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Conseil d Etat . I11 L'Exécutif fait corps derrière la hausse fiscale. Laurent Crottet

L'Allemagne levé le dernier obstacle
à l'entrée en vigueur de Maastricht
A la profonde satisfaction des
partisans de l 'Union euro-
péenne, le dernier obstacle à
l'entrée en vigueur du Traité
de Maastricht a été levé hier
par la Cour constitutionnelle
allemande, qui a donné son

feu vert à la ratification du
texte en le déclarant compati-
ble avec la loi fondamentale.
Visiblement heureux du re-
tour sur les rails du «train de
l'Europe», le chef de la diplo-
matie allemande Klaus Kin-

kel a annoncé que le traité
entrerait en vigueur le 1er no-
vembre. Parallèlement , le pre-
mier ministre belge, dont le
pays assure la présidence tour-
nante de la CEE, a immédiate-
ment confirmé au'un sommet

extraordinaire se tiendrait le
29 à Bruxelles pour concréti-
ser l'entrée en vigueur de tou-
tes ses dispositions. Le feu
vert allemand devrait donner
un nouveau coup de fouet à la
construction européenne. ¦ 3
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La récession se prolonge et le
nombre d' exclus continue
d'augmenter fort dramatique-
ment en Suisse. Aujourd'hui ,
160 000 à 180 000 personnes
n'assurent leur minimum vi-
tal que grâce à l'assistance pu-
blique. Et on estime que leur
nombre pourrait grimper à
300 000 d'ici à une année. La
raison : les rangs grossissants
des chômeurs en fin de droits
regorgent de futurs assistés.
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Nord-Sud. Le protec-
tionnisme coûte cher
Les pays industrialisés pénali-
sent les exportations des pays
en développement en érigeant
des barrières tarifaires à leurs
frontières. II en résulterait pour
ces derniers un manque à ga-
gner de 710 milliards. «5

Budget 1994. Non au
déficit de 7,1 milliards
La commission des finances
du Conseil des Etats refuse le
budget fédéral 1994, lourd
d'un monumental déficit de 7,1
milliards de francs. Elle exige
que le Gouvernement écono-
mise encore 700 millions. ¦ 7

HC Gottéron. Contrat
rempli contre Olten
Au terme d'un match d'une pe-
tite cuvée , Gottéron a battu Ol-
ten 5 à 2 (1-1 3-0 1-1). Les Fri-
bourgeois pensaient déjà au
match de samedi , contre Klo-
ten. ¦ 33

Romont. Tetra Pak
licencie a nouveau
La production du matériel
d'emballage Tetra King sera
définitivement arrêtée le 31 dé-
cembre. A Romont , ce sont
onze licenciements qui ont été
décidés , indépendamment de
ceux de juin dernier. ¦ 19
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Modernité. Une vue
de l'esprit
Devant la deshumanisation de
notre époque , les penseurs
estiment que l'homme doit re-
trouver son enracinement pour
réussi r  l' a l l iance avec la
science et la technique. L'an-
thropologue et philosophe de
sciences Bruno Latour réfute
cette argumentation: il ne croit
pas à un esprit «muté» par
l'époque contemporaine. «Le
monde moderne est une vue
de l'esprit» , affirme-t-il. ¦ 23



Boris Eltsine rendant hommage
kyo. Kevstone

aux drapeaux nationaux, hier à To

TOKYO

Le président russe tente de
briser la glace avec le Japon
Eltsine a présenté hier ses excuses pour les milliers de
prisonniers j aponais morts dans les camps soviétiaues.
Au premier jour de sa visite officielle
au Japon , Boris Eltsine s'est contenté
de contourner le problème des îles
Kouriles , d'Etorofu , Kunashiri , Shi-
kotan et Habomai , annexées par
l'URSS en 1945. Le Japon réclame
leur restitution pour ouvri r les vannes
de son aide économique. Le Kremlin
répète depuis maintenant des mois,
pour amadouer Tokyo , que toutes les
variantes sont à l'étude pour régler ce
nnntpntipii* territorial

APPEL AUX ENTREPRENEURS

Le président Eltsine a ainsi promis
monts et merveilles aux patrons japo-
nais sceptiques , qui au-delà des pro-
blèmes politiques , se méfient des piè-
ges de l'économie russe. Brandissant
la promesse de «profits», M. Eltsine a
tenté en vain de faire nasser un mu-
rant de sympathie envers cette Russie
«qui vient d'effectuer son arrimage à
l'économie de marché».

Dans lejeu subtil du «donnant-don-
nant» engagé entre Moscou et Tokyo
sur le sort des Kouriles , le Kremlin ne
peut , à deux mois des élections géné-
rales à travers toute la Russie, faire de
concessions maj eures sur ces îles no-

tent les analystes. Aussi Eltsine a-t-il
multiplié les gestes de bonne volonté à
l'égard des entrepreneurs japonais
pour les inciter à investir en Russie
tout en éludant la question des Kouri-
les. M. Eltsine a présenté aux entrepre-
neurs les excuses de son pays pour la
mnrt dp fSfl ODO ripe filin flflfl «nlnat*;
japonais capturés par l'Armée rouge
en 1945, un geste que le Japon atten-
dait depuis longtemps. «Aujourd'hui ,
durant les discussions avec l'empereur
Akihito et le premier ministre Mori-
hiro Hosokawa, j'ai exprimé nos excu-
ses pour les conditions inhumaines
faites aux prisonniers de guerre en
1945 et at>rès.»
EXPLICATIONS DE MOSCOU

Le chef de l'Etat russe a également
accepté d'apporter les explications , at-
tendues par ses hôtes, sur la violente
répression des 3 et 4 octobre contre la
rébellion du Parlement dissous. «La
force de l'Etat a été employée pour
empêcher un bain de sang et la guerre
civile , écraser la rébellion fasciste. La
démocratie a été défendue, il fallait le
faire», a déclaré le président russe.

ATS/AFP

SOMALIE

Un nouveau cadavre de soldat
américain a été remis an CTCR
L'envoyé spécial des Etats-Unis en Somalie, Robert
Oaklev. devait orolonaer hier sa mission diolomatiaue
Selon l'ONU , le calme est revenu hier
à Mogadiscio après les échanges de tirs
de la nuit. M. Ôakley devait quitter la
Somalie pour Addis-Abeba hier aprè s
midi. Certaines sources proches de la
SNA, le mouvement du général Aïdid ,
ont toutefois laissé entendre qu 'un en-
tretien aurait lien entre lui et des renrp-
sentants du général.

Un haut responsable américain pro-
che de M. Oakley avait indiqué dans la
matinée que l'ambassadeur n'avait
pas l'intention de voir personnelle-
ment des représentants de la SNA
pour ne pas permettre qu 'une telle ren-
contre soit utilisée à des fins de propa-
oanHp nîir ]p opnprîil AïrliH

ENQUÊTE DE L'ONU

Washington avait déjà affirmé qu 'il
n'y aurait pas de dialogue direct avec le
chef de guerre recherché depuis juin
par l'ONU. Les Nations Unies veulent
déterminer sa responsabilité dans la
mort de 24 casques bleus pakistanais ,
tués le 5 juin au cours d'une embusca-
j ~

Le général Aïdid avait appelé sa-
medi dernier à un «cessez-le-feu total»
et demandé lundi soir le report d'une
réunion prévue à Addis-Abeba , en pré-
sence du secrétaire général de l'ONU
Boutros Boutros-Ghali. Cette rencon-
tre a pour objectif de discuter du pro-
blème somalien avec les représentants
des pays de la région et d'Etats arabes

Sur le terrain , le cessez-le-feu tacite
en vigueur à Mogadiscio depuis quatre
jours tient toujours. Seuls deux inci-
dents ont été signalés lundi soir près de
la «ligne verte» séparant Mogadiscio-
Sud de Mogadiscio-Nord. Des coups
de feu d'armes légères ont alors été
tirés sur des casques bleus pakistanais
qui ont riposté. L'incident n'a pas fait

Par ailleurs , un nouveau cadavre de
militaire américain présumé a été re-
mis hier matin au Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (CICR) par des
Somaliens, a annoncé un porte-parole
du CICR. «Selon notre délégué médi-
cal , il s'agit d'un soldat américain tué
près du marché de Bakara lors de la
bataille du dimanche 3 octobre » à
MnoaHicfin a r\ré»r '.CF* lf» *n*r\rti=_rvQr/^l^»

Le corps a été emmené à l'hôpital
suédois de l'ONU. Le CICR avait déjà
récupéré deux autres cadavres d'Amé-
ricains qui ont été envoyés aux Etats-
Unis pour identification et deux au-
tres corps avaient été déposés devant
une base américaine à Mogadiscio.
Parmi ces quatre corps, deux ont déjà
été formellement identifiés comme

Au total , le nombre officiel d'Amé-
ricains tués au cours de cette bataille
est de quinze , trois autres cadavres res-
tant à identifier. Un pilote américain
est toujours prisonnier des partisans
du général Aïdid.

AT Ç/AFP/Rpntpr

GAZA-JERICHO

Le Conseil central de l'OLP
a consolidé le pari d'Arafat
Yasser Arafat a été élu à la tête de l'Autorité nationale palestinienne. Un ac
cord dont les détails seront négociés désormais, bilatéralement, en Egypte

Le 

Conseil central de l'OLP a
ratifié mardi dans la nuit l'ac-
cord de paix avec Israël. L'ac-
cord sur l'autonomie de la
bande de Gaza et de la ville de

Jéricho, en Cisjordanie , a été ap-
prouvé par 63 voix contre huit. Onze
membres du Conseil central - qui fait
office de parlement entre les sessions
du Conseil national palestinien -
n'ont pas assisté à la réunion , boycot-
tée par des factions radicales. Le docu-
ment , signé le 13 septembre , a déj à été
ratifié par la Knesset israélienne et
doit entrer en vigueur mercredi.

Le Conseil central palestinien a dé-
cidé de créer une Autorité nationale
comprenant «des membres issus des
territoires et de la diaspora». Cette
nouvelle structure devra rendre
comnte directement au comité exécu-
tif de l'OLP. Yasser Arafat a été élu à
sa tête à l'unanimité moins quatre abs-
tentions par les 82 membres présents à
la réunion. Mohamed Soubeih , secré-
taire du Conseil central , a précisé que
l'Autorité palestinienne serait instal-
lée après le retrait de l'armée israé-
lienne des territoires occuDés.
ARAFAT SATISFAIT

Fatigué mais souriant après deux
nuits et une journée de débats, le chef
de l'OLP a déclaré : «Je suis satisfait.
Je ne m'attendais pas à un vote una-
nime pour l'Autorité. (Le vote) a dé-
passé mes espoirs pour la ratification
de l'accord, oui a obtenu 63 voix Dour
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alors que je n'en attendais que 56 à
60».

Farouk Kaddoumi , chef du Dépar-
tement politique de l'OLP réservé sur
l'accord avec Israël , s'est abstenu lors
du vote sur la ratification mais a an-
prouvé la création d'une autorité pa-
lestinienne présidée par Yasser Arafat ,
ont dit des délégués. Une quarantaine
de dirigeants des territoires occupés et
de la diaspora palestinienne ainsi
qu 'une délégation de 20 membres du
Parti arabe démocratique israélien ont
assisté à la réunion du Conseil central
en tant qu 'observateurs.

Deux factions radicales - le FPLP
de Georee Habache et le FDLP de

Nayef Hawatmeh - ont boycotté la
session en réitérant leur hostilité à la
politique suivie par Yasser Arafat. Le
radical Abou Abbas, au nom du Front
de libération de la Palestine , et Chafik
al- Hout , représentant de l'OLP au
Liban qui a suspendu son adhésion à
la centrale palestinienne le mois der-
nier , ont dit à Reuter qu 'ils avaient
vntp rnnfrp l'nrrnrrt

DEMOCRATIQUE

«C'est notre démocratie palesti-
nienne. Chacun est libre d'exprimer
son opinion» , a déclaré Yasser Arafat
qui , selon des délégués , s'est accroché
avec Chafik al-Hout lors des débats.
Le chef de l'OLP a par ailleurs souli-
gné que de nouvelles rencontres
n'étaient pas exclues avec le premier
ministre israélien Yitzhak Rabin ,
après leur récent sommet au Caire.

«S'il y a des difficultés (dans l'appli-
cation de l'accord de paix) et si c'est
nécessaire , nous nous rencontrerons» ,
a-t-il ajouté en précisant qu 'il espérait
pouvoir se rendre dans les territoires
occunés début j anvier.

DÈS AUJOURD'HUI

Suite à cet accord , Israël et l'OLP
s'attelleront aujourd'hui en Egypte à
négocier les détails de l'accord conclu
le mois dernier à Washington. Les
négociateurs devront définir les fron-
tière s de Jéricho et le contrôle de dif-
férents points de liaison.

ATS/AFP/Reuter

NOUVELLE GROGNE SYNDICALE EN FRANCE. Plusieurs syndicats français ont entamé hier des grèves
dans le secteur public. Elles ont perturbé les liaisons ferroviaires avec la Suisse et les CFF ont annoncé plusieurs
suppre ssions de trains (sur notre photo la gare Sain t-Lazare à Paris) ainsi que des retards. II s'agissai t du
premier grand test social pour le Gouvernement Balladur. La journée nationale «contre le chômage et pour
l'emploi» organisée par Force ouvrière et la CGT a déjà un impact sensible sur la fonction publique et notamment
les transpor ts sur tou t le terri toire de la France. ATS/AFP/Reu ter/ Keystone
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CHINE. Vente d'armes israélien-
nes confirmée
• Alors que M. Rabin est en visite
officielle en Chine, depuis lundi , un
haut responsable israélien de la Dé-
fense a confirmé hier qu 'Israël vendait
des armes à la Chine. Ce dernier s'est
toutefois refusé à commenter le rap-
port de la CIA qui affirme que ces ven-
tes atteignent un montant de Dlusieurs
milliard s de dollars et portent sur des
technologies de pointe. Les Etats-Unis
s'inquiètent de l'armement chinois et
des transferts d'armes de Chine vers
l'Iran , le Pakistan et d'autres pays
«hostiles». La publication d'un rap-
port de la CIA à ce propos coïncide
avec, la nremière visite officielle en
Chine du premier ministre israélien
Yitzhak Rabin, et avait sans doute
pour but d'embarrasser Israël. Israël a
également fourni aux Chinois une
technologie dérivée du Lavi , un avion
de combat dont le développement a
été arrêté dans les années 80 par man-
n iif» H'ciropnt AP

MÈRES CÉLIBATAIRES. Mieux
vaut les aider...
• Le chef de l'Eglise anglicane , Mgr
Carey, a défendu lundi les mères céli-
bataires en déclarant qu 'elles avaient
plus besoin d'être aidées que battues.
Répondant aux attaques lancées lors
du congrès conservateur britannique
de la semaine dernière - où les jeunes

poids pour le système social et de pré-
pare r des délinquants - l'archevêque
de Canterbury a souhaité une «société
décente où nous ferions attention aux
autres». «Ne les battons pas avec de
grosses matraques», a-t-il ajouté en
précisant que beaucoup d'entre elles
nrpfprpr^ipnt trnvnillpr nn lipn r\p tnii-
cher des allocations. Les dirigeants du
Parti conservateur du premier minis-
tre John Major , appelant au retour des
valeurs familiales, avaient notamment
déclaré la semaine dernière'que les
mères célibataires n 'auraient plus la
priorité pour des logements sociaux.

CATASTROPHES. Les coûts ont
dépassé 62 milliards en 1992
• Les dommages dus aux catastro-
phes naturelles survenues en 1992 sont
estimés à plus de 62 milliard s de dol-
lars. Une journée mondiale organisée
aujourd'hui par l'ONU à l'occasion de
la Décennie de la prévention des catas-
trophes naturelles , met l'accent sur la

hôpitaux qui puissent résister à ces
désastres. Selon les autorités américai-
nes, plus de 90 % des personnes qui
ont été frappées par une catastrophe
naturelle entre 1960 et 1989 ont été
victimes de phénomènes hydrométéo-
rologiques: sécheresses, inondations
nn tpmnptpc Dam: ppttp pnnmpratinn
les inondations sont parmi les plus
virulentes des catastrophes naturelles ,
estime l'Organisation mondiale de
météorologie (OMM). Les hôpitaux et
les écoles doivent être sûrs car , en cas
de désastre , ils accueillent des centai-
nes sinon des milliers de sinistrés.
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Reserve utile
PAR MICHEL PANCHAUD

A Bruxelles ou le président de
/A la Commission européenne,
M. Jacques Delors, n'a pas caché
sa satisfaction, on pousse un
grand soupir de soulagement. Les
longues négociations qui ont
abouti en décembre 1991 au
Traité d'union européenne n'au-
ront pas été vaines. Cette der-
nière pourra être mise sur les
rails, avec un nouvel élan bien-
venu pour la lutte contre la sta-
gnation économique et le chôma-
ge, avec neuf mois de retard seu-
lement.

Mais les vingt-deux mois qui se
sont écoulés depuis Maastricht,
même s 'ils laissent aux bouillants
initiateurs de l 'Union un arrière-
goût amer, ont été particulière-
ment utiles à la réflexion sur le
grand projet européen.

L'Union est une nécessité. Les
dirigeants politiques, confrontés
aux réalités régionales, nationa-
les ou internationales en sont
presque tous convaincus. En dé-
pit de l'effondrement de l'URSS ei
de la montée des nationalismes
qui s 'y manifestent et dont on seni
les effets en Occident également.
Preuve en sont les négociations
d'adhésion inaugurées cette an-
née.

En revanche, la crainte
qu'éprouvent les populations
face à un danger d'autorité supra-
nationale qui les priverait de leurs
droits et de leur identité s'est ré-
vélée tout aussi évidente durant
ces mois. Le premier vote danois,
les difficultés de John Major a
convaincre les parlementaires
britanniques, le référendum fran-
çais, les recours constitutionnels
en Allemagne et tout dernière-
ment, la résurrection politique de
M. Papandréou en Grèce, en sont
autant de démonstrations au sein
même de la Communauté.

Dans les considérants de son
jugement, la Cour constitution-
nelle de Karlsruhe en fait une re-
marquable synthèse. Propre à
rassurer non seulement les Alle-
mands, mais tous les peuples ac-
tuels et futurs de l 'Union euro-
péenne. Les réserves qu'elle
émet répondent exactement à la
crainte des Européens. II n 'y aura
de pouvoir centralisé qu'avec
l'accord des nations elles-mê-
mes, partant de leurs populations
et des Parlements qui les repré-
sentent. La démocratisation de
l 'Europe, en conséquence la sau-
vegarde de ses particularités na-
tionales ou régionales, est ainsi
assurée..

Maastricht peut démarrer. Au
Traité maintenant de convaincre
par les faits. Si à Bruxelles, on
s'attaque sans tarder à l 'élabora-
tion de l'Union monétaire, les ef-
fets les plus sensibles au niveau
des citoyens seront sans doute
ceux de la liberté de circulation et
de résidence, ainsi que le droit de
voter et d'être candidat dans des
élections locales, ailleurs que
dans son pays d'origine. Dès le
premier novembre probable-
ment...

Clinton pour
le maintien
des sanctions

HAÏTI

Les Etats-Unis sont favorables à la
réimposition de sanctions économi-
ques internationales contre Haïti , car
les dirigeants de l'armée et de la police
haïtiennes ont empêché les premiers
contingents américains participant à
la mission des Nations Unies de dé-
barquer comme prévu lundi à Port-
au-Prince , a déclaré hier un haut res-
ponsable de l'Administration Clin-
ton. AP

TRAITÉ DE MAASTRICH T

Karlsruhe décide que l'Allemagne
ne fera pas faux bond à l'Europe
Les juges de la Cour de Karlsruhe ont rejeté la plainte des opposants aux accords de Maas-
tricht. Toutefois , ils réclament plus de légitimité démocratique et de transparence.

DE NOTRE CORRESPONDANT i-̂ B
Comme 

il fallait s'y attendre , la
Cour constitutionnelle de
Karlsruhe a rejeté hier la
plainte déposée par plusieurs
députés et hauts fonctionnai-

res allemands contre les accord s de liN**»̂ *"̂  BJJÊN&
Maastricht. Ainsi donc, le président
von Weizsàcker pourra signer le texte
de la loi ratifiée déjà par le Bundestag.
Quatre députés du Parti des verts ainsi
que Manfred Brunner , pourtant an- 

^^^cien chef dc Cabinet du commissaire _é___ \
européen (libéral) Martin Bange-
mann , avaient déposé une plainte Bj^ H
d'anticonstitutionnalité de ce Traité HÉk B^^^d'union européenne auprès de la Cour j ^ .de Karlsruhe. Bk TE»Toutefois , les plaignants avaient des
perspectives opposées en la matière. HL lliLFavorables à l'intégration européenne. ^L wlktles Verts estimaient que les accord s de HK *"mMaastricht n 'allaient pas assez loin sur ||| i fl
la voie de la légitimité démocratique et tjL mj ^m
de la transparence parlementaire , ^__ \_____
alors que Manfred Brunner estimait,
au contraire , que les compétences de
l 'Etat fédéral et des Etats fédérés se- Wkk.raient sapées. Un autre plai gnant pré- j?k JM
tendait que la république fédérale, sa ^AConstitution et sa monnaie cesse- K ĝl
raient d'exister si Bonn appliquait les
accords de Maastricht. Un «ouf» de soulagement pour le ministre allemand des Finances, Théo Waigel (à dr.) en compagnie du

ministre des Affaires étrangères, Klaus Kinkel. Keystone

rat (Chambre des Etats) à l' unanimité. longtemps que l'intégration euro- rait ses compétences à l'Union euro-
Lesjuges de Karlsruhe ont rejeté ces Peut-on exiger davantage de légitimi- péenne n'aura pas été réalisée. péenne sans que la mesure et le

plaintes estimant que l'Allemagne té? Les juges, semble-t-il, redoutent le contenu de ce transfert ne soient par-
souveraine n'est pas en perdition. Et Dans leurs attendus , les juges de vide qui pourrait intervenir avant la faitement précisés. Les juge s consta-
pour cause, puisque la Constitution Karlsruhe réclament toutefois plus de mise en application des accords. C'est tent cependant que les accords dc
prévoit elle-même la possibilité de re- transparence tant au plan allemand pourquoi , ils réclament une imbrica- Maastricht n 'impliquent aucun dan-
noncer à certains droits de souverai- qu 'europée n, Bonn étant appelé à ne tion des institutions et de l'intégration ger de ce genre. Dans ces conditions
neté précisément dans la perspective plus traiter les questions européennes de fait aux différents niveaux. Ils esti- concluent-ils , il n'est pas nécessaire de
de l' unification européenne et que le à huis clos. Le Bundestag ne se voit pas ment que les accord s de Maastricht ne remettre les traités sur le métier.
Bundestag a ratifié les accords de désarmé, mais est appelé à exercer à violeraient la Constitution qu 'au cas
Maastricht à la majorité et le Bundes- plein toutes ses compétences aussi où le législateur allemand abandonne MARCEL DELVAUX

BRUXELLES

La Communauté étudie le dossier
suisse avec un «sérieux certain»
La phase de clarification se poursuit entre la Suisse et la Communauté europeer
ne. Franz Blankart était hier à Bruxelles, mais rien n'a filtré des entretiens.

DE NOTRE CORRESPONDANTE

Parfois le hasard du calendrier fait
bien les choses. La visite hier de Franz
Blankart , secrétaire d'Etat aux Affai-
res écononiques extérieures , aux Com-
munautés européennes - la première
en réalité depuis le fameux vote du
6 décembre - était programmée de-
puis longtemps. Elle survenait toute-
fois à point pour prendre poliment de;
nouvelles du dossier suisse auprès de
la Commission, une semaine après
que les ministres des Affaire s étrangè-
res des Douze ont officiellement pri:
connaissance de la «Communicatior
de la Commission sur l'avenir des rela-
tions avec la Suisse». Elle permettrai '
aussi , quelques jours seulement aprè i
le Conseil de l'Europe à Vienne, de
poursuivre le dialogue. «La Suisse es*
engagée dans des contacts intense;
avec la Communauté européenne », .
expliqué l'ambassadeur Lautenberg
nouveau chef de la mission suisse.
BLANKART DISCRET

«Nous sommes dans une phase de
clarification», a déclaré de son côté
M. Blankart . C'est pourquoi le secré-
taire d'Etat est demeuré discret quanl
au contenu des discussions qu 'il a eues
notamment avec M. Van den Broek.
commissaire européen aux Relations
extérieures , et M. Brittan , commis-
saire aux Affaires économiques exté-
rieures. «C'était une visite utile» , qui
s'est déroulée dans une «atmosphère

d'amitié». M. Blankart s'est contenté
d'affirmer que la Communauté abor-
dait l'approche bilatérale - voulue pai
la Suisse - « avec un sérieux certain » ei
«qu 'elle avançait ses travaux afin de

Franz Blankart: «On clarifie».
QD Vincent Mûrit!

démontre r que cette approche étai
possible». Et de rappeler que la propo
sition de la commission (qui suggèn
d'ouvrir des négociations dans deu?
domaines seulement , les transports e
la libre circulation des personnes) étai
un document interne à la Commu
nauté et qu 'il n'avait pas été transmis i
Berne.

Interrogé sur le lien qu 'a établi 1;
Commission entre les deux domaines
M. Blankart a répondu que «ce qu
intéressait la Communauté étai
moins le lien que d'avoir un ensembl*
d'accord s bilatéraux équilibré , où cha
que partie contractante trouve son in
térêt». Le secrétaire d'Etat a égale
ment ajouté que la Communauté étai
« très lucide» dans son appréciation d<
la situation en Suisse. Quid alors de 1:
remise en cause de l'accord sur le tran
sit? «Nous n'avons encore reçu au
cune lettre de la CE».
MARGE TRES LIMITEE

La marge de manœuvre, pour 1:
Suisse , est effectivement très limitée
Le débat , pour l'heure , sur l'avenir dei
relations Suisse-CE a lieu au sein dei
Douze. Lesquels sont partagés , le;
pays du Sud étant le plus farouche
ment opposés à tout accord sectone
ne prenant pas en compte l'équilibn
global des intérêts en jeu. Berne n<
peut que saisir toutes les occasion;
pour présenter le point de vue suisse
Telle était la mission hier de M. Blan
kart à Bruxelles.

BARBARA SPEZIAL

FIN DE L'ALERTE AUX ORA
GES. L'alerte aux orages qui <
causé ces dernières semaine:
d'importants dégâts en France
a pris fin hier après midi dans le:
régions du sud-est et la régioi
Rhône-Alpes (ici le village d'An
dance). Ces zones avaient éti
touchées par de grosses inonda
tions. Toutefois, cette accalmi*
ne serait, selon les services me
téo, que de courte durée. Le;
autorités redoutaient hier de
nouvelles précipitations suscep
tibles d'entraîner des dégâts im
portants dans des régions déji
gravement touchées par les ora
ges et les crues des dernière:
semaines. Les pluies torrentiel
les qui se sont abattues sur le
sud de la France ont jusqu'à pré
sent provoqué 12 morts et dispa
rus ainsi que plusieurs dizaine;
de blessés. Plusieurs millier!
d'habitations ont été endomma
gées. ATS/AFP/Keyston*
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GRAND CONCOURS
? ? ? ? du 14 au 30 octobre 1993 ? ? ? ?

1

*^  ̂M H ^^ Une semaine à New York pour 2 personnes
Il I jf avec Swissair.

? 
P̂  

¦*#% Valeur Fr. 3000.-

^Â§ 
WaQOnS-litS TraVGl t% 

*-y% V |%# Passepo rt Monte Carlo pour 2 personnes
Leader in Travel Worldwide T£ J I 

avec avion et hélicoptère.

Rue de Romont 10 1700 FRIBOURG s 037/81 31 61 VôleUT Fr. 2000.-

3

m0^ 
mm m ^^ Un week-end à Paris pour 2 personnes¦ B avec le TGV*

 ̂ P̂  ¦ *̂ % Valeur Fr. 1000.-

? ? ? ? ? ?  En plus vous êtes toujours gagnants: ? ? ? ? ? ?

MISTER MINIT VOUS OFFRE: MIIMIT 1 FOTO VOUS OFFRE:
20% DE RABAIS sur toutes vos réparations 20% DE RABAIS valable sur chaque travail

de chaussures , clés , timbres et imprimés. photographique
Valable du 14 au 30 octobre 1993 - non cumulable avec d ' autres rabais.

n A ii/M ii-rN Jelmolip 785.00 789.00
BANQUES Jelmolin 148.00 148.00 G

I 1 Kardexp 280.00 G 300.00,.,n ,,,„ Kardexbp 285.00 315.00
11.10 12.10 KeramikHold.bp .. 610.00 L 620.00

E.de Rothschild p .. 5000.00 5000.00 LemHolding p 290.00 G 290.0O G
BàrHoldingp 1550.00 1545.00 Logitechn 186.001 183.00
BCV 860.00 855.00 G Mercuren 293.00 292.00
BCVbp 325.00G 325.00 G MoorFin .p 10.00 G 10.00 G
Bque Gotthard p ... 615.00 G 630.00 Motor-Columbus .. 1200.00 1175.00
Bque Gotthard bp . 600.00G 600.00 G Môvenpickp 380.00 380.00L
CFVp 1180.00 1180.00 Môvenpickn 69.00 69.00 G
BqueAargaup 2080.00 2080.00 Môvenpick bp 390.00 390.00
BqueAargaun 2070.00 2070.00 ' Pargesa Holding p . 1355.00 1355.00
Uechtenstein .LB .. 322.00 322.00 PickPayp 1510.00 1510.00
LeuHoldingp 535.00 536.00 Presse-Finance .... 340.00 G 340.00G
LuzernerKBbp 460.OO G 460.00 G RentschW.p 180.00 193.00
UBSp 1247.00 1249.00 Saseap 0.20G 0.20G
UBSn 283.00 282.00 SikaFinancep 321.00 329.00 A
SBSp 486.00 480.00 Surveillance n 356.00 355.00 G
SBSn 229.00 225.00L Surveillance bj 1745.00 1756.00
SBSIp 1615.00 1610.00 Suter + Sutern 195.00G 195.00G
SBSIn 310.00G 310.00G Villars Holding p ... 140.00G 140.00G
SBSIbpB 300.00 290.00 Villars Holding n ... 132.00 G 132.00 G
Banque Nationale . 575.00 G 575.00 G
Vontobelp 895.00 A 900.00 L 
VPBVaduzp 1430.00 G 1450.00 I __  . . .- _ -_ _ -
VPBVaduzbp 325 00 330 00 TRANSPORTS

1 11.10 12.10

ASSURANCES Balair-CTAn 102.00 100.00
I 1 Balair-CTA bp 95.00 G 95.00

,, ,. .... Crossairp 290.00 300.00
1110 121° Crossairn 180.00 180.00

Bâloisen 2325.00 2350.00 L Swissairn 735.00 720.00
Bâloisebp 2185.00 2200.00
Gén.deBerne n .... 1030.00A 1025.00 
Elviap 1780.00 L 1760.00 | ,.,„, ,«,.„„ -
Fortuna p 1030.00 1030.00G NDUSTR E
Fortuna bp 220.00 220.00 L I 
Helvetian . *. 705.00 G 720.00 • ¦ 

,. .„
¦ ¦.

La Neuchàteloise n 692.00G 750.00B 11-10 12 10
Rentenanstaltbp .. 190.00 190.50 Accumulateurs p .. 1280.00 1100.00G
CieNationalen 1200.00G 1200.00 G ACMVHolding p .. 77.00 G 77.00 G
Réassurancesp .... 3700.00 3720.00 Alus.-LonzaH. p ... 538.00 529.00
Réassurancesn .... 3685.00 3680.00 Alus.-LonzaH. n ... 542.00 535.00
Réassurances bp .. 730.00 737.00 Ares-Seronop 745.00 754.00
LaSuisseVie 8100.00G 8100.00G Ascomp 1060.00 1060.00
La Vaudoisep 2050.00 2070.00 Ascomn 215.00 G 215.00 G
Winterthourp 782.00 791 .00 Atel. Charmilles p . 3550.00 3550.00 G
Winterthourn 720.00 729.00 Attisholz n 560.00 560.00 L
Zûrichp 1349.00 1348.00 BBCp 940.00 945.00
Zûrichn 1349.00 1347.00 BBCn 180.00 179.00

Biberp 600.00 G 600.00 G
Bibern 280.00 G 280.00 G

_ . . , . . ._ _ _  1 Bobstp 1400.00 1430.00
FINANCES B°bsin 690 °° 7100°— 1 Bossard p 1280.00 1300.00

,,* ,„ .„ BucherHold.p 3525.00 3500.00 L
1110 12 ,0 Ciba-Geigyp 751.00 756.00

Aare-Tessinp 2425.00 2425.00 Ciba-Geigyn 717 .00 720.00
Aare-Tessinn 480.00G 480.00G Ciba-Geigybp 710.00 712.00
Adiap 154.00 153.00 Cosp 220.00 220.00
Adiabp 33.50 32.00 Eichhof p 2350.00 2350.00 G
Cementiap 425.00G 425.00G ElcoLooserp 2500.00 2550.00
Cementia bp 320.0O G 320.00 G EMS-Chimie 3530.00 3515.00
CieFin.Richemont 1330.00 1330.00 Escorp 55.00 L 57.00
CSHolding p 3150.00 3175.00 Fischerp 930.00 930.00
CSHolding n 616.00 616.00 Fischern 176.00 172.00G
Dàtwylerp 1570.00 1560.00 Fotolabo 2900.00G 2950.00
EGLaufenbg.p 1750.00 G 1780.O0 G Galenica bp 385.00 400.00
EGLaufenbg.bp ... 175.00 G 179.00 Gavazzip 720.00 G 720.00
Electrowattp 3030.00 3045.00 Golay-Bûchel 790.00 780.00G
Electrowattbp 292.00 294.00 Guritp 2000.00 1960.00L
Forbop 2150.00L 2150.00 Hero p 720.00 700.00G
Forbon 1020.00 1020.00 Héro n 180.00 172.00
Fuchsp 360.00L 370.00 Hiltibp 745.00L 740.00
FustSAp 315.00 312.00 Holzstoff n 410.00A 400.00A
Globusn 880.00G 920.00 HPlHoldingp 83.00G 85.00G
Globusbp 900.00 925.00 Hûrlimannp 4300.00G 4300.00G
Holderbankp 809.00 812.00 Immunolnt 770.00 750.00
Holderbankn 156 00 159.00 Industrie Hold 1010.00 1050.00
Interdiscount p 1760.00 1755.00 KWLaufenb.p 189.00 L 188.00
Interdiscount bp ... 168.00 166.O0G Landis&Gyrn 600.00 695.00
Intershop 580.00 590.00 Lindtp 17500.00 17800.00
halo-Suisse 168.00 165.00 Lmdtn 17200.00 17200.00

MaagHolding 98.00 96.00 BellSouth Corp. .
Michelinp 360.00 A 360.00 Black&Decker ..
Mikronn 120.00L 125.00 BoeingCie 
Mikronbp 125.00 110.00 G Bordenlne 
Monteforno 28.00L 27.00L Bowater Incorp.
Nestlén 1105.00 1103.00 Campbell Soup ..
Oerlikon-B.p 120.00 118.00 Canadian Pacific
OmniHold 1.00 G 1.00 G Caterpillar Inc. ...
OriorHolding 590.00 G 600.00 ChevronCorp 
Pharma Vision 3795.00 3805.00 ChryslerCorp. ...
Pirellip 209.00 207.00 Citicorp 
Rigp 1390.00 1430.00 CocaCola 
RocheHolding p ... 8920.00 8920.00 Colgate-Palm . .. .
Roche Holding bj .. 5410.00 5450.00 Commun. Satelliti
Sandozp 3450.00 3440.00 Cons.Nat.Gas ..
Sandozn 3260.00 3260.00 Corning lnc 
Sandozbp 3255.00 3245.00 CPC International
Saurer Jumelées p 2350.00 2320.00 CSXCorp 
Schindlerp 6200.00 6190.00 DigitalEquipmen
Schindlern 1200.00G 1200.00 WaltDisney 
Sibra p 197.00 197.00G DowChemical ..
Sibra n 195.00G 195.00 G Dun&Bradstreet
Siegfriedp 2200.00 2225.00 DuPontdeNem.
Siegfriedn 1100.00 1125.00 EastmanKodak
Sigp 2200.00 2300.00 EchoBay Mines
SMHSAp 1013.00 1009.00 Engelhard Corp.
SMHSAn 221.00 220.00 ExxonCorp 
Sprech .&Schuhn . 379.00 370.00 FluorCorp 
Sulzern 742.00 L 738.00 L FordMotor 
Sulzerbp 700.00 700.00 General Electric
VonRollp 810.00 L 810.00 GeneralMotors
VonRollbp 143.00 143.00 Gillette 
Zellwegerp 3750.00G 3750.00L Goodyear 
ZûrcherZiegel.p .. 750.00 740.00G Grace&Co 

GTECorp 
1 Halliburton ....

UfiDC CHI IDCC Herculeslnc. .nUnJ-DUUnOl: | Homestake Mn
Honeywell Inc.

11.10 12.10 IncoLdt 
Buchererbp 465.00 465.00 !?,™°3!* *r
CalandaBrâup ...:. 1250.00G 1250.00G Q!?r"/aPer ¦
CalandaBrâun 500.00G 500.00G , ,  r?p 

CalandaBràubp ... 170.00 G 170.00 G , "/„„" 
Feldschlôsschen p 3425.00G 3450.00 , '"*? ? .
Feldschlôsschen n 1370.00 1380.00 , °c* ¦!„,, :nJ,
Feldschlôssch.bp 1140.00 1145.00 Louisiane Land
Furrer 1510.00 G 1510.00 G ™ïïïs -.•:.- 
Haldengutn 850.00G 850.00 G MMM
Huber&Suhnerp .. 3060.00 3080.00 KÎLiirw ''

Intersportn 60.00 G 60.00 G 
 ̂fnT *

Kuonip 27000.00G28500.00 G , 2 M„ '° J,* *

Kuonibp 1390.00G 1420.00 r,* „™ 9
PelikanHolding p .. 128.00 120.00 G fflUi rî :"*
Perrot Duval bp .... 250.00 G 250.00G '! , 

L

Pharma Vision p ... 3795.00 3805.00 n " Z TIL
Prodega p 1160.00 1160.00 racine i eiesi
Publicitasbp 701.00G 675.00G E!'a™i "
SwissPetrolbj 6.00G 6.00 G pf""f°„ 
Vetropack 4000.00 4000.00G ~

pslc0 

PhilipMorris ...

USA & CANADA «C:
1 1 Quantum Chen

,, in ,, 1fl Rockwell 
11.10 12.10 SaraLee 

AbbottLab 37.00 37.50G Schlumberger
Aetna Life 85.50 85.25A SearsRoebuck
Alcan 27.00 26.25L Southwestern
AlliedSignal 100.50G 100.50G SunCo 
AluminiumCo 94.00 G 93.50G Tenneco 
Amax 32.50G 32.75G Texaco 
American Brands .. 47.OOL 47.25 Texaslnstr. .
Amer.Cyanamid .. 76.75G 77.50G Transamerica
American Express 49.25 L 49.50 UnionCarbide
Amer.lnf.Techn. . 118.00 G 118.00 UnisysCorp.
American Tel. Tel. 81.50 81.00 L UnitedTech.
AmocoCorp 78.75G 79.75G USWest 
Anheuser-Busch .. 65.25G 65.25G USF&G 
Archer-Daniels 31.75 31.50G USX Marathor
Atlantic Richfield .. 158.50G 158.00 G WangLab 
Baker Hugues 32.50 32.25 Warner-Lamber
BattleMountain .... 13.00 12.00L WasteManag.
Baxterlnt 31.25 31.25 Woolworth 
BellAtlantic 85.50G 84.25 Xerox 
BelICanada 46.50 46.50 Zenith 

83.50 C
28.50 L
52.25
24.00C
25.50C
53.00 L
22.00 L

I13.50C
133.50C
67.50
54.00
58.25
76.25 C
40.00 C
71.00 C
39 25
62.75

105.50C
53.50
55.25
84.25
85.25 C
64.75
80.75
16.00 L
38.75C

82.25
28.50 C
52.50
24.25 C
25.50 C
53.50
22.75 L

113.50
133 00C
68.001
53.50
59.00
77.50C
40.00 C
71.25 C
39.501
64.25

107.00 C
55.00
55.25 C
84.50
85.00 C
65.25 /
82.75 L
16.00L
38.50 C
91.75L
55.00
77.75

c i ntti-jucnco

11.10
52.00

142.50
70.50

140.50
187.00 /

2410.00
47.25

106.00 1
760.00
233.00 1

34.75 C
10.00 (

277.00
522.00
32.50 (
9.80 C
6.85

16.25
21400

19.25
285.50
203.00 C
124.50

5.80 (
133.00

10.50C
29.50 C

ABNAMRO 
AEG 
Aegon 
AKZO 
Alcatel 
Allianz 
Anglo Am.Corp.
Anglo Amer. Goli
Asko 
BASF 
Banco Bilbao .
B.A. T 
Bayer 
BMW 
BolsWessanei
Bowater Ind. .
British Petr. ...
BrokenHill ....
BSN-Gervais .
Cab.&Wireles
Commerzbank

92.00
56.00
78.50

135.00
61.00
81 .251
64.75
48.75 (
53.251
52.751

126.00 1
26.251
51.251
27.75
62.00
83.50

129.00
70.75
91.00(
89.00 (
63.00 (
9.001

73.00
145.00
116.00
94.50 (

Continental 
CieFin.Paribas .
Cie Machines Bu
SaintGobain ....
Courtaulds 
Dai-lchi 
DaimlerBenz ....
DeBeers 
Degussa 
Deut.Babcock
Deutsche Ban!
DresdnerBanl
Driefontein ..
Electrolux ....
ElfSanofi 
Elsevier 
Ericsson 
Fokker 
Fujitsu 
Gold Fields ....
Gr.Metropolitai
Hanson 

135.50L
61.25
81.00 C
65.50
49.50 C
53.00C
52 .50

127.00C
25.75
50.75 C
27.75
62.25
81.75

652.00
28.00

336.00 1
180.501
710.00
380.00 1

17.00
47.00 1

250.50!
113.00 1
76.251
15.50
11.50
3.25 C
9.00C
5.70

512.00
254.00
21.25C
32.50
54.50 /
0.00

15.50C
484.00

129.00
75.50
91.25
89.25
63.00 (

8.75 (
72.75

146.001
115.00 1
95.75(

110.00
60.501
28.251
49.751
74.751

107.50
87.50
55.501
85.25
69.25
49 75

Henkel 
Hoechst 
Honda 
Hoogovens 
Hunter Douglas
Iberdrola 
Imp. Chemical ln<
Kaufhof 
Kloof 
Linde 
Man 
Mannesmann
Mercedes 
Mitsubishi Ban!
NecCorp 
NorskHydro .
NovoNordisk
Petrofina 
Philips 

109.00
62.50
28.00
50.00
74.751

109.00
87.501
55.00
83.75
68.25
47.50
69.001
32.00 E
49.25
34.75
91.751
79.00
57.50
41.001
73.751
95.50
95.50 C
84.50
27.501
17.00 1
79.501
68.001

15.751
730.00
291.00
289.00
650.00

38.251
13.001
41.25

127.001
373.001

28.25
416.00

89.25
89.00
73.25

147.00
15.00
5.851

913.001
20.251

625.00
108.50;
506.00
61.251

192.50
9.051

70.001
26.001
49.251
34.501
92.75
80.25
56.751
41.751
74.001
96.001
93.50
85.00 1
27.50
16.501
79.501
67.251
19.001
26.50
0.50

95.501
42.00
36.50

100.001
9.001

RWE 416.01
Robeco 89.21
Rolinco 89.01
Roremo 73.2!
RoyalDutch 147.01
RTZCorp 15.01
Sanyo 5.8!
Schering 913.01
Sharp 20.2!
Siemens 625.01
Sté EH Aquitaine ... 108.51
Solvay 506.01
Sony 61.2!
Thyssen 192.51
Toshiba 9.0!
Unilever 154.51
Veba 405.01
VW 328.01
Wella 728.01
Western Mining ... 5.0!

19.25 G.
27 .00

0.50
92.50 G
42.25
36 .00

100.50G
9 20L

12.10

52.50
146.001
71.00
142.00
185.50

2375.00
45.75
104.00
790.00
231.50
33.751
10.00

274 .50
518.00
32.50

9.801
6.90
16.00

214.50
19.001

286.50
202 .00
125.50

6 .00 C
131.50

10.501
30.00 C

649 .001
27.25

340.00 1
180.00
709.00
378.00
16.00
47.25

249.50 L
114.00C
76.75
15.75C
11.25 L
3.15C
8 .90 L
5.60/

505 .00 C
251.00
20.75 C
32.75
54.00C
0.00
15.75
487.00/

1 550
723.00
283.00
288.00
650.00 L
38.75
13.001
40.751
128.00
373.00 1

28.001
414.00

89.25
89.25
73.251

147.00
14.751
5.90 1

880.00 G
20.25 L _

623.00
106.00 _-% • * . ' ¦
505.OO G . bociete de59.75 Cours . m .
,9§E. sélectionnés ^3U£ Banque Suisse
S p a r i a  (S/mos Schweizerischer
7|œA m̂™ Bankverein

Rue de Romont 35 1700Friboun
Source ! r

4 TFl FKURS TransmisparORSYSTASA , Lausanne (Cours sans garantie) «037/21 81 11

INDICES United Techn.
USXMarathon
WangLab 
Warner Lamber
Westinghouse
Woolworth ....
Xerox 

11.10
1608.1*
2548.51

872.3:
3593.4*
2011.0:
2138.71
2358.71

12.1C
1609.4-
2552.51

872.7:
3593.1!
1998.6
2126.8!
2350.71

SPI 
SMI 
SBS 
DOWJONEl
DAX 
CAC40 
FTSE 

UCVIOCO 

86.90
1235
3.991
1.038

21.35
1.643
1.063
1.385

24.25
24.75
2.12
-.087
1.307

19.75
77.25
-.835

17.45

88.70
12.59
4.072
1.064

22.05
1.676
1.095
1.42

25.25
25.25

2.174
-.090
1.340

20.35
78.85
-.860

17 .95

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

Abbot 
AetnaLife 
American Media
Amexco 
Am.HomePr. ...
Anheuser-Bush .
Atlantic Richfield
Black&Decker ..
Boeing 
Caesars World ..
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Corning lnc 
CPCInt 
CSX 
WaltDisney ....
DowChemical .
Dresser 
Dupont 
EastmanKodak
Exxon 
Ford 
General Dynami
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Halliburton 
Homestake 
Honeywell 
IBM 
ITT 
Intern.Paper ..
Johnson &Joh
K-Mart 
LillyEli 
Litton 
MMM 
Occidental Petr 2° s? [vi t | AUA76.75 ' 

61.00
3g 75 achat vente
6037
48.75 Or-S/once 358.50 361.5!
35.50 Or-Frs/kg 16050 16300
64.87 Vreneli 93 103
56.75 Napoléon 92 102
26.50 Souverain 118 129
69. 12 MapleLeaf 511 531
66.50 Argent-S/once 4.20 4.41

144.50 Argent-Frs./kg 188 198
19.87 Platine-S/once 360 365
11.87 Platine-Frs./kg 16200 16500

Paramount 
Penzoil 
Pepsico 
Pfizer 
PhilipMorris 
PhillipsPetr 
Schlumberger ..
SearsRoebuck .
Teledyne 
Texaco 
Texas Instrumer
UAL 
UnionCarbide ..
Unisys 

PILLE IO 

Allemagne 
Autriche 
Belgique 
Canada 
Danemark 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Grande-Bretagn*
Grèce 
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Ponugal 
Suède 

86.60 89.10
12.20 12.80
392 4.17
1.01 1.10

20.80 22.55
1.03 1.13
1.36 1.45

23.50 25.95
24.40 25.70
2.08 2.23
-.56 -.66
-.0865 -.092
1.29 1.38

19.25 2 1 -
76.15 8015
-.80 -.90

16.85 18.60



Deux Américains
remportent
la palme

NOBEL

Les lauréats sont les pre-
miers historiens à remporter
le Prix Nobel d'économie.

Le Prix Nobel d'économie 1993 a été
attribué à deux universitaires améri -
cains, a annoncé hier à Stockholm
l'Académie royale des sciences de Suè-
de. Les lauréats , Robert Fogel et Dou-
glass North , comptent parmi les «pré-
curseurs de la recherche en nouvelle
histoire économique».

Robert Fogel, né à New York il y a
67 ans , est directeur du Centre poui
l'économie des populations à l'Uni-
versité de Chicago. Douglass North.
72 ans , est originaire de Cambridge,
dans le Massachussets. Il enseigne de-
puis 10 ans à l'Université de Washing-
ton dans la ville de Saint-Louis (Mis-
souri). Les travaux de Robert Fogel
ont fait grand bruit. Ils contestent l'im-
portance du rôle des chemins de fei
dans le développement économique
aux Etats-Unis et montrent «l'effica-
cité économique» de l'esclavage en
dépit de son aspect inhumain.

Pour sa part , Douglass North esl
présenté par l'Académie comme un
des fondateurs de la «nouvelle écono-
mie institutionnelle» pour avoir «dé-
montré le rôle des institutions , entre
autre s les droits de propriété , dans le
développement économique».
DEUX HISTORIENS

«Ce sont les premiers purs histo-
riens économiques à remporter le prix.
Tous deux sont des pionniers et cha-
cun d'eux domine son propre domai-
ne», a estimé le professeur d'économie
suédois Assar Lindbeck , membre du
jury Nobel.

«Je suis absolument sidéré» , a dé-
clare a Reuter Douglass North , en ap-
prenant qu 'il était distingué par le No-
bel. Il a précisé qu 'il était «très ami»
avec son colauréat et «ravi» de parta-
ger le pri x avec lui. Robert Fogel , poui
sa part , a avoué qu 'il n'était qu 'à moi-
tié surpri s de la récompense car «beau-
coup de gens avaient dit qu 'ils
m'avaient proposé» pour le prix , doni
le montant «représente beaucoup
d'argent pour un simple professeur».

Les lauréats recevront les insignes
du prix , ainsi que la somme de 6,7
millions de couronnes suédoises (en-
viron 1,3 million de francs). La céré-
monie officielle de remise du pri x aura
lieu à Stockholm le 10 décembre , jour
anniversaire du décès d'Alfred Nobel
en 1896. ATS/Reuter/AFP

Le creux de la
vague semble
atteint

PREVISIONS

L'économie suisse semble avoir at-
teint le creux de la vague cet automne ,
mais les signes d'un redémarrage sont
encore rares. Tels sont les enseigne-
ments principaux tirés par l'UBS de
son enquête conjoncturelle , dont les
résultats ont été publiés hier dans la
dernière édition de sa revue «Notices
économiques». Point noir persistant:
l' emploi continue à se détériorer.

L'UBS a interrogé en septembre 200
entreprises. Les soldes des déclara-
tions de progression et de diminution
des entrées de commandes , des chif-
fres d'affaires et de la production sont
nettement inférieurs pour le 3e trimes-
tre à ceux de l'an dernier à pareille
époque , révèle l'enquête. Les patrons
suisses jugent cependant l'évolution
actuelle plus positivement que lors du
sondage précédent. Ce regain d'opti-
misme ne doit toutefois pas être sures-
timé.

EMPLOIS MENACES
Eu égard à la détérioration continue

des affaires depuis onze trimestres , les
résultats ne doivent pas être interpré-
tés comme les signes d' une véritable
reprise , avertit l'UBS. L'industrie de-
meure en effet au creux de la vague.
La baisse de l'emploi devrait se pour-
suivre d'ici la fin de l'année. En effet ,
35 % des entreprises envisagent de ré-
duire une nouvelle fois leurs effectifs
d'ici fin décembre . ATS

COMMERCE NORD-SUD (Il

coûterait 710Le protectionnisme
milliards aux pays en développement

Z ' i' lkr Zm

Pour sauvegarder la transformation des produits de base comme le café ou le thé génératrice
de millions d'emplois, les pays industrialisés multiplient les barrières douanières.

P

ourquoi le sucre mauricier
est-il raffiné à Londres? Pour-
quoi le Sénégal n'exporte pa:
ses cacahuètes déjà condition-
nées et mises en paquets '

Pourquoi les pays du Sahel qui sont le:
producteurs les plus concurrentiels di
coton ne profitent pas de leur avantage
comparatif? Pourquoi la Grande-Bre-
tagne est-elle la plus grande exporta-
trice mondiale du thé alors qu elle
n'en produit pas? Pourquoi la Com-
munauté européenne déverse s£
viande en Afrique et tue l'élevage afri-
cain? Dans le commerce internatio-
nal , tous les partenaires sont égaux
sauf que certains sont plus égaux que
d'autres. C'est là où il faut chercher les
réponses à ces questions. Les distor-
sions commerciales trouvent parfois
leurs racines dans la période coloniale
Les terres conquises avaient , entre au-
tres , la fonction de produire la matière
première pour les industries de trans-
formation à Londres ou à Lisbonne
Dans d'autres cas, les pays du Nore
ont trouvé des substituts aux matière s
première s traditionnelles.
DES MILLIONS D'EMPLOIS

Après les indépendances , les pays
du Sud producteurs de matières pre-
mières n'ont pas développé les indus-
tries de transformation. Faute de tech-
nologies mais surtout d'opportunité
de vente pour leurs produits finis sui
les marchés du Nord . Si le café arrive
en Europe , torréfié et prêt à la consom-
mation , que feraient les torréfacteurs
italiens, français? La transformatior
des matières premières dans le Nore
créent des millions d'emplois.

Si sauvegarder ses industries locales
est légitime, le faire au détriment des
autres s'appelle le protectionnisme
Alors qu 'ils jurent que le libre-échan-
gisme est la clé de la croissance et du
bien-être , les pays industriels main-
tiennent leur politique protectionnis-
te. Ils ne cessent d'ériger des barrières
tarifaires (droits de douanes) et non
tarifaires (volume des. marchandises
ou règlement sanitaire) sur les impor-
tations des pays en développement. A
cause du protectionnisme , le manque
à gagner des pays en développemenl
est évalué à 500 milliards de dollars
(710 milliard s de francs) par la Banque
mondiale.

Les droits de douane constituenl
une première barrière contre les im-
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Les pays en développement ne font qu'exporter leurs produits de base
industrialisés qui les transforment ensuite en produits de ventes, a

portations du Sud. S il n y a pas, sinoi
peu , de droit d'entrée pour les matiè
res premières , les taxes augmenten
proportionnellement selon l'impor
tance de la transformation des pro
duits.
FRUITS POURRIS

Mais à bien des égards, les princi
paux obstacles à l'accès aux marché:
des pays développés ne sont plus le:
droits de douane mais les barrière:
non tarifaires. Les règlements sanitai
res servent souvent à sauvegarder fin
térêt des consommateurs . Toutefoi:
certains sont appliqués aux produit:
tropicaux suite à l'intervention de:
groupes de pression.

En 1990, la Suisse refusa d'importé:
du sucre raffiné de Maurice. Le lobb;
sucrier a mis en avant l'argument se

lon lequel le sucre mauricien n 'étai
pas produit dans des conditions hygié
niques acceptables pour le consomma
teur suisse très exigeant. D'autres pro
duits ne sont pas acceptés sous pré
texte qu 'ils ne respectent pas les nor
mes écologiques ou qu 'ils ne sont pa:
socialement acceptables. L'an dernier
pendant la saison de fruits en Suisse
une cargaison de letchis malgaches :
pourri à l'aéroport de Zurich : le:
douaniers n'avaient pas le temps di
dédouaner la marchandise. Les barriè
res non tarifaires prennent toutes le:
formes imaginables.

Mais attention. «Tout n'est pas 1;

iîfSï-
«̂r̂ p

iTÊmimM-

il

faute des politiques protectionnistes»
déclare Marcial Plehn-Mejia , chef di
département «produits agricoles» à 1;
Conférence des Nations Unies pour h
commerce et le développemen

f twiWi. â-'èràw'Â
(ci-dessus: des rizières) aux pay:

(CNUCED). «Beaucoup de pays di
Sud , ajoute-t-il , n'utilisent pas les por
tes entrouvertes pour profiter de nom
breuses opportunités». L'économisti
mexicain estime que le Sud doit amé
liorer la qualité de ses produits , assu
rer la formation en marketing et er
information pour pénétrer les marché:
du Nord.

RAM ETWAREEA /I NFOSUL

Cette série sur les échanges Nord-Suc
traitera du commerce de quatre pro
duits de hase: le thé. le coton, l'arachidt
et la canne à sucre.
Sources principales: Eric Fottorino: Lt
Festin de la terre. L 'h istoire secrèt e de
matières premières , Lieu Commun
1988. Rubrique « Matières premières )
du quotidien «Le Monde».

ALLEMAGNE. IG Metall ouvert à
la discussion
• Le syndicat allemand IG Metall :
annoncé hier qu 'il tenterait autant qui
possible de faire valoir ses exigence
salariales pour 1994 sans recourir à 1;
grève. «Dans un premier temps, nou
ferons tout notre possible pour trouve
une solution négociée», a déclan
Klaus Zwickel, président du syndica
de la sidérurgie et de la constructioi
mécanique. IG Metall a annono
qu 'elle demanderait des augmenta
tions de salaires allant jusqu 'à 6,0 •>
pour 1994. Le patronat de la métallur
gie a réagi en estimant que la demandi
d'augmentation des salaires condui
rait à d'importants licenciements.

