
L'Exécutif enterre l'initiative
sur l'héliport de Grandvillard
Surprise! Le Conseil i : ~~
d'Etat fribourgeois *
propose au Grand p .
Conseil de ne pas Ito^soumettre au peuple I 1̂ ^-l'initiative «Sauvez la
Haute-Gruyère», lan-
cée contre le projet
d'héliport de Grand-
villard . Motif: la
Confédération est
souveraine dans le
domaine de la navi-
gation aérienne, et
une décision popu-
laire n'y changerait
rien. L'écologiste
•Franz Weber s'indi- yÉj
gne et annonce un
recours au Tribunal
ICuéral . M U  «Sauvez la Haute-Gruyère», lettre morte... GB Alain Wicht

La vente d'immeubles aux étrangers
pourrait être peu à peu assouplie
Les étrangers devraient pou-
voir acquérir des immeubles
en Suisse plus facilement d'ici
quelques années. Le Conseil
fédéral s'est prononcé hier
pour un assouplissement pro-
gressif et contrôlé de la Lex

Friedrich. Il s oppose en re-
vanche à son abrogation im-
médiate que demandait une
initiative cantonale genevoi-
se. Le Grand Conseil genevois
faisait valoir que la Suisse
avait de toute façon prévu de

modifier cette législation
«anachronique et inutile» en
perspective d'une entrée dans
l'EEE. Mais le Gouvernement
considère qu 'une abrogation
immédiate et sans substitu-
tion serait irresponsable : les

multiples effets que pourrait
avoir une libéralisation subite
du marché foncier présentent
trop d'inconnues. Un projet
de révision, inspiré du projet
Eurolex , doit être mis en con-
sultation à fin 93. «7
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m ¦ de ligue B pour fêter sa pre-
th~ . ^ jÈ^- flj mière victoire. Un succès ac-

JT ^ quis de surcroît sur le»terrain
_i£Ç U .  de l'invaincu Old Boys (0-2).

Quant au FC Fribourg, il s'at-

France. La rentrée
d'Edouard Balladur
Le premier ministre français
Edouard Balladur a rejeté hier
au cours d'une conférence de
presse «tout changement de
politique économique et socia-
le». Il a par ailleurs annoncé un
allégement des impôts. ¦ 3

Economie. La reprise,
c'est pour bientôt
Les analystes du Crédit suisse
voient poindre le bout du tun-
nel. Il semble, selon eux , que le
creux de la vague ait été fran-
chi au premier semestre. Les
investissements devraient
progresser en 1994. ¦ 6
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Fribourg. La Mutualité
scolaire renaîtra
Condamnée en tant que caisse
publique, la Mutualité scolaire
va renaître dans une fondation
privée créée par l'Etat et l'Ave-
nir Assurances. GD Murith ¦ 13

Cyclisme. Les
Suisses en bronze
Aux championnats du monde
sur route à Oslo , le quatuor
suisse a décroché la médaille
de bronze du 100 km par équi-
pes derrière l'Italie et l'Allema-
gne. Une médaille attendue de-
puis 1984. «35

Avis mortuaires 20/21/22
Cinéma 26
Mémento 27
Feuilleton 27
Radio-TV 28
Météo 36
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Sumatriptan. La
migraine vaincue
Dans la moitié des cas, la mi-
graine résistait à tout traite-
ment , au point qu ' une forte
proportion de malades renon-
çaient à consulter leur méde-
cin. Depuis 1972 , la firme
Glaxo travaille sur une molécu-
le, le sumatriptan , qui s 'avère
radical contre la migraine: 83%
des migraineux y répondent
favorablement. ¦ 19
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Cfirys.er Voyager LE V6: Fr. 46'950. - (Voyager SE V6: Fr. 39'200. -)  |

précierez le Chrysler Voyager V6. A commencer I 150 CV-DIN), Voyager SE a un équipement |

par sa polyvalence, nettement plus grande que 9 qui transmet à peine plus simple, mais tou- |

celle d'une voiture de tourisme traditionnelle: | son couple élevé jours gage d'un confort supérieur à la moyenne.
En option : les sièges en cuir, summum

il accueille en effet aisément 7 passagers et une im- du confort. par une boîte Par contre, en matière de sécurité, les deux

pressionnante quantité de bagages. Les occupants automatique à 4 rapports , commandés électroni- versions sont identiques : airbag côté conducteur ,

accèdent à l'arrière par une grande porte coulissante quement. Et tout au long de la route , vous profi- ABS et protections contre les collisions latérales

située sur la droite ; de plus, un large hayon facilite terez de la richesse et du luxe de l'équipement du sont les normes de référence de Chrysler. Un équi-

le chargement des bagages. Bien qu 'il soit très spa- Voyager LE: sièges individuels à l'avant et au pement des plus rassurants , dont nous espérons

centre, régulateur de vi- que vous n'aurez jamais à le tester !centre, régulateur de vi- que vous n'aurez jamais à le tes.er !
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quel garage et se gare sans problème dans les extérieure et de multiples possibilités de rangement. cHRYSLERjEEP iMroRr iswrrzERLAND. SA, VULKANSTRASSE uo, 6O .8 ZURICH, OI / .32 _ O 8I.

VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP COMPÉTENT:
BERNE: 2735 BÉVILARD , GARAG E DE LA BIRSE WILLEMIN SA , TEL .032/9224 62 2503 BIENNE. WALTER SCHWAB AG, TÉL. 032/25 70 70 2557 BIENNE-STUDEN, GARAGE MARTINI , TÉL. 032/536080/81 FRIBOURG: 1762 GIVISIEZ-FRIBOURG. GARAGE A MARTI. TÉL. 037/2641 81 1716 PLAFFEIEN. GARAGE E ZAHND AG.
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2800 DELÉMONT. GAHAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S.A., TÉL 066/227526 NEUCHATEL: 2300 LA CHAUX-DE-FONDS , EMIL FREY S.A.. TÉL. 039/286677. 2003 NEUCHATEL. GARAGE DU CLOS-DE-SERRIÈRES , D. BOREL, TEL 038/31 2960 VALAIS: 1920 MARTIGNY, ROBERT ET ALAIN ROUGE S A , HI-TECH AUTOMOTIVE ,
TÉL 026/22 7070. 1893 MURAZ-COLLOMBEY , GARAGE OPPLIGER FRÈRES , TEL 025/71 7766 3960 SIERRE, GARAGE CITÉ DU SOLEIL SA , TÉL 027/55 11 48-5611 38. 1951 SION. AUTO-PÔLE . TEL 027/2375 12 3945 STEG-GAMPEL . VEGAS GARAGE , TEL 028/423641 VAUD: 1815 CLARENS, GARAGE DE VINET, JEAN
ZWAHLEN ET FILS. TÉL 021/9643446 1266DUILLIER GARAGE DES MARAIS. M. CORTHÉSY TÉL 022/361 2741 1037 ÉTAGNIÈRES. G CASALE . GARAG E & CARROSSERIE , TÉL. 021/731 3522 1606 FOREL (LAVAUXI. C DICK , GARAGE DU PRALET S.A.. TEL 021/781 2219 1004 LAUSANNE. CILO 2. TEL 021/375055
1027 LONAY, GARAGE MARTIN BÙRGIN S.A . TÉL 021/8033044 1305 PENTHALAZ , GARAG E DE LA VENOGE S A . S FAVRE. TEL O21/8611072-O77/2233 72 1032 ROMANEL S/LAUSANNE. CILO S.A., CENTRE DE DISTRIBUTION CHRYSLER/JEEP TÉL. 021/648 3883 1400 YVERDON-LES-BAINS. STATION AGIP. A IEVOLO,
TÉL. 024121 5655. 1400 YVERDON-LES-BAINS . ALTERNATIVE CARS SA.. C IEVOLO. TEL 024/246363 FB 93



FRANCE

Balladur ne changera pas son
credo économique et social

L'art de la méthode
PAR PASCA L BAERISWYL

Le premier ministre est au sommet de sa popularité. Rai-
son pour ne pas varier le cours de son discours politique
Le premier ministre français , Edouard
Balladur , a rejeté hier au cours d'une
conférence de presse «tout change-
ment de politique économique et so-
ciale». Il a affirmé que la solidarité
(notamment sociale) doit absolumenl
être maintenue. Il a d'autre part an-
noncé un allégement des impôts.

Les allégements promis par M. Bal-
ladur sont de Tordre de 17 milliard s dé
FF (environ 4 milliard s de francs). Au
cours de sa conférence de presse de
rentrée , le premier ministre a précisé
que le nombre de tranches du barème
des impôts serait réduit de 13 à 8.

«Le déficit budgétaire de 1994 de-
vrait être de 300 milliards de FF (75
milliard s de francs) et les dépenses ne
devraient pas augmenter de plus dej
1 , 1 %», a-t-il ajouté. Le budget 1994
prévoit que les dépenses de l'Etat aug-
menteront moins rapidement que les
prix. En 1993, le déficit budgétaire de
la France prévu sera de l'ord re de 317
milliards de FF soit 4,4 % du Produil
intérieur brut (PIB) et devrait être ra-
mené à 4 % du PIB en 1994.

Exposant la seconde phase de l'ac-
tion politique et économique de sori
Gouvernement , après cinq mois de
pouvoir , M. Balladur a également sou-
ligné que la politique économique et la
politique sociale étaient liées. Le pre-
mier ministre a ajouté que l'action de
son Gouvernement était guidée par la
nécessité de «redresser le pays» et que
cette action «nécessitait la durée» , en
raison de la «situation difficile» du
pays.
NE PAS FARDER LA VÉRITÉ

Il a en outre expliqué qu 'il se refu-
sait «à peindre » aux Français un «ta-
bleau qui ne serait pas juste» et à «far-
der la vérité», et il a prévenu qu 'il
n'avait pas «de recettes miracle». En
ce qui concerne la politique européen:

Edouard Balladur: 64% de bonnes
opinions. Keystone

EGYPTE. Nouvelle revendication
intégriste
• L'organisation intégriste Tala'eh
al- Fatah («l'avant-garde de la conquê-
te») a revendiqué hier lors d'un procès
au Caire l'attentat du 18 août dernier
contre le ministre égyptien de l'Inté-
rieur. ATS/AFF

MASSACRE D'INDIENS. Appel au
Gouvernement brésilien
• A la suite du récent massacre de 73
Indiens Yanomamis au Brésil , diver-
ses œuvres d'entraide dont la section
suisse de Caritas , ont exprimé leui
indignation. Dans une lettre adressée
au ministre brésilien de la justice Mau-
ricio Correa et publiée hier , ces orga-
nisations demandent notamment que
les coupables soient punis. Elles récla-
ment aussi l'extradition des «garim-
peiros», ces chercheurs d'or considé-
rés comme responsables de la tuerie.

ATS

NICARAGUA. Groupes d'otages
libérés en même temps
• Les deux commandos antagonis-
tes, qui depuis près d'une semaine
détenaient plusieurs dizaines d'otages
au Nicaragua , ont libéré dans la nuit
de mardi à mercredi un nouveau grou-
pes d'otages. Ils en retiennent désor-

ne, M. Balladur a réaffirmé sa volonté
de faire en sorte que la deuxième phase
de l'Union économique et monétaire
de la CE débute comme prévu le l ei
janvier 1994. Le premier ministre a
précisé: «Nous sommes déterminés à
faire en sorte que l'entrée dans la
deuxième phase soit effectuée norma-
lement». ATS/AFF

// y avait naguère le «coup d'Etal
permanent». Y aurait-il un nou-

vel «état de grâce permanent»?
En effet, le maintien d'une forte
popularité, pour le premier minis-
tre français , est d'autant plus sur-
prenant que lui-même avait prédit
à son entrée en fonction que sa
«cote» allait fatalement battre de
l'aile.

Les premiers résultats de son
Gouvernement n'ont pourtant rier,
de spectaculaire. Le franc ne
cesse d'être ballotté, les indica-
teurs économiques (à l'exception
d'un commerce extérieur profi-
tant de la baisse de la consomma-
tion des produits étrangers) ne
sortent pas de la zone rouge.

Alors, pourquoi si peu de dis-
grâce? La première explication
tient à la méthode du premier mi-
nistre. Avec Balladur, c'est en
quelque sorte le triomphe d'une
«France modeste», consciente
que son intégration européenne
ne se fera pas sans certains sacri-
fices (paysannerie) et un profond
examen de conscience nationale.
De ce point de vue, aucun person-
nage politique n'est aujourd'hui,
en France, plus crédible dans ce
rôle d'annonciateur serein des
lendemains qui déchantent.

Mais surtout, sa «réussite» ac-
tuelle tient à sa façon d'avoir su
amadouer le président himself.
En dépit de la présence de minis-
tres facilement gaffeurs (cf. Pas-
qua), l 'équipe Balladur a su évite,
la provoc. Résultat: sa politique
intérieure, en particulier celle sui
la sécurité et l 'immigration - qui
en d'autres temps aurait fait tom-
ber l'opéra Bastille - s'est impo-
sée presque naturellement. L'opi-
nion publique majoritaire qui n'en
demandait pas moins s 'en trouve
aujourd'hui rassurée et redevable
au maître de Matignon.

mais un nombre égal, chacun cinq. LE
crise provoquée par cette double prise
d'otages a par ailleurs conduit les pré-
sidents du Honduras , du Salvador ei
du Costa Rica, à convoquer hier une
réunion à San José. ATS/AFF

NIGERIA. Manifestation avant
le retrait de Babangida
• Une manifestation en faveur de la
démocratie a quasiment paralysé hier
la capitale économique du Nigeri a, à la
veille du jour où le général Ibrahim
Babangida doit transmettre le pouvoir
à un Gouvernement intérimaire . Les
manifestants de Lagos ont dit vouloir
oblige r le régime militaire à céder les
rênes du pays au magnat des affaires
Moshood Abiola , donné vainqueur de
l'élection présidentielle du 12 juin.
Celle-ci a été annulée avant publica-
tion des résultats. ATS/Reutei

ISTANBUL. Six Allemands et un
Turc blessés
• Six Allemands et un chauffeur turc
ont été blessés hier à Istanbul dans
l'explosion d'un cocktail Molotov
dans le quartier de Topkapi. L'un.des
touristes , une femme de 41 ans, a été
blessée à la tête. Ce nouvel attentai
intervient une semaine après les me-
naces des rebelles kurdes contre le;
sites touristiques. ATS/AFF
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BOSNIE

Les camions de ravitaillement
sont enfin parvenus à Mostar
Le convoi de l'ONU est arrivé hier soir dans la ville de Mostar où menace lé
famine. En cas de nouveaux blocages, l'ONU demande des parachutages.

Le 

convoi d'aide humanitaire
des Nations Unies est parvenu
hier soir à Mostar (sud de la
Bosnie), après avoir été bloqué
à plusieurs reprises duram

l'après-midi. Composé de 27 camions
ce convoi transportait 275 tonnes
d'aide humanitaire destinée à la popu-
lation croate et musulmane de la ville
assiégée , a indiqué un porte-parole di
Haut-Commissariat pour les réfugié;
(HCR).

Parti de Mejugorje, où il avait été
bloqué la veille par des forces croates
le convoi a été arrêté par des civil;
croates en milieu de journée après seu-
lement 7 km. Les autorités locales
contactées par le HCR. sont interve-
nues pour faire évacuer la route. Les 2"
camions ont ainsi pu repartir poui
Mostar en fin d'après-midi. Selor
l'ONU , les manifestants protestaien*
contre le favoritisme dont jouiraient
selon eux , les 55 000 Musulmans.

Mard i, les forces croates de Bosnie
avaient déjà bloqué le convoi destiné _
la population musulmane de Mostar
Elles avaient soumis son passage _
l'envoi d'une aide humanitaire au sec-
teur croate de la ville.

Dix-neuf camions déchargeront 17_
tonnes de secours dans le secteur est de

la ville , où sont assiégés quelque
55 000 Musulmans, privés d'aide de
puis trois mois. Les vivres du convo
devraient permettre dc nourrir la po
pulation durant une semaine. Le char
gement des huit autre s camions , envi
ron 100 tonnes d'aide humanitaire , es
destiné à la population croate.
AIDE AUX DEUX CAMPS

L'ONU a en outre fait savoir qu 'elle
demanderait de procéder à de nou
veaux parachutages de rations alimen
taires sur Mostar , au cas où le convo
ne parviendrait pas à destination
Dans la nuit de mardi à mercredi
deux avions de transport de l'armée
américaine ont largué quelque 13 50(
rations individuelles sur la partie mu
sulmane de Mostar , a précisé un porte
parole du HCR. Durant la même nuit
cinq autres appareils ont parachuté 3"
tonnes de vivres sur les villes de Ma
glaj et de Tesanj.

Les dirigeants croates se sont décla
rés inquiets devant la possibilité qui
ces parachutage s ne bénéficient au?
combattants plutôt qu 'aux civils mu
sulmans , mais se sont gardés de bran
dir la menace d'un nouveau blocag<
des convois terrestres. «Un des problè
mes, c'est que l'on ne sait pas qu

reçoit vraiment cette aide, des civils oi
des militaires , qui sont nos ennemis
Aussi préférons-nous certainement lei
convois terrestre s aux parachutages»
a dit un porte-parole de Mate Boban

TROIS MORTS
Trois personnes ont été tuées et ai

moins onze blessées par des tirs d'obu:
à Sarajevo , a-t-on en outre appris dt
sources hospitalières. Le premier tir ;
eu lieu dans la Vieille-Ville , où I'explo
sion d'un obus de mortier a fait deu.
morts et cinq blessés. Un autre obu:
est tombé sur le quartier de Trebevii
faisant un mort et au moins six blessés
selon les mêmes sources. Sur le mon
Igman, un casque bleu français a éti
grièvement blessé par balles par ui
franc-tireur.

Enfin , sur le plan diplomatique , 1<
Conseil de sécurité de l'ONU a appeii
mard i soir les trois parties bosniaque;
à conclure «dès que possible» un règle
ment «juste et global librement agréi
par elles». Il a en outre affirmé que 1;
Bosnie-Herzégovine restera membn
des Nations Unies quels que soient le:
changements dans le nom et l'organi
sation interne de l'Etat (voir graphiqui
ci-dessus). ATÎ

MER CASPIENNE

Les riverains veulent créer
un nouveau «cartel du caviar»
Les pays riverains de la mer Caspienne
(Russie , Iran , Kazakhstan , Turkmé
nistan et Azerbaïdjan) discutent de 1.
formation d'un «cartel du caviar». I
s'agit d'établir des quotas de produc
tion afin de stabiliser les prix sur le
marché mondial , a-t-on appris mer
credi auprè s du ministère russe de 1.
Pêche à Moscou. La création de cette
organisation a été étudiée dans le ca
dre d' un accord global de pêche qu 'éla
borent des commissions ministérielles
des cinq pays réunies depuis samedi
dans un port iranien , selon la même
source. Les quotas de pêche et d'ex-
portation , ainsi que les pri x, doivem
encore être établis au cours d'une pro-
chaine réunion , indique de son côte
l'agence ITAR- TASS.

Les pays riverains de la Caspienne
ont commencé à discuter d' un accorc
de pêche à l'automne 1992 sous l'im-

pulsion de 1 Iran. Ce dernier souhaiti
restaurer l'ordre aprè s la disparitioi
du monopole de production de l'Eta
soviétique.
CHUTE DES PRIX

Le pri x mondial du caviar a consi-
dérablement chuté ces derniers moi;
en raison de la contrebande qui sévi
dans les régions productrices de l'ex
URSS riveraines de la mer Caspienne
la plus grande mer fermée du monde
Avec la désorganisation née de l'effon-
drement de 1 URSS, les autorités ne
sont plus capables de contrôler les pê
ches de la Caspienne où se concentre
90 % de la production mondiale de
caviar.

Le caviar de contrebande se trouve
ainsi à environ 20 000 roubles (20 dol
lars soit environ 30 fr) le kg sur le;
marchés de Moscou. ATS/AFF

Pas de rush
sur les urnes

TOGC

L'élection présidentielle du Togo ;
donné lieu à une participation modes
te, hier , de nombreux bureaux de vot<
ayant ouvert en retard faute d'avoi
reçu des urnes à temps. Les deux prin
cipaux candidats d'opposition boycot
tant le scrutin , le général Gnassingbi
Eyadéma, au pouvoir depuis 26 ans
est certain d'être réélu.

A Lomé, les forces de sécurité on
pris position aux carrefours stratégi
ques et sur le front de mer, près de 1;
frontière du Ghana. Des habitants on
signalé des coups de feu durant la nui
et l'alliance d'opposition COD-2 a ac
cusc la sécurité d'avoir tiré sur ui
groupe de gens qui tentaient de fra n
chir la frontière.

L'ancien président Jimmy Carter i
estimé mardi que le résultat du scrutii
était connu d'avance et a demandé au:
observateurs américains de quitter li
pays. ATS/Rcute



Zu verkaufen im Dorfkern Heitenried

Liegenschaft
aus Erbschaft.

Wohnung ohne Komfort , Lagerraum, Abstellraum, Ausstell-
raum.

Grundstùck 701 m2, Inhalt 1026 m3.

Auskunft : Max Zahno, Dorf , Heitenried, -a. 037/35 13 50.

17-1700

La Faculté des sciences et l'ETS sont à deux
pas des locaux équipés que nous avons à
louer

Bureaux rénovés
clairs

surface totale env. 150 m2 en plusieurs
unités

Montenaz SA , route de la Fonderie 8,
1700 Fribourg, -e 24 42 29.

17-1502

Les 27 et 28 août

S*\s* 9

A louer à
Fribourg, près
de l'Université très
joli

studio
loyer Fr. 900 -
+ charges Fr. 40
_• 037/74 34 44
M™ Bauch
ou privé
a- 037/22 56 60

17-1700

A louer à Givisiez.

JOLI
Vh PIÈCES
part, mansardé,
dès le 1.10.1993
ou à convenir.
Fr. 1323.- 4
Fr. 75.- parking
int.
_• 037/20 52 42
(bureau)

• 037/26 78 69
(soir).

17-538932

—i A vendre
à Tinterin

fermette
5 chambres,
cuisine, terrain
2200 m2.
Prix:
Fr. 295 000
Rens.
Immaco SA
1. 037/
46 50 70

A louer à ĵg|
FRIBOURG, >
Joseph-Chaley 15
tout de suite ou
à convenir

A vendre
à 2 km
de Romont

fermette
à transformer ,

avec 11 000 m2

de terrain agricole
_• 021/909 58 92

17-518138

A louer , route
Joseph-Chaley
17,

STUDIO
pour le 1.10. 1993.
Fr. 795.-
ch. comprises,
s 037/28 59 88
dès 19 h.

17-538888•
À LIQUIDER

À
TINTERIN

appartement
de 4 pièces

Valeur:
Fr. 315 000.-

Cédé à
Fr. 270 000.-

s- 037/45 18 19
de 19 h. à 20 h.

22-1226

^^ "̂̂  if\jt
A JLiA , M*«W f& 0̂^

Près de notre rayon MELECTRONIC
un stand M-WATCH vous attend.
Vous pourrez choisir le bracelet,
le cadran et le boîtier selon vos

goûts et préférences,
assemblera alors

Notre horlogère
LA MONTRE de

vos rêves.

\wn

ETOE_»û _>ALLin™™.;:
AGENCE IMMOBILIERE

H
A LOUER

DE SUITE OU À CONVENIR
à deux pas arrêt bus

Résidence Les Magnolias
VILLARS-SUR-GLÂNE

BEL ATTIQUE DUPLEX
NEUF DE 170 m2

• Grande terrasse + balcon _00
• Parking souterrain H
LOCATION-ACHAT JT

POSSIBLE. j g T̂
Plaquettes et visites *{^w%
sans engagement. ^J Ly

A louer à GROLLEY (10 km de
Fribourg), dès le 1.10.1993

31/2 PIÈCES
cusine agencée, balcon, dans im-
meuble neuf , quartier résidentiel,
place de jeux.
Loyer: Fr. 1380 - + ch.

« 037/45 43 69. 17-538981

A louer de suite à Cormérod
(entre Courtepin-Misery)

APPARTEMENTS NEUFS
SUBVENTIONNÉS

2 pièces: dès Fr. 477.- + ch.
3 pièces: dès Fr. 575.- + ch.

<2|^̂ ^_ QÉRANCES
ff^SS^! FONCIÈRES SA

FRIBOURQ - PÉROLLES 30 - TÉL. M 54 41

t \
Route de Beaumont 3

Fribourg
Dans immeuble tour , proche d'un
centre commercial , à louer 3 piè-
ces, hall, cuisine agencée , frigo ,
bain-W.-C , dès Fr. 1300.-
+ Fr. 100.- charges. Telenet :
Fr. 20.15. Vue, dégagement.

Pour visiter: * 037/24 46 96.
SOGIROM, Maupas 2, Lausanne,
-•021/311 25 66-67.

22-2496
L à

STUDIOS
Dès Fr. 660.-
+ charges.
22-5369

BFRMARCI Nicod
Tél. 021/923 50 50

W 37. r.de la Madeleine

^k 1800 V_vty

B I N D E L L A
I M M O B I l I E _

Place
de parc
à louer
au parking des Al-
pes, centre-ville de
Fribourg.

Disponible de suite
ou à convenir.

Renseignements :
241.540 251

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

Ru. Hold.mond 10
1003 Lau i orme. Tel 021 20 83 1!

_ _̂. HpT-̂
j f e C R E D I T  n*• IMMOBILIER

cautionné par Sa Confédération

BULLE
Quartier trana,*,

proche du centre.
Au 1" étage

spacieux appartement
2 pièces, 52 m-, balcon 6 m ' .

Cheminée de salon.
Mensualité "Propriétaire"

dès Fr. 913 - charges comprises.
538

À*M *Am
^

UN VRAI BIJOU!
À VENDRE

À CORMINBŒUF

ravissante villa
groupée de 4Vè pces

Grand salon avec cheminée - cuisine
très bien aménagée - 3 chambres à
coucher + bureau aménagements et
finitions «haut de gamme». Terras-
ses extérieures , surface gazon su-
perbement aménagée et arborisée.

PRIX Fr. 570 000.-
Une qualité exceptionnelle pour un
prix incroyable !

MARIE-CLAUDE SCHMID
RÉGISSEUR ET COURTIER DIPLOME
.EL. 037/37 19 02 - FAX 037/37 33 49
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUZ

r**" ,<  ̂ V^ conseils et
= \\r A>  ̂ .

 ̂ ff?Cill5(_ lTlO/15

j-V. '' 5 Jô 66
* ¦• " . 5 36 66 Vtorv(5_5«wx .
•" ' ' *8_ )4 164 3 GWMEfENS

CORMINBŒUF
Villa individuelle

- Salon - jardin d'hiver 43 m2, che-
minée, cuisine équipée, 4 cham-
bres à coucher , bain, W. -C. sépa-
rés, cave , buanderie, garage. Ter-
rain 963 m2.

- Finitions au choix du client.

Fr. 644 000.-
tout compris

- Possibilité aide fédérale AB , de
base Fr. 2365.- par mois.

A louer à Villars-sur-Glâne, dès début
septembre

appartement de 4% pièces
3 chambres à coucher , cuisine, coin à
manger , salon, salle de bains W. -C et bal-
con.
Prix: Fr. 2000.- par mois sans les char-
ges.
Renseignements : J. Leresche,
Matran « 037/41 00 80
*¦ 036/22 75 66.

05-516170

A vendre route Fribourg-Romont

VILLA DE MAÎTRE
7 pièces, 2 salles d'eau, excavée, 4
garages, terrain 1500 m2, disponible
de suite.

Prix Fr. 780 000 - à discuter.

Ecrire sous chiffre O 017-34869,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.



Débat décisif
PAR MICHEL PANCHAUD

D
epuis près de trente ans qu'il
dirige l'Organisation pour la

libération de la Palestine, ce n'est
pas la première fois que Yasser
Arafat se voit confronté aux for-
ces dures du mouvement. Au
jourd'hui, cependant, plus que ja
mais, le résultat de cette confron
tation pourrait avoir des effets dé
terminants pour l'avenir des terri
toires occupés.

Depuis sa création en 1964,
l'OLP a été secouée par des opi-
nions très diverses, non seule-
ment en fonction de credo politi-
ques différents , mais souvent en
fonction aussi des pays d'accueil
de la diaspora palestinienne de-
puis 1948. Mais elle est cepen-
dant toujours parvenue à trouver
des points de convergence, grâce
à la diplomatie dont le leader pa-
lestinien a su constamment
user.

C'est d'ailleurs lui qui, depuis
1982, a orienté l'Organisation sur
la voie de la diplomatie, progres-
sivement et sans jamais condam-
ner les actions armées ni les vio-
lences de l 'Intifada dans la bande
de Gaza ou en Cisjordanie. Mais
les étapes franchies par Arafat
ont ete capitales (notamment la
reconnaissance implicite de l'Etat
hébreu, compensée pour ceux
qu'elle décevait par la proclama-
tion de l'Etat palestinien en no-
vembre 1988). Elles seules ont
permis aux Etats arabes voisins,
las du conflit qui les oppose à
Israël, d'entreprendre des négo-
ciations, il y a deux ans à Ma-
drid.

Maintenant, il faudrait conclu-
re. La Syrie veut récupérer le Go-
lan; le Liban, le sud du pays et la
Jordanie qui commence à se bat-
tre contre ses intégristes sou-
haite vivement être bientôt débar-
rassée du problème palestinien.
Seuls les Etats de la région, moins
proches, l 'Irak, voire l 'Iran n'ont
aucun intérêt particulier à la paix
vers laquelle on s'achemine.
Alors que la centrale palesti-
nienne souffre financièrement de
sa position dans la guerre du Gol-
fe, n'étant plus financée ni par le
Koweït, ni par l 'Arabie Saoudite,
les mouvements les plus durs de
l'OLP bénéficient d'une aide cer-
taine de Bagdad ou de Téhéran, et
sont plus influencés par la propa-
gande antiaméricaine ou reli-
gieuse qui en émane. De quoi
brouiller plus que jamais les car-
tes au sein de l 'Organisation. Le
vieux lion qui, la semaine dernière
a encore résisté à un assaut rela-
tif à la représentativité de la délé-
gation palestinienne aux négocia-
tions, devra aujourd'hui jouer
serré pour faire passer ses vues
conciliatrices. En dépendent le
poids de l'OLP dans l 'issue des
pourparlers d'abord et, partant,
son projet de confédération jorda-
no-palestinienne qui permettrait
d'assurer la viabilité d'un futur
Etat.

LA HAVANE. Le quotidien com-
muniste manque d'encre rouge
• L'unique quotidien de Cuba est
toujours communiste mais il n'est
plus rouge: le quotidien «Granma» a
informé ses lecteurs , mard i, que les
pénuries de papier notamment , le
contraindraient non seulement à ré-
duire sa pagination mais aussi à sup-
primer le bandeau rouge qui décorait
le haut de sa première page depuis 30
ans.

AP

AFRIQUE DU SUD. Egalité aussi
dans le service militaire
• Le ministre sud-africain de la Dé-
fense M. Kobie Coetsee a annoncé hier
que les Blancs n 'auraient plus le mo-
nopole du service militaire obligatoire
et qu 'un service volontaire multiracial
allait être institué dès 1994. AP

RÉUNION À TUNIS

L'OLP est à nouveau confrontée à
une très importante crise politique
Yasser Arafat réunit, aujourd'hui à Tunis, le Conseil exécutif de l'Organisation de libération de
la Palestine. Il devra affronter une nouvelle tourmente au sein de la centrale palestinienne.

C

'est la crise: deux membres re- Qualifiée de «cruciale», la réunion la Palestine (FPLP de Georges Haba- moud Darwiche, qui vient de démis-
fusent de siéger au Conseil de Tunis est officiellement consacrée à che et FDLP de Nayef Hawatmeh), sionner , et de Chafic al-Hout , un autre
exécutif de l'OLP, réuni au- l'examen de «la situation politique et deux des trois principales composan- membre du CEOLP ayant suspendu sa
jourd'hui à Tunis , tandis que financière» de l'organisation , a-t-on tes de l'OLP opposées au processus de participation dimanche, est écartée,
d'autres menacent de faire le appri s de source palestinienne. Tous paix , ont confirm é leur participation. ,»B,C- E IMAMÎ IèBCvide autour de lui. De son côté, Fayçal les membres du CEOLP,y compris les Ces deux composantes ont longtemps CRISE FINANCIERE

Husseini , principal dirigeant des terri- démissionnaires , y ont été formelle- boycotté les travaux du CEOLP pour Au-delà des divergences politi ques
toires occupés, a averti que les Palesti- ment invités. marquer leur opposition à M. Arafat , touchant au processus de paix, le vide
niens cesseraient de négocier avec Is- accusé notamment de «brader la eau- qui se crée autour du chef de l'OLP est
raël plutôt que d'être contraints à des PROCESSUS DE PAIX se>> (jes paiestiniens dans les négocia- étroitement lié à une crise financière
concessions du fait de la crise de Les représentants des Fronts popu- tions de paix au Proche-Orient. En de la centrale palestinienne. Pour
l'OLP. laire et démocratique de libération de revanche , la présence du poète Mah- avoir pri s le parti de l'Irak , celle-ci est

en effet privée depuis le conflit du Gol-
fe, il y a trois ans, des subsides des
monarchies pétrolières. Un responsa-

' ' ' ' < i _L_Jun. ble palestinien , parlant sous le couvert
I TtHn______fl tle ''anonymat: a critiqué la gestion de

^̂ mmmwmmii m̂m ' cette crise qui frappe , selon lui. de
' ^

AJÈÊ B____L façon inégale les Palestiniens. «Les
r ____t_______i4_fc;. ltfî____!Hl_fl *_£&__&_ cadres du Fatah (la formation de Yas-

iijg ser Arafat) continuent de percevoir
B^ l B . J W B  leurs salaires , contrairement aux fonc-

BSF ^M tionnaires 
et aux militaires rattachés

au Fonds national palestinien» , a-t-il
™.J_ i|ihll|. gR mm déclaré.

¦y V n Ift *—r—s AVERTISSEMENT D HUSSEINI

¦j ^̂  ̂ jjtLo 'l2-iM i Â ' î_. ®c son c°l<-> ' Fav Ca' Husseini. le
____¦ ' »?P '._____ __ a_à B̂ f "  - WFwf î __¦ I  «f ^&Èkà (jÊ principal dirigeant des territoires oc-

IPHHb. . xjjm Hf j  M j fj ^^__^_^ 
^^^ J^M cupés, a averti que les Palestiniens ces-

...-i. yL ^tf  > *l SHE'̂ I f L ^ T̂ Ẑ Àmm$/ié/\ '\ seraient de négocier avec Israël plutôt
k ' ^M Ê kwL '/^RHW_M_L |0Ég|pF . ËP .j f| que d'être contraints à des concessions
wh *LmWÀmWÈÈ£ Br _____^% B B ^ u *a '1 *̂ c *a cr 'se ^e ''OLP. M- Hus-

tmj mmmmK ^UÊÊÊ __F ___l_l '̂ W ' ___L_fl se,rn a t0ule ,0is admis que l'étrangle-
L̂mmm M ŵ ment financier 

de l'OLP mena çait la
Bf̂ ^B survie des insti tutions palestiniennes

^F- ^^B lft| en Cisjordanie et dans la bande de
K_3fl Hf<f -- W- - jv " ' ^H Gaza occupées. Il a demandé une aide

Wr '*• iBl internationale pour les Palestiniens.
||P 1 BS-___L_ àTU- f : i «Mais si nous sommes soumis à des

IH ¦"¦ _K>_fl pressions, contraints d'accepter des
KpB Hj Ëû S^H mmm' ! £eÉn choses dont nous ne voulons pas, alors

H -^H tf 
TM. im_j f Jf f l nous confierons tout simplement cette

1 VH VM ' H _gJp__flR H J responsabilité à d'autres forces au sein
IH al - H Bfl Br m ^ u PeuP'e palestinien» , a-t-il dit. M.

\ ?s_ t _3______É_S Wf Jf " Husseini a expliqué qu 'il faisait ainsi
2*| JËg f ^L m X Ë ^Ê  F ' -a H allusion aux opposants au processus
H|fl fn JH de paix , tels que le Mouvement de la

WpZS^̂  / M résistance islamique Hamas. Pour sa
T>'-'" .;-' M part , Israël a manifesté sa crainte que

|_^^^  ̂ I la crise de l'OLP ne ralentisse les négo-
_MW_M___n_______________ ^_____^^ dations de paix. Celles-ci doivent

Avant-garde masquée du FPLP: le mouvement de Georges Habache est toujours opposé au processus de principe reprendre mardi prochain à
paix. Keystone Washington. ATS/AFP

ALLEMAGNE

Bien qu'usée, la majorité n'est
toutefois pas menacée de ruine
Partenaires au pouvoir et opposition pensent déjà aux vingt échéances électora
les de l'an prochain. Une «recomposition» politique semble cependant difficile.

DE NOTRE CORRESPONDANT

Les esprits politiques s'échauffent en
Allemagne: il a suffi que le chancelier
Kohi reçoive Rudolf Scharping, prési-
dent et candidat-chancelier du Parti
social-démocrate pour que certains
milieux évoquent déjà la possibilité
d'une grande coalition. A sa sortie de
la chancellerie , Rudolf Scharping n'a
pas été trè s bavard : «les divergences
subsistent», a-t-il dit à la meute média-
tique. C'est pourquoi les deux hom-
mes ont décidé de se revoir et de se
téléphoner régulièrement.

Pour comprendre , il faut se rappeler
que les sociaux-démocrates détien-
nent la majorité au sein du Bundesrat
(Sénat) ce qui peut réduire la liberté de
mouvement du chancelier dans cer-
tains domaines budgétaires. La majo-
rité peut donc être appelée à composer
avec l'opposition pour faire passer cer-
tains de ses projets.
GRANDE CONCERTATION

D'autre part , les sociaux-démocra-
tes ont un retard à combler à propos
du rôle international de l'Allemagne
réunifiée et bien nantie. Cette question
concern e surtout les missions des for-
ces militaires allemandes désœuvrées

depuis la fin du Pacte de Varsovie.
L'actuelle majorité place l'opinion de-
vant des faits accomplis en envoyant ,
par exemple, des troupes en Somalie,
sans avoir la certitude que la Cour
constitutionnelle ratifiera ces déci-
sions qu 'elle n 'a acceptées jusqu 'ici
qu 'à titre provisoire.

Le Parti social-démocrate reste pro-
fondément divisé sur cette question ,
mais une certaine concertation pour-
rait s'établir à ce niveau. La grande
coalition n 'est toutefois pas pour de-
main , car la situation budgétaire et
sociale de l'Allemagne ne s'est pas dé-
tériorée au point de confier son destin
à une majorité d'union nationale.

QUID DES PRESIDENTIELLES ?
Autre raison de cette nervosité: l'an

prochain , les Allemands seront appe-
lés une vingtaine de fois aux urnes,
tandis que l'Assemblée fédérale re-
groupant les grands électeurs choisi-
ront un successeur au président Ri-
chard von Weizsâcker et 1 on sent déjà
que les partis préparent le grand af-
frontement , sondeht l' opinion , étu-
dient les thèmes d'accrochage et sou-
pèsent leurs pions.

Cela n 'apparaît pas seulement dans
les relations entre les chrétiens-démo-

crates et les sociaux-démocrates , mais
aussi au sein de la majorité. Les libé-
raux s'efforcent de se démarquer par
rapport à la droite démocrate-chré-
tienne, par exemple, à propos de la
lutte contre le crime organisé qui se
développe à grands pas.
TRAQUE ELECTRONIQUE

La droite pure et dure veut systéma-
tiser le système d'écoute s téléphoni-
ques jusqu 'au domicile privé pour
combattre les responsables présumés
de la grande criminalité. Les libéraux
s'opposent à cette traque électronique
pour des raisons de principe ct pour
des motifs pratiques. Ils prétendent
que le domicile doit rester sacré et que ,
de toute façon, les grands criminels ne
pousseront pas la naïveté jusqu 'à me-
ner leurs actions par téléphone à partir
de là.

Un détail que cette question? Non ,
vu que la lutte contre la criminalité
organisée sera avec le chômage l'un
des points forts des multiples campa-
gnes électorales de l'an prochain.
D'ailleurs , le leader social-démocrate
Rudolf Scharping pourra s'en entrete-
nir bientôt avec son homologue libéra l
Klaus Kinkel , auquel il rendra visite
vendredi.

M ARCEL DELVAUX

Un renouveau
très cordial

RUSSIE-POLOGNE

Faisant table rase du passe,
Eltsine et Walesa tablent sur
de nouveaux rapports.
Boris Eltsine et Lech Walesa ont signé
d'importants accords, hier à Varsovie ,
avec le souci d'améliorer les échanges
économiques russo-polonais en fai-
sant table rase de la tragique histoire
commune de leurs pays. Les deux pré-
sidents ont notamment signé le
«contrat du siècle» sur un gazoduc
entre la Sibérie et l'Allemagne. La
Russie rapatriera d'autre part les der-
niers ex-soldats soviétiques d'ici au 1er
octobre .

Lech Walesa et Boris Eltsine , qui
ont tous deux contribué de façon déci-
sive à la chute du communisme et au
remodelage de l'Europe orientale , ont
signé un pacte commercial et un ac-
cord pour la construction d'un gazo-
duc de 4000 km.

Le président russe , dont c'est (a pre-
mière visite officielle en Pologne , s'est
engagé, en signe de bonne volonté , à
rappeler les derniers ex-soldats sovié-
tiques de Pologne d'ici au 1er octobre ,
soit trois mois plus tôt que prévu.

Le chef de l'Etat polonais espère
également signer prochainement un
accord pour la construction de cime-
tière s destinés aux victimes du massa-
cre d'environ 15 000 officiers polonais
par l'armée soviétique en 1940 dans la
forêt de Katy in , près de Smolcnsk. Les
auteurs de ce massacre seront punis et
des démarches sont en cours afin d'in-
demniser les victimes du stalinisme.

ATS/AFP/Reuter



CONSTRUCTION

Après le recul, les commandes
augmentent à nouveau en Suisse
La situation reste cependant critique, en Suisse romande
notamment, et les réserves de travail diminuent toujours
La construction se reprend en Suisse.
Les entrées de commandes dans le sec-
teur principal ont progressé de 4,9% au
premier semestre 93, selon l'enquête
conjoncturelle de la Société suisse des
entre preneurs (SSE) parue hier. «Il est
trop tôt pour parler de revirement de
tendance» , avertit R. Mùller , porte-
parole de l'organisation. Au niveau
des commandes, la tendance est «légè-
rement» positive , ce qui n'était plus
arrivé «depuis des mois», note la SSE.
Ce revirement a eu lieu tant dans la
construction privée (+ 5,8%) que pu-
blique (+ 3,5%). La situation reste très
variable géographiquement. Dans plu-
sieurs régions romandes , les entrées de
commandes reculent toujours , a dit
M. Mùller. «Le fond du gouffre a été
atteint , mais il est prématuré de parler
d'inversion de tendance».
AMELIORATION TANGIBLE

La diminution des réserves dc tra-
vail s'est nettement amoindrie. Le re-
cul est de 4,9% au 1 er juillet 93, contre
plus de 14% un an auparavant. Les
évolutions dans le bâtiment (- 5%) et
dans le génie civil (- 4,8%) ont été très
similaires.

L'amélioration est particulièrement
tangible dans la construction privée.
Les réserves de travail y ont diminué
de 1,9% (contre - 18,9% une année
avant). Dans la construction publique ,

le ralentissement est moins marque (-
7,7% contre -9 ,1%). Les réserves de
travail dans le domaine privé sont à
nouveau supérieure s à celles du do-
maine public. La construction de loge-
ments reste déprimée , mais les pertes
de l'année précédente sont compen-
sées, estime la SSE. Les entrées de
commandes sont en progrès de 8,3%
(- 7% en 92) et les réserves de travail de
3,2% (- 10,3%). Cette amélioration est
essentiellement due à la baisse des
taux d'intérêts , selon la SSE.

Les effectifs de main-d'œuvre em-
ployée ont baissé de 6,7% à 133 441
personnes à fin juin 93. En dépit de ce
repli , les effectifs des salariés suisses
ont progressé de 7% à 50 781 em-
ployés. La branche assure à la main-
d'œuvre qualifiée suisse des emplois
stables et sûrs malgré les fluctuations
de la conjoncture , commente la SSE.

D'autre part , le programme de pro-
motion de l'emploi dans la construc-
tion de logements est un succès. Dé-
cidé en mars par le Parlement , il pré-
voit des prêts d'un montant global de
50 millions en 1993 et 1994. Ce mon-
tant est pratiquement épuisé. Hier , le
Conseil fédéral a débloqué une nou-
velle tranche de 20 millions de francs.
A ce jour , des prêts ont été octroyés en
faveur de 1268 logements, assurant
l'exécution de travaux pour un mon-
tant de 378,6 millions de francs. ATS

fa
TEXTILE. LenOX déplace Sa occupés par des frontaliers autri- te
nrnHnrtinn on Dnrtunol chiens, précise le communiqué publié mproduction au ronugai hier Lenox indique que ce sont les til
• Lenox , une entreprise du groupe coûts élevés de production qui l'ont
Strellson qui fabrique des vêtements «contraint» à ce transfert. D'autre pi
pour hommes, a' décidé de transférer part , douze personnes seront égale- cl
sa production au Portugal. 125 em- ment licenciées chez Strellson AG, à pi
plois seront supprimés à Altstâtten. Kreuzlingen. si
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TRANSPORTS

Jelmolip 
Jelmolin 
Kardexp 
Kardexbp 
KeramikHold. bp
LemHolding p ...
Logitechn 
Mercure n 
MoorFin.p 
Motor-Columbus
Môvenpickp 
Môvenpickn 
Môvenpickbp ....
Pargesa Holding p
PickPay p 
Presse-Finance ..
Rentsch W.p 
Sasea p 
SikaFinancep ....
Surveillancen 
Surveillance bj ....
Suter . Sutern ...
Villars Holding p .
Villars Holding n .

24.8
5000.00 G
1440.00
885.00L
355.00G
675.00
625.00

1180 00
2075.00
2065.00
306.00
514.00
450.00 G

1184.00
271.00
488.00
228.50

1700.00
343.00G
336.00 G
575.00 G
860.00

1420.00 G
345.00

25.8
5000.00
1435.00
890.00
345.00
665.00
615.00

1195.00
2080.00
2070.00

307.00
522.00
450.00 G

1193.00
272.50
497.00
231.00

1720.00
343.00 G
330.00
575.00 G
850.00

1450.00 G
349.00

E.de Rothschild p
Bar Holding p ....
BCV 
BCVbp 
Bque Gotthard p
Bque Gotthard bp
CFVp 
BqueAargaup ..
BqueAargaun ..
Liechtenstein. LB
LeuHoldingp ....
Luzerner KB bp ..
UBSp 
UBSn 
SBSp 
SBSn 
SBSIp 
SBSIn 
SBSIbpB 
Banque National.
Vontobelp 
VPBVaduzp 
VPBVaduzbp ...

Balair-CTAn
Balair-CTA bp
Crossairp ....
Crossairn ... .
Swissair n ....

