ependes
(?) (W7m in «.n. n?Q/î ni an

av. du Temple 19 - Payerne ^s

appartement de 3 pièces
avec cuisine agencée

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

RFRNARH Nirod
W 26, av. de la Gare Tél. 021/311 111iy

j^k 1001 LAUSANNE JZÂm ŷ^ 1UU1 l_««J_»«H|ajl_ 
_/v^B

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

A louer dans un immeuble rénové à la rue
de Lausanne, Fribourg

belle surface de
bureaux de 70 m2

subdivisible au gré du preneur , bien éclai-
rée , avec sanitaire et petite cuisine.
Entrée de suite ou à convenir.
Pour en savoir plus, contactez-nous.

E N T R E P R I S E S  B I N D E L L A  S A
Rue Holdimand 10. 1003 Lausanne. Téléphone 021 .0 63 15

440-1375



MORAT

Christina Liebherr et Barbeau
signent un doublé sous la pluie
La Bulloise gagne en RIII et le Chiètrois en Ml. Mais chutes
et éliminations furent fréquentes sur un terrain glissant.

Le concours hippique de Morat n a
pas échappé aux conséquences des
trombes d'eau qui se déversent fré-
quemment sur nos régions. De plus , la
vaste place de la Pantschau avait été
remblayée de terre fraîche pas encore
assez tassée, que les premiers galops
du samedi matin ont transformée en
une masse très collante et lourde. Les
cavaliers RIII l'ont constaté l'après-
midi lors de l'épreuve de chasse, où
éliminations et chutes furent fréquen-
tes. Beaucoup de concurrents ont alors
retiré leurs chevaux. Les intrépides par
contre et meilleurs classés de cette
chasse n'ont pas pour autant voulu
renoncer au barrage , ce qui a permis à
la douée junior bulloise Christina
Liebherr de signer, avec son holsteiner
«Mowgli» , un beau doublé.

Qui connaît la combativité de la
jeune Stéphanie Gremaud d'Echar-
lens n 'est pas surpis de la retrouver
deux fois bonne sixième avec son
suisse «Quolibet de Chignan». Bri-
gitte Raschle , fidèle cavalière des che-
vaux indigènes , amena l'étalon «Sul-
tan XVIII» au quatrième rang et San-
dra Liebherr fut cinquième du barè-
me C. La voie à ces beaux résultats des
amazones gruériennes fut tracée dans
l'épreuve d'ouverture RI par Géral-
dine Geinoz et « Mandarin». Le barra-
ge, par contre , est revenu à Walter
Marti qui pour l'occasion avait sellé le
bien connu «Spoutnick».

Avec sa victoire dans l'épreuve de
chasse et son quatrième rang du barè-
me A, la Singinoise Lisbeth Egger s'est
distinguée , avec «Jessica de Sève»,
comme meilleure cavalière des RII.
Les concurrents des épreuves MI
s'étaient désistés et ce ne sont que dou-
ze, respectivement dix cavaliers , que
l'on retrouva au départ. La seconde
épreuve fut décidée dans le deuxième
barrage par l'écuyer du Centre éques-
tre de Chiètres , Christophe Barbeau ,
victorieux déjà avec «Edward » du
premier tour. Yannick Aubin fut éga-
lement classé deux fois. SM