Reute

TAUX HYPOTHECAIRES. Nou-
velle baisse
• Le mouvement à la baisse conti
nue. Après que la Banque centrale coo
pérative a annoncé qu 'elle abaissait li
taux de ses hypothèques à taux varia
ble à 5'/2%, la Banque cantonale neu
châteloise et la compagnie d'assuran
ces «La Bâloise» ont fait dc mêmi
hier. Les grandes banques et la plupar
des banques régionales n'envisagen
pas de suivre pour l'instant. La Ban
que cantonale neuchàteloise a indiqui
qu 'elle abaissait le taux de ses hypo
thèques à taux variable de 6 % à 51/**0/
avec effet immédiat pour les nouvelle:
affaires. Pour les affaires en cours , 1<
taux entre en vigueur le 1 cr jan vier pro
chain. ATÏ

RECYCLAGE

Des communes recyclent leur
vieux verre en sable et gravier
Primo, le verre est livre à une entreprise. Secundo, il est transformé en
sable ou en gravier. Tercio, celui-ci est retourné vers les communes.
De nombreuses communes suisses
n'entendent guère se laisser damer le
pion par Vetro-Recycling AG en ma-
tière de recyclage du verre perdu. Plu-
tôt que de payer les 25 francs par tonne
réclamés par l'entreprise de recyclage ,
elles optent pour des variantes moins
onéreuses. Leur préférence va à la
transformation du verre en sable ou en
gravillon , idée lancée en Suisse ro-
mande il y a quelques années.

Le recyclage du verre est victime de
son propre succès. Le nombre de ton-
nes récupérées annuellement ne cesse
de croître. Au point que Vetro-Recy-
cling, qui détient 95 % du marché en
Suisse, n 'est plus disposée à rémunérer
les communes. La tendance s'esl
même inversée: en 1990 l'indemnité
moyenne versée aux communes a
baissé drastiquement de 49 à 15 francs
par tonne. Coup de théâtre en septem-
bre 1993: Vetro-Recycling annonce
qu 'elle percevra une taxe de 25 francs
par tonne récupérée , destinée à finan-
cer le surplus qu 'elle doit exporter vers

l'étranger. Loin de se laisser impose:
ce diktat , les communes lorgnent ver:
d'autres solutions , avec un certain suc
ces. Les gravières sont en effet toujour:
plus nombreuses à transformer le
verre perdu en sable ou en gravillon
matériaux utilisés ensuite dans le;
remblais et les pavements naturels
Les principales se trouvent à Ecublen:
(VD), Sutz (BE), Kôniz (BE), Rothen
burg (LU), Muttenz (BL) et Coire.

L'idée n'est pas nouvelle et a été Ian
cée à Lausanne en 1986. Le verre es
rassemblé , concassé et retravaillé pou:
donner du sable ou du gravier par l'en
treprise Stuag à Ecublens. Outre Lau
sanne , six autres communes de la ré
gion livrent aujourd'hui leur verre i
Stuag, qui leur verse une indemnité de
six francs par tonne. Le sable trans-
formé est revendu aux communes ai
prix de 22 francs la tonne , soit entre 1 (
et 20 francs meilleur marché que le
prix d'une tonne de sable normal.

A l'époque, le changement de sys-
tème à Lausanne n'était pas motive

par des raisons financières. Les autori
tés de la ville rechignaient à mettre ei
place un système de récupération pa:
couleur , imposé alors par Vetro-Recy
cling, explique Philippe Martin di
Stuag. Depuis , plus de 300 commune:
de Suisse romande ont reçu une offn
de la maison Stuag. Vevey, Montreuj
et Villeneuve vont probablement s';
mettre l'an prochain.

L idée a essaimé dans le reste de 1<
Suisse. Lucerne, qui recueille près de
2200 tonnes par an , a commencé er
1 992 , suivant l'exemple lausannois.

Bien que les quantités de verre ains
transformées tendent à augmenter
cette activité reste un à-côté pour le:
entreprises concernées. Ecublens recy
cie près de 7000 tonnes de verre par an
Lucerne 2200, Sutz près de 6000 e
Muttenz 2000. En comparaison , Ve
tro-Recycling compte recueillir pou:
la seule année en cours prè s de 210 00(
tonnes de verre , dont 60 000 devron
être exportées.

ATÏ
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J'AI UN EXPOSE M

Pas de problème !
Un simple coup de fil et vous voilà en possession
de la documentation nécessaire à la préparation
de votre prochain exposé sur l'éneraie.

Si vous avez besoin de renseignements tech-
niques ou de conseils pratiques, ou si vos plombs
ont encore sauté, si votre consommation d'élec-
tricité vous inquiète, n'hésitez pas, appelez votre
liane énergie !

Fl FC TRICITF ROMA NDE
La maîtrise de l'énergie

ELECTRICITE ROMANDE - Office d'électricité de la Suisse romande
Rue du Maunas 9 • Case DOSta le 307 • CH-1000 Lausanne 9

\\\\\_\\WÏ!-W--WI_WÎ__W____\ A l'abonnement 17h * Eglise Messe Informations et avis
WM̂ WM ĴÊ Maîtrise et chœur de la Maîtrise Dimanche 17 octobre , à 9 h. 30 ,
^PB̂ ^WP^̂ ^̂ P̂  ̂ Vendredi 15 octobre Saint-Pierre-aux-Liens éqlise Saint-Pierre-aux-Liens Centre d'information et caisse
W_ ¥Bi_*>_wM_ WÏ¥9:_W __\ 20 h. 30 - Eglise 20 h 3Q Qrande sa||e des Ha||es 

' des abonnements: à la maison
PWVVPV Concert du Chœur-mixte Cinéma des Halles; ouverture dans I heure
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n ^ IQ ^ précédant chaque concert et le__________Wm______WmmwJM guitare et pianoforte Jeudi 14 octobre , a 18 h. ^ ;¦ • ,o u in^̂ ^^H HVH a r A„:.,i i , ,-™„,„ vendredi 15 octobre , des 18 h. 30.
m̂__ \Z^^^^___X^^
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Ŵ \̂ Samedi 16 octobre séance spéciale selon programme

B̂ \ fâfr : fi^^ Ĵ H h. - Chapelle des Capucins annoncé par le cinéma LES PRA-
M-̂ L_\ ~ Tinr M Concert de l'Orchestre HOTS abonnement DOS. Abonnement:

tafetw de la Ville de Bulle Abonnement ordinaire: Fr. 50.-
HSgBb M Les Anges Des italiens racontés Abonnement de soutien: Fr. 100.-

_____ Hl "L6 h* \^llse 
Deux expositions, au Musée grue- aux enfants (droit à une place privilégiée)

™ *̂ ^̂ p> J ^̂ ^B Concert d orgue . v «-. ¦ • T r- _,.

L 
K
i<>(ÙiU'<* de Stefano Innocent! nen et a la Galène Trace-Ecart Dimanche 24 octobre à la galerie _

^h******-̂  * _̂____ ttt______̂ .._U Trace-Ecart En vente: jusqu au 15 octobre a
mffJM HPB '̂̂ ^̂ J 

2° h' 3° " Grande sal le des Halles Les rendez-vous des Halles l'Office du tourisme , av. de la Gare 4,
-W^^ /̂ t ^i  111 ̂ ' '̂ -̂t-mm 

Concert de chant , 40 minutes de musique à la grande Cuisine italienne Bulle; durant les Journées ita-
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guitare et pianoforte. salle 

des 

Halles. Entrée libre Jeudi soir au Cheval-Blanc; liennes: à la maison des Halles

_ W____t^^^^^^ ^̂_ W9^^'j E  Dimanche 17 octobre Samedi 16 octobre vendredi soir , au Tonnelier;

B̂ ¦ ___ \W___ \\ 15 h. - Hôtel de Ville à 10 h. 30, 11 h. 30 , 15 h. vendredi , samedi et dimanche aux Réservations: Office du tourisme ,

^̂ ^^̂ ^^̂ B Giovanna Marini Dimanche 17 octobre Halles et au Centre italien de Bulle av. de la Gare 4, 1630 Bulle
\_______m-_-____ W et son Quatuor vocal à 11 h. 45 et 14 h. et de la Gruyère ou *" 029/2 80 22
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tricité , ensemble, pour
rnncoi or

:, vos entreprises d'élec-
\/r>nç inrnrmor ot •v/mi<:

Ex. : 30'000.- x 60 = 678,75
soit un taux de 12,75%

(frais et assurances compris)
HYPOTHÈQUES : 5,50%

Après les comptoirs

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle, -̂ ~.
séchoirs ménagers et _̂W_9_ \
industriels, d'exposi- fp%.
tion. Réparations tou- ($L-j)
tes marques sans
frais de déplacement. L__^  ̂

/
Ventes. Schulthess ,
Adora, Blomberg,
Miele, AEG, Bosch,
Bauknecht , Therma , etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-
DOM ELEKTRO - I. Pittet
•**-- 029/5 10 82 - 037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT
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Madame Monsieur
VIP peut sûrement vous
proposer le / la partena ire de
haut niveau dont vous RÊVEZ
depuis longtemps.

POUR EN SAVOIR PLUS ,
APPELEZ LE

Tél. 021/311 78 28
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TVA, yeux ouverts !
PAR GEORGES PLOMB

D
éficit: sept milliards virgule
uni La misère des finances

fédérales devient un vrai cauche-
mar. Mais ce coup de gueule
d'une commission du Conseil des
Etats contre le budget 1994 res -
semble bien trop à de la gesticu-
lation.

Car soyons sérieux. Nos séna-
teurs exigent 700 millions de
francs d'économies en plus. Mais
ils restent incroyablement vagues
sur les nouvelles coupes. Oui, ils
sont prêts à s'en prendre aux dé-
penses courantes et aux fonc-
tionnaires. Non, ils ne toucheront
ni a l 'assurance-chômage ni a la
promotion de l'emploi ni même
aux transferts vers les cantons.
Non encore, ils rejetteront - en
pleine récession - les coupes
massives aux effets dévasta-
teurs. Alors, où?

Et puis, nos sénateurs savent
bien que ce n'est pas toujours
Otto Stich qui rechigne à élaguer
davantage. Non, les grosses ré-
sistances viennent plutôt des six
collègues du patron des Finan-
ces. Mais justement! C'est là que
le péril est immense de s'en pren-
dre à choses aussi vitales que les
assurances sociales, les trans-
ports publics, la science et la re-
cherche, ou l'aide à l 'étranger. Bi-
gre!

Tout cela ouvnra-t-il les yeux a
tous ceux qui - comme en Suisse
romande - hésitent à faire un
triomphe le 28 novembre à la Taxe
sur la valeur ajoutée à 6,5% ? Car il
arrive aux francophones de tirer
contre leurs buts. Juin 1991: les
Romands, qui se flattent d'être de
fins Européens, sont les plus féro-
ces à balayer l'avant-dernière
TVA. Mars 1993: les Romands,
dont les autoroutes restent à ter-
miner, sont les plus acharnés à
repousser les 20 ct. sur l'essence.
Novembre 1993: ces mêmes Ro-
mands, qui subissent la crise de
plein fouet, refuseront-ils à l'Etat
fédéral le nerf de la guerre ? Par
pitié!

FAMILLE. La Fribourgeoise Ruth
Lùthi au Conseil de l'Europe
• Les ministres chargés de la famille
des 32 Etats membres du Conseil de
l'Europe et de plusieurs anciens pays
de l'Est se retrouvent demain à Paris.
Leurs débats porteront sur les droits
des enfants et les responsabilités pa-
rentales ainsi que sur l'intervention
des pouvoirs publics et le droit des
parents. La protection des familles et
des enfants en période de crise écono-
mique clôturera les discussions ven-
dredi. La conseillère fédérale Ruth
Dreifuss et la conseillère d'Etat fri-
bourgeoise, Ruth Lùthi , directrice de
la Santé publique et des affaires socia-
les du canton , s'exprimeront sur les
thèmes: «Droits des enfants et respon-
sabilités parentales» et «Intervention
de l'Etat et droits des parents». ATS

INDUSTRIEL ENLEVE. 10 ans
pour le ravisseur
• Un des ravisseurs de l'industriel
vaudois Christopher Wasserman a été
condamné hier à dix ans de réclusion
et 1000 francs français d'amende. Mi-
chel David ,' un Français de 48 ans ,
comparaissait devant la Cour d'assises
d'Annecy. Son complice, le Suisse Da-
niel Bloch , un ancien de la «bande à
Fasel», est toujours en fuitij II sera
jugé par contumace le 17 janvier 1994
à Morges. ATS

MATERNITE. Le TF assimile la
grossesse à la maladie
• La loi met sur le même pied les
absences liées à une grossesse et celles
qui découlent d'une maladie. Le Tri -
bunal fédéra l l'a précisé dans un arrêt
rendu public hier. Il a refusé d'indem-
niser intégralement les absences d'une
jeun e employée qui avait , pendant la
même année , cumulé une grossesse et
des ennuis de santé qui avaient duré
plusieurs semaines. ATS

BUDGET 1994

Une commission du Conseil des Etats
refuse ce déficit de 7,1 milliards!
C'est le 21 octobre que Stich présentera ce trou abyssal. Mais les commissaires de la Cham
bre des cantons n'attendent pas. Ils exigent 700 millions de coupes en plus. Et vite!

I

nouï! Une commission du
Conseil des Etats refuse le budget
fédéral 1994 - lourd d' un monu-
mental déficit de 7, 1 milliard s de
francs - avant même sa publica-

tion! Elle somme le Gouvernement de
réduire ce trou abyssal de 700 millions
supplémentaires au triple galop. Si
l'Exécutif n 'y arrive pas, la commis-
sion proposera le renvoi du budget ou
son remplacement par un budget d'ur-
gence. Otto Stich publie le sien le 21
octobre . Evénement rarissime, un mi-
nistre des Finances présentera donc un
budget déjà refusé. C'est fou.

La commission - emmenée par le
radical saint-gallois Ernst Rûesch et le
démocrate-chrétien valaisan Edouard
Delalay - tenait hier conférence à
Saint-Gall. La découverte des chiffres
du budget 94 crée un vrai haut-le-
corps. Ça ne peut pas durer comme ça.
Ces 7, 1 milliard s de déficit pour 1994
sont d'autant plus insupportables
qu 'ils s'accompagneront probable-

ment d'un trou de 6 milliard s au
compte 1993. Pire ! L'endettement des
pouvoirs publics , en frôlant la barre
des 40% du Produit intérieur brut
(PIB), atteint une zone critique. Selon
les règles du jeu de la future Union
monétaire européenne , avertit Ernst
Rùesch , la sage Helvétie pourrait se
voir remettre à l'ordre.

3,5% DU PIB, PAS PLUS!
Du coup, nos commissaires déci-

dent:
- Non , un déficit de 7, 1 milliards n'est
pas acceptable.
- Oui, il faut briser la folle croissance
des dépenses à court et moyen ter-
mes.
- Oui encore, la croissance des dépen-
ses - l'assurance-chômage et les pro-
grammes de promotion de l'emploi
étant exceptés - sera ramenée à court
terme à une augmentation nominale
du PIB de 3,5% (l'augmentation des
dépenses prévue par le budget d'Otto

Stich est de 8,9%, le recul des recettes
de 1,3%).
FONCTIONNAIRES VISES!

Nos commissaires proposent au
Conseil fédéral et à leurs sous-com-
missions de couper ces 700 millions de
plus - Edouard Delalay dixit - «dans
un espri t de négociation». Otto Stich ,
présent à Saint-Gall , serait d'accord .

Où couper? Les commissaires vi-
sent d'abord les dépenses fédérales de
fonctionnement - dépenses de person-
nel comprises. En revanche , ils veulent
ménager les dépenses de transfert et ,
par conséquent , les budgets des can-
tons. Mais nos commissaires ne sont
pas allés plus avant dans les détails.

Couper 700 millions sur 7 milliards ,
n'est-ce pas ridicule? Edouard Delalay
se méfie des coupes brutales. En pleine
récession, elles pourraient faire mal.

Les commissaires, pour faire bon
poids , déposeront encore une impéra-
tive motion pour compléter le dernier

plan d'assainissement des finances. Il
s'agit de faciliter - par le vote d'un
arrêté urgent - la modification d'une
série de lois supplémentaires. Ernst
Rùesch rappelle que 85% des dépenses
fédérales sont fixées dans des lois. La
marge de manœuvre est donc étroite .

ASSAINISSEMENT ET TVA
Rappel : le Conseil fédéral - dans

son dernier plan d'assainissement -
propose déjà une septantaine de mesu-
res qui devraient réduire les dépenses
de 0,6 milliard en 1994, de 1, 1 milliard
en 1995, de 1,4 milliard en 1996
comme en 1997. Par ailleurs, la TVA à
6,5% - si peuple et cantons disent oui
le 28 novembre - rapporterait 0,9 mil-
liard de plus en 1995, 1,6 milliard en
1996, 1,7 milliard en 1997. Ces 700
millions de francs d'économies exi-
gées par la Commission du Conseil des
Etats viendront en sus.

GEORGES PLOMB

GRANDE REGIE

Les CFF veulent stabiliser
leurs déficits 'ici à Fan 2000
La régie va notamment développer l'exploitation sans agents de train dans
le trafic régional et transformer des stations en haltes non occupées.

_ ^^f̂ ",'.

l r=^=

En dépit de sa politique d'austerite,

Les CFF ne sortiront pas des chiffre s
rouges ces prochaines années, mais
espèrent stabiliser leurs déficits an-
nuels entre 300 et 400 millions de
francs. Les contributions de la Confé-
dération augmenteront moins vite que
ces dernières années, mais passeront
tout de même de 2,4 à 3,2 milliard s de
francs en 1999. Le budget 1994 de la
régie prévoit des produits s'élevant à
6,46 milliard s et des charges de 6,70
milliards. Il en résulte un découvert de
233,4 millions , soit 97 millions de plus
qu 'en 1 992 et environ autant que cette
année.

Le plan à moyen terme des CFF
pour les années 1995-99 prévoit que
les déficits annuels atteindront entre
319 et 366 millions de francs. La
contribution de la Confédération
s'élèvera à 2,5 milliards en 1994, soit
près de 300 millions de plus qu 'en
1992 et environ 100 millions de plus
que cette année. Elle augmentera
continuellement par la suite pour
s'établir à 3,2 milliards en 1999.

Le taux de croissance annuel des
prestations de la Confédération , qui

la régie veut conserver la qualité

était de 13,3% depuis 1987, sera quand
même réduit à 4,6% à la fin de la
décennie. Grâce à un programme
d'économies , les CFF espèrent amé-
liorer leur résultat d'entreprise de 45
millions de francs cette année à plus de
300 millions en 1999.

Malgré les difficultés financières de
la Confédération et des cantons, la
régie part de l'idée que les pouvoirs
publics continueront d'investir dans
les transports publics et renonceront à
une «croissance zéro», a déclaré Bene-
dikt Weibel , président de la direction
générale.

Cette dernière s'est fixé pour but de
ramener nettement au-dessous de la
barre des 10% le taux annuel de crois-
sance des contributions fédérales. Elle
a notamment l'intention de dévelop-
per l'exploitation sans agents de train
dans le trafic régional dès l'année pro-
chaine , de remplacer certains trains
régionaux par des bus , de transformer
des stations en haltes non occupées , de
privatiser Cargo Domicile en 1995 et
de réduire l'effectif du personnel de
38 271 à 34 OOOjusqu 'en 1999, ce qui
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de son réseau. Keystone

entraînera une augmentation de 17%
de la productivité des CFF.

INVESTISSEMENTS
La régie veut conserver la qualité de

son réseau en dépit de cette politique
d'austérité. Elle ne prévoit pas de ré-
ductions importantes de ses presta-
tions. Aucune augmentation des tarifs
n'est planifiée , mais les prix seront
adaptés au renchérissement.

Les investissements seront limités
au strict nécessaire et engagés confor-
mément aux exigences du marché. Le
montant annuel des investissements
des CFF augmentera , passant de 1,9
milliard en 1992 à 2,9 milliard s en
1999.

Quant à leur montant total , il sera
de 14,7 milliards sans Alptransit. Les
70% de cette somme seront affectés au
renouvellement et à la construction
d'installations ferroviaires, dont qua-
tre lignes nouvelles ou rénovées pour
Rail 2000. Alptransit nécessitera des
investissements de l'ordre de trois mil-
liards à la fin du siècle. AP

Création d'une
association
pro-EEE

EUROPE

L'association APSO veut pro-
mouvoir une Suisse ouverte
largement sur le monde.

L'Association pour une Suisse ouverte
(APSO) veut préparer le terrain pour
une seconde votation sur l'Europe.
Créée hier à Berne , elle veut notam-
ment soutenir tous les projets qui vi-
sent à l'intégration politique et com-
merciale de la Suisse , ainsi qu à la
construction d'un système de sécurité
européen , a indiqué son comité.

L'idée de créer l'APSO est venue du
comité «pro-EEE» de Saint-Gall/Ap-
penzell , qui avait poursuivi ses tra-
vaux après la votation du 6 décembre
dernier. Son but? «Ne pas laisser s'en-
terrer l'idée européenne : tel est le pre-
mier objectif de tous ceux qui croient
pour la Suisse à un avenir ouvert et
actif au sein du continent» , a souligné
le conseiller d'Etat Jacques Martin ,
membre du comité.

Présidé par un ancien conseiller
d'Etat radical saint-gallois , Paul Buer-
gi , l'APSO regroupe des membres d'un
large éventail politique qui va des qua-
tre partis gouvernementaux (PRD ,
PDC, PS, UDC) à l'Alliance des indé-
pendants (Adi), en passant par les libé-
raux (PL) et des organisations du
monde du travail , comme l'Union
syndicale suisse (USS). L'APSO ne se
veut pas une anti-ASIN (Association
pour une suisse indépendante et neu-
tre ) qui combattrait de front les ac-
tions de Christoph Blocher.
REFUS PAS DEFINITIF

«Le refus de l'accord conclu entre la
Communauté européenne et l'AELE
(Association européenne de libre-
échange ) n'est pas , ne peut pas être
définitif; il est la conséquence d'un
doute profond de sa population dans
la capacité concurrentielle de son éco-
nomie», a affirmé le conseiller natio-
nal Charles Friderici , un des deux Ro-
mands du comité.

Si l'APSO soutient , sur le fond , l'ini-
tiative des jeunes «Pour un avenir au
cœur de l'Europe» , elle ne veut pas
l'appuyer sur la forme. Le texte
confère au Conseil fédéral tous les
pouvoirs pour négocier l'accession à
l'Espace économique européen , sans
que le peuple soit appelé à se pronon-
cer. L'association propose qu 'un
contre-projet soit élaboré par le
Conseil fédéral afin de remédier à ces
défauts. Selon le président Paul Buer-
gi , il est plus facile d'obtenir une majo-
ri té du peuple suisse qui vote pour une
entrée dans l'EEE que pour une adhé-
sion à la CE. AP





INTEMPERIES

3000 personnes pourraient être
bientôt évacuées au Tessin
Une nouvelle montée des eaux du lac Majeur est attendue
1000 sauveteurs sont désormais prêts à intervenir.
L etat-major de crise a mis au point un
dispositif impressionnant au Tessin
pour parer à toute éventualité alors
que les eaux du lac Majeur ont recom-
mencé à monter hier. L'évacuation de
2000 à 3000 personnes a été prévue.
Quelque 1000 sauveteurs et 100 véhi-
cules sont prêts à intervenir en cas de
besoin. 200 000 litres d'huile de chauf-
fage qui s'étaient échappés à Locarno
ont ete pompes.

Dans le pire des cas, le niveau du lac
Majeur pourrait dépasser 197 mètres
aujourd'hui déjà et même atteindre
197,5 mètres, a indiqué l'état-major de
crise lors d'une conférence de presse à
Bellinzone. Selon son chef Renzo
Mombelli , entre 100 personnes à As-
cona et 2500 à Locarno devraient être
évacuées si le pire des scénarios devait
se réaliser. 50 d'entre elles à Ascona et
175 à Locarno, principalement des
personnes âgées, ont été évacuées hier
à titre préventif.

L'état-major de crise a préparé son
dispositif d'intervention. 620 hommes
de la police, des pompiers , de l'armée
et 75 véhicules étaient à pied d'œuvre
hier. 360 autres personnes se tiennent

prêtes pour venir les renforcer. Un
hôpital de secours avec 128 lits est prêt
à fonctionner. Le Tessin a reçu par ail-
leurs une aide rapide des cantons de
Lucerne, Bâle, Zurich et Saint-Gall
pour récupérer l'huile de chauffage qui
s'était répandue dans l'eau. Environ
200 000 litres ont déjà été pompés.

Dans les régions menacées par des
glissements de terrain , la situation est
pour l'instant sous contrôle, selon
Renzo Mombelli. Des préparatifs en
vue d'évacuations d'urgence se sont
déroulés notamment à .Giornico. Un
glissement de terrain de plus de 1000
mètres cubes menace de s'abattre sur
la route menant au pénitencier de la
«Stampa».
TEMPETE DE VENT

Dans les Grisons , plusieurs routes
ont été coupées mardi par des arbres
déracinés par les violentes rafales de
fœhn. Personne n'a été blessé , a indi-
qué un porte-parole de la Police can-
tonale des Grisons. Les routes ont pu
être déblayées rapidement et la situa-
tion était à nouveau normale dans
l'après-midi. AP

AFFAIRE PLUMEY

La décision sur l'ajournement
du procès a dû être reportée
Les accuses ont ete interroges sur leur situation person
nelle. Plumey rejette les accusations d'escroquerie.
Le Tribunal correctionnel de Bâle a
reporté sa décision concernant l'ajour-
nement du procès d'André Plumey.
Lors de l'audience d'hier , il a interrogé
les accusés sur leur situation person-
nelle. Le principal accusé a alors ré-
pété qu 'il n'était pas un escroc.

Lors de l'audience de lundi , l'avocat
d'André Plumey avait demandé un
ajournement du procès de quatre
mois. Mc Peter Zihlmann se référait à
un certificat médical attestant que son
client souffrait d'une maladie cardia-
que. Le tribunal a alors décidé de
confier une expertise de son état de
santé à l'Institut de médecine légale de
l'Université de Bâle , qui aurait dû ren-
dre son verdict hier. Mais cette procé-
dure a pri s plus de temps que prévu et
le tribunal ne pourra pas statuer sur
cette question avant demain.

Le tribunal a donc interrogé, hier ,
André Plumey et ses quatre coaccusés
sur leur situation personnelle. Le prin-
cipal accusé s'est à nouveau élevé
contre l'accusation d'être un escroc. Il

a affirmé avoir toujours pjacé l'argent
de bonne foi et prévu son rembourse-
ment. Un escroc de grande envergure
n'aurait jamais pris la fuite en laissant
derrière lui 14 millions de francs , a-t-il
souligné, répétant ce que son avocat
avait déjà affirmé lundi.

DESCRIPTIF
André Plumey a décrit son itiné-

raire dans le commerce familial de
confection à Boncourt (JU). II y avait
travaillé de 1950 à 1966, après l'obten-
tion de son diplôme de commerce à
Neuchâtel. Il avait ensuite travaillé
durant trois ans comme chef de vente
d'une société de meubles nordiques ,
implantée à Genève. C'est là qu 'il va
établir ses premiers contacts avec le
monde de la finance et faire la connais-
sance de son futur associé et coaccusé
Frédéric Gerber. Selon les dires de
Plumey, ils ont décidé en 1969 de se
déplacer à Bâle et de se lancer dans la
gestion de fortune et la finance. AP

LES CENT SOUS SONT INTERDITS POUR ABUS DU ROUBLE. Les
appareils à billets des transports publics municipaux de Zurich (VBZ)
n'acceptent plus les pièces de cinq francs. Plusieurs centaines de kilos
de roubles aux dimensions semblables ont été trouvés dans les distri-
buteurs. Les VBZ veulent empêcher que l'on utilise ces pièces valant
moins de cinq centimes au lieu des cent sous helvétiques. La perte
s'élève à 120 000 francs. Un système de contrôle de l'authenticité des
monnaies est à l'étude. Les 830 distributeurs automatiques zurichois en
seront équipés sitôt qu'il pourra être mis en service. L'utilisation du
rouble a déjà causé des pertes pour 20 000 francs à la compagnie de
chemins de fer privés argoviennne WSB, pour 80 000 francs à la ville de
Bâle et 25 000 francs à Lucerne. La fraude avec des monnaies étrangè-
res a coûté 23 000 francs aux CFF durant le premier semestre
1993. ATS/Keystone
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CONSULTATION

Le travail de huit des femmes
pourrait bien être réintroduit
La révision de la loi sur le travail suscite une large approbation auprès des
partis et organisations. Mais les associations de femmes sont opposées.

"*mmm^B_W-ïï-_-_%W_---W---î BMIMM»"' avancé. La suppression dc cette inter-
diction se justifie sous l'angle de l'eu-
rocompatibilité et de la déréglementa-

11'-% $ÊÊ tion de l'économie suisse, selon le Vo-
HpHMMMtp* rort. Les associations patronales sont

WÊÊÊW WtS_W$mWÊt___WmJSiW_WÊ_M Par a 'l lcurs  d'accord dc maintenir sur
le fond la soumission du travail de nuit
à autorisation.

Pour le PDC, l'homme et la femme
doivent être traités de la même ma-

¦SSSSE  ̂ nière en ce qui concerne le travail de
Kr ,| nuit. Il faut toutefois s'en tenir aux

_____ iv'~m_W restrictions légales dans ce domaine.
_
^ H Compte tenu des inconvénients du

———~ ~~~| travail de nuit pour la santé, la famille

^  ̂
' et la société il ne faut pas le faciliter et

Z l m le rendre attractif , souligne le PDC.
'̂ mtiÊÊÊÊ-î. \ *—m Quant à l'UDC, elle accueille cgalc-

Pp- , ment favorablement le projet de révi-
.J. Z^t " | j r rî * #«Sk''--v.', f À j .  sion toul en repoussant une réglemen-
SPUA 1 tation légale trop touffue.
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"̂ "«. "̂ *̂~ <**" RÉSERVES DE L'USS

" \¦¦* •? ^̂ Sfe "~âH(É Parmi les syndicats, l'Union syndi-
¦¦¦w ¦ -***4P cale suisse (USS), contrairement à
H£s|fc. *<s 

Kû^ l'avis des femmes du syndicat , ap-
^¦%f BS prouve le projet de révision mais

¦yt^g ^B «avec dc grandes réserves». Le travail
JmÊÈÊÊ de nu it des femmes doit être accompa-

zLvtW "*' gn^ rï'un tem Ps de repos supplémen-
H|̂  taire d' une à deux semaines et d' un

I suivi médical approprié.
pP̂ j| P̂ J Le Parti socialiste s'oppose par

EF Ê̂ÊF É̂Ëk 
contre au projet. Ce dernier abolit l'in-

^^^^^M P^^ ^^P^^ÉH 
terdiction du 

travail 
de nuit  des fem-

Ŝ f*̂ *'^ WWW^ ,._éÊÊM mcs sans c,u '' y a '1 de mesures com-
!îf^S-''B î ^-fc*- __^ÊÈ pensatoires, selon le PS. En suppri -

WI^^ÊÊ^ZMA 

mant 

la protection spéciale en faveur
"' —~^s^mh-9 P^^^ÉÉPP^ÉH ^

es fernmcs - > ' nc Prévoit pratique-
l̂ fc^Sr '̂ 'î^^s»̂  \d&ÊÊ/j ^Ê E  ment aucune mesure d'accompagne-

MHËfc*-*ZzaP** .̂ JÉB^ iàÉIH ment. «Il  s'agit d' une révision fondée
Eurocompatibilité et déréglementation sont avancées comme argu- sur une égalité entre hommes et fem-
ments pour lever l'interdiction de travail de nuit des femmes. SSR mes purement formelle: on supprime

les mesures de protection spéciale

L

'interdiction du travail de nuit loi mise en consultation. Le projet est dont bénéficient les femmes sans créer
des femmes introduite au dé- un pas dans la bonne direction , esti- les moyens de lutter contre les discri-
but du siècle pourrait disparaî- ment l'Union centrale des associa- minations réelles qui les frappent» ,
tre. Une majorité de partis et tions patronales suisses et le Parti radi- souligne le PS.
associations consultés se pro- cal. Selon eux , il faut notamment tenir Les critiques de la Commission fé-

noncent en faveur de sa suppression compte de l'égalité des sexes et de solu- dérale pour les questions féminines
dans le cadre de la révision partielle de tions plus flexibles dans le domaine de vont dans le même sens. Le PS fait
la loi sur le travail. Le Parti socialiste et la protection des travailleurs. C'est valoir en outre que l'interdiction du
des organisations de femmes y sont dans ce sens que la suppression de fin- travail de nuit des femmes devrait être
par contre opposés. terdiction du travail de nuit des fem- accompagnée d'un congé maternité et

Les partis bourgeois , les associa- mes rencontre un écho positif. de la garantie du respect de l'égalité
tions patronales et les cantons approu- La capacité concurrentielle de l'éco- des salaires entre hommes et fem-
vent dans l'ensemble la révision de la nomie suisse est aussi un argument mes. AP

PREVENTION

La nouveUe campagne antitabac
mise sur la séduction de la femme
Trois semaines durant, l'opération «nouveau plaisir - sans tabac» tentera de
conquérir les quelque 300 000 femmes de Suisse qui désirent arrêter de fumer

Des fleurs , des échantillons de par-
fums et une brochure intitulée «les
plaisirs se goûtent - la fumée s'envo-
le»... Dans les rues de nombreuses vil-
les helvétiques les passants se verront
offrir ces petits présents dans le cadre
d'une campagne nationale intitulée
«nouveau plaisir - sans tabac». Lan-
cée par l'association Tabagisme, l'Of-
fice fédéral de la santé publique , la
Ligue suisse contre le cancer et la Fon-
dation suisse pour la promotion de la
santé, cette opération de prévention
mise résolument sur la séduction.

Il ne s'agit en effet pas de culpabili-
ser les fumeurs par le rappel de la noci-
vité du tabac, mais de mettre l'accent
sur les avantages du renoncement à la
nicotine : amélioration sensible du
goût et de l'odorat , de la forme tant
physique que psychique. «Vous vous
sentirez libre et sûr de vous» , promet
le texte de la brochure .
LES FEMMES D'ABORD

La campagne s'adresse en premier
lieu aux femmes souhaitant se libérer
de la cigarette (quelque 300 000, selon
les statistiques officielles , sur 1,6 mil-
lion de fumeurs au total), sans bien

entendu exclure les hommes. «Nous
avons constaté que le tabagisme est en
recul chez les hommes, alors qu 'il pro-
gresse encore pour les femmes», indi-
que Jacques Vernet , ancien conseiller
d'Etat genevois et président de la Fon-
dation suisse pour la promotion de la
santé. Conséquence logique , le cancer
du poumon est toujours en augmenta-
tion dans la population féminine. Il
fait aujourd'hui quatre fois plus de vic-
times chez les femmes qu 'il y a 25 ans.
Pour atteindre les personnes concer-
nées, trois minibus sillonneront le
pays durant trois semaines. Des musi-
ciens et des mimes capteront l'atten-
tion des passants pour leur donner
l'envie de découvrir le «nouveau plai-
sir».
TRUCS ET ASTUCES

Dans la même optique , la brochure
«Les plaisirs se goûtent - la fumée
s'envole» - distribuée gratuitement
dans la rue - part du principe que les
méfaits du tabac pour la santé sont
connus. Aussi ne s'y arrête-t-elle pas
pour consacrer ses 36 pages à appuyer ,
conseiller , encourage r , les fumeuses
(et fumeurs) qui font une démarche

volontaire pour parvenir à la désac-
coutumance. Le texte répond à des
questions que se pose chaque per-
sonne dans cette situation - «Vaut-il
mieux arrêter d'un coup ou réduire
peu à peu sa consommation?» - et
donne des recettes pour résister à la
tentation d'en «griller une». Pour
exemple: «A chaque fois que vous pre-
nez une cigarette , remballez le paquet
dans un papier de fête». L opuscule
donne également une foule de conseils
connexes , notamment pour que re-
noncement au tabac ne rime pas avec
prise de poids.

La campagne de prévention sera
soutenue par la diffusion sur les trois
chaînes de télévision nationale d un
spot publicitaire. «Le film , basé sur un
«truc» tiré de la brochure , a déjà fait
ses preuves puisque son réalisateur a,
contre toute attente , renoncé au ta-
bac!», annoncent non sans fierté les
promoteurs de la campagne.

MANUEL GRANDJEAN

La brochure gratuite «Les plaisirs se goû-
ter\t - la fumée s'envole» peut être comman-
dée en composant le • 157 30 05 (1,40 franc
la minute) et en mentionnant le titre et la lan-
gue souhaitée.



Dans un an, il y aurait 300 000 personnes a l'assistance publique.

La Suisse ne cache plus ses pauvres
Chômeur, puis chômeur
en fin de droits, et enfin
l'assistance publique: en
Suisse aussi, on connaît la
lente descente aux enfers
imposée par la récession.
160 000 a 180 000 person-
nes doivent déjà se
contenter du minimum
vital que leur garantissent
les intitutions de l'assis-
tance publique.

Peter 
Tschùmperlin , secrétaire

général de la Conférence
suisse des institutions d'assis-
tance publique (CSIAP), n 'est
pas optimiste. Aujourd'hui , il

doit constater que le nombre des ex-
clus sociaux qui touchent l'assistance
sociale a augmenté de 40% ces quinze
derniers mois. Pire , prédit-il , la hausse
va encore s'accélérer. L'année prochai-
ne, les laissés-pour-compte de la so-
ciété pourraient bien approcher la
barre des 300 000 personnes , soit 4,5%
de la population! A 1 origine du pro-
blème , la crise économique qui, après
avoir produit des chômeurs , produit
maintenant des chômeurs en fin de
droits.

«Le nombre de dossiers a doublé
depuis 1991 et la pression ne fait que
commencer», estime aussi Pierre Au-
bort ,' responsable du service social de
la ville de Lausanne. Même constata-
tion à Genève , dans des proportions
moindres toutefois. Les cas ont aug-
menté d'un quart , indique Christian
Frey, de l'Hospice général.

Les services sociaux sont débordés
par l'afflux de demandes. Au contraire
d'il y a deux ou trois ans, les gens qui
entrent à l'assistance publique n'ont
que peu d'espoir d'en ressortir à brève
échéance. «Notre travail est de moins
en moins gratifiant car il n 'est plus
possible de répondre à notre mission

première , qui est de réintégrer les as-
sistés dans la société», regrette M. Ts-
chùmperlin. «Or, l'intégration sociale
se fait par le travail en Suisse».
LE DERNIER RECOURS

Le pire est à venir , estiment à l'una-
nimité les responsables contactés, en
raison notamment de l'afflux crois-
sant de chômeurs en fin de droits.
Cette catégorie d'assistés gagne en im-
portance , à côté des cas sociaux , des
personnes a bas salaires et de celles
n'ayant pas droit aux prestations de
l'assurance-chômage (AC).

Un tiers des chômeurs arrivés en fin
de droits viennent frapper à la porte de
l'assistance publique , évalue-t-on à
Genève. Les autres y renoncent pour

diverses raisons: ils disposent d'une
fortune suffisante , y rechignent pour
des raisons morales ou psychologi-
ques, partent à l'étranger, trouvent un
emploi provisoire dans le cadre d'un
programme d'occupation , etc.

L'afflux de chômeurs en fin de
droits est inscri t dans la progression
du chômage de longue durée enregis-
trée par les statistiques officielles. Un
cinquième des 170 000 chômeurs offi -
ciellement recensés à l'heure actuelle
est sans emploi depuis plus d'un an,
contre un dixième il y a un an et un
vingtième début 1992. Et cette évolu-
tion n'est pas près de s'inverser. Le
nombre de chômeurs de longue durée
continuera à augmenter quand le chô-
mage commencera globalement à sta-

gner voire à régresser , estime Marcel
Hofstettler , chef de la division de l'as-
surance-chômage de l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du
travai l (OFIAMT).
SOLUTION BOUT DE BOIS?

La plupart des spécialistes en
conjoncture prévoient que le pic du
chômage sera atteint dans la première
moitié de l'an prochain. Actuellement
au nombre de 30 000, les chômeurs de
longue durée seront 50 000 1 été pro-
chain , selon une récente étude réalisée
pour la ville de Berne dans le cadre
d'un programme d'occupation des
chômeurs.

L'extension de 300 à 400 du nombre
d'indemnités journalières de l'assu-

rance-chômage approuvée en septem-
bre par le peuple n'apporte qu 'un répit
modeste. La loi prévoit qu 'une per-
sonne ne peut toucher des prestations
de l'assurance-chômage (AC) que pen-
dant une durée maximale de deux ans
suivant son inscription au chômage.

Leur droit aux indemnités avant été
prolongé pour cause de participation à
un programme d'occupation , de gain
intermédiaire , de maladie , d'armée ,
etc., de nombreuses personnes sont
maintenant arrivées au bout de ce dé-
lai-cadre ou sont sur le point d'y arri-
ver , indique Tony Erb, de la division
marché du travail de l'OFIAMT.

ATS

Ce que vous donne l'assistance publique
La Loi fédérale sur l'assistance publi-
que reconnaît à toute personne le droit
au minimum vital.

Mais à qui doit-on s'adresser?
- Première règle: il faut savoir que
l'assistance publique est due à toute
personne incapable d'assumer ses be-
soins vitaux et dont la fortune person-
nelle ne dépasse pas 8000 francs ( 5000
francs dans le canton de Vaud). C'est
la commune de domicile qui doit
prendre en charge les personnes dans
le besoin. Si la personne habite depuis
moins de deux ans dans sa commune,
les frais seront partagés entre les com-
munes précédente et actuelle de domi-
cile. Si la personne est un Confédéré,
c'est son canton d'origine qui sera sol-
licité. S'il s'agit enfin d'un étranger ,
c'est la Confédération qui versera l'ar-
gent.
Quelles prestations?
- La commune étudie le dossier du
requérant. Si cela est possible , on tâ-
chera de lui fournir un petit emploi
dans la commune (exemple: le net-
toyage de forêt). Sinon , les services
sociaux prennent directement en
charge les dépenses inévitables , soit
loyer , frais d'énergie, mobilier , assu-
rances , etc. Mais attention: il est évi-
dent que si vous habitez seul(e) un
appartement dont le loyer est de 2000
francs par mois , on vous conseillera de
déménager, ou la couverture ne sera
pas intégrale.

En outre , un montant forfaitaire est
alloué à la personne assistée pour cou-
vrir ses frais d'entretien courants -
nourriture , soins corporels , produits
d'entretien et de nettoyage, etc. Le for-
fait mensuel recommandé par la
CSIAP atteint 670 francs pour une
personne seule, 1000 francs pour un
ménage de deux personnes , 1266
francs pour trois personnes et 1500
pour quatre . S'y ajoutent 150 francs
d'argent de poche par personne.

Et le remboursement?
- Les sommes accordées par l'assis-
tance publique sont des prêts sans in-
térêts. Si la personne retrouve du tra-
vail , elle devra donc en théorie rem-
bourser l'argent qui lui a été versé.
Mais en pratique , la plupart des servi-
ces sociaux renoncent souvent à récla-
mer le remboursement aux assistés
qui ont retrouvé meilleure fortune.
L'EFFORT FRIBOURGEOIS

Voilà ce que la Conférence suisse
des institutions d'assistance publique
édite comme recommandations, et la
plupart des cantons s'y tiennent , no-
tamment Fribourg, qui n'échappe pas
non plus à l'augmentation de deman-
des d'aide: «Depuis 8-9 mois , de plus
en plus de chômeurs en fin de droits
doivent recourir à l'assistance publi-
que , et les dépassements de budget
sont déjà annoncés» , explique Jacques
Berset , chef de service du Départe-
ment des affaires sociales.

Mais être pauvre en ville de Fri-
bourg, ou bien dans un tout petit vil-
lage au fin fond du canton n'est peut-
être pas tout à fait pareil. Car c'est bien
la commune qui doit prendre en
charge ses domiciliés dans le besoin , et
toutes n'ont pas les mêmes finances
pour le faire. Ainsi n'est-il pas rare,
nous a dit une assistante sociale tra-
vaillant dans une agglomération fri-
bourgeoise, de voir des personnes des
villages environnants venir frapper à
sa porte parce que leur commune ne
leur a pas proposé de l'aide. Aussi ,
dans les services sociaux , attend-on
avec impatience l'entrée en vigeur ,
l'été prochain , de la nouvelle loi can-
tonale autorisant les communes à se
regrouper pour garantir un service
d'assistance commun. Ce regroupe-
ment permettra une péréquation fi-
nancière entre les communes , et ga-
rantira aussi un plus grand anonymat
pour la personne assistée. ATS/CML

L'assistance publique permet
nel. SSR

de sortir provisoirement du tun

Entre les sous
et les hommes

PAR PATRICE FAVR E

I in jour, ce journal parle des
\J milliardaires de Suisse, calés
confortablement sur un matelas
d'actions qui ne cesse de gonfler.
Le lendemain, il annonce que les
exclus de l'économie se pressent
aux guichets de l'assistance pu-
blique. Le principe est connu: en
temps de crise, les riches devien-
nent plus riches, alors que la
classe moyenne bascule dans la
pauvreté.

Mais i lya peut-être du nouveau
dans ce schéma. Les mineurs de
«Germinal», par exemple,
n'avaient pas d'assistance publi-
que, mais ils se battaient. Bientôt,
Marx et le socialisme allaient
nourrir leur espoir d'une société
plus juste et plus fraternelle. On
sait que le rêve a mal tourné, mais
rien ne l'a remplace.

Moins idéalistes, d'autres ont
cru dans la relance, dans le déve-
loppement économique ininter-
rompu. Or, la France des vingt
dernières années a montré que
l'économie peut tourner à plein
régime sans que diminue le nom-
bre des chômeurs. Technologi-
quement, il n'y a pas de limites au
remplacement de l 'homme par la
machine.

On peut tourner la question
comme on veut, la solution-mira-
cle se fait attendre. En soi, ce
n'est pas un mal, car les utopies
n'ont jamais nourri leur homme.
Le problème, c'est qu'elles ont
été remplacées par un terrible
sentiment d'impuissance.
Comme si le chômage était une
fatalité, et qu'il fallait courber
l'échiné en attendant que l'orage
s 'éloigne.

Ce serait pourtant la pire des
choses. Une civilisation qui laisse
tomber comme du bois mort une
partie de ses membres n'est pas
digne de ce nom. Et elle ne peut
durer. Mais que faire, si toutes les
recettes ont ete essayées et
qu'elles semblent échouer? Peut-
être se rendre compte qu'Une suf-
fit pas de «faire», mais qu 'il faut
«être», être des hommes et des
femmes qui refusent la fatalité et
qui s 'accrochent, malgré tout.

II y a déjà des patrons, grands
et petits, qui explorent des che-
mins nouveaux dans l'organisa-
tion et le partage du travail. Des
politiciens qui ont le courage de
s 'attaquer à la paralysie de nos
institutions, tout en invitant les
«toujours plus riches» à passer à
la caisse. I lya enfin ceux qui réin-
ventent la solidarité, en rappelant
que l 'homme ne vit pas seulement
de subsides mais de la présence
des autres qui reconnaissent sa
valeur.

La crise n'est pas qu'une ques-
tion de gros sous, c'est un défi
lancé à la volonté et à la motiva-
tion profonde de chaque homme.
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HAUSSE DE L 'IMPOT

Le Gouvernement engage tout son
poids dans la campagne référendaire
Les sept conseillers d'Etat étaient là, hier, pour expliquer l'enjeu du scrutin du 24 octobre. Et
pour évoquer, plutôt sept fois qu'une, les conséquences d'un refus de l'augmentation fiscale

Ces 
perspectives peu réjouis-

santes ne doivent pas être
considérées comme du chan-
tage, mais bien plutôt comme
une analyse réaliste de la si-

tuation â la veille d'un scrutin décisif
pour l'avenir de nos finances cantona-
les». Le président du Conseil d'Etat ,
Félicien Morel , a prévenu les repro-
ches hier. A enjeu inhabituel , démar-
che inhabituelle: les sept membres de
l'Exécutif faisaient corps pour défen-
dre l'augmentation des impôts canto-
naux. C'est que si le peuple la refuse ,
l'Exécutif devra trouver , dans un délai
très bref, 41 ,8 mio pour 1994.

«Après les fortes compressions de
dépenses réalisées ces dernières an-
nées, la marge de manœuvre du Gou-
vernement est restreinte. Il ne pourra
plus procéder à des économies de
bouts de chandelles. De nombreuses
prestations de l'Etat , prévues au-
jourd 'hui dans des lois, devront être
modifiées à la baisse. Tous les milieux
de l'économie et de la population se-
ront touchés. La solidarité cantonale

sera remise en question. Des réduc-
tions d'investissements devront égale-
ment être envisagées dans la mesure
où elles allégeront les Charges d'inté-
rêts de l'Etat. Des augmentations du
montant des écolages, des patentes,
des taxes et émoluments devront éga-
lement être envisagées», avertit Féli-
cien Morel. Qui interroge : «Est-ce
vraiment ce que souhaite le peuple fri-
bourgeois?».
COTE D'ALERTE

Le budget 1994 adopté par le
Conseil d'Etat prévoit un déficit finan-
cier de 144 millions , qui frise la cote
d'alerte. Si la hausse fiscale est rejetée,
le manque à gagner sera de 41 ,8 mil-
lions (autant pour les années 1995 et
96). La seule majoration de l' impôt
représente , au budget 94, 22 ,7 millions
de francs. La différence, soit 19, 1 mil-
lions, provient de la participation de
30% des communes au financement
des prestations complémentaires.

Quel est concrètement l'effort de-
mandé aux contribuables? Pour 85%

des particuliers, soit 99514 personnes,
la hausse de 5% représentera une ma-
joration mensuelle égale ou inférieure
à 20 francs. Pour 62% des contribua-
bles (72 217), l'augmentation sera
égale ou inférieure à 10 fr. par mois.

L'augmentation de 3% de l'impôt
sur les entreprises rapportera au can-
ton 1,5 million de francs. Selon les der-
nières statistiques fiscales , 68% de
1 impôt sur le bénéfice sont payés par
les 61 sociétés dont la cote est supé-
rieure à 100 000 francs. Sur le million
et demi supplémentaire attendu , un
million sera donc assuré par ces 61
sociétés, les quelque 5000 autre s
payant le demi-million restant. Il ieur
en coûtera en moyenne 100 francs par
an. Félicien Morel rappelle que ces
impôts sont déductibles du bénéfice,
et que lé produit de l'augmentation
sera réaffecté à l'économie. «La hausse
d'impôts pour les personnes morales
représente donc, pour l'essentiel , un
effort de solidarité de la part des entre-
prises qui réalisent d'importants béné-

fices , en faveur de celles qui ont des
difficultés».

«UN COUP DE POIGNARD»

Mais pourquoi , après neuf bénéfices
successifs qui ont permis de réduire la
dette de 671 à 156 millions entre 1982
et 1990, les finances de l'Etat ont-elles
soudainement plongé dans les chiffres
rouges? Sans même évoquer les coûts
supplémentaires pour le personnel , le
Conseil d'Etat explique la dégradation
par cinq causes principales: la chute
brutale des recettes conjoncturelles
(-28,5 millions) ; le manque à gagner
dû à la compensation de la progression
à froid (-27 ,6 mio), la suppression de la
part des communes au financement
des prestations complémentaires (-
21 .1 mio), l'alourdissement des char-
ges d'une dette en augmentation (+
18.2 mio), le développement exponen-
tiel des subventions dans le domaine
social et de la santé (59,5 mio). Au
total , ça fait 154,9 millions. L'essentiel
de la différence entre le bénéfice des

comptes 1990 (10 ,7 mio) et le déficit
prévu cette année (158 ,7 mio).

C'est dans ce contexte que s'inscrit
l'augmentation des impôts , jugée in-
dispensable pour «sauvegarder l'auto-
nomie financière du canton». Econo-
miser davantage? Les possibilités «ont
déjà été sérieusement exploitées lors
des programmes d'assainissement
1991 , 92 et 93». Le Conseil d'Etat
entend ne pas trop charger les généra-
tions futures. Enfin , l'Etat doit dispo-
ser des moyens de consolider le déve-
loppement économique et social dans
une période de graves difficultés.

Les radicaux reprochent volontiers
au Gouvernement de ne . pas vouloir
repenser les tâches de l'Etat. Réponse
de Pierre Aeby: «Leurs exemples da-
tent toujours des deux précédentes lé-
gislatures. Le Conseil d'Etat actuel n'a
pas eu prise sur le budget 1992. Il en est
en fait à son dixième mois de gestion.
Le référendum est comme un coup de
poignard dans le dos : on ne nous laisse
pas le temps d'agir».

Louis RUFFIEUX

«Mais diable, où pourrions-nous couper encore... »
Sept directions examinées par leur
chef, pratiquement sept constats d'im-
puissance: mais où diable couper sans
dommage, et surtout sans dommage
pour les plus faibles? Quelques consi-
dérations entendues hier:
- Augustin Macheret (Instruction
publique et affaires culturelles): «Per-
sonne ne peut prétendre qu'un effort
sérieux n'ait été fait dans le domaine
de la formation». De la réforme des
effectifs scolaires primaires à la réduc-
tion de la charge pour l'Uni malgré
une très forte augmentation du nom-
bre d'étudiants , tous les degrés ont été
touchés. Aller plus loin? «Si on doit
envisager une régression pédagogique ,
j'en appelle à un grand débat scolaire
au Grand Conseil et dans le peuple. La
défense de l'école ne doit pas être le
combat singulier du directeur de l'Ins-
truction publique» , lance A. Mache-
ret. Couper encore dans le modeste
budget voué à la culture? Un massacre
pour des clopinettes.
- Raphaël Rimaz (Justice , police , af-
faires militaires): «Des efforts de ra-
tionalisation ont été faits dans tous les
domaines». Face à l'augmentation des
affaires, la justice et la police souffrent
d'un manque d'effectifs. Les prisons
sont pleines. L'Office de législation ne
chôme pas, le. Service du patronage
non plus. Quant aux 5,5 postes qui
seront supprimés dans les arsenaux , ils
sont payés à 90% par Berne... Crainte
de M. Rimaz: «Les petits vont pâtir
d'un refus de la hausse fiscale». Les
agriculteurs aussi : report du subven-
tionnement du Fonds rural , des sub-

ventions aux laiteries et fromageries,
de celles aux améliorations fonciè-
res...
- Michel Pittet (Economie , trans-
ports , énergie): «Economiser dans la
formation professionnelle? Il y aura
déjà des diminutions de postes l'an
prochain , malgré les nouvelles classes
de maturité. Les traitements sont sub-
ventionnés à raison de 46%. Et si un
apprenti doit aller se former ailleurs, il
en coûte à l'Etat 2500 francs par an».
Tailler dans le budget de l'Office de
développement économique? Il est dé-
risoire. Dans celui de la LIM? Les
communes en souffriraient. Au Fonds
d'équipement touristique? Les re-
montées mécaniques sont jugées in-
dispensables pour l'économie fribour-
geoise. Dans les transports publics? C'e
n'est pas le moment de les démanteler.
Dans le subventionnement des loge-
ments sociaux? La construction en se-
rait victime.
- Ruth Lùthi (Santé publique , affaires
sociales) : «La grande majorité des dé-
penses découle de lois. Si on les modi-
fie , ce sera au détriment des plus fai-
bles: malades , handicapés, personnes
âgées et dans le besoin. Et l'on ne fera
qu 'un transfert de charges, vers les
communes d abord». Un exemple?
Les prestations complémentaires à
l'AVS coûtent 90 millions. L'Etat
pourrait économiser globalement 12
millions (dont 4 millions à la charge de
la Confédération) en ne retenant plus
les montants maximaux prévus par
Berne. Les bénéficiaires recevraient
environ 190 francs par mois de moins.
Comme la majorité d'entre eux réside

dans des homes, leur participation aux
frais serait moindre. Résultat: l'Etat et
les communes devraient aligner da-
vantage pour subventionner les soins
spéciaux. Limer dans l'aide au paie-
ment des cotisations à l'assurance-
maladie? Transfert de charges à l'as-
sistance. Raboter la manne étatique
aux hôpitaux? «Le peuple a exprimé
une tout autre volonté». Il a aussi
approuvé le nouveau centre de radio-
thérapie de l'Hôpital cantonal , qui exi-
gera une équipe de 16 personnes. Au

Cantonal , d'ailleurs , 30 postes ont été
supprimés cette année.
- Pierre Aeby (Travaux publics):
«Les grands chantiers - col du Jaun ,
route de contournement d'Estavayer,
travaux autoroutiers - bénéficient
tous de subventions fédérales impor-
tantes. Ne reste , à la charge nette du
canton , que l'entretien de ses quelque
600 km de routes cantonales. On n'y
consacrera que 8 millions en 1994, et
6,6 mio les années suivantes: un mini-
mum. On oublie souvent que les tra-

vaux pour des giratoires , des îlots en
localité ou des trottoirs relèvent des
communes. L'Etat n'pffre que son as-
sistance technique logistique». Pour
les quelque 600 bâtiments propriétés
de l'Etat , l'entretien se limite à «une
conservation minimale de la substan-
ce». L'OCAT et l'OPEN (protection
de l'environnement) réalisent de nom-
breuses études pour la Confédération.
La Protection civile ne donne pas dans
le luxe, au contraire. Et sur l'autorou-
te, Fribourg est le canton qui compte le
moins de cantonniers au kilomètre. Ce
personnel est d'ailleurs payé à 76% par
la Confédération.
- Urs Schwaller (Intérieur et agricul-
ture): «Sur 100 francs d'impôts , seuls
2 francs vont à l'agriculture. Les sub-
ventions dépendent avant tout de la
Confédération. Mais pour les forêts ,
l'Office vétérinaire et l'agriculture ,
Berne ne subventionne que si le can-
ton paie sa part». Le projet de Fonds
rural , destiné à l'encouragement des
innovations et de l'assainissement des
constructions rurales , est prêt. Sa do-
tation reste en suspens. Côté forêts, la
nouvelle loi fédérale exige un engage-
ment accru des cantons. Alors que le
prix du bois est en chute libre , faut-il
priver les milieux forestiers de diver-
ses subventions? Quant aux subsides
d'encouragement à la fusion des com-
munes (2 millions prévus par an), ils
restent indispensables pour que les
communes d'accueil acceptent le ma-
riage. Urs Schwaller cite un ancien
maire de New York: «Les impôts sont
le pri x de la civilisation. Dans la forêt
vierge , il n'y en a point». LR

((Une mentalité radicale...»
Le Conseil d'Etat lit ment. L'Etat pourrait-il forts. Je me souviens
«Profil», l'organe du économiser 10 millions que l'ancien député An-
Parti, radical-démocrati- de francs en privatisant dré Bise écrivait que Fé-
que fribourgeois. II y certains services, licien Morel «a une
cherche désespérément comme le dit l'UCAM? mentalité radicale dans
des solutions pour trou- «Nous restons ouverts la gestion des finan-
ver les 41 millions qui aux privatisations. Nous ces», ironise le directeur
lui manqueront en cas fournirons un rapport au des Finances...
de refus de la hausse Grand Conseil en no- Pour l'heure, les
fiscale. S'en prendre à vembre . Une étude est conseillers d'Etat ne
la fonction publique? en cours. II apparaît perdent pas le sourire.
Félicien Morel cite l'édi- déjà que dans certains Mais la belle façade col-
torial du dernier numé- domaines cités par légiale résistera-t-elle à
ro, où il est écrit qu'«il l'UCAM, les privatisa- un «non» le 24 octobre?
ne s'agit pas de suppri- tions coûteraient plus «Je l' espère. Mais la co-
rner des acquis». De cher qu'aujourd'hui». habitation sera sans
même, les radicaux af- Félicien Morel insiste : doute plus difficile», ré-
firment que «les presta- comparativement aux pond le président. Rires
tions sociales ne vont autres cantons, Fribourg de ses collègues. Et
pas baisser» si l' aug- se montre très économe trait d'esprit d'Augustin
mentation fiscale est re- avec les deniers pu- Macheret: «II va nous
fusée. «C'est faux», ré- blics. «Même le Parti ra- pousser des auréoles
torque le Gouverne- dlcal a reconnu nos ef- budgétaires...». LR
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ASSEMBLEE

Le Parti chrétien-social dit 21
fois oui à la hausse des impôts
Réunis à Mariahilf, les délégués du PCS n'ont pas tous ap-
plaudi aux mesures décrétées par le Gouvernement le 16 juin
Avalanche de chiffre s, hier soir, à l'as-
semblée des délégués du Parti chré-
tien-social fribourgeois. Normal , puis-
que le sujet était l'enjeu des votations
du 24 octobre prochain. Pour assainir
ses finances, l'Etat a en effet besoin de
quelque 359 mio à récupérer sur trois
ans. Pour les trois quarts , ce montant
sera réuni grâce à une diminution des
dépenses et pour un quart par une aug-
mentation des recettes, cette dernière
ne pouvant être réalisée que par des
hausses de 5% de l'impôt sur les per-
sonnes physiques et de 3% sur les per-
sonnes morales.

