
Le Tessin a vu le lac Majeur
dépasser son niveau record

cœur à se promener 1

Chem cil". ¦ 10 A Locarno, l'armée se mouille pour la population. Keystone

Le monde humanitaire n'accepte pas
les nouveaux projets d'expulsions
Un accord avec le Sri Lanka a s'avère que le texte tenu secret urgent en faveur de l'admis- passenons à côté de notre mis-
été mis au point  par Urs de cet accord n'apporte aucu- sion de requérants d'asile du sion si nous ne nous engagions
Scheidegger, successeur de Pe- riement les sérieuses garanties Kosovo réfugiés dans le can- pas aux côtés des êtres mena-
ter Arbenz, rendant possible supposées. Cette révélation ton de Berne. Hier à Berne, il ces», a rappelé le secrétaire de
le renvoi en force de Tamouls survient alors que les Eglises a été rappelé que les Serbes la Conférence des évêques.
dans leur pays , à certaines et les œuvres d'entraide lan- procédaient à une purification L'Eglise doit prendre leur par-
conditions de garantie. Or, il cent , de leur côté , un appel ethnique au Kosovo. «Nous ti. ¦ 9
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Prisonniers. Israël et
l'OLP négocient
Les négociateurs reunis a
Taba, en Egypte, ont poursuivi
hier l'examen des modalités de
libération de quelque 11 000
détenus palestiniens originai-
res des territoires occupés par
Israël. «3

Emploi. Nouveau coup
de balai en Romandie
Frappée par la conjoncture et
la défaillance d'électriciens en-
gagés dans l'immobilier , la So-
ciété romande d'électricité doit
supprimer 258 emplois dans
les cantons de Vaud, de Fri-
bourg et du Valais. ¦ 7
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Fribourg. Un trou
contre des bus
Les piétons seront désormais
seuls à arpenter la rue de Ro-
mont. Les transports publics
seront détournés. Mais il res-
tera le trou de la Placette pour
six mois. ¦ 15

Football. La Suisse
doit se mettre au tarif
Défaite 1-0 au Portugal, il reste
à la Suisse le plus facile à faire
dans sa course vers l'Améri-
que. Battre 2-0 l'Estonie le 17
novembre, c 'est le tarif. En-
core faudra-t-il le faire. Com-
mentaire et interviews. ¦ 33

Avis mortuaires 22/23
Cinéma 28
Mémento 27/29
Feuilleton '.. 29
Radio-TV 30
Météo 40

Hollande. L'adieu
aux digues
Aussi incroyable que cela
puisse paraître, les Hollandais,
ce peuple d'ingénieurs des
eaux , qui a dominé la mer et les
estuaires , se met à détruire
ses digues. Un plan, approuve
en 1990, prévoit de noyer d'ici
à la fin du siècle, 240 000 hec-
tares de terres, soit le dixième
des terres cultivées du pays.

¦ 21



"?^~^ i ~ M i ~r~Tr~1l̂ i^ i iH^Tr~Tr~ii r~ i r i  nnnTii

LE SPÉCIALISTE DE LA LITERIE... A L'ÉCOUTE DE VOTRE SOMMEIL !

B A \  

m Reprise de votre ancienne literie

Û /  îniLÙ Im * Conseils à domicile sans engagement

£ J.̂MM fJfc/Ciw'Y Wk • Connaissances et conseils toutes marques
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y-M fcfc^. 1723 Mar|y 1680 Romont
¦k^ _̂_ P"* Roule de Bouiguillon 1 Grand-rue 34

^ T̂ 037/4615 33 037/522033

Samedi 9-16 h. Samedi fermé

lUrVJr̂ A-^JrTL-^^rA-A^

TÉLÉCOMMUNICATIONS
Interruption du trafic

à Villars-sur-Glâne et environs

D'importants travaux de restructuration au central de Villars-
sur-Glâne nous obligent à interrompre

le vendredi 15 octobre 1993, à 22 h.

tous les raccordements téléphoniques, télex , téléfax et vidéo-
tex dont les numéros emmencent par 41 et 42.

Ils seront rétablis progressivement jusqu 'au samedi 16 octo-
bre 1993 , dès 2 h.

Nous prions notre clientèle de bien vouloir nous excuser des
inconvénients occasionnés par ces travaux et la remercions
d'avance de sa compréhension.

PTT
TELECOM c H

Frlbourg

¦¦ HBILR-ltmwh \ -y»- ÉflHH WE f i. ¦ J

Montana
Forme et fonction

le système de rangement en
23 couleurs + hêtre, cerisier et acajou.

4 profondeurs et 25 grandeurs d'éléments.
Made in Danemark

Vendredi 15 et samedi 16 octobre
un spécialiste du Danemark sera présent

pour résoudre vos problèmes de rangement ,
bibliothèque , TV, Hi-fi , bureau, etc ...
à l'aide d'un logiciel DAO exclusif.

Remise spéciale pendant 10 jours.
du 15 au 25 octobre 1993

MOBILIS - Mobilier contemporain - Sortie autoroute
1728 Rossens Tél. 037 31 36 76
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Au FEU PÉTANT J aime
Ça chauffe 7 fois plus

avec une cheminée de salon radiante. Nous enfermons le feu pour exploiter sa
puissance. Adaptable aussi à votre cheminée existante,

la cassette sur mesure FONDIS
EXPOSI TION - VENTE - POSE - AVR Y-BOURG face à Avry-Centre.
c 037/30 22 76, du mardi au samedi, de 9 h. à 12 h. et 14 h. à 18 h.
» 037/43 37 28, dès 20 h.

Cheminée de salon artisanale, fourneaux suisses, américains, foyer Frei.
17-541390
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Une réserve de puissance de 153 ch même, en option, avoir 7 p laces et
puisée dans les 2849cm ' de son la climatisation. Dès Fr. 43 950 -,
moteur 6 cylindres et son concept en version 4cy lindres (2165cm ',
intelligent d 'aménagement multi- 81 k W/HOch ) dès Fr. 33995.-.
fonc t ionnel  f o n t  du Renaul t
Espace un succès inégalé en Eu- /-jj »
rop e dans la caté gorie des ber- w/\ ^
Unes grand volume. Imbat table  y ÈAT
en ce qui concerne les possibilités
de variation de son intérieur , il RENAULT
est superé quip é et vous pouvez LES VOITURES A VIVRE

"également livrable en leasing "
GARAGE-CARROSSERIE FRIEDLI SA • PAYERNE

TéL. 037 61 15 94
Carrouge R. Freymond 021 903 11 12 Combremont-le-Grand E. & P.A. Bader
037 66 12 53 Cugy P. Bourqui SA 037 61 40 37 Curtilles U. Mûhlemann
021 906 88 44 Dompierre J. Kessler 037 75 22 12 Estavayer-le-Lac C. Kart
Automobiles , 037 63 57 63 Montpreveyres P.A. Beutler 021 903 20 04 Moudon
6. Lugrin 021 905 11 71 Oron-la-Ville A. Perusset 021 905 71 44 Prez-vers-
Noréaz J.-M. Chassot 037 30 12 50 Saint-Cièrges Garage-Carrosserie du
Vallon , P. Lustenberger 021 905 33 83

Le chemin le plus court pour
accéder au journal ?

La prochaine succursale de Publicitas.

W PUBLICITAS
/ L' annonce au quotidien.

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

Je paie comptant toute marchandise

fins de séries
stocks

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

^ 024/59 17 48 024/59 22 46

CONNAISSANCE DU MONDE

AVENTURES
ARCTIQUES AU

CANADA

Film et conférence de
Alain SAINT-HILAIRE

Dans le sillage
des monstres marins

Rencontre avec les baleines
blanches et les bélougas de la

baie d'Hudson

L'invicible roi de l'Arctique:
l'ours blanc

Sur la banquise parmi les morses -
du cercle polaire

FARVAGNY
CO - Ecole secondaire
lundi 18 octobre, 20h

service culturel
migros

En collaboration avec le CO
et les communes du Gibloux

Billet en vente à l'entrée : Fr. 12-
Abonnement pour 7 conférences: Fr. 70.-

FPSt
PRIX F OUS !

hyperbandes,
I F_ L J I M télétexte TOP ,¦ -L..L-1 n* HiR 2 x 25 W,
i ; - A C

¦ i M - télécommandeLoc/n..*, A-S inclus VI» ..»:i:_._i,i_ J„- n____L_____._ utilisable des 2
côtés.

Philips 25 ST 2451
Ecran 63 cm, Black Line. 100 programmes.
Télécommande. mmm%mmmm%mmm^
Loc/m.», A-S inclus JÏC«* \ Plil tJt

Choix immense: toutes les grandes marques
en stock , par exemple:

mBLAUPUNKT DENON F1NLUX FUNAI
CRunoïc JVC PMWUI*. PHILIPS umo~£<__n

gsAMSUNO SA/iYO SONY Ibchnics
-J} OS£~ tUUMOWI

• Durée minimum de location 6 mois *
* Livraison, raccordement • Elimination des
anciens appareils • Service de réparation pour
toutes les marques • Garantie des prix les
plus bas (votre argent est remboursé si vous
trouvez dans les 5 iours un prix officiel plus bas)

Fribourg , rue de Lausanne 80,
¦s Q21I2Z 05 35



Seconde chance
pour le premier
ministre Pawlak

POLOGNE

Coucou, le revoilà! Malgré
son échec de 1992, le jeune
chef du Parti paysan formera
le Cabinet de la gauche.

DE NOTRE CORRESPONDANTE

Cheveux clairs , joues rondes , l'air ti-
mide, Waldemar Pawlak ressemble à
un jeune homme bien élevé. Les Polo-
nais s'en souviennent: ce politicien de
34 ans a déjà été leur «premier» du-
rant un mois l'an passé. Ils lui pardon-
nent apparemment d'avoir jeté
l'éponge en faveur d'Hanna Suchocka
faute de pouvoir former le Gouverne-
ment: dans un récent sondage, 75%
plébiscitent l'ingénieur-agriculteur
friant d'informatique. Le président
Walesa. aui exigeait trois noms sans la
moindre base légale , s'est incliné hier
devant sa candidature unique.

Le premier ministre ne manque pas
d'atouts. Il dirige une coalition d'une
force peu courante à la Diète. Avec 303
mandats sur 460, l'Alliance de la gau-
che démocratique ( 171 ) et le Parti pay-
san (132) frisent la majorité des deux
tiers Homme nouveau le leader des
agriculteurs a non seulement écarté les
apparatchiks d'une formation ayant
longtemps gravité dans l'orbite com-
muniste mais il représente une figure
de compromis pour Lech Walesa, la
Pologne et sans doute la communauté
internationale aux côtés des vain-
queurs encore marqués par Iours anté-
r>£_ H_Qntc r>r\m m nnictpc

FRAGILITES
Waldemar Pawlak a pourtant aussi

ses fragilités. Volontiers intervention-
niste et protectionniste face à la
concurrence occidentale , le Parti pay-
san pourrait , paradoxalement , se
heurter rapidement au libéralisme de
son allié de aauche. lui-même retenu
par une puissante aile syndicale cepen-
dant. Pour l'heure , la majorité signe
un programme plus prudent que
triomphaliste. Une nouvelle Constitu-
tion certes , mais précédée d'un réfé-
rendum. Un pacte avec les syndicats ,
un Conseil économique et social, des
portefeuilles réservés aux sans-parti et
la sécurité Hes fhnrtinnnaires déià
nommés.

Waldemar Pawlak et ses amis le
savent: de la droite qui n 'a pu entrer au
Parlement à l'Union du Travail - aile
gauche de Solidarité restée à l'écart de
la coalition parce qu 'elle jugeait trop
rapide son calendrier de privatisation
- en passant par l'Union démocrati-
nne He Mme SsiirhnrWa reietée Hans
l'opposition , tous attendent au pied du
mur ceux qui ont promis de continuer
la réforme sans douleur.

Comment ne pas décevoir l'espoir
des retraités et des victimes de la thé-
rapie de choc, vaguement rassuré s
pour l'instant par la promesse d'un
impôt accru sur les grands revenus et
H'nn contrôle Hes nriy He Téneraie^
Comment faire bon ménage avec le
président Walesa qui a d'autre s for-
mules magiques et d'autres candidats
dans sa manche? «L'un des scénarios
est l'échec de Pawlak», confirme Kr-
7vs7tnf 01s7ewski rhrnninneiir nnliti-
que à Varsovie. Le premier ministre a
quinze jours pour créer son équipe. Il
s'engage sur une voie étroite. Mais ses
prédécesseurs ont aplani le terrain:
aprè s quatre ans de sacrifices , la Polo-
or\r» rennne avee la ernissanee

VÉDr_ Mir_ r tir PACAI IHTD

ITALIE. Vaste opération anti-
mafia
• Une vaste opération antimafia ,
baptisée «Nord-Sud», a été lancée hier
dans toute l'Italie. Elle a permis l'ar-
restation de 83 personnes et mis en
évidence la forte implantation de clans
de la N'drangheta , la mafia calabraise,
Hans le nnrH Hn nave nnt annnnrp les
enquêteurs. Au total 221 mandats
d'arrêt ont été émis, dont 91 pour des
mafieux déjà emprisonnés. Quelque
250 perquisitions ont été effectuées.
I 'r_r\é ratir_ n a mrthilicé ^Cifi nnpntc _lpc
— ^ f — -  — -•"•- — "-~~-.-....-~ - ~_ _. ~D_ ....~ — -_.__.

diverses polices. Une information ju-
diciaire a été adressée au général des
carabiniers de la région du Piémont.
Francesco Delfino est soupçonné
d'avoir aidé les organisations crimi-
nelles AT Q/AFP

EGYP TE

La libération des prisonniers est
au centre des débats OLP-Israël
Les négociateurs réunis à Taba ont poursuivi l'examen des modalités de libération de quel-
que 11000 détenus originaires des territoire s occupés. Manifestation dans les territoires.

Les 
négociateurs palestiniens et

israéliens ont décidé hier la
mise sur pied d'un comité spé-
cial baptisé «comité des mesu-
res pour instaurer la confian-

ce». En Cisjordanie , des manifesta-
tions ont eu lieu pour demander ces
libérations.

Oded Eran , directeur général ad-
joint du Ministère israélien des affai-
res étrangère s, a déclaré que le sort des
détenus était «en cours de discus- ÉÊÊ
sion». Un négociateur palestinien ,
Djamil Zakout , a souligné que cette
question était peut-être la plus impor- JB flœ
tante de toutes , bien qu 'elle ne figure JH j^ •-~l nmM

'.' ¦
pas expressément dans l'accord. H-tfÉfc«Comment peut-on imaginer que les Bk
soldats restent en prison , alors que les 

^ 
1

chefs qui leur donnent des ordres né- jÉL A ^m\gocient entre eux», a-t-il ajouté. ,. • ,
En Cisjordanie, les manifestations * ^Êpour la libération des détenus se sont t A]

poursuivies jeudi , notamment à Be- wÊÊ JH
thléem et Jéricho. Le premier ministre ' P*P^
israélien Yitzhak Rabin a accepté le a ^̂ AÊÊ 
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principe de la libération d'une partie ÂMmEdes détenus. Il a précise que leur nom- ' •&ÊL\mmm\\bre ferait l'objet de négociations. Mais _ J WÊ
Israël ne veut pas libérer les quelques
centaines de détenus coupables de cri- ïH^^Bmes contre des Israéliens. j g ^S ^ ^ ^i Êf f î

CLIMAT D'ESTIME

Les négociations de Taba se dérou-
lent entre des hommes qui se sont
combattus durement. Mais profes-
sionnels de Tsahal (l ' armée israélien- m ^^^Mhe) et guérilleros aguerris de l'OLP mm&mmsXé^^ ÂAAA ÂM ^^^^^^H _̂_______________._.____._.._________________._. _̂-_^H
semblent avoir su instaurer d'emblée Négociations sous haute surveillance, à Taba, entre le Palestien Nabil Chaat (à gauche) et le général Amnon
un climat d'estime mutuelle et de cor- Shahak, qui mène la délégation israélienne. Keystone
dialité.

«Il y a un certain respect entre gens détendus devant la presse. «Nous combattus avant de décider de faire la autonomie palestinienne dans les ter-
aux passés similaires. Nous sommes sommes venus ici pour devenir amis. paix. Après un moment , une certaine ritoires occupés. «Nous continuerons
tous dans la région depuis longtemps. Je pense que nous avons commencé à confiance mutuelle apparaît , de même à demander des comptes au pouvoir ,
Eux au moins connaissent le Proche- le devenir» , a déclaré le général Uzi que l'amitié.» quel qu'il soit», a déclaré Fateh Az-
Orient sur le bout des doigts», a dé- Dayan, chef adjoint de la délégation 

P«UDTEC 
zam ' directeur de la fondation al-

claré David Kreizelman, porte-parole israélienne. DEMANDER DES COMPTES j ^aq j USqU'à présent , la mission de
de la délégation israélienne. Son homologue palestinien , le gêné- Les associations palestiniennes de cette fondation , créée il y a Mans , a été

Les chefs de délégation , le Palesti- rai Nasser Youssef, lui a fait écho en défense des droits de l'homme enten- de rapporter les violations des droits
nien Nabil Chaat et l'Israélien Amnon déclarant: «Il y a beaucoup d'exem- dent se montrer vigilantes envers les de l'homme par l'armée israélienne.
Shahak , se sont montrés souriants et pies en ce monde de gens qui se sont organismes appelés à gérer la future ATS/AFP/Reuter

HAÏTI

La pression s'accentue sur
la junte militaire au pouvoir
Au lendemain du vote par l'ONU de nouvelles sanctions,
les membres de la Police montée canadienne Quittent l'île

Nouveau signe, hier , de l'échec de la
communauté internationale pour ré-
tablir la démocratie dans le pays. Il y a
deux jours , un navire américain
chargé de débarquer des techniciens et
des ingénieurs avait déjà dû rebrousser
chemin à cause de l'opposition d'une
foule de manifestants hostiles. Mer-
credi , le Conseil de sécurité de l'ONU
a rétabli les sanctions émnominnes
levées quand les militaires avaient ac-
cepté en juillet dernier un accord inter-
national prévoyant le retour du prési-
dent Aristide le 30 octobre. Les sanc-
tions, qui prévoient un embargo sur
les armes et le pétrole ainsi que le gel
des avoirs haïtiens à l'étranger , entre-
ront en vigueur lundi prochain si , la
junte militaire ne cède pas.

A Washinotnn le nréstHent Rill
Clinton a déclaré hier que sa détermi-
nation à voir la démocratie rétablie à
Haïti est «aussi forte que jamais». Il a
rendu hommage au premier ministre
Robert Malval qui joue à son avis un
rôle clé dans ce processus.

«J'espère qu 'il n'est pas en danger»,
c'i^ct i nnitiiâtô Ri 11 (T^lintr^n nui Q aucci

voulu rassure r les Haïtiens. «Les habi-
tants d'Haïti se tromperaient lourde-
ment» s'ils pensaient que les Etats-
Unis vont abandonner leurs efforts
simplement parce qu 'un de leurs navi-
res a dû rebrousser chemin à cause
d'une foule en colère. Le départ des 51
Canadiens de la Police montée, en-
\ /n\rf»K nnur nrpnarpr le terrain anv ev_

perts de l'ONU , laisse le Gouverne-
ment civil de transition de Robert
Malval , déjà ignoré par les militaire s,
bien isolé , et les Haïtiens , dont la ma-
jorité espère le retour de «Titide», res-
sentent avec inquiétude ce vide.

Plans la eanitale la tpneinn reste

vive. Des groupes de civils armés pa-
trouillent en camion dans les rues, la
nuit est déchirée de coups de feu, les
restaurants sont vides et de nombreux
enfants ne vont pas à l'école. Le géné-
ral Cedras a refusé de dire s'il partira
aujourd'hui , date fixée par l'accord
A~r. XT„4.'«-_, l l_ , ;_ ._ . A t)

«V- __ia__f ;

Port-au-Prince dans l'attente de
nnnuAllAc eanMinnc k'owc+rvnû

BOSNIE

Deux convois humanitaires
de l'ONTI rebroussent chemin
Comme si de rien n'était, les combats ont repris à Saraje
vo. alors au'un échanae de orisonniers a été annulé hier.

Deux convois humanitaires de l'ONU
ont dû rebrousser chemin hier en Bos-
nie centrale , faute d'escorte des Serbes
bosniaques. Ils étaient destinés à des
enclaves musulmanes. Toute la jour-
née, les forces serbes ont maintenu
leur pression militaire sur Sarajevo ,
nui est assîéoé Hennis Tété I QQ? Oes
combats intenses ont eu lieu. Par ail-
leurs , un échange de prisonniers croa-
tes et musulmans a été annulé , a indi-
qué le CICR.

En Bosnie centrale , les efforts dé-
ployés par l'ONU depuis le début de la
semaine pour secourir les 143 000 ci-
vils des enclaves musulmanes de Ma-
olai et Tesani sont restés vains ï es

deux convois d'aide humanitaire ont
dû battre en retraite après cinq jours
d'attente.

Le demi-tour a été décidé après le
refus des Serbes d'accorder une escorte
de police. Cette escorte est jugée d'au-
tant plus nécessaire qu 'un convoi de la
Prnix-Rnupe nui a tenté He papner
Tesanj sans escorte, a rebroussé che-
min mardi. Son véhicule de tête avait
roulé sur une mine.

Par ailleurs , les Nations Unies ont
indiqué hier qu 'elles se lançaient dans
la reconstruction d'un pont stratégi-
que pour leurs opérations humanitai-
res , situé au nord de Mostar dans la
\.allé_ =» Af» lo Nprplvîi AT^/R enter

AFRIQUE DU SUD

Deux extrémistes de droite
condamnés pour assassinat
L'ancien député du Parti conservateur
(CP) Clive Derby-Lewis, 57 ans, ainsi
que Janusz Waluz , 38 ans, un Sud-
Africain d'origine polonaise , militant
du mouvement néonazi AWB (Mou-
vement de résistance afrikaner), ont
été reconnus coupables. Leur condam-
nation devrait être prononcée en prin-
nii-M̂  ai i ir_ i irH'li i n Tic ric_ -i_ if»nt In npinp

de mort , bien qu 'une telle sentence ne
soit plus appliquée cn Afrique du Sud
depuis 1990. Mmc Gaye Derby-Lewis,
54 ans, une militante du CP et épouse
de l'ancien député , a été acquittée.
Chris Hani était le secrétaire généra l
du Parti communiste sud-africain et
membre de la direction du Conseil
nr,l |nn„l c, ,A  ofr __~ ,_ r_ A X C / A P P
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En Suisse, les manifestations culturelles vivent principalement des rentrées publicitaires. Les festivals d'été
ne font pas exception à cette règle. Là où il y a interdiction publicitaire, il n'y a plus d'argent. Et exit les festi-
vals d'été. Dites non aux interdictions qui suppriment 2500 manifestations culturelles en Suisse, dites non aux
interdictions qui menacent toutes les ||J|T|ATII/FÇ ^I4\H _U_f\ _U
autres manifestations vivant de la pub: ¦ M Û £ ¦ LFA M 11 N NIIN /^votez deux fois non le 28 novembre. JUIVItLtto 11 Vil 11 wIlAr
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Compagnie Financière Michelin
Société en commandite par actions au capital-actions de 1 404 831 200 francs
Route Louis-Braille 10 et 12, 1763 Granges-Paccot

Convocation à l'assemblée générale ordinaire
Date et lieu de l'assemblée:
Mercredi 10 novembre 1993 , route Louis-Braille 10, 1763 Granges-Paccot , à 16 heures.

Ordre du jour et propositions du gérant :

1. Présentation du rapport annuel du gérant pour l'exercice 1Br juillet 1992 - 30 juin 1993 ainsi que des
comptes de cet exercice ;

2. Présentation du rapport de l' organe de contrôle ;
3. Approbation du rapport annuel du gérant ainsi que des comptes de l' exercice clos le 30 juin

1993 ;
4. Affectation du bénéfice résultant du bilan;

le gérant propose de reporter à nouveau ce bénéfice , après les affectations prévues aux articles 36
paragraphe I alinéa 1 et 37 paragraphe II des statuts;

5. Décharge aux associés indéfiniment responsables et notamment au gérant ;
6. Modification de l'article 35 des statuts;

le gérant propose de modifier les dates d'exercice annuel de la Compagnie. L'exercice qui a com-
mencé le 1er juillet 1993 se terminerait le 31 décembre 1994. Les exercices suivants seraient du
1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Le nouvel article 35 des statuts aurait la teneur suivante : «L' exercice annuel commence le 1 " janvier et
se termine le 31 décembre de chaque année. »

Droit de vote :

Ont le droit d'assister ou de se faire représenter à cette assemblée :
- les titulaires d' actions nominatives inscrits sur le registre des actions de la Compagnie avant le

30 octobre 1993;
- les détenteurs d'actions au porteur en possession d'une carte d'admission.
Chaque action, nominative ou au porteur, donne droit à une voix.

Cartes d'admission - Bulletins de vote:

1. Les titulaires d'actions nominatives inscrits sur le registre des actions de la Compagnie reçoivent une
carte d'admission avec les bulletins de vote correspondants.

2. Les détenteurs d'actions au porteur pourront retirer la carte d'admission du 25 octobre au 5 novembre
1993 inclus contre dépôt de leurs titres ou d'un certificat de dépôt de ces titres auprès d'une banque,
soit au siège social de la Compagnie , soit auprès de l' un des établissements bancaires suivants:
- Crédit Suisse;
- Société de Banque Suisse ;
- Union de Banques Suisses.
Au vu des nouvelles pratiques bancaires et pour limiter les frais de participation des détenteurs
d'actions au porteur à son assemblée générale , la Compagnie a mandaté les trois banques susmen-
tionnées pour transmettre , à ses frais , les documents d' assemblée et les cartes d' entrée , ainsi que les
bulletins de vote, aux détenteurs d'actions au porteur qui leur auront remis leurs titres ou un certificat
de dépôt de leurs titres.

Les actions nominatives et au porteur devront rester en dépôt comme indiqué ci-dessus jusqu 'à la tenue
de cette assemblée.

Procuration :

Si un actionnaire n'a pas l'intention d'assister à l'assemblée générale, il a la possibilité de s 'y faire
représenter par un autre actionnaire. Dans ce cas , il remettra sa carte d' admission complète au manda-
taire , après avoir dûment rempli et signé au verso la formule de procuration.

Documentation:

Le rapport annuel du gérant , les comptes de l'exercice , le rapport de l' organe de contrôle , les propositions
sur l'emploi du bénéfice résultant du bilan ainsi que celle de modification de l' article 35 des statuts sont
mis à la disposition des actionnaires , pendant les 20 jours précédant la date de l'assemblée , au siège de la
Compagnie et auprès des établissements bancaires indiqués ci-dessus.
Les titulaires d'actions nominatives et , en justifiant de leur qualité, les titulaires d'actions au porteur
pourront demander qu'un exemplaire de ces documents leur soit adressé.

Représentants dépositaires:

Les représentants dépositaires au sens de l' article 689 d alinéa 3 CO sont priés de communiquer à la
Compagnie le nombre , l'espèce et la valeur nominale des actions qu'ils représentent au plus tard le
9 novembre 1993 à 18 heures. Sont considérés comme représentants dépositaires les établissements
soumis à la Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne, ainsi que les
gérants de fortune professionnels.

Correspondance :

Les actionnaires sont priés d'adresser toute correspondance concernant l'assemblée générale au Bureau
des actions de la Compagnie, à son siège social.

Granges-Paccot , le 7 octobre 1993 COMPAGNIE FINANCIÈRE MICHELIN
Le Gérant:
François MICHELIN

292-4099
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La publicité décide
l'acheteur hésitant
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RUSSIE

Boris Eltsine joue une partie
très serrée avec les
Le Conseil de sécurité russe doit examiner aujourd 'hui le projet de doctrine
militaire russe. Une réunion où des règlements de

DE NOTRE CORRESPONDANTE

Le 

6 octobre dernier , Boris Elt-
sine déclarait que «la vie
continue» et mettait à l'ordre
du jour un débat sur la nou-
velle doctrine militaire russe :

elle serait prête «dans les dix jours».
Cette précipitation après deux années
et demie d'inertie avait amené les ob-
servateurs à conclure : «Le président
russe doit payer ses dettes envers l'ar-
mée qui l'a supporté au moment cru-
cial.» Alors qu 'une série d'indices
prouvent que la lune de miel fut de
courte durée. Comme nous l'avions
décrit à Dlusieurs reDrises dans ces
colonnes , le ministre de la Défense et
l'état-major général ont été guidés par
un seul souci : garder les forces armées
en dehors du conflit. Seul un chantage
à la responsabilité a poussé le ministre
fîratrhpv _ lnnrli n A h rin matin _ à
lancer ses troupes à l'assaut de la Mai-
son blanche.