MOÛUnMINL-0

24.8
2170.00
2150.00
985.00

1715.00
1150.00 G
232.00
750.00
740.00 G
175.00

25.8
2160.00
2150.00
985.00

1740.00
1100.00 G
237.O0L
750.00
740.00 G
177.00

Bâloisen 2170.00 2160.00 Swissairn 
Bâloisebp 2150.00 2150.00
Gén. de Berne n .... 985.00 985.00 
Elviap 1715.00 1740.00 I 7~
Fortuna p 1150.00 G 1100.00 G N
Fortunabp 232.00 237.00L I —
Helvetia n 750.00 750.00
La Neuchâteloise n 740.00 G 740.00 G
Rentenanstalt bp .. 175.00 177.00 Accumulateurs p
DeNationalen 1240.00 A 1220.00 G ACMVHolding p
Réassurancesp .... 3500.00 3480.00 Alus.-Lonza H. p
Reassurancesn .... 3445.00 3450.00 Alus.-Lonza H. n
Réassurances bp .. 668.00 669.00 ' Ares-Seronop ..
LaSuisseVie 8000.00 G 8000.00 G Ascomp 
LaVaudoisep 1970.00 1970.00 Ascomn 
Winterthourp 715 OOL 735.00 Atel. Charmilles p
Wintenhourn 656.00 662.00 Attisholzn 
Zurich p 1236.00 1229.00 BBCp 
Zûrichn 1235.00 1225.00 BBCn 

Biberp 
Bibern 

r-,. , . . ,cr-~. 1 B0bStP FINANCES j*S& =l 1 Bossardp 
Bûcher Hold. p

248 26 ° Ciba-Geigyp
Aare-Tessinp 1770.00 1800.00L Ciba-Geigyn
Aare-Tessinn 335.00 335.0OG Ciba-Geigybp
Adiap 166.00 172.00 Cosp 
Adiabp 32.25 34.00 Eichhof p 
Cementia p 442.00G 442.00 G ElcoLooserp
Cementiabp 320.00G 320.00 G EMS-Chimie .
CieFin. Richemont 1325 00 1345.00 Escorp 
CSHoldingp 2895.00 2900.00 Fischerp 
CSHoldingn 554.00 551 .00 Fischern 
Dàtwylerp 1580.00 1600.00 Fotolabo 
EGLaufenbg.p 1725.00 G 1700.00L Galenicabp ...
EGLaufenbg.bp ... 171 00G 171.00 G Gavazzip 
Electrowatt p 2830.00 2825.00 Golay-Bùchel

24.8
Aare-Tessinp 1770.00
Aare-Tessinn 335.00
Adiap 166.00
Adiabp 32.25
Cementia p 442.00G
Cementiabp 320.00G
Cie Fin Richemont 1325 00
CSHoldingp 2895.00
CSHoldingn 554.00
Dàtwylerp 1580.00
EGLaulenbg.p 1725.00 G
EGLaufenbg.bp ... 171 OOG
Electrowattp 2830.00
Electrowattbp 277.00L
Forbop 2160.00
Forbon 1060.00
Fuchsp 391.00
FustSA p 285.00 G
Globusn 850.00L
Globusbp 820.00
Holderbankp 760.00
Holderbankn 150.00
Interdiscount p 1870.00
Interdiscount bp ... 176.00
Intershop 620.00
halo-Suisse 164.00G

25.8
1800.00 L
335.00 G
172.00
34.00

442.00 G
320.00 G

1345.00
2900.00

551.00
1600.00
1700.00L

171.00G
2825.00
272.00

2160.00
1060.00
390.00
300.00
850.00 L
825.00
765.00
150.00

1870.00
175.00L
618.00L
168.00

Guritp 
Hero p 
Héro n 
Hiltibp 
Holzstoffn ....
HPI Holding p
Hùrlimannp ..
Immunolnt. ..
Industrie Hold.
KWLaufenb.p
Landis&Gyrn
Lindtp 
Lindtn 

745.00
148.00
323.00 G
307.00
525.00
305.00 L
185.00
301.00

10.00 G
760.00
390.00

70.00
395.00

1295.00
1380.00
320.00G
210.00

0.20 G
335.00
374.00 G

1885.00
210.00G
143.00 G
145.00 G

745.00
145.00
335.00
305.00
525.00
305.00 G
184.00 A
301.00

10.00 G
760.00
397.00
7200 G

396.00
1280.00
1380.00 L
320.00 G
207.00

0.20 G
330.00
375.00

1890.00
219.00
141 .00G
145.00G

Maag Holding ..
Michelin p 
Mikronn 
Mikronbp 
Monteforno ....
Nestlén 
Oerlikon-B. p ...
Omni Hold 
Orior Holding ..
Pharma Vision .
Pirellip 
Rigp 
Roche Holding p
Roche Holding bj
Sandozp 
Sandozn 
Sandozbp 
Saurer Jumelées p
Schindlerp 
Schindlern 
Sibra p 
Sibra n 
Siegfnedp 
Siegfried n 
Sig p
SMHSAp 
SMHSAn 

115.00
380.00 G
122.00
130.00 L
26.00 G

1100.00
123.00

1.50G
590.00 G

3760.00
205.00

1630.00
85 10.00
5 160.00
3480.00 L
3250.00
3235.00
2450.00
5200.00
1040.00
195.00
195.00G

1750.00 G
725.00 G

111.00G
380.00 G
134.00
130.00
26.00 G

11 17.00
123.00
1.50 G

590.00 G
3800.00
204.00

1630.00
8600.00
5200.00
3490.00
3270.00
3230.00
2495.00
5400.00
1040.00
201.00
200.00

1750.00
725.00 G

2250.00
1158.00

2200.00
1165.00
248.50
370.00
768.00
735.00
850.00
132.00

4080.00
770.00

247.00
365.00 L
745.00
727.00
850.00
128.00

4000.00
755.00

Sprech.&Schuhn
Sulzern 
Sulzerbp 
VonRollp 
Von Roll bp
Zellwegerp 
Zurcher Ziegel.p

24.8
110.00
110.00G
300.00 G
180.00
735.00 L

25.8
106.00G
110.00 G
300.00 G
175.00 G
760.00

nur .o-Duur .O-
24.8 25.8

500.00 L 500.00
1100.00 1150.00
500.00 G 500.00 G
190.00G 190.00 G

3330.00 G 3330.00
1350.00 1340.00
1075.00 1080.00
1575.00 G 1600.00 G
750.00 G 750.00 G

3000.00 2950.00 G
66.00 65.00 G

28500.OOG28750 .00
1440.00 1440.00

140.00 G 140.00 G
400.00 G 400.00 G

3760.00 3800.00
1100.00 1100.00
667.00 G 667.00 A

6.00 G 7.00G
4120.00 G 4170.00

Buchererbp 
CalandaBrau p ...
CalandaBràun ...
CalandaBrâubp .
Feldschlôsschen p
Feldschlôsschen n
Feldschlôssch. bp
Furrer 
Haldengutn 
Huber &Suhnerp
Intersport n 
Kuonip 
Kuonibp 
Pelikan Holding p
Perrot Duval bp
Pharma Vision p
Prodegap 
Publicitas bp ....
Swiss Petrol bj .
Vetropack 

UJM 0* l_MI>*rtUM

24.8
38.75C
85.50G
30.00 L

107.00G
110.00 G
36.00
48.00
77.50
48.50

119.00 G
86.75
82.50G
68.50G
32.75 G

168.50
40.00
13.50G
39.00 A
83.50 G
50.50

25.8
38.50
86.50G
30.00 L

107.50G
111.00G
36.25
49.25
76.25G
48.25

120.00 G
88.25
85.25
71.00
33.00G

168.00G
40.75
14.00A
39.75
87.00
50.25

Abbott Lab 
AetnaLife 
Alcan 
Allied Signal 
AluminiumCo. ...
Amax 
American Brands
Amer. Cyanamid
American Express

-Amer. Inf. Techn.
American Tel . Tel
AmocoCorp 
Anheuser-Busch
Archer-Daniels ..
Atlantic Richfield
Baker Hugues ....
Battle Mountain
Baxter Int 
Bell Atlantic 
Bell Canada 

BellsouthCorp 81.00 81.50
Black&Decker 29.50 30.50
BoeingCie 57.75L 57 .75
Bordenlnc 23.25 24.00
BowaterIncorp. ... 29.25G 29.50G
Campbell Soup 57.50 57.00 G
Canadian Pacific ... 23.OOG 23.50
Caterpillar Inc 119.00G 122.00 A
ChevronCorp 133.50G 135.00 G
ChryslerCorp 61.50 62.25
Citicorp 48.25 48.50
CocaCola 64.50 65.25
Colgate-Palm 76.50 76.25
Commun. Satellite 45.00 G 0.00
Cons.Nat.Gas 81 .25G 0.00
Corninglnc 46.75G 0.00
CPC International .. 65.50 66.00
CSXCorp 111.00 G 0.00
Digital Equipment . 58.00 59.00
WaltDisney 58.00 ' 57.75
DowChemical 89.25 90.00
Dun&Bradstreet .. 88.00 G 0.00
DuPontdeNem. ... 72.25 71.75
EastmanKodak .... 90.00 91.00
EchoBayMines .... 17.50L 17.75L
Engelhard Corp. ... 59.50 0.00
ExxonCorp 95.50 96.25 L
FluorCorp 64.00 65.50
Ford Motor 74.00 L 0.00
General Electric ... 145.00 146.50
GeneralMotors . . 67.00 69.25
Gillette 80.50G 0.00
Goodyear 60.00G 0.00
Grace&Co . 58.50G 0.00
GTECorp 52.50 51.75G
Halliburton 60.00G 60.50G
Herculeslnc 126.50G 126.00 G
HomestakeMm ... 28.75 29.50L
Honeywelllnc 54.50 G 57.00
IncoLdt 33.00 33.00
IBMCorp 66.25 65.25L
Intern.Paper 99.25 101.00
ITTCorp 138.50L 139.00G
LillyEli 69.00 70.001
Litton 98.25 G 97.50 L
Lockheed 92.50G 92.50
LouisianaLand 70.00 G 69.50G
Maxus 12.00 12.00G
MCDonalds 80.50 81.50L
MMM 158.50 158.00 G
MobilCorp 112.50 A 113.00
Monsanto 92.75 94.50G
J.P.Morgan 109.00 110.00 G
Nynex 129.00G 130.00G
Occid.Petr 30.50G 30.75G
PacificGas 52.25 52.75
Pacific Telesis . 76.50G 78.25
Paramount 78.25G 78.00G
Pennzoïl 101.50G 100.50G
Pepsico 58.00 58.50
Pfizer 93.00 92.00
PhilipMorris 74.25 76.00L
PhilipsPetrol 46.75G 47.75
Procter&G 71.00G 72.00
QuantumChem ... 32.00 31.75G
Rockwell 52.00L 53.25
SaraLee 38.25G 38.50A
Schlumberger . ... 96.50L 98.00
SearsRoebuck 79.25 79.00
Southwestern 61.00G 63.00G
SunCo 41.50 41.00G
Tenneco | 76.25G 77.25G
Texaco 94.00G 95.25
Texas lnstr. 124.00 122.50
Transamenca 86.00 G 87.50 A
UnionCarbide .... 27.00G 27.25
UnisysCorp 16.00G 16.00L
Un itedTech 85.00L 85.75
USWest 65.25 67.50G
USF&G . 27.00G 27.50G
USXMarathon . . .  29.00 29.25
WangLab 100 1.05 L
Warner-Lambert .. 103.50G 103.00G
WasteManag 45.00 46.25
Woolwonh 37.75 37.50
Xerox 107.50A 109 00 G
Zenith 10.50G 10.75G

rTmiinf-nm ¦ »¦_*¦_« _-_« 1 UnitedTechn 57.75 58.12
ETRANGERES INDICES usxMa.a.hon 19.62 m?

I 1 I 1 WangLab 0.68 0.75
... WarnerLamben ... 70.25 70.25

24- 8. 25-8 24- 8 25° Westinghouse 15.75 15.87
ABNAMRO 51.50 51.75 SPI 1564.43 1577.01 Woolwonh 25.25 25.25
AEG 150.00 L 152.00 SMI 2472.40 2502.40 Xerox 74.12 74.62
Aegon 71.00G 70.75 SBS 849.10 854.70 
AKZ0 137.50 138.50 DOWJONES 3638.96 3652.09 I _ _ ._ _ ._ _  1
Alcatel 182.50L 184.00 DAX 1897.69 1917.78 DEVISES
Allianz 2175.00 2195.00 CAC40 2123.40 2159.31 I i_ - _. ¦ iw-.w 
AnqloAm.Com . ... 45.75L 45.25L FTSE 2373.50' 2394.30

24.8. 25.8 24.8
ABNAMRO 51.50 51.75 SPI 1564.43
AEG 150.00 L 152.00 SMI 2472.40
Aegon 71.00G 70.75 SBS 849.10
AKZO 137.50 138.50 DOWJONES 3638.96
Alcatel 182.50L 184.00 DAX 1897.69
Allianz 2175.00 2195.00 CAC40 2123.40
AngloAm.Corp. ... 45.75L 45.25L FTSE 2373.50
Anglo Amer. Gold 103.50 103.50
Asko 655.00 G 645.00 G
BASF 222.50 226.00 L ; 
BancoBilbao 0.00 35.00 G I _, ._ . . ¦ _ _ _ _ _ _ _
B.A.T 10.50B 10.50 NEW Y0R
Bayer •.. 256.50 260.50 I -L—
BMW 497.00 497.00
BolsWessanen .... 33.25 33.25G 24-8
Bowaterlnd 10.75G 11.00G Abbot 25.87
BritishPetr 6.65 6.75 AetnaLife 58.75
BrokenHill 15.00G 15 75 American Médical 0.00
BSN-Gervais 225.00 227.00 Amexco 32.87
Cab.&Wireless .... 18.75 18.75 Am.HomePr 63.00
Commerzbank 278.50 276.50 Anheuser-Bush .:.. 47.50
Continental 206.50 205.00 A Atlantic Richfield .. 113.62
CieFin. Paribas 123.00 125.50A Black&Decker 20.25
Cie Machines Bull .. 6.25G 6.25G Boeing 39.00
SaintGobain 143.00G 144.00G CaesarsWorld 46.62
Counaulds 12.25G 12.25G Caterpillar 82.37
Dai-lchi 30.25G 30.00G CocaCola 44.12
DaimlerBenz 638.00 645.00 Colgate 51.12
DeBeers 28.00 27.75 Corninglnc 31.62
Degussa 324.00 328.00 CPCInt 44.50
Deut.Babcock 172.00 G 173.00G CSX 77.37
DeutscheBank 679.00 685.00 WaltDisney 38.87
DresdnerBank 363.00L 369.00 DowChemical 60.87
Driefontein 16.00 15.75L Dresser 23.50
Electrolux 47.50 47.00 Dupont 48.75
ElfSanofi 237.00G 238.00 EastmanKodak .... 61.37
Elsevier 113.50L 113.50 Exxon 65.25
Ericsson 65.25 65.75 Ford 51.75
Fokker 15.75 16.75 General Dynamic .. 95.00
Fujitsu 11.00 G 11.00 G General Electric .... 98.62
GoldFields 3.50G 3.40 G GeneralMotors .... 46.75
Gr.Metropolitan ... 10.00L 10.25L Gillette 54.62
Hanson 5.70 G 5.80 Goodyear 40.37
Henkel 499.00A 506 00 Halliburton .... 41.12
Hoechst 246.00 247.50 Homestake 19.87
Honda 19.25G 19.50 Honeywell 38.62
Hoogovens 35.50 36.00L IBM 43.75
HunterDouglas ... 53.50G 54.00 G ITT 94.25
Iberdrola 0.00 0.00 Intern.Paper 68.00
Imp. Chemical Ind. 15.50 15.50 Johnson&John. .. 40.00
Kaufhof 465.00 G 474.00G K-Mart 23.25
Kloof 14.50 14.50L UllyEli 46.75
Linde 742.00 A 743.00 A Utton 66.50
Man 281.00 289.00 MMM 107.25
Mannesmann 286.00 285.50 Occidental Petr 21.00
Mercedes 641.00 642.00 G Paramount 52.50
Mitsubishi Bank .... 40.25G 41.00G Penzoil 69.12
NecCorp 14.00 14.00G Pepsico 39.37
NorskHydro 40.25 40.00 Pfizer 62.12
NovoNordisk 122.00G 121 .0OG PhilipMorris 51.12
Petrofina 390.00G 390.00G Phillips Petr 32.62
Philips 28.25L 28.25 Schlumberger 66.50
RWE 370.00 373.00 SearsRoebuck 54.00
Robeco 91.25 91.50 Teledyne 24.50
Rolinco 90.75 91 .00 Texaco 63.87
Rorento 72.75A 72.75L Texas Instrument . 82.62
RoyalDutch 146.O0L 147.50 UAL 146.37
RTZCorp 15.50 16.00L UnionCarbide 18.75
Sanyo 6.20 6.05 Unisys 1100
Schering 862.00 863.00
Sharp 20.75G 20.50G
Siemens 591.00 595.00 I
StéEl(Aquitaine ... 109.50 110.50
Solvay 508.00G 510.00G
Sony 63.25 62.25 rnnrc
Thyssen 186.00 186.00 <~uurs
Toshiba 9.65 9.60 G „A , ? __,„„/_„
umiever 156.00 156.00 sélectionnés
Veba 358.00 362.00
vw 325.00 326.00L par la
Wella 685.00G 687.00G
Western Mining ... 5.75 G 5.50

Source " [À Tpl FKURS Transmis par ORSYSTA SA , Lausanne (Cours sans garantie]

achat vente

Allemagne 86.95 88.75
_ , _ -,__ , w_ -__ i , ,  Angleterre 2.1835 2.2385
NEW YORK Autriche 12.37 12.61

I 1 Belgique(conv) 4.1155 4.1985
-,. r, ,c „ Canada 1.11 1.13824.8 .5.8 Danemark 21.05 21.65

Abbot 25.87 25.75 Ecu 1.66 1.694
AetnaLife 58.75 59.00 Espagne 1.073 1.106
American Médical 0.00 0.00 Etats-Unis 1 4605 1 4975
Amexco 32.87 33.62 Finlande 25.— 25.80
Am.HomePr 63.00 62.50 France . 24.95 25.45
Anheuser-Bush .:.. 47.50 46.75 Italie .. -.0915 -.0939
Atlantic Richfield .. 113.62 114.87 Japon 1 3895 1 4245
Black&Decker 20.25 20.25 Norvège 19.95 20.55
Boeing 39.00 39.25 Pays-Bas 77.35 78.95
CaesarsWorld 46.62 46.00 Ponugal -.8495 -.8755
Caterpillar 82.37 82.50 Suède 18 05 18 55
CocaCola 44.12 43.12

_ ' 62

|| l BILLETS
39 12
60 75 achat vente
2337
48.87 Allemagne 86.75 89.25
62.12 Autriche 12.18 12.78
65.62 Belgique 4.06 4.31
51.87 Canada 1.08 1.17
94.75 Danemark 20.60 22.35
9900 Espagne 1.04 1. 14
46.75 Etats-Unis 1.43 1.52
53.50 Finlande 24.35 26.80
41.75 France 24.65 25.95
40.50 Grande-Bretagne 2.14 2.29
20.00 Grèce -.58 -.68
38.62 Italie -.09 -.096
44.00 Japon 1.365 1.455
94.62 Norvège 19.40 21.15
67.87 Pays-Bas 76.20 80.20
39.75 Ponugal -.82 -92
23.00 Suède 17.60 19.35
45.87
65.50 

108 12 I 108. 12 | 

Si-g l METAUX
69 00
38 75 achat vente
62'00
48.87 0r-$/once 370 50 373.50
32.87 Or-Frs/kg 17550 17800
66.37 Vreneli 101 111
53.00 Napoléon 101 111
25.00 Souverain 128 140
64.62 MapleLeaf 556 576
82.25 Argem-S/once 4.68 4.88

149. 12 Argent-Frs./kg 221 231
18.87 Platine-S/once 385 390
11.00 Platine-Frs./kg 18300 18600

INDUSTRIE
24.8

1010.00G
72.00 G

567 .00
555.00
654.00

1320.00 L
290.00
3340.00 G
510.00
884.00
172.00
600.00 G
299 .00

2850.00
1370.00
1200.00
3580.00

25.8
1020.00 G
72.00 G
550.00
548 .00
640 .00
1320.00
290 .00 A

3430.00
505.00
900.00
173.00
600.00L
290.00 G
2910.00
1395.00
1200.00
3600.00

755.00
714 .00
707.00
278 .00

2350 .00 G
2580.00
3300.00
62.00
930.00
172.00G

2775.00
440 00

750.00
704.00
698.00
290.00
2300.00 G
2620.00
3290.00
69.00
925.00
173.00 A

2800.00
430.00
900.00
940.00 G
2180.00

730.00 L
175.00G

0.00
437.00
80.00 G

4650.00 B
790.00 G
1050.00
171.00
630.00

17750.00
17700 00

915.00
940 .00 G

2 185.00
732 .00
175.00
705.00
426.00
81.00G

4350.00 G
79500

1035.00 G
172.00
630.00

18000.00
I7500 00L

PREVISIONS

Les analystes du Crédit suisse
voient poindre le bout du tunnel
Les banquiers estiment que les pouvoirs publics ne devraient pas economi
ser a tout prix dans des secteurs aussi essentiels que la formation.

La 

Suisse connaîtra une fragile
reprise en 1994, a déclaré hier
à Lausanne M. Aloïs Bischof-
berger , directeur des études
économiques du Crédit suisse

(CS). Il semble qu 'elle ait franchi le
creux de la vague au premier semestre
1993. La régression du produit natio-
nal brut devrait être moindre au troi-
sième trimestre et une stabilisation
n est pas impossible au quatrième.
Des signes de lent redressement sont
perceptibles.

Pour 1994 , le CS prévoit que la forte
baisse des taux d'intérêt donnera de
nouvelles impulsions. «Ils n'ont pas
encore atteint leur niveau plancher».
Les investissements de construction ,
sensibles à cette évolution , devraient
s'accroître de 0,3% environ. Les inves-
tissements d'équipements progresse-
ront probablement de 2%, ce qui serait
la première augmentation depuis
1990.
PAS D'ÉCONOMIES À TOUT PRIX

Autant l'assainissement du budget
de l'Etat s'impose à moyen terme , au-
tant le CS juge peu judicieux , à l'heure
actuelle , de prolonger la récession par
une politique fiscale gourmande. Il
faut éviter d'économiser dans des sec-
teurs où la compétitivité de l'écono-
mie peut être compromise , la forma-
tion par exemple.

La politique fiscale suisse freinera
probablement la croissance l'an pro-
chain. Les effets d'économies faites en
pleine récession laissent une impres-
sion mitigée au CS, qui constate qu 'il
n'y a pas d'analyse approfondie des

dépenses souhaitables des pouvoirs
publics.

Le redressement de l'économie
mondiale devrait se traduire en 1994
par une augmentation réelle de 2% des
exportations suisses de biens et servi-
ces. L'excédent de la balance courante ,
qui se chiffrera probablement à un peu
plus de 20 milliard s dc francs , n'attein-
dra pas le record de 1993, parce que la
balance commerciale glissera à nou-
veau dans les chiffres rouges.

PAYS ATTRACTIF

Le cours du franc suisse n'entravera
pas la reprise des ventes à l'étranger.
Depuis près d'une année, la Suisse est
de nouveau en avance sur l'Allemagne
en ce qui concerne la stabilité. Le taux
d'inflation devrait descendre sensible-
ment au-dessous de 2% au printemps
1994 et représenter l'an prochain une
moyenne de 2,2%.

La Suisse est redevenue un pays de
placement plus attractif , en raison des
difficultés monétaires européennes.
La Banque nationale peut donc s'enga-
ger dans une voie axée sur le soutien de
la croissance.

La consommation privée stagnera
en 1994, malgré la stabilisation des
prix. L'épargne se maintient au-dessus
de 12% des revenus disponibles des
particuliers et ne devrait guère se mo-
difier tant que les perspectives de l'em-
ploi seront défavorables. Le taux d'ac-
croissement de la masse salariale sera
un peu plus élevé que celui du renché-
rissement moyen. Le déficit public

élevé n'aura guère d'effets sur les ré-
munérations.

1994 sera une période de transition
annonçant des années plus favorables
sur le plan de la croissance, espère le
CS. Le produit national ne progressera
guère plus que dc 1%. Si l'économie
mondiale évolue dans la direction at-
tendue , l'expansion économique
pourrait s'accélérer un peu et dépasser
2%. Dans l'ensemble, certains proces-
sus se sont mis en marche en 1993,
mais encore beaucoup trop peu pour
que l'on puisse parler d'une véritable
poussée de revitalisation. Une accélé-
ration rapide reste peu probable.
FIN DES LICENCIEMENTS

Si la morosité conjoncturelle mon-
diale et en particulier la crise qui sévit
en Europe ternissent l'image que pré-
sentent en 1993 la plupart des bran-
ches d'activité en Suisse, une amélio-
ration se dessine pour 1994, sauf dans
la construction , en raison de la légère
reprise espérée. C'est peut-être «le
bout du tunnel» , dit Aloïs Bischofbcr-
ger.

Alors qu 'en 1993 dix branches sur
quatorze réduisaient encore leurs ef-
fectifs, la moitié d'entre elles seule-
ment prévoient de telles mesures pour
1994. Mais le taux de chômage s'aggra-
vera encore l'an prochain et atteindra
une moyenne de 5,4%, le cap des
200 000 chômeurs devant être franchi.
Pour le CS, ce taux ne baissera pas
avant 1995-96. Pour des raisons struc-
turelles et non plus conjoncturelles , il
ne retombera vraisemblablement plus
au-dessous de 2 ou 3%. ATS
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Attention!
Péril d'incendie!
A broger la «Lex Friedrich»?

_Tï _4_ë/ Le Grand Conseil gene-
vois, les milieux immobiliers et
leurs copains y vont fort. Peu de
dossiers - depuis trente ans - ont
pareillement pris aux tripes ce
pays. Le combat démarre même
dix ans plus tôt que celui de la
prétendue surpopulation étrangè -
re. Dès 1961, Berne prend des
mesures impitoyables pbur endi-
guer l'acquisition galopante d'im-
meubles par des personnes à
l'étranger. Trois magistrats - les
«Lex von Moos», «Furgler» et
«Friedrich», ce sont eux! - y lais-
sent leur griffe. On n'avait jamais
vu ça.

Pire! La redoutable Action na-
tionale, jugeant ces efforts ridicu-
les, lance son initiative «contre le
bradage du sol national». Pensez !
Elle veut décréter l'interdiction
quasi totale des achats par des
personnes à l'étranger. Quel gra-
buge! L'ancien conseiller fédéral
Fritz Wahlen - l'homme qui fit
manger les Suisses pendant la
guerre - ne cache pas sa sympa-
thie pour ce projet médusant. Le
comité central du Parti socialiste
suisse, a la stupeur universelle,
incline lui aussi vers le oui. Et, le
20 mai 1984, c'est le choc. Près
d'un citoyen sur deux approuve
(48,8% de oui, 8 cantons et demi
sur 23). Le rejet, obtenu d'extrême
justesse, n'est acquis que par le
refus massif de la Suisse latine.
La Suisse alémanique, seule, au-
rait ratifié. On avait eu chaud.

C'est vrai: presque tout, en
neuf ans, a changé. Les achats
d'immeubles par des personnes à
l'étranger, après avoir atteint des
sommets, se sont mis à décliner.
La construction européenne -
malgré le court échec du 6 dé-
cembre de l'EEE - a commencé
de relativiser ces crises nationa-
listes. L'exigence de relancer une
économie hoquetante vient y
ajouter. Mais on ne pariera pas. li
suffirait de peu de chose pour que
la température remonte à toute
allure. La nouvelle flambée
d'achats de terrains par des
étrangers depuis 1992, si elle se
confirme, peut provoquer de nou-
veaux incendies. Alors, du cal-
me!

RAIL Le président de la Migros
devient président des CFF
• Le Conseil fédéral nomme Jules
Kyburz (61 ans) président du conseil
d'administration des CFF, dont il esl
déjà membre . Actuellement président
de l'administration de la Fédération
des coopératives Migros, il remplace
Carlos Grosjean (64 ans), ancien
conseiller d'Etat et aux Etats neuchâ-
telois. qui se retire après 16 ans à ce
poste. ATS

PTT. Tarifs préférentiels pour
les journaux en question
• Le nombre de journaux bénéfi-
ciant de tarifs préférentiels des PTT,
actuellement de quelque 6400, devrait
être réduit de moitié. C'est du moins
ce que propose un groupe de travail
dont le rapport final doit être présenté
prochainemen t. Le Conseil fédéral est
lui aussi d'avis que trop de journaux
profitent de cette aide à la presse, a-t-il
fait savoir hier. Ce service coûte cher
aux PTT, avec 305 millions de francs
de déficit l'année dernière. ATS

DIPLOMATIE. La Suisse recon-
naît Andorre
• La Suisse reconnaît Andorre en
tant qu 'Etat indépendant. Le Conseil
fédéral a chargé hier le Département
des affaires étrangères d'établir des re-
lations consulaires avec ce petit pays
situé dans les Pyrénées entre l'Espagne
et la France. Le 28 juillet dernier , An-
dorre a été admis en tant que 184e
membre de l'ONU. AP

VENTE D'IMMEUBLES

Le Conseil fédéral veut assouplir
la « Lex Friedrich» tout en douceur
Une abrogation de la loi, juge Arnold Koller, serait trop brutale. Les achats par des étrangers
après avoir chuté, flambent à nouveau. Mieux vaut donc un assouplissement contrôlé.

Non
, le Conseil fédéral refus ,

d'abolir la «Lex Friedrich»
C'est-à-dire les sévères res-
trictions imposées aux ac-
quisitions d'immeubles pai

des personnes â l'étranger. Ce scraii
trop risqué. Les achats , aprè s avoii
longuement décliné , flambent à nou-
veau. Du coup, le Gouvernement pro-
cédera en deux temps. Et d'un , il pro-
posera en décembre un assouplisse-
ment contrôlé. Et de deux , un groupe
d'experts dira , d'ici à 1995, quels se-
raient les effets d'une abrogation. Ar-
nold Koller mène le jeu.

L'assouplissement contrôlé de la
«Lex Friedrich» - qui sera soumis à la
consultation en décembre - ressem-
blera aux allégements proposés na-
guère dans la foulée de l'Espace écono-
mique européen. Il lui arrivera d'allei
plus loin:
• Primo , tous les étrangers habitam
et travaillant en Suisse pourront ache-
ter sans autorisation. Ce sera le cas
pour les immeubles destinés à leui
propre usage, pour les étrange rs exer-
çant des activités économiques indé-
pendantes et pour les entreprises cher-
chant des terrains. Ces assouplisse-
ments vaudront pour toutes les natio-
nalités - Américains et Japonais in-
clus. Les étrangers disposant d'une au-
torisation de séjour compteront parmi
les grands gagnants (les étrangers éta-
blis , eux , ont déjà la plupart de:
droits).
REGIONS DE MONTAGNE

• Secundo, le contingentement et le;
autorisations pour les logements de
vacances seront allégés. Le critère de
conjoncture économique ne jouera
plus de rôle. Des ventes entre étrangers
ne seront plus imputées sur les contin-
gents.

• Tertio , l'industrie et la finance au-
ront droit à des facilités. On tiendra
compte du nouveau droit sur les socié-
tés anonymes. Mais l'interdiction faite
aux étrangers de se livrer à de purs
placements de capitaux restera fer-
me.

Qui exige 1 abolition de la «Le>
Friedrich»? C'est le Grand Consei
genevois. Ce Parlement cantonal la
juge anachronique. Son abrogation re-
présenterait un signal encourageant -
en pleine récession - pour les investis-
seurs. Une commission du Conseil des
Etats l'a déjà approuvée. Des milieu. .
immobiliers , de nombreuses voix par-
lementaires - dont celle du libéral vau-
dois Hubert Reymond - poussem
dans la même direction. La pression
est devenue très forte.

1992: ÇA FLAMBE
Réponse du Conseil fédéral? Pas si

vite! C'est vrai que les autorisations
pour l'acquisition d'immeubles pai
des étrangers avaient tendance à forte-
ment reculer: 5950 en 1980 («année

du boum»!), mais 3094 en 1982 , pui!
1113 en 1991. Tout y contribuait: 1.
pression de la loi , l'augmentation di
prix des terrains , des taux d'intérêts e
des coûts de la construction , certainei
lois fiscales dissuasives à l'étrangei
(comme en Allemagne).

Mais 1992 marque un tournant. L_
courbe j fst à nouveau à la hausse. L.
nombre des autorisations bondit _
1833. Pour les seuls logements de va
cances, elles doublent de 91 à 92 (dt
608 à 1203). Et 1993 confirme la repri
se. Pour les logements dc vacances, or
en est déjà à 650 autorisations pour k
premier semestre. Le Valais compte
parmi les plus sollicités. Bref! Ces
reparti.

Du coup, les meilleurs experts - face
à une éventuelle abrogation de la «Le.

Fridnch» - deviennent tout perplexes
Bon , le marché immobilier , à cour
terme , aurait probablement droit à de
impulsions bienvenues. Mais , pou
plus tard , on ne sait plus.'Une liquida
tion de la «Lex Friedrich» pourrai
avoir des effets dévastateurs sur l' amé
nagement du territoire. Il faut donc -
explique le Gouvernement - y aile
doucement.

Et puis , si le Conseil fédéral dit noi
à l'abrogation , c'est aussi pour de
motifs sociaux et politiques. Il en va di
l'indépendance du pays , de l'identiti
nationale. Toutefois , admet Arnolc
Koller . le seul critère de la nationaliti
- dans cette Europe en construction -
passe de moins en moins bien la ram
pe.

GEORGES PLOMI

OTAGES

La Suisse et l'Italie exigent
une libération immédiate
Les Kurdes veulent des discussions directes, ce que la Suisse et l'Italie
conjointement, refusent. Silence radio sur les démarches en cours.
Les Gouvernements suisse et italien
ont demandé hier une libération im-
médiate et inconditionnelle de leurs
quatre ressortissants détenus depuis
jeudi dernier par les rebelles kurdes ,
Mais ceux-ci ont annoncé qu 'ils ne
relâcheraient leurs otages que si les
pays concernés entamaient des négo-
ciations directes avec les forces sépara-
tistes. Une exigence toujours refusée
par Berne.

Les Gouvernements italien et suisse
condamnent l'enlèvement , a déclaré le
vice-chancelier de la Confédération
Achille Casanova. Un combat politi-
que ne peut jamais justifier l'implica-
tion de civils innocents et le recours à
des méthodes qui sont totalement in-
conciliables avec le droit international
et les principes humanitaires. Ces ac-
tions vont d'ailleurs à fin contraire , a-
t-il ajouté à l'issue de la séance du
Conseil fédéral.

Les Gouvernements italien et suisse
sont déterminés à œuvrer ensemble el
de toutes leurs forces. Ils ont l'appui
des Gouvernements d'Allemagne et de
Nouvelle-Zélande , a précisé M. Casa-
nova. Le porte-parole du Gouverne-
ment n 'a pas voulu répondre aux ques-

tions , invitant la presse à faire preuvi
de compréhension pour cette opéra
tion délicate.
LA CE PREND POSITION

Enfin , la Communauté européenne
a également condamné les prises en
otages de touristes par le PKK et a
exigé leur libération. «La Commu-
nauté et ses Etats membre s ne peuveni
que rappeler avec la plus grande fer-
meté qu 'ils condamnent les prises

d'otages comme une pratique repous
santé et criminelle qui ne peut être jus
tifiée par aucun motif ni but politi-
que.»

Petit détail. On avait annonce Ten
lèvement dc trois Suisses ct un Italien
dont le couple tessinois Pianta. Mais i
s'avère qu 'Anna Pianta a un passepor
italien , si bien que ce sont deux ressor
tissants suisses et deux ressortissant:
italiens qui sont détenus par les Kur
des. ATS
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Des nouvelles des otages
Les ressortissants suis-
ses et italiens enlevés
jeudi dernier par le Part
des travailleurs du Kur-
distan (PKK) dans le
sud-est de la Turquie
vont bien. Selon la re-
présentation euro-
péenne du Front de li-
bération nationale du
Kurdistan (FLNK), qui a
tenu une conférence de
presse hier à Bonn. Les
prisonniers se trouvent

en compagnie de deux
Allemands et d'un Néo-
Zélandais sous la garde
d' unités de guérilla ,
dans la région de Ser-
hat. Les Gouvernement!
concernés , selon des in
formations données lors
de la conférence de
presse par l'armée po-
pulaire de libération du
Kurdistan (APLK), peu-
vent retrouver leurs res-
sortissants s'ils pren-

nent contact avec les
Kurdes dans leur pays
respectif. Ce n'est pas
le Gouvernement turc
qu 'il faut choisir comme
interlocuteur mais bien
les Kurdes, a-t-il été
souligne. Les pays
concernés ont d'autre
part été invités à cesser
de soutenir la Turquie
qui mène «une sale
guerre » contre le peuple
kurde. AF

Un quart de
million offert
pour le pont

LUCERNt

L'incendi e du pont de la Cha
pelle reste mystérieux. Les
dons affluent à Lucerne.

Les enquêteurs ne connaissent tou
jours pas la cause de l'incendie qui i
ravagé le pont de la Chapelle il y a uni
semaine. La ville de Lucerne , qui ;
ouvert un compte, a déjà reçu un quar
de million de francs pour financer 1:
reconstruction du joyau médiéval. Le
travaux seront mis en soumission ei
septembre , a indiqué hier la mairie.

«Nous n avons pas entendu un seu
témoignage intéressant» , a déclan
Jocrg Stocker , chef de la police crimi
nellc dc Lucerne. Les enquêteurs n 'on
par conséquent pas encore écarté le:
hypothèses d' un incendie criminel oi
d'une négligence. Le Service scientifi
que de la police de Zurich est loii
d'avoir terminé ses recherches.

250 000 francs ont déjà été versé:
sur le compte ouvert par la ville d<
Lucerne. La radio locale Pilatus a of
fert 100 000 francs , le quotidien «Lu
zerner Neuste Nachrichten» aussi e
l'Association lucernoise des hôtelier:
50 000 francs , a exp liqué Rosi Bitterli
secrétaire de la mairie.

La ville a par ailleurs reçu au moin:
500 lettres contenant des dons. Elle ;
imprimé un bulletin de versement spé
cial pour être sûre que l'argent arrivi
au bon endroit , bien qu 'elle affirme n<
pas avoir besoin dc fonds. AI
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I l-rCe ŝyam^e . 1
| lBp r09ra

W SeuHe bois ¦

¦i Â5^i_i >¦ heUf rendre aussi agré- ¦ M . \ _ I
I '™PeuU t !i harmonieuse- ¦
|, NAP/LocaNio ~

_.____.___l ablement et ^̂ .moi ¦
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Nachdiplomstudium Informatik jj-
und Telekommunikation giSBIH
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F P IT ^Formation Postgrade en Informatique I ,..V .;.̂ ,..'. ,M, .,.W
e_ Télécommunications

Formation interdisciplinaire pour ingénieurs en cours d' emploi avec
diplôme DIS

Inscription aux études
Début octobre 1993 commenceront les premiers modules de cours de la
deuxième édition de la formation postgrade en cours d'emploi FPIT/NDIT,
pour une durée de 2 à 4 ans.

Cette formation comporte environ 1000 heures de cours et s'adresse aux
ingénieurs diplômé(e)s EPF, ETS ou d'une université ayant plusieurs années
d'expérience professionnelle.

But de la formation FPIT/NDIT:
Les candidat(e)s acquièrent les connaissances spécialisées et de base
nécessaires, les méthodes pratiques et les techniques leur permettant de
planifier, de réaliser et de gérer de grands systèmes informatiques et de
télécommunications.

Les principaux sujets étudiés se rapportent aux nouvelles technologies de
l'informatique, des télécommunications et des média électroniques ainsi qu'à
leur association.

Délai d'inscription: 13 septembre 1993

Renseignements et inscription:

FPIT/NDIT
Morgenstrasse 129
3018 Berne

Tél. 031 999 31 76
Fax 031 999 46 18

r

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

i 
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FÊ TE DU LIVRE

St-Pierre-de-Clages cherche à
devenir un «village du livre»
Ce week-end, St-Pierre-de-Clages sera la capitale suisse du livre. Le bourg
valaisan ne s'en tient pas là. Il veut être un centre permanent de l'imprimé.

Le 

bourg valaisan de Saint-Pier- de bouquins de la cave au grenier et on blés des autres villages européens du
re-de-Clages va vivre trois y trouve de tout: BD ou livres pré- livre. Une fédération européenne est
jours à l'heure du livre. Anti- cieux , rayons savants ou ouvrages d'ailleurs en gestation. Son objectif est
quaires , bouquinistes , brocan- neufs soldés. Le village est ouvert tous de créer un réseau de villages euro-
teurs, éditeurs ou bibliothè- les jours , et tout au long de l'année, au péens du livre distants de 500 à 1000

ques: en tout 63 exposants, vont , de grand public et aux amateurs avertis. kilomètres.
vendredi à dimanche , transformer la En France, les bourgs de Montolieu , Hameau de là commune dc Chamo-
petite bourgade en village du livre . à proximité de Carcassone, et de Bé- son , Saint-Pierre-de-Clages est situé
Cette fête , mise sur pied par l'Associa- cherel, en Bretagne , se sont également au cœur d'un vignoble de 430 hectares
tion des amis de Saint-Pierre-de-Cla- lancés dans l'aventure voici deux ans. et compte aujourd'hui 630 habitants ,
ges, met l'accent sur l'édition dans les Des projets existent encore en Allema- Il a de tout temps été un lieu de pas-
quatre langues nationales suisses. Un gne, aux Pays-Bas et en Italie. sage. Son église romane, avec son clo-
relieur , un fabricant de papier à cuve et . . cher octogonal datant du XI e siècle ,
un imprimeur linotypiste feront des FEDERATION EN GESTATION figure dans la plupart des guides tou-
démonstrations sur place. Une exposi- Les Amis de Saint-Pierre-de-Clages ristiques internationaux et constitue
tion présentera en outre une collection se sont assuré le soutien des responsa- l'attraction principale du lieu. ATS
de machines à écrire anciennes. -~^__^__^™«_____A partir de cette fête, les organisa- 3̂
teurs espèrent que certains bouquinis- _^—-T-r_2i ^^^P
tes. libraires , éditeurs ou artisans s'ins- Èmm ^mmm ^mS ______> '£tallent à Saint-Pierre-de-Clages. Sai- -^mm^mm^mm \ î'sonnière d'abord , cette installation mk \ ^.pourrait  devenir  permanente en Tes- Wh ___5_jg_-_____ a__.. I t iB^Â*. ¦_' ^"ftppace de deux à trois ans. Deux com- Hp^ SE .¦' . "~: j ^ fF^^__ V'''̂ _i_>,fe)M
merces spécialisés ont déjà annoncé C '"JR _^_T fileur intérê t à s'établir dans le village où j "iÉÎ̂ lHt _¦_
plusieurs maisons anciennes sont ac- Hb flf ^

4 ]

LES «VILLAGES DU LIVRE»
D'autre s exemples existent ailleurs WÊË

en Europe. Le premier village du livre Il XIest celui de Hay-on-Wye. dans le pays F Vt-MB
de Galles, créé il y a 20 ans. Dix ans nMrplus tard , le village de Redu en Belgi- - —. • ,
que a suivi le même exemple. Situé à
quelques kilomètres de l'autoroute
Namur-Luxembourg, mais enfui dans
la campagne ardennaise , ce village
belge n 'a que deux rues , 300 habitants ,
mais 25 librairies! Grâce au livre, il a ,
trouvé une nouvelle jeunesse comme : ¦ "" u—¦*£-_¦*•*¦*__ I
attraction touristique et centre biblio- Saint-Pierre-de-Clages rêve d'une nouvelle jeunesse grâce au li-
philique. Les maisons sont remplies vre. Keystone-a

Les fédéraux
ne craignent pas
la concurrence

« TUNNEL TIROL

Pas de concurrence pour les
NLFA, dans le projet avant-
gardiste de transversale au-
trichienne. Vu de Berne.

Le projet «Tunnel Tirol» , une trans-
versale alpine nord-sud pour mar-
chandises passant par l'Autriche, n'esl
pas -considéré comme une concur-
rence potentielle pour les Nouvelles
transversales ferroviaires alpines
(NLFA). Evoqué dans l'édition de
cette semaine de «Bilan», il a été qua-
lifié mercredi de farfelu au Départe-
ment fédéral des transports , des com-
munications et de l'énergie. Ce projet
utiliserait une technologie similaire à
«Swissmetro».

Aucune instance officielle des pays
concernés - Autriche , Allemagne et
Italie - n'a actuellement manifesté un
intérêt à participer à un tel projet ,
selon le chef de la section planification
de l'Office fédéral des transports ,
Hanspeter Vogel. Il s'inscrit comme
un «corps étranger» dans les dévelop-
pements en cours en Europe. Le projet
décrit par «Bilan» est celui d'un métro
pour marchandises entre Munich et
Bolzano par l'Autriche, de quelque
150 km. Les véhicules seraient propul-
sés à 80 km/h. par des moteurs linéai-
res fixés au tunnel , contrairement à la
conception habituelle des moteurs in-
corporés au véhicule.
TECHNOLOGIE ISOLEE

Ce projet n'a aucun lien avec ceux
actuellement en discussion ou en
cours de réalisation en Europe , a sou-
ligné M. Vogel. Pour le trafic mar-
chandises , la tendance va nettemenl
vers des trains à grande vitesse. En
France , les marchandises circulent
déjà à 160 km/h. sur certaines lignes.
Les NLFA doivent aussi permettre à
des convois marchandises de rouler à
120 - 140 km/h. ATS

POTS-DE-VI N

L'ingénieur Guido Gallione a
été extradé hier vers l'Italie
L'homme avait ete arrête a Crans. Des documents concei
nant un compte genevois ont été remis à la justice.

L ingénieur italien Guido Gallione a
été extradé hier vers l'Italie. Il esl
soupçonné d'avoir servi d'intermé-
diaire dans une affaire de pots-de-vin
portant sur quelque 3,5 millions de
"francs. L'homme d'affaires génois a
été remis hier matin à la police ita-
lienne à Domodossola , a indiqué
l'agence italienne Ansa.

Guido Gallione a ensuite été
conduit à la prison de Gênes- Ponte-
decimo où il est a la disposition des
magistrats qui le 18 juin derniei
avaient lancé un mandat d'arrêt inter-
national contre lui. L'extradition a été
négociée avec les autorités judiciaires
suisses par Vito Monetti . substitut du
procureur de Gênes, qui l'avait en-
tendu mard i à Sion dans le cadre d'une
commission rogatoire . Guido Gal-
lione avait été arrêté le 11 août à
Crans-sur- Sierre (VS). Il était depuis
en détention préventive à Sion.

MILLIONS DE POTS-DE-VIN

Guido Gallione serait impliqué
dans le cadre d'une affaire de pots-de-
vin portant sur quelque 3,5 millions de
francs suisses. Ces pots-de-vin seraiem
liés à l'exposition Christophe Colomb,
organisée à Gênes en 1992. La mani-
festation s'est soldée par un fiasco qui
a déjà coûté son poste au maire de la
ville.

L'homme d'affaires est soupçonné
de s'être partagé avec Renato Salvato-
ri , ex-administrateur délégué de l'Ente
Colombo, et l'entrepreneur génois
Giacomo Cattaneo Adorno les 3,6
milliard s de lire s (quelque 3,5 millions
de francs suisses) versés illicitemenl
par Fulvio Tornich , ex-administratcui
de l'entreprise Italimpianti.

De source judiciaire , on apprend
que Renato Salvatori serait apparu des
les premiers interrogatoires à Sion

comme un homme avec pouvoir de
décision au sein de l'Ente Colombo
l'organe chargé de la réalisation de
l'Expo 92 consacrée à Christophe Co-
lomb. Cette dernière a coûté près de
700 milliards de lires (enviro n 675
millions de francs suisses).

Toujours selon l'accusation , l'idée
des pots-de-vin au détriment d'Italim-
pianti serait venue du tri o Salvatori-
Gallione-Cattaneo Adorno. Dans ur
premier temps , le trio serait convenu
avec Fulvio Tornich d'un pot-de-vir
de douze milliard s de lire s (11 ,5 mil-
lions de FS), soit le 4 % des travaux
adjugés. L'affaire aurait ensuite capoté
suite à des interférences romaines pas
encore bien définies par le Parquet.

COMPTE A GENEVE

D'après les magistrats génois , le tri e
serait parvenu , après l'adjudicatior
des travaux de l'Expo 92 à Italimpian-
ti , à obtenir de Fulvio Tornich qu 'il lui
verse 3,6 milliards de lires. La moitié
destinée à Salvatori el à Gallione. a été
versée sur un compte genevois dé-
nommé «Occhiello». Le reste a été
mis à la disposition de l'entrepreneui
Cattaneo Adorno.

Afin de démontrer que le compti
«Occhiello» n'a pas servi pour fair<
transiter d'autres pots-de-vin , le dé
fenseur de Guido Gallione a remi:
hier matin aux magistrats italiens toui
les documents se rapportant à a
compte genevois. L'avocat Giovann
Giacomini a en outre précisé qu i
s'agissait d' un compte utilisé pour de:
voyages et par lequel , en dehors de:
versements objets de l'enquête , au
cune somme importante n 'a jamaii
transité. Le compte a été ouvert er
1988 à Genève et s'est , dans un pre
mier temps, appelé «Gra n Casino».

AT_

E X E R G U E

Le vorort, après le non a l'EEE,
cherche le salut dans le GATT

Pierre Borgeaud, président du Vorort: «Il faut tout mettre en œuvre
pour contrebalancer les effets négatifs du non à l'EEE». Keystone

Le Vorort est persuadé que la Suisse a tout à gagnei
d'une conclusion rapide des accords du GATT.
Confronté à l'échec du 6 décem
bre dernier, le Vorort change dc
cheval. Le peuple a dit non à l'Es
pace économique européen; i
convient de tenir compte de cette
volonté, et d'oeuvrer sur d'autre:
terrains. Pour les patrorfe de l'in
dustrie et du commerce suisses, IE
salut passe par une accélératior
des négociations du GATT. Ainsi
l'industrie suisse obtiendrait au ni
veau mondial ce dont elle devra se
passer en Europe. Les entreprise-:
chimiques ont étudié les perspec
tives offertes par l'Uruguay Round
et attendent des économies attei
gnant 250 millions, sur le seul plar
tarifaire.

Le peuple suisse a donc vouli
que l'essentiel des activités éco
nomiques restât confiné à l'inté-
rieur des frontières helvétiques
Au lendemain du 6 décembre, il e
été dit que notre pays devrai1

adapter ses structures, donner _
l'industrie d'exportation les
moyens de croître et de participei
au bien-être et à la richesse des
Suisses.

Or, il ne se passe rien! A Berne
la machine législative n'a pas
freiné ses élans, et les entraves
administratives à la marche des
entreprises et des affaires son*
toujours aussi nombreuses. Ni le
Conseil fédéral ni les Chambres
n'ont esquissé un mouvement er
direction de la libéralisation et de
la dérégulation attendues. Pas
de progrès non plus en ce qu

concerne la compression de
l'énorme déficit structurel de l'Eta
(au moins trois milliards).