Cat. RI/A : 1. Mandarin, Géraldine Geinoz (La
Tour-de-Tréme), 0/50,49. 2. Tamara , Dora
Etter (Morat), 0/55 ,80. 3. Mikro CH, Flavio
Togni (Chiètres), 3/82,28.
Cat. RI/A avec barrage intégré : 1. Spoutnick ,
Walter Marti (Fétigny), 0/0/28,86. 2. Orla , Eli-
sabeth Collaud (Cugy), 0/0, 30,06. 3. Mikro
CH, Flavio Togni (Chiètres), 0/0/31,66.
Cat. RII/A : 1. Ftacy Boy, Claudia Hahnloser
(Anet), 0/49,78. 2. Vitis-Luc , Martine Durussel
(Sassel), 0/51,37. 3. Cottage, Christine Meyer
(Bargen), 0/52,15. 4. Jessica de Sève CH, Lis-
beth Egger (Heitenried), 0/54,76. 5. Dansjellie,
Hanni Fichtenthal (Chiètres), 0/57,54.
Cat. RII/C : 1: Jessica de Sève CH, Lisbeth
Egger (Heitenried), 57 ,07. 2. Vulcain de Mil-
lards , Hansjùrg Berner (Erlach), 57,26.3. Cot-
tage, Christine Meyer (Bargen), 57,98. 4. Ki-
navo, Hans Friedli (Walperswil), 59,63. 5.
Luxor IV, Beat Wenger (Neuenegg), 60,09.
Cat. RIII/C: 1. Mowgli, Christina Liebherr
(Bulle), 63,27. 2. Coco Chanel, Heinz Schùrch
(Morat), 74,17. 3. Cosmos V CH, Luigi Baleri
(Guin), 78,13. 4. Frisby CH, Erwin Gross (Al-
terswil), 79,64. 5. Giovanni, Sandra Liebherr
(Bulle), 87,20. 6. Quolibet de Chignan CH,
Stéphanie Gremaud (Echarlens), 96,53.
Cat. RI II A avec barrage: 1. Mowgli, Christina
Liebherr (Bulle), 0/0/38,64. 2. Winnie The Poo,
Hansjôrg Rufer (Gempenach), 0/4/40,05. 3.
Frisby CH, Erwin Gross (Alterswil), 0/4/41,11.
4. Sultan XVIII CH, Brigitte Raschle (Vallon),
0/4/44,66. 5. Coco Chanel , Heinz Schurch
(Morat), 0/8/38,70. 6. Quolibet de Chignan
CH, Stéphanie Gremaud (Echarlens),
0/8/39 ,25.
Cat. Ml/A : 1. Edward, Christophe Barbeau
(Chiètres), 0/58,32. 2. Calino III, Niklaus
Schurtenberger (Berthoud), 0/58,38. 3. Pat-
ton, Romain Barras (Lossy), 0/59,42. 4. Fly to
heaven, Isabelle Gauderon (Lossy), 0/63,12.
5. Ugo de la Selune, Yannick Aubin (Trey-
vaux), 0/63,53.
Cat. Ml/A avec deux barrages: 1. Edward,
Christophe Barbeau (Chiètres), 0/0/0/33,69.
2. Saiga CH, Cyril Thiébaud (Chaumont),
0/0/0 ,5/40,58. 3. El Fuego III, Niklaus Schur-
tenberger (Berthoud), 0/0/4/34,50. 4. Ugo de
la Selune, Yannick Aubin (Treyvaux),
0/0/4/38,06.
Cat. libre/A : 1. Vizir du Moulin, Carmen Chas-
sot (Villars-sur-Glâne), 0/44,47. 2. Jimmy V,
Guillaume Gavillet (La Roche), 0/45,83. 3. El
Dorado, Audrey Cantaluppi (Payerne),
0/45,96. 4. Dream Boy, Yolanda Hàfliger
(Mùntschemier), 0/46,57.
Cat. libre/A : 1. Jimmy V , Guillaume Gavillet
(La Roche), 0/34 ,16. 2. Ugoline de Merzé, Sil-
via Boesinger (Villars-sur-Glâne), 0/38,24. 3.
Danube CH, Bernard Gaillard (Autigny),
0/39,42.
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Les Fribourgeois s'endurcissent
au « Rûebliland» et à l'étranger
L'élite Ben Girard a dispute de bonnes courses au Tour de
l'Ain et au Tour du Steiermark. Le junior Charrière placé.

Les courses par étapes sont toujours
un bon apprentissage pour un coureur.
L'élite Ben Girard vient de participer
ces deux dernières semaines au Tour
de l'Ain en France et au Tour du
«Steiermark» en Autriche. L'épreuve
française qui durait quatre jours était
open réunissant cinq formations pro-
fessionnelles aux côtés d'amateurs
américains , hollandais et italiens.