Boris Eltsine , qui a une mémoire
d'éléphant , laisse la presse exprimer
ses rancœurs. En cette Dériode de li-
berté d'expression limitée, ces écrits
valent un communiqué officiel - sur-
tout lorsqu 'ils recoupent les déclara-
tions des conseillers présidentiels.

Ainsi , le 5 octobre , le journal «Iz-
vestia» interorétait à sa manière le

souci du général Gratchev de garder
l'armée au-dessus de la politique. Il
rappelle que, lorsque les premières
troupes ont enfin été dépêchées , ce fut
pour protéger le Ministère de la défen-
se, l'état-major général russe et celui
HPC fnrppç f^T- T _ nnp mission «norma-
le». Le journal livre un incident révé-
lateur du degré de «support au prési-
dent»: «Lorsque l'envoyé présidentiel
Veretennikov est arrivé à la division
Taman (dont le commandant avait
proclamé sa fidélité à Eltsine), on lui a
claqué les portes au nez.»

LA VOIX DE LA PRESSE

Le même 5 octobre , «Komsomols-
kaya Pravda» révèle que les suppor-
ters les plus radicaux d'Eltsine vont
jusqu 'à accuser Gratchev de traîtrise.
Le journal oppose l'attitude du minis-
tre de la Défense, qui a (ait l'impossi-
ble pour garder l'armée dans les caser-
nes, à celle de son vice-ministre, le
général Kobets (nommé le 4 octobre
chef du groupe opérationnel chargé de
rétablir l'ordre), qui «sans hésitation»
a ordonné l'assaut. Il est enfin remar-
quable que , contrairement à tous les
usages, Eltsine a nommé un général de
la milice (Alexandre Koulikov) et pas
un général d'armes au poste de com-
mandant militaire de Moscou chargé
de l'état d'ureence.

((Sauvé» récemment par l'intervention des forces spéciales, Eltsine se
rfnit He r t lar i f icr  «a nntsitinn fanp à l' armée. Kpvqtnnp

généraux
comptes sont possibles.

Mais l'honneur fait au Ministère de
l'intérieur a ses limites. Comme la
Défense, les deux autres «ministères
forts» sont accusés d'incompétence.
Toujours le 5 octobre , l'agence TASS a
diffusé le texte d'un «Comité public
des organisations démocratiques rus-
ses» demandant aux dirigeants russes
de «prendre note du travail insatisfai-
sant de la direction de Ministère de
l'intérieur , qui a fait preuve d'indul-
gence envers l'activité croissante des
forces procommunistes, fascistes et
nationalistes après août 1991». Les
«Izvestia» attaquent la Sécurité : «Le
président n'a pas été suffisamment in-
form é dp la terreur croissante à Mos-
cou.»

«C'est seulement par accident , le
dimanche (3 octobre) qu 'il a appri s
l'existence de barricades autour de la
Maison blanche. » Puis vient le tour de
l'Intérieur: lorsque le président or-
donne de stopper le chaos «rien n'eut
lieu. Le bureau du maire a été occupé
facilement narce aue l'unité d'OMON
(milices spéciales) était démoralisée.
C'est le chef de la sécurité du Kremlin ,
Barzukov (qui dépend directement du
président), qui a sauvé la situation en
envoyant des troupes spéciales».

Vu les mœurs en vogue actuelle-
ment au Kremlin , on peut conclure
qu 'il y a du règlement de comptes dans
l'air, voire des démissions. Le moment
est pourtant mal choisi. L'armée est
traumatisée , honteuse , dégoûtée selon
certains officiers , par le spectacle de
Russes tirant sur des compatriotes. Ce
n'est pas l'adoption hâtive d'une doc-
trine militaire bâclée. Dar un Conseil
de sécurité fait sur mesure par le pré-
sident , qui peut la rassurer. Par contre ,
elle pourrait trouver des charmes nou-
veaux à un ministre de la Défense
accusé de traîtrise sous prétexte qu 'il
refuse ce que l'armée refusait: s'enga-
per sur le terra in nolitimie

ELTSINE EN A BESOIN
Par ailleurs , dans son bras de fei

avec les régions , Eltsine ne doit pas
oublier la dimension militaire. Les
commandants de garnisons locales ou
de districts savent que Moscou de-
mande heaucoun et donne neu. Au
contraire , les régions potentiellement
sécessionnistes (dans et hors de Rus-
sie) ouvrent d'inespérées perspectives
de carrière - ministre de la Défense,
chef d'état-major , conseiller militaire
du président ou autres sinécures.

M l f v . A  R A l-'UI/ ATAU

SOMALIE

Un pilote américain a été libéré
«sans concession» des Etats-Unis
Le chef de guerre somalien, Mohamed Farah Aidid, a libéré hier un pilote améri
cain et un casaue bleu niaérian. Ils étaient détenus deouis DIUS de 10 iours.

Un casque bleu nigérian a également
été libéré hier à Mogadiscio. Le géné-
ral avait annoncé ces libérations en
«signe de bonne volonté». Le Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR) a servi d'intermédiaire dans
cette opération. Le président améri-
cain Bill Clinton a tenu à préciser que
ppttp lihpration np rpcnltp nac rl'nn

marché avec le général Aïdid.
Michael Durant , «a été relâche et il

est entre les mains des Américains à
Mogadiscio» , a déclaré un responsa-
ble du Pentagone. Le pilote d'hélicop-
tère avait été fait prisonnier le 3 octo-
bre à Mogadiscio aprè s que son appa-
reil se fut écrasé lors d'un affronte-

NOUVELLE ORIENTATION
Les télévisions américaines avaient

diffusé des images du pilote prisonnier
des rebelles somaliens. Le spectacle du
visage tuméfié de Michael Durant ,
pmipVip enr im lit Af» _ -•*__ rr_ fi a ,/lit t'oit

surgir le spectre de prisonniers de
guerre américains et amené l'Admi-
nistration du président Bill Clinton à
réviser sa politique en Somalie.

Le CICR a servi d'intermédiaire
dans cette opération a indiqué Tony
Burgener , un porte-parole de l'institu-
tion. Le Comité international a été
approché hier matin par la SNA, la
milipp Hn phpf Af» onprrp MnhampH
Farah Aïdid. Celle-ci lui a dit qu 'elle
était prête à relâcher les deux prison-
niers. Le CICR n'était pas impliqué
dans la phase de négociations, a pré-
cisé le porte-parole. Un délégué et un
médecin du CICR se sont rendus à
l'endroit ou la libération a eu lieu et
ont emmené le pilote américain et le
casque bleu nigérian à l'hôpital mili-
taire suédois de Mogadiscio où ils ont
i*i :_ A n -t- _i_ - — : 

CLINTON CONTENT
Le président Bill Clinton a affirmé

rtmir- PO ntrt nna IPC Ptott___ I tnic

n'avaient conclu «aucun marché»
pour obtenir la libération à Mogadis-
cio du pilote d'hélicoptère. Au cours
d'une conférence de presse à la Mai-
son-Blanche , M. Clinton s'est félicité
de cette libération et a estimé que les
choses «évoluaient dans la bonne di-
rection» en Somalie.

Quelques heure s auparavant , le por-
te-parole de la Maison-Blanche avait
déclaré que le président était «enthou-
siasmé». Il a jugé cette libération «très
encourageante» , a ajouté le porte-pa-
role.

Dans la capitale somalienne , le gé-
néral Aïdid a attaqué violemment le
secrétaire général des Nations Unies ,
n .. . . .  r t . . . . .  AUni: Tl lt — . .-z.  A ~

former des alliances avec des partisans
de l'ancien président somalien , Moha-
med Siyad Barre . Le général Aïdid a
dénoncé ce qu 'il a appelé «l'hostilité»
du secrétaire général de l'ONU envers
la SNA.

A TÇ/ A F P / Rp. t tpr
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Vaclav Havel: la crainte d'une «troisième défaillance» occidentale
devant le risque totalitaire. Keystone

EUROPE

Les quatre vérités de Vaclav
Havel, président de Tchéquie
L'Eu rope démocratique a conquis l'Est en tolérant le
nettovaqe ethnique. Havel dénonce cette «myopie».
Budapest-Vienne: 250 km, trois
heures et demie de train. Un rien à
l'échelle du continent. Et pour-
tant... Il suffit de passer d'une ca-
pitale à l'autre pour mesurer, l'es-
pace d'un sommet du Conseil
de l'Europe présomptueusement
placé sous le signe de l'unité, le
fossé qui perdure, sinon s'appro-
fondit, entre l'Est et l'Ouest.

Le choc culturel du voyageur ar-
rivant de Hongrie commence à la
«Westbahnhof ». Lui qui jugeait son
Orient-Express convenablement
propret se découvre des pognes
de ramoneur à la lumière vive du
métro battant neuf et pétant de
couleurs.

Plus il pénètre dans la ville,
moins cet étranaer s'v reconnaît .
Budapest, songeait-il, c'est deux
millions d'habitants, une libérali-
sation économique amorcée de-
puis longtemps, des succursales
occidentales, des enseignes qui
font reculer la grisaille socialiste.
La nuit viennoise, pourtant, étour-
dit par sa richesse insolente. Tout
est propre. L'air , la rue, la foule
HétonHno — intsnnriante? — nui lè-
che des vitrines chics ou se rend
au spectacle bien vêtue, bien nour-
rie. Aux confins de l'Occident,
même le luxe semble essentiel.

La Conférence paneuropéenne
loge ses pauvres à l'Intercontinen-
tal. N'empêche: le Slovène Peter-
lé la Polonaise Suchocka et le rtré-
sident Tudjman, ignoré de tous à
l'heure où il ouvre le Téléjournal en
Croatie, paieront leur jus d'orange
dix francs. La moitié d'un salaire à
Belgrade, le dixième d'une retraite
à Budapest où les prix s'appro-
chent pourtant dangereusement
A .. .:.,_,.,, „„„;_ -i„„t^i

UNE VILLE, DEUX MONDES
Qu'importe. 8 octobre 1993. La

famille est réunie dans le faste,
comme au joli temps du Congrès
de Vienne. Les présidents de
l'Ouest, raisonnablement optimis-
tes après un détour obligé par la
Yougoslavie - quasi absente - et
Inc titrhulonroc rnccac onfnur-

chent leur dada. François Mitter-
rand, sur huit pages tassées, ne
trouve pas un mot pour les minori-
tés menaçant la stabilité du conti-
nent et divisant le sommet. Il ré-
chauffe son idée de Confédération
européenne qui protégerait l'Esl
d'un «rapport de type colonial»
auar lo tron côlort pluh Hoc Hriii-
ze.

Mais à qui ou à quoi a donc
pensé Vaclav Havel, distingué pré-
sident de la République tchèque,
en allumant une cigarette provo-
cante dans la solennité de la
séance inaugurale?

A telle entreprise désargentée
Ho Qlnuani lie» mio Hoc A i itriphionQ

pourvoient en machines usagées
pour mieux juguler son dynamis-
me? A ces traducteurs hongrois
qui, la tâche accomplie, coûtent
trop cher pour des Parisiens néan-
moins peu disposés à leur offrir
chez eux des prix discount? Aux
deux industriels de l'alimentaire
oolonais dont le projet a épaté les
experts de la Banque européenne
de reconstruction et de dévelop-
pement sans jamais déboucher
sur un crédit peut-être dommagea-
ble à la concurrence occidentale?
A leur indignation devant les taxes
communautaires fondant sur le lait
en poudre qu'ils produisent? Au
tort que leur a fait un partenaire
c 11 i o o _Q m^lhnnnôtoO

DOUCHE FROIDE
Vaclav Havel, en tout cas, ac-

tionne la douche froide. «Tant que
les différents Etats européens ne
se seront pas débarrassés de leur
volonté inconsciente de prendre
une position dominante, de mettre
en place leurs sphères d'intérêt,
qu'ils ne renonceront pas à la ten-
tation rie rinner l'histoire en nen-
sant l'Europe comme un décor no-
ble derrière lequel ils continueront
à prêcher pour leur propre parois-
se, tant que l'Occident ne renonce
pas à son égoïsme protectionniste
et que les pays postcommunistes
n'essaieront pas de faire face à
tous les fantômes relâchés par la
liberté nouvellement acquise, l'Eu-
roDe d'aujourd'hui aura du mal à
répondre au grand défi de l'épo-
que et à donner corps à la chance
qui vient de lui être donnée.»

Nationalisme, attentisme occi-
dental, démission face à la tragé-
die yougoslave. «Serions-nous in-
corrigibles? A deux reprises, l'Eu-
rope du XXe siècle a payé tragique-
ment l'étroitesse d'esprit et la
moenninerie He «sec Hémnr_ratie<;»
Devant Hitler, puis devant Staline,
autorisé à s'emparer de la moitié
du continent. «Jamais deux sans
trois, dit-on.... Je crains le risque
de cette troisième défaillance.»

Nul n'aura mieux sonné l'alarme.
Il ne reste qu'à regagner Budapest
par un quelconque Dacia-Express,
où la hiérarchie des wagons, hon-
grois puis roumains, reproduit
follo ' rio l'infnrtnno CZart* Hn KlrtrH
gare du Sud. Néons poussiéreux,
relents d'urine, tristes essaims de
sans-abri. Quand les nouveaux ri-
ches roulent en surface, la masse
lasse de ceux que réforme et crise
enfoncent d'un cran supplémen-
taire dans les tracas d'une vie
grise prend le métro. Quelqu'un
dit: «Vous êtes une étrangère,
n'est-ce pas? Je l'ai vu. Au gui-
chet, vous avez souri.»

K/àmnirma Dacnular
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En ce moment , chez nous il y a beaucoup à voir: toute la gamme Mazda dans toute sa variété. Et aussi beaucoup à gagner.
D'abord: une année avec Jules et Julie (avec un peu de persp icacité). Ensuite une Mazda unique au monde, la Mazda 323 "Jules
et Julie " Super Spécial Extra (avec un brin de chance). Ca vaut le détour , non ?

GARAGE DE L'AUTOROUTE MATRAN SA
1753 MATRAN TéL . 037/42 27 71
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LaSuisseVie 8100.00G 8100.00G Ascomp 1070.00 1090.00
La Vaudoise p 2120.00 2100.00 Ascom n 215.O0 G 215.00 G
Winterthourp 781.00 770.00 Atel. Charmilles p . 3560.00 3570.00
Wintenhourn 718.00 728.00 Attisholz n 550.00 545.00
Zûrichp 1349.00 1348.00 BBCp 942.00 931 .00
Zùnchn 1347.00 1351.00 BBCn 185.00 186.00

Biber p 600.00G 600.00 G
Biber n 300.00 290.00 G

_ . . . . . ._ _ _  1 Bobstp 1520.00 1560.00
r NANCES Bob^ n 74ooo 745.00

I 1 Bossard p 1320.00 1300.00
,,,- ,. ,. BucherHold.p 3575.00 3600.00 L
13.10 14.10 Ciba-Geigyp 750.00 749.00

Aare-Tessinp 2425.00 2400.00 Ciba-Geigyn 718.00 710.00
Aare-Tessinn 490.00G 490.00G Ciba-Geigybp 713.00 703.00
Adiap 155.00 150.00 Cosp 220.00 210.00G
Adiabp 32.0OL 32.00 Eichhof p 23O0.O0G 2300.00G
Cementiap 530.00B 425.00G ElcoLooserp 2550.00 2570.00
Cementiabp 320.00G 320.00G EMS-Chimie 3525.00 3520.00
CieFin. Richemont 1345.00G 1336.00 Escorp 54.00 50.50
CSHoldingp 3200.00 3225.00 Fischerp 930.00 930.00
CSHoldingn 624.00 637.00 Fischern 175.00 172.00G
Dàtwylerp 1570.00 1550.00L Fotolabo 2950.00A 3000.00L
EGLaufenbg.p 1750.00 G 1800.00 A Galenicabp 395.00 400.00
EGLaufenbg . bp ... 179.00 173.00 G Gavazzip 700.00 700.00 G
Electrowattp 3100.00 3140.00 Golay-Bûchel 725.00G 780.00G
Electrowattbp 299.00 308.00 Gurit p 2045.00A 2130.00
Forbop 2090.00 2100.00 Herop 710.00 715.00
Forbo n 990.00 1000.00 Héron 170.00L 172.00
Fuchsp 360.00G 360.00L Hiltibp 735.00 740.O0L
FustSA p 312.00 318.00 Holzstoff n 410.00 405.00 G
Globusn 935.00 920.00L HPlHoldingp 85.00G 90.00
Globusbp 930.00 900.00 Hùrlimannp 4300.00 4500.00
Holderbankp 830.00 825.00 Immunolnt 750.00 740.00
Holderbankn 160.50 160.00 IndustrieHold 1080.00 1100.00
Interdiscount p 1725.00 1740.00 KW Laufenb. p 185.00 188.00G
Interdiscount bp ... 167.50 167.00 Landis&Gyrn 590.00 590.00
Intershop 600.00 615.00 Lindtp 17700.00 17700.00
halo-Suisse 165.00 170.00 L Lindtn 17200.00 G 17500.00

MaagHoldmg 95.00 G 95.00 BellsouthCorp. ..
Michelmp 360.00G 370.00G Black&Decker ...
Mikronn 120.00 118.00 G BoeingCie 
Mikronbp 111.00G 111.00 G Bordenlnc 
Monteforno 27.00G 27.00 G BowaterIncorp. .
Nestlén 1119.00 1142.00 Campbell Soup ...
Oerlikon-B. p 116.50 112.00 Canadian Pacific .
OmniHold 1.00G 1.00G Caterpillar Inc 
OriorHolding 625.00 640.00 ChevronCorp 
Pharma Vision 3830.00 3850.00 ChryslerCorp 
Pirellip 200.00 203.00 Citicorp 
Rigp 1425.00 G 1425.00 G CocaCola 
RocheHoldmgp ... 9000.00 9020.00 Colgate-Palm 
Roche Holding bj .. 5560.00 5600.00 Commun. Satellite
Sandozp 3465.00 3480.00 Cons.Nat.Gas ...
Sandozn 3270.00 3300.00 Corninglnc 
Sandozbp 3255.00 3285.00 CPC International
Saurer Jumelées p 2350.00 2300.00 CSX Corp 
Schindlerp 6200.00 6225.00 Digital Equipment
Schindlern 1200.00 1200.00L WaltDisney 
Sibrap 197.00 195.O0G DowChemical ...
Sibra n 195.00G 197.00 Dun&Bradstreet
Siegfriedp 2250.00 2250.00 DuPontdeNem .
Siegfried n 1150.00 1150.00 EastmanKodak .
Sigp 2360.00 2370.00 EchoBayMines .
SMHSAp 1000.00 997.00 Engelhard Corp.
SMHSAn 219.00 218.50 ExxonCorp 
Sprech.&Schuhn . 369.00 368.00 L FluorCorp 
Sulzern 740.00 742.00 FordMotor 
Sulzerbp 696.00L 695.00 General Electric .
VonRollp 805.00 800.00 GeneralMotors .
VonRollbp 145.00 145.00 Gillette 
Zellwegerp 3750.00G 370O.O0G Goodyear 
Zûrcher Ziegel. p .. 745.00L 745.00 Grace&Co 

GTECorp 
1 Halliburton 

I lAntr* nAI mor Herculeslnc 
1 ndiiiuuiiun 

UrïDC Brïl IDCC Herculeslnc. ...
nUnO-DUUnOl: | Homestake Min

Honeywell Inc.
' 13.10 14.10 IncoLdt 

Buchererbp 450.00 445.O0G !?!^°ff' "r"
CalandaBrâup 1250.00G 1275.00G !¥?„,„ p '"
CalandaBrâun 500.00G 500.00G •„ cr 
CalandaBràubp ... 170.00G 170.00G H"v„„ 
Feldschlôsschen p 3500.00 3500.00 T̂A , 
Feldschlôsschen n 1400.00 1400.00G , °f 0":: °, :„';,
Feldschlossch. bp 1140.00 1140.00 Louisiana una

"T».r-: 'SÎS-SSS 15'°°°S MCDonaid;s":Haldengutn 850.O0G 850.00 G MMM
Huber&Suhnerp .. 3110.00 3110.00 Ê ;""
Intersportn ... 60.00G 58.00G "obilCorp. ..
Kuonip 29000.00 290OO.OO L TS »,„ ° „
Kuonibp 1430.00L 1440.00 «',,„„. 9
PelikanHolding p .. 120.00 120.00 JE5?à""""
Perrot Duval bp .... 250.00 G 250.00G p„ ',> î-„
Pharma Vision p ... 3830.00 3850.00 S?r,T!i. "
Prodegap 1150.00 1160.00 S i„J ,
Publicitasbp 740.00G 730.00G pf „™V
SwissPetrolbj 6.00G 6.00G £f™?0'' 
Vetropack 4000.00G 3990.00G tS „̂ 

PhilipMorris ...

USA & CANADA KB»
I 1 . Quantum Chem

11 m. __ .  m Rockwell 
13.10 14.10 SaraLee 

Abbott Lab 37.75 37.50L Schlumberger
AetnaLife 86.25G 86.75 SearsRoebuck
Alcan 27 .25L 27.25 Southwestern
AlliedSignal 100.00L 99.25G SunCo 
AluminiumCo 94.25G 94.25 Tenneco 
Amax 32.00 32.00 Texaco 
American Brands .. 47.50 48.50 Texaslnstr. ...
Amer.Cyanamid .. 79.75 78.75 G Transamerica .
American Express 50.00 L 50.50 UnionCarbide
Amer.Inf.Techn. . 116.50G 116.50G UnisysCorp. ..
American Tel. Tel. 81.00 81.50 UnitedTech. ..
AmocoCorp 80.00 78.25G USWest 
Anheuser-Busch .. 65.50 65.50G USF&G 
Archer-Daniels 31.25G 31.25G USXMarathon
Atlantic Richfield .. I58.00G 158.00L Wang Lab 
BakerHugues 31.75 31.25 Warner-Lamben
BattleMountain .... 13.00 12.50G Waste Manag. .
Baxterlnt 32.75 32.50 Woolworth 
Bell Atlantic 83.50 94.00 Xerox 
BelICanada 46 00 L 46.00 Zenith 

80.00 G
29.00
52.00L
24.25 L
25.50 G
52.50G
22.25G

112.00 G
134.00G
67.75
55.00
59.50L
78.00G
40.00 G
71.00 G
37 .50
62.50 G

80.00 G
28.50
52.25
24.00L
26.00 G
55.25
21.75

113.00
133.00 L
68.25
56.00 L
59.25 L
77.50
40.50 G
70.25 G
36.25
64.00

106.00 G
52.25
62.50
82.00
88.O0G
64.25 L
82.25
16.00L
39.00 G
91.00
56.75 L
77.25

135.00

105.50G
54.00
56.50
83.00 L
86.75 G
65.50
82.75
16.75
38.50 G
91.50A
55.75
77.00

134.00 A
61.00 L
81.75G
65.00G
49.25G
53.50 A
51.25G

127.00G
26.50
48.50
27.50
61.25L
82.00

127 OOL

61.50
82.25
65.0OG
49.50G
51.75G
51.25L

130.00
26.50
50.00 G
27.25
61.00
81.50

127.50
73.50G
90.00 G
91 .50
63.00G

9.25
74.50 G

145.00G
116.50G
94.50 G

111.00
60.00
28.75
49.50
74.25 G
108.00

74.25
90.00 G
88.25G
63.50G

8.75L
74.25

145.00 G
117.50
95.25 G

109.00 G
60.00 G
28.25
49.50
74.75 G

Source <i TFl EKL JRS Transmis par ORSYSTA SA . Lausanne (Cours sans garantie]

ÉTRANGÈRES
13.10
51.50

143.5C
70.25

142.00
186.00

2390.00

ABNAMRO 
AEG 
Aegon 
AKZO 
Alcatel 
Allianz 
Anglo Am.Corp. .
Anglo Amer. Gold
Asko 
BASF 
BancoBilbao ..
B.A.T 
Bayer 
BMW 
BolsWessanen
Bowater Ind. ..,
BritishPetr 
Broken Hill 
BSN-Gervais ..
Cab.& Wireless
Commerzbank

47.25
108.50
820.00
232.50

35.25 G
9.80

274.50
518.00
32.50 G

9.80 G
6.95 L

16.00
214.00

19.50
286.00
196.O0L
125.00

6.00
134.50
10.50 G
29.75G

656.00
27.75G

337.00G
179.50
715.00
380.00

16.50
47.50

247.00 G
114.00 L

Continental 
CieFin.Paribas .
Cie Machines Bul
Saint Gobain 
Courtaulds 
Dai-lchi 
DaimlerBenz 
DeBeers 
Degussa 
Deut.Babcock
Deutsche Bank
DresdnerBank
Driefontein ...
Electrolux 
Elf Sanofi 
Elsevier 
Ericsson 
Fokker 
Fujitsu 
GoldFields 
Gr.Metropolitar
Hanson 

80.00
16.25
11 .00 G
3. 10G
8.55
5.50G

512.00G
250.00
20.50 G
32.75
53.25 G
0.00

15.25G
485.00

16.25
727.00
284.00
284.00
658.00

38 50 G
13.00
41.00

74.25 74.50 G Henkel 
145.00G 145.00G Hoechst 
117.50 116.50G Honda 
95.25G 94.50G Hoogovens 

109.00 G 111.00 HunterDouglas .
60.00 G 60.00 Iberdrola 
28.25 28.75 Imp. Chemical Ind
49.50 49.50 Kaufhof 
74.75 G 74.25 G Kloof 

107.50 108.00 Linde 
85.00G 84.50G Man 
55.50 55.75 Mannesmann ...
85.00 G 84.75 Mercedes 
69.50 73.25 Mitsubishi Bank .
49.75 48.25 NecCorp 
71.25 71.50 NorskHydro 41.00
26.00G 26.00 NovoNordisk 128.00
49.25G 49.75G Petrofina 370.00G
35.00 35.00G Philips 27.50
91.25 90.25 RWE 411.00
79.25 G 79.50 G Robeco 89.50
56.00G 57 .00 Rolinco 89.00
41.75G 41.50 Rorento 73.50
72.50 G 72.50G RoyalDutch 147.50
96.50 G 96.00 RTZCorp 14.75
92.50 89.50 Sanyo 5.85 G
34.O0G 85.50G Schering 920.00
27.50G 27.25G Sharp 20.00 G
16.50 17.00L Siemens 625.00
78.75G 78.50G Sté Elf Aquitaine ... 105.00
66.00 G 66.25 Solvay 51000
19.00 G 19.00G Sony 5900
26.50G 26.50 Thyssen 191.00
0.50 0.45 Toshiba ' 8.95 G

94.25G 94.25G Unilever 158.00L
42.00 39.75 Veba 401 00
36.50 37.00 VW 330.00

100.00G 102.00G Wella 738.00
9.60G 9.80 WesiernMining ... 5.10A

14.10
51.50 L

145.00L
72.50 L

141.50
183.00

2340.00
46.75

108.50
790.00
230.00
35.00 G
10.00 G

272.50
516.00

32.50
9.80G
6.80

16.50
214.00
20.25

284.50 L
195.O0G
121.50G

5.80G
135.00L

10.50G
30.00 G

651.00
28.50

338.00
180.00
714.00 WaltDisney 44.50 43.87
379.00 DowChemical 58.62 58.37

16.50L Dresser 21.75 21.62
48.00 Dupont 46.00 46.12

244.50G EastmanKodak .... 58.75 58.50
112.50G Exxon 64.50 64.87
82.00 Ford 55.25 57.50
15.75G General Dynamic .. 96.25 95.87
11.00L . General Electric .... 96.12. 96.50
3.10G GeneralMotors .... 43.62 44 75
8.65 Gillette 58.87 60.00
5.50G Goodyear 46.75 45.62

512.O0L Halliburton 36.25 35.25
244.00A Homestake 18.62 18.50
20.50G Honeywell 36.00 34.62
32.75 IBM 43.25 42.75
53.50G ITT 91.12 92.00
0.00 Intern.Paper 58. 12 56.75

15.50 Johnson&John. .. 40.25 40 75
483.00 K-Mart 23.37 24.00

15.75 L UllyEli 52.50 52 87
723.00 Litton 64.50 62.75
278.00 MMM 103.87 104.37
279.50 Occidental Petr 20.25 20.12
656.00G Paramount 77.25 76. 12

38.75 G Penzoil 60.00 57.25
12.50 G Pepsico 39.50 40.50
40.75 G Pfizer 59.75 60.62

127.00G PhilipMorris 51.50 52.25
376.00 G Phillips Petr 34.62 34.87

27.75 Schlumberger 64.12 63.62
405.00 SearsRoebuck 56.75 57.62

89.50 Teledyne 25.87 25.37
89.50 Texaco 68.50 67.75
73.75 Texas Instrument . 62.37 63.0C

146.00 UAL 146.37 144.87
14.75L UnionCarbide 19.62 19.37
5.80G Unisys 12.00 12.00

972.00
1975 

622.00 A
104.50
517.0OG

59 00 Cours
186.00 L

8.75L sélectionnés
160 50
398.00 parla
330.00 ^
740.00

5.20

immuco 
13.10

1618.54
2571.00

878.15
3603.19
2001.51
2127.28
2331.10

14.10
1626.28
2586.40

882.18
3621.63
1990.07
2113.88
2327.30

SPI 
SMI 
SBS 
DOWJONES
DAX 
CAC40 
FTSE 

UnitedTechn. .
USXMarathon
WangLab 
Warner Lamben
Westinghouse
Woolworth 
Xerox 

NEW YORK

Abbot 
AetnaLife 
American Médical
Amexco 
Am.HomePr 
Anheuser-Bush ..
Atlantic Richfield
Black&Decker ...
Boeing 
CaesarsWorld ...
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Corninglnc 
CPCInt 
CSX 
WaltDisney 
DowChemical ..
Dresser 
Dupont 
EastmanKodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 

111.75
20.50
37.37
49.25
81.00
41.87
55.50
25.50
45.50
76.00
44.50
58.62
21.75
46.00
58.75
64.50
55.25
96.25
96.12.
43.62
58.87
46.75

DEVISES

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

86.95
12.38
3.948
1.0495

21.25
1.6435
1.0655
1.3945

24.15
24.60

2.122
-.0878
1.305

19.70
77.30
-.8345

1750

88.75
12.63
4.028
1.0766

21.85
1.6765
1.0975
1.4295

24.85
25.10

2.176
-.09
1.338

20.30
78.90
-.8595

18.—

BILLETS
achat vente

Allemagne 86.50 89.—
Autriche 12.18 12.78
Belgique 3.91 4.16
Canada 1.01 1.10
Danemark 20.70 22.45
Espagne 1.04 1.14
Etats-Unis ...'. 1.36 1.45
Finlande 23.50 25.95
France 24.26 25.55
Grande-Bretagne 2.07 2.22
Grèce -.56 -.66
Italie -.086 -.092
Japon 1.28 1.37
Norvège 19.15 20.90
Pays-Bas 76.— 80 —
Portugal -.80 -.90
Suède 16.85 1860

mc I HUA

achat vente

Or-$/once 365.50 368.50
Or-Frs/kg 16450 16700
Vreneli 95 105
Napoléon 93.50 103.50
Souverain 120 130
MapleLeaf 518 538
Argent-$/once 4.35 4.55
Argent-Frs. /kg 195 205
Platine-$/once 367 372
Platine-Frs./kg 16600 16900

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



RESTRUCTURATION

La Société romande d'électricité
supprime plus de 250 emplois
Les raisons ? La faillite des magasins Mafioly et les
défaillances d'électriciens engagés dans l'immobilier.
Frappée par la conjoncture , la Société
romande d'électricité (SRE), à Mon-
treux , a annoncé jeudi un sévère redi-
mensionnement: 258 emplois suppri-
més dans les cantons de Vaud , Valais
et Fribourg et remplacement de la di-
rection. La SRE comptait jusqu 'ici
plus de 650 emplois. Il y a troisjours ,
Rinsoz & Ormond , à Vevey, suppri-
mait 195 emolois.