Les organisations patronales ne
sont pas exemptes de reprqches
elles non plus. Le Vorort (Unior
suisse du commerce et de l'indus
trie) abandonne un peu vite la lutte
au plan national, et place ses œufs
dans le panier du GATT. L'USAI.
(Union suisse des arts et métiers
ne parvient pas à vaincre les bar
rières régionales, et à instaurer ui
espace économique en Suisse
les cantons ne parviennent pa;
non plus à ouvrir véritablemen
l'éventail des attributions de tra
vaux. Les chasses gardées de
meurent.

SOMBRE TABLEAU
Quant à la productivité, qui doi

augmenter pour compenser lei
désavantages douaniers de I;
Suisse, elle nécessite de gros in
vestissements. Or, les banques re
chignent à lâcher les capitaux né
cessaires.

Dans ce sombre tableau, deu>
taches de couleur différente : l'ou
verture de l'UDC à propos des né
gociations du GATT, et la sou
plesse sociale inaugurée dans l'in
dustrie des machines, avec le
FTMH.

L'échec du 6 décembre ne pro
voque pas la mobilisation générale
qui avait été annoncée...

Philippe Zahnt

VIOLENCE

L'éditeur d'«Art de vivre» a
subi une nouvelle agression
Jean-Jacques Wahli, éprouve, a choisi de quitter la villt
Une deuxième plainte pénale a déjà été déposée.

Le jeune éditeur biennois Jean-Jac-
ques Wahli a été victime d'une nou-
velle agression vendredi dernier. Se;
agresseurs, ainsi que le relatent le
«Journal du Jura» et le «Nouveai
Quotidien» , l'ont obligé à se couper le;
cheveux puis l'ont coupé et brûlé à une
main. Il a dû aussi rédige r une lettre
anonyme à l'adresse du quotidier
biennois. Une deuxième plainte pé-
nale a été déposée. L'éditeur a quitté 1.
ville.

Dix jours aprè s un premier passage
à tabac , l'éditeur de la revue «Art dc
vivre » a subi un nouveau choc. «Enle-
vé!» par deux hommes dans une voi-
ture tôt vendredi dernier , il a dû se
couper les cheveux. Une mèche a alon
été jointe à la lettre anonvme accom-

pagnée encore de sa carte d identiti
déchirée. Ses agresseurs lui ont encon
infligé des coupures et brûlures à uni
main. Le journal , qui a reçu la lettre 1<
même jour , en a tu l'existence à s;
demande.

Dans la nuit du 9 au 10 août dernier
les agresseurs lui avaient reproché sor
esprit antipatriotique , en relation avei
des propos tenus dans une interview
Lors de cette deuxième agression , riei
de tel. Mais entre les deux , M. Wahli ;
reçu des menaces de mort ainsi qui
des coups de téléphone et une leltn
anonyme. Après chaque agression
plainte pénale a été déposée. Interro
gée par l'ATS, la police cantonale ni
donne qu 'une seule réponse: l'cnquêt .
suit son cours. AT5
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«SAUVEZ LA HAUTE- GRUYERE»

L'initiative lancée contre l'héliport de
Grandvillard échappera au peuple
Pour des motifs juridiques , le Conseil d'Eta t propose aux députés de déclarer ((in valide » l'ini-
tiative constitutionnelle : la Confédération est souveraine dans le domaine de la navigation.

Attention mirages!
PAR LOUIS RUFFIEUX

P

rès de 10000 signatures pour
rien? L'initiative constitution-
nelle déposée au printemps
1991 contre le projet d'aména-
ger un héliport à Grandvillard

ne sera sans doute jamais soumise au
vote populaire : elle n 'est pas conforme
au droit fédéral , explique le Gouverne-
ment dans son message au Parlement ,
qui devra décider.

«S'il y avait le moindre doute juridi-
que , le Conseil d Etat aurait quand
même soumis l'initiative au peuple»,
assure le directeur de l'Economie Mi-
chel Pittet. Mais voilà, selon la Cons-
titution fédérale, la législation sur la
navigation aérienne est du domaine de
la Confédération. Pour l'installation
d'un héliport , le canton ne peut don-
ner qu 'un préavis. L'autorisation re-
lève des autorités fédérales.

De surcroît , l'initiative «porterait
atteinte, par contrecoup, à la liberté du
commerce et de l'industrie des promo-
teurs de l'héliport , comme aussi, sans
doute , à la garantie constitutionnelle
de la propriété» , écrit le Conseil
d'Etat. Serait-elle soumise au peuple et
acceptée que «le principe de la force
dérogatoire du droit fédéral ferait , de
toute manière, obstacle à son applica-
tion. Elle resterait lettre morte pour
l'Office fédéral de l'aviation civile ,
seul titulaire du pouvoir de décision».
Pour Michel Pittet , il ne serait dès lors
«pas raisonnable d'engager des débats
stériles et inutiles».
PREAVIS FAVORABLE EN 1989

L'initiative demandait l'inscrip-
tion , dans la Constitution , des dispo-
sitions suivantes. Art. 14 ter: «Dans la
vallée de lTntyamon , du lieu-dit Saus-
sivue jusqu 'à Montbovon , il est inter-
dit de construire ou d'exploiter un
héliport». Art . 87: «11 y aura lieu de
démanteler , si nécessaire par procé-
dure d'expropriation , toute installa-
tion ou construction et de remettre
dans son état d'origine tout terrain
modifié , lorsque ces ouvrages ou ces
modifications sont contra ires aux buts

Si l'héliport existe un jour, Estavannens, porte de Plntyamon, sera aux premières loges.

visés par l'article 14 ter et entrepris
après le 1er janvier 1991 ».

L'initiative concerne directement
les communes de Montbovon , Lessoc,
Albeuve , Neirivue , Villars-sous-Mont ,
Grandvillard , Estavannens et Enney.
Le Conseil d'Etat rappelle qu 'il a préa-
visé favorablement , en avril 1989 déjà ,
le projet de construction de l'héliport
de Grandvillard , «pour des motifs
d'intérêt public , de nature économi-
que et de politique générale en matière
aéronautique». Il avait toutefois émis
certaines, réserves , dans le but de faire
respecter les intérêts des riverains et

les impératifs de la protection de l'en-
vironnement. Réserves toutes rete-
nues par l'Office fédéral de l'aviation
civile , observe l'Exécutif , qui ajoute:
«A ce jour , les adversaires du projet
ont utilisé , mais sans succès, tous les
moyens légaux dont ils disposaient».
PAS ENCORE UN FEU VERT

Le dossier est pourtant loin d'être
clos. Le Département fédéral des
transports traite actuellement des re-
cours pendants. Son feu vert ne
concernera que l'autorisation d'ex:
ploitation. «Une sorte de patente , qui

tiants se seraient heurtés à des difficul-
tés juridiques , estime Michel Pittet. Et
l'enjeu - la mise sous protection de la
Haute-Gruyère - aurait suscité d'au-
tres réactions... Louis RUFFIEUX

Juridiquement, la construction
du Conseil d'Etat parait tenir la

route: Berne a la haute main sur la
navigation aérienne, les cantons
doivent s 'incliner. Bon. Mais fran-
chement, en 1991, l'autorité can-
tonale n'aurait-elle pas pu songer
à ces prérogatives fédérales ap-
paremment si limpides ? Au mo-
ment du dépôt du texte, n'aurait-
on pas pu dire aux initiants qu'en
chassant l'hélicoptère, ils cou-
raient après un mirage démocrati-
que ?

Incontestablement, les droits
populaires prennent un coup de
pale dans cette affaire. Franz We-
ber a beau jeu d'agiter l'hélice de
l 'indignation et de crier au bâillon-
nement du souverain. Psychologi-
quement, la décision de l'Exécutif
est de celles qui ravinent encore
la confiance du peuple en ses ins-
titutions. Un vote même purement
indicatif n'aurait-il pas eu quelque
utilité pour la suite de la procédu-
re?

Si le Grand Conseil suit le
Conseil d'Etat, la piste sera bien
dégagée pour les promoteurs
d'un projet difficilement défenda-
ble, et pourtant défendu avec un
étrange acharnement. Mais le mi-
rage, au bout du compte, pourrait
bien être économique.

GD Alain Wicht

ne préjuge en rien de la construction
des locaux nécessaires», observe le di-
recteur des Travaux publics Pierre
Aeby. L'autorisation en poche, les pro-
moteurs devront engager la procédure
de mise à l'enquête sous l'angle de
l'aménagement du territoire . Une au-
tre histoire !

En lançant l'initiative «Sauvez la
Haute-Gruyère», Franz Weber s'est-il
inspiré de «Sauvez Lavaux»? Nuance
de taille: dans le canton de Vaud , le
débat avait porté sur l'aménagement
du territoire. Mais même en action-
nant ce levier-là pour l'héliport , les ini-

Franz Weber veut recourir au TF
La décision du Conseil d'Etat suscite
des réactions évidemment opposées.
Les promoteurs du projet sont
contents et louent la pertinence de l'ar-
gumentation gouvernementale , tandis
que les opposants , Franz Weber en
tête , vont jusqu 'à parler d'ineptie ,
voire de violation de la Constitution
fédérale. De quoi leur donner matière
à porter l'affaire devant le Tribunal
fédéral.

Pas moyen hier d'atteindre les pa-
trons d'Air-Moléson SA: Guv von der

Weid , nouvel administrateur unique
de la société, ou André Vauthey, un de
ses financiers. C'est donc Alfred Og-
gier qui a été chargé des déclarations
de circonstance. Il note dans un com-
muniqué qu 'Air-Moléson est «satis-
faite des conclusions du message du
Conseil d'Etat et qu 'elle espère vive-
ment que le Grand Conseil suive la
recommandation de déclarer l'initia-
tive matériellement invalide et qu 'en
conséquence, il refuse de la soumettre
à une votation populaire inutile et sans
effet». Cette initiative était exagérée et
elle violait le droit fédéra l sur la navi-
gation aérienne et en particulier le
principe constitutionnel de la liberté
du commerce et de l'industrie (...)
pour des motifs pouvant ressortir d'un
pur égoïsme». Air-Moléson va enfin
pouvoir se mettre au travail et assurer
des emplois en bon accord avec la
commune de Grandvillard , conclut
Alfred Oggier.

PAS BESOIN D'UN DICTATEUR

La satisfaction est aussi de mise à
Grandvillard. Le syndic Georges Ma-
gnin le dit franchement «car le Conseil
communal et la population ont tou-
jours été favorables à cet héliport».
Tout en admettant que. conjoncture
oblige, il faudra certainement revoir à

la baisse la quinzaine d'emplois pro-
mis à l'époque , la réalisation demeure
cependant appréciable.

Quant à l'attitude de la commune
vis-à-vis des gens de lTntyamon oppo-
sés au projet par crainte des nuisances,
le syndic pense que ces personnes ont
surtout subi une très forte influence de
Franz Weber. Et de se dire convaincu
que «la région n'a pas besoin d'un dic-
tateur pour sauvegarder son environ-
nement».

MUSELER LE PEUPLE

Franz Weber avait mis son mouve-
ment Helvetia Nostra au service des
opposants à l'héliport et les avait enga-
gés à déposer l'initiative «Sauvez la
Haute-Gruyère». L'écologiste accuse
le Conseil d'Etat de vouloir muscler le
peuple. Il dit encore que considére r
l 'initiative invalide est une ineptie et
que c'est en tout cas une manière de
violer l'article 22 quater de la Consti-
tution fédérale qui donne compétence
au canton pour aménager son territoi-
re. Et Franz Weber d'avertir: «Si le
Grand Conseil avait le malheur d'in-
valider l'initiative , nous irions immé-
diatement au Tribunal fédéral».

YVONNE CHARRIèRE
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Une histoire vieille de bientôt dix ans
En 1984 déjà, les ci- le préfet Placide Meyer reils depuis un terrain
toyens de Grandvillard plaidait aussi le projet. sis à l'arrière de la
ont dit clairement qu'ils Le dossier de l'Héliport place DCA de Grandvil-
voulaient un héliport. de Grandvillard s'est of- lard. Mais bien vite, les
Cette détermination ficiellement ouvert au opposants à l'héliport
s 'exprimait tandis qu'à printemps 1988 alors rassemblant particuliers
quelques kilomètres de que les citoyens de ce et personnalités de l'In-
là, l'aérodrome d'Epa- village ratifiaient à l'una- tyamon, bientôt épaulés
gny se trouvait dans nimité la vente d'une par Franz Weber , al-
l'incertitude sur le re- parcelle communale de laient mener la vie dure
nouvellement d'un droit 4500 m2 à l'architecte à Air-Moléson. Et peu
de superficie pour son genevois Jean-Pierre après , Jean-Pierre Ma-
terrain expirant en 1993. Magnin. Ce promoteur gnin se retirait pour cé-
On s'intéressa d'abord se déclarait prêt à de der la place à l'industriel
au projet de Bruno Ba- grands sacrifices pour châtelois André Vauthey
gnoud d'Air-Glaciers que l'occupation du ciel qui entrait ainsi dans le
avec lequel Grandvillard par les hélicos ne reste cercle des financiers fri-
avait passé une pro- plus la seule affaire bourgeois prêts à s'en-
messe de vente de ter- d'entreprises étrangères gager. Jean-Pierre Ma-
rain. A la suite de la dé- au canton de Fribourg. gnin a de plus cédé sa
fection de ce dernier, le En avril 1989, le Conseil charge d'administrateur
promoteur Jean-Pierre d'Etat donnait sa béné- unique d'Air-Moléson à
Magnin se pointait à diction à ce projet an- Guy von der Weid , de
Grandvillard grâce , di- nonce comme porteur Villars-sur-Marly. En at-
sait-on à l'époque, aux d'un investissement de tendant une légalisation
bons offices du préfet quelque 10 mio, de la de la situation, deux hé-
de la Veveyse et création d'une quinzaine licoptères basés à La
conseiller national Ber- d'emplois à Grandvillard Blécherette sous le pa-
nard Rohrbasser qui et de l'installation du tronyme d'Héli-Genève,
promettait de s 'engager siège social de la so- dont André Vauthey est
à fond pour que l'ex- ciété dans cette com- actionnaire, travaillent
ploitation d' une entre- mune. La même année pour Air-Moléson qui
prise d'hélicoptères à déj à, sous le couvert occupe actuellement
Grandvillard soit une af- d' une société argovien- sept personnes selon
faire fribourgeoise. Au ne, «Air-Moléson» don- son responsable , Fran-
nom de la LIM-Gruyère, nait l'envol à ses appa- eis Monney. YCH
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FLAMENCO
Ecole de danse

C. M. Blunier
Pass. du Cardinal 2d,

1700 Fribourg
-• 037/24 74 34

17-538768

Nouveau ! Achat «t vanta
da véhicules d'occasion.

BMW 535i, 5 vit.
3.5, 4 p., 199 1, 43 900

BMW 525i, 5 vit.
2.5 , 4 p., 1991, 31 900

SUBARU JUSTY
1.2, 5 p., 1992, 14 7Û0

SUBARU LEGACY SUP. ST.
2.2 , 5 p., 199 1, 19 900

RANGE-ROVER VOGUE PLUS
aut. 3.9, 4 p., 1990, 38 900
FIAT PANDA CL

1.0, 3 p., 1990, 7 800
HONDA CIVIC VTI

1.6 , 3 p., 1992, 24 900
OPEL VECTRA 16V

2.0, 4 p., 1992, 27 900
OPEL OMEGA CD aut.

2.0, 4 p., 1987, 14 900
HYUNDAI SCOUPE COUPÉ aut

1.5, 2 p., 199 1, 14 900
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Publier les
transactions.,
avec leur prix

IMMOBILIER

Une plus grande transpa-
rence est de nature à lutter
contre la spéculation et à
éviter les dessous-de-table.
Le public fribourgeois pourra , dès le
1er janvier prochain , être informé de la
plupart des transactions immobiliè-
res. Ainsi a dû finalement en décider le
Conseil d'Etat qui , appliquant la légis-
lation fédérale, propose au Grand
Conseil de modifier la loi dans ce
sens.

En Suisse, le Registre foncier a été
pendant longtemps aussi secret qu'un
confessionnal, tant est grand dans ce
pays le respect de la propriété - et des
propriétaires. L'emballement des pri " .
durant les années quatre-vingt aura eu
au moins le mérite d'apporter un peu
de transparence dans ce domaine. Les
cantons peuvent , depuis 1989, publiei
les transferts de propriétés immobiliè-
res. Fribourg y a renoncé jusqu 'à pré-
sent, alors que quatorze Etats canto-
naux usaient peu ou prou de cette pos-
sibilité.
LE DROIT DE SAVOIR

La loi fédérale du 4 octobre 1991
fixe des règles plus contraignantes. Es-
timant que chacun a le droit de savoii
qui est inscrit comme propriétaire
d'un immeuble, elle oblige désormais
les cantons à publier les acquisitions
de propriétés immobilières , à l'excep-
tion de celles faites par voie de succes-
sion.

Conformément à la marge de ma-
nœuvre que lui laisse le législateur, le
Conseil d'Etat fribourgeois suggère
que d'autre s transactions échappent à
la publication , notamment celles
concernant les biens-fonds non bâtis
d'une surface inférieure à 50 m2 pour
les terrains à bâtir et à 1000 m2 pour les
autres terrains. Pareil pour les acquisi-
tions de parts de copropriété ou de
propriété par étages de moindre im-
portance , par exemple lorsque ces
parts ne concernent qu 'une place de
parc, un garage, une cave ou un loca
analogue.
200 PAGES A 300 FRANCS

Fribourg se propose aussi dc publier
la «contre-prestation», c'est-à-dire ce
qui est donné en échange du bien
acquis , dans la mesure où le prix sti-
pulé excède 100 000 francs (les mon-
tants inférieurs resteront dans l'om-
bre). L'atteinte possible aux droits de
la personnalité n'a pas pesé lourd dans
la balance face aux avantages de cette
publicité : la transparence des prix fa-
vorise la lutte contre la spéculation et
peut contribuer à éviter les dessous-
de-table , estime le Gouvernement à
l'appui de son choix. La contre-presta-
tion ne doit en revanche pas être pu-
bliée lors de transactions de nature
familiale (partage successoral , contrat
de mariage...).

Si la transaction se fait par acte
notarié , le notaire est tenu de remplir
une formule à l'attention du Registre
foncier , la publication suivant dans la
«Feuille officielle». Cette nouveauté
entraînera quelques frais supplémen-
taires dont le montant total est évalué
à soixante mille francs par an (environ
trois mille transferts à publier , soit
deux cents pages à trois cents francs
l'une).

MADELEINE JOYE

Les dernières
décisions

CONSEIL D 'ETAT

Lors de sa séance du 24 août, le
Conseil d'Etat fribourgeois a:
a promulgué le décret du 7 mai 1993
instituant un délégué à la protection
des données personnelles traitées en
vertu du droit fédéral (entrée en vi-
gueur : 1er septembre 1993); le décre l
du 11 mai 1993 relatif à l'ouverture
d'un crédit d'engagement pour les tra-
vaux d'assainissement des secteurs
dangereux (points noirs) du réseau
routier cantonal (entrée en vigueur:
immédiat.)
a déterminé les principes et l'éten-
due de l'éducation routière à l'école.

A 5SURA NCE-MA LA DIE

La Mutualité scolaire va renaître
sous la forme d'une fondation privée
L'Etat a négocié la création d'une fondation de droit privé avec l'Avenir Assurances. La
caisse publique sera dissoute à la fin de l'année. La nouvelle Mutualité s'ouvrira aux adultes.

L

'acte de décès de la Mutualité Mais le Conseil d'Etat ne pouvait se les intérêts des assurés, maintenir les la Mutualité. Elles n'ont pas abouti , les
scolaire cantonale sous sa satisfaire d'une suppression pure et emplois et régler le problème finan- autres caisses n'étant pas trè s «chau-
forme actuelle devrait être si- simple de l'institution. «Nous tenions cien>. Diverses solutions ont été étu- des»,
gné par le Grand Conseil en à trois objectifs en négociant avec diées , dont la conclusion d'un contrat cnmru internes;septembre prochain. L'institu- d'autres caisses, note la directrice des collectif avec une ou plusieurs caisses, SOLUTION FRIBOURGEOISE

tion , créée au début du siècle, n'aura Affaires sociales Ruth Lùthi: défendre ainsi que la fusion ou l'absorption de Finalement , la seule propositior
ainsi pas survécu à l'arrêté fédéral ur- concrète et digne d'intérêt a été celle de
gent de décembre 1991 instituant une 

^A m̂m l'Avenir Assurances, unique caisse fri-
compensation des risques entre cais- ___-__s_!________ bourgeoise pure laine. L'idée? La créa-
ses-maladie. Cette mesure vise à frei- .__a_ÊâÉ9 l 'on * i:,ar ' '^ ta ( ct 

' Avenir , d' une fon-
ner la concurrence effrénée que se li- -j$ ^  dation de droit privé , dont l'Etat se
vrent les caisses dans la chasse aux LA# ? détachera plus tard. Par une conven-
ions risques». Or la Mutualité , seule _s#  ̂ i\ow, la Mutualité Assurances - ce ser_
caisse infantile de Suisse de cette im- ___Ép? son nouveau nom - se réassurera au-
portance, n'assure que des jeunes (plus .jJ00- Pr^s ^e l'Avenir. La nouvelle caisse
de 16 000 actuellement). La facture, A&*0: a'ns' Pr'vat 'sée reprendra intégrale-
pour elle, est particulièrement salée: ^f ment les activités exercées antérieure-
5,05 millions pour 1993. Malgré diver- >v _; MiS******* ment , et dans les mêmes locaux ai
ses interventions fribourgeoises à Ber- J$m '̂

^A**'*̂ '- ïï© début tout au moins. Le personnel (11
ne. Jj  :ï m \ \ \ \ W m Ê k  """"'̂  J-''__«_____! personnes actuellement) restera er

Ŝfë> T- à̂É M place, proportionnellement au nom-
Pour pouvoir honorer son dû, la /̂m "̂ àmmW '''- 'm\\\ bre d'assurés passant de la Mutualité _

Mutualité devrait fortement augmen- , . ,,- la fondation. Dès l'an prochain , l'Ave
ter ses cotisations: de 36 francs à 70 nir , qui compte quelque 100 000 assu
francs par mois au moins. Une telle ^̂ gÊÊk pP 

rés 
et 

une 
structure équilibrée , se char

hausse entraînerait , à coup sûr, géra du paiement de la compensatior
l'exode des assurés vers d'autres cais- 

^^Mmmw/muuVh f à g 0f c m Ê k  _«____ ^ ^
es risques.

journal , l' automne dernier , avait été IWÈÊ m̂muutW 
JP  ̂ OUVERTURE 

AUX 

ADULTES
suivie de 400 démissions , note le Gou- 

^
É ^d___H ^^^s»» Président de l'Avenir qui occupe

vernement dans son message au Parle- ^^^  ̂ une soixantaine de personnes dans 1<
ment). Une augmentation massive des ^^^  ̂ ^^mM canton' Joseph Kuttel salue cette solu
cotisations irait d'autre part à l'encon- ^^^  ̂ - JéI _____rij________ l tion à la fribourgeoise , d'autant plu ;
tre du but social de la Mutualité. Ou VA^mm ̂ ^^^  ̂-rt f̂tïf l ®̂ * - - i ' ~" Suc 'cs deux caisses entretiennent de:
alors l'Etat, qui lui verse une subven- *àm L̂f  --rX&$ #H&'ff ^ .___________ Ê_fl___ *'cns c11"0'1-5 depuis longtemps. Quan
tion annuelle de quelque 2 millions, ^m ^Rit p̂miî  ̂ - 

j Ê Ê Ê  
au directeur Bernard Berset , il ne ca

devrait fortement accroître sa mise. ^m pf f f j f f kp m if f l  j Ê Ê Ê  cne P
as son intention 

de 
développer 1.

Impensable ! ^m f f f l f ff f m J - H H ^ W  Jfi Mutualité Assurances, en l'ouvran
WE ifff- t̂p ĵjj ^n ' d'abord aux adultes: il ne manque

1,7 MIO À LA CHARGE DE L'ÉTAT W / t#&2Zz-iJ' / qu 'un feu vert formel de Berne. Le rôle
W f  j  ^ 

de frein à la hausse des primes joue
L'État devra déjà passer à la caisse ' / / __ \ j^lffe dans le canton par la caisse publique

pour honorer une partie de la facture / / f ¦§**/> CiÉ^_rl^" ^̂  grâce à l'apport des pouvoirs publics '
de 5 mio pour 1993. Car même en uti- / / Af lUtUCl***' ** . «La fondation pratiquera des cotisa
lisant son fonds de sécurité et diverses l /  lwl"mim W - ¦• a j ,mm tions qui resteront familiales et socia
réserves , la Mutualité ne pourra guère l /  __  _ m.\âf% \m\ 0lL\m\!m\\ m̂\ CLmW 'cs>> - Promcl Bernard Berset. Certes
verser plus de 3.6 mio. Elle dispose V ./ _rï_ fll_fl_LÔ_fîvi__ _̂Ê iJVH» ¦̂ ' comme ailleurs , les primes augmente
certes d'une provision pour «cas en ^-—~  ̂ iÊm.MK 'm.mw'm *** ront en 1994. Mais pas autant que si 1<
cours» de 3,6 mio également , mais elle Mutualité avait voulu préserver soi
en aura besoin. En définitive , l'Etat indépendance . Au reste, pour les assu
devra débourser quelque 1,75 mio rés, rien ne changera ,
pour la compensation des risques , L'Exécutif n'a pas pris la décision d<
1993. Pour éviter une nouvelle ardoise J__f__ __ __¦¦ » ¦ supprimer la caisse publique «d<
Fan prochain , la caisse publique doit HSSIImf \m*\Ê'é% __P __¦ ________ ¦ gaieté de cœur», note Ruth Lùthi. E
être dissoute à la fin de l' année. Sa '"alf | |J||L K _%f ^  ̂B _P T__ M \Û ^ C ra PPe'

cr 
'c ro

'e soc'a' importan
dissolution avait d'ailleurs été deman- m* mmw mW Wi^mM ¦ m_ ¦ ¦ M joué par la Mutuali té depuis le débu
dée, par voie de motion , par les dépu- , du siècle. L'assurance a compté jus
tés Albert Noth (dc, Saint-Antoine) et Ce sera bientôt «La Mutualité Assurances», caisse privée également qu'à 27 800 cotisants.
Marie-Louise Rudaz (dc, Guin). ouverte aux adultes. GD Vincent Murith-a Louis RUFFIEU .

BANQUE DE L 'E TAT

La révision doit être confiée à des
professionnels venant de l'extérieur
Afin de se mettre à la page, Fribourg souhaite moderniser et adapter le
système de contrôle de sa banque cantonale. Le Grand Conseil votera.
L actuel système de contrôle de la
Banque de l'Etat n'est pas mauvais ,
mais il doit être amélioré. C'est pour-
quoi le Conseil d'Etat propose au
Grand Conseil de prévoir un organe de
révision extérieur aux instances
concernées et de corriger la loi dans ce
sens.

Il aura fallu quelques dérapage s -
Banque cantonale bernoise , Caisse
d'épargne de Thoune , voire Caisse hy-
pothécai re du canton de Fribourg -
pour faire comprendre aux Suisses que
la banque est chose trop sérieuse poui
être laissée à des amateurs - même
éclairés. Et qu 'il convient de confiei
les tâches de révision à un organe exté-
rieur à l'établissement.

Ce système présente plusieurs avan-
tages. Il garantit d'abord l'indépen-
dance totale des réviseurs par rapport
aux instances contrôlées , ce qui per-
met aux premiers d'apprécier les situa-
tions avec plus de liberté et d'objecti-
vité. Il clarifie la répartition des repon-
sabilités entre les organes de la ban-
que, d'où meilleure maîtrise des ris-
ques. Il apporte enfin plus de profes-

sionnalisme, grâce à 1 expérience ac-
quise auprès d'autres établissements,
autorisant les comparaisons ainsi que
les conseils en matière d'organisa-
tion.

Malgré les recommandations de la
Commission fédérale des banques
seules dix-neuf établissements canto-
naux (sur vingt-neuf) se sont déjà do-
tés d'un tel système. Les autres y se-
ront bientôt contraints par une loi fé-
dérale en préparation. Fribourg anti-
cipe légèrement en proposant dès
maintenant au Grand Conseil de mo-
difier dans ce sens la loi sur la Banque
de l'Etat.

Le contrôle y est actuellemem
exercé par deux contrôleurs ct un sup-
pléant que désigne le Grand Conseil
ainsi que par un organe de révisior
interne appelé «inspection». Dans I_
nouvelle organisation , cet organe de-
vient «service de révision interne» , oi
inspectorat , et se trouve directemem
subordonné au conseil d'administra-
tion. Il devra collaborer avec le nouve
organe de révision externe , afin de
répartir les tâches et d'éviter les dou-

bles contrôles. Quant aux personne:
nommées par le Grand Conseil , leui
fonction ne se justifie plus et le Consei
d'Etat propose d'y renoncer:

PAS PLUS DE 250 OOO FRANCS

Selon le projet de loi , l'organe ex
terne de révision doit être un réviseui
bancaire indépendant agréé par 1_
Commission fédérale des banques. Li
bre au conseil d'administration de le
choisir. Sa tâche consistera à vérifie!
l'organisation et le fonctionnement de
la banque , afin de garantir une surveil-
lance appropriée de la gestion; il doi
aussi s'assurer de l'activité irréprocha
ble des personnes chargées d'adminis-
trer la banque; il est enfin chargé de 1.
révision annuelle des comptes et de I_
rédaction du rapport ad hoc.

Son coût ne devrait pas dépasseï
250 000 francs par année. En contre
partie , le Conseil d'Etat estime qu 'une
économie de 150 000 francs pourn
être réalisée par la suppression de;
contrôleurs et l'abaissement du coû
de l'inspectorat. MJN

Oui au projet
fédéral d'aide

ÉCONOMIE

Bien sûr qu 'il faut renforcer les struc-
tures économiques régionales, ains
que l'attrait de la Suisse en matière
économique. Le Conseil d'Etat fri
bourgeois soutient sans réserve le pro
jet d'arrêté fédéral mis en consultatior
en juin dernier. De ses commentaires
on peut relever que le non à l'EEE _
terni l'image de la Suisse à l'étranger e
qu 'il convient de faire connaître 1.
volonté d'ouverture du pays. Fnbourj
salue donc l'intention fédérale de lan
cer une campagne de relations publi
ques visant à corriger les clichés et .
mettre en valeur les atouts du pays.

Quant à l'aide plus directe aux en
treprises , notamment à celles qui dé
marrent , le Conseil d'Etat souhaite
qu 'elles bénéficient de l'apport de per
sonnes spécialisées dans des domaine;
comme la gestion financière, la pro
motion ou la technologie. Le caution
nement est particulièrement impor
tant pour les entreprises qui osent in
nover et Fribourg voudrait qu 'il s'ap
plique aussi à certains projets du ter
tiaire. Les allégements fiscaux de
vraient être maintenus pour attirer le
entreprises étrangère s susceptibles di
s'implanter en Suisse.

Fribourg se réjouit particulièremen
du fait que les mesures prévues par li
nouvel arrêté fédéral visent à souteni
les régions qui en ont besoin , compti
tenu de leur niveau de développemen
et de leur capacité d'adaptation.MJ>



-SUPER LOTO RAPIDE"
Halle du Comptoir de Fribourg CE SOIR 26 AOûT 1993, 20 h.

Quines : _____ U X D. quines : ____.U X Cartons : ____ .U X

Fr. OU.— plus
Fr 50.— | l 1 vreneli or | | 5 vrenelis or

Abonnement : Fr. 12- Org. : RENCONTRES FOLKLORIQUES INTERNATIONALES 1993 Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
17-1989

A notre fidèle clientèle
Nous avons le plaisir de vous
informer que le conseil d'admi
nistration de notre banque a
nommé

en qualité de chef de notre agence de ROMONT

M. Esseiva entrera en fonction le mercredi 1er septembre
1993.

Il saura mettre sa grande expérience bancaire et ses com
petences au service de notre clientèle

Monsieur
Joseph Esseiva

«
Banque de l'Etat

_ de Fribourg
Agence de Romont

^ 037/52 22 51
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ARTS 

CULINAIRES :

B_^^ l̂ 
CUISINE 

POUR 

DEBUTANTS

WÊ _-_¦ CUISINE DIETETIQUE

^mMr CUISINE GASTRONOMIQUE let II

Î ^̂ L LA CHASSE
^̂ ^̂  

POISSONS 

D"EAU 

DEjâm^^ MER ET D'EAU DOUCE

f 5 CUISINE CHINOISE
l\y_fl ET VIETNAMIENNE

¦̂ r^kl CUISINE ITALIENNE

™̂L"™ SPECIALITES DE SAISON

_ ^
m
r Aé DECOUVERTE ET

WmW ^H DEGUSTATION DES VINS
_^_É̂  SOIREES CULINAIRES
¦ ¦yiJB.ij M .» DU VENDREDI

HMÉÏlÉFl RUE HANS-FRIES4 , 1700 FRIBOURG
nm-TTs .TTi ri 037 /227022

CENTRE DE REMISE
EN FORME

COSMETICA
rue Saint -Pierre 4

*. 037/22 27 59
- Cellu M6 - Remodelage du corps
- Massages manuels revitalisants , éner-

gétiques, réflexologie
- Solarium - Sauna - Epilation
Pour hommes et femmes.
Lundi au samedi 9 h.-19 h.
non-Stop. 17-538930

v^
La petite annonce. Idéale pour vendre sa
commode Louis XV. Petites annonces.
Grands effets. Publicitas.

TMMMÏÏTTOÏÏ

NOUVEAU
m± Atelier danse et~ rythmique
avec représentation durant l' année

___t Atelier «Pinceaux»
Une approche inattendue de la pein-
ture. Une exposition des oeuvres
vous la dévoilera.

-S./CA. Inscription
/^ox jusqu'au

SkV-'- ' i <\ 10.9.1993

vil 3a_ Renseignements:

P̂ \)C\ *Î 037/22 22 76
^~* Li Ù 024/21 37 80

^ -̂̂  ̂ .7-4062

Astrologie - Transformation - Réalisation

cours d'interprétation (avances)

La publicité décide
l'acheteur hésitant

A vendreCours selon M VBMUIB

l'astrologie humaniste |,e||es
(Rudhyar) dès le samedi 11 septembre 1993 à Fri-
bourg, toutes les quinzaines de 9 h. à 12 h., 2 niveaux: p0ir6S

- cours d'initiation (pour débutants) g DOtZI

Programme détaillé et inscription : _¦ 037/75 11 30.
Gabriel BONGARD , 1055 Froide ville, 17-538867
s. 021/881 45 20 22-525033 I

_^_E_£_ _̂j H^C ___________
E2_H________H_H__H__M_M I___I_________ H____J

Modèle Année Km I

Alfa Romeo 75
BMW 320 i 4 portes
BMW 528i
Citroën AX 11 RE
Citroën AX 11 RE
Citroën BX 16 TRS
Citroën BX 19 TRI
Mazda 323 LX
Mitsubishi Tredia 1.6 GLS
Opel Kadett 1.8 GSI
Peugeot 205 Junior 5 p.
Peugeot 205 Junior 3 p
Peugeot 205 Junior 3 p
Peugeot 205 GT
Peugeot 309 Look
Peugeot 309 Look
Peugeot 309 GTI
Peugeot 309 GTI
Peugeot 405 SRI
Peugeot J5 long
Seat Ibiza
Suzuki Swift 1.3 GXI
VW Passât Variant

Citroën AX 14 GTI
Citroën BX 19 TRI
Ford Escort 1.6 Saphir
Mercedes 280 TE
Opel Kadett 1.4 Fun
Opel Oméga 2.0i GL
Peugeot 205 Indiana
Peugeot 205 XR
Peugeot 309 Flair 1.4i
Peugeot 205 GTI
Peugeot 405 SRI autom.
Peugeot 405 GLI Break
VW Polo GT
VW Golf 1.6 II Champion
VW Jetta GL 1.8

¦nii iÉi ^̂
029

>J
^W7̂ S'r|il |MjB >< É_<!l l|''Br'l »l > l|'ll «»263 63^^

109000
123000
177000
75000
59000
73000
115000
41000
136000
150000
40000
41000
53000
78000
51000
100000
137000
80000
123000
99000
70000
68000
125000

26000
47 000
26000
225000
40000
92000
15000
6000
56000
63000
93000
71000
27000
37000
62000

Modèle Année Km

Audi 90 2.0 E 89 50000
BMW 320i - autom. 88 70000
Citroën XM 2.0 Séduction 90 56000
Ford Escort Cabriolet 89 40000
Nissan Sunny 1.4 LX 93 neuve
Peugeot 405 SRI 89 31000
Peugeot 405 SRI Suisse 90 53000
Peugeot 505 GTI Break 88 35000
Peugeot J 9 Camping Car 88 47000
VW Passât GL 89 64000
Renault 21 GTX 90 39000

Audi 90 2.3 E 90 50000
Audi 2.3 E Coupé 89 75000
Chysler Voyager 3.0 89 72000
Citroën XM 3.0i 90 87000
Mercedes 230 TE 90 58000
Opel Oméga Break aut. 91 27 000
Peugeot 605 SDRI 91 16000
Toyota Supra Targa Turbo 88 43000

Jeep CJ 7 2.5 81
Jeep Cherokee Euro 90
Mazda 323 Turbo 4WD 91
Nissan Terrano 2.4 XE 88
Opel Vectra 2.Oi 16 V 89
Peugeot 405 GRI Break 92
Subaru Justy 1.2 SL 88
Subaru Justy 1.2 SL 90
Subaru Legacy Break 1.8 91
Subaru Legacy Break 2.2 90
Suzuki Samuraï Wagon 87
Suzuki Samuraï Cabriolet 89
Suzuki Vitara Cabriolet 90
4 Runner V6 3.0 90
Land-Cruiser Hard-Top 91
Land-Cruiser II 91
Land-Cruiser GX autom. 90
Golf Synchro 1.8 87

92 000
22 000
59000
87 000
61000
37000
40000
37 000
67 000
57000
27000
57000
57000
45000
52000
31000
58000

115000

PRIX DE FABRIQUE
Vente de chaussettes

et collants
Vendredi 27 août 1993,

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

NUTHOFIL SA
Porte-de-Morat
1700 Fribourg



Sursis pour
l'incendiaire

TRIBUNAL

Il avait l'habitude de lire le
soir à la lumière d'une bougie,
Hier le Tribunal de la Sarine a
condamné à six semaines d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans,
un homme de 26 ans qui avait mis le
feu par négligence à l'appartement de
son père , en février 92.

Le jeune homme avait l'habitude de
lire le soir, dans son lit , à la lueur d'une
bougie. Et le foyer de l'incendie a été
situé à cet endroit. Mais il affirme que.
ce soir-là , il n'avait pas allumé la bou-
gie. Ce que le tribunal a eu de la peine à
admettre. Les conclusions civiles de
l'assurance et de l'ECAB, pour plus de
30 000 francs ont été admises.

JMM

AVRY-CENTRE. Le plus grand
T-shirt du monde
• La boutique Danielle , dans le haf
central d'Avry-Centre , présente le plus
grand T-shirt du monde. D'une hau-
teur .de 5 mètres et d'une largeur de 4,1
m, il figure en bonne place dans 1e
Guinness Book. Il a été fabriqué l'an-
née passée dans le canton de Vaud et il
est exposé à des fins publicitaires. Or
peut l'admirer à Avry-Centre jusqu 'à
la fin de la semaine. GE

¦ PASSEPORT - VACANCES,
Grande fête finale pour tous les
enfants ayant participé aux activi-
tés du passeport-vacances, jeudi
dès 10 h. et jusqu 'à enviro n 16 h..
au Grabensaal , Fribourg.
¦ RENCONTRES FOLKLORI-
QUES. Animation avec le groupe
du Japon , jeudi 10h. 15 et 11 h.:
avec le groupe d'Estonie , jeudi
16 h. 15 et 17 h. Espace-galerie Pla-
cette. Entrée libre .
¦ RENCONTRES FOLKLORI-
QUES. Concert avec les groupes
du Viêt-nam et du Paraguay.
G r a n d - F r i b o u r g ,  j e u d i  dès
17 h. 30.
¦ KNEIPP-VEREIN. Hœck du
Kneipp-Verein Fribourg, jeudi à
14 h. à la place dc parc des Augus-
tins. Promenade par Gottéro n -
Hattenberg - Bourguillon.
¦ RENCONTRES FOLKLORI-
QUES. Deuxième spectacle de
gala avec les groupes de l'Albanie ,
du Japon , de la République tchè-
que , du Viêt-nam et du Chili. Aula
de l'Université , jeudi à 19 h. 45.
(Loc. O.T. 037/23 25 55).
¦ JAZZ E PASTA. Le Randy
Wirz Trio (Randy Wirz (P), Mi-
chel Poffet (B) et Davied Elias
(DR) donne un concert de jazz au
Restaurant Bindella , rue de Lau-
sanne 38-40, jeudi dès 20 h. 30.
¦ THEATRE.  Le Wodaswar
T h e a t e r  F r i b o u r g  p r é s e n t e
«Traumzeit» , spectacle en langue
allemande qui invite à un jeu fores-
tier en plein air entre chien et loup.
Lieu de rencontre au chemin Rit-
ter. Pérolles. jeudi à 19 h. Réserva-
tion: tél. 22 31 65. (En cas de
temps incertain , tél. 23 16 78).
¦ PRIERE. Chapelle Notre
Dame de Bourguillon: chapelet
confession et messe à 20 h.

'¦W__M_M-_H P U B L I C I T É  ___¦_______¦___________¦

RADI/̂ FRIBOURG
**"___r"̂ _i_____l_____É___r

11 h. 35 L'ODYSSÉE DU RIRE
Une fois de plus, l'Odyssée du Rire vous
entraîne dans l'univers comique de Ray-
mond Devos.
13 h. GRANDS ESPACES
Espace chanson vous propose de redé-
couvrir quelques-uns des artistes qui ont
illuminé la dernière édition des Francoma-
nias de Bulle : Jacques Higelin, Kent et
Chanson Plus Bifluorée.
17 h. LES NÉBULEUSES
Rendez-vous dans le labyrinthe fribour-
geois dès 17 h. dans les Nébuleuses.

RENCONTR ES FOLKLORIQUES

L'Albanie et l'Estonie sortent
leurs traditions d'un carcan
Dans la première republique, le folklore était manipulé par la dictature con
muniste. Dans la seconde, il a été interdit par Moscou pendant 50 ans.

L

'Estonie n'avait jamais parti
cipé aux Rencontres folklori-
ques de Fribourg. Et pour eau
se: pendant cinquante an;
d'occupation soviétique , la ré-

publique Balte (indépendante depui;
1991) a vécu dans l'interdiction de
faire vivre ses traditions. Qui ont pour
tant survécu: le groupe «Tarvanpââ»
invité par les RFI et formé de jeune:
danseurs et musiciens , les fait décou-
vrir au monde. Il a aussi organisé le l ei
festival de folklore en Estonie.

L'AMOUR ETAIT EXCLU

Le folklore albanais sort lui auss:
d'un carcan de cinquante années: celu:
de la manipulation exercée par la dic-
tature communiste du pays. Outil de
glorification , il s'était par exemple vi
amputer de toutes les chansons par-
lant d'amour.

Comme l'explique Ylljet Aliçka
responsable des relations internatio-
nales au Ministère albanais de la cultu-
re, «le folklore comblait le vide de l'in-
terdiction des cultures réactionnaires
comme le rock».

PREFABRIQUE

Largement préfabriqué et politisé ,
ce folklore ne laissait la place qu 'à des
bribes d'authenticité. Mais il «bénéfi-
ciait d'énormes subventions et faisaii
l'objet d'une énorme concurrence. Les
groupes prenaient part à des festivals
internationaux , remportaient des
prix».

Aujourd'hui , explique M. Aliçka
on ne peut plus vivre du folklore er
Albanie , les subventions ont fondu
Mais les traditions redeviennent lente
ment le reflet des préoccupations di
peuple , les chansons parlent à nou
veau d'amour, des choses de la vie.

Et de 1 émigration , phénomène nou
veau (voir encadré) qui n 'est pas san<
rapport avec le folklore.

FLORENCE MICHEI
Le folklore albanais: à découvrir ce soir à l'aula de l'Université.

GD Alain Wich

Le deuxième spectacle de gala
a lieu ce soir à l'Université

L'ensemble estonien. GD Alain Wich

Voici le programme des RFI pour ce
jeudi: côté spectacles gratuits , les grou-
pes japonais seront entre 10 h. 15 ei
11 h. à la Galerie Placette , ainsi que le
groupe estonien entre 16 h. 15 ct 17 h
Le home médicalisé des Martinets , _
Villars-sur-Glâne , accueille à 17 h. 3C
les orchestres des groupes du Viêt-
nam et du Paraguav (entrée libre éga-
lement).

Le deuxième spectacle de gala aura
lieu à 19 h. 45 â l'aula de l'Université
Outre le groupe d'Albanie (voir ci-des-
sus), on pourra découvrir quatre fol-
klores: celui du Japon , représenté pai
deux groupes. Le premier , constitué de
huit hommes s'accompagnant au tam-
bour et portant de somptueux mas-
ques et costumes, accord e une place

importante aux traditions guerrières au Ballet folklorique national du Chili
du pays. Le second est composé de c'est un ensemble de grande qualité
dix-sept danseuses qui montrent , au fil qui a fortement impressionné le publie
de leurs chorégraphies , divers costu- de la soirée d'ouverture : musiciens
mes traditionnels. chanteurs et danseurs transmetten

Le groupe de la République tchèque avec fougue l'âme de leur pays,
a fait une très forte impression au Quant au Village des Nations (ani
public du spectacle d'ouverture avec mation musicale, stands d'artisanat c
d'extraordinaires costumes féminins. de gastronomie), il sera ouvert de 17 h
Quant au charme slave , il a totalement à 24 h. sur la place Georges-Python
opéré... L'ensemble , qui vient de Mo- après s'être mis à l'abri hier à la halle
ravie , est accompagné par des musi- du Comptoir.
ciens de haut niveau. D'autre part , les RFI ont encore

Le troisième ensemble à découvrir besoin de familles qui accucilleraien
ce soir vient du Viêt-nam. Il présente un ou des membres des groupes folklo
notamment un instrument créé au Xe riques pour le repas de midi , diman
siècle et dont les jeunes filles ne de- che. Prière de s'annoncer à l'Office di
vaient pas écouter la musique , parce tourisme de Fribourg (tél. 81 31 75).
qu 'elle leur donnait des idées... Quant F_V

Le folklore comme visa de sortie
Retourneront-ils tous en cipé à un festival à Di- payer 1500 dollars pour
Albanie, les membres jon est rentré au pays un visa , explique M.
du groupe folklorique très aminci. Générale- Aliçka qui dresse un
présent à Fribourg? ment , ces émigrants bref portrait de son
Rien n'est moins sûr , à d'un genre particulier se pays: un taux de chô-
entendre Ylljet Aliçka , débrouillent pour se mage de 80 %, une éco-
responsable des rela- rendre en Italie, ça nomie au point mort ,
tions internationales au tombe bien, c'est le une société paumée,
Ministère albanais de la passage obligé sur le sans repères. Si ce
culture. Récemment , ex- chemin du retour en n'est ceux des chaînes
plique-t-il , l' entraîneur car. Faire partie d' un de télévision italiennes
d'une équipe de football groupe folklorique re- qui font miroiter , à Ion-
albanaise qui s 'était présente donc un avan- gueur de journées, un
rendue en France est tage certain, le visa de univers de cadeaux , de
revenu... tout seul à Ti- sortie étant délivré faci- jolies femmes et de
rana. Et un groupe fol- lement et à peu de frais, chansons romantiques,
klorique qui avait parti- Seul, un Albanais doit FM

Les paysans el
les retraités
se haïssaient

TRIBUNA L

Des injures et autres faits
déclenchent des menaces dt
règlement de compte.

Philippe Vallet fonctionnait hie
comme juge de police à Bulle. Il eut i
débrouiller un conflit opposant ui
couple de retraités à un paysan et soi
fils , tous quatre vivant des relations di
voisinage pour le moins orageuses. L
juge eut à faire le tri entre accusation
réciproques d'injures , puis de mena
ces de la part des paysans, le tout ame
nant plainte et contre-plainte. De sorti
que de ces quatre personnes , troi
étaient à la fois plaignantes et accu
sees.

UNE PIERRE LANCÉE

Le théâtre de ces chicanes nées d'ui
écoulement d'eau réglé depuis long
temps , mais au terme duquel les retrai
tés ne saluèrent plus leurs voisins pay
sans est un hameau gruérien où le cou
pie de retraités a transformé une an
cienne grange en habitation et où il ;
pris domicile depuis quelques années
Ces gens avaient dénoncé leurs voisin:
paysans pour dommages à la proprié
té, injure s et menaces.