Trentième du classement final , Gi-
rard était content de son comporte-
ment au sein d'un peloton fort de 108
coureurs. Sur un terrain vallonné , il
s'est régulièrement trouvé avec les plus
forts dans les bosses. Ses meilleures
places ont été une 1 I e à la 2e étape à
seulement 42" du vainqueur et une 19e
à la 3e étape. Le meilleur Suisse a été
Daniel Wirz , une fois 5e. Les Français
Magnien et Hervé ont pris les deux
premières places du classement final.

En Autriche , pas moins de neuf
pays étaient représentés dans un pelo-
ton de 150 coureurs. Finalement au-
tour de la 20e place du classement
final. Girard aurait pu espérer mieux
s'il n 'avait pas souffert d'une indiges-
tion le dernier jour. Ses meilleure s pla-
ces durant les quatre jours de course
ont été une 13e lors de la 4e étape et une
15e lors de la 2e étape. Marquant aussi
des points pour le Prix de la montagne ,
il était encore 12e au classement géné-
ral après deux journées. Aprè s une sai-
son difficile, Girard était satisfait
d'avoir retrouvé «de la pression» et un
meilleur moral. En Autriche , la vic-
toire finale est revenue à l'Allemand
Vogt. Côté suisse, ies meilleurs résul-
tats ont été une 3e place de Sylvain

Golay à la dernière étape et une 5e de
Markus Aebischer à la 4e étape.
UN TRIO FRIBOURGEOIS

Trois juniors fribourgeois , Chris-
tian Charrière du VC Fribourg et les
les deux Bullois Cédric Fragnière , et
Yvan Haymoz ont participé au sein de
l'équipe romande au 17e Grand Prix
du «Rûebliland» , la course suisse en 4
étapes qui compte pour le challenge
Coupe du monde. Charrière a été le
plus en vue dans un peloton de 142
coureurs représentant pas moins de 14
nations. A la première étape , les trois
Fribourgeois ont terminé dans le pelo-
ton principal à l ' IO" du vainqueur.
Dans la 2e étape, les trois ont fait de
même sprintant pour la 13e place.
Charrière est 25e, Haymoz 31e et Fra-
gnière 45e.

La troisième étape a été défavorable
aux deux Bullois. Fragnière a perd u du
temps à la suite d'une chute alors que
Haymoz a fait connaissance avec la
fringale. Sans forces , il a été contraint à
l'abandon le lendemain. Charrière a
lui disputé un bon sprint dans un gros
peloton arrivé pour la 10e place. Il a été
classé 16e. Dans la dernière étape , Fra-
gnière et Charrière ont à nouveau ter-
miné avec le gros peloton. Au classe-
ment final. Charri ère est 41 e et Fra-
gnière 71 c sur 108 classés. A noter que
la victoire est revenue au Français Le-
grand , le premier Suisse Righettoni
n'étant que 14e.

Charrière a également participé à
une importante course en Italie à Ver-
tova prè s de Bergame. Il a fini dans le
peloton et il n 'y a eu que 51 classés sur
110 partants. G.B.

MEE TING DE BULLE

La pluie et le vent n'ont pas
été un obstacle pour Widmer
Deux participants aux championnats du monde de Stuttgart se trouvaient a
Bulle. Une meilleure performance suisse est alors établie sur 300 mètres.