L'évolution de la consommation
d'énergie connaît une baisse sensible ,
a expliqué la SRE. Cette situation ne
met pas en péril les filiales Société élec-
trique de Vevey-Montreux (avec le
transport public Vevey-Montreux-
Chillon-Villeneuve), Société des for-
ces motrices de la Grande-Eau et So-
ciété électrique du Bas-Valais. Mais
elle exige une réduction des coûts.
PARTENAIRES DEFAILLANTS

Plusieurs installateurs électriciens
rattachés au groupe sont victimes de la
chute de la construction et d'opéra-
tions immobilières avec des partenai-

res soudain défaillants. C'est ainsi que
les entreprises Electroclée SA, à Yver-
don , et Rhônélectric SA, en liquida-
tion à Vouvry (VS), doivent déposer
leur bilan. Estelec SA sera redimen-
sionnée et placée sous la direction de
Cauderav SA.

DEPOT DE BILAN

Acquise en 1973 par la SRE, la chaî-
ne romande de radio-télévision et
d'électroménager Mafioly SA, à Mon-
treux , a également déposé son bilan.
Ses dix magasins dont ceux de Châtel-
St-Denis et de Bulle seront fermés au-
j ourd'hui.

Après avoir enregistré la mise à dis-
position de leur mandat par les deux
administrateurs-délégués , Jean-J ac-
ques Martin et Henri Payot , le conseil
d'administration a nommé adminis-
trateur-délégué le conseiller national
Jean-Marc Narbel. Il a confié à Claude
Barraz la direction du groupe avec la
miccinn d'pn rp tnhl i r  In cnnté AT*s

COMMERCE NORD-SUD (III)

La Communauté européenne
taxe le sucre raffiné importé
Grâce à une production subventionnée, la CE est devenue
actuellement le orinciDal fournisseur mondial de sucre.
Depuis que le Coca-Cola se sucre au
sirop de maïs et que l'aspartame est
recommandé contre les kilos en trop.
la canne à sucre est dans tous ses états.
«Hier encore , la canne tropicale avait
le monopole du pouvoir sucrant. Ce
matin , l'impériale décision de Napo-
léon a ieté la betterave dans l'arène.
Tout à l'heure , le maïs est , à son tour ,
monté sur le ring et , il y a juste un
instant , les chimistes ont propulsé l'as-
partame sur le devant de la scène». Par
cette constatation faite dans «Le su-
cre : le Nord contre le Sud?», Anne-
Sophie Bolsgallais résume la nébu-
Iplicp du mar i -V i f»  m_ "_ n_ T iy l  rlll silprp

DES CHANGEMENTS

Les règles du jeu ont beaucoup
changé depuis qu 'on a commencé à
extraire du sucre à partir de la bettera-
ve. C'est au XVII e siècle que le Fran-
çais Olivier de Serres avait signalé la
présence de sucre dans le tubercule. Il
fallut attendre que l'Angleterre décrète
lp hlnpns dps pntps franpaisps nnur nnp
Napoléon tire les conséquences agri-
coles et industrielles de cette décou-
verte.

Aujourd'hui , seuls 25% de la pro-
duction mondiale entrent dans le
commerce international. La Commu-
nauté européenne , l'Australie , la Thaï-
lande et Cuba fournissent près de 70%
dps pvnnrtatinns mnndialps Pptit à
petit , les pays traditionnellement im-
portateurs sont devenus des grands
producteurs mais également des ex-
portateurs. La production mondiale
de la canne à sucre pour l'année 1992-
1993 est marquée par une baisse: sé-
rhprpssp pn A frinnp Hn Çnd pt an 7im.
babwe, politique défavorable à la pro-
duction en Inde et aux Philippines ,
économie chancelante et conditions
climatiques défavorables à Cuba.

Le prix du sucre ne va pas pour
autant flamber. Car la surproduction
de la CE compense très facilement la
haissp HPQ PYnnrtatinns

LA CE SUBVENTIONNE

La CE occupe actuellement la pre-
mière place de fournisseur mondial.
Pas difficile: elle subventionne la pro-
duction et brade son exportation. En
1992 , sa production a grimpé de 7,7%
et sa consommation a baissé de 1%.
SPS pxnnrtatinns nnt anomenté dp 1 ^%
par rapport à 1991-1992. Au cours de
la décennie écoulée , le cours du sucre a
varié entre 3,75 centimes et 61 ,5 cen-
times la livre . En juin 1993, il se ven-
dait à 34,3 centimes.

Dans le cadre de la politique agri-
cole commune , la CE a décidé d'ame-
ner son taux d'approvisionnement à
1 9fltt/n C^f» nui nprpccïtp nnp rpdn pt__ -_n

des cultures de 20%. Les Français sou-
haitent une rédistribution des quotas
européens. Conséquence: les pays les
moins compétitifs du Sud de l'Europe
seraient ainsi progressivement élimi-
nés.

À PRIX GARANTI

Malgré sa capacité à satisfaire tous
ses besoins , la CF. imnorte 1.3 million
de tonnes de sucre à un prix garanti et
sans droit de douane des pays dits
ACP, c'est-à-dire d'Afrique , des Caraï-
bes et du Pacifique. Mais attention: il
s'agit du sucre brut qui alimente les
raffineries anglaises de Tate & Lyle. A
partir de 1986 , les importations ont
anementé dp nlus de 20% nnur annrn-
visionnner aussi les raffineries portu-
gaises en difficulté.

Mais la CE ne veut pas importer du
sucre déjà raffiné. Pour pénaliser les
pays en développement qui vou-
draient le lui en vendre , celui-ci est
taxé à 100% lorsqu 'il franchit les doua-
nes européennes. En clair , son pri x
_ H_r\iiKl_a à In frAndàro

COOPÉRATION À REVOIR

Des voix s'élèvent en Europe pour
revoir l'actuel régime de coopération
avec les pays ACP. Aussi bizarre que
cela puisse paraître , ces derniers peu-
vent compter sur les industriels-britan-
niques et portugais qui voudront sau-
ver leurs raffineries et les emplois ,
nnur dpfpndrp lp nrntnrnlp siirripr

En 1989, les Chambres fédérales
avaient rejeté la demande d'organisa-
tions de développement qui exigeaient
que la Suisse s'approvisionne davan-
tage auprès des pays du tiers-monde.
Actuellement , les Suisses consom-
ment 300 000 tonnes de sucre par an.
La moitié est produite par les cultures
indicrpnps Af» hpttpravps ï p snldp pst
acheté à l'étranger: 47% de la CE et 3%
du tiers-monde. En 1980, ce dernier
fournissait encore 30% des importa-
tions suisses. La raison d'une telle
baisse? La pression des agriculteurs
suisses et européens: le lobby sucrier
ayant mis en doute la qualité du sucre
nrndnit dune lp tiprcmnndp -

La production du tiers-monde est
désormais non seulement concurren-
cée par la betterave mais , depuis une
quinzaine d'années, par les édulco-
rants tel le sirop de maïs à haute teneur
en fructose ainsi que par les substituts
provenant des laboratoires. Les diffé-
rentes marques représentent déjà 15%
du marché sucrier.

RAM ETWAREEA /I NFOSUD
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URUGUA Y ROUND

Paris et Bonn tentent de sortir
les négociations de l'impasse
Deux mois avant l 'échéance du 15 décembre sur les plus ambitieuses
négociations commerciales jamais organisées, les discussions s'enlisent

Le premier ministre français, Edouard Balladur (à gauche) et le chancelier allemand Helmut Kohi (à droite),
essaieront de convaincre les Etats-Unis de rouvrir les discussions sur l'aariculture. Kevstone

Le 

représentant américain au
Commerce , Mickey Kantor , et
son homologue européen , sir
Léon Brittan , se sont séparés
hier matin après s'être livrés à

un dialogue de sourds sur presque tous
les dossiers , particulièrement sur le
volet agricole des négociations de
l'Uruguay Round organisées au sein
du GATT (Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce). A la Com-
mission européenne , on essaie de faire
rnnlrp m_ iii\;_ iicp fnrtnnp hnn f i f x x r

«Dans une négociation aussi impor-
tante, les choses se passeront mal jus-
qu 'à la dernière minute» , a souligné
un fonctionnaire.

Mais aucune nouvelle réunion entre
IPC dpnx hmn_ti« n'pst nnur l'instant
prévue , ce qui inquiète les partisans
d'un accord deux mois avant
l'échéance du 15 décembre, date-bu-
toir pour la fin des négociations. L'Al-
lemagne et la France ont décidé d'en-
trer dans la ronde pour tenter de con-

discussions sur l'agriculture , même
s'ils entendent laisser à la Commission
I P snin dp mener les népneiatinns

inscrit dans le compromis. De leur
côté , les Américains ont une position
tout aussi tranchée: pas question , a dit
et répété Mickey Kantor , de renégo-
cier ou de rouvrir l'accord de Blair
House qui a été signé en novembre
1992 et est dès lors devenu intangi-
ble.

Le chancelier Helmut Kohi n'en-
lend nas nersnnnpllement s'i mn li nuer
dans cette «médiation» entre Pari s et
Washington. Mais Guenter Rexrodt.
ministre allemand du Commerce,
s'entretiendra lui aussi lundi avec le
représentant américain pour tenter dc
le convaincre d'au moins discuter des
revendications européennes.

A la Pnmmissinn pnrnnppnnp nn sp

félicite de ces réunions , et , surtout ,
d'une éventuelle médiation alleman-
de. «Je pense que ce serait utile» , a dit
Léon Brittan , «Si l'Allemagne peut ai-
der , bonne chance à elle.» Les porte-
parole de l'Exécutif de la Comunauté
européenne (CE) ont tenté de minimi-
ser l'ampleur des divergences.

ne nnuc Donr.DÈc

Le porte-parole de Léon Brittan aMENACE DE VETO j,jen parié de «bons progrès» dans le
La France a annoncé qu 'elle appo- secteur audiovisuel , où la Commu-

serait son veto à tout accord global nauté tente de défendre ses culture s
dntp d'un vnlpt aorirnlp tpl rmp rpliii fapp à la dpfprlantp Af» nrndnits améri-

cains, alors que Washington souhaite
que les règles du libre-échange les plus
pures s'appliquent à ce secteur. «On
ne parle plus de façon polémique» , a-
t-il dit.

Un des DarticiDants aux discussions
a toutefois relativisé ces progrès.
«Kantor a simplement compris pour
la première fois la position européen-
ne, mais il continue à la refuser. Le
«progrès» ne va pas au-delà de cela»,
i_t.._ i d i t

En dépit de ces contretemps , la CE
ne paraît pas abattue. «J'ai l'impres-
sion qu 'à la fin . les Américains bouge-
ront parce qu 'ils savent que , dans leur
attitude présente, ils heurtent de front
les Douze», a expliqué René Steichen ,
le commissaire européen à l'Agricultu-
re, sur les ondes d' une radio.

F.n revanche la nrnnnsilinn fran-
çaise de conclure un accord partiel à la
date du 15 décembre , quitte à laisser
les dossiers épineux sur la table,
comme l'agriculture et l'audiovisuel , a
snhi un fpn nourri Af pritimips tant
européennes qu 'américaines. «Au
GATT, il y a beaucoup de partenaires
et je crois que la plupart d'entre eux
n'accepteraient pas cette idée, surtout
les pays exportateurs de produits agri-
/^/-ilpt-v^ o d î t  DP M P  Çt p__ ^V_p n

AFP/Ren1er

HÔTELLERIE. Encore un été
morose
• Pluie et crise économique ont valu
à l'hôtellerie suisse un nouvel été mo-
rose. Elle a enregistré 10,9 millions de
nuitées de juin à août , soit 2,2 % de
mr_ir_ c nnp dnrnnt lp trimpetrp d'ptp Af

1 992. Ce résultat marque la troisième
baisse consécutive , après l'année re-
cord 1990. La demande de la clientèle
suisse est même tombée à son niveau
le plus bas depuis 1978 , a indiqué hier
l'Office fédéral de la statistique. La
défection helvétique a été particulière-
tnonl mirnnÂo t>n i in lIiM ATI

SANDOZ. Chiffre d'affaires en
hausse
• Le groupe Sandoz a vu son chiffre
d'affaires progresser de 4 % (5 % en
monnaies locales) à 11 ,5 milliard s de

de l'année, par rapport à la période
correspondante de l'an dernier. Sur
l'ensemble de l'exercice en cours , le
groupe dit s'attendre à un accroisse-
ment de plus de 10 % de son bénéfice ,
lit-on dans le communiqué publié
u:„_ ATC

PRÉVISIONS

Le creux de la vague est atteint
mais la reprise sera traînante
L'économie helvétique se trouve au
tournant du cycle conjoncture l actuel ,
affirme l'institut BAK, Recherches
économiques Bâle SA. Mais le rythme
de la reprise sera plutôt lent. Si on ne
pouvait pas parler de véritable réces-
sion ces deux dernières années, on ne
pourra pas non plus se targuer d'un
pssnr prnnnminnp dionp Af rf nnm
l'année prochaine. Selon les prévisions
affinées du BAK présentées hier à
Bâle, le Produit intérieur brut (PIB)
réel de la Suisse reculera encore cette
année de 0,6 %, avant de regagner 1 %
en 1994. Il avait stagné en 1991 et flé-
chi de 0, 1 % l'année dernière . Le creux
de la vague a été dépassé, mais les pers-
pectives de l'économie suisse ne sont
noc rncpc nr\nr mi tan t  pct imp I P

BAK.
La courbe de l'évolution globale

eprn -vr\latp\\ ppc nrnph_iinc mnic T n

consommation privée , qui semble
s'être stabilisée, ne va guère s'amélio-
rer dans un avenir proche à cause de la
morosité conjoncturelle générale, de la
stagnation des revenus et de la hausse
du chômage. Aprè s une baisse de 0,9 %
en 1993, le BAK prévoit une reprise de
même ampleur pour l'année prochai-

STABILISATION

Bien que des indices de stabilisation
apparaissent ici aussi , le secteur de la
construction ne connaît pas encore de
,- i»i  _ ¦__ i _ "r_p tYi pr_ t Af tpndo nff r\_ -.i irci ut lp

BAK. Les investissements de cons-
truction continueront de diminuer (-
5 % en 1993; -2,2 % en 1994). Seule la
construction de logements a atteint
son plancher cet été et devrait légère-
mp nt  nrnorpeepr f n  1 QQA À X*s



Réveils en sursaut
PAR GEORGES PLOMB

Enfin! Le plan de bataille
du Parti démocrate-chrétien

contre la drogue est l'un des pre-
miers à tenir sur ses pattes. On
est loin de ces initiatives toni-
truantes - genre «Droleg» ou
«Jeunesse sans drogue» - déci-
dément trop simplettes pour dé-
bloquer nos angoissantes impas-
ses. A elle seule, cette idée d'une
vaste campagne contre la drogue
- aussi percutante que celle
conduite contre le SIDA - vaut le
coup d'œil. Oui, mais le PDC ne
s'épargnera pas quelques réveils
pn sursaut.

Premier pari: le PDC - pour cas-
ser la consommation de drogue -
accorde à la prévention et au trai-
tement des toxicomanes la prio-
rité sur la répression. Fort bien.
Mais ce sera parfois plus facile à
dire qu'à tenir. Par exemple, com-
ment conciliera-t-il cette très ho-
norable déclaration d'intention
avec sa ferme détermination de
fermer toutes les «scènes ouver-
tes» de la drogue ? Peut-être y
faudra-t-il , quand même, la poi-
gne des forces de l'ordre!

Deuxième pari: le PDC ap-
prouve les essais en cours de re-
mise de drogue sous contrôle mé-
dical à des toxicomanes grave-
ment atteints. Parfait. Mais il fait
un pas de plus. Il est tout prêt - si
tout le reste échoue - à Driver de
liberté les toxicomanes menacés
de déchéance et à les sevrer de
force. Le PDC, nous le savons,
veut faire ça pour leur bien. Mais il
y aura peut-être là, dans ce vieux
pays de libertés individuelles,
matière à crêoitante controver-
se.

Il n'empêche! Ce plan de ba-
taille du PDC - quand Alémani-
ques libéraux et Latins répressifs
ont tant de peine à trouver un lan-
gage commun - pourrait avoir
trouvé le bon angle d'attaque.
Nous pouvons passer aux choses
c_arf_e__ ffC _oc

PRÉCISION. Le rapport Widmer
dans les brumes
• Un contresens s'est glissé dans la
transcription du commentaire de
Georges Plomb , paru dans notre édi-
tion d'hier. Evoquant le choc créé par
la nublication du rannort Siemund
Widmer , notre correspondant fédéral
voulait rappeler que ce dossier «relan-
çait» spectaculairement l'idée d'un
nouvel Etat formé du canton du Jura
et du Jura bernois. Et non pas qu 'il y
«renonçait». Il aura suffi que quelques
Knimpc Qiit / -\mnolpc f/tT.

TABAC-ALCOOL. Comité contre
les initiatives
• Les initiatives jumelles deman-
dant l'interdiction de la publicité pour
l'alcool et le tabac sont un danger pour
la presse, qui a besoin de cette publi-
cité. C'est un des arguments avancés
hier lors de la conférence de presse du
«comité enntre les interdir t inns  nnhl i -
citaires abusives», dont le responsable
est Pierre Triponez , directeur de
l'Union suisse des arts et métiers. Le
comité suisse groupe 150 parlementai-
res fédéraux de tous les grands partis , y
mmnris du Parti snrialistp IPHIIPI rp-
commande pourtant l'adoption des
initiatives. Ce comité s'élève contre
l'appellation à son avis trompeuse des
initiatives: «Pour la prévention des
problèmes liés à l'alcool et au tabac».
En fait , c'est bien d'une interdiction de
lo r_uhl,Vi' tâ /- ... ' -I c'nr,,) ATC

PROSTITUTION. Un réseau
démantelé
• Trois Russes, un homme de 29 ans
se disant commerçant , son amie de 24
ans et un pseudo-homme d'affaires de
*\d ans nnt ptp inpillnps Pt pprniipc mpr_
credi dernier à la prison genevoise de
Champ-Dollon pour avoir amené huit
filles russes âgées de 18 à 20 ans à
Genève et les avoir incitées à la pros-
titution , a indiqué hier la police gcne-

FLEAUX SOCIA UX

Le PDC veut le bouclage des « scènes
ouvertes» de la drogue, et très vite!
Le grand parti centriste, entre «restrictifs» et «permissifs», se fraye une troisièm e voie. Mais il
n'a pas trop envie de dépénaliser. Et il enfermera tout de même quelques toxicomanes!

Oui
, le Parti démocrate-chré-

tien jettera tout son poids
dans la balance pour faire
boucler les «scènes ouver-
tes» de la drogue à Berne ,

Zurich et ailleurs. Mais il approuve
chaleureusement les essais sous
contrôle médical de remise de drogue ,
héroïne comDrise. aux toxicomanes
gravement atteints. Conclusion: le
PDC n'approuvera aucune des deux
initiatives populaires en compétition:
ni «Jeunesse sans drogue» (très res-
trictive) ni «Droleg» (très permissive).
Il se fraye une troisième voie. Voilà
quelques idées présentées hier à Berne
par la grande formation centriste. Le
président Carlo Schmid menait le
ieu.

COMME CONTRE LE SIDA
Le plan de bataille du PDC est com-

posé de 21 thèses. Autre s points
forts:

• Une campagne d'envergure -aussi
percutante que celle menée contre le
ÇÏDÀ _ dnit ptrp nnndiiitp tamhniir

battant. Tout le monde doit être in-
formé sur les conséquences terrifian-
tes de la consommation de drogue. Les
méthodes des trafiquants y seront im-
pitoyablement décrites. Ecoles , gym-
nases, universités et instituts de for-
mation supérieure compteront parmi
les cibles oriviléeiées.

• On privera de liberté les toxicoma-
nes menacés de déchéance totale. Et
on leur imposera un sevrage.
• Des programmes d'occupation -
dans un but de réinsertion - seront
énergiquement développés. Ils pour-
ront être sportifs ou artistiaues. Nos
démocrates-chrétiens réclament un
plus grand nombre d'institutions d'ac-
cueil décentralisées offrant assistance
médicale, sociale et psychologique.
On devra pouvoir trouver des institu-
tions fonctionnant 7 jours sur 7, 24
hpnrps sur 74

• Le PDC approuve la remise aux
toxicomanes d'instruments stériles
pour des injections - dans le but de
Drévenir le SIDA.

PUNIR MAIS EN SOUPLESSE!
• Une étude pilote vérifiera les effets
dévastateurs de la drogue sur les acci-
dents de travail et de la circulation.
• Non. le PDC veut continuer à ou-
nir la consommation de drogue. Mais
il invite les juges à user à fond des
nuances de la loi (suspension de pro-
cédure , sursis , avertissement , ordon-
nance de thérapie sous contrôle médi-
cal.. X
UN NOUVEL OFFICE FEDERAL
• La mafia de la drogue sera combat-
tue sans merci. Une nouvelle norme
pénale contre les associations de mal-
faiteurs, le recours à des agents infil-

Carlo Schmid. Un plan de bataille
en 21 thèses. Keystone

très, la possibilité élargie de confisquer
des fortunes douteuses , la création
d'un Offipp ppntral Af Inttp rnntrp lp
crime organisé sont recommandés.

• On remplacera la loi sur les stupé-
fiants par une loi sur la prévention des
toxicomanies. Ni l'alcool ni le tabac ni
IPS mpdipampnts n'pn sprnnt PYPIIIS

• Une coopération plus intense est
souhaitée à l'intérieur de la Suisse (en-
tre Confédération et cantons) comme
sur le plan international. Mais le PDC
placera la prévention et le traitement
des malades avant la réDression.
SOCIALISTES EN FLECHE

Que disent les autres «super-
grands»? Le Parti socialiste veut décri-
minaliser l'acquisition et la consom-
mation de drogues illégales. Il sou-
haite même libéraliser la vente et la
production du haschich et de la mari-
j uana. Pour la gauche, la Drohibition -
d'ailleurs inefficace - favorise le mar-
ché noir , consolide le crime organisé et
entraîne des effets pervers: délinquan-
ce, prostitution , misère sociale. L'Etat
contrôlera toutefois le marché et la
nocivité des stupéfiants. Et il pour-
chassera le crime organisé. Pour le res-
te, les socialistes ressemblent aux dé-
mnnratpcphrptipnc

RADICAUX: DEPENALISATION!
La bataille - selon le Parti radical -

se situera sur le triple plan de la pré-
vention , de la lutte contre le trafic et
des mesures en faveur des toxicoma-
nes. Il sueeère la nomination d'un
médiateur dans les écoles. Et c'est seu-
lement si de gros progrès sont accom-
plis là qu 'on pourra envisage r une dé-
pénalisation de la consommation de
drogue. Pas avant.

npnpr.ps Pi nun

Le point sur la lutte en Romandie
Faut-il libéraliser l'achat et la consom-
mation de stupéfiants en Suisse,
comme le propose l'initiative «tabula
rasa»? Faut-il , au contraire , mener
une politique encore plus restrictive
dans ce domaine , ainsi que le de-
mande l'initiative «pour une jeunesse
sans drogue»? Les auteurs d'un petit
livre - «I ,a lutte contre la drneite dans
les cantons romands» - tout récem-
ment publié par les «Cahiers de la
Renaissance vaudoise» , à Lausanne,
refusent de se laisser enfermer dans ce
«schéma simpliste». A leurs yeux, la
drogue ne pose pas problème unique ,
auquel il faudrait apporter une solu-
tion unique elle aussi. Mais bien des
attestions mtiltinles aiixntielles il con-

vient de répondre de façon nuancée.
L'ouvrage se compose d'une sorte de
panorama des diverses institutions
qui s'occupent des toxicomanes dans
les cantons romands. Son auteur , le Dr
Georges Perrin , en tire la conclusion ,
entre autres , qu 'un effort thérapeuti-
nnp imnnrtant pst rnnspnti nartnnt pt
qu 'il est donc faux de parler d'un mo-
dèle romand répressif , à opposer à un
modèle alémanique , plus permissif.

L'ouvrage comporte aussi des
contributions plus ciblées. M. Jean
Zermatten, président du Tribunal des
mineurs de Sion, insiste ainsi sur la
nécessité d'une sanction pénale , dans
la mesure où le toxicomane est un être
nui  cherche ses limites. L'auteur le

précise cependant: l'éventail des me-
sures dont dispose le juge est large et
une simple réprimande peut parfois
suffire.

Chef de la Police de sûreté du can-
ton de Vaud , M. Jean-François Pra-
dervand appelle de ses vœux une cen-
tralisation du renseignement en ma-
tière de rénressinn du trafic ainsi
qu 'un assouplissement de la protec-
tion de la sphère privée , qui , en l'état
actuel , permet aux trafiquants de se
douter qu 'ils sont sous surveillance.

