
La Suisse perd à Porto mais
reste maîtresse de son sort
Rapidement menée
1-0 par le Portugal,
l'équipe helvétique a
parfaitement limité fi** j
les dégâts en tenant t /T i |Mn
ce résultat jusqu'à la Jr ^fin du match . Elle BH|
n'a désormais plus JL*<-à  ̂ . '¦ ¦ -¦m
droit à l'erreur, mais I
elle ne dépend que
d'elle-même. Pour se
qualifier pour le tour <r
final de la Coupe du I
monde aux Etats- JËgir Sk
Unis , il lui suffirait Hj ^4
de battre l'Estonie 

^2-0, le 17 novembre '*L ; 
^̂au Hardturm . Le gar- m.

SUISSe. ¦ 35 Alain Sutter est marqué par le Portugais Joao Pinto. Keystone

Pour les Fribourgeois, le poids de
l'école serait plus lourd qu'ailleurs
Les écoliers fribourgeois de 11
à 16 ans se sentent moins bien
dans le contexte scolaire que
la moyenne suisse, même si.
globalement , ils sont plus
nombreux à se dire très heu-
reux. Ce constat , parmi une

kyrielle d'autres , émane d'ur
rapport intitulé «La santé des
jeunes dans le canton de Fri-
bourg, comparaison avec l'en-
semble de la Suisse». Pro-
grammes scolaires trop char-
gés, devoirs à domicile trot

pesants? C'est possible. L'étu-
de, menée par l'Institut suisse
de prévention des toxicoma-
nies, révèle d'autres spécifici-
tés fribourgeoises. Ainsi les
différences entre garçons e1
fille» face à l'alcool sont-elles

plus marquées ici qu'ailleurs
Et les écoliers fribourgeois
concernés par le problème de
l'inhalation de solvants som
beaucoup plus nombreux que
dans l'ensemble du pays. Les
écolières surtout. ¦ 12

i -̂TT I 
k°carno

Menacé par une nouvelle
montée des eaux, Locarno a
évacué hier soir une partie des
3000 personnes résidant dans

"Zr 1 -^ le 
«quartiere nuovo». 

En 
signe

¦¦gÉl | de solidarité , les hôteliers onl
mis plus de 300 lits à disposi-
tion. Les locaux de la protec-
tion civile serviront égalemenl
d'abris. Les intempéries onl
frappé durement d'autres ré-
gions tessinoises telles la Lé-
ventine (photo Keystone) et le

I : val Blenio. «S

GATT. L'impasse
subsiste à Bruxelles
Le représentant amencair
pour le Commerce a oppost
hier à Bruxelles une fin de non
recevoir aux demandes de l<
CE d'interpréter , de clarifier
de compléter le préaccorc
agricole au GATT. ¦ î

FA-18. Les patrons
suisses en Amérique
Plus de 170 patrons d'entrepri
ses suisses ont noué de:
contacts aux Etats-Unis ave<
150 sociétés dans le cadre de;
affaires compensatoires liée;
à l'achat par la Suisse de;
avions de combat FA-18. ¦ 'i

Fribourg. Le spectacle
continue
Alors que Fri-Son s 'est doté
d'un nouveau comité surprise,
La Spirale déserte le café des
Grand-Places , qui redeviendra
populaire. «17

Francophonie. Un
sommet pour la France
47 pays participeront samed
au Sommet de la francophone
à l'île Maurice. L'occasioi
pour la France d'asseoir sa do
mination en Afrique et de mar
quer des points sur le juteu:
marché culturel. ¦ 13

Avis mortuaires .... 26/27/28
Cinéma 24
Mémento 25
Feuilleton 33
Radio-TV 33
Météo 44

Ĥ KdL I

Le vin cuit, un produit
typique
Les poires et pommes de nos
vergers se transforment au
fond des chaudrons de cuivre
en un jus très particulier: vin
cuit en Pays fribourgeois , raisi-
née chez les Vaudois. ¦ 23



DANS LA NOUVELLE
\> PLACETTE

A MORAT
TOUS LES VENDREDIS

LE MAGASIN RESTE OUVERT
JUSQU'A 20*00 HEURES

ASTRO-PSY: thème astral et pré-
visions 1994 avec commentaire as-
tropsychanalytique s 'inspirant de
l'école jungienne. Informations
gratuites en envoyant une enveloppe
timbrée avec votre adresse à:
ASTRO-PSY, C.P. 100,
1911 Ronàim 7 lo.O/im

Offre spéciale:
duvets nordiques
160 x 210 cm. Plumettes duveteuses
neuves d' oies blanches à Fr. 99.— ou 200
x 210 cm à Fr. 159.- ou 240 x 240 cm à
Fr. 269.—. Envoi rapide jusqu'à épuise-
ment du stock. DUVET SHOP SA , 8 Fron-
tenex , 1207 Genève.
_¦ 022/786 36 66. Fax 786 32 40.
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Nos gagnants:
1. 2641 7. 1764
2. 1595 8. 2902
3. 3215 9. 3177
4. 1581 10. 1786
5. 3538 11. 3094
6. 2570
Les gagnants sont priés de s 'annon-
cer auprès de M. Pierre-André Carrel,
^07 1/948 76 24 130-513026
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Malgré les grands chambardements de notre
siècle, la cuisine est restée l' endroit où chacun
aime se retrouver. Les habitudes ont changé.
Les aens ont changé. Les cuisines ont suivi
l'évolution.
Aujourd'hui , dans
femme travaillent
précieuses.

un couple,
I PS heure?

l'homme
rie loisir?

Gremaud l' a compris. Ses cuisines sont hyper
rationnelles. En règle générale, elles sont belles
et «pratiques" . Modulaires , elles épousent les
moindres recoins.
Rénovation, transformation, construction
Demandez notre cataloaue en couleur!

? modernes '
? rustiques I
? classiques !

Je souhaite recevoir '
une documentation sur vos cuisines

Mnm

Panda 1000 S, 1991
Uno 45 ie, 1989
Tipo 1600 DGT, 1989
Croma 2000 S ie, 1987/88
30 America V6. 1988

Audi 100 CD aut., 1987
Audi 100 Quattro, 1988
BMW 525 i, 1988
BMW M5, 1992
Cherokee Ltd., 1992
Chrysler «Le Baron» coupé
1991
Citroën Avantage 1.61, 1992
Citroën 19 BXZ turbo D. 1991
Lancia Thema V6 ABS, 1991
Lancia Prisma 1600 GL, 1984
Landrover Discovery, 1992
Opel Record 2000 E, 1985
VW Passât Variant aut., 2000 GT
16V, 1992
MB 260 E. 5 vit.. 199 1
MB 260 E, 1992
MB 300 E 4-Matic, 1987/88
MB 300 CE 24V, 1990/91
MB 300 TE 4-Matic, 1988
MB 420 SE. 1987

Garage Spicher & Autos SA
1700 Fribourq * 037/24 24 01
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Tombola du Vélo-Club
de la Veveyse
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La publicité décide
acheteur hésitant
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Pour votre BMW, nous avons développé un
check-up hiver sur mesure. Sur le plan de la
sécurité tout d'abord, nous examinons minu-
tieusement les parties vitales et, au besoin,
nous restituons à votre véhicule son top
niveau. Pour traverser la saison froide en toute
çpni iritp nrn IQ \/m IQ nrnnnQnnQ IPQ niôroç

d'origine BMW, garanties et réputées pour
leur fiabilité. Pour que votre BMW conserve
tni ito ca \/aloi ir nni ic h ii annlini innc onci lito

traitement spécial qui la protégera tout l'hiver
des attaques conjointes du gel et du sel.

Mais au fait... c'est bientôt Noël et le temps
des cadeaux également pour votre moyen de
Inrnmntinn RMW vni is nrnnnsfi tni ite i me

gamme d'accessoires d'origine très utiles:
pneus neige sur jantes, galerie de toit avec
coffre à bagages du même coloris que la car
rosserie ou encore la batterie BMW Activ
D/-i\ « i,"i K D/-vi ir w !wi-i—i i in t-iiw/-ii*- t-*-»/"J i/~u tv /->/-* i-\i r-* i~* +r\ ~7

Garage de la Sarine, Emil Frey SA, Marly, route de Fribourg 11, téléphone 037/4614 31. Dimab SA, Payerne, La Palaz, zone
indiistrifillR. télfinhnnp 037/61 FiF. 0*0
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Amortir le coup
PAR PASCA L BAERISWYL

A n'en pas douter, l 'issue de
_*\ l'affrontement actuel sur le
GATT sera la première véri table
épreuve du feu pour le Gouverne-
ment français. Hier encore, au
moment même où les Américains
rappelaient leur opposition a re-
négocier le préaccord sur le volet
agricole, M. Balladur, au garde-à-
vous devant l 'Assemblée, s 'arc-
boutait derrière le refus français
d'accepter les conditions fixées à
Blair House.

En se faisant le champion des
agriculteurs et le Robin des bois
de la culture européenne, les res-
ponsables français veulent avoir
raison contre tout le monde... ou
presque. Ils semblent surtout dé-
cidés à faire porter le chapeau, à
savoir l'échec prévisible des né-
gociations du GATT, aux Améri-
cains.

Sur un plan intérieur, leur straté-
gie est en passe de réussir: toute
la France est aujourd'hui rassem-
blée comme un seul homme der-
rière sa culture. En revanche, sur
le dossier agricole, les irréducti-
bles Gaulois apparaissent de plus
en plus isolés. Preuve en est l'ab-
sence pathétique de soutien au-
delà de l'Hexagone. Chacun sait,
en effet , que le système actuel de
subventionnement à l'exportation
des produits agricoles est un non-
sens économique, et qu'il doit
être impérativement corrigé. Cer-
tes, l 'intransigeance américaine
ignore froidement les conséquen-
ces sociales, en Europe, des exi-
gences imposées par le futur ac-
cord. II n'empêche, la Commu-
nauté est en train de découvrir -
mais un peu tard... - la facture des
errements de sa politique en la
matière.

Car, en fin de compte, l'épreuve
du GATT sera peut-être - davan-
tage que la ratification du traite -
l'examen d'entrée de la Commu-
nauté dans l 'Europe voulue à
Maastricht. Pour le Gouverne-
ment français, un échec à
l 'échelle européenne est prati-
quement interdit. Sur le plan inté-
rieur, aussi, il est impensable
d'abdiquer devant le joug améri-
cain. La marge de manœuvre se
resserre donc de jour en jour. Et la
recherche d'une solution dilatoi-
re, d'une sorte de compromis in-
térimaire permettant d'amortir le
coup face aux opinions publi-
ques, est désormais, sinon sur
toutes les lèvres, du moins dans
beaucoup d'esprits.

LOMBARDIE. Inondations et
éboulements en série
• Le mauvais temps qui sévit au sud
des Alpes n 'épargne pas la Lombardie
(I), où des éboulements et des inonda-
tions sont signalés un peu partout. Les
rues et les places de la ville de Côme
sont totalement inondées tandis que
des éboulements coupent de nom-
breuses routes. L état d alarme a été
décrété en plusieurs endroits de la
Lombardie soit , outre Côme, égale-
ment la Valteline , à la frontière avec
les Grisons, et les régions de Varèse et
Bergame. La protection civile est à
l'œuvre pour les interventions d'ur-
gence. Le lac Majeur fait des siennes
également le long des rives italiennes.

ATS/Ansa

ETATS-UNIS. Les comporte-
ments à risques subsistent
• Une nouvelle étude publiée cette
semaine montre que la plupart des
Américains n'ont qu 'un partenaire
sexuel. Mais une proportion non né-
gligeable continue à avoir des compor-
tements à risques pour le SIDA en
ayant plusieurs partenaires sans utili-
ser toujours des préservatifs. Parmi les
personnes ayant eu plus d' un parte-
naire au cours de l'année écoulée , seu-
lement 8% ont dit avoir utilisé des pré-
servatifs lors de chaque rapport. Mais
23% ont affirmé en avoir utilisé cha-
que fois qu 'ils n'étaient pas avec leur
partenaire traditionnel. AP

EUROPE - ETATS-UNIS

On avance sur l'audiovisuel mais le
dossier agricole piétine toujours
Les entretiens qu'ont eus à Bruxelles les négociateurs des Etats-Unis et de la Commission
européenne sur le GATT ont permis de constater «des progrès sur l'audiovisuel)) . A suivre.

D

ans le domaine agricole, il n'y Tant le secrétaire américain au sur ce qui pourrait être conclu d'ici le cord équilibré , c'est du reste ce que le
a aucune évolution depuis Commerce que le négociateur de la CE 15 décembre, les discussions sur l'agri- Gouvernement français avait toujours
leur dernière rencontre, ont ont rejeté la proposition du Gouverne- culture et l'audiovisuel continuant dit , a indiqué M. Brittan. Mickey Kan-
indiqué hier à Bruxelles le ment français consistant à conclure un plus tard. La globalité est la condition tor s'est borné à dire qu 'une telle idée
représentant américain au «accord intérimaire» ne portant que indispensable à la réalisation d'un ac- n'était «pas utile». ATS

Commerce Mickey Kantor et le com- ' 
missaire européen Léon Brittan. Les
deux négociateurs devaient continuer
hier soir et aujourd'hui leurs entre-
tiens portant sur tous les aspects en
discussion dans le cadre des négocia-
tions du GATT.

Pour ce qui est du chapitre audiovi-
suel , dans lequel la Commission euro-
péenne cherche à faire reconnaître une
«spécificité culturelle» , il y a eu des
progrès. Les deux partenaire s ont con- ILa*,. T & A ^kvenu de poursuivre les travaux dans le
cadre multilatéral. ^L ,

Dans le domaine agricole, le repré- ^^. *"¦&-' JÊ-sentant américain a réitéré le refus de E* TIP'' ____W \\f Ê_ W___»_t,
son pays de rouvrir ou renégocier le ;.j
pré-accord de Blair House. La de- ^^*̂ SMMg j m m m M
mande française d' interprétation et dc ^m lÊÊ -Hta^^^S**̂
clarification de ce pré-accord agricole . W«jf^B Bp
dont Léon Brittan a dû se faire le por-
te-parole , n'a pas été suivie d'effet.

Dans le domaine de l' accès au mar- Ww m̂ché (réduction des barrières douaniè- ,.̂ ^̂ J
res). la Commission a suggéré de tenir Ŵ mmdans les dix jours à Genève une nou- W;'Mfvelle réunion de la «quadrilatérale» W E(CE. Etats-Unis , Japon . Canada). Il ¦ :m
s'agirait de relancer la dynamique, Wf îf
nombre de pays n 'ayant pas encore, â W*JÊ \\\\W *deux mois de l'échéance, présenté p^B» H^W
leurs offres. \_\w À
PROPOSITION FRANÇAISE H  ̂ W

Dans cette optique , la Commission J* Ia amélioré ses propositions. Les Etats- i'! .__mÊ_\Unis sont d'accord de participer à Iê?J ____ \  *E_cette réunion , mais pour autant qu 'elic VU ÉÊÊ_ \ Bi  ..< ¦ _à_m
soit précédée de progrès supplémen- Faire une «exception» culturelle aux accords du GATT (ici l'actrice de cinéma Marcela Welerstein dans un
taires notables , a répondu M. Kantor à nouveau rôle d'«Emmanuelle»): l'idée prend forme à défaut de convaincre entièrement les Américains.
son interlocuteur Brittan. Keystone

ISRAËL - OLP

Les premiers travaux sont
qualifiés de «constructifs»
Dans les territoires occupés, les islamistes du mouvement
Hamas ont lancé, hier, un appel à la grève générale.
Les travaux du comité de liaison entre
Israël et l'OLP, qui ont débuté hier au
Caire , ont été qualifiés de «construc-
tifs». Un comité de coopération éco-
nomique commun au niveau ministé-
riel a été mis sur pied. Parallèlement ,
Israël et l'OLP ont entamé à Taba des
négociations sur le retrait de l'armée
israélienne de la bande de Gaza et de
Jéricho. Dans les territoires occupés ,
les islamistes du mouvement Hamas
ont lancé un appel à la grève générale.

Au terme de cette première réunion ,
le ministre israélien des Affaires étran-
gères, Shimon Pères, a lu un commu-
niqué commun selon lequel les tra-
vaux se sont déroulés dans «une atmo-
sphère constructive et positive». Le
comité de liaison se réunira «toutes les
deux ou trois semaines pour coordon-
ner les travaux des autre s commis-
sions et traiter des questions politi-
ques les concernant» , a indiqué
M. Pères. Un comité de coopération
économique commun au niveau mi-
nistériel a été mis sur pied à cet effet.

Shimon Pères et Mahmoud Abbas,
membre du Comité exécutif de l'OLP,
ont jugé indispensable que la commis-
sion israélo-palestinienne chargée de
discuter à Taba (Egypte) du retrait
israélien de Gaza et Jéricho termine
ses travaux dans les deux mois qui lui
sont impartis. Cette commission , qui
siégait aussi pour la première fois, réu-
nissait Nabil Chaat , conseiller d'Ara-
fat, et le général Amnon Shahak , chef,
d'état-major adjoint de l'armée israé-
lienne.
CALENDRIER CONFORME

De part et d'autre , les participants
ont souligné que les réunions du Caire
et de Taba étaient surtout importantes

parce qu 'elles ont lieu conformément
au calendrier fixé. L'accord signé à
Washington le 13 septembre prévoit
notamment le retrait d'Israël de Gaza
et Jéricho avant le 13 avril prochain.

Selon le communiqué commun ,
l'OLP a soulevé la question des prison-
niers et des expulsés palestiniens. La
partie israélienne a fait savoir qu 'il
«sera répondu immédiatement et de
manière détaillée» à cette question
dans le cadre de la commission réunie
à Taba. «La délégation israélienne dé-
clare que la question sera traitée de
bonne foi», en raison du «nouvel état
d'esprit et prenant en considération
l'importance que lui attache la partie
palestinienne» , a indiqué M. Pères.

Dans les territoires occupés, une
grève générale a complètement para-
lysé la bande de Gaza. Seules les écoles
sont restées ouvertes , selon des corres-
pondants sur place. Il y avait peu de
circulation dans les rues. En revanche,
en Cisjordanie , la grève n'a été suivie
que partieHement.

APPEL A LA GREVE

L'appel à la grève avait été lancé par
les islamistes du mouvement Hamas.
Ils entendaient protester contre l'ou-
verture des négociations entre Israël et
l'OLP. Le débrayage était soutenu par
les autres formations palestiniennes
hostiles â l'accord .

De plus , dans la bande de Gaza, des
affrontements ont opposé des Palesti-
niens et des soldats israéliens. Dans le
camp de réfugiés de Deir El Balah ,
deux manifestants ont été blessés -
dont un sérieusement - par des tirs de
soldats.

ATS/AFP/Reuter

GRECE

Le Gouvernement Papandréou
prête serment au président
Le nouveau Gouvernement grec dirigé
par le socialiste Andréas Papandréou a
prêté serment hier soir devant le pré-
sident Constantin Caramanlis. Les
marchés se sont montrés réservés à
l' annonce de la nomination à la tête du
Ministère de l'économie nationale et
des finances de Georges Yennimatas ,

pourrait avoir été choisi , selon les ob-
servateurs , pour faire accepter par les
syndicats une politique de rigueur vi-
sant à combattre l'inflation élevée et à
réduire le déficit budgétaire. La pre-
mière tâche de M. Yennimatas sera de
préparer le budget devant être soumis
au parlement d'ici au 30 novembre .

personnalité très populaire , proche du
mouvement syndical. M. Yennimatas ATS/Reuter
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ABONNEZ-VOUS
20 À 40% DE RÉDUCTION

(valable jus qu'au 15 novembre)

DEE DEE BRIDGEWATER • OSR • CIRQUE DE PéKIN •
JOSé CARRERAS • JUNE ANDERSON • NUIT DES MUSIQUES

ROUMAINES • CHœURS ET ORCHESTRE DE LA CHAPELLE
ROYALE • LE MYSTèRE DES VOIX BULGARES • NORD

DEUTSCHER RUNDFUNK SYMPHONY ORCHESTRA • ACADEMY
OF ST MARTIN IN THE FIELDS • LES A RTS FLORISSANTS •

JOSé VAN DAM • GEWANDHAUS DE LEIPZIG • ETC.

Location / Renseignements: LENovmuQuomw
fl 9 1 /Q fï 9 9 1 1 Q 'W'IHWH'IHHW
VENTE: BILLETEL. Ou sur place: du lundi au samedi, de 13 h 30 à 18 b. —

CREDIT SUISSE
—

Auditorium Stravinski, Grand-Rue 95, 1820 Montreux.
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Mini-Zoo du Jura
avenue Granges-Paccot 2

1700 Fribourg

OUVERTURE OFFICIELLE
Samedi 16 octobre 1993
de 8 h. à 17 h. non-stop

Poissons d'eau douce + poissons marins
Oiseaux - Perruches - Perroquets

Reptiles - Rongeurs
Accessoires divers

^ 
17-541303

r- r- - , » . . . . . . -, t

ffîÊ«Èéfr Les voyages
IW^S9 HORNER
• Dimanche 17 octobre 1993

Dernière occasion de cette saison
(dernier jour d' ouverture)
Europapark Rust (carte d'identité obligatoire)
Départ de Fribourg : Grand-Places 5 h. 45
Car et entrée adultes Fr. 68.-/AVS Fr. 65.-/appr., étud.
Fr. 57.-/enfants 6-16 ans Fr. 45.-/4-5 ans Fr. 23 -

• Dimanche 24 octobre 1993
Excursion de fin de saison
Départ de Fribourg : Grand-Places 7 h. 15
Prix du voyage avec repas de midi : Fr. 70.-/AVS Fr. 66.-

• 6-7 novembre 1993
Voyage de fin de saison (2 jours)
Finale pleine de surprises
Fr. 180.-, demi-pension

Î PV^B̂ H \_____W_\
Mb 20.10.93 Tous les spectacles en allemand
Je 4.11.93 (4.11. en anglais)
Di 19.12.93 Début: 19 h. 30 (le 19.12.: 14 h. 30)

Départ de Fribourg : Grand-Places 16 h. 30
(le 19.12.: 11 h. 45) Prix du voyage :
Fr. 34- , billets à Fr. 128.-/ 103.-/78.-

Marchés de Noël
Le temps des marchés de Noël s 'approche, réservez votre
place assez tôt I
3.- 5.12.93 Nuremberg : Fr 390 -, demi-pension

(3 jours)
4- 5.12.93 Stuttgart-Ulm: Fr. 240.-, demi-pension

(2 jours)
11-12.12.93 Strasbourg - Fribourg-en-Brisgnu :

Fr 200.-, demi-pension (2 jours)

Plusieurs fois Fribourg-en-Brisgau (1 jour)
Strasbourg (1 jour)

Renseignements et inscriptions chez

j \ REISEN ¦ VOYAGES

KÊÈ^HEÎ
1712 TAFERS S 037/44 31 31

mifUPl'iPIv^^i5>£ 'W,, Luminaires 'z/Mp
en Vedette !

f in de. série
Venez vite choisir vos luminaires, lampes de
bureaux, éclairage design à des prix usine.

Action limitée dans le temps, une
affaire et une occasion unique

• vendredi 15 octobre de 16 à 19 h
. r~~. *A\  IA ~r_ ~.\r.rr . Jn O A  IO U

Pour les profession-
nels: sur rendez-vous
appelez le

077 / 9A A7 99* . _> _</ I £.\J W/ t.*.

- C-SaBl PARKING , ACCES FACILE



TOKYO

Eltsine â fait un pas dans le
sens des demandes nippones
Les relations nippo-russes subissent une brusque embellie. Eltsine a promis
implicitement de rendre

Le 

président Boris Eltsine et le
premier ministre japonais
Morihito Hosokawa ont
adopté une déclaration pré-
voyant plusieurs domaines de

coopération civile et militaire . M. Elt-
sine espère en outre que le Japon dé-
bloquera rapidement l'aide économi-
que promise lors du sommet du G7. Il
a enfin déclaré hier avoir bon espoir de
voir la Russie et le Japon résoudre leui
différend territorial sur les îles Kouri-
les. Peu avant d'achever sa visite, M.
Eltsine a invité hier le Japon à verset
sans délai les 4,6 milliards de dollars
promis par Tokyo dans le cadre du
«paquet» d'aides décidé par le Groupe
des sept grands pays industrialisés
(G7)en mai et juillet derniers. «A mon
avis , le Gouvernement et le nouveau
premier ministre japonais mènent une
politique plus réaliste. Ils appliquent
ce qui a été décidé à Tokyo à la réunion
des Sept plus un» (G7 + Russie), a-t-il
dit.
BONNES INTENTIONS

Les bonnes intentions formulées
par le Japon pendant cette visite ne
manquent pas. Le Japon affirme vou-
loir faciliter l'entrée de la Russie dans
les institutions économiques interna-
tionales telles que le Fonds monétaire
international (FMI) et la Banque mon-
diale. Tokyo entend partager avec la
Russie son savoir-faire en macro-éco-
nomie ainsi que pour les réformes fis-
cales, bancaires et industrielles..

Les deux voisins sont tombés d'ac-
cord sur une liste impressionante de
domaines où la coopération doit s'ap-
profondir: l'énergie, les transports et
communications , la banque , la sûreté
nucléaire , la conversion des industries
militaires dans le secteur civil , l'utili-
sation pacifique de l'espace, l'environ-
nement et l'agriculture . Plusieurs pro-
jets se contentent toutefois de réitérei
des aides déjà promises.

après signature d'un traite les îles Kouriles
Mais les espoirs exprimés côté russe

contrastent avec la modestie des décla-
rations japonaises sur le sujet. Le pre-
mier ministre japonais n'a presque pa:
parlé d'économie en public. Les pa-
trons japonais réunis mardi autour de
M. Eltsine se sont contentés d'écoutet
poliment ses exhortations à investii
plus sur le sol russe. Les investisse-
ments directs du Japon en Russie som
négligeables, demeurant inférieurs i
0, 1 % de la totalité des investissement!
nippons dans le monde.
DISSOCIATION

Tout au long de sa visite , Boris Elt-
sine a cherché à dissocier les question:
politiques et économiques. Concer-

nant le différend sur les îles Kouriles
situées au nord du Japon , les deu*
hommes ont décidé d'entamer des
«négociations sérieuses». Jusqu 'à pré-
sent , le Japon réclamait la restitutior
de ces quatre îles avant de fournir à h
Russie l'aide économique promise.

Boris Eltsine a annoncé qu 'il retire-
rait progressivement toutes les forces
russes de l'archipel situé au nord dt
Japon. Il a ajouté que seuls des gardes-
frontières resteraient. Selon le Minis-
tère japonais de la défense, il reste
7000 soldats dans ces îles depuis h
première phase du décret décidé par le
président soviétique Mikhaïl Gorbat-
chev en mai 1992.

ATS/AFP/Reutei

Une coalition
de gauche
voit le jour

POLOGNE

L'entente de Gouvernement
formée hier va proposer
comme premier ministre Wal
demar Pawlak.

Les deux grands partis de gauche polo
nais, l'Alliance de la gauche démocra
tique (SLD) et le Parti paysan (PSL;
ont signé hier un accord sur la forma
tion d'un Gouvernement de coalition
Agé de 34 ans, le leader paysan Wal-
demar Pawlak avait exercé les fonc-
tions de premier ministre en juillel
1992 , après avoir été proposé comme
candidat de compromis pour résoudre
une crise gouvernementale. Mais il
n'avait pas réussi à réunir un appui
suffisant auprès des autres partis pour
former une coalition. Il avait démis-
sionné au bout de 33 jours.

Hommes d'affaires étrangers et di-
plomates disent s'attendre à ce que le
nouveau Gouvernement poursuive les
réformes de marché engagées en Polo-
gne, mais à un rythme moins soutenu
que le Cabinet sortant de centre droite
d'Hanna Suchocka.
SUITE DES REFORMES

Issu d'une famille paysanne du cen-
tre du pays , Waldemar Pawlak a sou-
ligné à différentes reprises l'attache-
ment du PSL à l'économie de marché
et il a pris ses distances avec le passé
communiste de sa formation.

Mais il prone davantage de pru-
dence dans les réformes. Il a critiqué la
manière, trop rapide à ses yeux , dom
le Gouvernement sortant a conduit les
privatisations. Il préconise en outre ur
référendum sur ce qu 'il considère
comme la pierre d'angle des réformes
économiques. ATS/AFP/Reutei

PH YSIQUE ET CHIMIE

Les Américains trustent une
fois encore les Prix Nobel

m _____

'Ji

Avec le Canadien Michael Smith, trois Américains ont été
couronnés pour leurs découvertes en chimie et physique

Le Prix Nobel de physique 1993 a été
attribué à deux professeurs américains
de Princeton , Russell Hulse et Joseph
Taylor. Les deux hommes ont été ré-
compensés pour la découverte d'ur
nouveau type de pulsar. Le Prix Nobe
de chimie a été décerné à l'Américair
Kary Mulhs et au Canadien Michae
Smith pour leurs recherches, menée:
séparément , dans le domaine de la chi-
mie de l'ADN.

La découverte des deux lauréats de
physique a été réalisée en 1974. Le:
deux professeurs «avaient entrepris
une recherche systématique de pul-

W
Le lauréat canadien: Michae
Smith. Keystone

sars, sorte de phares cbsmiques à rota
tion rapide ayant une masse légère
ment plus grande que celle du soleil e
un rayon d'environ 10 km. «La nou
veauté du pulsar Hulse-Taylor fut que
le comportement du signal lumineu>
permettait de conclure qu 'il avait ur
compagnon à peu près aussi lourd i
une distance correspondant environ <
celle de la lune à la terre », a indiqué 1<
jury de Stockholm. Ce système astro
nomique est révolutionnaire pour vé
rifier la théorie de la relativité général-
d'Einstein ou des théories alternative:
sur la pesanteur , indique l'Académie
suédoise.
DANS L'ADN

Le prix 1993 de chimie récompense
pour moitié Kary Mullis , docteur es
sciences de La Jolla (Californie) poui
«son invention de la méthode PCR
(Polymerase Chain Reaction)» , a indi-
qué le jury suédois. Pour l'autre moi-
tié , Michael Smith , professeur de
l'Université de Colombie-Britannique
(Canada) a été honoré pour «ses tra-
vaux fondamentaux à l'origine de le
mutagénèse basée sur l'emploi des oli-
gonucléotides et de ses applications
dans l'étude des protéines».

«Les méthodes chimiques que Kary
Mullis et Michael Smith ont élaborées
séparément pour étudier les molécules
d'ADN du message héréditaire om
encore accéléré le rapide essor du gé-
nie génétique. Ces deux méthodes onl
fortement stimulé la recherche biochi-
mique fondamentale et donné lieu à
de nouvelles applications en médecine
et en biotechnolgie» , a souligné l'Aca-
démie suédoise. ATS/AFP/Reutei

E X E R G U E

Le soutien des nations musulmanes... les Bosniaques l'attenden
encore, si tant est qu'ils attendent toujours de l'aide du mond«
extérieur. Keystone

EX- YOUGOSLAVIE

Peut-on parler de danger de
dérive islamiste en Bosnie?
Contrairement aux craintes occidentales, te soutier
«musulman» à la Bosnie en est resté aux intentions
Issue d'abord des instances pro
serbes, puis de plus en plus re
layée par les médias occidentaux
la thèse du danger d'une dérive
islamiste, fondamentaliste, er
Bosnie-Herzégovine, se fraie ur
chemin. «Fer de lance planté er
Europe; pont avancé de la recon
quête islamique...» Le langage mi
litaire est calculé pour faire peur
Qu'en est-il? Et surtout, qu'en est
il du soutien arabe et musulman i
la Bosnie-Herzégovine?

Dès 1970, en publiant une «Dé
claration islamique», le présiden
bosniaque, Alia Izetbegovic, prône
une identité islamique en Bosnie e
ancre ses espoirs d'indépendance
dans une doctrine de panislamis
me. Cette politique «idéale» a ei
fort peu de contacts avec les réa
lités du monde musulman moder
ne, quoique les musulmans bos
niaques furent utilisés comme por
te-drapeau du non-alignemen
yougoslave pour démontrer le che
min de l'intégration de l'islam et di
socialisme.

ACCUSATIONS SERBES
Depuis que la Turquie et l'Irar

ont reconnu la Bosnie indépendan
te, ils ont été les cibles de véhé
mentes accusations serbes, pei
fondées dans la réalité. La Turquie
a, certes, fourni un appui diploma
tique; malgré les appels répétés
les Bosniaques manifestent leui
déception de ne rien recevoir d'au
tre. L'Iran, lui, s'est empresse
d'envoyer des armes... jamais arri
vées à destination, car intercep
tées par les Croates.

Les ((volontaires» sont plus sou
vent embarrassants qu'utiles poui
le Gouvernement bosniaque. Leui
nombre n'a jamais dépassé quel
ques centaines, et ces moudjahi
din iraniens, turcs, pakistanais oi
arabes ont. été moins engagés
dans des opérations militaires
que dans des efforts de réislami
sation, y compris parmi les com
battants. II est difficile de juger d<
leur efficacité, quoique divers indi
ces montrent que la sécularisatioi
de la société bosniaque n'est plut
aussi absolue qu'avant 1991: cha
que mort amène une dizaine d<
personnes dans des cercles d<
prières, dit-on.

UNE DOUBLE AIDE
Les pays arabes et musulman:

ont été très prudents, même avei
l'aide dite humanitaire. Certain:
Gouvernements comme celui d<
Koweït ou des Emirats arabes uni:
offrent des places d'hôpital au:
grands blessés, en y ajoutant gé
néralement un accueil généreux e
temporaire des familles.

Les associations islamiques dc
secours sont toutes des organisa
tions para-étatiques. L'Arabie
Saoudite, surtout grâce à des fon
dations, a pris en charge l'entre
tien de plusieurs camps de réfu
giés, en plus de l'envoi de vivres e
de médicaments. Cette actioi
s'accompagne de l'envoi de prédi
cateurs et de formateurs d imams
indigènes, de distribution de co
rans, des livres d'exégèse et des
cours d'arabe.

Dans l'inconscient des peuples
la Bosnie porte une charge extra
ordinaire. Plus encore que la com
passion, la Bosnie a réveillé un dis
cours à la fois historique et nostal
gique: consciemment ou non, elle
est assimilée à l'Andalousie, autre
terre européenne d'où les musul
mans furent expulsés il y a ur
demi-millénaire . Dans l'amalgame
on ressort l'idée que l'Europe ne
peut soutenir la réalité historique
d'une présence musulmane; que
cette guerre n'est qu'un prélude *
une nouvelle et dernière expul
sion. Comment s'étonner du suc
ces qu'ont connu les collecte:
dans les mosquées, surtout ei
Arabie Saoudite, où le Gouverne
ment a exceptionnellement permit
à des groupes islamistes de que
ter.

UN EXUTOIRE
Finalement, la mobilisation det

populations sur le sort de la Bosnii
a servi les Gouvernements de cer
tains pays arabes comme exutoi
re. Bien avant la signature du ré
cent accord palestino-israélien
cette focalisation fut encouragé)
comme une sorte de substitut à l<
cause palestinienne jugée par trop
explosive. A peu de frais, on pou
vait trouver en Bosnie un nouveai
point de ralliement sans grand:
risques politiques. Après avoi
présenté les Bosniaques musul
mans comme victimes d'une purifi
cation ethnique de la part de chre
tiens européens, faire le rappro
chement, puis un subtil transfert
avec la cause des Palestiniens
deux peuples chassés avec li
soutien de l'Occident, ne deman
dait qu'un petit pas de plus.

Beaucoup de Bosniaques son
un peu dépassés dans ce choi
d'idées. II est évidemment trop tô
pour savoir la fin de l'histoire, mai:
récemment un intellectuel de Sara
jevo, le professeur Balic, a, comm*
beaucoup d'autres, affirmé son at
tachement au pluralisme en ces
termes: «Les Bosniaques sont Mu
sulmans depuis neuf cents ans
mais Européens depuis bien plu:
longtemps.»

Liesl Grai
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12.10 13.10
E.de Rothschild p .. 5000.00 5020.00
BârHolding p 1545.00 1545.00
BCV 855.00G 860.00G
BCVbp 325.00G 325.00A
Bque Gotthard p ... 630.00 625.00
Bque Gotthard bp . 600.00 G 600.00 G
CFVp 1180.00 1160.00G
BqueAargaup 2080.00 2080.00
BqueAargaun 2070.00 2070.00
Liechtenstein. LB .. 322.00 322.00
LeuHoldingp 536.00 539.00
LuzernerKBbp 460.00G 460.00G
UBSp 1249.00 1255.00
UBSn 282.00 283.50
SBSp 480.00 478.00
SBSn 225.O0L 222.50
SBSIp 1610.00 1615.00
SBSIn 310.00G 310.00G
SBSIbpB 290.00 298.00A
Banque Nationale . 575.O0G 575.0OG
Vontobelp 900.00L 895.00
VPBVaduzp 1450.00 1440.00
VPBVaduzbp 330.00 338.00

MOOUnMINV/CO

12.10 13.10
Bâloisen 2350.00L 2340.00
Bâloisebp 2200.00 2225.00
Gén.deBernen .... 1025.00 1030.00
Elviap 1760.00 1775.00
Fortunap 1030.00G 1030.00L
Fonunabp 220.00L 224.00L
Helvetian 720.00 725.00
La Neuchàteloise n 750.00 B 730.00
Rentenanstaltbp .. 190.50 198.00
Cie Nationale n 1200.00G 1200.00
Réassurances p .... 3720.00 3800.00A
Réassurancesn .... 3680.00 3725.00
Réassurances bp .. 737.00 738.00
LaSuisse Vie 8100.00 G 8100.00 G
La Vaudoisep 2070.00 2120.00
Winterthourp 791.00 781 .00
Winterthourn 729.00 718.00
Zûrichp 1348.00 1349.00
Zûrichn 1347.00 1347.00

r\\\n\\__ o
12.10 13.10

Aare-Tessinp 2425.00 2425.00
Aare-Tessinn 480.00G 490.00G
Adia p 153.00 155.00
Adiabp 32.00 32.00L
Cementia p 425.00 G 530.00 B
Cementiabp 320.00 G 320.00 G
CieFin. Richemont 1330.00 1345.00G
CSHolding p 3175.00 3200.00
CSHolding n 616.00 624.00
Dëtwylerp 1560.00 1570.00
EGLaufenbg. p 1780.00 G 1750.00 G
EGLaufenbg.bp ... 179.00 179.00
Electrowattp 3045.00 3100.00
Electrowattbp 294.00 299.00
Forbo p 2150.00 2090.00
Forbo n 1020.00 990.00
Fuchsp 370.00 360.00G
FustSA p 312.00 312.00
Globusn 920.00 935.00
Globusbp 925.00 930.00
Holderbankp 812.00 830.00
Holderbankn 159.00 160.50
Interdiscount p 1755.00 1725.00
Interdiscount bp ... 166.00G 167.50
Intershop 590.00 600.00
Italo-Suisse 165.00 165.00

Jelmolip 789.00 790.00
Jelmolin 148.00G 150.00
Kardexp 300.00 305.00
Kardexbp 315.00 315.00
KeramikHold.bp .. 620.00 630.00
LemHoldingp 290.00 G 290.00G
Logitechn 183.00 183.00
Mercure n 292.00 292.00
MoorFin.p 10.00 G 10.00G
Motor-Columbus .. 1175.00 1200.00
Môvenpickp 380.00L 383.00
Môvenpickn 69.00G 71.00
Môvenpick bp 390.00 393.00
Pargesa Holding p . 1355.00 1360.00
PickPay p 1510.00 1510.00G
Presse-Finance .... 340.00 G 350.00
RentschW.p 193.00 195.00
Saseap 0.20G 0.20G
Sika Finance p 329.00 A 327.00
Surveillancen 355.00G 359.00
Surveillance bj 1756.00 1795.00
Suter+Sutern 195.00 G 200.00G
Villars Holding p ... 140.00G 140.00G
Villars Holding n ... 132.00G 132.00G

i nM^orunio .
12.10 13.10

Balair-CTAn 100.00 97.O0G
Balair-CTAbp 95.00 90.00G
Crossairp 300.00 300.00G
Crossairn 180.00 180.00
Swissairn 720.00 720.00

IINUUO i nie 
12.10 13.10

Accumulateurs p .. 1100.00 G 1080.00 G
ACMVHolding p .. 77.00 G 77.00G
Alus.-LonzaH. p ... 529.00 533.00
Alus. -Lonza H. n ... 535.00 536.00
Ares-Seronop 754.00 751.00
Ascomp 1060.00 1070.00
Ascom n 215.0OG 215.00 G
Atel. Charmilles p 3550.00 G 3560.00
Attisholzn 560.OOL 550.00
BBCp 945.00 942.00
BBCn 179.00 185.00
Biber p 600.00G 600.00G
Biber n 280.00G 300.00
Bobstp 1430.00 1520.00
Bobstn 710.00 740.00
Bossard p 1300.00 1320.00
BucherHold.p 3500.00 L 3575.00
Ciba-Geigyp 756.00 750.00
Ciba-Geigyn 720.00 718.00
Ciba-Geigybp 712.00 713.00
Cos p 220.00 220.00
Eichhof p 2350.O0G 2300.00G
ElcoLooserp 2550.00 2550.00
EMS-Chimie 3515.00 3525.00
Escor p 57.00 54.00
Fischerp 930.00 930.00
Fischern 172.O0G 175.00
Fotolabo 2950.00 2950.00A
Galenicabp 400.00 395.00
Gavazzip 720.00 700.00
Golay-Bûchel 780.00G 725.00G
Guritp 1960.00 L 2045.00 A
Hero p 700.00G 710.00
Héro n 172.00 170.00L
Hiltibp 740.00 735.00
Holzstoffn 400.00A 410.00
HPlHoldingp 85.O0G 85.00G
Hûrlimannp 43O0.O0G 4300.00
Immunolnt 750.00 750.00
IndustrieHold 1050.00 1080.00
KWLaufenb.p 188.00 185.00
Landis&Gyrn 595.00 590.00
Lindt p 17800.00 17700.00
Lindtn 17200.00 172O0.O0G

Maag Holding 96.00 95.00 G
Michelinp 360.00 360.00G
Mikronn 125.00 120.00
Mikronbp 110.00 G 111.00 G
Monteforno 27.00 L 27.00G
Nestlén 1103.00 1119.00
Oerlikon-B. p 118.00 116.50
OmniHold 1.00G 1.00G
OriorHolding 600.00 625.00
PharmaVision 3805.00 3830.00
Pirelli p 207.00 200.00
Rigp 1430.00 1425.00 G
Roche Holding p ... 8920.00 9000.00
Roche Holding bj .. 5450.00 5560.00
Sandoz p 3440.00 3465.00
Sandoz n 3260.00 3270.00
Sandozbp 3245.00 3255.00
Saurer Jumelées p 2320.00 2350.00
Schindlerp 6190.00 6200.00
Schindlern 1180.00 1200.00
Sibrap 197.00 G 197.00
Sibra n 195.00 G 195.00 G
Siegfried p 2225.00 2250.00
Siegfried n 1125.00 1150.00
Sigp 2300.00 2360.00
SMHSAp 1009.00 1000.00
SMHSAn 220.00 219.00
Sprech.&Schuhn . 370.00 369.00
Sulzer n 738.00L 740.00
Sulzerbp 700.00 696.00 L
VonRollp 810.00 805.00
VonRollbp 143.00 145.00
Zellwegerp 3750.00L 3750.00 G
ZûrcherZiegel .p .. 740.00 G 745.00 L

BellsouthCorp 82.25
Black&Decker 28.50G
BoeingCie 52.50
Bordenlnc 24.25G
BowaterIncorp. ... 25.50G
CampbellSoup 53.50
CanadianPacific ... 22.75L
Caterpillar Inc 113.50
ChevronCorp 133.00 G
ChryslerCorp 68.00 L
Citicorp 53.50
CocaCola 59.00
Colgate-Palm 77.50G
Commun. Satellite 40.00 G
Cons.Nat.Gas 71.25G
Corning lnc 39.50L
CPC International .. 64.25
CSXCorp 107.00 G
Digital Equipment . 55.00
WaltDisney 55.25G
DowChemical 84.50
Dun&Bradstreet .. 85.00G
DuPontdeNem. ... 65.25A
Eastman Kodak .... 82.75L
Echo Bay Mines .... 16.00 L
Engelhard Corp. ... 38.50G
ExxonCorp 91.75L
FluorCorp , 55.00
FordMotor 77.75
General Electric .... 135.50L
GeneralMotors .... 61.25
Gillette 81.00 G
Goodyear 65.50
Grace&Co 49.50G
GTECorp 53.00 G
Halliburton 52.50
Herculeslnc 127.00 G
HomestakeMin. ... 25.75
Honeywell Inc 50.75 G
IncoLdt 27.75
IBMCorp 62.25
Intern.Paper 81.75
ITTCorp 129.00
LillyEli 75.50
Litton 91.25
Lockheed 89.25
LouisianaLand 63.OOG
Maxus 8.75G
MCDonald's 72.75
MMM 146.00G
MobilCorp 115.00 G
Monsanto 95.75G
J.P.Morgan 110.00
Nynex 60.50G
Occid. Petr 28.25 G
PacificGas 49.75G
PacificTelesis 74.75G
Paramount 107.50
Pennzoil 87.50
Pepsico 55.50L
Pfizer 85.25
PhilipMorris 69.25
Philips Petrol 49.75
Procter&G 70.00 L
QuantumChem. ... 26.00G
Rockwell 49.25G
Sara Lee 34.50L
Schlumberger 92.75
Sears Roebuck 80.25
Southwestern 56.75G
SunCo 41.75G
Tenneco 74.OOG
Texaco 96.O0G
Texaslnstr 93.50
Transamerica 85.OOG
UnionCarbide 27.50
UnisysCorp 16.50L
UnitedTech 79.50G
USWest 67.25G
USF&G 19.00G
USXMarathon 26.50
WangLab 0.50
Warner-Lambert .. 95.50G
WasteManag 42.00
Woolworth 36.50
Xerox 100.00G
Zenith 9.00G

lï | ÉTRANGÈRES
52.00 L I ¦ 
24 25 L
2550G 12-1° 13 10
52.50G ABNAMRO 52.50 51.50
22.25G AEG 146.00 L 143.50

112.00 G Aegon 71.00 70.25
134.00 G AKZO 142.00 141.50
67.75 Alcatel 185.50 186.00
55.00 Allianz 2375.00 2390.00
59.50 L Anglo Am.Corp. ... 45.75 47.25
78.O0G Anglo Amer . Gold 104.00 108.50
40.00G Asko 790.00 820.00
71.00G BASF 231.50 232.50
37.50 BancoBilbao 33.75G 35.25G
62.50G B.A.T 10.00 9.80

105.50G Bayer 274.50 274.50
54.00 BMW 518.00 518.00
56.50 BolsWessanen .... 32.50 32.50 G
83.O0L Bowaterlnd 9.80G 9.80 G
86.75G BritishPetr 6.90 6.95 L
65.50 BrokenHill 16.00 16.00
82.75 BSN-Gervais 214.50 214.00
16.75 Cab.&Wireless .... 19.00 G 19.50
38.50G Commerzbank 286.50J 286.00
91.50 A Continental 202.00 196.00 L
55.75 Cie Fin. Paribas 125.50 125.00
77.00 Cie Machines Bull .. 6.00 G 6.00

134.0O A SaintGobain 131.50 134.50
61.00L Courtaulds 10.50G 10.50G
81.75G Dai-lchi 30.00 G 29.75G
65.00G DaimlerBenz 649.00L 656.00
49.25G DeBeers 27.25 27.75G
53.50 A Degussa 340.00 L 337 .00 G
51.25G Deut.Babcock 180.00 179.50

127.00G DeutscheBank 709.00 715.00
26.50 DresdnerBank ' 378.00 380.00
48.50 Driefontein 16.00 16.50
27.50 Electrolux 47.25 47.50
61.25L Elf Sanofi 249.50L 247.00 G
82.00 Elsevier 114.00G 114.00 L

127.O0L Ericsson 76.75 80.00
74.25 Fokker 15.75G 16.25
90.00G Fujitsu 11.25L 11.00 G
88.25G Gold Fields 3.15G 3.10G
63.50G Gr.Metropolitan ... 8.90L 8.55

8.75L Hanson 5.60A 5.50G
74.25 Henkel 505.00G 512.00G

145.00 G Hoechst 251.00 250.00
117 .50 Honda 20.75 G 20.50G
95.25G Hoogovens 32.75 32.75

109.O0G HunterDouglas .... 54.00G 53.25G
60.O0G Iberdrola 0.00 0.00
28.25 Imp. Chemical Ind. 15.75 15.25G
49.50 Kaufhof 487.00A 485.00
74.75G Kloof 15.50 16.25

107.50 Linde 723.00 727.00
85.00G Man 283.00 284.00
55.50 Mannesmann 288.00 284.00
85.O0G Mercedes 650.00L 658.00
69.50 Mitsubishi Bank .... 38.75 38.50 G
49.75 NecCorp 13.00G 13.00
71.25 NorskHydro 40.75L 41.00
26.00 G NovoNordisk 128.00 128.00
49.25G Petrofina 373.00G 370.00G
35.00 Philips 28.00 L 27.50
91.25 RWE 414.00 411.00
79.25G Robeco 89.75 89.50
56.00G Rolinco 89.25 89.00
41.75G Rorentô 73.25L 73.50
72.50G RoyalDutch 147.00 147.50
96.50G RTZCorp 14.75G 14.75
92.50 Sanyo 5.90 G 5.85G
84.00G Schering 880.00G 920.00
27.50G Sharp 20.25L 20.00 G
16.50 Siemens 623.00 625.00
78.75G StéElf Aquitaine ... 106.00 105.00
66.00G Solvay 505.00G 510.00
19.00G Sony 59.75 59.00
26.50G 'Thyssen 190.00 191.00
0.50 Toshiba 9.00 8.95G

94.25G Unilever 156.00 158.0OL
42.00 Veba 405.00 401.00
36.50 VW 330.00 330.00

I00.00G Wella 722.00A 738.00
9.60G WesternMining ... 5.00 5.10A

*»- ::<<TELEKURS

HORS-BOURSE
12.10 13.10

Buchererbp 465.00 450.00
Calanda Bràup 1250.00 G 1250.00 G
CalandaBrâu n 500.00 G 500.00G
CalandaBraubp ... 170.00 G 170.O0G
Feldschlôsschen p 3450.00 3500.00
Feldschlôsschen n 1380.00 1400.00
Feldschlôssch. bp 1145.00 1140.00
Furrer 1510.00G 1510.00G
Haldengutn 850.00G 850.OOG
Huber&Suhnerp .. 3080.00 3110.00
Intersportn 60.00G 60.00G
Kuonip 28500.00 G 29000.00
Kuonibp 1420.00 1430.00L
Pelikan Holding p .. 120.00 G 120.00
Perrot Duval bp .... 250.00 G 250.00 G
Pharma Vision p ... 3805.00 3830.00
Prodegap 1160.00 1150.00
Publicitasbp 675.00G 740.0OG
SwissPetrol bj 6.00 G 6.00G
Vetropack 4000.00G 4000.00G

U JM Ot IMINHUM

12.10 13.10
AbbottLab 37.50G 37.75
AetnaUfe 85.25A 86.25G
Alcan 26.25L 27.25L
AlliedSignal 100.50G 100.O0L
AluminiumCo 93.50 G 94.25G
Amax 32.75G 32.00
American Brands .. 47.25 47.50
Amer.Cyanamid .. 77.50 G 79.75
American Express 49.50 50.O0L
Amer . Inf. Techn. . 118.00 116.50G
American Tel. Tel. 81 .O0L 81.00
Amoco Corp 79.75 G 80.00
Anheuser-Busch .. 65.25 G 65.50
Archer-Daniels 31.50G 31.25G
Atlantic Richfield .. 158.O0G 158.00G
BakerHugues 32.25 31.75
BattleMountain .... 12.00L 13.00
Baxterlm 31.25 32.75
Bell Atlantic 84.25 83.50
BelICanada 46.50 46.00 L

Transmis par ORSYSTA SA , Lausanne (Cours sans garantie]

imuiuco 
12.10 13.10

SPI 1609.44 1618.54
SMI 2552.50 2571.00
SBS 872.72 878.15
DOWJONES 3593.13 3603.19
DAX 1998.61 2001.51
CAC40 2126.85 2127.28
FTSE 2350.70 2331.10

UnitedTechn 56.50 56.25
USXMarathon 19.12 19.25
WangLab 0.25 0.00
WarnerLambert ... 67.75 67.50
Westinghouse 13.37 13.50
Woolworth 25.87 26.12
Xerox 72.00 73.00

UCVIOCJ 

achat vente

NEW YORK
12.10 13.10

Abbot 26.62 26.25
AetnaLife 62.12 61 .37
American Médical 15.62 15.62
Amexco 36.00 36.00
Am.HomePr 62.12 62.00
Anheuser-Bush .... 46.75 46.75
Atlantic Richfield .. 113.12 111.75
Black&Decker 20.62 20.50
Boeing 37.37 37.37
Caesars World 48.62 49.25
Caterpillar 80.37 81.00
CocaCola 42.12 41.87
Colgate 55.50 55.50
Corninglnc 26.50 25.50
CPCInt 45. 12 45.50
CSX 76.00 76.00
WaltDisney 39.87 44.50
DowChemical 59.50 58.62
Dresser 22.00 21.75
Dupont 46.62 46.00
Eastman Kodak .... 59.12 58.75
Exxon 65.12 64.50
Ford 54.87 55.25
General Dynamic .. 96.87 96.25
General Electric .... 95.50 96.12
GeneralMotors .... 43.62 43.62
Gillette 58.75 58.87
Goodyear 46.12 46.75
Halliburton 36.25 36.25
Homestake 18.87 18.62
Honeywell 35. 12 36.00
IBM 43.75 43.25
ITT 90.62 91 .12
Intern.Paper 58.75 58.12
Johnson&John .. 40.00 40.25
K-Mart 23.25 23.37
UllyEli 53.25 52.50
Litton 64.87 64.50
MMM 103.75 103.87
Occidental Petr 20.37 20.25
Paramount 76.75 77 25
Penzoïl 61.00 60.00
Pepsico 39.75 39.50
Pfizer 60.37 59.75
PhilipMorris 48.75 51.50
PhillipsPetr 35.50 34.62
Schlumberger 64.87 64 .12
SearsRoebuck ... 56.75 56.75
Teledyne 26.50 25.87
Texaco 69.12 68.50
Texas Instrument . 66.50 62.37
UAL 144.50 146.37
UnionCarbide 19.87 19.62
Unisys 11.87 12.00

Allemagne 86.65 88.45
Autriche 12.32 12.56
Belgique 'conv) 3.952 4.032
Canada 1.043 1.069
Danemark 21.35 21.95
Ecu 1.6395 1.6725
Espagne 1.06 1 1.093
Etats-Unis 1.3845 1.4195
Finlande 24.30 25.—
France 24.65 25. 15
Grande-Bretagne 2.1085 2.1615
Italie -.0876 -.0898
Japon 1.3075 1.3405
Norvège 19.70 20.30
Pays-Bas 77.05 78.65
Portugal -.8305 -.8555
Suède ..* 17.50 18.—

cours v3J j t  Société de
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BILLETS
achat vente

Allemagne 86.50 89.—
Autriche 12.18 12.78
Belgique 3.91 4.16
Canada 1.01 1.10
Danemark 20.80 22.55
Espagne 1.04 1.14
Etats-Unis 1.36 1.45
Finlande 23.50 25.95
France 24.35 25.65
Grande-Bretagne 2.07 2.22
Grèce -.56 -.66
Italie -.0865 -.0925
Japon 1.285 1.375
Norvège 19.20 20.95
Pays-Bas 76.05 80.05
Portugal -.80 -.90
Suède 16.85 18.60

IVIC I MUA 

achat vente

Or-S/once 365.50 368.50
Or-Frs/kg 16400 16650
Vreneli 93 103
Napoléon 92 102
Souverain 120 130
MapleLeaf 518 538
Argent-S/once 4.37 4.57
Argent-Frs./kg 196 206
Platine-$/once 369 374
Platine-Frs./kg 16550 16850



A la recherche
de nouveaux
marchés

INDUSTRIE DU BOIS

La recession et les dévalua-
tions des monnaies euro-
péennes n'ont pas épargné
l'industrie forestière.
L'industrie suisse du bois est en pleine
mutation. La récession économique
dans la construction surtout , la touche
de plein fouet , le renforcement du
franc suisse affecte ses exportations el
fait baisser les chiffres d'affaires, les
campagnes écologiques nuisent à sor
image. Conscients que le marché esl
saturé , les professionnels misent sur la
recherche de nouveaux débouchés: al-
lier rentabilité et économies d'énergie,
Tel est l'objectif des responsables de
l'Association suisse des scieries et de
l'industrie du bois (ASIB). Au premiei
semestre 1993, les exportations de
bois se sont effondrées de 20,7 % en
volume , de 12 ,6 % en valeur , victimes
principalement dé la chute de la lire , a
indiqué , hier à Zurich, Emil Mosi-
mann , président central de l'ASIB.