Widmer réussit toujours de bons chronos en Gruyère. Laurent Crottet

Une 
piste mouillée et un léger

vent contraire dans la der-
nière ligne droite n 'ont pas
empêché Kevin Widmer du
Stade Genève de battre la

meilleure performance suisse de tous
les temps sur 300 mètres. Pour cinq
centièmes , il efface des tabelles le nom
de Marcel Arnold , le talentueux cou-
reur de 400 m qui avait réussi 32"9 1
en 1986. De plus , il améliore son
temps personnel de 11 centièmes.
Dans des conditions plus propices , le
temps aurait été encore meilleur. Tou-
tefois, ce 300 m n'était pas au pro-
gramme de la réunion bulloise: «Nous
avons fait une demande auprès de la
Fédération suisse pour qu 'il soit ins-
crit. La performance sera donc homo-
loguée. Je me prépare pour la finale du
championnat suisse interclubs qui
aura lieu samedi à Genève et je veux
réussir un bon 400 m. Depuis trois
semaines et demie, je travaille pour ça.
Je suis en forme. J'ai de la vitesse , mais

aussi de la résistance. J'aime bien cette
piste de Bulle. Dommage que nous
soyons partis avec du retard.» Après
les 20"72 sur 200 m à Meilen , diman-
che dernier , et les 32"86 de mercredi
soir à Bulle , le coureur veveysan du
Stade Genève entend réussir la meil-
leure performance suisse de la saison
sur 400 m samedi.

Avant son exploit , Kevin Widmer
avait déjà participé au 100 m où il a été
battu de deux centièmes par Olivier
Bettex, son compagnon d'entraîne-
ment mais aussi , comme lui , un des
membres du 4 x 100 m des champion-
nats du monde de Stuttgart: «Le
100 m a été une bonne mise en ac-
tion.» Sous la pluie , les temps sont
tout à fait convenables.
AEBISCHER SATISFAIT

Les Fribourgeois ont boudé ce der-
nier meeting de la saison organisé dans
le canton. Ceux qui étaient présents
n'ont pas regretté leur déplacement et

on pense plus particulièrement à Do-
minique Aebischer , vainqueur du
3000 m dans un temps qui le place en
cinquième position sur les listes canto-
nales de la saison: «Je suis très content ,
car j' améliore de quatre secondes mon
record d'il y a deux ans. J'étais bien
derrière Albino Costa. Au 2e kilomè-
tre, il a ralenti et je suis passé devant.
J'ai été longtemps ennuyé par des bles-
sures cette saison, mais depuis un
mois je ne sens plus rien. J ai bien pu
m'entraîner et j'espère pouvoir tenir
jusqu 'à Morat-Fribourg. Ce sera alors
une question de tête.»

On attendait aussi le 3000 m des
dames, mais les résultats ne sont pas
aussi bons que prévu , puisqu 'on n'est
pas descendu en dessous des dix minu-
tes. C'était l'objectif d'Andréa Hayoz:
«Samedi, j'étais contente de mon
800 m, mais ce soir je ne peux être
satisfaite de ce 3000 m. Je n'avais pas
de force et j' ai lâché au train. C'était
ma dernière compétition sur piste. Je
suis satisfaite de ma saison , même si je
regrette de ne pas être en dessous des
dix minutes. Ce sera pour l'année pro-
chaine.» MARIUS BERSET

Les résultats
Messieurs
100 m: 1. Olivier Bettex , Stade Genève,
10"62. 2. Kevin Widmer , Stade Genève,
10"64. 3. Tony Viscosi, Stade Lausanne,
11 "00. Puis: Raphaël Gillard (cad. A), UA
Chatel , 11 "50. Pierre-Bernard Fragnière
(cad. B), FSG Neirivue, 13"62.
300 m: 1. Kevin Widmer , Stade Genève
32"86. 2. Pascal Thurnheer , Satus Genève
34"44. 3. Serge-Alain Simasotchi , Stade Ge
nève, 35"14.
800 m: 1. Steve Broillet , Stade Lausanne
2'00"28. 2. Rehda Klouch, Stade Lausanne
2'00"72.
3000 m: 1. Dominique Aebischer , CA Belfaux ,
8'43"38. 2. Albino Costa , CA Fribourg,
8'50"64. 3. Johnny Zumbrunnen, Stade Lau-
sanne , 9'04"98. Puis: Olivier Equey (j), SA
Bulle, 9'49"54. •
Longueur: 1. Dirk Roedoe, Hollande, 6 m 60.
2. Michael Frossard (j), SA Bulle, 5 m 79.
Puis: Pierre-Bernard Fragnière (cad. B), FSG
Neirivue, 5 m 23.
Poids: 1. Christian Dossegger , CARE Vevey,
13 m 55.
Disque: 1. Christian Dossegger , CARE Ve-
vey, 44 m 78.
Ecoliers. 80 m: 1. Dominique Terreaux , CA
Farvagny, 11 "72. 1000 m: 1. Lionel Gattoni ,
Bulle, 3'22"62. Longueur: 1. Stéphane Sau-
teur , SA Bulle, 4 m 24.