La contribution la plus importante
semble toutefois être celle du Dr Pierre
Vallon , président de la Société vau-
doise de médecine. Ce praticien mon-
tTV» on aftot l' orvt l"*i itilotii-io frtr»_r»t ôro / A i t

toxicomane - qui , tout à la fois, est un
révolté et un être dans la détresse - et le
caractère par conséquent illusoire de
toute thérapie qui ne voudrait prendre
en compte que l' un des aspects de cette
personnalité. Ce constat , qui est aussi
celui du Dr François Pilet , président
de la Ligue valaisanne contre les toxi-
mmanies fnnde nnur une larpe nart
l'une des conclusions majeures du Dr
Perrin , à savoir que l'initiative permis-
sive est à rejeter aussi bien que l'initia-
tive répressive. Il amène aussi l'auteur
à exprimer son scepticisme à l'égard
des expériences de distribution de dro-
gue dure qui vont être mises sur pied
par l'Office fédéral de la santé publi-
nne Cl A I I D F  R A R R A S

LA SITUATION SE NORMALISE LENTEMENT. Les travaux de déblaiement de la ville de Brigue avancent à la
satisfaction des responsables de la cellule de crise. Depuis la catastrophe du 24 septembre dernier, 250 000
mètres cubes de matériaux ont été évacués. Les problèmes principaux (coupures d'électricité, de téléphone, de
canalisation) sont résolus mais, ainsi que le montre notre document, il reste à faire. Keystone
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Présence suisse
à Paris

PAMÊÈ i P C

La famille reste la cellule de base,
essentielle en période de crise , a dé-
claré hier à Paris Catherine Lalumière .
Elle ouvrait ainsi la conférence des res-
ponsables européens des affaires fami-
liales. La cheffe du Département fédé-
ral de l'intérieur , Ruth Dreifuss , a été
élue vice-présidente de la conférence.

Dans son discours , elle a insisté sur
trnic nnintc- la nrntprtinn Af la famillp
son statut de plus petite démocratie et
les tâches de l'Etat vis-à-vis des pa-
rents. Elle a aussi souligné l'implica-
tion nécessaire de l'Etat dans ces do-
maines. Il faut qu 'il permette aux pa-
rents d'assumer leurs tâches. La direc-
tripp Af la Çantp nnhliniip pt Hpc affai-

res sociales du canton de Fribourg,
Ruth Lùthi , a également insisté sur
trois éléments. Elle a défendu le prin-
cipe de subsidiarité qui veut que l'Etat
intervienne en dernier lieu , seulement
lorsque les parents ne peuvent plus
_...,~„-4„, !„.... _- J : <T_ ., ..l «A,.

Elle s'est également exprimée en fa-
veur du principe de proximité de
l'aide , c'est-à-dire la possibilité don-
née à la Confédération de déléguer cer-
tains services aux cantons et commu-
nes afin de gagner en efficacité.



QUESTION JURASSIENNE

Les intellectuels prennent parti
pour la procédure Widmer
Qu 'ils soient du sud et du nord du Jura, les intellectuels de
l'Institut jurassien se tiennent en réserve du dialogue.
Question jurassienne : les intellectuels
reviennent à la charge en soutenant la
procédure proposée.par le rapport
Widmer. Ils n'amènent pas d'autres
propositions concrètes , mais ils ont
des idées pour que les indices du dia-
logue dans le Jura se multiplient. Do-
sant soigneusement les références au
rapport Widmer et au rapport Hànni ,
se présentant volontairement au-des-
sus de la mêlée pour pouvoir écouter
chacun , l'Institut jurassien entend
jouer un rôle actif dans la réconcilia-
tion.

Souvenez-vous: en mars dernier ,
cette autorité intellectuelle morale
(une soixantaine d'écrivains , de scien-
tifiques et d'artistes de l'ensemble du
Jura historique) avait manifesté publi-
quement sa volonté de participer à une
solution de la question jurassienne en
préconisant le dialogue entre le nord et
le sud et dans le sud lui-même entre
autonomistes et défenseurs du statu
quo.
RAPPORT PUBLIÉ

Depuis lors , la commission Wid-
mer a rendu son rapport , le Gouverne-
ment jurassien a manifesté une large
ouverture au dialogue , le Gouverne-
ment bernois a publié le rapport
Hànni sur la minorité francophone du
canton de Berne et il a «lâché» Velle-
rat. Mais , pourrait-on dire , les intellec-
tuels n'ont rien fait. Ce serait exagéré
en ce sens qu 'ils ont constitué une

délégation «aux affaires jurassiennes»
de trois personnes et que cette déléga-
tion s'est forgé une opinion. «Mais
comme bien d'autres , nous attendons
l'avis du Conseil fédéral et de la com-
mission tripartite sur le rapport Wid-
mer», explique le professeur Henri
Carnal , membre de cette délégation
avec le professeur Eric Jeannet et le
président de l'institut , André Bande-
her. «Selon la décision prise, poursuit
Henri Carnal , nous pourrons nous en-
gager concrè tement.» Ces trois per-
sonnes sont entourées , à titre d'ex-
perts , par les professeurs Bernard
Prongué et Joseph Voyame.

Hier à Berne, l'institut a pris parti
pour la procédure que préconise le
rapport Widmer en demandant son
application immédiate . «C'est priori-
taire mais pas suffisant» , ont dit les
intellectuels. Simultanément , ils de-
mandent que s'instaure ce fameux dia-
logue par une relativisation des fron-
tières chaque fois qu 'il est possible de
travailler ensemble (dans le domaine
de la formation notamment) .

Il faut aussi , disent-ils , que le Jura
bernois acquiert toujours davantage
d' autonomie réelle. Ici, les intellec-
tuels veulent aller plus loin que ne le
préconise actuellement le canton de
Berne. Ils veulent une réelle délégation
de pouvoir afin que la région s'épa-
nouisse et que l'ensemble du tissu éco-
nomique , social et culture l jurassien
retrouve vigueur. Ré MY GOGNIAT

HAUSSES D'IMPOTS

Les automobilistes valaisans
passeront aussi à la caisse
Les Valaisans connaissent l'impôt sur les véhicules a
moteur le plus bas du pays. L'Etat propose d'y remédier
S'ils subissent l'une des charges fisca-
les les plus élevées de Suisse , les contri-
buables valaisans n 'ont pas à se plain-
dre des taxes sur leur automobile : elles
sont inférieures de 40% à la moyenne
suisse. Ainsi pour une voiture de petite
cylindrée (1 ,3 litre), le Bernois paie
401 francs d'impôt annuel , le Fribour-
geois 310 francs et le Valaisan seule-
ment 165 francs. Pour une Mercedes
560, l'écart va du simple au double
entre le Valais (530 fr.) et les Grisons
(1100 fr.). Le montant de l'impôt va-
laisan n'a pas changé depuis l'entrée
en vigueur de la loi en 1952. Ce n'est
pourtant pas faute d'avoir essayé puis-
que trois tentatives d'augmentation
ont échoué devant le peuple. Le Gou-
vernement revient à charge une qua-
trième fois en proposant au Parlement
une modification de la loi sur l'impo-
sition des véhicules à moteur.
INFRASTRUCTURES CHERES

De 7000 en 1952 , le nombre de véhi-
cules est passé à près de 173 000 cette
année. Ce qui a nécessité la construc-
tion de nouvelles routes , trottoirs , gi-
ratoire s, centres d'entretien... «Ces in-
vestissements , certes nécessaires au
développement des voies de commu-
nication indispensables dans un can-
ton décentralisé , ont coûté très cher à
la collectivité» , rappelle le Conseil

d'Etat dans son message au Grand
Conseil. Ainsi , le compte 1992 boucle
avec un déficit de 47 millions de francs
pour l'entretien des routes et de 38
millions pour les ponts et chaussées. Si
on adjoint les frais d'entretien de l'au-
toroute , on arrive à un excédent de
charges de 102 millions de francs. Ce
déficit n'est pas couvert par le produit
de l'impôt sur les véhicules (31 mil-
lions) et la part valaisanne aux droits
d'entrées sur les carburants (65 mil-
lions). Sans parler des dépenses de la
police de la circulation (80 agents).
SUPPORTABLE

Le Gouvernement propose une
hausse de 20% de l'imposition. «Cette
adaptation est raisonnable et suppor-
table si l'on songe que si l'on se cal-
quait sur l'indice du coût de la vie, il
faudrait presque multiplier les mon-
tants actuels par quatre» , écri t l'Exé-
cutif cantonal. Le débat parlementaire
aura heu le mois prochain. Puis le peu-
ple devra se prononcer. S'il dit oui
quelque 6,5 millions supplémentaire s
tomberont dans l'escarcelle de l'Etat.
Bon à prendre en ces temps de vaches
maigres. Le grand argentier cantonal
(voir «La Liberté» du 12 octobre) vient
d'annoncer un nouveau budget défici-
taire - de 54 millions - pour 1994.

J EAN -MICHEL BONVIN

PROCES PLUMEY

L'expertise médicale devrait
être remise lundi à la Cour
Une décision concernant la poursuite
du procès d'André Plumey devant le
Tribunal correctionnel de Bâle sera
prise lundi. C'est ce jour-là qu 'est at-
tendu le verdict de l'Institut de méde-
cine légale de l'Université de Bâle de-
vant déterminer si André Plumev est
en mesure d'assister à son procès.

L'avocat de Plumey, Mc Peter Zihl-
mann , avait demandé un ajournement
du procès de quatre mois, un certificat
médical attestant que son client souf-
frait d' une maladie cardiaque. Le tri-
bunal avait alors décidé de demander
une expertise à l'Institut bâlois de mé-

decine légale. Hier matin , André Plu-
mey a été interrogé sur sa fuite de
Suisse en décembre 1985. L'accusé n'a
jamais prononcé le mot «fuite». Il a
dit avoir quitté la Suisse suite à des
menaces par téléphone et des tentati-
ves de chantage. Il a justifié de la
même manière le fait d être parti dans
un premier temps à Paris et ensuite ,
sous une fausse identité , au Canada el
au Brésil. Il a ajouté avoir réservé un
billet d'avion pour Copenhague , déjà
avant son arrestation à Rio , précisant
qu 'il voulait revenir en Suisse via
Francfort. AP

REFUGIES

Berne veut mordicus renvoyer
les Tamouls dans leur pays
Par un accord passé avec le Sri Lanka, Urs Scheidegger, successeur de
Peter Arbenz, aurait obtenu des garanties pour les Tamouls expulsés. De fait...

T

enu secret , l'accord de rapa-
triement passé avec le Sri Lan-
ka , n 'offre pas un «rapatrie-
ment sous protection et dans
la dignité». Il n'offre que des

formules inconsistantes. Des organi-
sations sri lankaises ont discuté de cet
accord avec le directeur de l'Office
fédéral des réfugiés , Urs Scheidegger.
II sait donc pertinemment que cet ac-
cord n'assure aucune protection , mais
il continue de tente r de donner le
change.

La Suisse a essayé des années du-
rant , sans succès, de rapatrier de force
et sous conduite policière les réfugiés
tamouls. L'arbitraire de ces tentatives
a été dénoncé par les œuvres d'en-
traide et , 1 opinion publique étant aler-
tées, ces rapatriements n'ont pas eu
lieu. Il y a quelques mois , la Suisse a
modifié sa stratégie. Un projet d'ac-
cord juridique bilatéral entre la Suisse
et le Sri Lanka transforme les rapatrie-
ments de masse - 1500 Tamoules et
Tamouls - forcés en «rapatriements
de masse pacifiques , dans la dignité et
sous protection ». Le contrat passé as-
surerait formellement ces «garan-
ties», affirm e le directeur de l'Office
des réfugiés , Urs Scheidegger , qui a eu ,
fin juillet , « des entretiens positifs avec
toutes les parties».

L'accord étant jusqu 'ici resté secret
et Urs Scheidegger ne disant mot des-
dits entretiens , on ne pouvait se faire
une idée claire. Notre enquête , menée
en collaboration avec la «Wochcnzei-
tung», nous a permis dû avoir ce projet
sous les yeux , et de constater qu 'au-
cune garantie sérieuse n 'a été négociée
pour les Tamouls rapatriés; qu 'aucun
accord n'a été passé avec les organisa-
tions des droits de l'homme au Sri
Lanka qui , au contraire , déconseillent

vivement un retour; qu 'Urs Scheideg-
ger ne dispose que de l'appui du ré-
gime militaire sri lankais et du bureau
local du HCR , lequel tente simple-
ment d'éviter le pire.

Dans ce projet d'accord daté du 9
juin - un texte de trois pages - la Suisse
se contente d'offri r au Sri Lanka de
traiter de détails buraucratiques. Pas
de trace de la moindre garantie.

En principe , la Suisse peut déporter
autant de Tamoules et de Tamouls
qu 'elle veut. Ces rapatriés obtiendront
des papiers d'identité valables du
Gouvernement sri lankais; ils ne pour-
ront pas être contraints de se rendre
dans les régions non contrôlées (un-
cleared areas). Ils devraient obtenir
des soutiens , du HCR entre autres ,
reconnu par les deux parties comme
médiateur et arbitre.

TELEPHONE DANS L'ACCORD

On cherche en vain une ligne sur les
mesures de protection , à une excep-
tion: outre les données personnelles
que comportent les papiers d'identité
remis aux rapatriés , l'adresse et le nu-
méro de téléphone de l'ambassade
suisse , du HCR et des autorités sri lan-
kaises compétentes y figureront. Ce
qui permettra , précise-t-on dans ce
projet «d'exposer à ces institutions
d'éventuels problèmes particuliers.»

Pour d'éminents responsables d'or-
ganisations des droits de l'homme à
Colombo, cette clause relève d'un pur
cynisme. L'observation cn a été faite à
Urs Scheidegger. Il a rencontré en juil-
let les représentants de deux de ces
organisations pour leur demander leur
avis sur ce point. «Absurde» , lui a-
t-on répondu comme le précise un rap-
port du bureau d'Asie du Sud de Dort-

mund. «Une personne arrêtée n a pas
le droit d'informer parents ou connais-
sances et encore moins de téléphoner à
l'ambassade suisse », affirme le Move-
ment for Interracial Justice and Equa-
lity.

Ces organisations souhaitent un ac-
compagnement actif depuis l'arrivée à
l'aéroport de Colombo jusqu à ce que
«les rapatriés soient arrivés dans leurs
villages d'origine» , opération qui peut
durer des mois comme on l'a précisé à
Urs Scheidegger. Conclusion du rap-
port de Dortmund : «La Suisse se sim-
plifie l'existence. Il faudrait assurer
aux rapatriés trois mois de soutien
financier avant de s'en laver les
mains.»
RAPATRIEMENT FORCÉ

Munies de ces documents et de ces
déclarations , les œuvres suisses d'en-
traide se battent désespérément au-
près de la Confédération contre un
décret de rapatriement ou de renvoi.
Les premières entrevues n'ont pas
donné de résultat , la prochaine ren-
contre aura lieu le 28 octobre . Les pro-
nostics sont aussi sombres au Sri
Lanka qu 'en Suisse. Scheidegger, qui
subit la pression de la presse populai-
re, semble déterminé à «se débarras-
ser» de quelques centaines , voire de
milliers de Tamouls et de Tamoules
au cours de l'hiver prochain. Même si
l'accord entre le Sri Lanka et la Suisse
n'est pas signé, comme on s'y attend.
On craint que cet homme recoure à
des rapatriements contraints en masse
afin de ne pas perdre la face. Ne
serait-ce que pour être , comme Arbenz
le voulait aussi , parmi les premiers à
avoir «résolu» le problème des Ta-
mouls dans leur propre pays.

BEAT LEUTHARDT

Le cas kosovar soulevé un toUe
L'Organisation suisse d'aide aux réfu-
giés (OSAR) ainsi que les Eglises ca-
tholique et protestantes ont lancé un
appel urgent au Conseil fédéral hier à
Berne. Elles demandent d'admettre
provisoirement en Suisse les requé-
rants d'asile du Kosovo réfugiés dans
le canton de Berne. Le Conseil fédéral
ne doit pas céder à la pression de la
droite et oublier qu 'il a un cœur , a
déclaré la conseillère nationale Angé-
line Fankhauser.

Le conseiller national Vital Darbel-
lay a évoqué les efforts entrepri s en
vain pour arriver à un «modus viveh-
di» avec les autorités fédérales. Les
œuvres d'entraide affiliées à l'OSAR
ont relevé que la situation s était con-
sidérablement détériorée sur place de-
puis l'été dernier , malgré les affirma-
tions du Conseil fédéral.

Les Serbes y effectuent une purifica-
tion ethnique , a dénoncé le directeur
de Caritas-Suisse. Jùrg Krummena-

cher. Arrestations arbitraires , mauvais
traitements et tortures sont pratiqués
couramment , surtout ces derniers
temps , a-t-il déclaré .

EVEQUES SOLIDAIRES

«Nous passerions à côté de notre
mission si nous ne nous engagions pas
aux côtés des êtres menacés», a déclaré
Roland Trauffer , secrétaire de la
Conférence des évêques suisses. Le
soutien de ces requérants est un acte
d'amour du prochain. «Que ça lui con-
vienne ou pas , l'Eglise doit prendre
leur parti» , a-t-il conclu.

L'asile dans les Eglises n 'est pas ré-
glé par la loi , a ajouté Bruno Bûrki
pour la Fédération des églises protes-
tantes de Suisse. Les requérants qui y
ont trouvé refuge ont pourtant le droit
d'écouter la voix de leur conscience
avant celle de ceux qui veulent leur
dicter leur conduite , a-t-il poursuivi.

Le Conseil synodal de l'Eglise réfor-
méee Berne-Jura a pris contact hier
avec le directeur de la Police , Peter
Widmer. Ils ont notamment évoqué la
composition de la délégation bipartite
qui devra organiser les expulsions et
accompagner les personnes refoulées ,
a indiqué le président du Conseil ,
Heinz Flùgel.
DES MARTEAUX PIQUEURS

L'asile accordé à ces personnes dans
nos églises n'est peut-être pas légal,
mais c'est un appel à l'aide, a relevé
pour sa part Franziska Bangerter pour
l'Office ecclésiastique des affaires de
migrations. Nous avons expliqué à
M. Widmer que les portes des églises
resteront fermées, et que la police pcul
venir avec des marteaux-piqueurs si
elle le veut. En cas d'expulsion par la
force, toutes les cloches des églises se
mettront à sonner , a-t-elle ajouté.

ATS



Les habitants de Locarno racontent leur combat contre le lac en folie.

« Surtout, ne nous parlez plus d'eau»
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Cette fois, c'est fait : le lac
Majeur a battu hier le re-
cord du siècle. Dans la
ville assiégée, les uns ven-
dent des bottes, les autres
vident les coffres de ban-
que. Plus de mille person-
nes ont été déplacées.
Mais les plus gros dégâts
sont enregistrés à Biasca
et dans les vallées.
DE NOTRE ENVO Yé SP éCIA L
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ur la Piazza Grande, des bar-
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> ques et des voitures sont par-

^l_^k quées côte à côte. Les unes
l ^^ dans l'eau, les autres dessus.
^¦X Avec des sacs de sable empilés
devant chaque porte, les murets cons-
truits devant chaque magazin, Lo-
carno a des allures de ville assiégée. Le
trafic est interrompu , les sacs d'ordu-
res s'entassent çà et là, faute d'être
ramassés. Toute la nuit , les jeunes ont
dansé dans une discothèque improvi-
sée dans une boutique de la place.
Même le syndic est venu y faire un
tour: entre la peur et l'euphorie provo-
quées par cette situation incroyable, la
ville hésite, en scrutant le ciel. La mé-
téo annonçait des pluies violentes
pour la nuit de mercredi à jeudi , elles
ne sont pas venues. Mais il en faut bien
davantage pour calmer le lac Majeur:
gonflée par les pluies de mardi , la Mag-
gia a doublé de volume en quelques
heures, comme la plupart des affluents
du lac. Et la nouvelle est tombée hier
après midi , à 14 h. 20: le niveau du lac
est à 197 ,22 mètres, soit un centimètre
au-dessus du record historique de
1907. Et il continuait de monter!

«Chez nous , de nombreux clients
sont venus chercher leurs biens. Ils ont
peur que l'inondation n'atteigne la
salle des coffres», dit le responsable de
l'UBS pour la région locarnaise, Heinz
Schlumpf. Certains clients sont venus
de Bologne. Dans le Quartiere Nuovo ,
qui a les pieds dans l'eau depuis quel-

600 lits à tarif réduit proposés par l'Of-
fice du tourisme. Les plus inquiètes
étaient les personnes âgées, qui cher-
chaient désespérément à qui confier
leur chat ou leur chien...

«On a pris toutes les précautions
possibles, mais l'eau passe quand
même!», lance Emilio Schweitzer, le
directeur des grands magazins «Inno-
vazione». Délaissant son bureau , il
patauge dans l'eau noire qui envahit
les caves, surveillant le travail des
pompes. «Les affaires ne vont pas fort ,
c'est évident. Les gens ont bien d'au-
tres soucis. Même dans l'alimenta-
tion , les achats ont diminué. Les
clients achètent au jour le jour , car per-
sonne ne sait combien de temps tien-
dront les conduites électriques, et si les
frigos ne vont pas lâcher». Maigre

Lac Maj eur

consolation , les bottes se vendent
comme jamais , de même que les ca-
nots pneumatiques , les habits chauds
pour les enfants et les malades.

A l'état-major de crise, hier matin ,
les bonnes nouvelles alternent avec les
mauvaises. Le colonel Mombelli an-
nonce qu 'à Lavorgo, en Léventine, un
homme de 34 ans a voulu observer la
rivière de trop près et qu 'il a été em-
porté. Immédiatement secouru, il s'en
est tiré. Le bilan est donc toujours d'un
mort. Ascona demande des secours,
parce que les vagues menacent les ha-
bitations en bordure du lac: sous la
poussée du vent , un bateau à voile a
failli terminer sa course dans un res-
taurant! De nouvelles routes sont cou-
pées, des éboulements sont annoncés
un peu partout.

C'est à Biasca. au débouché de la
Léventine et du val Blenio , qu 'on est
passé le plus près du drame. «J'étais
derrière le bar, mardi soir. Tout à coup
l'eau et la boue ont envahi le local , et
j'ai eu juste le temps de m'échapper.
Mais les frigos et tout le mobilier -
neuf! - ont été détruits» , raconte Aldo
Terraneo , propriétaire du bar «del
Ponte». Des histoires qui rappellent
celles de Brigue , avec des images tout
aussi désolées: trois cents personnes
ont dû quitter le quartier Al Ponte ,
envahi par l'eau et les troncs d'arbres ,
et une quarantaine d'ouvriers ont tra-
vaillé toute la nuit pour reconstruire la
digue du Brenno. Dans les rues, on
raconte l'histoire du mont Crenone
qui a basculé dans la vallée en 1513,
formant une retenue d'eau qui avait
dévasté tout le Sopraceneri. «Moi j'ai
là tous les sacrifices d'une vie» , dit un
retraité , en dégageant à la pelle la boue
qui encombre sa maison. Les joyeuses
images des Locarnais pagayant dans
les rues de leur ville sont bien oubliées.
par ici.

Un homme qui fait beaucoup de
bruit , c'est le conseiller national Mas-
simo Pini , qui est aussi syndic de Bias-
ca. Il peste contre les procédures qui
ont retardé la réalisation de certaines
infrastructures , aujourd'hui cruelle-
ment manquantes. «Ecrivez seule-
ment que nous faisons un nouveau
métier: les professionnels de l'attente!
Nous passons notre temps à attendre
les décisions des bureaucrates!» Puis il
court saluer l'évêque , Mgr Eugenio
Corecco, qui fait le tour de ses parois-
siens sinistrés.. Le diocèse a lancé une
collecte , tout comme le Conseil d'Etat.
On sait déjà que les assurances ne
payeront pas tout. Bombardés d'ap-
pels téléphoniques , les assureurs
n'osent pas encore articuler de chif-
fres. «On pourrait arriver aux 20 mil-
lions», dit Siro Alberti de la «Zurich»,
à Bellinzone.

Hier en fin d'après-midi, quelques
rayons de soleil couraient sur les eaux
agitées du lac Majeur. Un peu récon-
fortés par les prévisions , les Tessinois
se disaient qu 'ils voyaient peut-être la
fin du cauchemar.

BRUNO COSTANTINI

Evacuations d'après
les niveaux d'eau

1re phase 197 m

2e phase 198 m

3e phase 200 m

SZ

200 m

Source: Autorités de la ville
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A Locarno, la population commence t
eau.

ce sont les gens qui ont
Mercredi , les camions ini-

ques jours ,
déménagé,
litaires ont chargé près de mille per-
sonnes, après qu elles eurent bouché
les lavabos et les toilettes. «De toute
façon, on ne pouvait plus rester , dit un
concierge. La buanderie ne fonction-
nait plus, on ne pouvait plus se laver;
dans les appartements montait l'odeur
des égouts et du pétrole».
«QUI PREND MON CHAT?»

Les fuites de carburants ont fait très
peur , ces jours derniers. Mais des spé-
cialistes, sont accourus d'outre-Go-
thard pour prêter main-forte aux pom-
piers locaux et tous les réservoirs ont
pu être scellés. Les personnes dépla-
cées, elles, ont pu être logées dans des
abris de la protection civile ou dans les
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a en avoir sec de toute cette
ASL

 ̂ KURSAAL ®^ Les paysans ont le moral a zéro
DE NOTRE CORRESPONDANTE

«Tous les regards sont tournés vers
Locarno et Ascona, nous sommes
aussi touchés. Et même, notre situa-
tion est bien plus grave. Nos maisons
sont complètement immergées dans
l'eau depuis plus d'une semaine. Nous
ne pouvons nous déplacer qu 'en bar-
que. » Ce sont des appels lancés par des
habitants du Gambarogno, la région
au bout du lac Majeur qui donne à
l'heure actuelle une vision plutôt apo-
calyptique. On pourrait penser à une
immense rivière où surgissent ici et là
des maisons, des arbres. «L'Etat jette
bien des millions par les fenêtres pour
réaliser d'autres projets, mais, pour
nous, même pas les miettes», s'indi-
gnent les habitants du village Gerra
qui doivent faire des kilomètres en
barque pour se ravitailler. Cette situa-
tion précaire qui , non seulement se
prolongera durant des semaines, mais
pourra s'aggraver davantage , a néan-
moins démontré une grande solidarité
entre ses habitants.

A quelques kilomètres de là, dans la
plaine du Magadino, les paysans qui
ont subi le même sort se sentent aussi
impuissants devant les forces de la
nature qui ont ravagé toutes leurs
cultures. «Pour l'instant , il est impos-
sible d'évaluer tous les dégâts ou d'éla-
borer un plan pour ces paysans qui ont
tout perdu. Quelque 100 hectares de
cultures maraîchères ont été complè-
tement anéantis» , nous a déclaré le
secrétaire agricole cantonal , M. Amos
Benelli.
COLERE DANS LES VALLEES

Dans les vallées supérieures (Ble-
nio, Leventina et notamment à Bias-
ca), où les violentes intempéries ont
provoqué ces derniers jours des ébou-
lements , des ruptures de routes et

même fait une victime, on assiste à
une véritable bataille contre le déchaî-
nement de la nature. Dans toute la val-
lée de Blenio qui mène au col du Luco-
magno, les villages ravagés par des
ruisseaux devenus fleuves de boue
s'acharnent à remettre en place les
choses. A Olivone, le dernier village de
la vallée , l'évacuation des maisons à
risques s'est déroulée dans un grand
calme.