Dans le courant de l'été 1992 , 1<
paysan était sur sa faucheuse rotativi
lorsque la machine heurta une grossi
pierre pesant 3,2 kg qui mit à mal plu
sieurs lames d'engin. Aucun doute
pour 1 agriculteur , la pierre avait ét<
mise dans son pré par les voisins qui
selon ses dires , n'en étaient pas à leu
première mesquinerie. Le fils se saisi
de la pierre et la jeta par-dessus la haie
des retraités. Le projectile devait mal
heureusement tomber sur un renvo
d'eau qui fut abîmé, tandis qu 'un frag
ment d'une des lames passait près di
visage de la voisine alors que le coup!
était sorti de sa maison pour traiter le
deux hommes de «sales paysans» , ce
derniers répondant «sales Vaudois»
Excédé par les dégâts causés à sa ma
chine , l'agriculteur qui portait un
faux avertit le couple de ne pas s'ap
procher sinon il leur fendrait le cran
et leur ouvrirait le ventre.

MENACES RETENUES

«Ces gens ne supportent pas la cam
pagne et ses paysans. Il ont une atti
tude mesquine» , dit l'agriculteur qu
les dit coupables d'une dénonciatioi
d'un automobiliste roulant sans cein
ture de sécurité , de petits chats abattu
par eux et déposés devant des habita
tions. de fils de clôture coupés...

Le j uge Philippe Vallet a mis le
accusés au bénéfice du doute pour le
injures , n'a pas retenu les dommages ;
la propriété dénoncés de part et d'au
tre pour ne prendre en compte que le
menaces de l'agriculteur , ce qui vaut ;
ce dernier une amende de 500 francs
la charge de la moitié des frai s, le soldi
allant au fisc. YCr

Une amende a
été mise à néanl

JUGEMEN 1

Le conducteur, à Botterens,
n'était pas fautif.
Fonctionnant mard i comme juge d<
police , Louis Sansonnens. présiden
du Tribunal dc la Gruyère, a mis i
néant une ordonnance préfectoral )
condamnant un automobiliste de 1;
région à une amende de 100 franc:
pour infraction à la LCR. Il était impli
que dans une collision survenue er
avril 1 993 à la sortie du goulet d'étran
glement de la traversée de Botterens
Le juge a libéré de toute responsabilité
ce conducteur qui ne put éviter une
auto non prioritaire dont le conduc
teur s'était imprudemment engagé
avant de s'arrêter en dérapage et qu
avait écopé une amende de 700 francs
Le goulet est aujourd'hui encore bord '
par le mur de soutènement de l'an
cienne ferme Gilliard rasée il y a un ai
et demi en catastrophe dans la pers
pective d'élargir la chaussée. Bien si
gnalé , ce rétrécissement n 'est le théâtn
que de très rares accrochages, a précis *
le gendarme. . YCr
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Terrain de Chandolan pc FR|B0URGVendredi 27 août 1993, à 20 h. 15

Match de Coupe suisse MON! "HEY
I ' 1 '

FC GIVISIEZ - FC DOMDIDIER "
3e ligue 2e ligue mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmx< C]f ômmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

^v Testek votre sens de
^̂ ^aBB^̂ BK r̂AaHBanBHaHHBBaai ^B I . ^Sir . | I l' orientation

dan. le
| I

100e anniversaire de la JEUNESSE DE CHEVROUX I J, -. ftffcfo- l -

CUCHE & BARBEZAT j_5^ 1 f^
L

Vendredi 27 août 1993, à 20 h. I —
à la

Halle des fêtes , Chevroux Caserne de la Planche supérieure
| | | à FribourgM M I 

; bénéfice intégral sera versé à la Fondation du Levant | du 20 juillet au 26 septembre 1993
Entrée : adultes : Fr. 20.-

AVS, étudiants : Fr. 15- ' ' '—' ' —' —' '—
Egalement en nocturne, les jeudis de 21 h. à 24 h.

Parcourez le labyrinthe géant...
wmmmmmmmmmumammMUUÛ ÊJJM̂MMMMMmmaaamMMmuummu»mMmmmm un superconcours vous y attend !

a 

L'ASSOCIATION DE LA RUE D'OR Le Club en Liberté vous offre :
, - 20 invitations pour le FC GIVISIEZprésente : _ 20 invitations pour le spectacle de CUCHE & BARBEZAT *

- 20 invitations pour JAM SESSION et 20 autres pour SILICONE CARNET
- 50 invitations pour le FC FRIBOURG

Vendredi 27 août 1 993, à 2 1 h. _ 1 50 invitations pour le LABYRINTHE GÉANT, dont 30 entrées pour
les nocturnes

mJ _/"\ l\/l  ̂F ̂  ̂  I f ë  l\i Ces invita,ions sont réservées aux membres du Club en Liberté et sont à retirer à
***f^

,v
" *V^ s_- *V_f '*_»lV/lll «La Liberté», Pérolles 42 ou au _• 037/86 44 66.

* également disponibles auprès de notre bureau de Payerne, av. de la Promenade 4
. *. 037/61 78 30.Avec :

Laurent Fasel (bass) Ẑ M̂ r̂wEric Muellener (drums) 
•̂ Tj^r ) ?

Christophe Pochon (piano) \ r^̂ ^ /̂àT
+ invité N̂  A \^r

Samedi 28 août 1993. à 20 h. 30 
VÏTflïTlbJVr 'TTÏÏ

SILICONE CARNET m ĵj ĵ ^^^^m
Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

.-..Mm»»..!.»»»...,™»!....»»..»..... -- ...».

• Toutes les marques • Prix imbattables
• Conseil professionnel • Service de
réparation * Prolongation de garantie
jusqu'à 10 ans • Livraison à domicile et
raccordement

Lave-linge autom.
N o va mati c WA 105 __
Lave-linge entière-
ment automatique " 

^çavec séchoir intégré.
4 kg de linge sec.
H 85, L 60, P 52 cm.
Prix choc Fust
Location/m. ' 73.- ï^̂ ^!̂ ^fc_|

Lave-vaisselle
Bosch SMS 2021 À
12 couverts standard ,
3 programmes de
lavage, système
Aqua-stop.
H 85, L60, P60 cm.
Prix choc Fust 

^̂ ^̂
Location/m. * 4o.~ mL• T»T» J|

Congélateur-armoire
Electrolux EU 1040 T w_
Contenance 92 1.
Consommation:
1,04 kWh/24 h.
H 85, L 50, P 60 cm.
Prix choc Fust t0*PmVmm̂mm\
Loc./m.' 22." FV_t'_fC

Réfrigérateur
Novamatic KS 051
Petit réfrigérateur; & 1̂ mM m̂mm

Idéal pour les petits i
ménages ou comme H ¦?_ »- -
second appareil.
H 50, L44, P44 cm.
Prix choc Fust #*V9 _̂____fe
Lo(./m.* 1 6." FVX'_K
• Nous éliminons vos anciens appareils
• Livraison contre facture • Durée de loc.
min. 6 mois* / droit d' achat • Toutes les
marques livrables immédiatement à partir
du stock • Appareils encastrables ou indé-
pendants toutes normes • Offre permanente
de modèles d'occasion / d' exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent
sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours , un prix officiel plus bas.

Fribourg, Rue de Lausanne 80 037/ 22 05 3B
Villars-sur-Glâne. Jumbo Moncor 037/ 42 54 14
Payerne, Grand-Rue 58 037/ 61 66 49
Bulle, WARO-Centre .
Rte de Riaz 42 029/ 20631
Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 48
FUST-Center Niederwangen.
Autobabnausfahrt N12 031/9811111
Hépirolion rapide toutes mirques 021/31113 01
Service de comnunde pir téléphone 021/312 33 37

• »
La publicité décide
l'acheteur hésitant

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

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

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

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



MONTBOVON

L'Hôtel de Jaman se meurt
et avec lui un vrai bistrot
// ne reste qu'un café au village, mais les villageois ne s'y
retrouvent pas. L 'Hôtel de Jaman pourrait disparaître .

Pour boire un café en ce mercredi
matin pluvieux et brumeux à Montbo-
von , il faut grimper à Allières , sur la
route de l'Hongri n où «La Croix-de-
Fer» est ouverte. Silence absolu i
peine rompu par le chien qui s'en vienl
humer l' unique client. A Montbovori
même, l'Hôtel de la Gare affiche s_
fermeture hebdomadaire. Cent mètre s
plus loin , le Jaman meurt en silence
exposant à tout vent sa décrépitude.

L'aquarium qui a dû abriter des
truites est à sec. Le bar a été emporté
laissant bâiller quel que tuyauterie.
Dans la salle du rez , encore décorée de
paysages peints sur les boiseries , tables
et chaises sont empilées en désord re ,
L'eau goutte dans les chambres vides
aux étages depuis le toit crevé. Une
étiquette collée sur la boiseri e signale
qu 'il ne faut pas déposer des habits sui
le radiateur quand il est allumé... Il n'y
a plus de radiateur , plus de mobilier
dans les chambres, plus de chaises au
café. Des paniers à pain attendent en
vain sur la cuisinière . L'humidité
ronge ce qui reste d'un établissemenl
fermé depuis quelques années. Vaste
bâtisse sur trois étages dont l'agonie
attriste le village .
ÇA MARCHAIT BIEN

Dans une étude consacrée à «La
mobilité professionnelle des ruraux».
Jean Valarché estimait en 1953 qu 'à
Montbovon , «le climat et l'espace res-
treint ne se prêtent pas à une véritable
industrie hôtelière». Pourtant , le se-
crétaire communal Pierre Robadey se
souvient des «bons hôteliers qui se
sont succédé. Ca marchait bien. Cer-
tes, deux cafés pour 180 habitants ,
c'eût été trop sans le tourisme de pas-
sage qui amenait du monde». André
Pernet , lui , se souvient qu 'enfant il
entendait encore parler de la Société
des Hôtels, dont la commune fut ac-

Le bistrot se meurt en silence. F

EPAGNY. Sur le toit, sur la voie
• Mard i à 13 h. 50, une automobi-
liste circulait de Broc vers Bulle. Dans
la montée de Pra-Riond , elle perdit la
maîtrise de sa voiture qui sortit de la
route , fit un tonneau et s'immobilisa
sur le toit sur la voie GFM. Personne
n'a été blessé. Le trafic ferroviaire fui
bloqué une demi-heure. Dégâts
10 000 francs.

LA TOUR-DE-TREME. Excès de
vitesse
• Lors d'un contrôle de la vitesse
mardi soir à La Tour-de-Trême , la
palme du conducteur le plus rapide esl
revenue à un automobiliste de Bulle
qui roulait à 99 km/h., sur un tronçor
où la vitesse est limitée à 50 km/h. Sor
permis de conduire lui a été retiré .

BROC. Voiture en feu
• Hier matin à 9 h., un automobi-
liste circulait de Broc en direction dc

tionnaire à ses débuts lors de la cons-
truction du chemin de fer. Messieurs
les ingénieurs logeaient alors à l'Hôtel
de la Gare , fraîchement édifié.

C'était le dchut du siècle et Montbo-
von avait toujours été un lieu de pas-
sage. Avant l'édification de l'usine
électrique , on flottait le bois depuis les
gorges de la Tinc jusqu 'en Suisse alle-
mande. C'était avant que le village ne
perde la moitié de sa population , entre
1940 et 1970. «Plus tard , la commune
a revendu ses parts. Oh! elle s'en esl
repentie par la suite , parce qu 'elle
n'avait plus rien à dire...»
PERSONNE NE SAIT

,Et aujourd'hui. Montbovon esl
privé de l'ambiance d'un vrai bistrot.
Le «grand hôtel» de la Gare a été
repri s puis partiellement transforme
pour y recevoir des handicapés en vil-
légiature . Selon Pierre Robadey, «c'est
très rentable , tant mieux , mais le vil-
lage n'a plus de café avec une ambian-
ce. Le patron , un Allemand , est tou-
jours pressé.» Effectivement, on n'a
guère le temps de répondre à des ques-
tions , à l'Hôtel de la Gare.

Quant au Jaman - que le dernier
tenancier a dû quitter pour des raisons
personnelles et qui n'a jamais été re-
pris - personne ne sait ce qu 'il va deve-
nir. André Delacombaz , syndic: «les
propriétaires ne savent pas eux-mê-
mes. Peut-être sera-t-il démoli... Il
existe un projet d'élargissement de la
route...» Selon Pierre Robadey, «il
faudrait sûrement des millions pour le
remettre en état. Il est percé du toit
jusqu 'à la cave. Rien n 'est décidé,
mais...» Au village , on ne nie pas que
l'Hôtel de la Gare est toujours ouverl
et que la sommelière est souriante.
Mais avant , c'était plus sympathi-
que.

JACQUES STERCHI

Freenews/Jean-Luc Cramatte

i Charmey. Peu avant la grande courbe
au lieu-dit «Bataille» , sa voiture prit

" soudainement feu. Malgré l'interven-
tion des pompiers de Broc, le véhicule
fut entièrement détruit. Une défectuo-
sité dans la partie électrique semble
être à l'origine de l'incendie. Dégâts:

e 2 000 francs. m

¦ THEATRE. Le Bazart-Théâtre
s'arrête à Semsales. Il sera sut
scène dès 14 h. et dès 18 h. à côté de
l'école pour des animations et une
création collective basée sur les
contes des Mille et une nuits.
¦ MONTGOLFIÈRES. A l'occa-
sion dc la visite de Miss Monde au
Pays-d'Enhaut , l'Office du tou-
risme de Château-d'Œx organise
dès 7 h. 30 des vols à bord de
montgolfières.

VILLAREPOS

La famille Schneiter est
mordue de caisses à savon

la course à son père. GD Vincent Murith

/.. ; : . r: ^m
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Nicolas Schneiter a inoculé le virus dc

Passionnes, Nicolas Schneiter et son père Jean-Pierre courent depuis six
ans. Dimanche, le village organise une manche du championnat romand.

Qu a t r e  
v i c t o i r e s , u n e

deuxième et une quatrième
places. A mi-saison du cham-
pionnat romand dc formule
X, Nicolas Schneiter occupe
la tête du classement de s_

catégorie (voir encadré). Dimanche
dès 10 h., l'écolier de Villarepos défen-
dra son premier rang sur le parcours
dy village . Après 1989 et 1990. la loca-
lité accueille une manche du cham-
pionnat organisé par la Fédération ro-
mande de caisses à savon et formule X
(Ferocas).

Dans le salon de la famille Schnei-
ter , l'armoire vitrée contient déjà une

, _&%_

impressionnante collection de chan
nés glanées par Nicolas et son pôn
Jean-Pierre au cours de six années d.
compétition. C'est en 1988 que ce gar
çon de treize ans a débuté. «On s'y es
mis parce que Nicolas s'intéressait _
une caisse en vente au village », ra
conte Jean-Pierre Schneiter. Depuis
le virus a gagné les parents. Vice-pré
sident de la Ferocas, le papa concour
lui-même en catégorie side-car.

Nicolas se souvient bien de sa pre
mière course: grisé par la vitesse , il _
manqué un virage pour n'avoir pa;
voulu freiner! Nicolas: «Pour faire d.
bons résultats , il ne faut pas avoir peui

et savoir prendre des risques en frei
nant le moins possible.»

Les caisses à savon aujourd'hui ei
compétition n 'ont plus grand-chose ;
voir avec les véhicules bricolés d'autre
fois. «Les caisses sont toujours plu:
sophistiquées. Elles ont généralcmen
des carrosseries en polyester et se ven
dent dans le commerce», expliqui
Jean-Pierre Schneiter. «Notre side-ca
acheté d occasion a gagné cinq fois 1<
championnat d'Europe , qui voit s'af
fronter huit pays. En Suisse, on es
compétitif parce qu 'on travaille beau
coup autour de la caisse.» Laver e
huiler les roulements , contrôler le;
amortisseurs et les freins à disque , li
père consacre deux heures par se
maine à bichonner les deux véhicule:
du fiston. Loisir coûteux? Déplace
ments et matériel reviennent à quel
que trois mille francs par an.

Et la sécurité? «C'est plus dange
reux pour les spectateurs imprudent:
que pour les coureurs. Les caisses doi
vent répondre à des normes de sécuri
té. Les accidents sont rares , et souven
bénins» , assure Jean-Pierre Schneiter
A Villarepos , par exemple , le parcour:
très rapide sera bord é d'une centaim
de bottes de paille et de trente rou
leaux. N'empêche , avec des pointes ;
80 km/h , les frayeurs d'une mère son
légitimes. Et si Nicolas s'est fai
«beaucoup de copains» dans ce peti
monde , une fois en piste en revanche
les pilotes se livrent une lutte san:
merci. A fond la caisse, naturelle
ment! CLAUDE -ALAIN GAILLE :

¦ RADIO. «On s'invite pour le:
quatre heures» , l'émission de L;
Première de la Radio suisse ro
mande, consacre son après-mid
au Vully. De 13 à 17 h.
¦ ROCK. Le groupe Frame joui
ce soir au pub Le Cerf à Esta
vayer-le-Lac.

COURTEPIN. Changement de
titulaire à la poste
• A la suite de la mise à la retraite d<
M™ . Marie-Louise Baeriswyl , la ges
tion du bureau de poste de Courtepit
sera confiée M mc Micheline Berno. L;
nouvelle titulaire entrera en fonctiot
le 1 er septembre. G

Septante coureurs pour cinq titres
Cette année, le cham- meilleurs temps , chro- pour le public, l'entrée
pionnat romand de cais- nométrés au centième est libre. Sur la septan-
ses à savon se déroule de seconde, sont pris taine de coureurs qui
sur douze courses , de en considération. La disputent habituellement
juin à octobre. Il com- longueur d' un parcours le championnat , quatre
porte cinq catégories , varie entre 800 et 1200 jeunes Fribourgeois se
trois en formules X (6 à mètres , le temps de distinguent régulière-
10 ans, 11 à 13 ans, 14 course oscillant autour ment: Rolf Oswald de
à 17 ans), une en side- de la minute. Des points Cordast , Steve et Billy
car («spectaculaire», af- de 12 à 1 sont attribués Dula de Courtaman et
firment les Schneiter) et aux dix meilleurs cou- Nicolas Schneiter. A no-
une en bob-car (deux reurs. Les sept meil- ter qu'il n'existe pas de
passagers). Hors cham- leurs classements (la championnat suisse, les
pionnat, une sixième ca- moitié plus un) de la sai- Alémaniques ayant leur
tégorie , libre, est ou- son seront retenus pour propre règlement , «plus
verte à tous. Une établir le classement dé- contraignant», selon
course comporte trois finitif. L'inscription n'ex- Jean-Pierre Schneiter.
manches dont les deux cède pas 15 francs et CAG

DOMDIDIER

Les jeunes enfants découvrent
les sports proposés au village
Pendant quatre jours, les sepi
sent des journées omnisports

«Un village , des sports». Le slogan a
fait tilt. Depuis lundi et jusqu 'à au-
jourd'hui , plus d'une centaine d'en-
fants de Domdidier découvrent les ac-
tivités des sept sociétés sportives du
village. Par la pratique.

L'initiative est partie des responsa-
bles de l'école de foot. «Le but étai
triple. Primo , montrer aux jeunes le;
possibilités de prati quer un sport ai
village. Secundo, pour les responsa-
bles des juniors , mieux se connaître
pour permettre cas échéant d'orientei
un enfant dans un sport mieux adapté
à ses aptitudes. Tertio , échanger de;
idées et des expériences entre moni-
teurs, par exemple sur les rapport ;
avec les parents» , explique John Mu-
rith.

Sur les 220 écoliers des classes en-
fantines et primaires qui pouvaien
s'inscrire. 150 ont répondu. Ils avaiem

sociétés sportives organi-
Succès pour une première.

à choisir au moins cinq activités entn
le foot, l'athlétisme , la gym , le tennis
la lutte , le ping-pong et le ski , à raisor
d'une demi-journée par ' sport. «L'or
ganisation de ces quatre journées _
demandé un gros travail» , confiai
hier John Murith. L'effort en valai
pourtant la peine , tant les jeunes on
montré de l'enthousiasme pour cetti
dernière semaine dc vacances pendan
laquelle ils s'ennuient généralement.

Seul «regret»: une participation in
férieure à celle annoncée (enviror
75%), due pour une bonne part ai
temps maussade de ces jours. «Il es
un peu décevant de constater que cer
tains parents aient considéré cette ini
tiation aux sports comme une gard e
rie!», déplorent les organisateurs. Pa:
découragés pour autant , ils entenden
récidiver l' an prochain.

CAC

T T T

INF0MANIE
037/864 864
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rïinmmî  O 30 Maftfnger m 90(LA iflINOISl ) y ̂> v . pure viande 300 g leV _̂ ^
y 500 g ______¦ • L^̂ ^̂ ^~^̂ ^̂ *'

mentadentB | ĵfeyy |
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PHARMACOLOGIE

Le sumatriptan, la molécule qui
révolutionne la vie des migraineux
La migraine est un fléau qui résistait dans la moitié des cas à tout traitement. Mais depuis le
1er mai, le sumatriptan, ou Imigran, est disponible. Les migraineux renaissent à la vie.

N

ietsche souffrait de migraine
et le migraineux s'en fout
Pour lui , le monde s'arrête _
la périphérie de sa voûte crâ-
nienne. Il n'existe rien en-

dehors de sa céphalée. Quand on de-
mande respectivement à des diabéti-
ques, des cardiaques (angine de poitri-
ne) et des migraineux d estimer leur
handicap, le migraineux arrive large-
ment en tête : sa douleur est la plus
forte, sa vie sociale la plus prétéritée,
son humeur la plus déprimée... La
migraine, basse et lourde , pèse sur sa
vie comme un couvercle. Il en arrive à
se retirer en sa maladie comme le roi
en ses appartements: «Je ne peux pas
dire combien de sorties , d'invitations
et même de voyages j'ai loupés», dit
une migraineuse. Mais cette vie d'af-
fliction et de pénitence appartient au
passé. L'Imigra n , le nom commercial
de la molécule sumatriptan , est com-
mercialisé en Suisse depuis le 1er mai
sous sa forme injectable et il s'agit ,
sans exagérer, d'une révolution dans le
traitement de la migraine.

Développé par la firme britannique
Glaxo, le sumatriptan a déclenche un
vent de folie dans le monde des migrai-
neux: le marché noir s'est développé
entre la France, la Suisse et les pays où
il était déjà commercialisé comme la
Hollande ou la Scandinavie; les méde-
cins qui participaient à l'expérimenta-
tion du médicament et qui donc recru-
taient des cobayes humains se sont vu
assiéger par des pelotons de volontai-
res. «Il faut dire que depuis des an-
nées, la recherche en matière de mi-
graine piétinait» , reconnaît le neuro-
logue Claude Dessibourg, de Fribourg.
qui participa au protocole d'homolo-
gation. Et voilà que le sumatriptan
débarque et qu 'il métamorphose la vie
des migraineux: 77% des patients
constatent un soulagement dans
l'heure qui suit l'injection , 83% dans
les deux heures après une ou deux
injections.
LE CERVEAU PIEGE

Des résultats inespérés quand on se
rappelle que 70% des gens souffrant dc
migraine ne consultaient plus de mé-
decin , estimant que l'arsenal théra-
peutique ne leur était d'aucun secours.
Comment le sumatriptan , ou l'Imi-
gran puisque c'est son nom, agit-il?
Depuis la fin des années 30 et les tra-
vaux d'H.G. Wolff, on sait que la mi-
graine s'accompagne d'une vasocons-
triction , suivie d'une phase de vasodi-
latation: en clair, il se passe dans le
cerveau des modifications vasculaires.
Les médicaments à base d'ergotamine.
comme le Tonopan, par exemple , agis-
sent justement sur l'aspect vasculaire
de la migraine. Mais devant l'échec
important de cette voie thérapeutique ,
infructueuse dans 50% des cas, la re-
cherche s'est orientée vers la théorie
chimique et c'est à ce moment de l'his-
toire que la sérotonine , nom de code
5-HT, fait son entrée. «Par électro-
encéphalogramme , explique Claude
Dessibourg, on s'est aperçu que les
ondes lentes , qui traduisent la. dou-
leur , ne suivaient pas exactement le
tracé des vaisseaux. On s'est trouvé
dans une situation contradictoire :
d'un côté les vaisseaux , de l'autre les
neurones. On a cherché à unifier les
théories et c'est alors qu'on s'est inté-
ressé aux neuro-transmetteurs.»

Ainsi , les chercheurs se sont aperçus
que la sérotonine était un régulateui
du tonus vasculaire , capable de dé-
clencher une vasoconstriction ou une
vasodil atation. Nous sommes ici au
cœur de la maladie: «Dans la migrai-
ne, relate Claude Dessibourg, il y a
d'abord un manque de 5-HT, puis une
avalanche. C'est surtout cette avalan-
che de sérotonine qui fait mal à la

Avec le sumatriptan, il y a dorénavant une vie pendant et après la migraine. Illustration tirée de «Qu'est-ce que I.
migraine», Glaxo

tète.» Depuis 1972, la firme Glaxo sérotonine. «Le sumatriptan va rem-
s'est demandé comment elle pourrait placer au niveau des récepteurs la vraie
interférer dans ce reflux et ce flux de sérotonine, par conséquent tout le pro:
sérotonine. Douze ans plus tard , soit cessus inflammatoire est coupé. Pre-
en 1984, elle parvenait à synthétiser le nons une comparaison: les récepteurs
sumatriptan, dont - pour le plaisir de sont des serrures qu'ouvre la sérotoni-
l'érudition - voici la formule: 3-[2-(di- ne. Le sumatriptan est une fausse clé.
méthylamino)éthyl]-N-méthylindole- ou un double de la clé, qui occupe ces
5-méthanesulfonamide. En fait, il faut mêmes serrures. On court-circuite
retenir qu 'il s'agit d'un analogue de la ainsi l'avalanche de sérotonine et or

empêche la vasodilatation , synonyme
de douleur. L'équilibre physiologique
est ainsi maintenu», résume Claude
Dessibourg.
MOINS DE CRISES .

Piégé, le cerveau retrouve son calme
et la tempête , le coup de tabac qu
s'annonçait sous le crâne, passe au lar
ge: jusqu 'à 83% des migraineux répon
dent favorablement dans les 2 à 4 heu
res qui suivent l'administration. Poui
le pourcentage minime restant , le pra
ticien en vient à soupçonner de «fau.
migraineux», tellement l'insuccès lu
paraît improbable et pour tout din
inconvenant. En plus , les migraineu.
certifient que depuis l'arrivée de l'Imi
gran , les crises sont moins nombreu
ses. Comme si le fait de disposer d'une
arme radicale dissuadait le mal. «Ceh
confirme mon expérience, raconte
Claude Dessibourg. Et au cours d'ur
congrès, les orateurs notaient une di
minution des crises, bien que le suma
tnpta n ne soit pas un médicament pré
ventif. La molécule a-t-elle une actior
bio-chimique qui prévient les spas
mes? Une crise engendrerait-elle tou
un chapelet de crises? Le sumatriptar
coupe-t-il un cercle vicieux , celui de
l'instabilité de la sérotonine? Ou alors
le patient se sent-il rassuré et la ten
dance psychosomatique de la mi
graine disparaît-elle?»

On le voit , le sumatriptan soulève
une foultitude de questions , notait)
ment celle de son coût prohibitif (lire
ci-contre), mais il apporte au moin:
une réponse affirmative à celle inter
rogation que n'aurait pas reniée Niet
sche: y a-t-il une vie après la migrai
ne?

JEAN AMMAN .-

k

«Maintenant, je revis»
Isabelle, la trentaine première injection de je suis maintenant bien
fraîchement dépassée, calmant fut inefficace. Il moins angoissée. Avec
mère de famille , vivait fallut une dose de mor- les autres médicaments ,
dans un mauvais rêve phine pour vaincre le il est obligatoire d'agir
ou - pour reprendre ses mal. Elle fut alors ad- dès les premiers symp-
termes - dans un eau- mise dans le protocole tomes. Le sumatriptan,
chemar , lorsque le su- d'expérimentation du lui, coupe la migraine
matriptan est venu la ti- sumatriptan. même quand elle est
rer de ce sommeil nau- La forme du médica- installée depuis des
séeux: «J'avais une ment, une injection à heures.» Quant aux ef-
crise de migraine par pratiquer soi-même, fut- fets secondaires, ils se
semaine. Ou, quand je elle un barrage à l'utili- résument pour Isabelle
faisais de la course à sation de l'Imigran? «Au à un fourmillement , une
pied, après chaque début, tu vois la serin- sensation de chaleur
compétition, ou bien gue, c'est impression- dans tout le corps,
quand il y avait du nant. Ensuite, tu as tel- Il reste la question du
foehn, ou encore quand lement mal que tu pas- coût: 123 francs les
j 'étais stressée...» Bref , ses par-dessus cette deux injections, cela fait
la maladie se glissait petite piqûre.» Une fois pour elle une somme de
dans les moindres re- que l'injection est faite, 200 francs' par mois
coins de sa vie: «Je la suite est quasiment consacrée au chapitre
n'arrivais plus à refaire miraculeuse: la douleur des migraines. «Par
surface, je ne guérissais disparaît entre 5 et 10 chance, mon assurance
plus complètement minutes pour l'action la maladie prend en
d'une crise à l'autre : en plus efficace ; elle peut charge le traitement,
fait , je n'étais plus moi- durer jusqu'à une demi- Dans le cas contraire, je
même.» Et puis un jour heure pour les crises crois que j' aurais quand
que la douleur était into- les plus tenaces. «J'ai même mis la somme,
lérable, elle s'est rendue encore deux ou trois mi- Avec ce nouveau médi-
chez son médecin. Une graines par mois, mais cament , je revis.» JA

123 francs les
deux injections

SUMATRIPTAH

Révolutionnaire, l 'Imigran
l'est aussi par son prix.
Le calcul est vite fait. à gauche, la boîti
de 10 pastilles à base d'ergot de seigli
coûte 5,50 francs, à droite , les deu:
injections de sumatriptan reviennent i
123 francs. Si l'Imigran soulage la mi
graine, il alourdit le budget de la santé
«C'est toujours difficile de justifier li
prix d'un médicament , reconnaî
Jean-François Summermatter , mem
bre de la direction de Glaxo. Mais i
faut savoir qu 'il n'y a plus d'innova
tions bon marché dans le domaine di
la santé.» Et l'homme avance des chif
fres: une substance sur 4000 est finale
ment synthétisée , sur les cinq produit
testés sur l'homme, un seul arrive ;
l'étape commerciale. En clair , la mole
cule sumatriptan doit rentabiliser le:
3999 autres qui ont crevé au poteau
Glaxo travaille depuis le milieu de:
années 70 sur le sumatriptan et il fau
bien retrouver aujourd'hui la somme
formidable investie dans près de ving
ans d'efforts. Tous les derniers médi
caments traduisent les coûts de la re
cherche pharmaceutique. Ainsi , la mi
graine soignée par le sumatriptan re
viendra à près de 74 francs par mois
contre 7 francs pour un traitement <
l'ergot de seigle. De même, le prix de
l'ulcère passe de 25 francs à 187 franc:
par mois, selon que la médication soi
classique (Zantic , par exemple) oi
nouvelle (Antra). Dans les deux cas, i
s'agit d'un «saut thérapeutique». Une
avancée qui se gagne à coût de million:
de dollars: en 1976, le développemen
d'un nouveau produit coûtait 54 mil
lions de $; en 1982, il était de 87 mil
lions et en 1990, il faut débourser 231
millions de $ pour une nouvelle subs
tance.
SUR ORDONNANCE

Ces nouveaux médicaments don
nent des maux de tête à tout le système
de la santé. Que va faire l'OFAS, l'Of
fice fédéral des assurances sociales '
Va-t-il admettre et donc rembourse
ce médicament ou faudra-t-il être ai
bénéfice d'une assurance complémen
taire ? «On espère que le produit sen
admis aux caisses, note-t-on che;
Glaxo. Les malades comprendraien
mal qu 'un produit qui les aide ne soi
pas remboursé.»

Le kit d'injection.

En attendant la décision qui tom
bera normalement le 15 septembre
l'Office intercantonal de contrôle de;
médicaments (OICM) a tout mis er
œuvre pour que le sumatriptar
n'amorce pas une escalade des dépen
ses de la santé. L'Imigran figurera sui
la liste A, au même titre , par exemple
que les antibiotiques , c'est-à-dire qu 'i
ne sera disponible que sur ordonnanci
(une par emballage). Pour obtenir 1<
médicament , le migraineux consulter:
donc son médecin qui le prescrira s
nécessaire : «C'est , une bonne chose
même si commercialement ce n'es
pas la meilleure des solutions , di
Jean-François Summermatter. Mai
nous n 'avons aucun intérêt à ce que li
produit soit utilisé n 'importe quand
D'ailleurs , il n 'agit que sur la migrai
ne.»

Enfin , la forme orale de l'Imigrai
esi actuellement testée sur un échantil
Ion de migraineux. Mais si son pri:
devait  sensiblement diminuer , son al
fectation nechange ra pas: le sumatri p
tan restera disponible uniquement su
ordonnance. J/
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Le Conseil communal

et la Commission scolaire
de Siviriez

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur_»
Albert Raboud

père de M™ Anne-Lyse Mauroux,
vice-présidente

de la Commission scolaire
17- 1 96 1

t
M. le curé, le Conseil de paroisse et
la communauté paroissiale d'Ursy

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Alexandre Magnin
fils de M™* Nelly Magnin ,

dévouée catéchiste
1 30-512390
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Marie-Jeanne Gendre

esl à même de répondre
aux demandes des familles

en deuil en assurant la dignité
des derniers devoirs.

Rue de l'Hôpital 23
I Tél. 037/ 22 43 23 - (Jour et nuit) I
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Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Mode de paiement

AW AW Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
Èar la voie judiciaire. *"

n cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures mm. ___ksur les lactures A A
échues. j j j j

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

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

Monsieur et Madame Dominique Rey-Bourqui et Yannick , à Vallorbe ;
Monsieur et Madame René Rey, Les Sciernes-d'Albeuve FR;
Madame Jeanine Bourqui , à Romont;
Madame Julia Sugnaux, à Billens ;
Monsieur et Madame Georges Martin , leurs enfants Frédéric et Fabien,

à Bussigny ;
Monsieur et Madame Willy Burri et leur fils Michael , à Pully ;
Monsieur et Madame Pascal Guinnard , leurs enfants Fabrice et Céline,

à Eclépens;
Monsieur et Madame Patrick Rey et leur fils Noam, à Vuadens;
Monsieur et Madame Jean-Marc Bourqui , leurs enfants Valentin et Marie-

Julie , à Neyruz ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de leur chère petite

A

CYNTHIA
enlevée à leur tendre affection après une cruelle maladie le 24 août 1993, à
l'âge de 6 ans.
L'ensevelissement aura lieu à Vallorbe le vendredi 27 août.
Messe des adieux à 13 h. 30.
Honneurs à 14 heures.
Domicile mortuaire : chapelle du CHUV , à Lausanne.
Domicile de la famille: rue de l'Orbe 37, 1337 Vallorbe.

Pourquoi?
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Joseph GROSS

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
offrandes de messes, leurs dons , leurs messages, leurs envois de couronnes et
de fleurs ont pris part à sa douloureuse épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expresison de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le samedi 28 août 1993, à
17 h. 30.

17-1634

t
Remerciements

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

Monsieur
Irénée CARREL

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

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-Paul au Schoenberg, le samedi 28 août 1993,
à 17 heures.

Sa famille
17-53242 1

Information
Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet, par
téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi
que le samedi et le dimanche, ils doivent être adressés à la rédaction de «La
Liberté» par télex (942 280), par téléfax (037/864790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires » du nouveau bâtiment de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires par téléphone à la rédaction de « La Liberté »
n'est pas possible. CE

t

ll est des heures dans la vie
Que l'on salue en souriant
Souvenir d'heures bénies
Que n 'effacera jamais le temps
Le temps où nous étions
tous heureux.

Remerciements WKWmmuwmmm̂maÊM
En ces jours de profonde tristesse que vous
avez partagée avec nous, nous avons ressenti
avec émotion toute l'affection, l'amitié et l'es-
time que vous portiez à notre cher époux ,
papa , beau-papa et grand-papa

Monsieur
Léon CASTELLA M^F JK

Pour tout cet attachement témoigné , nous vous exprimons notre reconnais-
sance émue. Vos prières, votre présence à domicile et aux obsèques, vos
messages, vos dons de messes, de couronnes et de fleurs ont contribué à
adoucir ces instants de douloureuse séparation.
Un merci particulier s'adresse à M. le curé Auguste Fragnière , aux médecins
Michel Kolly et Patricia Vuichard , au personnel de l'hôpital de Riaz , aux
infirmières Mmes Gabrielle Szijarto et Catherine Robbiani , au personnel de la
maison Castella Frères SA, au chœur mixte L'Echo de l'Evi , à toutes les
sociétés ainsi qu 'aux pompes funèbres Ruffieux , à Bulle.
Du fond du cœur , nous vous réitérons notre profonde gratitude.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Neirivue , le samedi 28 août 1993, à 18 heures.
Neirivue, août 1993. Sa famille

1 30-13600

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie , de
réconfort et d'affection reçus lors du décès de notre très cher et regretté époux ,
papa , beau-papa et grand-papa

Auguste RAEMY-SCHNEUWLY
la famille vous exprime sa vive gratitude. Elle vous remercie très sincèrement
de la part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence,
vos offrandes de messes, vos dons , vos pri ères, vos messages, vos envois de
couronnes et de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expresison de sa pro-
fonde reconnaissance.
Nous tenons spécialement à adresser nos plus vifs et sincères remerciements
à MM. les abbés Christophe Stulz et Ernest Sallin , à M. Jauquier , à Mmc

l'organiste.de Saint-Nicolas , ainsi qu 'à la délégation des Etablissements de
Bellechasse pour l'encadrement témoigné à notre famille le 27 juillet
1993.

L'office de trentième
sera célébré en la cathédrale Saint-Nicolas , à Fribourg, le samedi 28 août
1993, à 17 h. 30.

17-511214

1992 - Août - 1993
Quand parfois nous avons du vague à l'âme
Quand dans nos yeux monte une larme
Même si parfois le ciel se voile
Souven t, nous te cherchons parm i les étoiles
A toi nous pensons la nuit , le jour ¦ I/l _flA toutes ces années riches de ton amour
Ton souvenir laisse en nos cœurs
Une foule d 'images de vrai bonheur
De tout là-haut , veille sur nous
Nous avons toujours besoin de toi

La messe d'anniversaire
en souvenir de

Marcel THOOS
sera célébrée en l'église de Praroman , le samedi 28 août 1993, à 20 heu-
res.

Ceux en qui tu continues de vivre
Ton épouse , Jean-Pierre , Christele
et famille

17-522356

>,
Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg



19 heures.
17-539052

t t ffà\
Madame et Monsieur Anne-Marie et Gilbert Schenkel-Yersin et leurs 1992 - Août - 1993

enfants, à Genève ; H
Madame et Monsieur Jacqueline Bussien-Yersin et leurs enfants, à Fri- _. ., „ „ ...... ...., M En souvenir de notre chère maman, grand-
Monsieur et Madame Marcel Yersin-Perret et leurs enfants, à Villeneuve ; maman
Les familles Grob, Lier, Schenkel , Bussien , Perret , Oguey, parentes et -» M .
amies, Madame
ont le profond chagrin de faire part du décès de lYTirtînO

Monsieur MOLLARD-CORPATAUX
Marcel YERSIN-GROB *._.*___*_ _ _ _ »

leur cher papa , beau-papa , grand-papa , oncle, parrain , cousin, parent et ami, sera célébrée en l'église de Montagny-les-Monts, le samedi 28 août 1993, à
survenu le 22 août 1993, dans sa 8 I e année. 17 h. 30.

La cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité de la famille et des pro- La cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité de la famille et des pro
ches.ches. —^—^—^—^—^—^—^—^—^—^—^—^——*¦—*¦

C'est dans le calme et la confiance m\
que sera votre force. Es 30, 15 m*Mmt

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

. , . . ^u naul du cicl - ve' 1,c SLi r nous *

t L a  
messe d'anniversaire

en souvenir de notre cher époux , père , beau- I *w M k
père et grand-père __L_3F*_H

Remerciements Monsieur
Très touchée des témoignages d'affection et de ., ™ . _ -r^-rrj
sympathie reçus à l'occasion de son deuil, la J aCOD CJAUV^H.

Monsieur sera célébrée en l'église paroissiale de Lentigny, le samedi 28 août 1993, à

Léon AEBISCHER 9 h " ° .7 .œ
———————***'''¦

remercie toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur présence, leur aide
et leurs dons, et les prie de croire à ses sentiments très reconnaissants. j

L'office de trentième

sera célébré en la chapelle du home des Martinets, à Villars-sur-Glâne, le ¦
samedi 28 août 1993, à 18 heures.

! 7.538785 1992 - 25 août - 1993

******************************************************************* La messe d anniversaire

Madame
1992 - Août - 1993 Léonie ANGÉLOZ-ROSSIER

Voici déjà une année que tu nous as quittés f 'JÊ  sera célébré e en l'église paroissiale de Belfaux, le dimanche 29 août 1993, à
discrètement. La chaleur dc ton sourire et ta —

. : l̂ Hf 9 h. 30.
gentillesse resteront à jamais gravées dans le j&
cœur de ceux qui t'ont aimé. jw 17-538949

Simone, tes enfants et famille.Simone, tes enfants et famille.

La messe d'anniversaire m̂ Tm 
___fËMM________

pour le repos de l'âme de S»

f
JoSenh ROPRAZ Dans ton histoire, garde en mémoire notre au

" revoir, puisque tu es parti et sache qu'ici reste JR$ PÉ^^,de toi comme une empreinte indélébile. mUMmm%\sera célébrée en I église de Farvagny-le-Grand, le samedi 28 août 1993, à f mm.
17 heures. ~_ En souvenir de

_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂
BJJ^9054 Louis ZBINDEN WM j| ̂ |

Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Ponthaux , le samedi 28 août 1993, àt S
1992 - Août - 1993

La messe d'anniversaire

Monsieur
Alphonse FRANC

1983 - Août - 1993

En souvenir de notre chère maman et grand
maman

sera célébrée en l'église du Christ-Roi à Fribourg, le samedi 28 août 1993, à Rachel JOYE
18 h. 30.

Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce une messe d'anniversaire
j our.

sera célébrée en l'église de Montagny-les-Monts, le samedi 28 août 1993, à
Ton épouse, tes enfants et petits-enfants 17 h. 30.

17-522226 1 7-538815

t
Le chœur mixte L'Espérance

de Pont-la-Ville

a le profond regret de faire part du
décès de

Mademoiselle

Louisa Fragnière
sœur de M. Louis Fragnière

leur dévoué directeur

17-504322

t
31 août 1992 - 31 août 1993

La messe d'anniversaire

en souvenir de

Madame

Hermine Bastian
sera célébrée en l'église de Matran , le
dimanche 29 août 1993, à 10 heu-
res.

17-523502

Nécrologie

t Ignace Berger
Le samedi 31
j u i l l e t , u n
grand nombre
de p a r e n t s ,
ami s  et con-
naissances ont
a c c o m p a g n é
M. Ignace Ber-
ger à sa der-
nière demeure ,
au cimetière de

Prez-vers-Noréaz. Il est décédé dans sa
80e année, des suites d'une chute acci-
dentelle , alors qu 'il cueillait des cham-
pignons sur les bord s de la Gérine.

Enfant d'une nombreuse famille de
Prez-vers-Noréaz , là où ses parents ont
exploité très longtemps la scierie ,
Ignace Berger était connu loin et large.
Homme de cœur , fervent ami du che-
val et des sports équestres , il travaillait
depuis 25 ans à la carrosserie Beau-
mont , à Fribourg, faisant preuve d'une
rare conscience professionnelle, d'une
grande amabilité et disponibilité à
l'égard de la clientèle. Homme de
contacts , on le rencontrait aussi bien
dans le Vully, à la récolte du raisin
chez ses amis vignerons; ou alors chez
des paysans, en train de pousser le foin
dans le souffleur. On le croisait dans le
Gros-de-Vaud , le Chablais, ou encore
dans les centres équestres de l'agglo-
mération fribourgeoise , notamment à
Corminbœuf où il se plaisait tout par-
ticulièrement. Ses temps de loisirs , il
les passait aussi volontiers du côté de
Marly où il comptait de nombreux
amis. Chaque année, il participait à la
course du «Producteur de lait» et y
créait une ambiance fort agréable.

Les nombreuses personnes qui l'ont
accompagné à sa dernière demeure
ont voulu lui dire , une dernière fois, la
grande amitié qu 'elles lui portaient.
Elles garderont de lui un souvenir
ému.

Comment moi ,

petite annonce, j'ai

trouvé ma place

dans ce journal ?

Tout simp lement ,

grâce à

W PUBLICITAS
/ L' annonce au quotidien.

Publicitas , Rue de la Banque 4 ,
1700 Fribourg, tél. 037/81 41 81.



<vw\m mm

t ~~
1992 - Août - 1993

La messe d'anniversaire Ays
pour le repos de l'âme de ____^^W________ t_

Monsieur ml

sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas de Fribourg, le samedi 28 aoûl
1993, à 17 h. 30.

17-538991

t c\
1992 - Août - 1993 P_L

Michel BOSSY wÊÊJkJÊm
Seul le souvenir des instants inoubliables que nous avons vécus ensemble, nous
aide à combler le vide de la séparation.

Ton épouse, ta maman et ta famille

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Saint-Joseph , à Kôniz , le samedi 28 août 1993, à
17 h. 30.

17-538993

t
1992 - 1993

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

Monsieur
Louis STEMPFEL

sera célébrée en l'église de Praroman , le samedi 28 août 1993, à 20 heu-
res.
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce
jour.

Ta famille
1 7-523759

t
Remerciements

Dans la peine nous avons ressenti avec émotion combien étaient grandes
l'estime et l'affection que vous portiez à notre cher

Georges BERGER
ainsi qu 'à notre famille.
Un chaleureux merci pour votre témoignage d'amitié et de solidarité mani-
festé durant ces jours d'épreuve.

La messe de trentième
sera célébrée en la chapelle de la résidence des Martinets à Villars-sur-Glâne,
le vendredi 27 août 1993, à 19 h. 30.
Famille Georges Berger

1 ; ' ; , . . ; * ¦ ¦
¦¦

¦¦ . . - 17-539032

• : . .
^

Faire-part de deuil
Imprimerie St-Paul

Pérolles 42, Fribourg
s 

nj ẑ&uiPiiE  ̂
************—¦—— »̂m ********m*m_____¦__¦_¦_¦¦__¦_¦

t
1992 - Août - 1993

La messe d'anniversaire
en souvenir de

Madame
Cécile CHARRIÈRE-SUDAN

sera célébrée en l'église de Sales (Gruyère), le samedi 28 août 1993, à 20 heu
res.
Que tous ceux qui l'ont connue et aimée aient une pensée pour elle en c<
jour.

La famille
130-50776<

t
1988 - Août - 1993

Une messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

Bernadette BERGER-PYTHON
sera célébrée en l'église de Ponthaux , le samedi 28 août 1993, à 19 heures.
Le souvenir c'est la présence dans l'absence, c'est la souffrance dans 1(
silence.
Que ceux qui t'ont connue et aimée aient une pensée pour toi en ce jour.

Tes enfants, ta sœur et familles
17-539052

t
1983 - 1993

Seul le souvenir vainc la temps et la mort.

Une messe d'anniversaire
pour

Monsieur
Louis Rohrbasser

sera célébrée en l'église de Villaz-Saint-Pierre, le dimanche 29 août 1993, .
9 h. 30.

17-53904 .

É ĵ grr.
sur rotative ottset

Of. In.pri.nene Saint-Pau*
\££7 PéroUcs 42 1700 Fnb°Urg ' F»; 037/864 600

llQ -̂^^
La petite annonce. Idéale pour trouver des fanas de hif i.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

Vous voulez changer
d'activité,

progresser,
gagner davantage?

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix judic ieux des termes utilisés
pour préciser votre formation , votre
expérience et vos aspirations , aug-
mente vos chances de trouver l' emploi

souhaité.

Au guichet de Publicitas , un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de vot re message

Renforcez l' impac t de votre demande
d' emploi ! Prenez votre aide-mé-
moire gratuit chez Publicitas —
ou demandez-le plus simplement

au moyen du bon ci-dessous.

Service de public ité de

¦ PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 ¦ 81 41 81

Bon
Oui. je veux renforcer l' impact de n,„
demande d'emploi. Faites-moi donc
parvenir sans frais l' aide-mémoire pour

une annonce sous rubrique
demandes d'emplois.