Félix Bùrdel , membre de la Com-
mission d'économie publique , a rap-
pelé la controverse engendrée par le
référendum radical suite au décret
Drononcé nar le Gouvernement , le 16
juin 1993. «Jusqu 'à présent , les radi-
caux n 'ont pas proposé de mesures
convaincantes pour améliorer les fi-
nances de l'Etat , a-t-il expliqué. Il faut
accepter de se serrer la ceinture!»

Un historique tracé par F. Bùrdel a
mis en évidence l'euchorie aue les
finances étatiques ont connue dans les
années 80: «Cependant , a précisé le
député , le directeur des Finances avait
constamment mis en gard e que cette
situation qui a permis à l'Etat de dimi-
nuer sa dette de 700 à 155 mio n'allait
Das durer».
NOMBREUSES ECONOMIES

Et le député chrétien-social de re-
mettre en mémoire les compressions
et plafonnements de dépenses interve-
nus depuis lors dans le domaine des
transports , des subventions pour per-
sonnes âgées, des achats de matériel ,
sans oublier les réformes dans l'ensei-
gnement ("non remnlacement du maî-

tre absent 3 jours dans les CO notam-
ment) et les suppressions d'indexation
deux fois par an pour le personnel de
l'Etat. Personnel qui , soit dit en pas-
sant , fondra de 50 postes d'ici à la fin
de l'année.

Des délégués ont cependant de-
mandé si tout avait été fait pour éviter
là hausse d'imDÔt et ont nosé des Ques-
tions sur les coûts de location du bâti-
ment des finances à la Caisse de pen-
sion du personnel de l'Etat ou encore
au sujet des coûteux investissements
consentis pour des routes , comme à
Courlevon. Il fut aussi question du
personnel de l'Etat jugé trop impor-
tant. «Attention , a mis en garde Phi-
lippe Wandeler. Il ne faut pas voir en
chaque fonctionnaire un paresseux
qui lit le journal , les pieds croisés sur
son bureau! Si on compresse les em-
plois étatiques , les handicapés légers ,
par exemple , ne seront plus embau-
chés pour des questions d'économie.
On mpttra r\f *. trnvnillpiirc n In rnpw

ATTENTION AUX TAXES

Autre sonnette d'alarme tirée hier
soir: la multiplication des taxes frap-
pant les contribuables sans tenir
compte des revenus , comme la taxe
hospitalière ou la taxe au sac. «Consi-
dérons cette hausse d'impôt comme
un moindre mal. a lancé un délégué.
Sans quoi les taxes uniques vont pro-
liférer».

Finalement , les délégués du PCS
ont cédé devant le spectre de la dette
qui enfl e (1 ,2 mia en 1996) et le bruit
de chaînes des centimes additionnels.
Verdict: 21 voix pour la hausse des
impôts , 9 contre et 2 abstentions.

PAC

CONCER T

Lil'Howlin'Wolf porte la bonne
vieille parole du Chicago blues
In vité par La Spirale, le chanteur américain à la trajectoire
étonnante sera jeudi dès 21 h. aux Grand-Places.

Wk t / B̂ mF trM» '
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Chicago blues avec Lil'Howlin 'Wolf , jeudi aux Grand-Places.

Si tous les amateurs connaissent groupe pour jouer la musique de son
Howlin 'Wolf, l'un des plus grands idole,
créateurs du Chicago blues des années
50, ils sont certainement peu nom- Mis au courant de l'existence de cet
breux à connaître son fils spirituel , imitateur passionné , Howlin 'Wolf ne
surnommé comme il se doit Little tarda pas à l'inviter à monter sur scène
Howlin 'Wolf et qui , à 63 ans , perpétue lors d'un de ses shows. Ce fut le pre-
l'héritage du maître . mier d'une centaines de concerts où le

Son parcours : né dans l'Etat du Mis- «petit» accompagna le grand , ju squ'à
sissippi sous le nom de Jessie Sanders , la mort de ce dernier en 1976. Lil'Ho-
il chante le gospel dans les églises du wlin 'Wolfa sorti une quinzaine de dis-
sud des Etats-Unis. A 20 ans , il fait la ques aux Etats-Unis et tourné avec des
rencontre de sa vie en assistant à un musiciens tels que B.B. King, Muddy
concert de Howlin 'Wolf , qui était Waters , Buddy Guy ou Albert King.
alors un messager important du blues. Pour son unique concert en Suisse , le
Jessie fut tellement impressionné qu 'il chanteur sera accompagné par le
sVmnrnccn Hp fnnHpr enn nrnnrp orminp allpmnnH // FppHhapL- w flTl

IMPOTS

Les socialistes approuvent la
hausse au nom des faibles
Ruth Luthi et Pierre Aeby ont fait passer le message sans peine. Les petits
paieront en premier les frais du référendum radical... s 'il est accepté.

Ce 

que veulent nos pontes radi-
caux, c'est faire payer aux au-
tres ce qu'ils ne veulent pas
payer eux-mêmes... C'est tou-
jours les mêmes qui critiquent

le personnel de l'Etat... Mais le renou-
vellement des remontées mécaniques
sera-t-il remis en cause si le référen-
dum des radicaux passe? Existe-t-il un
budget de rechange pour cette hypo-
thèse? Et ne pourrait-on pas d'abord
rogner une part du 13e salaire des
hauts fonctionnaires? Ces deux affir-
mations et ces trois questions ont
émaillé hier soir le Detit débat des
socialistes fribourgeois. Réunis à Cor-
pataux , la soixantaine de délégués ont
approuvé à la quasi-unanimité (une
abstention) la hausse des impôts. Sui-
vant leur comité directeur , ils invitent
donc le peuple fribourgeois à rejeter le
référendum radical oui s'v omoose.

NON A LA PARALYSIE

Pour travailler à peu près correcte-
ment, pour sauvegarder l'essentiel
d' un Etat social et démocratique , le
Gouvernement a besoin de cette haus-
se. Même si les 20 francs supplémen-
taires que devront payer les % des Fri-
boureeois - dont les électeurs du PSF -

peuvent faire mal à la fin du mois, le
refus de la hausse aurait des consé-
quences plus graves, entraînant une
crise du canton. Ce sont les plus faibles
qui en assumeraient le prix , a déclaré
en substance Pierre Aeby. A ses yeux ,
le référendum radical ne vise pas tant
le bien-être du contribuable que le
démontage et la paralysie de l'Etat.
Celui-ci doit respecter ses salariés.

«Si on ne veut pas avoir des cloches
à l'université , il faut bien les rétribuer
selon les standard s suisses. En cas de
crise, l'envie pour la sécurité de l'em-
ploi de la fonction publique est natu-
relle. Mais les salaires fribourgeois
sont déià inférieurs de 13% à la
moyenne suisse. Et sur les 20 dernières
années, il existe un parallélisme pres-
que parfait entre les rétributions des
secteurs public et privé.» Le conseiller
d'Etat socialiste n'est donc pas prêt à
toucher davantage au corps de la fonc-
tion publique qui fait la stabilité de
l'Ftat

LA DIGNITÉ PRÉSERVÉE

D'autant plus que sa collègue, la
conseillère d'Etat s'est mise à énumé-
rer les petits millions de francs qu 'ont
déià aDDortés les comDressions du Der-

sonnel et des dépenses de fonctionne-
ment. Elle refuse régulièrement des
subventions aux associations humani-
taires qui le mériteraient. Elle a dû
réclamer un crédit supplémentaire de
3,6 millions pour l'assistance. Où cou-
per encore davantage? C'est difficile
d'aller plus loin sans remettre en cause
le soutien accordé à ceux qui en ont
besoin , notamment Dour Daver les co-
tisations d'assurance-maladie. 12 000
personnes pour cette seule catégorie.
«Nous voulons un système qui per-
mette à chacun de vivre dignement , de
se former, de se faire soigner.» De sa
part , c'est donc non à un affaiblisse-
ment de l'Etat social.

Montée du chômage. Les délégués
du PSF ont reçu une information sur
les initiatives prises dans le canton par
lTFiivrp cnÏQçp HVntrpiHp nnvriprp
(OSEO) pour affronter ce problème.
Après un premier cours de trois mois
visant le développement personnel du
chômeur , un autre programme démar-
rera en janvier prochain. Pour répon-
dre aux vœux de l'OFIAMT, ce par-
cours offri ra plusieurs voies favorisant
la recherche d'un emploi la plus rapide
possible , avant d'en arriver à des ate-
liers d'occupation.

rrr;

VO TATION

L'UDC a hésité, mais a fini par
accepter la hausse des impôts
Raphaël Rimaz avertit: il est de mon devoir de vous prévenir, si l'augmentation
ne passe pas, nous souffrirons. Les membres de l'UDC ont compris le messaae
Réunis , hier soir à Neyruz, en assem-
blée extraordinaire , les membres de
l'Union démocratique du centre
(UDC), ont eu l'occasion d'entendre
deux orateurs défendre deux points de
vue opposés sur l'augmentation des
imnôts. Svlvestre Moret. dénuté et
président du groupe radical au Grand
Conseil était opposé au conseiller
d'Etat Raphaël Rimaz (udc). Au vote
final , les membres présents ont ac-
cepté le décret du Grand Conseil sur
l'augmentation par 23 voix. 13 person-
nes l'ont refusé et quatre se sont abs-
(pnnpc

SABLE DANS LES ROUAGES
Pour le radical Sylvestre Moret ,

augmenter les impôts , c'est mettre du
sable dans les rouages des services de
l'Etat. Selon lui les chiffre s prouvent
que l'Etat n 'a pas de problèmes du côté
de ses recettes, mais n'arrive pas à
Dprpr çpç Hpnpnçpç pt nrinrinplpmpnt

celles qui sont liées au fonctionne-
ment. «L'Etat doit pouvoir se diriger
sans encore demander de l'aide à ceux
qui voient leur revenu diminuer» af-
firme-t-il. De plus , augmenter les im-
pôts va à rencontre des intérêts du
canton: il devient moins attractif pour
IPC pntrpnricpc f *t Ipc opnc nnt mninc

d'argent à dépenser , ce qui ne va pas
favoriser la relance économique.

Le conseiller d'Etat Raphaël Rimaz
est bien sûr d'un tout autre avis. «C'est
beaucoup plus facile de dire «non»,
mais il faut que les gens se rendent
bien compte des conséquences de ce
refus. Refuser c'est couper dans les
prestations de l'Etat. Et je suis per-
suadé, nue ce sont les revenus les nlus
faibles et les paysans qui vont trin-
quer» martèle M. Rimaz. Et d'inviter
le député radical à lui trouver un seul
poste dans lequel on peut couper. En
fin de soirée, il avouait attendre tou-
jours la réponse, «mais vous ne pou-
vez pas en trouver un seul» disait-il à
Sylvestre Moret.

Le député radical tient quand même
à relativiser les chiffres: si cette hausse
H'imnrit<; n'p«t ra? ar-ppntpp pp «nnt 4fl
millions de francs que les caisses de
l'Etat ne reçoivent pas, mais cela re-
présente 2,3% du total des dépenses.
«Quel est le budget d'un ménage ou
d'une entreprise qui ne peut pas éco-
nomiser une somme aussi faible» s'in-
terroge M. Moret. Quelques personnes
dans l'assemblée l'approuvent ,
comme le député Louis Duc, qui aprè s
avoir longuement hésité a décidé de
refuser l'augmentation de l'impôt ,

qu 'il considère comme «un emplâtre
sur une jambe de bois» ou Aymeric
d'Eternod qui estime que «quand il
n'y a plus d'argent , on économise».

RIMAZ A ÉTÉ ENTENDU

Raphaël Rimaz eut alors fort à faire
pour que passe son point de vue. Guy
Aebischer et Jean-Luc Piller sont ve-
nue lui  nnnnrt p r lpnr cnntî pn Pmir Ipç
deux députés , l'impôt supplémentaire
est jugé tout à fait supportable , même
s'il n'est guère populaire. «Nous ne
trouverons pas une partie de ses 40
millions sans couper dans quelque
chose de fondamental. Si on veut éco-
nomiser on peut , par exemple , suppri-
mer toutes les subventions pour les
personnes âeées dans le canton Ce nui
est irréaliste» s'exclame Jean-Luc Pil-
ler. «Est ce que vous assumez le fait
que les services médicaux seront
moins performants si l'augmentation
de l'impôt ne passe pas?» interroge
Guy Aebischer. «On dirait que le so-
leil ne se lèvera pas le 25 octobre , s'il
n'y a pas cette augmentation» répond
Sylvestre Moret. Qui n'a pas su con-
vaincre la majorité des membres.
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1 Fribourgeois sur 3 est affilié à la v^OO
A S S U R A N C E

et il sait pourquoi ...
Ses enfants peuvent aussi être assurés à
des conditions intéressantes

Rue de Romont 33 - 1700 Fribourg
037 22 28 42

RADI/̂ FRIBOURG
** __C'̂_---_ r _______r _*.

13 h. 15. «GRANDS ESPACES»
Le rap suisse existe. Sens Unik en est l'un
des représentants les plus populaires et le
succès de ces B-Boys dépasse largement
nos frontières.
17 h.: « LES NÉBULEUSES»
L'hygiène dentaire ? A priori un jeu d'en-
fant. Questions-réponses autour de la
santé de vos dents.



LA PROMOTION -FRAICHEUR du 13.10 au 16.10

Melons Galia
d'Israël

la pièce

480

Rosti à la bernoise . ..
en sachet de 500 g 2.90 ou lieu de 3.50
_ .. . (100 g - .581
Rosti .
en sachet de 500 g 2." au lieu de 2.60
A nnrtir de ? snrhets nu rhoix nnn n -un

1O50
fn vente dans nos magasins de la légion l„ L-^lét" I A
r/e Frihnnrn RII IIP Pnmnnt »t rl'Auw le *_ +*** m  ̂
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Palette de nor e f imée
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V Zf LA PROMOTION-FRAÎCHEUR du 13.10 au 19.10

B la recette vaudoise 1 jll

%. £0̂  les 100 g . 3*60 I

I lilu | Iil 111 fl J J Wi

jM̂ Hg ^aKh^KBi — «̂ WÉfc ^
/ 2J3I& ̂'

W ÎML ^̂ Ĥ L̂ ^^

* ÈllÈlli -Ï 400 g 550
l inO n 1371)

Pepsi-Cola, Pepsi-Cola light et
Pepsi-Cola light sans caféine

1,5 litre 1.50 au lieu de 1.90
(-HJtpflt -.50) (l lilie l.-l

TniK lp<: thpc nnirc

en emballage de 25 sachets
-.25 de moins
Exemple: _

A
Ceylan 25 sachets 50 g "«50 au lieu de -.75

11(10 n 1-)

^'OrniTlB ___W _ 'i m i _ ŵi ******^̂ ^̂ ^̂ ¦~*~*̂ ^̂ ^̂ "̂ ^^Wa^^*̂ .
jusqu 'au 19.10 jfl ^̂ ***̂ ^̂ ^ i JL

Cidre frais du pressoir IV -A I
t̂ "̂ A M mJV ^^̂  *fe~ •»»¦«»., JBPs=.y .̂̂ ^̂ ___\\_WWW

1 litre --fc^ t M W ,-?N f̂l ¦ ',:i^_____Wf̂_ r ____ W____ \
(-*- dépôt -.so ^̂ ^;j^BW WW' _\___________Wj__\%
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BSMffiM MULTIPACK du 13.10 au 26.10 
^

RMl̂ B Tous les désodorisants M-Fresh 4t 
A A |$

HtlJijB --60 de moins
|EpÉ'"H''ï ^^-'-'-''''''''''''''''''''''H '̂ rT'Hi'^'̂ '̂ '^'̂ '̂ '̂ H Exemple: M-Fresh Céramique ^ÈHnjfllflHfljnnil^^^^H $50 w

P MULTIPACK du 13.10 ou 26.10 A partir de 2 produits cioo mi o.oo) J[ zZZZZ—-

Êà Assortiment Golden Hair Jfc J A¦BZ-.80 de moins (4UHl Exemple: shampooing vitalisant ^J
I Il 250 ml $20 W
^>—I H A Daitir de 2 oroduits noo mi i.36)

* _______________________________________

^̂ ^̂ ^̂ —__—___^̂ ^̂ ^̂ — Poinsettia
~̂7r~̂ "™ ( étoile de Noël )

du 0 nu A n

Eitrecôte de boeuf fl È P CA
le kg ^St- HOt"  ̂J |

Rumpsteak de boeuL _ ______________________ w__ w_________________ m
~
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LA SUPER-PR OMOTI ON JU SQU 'À ÉPUI SEMENT DU STOCK !

Alimentation pour chats m m A
Topic Gourmet fl Sil
Emballage de 5 x 200 g  ̂̂  

|Jl
«r

%
1 kn ' Z_ \^.

nrn
PROFITEZ!

La dernière semaine *

Séré à la crème . A.
150 g 1.05 au lieu de 1.35
r . . i . (100 g -.70]
Sere demi-gras . »ft
250 g 1.30 au lieu de l .6C

1 (100 n -5?!

POUR CAUSE DE FIN DE BAIL •
NOUS LIQUIDONS ,

3000 paires fl
DE CHAUSSURES

DAMES: ¦
# Fr. 29.-, 59.-. 79.-. 129.-
'/ ,  1500 paires
X de BOTTES DAMES •

p; Fr. 59.-, 89.-, 99.-, 119.-, #
X 149.-,

yj. Chaussures Hommes
X Fr. 59.-, 99.-, 129.-, •
', Vêtements dames et jeans •

$ Boutique chaussures

# AUX MILLE PIEDS

# -a 037/23 10 10

l]t Liqu. aut. du 4.8.au 17.10.93

*•* Début octobre : OUVERTURE

JJ de notre NOUVELLE #

-:;;- BOUTIQUE •
Z •ft à Pérolles 26
ji. 17-241 •
•À-!M**!r**'À tni iîn îWHln:: ù

Démonstration zy
de nettoyeurs à vapeur
Nous vous montrerons l'appareil
répondant le mieux à vos besoins.
Nettoyez sans efforts, sans détergents
Rt en ménaaeant l'environnement.
Avec pour résultat une propreté
inégalée! Fust vous propose toutes
les marques réputées. *
Novamatic DR 80 <Sijf
• Nettoyeur à vapeur
• Annpssnires: ? tnvanx MS
buses et brosses
diverses , chiffon de
nettoyage.
Fera repasser y inclus
1 nratinn/m *• 97 -

• Durée minima de location 12 mois */ Droit
d'achat • Toutes marques livrables à partir du
stock • Vaste choix d'accessoires • Modèles
d'exposition avantageux en permanence
• Paiement contre facture • Garantie des prix les
plus bas (votre argent est remboursé si vous
trouvez ailleurs, et dans les 5 jours , un appareil
identique à un prix officie! plus bas)

I 
Service de réparation dans toutes les succur-
sales Fust: frais de port et emballage inutiles

du 13-10 ou 19.10

Appenzell surchoix ¦ ¦¦ *

le kq 19.50

du 13.10 ou 19.10
Huile de corthome .
75 cl *•

¦ 
ou lieu de 5-

(100 (1 5.34)

Marrons pelés
surgelés . ,ft
400 g O. IU au lieu de 3.9C

(100 g - .77,5]

Séré maigre 0ft
250 g ".80 ou lieu de 1-

(100 g - .32)

500 g 1.50 au lieu de 1.90
(100 g - .30)

MULTIPACK du 13.10 au 19.10

Tous les Petit-Beurre
-.50 de moins . ..
Exemple: Petit-Beurre 230 g 1.30 au lieu de 1.80
A portir de 2 produits ou choix iioo g -.56,5)

MULTIPACK jusqu'au 19 .10
Tous les liquides-vaisselle
-.30 de moins
Exemple: Handy concentré . AA
500 ml I.VO au lieu de 2.20
A Dartir de 2 Droduits noo mi -.38)

¦<" " "  "" ""

Entrecôte de cerf
frais, importé, environ 270 g

le kg AU
Escalope de cerf
frais, importé, environ 260 g

le kg 34fe ^7i

Je paie comptant toute marchandise

fins de séries
stocks

de liquidations
provenant de faillites ou cessation de com-
merce. Habits divers , chaussures parfums,
cuir.
Pas sérieux , s'abstenir.

« 024/59 17 48 024/59 22 46

FVH H _ m___WM _____U CUISINES/BAINS
|*fal fl^^ĥ B LUMINAIRES

APPAREILS ELECTROMENAGERS
Fribourg, Rue de Lausanne 80 037/ 22 05 36
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037/ 42 5414
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,
Autobahnaustahrt N12 031/9811111
Réparation rapide toutes ma roues 021/311 1301
Service rie commande nar télénhnne (191 /SI O V\ VI

I Je rembourserai par mois env. Fr I
_ Hom _

I Prénom Oote de noissonte I
I Roe No I

- NP/Dornicile _

I Signature I

A adresser dès aujourd'hui à Bonque Procrédil , I, Rue de
I la Banque , 1701 Fribourg (08.00 - 12.15 / 13.45 18.00 I

heures) ou télép honer:

1 lummi i "
l Xp/ocrédrt g i
L • _„_ .. .... i
I assurante solde de délie , f rois admin i s t ra t i f s  el commissions I



PONT DE PEROLLES

Un ingénieur a semble-t-il
trouvé l'œuf de Colomb
Pas besoin de pont provisoire pendant la rénovation de
l'ouvrage, coût réduit: l'idée séduit l'Etat, qui l'étudié.
Gilbert Jolliet , ingénieur de Montbo-
von établi dans le canton de Vaud , a-
t-il trouvé l'œuf de Colomb? En sep-
tembre dernier , il a livré spontané-
ment et gratuitement au Département
des ponts et chaussées un projet de
rénovation du pont de Pérolles , entre
Fribourg et Marly, permettant de
maintenir le trafic pendant les travaux
sans avoir besoin d'un pont provisoi-
re. La Direction des travaux publics
qualifie l'idée «d'apparemment génia-
le».

Jusqu 'à ce jour , aucune solution
parfaitement fiable n'avait été trouvée
par les spécialistes pour éviter la cons-
truction d'un pont provisoire , point
faible du Droiet de rénovation du Dont
de Pérolles approuvé en votation po-
pulaire le 6 décembre dernier. La solu-
tion de Gilbert Jolliet? Construire
deux demi-ponts définitifs accolés au
pont existant. Elémentaire , mon cher
Watson! Ces demi-ponts repren-
draient la forme en voûtes du pont
artitpl TU çpraipnt rrsnçtrniR an
moyen d'un portique roulant sur l'ou-
vrage existant. Le trafic pourrait ainsi
continuer. Il serait ensuite déviésur les
deux nouveaux demi-ponts pendant la
reconstruction du tablier du pont ac-
tuel. Rappelons que le projet prévoit
l'élargissement de l'ouvrage de 10 à
17 5 mètres

RIEN CETTE ANNÉE

L'aménagement d'un pont provi-
soire a été jusqu 'ici un véritable casse-
tête , rappelle l'ingénieur cantonal , Oli-
vier MirVimiH Pnnr main tp n i r  Hnnc

Le nnnt  actuel

les deux sens, le passage de 22 000
véhicules par jour duran^toute la du-
rée du chantier , de nombreuses va-
riantes ont été étudiées. Et aucune idée
nouvelle n'est venue des entreprises
qui ont déposé huit projets. La mise en
soumission portait sur un détourne-
ment intégral du pont par un ouvrage
provisoire voisin , à réaliser indépen-
damment et avant la réfection du pont
de Pérolles proprement dite. Les en-
treprises disposaient d'une très grande
latitude et d'une liberté de choix quasi
illimitée. Les projets «présentent cha-
cun un grand intérêt , mais sont tous
différents et donc difficilement com-
parables , notamment sous l'angle
technique» , note la Direction des tra-
vaux publics. Quant aux coûts , ils
s'échelonnent entre 5 et 7.5 millions
de francs (devis: 5,5 millions).

Reste maintenant à affiner l'étude
de la solution Jolliet sur les aspects
qualitatifs et financiers. Si bien que les
travaux ne commenceront pas cette
année encore , comme le prévoyait le
planning initial. La décision définitive
sera prise au début 1994. Si l'oeuf de
Colomb en est bien un , plusieurs mil-
lions de francs pourraient être écono-
misés.

Hier , le directeur des Travaux pu-
blics , Pierre Aeby, a d'autre part
confirmé que l'ATE (Association
transports et environnement) a retiré
son recours contre les travaux d'entre-
tien projetés sur la route Marly-Bour-
guillon , dont le réaménagement avait
été refusé en votation populaire. Les
travaux sont devises à 3,5 millions.

T R

L'élargissement prévu, qui nécessitait la construction d'un pont provi
«nir«» npnrlant IPQ travativ.

L'idée Jolliet: accoler deux demi
hpcnin HA nnnt nrrftuicnirol
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TOURISME

La nouvelle affiche de l'UFT
se veut un appel à l'émotion

reui<xinn

Avant-gardiste par son graphisme exigeant deux niveaux de lecture, elle
sera placardée à Bulle d'abord, à la faveur du Comptoir gruérien.

La 

communication doit être
avant-gardiste et émotionnelle
afin d'attirer l'intérêt néces-
saire vers le Pays de Fri-
bourg». Forte de cette convic-

tion , l'UFT (Union fribourgeoise du
tourisme) a réalisé une nouvelle affi-
che «Pays de Fribourg », tout à fait ori-
ginale et dont le lancement , dans une
quinzaine de jours , aura pour environ-
npmenl lp Pomntnir pruérien I a créa-
tion , œuvre de l'agence de publicité
APW , à Fribourg, a été présentée hier
dans les locaux du golf de Pont-la-
Ville à la faveur d'une conférence de
presse conduite par Dominique Mo-
ritz , directrice du marketing de l'UFT
pt virp-Hirpptrirp HP rpt nrpanisme

Epuisée , l'ancienne affiche d'hiver
mettait en évidence les stations fri-
bourgeoises de ski et leur proximité
avec la RN 12. Il fallait donc la rem-
placer en faisant de surcroît usage du
nouveau logo du Pays de Fribourg ré-
cemment lancé. Occasion toute trou-
vée de rappeler ce dernier , d'autant
aue l'UFT s'est fixé comme obiectif de
changer le «look» de sa communica-
tion. «Cette dernière doit être désor-
mais avant-gardiste et émotionnelle» ,
a décidé la vice-directrice de l'UFT.
L'affiche estivale devrait être calquée
sur le même concept.

La mise en affiche de la volonté de
l'UFT de réviser son concept de com-
munication hivernale a été l'affaire de

Jean-Théo Aeby, directeur de l'agence
APW , et de Vincent Marbacher , son
directeur artistique. «Il fallait faire en
sorte que le message publicitaire en
appelle à l'émotion (...) en position-
nant les gens sur la neige , mais pas
forcément à travers le ski. Tout en veil-
lant à ce que le slogan «Au temps de la
neiee. le Pavs de Friboure» frappant le
bas de l'affiche ne soit pas trompeur.
Pas question en effet de dire qu 'il y a
toujours de la neige , mats qu 'il existe
un temps où il y en a», expliquent les
deux créateurs.

Quant aux couleurs , elles jouent sur
un camaïeu de bleus des paysages hi-
vernaux sur lesquels se détachent en
netites accroches rie couleurs vives
surfeur , maman et enfant à skis, ran-
donneurs , couple partageant une fon-
due , château de Gruyères et machine à
Tinguely. Manière de dire à la clientèle
- les familles avec enfants sont tout
spécialement ciblées - que même s'il
n 'y a pas de neige, elle ne s'ennuiera
na« an Pavs dp  Frihnnrp l i n  tp<; ' a
démontré que ce message n'est pas
toujours lisible immédiatement. «Le
graphisme exige donc une lecture à
deux niveaux: rapprochée , elle ap-
porte les éléments d'information et , de
loin , elle imprime une image toute en
douceur. Formule excellente pour
faire retenir le message», dit avec con-
in^(i/\n lr» i ' i , > ,i ri i t-£»/-»i rt /->Cï rit-t PT T t-" I
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ÉCONOMIE ET ENVIRONNEMENT.
Dossier universitaire
• Longtemps, l'économie et l'écolo-
gie furent des sœurs ennemies. Et
pourtant , les scientifiques font un in-
tense travail pour intégre r l'environne-
ment dans le calcul économique. Un
an aprè s le Sommet de la terre de Rio ,
rVct un Hilan intprmprliaîrp nnp HrpÇQP
la revue de l'Université de Fribourg.
Dans son édition d'octobre , «Univer-
sitas Friburgensis» propose un «dos-
sier» dc 35 pages, où de nombreux
professeurs de la Haute Ecole tentent
de répondre à ce défi autant intellec-
tuel , politique , économique que mo-
ral: le système économique détériore-
f_ i1 In natnrp r\n l'intporp-t-il *?

La revue propose également des
«ateliers» qui reflètent les activités
scientifiques de l'Université , sur les
couples mixtes (binationaux , religieux
ou culturel), une Convention interna-
tionale de protection de l'environne-
ment , ainsi qu 'un site archéologique
des bord s du lac de Gennésaret (Is-
raël). GD

Universitas Friburgensis 1/93-4. Tél.
r\o-7/o-i nnert

La mise en affiche d'une volonté

Non à l'esprit de clocher
L'affiche «Au temps de tion touristique. D'autant support à la campagne
la neige, le Pays de Fri- qu'une affiche n'est pas d'annonces pour l'abon-
bourg» est de format dit un prospectus rassem- nement général de sai-
R12, de 128 sur 270 blant des renseigne- son. Et, si le message
cm, soit aux dimensions ments: c'est une invita- dont elle est porteuse
du triple format mondial, tion à en demander. passe bien, son design
On a volontairement mis Cette belle affiche est pourrait être repris pour
de côté toute référence éditée à 5000 exemplai- la création du matériel
aux stations fribourgeoi- res , avec le slogan en de stand d'exposition
ses pour écarter l'esprit français ou en allemand, utilisé par l'UFT dans
de clocher dont il est Elle sera placardée du- ses campagnes de
temps de se distancer rant 3 ans au moins et prospection,
en matière de promo- son concept servira de YCH

UNI VERSITÉS

Berne, Neuchâtel et Fribourg
ont signé cinq conventions
La collaboration entre les Universités
de Berne , Neuchâtel et Fribourg (« BE-
NEFRI») s'intensifie. Les directeurs
de l'instruction des trois cantons ont
signé lundi soir au château de Mùn-
chenwiler (BE) cinq conventions dans
les domaines de l'informatique , de la
langue italienne , de la géologie/miné-
ralogie et de la physiologie végétale ,
ainsi qu 'en littérature et linguistique
/tu f r r t r t r * r t'.c r*-ir\Hpmo

La collaboration débutera déjà lors
du semestre d'hiver 1993-94 , à l'excep-
tion de la langue italienne. Les accord s
signés ne concernent que l'enseigne-
ment spécialisé. Les études de base
continueront à être effectuées séparé-
ment dans les trois universités.

Ce renforcement dc la coopération
intervient pour des raisons d'écono-
mies, mais aussi pour améliorer la
„. .„t ; .A Ar. I„ rArmn(,* „„ l"„ mr.Ar. lc

exige de la part des étudiants une plus
grande mobilité , car pour certaines
branches de spécialisation seules une
ou deux universités dispenseront en-
core un enseignement. D'autres con-
nantiAnr prtnf ô I V< t i i / I . t

MISE EN COMMUN
La convention-cadre «BENEFRI» ,

qui fixe uniquement les dispositions
générales permettant d'accroître la
coordination et la répartition des tâ-
ches , des enseignements et de la re-
t̂ipr/'liA o âtc. c\r,nr.f. ïf> 7SÏ i r m x i . ar ' r\r>r.

nier par les trois hautes écoles. But de
l'opération: améliore r et harmoniser
les prestations par la mise en commun
des ressources. Dès février , les profes-
seurs se sont attelés à la concrétisation
des projets. Les cinq conventions si-
gnées lundi sont les premiers fruits de

* .„:i A -ro



COLLECTION «HéRITAGE»: L'ESPRIT DE FAMILLE

B j *~ ĵ^^

i H ^H SU ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^El̂ j

jnm murisier français massif, valeur noble par

I J excellence , la nouvelle collection Louis Philippe «Héritage - ^^^^

illustre à merveille le respect des traditions. I il j*\\  l\»r^
Elle fait revivre avec élégance l'époque élu XIX' siècle. ^^̂ P ¦ 

%»•• 
^^^^^^^

Découvrez rapidement Héritage chez votre Les meubles de caractère

concessionnaire exclusif Grange:

Rue du Vieux-Pont 19/20 - © 029/2 88 55
Exposition permanente du lundi au samedi

130-12312

i PAN s A Mi
LE RESTAURANT DES PATES

RUE DU TEMPLE 5 1700 FRIBOURG TEL. 037/22 88 22

Tous les soirs de 17h. à 22h.
Pour chaque étudiant
ou apprenti qui choisira
une assiette de pâtes.

500 gr. à Fr. 15.-
6 sortes à choix

— ---—¦-¦—-«c£
BON C'A Mi
Pour un café r AN J M/Vi l

| vaiabie jusqu 'au 23/io/ 93 LE RESTAURANT DES PATES \ \

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦^̂ ^

ÀPT  ̂ ^CENTRE RIESÉIM
r\t\ i_0 f ORANGES-JW:COT 1700FnbourB 262706

«?te '̂M»^̂  AVRï^CENTRE i 754 Avry s/Motron 301920

Remplacement de votre ancienne L'électroménager encastrablecuisinière encastrée par les nou- *=»
veaux modèles vitrocéramiques; # moins d.é|ectricité # moins de poumon . pius de sécuritéceci aussi bien avec une table
inox que stratifiée. 

^=̂  ̂
• CUISINIÈRES • PLANS DE CUISSON • FOURS

|5QJ / I I I /I « RéFRIGéRATEURS « LAVE-VAISSELLE»
I^Z> Ç~

Z I / .'_ 
".1 <Z2Z) \ BOSCH Miele ZUG Bcctroiu. therma TXDMSON

^ i ' ' ' IHBHBK SCHULTHESS KENVTOOO (gauknecht
i CCCC C m //r3333M m *

~
°~lj

l 1 I \WF'P* I Qualité » Service » Conseils » Grand choix
\ (—...s—i / \ ' Ij l  Plus de 300 appareils en stock !
' ¦* ''̂ ""  ̂ Sur demande, livraison dans les 24 heures. ,_ .in1 /-610

k J

LIQUIDATION TOTALE
En raison de la mauvaise situation conjoncturelle, nous sommes dans
l'obligation de liquider la totalité de notre stock se trouvant au magasin.
Dès maintenant, vous avez la possibilité d'acheter des vestes en cuir à
la mode, des manteaux moutons retournés ainsi que de véritables fourrures
avec des rabais allant d'un minimum de 35% jusqu'à 68%.

DE 35% à 68% DE RABAIS
Cuir nappa, cuir antique, moutons retournés, véritables four-
rures, paletots, swingers, jupes, pantalons, gilets, vestes pi-
lotes, jaquettes, pulls en cuir, vestes canadiennes
Jeans en cuir, noir au lieu de-WSC- 99- Gilet en cuir nappa au lieu de .1987- 79.-

Blousons en cuir sauvage au lieu de 3507- 99.- Vestes enfant au lieu de i&T.- 99.-

Jupes en cuir + Bermudas au lieu de 1987- 59.- Moutons retournés au lieu de£987- 349.-

PROFITEZ DÈS MAINTENANT DE LA CHANCE UNIQUE D'ÉCONOMISER DE L'ARGENT!

A 1 km DE LA SORTIE D'AUTOUROUTE DE BULLE

VJÏ' TL A BB^ÎH_________________§ P-fT ^3 I M 3 
Ba 

Lundi-vendredi: 8 h. - 18 h. 30

" S CUIR DESIGN  ̂  ̂aut. du 1.10.93 au 31.3.94

 ̂î
^n ' H±________ z 2100 mm

''Oo  ̂
1000 mm

Fr. 200.- à emporter Fr. 150.- à emporter
unité de base unité annexe
Dimensions: 1000 mm longueur Mêmes dimensions: 1000 mm longueur

•300 mm profondeur 400 mm profondeur
2100 mm hauteur 2100 mm Hauteur

5 rayons, charge 150 kg 5 rayons, charge 150 kg

^̂ \ Meubles

^̂ 1̂ 0^̂  
(j ẐuÉÈW 

TAVEL
\ \Ŝ _>̂ ^

 ̂
Route de Fribourg ¦_ . 037/44 10 44

Chargement à emporter: LU-VE de 8 h. à 11 h. 30 et 13 h. 30 à 17 h.
17-300 .



Un classique
en dialecte

THEA TRE

Jeudi soir à 20 h. au Théâtre de Poche
(Samaritaine 3), le Theater Zyt de Fri-
bourg présentera , en suisse allemand ,
«Einer Flog ùbers Kuckucksnest». La
pièce a été écrite en anglais en 1964 par
Dale Wassermann , un an après la sor-
tie du roman de Ken Kensey adapté au
cinéma par Milos Forman, C'est donc
à un monument que la troupe s'est
attaauée à l'occasion de son dixième
anniversaire.

La mise en scène de cette tragi -
comédie se déroulant dans un hôpital
psychiatrique est signée Susanne Hoff-
mann , qui a récemment dirigé, à Fri-
bourg, la création de «Traumzeit»
avec le Wodaswar Theater. Le Theater
Zyt jouera encore à 20 h. les 16, 20,
22 , 23, 26, 27 et 29 octobre , avant une
tournée en Suisse alémanique. Réser-
vations à la librairie Lindwurm ,
037/22 31 65. FM

¦ Thé dansant. Le Mouvement
des aînés invite les personnes âgées
à un thé dansant , à la grande salle
de la Grenette , mercredi dès
14 h.
¦ La cuisine avec Astérix.
Pour petits Gaulois débrouillards
et gourmands: cuisine avec Asté-
rix. Mercredi et ieudi de 14 h. à
16 h. au Centre de loisirs du Jura ,
avenue Général-Guisan 59. Ins-
cription au centre , tél. 26 32 08.
¦ Bourse d'hiver. La Fédéra-
tion romande des consommatrices
organise une bourse aux vêtements
d'hiver et articles de sport à la salle
paroissiale de Belfaux. Réception
des articles: mercredi de 11 h. à
15 h. Vente: mercredi de 16 h. à
20 h. et jeudi de 9 h. à 11 h. Res-
titution et remboursement: jeudi
HP 1 4 h à I S h W
¦ Cinéma. Festival de films de
Fribourg: «Mendiants et orgueil-
leux» d'A. El Bakri (Egypte). Ci-
néma Rex 2, mercredi à 18 h. 10.
(Rens. 037/22 22 32).
¦ Chant. Audition de chant des
élèves de la classe de Romy Rudolf
von Rohr. Aula du Conservatoire ,
mprr-rAH i Q I 8 h tO

¦ Théâtre. Le «Bazart théâtre »
présente des farces du Moyen Age,
avec de la musique d'époque , mer-
credi à 20 h. 30, à la cave de la Rue
d'Or , rue d'Or 5, Fribourg.
¦ lau. r l r .  moiAtA T a /"<».,?,-,>

de loisirs du Jura propose des jeux
de société: Cluedo, Pictionary .
backgammon , scrabble , monopo-
ly, Scotland Yard , Trivial Pursuit ,
échecs, Risk , mercredi dès 20 h.
Avenue Général-Guisan 59. Tél.
rm/?* ii na
¦ Connaissance de la foi.
Dans le cadre de la formation per-
manente «Connaissance de la foi»,
l'abbé Jean Civelli redonne la
conférence de mardi intitulée: «Le

Sainte-Ursule , mercredi à 20 h. 15.
¦ Concert. Festival internatio-
nal de la guitare: Claude Schneider
(Suisse), Trio guitare jazz. Café des
Grand-Places , mercredi à 20 h.
(Mp .  017/7"? 7S sst

¦ Théâtre. La Cave de la rue
d'Or présente «Bazart théâtre» ,
pièce du Moyen Age, dans le style
de la «Commedia deU'Arte» , rue
d'Or 5, mercredi à 20 h. 30.
¦ Spectacle. Alternox présen-
?„. ..-ru- /"-»_ * ?„! !->„..„„ -ri t 

qui joue «Allai , der Wunsch nach
Verwandlung» (le désir de méta-
morphose), avec Aisha Shurkus ,
de Berlin. Spectacle en allemand ,
traduction en français à disposi-
tion à l'entrée. Mercredi à 20 h. 30,
à Fri-Son , route de la Fonderie 13.
(T P \ 94 1f \  is\

¦ Méditation. Une forme parti-
culière d'éveil à soi et à Dieu: une
initiation au zazen avec le cha-
noine A. Aebischer. Exercices mer-
credi de 12 h. à 13 h. 30e tde l8h .
à 19 h. 30. A 16 h. 30 introduction
pour débutants. Centre Sainte-Ur-
ci.lo CVÎK^.,™

¦ Prière. Centre Sainte-Ursule
9 h. 30-10 h. prière accompagnée
12 h. 15 eucharistie; 17 h. -19 h.
rpn/ -*r»r»tt-*5 o*/ *-*»/-. un  r\rptr-f»
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Au centre de la journée, le prof, pour que «chaque enfant réussisse». France 2/Françoise Pages

FRIBOURG

Cent septante maîtres entrent
pour un jour en pédagogie
La journée pédagogique des 3 écoles secondaires francophones de la ville
est appelée à avoir des prolongements tout au long de l'année scolaire.

A

ujourd'hui , les quelque 170 intervenants de marque , dont le pro- non pas avec l'œil du psychologue ou
enseignants inscrits à la jour- fesseur M. Malarewicz , spécialiste de du sociologue , mais avec celui du pé-
née pédagogique des cycles la systémique , Erich Wegmûller , res- dagogue. Pierre angulaire de sa pen-
d'orientation francophones ponsable d'un nouveau système d'éva- sée: la compréhension et la mémorisa-
de la ville vont parler... péda- luation à Genève , Guillaume van tion des connaissances ne découlent

gogie. «Les années précédentes , nous Hulst , professeur du Service de forma- pas des perceptions qu 'on en a par les
avons surtout axé les débats sur des tion des maîtres de l'Université de Fri- sens, mais de la représentation men-
matières d'enseignement précises bourg ou encore Mmcs Genolet et Fel- taie que l'on s'en fait. C'est l'habitude
comme l'allemand ou le français , ex- kel , praticiennes de la gestion menta- de ces représentations que l'on doit
plique Léon Gurtner , directeur du CO le». donner à l'élève. Celui-ci doit pouvoir
du Belluard . Pour cette session - qui a . . .  évoquer ce qu 'il a perçu afin de pou-
lieu pour la première fois en début AIDER LES ELEVES EN ECHEC v0 * r je restituer par la suite lors d'un
d'année scolaire - nous voulions met- Ces dix dernières années , les recher- examen. Plutôt que de vastes concepts
tre l'accent sur l'acte pédagogique pro- ches entreprises dans la gestion men- théoriques , ce sont des stratégies tout à
prement dit». taie se sont orientées vers l'élève à pro- fait concrètes qui lui sont fournies: se

Au menu de ce séminaire de forma- blême. Les thèses développées par An- voir en situation de restitution , pren-
tion continue , cinq thèmes: l'appro- toine de La Garanderie ont , depuis les dre des notes efficacement ou encore
che systémique, l'évaluation , une années 80, fait leur chemin. Chemin tenir clairement un carnet de notes,
bonne leçon , l'exploration de démar- jalonné par des ouvrages aux titre s Pour Léon Gurtner , la (re) décou-
ches d'enseignement et l'approche de volontairement provocateurs: «Péda- verte et surtout l'application de ces
la gestion mentale. «Il s'agit d'offrir à gogie des moyens ' d'apprendre », stratégies ne pouvaient se faire en un
l'enseignant une approche des techni- «Pour une pédagogie de l'intclligen- seul jour. C'est pourquoi tout au long
ques relativement nouvelles dévelop- ce» ou le fameux «Tous les enfants de l'année , les enseignants pourront
pées dans le domaine de la recherche peuvent réussir». prolonger leurs expériences dans une
pédagogique, commente L. Gurtner. La nouveauté de sa démarche véritable formation continue.
De plus , nous avons pu réunir des consiste à appréhender l'échec scolaire PIERRE -ANDR é SIEBER

Le Centre Fries
et ses voisins
s'arrangent

ËËÈft P ne DAI ire

La guéguerre qui oppose depuis quel-
ques années le Centre étudiant de la
rue Fries à un couple de ses voisins
vient de connaître un cessez-le-feu au
moins provisoire . La médiation du
président Nicolas Ayer , juge de police
de la Sarine, a abouti à un retrait des
plaintes pénales réciproques déposées
par les deux parties. Les voisins du
c>pr \ i rp  pr» rufaiAnt f î t - , ". t/-\nfp nnp cilvp

dirigée contre les responsables du lo-
cal , pour tapage(s) nocturne(s). Ces
derniers avaient riposté par une
plainte contre leur voisine pour viola-
tion de domicile et contrainte : excédée
par le bruit , cette dernière était entrée
un soir dans le centre , et avait enfermé

ver à la police qu 'ils y étaient bel et
bien en train de faire de la musique».
Le juge leur ayant expliqué qu 'il n 'y
avait guère de chance que ce feu croise
atteigne vraiment ces cibles , les deux
parties ont préféré arrêter le tir avant
que les frais de munitions deviennent
Hîcnrr\nr\rtir\nnpc *F7T)

LA TABLE RONDE DE FRIBOURG REMET SES DONS. Les 20 000
francs remis hier soir par Pierre Schuwey, président de la commission
pour l'utilisation des fonds de l'action sociale (CUFAS) de la Table ronde
de Fribourg feront du bien. Sur 13 organisations, 6 ont pu bénéficier des
précieux deniers répartis selon les besoins: le CO de Pérolles et son
projet de devoirs guidés, l'association «La Traversée» qui a créé une
unité pour les mères en difficulté, le Service éducatif itinérant des «Buis-
sonnets» qui a acquis du matériel de psychomotricité, l'école maternelle
«La Clairière», les organisateurs d'un concert en faveur du «Tremplin» et
du «Release» et, enfin, 4 jeunes Fribourgeois qui sont allés au Bourkina
Faso construire une case-maternité. PAS/ GS Alain Wicht
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L'aménagement
de deux terrains
est terminé

SAINT-LEONARD

L'inaug uration offic ielle de
ces infrastructures estimées
à 1,4 million, a eu lieu hier.
Le stade universitaire de Saint-Léo-
nard , à l'entrée de Fribourg, compte
désormais un terrain de football sup-
Dlémentaire . A côté du terrain nrinci-
pal et de celui en matière synthétique ,
deux autres emplacements ont été
inaugurés hier. «Notre but est de pou-
voir utiliser le vieux terrain , à côté de
la patinoire , pour construire une salle
de sport pour l'Université» , explique
Frédéric Sottaz , membre de la com-
miccinn rln QtnHp

PARTAGER EN DEUX

Mais pour pouvoir disposer de cet
emplacement la commission devait
construire un autre terrain. «Nous
nous sommes rendu compte que nous
Douvions oartaeer un terrain en deux
en prenant une bande de terre le long
de la voie de chemin de fer», poursuit
Frédéric Sottaz. Quant à la réalisation
de la salle de sport , si le concours d'ar-
chitecture a déjà eu lieu , voici quel-
ques années , les travaux sont pour
l'instant en susDens.

EN ATTENDANT LE DÉCOMPTE

L'inauguration officielle a eu lieu
hier en fin d'après-midi. Le coût de ces
travaux a été budgétisé à 1,4 million de
francs, mais le décompte final n'est
pas encore connu de manière précise,
puisque toutes les factures ne sont pas
arrivées.

I.e montant comnrend les aménage-
ments extérieurs, comme la construc-
tion d'une cinquantaine de places de
parc qui devraient être réalisées sous
peu. La ville de Fribourg et l'Univer-
sité se partagent chacune la moitié de
la facture. L'Université recevant une
subvention de la Confédération pour
la moitié de la somme qu 'elle devra
vp r.p r IMM

Une conférence
pour aider la
prévention

Tn_ f i_ m M A h i i F

Pour encourager l'action au-
près des 8-13 ans, confé-
rence ce soir à Fribourg.
Plus un enfant a de relations avec le
monde adulte , plus il a de chances de
s'en sortir lorsqu 'il est confronté à un
problème. Motivons donc les adultes à
rpmnlir rp rnlp psspntipl- r'pst lp hut
que poursuit l'Association des intérêts
du quartier d'Alt , explique son prési-
dent Pierre Multone , au fil des activi-
tés qu 'elle organise tout au long de
l'année.

Une conférence, jeudi soir , sera
l'occasion de se pencher sur la préven-
tion de la toxicomanie auprès des en-
e .. J- o A 1 1 

QUEL DIALOGUE?

La toxicomanie existe-t-elle dans le
quartier? Génération préservée et gé-
nération confrontée: quel dialogue?
L'angoisse des adultes est-elle une ré-
ponse aux questions des enfants? Quel
rôle prévçntif peuvent jouer les adul-
tes? Telles seront quelques-unes des
înlprrnoatinnc niivniipllpc rpnnnHrnnl

quatre conférenciers du terrain: le Dr
Didier Stadler , Marie-J o Aeby de la
LIFAT (Ligue fribourgeoise pour la
prévention des toxicomanies), Celia
Wiïst du centre Release et Marius
Stulz de la paroisse Saint-Nicolas.

Ppttp cnîrpp r\p ç'pHrpccp nnc uni-
quement aux habitants du quartier,
précise M. Multone. A noter que l'as-
sociation s'est également engagée dans
la campagne nationale de prévention
des toxicomanies liée au passage du
cirque Knie à Fribourg, du 23 octobre

-7 1 ITA *

Conférence jeudi 14 octobre à 20 h.
à l'Ecole professionnelle (salle 10), Der
riûrûJûc.Pûmnartc E.
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souhaite engager de suite

UN(E) INFIRMIER(ÈRE)-ANESTHÉSISTE DIPLÔMÉ(E)
À 60%

Notre bloc opératoire, récemment modernisé , compte 4 salles d' opérations ; les
spécialités pratiquées sont:
- Gynécologie - Neurochirurgie
- Orthopédie - Chirurgie générale
- Urologie - Chirurgie plastique
- Ophtalmologie - Chirurgie laparoscopique
- ORL - Chirurgie infantile

« La Clinique Sainte-Anne est située dans un quartier calme au cœur de la
belle cité bilingue de Fribourg, ville culturelle et universitaire, au carrefour

des cultures française et allemande.
Cette situation géographique privilégiée offre d'innombrables possibilités.

de voyages et de loisirs. »

Ce poste vous intéresse... alors , envoyez-nous vos offres avec un curriculum
vitae.

Pour tout renseignement complémentaire :
* 037/200 111 - M™ Luginbùhl, infirmière-chef .

17-4008

Veuillez adresser votre dossier complet avec 2photos à
Clinique Sainte-Anne - Bureau du personnel

Rue Hans Geiler 6 1700 Fribourg
Tél. 037 / 200 111 Fax 037 / 222 451

URGENT! Nous cherchons un

MONTEUR EN CHAUFFAGES
Nous cherchons pour entrée de suite un avec expérience et possédant , si possible, de bon-

GRUTIER nés connaissances en installations sanitaires,

avec expérience. * Entrée de suite ou à convenir.
Faire offre à Transition, rue du Criblet 1 Faire offre à Transition, rue du Criblet 1
1700 Fribourg, 81 41 71. 1700 Fribourg, _• 81 41 71
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EMPLOIS

FÉDÉRAUX! I

Un/une responsable
de la division Direction
fédérale des mensura-
tions cadastrales
Conduite de la division D + M,

conception et établissement des textes fédé-
raux réglementaires sur la mensuration offi-
cielle. Nous recherchons pour cette- tâche
très exigeante une personne titulaire du bre-
vet d'ingénieur-géomètre , apte à diriger un
service et s 'intéressant à toutes les activités
liées à la mensuration officielle. Langues: l' al-
lemand ou le français , avec de bonnes
connaissances de l' autre langue , l'italien et
l' ang lais de préférence.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Le Directeur de l'Office fédéral
de l'aménagement du territoire,
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne

Deux secrétaires-juristes
pour les commissions fédérales en

matière de contributions , douanes , alcool et
personnel fédéral , chargées de statuer en
tant qu 'autorités inférieures au Tribunal fédé-
ral. Rédiger les décisions et les observations
des commissions Faire les communications
aux parties et aux autorités. Tenir les procès-
verbaux . Gérer la documentation et mettre s
|our les décisions destinées à la publication.
Assister les présidents des commissions dans
leur taches administratives. Formation juridi-
que comp lète. Expérience et connaissances
en droit fiscal exigées (impôt sur le chiffre
d' affaires ou droits de timbre et impôt anti
cipè). Langues: l'allemand ou le français
Bonnes connaissances d' une autre langue of-
ficielle.

Lieu de service: Lausanne
Adresse: .
Le secrétaire général du
Département fédéral des finances ,
Bernerhof. 3003 Berne

Collaborateur/trice
principal/e
Collaborateur/t rice principal/e au

sein de la section Installations déchets ur-
bains. Elaborer , en collaboration étroite avec
les cantons , les bases nécessaires à la planifi-
cation de la gestion des déchets aux échelons
fédéral et cantonal. Poursuivre la mise au
point des stratégies de collecte sélective el
de valorisation des déchets urbains. Harmoni-
ser et simplifier la mise en œuvre de la politi-
que suivie en matière de déchets et plus par-
ticulièrement de l'ordonnance sur le traite-
ment des déchets (OTD). Analyser les modifi-

Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédéra tion. L' «Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli + Cie SA, case postale, 3001 Bern e (n de
tél. 031/3006342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 37 fr. pour 6mois et 46fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées é l 'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

cations quantitatives et qualitatives interve-
nant en matière de production de déchets.
Coordonner la réalisation des installations
d'élimination aujourd'hui indispensables en
raison de l'évolution de la gestion des dé-
chets et des exigences légales nouvelles. Di-
plôme d'ingénieur , d'économiste ou de natu-
raliste , expérience professionnelle de plu-
sieurs années dans le secteur public ou privé,
habileté à rédiger , connaissances en informa-
tique. Expérience des relations avec la
presse , aptitude à diriger des groupes de tra-
vail composés d'experts , de représentants
des pouvoirs publics et de responsables poli-
tiques. Langues: l'allemand , avec la maîtrise
du français et des connaissances d'italien et
d' anglais. Afin d' augmenter la part des
femmes et la représentation des minorités
linguistiques au sein du Département , leur
candidature serait particulièrement appré-
ciée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage. Service du
personnel. Hallwy lstrasse 4,
3003 Berne

Un/une chef
de la formation
de l'Office fédéral de la statistique.