Mais là, des voix dénoncent les tra-
vaux entrepris pour construire la nou-
velle route du Lucomagno. Des projets
qui ont déplacé le lit de la rivière
Brenno ou choisi des itinéraire s «à ris-
ques», négligeant les mises en garde
des autochtones. Même son de cloche
à Biasca, le maire du village, M. Pini ,
clame qu 'il faudra trouver les respon-
sables de cette situation (voir ci-des-
sus). KJMMY CANCELLI

L'armée surveillait les rues hier a Locarno. Keystone

Onze morts en Italie
Il n'y a pas que le Tes- pieds dans l' eau. Le ses évacuations ont eu
sin qui patauge dans mauvais temps a causé lieu. Par ailleurs en
l'eau. En Italie voisine, mercredi la mort d'un Suisse , les clubs d'auto-
la situation est aussi handicapé, a-t-on appris mobilistes leur recom-
alarmante: les fortes hier. Ce décès est le mandent de ne pas em-
pluies ont provoqué plu- onzième depuis le début prunter le Gothard pour
sieurs inondations no- des intempéries qui ont , se rendre en Italie. Les
tamment à Côme et sur également causé de conducteurs ne pou-
la rive italienne du lac nombreux éboulements vaient toujours pas se
Majeur où une quin- et l'effondrement de rendre dans la région
zaine de villages ont les maisons. De nombreu- de Locarno hier. ATS
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PORTRAIT

Ni «Zono» ni ermite il veut vivre dans
la rudesse des Préalpes fribourgeoises

Pour parfaire ses connaissances, le yeti prend, depuis cet automne, des cours d'électricité et d'électronique de base! QD Vincent Murith

A 30 ans, il quitte l'usine et passe son CFC d'agriculteur à Grangeneuve. Il s 'achète un alpage et
décide d'y vivre en autarcie. Une expérience qui n'a rien de l'utopie bucolique! Rencontre du yeti

Q

uand il apparaît sur le seuil
de son antre, il ressemble à
un mineur issu tout droit
d'un roman d'Emile Zola.
Ou, pour prendre une com-
paraison plus à la mode, d'un

film de Claude Berri. De son visage
maculé de terre , ne ressortent que les
yeux , céruléens et perçants. Les man-
ches retroussées sur des bras noueux ,
André (pseudonyme , ndlr) creuse un
drainage au milieu de ce qui lui sert
d'habitation: les restes d'un chalet
d'alpage acquis il y a maintenant sept
ans, quelque part dans les Préalpes fri-
bourgeoises.

Autour de lui , l'habitué de l'angle
droit ou l'accro de la bulle de niveau
perd rait son latin. Tout n'est que pou-
tres de soutènement , étais ou murs de
pierres sèches inachevés prêtant le
flanc au vent , à la pluie et, bientôt , à la
neige. Cependant ce célibataire de 36
ans dit vivre très bien dans ce qui
paraît être au quidam pressé un amas
de matériaux informe.

A la mauvaise saison , une fois que la
flamme de son poêle s'est éteinte , il
peut faire moins dix dans la pièce où il
dort. «J'ai déjà passé cinq hivers ici ,
exphque-t-il , et je me porte très bien».
Pour cette force de la nature , le plus
dur , ce ne sont pas les conditions mé-
téorologiques , même les plus exécra-
bles. «Non, le plus dur n'est pas d'en-
tasser les pierres de ce mur dont les
pierres pèsent jusqu 'à 800 kilos , préci-
se-t-il. Non , ce qui me mine, ce sont les
tracasseries administratives qui
m'empêchent de faire de cette habita-
tion précaire la fermette dont je
rêve».

«LE YETI, L'ERMITE»

Le yeti , le sauvage, l'ermite ou
«Zono»: voilà comment on nomme ,
dans la région , cet ancien mécano de-

venu agriculteur qui a décroche son
CFC à 31 ans, à l'Institut agricole de
Grangeneuve, en 1988. Pourtant , si on
prend la peine de s'asseoir à sa table,
dans la pièce multifonctionnelle qui
lui sert à la fois de bureau , de salle de
séjour , de cuisine et de chambre à cou-
cher, André n'a rien d'un redoutable
homme des neiges ou d'un «fundi»,
ces écologistes fondamentalistes suis-
ses alémaniques qui font trembler les
promoteurs. «Je ne suis pas un écolo
farfelu et obstiné , lance-t-il. Ce queje
veux , c'est vivre tranquillement dans
ce pâturage où j'aimerais bien installer
une petite exploitation agricole respec-
tant la nature . J'ai bien essayé de rem-
plir le formulaire de permis de cons-
truire , mais devant la complexité des
démarches , je me suis découragé . C'est
pourquoi je ne peux me lancer dans
une rénovation et me limite à l'entre-
tien de l'existant».

Sur les étagères jouxtant la table ,
repose, relativement ordrée, une docu-
mentation abondante. Simples feuil-
lets ou livres volumineux , traitant
d'électricité, de mécanique , de culture
biologique et de médecine douce , ils
ont ouvert de nouveaux horizons à
1 ouvrier saturé de travail en usine.
«Avant que j' achète ce pâturage , dé-
clare André , j' ai entrepris un voyage
aux USA et en Amérique centrale. J'y
ai rencontré énormément de gens et
me suis ouvert aux nouvelles façons de
concevoir l'agriculture et la vie en gé-
néral».

Le verre d'un bocal où baigne un
«tsché» - un champignon chinois ex-
cellent contre les gastrites - reflète la
lueur de l'ampoule éclairant la pièce.
«Mon projette l'ai étudié et j' ai même
des plans de l'exploitation queje veux
élaborer , affirme le passionné. J'ai
prévu des boxes pour 30 chèvres his-
toire de renforcer les revenus obtenus
avec les lapins et les poules».

Dehors, bien entreposés , attendent
tous les matériaux qui entreront dans
l'hypothétique construction: 500 tui-
les, 100 poutres , des planches et des
mètres carrés de parquets récupérés
dans des démolitions et amenés à la
force du poignet. «Je vis de la société
de consommation qui m'entoure , lan-
ce-t-il. Mais cette société ne comprend
pas toujours ma démarche. Il m'im-
porte peu que l'on me traite d'utopiste.
Car il faut l'être un peu pour bousculer
la réalité».

MANQUE DE RENTABILITE

André ne minimalise pas l'impact
qu 'aurait sa construction sur la nature
qui l'entoure. Concernant les excré-
ments et des eaux usées, il a des solu-
tions: le compostage - qu 'il pratique
déjà - et l'aménagement d'un étang
dont l'épuration s'effectuerait par des
plantes. «Une expérience tout à fait
sérieuse a été réalisée en ce sens par
Pierre Lehmann , un physicien de
Montreux , commente André , coupure
de presse à l'appui. «Lehmann, de son
vivant , jure ne vouloir jamais être rac-
cordé à aucun égout!»

Des demandes de subsides? André a
tenté des démarches , voici trois ans.
«Ma plus grande déception a sans
doute été la réponse négative de la
Commission de coordination en ma-
tière de bâtiments ruraux (CCBR).
Celle-ci a estimé que mon exploitation
ne pouvait produire un revenu agri-
cole normal».

Suivant le conseil du Service canto-
nal des améliorations foncières, André
s'est adressé à quatre organisations:
l'Aide suisse aux montagnard s, la
Coopérative Migros-Neuchâtel , le
Parrainage Coop et la SAB de Brugg.
Sur les quatre , deux lui ont envoyé des
formulaires lui demandant de men-
tionner précisément les revenus de son

exploitation. André : «Je me rends
bien compte qu 'il ne me sert à rien
d'aller plus avant dans ce genre de
démarches car, à chaque fois, on veut
vérifier la rentabilité de mon exploita-
tion. Ou alors on me propose des solu-
tions qui me mèneraient à la rui-
ne».
DES TOMMES DE QUALITE

L'estivage de chèvres et de moutons
et, jusqu 'à il y a un an , un travail de
mécano dans un grand atelier de Bulle ,
lui ont permis de vivre ou plutôt de
survivre. «Je fabrique également des
tommes de très bonne qualité que je
livre dans deux laiteries renommées
de la région , ajoute-t-il. Un travail à
mi-temps de mécanicien m'assurait le
nécessaire pour pouvoir tourner.
Mais, depuis 12 mois, je suis au chô-
mage et j' ai quelques craintes pour
l'avenir».

Le yeti a du ressort. Et ne se laisse
pas abattre. Roi de là bricole et avide
de connaissances, il se «distrait» en
étudiant un manuel d'électricité. «Le
rêve serait d'installer une source
d'énergie de substitution , commente-
t-il. L énergie ainsi apportée serait un
heureux complément à celle fournie
par mon mini panneau solaire».

S'il en trouve le temps , André vou-
drait bien installer une éolienne et un
panneau solaire supplémentaire afin
de faire fonctionner un frigo, voire une
machine à traire. «Mais je n'en dirai
pas plus , conclut André . Je ne veux pas
qu on me crée des ennuis».

L'ancien mécano se tait et exhibe
fièrement l'hélice d'une éolienne de
fabrication artisanale. Il donne une
petite impulsion. Sur le roulement à
bille , l'axe tourne impeccablement
sans un sursaut. Récemment , le yeti
s'est inscrit à un cours du soir d'élec-
tricité et d'électronique de base.

PIERRE -ANDR é SIEBER

Cambriolages en
rafale en Sarine
et en Singine

DELINQUANCE

Les malfrats ont visite huit
entreprises en une seule nuit
à Guin, et frappé onze fois
entre Bulle et Fribourg.

Daniel Mauron, le patron de Dany-
Sport , à Marly, n'en revient pas. «C'est
très bizarre. Ils sont passés partout , ils
ont pris le temps de se boire un coca et
même d'essayer certains habits , mais
ils se sont servis n'importe comment.
Ici, ils se sont donné la peine de sortir
le matériel sur cintres alors qu 'ils
n'avaient qu 'à piocher sur le rayon du
dessus, là, ils ont ramassé des lunettes
de soleil à 25 balles et négligé des
lunettes à la dernière mode qui en
valaient dix fois plus. Tout a été fait
comme ça. Et il devait y avoir au
moins une dame avec eux, vu ce qu 'ils
ont choisi comme vêtements féminins
et habits d'enfants.» Les cambrio-
leurs, là, sont repartis avec dix gros
sacs de sport pour emporter leur butin.
Un butin qui , en fin d'après-midi ,
n'avait pas encore pu être déterminé
avec précision , mais qui semble avoir
été assez important.

Le magasin d'articles de sport mar-
linois n'a pas été la seule victime des
monte-en-1'air dans la nuit de mardi à
mercredi: la police cantonale , selon
son attaché de presse Beat Karlen , a
enregistré pas moins de onze cambrio-
lages entre Bulle et Fribourg cette
même nuit. Outre celui de Dany-
Sport, Marly a connu trois cambriola-
ges, dont deux dans le même bâtiment
(plus de 3000 francs de butin). Un
garage a été visité à Essert. Son coffre-
fort , retrouvé vide dans la campagne,
contenait quelque 10 000 francs. Le
coffre-fort s'est également envolé d'un
commerce de La Roche. Il contenait
6000 francs. Dans une entreprise de la
rue de l'Industrie , à Bulle , les cambrio-
leurs ont semble-t-il fait chou blanc. A
Avry-Bourg, un commerce de cuir a
été également visité cette nuit-là. La
tournée des monte-en-1'air a encore
passé par un pub de la capitale.

La nuit précédente , des malfrats ont
réussi un tir groupé dans la zone in-
dustrielle de Guin , où ils ont cam-
briolé huit entreprises dans deux im-
meubles du Warpel: une carrosserie,
une entreprise de construction , diver-
ses entreprises commerciales... et la
maison Escor, qui avait plutôt l'habi-
tude de voir forcer ses jeux électroni-
ques dans les cafés du canton plutôt
que les portes de son usine.

«Vous savez, on compte entre 20 et
35 cambriolages par mois dans le can-
ton», résume placidement Beat Kar-
len. Une série comme celle-là n'a rien
d'exceptionnel , estime l'attaché de
presse de la police cantonale. AR
_______________________________________________ P U B L I C I T é __________¦_______________________¦¦
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*J J* SAISON THÉÂTRALE À FRIBOURG

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Lundi 25 octobre 1993, à 20 h. 30

1er spectacle à l'abonnement

Les Galas Karsenty-Herbert présentent

«LA JALOUSIE»
de Sacha Guitry

Mise en scène de Jean-Claude Brialy
avec

Jean-Claude BRIALY

Location : Office du tourisme, square des Places 1,
Fribourg, ® 037/23 25 55.

17-1066

'rnSPnËk ^HlSf^̂ ffi ; Hôtel-Restaurant
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Morat

Célébrez vos fêtes chez nous !

- fête de famille
- soirée du personnel
- soirée annuelle, etc.

Nous disposons de locaux jusqu'à 600 pers. pour chaque
occasion et nous vous garantissons d'excellents menus et un
service soigné.
Si vous préférez fêter chez vous ou dans les locaux de votre
usine ou encore dans une cabane de forêt , alors , renseignez-
vous des possibilités de notre

Sttye 7*aiteun> 'Pantty Sewiee
Profitez de notre longue expérience - nous sommes des spé-
cialistes dans ce domaine.
Nous nous réjouissons de vous faire une offre.

B. et E. Ehrsam-Nyffenegger, hôteliers
¦a- 037/71 41 36.

17-1700

M 9e COMPTOIR

/ \ Cudrefinois
J- \ 15, 16, 17 octobre 1993
4- Y à la Salle polyvalente

Q) Vendredi, 15 octobre de 18 h à 22 h
— -̂"̂  — Samedi , 16 octobre de 14 h à 23 h

Dimanche , 17 octobre de 11 h à 22 h
D

D

U UCOMPTOIR JE(HHil l IMHS ¦!);! ân
0
dafsl

Animations • Restauration • Ambiance
30 exposants • Entrée libre
Samedi et dimanche après-midi:
GARDERIE D'ENFANTS

conduire dans le vent- ça s'apprend

SK£

Eglise Saint-Michel, Fribourg
Samedi 16 octobre 1993, à 20 h. 30

LE CHŒUR SYMPHONIQUE DE FRIBOURG
rend hommage à la musique symphonique

de Pierre KAELIN
Location : Off. tourisme , 037/23 25 55

Cette annonce est offerte par:
VAUDOISE ASSURANCES

Agence générale Jean Aebischer
Rue St-Pierre 18, 1700 Fribourg

17-507678

OCCASIONS GARANTIES
VW Golf III CL 1800, 1993, 8500 kn
21 000 -

ACTIOIN
PNEUS
NEIGE +
JANTES
Ouvert le samedi
Montage + contrô
le, géométrie.
*_• 037/37 14 69

17-400

A vendre/louer (parmi noln
grand chois, neuf ? occ.)

Piano à queue
Steinway / état impec.

révJavec garantie
(prix intéressant).

Piano
Bungeri Jacobi/ 55.- p.M
Pianos électr. + Keyboards¦immittiimm

031V352 1082 0

A vendre

sèche-linge
de buanderie
Seco Mat 180
valeur à neuf
Fr. 2065.-, cédé i
Fr. 1300.-

¦e 029/2 30 50.
130-51307!

VW Golf I GL 1500, 1982, 157 000 krr
2950.-
Volvo 740 GL automat. 2300, 198Ë
110 000 km, 13 250.-
Ford Escort CLX 16V ABS 1800, 1992
20 000 km, 15 900.- (nombreux ac
ces.)

GARAGE CENTRAL FARVAGNY
s 037/3 1 15 53 17-53515-

Et maintenant g agnez en sécurité et
en classe. La nouvelle Ford Scorp io CLX
et son équip ement business.

Break Faril Scorpio CLX 2.0i. Fr 32800 - (sans paquets business

Gagnez en sécurité et en classe:
protections latérales, ceintures à blocage/rétraction
siège conducteur réglable en hauteur et siègei
arrière rabattables un à un. Tout cela en série
parce que la Scorpio CLX se doit d'être exem
plaire.
Gagnez Fr. 520.-: Diff érentiel autobloquant
pare-brise chauff ant et phares antibrouillard i
l 'avant pour \Fr. 290 - au lieu de Fr. 810.-. Um
Scorpio CLX prête à tout, avec le paquet business 1
Gagnez Fr. 1460.-: Climatisation à Fr. 990 - ai
lieu de Fr. 2450.-. Le paquet business II , pour um
Scorpio CLX à l 'avant-garde du conf ort.
Et maintenant , essayez la nouvelle Fore
Scorpio CLX en version break ou limousine 4/E
portes (ou votre Ford préf érée) chez votre conces-
sionnaire Ford. Vous pouvez même la gagnei
(valeur: Fr. 50 000 - au maximum)par tirage au sort.
Pour l'acheter, il vous suff i ra de Fr. 31 200 - (sam
paquets business) et vous gagnerez jusqu 'c

Fr. 1980 - en l 'équipant de nos deux paqueti
business.
PS: Pour p lus de renseignements sur lt
Testival Ford, appelez le 155 2
voyez-nous le coupon .

Airbag, ABE

155 ou rei

Consommation selon t-iv 75 (1/100 km} en circuit urbain 101 rou:icr:69 , mixte 8

La qualité crue vous ( m̂f %S3/F k̂\
recherchez. ^̂ L̂mmAm ^

^

j Nom/Prénom 

i Adresse 

I NPA/Localité - 

:. '¦ rxr ivé Téléphone pri.

Marque de voiture actuel.

Modèle désiré pour l'éssa

Rempli; . ' . Forri. case postale. 8706 Meilen

Lib/Sc

YVERDON
EXPO - HÔTEL

16 et 17 OCTOBRE 1993 - Dès 9h30

3e 
BOURSE
ROMANDE DES
COLLECTIONNEURS

TOUTES LES COLLECTIONS! - 100 MARCHANDS
Animation - Buvette - Restaurants - Parking

Sortie autoroute: Yverdon-Ouest

(®) * 0 O
ABS Climatisation Sethmr Set ccon



VOTATION

Les sociaux-démocrates disent
oui à la hausse de l'impôt
Un débat contradictoire a mis face a face les présidents des
groupes radical et social-démocrate du Grand Conseil.

Le référendum radical lancé contre la
hausse du taux de l'impôt a été l'objet
essentiel de l'assemblée générale ten ue
hier soir à Broc par le Parti social-
démocrate (PSD). Face à une quaran-
taine de militants , le député Sylvestre
Moret , président du groupe radical au
Grand Conseil , et son collègue parle-
mentaire Raphaël Chollet , président
du PSD, se sont opposés sur fond d'ar-
guments contradictoires. Entre les
deux , Jean-Marc Zumwald , vice-pré-
sident du parti , a conduit le débat en
l'absence du président cantonal Jean-
Bernard Repond , retenu au Conseil
communal de Bulle pour la laborieuse
préparation du budget 1994. Au vote,
en fin de soirée, l'assemblée a accepté
le décret introduisant la hausse par 33
oui , 0 non et 2 abstentions.
GESTION MAL MAITRISEE

Pour le radical Sylvestre Moret , l'in-
flation des dépenses de fonctionne-
ment de l'Etat est surtout la consé-
quence d'une gestion mal maîtrisée
qui fait penser au jeu de l'avion. «Il ne
reste dès lors comme solution que
d'imposer un électrochoc. Le refus de
la hausse de l' impôt ne peut que servir
l'économie, car augmenter la fiscalité,
c'est la ruiner. Il est temps que l'Etat
apprenne à se «manager», d'envisager
par exemple le transfert de certaines
tâches au secteur privé». Ce référen-
daire dit cependant admettre un cer-
tain endettement quand il s'agit d'in-

VOTATION CANTONALE.
Où et quand voter?
• Le 24 octobre 1993, les citoyens
de la ville de Fribourg seront appelés à
se prononcer , en votation cantonale ,
sur le décret du 16 juin 1993 fixant le
taux de l'impôt cantonal 1994. Les
habitants des différents quartiers
pourront exercer leur droit aux en
droits suivants:
Pérolles: école primaire du Botzet
Beauregard : école primaire de la Vi
gnettaz
Places: ancien hôpital des Bour
geois
Jura : salle paroissiale de Sainte-Thé
rese
Bourg/Bureau central: Maison de
justice
Schoenberg : école primaire du
Schoenberg
Neuveville: école primaire de la Neu-
veville
Auge: salle paroissiale de Saint-Mau-
rice.

Les bureaux de vote sont ouverts :
vendredi de 17 h. à 19 h., samedi de
9 h. 30 à 11 h. 30 et de 15 h. à 18 h.,
dimanche de 9 h. à 12 h.
Vote par correspondance: l'intéres-
sé^) en fait personnellement la de-
mande écrite au secrétariat communal
au plus tard le lundi 18 octobre 1993,
jusqu 'à 18 h., le timbre postal faisant
foi.
Vote anticipé: dès le mercredi 20 oc-
tobre 1993, de 8 h. à 11 h. 30 et de
14 h. à 17 h., à la 'Caisse de Ville (Mai-
son de Ville), rez-de-chaussée à droi-
te.
Clôture du registre civique: samedi
23 octobre 1993 à 12 h.
Clôture du scrutin: dimanche 24 oc-
tobre 1993 à 12 h. (E

TOUSSAINT. A propos de l'ho-
raire des services religieux
• La rédaction de «La Liberté» prie
Messieurs les curés et responsables de
paroisses de bien vouloir lui faire par-
venir les horaire s des services religieux
de la Toussaint jusqu 'au jeudi 21 octo-
bre à midi , dernier délai , à l'adresse
suivante :
Rédaction de «La Liberté»
Services religieux
42, bd Pérolles |
1700 Fribourg

vestir. Mais il le refuse s'il est causé par
des frais de fonctionnement exagérés.

Raphaël Chollet a évidemment
contesté la plupart des allégations ra-
dicales et rendu attentifs les référen-
daires aux risques de remous sociaux
que le refus de la hausse de l'impôt
pourrait ^engendrer. «Je n'aime pas
une politique qui renvoie ses citoyens
à la charge des communes», a-t-il
lancé en soutenant que, contrairement
aux allégations radicales , l'Etat a bien
fait sont travail: «On peut être fier des
assainissements réalisés depuis une di-
zaine d'années. Mais ceux-ci ne sont
pas à mettre à l'actif d'une gestion
radicale». Allusion ensuite aux futurs
investissements nécessités par le rem-
placement des moyens de remontées
mécaniques de Charmev et du Molé-
son: le député Chollet s'étonne de
constater que parmi ceux qui vont
réclamer de l'argent pour ces installa-
tions il en est qui s'opposent aux recet-
tes nécessaires à ces investisse-
ments. Interrogé sur l'après-24 octo-
bre si la hausse devait être refusée , le
conseiller d'Etat Félicien Morel a ré-
pondu qu il ne restera plus qu à modi-
fier des lois. «Mais cela fera mal. Les
salariés, les retraités , les petites gens
surtout se rendront alors compte des
conséquences du référendum radical.
Ils n'auront plus qu 'à aller mendier
chez ceux qui disent aujourd'hui «y a
qu 'à».

YCH
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Campagne de
vaccination

RENARDS

Afin d'éviter tout risque
quelques conseils à
observer, en particulier
vis-à-vis des appâts.
Le Centre suisse de la rage à Berne et
l'Office vétérinaire cantonal de Fri-
bourg communiquent qu 'une campa-
gne de vaccination des renard s au
moyen d'appâts contenant une cap-
sule de vaccin se déroulera les mard i
19 et mercredi 20 octobre 1993 sur
tout le territoire cantonal à l'intérieur
de la ligne La Sauge - frontière BE -
Kleinbôsingen - Sarine - lac de Schif-
fenen - autoroute N12 - Avry-sur-Ma-
tran - Prez-vers-Noréaz - Mannens-
Grandsivaz - Cugy - Estavayer-le-Lac -
lac de neuchâtel - La Sauge (inclus
communes de Clavaleyres/BE et Mùn-
chenwiler/BE , exclu commune de
Wallenbuch/FR).

Le vaccin utilisé est un vaccin inof-
fensif pour tout animal domestique
sain , mais qui dans des conditions
exceptionnelles peut présenter un ris-
que minimum pour les humains.
Aussi la population est priée d'obser-
ver les règles suivantes:
1. Tous les chiens doivent être tenus
en laisse pendant les 10 jours sui-
vant la campagne de vaccination.
Les chats doivent également être
surveillés.
2. Les animaux malades ou retrouvés
morts , particulièrement les renard s,
blaireaux , fouines et les chats, doivent
être annonces aux autorités concer-
nées (garde-chasse , police , office vété-
rinaire).
3. Ne jamais toucher un appât re-
trouvé sur le terrain! Sous des condi-
tions extraordinaire s le vaccin pour-
rait être dangereux pour l'homme, s'il
entre en contact avec une muqueuse
ou une blessure ouverte. Se laver soi-
gneusement les mains et contacter le
Centre suisse de la rage à Berne ou
l'Office vétérinaire cantonal , tél.
037/25 22 70) ou un médecin , après
tout contact accidentel avec un ap-
pât! GD

CINEMA

Cinéplus propose huit films et
une rétrospective Jacques Tati
Outre une affiche intéressante,
horaires de projection plus larges a Bulle et Fnbourg. Début en novembre

Les 
cinéphiles fribourgeois dé-

couvrent leur cadeau annuel:
le programme de Cinéplus,
qui comporte huit films ré-
cents et une rétrospective en

six films de Jacques Tati. Ils pourront
s'offrir le tout pour 65 francs , soit 40
francs (25 pour les étudiants/appren-
tis/AVS) pour la carte Cinéplus et 25
francs pour les Tati. A noter que pour
ces derniers , il sera possible d'acheter
une carte pour deux , quatre ou six
films , ce que les droits cinématogra-
phiques ne permettaient pas les an-
nées précédentes.

Autre s nouveautés , explique Em-
manuel Schmutz , directeur du Média-
centre fribourgeois qui met sur pied le
programme: les projections fribour-
geoises auront heu sur le plus grand
écran , au Rex 1, à chaque fois du jeudi
au mercredi. A Bulle , grâce à la trans-
formation du cinéma Prado en deux
salles, les films seront présentés du
vendredi au lundi , au lieu des lundis et
mardis habituels , qui attiraient trop
peu de public. Dans les deux villes , les
projections ont lieu à 18 h. 15.

Cinéplus , qui existe depuis presque
vingt ans, travaille avec Marc Salafa,
propriétaire des salles de cinéma de
Fribourg et Bulle. L'année dernière ,
quelque 500 personnes ont acheté la
carte du Ciné-Club, indique Emma-
nuel Schmutz en constatant que le
public se fidélise , ceci sans compter les
spectateurs occasionnels.
UN MESSAGE

Côté programmation , les œuvres
sont choisies en fonction du message
qu 'elles portent , sans ligne thémati-
que. Cette année, plusieurs ont déjà
été présentées dans une salle fribour-
geoise, mais n'ont pas , comme dit M.
Schmutz , rencontré le public qu 'elles
méritent. D'autre s films n'avaient pas
été distribués.

Le cycle de huit films , tous présen-
tés en version originale , s'amorcera à
Fribourg le 18 novembre (le 26 à Bulle)
avec «Grandeur et descendance» de
Robert Young, une comédie débridée
façon Monty Python (avec deux de ces
derniers). Suivront: «Il ladro di bam-
bini» de Gianni Amelio, qui a obtenu
la Palme d'or au dernier Festival de
Cannes; «Luna Park», de Pavel Loun-
guine, qui parle de la Russie d'au-
jourd'hui , à la recherche de son âme;
«The public eye», de Howard Fran-
klin , l'histoire d'un photographe free-
lance (Joe Pesci) à l'affût du cliché
choc, dans les années 40; «Mediterra-
neo» de Gabriele Salvatores, Oscar du
meilleur film étranger en 1992 : le quo-
tidien d'une troupe de soldats italiens
qui débarquent sur une .île grecque
pour l'occuper , pendant la Deuxième
Guerre mondiale; «La chasse aux pa-
pillons» , d'Otar losseliani , une comé-
die trè s originale; «L. 627» de Ber-
trand Tavernier , film qui a fait grand
bruit et traite des rapports entre les

HAUSSE DE L'IMPOT. Oui des
cadres intermédiaires de l'UNI
• L'Association des cadres intermé-
diaires de l'Université de Fribourg re-
commande d'approuver l'augmenta-
tion de l'impôt (votation cantonale du
24 octobre). «Le refus de cette hausse
aurait des conséquences désastreuses
sur la recherche et l'enseignement uni-
versitaires. L'argent faisant défaut au
budget de l'Etat serait immanquable-
ment pris dans ces deux domaines. Les
crédits alloués à la recherche dans le
canton sont déjà restreints par rapport
aux autres hautes écoles de Suisse.
Une coupe des crédits dégraderait for-
tement la qualité de la recherche , et
aurait donc un effet dévastateur à
moyen terme sur les entreprises du
canton. En outre , le nombre des étu-
diants inscrits à l'Université étant en
constante augmentation , un refus de la
hausse des impôts entraînerait une
baisse sensible de la qualité de l'enca-
drement et de l'enseignement», écrit le
comité de l'association dans un com-
muniqué de presse.

le Ciné-Club fribourgeois a concocté des

JÉf________MHg____________ HF

«Luna Park», du Russe Pavel Lounguine: un des films que propose Cinéplus.

policiers de terrain et leurs supérieurs , Français , du 10 au 14 novembre . On
notamment la justice. pourra voir ou revoir «Jour de fête»

Dernier film proposé , en mars: (réalisé en 1949), «Les vacances de
«Lorenzo», de George Miller , raconte Monsieur Hulot» (1953), «Mon on-
le combat d'un couple pour sauver son cie» (1958), «Playtime» (1965), «Pa-
fils atteint d'une maladie incurable. A rade» ( 1974) et «Trafic» ( 1970).
noter que la plupart des films sont des- D'autre part , une exposition de
tinés au public dès 12 ou 14 ans. photos consacrées aux tournages des

films de Tati sera présentée au Média-
DEUX EXPOSITIONS centre du 28 octobre au 27 novembre.