Le marasme persistant de la cons-
truction a directement rejailli sur les
scieries suisses, l'un de ses fournis-
seurs importants. En une année , la
diminution des prix et des volumes
atteindra 15 à 20% , soit un affaisse-
ment de 30 % des chiffres d'affaires,
Les prix des planches ont baissé sous
la pression de la concurrence interna-
tionale et surtout en raison de la forte
dévaluation de la couronne suédoise el
du mark finlandais. Pour ce qui est du
bois de charpente , la concurrence inté-
rieure a fait son œuvre .
LA FAUTE AUX CFF

Alors que le marché des sciages rési-
neux est en reprise, l'attitude des CFF
a accéléré la récession des feuillus el de
ses sous-produits , a constaté M. Mosi-
mann. La Régie fédérale a commandé
cette année 70 000 traverses en bois ,
moitié moins que l'an dernier. Rai-
sons invoquées: dégonflement des
stocks et report de certains travaux de
rénovation. Ce recul des commandes
provoquera des licenciements dans
des régions de feuillus , comme le Jura
ou le Plateau , a averti le président de
l'association faîtière.

Le processus de concentration se
poursuit. Les entreprises disparaissem
au rythme de 3 % par an, et la tendance
ne devrait pas s'accélérer beaucoup en
raison de la récession , car les structu-
res de la branche sont saines, a estimé
M. Mosimann. La Suisse compte au-
jourd'hui environ 750 exploitations de
transformation du bois, qui emploiem
quelque 8000 salariés. Un sixième des
scieries suisses débitent 55 % du vo-
lume total du sciage, soit 2,5 millions
de mètres cubes. Les cinq plus grandes
s'octroient ensemble 15 % du total
découpant chacune plus de 60 000 m3.
Les cinq suivantes réalisent chacune
entre 20 000 et 60 000 m3.

Consciente que l'ère des subven-
tions et des pri x élevés est révolue , que
les possibilités d'exportation sont li-
mitées et que le marché est durable-
ment passé d'un état de vendeur à
celui d'acheteur , l'ASIB prône la re-
cherche de nouveaux créneaux. Elle se
réjouit de constater que le bois n 'esl
plus exclusivement utilisé pour les
charpentes , mais aussi pour les parois
et les sols. Un des marchés les plus
prometteurs est celui des maisons lé-
gères en bois. ATS

FRAIS. Les entreprises liment
les notes
• Les champions des notes de frais
auront la vie dure en Suisse. Un son-
dage publié hier à Zurich montre en
effet que beaucoup d'entreprises hel-
vétiques ont serré la vis en matière de
frais généraux. Les vols de première
classe sont en chute libre , alors que les
séjours en hôtel de luxe se font rares,
Le sondage a été réalisé par l'Instîtul
d'études de marché d'Hergiswil (NW),
Les 1779 entretiens réalisés dans 35C
entreprises de tailles moyennes el
grandes ont montré que les voyages er
avion représentent la dépense la plus
importante , avec 30% du total des
frais. Le poste «repas» vient en se-
conde position avec 21%, alors que les
nuitées et les frais de voyage en autc
suivent avec 16%. L'accueil des invités
à des dîners d'affaires atteint 12%.

AF

AVIONS FA-18

Plus de 170 entreprises helvétiques
nouent des contacts aux Etats-Unis
Les affaires liées à l'achat de l'avion de combat FA- 18 mobilisent les patrons suisses. Ils se
sont rendus en masse à Saint-Louis pour rencontrer leurs confrères d'outre-A tlantique.

A

près la décision d'acheter 34
avions de combat de type FA-
18, des perspectives intéres-
santes s'ouvrent pour l'indus-
trie suisse. Plus de 170 entre-

prises helvétiques ont noué, trois jours
durant , des contacts avec les 150 socié-
tés américaines qui participent à la
construction du FA-18. Le volume des
affaires compensatoires s'élève à 2,2
milliard s de francs, dont 553 millions
avaient déjà été reconnus à fin juin.

C est pnncipalement 1 industrie
suisse des machines qui bénéficiera de
ces affaires, a indiqué hier Martin Erb
directeur de la Société suisse des cons-
tructeurs de machines (VSM). Toute-
fois, les commandes ne sont pas auto-
matiquement garanties. Les entrepri-
ses qui le souhaitent doivent se mettre
sur les rangs pour obtenir des contrats.
Lejeu de la concurrence joue et ce sonl
les meilleures offres qui obtiennent la
préférence. Selon la VSM, les com-
mandes compensatoires se répartirom
sur une dizaine d'années. Cela permet-
tra d'assurer plusieurs centaines d'em-
plois.

UNE MAJORITE DE PME

La politique de la Suisse en matière
d'armement consiste à accorder la
priorité à l'industrie indigène. Lors-
que cela n'est pas possible ou pas utile
les commandes passées à l'étrangei
doivent faire l'objet d'une compensa-
tion en faveur de l'industrie suisse.

Pour ce qui concerne le FA-18, ce
sont principalement les sociétés direc-
tement impliquées dans la construc-
tion de l'avion , Mc Donnel Doublas
General Electric , Northrop et Hughes
qui devront passer des commandes er
Suisse. Elles ont établi des représenta-
tions à Mûri (BE), à Zurich , à Her-

L'achat du FA-18? Ce sont des commandes qui peuvent rapporter gro;
aux sociétés suisses. Ex-Press-a

renschwanden (BE), ainsi qu 'à Hel
sinki (la Finlande a aussi décidé d'ac
quérir des FA-18).

Parmi les entreprises suisses qui on
souhaité obtenir des contrats compen
satoires, il y a les grands comme ABB
Georg Fischer, Sulzer et Oerlikon

Contraves. Mais la majorité sont de:
petites et moyennes entreprises.

Ainsi , des représentants d'Agie, d<
Cellpack , de Daetwyler, des ateliers dt
construction d'avions d'Altenrhein
de Pilatus , de Kisag, de Leclanché, d<
Maag et de Schaffner Electronics on

participé aux discussions. Des repré
sentants de la promotion économiqui
des cantons de Saint-Gall et de Neu
châtel ont également fait le déplace
ment de Saint-Louis.

REACTIONS POSITIVES
Les premières réactions de ces en

treprises sont très positives , a indiqui
Heinrich Christen, porte-parole de 1;
VSM. Au total , près de 3500 à 4001
conversations particulières ont eu liei
à Saint-Louis. Comparés au volumi
global des exportations de l'industrii
suisse aux Etats-Unis. 3.1 milliard s di
francs par année , les 2,2 milliard s ré
partis sur dix ans des affaires compen
satoires ne sont pas si élevés.

Ce qui est très important pour nom
bre de sociétés suisses, c'est que ce:
affaires leur permettent de nouer de
contacts avec de nouveaux clients. El
les ont ainsi la possibilité d'accéder *
de grands groupes américains, a pré
cisé M. Erb. Selon M. Christen le
quelque 150 sociétés américaines qu
participent à la construction du FA-11
disposent d'un volume annue
d'achats de 100 milliard s de dollars
C'est un marché énorme auquel l'in
dustri e suisse pourrait participer grâa
aux discussions de Saint-Louis.

En plus des affaires compensatoire
(indirectes), 1 industrie suisse contn
bue directement à la construction di
FA-18, dans un volume de 310 mil
lions de francs. Ainsi , le montage fina
des 34 FA-18 a été confié aux Atelier
fédéraux d'Emmen. Les livraisons i
l'industrie américaine de l'aviation re
présentent un volume de 200 millions
Il y a aussi les sommes consacrées à 1;
munition , aux armes ou à l'entraîne
ment des pilotes. Le crédit global voti
par le Parlement fédéral pour Tacha
des FA-18 s'élève à 3,5 milliard s dt
francs , a rappelé M. Christen. AT!

FAILLITES. Progression de 22°/
• La «Feuille officielle» suisse di
commerce a publié 544 ouvertures di
faillite (y compris les cessations d'acti
vités par manque d'actifs) au mois di
septembre. Depuis le début de l'année
on en est à 4484 ouvertures , soit 22°/
de plus que lors des neuf premier
mois de l'année dernière , note ui
communiqué publié hier par «Credi
treform». Depuis le début de l'année
le chiffre glogal s'élève à 7719 procé
dures publiées , soit une augmentatioi
de 15,9 % par rapport à la période cor
respondante de l'année dernière
«Creditreform» a établi une statisti
que des faillites en fonction de l'agi
des sociétés concernées. En 1992/93
on a constaté un net changement pa
rapport à 1991/92. Les faillites tou
chant des entreprises plus anciennes si
sont multipliées. En 1991/92 , la par
des entreprises de plus de 5 ans au tota
des faillites était de 41 %. Elle est pas
sée à 52% en 1992/93. AT!

PORTS BALOIS. Hausse des
transbordements
• Plus de 726 400 tonnes de mar
chandises ont été transbordées en sep
tembre dans les ports bâlois sur li
Rhin contre 672 100 tonnes en août
Pour les trois premiers trimestres di
l'année, le volume des transborde
ments a atteint 6,4 millions de tonnes
soit un recul de 4,4 % par rapport à 1;
même période de 1992, a indiqué hie
la direction de la navigation sur lt
Rhin, à Bâle. AT!

CIBA. Chiffre d'affaires stable
• Le groupe chimique Ciba , à Bâle, i
réalisé au cours des neuf premier
mois de 1993 un chiffre d'affaires légè
rement supérieur à 17 milliards dt
francs , équivalent à celui de la mêmi
période de 1992. Pour l'ensemble dt
l'exercice, le groupe prévoit uni
hausse de son bénéfice malgré uni
situation économique peu favorable , ;
indiqué hier Ciba dans un communi
que. AT!

COMMERCE NORD-SUD (II)

L'Europe et les Etats-Unis dominent
toute la filière commerciale du thé
L'Inde , un des principaux producteurs, tente de briser cette domination datani
de l'ère coloniale en conditionnant une partie de sa récolte pour l'exportation.
Du rituel thé à la menthe de l'homme
du désert au tee-time anglais en pas-
sant par le thé vert japonais , il est la
boisson de tout le monde. Son usage
remonte à des temps immémoriaux ei
l'arbre à thé est déjà mentionné dans
les chroniques chinoises en 2737 avant
J.-C. Le thé de Chine arriva en Europe
en 1610 par la Compagnie des Indes
néerlandaises orientales. Cette denrée
fut d'abord réservée aux milieux aris-
tocratiques anglais et portugais et ce
n'est que depuis 1 700 que son usage
est plus largement répandu. Après
tout , il n 'est pas cher.

Toutes sortes de thé , noir , vert ei
diversement parfumé se trouvent sui
le marché. Depuis 1983, en Suisse, il
fait même partie des provisions de
ménage qu'il est recommandé d'avoii
en cas de guerre en raison de son utilité
et de ses vertus. Il est vendu en poudre
en sachets ou en boîtes parfois si belles
qu 'elles donnent l'impression de coû-
ter davantage que le thé même...
A L'ERE COLONIALE

La production mondiale du thé a été
estimée à 2,5 millions de tonnes er
1992 ou5% de moins qu 'en 1991. Les
principaux producteurs sont le Sr:
Lanka , l'Inde , la Chine, le Kenya, l'In-
donésie, la Turquie. Mais les princi-
paux exportateurs ne sont pas néces-
sairement les producteurs. 90% du thé
transformé et prêt pour l'infusion
commercialisés dans le monde , le son ;
par huit grandes sociétés dont cinc
installées en Europe et trois aux Etats-
Unis.

La filière commerciale du thé di
producteur du Sud au consommateui
du Nord n'a pas beaucoup changé de
puis l'ère coloniale. Il est cultivé dani
les régions tropicales ou subtropicale:
et est vendu aux enchères à la bourse
de Londres et , depuis peu , à Singapou:
également. Après le producteur et 1<
courtier qui achète pour le compte de:
importateurs , la filière comporte en
core trois niveaux: le mélangeur , qu
conditionne , aromatise et empaquet
te , le grossiste et le détaillant. Mais
souvent , il y a une grande intercon
nexion entre ces cinq stades. Lipton e
Frallb (filiales d'Unilever), Brook*
Bond , Lyons Tetly et autres peuven
être propriétaires , courtiers , mélan
geurs et grossistes à la fois en laissan
la vente au détail aux magasins spécia
lises, aux grandes surfaces ou aux peti
tes épiceries. En Suisse , les grande:
surfaces exposent du thé importé dt
Londres ou de Lyon , même si une par
tie des opérations est effectuée ici.

Au début de 1992, les prix , qu
étaient sous la barre de 100 pences/kg
sont remontés à 154 ,2 pences vers 1<
fin de l'année. Mais l'importante di
minution des achats russes, faute d<
devises , a laissé certains pays ave<
d'énormes stocks. La CEI a import*
seulement 40 millions de kilos d<
l'Inde contre 120 millions en 1991
C'est cette difficulté qui a pouss*
l'Inde à assurer de plus en plus k
conditionnement d'une partie de Sî
récolte pour l'exportation , et c'es
ainsi que ce pays a commencé à briseï
le monopole des grands négociants.

Les producteurs indiens ou autre:
ne sont pas pour autant rassurés suite ;
l'augmentation du prix. La consom
mation est en baisse, non seulemen
pour des raisons économiques mai:
aussi par désaffection. La distributioi
automatique du café est devenue plu:
facile et les jeunes préfèrent de loin lt
coca à une infusion. Déjà en 1968, le:
jeunes Anglais ne voulaient plus boirt
du thé «en protestation contre leur:
parents s'accrochant à ce vestige di
passé». Ils ont alors choisi des jus dt
fruits et des sodas pour manifester leu
goût de liberté. Face à cette baisse dt
consommation , quelques grandes so
ciétés: Unilever , Brook Bond et au
tres , ont réagi en proposant une grandi
variété de nouveaux produits , décaféi
nés, glacés, aux herbes , aux fruits. Ce:
produits ont certes fait une percée
mais aux dépens d'autre s thés.

Aujourd'hui , les pays producteur:
de thé tentent déjouer sur trois fronts
renforcer l'exportation du produi
conditionné et mis en paquets su:
place pour profiter de la valeur ajoutét
locale et la mise en place des campa
gnes promotionnelles pour contrer 1:
concurrence d autre s boissons. De:
spots télévisés ont changé les vertus di
thé sur plusieurs télévisions. Mais sur
tout , ils comptent sur l'aboutissemen
de l'Uruguay Round et l'éliminatioi
des droits de douane appliqués à l'im
portation du thé transformé dans le:
marchés du Nord .
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vos distributeurs OPEL:
Avenches : Garage Divorne, -s* 037/75 12 63 - Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, -s* 029/2 73 28 - Fribourg
Automobiles Belle-Croix SA , Moncor , Villars-sur-Glâne , -a 037/24 98 28/29 - Marnand : Garage De Blasio Frères SA
***•**• 037/64 10 57 - Morat: Garage Champ-Olivier SA , ® 037/71 41 63 - Tavel : Auto Schweingruber , •*****• 037/44 17 50.
et vos distributeurs locaux OPEL:
Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches , s- 037/45 12 36/85 - Charmey : Garage des Vanils , Alphonse Mooser , _¦ 029/7 11 52 - Chavannes-les-Forts: Roger
Monney & Fils, Garage , s 037/56 11 50 - Le Crêt : Garage du Crêt , Gérard Rouiller , s 029/8 54 29 - Marly : Marcel Zimmermann , Garage des Fontanettes, s- 037/46 50 46 -
Payerne : Garage City, A. Renevey, s 037/6 1 29 80 - Posieux: Garage Favre-Margueron SA , a- 037/3 1 22 35 - La Roche: V. Brùhlhart , Garage de la Berra , -s- 037/33 20 13-
Schmitten : Garage Hans Ulrich, e 037/36 20 56 - Tentlingen : Garage B. Oberson , a- 037/38 16 87 - La Tour-de-Trême : Charles Boschung, Garage Majestic , rue de
l'Ancien-Comté , ¦_> 029/2 84 84 - Wunnewil : Garage Paul-Perler , s- 037/36 24 62.

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

Lave-linge autom.
AEG Lavamat 615
5 kg de linge sec.
Progr. économique.
Progr. d' essorage
avec brassage lent et
système antibalourd.
H 85, L60, P60 cm.
Location/m.* 73."

Laver/sécher
Novamatic WT 6
Lave-linge entière-
ment autom. avec
séchoir incorporé.
4 kg de linge sec.
Idéal pour les salles
de bains. Mobile.
H 65, L 43, P 65 cm.
Location/m.* 95."

Réfrigérateur
Bosch KTL 1442
Contenance 126 1,
dont 17 I pour
la congélation.

H 85, L 50, P 60 c m
Prix choc Fust

Loc/m.* 28."
! <mmmZ\j >___ \.\

Cuisinière <t T7^Electrolux FH 953 f~^̂ ^Cuisinière indépen-
dante avec 3 plaques I
de cuisson. Four avec
chaleur supérieure
et inférieure. Gril. : 
H 85, L50 , P60 cm. ^#*̂ fc
Location/m. * 34." *_f\'l' K
Congélateur-bahut
Novamatic GT140
1251. Consommation: 1,1 kWh/24 h.
Dispositif de congélation rapide.
H 85, L 55, P 63 cm. *̂pB*̂ ^
Locotion/m.' 22." W i 'liK
• Nous éliminons vos anciens appareils
• Livraison contre facture • Durée de loc.
min. 6 mots / droit d achat • Toutes les
marques livrables immédiatement à partir
du stock • Appareils encastrables ou indé-
pendants toutes normes • Offre permanente
de modèles d' occasion / d' exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent
sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours , un prix officiel plus bas.

Fribourg , Rue de Lausanne 80 037/ 22 0538
Villars-sur-Glâne , Jumbo Moncor 037/ 42 54 14
Payerne, Grand-Rue 58 037/ 61 66 49
Bulle, WARO-Cenlre ,
Rte de Riaz 42 029/ 2 0631
Marin, Marin-Cenlre 038/ 33 48 48
FUST-Cenler Niederwangen,
Aulobahnausfahrt N12 031/981 1111
Hépmlion npide toutes mirques 021/3111301
Service de commtnde air téléphone 021/312 33 37

DUVETS
Je vous offre des duvets de très
haute qualité , 160/210 cm, avec
du duvet neuf d'oie pure, 90%
pour Fr. 322.-
P. Weiler , tapissier-décorateur,
route de Villars 29,
Fribourg, * 037/24 41 96.

17-1656
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ASILE

Le canton de Berne a décidé le
renvoi des requérants kosovars
Les requérants étaient réfugies dans des églises. Le
Conseil synodal réformé accepte d'ouvrir le dialogue

Le Gouvernement bernois a décidé de
renvoyer les requérants d'asile du Ko-
sovo réfugiés depuis un mois dans 18
églises du canton. Les expulsions au-
ront lieu «dans la dignité» et il n'>
aura pas de «grande razzia», a précisé
hier le directeur de la Police et des
affaires militaires, Peter Widmer,
Quelque 300 Albanais du Kosovo sonl
touchés par cette mesure , dont 11C
sont réfugiés dans des églises catholi-
ques et protestantes des régions de
Berne et de Bienne , estime le Gouver-
nement. Les renvois seront traités de
manière différenciée. Le Conseil exé-
cutif compte sur l'aide des milieux
ecclésiastiques pour mener à bien les
préparatifs d'expulsion. La date des
refoulements n'est pas encore fixée , les
documents nécessaires n étant pas
prêts. La loi ne connaît pas la garantie
de l'asile dans les églises, a précisé le
directeur de la Police. Courante au
Moyen Age, cette pratique a été rayée
du droit ecclésiastique en 1983. Les
requérants gagneront la Macédoine
par avion et seront conduits en cai
dans leur république.

PORTES FERMEES
Le Conseil synodal de l'Eglise réfor-

mée évangélique Berne-Jura s'est dé-
claré hier «affecté» par la décision des
autorités bernoises. Le Conseil et l'Of-
fice ecclésiastique pour les questions
de migrations vont désigner une délé-
gation pour discuter des modalités

d'exécution. Il faut saluer l'engage-
ment des autorités bernoises poui
trouver une solution acceptable, relève
leur communiqué. Les portes des égli
ses «occupées» sont maintenant fer-
mées, et une assistance constante esi
assurée aux requérants.

Le 4 octobre dernier , le Conseil fé-
déral avait persisté dans son choix de
renvoyer les Albanais du Kosovo don
la demande avait été rejetée. Il n y £
pas de motifs valables pour leur accor-
der l'asile , avait indiqué le présiden *
de la Confédération Adolf Ogi. Le
Gouvernement bernois a basé sa déci-
sion sur le rapport des autorités fédé-
rales, a déclaré Peter Widmer.

Pour le Conseil fédéral , le Kosovc
n'est pas directement touché par \i
guerre dévastant l'ex-Yougoslavie. Le
respect des droits de l'homme n'y es*
certes pas assuré , mais on ne relève pas
de persécution systématique. La prati-
que actuelle de la Suisse, qui consiste i
examiner chaque demande d'asile sé-
parément , correspond aux directive;
du Haut-Commissariat pour les réfu
giés (HCR).

La décision du Gouvernement ber-
nois a ravivé la polémique autour de;
requérants. Qualifiée de «scandaleu-
se» par la Coordination asile suisse
elle a été saluée par le Parti radical di
canton. Dans son dernier rapport
Amnesty International avait évoqué k
danger d'une guerre civile imminente
au Kosovo. ATS

JUGEMENT

Jean Ziegler est condamné à
un franc symbolique à Paris
Le conseiller national et deux éditeurs sont reconnus d'at
teinte à l'honneur de l'ex-président malien Moussa Traore

Le conseiller national Jean Ziegler
ainsi que les maisons d'édition Le
Seuil et Fayard ont été condamnés
hier à Paris à un franc symbolique de
dommages et intérêts , à l'issue du pro-
cès en diffamation intenté par l'ancien
président malien Moussa Traore . Les
frais de procédure sont également à la
charge des accusés , a décidé la pre-
mière chambre du Tribunal de grande
instance de Paris.

Les accusés du procès devront s'ac-
quitter des 5000 FF (1200 francs suis-
ses) de frais de procédure , alors que
l'avocate de Moussa Traore , José-

«Je suis très heureux d'avon
échapppé provisoirement à une lourde
condamnation» , a déclaré hier le
conseiller national Jean Ziegler.
«Mais connaissant l'acharnement ha-
bituel de Me Vergés, j'ai bien peur qu 'il
ne fasse appel» , a-t-il ajouté. «Je cons-
tate que le tribunal évalue 1 honneui
du dictateur à un franc. C'est un pro-
grès très net dans l'appréciation des
délits économiques commis pai
Moussa Traore , en même temps qu 'un
jugement négatif des massacres perpé-
trés sous son règne.»

phine Trang, demandait 100 000 FF M. Traore s'estimait diffamé par un
de réparation (27 000 francs suisses). passage du livre «Le bonheur d'être
Membre du cabinet de Jacques Ver- Suisse». M. Ziegler y évoquait sur le
gès, Mme Trang avait porté plainte en mode ironique un premier jugement le
septembre 1992 contre le sociologue condamnant pour diffamation en mai
suisse, pour un passage de son dernier 1992, en raison de propos tenus dans
livre «Le bonheur d'être Suisse». le quotidien «Libération». ATS

UN MILLION POUR SAUVER LES HIVERS ENNEIGÉS. Le WWF
Suisse lance une campagne visant à récolter un million de francs pour
des projets liés à la sauvegarde du climat. Son directeur, Peter Uhr, a
commenté hier à Berne cette opération «sauvez les hivers enneigés».
Car l'accélération du réchauffement climatique pourrait avoir des consé-
quences directes sur les régions alpines. Les pronostics pour la fin du
XXIe siècle disent que la température des régions alpines augmentera
d'environ 2% et que les pluies augmenteront de 5% en hiver pour dimi-
nuer de 10% en été. La couche de neige est un facteur écologique
essentiel en haute montagne. ATS/Keystone
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:i à Locarno) étaient hier impraticables.. ou presque. Keystone

IN TEMPERIES

L'évacuation de la population
a débuté hier soir à Locarno
Un mort, d'importants
carno comme dans le

Ce 

que tout le monde redoutai
est arrivé : les nouvelles pluie ;
diluviennes qui se sont dé'
chaînées mardi soir dans tou
le Tessin ont touché cette fois

ci outre la région déjà dévastée de
Locarno, aussi les vallées supérieures
Eboulements , routes coupées , habita-
tions évacuées se comptent par centai-
nes. A Biasca, il y a eu une victime. Ur
homme de 65 ans a été emporté par h
rivière Brenno déchaînée. Son corp;
n'a été retrouvé qu 'hier matin.

Dans la même zone, trois voiture ;
ont été emportées par un glissement de
terrain qui a coupé la route du Lukma
nier. Les occupants ont juste eu le
temps de se sauver. La gravité de k
situation a obligé le Gouvernemen"
tessinois à décréter l'état d'urgence
dans tout le Sopra Cenen « de Locarnc
à Airolo ».

La trêve des précipitations d'hier i
permis aux secours de faire le point de
la situation , après la grande peur de h
nuit précédente quand le niveau du lac
Majeur montait de 7 cm à l'heure poui
s'approcher une nouvelle fois du re-
cord de 197 ,20 m en 1907. Depui;
trois jours quelque mille hommes tra

éboulements et une grande peur pour la nuit: a Le
reste du Tessin, l'etat-majoi
:ait vaillent d'arrache-pied pour aider la
ies population et ériger des murs de for-
dé- tune ou des abris avec des sacs de
Dut sable. La circulation est complètement
>is- interrompue , on ne peut atteindre Lo-
de carno qu 'en train. Dans le «quartiere

nuovo» , une partie des 3000 person
nés a déjà été évacuée. La Société de:
hôteliers de Locarno leur a mis à dis
position plus de 300 lits tandis que le;
autres trouveront place dans les abri ;
de la protection civile locale.

SITUATION ANGOISSANTE

Des centaines de familles locarnai
ses vivent depuis plus d'une semaine
dans la crainte , sans électricité n
chauffage, avec des habitations inon
dées. Les services de la voirie ne fonc
tionnant plus , de gros poblèmes d'hy
giène se posent.

Sur le front de la pollution , seule
ment une partie des 200 000 litres de
mazout qui se sont échappés des réser
voirs de plusieurs immeubles du Lun
golago ont pu être pompés par le;
pompiers. Les dégâts à l'environne
ment sont toutefois inestimables et le;
odeurs sont encore insupportables. /

de crise craint le pire.
Locarno toutes les écoles sont fermée
jusqu 'à nouvel avis.
VALLEES RAVAGEES

A Biasca et à Giornico dans la Lé
ventine , 400 personnes ont déjà di
quitter leur domicile. Des ruisseau;
paisibles se sont transformés en fleu
ves de boue, ravageant maisons et rou
tes. Le val Blenio est resté isolé jusqu ';
hier après midi. Le pire.devrait surve
nir encore ces prochaines heures , le
météorologues ont en effet prévu dt
nouveaux gros orages. Le niveau di
lac Majeur devrait atteindre un nou
veau record historique vendredi soir

En attendant une réponse du Gou
vernement tessinois à une interven
tion parlementaire qui accusait les au
torités italiennes de ne pas vouloi
ouvrir à temps les barrages du lac i
Sesto Calende , des experts tessinoi
confirment que le lac Majeur aurai
quand même débordé avec des vanne
complètement ouvertes. Son débit es
en effet largement insuffisant : les ora
ges de ces derniers jours ont ament
quatre fois plus d'eau dans le bassii
qu 'il n 'en est sorti.

KIM MI CANCELL

La prévention reste lacunaire
Les inondations semblables à celle;
qu 'ont connues le Valais et le Tessir
ne sont pas une fatalité. Nettoyage de;
cours d'eau , établissement de cartes de
dangers et amélioration des système;
d'alarme sont autant de mesures sus-
ceptibles d'éviter des catastrophes
Mais la Suisse manque de moyen;
financiers pour les réaliser. C'est ce qu
ressort d'un constat dressé hier dans le
cadre de la Journée mondiale de
l'ONU sur la prévention des catastro
phes naturelles.

A cette occasion , un symposiurr
était organisé à Berne par le comité
suisse responsable de la Décennie in
tçrnationale de la prévention des ca
tastrophes naturelles (IDNDR), décré-
tée en 1990 par les Nations Unies. De;
experts suisses et internationaux on
présenté différents projets visant à pré
venir les catastrophes. L'an dernier
ces dernière s ont causé pour plus de
62 milliards de francs de dégâts i
l'échelle mondiale.
SUISSE SOUS-EQUIPEE

«Pour la prévention , la Suisse es
sous-dotée en personnel et en moyen;
financiers en comparaison internatio
nale», a déclaré Charles Emmenegger

chef du Service hydrologique et géolo
gique national. Chargé de coordonne:
la lutte contre les catastrophes , le ser
vice national n'emploie qu 'une
soixantaine de personnes (50 poui
l'hydrologie et dix pour la géologie)
pour un budget de quelque 9 million ;
de francs.

M. Emmenegger espère que les ré
centes inondations en Valais et au Tes
sin inciteront les autorités «à faire
plus». Il conviendrait en premier liei
de débloquer plusieurs millions pou:
établir des cartes topographiques na
tionales des zones menacées. De telle:
cartes n'existent actuellement qu 'i
l'échelle locale. Il faudrait aussi équi
per les 60 stations suisses de mesure
des cours d'eau de systèmes d'alarme
automatiques , comme ils existent déji
dans les cantons de Zurich et de Lucer
ne.

Les spécialistes proposent égale
ment d'améliore r le nettoyage de:
cours d'eau , en enlevant notamment U
végétation qui s'y trouve. C'est di
reste un amas de déchets qui est à l'ori-
gine du débordement de la Saltina i
Brigue dans la nuit du 24 au 25 sep
tembre , a rappelé M. Emmenegger. Ce
dernier estime en outre qu 'il serai

judicieux d'assainir certaines vallées
notamment celle de Saas (VS), en dé
plaçant les habitations sauvages et le:
campings aménagés au bord dt
l'eau.

Autre amélioration souhaitable: ac
célérer la transmission des informa
tions météorologiques à destinatioi
des cellules de crise locales.
PROGRES NOTABLES

Des progrès ont été faits ces demie
res années, relève toutefois le directeu
du Service hydrologique national
Ainsi , le Conseil fédéral a débloqut
3,5 millions en 1990 pour la créatiot
du comité suisse de l'IDNDR. Gén
par le Service hydrologique et géologi
que national , ce comité permet dt
mieux coordonner la lutte contre le:
catastrophes entre les différents dépar
tements fédéraux , ainsi qu 'au niveai
international.

Par ailleurs , les dernières inonda
tions ont montré que les autorités et li
population suisses réagissent dan:
l'ensemble plutôt bien aux catastro
phes, a relevé M. Emmenegger. Le:
secours ont été efficaces. C'est au ni
veau de la prévention que le bât blés
se. ATÎ
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Appel aux propriétaires de
peintures à l'huile de

Albert CHAVAZ
Si vous n'avez pas encore été contac-
tés par nous et que vous possédez
des œuvres peintes à l'huile du pein-
tre Albert Chavaz, nous vous prions
de nous appeler afin de nous aider à
l'élaboration d'un catalogue, le plus
complet possible, sur l'artiste.

Toutes les démarches ainsi que les
frais sont à notre charge.

Nous vous en remercions d'avance et
vous garantissons toute discrétion.

Hoirie A , Chavaz , Sion

Denis Chavaz, s 027/22 02 89
ou fax 027/22 02 92.

36-511945
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votre confort . Existe en blanc et en noir.
...naturellement chez Perosa.

PeQQtëdL
Fribourg 3, Rue de Lausanne 82

Lausanne, Rue Haldimand 3
Montreux , 50 de l' avenue du Casino

I Veuillez me verser Fr. |

I Je rembourserai por mois env. Fr. I

_ Nom 

I Prénom Date de naissance I

I Rue No I

_ NP/Domicile _

I Signature I

A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédit , 1, Rue de
I la Banque , 1701 Fribourg {08,00 - 12 .15 /13 .45-18 .00  I

heures) ou télép honer:

Ĥ FI!WHFPV ^H¦ IK TBBSIII IKlfl ^
\\__ \m___ m__li\_____ tl__ mA\______________________ m_____ \ _j

l Xp/ocrédit |i
* Toux d' intérêts jusqu 'à 16,S% maximum par onnée indus *
¦ assurante solde de dette , frais administrat i fs et commissions I



Sursauts jurassiens
PAR GEORGES PLOMB

Jk morti et aligne, le canton du
Â*\ Jura ? Un moment, on l'a cru.
Oui, les mœurs politiques du der-
nier-né de nos petits Etats - de-
puis une quinzaine d'années -
semblaient de plus en plus se
couler dans le moule confédéral.
II lui arrivait même, au chapitre du
conformisme, d'en faire un peu
plus que d'autres. Mais deux évé-
nements au moins viennent de
crépiter qui témoignent de sa ca-
pacité inentamée d'étonner.
- C'est l'élection totalement inat-
tendue au Gouvernement juras -
sien des outsiders Pierre Kohler
et Odile Montavon et la mise au
tapis simultanée de deux nota-
bles apparemment insubmersi-
bles. Du coup, nos Jurassiens, en
faisant un triomphe à la pharma-
cienne de Delémont, ont cassé
l'image fâcheusement antifémi-
niste qui commençait à leur coller
à la peau.
- C'est la publication du rapport
Sigmund Widmer sur le Jura. Ce
rapport - en renonçant spectacu-
lairement à l'idée d'un nouvel Etat
formé du canton du Jura et du
Jura bernois - a créé un véritable
choc. Bon, sa réalisation s 'an-
nonce laborieuse. Mais cette
thèse est depuis toujours celle du
pouvoir de Delémont. Non, le can-
ton du Jura n'a pas fini de tenir la
Suisse en haleine.

Deux pilotes
sanctionnés

ARMEE

Les militaires avaient transporté des
Pilatus à l'étrange r sans autorisa-
tion.Le DMF a puni deux pilotes qui
ont transporté sans autorisation des
Pilatus PC-7 et PC-9 aux Etats-Unis et
en Thaïlande. Depuis 1984, le trans-
fert d'aéronefs de Suisse à l'étranger
par des agents du DMF est soumis à
autorisation. Les deux contrevenants
ont fait l'objet d'une réprimande et
d'une réduction de salaire pour non-
respect des intérêts de la Confédéra-
tion , a annoncé hier le Département
militaire fédéral (DMF).

L'affaire a été révélée en début d'an-
née. Au terme de six mois d'enquête ,
le DMF a pu établir que les- pilotes
incriminés , rattachés à l'Office fédéral
des aérodromes militaires , ont con-
voyé trois appareils pour le compte de
l'usine Pilatus. «durant leurs loisirs».
Le premier vol , le transfert d' un PC-7,
a été effectué aux Etats-Unis en octo-
bre 1991. Les deux suivants , en octo-
bre et novembre de la même année,
portent sur le transport de deux PC-9
en Thaïlande. ATS

PRIVATISATION. La Fédération
suisse des PTT dit non
• Le comité de la Fédération suisse
des PTT s'est vivement opposé , lors de
sa séance de lundi à Ostermundige n,
«aux manœuvres de privatisations,
qu 'elles soient occultes ou manifes-
tes», selon un communiqué publié
hier. Dans l'intérêt des clients , la fédé-
ration veut voir l'entreprise des PTT
continuer à offrir des prestations de
qualité dans l'ensemble du pays.
Préoccupée , l'organisation syndicale
constate que la clientèle «normale» de
la régie fédérale souffre de la vague de
déréglementations qui est à l'origine
de prestations plus mauvaises à des
prix plus élevés. ATS

ONU. Expulsion de l'ambassa-
deur de Guinée équatoriale
• La Suisse a retiré l 'immunité di-
plomatique de l'ambassadeur de Gui:
née équatoriale auprès des Nations
Unies. Marcelo Engonga Motulu de-
vait avoir quitté le territoire helv étique
d ici mard i minuit  pour ne pas s'expo-
ser à des poursuites. Cette mesure «ex-
ceptionnelle» a été prise en raison de
« l ' e n d e t t e m e n t  i r r e s p o n s a b l e »
contracté par l'ambassadeur , a indi-
qué hier Christian Meuwly, porte-pa-
role au Département fédéral des affai-
res étrangè res. ATS

? 
THÈSE DE DOCTORAT

Le canton du Jura aurait-il sombré
dans le conformisme le plus suisse?
C'est notre confrère Jean-Claude Rennwald qui le suggère. La thèse de doctora t qu'il a
défendue hier à Genève a fait un tabac. Mais les étincelles récentes corrigent un peu.

A

ntiféministe, le Jura ! Livré à épaules. Certains groupes d'intérêt - mais aussi celles rassemblant les hauts Votes populaires fédéraux : le taux
une petite élite unie et homo- jusque-là un peu pâles - prennent une fonctionnaires. Les forces franche- d'anticonformisme du canton du Jura ,
gène ! Soumis à l'influence importance grandissante. Ce sont no- ment antiséparatistes , enfin , s'évapo- qui atteint 45% au début de 1980,
croissante de quelques grou- tamment les organisations patronales , rent. tombe à 21% entre 1986 et 1988, pour
pes d'intérêt ! De plus en plus se redresser légèrement à 29% entre

semblable aux autres cantons suisses f _ I { FâRBT ^ / 1 P^^fe. 1 
1989-91. Le 

Jura 

s'assagit.
et à la Suisse elle-même ! C'est une *5T7Z{ >f Z- « L'élite et la suoerélite aui dominentthèse de doctorat sans concession que , vi M J j g jurassienne
K^dSeŜ  ̂ I 

fi'W 

ne 

sont 

pas toujours-à écouter 
Jean-

payé. Lejury formé de quatre profes- 
J 

Wk assemble Sseurs - au terme de plus de 200 minu- T . jj *. ', * J - • - n « n p_ .P

radical , deux grandes formations autonomiste structuré et , somme tou-
bourgeoises, jadis ennemies, domi- Jean-Claude Rennwald a scruté la structure du pouvoir dans le canton te, responsable.
nent la scène politique de la tête et des du Jura pendant les vingt dernières années. GEORGES PLOMB

CINEMA

José Giovanni, appelé à tourner un film
sur Henri Guisan, aurait été « collabo»
Le cinéaste, domicilié aux Marécottes, s 'est vu confier la réalisation d'un film sur le général Guisan en
brandissant son expérience de résistant français. Mais l'homme cacherait un passé moins glorieux.
Parce qu il a brandi son expérience de
résistant français , le cinéaste José Gio-
vanni s'est vu confier un film sur le
général Guisan. Il a cependant omis de
donner quelques détails biographi-
ques à son mandataire : l'association
de soutien au film sur Guisan , dont le
président honoraire n 'est autre que
Kaspar Villiger , patro n du DMF. Des
détails biographiques? Giovanni a fait
l' objet de plusieurs condamnations à
la fin de la dernière guerre, dont une
condamnation à mort , pour des délits
commis parfois sous protection des
services allemands. Interrogé , José
Giovanni affirme que son casier judi-
ciaire est blanc comme neige et mena-
ce.

L'idée avait surgi pour le 700e anni-
versaire de la Confédération ! Que
faire de mieux pour réchauffer l'unité
helvétique qu 'un film sur le général
Guisan? Liliane Perrin , journaliste et
auteur d'une étude sur le général
(« L'album privé du généra l Guisan»),
avait couru la Suisse entière pour im-
poser son projet. En vain. Elle rem-
porte cependant une première victoire
à la fin 1991 , avec la constitution
d'une puissante association dont le
seul but est de réaliser le film. Puissan-
te? Elle est présidée par Jean Abt ,
commandant du premier corps d'ar-
mée. Kaspar Villige r préside le comité
d'honneur dont quelques membres cé-
lèbres sont Geneviève Aubry, Thierry
Béguin , Franz Blankart , Georges-An-
dré Chevallaz , Gilles Petitpierre ,
François Jeannere t et Mgr Schwery.
Proposé par Liliane Perrin , le cinéaste
José Giovanni accepte de réaliser le
film. Auteur de bons romans policiers
(«Le trou» , «Le deuxième souffle»,

«Classe tous risques»), 1 homme est
un cinéaste à succès. Il a fait tourner
Delon , Ventura , Belmondo. Il se pas-
sionne aujourd'hui pour Guisan.
«HONORABLEMENT CONNU»

Domicilié dans le village valaisan
des Marécottes depuis 1967, José Gio-
vanni a demandé et obtenu sa natura-
lisation en 1986. Le Gouvernement du
Valais soulignait alors qu 'il «était ho-
norablement connu et s'était parfaite-
ment intégré avec toute sa famille à la
population vaiaisanne.» Il a fait partie
de nombreux jurys cinématographi-
ques, travaillé pour d'innombrables
films et chaînes de télévision , dont la
Télévision suisse romande. Dans son
numéro du 28 juillet dernier , l'hebdo-
madaire romand «L'Illustré » écrit:
«José Giovanni , qui se flatte d'être un
révolutionnaire de droite , est pri s

d une passion pour le gênerai , ce mili-
taire dressé comme un rempart pour
protéger la Suisse et lui épargner d'in-
finies souffrances.»
LA FACE INCONNUE

Mais qui est le véritable José Gio-
vanni? Corse d'origine , il s'appelle Jo-
seph , Antoine , Roger Damiani. Il est
né le 22 juin 1923 à Paris. Sa famille
s'installe ensuite à Marseille où Da-
miani commence à collabore r avec la
milice française à des opérations
contre des résistants ou des réfractai-
res au travail obligatoire en Allema-
gne.

On le retrouve ensuite à Lyon dans
des affaires de vols commis par des
groupes d'individus possédant des car-
tes d'accréditation de la police alle-
mande et les utilisant pour perquisi-
tionner et piller leurs victimes , princi-

palement des commerçants israélites.
Damiani travaille ici avec un agent de
la Gestapo appelé Orloff Alexandre ,
alias comte Orloff. Après la Libéra-
tion , une instruction sera ouverte
contre Orloff et Damiani pour intelli-
gences avec l'ennemi.

En 1944 , à Paris , en Bretagne , par-
fois sous les couleurs de la Résistance.
il est mêlé à plusieurs délits. Après la
Libération , Joseph Damiani est impli-
qué dans le meurtre d'un certain Henri
Cohen qui avait travaillé avec les bu-
reaux d'achat allemands en France et
était de ce fait vulnérable au chantage .
Encore fallait-il le savoir!

Frappé par plusieurs peines de 1 946
à 1949 , Joseph Damiani a été
condamnéà mort le 10 juillet 1948 par
la Cour d'assises de la Seine pour
assassinat et vols qualifiés. Peines
commuées le 3 mars 1949 cn travaux
forcés à perpétuité. Il aurait été libéré
en février 1956. 11a été amnistié sous le
président Pompidou.
DES MENACES

Pourquoi accepter de tourner un
film sur le général Guisan lorsqu 'on a
un passé aussi lourd ? Interrogé , José
Giovanni ne répond pas mais menace :
«J'ai un casier judiciaire vierge . Je n 'ai
pas de passé. Avec les services que j' ai
rendus à mon pays sur le plan cinéma-
tographique , ce serait honteux d'en
parler. I l y a  d'ailleurs des lois qui l'in-
terdisent. Passez outre et je porterai
plainte en diffamation; ça vous coû-
tera la peau des fesses. Je viendrai vous
faire une visite et je ne vous dis pas
comment ça se passera. »

BRRI / ROGER DE DIESBACH

«II faut sauver le projet!»
Le commandant de
corps Jean Abt , prési-
dent de l'Association
pour le soutien au film
sur le général Guisan,
est consterné d'appren
dre le passé de José
Giovanni, d'autant que
ce dernier «a utilise son
expérience de résistant
pour expliquer son ad-
miration pour Guisan.»
Mais Jean Abt veut sau
ver le projet de film ,
trouver un autre réalisa-
teur: «Je dois prendre

des mesures de protec-
tion, rapidement. Car ce
film a suscité un extra-
ordinaire engouement,
un profond courant pa-
triotique. Des commu-
nes, des personnes,
souvent modestes, ont
tenu a soutenir le film
par leurs dons qui de-
vraient bientôt dépasser
les 500 000 francs. «Ce
film est aussi un cadeau
aux jeunes» , poursuit
Jean Abt , «car il veut
leur montrer une Suisse

qui a su rester unie et
résister en des temps
difficiles. Et il y a tous
les travailleurs bénévo-
les à ce projet; le Cen-
tre d'histoire et de pros
pective militaire chargé
de la direction du projet
la Société vaudoise des
officiers qui prépare
déjà le lancement du
film pour mars 1995 et
tant de généreux anony
mes.»

BRRI / R. de D



La francophonie compte sur son Sommet mauricien pour parasiter l'anglais

Pour Paris, le français vaut de l'or
120 MILLIONS DE FRANCOPHONES DANS LE MONDE

Quarante-sept pays parti-
ciperont dès samedi au
Sommet de la francopho-
nie. La Suisse y sera, mais
l'affaire est bonne surtout
pour la France. L occa-
sion pour elle d'asseoir sa
domination en Afrique et
de marquer des points,
face aux Etats-Unis, dans
la conquête du jut eux
marché culturel.

La 

langue c'est de l'argent. Ga-
gné par les livres, la TV, le
cinéma. Le Sommet de la fran-
cophonie , qui se tiendra du 16
au 18 octobre à l'île Maurice,

devrait parler des droits de l'homme.
Mais l'enjeu économique est essen-
tiel.

Dans la bagarre culturelle du
GATT, la France reproche aux Etats-
Unis de vouloir déverser leurs produc-
tions en Europe et tuer ainsi les cultu-
res locales. Mais ne fait-elle pas exac-
tement la même chose sur l'espace
francophone , en Afrique en particu-
lier? «Il faut se demander si, sous le
couvert du masque de la francopho-
nie , il y a d'autres intérêts et la volonté
d'une reconquête économique», af-
firme Jean-Luc Albert qui enseigne
l'ethnologie aux Universités de Bâle et
de Neuchâtel. «A travers la franco-
phonie , la France consolide une aire
de diffusion de biens culturels dont
elle n'est pas l'unique productrice
mais certainement la principale béné-
ficiaire».
LE NORD ARROSE LE SUD

Effectivement, c'est la France qui
arrose le fleuve francophone. Trois ré-
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seaux de radio et de télévision se par-
tagent le marché: Radio-France Inter-
national , Radio-Sofirad et le réseau
télévisuel Canal-France international
(CFI) dont les programmes touchent
l'Europe de l'Est, le Proche-Orient ,
l'Afrique et le Sud-Est de l'Asie et
bientôt l'Amérique latine.

Sans oublier TV5 , un consortium
constitué de la Télévision suisse ro-
mande, la Télévision belge, trois chaî-

Allemagne
Grande-Bretagne
Italie &

^ U/r Bulgarie
V_ tn Roumanie

r^T E9VPte
¦
^ Lïban^
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nés françaises et deux canadiennes,
qui fournit une transmission par satel-
lite à travers l'Europe, le nord et le sud
de l'Amérique et l'Afrique. «Il est
vrai», déclare Jean-Claude Chanel, re-
présentant de la SSR à TV5 où il
occupe les fonctions de vice-président,
que ce sont surtout les programmes du
Nord qui sont diffusés en Afrique.
Mais nous souhaitons un échange
équilibré dans l'avenir». Selon lui, la
présence suisse, canadienne et belge au

langueIdlIlJUG UIIIUIGIIC

communautés
francophones

Inde
^ Cambodge
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D 
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sein du consortium garantit aux télé-
spectateurs africains des émissions
francophones et non françaises.

En attendant , une télévision du Sud
sur les écrans du Nord , on n'en parle
pas encore. Sur le plan «Radio Sud-
Nord , il n 'y a que «Africa N° 1» qui
émet depuis Paris. Cette radio à capi-
taux gabonais est liée par un contrat
qui exige qu 'une partie des émissions
soit de fabrication française.

Ici et là, les coopérations française ,
suisse, canadienne et belge coprodui-
sent quelques films , quelques pièces
de théâtre et soutiennent l'édition.
Mais ce sont surtout les produits du
Nord , subventionnés , qui sont déver-
sés pêle-mêle dans le Sud. Paris fait
don de tonnes de livres chaque année.
Un livre imprimé en Tunisie et im-
porté en France subit des droits de
douane jusqu 'à 30%.

PARLEZ-VOUS FRANÇAIS?

Les produits linguistiques et cultu-
rels «fabriqués en France», représen-
taient en 1991 12% du produit inté-
rieur brut mondial et 20% du com-
merce international. Mais attention , la
partie n'est pas gagnée, car le français
n'est qu 'une seconde langue dans la
majorité des pays membres. Au Séné-
gal, en 1990, sur une population de
7, 1 millions d'habitants , il n'y avait
que 760 000 francophones. Au Laos,
23 000 sur une population de 3,8 mil-
lions. Le français ne se parle pas dans
le milieu familial mais s'apprend à
l'école. Combien de pays n'ont qu 'un
taux de scolarisation de moins de
30%?

Il n'y a pas que le cadre culturel. A
Maurice , le Forum francophone des
affaires organise sa 5e conférence. On
parle d'un vaste marché de 120 mil-
lions de consommateurs. Mais là en-
core, la France domine, occupant au
moins 30% du marché de ses anciens
potentats en Afrique. Quelque 150 re-
présentants d entreprises des pays
francophones sont attendus à Mauri-
ce. Or, lors de la dernière rencontre à
La Rochelle en 1991 , les entrepreneurs
africains sont rentrés bredouilles avec
l'impression qu 'on leur servait davan-
tage de bonnes paroles que des réalisa-
tions concrètes.

RAM ETWAREEA/iNFOSUD

La Suisse participe sur la pointe des pieds
Jusqu 'en 1989, la Suisse a participé de
façon hésitante au processus institu-
tionnel de la francophonie , alors que
19,2 % de sa population est de langue
maternelle française.

C'est au titre d'observatrice qu 'elle
avait pris part aux deux premiers Som-
mets de la francophonie , en 1986 à
Paris et en 1987 à Québec. Sa sous-
représentation avait alors soulevé la
polémique. Le secrétaire d'Etat
Edouard Brunner , envoyé comme ob-
servateur au sommet de Québec, avait
de surcroît provoqué l'ire des autorités
jurassiennes en laissant entendre ma-
ladroitement que la Suisse se conten-
tait de son statut d'observateur.

Le Gouvernement expliquait sa ré-
serve par le fait que la Suisse n'était
pas un pays francophone , mais pluri-
iingue. Or, sur les 47 Etats membres de
la francophonie , la France et Monaco
sont les seuls pays où la pratique du
français est officiellement exclusive.
Partout ailleurs , la langue française
coexiste avec d'autre s langues, idio-
mes ou dialectes locaux.
UNE DEUXIÈME GAFFE

Guère plus heureux fut le sommet
de Dakar en 1989, auquel la Suisse
participait pour la première fois de
plein droit , avec un Alémanique , le
secrétaire d'Etat Klaus Jacobi , ce qui
provoqua pas mal d'émoi en Suisse
romande. A l'époque Klaus Jacobi
avait notamment émis des réserves sur
les résolutions politiques qui avaient
été votées par le sommet, notamment
à propos de la Namibie et du Proche-
Orient. Selon M. Jacobi , la Suisse neu-
tre n'entendait pas se lier à de telles
résolutions. Elle ne se sentait «guère
incitée à faire bloc avec des partenaires
définis par le seul lien linguistique» ,
avait-il déclaré.

La première participation de la
Suisse au niveau ministériel sera tou-
tefois assurée par un ministre franco-
phone. C'est le chef du DFAE René
Felber qui fera le déplacement à Pari s
en novembre 1991 , pour assister au
quatrième et dernier sommet en date
de la francophonie.

Samedi à Maurice , c'est Adolf Ogi
qui représentera la Suisse. A noter que
le Fribourgeois Augustin Macheret ,
représentant de la Conférence suisse
des directeurs de l'instruction publi-
que, sera aussi du voyage.

Mais la Suisse se distingue encore
aujourd'hui: membre de la francopho-
nie, elle n'est en revanche pas membre

de l'Agence de coopération culturelle
et technique (ACCT), qui est le princi-
pal organisme de mise en œuvre des
décisions adoptées dans le cadre de la
francophonie. Cela ne l'empêche ce-
pendant pas d'apporter une contribu-
tion ponctuelle à diverses formes
d'aide au développement de la franco-
phonie. Mais sur les 47 Etats membres
de l'institution francophone , elle est le

Ridley Scott tournant avec Gérard Depardieu «Christophe Colomb»
aussi au cinéma. Keystone

seul pays avec le Cap-Vert à ne pas
participer à l'ACCT. Toutefois , le
Conseil fédéral, saisi de deux motions,
doit décider prochainement «s'il con-
vient de lever cette anomalie». Le
Gouvernement souhaite auparavant
examiner si le niveau de participation
financière proposé est acceptable. Il se
situerait entre 3,5 et 4 millions de
francs par année. ATS

la collaboration franco-anglaise existe

Â Q
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L'île Maurice
n'attend rien
du sommet
Dès samedi et durant trois jours , les
projecteurs de l'actualité seront bra-
qués sur Maurice. Mais, une fois les
feux de la rampe éteints , les caméras
dans leurs sacs, que restera-t-il de ces
débats , de ces conférences? Et , sur-
tout , qu'en retirera-t-elle , cette île où la
langue officielle est... l'anglais? Des
routes et un centre de congrès toul
neuf, mais à part ça?

Un million d'habitants peuplent
l'île Maurice. Cette population repré-
sente 66% d'Indo-Mauriciens , 29% de
métis (les créoles), 3% de Chinois et
2% de Franco-Mauriciens. A notre
connaissance, tout le monde parle ou
-du moins - comprend le français. Les
journaux sont francophones avec, par-
fois , des articles politiques en anglais.
La minorité blanche intellectuelle
puise ses racines dans la culture fran-
çaise. Les livres coûtent cher , les films
français sont distribués au compte-
gouttes pour être visionnés sur des
écrans de fortune. Et rares sont les
compagnies de théâtre, chanteurs ou
musiciens qui font le voyage.

Jacques Rivet , directeur du «Mau-
ricien», le journal le plus important de
Maurice , hausse les épaules: «Un peu
de travail supplémentaire pour nos
journalistes , soit , mais après...»
Même le ministre du Tourisme Noël
Lee Cheong Lem ne voit pas non plus
de retombées pour son dicastère.
DES TONNES DE LIVRES

Nonobstant , le poids des mots va
s'abattre sur l'île Maurice. Sous la
forme d'un ouragan de livres. En effet ,
l'Association pour la diffusion inter-
nationale francophone de livres , ou-
vrages et revues (ADIFLOR) envoie
gratuitement 50 000 livres au profit
des Alliances françaises et des biblio-
thèques de l'île. Une trentaine d'édi-
teurs ont participé à cette opération
qui fait suite aux envois de 1991 et
1992, qui avaient représenté une car-
gaison de 14,6 tonnes de bouquins.

PIERRE -A NDR é ZURKINDEN



L'UPF soutient
le redressement
des finances

IMPOTS

La situation financière de
l'Etat ne peut laisser indiffé-
rents les paysans.