Votre tâche princi pale sera de mettre sur pied
un système de formation du personnel tourné
vers l' avenir et répondant aux besoins ac-
tuels. A cette fin , vous modifierez et amélio-
rerez, en étroite collaboration avec la com-

mission de la formation et vos supérieurs di-
rects , la conception existante. Vous planifie-
rez , organiserez et coordonnerez l'application
des mesures prises et apporterez votre
contribution directe , en tant que conseiller/
conseillère ou animateur/animatrice , aux acti-
vités de formation. Ce poste requiert und per-
sonnalité capable de s 'imposer , ayant du ta-
lent à la fois dans le domaine de l'organisa-
tion et dans celui de la pédagogie. Vous de-
vez disposer d' une formation supérieure ap-
propriée ainsi que d'une expérience profes-
sionnelle et avoir de préférence des connais-
sances du domaine en question et de l'admi-
nistration. Vous maîtrisez deux langues offi-
cielles. Afin d'augmenter la part des femmes
et la représentation des minorités linguisti-
ques au sein du Département , leur candida-
ture serait particulièrement appréciée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Schwarztorstrasse 96, 3003 Berne.
r 031/3236020, Ref. ZD-AL

Economistes
Collaboration à l'évaluation , à l'ana-

lyse et à la surveillance méthodique de la sta-
tisti que des prix Garantie permanente de la
qualité , analyse et commentaires des résul-
tats à l'intention des utilisateurs de statisti-
ques , parfois en collaboration avec des ex-
perts internes. Travaux méthodiques. Titre
universitaire en économie. Si possible , expé-
rience de l'analyse économique et de l'utilisa-

tion de procédures économétriques et stat is-
tiques assistées par ordinateur. Aptitude à
travailler de manière scientifique et auto-
nome, habileté à négocier , sens du travail en
équipe, aptitude à rédiger des textes exi-
geants. Bonnes connaissances de deux lan-
gues officielles et de l' anglais. Afin d'aug-
menter la part des femmes et la représenta-
tion des minorités linguistiques au sein du
Département , leur candidature serait particu
liérement appréciée. La durée de l'engage
ment est limitée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Schwarztorstrasse 96, 3003 Berne,
C 031/3222843, Réf. Qs-Preis

Collaborateur/trice
scientifique
Collaborateur/trice au sein de la sec-

tion du trafic hors des lignes et des relations
multilatérales. Superviser et adapter les me-
sures de sûreté visant à empêcher les actes
illicites dirigés contre la sûreté de l'aviation
civile. Traiter des questions d'actualité de
l'aviation civile internationale et surveiller
l'application des dispositions en vigueur. Co-
opérer de manière largement indépendante
dans les groupes de travail nationaux et inter-
nationaux. Négocier avec les autorités et les
milieux privés. Elaborer des bases de déci-
sion. Disposition à s 'intégrer dans une petite
équipe tout en prenant des responsabilités.
Habile nègociateur/tr ice. Facilité d'expression
orale et écrite. Etudes universitaires. Expé-
rience du secteur «sûreté» souhaitées. Lan-
gues: l'allemand ou le français , très bonnes
connaissances de l'anglais.

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

Plusieurs juges
non permanents
pour la future commission fédérale

de recours en matière de contributions, char-
gée de statuer en tant qu'instance inférieure
au Tribunal fédéral . Instruire, de manière in-
dépendante , les causes relevant de la com-
mission et rédiger des projets de décisions
collégiales. Décisions rendues par voie de cir-
culation . Formation juridique complète avec
si possible expérience professionnelle du bar-
reau , de juriste membre d'une administration ,
d'un tribunal ou d' une fiduciaire. Expérience
et connaissances approfondies du droit de

I impôt sur le chiffre d'affaires ou des droits
de timbre et de l'impôt anticipé. Langues: l'al-
lemand , le français ou l'italien. Activité au do-
micile du juge et rémunération par indemni-
tés journalières. Eventuellement poste à mi-
temps.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Le secrétaire général du
Département fédéral des finances,
Bernerhof , 3003 Berne

Deux secrétaires
à mi-temps
pour les commissions fédérales de

recours en matière de contributions ,
douanes , alcool et personnel fédéral , char-
gées de statuer en tant qu'instances infé-
rieures au Tribunal fédéral. Mettre au net et
envoyer les décisions des commissions. Tra-
vaux d'enregistrement , de classement et de
dacty lographie. Etablir et tenir à jour divers fi-
chiers et banques de données sur PC Distri-
buer le courrier. Assister les présidents des
commissions et les secrétaires-juristes dans
leurs tâches administratives et judiciaires
Apprentissage d'employé/e de bureau , di
plôme d'une école de commerce ou forma-
tion équivalente. Sens de l'orthographie.
Connaissances en informatique souhaitées.
Langues: l'allemand ou le français. Bonnes
connaissances d' une autre langue officielle

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Le secrétaire général du
Département fédéral des finances ,
Bernerhof. 3003 Berne

Assistant/e-medical/e,
év. Laborant/ine
Collaboration auprès de l' annexe du

réseau national de mesure du pollen à Zurich
Les tâches comprennent des analyses micro-
scopiques des pollens et des spores de
champignons , ainsi que l'acquisition des don-
nées et la surveillance des enreg istreurs des
pollens et les travaux administratifs néces-
saires. Le/la collaborateur/trice sera mis/e au
courant. Répartition du travail si possible au
début de la semaine. Les candidat(e)s de lan-
gue maternelle française ou italienne, présen-
tant les mêmes qualifications , auront la pré-
férence Emploi à durée limitée.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Zurich
Adresse:
Institut suisse de météorologie.
Service du personnel,
Krâhbùhlstrasse 58, 8044 Zurich,
C 01/2569111

Médecin rhumatologue
cherche

assistante médicale
diplômée, bilingue,

pour le 1" mars 1994

•a*- 037/22 37 40
17-541091

Suite à une extension très forte de notre
maison et pour compléter notre service
externe, nous cherchons des

représentants(es)
Activité à plein temps ou partielle

Si vous êtes une personne sérieuse, dési-
rant vous épanouir dans une activité va-
riée et passionnante, veuillez nous
contacter au

« 037/82 20 20
17-4136
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CRÉEZ VOTRE A VENIR... \ '<? V
... grâce à votre personnalité créative , organisée et indé-
pendante. Rut- de Kivoli . 63

75001 Paris

I >
Notre mandataire : 

 ̂
-

- est une importante compagnie connue %
- a des produits intéressants et une structure de vente dynamique 8
- est proche de ses clients ô.
- occupe des collaborateurs motivés avec un esprit d'équipe déve- 5

loppé
- vous offre des prestations sociales au-dessus de la moyenne. S

"5
Ces points sont importants pour vous : <
- vous avez l'habitude de travailler de manière disciplinée et indépen- j

dante 2
- l'énergie, l'initiative et la créativité font partie de votre tempérament
- vous avec une grande facilité de contact «
- vous avez des connaissances commerciales et une bonne culture ù

générale. s

En tant que conseiller en assurances vous aurez une formation à la hauteur £
des exigences, une intégration approfondie dans vos fonctions et un §
revenu en conséquence.

a
Envoyez-nous votre dossier complet. Dès réception, M. Thierstein vous 

^contactera pour fixer la date d'une première entrevue. Discrétion absolue
garantie. ~

o

. 5CT5T Consulting 1
f— ^^l*^> HTS 2000
X X S KJ \ Route du Jura 29 * 037/26 88 88
JJJ f^\ 1706 Fribourg Téléfax 037/26 70 10
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C c économiser
HRISTIAN OAUDAN sur

RESTAURATEUR la publicité
c'est vouloir

récolter
recherche, afin de comp léter son équipe ani- \ sans avoir
mant le restaurant d 'entreprise des sociétés A^f̂ ^ semé
Cartier de Villars-sur-Glâne, un // f\ ? W7Y

CUISINIER f % 3 ^ ,
Les personnes intéressées sont invitées à en- f '' ' * |rt %\
voyer leurs offres de services, avec curriculum &. . JJ t% J
vitae, à Monsieur Christian Saudan, route \?Ths¥Z?l i\
des Biches 10, 1752 Villars-sur-Glâne. ^$%Zl / J



Un récital
Westendorp
donné à Givisiez

CHANT

La soprano lyrique présente
ce soir deux grandes œuvres
romantiques expressives.

Cesi au Théâtre des Osses, à Givisiez ,
que Tiny Westendorp donnera un ré-
cital , demain soir jeudi 14 octobre à 19
heures, accompagnée par Sylviane Ga-
leazzi-Huguenin au piano. La soprano
lyrique v présentera deux œuvre s très
expressives du répertoire romantique ,
les Wesendonk-Lieder de Richard
Wagner écrits en 1857-58 et .les
Frauenliebe und Lebenlieder de Ro-
bert Schumann de 1840.

L'œuvre de Wagner , en cinq parties
intitulées «Der Engel», «Stehe still» ,
«Im Treibhaus», «Schmerzen» et
«Tràume». résume un Deu l'œuvre
musicale du musicien de Dresde. On y
trouve des ambiances typiques du
«Vaisseau fantôme», de «Lohen-
grin», de «Tristan et Iseult», notam-
ment dans le poignant quatrième
chant où le texte de la Doétesse Ma-
thilde Wesendonk chante à la fois le
«soleil qui pleure tous les soirs», et «le
remerciement à la Nature de cette
souffrance donnée». Ce texte a inspiré
à Wagner une musique lyrique et forte,
qui respire et donne lieu à entendre de
grandes envolées musicales.
UN HYMNE A LA MATERNITE

Les Frauenliebe und Lebenlieder de
Schumann sur un texte de Chamiso
sont un hymne à la maternité. Le poète
va jusqu 'à exprimer la nostalgie de
l'homme de ne pouvoir être mère,
«seule une mère sait ce que c'est qu 'ai-
mer et être heureuse. Oh! Combien ie
plains l'homme qui ne connaît pas la
maternité!». Schumann le transcende
dans un art mélodique d'une grande
expressivité et des jeux de timbres et
de rythmes extraordinaires. Il y tra-
duit la puissance , l'éclat de l'amour
maternel de même que celle de sa pro-
pre créativité dans un langage d'une
arande force évocatrice. BS

CRÉATION. Caroline Charrière
est jouée ce soir à Lausanne
• C'est au premier concert de la sai-
son d'abonnement de l'Orchestre des
Rencontres musicales de Lausanne, ce
soir mercredi 13 octobre à 20 h. 30 au
Théâtre municipal de Lausanne, que
sera créée une œuvre de la musicienne
fribouraeoise Caroline Charrière.
L'orchestre dirigé par son chef titu-
laire Jean-Marc Grob y interprétera
deux classiques du répertoire : «Ma
Mère l'Oye» de Maurice Ravel et le
Concerto pour violoncelle N° 1 opus
107 de Dimitri Chostakovitch. Au dé-
but du concert , les musiciens joueront
en première création la dernière œuvre
du jeune compositeur qui s'intitule
«Trauerfarhen und Verklàrune».

DC

CASERNES. Accueillir les déte-
nus militaires
• Pour lutter contre le surpeuple-
ment dans les prisons du canton ,
Louis Duc (UDC, Forel) propose de
placer les personnes punies d'arrêts,
pour affaires militaire s, dans les caser-
nes. «La Poya, Drognens , Payerne,
ï f rvi t -r t  la T r \ i~>  \1 s\_  r c _ z . w r \ i r_.r\4- n ni/.i -n a

d'héberger , pour de courtes peines ,
ceux qui devraient subir une déten-
tion» précise le député dans sa ques-
tion écrite au Conseil d'Etat. Selon
Louis Duc, d'autres cantons le font
déjà et rien n'empêche Fribourg
d'adopter ce système pour résoudre le
problème de manque de locaux péni-
I.Ml 1 i • .  i l- . w  tlPi

ALCOOL AU VOLANT. Deux per-
mis retirés
• Lundi , deux automobilistes se sont
vu retirer leur «bleu» pour conduite
en état d'ébriété. A 19 h. 15, c'est une
conductrice de 48 ans circulant sur la
RN 12 qui a été contrôlée à Fillistorf.
Hîmc lo r/̂ i*-ô» ô O T  Vi ÇA im />An/lim

teur de 55 ans a perd u la maîtrise de
son véhicule à l'intersection de la route
de Tavel - route de Berne. La voiture a
heurté la barrière métallique au bord
du trottoir occasionnant pour 2000
francs de dégâts matériels. Les deux
conducteurs ont été soumis à une prise
Hp cono fHft
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Tetra Pak se sépare de onze
employés du secteur King
La fermeture définitive d'un atelier au 31 décembre prochain entraîne sept
licenciements et quatre retraites anticipées. L'avenir s'annonce incertain.
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Des licenciements et un avenir qui reste flou pour Tetra Pak. GD-a

La 

production de matériel King est indépendante de là restructu- ciements de ces derniers mois, le plus
d'emballage Tetra King sera ration de la division recherche et déve- gros employeur de la région romon-
définitivement arrêtée le 31 loppement de l'entreprise qui , en juin toise et le ralentissement dont elle
décembre prochain. Le per- dernier , avait débouché sur vingt-trois souffre aura des incidences sur l'éco-
sonnel de Tetra Pak à Romont licenciements. Le personnel de la nomie locale,

en avait été avisé en mai 1992. L'en- firme suédoise s'inquiète tout de Moins connus en Suisse que les Te-
treprise a récemment licencié onze même de l'avenir. On leur aurait ga- tra Brik , les Tetra King sont des em-
personnes occupées à la division de ranti du travail jusqu 'à fin janvier hallages partiellement arrondis avec,
production de ce matériel d'emballa- 1994. Après, rien n'est sûr. Il semble- au-dessus, la possibilité de percer un
ge. Quatre de ces employés ont pu rait également que , parmi les em- orifice. Cette production , presque dix
bénéficier de la retraite anticipée. Te- ployés licenciés, tous n'étaient pas oc- fois moins importante que celle de la
tra Pak annonce que, entre-temps, la cupés à la production de Tetra King. brique, était plus particulièrement
fabrication du film soufflé est devenue destinée à l'exportation , notamment
opérationnelle et offre quatorze postes INCIDENCES ÉCONOMIQUES en Asie du Sud-Est. Rappelons que,
de travail , ce qui a permis dé limiter les dans les années huitante , Tetra Pak
licenciements. En juin dernier, Tetra Pak annon- avait installé une unité de production

La diminution du personnel liée à la çait qu 'elle occupait 332 personnes à en Chine afin de partir à la conquête de
cessation de fabrication des Tetra Romont. Elle reste , malgré les licen- cet immense marché. MDL

SORENS

Les couleurs de la céramique
et de l'aquarelle se fondent
Phyllis Wassmer et Jean-Jacques Fiorina exposent à l'espace-galerie
l'Aurore iusau'à la fin du mois. Un mariaae d'œuvres harmonieux.
Jusqu 'au 30 octobre prochain , l'espace
l'Aurore , à Sorens, présente le travail
de deux artistes qui ne se connais-
saient pas, niais que la galeriste , Myria
Albrici a eu envie d'associer «parce
que non seulement leurs couleurs ,
mais aussi les formes des céramiques
et les lignes du dessin vont si bien
pncpmhlpw Pt Ipc artiiarpllpc trpc

transparentes de Phyllis Wassmer ont
tout autant de présence que les cérami-
ques de Jean-Jacques Fiorina.

Ph yllis Wassmer habite Belfaux ou
elle fut tout d'abord traductrice et
mère de famille. Ayant étudié la pein-
ture à l'Art Institute of Chicago avant
d'entre prendre des études en sciences
humaines , elle est revenue à sa pre-
tniiiro noctinn ot o c i i i t / t  Anc p/Mirc r_ \ r a r*

notamment , l'aquarelliste Kitty Mul-
der Uding. Phyllis Wassmer est aussi
musicienne et ses aquarelles tradui-
sent cette double sensibilité , des ima-
ges impressionnistes à peine esquis-
sées où la force suggestive est celle de la
couleur. Même les «paysages hiver-
ninvu r,\, c.r.r.nr\r\f.ni tvir

UN RETRAITÉ PASSIONNÉ

Pour Jean-Jacques Fiorina , céra-
miste genevois, c'est sa seconde expo-
sition en terre fribourgeoise. Il était
venu montrer ses émaux à la cendre de
paille , il y a quelques années , à Estéve-
nens. Formé à l'Ecole des beaux-arts
de Genève , il enseigna ensuite au col-
lpop Hp 1Q mpmp vi î lp pi HUY Arte r \ f>rrt-

ratifs tout en ayant son atelier-galerie à
Céligny. Jeune retraité , il consacre au-
jourd'hui tout son temps à la cérami-
que. Il est connu pour ses pièces de
grès cuites à trè s haute température et
pour ses émaux obtenus à partir de
cendres végétales. Il présente , à So-
rens, quelques vases et coupes de for-
mpe tf-aH' t ' r»nnpl!pc mate  oucci A_ trÀc

belles sphères bleues et des alliances
entre pierre et céramique ou métal et
céramique tel son «nommage à la
rouille» ou son «couple fragile». Des
formes et des couleurs très sensuelles
qui répondent aux suggestions colo-
rées de Phyllis Wassmer. La galerie est
ouverte du mercredi au vendredi de 15
heures à 20 heures, le samedi et le
J : ... j x .  \ A i x,rr-*T

Peine de prison
à la suite d'un
accident mortel

TRIBUNAL

Un conducteur de camion-
nette écope deux mois d'em-
prisonnement avec sursis.

Le 20 octobre dernier sur la N 12, à la
hauteur de La Joux-des-Ponts , une
fourgonnette avait embouti un chariot
de chantier , tuant sur le coup son
occupant. Inattention , a tranché le
Tribunal correctionnel de la Gruvère
qui a condamné le conducteur de la
camionnette à deux mois de prison
avec sursis et 1000 francs d'amende.

Ce jour-là , il pleuvait à verse sur les
confins de la Gruyère et de la Veveyse.
Il faisait sombre et la brume d'eau pul-
vérisée par les véhicules gênait consi-
dérablement la visibilité. Mais cela
n'exDliaue Das l'accident: le conduc-
teur de la fourgonnette avait bien re-
marqué le chantier , d'ailleurs norma-
lement signalé. C'est justement en re-
gardant dans son rétroviseur gauche
pour se déporter au large qu 'il est par-
ti , personne ne sait pourquoi , sur la
bande d'arrêt d'urgence , à droite , où il
a embouti de plein fouet , à cent à
l'heure , le lourd chariot sur lequel se
trouvait un ouvrier Dort ueais.

VITESSE INADAPTEE
Pour le substitut du procureur Mi-

chel Favre , la cause de l'accident rési-
dait dans une vitesse inadaptée , qui a
pu causer un phénomène d'aquapla-
ning. Il a requis une peine de deux
mois de prison avec sursis et une
amende de 1000 francs pour homicide
par négligence. Deux mois pour ce
conducteur nui n 'a nris aucun risntie
inconsidéré , et qui n'a pas, par son
comportement , engagé sa responsabi-
lité morale? C'est trop, a plaidé Henri
Steinauer , l'avocat de la défense. «On
ne donnerait pas autant à un entrepre-
neur qui aurait toléré des manque-
ments à la sécurité sur son chantier».
Sans suivre l'avis du substitut sur les
causes de l'accident , le tribunal lui a
emboîté le pas quant à la peine à pro-
nAnr>or A T?

Dernière halte
de l'exposition
«Tflvillnns»

C M Â Tk-L-ST- Dk- hliG

La capitale veveysanne est
le terminus de cette intéres -
sante manifestation.

L'exposition itinérante «Tavillons»
fait sa dernière halte en terre fribour-
geoise, à Châtel-Saint-Denis, où le ver-
nissage de la manifestation s'est dé-
i- , \ i i 1. i T > I  o i- , 1 i i- , M •• [ . M i t  , l .im aiirarn î n'ci

ble au bâtiment communal jusqu 'au
21 octobre .

Cette exposition itinérante fait par-
tie d'une action lancée par le Fonds
suisse pour le paysage et elle vise au
sauvetage et à la restauration de quel-
ques centaines de toits de bardeaux
recensés dans les Préalpes fribourgeoi-
epe xraiiHnîcpc pt KprnAÏcoc

DANS LE BUT DE PROTÉGER
L'exposition contribue à faire con-

naître et protéger la couverture en ta-
villons des toits en altitude , technique
que nulle autre ne peut surpasser au
point de vue qualités thermiques ,
voire pour leur durabilité. Renseigne-
ments utiles donc pour les propriétai-
rpc ri pc nâtimpntc alnpctrpc nui Qrinrpn-

dront beaucoup sur la valeur de ce
patrimoine et sur la possibilité de bé-
néficier d'une aide financière pour les
remplacer ou les restaurer. La présen-
tation a aussi de quoi intéresser les
professionnels de cette technique an-
cestrale qui ne compte plus qu 'une
vingtaine de tavillonneurs aptes à bien

Rose-Marie Ducrot , syndic de Châ-
tel , Bernard Rohrbasser , préfet de la
Veveyse , Hans Weiss, directeur du
Fonds suisse pour le paysage, et Re-
naud Moura , de Grandvillard , mem-
bre de l'Association des tavillonneurs ,
étaient invités au vernissage d'hier
soir. Aprè s le chef-lieu veveysan, l'ex-
position poursuivra son périple sur
\r 1 .* T> \//->T T



secrétaire
digne de confiance, chargée principalement des travaux de
notre secrétariat , correspondance et autres affaires couran-
tes-.
Apprentissage complet d'employée de commerce ou d'ad-
ministration ou formation équivalente. Connaissance du trai-
tement de texte et de l'informatique.
Langue maternelle française; bonnes connaissances de le
langue allemande.
Nationalité suisse.
Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Les offres de service , manuscrites et accompagnées
curriculum vitae, doivent être adressées au
Commandement de la zone territoriale
Case postale 104
1018 Lausanne 18 Pontaise
^ 021/646 12 42.

ADIA
BOURSE DE L'EMPLOI

MAÇON expérimenté
Poste en Gruyère.

libre de

FERBLANTIER CFC + AIDE à i
Poste en Gruyère.

AIDE-FERBLANTIER
Poste en Gruyère

Suisse

MONTEUR EN CHAUFFAGE
Poste en Gruyère.

CONSTRUCTEUR D'ETAMPES
expérimenté.
Poste en Gruyère.

CARROSSIER expérimenté Poste

Ce que gratis optez
pour la Golf ©PLUS à fr. 23250.-,

m

vous recevez si vous

Pour vous clarifier les idées au ici d' une sécurité hors pair, mai:
sujet de la nouvelle Golf S Plus, rien vous roulez de surcroît au volan
de tel que de zapper sans plus at- d' une voiture économique dont le
tendre sur le bon programme. Clic. qualité reconnue est encore confir*

Si la Golf S Plus est promise à mée par sa valeur élevée à la re*
une belle diffusion , c'est d'abord vente. Clic.
en raison des extra (équipement Autre argument très prisé: le:
intérieur, décor attrayant, etc.) livrés bonnes conditions de réception di
d'origine. Clic. programme (fr. 23 250.- seule *

Vous bénéficiez non seulement ment), soit une taxe n'excédant pa:

f̂flNJ AMAG, importateur VW, 5116 Schinznach-Bad , et les 550 partenaires VW vous montreront volontiers leurs arguments les plus roulant

TRAVAIL A
L'ÉTRANGEF

_ ^ t̂  M * 

AMT FUR 

BUNDESBAUTEN
¦ ^^— 

OFFICE 
DES 

CONSTRUCTIONS FEDERALE.
M *¦¦ UFFICIO DEllE COSTRUZIONI FEDERAI!

plus de 500 place;
libres. Spécial
USA/outre-mer e
auprès de différen
tes organisations
mondiales. Bonar
glais indisp.
Rens.
« 027/23 18 62
heures de bureau

36-65!

Entreprise
générale cher-
che un bon
MAÇON
capable de travail
1er indépendant ,
minimum 8 ans
d'expérience.
Veuillez s.v.p. en
voyer votre offr<
avec curriculum vi
tae, sous chiffre
S 017-42962 ,
à Publicitas , case
postale 1064,
1701 Fribourg 1

as , Fribourg

fr. 10.90/jour ou fr. 332.- par moi:
en leasing * pour une Golf S Plu:
1600 (75 ch) par exemp le. Clic.

Et si, dans votre esprit, tous ce:
clics ont fait tilt, savez-vous ce qu'i
vous reste à faire ? Passer tous le

programme au peigne fir
chez votre agent VW!
La Golf S Plus. Vous save;
ce que vous achetez.

qualité d' organe techniqu*

DECOLLETEUR expérimenté

FERBLANTIER CFC

Etes-vous

avec 1-2 ans d' expérience \

Alors , appelez-nous de suite
au
1- 81 13 13,
Partner Job,
Pérolles 17, Fribourg

'Office des constructions fédérales , en s.
nistration fédérale , s 'occupe des projets de construction de la Confédération er
Suisse et à l'étranger. Afin de pouvoir résoudre les tâches qui nous sont confiées
nous avons recours aux prestations d'un service informatique bien développé.

Nous cherchons pour notre service de l'informatique

un(e) spécialiste en système informatique

un(e) ingénieur en système informatique
Nous souhaitons vous confier la gestion de nos systèmes centraux et de client
serveur basés sur DOS, UNIX et Primox.

Vous maîtrisez au moins un langage de programmation et vous vous y connaisse;
dans le domaine des générateurs de programmes et de dialogues ainsi que dan;
celui de l'installation des systèmes de réseaux.

Si vous disposez d'un diplôme de fin d'apprentissage dans le domaine techniqui
(électricité ou électronique), de connaissances dans la programmation de système:
et si vous avez déjà géré des installations de traitement électronique et éventuel
lement également des réseaux , vous voudrez bien faire parvenir la documentatioi
de candidature habituelle à l' adresse suivante :
OFFICE DES CONSTRUCTIONS FEDERALES
Section du personnel
A l' attention de M™ D. Bachmann-Walliser
Effingerstrasse 20 - 3003 Berne
«031/322 81 30

05-2011

PLATRIER qualifié Poste fixe

EMPLOYEE DE COMMERCE f
Poste fixe à Zurich.

EMPLOYÉE DE BANQUE
expérience financière,
anglais P+E, 25 à 35 ans.
Poste fixe dans société internationale.

bcCnCTAInC trilingue, langue mat. suisse
mand + fr./angl. Connaissances Windows.
Poste fixe dans société internationale.

SECRETAIRE fr./all./angl.
Documentaliste + organisation de manifestations
une société internationale.

« 029/3 13 15
avenue de la Gare, 1630 Bulle

Laborantine
en chimie

cherche travail
à 80%
Région Payerne-
Fribourg.
M™ G. Thierrin
Champ-Min 6
1522 Lucens

17-540857

n^L©ai 

BONNES POSSIBILITÉS
DE GAINS ACCESSOIRES

Activité indépendante dans le dc
maine de la vente de produits exclu
sifs.
Formation garantie et sérieuse.

* 037/61 79 21, de 9 h. à 17 h.
17-52223S

Un poste offrant une activité indépendante et variée dans un
petit groupe de travail vous intéresse-t-il?
Nous cherchons une

permis

Nous cherchons
un

MENUISIER CFC
bonne expérience
minimum 30 ans

Téléphonez au 81 13 13
Partner Job,
Pérolles 17, Fribourg

17-60000-3C

17-240 y

Toutes vos annonces par Publicitas



FONT

Le projet d'une nouvelle école
franchit la rampe sans bavure
Pour conserver au village son identité, les contribuables
ont consenti un sacrifice financier porteur d'espoirs.
C est un débat intéressant qui s est
développé lundi soir à Font où les
citoyennes et citoyens étaient appelés
à se prononcer sur la construction
d' une nouvelle école. Intéressant parce
que la démarche mettait en cause à la
fois le porte-monnaie des contribua-
bles , justement inquiets des retombées
de la dépense , et l'avenir même du vil-
lage. «Le refus du projet signifierait un
repli sur nous-mêmes alors que son
approbation témoignerait de notre vo-
lonté de bien marquer notre identité »,
insista le syndic Bernard Brasey qui
rappela aussi la nécessité faite aux
communes de favoriser le redémar-
rage de la construction: «Il est normal
qu 'elles consentent un effort.»

La nouvelle école de Font - acceptée
au bulletin secret par 68 voix contre 8
- se réalisera à l'entrée du village , côté
Estavayer-le-Lac, entre le quartier ré-
sidentiel du Bégu et la route cantonale.
Un nouveau chemin communal facili-
tera son accès aux bus scolaires. Le
bâtiment , signé par l'architecte stavia-
cois Benoît Chanez , abritera en sous-
sol trois cellules d'abris de protection
civile totalisant 242 places; au rez-de-
chaussée 2 salles de classe de 75 m2
chacune , divers locaux et , à l'extérieur,
un préau couvert. L'immeuble destiné
aux services du feu et de la voirie , joux-
tant l'école , sera construit en des
temps meilleurs. Quant au coût des
travaux , il est actuellement devisé à
1 425 000 fr. Déduction faite des sub-
sides , dont une contribution fédérale
de 160 000 fr. à titre d'aide à la relance,
c'est une facture de 875 000 fr. que les
contribuables acquitteront au cours
des années à venir. La commission
financière ne se prononça ni pour ni

contre le projet , mais rendit 1 assem-
blée attentive aux nouvelles charges
que l'Etat allait imposer aux commu-
nes.

OUI À L'AVENIR
La discussion que suscita l'examen

du dossier laissa quelques citoyens
perplexes. «Il faut savoir où nous met-
tons les pieds», déclara l'un d'eux.
«L école n est qu un juste prolonge-
ment des efforts acceptés jusqu 'ici»,
rétorqua le syndic. La commune a
désormais derrière elle les décisions
concernant l'adduction d'eau , l'épura-
tion , le trottoir , le remaniement par-
cellaire... Financièrement parlant , le
nouvel investissement est supportable
sans accroissement du taux de l'impôt.
Intégré au cercle scolaire (103 élèves)
comprenant les communes de Châbles
et de Cheyres, Font se doit d'assumer
son rôle car «sans école, on sera dé-
pendant d'Estavayer ou des deux au-
tres communes.» Autre argument , et
non des moindres, le maintien de la
poste villageoise qui quittera ses lo-
caux l'an prochain. Le vieux bâtiment
scolaire actuel , situé au bord de la
route cantonale, accueillera donc la
nouvelle poste au rez et , à l'étage, l'ad-
ministration communale, aujourd'hui
à l'étroit. «Si nous voulons encore atti-
rer du monde , une école et une poste
nous seront toujours nécessaires», fit
remarquer un jeune père de famille
alors que l'instituteur de l'endroit es-
tima les conditions pleinement rem-
plies pour concrétiser une idée déjà
âgée. Avec ses 240 habitants , Font
misa donc résolument sur l'avenir.

GP

HUMOUR

Cuche &Barbezat enregistrent
leur premier CD à L'Arlequin
Semaine événement au théâtre de po-
che L'Arlequin à Fétigny. Dès ce soir
et jusqu 'à samedi, à 20 h. 30, Cuche &
Barbezat enregistrent en effet et en
public leurs morceaux choisis pour un
premier CD, dont la sortie est prévue
en novembre . D'une soirée l'autre , on
retrouvera les sketches de «Rien»,
«Bonsoir» , «Merde au chagrin»,
«L'oreiller sur la tête» et «Le nouveau
spectacle». L'enregistrement est as-
suré par la Radio suisse romande dont
l'émission «Baraka» diffusera jeudi
soir le spectacle en direct.

C'est par amitié et fidélité que les
deux humoristes loclois ont choisi la
salle broyarde , puisque les organisa-
teurs de L'Arlequin les ont program-
més dès leurs débuts en 1987, époque
où ils s'appelaient encore Zéro+. De-
puis , le tandem s est imposé aux pu-
blics romand , français et québécois ,
sans pour autant négliger celui de
L'Arlequin qu 'ils ont fréquenté à plu-
sieurs reprises. Mis en scène par Pierre
Miserez , Benjamin Cuche, l'étonné
aux yeux ronds , et Jean-Luc Barbezat ,
le pince-sans-ri re vaguement intcllo ,
barbotent à qui mieux mieux dans les
thèmes les plus iconoclastes comme la
mort , le racisme, les handicapés , l'ho-
mosexualité , la religion , les agences
matrimoniales.

Les «sado-masos suisses» que la
presse de Montréal a qualifiés de
«belle découverte » du festival Juste
pour rire font actuellement les beaux
¦̂MMMM P U B L I C I T É  -_____ m___________ m

dimanches et lundis du café-théâtre
parisien Point-Virgule. A Fétigny,
pour plonger dans «c't'ambiance»,
mieux vaut réserver (037/61 65 65), les
places étant limitées. GS

WîXROU casroN«E DU U OCTOBRE 1993

OUI
à la confirmation d'un
enseignement et d'une

formation
professionnelle
de haut niveau
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«A L'Arlequin, y'aura d'I'ambian-
ce, ça c'est sûr, d l'ambiance y'en
aura!»

INFOMANIE
037/864 864
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MOUDON

La statue de la Justice a
retrouvé son décor original
Propriété communale, cette statue de 1560 a été restaurée. Plus que son
nettoyage prévu initialement, c'est toute la polychromie qui a été restituée.

Les 
Moudonnois aiment les ¦¦ ¦ __^__«___

couleurs. Les façades du
bourg, toujours plus, en té-
moignent. La statue de la Jus-
tice, surmontant une fontaine

à la place du Coude, en face de la Gre- «P^^s§nette , en est un nouvel exemple. Par le EBv'
vœu de la Municipalité ! Lorsque des ¦jBjj . ' *̂ **.

"fragments de polychromie ont été re-
pérés par le restaurateur d'art Jozef
Trnka , au cours d'un nettoyage, l'Exé- ^P  ̂!
cutif communal lui a demandé d'envi- ^sager la restitution de ces couleurs. iœrsisSr '̂ 'Chose faite ct résultat qualifié de «vé- XXw ^Jf rf Wuû W\\_m -̂*̂ ___,
ritable résurrection». Lajeune femme Wm ,, /yJKJ&tfJt&gÀfeSS.
aux yeux bandés , portant à droite une j Pv *•»'«• ., , ¦ '¦'¦___& WK__t-_-3 ' ;;
épée et à gauche une balance , était pré- ¦gP^ ' ^ÉH B^^^BHHHRV 1sentée dans sa nouvelle apparence , ^Tv^è* '"'"^^P^ C^^SSî K1*'Z : mhier au cours d' une conférence de près- Bj^Ss=T Jâ - W__̂̂ *^Ŵse'T ^̂ i* |l. ' I»Le choix entre conservation et res- gt. .. j a
tauration , pourtant , a suscité quelques IWWWiZ JE HMLK' ^W
débats, avoue Eric Teysseire , conser- K^' '" *»vateur des monuments historiques du B^OjM
canton de Vaud. Fallait-il simplement
nettoyer cette statue devenue grisâtre
et brunâtre , ou lui redonner son décor jSflivIoriginal? Cette deuxième option a pu f f ^yt:.!
être choisie, parce que le restaurateur ¦».._
d'art a réalisé avec succès un inven-
taire des polychromes , sur la base de
traces infimes. «Il y a plus de 90% de HBjH
certitude sur les couleurs», dit Eric \\\r _/^iÊTeysseire . La statue était peinte à l'ori- K/W

f
ine, opération renouvelée en 1717 et nfl
n 1907, indications retrouvées dans

les archives par l'historienne Monique
Fontannaz. «Chaque fois, les couches JSj
successives sont tons sur tons», cons-
tate Jozef Trnka. Le restaurateur a
d'abord enlevé les lichens , les mousses .:_ .SKÉjË^sjjjS
et nids de guêpes. Puis il a recollé les *!̂ wBrestes de peintures et fait un nettoyage \_S_ Wk IkdÊ-*- ^_ W _W-_Ïdoux avec des microbuses imitant l'ef- '̂ ___^^(___ Wr -  - __m
fet de la pluie. Sur une première cou- tm Js»/' JB ï 78che bouche-pores , la polychromie a S ( ËÉIPM*2été appliquée. La peinture minérale Brvv *-'
utilisée laisse respirer le calcaire. Non
brillante , elle accentue la plasticité et
fait ressortir nettement les détails. Le *>¦**'&'-'i '1ihl_-_\\_______W ,Z .^ Â
restaurateur d'art a fait ces interven- Une véritable résurrection à voir en couleurs. GD Alain Wicht
tions successives sur place. A relever
que le Service des monuments histori- jamais fait attention à ces petits per- tel. A l'origine, la statue de la Justice
ques subventionne à 25% ces travaux sonnages. Maintenant , ils attirent l'at- moudonnoise se trouvait sur la place
dont le coût s'élève à une vingtaine de tention», constate avec plaisir le mu- du Pont , en face de l'ancienne Maison
milliers de francs. nicipal Marcel Leibundgut. de ville. En 1828 , la fontaine qui lui

L'une des originalités de cette œu- Taillée dans la pierre d'Hauterive , servait de socle a été supprimée, et la
vre, ce sont les quatre figurines, aux ou pierre jaune du Jura , cette statue a statue déposée à l'Hôtel de Ville. C'est
pieds de la Justice: le Pape , le Grand été sculptée par Laurent Perroud , de seulement depuis 1960 qu 'elle se
Turc , L'Empereur et un Magistrat , re- Cressier. La même année 1560, il réa- dresse à son emplacement actuel , et
présentant les divers pouvoirs qui ré- lisait la fontaine de Moïse , laquelle c'est vers elle que les regard s conver-
gnaient sur le monde connu à l'épo- sera prochainement restaurée, située gent aujourd'hui ,
que. «J'étais passé des milliers de fois sur la place du Château. On lui doit
à côté de cette statue , et je n'avais aussi la statue de la Justice de Neuchâ- GéRARD GUISOLAN

PAYERNE

Le tribunal acquitte les trois
prévenus au bénéfice du doute
Le conducteur et les motards ont maintenu chacun leur
version de l'accident. Les juges sont restés dans l'ombre
Clignotait , clignotait pas? Hier , le Tri-
bunal correctionnel de Payerne a eu
beau commencer son audience sur les
lieux , il n 'est pas parvenu à déterminer
si l'indicateur de direction avait été
enclenché par l'automobiliste impli-
qué dans l'accident survenu en juillet
1991 entre Payerne et Corcelles. Ce
dernier , un représentant de commerce
jurassien aujourd'hui retraité , se ren-
dait dans la zone industrielle de la
Planchettaz. A la Cour présidée par
Jean-Pierre Nicollier , il a expliqué
avoir mis son clignotant , ralenti , jeté
un coup d'œil dans son rétroviseur
sans voir personne, puis bifurqué à
gauche. Juste au moment de la ma-
nœuvre , un jeune motocycliste
broyard entreprenait son dépasse-
ment. Le motard percuta la voiture ,
chuta lourdement sur la chaussée et se
blessa grièvement. L'automobiliste ré-
pondait hier de lésions corporelles gra-
ves par négligence, le motard de viola-
tion simple des règles de la circulation.

Le motard et son ami, à moto lui
aussi, ont soutenu pour leur part

n avoir pas vu clignotant de la voiture.
Prévenu de faux témoignages pour
avoir dit à l'automobiliste «Dites aux
flics que j'étais derrière vous et non
devant , car je n'ai pas de permis» , le
second motard a fermement contesté
cette déclaration , rapportée par le
conducteur jurassien à la police lors
d'un interrogatoire ultérieur. Me Henri
Sattiva , défenseur, a plaidé l'acquitte-
ment de ses deux jeunes clients. Pour
lui , l'automobiliste a reconstruit après
coup une version de l'accident , comme
cela arrive parfois. Quant à Me Pierre-
Dominique Schupp, avocat du Juras-
sien , il a mis en évidence la conduite
expérimentée de son client et son ab-
sence de faute pour demander lui aussi
l'acquittement.

Estimant que «le doute plane dans
cette affaire », le tribunal a préféré en
faire bénéficier les prévenus et les libé-
rer ainsi de toute accusation. Il a éga-
lement rejeté les conclusions civiles
des parties. Seul le second motard
payera une amende pour conduite sans
permis. CAG

Rencontre de
150 jeunes

MORAT

Quelque 150 personnes participent ,
depuis dimanche à Morat (FR), au
congrès mondial d'« AFS Programmes
Interculturels» , la plus ancienne orga-
nisation internationale d'échanges de
jeunes. Objectif de la rencontre , pro-
grammée jusqu 'à samedi: définir la
stratégie du mouvement pour les trois
ans à venir.

Les débuts d'AFS, abréviation de
«American Field Service», datent de
l'entre-deux-guerres. Il s'agissait alors
d'un service privé d'ambulanciers,
dont les volontaires portaient assis-
tance aux malades et aux blessés sur
les champs de bataille. En 1947 , ces
ambulanciers bénévoles ont créé un
programme d'échanges déjeunes. De-
puis lors , plus de 210 000 jeunes ve-
nant de 92 pays ont ainsi eu l'occasion
de découvrir d'autres cultures.

La branche helvétique d'AFS fête
cette année son quarantième anniver-
saire. Depuis 1953, celle-ci a proposé
des échanges à plus de 8500 jeunes et
3500 familles. L'AFS Suisse, grâce à
ses professionnels et à 400 bénévoles ,
est aujourd'hui à même d'offrir an-
nuellement à quelque 230 jeunes la
possibilité de vivre une année scolaire
à l'étranger et d'accueillir en Suisse
une centaine de ieunes. ATS
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DEBAT

Bruno Latour renvoie la notion de
« grand partage» à Bachelard & Cie
«Le monde moderne est une vue de l'esprit», affirme l'anthropologue et philosophe des
sciences Bruno Latour. Par sa pensée, il contredit Bachelard, Piaget et bien d'autres...

N

otre époque est «désenchan-
tée». Dans sa récente criti-
que du livre du sociologue
Alain Touraine ' , François
Gachoud nous rappelait les

racines de cette observation doréna-
vant très largement admise (voir «La
Liberté» du 4 septembre 1993): de-
puis trois ou quatre siècles , notre his-
toire est celle d'une scientifisation
croissante et d' une montée inéluctable
des rapports marchands , portes ouver-
tes à l'esprit de compétitivité , à l'ano-
nymat ct . en un mot , à la déshumani-
sation. Face à ce terrible constat , la
solution passerait par la revalorisation
du sujet qui , retrouvant son identité
grâce à un enracinement fort dans sa
tradition , sa langue, sa religion et sa
mémoire , aurait alors une chance de
réussir l'alliance vitale avec la rationa-
lité , la science et la technique.
«A PRIORI» DISCUTABLE

Sur ce point , le philosophe et an-
thropologue des sciences, Bruno La-
tour se distingue. Car s'il conteste ef-
fectivement cette analyse , ce n 'est pas
via le criminel refoulement de toutes
les bonnes et évidentes raisons qu 'il y a
à réfléchir face'aux atroces désillusions
régnantes. Non ! C'est d'abord et avam
tout parce qu 'il propose activemem
une autre manière de comprendre le
monde contemporain 2 . Pour lui , l'ac-
cord sur cette lecture de l'évolution
fâcheuse de nos sociétés repose sur un
a priori habituellement considéré
comme indiscutable: cet a priori
«suppose que l'esprit scientifique est
dans l'esprit , que la rationalité croît
dans les têtes, que les rapports mar-
chands rendent nos pensées indiffé-
renciées».

Un exemple particulièrement frap-
pant de ce que peut donner l'applica-
tion dc ce présupposé se trouve dans
l'œuvre du philosophe .des sciences
Gaston Bachelard . Le fil directeur du
projet bachelardien . résume Didier
Gil dans un petit livre récent -'. est en
effet toujours le même: «Si toute
culture est formation de l'esprit , il con-
vient de déceler dans la formation du
nouvel esprit scientifique , qui émerge
au début du XXe siècle, ce qu 'il est
advenu et ce qu 'il adviendra de l'espril
tout court.»
LE GRAND PARTAGE

Or, pour Bruno Latour . un tel part i
pris n'est pas justifié. Il faut donc,
selon lui . détruire en premier lieu Va
priori qui sôus-tend cette conception
de l'esprit transformé, voire carrémenl
«muté» par l'époque contemporaine.
Mais la tâche est particulièrement ar-
due , tant cet a priori est puissammenl
enraciné en nous. Pourquoi ? Parce
qu 'il remplit un rôle tout à fait crucial,
en ce qu 'il permet de réaliser le «grand
partage » 4, selon l'expression consa-
crée , qui divise d'une manière tran-
chée «les sauvages des civilisés, les
profanes des experts, les techniciens
des ingénieurs, l'esprit de finesse de
l'espri t de géométrie, le monde préco-
perni cien du monde copernicien , les
pseudo-sciences des sciences, les en-
fants des adultes , les autres civilisa-
tions de l'Occident.» Sans ce grand
partage, explique Latour. c'est toute
notre culture qui s'effondre. Tous le;
rationalistes. Bachelard , Lévi-Strauss
et Piaget en tête le confirment: sans ce
préjugé , sans cet a priori , il ne seraii
plus possible «de distinguer le passé
du présent , le haut et le bas , le bien et le
mal , l'enfantin et le profond , le primi-
tif et le moderne».

Mais , pour Latour, «cette universa-
lité du grand partage est aussi sa fai-
blesse. Car il s'agit d'un seul préjugé ,
répété à temps et à contretemps et
imposé par force à chaque domaine

I

d'étude , par Lévi-Strauss aux sauva-
ges, par Bachelard aux sciences, pai
Piage t aux enfants. Dès que des tra-
vaux empiriques permettent de mettre
en doute l' un des partages , les autres
viennent à la rescousse. Mais les autres
c'est le même, c'est la même ritour
nelle fondatrice de l'épistémologie 5
la même tautologie: la pensée ration
nelle est rationnelle. Pour se couvain
cre que l'épistémologie est un tigre de
papier , il suffit de débusquer son uni
que préjugé partout à la fois. »
DISTINCTIONS MODESTES

Ce projet est le point de départ du
programme d'anthropologie des scien-
ces que proposent Bruno Latour et ses
collègues de l'Ecole des Mines de Pa-
ris. Pour montrer qu 'il n 'y a pas besoin
d'un « nouvel esprit scientifique» poui
rendre compte de l'avancement prodi-
gieux des connaissances , ces auteurs
cherchent à rassembler les études qui
expliquent les vastes effets des scien-
ces par des pratiques simples d'écri-
ture et d'imagerie. «Au lieu de nous
précipiter dans l'esprit , pourquoi ne
pas regarder d'abord les mains , les
yeux ct le contexte matériel de ceux
qui savent» , nous dit Latour. «Le;
explications les plus fortes, dit-il enco-
re, sont celles qui attirent l'attention
sur les pratiques simples d'inscription
d'enregistrement , de visualisation»
c'est-à-dire sur les diagrammes , listes
formules , archives, dossiers , dessin;
techniques , équations , dictionnaire ;
ct autres collections qu 'utilisent le;
scientifiques pour illustrer leur ;
conclusions ct leurs théories. A k
place du grand partage , émerge alon
une multiplication de petites distinc-
tions pour la plupart imprévues el tre ;
mexlestcs.

Le «grand partage» qui divise de manière tranchée les «sauvages des civilisés, l'esprit de finesse de l'espril
de géométrie...» Len Sirman

Mais cela ne suffit pas. Pour com
prendre comment ces images et ce;
inscriptions peuvent expliquer les ap
titudes nouvelles , il faut aussi saisii
comment et dans quels contextes le;
scientifiques en font usage. La thèse
est la suivante : les inscriptions ne peu
vent expliquer le développement de;
sciences et des techniques que si elle ;
améliorent d'une façon ou d'une autre
la position du locuteur dans ses effort:
pour convaincre. C'est là le point clef
si un scientifique veut prouver à se*
confrères ou aux médias qu 'il dit vra i
il doit mobiliser à l'appui de son argu
mentation tout un arsenal d'élément ;
qui lui permettront d'emporter l'adhé
sion. «C'est seulement en considéran
à la fois le mouvement pour convain
cre et les techniques qui favorisent k
mobilisation des ressources» que nou;
pouvons comprendre la fabrication de
la science.
L'HOMME DÉCONNECTÉ

Il est rigoureusement impossible de
rendre ici justice à la démarche de
cette anthropologie des sciences. Mai;
ses travaux amènent au constat que
l'esprit qui s'applique , cn fin de par
cours , aux énoncés et aux images mo
bilisées n 'est en rien plus sûr , plui
désenchanté , plus rigoureux , plus ra
tionnel : on peut seulement dire qu 'i
s applique à ces traces au heu d cm
brasser la complexe réalité. Et , en fir
de compte , conclut Latour , «il n 'y <
pas de monde moderne que l' on pour
rait distinguer «des autres». L<
monde moderne est une «vue de l'es
prit» , comme la science , ou l'écono
mie, ou le capitalisme. Il y a de nom
breuses distinctions , certes, mais au
cune n 'est aussi fabuleuse que le granc
partage entre la raison et la croyance

entre le capitalisme et l'économie pri
mitive.» 6

C'est ici que le point de vue ouver
par le livre d'Alain Touraine prend ur
autre relief. D'après Touraine , le suje
s'est déconnecté de la raison scientifi
que et technicienne par suite de sor
déracinement de sa référence fondatri
ce : le « Dieu providence et garant de
l'ord re cosmique aussi bien que di
salut de l'homme» (voir «La Liberté )
du 4 septembre 1993). Or, ce déracine
ment , les travaux de Bruno Latoui
concourent à le révéler , résulte poui
une grande part de l'influence de;
chantres du rationalisme et des apô
tres de la modernité. Il est donc fon
damentalement artificiel. En réalité , k
désir d' une référence divine reste tou
jours fortement présent en nous , e
cela malgré tous les artefacts qui s'ac
cumulent autour de nous. C'est auss
ce que nous dit Latour , et c'est pour
quoi ses travaux sont si importants.

A LEXANDRE ELDEF

1 Critique de la modernité, Fayard
1993.

2 Les Vues de l' esprit. Une introduc
tion à l' anthropologie des sciences e
des techniques, Culture technique, nu-
méro 14, 1985.

3 Bachelard et la culture scientifique
Puf , 1993.

4 Comment redistribuer le grand par-
tage, revue de synthèse , avril-juir
1983.

5 L'épistémologie étudie les métho
des de connaissance qui sont prati
quées dans les sciences. Gaston Ba
chelard est souvent considéré comme
le plus grand épistémologue.

6 Latour a poussé le plus loin le;
implications de cette démarche dan;
son livre Nous n 'avons jamais été mo
dernes , La découverte , 1991.
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Collaboration
entre Thomsor
et l'EPFL

DETECTION

Une équipe du Poly de
Lausanne travaille sur
les images aériennes.
L'équipe de Murât Kunt. professeur ;
l'EPFL , analyse depuis huit ans de
images aériennes afin de les interpré
ter. La méthode mise au point perme
par exemple de distinguer les champ
de blé des champs de coquelicots , mai
aussi d'identifier un navire. Financée
par Thomson , le fabricant du célèbri
missile français Exocet, ces recherche
n'avaient, à l'origine , pas le caractèn
paisible qu 'on pourrait leur attribuer
Avec la baisse des affaires, elles se son
converties à des applications civiles.

«Bien que cela n'ait jamais été men
tionné par écrit ou par oral, il est évi
dent que le projet financé par Thom
son avait des applications militaires»
reconnaît Murât Kunt. professeur i
l'Ecole polytechnique fédérale de Lau
sanne (EPFL).

Durant les cinq premières années, li
société Thomson a investi plus de 2(
millions de francs dans ce projet di
l'EPFL et poursuit son financemen
encore aujourd 'hui. A l'époque , le fa
bricant du missile Exocet cherchait ;
«sortir de l'Hexagone» et recrute
dans d'autres pays européens des «élé
ments sur des thèses d avant-ga rde».

C'est ainsi que le professeur di
l'EPFL, bénéficiant déjà d'une réputa
tion internationale , a conclu ui
contrat de recherche fructueux ave
Thomson.

Cette pratique a aussi d'autres avan
tages: elle facilite le passage dc spécia
listes déjà formés dans l'entrepris i
française. Cela lui permet ainsi dc for
mer de manière avantageuse ses pro
près experts.
RECONVERSION CIVILE

Avec l'éclatement de l'URSS, la fn
des tensions Est-Ouest et la baisse di
commerce des armes, la société fran
çaise a mis en veilleuse beaucoup d
recherches destinées aux application
militaires. L'identification dc
«champs dc coquelicots du professeu
Kunt» s'est ainsi convertie à des but
civils.

Le système mis au point par l'équip
de l'EPFL se prête à de nombreux usa
ges, non liés à des systèmes de détec
tion précis. On peut ainsi l' utilise
aussi bien sur un Exocet que sur ui
autre type d'aéronef. Par exemple , i
penmet de déterminer par satellite s
uri pétrolier nettoie ses soutes au mi
lieu de l'océan.

N'importe quelle image aérienn
peut y être analysée en vue d étiquete
les différentes surfaces.

La collaboration entre l'équipe d<
l'EPFL et Thomson a fait l'objet d' ur
contrat particulier. En cas de décou
verte pouvant faire l'objet d'un brevet
les Français disposent d'un droit di
préemption de deux mois. Au-delà d<
cette période , l'école pourra dispose:
librement de ses droits.
BREVETS CONFIDENTIELS

Thomson a déjà fait une fois usag
de ce droit de préemption: elle a fai
breveté elle-même une des découver
tes faites à Ecublens (VD). Dans ce cas
l'EPFL touchera quelques deniers
mais les travaux dc recherche ne se
ront pas publiés.

C'est une des raisons pour lesquel
les le Fonds national de la recherch
scientifique (FNRS) ne participe pa
conjointement au financement de c
projet. 1

En fait. Murât Kunt a créé un se
cond projet pour la partie recherch
fondamentale , ce qui lui ouvrait le
portes du FNRS sans qu 'il soit obli g
de faire cohabiter sur le papier deu
partenaires aux exigences peu compa
tibles.

Du 10 au 12 novembre , le profes
scur Kunt sera l 'invité de la commis
sion RACE à Bruxelles qui chapeaut
l' un des plus importants projets d
recherche de la Communauté euro
péenne (CE). Al



PAIEMENTS DES GAINS DE LA SERIE
Les paiements des gains suite au tirage au sort des billets de loterie de la série 37 de la loterie
gratuite DENNER de la semaine du 17 au 23 septembre 1993 ont été contrôlés par le notaire. Les
superprix suivants ont été versés:

Le superprix du
billet numéro 37.1040265
va à un client DENNER à Oberriet SG
Le superprix du
billet numéro 37.0346209
va à un client DENNER à Winterthur
Le superprix du
billet numéro 37.0359002
a été attribué au Jackpot
Le superprix du
billet numéro 37.1433605
a été attribué au Jackpot
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VEL O DE MONTAGNE

Les conseils d'un pro pour
choisir l'ossature de sa bécane
Au moment d'acheter un nouveau vélo, le cycliste hésite
entre l'acier, le carbone, l'alu et le titane. Conseils.

Sans tomber dans le délire des revue;
spécialisées - «Il tire bien le braquet ei
fait montre d' une bonne vivacité dan;
les bosses» ou «Il donne une sensation
de puissance étonnante , semblant ac-
célérer indéfiniment» - il faut dire
qu 'un cadre influence la personnalité
du vélo. Auparavant , la situation étail
plus simple pour l'acheteur: il avait k
choix entre de l'acier et de l'acier , com-
prenez entre de l'acier 6/ioc et de l'aciei
7/ioc par exemple. Aujourd'hui , l'ama-
teur doit trancher entre des matériaux
qui sont comme des styles de vie:
l'acier , qui reste actuel , l' alu , qui a se;
fans, le carbone , qui se démocratise , el
le titane , qui débarque. Pour se faire
une religion , nous avons demandé le;
conseils de Jean-Daniel Thévoz , pa-
tro n des cycles Tesag à Corcelles-près-
Payerne.
LE RETOUR DE L'ACIER

Il apparaissait quelque peu mori-
bond , on le disait fini , et il renaît de se;
cendres. L'acier est de retour et 1994
devrait marquer son triomphe. En ma-
tière de vélo , l'acier est en fait mêlé de
chrome-molybdène , dans le jargon on
dit «chromoly» . abrégé Cr-Mo sur le
tube de selle: «Pour ma part , je
conseille l'acier, reconnaît Jean-Da-
niel Thévoz. L'acier permet des cadre ;
légers, tout aussi légers que les autres
matériaux , mais il est à la fois plu ;
souple. Et pour ce qui concerne le véle
de montagne , la souplesse est impor-
tante car. comme en cyclo-cross, le
vélo doit épouser le terrain. Avec un
cadre trop rigide , ce n'est plus vous qui
guidez le vélo, mais le vélo qui vou;
guide.» Plus souple, l'acier ménage
donc le cycliste qui peut , selon Jean-
Daniel Thévoz. s'éviter le prix d'une
fou rche télescopique: «Une potence
flexible suffit au confort.»