Et en avril prochain , c'est un «Zola
Dix ans après la mort de Jacques photographe» que l'on pourra décou-

Tati , Cinéplus présente six œuvres du vrir dans une exposition. FM
________________________________________________________________________________________________¦¦_ .______¦ P U B L I C I T é ¦¦___________________¦¦____¦______________________________________________________________¦

ilfMf ECOLE D'INGENIEURS DE FRIBOURG
/ IIMIP INGENIEURSCHULE FREIBURG

EXPOSITION DES TRAVAUX
DE DIPLÔME

Les travaux de diplôme des sections de mécanique (options techniques énergéti-
ques, construction et fabrication), d'électrotechnique (options informatique tech-
nique, électronique et télécommunications , énergie électrique), d'architecture, du
génie civil et de la chimie, sont exposés dans les locaux de l'école.

A cette occasion , les laboratoires de physique seront également ouverts au public
et des démonstrations y seront présentées.

Vendredi 15 octobre 1993, de 16 h. 30 à 21 h.
Samedi 16 octobre 1993, de 9 h. à 12 h.

Ecole d'ingénieurs, 4, chemin du Musée, Fribourg
17-1007
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CHEZ IIBtU It Ifli piS S3 depuis plus de 20 ans à BEAUREGARD-CENTRE Fajfoa^^^l

PROMOTION DE TAPIS DèS LE I- OCTOBRE
ET JUSQU'À FIN NOVEMBRE

UN ARRIVAGE DE TAPIS TIBÉTAINS AVEC DE NOUVELLES TENDANCES ET COLORIS
À DES CONDITIONS JAMAIS VUES !

NE MANQUEZ PAS CETTE OCCASION: UNE VISITE CHEZ NOUS VOUS CONVAINCRA,
VOUS SEREZ ÉTONNÉS DE NOS PRIX!

DtLrAUÀ Salle paroissiale
Vendredi 15 octobre 1993, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Superbe pavillon
25 JAMBONS
Corbeilles garnies , lots de viande, fromage , bil-
lets de Fr. 50.-, etc.
Abonnement : Fr. 10.- pour 20 séries
3 abonnements pour Fr. 25.-
Volant : Fr. 3.- pour 5 séries

Invitation cordiale : Football-Club Belfaux, sec-
tion juniors

17-741

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
k . __i
y Vendredi 15 octobre 1993, 20 h. 

^
SUPER LOTO RAPIDE

(25 séries en or et en espèces)
Fr. 30- 50- 100.- 200 - en espèces

8 x 3  VRENELIS OR
Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
Org.: Syndicat d'élevage ovin, BNP 17-1991

W £̂P • MARLY
M̂ gcSJL Grande salle MARLY-CITÉ

«¦ïxcjâ^V- Vendredi 15 octobre 1993
£lf5r3i§jOè  ̂ dès 20 heures

LOTO RAPIDE
organisé par la Société d'apiculture de Marly et environs

Abonnement : Fr. 10.- 25 séries.
Carton : Fr. 3.- pour 5 séries.

Valeur des lots : Fr. 7000 - dont 2 x Fr. 500 -
MIEL - Salés - Jambons - Vacherins - Bons d'achats

r — — — — — — — — — ^
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3|e ESTAVAYER-LE-LAC Salle de la Prillaz

Vendredi 15 octobre 1993, à 20 h. 15

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 9.-

Plus de Fr. 5000.- de lots

.. Transport gratuit: Payerne gare 18 h. 45;
"î "" Estavayer , navette en ville, 19 h.

Se recommande: Basket-Club Estavayer ,
section juniors

17-1626

GROLLEY Café de la Gare

Vendredi 15 octobre 1993, à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
20 séries dont 2 spéciales

Quines: rôtis et une bouteille, choucroutes garnies
Doubles quines: corbeilles garnies, 10 x Fr. 60.-

Cartons : jambons , pans de côtelette , 9 x Fr. 100.-
Spéciales : à la 10° et à la 20e séries le carton à Fr. 200.-
Abonnement: Fr. 10.- Volant: Fr. 2.- pour 4 parties

Se recommande: Société des sapeurs-pompiers ,
Grolley et Corsalettes

17-503918

©awnE^ 

PLANTATION 
A&°\c'est le bon moment! , tfAgP? iV

Vous apportez cette annonce qui /A^WA j A
vous donne droit à un RABAIS de f̂>pvb w/y*!*^10% sur vos achats dans ma J ïÂ \* adfalr 1?YP
pépinière HÂ^ ' *^r \W\ \- Aménagement extérieur ^i'y\\ ---w- é̂^rtVr '- Entretien ^* <\& M̂^M- Biotop 1%cS \̂\.V ^^-yO^&A ?
- Clôture W'ÇV'-  _J /VT^W^

Invitation à la grande exposition BMW d'automne
les 16 et 17 octobre 1993.

Heures d'ouverture:
Samedi, 16. 10. 1993 10h00-20h00
Dimanche. 17. 10. 1993 10h00-17h00

Dimab SA, Payerne
La Palaz, Zone Industrielle
Téléphone 037/61 55 00

r^Mmïm ^CM^t MAISON DU PEUPLE
Ce soir vendredi, dès 20 h.

S Grand loto rapide !
Abonnement : Fr. 10.- - Le carton: 50 et.

I quines: Fr. 25.- et Fr. 30.-, doubles quines: 1

LFr. 
30.- et Fr. 40.-, cartons: Fr. 50.-, jambon + S

Fr. 50.-, vrenelis, plaquette or.
Parking des Alpes à deux pas.
Organisation : Delta Club

¦•¦__¦•.___________ •________ ¦•________ ¦• mmmW

GRAND LOTO

FETIGNY Grande salle
Vendredi 15 octobre 1993. à 20 h. 15

Corbeilles garnies, planches de fromages , plats de viandes,
jambons et Fr. 1800.- en bons d'achat.
Nous vous offrons gratuitement un carton pour les 3 pre-
mières séries.
Service de bus : Moudon (gare) 18 h. 30 - Lucens (gare)
18 h. 45 - Ménières (café) 18 h. 50 - Payerne (gare)
19 h.

Se recommande : l'Amicale des sapeurs-pompiers
de Fétigny. 17-1626

ALLEMAND
^1 niveau débutant : 1%

cours accéléré
du 19 octobre au 23 décembre 1993

les mardis et jeudis , de 9 h à 11 h
(prix selon effectif)

HHHHHBH Renseignements et inscriptions
2̂II3EI ^D 

RUE 

HANS-FRIES 4. 1700 FRIBOURG

B-HÉiH 037/ 22 70 22

O

Nous nous réjouissons de votre visite

Plaisir de conduire



CONCER TS

Le week-end à Fri-Son sera
protest song, rap et rock
Vendredi, rendez-vous avec «The Last Poets» (USA) et «Zeb-
da» (F). Samedi, avec «The Muffs» (USA) et «Spastics» (CH).

Musique pour danser , musique pour gnie d'une rythmique 100% françai-
vibrer ou bien hurler , le week-end se.
s'annonce riche en émotions et décou- La France sera également présente
vertes du côté de Fri-Son! La soirée de en début de soirée avec «Zebda» de
vendredi mettra l'accent sur la rage et Toulouse. Ce groupe composé de sept
la révolte avec la prestation du légen- musiciens oscille entre rock , rap funk
daire trio de Harlem: «The Last et reggae, en criant sa rage de vivre sur
Poets». Les Poets , trois membres d'un des textes pertinents parmi lesquels un
comité d'écrivains du ghetto new-yor- cinglant portrait du maire local (Bau-
kais, sont apparus au grand public dès dis).
1970 avec un album uniquement com- Plus directement axée sur les plai-
posé de vocaux rageurs ultra-engagés sirs épicuriens et rock' n 'rolliens , la
et de percussions tribales. Dans une soirée de samedi offrira la possibilité
époque encore fortement marquée par de découvrir «The Muffs», l'un des
les événements tragiques de la précé- groupes américains les plus frais du
dente décennie , (assassinats de Mal- moment. Formé à San Francisco au-
colm X, de Martin Luther King, tour de Kim Shattuck et Mélanie
émeute s raciales de 1967), l'album fait Vammen, deux anciennes musicien-
l'effet d'une bombe et se vend à plus nés des légendaires «Pandoras» (girl
d' un million d'exemplaires! Figures groupe à redécouvrir de toute urgen-
emblématiques de la lutte noire amé- ce), ce groupe d'expérience vient de
ricaine , les Last Poets sortent ensuite sortir un premier album tonique aux
plusieurs disques déterminants tout riffs tantôt saturés , tantôt sautillants et
en entamant un féroce jeu de cache- aux mélodies pleines de verve adoles-
cache avec le FBI , qui voit dans le trio cente. Ces petites sœurs des affreux
une sérieuse menace pour la sécurité frères «Ramones» seront supportées
intérieure. Depuis , les choses se sont en première partie par «Spastics», an-
un peu calmées pour ces authentiques ciennement «Nickers», soit un gang
précurseurs du rap, à tel point que d'outre-Sarine adepte du son garage
Jalal , le leader , a récemment reformé sale et déglingué saupoudré de divaga-
le trio légendaire , qui tourne depuis tions psychédéliques,
quelques mois avec succès en compa- GD J EAN -PHILIPPE BERNARD
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Ô Toulouse, version Zebda en concert à Fri-Son. A ubry

GUI TARE CLASSIQUE

Eric Crausaz jouera le grand
répertoire hispano-américain
Récital inattendu , dimanche 17 octo-
bre à 17 heures à la chapelle de Ruey-
res-Saint-La urent , où le guitariste fri-
bourgeois Eric Crausaz interprétera
huit pièces , parmi lesquelles quelques
œuvres espagnoles contemporaines
très récentes, et vraisemblablement
données en première audition.

«Dédicatoria» d'Anton Garcia
Abri l ( 1992) épouse la forme d'un trip-
t \ /nn_a dr\r»* loc \/__ -\l_r»tc ovlôrionrc r_r*»-i*

«peints» par des traits et arpèges de
caractère impressionniste. Eric Crau-
saz jouera ensuite l'une des 27 Fantai-
sies, destinées à la harpe , du composi-
teur sévillan Alonso Mudarra (env .
1 520-1580), et poursuivra par le
Grand Solo en deux mouvements de
Fernando Sor (1778-1839). Il termi-
nera la première partie de son récital
par la pièce chatoyante Invocation el
Danse en hommage à Manuel de Fal-
lu Af»  ïnamiin  Rr.Hrior _ Pautonr  Hn

célèbre concerto d'Aranjuez. La Fan-
tasia sur le thème populaire , «Quien
tuviera amores» (1989) de José M.
Fernandez participe d'une esthétique
néoclassique. Après le Capricho arabe
de Francisco Tarrega (1852-1909),
Eric Crausaz présentera encore deux
pages du compositeur mexicain Ma-
nuel Maria Ponce (1882-1948), Sona-
tina méridional et Variations sur un
thpmp Af» C*a\-\f»7f\r\ illiictrnnt In nricp
de conscience de l'Amérique latine à
l'égard de sa propre identité , à savoir
l'usage simultané et critique de la tra-
dition et du folklore, un mouvement
esthétique que décrit Léo Brouwer
comme manifestant «une évidente ra-
cine à deux têtes».

Le récital se terminera par un Fan-
danguillo de Joaquin Turina (1882-
1949) inspiré du folklore andalou ,
mais utilisant les étonnantes couleurs
HA Pharmnnip imnrpccinnnicfp RÇ

Y - . " - . " A- A - -
¦ . " •'- . \- - ' - rZA - - .:--^'"'̂ :- -: AAX

L\\ A'
y

 ̂ "

Pour les piétons, plus de bus, mais le trou des travaux d'extension de la Placette durant six mois.
H3 Alain Wïr_h1

VILLE DE FRIBOURG

Le piéton sera seul sur la rue
de Romont pendant six mois
La commune modifie son concept de circulation en créant deux giratoires à
la route des Alpes et au Temple. Les TF passeront par la rue Saint-Pierre.

La 

ville de Fribourg modifie ra-
dicalement le concept de cir-
culation qu 'elle avait mis en
place il y a trois ans. Les per-
sonnes qui passent par la rue

de Romont se plaignent continuelle-
ment de la présence des bus , des véhi-
cules de livraisons et des cyclistes.
Aussi la commune tente un essai du-
rant c.Y mnic rpcprvpr pntiprpmpnt In
rue de Romont aux piétons et dévier
les bus par la rue Saint-Pierre . «Si les
avantages sont supérieurs aux incon-
vénients , cette solution sera définitive.
Sinon le trafic TF repassera par la rue
de Romont» déclare Claude Schorde-
rpt Rvndir rlp Frihnnrp

PLACE AUX GIRATOIRES

Le concept de circulation de 1990
permettait de synchroniser le fonc-
tionnement des carrefours de la ville à
l'aide de feux. Ceux-ci ont progressive-
ment disparu , remplacés par des gira-
toires comme ceux du haut de la rue de
l'Hôpital et des Grand-Places. Mais
les feux, comhinés aux giratoires, ne

JAZZ. Magnin & Co. à La Spirale
• Samedi dès 21 h., la cave de La
Spirale recevra six iinusiciens réunis
sous le générique de «Magnin & Co.»
pour jouer du jazz mâtiné de rythmes
latine \/r_irp Hu in77_rn_ -*l_- Autour Hn

pianiste lausannois François Magnin ,
on trouve: Jean-Pierre Pasquier à la
guitare , son frère Joël aux percussions,
Olivier Grosclaude au saxophone ,
Philippe Adamir à la basse et Jean-Luc
Lavanchy à la batterie. Le groupe a
pnrpoictrp un CV) «Srnramnnon» RB

favorisent pas la fluidité du trafic. Les
automobilistes qui passent de la rue
Saint-Pierre (15 300 véhicules par
jour) à l'avenue de la Gare (17 300 )
par le carrefour du Temple ( 13 500) en
ont fait l'expérience. Pour favoriser la
fluidité des voitures et pour rendre la
rue de Romont aux piétons , le service
de la circulation a nrnrédé à une étude
qui conclut qu 'il est possible de dévier
les bus par la rue Saint-Pierre.

Deux éléments ont été détermi-
nants pour que le Conseil communal
se décide aussi rapidement: d'abord le
bas de la rue de Romont doit recevoir
une couche définitive de revêtement ,
ce qui impose une déviation des bus
durant  une semaine Fnsnite les tra -
vaux d'extension de la Placette, sur le
carrefour du Temple, nécessitent l'ar-
rêt des feux et la construction d'un
giratoire pour assurer un meilleur pas-
sage des automobiles.

Par conséquent , le Conseil commu-
nal a décidé de faire disparaître les
feux du centre . Ces prochains jours ,
deux eiratoire s vont être construits I e

GROLLEY. Motocycliste blessé
• A 11 h. 20 mercredi , un soldat âgé
de 26 ans circulait de Léchelles à Grol-
ley avec une motocyclette de l'armée.
A l'entrée de Grolley, peu avant la rue
Ap» FTnHiictrif» il nprrltt IQ maîlncp Ar»

sa machine qui quitta la route à gau-
che , escalada un talus et heurta deux
voitures en stationnement devant une
carrosserie. Légèrement blessé , le
jeune homme a été conduit par une
ambulance à l'Hôpital cantonal. Dé-
gâts matériels: 5000 francs. GD

premier au sommet de la route des
Alpes et le second au carrefour du
Temple. Les bus passeront par la rue
Saint-Pierre , dont une partie dès voies
leur seront réservées. Les travaux de
peinture et de marquage ont été réali-
sés hier , en profitant d'une brève appa-
rition Hu cr\lp il

BILAN EN DEMI-TEINTE

Selon le responsable de la circula-
tion , Jacques Eschmann , les piétons
seront gagnants pour la rue de Ro-
mont mais seront défavorisés en de-
vant aller jusqu 'à la rue Saint-Pierre
pour prendre les transports en com-

tes leur vitesse ralentie par les giratoi-
res, mais auront l'avantage de pouvoir
profiter d'une meilleure fluidité. Du-
rant les six mois de l'essai, le service de
la circulation fera certaines modifica-
tions , si nécessaire. Le coût de ces tra-
vaux est estimé à 75 000 francs, dont
une partie sera à la charge de la Placet-
tP iFlN.MiPIF MnMMPBAT

FRIBOURG. Priorité refusée
• Jeudi , à 9 h. 35, un automobiliste
âgé de 74 ans descendait la route de la
Heitera en direction de l'avenue Jean-
Marie-Musy. A l'intersection de ces
Hpnv nrtprpc il r_ mit H'nppr.rHpr In nrir\_

rite à une voiture qui circulait en direc-
tion de Tavel. Une collision s'ensuivit.
Les deux conducteurs s'en sont tiré s
sans mal. Mais la facture est plutôt
salée. Une première estimation fait
état de 15 000 francs de dégâts maté-
riplc nnur ppç trilps frnisspps RB

boutique JL JL JL
femme chic en grande taille

Horaire d'ouverture normal
Fermé le lundi

grand-places 16
. .', 1 700 fribaurg

d. muller tél. + fax 037/220771
nnnn

INFOMANIE
037/864 864

HBM_____________________BI P U B L I C I T é WÊ̂^̂ mmmÊÊmÊ ^̂^̂^̂ m̂ ^̂^̂ m̂ Ê̂ Ê̂m m̂mimÊÊ m̂m—^ s—
1 Fribourgeois sur 3 est affilié à la (jjj

A S S U R A N C E

et il sait pourquoi ...
SGS GnfantS peuvent aussi être assurés à
des conditions intéressantes

Rue de Romont 33 - 1700 Fribourg
037 22 28 42
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Façade en résine
synthétique de haute
qualité, technique de
pointe Fust. les cuisines

areils ind.
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Fust, c'est la perfection, IM^nl
comme tou|ours! U Wp\ \§J| |
Appareils encastrables Bosch: MT '- x  "xïZ-'AtÊtÊ^M _HP^-_1cuisinière HEE 61? G, plan de ^^^^Ji|wiW''^r_fM^^^^^.ffî TH^cuisson NCM 685 C, réfri gérateur ^SP------ HM||i nH|ÉMn jilM
Kl L 1633 , hotte d' asp iration Novamatic AH 906 , H|LÉiM_H_M_MMMMHévier Franke CP 611 78 A , mélangeur ^TTlïïiryrHTiWnmnufnnnmn

Rénovation de cuisines/salles de bains, y compris maçonnerie ,
peinture, électricité, sanitaires, carrelage etc. à des prix fixes
garantis à 100 %. "Pas de transformation de cuisine ou de salle
rip haine < _;___ < _ nffrp Fust"

LE SERVICE FUST:
• Nous vous proposons en permanence des cuisines individuelles el d'exposition à
des prix avantageux • 5 ans de garantie sur les meubles • Nous organisons
l' ensemble des travaux de transformation el de rénovation • Apportez vos mesures,
nous vous faisons tout de suile une offre par ordinateur • Un choix immense
d' appareils encastrables de marque

FEl ¦C_?4I expositions:

Fribourg, rue de Lausanne 80 « 037/22 84 86
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 •__? 038/25 53 70
Yverdon. rue de la Plaine nr 024/21 86 16
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HARMONIES D'OMBRES ET DE LUMIÈRES
, i ¦¦.¦_.¦ i

m liÉllk. VESTIAIRE o croisillons extensibles , J^M
WJSÊL ¦ 0 boutons-pofères , aussi en noir ou blanc

Hl^E^^  ̂ CINDY Vestiaire mutai en pin,
Wk 60/120 cm, aussi en blanc ou en noir

ll̂^l 

V V I  

\ / PIC Porte-manteaux , métal

J f̂
^ 

,̂ -mà \ ( 
peint 

en 
noir, 175 cm

#1 à I «_/ •  de moins

^H| Hl avec disques décoratifs en matière synthétique j

Composition claire: PIC Porte-manteaux , LAMPADAIRE DE SPOTS .

TURBO PLAFONNIER ARQUE TURBO LAMPADAIRE
E14/4x40W , 4 lampes E14/2x40W , 2 lampes j

S 
95- 115-¦̂¦ k̂ / « /•  au lieu de 110.- Il/* ou lieu de 130.- ;

Kf. f̂^p  ̂  ̂  ̂ M  ̂ I l,M
LAMPADAIRE DE SPOTS E27/60W , 2

TURBO SPOT APPLIQUE TURBO PLAFONNIER El 4/3x40W, TURBO REGLETTE DE SPOTS h à réf |ecteurs en méta| en no ou b| nc
E14/40W 3 lampes E14/3x40W , 3 lampes

M"  Il ¦ Il ¦ UJff au lieu de 75.-
• ou lieu de 25.- «# «# • au lieu de 65.- «# «#• au lieu de 65.- 

Les lampes ovec spots sont pol yvalentes:  de multi ples exécutions. Et les nouveautés '̂V^^P'*'' '̂

sources mobiles de lumière, elles créent foisonnent en permanence. Tous les sty les I L J I I ^m I UM I ki^̂ ï̂
l' atmosp hère des pièces. Ou mettent des d' ameublement y trouvent l 'éclairage à leur ^J ĉ|_J^J^..̂ ta^^^^|.^^BJ^^^^a______^|

objets en valeur. Avec des spots , tout devient mesure. Ne cherchez plus à l'aveug lette, nos _ • _ *-̂  ¦ f-  ̂ «

nn^sinm. A Mirncn. vniK lp< r tôrnnvr i  rp7 *»n nriv micci tnvpnt tp mpttrp t»n lnmiprp V_____/ _^^\ V__ __J _^^\

Villars-sur-Glâne
PORTES OUVERTES

S\ Samedi, 16 octobre 1993 fV
v^l 

de 10.00-12.00 j^v^j & \  et de13.00-17.00heures |̂ C
Rendez-vous: Route du Coteau 37à notre apparte-

ment modèle au rez-de-chaussée

Visitez nos merveilleux

appts de 3Vz et de VA pièces
ainsi que

appts en attique de VA et VA pièces.
J Entrée dès le 1er mars 1994. L.̂

^*̂  ̂ Nous serions heureux de votre visite! ^^^^

Q 
MARAZZI l̂GENERALUNTERNEHMUNG AG
VERMIETUNG - VERWALTUNG

IIIIHIIIIII U
Worbstrasse 52

3074 Mûri bei Bern
wmmmmwmmmmmmm\ Telefon 031 951 65 52 L__________B__B_____.______________

Important groupe financier suisse désirant développer
ses activités dans le canton cherche à collaborer avec

PETITE FIDUCIAIRE
établie à Fribourg.

Les offres seront traitées en toute confidentialité.

Ecrire sous chiffre D 017-43320, à Publicitas SA ,
case postale 1064, 1701 Fribourg 1.
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\i de I ,I ^PiVWiMinHYVÉHSEAT IBIZA Vous obtiendrez J^nî ^^Pfri"
des V̂MRM_HptflPVTV_MPlV9r_flÉnTCà un grand tirage au sort. ^̂ J^WJlv^J^llR^lll'WJytljIjll̂ J^̂ QË
1er prix: IIIIF SEAT IBIIA ^B flW

La nouvelle SEAT IBIIA vous ouvre ses portes pour un essai, chei nous.

Bulle: Pierre Descuves , 029/2 32 55 • Fribourg-Givisiez: André Marti
SA, 037/26 41 81 • Montet: Auto-Sprint , 037/651019 • Plasselb:
Garage du Schùrli , 037/39 30 40

f . >UNIQUE VENTE AUX ENCHERES
PUBLIQUES D'IMMEUBLES

Le mercredi 27 octobre 1993 à 14 heures, dans la
salle communale , école de Gumefens , 1643 Gumefens,
l' office vendra l'immeuble suivant:
COMMUNE DE GUMEFENS
Article 150 b Au village
IM» 102 - habitation, cave et remise de 86 m2

- place et jardin de 191 m2

Cubage total : 568 m3

Surface totale : 277 m2

Estimation de l'office: Fr. 48 OOO.-.
L'immeuble sera adjugé, à tout prix , au plus offrant et der-
nier enchérisseur.
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l'office dès le 8.10.1993.
Les personnes intéressées à visiter l' objet de vente sont
invitées à s 'adresser à l' office soussigné
(« 037/25 39 94).

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES
FRIBOURG

17-1620
-̂ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________*

VILLE DE FRIBOURG
Plans à l'enquête

Sont soumis à l'enquête publique, à l' Inspectorat communal
des constructions, bureau N° 1, Grand-Rue 37:

- les plans présentés par le bureau d'architectes Y. Bae-
chler et F. Pasquier SA , imp. des Lilas 1, 1762 Givisiez,
au nom de M. et M™ Marius et Antoinette Brùgger , pour
la démolition des bâtiments av. Beauregard 36-36a ,
construction d'un immeuble habitation-commerce avec
parking couvert , avec demande de dérogation à la dis-
tance de l' article 11094, sur l'article 11158, plan folio 90
du cadastre de la commune de Fribourg;

- les plans présentés par le bureau d'architectes Y. Bae-
chler et F. Pasquier SA , imp. des Lilas 1, 1762 Givisiez,
p.a. le bureau d'architectes, pour la modification du gaba-
rit du toit existant , démolition du local citerne du bâtiment
au chemin de Monséjour 21, sur l'article 11094, plan folio
90 du cadastre de la commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer
leurs observations ou oppositions du vendredi 15 octobre
au vendredi 29 octobre 1993.

Direction de l'Edilité

17-1006
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JOURNALÈSSIM O

Cinquante jeunes vont faire
un journal en trois langues

Mercredi soir, les jeunes de Journalissimo sont venus visiter les locaux de
Nachrichten». 03 Vincent Murith

«La Liberté» et des «Freiburger

Les adolescents venus de Suisse et de l'Europe s'intéressen t a la corres
pondance de presse. Au printemps, ils vont créer un iournal par fax.

Ils 
ont entre 13 et 18 ans. Ils vivent

en Romandie , en Suisse alémani-
que , au Tessin , en Autriche , en
Allemagne ou en France et sont
animés par le même but: créer

durant leur passage à Fribourg, cette
semaine , un journal en trois langues.
Une façon de se faire la main , car au
printemps prochain , ils vont lancer ,
dans le cadre de Journalissimo , un
journal par fax. C'est la quatrième édi-
tion de ce festival de la presse des jeu-
nes.

«Ce que j' aime dans Journalissimo ,
ce sont les contacts entre les jeunes. Il
faut apprendre à se connaître , ce qui
n 'est pas toujours facile quand on uti-
lise trois langues pour communiquer»
lance Jérôme. Ce jeune Veveysan de
16 ans suit dep.uis trois ans le festival
Journalissimo et envisage de devenir
journaliste. Pour Nicolas, créer un

RUE D'OR. Jazz rock et blues
• Ce vendredi à 21 h., la cave de la
rue d'Or 5 accueille «Good Time
Blues», une nouvelle formation fri-
bourgeoise qui réunit des musiciens
confirmés: le guitariste Claude
Schneider, Alexandre Aebi (guitare et
chant), P.-André Dougoud (contrebas-
se) et E. Mûllener (batterie). Le grou-
pe, dont ce sera le premier concert ,
propose du blues traditionnel avec une
touche de swing. Samedi à 21 h., la
cave sera jazz rock avec «No Miss No
Mess», groupe également fribourgeois
composé de: Nicolas Meier (guitare),
Igor Vrtacic (saxophone), Matthieu
Zellweger (basse), Ralph Mùller (bat-
terie) et Cindy (chant). GS
mmmmmmmmmmmmm P U B L I C I T É  mmmmmmmmmmmmmmm

journal en travaillant dans une atmo-
sphère chaleureuse et détendue est de-
venu une passion. Christophe, de
Brest , anime depuis sept ans des jour-
neaux scolaires et il est venu de France
comme représentant de «La Tortue
déchaînée». «C'est la première fois
queje viens en Suisse. Ce qui est enri-
chissant , c'est d'avoir une plus grande
ouverture sur le monde en. multipliant
les contacts avec les autres. L'expé-
rience journalistique est au service des
rapports que nous avons entre nous»
affirme le jeune homme.