La majorité du comité directeur de
l'Union des paysans fribourgeois
(UPF) recommande le oui le 24 octo-
bre prochain, afin que l'Etat puisse
mettre en œuvre son plan de redresse-
ment des finances voté par le Grand
Conseil. Même si les dépenses directes
en faveur de l'agriculture ne représen-
tent pas un pourcentage important du
budget cantonal , explique l'UPF dans
son communiqué, le comité directeur
estime que la paysannerie ne peut pas
se désintéresser de la situation finan-
cière de l'Etat. Car si celle-ci est bonne,
celle-là en tire également profit. Les
contributions cantonales en faveur des
améliorations foncières, celles versées
pour l'élevage et l'élimination du bé-
tail , l'aide cantonale aux fromage ries
villageoises ou encore le Fonds rural
cantonal à créer sont quelques-uns des
canaux par où passe la manne étati-
que.

Par ailleurs , l'UPF tient à attirer
l'attention des paysannes et paysans
sur toutes les contributions de l'Etat
versées dans d'autres secteurs (forma-
tion professionnelle, homes pour per-
sonnes âgées, hôpitaux, entretien des
routes et forêts) et qui concernent la
collectivité dans son ensemble. Donc
également les paysans. GB

ENQUETE SUR LES ECOLIERS

Le fardeau de
à Fribourg qu

l'école est plus lourd
'en Suisse en général

L
Une enquête radiographie la santé des Fribourgeois de 11 à 16 ans. Ils mangent bien aux
trois repas, mais trop

es écoliers fribourgeois , da
vantage qu 'en moyenne suis
se, considèrent le petit déjeu
ner comme un vrai repas
C'est bien. Mais est-ce une rai

son , pour 7% d'entre eux , de se brosser
les dents moins d'une fois par jour ,
alors que ce pourcentage n'est que de
3% dans le reste du pays? La différence
est due aux garçons, ces p'tits cochons,
qui sont moins scrupuleux avec leur
dentition que les filles. «Un effort de
prévention différenciée paraît ici sou-
haitable» , dit l'étude.

L'étude? Elle émane de l'Institut
suisse de prévention de 1 alcoolisme et
autres toxicomanies. Elle a porté sur la
vie quotidienne et la santé des écoliers
de 11 à 16 ans, dans toute la Suisse.
Avec un fort échantillonnage fribour-
geois, qui permet dès lors des compa-
raisons de résultats entre ce canton et
le pays. Plus de 840 élèves fribourgeois
de 50 classes (33 francophones, 17 ger-
manophones) entre la 5e et la 9e année
de scolarité ont répondu.
POURQUOI SNIFFENT-ELLES?

L'état des lieux , commenté hier par
le médecin cantonal Georges Demier-
re, révèle quelques «spécifïcités« fri-
bourgeoises. Plutôt positif: le cannabis
est moins prisé à Fribourg qu'en
Suisse en général, de même que les
expériences de consommation de ciga-
rettes. C'est moins bien , en revanche,
du côté des médicaments. Pas de
grande différence pour l'alcool , sauf
que les garçons sont plus tentés ici
qu'ailleurs. «Ce résultat indique que la
norm e relative à la consommation
d'alcool différenciée selon les sexes est
plus fortement enracinée dans le can-
ton que dans l'ensemble du pays»,
observe doctement l'étude. Autrement
dit , la prévention devra «mettre l'ac-
cent sur des alternatives au modèle
masculin associé à 1 absorption d'al-
cool». Etonnant constat: 15% des jeu-
nes Fribourgeois (10% en moyenne
suisse) sont concernés par le problème
de l'inhalation de solvants, qui sont
largement accessibles sur le marché
(colles, par exemple). Et ces expérien-
ces sont deux fois plus élevées chez les
écolières: 21% à Fribourg, 10% en
Suisse. Pourquoi? Mystère et boule de
«sniff».

MAL-ETRE SCOLAIRE
Denise Efionayi-Mâder , l'un des au-

teurs de l'étude, trouve peut-être une
esquisse de réponse dans l'état psycho-
logique des écoliers fribourgeois. Glo-
balement , ils sont plus nombreux
qu 'en moyenne suisse à se dire très
heureux (48% contre 42%). Mais un
adolescent sur dix entre 15 et 16 ans ne
se sent pas heureux. Et au hit-parade
des troubles dus à la tri stesse, à la ner-
vosité , à l'irritabilité et à la fatigue,
systématiquement , les 11-16 ans fri-
bourgeois font fort. Un coupable?
L'école, apparemment. Les élèves de
ce canton se sentent moins bien dans
ce contexte qu 'ailleurs. «On relève un
accroissement plus systématique , à

d'écolières «sniffent» des solvants. L'école source de mal-être?

Programmes trop charges, devoirs a domicile trop lourds: des causes supposées d'un certain mal-être des
«ados». QD Alain Wicht

Fribourg, avec l'âge, de ceux qui se Fribourg qu'en moyenne suisse», dit
considèrent comme mauvais élèves. le Dr Demierre. D'ailleurs, les jeunes
Lorsqu'on mesure l'importance de la Fribourgeois passent plus de leur
scolarité pour l'estime de soi à cette temps libre à la maison, par obligation
période de l'existence , un tel résultat scolaire sans doute,
est préoccupant. En outre , on constate Accusée école, levez-vous! Oui , re-
que la charge des devoirs scolaires à connaît le directeur de l'Instruction
domicile est beaucoup plus lourd e à publique Augustin Macheret , les pro-

grammes sont trop chargés. L élagage
a commencé, il se poursuivra. A la
décharge de l'enseignement, M. Ma-
cheret relève «une certaine désagréga-
tion du tissu familial»: les problèmes
se reportent sur l'école. «Les parents
ont des ambitions parfois excessives
pour leurs enfants. C'est la source d'un
certain surmenage», ajoute Jean-
Claude Bovet , chef du service de l'en-
seignement du CO, qui relativise l'in-
terprétation de l'enquête.
A PRENDRE AU SERIEUX

Directrice de la Santé publique ,
Ruth Lùthi entend prendre très au
sérieux le mal-être de 10% des jeunes
de 15-16 ans. «Ce sont ceux qui ont
besoin de notre aide. Ce sont ceux qui
peuvent céder à la toxicomanie». Tant
Ruth Lùthi qu 'Augustin Macheret
voient , dans cette radiographie de la
jeune sse, des instruments utiles sur le
plan politique , pour prouver la néces-
sité d'engager des moyens préventifs ,
pour changer les mentalités. Alors que
les services auxiliaires (psychologie
scolaire, entre autres) ne sont toujours
pas vraiment admis par le monde poli-
tique , alors que le maintien d'une pé-
dagogie différenciée est menacé par la
rigueur budgétaire, ce bulletin sani-
taire est versé au dossier.

Louis RUFFIEUX

Le TF perturbe
le président
Esseiva

TRIBUNAL CRIMINEL

Comment savoir quel est le
taux de pureté d'une héroïne
sans l'analyser ? Les juges
se grattent le crâne.

Pas content , le président du Tribunal
de la Sarine. Une décision prise il y a
trois jours par le Tribunal fédéral fait
littéralement sauter Pierre-Emmanuel
Esseiva en l'air: celle de juger le cas
grave, en matière de trafic d'héroïne ,
en se basant exclusivement sur la
quantité d'héroïne pure contenue dans
la substance trafiquée. Comme l'hé-
roïne est pratiquement toujours cou-
pée, cela va singulièrement compli-
quer la tâche des juges de première
instance: une fois que le trafic a eu
lieu, comment diable savoir si la dro-
gue était pure à 99 ou à 10 pour-
cent?

La question s est posée hier à partir
d'un cas concret: un jeune Portugais
de 20 ans était accusé d'avoir acheté 24
grammes d'héroïne , dont il avait re-
vendu 20 grammes. Le Tribunal fédé-
ral ayant fixé à 12 grammes la limite
du cas grave, fallait-il se poser la ques-
tion de la quantité d'héroïne pure que
contenaient ces 24 grammes? Oui, a
timidement essayé de dire Jérôme De-
labays, l'avocat-stagiaire qui assurait
la défense de l'accusé. Après tout , si
cette héroïne avait été coupée à raison
de 50%, on serait tombé au-dessous
des 12 grammes. Pas question de faire
ce genre d'épicerie tant que la dernière
décision des juges de Mon-Repos
n'aura pas été publiée , a tonné le pré-
sident Esseiva.

Le malheureux objet de cette dia-
tribe a écopé 13 mois de prison avec un
sursis de trois ans pour infraction
grave à la Loi sur les stupéfiants. Et
devra verser une créance compensa-
toire de 500 francs à l'Etat pour le tra-
fic qu 'il a effectué. Voyant une cir-
constance aggravante dans le fait que
l'accusé allait s'approvisionner jus-
qu 'à Zurich , le substitut Michel Favre
avait requis seize mois de prisoiffevec
sursis, 800 francs d'amende et une
créance de 2000 francs. AR

Entre 15 et 20 ans, peu de différences
Une autre enquête a été
présentée hier: la re-
cherche sur la santé et
les styles de vie des
adolescents romands
de 15-20 ans, réalisée
par l'Institut universi-
taire de médecine so-
ciale et préventive de
Lausanne. Les résultats
ne permettent pas de
déceler des différences
importantes entre les
Fribourgeois et les au-
tres. Mais quelques
nuances apparaissent
entre germanophones
et francophones. Ainsi
les premiers avouent-ils
davantage d'ivresses au
volant et parlent-ils plus
souvent de leurs problè-

mes avec leurs parents
que les francophones.
L'enquête a été prolon-
gée par des «ateliers-
grille», qui réunissaient
quelques jeunes et quel
ques adultes. II en res-
sort que les services de
santé et de prévention
sont mal connus. D'où
l'idée de la création
d'un numéro de télé-
phone unique pour les
demandes d'aide et de
conseils. Autre constat:
les professionnels sont
souvent démunis ou in-
suffisamment formés
pour faire face aux pro-
blèmes des adoles-
cents. Et une meilleure
coordination des actions

de prévention est sou-
haitable. Les jeunes ai-
meraient aussi disposer
à l'école, de temps-bi-
lans, pour gérer les ten-
sions.
Bref , il y a de quoi sus-
citer la réflexion et la
créativité de toutes les
personnes concernées,
note le Dr Demierre. Et
des pistes sont données
pour orienter la préven-
tion, qui n'est pas que
l'apanage des profes-
sionnels de la santé. Et
qui doit avant tout repo-
ser sur une vision posi-
tive: «On ne lutte pas
contre, mais pour et
avec».

LR
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1700 FRIBOURG
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Tél. 037/86 44 11
Fax 037/86 44 00

Compte placement

/ot2
CAISSE D'EPARGNE DE LA VILLE DE FRIBOURG

P U B L I C I T É

Rue du Criblet 1, Fribourg •s 037/23 14 01 AVEC LA GARANTIE DE LA VILLE DE FRIBOURG Fr. 6 OOO 000.-
17-833

FRIBOURG • 15
Les radicaux répondent
au Conseil d'Etat.

FRIBOURG »J7
La Spirale déserte le
café des Grand-Places.

GRUYERE «20
Dancings et hôtels
difficiles à bâtir.

BROYE «21
Nouveau débarcadère
en projet à Vallamand.

LA LIBERTE
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AX11 TGE 1989 56 000 km
AX14TZS 1988 63 000 km
¦ BX14RE 1989 46 000 km

BX19TRI  1989 99 000 km
BX 16 Valves 1991 40 000 km
XM V6 Ambiance 1989 56 000 km

DIVERS
Peugeot 405 GRI 1987 105 000 km
Renault 21 GTX 1988 75 000 km
Seat Ibiza XL 1,5 1989 41 000 km
Lancia Thema V6 199 1 15 000 km
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12 mois de garantie*
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Hôtel-Restaurant
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1897 LE BOUVERET (VS)

vous propose
UNE CHAMBRE (confort 4 étoiles)
PETIT-DÉJEUNER plus un
REPAS SURPRISE au prix forfaitaire
de Fr. 185. - (pour les deux)

Votre réservation est souhaitée:
tél. (025) 81 17 23

Se recommandent: M. et M™* Gillardoni

BON 31/Tf
à envoyer à:

diga, Info-Service. 8854 Galgenen
Veuillez me faire parvenir gratuitement:
I le catalogue Habitai de 164 p.
I le catalogue Meubles de bureau de 100 |
I le prospectus Lits et literie de 32 p

li Adresse
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Cardinal dix-pack 33 U.0U
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COMPTOIR MAISON
Ouverture nocturne le jeudi
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Facile à Suivre: vous mangez sainement

^V et équilibré. II n'est pas nécessaire de faire une
\̂ cuisine spéciale, vous pouvez manger en famille,
^¦•̂  avec vos amis, sans problèmes.
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L'assistance est personnelle: vous
mince et \ ./ apprenez en plus à rééquil ibrer votre
être mieux \ l alimentation.
en forme \ \
avec ie \ \ Assistance et motivation: chaque
programme I semaine vous perdrez 500 gr.-1 kg, vous vous
TRIML INES /  i sentez mieux.Vous marchez et respirez plus

f /  facilement.

I Décidez-vous maintenant à perdre du poids
\ pour améliorer votre santé.

f 1 Téléphonez-nous encore aujourd'hui pour une
consultation gratuite et sans engagement.

BON Fr. 100.-
Profitez , un bon par personne accepté.

LES ADRESSES INSTITUTS TRIMLINES:
Mme A. Julan - Villars-sur-Glâne

Mme E. Fritz 

Mlle M. Cozzarolo



HAUSSE DE L 'IMPOT

Les radicaux dénoncent des
arguments du Conseil d'Etat
La brochure explicative distribuée à tous les citoyens dé
plaît fortement au «Comité contre la hausse fiscale».
«Nous constatons avec regret que la
plaquette du Conseil d'Etat contient
quelques imprécisions savantes et un
gros argument fallacieux, et qu'elle
tend à rendre illisible notre argumen-
tation». Albert Nussbaumer , prési-
dent du «Comité contre la hausse des
impôts», n'est pas tendre avec la bro-
chure explicative du Gouvernement
en vue de la votation du 24 octobre.
«L'Exécutif a besoin de dix pages et de
dessins pour s'opposer à la petite page
qu 'il nous réserve», observe le prési-
dent.

Les reproches portent donc tant sur
la forme que sur le fond. Sur la forme,
le comité reconnaît que le Conseil
d'Etat n'a aucune obligation légale de
donner la parole aux référendaires.
Mais il affirme qu 'il a dû réduire son
argumentaire pour qu il tienne dans
une page, peu lisible de surcroît.
«Nous ne comprenons pas pourquoi
on ne nous a pas accordé deux pages,
du même caractère que les autres.
C'est de l'enfantillage», dit Albert
Nussbaumer. (Réd.: la veille , en confé-
rence de presse, le Conseil d'Etat avait
relevé que la première «copie» du co-
mité allait bien au-delà de l'espace qui
lui était réservé).

TROMPER L'ELECTEUR
Sur le fond , le comité fait grief au

Conseil de «tenter manifestement de
tromper les électeurs». L'Exécutif af-
firme que la hausse d'impôt n'est vo-
tée que pour 1994. Et il s'engage à ne
pas proposer de nouvelle augmenta-
tion jusqu 'à la fin 1996. Or, dans le
programme de redressement des fi-
nances, il est clair que l'augmentation
demandée le 24 octobre vaudra aussi
pour les années 1995 et 1996. Le
Grand Conseil sera chaque année saisi
d'un décret dans ce sens. «Bien sûr, le
Gouvernement ne proposera pas de
nouvelle augmentation , mais la
même. Or , en lisant la brochure , les
gens comprennent qu il y aura une
hausse en 1994, puis une baisse en
1995», dit Albert Nussbaumer. De
plus , l'Exécutif ne précise pas que la
hausse se répercutera également sur
les impôts communaux.

Le comité conteste aussi le graphi-
que illustrant la destination de 100

francs d'impôts: le Conseil d'Etat crée
un poste qui n'existe pas formelle-
ment , celui de l'administration géné-
rale. Discutable encore, la comparai-
son intercantonale sur la fiscalité , qui
ne fait état que de la situation d'un
couple avec deux enfants: pour les
contribuables sans enfants, la facture
est autrement plus lourde. Et globale-
ment , Fribourg n'est pas attractif sur
ce plan-là.

LE PERSONNEL VISE

Les référendaires réaffirment enfin
que l'autorité donne dans le chantage
quand elle évoque les conséquences
d'un refus de la hausse fiscale. «Le
Conseil d'Etat se garde bien d'évoquer
la masse salariale. C'est que les fonc-
tionnaires et leur famille sont une
clientèle importante du Gouverne-
ment», dit Albert Nussbaumer. Or,
c'est bien sur ce point-là qu 'il faut
«calmer le jeu», observe le président
radical Marc Gobet: «On ne peut plus
parler d'acquis en matière d'indexa-
tion , par exemple». Et de citer la fonc-
tion publique vaiaisanne , qui sera pri-
vée de toute adaptation. «Un Gouver-
nement responsable réussit à faire
comprendre à ses partenaires qu 'en
période de crise, des mesures sont à
prendre », déclare M. Nussbaumer.
Certes, Fribourg a obtenu de ses fonc-
tionnaires une réduction de leur trai-
tement de base de 2,3%. Mais là enco-
re, l'Exécutif commet une «impréci-
sion savante», en ne précisant pas qu 'il
s'agira d'une non-indexation jusqu 'à
2,3%. Si d'aventure l'inflation était in-
férieure à ce pourcentage, l'effort se-
rait amenuisé d'autant.

Pour la première fois, hier, les radi-
caux ont donné une piste au Conseil
d'Etat en cas de «non»: la masse sala-
riale. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus
tôt? Albert Nussbaumer: «Nous
n'avons pas envie que pendant les 25
prochaines années, on dise que c'est à
cause des radicaux qui , en 1993...». Et
d'observer que si les démocrates-chré-
tiens se taisent à ce sujet aujourd'hui ,
c'est parce qu 'ils ont retenu la leçon
des élections de 1991: ils avaient
perd u des plumes pour avoir osé y tou-
cher. LR

ANNI VERSAIRE

Caritas fête ses 50 ans en
affrontant de nouveaux défis
L'œuvre d'entraide a toujours su faire face à des situa
tions complexes, la nouvelle
Caritas-Fribourg a cinquante ans. Un
anniversaire fêté mardi sans grands
discours ni flonflons , mais placé sous
le signe de la réflexion sur l'avenir.
Depuis ses débuts , l'œuvre d'entraide
catholique a toujours su faire face aux
nouvelles situations. Aujourd'hui le
chômage et les nouvelles pauvretés
posent de nouveaux défis aux vingt-
quatre collaborateurs et à leur direc-
teur Max Hayoz. La partie festive aura
lieu le samedi 23 octobre , avec une
messe suivie d'une rencontre frater-
nelle à la paroisse du Christ-Roi à Fri-
bourg.

Les participants ont été invités à
engager le dialogue sur ce qui doit res-
ter une priorité pour les communautés
catholiques , le service des pauvres ou
diaconie. André Dupasquier , prési-
dent de Caritas-Fribourg, a rappelé la
variété des engagements: service so-
cial polyvalent , service social des réfu-
giés, service de désendettement , ser-
vice juridique , travail à domicile , Cari-
tout (devenu aujourd'hui une struc-
ture indépendante sous le nom de
Coup d'pouce), consultations pour re-
quérants d'asile ou encore accompa-
gnement des mourants.

pauvreté est un exemple.
Au sein de divers ateliers , les invités

ont pu réfléchir sur les difficultés de
l'aide sociale actuelle. La pauvreté est
en effet en constante évolution avec la
crise économique , l'augmentation du
chômage, la multiplication des famil-
les monoparentales, l'instabilité pro-
fessionnelle, l'explosion des coûts de
la santé, etc. On s'est par exemple
interrogé sur les moyens de vivre avec
le minimum vital. Un autre carrefour
s'est penché sur la question de l'aide
sociale dans les petites communes au
moment de la mise en vigueur d'une
nouvelle loi qui prévoit la création
d'organes régionaux.
MAGASIN POUR DEFAVORISES

La principale nouveauté pour Cari-
tas sera dès janvier prochain l'ouver-
ture d'un magasin alimentaire pour
personnes défavorisées. Grâce aux
marchandises cédées par les grands
distributeurs , on pourra offri r à bas
prix des produits alimentaires à des
personnes ou des familles à la limite
du minimum vital. Les quelques dizai-
nes de francs épargnés pendant un
mois grâce à cette offre pourront être
investis pour d'autres besoins. APIC

TV. La Spielmannda à SAT 1 l'émission «Schreinemaker's Life» lui
consacrera une partie de son temps

• En attendant que le Tribunal fédé- d'antenne , communique le promoteur
rai statue un jour sur son sort , le cime- de ce projet. Qui signale que les cen-
tière alpestre du poète Franz Aebis- dres de 86 personnes sont déjà enseve-
cher aura les honneurs de la télévision lies dans son alpage sur les hauts du
allemande. Ce soir à 21 h. 15, Lac-Noir. GD

EGLISE

Le gâteau des sacristains
est illuminé par 60 cierges

Les sacristains: «A nous de faire honneur à la confiance de nos communautés». GD A. Wicht-a

Homme à tout faire des paroisses, confident des fidèles et du cure parfois
le maître des sacristies jouit d'un statut qui s'est bien amélioré.

Un 

bon sacristain doit être un
modèle aux yeux des fidèles
de sa paroisse; savoir gagner
et mériter la confiance des
prêtres et du public dont il

est parfois le confident; allier la discré-
tion et la ponctualité à un dévouement
sans limite et, bien entendu , témoi-
gner d'un foi inébranlable.» Président
de l'Association des sacristains fri-
bourgeois qui fêtera la soixantième
année de son existence ce vendredi ,
Marius Dafflon , de Belfaux, affirma
que ses ouailles témoignent de toutes
ces qualités et font honneur à leur
devise: «Seigneur, j'aime la beauté de
Votre maison , le lieu où réside Votre
gloire.»

Fondé le 21 mars 1933 en présence
de trente-sept sacristains dans la pa-
roisse St-Pierre, à Fribourg, le mouve-
ment a placé ses activités sous la pro-
tection de saint Benoît. Ses présidents
furent Aloys Sturny, François Mau-
ron , Pierre Bonvin , Roger Ruffieux ,
Grégoire Haas, Paul Morel et, au-
jourd'hui , Marius Dafflon. Ernest
Roubaty, de Belfaux, assuma le secré-
tariat de 1937 à 1958. Aujourd hui , le
comité est constitué de quatre mem-
bres qui , avec Marius Dafflon , sont
André Crausaz, du Christ-Roi; Pierre
Bertschy, de St-Paul et Jean-Pierre
Overney, de Ste-Thérèse. L'associa-
tion compte actuellement dix-sept
membres exerçant leur activité à Fri-

bourg et sa région ainsi qu 'à Bulle. En
1945, elle en réunissait soixante-qua-
tre, dont dix-huit de la partie alémani-
que du canton. L'association qui se
veut résolument œcuménique partage
son idéal avec le sacristain de la pa-
roisse réformée de Fribourg.

BIEN ENGAGES

«Autrefois, se souvient Marius Daf-
flon , le statut du sacristain était quasi-
ment celui de la misère et, comble
d'hypocrisie , certains fidèles préten-
daient même qu 'il n 'avait rien à faire.»
Et pourtant Dieu - bien placé - sait
combien ses tâches l'accaparaient. Le
dimanche par exemple , les premières
messes 1 appelaient dès 5 h. 30 à
l'église qu 'il ne quittait quasiment plus
jusqu 'à sa fermeture , après la prière du
soir ou les complies. C'est lui , aussi ,
qui creusait les tombes , entretenait le
cimetière , lavait le petit linge liturgi-
que , sonnait les cloches, remontait
l'horloge , balayait l'église et ses
abord s, décorait les autels , dressait les
reposoirs de la Fête-Dieu , montait la
crèche de Noël, remplaçait le servant
de messe défaillant... Maintes parois-
ses rétribuaient chichement leur hom-
me. Il y a une trentaine d'années,
assure M. Dafflon , son salaire annuel
moyen ne dépassait guère 500 fr. alors
qu 'il peut être comparé aujourd'hui ,
pour les sacristains professionnels, à

celui d'un employé d Etat de la classe
moyenne.
PAS UN SYNDICAT

La soirée de vendredi - messe à
18 h. 15 en l'église du Christ-Roi sui-
vie d'un repas à Belfaux - permettra ,
avec l'évocation de mille souvenirs , la
mise en commun des expériences.
«Notre association n'est pas un syndi-
cat mais un mouvement de réflexion» ,
explique son président qui accueille-
rait à bras ouverts de nouveaux mem-
bres. Le réservoir est vaste puisque
l'on dénombre en pays fribourgeois
plus de quatre-vingts sacristains à
temps complet ou , majoritairement ,
partiel. La fonction est parfois en main
d'une femme, d'un prêtre même si les
prétendants font défaut. Des problè-
mes? Marius Dafflon les situent du
côté de la relève , aisée pour les profes-
sionnels, difficile pour les autres du
moment que l'argent , dans certaines
paroisses, ne coule pas à flots. Quant
au bénévolat , on sait qu 'il ne court
guère les rues.

Malgré les contraintes du métier -
de la vocation , serait-on tenté de dire -
Marius Dafflon ne dissimule pas les
satisfactions que lui apporte la fonc-
tion , aujourd'hui appréciée comme
elle le mérite : «A nous de faire hon-
neur à la confiance de nos communau-
tés par un engagement sans faille.»

GP

NOCES D'OR EXTRA-MUROS. Voilà un demi-siècle, Armand Vonlan-
then et Yvonne Sciboz s'unissaient pour la vie. Agriculteur, Armand
Vonlanthen exploita une ferme à Ependes, puis à Onnens; son épouse
étant sa plus fidèle collaboratrice. Aujourd'hui, ils vivent une retraite
heureuse à Sornetan dans l'exploitation d'un de leurs fils. Ils ont fêté
leurs noces d'or le 3 octobre dernier, entourés de leurs six enfants et dix
petits-enfants. QD
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Les dernières
décisions

CONSEIL D 'ETAT

Dans sa séance du 12 octobre , le
Conseil d'Etat a:

• adopté et transmis au Grand
Conseil un rapport intermédiaire sur
la construction du Collège du Sud , à
Bulle; un projet de décret concernant
l'ouverture d'un crédit d'engagement
de 1 400 000 fr. pour l'étude d un
avant-projet d'usine d'incinération
des déchets du canton de Fribourg; un
projet de décret relatif à l'ouverture
d' un  c r é d i t  d' e n g a g e m e n t  de
3 900 000 fr. pour les études et les cap-
tages d'essai des eaux dans la . nappe
phréatique de Grandvillard ;
• approuve le règlement pour l'ob-
tention du diplôme en géographie de
la Faculté des sciences de l'Université
de Fribourg ; le règlement concernant
l'examen de fin de première année en
psychologie de la Faculté des lettre s de
l'Université de Fribourg. (M



Escaliers préfabriqués monolithes
droits, tournants ou individuels

Encadrements
de fenêtres
Eléments de façades
(placage ou sandwich]

Plans de travai
pour cuisines

grann

Toutes exécutions
sur demande
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Jeune coiffeuse Jeune femm*3-
avec expérience 27 ans' exP
cherche de suite ou comPta- Pe^ori
à convenir, nel< secrétariat

CHERCHE
PLACE PLACE
DE TRAVAIL STABLE
w 037/67 16 21 dès janvier 1994

17-541177 Poss. travail à do
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~~" micile .
Employée de « 037/45 31 53
commerce sui- (de 18 h. 30 à
vant cours du soir 20 h. 30)
brevet comptable ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

cherche place
de travail

On cherche
dans service
comptable.
Région Fribourg SOMMELIÈRE
et environs. fi* CM l C

Ecrire sous chiffre DE CUISINE
X 017-42940,
à Publicitas, case
postale 1064, * 029/5 15 47
1701 Fribourg 1. 130-1204!

Afin de compléter notre équipe de
vente , nous souhaitons engager à Fri-
bourg

un vendeur
de rayon électronique et loisirs avec
expérience de la branche.

Faire offre manuscrite avec docu-
ments usuels et photo sous chif-
freL018-103721 à Publicitas, case
postale 645, 1211 Genève 3.

I Pour compléter notre
I équipe , S~
I nous cherchons 'M/¦ UN {Y
I AGRO-MECANICIEN
I bilingue," avec CFC
I Nous sommes reven-
I deurs exclusifs de diffé-
I rentes marques renom-
I mées dans le machi-

^A nisme agricole et 
agent

I officiel des tracteurs
I JOHN DEER.
I Nous attendons vos of-
I fres par écrit , avec les
I documents usuels.
IDMD MICHEL
¦ =J LL- BAUDET SA
I 1783 Pensier
^^37/2^9 3^̂ ^̂

Pour compléter une équipe,
nous engageons de suite

2 MAÇONS
2 MANŒUVRES

Bon salaire à personne compé-
tente.

Téléphoner à Partner Job
Pérolles 17, Fribourg
«81 1313

17-2407
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engage de suite ou à convenir
pour son nouveau bar-express:

UNE BARMAID
avec expérience

pour sa brasserie :

SERVEUSES
avec expérience

Pour rendez-vous , prendre contact
avec M™ Criblet , au 024/21 49 95.

196-14805

®M

• h
La petite annonce. Idéale pour trouver m
jardinier qui cultive vos trèfles à quatrefeuil
les. Petites annonces. Grands effets. Publicitas



Le système
nerveux
sous la loupe

UNIVERSITE

Une centaine de chercheurs
en anatomie, histologie et
embryologie ont rendez-vous
à Fribourg.
Le développement du système ner-
veux: morphologie et biologie molécu-
laire. Tel est le thème choisi par la
société suisse d'anatomie , d'histologie
et d'embrvologie pour sa 54e réunion
annuelle à Fribourg, vendredi et same-
di. Deux conférences principales et la
découverte de 55 travaux de recherche
dans les trois spécialités sont au pro-
gramme de la centaine de participants.
Favoriser la communication scientifi-
que , dresser un bilan provisoire des
études en cours au plan suisse et
échanger sur l'enseignement sont les
objectifs visés par la rencontre.
RECHERCHES UTILES

L'Institut d'anatomie de l'Univer-
sité de Fribourg mène par exemple une
recherche sur le nombre, la densité et
la distribution des fibres dans le nerf
optique. Une recherche sans but pré-
cis? Pas du tout , dit le Dr G. Rager,
responsable de la réunion scientifique.
Depuis de nombreuses années, le nerf
optique fait l'objet de nombreuses ob-
servations. Il est d'une part très acces-
sible. Par ailleurs , il représente un mo-
dèle trè s intéressant pour voir l'organi-
sation des fibres au cours de leur déve-
loppement. Ces recherches ont eu des
conséquences pratiques pour le traite-
ment de l'amblyopie (affaiblissement
de la vue , strasbisme). On s'est ainsi
rendu compte qu 'il fallait intervenir le
plus vite possible après la naissance si
l'on voulait corrige r le problème.

La recherche menée au Centre mé-
dical universitaire de Genève, sur la
vascularisation du tendon du muscle
long fléchisseur du pouce (LFP), n'est
pas sans objet non plus. Le injections
faites sur une série de 100 membres
supérieurs provenant de cadavres non
formolés ont permis de déceler diffé-
rentes sources de vascularisation à dif-
férents niveaux et également des com-
munications dans le tendon entre ces
différentes sources. Ces données pour-
raient notamment intéresser les chi-
rurgiens qui s'occupent de la répara-
tion des tendons de la main. GTi

CONCOURS ROCK BPS. On cher-
che Fribourgeois
• Le dernier délai pour participe r au
concours «Rock BPS» est fixé au 15
octobre 1993. Le groupe gagnant se
verra attribuer le titre de meilleur es-
poir rock de Suisse et recevra un
contrat de disque , ainsi qu 'une tour-
née nationale d'une valeur de 40 000
francs. Les renseignements détaillés
peuvent être obtenus au numéro gra-
tuit 155 10 51. A ce jour , aucun groupe
fribourgeois n 'est inscrit. GD

COMPTOIR DE FRIBOURG. Der-
niers délais d'inscription
• Le 17e Comptoir de Fribourg aura
lieu du 29 septembre au 9 octobre
1994, sur la place du Comptoir , dans le
quartier de Pérolles. Le comité d'orga-
nisation invite les exposants potentiels
à présenter leurs candidatures jus-
qu 'au 25 octobre prochain. Pour de
plus amples renseignements , le prési-
dent Guido Kessler se tient volontiers
à disposition. GD
t_ m̂___ Ê̂ÊÊÊm P U B L I C I T É  ¦¦¦¦ Ĥ̂ MI
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13 h.: «LES GRANDS ESPACES»
Petits et grands vont être comblés. «Es-
pace chanson» consacre son émission à
Henri Dès peu avant ses concerts en terre
fribourgeoise. JËB$&&(-

, [0^mE NOUVELLE
ATMOSPHÈRE

©E3AIME) [RF^[§©QJ^ 

VIE CULTURELLE

Un comité inattendu a été élu dans le
tumulte par l'assemblée de Fri-Son
Incapable de gérer ses tensions internes de longue date, le précédent comité a démissionné.
Surprise: l'équipe qui était certaine de le remplacer s'est fait devancer. Elle n'a pas apprécié.
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Mais ce 9enre de comportement
Bf ..̂ m W^̂ mr ne détonne absolument pas avec

Sup! celui du comité de Fri-Son (l' an-
BĴ HHÉH cien): lamentable.

L'avenir de Fri-Son est entre de nouvelles mains. Mais la hache de guerre n'est pas enterrée. Keystone-a duré.

Le 

futur du centre culturel Fri- renvoyé au début de cette année par le sieurs salles à la suite», a estimé un mardi, une somore is oire e
Son est entre de nouvelles comité de l'époque pour incompatibi- deuxième comité dont la candidature , membres

 ̂
(une dizaine) exclus

mains: mardi , l'assemblée ex- lité d'humeur notamment. Tout ce soigneusement gardée secrète jusque- parce qu'ils n'étaient pas du bon
traordinaireaélu un comité de feuilleton à la «Dallas» pour arriver, là, a créé une grande surprise. bord est montée à la surf ace. Ou
cinq personnes en remplace- mardi , à la présentation d'un comité C'est ce comité , élu dans le brou- bien, apprend-on encore, untel re-

ment du comité démissionnaire. Ce qui proposait forcément , outre de haha après s'être copieusement fait f use de travailler avec tel autre,
dernier , constitué six mois plus tôt , «sauver l'âme de Fri-Son», de réenga- huer par les partisans du premier un-tel a piqué l'agenda de l'autre.
avait décidé de partir faute de parvenir ger Jacques Schouwey. Et de licencier groupe - qui , furieux, ont quitté la On croit rêverà gérer ses conflits internes. Le signal le programmateur actuellement sala- salle pendant le vote - qui conduit
du départ avait été donné en août par rié par l'association , puisqu 'il refuse désormais la destinée de Fri-Son. "e cabale en manipulation, Fn-
un de ses membres, écœuré par une de travailler avec le précédent. Il est composé de Claudia Buol (qui S°n avance... soutenu par des
manœuvre du président Jean-Marc Présenté par Philippe Hubert , ce avait démissionné du comité en mars subventions communales et celle
Gachoud allant contre une décision de comité (Pascal Hunkeler compris) dernier), Thierry Spicher , Andréas que lui alloue le canton. Espérons
trois autres membres dp comité. projetait de faire entrer Fri-Son dans Burri, Walter Rugo et Roger Brulhart. que la nouvelle équipe se montre
Ceux-ci avaient décidé , à la suite d'un un pool de programmation où se trou- Il n'entend pas révolutionner Fri-Son, p/ us lucide, plus responsable.
appel d'offres , d'engager comme pro- veraient plusieurs autres salles rock de mais en solidifier les structures et for- F<snémn<: tmasl mio rp nx nnnr nuigrammateur le cinquième membre du Suisse romande. Via une agence, un mer une relève. Côté programmation , spero s u i qu p  q
comité, Pascal Hunkeler. «cartel» serait ainsi créé, ce qui ferait le nouveau comité souhaite créer une cette équipe n est pas assez rock

baisser les coûts. «Dangereux! Fri-Son équipe qui diversifierait l'offre de Fri- enterrent la hache de guerre. H y  a
Or ce dernier est un proche de Jac- perdra son identité et les mêmes Son. Il se dit ouvert à toute proposi- toujours un calumet de la paix à

ques Schouwey, le programmateur concerts seront programmés dans plu- tion de collaboration. FM f umer à Fri-Son.

ETABLISSEMEN T PUBLIC

Le café des Grand-Places redevient
populaire mais La Spirale le déserte
Les nouveaux gérants ouvriron t une brasserie au rez et organiseront des animations dans la grande
salle. Faute d'avoir obtenu la responsabilité de cette dernière, l'association culturelle claque la porte
La commune de Fribourg, proprié-
taire du café des Grand-Places, a réglé
la question du transfert de bail pro-
posé par l'ancien tenancier Gérard Ca-
vuscens , qui était au bord de la faillite.
Elle a attribué l'établissement au
groupe de repreneurs présenté par M.
Cavuscens en août dernier. Il s'agit de
Andy et Daniel Blunschi , de Snaiba
Bounani et d'Alex Sottaz , tous domi-
ciliés dans le canton. Ceux-ci veulent
faire des Grand-Places «le» lieu d'ani-
mation qui , expliquent-ils , n 'existe
pas encore à Fribourg.

Le restaurant gastronomique amé-
nagé en 1990 par Gérard Cavuscens
sera transformé en établissement du
genre brasserie , tandis que la salle du
premier étage deviendra un espace
d'animation où se dérouleront
concerts , spectacles divers et soirées
dansantes. Snaiba Bounani , anima-
teur professionnel , explique: «Nous
serons ouverts aux artistes quels qu 'ils
soient , et nous voulons qu 'ils commu-
niquent avec le public. Il se passera

chaque soir quelque chose, et les gens
n'auront pas à payer une entrée». Les
nouveaux maîtres des lieux espèrent
inaugurer à la mi-novembre.

Tandis que les travaux de réaména-
gement commençaient , hier , l'associa-
tion La Spirale annonçait sa décision
de quitter la salle du premier étage,
qu 'elle utilise depuis 1990 pour une
vingtaine de concerts annuels. Se ba-
sant sur une convention signée avec la
commune, La Spirale avait demandé
la responsabilité de la salle. N'ayant
pu l'obtenir , elle a estimé que la coha-
bitation était impossible. Le concert
de blues de ce soir sera donc celui de
l'adieu aux Grand-Places.
COMMUNE ETONNEE

L'association étudie plusieurs pos-
sibilités de déplacer les huit spectacles
qui y étaient prévus jusqu 'en décem-
bre . Il n 'est pas exclu , indique le pré-
sident Pierre-Alain Fontaine , que La
Spirale les fasse donner hors du can-
ton , ou doive en annuler. Mais l'asso-

ciation compte sur 1 appui de la com
mune pour trouver une solution.

Le conseiller communal Domini
que de Buman , responsable des finan
ces, a dit hier son étonnement en ap
prenant le nouvelle par des journalis
tes. «La ville a tout fait pour trouver
une solution favorable à La Spirale.
L'accord signé comprend la reprise
entière du contrat de bail et de la con-
vention», dit M. de Buman en préci-
sant que les négociations ont été péni-
bles, vu les positions des deux par-
ties.

Pour Pierre-Alain Fontaine , la com-
mune n'a pas respecté la convention et
c'est «inadmissible». Il constate que la
question financière (le coût de la re-
prise se monte à quelque 600 000
francs) a primé sur l' intérêt de la poli-
tique culturelle , estime La Spirale.
D'ailleurs , note le président , le
conseiller communal responsable des
affaires culturelles , Claude Masset , n 'a
jamais assisté aux négociations me-
nées depuis le mois de juin.

De l'avis de La Spirale , le projetre-
tenu n'est pas , culturellement , de qua-
lité. En tout cas pas de la qualité du
concept qu 'elle-même a élaboré , au
cours des derniers mois , pour le «café
des Grand-Places populaire , culturel
et convivial» qu 'elle espérait présenter
à l'occasion d'un appel d'offre s en cas
de rupture du bail de M. Cavuscens.
Comme ce dernier a proposé un trans-
fert de bail , La Spirale s'est vu coupei
l'herbe sous les pieds. Juridiquement ,
la commune devait accepter les repre-
neurs proposés. «Nous nous sommes
battus pour préserver ce que nous pen-
sions être acquis», disait hier Pierre-
Alain Fontaine.

Quant aux organisateurs du Festival
international de guitare , dont la sep-
tième édition se déroule actuellement
aux Grand-Places , ils ne savent pas
encore s'ils pourront occuper la salle
l'an prochain. Le festival s'y était ins-
tallé avec l'appui de La Spirale.

FM
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f̂c boiseries 
de 

fer- «

 ̂
- v v ****'• ^- W mes et de cham-^^L V

B 

L'apéritif maison sera servi gratuitement * 
 ̂
L LTOILE- àV f^des

^
dï'aran'̂ â̂

aux personnes qui apporteront la découpe ^ç 
*^^̂  

 ̂
raçaaes , ae gran- 

^̂ «
de cette annonce et qui commandent un U k 1 9es * Planchers à <¦

PAVÉ de l'ETOILE * 
W| Bassin en pierre. ^_ 

^• „ . . ___ -, .  ̂
W Yves Piller_̂ Cuisine ouverte 7 jours sur 7 f̂t in' " t -  ' .̂ H ^m

^ Les dimanches et jours fériés , Fr. 6.-de réduction sur le menu de midi aux ^̂ k , e* 037/45 21 77 ^^IL bénéficiaires de la rente AVS. ^ ̂  Privé : I A
^^^©037/33 34 33 /fcl^  ̂%;\ ,.| Réservez votre table au  ̂ W 17-324 'flh ^F

I Restaurant de l'Etoile, à Belfaux, e- 037/45 11 89 %r̂  ̂W ~ M W B^̂ B

^*L\O^^Ki5TOl t̂ Î
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Les tireurs
vont planter
un arbre

FRIBOURG

Pour clore la fête de ses 500 ans d'exis-
tence, la confrérie de Saint-Sébastien
plantera un arbre aux Grand-Places ,
samedi 16 octobre 1993, à 16 heures.
L'essence choisie? Un chêne rubra qui
supporte bien le milieu urbain et les
climats tempérés. Un apéritif suivra la
cérémonie. GD

¦ Récital de chant. Tiny Wes-
tendorp donne un récital de chant,
jeudi à 19 h.,  au Théâtre «Le Petit
La Faye», Givisiez. (Loc. 037/
26 13 14).
¦ Information. La Société pé-
dagogique fribourgeoise rencontre
Edith Tschudin et Luce Péclard
pour une information sur le syn-
drome psycho-organique , jeudi à
19 h. au centre Sainte-Ursule. Ou-
vert a tous.
¦ Soirée information. La
toxicomanie existe-t-elle dans no-
tre quartier? Génération préservée
et génération confrontée: quel dia-
logue? L'angoisse des adultes est-
elle une réponse aux questions des
enfants? Quel rôle préventif peu-
vent jouer les adultes? L'Associa-
tion des intérêts du quartier d'Alt
propose une soirée destinée aux
adultes et qui vise à encourager la
prévention auprès des enfants de 8
à 13 ans. Avec le docteur Didier
Stadler , Marie-Jo Aeby (LIFAT),
Celia Wûrst (Release) et Marius
Stulz (paroisse Saint-Nicolas).
Jeudi à 20 heures, à la salle 10 de
l'Ecole professionnelle , Derrière-
les-Remparts 5.
¦ Visite commentée. Colette
Mottas-Dreyer , collaboratrice
scientifique du Musée d'art et
d'histoire propose une visite com-
mentée de l'exposition Niki de
Saint Phalle , jeudi à 20 h.
¦ Vidéo. Modification de pro-
gramme. En collaboration avec le
Musée cantonal des beaux-arts de
Lausanne et Saint-Gervais à Ge-
nève (qui présentent une exposi-
tion de Bill Viola jusqu 'au 28 no-
vembre), Fri-Art présente «Reflec-
ting Pool» 1977-1988 et «An-
them» 1983 de Bill Viola. Centre
d'Art contemporain. Petites-Ra-
mes 22, ce jeudi à 20 h., au lieu du
jeudi 21 octobre. Entrée libre.
¦ Théâtre. Le Théâtre de la Cité
de Fribourg présente la première
de: «Casanova», de Guillaume
Apollinaire , dans une mise en
scène de Laure Bourgknecht , mu-
sique originale de Pierre-Domini-
que Bourgknecht , décors de Roger
Bourgknecht , conception des cos-
tumes: Hubert Fernandez et Anne
Jochem. Grandes-Rames 36, jeudi
à 20 h. 30. (Réservation: 037/
23 25 55).
¦ Blues. Lil' Howling Wolf
donne un concert de blues , jeudi à
21 h., à la salle des Grand-Places ,
Fribourg. (Loc. 037/22 22 43).
¦ Théâtre en allemand. Le
«Theater-Zyt» présente: «Einer
Flog ùbers Kuckucksnest» , de
Dale Wasserman d'après le roman
de Ken Kensey. Mise en scène Su-
sanne Hoffmann. La pièce est don-
née en dialecte. Jeudi à 20 h., au
Théâtre de Poche, Samaritaine 3,
Fribourg. (Rés. 037/22 31 65).
¦ Free Soûl! Free Soûl! Fn
House ! à Fri-Son, route de la Fon-
deri e 13, jeudi de 23 h. à 3 h. (Loc.
037/22 13 00).
¦ Prière. Chapelle du Foyer
Saint-Justin: 8 heures messe en
français. Centre Sainte-Ursule:
12 h. 15 prière du milieu du jour.
Chapelle Notre-Dame de Bour-
guillon: chapelet , confession et
messe à 20 h.

INFOMANIE
037/864 864

MUSIQUE

L'Orchestre des jeunes de
Fribourg annonce sa saison
Après un an faste, l'OJF entame 12 concerts avec vaillance. En chiffres: 15
compositeurs, 35 œuvres,

L'OJF, une formation «excellente et toujours bien préparée». GD

Le 

succès de l'Orchestre des jeu-
nes de Fribourg est croissant.
A chaque concert , le public se
fait de plus en plus nom-
breux» , dit Philippe de Rae-

my, président de l'OJF qui a ouvert
par ces mots la traditionnelle séance
de présentation de la saison. Celle-ci
commencera le dimanche 24 octobre
par un concert consacré à Vivaldi , et se
poursuivra par sept autres échelonnés
de mois en mois, et trois veillées extra-
ordinaires. Sur les 35 œuvres program-
mées , provenant des musiques du
XVII e au XX e siècle, et parmi de nom-
breuses pièces baroques et classiques,
quelques-unes sont des œuvres peu
jouées, ainsi les deux Portraits opus 5
de Bartok ou le Concerto pour violon-
celle d'Honegger (présenté en novem-
bre), les deux Concertos pour violon-
celle de Haydn (en février) ou celui
pour violon de Jean Sibelius et l'Itrada
pour trompette à nouveau d'Honegger
(en mai).

CHANGEMENTS

«Cette année est pour l'orchestre,
celle d'un changement d'instrumentis-
tes plus important que les précédentes
saisons», précise Théophanis Kapso-
poulos , chef fondateur de l'OJF. «Les
départs se montent à huit , les arrivées
à sept. L'orchestre 1993-94 sera formé
de 19 jeunes âgés de 13 à 16 ans.» Il
s'agira de «refaire quelque peu le son
de l'ensemble», dit encore Je chef qui
n'en est pas effrayé car «le rôle de for-
mation de l'OJF a toujours primé sur
la performance». «Chaque concert est
le résultat d'un grand effort (entre 8 à
12 répétitions de 3 heures) que les jeu-
nes offrent chaque mois au public».

FRIBOURG. Choc poids lourd
contre voiture
• Mardi matin à 7 h. 15 , le chauffeur
d'un poids lourd , âgé de 42 ans, circu-
lait de la rue d'Affry en direction de
l'avenue Weck-Reynold. A l'intersec-
tion de l'avenue de Tivoli , il entra cn
collision avec une voiture qui roulait
normalement du centre-ville en direc-
tion de l'avenue du Midi. Pas de bles-
sé. Dégâts: 7000 francs.

FANFARE. Sérénade devant
l'Hôtel de Ville
• La fanfare du régiment d'infanterie
1, actuellement en cours de répétition
dans l'Oberland bernois , donnera une
sérénade publique , ce vendredi de
17 h. à 17 h. 20, sur la place de l'Hôtel-
de-Ville , à Fribourg. GS

19 solistes. Ei une St-Jean de Bach «liturgique»

Malgré son statut d'orchestre de
jeunes , l'OJF a bonne réputation en
Suisse. «De nombreux solistes renom-
més comme Brigitte Meyer, François
Guye , Alexandre Dubach , Patrick Ge-
nêt , Claude Rippas , ou encore les chefs
invités comme Carlos Giraudo et Lau-
rent Gendre , prêtent leur concours
pour des cachets relativement modes-
tes. C'est rare , et ils avouent le faire
exceptionnellement avec notre forma-
tion qu 'ils considèrent comme excel-
lente et toujours bien préparée», a en-
core déclamé Philippe de Raemy.

UNE PARTICIPATION DU PUBLIC

L'un des événements de l'année sera
la Passion selon St-Jean de J.-S. Bach
prévue pour Pâques 1994. N'est-ce pas
charger le calendrier fribourgeois que
d'en présenter une troisième édition
dans une même année, après celle du
Chœur du Conservatoire de Fribourg
et de l'Ensemble vocal de Lausanne?
«Cette Passion est réalisée dans le pro-
longement de ce que nous avons fait en
1985, lors du tricentenaire de la nais-
sance du compositeur» , explique
Théophanis Kapsopoulos. «Lors de
cette quasi-intégrale dominicale des
cantates , souvent les mélomanes se
mêlaient aux instrumentistes et au
chœur pour chanter les chorals selon
une tradition bien établie dans les pays
anglo-saxons.» «Nous avons décidé
d'en faire autant avec la St-Jean. Les
choristes du Divertimento vocale di-
rigé par Hubert Reidy ont accepté de
se placer dans le public afin de guider
chaque auditeur qui , lors des onze
chorals représentant la foule , pourra
chanter sa voix sur une partition dis-
tribuée au moment du concert».

ROSE. Passagère blessée
lors d'un violent choc arrière
• A 16 h. 45 mard i, un automobiliste
de 31 ans circulait d'Avry-sur-Matran
en direction de Payerne. A l'entrée de
Rosé, il ne remarqua pas le ralentisse-
ment de la circulation et emboutit vio-
lemment l'arriére de deux voitures. La
passagère arrière de l'un d'eux fut légè-
rement blessée. Dégâts: 15 000 fr.

FRIBOURG. Cambrioleurs
condamnés
• Le Tribunal criminel de la Sarine a
condamné hier deux cambrioleurs
turcs à des peines de 6 et 16 mois de
prison , assortie dans un cas d'une ex-
pulsion de dix ans. Entre novembre
1992 et février 93, le duo a cambriolé

La saison de 1 OJF réservera encore
des surprises: un concert d'une jeune
instrumentiste australienne que l'on
considère comme une future grande
pianiste , Ambre Lyn Hammond , en
novembre à l'aula de l'Université dans
des œuvres de Liszt , un concert spiri-
tuel avec Haïda Housseini , soprano , et
Marie-Françoise Schuwey, alto, le 8
décembre à l'église de la Visitation , et
un concert Beethoven en juin avec le
pianiste A. di Bonaventura et le chef
invité Peter Ré.

Une passionnante saison qui fait de
nouveau craindre à Philippe de
Raemy de renflouer les mélomanes à
l'entrée du temple où l'OJF donne la
plupart de ses concerts. «A quand une
salle de concert à Fribourg ?», se de-
mande-t-il , pour changer.
LE FINANCEMENT

Le budge t d'une année comme celle
qui se présente se monte à 150 000
francs. Malgré la légère diminution du
subside communal , et grâce à une par-
ticipation accrue du canton , l'OJF re-
çoit de ses deux mécènes officiels près
de 50 000 francs. La somme de
100 000 francs est financée par les
soins de l'OJF. Sous la forme de mem-
bres de soutien , de sponsors , mais
aussi de collectes des concerts qui sont
assez importantes. De plus , depuis ce
printemps dernier , l'OJF a réalisé une
sorte de contrat avec l'Etat qui lui
octroie une somme d'environ 1000
francs par concerts commentés dans
les centres d'orientation. L'OJF en a
déjà réalisé trois , en Singine et dans le
Lac. Il rendra visite durant la saison à
onze autres écoles secondaires du can-
ton.

BERNARD SANSONNENS

ou tenté de cambrioler une dizaines
d'établissements publics , pour faire
main basse sur les caisses des jeux élec-
troniques. Le substitut du procureur
Michel Favre a requis 16 mois de pri-
son et dix ans d'expulsion contre l'un
des deux cambrioleurs , et six mois
contre le second , peine complémen-
taire à une peine de prison et d'expul-
sion prononcée à Bulle il y a quelque
temps. GS

FRIBOURG. Refus de priorité
et collision
• A 10 h. 45 mardi , un automobiliste
de 22 ans circulait de la rue Saint-
Pierre en direction des Grand'Places.
Au giratoire , il entra en collision avec
une voiture qui contournait l'îlot cen-
tral pour se diriger vers l'avenue de
Tivoli. Dégâts: 6000 francs.

Gala en faveur
de SOS Futures
mamans

DEGUS TATION

Pain, vins et fromages servi-
ront à financer les activités
de l'association.
Gruyère d'alpage, tommes au lait cru
de chèvre , crottins de chavignols ou
encore, Bordeaux , Humagne blanc ,
muscat et Châteauneuf-du-Pape, le
tout accompagné d'un vaste assorti-
ment de pains, le public est invité à
déguster toutes ces bonnes choses. Le
Kiwanis-Club de Fribourg-Sarine or-
ganise une soirée de gala en faveur de
SOS Future s mamans , vendredi soir , à
partir de 18 h. au Parc Hôtel , à Fri-
bourg. Michel Pittet de la Laiterie Mo-
derne proposera ses fromages à dégus-
ter, Thierry Sozo de la Couleur du vin
mettra les vins à disposition et Jean-
Daniel Delley, de la confiserie du Rex ,
proposera ses différentes variétés de
pains.

Le pri x d'entrée pour les trois dégus-
tations est fixé à 90 francs par person-
ne. La moitié de cette somme servira à
financer les activités de SOS Futures
mamans. Ce service, créé en 1974, per-
met d'offri r fcne aide matérielle , mo-
rale et financière à toutes les mamans.
Chaque semaine, ce ne sont pas moins
d'une cinquantaine de mères qui sont
aidées par les responsables de l'asso-
ciation. JMM

Grand exercice
près de la gare

POMPIERS

Le bataillon des sapeurs-pompiers de
la ville organise, samedi 16 octobre,
dès 14 h., son exercice final annuel.
Celui-ci se déroulera à la gare aux mar-
chandises, à la route des Arsenaux, à
Fribourg. Dans une première phase, la
section de défense d'entreprise des
CFF, le PPS, une section des centres de
renfort de Guin et de Romont, les
groupes de renfort, les compagnies de
quartier ainsi que les sections de poli-
ce, technique et sanitaire seront enga-
gés autour d'un convoi ferroviaire de
plusieurs wagons. Un wagon-citerne
d'hydrocarbures sera supposé en feu.

Près de 120 hommes participeront à
cet engagement qui se déroulera en
deux phases: mise en place d'une tri-
ple défense-incendie (eau , poudre,
mousse) et colmatage et transvasage.
Le TES (Train d'extinction et de sau-
vetage) des CFF sera engagé lors de cet
exercice.

A l'issue de l'exercice, vers 16 h., la
population pourra visiter le TES, un
imposant moyen de sauvetage qui
équipe plusieurs gares du pays.