Malgré l'avènement du carbone, du
titane et de l' alu, il faut bien constater
que l'acier a conservé son hégémonie
sur le monde de la compétition: Hen-
rik Djernis. double champion du
monde de cross-countrv. court sur un
vélo Ritchey acier. Quant au poids ,
l' acier de qualité lutte dans la catégorie
des poids plume: la marque française
Sunn a construit en série un vélo tout
équipé pour un poids de 10 kilos. Ce-
pendant , l'acier de haute qualité , donc
léger et nerveux , coûte aussi cher , si ce
n'est plus qu 'un carbone ou qu 'un alu.
Le Tange Ultimate avoisine les 200C
francs (cadre nu).

«L'alu est en perte de vitesse. L'alu- d
minium avait pour lui sa légèreté , g;
mais du moment que l'acier réussit d
tout aussi bien dans ce domaine»... d
analyse Jean-Daniel Thévoz. Pourtant q
l'alu n 'est pas dénué de charme: c'est ti
un cogneur. Il répercute le relief du p
terrain du sacrum à l'occiput et traduit te

^̂ Sm ĥ

La concurrence est rude, mais l'acier garde sa supériorité en compé
tition. Laurent Crottet

P U B L I C I T I

fidèlement l'énergie du pédaleun In-
convénient: pour être rigides et soli-
des, les tubes doivent être d'un gro;
diamètre (oversized) et cela donne une
allure pachydermique au vélo.

Certaines marques sont cependam
des inconditionnelles de l'alu: K2
Klein, Cannondale , Cilo pour sor
haut de gamme... Mais le fait qu 'une
firme comme Alpincstars abandonne
l'alu au profit de l'acier pour son haui
de gamme est révélateur. Le pri x d'ur
cadre alu , série 7000, tourne aux envi-
rons de 800 francs.
LE CARBONE SE REPAND

Les formules 1 avaient beau en faire
l'ossature de leur monocoque , le Toui
de France avait beau y avoir succom-
bé, le carbone n'avait pas séduit le
monde du VTT: «Trop fragile» , di-
sait-on. Et Jean-Daniel Thévoz
s'avoue toujours sceptique: «A mor
avis , le carbone ne convient pas au
vélo de montagne: il supporte mal le;
chocs et peut se fissurer à la suite d' une
chute.» Cependant, le carbone se ré-
pand. Autrefois vendu à des prix pro-
hibitifs , il concurrence maintenanl
l' acier: les Taïwanais Giant , Univega
et Merida distribuent des vélos car-
bone pour nettement moins de 200C
francs. Pour ce prix , le eveliste esl
assuré d'une rigidité et donc d'une effi-
cacité totales. Le carbone offre ur
poids équivalent à celui des meilleur;
aciers: le Giant Cadex CFM 1 est an-
noncé à 10.725 kilos. Preuve que le
carbone est cn train de gagner de nou-
veaux adeptes: Gitane lancera en 1994
un modèle composite.
LE TITANE EXISTE

Le titane est un peu un matériau
mythique. Le «biker» sait bien qu 'il
existe et il connaît même quelqu 'un
qui «en a vu un une fois». Il faut dire
que pendant longtemps le titane fui
réservé à une élite qui pouvait mettre
4000 francs pour un cadre nu. Mais
depuis peu , la Chine et l'ex-URSS
fournissent un titane meilleur marché.
«Le titane bon marché est sou veni
trop pur et il casse», avertit Jean-
Daniel Thévoz. Car un cadre titane esl
composé de. comme son nom l'indi-
que, 95% de titane , de 3% d'alu et de
2,5% de vanadium. Le cycliste cherche
prioritairement ce métal pour sa légè-
reté: Merlin , le spécialiste américain,
présente un vélo de route à 8,2 kilos!

Raleigh est le principal responsable
de la démocratisation du titane: sa
gamme comporte plusieurs modèles
dont les prix vont de 2000 francs à plus
de 3000 francs. Il reste à se souvenu
que le titane exige une très grande maî-
trise dans les soudures et qu 'il ne sup-
porte pas l'approximation dans le trai-
tement. JA
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CADRE. Se méfier de certains
aciers
• Si l'acier semble avoir la cote, il
faut cependant se méfier de certains
alliage s nommés Hi-Ten et qu 'on
trouve sur certains vélos bas de gam-
me. «Hi-Ten», c'est un joli mot poui
dire que cet acier-là est en lait «élasti-
que». Les fabricants , pour obtenir une
rigidité minimale,  sont obligés de fa-
çonner des tubes épais, donc lourds.
On en arrive à des vélos frisant les 15
kilos , qu 'il vous restera à hisser au
sommet des montagnes pour vérifiei
les lois de la pesanteur. __

TES T BM Mil

La BMW K 1100 RS allie à la
fois sport et grand tourisme

BMW K 1100 RS: de la classe pour un vrai plaisir de conduite sur de longues distances. Alain Wich

Par rapport à sa devancière la K 100 RS, la 1100 change de look. Mis à pan
sa métamorphose esthétique, la Bavaroise change aussi sous ses jupes.

En 

pronon çant le nom BMW
chez les motards, on élimine
d'emblée les frimeurs. Ceu>
qui enfourchent généralemeni
une «Béhem» ce sont surtoui

ceux qui n 'ont pas peur de faire de;
kilomètres. Cette nouvelle K 1100 RS
a bel et bien été conçue avec tous le;
arguments d'une grande routière à vo-
cation sportive. Au niveau moteur
elle a hérité du moteur 4 cylindres K
soupapes déjà monté sur la version Ll
à vocation grand tourisme. Dès le pre
mier coup d'œil l'on se rend compti
que cette bécane dégage une impre s
sion de sérieux et d'efficacité. L'uni
que reproche que l'on fera à la versior
suisse, c'est son bridage à 550(
tours /minute qui lui fait perdre uni
bonne partie de sa substance. Mai:
promis-juré , c'est la dernière fois qui
les ingénieurs ont eu recours à cet art i
fice pour passer l'homologation helvé
tique. Un regard sur l'Europe se des
sine enfin...
REVUE DE A A Z

Ce n'est pas un simple remodelag*
ou exercice dc style sur un modèl<
connu , la BMW K 1100 RS est prati
quement une nouvelle moto. Celle-c
respecte cependant tous les canons di
base de la série K avec notamment ur
look cher à la marque et une ergono
mie des commandes qui lui est propre
La partie cycle a également subi de:
modifications avec notamment ur
renforcement à la hauteur de la co
lonne de direction. Le bras oscillan
monobras a aussi été changé avec ur
point d'ancrage différent et l'utilisa
tion d' un amortisseur Showa, tou
comme la fourche d'ailleurs. La poi
gnée escamotable pour la manœuvn

dc «béquillage » a été remplacée par ur
élément fixe. Le changement le plu:
évident sur cette moto est san:
conteste son nouveau dessin avec l' uti
lisation d' un carénage intégral et de:
caches latéraux redessinés. Son allun
est moins carrée et moins teutonne
que ^a devancière. Elle dégage une
sorte dc classe naturelle.
DU COUPLE A REVENDRE

Par rapport à l'ancien moteur 100(
cm3 à huit soupapes, le 1100 à seize
soupapes ne déploie longtemps pa;
l'énergie qu 'il serait en mesure de libé
rer. Avec injection motronic et catal y
seur à trois voies, cette moto est faite
pour développer bien plus que les 10(
chevaux autorisés en Allemagne. Ce
qui est surtout impressionnant su:
cette machine c est son couple. Il y en i
à revendre ; de 500 à 5500 t/mn (valeui
maxi du couple), elle ne manifeste
aucun toussotement. Même si le pro
blême des vibrations n 'a pas complè
tement disparu , elle ne procure au
cune gêne dans le pilotage.

Malgré son orientation sportive , k
BMW K 1100 RS offre une positior
de conduite quasi naturelle avec au
cune surcharge sur les poignets. L
carénage pour le moins efficace per
met d'écraser des centaines de kilomè
tre s sans que la fatigue se fasse ressen
tir. Avec une autonomie d'un peu plu
de 300 kilomètre s, elle permet de rac
courcir les étapes sur la longue rout*
des vacances. Fabuleuse en croisière
elle ne peut cependant faire oubliei
totalement son embonpoint lors de;
manœuvres à l'arrêt. Elle parcourt ce
pendant les trajets urbains en toute
décontraction grâce à une agilité qu
tranche avec l'impression première dt

lourdeur. La tenue de route s est éga
lement bonifiée. Les nouveaux élé
ments d'amortisseurs ainsi que le
renforts du cadre ont non seulemen
amélioré le confort de Fentraînemen
par cardan , mais aussi la sécurité. Le
trajectoire s plus précises permetten
aussi de la pousser plus loin dans se
retranchements dc sportive. Le fre i
nage ABS (en option) lui confère éga
lement un plus pour rouler cn tout*
décontraction.

Cette grande routière d'une finitioi
exemplaire est un vra i vaisseau rapid*
et efficace. Le reproche essentiel si
fera au niveau du prix puisque ave-
toutes les options et sans les sacoches
elle frise les 25 000 francs. Ce plaisi
n'est plus à la portée de toutes les bour
ses pour une simple balade dominica
le. Elle devient véritablement la mote
du connaisseur et du passionné.

JEAN -JACQUES ROBER *

Données techniques
Moteur: 4 cylindres à plat longitudinal, doubli
ACT, 4 soupapes par cylindre.
Cylindrée: 1092 cm3 (70,5 x 70 mm).
Puissance maxi: 100 ch à 7500 t/mn (noi
communiqué pour la Suisse: coupure d'injec
tion à 5500 t/mn).
Couple maxi: 104 Nm à 5300 t/mn.
Boîte: 5 vitesses.
Entraînement par cardan.
Partie cycle: cadre treillis tubulaire, moteu
intégré à la structure.
Suspensions : av. fourche téléhydraulique, ar
monobras oscillant paralever.
Freins: av. double disque flottant 305 mm (•
pistons); ar. simple disque 285 mm.
Pneus: av. 120/70 VR 17, ar. 160/60 VR 18.
Hauteur de selle: 800 mm.
Réservoir: 22 litres.
Poids à sec: 248 kg.
Prix: dès Fr. 21 950 - (modèle essayi
Fr. 24 460.-)

La Ninja 900 dérivée de la ZXB
Dévoilée en avant-première au Salor
de Paris la nouvelle Ninja ZX-9R de
vrait s'avérer le nouveau cheval d<
batail de Kawasaki pour 1994. Cett(
moto fait partie d' un binôme «sport
touring» si cher à Kawa. Devant alliei
confort , maniabilité et agressivitt
sportive, cette moto n 'hérite pas poui
rien du qualificatif de Ninja déjà uti
lise depuis plusieurs décennies poui
les modèles performants.

Le moteur emprunte les bases de
l'hyper-sport ZXR-750. L'augmenta
tion de la cy lindrée de 20% devrai
amener un gain important du couple
Le nouveau cadre périmétrique alumi
nium en forme de «Y» doit privilégie:
la maniabilité. Par rapport à la ZXR
750. la Ninja ZX-9R gagne en confor
pour ajouter des aptitudes de granc
tourisme. Au niveau des sportives
1994 sera de nouveau un grand cri
puisque toutes les marques japonaise:
y dévoilent au moins une nouveauté

JJF Kawasaki Ninja ZX-9R: un charme sportif déjà visible par l'imagn
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Nadia et Léo Sanna-Benedetti en Italie , leurs enfants et petits-enfants ;
Les familles Baechler; *ainsi que les familles parentes alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Antoinette BAECHLER

née Benedetti

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le mardi 12
octobre 1993, à l'âge de 76 ans, réconfortée par les prières de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
jeudi 14 octobre 1993, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe de ce mercredi 13 octobre, à 18 h. 15, en ladite église tient lieu de
veillée de prières.
L'incinération suivra dans l'intimité.
En lieu et place de fleurs , vos dons peuvent être adressés à la Ligue fribour-
geoise contre le cancer, cep 17-6131-3.

Repose en paix
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Ses enfants:
Joëlle et Patrick L'Homme-Baudevin , à La Tour-de-Trême;
Jean-Daniel Baudevin , à Villars-sur-Glâne;
Raymonde et Armand Buchs-Baudevin , à La Tour-de-Trême;
Richard Baudevin et son amie Sandrine, à Enney;
Son amie:
Elisabeth Maradan , à Montbovon;
Christiane Peyreton-Grandjean , à Bulle;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès accidentel de

Monsieur
Charles BAUDEVIN

leur très cher papa , beau-père , ami, parrain et cousin , survenu le dimanche
10 octobre 1993, à l'âge de 55 ans, accompagné des prières de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Montbovon , le jeudi
14 octobre 1993, à 15 heures.
Une veillée de prière s nous réunira en ladite église, ce mercredi 13 octobre
1993, à 19 h. 45.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Neirivue.
Adresse de la famille: Mme Elisabeth Maradan , 1835 Montbovon.
11 ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tient lieu.

130-13600

wwyzitm__OA \M
Dans les moments difficiles du deuil, confiez-
nous les tâches qui entourent le décès.
Appelez-nous 24 heures sur 24. Nous ve-
nons à votre domicile , vous conseillons et
vous aidons à faire face. Efficacement et
dignement.
Si vous le souhaitez, nous nous occupons de
tout. Notre longue expérience vous met à
l'abri de toutes surprises.
Vous disposerez ainsi de tout votre temps
pour ne vous occuper que de votre défunt et
Ho vntro famille» f. T.I Ênnanhaim

Devis gratuits - Toutes formalités en Suisse
et à l'étranger - Prévoyance funéraire
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Nous avons le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Hans Liebherr
Dr. Ing. h.c.

* 1er avril 1915
t 7 octobre 1993

Président du Conseil d'Administration de Liebherr-International S.A.
et fondateur du groupe Liebherr.

Titulaire de hautes distinctions.

Avec lui nous perdons un entrepreneur hors du commun qui par ses idées,
sa perspicacité et son dynamisme a façonné et marqué de son empreinte

le développement de notre groupe durant des décennies.

Nous lui devons beaucoup.

Liebherr-International S.A.
au nom de toutes les sociétés du groupe , de leurs conseils ,

de leurs directions et de leurs personnels.

Bulle , octobre 1993

Selon le voeu du défunt les obsèques ont eu lieu dans la plus stricte intimité.

t
Le Conseil communal

de la Ville de Fribourg,
la Direction et le personnel

du Service de l'édilité
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Lucien Waeber
père de M. Gérald Waeber ,

leur dévoué collaborateur

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

17-inn**,

t
L'amicale

Armstrong-Club 69
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Lucien Waeber
papa de Marc,

membre

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

1 7-517691

L'Association
des taxis de la Gare

Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Madame
Ida

Bugnard-Frehner
mère de M. Robert Frehner,

notre cher président

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

17-541328

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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Madame Ida Zahnd-Noble, à Montreux;
Mademoiselle Rosalie Noble, à Cheyres;
Madame et Monsieur Otto Kurth-Noble et leur fils , à Nidau;
Madame Lucie Noble-Pernollet et sa fille , à Genève;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie VOIROL

née Noble

leur très chère sœur, belle-sœur , tante , marraine, cousine et amie, enlevée à
leur tendre affection le 11 octobre 1993, dans sa 84£ année, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en la collégiale Saint-Laurent , à Estavayer-
le-Lac, le vendredi 15 octobre 1993, à 15 heures.
L'incinération suivra au crématoire de Neuchâtel , sans cérémonie.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.

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

t
Son épouse:
Cécile Frossard-Fragnière, à Bulle;
Son fils:
Albert Frossard , sa belle-fille , ses petits-enfants, à Bulle;
Son frère et ses sœurs :
Son beau-frère et ses belles-sœurs;
Ses neveux, ses nièces, son filleul;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Pierre FROSSARD «W«*
T^^Hk j/J

leur très cher époux , père , beau-père , grand-père , _£_ Wfrère , beau-frère , parrain , oncle , cousin , parent et _____ \_^^\
ami , enlevé à leur tendre affection le lundi 11 oc- î ^^ J^^**̂tobre 1993, dans sa 79e année, après une longue et mk *4fcfl j ^pénible maladie, réconforté par les prière s de ÏÏL Kfl H

L'office de sépulture sera célébré en la chapelle des Capucins, de Bulle , le
jeudi 14 octobre 1993, à 14 heures, suivi de l'incinération.
Domicile mortuaire : chapelle ardente de Bulle , où la famille sera présente de
19 à 21 heures.
Adresse de la famille : M. Albert Frossard, rue du Vieux-Pont 31 ,
1630 Bulle.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , ce présent avis en tient lieu.
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Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés,

saint Jean

Son papa :
Fabrice Simioni;
Marie-Thérèse Simioni-Martin et ses filles Caroline et Christine, et son gen-

dre Christophe;
Sa grand-maman :
Renata Simioni;
Ses tantes:
Marilena Zindel-Simioni;
Sinzia et Fausto Amiconi-Simioni et Thomas;
Son parrain:
Sergio Simioni et son amie Romy;
Sa cousine :
Christina Zindel et son ami Lucien;
Son cousin :
Valerio Zindel, son amie Mara, et son fils Nicolas ,
ont le profond regret de faire part du décès de

Stefano SIMIONI
enlevé à leur tendre affection à l'âge de 19 ans.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Cugy, le jeudi 14 octobre 1993,
à 15 heures.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Veillée de prières en l'église de Cugy, ce mercredi 13 octobre 1993, à 19 heu-
res.
Stefano reposera en la chapelle mortuaire de l'église dès le jeudi matin.
Domicile de la famille: ch. des Cigognes 18, 1635 La Tour-de-Trême.
En lieu et place de fleurs , veuillez adresser vos dons à la Fraternité des
malades de la Broyé, cep 17-5956-4.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

130-513089

t

De même
que le Père m 'a aimé,
je vous ai aussi aimés.

Jean 15:9

Dieu , dans sa tendresse infinie , a accueilli

Monsieur
Werner HOFMANN

Il s'est endormi paisiblement le 8 octobre 1993, dans sa 79e année, entouré de
ses proches. *
Nous recommandons à vos prière s notre cher époux , papa , beau-papa , grand-
papa, oncle , parrain , parent et ami.

La famille dans la peine.
La cérémonie d'adieu a eu lieu en l'église de Courtepin , le mard i 12 octobre
1993, dans l'intimité de la famille.
Adresse de la famille: Mme Yolande Hofmann , Secura 165, 1784 Courte-
pin

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

t
5 ans 3 ans

Daniel Raymond
BERTSCHY BERTSCHY

Votre joie de vivre, votre gentillesse, votre cœur si bon nous accompagneront
tout au long de notre vie.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Murist , le vendredi 15 octobre 1993, à 20 heu-
res.

1 7-541203

Une maman, c'est tant de cho- Que l'Eternel te rende ce que tu
ses, ça se raconte avec le cœur, as fait , et que ta récompense
c'est comme un grand bouquet soit entière de la part de l'Eter-
de roses, ça fait partie du bon- nel.
heur. Ruth 2

Son cher époux, Monsieur Armand Detrey, à Payerne ;
Ses enfants:
Madame et Monsieur Simone et Eric Fivaz-Detrey, leurs enfants et petits-

enfants, à Corcelles/Payerne et Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Rose Detrey-Reist, leurs enfants,

à Payerne, Genève et Avenches ;
Madame et Monsieur Armande et Alexandre Schmùtz-Detrey, leurs enfants

et petits-enfants, à Praz, Montilier , Sugiez et Faoug ;
Monsieur et Madame Maurice et Marie Detrey-Pochon , leurs enfants et

petits-enfants, à Payerne et Lausanne ;
Madame Jacqueline Jaquet-Detrey, son ami Monsieur Gérald Bonny, et ses

enfants, à Payerne et Autigny ;
Monsieur et Madame René et Claudina Detrey-Martinez et leurs enfants,

à Zurich ;
Les familles Detrey, Faucherre , parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Ruth DETREY-FAUCHERRE

leur très chère épouse , maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante , cousine, parente et amie , enlevée à leur
tendre affection, le 12 octobre 1993, dans sa 79e année, après une longue
maladie supportée avec courage.

L'ensevelissement aura lieu à Payerne, le vendredi 15 octobre.
Culte au temple à 13 heures.
Honneurs à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : hôpital de Payerne.
Domicile de la famille : 5, chemin des Oiseaux, 1530 Payerne.
En lieu et place de fleurs , un don peut être adressé à l'Association vaudoise du
diabète , 1003 Lausanne, cep 10-20353-9 ou à l'Eglise évangélique réformée,
paroisse de Payerne, cep 10-4764-1.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
Dans le deuil qui nous a frappés , nous avons fl H
ressenti avec beaucoup d'émotion combien m^^^ B
étaient grandes l'estime, l'affection , l'amitié VSpfr» 0ynm
portées à notre très chère j | jp

PICCAND-BALMER JHIHI
Les familles vous remercient très sincèrement de la part que vous avez prise à
leur douloureuse épreuve, soit par votre présence , vos dons de messes vos
messages de condoléances , vos envois de fleurs. Elles vous prient de trouver
ici l'expression de leur profonde reconnaissance.
Un merci tout particulier s'adresse à M. le docteur Pauchard , au personnel
hospitalier de l'hôpital de Riaz et du CHUV , M. le curé Fracheboud , à M.
Savary, pompes funèbres , ainsi qu 'au chœur mixte d'Avry-devant-Pont.

L'office de trentième
sera célébré en l'église d'Avry-devant-Pont , le dimanche 17 octobre 1993,
à 9 h. 30.

130-51302 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 (037/864 790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires» du nouveau bâtiment de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires par téléphone à la rédaction de « La Liberté »
n'est pas possible. GD

S** v Impression rapide
i _ /C ^Ts_-i\ Schnelldruck
i C r̂ r̂  ̂\ Photocopies

V f̂l V̂ 
Quick- Print

\S***~r^s' Pérolles 42 , Fribour g
N_l ^ 037/864 141

27

mz wm
^K1§

m̂_mM__i §8 5̂
ZZZZZ^ x̂^.V̂f- °f. sontC^gg t̂%£§
SSS&îT--^ZZZZl.m* I t dVsctet- et ^^ce ï̂vex açP*110 __.

Pourun
Service encore
plus précis

Publicitas 
^^^^

^

Service des annonces ^̂ ^^^2. rue dc la Banque ^̂ ^\\̂ ^^
1700 Friboure --̂ __

Vous mettez en location
un appartement

de vacances?
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Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix jud icieux des termes utilisés
pour valor iser la situation , le confort et
les avantages de votre appartement de
vacances, augmente le rendement de

votre annonce.

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

essentiels de votre message.

Renforcez l' impact de vos annonces !
Prenez votre aide-mémoire gra-
tuit chez Publicitas — ou deman-
dez-le plus simplement au moyen

du bon ci-dessous.

Service de publicité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 ¦ 81 41 81
>̂<g

Bon
Oui . |e veux renforcer l' impact de ma
prochaine annonce. Faites-moi donc
parvenir sans frais l' aide-mémoire pour

une annonce sous rubrique
appartements de vacances.

Nom 

Rue. N 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.
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042711 /Jeep Cherokee Europe 4 I, 91,
90 000 km , 16 900.-/390 - p.m., 037/
61 58 59 
042821/Jeep Suzuki cabrio., 84, 55 000
km, exp., 4800.-, 037/ 33 16 82

042843/Mitsubishi Lancer, 85, t. options,
exp., 2700.-, 077/ 34 68 10 

042842/Occasions dès 1800.-, exp. ga-
rantie, crédit , 037/ 31 18 29 / 077/
34 68 10

042896/Opel Calibra 2.0i, rouge, mod.
92, 41 000 km, t. ouvr. électrique, équipe-
ment hiver, 21 500.-, (neuf 33 000.-),
crédit possible, 037/ 26 26 33 

735955/Opel Corsa 1.6 Joy, 28 000 km,
11500.-, 037/ 33 20 13 ou 077/
34 16 54

bH^^H042002/Achats véhicules tous genres,
état + km sans importance, 077/
34 20 03 

042769/Achète au plus haut prix , tous
genres de véhicules, n'importe quel état et
kilométrage, 077/ 24 69 37

043014/Achète très chers pour exporta-
tion, voitures de 1985 à 1988, paiement
cash, chez vous le jour même, 077/
37 16 50 

043018/Achète très chers pour exporta-
tion, Toyota, Honda, Mazda, Nissan,
BMW, Mercedes et Peugeot, 1978 à
1988 , voitures, bus, camionnettes, 4x4.
Paiement cash, 077/ 37 16 50 

042828/Alfa GTV 2,5 I, 84, pour bricoleur,
1500.-, 037/ 46 48 08 (midi/soir)

042967/Alfa GTV 6, gris met., 1985,
82 000 km, exp. 6.93, très bon état ,
8500 -, 021/ 318 48 98 

042393/Audi 100 break, 84, exp., 6900 -
/160.- p.m., 037/ 76 10 65 

042993/Audi 100, 5 cylindres, injecteur ,
3900 -, 109 000 km, Peugeot 104,
2600.-, 85 000 km, exp., 037/ 24 37 49
(dès 19 h.) 

042394/BMW 323 i, 84, exp., 6900.-
/ 160.- p.m., 037/ 76 10 65

042708/Chrysler Le Baron coupe, 88 ,
3 portes , 80 000 km, 12 500.-/300.-
p.m., 037/ 61  58 59 

042759/Chrysler Voyager SE, 199 1,
28 000 km, toutes options, 077/
34 72 61 

0427l0/ChryslerVoyager 3 1, 90,80 000
km, 16 500.-/380.- p.m., 037/
61 58 59 

042469/Fiat Uno, 89 , exp., 115 000 km,
037/ 24 74 34 ou 23 21 31

042903/Fiat Uno turbo, 88, t.o., jantes alu,
etc., 7700.-, reprise poss., 037/
61 17 00 

042576/Fiat Uno turbo, 91, 56 000 km,
radio , toit ouvr., roue hiver, exp. + service
fait, porte-skis, 12 000 -, 037/
45 11 65 

042707/Fiat Uno 75 iE, 5 portes, 87 ,
60 000 km, 6900.-/ 160.- p.m., 037/
61 58 59

042481/Urgent! Très bonne occasion,
Ford Escort, 1979, 74 000 km , 1500.-,
26 36 88 
042961/Ford Escort break 1.8 i-16V,
1992, 49 000 km, toutes options, su-
perbe état , expertisée, 16 800.-, 037/
24 17 53 

042172/Ford Fiesta 1,1 S, 3 p., exp.,
3900.-/95.- p.m., 037/ 61 58 18

042700/Ford Scorpio Cosworth, toutes
opt., 91 , 15 900.-/330.- p.m., 037/
61 58 59 

042901/Ford Scorpio 4x4 ABS, clim., ra-
diocass., 86 , 115 000 km., 7900 -,
37 13 53 

042705/Ford Sierra 2,0 i CLX 4X4, 91 ,
45000 km, 13 900.-/300.- p.m., 037/
61 58 59

042731/Golf GTi , 1987 , métal, toit ouvr.,
100 000 km, exp., impéc , 52 46 73
(soir) 

042866/Golf GTi, 86, 130 000 km,
8000.- à discuter , 037/ 31 27 09
(repas) 

042624/Golf, 3 p., 83 , peint, embrayage
freins, etc., neufs , exp., 3900.-, Mazda
323, peint, neuve, pot échapp. neuf , etc.,
exp., 4900.-, 037/ 46 53 33

041999/Honda Civic CRX Targa, 92 ,
19 000 km.; Opel Astra 1.4 i, rouge,
5 portes, 93, 4000 km. ; Ford Sierra CLX,
5 portes , 91 , 15 000 km.; Opel Oméga
Combi 2.0 i, automat., 87; Opel Oméga
Combi 2.0 i, 5 vitesses , 88; Peugeot
205, 5 portes , 1.1, 85; VW Santanna,
1.6 , 5 portes , 82,; garantie, état de neuf ,
crédit , expt., 037/ 37 14 69 

042541/Honda Prélude, 89, exp. 10.93 ,
037/ 24 67 68

735937/ lsuzu Trooper 2.6 inj., essence,
gris, V" mise en circulation 25.5.90,
49 000 km, attelage remorque, exp., 029/
6 27 35

041246/Opel Corsa 1,3 i, 6900 -, Opel
Corsa 1300 i, 89, 7900.-, Renault 5
GTL, catalyseur, 4500.-; Mitsubishi Colt
1200, 50 000 km, 5900.-; Toyota
Camry 2000 GLi kitée, 9900-; Ford
Fiesta 1,8, diesel, 5 p., 28 000 km,
12 900.-; Crédit dès 100.- p.m., 037/
46 12 00 

735956/Opel Kadett E 2.0i GSI 16V, 89,
12 900.-, 037/ 33 20 13 ou 077/
34 16 54
735957/Opel Kadett 1.3 caravane, 84,
5900.-, 037/ 33 20 13 ou 077/
34 16 54 

042844/Opel Kadett break 1,3 I, 88, très
bon état , exp., 6800 -, 077/ 34 68 10

042838/Opel Kadett break 1.31. cat., 88,
bleu, exp., 6400.-, 077/ 52 18 93

042713/Opel Oméga break, 87 , 70 000
km, 8900.-/210.- p.m., 037/ 61 58 59

042970/Opel Record break, 1983 , exp. du
jour , 3200.-, 021/907 9 7 6 1

735958/Opel Vectra 2.0i GL 4x4, 90,
15 500 -, 037/ 33 20 13 ou 077/
34 16 54 

042872/Opel Vectra GL 2.0i, autom.,
1990, 19 000 km, 14 700.-, 037/
24 17 53 

735924/Opel Vectra 4x4 16V, 9.90,
70 000 km, blanche, nombr. opt., 029/
8 58 85

042823/Opel Vectra GLS 2.0i. 91,
75 000 km, ABS, 16 500.- à dise,
68 11 67 
735963/Passat limousine, mod. 92, ex-
cellent état , 17 500.-, 037/ 33 16 94

042715/Peugeot 106 XN, 91, 50 000 km,
9900.-/240 - p.m., 03.7/ 61 58 59

042906/Peugeot 205 GT, 86, exp. du jour ,
5200.-, 037/61  17 00 

042857/Peugeot 205 Junior 1,1, 91 ,
24 000 km, exp., 10 300.-/245 - p.m. ;
037/ 61 58 18 

042714/Peugeot 605 SV, ttes options
90, 80 000 km, 19 800.-/470.- p.m.
0 3 7/ 6 1  58 59
042397/Renault 25 GTX, 86, exp.,
6900.-/ 160.- p.m., 037/ 76 10 65

041656/Toyota Celica GTI, 1991 , 70 000
km, parfait état, garantie, ABS, 10 haut-
parleurs , toit ouvr., bleue, options,
20 500 -, 037/ 30 20 32 (après 19 h. et
week-ends) 

042834/Toyota Corolla 1.6 Création,
5 portes, toit ouvr., exp., 6200.-, 077/
52 18 93

042712/Toyota Runner 3 I RV, 5 portes ,
91 , 60 000 km, 22 900.-/540.- p.m.,
037/ 61 58 59 
042717/Toyota Starlet 1,3, 90, 80 000
km, 7900.-/190.- p.m., 037/ 61 58 59
735919/BMW 320i, 1989, 34 000 km,
état de neuf , 029/ 5 23 80 (hres rep.)
042545/Volvo 240 Classic, 91 , exp.
10.93 , 037/ 24 67 68 
042542/Volvo 740 GL, 87, exp. 10.93,
037/ 24 67 68

042544/Volvo 760 GLE, 86 , exp. 10.93,
037/ 24 67 68 

042833/VW Golf GL, 84, 5 portes, radio ,
exp., 3800.-, 077/ 52 18 93 
042543/VW Golf 1600 GL, 87 , exp
10.93 , 037/ 24 67 68 

042859/VW Polo cpé 1,3, 90,28 000 km,
8900.-/200.- p.m., 037/ 61 58 18
042900/VW Scirocco GTi Scala, 91 ,
30 000 km, 14 300.-, reprise poss., 037/
61 17 00 

042986/2 CV 6, 86, exp., bon état , 3000.-
029/ 5 24 25, dès 20 h.

036783/Action , thuyas occidentalis, Bra
bant, Smaragd, Pyramidalis, Holmstrup
Plicata Atrovirens , Chamaecyparis Colu
maris , Cyprès doré , 037/ 67 17 71

042809/Ford Sierra 2,0, 1985, experti-
sée. 96 000 km, 6500.-, 037/
67 14 42

042706/Ford Sierra 2,9 i kitée, 90,
70 000 km, 15 900.-/350.- p.m., 037/
61 58 59

042716/Ford Sierra, options , 88 , 8900
/210.- p.m„ 037/ 61 58 59

042173/Opel Corsa 1,4 i Joy, 91, 36 000
km, exp., 9800.-/220.- . p.m., 037/
61 58 18

Sous-sol Avry-Centre

LIQUIDATION PARTIELLE

30 à 60%
aut. du 1.10 au 31.11.93

GtoHH fÉE âOli â^HH
042851/A acheter un moïse, 037/
26 15 84 
042634/Etudiant cherche chambre, en
échange de services ménagers , 24 28 43
(dès 20 h.) 

042483/Je cherche habits, très bon état ,
femme, hiver et fêtes, 22 46 62 ou
41 17 79 

042684/Belles pommes de garde toutes
sortes ainsi que poires, 037/ 67 17 17 ou
67 15 75, midi et soir 
042694/Calandre 250 -, sauna, état de
neuf , 1 place 850.-, 1 lit 1 place compl.,
avec entourage 150.-, 1 lit français ,
300.-, friteuse 2 bacs Valentine, 650 -,
trancheuse 200.- 038/ 63 28 40

042673/Fourneau à mazout avec pompe,
état exe , fourneau à catelles, pour salon
avec niche pour cuire le pain. Harmonium
exp., bon état , prix à discuter , 037/
55 14 51 

042480/Groupe secours électrogène mo-
bile 380/220 V, p, 48 KW , polyma/deutz ,
1968, 3160 kg, 228H mazout, 021/
653 88 88, soir 

042959/2 lavabos blancs + 2 pharmacies
avec miroirs et lumière, 100.- le tout ou
60.- pièce, 037/ 45 25 91 

042786/Magnif. veste en peau de re
nard, unique, taille 38/40 , prix à disc.
45 33 46
043035/Pommes de garde, diverses va-
riétés, tous les jours se munir d' emballage,
037/ 63 33 14 ou 63 11 94 

042227/Poules brunes en liberté, 11 mois
de ponte, 3.-. Atari 1040 STF documen-
tation, jeux , programmes , 500.-, 037/
45 11 70, Chandon 

042957/ 180 kgs de pruneaux fermentes,
extra , 037/ 63 25 64 (Châbles) 

042886/Salon velours beige 3 places +
2 fauteuils, accoudoirs bois brun, prix bas,
037/ 22 70 57 

735775/Snowboard neufs et occasion, à
partir de 300.-, 077/ 34 22 13

042837/Dame cherche heures de ménage
et repassage, 26 54 37 

042953/Jeune Portugais cherche travail
comme soudeur ou autre, 24 77 49
(soir)

~Â_\
A m m Entretien-Dépannage

JÊA ________ • ChauffageJLH Îk • Chauffage
^VltlVV • Ventilation

• Sanitaires-Piscines
MAINTENANCE • Adoucisseurs d'eau
MUGNY & _ „,. _ , . .,
MARGUET SA • Détartrage de boilers

Rue de la Fonderie .11 • Régulations électron
Fribourg Ques

| »' 037/24 68 68 J

042669/Chef monteur électricien expéri-
menté, suivis grands chantiers , métrés ,
planification, organisation, facturations,
disponible selon entente, 039/
28 06 47 

042867/Junge Griechin erteilt Griechisch-
kurs, 037/ 24 86 98 (D. Lambiri) 

042750/Personne expérimentée cherche
emploi, 037/42 19 88

038515/Lac de Lugano, maisonnette ou
appartements, dès 20.- par pers., 091/
71 41 77

Atelier spécialisé JARDIN ET FORÊT

1762 Givisiez, route de la Colombière 8

• 037/26 30 62
SOUFFLEUSE
ASPIRATEUR aQt
BROYEUR ||K

ŴBSSr dès Fr. 340.-
mise en service comprise.

PRÊX-QUALITÉ-LONGÉVITÉ
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042680/Anglais, allemand, français-or-
tographe (adultes). Selon vos niveau,
rythme et âge. Vais à domicile. Sarine,
Broyé FR/VD , Bulle/env., Glâne. Forfait
facilités. 077/ 22 59 79 (10 h.-14 h.)

042235/Solarium mobile, pliable, neuf
valeur 2700.-, cédé 1700.-, 28 17 32

041686/J' effectue tous travaux peinture,
tapisserie , rustique, moquette, travail soi-
gné, 037/ 26 34 87 
042767/Musicien solo encore libre pour
quelques dates en oct. et nov., 37 16 45

040959/IMids de guêpes, frelons, (M. E.
Guex , HS, 037/ 61 50 77) 

042938/Pianos, accordage , 037/
22 54 74 - 077/ 34 46 94 
735413/Un cadeau apprécié et inoublia-
ble! Offrez-vous , ou à vos amis un bon
cadeau pour un vol en montgolfière au-
dessus de la Gruyère ou du Pays d'Enhaut,
rens. plus rés. Michel Liardon 029/
2 24 81 

042952/Vous désirez repeindre votre
moto ou votre casque, alors n'hésitez pas ,
travail soigné, 037/ 33 35 53
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042749/Portugais débutant cuisinier
cherche emploi, 037/41 12 88

042969/Famille avec enfant 15 mois , cher-
che fille au pair , 037/ 28 11 80 

042762/Famille cherche jeune fille pour
garder un enfant , 3 xVi j. p/sem.,
41 16 41 

042840/Fam. suisse alem. avec enfants
(3 ans , 8 mois) cherche jeune femme au
pair (min. 18 ans, non-fum.) pour l'Alle-
magne, 037/ 45 38 01 (soir)

042777/Fam. avec 3 enfants , chercher
jeune fille, poss. apprendre le français , à
V.-S.-G., 037/ 41 19 39

041297/Salons au prix de fabrique, tous
styles , documentation, 037/ 63 52 44

042553/Cherche bateau avec place
d'amarage aula de Gruyère, 037/
33 16 80 (soir)

£g—
042850/Belle grande chambre meublée,
avec salle de bains et W.-C. séparés, étu-
diante non-fumeuse, quartier calme et tran-
quille, 5 min. à pied de l'Université , 037/
22 47 60 

042861/Chambre ind. meublée, W.-
C./ lavabo, libre 1.11.93, 380.-, 037/
24 53 94 

042799/Fribourg pour 1.11.93 chambre
meublée, 037/ 28 10 29 (13-14 h.)

042748/Grande chambre à louer de suite â
Villars-sur-Glâne , 037/42 19 88

Vous cherchez un
chalet en montagne?
Insérez une annonce dans La
Page Jaune !

?

Rien de plus simple
81*41 '91

ĵ^ ĵ^pii
042210/2 TV couleur Philips, état de neuf ,
grand écran 67 cm , télécommande, un de
garantie, 250 - à 450 - pee, 037/
64 17 89 

042208/2 vidéos JVC, Pal Secam, 6 mois
de garantie , 250.- à 450.-, 037/
64 17 89

£^^S/E
042234/A vendre cairn terrier, westie,
yorkshire, pedigree, 039/ 23 08 32

042876/Chiot cairn terrier, mâle , avec pe-
digree, vacciné, vermifuge, 021/
947 51 78 

042975/A vendre jeune mainate parleur ,
couple calopsittes apprivoisées, rossi-
gnols du Japon, Bengalis rouge, insépa-
rables, turquoisines, 037/ 46 59 25

^E^gJ!
735931/Toilettage canin, 029/ 2 51 96
(Riaz)

042778/Grande chambre à coucher, dé-
cor frêne nacré , lit 160x200 cm, acheté
fév. 93, 3100 -, cédé 2000 - à discuter ,
037/ 56 13 44

_ 735898/Vend paroi murale modulable,
îr bar, prix à dise , 029/ 2 11 76 , le soir

Daniel Déménagements
et transports de pianos

Devis gratuit et sans engagement.
r" ' Lift extérieur si possibilité d'accès.

Tr -=-- 037/ ^k SQ ^v SS
23 22 84 vÉ  ̂vÉ^k

r.:nffPW
042829/Aprilia Pegaso 600, 6000 km,
pneu ar. neuf , 5400.- à dise, 037/
44 29 02 

735934/Scooter Peugeot, 50 cm3, 1990,
3600 km, exp., exe. état , 1400 -, 029/
2 48 52 (repas)

042753/ 1000.- beau salon 3 pièces cuir
brun, 037/ 68 13 27

042948/Suzuki DR 750, 90, 20 500 km,
très bon état, prix à discuter , 037/
28 27 20

m 043082/XTZ 750 Super Ténéré, très bon
état , kit , chaîne neuf , embrayage neuf ,

e, 037/ 33 35 53 
u-
n-

Fr. 22.- (min.)

Fr. 33.-

Fr. 44.-

Fr. 55.-
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^^W Ŝ^̂ r A louer à Payerne ^
rue du Mont-Tendre 14

appartement 4% pièces
rénové

I traversant , grand balcon, vue
I dégagée, 4e étage, ascenseur.

Loyer: Fr. 1440.- + ch.

^̂  
Libre de suite ou à convenir. ,
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A vendre
en Veveyse

dans un complexe locatit et com-
mercial sis au cœur du village

surface commerciale
de 36 m2

Conviendrait pour tabac , kiosque,
fleuriste , etc.
Places de parc à disposition.
Pour tous renseignements ,<flfc\
complémentaires: jw- ffll
130-13622 \u£7
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À VENDRE
QUARTIER DU BOURG

dans petit immeuble
représentatif

APPARTEMENT
DE 109 m 2

AVEC CACHET
Rénovation récente (D

• Divisé en 41/2 pièces T
Visites et /**SfeT
renseignements ^ml17-1623 %JlT

E^riCJL J-dLLin.OOFRBOURO
AGENCE IMMOBILIERE

AGENCE IMMOBILIERE

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^

A louer
sur les hauts de

Marsens
belle villa individuelle

de 4V2 pièces
Séjour avec poêle suédois, jardin
d'hiver de 40 m2, sauna , grand
garage.
Situation calme et ensoleillée.
Date d' entrée: dès le I*"* novem-
bre 1993. 

^̂
Pour tous renseignements :jf f̂^|

KBBEB
A vendre, à 35 min. de Berne,
45 min. de Lausanne, 20 min. de Fri-
bourg

FERME VILLAGEOISE
RÉNOVÉE

en pierre de molasse apparente
sur les façades. Possibilité pour
chevaux, cave voûtée, four à pain.
Prix de vente : Fr. 7.75 000.-

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

130-13639

¦̂ À VENDRE 5™
à MARLY

dans bâtiment neuf, construit
pour la PPE à 3,5 km du centre de
Fribourg
- près de toutes commodités
- cuisine habitable et entière-

ment équipée
- séjour de 32 et 33 m2 avec

cheminée
- titres hypothécaires # déjà

constitués

APPARTEMENTS
41/2 pièces, 110 m2 net
+ balcon. Fonds propres:
Fr. 45 000.-, Fr. 1666 -
p/mois + charges.
SVi pièces, 123 m2 net
+ balcon. Fonds propres:
Fr. 50 000 -, Fr. 1849 -
p/mois + charges.
Financement cautionné par
CRCI.
Renseignements et visite

^̂ 55^. M. Hayoz
IMB^SV 17-1706

WSlWJ °37 / 203111 %£$

^T Uniquement ^
pour bénéficiaire AVS

À LOUER
appartement 1 pièce

Quartier du Jura
Libre de suite ou à convenir.

Loyer y compris charges,

^
électricité, blanchissage, 490.-

'/ y<H ̂ T^TDI i S 't -"T (H I 'J_f\ yW '  f

A louer
au centre de

Bulle
superbe appartement

de 2Vz pièces
sis au 3e étage d' un immeuble
entièrement rénové, cuisine
agencée , logement avec ca-
chet.
Datée d' entrée : de suite ou à con-
venir.

Pour tous renseignements (Wyi&

w4^;IMldl:\llim
' ' n iiiMmJV- l-tj . II4CTI. JUJ-WÉM
___ .___ %^^rètrrr ^m

A VENDRE____________ Z A VtNUHt ,
au Petit-Marly

APPARTEMENT
DE 4 1/2 PIÈCES

rénové, ensoleillé, calme.

Prix : Fr. 275 000.-
Contactez M. Morend

___________________ 17-1706

Klfff lv 037 / 203111 V^
^ ĵj* ^HHHHHHtf

T GRANGES-PACCOT
À VENDRE

APPARTEMENTS
DE 4 1/2 PIÈCES

Salon avec grand balcon, 3 cham-
bres à coucher spacieuses , cuisine
habitable, salle de bains, W. -C. -
douche, W.-C, cave , grand gale-
tas.

Prix de vente : Fr. 365 000.-
y compris garage.

Avec Fr. 40 000.- de fonds pro-
pres et un coût mensuel de

Fr. 1425.- + charges
VOUS POUVEZ DEVENIR PRO-

PRIÉTAIRE DE VOTRE
LOGEMENT!

Pour tous renseignements
et visites

Marie-Claude Schmid
«037/37 19 02

Fax 037/37 33 49
impasse du Tronchet 13

1740 Neyruz
17-1789

¦M J l Mi ir - KiJi

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
À LOUER

À LA TOUR-DE- TRÊME
Chantebrise

APPARTEMENT
DE 2% PIÈCES

• Au rez-de-chaussée

• Loyer : Fr. 720.- + charges
Fr. 80.-

• Libre de suite ou à convenir.

Pour tous
renseignements : /&%$.

r< êii_ iih\i_ wm
________ i ,, l [l lllWl.lf»l:l:lj flHlfJlJiBWWM

^̂ ÉKJfc^ Jjp pfcGj W

^  ̂ A louer ^^
à Marly, rue du Nord 5

appartements de
31/2 et 4 1/2 pièces

• 2 balcons
• garage souterrain

• agencement moderne
• situation tranquille et agréa-

ble.
Pour renseignements suppl. :

GESTINA H
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

|_j-| Pérolles 17, 1700 Freiburg r i]
___ë Tel. 037-22 69 79, Fax 037-22 23 64 L_

EXCLUSIF
Réservez de suite votre apparte-
ment

FRIBOURG - VIEILLE-VILLE
Nous vous offrons d'habiter dans un
cadre idyllique de la ville de Fri-
bourg

À VENDRE
APPARTEMENTS
studio 1V4 pièce, Fr. 165 000.
2% p., 55 m2, dès Fr. 260 000
3Vi-4 p. + jardin, Fr. 425 000.-
5 pièces, 105 m2, Fr. 485 000
Objet unique, superbe attique
de 145 m2 + terrasse 142 m2

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

130-13639

À LOUER CENTRE-VILLE
2 PAS UNIVERSITÉ

dans petit immeuble ancien
restauré avec cachet

SUPERBE APPARTEMENT
de 150 m 2

DIVISÉ EN 4-5 PIÈCES
Boiseries d'époque,

salon-bibliothèque chêne, <N
armoires encastrées T

I^

DISPONIBLE DE SUITE é^k
OU À CONVENIR \\Tp

enfleJL jALLifl ™ FNBOURG

F ^
À LOUER

À VILLARS-SUR-GLÂNE
Villars-Vert

Studio
• Loyer Fr. 800.- ,+ charges

Fr. 50.-

• Libre de suite.

Appartement
4% pièces

• Loyer Fr. 1540.- + charges
Fr. 100.-

• Libre de suite.
Pour tous __W__.
renseignements: f^rmi
17-1624 %si ŷ

illlllBI.'l/'.l:l:IJfflB:l»fflJ5K1WîMi
ÈLtÊÊ_W_rWÊÊtWS__\

Route de Beaumont 1
Fribourg

Dans immeuble tour , proche d'un
centre commercial et des bus 3 piè-
ces, vestibule, cuisine agencée,
bains-W.-C, 86 m2 env. Loyer dès
Fr. 1350.- + Fr. 105.- charges.
Telenet: Fr. 20.15. Vue, dégage-
ment , verdure.
Pour visiter: * 037/24 76 82
SOGIROM, Maupas 2, Lausanne

* 021/311 25 66-67. 22-2496

r 

Payerne, fj?|F r7a
rue des Granges 24^Sfc^
dans un petit immeuble

entièrement rénové, proximité de la
gare et des centres commerciaux ,
avec ascenseur
à louer

superbes appartements de
1 V_ et 41/i pièces
(avec lave-vaisselle, 132 m2)
à louer ou à vendre

surfaces commerciales
pour locaux , bureaux , cabinets médi
eaux, etc.
Surface totale : Fr. 380 m2, divisible
par étage: 112 m2.
Un mois de loyer gratuit.-
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
- ¦ | 1680 Romont ****¦

fl fTV^n c 037/52 17 42 ¦

Estavayer-le-Lac
Cité-la-Rosière 5, à louer, tout de suite ou
à convenir

appartement de Vh pièces
Loyer: Fr. 950.- charges incluses.
Ascofida Treuhand & Verwaltungs AG,
Berne, « 03 1/312 00 88

219-121249

À LOUER
À PONTHAUX

La Gramaz -
dans petit immeuble résidentiel

grand appartement
de 4M pièces

• très grand balcon
• belle place de jeux

• Loyer: Fr. 1450 -
charges comprises

• Garage loyer: Fr. 100.-

• Libre de suite ou à covnenir.
Pour tous ,/_______
renseignements : (/fH
17-1624 ¦yn'y

'm ±ii h \i7J*mIL... z_______________t___________\_\
\\\___ _̂_W_W-T _̂W^ni--\

A louer à Avenches

deux halles
(surface totale de plancher:

2200 m2)

Convenant pour bureaux , fabrication
et dépôt.

Rens. : -B 037/75 30 95
(entre 9 h. et 11 h.)

17-507938

^̂ ^̂ ¦¦™
A louer

à Semsales
ATELIER ARTI SANAL

d'environ 200 m2

(bureau et garage compris)
situé au rez-de-chaussée d' un im-
meuble locatif. Places de parc à
disposition, facilité d'accès.
Libre de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements '̂ ^b_

3̂
K iiiÉË

 ̂ HpT̂
p si* C R E D I T  ^"l!? IMMOBILIER

cautionné parla Confédération

k^m
N0\3SV0^Œy

MARLY
3'/ J pièces , 74 mJ, balcon

Mensualités
dès Fr. 860.— + charges.

BULLE
3 et 4 pièces

Place de parc incluse.
Mensualités

dès Fr. 767.- + charges.

f̂ A louer à Pérolles

UNE CHAMBRE
INDÉPENDANTE
avec bain/W.-C.

Libre dès le 15.10.1993
Loyer: Fr. 415.-+  charges. I

_ 'J 3^*4 'W'  ̂^ '')  4_ -'\* I Of>HV<ll

.^r/ j t _ _ f ^_ Z ^ ^L

>^W%v
y A louer, ^S

à Payerne (rue Jomini)

appartements
de 2 et 3 pièces
Entrée de suite ou à convenir

Pour renseignements suppl. :
17-1709

GESTINA &
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

_T| Pérolles 17, 1700 Freiburg ri
¦J Tel. 037-22 69 79, Fax 037-22 23 64 L_

A vendre, à Fribourg

VILLA
compr. : 4 ch. à coucher , 3 salles
d'eau, living. Garage double, jar-
din richement arborisé.
Prix de vente : Fr. 935 000 -

Renseignements:
case postale 23 , 1723 Marly.

17-1111

__________________________________________t_______ 9_̂__ -_ --------- ^m-----___ --_ -m

A louer
au centre

de Bulle
dans un immeuble entièrement ré-
nové

surface
administrative

de 100 m2
- place de parc à disposition
- libre de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements :/*jS f̂e.130-13622 iP'l'vt

Z4 ll:) MJ:) liWm
¦Iiii i, é\im____m___-__m____-________\
WÊBmÊtMQOTOTM

A vendre à Marly

appartement de 4 Vi pièces
(103 m2)

Prix : Fr. 360 000.-
Appartement de bon standing, dans l'im-
meuble avec piscine et sauna.

Pour renseignements :
DEVO Société immobilière et de géran-
ces SA, Seidenweg 17, 3000 Berne 9,

* 031/30234 61 05-1622



[FJUB O'UFiQ
¦T1YÏTW1ÎW I 20h30 + ve/sa 22h45 + ve.

____________\______ W 18h15 + sa/di 14h, 16h15
1" suisse. 4* semaine. Dolby-stéréo. De Jim
HAMS. Avec Charlie SHENN, Cary ELWES, Val*
LIIMO. Une superparodie hilarante et intelligente
grands films de ces dernières années... De Rambo II
blanca... tout y estl

HOT SHOT 2 
nmmfS ^̂ ^Rm 

Tous 
les 

iours
: 17h20, '.

\sSSMoSÀl-X____\ ve/sa 14h. 12 ans. 1r* sui
semaine. Dolby-stéréo. II fallait bien tout le courage t
talent de Claude BERRI pour réussir l'adaptation de
leux et monumental roman d'Emile ZOLA. Avec
DEPARDIEU, RENAUD, MIOU-MIOU, Jean CA
Judith HENRI. De grands acteurs qui ont à cœur d'
cette fresque formidable qui parle de la nature de l'I
Inoubliable et gigantesque!

GERMINAL
Me 17h10, 20h20. Dernier jour. 14 ans. 1™ sui
semaine. Dolby-stéréo. De Sydney POLLACK. Av
CRUISE, Jeanne TRIPPLEHORN, Holly HUNTEI
chesse. La réussite. Le pouvoir. Toutes ces valeurs s
portée... Mais elles pourraient aussi lui coûter la vie

LA FIRME
Dès je - VO s.-t. fr./all. 17h30 - VF 20h20 + sa/di 14t
ans. 1™ suisse. Dolby-stéréo. Avec Daniel DA1
Michelle PFEIFFER, Winoma RYDER. Cette s
fidèle d'un roman d'Edith Warthon narre avec un
l'histoire d'un impossible amour. Martin SCORS
l' ensemble avec une maestria incroyable... II renc
mage des plus vibrants à la passion. Une œuvre to
ment superbe...

LE TEMPS DE L'INNONCENCE
(THE AGE OF INNOCENCE)

¦W3î»ST yM| 20h30 + ve/sa 23h30 + sa/
HdSSlllSSI 12 ans. 1"* suisse. 7* se
Dolby-stéréo. D'Andrew DAVIS. Avec HARRISON
Tommy LEE JONES, Sela WARD. Une femme
Un homme traqué. Un détective acharné. L
l'homme commence! Un thriller de première !
infernal qui laisse à peine le temps de reprend
fie...

' LE FUGITIF 
VF s.-t. ail. : 18h20, 20h50. 12 ans. 1 "> suisse. 2° s
Dolby-stéréo. De Krzysztof KIESLOWSKI. Avec
BINOCHE, Benoît REGENT, Florence PERNEL. Ll<
DE VENISE ainsi que 6 autres prix! La quête d'ur
pour retrouver la vie. Pas la vie au passé, ni au futur , r
au présent! Un film habité par la grâce...

TROIS COULEURS - BLEU
18h15, 20h40 + ve/sa 23h20 + sa/di 15h15. 14 ai
suisse 2e semaine. Dolby-stéréo, de Renny HA
Avec SYLVESTER STALLONE, John Lithgow, Janin
ner. Deux heures d'action, de suspense, de séquence
pinisme vertigineuses et angoissantes ainsi que de très
émotions... Attention, c 'est Darti! Accrochez-vousI

CLIFFHANGER - TRAQUÉ AU SOMl\
VO arabe s.-t. fr./all.: 18h10. V. Le Festival du fi
Fribourg propose le film d'EL BAKRI ASMA, Egypte,
Un souffle nouveau pour le cinéma égyptien et sa
dépasse les frontières. Nombreux prix internationaux!
tions et réflexion... Un film à voir absolument !

MENDIANTS ET ORGUEILLEUX
CHAHATINE WA NOUBALA'A

Sa/di 23h 10. Derniers jours. 12 ans. 1 "• suisse. 6* i
ne. Dolby-stéréo. De Wolfgang PETERSEN. Ave<
EASTWOOD, John MALKOVICH. Hanté par la n
JFK, qu'il n'a pas su protéger , il est prêt à tout p
racheter... L'un des meilleurs films de l'année!

DANS LA LIGNE DE MIRE
VF s.-t. ail. : sa/di 15h30. 10 ans. 2» vision. Prol<
10» semaine. Dolby-stéréo SR. La délirante coméd
tible de Jean-Marie POIRÉ, avec Christian CLAVII
RENO, Valérie LEMERCIER. Le plus grand suc*
décennie... Plus de 23 000 Fribourgeois ont déjà
rire ! Et vous?

LES VISITEURS - Ils ne sont pas nés d

«JRJjfWWg^l 
Je 

13h30, 20h30. Prerr
1EBLA2 *^UZ*̂ B rence «Connaissance d
De et présenté par Gérard BAGES.

ILE DE PÂQUES ET GALAPA(
Me/ve/sa/di/ma 20h30 + ve/sa 23h 15 +
1 " suisse. 2* semaine. Dolby-stéréo, de
Avec SYLVESTER STALLONE, John Liti
ner. Deux heures d'action, de suspense, d
pinisme vertigineuses et angoissantes ainsi
émotions... Attention, c'est parti! Accroc
CLIFFHANGER - TRAQUÉ AI

Me/ve/sa/di/ma 15h. Pour tous. 1 ™ suisse. 2» sen
nouveau film de WALT DISNEY. L'extraordinaire v
trois amis , deux chiens et un chat, pour retrouver li
tres l Ils n'écoutent que leur cœur... Emouvant !