Pour réaliser leur journal par fax, les
jeunes ont commencé à étudier les
méthodes de travail des correspon-
dants de presse. Une partie du groupe
est allée aux Nations Unies , à Genève,
alors que d'autre s ont discuté avec un
corespondant d' un journal italien qui
travaille au Tessin. Au programme

également , des déplacements à Neu
châtel , Frauenfeld et Aarau.

JOURNAL EUROPEEN

Pour tous , la deuxième partie du
travail consistera à apprendre à mon-
ter les pages d'un journal. Un exercice
indispensable pour pouvoir ensuite les
envoyer par fax. Vendredi , ils vont
réaliser un exemplaire de Journalis-
simo et avant de se quitter ils doivent
se mettre d'accord sur les thèmes de la
prochaine édition , prévue pour le
mois d'avril. Cette dernière sera faite à
Vevey. «Ce sera un journal européen.
Le premier pas de toute une série de
projets destinés à favoriser les échan-
ges et la création de liens et de réseaux
entre les écoles» explique Sylvia Mit-
teregger , une des responsables de Jour-
nalissimo. JEAN -MARIE MONNERAT

=ki2
ZBINDEN
1 722 Bourguillon/Fribourg

s? 037/22 84 84
Fax 037/23 18 77

Jardins, paysages et places
de sport

17-1700

La fromagerie
tourne en mains
brésiliennes

NOVA FRIBURGO

Après être restée pendant un an sans
nouvelles de la fromagerie qu 'elle a
mise en route au Brésil en 1987 , l'as-
sociation Fribourg-Nova Friburgo a
appri s, en se rendant sur place en mars
dernier , que l'entreprise connaissait
des difficultés financières. Soit un trou
de 70 000 dollars causé «par une ma-
gistrale erreur de gestion ». C'est ce que
Martin Nicoulin , président de l'asso-
ciation , a expliqué hier à l'assemblée
générale. En la rassurant: le trou a été
presque intégralement comblé, sans
que cela ait coûté un franc à l'associa-
tion. Et selon un expert cité par M.
Nicoulin , la fromagerie est viable. Elle
est en mains brésiliennes depuis deux
ans. L'association , qui groupe 550
membres et dispose d'un capital de
quelque 146 600 francs , tourne par
conséquent ses efforts vers le social et
le culturel. Elle espère par exemple
mettre sur pied des bourses d'études
pour la formation professionnelle des
enfants de familles démunies de la
région de Nova Friburgo , ou encore
constituer un minimusée. Hier , l'as-
semblée a élu au comité André Glar-
don , qui remplace Othmar Raemy. Ce
dernier , qui avait mis en route la fro-
magerie , a démissionné à l'occasion de
la restructuration de l'entreprise , en
1991 , «pour laisser les mains libres
aux Brésiliens». FM
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Deux virtuoses
en récital

GUITARE

V. McClelland et A. Miolin.
ce soir, dans les contempo-
rains du XXe siècle
Deux interprètes, la virtuose cana-
dienne Vincea McClelland et le
concertiste suédois Anders Miolin ,
jouent ce soir à 20 heures à la grande
salle du café des Grand-Places un très
long programme consacré à des œu-
vres très variées du XX e siècle.

Vincea McClelland y présentera des
pages rarement jouées , ainsi une «mi-
longa» de l'argentin Jord e Cardoso,
deux sonates néoclassique de Harry
Somers (écrite en 1959) et de Lennox
Berkeley (vers 1960) et la Saudade N°
3 de Roland Dyens datant de ces der-
nières années. Dans son récital , la gui-
tariste reviendra à une inspiration sud-
américaine avec deux Bagatelles de
William Walton et 1 attachante Valse
N° 4 opus 8 d'Augustin Barrios.

Quant à Anders Miolin , c'est le ré-
pertoire méridionnal qu 'il interpréte-
ra. A signaler, aux côtés de la Pièce en
forme de habanera (1907) de Maurice
Ravel - une transcription sujette à dis-
cussion de «Vocalise-Etude» en forme
de habanera pour voix et piano - et de
quelques passages extraits du mimo-
drame «El corregidor y la moliniera»
(Le magistrat et la meunière) de Ma-
nuel de Falla écrit en 1916 , la Sonate
opus 56 (1976) d'Alberto Ginaslera
(1916-1983), d'une remarquable inspi-
ration néo-expressionniste. BS

CONCER T

Le Chœur symphonique donne
deux œuvres de Pierre Kaelin
Pierre Huwiler dirigera «Votre Monde Seigneur» et
«Psalmus Fnburgensis», deux
Pour fêter le 80e anniversaire de Pierre
Kaelin , le Chœur symphonique de Fri-
bourg dirigé par Pierre Huwiler a
voulu recréer deux oratorios sacrés sur
la dizaine d'œuvres similaires qui ont
jalonné soixante années de création:
«Votre Monde Seigneur» et les «Psal-
mus Friburgensis» créés pour la jour-
née officielle du 500e anniversaire de
l'entrée de Fribourg dans la Confédé-
ration. Nécessitant plusieurs ensem-
bles et solistes , dont Karin Rosat , so-
prano , Madeleine Jalebert , contralto ,
Gilles Bersier , ténor , Mario Hac-
quard , baryton , et Emile Gardaz , réci-
tant , les deux œuvres seront présentées
demain soir samedi 16 octobre à
20 h. 30 à l'église du Collège Saint-
Michel de Fribourg.

«Votre Monde Seigneur» a été écrit
en 1960 d'après un livret d'Emile Gar-
daz. La partition de Pierre Kaelin
comprend un ensemble d'une ving-
taine d'instrumentistes , cordes, vents
et plusieurs percussions , s'apparen-
tant à celle de «Messire François» de
1954. Elle illustre l'histoire d'un
homme découvrant les joies , les pei-
nes, les contradictions du cœur hu-
main jusqu 'à la révélation , «au som-
met du monde , de l'arbre noir de la
croix», temps des questions et des an-
goisses, mais aussi du silence, de la
paix annonciatrice de la résurrection.
L'orchestre brosse plusieurs paysages
pittoresques d'un langage expressif,

œuvres d'inspiration sacrée.
d'autre fois volontairement plus sim-
ple, ou faisant référence à l'art baro-
que, notamment dans un dernier allé-
luia grandiose. Celui-ci se met la plu-
part du temps au service du chœur qui
occupe la première place, celle de por-
ter la parole de l'Evangile dans toute sa
vérité.

La deuxième œuvre, les «Psalmus
Friburgensis» fut composée en 1985.
Elle présente une autre face de la musi-
que de Pierre Kaelin. Il s'agit d'un
chant d'action de grâce dont la fonc-
tion est liturgique. L'orchestre de
vents est important , fusionnant d'am-
ples sonorités avec les masses chora-
les. Sur un texte latin , l'œuvre use de
procédés typiques de l'art vocal sacré :
la vocalise, qui fait «basculer l'espri t
dans un espace inexpliqué où règne
une forme d'apesanteur: des fenêtres
s'ouvrent alors sur un paysage spiri-
tuel entièrement nouveau dont les li-
gnes échappent à la connaissance ra-
tionnelle» , comme l'écrit si bien Jean-
François Labié dans son ouvrage , «Le
visage du Christ» dans la musique
baroque. Les «Psalmus Friburgensis» ,
en quatre parties , «Laudate», «Vox et
Dies», «Justitia et Pax», «Frater
Claus» (extrait de la lettre de Frère
Nicolas de Flue aux conseillers de
Berne le 4 décembre 1482), est une
grande œuvre de musique sacrée de
Pierre Kaelin.

parfois orchestralement trè s travaillé , BERNARD SANSONNENS

¦ «Journée de la canne blan-
che». Le Centre d'information et de
réadaptation pour malvoyants et
aveugles de Fribourg, en collaboration
avec la section fribourgeoise de la
FSA, organise une exposition de des-
sins et collages d'enfants réalisés sur le
thème: «Puis-je vous aider?». Présen-
tation d'une place de travail pour han-
dicapé de la vue équipée de matériel
informatique adapté au handicap vi-
suel. Informations sur les attitudes
qu 'il convient d'avoir ou de ne pas
avoir en présence d'une personne mal-
voyante ou aveugle, sur les moyens
d'aide, etc. Espace-galerie Placette ,
vendredi de 9 h. à 17 h.

¦ Sortie a vélo. Le groupe Cyclo 3
du Mouvement des aînés organise une
sortie à vélo vendredi (si le temps le
permet). Rendez-vous à 14 h. au Parc-
Hôtel , côté Bertigny.

¦ Exposition travaux. L'Ecole
d'ingénieurs de Fribourg invite à la
visite de l'exposition des travaux de
diplômes , vendredi de 16 h. 30 à 21 h.
et samedi de 9 h. à 12 h. EIF, chemin
du Musée 4, Fribourg.

¦ Dédicace BD. Le poète de la
bande dessinée, Fred , dédicacera son
nouvel album: «L'histoire du corbac
aux baskets», vendredi dès 16 h., à la
librairie La Bulle , rue de Lausanne 66,
Fribourg.

¦ Conférence. La Société fribour-
geoise d'astronomie invite Astri d Orr,
de l'Observatoire de Genève, à donner
une conférence sur le thème: «Ques-
tions ouvertes de l'astrophysique».
Salle de physique de l'Ecole réformée ,
avenue du Moléson 10, Fribourg, ven-
dredi à 20 h. 15.

¦ Disco boomerang. Michel Fa-
vre , animateur de jeunesse , propose
une disco boomerang (sans alcool),
vendredi dès 20 h.,  sous la halle de
gymnastique , à Marly Grand-Pré .

¦ Concert. Festival international
de la guitare: Vincea McClelland (Ca-
nada), guitare classique, Andres Mio-
lin (Suède), guitare classique. Ven-
dredi à 20 h. au café des Grand-Pla-
ces. (Rés. 037/23 25 55).

¦ Concert. L'ensemble vocal Car-
mina interprète la Messe Notre-Dame
de Guillaume de Machaut et des
chants de la Renaissance. Chapelle de
l'ancien hôpital des Bourgeois , rue de
l'Hôpital 2, vendredi à 19 h.

¦ Théâtre. Le Théâtre de la Cité de
Fribourg présente : «Casanova», de
Guillaume Apollinaire , dans une mise
en scène de Laure Bourgknecht , musi-
que originale de Pierre-Dominique
Bourgknecht , décors de Roger
Bourgknecht et conception des costu-
mes d'Hubert Fernandez et Anne Jo-
chem. Grandes-Rames 36, vendredi à
20 h. 30. (Rés. 037/23 25 55).

¦ Variétés-danse. Prodwork -
Rencontre des producteurs suisses
avec la Compagnie Lenas qui présente
«Schône Jugend» , dans une mise en
scène de Heinz Geiger. Halle 2C, pas-
sage du Cardinal , vendredi à 20 h. 30.
(Loc. 037/24 11 76).

¦ Blues. «Good Time Blues», avec
A. Aebi , guitare , chant; C. Schneider ,
guitare , P.-A. Dougoud , contrebasse ,
et E. Mûllener , batterie. Vendredi à
21 h., à la cave de la rue d'Or, rue
d'Or 5.

¦ Poetry & HipHop. «Last Poets»
(USA) et «Zebda» (F) sont les hôtes de
Fri-Son , route de la Fonderie 13, ven-
dredi dès 21 h. (Loc. 037/22 13 00).

¦ Rockabilly. Le groupe Fishnet
Stockings en concert vendredi à
21 h. 30, au café Bad-Bonn , Guin.

¦ Prière. Chapelle du Christ-Roi:
adoration du Saint-Sacrement de
8 h. 30 à 18 h. Centre Sainte-Ursule:
10 h. -12 h. rencontre avec un prêtre
(J. Civelli); 12 h. 15 eucharistie.

¦ Ligue contre le cancer. La Li-
gue contre le cancer propose aux mala-
des et aux proches un atelier d'expres-
sion picturale , animé par Marie-Anne
Thompson , psychologue , sur le thè-
me: «Maladie - bilan de vie - nouvelles
valeurs». Institut Les Peupliers , Ober-
ried/Le Mouret , demain samedi, de
9 h. à 17 h. 30. Renseignements et ins-
criptions: 037/24 99 20.

¦ Basket junior. Le Centre de loi-
sirs du Jura organise un tournoi de
basket junior , samedi et dimanche.
Remise des prix , dimanche à 16 h.
Catégories 6-8 ans, 9-11 ans, 12-14
ans, 15-17 ans. Equipes de filles = bien-
venue! Inscription au centre, avenue
Général-Guisan 59, tél. 037/26 32 08.

¦ Musée olympique. Le Centre de
loisirs espace Schoenberg organise une
visite du Musée olympique à Lausan-
ne, demain samedi. Départ à 13 h. 30,
retour prévu à 18 h. Renseignements
el inscriptions au centre , téléphone
037/28 22 95.
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Les communes sont invitées à
réviser les statuts de la LIM
L'assemblée générale de la région Gruyère devrait devenir l'organe de
décision en matière de participation financière des communes.

Le 

comité de la région LIM
Gruyère a choisi la procédure
de la révision des statuts de
l'Association pour l'aménage-
ment , le développement et

l'équipement de la Gruyère de ma-
nière à conférer à son assemblée géné-
rale le pouvoir de décider des investis-
sements pour des équipements à ca-
ractère régional. La nouvelle a été
communiquée mercredi soir par le
préfet-président aux délégués des
communes participant aux assises gé-
nérales de la LIM à Marsens consa-
crées à la ratification des comptes
1992 et du budeet 1994 de l'associa-
tion.

«Ceci est strictement une informa-
tion» , a insisté le préfet en précisant
que les communes seront réunies par
secteurs pour recevoir tous les rensei-
gnements utiles sur les incidences de la
modification des statuts , changement
que devront d'ailleurs ratifier les as-
çpmhlppç rnmmnnïilpç pt lpç (̂ nncpilc

généraux.

OUI À LA CONCERTATION
«C'est après consultation du dépar-

tement des communes que l'on a opté
pour le principe de conférer à l'assem-
blée générale LIM le pouvoir de déci-
der de la participation financière des
communes à un programme d'intérêt
général , dans le sens voulu Dar la loi
sur le tourisme , plutôt que de soumet-
tre chaque intervention aux 40 com-
munes du district. Ces statuts , nous les
réviserons avec vous et avec la collabo-
ration de l'Association des commu-
nes», a insisté le préfet.

Qu'adviendra-t-il si une assemblée
communale refusait la modification
des statuts?, a demandé un nartici-
pant. «Tant que les 38 assemblées
communales et les 2 Conseils géné-
raux n 'auront pas adopté ces modifi-
cations , on ne pourra évidemment pas
les appliquer. Mais j'espère bien qu 'il
ne se trouvera nas une commune oour
oser affirmer qu 'elle n'est pas concer-
née par le tourisme» , a répondu le pré-
fet en promettant une information très
poussée sur le sujet.

Le préfet a attiré l'attention de l'as-
semblée sur la portée générale de cette
modification, demandant de ne nas la

lier strictement aux investissements à
prévoir à Charmey et à Moléson , bien
qu 'ils soient vitaux pour l'économie
régionale comme le démontrent les
études d'Anne Kùng sur l'avenir du
tourisme en Gruyère . Rappel aussi de
la position prise par les professeurs
Deiss et Gaudard estimant que le seul
salut de ces stations passe par une
intervention financière massive de
l'Etat.
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Face à l'adversité, le pouvoir de dire oui... QD Vincent Murith-a

L'autre soir , les communes ont en-
fin appris que les travaux d'assainisse-
ment nécessités par le glissement de
terrain de la Berra vont coûter
1 325 000 francs. L'Etat versera
680 000 francs , les communes étant
appelées à apporter une participation
égale aux 30% de la part du canton ,
soit 205 000 francs répartis selon la clé
inscrite dans la nouvelle loi.

YVONNE CHARRI èRE
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Bastien est très fier de vous annoncer Coucou ! J 'ai pointé le bout de mon nez
la naissance de son petit frère le 6 octobre 1993.

Thierry ^BUSP
le 5 octobre 1993. ef mes pgrents Floriane et Dominique

Marianne et Jean-Marc sont fj ers de leur bout &chou
Gauch-Andrey Famille Leimer

Route des Grives 2 floufe fe l'Union 36
1763 Granges-Paccot 7 y23 Marly

Avec mes 3,5 kg et 50 cm, j ' ai re- Toc ' Toc ' Toc '
nonce le 7 octobre à renouveler mon Damien Félix

bail; alors me voilà ! a fmppé à lg  ̂Stéphanie ,uj a
•Vl/S ouvert et un deuxième bonheur est

Ma nouvelle adresse : entré dans notre vie le 7 octobre
c/o papa et maman 1993.

Patricia et Phil Gachoud Maurice et Isabelle
Grenilles m Werro-Perler

1726 Farvagny-le-Grand Breilles 1783 Barberêche

A vec mes 3,865 kg et 52 cm, j 'ai re-
noncé le 9 octobre 1993 à renouveler Kevin

mon bail; alors me voilà I
Je m 'appelle Notre Petit bonheur

Rémv est né le 12 octobre '"5-
Ma nouvelle adresse : Sarah et Jean-Patrice
c/ o papa et maman Corpataux-Menoud

Michel et Nicole Berset-Gaillard 1743 Villarsel-le-Gibloux
Route Bel-Air 18 1723 Marlv

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

NOCES D'OR À V I L L A R A
BOUD. Meinrad Dumas et Cécile
Castella se sont mariés le 11 oc-
tobre 1943. Le couple d'agricul-
teurs a fêté ses noces d'or en-
touré de ses sept enfants et
seize petits-enfants. Ils vivent
leur retraite à Viïlaraboud. 03

________^_>. *___$_______ ______¦ ^^H ________ k^_______
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il
¦ Concert. Le Chœur mixte de
la ville de Bulle £ les honneurs
d'ouvri r la série dc concerts des
Fêtes musicales. L'ensemble, di-
rigé par Michel Corpataux , inter-
prétera la «Petite Messe solennel-
le» de Rossini , ce vendredi à 20 h.
30 à l'église St-Pierre-aux-Liens de
B..!¦___.

Le Théâtre de La Cité ioue «Casanova» d'Apollinaire. Laurent Crottet

THEA TRE

La Cité interprète Apollinaire
en musique avec « Casanova»
La comédie parodique a séduit Laure Bourgknecht (mise
en scène) et son frère Pierre-Dominiaue (partition) .
Le coup de foudre pour «Casanova»:
c'est ce qui a frappé Laure Bourgk-
necht à la lecture de la «comédie paro-
dique» écrite par Guillaume Apolli-
naire en 1918. Après être montée à
deux reprises sur les planches du
Théâtre de La Cité, l'étudiante en let-
trpe Af» 00 anc a PII pn\. ip Af» 1r\ i»r»Y»f»r à la

mise en scène avec ce «Casanova»,
une des trois pièces de théâtre écrites
par le poète français. Une œuvre bizar-
re, hybride , parodique parce que truf-
fée de références littéraires (commedia
dell'arte , Molière et Corneille entre
autres), et que son auteur n'a jamais
vnp mr\ntpp

L'œuvre est d'ailleurs restée ignorée
jusqu 'en 1985, alors qu 'on avait re-
trouvé la partition qu 'Henry Defosse,
chef de l'orchestre des Ballets russes au
début du siècle, avait écrite pour Apol-
linaire. A Fribourg, c'est à son frère
Pierre-Dominique , 19 ans , que Laure
Bourgknecht a demandé de mettre en
musiaue le livret de «Casanova». I.e
résultat est réjouissant: il donne à la
pièce une vie intense, dans une très
sensible palette d'émotions. L'auteur a
enregistré sa partition au piano avec
Nicolas Savoy (clarinette), Valentin
Nussbaum (violon alto), José-Manuel
Zuniga (guitare).

Laure Bourgknecht a elle aussi fort
bien tiré son épingle du jeu: pas facile
Af» OPTPT 1P<; tnhlpanv HprnnçiK: d' iinp

pièce à seize personnages. La mise en
scène les recoud pour en faire un
patchwork de belle tenue. Patchwork
que l'on retrouve dans les costumes
cousus, eux , par les comédiens eux-
mêmes (après avoir été conçus par
Hubert Fernandez et Anne Jochem),
et dans le décor siené Roeer Bourek-
necht (le papa).

Pour ce qui est de l'histoire , on
retrouve Casanova , professionnel de
la séduction , en fuite dans un petit vil-
lage italien. Il y tombe amoureux de
Bellino , qui assure être un jeune
homme et le provoque en duel. Casa-
nova y perd son latin de tombeur:
hrtmmp r\n fpmmpO

ADMIRABLE TRAVAIL
Le plus admirable dans ce «Casano-

va» est l'énorme travail accompli au
niveau du chant , discipline que n'avait
jamais pratiquée la majorité des comé-
diens. La difficulté de la grande préci-
sion exigée par la partition musicale
est largement surmontée , sans que cela
nuise trop au jeu des comédiens.

FLORENCE MICHEL

«Casanova» au Théâtre de La Cité,
Grandes-Rames 36: les 15, 16, 21, 22,
23, 29 et 30 octobre ainsi que les 5 et 6
novembre à 20 h. 30 ; les 31 octobre et 7
novembre à 17 h., ainsi que le 6 novem-
bre à 15 h. Réservation à l'Ottice du
tourisme de Frihnurn

SCENE

La Halle 2 C fait découvrir
Quatre spectacles de danse
Entre vendredi et dimanche, la salle accueille la rencontre
des Droducteurs de danse indéûendants de Suisse.

L'association Tanznovember Suisse
organise cette année, en coproduction
avec la Halle 2 C de Fribourg, son pre-
mier Festival Prodwork. Celui-ci réu-
nira , aujourd'hui , demain et diman-
che, une cinquantaine de personnes
actives dans la production chorégra-
phique indépendante helvétique. Elles
travailleront par ateliers autour de thè-
mpç tpR nnp In liimiprp la çrpnp lpç

arts graphiques.
Le festival sera l'occasion de présen-

ter un échantillon de la création cho-
régraphique , à travers quatre specta-
cles. Ce vendredi à 20 h. 30. on décou-
vrira la troupe Lenas de Zurich dans
«Schône Jugend». Le spectatle , au-
quel prennent part deux danseuses et
un mametp pet mie _ç»n cppnp r\nr H_pin7

Geiger et s'inspire d'une poésie de
Gottfried Benn. 11 est question d'une
jeune fille , retrouvée morte au bord de
l'eau , dans le corps de laquelle des rats
vivent une jeunesse splendidc (schône
Jugend).

Samedi à 16 h. 30, la Halle 2 C ac-
cueille la compagnie Movers , de Zu-
rirh poalnmpnt t -x» trnnnp Af rinn Hsn-

seurs présente «AccorDION», choré-
graphié par Moses Pendleton. Il s'agit ,
explique la Halle 2 C, d'une «produc-
tion multimédia , sans histoire linéai-
re, empreinte de la poésie colorée des
diapos de Bruno Steiner et de la musi-
que de Peter Gabriel «Passion», où les
Movers animent des images à facettes
mnltinîpcv*

Dimanche à 18 h., on pourra décou-
vri r deux visages genevois de la danse.
Le Ballet junior de Genève d'abord ,
qui présentera trois courtes pièces:
«Fœhn», chorégraphié par Myriam
Naisy; «Passage interdit» , par Anto-
nio Gomes, et «Célébrations», par
José Maria Alves. Huit danseuses et
danseurs monteront sur scène. Ils tra-
vaillent dans l'école créée en 1980 par
n —._ :_ *-¦ 1~

En deuxième partie , la danseuse el
chorégraphe Anne Rosset interprétera
«Un autre visage», spectacle d'une
demi-heure qu 'elle présente comme
«une recherche de bases, de racines, de
simplicité». Pour réserver: tél. 037/
-_ A i i  ne irx_i



BULLE

Trente-sept billes de bois
seront vendues aux enchères
Le bois sera présent au Comptoir gruérien sur 120 m2. Les
communes du canton et l'Etat ont offert des arbres.
Du 29 octobre au 6 novembre pro-
chain , Bulle vivra au rythme du
deuxième Comptoir gruérien. Li-
gnum , la communauté d'action fri-
bourgeoise en faveur du bois, hôte
d'honneur il y a quatre ans, revient en
force «afin de montre r l'importance
dc la filière économique du bois dans
le canton» dit Michel Niquille , son
secrétaire . Le vendredi 5 novembre est
décrété «Journée du bois» et , au
Comptoir , cinq associations: Lignum ,
l'économie forestière , la forestière , les
forestiers et les scieries, tiendront leurs
assemblées ce jour-là.

Le clou de la journée du bois sera la
mise aux enchères à 16 heures. Cette
année , les feuillus sont à l'honneur.
Walter Kammermann , inspecteur fo-
restier , explique que Lignum a choisi
des bois de feuillus afin de montrer au
public la richesse des forêts suisses. Il y
aura, sur le stand dc Lignum , trente-
sept billes de douze essences différen-
tes. Tous ces arbres ont été sélection-
nés dans des forêts fribourgeoises. Ils
ont été abattus en septembre 1992 afin
d'être prêts pour cet automne. Les bil-
les données par les communes et bour-
geoisies représentent 39 m 3 de bois.
CONNAIT-ON LE ROBINIER?

La vente aux enchères servira à la
couverture des frais du stand de Li-
gnum. L'association en appelle aux
menuisiers et ébénistes pour qu 'ils
soutiennent l'effort promotionnel en
venant choisir leurs bois à Bulle. «Les
privés peuvent aussi venir miser. Ils

seront sûrs de la provenance de leur
bois» dit Robert Jenni , ingénieur fo-
restier , responsable de la collecte de
ces bois. Il explique le manque de
curiosité pour certaines espèces de
feuillus par le poids dc la tradition qui
fait que le menuisier utilise volontiers
le hêtre , le frêne, le chêne , l'érable,
l'orme ou le cerisier. En revanche , on
ignore souvent les qualités du robi-
nier , du charme , du tilleul , du peu-
plier , du bouleau ou de la veme. «On
ne connaît pas les possibilités de les
mettre en valeur en Suisse. Il arrive
que, vendues à l'étranger , ces essences
nous reviennent sous forme de meu-
bles» ajoute-t-il.

Les billes de bois récoltées auprès
des communes et de l'Etat présentent
quelques curiosités. Bulle a fourni le
plus gros hêtre d'un volume de 2,93
m 3. Deux érables des communes d'Al-
beuve et Villars-sous-Mont , un hêtre
d'Attalens et une verne noire de la
Montagne-de-Lussy ont été tranchés
en plaques de 0,7 mm d'épaisseur afin
de servir à des placages. Au Comptoir ,
tous ces bois seront exposés avec des
descriptifs de leurs caractéristiques
respectives.

Lignum va organiser une seconde
vente aux enchères. Il s'agit de vingt-
cinq pharmacies traditionnelles fabri-
quées par les élèves de l'Ecole du bois
de Bulle. Elles sont faites de vingt-
quatre essences différentes. Enfin , les
visiteurs pourront participer à un
concours . Le premier prix: un arbre ,
mais à planter! MDL

ENVIRONNEMENT

Des écoliers ont découvert
leur patrimoine forestier

La forêt fribourgeoise est riche. Lignum veut le faire savoir. GD-a

De la plantation à la coupe de bois, les enfants ont vécu
des journées bien denses en connaissances nouvelles.
L initiative a été prise par François
Bossel , inspecteur des forêts du 4e ar-
rondissement. Grâce à lui , 18 classes
de la vingtaine de communes dont les
forêts constituent ce secteur forestier
de la Gruyère allant de Riaz , à la
Sionge et en Intyamon ont eu l'au-
baine de faire connaissance avec une
portion de patrimoine particulière-
ment attachante. Les forestiers com-
munaux ont également pri s part à ces
visites tellement généreuses en con-
naissances nouvelles.

Depuis le début de la semaine , enca-
drés par leurs maîtres , les élèves des 5e
et 6e classes primaires du centre du
district ont arpenté les bois de leurs
communes ou ceux de leur regroupe-
ment scolaire. François Bossel n 'avait

pas eu de peine à convaincre Michel
Pittet , inspecteur scolaire , de l'intérêt
de cette classe verte.