A cette occasion , il faut s'attendre à
quelques ralentissements de la circula-
tion dans le secteur de la gare - route
des Arsenaux. Les automobilistes sont
priés de suivre les indications des
agents de la police des sapeurs-pom-
piers. GS
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Rock' n'roll , tango argentin, valse
viennoise , valse anglaise , fox-trot ,
swing, boogie , polka , samba , cha-
cha-cha , rumba , mambo , salsa , dis-
co-fox , sirtaki

... de sympathiques moments
à décibels contrôlés

Le lieu de rendez-vous de l'Ecole de
danse moderne
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L'ATG fournit au district un
bel instrument de promotion
L'organisme faîtier du tourisme gruérien a réalisé une bro
chure modulable au rythme des saisons et adaptable.

L'ATG (Association touristique de la
Gruyère) a pri s ses quartiers à Bulle au
début de 1992. Le caractère stricte-
ment promotionnel de son activité a
jusqu 'ici confiné cet organisme dans
quelque chose d'assez abstrait , tant on
avait tendance à comparer , voire à
confondre sa vocation , à celle des offi-
ces de tourisme locaux. D'autant que
Jacques Berset , son directeur dut tota-
lement structurer ce bureau régional et
fabriquer de toutes pièces les instru-
ments indispensables à une véritable
promotion touristique régionale. C'est
dans ce contexte qu 'apparaît la pre-
mière brochure touristique de la
Gruyère frappée du slogan «La Gruyè-
re , un pays... une symphonie... quatre
saisons». Elle est habillée d'une
mappe dont les quatre parties ryth-
ment les saisons , le rabat découpé aux
contours du district retenant des feuil-
lets mobiles propres aux régions.
l'ATG a réalisé cet outil promotionnel
en collaboration avec l'agence de pu-
blicité-graphisme «Pub 2000» de Bul-
le.

Les grandes photos de la mappe
disent qu 'à n 'importe quelle saison la
Gruyère est extrêmement attirante , les
autres illustrations mettant en évi-
dence certains aspects traditionnels et
artisanaux de la région. Ces images ont
été fournies par les photographes Gil-
bert Fleury et Marcel Imsand ainsi que
par Charles Berset , de l'agence «Pub
2000».

ADAPTATION PERMANENTE

On considère généralement qu 'une
brochure promotionnelle peut dure r
de 3 à 5 ans. Par sa mobilité et sa
flexibilité , celle de l'ATG devrait avoir

une vie bien plus longue puisque son
contenu est en permanence adaptable.
En effet , les information portant sur
des répertoires en matière d'héberge-
ment , d'équipement , de prix doivent
pouvoir être actualisées par une réim-
pression du seul chapitre concerné. Ce
concept permet également une utilisa-
tion individuelle , par régions , des fi-
ches promotionnelles. Le document
est édité en sept langues , dont le japo-
nais. Sans en indiquer le coût , le direc-
teur de l'ATG a cependant dit que sur
la base d'un tirage de 100 000 exem-
plaires , une mappe garnie pourrait
coûter 1,20 franc une fois les frais de
graphisme amortis.
LES VALEURS SURES

Cette brochure doit faire envie de
visiter la Gruyère à partir d'une image
pensée «nature, grand air , liberté , au-
thenticité». On estime à 30 à 40 000
exemplaires la distribution annuelle.
La direction de l'ATG envisage de sur-
croît la commercialisation de cette
brochure comme outil de promotion à
proposer à des entreprises d'ailleurs
sollicitées comme sponsors.

Destinée à la clientèle de l'extérieur
rencontrée lors des manifestations
destinées aux professionnels du tou-
risme , la brochure de l'ATS pourrait
être complétée par un support destiné,
lui , à l'intérieur du district. Cela pour-
rait être une carte panoramique de la
Gruyère avec un répertoire des sites à
visiter. Ce document ne remplacera
cependant pas les prospectus propres
aux différents pôles touristiques du
district dont les éditions renouvelées
devront porter le style graphique de
l'ATG.

YVONNE CHARRI èRE

BULLE

Le patron et fondateur de
l'empire Liebherr est décédé
A la tête de ses industries dont le siège avait été transféré
d'Allemagne, il avait lui aussi élu domicile à Bulle.

Pour respecter la volonté de discrétion
souhaitée par le défunt , Liebherr In-
ternational SA annonçait hier seule-
ment le décès survenu le 7 octobre de
son patron , Hans Liebherr , âgé de 78
ans. Les obsèques de cet industriel qui
installa le siège de son empire à Bulle
où il devait lui-même également pren-
dre domicile , se sont déroulées dans la
stricte intimité de la famille.

Hans Liebherr était le fondateur et
tenait encore les rênes de l'entreprise
qu 'il avait fondée en Allemagne peu
aprè s la guerre de 39-45. Liebherr In-
ternational SA, la société faîtière de ce
groupe doté d'un capital-actions de
500 millions de francs , s'installait sur
la zone industrielle de Planchy à Bulle
en 1980 où elle allait construire une
usine fabriquant essentiellement des
éléments d'entraînement pour les ma-
chines de chantier. A quelques centai-
nes de mètres de là , sur la colline de
«Jéricho» , Hans Liebherr se faisait
alors construire une superbe demeure.
C'est ainsi qu 'il devenait Bullois dès
octobre 1983.
EN PELERINAGE

Gérald Gremaud , syndic de Bulle ,
se souvient des contacts qu 'il eut avec
cette personnalité peu ordinaire alors'
que Bulle se démenait pour obtenir
l'installation de Liebherr. «A la re-
cherche d'un site pour implanter son
usine , Hans Liebherr était venu en

pèlerinage par ici. Sans se faire remar-
quer d'abord . Puis, assez rapidement ,
j' ai eu la faveur de le rencontrer et de
mener les tractations avec lui au nom
de la commune. C'était une personna-
lité exceptionnelle , à la volonté et au
dynamisme impressionnants. Son dé-
sir d implanter son usine dans centre ,
mais cependant en dehors d'une
grande ville , a assurément été notre
chance.» Le syndic de Bulle dit encore
avoir été frappé par cet homme qui , à
peine une œuvre réalisée , se mettait
déjà à penser à ce qu 'il pourrait bien
encore entreprendre.

DEBUTS MODESTES

S'il était nécessaire , Hans Liebherr
rappelait ses débuts modestes. A 35
ans , alors qu 'il travaillait dans la petite
entreprise de construction familiale au
sud de l'Allemagne , il inventait la pre-
mière grue démontable facilement
transportable d'un chantier à l'autre .
La reconstruction de son pays a été
favorable à ce pionnier qui , à l'heure
du grand départ , se trouvait à la tête
d' un empire parvenu à réaliser prè s de
4 milliards de chiffre d'affaires.

A relever enfin qu 'Hans Liebherr
portait d'insignes distinctions , celles
de docteur honoris causa de plusieurs
universités et , celle qui lui tenait assu-
rément le plus à cœur , la médaille alle-
mande du mérite. YCH

¦ Débat. Le Part i social-démocrati-
que fribourgeois tient son assemblée
générale ce jeudi à 20 h. Les délibéra-
tions seront suivies d'un débat contra-
dictoire entre les députés Sylvestre
More t (rad) et Raphaël Chollet (psd)
sur le référendum et les mesures pro-
posées par le Conseil d'Etat pour assai-
nir les finances cantonales. Hôtel-de-
Ville de Broc.

¦ Table ronde. Le PDC de la
Gruyère organise une table ronde avec
pour thème «Le sou du contribuable».
Les participants sont Marc Gobet , dé-
puté , président du Parti libéral-radical
fribourgeois , André Genoud. prési-
dent du groupe parlementaire PDC du
Grand Conseil , Louis Ruffieux. jour-
naliste à «La Liberté» fonctionnant
comme modérateur. Jeudi à 20 h. 15,
grande salle des Halles , à Bulle.

EQUIPEMEN TS

Des hôtels et dancings ont
de la peine à se concrétiser

Moléson s'active toujours pour trouver le financement de son futur garni. GS Alain Wicht

De la table a dessin a la réalisation sur le terrain, le parcours est jonche
d'obstacles. Bagarres contre les oppositions et la conjoncture.

L

'hôtel Aramis à ériger sur le
terrain de Jean-Pierre Magnin ,
à «La Cote-du-Moulin» à Bul-
le, aurait encore des chances
de se réaliser. Mais probable-

ment dans une conception assez diffé-
rente de ce qu 'annonçait le promoteur
au printemps 1989 déjà. Autre établis-
sement hôtelier promis à Bulle en fé-
vrier 1992: le «Primevère» projeté par
une société française à l'entrée nord de
la ville: on le dit aujourd'hui définiti-
vement abandonné. Reste en revanche
dans la course, l'hôtel garni de 100 lits
des frères Micheloud , à Moléson.
Dans le secteur «dancing», bien
qu 'enlisés sous des avalanches d'oppo-
sitions, des dossiers demeurent cepen-
dant ouverts.

Dernière démarche connue pour
faire avancer l'hôtel Aramis dans le-
quel est également engagé le Genevois
André Rocafort : une demande d'auto-
risation d'exploiter un cabaret présen-
tée au début de l'année déjà. Enjeu
important , car la réalisation de ce ca-
baret serait la condition impérative
posée à celle du restaurant sans lequel
l'hôtel ne se construirait pas. C'est
donc, en définitive , de la réalisation du
cabaret (ou d'un dancing) que dépen-
dra l'aboutissement du complexe hô-
telier qui devrait mettre 70 chambres
et une vingtaine d'espaces en ap-
parthôtel sur le marché bullois.

PERMIS POUR LE MOLESON

L'hôtel garni de Plan-Francey à Mo-
léson annoncé par les frère s Miche-
loud l'année passée est depuis deux

ANCIENS DE LA MOB. Don au
Valais
• Réunis à la fin de la semaine der-
nière à Saint-Aubin (Broyé) sous la
présidence de Georges Schouwey, de
Belfaux, les anciens de la cp EM du
batail lon 16 ont fait une collecte en
faveur des sinistrés des inondations du
Valais. Cette quête a rapporté 400
francs qu 'un ancien de la mob a été
chargé d'apporter à l'administration
communale de Brigue. YCH

TETRA PAK. Pas de problème
pour l'emploi
• «La Liberté» l'annonçait hier , en
raison de la fermeture d'un secteur de
sa production , Tetra Pak a dû licencier
onze employés. L'entreprise précise
que ces départs sont tous assortis d' un
plan social : assistance au reclasse-

mois au bénéfice du permis de cons-
truire et de la patente d'exploitation.
Les frère s Micheloud s'activent main-
tenant à la préparation technique et
financière du dossier , 8 millions étant
nécessaires pour la réalisation de cet
hôtel devant être intégré au complexe-
centre du village. Les promoteurs pen-
sent à I intervention d une société hô-
telière , à la fois maître d'œuvre et
exploitante , voire à d'autres formes de
financement comme une prévente des
lits hôteliers auprès de tours operators
ou encore de vente de chambre s
comme cela se pratique pour les ap-
parthôtels.
PLUS D'ARGENT

Le «Primevère» était l'affaire d'un
groupe français , la chaîne «Hôtels Pri-
mevère» qui pensait réaliser un com-
plexe du type hôtel d'affaires devisé à 6
millions de francs suisses, terrain
compris. L'administrateur de la chaî-
ne annonçait qu 'une fois le permis de
construire obtenu , le chantier démar-
rerait immédiatement. L'autorisation
a bel et bien été délivrée , mais aucun
chantier n'a été ouvert. C'est que , dans
l'intervalle , la chaîne française s'est
trouvée confrontée à de graves diffi-
cultés financières l'ayant contrainte à
abandonner définitivement ce projet
qui s annonçait comme une première
suisse pour ses promoteurs , précise
l'architecte-valaisan mandaté par ces
derniers . Le chef-lieu gruérien ne sera
donc jamais enrichi des 55 chambres
promises par le «Primevère». Dom-
mage, dit-on du côté des instances tou-
ristiques régionales, car ce n'est pas à

ment et dédommagement matériel.
D'autre part , contrairement aux crain-
tes exprimées par certains employés, il
n'y aura pas à craindre pour l'emploi
l'an prochain et même au-delà. MDL

A MOLESON. Information bien
accueillie
• Après Charmey, la station du Mo-
léson a mis sur pied un week-end d'in -
formation à l'intention-de la popula-
tion fribourgeoise. C'est ainsi que les 2
et 3 octobre , bravant le mauvais
temps , plus de 800 personnes ont uti-
lisé les moyens de remontées mécani-
ques dont le renouvellement est l'objet
d'âpres discussions. Les administra-
teurs de la société Gruyères-Moléson-
Vudalla ont exposé les tenants et
aboutissants de ce programme de re-
nouvellement estimé à quelque 8 mil-
lions tandis que d'autre s personnes

ce train-là que l'on va combler le défi-
cit en lits hôteliers dont Bulle pâtit
depuis si longtemps.

PLUIE D'OPPOSITIONS

Le printemps dernier , un commer-
çant bullois demandait une patente
pour un dancing à aménager au sous-
sol de son café-restaurant des Granges,
à La Tour-de-Trême. Pour ce particu-
lier , si l'offre en discothèques est bien
suffisante , «il manque en revanche un
lieu de divertissement pour une clien-
tèle plus agee qui ne supporte pas
qu 'on lui déverse des décibels plein les
oreilles». En masse, les oppositions
ont été formulées contre ce projet , pré-
fecture et commune ayant donné des
préavis défavorables. Pareil sort allait
être réservé à un autre habitant de La
Tour-de-Trême requérant lui aussi
une patente de dancing à aménager
dans le sous-sol d'une halle à usages
multiples , voire à spectacles , à cons-
truire sur la zone artisanale du «Clo-
salet». Là encore , une pluie d'opposi-
tions est tombée , bien que le site choisi
soit à l'écart de toute zone d'habita-
tion.

Les promoteurs de ces projets ne
baissent pourtant pas les bras. Ils s'ap-
prêtent à affronter les personnes ayant
fait opposition «souvent par principe
dès que l'on parle de dancing», souli-
gne un des promoteurs. Qui constate
par là combien on s'acharne à dresser
des obstacles à ceux qui ont encore ,
malgré les difficultés du moment , le
courage d'investir.

YVONNE CHARRI èRE

ont mis en évidence les retombées des
infrastructures de la station sur l'éco-
nomie régionale. Ces journées , agré-
mentées par toutes sortes d'anima-
tions, ont vu la constitution d'un
«Club des amis du Moléson» qui an-
nonce à ses membres une série de pro-
positions en relation avec la station

YCH
BULLE. Fuite après accident
élucidée
• L'automobiliste qui a endommagé
le 1er octobre dernier une borne lumi-
neuse du giratoire Waro avant de
prendre la fuite a été identifié. Il s'agit
d'un élève-conducteur âgé de 18 ans.
Au moment de l'accident, il était ac-
compagné d'une automobiliste qui
n 'avait pas l'âge et l'expérience requis
pour l'accompagnement d'un élève-
conducteur. Ils ont été dénoncés au
j uge d'instruction compétent. GS



-NmOn parle marché
et congés dans
les commerces

CHA TEL-SAINT-DENIS

La corporation a débattu
diverses actions pour mieux
résister à la crise.
Le Groupement des commerçants , in-
dustriels et artisans châtelois compte
115 membres. A l'occasion de leur
assemblée annuelle , une trentaine
d'entre eux se réunissaient mardi soir
autour d'Yves Gillet , leur président.

LE BATEAU A FLOT

«Ce n'est pas au hasard , ni à la
chance que nous devons d'avoir pu
tenir le bateau à flot jusqu 'ici», a dit le
président en encourageant ses troupes
à vouer toujours davantage d'atten-
tion aux besoins des clients. Dans ce
contexte, l'assemblée a longuement
discuté de ses actions promotionnelles
saisonnières. Parmi celles-ci , les mar-
chés artisanaux de l'été dont le comité
a constaté une certaine stagnation.
Des contacts ont été pris avec la So-
ciété de développement locale pour
envisager de les étaler sur une plus lon-
gue période , soit sur les trois mois de
l'été. Répondant à des allégations fai-
çant ptnt r\f * rptirpnrpç Hn f'nnçpil rnm_
munal , Rose-Marie Ducrot , syndic , a
affirmé que les autorités avaient certes
émis des réserves quant à un engage-
ment supplémentaire du personne
communal pour préparer ces marchés,
mais que le Conseil communal restait
derrière les commerçants si ces der-
niers étaient prêts à s'engager davanta-
ge.

LUNDI DE PENTECOTE
Les commerçants ont également

évoqué l'ouverture des magasins le
lundi de Pentecôte , pour la considérer
comme une fatalité à laquelle le com-
merce indépendant ne pourra pas ré-
sister puisque les grands vont s'y met-
tre. En cela, l'expérience de l'année
Hprniprp à Rnllp Hpvrait ptrp «mivîp à
Châtel-Saint-Denis, ont estimé des
commerçants qui espèrent de la sorte
récupérer la fermeture des commerces
du 1er août devenu jour férié.

L'assemblée a enfin enregistré les
démissions de François Blanc et de
Jacqueline Colliard qui seront rempla-
cés au comité par Olivier Blanc et
Cliano f ._nr., ,A V^H

Un poids lourd
manœuvre
imprudemment

fi DilYPOF^

Mardi à 12 h. 30, le chauffeur d'un
semi-remorque néerlandais , âgé de 30
ans , traversait avec son lourd véhicule
la localité de Broc, en cherchant l' en-
treprise de destination de son charge-
ment. Ne l'ayant pas trouvée , il voulut
faire demi-tour à la sortie du village , à
la hauteur de l'intersection des routes
menant à F.naenv et Rnlle

Lors de la manœuvre , là où la route
forme un dos-d'âne très prononcé , les
pieds hydrauliques avant du camion
ripèrent sur la chaussée. Surpris, le
chauffeur quitta le véhicule pour voir
ce qui se passait , en omettant de serrer
IP frpin à main IP çpmi-rpmnrnnp çp

mit en mouvement , traversa l'îlot de
circulation , renversa les deux bornes
lumineuses et termina sa course
contre l'ancien poste de gendarmerie.
Personne n'a été blessé, mais les dégâts
se chiffrent à plusieurs dizaines de mil-
l .ar -  Ar. f r r . „ „ r  «IT!

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT.
Nouveau président à Châtel
• A la suite de la démission d'Oscar
Genoud qui avait à l'époque accepté la
charge à titre intérimaire , la Société de
développement était à la recherche
rTlin nrpçiHpnt T Inp nnmintilinn pet

intervenue en toute discrétion puis-
qu 'on apprenait mard i soir seulement ,
à la faveur de l'assemblée des commer-
çants du lieu , que la charge a été
confiée dès juin dernier déjà à Michel
Mauro n, un indépendant à la tête d'un
bureau de gestion à Châtel-Saint-De-
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NAVIGA TION

Un nouveau débarcadère est
projeté à Vallamand-Dessous

Un endroit idvlliaue pour un futur débarcadère. GS Alain Wicht

La passerelle de 72 mètres devrait permettre aux bateaux de la LNM d'ac
coster à nouveau. Le dossier est actuellement mis à l'enauête publique.

De 

l'ancien débarcadère de
Vallamand-Dessous, il ne
reste que la butée. La passe-
relle a disparu. Depuis une
quarantaine d'années , les

gros bateaux n'y ont plus accosté. La
Rrnve dont l' embouchure est nroche
charrie beaucoup de sédiments et
comble ce littoral. Mais depuis quel-
ques années, la commune de Bellerive
dispose d'un nouveau projet de débar-
cadère. L'année dernière , une pre-
mière mise à l'enquêté a eu lieu , sous le
fT\. i \.r*i-t /Ac * lo i f \ . pintnnilo t;onnnicfl

Une démafche invalidée par l'Office
fédéral des transports , lequel a repris le
dossier. Depuis le début de la semaine ,
il a ouvert une procédure d'approba-
tion des plans , et devra statuer sur les
oppositions.

En effet , lors de la précédente mise à
l'enquête , des riverains se sont oppo-
sés au projet , craignant des nuisances.
r^r*lloKr\t-of Pur Hn Çf*»rt;i/i-a H/ic tronc.

ports et du tourisme au Département
vaudois de travaux publics , Jacques
Faerber se veut rassurant: «Le but
n'est pas de générer de la circulation
automobile dans ce secteur , ni de créer
rtpç nlappç HP narr sur IPQ riupçn pynli-

que-t-il. Le débarcadère projeté se si-
tue quelques dizaines de mètres à l'est
de l'ancien , lequel fait face au restau-
rant du Lac. Le parking situé à côté de
cet établissement fera office de place
de stationnement , notamment pour
les autnoar< ; «Je suis Hécu nue le dé-
barcadère n'ait pas pu être placé en
face du restaurant», dit Claude-Alain
Rochat , directeur de la compagnie de
navigation LNM. Le nouveau site a été
préféré, car il dispose d'un accès au lac
déjà existant. Le débarcadère en sera le
nroloneement.

LES ÉCOLOGISTES MUETS
La construction sera légère, sur

pieux , et son impact sur l'environne-
ment très faible. «Aucun milieu de la
protection de la nature , faune ou pê-
che , n'est intervenu durant la première
pnnuptp» dit Tacnups Faprhpr T nnp
de 72 mètres, large de 3,30 mètres, le
débarcadère sera réalisé en matériaux
préfabriqués. Il sera financé par l'Etat
de Vaud. Sur les rives, l'aménagement
de la place , propriété de l'Etat , sera à
charge de la commune de Bellerive.
Neuf cases de stationnement sont pré-
vnpç ainci nii^nn tint î pç pnrnphp-

ments des rives seront complétés.
L'estimation totale des travaux est de
100 000 francs.

En face de Vallamand , une drague
excave du sable depuis plusieurs mois,
pour les chantiers autoroutiers. Ces
eaux auraient-elles été navigables pour
les unités de la LNM sans ces draga-
ges? «Ce projet est reparti indépen-
damment de ces travaux mais ils sont
une opportunité» , explique Jacques
Faerber. Si le débarcadère se concréti-
se, cette partie du lac sera à nouveau
desservie , ce qui n'est plus le cas de-
puis la fermeture du port de Faoug, il y
a une douzaine d'années. Claude-
Alain Rochat rêve que le problème des
ports de Faoug et Avenches soit une
fois résolu «Il v a énormément de tra -
fic au départ de Morat , depuis l'arrivée
de l'autoroute» , constate le directeur
de la LNM. Le lancement du grand
bateau «Fribourg», en mai 1995 pro-
bablement , permettra de faire face à ce
succès. Syndic de Bellerive , Claude
Bessard espère vivement une réalisa-
tion du projet , afin que toute la région
bénéficie de cet apport touristique.

¦TICD A D H  f ~ l .  IICrM A KI

¦ Humour. Ce soir à 20 h. 30,
Cuche & Barbezat rejouent leurs
meilleurs sketches pour un enre-
gistrement public au théâtre de po-
che L'Arlequin de Fétigny. Diffu-
sant le spectacle en direct , l'émis-
sion «Baraka» de La Première y
sera de 19 à 22 h.
¦ Opérette. «La veuve joyeuse»
de Frank Lehar est jouée ce soir à
20 h. 30 au café-théâtre Barnabe de
Cr.-..;~r.

¦ Thé dansant. Pour les aînés ,
danse avec orchestre champêtre à
l'auberge de l'Union de Monta-
gny-la-Ville , aujourd'hui de
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BETTERAVE GÉANTE. Si l'énormité de certaines betteraves fourragè-
res ne déconcerte plus les agriculteurs, celle de leurs sœurs sucrières,
au contraire, suscite toujours la curiosité des gens du métier, à l'image
du phénomène de 11 kg récolté par Cyrille Corminbœuf, de Domdidier.
«Une taille exceptionnelle» affirme en effet l'intéressé pour qui la cam-
pagne en cours se révèle particulièrement difficile en raison des pluies
rendant problématique l'accès aux champs. D'autre part, la terre s'ac-
crochant à la betterave lors de la récolte sèche péniblement. Bref, une
saison qui ne réjouit guère les producteurs d'autant que les sondages
révèlent une teneur en sucre très moyenne. GP GS Alain Wicht
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Les commerces
défendent
leurs intérêts

ESTAVAYER

On se mobilise au centre-ville
afin que disparaisse ce qui
limite les places de parc.
Les commerçants staviacois tenant
boutique dans la zone semi-piétonne
n'entendent pas subir sans réagir les
incidences négatives des mesures pri-
ses par l'Exécutif en matière de limita-
t ion Hn trafir I pur adhésion à la for-
mule du sens unique , disent-ils , ne se
veut nullement une caution à la pré-
sence de bornes, de bacs et de blocs
qui , bien que provisoires , attentent au
cachet de la cité et, surtout , restrei-
gnent les possibilités de stationne-
ment. Un groupe de travail , réuni en
début de semaine sous l'égide de la
Scave. a décidé de Doursuivre les dé-
marches afin que les animateurs de
l'économie locale bénéficient des
meilleures conditions possibles pour
résister aux méfaits de la récession.

«Nous ne cherchons nullement à
casser la baraque», faisait remarquer
hier son président Claude Surdez pour
qui l'essentiel des revendications se
situe dans l'élimination Dure et simule
du mobilier mis en place en mai der-
nier. Cette disparition favoriserait la
création de quelques places de parc
dont l'occupati qn se réduirait à un
maximum de trente minutes. Les
commerçants ont d'autre part pris acte
avec étonnement de la proposition
communale visant à favoriser l' utilisa-
tion de remplacement, encore cons-
truit , de l'ancien garage de la Poste ,
alors que les propriétaires de cet im-
meuble désaffecté offrent aujourd'hui
aux commerçants la possibilité d'ac-
quérir en copropriété , ou en servitude ,
une petite trentaine de places au prix
de 30 000 fr. l'unité. La pose d'un
horodateur assurerait , leur écrit-on , le
rpnHpmpnt Hp ppt in vpctîcçpmpnt HP

ESTAVAYER-LE-LAC. Satisfac-
tion au chœur mixte St-Laurent
• C'est un bilan très satisfaisant qu 'a
dressé mard i le Dr Claude Meyer , pré-
sident du chœur mixte St-Laurent.
Animation des offices religieux , mes-
ses radiodiffusées en Suisse et en Fran-
ce, organisation des Céciliennes et
concerts profanes mirent fortement à
contribution la chorale qui prit en ou-
tre congé de son directeur Hubert
Monnard , remplacé par Jean-Pierre
Chollet. La distribution des récom-
penses de zèle souligna l'assiduité
exemplaire de Marthe Juriens , Claude
Mever et Aimée Moosmann. GP

FONT. La sécurité routière a
été renforcée
• L'arrivée de la N1 à Morat et Yver-
don-les-Bains a entraîné depuis bien
des années déjà un accroissement con-
sidérable du trafic. Les Broyards de la
rive sud du lac de Neuchâtel le savent
bien eux qui assistent quotidienne-
„,.,„¦ A ..., .. .•„-;,.,ui,, ,i..r.,,- i,,.„.,., t Ar.

trains routiers. Les dangers que provo-
que cette situation ont incité les auto-
rités communales de Font à mettre en
place , à la hauteur de l'école primaire ,
un fpn plionntnnt nui n'appnrHp nac In
priorité aux piétons mais rend atten-
tifs les conducteurs à leur présence.
Des voix se sont élevées, lors de la der-
nière assemblée communale , pour se
réjouir de cette initiative appréciée des
parents d'élèves. GP

' .......... _^̂ -a.^̂ ^̂ ^̂ «
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GOUT DU TERROIR

Le vin cuit est un produit typique
des cantons de Vaud et de Fribourg
Le surplus des poires et des pommes des vergers se transforme au fond des chaudrons de
cuivre en un jus onctueux et de longue conservation. La gastronomie s'en est emparée.

Parfum d'automne. La marmite
de cuivre où bout le jus de poi-
res, éventuellement de pom-
mes douces, qui deviendra vin
cuit en Pays fribourgeois , rai-

sinée dans le canton de Vaud , n 'est pas
une image du passé.

Quelques paysans ont fait de cette
activité une source de revenus acces-
soires et le produit est toujours très
demandé , même si les poires n'ont
plus besoin de ce procédé archaïque
pour se conserver.

Le vin cuit ne contient pas de vin.
Seulement des poires et quelques va-
riétés de pommes qu 'on a pressées et
dont on cuit lejus pendant environ 24
heures. Aucun autre ingrédient. Les
différences de goûts ne proviendront
donc que des variétés de fruits utili-
sées.

A Fribourg, on soutient que c'est le
vin de poire s à botzi qui est le meilleur.
Entre la fin août et la fin octobre , tou-
tes les variétés de poires et de pommes
n'étant pas mûres en même temps, les
différentes «cuvées» d'une année va-
rient de goût.
L'origine du vin cuit se perd dans l'his-
toire du terroir. Sans doute tout sim-
plement un moyen de tirer parti des
poires dont la conservation était fra-
gile et le jus peu prisé. De même pour
les pommes douces, un peu fades,
était-ce un moyen de les valoriser.

Autrefois le vin cuit se faisait dans
toutes les fermes et l'événement était
prétexte à réjouissances. Il fallait sur-
veiller la cuisson 24 heures d'affilée et
c'était l'occasion de se réunir autour
du feu et de faire un peu la fête.
Aujourd'hui peu de paysans ont
conservé la bassine de cuivre néces-
saire à l'opération.

A Villaraboud par exemple , les
Chassot se sont équipés pour presser le
jus de fruits et le cuire. Les fruits de
leur verger d'abord, mais aussi ceux
que leur apportent des particuliers.
«Nous pressons chaque année enviro n
40 000 litre s de poires et de pommes ,
estime Pascal Chassot , dont 10 000 à
15 000 pour le vin cuit qui représen-
tera 10% du jus. Notre propre produc-
tion , c'est seulement , selon les années.
entre 70 et 150 litres de vin cuit. Cette
année on n'arrivera pas à 70 litres.»
- Quelle quantité de fruits pour un
litre de vin cuit?
- Il faut 100 kg de fruits pour 70 litres
de jus et cela donnera 7 litre s de vin
cuit.»

Cécile Chassot qui s'occupe de ce
travail , affirme que , contrairement à

Cécile Chassot à l'heure du test:

ce que raconte la tradition , il n'y a pas
besoin de brasser. «C'est seulement
pendant les deux dernières heures
qu 'il faut être très attentif. Il y a risque
que le jus brûle ou qu 'il monte, plus
vite que du lait. Il faut donc finir sur
un feu très doux et être constamment
là.»
- Pas d'autre opération?
- Comme pour la confiture , au début
on écume pour ôter les déchets. Et à la
fin pour enlever la mousse. Là on n'est
jamais seul car tout le monde veut se
régaler de cette mousse, qui a le goût
du vin cuit en plus léger...»

Après environ 24 heure s, pour
contrôler l'épaisseur du jus de poires ,
on en verse une fine couche dans une
assiette où il refroidit très vite. Avec
une cuillère , on «fait un chemin» et si
celui-ci se referme très lentement , c'est
que la cuisson est suffisante. On verse

«chemin» ne se referme que lentement. Alain Wicht

alors le vin cuit dans des pots et des
bidons où il va tranquillement refroi-
dir. Ensuite on le transvase dans des
bocaux où il se garde quasi indéfini-
ment. «Il suffit d'ajouter de la crème»
précise le photographe de «La Liber-
té» qui la veille de prendre ces photos
avait mangé chez sa grand-mère un
dessert fait avec un vin cuit de qua-
rante ans d'âge.
- Le chaudron de cuivre et le feu
de bois, c'est indispensable?
- Pour moi, oui , mais beaucoup de
particuliers se contentent de leur cui-
sinière .
- Combien de litres dans un chau-
dron?
- Environ 100 litres. Si on en rajoute
après évaporation , il faut faire atten-
tion qu 'il ne soit pas froid parce que
cela devient granuleux. Mais la consis-

tance granuleuse peut aussi venir de la
variété des fruits.
- Où écoulez-vous votre produit?
- Nous travaillons beaucoup sur
commande. Les gens nous apportent
leur récolte et nous leur redonnons le
jus ou le vin cuit. Un bon quart de ce
que nous pressons devient vin cuit
mais nous ne finissons pas tout nous-
mêmes. Notre production propre ,
nous la vendons uniquement à des
particuliers.»

Si les particuliers confient volon-
tiers leur récolte aux Chassot , c'est
parce que l'individualité de chacun est
respectée. C'est vraiment sa récolte
dont on reçoit le jus et ceux qui auront
particulièrement soigné la cueillette et
le tri ne risquent pas de recevoir un
mélange où un négligent aura laissé
feuilles, impuretés , ou fruits en mau-
vais état. ELIANE WAEBER IMSTEPF

Le dessert vedette du tsale
Cadre idoine pour cuisine du terroir:
au cœur de la station des Paccots. à
1100 mètres d'altitude , le tsalè (le cha-
let) , tout bois et tavillons , accueille les
gourmets avec un feu de chalet sur
lequel on fait chaque jour un fromage.
Le ton est donné. Raoul Colliard , en
cuisine , n'aura plus qu 'à répondre à la
demande: spécialités locales , plats au
fromage , glace au vin cuit...

Le tsalè a une histoire qui ressemble
à une chanson: chalet d'alpage seul
dans le paysage, il s'appelait Les Pac-
cots et appartenait à la commune dc
Châtel-Saint-Denis; le village, peu à
peu , s'est construit autour de lui; un
jour de décembre 1976 , le feu l'anéan-
tit; Raoul Colliard , ancien armailh qui
régale déjà les amateurs de soupe de
chalet et autres spécialités montagnar-
des dans sa buvette de Saletta située un
peu plus haut dans la montagne, ob-
tient de le reconstruire , non pas plus
beau qu 'avant mais pareil. Son nom.

de Paccots , devient tsalè. Ce tsalè tout
neuf (il aura trois ans en décembre ) à
l'allure ancienne ne tarde pas à devenir
le restaurant-phare de la station. On y
vient de Fribourg aussi bien que de la
Riviera vaudoise ou du Bas-Valais , en
toute saison , par tous les temps; les
skieurs de l'hiver et les randonneurs de
l'été ne font qu 'ajouter un plus saison-
nier à une clientèle de fidèles qui ré-
clame à chaque dessert, aussi bien
aprè s la soupe de chalet et les macaro-
nis à la crème du menu dégustation
qu 'en guise d'en-cas, la fameuse glace
au vin cuit.

Moelleuse composition. Raoul Col-
liard mélange deux tiers de vin cuil
avec un tiers de crème double , chauffe
le tout et le verse sur une glace vanille
déjà garnie de chantilly.

Pas vraiment léger mais tout à fail
dans la note généreuse et goûteuse de
la cuisine maison.

EWI
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Une sauce surprenante
«J ai essayé beaucoup de choses com-
pliquées , ce n'est jamais concluant. » Il
y a dix ans que l'actuel chef du Zae-
ringhen , Frédéric Kondiatowicz , est à
Fribourg. Et qu 'il apprivoise le vin
cuit. Pas de problèmes pour les des-
serts. «J'ai mis au point à l'Aigle-Noir
déjà une tarte qui s'est fait une réputa-
tion.

Mais je me suis rendu compte au fil
des essais que quand je change de vin
cuit , la consistance de l'appareil
change et que la recette est à revoir.
Maintenant , je me fournis au marché ,
toujours chez le même paysan... Le
flanc où on remplace le caramel par le
vin cuit est intéressant aussi , et très
facile à réaliser , mais il faut le manger
sans le démouler , pour avoir d'abord
le goût léger du flanc et ensuite le goût
corsé du vin cuit».

Après des essais décevants , Kondia-
towicz a aussi créé une sauce. Pour-
quoi décevants? Si on mélange le vin

cuit à un fond de cuisson , il perd son
parfum , ou bien , si on en met plus , il
étouffe les autres goûts. C'est avec le
vinaigre balsamique qu 'il a trouvé une
alliance à la fois curieuse et fine.

Il faut: 50 g de vin cuit , 50 g de porto
blanc , 6 graines de coriandre , Vi feuille
de laurier , Vj cuillère à soupe de vinai-
gre balsamique de Modène , du sel, du
poivre du moulin et 50 g de beurre
frais.

On réunit le vin cuit , le porto et les
épices, on réduit de moitié et on monte
au beurre . C'est tout.

«Cette sauce nappera - mais atten-
tion , il ne faut pas sursaucer , un filet
suffit - toutes les viandes fortes
comme l'agneau ou le gibier. Plus sur-
prenant , je l'ai mise au point avec du
foie gras poêlé et , selon la saison , des
asperges ou des poires. La sauce
n 'étouffe pas les autres goûts et donne
une légère impression de sucré-salé.»

EWI

Fast-food contre
culture culinaire

COLLOQUE

Devenons-nous une société
de consommateurs sans raf-
finement? Des spécialistes
en débattront à Zurich.
Nos aspirations croissantes à la qualité
des produits alimentaires sont en
contradiction avec le fait que nous
avons toujours moins de temps pour
apprécier cette qualité.

Devenons-nous une société de
consommateurs sans ra ffinement? Ce
thème très actuel est à l'ordre du jour
du prochain colloque de l'Information
suisse sur le pain (ISP).

La vie urbaine de larges couches de
notre population , l'éparpillement des
lieux d'habitation , d'enseignement et
de travail , mais aussi la façon d'occu-
per nos loisirs , ont modifié nos habi-
tudes alimentaires. Beaucoup quittent
leur domicile de bonne heure et n y
rentrent que tard , de sorte que le repas
autour de la table familiale n 'a fré-
quemment lieu qu 'en fin de semaine.
Et souvent, les enfants eux-mêmes
mangent sur le pouce ou dans une can-
tine. On prend son café du matin en
cours de route ; à midi, on cherche
«son» restaurant express pour y pren-
dre une collation : ou on avale son cas-
se-croûte sur son lieu de travail.

Un tel mode de vie est-il compatible
avec une culture culinaire et une ali-
mentation saine? Ces questions seront
abordées le 26 octobre à Zurich lors
d'un colloque pour spécialistes. On y
examinera dans quelle mesure dégé-
nère l'alimentation actuelle, on s'oc-
cupera des garanties de qualité de la
nourriture de masse. BS

Tous autour
d'un grand plat

CUISINE

Le charme du plat unique est
universel. Tour d'horizon.
Les plats uniques , c'est sympa, ça a un
air convivial et c'est souvent économi-
que. Assez de bonnes raisons pour jus-
tifier qu 'on s'y penche en ce moment.
C'est ce que fait Blanche Vergne sous
le titre «Les grands plats uniques». Il
n'y a là rien à découvrir. Simplement ,
les plats uniques traditionnels connus
dans le monde entier sont rassemblés
en un seul livre. Ce qui est bien prati-
que pour qui s'intéresse un jour à la
paella , un autre jour à la fondue chi-
noise ou au Waterzoi sans désire r né-
cessairement se monter une bibliothè-
que gastronomique internationale.
~Wr~ Ŵ mK^J_ Wr SA iPŜ l

Mais il n'y a pas que l'exotisme.
Ceux qui n'ont pas héri té les fiches de
cuisine d'une aïeule , ont snobé au nom
de la nouvelle cuisine la chère vieille
Mmc Saint-Ange et n'ont pas reçu de
Pellaprat le jour de leur mariage sont
sans doute tout dépourvus , côté plats
uniques: ils ne savent peut-être plus ou
trouver une recette de cassoulet ou de
chou farci. D'où l'utilité de ce recueil à
première vue sans prétention. En plus
de cela et de sa qualité d'être d'une
rigoureuse clarté , il livre mine de rien
quantité de variantes inattendues pour
des plats connus. EWI

Solar.



P F U E l O U F i ^.
V̂TTTÏTT fTIH 20h30 + ve/sa 22h45 + ve/
¦UlnMlUB 18h15 + sa/di 14h, 16h15.
1" suisse. 4" semaine. Dolby-stéréo. De Jim
HAMS. Avec Charlie SHENN, Cary ELWES, Valé
LINO. Une superparodie hilarante et intelligente c
grands films de ces dernières années... De Rambo lll
blanca... tout y est l

HOT SHOT 2
|W35B,2Tï*nT»J21 Tous les jours: 17h20, 2
USA&MUÎUMJ ve/sa 14h. 12 ans. 1"* sui
semaine. Dolby-stéréo. II fallait bien tout le courage 6
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 
VO s.-t. fr./all. 17h30 - VF 20h20 + sa/di 14h30 -12)
suisse. Dolby-stéréo. Avec Daniel DAY-LEWIS, M
PFEIFFER, Winoma RYDER. Cette adaptation fidè
roman d'Edith Warthon narre avec un tact infini l'I
d'un impossible amour. Martin SCORSESEfilme l'en
avec une maestria incroyable... II rend un hommage d
vibrants à la passion. Une oeuvre tout simplement
be LE TEMPS DE L'INNONCENCE

(THE AGE OF INNOCENCE)
¦HTSVïnnH 20h30 + ve/sa 23h30 + sa,
HASSUI SéSII 12 ans. 1" suisse. 7" se
Dolby-stéréo. D'Andrew DAVIS. Avec HARRISON
Tommy LEE JONES, Sela WARD. Une femme ass<
Un homme traqué. Un détective acharné. La c.
l'homme commence! Un thriller de première ! Un
infernal qui laisse à peine le temps de reprendre se
fle LE FUGITIF
VF s.-t. ail. : 18h20, 20h50. 12 ans. 1 «• suisse. 3
Dolby-stéréo. De Krzysztof KIESLOWSKI. Av<
BINOCHE, Benoît REGENT, Florence PERNEL. I
DE VENISE ainsi que 6 autres prix! La quête d'
pour retrouver la vie. Pas la vie au passé, ni au futur
au présent! Un film habité par la grâce...

TROIS COULEURS - BLEU
18h15, 20h40 + ve/sa 23h20 + sa/di 15h15.
suisse. 2e semaine. Dolby-stéréo. De Renn-*
Avec SYLVESTER STALLONE, John Lithgow,
ner. Deux heures d'action, de suspense, de séqu
pinisme vertigineuses et angoissantes ainsi que d<
émotions... Attention, c'est parti ! Accrochez-vo
CLIFFHANGER - TRAQUÉ AU i

VO arabe s.-t. fr./all.: 18h10. 1". Le Festiv
Fribourg propose le film d'EL BAKRI ASMA,
Un souffle nouveau pour le cinéma égyptiei
dépasse les frontières. Nombreux prix interna
tions et réflexion... Un film à voir absolument

MENDIANTS ET ORGUEILI
CHAHATINE WA NOUBALA'̂

ba/di 2^hiu. Derniers jours, l^ans. v* suisse. t>" si
ne. Dolby-stéréo. De Wolfgang PETERSEN. Avec
EASTWOOD, John MALKOVICH. Hanté par la mc
JFK, qu'il n'a pas su protéger , il est prêt à tout pc
racheter... L'un des meilleurs films de l'annéeI

DANS LA LIGNE DE MIRE
VF s. -t. ail.: sa/di 15h30. 10 ans. 2** vision. Prolong
10" semaine. Dolby-stéréo SR. La délirante comédie ir
tible de Jean-Marie POIRÉ. Avec Christian CLAVIER,
RENO, Valérie LEMERCIER. Le plus grand succès de II
décennie... Plus de 23 000 Fribourgeois ont déjà hurlé d(
rire! Et vous?

LES VISITEURS - Ils ne sont pas nés d'hier!

¦*ST|T7nTB| 13h à 22h, ve/sa jusqu 'à 23h30
^K ĵ\!iZii£JB 18 

ans révolus. Chaque ve: 
nouveai

programme. Pour la 1" fois à Fribourg !
FILM X français en couleurs !

RUEYRES-LES-PRÉS
Salle polyvalente

Jeudi 14 octobre 1993, à 20 h. 15

GRAND LOTO
24 séries pour Fr. 8.-

Valeur des lots: Fr. 4400.-
Transport gratuit:

Payerne, gare 18 h. 45
Estavayer-le-Lac , ancienne poste 18 h. 45

Organisation : Société de cavalerie de la Broyé
17-515664

i—irSUPER LOTO RAPIDE
Halle du Comptoir de Fribourg CE SOIR 14 octobre 1993 20 h

/ //f  LES LANGUES PAR
l l l l  LA SUGGESTOPEDIE
depuis 1981 (037) 26 39 38
Mettez les chances de réussite de
votre côté! Découvre z votre
potentiel. Gagnez plus d'assurance,
plus de confiance en vous. Apprenez
rapidement,de façon amusante en
pratiquant la relaxation.
allemand 2 : 29/11 - 10/12

anglais : 15/10 - 26/10
cours intensifs et semi-intensifs
ch. Rappctta 6, 1763 Granges-Paccot

Abonnement : Fr. 12.- Org.: FC Beauregard Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
17-1989

Quines : ___ \J X D. quines : ___ \J X Cartons: _-_ \J X

Fr. OU.— plus
Fr 50.- 1 vreneli or 5 vrenelis or

EiULL^
IWKBTJTtJlïfSl 20h45 + ve/sa 23h20 + ve/s
"̂ ¦¦"-'*̂ ,J 18h10 + sa/di 14h30. 14 **
suisse. 2* semaine. Dolby-stéréo. De Renny Hi
Avec SYLVESTER STALLONE, John Lithgow, Jani
ner. Deux heures d'action, de suspense, de séquenc
pinisme vertigineuses et angoissantes ainsi que de trè
émotions... Attention, c'est parti! Accrochez-vous !
CLIFFHANGER - TRAQUÉ

20h15 + ve/sa 23h30 + ve/sa/di/lu 17h1-
14 ans. V suisse. Dolby-stéréo. De Sydr
Avec Tom CRUISE, Jeanne TRIPPLEHOR>c, Jeanne inirrununw, r»

La réussite. Le pouvoir. Toutes c
. Mais elles pourraient aussi lu

La richesse
à sa portée

LA FIRME
VO it. s.-t. fr./all. : je 18h15. Unique séance. Dans
des Fêtes musicales de Bulle «Journées italiennes
vous présentons en hommage à NINO ROTA, un ch<
vre de Federico FELLINI.

FELLINI - ROMA

FtëKfllE&MË
WîfTSTVWSH Je 13h30, 20h30. Première
^Eâ ftS'^UbS'BB rence «Connaissance du m*
Une culture hors du commun qui continue d'intrigi
experts ! Un paradis de la flore et de la faune I De et pr
par Gérard BAGES.

ÎLE DE PÂQUES ET GALAPA
Ve/sa/di/ma/me 20h30 + ve/sa 23h15+ di 17
1™ suisse. 2" semaine. Dolby-stéréo. De Ren
Avec SYLVESTER STALLONE, John Lithgow
ner. Deux heures d'action, de suspense, de séc
pinisme vertigineuses et angoissantes ainsi que c
émotions... Attention, c est parti ! Accrochez-\
CLIFFHANGER - TRAQUÉ AU S

Ve/sa/di/ma/me 15h. Pourtous. 1n suisse. 2*
nouveau film de WALT DISNEY. L'extraordinai
trois amis , deux chiens et un chat , pour retrouv
tres ! Ils n'écoutent que leur cœur... Emouvant

L'INCROYABLE VOYAGI

(®) SUR L E S  G R A N D S  F I L M S

r,r=F=-ETiT«ï FT-^rTï 
— —^Z. P R E S E N T E N T ^

rtec Ail milDfVUlll + CM 1re CIIICCE

17h30 VO s. -t. fr./all. • 20h20 VF • 12 ans

"Cette adaptation fidèle d' un roman d'Edith Wbarton
narre avec un tact infini l'histoire d' un impossible amour .
Scorsese filme l' ensemble avec une maestria incroyable... "

"Tribune de Genève "
"Une oeuv re tout simplement.superbe "

"La Suisse "
DANIEL DAY-L EWIS MICHELLE PFEIFFER WINONA RYDER

min wî -̂ i ^Ési "§_%&'¦¦¦•':'¦<¦ ;jw&(8 sH-j

INNOCENCE
(LE TEMPS DE L'INNOCENCE)_ 
D'APRES LE CELEBRE ROMAN D'EDITH WHARI0N

COlIMBlAPICTtRES.-
XAPPA/DEFINA . .MARTIN SC0RSESE_

DANIEL IttY-LEWS MICHELLE PFEIFFE R WINOMA RIDER
'THEAGE0FlN ^'0CESCE - 'TELMERBa^STEINS :CABRIELLAPESCl,CClu.THELMASCH0O ^•MAKER

•«DANTE FERRETTl&'MICaAELB .'lLRALS.iS.t ïwEDITHWHARTON -̂ JAY COCKS f, MARTIN SCORSESE
-tBARBAHA DEFINA ^MARTINSCORSESE [j** B |gj|

—: \ -̂ ™^™
SALES (Gr.) Hôtel de la Couronne INES
. . Voyance

T/Mtf \r°kc  ie-.aa._r ¦ ¦ toni ¦ ' o i ¦ 1 "7 *T,r.+rtw~\ir__ nar TÔlénhnno
. . Voyance

TOUS les jours jusqu'au 17 OCtObre par téléphone
I 1 (10 ans)

——___—______—__ de 9 h.-23 h.

ANIMATION ~i\ 021/9638930 I
BAVAROISE :fSÊb ' 021/9°6U

38604 *
KAMERADEN DE DANSE
- 5 musiciens - ORIENTALE
Dimanche 17 octobre : (classique et popu-
dès 11 h. : CONCERT-APÉRITIF laire) ™ J.0?. Fit"

ness de Givisiez -
des 14 h. et 20 h. 30 jeudi, 18 h - 19 h.

GRAND RECROTZON - °37 46 25 48
17-541280

Menu de Bénichon et chasse sur réserva- . ^̂ ~̂
tion. PNEUS
BARS - AMBIANCE HIVER

Prière de réserver vos tables : 35 à 50%!
vt 029/8 81 12
Se recommande : Famille C. Sautèrel « 037/46 15 60

¦ 13*13682 / 17-649

Tous les jours jusqu au 17 octobre

zJ^~0if ^̂ ^  ̂yJS

La petite annonce. Idéale pour caser votre chouchou pendant les vacances.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas .

W ï̂ïï»i3S^22i^B ^¦'••••J-UEîTTMÊ̂ \\ îl l̂ilM_Jé_ ^_̂''T^ \̂̂ ^̂ t̂____w _̂_ W é_.mÊËP* i_ *-_ l.̂ p^VITA v'i M ) Hr-*y SAMEDI *SÛ &W/]»5
*•¦» ;6,To ^w ^
14 OCt. ,a'0U 77 oct.

20.00 
^̂ A 

l4'] 5 +1 9 .3Q

SUPER^^V^L I g : z: ;;; : ¦
wr'.WWŴ m m  I Wm 4x500 -"
I ̂ 1J  ̂g |Gxi vreneii
W_W_WKAÊÊA_W_WAIÊ_____WÊÊ_W-_\T l22iér!es

H Abonnement: Fr. 10.-
MONACO: Fr. 50.-. Fr. 100.-, pendule ¦ c.non: Fr. 3.- pour 5 »érl t
bons d'achats Fr. 50.-, Fr. 100.-, Fr. 200.- ™

Jeudi: Club athlétique Fribourg, sect. jeunes
Samedi: FC Givisiez - Seniors
Dimanche : Société de tir de la ville de Fribourg

PORTALBAN Restaurant Saint-Louis + Bateau

Jeudi 14 octobre 1993, à 20 h. 15

SUPER LOTO
22 séries pour Fr. 10.- -t- MONACO

i
Quine : Fr. 50.-

Double quine : une corbeille garnie, val. Fr. 70.-
Carton : bons d'achat Fr. 120.-

Bus gratuit: départ gare de Payerne 18 h. 45 - Corcelles (auberge) 18 h. 50 -
Dompierre (Raisin) 18 h. 55 - Domdidier (Croix-Blanche) 19 h. - Avenches (Hôtel-
de-Ville) 19 h. 05 - Villars (la croisée) 19 h. 10 - Saint-Aubin (Grùtli) 19 h. 15 -
Missy (café) 19 h. 20 - Carignan 19 h. 25 - Vallon (école) 19 h. 30 - Gletterens
(café) 19 h. 35 et retour

Invitation cordiale : Paroisse Delley-Portalban
17-523808



LA MODE DÉFILE CHEZ C&A. Quand la nature commence à se
reposer, les mannequins se démènent car c'est la saison des défilés. La
mode s'inspire cette saison des coloris de la nature, des sous-bois et de
la vie rurale, sans oublier une touche d'élégance couleur de brume à
l'anglaise. Pied-de-poule, patchwork d'écossais, carreaux chevrons et
tweed superposés. On mélange avec malice ce qui ne manque pas
d'apporter un charme rétro. Méli-mélo d'une allure délurée, où les colo-
ris, les matières jouent toutes les astuces d'une mode pratique. Peu
importe l'heure de la tenue, les femmes et les hommes resteront décon-
tractés du matin au soir. C'est du moins l'impression qui est ressortie du
défilé de mode organisé par C & A , lundi 4 octobre à Fribourg. GD
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JARDINAGE

Les roses sont des princesses,
filles de Dieu et de l'homme
Quinze jardins ont été choisis comme modèles pour illus
trer l'art et la manière de cultiver les plantes d'ornement

«J'adore les roses, ce sont les filles de
Dieu et de l'homme* des beautés
champêtres dont nous avons su faire
des princesses incomparables»
avouait George Sand. Pour découvrir ,
admirer et apprendre à cultiver ces
fleurs, il suffit de parcourir «Le guide
des maîtres jardiniers». Cet ouvrage
donne imp foule conseils aux  j ardi-
niers amateurs pour créer et entretenir
leurs plantations. Elles ne seront pas
uniquement constituées de roses, mais
les bambous , les arbustes , les fleurs à
bulbe , les plantes aquatiques et alpi-
nes, les potagers et les cactées ont éga-
lement leur nlnee Hanc ee livre

La démarche de l'auteur a le mérite
de l'originalité. Elle consiste à inviter
le lecteur à une visite guidée de quinze
jardins prestigieux , dont le jardin bo-
tanique de Genève , spécialisé dans les
plantes alpines et de rocaille. Mais on
découvrira également avec délices Pra-
france e1 ses hamhnns Anremnnt et

DE SAISON. La choucroute bien
de chez nous
• L'Union suisse du légume vante sa
production de choucroute et de com-
pote de raves. Tellement bonne que
l'importation du produit est en baisse ,
bien qu 'elle ne soit pas soumise à la
réglementation des trois phases. On

kilos de choux à choucroute et 1.5 mil-
lion de kilos de raves. Cela pour les 16
fabricants du groupe. Il y a en plus
celle qu 'on trouve chez les maraîchers
et celle... qu 'on fait soi-même. Qui a
dit que les marins de Colomb n'au-
raient jamais découvert l'Amérique
sans la choucroute? Vrai que ce lé-
gume miraculeux , par ses qualités pro-
nrec H'alimenî fermenté et ar*i'Hifïé
compensait le manque de vitamines
disponibles à bord et prévenait l'appa-
rition du scorbut. Aujourd'hui , la
choucroute ne sauve plus la vie , mais
on lui découvre des valeurs nutritives
et diététiques (si elle n 'est pas «gar-
nie»). Sel , protéines , oligoéléments ,
vitamines B ct C et même ferment du
lait , elle a tout pour accéder à l'assiette
du gourmet contemporain soucieux
Ar. r r .  .nnlA flT)

ses vivaces, Valloires et ses arbustes ,
Saint-Jean de Beauregard et son jardin
potage r, pour ne citer que quelques
exemples. A partir de ces découvertes ,
les maître s jardiniers donnent une
foule de conseils sur la manière de
faire des plantations , le choix des espè-
ces les mieux adaptées au terrain , la
ta i l le  et l' entretien Hes niantes et Hes
fleurs. L'ouvrage se termine par un
catalogue thématique illustré des
meilleures espèces et variétés en sui-
vant les caractéristiques des condi-
tions particulière s de culture , des ca-
lendriers de travaux spécifiques à cha-
rme famille de niantes , et d'un carnet
d'adresses pour voir les jardins ,
contacter les associations et guider le
jardinier amateur dans l'achat des
plantes. Un livre très complet qui allie
le plaisir de la lecture à celui du jardi-
nage. JMM
Le guide des maîtres jardiniers par
Danv I pntin aux Friitinns RnrHaç

VINS DE FRANCE. Suivez le
guide
• Le Guide Dussert-Gerber des vins
de France 1994 est sorti. Une fois de
plus , il se veut sévère et surtout sans
complaisance. Ainsi titre-t-il son arti-
cle de tête: «Les plus grands vins du
monde sont en France, mais pas par-
tou t  w Ft Hanc inn nremier rhani tre
figure la liste des 300 éliminés du gui-
de, classés par régions. On n'est pas
plus clair. Le tour de France des vins
recommandables commence ensuite ,
par régions toujours , avec à chaque
fois une petite introduction trè s infor-
mative sur l'actualité viticole régiona-
le.