Nom •

Rue. N :

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.

lÊ&Êk
______________ ^________l _3l^S^___^5^_____T______VS9w

Ê̂kWJMmmWk
Four un

Service encore
plusprecK

Pubiicn» _^ _̂^^
Scmcc _^^^~^
2. rue dc la il-n-jut ^^^^~^

i 700 Fribourg -̂



H  ̂ ENTREPRISES
%*̂ SL ÉLECTRIQUES
A\A FRIBOURGEOISES

Pour nos activités d'engineering dans le secteur des Installations techniques du
bâtiment, nous cherchons

UN INGÉNIEUR ETS
télématicien

expérimenté aussi bien dans la conception de projets que dans la réalisation et
l' exécution d'installations spécifiques.
L' activité consiste à:
• Elaborer l'architecture de reseaux locaux (LAN)
• Réaliser l'interconnexion d'équipements informatiques et de télécommunica-

tions
• Promouvoir la gestion technique du bâtiment (GTB)
• Etablir et chiffrer le coût des prestations de service
VOUS possédez une expérience dans le domaine des installations intérieures
VOUS connaissez les problèmes d' un bureau d'étude
VOUS êtes à l' aise pour diriger une séance
VOUS maîtrisez l' allemand et le français
VOUS avez entre 30 et 45 ans
Nous vous offrons :
Un nouveau poste - de la conception à la réalisation - rattaché au chef de service ,
dans le cadre d'une équipe d'ingénieurs et de techniciens motivés par des projets
pluridisciplinaires.
La possibilité de vous exprimer techniquement et de faire valoir vos compétences
pour promouvoir et vendre de nouvelles solutions.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre accompagnée des
documents usuels aux
ENTREPRISES ÉLECTRIQUES FRIBOURGEOISES
Service du personnel
à l'att. de M. Georges CORPATAUX
Bd de Pérolles 25, 1700 Fribourg

534-29

RIVALOR
Pour assurer le développement de nos affaires en ROMANDIE, nous engageons

UN REPRÉSENTANT
TECHNICO-COMMERCIAL

Nous offrons:
- travail indépendant dans une équipe dynamique

- porte-feuille de clientèle existant

- appui technique et commercial d'un grand groupe agro-alimentaire

- assortiment réputé avec un chiffre d'affaires en expansion

- rémunération conforme aux exigences requises à laquelle vient s 'ajouter une
commission basée sur la marche des affaires

- frais de déplacement et prestations sociales d' un bon niveau

- introduction soignée au nouveau poste de travail et formation continue assu-
rée.

Nous demandons:

- bonnes connaissances du monde agricole

- expérience et pratique dans le secteur porcs et/ou bovins

- facilité de nouer des contacts humains

- dynamisme, volonté de réaliser les objectifs définis en commun.

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre offre manuscrite avec photo, à:

M. le D' Fritz Zimmermann , RIVALOR SA , 1604 Puidoux. « 021/946 35 11.
195-506156

1 1. BURE / Vlimun .—¦( minuit /

*5Œmmsw
cherche pour tout de suite ou date à
convenir

serveuses extra
pour la brasserie et le restaurant
Ve,
3 à 4 jours par semaine.
Horaire à discuter.
Congé 2 week-ends par mois.
s 037/22 28 16
(demander M™ Morel)

17-668

Entreprise fribourgeoise engage de
suite un

MONTEUR
EN CHAUFFAGE

Bon salaire à personne compé-
tente.

Téléphonez au 81 13 13 Partner
Job, bd Pérolles 17 ,
1700 Fribourg.

VALSeR
Pour notre département de vente au
siège à Berne , nous cherchons une

SECRÉTAIRE

®

(temps partiel)
Profil souhaité :
- langue maternelle française
- parfaite maîtrise du français
- très bonnes connaissances d' aile

mand
- expérience sur PC
- sens de l'organisation et d' ur

mode de travail indépendant.
Nous offrons:
- ambiance jeune et dynamique
- mode de travail indépendant
- très bonnes prestations sociales.
Date d'entrée :
a convenir.
Les offres manuscrites , accompa-
gnées d' un dossier complet sont à
adresser à:
WALSER SOURCES MINÉRA-
LES SA - M. Walter Luthi, Stein-
hôlzli, 3097 Liebefeld.

220 390 66E

Un/une secrétaire
de direction
Responsable du secrétariat de direc

tion. Préparer des documents et dossiers dt
décision à l' attention de la direction. Effec
tuer la correspondance en allemand , anglais
et occasionnellement en français. Rédige
des procès-verbaux lors des séances de di
rection. Dans une phase ultérieure est prèv.
d' accéder au poste d' assistant/e de direction
englobant I organisation et la coordination dt
la gestion des affaires sur le plan opération
nel . Apprentissage commercial avec forma
tion complémentaire en la matière de degré
supérieur. Expérience professionnelle.

Lieu de service: Thoune
Adresse:
Ateliers fédéraux de construction,
service du personnel,
Allmendstrasse 86, 3602 Thoune,
i~ 033/282027, S. Liechti

Un/une fonctionnaire
d'administration
Dacty lographier de la correspon

dance difficile , des rapports , exposés scienti
fiques etc. d'après manuscrits ou dictaphont
en français , allemand , év. ang lais , sur ordina
teur personnel (Word for Windows , Excel
Travaux généraux de bureau , prise de procès
verbaux , organisation d'une documentation
Travail de façon indépendante et rationnelle
facilité d' adaptation, facilité de comprèhen
sion , sens de l'organisation et de la collabora
tion. Diplôme d'une école de commerce , de
fin d'apprentissage de commerce ou èquiva
lent , expérience professionnelle souhaitée

Langues: le français ou l'allemand , ave<
bonnes connaissances de l' autre langue: an
glais souhaité mais pas indispensable.

Lieu de service: Liebefeld
Adresse:
Station de recherches laitières,
service du personnel,
Schwarzenburgstrasse 161,
3097 Liebefeld-Berne

Collaborateur/trice
météorologiste
Effectuer des radiosondages , de;

sondages d' ozone et des observations mé
tèorologiques. Horaire de travail irrègulier
Responsable des sondages d'ozone. Assis
tance dans la gestion du système informât!
que. Technicien/ne ET diplômè/e ou forma
tion équivalente avec expérience un program
mation. Langues: le français avec de bonnet
connaissances de l'allemand. Af in  d'sugmen
ter la part des femmes et la représentatioi
des minorités linguistiques au sein du Dèpar
tement , leur candidature serait particulière
ment appréciée.

Lieu de service: Payern e
Adresse:
Institut suisse de météorologie.
Station aérologique de Payerne,
les in vuardes , 1530 Payerne,
C 037/626111

Monteur/euse
spécialiste
Pour des travaux d'entretien et di

montage de la caténaire et dans la sous sta
tion. Avec service de piquet. Logement di

y— ~-r- ' Importante société de courtage cherche
EEj=E_F rr= pour Fribourg ou proches environs

W Ep̂ Pfff^TfWffl téléphonistes bilingues
^̂ ^̂ B ̂ ^^^AAAX^A^^^I ~= de langue maternelle suisse allemande.

= J 2 à 4 h. par jour
—— Coop Fribourq cherche pour entrée de suite 
=f ou à convenir ~=== (11 h.-13 h. ou 18 h. 30-20 h. 30.)
rr "=rr Ayant une très bonne élocution pour prises
— | ¦¦ ¦ ^>_f% 1 |̂ ^UE. ___I r: de rendez-vous téléphoniques.
=:*'- UI il Dv/ UV/ntlIll _ Poste stable et très bien rémunéré.
==**- £ _• 021/617 93 32 dès 10 h.

£ 22-2381
__rr Les conditions idéales pour ce poste _= *̂** ******************************************* *~
Er sont : ==- .

EE ~~ CFC ; ¦ Avez-vous de l'initiative et êtes-vous indépen-
= - un bon esprit de collaboration ; £===£= dant?
EE - aimant le contact avec la clientèle ; Si oui joignez notre équipe comme
— - sens des responsabilités. n i  / ¦¦ i ¦m, i collaborateur/collaboratrice
=- - salaire selon capacités ; = QU SCl VICG cXIGucUr

- 5 semaines de vacances ; ¦= pour la vente de nos articles de première qualité.
- avantages sur les achats ; Vous pouvez poser votre candidature, même si vous n'étiez
- prestations sociales d' une grande entre- — pas encore au service extérieur.

prise. Nous demandons:
,. , _ - • assiduité et engagement total.r__r Veuillez adresser vos offres écrites a —

Coop Fribourg Nous offrons:

Service du personnel • P0Sltl0n de ™ assurée .
route du Tir-Fédéral 18 _= * assistance de vente continuelle

¦_-____. 1762 Givisiez 17-99 _____E • fixe , frais et commissions
• prestations sociales modernes.

Madame, Monsieur , vous êtes prié(e) d' envoyer votre can-
didature sous chiffre 101-715160, codé Li, Publicitas, case
postale , 5262 Frick.j 1 |__l 

<£afc - OteStmtrant bu SrijUb . 
"! ;u

SuPérieure 2 ï I URGENT - NOUS cherchons Vendeuses1 700 rnbourg ¦ ., . ¦ , ¦ ... .
Tel 037/ 224 225 chauffeur poids-lourd auxiliaires

avec expérience en international. de toute confiance

POUR ['OUVERTURE <IE NOTRE RESTAURANT _ 037/75 30 7G 
som demandée,s_• UJ// /s JU txt pour boutique de

U 1ER. OCTobRE 95 I 17-628 | mode ainsi que

NOUS chERchoNS ENCORE : représentant(e)
* UN (E) COMMÎS <_ E CUÎSÎNE en confection.

* UNE EMployÉE (JE SERVICE AVEC pERMÎS URGENT! * 037/30 23 66

* UN GARÇON d'oFFiCE AVEC DERM.S .. ""-__________-_—_—
Nous cherchons :

* UNE AidE dE SERVICE ' _ . c _nlrr | 
Dame veuve,

P LAT RIE R de Paverne
FER METURE hEbdoMAdA.RE : _____ . .
, , . ¦ 1A L PEINTRE cherche
LE diMANCHE SOIR (IB 16 H emploi
ET IE luNdi *^' vous ®tes titu'aire d un CFC ou

que vous avez suffisamment d'ex- dans cuisine de
VEUillEZ CONTACTER MR. DoMiNipUE ZOSSO périence, faites vos offres à Tran- restaurant ,

T I  nu / __ __ _ a i  nr\ sition, rue du Criblet 1, 1700 Fri- ménage ou autre.

k 
TEi : °?1 ' "' 8' °° > bourg * 22 48 02. ,.037/61 85 57

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ °°J 17-53873E

EMPLOIS

FéDéRAUX !
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L' «Emploi» paraissant chaque se
maine. est édité par l'Office fédéral du personnel .
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Steempfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n di
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèque:
postaux 30-1S9 - 8 Prix pour la Suisse: 37 fr. pour 6mois et 46 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place ai
concours et qui. au besoin, fournira de plus amples renseignements.

service à disposition. Certificat fédéral de ca
pacitè de monteur/monteuse électricien/ni
ou formation équivalente.

Lieu de service: Neuchâtel
Adresse:
Direction d'arrondissement I CFF,
Section du personnel - CIP, case
postale 345, 1001 Lausanne,
C 021/3422500

Palefrenier/ère
Travail aux écuries. Soins aux che

vaux et aux écuries. Suivant les besoins , col
laboration à tout travail dans l' exploitation
Avoir de bonnes notions des soins à donne
aux chevaux.

Lieu de service: Avenches
Adresse:
Haras fédéral, service du personnel,
1580 Avenches

Assistant/e médicale
a I Institut des sciences du sport dr

l'Ecole fédérale de sport de Macolin Travau:
administratifs et pratiques au sein du servicr
médical . Posséder un diplôme d' assistant/i
médicale avec formation dans le domaine di
la radiographie. Avoir de l' expérience dans li
domaine médical ainsi que dans celui de l'en
registrement des patients sur ordinateur (di
préférence sur PRAXIDATA). Posséder di
bonnes connaissances de français et d' aile
mand. Etre intèressë/e au sport. Afin d' aug
menter la part des femmes et la représenta
tion des minorités linguistiques au sein d
Département , leur candidature serait particu
lièrement appréciée.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service:
Macolin - Magglingen
Adresse:
Ecole fédérale de sport de Macolin.

ice du personnel,
2532 Macolin/Magglingen.
r 03272763b:-

Ecuyer/ecuyère
Formation et dèbourrage des jeune;

chevaux. Participation aux concours de sau
d'obstacle. Entraînement des chevaux pou
nos épreuves de performance (saut et dres
sage). Suivant les besoins , collaboration <
tout travail dans l'exploitation. Avoir d(
bonnes notions des soins à donner aux che
vaux.

Lieu de service: Avenches
Adresse:
Haras fédéral, service du personnel.
1580 Avenches
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: „„..., .. Û ^̂ î ^̂ ^ l̂ ^S'ïs». ¦ PROCHAINE PARUTION16/1993 ,.....;..lllll_^  ̂ 99 - 19*
J ĝllllllll lllllllllllllll il Logements et locaux |||

commerciaux à louer llllll l|llllllllllllllllll |||
Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre N- tél. Gérance •;•; Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre N» tél. Gérance ;

FRIBOURG .v Rte d'Echallens 3,5 1150.- 90- 1 de suite 22 81 82 17 :
Bd de Pérolles 34 ch. 415- 50- s.-s. x de suite 221147 25 .v Rue d'Yverdon 19 3,5 dès 1290.- 90.- +30 - 2 x ' à conv. 22 63 41 27 '
Rte de la Vignettaz ch. 435 - 15.- 3 de suite 22 81 82 17 :•_• Rte d'Echallens 4,5 1350.- 130 - rez de suite 22 81 82 17 '•
Bd de Pérolles 93 ch. 529 - 50.- 1 x à conv. 22 63 41 27 X; Rue des Granges 24 4,5 1400.- 230 - 3 x de suite 5217 42 11 .
Grand-Rue 40 (meublé) st. dès459 - 1.10.93 20 3111 26 X; Mont-Tendre 14 4,5 1440 - 141.- 4 x à conv. 22 63 41 27 "
Rue de Lausanne 72 (meublé) st. 550 - 50- 1 x à conv. 22 63 41 27 ;•_. Rue Carroz-à-Bossy 14 4,5 1680-100-+ 40- 3 à conv. 22 63 41 27 "
Charmettes 3 (rénové) st. 610- 45- rez 1.11.93 22 1137 25 ;.;. Simplon 7 5,0 1240.- 150 - 5 desuite 20 3111 26 '
Neuveville st. 660 - 60- rez de suite 22 81 82 17 ;•;¦ Montriant 5,5 1650 - + 2 1.11.93 761777  29 '
Imp. de la Forêt st. 700.- 50.- s.-s. x de suite 22 81 82 17 ;.;. ¦ '
Court-Chemin st. 700.- 50.- 2 desuite 22 81 82 17 ;.;. rtlIlilMY {
Pérolles 59 st 726. - 87- 1 x 1.10.93 45 31 95 15 ft Pre-de l'Eglise 2,5 subv. 1 de suite 76 17 77 29 j
Rue de Lausanne st. 750.- 40.- 1 desuite 22 81 82 17 # ™e ."> 3,5 1095.- 255.- rez x desuite 22 06 16 38 ;.
Rte de Marly st. 800.- 40.- rez de suite 22 81 82 17 ftj Villeyre 4,5 1175.- 270.- rez/1 x desuite 22 0616 38 ;.
Bouchers 8 st. 800 - 50- de suite 20 3111 26 :|;| SAINT-AUBIN
Lausanne 79 studios dès 818.- + de suite 20 3111 26 *j Les Chenevières 1,5 subv. 2 1.10.93 22 81 82 17
Cardinal-Mermillod st. 830.- 20- rez 1.10.93 22 81 82 17 J* _ , ._ „_ _ _ ,_ _  __ - _
Rue des Alpes 24 (meublé) st. 850.- rez 1.10.93 22 30 30 14 « RUEYRES-LES-PRES
Centre-Ville (duplex/meublél st. 850.- 80.- 4 desuite 26 13 34 JJ Les Girolles 3,5 920.- 70.- 1 1.10.93 22 81 82 17
Stalden 30 st. 861 - 50- rez 1.10.93 22 30 30 14 < \ i  CHEVROUX
Pérolles 59 st ' ««I ¦- 72 " l 

x à°saite il) ? ** \l l i l !  En Fin-de-Nos-Champs st. 500.- ch. compr. rez de suite 22 81 82 17
Planche-Supérieure st. 900 - compr. 3 de suite 22 81 82 17 ; , ] ,
Simplon4 1,0 822.- 50.- 6 x de suite 22 5441 16 ; | ; | MONTET/BROYE
Rte Cité-Bellevue 1,0 860 - 60- x de suite 81 41 61 24 ; ! ; |  La Chenevière st. 500 - 50- 1 desuite 76 17 77 29
Varis20 1,5 550.- ch. électr. 4 1.9.93 20 3111 26 | ! ] | AUM0«|T
Rue de la Neuveville 22 (36 m!) 1,5 765.- 40.- 2 x à conv. 22 1137 25 ] ! ] !' . ,„ ,. ,. ,Rr. _ /. , _ . .. . r  _i- _ ,_ . ._  _f_ .__ .___ . nn ?. . .  oc i i  La Combaz 2 1,0 620.- 70.- de suite 20 311 26Aurore 6-16 (meuble) 1,5 des 810- 115- de suite 20 3111 26 j j ,
Place Petit-Saint-Jean 1,5 900 - 40.- rez 1.10.93 22 81 82 17 j ! j | ESTAVAYER-LE-LAC
Morat 29 _ 1,5 900.- ch. électr. de suite 20 3111 26 j | j | Imp. du Temple st. 620.- 45.- rez 1.9.93 22 81 82 17
Stalden 30 1,5 1058 - 100 - 3 x 1.10.93 22 30 30 14 j | ; |  Les Rochettes 18 (meublé) 1,5 413- 75- 1 de suite 52 17 42 11
Neuveville44 1,5 1196 - ch. électr. combles 1.10.93 20 3111 26 I | I * Jardin-du-Cerf 1,5 560- 90.- 2 x desuite 761777 29
Charmettes 3 (rénové) 2,5 880.- 70- rez 1.11.93 221137 25 !j |  FontanylO 2,5-4,5 dès 1032.- + desuite 20 31 11 26
Rte de Bertigny 2,5 1100.- 60- rez 1.10.93 22 81 82 17 |i |  Alpes 5 2,5-4,5 dès1050.- + desuite 20 3111 26
Glane 5, balcon ou traversant 2,5 1198.- 78- 2/2 x de suite 2316 23 23 h' Imp. du Temple 3,0 1050.- 80- rez desuite 22 81 82 17
Cardinal-Mermillod 2,5 1200 - 50.- rez de suite 22 81 82 17 ] i |  Rtede Lully 41 3,5 857.- 60.- 5 x 1.10.93 521742 11
Grandes-Rames 2,5 1300.- 120 - rez desuite 22 81 82 17 j i |  Pré-aux-Fleurs (2 à choix) 3,5 926 - 87.- 1/2 pi. p desuite 231623 23
Rte Neuveville 50 2,5 1350.- 80.- 3 1.10.93 37 19 02 , < ! ; La Ferme 1-7 3,5 1150.- 80.- de suite 20 3111 26
Hans-Geiler 1 2.5 1434.- 160.- 4 desuite 22 06 16 38 , Ruedu Camus 3,5 1200.- 100- 1 x desuite 81 41 61 24
Rue de la Neuveville 20 (83 m**) 2,5 1440.- 90.- 2 x 1.10.93 221137 25 j ; ! Rte Lu||y 27 3,5-4 ,5 dès1080. - + de suite 20 3111 26
Castel 11-13 2.5-3 ,5-4,5 dès 1155 - + de suite 20 3111 26 |
Simplon 8 3,0 1375.- 237.- 3 1.10.93 20 3111 26 j BOLLION
Saint-Jost 2 3,0 1600.- chauf. électr. 3 1.10.93 22 6644 21 j Clos-Derrey 4,5 1100.- + 1 de suite 20 3111 26
Rue F. -Chaillet 4 3,0 1625.- 70- 5 x à conv. 22 63 41 27 j p^NSIER

«
rib'e t l3

Hin li î ™
" 

^n
" 

T x î™ 22 63 4? 27 i Barberêche (meublée) ch. dès 350.- compr. 1 desuite 26 13 76Beauregard 10 3,0 1885 - 90.- 6 x a conv. 2.1. _ _  41 i.1
Criblet 13 (attique) 3,0 1970.- 140.- x desuite 22 47 55 28 j COURTION
Forêt 2 3,5 dès 1065.- + desuite 20 31 11 26 j La Ciba st. 650.- rez de suite 22 30 30 14
Charmettes 3 (rénové) 3,5 1180.- 90.- 1 1.11.93 221137 25 ; Au Village 4,5 1540.- 120.- 1 1.10.93 22 81 82 17
Hans-Geiler l 3,5 1440.- 180.- rez de suite 2206 16 38 ; CR ceeirR
Schiffenen 13-15-17 3,5 dès 1482.- 200.- de suite 20 3111 26 D.  ̂ u'ii . *  ,__ -.« r, , , „ „ .. -, „. „- . -
Rue de la Neuveville 16 (84 m') 3,5 1620.- 80.- 3 x 1.10.93 221137 25 Rte du Village 4,5 1670.- ch. compr. 2 1.10.93 22 81 82 17
Neuveville 20 (cheminée/duplex) 3,5 1970.- 95.- 4 x 1.10.93 221137 25 GIVISIEZ
Rue Marcello 3 3,5 2212.- 90.- 6 x 1.10.93 221137 25 Mont-Carmel 11 1,0 950.- 100.- 4 x de suite 22 47 55 28
Aurore 6-16 4,5 dès1317.- + desuite 20 31 11 26 ] Mont-Carmel 11 2,0 1430.- 120.- 4 x 1.11.93 22 47 55 28
Rue de Morat 4,5 1800.- 120- C 1.10.93 22 81 82 17 ] Mont-Carmel 11 3,0 1750.- 190.- 4 x 1.10.93 22 47 55 28
Av.J. -M.-Musy 4,5 1820.- 145.- 11 x desuite 81 41 61 24 Mont-Carmel 13 3,5 1740.- 200.- 2 x 1.10.93 22 47 55 28
Forgerons 2 (duplex) 4,5 1840.- 127.- 2 x desuite 2316 23 23 Mont-Carmel 11 4,5 1955.- 270.- 1 x desuite 22 47 55 28
Rte Henri-Dunant 4,5 2000.- 180.- attique x de suite 81 41 61 24 RCI CAI IY
Ruede Lausanne 4,5 2300.- 200.- 1 1.10.93 22 81 82 17 , „ . * ¦ ¦

Rte Joseph-Chaley 5,5 2150.- 240.- attique x desuite 81 41 61 24 LesVuannes st. 630.- 20.- 1 de suite 22 81 82 17

GRANGES-PACCOT _?R?L_;EY_.
LavaDesson 3 5  1600- 50- C 1.10.93 22 81 82 17 Rte de Ponthaux studios des450.- + rez inf. x 1.10.93 22 57 26 13

K _ ' Champ-des-Entes 2 2,5 907.- 131 - 1 de suite 22 06 16 38
VILLARS-SUR-GLANE Fin-du-Chêne 2,5 1200.- 85.- rez 1.9.93 22 30 30 14
Villars-Vert ch. 480.- 60.- 2 1.10.93 22 81 82 17 Fin-du-Chène 2,5-3 ,5-4,5 dès 1004.- + . à conv. 20 3111 26
Villars-Vert studios dès 650.- + desuite 20 31 11 26 

poiUTUAiiv
Bel-Air 1,0 630.- 40.- 1 x desuite 81 41 61 24 KUIMIHAUX

Villars-Vert 2,5 1100.- 100.- 2 de suite 22 81 82 17 U Gramaz 4,5 1700.- 120.- 1 de suite 22 81 82 17
Villars-Vert 3,5 1300.- 100.- 2 1.10.93 22 81 82 17 LÉCHELLES
Rés. Beaulieu (Dailles. 105 m!) 3,5 1950.- 120.- 1 x à conv. 22 57 26 13 Les Sablions 2,5 800.- 110.- 2 x de suite 22 81 82 17
Villars-Vert 4,5 1550.- 120.- 9 x desuite 22 81 82 17 La Belle-Adze D 4,5 1690.- 144.- 2 110 93 22 30 30 14
Rés. Beaulieu (Dailles/124 m*) 4,5 2100.- 140.- 2 x à conv. 22 57 26 13
Rte du Bugnon 4,5 2200.- 150.- A x de suite 22 81 82 17 -UKLtLLtS
Dailles 52 4,5 2370.- 250.- x 1.10.93 22 47 55 28 Le Chêne st. 470.- 50.- rez de suite 76 17 77 29

MATRAN DOMPIERRE
Ch Hirondelles 33 (villa) 4,5 2300.- compr. s. -s./rez de suite 22 63 41 27 Dompierre/FR - 2,0 750.- 75.- 2 x de suite 81 41 61 24

Rte de Russy 2,5 subv. rez+1 x de suite 76 17 77 29
AVRY-SUR-MATRAN Rue Principale (1 pi. p.) 3,5 1220 - compr. 1 1.9.93 22 33 03 33
Murailles 25 2.0-3,0 dès1134.- + 1.10.93 20 3111 26 nn,.nlniCD
A.ry-Bourgl2 2,5 1095.- 72.- 1 pl.p. de suite 2316 23 23 DOMDIDIER
Rte de Fribourg 3,5 1770.- 180.- duplex de suite 22 81 82 17 Rue Centrale 4,5 1900.- + combles x 1.10.93 7617 77 29
Rte de Fribourg 5,5 2150.- 200.- triplex de suite 22 81 82 17 BOURGUILLON
ROSÉ Rte de Bourguillon st. 685.- 50.- 1 1.10.93 22 81 82 17
Rte de Rosé 41 st. 490.- chauf. électr. rez à conv. 22 57 26 13 MARLY
CHÂTONNAYE Centre19 st. -3,5 dès 880 - + desuite 20 31 11 26
Pré-Terrapon 2,5 1000.- 80.- rez de suite 22 81 82 17 Centre 33 1,0 630.- 40.- rez x de suite 22 54 41 16
HLM 4,5 950.- 200.- rez 1.10.93 521742 11 Ch. des Epinettes 2,5 1400.- 80.- rez desuite 22 81 82 17
Pré-Terrapon 4 5 1310.- 100.- 2 de suite 22 81 82 17 Imp. du Nouveau-Marché 2,5 1034.- 71.- 2 1.10.93 22 81 82 17

Ch. des Epinettes 3.5 1600.- 80.- 1 de suite 22 81 82 17
CHEIRY Imp. du Nouveau-Marché 4,5 1731.- 121.- 3 de suite 22 81 82 17
Café 4,5 1140.- 10.- 2 1.10.93 22 81 82 17 Imp. Champ-Montant 16-18 4,5 1800.- 120.- de suite 20 3111 26
PAYERNE Ecoles 23-25 villa j. 2700.- + de suite 20 3111 26
U Tour 9 st. 580.- 100.- combles desuite 22 0616 38 BONNEFONTAINE
Rue d'Yverdon 19 st. dès 620.- 45.-+15.- 3 x à conv. 22 63 41 27 Eric „ 2 5  -g5 _ UQ _ re_ desuite 20 3111 26
PI. du Marché 1.0 490.- 40.- 3 de suite 20 31 11 26
Rte d'Echallens 1,5 700.- 40.- rez de suite 22 81 82 17 „•„_*.._ ._
La Tour 9 2,0 730.- 120.- 1/2 desuite 22 0616 38 MONTEVRAZ
Imp. Reine-Berthe 5 2.5 800.- électr. 2 desuite 52 17 28 31 La Tuilerie A st. 850.- 50.- C de suite 22 30 30 14
Rue d'Yverdon 19 2,5 dès 940.- 60.-+20.- combles x à conv. 22 63 41 27 Les Tuileries C 2,0 subv. 100.- 2 de suite 22 81 82 17
Rued'Yverdon 2,5 960.- 60.- 1 de suite 22 81 82 17 Les Tuileries B 3, 5 1590.- 90.- 1 desuite 22 81 82 17
Av. Général Jomini 3,5 985.- 80.- 2 de suite 22 81 82 17 U Tuilerie A 3,5 1680.- 1 de suite 22 30 30 14

___________________ r-*~ff?~Pffl -̂ w*?*w"__ ^^ TLmmrmmmmntTTTmwwrmm ^^
10 Agence immobilière J.-P. Widder place de la Gare 5, Fribourg
11 Frimob SA av. Gérard-Clerc , Romont
13 Ernest Sallin Grand-Places 16, Fribourg
14 Gérances Associées SA rte des Alpes 22, Fribourg
15 Marc Jordan SA case postale 73 , Fribourg 6
16 Gérances Foncières SA Pérolles 30, Fribourg
17 Gestimme SA rue St-Pierre 18, Fribourg
18 Serimo AG case postale , 3000 Berne 31
19 Roland Deillon rte des Vieux-Chênes 2, Fribourg
20 La Bâloise Cie d'ass., serv . immob. place Pépinet 2, Lausanne
21 Régie Mùller Rosset SA rue de Romont 5, Fribourg
22 Patria-Service immobilier rue des Parcs 86, 2000 Neuchâte

22 69 67 23 Pro Domo Fribourg SA
52 17 42 24 Régie de Fribourg SA
22 57 26 25 Régis SA
22 30 30 26 SSGI Kramer SA
45 31 95 27 Week , Aeby & Cie SA
22 54 41 28 S. & D. Bulliard, agence
22 81 82 29 Espace Gérance

031 / 44 57 11 30 Régie Bulle SA
28 22 72 31 Gérances Associées S/

021/31229 16 33 Sogerim SA
22 66 44 36 Gestina SA

038/ 24 44 46 37 Les Entreprises Bindella
38 Gerama SA

route Neuve 7, Fribourg 23 16 2»
rue de Romont 24, Fribourg 81 41 6'
Pérolles 34, Fribourg 22 11 3 .
place de la Gare 5, Fribourg 20 31 1 '
rue de Lausanne 91 , Fribourg 22 63 4'

immoblilière rue St-Pierre 6, Fribourg 22 47 5.
rte des Vuarines, Domdidier 76 17 7,
rue N.-Glasson 58, Bulle 029/ 2 44 4<*
rue de l'Eglise 49, Romont 52 17 2.
Pérolles 22, Fribourg 22 33 O.
bd de Pérolles 17 22 69 7.

SA rue Haldimand 10, Lausanne 021/20 83 1 .
rue du Simplon 8, Fribourg 22 06 16
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louerLogements et locaux commerciaux
Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre N° tél. Gérance

EPENDES
Les Planchettes

POSIEUX
Au Village (villa)

ECUVILLENS
Les Granges (duplex]

ROSSENS
La Rossinnoise B

LA ROCHE
La Holena
La Holena

HAUTEVILLE
Au Marais-du-Nez
Au Marais-du-Nez

BROC
Moulins 5 (28 m2, gare GFM!
Moulins 5 (31 m2, gare GFM|
Broc-Fabrique
Baly 1

ENNEY
Rochena III

ESTAVANNENS
Clos-de-la-Cure

BULLE
Rue du Câro 8 B
Corbières 5
Rue du Câro 6 A

BULLE
Russalet 7

LA TOUR-DE-TRÈME
Clos des Agges 45
Erables 11
Clos des Agges 35

VAULRUZ
Les Fougères

LA VERRERIE
Titi House

SAINT-MARTIN
Au Village B

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Les Marais

COTTENS
Sous-Belmont
Sous-Belmont

AUTIGNY
Sur la Villaz M 3,5

VILLARIMBOUD
Les Ecureuils 1,5
Les Ecureuils 2,5

VILLAZ-SAINT-PIERRE
Au Blessoney 1,5
Champ-Paccot 4.0

ROMONT
Château 111 st.
Moines 54 studi
Rue du Château 1,5
Av. Gérard-Clerc 13 1,5
Pré de la Grange 25 1,5
Rte Arruffens 28 1,5
Grand-Rue 16 1,5
Rte Arruffens 1,5
PI. Perrausa 1,5
Ch. du Brrt 15 1,5
Pré de la Grange 23 2,5
Rue de l'Eglise 76 2,5
Ch. du Brit 15 2,5
Pierre-de-Savoie 40 2,5
Pré de la Grange 26 3,5
Av. Gérard-Clerc 10 3,5
Condémine 1 3,5
Rue Pierre-de-Savoie 36 3,5
Pierre-de-Savoie 38 3,5
Rue Eglise 90 (dup lex) 3,5
Grand-Rue 37 4,5
Pré de la Grange 4,5
Rte Arruffens 4.5

BERLENS
Au Château B 4,5

GRANGETTES-PRÈS-ROMONT
(ferme rénovée) 2,5

3,5

VILLARIAZ
Au Village 2.5

VILLARABOUD
HLM 4,5

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT
Le Corail C 1,5
Le Corail A 2,5
Le Corail B 3.5

LUCENS
Rue Centrale 2,5
Lucens 4,5
MOUDON
Rue Grenade 19 (duplex) 2,5
PREZ-VERS-SIVIRIEZ
Sur la Ville 1,5
Sur la Ville 2,5
Sur la Ville 4,5

VAUDERENS
Praz-Peto 4.5

URSY
Clos Saint-Pierre B 2 3,5
Ursy-Centre III 4,5

RUE
Le Péage 2,5

980.- + de suite 20 31 11 26

2100 - chauf. desuite 22 0616 38

1800.- 325.- 2 à conv. 22 1137 25

480- 50- combles de suite 2211 37 25

940.- 60.- rez de suite 22 81 82 17
1120.- 80.- 2 de suite 22 81 82 17

1100.- 60- 2 de suite 22 81 82 17
1200.- 90.- 2 de suite 22 81 82 17

595.- 25.- 2 pi. p. de suite 23 16 23 23
645 - 87- rez pi. p. de suite 2316 23 23
subv. 256 - rez de suite 5217 42 11

1040.- 100.- 2 1.10.93 22 81 82 17

500.- 100.- rez de suite 5217 42 11

subv. 132.- rez 1.10.93 5217 42 11

770.- 60.- 3 x desuite 22 66 44 21
dès 750 - + desuite 20 31 11 26

1140 - 80- rez x à conv. 22 66 44 21

1150.- 100.- 1 1.9.93 52 17 42 11

657.- 70.- 1.10.93 20 31 11 26
dès 851.- + à conv. 20 31 11 26

subv. 260 - 1 x de suite 5217 42 11

1147.- 295 - 1 de suite 5217 42 11

subv. x de suite 5217 28 31

subv. 115.- rez desuite 5217 42 11

1500 - 100.- 1 de suite 5217 28 31

1250 - 145 - 1 1.1.94 5217 28 31
1300 - 180 - 1 de suite 5217 28 31

1420 - 90.- rez 1.10.93 521728 31

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

585.- rez 1.10.93 52 17 42 11
1190.- 150.- rez de suite 20 3111 26

493. - 70.- 1.10.93 20 3111 26
dès515- ch. électr. 1.10.93 20 3111 26

subv. 1 x de suite 81 41 61 24
380.- 50.- 1 1.10.93 5217 42 11
500.- 100.- 2 de suite 5217 42 11
510.- 40.- 1 x de suite 5217 42 11
610- 40.- 4 1.10.93 52 17 42 11
770 - 45.- 1 x de suite 81 41 61 24
820.- 45 - 2 x de suite 81 41 61 24
B90 - 70- 2 1.10.93 5217 28 31
790.- 210.- 2 x : 1.10.93 52 17 42 11
B00.- 150.- 2 de suite 5217 42 11
920 - 95- 2 de suite 5217 28 31
944- 120 - 3 x desuite 52 17 42 11
subv. 220.- 1 x desuite 52 17 42 11

891- 300.- 3 x 1.11.93 5217 42 11
954.- 88.- 2 x 1.10.93 52 17 42 11

1040 - 140 - 3 x ' desuite 5217 42 11
1200 - 90- rez x de suite 52 17 28 31
1219.- 100 - 3 1.10.93 52 17 42 11
1330.- 100 - 2 1.10.93 5217 42 11
1350- 110- 2 x de suite 81 41 61 24
1410.- 125.- 1 x desuite 81 41 61 24

subv. 260.- 1 desuite 5217 42 11

800.- 100 - 2 desuite 5217 42 11
913- 130.- 2 1.10.93 521742 11

subv. 150 - 2 x desuite 5217 42 11

930- 205- 2 de suite 5217 42 11

480.- 120.- rez de suite 5217 42 11
subv. 160 - 1 x de suite 5217 42 11
subv- 260.- 1 1.9.93 5217 42 11

620.- 71.- rez 1.10.93 22 81 82 17
1200.- 100 - rez 1.11.93 22 81 82 17

1220 - de suite 52 17 28 31

subv. 3 de suite 5217 28
subv. 2 1.10.93 5217 28
subv. de suite 5217 28

775 - 100 - 2 1.10.93 22 81 82

subv. 260 - 1 x de suite 5217 42
1250 - 90.- duplex de suite 20 3111

801.- 100 - 1 de suite 52 17 42

Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre N° tél. Gérance

:.:.:. PROMASENS
¦X\ Les Clos

: PROMASENS
; Les Condémines 39

; SAINT-OURS
• Waldegg II
¦ TINTERIN
' Rés. Beau-Soleil

CHEVRILLES
Einschlag
Einschlag
Einschlag 5 (conc.)
Einschlag (villa)

PLASSELB
; Ebnet 473

J March 1 (conc.)
¦ PLANFAYON
J Chrommen
) Ruffenen
| Rainweg 1

! LAC-NOIR
Bruggera II
Brùggera II (meublé)
Gerendacherli A

FLAMATT
Talblick

KLEINBÔSINGEN
Obergrûneburg, villa jumelle

FRIBOURG
Beaumont-Centre (35 m2)
Beaumont-Centre (135 m2)
Simplon 8 (125 m2)
Grand-Rue 40 (87 m:)
Lausanne 77 (34 m2)
Rue Fries 5 (150 m2/6,0 pièces)
Av. Gare 11 (100 m2)
Av. Gare 6 (100 m2) s
Rue Guillimann (300 m2)
Arsenaux 21 (730 m2)
Bd de Pérolles (64 m2/meublés)
Av. de Beauregard 9 (140 m2|
Rte des Arsenaux 9 (130 m2)
Samaritaine 27
Pérolles 23 (139 m2)

GRANGES-PACCOT
Les Portes-de-Fribourg (213 m2)

VILLARS-SUR-GLÂNE
Sarinaport
Sarinaport
Villars-Vert 32 (18 m2)

AVRY-SUR-MATRAN
Avry-Bourg (62 m2, option cave)
Avry-Bourg (93 m2, option cave)
Avry-Bourg (31 m2, option cave)
Avry-Bourg (de 10 à 18 m2)
Avry-Bourg (part, centr., 100 m2|

PAYERNE
Rte de la Vignette 22 (220 m2)
Rte de la Vignette 22 (165 m2)
Rue d'Yverdon 19
Rue d'Yverdon 19
Rue d'Yverdon 19
Grand-Rue (59 m2)
La Tour 9 (51 m2)
Rue des Granges 24 (112 m2)

DOMPIERRE
Rue Principale |+ places p.)

MARLY
Chésalles 4. (div. surf.)

COURTEPIN
Cuillerey (60 + 40 m2)

BULLE
Rte de Vevey 16 (100 m2)

ROMONT
Coop Belle-Croix 18 (108 m2]

Grand-Rue 35 (114 m2)
Av. Gérard-Clerc 13 (30 m2]

URSY
Centre II (120 m2)

LUCENS
Pré-au LoupA (30 m2)

GUIN
Bahnhofzentrum (35 m2)

FRIBOURG
Parking des Alpes
Rue de Locarno
Beauregard 10 (200 m gare/p. s
Castel 6-12 (park. sout.)
Aurore (park. sout.)
Aurore
Simplon 8 (park. sout.)
Bellevue (couverte)
Castel (intér.)
Schiffenen (intér.)
Schiffenen (extér.)
Rosiers 1 (Beauregard/sout.)
Cour-Robert 3 (intér.)
Jos.-Chaley (Schoenberg/ intér.)
Rue de la Neuveville (park. sout.)
Parking des Alpes

VILLARS-SUR-GLANE
Villars-Vert 31 (extér.)
Dailles 28-34 (intér.)

BULLE
Rte de Vevey 11-13 (intér.)

1,5 subv. 120

3,5 900.- 100

1,5 600 - 100

3.0 864.- 140

2,5 1100.- 103.-
3,5 1280.- 140.-
4.0 1417.- 258.-
5.0 2205.- chauf

3,5 754.- 192
4,0 980.- 100

1,5 subv. 95
2.5 subv. 140
2,5 620- 115.-

st. subv.
st. 540.- 95.-
3,5 subv- 180.-

3,5 1200.- 100.-

5.0 2160.- sel. cons

Locaux commerciaux
boutique 1050.-
boutique 2445 -
magasin 300.-/m2/an
bureaux 152,-/m2/an chauf

700.-
bureaux 2800.-
surt. bur. 200.-/m!

surf, bur./méd. 2850 -
surf. dépôt 4017-
atel. bur. à conv.

i) bureaux 1350 -
bureaux 2600 -
bureaux 200.-/m2

local 470 -
loc. comm. 3127.-

bur.ent.am. 235.-/m2/an 20

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

bout./bur. 825
bout./bur. 1170
boutique 600

dépôt-atel. dès 68
boutique 1480

local-dépôt 950.-
local-atel. 1800 -
magasins dès 270.-/m2/an
bureaux 200.-/m2/an
dépots 80.-/m2/an

magasin 393.-/m2/an
surf. bur. 650 -

loc. comm. â dise.

mag./bur. 1600.-

bur.-locaux 180.-/m2/an

surf , bur./méd. 1367.-

bureau 1400.-

surf. v./bur 280.-/m2/an

loc. comm. à dise,
loc. comm. 500.-

magasin 1800 -

local 150 -

dépôt 78.-/m2/an

Places
pi. parc 140
pi. parc 160

) pi. parc 13G
pi. parc 80
pi. parc 95
pi. parc 25
pi. parc 150
pi. parc 70
pi. parc 70
pi. parc 75
pi. parc 30
garage 120
pi. parc 130
pi. parc 90
pi. parc 120
pi. parc 150

pi. parc 44
pi. parc 98

pi. parc 135

desuite 52 17 42 11 fÇ

de suite 5217 28 31 '¦_ ;

1.10.93 20 31 11 26 .-.j

1.10.93 20 3111 26 jij :

1.10.93 22 81 82 17 ft
de suite 22 81 82 17 'v
de suite 22 06 16 38 !v
de suite 22 06 16 38 !v

BS

1.10.93 52 1742 11
de suite 22 06 16 38

desuite 22 06 16 38
de suite 22 06 16 38
desuite 22 81 82 17

de suite 22 06 16 38
desuite 22 06 16 38
desuite 52 17 42 11

1.10.93 22 81 82 17

à conv. 23 16 23 23

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

de suite 20 31 11 26
1.10.93 20 3111 26
de suite 20 31 11 26
1.10.93 3719 02
de suite 22 06 16 38
de suite 22 06 16 38
de suite 22 06 16 38
à conv. 22 33 03 33
à conv. 221137 25
à conv. 221137 25
à conv. 221137 25

de suite 22 30 30 14
de suite 22 81 82 17

à conv. 22 63 41 27

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

de suite 20 31 11 26

de suite 23 16 23 23
de suite 23 16 23 23
de suite 23 16 23 23
de suite 23 16 23 23
desuite 23 16 23 23

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

1.10.93 20 31 11 26
de suite 22 06 16 38
de suite 52 17 42 11

1.10.93 22 33 03 33

desuite 20 31 11 26

desuite 22 0616 38

de suite 22 69 79 36

desuite 22 06 16 38

de suite 52 17 42
de suite 52 17 42

de suite 20 31 11

de suite 20 31 11

desuite 22 0616

de suite 021/312 29 16
de suite 22 69 79
de suite 22 63 41

20 31 11
20 31 11
20 31 11
20 31 11

de suite 22 06 16
de suite 22 06 16
de suite 22 06 16
de suite 22 06 1G
de suite 22 06 16
desuite 22 0616
de suite 22 06 16
à conv. 22 1137
à conv. 22 11 37

de suite 22 0616
de suite 22 06 16

de suite 22 06 16



PFiJBOUfi G
V_fl~ffTVH| Je 20h30 + sa/di 1

_Ha15jULU__H NIERS JOURS. 14 an
stéréo. De Darrell James Roodt. Avec Wh
BERG , Leleti Khumalo , Miriam Makeba. Un
sur le rôle clé qu'ont joué les enfants et les adolei
la politique d'apartheid menée par les Blancs,
interprétations!

SARAFINA! - THE SOUND OF FR
_T__r__F3—3~P5-Fïl Je 20h30. Dès ve: A
I"'V'.lrl JllWL i tous. 1™ suisse. 3* se
by-stéréo. La nouvelle satire intelligente d'Ivar
Avec Sigoumey WEAVER, Kevin Kline. Une n
efficace et sans faille ainsi qu'une excellente in
Un très bon rythme, alternant humour, tendre;
certaines séquences instructives...

r_A\ /C r_nr- _-.. _ -.--..-_ - _-... ... ._ -..DAVE - PRÉSIDENT D'UN <
20h45 + ve/sa 23h + ve/sa/di/lu 18h30 + sa
tous. V suisse. Dolby-stéréo. Une comi
OURY. Avec Christian CLAVIER, Tsilla I
therine JACOB. Du rire plein les poches ! C
gags monumentaux , confondant réalité et fie
société sans queue ni tête l

LA SOIF DE L'OR
Dès ve : 20h30 + ve/sa 23h + ve/sa/di/lu 18h + s
18 ans. 1™ suisse. Dolby-stéréo. De Robert EV
Sharon STONE, William BALDWIN, Tom BER
fantasme universel et secret que nous ref
d'avouer: le voyeurismeI Tentation, vulnérabilit

SLIVER
¦Y73M '̂JUI J

e/
ve/sa/di 15h30.

_H____S_I_U__ÉEé9___I JOURS. Pour tous. 1m

semaine. Dolby-stéréo. WALT DISNEY présem
tion (copie neuve). Une superbe histoire qui perm
dans un monde de nature et de bonheur... Sen
chant... amusant...

BAMBI
Je/ve/sa/di 15h15 + je 17h30. DERNIERS JC
tous. 1r" suisse. 7* semaine. Dolby-stéréo. Une
John HUGHES. Avec Mason GAMBLE, C
LLOYD, Lea THOMPSON. Ouragan, typhon, to
nenni ! Mais prenez garde... car il est de retourl

DENIS LA MALICE (DENNIS THE M
VF: 20h30 + je/ve/sa/di 15h + ve/sa 23h30.
fr./all.: 18h. 12ans. 1r* suisse, 3* semaine. Dc
De John McTIERNAM. Avec Arnold SCHWi
GER. Austin O'BRIEN, F. Murray ABRAHAI* .
allègrement l'aventure, l'humour , la parodie, _' .
fantastique... Rien n'échappe à «Schwarzie».

LAST ACTION HERO
VF s.-t. ail. : je 20h40, dès ve 20h50. 10 ans. 3»
Dolby-stéréo SR. Vu les nombreuses demar
deuxième vision s'impose déjà ! La délirante coméi
tible de Jean-Marie POIRÉ. Avec Christian (
Jean RENO, Valérie LEMERCIER. Le plus grand
la décennie... plus de 20 000 Fribourgeois ont déj
rire ! Et vous?

LES VISITEURS
ILS NE SONT PAS NÉS D'HIER!

VO s.-t. fr./all: 18h30 - VF: je 20h50. 10 ai
semaine. Dolby-stéréo. De Robert YOUNG.
IDLE, Rick MORANIS, Barbara HERSHEY. Duc
teur? Le véritable héritier escamoté à sa naissant
lignée d'«Un poisson nommé Wanda»... Superbe
charme 1

GRANDEUR ET DESCENDAIS
SPLITTING HEIRS

Dès ve-VOs.-t.fr./all.: 18h10-VF: 20h40 + v.
16 ans. 1™ suisse. Dolby-stéréo. L'adaptation c
ROMERO du fabuleux livre de Stephen KING.
thy HUTTON, Amy MADIGAN, Julie HARRIS.
Stephen King au sommet de son art !
LA PART DES TENEBRES - THE D,
Ve/sa23h20. DERNIERSJOURS. 16ans. 1"».3
Dolby-stéréo. De John LANDIS. Avec Anne P/
Robert LOGGIA, Don RICKLES. Un faible pour I
garçons. Un goût immodéré pour le sang chauc
aimera à mort ! Un frisson sauvage et romantique
d'une bonne dose d'humour noir.

INNOCENT BLOOD
¦SnrnTB 13h à 22h, ve/sa jusqu'
___________J__JL______S______ I 18 ans révolus. Chaque ve
programme. Pour la 1™ fois à Fribourg !

FILM X français en couleurs!

[£30J[L[Lg 
Les films... Le confort... L'accueil... Le son... La qualité...

Des PRADO «NEW-LOOK»...
||; i*l J-TTTTri Je/ve/sa/di 16h. DE
l_32S_E_U_U_Z15-l JOURS. Pour tous. T« su
semaine. Dolby-stéréo. WALT DISNEY présente t
tion (copie neuve). Une superbe histoire qui permet
dans un monde de nature et de bonheur... Sensib
chant.!. Amusant...

BAMBI
20h30 + ve/sa/di/ lu 18h +ve/sa 23h20. 12 ans. 1
3" semaine. Dolby-stéréo. De John McTIERNyS
Arnold SCHWARZENEGGER, Austin O'BRIEN
ray ABRAHAM. Ce film d'action mélange ail
l'aventure, l'humour, la parodie et le fantastiqi
n'échappe à «Schwarzie».