L'INCROYABLE VOYAGE

Avec le soutien de II i ilhtSd Union de
¦luSBj  Banques Suisse:
M&St'

¦SnRIRH 13h à 22h, ve/sa jusqu'à 2
HCJJU -L̂ IZJI 18 ans révolus. Chaque ve: ne
programme. Pour la V8 fois à Fribourg !

FILM X français en couleurs !

lïfllLILlg 
IWaijJÎTTlJfSfJl Me 20h30. Dernier jour. 12 ans. I1*»
USflJUlaL diSJ suisse. 3° semaine. Dolby-stéréo.
De Jim ABRAHAMS. Avec Charlie SHENN, Cary ELWES,
Valérie GOLINO. Une parodie hilarante et intelligente des
plus grands films de ces dernières années... De Rambo fll à
Casablanca... tout y est!

HOT SHOT 2 PISCINE
Si vous souhaitez réaliser une

Dès je:20h15 4-ve/sa 23h30 + ve/sa/di/ lu 17h1
14h. 14 ans. 1™ suisse. Dolby-stéréo. De Sydr
LACK. Avec Tom CRUISE, Jeanne TRIPPLEHOI
HUNTER. La richesse. La réussite. Le pouvoir. T<
valeurs sont à sa portée... Mais elles pourraient aus
ter la vie!

LA FIRME 
VO it. s.-t. fr./all.: je 18h15. Unique séance. Dans le
des Fêtes musicales de Bulle «Journées italiennes »,
vous présentons en hommage à NINO ROTA, un chef- *
vre de Federico FELLINI.

FELLINI ROMA

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

( '
La publicité décide
l'acheteur hésitant

(j f§)sUR LE S G R A N D S  F ILM S

— —^S
^

P H E S E N T E  NT:

| DÉS DEMAIN • EN 1" SUISSE
1 7h30 VO s.-t. fr./all • 20h20 VF • 12 ans

"Cette adaptation fidèle d' un roman d'Edith Whartot
narre avec un tact infini l'histoire d' un impossible amout
Scorsese f i lme l' ensemble avec une maestria incroyable... '

"Tribune de Genève '
"Une oeuvre tout simplement superbe "

"La Suisse "

DAN ^DAY-L EWIS MICHELLE PFEIFFER WINONA RYDER

INNOCENCE
(LE TEMPS DE L'INNOCENCE)
D'APRES II CELEBRE ROMAN D'EDITH WHARION

COLUMBIAPICTURJESN-
.CAPPA/DEFINA , MARTIN SCORSESE _

DANIEL Qff-LEWIS MICHELLE PFEIFFER WINOXA RYDER
'THE AGE0FISN *XENŒ"^ELMERBEIÎ.NSTEINS5GABRIELLAPESCUCCI». *rHELMASCH00NMAKER

tsDANTE FERRETTI <ksi MICHAEL BALLHAUS. uc KsEDITH WHARTON "tJW COCKS * MARTIN SCORSESE
-tBARBARADEFLNA *-ïMAimN SCORSESE Qj:= |*2|

Eglise Saint-Michel, Fribourg
Samedi 16 octobre 1993, à 20 h. 30

LE CHŒUR SYMPHONIQUE
DE FRIBOURG

rend hommage à la musique symphonique de
Pierre KAELIN

Location : Office du tourisme, ¦» 037/23 25 55
17-507678

a
v n̂ nr̂ —iC'EST POUR VOTRE MIEUX-ETRE ¦C 3

= © E¦̂¦f mmiHpompes ¦¦
--'-''''''''''''''Hi 2 0 5 3  C e r n i e r  mf^m
_ m__- W_ --- -\ \  TEL: 038 53 35 46 Ĥ H

FAX: 038/53 35 57

*_&£i\cÇ&>

fÉlwVJ ĵ StoX
^ŝ vi 1̂-

2* spectacle de la saison a l'abonnemen

«MES JOURS HEUREUX»

avec François PÉRIER
Mercredi 20 octobre 1993
à 20 h. 30
Salle de l'Hôtel-de-Ville, Bulle
Location : Office du tourisme, avenue de la Gare '

Bulle, « 029/2 80 22
Abonnement de saison toujours en vente.

Fribourg: ÉGLISE DU COLLÈGE
Le samedi 16 octobre 1993, à 20 h. 30

Dans un hommage
à PIERRE KAELIN

Le grand retour de KARIN ROSA

La révélation GILLES BERSIER, ténor
Avec Pierre HUWILER
Les Marmousets de Fribourg

La Concordia de Fribourg
Le Cœur symphonique de Fribourg
et deux solistes de renommée internationale

17-541173

©Q^tî a __^

^̂ H ^0Ĥ  ̂ Samedi de 9 -75 h Lundi matin fermé X& (______

tabliers blouses casaques Nul*. 'Ily
chasubles pantalons vestes r • |H

îJJJlMlUJiWi llh.̂ Uflft \ 1
VOLVO

LA NOUVELLE VOLVO 460 MET FIN
AUX DEMI-MESURES DANS LA CATÉGO-
RIE MOYENNE. ESSAI SUR ROUTE
CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE VOLVO.
Volvo 460 CLE: mixeur 2 litres à injection. MO ch. système de protection contre les chocs
latéraux . ABS. ceintures de sécurité â réglage automati que, tendeurs de ceintures. 4 portes ,
niveau de confor t  élevé. A partir de Fr. 29900- (en version turbo 120 ch. Fr. 34*900.-).
Bienvenue à l'essai sur route!

Bulle Garage du Verdel S.A., 4, rte des Artisans 029 2 29 69
Corcelles-Payerne Jean-Pierre Chuard, rte de Payerne 037 61 53 53
Fribourg G. & N. Sauteur SNC, 2, rte de Bertigny 037 24 67 68
Romont Garage de la Gare SA 19, rte de Billens 037 52 23 04
Schmitten Marcel Jungo SA, Lanthen 39 037 36 21 38

r_ \\A ^Ŵ ^ \̂̂ L T̂\̂^̂ ^̂ f̂ ^̂Ŵ ^%
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Les lecteurs ont la parole
BILINGUISME. L3 Maturité Se Ie Pet'1 rejeton du nom de Maturité dans la droite ligne des efforts de ceux
nnrfp hipn bilingue se porte à merveille , qu 'il tra- qui veulent faire de Fribourg un désert
puilc Dien vaille activement à cicatriser cette vi- muséatique et ruiner l'économie du
La classe 3D 3 du Collèqe Saint- 'a'ne P^a'e l11

^1 Ie Rôstigraben , et canton. ALFRED OGGIER

Michel réagit aux propos tenus sur q"'».1 commence déjà après une année
l'ouverture de classes bilingues a faire des Progrès considérables vers
dans le canton et elle nous in- le bilinguisme , mais également vers la ETRANGERS. Le piège du Wpa-
forme que la Maturité bilingue se découverte d'une autre culture . triemeilt
porte à merveille n est clair 1ue ce Petlt batard est ",cmcm

encore fragile sur bien des points , mais Micheline Studer, de Villars-sur-
Nous sommes une classe composée de c'est à notre avis la meilleure trou- Glâne, répond aux propos de Henri
Suisses alémaniques et de Romands vaille faite jus qu'à cejour pour rappro- Perroud radical («La Liberté» du
(10 et 6 respectivement), qui suivons cher Suisses alémaniques et Suisses g octobre 1993). Elle insiste sur les
des cours en partie en français , en par- romands. Quant à la comparer à une dangers d' un rapatriement pour
tie en allemand , depuis plus d'un an. solution miraculeuse...! ies étrangers qui chôment.
Contrairement à ce que l'on pourrait Classe bilingue 3D 3
penser , nous ne sommes pas naturelle- Un étranger a toujours tort , quand il
ment portés à être bilingues , mais \J\ PLACETTE. On Veilt miner travaille , il vole la place d'un travail-
nous manifestons un intérêt prononcé l'ppnnomiP leur su'sse> Quand il est au chômage, il
pour notre deuxième langue et culture ' C»»UIIUI,IIC vit aux crochets des Suisses,
nationale. A|fred 0ggierj de Frib0urg , est . Faut -i] [appeler que toucher l'in-

Un des griefs formulé à 1 endroit de persuadé que les recours en ma- demnite chômage, c est un droit? Il
cette expérience est le manque tj ere jj e construction ne visent ^aut av°ir travaillé et cotisé à l'assu-
d'échanges entre les deux communau- „u>^ ru j ne r l'économie du canton. rance-chômage un temps bien déter-
tés linguistiques présentes dans la clas- miné : deux ans.
se. Or. c'est parce que nous éprouvons On a eu un moment de crainte , de Faut-il comme nos voisins de
le sentiment qu 'il en est tout autre- peur. Comment un projet d'ord re éco- France rapatrier avec une somme d'ar-
mentque nous permettons d'exprimer nomique aussi important que l'exten- gent les travailleurs étrangers? La plu-
notre vive désapprobation. Chacun de sion de La Placette avait-il pu passer la part d'entre eux sont revenus, à juste
nous est d'avis qu 'il règne dans notre rampe au Conseil généra l quasiment titre , leurs enfants nés en Europe
classe une ambiance fort sympathique comme une lettre à la poste ? étaient déracinés en Afrique du
et un espri t de camaraderie qui s'étend Maintenant on respire . La tradition Nord ,
souvent au-delà des heures de cours . est sauvegardée. Rainer Weibel fait Faut-il «rapatrier» des familles kur-

Evidemment , il ne faudrait pas recours contre cette décision. Pour- des vers la Turquie , l'Irak , l'Iran , des
omettre de dire que pour des élèves quoi? Parce que si la trè s grande majo- familles serbes, bosniaques ou croates
nouvellement arrivés dans une même rite du Conseil général a accepté le dans une ex-Yougoslavie? Tout cela
classe , faire connaissance et nouer une projet , on a oublié de faire voter l'en- n'est-il pas indécent?
amitié peut prendre un certain temps. trée en matière à laquelle il voulait Alors faut-il aussi rappeler un autre
Mais la durée du projet , qui est de trois s'opposer. pays voisin , des millions de chômeurs
ans en l'occurrence , permet de remé- Gageons qu 'au-delà de ce recours de en 1930, un petit moustachu et la
dier à ces difficultés de mise en route pure forme contre un vice de procédu- vogue des blonds aux yeux bleus?
propres à toute nouvelle classe, quelle re, mineur eu égard à la majorité ac- C'est ainsi que cela a commencé, les
qu 'elle soit! ceptante , il s'agit bien d'organiser l'op- étrangers , les juifs et des tristes pages

Tous les élèves de la classe bilingue position à cette entreprise. dans nos livres d'histoire .
3D 3 ne vont donc pas manquer l'oc- Après la ruine du pr*ojet de Gare- S'il vous plaît , ne tombons pas dans
casion de vous communiquer un heu- Sud , l'opposition au nouveau centre ce piège,
reux faire-part , en vous annonçant que commercial de Pérolles , ce recours est MICHELINE STUDER
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La Maison du Guet M - ^Ê
Un roman de Mary Higgins Clark 41 ilâ 144
Traduit par Anne Damour EDITIONS ALBIN MICHEL ^^
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Elle devait ôter son manteau. Mais c'était au-dessus - Il veillait à ce que j'aille mieux. Il voulait que j'aille
de ses forces. Elle avait trop froid; elle se sentait trop mieux. Il disait que je devais être une gentille petite
seule. Elle contempla le tapis à ses pieds , vit le motif se fille.
brouiller devant ses yeux. Levant la tête, elle rencontra - De quoi souffriez-vous , Nancy? Où aviez-vous
le regard impénétrable de Jonathan et sut qu 'il la dévi- mal ?
sageait depuis un bon moment. - Si fatiguée... toujours si fatiguée... Car m'aidait...

«... Cari vous a aidée à la mort de votre mère. Etait-il - Comment vous aidait-il?
gentil avec vous?» Pourquoi Lendon Miles réveillait-il - Je ne veux pas en parler ,
tous ces tourments? Quel était l'intérêt de forcer Nancy - Mais il le faut, Nancy. Que faisait Cari ?
à revivre cette période? Dorothy se leva. - Je suis fatiguée... je suis fatiguée maintenant...

Nancy répondit avec calme. «Oh , oui. Il a été très - Très bien , Nancy. Vous allez vous reposer pendant
gentil avec moi... il s'est occupé de tout. quelques minutes , puis nous parlerons encore un peu.

- Et il vous a épousée. Reposez-vous tranquillement... Reposez-vous.»
- Oui. Il disait qu 'il prendrait soin de moi. Et j'étais

si lasse. Il était si gentil avec moi.
- Nancy, vous ne devez pas vous sentir responsable

de l'accident de votre mère. Vous n'y êtes pour rien.
- L'accident?» Nancy parut soudain songeuse. «Ce

n'était pas un accident...
- Mais si , c'était un accident. » Lendon avait gardé le

même ton apaisant , bien qu 'il sentît les muscles de sa
gorge se nouer.

«Je ne sais pas... je ne sais pas...
- Bon , nous y reviendrons plus tard . Parlez-nous de

Cari.
- Il était gentil avec moi...
- Vous répétez tout le temps la même chose, Nancy.

En quoi était-il gentil avec vous?
- Il s'est occupé de moi. J'étais malade; il avait tant à

faire pour moi...
- Que faisait-il pour vous , Nancy?

Je ne veux pas en parier.
Pourquoi , Nancy?
Je ne veux pas. Je ne veux pas...
Très bien. Parlez-nous des enfants. Peter et Lisa.
Ils étaient si gentils...
Vous voulez dire qu 'ils étaient sages?
Ils étaient si gentils... trop gentils...
Nancy, arrêtez de dire gentil. Cari était si gentil

avec vous. Et les enfants étaient gentils. Vous avez dû
être très heureuse.

- Heureuse ? J'étais tellement fatiguée...
- Pourquoi étiez-vous fatiguée ?
- Cari disait que j'étais malade. Il était si gentil pour

moi.
- Nancy, il faut nous dire. De quelle manière Cari

était-il gentil avec vous?

Lendon se redressa. Le commissaire Coffin le pri t
immédiatement par le bras , lui désignant la cuisine d'un
signe de tête. Dès qu 'ils furent hors de la pièce, il pro-
nonça sèchement : «Tout ça ne nous mène nulle part. Ça
peut prendre des heures sans que vous arriviez à rien.
Cette femme se sent responsable de l'accident de sa
mère parce que celle-ci avait fait ce voyage pour venir la
voir. C'est aussi simple. Maintenant , si vous croyez
pouvoir découvrir autre chose au sujet du meurtre des
enfants Harmon , allez-y. Sinon , je l'interroge au com-
missariat.

- On ne peut pas la brusquer. Elle commence à par-
ler. Il y a trop de choses que son inconscient lui-même
refuse de regarder en face.»

Le commissaire Coffin s'écria: «Et moi , je préfère ne
pas me regarder en face si jamais ces gosses sont encore
en vie et que j' ai perd u ici un temps précieux.

- Très bien. Je vais l'interroger sur ce qui s'est passé
ce matin. Mais d'abord , je vous en prie , laissez-moi lui
poser des questions sur le jour où les enfants Harmon
ont disparu. S'il existe un lien entre les deux dispari-
tions, il se peut qu 'elle nous le révèle.»

Le commissaire Coffin regard a sa montre. «Nom de
Dieu , il est déjà presque quatre heures de l'apcès-midi.
Le peu de visibilité qui a régné pendant toute la journée
sera réduit à zéro d'ici une demi-heure. Où se trouve la
radio? Je veux entendre les informations.

- Il y a un poste dans la cuisine , chef.» Agé d'une
trentaine d'années, les cheveux blonds et l'air conscien-
cieux , Bernie Mills était dans la police depuis douze ans
et cette affaire lui paraissait de loin la plus sensation-
nelle qu 'il eût connue. Nancy Harmon. Nancy Eldredge
était Nancy Harmon! La femme de Ray Eldredge . Ca se
voyait tout de suite.

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

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

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 2517 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67

Romont 52 23 59
Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Morat 71 48 48
Tavel 4411 95
Payerne 61 17 21

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77

• La Main tendue
Répond 24 heures sur 24 143
Futures mamans 227 227
Solidarité femmes
jour et nuit 22 22 02

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg .20 0111
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 312 12
Hôpital de Marsens . . . .  029/ 5 12 22
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 62 80 11
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Horizontalement: 1. II lui arrive de Verticalement: 1. Ce que vit Proko-
manquer de maîtrise. 2. Est le théâtre fiev en 1891 - Oiseau 2. Réponse d'un
de nombreux engagements - Article. 3. interlocuteur conciliant - Ruminait sa
Est très personnel - Symbole chimique vie durant. 3. Possessif - Ne saurait
- En France. 4. Fort lourdes à suppor- donc trouver à qui parler. 4. Appartient
ter. 5. Utilisons. 6. Faire preuve de au passé - Souffle antique. 5. Peuvent
finesse - Difficilement niable. 7. En Es- être grossières - Nœud ferroviaire. 6.
pagne - Essaie sans doute d'atteindre Préfixe - Mœurs - Marque l'égalité. 7.
son but. 8. Peu donner des ailes - Elé- S'il est fatigué , il refuse de jouer. 8. Un
ments d' un jeu. 9. On leur doit le respect «monument» de l'Antiquité. 9. Aban-
- Orientation. 10. Croît dans l'eau donnèrent. 10. D'un auxiliaire - A qui
douce - Utile auxiliaire d' un architec- l' on a porté préjudice. G.B.
te.
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• Permanence médicale
Fribourg 2312 12
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 2C
Glâne 52 41 0C
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 31212
Veveyse 021/948 90 32
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 0C
Payerne 61 17 77

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Mercredi 13 oct. : Fribourg
Pharmacie Ste-Thérèse
ch. des Grenadiers 1

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

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

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

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

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve jusqu'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle. 24 h. sur 14. _• 111.

• Payerne
Pharmacie du Banneret
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
_¦ 037/61 1818. Police * 61 17 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque vendredi.



LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 9.05 Les
petits déjeuners. 10.05 Cinq sur
cinq. 12.05 SAS. 12.30 Journa
de midi. 13.00 Après-midoux
13.15 Fernand Auberjonois (3).
17.05 Femmes passions. 17.30
Journal des régions. 17.4S
Journal des sports. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.22 Forum. 19.05
Baraka. 21.05 Sport-Première
Football : Portugal-Suisse à Por-
to. 22.30 Journal de nuit. 23.05
Ligne de cœur.

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 9.05 Demain
la veille. 9.15 Magellan. 9.30
Classiques. Œuvres de Ra-
meau, Charpentier , D'Angle-
bert, d'après Lully, Martin. 11.05
Les temps qui courent. «Aide
humanitaire. Les raisons de la
colère». 11.30 Entrée public.
12.30 Rue des artistes. 13.00
Dessine-moi une histoire. 13.10
Musique d abord. Jeunes artis-
tes. Katia Skanavi , piano. Schu-
mann: Variations sur le nom
d'Abegg op. 1. 16.05 Helvéti-
ques. Chostakovitch: Sympho-
nie N° 1 en fa min. op. 10. Schu-
mann: Mârchenerzahlungen.
Honegger: Sérénade à Angéli-
que. 17.05 Carré d' arts. 18.00
JazzZ. 19.05 En quête de dis-
ques. 20.05 Plein feu. Jésus Lo-
pez-Cobos , chef d'orchestre
(1 ). 20.30 Orchestre de la Suisse
romande. Dir. Armin Jordan.
Soliste: Christian Zacharias ,
piano. Gaudibert : L'Echarpe
d'Iris. Ravel: Concerto N° 2 en
ré maj . pour piano et orch. De-
bussy: La Mer. Ravel: La Valse.
22.30 Journal de nuit.

FRANCE MUSIQUE
7.10 Mesure pour mesure. 9.10
Les mots et les notes. Chopin.
11.18 Laser. Boehm, Brahms ,
Arnold. 12.38 Les démons de
midi. 14.05 Espace contempo-
rain. 14.45 Concert. Alan Gam-
pel, piano. Pages de Mozart ,
Scriabine, Schumann , Serrette ,
Stravinski. 16.18 La boîte à mu-
sique. Beethoven: Concerte
pour piano N° 3. Bach:
Concerto brandebourgeois
N° 1. R. Strauss: Concerto pour
cor N° 2. 17.33 Histoire du jazz.
Naissance du jazz moderne.
Charlie Parker. 18.03 Domaine
privé. 19.05 Soliste. Marie-
Claire Alain. 19.33 Les muses
en dialogue. 20.00 Concert. Eu-
ropamusicale , en direct de Mu-
nich. Igor Ardasev , piano; Or-
chestre philharmonique natio-
nal tchèque, direction Jiri Be-
lohlavek. Janacek: Tarass Boul-
ba. Martinu: Concerto pour
piano N° 4. Dvorak: Symphonie
N° 6 en ré majeur op. 60. 23.09
Ainsi la nuit. 0.00 L'heure
bleue.

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 La science et les
hommes. La pratique du pla-
cebo est-elle éthique? 10.40
Les chemins de la connaissan-
ce. 11.00 Espace éducation.
11.20 Jeu de l'ouïe. 11.30 A voix
nue. 12.02 Panorama. Radio-
Jeunes. 12.45 Borges. 13.40
Avant-première. 14.05 Feuille-
ton. Jeunesse d Ulenspiegel (3).
14.25 Poésie sur parole. 14.30
Euphonia. 15.30 Lettres ouver-
tes. 17.00 Poésie sur parole.
17.03 Un livre, des voix. 17.30
Le pays d'ici. 18.45 Mise a*,
point. 19.00 Agora. 19.30 Pers-
pectives scientifiques. 20.00 Le
rythme et la raison. 20.30 Tire ta
langue. Le géorgien.

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
18.45 Planète star.

TSR
07.00 Euronews**
08.30 Coup d'pouce emploi
08.35 La préférée Feuilleton
09.00 Top Models**
09.20 Temps présent
10.20 A bon entendeur
10.35 Perry Mason Série
11.25 Paradise Beach**
11.50 Premiers baisers Série
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.10 Hublot Jeu
13.15 Rosa** Feuilleton
13.35 Arabesque Série
14.25 Ciné du mercredi:
Le prince du sel Film
15.50 Le monde merveilleu)
d'Hanna-Barbera
16.10 La famille des collines
17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule
17.05 Myster Mask
17.30 Notre belle famille
17.55 Paradise Beach**
18.20 Hublot Jeu
18.30 Top Models** Feuilleton
18.55 TéléDuo Jeu
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
19.55 Météo
20.05 TéléScope

20.55 Football**
Portugal - Suisse
22.45 Fans de sport
Football: après
Portugal - Suisse
23.20 Face à la presse*'
00.05 TJ-nuit
00.10 Cinebref
La cabale des oursins
Visite guidée des terrils eurc
péens. Amusante leçon de géc
graphie réalisée par Luc Mou
let, France.
00.30 Vive le cinéma!
00.45 Coup d'pouce emploi

ARTE
17.00 Mégamix
17.55 Le dessous des cartes
18.00 Histoire parallèle
19.00 Assaulted Nuts Série
19.35 Comment nous fabri-
quons le sel Documentaire
20.00 Paysages Série docu
mentaire L'Ombrie - Campellc
Alto
20.30 8 1/2 journal
20.40 Musica Léonard Bern
stein: The Gift of Music
Le 14 octobre 1990 disparais-
sait à l'âge de 72 ans Leonarc
Bernstein , compositeur , pianis-
te, chef d'orchestre et profes-
seur.
22.10 Léonard Bernstein à
Salzau Battre la mesure
c'est facile, mais...
23.10 Le pays de cristal

UN HOMME DE PASSION ET DE TENDRESSE. Football oblige, le feu d'artifice de la soirée
cathodique sera réservé aux couche-tard. Et pourtant, l'émission «Pace à la presse» nous
réserve un grand moment de télévision. Non pas tellement par la grâce des journalistes qui y
participent. Mais bien davantage par le vieux petit homme qu'ils reçoivent. Avec Edmond Kaiser,
on ne s'ennuie jamais. II fascine ou il horripile. II ne laisse jamais indifférent. Ses coups de
gueule ne traduisent pas seulement sa révolte face à l'injustice. Ils sont l'arme de ce pourfen-
deur de toutes les hypocrisies et des égoïsmes, de ce don Quichotte qui envoie, par téléfax, des
messages incendiaires aux grands de ce monde pour crier sa colère et voler au secours de
l'innocence meurtrie. Mais de quelles ressources, au juste, vit le fondateur de Terre des Hom-
mes et l'animateur de Sentinelle? De quelle force dispose-t-il pour continuer son combat à près
de quatre-vingts ans? Quel regard rétrospectif porte-t-il sur son engagement? Son action, donc
sa vie, n'est-elle pas une goutte d'eau dans l'océan de malheur qui charrie des cohortes
d'opprimés, de déshérités, d'exploités, d'enfants mutilés, asservis, martyrs? Réponse, certai-
nement , ce soir autour de minuit! JR TSR, 23 h. 20
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TFl
05.10 Histoires naturelles
06.00 Intrigues Série
Faux pas
06.30 Club Mini Zigzag
07.00 Journal
07.20 Club mini Jeunesse
07.30 Disney Club mercred
09.05 Club Dorothée matin
11.50 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix Jeu
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Tout compte fait
13.40 Highlander Série
14.35 Club Dorothée
17.50 Le miel et les abeille;
18.20 Hélène et les garçon*-
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.45 Spécial sport:
football. France-Israël
Un point, c'est tout. II suffirait ce
soir d'un match nul à l'équipe de
France pour assurer mathéma-
tiquement sa participation à la
prochaine Coupe du monde au>
Etats-Unis l' année prochaine.
22.50 Télé-vision Magazine
présenté par Béatrice Schôn-
berg. Sujet: La télé de charme
Invités: Lova Moor , Amanda
Lear , Marlène et Doc
00.15 Le bébête show
00.20 Journal
Aussi à 01.05, 02.35, 03.35,
04.15
00.25 Intrigues Série
00.50 Cote cœur Série
Entrechas
01.25 Via Maia Feuilleton {213)
02.55 Le chemin des Indiens
morts Série documentaire
03.55 Histoires naturelles
04.35 Intrigues Série
04.55 Musique

TV5
12.40 Journal TSR
13.05 Peau de banane
13.30 Rêves d'Afrique
14.30 Le jardin des bêtes
15.30 Scully rencontre
16.00 Infos, météo
16.10 Vision
16.25 Comment ça va?
16.50 La cuisine
des mousquetaires
17.05 Une pèche d'enfer
17.40 Archéologie
18.00 Questions pour
un champion
18.30 Journal
19.00 L'empire des médias
19.30 Journal suisse
20.00 Temps présent
21.00 Journal F2
21.35 George Dandin
23.00 La où vous êtes

FRANCE 2
06.20 Dessin animé
06.30 Télématin
08.30 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.20 Télévisator 2 Jeunesse
11.15 Flash info
11.20 Motus Jeu
11.55 Pyramide Jeu
12.20 Ces années-là Jeu
13.00 Journal
13.50 Le Renard Série
14.50 Les deux font la paire
15.40 La chance
aux chansons
16.35 Des chiffres et
des lettres Jeu
17.05 Giga Jeunesse
18.35 Un pour tous Jeu
19.15 Que le meilleur gagne
plus
20.00 Journal

20.50 Bonjour la galère
Téléfilm
Avec Guy Marchand (Antoine)
Nancy Brilli (Marie), Eva Gri-
maldi (Michèle), Jacques Spies-
ser (Jean-Pierre (1/2)).
Marie et Antoine, un couple usé
par l'habitude après quinze an;
de vie commune , ne peut plus
se supporter.
22.20 Chroniques de l'hôpita
d'Armentières Série documen
taire (5/10)
de Daniel Karlin
«Magali». Quel caractère! E
pourtant, dans sa vie, tout n'e
pas toujours été facile poui
cette jeune femme blonde toute
en rondeurs qui élève seule ses
trois garçons dont Tony, attein*
de leucémie.
23.25 Journal
23.45 Le cercle de minuit
00.50 Histoires courtes
01.20 Bas les masques

EUROSPORT
10.30 Eurotennis
12.00 Eurogoals
13.00 Football américain de
la NFL Buffalo - Houston
14.00 Rallye Le rallye
des Pharaons
14.30 Tennis Championnat
d'Autralie
16.30 Natation Championnat!
d'Europe de natation synchro
nisée
17.30 Sailing Le magazine
de la voile
18.30 Hurling
19.30 Eurosportnews 1
20.00 Boxe
22.00 Motors Le magazine
des sports mécaniques
23.00 Football Qualification!
pour la Coupe du monde 94
01.00 Eurosportnews 2

FRANCE 3
07.15 Bonjour les petits loup:
08.00 Les Minikeums
12.00 12/13
12.45 Journal
13.00 Votre cas nous inté
resse Magazine
13.30 Les mystères de l'Oues
14.20 Document animalier
14.45 Magazine du Sénat
15.00 Questions
au gouvernement
16.45 Les délires d'Hugo Jet
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour
un champion Jeu
18.55 Un livre, un jour
19.00 19/20 Informations
20.05 La grande classe
20.30 Le journal des sports

-fcU.bU La marche du siècU
Magazine
Neuf mois pour naître
On ne peut plus aujourd'hui par
1er de mystère de la naissance
Même si l'on continue à faire I;
part belle aux cigognes et au;
roses , on connaît tout sur le pro
cessus naturel et complexe qu
aboutit à transformer une cellule
fécondée en un être organisé
L'évolution de l'embryon ai
bébé est une métamorphosf
passionnante que la médecin!
actuelle peut suivre et surveiller
On est en effet en mesure
grâce à des techniques spéciali
sées, de détecter d'éventuelle:
anomalies , de prévenir le can
cer et de soigner in utero , mêm<
par intervention chirurgicale.
22.30 Soir 3
23.00 Mercredi chez vous
Magazines régionaux
«pampus»: le magazine de
l'éducation. Sujet: les ènsei
gnants sont-ils des «pros»?

TS
06.30 Text-Vision
07.00 Euronews**
12.05 La lupoteca
12.30 Mezzogiorno di sport
12.45 TG flash
13.00 Genitori in blue jeans
Téléfilm
13.25 «999» Documentario
I Serbi
14.15 Artisti e modelle Film d<
Frank Tashlin (1955 , 105')
Jerry Lewis, Dean Martin , Shir
ley MacLaine, Dorothy Malone
Anita Ekberg
16.00 Text-Vision
16.05 L'arca del dottor Baye
Téléfilm
17.00 Un sogno nel cuore
Telenovela
17.25 Tivutiva?
18.05 Liceo internazionale
19.00 TG flash
19.05 Buonasera
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Bravo Benny
Le corniche di Benny Hill
21.00 Calcio
Portogallo - Svizzera
Incontro valido per la qualifica a
Mondiali di calcio USA '94. Cro
naca diretta da Porto (P).
23.00 TG sera
23.30 ln(s)contri
II futuro degli Stati nazionali
00.25 Text-Vision

RAI
12.35 Vivafrica Sui le tracce
dell'uomo
13.00 Prove e provini a Seon
mettiamo che...?
13.30 TG 1
14.00 II terzo uomo Film
15.50 I misteri délia giungla
nera Film
17.20 Automobilismo Rally
di Sanremo
17.35 Spaziolibero
17.55 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1
18.15 Cose dell'altro monde
Téléfilm
18.40 Nancy, Sonny & Co
19.10 I Fanelli Boys Telefiln
19.40 Almanacco
20.00 Telegiornale
20.35 Calcio Italia - Scozia
Qualificazione Mondiali '94
22.40 TG 1
22.50 Calcio
Portogallo - Svizzera

Mé
07.00 M6 express
07.05 Contact 6 manager
07.15 Les matins d'Olivia
09.05 Boulevard des clips
11.05 Cagney et Lacey
12.05 Papa Schultz
12.35 La petite maison dam
la prairie
13.25 M6 Kid
15.40 E=M6
16.10 Flashbacl
16.35 Fax'o
17.10 Multitop
17.40 Croc-Blanc
18.10 Code quantum
19.00 Deux flics à Miarr
19.54 6 minutes
20.00 Mode 6
20.05 Notre belle famille
20.35 Ecolo 6 Magazine

2U.40 L'amour coté en
bourse Téléfilm
Avec Michel Duchaussoy (Ju
lien), Peter Weiler (Jack Sloane)
Carrey Lowell (Jessie).
Brillant président d'une société
de courtage en bourse, Jacl
Sloane est l'un des financier;
les plus riches de la place inter
nationale. Pourtant, depuis
quelque temps il ne supporte
plus les courbettes de son en
tourage.
22.30 Chasseurs de primes
Téléfilm
00.05 Emotions Magazine
00.30 6 minutes
00.40 Mode 6
00.45 Ecolo 6
00.50 Fax'o
02.00 Boulevard des clips
02.55 Ultra marine
03.20 Cargo de nuit
04.15 Voir et revoir la France
04.20 Culture rock
04.35 Fréquenstar

DRS
08.00 Schulfernsehen
09.10 Die Springfield-Ston
09.50 RâtselTAF
10.10 Das Model und
der Schnùffler
11.00 TAFnews
11.05 Henderson Série
11.25 Wââled Si
12.10 George
12.35 TAFminigame
12.45 TAFbazar
13.05 Lindenstrasse
13.35 TAFminigame
13.45 OLMA
14.00 Alice Spielfilm
15.20 Uebrigens...
15.35 Polizeiinspektion 1
16.05 Diagonal
16.50 Jugendprogramm
17.40 Gutenacht-Geschichti
17.55 Tagesschau
18.00 Ein Haus in
der Toscana
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Rundschau
20.50 Fussball: WM-Qualifik ;
tion
Direkt aus Porto : Portugal
Schweiz. In der Pause: 21.4!
Tagesschau
23.00 Vis-à-vis
00.05 Svizra rumantscha
00.50 Ratgeber-Studio:
«Seitensprung»
01.20 Nachtbulletin, Meteo

ZD
06.00 Morgenmagazin
09.00 ARD/ZDF-Vormittagi
programm
13.45 Grûn und bunt
14.00 Tips und Trends
14.30 Der Bastian
14.55 WISO-Tip
15.00 Heute
15.03 Kinderstudio
16.00 Logo
16.07 ALF Série.
17.00 Heute, Sport
17.15 Lânderjoumal
17.50 Der Landarzt Série
18.45 Mittwochslotto
19.00 Heute
19.25 Dièse Drombuschs
21.00 Gesundheitsmagazii
Praxis
21.45 Heute-Journal
22.15 Zùndstoff:
lm Netz der gelben Mafia
23.00 Derrick Krimiserie
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Gottéron remplit son contrat face à
Olten en n'y associant pas la manière
Au terme d'une partie d'une petite cuvée, les Fribourgeois prennent logiquement la mesure
de travailleurs Soleurois. Gottéron avait sans doute déjà la tête ailleurs. Samedi, Kloten...

F

nbourg Gottéro n a remporté
une nouvelle victoire , sa sep-
tième en huit parties, en n'ou-
bliant parfois d'y associer la
manière. Il est vrai que l'adver-

saire soleurois du jour - volontaire et
courageux - n'a pas constitué la proie
aisée qu 'elle aurait en principe dû re-
présenter. L'essentiel pour Gottéron ,
grâce à nouveau à des accélérations
signées par son génial tandem Bykov-
Khomutov , est pourtant sauf. Et c'est
bien là l'essentiel.
MIKE LA MENACE

On craignait déjà de subir à nou-
veau un spectacle insipide du style
Gottéron-Bienne. Au regard des quali-
tés et des ambitions foncièrement dif-
férentes que peuvent raisonnablement
afficher les deux protagonistes. Et
bien, comme disent habituellement
les voisins vaudois , disons qu 'on a été
déçu en bien. Non pas que le spectacle
ait atteint des sommets. Loin de là.
Mais le suspense et quelques actions
de qualité n 'en furent pas complète-
ment absents.

La faute à qui ou à quoi? Au contra-
dicteur soleurois qui , se sachant in-
trinsèquement largement inférieur,
tenta déjouer au plus finaud. Il y par-
vient en début de rencontre. En effet.
alors qu 'on s'attendait à voir les deux
blocs étrangers aux prises, l'entraîneur
d'Olten ne laissa planer le doute que
quinze petites secondes. Soit l'instant
d'un premier engagement. Après 93
secondes , Mike Richard , servi par son
compère canadien Steve Gagné, trom-
pait un Dino Stecher inhabituellement
fébrile. Le match était lancé.
LA CLASSE DE BYKOV

Après cette surprenante ouverture
de la marque , les hommes de Cadieux
allaient vivre une période de léger flot-
tement. Le premier bloc, au sein du-
quel Didier Princi ne se sentit jamais à
son aise - il fut justement remplacé
par Hofstetter à l'entrée de la période
médiane - fut contré par un bloc dé-
fensif soleurois emmené par un Steve
Metzger dont la hargne n est pas la
moindre des qualités. Il fallut en défi-
nitive , et on a décidément l'impres-
sion de se répéter , toute la classe des
attaquants russes de Fribourg Gotté-
ron pour rappeler un travailleur Olten
à la raison. Dans un premier temps ,
après un changement inadapté effec-
tué dans le camp soleurois , Slava By-
kov montra la voie à suivre dans un
exercice individuel d'une superbe vir-
tuosité.

Puis, en moins de quarante secon-
des lors du tiers médian , les Fribour-
geois allaient assurer un succès qu 'on
aurait pu prévoir plus confortable et
aisé. Silver servit d'abord l'inconstant
Rottari s pour le 2-1. Avant que Kho-
mutov , en solo, ne crucifie littérale-
ment le valeureux ancien portier fri-
bourgeois Aebischer. Perdant ses
moyens au même titre que ses nerfs,
les Soleurois furent dès lors réduits au
rôle de simples sparring-partners. Sur
ce plan , les réussites de Silver , Kho-
mutov et Stucki, pour un 5-2 définitif ,
appartinrent au chapitre des anecdo-
tes pures et simples. Lors d'un final
qui tourna en eau de boudin.

Privé du précieux apport de Patrice
Brasey, suspendu , et dans l'attente du
retour de Bruno Maurer , lequel de-
vrait enfin stabiliser le troisième bloc
fribourgeois , Gottéron a signé un nou-
veau succès dont la légitimité ne se
conteste nullement. Devant une
chambrée intéressante , compte tenu
de l'événement , il y a manqué toute-
fois un peu de panache et de brio. Face
à une formation soleuroise dont le tra-
vail et la volonté , ainsi que quelques
individualités (Aebischer , Richard ,
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Comme ses coéquipiers, Leuenberger a gardé des forces pour samedi. A droite, Stucki. QD Alain Wicht

Reinhart), furent tout de même les
seuls points forts. Il est vrai que de
nombreuses échéances attendent en-
core la troupe de Paul-André Cadieux.
Avec en point de mire un certain Got-
téron-Kloten avec un parfum de re-
vanche. Et une patinoire enfin pleine à
ras bord? On ne saurait donc lui en
faire le grief. Ce serait vraiment mal-
venu.

HERV é PRALONG

Le match en bref
Fribourg Gottéron-Olten 5-2
(1-1 3-0 1-1) • Fribourg Gottéron: Stecher;
Princi, Descloux; Bobillier, Honegger; Hofs-
tetter , Keller; Khomutov , Bykov, Schaller; Sil-
ver , Rottaris , Leuenberger; Aeschlimann,
Reymond, Monnier.
Olten: Aebischer; Gull, Bourquin; Reinhart,
Stucki; Hirschi, Silling; Loosli, Richard, Ga-
gné; Mùller , Metzger , Butler; Bachofner ,
Schlàpfer, Tmmmer.
Notes: patinoire de Saint-Léonard, 5444
spectateurs. Fribourg Gottéron privé des ser-
vices de Maurer (blessé) et Brasey (suspen-
du). Olten au complet. 26'26: temps mort
demandé par Olten. Dès le deuxième tiers,
Hofstetter prend la place de Princi au sein du
premier bloc fribourgeois. Les dirigeants fri-
bourgeois ont recouru contre la sanction infli-
gée à Patrice Brasey (deux matches de sus-
pension). En estimant que celle-ci, supérieure
d'un match à celle infligée à Jôrg Eberle (Lu-
gano), était inadaptée. Ce recours n'a pas un
effet suspensif puisqu'il ne remet pourtant
pas en cause la décision de pénalité de match
en elle-même.
Arbitres: MM. Bertolotti , Voelker et Pfister.
Pénalités: 4 x 2  minutes contre Fribourg Got-
téron et 5 x 2 minutes contre Olten. 21'19: 2
min. à Reinhart . 29'08; 3 x 2  min. à Gagné, 2 x
2 min. à Bobillier, 2 min. à Honegger et 2 min.
à Loosli. 42'21 ; 2 min. à Silver.
Buts: 133 Richard (Gagné/Gull) 0-1, 10'14
Bykov 1-1, 25'50 Rottaris (Silver) 2-1 , 26'26
Khomutov 3-1, 34'41 Silver (Bykov) 4-1 (Got-
téron à cinq contre quatre), 43 05 Khomutov
5-1 (Gottéron à quatre contre cinq !), 48'26
Stucki (Metzger) 5-2.

r*

La victoire de l'espoir pour Bienne

^ereir

Fribourg Gottéron cara-
cole toujours en tête du
championnat suisse de
LNA, mais les hommes
de Cadieux n'ont assuré
qu'un service minimum
face à Olten, lors d' une
8e journée marquée par
le second succès du HC
Bienne. Les Fribour-
geois se sont imposés
par 5-2, en accélérant
quelque peu l'allure en
seconde période. Der-
rière le leader, Kloten

est désormais seul se-
cond grâce à son suc-
cès sur Berne (6-3), qui
n'a fait illusion que par
un départ ultrarapide (0
2 après 6 minutes!).
L'équipe de la capitale
partage désormais la
troisième place avec Lu
gano, qui a obtenu diffi-
cilement la totalité de
l'enjeu à Davos (2-1).
Excellent dans la cage
des Tessinois , le portier
jurassien Christophe

Wahl a évité à ses cou-
leurs une mauvaise sur
prise. Ambri-Piotta, de
son côté , a dominé
Zoug (3-2), non sans
avoir tremblé jusqu'au
bout. La surprise de la
soirée est venue de
Bienne, où les Seelan-
dais ont battu Zurich (5-
2) en inscrivant quatre
buts lors de la dernière
période! Le succès de
l' espoir pour Kôlliker et
les siens... Si

Le Zurichois Vladimir Jeremin échoue devant les Biennois Anken
et Daniel Dubois. Keystone '

toliar
_t

Berne menait
2-0 à Kloten

LE POINT

Ambri-Piotta-Zoug 3-2
(0-0 1-1 2-1) • Valascia. 5235 spectateurs.
Arbitre: Stalder. Buts: 26e Brodmann (Kess-
ler) 0-1. 39e Fedulov (Wittmann/à 4 contre 4)
1-1. 41» Jaks (Fedulov, à 5 cont re 4) 2-1. 48e
Tschumi (à 5 contre 4) 3-1. 55e Yaremchuk
(Fergus, à 4 contre 3) 3-2. Pénalités: 6 x 2 '
contre Ambri, 5 x 2 '  contre Zoug.
Ambri: Bachschmied; Gazzaroli , Riva;
Tschumi , Filippo Celio; Brenno Celio, Gianini;
Blair Mùller; Fair , Léchenne, Vigano; Witt-
mann, Fedulov, Maltsev; Holzer, Nicola Celio,
Studer; Jaks.
Zoug: Schôpf; Bill Schafhauser , André Kun-
zi; Thomas Kùnzi, Kessler; Pat Schafhauser ,
Ritsch; Brodmann, Fergus, Colin Mùller; Anti-
sin, Yaremchuk , Neuenschwander; Meier ,
Steffen, Andréas Fischer.
Notes: tir sur le poteau de Pat Schafhauser
(38e).

Bienne-Zurich 5-2
(1-1 0-1 4-0) • Stade de glace. 3029 specta-
teurs. Arbitre: Marti. Buts: 6e Prijakhin (Jere-
min) 0-1 . 11e Robert (Yuldashev) 1-1. 29**
Micheli (Ton) 1 -2. 47e Rufener 2-2. 54e Burillo
(Weber) 3-2. 56» Robert (Nuspliger , Yulda-
shev) 4-2. 58e Yuldashev (Robert , dans la
cage vide) 5-2. Pénalités: aucune contre
Bienne. 2 x 2 '  contre Zurich.
Bienne: Anken; Gudas , Steinegger; Daniel
Dubois, Cattaruzza; Clavien, Schneider; Yul-
dashev , Nuspliger , Robert; Rufener , Weber ,
Schumperli; Glanzmann, Boucher , Burillo.
Zurich : Simmen ; Bayer, Guyaz ; Zehnder , Sa-
lis; Vollmer , Griga; Ton, Weber , Micheli; Pri-
jakhin, Jeremin , Zeiter; Kobel, Thôny, Mor-
ger.
Note: tir sur le poteau de Cattaruzza (236).

Davos-Lugano 1-2
(0-1 1-1 0-0) • Patinoire de Davos. 4710
spectateurs. Arbitre: Ballmann. Buts: 10e

Aeschlimann (Larsson) 0-1.266 Roth (Thibau-
deau, Egli) 1 -1.38e Larsson (Djoos/à 5 contre
4) 1-2. Pénalités: 2 x 2 '  contre chaque équi-
pe.
Davos: Wieser; Egli, Ruedi; Gianola, Sigg
Massy, Equilino; Roth, Tsujiura , Thibaudeau
Gross , Mùller, Crameri; Nàser, Morf , Hànggi
Blaha, Soguel.
Lugano: Wahl; Djoos , Niderôst; Bertaggia
Leuenberger; Balmer , Sutter; Howald, Lars
son, Aeschlimann; Jenni , Rôtheli , Fontana
Walder , Schenkel, Heim.

Kloten-Berne 6-3
(2-2 2-1 2-0) • Schluefweg. 6500 specta-
teurs. Arbitre: Kunz. Buts: 4« Horak 0-1. 6«
Fuchs (Beutler/à 5 contre 4) 0-2. 11e Ochsner
(Celio) 1-2. 12e Hollenstein (Johansson) 2-2.
25° Wager (Hollenstein/à 5 contre 4) 3-2. 29e

Horak (Fuchs, Montandon) 3-3. 34e Ochsner
(Schlagenhauf/à 5 contre 4) 4-3. 46e Erni
(Hoffmann) 5-3. 47e Eldebrink (Hollenstein ,
Wager) 6-3. Pénalités: 2 x 2 '  contre Kloten
4 x 2 '  contre Berne.
Kloten: Pavoni; Sigg, Eldebrink; Bruderer
Klôti; Kout , Mazzoleni; Hollenstein, Johans
son, Wager; Schlagenhauf , Ochsner , Celio
Erni, Roger Meier, Hoffmann; Délia Rossa.
Berne: Tosio; Haapakoski , Rauch; Voisard
Beutler; Rutschi, Reber; Triulzi, Vrabec
Summanen; Horak , Montandon, Fuchs; Ro
genmoser , Michael Meier , Bàrtschi.

Classement
1. Fribourg Gottéron 8 7 10 38-22 15
2. Kloten 8 6 0 2 35-18 12
3. Berne 8 5 0 3 38-21 10
4. Lugano 8 5 0 3 23-17 10
5. Ambri-Piotta 8 4 0 4 28-27 8
6. Zoug 8 2 2 4 33-27 6
7. Davos 8 3 0 5 19-29 6
8. Olten 8 2 15 15-31 5

9. Zurich 8 2 0 6 24-30 4
10. Bienne 8 2 0 6 13-44 4

Première ligue
Groupe 3: Sierre-Monthey 4-2. Viège-Villars
8-3. Neuchâtel-Star Lausanne 3-1. Genève
Servette-Yverdon 3-1. Fleuriér-Tramelan 7-3.
Classement : 1. Viège 2/4. 2. Genève Servette
2/4. 3. Sierre 2/4. 4. Neuchâtel 2/4. 5. Saas
Grund 1/2. 6. Fleurier 2/2. 7. Tramelan 2/2. 8.
Octodure 1/0. 9. Monthey 2/0. 10. Yverdon
2/0. 11. Villars 2/0. 12. Star Lausanne 2/0.

AUTO. Cunico toujours
leader à San Remo
• L'Italien Franco Cunico (Ford-Es-
cort) occupe toujours la tête du 35e
Rallye de San Remo, comptant pour le
championnat du monde de la spécia-
lité après les sept premières spéciales
de la deuxième étape , Il Ciocco-San
Remo, 672 ,71 km dont 185,37 de spé-
ciales. Malgré de petits problèmes mé-
caniques , Cunico a légèrement aug-
menté son avance sur l'Espagnol Car-
los Sainz (Lancia-Delta), champion du
monde en titre. L'Italien avait pris la
tête de la course lundi soir après les
abandons successifs des précédents
leaders. Delecour et Biasion. Si
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2 appart. de Vk pièces
Libres de suite ou à convenir.
Pour renseignements suppl.

17-1708

GESTINA H
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

r| Pérolles 17, 1700 Freiburg m l -
___1 Tel. 037-22 69 79, Fax 037-22 23 64 I—

A louer à Morat

bel appartement
de 3Vz pièces

• avec vue sur le lac

• cuisine spacieuse

• grande terrasse (+ 40 m2) avec vue sur

• chiens ou chats acceptés

• place de parc/cave
• dès le 1er novembre 1993
• Fr. 1850.- charges comprises
Si désiré: dériveur 4'85 (voilier) avec
place au port.
• 037/7129 46 ou * 031/309 33 33
(demander G. Jotterand) 05-941203

_________________________w__m
A louer à Rossens

dès le 1.2.1994
dans immeuble neuf

subventionné

les derniers appartements

2Vz pièces
loyer dès Fr. 477.- + ch.

1 Vz pièce
loyer dès Fr. 412.- + ch.

Pour renseignements :
17-1629

La JEAN-MARC
P MA^DAN
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• Appartements
de vacances

• Chalets et
Apparthôtels
avec des autorisations
de vente aux étrangers.

Veuillez adresser vos offres détaillées:
neii/l h/1 A DÈS CTI Mi. fSMBU

Tegernseer Landstrasse 161
D-8000 Munchen 90

Téléphoné 004989-6970050
TAtn-_, co oc AC c«w nn An on c n ~ 7 n i o'7

À VENDRE
RÉGION

CRANS-MONTANA
2V4 pièces, situé entre Crans et
Montana, au Drix très intéressant
de Fr. 3100 - le m2, location tem-
poraire très facile.
Terrain situé à env. 2 km du centre
de la station, très belle région
calme et ensoleillée, vue imprena-

Très beau domaine, situé à env.
5 km de Crans, avec habitation de
2 et 3 pièces, entièrement rénovés
+ hangar pour chevaux.

Pour tous renseignements supplé-
mentaires , appelez pendant les
heures de repas ou dès 19 h. 30
au « 027/43 42 15.

Visites également le week-end.

Couple cherche à acheter sous forme de
promesse de vente ou de suite

ancienne maison
(directement du propriétaire)

Sous chiffre O 005-79205, à Publicitas,
case postale 7621 , 3001 Berne 1.

À LOUER
DE SUITE OU À CONVENIR

à 2 pas gare CFF
• EMPLACEMENT 1" ORDRE

MAGASIN DE 50 m2
AVEC VITRINE §

• Parking et dépôt ^̂ ^l
à disposition. 

^V^
• Extension possible. VJTÎff

Estavayer-le-Lac
quartier du Chasserai

À LOUER

DERNIER 41/2 PIÈCES
Prix soldé:

Fr. 1350.-/mois
charges et parking compris.

Appartement neuf , cuisine aména-
gée, grand balcon sud-ouest, bain

+ W. -C. séparés, parking
souterrain.

Gérance GIBOSA
Estavayer-le-Lac
e 037/63 50 60

17-894

A vendre, à Cousset , centre du vil-
lage, à 100 m de la gare CFF, à proxi-
mité du futur centre commercial,

terrain à bâtir pour villas
Libre de mandat. Indice 0,35,
dès Fr. 65 000.-

Pour tous renseignements:

* 037/76 13 68 (h. de bureau)

17-2016

f N
Méditerranée - Cap d'Agde
Près de la plage de Richelieu, du port
et du golf ,

splendide appartement
avec piscine et parking.
Du constructeur. Fr. 71 000.-
env.
Offre spéciale limitée.
CIP, Catherine Mamet , bd de Grancy
12, Lausanne, -B 021/616 65 62 -
Fax 6 16 65 74

241-540758

A louer, à Domdidier , dans ancienne
ferme

appart. 2 pièces
cuisine aménagée, W.-C./douche.
Fr. 700.-/mois.

« 037/63 50 60 17-894

Zu verkaufen
in Courtepin

7y2-Zimmer-Gruppe
Einfamilienhaus

mit Studio und Garage.
Besichtigung môglich.
Miete Haus: Fr. 1450.-/Monat
Miete Studio: Fr. 690.-/Monat
Môglichkeit einer Bundeshilfe
Eigenkapital 10%.
Hauswart môglichkeit:
Fr. 350.-/Monat.

Collbert Engineering SA , Freiburg,
e 037/24 51 62 (Arbeitszeit)

17-500724

_ m_ l\
A louer (TT^
à la rue >kl uf
Pierre-de-Savoie 44
à Romont

- appartement
de V/z pièces

(90 m2), grande cuisine habitable
équipée d'un lave/sèche-linge,
W.-C. séparés.
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

Q' u | 1680 Romont WÊ_WmmoD 3 2 Pfc
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cherchons
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à l' av. Gérard-Clerc 10
à ROMONT :

appartement de V/z pièces
cuisine agencée, balcon.
Libre dès le 1.1 1.1993

17-1442

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont J

Vs 037/52 36 33 Jk

Urgent I A louer, A vendre
Schoenberg meUbleS
STUDIO Etat neuf # août
Fr. 620.- 1992
ch. comprises. A prix exception-
1er mois gratuit. nel.

t- 037/28 42 25 S'adresser au
(matin) * 037/22 05 22

17-541214 17-541246

A louer APPARTEMENT
41/2 pièces

21/2 pièces A |ouer quartier
quartier Jura Vignettaz, enso-
Fr. 1000 - leillé, tranquille,
avec charges. pour le 1er décem-

bre, 80 m2,
a- 037/26 46 41 41/2 pièces rénové.

17-879 Loyer actuel:
"~"—~~"" "̂¦— Fr. 1340-char-
A vendre directe- ges comprises,
ment du proprié- v 037/24 59 93
taire (entre 18 h. et

PETIT ^» 
IMMEUBLE
4 APPART. A louer

et à remettre «««i«»-«.»» *
UN COMMERCE aPPartement

route très fréquen- ?om P'- "euf " dans

tée du Grand-Fri- ferme. 2 grandes

bourg. Rendement chambres et cui-
, co/ sine agencée, en

Fr. 1 500 000.- Gruyère, près Bul-
le.

Ecrire sous chiffre (Sans chien).
U 017-42831, v 037/61 27 38
à Publicitas, case 17-1700
postale 1064, ——•***—**—
1701 Fribourg 1. 

^

An ruhiger, zentra- A vendre NX

1er Lage in Tentlin- Près Romont

gen verkaufen wir JOLIE VILLA
grosse

sur 1 niveau
2%-Z immer- 1200 m2 terrain.
Eingentums- Fr. 460 ooo -
wohnung SO m* A jmmob
inkl. grossen Es- Ne ,|y Gasser
trich, Parkplatz. v 037/74 19 59
VP:Fr.  170 000.- Q2g/ 5 20 40
WEG-Finanzierung 5 1 5 55
môglich.
A. BERDAT , 

 ̂ é r̂\
«032/23 63 11. ^  ̂ 1̂ 0$22-1226 'MV- f̂et^

Cherchons à louer

UNE MAISON
7 PIÈCES

avec local aménagé, fenêtres
d'env. 30 m2.
Grand-Fribourg.

w 037/23 13 91 (le matin, entre
8 h. et 8 h. 30 ou le soir)

17-541244

A louer tout de suite ou à convenir au
chemin des Roches 1, Fribourg

appartement de 4 pièces
au 1er étage.
Loyer: Fr. 1455.- plus Fr. 160 -
pour les charges.
Pour visiter: M™ Piller (concierge)

* 037/26 16 69.

Pour renseignement et location :
DEVO SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
ET DE GÉRANCES SA,
« 031/302 34 61. 05-1622

Abaissez votre loyer, retraitée ou
dame libre, à 50%, pour garder un
bébé, nous louons

superbe ZVz pièces
dans villa, gazon, jardin, à La Joux.

«55 14 09 (soir)
17-528600

fA  
louer au village W^fWk

à Villaz-Saint-Pierre, \___ÏV
dans une maison locative:

- appartement de AVz pces
cuisine agencée, très lumineux. A
proximité de la gare (ligne CFF
Lausanne-Fribourg).

Libre dès le 1.11.1993 ou à conve-
nir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

£- ¦ ¦ 1680 Romont mmw

mmoD 3 4 Pfc

À VENDRE
à 12 km de BULLE

dans village pittoresque

CHARMANTE VILLA
INDIVIDUELLE

6V2 pièces + sous-sol et garage sur
parcelle très bien arborée avec bio-
top.
Fr. 570 000.-
Rens., visites jfg^Ti. 130-13628

OR£Bft5) o29/2 30 21
SERVKEŜ S BULLE SA

/mm mmmi^^i/hwmm

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'amitié
qui lui ont été témoignées lors de son deuil , la famille de

Mademoiselle
Jeannette GUMY

vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à son épreuve , par
votre présence , vos prières , vos message et vos dons.
Un merci tout particulier s'adresse au personnel soignant du home médica-
lisé de la Sarine.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnais-
sance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg, le samedi 16 octobre
1993, à 17 h. 30.