Pnnr rhaniie rni retenu une Hec.
cription imagée, parfois un mini-por-
trait de l'éleveur , et un regard critique
sur le rapport qualité-prix. Cette très
pratique aide au consommateur est
naturellement enrichie d' un tableau
des millésimes à deux notes, une pour
la valeur intrinsèque , l'autre pour
l'état de l'évolution. Une exclusivité
Dussert-Gerber qui dit tout le sérieux
de sa démarche. GD

_m _mm_ @f_ m 
DE SAISON

Le coing sent bon et a réjoui
les convives des Noces de Cana
La «pomme d'or des Hespérides» est aussi bonne contre la constipation
que contre la diarrhée. On doit la cuire et on s'en régale en compote.

Le 

coing était un fruit très es- «Les Noces de Cana» a permis , grâce à produisant la même sensation que les
timé dans l'Antiquité , sans son examen minutieux , de découvrir prunelles ou la peau des noix fraîches,
doute du fait de sa délicieuse que parmi les desserts servis aux jeu- Il arrive pourtant que certains fruits
odeur. Selon une tradition , les nés mariés et à leurs invités un plat que soient bons tels quels et certaines va-
fameuses «pommes d'or des l'on croyait jusque-là représenter des riétés produisent des coings comesti-

Hespérides» que dut conquéri r Her- tranches de melon était en fait une blés crus lorsqu 'ils sont parfaitement
cule étaient en fait des coings. Ce fruit compote de coings, selon une recette mûrs.
parfumé était dédié -à la déesse de encore utilisée de nos jours. En Orient , le coing, comme beau-
l'amour, Vénus. Nostradamus , dans son «Excellent coup de fruits , est considéré comme

Son nom botanique de Cydonia, et moult utile opuscule à tous néces- un légume et on le mange salé, farci à
déjà utilisé par Dioscoride , dérive de saire», donne des recettes de compotes la façon des poivrons ou dans des
celui de la ville de Kydon , en Crète, et confiture s de coings proches sans ragoûts et, en Inde , dans des curries.
l'actuelle Canée. doute du plat servi aux Noces de Mais , dans nos régions , on le cuit en

Originaire du Caucase et de l'Iran , le Cana. compote , en confiture ou en gelée. On
cognassier, petit arbre aux branches Les coings, que l'on commence à en prépare aussi de délicieuses tar-
tortueuses et aux feuilles veloutées , voir arriver sur les marchés , ne présen- tes.
aurait été introduit en Crète plus de tent pas de difficulté d'achat. Ils doi- Il est inutile d'éplucher les coings :
2000 ans avant notre ère et il serait vent être bien coloré s et odorants , sans contentez-vous de les frotter dans un
ensuite passé en Grèce puis en Italie. présenter de taches brunes , prémices torchon puis de les laver pour éliminer
Les Romains estimaient beaucoup le de pourrissement. les restes de duvet ,
coing et Columelle affirmait que ce Fermes et peu fragiles , ils se conser- Le coing n'apporte que peu de calo-
fruit dispensait à la fois plaisir et santé. vent particulièrement bien. Il suffit de ries: 35 aux 100 grammes, mais
Plus tard , Charlemagne fut l'un des les placer dans un local frais où ils se comme on le consomme généralement
principaux propagateurs de sa culture . garderont plusieurs semaines. Leur sous forme de pâte de coing, donc
en Europe occidentale en faisant plan- parfum prononcé est très communica- additionné de sucre , sa valeur énergé-
ter des cognassiers sur les terres impé- tif , ce qui peut être un inconvénient... tique est notablement augmentée. Le
riales. ou un avantage. Vous pouvez , par coing renferme des quantités intéres-

Au Moyen Age, le cognassier était exemple , améliorer des pommes peu santés de potassium,
répandu dans toute l'Europe et il fut savoureuses en les mettant quelque Grâce à sa grande richesse en fibres ,
emporté très tôt dans les colonies amé- temps à côté de coings bien mûrs . il est capable de régulariser le transit
ricaines de la Nouvelle-Angleterre et Le coing est généralement trop as- intestinal en corrigeant la tendance à
au Chili. tringent pour être agréable cru. Les la constipation ou en aidant à lutter

La récente restauration au Louvre tanins qu 'il contient assèchent et cris- contre la diarrhée,
de la fresque biblique de Véronèse pent les muqueuses de la bouche en AP
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Cru, il n'est agréable qu'à voir. Vincent Murith

MARCHE

L'ordinateur pour se débrouiller
dans les langues étrangères
L'étude des la noues ne neut se faire sans l'aide d'un dictionnaire. Mais ne serait-il
pas intéressant - et plus à
Feuilleter un dictionnaire? Ringard !
L'ordinateur , peu encombrant et dans
le vent , peut le remplacer avec profit.
Juste ?

Selon les conclusions d'un test ef-
fectué par le magazine belge «Test
Achats» au printemps dernier , ces tra-
A . . r . 1 r > t t r r  r- ' r. A -occon 1 cnrtAiil nnv t /-.n_

ristes et aux hommes d'affaires en mis-
sion à l'étranger. Ils sont en fait la ver-
sion électronique et un peu plus com-
plète du dictionnaire de voyage. Ils ne
sont donc pas destinés à ceux qui veu-
lent apprendre une langue. Inutile
donc d'acheter ce type de traducteur
r\r»nr If» hnrpîiii  Pr.ur \p mpmf» r\ri v

vous pourrez faire l'acquisition d'un
dictionnaire traditionnel nettement
plus complet.

Ces appareils sont légers (entre 200
et 300 g pour la plupart , moins de 40 g
pour les plus légers). La plupart sont
peu encombrants et se glissent dans la

la oaae - d'acauérir un ordinateur-traducteur?
Le contenu des traducteurs varie

d' un modèle à l'autre . Certains modè-
les contiennent uniquement un voca-
bulaire de base, d'autres également des
phrases , parfois classées par thèmes.

Ils contiennent au minimum deux
langues , mais connaissent générale-
ment entre quatre et six langues euro-

tains modèles peuvent être équipés de
cartes de langues supplémentaires.
Vous pourrez alors vous débrouilller
dans les langues Scandinaves , en por-
tugais , en russe et même en japonais
ou en chinois. Il n'est toutefois pas
possible de traduire à partir de ces
deux dernière s langues , la traduction
r . t r t r i i  r .hr\r\nimnp r»t nrvrt cr\nc fArmp Ap

signes.
A part des mots et des phrases , ces

appareils fournissent d'autres rensei-
gnements comme des indications
grammaticales , la conjugaison des ver-
Kpc lo nrnnnn^iolirtn r\it mAmn Ici r>r\r \ .

version des monnaies et des mesures ,
des jeux ou encore un guide des restau-
rants ou un guide des vins.

Le choix d'un traducteur dépend de
vos besoins et de vos connaissances
dans la ou les langues désirées. Selon
les résultats de l'essai de «Test
Achats» , les traducteurs ont un
contenu relativement limité et sont
destinés aux voyageurs qui n'ont au-
nimn /MI non Hé» ^nnnoiccon^oc Honc loc

langues étrangères.
En effet, les appareils destinés à

ceux qui maîtrisent déjà les langues
sont trop chers par rapport aux dic-
tionnaires traditionnels.

Si vous possédez déjà un agenda
électronique permettant l'adjonction
de modules supplémentaires , vérifiez
s'il vous est possible d'acquéri r un
module de traduction séparé (car-
te IC).



t J e  vais rejoindre ceux que j ' ai
aimés et j ' attendrai ceux que
j'aime.

Ses enfants:
Marie-Elisabeth Favre, à Châtel-Saint-Denis;
Marguerite et Paul-Henri Maillard-Favre , et leurs fils Christophe et Philippe.

à Marly ;
André et Jovanka Favre-Vulin et leur fille Mirjana , à Bex ;
Ses beaux-frères, ses belles-sœurs, leurs enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Amédée FAVRE

leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , beau-frère , oncle, parrain , cousin
et ami, enlevé à leur tendre affection le 13 octobre 1993, dans sa 86e année,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Châtel-Saint-Denis, le ven-
dredi 15 octobre 1993, à 14 heures.
Le défunt repose en la chambre mortuaire de l'hôpital de Châtel-Saint-
Denis.
La famille sera présente le soir, dès 18 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.
17-1606

t
Remerciements

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

Madame
Evelyne SAUTEREL

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

La messe de trentième
sera célébrée en la chapelle des Martinets , à Villars-sur-Glâne, le samedi
16 octobre 1993, à 18 heures.

(
1992 - 1993

La messe d'anniversaire W\r___
p° ur _______^"̂ _̂_ W

Monsieur J| mmm
Edouard GREMAUD (HHHI

sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg, le samedi 16 octobre
1993, à 17 h. 30.

17-525710

t
J'entendis du ciel une voix qui disait:
Ecris: heureux les morts qui meurent dans
le Seigneur, dès à présent!
Oui, dit l'Esprit , afin qu 'ils se reposent de leurs
travaux , car leurs œuvres les suivent.

Apocalypse 14
Verset 13

1992 - Octobre - 1993
En souvenir de notre chère

Evelyne ROCH
la messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg, le samedi 16 octobre
1993, à 17 h. 30.
Que tous ceux qui l'ont connue et aimée aient une pensée pour elle en ce
jour.

17-541185

La famille de

Monsieur
Frédéric

Baumann-Ruchti
a le regret de faire part de son décès,
survenu le 7 octobre 1993, dans SE
84e année.
Le culte et l'incinération ont eu lieu
dans l'intimité de sa famille.
Domicile de son épouse : Mmc Ma-
thilde Baumann-Ruchti , 135, route
de la Glâne, 1752 Villars-sur-Glâ-
ne.
Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

t
Le Boccia-Club Amical

a le regret de faire part du décès de

Madame
Antoinette Baechler

membre ami du club

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

17-1600

t
Tu nous as tout donné
Tu as tout partagé
Tu nous as tant aimés
De là-haut veille sur nous.

Francis Dévaud
1992 - 1993

Un an déjà que tu nous as quittés.
Dans le cruel silence de la sépara-
tion , il n'y a pas d'oubli pour ceux
que l'on aime.

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Châtel-
Saint-Denis, le samedi 16 octobre
1993, à 18 heures.

Ta famille
17-541397
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FRIBOURG

Marie-Jeanne Gendre
est à même de répondre

aux demandes des familles
en deuil en assurant la dignité

des derniers devoirs.

Rue de l'Hôpital 23
I Tél. 037 / 22 43 23 - (Jouret nuit) Iv\ /J

t
Son épouse :
Lina Ecoffey-Grandjean, à Sales;
Ses enfants :
Roselyne et Jean-Pierre Vial-Ecoffey, et leurs enfants Stéphanie et Vincent

à Saint-Martin;
Albert et Sylvie Ecoffey-Bard et leur fille Mélissa, à Sales;
Ses sœurs :
Cécile et Alexandre Pittet-Ecoffey, au Crêt ;
Marthe et André Gex-Ecoffey, à Bulle , et famille ;
Ses belles-sœurs :
Germaine Grandjean , à Broc ;
Berthe Grandjean, à Epagny, et famille ;
Lucie Pittet-Grandjean , à Cheiry, et famille;
Célestine Dématraz-Grandjean , à Broc, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Robert ECOFFEY

leur cher époux, papa, beau-père , grand-papa , frère, beau-frère, oncle , cousir
et ami, que Dieu a rappelé à Lui le mard i 12 octobre 1993, dans sa 73e année
muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sales (Gruyère), le vendred
15 octobre 1993, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Sales, où la famille
sera présente de 19 à 21 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

I 30-1360C

t
Madame Colette Gex-Tissières, à Bulle;
Pierre et Danielle Gex-Python, et leurs enfants Claude, Philippe et

Dominique, à Bulle ;
Emile et Romaine Gex-Fragnière et leurs enfants, à Bulle;
Germaine Panchaud-Grisoni-Gex, à Bulle , et ses filles ;
Alice Gex, veuve de Louis, à Morges;
René Tissières, à Lausanne;
Odette et Clovis Joris-Tissières, à Orsières ;
Jacqueline et Jean-Marc Morand-Tissières et leurs enfants, à Renens;
Emilia et André Blanc, et famille, à Vuadens;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Robert GEX
ancien sergent de Ville

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle
parrain , cousin et ami, enlevé à leur tendre affection, après une longue
maladie, le mardi 12 octobre 1993, dans sa 83e année, muni des dernier!
sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en la chapelle des Capucins à Bulle , le
vendredi 15 octobre 1993, à 14 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera présente
dès 19 heures.
Adresse de la famille: Madame Colette Gex, chemin d'Ogoz 4,
1630 Bulle.
Cet avis tient lieu de faire-part.

130-1360C

Dans notre peine , nous avons ressenti avec
beaucoup d'émotion combien étaient grandes _ Z?ÏLÉ
l'estime et l'affection que vous portiez à notre aft^cher époux, papa , beau-papa et grand-papa

Tony SANTAROSSA
Sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à s;
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons de messes, vos mes
sages de condoléances , vos envois de couronnes et de fleurs. Elle vous prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle , le dimanche 17 oc-
tobre 1993, à 9 h. 30.

1 30-13685



t
Remerciements ^^Nous avons été profondément touchés par les BL .

nombreux témoignages de sympathie , d'affec- jfl
tion et d'amitié reçus lors du décès de notre fl B. * "flj
chère maman fl gfe. ^H

Marie ^™ ¦ ¦

MAILLARD-MESOT
A Monsieur l'Abbé Marcel Ménétrey
Au Directeur , aux Sœurs et au personnel de la Maison Saint-Joseph , à Châtel-
Saint-Denis
A vous qui l'avez aimée
A vous qui l'avez fleurie
A vous qui l'avez si souvent visitée
A vous qui avez fait un don et offert des messes
A vous tous qui , de près ou de loin , avez prié avec nous , nous disons notre
vive et profonde reconnaissance.

Ses enfants et leurs familles
La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Saint-Martin (FR), le samedi 16 octobre 1993,
à 19 h. 45.

t
1992 - Octobre - 1993

Marcel , il y a une année que tu es parti en silence, mais ta gentillesse et ta
serviabilité restent toujours gravées dans nos cœurs.
En souvenir de

Marcel MORY
la messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Villarepos , le samedi 16 octobre 1993, à
19 heures.

Tes frères et sœurs

Etre fidèle à ceux qui sont morts
Ce n'est pas s'enfermer dans sa douleur.

Alain MINGUELY . IHHH
Déjà une année
Le temps trop vite est passé
Tu es sorti en fin d'après-midi
Et tu n'es jamais revenu.
La fatalité en a décidé autrement
Nous privant de ta présence.
Aussi dur fut ton départ
Aussi beau reste ton souvenir
La vie a une fin , le chagrin n'en a pas.
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce
jour.

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église paroissiale de Domdidier , le dimanche 17 octobre
1993, à 10 h. 15.

Tes parents et tes frères
17-525680

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'pçt nac nrtQQÎhla t7T]
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Imprimerie Saint-Paul
Prospectus « TOUT MENA GE»
publicité pour l 'industrie
et le commerce sont notre spécialité

Très émue et touchée par tant de chaleureuses Am ÉflL.marques de sympathie et d'affection lors de . Jm |&
son grand deuil , la famille de rff Ê

Christophe RIEDO fi fil
remercie du fond du cœur toutes les personnes qui , de près ou de loin , se sont
associées à sa douloureuse épreuve et l'ont entourée par leur présence, leur
message, leur don , leur offrande de messes, leur envoi de fleurs , de couronnes
et de gerbes.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
pour Christophe, sera célébrée en l'église de Saint-Paul , à Fribourg, le samedi
16 octobre 1993, à 17 heures.

Fribourg, octobre 1993
17-1601

t
Remerciements

Profondément émue par vos témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Madame
Lucette GREMAUD-MARTIN

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons, vos messages de
condoléances, vos envois de fleurs et de couronnes.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa plus profonde reconnais-
sance.

L'office de trentième
sera célébré en la chapelle des Capucins , à Bulle , le samedi 16 octobre 1993, à
19 heures.

130-13600

t Kg
1992 - Octobre - 1993

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de W \r^

Monsieur j  ̂
^ mm^

Bernard REMY f
sera célébrée en l'église de Farvagny-le-Grand, le samedi 16 octobre 1993, à
17 heures.
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce
jour.

Ton épouse et ta famille.
17-525284

1992 - Octobre - 1993 , J
Qu'il est beau de laisser en quittant cette terre M
l'empreinte de ses pas sur la route du bien , d'y J^htx-avoir fait briller le rayon de lumière qui doit fl*#fl5v , _y^^^^ \servir à tous de guide et de soutien. ^Qj®^

**" '̂ t$&$£&- -
En souvenir de notre chère maman et grand- mf^^Swf* JK*V*?CRJW'

Madame
Léa REMY-DUCREST

la messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Farvagny, le samedi 16 octobre 1993 à 17 heu-
res.

Tes enfants, petits-enfants et famille
17-535331

Les élèves, les professeurs,
le personnel et la direction

du CO de Jolimont
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Denise Spaetti

sœur de M. Marcel Schaerer,
concierge

1 7-531550

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame
Marthe

Gloor-Roulin
sera célébrée en la cathédrale Saint-
Nicolas , à Fribourg, le samedi 16 oc-
tobre 1993, à 17 h. 30.

17-541225
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À VENDRE
FRIBOURG

PETIT-SCHOENBERG
rue en impasse

dans une oasis de verdure
et de tranquillité

PROPRIÉTÉ DE MAÎTRE
DE 7-8 PIÈCES

STUDIO INDÉPENDANT S
• Jardin d'agrément S

(plus de 3000 m2) d
• Biotope j^Wfei
• Dépendances •E'iï

Ë^nê^r ^ALLin i:i" :
ifîPNirP IMMDRII IFRF

Cherche à acheter
ferme ou maison villageoise, rénovée ou
partiellement rénovée, région comprise
entre Berne, Neuchâtel, Yverdon et Fri-
bourg.
Prix max. : Fr. 600 000.-
Ecrire sous chiffre G 196-742222,
à Publicitas, case postale 571 ,
1 At\ 1 \J..r._ri. 

À LOUER
À FRIBOURG
CENTRE-VILLE

IMMEUBLE ENTIÈREMENT
RÉNOVÉ,

IDÉAL POUR ÉTUDIANTS
studios et appartements

de 1 Met 2% pièces
• loyer studios + 1 V. pièce

dès Fr. 750.-
+ charges Fr. 50.-

• loyer 2'/2 pièces
dès Fr. 1150.-
+ charges Fr. 70.-

• date d'entrée à conveniug^
Pour tous a-rPH
renseignements à̂jsy

^̂ ESEMM__ mlilBl' tfl-iliWïïTï- rr liM-r'lfff'fri
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1973 - Octobre - 1993

Madame E  ̂ ?jf%
Julie BLANCHARD §̂|jjy

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Belfaux, le dimanche 17 octobre 1993, à
9 h. 30.

Ta famille
17-541299

t
In memoriam

Ta bonté et ta modestie ne seront jamais
oubliées. , v

J ĴJĴ ~ .<Si.JJ:J;Jv ¦

Eduard STUDER f 4fc
1992 - 1993 "

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Givisiez , le samedi 16 octobre 1993, à 17 h.
Ta famille et tous ceux qui te gardent dans leur cœur.

17-717

Etat civil de Châtel-Saint-Denis
NAISSANCES

2 septembre : Bertaccini Giorgio Aure-
lio, fils de Sandra Angela et de Zanatta
Lionello Natalino, à Fribourg.
3 septembre : Chabloz Justine, fille de
Philippe Raymond et de Giovanna An-
gela, née Maddalena, à Blonay/VD.
4 septembre : Willemin Xavier , fils de
Jean-Brice Marie Paul Marc et de Ma-
rie-Claude Chantai , née Crevoisier , à
Chernex/VD. - Chavanne Jeremy, fils
de Fabien Paul et de Donna, née Wohl-
wend, à Saint-Martin.
5 septembre : Saracino Davide, fils de
Rocco et de Maria Donata, née Urso , à
Vevey. - Nicolier Frédéric , fils de Phi-
lippe René et de Nathalie, née Eschler ,
à Jongny/VD. - Cardot Jodie Christine,
fille de Sylvain Calude et de Geneviève ,
née Guillod, à Palézieux-Gare.
6 septembre : Chauvet Thibault Pierre,
fils d'Olivier Bernard Marie et de Chris-
tine Louise Andrée Hélène, née Bazin, à
Ecublens/VD.
7 septembre : Keller Véronique So-
lange Agathe , fille d'Isabel Monique Bri-
gitte et de Grindatto François Jean Pier-
re , à Châtel-Saint-Denis. - Antenucci
Kevin Loris , fils de Giuseppe et d'An-
gela Roberta , née Bagnuoli, à Mon-
treux.
8 septembre : Rouiller Maëlle, fille de
Nadia, à Grône/VS.
9 septembre : Pilloud Adeline, fille
d'Alexandre et de Brigitte Françoise,
née Pesse, à Châtel-Saint-Denis. -
Coelho Dias Christopher , fils de Fer-
reira Coelho Manuel et de Maria de Lur-
des, née Costa Dias, à Saint-Lé-
gier/VD.
10 septembre : Fuchs Loris Kilian, fils
de Joël Emmanuel et de Nicole, née
Rossetti , à Saint-Légier/VD. - Fontaine
Adélie Coralie , fille de Yoland et de
Liliane Françoise Jeanne, née Grissier ,
à Saint-Julien-en-Genevois (France). -
Bossel Sandy Francine , fille de Claude
Armand et de Marianne, née Colliard, à
Châtel-Saint-Denis.
11 septembre : Schimek Nadia Ruth ,
fille d'Igor et de Marion Elke, née Hahl , à
Venthône/VS.
12 septembre : Meister Louise, fille de
Peter Daniel et de Véronique, née Mé-
traux , à Collonge-Bellerive/GE.
13 septembre : Gay-Balmaz Sarah Dia-
ne, fille de Claude Alain et de Nicole
Marcelle , née Maddalena, à Martigny. -
Studer Lucie, fille de Daniel Bernard et
de Marie-Christine, née Saxer , à Re-
nens.
14 septembre : Savoy Morgane Brigi-
de, fille de Michel Bruno Auguste et de
Barbara Anne Laure, née Monnard, à
Attalens. - Solioz Nathan Alexandre ,
fils de Pascal Stéphane Alexandre et de
Caroline Annabelle , née Chenaux , à
Prilly/VD.
17 septembre : Richard Arno , fils de
Biaise André Emile et de Sarah, née
Souane, à Assens/VD. - Wannaz Julie
Camille , fille de Charles Henri et de
Véronique Pascale, née Pury, à Lau-

sanne. - Mùrner Camille Marion , fille de
Christiane , à Veyrier/GE. - Richoz Gaé-
tan Clément , fils de Jean Daniel Gilbert
et d'Irène Justine, née Maillard, à Bion-
nens/FR.
18 septembre : Pepaj Besart, fils de Ka-
drija et de Valbona, née Rexhaj , à Fer-
lens/VD. - Leuenberger Jasmin , fille de
Roland et d'Anita , née Bàrtschi, à Saint-
Légier/VD. - Leimgruber Isaac Louis-
Marie, fils de Roland Bernard et d'An-
nabelle-France, née Pollet , à Lausan-
ne.
19 septembre : Doges Chloé Marie
Joanie, fille de Jacques Henri et de
Marie Lilette, née Némorin , à Atta-
lens.
20 septembre : Bossailler Diana Chia-
ra, fille d'Anne-Lyse Louise Esther , à
Châtel-Saint-Denis.
21 septembre : Bryois Clara , fille de
Jean Marc et de Valérie Danielle, née
Campiche , à Vevey.
22 septembre : Bally Flore, fille de
Claude Etienne et d'Elisabeth Monique ,
née Fardel , à Corseaux/VD.
23 septembre : Laffely Jérôme Pierre ,
fils de Pierre Gérard et de Janique Clau-
dine née Gygli , à Promasens. - Zahno
Pauline, fille d'Hans Peter et de Moni-
que-Françoise, née Raemy, à Fribourg.
- Bongard Simon André, fils de Chris-
tian et de Raymonde Françoise , née Pil-
loud, à Châtel-Saint-Denis.
25 septembre : Galley Maxime, fils de
Charles André Bernard Roger Michel et
de Marlyse Edith, née Sautaux , à Po-
sieux. - Ugarte Vallejos Remy, fils de
Felipe Fernando et d'Iris , née Haussier ,
à Lausanne.
26 septembre : Hatolkay Hugo Dimitri ,
fils d'Arpad Kazmer et de Martine, née
Veuve, a Lausanne. - Kurz Jérémie
Tristan, fils de René et d'Anne Domini-
que, née Berthoud, à Conthey/VS. -
Russo Jennifer , fille de Donato et
d'Eustaquia , née Reyes Brooks, à
Saint-Légier/VD.
27 septembre : Stôckli Jérémie , fils de
François-Gérard et de Valérie Marie
Andréa, née Simon, à Fribourg.
28 septembre : Monnier Jeanne Garan-
ce , fille de Gilles Marie et de Wanda
Mireille Nicole Frida, née Bianchetti, à
Clarmont/VD. - Deillon Jeanne, fille de
Gérard Canisius et d'Anne-Marie , née
Bérard, à Ursy.
30 septembre : Kohler Yoann Henri Wil-
lem, fils d'Hans et d'Annette Didi, née
Van der Kaaij, à Nyon.

PROMESSES DE MARIAGE
13 septembre : Saha Som Nath, de na-
tionalité indienne, à Châtel-Saint-Denis
et Pannella Roseann, ressortissante
des Etats-Unis d'Amérique , à Lugano.
28 septembre : Saint-Cyr François
Edouard, de nationalité française, à
Châtel-Saint-Denis et de Vries Suzanne
Renée Catherine, de nationalité néer-
landaise, à Paris (France).
29 septembre : Perisset Charles, de
Gillarens , à Châtel-Saint-Denis et Kua-
kutling Jamrat , de nationalité thaïlan-
daise, à Rongkam (Thaïlande).

GROLLEY

/ ^H^.IlhV'l' \W \ À VENDRE

AGENCE IMMOBILIERE VILLA
J Rte de Montaubert 84 \-A IWniViniIFI I F ̂ 1720 Corminboeuf  ̂ IHUIVII/UCLLE

Marly - printemps 1994 6 A p'ece*
' r r + studio inde-

VILLAS "BASIC" 5 1/2 pi •»«£»»¦ Ierrain
~ de 1000 m2.

IND VIDUELLES 170 m2
Renseignements

Fr. 55'000.-- de fonds propres et visites:
suffisent pour acquérir une des 3 villas M9f '™mo"'Jf'"Basic" encore disponibles au chemin J 037/37 19 02
des Pommiers à Marly. Le terrain 500 m 2,
la villa excavée avec son garage, les frais Ovronnaz (VS)
d'achat, les hypothèques et même la taxe de A vendre de parti
raccordement au réseau TV. culier

TOUT EST COMPRIS. terrain 1200 m2
Informations et documentation au centre station, fa

© 037/ 45'33'33 vorable pour com

P.S. : D'autres villa* "Basic " à Corpataux , pZ^ZrZr
Cousset dès fr. 45- .JO,- . Prix à discuter,
-v r-k. A la même adres
fl iéf%\ _M Se'NHHHHHé |FI Fm ____ wm______ V 3 pièces meublé

avec parking
^Ê m̂

\__ \̂
m
\__________\ ——^—^^— intérieur ,

^̂ ^̂ ^̂  ̂ Fr. 180 000.-.
MARLY Cherche à louer, de Hypothèques

A vendre 
SU't8 °U è COnVe" à disposition.. . nlr « 027/86 17 55terrain a 36-510830

construire LOCAUX
1089 m2 350 a 500 m2 Jura français , entre

Indice 0,25 . 
'
„ c c  

Bletterans et
hauteur 5-6 m, Chaussin

a- 037/46 47 48 bonne accessibili- «.,»»..-. ,.,.-
(bureau) té , eau, électricité. ANCIENNE
« 037/46 51 45 c . __, FERME
;i0 criir\ Ecrire sous chiffre

.2^̂^  ̂
C 017-42401, de 4 Pièces , gre

¦̂̂^ ¦̂ ¦B à Publicitas, case nier aménageable

postale 1064, salle de bains,

Pour 1701 Fribourg 1. W * -C - granges

fr 195 000 - - * chauffage convec
„„ .„ teur , et potager,acompte . , , . r . . ,
c, sc nm A louer de suite , terrain arborérr. DS UUU.—, . — • . t. u- .«„„
à -j*-,*-, rr. A . i a Saint-Aubin 4000 m2, avec an-a JUu m du lac ,
_„„:„„ «—¦ .„..„» cienne vigne, mareancienne QTI in ffl , . . .o i uuiu a canards , endroitmaison pL de parCi cave calme .
confortable, Fr. 550.- Fr.s. 89 000.-.
ascenseur , habita- ch. comprises. « 0033/
ble de suite. 84 81 49 02
« 024/24 20 54 « 037/77 32 84 7 h./23 h.

196-506229 17-541321 18-2204

D A - .. 
PAYERNE 

^^J Fribourg, quartier
Pour cause départ , rue de »̂K r. .j  - r, _ ¦ „. X Schoenberga vendre, a Domdi- Chaumont ~

dier A louer studio
appartement de à louer dès le

VILLA 3 pièces 1.11.1393 (6- éta-
INDIVIDUELLE Date d' entrée : ge). Loyer:

à convenir Fr- 760.- charges
situation très cal- * _ comprises. Visi-
me, tout près du y * • • 

t concierge' r -(- charges ™s - cunue.yt*
centre * 22-5436 « 037/28 32 77

« 037/75 23 68 BERNARd Nicod Ge
Q
« PullV<

ou 037/75 21 36 u Téi. 024/222200 * "f ''
V 39. rue de la Plaine /z *3 ° ¦ J ¦

17-54131° 
^UOoYvERdoN lî____l

Je cherche à ache- ^^ *̂************ A louer à Romont
ter de suite ,
APPARTEMENT A vendre APPARTEMENT
l'A OU 3 PCES de privé DE 2 PIÈCES
à Fribourg ou envi- 1400 m2 de mansardé,
'ons . .r, terrain à bâtir Fr. 680 -
Ecnre sous chiffre cn. comprises
L017-43057, a Magnedens .„.„„.., n UP ¦. *« 037/53 25 44

, 
C' n,̂

886 
< 10 km de Fri" (Prî )postale 1064, bourg) |ndice de  ̂

Q3 38 Q2
1701 Fribourg 1. construction : 0.6 (prof )

A louer à Mon- Ecrire sous chiffre '"

tagny-la-Ville W 130-735733, . .  . _] \ .. à Publicitas, case A louer à Fribourg,
ferme 6 pièces posta|e 0176, avenue Général-
box pour chevaux , 1630 Bulle. Guisan 42

2500 m2 terrain . ^___^^^ appartement

i
ib
i
re
i9

e
9

S
4

le 
MONACO 3 pièces

Fr - 1950 - Placement , habita- Libre de suite
ch. comprises. tion ou bureau, ou à convenir.

« 037/55 17 05 nous avons tout ce « 037/26 35 67
(le soir) qu'il vous faut. (h. repas)
^"" « 038/57 25 30 ——-^—
A vendre Fax Grandcour,
Prez-vers- 038/57 25 37 5 min. de Payer-
Noréaz ~,"— —̂ ne, dans immeuble

VILLA Méditerranée neuf

INDIVIDUELLE Direct, sur la superbe
de 5 pièces durant- 4% plècet
Construction pizzeria (120 m2)
en dur. 120 places , avec Pour Fr. 1100.-
Pour Fr. 1800.- murs , centre sta- Par mo,s -
par mois. tion> gros rende- garage compris.

« 024/41 44 79 ment, «• 024/41 44 79

ou 077/22 49 78 Fr. 650 000.- ou
196-14296 «021/6170141 077/22 49 78

^^^——— 241-540758 196-14296

f;
endre 

V#  A louer , à Marly,
â Cottens 

A vendre ^V dès le 1.11.1993
2 magnifiques à RIAZ  ̂

ou 15.11.1993
parcelles MAISON GRAND
de terrain 2 appartements 2V2 PIÈCES
à construire dans et atelier, neuf , Fr. 1153.-
quartier tranquille bord de la route. ch. comprises,
et ensoleillé. Cha- Agence imm. Prof. :
cune aménagée et Nelly Gasser «22 8 5 7 1
d'une surface de « 037/74 19 59 Dès 18 h.:
1130 m2. Prix à 029/ 5 20 40 «46 32 42
convenir. 5 15 55 17-541314
«061/841 26 90

A . n- ,i * \̂ 0T*_ A vendre
A louer, Pérolles, >̂  C*T'

Ri/
rue du Botzet, de j ,̂ ^Û , MA GASIN DEsuite ou à conve- w > MHUMaim UC

nir CONFECTION
APPARTEMENT A ,- A louer, quartier

rltl»C Beaumont

a Payerne

OOOUIMUMI «037/23 27 77
cuisine équipée et • • ,
salle de bains, 1V2 PIECE 17-541300

Fr 780 - MEUBLÉE
ch. comprises. Toutes vos annonces

S"',33 19 
 ̂037/24 30 70 I P- Publicitas, I

17-541175 17-541292 Fribourq

Sinkende Hypothekarzinse ! Die Rossens, à vendre
Gelegenheit zum Eigenheim! -._.—-
Wir bauen fur Sie in lândlicher Ge-
gend an der Garmiswilstrass e in MAISON SANS
Dûdingen CONFORT

41/-2-Zimmer- 620 m2 terrain,
Reiheneinfamilienhauser 2 garages

- moderner , zweckmassiger Aus- Conviendrait aussi
u_

u pour un artisan.

- geràumige Zimmer Ecrire sous chiffre
- Bad/WC , sep. WC M 017-43064,
- Galerie à Publicitas, case
- Autounterstand postale 1064,

Verkaufspreise schlùsselfer- 1701 Fribourg 1.

tig ab Fr. 485 000.- ~~~̂ ~~ ^̂

Ùbrigens : Beim Kauf vor Baubeginn A loue
^ 

à Péro1"
sparen Sie ca. Fr. 18 000.- Handàn- les 7, 2 min. gare

derungsgebùhren I beau bureau
Interessiert? Verlangen Sie eine aus- 2 pièces
fùhrliche Verkaufsdokumentation. ,„,,, ' _«__ , u- .... , tout confort , bien
Wir freuen uns auf Ihren Anruf. ,„„„„*agence,
I f Fr. 1598-+  ch.

Jf --Q^""* 3186 DÙDINGEN + pl. de 
parc int.

T ' !n^7 Tel. 037/43 45 20 T ™7/ 22 * '  36

IMMOBILIEN AG Fax 037/43 45 25 17-538536
150-90001 ^̂ ^-^̂ ^̂ ^̂

' 1
La publicité décide l' acheteur hésitant

m y ^̂ ^. L^̂ ^H _ WWm - Wr__ \_ W_ rW_ \\

W_W^ -______ \\_ _____ \\W \______ \̂____\ _ t__ ._ .\_ ^S^mtt__ ff\\m_r

\}/jg ^Ë- WSm _̂__ _____ ________ û W ^Mijl



r' s?A louer à Rufenen B HslFiRH
à Planfayon ^ttf^

- appartement de VA pièce
Loyer avantageux : Fr. 396.-
+ charges.
Libre de suite ou à convenir.

17-1442

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont J

V 037/52 36 33 M

à Ursy
Avec vue sur les Préalpes

fribourgeoises
Dans un petit immeuble récent

très jolis 414 pièces
en duplex

Loyer: dès Fr. 1250.-

^̂ ^̂  
+ charges.

KjQJjmfl *̂W Libres 
de 

suite.

SgSËSy 037 / 203 111 \J?
m̂-__________________Wm--m_____________________m__W_W- W

POSIEUX
A vendre pour printemps 1994

TRÈS BEAUX
APPARTEMENTS

- 3 1/2 pièces dès Fr. 345 000 -
- 4'/2 pièces dès Fr. 400 000 -

pièces très spacieuses
cuisine avec lave-vaisselle

micro-ondes, etc.
1 salle de bains
1 douche W. -C.

Financement avec aide fédérale
possible

Une surprise vous attend pour un
achat avant le 31.12.1993.

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

A vendre à Riaz , centre du village

MAISON FAMILIALE
de 2 appartements

avec environ 800 m2 de terrain , très
bien située.

Renseignements : « 037/33 17 27
(h. des repas)

17-541358

à Bonnefontaine
Eric II

dans un petit immeuble récent

très joli 2 Vz pièces
de conception moderne
Loyer : Fr.795.- + ch.

Libre de suite.

^̂ B̂ UU^̂ r̂* \.

À VENDRE

-.••A**""
à 5 min. en voiture à l' ouest de Fri-
bourg, situation commerciale de 1"*
ordre, proximité immédiate , jonction
autoroute N12 et route cantonale

TERRAIN 2660 m2

industriel/artisanal
expositions commerciales

Fr. 200.-/m2

Constructible immédiatement
Renseignements et dos-

5^. siers sans engagement

¦ 

A louer à Grolley
Champ-des-Entes

21/2 PIÈCES
au rez-de-chaussée

Fr. 907 - + charges.

Disponible de suite.

[lliir.R'Tïll

rA 
louer à Romont \_j ^p

au centre-ville

dans un immeuble entièrement ré-
nové

locaux commerciaux
114 m2 divisibles

appartement de 2Vi pièces
subventionné
2Vi pièces:
Fr. 498.- à Fr. 1073.- + charges.
Libres de suite ou à convenir.

A 7-1280 Avenue Gérard-Clerc
- ¦ ¦ 1680 Romont *HTrimou 3 2 ] 7 4 2 m
•m________m_-_m__bm I ¦ I _ ^ Â_______________i________________ w

^̂ EfliTIHI— ¦*¦•AAAAriM 

à Villars-sur-Glâne
route du Bugnon 47

dans un immeuble récent

magnifiques appartements
de 4 Vi pièces

comprenant: un salon avec coin
à manger , une cheminée , cuisine
entièrement équipée avec vitro-
céram, un balcon. Loyer: dès
Fr. 1900-+ ch. électr. Libres de
suite et 1.11.1993

Zu.̂ Qjy 037 / 203111 ^05?

NOUVELLE
PROMOTION

Vivre à la campagne avec toutes les
commodités. A 7 km de Fribourg,
POSIEUX RÉSIDENCE LEVANY

Nous vous DroDosons en vente

VILLAS JUMELEES
de 5V2 pièces, séjour lumineux , inté-
rieur séduisant , finitions à choix ,
construction traditionnelle, soignée,
combles habitables, terrasse, jardin.

dès Fr. 490 000.-
travaux personnels possibles.
10% DE FONDS PROPRES
dès Fr. 1615.- par mois.

AOTM TNVP.ST SA
Praz d'Amont - 1731 Ependes
© 037/33 10 50 - 029/2 01 40

1 on ncio

VERBIER-MÉDIÈRES

31/2 pièces
combles , vue, Fr. 350 000.-

(à discuter) ,

« 021/791 58 62 le matin
22-2 184

centre-ville de Fribourg
boulevard de Pérolles 2

surface de 104 m2

comprenant 4 pièces, 1 W.-C,
1 coin douche, 1 espace cuisi-
nette.
Conviendrait comme cabinet mé-
dical ou bureau divers.
Loyer: Fr. 200.-/m2/an

Libre de suite ou à convenir

^̂ ^H \\W\__W * i

—^^Œinii]
1*1

"̂ ^
à Grolley

10 min. de Fribourg

Dans petits immeubles récents
de style campagnard, quartier
tranquille, grande place de jeux

très jolis appartements
de VA et 4% pièces

Loyer:
dès Fr. 1300.- + charges

1er mois gratuit

Libres de suite ou à convenir

^̂ ^̂  
17-1706

jjJll-KV 0 .̂
K»LBJ!/ O37 / 203111 Ĵ̂gwMi ŷ- ¦̂MM^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M^̂

AVENCHES ^pl. de la Gare 4

JA louer appartement z
de ]

£

3V_ \ pièces
Fr. 1240.-+  charges %

Place de parc à disposition |
22-5366 |

AqENCE RoMANck iMMobiliÈRE
W Gai. Benj .-Constant 1 Tél. 021/320701iy
l£ .̂ mno l Ai l  «ANN F SA^S. 1002 LAUSANNE Jiïâ¦̂ -*¦

CHÂTEAU-D'ŒX,
LA CRAITSETTE

Samedi 16 octobre 1993
JOURNÉE

PORTES OUVERTES
Nous nous réjouissons de vous mon-
trer nos appartements de vacances
très attractifs et confortables ; situa-
tion tranquille et ensoleillée avec une
vue splendide et non masquable.
Tous les appartements avec chemi-
née et parking souterrain.
Nous vous prions de nous annoncer
votre visite.
«033/37 96 13
(entre 9 h. et 11 h.) 05-11164

à Ependes
environ 10 min. de Fribourg

Les Planchettes
dans un petit immeuble locatif

21/2 pièces
au rez-de-chaussée

Loyer Fr. 980.- + charges
Libre de suite

A louer à Mézières, à 2 min. de
Romont, dans immeuble récent
(3 ans)

appartement 4Vz pièces
subventionné, 114 m2, 2 balcons, 1
terrasse, cuisine agencée. Loyer de
Fr. 739 - à Fr. 1329.- + charges.
Libre ^ décembre 1993.
¦s 037/52 43 64 130-513077

AVENCHES
Appartements à louer

3 1/2 pièces
- les appartements ont été rénovés

il y a 5 ans
- cuisine moderne
- grand salon avec parquet
- place de parc dans le garage sou-

terrain à Fr. 91.-

Loyer net : Fr. 1080 -

Pour plus d'informations, „„„, K , 05-10796
adressez-vous a
Roland W. Schlegel. Liegenschafts-Beratungs AG

3000 Bern 21, Weissensteinslrasse 31
Tel. 031 3720203, Fax 031 3720809

SCHLEGEL

A louer pour le 1.11.1993,ou à convenir , à
l'Industriestrasse à Flamatt ,

appartement de 4 pièces
(2* étage)

cuisine moderne, bain et W. -C. séparés,
balcon, cave.
Loyer mens. : Fr. 1650.- + Fr. 130.- de
charges.
Widmer Treuhand AG, Brunnhofweg 47 ,
300 1 Berne, o 031/381 05 47

05-13288

A louer, à la rue de Lausanne

appartement de 3 pièces
cuisine ouverte, disposition agréa-
ble, repeint , surface environ 85 m2,
chauffage électrique individuel.
Loyer: Fr. 1150.-, charges com-
prises.
Libre de suite.

***** 037/22 42 75
(le soir entre 19 h. 30 et
21 h.) 17-537294

"̂[mujii "̂̂
à Fribourg

rue des Bouchers 8
proche de la cathédrale

magasin-boutique
d'une surface de 52 m2

Loyer: Fr. 1200.- + ch.
Libre dès le 1.2.1994

J_ TnM\___ \. 17-1706

sftz.ÎïïJwJ 03 -, /203111 %JP
^̂ m^^^^^^^^^^^mÊ_w___ m^^

J Marly, rte du Nord, à louer le plus
I avantageux des

41/2 PIÈCES
I moderne , 2 salles d'eau, 2 bal-
I cons , cheminée, lave-vaisselle.
I Fr. 1500 - + charges.

« 037/46 35 19 dès 16 h.
¦ 17-461

A vendre f 
RÉSIDENCE «LE CASTEL» fvFribourg HdV

terrain f f |̂ ^
pour 2 villas ^^à Aut gny PORTES OUVERTES
•a 26 46 41 Venez visiter impasse du Castel 7-13

17-879 immeubles EDITH et NELLY
(sortie de ville - rte de Berne sur la droite)

A louer, dans villa , Vendredi 18 octobre 1993, de 15 h. à 18 h.
près de la gare, Samedi 16 octobre 1993, de 10 h. à 15 h.
Fribourg, à pers.
tranquille, - appartements spacieux

Vh. - 31/a - 4Vz pièces
3Vz PIECES - situation calme, vue dégagée, espaces verts

pour le 31 12 93 ~ à proximité de commerces , banque, poste,

Loyer modéré
'
. école et bus

Soyez les bienvenus
Ecrire sous chiffre Immeubles «Nelly», impasse Castel 7-9
17-43068 Mise en |oca t jon ; 1.12.93 - 1.4.94
à Publicitas SA , .xflSBav
1701 Fribourg. Renseignements et location: JWlL

SSGI Kramer SA î lFrlPlace de la Gare 5 ^J_[ ŷ
1700 Fribourg / Tél. 037 - 203 111 ^̂A \i -\ i t r \ r  /An oii î  + i-i V J

àéiOm

A louer de suite
dans zone indus
trielle, prox.
Fribourg,

halle de 20 m
o... m -r.

5TI inirt Q

sur io m FRIBOURG ET VILLARS-SUR-GLÂNE
Aurore 6-16 , IVi p. meub.Fr. 850.- + ch. de suite

haut. 6 m avec pa- Moléson 18, chambre ind. Fr. 400 - + ch. de suite
Ian, bureau, W. -C, Lausanne 79, studios dès Fr. 818.- + ch. de suite
douche. Neuveville 44, 1 V. p. Fr. 1196.- + ch. de suite

St-Vincent 2, st. meublé Fr. 620.- + ch. de suite

a- 037/24 25 77 Bouchers 8, st. Fr. 800.- + ch. de suite
Villars-Vert 27 , st. Fr. 700 - + ch. de suite

17"529790 Villars-Vert 36, st. Fr. 664.- + ch. de suite

Moines 54, st. dès Fr. 526.- + ch. él. 1.1.94
A ,.. Château 111 , st. Fr. 493.- + ch. 1.1.94M venare 

PAYERNE

TERRAIN ftiâ i-ii' chambre
À DâTID AUMONT
A BATIR I a Pnmha7 II HA n

1100 m2

au centre d'un ha-
meau à 10 km de
Fribourg.

Ecrire sous chiffre
17-43074
à Publicitas SA ,
n*!! Cr\r,r . , ,rr .

dès Fr. 350.- + ch. de suite

Cr con . «u A :*-

MSlFfRl
(117 / 907 111 ^»LL#

à Marly, rte du Centre 19
Proches d' un centre commercial ,

des transports publics,
des écoles

appartements de
\ , VA, V/i pièces

Loyer: dès Fr. 873.- + ch.
Libres de suite ou à convenir ,

Hk 

17-1706

I fi\
f 037/ 203111 ̂ nj

Zu verkaufen, in Tentlingen, renova-
tionsbedùrftige

41/2-Zi. -Eigentumswohnung
Wohnkùche , Bad + sep. WC , Estrich,
Parkplatz, ruhige kinderfreundliche Lage
mit grossem Umschwung.
VP: Fr. 290 000.- WEG-Finanzierung.

Fur Auskùnfte und Besichtigung:
A. BERDAT. _. 032/23 63 11 22-1226

Famille cherche dans périphérie de
Fribourg,

maison ou appartement
min. 41/2 pièces

à acheter ou location-vente.

Ecrire sous chiffre T 17-43154,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

w=mi—1
r Nous louons à Villars-sur-Glâne ^

route de Villars-Vert

STUDIOS
dès Fr. 600.- + charges

Libres tout de suite ou à convenir.

BERNARC! Nicod
w 37, rue de la Madeleine Tél. 021/923 50 50 A

_ \\.  -innn YtvFV SA

w 37, rue de la Madeleine Tél. 021/923 50 50 A

^k 180oVEVEy JMk



CHAMBRE IMMOBILIERE 2̂— CENTRALE FRIBOURGEO ISE
FRIBOURGEOISE KHVvIlt DU LOGEMENT

\  ̂ J  ̂ PROCHAINE PARUTION
19/1993 ..v y-SS;̂  28.10.1993

.̂ srf^̂ ^^ll̂  
Logements 

et locaux WêêÊêêêêêÊê̂ .̂:-:-:-:-:-:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:v:v:;:;:;X;:;:;:::;:;:;:;:;:;:;:;X;:vX::::;:::; -^  ̂ •x-X'XvX'X'X'X-x-X'XvX-x-x-X ;X;X;X;X:Xv:vXx

•commerciaux «* louer lllllllllllllllllllllllll ill lll l
X; Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre N" tél. Gérance

li} FRIBOURG
v! Vignettaz ch. 435 - 15- 3 desuite 22 81 82 17
::- Bd de Pérolles 93 ch. 529.- 50.- 1 x à conv. 22 63 41 27
v! Court-Chemin st. 500 - 50- 2 desuite 22 81 82 17
*l Granges-Paccot 2-4 (meublé) st. 520 - 70- divers desuite 22 06 16 38
:::: Centre-ville (près Univ.) st. 500 - 80- rez desuite 26 13 34
¦X Centre-ville (près Univ.) st. 580.- 70- 2 desuite 26 13 34
X Grand-Rue 40 studios dès 620.- 1.11.93 20 31 11 26
•y Saint-Vincent 2 (meublé) st. 620.- 30- 1 de suite 20 31 11 26
X Glâne 5 st. 640.- 30.- rez x 1.11.93 2316 23 23
X Rue des Pilettes 1 st. 650 - 100 - 2 de suite 24 9219 21
.', Hans-Geiler 1 st. 679 - 79.50 rez inf. à conv. 22 0616 38
¥; Rue Neuveville 28 st. 705- compr. 3 à conv. 22 57 26 13
¦y Imp. de la Forêt st. 710- 40- 1 de suite 22 81 82 17
M Alpes 24 (meublé) st. 800 - rez 1.12.93 22 30 30 14
ï; Rte de Marly st. 800 - 40.- rez desuite 22 81 82 17
ly Bouchers 8 st. 800 - ¦ 50- de suite 20 31 11 26
X Lausanne 79 studios dès 818- + desuite 20 3111 26
X Rue des Epouses st. 840 - 50- 1 desuite 22 81 82 17
H Alpes 21 (meublé, 28 m2) st. 845 - 25.- 2 15.10.93 23 16 23 23
«Planche-Supérieure st. 850 - compr. 3 desuite 22 81 82 17
X Stalden 30 st. 861 - 50- rez desuite 22 30 30 14
S Pérolles st. 950- 50- 5 x de suite 22 81 82 17
S Grand-Rue st. 950 - 50- 2 de suite 22 81 82 17
S Rue de la Carrière 1,0 690- 50- 1 de suite 81 41 61 24
S Rte Cité-Bellevue 1,0 860- 60- 1 x de suite 81 41 61 24
j! Planche-Supérieure35 1,0 880 - électr. rez inf. de suite 22 0616 38
S Pérolles 1,0 1000.- 50- 8 x de suite 45 31 95 15
ij Centre-ville (près Univ.) 1,5 790- 90.- 3 30.10.93 2613 34
ji Aurore 6-16 (meublé) 1,5 dès 810- 115- de suite 20 31 11 26
'• ', Place Petit-Saint-Jean 1,5 900 - 40- rez de suite 22 81 82 17
! Imp. de la Forêt 5 (meublé) 1,5 950 - rez inf. x ' 1.11.93 41 05 25
! Rue Saint-Michel 1,5 1050 - 50- combles desuite 22 81 82 17
| Stalden 30 1,5 1058 - 100 - 3 desuite 22 30 30 14
; Neuveville 44 1,5 1196 - chauff . él. combles desuite 20 3111 26
; Rue Saint-Michel 2,0 900 - 50- 1 de suite 22 81 82 17
| Saint-Paul 7 (rénové) 2,0 1382.- 120.- 4 x de suite 22 54 41 16
| Rue d'Affry 2,5 1100 - 60- combles de suite 22 81 82 17
| Glane 5 (balcon) 2,5 1160 - 62- 4 x de suite 2316 23 23
* Cardinal-Mermillod 2,5 1200 - 50- rez de suite 22 81 82 17
| Rte Gruyère 12 2,5 1200.- 80.- 2/3 de suite 2316 23 23

| |  Charmettes 3 (rénové, 79 m2) 2,5 1220.- 95.- rez 15.11.93 221137 25
| Grandes-Rames 2,5 1250- 80- rez de suite 22 81 82 17
; Rue Neuveville 50 2,5 1290.- 60- 3 1.10.93 3719 02
| Planche-Supérieure 35 2,5 1305.- électr. rez sup. desuite 22 06 16 38
; Rue F.-Chaillet 4 3,0 1625 - 70- 5 x à conv. 22 63 41 27
[ Pisciculture 3,5 1100 - 100.- 2 desuite 22 81 82 17
; Rte de Beaumont 1 3,5 1350.- 105 - rez x desuite 021/31125 66
; Rte de Beaumont 1 3,5 1380.- 105.- 9 x desuite 021/31125 66

Schiffenen 13, 15, 17 3,5 dès 1482.- 200 - de suite 20 31 11 26
; Grand-Rue 60 3,5 1550.- 90.- 3 15.10.93 22 30 30 14

Rue de la Grand-Fontaine 3,5 1800 - chauff . él. 3/4 . x de suite 81 41 61 24
Rue Neuveville 20 (chem./duplex) 3,5 1970 - 95- 4 x à conv; 221137 25
Castel 11-13 3,5-4,5 dès 1380.- + de suite 20 31 11 26
Imp. Forêt 3 (»13h. -14h.) 4,0 1380.- 120.- rez à conv. 2810 29
Hans-Geiler 1 4,5 1714.- 250 - 2 de suite 22 0616 38
Av. Jean-Marie-Musy 4,5 1820 - 145 - 11 x de suite 81 41 61 24
Rte Bertigny 12 (ch./l 65 m2/duplex) 6,5 2700 - 350.- 2 x 1.1.94 221137 25

VILLARS-SUR-GLÂNE
Villars-Vert ch. 480.- 60.- 2 de suite 22 81 82 17
Villars-Vert studios dès 664.- + de suite " 20 31 11 26
Villars-Vert st. 800 - 50- 4 x desuite 22 81 82 17
Villars-Vert 2,5 1100.- 100.- 2 desuite 22 81 82 17
Rte du Bugnon 9 3,5 1840.- 130 - 1 x de suite 41 04 04
Rte du Coteau 61 3,5 1950 - électr. 1 x 1.12.93 22 63 41 27
Rte du Bugnon 9 3,5 2050.- 130 - 2 x desuite 41 04 04
Bugnon 47 4,5 dès 1900 - + de suite 20 3111 26
Rte du Bugnon 4,5 2200.- 150.- A x desuite 22 81 82 17
Rte du Bugnon 9 (attique) duplex 3450.- 200 - 3/4 x de suite 41 04 04

AVRY-SUR-MATRAN
Murailles 25 2,0-3,0 dès 1134.- + à conv. 20 3111 26
Avry-Bourg 12 (68 m2,2 balcons) 2,5 1095.- 72.- 1 pl.p. desuite 2316 23 23
Rte de Fribourg 3,5 1770 - 180- duplex desuite 22 81 82 17
Avry-Bourg 1 (balcons) 4,5 1595 - 120..- 1 de suite 301213
Rte de Fribourg 5,5 2150 - 200 - triplex de suite 22 81 82 17

ROSÉ
Rte de Rosé 41 st. 490- chauf.électr. rez à conv. 22 57 26 13

PREZ-VERS-NORÉAZ
Résidence équestre villa j. 2300 - 200 - de suite 20 31 11 26

CHÂTONNAYE
Pré Terrapon 2,5 920 - 80- 1 desuite 22 81 82 17
HLM 4,5 950.- 200.- rez desuite 5217 42 11

I

« Pré Terrapon 4,5 1210- 100 - 2 desuite 22 81 82 17

CHEIRY
Café de Cheiry 4,5 1100 - compr. 2 desuite .22 81 82 17

•g PAYERNE
La Tour 9 st. 580 - 100 - combles desuite 22 06 16 38
Rue d'Yverdon 19 st. dès 620 - 45.-+15.- 3 x à conv. 22 63 41 27
Pl. du Marché 1,0 490 - 40- 3 de suite 20 3111 26
Rue des Granges 24 1,5 550 - 20- 1 x de suite 5217 42 11
Rte d'Echallens 1,5 700 - 40- rez de suite 22 81 82 17
La Tour 9 2,0 730 - 120 - 1/2 de suite 22 0616 38