LAST ACTION HERO
20h45 + je/ve/sa/di 16h15 + ve/sa/di/ lu 18h30 + ve
23h. 12 ans. 1ra suisse. Dolby-stéréo. De Gène QUIN1
NO. Avec Emilio ESTEVEZ, Samuel L. JACKSON.
gags débutent dès le titre... et n'arrêtent plus jusqu'à la
On leur a donné des armes... au secours !

ALARME FATALE

LES NOUVEAUX FILMS A VOIR... EN 1» SUISSE

r 
~

-̂ P R E S E N T E N T :  =r~ —=. PRESENTENT :

DÈS AUJOURD'HUI! 20h45 + VE/SA 23h r,icn™»._,™tm „,
+ VE/SA/DI/LU 18h30 + SA/DI 15h30. Pour tous! DES DEMAIN EN VO et VI

CLAVIER )AÇOB CHELTON KHORSAND

* _ .

Une superbe réalisatior
laisserait rien à redire de
l'impressionnant auteur.

¦__'

Veuille me verse

Je rembourserai pa

Nom 

Date de noissanti

Ni

NP/Domicile 

Si gnature 

A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédit ,
la Banque , 1701 Fribourg (08.00 ¦ 12.15 / 13.4
heures) ou télé phoner:

I assurante solde de dette , frais administratifs et commissions I

i2_> .

Lc-l -bOl l OURY

de l'Or
Des cascades de gags monumentaux ,
confondant réalité et fiction... H

DES DEMAIN
18 h + SA/DM

Le fantasme
refusons tou

! 20h30 + VE/SA 23h + VE/SA/DI/LL
5hi5 18 ans.

secret que ne
i voyeurisme !

universel ei
; d'avouer:

Xp/ocrédil
intérêts jusqu 'à 16 , 5% maximum par anné

._PI c a _____k _________ ¦¦-___________________________________________. ̂ H^r À E? Voyance
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_P 3 par téléphone
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_¦ 
M ¦Mil{̂̂ Jj|j M̂ pgf|̂ ^|{|| !|f|jJ |̂g ĝg |̂̂  ^P* ^ ""̂  * *  H k_ ^̂ '̂ ^Hi l 

021 / 9638604

|| Bar-Dancing ES _______
M Pérolles 1 - Fribourg 037/22.24.15 WÊ

imnemim ¦ 
CE so.lTTiUBïTe AOûT R ^,_,_

MJJ-lll-Mjl DM5 h - DERNIER JOUR - Pour il . ^gp^̂ —g^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  |J 
ae coulure

K_U___k2_l_9__L-_J--li tous. 1™ suisse. 3* semaine. Dol- U U 30 août - 16 déc
by-stéréo. Une comédie de John HUGHES. Avec Mason I pour débutantes
GAMBLE. Christopher LLOYD, Lea THOMPSON. Oura- fi  ̂

Il et 
avancées,

gan, typhon, tornade? Que nenniI Mais prenez garde... car il
est de retour! M 11 Pour tous rensei

DENIS LA MALICE (DENNIS THE MENACE» 9"n^T. ____ __,: n -\ H 
E *JJ'/24 bb 61

20h30 (sauf lundi : relâche) + ve/sa 23h + di 17h45. 10 ans. j Ltk h I C" _ 19 
Madeleine

V suisse. La comédie de l'été de Richard BENJAMIN. If _L_J*J li Baer|swyl
Avec Whoopi GOLBERG, Ted DANSON, Will Smith. Un 17-1701
mari pour Whoopi... Bonjour la comédie ! WÊ mJ^ ,,. ~̂ ~"""" ,—"̂

— 1 WÊ \ __ H**v__r Ny S \âlmPl 11 ?I à B ; '** IPour fêter le 10° anniversaire de l' arrivée de son nouveau 8**\ Jm t 4 I m L¦ ¦ | ¦¦ votre compa-timonier M il _„»___. * II _ ,
U 1 -> y *¦«•,_ gne/compagnon

LE CORSAIRE U \ Il vous attend !
\ r

!^  ̂¦ Prix intéressant,
vous offre toutes les consommations à il 1 „»..,. .. ,_

JJ I PI 1ff UJ/ /4b4 l 12.

Vz prix U t t \ U —-
pendant les Rencontres folkloriques, du 24.8.1993 t\i  ̂ f_t  I mm Vs_i/ Mesdames :
au 29.8.1993, de 16 h. à 19 h. i *ètl II W ëWrË iÀ iflt M
LE CORSAIRE , RUE DE LAUSANNE 52 , FRIBOURG. M ** *\W  ̂

^  ̂
£ il gles qui se cas-

17-538833 'Jmw * sent, abîmés , ron
VI II gés?

 ̂
_«_¦_-_-_-_-_-_-_-_____ ________ _-__-_-, _

\ ¦ ¦ ft ¦ Appelez-moi au

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg I ^^Portes^2 2 h

^ 
- JE 

# 037/28. 4677

J _̂_______F̂ H_P_r^_^_______>n,
___B__^r,

_________l__'̂ ______r>- s ^¦______________________________! ______ K_______ I ______________¦ _______L_______r _____________________________

r ¦
Exposition

de céramiques
du vendredi 27 août

au mardi 31 août 1993
de 12 h. à 22 h.

Lieu:
Liechtena (signalisé à la route prin-
cipale) Planfayon - Lac-Noir (palais
des glaces).
Concours : créer une originalité
avec 800 gr. de terre cuite pour en-
fants jusqu 'à 15 ans + adultes.

Je me réjouis de votre visite !
Création Dorothea , potière, Bonn-
strasse 22, 3186 Dùdingen (Guin).

17-1700
L 

Si l'ambiance et la danse vous
plaisent...

NOUVEAU COURS DES
I MERCREDI 8 SEPTEMBRE

21 heures

ACHÈTE TRÈS CHER
Toyota - Honda - Mazda - Nissan

Voitures , camionnettes , bus, 4x4, nor
expertisés , à partir de 1977

¦s Q7TIZ7 38 70
17-53886.
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La Maison du Guet _#^ * B̂
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Un roman de Mary Higgins Clark 1 2  ffi fïS¦1_ liJ 'Ilil f
Tradui t par Ann e Damour EDITIONS ALBIN MICHEL 

.̂^ J| * - : ". '
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Il faisait tellement sombre dehors que la lumière était souriant. Elle était étonnamment jolie. On ne lui aurait
allumée dans la cuisine , aussi voyait-on distinctement jamais donné trente-deux ans en dépit des fines rides
Nancy. Elle se tenait devant la fenêtre, celle qui se trou- autour de ses yeux bleus. A peine plus âgé qu 'elle. Ray
vait au-dessus de l'évier. Peut-être préparait-elle un plat paraissait beaucoup plus mûr. C'était peut-être .parce
à réchauffer pour le dîner. Mais elle était vêtue d'une qu 'elle semblait si vulnérable. Il remarqua des traces de
grosse veste ; elle s'apprêtait donc probablement à sortir. roux à la racine de ses cheveux noirs.
Immobile , elle regardait en direction de la baie. A quoi 

T T  
¦ ¦ , _ • • _, - , ¦ _ - -,, •

pensait-elle? A qui pensait-elle? Aux enfants - à Peter... Une douzaine de fois durant cette année , il avait failli
à Lisa...? Il aurait aimé le savoir 'U1 demander de reprendre sa teinte naturelle , mais il

Il eut brusquement la bouche sèche et se passa la n avait Pas ose-
langue sur les lèvres. Elle semblait très jeune au- «Bon anniversaire , chérie», dit-il doucement,
jourd'hui avec ses cheveux tirés en arrière. Ils étaient II vit son visage blêmir.
teints en brun foncé. On l'aurait sûrement reconnue si Michae, t ris <<Cest ranniversaire de ma-elle avait garde sa couleur naturelle d un blond vénitien. man ? Tu ne me ravais diu>Elle allait avoir trente-deux ans demain. Elle ne parais- . • . „ -..
sait toujours pas son âge. Elle avait l'air incroyablement M ™ï se redressa. «L anniversaire de maman?» Elle
jeune , douce et fraîche et soyeuse. semblait ravie.

Il avala nerveusement sa salive. Ses lèvres étaient «Oui», leur dit Ray. Nancy fixait la table. «Nous
desséchées, fiévreuses, alors qu 'il avait les mains et les allons le fêter ce soir. J'apporterai un gros gâteau et un
aisselles moites de sueur. Sa gorge se serra, puis il déglu- cadeau et nous inviterons tante Dorothy pour le dîner ,
tit à nouveau avec un petit bruit qui se transforma en D'accord , chérie?
gloussement. Le corps secoué d'un rire irrépressible , il - Ray... non.» La voix de la jeune femme était implo-
heurta la longue-vue. L'image de Nancy se brouilla , rante.
mais il ne prit pas la peine de refaire la mise au point. Il _ <<si Souviens-toi , l'année dernière tu as promisn avait plus envie de la regarder aujourd hui. œtte ann ée nQ US pourri 0ns...»Demain! Il imaginait 1 expression dc son visage de- . . .
main à cette même heure . Exposée à la vue de tous, Feter n était Pas le mot Q Ui convenait. Il fut incapable
paralysée par l'angoisse et la terreur , s'efforçant de de le prononcer. Mais il savait depuis longtemps qu 'un
répondre à la question... la même question dont l'avait Jour ou ''au t re l ls seraient obligés de changer le rituel de
harcelée la police sept années auparavant. ses -anniversaires. Au début, elle se détournait comple-

« Allons, Nancv , diraient à nouveau les policiers. Ne tentent de lui à cette date, partant se promener dans les
jouez pas au plus fin avec nous. Dites la vérité. Vous alentours ou marchant sur la plage comme un fantôme
savez bien que vous ne pouvez pas y échapper. Dites- perd u dans un monde secret.
nous , Nancy, où sont les enfants?» L'année dernière , pourtant, elle avait commencé à

parler d'eux... des deux autres enfants. «Ils seraient
I grands maintenant... dix et onze ans. J'essaie de me

représenter à quoi ils ressembleraient. mais je n 'arrive
17 novembre même pas à imaginer... Tout ce qui se rapporte à cette

• . période est si brouillé. Comme un cauchemar , quelque
Rav descendit l'escalier tout en nouant sa cravate. chose que j'aurais seulement rêvé.

Assise à la table , Nancy tenait Missy encore tout endor- - «Tu dois le considérer comme ça, avait dit Ray.
mie sur ses genoux. Michael prenait son petit déjeuner Oublie le passé, chérie. Ne cherche plus à savoir ce qui
comme d'habitude , de-façon posée et réfléchie. s'est passé.

Ray ébouriffa les cheveux du petit garçon et se pencha Ce souvenir renforça sa décision. Il se pencha sur
pour embrasser Missy. Nancy leva le tête vers lui en Nancy et lui caressa les cheveux d'un geste tendre et

protecteur.
Nancy leva les yeux vers lui. La prière que reflétait

1 son visage se transforma en hésitation. «Je ne crois
Solution du Dicoplus pas...»

Michael l'interrompit. «Quel âge as-tu, maman?»
(jjB» v) -J'OAe ,!OJO H. nb m\ao .a a.juouj interrogea-t-il avec son sens pratique habituel,

n nb iniao B il nb miao :s8jaioBJSO sioj i G aujujou anbeuo KT ° 
¦
•- . • ¦ • __ - _ __ • .i„ . i  |., u . i_- ot._o).._...ui) .ou___^oiii..Hj  Nancy sourit - un vrai sourire qui détendit miracu-

! leusement l'atmosphère. «Ca ne te regard e pas.»

(MMBffllMnnB)

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 OC
Estavayer-le-Lac 63 48 4£
Romont 521335
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 7E

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine-Wunnewil 36 10 1C
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 2C

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 5£
- Bulle 029/ 2 56 6e
- Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
- Morat 71 48 4E
- Tavel 44 11 9 _
- Payerne 61 17 21

• Feu
Fribourg 116
Autres localités 22 30 1 _

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère , 01/383 11 11
Lac de la Gruyère .. .• 25 17 17
Lac de Morat ..  21 17 17 ou 75 17 5C
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
• La Main tendue
Répond 24 heures sur 24 14c
Solidarité femmes
jour et nuit 22 22 02

Hôpital cantonal Fnbourç
Hôpital Daler Fribourg . .
Clinique Garcia Fribourg
Clinique Ste-Anne
Estavayer-le-Lac
Billens 
Riaz 

Fribourç

Hôpital de Marsens
Meyriez 
Tavel 
Châtel-St-Denis ..
Payerne 

029/ 3 1212
029/ 512 22

72 51 11
44 81 11

021/948 79 41
62 80 11

• Permanence médicale

Fribourg 
Garde Sarine sud-ouesl
Estavayer-le-Lac 
Domdidier , Avenches ..
Glane 
Gruyère 
Bulle 
Veveyse 
Châtel-St-Denis 
Morat 
Payerne 

86 7*
82 2"
82 3"
20 0"
63 7"
52 8"

23 1212
24 54 54
63 71 11
75 29 2C
52 41 0C

. 029/ 2 70 07

. 029/ 31212
021/948 90 3c
021/948 79 41

71 32 0C
61 17 77

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-16 h

• Jeudi 26 août: Fribourg
Pharmacie Dessonnaz
Pérolles 65 A

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

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

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h., 17-19 h.

• Bulle
_• 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 f
18 h. 30-18 h. 30

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commercial
lu-ve jusqu 'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture off
cielle, 24 h. sur 14, * 111.

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
_• 037/61 26 44. Police « 61 17 77.

Une page complète d'adresses utilet
parait chaque vendredi.
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Dicoplus Un jeu de Roger Combe-Ere.

Retrouvez sur la grille tous ces mots du «dico» et rayez-les. Ceux-ci son
inscrits horizontalement de gauche à droite ou de droite à gauche, ver
ticalement de haut en bas ou de bas en haut, mais jamais en diagonale
Chaque lettre ne sert qu 'une fois. Cette recherche effectuée, il rester,
alors dans la grille plusieurs mots également inscrits dans le désordre qui
assemblés , forment une phrase suggérée par le dessin :

absolution échafauder jaunissage pardon
accolade emballer jeunesse personne
affaire escrime journal pile
appareil étain kayak qualitatif
arbre ¦ fabrique lambrisser quarante
balistique facture latitude raconter
banal fille loque rectiligne
bienfait formaliste loufoque sagittaire
bottier galanterie machinerie sentence
cabotinage garnison mandat tapisserie
cacao génie maquette terrible
cendrier gouffre narcotique triiogique
citerne haleine nervurer uniforme
costumier héritage neutre utilisable
danse hier obligation vagabond
déchargeur ignorant oculaire vaudeville
dermique imaginaire onde volontarisme
digital insigne parachuter
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Horizontalement: 1. Défaut dû au Verticalement: 1. Blanchissages. 2
manque de soin. 2. Qui ne sont pas Liste de fautes - De la Cité de Paris. 3
fixes. 3. Signe de piste - Porte-voix. 4. Minceur délicate. 4. Qui ont l'aspect di
Délicatesse - Faire le poids. 5. Enleviez lait - Ordre de départ. 5. En fin de ser
- Note. 6. Université américaine - Bois vice - Poèmes. 6. Soldat des USA ¦

endommagé par le feu. 7. Ecarté - Pro- Voisin du hareng. 7. Pour tracer de:
nom. 8. Est étendu - Quantités. 9. Sont angles droits. 8. Bonnes avec les en
de la classe - Nom d'un pétard ! 10. fants - Se tenait sur la défensive. 9
Pronom - De vrais petits anges. Repas d'adieu - Porte de sortie. 1C

Alcaloïde toxique - Seuls à la fin. BC
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LA PREMIERE
6.00 Journal du matin.9.05 L'en-
vie devant soi. 10.05 Diabolo.
11.05 Rendez-vous sur |a plage.
12.30 Journal de midi. 13.00 On
s'invite pour les quatre heures...
17.05 Femmes passions. 17.30
Journal des régions. 17.50
Journal des sports. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.22 Forum. 19.05
Nuits d'été en ville. 19.10 Flop.
22.10 Jazz au soleil. 22.30 Jour-
nal de nuit. 23.10 Contes du
sud.

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 9.05 Vivre la
différence en Suisse. La France.
10.05 La ronde des festivals.
11.30 Entrée public. 12.30 Sans
paroles. 13.30 Dessine-moi
une histoire. 13.40 Musique
d'abord. Rencontre de 'vacan-
ces: avec les grands espaces.
Œuvres de A. Borodine, I. Pade-
rewski , F. Grofé, C. Debussy, G,
Pierné, C. Saint-Saëns, L. Ma-
detoja, A. Dvorak , B. Smetana.
C. Villiers Stanford. 16.05 Or-
chestre de Chambre de Lausan-
ne. Dir. J. Lopez-Cobos. Sol.
Matt Haimovitz , violoncelle.
Saint-Saëns: Concerto N° 1 en
la min op 33. C.Ph.E. Bach:
Concerto en la maj Wq 172,
Haydn: Symphonie N°45 en fa c
min, dite «Les Adieux». C.Ph.E.
Bach: Sonate en ré maj op 131
17.30 Temps forts. 18.00 JazzZ
en direct du Festival internatio-
nal de jazz de Willisau. 19.05 Er
quête de disques. 20.05 Festiva
de Musique Montreux-Vevey
en direct. Orchestre Philharmo-
nique de Saint-Pétersbourg
Dir. Yuri Temirkanov. Sol. Vic-
tor Tretiakov. Moussorgski:
« L'aube sur la rivière Moscova»
extr. Brahms: Concerto en ré
maj op 77. Tchaïkovski: Sym-
phonie N° 6 op 74.22.30 Journa
de nuit. 22.40 Jazz.

FRANCE MUSIQUE
9.37 Les grands entretiens.
Gian Carlo Menotti. 10.32
Maestro. Piero Coppola. 12.00
Chansons. 12.35 Concert. Ho-
negger: Concertino. Auric: Mal-
brough s'en va-t-en guerre.
Poulenc. Rhapsodie nègre. Mil-
haud: Six petites symphonies.
14.05 Méli-Mélo. 15.30 Double
regard. 16.30 La boîte à musi-
que. Brahms: Concerto pour
violon, violoncelle en la min. Go-
recki: Symphonie N° 3. 18.00
Les grands du jazz. Art Tatum.
18.35 Rencontres sous les pla-
tanes. 20.30 Concert. Orchestre
de Chambre Anglais. Violon el
direction: Pinchas Zukerman.
Ravel: Le Tombeau de Coupe-
rin. Schubert : Symphonie N° 3
en ré maj . Beethoven: Concerto
pour violon en ré maj op 61.
23.00 Concert. Œuvres de
Chausson, L. Martin, Kcechlin el
Blondeau. 0.35 Bleu nuit.

FRANCE CULTURE
8.15 Les jardiniers. 8.32 A voix
nue. Louis Marin. 9.08 L'été de
grâce des socialistes. 10.18
Schizophrénia (4). 11.38 Per-
sonnages en quête de biogra-
phie. 12.02 Panorama. 13.45
Fous d'Europe. 14.40 Au cadran
de mon clocher. 15.00 Le goût
des choses. 16.30 Au rythme
des jours. 16.40 La petite fabri-
que du bonheur. 17.30 Le pays
d'ici. 18.48 Paroles données
19.48 Carnets de voyage. 20.5C
Parler français. 21.50 Fiction
L'inaperçu, de Vera Feyder
22.40 Nocturne. 0.05 Du jour at
lendemain.

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

TSR
08.25 Coup d'pouce emploi
08.30 Le cercle de feu**
08.55 Top Models**
09.15 Les voiles du futur
Documentaire
10.10 Le médecin de campa-
gne Série
11.00 Vive les animaux
11.30 Starsky et Hutch Série
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.10 Rosa** Feuilleton
13.30 Arabesque** Série
14.20 Le bossu Téléfilm
16.15 La famille des collines
17.10 Les Babibouohettes el
le kangouroule
17.15 II était une fois... les
Amériques
17.45 Beverly Hills** Série
18.35 Top Models**
18.55 TéléDuo Jeu
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.05 Temps présent
Au fil des heures, l'hôpital
21.20 Liaison fatale Film de
Adrian Lyne (1987, 120')
Avec Michael Douglas (Dan Gai-
lagher), Glenn Close (Alex For-
rest), Anne Archer (Beth Gallag-
her).
A la faveur d' une absence de
son épouse, Dan Gallagher vil
une brève aventure avec Ale>
Forrest. Celle-ci attend beau-
coup de cette liaison et ne ces-
sera de harceler Dan.
23.20 TJ-nuit
23.30 Rungis, les halles de Pa
ris Documentaire
00.20 American Gladiators**
01.05 Emotions
01.30 Vénus
01.55 Coup d'pouce emploi

ARTE
17.00 Les orgueilleux Film
19.00 Rencontre
Dee Dee Brldgewater
19.35 La sandale germanique
Documentaire
19.45 Gentlemen please!
Documentaire
20.30 8 1/2 journal
20.40 Soirée thématique:
A votre service
20.40 Hong Kong-New York
Film de Tony Chang (1992)
22.05 Chaud devant!
Documentaire
22.30 Hugo Court métrage
22.45 Service d'étage Court
métrage Sous l'oreiller
22.55 Profession: employée
de maison Documentaire
23.50 Dimanche après-midi
Court métrage

L'HOPITAL AU FIL DES HEURES. Les vieux Gruériens ont tendance à faire de l'hôpital et de la
tombe un amalgame: mettre un pied dans l'un, c'est avoir l'autre dans l'autre. Je veux dire: un
pied à l'hôpital, c'est l'autre dans la tombe. La peur de l'hôpital est universelle et c'est pour
l'exorciser que Paul Seban a pris le pouls du CHUV durant 24 heures. Le reporter est partout,
dans le quotidien banal et tragique d'existences disloquées, meurtries, réconfortés. Paul Seban
s'y est plongé pour exorciser sa peur, une peur universelle. JA TSR, 20 h. 05
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TF
07.00 Journal
07.20 Disney club été
08.20 Télé-shopping
08.55 Club Dorothée
vacances Jeunesse
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 Hawaii, police d'Etat
16.10 Une famille en or Jeu
16.40 Club Dorothée
vacances Jeunesse
18.00 C.H.I.P.S. Série
18.55 Premiers baisers
19.25 Hélène et les garçons
20.00 Journal

20.50 Navarro
Téléfilm Avec Roger Hanin (Na-
varro), Christian Rauth (Auque-
lin), Emmanuelle Boidron (Yo-
lande), Béatrice Kessler (Louise
Lavallée).
Méprise d' otages
22.30 Les dessous de Palm
Beach Série
Frères de sang
23.25 Dans la chaleur de I.
nuit Série
00.15 Journal
Aussi à 00.50, 01.20, 01.55
02.30, 03.05, 04.10, 04.40
00.20 Intrigues Série
00.55 Embarquement porte
N° 1 Série documentaire
01.30 Histoires naturelles
Série documentaire
02.05 L'aventure des plantes
Série documentaire
02.35 Passions Série
Seconde chance
03.10 Histoire de la vie
Série documentaire

TCR
14.25 Si les chiffres m'étaienl
contés
14.30 Black Tunnel Film
15.40 Room Service Film
17.05 Cinéma scoop
avant-première
17.35 Ma fiancée est un
fantôme Série
18.00 Wardog Film
19.25 Si les chiffres m'étaienl
contes
19.30 Ciné-journal
19.40 Premiers baisers
20.00 Si les chiffres m'étaient
contés
20.10 La double vie de Rock
Hudson Film de John Nicolella
21.40 Montreux Jazz Festival
22.15 Ciné-journal
22.20 Final Cut Film
23.50 Mississippi Masala Film

FRANCE 2
06.30 Telematin
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.25 Les craquantes Série
09.55 La compète Série
10.20 Hanna Barbera Dingue
Dong Dessin animés
11.20 Flash info
11.25 Motus Jeu
11.55 Pyramide Jeu
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal
13.45 Tatort Série
15.15 Les deux font la paire
16.05 Des chiffres et des
lettres Jeu
16.35 L'équipée du Poney
Express Série
17.20 Giga Jeunesse
18.25 Riptide Série
19.20 Que le meilleur gagne
plus Jeu
20.00 Journal

___ U.DU Des trains pas
comme les autres
Série documentaire
L'Indonésie
22.25 Money Téléfilm
Avec Eric Stoltz (Franck), Ma
ryam d'Abo (Sarah), Bruno Cre
mer (Levater (1/2).
A 21 ans, Franck Cimballi est ur
riche héritier qui dilapide sa for
tune dans une vie dissipée e
oisive. Couvert de dettes, il esi
mis en cause dans un décès pai
overdose et émigré au Kenya
sans un sou en poche.
00.10 Journal
00.30 Un privé sous les tropi-
ques Série
01.20 La guérilla Série
02.15 Come-back de Baquet
Documentaire
02.35 Voltigeur du Mont-Blanc
Documentaire

EUR0SP0RT
09.00 Euro Golf Magazine
10.00 Athlétisme
12.00 100% Surf Magazim
12.30 Eurofun
13.00 Triathlon
14.00 Snooker Worlds
Classics 1993
16.00 Badminton
17.00 Golf
19.00 Olympic Magazine
19.30 Eurosportnews
20.00 Motors Magazine
21.00 Rail y cross
21.30 Motocyclisme
Championnat d'Allemagne de
superbike
22.00 Football Qualifications
pour la Coupe du monde 1994
23.00 ATP Tour Magazine
23.30 Top Rank Boxing
01.00 Eurosportnews

FRANCE 3
07.30 Bonjour les petits loup:
Jeunesse
08.15 Les Minikeums
10.05 Continentales d'été
Divertissement
11.00 Couleurs de France
La vie est belle à Mayotte
11.30 Le jardin des bêtes
11.58 Titres de l'actualité
12.05 Estivales Magazine
12.45 Journal .
13.00 Miss Marple Série
14.00 Dynastie Feuilleton
14.45 Compagnon des balei
nés Documentaire
15.40 Guerres privées Série
16.25 40° à l'ombre
Divertissement
18.25 Questions pour un
champion Jeu
19.00 19/20 Informations
20.10 Une famille pas comme
les autres Feuilleton

20.45 Les dents de la me
IV: la revanche Film de Josepl
Sargent (1987, 90')
Avec Lorraine Gary (Ellen Bro
dy), Lance Guest (Michael), Mi
chael Caine (Hoagie).
A Amity, Ellen Brody, dont k
mari a été dévoré par le granc
requin blanc , prépare la fête de
Noël. Son fils Sean, devenu shé
rif , est appelé en mer pour dé
placer une balise. A son tour , :
est sauvagement attaqué par ur
requin.
22.20 Soir 3
22.50 Katya Kabanova Opéra
en 3 actes de Janacek , d'après
la pièce «L'orage» de l'écrivair
russe Alexandre Nikolaïevitct
Ostrovski.
00.30 Portée de nuit
Le MIDEM 93
Maurice Ravel: «Tzigane»

TSI
07.00 Euronews
12.30 Genitori in blue jeans
13.00 TG flash
13.05 La Bella e la bestia
Téléfilm
13.35 Alpe Adria
14.20 5 x 5
Il nostro passato prossimo fr<
cronaca e storia
4. 1975 - 1980
16.15 Poliziotto a quattro
zampe Téléfilm
16.45 Maguy
17.15 L'arca del dottor Baye
Téléfilm
18.00 Pér i bambini
18.30 Per i ragazzi
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Chi giace nella mi .
bara? Film
Dopo diciotto anni di separazio
ne, Edith incontra la gemell .
Margaret al funerale del maritc
di quest' ultima, che un tempo fi
la causa del loro allontanamen
to. L'odio e il rancore per la ricc.
sorella non si sono assopiti , e
Edith mette in atto un piano dia
bolico...
22.25 TG sera
22.40 Bianco, nero e sempre
verde Téléfilm
23.05 Einstein on the Beacl
Documentario
24.00 Text-Vision

RAI
09.05 Una spia di troppo Filn
11.05 Versilia '66
11.40 Buona fortuna
12.35 Benvenuto sulla terra
13.30 TG 1
14.00 Le meravigliose avven
ture di Marco Polo Film
15.55 Papa di venta nonno Filn
17.15 I Gummi Cartoni animât
18.15 Cose dell'altro monde
Téléfilm
18.40 Lenny Téléfilm
19.10 Good Morning, Miss
Bliss Téléfilm
19.40 Almanacco
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1 Sport
20.40 Giochi senza frontière
22.40 TG 1
22.45 Bella estate
23.30 Emergenza estate
24.00 TG 1
00.30 Mezzanotte e dintorn

M6
06.05 Boulevard des clips
07.00 M6 express
Flash info
(toutes les heures jusqu 'à 11.0(
et à 16.00)
07.05 Boulevard des clips
09.05 M6 boutique
09.30 Infoconsommation
09.35 Boulevard des clips
10.55 La famille Addams
11.25 Aline et Cathy Série
12.00 Papa Schultz Série
12.30 La petite maison dans h
prairie Série
13.25 Roseanne Série
13.55 Destination vacances
17.05 Multitop
17.35 Rintintin junior Série
18.00 O'Hara Série
19.00 Deux flics à Miami
19.54 6 minutes
20.00 Cosby Show Série
20.35 Météo 6

20.45 Bahamas
Connection Téléfilm
Avec Chad Everett, Dennis
Boutsikaris
Tom Rampy, riche trafiquant d<
drogue, vient de réceptionne
un container de drogue largus
par un avion au large de Miami
Aussitôt , son bateau est pris ei
chasse par Ceux des douanes
Mais une nouvelle fois , Ramp*
parvient a semer ses poursui
vants.
22.35 Chromosome 3 Film d<
David Cronenberg (1979, 90')
00.15 6 minutes
00.25 Culture rock
00.50 Fréquenstar
01.50 Boulevard des clips
02.45 Les enquêtes de
Capital
03.15 Les défis de l'océan
Documentaire

DRS
09.10 Die Springfield-Story
09.50 RatselTAF
10.10- Goldenè Zeiten Série
11.05 Tiere vor der Kamera
11.50 ShowTAF
12.10 Lassies neue Freunde
12.35 TAFminigame
12.45 TAFgeld
13.00 TAFnews
13.15 Lindenstrasse
13.35 TAFminigame
13.45 Einer zuviel**
Fernsehfilm
15.30 Trickfilm
15.35 Polizeiinspektion 1
16.05 Treffpunkt
Dokumentarfilm
16.50 Jugendprogramm
17.40 Gutenacht-Geschichte
18.00 Ein Heim fur Tiere
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 DOK: Kanzi
Dokumentarfilm
Der intelligente Affe.
20.55 Menschen, Technik,
Wissenschaft
Doping aus dem Computer. Wie
die Wissenschaft Champion:
macht.
21.50 10 vor 10
22.20 Monty Python Spécial
«Parrot Sketch not included»
23.30 Dekalog, Acht**
Filmzyklus
00.25 Nachtbulletin, Meteo

ZD
09.00 ARD/ZDF-Vormittags-
programm
13.45 Guten Appétit
14.00 Peter ist der Boss
14.30 Jack Holborn Série
15.20 Pfiffikus
15.50 Logomobil
16.00 Logo
16.09 Raumschiff Enterprise
17.00 Heute, Sport
17.10 Bony und sein Kommi:
sar Série
19.00 Heute
19.25 Félix und zweimal
Kuckuck Série
20.15 Menschen
21.00 WISO
21.45 Heute-Journal
22.15 Doppelpunkt
23.15 Mit meinen heissen Tri
nen Fernsehfilm (3/3)
00.55 Die 317. Sektion**
Spielfilm
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Fribourg a longtemps douté face à
la muraille érigée par le timide UGS
Avertissement sans frais hier soir pour les hommes de Joseph Winiger. Un peu suffisants et
manquant de lucidité, les «Pingouins» devront retenir la leçon. Un adversaire se respecte.

A

lor. qu 'il s'attendait certaine- Sumerauer - qui donnait au tableau que encore un peu de maturité pour
ment à prendre aisément la d'affichage son visage définitif. parvenir à imposer son jeu et sa ma-
mesure de la lanterne rouge Fribourg, s'il a récolté hier soir un nière contre un adversaire d'un plus
ugéiste , laquelle présentait succès précieux qui lui permet de re- modeste calibre. UGS, en lui menant
une carte de visite catastro- coller quelque peu au peloton des pré- la vie dure , lui aura assurément rendu

phique avec zéro point et un passif de tendants , aura démontré qu 'il lui man- un fier service. Qu'il va s'agir de rete-
vingt-deux buts contre un seul mar- 
que , Fribourg aura été contraint de _¦______¦_¦_¦_
patienter plus d une heure avant de se
détacher irrémédiablement. Et avant
de transpercer définitivement cette
muraille violette pour signer son troi-
sième succès de l'exercice. N'exerçant
pas un pressing suffisant , oubliant de
créer le surnombre en phase offensive
et œuvrant avec une absence certaine
de lucidité, les «Pingouins» s'étaient
dans un premier temps cassé les dents
sur des Genevois aux options tacti-
ques très claires, mais primitives: la
défense à outrance.

L'entraîneur Joseph Winiger dres-
sait un constat lucide de cet affronte-
ment: «Il s'agissait de marquer très tôt
pour exploiter leur absence de
confiance» , constatait-il en fin de par-
tie. «Au lieu de cela, on tire sur le
poteau après cinq minutes et on en-
caisse un but un peu curieux après
vingt minutes. UGS s'est alors accro-
ché à cet avantage. On n'a franche-
ment pas été à la hauteur pendant
longtemps en ne nous trouvant abso-
lument pas sur le terrain. Certaines
blessures peuvent en partie l'expli-
quer. Il a fallu le 2-1 ainsi que l'entrée
de Roger Sumerauer pour que l'équipe
se libère enfin. L'essentiel est là et c'est
un excellent avertissement avant la
venue de Monthey samedi pro-
chain.»
LE POTEAU DE GALLEY

Le début de la rencontre laissait
pourtant bien augurer de la suite. Gal-
ley (5e), exploitant une grossière erreur
défensive de Bula , dribblait le portier
Kospo avant de voir son tir être dévié
par le poteau. L'épisode se reprodui-
sait cinq minutes plus tard lorsque
Python , parfaitement servi par le ma-
rathonien Gaspoz, loupait un but qui
semblait tout fait. Au heu de crier car-
ton , les Fribourgeois allaient souffrir
le martyre . Ce d'autant plus que le seul
attaquant ugéiste Marfil (19 e). dans
une position trè s excentrée, adressait
un centre dévissé qui surprenait le
malheureux portier , Hervé Dumont.

Son embryon de salut , la formation
locale allait très tôt l'obtenir. Peu
avant la demi-heure, en effet, Galley
servait un Odin libre de tout marquage
à sept mètres des buts de Kospo. L'en-
voi appuyé de ce dernier percutait la
transversale avant de pénétrer dans la
cage genevoise. Le score en restait là
pour quarante-cinq premières minu-
tes qui avaient un curieux parfum de
première ligue. Fribourg se mit en la
circonstance au pâle diapason de son
très modeste adversaire genevois.
GASPOZ FAIT LE BREAK

Le début de seconde période aurait
pu se révéler très défavorable à
l'équipe de Joseph Winiger si Gabella ,
idéalement posté à quelques mètres de
Dumont , avait chaussé du 44 plutôt
que du 42 ! Cet avertissement fut reçu
cinq sur cinq par les Fribourgeois qui ,
pressant sur le champignon , allaient
enfin passer l'épaule. Il fallut un excel-
lent assist de Python pour que Gaspoz ,
tout de générosité , inscrive avec maes-
tria le 2-1. Son envoi aussi précis
qu'appuyé fit mouche. On jouait de-
puis plus d'une heure. Odin voulut
l'imiter , mais en vain. L'équipe locale
sentit passer le vent du boulet lorsque
Leguillon , d'une lourde frappe , tutoya
même la transversale (79e). Fribourg
ne pouvait plus perdre . Bêla Bodonyi
botta encore avec un grand sang-froid
(83e) un penalty - faute de Marfil sur

k.

Un duel entre Descloux (à droite) et Ochiosu. Charles Ellena

nir et dont il va falloir tirer un utile
profit. Pas plus tard que samedi soir
prochain face au tombeur du FC Bâle
en personne. L'humilité et la modestie
n'ont jamais tué personne...

HERVé PRALONG

La rencontre en bref
Fribourg-UGS 3-1
(1-1) • Fribourg: Hervé Dumont; Chauveau
Sudan, Perriard, Piller; Galley (56e Sume-
rauer), Odin, Bodonyi, Descloux (87e Jenny)
Gaspoz, Python.
Urania: Kospo; Cacciapaglia; Williner , Gabel-
la, Bula (56e Kohler); Perotti , Ochiosu, Leguil-
lon, Bialas, Muni; Marfil.
Notes: stade de Saint-Léonard, 750 specta-
teurs. Fribourg évolue sans Bourquenoud
(suspendu), Cédric Dumont, Meuwly et Scha-
fer (tous blessés). Urania privé de Brasier ,
Epars, Pavoni, Reumer et Villars (tous bles-
sés). 5e: tir de Galley sur le poteau. 79e: tir de
Leguillon sur la barre transversale.
Arbitre: M. Philippe Leuba, de Chexbres , qui
avertit Ochiosu (20e, réclamations) et Gabella
(32e, jeu dur).
Buts: 19e Marfil 0-1,27e Odin 1-1,64e Gaspoz
2-1, 83e Bodonyi (penalty) 3-1.

Le groupe ouest en bref
CS Chênois-Delémont 2-1
(1-1) • Trois-Chêne. 250 spectateurs. Arbi-
tre: Zuppinger(Bremgarten). Buts: 13e Ursea

. 1-0. 18e "Varga 1-1. 65e Popoviciu 2-1.
Etoile Carouge-Granges 3-1
(0-0) • La Fontenette. 500 spectateurs. Arbi-
tre: Marti (Emmenbrùcke). Buts: 57e Jaggi 0-
1. 59e Langers 1-1. 64e Langers 2-1. 85e
Guerrero 3-1.
Monthey-Bale 2-0
(1-0) • Municipal. 1950 spectateurs. Arbitre:
Vollenweider (Wald). Buts: 19e Matthey 1-0.
66e Matthey 2-0.

1. Etoile Carouge 7 6 1 0 13- 1 13
2. Old Boys 7 3 3 1 10- 6 9
3. Monthey 7 3 3 1 8 - 5  9
4. Bâle 7 4 0 3 14- 6 8
5. Granges 7 4 0 3 13- 9 8

CS Chênois 7 3 2 2 13- 9 8
7. Fribourg 7 3 0 4 12-14 6
8. Delémont 7 3 0 4 9-13 6
9. Bulle 7 115 4-10 3

10. UGS 7 0 0 7 2-25 0

Le groupe est
Gossau - Saint-Gall 2-0 (1-0). Bellinzone -
Baden 2-2 (0-1). Schaffhouse - Chiasso 1-0
(1-0). Wil - Locarno 1-1 (0-1). Winterthour -
Sursee 1-3 (0-1).

1. Schaffhouse 7 5 1 1 14-12 11
2. Saint-Gall 6 40  2 19- 6 8
3. Bellinzone 7 2 4 1 15-10 8
4. Locarno 7 2 4 1 7 - 6  8
5. Wil 7 2 3 2 8 - 8 7
6. Winterthour 7 3 1 3 15-16 7
7. Sursee 72 2 3 8-13 6
8. Baden 6 2 13 12-11 5
9. Gossau 7 13 3 7-14 5

10. Chiasso 70 34  3-12 3

Le gardien Grossen résiste 597 minutes
L'invincibilité du gardien qui s 'est imposé 2-0. Le cantonal qui l'opposait à
carougeois Grossen FC Bâle a également son grand rival, le FC
aura duré 597 minutes, connu la défaite. A Saint-Gall. Auteur des
A La Fontenette, le Monthey, les hommes deux buts , l'ex-interna-
Grangeois Jaggi infli- d'Andrey ont été battus tional «espoir» Hôhener
gea, à la 57e, aux Stel- 2-0. L'ex-international joua un tour pendable à
liens leur premier but de Christian Matthey, au- son ancien club. Vain-
la saison. Mais les Ca- teur des deux buts, fut queur de Chiasso (1-0),
rougeois renversèrent la le héros de la soirée. A Schaffhouse se main-
situation en fin de par- Chêne, sans une grosse tient en tête du groupe
tie, grâce à un doublé bévue de leur jeune gar- est avec 3 points
du Luxembourgeois dien Inguscio , les Delé- d'avance sur le FC
Langers. Vainqueur 3-1, montains auraient par- Saint-Gall. Le limogeage
Etoile Carouge se re- tagé l'enjeu avec le club abrupt de l'entraîneur
trouve seul en tête du local. Septième match , Chapuisat n'a pas nui
groupe ouest de la LNB septième défaite pour au rendement des Lo-
avec une avance de UGS , qui s 'incline 3-1 à carnais qui prennent un
quatre points sur Old Fribourg et accuse un point à Wil (1-1) et se
Boys. Les Bâlois ont fait goal average négatif de maintiennent au 4e rang
les frais , sur leur terrain, 2-25. Le néopromu Gos- à égalité de points avec
du réveil du FC Bulle sau a remporté le derby le second. Si

Sforza qualifié
en Coupe

ALLEMAGNE

Cinaco Sforza demeure le seul Suisse
encore en lice en Coupe d'Allemagne.
Stéphane Chapuisat , éliminé mardi
avec Dortmund par Carl-Zeiss Iena (2e
Bundesliga), et Alain Sutter , battu 3-0
avec Nure mberg à Leverkusen , ont
disparu sans gloire . Quant à Adrian
Knup, il n 'a même pas été aligné à
Stuttgart devant le Kaiserslautern de...
Sforza. Devant 21 000 spectateurs ,
Kaiserslautern s'est imposé 6-2 après
prolongation. L'ancien joueur des
Grasshoppers a été l'un des meilleurs
acteurs de la rencontre. Il a notam-
ment été à l'origine du but décisif des
visiteurs , le 3-2 signé par Wagner à la
97e avant d'offrir un assist à Kuntz
pour le 4-2 une minute plus tard . Si

Werner Gùnthôr
confirme à Linz

ATHLETISM E

Avec 21,98 m, il améliore
son meilleur jet de l'année.
Werner Gùnthôr est bien l'indiscuta-
ble numéro un mondial du poids. Il
n'a pas connu de relâchement après
avoir conquis son troisième titre mon-
dial à Stuttgart. Au contraire. Au cours
du meeting de Linz , il a fait mieux
encore , améliorant d un centimètre ,
avec 21 ,98 m, la meilleure perfor-
mance mondiale de l'année réussie
lors des mondiaux. Cette fois, l'Amé-
ricain Randy Barnes s'est retrouvé à
56 cm. En Autriche , Gùnthôr a réussi
une série remarquable avec des jets à
20,86 m, 21 ,06 m, 21 ,27 m, 21 ,98 m,
nul et 21.33 m. Si

Des accusations
contre Morceli

MONDIAUX

Il aurait paye le Marocain
Taki pour faire le «lièvre»
dans la course du 1500 m.
Le coureur marocain Mohamed Taki
a déclaré avoir joué le rôle de «lièvre»
au bénéfice de l'Algérien Noureddine
Morceli , vainqueur du 1500 m lors des
récents championnats du monde de
Stuttgart contre la promesse de rece-
voir une somme de 20 000 dollars.

Dans une déclaration au journal
«Al-Ittihad al-Ichtiraki», Taki , hui-
tième après avoir mené la course des
300 au 1100 mètres, affirme qu 'il a été
contacté vingt minutes avant le départ
par le manager de Morceli , M. Amar
Brahmia , qui lui a proposé la somme
de 5000 dollars pour faire le «lièvre».
Aprè s avoir refusé cette proposition
pour des «considérations patrioti-
ques», Taki affirme avoir été finale-
ment contraint d'accepter une offre de
20 000 dollars , son compatriote Saïd
Aouita - qui doit prendre la direction
de l'athlétisme marocain - le lui ayant
conseillé. Le coureur a indiqué qu 'il
craignait , en refusant , de ne plus faire
partie de l'équipe nationale.

Aouita a catégoriquement démenti
ces affirmations. «Je ne parle pas avec
Morceli et je n'ai eu aucun contact
avec les Algériens depuis longtemps»,
a-t-il ajouté. L'ancien champion a en
outre rappelé que pendant la course -
qu 'il commentait pour la radio et la
télévision marocaines - il avait estimé
«stupide» le comportement de Taki
qui «faisait le jeu de Morceli en me-
nant un train rapide». Aouita a précisé
qu 'en accord avec le président de la
Fédération marocaine, il avait écarté
Taki de la sélection nationale après la
course et l'avait renvoyé aussitôt au
Maroc, ce qui expliquerait «les accu-
sations ridicules» du coureur. Si

FOOTBALL. Pas de problème
pour le Danemark
• Vainqueur sans problème, par 4-0
(2-0), de la Lituanie à Copenhague , le
Danemark s'est hissé à la deuxième
place du groupe 3 du tour préliminaire
de la Coupe du monde avec 14 points à
une longueur de I Lire , toujours au
commandement , et avec un point
d'avance sur l'Espagne. Dans ce
groupe il faudra attendre les deux der-
niers matches , Irlande du Nord - Eire
et Espagne - Danemark , pour connaî-
tre les deux qualifiés. Si

FOOTBALL L'Autriche
pour l'honneur
• Au Pratcr , devant 21 000 specta-
teurs , l'Autriche a obtenu une victoire
(3-0) pour l'honneur dans le cadre du
tour préliminaire de la Coupe du mon-
de. Déjà distancés définitivement par
la Suède et la France dans ce groupe 6,
les protégés de Prohaska ont forcé la
décision grâce à des réussites de Kùh-
bauer (Rapid), Pfeifenberger (Salz-
bourg) et Herzog (W. Brème). Si
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À LOUER ^

À GRANGES-PACCOT
appartement
de 3% pièces

- proche de la ligne de bus
GFM

- situation calme
- appartement avec cachet
- Loyer: Fr. 1650.- charges

incluses. /^O^i
Pour tous 
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17-1701

mvmt
à Fribourg

ne de l'Aurore 6-16
proches de l'Université

appartements
de 4 1/2 pièces

Loyer: dès Fr. 1317.-
+ charges

f̂mimm  ̂ Libres de suite

Ji^l^^É^W ou à convenir

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

BELLE VILLA INDIVIDUELLE
DE 6 1/2 PIÈCES

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

241.540.3-.C

^________ 5QE!S3__________=__^
À EPENDES

environ 10 min. de Fribourg

Les Planchettes
dans un petit immeuble locatif

Vh pièces
au rez-de-chaussée

Loyer: Fr. 980 - + charges

Libre de suite

W %fr Nous louons à Villars-sur-Glâne,^
rte de Villars-Vert

STUDIOS
dès Fr. 600.- + charges.
Libres tout de suite ou à convenir.

22-5369

BERNARCI Nicod
k 37, rue de la Madeleine Tél. 021/923 50 50 j

.̂ I8O0VEVEV JMkm* f m
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à Grolley

10 min. de Fribourg
dans quartier tranquille et bien
aménagé , grande place de jeux
proche des transports publics

jolis appartements
de Vh, Vh et 4të pces
Loyer: dès Fr. 1004.- + char-

ges
1" mois de loyer gratuit

Libres de suite ou à convenir

5-Ëffi.CTV 037 / 203 111 \,[j/

À LOUER BOULEVARD DE PÉ-
ROLLES de suite ou à convenir

arcade 130 m2

avec grandes vitrines.
Renseignements au
œ 037/22 33 15

17-538976

À LOUER
À PENSIER

quartier résidentiel, vue déga-
gée, à 5 min. à pied gare, 3 km

autoroute RN 12,

VILLA INDIVIDUELLE
DE 7-8 PIÈCES

offrant tout le confort. œ
Jardin d'agrément , étang, »

garage pour 2 voitures. M
Disponible dès _é̂ l_,
le 1er octobre 1993. fn'Ht"

c3r_c_>i àALLifl °.„.«___ _ .
AGENCE IMMOBILIERE

r 

Votre loyer actuel S^̂ ffi
est trop élevé? ^̂ z
Profitez des appartements
subventionnés !

A louer à Romont, au Pré-de-la
Grange 26, dans un immeuble er
construction :
appartements
de 1 Vz et Vh pièces
lumineux et spacieux , situation ca
me, balcon ou terrasse
1 V_ pee de Fr. 340 - à Fr. 735.
+ charges
3'/2 pces de Fr. 582 - à Fr. 1255.
+ charges
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI)
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ . ¦ 1680 Romonl MU
TI m/̂ \n * 037/52 17 42 ¦

CCDATC ESPACE ¦ 
GERANCE

DOMDIDIER
A 40 km de Berne

et à proximité de sortie RN 1
À VENDRE

terrain
pour immeuble locatif

Indice 0,6 .
Pour renseignements:

ESPACE GÉRANCE
1564 DOMDIDIER
î. 037/76 17 77

17-1564

A LOUER
À FRIBOURG

• Rte de la Vignettaz

une chambre
Loyer Fr. 450 - ch. comp.
• AVENUE DU MIDI

studio
Loyer Fr. 615.- ch. comp.
• RUE DE L'HÔPITAL

studios
Loyer Fr. 750.- ch. comp.

• IMPASSE DE LA FORÊT
studios

Loyer dès Fr. 750 -
ch. comp.