17-541082
1 

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Peter WOHLHAUSER

tient à vous dire combien elle a été sensible à la sympathie et à l'affection que
vous lui avez témoignées lors du deuil qui l'a frappée. Elle vous en remercie
de tout coeur.
Un merc i particulier s'adresse à M. le docteur Erhard Ruckstuhi , à MM. les
curé Burri et Kessler , à M. le curé Besson à Morat , au chœur mixte La Cecilia
et aux délégations de sociétés.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Cormondes. le samedi 16 octobre 1993, à 9 heu-
res.

17-1600

Dans villas
avec jardins pittoresques

4 pièces
(pas très grand mais mignon) avec
cachet , partiellement meublé.
Situation: Fribourg.

ou _:A^ ~̂-c /._ picuca
«un bijou», avec cheminée; grande
luminosité ; orientation sud-ouest;
vue imprenable sur le lac, le Moléson,
sur notre pays de la Gruyère, garage,
place de parc .
Situation : Pont-la-Ville (proximité
golf), à quelques minutes de l'auto-
route de Fribourq et de Bulle.

Un rôve pour deux qui
s'aiment

« 037/28 10 29 (13 h. -14 h.)
w.Rimin

Entreprise générale ou investisseurs, si
vous cherchez:
à vendre sans intermédiaire

TERRAIN EN ZONE À BÂTIR
avec permis de construire pour immeu-
bles locatifs dans la région centre Broyé,
près de Payerne et Avenches. Prix à négo-
cier.
Pour tous renseignements :

* 037/76 11 31 (h. bureau)
17-887

A louer à Estavayer-le-Lac

APPARTEMENTS
de 314t pièces

avec confort moderne, balcon
ou terrasse.

Loyer: dès Fr. 860.-/mois.

RÉGIE DE FRIBOURG SA $fâk
» 037/81 41 61 %J?



LIGUE NATIONALE A

Olympic a dû lutter ferme à Vevey
mais Morard était dans le bon camp
Les Fribourgeois ont du attendre les dix dernières minutes pour faire la différence dans
une salle où il n'est pas facile de se distinguer. Les deux points sont là: c'est l'essentiel

F

nbourg Olympic est toujours
invaincu en championnat de
ligue nationale A après quatre
rencontres. Hier soir à Vevey,
il a dû retrousser les manches

pour ajouter deux nouveaux points à
son capital. Empruntés en attaque et
surtout nettement inférieurs au re-
bond , les Fribourgeois ont mis beau-
coup de temps pour faire la différence :
34 minutes! Mais Claude Morard était
dans le bon camp hier soir. Souvent le
bourreau des Fribourgeois , le Grué-
rien les a cette fois sauvés du naufrage .

Il assura le 100% de ses tirs au cours de
la première mi-temps, ce qui permit à
Olympic de rester dans le sillage de
Vevey. Puis, il eut un panier à trois
points meurtrier à la 33e minute , per-
mettant à ses coéquipiers de souffler et
de voir la fin de la rencontre sous de
meilleurs auspices.
DIFFICILE MISE EN TRAIN

La mise en train a une nouvelle fois
été difficile. A l'instar d'Ivanovic , qui
avait de la peine à trouver le chemin
du panier car Gojanovic et Gay prati-

quèrent une excellente défense sur lui ,
les Fribourgeois ont été particulière-
ment hésitants au niveau de l'attaque.
De ce fait, ils ne marquèrent qu 'un
seul point en l'espace de quatre minu-
tes, ce qui permit à Vevey de prendre
confiance. Cela se traduisit dans les
chiffres, puisque les Veveysans s'assu-
rèrent à deux reprises un avantage de
sept points ( 17-10 à la 8e minute , 33-26
à la 14e), le jeune Burns offrant toute sa
vivacité à la distribution. Les Fribour-
geois, qui récupéraient pourtant beau-
coup de balles en défense, en galvau-
daient tout autant en attaque et con-
naissaient surtout un gros problème
au rebond (14-4 en faveur de Vevey
après dix minutes!). Cela faisait tout
naturellement le bonheur de Schur-
franz, bien plus mobile qu 'Edward s,
une . nouvelle fois très décevant. Et
c'est pourtant grâce à deux rebonds de
l'Américain dans la dernière minute
que Fribourg Olympic revint à deux
points de son adversaire avant la pau-
se. Il allait d'ailleurs offrir une meil-
leure prestation durant la deuxième
mi-temps en prenant plus de responsa-
bilités. Deux tirs à distance obligèrent
Vevey à monter sa défense.
A L'USURE

Deux points de retard , voilà qui
n 'était pas dramatique , d'autant plus
que les Fribourgeois ne pouvaient que
s'améliorer. On réussit même à éloi-
gner un peu plus Schurfranz du panier ,
ce qui permit de récupérer plusieurs
rebonds. Contra irement à samedi der-
nier contre Pully, ils ne purent toute-
fois pas tout de suite donner le coup
d assommoir. Il est vrai que Vevey,
très courageux , leur offrait une trè s
bonne réplique. Il y avait d'ailleurs
encore beaucoup de lacunes dans le
camp fribourgeois , tel ce panier man-
qué d'Ivanovic , alors qu 'il était seul
dessous, ou encore les deux tirs
contrés de Putzi. Le Monténégrin et le
Canado-Suisse allaient pourtant se re-
prendre et ne furent pas étrangers au
succès de leur équipe.

Toutefois , c'est lorsque Vladimir
Karati se décida à mettre ses deux
grands , Edward s et Studer , ensemble
sur le terrain que Fribourg Olympic
put creuser un léger écart . Il atteignit
les dix points à six minutes et demie
du coup de sifflet final (77-67). La voie
du succès était donc toute tracée. Mais
il a fallu travailler ferme pour engran-
ger ces deux nouveaux points. Une
fois de plus , les Fribourgeois se sont
bien battus , compensant de cette façon

des erreurs de début de saison au ni-
veau des systèmes encore mal appli-
qués. Trop statiques encore en atta-
que , ils connaissent les pires difficultés
lorsque la réussite n'est pas là. C'est
donc à l'usure qu'ils parvinrent à leurs
fins. Dans le camp adverse, David
Maly (ex-Olympic) fit de courtes appa-
ritions. Après une période d'examens,
il ne pouvait pas être au mieux de sa
forme.

MARIUS BERSET

Le match en bref
Vevey-Olympic 79-89
(42-40) • Notes: salle des Galeries du Riva-
ge. 1200 spectateurs. Arbitres: MM. Lee-
mann et Mosena. Sorti pour cinq fautes: Gay
(40e).
Vevey: Matthews 23 (10/15, 2/8 aux coups
francs, 8 rebonds), Burns 7 (1/7 + 1/2 à trois
points, 3), Gay 10 (4/6 + 0/2, 2/2), Maly 0 (0/2,
2), Felli 4 (2/5 + 0/1,2), Gojanovic 5(1/2 + 1/3,
2), Nocelli 8 (5/7 + 0/2, 2), Modoux 2
(0/3 + 0/2, 2/5, 3), Schurfranz 20 (7/12 + 0/1,
6/8, 15). 72 tirs , 33 réussis , dont 2 sur 13 à
trois points , 13 coups francs sur 23, 37 re-
bonds, 23 fautes.
Fribourg Olympic: Putzi 12 (5/8, 2/4, 7), Stu-
der 2 (1/2, 2), Alt 5 (1/2 +'1/3,4), Savoy 0(0/1),
Koller 6 (3/7, 1), Edwards 20 (8/12, 4/5, 8),
Morard 23 (4/4 + 4/7, 3/5), Ivanovic 21
(8/15 + 0/2, 5/7, 3). 63 tirs, 35 réussis , dont 5
sur 12 à trois points, 14 coups francs sur 21,
25 rebonds, 23 fautes.

Les autres matches
Union Neuchâtel-Lugano . . .  83-79
(39-37) • Salle omnisport. 600 spectateurs.
Arbitres: Gallay/Busset.
Union Neuchâtel: Bertoncini 12, Soukharev
17, Lambelet 5, Kocic 32, Perlotto 9, V. Cra-
meri 8.
Lugano: Mazzi 4, Stich 3, McCollum 36, De
Hart 21, Censi 5, Piazza 4, Bracelli 6.

Massagno-Bellinzone 81-93
(36-53) • Breganzona. 400 spectateurs. Ar-
bitres: Carlini Markesh.
Massagno: Cavagna 4, Kellerhals 9, Lanfran-
coni 4, Mettler 4, Gray 19, Morris 26, Gregorio
8, Isotta 5, Sastella 2.
Bellinzone: Stockalper 13, Fillmore 14, Spie-
gel 3, Fields 12, Polite 28, Mrazek 23.

Le classement
1. FR Olympic 4 4 0 424-360 +64 8
2. Bellinzone 4 4 0 374-318 +56 8
3. Pully 3 2 1 228-236 - 8 4
4. Union Neuchâtel 4 2 2 328-347 -19 4
5. Cossonay 3 12 298-302 - 4 2
6. Genève-Basket 3 1 2 254-282 -28 2

7. Monthey 3 1 2 252-261 - 9 2
8. Vevey 4 1 3 348-363 -15 2
9. SAM Massagno 4 1 3 334-366 -32 2

10. Lugano 4 1 3 335-340 - 5 2

m

Ron Putzi (ici lors du match contre Massagno): un réveil en 2e mi-temps
à l'image de Fribourg Olympic. Aldo Ellena
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CHAMPIONNATS DU MONDE

Marie-Luce Romanens moins à
l'aise sur l'épreuve classique
Dimanche , Marie-Luce Romanens
avait obtenu un résultat inespéré aux
mondiaux de West Point en se clas-
sant à la 19e place de l'épreuve de
courte distance. Hier , la Fribourgeoise
a été moins heureuse en devant se
contenter du 37e rang de l'épreuve
classique. Elle a été nettement distan-
cée par les trois autres Suissesses enga-
gées aux Etats-Unis qui ont toutes ter-
miné dans les vingt premières.
L'orientiste du CA Rosé a tout de
même réussi à prendre place dans la
première moitié du classement puis-
que 77 concurrentes ont été classées.

Dans l'ensemble , les représentants
helvétiques ont parfaitement tiré leur
épingle du jeu. On en veut pour preuve
la remarquable 6e place de Dominik
Humbel qui n 'était que remplaçant
dans l'équipe et dut pallier le forfait
sur blessure de Thomas Bùhrer. Côté
féminin , Sabrina Fesseler termine 10e,
Vroni Kônig 12e et Brigitte Wolf
18e.

Comme lors de l'épreuve sur courte

distance , ce sont une nouvelle fois les
orientistes en provenance du Nord eu-
ropéen qui ont dicté leur loi. Le Da-
nois Allan Mogensen s'est imposé
sous une pluie battante et dans un ter-
rain à la végétation particulièrement
dense. Après sa 2e place de dimanche ,
la Suédoise Marita Skogum a, cette
fois-ci , récolté la médaille d'or. Gâ

Les classements
Championnats du monde. Epreuve classi-
que. Messieurs (13,5 km, 690 m de dénivel-
lation, 19 postes): 1. Allan Mogensen (Da)
1 h. 27'36. 2. Jorgen Martensson (Su)
1 h. 28'07. 3. Petter Thoressen (No)
1 h. 29'28. Puis les Suisses: 6. Dominik Hum-
bel 1 h. 30'51. 20. Christian Aebersold
1 h. 35'41. 25. Urs Flûhmann 1 h. 37'16. 34.
Alain Berger 1 h. 39'15 (84 classés).
Dames (8,6 km, 410 m, 14 postes): 1. Marita
Skogum (Su) 1 h. 02'27. 2. Annika Viilo (Fin)
1 h. 04'42. 3. Yvette Hague (Angl) 1 h. 06 09.
Puis les Suissesses: 10. Sabrina Fesseler
1 h. 12'39.12. Vroni Konig 1 h. 13'33. 18. Bri-
gitte Wolf 1 h. 15'33. 37. Marie-Luce Roma-
nens 1 h. 22'10 (77 classées).
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LIGUE B

La Chaux-de-Fonds laisse à
Rapperswil la place de leader
Rapperswil-Ajoie 8-2
(1-1 1-1 6-0) • Lido. 2800 spectateurs. Arbi-
tre: Gobbi. Buts: 6e Griga (à 4 contre 4) 0-1.
12e Stehlin (Bissett/à 5 contre 4) 1-1. 27e
Miner (Priestlay/à 5 contre 4) 1-2. 39e Langer
(à 5 contre 4) 2-2. 46e Kessler (Bissett) 3-2.
46e Seeholzer (Werder/à 5 contre 4) 4-2. 48e
Naef (à 5 contre 4) 5-2. 50e Allison (Koss-
mann/à 4 contre 3) 6-2. 53e Stehlin (Bissett)
7-2. 60e Allison (Langer , à 3 contre 3) 8-2.
Pénalités: 10x2'  contre Rapperswil-Jona, 10
x 2' plus 5' (Heiz) plus 10' (Lamminger) plus
pénalité de match (Heiz) contre Ajoie.

Thurgovie-Chaux-de-Fonds 4-1
( 1 -0 2-1 1 -0) • Patinoire de Weinfelden. 2400
spectateurs. Arbitre: Friedli. Buts: 6e Daoust
(Henry/à 5 contre 4) 1-0. 21° Dalla Vecchia
(Daoust , Posma/à 5 contre 4) 2-0. 33e Keller
(Wiesmann) 3-0. 36e Murisier (Raess , Dick)
3-1.59e Daoust (dans la cage vide) 4-1. Péna-
lités: 2 x 2 '  contre Thurgovie, 5 x 2  contre La
Chaux-de-Fonds.

Lausanne-Biilach S-S
(2-2 1-1 2-2 0-0) a.p. • Malley. 2050 specta-
teurs. Arbitre : Ehrensperger. Buts: 6e La-
pointe (Desjardins) 1-0. 10e Desjardins (Ga-
gnon/à 5 contre 3) 2-0.12e Celio (Bùnter) 2-1.
17e Gull (Celio) 2-2. 24e Ekelund (Bùnter) 2-3.

40e Epiney (Lapointe) 3-3. 41e McLaren 3-4.
45° Pittet (Caretta) 3-5. 52» Guyaz (Gasser/à 4
contre 4) 4-5. 60° Gagnon (Epiney) 5-5. Péna-
lités: 5 x 2 '  contre Lausanne, 7 x 2 '  contre
Bûlach.

Martigny-Coire 7-2
(1-0 5-1 1-1) • Octodure. 1100 spectateurs.
Arbitre: Moreno. Buts: 13e Aebersold (Tac-
coz) 1-0. 23e Kurylowski 1-1. 25e Aebersold
(Thomas Heldner/à 5 contre 4) 2-1. 26e Ber-
nard 3-1. 288 Thomas Heldner (Rosol) 4-1.
36e Aebersold (Rosol , Glowa/à 5 contre 4)
5-1.37e Ecceur (Neukom/à 5 contre 4) 6-1.44e
Taccoz (Aebersold) 7-1. 45° Malgin 7-2. Pé-
nalités: 3 x 2 '  contre Martigny, 6 x 2 '  Coire.

Grasshoppers-Herisau 6-5

Le classement
1. Rapperswil 6 4 11 27-16 9
2. Martigny 6 4 0 2 31-23 8
3. La Chaux-de-Fonds 6 4 0 2 25-22 8
4. Grasshoppers 6 4 0 2 25-22 8
5. Coire 6 3 0 3 21-22 6
6. Thurgovie 6 2 13 20-24 5
7. Ajoie 6 2 13 22-27 5
8. Herisau 6 12 3 24-^8 4

9. Bûlach 6 12 3 19-24 4
10. Lausanne 6 114  21-27 3

La Suisse pas à
son avantage

MOINS DE 21 ANS

En battant la Suisse 3-0, le
Portugal est proche de la
qualification européenne.
Les «espoirs» portugais ont fait un
grand pas vers une qualification pour
les quarts de finale du championnat
d'Europe des «moins de 21 ans». A
Maia, dans la banlieue de Porto, sous
une pluie tenace , ils n 'ont laissé au-
cune chance à des Suisses beaucoup
moins motivés et battus 3-0. Sur un
terrain au sol spongieux , les protégés
de Ruedi Naegeli ne furent guère à leur
avantage.

L'avant-centre noir Toni , présent
sur les trois buts , ne cessa de poser des
problèmes épineux à la défense helvé-
tique. Le coach aurait peut-être été
bien inspiré d'utiliser Henchoz au
poste de stoppeur plutôt qu 'à celui de
demi. La charnière centrale Andreo-
li/Mazzarelli donna souvent de la ban-
de. En prenant l'avantage à la marque
dès la troisième minute , les Portugais
affichèrent une grande confiance et
beaucoup d'allant. Avec Toni , le nu-
méro 10 Figo et le latéral Nelson se
mirent particulièrement en évidence.
HENCHOZ SANS INFLUX

Du côté suisse, le gardien lausan-
nois Bore r n 'a rien à se reprocher mal-
gré les trois buts encaissés. Parmi les
joueurs de champ, aucun ne répondit à
l'attente. Henchoz , comme le Luga-
nais Esposito et l'Yverdonnois Kar-
len , manquèrent singulièrement d'in-
flux dans l'entrej eu. Les attaquants ,
enfin , furent incapables de se créer la
moindre chance de but. A la 3e minu-
te, sur une transversale de Figo, Toni
de la tête battait Borer , après avoir
exploité le mauvais placement d'An-
dreoli et Weiler. L'avant-centre portu-
gais, très vif au démarrage , amenait le
deuxième but en poussant Weiler à la
faute dans les seize mètres. Paulo Tor-
res transformait le penalty. Dans les
arrêts de jeu , Toni jaillissait sur un
centre au premier poteau de Nelson et
battait une nouvelle fois Borer. Si

Le match en bref
Portugal-Suisse 3-0
(3-0) • Stade Vieira de Carvalho, Maia. 6000
spectateurs. Arbitre: Keith Cooper (Pd-Gal-
les). Buts: 3e Toni , 1-0. 28e Paulo Torres ,
penalty 2-0. 45e Toni 3-0. Avertissements:
31e Bino. 36e Miguel Simeao.
Portugal: Brassard , Nelson, Artur Jorge , Rui
Bento, Paulo Torres (81e Albertino); Rui Jor-
ge, Bino, Figo, Capucho; Miguel Simao (70e
Miguel Bruno), Toni.
Suisse: Borer; Weiler , Mazzarelli, Andreoli ,
Oggier; Cantaluppi, Henchoz, Karlen, Espo-
sito (70e Margarini); La Plaça (75e Camen-
zind), Orlando.

Groupe 1. 1. Portugal 7/12. 2. Italie 6/10. 3
Suisse 8/8. 4. Ecosse 6/4. 5. Malte 7/0.

Coupe du monde gr. 5
A Luxembourg:
Luxembourg-Grèce 1-3 (0-1).
1. Russie 8 6  2 0 18- 4 14
2. Grèce 7 5 2 0 9 - 2  12

3. Islande 8 3 2 3 7 - 6  8
4. Hongrie 8 116  6-14 3
5. Luxembourg 7 0 16 2-16 1

Pas de match
à Domdidier

2e LIGUE

Prévue hier soir , la rencontre de
deuxième ligue , opposant Domdidier
à Marly, a une nouvelle fois dû être
reportée. Il est vrai que les conditions
atmosphériques se sont à nouveau dé-
tériorées en ce début de semaine, le
terrain broyard n'arrivant pas à absor-
ber toute l'eau. Le match de demain
soir, Ueberstorf-Central , a d'ores et
déjà été reporté au week-end des 13 et
14 novembre. En effet , les deux équi-
pes comptent de nombreux joueurs au
service militaire et ne peuvent jouer en
semaine. L'AFF a donné son accord .
Domdidier-Marly pourrait se jouer
plus vite si le temps le permet.

M. Bt

Première ligue
Groupe 1 : Rarogne - Naters 0-0. Classement:
1. Renens 10/16. 2. Naters 10/16. 3. Signai
Bernex 9/13. 4. Stade Nyonnais 8/12. Puis:
14. Châtel-Saint-Denis 10/4.



C'EST PARFAITEMENT NET:
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C'EST UNE OFFRE DU RESEAU FIAT. UNO MAMBO BDUB
Chénens: Garage-Carrosserie du Chêne, Vincent Giuliani, 037/37 15 15 - Corminboeuf: Henri Baechler & Fils SA, 037/45 18 06 - Cousset: Francey Willi, Garage, 037/6 1 27 04 - Cugy: Marchon Pius
Garage, 037/6 1 40 60 - Fribourg: Spicher & Cie, Autos SA, 037/24 24 01 - La Tour-de-Trême: Spicher & Cie, Auto SA, 029/2 90 74 - Plaffeien: Raemy, Garage Bifang, 037/39 15 63 - Ponthaux:
Schwaller SA, Garage, 037/45 12 77 - Praroman-Le Mouret: Magnin E, Garage Le Pafuet, 037/33 11  76 - Romont: Garage de la Gare, 037/52 23 04 - Schmitten: lulmy Oskar Zirkels 037/36 18 93
Ursy: Garage Gavillet SA, 021/909 52 62 *
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INVITATION
Chacun à notre place, nous sommes concernés par la vota-
tion populaire du 24 octobre prochain. L' avenir financier des
collectivités publiques fribourgeoises est en jeu !

Vous voulez en savoir davantage ou exprimer votre opinion :
participez à la «table ouverte» organisée le

jeudi 14 octobre 1993, à 20 h. 15
à la grande salle des Halles, à Bulle

Thème de la soirée :

«LE SOU DU CONTRIBUABLE!»
Vous pourrez en débattre autour de la «table ronde «animée
par:

— M. Marc Gobet, député, président du Parti libéral
radical fribourgeois

— M. André Genoud, député, président du groupe par-
lementaire PDC du Grand Conseil fribourgeois

— M. Louis Ruffieux, journaliste à «La Liberté », modé-
rateur du débat.

Organisation : PDC de la Gruyère
130-13012

GARAGE ;
 ̂_G.K^LLWS.A.

Agent officiel SCANIA
1724 Essert/ FR © (037) 33 33 40
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POU TUGAL-SUISSE

Hottiger craint l'habileté portugaise
à profiter de la plus petite erreur
Le Sédunois fait sa rentrée à Porto où l'équipe suisse est prête à parer à toute éventualité. II
met en garde contre la malice des Lusitaniens: «Evitons les petites bêtises.» La confiance est là

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIA L

Sur 
la route qui l'amènera en

Amérique, l'équipe suisse fait
une avant-dernière escale, ce
soir à Porto. L'échéance est pé-
rilleuse car le Portugal, dos au

mur , joue son va-tout. La sélection
helvétique au contraire , étonnant lea-
der d'un groupe au sein duquel elle est
invaincue , dispose d'une marge de
manœuvre nettement plus grande. En
outre , à l'inverse de son homologue
portugais qui déplore plusieurs absen-
ces, Roy Hodgson dispose de tous ses
atouts pour un match qui peut même,*
dans le meilleur des cas, assurer ma-
thématiquement la qualification pour
la World Cup.

En effet, absent en Ecosse, Marc
Hottiger fait sa rentrée. Dans le sys-
tème très élaboré mis en place par le
Britannique , personne n'est irrempla-
çable. Mais certains joueurs sont plus
difficiles à remplacer que d'autres. On
s'en est bien rendu compte à Aberdeen
où l'absence du Sédunois a ouvert
d'inquiétantes brèches sur le flanc
droit de la défense helvétique. Tout le
monde se félicite donc de son retour;
lui le premier. «Je me réjouis déjouer.
Il y a un mois , j'avais effectué tout le
camp d'entraînement et j 'avais dû sui-
vre le match de la tribune.» L'expé-
rience ne fut pas trè s agréable. «Non ,
ce fut une soirée pénible. Nerveuse-
ment , c'était difficile. On est là , on
regard e et on ne peut rien faire, on
éprouve un sentiment d'impuissance.
C'est pourquoi je me réjouis de retrou-
ver le terrain. On s'est bien préparés.
J' espère que ça va bien se passer et
surtout que l'on va faire ce que l'on
doit.»
PAS DE COMPARAISON

Le stade Das Antas n'est pas in-
connu à Hottiger qui y a subi, il y a
presque un an , une brutale élimina-
tion en Coupe des champions avec
Sion. «Je n'y pense pas, nous n'y pen-
sons pas du tout. D'ailleurs l'évoca-
tion de cet épisode ne me trouble pas le
moins du monde. Au contraire . La
situation était complètement différen-
te; les circonstances aussi. Nous
avions fait match nul chez nous et
nous avions l'obligation d'attaquer
puisque la qualification était à ce prix.
Nous avons fait une excellente pre-
mière mi-temps et encaissé un but au
début de la deuxième. Dès lors, nous
n avions plus le choix. Nous étions
obligés de nous découvrir et de pren-
dre des risques, ce qui a fait le délice
des Portugais. C'est un peu la même
mésaventure qui est arrivée aux Ecos-
sais en Coupe du monde. Rapidement
menés à la marque , ils se sont rués à
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Marc Hottiger avait marqué le fameux
revenu. Keystone

l'attaque , s'offrant au terrible
«contre» de Rui Barros et consorts.»

Pour l'équipe suisse , le contexte de
ce match clé est tout autre .puisque
n'ayant pas encore utilisé son droit à
l'erreur , elle pourrait même se payer le
luxe d'une défaite et qu 'un match nul
aurait non seulement les airs mais les
effets d'un succès. «Les Portugais
n'ont pas d'autre solution que d'atta-
quer , ce qui nous garantit du travail
plein les bras. Mais c'est bien ainsi.»
Une fois encore , la confiance est là,
mais aussi une certaine méfiance à
l'égard d'adversaires de valeur , placés
dans une situation qui les obligera à
aller jusqu 'au bout d'eux-mêmes et à
utiliser tous les moyens pour parvenir
à leurs fins.

«Les Portugais sont forts technique-
ment , trè s vifs, rapides et mobiles. En

**____ . '
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contre l'Italie Roberto

outre , ils sont malins , trè s malins et
c'est probablement ce que je crains le
plus. Il faudra vraiment être sur nos
gardes pendant 90 minutes et éviter
ces petites bêtises qui peuvent coûter
cher. Des gars comme Futre , mais pas
seulement lui , sont très habiles à pro-
voquer les fautes adverses et à profiter
de la moindre d'entre elles, que ce soit
dans les dribbles , les duels ou les
contres. En outre , ils sont un peu «ma-
rioles» et savent parfaitement quand il
faut se laisser tomber ou poursuivre
une action. Il faudra faire attention à
tout ça.»

Désormais rompue aux déplace-
ment difficiles - voir Caligari et Aber-
deen - la sélection helvétique a natu-
rellement des atouts à faire valoir. N'a-
t-elle pas marqué à chacune de ses sor-
ties? «J espère qu on va continuer
dans cette voie, en marquer un et ne
pas en encaisser. Si on prend les deux
points , c'est vraiment ce qui peut nous
arriver de mieux.» Un sourire , une
hésitation. «En tout cas, nous allons
faire tout notre possible. Au départ , on
va plutôt jouer en contre-attaque.
Pour nous , ça peut être bien car nous
avons des joueurs pour le faire. Mais
nous avons aussi les éléments pour

k

n'en est pasBaggio terre] encore

faire lejeu. Nous sommes donc parés
pour les deux éventualités et capables
de nous adapter à toutes les situations.
Je pense donc que nous aurons comme
les autres fois des occasions de mar-
quer.»

Reste le public dont Roy Hodgson
disait craindre la pression. Officielle-
ment , du moins. «Nous n'en avons
pas parlé. Pour moi , c'est un élément
secondaire. On connaît certes l'en-
gouement des Portugais mais que
pourront faire leurs supporters? A part
crier, pas grand-chose. Nous devons
faire abstraction de ça et se concentrer
sur le match. De toute façon, dès qu on
commence la partie , le public , on ne
l'entend plus. Il y aura beaucoup de
bruit et les gens seront derrière leur
équipe mais ça ne doit pas jouer un
grand rôle.»

MARCEL GOBET

Classement groupe 1
1. Suisse 8 5 3 0 19- 513
2. Italie 8 5 2 1 18- 6 12
3. Portugal 7 4 2 114-410
4. Ecosse 8 3 3 2  11-10 S
5. Malte 9 117 3-21 3
6. Estonie 8 0 17 1-20 1

Le seul droit de la Suisse, selon Hodgson
Mauvais présage? En gauche. C'est votre vi- tance déterminante,
raison des vents sion des choses. Peut- Simplement , si les
contraires , l'avion de la être que pour moi il y Ecossais subissent une
sélection nationale s'est en a d'autres, lâchait-il, très petite défaite, cela
posé peu avant 19 h. un brin mystérieux mais agrandit notre marge
seulement - au lieu de pas trop. Normalement , pour une éventuelle dé-
18 h. - à l'aéroport de quand une équipe ga- faite. Mais je préfère
Porto. Ce retard a gne, quand une équipe évoquer devant vous
obligé Hodgson à modi- tourne bien et que tout nos possibilités d'obte-
fier légèrement son pro- le monde est là, il n'y a nir un résultat positif. Je
gramme et à renoncer à pas beaucoup de chan- suis réaliste : en football,
l'entraînement prévu au gements. C'est l'une il y a toujours 3 possibi-
stade Das Antas où il des règles non écrites lités, l'une d'elles étant
devait tout de même du football.» II réservait l'échec. Mais entre nous
faire un tour en soirée, à ses joueurs la primeur en tout cas , nous
«Mais je sais déjà ce de l'information: quels n'avons à aucun mo-
que j' y trouverai: une seront les 11 sur le ter- ment parlé du fait que
pelouse détrempée». En rain, les 5 sur le banc et nous avons le droit de
effet , il n'a pas cessé les trois dans la tribune, perdre. Notre droit, se-
de pleuvoir depuis ven- Tout au long du match, lon nous, c'est d'obtenir
dredi et les timides ap- il se tiendra naturelle- un résultat et nous al-
paritions du soleil, à la ment informé de révolu- Ions tout faire pour l'as-
mi-jounée , ne suffisent tion du score du match surer.» Du même coup,
pas à sécher le terrain. Italie-Ecosse. «Si j'étais c'est le billet pour
L'Anglais se refusait à Sacchi, ce décalage ne l'Amérique qui tomberait
parler de la composition m'aurait pas plu. Tant définitivement. «Aux
de son équipe. «J' ai lu mieux pour nous. Nous joueurs de le gagner et ,
qu'il n'y avait qu'une in- saurons donc ce qui se s'ils le gagnent , j'irai vo-
certitude, celle concer- passe là-bas, même si lontiers avec eux aux
nant le poste d'arrière ça n'a pas une impor- Etats-Unis». MG

Pour la vedette Paulo Futre,
la Suisse est déjà qualifiée
A la veille d'affronter la Suisse à Porto,
Paulo Futre , la grande vedette du foot-
ball portugais , se livre sans détour.
Pour le «mercenaire» de l'OM, la
Suisse est déjà qualifiée pour les Etats-
Unis!

«Oui, les Suisses ont assuré leur
place pour la World Cup en ramenant
un point en Ecosse», dit-il. «Il ne leur
reste plus , maintenant , que de battre
l'Estonie à Zurich. Pour la seconde
place qualificative , c'est du 50-50 en-
tre l'Italie et le Portugal. Mais si nous
l'emportons ce soir devant la Suisse et
si nous soignons notre goal-average
contre l'Estonie , notre position sera

idéale avant le dernier match en Italie.
Nous pourrions ainsi nous contenter
d' un nul devant la «squadra».»

Pour Futre , l'obstacle le plus diffi-
cile pour le Portugal est bien cette
équipe de Suisse de Roy Hodgson. «Je
sais que nous allons souffrir pour l'em-
porter ce soir», ajoute-t-il. «Psycholo-
giquement , les Suisses sont très forts.
Ce soir, ils abordent le match en toute
sérénité. Ils sont en pleine confiance et
leur collectif est remarquable. Ils ont
marqué à chaque match dans ce grou-
pe. Mais le Portugal n 'a pas le choix. Il
faut gagner. A n'importe quel prix. La
manière est secondaire». Si

Match explosif
à Rotterdam

COUPE DU MONDE

Un Hollande-Angleterre
classé «à hauts risques».
Outre les duels Portugal-Suisse et Ita-
lie-Ecosse dans le groupe 1, neuf autres
rencontres du tour préliminaire de la
Coupe du monde se dérouleront ce
mercredi soir , dont un explosif Hol-
lande-Angleterre à Rotterdam.

Si cette rencontre a été classée «à
hauts risques» par les autorités hollan-
daises et la FIFA au niveau de la sécu-
rité, avec la présence de quelque cinq
mille supporters anglais face à 40 000
néerlandais , elle le sera également au
plan sportif. Le vaincu de ce duel - s'il
y en un - sera éliminé.
GROUPE 2

Tout comme la Suisse, il ne manque
plus qu 'un petit point à l'étonnante
Norvège pour être assurée de son tic-i
ket américain. Elle peut le ramener de
Poznan où elle affrontera la Pologne.
Mais l'intérêt dans ce groupe sera
constitué par le «choc» qui opposera à
Rotterdam la Hollande à l'Angleterre ,
à égalité à la 2e place à trois longueurs
de la Norvège . Privée de Paul Gascoi-
gne, l'Angleterre de Graham Taylor
n'aura pas droit à l'erreur. Tout
comme la sélection néerlandaise diri-
gée par un Dick Advocaat de plus en
plus contesté. Si un nouveau nul sanc-
tionne ce duel - comme à l'aller (2-2) -
il faudra alors attendre la mi-novem-
bre pour être fixé.
GROUPE 3

La lutte pour les deux places quali-
ficatives bat son plein dans ce groupe ,
actuellement dominé par la surpre-
nante équipe de l'Eire de Jacky Charl-
ton , qui possède un point d'avance sur
le Danemark , champion d'Europe , et
deux sur l'Espagne, son hôte à Dublin.
La sélection de Javier Clémente, dont
la défaite est interdite sous peine d'être
privée du voyage américain , cherchera
à ramener un point de Lansdowne
Road , avant le match décisif contre un
Danemark qui recevra pour sa part
l'Irlande du Nord , à Copenhague.

GROUPE 4
La Belgique ( 14 points), qui domine

largement ce groupe , ne courra pas
grand danger à Bucarest. En revanche ,
la Roumanie (2e avec 11 points) doit
absolument gagner pour préserver ses
chances de qualification, avant de se
rendre au Pays de Galles. Les Gallois ,
qui comptent actuellement 10 points
et recevront les Chypriotes , mercredi ,
sont en effet en position de force.
GROUPE 6

En principe , la France, invaincue
depuis un an et au commandement de
ce groupe , devrait obtenir sa qualifica-
tion face à la modeste sélection israé-
lienne. Pour cette rencontre , le sélec-
tionneur Gérard Houiller a titularisé
le Parisien Ginola en attaque aux côté
du duo Papin-Cantona. La Suède,
deuxième à un point , qui accueille la
Finlande à Stockholm, est favorite
pour la deuxième place qualificative.

Programme
Groupe 1
A Porto: Portugal - SUISSE
A Rome: Italie - Ecosse
Groupe 2
A Rotterdam: Hollande - Angleterre
A Poznan: Pologne - Norvège
Groupe 3
A Copenhague: Danemark-Irlande du Nord
A Dublin: Eire - Espagne
Groupe 4
A Bucarest: Roumanie - Belgique
A Cardiff : Pays-de-Galles - Chypre
Groupe 6
A Sofia: Bulgarie - Autriche
A Stockholm: Suède - Finlande
A Paris: France - Israël

CYCLOCROSS. Drame
chez les De Vlaeminck
• Une nouvelle d'agence reçue di-
manche indiquait que le champion de
Belgique amateur de cyclocross Geert
De Vlaeminck (26 ans) s'était tué en
chutant contre un arbre. La version du
journal «l'Equipe» de lundi était bien
différente. S'il a effectivement heurté
un arbre à vitesse réduite , c'est parce
qu 'il venait d'être victime d'une crise
cardiaque , cause de sa mort. Et Geert
n'était pas le cousin de Roger comme
indiqué mais son neveu puisqu 'il n'est
autre que le fils d'Eric , six fois cham-
pion du monde de cyclocross. QD
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décisifs par rapport aux autres compactes de sa catégorie.
TRACTION INTF.ORAI .F .  P F . R M A N F N T F
SANS SUPPLEMENT DE PRIX. Les Impreza ,

qu 'elles aient 4 ou 5 portes, un moteur de 1,6 ou 1,81, dis-
posent ainsi du 4x4 de série , un atout maj eur face à la

nce. Mais Subaru ne s'arrête pas
chemin: l'Impreza 1.6 Compact-

Wagon 4WD offre en outre ,
pour Fr. 23 700.- , direction
assistée , autoradio avec lecteur
de cassettes, 5 portes, 16 sou-
papes et 90 ch, le tout avec une
transmission à 5 vitesses, ou

Zgg même à 10 vitesses compte tenu de
la boîte de réduction pour les routes

les plus escarpées. Et pour faire bonne mesure , l'intérieur
est des plus généreux: siège arrière rabattu , le volume du
mfFrf* sttpînt mêmp 19Q4 lîtrpcl

UN CONFORT DANS LA TRADITION SUBARU.
L'Impreza 1.6 CompactWagon 4WD fait mieux

encore: en plus des atouts de sa cadette , elle affiche 103 frin-
gants chevaux et un équipement très complet: verrouillage
central , volant réglable , siège du conducteur et points
d'ancrage des ceintures de sécurité ajustables en
hauteur, lève-glaces et rétroviseurs extérieurs d^Sâ
électriques.

4WDMATIC ÉLECTRONIQUE POUR
LES IMPREZA 1.8. Mais si vous craignez

d'être débordé par les 10 vitesses de la boîte M
Dual Range de la CompactWagon 1.8, n'hésitez H
pas à opter pour la boîte automatique à gestion \ | | ft̂ |
électronique qui règle en continu la répartition W^^-/
du couple entre le train avant et arrière.

Dans cette version , l'ABS est installé d'office , tout
comme le toit ouvrant électrique , ces deux équipements

^^^^^^^^ ^^ 
étant en option pour la

H ComnactWaexm 1.8

mission manuelle ne comprend en effet que 5 vitesses! LABS
et le toit ouvrant électrique, de série avec la boîte automatique ,
sont en option pour la version à boîte mécanique.

UNE FIABILITÉ À TOUTE ÉPREUVE. Toutes
les Impreza , à l'instar des autres modèles de la gamme

Subaru , sont des championnes de la sécurité. La conception
même de la carrosserie calculée par ordinateur et les

renforts latéraux dans les portières transforment
yi 1 l'hahitarlp pn véritahlp rpllnlp rlp snrvip

en cas d'impact.
Quant aux chocs provenant de la

route , ils sont absorbés par la suspension
indépendante , confortable mais ferme.

' La stabilité de l'Impreza témoigne bien
de sa parenté avec la Legacy dont la fiabilité a été éprouvée
dans les rallyes les plus rudes du monde, avec des voitures
proches de la série.

DFS OARANTTRS PAYANTF.S Suhnni •**, nnp tpllp

confiance en la qualité de l'Impreza qu'elle accorde
une garantie de 6 ans contre la corrosion. Les Subaru sont
d'ailleurs si résistantes que depuis des années, les patrouil-
leurs du TCS ne font que les entrevoir. Et comme # TOP "¦*»,
tout se sait, la cote des Subaru sur le marché des ^"'ZX'm '̂
r\/-t*TicÏAnc tact frà-e noi ir<a T^l^a-troo rln ne le * c^t-oil Ŝ&SS ,̂ &£?*F

l'Impreza ne fera pas exception à la règle.
Mais trêve de longs discours: venez essayer une

CompactWagon 1.6 ou 1.8, ou la berline 1.8, de préférence
quand les éléments se déchaînent. C'est là que l'Impreza
nrMino l-o m*aiil*»nr ri pllp_mâm*o

Vivio 4\\ 'D, Jiisry4\VD, Wagon 4WQ, l •gaiy Station 4.VD, Legacy Sedan 4WD. MX 4WD

Pour de plus amples informations, contactez l'importateur:
Subaru Switzerland , Streag AG , 5745 Safenwil , 062/99 94 11 ou l'un des quel que 300
rnnmlAnnii,.. Çukori. Çiir>»r-I raunii 4v4 à Hes f-r.nHltir.nc avanrafronec- M /4Q5 0 4Q=i

„

IM'attendez pas le dernier moment

peur apporter vos annonces

Ilrm mmlitp

COMPACTWAGON OU BERLINE TRICORPS?
En revanche , si vous estimez pouvoir vous passer de la

5e porte , Subaru a créé pour vous l'Impreza 1.8 4WD, une
4-portes attrayante qui offre autant d'atouts que sa sœur
presque jumelle , à une exception près: cette berline fait
l'économie de quel- —-_ -.-^—̂ —a^_

boru Impreza 1.8 4WD
¦I *>< Fr n in n.

de pointe au meilleur prix.Vîsitez l' une de nos
expositions cuisines/bains , en apportant si
possible un plan horizontal.

FUSC CUISINES/BAINS
ELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEQ

Fribourg, rue de Lausanne 80,
v 037/ 22 84 86. Neuchâtel, rue
des Terreaux 5, -s- 038/ 25 53 70.
Yverdon, rue de la Plaine, » 024/
21 86 16 r»*- - **- ***.-*-.**-

SUBARU <__mm\
r - H A M P T O N T  C T T  T C C 17 n I I  A V z l

\W_\m m__ m__ \m CUISINES
^If 91 BAINS

FUST a rénové des milliers de cuisines de
maisons individuelles et d'immeubles en
Suisse de manière professionnelle , dans les
délais convenus et à des prix fixes "tout
compris ": électricité, sanitaires, peinture,
gypserie, maçonnerie etc.

VOUS ÊTES
PENDULAIRES?

Alors venez parquer votre voiture
pendant la journée dans un parking
couvert à Beaumont pour Fr. 100.-
par mois.

Si vous louez une place, nous vous
offrons l'abonnement de trolleybus
pour descendre en ville.

Pour tous renseignements
•ï 24 93 43.
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Régie des annonces:
Publicitas SA, rue de la Banque 4
1700 Fribourg s 037/81 41 81
Chèques postaux 17-50-1
Téléfax 037/22 71 23
Délai de remise des annonces:
N° du lundi, vendredi à 9 heures. N° du
mrtr rli \ i r . r .Arr>r l \  n i O r.r.t .rr.. f.*r ,r ri. . rr. , *.

credi au samedi, l'avant-veille à 10 heu-
res. Avis mortuaires , la veille de la paru-
tion à 20 h., le vendredi à 17 h. Les avis
pour le N° du lundi sont à déposer dans ia
boîte aux lettres « Avis mortuaires», Im-
primerie Saint-Paul, Pérolles 42 (nou-
veau bâtiment) à Fribourg, jusqu 'au di-
manche à 20 heures.
Tiraflû r -n r , t r r . l â  CDD . 1R^ 1Q r.vr.rr.r.1



JUNIORS D

Un décrassage sous le couvert
d'un championnat «à la carte»
Au terme de cette phase d'observation, on procédera a ur
remodelage des groupes de performance pour le printemps

Classements
Groupe 1, degré 1
1. Gumefens a 5 5 0 0 4 5 - 1 8  1C
2. La Roche/Pt-Ville 5 3 11 29-14 7
3. Bulle a 3 2 1 0 22- 9 S
4. Siviriez 4 2  11  19-22 J
5. Romont a 3 1 1 1  9 - 7  ;
6. Marly a 4 1 1 2 14-18 .
7. Beauregard 4 1 1 2  13-27 c
8. Le Mouret a 5 1 0 4 21-36 .
9. Central a 5 0 0 5 9-30 C

Groupe 2, degré 1
1. Chiètres a 6 5 1  0 46-14 11
2. Richemond a 6 5 1 0 43-18 11
3. Planfayon a 5 4 0 1 38-25 e
4. St-Antoine 6 4 0  231-18 E
5. Ueberstorf a 5 3 0 2 22-14 6
6. Domdidier a 4 2 0 2  19-16 A
7. Fribourg a 6 2 0 4  17-22 A
8. St-Aubin/Vallon 6 2 0 4 28-40 A
9. Morat a 6 0 0 6 9-41 C

10. Chevrilles a 6 0 0  6 16-61 C

Groupe 3, degré 2
1. Semsales 5 5 0 0 26- 7 1C
2. Attalens 5 4  1 0 39-16 Ê
3. Vuistemens-dt-Rt a 6 4 11 42-24 S
4. Châtel-St-Denis a 6 3 2 1 30-22 £
5. Vuisternens-dt-Rt b 5 3 0  2 17-10 i
6. Bossonnens 6 12  3 28-38 A
7. ASBG 5 113  19-36 c
8. Remaufens 6 1 1 4  20-36 .
9. Porsel 6 1 0 5  19-31 .

10. Châtel-St-Denis b 6 10  5 14-34 .

Groupe 4, degré 2
1. La Tour-de-Trême 6 6 0  0 50-12 12
2. Vuadens 6 4 0 2 32-24 8
3. Gruyères a 6 4 0  2 18-16 8
4. Riaz 5 30232-14  6
5. Gruyères b 5 30231-25  6
6. Bulle b 5 3 0 2 23-23 6
7. Vaulruz 6 2 0 4 27-29 4
8. Echarlens 6 2 0 4  18-26 4
9. Broc 5 10 4 9-30 2

10. Charmey 6 0 0  6 14-55 0

Groupe 5, degré 2
1. Tavel a 6 6 0  0 82-13 12
2. Dirlaret b 6 5 0  1 40-18 10
3. Wunnewil 5 4 0 1 38-19 8
4. Plasselb 6 4  0 2 40-12 8
5. Guin b 6 4 0 2 48-23 8
6. Schmitten 6 2 0 4 28-29 4
7. Dirlaret a 6 2 0 4 13-54 4
8. Heitenried 5 1 0 4  18-31 2
9. Planfayon b 6 1 0 5  16-57 2

10. Chevrilles b 6 0 0  6 3-70 0

Groupe 6, degré 2
1. Marly b 4 4 0 0 29- 9 8
2. Schoenberg 5 4 0 1 33-14 8
3. Matran 5 3 11 28-22 7
4. Richemond b 3 2 10  1 6 - 7 5
5. Treyvaux 3 2 0  1 15-11 4
6. Farvagny/Ogoz 4 1 1 2 11-15 3
7. Villars-sur-Glâne a 4 0 13 12-19 1
8. Corpataux/Rossens 4 0 0 4 6-29 C
9. La Brillaz 4 0 0 4 4-28 C

Groupe 7, degré 2
1. Middes
2. USCV a
3. Massonnens
4. Villaz-St-Pierre a
5. Fétigny
6. Prez/Grandsivaz
7. Billens
8. Lentigny
9. Romont b

Groupe 8, degré 2
1. Portalban/Gletterens
2. Aumont/Murist
3. Dompierre
4. Cheyres
5. Estavayer-le-Lac
6. Montbrelloz a
7. Domdidier b
8. Montagny
9. Cugy/Montet

Groupe 9, degré 2
1. Corminbœuf
2. La Sonnaz
3. Grolley
4. Misery/Courtion
5. Ponthaux
6. Central b
7. .Villars-sur-Glâne b
8. Courtepin a
9. Léchelles

Groupe 10, degré 2
1. Boesingen
2. Chiètres b
3. Guin c
4. Guin a
5. Cormondes a
6. Central c
7. Cormondes t
8. Vully
9. Morat b

Groupe 11, degré 3
1. Gumefens c
2. Ecuvillens/Posieux
3. Villaz-St-Pierre b
4. Corbières
5. Estavayer-le-Giblou)
6. Bulle c
7. Gumefens b

Groupe 12, degré :
1. Central d
2. Marly c
3. Le Mouret b
4. Chiètres c
5. Ueberstorf b
6. Tavel b
7. St-Sylvestre
8. Alterswil

Groupe 13, degré ;

1 Courtepin b
2. Courgevaux
3. Granges-Paccot
4. Fribourg b
5. Givisiez
6. Cressier
7. USCV b
8. Montbrelloz b

65  0 1 59-18 K
4 4 0 0 43- 1 t
43  0 1 35-15 t
4 30 1 20-10 e
5 3 0 2 30-25 i
6 2 0 4 19-40 i
5 10 4 27-38 ;
5 10  4 16-49 !
5 0 0 5  10-63 (

3 3 0 0 27- 5 f
3 3 0 0 22- 7 '
4 2  1 1  11-20 !
5 2 0 3 13-27 t
3 1 0 2  12-14;
4 1 0 3  12-14!
4 1 0 3  8-16Î
2 0 1 1  6 - 8  1

(retrait

4 4  0 0 51- 6!
4 4 0 0 42- 7 f
5 4 0  1 37-18 f
4 2  1 1  14-15!
3 2 0  1 10-16 '
4 1 1 2 21-40 :
5 1 0 4  12-30 ;
4 0 0 4 9-31 (
5 0 0 5 9-42 (

4 4 0 0 43- 4 f
5 3 1 1 26- 7 i
3 3 0 0 42- 5 f
4 2 11 30-16 !
5 2 0 3  16-23 '
3 1 1 1  12-12 0
6 1 1 4  15-61 :
3 1 0 2  13-18;
5 0 0 5 9-60 (

3 3 0  0 27-11 (
4 3  0 1 42-11 (
3 2 0  1 16-11 '
5 2 0 3 22-30 <
3 1 0 2  21-28 !
4 10 3 28-26 !
4 1 0 3  12-51 i

5 4 0 1 39-11 f
3 3 0 0  11- 7 (
3 3 0 0  12- 8 (
3 1 0 2  16-10!
3 10  2 9-21 !
4 1 0 3  7-16Î
30  1 2  9-14 *
4 0 13  6-22 *

3 3 0 0 32- 9 f
33 0 0 18- 3 (
3 3 0 0  14- 2 (
4 2  11  17-14 !
5 2 03  21-26 '
5 1 1 3  13-27 !
5 1 0 4  21-34 !
4 0 0 4 9-30 (

SENIORS

La séparation entre les forts
et les faibles n'est pas loin
Les deux premiers classés de chaque groupe seront promus
dans le degré 1 au terme de ce présent tour qualificatif.
Seniors. Groupe 1
1. La Tour-de-Trême 6 5 0 1 39-11 1C
2. Bulle 4 4 0 0 17- 6 8
3. Gumefens 6 3 0 3 22-27 €
4. Riaz 6 1 1 4  15-32 3
5. La Roche/Pt-Ville 6 0 15  16-33 1

Groupe 2
1. Siviriez 6 5 1 0 29-11 11
2. Semsales 6 3  1 2 16-12 7
3. Ursy 6 3  12  18-15 7
4. Romont 4 0 2 2 6-13 2
5. Vuisternens/dt/R. 6 0 15  10-28 1

Groupe 3
1. Cottens 7 7 0 0 3 3 -  6 14
2. Villaz-St-Pierre 5 3  1 1 18- 7 7
3. Farvagny/Ogoz 6 2 1 3  15-21 S
4. Chénens/Autigny 6 1 1 4  8-28 2
5. La Brillaz 6 0 15 8-20 1

Groupe 4
1. Beauregard 6 4  11 22-14 £
2. Ependes/Arconc. 7 3 2 2 18-11 £
3. Le Mouret 4 2 2 0 9 - 4  6
4. Fribourg 6 1 1 4 11-26 ï
5. Marly 5 1 0 4  10-15 2

Groupe 5
1. Corminboeuf 6 3 2 1 29-31 £
2. Central 4 3 1 0 22- 9 7
3. Matran 5 13 1 20-16 £
4. Villars-s/Glâne 5 2 0 3  17-15 4
5. Richemond 4 0 0 4 9-26 C

Groupe 6
1. Guin 6 6 0 0 4 5 -  8 12
2. Givisiez 7 4 0 3 29-27 £
3. Belfaux 6 3  0 3  23-17 t
4. Etoiles-Sports 6 2 13  16-28 E
5. Granges-Paccot 7 0 16  9-42 1

Groupe 7
1. St-Sylvestre
2. Dirlaret
3. Planfayon
4. Chevrilles
5. St-Ours

Groupe 8
1. St-Antoine
2. Schmitten
3. Tavel
4. Heitenried
5. Ueberstorf

Groupe 9
1. Cormondeï
2. Wunnewil
3. Bôsingen
4. Chiètres
5. Cressier

Groupe 10
1. Courtepin
2. Domdidier
3. Villarepos
4. Courgevaux
5. Misery/Courtior

Groupe 11
1. Noréaz/Rosé
2. Vully
3. Missy/Villars-Gr.
4. Stade Payerne
5. Portalban/Glett.
6. Prez/Grandsivaz

Groupe 12
1. Granges-Marnanc
2. Estavayer-le-Lac
3. Cheyres
4. Cugy/Montet
5. USCV

6 3  2 1 14-13 £
4 30 1 15- 7 6
6 2  2 2 17-15 6
5 2 03  13-16 4
5 0 2 3  12-20 2

6 4 1 1 19- 8 S
6 4 11  9- 7 £
6 2  13 12-13 £
4 1 0 3  8-13 2
4 0  1 3  6-13 1

6 4  1 1  25-11 £
5 4 0 1 22- 8 £
5 2 0  3 5-14 A
6 2 0  4 11-22 -1
6 1 1 4  12-20 3

4 4 0 0 33- 3 £
5 3 0 2  21-17 6
4 2  11  17-15 £
5 1 1 3  9-33 c
4 0 0 4 9-21 C

6 60  0 28-11 12
6 5 0  1 25- 7 IC
7 2 1 4  22-32 £
5 2 0  3 19-18 A
6 1 1 4  8-25 £
6 10 5 20-29 2

6 4  11  27-14 £
5 3 1 1 20- 8 7
5 3  11 15-11 7
5 1 1 3  18-19 £
5 0 0 5 7-35 C

Le FC Tavel: devant, de gauche à droite, Erwin Bertschy, Lukas Ackermann, Daniel Portmann, Markus Meyer
Donat Schmutz, Nikolas Misic, Michel Poffet, Olivier Hayoz et Christian Stritt. Derrière, de gauche à droite
Emmanuel Waeber (coach), Christian Fasel, Pascal Riedo, Olivier Schmutz, Christian Schmutz, Andréa:
Burri, Urs Sauser, Georges Fasel (entraîneur). Aldo Ellena

TROISIEM E LIGUE

Jolie performance de Chiètres
et premier revers de Gruyères
Le premier point de Courgevaux. La première victoire de Granges-Paccoi
Et aussi le premier faux pas de Belfaux dominé par Ependes/Arconciel.

Une 
nouvelle fois, les intempé

ries ont occasionné quelque ;
renvois. En troisième ligue
on en n'a noté que trois. Tou
tefois, ils affectent des équi

pes étant déjà en souffrance avec 1(
calendrier. Espérons qu 'elles fassen
preuve de fair-play et ne tardent pas i
se remettre au diapason même si
comme pour Gugy/Montet , elles n er
peuvent rien puisque les deux matchei
qui n 'ont pas pu se disputer devaien
l'être à l'extérieur.

Dans le groupe 3, le classement s'es
scindé en trois. Bien qu 'il soit encon
trop tôt pour l'affirmer , il semble que
le titre se résume en un duel entre Hei
tenried et Planfayon. Pour s'en con
vaincre , disons simplement que U
troisième est déjà relégué à respective
ment sept et six points ! Quant à h
lutte contre la relégation , elle .devrai
plus particulièrement concerner Etoile
Sport , Wunnewil , le néopromu Cour
gevaux , voire Dirlaret. Au sujet de
Courgevaux , relevons qu 'il a obteni
contre Wunnewil justement son pre
mier point de la saison.
NOUVEAU REMIS DE GIVISIEZ

Apparemment , le nul convient i
Givisiez qui , au Mouret , en a récolte
un sixième en neuf échéances. De sor
côté, Granges-Paccot a mis à profit h
venue du néophyte Neyruz pour le
stopper , pour enregistre r sa premier -
victoire de l'exercice et pour lui cédei
la lanterne rouge du groupe 2. Enfin , s
le leader Chénens/Autigny a éprouve
un peu de peine pour venir à bou
d'Ecuvillens /Posieux , Ependes/Ar
conciel a remporté ce qui faisait office
de match au sommet du jour. En effet
un brin supérieur dans tous les domai
nés à Belfaux , il s'est logiquement im
posé au terme d'une partie agréable i
suivre grâce à des buts de Jérôme Bon
gard (30e), Jacques Favre (53e) et Sté
phane Cotting (82e). En l'occurrence
il a infligé à son rival sa première
déconvenue du championnat. Pen
sionnaire du groupe 1, Gruyères a sub
un sort identique à Vuisternens-de
vant-Romont. Dans un premiei
temps , il a bien réagi en effaçant pai
Jean-Claude Bapst (33e) l'ouverture
du score signée par Laurent Guille
(30e). Cependant , ses affaires se son
gâtées au cours de la seconde période
puisque aux réussites d'Yvan Girarc
(65e) et Pascal Girard (70e) sur pénal
ty, il n'a pu riposter que par celle de
Joseph Barra s (75e).