I 

Imp. Reine-Berthe 5 2,5 800 - électr. 2 de suite 5217 28 31
Rue d'Yverdon 19 2,5 dès 940 - 60.- + 20- combles x à conv. 22 63 41 27
Rte d'Echallens 2,5 960.- 40- rez de suite 22 81 82 17
Rte d'Yverdon 2,5 960.- 60- 1 de suite 22 81 82 17

10 Agence immobilière J.-F
Frimob SA
Ernest Sallin
Gérances Associées SA
Marc Jordan SA
Gérances Foncières SA
Gestimme SA
Serimo AG
Roland Deillon
La Bâloise C'e d' ass., serv
Régie Mùller Rosset SA
Patria-Service immobilier

Widder

. immob

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

22 69 67
52 17 42
22 57 26
22 30 3C
45 31 9E
22 54 41
22 8*
44 5:
28 2;

021/312 29 16
22 66 44

038/ 24 44 4€

23 Pro Domo Fribourg SA route Neuve 7, Fribourg 23 16 2:
24 Régie de Fribourg SA rue de Romont 24, Fribourg 8 1 4 1 6
25 Régis SA Pérolles 34, Fribourg 22 11 3:
26 SSGI Kramer SA place de la Gare 5, Fribourg 20 3 1 1
27 Week , Aeby & Cie SA rue de Lausanne 91, Fribourg 22 63 4
28 S. & D. Bulliard, agence immoblilière rue St-Pierre 6, Fribourg 22 47 5!
29 Espace Gérance rte des Vuarines, Domdidier 76 17 7'
30 Régie Bulle SA rue N.-Glasson 58 , Bulle 029/ 2 44 4-
31 Gérances Associées SA rue de l'Eglise 49, Romont 52 17 21
33 Sogerim SA Pérolles 22, Fribourg 22 33 O:
36 Gestina SA bd de Pérolles 17 22 69 71
37 Les Entreprises Bindella SA rue Haldimand 10, Lausanne 021/20 83 1!
38 Gerama SA rue du Simplon 8, Fribourg 22 06 K

¦X\ Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre N* tél. Gérance v

:¦:•:• PAYERNE $
•X-: Simplon 7 2,5-5,0 1055.- + 5 de suite 20 31 11 26 >;
¦XJ: Av. Général-Jomini 3,5 985 - 80.- 2 de suite 22 81 82 17 *>::X Sorbiers 1-16 3,5 dès 993- + de suite 038/24 44 46 22 ,.
>:¥: Rte d'Echallens 3,5 1150 - 90- 1 de suite 22 81 82 17 >;
S?! Rue d'Yverdon 19 3,5 dès 1290.- 90.-+30.- 2 x à conv. 22 63 41 27 >;
;•:•:•; Sorbiers 1-16 4,5 dès 1286 - + desuite 038/24 44 46 22 >;
'¦>X Rte d'Echallens 4,5 1350 - 130- rez desuite 22 81 82 17 ;!;
!** Mont-Tendre 14 4,5 1440.- 141.- 4 x à conv. 22 63 41 27 C;
;|:|:|: RueCarroz-à-Bossy14 4,5 1680.- 100.-+40.- 3 à conv. 22 63 41 27 C;
Sx RUEYRES-LES-PRÉS S
;¦:•: ¦: Les Girolles 3,5 920 - 70- 1 de suite 22 81 82 17 g
Ijijij: GRANDCOUR !;
ï'ïï En Layaz 1.5 échelonné x à conv. 52 17 28 31
!;X;I En Layaz 2,5 échelonné x à conv. 52 17 28 31
jïjS En Layaz 3,5 échelonné x à conv. 52 17 28 31
SgX En Layaz 4,5 échelonné x à conv. 5217 28 31

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

SS§ SAINT-AUBIN

gg Les Chenevières 1,5 subv. 2 de suite 22 81 82 17

SB FÉTIGNY
»g Villeyre 3,5 1095- 255.- rez x desuite 22 0616 38

§§§ AUMONT
gg La Combaz 2 1,5 620 - 70- 1 de suite 20 31 11 26
588 Villeyre 4,5 1175 - 270 - rez/1 x de suite 22 0616 38

HS ESTAVAYER-LE-LAC
888 Rochettes 18 (meublé) 1,5 420 - 75- 2 ' de suite 52 17 42 11
K» Alpes 5 2,5-4 ,5 dès 980 - + de suite 20 3111 26
Sjfi FontanylO 2,5-4,5 dès 1032- + de suite 20 3111 26
888 Imp. du Temple 3,0 980 - 80- rez de suite 22 81 82 17
S Esserpis 7 (95 m2 jardin potager) 3,5 890- 105 - 3 desuite 23 16 23 23
38 Pré-aux-Fleurs 1 (2 à choix) 3,5 926 - 87.- 1/2 pl.p. de suite 23 16 23 23

«S La Ferme 1-7 3,5 1090.- 80- desuite 20 3111 26
8» Rue du Camus 3,5 1200.- 100 - 1 x de suite 81 41 61 24
g Rte Lully 27 3,5-4,5 dès 1080 - + desuite 20 3111 26

88 BOLLION
88 Clos-Derrey 3,5-4,5 dès 1134- + 1 à conv. 20 31 11 26

HO CORDAST
Blm Moos 3 2.5 subv. 170.- 1 1.1.94 521742 11

H COURTION

jgj Au Village 4,5 1660.- 120.- 1 desuite 22 81 82 17

B GRANGES-PACCOT
B Braille 13 st. 626.50 25.- 3 de suite 22 54 41 16
8B Coteau 14 2,0 1100 - 120 - rez de suite 20 31 11 26
80 Coteau 42 3,5 1490 - 80- rez de suite 22 0616 38
H Rte du Coteau 20 4,5 1463.- 190 - de suite 22 30 30 14

S GIVISIEZ
Hj La Chassotte chambres dès 400- compr. x de suite 26 13 76
ffl Rte de Belfaux 3 (env. 50 m2) 1,0 990^ compr. 1 à conv. 22 63 41 27

B BELFAUX
H Les Vuarines st. 630 - 20- 1 de suite 22 81 82 17
B Les Vuarines 3,5 1400 - 2 de suite 22 81 82 17
H Barretta 7 3,5 1450 - 3 desuite 22 30 30 14
H Barretta (+ parc 100.-) 4,5 1368.- 157.- 3 x 1.11.93 45 31 95 15

B GROLLEY
H Champ-des-Entes 2 2,5 907 - 131 - 1 desuite 22 0616 38
H Au Village 3.0 1050- électr. 1 à conv. 22 63 41 27
¦ Fin-du-Chêne 3,5-4 ,5 dès 1300 - + à conv. 20 31 11 26
jB Rte Ponthaux (neuf) 4,5 1800 - + 1 x à conv. 22 57 26 13

fl PONTHAUX
S Au Village (y c. garage) 3,5 1100 - yc. 1 de suite 221137 25
JH La Gramaz 4,5 1350 - 100 - 1 de suite 22 81 82 17

fl LÉCHELLES
B Les Sablions 2,5 780 - 130- 2 x de suite 22 81 82 17
¦ La Belle-Adze D 4,5 1690 - 144 - 2 de suite 22 30 30 14
fl DOMPIERRE
H Rue Principale (+1 pl.parc) st. 590 - + 1 31.12.93 22 33 03 33
H Ferme Lehmann 2,5-3,5-4,5 dès 930 - + de suite 20 3111 26

9 BOURGUILLON
¦ Rte de Bourguillon st. 600 - 50- 1 desuite 22 81 82 17

fl MARLY
B Centre 19 st.-3,5 dès873 - + de suite 20 31 11 26
¦ Centre 33 1,0 630 - 40- rez x de suite 22 54 41 16
¦ Rte du Nord 2 (cheminée) 3,5 1355 - 140 - 1.12.93 46 30 00
¦ Centre 24 3,5 1400 - compr. 2 desuite 20 3111 26
¦ Champ-Montant 18c 3,5 1580.- 100.- 2 1.11.93 20 3111 26
¦ Ch. des Epinettes 3,5 1650.- 80- 1 desuite 22 81 82 17
¦ Imp. Nouveau-Marché 4,5 1731 - 121 - 3 de suite 22 81 82 17
¦ Rte de l'Union (villa mitoyennel 5,0 2000 - ch.loc. s.-s./rez/1 à conv. 22 63 41 27
¦ Ecoles 23-25 villa j. 2700.- + desuite 20 31 11 26
¦BONNEFONTAINE
fl 

Eric II 2,5 795 - 110- rez de suite 20 31 11 26
I MONTÉVRAZ
¦ Les Tuileries 2,5 subv. 1 de suite 22 81 82 17
¦ la Tuilerie A 3,5 1680:- de suite 22 30 30 14
¦ Les Tuileries 3,5 1730 - 90- 1 desuite 22 81 82 17
¦ La Tuilerie A 4,5 1850.-' + 2 de suite 22 30 30 14
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st.
st-2,8

1,5
1,5
2,5
2,5
3,0
3,5
3.5

st.
studios

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2,5
2,5
2.5

CENTRALE FRIBOURGEOISE
lii :̂. DU LOGEMENT

CHAMBRE IMMOBILIERE
FRIBOURGEOISE ;,*é1

Logements et locaux commerciaux à louer
Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre N»tel. Gérance

EPENDES
Les Planchettes

ARCONCIEL
(villa jumelle, 120 m2, neuve)

POSIEUX
Au Village (villas)

GUMEFENS
Au Village (neuf)
Au Village (neuf)

SORENS
Combattequi

LA ROCHE
La Holena
La Holena

HAUTEVILLE
Au Marais-du-Nez

BROC
Bellevue
Nestlé 10
Baly
Broc-Fabrique

CHARMEY
Bât. GFM

ENNEY
Rochena lll
La Rochena lll (neuf, 73 m2)
La Rochena I

ESTAVANNENS
Clos-de-la-Cure

VILLARS-SOUS-MONT
Le Closin

NEIRIVUE
Planchamp

BULLE
Rue du Câro 8b
Corbières 5
Corbières 1
Reichlen 14
Rue du Câro 6a
Grand-Rue 14 (avec cachet]
Rue Gruyères 58
Russalet 7
Rue du Câro 6b

LA TOUR-DE-TREME
Rte Parqueterie
Clos-des-Agges 45
Erables 11
Cios-des-Agges 37

VUADENS
Ancienne poste
En-la-Corbaz-Pièces B
Les Fougères

GRATTAVACHE
Rian-Tonney

LA VERRERIE
Titi House

SAINT-MARTIN
Au Village B

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Les Marais

ATTALENS
Ferme Les Galley

LENTIGNY
Gai-Logis
Gai-Logis

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

AUTIGNY
Sur-la-Villaz M

CHÉNENS
Sous-la-Vue-de-Lentigny B

VILLARSEL-LE-GIBLOUX

VILLARIMBOUD
Les Ecureuils
Les Ecureuils

VILLAZ-SAINT-PIERRE
Champ-Paccot
Au Village

LUSSY
(appart. dans maison/duplex]

ROMONT
Château 111
Moines 54
Av. Gérard-Clerc 13
Rue du Château
Pré-de-la-Grange 25
Rue Pierre-de-Savoie 2
Ch. du Brit 15
Av. Gérard-Clerc 12-14
Pré-de-la-Grange 31
Rue du Château
Rue de l'Eglise 76
Rue Pierre-de-Savoie 42
Ch. du Brit 15
Av. Gérard-Clerc 11
Rue de l'Eglise 72
Pre-de-la-Grange 26
Av. Gérard-Clerc 10
Condémine 1
Rue Pierre-de-Savoie 44
Rue Pierre-de-Savoie 38
Rue Pierre-de-Savoie 36
Rue Pierre-de-Savoie 38
Grand-Rue 37
Av. Gérard-Clerc 12-14
Pré-de-la-Grange 19

980 - 80.- rez de suite

2200 - charge loc.1 mois grat. de suite

2600 - chauff. de suite

subv. 40.- 1 x de suite
subv. 100 - 2 x desuite

550- 50- 1 desuite

860.- 1 de suite
1100.- 2 de suite

1000 - 60 -  2 de suite

540 - 50.- 1 de suite
700 - 70- 2 x de suite
800 - 50.- 2 desuite
subv. 251.- 1 desuite

900 - 90- 2 1.11.93

500 - 100 - rez desuite
803 - 165.- rez x de suite
758.- 90- 2 15.11.93

subv. 132.- rez desuite

subv. 100.- 2 x desuite

1200 - 100 - 1 de suite

770 - 60- 3 x de suite
dès 750- + de suite

640 - 50- 2 x 1.1.94
690 - 40.- rez desuite

1140.- 80- rez x à conv.
1200- 100 - 3 x de suite
950 - 90- 2 1.12.93

1120 - 130 - rez de suite
1550.- ' 100.- 2 x 1.1.94

920- compr. 1 de suite
680.- 70.- de suite

dès 851.- + à conv.
subv. 260 - 2 x de suite

725 - chauff. él. 1 1.11.93
subv. 250.- 1 x 1.11.93

1147.- 295.- 1 desuite

subv. 160 - rez x desuite

subv. x de suite

subv. 220 - rez x 1.1.94

1500 - 100 - 1 de suite

750 - compr. 1 desuite

642 - 190 - rez x à conv.
862.- 260 - rez x à conv.

1250.- 145.- 1 1.1.94
1300.- 180.- 1 de suite
1980 - électr. 1 à conv.

1420 - 90- rez desuite

subv. 190 - 1 x 1.3.94

1130.- 120.- 1 desuite

750 - électr. 2 1.1.94
1050.- électr. 2 1.12.93

950 - 80- rez de suite
1070.- 130 - 1 1.11.93

1810- de suite

486 - 70- de suite
dès 515.- chauff. él. de suite

380 - 50- 1 de suite
subv /454 - x de suite

500 - 100.- 2 x de suite
565.- 25- 3 x de suite
755 - 70- 2 de suite
subv. 1 x 1.1.94
subv. 160 - rez x 1.1.94

subv. ,/689 - x de suite
800.- 150 - 2 de suite
820 - 160 - 3 x de suite
900 - 95- 2 desuite
905 - 75.- 2 x desuite

1150.- 75- 2 desuite
subv. 220.- 1 x desuite

891.- 300.- 3 x 1.11.93
954.- 88- 2 x de suite
980 - 170 - rez x desuite

1200 - 90-  rez x de suite
1010- 140.- 2 x desuite
1310- 190.- 4 x 1.1.94
1330 - 100 - 2 de suite

subv. 1 x 1.1.94
1680.- 170.- 1 1.1.94

20 31 11 26 ;

2316 23 23 ;

22 0616 38 ¦

029/ 2 44 44 30 ¦

029/ 2 44 44 30 ;

029/ 2 44 44 30 j

22 81 82 17
22 81 82 17

22 81 82 17

029/ 2 44 44 30
029/ 2 44 44 30

22 81 82 17
52 17 42 11

029/ 2 44 44 30

52 17 42 11
2316 23 23

029/ 2 44 44 30

52 17 42 11

029/ 2 44 44 30

029/ 2 44 44 30

22 66 44 21
20 3111 26

029/ 2 44 44 30
029/ 2 44 44 30

22 66 44 21
029/ 2 44 44 30
029/ 2 44 44 30

52 17 42 11
22 66 44 21

029/ 2 44 44 30
20 3111 26
20 3111 26
5217 42 11

029/ 2 44 44 30
52 17 42 11
52 17 42 11

52 17 42 11

5217 28' 31

5217 42 11

5217 28 31

029/ 2 44 44 30

45 31 95 15
45 31 95 1È

5217 28 31
52 17 28 31
22 63 41 27

52 17 28 31

52 17 42 11

52 17 42 11

52 17 28 31
52 17 28 31

20 31 11 26
5217 42 11

5217 28 31

20 31 11 26
20 31 11 26
52 17 42 11
B1 41 61 24
52 17 42 11
52 17 42 11
52 17 28 31
52 17 28 31
52 17 42 11
81 41 61 24
52 17 42 11
52 17 42 11
52 17 28 31
52 17 42 11
521742 11
5217 42 11
5217 42 11
5217 42 11
52 17 42 11
52 17 28 31
52 17 42 11
52 17 28 31
52 17 42 11
52 17 28 31
22 63 41 27

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

¦XV BERLENS
•:|xj Au Château A 2,5 subv. 165.- 2

v'vGRANGETTES-PRÈS-ROMONT
•Xv 3,5 913.- 130 - 2

¦ij ij ijVUlSTERNENS-DEVANT-ROMONT
vX; Corail C 2,5 775.- 130.- rez
vX;Corail B 4,5 subv. 290 - 1

xX; SALES
!vX La Roseyre A

S;-;: LUCENS
X"X Rue Centrale

SS MOUDON
X'XRue Grenade 19 (duplex)

:|:|:|: SIVIRIEZ
•'¦X" Panorama B
X;ï;! En Cheseau / dans maison
¦Xv! CHAVANNES-LES-FORTS

Au Bo ossi A

PREZ-VERS-SIVIRIEZ
Sur la Ville
Sur la Ville
Sur la Ville

VAUDERENS
Charbonnières (neuf)
Charbonnières (neuf)
Charbonnières (neuf)
Praz-Peto

URSY
Clos Saint-Pierre B3
Ursy-Centre l l l

RUE
Le Péage

PROMASENS
Les Clos
Les Condémines 39

TAVEL
Schlossmatte

SAINT-OURS
Waldegg II

CHEVRILLES
Einschlag
Einschlag

PLANFAYON
Rufenen B
Rainweg 1

LAC-NOIR
Brùggera II
Brùggera II (meublé)
Brùggera II

«
FRIBOURG
Rue Fries 5 (150 m2/6,0 pièces)
Grand-Rue 9 (65 m2)
Rue de Romont 27 (12 m2/Criblet)
Rue de Romont 27/Criblet (neuf)
Av. Gare 11 (100 m2 )
Av. Gare 6 (100 m2)
Pérolles 24 (95 m2)
Rue Guillimann (300 m2)
Locarno 17 (270 m2)
Locarno 17 (125 m2)
Moncor (192 m2)
Samaritaine 27
Simplon 8 (125 m2)
Lausanne 77 (35 m2)
Romont 2 (140 m2)
Bouchers 8 (52 m2)
Pérolles 23
Beaumont-Centre (35 m2)
Beaumont-Centre (135 m2)
Beaumont-Centre (35 m2)
Pérolles 30 (121 m2)
Av. Midi 1 (61 m2)
Av. de Beauregard 9 (140 m2]
Rte des Arsenaux 9 (130 m2)
Charmettes 3 (220 m2|

GRANGES-PACCOT
Rte d'Englisberg (230 à 330 m2]

VILLARS-SUR-GLÂNE
Sarinaport
Sarinaport

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

PAYERNE
La Tour 9 (51 m2|
Grand-Rue (59 m2)
Rte de la Vignette 22 (220 m2)
Rte de la Vignette 22 (165 m2)
Rue d'Yverdon 19
Rue d'Yverdon 19
Rue d'Yverdon 19
Sorbiers 2
Sorbiers 4

DOMPIERRE
Rue Principale (+ pl. parc)

MARLY
Rte Chésalles 56 (170 m2)
Rte Chésalles 48 (div. surf.)

COURTEPIN
Cuillerey (60+40 m2)

ROMONT
Rue des Moines 58 (64,10 m2 ]
Coop Belle-Croix 18 (108 m2)

URSY
Centre II (120 m2)

4,0 915.- 115.- rez

2,5 645 - 71. - rez

2,5 1 220.-

1,5 subv. 110- 1
3,5 1190.- 230.- 1

3.5 subv. 200 - rez

1,5 subv. 3
2,5 subv. 2
4,5 subv. 1

1,5 subv. 40- combles x
2,5 subv. 65- 1 x
4,5 , subv. 120 - 1 x
4.5 775.- 100.- 2

3,5 subv. 260.- 1
4,5 1250.- 80.- duplex

2,5 790 - 130 - 1

3,5 subv. 230.- 2
3, 5 900 - 100 - 2

4,5 Locacasa 4

1,5 600 - 100 - combles

2,5 1100 - 103 - combles
3,5 1250 - 120 - rez

1.5 374.- 75.- rez
2,5 620.- 115- rez

st. subv. combles
st. 540 - 95- rez inf.
2,5 subv. 125 - rez

bureaux 2800 - 190 - rez
loc. comm. 1700.- 60.- rez
loc. neuf. 500.- compr. rez
2 p. trav. 1280 - chauf. gaz 1
bureau 200.-/m2 + 2

bur./méd. 2850 - 80- 6
250.-/m2/an + rez

dépôt 4017- 200 - rez + s. -s
bureau 250.-/m2/an 15- 1
bureau 250.-/m2/an 15- 1
bureau 250.-/m2/an 15- 3

loc. comm. 470- rez
magasin 300.-/m2/an rez
bureau 700 - 50.- 1
bureau 205.-/m2/an 250 - 2
magasin 1200 - 80- rez

loc. comm. 3127.- 150 - 6
bur./dépôt 385.- 1
boutique 2445.- 500.- rez
boutique 1050 - 80- rez
bureaux 2208 - 90- 2

loc. comm. 885.- 60- rez
bureaux 2600- 200 - 1
bureaux 200.-/m2 4

atel. -dépôt rez

surf.comm. des 2100 - rez

bureaux dès 250.-/m2/an + 3/4
exposition dès 270.-/m2/an + rez

bout. bur. 825 - 65-  rez pl.p
bout. bur. 1170 - 80- rez pl.p
boutique 1480 - 2 niv. pl.p

dépôt-atel. dès 68- s. -s. pl.p

bureau 650 - 130 - rez
magasin 393.-/m2/an rez

local-dép. 950 - 60.- rez
loc. -atelier 1800.- 100 - rez
magasins dès 270.-/m2/an t rez
bureaux, 200.-/m2/an + 1
dépôts 80.-/m2/an + s.-s

surf.comm. à discuter rez
surf.comm. à discuter rez

mag./bur. 1000 - + rez

loc. comm. 150.-/m2/an rez
bur./locaux 180.-/m2/an +

bur./méd. 1367.- 100 - rez

loc. comm. 1650.- 50- rez
vente/bur. 280.-/m2/an + rezsup

magasin 1800 - 100 - rez

desuite 5217 42 11 ft

desuite 5217 42 11 ft;

desuite 52 17 42 11 X;
de suite 52 17 42 11 X;

1.12.93 029/2 44 44 30 X;

de suite 22 81 82 17 >j

desuite 5217 28 31 ft

desuite 5217 42 11 £
1.1.94 5217 28 31 S

1.1.94 52 17 42 11

de suite 5217 28 31
de suite 52 17 28 31
de suite 52 17 28 31

de suite 029/2 44 44 30
de suite 029/2 44 44 30
de suite 029/2 44 44 30
de suite 22 81 82 17

de suite 5217 42 11
de suite 20 31 11 26

de suite 52 17 42 11

1.1.94 5217 42 11
de suite 5217 28 31

desuite 22 81 82 17

de suite 20 31 11 26

de suite 22 81 82 17
de suite 22 81 82 17

desuite 52 17 42 11
desuite 22 81 82 17

de suite 22 0616 38
de suite 22 06 16 38
de suite 22 0616 38

Locaux commerciaux
1.10.93 37 19 02
de suite 28 33 92
de suite 22 33 03 33
de suite 22 33 03 33
desuite 22 0616 38
desuite 22 0616 38
desuite 22 06 16 38
desuite 22 0616 38
1.2.94 22 06 16 38
1.2.94 22 0616 38

à conv. 22 0616 38
de suite 22 30 30 14
de suite 20 31 11 26
de suite 20 31 11 26
de suite 20 31 11 26

1.2.94 20 3111 26
de suite 22 81 82 17
à conv. 22 63 41 27
à conv. 22 63 41 27
à conv. 22 63 41 27
1.1.94 22 63 41 27

à conv. 22 63 41 27
à conv. 22 11 37 25
à conv. 22 11 37 25

15.11.93 22 1137 25

de suite 23 16 23 23

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

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

desuite 22 06 16 38
de suite 20 31 11 26
à conv. 22 63 41 27
à conv. 22 63 41 27
à conv. 22 63 41 27
à conv. 22 63 41 27
à conv. 22 63 41 27

de suite 038/24 44 46 22
de suite 038/24 44 46 22

de suite 22 33 03 33

de suite 46 22 25
de suite 20 31 11

de suite 22 06 1E

de suite 52 17 42
desuite 22 06 16

de suite 20 31 11
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X; Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre N" tél. Gérance ft Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre N" tél. Gérance yyr

Locaux commerciaux S. o ,. M3111 26 S
'¦'•iurciuc ,v Aurore pl. parc 25- ZO Jlil 2b ;.v
;.;. LUUblMb ____„__,__ 9min 5fi X: Simplon 8 sout. 150.- 20 3111 26 :X:
::::Pré-au-LoupA(30 m2) loc./depo. 150.- s.-s. de suite 20 3111 26 

£ Rue de |a Neuveville (park. sout.) p| parc 120 _ à conv. 221137 25 :::::
•X GUIN X; Parking des Alpes 5» s.-s. x à conv. 22 1137 25 ;X;
S Bahnhofzentrum (35 m2) dépôt 78.-/m2/an s.-s. de suite 22 06 16 38 X; Ch. Bel-Air5 garage 100 - de suite 22 66 44 21 ;Iv
X; X" Rue de Locarno places parc 160- s. -s. x de suite 22 69 79 36 ;X;

Places de parc et garages S: VILLARS-SUR -GLâNE
¦ft S: Villars-Vert 31 pl. parc 44.- 22 06 16 38 .-.;.
I**:- FRIBOURG .„, .. ,, ..,. ,n a Dailles 28-34 (int.) pl.parc 98.- de suite 22 06 16 38 *X- Parking des Alpes pl. parc 140.- x desuite 021/312 29 16 20 .y- ua'"BS ! ' .....
X; Bellevue (couvertes) pl. parc 70.- desuite 22 0616 38 ,*>: GIVISIEZ ,. «,,» W
X; Schiffenen (int.) pl. parc 75.- de suite 22 06 16 38 ,•.• L__ chassotte (protégées) places parc 30.- de suite 26 13 76 _ .....
:•:• Schiffenen (ext.) pl. parc 30.- desuite "0616 38 .;.; 

GRANGEe.pACCOT '&'

1̂ 5 '̂ TZ St ÏS 
™i! 

38 
P 

Braille 11 (ind,, garage 110.- de suite 22 5441 16 
|

X; Jos.-Chaley Schoenberg (int.) pl. parc 90.- desuite 22 06 16 38 ^; PAYERNE ,, i, ,, ,-, &
CX Granges-Paccot 2-4 pl. parc 30.- 22 06 16 38 M Rte de la Vignette 18-24 (p.sout.) pl.parc 95.- de suite 22 63 41 27 *VJ
X: Rue Locarno 1 (bd Pérolles) pl. parc dès155.- 4" s.-s. x de suite 22 57 26 13 «„„,,£ i-i

|̂
6-

12 

S£ fÇ ll l ] ] '  lt J Rtede Vevey 11-13 (int.) pl.parc 135- de suite 22 0616 38 
J

P*̂ ^

A vendre, dans immeuble résiden-
tiel, au Schoenberg,

appartement 4 Vi pièces

grand balcon , magnifique vue vil-
le/Jura. ,
Fr. 398 OOO. -

Eventuellement 2 places de parc
dans garage souterrain,
à Fr. 20 OOO.-/ la place.

FOi /M COSMOVESTS.A.
I | \VvJ 1700Fribourg/Switzerland
L i/\ r̂ A 6, Route de la Cité Bellevue
tA

f^̂ éÊÊ Téléphone 037-2812 61

A vendre
à Courtaman-Courtepin

terrains à bâtir
en zone d'habitation individuelle.
Villas individuelles 6 pièces, dès
Fr. 565 OOO.-, pour le printemps ou
l'été 1994.
Financement à disposition.
Possibilité travaux personnels.
¦s 037/34 31 35 17-522691

f ~ 
A louer à Fribourg

avenue de Granges-Paccot 2-4

STUDIOS MEUBLÉS
Loyer: dès Fr. 490.- + charges

Disponibles de suite ou pour date à
convenir.

17-1789

w \̂ Z\s]zSW Ĵ Ĉ^̂ ^̂ L
B̂ «M"N^WWlMMV%MMlMI ^ClH^H:rA^ ÎmmtjB

wmso\s CONCEPTT̂IBOIS CONCEPT
2̂1Agence de Fribourg2̂1Agence de Fribourg

s- 037/22 70 35 ou 077/34 79 35
Moins cher qu 'un appartement!

villa «clés en main»
• 41/2 pièces, 107 m2

Fr. 195 000.-

• 6V4 pièces, 155 m2

Fr. 350 000.-
Construction suisse en bois. Isolation
thermique et phonique optimale.
100% concept écologique. Terrains et
financement à disposition.

Cherche à acheter pour date à con-
venir

APPARTEMENT EN
ATTIQUE VA-5K PIÈCES

Fribourg ou environs.

Ecrire sous chiffre O 017-43101, à
Publicitas, case postale 1064, .
1701 Fribourg 1.

A vendre, à env. 15 km de Vevey et
7 km entrée autoroute

belle villa individuelle
de 7 pièces, situation privilégiée, ga-
rage. Terrain 1000 m2. Prix de vente :
Fr. 535 000.-
_• 037/23 25 13 (le soir)

17-2082

f  y
Méditerranée - CAMARGUE
Situation exceptionnelle, très bel

appartement
avec parking. Prix : Fr.s. 69 000.-
env. Du constructeur. Crédit - Ren-
tabilité. Offre spéciale limitée.
CIP, Catherine Mamet , bd de Grancy
12, Lausanne, s 021/616 65 62 -
Fax 616 65 74. 241-540758

L À

Marly, route du Nord 2,

APPARTEMENT
DE 312 PIÈCES

avec cheminée , cuisine habitable,
2 balcons, bains W.-C , douche/
W. -C.

Loyer: Fr. 1355.- Fr. 140.- charges
+ Fr. 90.- (pl. parc souterrain).

Date d'entrée : 1.12.1993 ou à con-
venir.

*? 037/46 30 00 (dès 19 h.) ou
28 20 75

17-1107

A louer pour le 1.1.1994 à Villars-
sur-Glâne (Villars-Vert)

studio
(4* étage)

avec balcon, situation tranquille.

Loyer: mens. Fr. 620.- et charges
Fr. 40.-

Widmer Treuhand AG, Brunnofweg
47 , 300 1 Berne , s 031/381 05 47

05-13288

f A louer à PAYERNE
rue de la Tour 9 (centre-ville)

APPARTEMENTS
DANS IMMEUBLE

ENTIÈREMENT RÉNOVÉ

comprenant :
STUDIOS dès Fr. 580 - + charges
2 PIÈCES dès Fr. 740.- + charges
SURFACE DE BUREAU 51 m2

Fr. 650.- + charges.
PLACES DE PARC Fr. 30.-

Disponibles de suite ou à convenir.
17-1789

^PgfBfGAY-C.ROJSIER . SA
£ llll li,.'"1"!, L̂ ^H Pour cause départ

<£*>#5*»% A vendre ou à louer

$&&& très belle villa
'^WÈÈft 

de 
6 pièces

^¦*4*4?Vr'V*V Dépendance bât. artisanal

V»V******
* 200 m2 - terrain 1850 m2

**' Prix à discuter
Situation : 2 minutes

QQ7 - 24 00 64 Châtel-Saint-Denis

A Villars-sur-Glâne

À VENDRE

APPARTEMENT
5 Vi pièces - 120 m2

Vue imprenable
Prix : Fr. 420 000. y c.

garage + 3 places

A VENDRE

FERME TRANSFORMÉE
Région Riaz (Bulle)

Terrain 1024 m2

8 chambres, cuisine
entièrement aménagée

Garage et annexe
Prix: Fr. 550 000.-

Hypothèques à disposition

GRANGES-PACCOT
A vendre

VILLA GROUPEE
VA pièces - 200 m2

Prix dès Fr. 520 000.-
Visitez notre villa pilote

sans engagement

¦fffftfft Rte de Beaumont 20 - Fribourg fflj| i||̂
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 ̂ AGENCE IMMOBILIERE ^
Route de Montaubert 84 1720 Corminboeuf
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©" ©§8 li .4} raa [) (R (j fl (i©â _] '<_> \m© im®\!._

Vendredi 15 oct. 1993 de 14h30 à 17h30
Samedi 16 oct. 1993 de 10h30 à I6h00

(sans interruption à midi)

^® [R?IS ©iW^TIl
p®w 3a pr©màèr® vite piroié©

du nouveau quartier "Au Broillet".
5 1/2 p., 160 m? habitables. Une cuisine super-luxe
avec plan de travail en granit et équipement MIELE.
Salle de bain avec meubles intégrés, coin feu dans
le séjour, etc. Grand terrai n, garage et place de parc.

Tout compris Fr. 495'000.-- ga*.
Avec l'Aide fédérale : Fr. 1'850.-/mois Pï̂

après 10 % de fonds propres. ^w^

Nous cherchons
pour la vente

villas, appartements
PPE

terrain à bâtir
Nous vous prions de nous
faire parvenir vos dossiers

ou de nous téléphoner

ONNENS

À VENDRE

bel appartement
4Vi pièces - 108 m2

tranquillité + garage
et place

Prix : Fr. 465 000 -

037-24 00 64

f «4Çf
, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  i iui i i nr lg

^  ̂ POUR ÉTUDIANTS(ES)

A louer à Fribourg
à proximité de l'Université (Miséricorde)

STUDIOS MEUBLÉS
Loyer dès Fr. 490.- + charges

Disponibles de suite ou pour date à convenir
17-1789

[¦[ H^ lll 't^l
l'jJjTLbll-̂ël-JIttilUfl  ̂ Kûfiûl

Venez visiter en toute tranquillité nos appartements en PPE
dans un petit immeuble calme , exécution luxe, chauffage
PAC dont le rapport PRIX QUALITÉ est imbattable, à
PRAZ-MATHAUX LE MOURET , 7km de Fribourg
2 i / O .  f o i i c m é .  SO trZ, oo*f UUm_JUvuti_» <Ç*. 273 OOO.-
3 t / 2  f Umcmi. 81 m , y *. Uxw JtcuUL <£*. 298 OOO.-
4 f / 2  f _ _ i o m d .  /OS ~Z, 9+. loloo *. tUolul. •#*. 388 OOO.-

Qtvuufm individuel à *9*. 22 OOO.-
Aide fédérale, 10%fonds propres.

Pour visiter, s'adresser au concierge, M. Félix Richard
037/33 35 28

Bureau cherche à louer de suite , pour entreposage de
divers documents commerciaux et administratifs

un local avec rayonnages/étagères
présentant toutes garanties de

sécurité et facilités d'accès

à proximité de la route de la Glâne, à Villars-sur-Glâne.

Faire offre sous chiffre 17-41904, à Publicitas, case posta-
le 1064, 1701 Fribourg.

A louer à Domdidier A louer , à
(route principale) Torny-le-Grand

surface d'env. 135 m* APPARTEMENTavec vitrine 4^ PIÈCES
pouvant convenir pour magasin ou i*h l 1 1? 1Q9T
bureau. Date à convenir. _' ,'.__-_, .
, . _ .. Loyer: Fr. 1450.-
Loyer: a discuter. __ ,nn u' + Fr. 100.- ch.
Pour tous renseignements :
¦s 037/75 10 96 (privé) ^ 037/75 27 00
¦s 037/76 15 50 (prof.) 17-519019 17-541291



Les lecteurs ont la parole
«La vie est la vie, Sabine, je le

savais , tout comme toi. Je suis triste et
déçue, mais pour une fois, on ne pleure
pas la mort.»

Satisfaite d'avoir quand même fait
des heureux ce soir , je remercie sincè-
rement vous qui comme moi ne l'êtes
Das. FRANçOISE CORREVON

PAYERNE
choisie

n'ai pas ete

Françoise Correvon, directrice ad
intérim des écoles primaires de
Payerne, dit quels furent et quels
sont ses sentiments après l'échec
de sa candidature ; il y avait
mieux...

A ma fille Sabine qui m'a dit : «Mais,
on ne peut rien faire?»
Merci! A vous toutes et tous qui
m'avez soutenue moralement spécia-
lement ce soir , j e vous remercie. Vous
mes filles , famille, mes amis, ensei-
gnantes , enseignants , secrétaires, col-
laborateurs médicaux , sociaux et d'en-
seignements spécialisés , collabora-
teurs cantonaux des divers services
(DIPC. SES. Prévention routière) .

HOPITAUX PUBLICS
diagnostic

Merci d'avoir écouté et entendu
mes bavardages sur les mille et une
facettes de ma passion. Ne vous ai-je
pas parfois lassés avec mes projets ,
mon emballement pour ce nouveau
métier. Votre soutien avait un handi-
cap, vous n 'êtes pas de la commission
scolaire , de plus à cette soirée, il n'y
avait qu 'une dizaine de minutes pour
se présenter et parler d'école , vraiment
troo peu nour moi.

Je n 'ai pas été choisie, excusez-moi.
Il y avait mieux : quelqu 'un de l'exté-
rieur , quelqu 'un qui a suivi des cours à
l'Université , m'a-t-on dit ce même
soir. Peut-être aussi quelqu 'un et non
auelau 'une? Le verdict est tombé.
Pour me rassure r et comme pour excu-
ser cette décision , on m'a, pour la pre-
mière fois depuis des mois, remerciée
pour le dévouement et le travail ac-
compli , cité mes parfaites compéten-
ces et assuré qu 'il n 'y avait aucune
faillp Hanc ma tâphp!

Sabine , en parlant de nomination
conclut: «En somme, il suffit d'écrire
une belle lettre et en dix minutes on te
mpt Hphnrcl\*

- première conséquence : les hôpi-
taux sont pénalisés financièrement
pour cette efficacité puisqu 'ils sont
payés à la journée. Corollairement , ce
sont les caisses-maladie qui y ga-
gnent ;

- deuxième conséquence : le taux
d'occupation des hôpitaux diminue et
il y a des lits libres. Or, le canton
compte actuellement 1174 lits ;

- la solution aurait-elle été Médi-
plan 1 ? Je laisse chacun répondre en
signalant que cette version prévoyait
de doter le canton de... 1440 lits, soit
266 de plus qu 'actuellement !

- alors, Médiplan 2 aurait-il mieux

Un autre

Jean-Paul Marmy, de Montbrelloz ,
donne raison au peuple qui a re-
fusé Médiplan en votation canto-
nale.

«La Liberté» ou son journaliste spé-
cialisé a de la peine à digérer l'échec de
Médirrian devant le peuple et. sous
prétexte d'information, ne rate aucune
occasion de le présenter comme la
panacée qui aurait résolu - voire évité
- les. difficultés actuelles des hôpitaux.
Ainsi , l'édition du lundi 4 octobre an-
nonce en gros titre l'aggravation des
déficits (en réalité ce sont des excé-

convenu? Je sollicite de nouveau votre
sagacité en rappelant qu 'il prévoyait
1323 lits , soit 149 de plus!
- point n'est besoin dès lors d'être

docteur en économie pour compren-
dre que Médiplan (toutes versions
confondues) aurait coûté plus cher que
la situation actuelle ;
- prédire - ou espérer - ainsi que

l'on va vers l'application «de Médi-
plan par k.-o. technique» revient à
dire que l'on ne peut pas se payer 1174
lits mais qu 'on pourra s'en payer 1440
ou 1323! Une telle affirmation relève
plus de la logorrhée cérébrale que de la
connaissance du dossier. Je constate
donc que le peuple a eu raison le
7 mars, simplement avec du bon
sens.

Cependant , une exigence demeure :
il faut une planification hospitalière
cantonale qui soit sérieuse et crédible.
Elle s'imposera d'autant plus si les dif-

dents de charges) et en sous-titre bien
visible «Médiplan par k.-o. techni-
que». Cette manière de faire, insidieu-
se, associe donc «déficits» à «refu s de
Médiplan» et veut dire au peuple fri-
bourgeois qu 'il s'est trompé le
7 mars.

Ce n'est pas mon avis et je vais
essayer de le démontrer en analysant
les auelaues éléments ci-dessous:

- il est exact qu 'il y a actuellement
une baisse généralisée des journées
d'hospitalisation et cette situation
n'est pas propre au canton de Fri-
bourg;

- il faut relever par contre que le
nombre des entrées (ou le nombre de
cas) est pratiquement stable ;

- on peut donc en déduire que les
hôpitaux font le même travail en
moins de jours , ce qui est le signe
d' une meilleure efficacité -

ficultés financières des collectivités
publiques devaient durer; elle devra
adapter l'offre à la demande tout en
tenant compte de son rôle de service
public qui doit assurer à chaque Fri-
bourgeois une égalité de traitement.

C'est une tâche complexe qui re-
quiert la participation de tous. Et qui
demande surtout à certains d'arrêter
de pleurnicher sur les cendre s de Mé-
Hinlan J EA N-PAI II MARMY
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La Maison du Guet /Ê i
roman de Marv Hiaoins Clark M JÏ fflF

Traduit Dar Anne Damour EDITIONS ALBIN MICHEL

On ne sait vraiment jamais ce qui se passe dans la tête
des gens. Lorsqu 'ils étaient gosses, Bernie et Ray fai-
saient partie de la même équipe de baseball durant l'été.
Ensuite , Ray était parti dans une de ces écoles privées de
luxe, puis à l'Université de Darmouth. Bernie ne s'at-
tendait pas à ce qu 'il vînt s'installer au Cape après son
service militaire. C'est pourtant ce que Ray avait fait.
Quand il avait épousé la fille qui louait cette maison ,
tout le monde avait dit Qu 'elle était drôlement i'olie.
Certains avaient fait remarquer qu 'elle leur rappelait
quelqu 'un.

Bernie se souvint de sa propre réaction à ces propos.
Des tas de gens ressemblent à quelqu 'un d'autre. Son
propre oncle , un bon à rien et un ivrogne , qui avait fait
mener à sa tante une vie de chien, était le portrait craché
de Barry Goldwater. Il jeta un coup d'œil par la fenêtre.
I es tvnes He la télévision étaient înnimirc niante"; là avec
leur camion et tout leur attirail. En quête de l'événement
du siècle. Il se demanda quelle serait leur réaction s'ils
apprenaient que l'on faisait une injection de sérum de
vérité à Nancy en ce moment. Ça, c'était une informa-
tion ! Il était impatient de rentrer à la maison pour le
raconter à Jane. Comment s'en tirait-elle avec le bébé?
Bobby avait eu mal aux dents la nuit dernière ; ils
n'a vaipnt nac fprmp l'rpîl

L'espace d'une seule et terrifiante minute , Bernie se
demanda ce qu 'il ressentirait si le petit bonhomme
venait à disparaître un jour comme aujourd'hui... quel-
que part dehors... sans qu 'il sût où. C'était une perspec-
tive tellement horrible , atroce, intolérable , qu 'il la re-
poussa. Jane ne s'éloignait jamais de Bobby. Parfois ,
elle tapait sur les nerfs de Bernie à force de toujours
tourner autour de l'enfant. A présent , ce besoin de ne
jamais quitter leur bébé des yeux le rassurait. Le petit
a llait hipn _ vnne nnnviP7 \/r\nc fîpr à lonp

Dorothy était en train de remplir la cafetière dans la
cuisine. Bernie la trouvait un peu agaçante. Elle avait
l'air tellement - eh bien , mettons qu 'on appelle ça réser-
vé. Elle pouvait se montre r gentille et aimable - mais...
Bernie hésitait à se prononcer. Bref, il se dit que Doro-
thy était simplement un peu trop prétentieuse à son
goût.

Il tourna le bouton du transistor et la voix de Dan
Philipps , le présentateur de la WCOD, la radio de Hyan-
nis Port , emplit immédiatement la pièce. «L'affaire de
la Hicnarîtinn HPC pnfantc FlHrpHop vipnt Hp nrpnHrp nnp

nouvelle tournure », disait Phillips et son ton vibrait
d'excitation d'une façon peu professionnelle. « Un pom-
piste , Otto Linden , de la station-service située sur la
nationale 28 à Hyannis-Port , vient de nous certifier par
téléphone qu 'il avait fait le plein , ce matin à neuf heures,
de la voiture de Rob Legler, le témoin disparu dans
l'affaire du meurtre Harmon il y a sept ans. Legler sem-
blait nerveux , a ajouté M. Linden et il a spontanément
indiqué qu 'il se rendait â Adams Port pour y rencontre r
une personne à qui sa visite risquait fort de déplaire . Il
conduisait une Dodee Dart rouée d'un modèle an-
cien. »

Jed Coffi n jura entre ses dents. «Et je perd s mon
temps ici à écouter leur blabla!» Il se dirigea vers le
téléphone et souleva le récepteur au moment même où
la sonnerie retentissait. Laissant à peine à son interlo-
cuteur le temps de se nommer, il dit impatiemment : «Je
suis au courant. Bon. Je veux un barrage sur les points
nui mènent au continent. Fouillez dans les fichiers du
FBI réservés aux déserteurs - tâchez d'apprendre s'ils
savent où se trouvait Legler en dernier lieu. Passez un
communiqué au sujet d'une Dodge rouge.» Il raccrocha
brutalement l'appareil et se tourna vers Lendon.
«Maintenant , j'aimerais que vous posiez cette simple
q uestion à Nancy Eldredge : Rob Legler est-il oui ou non
venu la voir ce matin... et que lui a-t-il dit?»

T pnHnn ciircanta «Vnns rrnvP7
- Je crois que Rob Legler est la personne qui pourrait

replonger Nancy Eldredge au beau milieu d'un procès
pour meurtre. On n'a jamais clos l'affaire Harmon.
Alors , supposons qu 'il soit resté caché au Canada pen-
dant six ans environ. Il a besoin d'argent. N'a-t-on pas
révélé au cours du procès que Nancy avait hérité une
jolie somme d'argent de ses parents? Quelque cent cin-
quante mille dollars. Mettons donc que Rob Legler soit
an murant <\p cp t héritaop pt nu'il annrcnnp H'nne farnn
ou d'une autre où se trouve Nancy. Le cabinet du Pro-
cureur à San Francisco a gardé sa trace. Supposons
maintenant que Legler en ait marre du Canada, qu 'il
veuille rentrer aux Etats-Unis et qu 'il ait besoin de fric.
Pourquoi ne pas aller trouver Nancy Eldredge et lui
promettre de revenir sur sa déposition dans le cas où il
serait arrêté et où l'on rouvrirait le procès? Cela consis-
terait à exiger d'elle un chèque en blanc. Il arrive donc
ici. Il rencontre Nancy. L'affaire prend mauvaise tour-
nnrp Manp\/ np marpnp nac r\n alnrc ll phanop H'avic

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Rnmnnt ' 52 13 33
Bulle 029/31212 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 44 11 95
Paverne 61 17 21

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

nn n3ft/99 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
Cliniaue Garcia Friboura . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 31212
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Paverne 62 80 11

• Permanence médicale
Fribourg 23 1212
Garde Sarine sud-ouest 245454
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
filânfi 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 1212
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 00
Paverne 61 17 77

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Jeudi 14 oct. : Fribourg
Pharmacie St-Barthélemy
rte de Tavel 2

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
n i Q h  H à 1 1 h  15

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

• BIIIIP
« 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 iusau'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.
•x 037/61 1818. Police T 61 17 77.

Une page complète d'adresses utiles
riaraît chaaue vendredi.
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Horizontalement: 1. Une corde pour Verticalement: 1. Ne mis pas à l' aise
faire sauter - Peut être littéraire. 2. Pri- - Terme musical. 2. Est plus ou moins
sèrent (épelé). Obligent à se mettre au sensible. 3. Ne se tait pas - Monnaie de
pas. 3. N'hésite pas à pincer celle qu'il compte de la CEE. 4. Récipient - Se
aime. 4. Patrie de Zenon - Forte, en déplace au gré de sa fantaisie. 5. Pré-
gravure. 5. Pieuses initiales - Font des nom féminin - Loin d'être humble. 6.
piqûres. 6. Ouille ! - Enduit - Article. 7. Abréviation - Cité biblique - Colle. 7.
Devint herbivore - Serre très fort. 8. II Importante lorsqu 'elle est grosse. 8.
fonda l'Oratoire. 9. Crustacé d'eau dou- Célèbre chevalier - Equivaut à une
ce. 10. Halera un bateau - Dans un bonne note. 9. Le jouet des vents - Rem
chantier maritime. ou lux. 10. Sur la rose des vents -

Détiennent - Symbole chimique. G.B.
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LA PREM ERE
6.00 Journal du matin. 9.05 Les
petits déjeuners. 10.05 Cinq sur
cinq. 12.05 SAS. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Après-midoux.
13.15 Fernand Auberjonois (4).
17.05 Femmes passions. 17.30
Journal des régions. 17.49
Journal des sports. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.22 Forum. 19.05
Baraka, en direct du Théâtre
de l'Arlequin à Fétigny: Cuche
et Barbezat. 22.05 Ligne de
cœur. 22.30 Journal de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 9.05 Demain
la veille. 9.15 Magellan. 9.30
Classiques. Schubert : Quintette
en la maj. Wolf: «Alte Weisen» ,
Lieder; Poème symphonique
Penthésilée. 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. Thèmes et digres-
sions. «Carthage». Œuvres de
Cavalli , Moussorgski , Mozart,
Purcell, Hermann, Stravinski,
Berlioz, Campra, Montéclair ,
Reichhardt , Telemann. 16.05
Helvétiques. Mendelssohn:
Quatuor pour cordes en la min.
op. 13. Mahler: Lieder. Puccini: I
Crisantemi , mouv. de quatuor
pour cordes. 17.05 Carré d'arts.
Cinéma. 17.35 Musique. 18.00
JazzZ. 19.05 En quête de dis-
ques. 20.05 Plein feu. Jésus Lo-
pez-Cobos (2). 20.30 Disque en
lice. Haendel: Musique pour un
feu d'artifice royal. Invité: Jean
Gallois. 22.30 Diffusion de l'in-
terprétation choisie.

FRANCE MUSIQUE
7.10 Mesure pour mesure. 9.10
Les mots et les notes. Chopin
(4). 11.18 Laser. Schumann:
Quatuor avec piano en mi bém.
majeur. Bartok: Cantata profa-
na. 12.38 Les démons de midi.
14.05 Espace contemporain.
14.45 Concert. Rudolf Buchbin-
der, piano; Orchestre Radio-
Symphonique de Berlin, direc-
tion Gary Bertini. Brahms , Ber-
lioz. 16.35 La boîte à musique.
Bach: Concerto brandebour-
geois N° 3. Beethoven: Con-
certo pour piano N° 4. Vivaldi:
Concerto pour mandolines RV
532. 17.33 Histoire du jazz.
1950-1960. Oscar Peterson.
18.03 Domaine privé. 19.05 So-
liste. 19.33 Rideau écarlate.
20.00 Concert. Europamusica-
le, en direct de Munich. Sigrun
Edvaldsdottir, violon; Orchestre
symphonique d'Islande, direc-
tion Osmo Vanska. Asgeirsson:
Fornir Dansar. Hallgtrimsson:
Poème, pour violon et cordes.
Nordal: Choralis. Leifs: Geysir.
23.09 Ainsi la nuit. 0.00 L'heure
bleue. Jazz s'il vous plaît.

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 Une vie, une oeuvre.
Eugène O'Neill (1888-1953).
10.40 Les chemins de la con-
naissance. 11.00 Espace édu-
cation. 11.20 Jeu de l'ouïe.
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 13.40 Permis de construire.
14.05 Feuilleton. Jeunesse
d'Ulenspiegel, d'après Ch. Cos-
ter. 14.25 Poésie sur parole.
14.30 Euphonia. 15.30 Musico-
mania. 17.00 Poésie sur parole.
17.03 Un livre, des voix. 17.30
Le pays d'ici. 18.45 Mise au
point. 19.00 Agora. 19.30 Pers-
pectives scientifiques. 20.00 Le
rythme et la raison. 20.30 Fic-
tion. Ecritures pour marionnet-
tes. 21.30 Profils perdus.