Dames
100 m: 1. Natacha Ischer , Olympic La Chaux-
de-Fonds , 12"64.
800 m: 1. Ariane Berseth, Stade Lausanne,
2'27"40. 2. Jessica Salvi (cad. A), Lausanne
Sports , 2'27"54. 3. Gisela Bissig G), CA Fri-
bourg, 2'40"96.
3000 m: 1. Julia Stocker , Oerlikon, 10'01"78.
2. Mirjam Schmocker , Ail Blacks Thoune
10'03"88. 3. Andréa Hayoz, Guin, 10'15"68
Puis: Sandrine Favre (i), SA Bulle
10'54"00.
80 m cadettes B: 1. Micheline Bord, FSG Nei-
rivue , 11 "70.
Ecolières. 60 m: 1. Marilyn Borcard, SA Bulle,
8"88. 1000 m: 1. Aline Dupasquier , FSG Bul-
le, 3'36"51. Longueur: 1. Marilyn Borcard, SA
Bulle, 4 m 27.

INTERCL UBS ¦

Deux athlètes du CS Le Mouret
s'imposent à Saint-Léonard
Les cadets et cadettes de la COA Fn-
bourg Sarine ont participé à une
épreuve du championnat suisse inter-
clubs mercredi dernier au stade Saint-
Léonard . Les conditions n'étaient pas
très bonnes pour réussir des perfor-
mances de valeur. Chez les cadets A,
Sébastien Bochud du Mouret s'est im-
posé avec 2948 points avec notam-
ment 6 m 59 en longueur et 1 m 85 en
hauteur. Il devance Patrick Clerc de
Marly (2798). qui a couru le 100 m
dans le bon temps de 11 "35. Alexan-
dre .Descloux est 3e avec 2654 points ,
Nicolas Vial 4e avec 2568 et Stefan
Aebischer 5e avec 2490.

Chez les cadettes A. c'est également
une athlète du Moure t qui obtient le
meilleur résultat. Sylviane Piller tota-
lise 2560 points contre 2485 à Anne

Savoy et 2314 à Fanny Schnetzer , qui a
sauté 1 m 53 en hauteur. Marie Savoy
du CA Fribourg (2917 points) a nette-
ment dominé la catégorie des cadettes
B. alors que chez les cadets B la lutte a
été très serrée entre Philippe Jungo du
CA Fribourg (2345 points) et Stéphane
Piccand de Farvagny (2333).

Au classement interclubs , la COA
Fribourg Sarine a totalisé 13 458
points chez les cadets A, 10 233 chez
les cadets B, 11 600 chez les cadettes A
et 11 455 chez les cadettes B. Les éco-
liers et ecolières étaient également en-
gagées dans un concours multiples. Le
meilleur total de points a été réussi par
Nicolas Triss (8 m 64 au lancer du
poids) et par Odile Ritterner (11 "26
sur 60 m haies).

M. Bt

Costa réussit le
meilleur temps

MARLY

Une quarantaine de coureurs ont par-
ticipé samedi dernier à la course de
Marly. Le classement est établi sur la
différence entre le temps effectué et le
temps que le coureur a prévu de faire,
selon le règlement des parcours mesu-
rés. Albino Costa n'avait qu 'une diffé-
rence de deux secondes, alors qu 'Er-
nest Rime en avait sept et Laurent
Guillet dix. Costa a par ailleurs égale-
ment réussi le meilleur temps en cou-
vrant la distance en 11' 17 contre 11 '30
à Guillet et 1 3'43 à Patrick Aeby de
Marly. Chez les dames , Nicole Berset a
couru en 1 5'01.