• RUE DU
CARDINAL-MERMILLOD

studios
Loyer dès Fr. 880.- + ch.

2Pé pièces
Loyer dès Fr. 1350 -

ch. comp.
• RTE DE BERTIGNY

2 pièces
Loyer Fr. 1160.- ch. comp.

Pour tous /___P̂ _fc,
renseignements : H? F R H

¦̂ ^̂ ™rH y _______________!
à Granges-Paccot
route du Coteau 14

2 pièces
au rez-de-chaussée
Loyer: Fr. 1100.- + ch.

Libre dès le 1.10.1993

m^mSJ 037 / 203 111̂ 3

ESPACE 
GERANCE

Le temps est à l'économie!

À VENDRE

À COUSSET
dans une zone de détente et à

proximité de toutes commodités

magnifiques terrains
pour villa

Parcelle : dès Fr. 65 000 -

Pour renseignements:
ESPACE GÉRANCE - DOMDIDIER

e 037/76 17 77
17-1564

à Fribourg
impasse de la Forêt 2

appartement de 3 pièces

Loyer: Fr. 1148 - + charges

Libre de suite

\S_ifoj%/ 037/203111 %ÏJy

F~. ^  ̂>  ̂conseils et
N  ̂ • réalisations

-tel 029 / 5 36 66
fax 029 / 5 36 66 Villarvassawx
natel 077 / M 88 34 1643 GUMEFENS

ROSSENS
VILLA INDIVIDUELLE

- Salon - jardin d'hiver 43 m2, che-
minée, cuisine équipée, 4 cham-
bres à coucher , bain-W.-C. sépa-
rés, cave, buanderie. Garage, ter- .
rain 771 m2.

- Finitions au choix du client.

Fr. 529 000.-
tout compris.

- Possibilité aide fédérale , AB de
base Fr. 1943.r- par mois.

17-535695

^̂ ^BJ l!_!______________!!!_^ f RÉSIDENCE «LE CASTEL » ^Sh____/******************* M M
LOCAUX/BUREAUX _̂ _̂ • • F̂
FRIBOURG %_#7  ̂ : r -̂ . .  _ à I A I I _ D m̂mr
Simplon 8 Magasin 125 m2, de suite A LOUER
Lausanne 77 Bureau 34 m2, de suite DANS SITE MAGNIFIQUE
VILLARS-SUR-GLÂNE . . _, . .,
Villars-Vert 32, Magasin 18 m2, de suite SpaCieUX appartements neuf S CHVillars-Vert 32, Magasin 18 m2, de suite
MARLY Vh. - Vh - Vh pièces

Grand-rue Magasin 59 m2,
URSY

Chesalles 48 Bureaux 1230 m2

Chésalles 48 Locaux 1000 m2 (div.
PAYERNE

Ursy-Centre II Magasin 120 m2, i
LUCENS
Pré-au-Loup A Local 30 m:

037 / 203111

de suite I r

de suite I Grand confort , nombreuses armoires murale:
lave-vaisselle dans les 4V_ pièces.

10. 199

I 

Proches di

Loyers : 2V_ p
3V_ p
4V2 p

toutes les commodités , vue degagei
sur la ville et les Préalpes.

Fr. 1155.- + charges
dès Fr. 1375.- + charges
dès Fr. 1785.- + charges

Libres de suite

Immeuble «Nelly» en constructior
Mise en location : hiver 1993-94.

Renseignements et location:
SSGI Kramer SA
Place de la Gare 5
1700 Fribourq / Tél. 037 - 203 111

r À VENDRE
À FÉTIGNY (3 km de Payerne)

dans joli cadre de verdure

APPARTEMENTS
TRÈS SPACIEUX

de Vh et 4% pièces
Prix: dès Fr. 298 000.-

Financement avec aide fédérale
possible

Egalement financement spécial

Une véritable chance de devenir
propriétaire de votre

appartement.

Renseignements et visites:
Marie-Claude Schmid

Immobilier
s 037/37 19 02

Fax 037/37 33 49
Impasse du Tronchet 13

1740 Neyruz

B'I-lriiiPKî'fl

Fribourg
Les Hauts-de-Schiffenen
à louer , pour tout de suite ou à conveni
joli

appartement 4% pièces
au dernier étage

- vaste superficie (125 m2)
- bain/W. -C. et douche/W. -C.
- séjour/salle à manger 42m2 avec che

mmee
- terrasse couverte
- ascenseur.

Loyer charges incl. Fr. 1895.-

Pour tous renseignements et visite
s'adresser à

05-403:

3001 Bern Laupenstr. 19/City West 031-26 03 0!
Bern Zurich Luzern Basel St.Gallei

A louer route du Nord 3 Marly,

APPARTEMENT
31/2 PIÈCES

2 balcons + cheminée.

Dès le 1er septembre 93.

© 037/46 38 81 ou 46 50 67.
17-537853

A vendre

Chapelle-sur-Oron
villa

de 5V _ pièces , clés en main ,
Fr. 490 000.-

ou
parcelle

de terrain à bâtir
d' env. 500 m2,

entièrement équipée.
Fr. 120 000.- 0511099

B̂^^22___i______H_________J___
18, rue des Pécheurs 1400 Yverdon |
[Tél. (024)21 22 00 Fax (024) 21 08 881

Jp'y A louer centre-ville ^Sj
W Bd de Pérolles >

STUDIO
23 m2

I Fr. 933.- charges comprises.

\

De suite ou à convenir

IMARC JORDAN
Case postale 73 <_ 037/45 31 95 A
v 1700 Fribourg 6 j /ft

ttmmmm̂f iTf \Wl'mmmmmm

au centre-ville de Payerne
à 2 min. à pied du bord

de la Broyé

rue du Simplon 7

superbe appartement
de Vh. pièces

avec poutres apparentes

Loyer: Fr. 1055.- + ch.
Libre dès le 1.10.1993

__Zfi_H_K____l I lis ' Rfc
P|f||3 _/ 037 /203111 \^

r

f 
\&^>A louer fp f _̂t

à la rue de l'Eglise 11%̂
à Romont

dans maison locative entièrement
rénovée, charmants

appartements de 2 et 3 pièces
calme , vue sur les Alpes. Poste de
conciergerie à disposition. Libres de
suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

£" ¦ ¦ 1680 Romont ^W[flIDOÙ ° 5 1
ï t̂t ^
r-̂ ^̂ MV111*1̂ ^^

à Fribourg
quartier de Pérolles

rue Saint-Paul 5

chambre au 5e étage

Loyer: Fr. 185.- + Fr. 20 -  ch.

Libre dès le 1.9.1993

BWIU JOMH f Wf RH
Q?_1_ICT!/ 037 / 203111 %&P

Corcelles-près-Payerne
à louer superbe, grand

appartement de Vh pièces
avec chambre de tour et deux bal-
cons!

Loyer: Fr. 1160.- ch. compr.

K+K. Immobilien und Treuhand
Hauptgasse 31, 3280 Morat
_? 037/ 72 21 41.

533-5078
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Bulle se trouve enfin et signe son
premier succès contre Old Boys
Sevrée de victoires, l'équipe bulloise a inflige leur première défaite aux Bâlois. Grâce a deux
beaux buts d'Hofmann et Bwalya. Un succès d'équipe qui couronne une bonne prestation.

N

écessité faisant loi , Claude
Mariétan a dû modifier com-
plètement sa formation qui
présentait un visage totale-
ment inédit à la Schùtzen-

matte. Face à Old Boys, Gross occu-
pait la position de libero derrière une
triplette formée de Boucard , Hofmann
et Bui. Rudakov , Salad , Rusca , excel-
lent «ratisseun> de balles , et Vigh ,
composaient le milieu de terrain alors
qu 'Eberhard et Bwalya évoluaient en
pointe. Après les remous provoqués
par un départ complètement raté, l'en-
traîneur a-t-il trouvé la formule magi-
que qui va remettre l'équipe grué-
rienne sur la bonne orbite? Il est trop
tôt pour répondre de manière défini-
tive à cette question. Ce qui est certain,
en revanche , c'est que , dans cette com-
position très inhabituelle , Bulle a en-
fin trouvé ses marques , un style et une
certaine efficacité. Il n'en a pas fallu
plus pour lui permettre de remporter ,
grâce à une excellente prestation d'en-
semble, une première victoire aussi
logique que méritée.
SUPERBE HOFMANN

Après un début timide, Hofmann
en jeta les bases en marquant , de la tête
sur un centre de Vigh , un but que n'au-
rait pas renié Adrian Knup (19e). Ce
rapide avantage donna aux Bullois une

confiance dont ils avaient singulière-
ment manqué lors de leurs précéden-
tes sorties. Prenant la partie à leur
compte , ils imposèrent leur rythme et
leur manière grâce à une occupation
rationnelle du terrain et à une judi-
cieuse répartition des tâches.

Confirmant les craintes d'Yves Ca-
luwaerts , une heure avant le coup
d'envoi («Je sens que ce sera un match
difficile pour nous, car nous n'avons
pas été bons à Genève contre UGS»),
Old Boys ne trouva pas la parade. Jus-
qu 'à la pause , Fillistorf ne fut prati-
quement pas inquiété (volée contrée
de Saibene, 26e, coup de tête de Hofer ,
27e, et raté de Ryter, 41 e). Son excel-
lent homologue eut , au contraire , du
travail plein les bras face aux assauts
répétés de Vigh (22e), Eberhard ( 19e) et
Bwalya (27e, 29e, 32e). Les rares sup-
porters bullois en venaient à regretter
que leurs favori s n 'en tirent pas meil-
leur profit quand le Hongrois et le
Zambien s'associèrent pour duper
toute la défense bâloise sur coup franc
et doubler la mise (37e, 0-2).

A la mi-temps , l'équipe de Mariétan
tenait son os et n'allait plus le lâcher.
Solidaire , lucide et bien organisée, elle
résista sans trop de peine aux efforts
désordonnés des Bâlois. Ces derniers
ne furent réellement dangereux qu 'en
une seule occasion , à un quart d'heure

de la tin , mais Fillistorf et Bui unirent
leurs efforts pour faire échec à Varano.
Très habiles en contre, les visiteurs
auraient même très bien pu remporter
un succès encore plus large si l'on
songe aux occasions de Bwalya (48e,
excellent arrêt de Paul), de Vigh (80e,
tir croisé à ras du poteau) et d'Eber-
hard (81 e, sortie de Paul). Anecdotes
que tout cela en regard d'une victoire
capitale qui doit remettre en selle le
FC Bulle et lui permettre de revenir à
un rang plus conforme à ses possibili-
tés.

LE COMPLIMENT DE CALU
Caluwaerts était le premier à recon-

naître la légitimité du résultat dans un
match de «bonne qualité et rythmé.
Nous attendions une réaction bulloi-
se. Dommage qu 'elle se soit produite
contre nous. De notre côté , il faut gar-
der le souri re et se reprendre immédia-
tement contre Granges. Je ne peux que
féliciter Bulle qui a bien joué le coup,
qui a prouvé qu'il avait du caractè re et
qu 'il n'était pas fini. Je souhaite , pour
nous aussi , qu 'il fasse une série posi-
tive et prenne des points à d'autre s
adversaires.»
LE BONHEUR DE MARIETAN

Claude Mariétan , lui , savourait cet
instant de bonheur qu 'il attendait de-

puis le début de la saison. «La réponse
que nous attendions est comprise dans
le résultat. C'est la réponse d'une équi-
pe, de onze joueurs qui ont montré
que, avec la confiance retrouvée , tout
le monde à Bulle sait jouer au football.
Mais il faut que ces onze joueurs tra-
vaillent ensemble , pour 1 équipe. On a
la réponse à toutes les questions qu 'on
se posait; on l'a aujourd'hui dans cette
composition , dans cette manière
d'aborder les matches et d'évoluer sur
le terrain. C'est la plus belle des choses
qui pouvaient nous arriver dans ces
conditions difficiles.»

MARCEL GOBET

Le match en bref
Old Boys-Bulle 0-2
0-2 • Old Boys: Paul; Caulwaerts; Kohler,
Riva; Hofer , Brechbùhl, Hauck , Ryter (70°
Ugazio); Saibene; Weidmann , Marcolli (60e
Varano).
Bulle: Fillistorf ; Gross; Boucard, Hofmann ,
Bui; Rudakov (87e Favre), Salad, Rusca, Vigh
(84e Camerien); Bwalya, Eberhard.
Notes: Schùtzenmatte; 550 spectateurs ;
Bulle sans Aubonney, Duc (blessés), Nunez
(suspendu), Thomann et Hartmann. Old Boys
sans Wagner (blessé).
Arbitre: M. Daniel Roduit , de Châteauneuf ,
qui avertit Salad (23e), Boucard (47e), et Ko-
hler (52e).
Buts: 19e Hofmann 0-1, 37e Bwalya 0-2.

PREMIERE LIGUE

Une passe de trois négative pour Châtel
qui est à nouveau battu après avoir mené
Cette fois les Vevey sans n'ont pas eu droit au chapitre. Et pourtant Grand-Lancy n'est pas un foudre
de guerre. Les Genevois ne se sont pas avoués battus et ils ont renversé la vapeur en 59 secondes.
Et de trois! Après Naters et Echallens ,
Grand-Lancy est parvenu à retourner
une situation défavorable pour s'im-
poser d'une courte longueur à Châtel-
Saint-Denis. Un succès que personne
ne lui contestera. Et acquis en... 59
secondes! Menés dès la huitième mi-
nute (lancé en profondeur par Chape-
ron , Derivaz trompe habilement Fru-
tiger) les Genevois eurent le mérite de
ne pas baisser les bras. Remettant sans
cesse leur ouvrage sur le métier, ils
pratiquaient un bon football , se
créaient des occasions. Mais ne parve-
naient pas à les concrétiser , à l'image
de Parigini (2e, 9e, 16e), d'Yves Gar-
bani (34e), ou encore de Serra (48e),
voire de Henchoz (51e) imité par le
Noir Bitjong (77e)...

CHATEL TENAIT

Perdant la majorité de leurs duels ,
laissant trop d'espace entre les lignes,
les Châtelois tentaient timidement de
tirer parti de cette mise en orbite ini-
tiale , facilitée par une défense limitée.
Dans laquelle les attaquants ne parve-
naient pas à entrer. Il est vrai que leur
milieu de terrain - tout comme à
Echallens - malgré la rentrée de Zah-
no , passait sous le joug du trio Richele,
Yves Garbani (entré pour Batardon ,
blessé), Parigini. Sevrés de ballon ,
Martelli , Pustivuk et Currat (il man-
qua de peu sa volée à la 24e), galvau-
daient le peu de bonnes balles qu 'ils
recevaient.

Mais Châtel tenait. Jouait mal , tro p
indicipliné , mais tenait. Pressentant le
désastre , Derivaz fut le premier à
pousser un coup de gueule (37e):
«Jouez maintenant , autrement on ne
gagnera pas ce match!». Puis l'entraî-
neur Jean-Claude Waeber y alla dc son
couplet (48e): «Arrêtez de faire chacun
votre numéro de cirque!». Jusqu 'au
président Vauthey (58e): «Nom de....
vous mettez la deuxième».

Rien n'y fit. Mais Châtel tenait. Et
accumulait les maladresses , à l'image

La situation devient difficile pour Paolo Martelli (à gauche) et ses
coéquipiers châtelois. GS Vincent Murith

de Derivaz perdant un duel dc la tête
contre Serra dans la surface de répara-
tion , la déviation du «bleu» passant de
peu à côté. Or, le Genevois lui rendait
bien vingt centimètres!

En hn dc compte , seul Terranova
tira son épingle du jeu , colmatant les
brèches , se lançant sans hésiter dans
les pieds dc Henchoz en deux occa-
sions. Henchoz. le bourreau des Ve

veysans! En moins d'une minute .
Tout d'abord en offrant la balle de
l'égalisation à Bitjong délaissé par son
cerbère en plongeant dans le dos de la
défense; le Noir n'eut plus qu 'à poser
la balle au fond du but. Ensuite , après
s'être fait souffler (Henchoz toujours)
le ballon par Terranova qui se lança
dans ses jambes, mais ne put que
repousser le cuir , il s'ensuivit un ca-
fouillage dont tira parti ledit Henchoz
pour doubler la mise.

Grand-Lancy retourna la situation
à l'instant où il semblait se décourager,
son rythme de jeu ayant baissé de deux
tons.

Voilà Châtel passé dans les profon-
deurs du classement. Or, hier soir,
contrairement aux matches contre
Naters et Echallens , il n a pas eu la
possibilité de faire le break après l'ou-
verture de la marque. Il ne s'est créé
que deux occasions, le but de Derivaz
mais à part: Currat (24e) et Pustivuk
(61e) stoppé de justesse alors qu 'il par-
tait seul au but...

Ce n'est pas encore la catastrophe.
Mais l'heure est grave.

PIERRE -H ENRI BONVIN

La rencontre en bref
Châtel-Grand-Lancy 1-2
(1-0) • Châtel: Terranova; Maillard; Derivaz,
Chaperon, Gothuey (84e Avella); Palombo,
Martin(46e Criailler), Zahno; Pustivuk , Martel-
li, Currat.

Grand-Lancy: Frutiger; Vassalli , Taillefert , T.
Garbany, Marrone; Richele, Batardon (14e Y.
Garbani), Parigini; Serra , Henchoz , Weber
(75e Bitjong).

Notes: stade du Lussy. 250 spectateurs.
Châtel sans Despond (blessé); Grand-Lancy
sans Savricouty (blessé), Rodriguez (en va-
cances) et Burgos (raisons professionnelles).
A la 34e Yves Garbani tire sur le dessus de la
latte du but de Terranova.

Arbitre: M. Christain Baur (Prilly) qui avertit
Vassalli (85e), Maillard (86e).

Buts: 8e Derivaz 1-0; 81e Bitjong 1-1 ; 82e

Henchoz 1-2.

Hartmann et
Thomann mis
au pilori

FC BULLE

Bisbille entre l'entraîneur,
qui n'en veut plus, et deux
ténors. Le président met un
bémol. Mais parle clair.

Comme Mariétan l'avait explicite-
ment annoncé à la presse lausannoise,
se montrant moins affirmatif avec
celle du canton , Hartmann et Tho-
mann n'ont pas fait le déplacement de
Bâle. Mis au pilori par l'entraîneur , ils
n'ont pas été mis à la porte pour autant
et celle-ci leur reste ouverte, comme
nous l'a expliqué Jacques Gobet. «Ces
deux joueurs ont un délai de réflexion
de trois jours. S'ils ne veulent plus tra-
vailler avec Mariétan , ils ne viendront
pas à l'entraînement vendredi. Ils
pourront alors se mettre sur la liste des
transferts et se trouver un nouveau
club auquel nous les prêterons gratui-
tement. C'est une ligne de conduite
que nous avons toujours respectée et
elle vaut pour tout le monde: nous ne
retenons pas les gens contre leur gré.
S'ils sont là demain, c'est qu 'ils ont
choisi de continuer à défendre les cou-
leurs du FC Bulle et à se battre pour
lui. Le problème concernera alors 1 en-
traîneur qui les alignera , les mettra sur
le banc ou fera ce qu 'il veut. En disant
publiquement: c'est eux ou moi, il a
pri s ses responsabilités. Il faudra qu 'il
les assume jusqu 'au bout car on ne
peut reprocher aucune faute profes-
sionnelle à Thomas et à Hubert. On ne
peut donc pas casser leur contrat
comme ça».

COMPRESSE MALVENUE

Visiblement , le président bullois
n'apprécie guère que ces problèmes
internes aient été portés sur la voie
publique. «Si l'on a quelque chose à se
dire, on le fait directement. Ce linge
sale, on doit le laver en famille. Je peux
comprendre , à la rigueur , que sous le
coup de la déception , l'entraîneur ait
tenu des propos un peu vifs dimanche
matin. Je suis , en revanche , outré qu 'il
ait remis la compresse hier dans un
quotidien lausannois alors que nous
avions convenu de ce délai de ré-
flexion de trois jours.»

PAS DES BOUCS EMISSAIRES

Au-delà de cette publicité dont son
club se serait bien passé, Jacques Go-
bet refuse en tout cas de suivre Claude
Mariétan quand il veut faire de Hart-
mann et de Thomann des boucs émis-
saires. «Il s'agit là de deux joueurs que
nous connaissons bien et que nous
avons voulu garder. Sinon nous n'au-
rions pas prolongé leur contrat. Ils
n'étaient pas presque parfaits en juin
pour devenir tout à coup des malpro-
pres; car c'est bien pour ça qu 'ils pas-
sent aujourd'hui au travers des articles
de presse. Ce n'est en tout cas pas à eux
qu 'il faut faire porter le chapeau de la
situation actuelle. Qui est très déce-
vante.»

MARIETAN: DEUX SOLUTIONS

L'entraîneur , qui estime avoir fait
preuve de beaucoup de tolérance , avec
les deux joueurs n'exclut pas leur réin-
tégration. «Il faut , pour cela, qu 'ils
acceptent les conditions que moi je
fixe et qu 'ils cessent de tout remettre
en question , comme ils le font depuis
plusieurs saisons; en un mot qu 'ils
jouent le jeu et nous laissent travailler
dans la sérénité. Sinon , il faut qu 'ils
soient conséquents avec eux-mêmes et
qu 'ils s'en aillent. Moi je me sens bien
avec le reste de l'équipe qui m'a clai-
rement témoigné sa solidarité lundi.
S'ils sont d'accord de se fondre dans
cet état d'esprit ct de collaborer réelle-
ment avec moi , avec nous pour le bien
de l'équipe , alors on peut discuter. Ils
peu veni me téléphoner ou venir à l'en-
traînement vendredi puisqu 'ils ont ce
délai de réflexion. Ce sont les deux
seules solutions. Enfin , non. Il y en a
une troisième , c'est que le comité dé-
cide de se passer de mes services.»
Cela dit avec un souri re un peu désa-
busé.

Attendons donc demain puisque les
joueurs , de leur côté, ont choisi de se
taire pour éviter de jeter de l'huile sur
le feu.

MARCEL GOBET



32

À LOUER
Résidence Beaulieu

VILLARS-SUR-GLÂNE
Prox. centre d'achats,

transports publics

ATTIQUE MIXTE
habitation et bureau

(150 mz) »
terrasse (34 m2) 3

Finitions 1™ qualité. ri
• Garage souterrain / t f f f îh
Date d'entrée &|F r_îi
à convenir. \L_y

ERnE_>u iÀLLinr™
AGENCE IMMOBILIERE

f
A louer à ROMONT, centre com-
mercial COOP, Belle-Croix 18

SURFACE DE VENTE
108 m2 rez supérieur

Loyer Fr. 2520 - + Fr. 125 - de
charges.

¦ Disponible de suite.
17-1789

Bî InrT^BBB

Mochten Sie in làndlicher, ruhiger und
sonniger Umgebung woh
nen?
Dann mùssen Sie auf jeden Fall unser neu
erstelltes

41/2-Zimmer-Einfamilienhaus
(einseitig angebaut) in St-Martin FR ken-
nenlernen. Das Haus bietet einen moder-
nen Innenausbau sowie die Ausbaumô-
glichkeit von 2 weiteren Zimmern im
UG.

Verkaufspreis Fr. 498 000 - inkl. Ga-
rage und Autoabstellplatz.

Interessiert ? Verlangen Sie ausfùhrliche
Unterlagen oder eine unverbindliche Be-
sichtigung. Wir freuen uns auf Ihren An-
ruf.

_. 150-90001

J |"QĈ t 3186 DÙDINGEN
HV /̂ Tel. 037/43 45 20

IMMOBILIEN AG Fax 037/43 45 25

CORCELLES/PAYERNE
à louer magnifique

appartement 4% pièces

112 m2, bar , cheminée , douche sep.,
local de bricolage.

Prix : Fr. 1810.- charges comp. avec
conciergerie, Fr. 1450.-

Deux mois loyer gratuit !

î. 037/72 21 41 (h. bureau)
533-5078

À VENDRE OU À LOUER
À VILLARS-SUR-GLANE

vue étendue sur les Préalpes

superbes 4% pces
Grand séjour lumineux , cuisine

contemporaine habitable, 3 cham-
bres, 2 salles de bains/douche.

UHtUUII

Renseignements, dossiers
_<__••_>_ nt visitas sans findaaement

À VENDRE à URSY et environs,
région sud de la Glane (gare , ligne CFF
Lausanne-Fribourg, à 1 km)

TERRAINS POUR VILLAS

Dès Fr. '105.-/m2 équipés

Egalement terrains pour:
- bâtiment locatifs (4 niveaux)
- artisanat et industrie

• 02 1/909 58 92.
17-518138

A vendre à Villars-sur-Glâne
(1 km sortie autoroute Fribourg
Sud)

villa individuelle
Salon-salle à manger de 54 m2, avec
cheminée, 4 chambres à coucher ,
2 salles de bains W. -C. sép. Intérieur
avec boiseries, jardin d'hiver, garage
double, terrain aménagé soigneuse-
ment de 1000 m2, biotope, vue dé-
gagée, proche des écoles , transports
publics, magasins et forêts.

Prix de vente : Fr. 790 000 -

© 037/33 10 50 130-13639

COMPARER c'est bien ACHETER A louer de suite
VIEILLE VILLE

Venez visiter en toute tranquillité nos appartements en PPE n'AVFNfHFS
dans un petit immeuble au calme, exécution luxe , chauff.
PAC dont le rapport PRIX QUALITÉ est imbattable, à très beau
PRAZ-MATHAUX LE MOURET, 7 km de Fribourg. STUDIO
2 Vi pièces 80 m2, combles/terrasse Fr. 295 000.- meublé
3V4 pièces 81 m2, gr. balcon habit. Fr. 320 000.- 

rneume

4V4 pièces 105 m2, gr. balcon habit. Fr. 410 000.- tout confort (avec

GARAGE individuel inclus dans le prix. ^"S"h \  1
^'"°' **

Aide fédérale, 10% de fonds propres. douche) .J_oyer

Pour visiter, s'adresser au concierge, M. Félix Richard, 037/75 16 25
© 037/33 35 28 17-4221 | 

• 
.̂

17-538909

A louer à Cugy/FR situation domi-
nante et tranquille,

JOLIE VILLA INDIVIDUELLE
5V_ pièces, réduit , couvert. Libre le
1.12.1993 ou 1.1.1994. Loyer men-
suel: Fr. 2000 -

¦s 037/63 46 63 le matin

17-1608

f ' 
'¦—^NVous avez toujours gf*j%

aimé la campagne I vQjEff
Avec nous, votre rêve
deviendra réalité I

A louera Enney, à La Rochena, dans un
immeuble neuf
superbes appartements
Vh, Vh pièces
Cuisine agencée, finitions soignées.
Vh pièce: Fr. 325 - à Fr. 700 -
+ charges
2Vi pièces : Fr. 423.- à Fr. 910-
+ charges
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et rentiers
AVS/AI).
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

a l  
1680 Romont m^mmob""1'""̂

A louer à Plasselb dès le 1.1.1994

très belle maison familiale
(chalet)

- 4Vi pièces avec galerie
- salon avec cheminée à air chaud
- chauffage électrique à accumulation
- grand local hobbies chauffé
- pavillon, bûcher
- emplacement terrasse couverte avec

cheminée
- vue jusqu'au Jura
- terrain 1750 m2

- conviendrait pour petits animaux
- vue imprenable (un peu élevée)
- accès directe avec garage
- à 5 min. du centre du village
- petite cuisine
Loyer: Fr. 1850 -
Selon désir , la cuisine peut être agrandie
et réinstallée
Loyer Fr. 1980 -
¦s 037/39 23 88 G. Kôstinger.

17-1700

fr  isx
A louer \£t &'
à la place de la Poste 61
à ROMONT

- BUREAUX, louables tels
quels ou rénovés , situation com-
merciale de premier ordre, surfa-
ce: 272 m2 .
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
/J" ¦ i *680 Romoni nmmryjjgQQ_____^_£
Non..., vous ne rêvez pas!

A vendre, 5 min. auto Estavayer,
3 min. lac Neuchâtel,

JOLIE VILLA JUMELÉE
de 51/- pièces

Séjour env. 40 m2 avec cheminée,
bain + douche, garage, env. 380 m2

de terrain.
Prix très avantageux: Fr. 380 000.-

Agence immobilière E. GRAND-
JEAN 1470 Estavayer-le-Lac
« 037/63 46 63

17-1608

A louer A vendre
à Fribourg, à Payerne
Vh PIÈCES joli 3 pièces
dans grand app.
duplex (180 m2), Place de parc ,

salle de bains se- bas pnx *
parée, grande cui- Renseignement
sine commune, •_. 037/613 278.
Fr. 1167.- dès 18 h.
ch. comprises. 17-538846
_- 037/23 20 58. ————
<SOir> ' 

17-538900 Châtel-Saint-
__^ _̂„_ Denis

_ _ ._ _ . ._ _  A louer de suite
FRIBOURG ou à convenir

BEAUMONT
appartements appartement

3V_ pièces 1 pièce
Mensualité p 

_
«Propriétaire » r* "
dès Fr. 1650.- w 037/35 17 20
ch. comprises 031/747 65 25.

« 037/26 72 24. 17_ 190O

PREZ-VERS-
Givisiez NORÉAZ
et Grolley, f. VENDRE
à louer

APPARTEMENT
2 PIÈCES 4!4 PIÈCES
MEUBLÉ surface 105 m2,

cuisine habitable,
is- 037/26 37 80. chambres spacieu-

17-1373 ses, cave , garage.
——-^^^— Prix :
A louer à Givisiez Fr. 378 000.-.
dès le 1.10.93, Renseignements

appartement et visites:
f "J MCS IMMOBILIERmoderne 

* 037/37 19 02
de 41/4 pièces 17 1352
spacieux , ensoleil-
lé, grand balcon. Jura français

Loyer: Fr. 1587.- 1° km de

ch. comprises. Bletterans

_• 037/26 72 49 ANCIENNE
FERME

A louer de suite . , .
£ a pans de bois, sur

5 km, de chemin de terre'
Romont eau' électricité, sé-

jour avec chemi-
STUDIO née, plafond avec

MEUBLÉ poutres apparen-
tes, endroit cal-

avec race. tél./TV me
Loyer Fr. 400.- 1-

'
voisin à 400 m,

+ charges. pêche à 2 km > sur
Préférence sera 5000 m2
donnée à (11 000 possible)
personne Fr s 61 000.-.
tranquille. „. QO 33/
.. 021/843 29 09 84 81 49 02.
de 19 h. 30 à 18-2204
21 h.

17-538782 A louer
., . . . . . à Rosé,
Votre p,ed-a-terre 

rte de (g Qàte

VERBIER VILLA
_ . , comprenant un
De privé : . .
11

, ._  appartement de
J /_ pièce 4 chambres , gara-
au centre ge, jardin et un stu-
(3-4 pers.), dj 0 pouvant être
meublé, sous-loué.
Fr. 85 000.-, Loyer Fr. 2500.-
StudiO Libre dès le
au centre, meublé, 1.10.93
Fr. 69 000.-. ou à convenir.
.• 026/31 15 16. is- 037/30 12 19

36-501016 17-538879

Prive vend un

magnifique bungalow
à Cheyres, près d'Estavayer-le-Lac, au
bord du lac de Neuchâtel, situé dans une
réserve naturelle.
6V _ chambres, carnotzet, cheminée , jar-
din intérieur (atrium) pergola, maisonnette
pour bricolage et réduit pour outils de jar -
din. 560 m2 de terrain, plein soleil et très
tranquille, a environ 200 m. du lac.
Garage, parking.
Libre à partir du 1" septembre au plus
tard.
Documentation et photos sont à disposi-
tion.
Prix Fr. 545 000.-.
Ecrire sous chiffre 7083, à Orell Fùssli
Publicité SA , case postale, 2540 Gran-
ges/SO

17-53890!

ESPACE
GERANCE

Sur les hauts de

PAYERNE
Quartier calme à 2 minutes de la gare

et de l'hôpital

A louer dès novembre 1993

5V_ pièces
entièrement rénové

Prix: Fr. 1650.- + charges.

Pour renseignements:
ESPACE GÉRANCE
-,- 037/76 17 77

17-1564

E M P L O I S

MAÇONS

Pour entrée de suite ou à convenir
nous cherchons plusieurs

pour le secteur du bâtiment ou du
génie civil. Suisses ou permis B.
Excellentes conditions
d'engagement.

Faire offres à Transition,
rue du Criblet 1 1700 Fribourg,
81 41 75.

17-2400

r

M> ADIA=
« 037/22 50 13

Pérolles 2, 1700 Fribourg I

OUVRIÈRES
- travail temporaire
- expérience industrielle

souhaitée
- disponibilité immédiate
Contactez sans tarderIl H

Petite entreprise de la branche ali-
mentaire , située dans la partie nord
du canton, cherche:

UN CHAUFFEUR
LIVREUR, VENDEUR

Profil désiré:
- âgé entre 25 et 40 ans
- possédant le permis de conduire

voiture
- ayant de bonnes notions d' alle-

mand
- ayant le sens des responsabili-

tés
- aimant le contact avec la clientè-

le.

Nous offrons :
- travail indépenant
- salaire en fonction du travail
- poste stable.

Si ce poste vous intéresse, écrivez
sous chiffre 17-34843 à Publicitas,
case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

_H _̂I-I-I-I-I-H-H_I-H-IV
A vendre à Sédeilles

terrain à bâtir équipé
Prendre contact avec la commune
dès 18 h. au * 037/68 13 80.

17-53886___________________________________________________________¦

V V V V W V V V W Ŵ
A louer à Saint-Aubin (FR), .
20 km de Fribourg, dans petit .
immeuble résidentiel , situation <
calme et ensoleillée, <

UN APPARTEMENT <
DE 41/2 PIÈCES <

neuf , avec grand salon, cuisine *
luxueuse, grand hall, 3 cham- *
bres , 2 salles d'eau, balcon, <
cave, garage, etc. <
Taux fiscal intéressant <
(Fr. 0.70) <
Prix de location Fr. 1650.- <
charges comprises. <
Libre dès le 1.10.93 ou date <
à convenir.
Pour tous renseignements et ,
visites, s 'adresser à:
-Agtm-. 17-1636

Entreprise de menuiserie région mor
gienne cherche , pour entrée à convenir ,

UN TECHNICIEN MENUISIER
Formation maîtrise fédérale ou équiva-
lente pouvant justifier d' expérience
dans la conduite des chantiers.
Prise de mesures - élaboration techni-
que - commande des matériaux - suivi
de chantier - contact avec ia clientèle.
Connaissance de l'informatique
demandée.

Faire offre avec curriculm vitae sous chif
fre M 22-134504, Publicitas,
case postale 3540, 1002 Lausanne 2.

HESyEC
Nous cherchons de suite une

1« VENDEUSE
EN PAPETERIE

• CFC en papeterie
• expérience
• bilingue

• aimant les responsabilités

et une

APPRENTIE EMPLOYÉE DE
COMMERCE 3» ANNÉE
avec CFC de vendeuse

en PAPETERIE

Veuillez faire parvenir votre offre
écrite avec curriculum vitae à

l' adresse suivante :
Papeterie J.-C. Meyer SA

à l' att. de M™ Ducry,
Pérolles 14, 1700 Fribourg

17-950

Diamant-Cosmétiques SA
engage dans votre région

CONSEILLERES
Nous vous offrons: salaire élevé ,
formation assurée et continue, ren-
dez-vous fixé par l' entreprise.
Nous vous demandons: un
contact facile , de l' entregent et de
l' ambition, possibilité de travailler à
mi-temps , débutantes bienvenues,
voiture indispensable. Engagement
tout de suite ou à convenir. N'hési-
tez pas à appeler le
_- 021/636 24 45,
M™ J. Burkhalter. 22-1934

Cherchons de suite

vendeuse
à plein temps , bilingue italien/fran-
çais , permis C.

Adresser votre offre sous chiffre T
017-34903, à Publicitas, case pos-
tale 1064, 1701 Fribourg 1.



LIGUE A

GC, Lausanne, Servette et
Zurich se regroupent en tête
Dix buts seulement ont été marqués au cours de la 7e journée avec quatre
matchs nuls. Succès de Lausanne contre Kriens et de Lugano face à Yverdon

A 

la Pontaise, les Lausannois
ont remporté le succès at-
tendu face à la lanterne rouge
(2-1). Lorsque Calderon
transformait un penalty à la

47e minute , les 4800 spectateurs
étaient pleinement rassurés. Pourtant ,
les banlieusard s lucernois , dans un
sursaut méritoire , relançaient l'intérêt
de la rencontre. Leur dernière acquisi-
tion , l'Autrichien Manfred Kern ré-
duisait l'écart à la 53e minute. Les
Vaudois se contentaient d'une courte
victoire mais ils avaient le mérite, en
première mi-temps surtout , de présen-
ter un jeu fort plaisant.

A l'Allmend , les Lucernois ont man-
qué de réussite contre les Young Boys.
Tour à tour Nadig et Rueda tiraient
sur les montants de la cage défendue
par Kobel. Toujours privés de René
Sutter et de Christensen , les Young
Boys ne disposaient pas d'arguments
offensifs suffisants. Du côté lucernois ,
le Roumain Gerstenmaier , une nou-
velle fois décevant , était remplacé par
Camenzind en seconde mi-temps.

Au Cornaredo, contre Yverdon ,
l'international «espoir» Andreoli a
fait des débuts prometteurs en défen-
se. Après avoir pris un avantage de
deux buts en 1 espace de dix minutes
(47e et 57e), les Luganais connurent
des moments difficiles. Une fois enco-
re , les attaquants yverdonnois se créè-
rent des chances de buts mais ils ne
surent pas les exploiter. Ils sauvèrent
toutefois l'honneur sur un penalty
transformé par Urosevic. En défense,
ils étaient privés du Brésilien Juarez ,
blessé.
SERVETTE A LA 82e MINUTE

Plus à l'aise à l'extérieur qu 'aux
Charmilles , les Servettiens ont pri s un
point dans le fief du champion suisse.
En première période , les «grenat», qui
évoluaient avec un seul avant de poin-
te , adoptèrent une attitude assez néga-
tive mais en seconde période , ils se
montrèrent beaucoup plus entrepre-
nants. Par l'intermédiaire de Neuville ,
que Petkovic avait introduit cinq mi-
nutes plus tôt , Servette égalisa à la 82e
minute. Une minute plus tard , l'arbi-
tre annula pour un hors-jeu de posi-
tion bien discutable un but superbe de
Sinval.

Première ligue en bref
Groupe 1 : Châtel-Saint-Denis - Grand-Lancy
1-2 (1-0). Montreux - Signal Bernex 2-3 (1-0).
Rarogne - Fully 5-4 (2-1). Stade Lausanne -
Echallens 1-1 (1-0). Stade Nyonnais - Versoix
2-2 (2-1). Martigny - Naters 0-2 (0-1). Vevey -
Renens (à jouer) Le classement: 1. Naters
5/10. 2. Stade Nyonnais 5/8. 3. Renens 4/7. 4.
Signal Bernex 5/7. 5. Echallens 5/6. 6. Stade
Lausanne 5/6. 7. Martigny 5/4. 8. Grand-
Lancy 5/4. 9. Montreux 5/3. 10. Fully 5/3. 11.
Châtel-Saint-Denis 5/3. 12. Versoix 5/3. 13.
Vevey 4/2. 14. Rarogne 5/2.
Groupe 2, 5e journée: Laufon - Riehen 1-2
(0-2), Colombier - Thoune 0-0, La Chaux-
de-Fonds - Bùmpliz 4-0 (1-0), Le Locle - Lyss
1-2 (1-1), Moutier - Munsingen 3-2 (2-0),
Soleure - Serrières 3-0 (1 -0), Concordia Bâle
- Pratteln 1-1 (1-0). Le classement: 1. Colom-
bier 5/9. 2. Lyss 5/9. 3. Moutier 5(8. 4. La
Chaux-de-Fonds 5/7. 5. Thoune 5/7.

FOOTBALL. Locarno licencie
Chapuisat sans délai
• Pierre-Albert Chapuisat a été li-
cencié sans délai , hier matin , par le FC
Locarno (LNB). La raison en est évi-
demment le fait que , dès vendredi ,
«Gabet» sera interdit de profession
d'entraîneur par l'ASF (Association
suisse de football) durant les trois pro-
chains mois. En début de saison , le
Vaudois avait signé un contrat de deux
ans avec le club tessinois. L'ex-inter-
national a été frappé de dix mille
francs d'amende et d'une suspension
de trois mois, à l'issue de la rencontre
de promotion de première ligue en
LNB entre Renens , son équipe d'alors.
et Monthey. Lors de cette rencontre ,
Chapuisat avait été expulsé par l'arbi-
tre Claude Détruche qu 'il avait agressé
tout au moins verbalement. L'avocat
de Chapuisat avait déposé un recours
début août auprès du tribunal sportif
de l'ASF. Si

Le match au sommet Grasshop-
pers-FC Sion a tenu ses promesses au
Hardturm. Seule déception , la maigre
affluence (4500 spectateurs). Les
Grasshoppers laissaient passer leur
chance en début de partie. Wiederkehr
gâchait deux occasions aux 1 I e et 14e
minutes. Contre le cours du jeu , le FC
Sion ouvrait la marque à la 25e par
Tulio. Les Zurichois égalisaient sur un
coup franc de Bickel à la 79e minute.
Dominés dans l'entrejeu , les Valaisans
procédèrent le plus souvent par des
mouvements de rupture.

A la Maladière , en présence de 9800
spectateurs , les Xamaxiens ne sont pas
parvenus à briser la résistance du FC
Zurich. Ils ont dû se contenter d'un
0-0. Une fois encore , le gardien Mâder
se mit en évidence chez les visiteurs.
Seul le Bosniaque Seferovic, en l'ab-
sence de Chassot blessé, représentait
une menace pour la défense zurichoi-
se. Ce 0-0 est un résultat qui satisfait
pleinement les hommes de Kurt Jara
mais qui laisse un sentiment de frus-
tration du côté de chez Stielike.

Si

Un face a face muscle entre Herr et Elber. Keystone

Les matches de ligue
NE Xamax-Zurich 0-0
• Maladière. 9800 spectateurs. Arbitre: Rô-
thlisberger (Suhr).
Neuchâtel Xamax: Delay: Ramzy; Martin,
Henchoz, Negri ; Wittl , Moro, Perret , Zé Maria
(75e Manfreda); Frédéric Hotz , Seferovic.
Zurich: Mader: Widmer; Mazzarelli (83e Hey-
decker) , Beat Studer; Blàttler , Hodel, Waas ,
Jùrg Studer; Skoro, Baljic (64e Kâgi), Gras-
si.
Avertissements: 9e Baljic. 37e Grassi. 54e
Perret. 57e Jurg Studer. 70e Ramzy. 81e Sko-
ro.

Lucerne-Young Boys , 0-0
• Allmend. 7500 spectateurs. Arbitre:
Stràssle (Heiden).
Lucerne: Mutter; Rueda; Van Eck , Schâlli-
baum; Gilli, Bertelsen, Gerstenmaier (66e Ca-
menzind), Wolf , Herbert Baumann; Nadig
(76e Giintensperger), Tuce.
Young Boys: Kobel; Weber; Rotzetter ,
Reich; Ippoliti, Bregy, Alain Baumann, Moser ,
Nowak; Agostino, Kunz (78e Porfido).
Notes: 57e tir sur la latte de Kunz. 68e tir sur le
poteau de Nadig. 69e tète sur le poteau de
Rueda. Avertissement: 21e Reich.

Lausanne-Kriens 2-1
(1-0) • La Pontaise. 4800 spectateurs. Arbi-
tre : Herrmann (Hinterkappelen). Buts: 12e
Biaggi 1-0. 47e Calderon (penalty) 2-0. 53e
Kern 2-1.
Lausanne: Affolter; Londono, Poulard, Biag-
gi, Hànzi; Sylvestre, Raphaël Comisetti , Cal-
deron, Badea; Cygan (76e Jacobacci), La
Plaça (86e Isabella).
Kriens: Thalmann; Mouidi, Rossi , Joller , Pe-
kas (71e Heitzmann); Berchtold, Gwerder
(60e De Simone), Brugnoli , Kern ; Jovanovic ,
Triebold.
Avertissements: 20e Triebold , 22e Londono,
48e Badea.

Aarau-Servette 1-1
(0-0) • Briigglifeld. 3900 spectateurs. Arbi-
tre: Muhmenthaler (Granges). Buts: 64e Held-
mann 1-0. 82e Neuville 1-1.
Aarau: Hilfiker; Thomas Wyss; Stiel , Pavlice
vie, Daniel Wyss ; Weiler , Heldmann (78e Mari-
ni), Hermann , Romano; Ratinho (86e Reng-
gli), Aleksandrov.

nationale A en bref
Servette: Pascolo; Djurovski; Sauthier ,
Schepull, Duchosal, Rothenbùhler (77e Neu-
ville); Sinval, Ohrel, Aeby, Renato; Ander-
son.
Avertissements: 4e Daniel Wyss , 29e Dju-
rovski , 38e Renato, 52e Aeby, 56e Ratinho.
Notes: 83e but de Sinval annulé pour hors-jei
de positior (Anderson). 89e coup de tête de
Renato sur la transversale.

Grasshoppers-Sion 1-1
(0-1) • Hardturm. 4800 spectateurs. Arbitre:
Détruche (Thônex). Buts: 25e Tulio 0-1. 79e
Bickel 1- .1.
Grasshoppers: Brunner; Nemtsoudis , Vega,
Gren, Thùler; Nakhid, Koller , Bickel , Lombar-
do; Elber , Wiederkehr (688 De Napoli).
Sion: Lehmann; Geiger; Oggier , Herr , Quen-
tin; Hottiger , Milton, Fournier , Assis; Tulio,
Rey (75e Bonvin).
Avertissements: 40e Herr , 58e Lehmann.

Lugano-Yverdon 2-1
(0-0) • Cornaredo. 3200 spectateurs. Arbi-
tre : Schuler (Einsiedeln). Buts: 47e Kàslin 1 -0
57e Fink 2-0. 70e Urosevic (penalty) 2-1.
Lugano: Walker; Morf , Galvao, Andreoli, Fer-
nandez; Esposito (66e Carrasco), Colombo
Kàslin, Andrioli; Fink (88e Pelosi), Subiat.
Yverdon : Willommet ; Taillet (52e Wicht) ; Cas
tro , Schrago, Besnard; Guex, Luis Carlos
Karlen (78e Diserens), Urosevic , Douglas
Castella.
Notes: 63e tir sur la latte d' Esposito. Avertis
sements: 16e Andreoli, 19e Karlen.

Classement
1. Grasshoppers 7 4 1 2 1 4 -  7 9
2. FC Zurich 7 3 3 1 6 - 2  9
3. Servette 7 3 3 1 9 - 7  9
4. Lausanne 7 4 1 2  9 - 8  9
5. Lugano 7 4 0 3 7 - 8  8
6. Aarau 7 3 2 2 7 - 9  8
7. Sion 7 2 3 2 8 - 4  7
8. NE Xamax 7 2  3 2 11-10 7

9. Young Boys 7 2 2 3 10- 8 6
10. Lucerne 7 2 2 3 6 - 8  6
11. Yverdon 7 12  4 4-11 4
12. SC Kriens 7 0 2 5 7-16 2

DEUXIEME LIGUE

Belle fête de tirs à la Motta
où Central a disposé de Guin
Après avoir compté deux fois du retard au score, Central
a renversé la vapeur pour gagner finalement sur le tard.
C'est avec en toile de fond la première
place provisoire du classement que
Central et Guin se sont rencontrés.
Est-ce pour cela qu 'ils peinèrent à en-
tre r dans le match? Qu'importe ! Le
quart d'heure passé, tout s'embrasa.
Cela commença par une «bombe» de
Zurkinden détournée par Aeby. Et, sur
le corner , Gugler ouvrit les hostilités.
La riposte centralienne fut immédiate.
Deux minutes plus tard , consécutive-
ment à un long centre de Coria , Bro-
dard put rétablir la parité d'une subtile
déviation de la tête. Par contre , la
chance n'a pas assisté par la suite ce
même joueur , puisque le poteau a re-
poussé son envoi (25e). Dans ces
conditions , ce fut quelque peu contre
le cours du jeu et avec un brin de réus-
site , tir dévié par Sudan , que Wolhau-
ser redonna l'avantage aux Singinois.
Toutefois, ces derniers justifièrent en-
suite leur avance , sachant qu 'un centre
tir de Schaller frappait la transversale
(38e).

Naturellement , cela ne convint pas
à Central qui le démontra en égalisant
dès la reprise, Cotting apportant une
touche victorieuse à un centre de
Grand. Ne s'arrêtant pas là, il aurait
pu prendre à son tour l'initiative au
score, mais Rumo rata l'immanquable
(53e). Ce ne fut en fait que partie remi-

se. Il est vrai
chose d'un superbe tir croisé dans la
lucarne. Placé dans une situation nou-
velle pour lui jusqu 'ici , Guin releva le
défi en remettant l'église au milieu du
village , grâce à un magistral coup de
tête de Zurkinden. Décidément , les
défenses n'ont pas été à la fête. Dans ce
domaine , celle de Guin a, de surcroît ,
vécu une fin dé rencontre peu glorieu-
se, en ce sens qu 'Hurni , auteur d'une
indiscutable

Grand se chargea de la

faute de main , permit à
Cotting de transformer le penalty qui
en résulta , avant que Podaril ne scelle
définitivement la marque à l'issue des
arrêts de jeu. Jan

Le match en bref
Central-Guin 5-3
(1 -2) • Buts : 21e Gugler 0-1.23e Brodard 1 -1.
35e Wolhauser 1-2. 47e Cotting 2-2. 59e
Grand 3-2. 64e Zurkinden 3-3. 88e Cotting
(penalty) 4-3. 95e Podaril 5-3.