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**
07.45 Face à la presse** •
08.30 Coup d'pouce emploi
08.35 La préférée Feuilleton
09.00 Top Models**
09.20 Pas de problème!
10.10 Vive les animaux
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
13.40 Arabesque Série
14.25 Le vent ne sait pas lire**
Film de Ralph Thomas
(1958, 102')
Dirk Bogarde, Yoko Tani, Ro-
nald Lewis, John Fraser
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
20.00 Météo

20. IU Temps présent
Magazine
J'ai tué ma fille
Reportage d'Emily Buchanan
21.15 Spirale meurtrière
Téléfilm
Treat Williams , Virginia Madsen
Richard Masur , Lisa Zebro
22.55 Oh! les filles
23.20 TJ-nuit
23.30' Mémoire vivante:
La vie secrète de J. E. Hoover
00.30 Emotions Magazine
00.55 Vénus

ARTE
19.00 Assaulted Nuts Série
19.30 Countdown Documen-
taire Un accident sur l'auto-
route
20.30 8 1/2 journal
20.40 Soirée thématique
Bob Wilson , en s'exprimant à
travers la quasi-totalité du regis-
tre d'expressions possible des
arts contemporains: opéra,
théâtre, danse, video, peinture ,
architecture, a cherché depuis
un quart de siècle à «libérer no-
tre regard».
20.45 La citadelle du silence
21.35 Vision d'Alice
22.30 Le théâtre planétaire
23.25 La femme à la
cafetière
23.35 Marlène Dietrich en
concert à Londres

MITCHUM, TENDRE COGNEUR. C'est un économe. De son talent, de ses paroles, de son
jeu. Robert Mitchum a traversé les écrans américains avec une décontraction et un détachement
qui en ont fait sa marque de fabrique. La troisième chaîne française prend, ce soir, des allures
D'ARTE. Le grand Robert joue les héros dans «Le grand sommeil», de Michael Winner (1978) et
«Yakusa» de Sydney Pollak (1974). Une soirée Mitchum en hommage à ce monstre du cinéma
d'action qui par son jeu d'une sobriété légendaire, a inscrit son nom aux antipodes de l'Actor's
Studio. PB FRANCE 3, 20 h. 50
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TFl
06.00 Mésaventures Série
06.30 Club Mini Zigzag
07.00 Journal
07.25 Club Dorothée avant
l'école Jeunesse
08.30 Télé-shopping
09.00 Hôpital Central Série
09.45 Haine et passions Série
10.25 Passions Série
10.55 Tribunal Série
11.25 Santa Barbara
12.00 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix Jeu
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Cannon Série
15.30 La Clinique de la Forêt
Noire Série
16.15 Une famille en or Jeu
16.40 Club Dorothée
17.50 Premiers baisers
18.20 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.45 Deux justiciers
dans la ville Téléfilm
Avec Thierry Lhermitte (Arnold),
Jean-François Stévenin (Krop-
check), Eva Darlan (Christine
Morel).
Un flic descendu: c'est l'affaire
des justiciers Arnold et Krop-
check aux méthodes quelque
peu originales.
22.25 Sophie sans interdit
Magazine
23.30 La mafia Feuilleton (6/6)
00.40 Le bébête show
00.45 Journal
00.50 Passions Série
01.25 Via Maia Feuilleton (3/3)
03.05 Le chemin des Indiens
morts Série documentaire (2/2)

TV5
12.40 Journal TSR
13.05 Peau de banane
13.30 Bouillon de culture
14.50 Magellan
15.10 Alice
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 Evasion
18.00 Questions pour un
champion
18.30 Journal
19.00 L'empire des médias
19.30 Journal suisse
20.00 Faut pas rêver
21.00 Journal F2
21.30 Savoir plus
23.00 Viva

FRANCE 2
06.30 Télématin
08.30 Amoureusement vôtre
08.55 Amour, gloire et beauté
09.20 Matin bonheur
11.15 Flash info
11.20 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.25 Ces années-là Jeu
13.00 Journal
13.50 Le Renard Série
14.50 Les deux font la paire
15.40 Tiercé en direct de
Longchamp
15.55 La chance aux
chansons
16.50 Des chiffres et des
lettres Jeu
17.10 Giga Jeunesse
18.40 Un pour tous Jeu
19.20 Que le meilleur gagne
plus Jeu
20.00 Journal

20.50 Envoyé spécial
Magazine
Juifs et Noirs
Le réalisateur Alexandre Arcady
a joué au grand reporter pour
l'émission de Paul Nahon et
Bernard Benyamin en choisis-
sant un sujet qui représente un
mystère de l'histoire. Ils s'est
intéressé aux Falashas, ces
juifs d'Ethiopie a la peau noire et
aux cheveux crépus dont le nom
signifie «exilés».
22.25 Juste pour rire
Divertissement
23.30 Journal
23.50 Le cercle de minuit
Magazine
00.55 Le magazine de
l'emploi
02.00 Mascarines
02.55 Ça n'arrive qu'une fois
04.45 Dessin animé
04.50 24 heures d'info

EUROSPORT
09.00 Eurogolf
10.00 Sailing
12.00 Football Qualifications
pour la Coupe du monde 94
14.30 Snooker World Classics
1993
16.30 Aérobic Championnats
du monde
17.30 Hockey sur glace de la
NHL New York Rangers -
Washington
18.30 Equitation Coupe du
monde de jumping
19.30 Eurosportnews 1
20.00 Bowling Les Masters
d'Allemagne
21.00 Triathlon Le triathlon
de Monaco
22.00 Football Qualifications
pour la Coupe du monde 94

FRANCE 3
07.15 Bonjour les petits loups
08.00 Continentales
09.25 Générations 3
10.55 Espace entreprise
11.00 Français si vous parliez
11.45 La cuisine des
Mousquetaires
12.00 12/13
12.45 Journal
13.00 Votre cas nous
intéresse Magazine
13.30 Les mystères de
l'Ouest
14.20 Little Haït i
15.15 Capitaine Furillo Série
16.10 La fièvre de
l'après-midi
17.45 Une pèche 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

20.00 Le grand sommeil
Film de Michael Winner
Avec Robert Mitchum (Marlo-
we), Sarah Miles (Charlotte),
Oliver Reed (Eddie), James Ste-
wart (Sternwood).
Après les aventures d' «Adieu
ma jolie», Marlowe réside en
Angleterre. II est convoqué un
beau jour chez le richissime gé-
néral Sterwood, qui entend bien
mettre un terme au chantage
dont sa fille cadette, Camilla, est
la victime. Marlowe accepte l' af-
faire et commence son enquête
chez un curieux libraire, Geiger ,
qu 'on retrouve assassiné quel-
que temps après.
22.30 Soir 3
23.05 Yakusa Film de Sydney
Pollack (1974, 108')
00.55 Continentales

TSI
06.30 Text-Vision
07.00 Euronews**
12.05 La lupoteca
12.30 Mezzogiorno di sport
12.45 TG tredici
13.00 Genitori in blue jeans
Téléfilm
13.25 ln(s)contri
II futuro degli Stati nazionali
14.15 L'infernale Quinlan Film
de Orson Welles (1957, 105')
16.00 Text-Vision
16.05 L'arca del dottor Bayer
Téléfilm
17.00 Un sogno nel cuore
Telenovela
17.25 Tivutiva?
18.05 Liceo intemazionale
Téléfilm
19.00 TG flash
19.05 Buonasera
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 FAX
Fatti , attualità, incognite
21.50 Roseanne Téléfilm
(3/23)
22.20 TG sera
22.50 Grandangolo
Alice
Magazine europeo senza
frontière.
23.40 Text-Vision

RA
10.00 La chiave délia citta
11.30 Calimero
12.00 II cana di papa
12.30 TG 1
12.35 Vivafrica Sui le tracce
dell'uomo
13.00 Prove e provini a Scom
mettiamo che...?
13.30 TG 1
14.00 il genio Film
15.45 Una finestra sui cielo
17.35 Spaziolibero
17.55 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1
18.15 Cose dell'altro mondo
18.40 Nancy, Sonny & Co.
19.10 I Fanelli Boys Téléfilm
19.40 Almanacco
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1 Sport
20.40 II vivo e il morto
22.30 TG 1
22.35 Linea Verde

M6
07.00 M6 express
07.05 Contact 6 manager
07.15 Les matins d'Olivia
09.05 M6 boutique
09.30 Infoconsommation
09.35 Boulevard des clips
10.55 Cagney et Lacey
12.00 Papa Schultz
12.30 La petite maison dans
la prairie
13.25 Roseanne
14.00 La vie à pleins tubes
17.10 Multitop
17.40 Croc-Blanc
18.05 Code quantum
19.00 Deux flics à Miami
19.54 6 minutes
20.00 Mode 6
20.05 Notre belle famille
20.35 Météo 6

20.50 Missile sur Wash-
ington Film de Nello Rossat i
Avec David Soûl (Martin Henc-
kle), Yvette Heyden (Edith), Er-
nest Borgnine (le docteur).
Les Bahamas, 1943. La petite
colonie anglaise vit tranquille-
ment loin des horreurs de la
guerre. Mais tout va changer
avec l'arrivée d'un officier de la
marine allemande qui vient y
préparer le débarquement des
troupes de son pays...
22.30 Psychose IV Film de
Mike Garris (1990, 92')
Avec Anthony Perkins (Nocman
Bâtes adulte), Henry Thomas
(Norman Bâtes jeune), Olivia
Hussey (Mme Bâtes).
00.10 6 minutes
00.20 Mode 6
00.25 Fréquenstar
01.20 Boulevard des clips
02.30 Les enquêtes de
Capital
02.55 Les stars en Inde

DRS
07.00 Euronews**
08.00 Schulfernsehen
09.00 TAFnews
09.05 TAFjob
09.10 Die Springfield-Story
09.50 RatselTAF
10.10 Die Wiesingers Série
11.00 TAFnews
11.05 Tiere vor der Kamera
11.50 ShowTAF
12.10 George Série
12.35 TAFminigame
12.45 TAFgeld
13.00 TAFnews
13.05 Lindenstrasse
13.35 TAFminigame
13.45 OLMA
14.00 Marie-Louise Spielfilm
15.35 Polizeiinspektion 1
16.00 TAFnews
16.05 Fundus
16.50 Jugendprogramm
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Ein Haus in der
Toscana
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Menschen
21.00 Menschen, Technik,
Wissenschaft
21.50 10 vor 10
22.20 DOK: Falsche Mutter -
falsches Kind Dokumentarfilm
23.05 Delikatessen:
Langer Gang Spielfilm

ZDF
06.00 Morgenmagazin
09.00 ARD/ZDF-Vormittags-
programm
13.45 Guten Appétit
14.00 Die wunderbare Welt der
Sterne
14.30 Der Bastian Série
14.55 Gliickstelefon
15.00 Heute
15.03 Kinderstudio
16.00 Logo
16.07 ALF
17.00 Heute, Sport
17.15 Lânderjournal
18.00 SOKO 5113 Série
19.00 Heute
19.25 Ein Mann am Zug Série
20.15 Die volkstùmliche
Hitparade
21.15 WISO
21.45 Heute-Jcurnal
22.15 Live Talkshow
23.30 Todesschreie Spielfilm
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COUPE DU MONDE

La Suisse s'incline 1-0 au Portugal
mais reste maîtresse de son sort
Rapidement menée 1-0 par les Lusitaniens, l'équipe helvétique a parfaitement limité les dégâts
Elle n'a désormais plus droit à l'erreur, mais ne dépend que d'elle-même. Pascolo le meilleur.

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIA L

C

arlos Queiros avait promis le
Meilleur Portugal jamais vu ,
en précisant : pour ce qui est de
la motivation et de l'engage-
ment , en tout cas. Condamnés

«à la victoire ou à la mort», selon le
titre du «Jornal de Noticias», ses
joueurs ont tenu d'emblée la promesse
de leur entraîneur. Prise à la aoree.
l'équipe suisse n'a pas eu le temps de
trouver ses marques. Au terme d'un
très mauvais quart d'heure initial , elle
était déjà menée à la marque. Pascolo
faillit se laisser surprendre par un
mauvais rebond sur un tir de Paulo
Sousa (7e), la balle fusant comme une
savonnette sur la pelouse détrempée.
Deux minutes plus tard , c'était l-O:
Futre déborda le dus facilement du
monde sur la gauche et son centre fut
parfaitement repris par Joao Vieira
Pinto , délaissé aussi bien par Herr que
par Geiger.

C'était mal parti , très mal parti et les
Portugais ne s'arrêtèrent pas en si bon
chemin. Dominés dans tous les do-
maines, incapables d'imposer leur fa-
meux pressing à mi-terrain , en retard
enr truie IPC Hallnnc pt faicant nnp mau-
vaise utilisation de ceux qu 'ils récupé-
raient , les hommes de Roy Hodgson
subirent l'emprise totale de leurs hôtes
qui passèrent tout près du 2-0. Il fallut
une intervention fort opportune
d'Ohrel pour empêcher Futre de dou-
bler la mise (23e). A la demi-heure, les
quatre mille supporters helvétiques
qui avaient envahi Porto nourrissaient
les pires craintes. Et puis , il y eut
rnmmp un rnun H P tnnnerre dans la
tourmente du stade Das Antas. Sur un
centre anodin de Chapuisat , l'autre
Joao Pinto rata sa reprise et faillit bat-
tre Vitor Baia , son ballon s'écrasant
sur l'angle des buts (34e). Le défenseur
se signa comme pour remercier le ciel
et chasser la malédiction. On avait
frôlé l'égalisation qui eût constitué un
véritable déni de justice. Même s'ils
mirent ensuite quelque peu le nez à la
fpnptrp IPC "sniccpc fnrpnt fruit hpnrpiiY

Groupe 1: déjà joués
Estonie-SUISSE 0-6
SUISSE-Ecosse 3-1
Italie-SUISSE 2-2
Ecosse-Portugal 0-0
Malte-Estonie 0-0
Ecosse-Italie 0-0
SUISSE-Malte 3-0
Malte-Italie 1-2
Malto-Dnrt . ina l  fl_1

Ecosse-Malte 3-0
Portugal-Italie 1-3
Italie-Malte 6-1
SUISSE-Portugal 1-1
Italie-Estonie 2-0
Malte-SUISSE 0-2
Portugal-Ecosse 5-0

Estonie-Malte 0-1
Estonie-Ecosse 0-3
Ecosse-Estonie 3-1
Portugal-Malte 4-0
Estonie-Portugal '. 0-2
Ecosse-SUISSE 1-1
Estonie-Italie 0-3
Italie-Ecosse 3-1
Pnrtnnal-ÇMIÇÇÏF 1-fl

Classement
1. Italie 9 6 2 1 21- 7 +14 14
2. Suisse 9 5 3  1 19- 6 +13 13

3. Portugal 8 5 2  1 15- 4+11 12
4. Ecosse 9 3 3 3 12-13 - 1 9
5. Malte 9 117 3-21 -18 3

Restent à jouer
10.11.93: Portugal-Estonie
17.11.93: Italie-Portugal

Malte-Ecosse

Les Suisses Dnmininup Herr fà nauchal et Marc Hottiaer fà droite! surveillent Paulo Futre. L'attaouant nor
tuaais a nlaoé de nombreuses banderilles dans la défense helwétioua

d'atteindre la pause avec ce retard mi

PASCOLO TOUJOURS LÀ
Et ils faillirent l'annuler d'emblée

par Alain Sutter (47e) dont la reprise
fut déviée sur le poteau par un défen-
seur. Les Portugais comprirent l'aver-
tissement et , dans la foulée , Cadete
bénéficiait d'une balle de 2-0 après
avoir pris en défaut toute l'arrière-
garde helvétique. Heureusement , Pas-
rnlrv vpillait an orain pt rpnccit nnp fnic
de plus , un arrêt décisif (48e). Enfin ,
disons deux fois puisque le gardien
servettien eut encore un réflexe salva-
teur sur un tir à bout portant - et vio-
lent - de Futre (51 e).

Jouant plus haut dans le terrain et
nnérant un mp i l lp nr  f i l t rapp pn lipnp
médiane, les Suisses firent dès lors net-
tement meilleure impression. Carlos
Queiros éprouva d'ailleurs rapide-
ment le besoin d'injecter du sang neuf
en remplaçant Cadete par Nogueira et
Futre se dit qu 'il était temps de relan-
r*pr lp nnhlip pn phprphant lp npnaltv

Trop grossièrement pour que M. Krug
tombe dans le piège. La machine
d'Hodgson avait retrouvé - ou plutôt
trouvé - son rythme de croisière en
même temps que sa légendaire organi-
sation. Les Portugais se prirent donc
dans les mailles du filet et eurent de
nlus en nlus de neine à inauiéter sé-
rieusement Pascolo. Il fallut pourtant
un nouvel exploit du gardien helvéti-
que pour empêcher Joao Vieira Pinto
de doubler la mise à sept minutes de la
fin. A ce moment-là, on connaissait en
effet le résultat final d'Italie-Ecosse et
un deuxième but eût changé beaucoup
An n) nrwc ( *c

BATTRE L'ESTONIE 2-0
Malgré l'étroitesse du score, une cla-

meur salua le coup de sifflet final parce
que le Portugal , en gagnant, a préservé
l'essentiel. La Suisse aussi. En subis-
sant à Porto sa première défaite dans
ce tour éliminatoire de la Coupe du
monde, elle a conservé toutes ses chan-
ces de qualification pour les Etats-
TTnic N/fipiiv pllp pet rnmnlptpmpnt

dort

Keystone

maîtresse de son sort. Compte tenu de
la différence de buts de l'Italie et indé-
pendamment du «carton» prévisible
que les Lusitaniens infligeront à l'Es-
tonie , il suffit désormais à l'équipe de
Roy Hodgson de battre ladite Estonie
par deux buts d'écart le 17 novembre
au Hardturm. Sans se préoccuper le
mr»î ne Hn mr\r\f\c* i\\\ facilitât H'iin

match Italie-Portugal qui s'annonce
aussi poignant que dramatique.

Rarement donc, une défaite suisse
n'aura provoqué aussi peu de regrets.
Après avoir donné bien des frayeurs à
leurs supporters dans la première
demi-heure, les Suisses ont parfaite-
ment limité les dégâts et rempli leur
contrat minimum. Au stade Das An-
tas ik nnt simnlement utilisé lpnr
droit à l'erreur. Cela implique naturel-
lement aussi qu 'il n'y ont plus droit et
l'on regrette , sur ce plan , l'avertisse-
ment dont a stupidement écopé Cha-
puisat qui sera suspendu dans un
mois. Une fois encore , la formation de
Roy Hodgson , après un départ inquié-
tant , s'en est sortie grâce à son organi-
cation pt à CPC nnalitpc mnralpc Maie
pour la première fois, elle n 'a pas mar-
qué et, comme par hasard , s'est incli-
née. Sur le plan individuel , on mettra
comme d'habitude en évidence Marco
Pascolo qui est véritablement devenu
la figure de proue de cette équipe. Il en
est à la fois le tranquille leader et une
sorte d'assurance tous risques.

\ * . r » ,--r-i t~Lr^r.r--r

Le match en bref
Portugal-Suisse 1-0
1-0 • Portugal: Vitor Baia; Peixe; Oceano,
Joao Pinto; Jorge Costa; Paolo Sousa, Joao
vïeira Pinto, Rui Costa, Semedo (828 Vitor
Paneira); Cadete (56e Nogueira), Futre.
Suisse: Pascolo; Geiger; Hottiger , Herr ,
Hiiûntin- Ohrol Qfnr,Q Qram, Quttor- Llnnr,

(82e Grassi), Chapuisat.
Notes: stade Das Antas , à Porto . 50 00C
spectateurs. Le Portugal sans Fernande
Couto et Abel Javier.
Arbitre: M. Helmut Krug (Allemagne), qui
avertit Joao Pinto (26e), Sforza (79e, sus-
pendu contre l'Estonie), Chapuisat (81e, sus-
pendu contre l'Estonie).

Hodgson est quand même un peu déçu
L'entraîneur national jamais entrés dans le toutes nos chances.
Roy Hodgson n'est pas match. Après le but, les Maintenant, il s'agit de
vraiment satisfait du ré- Portugais ont joué la battre l'Estonie en soi-
sultat: «J' ai espéré que rupture. C'était alors dif- gnant notre goal-avera-
nous allions marquer un ficile d'imposer notre ge. Avec le soutien d'un
but. Mais je redoutais jeu.» II est rejoint pas public aussi fantastique,
aussi que les Portugais Marco Pascolo: «Le nous devrions y parve-
parviennent à doubler la premier quart d'heure a nir.» Joao Viera Pinto,
mise. Heureusement, le été difficile. Mais on auteur du seul but de la
2-0 n'est jamais venu. s'en sort bien avec ce rencontre, est plus caté-
Maintenant , nous de- résultat.» Dans le camp gorique que son entraî-
vons battre l'Estonie par portugais, Carlos Quei- neur: «Notre victoire ne
2-0. C'est le contrat à roz conserve son opti- souffre d'aucune dis-
remplir pour aller aux misme: «Ce fut un cussion. Nous avons
Etats-Unis. Dans l'en- match très heurté avec réalisé une belle pre-
semble , je suis quand un nombre plutôt res- mière mi-temps. Après
même un peu déçu ce treint de chances de le repos, notre tâche fut
soir. Je ne suis pas but. Je suis content de plus difficile. II faut bat-
content avec tous les la performance de mon tre l'Estonie le plus lar-
joueurs, car tous n'ont équipe. Elle a bien joué gement possible pour
pas tout donné...» Do- face à un adversaire aborder le match en Ita-
minique Herr reconnais- parfaitement organisé. lie dans les meilleures
sait: «Nous ne sommes Nous avons préservé dispositions.» Si

ï_ Vh_

lûti

La Hollande sort
l'Angleterre

GROUPE 2

Les Bataves ont un pied aux
Etats-Unis. Les ultimes
espoirs anglais s 'envolent.
Dans le groupe 2, en s'imposant 2-0 au
stade De Kuip de Rotterdam , la Hol-
lande a mis un terme aux ultimes
espoirs anglais de qualification pour
les Etats-Unis.

Les Anglais ont défendu leurs chan-
ces durant une heure avec assez de
bonheur. Mais à la 63e minute , le dé-
fenseur de Barcelone, Ronald Koe-
man, ajustait victorieusement un coup
franc sur le mur , laissant pantois le
gardien David Seaman. Six minutes
plus tard , Bergkamp, au terme d'un
bel effort personnel sur le flanc droit ,
Hnnhlait la micp

UN PENALTY REFUSE

Quatre minutes avant l'estocade ba-
tave, l'arbitre allemand Assenmacher
refusait un penalty, à la suite d'une
faute dans les seize mètres sur David
Platt.

La Hollande, aui était Drivée de
Marco Van Basten , blessé, et de Ruud
Gullit , en désaccord avec le sélection-
neur Dick Advocaat , devra encore gla-
ner un point lors de son prochain
déplacement en Pologne pour être cer-
taine de s'envoler aux Etats-Unis en
iuin prochain.

Hollande-Angleterre 2-0
(0-0) • Rotterdam. 48 000 spectateurs. Arbi-
tre: Assenmacher (Ail). Buts: 63e R. Koeman
1-0. 69e Bergkamp 2-0.
Hollande: DR GOPV : DP. Wolf R Koeman F
De Boer; Rijkaard, Wouters , E. Koeman;
Bergkamp, Overmars (76e Winter), R. De
Boer (89e Van Gobbel), Roy.
Angleterre: Seaman; Parker , Adams, Pallis-
ter , Dorigo; Palmer (46e Sinton), Platt, Ince,
Champ- Merçnn Çhparp r

La Norvège a
PU son billet
La Norvège, victorieuse 3-0 de la Polo-
gne à Poznan , s'est qualifiée pour la
deuxième fois de son histoire pouf la
phase finale de la Coupe du monde.

T pc Tslnrvpoipnc pn tpfp Hn ornnnp ?
avec trois points d'avance sur la Hol-
lande qui a battu l'Angleterre 2-0, ont
été aidés dans leur entreprise par des
Polonais très peu inspirés , pratiquant
un jeu approximatif au cours d'un
match de Qualité movenne.

PLUS DE MATCH

La Norvège , dont les nombreuses
offensives échouaient devant la dé-
fense locale , est finalement parvenue à
ouvrir lp crnrp nar rintprmpHiairp dp
Flo (61 c), imité deux minutes plus tard
par Fjoertoft , qui n'a laissé aucune
chance au gardien Bako. Dès lors , il
n'y a plus de match et Johnsen mar-
quait le troisième but de son équipe à
lo r \c *rr . . t *r t *  *rv i i r> i i t f»

Pologne-Norvège 0-3
(0-0) • Poznan. 12 000 spectateurs. Arbitre:
Krondl (Tch). Buts: 61e Flo 0-1. 63e Fjoertoft

Classement du groupe 2
1. Norvège 9 7 2 0 24- 3 16
2. Hollande 9 5 3 1 26- 8 13

3. Angleterre 9 4 3 2 19- 811
4. Pologne 8 3 2 3 8-10 8
5. Turquie 8 116 7-17 3
c *a*i«« mm_ m__, m a n * o -i QQ -i

AMICAL L'Allemagne
bat l'Uruguay 5 à 0
• A Karlsruhe , l'Allemagne s'est im-
posée sans problème face à l'Uruguay
5-0 (3-0), pour le compte d'une ren-
pAntro omi î ilp Htcr^i i t i i^  A e x \ if _ r \ t

29 000 spectateurs. Les buts ont été
marqués par Buchwald (8e), Môller
(11 e), Riedle (12e), Kirsten (70e) et
Romero avec un autobut (88e). Le 17
novembre , l'Allemagne rencontrera le
Uf»cil ô •pAlAnnp Ci



t̂
mu^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ l̂ ______ w-_________ m_______-__ -______________________ m

SUPER ! GÉNIAL!
Pour votre mal de dos... ES GE

Venez voir et apprenez à
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A louer à Romont
•H dans petite résidence

de 3 appartements
¦ APPARTEMENT

5 M* PIÈCES
(119 m2)

¦ moderne et lumineux , toutes
I les chambres au sud, 2 salles
I de bains, cheminée, balcon de
I 19 m2, réduit , cuisine super-
I équipée (vitrocéram., micro-

ondes). Usage du jardin.
Libre dès le 1.1.1994

]H Fr. 1680 - -(- charges.
¦ 17-1611
**_k. _

Vente aux enchères d'une villa
L'Office des poursuites de la Singine vendra aux enchères publiques le vendredi 29 octobre 1993, à
10 h. 30 dans la salle des ventes, Amtshaus, 1712 Tavel, une

villa
Art. 1134 de la commune de Tavel, Petit Schoenberg 54, 1700 Fribourg, villa et place de 1146 m2.

Estimation de l'office: Fr. 1 250 000 -

La villa est située dans un endroit idéal et calme, haut standing, très bien entretenue, habitable tout de
suite :

Elle se compose de:

Rez-de-chaussée: grand salon et salle à manger avec cheminée en marbre et balcon, 4 chambres à
coucher , cuisine, salle de bains avec «whirlpool «-baignoire, toilettes pour les
hôtes.

Sous-sol: salle de jeux , chambre de travail, douche + W. -C, buanderie, 2 caves et réduit , local
chauffage (chauffage électrique à accumulation), double garage avec télécom-
mande.

Entourage soigné, piscine chauffée 800/400/160 avec installation de filtrage automatique, grande ter-
rasse , stores-soleil électriques, volière, jardin/arbres fruitiers , etc.

Visite: mardi 19 octobre 1993, à 14 h. (rendez-vous devant l'objet).

Le cahier des charges, les conditions de vente ainsi qu'une description détaillée de la villa sont déposés à
l'Office des poursuites de Tavel.

L' office rappelle les prescriptions fédérales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées à l'étranger.

Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'identité.

Office des poursuites de la Singine
I. Ackermann

- 17-1700

0[fcfl [MJ©l*g[L[|[i[F3

A vendre, à Wallenried

terrains à bâtir
avec villas individuelles 5 pièces dès
Fr. 475 000 -, pour l'été 1994.

¦» 037/34 31 35 17-522691

A louer à Fribourg,

très bel appartement
VA pièces

Libre de suite.
Fr. 1520.- tout compris.

_¦ 037/24 97 33
de 18 h. 30 à 20 h.

17-540484

ï __
A louer de suite , à Courtepin

appartements VA pièces
2 pièces, studios

•a? 037/34 31 35 17-522691

ĝ
 ̂

A louer à Arconciel ^-H
loyer subventionné

nouveau centre Au Village

APPARTEMENT
VA PIÈCES

I rez-de-chaussée avec terrasse I

^  ̂
Libre dès le 1.1.1994 M

A louer,
au centre-ville

VA PIÈCES
DUPLEX
182 m2.
Privé :
•a- 037/23 20 58
Prof. :
_¦ 037/2 1 86 86
ou 87 61 11.

A louer ou à vendr*
à Marsens, dans
villa jumelée

appartement
de 6 pièces
à l'étage et com
blés , avec 2 sa
Ions, 2 salles de
bains, 2 places de
parc, garage.

Prix : Fr. 2000 -
+ charges.

* 029/2 30 34
130-504 19*

Estavayer-le-Lac
à louer, dès le
1.11.1993

grand VA pièce:
en duplex
avec cachet ,
cuisine agencée,
Fr. 1310-
ch. comprises.

« 037/63 28 89
17-54134;

JiMjQ)LE}JUE.F

A louer à Fribourg,
bd de Pérolles

superbe attique/duplei
de 150 m2

balcons-terrasses.

Loyer : Fr. 2192.-
+ charges : Fr. 140.-

Libre dès le 1.2.1994

Renseignements et visites :
«037/22 26 39 (dès 19 h.)

17-52603-

A LOUER
quartier Fort-Saint-Jacques

STUDIO
dès le 1.11.1993

Fr. 570.- charges compr.

MULLER ROSSE
A G E N C E  I M M O B I L I E R I

Rua de Romont 5

1701 Fribourg, Tél. (037) 22 66 A±

Nous vendons à Grolley, entre Avenche:
et Fribourg, deux

maisons de VA pièces
neuves, comprenant chacune 530 m2 de
dégagement et 210 m2 de surface bru
te.

Ces maisons disposent d' un aménage
ment intérieur moderne , d'un séjour/cui
sine habitable, de 3 chambres à couche
confortables, ainsi que d'un W. -C./dou
ché sép.

Des désirs d'aménagement peuvent en
core être pris en considération.

Prix de vente: Fr. 545 000.-.

D'autres renseignements vous seront vo
lontiers fournis par:
Agence immobilière Gosteli
Mùntschemierstr. 2
3232 Anet 

^̂ ^^«032/83 10 76 
^^

"̂

À LOUER
RÉSIDENCE BEAULIEU
VILLARS-SUR-GLÂNE

à 2 pas arrêt bus

SPACIEUX
APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

Jardin d'hiver de 54 m2

Lave et sèche-linge
dans l' appartement g
• Garage souterrain "7

Visites et éffij tk ill
renseignements 

d
F
|#I t̂aS  ̂I

FRIBOURÇ

E^nE-ï iÀLLin™̂ ;
AGENCE IMMOBILIERE

Quartier de Beaumont
Appartements de bon standin;

41/* pièces, 102 m*-, balcon.
Mensualités

dès Fr. 1 '552.— + charges.

3'/** pièces, 86 m**', balcon.
Mensualités

dès Fr. l'393.- + charge
Place de parc incluse.

rA 
louer à Romont, ^^w

au Pré-de-la-Grange 26,

dans un immeuble en construction

appartements
de 1 :A et 3V. pièces
lumineux et spacieux , situation cal-
me, balcon ou terrasse
IVi pièce: de Fr. 340 - à Fr. 735 -
+ charges
3 1/2 pièces : de Fr. 582.- à
Fr. 1255.- + charges
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI).
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
r- ¦ ¦ 1680 Romont M

rniTij^^^

Société immobilière coopérativi
Marly, à louer de suite ou à conve
nir

magnifique appartement
de 3 1/2 pièces

route de Bel-Air, avec place de jei
et garage souterrain. Loyer subven
tionné : Fr. 1101.- + charges.
Pour visites et renseignements
contacter SICOOP, route de la Sin
gine 2, 1700 Fribourg,
* 037/28 15 54. 17-401;

fA  
louer au Corail B ^̂ ^

à Vuisternens-dt-Romont,

dans un immeuble en construction :

appartements subventionnés
de 1 Vz, 1V_, 3% et 4% pièces

¦ûl-!-- * - l- ' i lw ' l * - EEl
Gare et station de bus à proximité
VA pee: Fr. 356.- à Fr. 770.-
+ charges
21/2 pces: Fr. 455 - à Fr. 980 -
+ charges
3V2 pces : Fr. 606.- à Fr. 1330.-
+ charges
4Vz pces: Fr. 667.- à Fr. 1437.-
+ charges

Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI).
Libres de suite ou à convenir.

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont J

V °37/52 36 33 Jk

HPT
« C R E D I l» IMMOBILE»

caulionné par la Confédéral®

ÇAME^^S-TCî î̂w»

tess^^

f "Profitez des prix attractifs de nos
terrainsl

BAUTEC
vend des

parcelles à bâtir
pour villas individuelles ou jume-

• LUGNORRE
(Mont-Vully)

• FAOUG (VD)
GENERAL BAUTEC SA
3292 Busswil, «¦ 032/84 42 55
(demandez M™ Schneeberger)

L 290-50,

À VENDRE ou À LOUER
Villars-sur-Glâne, dans immeuble
résidentiel neuf , plein sud, prox.
bus, école, commerces.

SUPERBE 3%/4% PIÈCES
107 m2 ATTIQUE / DUPLEX

de 178 m2

+ terrasse 30 m2, cave , buanderie
privée, parking souterrain. Possibi-
lité de location-vente.

FIDUCIAIRE ROCHAT SA
Villars-sur-Glâne
« 037/41 04 04

17-836



Merci suédois
aux Israéliens

GROUPE 6

La Suede bat la Finlande et
apprend sa qualification.
*Dans le groupe 6, la Suède a profité du
faux pas de la France devant Israël
pour se qualifier définitivement pour
la phase finale, àla suite de sa victoire à
domicile sur la Finlande 3-2 (2-1).
Deux des buts suédois ont été l'œuvre
de Martin Dahlin , le sociétaire de Bo-
russia Mônchengladbach , l'égalisation
à la 27e minute et le but de la victoire à
la 46e minute.

Mais la Suède a souffert avant d'as-
surer son succès. Après un départ très
chaotique , et perturbés par l'ouverture
du score signée par Kim Suominen à la
14e minute , les Suédois ont mis un peu
de temps à retrouver leurs marques
pour finalement renverser la situation
en leur faveur.

Suède-Finlande 3-2
(2-1) • Stockholm. 30 000 spectateurs. Arbi-
tre: Cahar (Tur). Buts: 14e Suominen 0-1. 27«
Dahlin 1-1. 409 Larsson 2-1. 46e Dahlin 3-1.
fine I itmanen 3-2.

Bulgarie-Autriche 4-1
(2-0) • Sofia. Stade Levski. 25 000 specta
teurs. Arbitre: Nicchi (lt). Buts: 6e Penev 1-0
33B Stoichkov (penalty) 2-0. 51e Herzog 2-1
7fie Ppnpv 3-1 R7e I Rtsrhknv 4-1

L'Eire a remisé
le Champagne

GROUPE 3

Les joueurs de J. Charlton
dominés par les Espagnols.
L'Eire, qui espérait fêter hier sa quali-
fication pour les Etats-Unis, a dû re-
miser le Champagne: les Irlandais de
Jackv Charlton nnt été dominés 3-1
(3-0) à Dublin par l'Espagne, qui a du
même coup préservé ses propres chan-
ces de qualification. La formation ibé-
rique a infligé à l'Eire sa première
défaite à domicile dans un match offi-
ciel dennis 198S

Après moins d'une demi-heure de
jeu , les Espagnols menaient déjà 3-0,
grâce à des réussites de Caminero (11 e)
et Julio Salinas par deux fois (14e et
26e). Les Irlandais , bien que soutenus
Dar 33 000 SDectateurs accourus à
Lansdowne Road , n 'ont pu que sauver
l'honneur par Sheridan à la 72e minu-
te. L'Espagne doit encore accueillir le
Danemark à Séville , l'Eire se rendra à
Belfast pour un «derby» face à l'Ir-
. ¦_ r . A t *  A t .  M*-»fiH

Eire-Espagne 1-3
(0-3) • Lansdowne Road, Dublin. 33 000
spectateurs. Arbitre: Baldas (lt). Buts: 11e
Caminero 0-1. 14e Salinas 0-2. 26e Salinas
n Q 71B ckn,; .̂n -i o

Le Danemark en
position idéale
A la faveur d'un but du sociétaire de
l'AC Milan , Brian Laudrup, à la 83e
minute , le Danemark s'est placé en
position idéale, en tête de son groupe,
après sa victoire sur l'Irlande du Nord ,
à Copenhague, devant 40 000' specta-
teurs.

Frtrtc ri * 11-f-!» Hifforon/'ia An Kntc •J T-À-P

favorable , les Danois, encore invain-
cus en onze rencontres , peuvent désor-
mais spéculer sur un match nul , le
17 novembre prochain en Espagne ,
pour accéder à la phase finale aux
USA. Le même jour , l'Eire , autre can-
didat à une qualification avec l'Espa-
gne, sera en déplacement en Irlande du

Danemark-Irlande du Nord 1-0
(0-0) • Copenhague. 40 000 spectateurs. Ar-
bitre: Zhuk (Biélorussie) But : 83e Brian Lau-
Hntr» 1_ n

Classement
1. Danemark 11 7 4 0  15- 1 18
2. Espagne 11 7 3 1 26- 4 17

3. Eire 11 7 3 1 18- 5 17
4. Irlande du Nord 115 2 4 13-12 12
5. Lituanie 12 2 3 7 8-21 7
6. Lettonie 12 0 5 7 4-21 5
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Quelle déception pour les Français Desailly (à gauche) et Deschamps! Keystone

GROUPE 6

Téméraire, Israël fait fort
en battant la France à Paris
Les Israéliens ont arraché la victoire dans les arrêts de jeu. La France
devra encore patienter jusqu'au 17 novembre pour assurer sa qualification.

M

atch classé à très hauts ris- poteau pour Atar , une remise astu- temps son tir détourné par Lama, mais
ques, France-Israël , troi- cieuse de la tête de ce dernier pour Berkowitz , qui avait suivi , égalisait
sième de l'histoire, offrait Harazi permettaient à l'avant-centre malgré un sauvetage désespéré de De-
aux hommes de Gérard israélien de tromper Lama. sailly.
Houllier une superbe oc- Vexés, les «bleu» se ruaient à l'atta- Alors qu 'on jouait les arrêts de jeu ,

casion de transformer le rêve améri- que. Les tirs se succédaient. Celui de Atar, après avoir été alerté par Rosen-
cain en réalité. Mais las! Jean-Pierre Sauzée, de vingt mètres, sur passe de thaï , donnait la victoire aux siens d'un
Papin et ses coéquipiers ont dû dé- Ginola, faisait mouche à la 29e minu- tir violent sous la transversale. Au lieu
chanter en subissant la loi des Israé- te. A la 39e minute , Ginola ajustait un d'assurer définitivement sa qualifica-
liens , victorieux 3-2 et qui ont arraché tir magnifique de 25 mètres dans la tion , la France devra attendre le 17 no-
la victoire dans les arrêts dejeu grâce à lucarne. vembre , où elle affrontera la Bulgari e,
une réussite d'Atar. . au Parc.

Face à un adversaire n'ayant gagné STUPEFACTION
aucun de ses dix derniers matches , la En deuxième mi-temps, la France France-Israël 2-3
tâche paraissait très largement à la pensait s'acheminer vers une victoire (2-1) « Paris. Parc des Princes. 33 000 spec-
portée d'une équipe invaincue , elle, facile en multipliant les actions offen- tateu

nrs* *r„bi,^e: Sno°dy <'d„N) *,Bu,?: 
H
2!f „!"j  ¦ . i_ .nn.. . . .  ¦ T • - J razi 0-1.29 e Sauzée 1-1.39e Ginoa 1-2. 83edepuis octobre 1992. Apres que le sives. La première occasion dange- Berkowitz 2-z 90e Atar 2-3 Avertissement:coup d'envoi eut été donné , sous, une reuse venait des pieds de Cantona, 23e Glam.

pluie battante , par le roi Pelé, de pas- dont le tir frôlait le poteau gauche des France: Lama; Desailly, Roche (24e Lizara-
sage à Paris, les Français se créaient buts israéliens (56e). zu), Blanc , Petit; Deschamps , Le Guen , Sau-
une occasion dès la 3e minute : Sauzée, Trois minutes plus tard , après une zée;..PaPin ' Cantona , Ginola (86e Djorkaeff).
bien alerté par Deschamps, voyait son longue ouverture de Sauzée, Cantona jœ.^^bK^.̂ ^tir repousse difficilement par Ginz- était devance d extrême justesse par (64e Berkowitz), Atar; R. Harazi , Rosenthal.
burg. Ginzburg. Les Israéliens , sans s'affo-

Les Israéliens répliquaient aussitôt 1er, continuaient à développer leur jeu riaQçpmpntpar deux corners consécutifs. Les court et souvent précis. Papin , bien wlaSSBIIlBni
Français avaient du mal à poser leur lancé par Deschamps, avait encore 1 suède 9 6 2 1 18- 7 14jeu. Plus les minutes passaient , plus les une magnifique occasion de mettre 2! France 96 12 16- 8 13
Israéliens s'enhardissaient. Et à la 21 e définitivement à l'abri son équipe , - p , . Q c o o i? o io¦ , -i * 1 - . r J •  't . ' • . » J* E3Uiysri6 y _¦ _ _ i f - y i_minute , ils ouvraient même le score, a mais seul face au gardien , il tirait a 4. Autriche 830  5 13-14 6
la stupéfaction générale. Un centre de côté (73e). Mais à la 83e minute , Ro- 5! Israël 8 12 5 8-23 4
la gauche de Rosenthal au deuxième nen Haraz i voyait dans un premier 6. Finlande 9 117  6-17 3

GROUPE I

L'Italie a préservé ses chances en
battant 3-1 l'Ecosse, démobilisée
A Rome, l'Italie l'a emporté au terme d'un match assez quelconque après avoir
mené 2-1 à la mi-temps. Les Ecossais avaient oublié leur fameux «fiahtina soirit»
Pour les Italiens , qui devaient se pas-
ser des services de nombreux interna-
tionaux , les choses avaient pourtant
commencé de manière optimale. Dès
la 3e minute , Donadoni adressait un
tir des vingt mètre s qui prenait en
défaut la vigilance du gardien écossais
fwitnn X/fninç H' nn nnart rl'hpnrp nlnc

tard , Casiraghi, admirablement lancé
par Donadoni , doublait la mise. Sous
la nouvelle direction de Craig Brown ,
l'Ecosse semblait résignée. Et pour-
tant , une minute après la réussite de
Casiraghi , un renvoi du gardien italien
Pagliuca était parfaitement exploité
par Gallacher qui réduisait la mar-

Echaudés par cette réussite écossai-
se, les Italiens se montraient alors plus
prudents. Après la pause, ils avaient
pourtant une excellente occasion de
creuser l'écart , lorsque Casiraghi se
nrpcpntf] cmi l T__ nt * an norHiPn é *r-r\c_

sais.
L'équipe d'Arrigo Sacchi trouvait

pourtant la récompense de ses efforts à
la 80e minute , lorsque Eranio trans-
forma d'un tir imparable une ouver-
ture de Roberto Baggio. 3-1 pour l'Ita-
lie , le score reflétait assez bien la supé-
riorité d'une formation transalpine
¦qui avait , elle , des motifs de lutter.

Quant à l'Ecosse, elle n 'a jamais fait
nrpnvp dp rp «fiahtina çniritw nui avait

tant inquiété la Suisse à Glasgow. A la
défense des Ecossais, il faut bien dire
que c'est la formation helvétique qui
les avait privés de leurs illusions en
prenant un point en Ecosse.

Italie-Ecosse 3-1
(2-1) • Rome, stade olympique. 61 178
spectateurs. Arbitre: Craciunescu (Rou).
Buts: 3e Donadoni 1-0.17e Donadoni 2-0.18e
o.n — i..r ri A ono c*.; * r, .

Italie: Pagliuca; Mussi (23e Lanna), Costacur
ta , Baresi , Benarrivo; Eranio, Donadoni, Ro
berto Baggio, Dino Baggio; Casiraghi
Stroppa (47e Zola).

Ecosse: Gunn; McKimmie , McLaren, Boyd
Irvine; Bowman (25e McStay), Durie, McCall
Mj-Allictor- lace IAÇ.& rturrantt (.aWar-har

La Roumanie
se relance

GROUPE 4

Battus 2-1 à Bucarest, les
Belges doivent patienter.
A Bucarest , à la faveur de son succès
sur la Belgique (2- 1), la Roumanie a
préservé ses chances de qualification
dans le groupe 4 du tour préliminaire
de la Coupe du monde. Les Roumains
ont forcé la décision après le repos grâ-
ne à H PC rpussitp s rln Milanais Radu -
cioiu (67e/penalty) et de Dimitrescu
(81 e). Sur penalty, Enzo Scifo a sauvé
l'honneur pour les «diables rouges» à
deux minutes du coup de sifflet fi-
nal.

La Belgique espérait bien assurer
définitivement sa Qualification en ob-
tenant un résultat positif. Elle devra
maintenant attendre le 17 novembre
pour connaître son sort avec la venue
de la Tchécoslovaquie à Bruxelles. Le
même soir , les Roumains joueront
leur destin à Cardiff devant le Pays de
Oallpc

Roumanie-Belgique 2-1
(0-0) • Bucarest. 35.000 spectateurs. Arbi-
tre: Puhl (Hon). Buts: 67e Raducioiu (penalty]
1-0. 81e Dimitrescu 2-0. 88e Scifo (penalty]
o. 1

Les Gallois ont
battu Chypre 2-0
A Cardiff , le Pays de Galles a battu
Chypre 2-0 (0-0) dans le groupe 4. Les
deux buts ont été l'œuvre de Saunders
(70e) et Rush (86e). Le Pays de Galles a
ainsi maintenu l'espoir d'une qualifi-
cation pour les Etats-Unis.

Mais la formation ealloise. bien aue
jouant face à une équipe réduite à dix
puis à neuf , à la suite de deux expul-
sions, a souffert pour l'emporter. Un
succès chèrement acquis puisqu 'en re-
cevant un avertissement , l'arrière
Aizlewood et le milieu de terrain Hug-
hes seront suspendus pour le dernier
mot/"» h ô •T'orHiff pnntrA lo T? r.. t m _\ -ni /****•

Pays de Galles-Chypre 2-0
(0-0) • Cardiff. 31 000 spectateurs. Arbitre:
Don (GB). Buts: 70e Saunders 1-0. 86e Rush
o n

Classement du groupe 4
Belgique ¦ 9 7 0 2 16- 5 14
Roumanie 9 6  1 2 27-11 13
Pays de Galles 9 5 2 2 18-10 12
Tchécoslovaquie 8 3 4 1 18- 9 10
Chypre 92  1 6 8-15 5
Mac CArnà 111 11 11 1(1 1.TH l\

Daniel Wirz
«st. huitième

ENDUBO

Les 6 Jours d'Assen sont
toujours dans la boue.
«Après le désastre de lundi , l'organisa-
teur a fort bien réagi en supprimant
une des boucles mardi. Et , bonheur
bienvenu , il n'a pas plu aujourd'hui
sur le nord des Pays-Bas»: dans la soi-
rée , le Fribourgeois Daniel Wirz a été
fidèle au rendez-vous téléphonique
depuis les 6 Jours d'enduro d'Assen ,
. , . ,  I I , , I I . , . , . ! . ,

«Nous ne connaissons pas encore
les classements du jour , mais en par-
tant mercredi matin , j'occupais la hui-
tième place du classement général. Par
équipes , la Suisse est dixième , dans
une compétition où les victimes sont
nombreuses puisque , ce matin , il n'y a
plus que l'équipe d'Irlande à être com-
plète», précise l'ancien champion dec..:„„„

«Le problème , c'est que le pays est
fort plat et que les pluies de ces derniè-
res semaines n'ont pas pu être éva-
cuées. Comme toutes les spéciales se
font dans le sable , avec la présence de
l'eau , il se forme une boue très lour-
H/»\\ rpnrpnA \p l - r tV \ r \ t i rop r \ i .  nui hif*r

n'a pas connu de gros problèmes. «J'ai
peut-être écopé de quelques minutes
de pénalité. Il faut dire que le pro-
gramme était copieux avec deux cross-
countries et une épreuve de moto-
cross. C'est dire que nous avons roulé
à fond pendant plus d'une heure».
Suite de l'aventure aujourd'hui.

T f ~ >  C»



Commerce d' eau minérale avec siège au Tessin et produc-
tion dans le canton des Grisons cherche

représentants
introduits dans la vente avec client portefeuille.

Offres avec curriculum vitae sous chiffre 0 24-6662,
à Publicitas, 6901 Lugano.

Bureau d'ingénieurs cherche

dessinateur en génie civil
spécialisé en travaux publics

Date d'engagement à convenir.

Faire offre écrite avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à:

Michel Etudes SA - Thiolleyres 1
1470 Estavayer-le-Lac

17-541346

fè\ Hôtel Penta
I LI Genève

308 chambres
maillon d'une chaîne internationale

Nous cherchons

UN CHEF SAUCIER
(Suisse ou permis valable)
Nous offrons:
- une activité variée
- un emploi stable
- les avantages d'une grande entrepri-

se.
Nous demandons :
- une expérience internationale
- un bon sens des responsabilités
- un esprit créatif
- du dynamisme et de la motivation.

Veuillez adresser vos offres au
Bureau du Personnel, Hôtel Penta Genève
C.P. 22, 1216 Cointrin, Tél. 022 / 798 44 40

18-2634

ê̂FMB  ̂Protectioi^^
g ŷlfj^ Juridique j
= Afin de maintenir la qualité de nos services , nous cher- =

crions pour notre centre de sinistres de Lausanne, =
= un(e) =

RESPONSABLE (
JURIDIQUE |

Vous possédez un brevet d'avocat

E Vos tâches: =
= - vous organisez , motivez , contrôlez et formez votre =

équipe pour garantir le meilleur service à la clien- =
= tèle |
= - vous vous engagez personnellement dans la gestion =
= des dossiers de votre centre =
= - en outre, vous vous occupez d'entretenir et de déve- =
= lopper un réseau d'avocats de confiance. =
= Vous-même : =
= - vous êtes bilingue : allemand/français =
= - vous avez 35 ans ou plus =

- vous aimez la variété , la conduite d'une équipe et les =
= décisions rapides =

- à l' aise dans les contacts et dans toutes les situa- =
tions , votre esprit d' analyse vous permet de concilier =
le respect du droit, le bon sens , les principes d'équité =

= et la rentabilité =
= - idéalement , vous avez déjà l' expérience d'un service =
\_\\ équivalent. =
___. Nous offrons : =

- un poste clé dans une compagnie qui privilégie la =
qualité des collaborateurs , des produits et du ser- =

= vice =
- une grande diversité de cas à traiter et la satisfaction =

de participer activement au renforcement d'une =
= image de marque =
= - des conditions sociales et salariales à la hauteur des =
= exigences du poste susmentionné. =

= Nous vous remercions d' envoyer votre candidature à la =
= CAP Protection juridique , case postale 394,
= 1211 Genève 12, à l'attention de M"0 Bangerter. =
= Pour de plus amples informations , veuillez téléphoner =
| au 022/702 02 03. |
= _?76-1250 =

ï NO. 1 ĈAP/^̂ en Suisse ^̂ J^

SAWI
Centre suisse d'enseignement du marketing,
de la publicité et de la communication
12, rue E. -Schuler - 2500 Bienne 3
Tél. 032-23 46 83, Fax 032-22 31 53

Votr-P n fruit nrnf-p'C'ci-rtn'n'phVotre atout professionnel:
Une formation de

coordinateur de vente
sanctionnée par un brevet fédéral
Le vente reste l'instrument de marketing le plus efficace pour
garantir la capacité concurrentielle d'itne entreprise.
Dans ce contexte , le titre de coordinateur de vente avec
brevet fédéral revêt une importance particulière.

Le coordinateur de vente est formé de manière à pouvoir
I..: Ll: . 1..̂ .̂ , L .. : 

:._ 
:_* conduire efficacement et économiquement un service interne

de vente et» tenant compte des objectifs de l'entreprise et
des données du marketing.

Le prochain cours aura lieu à Lausanne entre février 1994
et mai 1995 , Il comprend environ 300 heures d enseignement
données le soîr et le samedi. Cette formation s 'adresse aux
personnes qui sont déjà au bénéfice d' un diplôme reconnu par
l'OFIAMT et qui peuvent justifier d' une certaine expérience
pratique dans le domaine de la vente.

Une documentation détaillée peut être obtenue sans
engagement à l'adresse ci-dessus.

Intéressante Perspektiven fur einen jungen, ^W
verkaufsonentierten Elektro-lng. HTL! ^̂ B
Fur eine erfolgreiche industriefirma im Bereich Elektro- 

^technik/Elektronik (Raum Bern-Freiburg) suchen wir den

Assistenten des Verkauf sleiters
Ihr Aufgabengebiet:
Sie machen sich technisch kompetent, unterstûtzen den VKL bei
der Bearbeitung der Verkauf rapporte, Budgeterstellung etc. und
stehen auch dem Aussendienst an der Front fachtechnisch zur
Verfiigung
Ihr Profil
Sie sind Elektro-lng. HTL, verkaufs- und leistungsorientiert und
haben den Ehrgeiz und Biss, etwas aus dieser Aufgabe zu ma-
chen. Sprachen: D/F. Alter: 25 - 30 Jahre.
Interessiert? Dann senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen.
Diskretion ist selbstverstandlich.

IMP Unternehmensberatung
3186 Dûdingen, Hauptstrasse 16, Telefon 037 43 41 96

^K_ ^A *i W m f̂]____ W Ein Geschaftsbereich
A^^ACiZS

^EjV 
der ATEC Personal Diidingen Dûdingen

Vous recherchez un nouveau défi ambitieux au sein d'une équipe bien rodée.
Vous souhaiteriez utiliser au maximum votre créativité et votre esprit d'initiative
dans le cadre d'une fonction comportant gestion , administration, organisation
efficace et professionnelle.

La PLACETTE à Yverdon vous offre d'assumer la fonction de

RESPONSABLE DU PERSONNEL
ET DE L'ADMINISTRATION.

Dans l'exercice de cette mission , vous serez responsable du recrutement ,
de l'encadrement et de l'administration du personnel pour 180 collaboratrices
et collaborateurs. La responsabilité du bureau de caisse et de la facturation ,
des statistiques et, partiellement , du secteur comptabilité salaires, finances
et exploitation vous incombera également.
Votre profil professionnel comportera une solide formation dans le domaine
commercial et/ou dans le commerce de détail avec quelques années de
pratique dans les secteurs ressources humaines et administation.
Pour vous permettre d'assumer au mieux ces fonctions , nous vous assurerons
une formation pratique , des possibilités de perfectionnement permanentes
et le soutien constant du service-conseil de la Division Administration &
Personnel au siège de notre société, à Bâle.
Excellentes prestations sociales, un salaire à la mesure de votre fonction ,
avantages sur vos achats vous attendent dans notre société. Et si vous avez
envie de gravir les échelons d'une carrière dans notre entreprise, la porte
vous est grande ouverte.

Adressez votre dossier de candidature (avec
•*VPLACETTE ¦ photo) à Grands Magasins La PLACETTE ,
•* "***w™ ' - fc Monsieur A. Genton, Directeur, 1401 Yverdon.

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

LA LIBERTE • JEUDI 14 OCTOBRE 1993

¥?//£__) . MWV A W M-V^̂  Manhattan-Bar
¦ r ^==* - m.m_wmm « -MH Genève cherche

v 037/22 50 13
Pérolles 2, 1700 Fribourg barmaid-

MI-TEMPS hôtesse
Nous engageons de suite bon salaire *

' une II s 022/731 82 93

AIDE DE CUISINE '""""iL™.
pour un restaurant d'entre-
prise et pour un service de —
mise en place et nettoya- Constructeur

I

ge. || CAD/DA0
Horaire de travail :
12h.-16h. du lu au ve

cherche emploi
Prendre contact avec
M' Francey* Il « 037/28 60 82s*- 037/28 60 82

17-541338^JP 17-5413

^^  ̂ Pour une durée indéterminée, -̂-H
nous cherchons plusieurs

MAÇONS
ainsi que des manœuvres pour le secteur du bâti-
ment ou du génie civil. Suisses ou permis B.
Possibilité d'engagement fixe.
Faire offre à Transition, rue du Criblet 1,
1700 Fribourg, 81 41 71

. 17-2400

^̂  
... et tous les matins écoutez à 7h40 sur ___ \

^̂ k Radio Fribourg la liste 
des 

emplois vacants ! 
^

dW

Nous cherchons

un boucher qualifié
si possible bilingue.

Notre choix se portera sur une personne dyna-
mique et connaissant bien son métier.

Nous offrons un travail varié dans une équipe
jeune et une entreprise moderne. Salaire selon
compétences.

Ecrire avec curriculum vitae à :
MARCHÉ BIOLLEY
direction, 1762 Givisiez

17-4

Pour l'un de nos clients dans le centre de la ville de Fribourg,
nous cherchons pour tout de suite ou pour date à conve-
nir ,

COLLABORATRICE VENTE
Vous serez responsable du magasin de vente, du suivi de la
clientèle, des visites à lui rendre , vous prendrez les com-
mandes et aiderez aux divers travaux administratifs .

Vous avez 25 ans minimum, vous êtes de langue maternelle
française et disposez de très bonnes connaissances orales
de l'allemand.

Les candidatures écrites , accompagnées d'un curriculum
vitae (CV), de copies de certificats , d'une photo ainsi que de
données sur le salaire, sont à adresser à : Treuhand Lehmann
AG, case postale 572, 3000 Berne 25.

05-5563

/AVAvr/yy îRtNSPnms
cherche, pour tout de suite ou date à convenir , un(e)

RESPONSABLE
COMMERCIAL(E)

(rayon Befne/Fribourg)
pour son secteur

MUMmmsmmw
(nationaux et internationaux)

Exigences du poste :
- formation commerciale complète
- bonnes connaissances dans le domaine du transport

ou du déménagement
- être de langue maternelle française ou allemande avec

de très bonnes connaissances de l'autre langue ; con-
naissances de l'anglais

- âge idéal: 25-45 ans.
Nous offrons :
- des conditions d'engagement d'une entreprise mo-

derne
- un cadre de travail agréable au sein d'une petite équipe,

stationnée à Fribourg
- une voiture d'entreprise
- un salaire selon les exigences du poste.

Les offres écrites avec curriculum vitae, photocopies de
certificats et photo sont à adresser à LAVANCHY SA ,
C.P. 543, 1701 Fribourg, M. Urs Konrad.

17-541277



Les favoris ont
VOLLEY REGIONAL

déj à confirmé
Pas un set perdu pour Bulle
masculin et Fribourg féminin.
Chez les hommes, Bulle a fait la diffé-
rence en battant Fribourg 3-0 au terme
d'un bon match où les Gruériens fu-
rent moins crispés que face à Fides.
Cette dernière formation donna du fil
à retordre à Châtel qui ne l'emporta
que dans un tie-break extrêmement
serre.

Chez les dames, Fribourg et Marl y
semblent parti pour se partager le gâ-
teau. La très jeune équipe d'Avenches
surprend en bien alors que Saint-An-
toine ne semble pas en mesure de com-
penser le départ de quelques élé-
ments JPU

Les résultats
2e ligue hommes : Fides - Châtel-Saint-Denis
2-3, Fribourg - Bulle 0-3, Schmitten - Smile-
Treyvaux 3-1, Belfaux - Marly 1-3, Smile-
Treyvaux - Belfaux 3-0, Chiètres - Avenches
3-1.
Classement: 1. Bulle 2/4 (6-0). 2. Schmitten
2/4 (6-1). 3. Chiètres 2/4 (6-1). 4. Marly 2/2
(5-4). 5. Smile-Treyvaux 2/2 (4-3). 6. Châtel-
Saint-Denis 2/2 (3-5). 7. Fribourg 2/2 (3-5). 8.
Fides 2/0 (2-6). 9. Avenches 2/0 (1-6). 10. Bel-
faux 2/0 '1-6' .