Le Trophée de la Joux-Verte entre
Roche et L'Ortier a été remporté par le
Britannique Mike Short. Le Romon-
tois René Dumas a pris la 4c place du
classement général , s'imposant dans
sa catégorie des vétérans. M. Bt
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MÉDIAS

L'agence de presse CPS cessera
prochainement ses activités
La prochaine cessation d'activités de
l'agence de presse «Correspondance
politique suisse» (CPS) consterne tant
ses 40 collaborateurs que les éditeurs
de journaux. Le président de l'Asso-
ciation suisse des éditeurs de journaux
et périodiques (ASEJP) a expliqué à
l'ATS qu 'il craignait que cette situa-
tion ne provoque une détérioration
des budgets des journaux locaux
concernes.

Les 40 collaborateurs et collabora-
trices de la CPS ont accueilli la déci-
sion de la direction avec une «pro-
fonde consternation». Il manque en
Suisse la volonté de maintenir une
diversité d'agences de presse, ont-ils
déploré dans un communiqué d hier.

L'Association suisse des éditeurs de
journaux et périodiques déplore égale-
ment la cessation des activités de la
CPS. On connaissait ses difficultés , a
indiqué à l'ATS le président de
l'ASEJP , Hans Heinrich Coninx. Mais
ce dernier ne s'attendait pas à une fin
aussi imminente.
L'AVENIR DE «LA SUISSE»

Pour sa part , l'éditeur de «La Suis-
se», Jean-Claude Nicole , va rembour-
ser 42 millions de francs d'ici à mai
1994 à son holding CI Com, a indiqué
hier l'éditeur genevois', confirmant

une information parue dans «L'Heb-
do». En revanche , «une alliance avec
Edipresse n'entre pas dans notre ré-
flexion actuelle» , réplique-t-il à
«L'Hebdo» qui imaginait le quotidien
«La Suisse» repris par le groupe de
presse lausannois. Selon M. Nicole, le
plan d'action d'un an pour sauver «La
Suisse» -jusqu 'au 15 mars 1994 - est
tenu.

Jean-Claude Nicole a encore déclaré
que l'avenir de «Foot Hebdo» était
actuellement à l'étude. Il n'est en re-
vanche pas question d'envisager la
suppression du titre. Le patron de
presse genevois a enfin confirmé
qu 'une action civile avait été engagée
contre le quotidien économique « Age-
fi». Cette plainte avait été annoncée
suite à un article paru le jour même de
l'assemblée générale de Cl Com en
juin 1992. Une plainte dont l'existence
a toutefois été niée par Alain Fabarez,
directeur général de l'«Agefi». Parallè-
lement , trois commandements de
payer - d'un total de dix millions -
avaient été adressés au journal écono-
mique , à son rédacteur en chef et à l'un
de ses journalistes qui avaient fait op-
position. Ces trois commandements
de payer ont été confirmés , a indiqué
M. Nicole. Selon M. Fabarez , les op-
positions ont été renouvelées. ATS

P U B L I C I T E

Q t̂ïçno*,̂
Restaurant Maggenberg, Tavel

(Tafers)

Exposition traditionnelle
de champignons

(env. 200 sortes)

sa 18 sept, dès 15 h. et
di 19 sept, toute la journée

Nous vous servons
nos célèbres

croûtes aux champignons
vendredi soir 17 sept., ainsi que
samedi et dimanche 18/19 sep-

tembre toute la journée

Vendredi 17 septembre

260e jour de l'année

Saint Robert

Liturgie: de la férié. I Thimothée 6, 2-
12 : Cherche à être juste et religieux, vis
dans la foi et l' amour. Luc 8, 1-3: Les
Douze accompagnaient Jésus , ainsi
que des femmes.