Dans le groupe 4, cette neuvième
ronde de championnat a été propice i
Portalban /Gletterens. D'une part , il ;
exploité le revers concédé par Esta
vayer-le-Lac à Chiètres (voir encadré
pour conforter son rang de chef de file
D'autre part , il s'est fait plaisir en s'of
frant une belle fête de tirs (7-1) au>
dépens de Vullv qui restait pourtan

sur trois succès d'affilée. Enfin , si Châ- point en partageant 1 enjeu avec Féti
tonnaye a enfoncé un peu plus gny. Cela ne l'empêche toutefois pa:
Prez/Grandsivaz dans les soucis, Mo- de demeure r le détenteur de la Ian
rens/Rueyre s a conquis un nouveau terne rouge . JEAN ANSERME:

Classements

Groupe 1 Groupé 3
1. Siviriez 9 7 2 0 27-10 16 1. Heitenried 9 8 0  1 39-11 11
2. Gruyères 9 4 4  1 19-12 12 2. Planfayon 8 7  1026-10 11
3. Gumefens 7 4 3  0 20- 8 11 3. Cormondes 8 4  13 18-15 I
4. Broc 8 3  4 1 16-14 10 4. Ueberstorf II 9 4 14  17-16 (
5. Vuisternens-dt-Rt 9 4  2 3 18-14 10 5. Plasselb 9 4 14  17-18 I
6. Remaufens 7 3 3  1 13-15 9 6. Saint-Antoine 9 3 3 3 16-17 I
7. Grandvillard 8 2 3  3 16-15 7 7. Schmitten 8 3  2 3 18-19 I
8. Attalens 73  0 4 11-15 6 8. Tavel 8 4 0 4  16-26 I
9. Ursy 9 3 0 6  11-22 6 9. Dirlaret 9 4 0 5 18-18 I

10. Semsales 8 2  15 17-17 5 10. Etoile Sports 8 2 15  17-20 I
11. Farvagny/Ogoz II 8 0  3 5 14-25 3 11. Wunnewil 9 13  5 13-24 !
12. Porsel * 7 0  16 10-25 1 12. Courgevaux 8 0 1 7  9-30

Groupe 2 Groupe 4
1. Chénens/Autigny 9 6 3  0 25-13 15 1. Portalban/Glett. 9 6 2  1 30-16 1.
2. Ependes/Arconciel 8 5  2 1 20-11 12 2. Chiètres 9 5 2 2 21-12 1;
3. Givisiez 9 3 6  0 22-15 12 3. Dompierre 9 6 0  3 20-17 1:
4. Belfaux 8 4 3  1 19- 9 11 4. Estavayer-le-Lac 8 5 12  18-10 1
5. Le Mouret 9 3 3  3 12-14 9 5. Châtonnaye 8 4 2  2 20-19 11
6. Corminbœuf 9 2 4  3 18-18 8 6. Cugy/Montet 7 4 12  16-12 !
7. Lentigny 9 2 3  4 16-20 7 7. Vully 8 4 0  4 14-20 I
8. Richemond 9 2 3  4 13-17 7 8. Fétigny 9 2 3  4 14-14 ;
9. La Brillaz 9 1 5 3  9-16 7 9. Prez/Grandsivaz 8 3 0 5 13-15 I

10. Ecuvillens/Posieux 8 2  2 4 13-19 6 10. Montbrelloz 8 1 2 5  11-18 -
11. Granges-Paccot 8 13 4 12-14 5 11. Noréaz/Rosé 8 0 4  4 10-17 -
12. Neyruz 9 2 16 12-25 5 12. Morens/Rueyres 9 0 3  6 13-30 :

Estavayer redresse-t-il la barre i
Après avoir goûté à la et à accepter certaines et l' autre dans la relan-
première ligue et livré décisions. Ainsi , ce soir ce, Estavayer a permis
un héroïque match de lors de la théorie aux Lacois de retourne
Coupe suisse contre d'avant le match , Pi- la situation par Andréa;
Young Boys, Estavayer- neda et Maire ont quitté Maeder (8e) et Thomas
le-Lac a vécu quelques le navire car refusant Wyss (13e). «On aurait
très difficiles années. Le d'être remplaçants». dû resserrer les rangs,
fond, il l'a touché au Reconstruire l'édifice ne Hélas, mes hommes se
terme de la saison * se fait donc pas sans sont laissé gagner par
1991-92 car , à un point grincements de dents. la fébrilité. Du coup,
près, il a failli être relé- De surcroît , lorsqu'il doit malgré une évidente dc
gué en quatrième ligue, en découdre avec des mination territoriale, or
La sonnette d'alarme formations mettant l'ac- ne s 'est pas forgé de
ayant été tirée, plu- cent sur l' engagement véritables chances
sieurs «anciens» sont physique, l' ensemble d'égaliser». De la sorte
revenus. Parmi ceux-ci , staviacois éprouve des Chiètres a pu élaborer
on relève la présence difficultés. «C' est vrai. quelques bons contres
de Henri Plancherel qui Pourtant , ici à Chiètres, et asseoir son succès
a accepté la lourde ta- tout avait bien commen- par Markus Notz (66e).
che d' entraîneur. Sous ce. Evoluant à une tou- «Cette défaite n'a rien
sa férule, Estavayer a che de balle et élabo- de dramatique. Elle de
amorcé une nouvelle rant calmement nos ac- vrait simplement nous
courbe ascendante. tions , nous avons évité placer devant nos res-
« Nous voulons regagner les contacts et très tôt ponsabilités et nous
au plus vite la deuxième ouvert le score par faire prendre cons-
ligue. C'est là notre Pierre Rey (4e)». II est cience de tout le travai
place et notre objectif à vrai , à la réception d'un qui reste à effectuer si
plus ou moins court ter- coup franc de Guima- nous désirons être à le
me. Pour y parvenir , raes , le stoppeur hauteur de nos ambi-
nous devons reformer broyard a placé une tions». Pour l'instant ,
un groupe solidaire et belle tête. «II aurait Henri Plancherel cher-
ne rechignant pas de- alors fallu pouvoir tenir che les solutions qui lui
vant les sacrifices. Cela un bon quart d'heure», permettront de redonne
ne va pas sans créer Cela n'a pas été le cas. à Estavayer-le-Lac son
des problèmes en ce Commettant deux gra- lustre d'antan même si ,
sens que chacun doit ves erreurs , une dans d'ici là, il devra encore
réapprendre à travailler l' application du hors-jeu patienter. Jai
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Estavayer-Le-Lac
quartier du Chasserai

À LOUER

DERNIER V/z PIÈCES
Prix soldé :

Fr. 1195.-/mois
charges et parking compris.

Appartement neuf , cuisine aména-
gée, grand balcon sud-ouest ,
bain/W. -C. séparés, parking

souterrain.

Gérance GIBOSA
Estavayer-le-Lac
« 037/63 50 60

17-894

A louer ou à vendre

maison 5 pièces
garage, 1300 m2, belle vue, convient
pour fam. avec enfants , meublée ou non
meublée.

Offre sous chiffre E 197-719068,
à Publicitas, case postale 466 1,
6304 Zoug.

ESTAVAYER-LE-LAC
A louer dans un ancien immeuble
près de l'église

- APPARTEMENT DE
2 PIÈCES

- STUDIO
Loyer net à partir de Fr. 546.-
Pour d' autres informations,
adressez-vous s.v.p. à
Roland W. Schlegel, Liegenschalts-Beratungs AG

3000 Bern 21. Weissensteinstrasse 31
Tel. 031 3720203, Fax 031 3720809

SCHLEGEL
^

r——i 

rVous 
avez toujours (jÊffik.

aimé la campagne I i£r [5P
Avec nous, votre rêve*"***^
deviendra réalité I

A louer à Enney, à La Rochena, dans
un immeuble neuf ,
superbes appartements
Vh, 2 1/i et 31/2 pièces
Cuisine agencée , finitions
soignées.
1 Vi pièce: de Fr. 325.- à Fr. 700.-
+ charges
2V-* pièces : de Fr. 423.-àFr. 910.-
+ charges
3'/2 pièces: de Fr. 516.-
à Fr. 1111.- + charges.
Loyers selon abaissement (avanta
geux pour les rentiers AVS/AI).
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ ¦ 1680 Romont m
"rinVNTl -î 037/ 52 17 42 fl

A louer, à Beaumont,

SUPERBES Vh PIÈCES
NEUFS

luxueusement agencé, spacieux ,
places de parc.
Loyer: Fr. 1000.-/1200.- + ch.

« 037/24 39 39 17 919

A vendre, dans sympathique vil
lage de la HAUTE-GRUYÈRE

SUPERBE VILLA
de construction particulièrement
soignée, comprenant : cuisine ha-
bitable, agencée , salon d'env.
40 m2, avec cheminée et baie vi-
trée , 4 chambres , 1 salle de jeu
(billard), 1 luxueuse salle de bains,
douche/W. -C , buanderie, local
chauffage, garage. Extérieur: pe-
louse avec fontaine et barbecue
avec four à pain.
Fr. 600 000.-
Hypothèques à disposition.É^kk
130-13626 

\L*$

AGENCE IMMOBILIÈRE !AGENCE IMMOBILIÈRE ! A

bussard Ai
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
0 029/2 42 33
Fax 029/2 15 35
le samedi matin : 1637 Charmey
0 029/7 19 60 130 13 626

À VENDRE

FERME
4 appartements
Rendement
6,75%
15 minutes
de Fribourg.

s? 037/22 53 59
17-4099

Prez-vers-Noréaz
A vendre

APPARTEMENT
4% PIÈCES
surface 105 m2.
Cuisine habitable,
chambres spacieu-
ses , cave, garage
Prix:
Fr. 378 000.-.

Renseignements
et visites :
MCS IMMOBILIER
»? 037/37 19 02

17-1352

A louer, à Marly
de suite

3tt PIECES
Fr. 1305.-
ch. comprises.

* 037/46 29 58.
17-541183

A louer dès le
." décembre à
Avry-Bourg

superbe
V/z pièces
(120 m2)
dans zone tranquil
le, 2 balcons, ter
rasse , cave.
Fr. 1770.-/mois
+ charges.

« 037/31 10 25.
17-541176

A vendre
au bd de Pérolles
très joli apparte
ment

de 21/2 pièces
Cuisine habitable.
Mensualité après
mise de fonds: dès
Fr. 806 - (+ char-
ges).
Visite et conseils :
ML PROLOGIS
SA,
1782 Belfaux,
© 037/45 40 05

17-1557

A vendre
à Hauteville
proximité du lac ,

villa-chalet
41/2 pièces, neuve
+ garage et terrain
env. 500 m2, seul.
Fr. 418 000.-.

Loyer avec aide fé-
dérale Fr. 1610.-
mens.

Renseignements:
<? 029/2 30 21

130-13628

A louer
à Courtepin

STUDIO
dans villa.
Loyer: Fr. 690.-
+ charges.
Entrée à convenir
Renseignements
au:
ffl 037/24 51 21

17-500724

A louer, pour le
1.11.1993,
Fribourg,
route de Berne

3Vz pièces
spacieux , balcon-
terrasse, cuisine
aménagée.
Fr. 1200 -
+ charges,
ffl 037/28 57 70
(dès 19 h.)

17-541273

r \ DéCIDEZ VOTRT ÎI VILLAR S-VILLARS-SUR-GLANE, vivre autrement... NO UVEL I SUR -GLâNE
en lisière du site paysage du Platy. £NV'R0NNEMENTJ I A vendre

Privilégiez la convivialité , la nature et la tranquillité . I - INDIVIDUEL belle parcelle
¦*5"«EIé I de 1000 m2

TSP-x -¦ - -  
' PETITE COPROPRIÉTÉ I-g" u.JilMKtm, " , i»»T .i^ E— '«¦ u&ï1i________________\\ft___f__r r ¦ - - * - ¦ I I avec permis de

WmSâX*̂  U ;2=r::,'
fe ÏÏ3Ê

. ' M*jfea»  ̂ *- * ***~ |ĵ ".*«̂ «J :037/41 04 04¦¦¦¦B

f *•*.
Un nouvel art de vivre...!

Economisez une voitureS*
en ACHETANT À BULI ^̂ ^̂ ^

L E S  C R Ê T S

VOTRE VILLA FAMILIALE
SPACIEUSE ET LUMINEUSE

Habitations groupées, individualisées,
de 4,5 à 6,5 pièces, avec pergolas,

jardins très privatifs, garages individuels.

Sit. exceptionnelle, sud, proche écoles et centre ville.

Travaux personnels possibles, finitions au gré du preneur.

Prix: dès Fr. 460000.-
10% de fonds propres suffisent

= loyer mens, dès Fr. 1490.-
Renseignements sans engagement:

i i 1 I 'L 'L^L ' O29/2 OI 
*° ^W-̂ dP****!/ O29/2 M 21

INVEST SA - 1030 BULLE SERVICty **" BULLE SA

 ̂ .

-̂ ^^ m̂w
À VENDRE À ROMONT

VILLAS EN TERRASSE
en cours de construction sur un niveau. Surface brute
180 m2 + terrasse 144 m2, séjour 36 m2, une chambre
à coucher parents 18 m2, 3 chambres à coucher de
14 m2 chacune, cuisine habitable 16 m2, 2 salles d'eau

¦s (bain et douche), chauffage pompe à chaleur (géother-
mie), cellier, buanderie équipée d'un lave-linge

et séchoir.
Situation : orientation sud-est , quartier résidentiel

1or ordre, tranquille, vue sur les Alpes.
Prix de vente : Fr. 590 000.-

Possibilité d'aide fédérale.
Parking souterrain collectif avec plgces intérieures

et extérieures.

Avenue Gérard-Clerc
fr-ïrr%AO% 1680 Romont W^
rrlMlCT « 037/52 i7 

4^

BULLE - LA PAPETERIE
A 1,5 km centre-ville, par la rue de Vevey, transports
publics à disposition, situation privilégiée et ensoleillée, vue

sur les Préalpes, orientation sud

SUPERBES
APPARTEMENTS

3V. - 41/2 - 5 duplex - _ \_  attique

_<r, .1... .—r— . ,¦ ¦•—

au sud : grand jardin et petite forêt
3'/2 pièces 87 m2 terrasse 30 m2 Fr. 320 000
41/2 pièces 120 m2 terrasse 120 m2 Fr. 392 000
5 duplex 124 m2 terrasse 20 m2 Fr. 415 000
51/2 attique 126 m2 terrasse 35 m2 Fr. 490 000

Aide fédérale , 10% fonds propres
Entrée en jouissance été 1995.

|» serge et daniel
agence \|UJ/ bulliard sa

immobilière ^ _̂>' 1700 fribourg rue st-pierre 6
tél. 037/22 47 55 fax 037/22 36 80

17-864

JHHMjllJH 17-83

A vendre À VENDRE
DANS UNE RÉSIDENCE GRAND-FRIBOURG

VILLE DE FRIBOURG magnifique terrain
4% pièces 102 m2 Fr. 390 000.- à bâtir , 1500 m2
31/* pièces 86 m2 Fr. 349 000 - Case P°stale 327 - 1701 FRIB0URG

Vh pièces 67 m2 Fr. 278 000.- ' 2̂1
Vh pièce 35 m2 Fr. 143 000.- 

* 037/26 72 24
22-1226 Col des Mosses

A louer

i appart. de vacances
2 et 3 pièces

Estavayer-le-Lac r

quartier du Chasserai garnis, meublés ou non-meublés,
immeuble neuf avec place de parc , buanderie et local

à inncn ^ sk's* Location à l' année, évent. au
A LOUER moj s ou £ |a semaj ne Possibilité

STUDIO AMÉNAGÉ d'achat. Loyer: Fr. 770.- par mois

Fr. 725.- tout compris tout comPris *

Gérance GIBOSA
« 037/63 50 60 Estavayer-le-Lac

17.894 « 037/63 50 60 17-894

A louer

vieille petite
maison
à Estavayer-le-Gi-
bloux, chauffage à
bois, avec grand
jardin. Bas loyer.

« 037/3 1 21 97
037/24 83 39

17-541086

A louer à Cottens,
dès le 1.11.1993

GRAND
21/2 PIÈCES
dans immeuble
neuf , subvention-
né.

«037/37 16 31
ou 037/52 28 72

17-541223

A louer à
Farvagny-le-
Grand

314 PIÈCES
rez, terrasse, loyer
subventionné, libre
dès 1.12.1993.

« 037/31 38 63
(soir)

17-541253

Cherchons à louer

LOCAL,
ATELIER
OU DÉPÔT
de plain-pied,
région
Romont-Bulle.

«021/909 58 70
17-2635

A louer

21/2 PIÈCES
dans villa à Cor-
minbœuf , avec jar-
din, terrasse, jardin
d'hiver, poêle sué-
dois, garage + pl.
de parc.
FT. 1450.- --- char-
ges. Entrée à con-
venir.
« 037/45 29 97

17-541216

A louer, de suite,
Marly-le-Petit

APPARTEMENT
3V2PIÈCES
Fr. 1150.-
+ 110.- charges ,
rénové, ensoleillé,
1 km Uni sciences
nat.

« 037/37 33 30

22-1226 Col des Mosses
^̂ "™' A louer

Romont, à louer
de suite ou à convenir, à la route de Berlens, les

DERNIERS
APPARTEMENTS
SUBVENTIONNÉS
2V2 pièces: dès Fr. 423.- + charges.

Renseignements:
Jean-Marc MARADAN - Immobilier et Fiduciaire SA

En Kaisaz, 1726 Farvagny-le-Grand
« 037/31 29 69 (h. bureau)

ii:Ç'C|ilii|̂ '©f5fi ï̂¥t! ;l̂ ipEiB̂ cslMp^̂
17-1629

**»

Actualité en prove-
nance du chantier:
Le nouveau immeuble
locatif est libre de suite ou
pour une date à convenir.
Les appartements suivants si
la route du Coteau sont
à louer:

•3V2-pièces
dès Fr. l'200.-+ Fr. 130 - de charges

•4V2-pièces
dès Fr. 1 '350 - + Fr. 175 - de charges

•ôte-pieces en attique
dès Fr. 2'050 - + Fr. 140-de charges

Tous les appartements avec cuisine moderne
fermée - lave-vaisselle - cuisinière avec porte de
four vitrée - plafonds lambrissés - sol en parguet
dans le séjour - buanderie privée - parking dans
garage couvert Fr. 105.-/mois. Appartements en
attigue avec jarain d'hiver, grande terrasse et
cheminée extérieure.

N'hésitez pasà nous I w l/X I l i\___,___\
appeler si vous GENEPALUNTERNEHMUNG AG
souhaitez de plus VERMIETUNG_-_VERWALTUNGsanss, i m 1
documentation. " » 'IJsiZ L 

3074 Mûri bei Bern
Telelon 03741 0691

Rendez-nous visite à notre journée
Î V PORTES OUVERTES

I—y-' le samedi, 16. october 1993, de 10.00 - 12.00
et de 13.00-17.00 heures.



ITALIE

Une affaire de fausses factures
liées à des joueurs «fantômes»
La justice enquête sur des transferts de joueurs n'ayant
d'autre existence que sur le papier. Grands clubs visés.

Cette affaire de fausses factures a dé-
clenché un raid des agents de la bri-
gade financière au siège de plusieurs
grands clubs italiens , dont le Torino , le
Milan AC (champion en titre ) et la
Juventus de Turi n, a-t-on appris de
source judiciaire .

Au cours de ces perquisitions effec-
tuées également à l'Inter de Milan , à la
Roma , dans les clubs de Gênes , Venise
et Cosenza, chez de nombreux diri-
geants ainsi qu 'au domicile de joueurs
de haut niveau , les policiers ont saisi
des bilans de sociétés, des documents
comptables et une série de contrats
d'achat et de cession de joueurs.

Cette opération a été menée dans le
cadre de deux informations judiciaires
ouvertes il y a plusieurs mois, sui
plainte d'un des actionnaire s du To-
rino en désaccord avec les méthodes
de travail de ses dirigeants. L'une vise
Gian Mauro Borsano, 47 ans, ancien
président du club , une des deux gran-
des formations, avec la Juventus de
Giovanni Agnelli , patron de Fiat , de la
ville industrielle de Turi n, l'autre son
successeur Roberto Goevani.

Elle est destinée à vérifier la régula-
rité des transferts que le Torino a effec-
tués avec d'autres clubs , les premières
investigations ayant démontré l'exis-
tence d'une transaction pour un

joueur inexistant «Marco Palestro».
Ce nom aurait été inventé de toutes
pièces pour favoriser le passage illicite
de fonds au club de Venise, à l'occa-
sion du transfert - réel celui-ci - de
Francesco Romano, explique-t-on de
même source.
LENTINI ET SCIFO CONCERNÉS

De fil en aiguille , les enquêteurs onl
été amenés à s'intéresser à l'Inter de
Milan (pour le transfert de Dino Bag-
gio), du Milan AC de Silvio Berlusconi
(pour Luigi Lentini acquis en févriei
1992), de Gênes et Cosenza (pour deux

joueurs fantômes dénommés «Vo-
gna» et «Pastorini»).

D après ces mêmes sources, la
transaction concernant Lentini aurail
donné lieu à un dessous-de-table de
sept milliard s de lires pour un pri a
annoncé de 14 milliards de lires el
celle de Baggio à une commission oc-
culte d'environ cinq milliards de li-
res.

Dans le'lot des transferts suspects
opérés par le Torino , figurent égale-
ment celui d'Enzo Scifo en 1991
acheté au club français d'Auxerre grâ-
ce aux bons offices de l'Inter de Milan
et celui des Uruguayens Saralegui , ac-
quis à Montevideo l'année dernière , ei
Aguilera venu de Gênes. Si

TtHNMI^ 
TRIBUNAL DE HAMBOURG

Amoureux fou de Steffi Graf,
il avait poignardé M. Seles
L'ouvrier de 39 ans, originaire d'ex-RDA, a déclare: «Je
ne voulais que blesser Seles

Gunter Parche est accusé de «lésions
corporelles» après le premier attentat
dans les annales du tennis.D'une voix
peu audible , Parche - crédité d'un
quotient intellectuel en dessous de la
moyenne - raconte comment «le
monde s'est effondré pour lui» quand
Steffi Graf , alors en tête du classement
féminin , a perdu en 1990 le tournoi de
Berlin face à Monica Seles, âgée alors
de 16 ans. «C'était comme un trem-
blement de terre et je ne voulais plus
continuer à vivre» , se souvient-il.

Taciturne quand il évoque le coup
de couteau enfoncé de 2 cm dans
l'épaule de Seles, il s'anime lorsque la
présidente rappelle les lettres passion-
nées qu 'il adressait à sa chère «Steffa-
nie». «Ses yeux sont comme des dia-
mants , c'est un cadeau du ciel»
l'amoureux transi déclarait sa flamme
à sa «beauté blonde» quatre ou cinq
fois par an. Depuis 1985 , date à la-
quelle il avait découvert «Steffanio*
dans une émission télévisée consacrée
au sport , sa passion n'avait cessé de
grandir , jusqu 'à devenir démesurée. Il
collectionnait toutes les photos de sa
star et tapissait de posters la maison de
la tante chez laquelle il vit. En 1988, il
sacrifiait même 10 000 marks (de l'est]
de ses économies pour s'acheter ur
magnétoscope , afin de revivre les ex-
ploits de sa championne.

et absolument pas la tuer.»

Mais après la défaite de Steffi à Ber-
lin , le ressort est cassé: son «exemple
dans le monde , la plus honnête de;
sportives» perd , début 1991 , sa place
de numéro un. Parche, qui n'a plus h
force de retourner au travail , vit désor-
mais de ses économies.

Un sentiment de déception et d'in-
justice le dévore encore alors qu 'i
prend le train en avril pour Ham-
bourg, 3000 marks en poche et un cou-
teau de cuisine de 13 cm de long dan:
ses bagages.

Pendant deux jours , dans les travée;
du stade de Rothenbaum , il réfléchit ï
sa tactique pour blesser Seles et l'em-
pêcher de jouer «pendant quelque
temps», afin de laisser une chance i
Steffi de remporter Roland-Garros er
juin suivant et de redevenir numérc
un. «Si Seles avait perd u contre Mag-
dalena Maleeva , je ne l'aurais pas bles-
sée», explique aujourd'hui Gûntei
Parche. Le 30 avril , alors que la cham-
pionne yougoslave mène (6-4 , 4-3]
contre Maleeva , le petit tourneur d'ex-
RDA frappe Seles aux muscles de
l'épaule gauche.
Depuis , lajoueuse n'a participé en si>
mois à aucune compétition. Apparem-
ment guérie mais encore choquée , elle
n'a repris sa raquette qu 'il y a une
semaine , après sa sortie de la clinique
sportive de Vail (Colorado , EU). S

TOURNOI DE BOLZANO

Hlasek ne tient pas une heure
face à l'Allemand D. Prinosil
Apres Baie (Goellner) et Toulouse
(Boetsch), Jakob Hlasek (ATP 45) n 'a
pas, pour la troisième semaine d'affi-
lée , passé le cap d'un premier tour. A
Bolzano (315 000 dollars), le Zuri-
chois a subi la loi de l'Allemand David
Prinosil (ATP 66). Hlasek s'est incliné
6-2 6-4 en 56 minutes. «Kuba» n'a
plus gagné un match depuis son succès
au premier tour de l'US Open devant
l'Australien Mark Woodforde...

«Pour m'être entraîné ces cinq der-
niers jours avec lui , je savais que ma
tâche allait être difficile», relevait Hla-
sek. Dans la première manche , Hlasek

a cédé à trois reprises son service.
Dans le second , Prinosil signait le
break décisif dans le neuvième jeu. A
5-4 sur son service au moment de
conclure , l'Allemand a été mené 0-40,
Mais il a su conserver son calme poui
aligner cinq points d'affilée. Et briseï
les derniers espoirs du N° 2 suisse.

La semaine prochaine , Hlasek , qui
doit absolument frapper un grand
coup d'ici la fin de l' année pour ne pas
tomber dans les profondeurs du clas-
sement de l'ATP, tentera sa chance à
Lyon. Un tournoi où il fut finaliste er
1989. Si

Le Badminton-Club de Tavel 1993/94: devant de gauche a droite, Valentine Ayer, Judith Baumeyer et Bettin;
Villars. Derrière de g. à dr., Benedikt Scheiwiler, Manrico Glauser, Stephan Dietrich et Stephan Baeris
wyl. Aldo Ellena

LIGUE A

Crispé, Tavel a cédé un point
à l'issue du derby fribourgeois
Les Singinois Dietrich, Glauser et Baeriswyl évoluent un ton en dessous dt
leur valeur. Ils se reprennent face à Vitudurum. Fribourg en bonne voie.

Non 
sans mal Tavel s'est ad

jugé le premier derby fri
bourgeois dir championna
suisse interclubs de ligue A
Sa victoire (5-3) lui rapporte

néanmoins trois points , Fribourg er
inscrivant un à son crédit. Sous près
sion , les Singinois ont failli au plan de
deux des trois simples, et d'un de*
deux doubles dans les matches de;
messieurs. De fait, Stefan Dietrich i
subi la loi du jeune Didier Page, s'in
clinant dans lès prolongations du pre
mier sel (18-14) el de deux longueur:
dans le second (15-13). Face à Damiar
Hegglin, Manrico Glauser en fit autan
après avoir contraint le Fribourgeoi *
aux prolongations dans le premier se
( 17-14). Ce même Glauser qui , associe
à Stephan Baeriswyl, perdait nette
ment le deuxième double (15-7 15
9).

CONCENTRATION
«On ne peut pas parler d'excès de

confiance, mais de crispation. Voin
de la peur des réactions en cas de défai
te», explique l'entraîneur-joueur Die
trich. Qui reconnaît avoir joué , tou
comme Glauser et Baeriswyl , un , voire
deux tons en dessous de sa valeur
Mais qui n oublie pas de rompre une
lance en faveur de Didier Page, contre
lequel il a perd u pour la première fois
«Didier n'a pas volé sa victoire. Il es
en grande condition physique. Et **
réalisé de gros progrès.» Puis Dietrict
de lancer une mise en garde au jeune
Fribourgeois (19 ans le mois pro
chain): «Lorsqu'on mène 1 3-0 on doi
éviter de se faire remonter pour finale
ment s'imposer 15-13. C'est un man
que de concentration...»

Cette concentration dont parle
Jean-Charles Bossens, capitaine fri
bourgeois , à propos de son coéquipier
«C'est son problème. On l'a encore vi
dimanche contre Gebenstorf. Didiei

ATHLETISME. Dubois titré
en cross chez les sourds
• La Société des sourd s de Fribour*
(SS Fribourg) a participé samedi der
nier à Einsiedeln au championna
suisse de cross-country des sourd:
avec quatre athlètes. Membre de 1;
société , Daniel Dubois de La Chaux
de-Fonds a remporté le titre en élite
avec plus d'une minute d'avance sui
André Gschwind d'Aarau , alors qu<
Clément Varin est très content de Sî
troisième place chez les seniors
Championne suisse en 1991 , Moniqu*
Brand de Wallenried a renoncé à pren
dre le départ de la catégorie des dame:

s'est montré déconcentré par la salle, i!
est vrai , trop basse ; elle nous a posé des
problèmes , l'aspect du jeu défensi!
étant faussé.»

Reste que Fribourg a réussi sor
match contre Tavel , et surtout n'a pa;
manqué son rendez-vous face à sor
compère de promotion. Sa victoire (5-
3) lui a valu de prendre trois points
Après cinq des 18 tours , il a désormais
distancé Uni Berne et Gebenstorf
tous deux accusant un déficit de res
pectivement six et sept points sur k
formation fribourgeoise. «Nous avon:
réussi notre week-end», relève Bos
sens. «Nous avons fait mieux qu 'Un
Berne et Gebenstorf contre Tavel -
c'était notre objectif- et pas manqu*
notre rendez-vous en Argovie.»

Rentrés meurtri s dans leur tête de 1;

Résultats et classement!
Fribourg - Tavel 3-5: Didier Page - Stefai
Dietrich 18-14 15-13; Damian Hegglin - Man
rico Glauser 17-14 15-9; Felice Marchesi
Stephan Baeriswyl 4-15 5-15.- Simple da
mes: Francine Guerra - Judith Baumeyer 1
11 3-11.-Doubles messieurs : Felice Marche
si/Jean-Charles Bossens - Stephan Die
trich/Benedict Scheiwieller 12-15 10-15; Da
mian Hegglin/Didier Page - Manrico Glau
ser/Stephan Baeriswyl 15-715-9.-Double da
mes: Francine Guerra/Claudine Francey
Bettina Villars/Judith Baumeyer 6-15 11-15.
Double mixte: Jean-Charles Bossens/Clau
dine Francey - Benedict Scheiwieller/Béatrici
Villars 8-15 15-17.

Gebenstorf - Fribourg 3-5:Uwe Knoller - Di
dier Page 15-9 18-14; Daniel Brian - Damiai
Hegglin 5-1515-11 7-15 ; Daniel Kokot - Felici
Marchesi 5-15 4-15.- Simple dames:lrèn<
Kobler - Francine Guerra 5-11 11-2 6-11.
Doubles messieurs:Erik Lippelt/Daniel Briai
- Felice Marchesi/Jean-Charles Bossen:
9-15 14-17; Daniel Kokot/Pascal Bircher
Damian Hegglin/Didier Page 15-17 5-15
Double dames:Nicole Zahno/lrène Hobler
Francine Guerra/Claudine Francey 15-9 1!
4.-Double mixte:Nicole Zahno/Pascal Bi
cher - Jean-Charles Bossens/Claudine Frar
cey 12-15 15-3 15-10.

en raison d'une légère blessure. Elle <
tout de même participé au cross cour
sans titre , où elle s'est imposée avei
une avance de 55" sur Florence Guille
de Villars-sur-Glâne. M. B

SUPERCROSS. La finale à
Eclagnens annulée
• La finale du championnat suisse di
supercross , qui devait avoir lieu li
week-end prochain à Eclagnens, a éti
annulée pour cause d'inondations. Di
ce fait, aucun titre officiel ne pourri
être décerné cette année en «SX», li
nombre des épreuves disputées étan
insuffisant.

halle du Jura , les Singinois de Tave
ont trouvé les ressources nécessaire:
pour poser quelques problèmes à Vitu
durum Winterthour , un des préte n
dants au titre . «Notre motivation
nous l'avons puisée en réaction à no:
défaites face à Page et Hegglin , le
hommes forts de Fribourg », relèvi
Dietrich. Qui lors du premier matel
contre Carsten Pedersen a pris la me
sure du Danois (numéro 10 dans soi
pays), s'imposant en deux sets (15-1
15-10). Cette victoire a lancé les ac
tions singinoises afin de décrocher ui
point. «Un point planifié» , affirmi
Dietrich , tout en reconnaissant qu 'i
pensait en comptabiliser quatre et noi
un la veille contre Fribourg. A relevé
encore la blessure de Glauser (liga
ments). PHI

Tavel - Vitudurum 3-5:Stefan Dietrich - Cars
ten Pedersen 15-11 15-10; Manrico Glauser
Stefan Wapp 11 -1510-15 ; Stephan Baeriswj
- Cédric Perrenoud 15-8 15-7.-Simple da
mes:Judith Baumeyer - Anne Caderholm 11
3 5-11 7-11.-Doubles messieurs :Benedic
Scheiwieller/Manrico Glauser - Stefai
Wapp/Cedric Perrenoud 10-15 11-15; Stefai
Dietrich/Stephan Baeriswyl - Carsten Peder
sen/Thomas Meier 18-14 11-15 14-18.-Dou
ble dames:Béatrice Villars/Judith Baumeye
- Yvonne Naf/Anne Caderholm 15-6 12-15 7
15.-Double mixte:Béatrice Villars/Benedic
Scheiwieller - Yvonne Nâf/Thomas Meier 15
7 15-12.

Autres résultats:Uster/Greifensee - Ur
Berne 8-0, Olympic Lausanne - Gebensstor
7-1 , Uzwil - Basilisk GOM 5-3, Vitudurum Win
terthour - La Chaux-de-Fonds 3-5, Uni Bern
- Uzwil 0-8, La Chaux-de-Fonds - Basilis
GOM 5-3, Uster/Greifensee - Olympic Lau
sanne 5-3.

Classements. Uzwil 5 matches/16 points; .
La Chaux-de-Fonds 5/14; 3. Tavel 5/13; A
Uster/Greifensee 5/12 (25-15); 5. Basilisl
GOM 5/12 (22-18); 6. Vitudurum Winterthou
et Olympic Lausanne 5/11 (22-18); 8. Fribouri
5/8; 9. Uni Berne 5/2 ; 10. Gebenstorf 5/1.

HANDBALL La Suisse
battue en Espagne
• Le Suédois Gunnar Blombâck es
toujours à la recherche de sa premier
victoire à la tête de l'équipe de Suisse
Après les deux défaites contre l'Aile
magne, la formation helvétique s'es
inclinée à Pontevedra , en Galicie, de
vant 1 Espagne, dans un match comp
tant pour le groupe 6 du tour prélimi
naire du championnat d'Europe. Vie
torieux 21-15 devant 2500 spectateurs
les Espagnols ont assuré leur bille
pour le tour final au Portugal. Ei
revanche , les chances de qualificatioi
des Suisses sont compromises.
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Escort Brava 1.6% 5 portes. F;. 19950.- net. Consommation selon FTP 75 (1/100km) en circuit 'urbain: 8 8, routier 62, mixte: 7.6.

Gagnez en sécurité: Airbag conducteur, ABS électro- Qp\ /^Ŝ X flnfln ^^\
nique, protections latérales, sièges antiplongée à l 'avant f *€J Vv3V ==' JJl lliJ L w-~</
et ceintures à blocage/rétraction, sans supplément de JU,'"'g "" ™'°K 

iev «£S.
prix. Bravo!
Gagnez en conf ort: Radiocassette, déverrouillage du
coff re à distance, sièges arrière rabattables séparément
un à un, rétroviseurs extérieurs réglables de l'intérieur,
sans supplément de prix. Bravo!
Gagnez en sportivité: Moteur 1.6i 16 V, 90 ch, suspen-
sion sport, pneus larges de 175, sans supplément de
prix. Bravo!
Et maintenant, essayez l'Escort Bravo limousine 3, 4, 5
portes ou break chez votre concessionnaire Ford. Vous
pouvez même la gagner par tirage au sort (la Ford
de votre choix d 'une valeur de Fr. 50 000.- au maximum).
Et si la chance ne vous sourit pas, consolez-vous en
l'achetant dès Fr. 19 350-net. Encore Bravo!
PS: Pour p lus de renseignements sur le Testival La qualité que vous (̂ &*SËf .̂
Ford, appelez le 155 2 155. recherchez. ^g225^

Bulle: Garage de la Grue SA, Rte de Riaz, 029 3 13 01 - Fribourg: Garage Central SA, 7, rue de l'Industrie,
037 24 35 20 - Payerne: Garage de la Promenade, Place Général Guisan 1, 037 61 25 05
Attalens: Garage Savoy SA , 021 947 43 85 - Avry-devant-Pont: Garage d'Ogoz SA, 029 5 16 78 - Charmey: Garage de la Piscine,
029 7 13 55- Cottens: Georges Nicolet SA , 037 3717 10- Estavayer-le-Lac: J CatiUaz & Fils. 037 63 15 80 - Flamatt:SBS Automobile SA.
031 741 21 21 - Flendruz: Garage du Vanil SA, 029 4 83 66- Grolley: Georges Bovet. 037 45 22 88 - Jaun: Garage Jaunpass, 029 7 83 66-
Afetran; Olivier Hauser et f i l s  SA. 037 42 67 33 - Mézières:M. Oberson, Garage de la Côte, 037 52 1542 - Plaff eien: Garage Gilbert Neuhaus
SA. 037 39 10 47 - Rossens: Von Oetinger SA, 037 31 22 55 - Taf ers: Alphonse Gobet SA , 037 44 13 64 - Treyvaux: André Gachet SA,
03733 24 57
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K ĵ i |  désodorisant
m_-________. 2 sortes
icn ~i

AIR FRESH FLACON
rafraîchisseur d'air
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Les gens lisent les annonces. ¦¦PVHHH HH
Comme vous-même lisez celle-ci! f/O ¦nT/T^Tff^]
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ACTION
PNEUS
NEIGE
Ouvert le samedi
Montage
+ contrôle géomé-
trie.
« 037/37 14 69.

i7-4nm

Xj Bibliothèque Saint-Paul
/// Pérolles 38

-J_w /̂Ék. 1700 Fribourg

\ "f ""
-̂***^ Heures d' ouverture :

N̂ ^ÉT^J \\W> mardi et jeudi : 14 à 1 7 h.
\|^——» samedi de 9 à 11 h. 30

Service aussi par poste dans toute la
Suisse

Catalogues à disposition.

A PAYERNE

Per

VENEZ VISITER L'UN DES PLUS
GRANDS CENTRES D'AMEUBLEMENT
DE SUISSE ROMANDE

*** Ouverture nocturne
iusau 'à 20

les jeudis soirs ***
hc i i rac

StUlfJUiX,

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

* 077/31 51 28
29-511453

Pour faciliter votre besogne...
- Fendeuses à bois¦f hydrauliques

61 pour bûches de 20 à
54 cm. 220 ou 380 v.

J ,̂̂ ,̂  ̂ Fr. 1750.- (prix spécial).
- 7̂̂ _ t £^^^  Livraison franco.

. p! Garantie,
w Service après-vente.
M ' Grand choix
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A. Bapst
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Vos agents Honda: Corcelle-Payerne: Garage J.P. Chuard, Route de Payerne, Tél. 037/61 53 53. Fribourg: Garage G. Guisolan SA, Route du Jura 13, Tél. 037/26 36 00. La Tour-de-Trême: Garage & Station AGIP, Y. & G. Seydoux,
Tél. 029/2 93 33. 4vry s/Matran: Garage J.M. Vonlanthen, Route de Fribourg 16, Tél. 037/ 301917.

Compagnie financière Michelin
Société en commandite par actions au capital-actions de 1 404 831 200 francs
Route Louis-Braille 10 et 12, 1763 Granges-Paccot

Convocation à l'assemblée générale ordinaire

Date et lieu de l' assemblée :
Mercredi 10 novembre 1993 , route Louis-Braille 10, 1763 Granges-Paccot , à 16 heures.

Ordre du jour et propositions du gérant:

1. Présentation du rapport annuel du gérant pour l' exercice 1er juillet 1992 - 30 juin 1993 ainsi que des
comptes de cet exercice;

2. Présentation du rapport de l' organe de contrôle ;
3. Approbation du rapport annuel du gérant ainsi que des comptes de l' exercice clos le 30 juin

1993 ;
4. Affectation du bénéfice résultant du bilan ;

le gérant propose de reporter à nouveau ce bénéfice, après les affectations prévues aux articles 36
paragraphe I alinéa 1 et 37 paragraphe II des statuts;

5. Décharge aux associés indéfiniment responsables et notamment au gérant;
6. Modification de l'article 35 des statuts;

Le gérant propose de modifier les dates d' exercice annuel de la Compagnie. L'exercice qui a com-
mencé le 1er juillet 1993 se terminerait le 31 décembre 1994. Les exercices suivants seraient du
'̂ janvier au 31 décembre de chaque année.

Le nouvel article 35 des statuts aurait la teneur suivante : « L'exercice annuel commence le 1 "¦* janvier et
se termine le 31 décembre de chaque année. »

Droite de vote :

Ont le droit d' assister ou de se faire représenter à cette assemblée:
- les titulaires d'actions nominatives inscrits sur le registre des actions de la Compagnie avant le

30 octobre 1993;
- les détenteurs d'actions au porteur en possession d'une carte d' admission.
Chaque action , nominative ou au porteur , donne droit à une voix.

Cartes d'admission - Bulletins de vote:

1. Les titulaires d'actions nominatives inscrits sur le registre des actions de la Compagnie reçoivent une
carte d'admission avec les bulletins de vote correspondants.

2. Les détenteurs d' actions au porteur pourront retirer la carte d'admission du 25 octobre au 5 novembre
1993 inclus contre dépôt de leurs titres ou d' un certificat de dépôt de ces titres auprès d'une banque,
soit au siège social de la Compagnie , soit auprès de l' un des établissements bancaires suivants :
- Crédit Suisse ;
- Société de Banque Suisse;
- Union de Banques Suisses.
Au vu des nouvelles pratiques bancaires et pour limiter les frais de participation des détenteurs
d'actions au porteur à son assemblée générale , la Compagnie a mandaté les trois banques susmen-
tionnées pour transmettre , à ses frais , les documents d'assemblée et les cartes d'entrée , ainsi que les
bulletins de vote, aux détenteurs d' actions au porteur qui leur auront remis leurs titres ou un certificat
de dépôt de leurs titres.

Les actions nominatives et au porteur devront rester en dépôt comme indiqué ci-dessus jusqu 'à la tenue
de cette assemblée.

Procuration:

Si un actionnaire n'a pas l'intention d'assister à l'assçmblée générale , il a la possibilité de s 'y faire
représenter par un autre actionnaire. Dans ce cas , il remettra sa carte d'admission complète au manda-
taire , après avoir dûment rempli et signé au verso la formule de procuration.

Documentation :

Le rapport annuel du gérant , les comptes de l' exercice , le rapport de l' organe de contrôle , les propositions
sur l' emploi du bénéfice résultant du bilan ainsi que celle de modification de l'article 35 des statuts sont
mis à la disposition des actionnaires , pendant les 20 jours précédant la date de l'assemblée , au siège de la
Compagnie et auprès des établissements indiqués ci-dessus.
Les titulaires d'actions nominatives et, en justifiant de leur qualité, les titulaires d' actions au porteur
pourront demander qu'un exemplaire de ces documents leur soit adressé.

Représentants dépositaires:

Les représentants dépositaires au sens de l' article 689 d alinéa 3 CO sont priés de communiquer à la
Compagnie le nombre , l' espèce e* la valeur nominale des actions qu'ils représentent au plus tard le
9 novembre 1993 à 18 heures. Sont considérés comme représentants dépositaires les établissements
soumis à la Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne , ainsi que les
gérants de fortune professionnels.

Correspondance:

Les actionnaires sont priés d' adresser toute correspondance concernant l' assemblée générale au Bureau
des actions de la Compagnie , à son siège social.

Granges-Paccot , le 7 octobre 1993 COMPAGNIE FINANCIÈRE MICHELIN
Le Gérant:
François MICHELIN

292-4099

Aide et conseils
par la

voyance
Problèmes fami-
liaux, travail , soli-
tude, santé, affai-
res.
Rendez-vous
*? 037/22 65 07

17-540890

INES
Voyance

par téléphone
(10 ans)

de 9 h.-23 h.
021/9638930

ou
021/9638604

DE RETOUR

Dr Hausch,
vétérinaire

1756 Onnens,
« 037/30 10 50

17-504424

Opel Kadett
1,3 S
1984,
105 000 km,
prix: Fr. 3900.-.

Opel Kadett
1,3 S
1980,
118 000 km,
prix: Fr. 3500.-.

Opel Corsa
1,3i
1988,48 000 km,
prix: Fr. 6900 -,
à discuter.

Opel Kadett
1,3 S
1981, Fr. 3700.-.
•a 037/24 96 23

17-541136

PNEUS NEUFS
Jusqu 'à 50% et
plus sur dimen-
sions en stock ,
montage et équili-
brage inclus !
PNEUS CASHtop
S.à r.l.
Route de
l'Industrie 14,.
1754 Rosé,
•B 037/30 27 77
077/34 35 66.

17-2080

Toutes vos annonces
par Publicitas ,

Fribourq

LE DOCTEUR BENOÎT GOBET
Ancien chef de clinique à l'Hôpital cantonal

universitaire de Genève
Spécialiste FMH

en GASTROENTÉROLOGIE
(MALADIES des VOIES DIGESTIVES et du

FOIE)
a le plaisir de vous annoncer

l'ouverture de son cabinet médical
le 19 octobre 1993

14, Grand-Places (Eurotel) 1700 Fribourg
Formation :
- Département d'anatomie et de pathologie du CHUV (professeur C. Gardiol)
- Clinique médicale de l'Hôpital cantonal de Fribourg (professeur C. Régamey)
- Clinique médicale de l'Hôpital cantonal universitaire de Genève (professeur F.

Waldvogel)
- Service d'hépato-gastroentérologie de l'hôpital Bichat à Paris (professeur M.

Mignon)
- Service d'hépato-gastroentérologie de l'hôpital Edouard-Herriot à Lyon (profes-

seur R. Lambert)
- Division de gastroentérologie et de nutrition de l'Hôpital cantonal universitaire

de Genève (professeur E. Loizeau).

« 037/23 23 83
Consultations sur rendez-vous

17-541071

Cuire, mijoter, rôtir ou griller
exige de bons
appareils ménagers.

Ur̂  / • Appareils de cuisson à encastrer
f*̂

^
J • Appareils à micro-ondes

f *^v/ • Charnps de cuisson en verre-céramique
ZL w • Cuisinières autonomes

j tçyO • Hottes d'aspiration
Jït SI • Lave-vaisselle à encastrer

Cv^y • Réfrigérateurs à encastrer' • Réfrigérateurs à encastrer
• Combinés lavage/séchage,
machines â laver et séchoirs a linge

• La gamme complète à encastrerî

| \S r̂ * ^̂
NNNB5&*"' ~~1I359&$BI

THERMA S. A., appareils ménagers, Flurstrasse 56, 8048 Zurich, téléphone 01 49175 50
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GOUVERNEMEN T GREC

Papandréou a repris plusieurs
de ses anciens ministres
Le premier ministre socialiste An-
dréas Papandréou a formé hier soir
son Gouvernement , après la victoire
de son parti aux élections de diman-
che. Ce Cabinet est composé pour l'es-
sentiel d'anciens ministres dont Karo-
los Papoulias nommé ministre des Af-
faires étrangères. M. Papandréou a par
ailleurs choisi à l'Economie un
homme connu pour son pragmatisme
et ses liens étroits avec les syndicats ,
Georges Yennimatas.

M. Papoulias détenait déjà le porte-
feuille des Affaires étrangères dans le
Gouvernement Papandréou entre
198 1 et 1989. Agé de 64 ans , il est l' un
des vétérans de la diplomatie grecque.
11 a de bonnes relations avec l'Albanie
et la Bulgarie. On s'attend à ce qu 'il
s'efforce d'améliorer les relations plu-
tôt fraîches d'Athènes avec ses voisins
du nord .

Agé de 54 ans , M. Yennimatas avait
été ministre de l'Economie nationale
dans un Gouvernement de coalition
en 1989. Ses relations avec les syndi-
cats seront cruciales si M. Papandréou

décide de maintenir la politique sala-
riale rigoureuse en vigueur dans le sec-
teur public depuis trois ans. Sa pre-
mière tâche sera l'élaboration du bud-
get qui devra être soumis au Parlement
avant le 30 novembre .

MINISTERE DE LA CULTURE

L'ancien ministre de la Culture
(1981-1989) Melina Mercouri re-
trouve son ministère . Akis Tsohatzo-
poulos est nommé au Ministère 4e
l'intérieur. Le Ministère de la prési-
dence du Conseil est confié à Anastas-
sios Peponis , responsable influent du
PASOK (mouvement socialiste pan-
hellénique de M. Papandréou).

Le Ministère de la défense est pris en
chargé par Gerrassimos Arsenis, éco-
nomiste connu et ancien ministre de
l'Economie de la première période des
socialistes (1981-85). Le nouveau
Gouvernement qui doit prêter ser-
ment aujourd'hui tiendra immédiate-
ment après la cérémonie son premier
Conseil des ministres. AFP/Reuter

HAÏTI

Clinton suspend l'opération de
supervision du plan de paix
Sous la pression d'Haïtiens en armes
qui interdisaient l'accès au port , le
navire de guerre américain Harlan
County a quitté hier la rade de Port-
au-Prince. Il n'a pas pu débarquer les
quelque 200 soldats canadiens et amé-
ricains chargés de superviser l'accord
de paix signé en juillet à New York.

Washington a annoncé la suspen-
sion de l'opération de surveillance du
plan de paix et l'annulation de l'envoi ,
prévu aujourd'hui , d'un second bâti-
ment transportant 600 hommes de
troupes. «Je n 'ai pas l'intention d'en-
voyer nos ressortissants là-bas tant
que l'accord ne sera pas honoré . J'ai

l'intention maintenant de faire pres-
sion pour le rétablissement des sanc-
tions», a déclaré le président Bill Clin-
ton. «Je veux que les Haïtiens sachent
queje parle très sérieusement en ce qui
concerne le respect de l'accord qu 'ils
ont signé», a-t-il ajouté.

Dans Port-au-Prince , les «atta-
chés», auxiliaires de police en civil
armés, ont continué d'ériger des barri-
cades dans le port et de tirer des coups
de feu au dessus de la tête des journa-
listes. Ils ont occupé la station de radio
d'où ils ont lancé des appels à la résis-
tance aux «occupants étrangers».

AFP/Reuter

Mercredi 13 octobre

286e jour de l'année

Saint Géraud

Liturgie: Romains 2, 1-11 : Dieu rendra
à chacun selon ses œuvres. Luc 11, 42-
46: Malheureux vous aussi, docteurs
de la loi, parce que vous chargez les
gens de fardeaux impossibles à por-
ter.

Le dicton météorologique: « Octo-
bre glacé, fait vermines trépasser»
Le proverbe du jour: «Quand on ha-
bite une maison de verre, on ne doit pas
jeter de pierres à autrui» (proverbe an-
glais)
La citation du jour : « Le sage ne peut
rien souhaiter sur terre , sinon de rendre
un jour le mal qu'on lui a fait» (Jean-Paul
Sartre , Les mouches)

Cela s'est passé un 13 octobre :
1987 - Un missile sol-sol iranien
tombe sur une école de Bagdad: 32
morts , dont 2 enfants.
Ils sont nés un 13 octobre :
Yves Montand, acteur et chanteur fran-
çais (1921-1991); Margaret Thatcher,
premier ministre britannique (1925); Art
Garfunkel , acteur et chanteur améri-
cain (1941).

C"

La pollution nucléaire atteint
un niveau vraiment alarmant
La pollution radioactive dans les pays
de la CEI (Communauté des Etats in-
dépendants) atteint des niveaux alar-
mants , indique un rapport de l'ONU
rendu public hier à Copenhague. La
situation s'est détérioriée depuis
l'éclatement de l'URSS.

« La pollution provient de beaucoup
d'endroits inconnus des pays occiden-
taux», a souligné Reinhard t Helmke.
directeur de l'agence de développe-
ment des Nations Unies (UNDP)
pour les pays de l'Est. Il a cité le témoi-
gnage effrayant de l'expert atomique le
plus réputé d'Ukraine , Nikolaï Steyn-
berg. «Ce dernier nous a dit que l'on
ne dépose plus depuis un an et demi de

TESSIN. Le val Blenio coupe du
monde par une coulée de boue
• Une coulée de boue a coupé la
route cantonale hier soir près de Bias-
ca, isolant le val Blenio du reste du
monde. Personne n'a été blessé , selon
la police. Le niveau du lac Majeur
continuait à monter et se situait à
aÊÊ^m^^mÊm P U B L I C I T é ¦¦ ¦̂¦¦ H

déchets nucléaires liquides dans le
pays parce qu 'on a trouvé qu 'il était
plus rentable de les déverser dans les
fleuves.» Cette solution est pratiquée
par d'autre s Etats de la CEI , a estimé
M. Helmke, croyant savoir que «les
républiques baltes évacuent les dé-
chets radioactifs directement dans la
mer Baltique et que la mer Caspienne
reçoit à travers les rivières qui s'y dé-
versent de grandes quantités de maté-
riel radioactif d'usines en Sibérie».

«Tous les renseignements dont
nous disposons ne concernent pas les
installations militaires qui sont tou-
jours entourées d'un mur de silence»,
a-t-il encore souligné. AFP

196,66 centimètres. La pluie tombait
sans relâche , accompagnée de bourras-
ques de vent. D'autres éboulements
sont à craindre dans la région de
Biasca et des évacuations sont envisa-
gées dans le val Blenio et dans le delta
formé par les rivière s Brenno et Tici-
no. Quelque 180 pompiers sont à pied
d'œuvre dans cette région. ATS

ARGOVIE. Quatorze ans de pri-
son pour un double meurtre
• Un représentant de* commerce de
Wettingen (AG) qui avait tué sa
femme et son fils âgé d'un an en mai
1991 à l'aide d'une poêle à frire a été
condamné hier à quatorze ans de ré-
clusion par le Tribunal de district de
Baden. L'accusé, alors âgé de 44 ans ,
avait emballe les cadavres dans des
sacs-poubelle, puis jeté le premier
dans le lac des Quatre-Cantons et le
second dans un conteneur à ord ures de
son domicile. Le corps de l'enfant n 'a
jamais été retrouvé. L'homme a été
reconnu coupable de double meurtre
avec préméditation. La défense avait
plaidé le crime passionnel. ATS

Auberge Guillaume-Tell
1690 Villaz-Saint-Pierre

LA CHASSE
EST OUVERTE

Tous les dimanches:
menu Fr. 25.-
AVS Fr. 18.-

La semaine menu Fr. 12.50
AVS Fr. 8.50

_¦ 037/53 10 77
Fermé le lundi

17-1080
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. . F Isotherme du 0 degré vers 2800 mètres.
Romont 9/12° [ r-——* , Fort vent du sud-ouest en montagne.
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>j**k-l Sud des Alpes et Engadine: très nuageux ,

pluies devenant abondantes.
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J\/ Evolution probable pour demain
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PRIX DES BILLETS

KLM et Northwest annoncent une
réduction des tarifs USA - Europe
Swissair décide de suivre ie mouvement en réduisant ses prix de 20% en moyen
ne. Cette modification tarifaire entrera en vigueur le 1er novembre 1993 déjà.
KLM et son partenaire américain
Northwest ont annoncé lundi des ré-
ductions des pri x des billets dans le
sens Etats-Unis - Europe. Ces réduc-
tions pourront atteindre jusqu 'à 27 %
et sont valables pour l'horaire d'hiver.
Lufthansa a également abaissé ses ta-
rifs, de 20 % en moyenne. Swissair a
rejoint hier le mouvement amorcé dé-
but octobre par American Airlines
(AA).

Les réductions annoncées par KLM
et Northwest concernent toute s les
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KLM participe à la guerre
west Keystone

destinations que les deux compagnies
entretiennent entre les Etats-Unis et
l'Europe , a précisé un porte-parole de
KLM. Selon lui , il ne s'agit pas d' un
nouvel épisode de la guerre des tarifs ,
mais plutôt de la continuation d'un
mouvement déjà entamé.

Un porte-parole de Swissair a indi-
qué que pour ce qui concerne la fixa-
tion des prix des vols USA-Europe ,
c'est le «route management» de Swis-
sair basé à New York qui est chargé de
suivre la situation et de faire des pro-

tarifs avec son partenaire North

positions à la direction centrale. La
décision de suivre le mouvement et
d'abaisser les tarifs ex-USA de 20 % en
moyenne a été prise hier. Elle entre en
vigueur le 1er novembre .
LUFTHANSA A REDUIT SES PRIX

Selon le porte-parole de Swissair, les
compagnies sont en train de suivre
l'une aprè s l'autre un mouvement
amorcé par American Airlines (AA).
La compagnie allemande Lufthansa a
déjà réduit ses tarifs sur les vols entre
les Etats-Unis et l'Europe. D'aprè s une
porte-parole , la réduction est de l'or-
dre de 20 % entre le 15 octobre et le 15
mars prochains , à 1 exclusion de la
période de Noël.

Chez Air France , qui suit également
le mouvement, un porte-parole a
donné un exemple chiffré sur les des-
tinations de Paris et Zurich. Avant les
baisses annoncées par AA , le tarif était
d'environ 600 dollars (quelque 900
francs). AA a dans un premier temps
annoncé une baisse à 438 dollars , puis
à 408 dollars , mais jusqu 'au 31 octo-
bre seulement. Dès le 1er novembre,
AA remonte son tarifa 478 dollars , ce
qui est tout de même en dessous des
prix pratiqués auparavant. ATS