2e ligue dames : Fribourg - Granges-Marnand
3-0, Avenches - Saint-Antoine 3-1, Belfaux -
Guin 1-3, Marly - Fides 3-1, Schmitten -
Le Mouret 3-2.
Classement: 1. Fribourg 2/4 (6-0). 2. Marly
2/4 (6-2). 3. Avenches 3/4 (6-6). 4. Le Mouret
2/2 (5-3). 5. Guin 2/2 (5-4). 6. Granges-Mar-
nand 2/2 (3-3). 7. Fides 3/2 (4-6). 8. Schmitten
2/2 (3-5). 9. Saint-Antoine 2/2 (3-6). 10. Bel-
faux 2/0 (6-1v

Fribourg ne
pèse pas lourd

RUGBY

Le RC Berne s'impose sans
forcer 50-3. Déconfiture.
Le championnat de ligue B n'a pas
commencé sous de bons auspices pour
le RC Fribourg. Déjà sévèrement bat-
tus lors de leur premier match , ils ont
ensuite concédé une défaite par forfait.
Samedi , c'est le RC Berne qui leur a
inflipp leur trnisipmp dpcnnvenne
L'ampleur du score (50-3) suffit à résu-
mer ce match à sens unique avec huit
essais à zéro. Face une équipe qui
entend retrouver au plus vite la ligue
A, les Fribourgeois ont été submergés.
f în r \r \ ip rc tr,nt Ap m F - n r tp  ]p c  t.fTr\rtc Ap

l'ailier Wehrli soutenu par Mabboux
et quelques percées solitaire s du troi-
sième ligne Piller. Un drop-goal de
l'entraîneur-joueur Aiello dans les
dernières secondes de la partie dépo-
sait trois petits points dans l'escarcelle
des Frihniireeois Peu tron nen RB

Berne-Fribourg t 50-3
(33-0)«Fribourg: Berset, Wicht , Dafflon, An-
dré , Bays, Ray, Durand, Piller , Magnin, Bou-
rse MnhhniiY Wohrli Crp aU - Patilln?

Confirmation des
ieunes Suissesses

FGrDÊME

Les jeunes Suissesses ont dominé un
tournoi à l'épée pour cadettes à Hei-
denheim en Allemagne. Diana Roma-
gnoli d'Egg a été la meilleure de la cen-
taine de participantes du tournoi de
qualification A, alors que Michèle
SanHan dp Frihmiro n nrî c la HpiiYipmp
place. Elles confirment leurs 3e et 11 e
rangs respectifs des derniers cham-
pionnats du monde. Nouvelle dans
l'équipe nationale cadettes (-17 ans), la
Fribourgeoise Maria Dornacher a
trouvé place dans la première moitié
H il rlaççpmpnt pn Allpmaonp MÇ

FAIR-PLAY. Le 16 octobre a été
choisi comme journée nationale
• Le samedi 16 octobre, à l'initiative
des Associations suisses des fans-clubs
dp . fnnthall pt dp hnrkpv sur olapp çpra

une journée nationale du fair-play.
Cette action se déroulera sous le patro-
nage de l'Association suisse du sport ,
de l'Association suisse de football et
de la Ligue suisse de hockey sur gla-
r-r. C:

L'équipe féminine du VBC Fribourg qui évoluera en ligue B durant cette saison 93-94. Au premier rang, de gauche à droite: Anita Vogeli, Anne
Mugny, Sandra Fuchs et Sandra Bourguet. Au deuxième rang: Véronique Lauener, Conny Bertschy, Béatrice Wôllner , Monika Bosch (qui s'est
retirée il v a Deu). Nicole Beveler et Eliane Oberson. Derrière, les entraîneurs Rabhael Grossrieder et Eric Schmid. GD Vincent Murith

VBC FRIBOUR G

Les dames visent le maintien et les
hommes ne vont cesser de progresser
Les deux éauipes de la capitale fribouraeoise
II y a eu beaucoup de

Le 

canton de Fribourg, par sa
situation géographique, doit
avoir une équipe en ligue A. Ce
n'est pas nous qui le disons ,
mais l'entraîneur chinois du

CNEF (Centre national d'études et de
formation de la FSVB à Fribourg) et
assistant de Lorne Sawula à la tête de
l'énuine nationale féminine  Si l'idée
mérite d'être analysée, la situation du
volleyball cantonal ne prête pas à ce
genre de promotion. L'année passée,
les relégations se sont multipliées.
Pour ce championnat 93-94, il ne reste
plus que deux formations en ligue B:
Friboure/hommes et Frihoure/dames.
De plus, en raison de la situation
financière du club, mais aussi d'un
certain manque d'effectifs (chez les
dames surtout), il n'est pas question de
penser promotion. L'équipe féminine
devra même se battre à fond pour évi-
tpr dp phntpr pn nrpmiprp lipiip

SANS NADIA KRASTEVA
Actuellement , l'entraîneur Raphaël

Grossrieder n'a que sept joueuses à
disposition pour les matchs. «Sur les
sept, il y a en plus deux passeuses! Il
mannne surtout HPS attannantpç an
centre . Nicole Beyeler s'est vilaine-
ment blessée à une cheville à vélo et
Eliane Aebischer a dû subir une ar-
throscopie pour soigner une vieille
blessure embêtante qui s'est réveillée.
Fnfin nn nmis avait aççnrp nnp la Rui-

snnt /p.? dernière* , riu nantnn à évoluer en LNB
mouvements riant, le r.arire masculin et ries hlessures chez les f i l les

gare Nadia Krasteva allait venir et j'ai
compté avec elle. Aujourd'hui , il n'y a
que très peu de chances qu'elle revien-
ne.» Son absence, ainsi que le passage
en 2e équipe d'Isabelle Chardonnens ,
crée un problème à la réception.

Anne Mugny, Sandra Bourguet ,
Conny Bertschy et Sandra Fuchs sont
restées fidèles au club. Isabelle Chiara-
dia est allé à Uni Berne, Séverine Bor-
r\t*i Q I I V  Ptatc-T Tnïc t*i (~,\ . r , c i .n r . f *  Rpr_

set a arrêté la compétition. Mais trois
nouvelles ont débarqué: Anita Vôgeli
de Saint-Antoine (2e ligue), Véronique
Lauener d'Avenches ( 1re ligue) et Béa-
trice Wôllner du CNEF. A l'entraîne-
ment , deux joueuses de la deuxième
équipe viennent de temps en temps.
«Elles pourront être comprises dans le
contingent la saison prochaine. Sinon ,
nous avions encore trouvé Monika
Bôsch de Wattwil qui a décidé il y a
npn dp  np nac rpçtpr »

ATTENDRE LA RELÈVE
Raphaël Grossrieder s'attend à une

saison très difficile. «Le travail sera
complètement différent. Je suis entraî-
neur depuis treize ans et je n'ai jamais
connu d'aussi grands problèmes dans
la préparation. Certes, nous avions ter-
miné quatrièmes du tournoi de Lucer-
ne, avec encore Eliane Aebischer.
Mais ensuite , elle n'a plusjoué et Anne
Mugny a eu un empêchement. A Uni
Rprnp rirtiic ô tir*»-ne Hprniprc t±i à niarA.

Les matches de Friboura en LNB féminine

Samedi 16 octobre 1993
Ecublens-Fribourg /
Samedi 23 octobre 1993
Fribourg-Gerlafingen /
Samedi 30 octobre 1993
Uni Berne-Fribourg /
Dimanche 7 novembre 1993
Kôniz-Fribourg /

Fribourg-Neuchâtel UC /
Samedi 20 novembre 1993
Uni Bâle ll-Fribourg /
Samedi 27 novembre 1993
Fribourg-Bienne /
Samedi 11 décembre 1993
RG Bâle ll-Fribourg /
Dimanche 16 janvier 1994
Frthni \rr__ \z _., thtonc /

Dimanche 23 janvier 1994
Gerlafingen-Fribourg /.

Samedi 29 janvier 1994
Fribourg-Uni Berne /

Samedi 5 février 1994
Fribourg-Koniz /

Samedi 12 février 1994
Neuchâtel UC-Fribourg /

Samedi 19 février 1994
Frihnnrn-I Ini Râle II /

Samedi 26 février 1994
Bienne-Fribourg , .1

Vendredi 10 mars 1994
Fribourg-CNEF Fribourg /

Dimanche 20 mars 1994
£rihn ,,m-Bf. RSIo II /

nia avant-derniers.» L'entraîneur ne
peut cependant pas été déçu. «Ce n'est
pas le mot exact. Certes, je suis déçu
que Nadia Krasteva ne soit pas là. Il
n'y a pas l'argent... Par contre, concer-
nant les blessées, c'est la loi du sport.
Mais il manque aussi souvent du
m/\n^p Q l'pnlra înpmpnl Cp n'pct vrai-

ment pas intéressant.» L'équipe va se
battre pour obtenir le maintien. «Je
suis persuadé qu 'on peut sûrement
faire mieux à Fribourg. Qu'il y a les
joueuses. Mais il faut vraiment trouver
les gens du lieu. Sinon, c'est chaque
année la même chose. Dans deux ans,
la relève sera déià là. Il faut tenir. »

SOLUTION DE SECOURS
Chez les hommes, le contingent

compte en principe douze joueurs
avec les anciens Yvan Fahrni , Michel
Gicot , Patrick Hàfliger , Sabir Sheikh
et Didier Maillard ainsi que les nou-
veaux Sascha Oubykhin (Kazakhs-
tan), Christian Bratsikas (Avenches),
Mîrhapl MPQQPT-II Marr Hprrpn Rrip

Gagnaux (Belfaux) et Grégoire Ludy.
Meinrad Thalmann était aussi dans le
cadre de départ , même un des élé-
ments de base de l'équipe, mais il parle
d'arrêter pour raisons professionnel-
les. Si le Kazake a été engagé comme
entraîneur-joueur , c'est pour l'instant
Didier Maillard qui occupe ce poste:
«Je suis une solution de secours. Sa-
Qpha n'a nnp 11 ani pt mpmp «s'il ptait

Les matches de Friboura en LNB masculine

Samedi 16 octobre 1993
Lavaux-Fribourg /
Samedi 23 octobre 1993
Fribourg-Mûnsingen /
Samedi 30 octobre 1993
Uni Berne-Fribourg /
Dimanche 7 novembre 1993
Koniz-Fribourg /

Fribourg-Meyrin /
Samedi 20 novembre 1993
Lausanne UC ll-Fribourg /
Samedi 27 novembre 1993
Fribourg-Uni Bâle I
Samedi 4 décembre 1993
Fribourg-Chênois II I
Samedi 11 décembre 1993
DP. Râlo_Prih/-,iim i

joueur professionnel dans son pays, il
n'a pas encore le feeling pour assumer
la tâche d'entraîneur. Il y a aussi des
problèmes de contact , mais il prend
des cours de français. Pour moi, c'est
assez dur déjouer et coacher en même
temps.»

Didier Maillard n'a pas d'objectif
précis. «C'est difficile à définir pour
l'inçtant Mais ip npnçp rmp nnuç al-
lons vivre une saison de transition. La
dernière était surprenante. Nous ne
pensions pas arriver à un tel niveau
pour une première année en LNB. Pas-
cal Wùthrich (réception) a arrêté et
nous avons un nouveau passeur avec
notre joueur étranger. Les jeunes pren-
nent plus leurs responsabilités. C'est
bien. Nous avons aussi améliorer la
taille moyenne de l'équipe. Les nou-
veaux arrivés sont des erands »

AMÉLIORER LA RÉCEPTION
Techniquement , tout n'est pas en-

core parfait. «Je pense qu 'il faut atten-
dre encore quelques semaines», confie
Didier Maillard . «Le jeu n'est pas en-
core assez fluide. Notre point faible est
la rpppntion rmp nnn<; travaillnn*;
beaucoup à l'entraînement. Et comme
la réception n'est pas bonne , même si
le passeur fait des miracles , il y a tou-
jours des petits manques, des légers
retards.» Au fil des matchs, l'équipe
devrait progresser et se bonifier.

DA-T-niz-TA \lAn.vm

Dimanche 16 janvier 1994
Fribourg-Lavaux 
Samedi 22 janvier 1994
Mùnsingen-Fribourg . . . .
Samedi 29 janvier 1994
Fribourg-Uni Berne 
Samedi 5 février 1994
Fribourg-Kôniz 

Meyrin-Fribourg 
Samedi 19 février 1994
Fribourg-Lausanne UC II
Samedi 26 février 1994
Uni Bâle-Fribourg
Samedi 12 mars 1994
Chênois ll-Fribourg . ..
Dimanche 20 mars 1994
Frihr,j irn_Rn Râln
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I VIIe FESTIVAL X5T
L INTERNATIONAL
V DE LA GUITARE
m FRIBOURG
? Café des Grand-Places
J à 20 heures Le CLUB EN LIBERTé

vous offre :

Vendredi VINCEA MCCLELLAND
15 octobre 1993 (Ca™da)

Guitare classique

âss Mi0Li* P F 2 5  
~ -HSîSfSÊ cr* -(Suéde) Prix: Fr. 25.- „..._ .__

Guitare classique AVS / Etudiants Fr. 18.- tlUI 'AKt

Samedi MIGUEL AMGELGIROLLET - 50 invitations pour

16 OCtObre 1993 (Arsentine) Prix: Fr. 25.- «CASANOVA» au
* Guitare classique AVS / Etudiants Fr. 18.- Théâtre de la Cité

(représentations des 14,
Réservations 1 5 ou 1 6.10.93)
Office du tourisme 037-23 25 55
Prix abonnement 5 concerts Fr. 100.- _ 30 invitations pour LA
Prix 3 concerts à choix Fr. 70.- CAVE pE  ̂RUE D>

QR¦ 
JùK m̂___\m ît_____________________m_-------_____--_-_m __ 30 invitation pour
^^ le FRIBOURG OLYMPIC

a 

LA CAVE
DE LA RUE D'OR

¦ ¦ IPOUl y Ces invitations sont réservées
présente aux rnembres du Club en

Liberté et sont à retirer à:
«La Liberté», bd de Pérolles 42
ou au © 037/86 44 66.

Vendredi 15 octobre BLUES
21 h «Goodtime Blues»

Samedi 16 octobre JAZZ-ROCK //^W21 h «No Miss IMo Mess» ^W TI
Entrée : Fr. 8.-
Réservations : AUDIO PUR. GranH-Riifi fid Frihnnrn

I

¦ffl Le Théâtre de la Cité
=y M présente

31 «Casanova»
de Guillaume Apollinaire

Un épisode de la vie du célèbre séducteur , mis en musique
par Pierre-Dominique Bourgknecht

Mise en scène
Laure Bourgknecht

OCTOBRE 93 jeudis 14 vendredis 15 samedis 16
21 22 23 à 20 h. 30

29 30
dimanche 31 à 17 h.

NOVEMBRE 93 vendredi 5 à 20 h. 30
dimanche 7 à 17 h. samedi 6 à 15 h. et 20 h. 30

Réservations : Office du tourisme de Fribourg, v. 037/23 25 55

Ch>

® 

Salle des sports
Sainte-Croix

Championnat suisse LNA
Samedi 16 octobre 1993

17 h. 30

SISLEY FRIBOURG OLYMPIC

MEGABIKE UNION NEUCHÂTEL
Match narrairu*. r,_ r lo PAFF ni I mMIUIFRC F hrl HP Pôrnllps RÇ) Frihnura



FRIBOURG GOTTERON

Keller a vécu face à Olten son
baptême du feu à St-Léonard

Olivier Keller a réalisé son rêve: jouer à Friboura. GD Alain Wicht

Le défenseur genevois Olivier Keller a réussi d'encourageants débuts. A 22
ans, le N° 22 de Gottéron n'entend pourtant pas brûler les étapes. Bien vu

A

près deux tiers disputés à
Zoug où il fêta ses débuts offi-
ciels en ligue nationale A , Oli-
vier Keller a obtenu une nou-
velle chance de démontrer ses

qualités mard i soir dernier face à Ol-
ten. En raison de la suspension qui
frappait Patrice Brasey. La pression
était plus grande cette fois-ci pour cet
athlétique défenseur puisqu 'il évoluait
devant le public fribourgeois. Avec so-
briété et rigueur , celui-ci a su répondre
à Pattpntp Ap enn pntraînpur Paul-

André Cadieux. Il a prouvé représen-
ter, au même titre que David Leibzig,
une intéressante solution de rechange
au chapitre défensif. Même si un juge-
ment le concernant apparaît naturelle-
ment prématuré.

Au terme de la rencontre , Olivier
Keller paraissait visiblement soulagé
par cette première aventure vécue
dans l'pnppintp dp la natinnirp dp
Saint-Léonard . «C'est vrai que j'étais
un peu anxieux et angoissé , admettait
l'intéressé. Il y avait tout de même une
pression supplémentaire par rapport
au match que j' avais disputé en partie
à Zoug. Le public fribourgeois est fan-
tastique. Je l'avais vu à l'œuvre lors du
match de soutien disputé à Lausanne
et destiné à aider financièrement mon
ancien club. Cette ferveur est superbe
pt i'pta iç d nnr nrpvpnu Ip nVn rpvp-

nais pas lorsque j'ai appris que le club
comptait même un Fan's-Club en
Norvège notamment. Mais ce même
public est aussi exigeant. Il faut dire
qu 'il est habitué à assister à de bons
spectacles et qu 'il aurait tort de ne pas
v nrenrire août.»

SAUT PÉRILLEUX
Formé à Genève Servette, membre

de l'équipe des Pee-Wee et participant
aux derniers championnats du monde
des moins de 20 ans qui se sont dérou-
lés au Canada, Olivier Keller avait
passé les deux dernières saisons à Lau-
sanne en ligue nationale B. Il s'y révéla
notamment par sa rigueur sur le plan
Hpfpncif pt çpc intprpccantpc çtat ict i-
ques au classement des compteurs.
«Mais je suis conscient d'être là tout
naturellement pour apprendre et que
ma progression s'effectuera par pa-
liers , confie avec humilité et réalisme
Olivier Keller. Le saut me semble vrai-
ment très grand entre la ligue B et le
sommet de la lieue 'A. Pour moi. cela
constitue un rêve de gosse de pouvoir
jouer à Fribourg. Et je vais travailler
pour tenter d'obtenir ma place dans
l'équipe.» Evoluant dans le troisième
bloc aux côtés de Christian Hofstetter ,
puis de Didier Princi , Olivier Keller y
retrouvait un copain en la personne
d 'Ala in  Revmnnd «T'ai dp hrins

contacts avec Alain et je me souviens
que nous jouions ensemble il y a quel-
ques années dans les juniors de Ge-
nève Servette. C'était assez fantastique
pour moi d'être à nouveau son coéqui-
pier à ce niveau dejeu dans une équipe
telle nue Gottéron »

DES COMPARAISONS
Lié contractuellement au club fri-

bourgeois pour deux saisons, Olivier
Keller souhaite parvenir durant ce laps
de temps à «faire son trou». A ce pro-
pos , le défenseur genevois souligne:
«Je trouve que lejeu est moins physi-
que , plus fluide et surtout beaucoup
plus rythmé et rapide en ligue A. Il y a
nen de déchpt dans le ieu Si pn l ieue R
un joueur peut évoluer sur ses qualités,
il doit s'adapter à l'équipe et non l'in-
verse en ligue A.»

Afin de ne pas être obnubilé par le
hockey sur glace uniquement , Olivier
Keller cherche aujourd'hui une activi-
té. «J'ai suivi les programmes d'une
é*r>r\.t * At * -^ntnmorpo •_ T onconn» A TTfi _

bourg, j' ai bien envie de m'inscrire à
des cours d'informatique ou de tra-
vailler dans un magasin de sports. J'ai
peur que ma vie ne devienne trop
monotone si je fais une fixation sur le
hockey sur glace. Cela fait du bien de
se changer un peu les idées.»

Ur.r,\,T- Dr» . I /">VT/ ~

Kloten connaît
SAS adversaires

COUP F B'PU0*O0jr

Les 12, 13 et 14 novembre prochains ,
Kloten disputera , sur sa patinoire du
Schluefweg, une poule demi-finale de
la Coupe d'Europe. Les champions
suisses seront opposés à Sokol Kiev
(Ukraine), à Brynâs (Suède) et à Ka-
mpnnortrcV i \Ca-7aLr hctcin 't

Le programme
Vendredi 12 novembre. 16 heures: Brynàs -
Kamenogorsk. 19 h. 30: Kloten - Sokol Kiev.
Samedi 13 novembre. 13 h. 30: Kameno-
gorsk - Sokol Kiev. 17 heures: Kloten - Bry-
nàs. Dimanche 14 novembre. 12 h. 30: Bry-
nàs - Sokol Kiev. 16 heures: Kloten - Kame-
rinn^reL- ' O!

HOCKEY. Bruce Cassidy
de Bienne à Kaufbeuren
• Le défenseur canadien Bruce Cas-
sidy (28 ans), devenu surnuméraire à
Bienne après l'engagement du Tchè-
que Léo Gudas, a été transféré en Alle-
magne. Après un test positif à l'entraî-
nement , il a été engagé par l'équipe de
Kanfhpnrp n Hprniprp pn Rnnrlpclioa

FC BULLE

Georges Julian vient d'être
nommé à la tête des espoirs
Firmin Esseiva était hier heureux de
nous apprendre au bout du fil qu 'une
solution venait d'être trouvée concer-
nant le poste d'entraîneur de la forma-
tion des espoirs. Ayant rapidement
abandonné son poste pour des raisons
déjà expliquées dans les colonnes de
votre journal - effectif insuffisant et
priorité donnée aux juniors - Vittorio
Rpvilarrma avait nlapp Firmin Fccpiva
dans une position inconfortable. Au-
jourd'hui une solution , que l'on sou-
haite durable , a pu être trouvée.

Firmin Esseiva nous explique briè-
vement la situation: «En effet, Georges
Julian a accepté de reprendre cette
pninnp mcnii 'aii Iprmp Ar. cp î îp  CQicr»n

Le nouvel entraîneur vient de Sierre ,
club avec lequel il a évolué. Dans le
canton , il a ensuite joué sous les cou-
leurs de Richemond et Bulle (2e ligue),
avec une participation aux finales de
promotion en première ligue , et Guin
(le 1,* OIIP\ u.

C'est alors que Firmin Esseiva en
vint au parcours d'entraîneur des es-
poirs qui s'enrichit de plusieurs expé-
riences assez variées. «Après avoir di-
rigé Matran (4e ligue), Central (Inters
A II), Fribourg (Inters A I), Guin (3e
ligue) et USBB (juniors A et C I) :
Georges Julian a occupé le poste de
responsable des juniors au FC Riche-

Au chapitre de l'équipe des espoirs ,
les dirigeants du club gruérien , par
l'entremise de Firmin Esseiva , ont dé-
cidé de mettre les bouchées doubles
pour la suite: «Nous allons essentielle-
ment nous attacher à améliore r notre
nnlitinnp dp rprrntpmpnt pn tpntant
d'attirer de jeunes joueurs au club. En
assurant ensuite une bonne formation ,
il serait bien que les plus talentueux
d'entre eux puissent être ensuite inté-
grés dans le cadre de la première équi-
pe. Il nous faut travailler dans cette

WHI TBREAD

« Merit Cup» se réengage à la
poursuite de « New Zealand»
Les positions après le passage du célèbre «pot au noir»
préfigurent celles à l'arrivée

Pour les quelque 200 marins de 16
nationalités différentes, à bord des 14
voiliers engagés dans la course autour
du monde en équipage , la traversée de
la zone intertropical e du «pot au noir»
aura été le point clé de cette première
étape menant de Southampton à
Punta del Este. L'équipage composé
de professionnels du maxiyacht «New
Zealand Endeavouo> de Grant Dalton
a choisi la bonne option météorologi-
que en faussant compagnie au maxi
suisse «Merit Cup» de Pierre Fehl-
mann. Alors que celui-ci était revenu à
quelque 2 à 3 miles du voilier des anti-
podes. Rapidement , l'écart s'est creusé
pour atteindre près de 57 miles actuel-
lement. Désormais , «Merit Cup» est
contraint d'entamer une nouvelle
course-poursuite .

Entre-temps , le 60 pieds WOR «To-
kio», barré par Chris Dickson, a
trouvé lui aussi des vents favorables
dans l'hémisphère sud et s'est immiscé
au second rang de la course à quelque
35 miles du leader, reléguant «Merit
Cup» au troisième rang.

Un autre WOR, l'espagnol «Galicia
Pescanova 93» de Javier de la Gandera
occupe la quatrième place à quelque
90 miles du leader. Ce qui n'est pas
pour déplaire au groupement de l'or-
ganisation des pèlerinages à Compos-
telle qui a investi quelques deniers sur
ce voilier Derformant.
FORTUNES DIVERSES

Depuis son départ de Southampton ,
le 25 septembre dernier , la course a
connu de nombreuses péripéties. C'est
ainsi qu 'actuellement le maxi «La Pos-
te» du Français Daniel Malle accu-
mule les miles de retard en raison du
flambaee (déformation) de son mât
d'artimon (arrière).

Lors d'une vacation radio avec
France Info, Malle a déclaré que cette
avarie lui «coûterait entre 20 et 30 heu-
res de retard sur le premier voilier
arrivé à Punta del Este». Et d'ajouter
dans son langage imagé: «On met du
torchon ("voile) iuste ce au 'il faut, dès

au port de Punta del Este.

que le vent forcit, on abat. Le mât est
sous haute surveillance. Ce genre de
mésaventure peut arriver sur n'im-
porte quel bateau et à n'importe quel
moment. Avec cet incident , je n'ai pas
droit à l'erreur. C'est comme si j'avais
«bouffé» mon joken >, affirmait-il sur
les ondes il y a quelques jours.

Problème de mât aussi, mais résolu
pour les équipières du WOR «US Wo-
men's Challenge» de Nance Frank.
Cependant , l'antenne permettant de
capter la météo est hors d'usage. De
plus , le double système de navigation
est tombé en panne et les deux ingé-
nieures en électronique que sont Va-
nessa Linslev et Gloria Borrego ont
planché durant 36 heures sur le sujet
avant d'effectuer une réparation de
fortune.

Autre malchanceux, le voilier ukrai-
nien «Hetman Saidachny» a été pri s
dans une dépression tropicale où il a
perdu 140 miles. Un comble pour un
voilier construit dans une ancienne
usine de fusées aérospatiales de l'ex-
URSS.

Pour l'heure , le plus chanceux est
certainement , «Yamaha» et son skip-
per, le Maori Ross Field. Il y a quel-
ques jours , il a évité de justesse la col-
lision avec une baleine morte de 10
mètres de long. C'est un équipier ,
monté sur le mât pour effectuer une
réparation , qui avait vu l'obstacle.

Pour sa nart. Roeer Nilsson. skinDer
d'«Intrum Justitia» - également pé-
diatre et chirurgien orthopédiste - a
procédé à sa première intervention en
posant des points de suture à un équi-
pier blessé à une jambe. Les membre s
de ce même voilier sur lequel se trouve
le Suisse Dominique Wavre a encore
connu une Deur terrible lundi dernier
lorsqu 'un minityphon dont la colonne
d'eau mesurait près de 100 mètres de
haut s'est affalée dans un bruit terri-
fiant à 50 mètres de son étrave.

Les premières arrivées sont prévues
pour le 22 octobre . D'ici là , les concur-
rents sont encore à la merci d'autres
¦l l. ' . | L  f~lîM/-\ âDDinn

«Merit Cup» de Pierre Fehlmann est actuellement en troisième posi
tion. Kevstone

OLYMPISME

A Sydney, on remet en question
IM chiffras des JO de l'an 2000
Un différend, concernant le prix de
revient de l'organisation des Jeux
olympiques de l'an 2000 à Sydney, a
opposé le premier ministre de Nouvel-
le-Galles du Sud , John Fahey, au chef
de file de l'opposition , John Farr. Ce
dernier a déploré un budget prévision-
nel quasiment doublé par rapport aux
1,7 milliard de dollars australiens (1 , 1
milliard de dollars US) initialement
nnnnnppc \A T-ahpv o Hpplarp Hpvant

le Parlement de la Nouvelle-Galles du
Sud que les chiffre s n'avaient pas été
revus à la hausse, alors que son adver-
saire affirme que le budget est passé de
1,7 à 3 milliard s de dollars , moins de
trois semaines après la désignation de
Sydney par le Comité international
olympique.

Pour M. Farr , M. Fahey a trompé le
public en omettant de préciser qu 'au
1 7 millinrH wipnHrîiipnt c'airuitpr 8fl7

millions pour le parc olympique et 500
millions pour le village olympique. Le
premier ministre de la Nouvelle-Gal-
les du Sud a indiqué au Parlement
qu 'il n'avait jamais essayé de dissimu-
ler le coût réel des Jeux et que l'oppo-
sition avait été informée des chiffres
lors de réunions confidentielles avant
le vote du CIO.

Pour M. Fahey, les chiffres de l'or-
oQn icQtinn nrnnrpmpnt Hitp pt IPC pnntç

des infrastructures constituent deux
choses bien distinctes. Il a confirmé
qu 'il avait demandé au Gouverne-
ment fédéral de participer au finance-
ment des infrastructure s nécessaire s à
certains équipements vitaux à hauteur
de 500 millions de dollars. Il a égale-
ment reconnu avoir demandé au Gou-
vernement d'assure r un financement
de 807 millions destiné au principal
c itp nK;mniniip *5i



Le Crédit Suisse , la Banque Populaire Suisse et le bail stipule que la moitié de notre contribution , en tani
Sport-Toto sont les sponsors officiels des équipes que sponsors , sera utilisée pour soutenir les jeunes
nationales suisses de football. Le sport fait partie sportifs. Notre soutien portera ses fruits , nous er
de notre engagement pour une Suisse performante et sommes persuadés. Nous attendons donc avec
prospère , surtout par l' encouragement de la relève. impatience ce match décisif qui se jouera à domicile
Ainsi notre accord avec l'Association Suisse de Foot- le 17 novembre 1993 contre l'Estonie: allez la Suisse

__________________________________________m KM
G

Banque Populaire Suisse
IUIU

Les sponsors officiels de l'Association Suisse de Football (ASF): Crédit Suisse , Banque Populaire Suisse , Société du Sport-Totc



Un bel exploit pour Cottina (N° 101 et ses coéauioiers. Crottet-a

FAUTEUILS ROULANTS

Fribourg réussit un superbe
exploit en gagnant à Uster
Depuis qu'il est à la tête de cette équipe, l'entraîneur
Hayoz n'avait j amais battu une équipe de lique A. C'est fait

II y a un peu plus de deux semaines,
Nicolas Hayoz , entraîneur de l'équipe
de Fribourg en fauteuils roulants qui
dispute le championnat suisse de ligue
nationale A, nous disait: «Nous allons
nous préparer intensément pour obte-
nir notre première victoire contre une
formation de ligue nationale A à Us-
ter.» C'est maintenant chose faite,
Duisaue Friboure s'est imnosé 44-35
après avoir mené 28-24 à la pause.
Depuis qu 'il est à la tête de l'équipe ,
l' entraîneur fribourgeois n'avait ja-
mais connu un tel honneur. Autant
dire qu 'il était heureux de nous annon-
cer cette nouvelle: «Nous avons fait
une préparation psychologique ces
deux dernières semaines, puisque j' ai
sans cesse conditionné les joueurs
Dour gaener. C'était du bourrage de
crâne et les joueurs étaient gonflés à
bloc. Il y a aussi eu le travail spécifique
de sortie de zone en un laps de temps
très court. J'ai aussi confié la distribu-
tion à plusieurs joueurs pour que Lo-
sey n'ait pas tout le poids du match sur
lui. Cela fut très utile et nous a donné
la possibilité de varier notre jeu.»

Fribourg n'a toutefois pas eu la par-
tie facile II nrit un hon riénart mais

Uster offrait une très bonne réplique.
Ainsi , les Fribourgeois ne purent pas
creuser un gros écart , malgré une ex-
cellente prestation offensive Où la balle
tournait bien et les tirs étaient pris au
bon moment. En défense, ils n'ont pas
trouvé tout de suite la solution face à
un excellent tireur adverse. Mais les
Fribourgeois se montrèrent très appli-
aués. Anrès la nause. ils s'assurèrent
un avantage de dix points (34-24) au
cours des cinq premières minutes.
Mais il fallut s'accrocher avant de sa-
vourer ce premier succès de la saison.
Chaque fois que l'adversaire refaisait
son retard , ils eurent les ressources suf-
fisantes pour réagir. C'est finalement
en défense que le match s'est gagné et
cette victoire devrait provoquer un dé-
clic. La venue samedi Drochain à 14 h.
à la salle du Platy du champion suisse
Zoug/Kriens sera une motivation sup-
plémentaire pour les Fribourgeois. Ils
évoluèrent avec Corminbœuf (2
points), Jean-Christophe Pilloud (12),
Tinguely (14), Claude-Alain Pilloud
(2), Pillonel (4), Cotting (0), Heng (2)
et Losey (8). Fasel et Camélique ne
sont pas entrés.

\A Ht
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RALLYE DE SAN REMO

Franco Cunico résiste jusqu'au
bout RII retour dp Carlos Sainz
Il n'y a finalement pas eu de surprise
sur les quais de Portosole où l'Italien
Franco Cunico (Ford Escort) a rem-
porté la 35e édition du rallye de San
Remo, 11 e épreuve du championnat
du monde, au terme de la 3e étape de
414 kilomètres qui comptait huit spé-
ciales (147 km).

Parfaitement secondé par son navi-
gateur Stefano Fvaneelisti Cunim.
dans les trois dernières épreuves de la
journée , a parfaitement résisté au re-
tour de l'Espagnol Carlos Sainz (Lan-
cia-Delta), champion du monde en ti-
tre , revenu à 1 '38" après avoir enregis-
tré un retard de 2'33" dans la matinée
à l'issue des cinq premières spéciales
courues sur sol mouillé.

Propulsé au commandement de la
rnurçp lundi snir nu tprmp dp la nrp.
mière étape, marquée par les aban-
dons successifs du Français François
Delecour (sortie de route) et de l'Ita-
lien Massimo Biasion (moteur), victi-
mes du mauvais temps , l'Italien très â
son aise malgré certains ennuis de di-
rpptinn lnrs dp In 9c ptar\p c 'pct Hipn

sorti des embûches d'un parcours uni-
quement sur goudron.

Il a maintenu ainsi constamment
l'écart avec Sainz , très régulier , et qui
resta toujours dangereux , prêt à profi-
ter de la moindre erreur de Cunico ,
dans lps snprialps nlpinps dp nipops pn

raison de la pluie et du brouillard.
L'Italien Alessandro Fiorio, fils de Ce-
sare Fiorio , ancien directeur sportif de
Lancia et de Ferrari , a joué également
de malchance. II a été contraint à
l'abandon dans la 2e étape (ennuis de
mot eur '! a lors nn 'iine nlare sur le nn-
dium lui semblait acquise.

Ce rallye qui aurait pu permettre à
Delecour (82 pts) de combler une par-
tie de son retard au classement général
sur le Finlandais Juha Kankkunen
(111 pts), n'aura donc apporté aucun
changement dans la hiérarchie , à deux
pnrpnvps dp la fin dp la saisnn

Les résultats
Rallye San Remo (28 spéciales/1753 km): 1.
Gianfranco Cunico/Stefano Evangelisti (lt),
Ford Sierra Cosworth, 6h.19'40" . 2. Carlos
Sainz/Luis Moya (Esp), Lancia Delta Intégra-
le, à 1'38" . 3. Patrick Snijers/Dany Colebun-
ders (Be), Ford Escort Cosworth, à 10'28" . 4.
Gilberto Pianezzola/Loris Roggia (lt), Lancia
Delta Intégrale, à 18'23" . 5. Piero Liatti/Ales-
Qflnrtrn Alpcçanrirtni 'lt\ Riiharn I pnaru à
25'07" . 6. Bruno Thiry/Stephane Prevot (Be),
Opel Astra , à 26'47".
Championnat du monde (après 11 épreuves
sur 13). Pilotes: 1. Juha Kankkunen (Fi),
Toyota , 111 pts. 2. François Delecour (Fr),
Ford, 82. 3. Didier Auriol (Fr), Toyota, 71. 4.
Massimo Biasion (lt), Ford, 66. 5. Colin
McRae (GB), Subaru, et Sainz, 50. Marques:
1. Toyota 151. 2. Ford 125. 3. Subaru 90. 4.

FRIBOURG OLYMPIC

Les balles volées compensent
bien une infériorité au rebond
Les choses acquises se perdent vite si elles ne sont pas répétées: c'est
l'enseignement que tire

Q

uatre matches , huit points.
Fribourg Olympic réussit son
début de saison. Gagner à
Vevey ne constitue bien sûr
pas .un exploit , mais il s'agit
d'une grande satisfaction

pour les Fribourgeois. L'entraîneur
Vladimir Karati en convient: «J'avais
avisé tout le monde que ce ne serait
pas une partie de plaisir. Tous les mat-
ches à l'extérieur sont difficiles. Vevey
a bien maîtrisé la presse en première
mi-temps, ce qui ne fut plus le cas
après la pause, car les nerfs ont lâché.
Bien sûr qu 'il y a eu beaucoup de lacu-
nes. Je remarque en tous les cas que
certaines choses acquises perdent vite
cette valeur d'acquisition lorsqu 'elles
ne sont pas répétées à l'entraînement.

Vladimir Karati après le match de mardi à Vevey
pour qu 'elles ne se perdent pas, mais
c'est difficile à gérer car les connais-
sances sont toujours plus grandes. J'ai
opté pour une nouvelle solution: pré-
parer les matches dès le début de la
semaine, alors que jusqu 'à maintenant
nous le faisions le plus près possible de
l'échéance.»

L'infériorité au rebond, voilà un re-
frain que les Fribourgeois entendront
encore souvent. Karati rétorque: «Je
place les rebonds et les balles volées
dans le même paquet , car c'est la
même Chose si on récupère la balle en
première ligne ou au rebond. Vevey
était meilleur que nous au rebond ,
mais nous avons piqué plus de balles.
Dans l'ensemble nous étions supé-
rieurs à Vevey.» On sentit aussi une

Dusko luannuir fà Hrnitol- nac dans un hnn innr à Vauev. Alrin Fllpna

que: «Au début de la deuxième mi-
temps, nous avons mis en place un
schéma qui permettait de mettre en
valeur Johnathan Edwards. Nous
l'avons préparé en trente secondes du-
rant la pause. Cela a donné à l'Améri-
cain quelques bonnes situations. On
va le travailler pour diversifier notre
jeu offensif et tâcher de l'appliquer
contre Neuchâtel qui nous connaît
bien après les matches amicaux dispu-
tés contre eux. Sur le plan offensif,
nous ne sommes pas si mal , puisque
nous avons le meilleur pourcentage de
réussite de la ligue. C'est vrai qu 'il y a
pnrnrp pprtainps rnnfiisirvns w

IVANOVIC TROUBLE

Pour la première fois de la saison,
Dusko Ivanovic n'a pas totalement
répondu à l'attente. Il a toutefois des
circonstances atténuantes: «Je l'ai
maintenu dans le jeu essentiellement
pour son travail défensif et pour la
mise en confiance des autres. Si tu
observes sa Dosition en 2e ou 3e liene.
tu te rends compte de l'importance de
sa présence. Dusko m'a dit qu 'il se
sentait lourd . D'autre part , son beau-
père est gravement malade et son
épouse est rentrée au pays. Il se re-
trouve seul ici avec un enfant. C'est un
choc pour lui. De plus , en regardant
ses biorythmes, j'avais déjà quelques
craintes Dour ce match, car ils indi-
quaient qu 'il était dans une mauvaise
passe.»

Matan Riinac, l'entraîneur de Ve-
vey, avouait aussi que Dusko Ivanovic
n 'était pas dans son meilleur jour.
Mais ses joueurs ont bien défendu: «Je
connais Dusko depuis longtemps , de-
puis le début de sa carrière. C'est un
excellent ioueur. Il faut dès lors tou-
jours placer quelqu 'un sur son chemin
pour le fatiguer, sinon il prend les tirs
trop facilement.» Et Olympic? «C'est
nettement meilleur que l'année der-
nière . Mes distributeurs , face à cette
défense, se sont arrêtés à mi-terrain et
ont adressé de longues passes que les
Fribourgeois ont pu intercepter. Ce
n 'est nas sûr nue cette tactiaue fonc-
tionne contre un Mike Stockalper par
exemple.» Matan Rimac est heureux
d'avoir pu reprendre du service. Il se
plaît à Vevey: «L'équipe est jeune. Il
nous faut encore du temps.»

Ouant à Claude Morard nrinrinal
artisan du succès fribourgeois , il était
rayonnant après la rencontre: «J'étais
supercalme avant le match. Karati n'a
pas changé les habitudes et a bien fait
de ne pas me mettre dans le cinq de
base. Comme ça, j'ai bien pu me
onn^onfrar vv
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TENNIS. Les favoris passent
au tournoi de Tokyo
• L'Américain Michael Chang
(N° 3), l'Ukrainien Andrei Medvedev
(N° 4) et le Croate Goran Ivanisevic
(N° 5) ont tous passé sans encombre ,
en deux manches, le cap du 2e tour du
tniirnni AXP Xrmr dp Tr\V\m

(1 000 000 dollars), qui marquait leur
entrée en lice. Medvedev a cependant
été assez sérieusement accroché par le
Hollandais Jacco Eltingh (7-5 7-6). La
surprise de la journée est venue du
Canadien Greg Rusedski , 130e joueur
mondial , qui a sorti la tête de série N°
I 1 lp "siirl-Afrirain Wavnp Fprrpira â-
A f. 1 n <; c

TENNIS. Manuela absente à
Montpellier et Zardo battue
• La Suissesse Manuela Maleeva-
Fragnière , tête de série numéro 1 du
tournoi de Montpellier (WITA ,
100 000 dollars) et récente gagnante
HPC Pnrnivan InHnnrc souffrant H'nnp

inflammation à l'épaule droite , a dû
déclarer forfait pour le premier tour où
elle devait affronter la Française San-
drine Testud. La Tessinoise Emanuela
Zardo a pour sa part été battue au
deuxième tour par la Tchèque Janette
Husarova , victorieuse en deux man-
_1 £ -I £Z «*>

Posieux face à
une équipe de A

COUPE SUISSE

Les seizièmes de finale de la Coupe de
Suisse féminine, qui auront lieu le 13
novembre , verront l'entrée en lice des
équipes de ligue nationale A, qui
jouent toutes à l'extérieur. Ainsi , City
Fribourg se rendra à Neuchâtel pour
..(Tronic.- I T-, I M„,,„V,ôlal riz»—. Ji o- -no

capé fribourgeois de première ligue ,
Posieux jouera à domicile. Les Fri-
bourgeoises accueilleront une forma-
tion de ligue nationale A, soit Bernex ,
qui est d'ailleurs un des deux néopro-
mus. Une belle affiche pour Posieux.

M D*

COUPE D'EUROPE. Bellinzone
jouera contre USK Prague
• Eliminé de la Coupe d'Europe des
champions , Bellinzone pourra pour-
snivrp sa rarriprp pnrrmppnnp Hans la

Coupe des vainqueurs de coupe. Pour
le troisième tour , le club tessinois , qui
avait réussi le doublé en Suisse la sai-
son dernière , affrontera USK Prague,
le mard i 26 octobre à Prague et le
.,.—A : -t —.. u..,. ,i...... .... — n.. o:

L'agresseur de
SPIIPS condamné

TfMMIC

2 ans de prison avec sursis
pour le supporter de Steffi.
L'auteur de l'agression fin avril de la
Yougoslave Monica Seles, 19 ans, poi-
gnardée dans le dos lors d'un tournoi à
Hamhnnro a p \p pnnHamnp à HPIIY ans

d'emprisonnement avec sursis.
Gunter Parche , 39 ans, originaire de

Thuringe (ex-RDA), supporter fanati-
que de Steffi Gra f, a été immédiate-
ment mis en liberté , a annoncé le Tri-
bunal de Hambourg où il comparais-
CQi t r»r\nr //hlncciirnc pr\rnr»rnllpcvv Qi

TENNIS. Steffi Graf déclare
forfait pour Brighton
• Opérée récemment du pied droit ,
l'Allemande Steffi Graf ne pourra dé-
fpnHrp la cpmainp nrr\phainp son titrp

au tournoi de Brighton. L'Allemande
a officiellement communiqué son for-
fait aux organisateurs de l'épreuve an-
glaise. Elle n 'avait déjà pas pu partici-
per aux European Indoors de Zu-
j.u c:
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BOMBAY

Une cinquantaine de femmes
sont fauchées par un train
Un train a écrasé 49 femmes hier è
Bombay, a indiqué l'agence Près:
Trust of India. Effrayées par la fumée
qui sortait d' un wagon, les femmes om
sauté du train dans lequel elles voya-
geaient. Elles ont été fauchées par ur
autre train qui circulait sur une voie
parallèle. 70 autres femmes ont été
blessées et hospitalisées , selon des mé-
decins et des témoins. La plupart de;
victimes regagnaient leur domicile è
l'issue d'une journée de travail. LE
police a précisé que le train avait été

frappé par la foudre. Celle-ci a provo-
qué un court-circuit dans les fils
conducteurs. Prises de panique , les
femmes ont pensé que le train prenail
feu et ont sauté sur la voie sous une
pluie intense. La zone était plongée
dans une quasi-obscurité en raison
d'une panne d'électricité touchant de
larges secteurs autour de Bombay . Les
victimes n'ont pas été en mesure de
distinguer le train à l'approche en sens
inverse.

AFF

TV ALEMANIQUE

Otto Stich est invité à ne plus
s'exprimer à propos de la TVA
Guido Richtench , président de
l'Union centrale des associations pa-
tronales suisses , et Matthias Kummer ,
directeur de la Société pour le dévelop-
pement de l'économie suisse (SDES),
ont invité hier soir Otto Stich à ne plus
s'exprimer sur la TVA. Le ministre des
Finances n'est pas de cet avis: la popu-
lation a le droit d'être informée sur les
avantages et les inconvénients de cet
objet , leur a-t-il répondu dans l'émis-
sion «Rundschau» de la TV alémani-
que DRS.

Pour les deux représentants de l'éco-
nomie, Otto Stich n'est pas la per-
sonne adéquate pour promouvoir la

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au-
près de la population , dans la perspec-
tive des votations fédérales du 28 no-
vembre . Jusq u'ici , le ministre des Fi-
nances a surtout fait des déclarations
négatives à ce propos , a dit M. Kum-
mer sur les ondes de la TV alémani-
que.

Le principal intéressé , qui dit s'enga-
ger clairement en faveur d'une TVA è
6,5 %, ne voit pour sa part aucune rai-
son justifiant un tel silence. Le peuple
a droit à une information ouverte, a-
t-il rétorqué à ses deux interlocuteurs

ATS

COMMUNICATIONS

Le plus grand groupe mondial
voit le jour aux Etats-Unis
La compagnie régionale américaine de
téléphone Bell Atlantic rachète Télé-
communications (TCI), le premier
câblo-opérateur aux Etats-Unis. Il
s'agit de la plus importante absorption
de société jamais réalisée aux Etats-
Unis. Le président de Bell Atlantic,
Raymond Smith , a déclaré devant la
presse que ce rachat créait «la plus
grande société mondiale de distribu-
tion d'informations».

Dans un communiqué commun , les
deux compagnies indiquent que Bell
Atlantic va émettre 220 millions d'ac-
tions pour la nouvelle entité. Les deux
sociétés estiment la valeur de la trans-
action en termes d'actions échangées à
11 ,2 milliard s de dollars. Des experts
évaluent toutefois la transaction à AA

milliard s de dollars (quelque 62 mil-
liards de francs).

La nouvelle société sera une géante
capable de tirer profit de l'énorme
marché potentiel de la télévision inte-
ractive et de . toucher près de 40 % de;
foyers américains. Le marché du mul-
timédia interactif va être «la plu *
grande source d'expansion des affai-
res» au cours des dix prochaines an-
nées. Il s'est notamment référé au pro-
jet du président Bill Clinton qui pré-
voit la création d'un réseau de com-
munication alliant le téléphone , le câ-
ble et l'ordinateur. Le président de
TCI a prévu que le nouveau marché de
la télévision interactive va créer «des
occasions formidales d'exporter des
nouveaux services.» AFP/Reutei

P U B I I C I T I

GASTRONOMIE Cafe-Restaurant-Pizzena Le Tivol
Bulle

GRAND CHOIX
DE PIZZAS - PÂTES

et toujours nos fondues chinoise
bordelaise et provençale
TOUS LES JEUDIS de 14 h. à 1 7 h
thé dansant des aînés
LE DIMANCHE de 14 h. à 17 h. :
thé dansant pour tous.
Veuillez réserver vos tables
•*•-- 029/2 73 93
Famille Roland Klaus
Fermé le mardi dès 14 h. et le mer
credi.

130-1269!

AUBERGE DE GRANGES
La chasse
à la carte

ou
en menu dès Fr. 35.—
Sélection de vins raffinés

¦s 037/64 12 26
Granges-Marnand

17-2086

r WHôtel-Restaurant L'automne est là : il nous fait
de La Grappe cadeau de ses gourmandi-
à Charmey J$\ï\ ses ' profitez"en !
0 029/7 1151 rOQ-f^r' Venez déguster nos

48* SPÉCIALITÉS
Lïï&S: 4 DE CHASSE
Cailles - pintades - faisans - pigeons - lièvres - cerf - chevreuil -
champignons frais.
Veuillez réserver vos tables s.v.p. 130-13710

**¦
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MÉTÉO

/-^ILRIU^
1 LLLL L

JÔÛR-J J LJy ^k^̂ Pl Zurich 15° 
l

14° f 2000 m 0°

Fsa y i ' r̂^p*+ ¦ ls ~̂
températures / ' - ¦Sffr£S^& BBa-v^̂ jj3maximales /  , . S

]̂ Lausanne 14" | . .
7 | Moléson 7° | ^̂ ¦̂ ^̂ ^ÉBÏ I " ; 

\__y^̂  
T \y

, , , i Prévisions pour la journée
I ____________________
—-i | { 2. j " ' 4 Mord des Alpes , Valais, nord
L L L  v_ ï 

_____g/A^ . et cen1;re des Grisons:
, , — ¦ ¦ ¦ ¦ *̂ ~ r——-—-*•*—¦ fin du fœhn, très nuageux et pluies inter-
1 Estavayer 12/15° \j *\ 1 . . .. lMora ' wu I mittentes , pius fortes sur les Alpes valai-

^É̂  j sannes, neige vers 2500 mètres. L'après-
0$  ̂ " ** midi atténuation des précipitations, neige

Nw*«]k|iMi ĵ k vers 2000 m, et quelques éclaircies sur

1A1 [payerne 9/13°| &J  l' ouest et le Valais central.
^V ' IFribourg 9/12°] Jw Températures en plaine: 10 degrés en fin

j j ?  de nuit et 14 l'après-midi.
* ér Vent de sud-ouest un peu moins fort en

| Romont 9/12° | -, L . montagne.
| Planfayon 6/10° | Sud des Alpes et Engadine: reprise des

*&•*•& j pluies abondantes et des orages, surtout
w en première partie de journée.

I Châtel-St-Denis 10/11° | *— ' \̂___ {____*¥_. rrrr- ^i r *^ Evolution probable pour demain
•*' K Moléson 5/8°

\ 
l̂

J Pour toute la Suisse: temps instable,

-.a-^Wkj LfÊÈÊr
1̂1 ̂ quelques pluies, plus froid.

.*&0$***0&@  ̂ Températures mesurées hier à 8 h et 15 h,
^B̂ "" en collaboration avec les GFM. Infographie La Liberté

Jeudi 14 octobre Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 14 octobre :
287e jour de l'année « Beaucoup de pluie en octobre, 1992 - Le Prix Nobel de physique es

Beaucoup de vent en décembre » décerné au Français Georges Charpal
Saint Calixte Le proverbe du jour: «Le compa- pour l'invention et le développement de

gnon de la femme est l'homme , le com- détecteurs de particules, notammen
Liturgie: de la férié. Romains 3, 21-29 : pagnon de l'homme est le travail» (pro- de la chambre proportionnelle multi
L'homme devient juste par la foi , indé- verbe indien) fils.
pendamment des actes prescrits par la La citation du jour: «Quand une 1991 - Le Prix Nobel de la paix es
Loi de Moïse. Luc 11, 47-54 : Scribes et femme laide est jolie , elle est charman- attribué à Aung San Suu Kyi, dirigeant*
pharisiens harcelaient Jésus pour te» (E. et J. de Goncourt , Charles De- de l'opposition birmane et placée er
s'emparer d'une de ses paroles. mailly) résidence surveillée depuis 1989.

COMMERCE

Il y a 60 ans, un arrêté urgent
stoppait l'expansion de Migros
Les détaillants avaient poussé la majorité bourgeoise du Parlement a créer ut
obstacle légal à la boulimie des grandes surfaces, en particulier de Migros.
Il y a 60 ans, une majorité bourgeois*
du Parlement fédéral , poussée par le:
détaillants , donnait sa bénédiction i
cet arrêté fédéral urgent des plu:
controversés. Dirigé d'abord contn
Migros , il interdisait l'expansion de:
grandes surfaces et chaînes de distri-
bution à succursales. Et il empêchen
aussi de nombreuses années durant h
Migros d'étendre son réseau en Suiss*
romande.

Après la Première Guerre mondia
le, les commerces de détail tradition
nels ont commencé à souffrir sous h
pression croissante des grandes surfa
ces et autres chaînes de magasins. Er
Suisse, c est en première ligne Migro:
SA fondée en 1925 par Gottlieb Dutt
weiler qui a profondément influencé le
marché et mis en difficulté nombre dt
plus petits commerces, lorsqu 'elle nt
les a pas acculés à. la faillite.

Rapidement , Migros a étendu sor
réseau de distribution en Suisse aie
manique et au Tessin. En plus de:
magasins qu'elle y ouvrait , elle com
plétait son emprise avec ses camion:
de distribution au détail qui attei
gnaient les villages les plus reculés.

Les détaillants traditionnels on
réagi avec des actions de boycottage
voir par des agressions caractérisée:
contre la nouvelle entreprise. Les com
merçants mobilisèrent leurs associa
tions professionnelles - Union suisst
des arts et métiers et Union suisse de:
détaillants en tête - ainsi que leur:

Dès les années 30, les camions d<
distribution de Migros se ren
daient jusque dans les villages le:
plus reculés. Keystone

«lobbyistes» à tous les niveaux politi
ques , afin de faire obstacle à la bouli
mie commerciale de Migros par ui
obstacle légal. Le Conseil fédéral étai
bientôt sollicité par les voies les plu
diverses de créer une loi pour entrave
l'expansion des grandes surfaces, chaî
nés à succursales multiples , magasin
dits à pri x uniques et «autres entrepri
ses étrangères».

Le ministre de l'Economie de l'épo
que, le conseiller fédéral Edmun<
Schulthess , a alors concocté un arrêt
fédéral urgent soumis aux Chambres 1
la session d'automne 1933. Le 14octo
bre , la majorité bourgeoise lui donnai
son aval , contre l'opposition des socia
listes et de quelques députés. Astuo
supplémentaire , le caractère urgent di
l'arrêté interdisait le référendum.

L'arrêté urgent avait même uni
clause rétroactive au 5 septembr
1933. De ce fait , Migros a dû boucle
quatre magasins ouverts après cetti
date . D'autres entreprises ont égale
ment , dans une moindre mesure tou
tefois , été touchées par l'arrêté. Et si le
cantons avaient la possibilité d'édicté
des réglementations d'exception_seu
le demi-canton de Bâle-Ville en "sais
l'occasion. AT!