Le dicton météorologique:
«Saint Lambert pluvieux , neuf
dangereux»

Le proverbe du jour:
«Dans un voyage, le plus long
franchir le seuil» (proverbe latin)

jours

est de

La citation du jour:
«Nous sommes tous une exception
rien donc d'exceptionnel » (Jacques De
val, Afin de vivre bel et bien)

Cela s'est passe un 17 septembre
1978 - Anouar El Sadate et Mena
hem Begin signent un protocole d'ac
cord sur la paix au Proche-Orient à fis
sue des entretiens de Camp David.
1987 - Les Etats-Unis célèbrent le
200e anniversaire de leur Constitution.
1964 - Les Américains révèlent la
mise au point de deux systèmes d'ar-
mes , capables d'intercepter et de dé-
truire des satellites.

CE. Les élections au Parlement
européen fixées à juin 1994
• Les prochaines élections des mem-
bres du Parlement européen ont été
fixées au 9 et 12 juin 1994 par un
accord conclu entre l'Assemblée de
Strasbourg et la présidence belge du
Conseil des ministres des Douze, a
annoncé hier M. Egon Klepsch , prési-
dent du Parlement européen. ATS

BIRMANIE. Rigoberta Menchii
accuse la junte
• Le Prix Nobel de la paix 1992.
Rigoberta Menchû , a accusé hier le
régime birman de violations des droits
de l'homme «très graves», au cours
d'une conférence de presse à Bangkok
à l'issue d'une visite de trois jours en
Thaïlande. ATS

COSMOS. Russes et Américains
sortent dans l'espace
• Les cosmonautes russes Vasili Tsi-
bliyev et Alexandre Serebrov ont effec-
tué une sortie de quatre heures dans
l'espace hier , à partir de la station orbi-
tale Mir. Mais ils n 'ont apparemment
pas rencontré leurs collègues améri-
cains de Discovery. De leur côté , Cari
Walz et James Newman étaient sortis
pour expérimenter les outils et les
techniques qui seront utilisés en dé-
cembre prochain par les mécaniciens
de l'espace chargés de réparer le téles-
cope spatial Hubble. AP

MASSACRE. L'armée bosniaque
ordonne une enquête
• L'armée bosniaque a annoncé hier
l'ouvert ure d'une enquête sur le mas-
sacre de 35 Croates de Bosnie mard i
dernier près d'Uzdol (Bosnie centra-
le), qui aurait été perpétré par ses pro-
pres troupes. ATS

à l'entresol du restaurant

• Aussi pour groupes jusqu'à 100 pers.
• Ventilation exceptionnelle

La vraie fondue fribourgeoise
au vacherin ou moitié-moitié

Egalement LA RACLETTE
Place Georges-Python Tél. 23 21 30

Restaurant Seepark .
Schiffenen

3186 Dûdingen (Guin)
« 037/43 30 35

SPECIALITES DE CHASSE
ET FONDUE CHINOISE

à discrétion
Nous nous réjouissons

de votre visite.

Fam. G. Valek-Schaller
et collaborateurs

17-170C

A vis aux amateurs...
Venez à /AUBERGE DE GRANGES

à quelques minutes d'Estavayer et de Payerne.
Du 17 au 30 septembre 1993, venez savourer la choucroute à l'alsacienne
à Fr. 20.-
Par la même occasion , GRANDE PROMO Riesling d'Alsace à Fr. 25.-/bout,
ainsi que l'apéritif préféré des Alsaciens.

!_• 037/64 12 26, 1532 Granges-Marnand, Fam. Woelffel-Nendaz
_ ._ 17-522322
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S ^% RESTAURANT CHINOIS

fi B̂ Cenghis Khan A ^&vf
Pour votre sortie annuelle

L de bureau et d'entreprise
m offrez une exclusivité chinoise

unique en Suisse

A MOIMGOLIAN BARBECUE
MONGOLIAN HOT POT

Il tous les jours
Q midi et soir i ;