Arbitre : M. Marguetde Lausannne, qui aver-
tit Grand (30e), Wolhauser (40e) et Zurkinden
(77e).

Central: Aeby; Sudan; Arnold, Rumo, Mon-
tessuis; Castella (46e Podaril), Coria, Rotzet-
ter (78e Waeber); Brodard, Cotting, Grand.

Guin: Dietrich; Portmann; Hurni, Brûlhart ,
Schaller; R. Hayoz, Gugler (37e Zbinden),
Vonlanthen: Wolhauser. Zurkinden. Blaser.

Farvagny/Ogoz se reprend
et met La Tour-de-Trême k.-o
Tous deux battus lors de la première
journée , La Tour-de-Trême et Farva-
gny/Ogoz tenaient à effacer un départ
manqué. Très vite mis sur orbite , lors-
que Beyeler profita d'une erreur du
gardien Meyer pour marquer dans le
but vide , les Giblousiens ont pri s la
partie à leur compte. Ils dominèrent
assez nettement la situation, si bien
que les Gruériens durent se contenter
d'une seule occasion au cours de la
première période: tir de Seydoux dé-
vié en corner par un défenseur (28e).
De leurs côtés, les visiteurs poursuivi-
rent leur domination et ils auraient pu
doubler la mise lorsque De Freitas
reprit de la tête un corner d'El Agdhas.
Mais Momplot se trouvait sur la ligne
pour repousser le cuir (33e).

Apres la pause , les Gruériens don-
nèrent l'impression de pouvoir revenir
au score, notamment sur un dange-
reux coup franc des 18 m que Pittet
relâcha (51 e). Ce ne fut toutefois qu 'un
feu de paille , car Farvagny/Ogoz repri t
rapidement la situation en main.
Grand dégagea en catastrophe une
tentative d'Eric Rumo servi par son
frère Gérald (53e). Les visiteurs ne tar-
dèrent alors pas à faire la différence.
Récupérant une balle au milieu du ter-
rain , Jean-François Barbey lança rapi-

dement El Aghdas sur 1 aile droite. Son
centre était parfait tout comme la re-
prise du remuant Beyeler. Un football
simple mais diablement efficace
quand l'action est aussi rapide. Autant
dire que tout était joué , car on ne
voyait pas comment La Tour-de-
Trême pouvait réagir , tant elle était
empruntée au niveau de la construc-
tion. Même la montée en attaque de
Sébastien Menoud ne changea pas le
cours des événements. Farvagny/Ogoz
a bien négocié le virage. Il se montra en
tous les cas bien plus agressif que la
semaine dernière pour finalement
mettre K.O. son adversaire avec une
superbe reprise de Jean-François Bar-
bey. M. Bt

Le match en bref
La Tour-Farvagny/Ogoz 0-3
(0-1) • Buts: 8e Beyeler 0-1, 65e Beyeler 0-2,
87e J.-F. Barbey 0-3.
Arbitre: M. Chapuis de Lausanne qui avertil
Esseiva (45e), Macheret (50e), Wider (63e) el
E. Rumo (63e).
La Tour-de-Treme: Meyer; Esseiva; S. Me-
noud, Grand, Momplot; Matos , Progin, P.
Barbey; Galley, J.-L. Menoud, Seydoux (71e
Wehren).
Farvagny/Ogoz: Pittet; Macheret , De Freitas ,
B. Cottet (58e Eltschinger); El Aghdas, J.-F.
Barbey, G. Rumo; E. Rumo, Beyeler (81£
Gendre), Wider.

TENNIS

Mezzadri résiste longtemps à
Gustafsson et Zardo qualifiée
Le Tessinois Claudio Mezzadri s'est
incliné lors du deuxième tour du tour-
noi de Umag (Croatie) face au Suédois
Magnus Gustafsson (ATP 21) 6-3 6-7
(5-7) 6-4. Face à un adversaire d'un
gros calibre récent vainqueur du tour-
noi de Stuttgart , le Tessinois a opposé
une belle résistance.

BECKER ELIMINE

Finaliste la semaine dernière lors du
tournoi ATP d'Indianapolis face à
l'Américain Jim Courier (défaite 7-5
6-3), l'Allemand Bori s Becker s'est in-
cliné au premier tour du tournoi de
Long Island face au Russe Andreï
Chesnokov 6-4 3-6 6-2. Mené 3-0 dans
le premier set , le Russe a réussi malgré
tout à remporter la première manche
6-4 face à un Becker déconcentré à la
suite de ses altercations avec l'arbitre
de chaise. Bien revenu dans la seconde
manche , l'Allemand s'est finalement
incliné 6-2 dans le set décisif.

A Schenectady, la Tessinoise Ema
nuela Zard o n a
difficultés lors

pas connu de grandes
du premier tour. La

Suissesse s'est imposée 6-4 6-1 face à la
Japonaise Yone Kamio. Si
________________________¦ P U B L I C I T E  _______________________

f, N
JUDO KWAI FRIBOURG

(ancienne école du Jura)

reprise des cours écoliers

mardi 7 septembre 1993,
à 17 h.

Horaire :
mardi et jeudi 17 h. - 18 h.,

7 à 11 ans;
mardi et jeudi 18 h. 15 - 19 h. 15
11 à 15 ans ;
Cotisation: Fr. 15.- par mois.
Responsable: Jean-Marc Papaux
-•037/24 89 64

17-522087\_. >3



ALPETTES

Le Neuchâtelois Béguin garde
son titre de champion romand
Le premier Fribourgeois termine attarde. Cote féminin,
Marie-Luce Romanens doit se contenter de la 4e place
La forê t des Alpettes , au-dessus de
Semsales, a vu se dérouler , dimanche
dernier , le championnat romand. Or-
ganisée par le CA Rosé, en l'honneur
de ses quarante ans d'existence , cette
compétition a rassemblé autant d'ex-
cellents coureurs que de nombreuses
familles. Cette année encore , le Neu-
châtelois Luc Béguin a raflé le titre de
champion romand , sur un parcours
aussi intéressant du point de vue phy-
sique que technique. N'obtenant mal-
gré tout qu 'une troisième place en HA ,
à un peu plus de deux minutes trente
du Bernois Kurt Schmid , il a avoué
être assez déçu de son résultat: «Je ne
suis pas très bien parti. J'ai fait plu-
sieurs minutes de fautes jusqu 'au cin-
quième poste , puis je me suis à nou-
veau concentré . Mais au milieu du
parcours , il y avait un poste chanceux ,
et je l'ai cherché pendant environ trois
minutes trente. Par contre , je me sens
au point physiquement et prêt pour
affronter les courses de sélection qui
auront lieu dans deux semaines, en
vue des championnats du monde , au
mois d'octobre.»
FRIBOURGEOIS TIMIDES

Face au Neuchâtelois , la concur-
rence fribourgeoise n'a pas été des plus
fortes : Rodrigue Schrago (CA Rosé) et
Roger Vogel (OLC Omstrôm) n'ayant
pas pri s le départ , seul Daniel Jungo
(SV Chevrilles-Tinterin) courait sous
les couleurs cantonales. Ayant mal-
heureusement effectué plusieurs er-
reurs en début de course , il ne s'est
plus du tout senti motivé et a terminé
son parcours à un rythme léger. Il s est
ainsi classé dix-septième.

Chez les DA, c'est également une
Neuchâteloise qui a remporté le titre
de championne romande , Véronique
Renaud , membre du cadre national.
Elle accuse tout de même un retard de
plus de quatre minutes sur la Bernoise
Vroni Kônig, et prend ainsi la
deuxième place. Malgré quelques pro-
blèmes du point de vue physique et
quelques erreurs en fin de parcours, la

Les résultats
H A : 17. Daniel Jungo (SV Chevrilles-Tinterin).
25. Adrian Schnyder (OLC Omstrôm). HK: 4.
Marcel Knupp (OLC Omstrôm). 8. Claude
Rossier (CA Rosé).
H35: 1. Josef Bàchler (SV Chevrilles-Tinte-
rin). 2. Denis Cuche (CA Rosé). H40 : 2. Louis
Caille (GCO Gruyère). 6. Hans-Uli Hùrzeler
(CA Belfaux). H45 : 7. Hansjôrg Suter (CA
Rosé). H50: 1. Gilbert Francey (CA Rosé).
H55 : 4. Heinz Renz (OLC SKOG Fribourg).
H12: 2. Philippe Marti (OLG Morat). 5. Olivier
Marti (OLG Morat). H14:7. Godefroy Schrago
(CA Rosé). H16: 5. Jean-Pierre Hùrzeler

jeune Neuchâteloise s'estime satisfaite
de sa performance.
ROMANENS PAS SURE

Quant à Marie-Luce Romanens
(CA Rosé), elle n'obtient qu 'un qua-
trième rang, suite à un début de course
difficile: «Après le départ , je ne pou-
vais pas courir trè s vite , parce queje ne
me sentais pas très sûre. Au quatrième
poste , je suis partie dans la fausse
direction; je me suis retrouvée trop
bas. J'ai ensuite perd u du temps en
n étant pas très précise dans les sec-
teurs des postes. Mais la fin s'est bien
déroulée.» Elle laisse une avance d'un
peu plus de six minutes trente à Vroni
Kônig, qui précise n'avoir quasiment
pas fait d'erreurs.

D'autres excellents résultats fri-
bourgeois sont à signaler : la victoire de
Josef Bâchler(SV Chevrilles-Tinterin)
en H35, qui s'empare ainsi du titre de
champion romand de sa catégorie,
suivi de Denis Cuche (CA Rosé), qui
se classe deuxième, à un peu plus de
sept minutes de Bàchler. En H40,
Louis Caille (GCO Gruyère) obtient
un bon deuxième rang, alors qu 'Hans-
jôrg Suter (CA Rosé) est septième en
H45. Gilbert Francey (CA Rosé) s'em-
pare , quant à lui , du titre de champion
romand en H50. Il laisse son concur-
rent le plus proche à prè s dc deux
minutes. En H55 , Heinz Renz (OLC
SKOG Fribourg) se classe quatrième ,
tout comme Marcel Knupp (OLC
Omstrôm) en HK. Eliane Chatagny
(CA Rosé) s'impose en D35, obtenant
ainsi le titre de championne romande
de sa catégorie. Son avance sur sa
concurrente la plus proche est d'une
minute cinquante. En DK, la victoire
revient à Andréa Kamber (OLC Om-
strôm), avec une avance de près de
trois minutes.

Chez les jeunes , Salomé Cuche (CA
Rosé) est première en D-12, alors que
Philippe Mart i (OLG Morat) obtient
un bon deuxième rang en H-12 , avec
un retard de près de trois minutes sur
le vainqueur. M.S.

des Fribourgeois
(OLG Morat). 6. Nicolas Tissot (GCO Gruyè-
re). H18: 3. Raphaël Caille (GCO Gruyère). 4.
Daniel Zùrre r (OLC Omstrôm).
DA: 4. Marie-Luce Romanens (CA Rosé). 13.
Valérie Suter (CA Rosé). 17. Marielle Schrago
(CA Rosé). DK : 1. Andréa Kamber (OLC Oms-
trôm). 4. Jolanda Kissling (OLG Morat).
D35: 1. Eliane Chatagny (CA Rosé).
D12: 1. Salomé Cuche (CA Rosé). D14: 4.
Michèle Grauwiller (SV Chevrilles-Tinterin). 7.
Sybille Hùrzeler (CA Belfaux). D16 :5. Daniela
Zbinden (SV Chevrilles-Tinterin).
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NATIONAUX JUNIORS

Les sœurs Berset font main
basse sur trois médailles d'or
Ma ne-Aude s 'impose a 3 m
alors qu'Anne-Laure gagne
Les plongeuses fribourgeoises sont re-
venues les mains pleines de médailles
des championnats suisses juniors. A
Renens , Marie-Aude Berset a même
fait coup double. A trois mètres, elle
réalisait un nouveau record de points
(297 .70) pour ses huit plongeons. Le
lendemain , bien que malade , elle
triomphait encore en haut vol avec
201 ,30 points pour six plongeons. Ma-
rie-Aude Berset , qui est âgé de 15 ans.
fut la seule à présenter l'intégralité de
son programme à dix mètres. Les au-
tres plongèrent de la plate-forme à
cinq mètres donc avec un coefficient
de difficultés moins élevé.
ALINE CLEMENT AUSSI

Dans cette même catégorie jeunesse
2. Aline Clément s'adjuge deux mé-
dailles. A trois mètres, elle prend la 2e
place réussissant un record personnel
dc points (250.00). Grâce à un superbe
dernier plongeon , elle arrache le
bronze en haut vol. En jeunesse 3(12-
13 ans), Anne-Laure Berset a imite sa
sœur en s'imposant à trois mètres. Au

et en haut vol en jeunesse 2
à 3 m en jeunesse 3.

sein du Fribourg-Natation , on la
; voyait faire une médaille mais pas for-

cément celle d'or. En haut vol . elle fut
moins heureuse avec une 4e place à 2,5
points seulement de la troisième mar-
che du podium. Huit plongeuses et
trois plongeurs du Fribourg-Natation
étaient en lice ce week-end à Re-
nens. S.L.

Les résultats
Filles
Jeunesse 2. Trois mètres: 1. Marie-Aude
Berset 297,70. 2. Aline Clément 250,00. 8.
Céline Clément. 9. Marjorie Virdis. 10. Sté-
phanie Andrey. 11. Delphine Ding. Haut vol: 1.
Berset 201,30. 3. A. Clément 160,70. 5. C.
Clément. 7. Andrey. 9. Virdis.
Jeunesse 3. Trois mètres: 1 Anne-Laure
Berset 154,70. 8. Vanessa Cerentola. Haut
vol: 4. Berset. 5. Cerentola.

Garçons
Jeunesse 2. Trois mètres: 7. Martin Rhê-
me.
Jeunesse 3. Trois mètres: 4. François Dey.
Haut vol: 5. Dey.
Jeunesse 4. Trois mètres: 3. Térence Sie-
ber.
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L'entraînement est intensif à la salle de Sainte-Croix depuis quinze jours. Claude Morard (au premier plan) est
pour l'instant au repos, mais ça ne semble pas trop grave. Laurent Crottet

FRIBOURG OLYMPIC

Dusko Ivanovic a signé hier
et s'accorde un nouveau défi
Le Monténégrin a joué la carte de la sécurité pour le plus grand plaisir
de ses nouveaux dirigeants. L'entraîneur Vladimir Karati est aux anges

C

omme nous le laissions enten-
dre le 10 août dernier lors de
sa visite à Fribourg à l'occa-
sion du premier entraînement
d'Olympic, le Monténégrin

Dusko Ivanovic (35 ans) est le nou-
veau renfort de l'équipe II a signé hier
son contrat et se réjouit de travailler au
sein dc la formation de Vladimir Ka-
rati: «Vladimir est un ami et c'est pour
lui que je viens à Fribourg, car il m a
fait connaître les intentions de l'équi-
pe. J'ai d'ailleurs constaté au cours des
entraînements que j'ai faits avec
l'équipe et lors des deux premiers mat-
ches la volonté extrême des joueurs de
gagner. Je ne connais pas la valeur du
basket suisse, mais il s'agit là d'un élé-
ment très important. Tout le monde se
bat pour la même cause afin d'arriver
au but fixé.»
TROIS MOIS DE NEGOCIATIONS

Ayant connu la gloire avec Yugo-
plastika Split et poursuivi sa carrière
durant trois ans en Espagne, Ivanovic
arrive dans un pays où le basket n'est
pas à un aussi haut niveau: «Ce serait
une illusion de comparer ce qui s'est
passé à Split avec tout le reste, car ce
fut fantastique sur tous les plans. En
Espagne, j'étais dans une équipe de
milieu de classement. Ici. il existe une
possibilité de se battre pour un titre .
Même si c'est en Suisse, c'est quelque
chose d'important. C'est ce qui m'a
poussé à accepter l'offre . Je suis
content de ce que j'ai déjà pu voir à
Fribourg, mais je m'adapte à toutes les
situations qui ont pour but de gagner.»

A la signature du contrat hier , le
président Alexandre Marangoni était
très satisfait: «C'est la conclusion de
trois mois de négociations. Au début ,

il hésitait , car il avait des contrats en
vue en Espagne. C'est grâce à nos rela-
tions que nous pouvons compter sur
Ivanovic que l'entraîneur désirait ar-
demment. Nous aurons ainsi une
équipe compétitive en respectant le
budget.» Le contingent est donc com-
plet. On a appri s par ailleurs que Da-
vid Maly jouerait à Vevey et que Ma-
thias Fernandez aurait trouvé une uni-
versité à San Diego. Par contre , Ha-
rold Mrazek ne semble pas devoir par-
tir pour Santa Barbara où la deuxième
équipe seulement lui était promise. Il
est donc probable qu 'on retrouve rapi-
dement le Fribourgeois sous les cou-
leurs de Bellinzone , le club de Joe
Whelton.

Se tournant vers l'avenir , Vladimir
Karati affichait un grand sourire : «Je
suis content du choix , qui correspond
bien à la mentalité que je veux incul-
quer à l'équipe. Sur le plan sportif , il
n'y a rien à dire. C'est extrêmement
positif sur tous les plans. Il base plus
son jeu sur l'intellect que sur le spec-
tacle. Dusko est une personne qui re-
garde les choses rationnelles de la vie.
Il avait des possibilités ailleurs et il
s'était donné un délai jusqu 'au 31 juil-
let. N'ayant pas de nouvelles de son
agent , il a joué la carte de la sécurité ,
surtout avec deux enfants. C'est là qu 'a
été établi le projet d'une collaboration
pour la prochaine saison. Les tracta-
tions ont donc abouti et je peux dire
que Dusko est un combattant , un ti-
reur d élite qui joue collectivement et
applique bien la défense. Il commet
très peu d'erreurs , c'est très impor-
tant.» Le Monténégrin s'astreint d'ail-
leurs à deux entraînements par jour
pour être efficace. Sa famille le rejoin-
dra dimanche et il s'installera à Marlv,

localité qui accueille déjà moult per-
sonnalités!
CE SOIR À FRIBOURG

Le public fribourgeois aura l'occa-
sion de voir sa nouvelle vedette ce soir
déjà , puisque Fribourg Ol ympic ac-
cueille le Vevey de Matan Rimac à
17 h. 30 à la salle de Sainte-Croix. Il
s'agira du troisième match d'entraîne-
ment de l'équipe fribourgeoise. Mard i
soir , les Fribourgeois ont joué à Stras-
bourg et ont perd u 69-72 aprè s avoir
mené 34-30 à la mi-temps. Vladimir
Karati a fait jouer tout le monde: «Ce
fut un bon match , un bon exemple de
ce que nous \oulons montrer. Nous
avons encaissé peu de points. C'est ce
que je veux.» L'équipe a évolué avec
Putzi (21 points). Noël (0), Dénervaud
(0), Alt (11), Savoy (4), Koller (3),
Gaillard (2), Edward s (13), Corda (4)
et Ivanovic (11).

Comme on peut le constater , deux
joueurs manquaient à l'appel: Michel
Studer (examens) et Claude Morard
(arthroscopie). La blessure de ce der-
nier n'est pas trop grave et tout devrait
rentrer dans l'ordre d'ici une semaine.
Il s'agissait en quelque sorte d' un net-
toyage du genou qu 'il fallait effectuer
avant que la saison commence. Cette
saison s'annonce sous les meilleurs
auspices. Vladimir Karati ne cache
pas ses ambitions: «Réellement , nous
nous situons entre la 3e et la 5e place.
Bellinzone et Genève paraissent au-
dessus. Si le résultat est différent, c'est
là que se juge ra le travail de l'entraî-
neur. Mais nous voulons fixer la barre
très haut. Nous voulons tout mettre en
œuvre pour figurer parmi les ténors.
L'objectif, c'est devenir le meilleur.»

MARIUS BERSET

CANOË. Deux Suisses en
demi-finales aux mondiaux
• Roberto Liberato et Ingrid Hara-
malov-Raimann ont largement rempli
leur contrat lors de la première jour-
née des championnats du monde de
Copenhague. Les deux Suisses se sont
qualifiés pour les demi-finales de ven-
dredi du 500 m. Les deux bateaux suis-
ses ont cependant dû passer par les
repêchages. Si

SKI ALPIN. Laax contraint de
renoncer
• La descente Coupe du monde du
30 décembre de cette année n 'aura pas
lieu à Laax. Les responsables dc la sta-
tion grisonne n ont pas ete en mesure
de résoudre le problème posé par l'hé-
bergement du «Cirque blanc». C'est la
station italienne de Bormio qui paraît
la mieux placée pour en assurer le
déroulement. Si

HIPPISM E

Quatre jours de concours et le
championnat juniors à Guin
Le Reitverein Sensé se trouve dans le
même cas que ses collègues de Vallon.
Le traditionnel concours hippique de
Heitiwil s'étendra cette année même
sur quatre jours et commence cet
après-midi à 16 h., avec deux épreuves
pour non-licenciés. A l'exception de
l'épreuve par équipes vendredi à 17 h..
où trente inscriptions sont parvenues
au président du concours Louis Zah-
no. aucune autre épreuve ne sera dé-
doublée. Pour les cavaliers fribour-
geois il s'agit du dernier concours pris
en compte avant les finales à Bulle les
18 et 19 septembre et les MI du diman-
che aprè s midi comptent pour le Mas-

ters de 1 ASCC. Les juniors et jeunes
cavaliers fribourgeois se battront pour
le titre ce week-end déjà , et c'est sa-
medi soir que l'on connaîtra le succes-
seur de la championne en titre Stefi
Nussbaum. Ils ne seront guère plus de
quinze concurrents à s'élancer samedi
à 17 h. 30. Ce championnat coïncide
avec les finales suisses au Mont-sur-
Lausanne , où seront engagés Laurent
Fasel. Valentin Gavillet , Laetitia Ros-
set et Nicole Schraner. Les RI se dé-
roulent samedi dès 9 h., les RIII dès
13 h. 15. Les RII débutent dimanche à
8 h. 30, suivis dès 13 h. des épreuves
reines MI. S.M.



MONDIAUX SUR ROUTE

La Suisse obtient une médaille
de bronze inespérée sur 100 km
Le match Italie-Allemagne a bien eu lieu hier à Oslo et a tourné à l'avantage
des Transalpins. Les Suisses attendaient une médaille depuis neuf ans déjà

F

ratelli d'Italia» , l'hymne ita-
lien, a résonné sur le port
d'Oslo, après le 100 km contre
la montre par équipes des
championnats du monde sur

route. L'Italie, avec un groupe modifié
aux trois quarts , a conservé son titre
mondial remporté à Stuttgart voici
deux ans. Elle a battu dc 1 '21 " l'équipe
allemande , qui l'avait devancée aux
JO de Barcelone , et de 2'28" l'équipe
suisse, régénérée par l'arrivée au poste
d'entraîneur de Wolfgang Lindner ,
l'ancien responsable de la RDA. La
Suisse alignait: Roman Jeker , le frère
du pro Fabian ' Jeker , Beat Meister ,
Markus Kennel et Roland Meier, qui
passera pro sous peu chez TVM , le
groupe hollandais.

Gianfranco Contri (23 ans), le seul
rescapé dc Barcelone , Rossano Brasi
(21 ans). Rosario Fina (25 ans) et Cris-
tian Salvato (22 ans) ont poursuivi la
domination italienne sur la spécialité,
bien que le parcours ait été plus acci-
denté qu 'à l'accoutumée.
TOUJOURS EN AVANCE

Le match annoncé entre l'Italie et
l'Allemagne a tourné à l'avantage des
Italiens , pointés en avance au km 26
(34"), au km 50 (40") et au km 76
(V 13"). Les futurs champions ont re-
joint à ce moment-là les Français (4CS
tout de même), partis trois minutes
plus tôt sans parvenir toutefois à les
distancer. La France, 3e l'an passé à
Barcelone , mais privée dans les heures
précédant le départ de son homme de
base Jean-Louis Harel (malade), a pris
la quatrième place devant la Républi-

Le quatuor suisse (de gauche a dr

que tchèque et l'Australie. En revan-
che, l'équipe britannique , «tirée» par
la locomotive Chris Boardman , déten-
teur du record de l'heure , s'est classée
seulement douzième.
DEUX CREVAISONS SUISSES

Le bronze était tout de même ines-
péré pour la Suisse, malgré Wolfram
Lindner. Mais, le père tranquille
n'avait rien du type blasé. «Sans deux
crevaisons, va savoir si nous n'aurions
pas inquiété les Allemands pour la
deuxième place,» se questionnait-il ,
tout émoustillé par la perspective et
tout de même très satisfait. Il peut
l'être , lui qui a repris en main cette
équipe en janvier seulement. Et l'ex-
sorcier de la RDA n'a rien d'un père
fouettard . Au contra ire, il n'arrête de
calmer ses gars, leur épargne le moin-
dre souci.

C'est le premier métal helvétique
depuis les JO de Los Angeles , en 1984,
lorsque les Lucernois Achermann et
Wiss, le Zurichois Trinkler et le Vau-
dois Laurent Vial avaient été sacrés
vice-champions olympiques. Un an
plus tôt , à Altenrhein (Saint-Gall), le
même Wiss, associé à Imboden , Hàfli-
ger et Heggl i , et deux ans avant (1982
Goodwood/Ang), le quatuor Acher-
mann , Heggli , Trinkler et Urs Zim-
mermann , avaient également obtenu
de l'argent aux championnats du mon-
de.

Markus Kennel , au bout de 48 km,
était le premier à devoir changer de
roue arrière. Enfin , Beat Meister , le
recordman du monde des cent kilomè-
tres, accusait le même malheur à 5 km

du but. Cette fois, les trois autres n'at-
tendirent pas. Le premier changement
avait coûté 40" de temps effectif, le
second valait l'effort supplémentaire
d' un homme très fort sur 5 km , proba-
blement de quelques petites secondes.
Mais, enfin , l'Allemagne (Christian
Meyer , Uwe Peschel , Michael Rich ,
Andréas Walzer) ne battait la Suisse
que de l'08".

Les Zurichois Roland Meier (25 ans
et demi) et Beat Meister , le plus che-
vronné (28 ans et 6e course de haut
niveau/JO ou CM) connaissaient
l'épreuve, alors que le Zougois Markus
Kennel (22 ans) et le Bâlois Roman
Jeker (23 et demi) étaient des néophy-
tes. Les Polonais, longtemps les grands
adversaires de la Suisse pour la
conquête du bronze , ont craqué sur la
fin (9CS), à cause de leur développe-
ment bien trop important , qui a fini
par les asphyxier. Si

Le classement
Amateurs. 100 km par équipes (distance
exacte : 100,5 km): 1. Italie (Gianfranco
Contri, Rossano Brasi, Rosario Fina, Cristian
Salvato) 2 h. 00*18" (moy. 50,122 km/h.); 2.
Allemagne (Christian Meyer , Uwe Peschel,
Michael Rich, Andréas Walzer) à 1*21" ; 3.
Suisse (Roman Jeker , Beat Meister , Markus
Kennel, Roland Meier) à 2*28" ; 4. France (Do-
minique Bozzi, Jean-François Bresset , Phi-
lippe Gaumont , Martial Locatelli) à 3*01" ; 5.
République tchèque (Miloslav Kejval, Pavel
Padrnos, Lubor Tesar , Frantisek Trkal) à
3*36" ; 6. Australie à 3*49" ; 7. Biélorussie à
4*09" ; 8. Suède à 4'21" ;9. Pologne à 4*24" ;
10. Hollande à 5*37" ; 11. Espagne à 6*01" ;
12. Grande-Bretagne 6*07"; 13. Russie à
6*36" ; 14. Slovénie à 6*47" ; 15. Danemark à
6*58" . - 22 équipes classées.

Victoire de
Cenghialta

PREMONDIAL

Après Giorgio Furlan, la veille,
l'équipe Ariostea a fêté un nouveau
succès dans la seconde épreuve pré-
mondiale italienne, courue sur 206,5
km à Cordignano, en Vénétie. Cette
fois, c'est Bruno Cenghialta, qui s'est
imposé. Si
Epreuves prémondiales italiennes. 2e
course à Cordignano (206,5 km): 1. Bruno
Cenghialta (It/Ariostea) 4 h. 54*00" (moy.
42,142 km/h.). 2. Alberto Elli (lt) à 22" ; 3.
Gianluca Bortolami (lt). 4. Stefano Zanini
Ht).

Autres courses
33e Course du raisin, à Overijse (Be, 198 km):
1. Herman Frison (Be/Lotto) 4 h. 53*00" (moy.
39,727 km/h.). 2. Andrei Tchmil (Mdv); 3. Jo-
han Museeuw (Be) à 13" .
Veenendaal-Veenendaal (Ho/210 km): 1.
Rob Mulders (Ho) 4 h. 52*20" (moy. 43 ,110
km/h.); 2. Maarten Den Bakker (Ho) m.t.; 3.
Danny Nelissen (Ho) à 10".

Les Suissesses avant-dernieres
Roland Meier, Beat Meister, Markus Kennel et Roman Jeker. Keystone

La technique et la puissance de
l'équipe russe ont prévalu dans
l'épreuve du 50 km contre la montre
par équipes des dames. Le quatuor
russe (Sokolova , Bubenkova , Koliase-
va, Polhanova) a repoussé l'équipe
américaine, tenante du titre , à 3 minu-
tes. Elle a même dépassé l'équipe ita-
lienne , médaillée de bronze , dans la
ligne droite d'arrivée située au bord du
fjord ensoleillé de la capitale norvé-
gienne.

La Russie a inscrit son nom pour la
première fois au palmarès de cette
épre uve, remportée toutefois par
l'URSS à deux reprises (1987 et 1989)
depuis son inscription au programme
des championnats du monde en 1987.
Son équipe a été largement renouvelée
par rapport à l'année passée, quand
elle avait obtenu la médaille dc bronze
en Espagne derrière les Etats-Unis et la
France. Seule , Alexandra Koliaseva a
gard é sa place. La déception est venue
des équipes de France et de Hollande ,
sans compter les Suissesses, seulement

treizièmes avec les sœurs Susanne et
Sandra Krauer, Monika Riediker et
Jolanda Schleuniger. Treizièmes c'est,
hélas, aussi avant-dernières. Seule la
Finlande a terminé derrière les Helvè-
tes. Si

Le classement
50 km par équipes dames (distance exacte:
50,250 km): 1. Russie (Olga Sokolova, Sve-
tlana Bubenkova, Alexandra Koliaseva, Va-
lentina Polhanova) 1 h. 06*31" (moy. 45,323
km/h.); 2. Etats-Unis (Eve Stephenson,
Jeanne Golay, Jan Bolland, Dede Démet) à
3*00" ; 3. Italie (Roberta Bonanomi, Alessan-
dra Cappelloto, Michela Fanini, Fabiana Lu-
perini) à 3*03" ; 4. Allemagne (Cordula Gruber ,
vera Hohlfeld, Sandra Kratz , Claudia Leh-
mann) à 3* 10" ; 5. France (Nathalie Gendron,
Corinne Le Gai, Catherine Marsal , Cécile
Odin) à 4*04" ; 6. Canada à 4*07" ;' 7. Lituanie
à 4*24" ; 8. Norvège à 4*29" ; 9. Espagne à
4*40" ; 10. Hollande à 4*56" ; 11. Ukraine à
5*02" ; 12. Suède à 5*51" ; 13. Suisse (Su-
sanne Krauer , Monika Riediker , Sandra
Krauer , Jolanda Schleuniger) à 7 04" ; 14. Fin-
lande à 8 09" . - 14 équipes classées.

DONELOYE

Les Fribourgeois contribuent
au succès de Sébastien Haenni

Waeber (4) et Haenni (22) s'envolent vers un double fribourgeois.
Jean-Jacques Robert

Le passage du témoin a eu lieu aux dépens d'A lain Singele
Le coureur de la capitale est en tête, mais rien n'est joué.
Il a fait chaud partout samedi et di-
manche à Doneloye où le Moto-Club
Combremont avait organisé son
deuxième motocross juniors. Specta-
culaire , le circuit broyard donna lieu à
de terribles empoignades sous une
chaleur caniculaire et suffocante. La
bataille fut âpre dans toutes les catégo-
ries. A quelques encablures des derniè-
res échéances , les cadeaux ne furent
pas de mise. Comme on s'y attendait ,
la lutte pour le titre des nationaux 500
cm 3 a tenu toutes ses promesses. Alors
que la coalition n'avait pas joué le
week-end précédent au Locle, cette
fois elle fut efficace samedi après midi
en terre vaudoise. L'armada fribour-
geoise fut bien au rendez-vous pour
épauler Sébastien Haenni dans sa
conquête du titre.

Celui-ci eut droit à quelques gouttes
de sueur supplémentaires pour mener
à bien sa première manche. Sur une
piste qui avait été arrosée juste aupa-
ravant , Haenni s'étala par deux fois
dans les trois cents premiers mètres de
course. Son retour fut tout simple-
ment époustouflant puisqu 'à la mi-
course il se retrouvait déjà aux basques
du leader du championnat. C'est dans
le «S» de la ligne d arrivée qu intervint
la décision. Haenni qui tentait de faire
l'extérieur à Alain Singele fut touché à
l'arrière par son adversaire. Après
échange de mots et de gestes d'intimi-
dation de la part du Chaux-de-Fon-
nier , le Fribourgeois repartait en se-
conde position. Dans la foulée , Wae-
ber , Schmidt et Sahli venaient s'inter-
caler entre les deux hommes. Même
s'il n'insistait pas pour revenir sur Sin-
gele, Sébastien Haenni se contentait
d'une seconde place qui lui permettait
déj à de prendre la tête du classement
provisoire .

EN PLUS LE DOUBLÉ

Le scénario ne se répéta pas en
seconde manche. Waeber et Meuwl y
réussirent le «hole-shot». Les deux
Fribourgeois laissèrent courtoisement
passer un Sébastien Haenni qui maî-
trisa bien son sujet jusqu 'au bout dc la
course. Waeber se contenta de suivre
la roue du leader pour réaliser le dou-
blé fribourgeois. Il fit également le jeu
d'Hacnni puisqu 'en plus le Vaudois
Reymond vint aussi terminer devant
Singele. Le Neuchâtelois qui court de-
puis plusieurs années après le titre ris-
que fort de se le faire souffler sous le
nez comme l'avait fait avant Haenni
les autres Fribourgeois Guillet , Méné-
trey et Peissard . Reste que rien n'est
joué puisque la dernière course aura
lieu dans le fief chaux-de-fonnier des
frère s Singele.

A Doneloye, les Fribourgeois furent
pour le moins en-vue. Outre le doublé
Haenni-Waeber , Sahli , Meuwly et
Wolhauser furent également des ani-
mateurs de course bien entreprenants.
Dans l'autre course du samedi , la fi-
nale des juniors 125 sejoua sous un air
de surprise avec le succès du Broyard
Christophe Dupuis. Yvan Defferrard
fut le seul Fribourgeois à marquer des
points , alors que Jérôme Sudan appa-

raissait pour la première fois en fina-
le.

Les deux courses dominicales fu-
rent moins sujettes à chamboule-
ments. Chez les inters 125, le duel
Mùller-Bohren se poursuit. Marc Ni-
colet et Erich Rohrbasser ont quant à
eux réussi à marquer quelques pré-
cieux points. Brenzikofer poursuit son
cavalier seul chez les amateurs 250,
alors que Stéphane Mesot terminait
dans les quinze premiers pour la troi-
sième fois de la saison.

J EAN -JACQUES ROBERT

Résultats et classements
Motocross juniors de Doneloye.
National 500 cm3.1re manche: 1. Pierre Sin-
gele (Chaux-de-Fonds) KTM; 2. Sébastien
Haenni (Fribourg) Yamaha; 3. Frédéric Wae-
ber (Fribourg) Yamaha; 4. André Schmidt
(Vaux/Morges) Yamaha; 5. Michel Sahli
(Chevrilles) Kawasaki; 6. Alain Singele
(Chaux-de-Fonds) KTM; 7. Jean-Marc Meu-
wly (Noréaz) Kawasaki; 8. Michel Wolhauser
(Dirlaret) Kawasaki; 9. Philippe Chollet
(Payerne) Kawasaki. Puis: 18. Michel Lam-
bert (Granges-Marnand) Honda; 21. Sté-
phane Python (Arconciel) Suzuki; 23. Denis
Pasche (Démoret) Suzuki; 28. Philippe Pau-
chard (Barberêche) Yamaha. 2e manche:
1. Haenni; 2. Waeber; 3. Stéphane Reymond
(St-Sulpice)Honda;4. A. Singele;5. P.Singe-
le; 6. Richard Chételat (Montsevelier) Honda.
Puis: 8. Wolhauser; 12. Chollet; 13. Sahli;
15. Pasche; 20. Michel Sallin (Belfaux) Kawa-
saki. CS (14 manches): i. Haenni 246; 2. A.
Singele 238;3. Chételat 162; 4. Fabrice Stern
(lllarsaz) 120; 5. Waeber 110; 6. Wolhauser
109. Puis: 10. Meuwly 77; 13. Sahli 38;
17. Chollet 26 ; 18. Pasche 25 ; 23. Gérald Tin-
guely (Tinterin) 18; 27. Sallin 6; 31. Lambert
3.
Inters 125. 1re manche: 1. Daniel Mùller
(Mûri) Yamaha; 2. Peter Bohren (Muhen) Ya-
maha; 3. Stéphane Erb (Renens) Kawasaki;
4. Dietmar Nussbaumer (Balgach) Yamaha;
5. Patrick Kasper (Zetzwil) Honda. Puis:
14. Fabrice Christener (Sassel) HVA;
17. Marc Nicolet (Combremont-le-Petit) Ya-
maha; 18. Erich Rohrbasser (Alterswil) Suzu-
ki; 21. Greg Nicolet (Combremont-le-Petit)
Yamaha. 2e manche: 1 Erb: 2. Bohren:
3. Nussbaumer; 4. Jean-Fredenc Duc (Cher-
mignon) Kawasaki ; 5. Pascal Barth (Weingar-
ten) Yamaha. Puis: 11. M. Nicolet; 13. Rohr-
basser; 22. G. Nicolet. CS (10 manches):
1. Mùller 177; 2. Bohren 159; 3. Beat Wun-
derlin (Wiedlisbach) 111 ; 4. Nussbaumer 93;
5. Roger Walther (Obfelden) 85. Puis: 18. M.
Nicolet 15; 20. Rohrbasser 14.
Juniors 125. Finale: 1. Christophe Dupuis
(Henniez); 2. Joffrey Martano (Suchy);
3. Alain Vaudan (Le Chable); 4. Pascal From-
melt(Triesen); 5. Yvan Defferrard (Chénens).
Puis: 9. Fabian Mayor (Grandcour) ; 10. Steve
Bettex (Combremont-le-Petit); 17. Christo-
phe Chautems (Granges-Marnand); 21. Jé-
rôme Sudan (Broc). CS (10 manches):
1. John Oppliger (Courfaivre) 152; 2. Samuel
Dorsaz (Vollèges) 107 ; 3. Eric Braillard (Vion-
naz) 80; 4. Patrick Turberg (Movelier) 77;
5. Frommelt 74; 6. José Dupasquier (Riaz
72; 7. Bettex 68; 8. Defferrard 61. Puis:
14. Olivier Brodard (Granges-Paccot) 43;
15. Dupuis 41; 19. Mayor 24; 33. Gregory
Aeby (Villarepos) 3.
Amateurs 250. Finale: 1. Walter Brenzikofer
(Conthey); 2. Andréa Notari (Vezio); 3. Celso
Gorrara (Bassecourt) ; 4. Walter Bratschi
(Schattdorf); 5. Sylvain Nussbaumer (La Sa-
gne). Puis: 8. Patrick Bovay (Payerne);
13. Stéphane Mesot (St-Martin); 15. Alexan-
dre Chollet (Moudon); 20. Michel Crisinel
(Combremont-le-Petit). CS (12 manches):
1. Brenzikofer 203 ; 2. Notari 177 ; 3: Bratschi
161; 4. Gorrara 109; 5. Bovay 94. Puis:
23. Mesot et Crisinel 9; 26. Philippe Schuwey
(Zénauva) 8; 30. Chollet 7.
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ATTENTATS DE NEW YORK

Abdel Rahmane est inculpé de
participation au complot

Policiers évacuant des blessés lors de l'attentat contre le World Trade
Center en février dernier. Keystone

Le dirigeant intégriste musulman
cheikh Omar Abdel Rahmane a été
inculpé hier pour participation au
complot en vue de perpétrer des atten-
tats à New York.

Le dirigeant intégriste et trois autres
personnes sont également inculpés de
complot en vue d assassiner le prési-
dent égyptien Hosni Moubarak.

Omar Abdel Rahmane n'était jus-
qu 'à présent poursuivi que pour in-
fraction à la législation sur l'immigra-
tion. Plusieurs de ses disciples ont déjà
été inculpés dans le cadre de l'enquête
sur l'attentat du World Trade Center ,

le 26 février dernier (six morts et plus
de 1000 blessés).

Selon les nouveaux chefs d'inculpa-
tion , les prévenus sont accusés d'avoir
perpétré l'attentat du World Trade
Center et d'avoir préparé d'autres ac-
tes de terrorisme visant le siège des
Nations Unies, lés tunnels Lincoln et
Holland , le pont George-Washington
et un bâtiment abritant le FBI (police
fédérale).

De nouvelles charges sont égale-
ment retenues contre el-Saïd Nosaîr ,
un homme accusé d'avoir tué le rabbin
extrémiste Meîr Kahane. AP
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ART et CULTURE
à

l'Auberge de Zâhringen
Programme:

Vendredi, 27 août 1993 ,
à 17 heures, vernissage

Res Freiburghaus expose
«Gravures sur cuivre à la chaîne

sèche »
du 27 août au 30 septembre

1993
• • *Chaque vendredi soir ,

à la «galerie»
(salle à manger)

Paul Thalmann au piano
• **Pour les insiders :

Rose s 'en va - Marie-Rose arrive!
Le bar du Stalden sera ouvert

à partir du 20 août 1993 , chaque
vendredi et samedi.

• • •
Chers clients, à bientôt,

à l'Auberge
Henri et Brigitt Raemy-Neuhaus

Rue de Zâhringen 13
1700 Fribourg/Freiburg
«037/22 42 38/37
Fax 037/22 69 08
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un vrai menu

Gauloise servie Vv à discrétion: 0y b
> . u ft

tous les soirs 
 ̂

<̂ àe BENICHON
et le dimanche à midi 3̂_Wçol©__ __-^̂

Terrasse ouverte Famille ULRICH
FERMÉ du dimanche à 18 h. au mardi à 16 h. 037/ 68 11 32
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Jean-Claude Morel-Neuhaus
Aujourd'hui, réouverture du
RESTAURANT FRANÇAIS

Nouveau et unique à Fribourg!
Le Japon dans vos assiettes
par le chef Heihachiro Tsukamoto
du 26 août au 24 septembre

1993.
Réservation conseillée:

© 037/22 28 16
- Fermé le dimanche -

17-668

Jazz e pasta
Live Jazz dès 20.30 h,
tous les derniers jeudis

du mois

26 août 1993:

Randy Wirz-Trio

B I N D E L L A
R I S T O R A N T E  - B A R

Rue de Lausanne 38/40
Fribourg, Tel. 037 / 22 49 05
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I jA00r**m 0̂̂ r Températures mesurées hier à 13 h.
mmr Infographie La Liberté

Jeudi 26 août

238e jour de l'année

Sainte Nathalie

Liturgie: Dédicace de la cathédrale
Saint-Nicolas. I Pierre 2,4-9 : Soyez les
pierres vivantes qui servent à cons-
truire le Temple spirituel. Matthieu 16,
13-19: Je bâtirai mon Eglise et la Mort
ne l'emportera pas sur elle.

Le dicton météorologique:
«Ce que le mois d'août ne mûrira pas,
Ce n'est pas le mois de septembre qui
le fera»
Le proverbe du jour: «Qui donne ne
doit jamais s'en souvenir, qui reçoit ne
doit jamais l'oublier» (proverbe hé-
breu)
La citation du jour: «Les affaires?
C'est bien simple: c'est l'argent des
autres» (Alexandre Dumas fils)

CORNER BANK

Les preneurs d'otages écopent
deux ans et demi de réclusion
Dix ans après les faits, deux Italiens de
40 et 44 ans ont été condamnés hier à
deux ans et demi de réclusion par la
Cour d'assises de Lugano. Ils ont été
reconnus coupables de séquestration
et d'attaque à main armée. En décem-
bre 1983, à Lugano-Paradiso, ils
avaient séquestré la famille d'un direc-
teur de banque avec l'aide d'un troi-
sième homme. Le lendemain , forçant
le directeur , ils avaient dérobé 300 000
francs à la Cornèr-Bank de Lugano.

Les deux hommes n'ont été remis à
la justice suisse qu'en juin 1992, après
avoir été extradés de France. Là, un
tribunal de Nice les avaient déjà
condamnés à quinze ans de réclusion
pour attaque à main armée en 1985.

Leur complice, un troisième Italien , se
trouve encore détenu en France et sera
jugé à Lugano dans les mois à venir.

Le procès s'est ouvert lundi devant
la Cour d'assises de Lugano. Les deux
Italiens étaient accusés d'avoir séques-
tré, dans la nuit du 12 au 13 décembre
1983, le directeur d'une banque luga-
naise, sa femme et son fils. Le lende-
main matin , ils avaient forcé le direc-
teur à les accompagner à la banque ,
qui avait été contraint à déconnecter le
système d'alarme et à vider le coffre .
Muni de 300 000 francs , le trio avait
pris la fuite à bord d'une voiture aban-
donnée près de la frontière italo-suisse
et était entré clandestinement en Ita-
lie. ATS

TECHNOLOGIE

Les Etats-Unis ont annoncé
des sanctions contre la Chine
Washington a annoncé hier des sanc-
tions contre des institutions chinoises
accusées d'avoir vendu de la technolo-
gie balistique au Pakistan , en contra-
vention avec les accord s internatio-
naux dans ce domaine. Le porte-pa-
role du Département d'Etat , Michael
McCurry , a précisé que ces sanctions
interdisent pendant deux ans aux ins-
titutions chinoises touchées, l'accès au
marché américain. Pékin a été pré-

venu de ces mesures hier matin. Wash-
ington accuse la Chine d'avoir vendu
en 1992 au Pakistan des composants
de missiles balistiques M-l 1 dont l'ex-
portation est interdite par le Régime
de contrôle de la technologie balisti-
que (MTCR - Missile Technology
Control Régime). Les entreprises amé-
ricaines engagées dans ces transac-
tions perd ront 500 millions de dollars
par an. AFP

Cela s'est passe un 26 août:
1980 - Les travailleurs polonais récla-
ment la création de syndicats indépen-
dants et menacent de recourir à la
grève générale.
Ils sont nés un 26 août: le prince
consort d'Angleterre Albert de Saxe-
Cobourg, époux de la reine Victoria
(1819-1861); le poète et critique d'art
français Guillaume Apollinaire (1880-
1918).

WALL STREET. Le Dow Jones
franchit la barre de 3650 pts
• Wall Street a dépassé pour la pre-
mière fois en clôture la barre de 3650
points mercredi , l'indice Dow Jones
des valeurs vedettes affichant un gain
de 13, 13 points (0,36 %) à 3652,09. Sur
l'ensemble de la cote, on a compté
1088 valeurs en hausse pour 871 en
baisse dans un volume estimé à 302,67
millions d'actions contre 264,87 mil-
lions la veille. Le principal indicateur
de tendance de la grande bourse new-
yorkaise avait battu un autre record la
veille , gagnant 32,98 points à 3638,96.

Reuter

ABANDON. Parties en vacances
en laissant leurs sept enfants
• Deux mères de familles britanni-
ques sont parties en vacances en lais-
sant seuls leurs sept enfants, âgés de 10
mois à 14 ans. Selon les services so-
ciaux du Surrsey, les deux femmes, qui
vivent ensemble à Dorking (30 km au
sud de Londres), sont parties la se-
maine dernière. «Nous ne savons pas
où elles sont», précisait-on au bureau
d'aide sociale, qui a été alerté par un
voisin. Les enfants ont été placés dans
un foyer d'accueil. AP

SOUS-MARIN. Pas de trésor
découvert pour l'instant
• Les artificiers ont commencé hier à
neutraliser les torpilles du sous-marin
nazi renfloué , tandis que les premiers
visiteurs , au lieu des documents et du
trésor espérés, ont trouvé des préserva-
tifs. Le sous-marin a été ' coulé par la
Royal Air Force le 5 mai 1945, le len-
demain de la reddition des nazis dans
le nord de l'Europe. Certains histo-
riens ont toujours cru qu 'un trésor et
des documents du III e Reich étaient à
bord . AP