(fermé le mardi)
Hôtel des Xlll-Cantons, BELFAUX

ft Pour réservations : ¦_. 037/45 36 14 • Grand parking privé • J

MAGGENBERG

Invitation cordiale

La Section singinoise
des mycologues

et la fam. R. + J. Neuhaus
s. 037/44 13 80

17-1700
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' , ,_ j Prévisions pour la journée

~i_ L L_r ! " • ______*** ^ord des Alpes et Alpes:
_^000* ^_ en début de matinée, rares pluies

I Estavayer 13/1 7° I'** 1 I Morat 11/17°| résiduelles et développement d'éclaircies.
. ! '- -̂ h| \ *  — %n —-

j  Puis augmentation de la nébulosité•̂* £̂  ̂
A ^0 accompagnée d'averses surtout le long

V .  fr ' des reliefs.

 ̂ I Payème 11/17° I i Températures en plaine: 10 degrés tôt le
P̂ *1̂ ^'—» ' I Fribourg 11/17° j *W:* matin, jusqu 'à 17 l'après-midi sur le

Plateau et 19 en Valais central.

' # Isotherme du 0 degré vers 2200 mètres.

I Romont 11/16° I _L_ Vent modéré à f°rt du secteur ouest en
I Planfayon 8/12° I montagne.

v* * ¦̂k. _ Tessin centra l et méridional: assez
'*•» | -, j  ensoleillé avec un faible risque d'averses.
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<00%. 
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Evolution probable pour demain

ĵ Ut̂ pf Souvent nuageux avec encore quelques
ti/BÊÊÊ jfl lllllr  ̂ * averses.

A.:r^0^̂C:0^'" Températures mesurées hier à 8 h et 15 h,
mir en collaboration avec les GFM. Infographie La Liberté

HAÏTI

Le président Aristide dénonce
un «second coup d'Etat»
Le président Jean-Bertrand Aristide a
dénoncé «un second coup d'Etat» des
chefs de l'armée et de la police contre
le Gouvernement constitutionnel
d'Haïti. Il a demandé l'aide de la com-
munauté internationale pour faire
partir ces responsables.

«Les chefs des forces armées et de la
police ont réussi à perpétrer un autre
coup d'Etat contre le Gouvernement
constitutionnel haïtien. Ce second
coup d'Etat menace la perspective
d'une démocratie durable en Haïti
prévue dans l'accord du 3 juillet 1993
de Governors Island» , indique un
communiqué du président haïtien
reçu hier à Washington.

«Nous renouvelons notre appel
pour un remplacement immédiat du
chef de l'armée et de celui de la police ,
et demandons le soutien de la commu-
nauté internationale» souligne Aristi-
de. L'armée est dirigée par le général
Raoul Cédras et la police de Port-au-
Prince est commandée par le lieute-
nant-colonel Joseph-Michel François.

Selon le Père Aristide ,, certains
membres du Gouvernement de Ro-
bert Malval , n'ont pas réussi à se ren-
dre à leur ministère «par crainte pour
leur vie» alors que d'autres ministres
figurent sur une «liste officielle de per-
sonnes à assassiner, qui circule parmi
les responsables de l'armée». ATS

PROCHE-ORIENT

Le Fatah et Hamas concluent
un accord de non-violence
Le Fatah , principale composante de
l'OLP, a annoncé hier à Tunis avoir
conclu un accord avec le mouvement
islamiste Hamas interdisant le recours
à la violence entre les deux camps-
après l'accord sur l'autonomie palesti-
nienne dans les territoires occupés. La
direction de l'OLP et la délégation
palestinienne aux pourparlers de paix
se sont par ailleurs réunies pour fixer
les modalités et le calendrier de leurs
prochaines réunions de travail.

Selon un communiqué publié par le
Fatah , une «Déclaration sur l'hon-
neur» a été conclue dès mercredi entre
les deux mouvements. Le préambule
de cette déclaration souligne le souci
des deux parties de «préserver l'intérêt
du peuple palestinien» et leur volonté
de démentir «le pari de certains sur
une guerre fratricide» après la signa-
ture de l'accord de Washington entre
l'OLP et Israël.

ATS