Au programme de ces journées ,
l'inspecteur des forêts avait inscri t la
visite d' un peuplement sylvicole avec
explications données sur les différen-
tes essences, l'âge des arbres et leurs
caractéristiques particulières. Le tra-
vail des bûcherons était également à
l'ord re du jour avec la démonstration
d'un abattage et des informations sur
les buts spécifiques des différentes in-
terventions de l'homme dans la forêt.
Au terme de ces randonnées dans les
bois, écoliers et enseignants se sont
réchauffés , restaurés et parfois séchés
autour d' un feu dc bois. YCH

ES TAVAYER-LE-LAC

La seconde étape de la route
de détournement a démarré
On l'attendait depuis sept ans: l'artère qui devra dégager le centre de la
cité du trafic de transit est désormais promise pour l 'été 1995.

fr. L'importance de la dépense s expli-
que notamment par la construction de
deux passages inférieurs et la présence
de trois cours d'eau , le ruisseau des
Moulins , le Ruz des Vuaz et l'un de ses
affluents , le ruisseau des Corbes. Le
ruisseau des Moulins passera en si-
phon sous la route et disposera en
amont d'un dessableur rendant sa

Des arbres déjà abattus, mais un chantier encore embourbe.
GD Alain Wicht

O

uf! Après sept ans d'attente ,
d'impatience et, parfois , de
grogne , la deuxième étape de
la route de contournement
d'Estavayer-le-Lac vient

d'être mise en chantier. Les premiers
arbres ont succombé voici dix jours
sous la hache des bûcherons alors que
les roulotte s et les machines ont pri s
leurs quartiers à deux pas du carrefour
qui , depuis fin 1986, canalise une par-
tie du trafic vers Yverdon-les-Bains
via l'ouest de la localité. Chef de la
section des études au Département des
ponts et chaussées, Jean-Bernard Tis-
sot ne s'était pas trompé, lors de la
mise à l'enquête du projet cn septem-
bre 1991 , en situant le début des tra-
vaux entre l'automne 1992 et l'au-
tomne 1993 au plus tard .

Les Staviacois , on peut le dire , ont
témoigné d'une belle patience. L'achè-
vement du tronçon en question était
en effet régulièrement réclamé à cor et
à cri par les autorités de l'endroit et la
population. Directeur des Travaux pu-
blics dont l'habitation surplombera la
future artère, Pierre Aeby aura sans
doute diversement apprécié certaines

réflexions de ses concitoyens sur le
suj et.
AIDE FEDERALE

Cette seconde étape , d'une longueur
de 1,5 km , reliera le quartier du Bel-
Air à la route d'Yverdon-les-Bains.
Elle évitera non seulement la localité ,
mais encore les barrières de la gare
CFF et le pont de Font , véritable piège
pour les trains routiers surdimension-
nés. Le contournement complet d'Es-
tavayer prévoyait, dans un premier
temps , une troisième étape raccordant
la région de Tousvents , à l'est de la
ville , au carrefour de la Croix-de-Pier-
re. Ce projet des belles années pourrait
bien sombrer dans les oubliettes de
l'histoire depuis la mise en service du
passage sous-voie de la Chapelle épar-
gnant aux convois agricoles la grimpée
de la sortie de ville.

Le coût des travaux pour cette route
de 7 m que complétera deux accote-
ments de 1 ,50 m est devisé à huit mil-
lions. A titre de contribution à la pro-
tection des sites et de la nature , la
Confédération a promis un subside de
34% arrêté forfaitairement à 2 951 000

purge aisée. L'autre cours d'eau d'une
valeur écologique reconnue , le Ruz
des Vuaz , sera dévié sur une septan-
taine de mètres le long de la route qu 'il
traversera en aqueduc avant dc rejoin-
dre le lit existant. «Ces aménagements
ont ete minutieusement examines par
le Service des eaux et endiguements
ainsi que par les milieux de pro tection
dc la nature qui les ont acceptés», fait
remarquer M. Tissot pour qui les solu-
tions retenues se révèlent incontesta-
blement les meilleures.
EN JUIN 1995

Les travaux qui emprunteront non
seulement le territoire d'Estavayer-le-
Lac mais aussi celui de Font se prolon-
geront jusqu 'à fin juin 1995. C'est à un
consortium de quatre entreprises -
Stuag (firme pilote) , Weibel , Pythoud
et Mauron - qu 'a été attribué le man-
dat. «Une part importante des travaux
revient ainsi à deux maisons de la
région», constate avec satisfaction M.
Tissot.

Reste à souhaiter que la route de
contournement , achevée, joue pleine-
ment le rôle que les Staviacois atten-
dent d'elle , c'est-à-dire éliminer du
cœur dc la cité unc forte proportion de
véhicules dont les conducteurs préfè-
rent aujourd'hui affronter la ville et ses
chicanes plutôt que les barrières du
passage à niveau de la gare. Le tronçon
ouvert en 1986 n'avait en effet nulle-
ment résolu le problème du trafic au
centre d'Estavayer , digne d'attention
puisque classé «petite ville d'impor-
tance nationale» par l'inventaire des
sites construits à protéger. La route
désormais en chantier remplira une
double vocation: limiter les nuisances
à l'intérieur des remparts et, à plus
long terme , soulager le réseau cantonal
d' une partie du trafic interrégional
qu 'engendrera l'ouvert ure de la RNl
dont l' arrivée dans la Broyé est annon-
cée pour 1996 ou 1997. GP
__________¦____¦______________________¦ P U B L I C I T É  ________________________ ¦_________¦

CUDREFIN

Le 9e Comptoir ouvrira
ses portes jusqu'à dimanche
Modeste par sa taille, la manifestation reunit quand même
plus de vingt commerces dès ce soir, avec animation.
Le Comptoir de Cudrefin, neuvième
édition , ouvre ses portes au public ce
soir à 18 h. Il les refermera dimanche à
22 h. Biennale , la foire commerciale
accueille cette année23 stands d'entre-
prises et sociétés locales et des envi-
rons qui présentent leurs produits et
activité s dans la salle polyvalente.
«Modeste par sa taille et avec un bud-
get de 15 000 francs , le Comptoir cu-
drefinois n 'a d'autres ambitions que
d'être la vitrine du commerce local et
de montrer que ses entreprises sont
performantes», lit-on dans un com-
muniqué.

Afin de «lutter contre la renommée
purement commerciale» de sa mani-
festation , le comité présidé par Biaise
Baumann a mis l'accent sur l'anima-
tion. Ainsi un mur d'escalade sera-t-il
à disposition des jeunes , Suzanne von
Kaenel enseignera les rudiments de la
jonglerie aux enfants dès 10 ans et
Denis Perregaux grimera ceux qui le
désirent. Outre une garderie d'enfants
et l'indispensable concours , le Comp-
toir de Cudrefin propose aussi une
nouveauté avec un grand troc d'objets
ou de savoir-faire.

¦ Chanson. Henri Dès rencontre
ses jeunes fans à la halle des sports de
Domdidier. Concert aujourd'hui à
18h.

¦ Rock. Les Bâlois d'Erotic Jésus
ont suscité l'intérêt de la critique aprè s
leur premier album «Extravaganza».
Anti-sampler-électro , ils manient
hard-rock et phrasé pour exprimer
leur espri t critique. Ce soir aux An-
ciennes Prisons de Moudon. dès

20 h. 30. Concert suivi de DJ Yves de
Couleur 3.
¦ Humour. Enregistrés cn public
pour leur premier CD, Cuche & Bar-
bezat interprètent leurs meilleurs sket-
ches au théâtre de poche L'Arlequin dc
Fétigny. Ce soir à 20 h. 30.
¦ Humour. La pinte-cabaret L'En-
tracte à Denezy présente les meilleurs
sketches, chansons et gags de la Revue
de Gollion , le cabaret de la Venoge.
Dès 21 h. 30.
¦ Opérette. «La veuve joyeuse» de
Franz Lehar est jouée ce soir à 20 h. 30
au café-théâtre Barnabe de Servion.

C'est la saison pour planter les
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RETOUR A LA NATURE

Les Hollandais cassent leurs digues
et noient leurs terres cultivables

Plantation de fleurs sur un Dolder: vers une exploitation moins intensive des terres. Pascal Fleurv

Après des siècles de lutte contre la mer, les Pays
vnnt sacrifier un dixième de leurs terres cultivées

T

out le monde connaît la lé-
gende de ce petit garçon qui ,
bouchant de sa main le trou
d'une digue, réussit à sauver
son village de l'inondation. Ce

symbole de courage et d'abnégation
reflète le caractère des Hollandais. Les
habitants du Royaume des Pays-Bas
sont combatifs et font preuve d'une
exceptionnelle ténacité. Depuis des
siècles ik np rraicmpnt na<; A P «P rmesii.
rer aux éléments pour agrandir leur
territoire . Infatigables , ils restaurent et
entretiennent constamment leur ré-
seau de digues et de dunes pour pré-
server leurs polders. Actuellement ,
plus de la moitié de la superficie du
pays se trouve au-dessous du niveau
de la mer.

Aussi incroyable que cela puisse pa-
raître , ce peuple d'ingénieurs des eaux ,
mil o Cl l-lipn en Ar» rxn»n f» r  lo mpr Hn

Nord , mais aussi les deltas du Rhin , de
la Meuse et de l'Escaut , se met à
détruire ses digues. Un plan , approuvé
en 1990, est en cours d'exécution. Il
prévoit de noyer , d'ici la fin du siècle.
240 000 hectares de terre s répartis sur
une douzaine de régions, soit le
dixième des terres cultivées du pays,
prairies et pâturages compris. Les pre-
miers travaux ont débuté cette année
, . .,., , !__, _-..H . r A .„_ - ,.,-.-I.,.,,

À CONTRE-COURANT

Cette décision est d'autant plus sur-
prenante que ces dernières décennies
les Pays-Bas ont fourni des efforts con-
sidérables pour gagner de nouvelles
terre s et pour améliorer la sécurité de
In nnniilatinn vn.nnt nicni^à civ /-vu

sept mètres au-dessous du niveau de la
mer. Les travaux les plus gigantesques
ont été entrepri s à la suite du raz-de-
marée de la nuit du 1 cr février 1953. La
tempête avait alors emporté 500 kilo-
mètres de digues dans le sud-ouest du
pays, causé la mortde 1835 personnes ,
nrtup HPC millî rc Af» htâifc Hôtiii_f

50 000 bâtiments et inondé 200 000
hectares de sol fertile. Les survivants
n'ont pas baissé les bras pour autant.
Avec courage et persévérance , ils ont
reconstruit d'autre s remparts plus effi-
caces. Et ils ont fait mieux!

Ils ont réalisé le fameux «Plan Del-
ta». Ce projet faramineux est consti-
tué de grandes digues et d'un barrage
hvdrauliniie ant i temnête de 3.2 kilo-
mètres, trè s écologique puisqu 'il per-
met de préserver les hauts-fonds et les
vasières nécessaires à la faune et à la
flore. Ces ouvrages ferment les bras de
mer qui s'enfoncent dans la province
de la Zélande. Achevés en 1986 , ils
garantissent désormais une meilleure
sécurité à la population , permettent de
lutter contre la salinité de l'eau et rac-
„„ , , ,„_ . ._.„„, i„ „A »__. A  ̂ ni\r\ i,:i,N m__.

très.
Au nord-est d'Amsterdam d'autre

part , d'énormes polders ont été gagnés
sur l'ancienne mer Zuiderzee. Les der-
_:__.«. _.„„, i... I;I , . . . ..i.,.,,) ,,,. ; . ,„, . , .  .,,

Bas font marche arrière. D'ici l'an 2000, ils
Les motifs sont écoloqiques et financiers.

méridional , totalisant 97 000 hectares.
Plusieurs villes et villages y ont été
bâtis , dont Lelystad , qui porte le nom
de l'ingénieur à l'origine du projet
d'assèchement du Zuiderzee en 1891 ,
Cnrnelis I .elv_

ENTRETIEN TROP CHER

Comment , au lendemain de pareil-
les conquêtes, le Gouvernement de La
Haye a-t-il pu prendre la décision de
noyer 10% des terres arables hollan-
daises? La réponse est à la fois écono-
mique et écologique. Il y a d'abord le
coût d'entretien des digues et du pom-
raoe HP l'pan nnur l'aeririiltnre nui est
élevé.

Il y a aussi le coût du drainage "des
terres. Il faut savoir que les vaches et
les moutons qui paissent sur les verts
pâturage s hollandais ont de plus en
plus souvent les pattes dans l'eau à
cause de l'effondrement progressif du
terrain. Cet effondrement s'explique
nar rpnniçpmpnt HPS nannps aniiifère<;

En s'enfonçant , les terres provoquent
une compression des eaux souterrai-
nes, qui viennent finalement inonder
les champs. Il y a encore les coûts sup-
plémentaires qu 'occasionnerait une
élévation du niveau des mers. Les au-
torités ne veulent nas néelieer ce ris-
que , qui alourd irait les charges dues à
l'entretien des digues.

Il y a enfin le fait que les paysans ne
pourront plus bénéficier des pri x de
soutien accordés par l'Europe agricole
s'ils ne laissent pas à l'abandon 15% de

LACS ET MARÉCAGES

Les autorités néerlandaises avan-
cent également des motifs écologi-
ques. Soutenues par des experts , elles
déplorent que le pays soit devenu une
sorte de parc artificiel , qui nc laisse
plus de place aux écosystèmes (voir
l'encadré). Il est grand temps de rendre
à la nature des espaces naturels , des
lare. Hpc étanpç ries marppappç nn lpç

espèces menacées puissent trouver re-
fuge . L'engloutissement des terres se
fera bien sûr de façon totalement
contrôlée.

En invoquant l'écologie , le gouver-
nement pense également à l'homme.
Actuellement , l'agriculture intensive
entraîne une pollution croissante des
nannpc nnni fpr_°c nar lr»c nilrntf»c 1*»c

pesticides et le lisier agricole. Les ter-
res qui seront inondées pourront ser-
vir plus tard de réservoirs naturels
d'eau douce , comme c'est déjà le cas
du lac qui fait place au Zuiderzee ,
depuis la construction de la grande
digue du nord . Vue sous cet angle éco-
logique , la destruction contrôlée de
digues semble finalement «construcli-

T > . „ _ ^. .  T?, r-. l r. ,_

Sources : Ambassade des Pays-Bas en
Suisse, Sciences et Vie (5,93), Centre d'infor-
mation Nieuw Land à Lelystad, Delta Expo,
Province du Flevoland, Ministère des trans-

Des écosystèmes à recréer
L'expérience réussie de comprend, entre autres, du Merkerwaard, le der-
la poldérisation du Fia- une réserve maréca- ner polder planifié du
voland méridional , au geuse parmi les plus Zuiderzee, a été ren-
nord-est d'Amsterdam , importantes d'Europe. voyé aux calendes grec-
aura porté ses fruits. Des milliers d'oiseaux , ques. Tout comme d'ail-
Contrairement aux au- dont des espèces rares leurs le gigantesque
très polders , cette ré- comme l'oie cendrée, la projet de liaison des îles
gion propose un équili- spatule blanche ou le pour poldériser le Wad-
bre entre les terres grand cormoran, y trou- denzee, au nord du
cultivées, les zones vent un endroit pour se pays. A marée basse,
d'habitation et de loisirs, reposer , muer et cou- les vases et boues de
et les parcs naturels. ver. Désormais , grâce ces régions sont utiles
Elle ne compte ainsi que au parti pris écologique pour la survie de certai-
50% de zone agricole, du gouvernement , d' au- nés espèces , notam-
contre 87% et 75% très écosystèmes pour- ment des oiseaux de
dans les autres polders ront voir le jour dans mer. Les bassins d'eau
de Ijsselmeer , sur l' an- une douzaine de ré- saumâtre permettent
cienne mer Zuiderzee. gions. Pour les mêmes aussi l'élevage d'huîtres
Le Flavoland méridional motifs , l' assèchement et de moules. PFY

Conservation
« dynamique»

MER DU NORD

Le respect de la nature est
aussi devenu une priorité le
long des côtes maritimes.
Comme partout en Europe , la prise de
conscience écologique s'est faite pro-
gressivement aux Pays-Bas. Dans un
premier temps , elle s'est focalisée sur
le gigantesque projet de barrage dc
l'Escaut oriental , principale étape du
plan Delta , le long de la mer du
Nord .

Dès les années soixante , la pression
des milieux écologiques , des biologis-
tes et des pêcheurs va grandissante. Le
barrage , tel qu 'il est d'abord prévu ,
nécessite l'équivalent d'une centaine
de pyramides d'Egypte de matériaux.
Les opposants s'élèvent contre ce gi-
gantesque ouvrage qui coupera défini-
tivement le bras de mer, mettant en
péril la faune et la flore spécifique à la
région. Les pêcheurs , en particulier ,
critiquent le projet , l'estuaire jouant
un rôle essentiel de nursery pour les
espèces de la mer du Nord.

On arriva , en 1976, à une solution
de compromis. On décida de cons-
truire un barrage antitempête de 3,2
kilomètres qui resterait ouvert en
temps normal et ne serait fermé au
moyen de vannes d'acier qu 'en cas de
risques d'inondations. Cette décision
représentait , pour l'administration
néerlandaise des Travaux publics et
les entrenrises de construction hy-
draulique , une véritable rupture par
rapport à la politique qui avait été
menée jusqu 'alors. Le barrage néces-
sita la mise au point de nouvelles tech-
nologies et coûta finalement 30% plus
cher que le projet de départ. Il a été
officiellement inauguré le 4 octobre
1986 nar la reine Beatrix.

CONSTANTE VIGILANCE

Depuis que le plan Delta est réalisé ,
les Hollandais peuvent dormir sur
leurs deux oreilles. Pourtant , le Gou-
vernement veille. C'est que les côtes de
la mer du Nord restent sujettes à
l'agression des éléments. Les digues ,
qui représentent les 75% de la ligne de
défense, doivent être soigneusement
surveillées pour que soient détectés les
déeâts dus à l'érosion.

Le barrage de l'Escaut. P, Fleury

En 1990, le Gouvernement a rendu
publique sa politique dc défense des
côtes pour les prochaines décades. Re-
poussant les alternatives du retrait et
de l'expansion, il a opté pour la solu-
tion rin s ta tu  nnn  Hpc. rntpç . tp llpç nnVI-
les se dessinaient en 1 990. Il a toute-
fois nuancé sa décision.

Cette conservation se veut «dyna-
mique». Si la sécurité n 'est pas mise en
péril , et qu 'aucun site de grande valeur

concessions peuvent être faites avec le
mouvement nature l de la ligne de côte.
Ce choix , qui coûte 60 millions de flo-
rins par an (env. 47 millions de francs
suisses), permet de conserver les ac-
quis dans les polders tout en offrant

GRANDE FIERTÉ

Fiers de leurs conquêtes sur la mer,
mais aussi de la beauté de leur pays , les
Hollandais ont multiplié ces dernières
années les musées à la gloire des hom-
mes et de leurs techniques hydrauli-
nnpc Ipc ppntrp c nppannornnhiniipc Ipc

expositions sur l'environnement et les
zones dc dunes protégées. On citera en
particulier «Delta Expo», sur une île
artificielle à l'entrée de l'estuaire de
l'Escaut oriental , «Nieuwland» , à Le-
lystad ou encore «Eco Mare», sur l'île
J„ T _,«., _ DI7V



t
Son épouse:
Madame Joséphine Hirt-Marro , route de Corminbœuf 27, 1782 Belfaux;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Louis et Yvette Hirt-Marchon , à Belfaux, leurs enfants et petit-fils;
Marcel et Marinette Hirt-Ducrest , à Genève, leurs enfants et petits-

enfants ;
Gilbert et Roselyne Hirt-Barbey, à Payerne, et leurs enfants;
Michel et Anne-Marie Hirt-Schneuwly, à Chésopelloz, et leurs enfants ;
Ses frères et sœurs :
Madame Gabrielle Hirt , à Bulle , et famille;
Monsieur et Madame André Hirt-Guisolan , à Onnens, et famille ;
Madame Elise Hirt-Schmutz, à Marly, et famille;
Madame Delphine Hirt-Bossy, à Onnens, et famille ;
Famille de feu René et Marie Morel-Hirt , à Lentigny ;
Famille de feu Séraphin et Louise Grosset-Hirt , à Neyruz ;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Monsieur et Madame Edouard Pasquier-Marro , à La Tour-de-Trême, et

famille;
Monsieur et Madame Joseph Schwab, à Villars-sur-Glâne, et famille,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Charles HIRT

marchand de bétail

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère,
beau-frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion , après une courte maladie, le 14 octobre 1993, à l'âge de 81 ans, récon-
forté par la prière de la sainte Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église paroissiale de Belfaux, le
lundi 18 octobre 1993, à 14 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Nous prierons pour notre cher défunt lors de la messe du samedi soir, à
19 heures, en l'église de Belfaux.

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

17-1600

t
Les familles en deuil
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pius PILLER

éleveur
Haltli , Oberschrot

leur cher frère, beau-frère, oncle , grand-oncle et cousin , enlevé subitement à
leur tendre affection le 13 octobre 1993, dans sa 86e année, après une courte
maladie, des suites d'une crise cardiaque.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église paroissiale de Planfayon, le
samedi 16 octobre 1993, à 10 heures.
La messe du vendredi soir 15 octobre 1993, à 19 h. 30, en ladite église,
tiendra lieu de veillée de prières.
Le cher défunt repose en la chapelle mortuaire de Planfayon.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
Adresse de la famille: Haltli , 1716 Oberschrot.

Pierre HAYOZ \
la messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le samedi 16 octobre 1993,
à 18 h. 30.
Que tous ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée pour lui en ce
jour.

Ta famille
17-541341

t
L'agent général et le personnel

de l'Ilelvetia-Assurances
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Charles Hirt

père de M. Michel Hirt,
notre cher et estimé
collaborateur et ami

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

17-839

t
La Gruéria, société de musique

Vuadens
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
André Gremaud

membre d'honneur
et ancien membre actif

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

t
Le chœur mixte
La Persévérance

Le Crêt
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Amédée Favre

membre jubilaire

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

1 30-510001
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Venez à moi, vous tous
qui peinez sous le poids
du fardeau, et moi je vous
donnerai le repos.

Son épouse :
Marie Cardinaux-Dévaud, à Bouloz;
Ses enfants :
Gilbert et Liliane Cardinaux-Mesot , à Bouloz;
Jacqueline et Eric Parisod-Cardinaux , à Grandvaux;
Marylise et Pierre Walder-Cardinaux , à Neuchâtel;
Ses petits-enfants:
Stéphane Cardinaux , à Bouloz;
Claudia Cardinaux et son ami Jean-Marc Maillard , à Montet (Glane);
Pierre-Yves, Marie et Julie Walder, à Neuchâtel;
Marc et Pierre-Henri Parisod, à Grandvaux;
Son frère et ses sœurs :
Thérèse Clerc-Cardinaux, à Mossel, et familles;
Auxence et Ninette Cardinaux-Thierrin , à Bouloz , et familles;
May et Max Dénervaud-Cardinaux , à Servion , et familles;
ainsi que les familles Cardinaux , Favre, Oberson , Dévaud , Seydoux, Leibzig
et Rotzetter,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Henri CARDINAUX

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère , parrain ,
oncle, cousin et ami, entré dans la joie de Dieu le 14 octobre 1993, dans sa 79e
année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'eucharistie et le dernier adieu seront célébrés en l'église de Porsel , le samedi
16 octobre 1993, à 10 h. 30.
Une veillée de prières, en ladite église, sera célébrée ce vendredi 15 octobre
1993, à 19 h. 30.
Henri repose à son domicile, à Bouloz.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.

R.I.P.
17-1606

t

La mort n 'est pas
l'obscurité, c'est la
lampe qui s 'éteint quand
le jour se lève.

Son épouse :
Madame Victorine Pachoud-Riedo, à Granges (Veveyse) ;
Ses enfants:
Monsieur et Madame Eric et Nicole Pachoud-Roth , à Lausanne;
Monsieur et Madame Guy et Isabelle Pachoud-Schoy, à Bossonnens;
Sa maman:
Madame Marie-Louise Pachoud , à Attalens;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
Monsieur et Madame Robert Pachoud, à Morges;
Monsieur et Madame Gabriel Pachoud, à Châtel-Saint-Denis;
Madame et Monsieur Armand Dewarrat-Pachoud, à Remaufens ;
Mademoiselle Marie Pachoud, à Mâcon (France);
Monsieur et Madame Bernard Pachoud, à Attalens;
Madame Hélène Pachoud, à Bossonnens;
Madame Anita Pachoud, à Granges (Veveyse) ;
Ses neveux et nièces, ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes aliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
René PACHOUD

enlevé à leur tendre affection, le 14 octobre 1993, à l'âge de 70 ans, après une
pénible maladie, supportée avec courage, réconforté par les sacrements de
l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église d'Attalens, le lundi
18 octobre 1993, à 14 h. 45.
Le défunt repose au Chàtelet , 1616 Attalens , où la famille sera présente de
19 h. à 20 h.
Adresse de la famille: Victorine Pachoud, route du Mont-Pèlerin ,
1614 Granges (Veveyse).
Veuillez avoir une pensée en faveur de la Ligue fribourgeoise contre le cancer ,
cep 17-6131-3.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.

17-1606

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
boite aux lettres «Avis mortuaires» du nouveau bâtiment de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg. Dernier délai : 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires par téléphone à la rédaction de « La Liberté »
n'est pas possible. G3



Dieu est amour.

Madame Agnès Roulet-Bise , à Yverdon;
Madame et Monsieur Christine et Doriano Magistral-Roulet , leurs enfants

Olivia et Jessica, à Orges;
La famille de feu Gilbert Chabloz-Roulet;
Madame Emma Roulet , à Villars-Burquin et famille;
Madame Cécile Marmy-Bise, à Cheyres;
Madame et Monsieur Monique Ferrari , à Yvonand , leurs enfants et petits-

enfants;
Madame Catherine Bulliard-Bise , à Villars-sur-Glâne;
Monsieur et Madame Jean Bise, à Cheyres, leurs enfants et petite-fille;
Madame Germaine Bise, à Estavayer-le-Lac;
Madame et Monsieur Marie-Rose Berset-Bise, à Meyrin, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame et Monsieur Suzanne Nidegger-Bise, à Cheyres leurs enfants et

petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Edgard ROULET-BISE

leur très cher époux , papa , beau-père, papy, beau-frère, oncle, cousin , parrain
et ami, enlevé à leur tendre affection le 14 octobre 1993, à l'âge de 65 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Yverdon , le lundi 18 octobre 1993.
Messe en l'église Saint-Pierre , à 14 heures.
Honneurs à 14 h. 45.
Domicile mortuaire : Centre funéraire d'Yverdon.
Domicile de la famille: rue Roger-de-Guimps 13, 1400 Yverdon-les-
Bains.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.
196-51020

t
La direction et le personnel

de la Banque populaire suisse
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles HIRT

père de M. Louis Hirt, sous-directeur

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
Le conseil d'administration, la direction

et le personnel de Coop Moléson
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
André GREMAUD

père de Mmes Brigitte Gremaud, Ariette Ropraz, Christine Progin,
leurs dévouées collaboratrices et collègues

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
1983 - Octobre - 1993

Dix ans déjà!
Au début de l'automne, comme la feuille qui tombe, tu es parti en silence
pour un monde meilleur nous laissant seuls continuer le sillon que tu as
commencé.
En souvenir de

Ernest BRÛLLHARDT
une messe d'anniversaire

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

17-541436

A Jeannot

t

Toi qui a su avec ton humour
ouvrir ton cœur aux autres.
Apprends-nous à vivre sans toi.
Sache nous faire comprendre
que la vie et la mort ont un sens.

Ta famille
Remerciements

Dans le deuil qui nous a frappés, nous avons ressenti avec beaucoup d'émo-
tion combien étaient grandes l'estime, l'affection et l'amitié portées à notre
cher époux , papa et grand-papa

Monsieur
Hans HERTIG

potier

Nous vous remercions très sincèrement de votre présence, de vos prières, de
vos offrandes de messes et de vos messages. Nous vous prions de trouver ici
l'expression de notre profonde reconnaissance.
Un merci particulier s'adresse à M. le curé Daniel Galley, à M. le docteur
Riedo, au Chœur mixte de Courtepin , ainsi qu'au personnel des cliniques
Garcia et Sainte-Anne, à tous les nombreux médecins qui l'ont approché ,
spécialement au Dr Dévaud: merci.

La messe de trentième
pour Jeannot sera célébrée en l'église de Courtepin , le samedi 23 octobre
1993, à 19 heures (au lieu du 16 octobre 1993).

t
1911 - 1992

En souvenir de

Madame
Séraphine KOLLY

une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Grolley, le dimanche 17 octobre 1 993,
à 9 h. 45.

17-525658

E)Q^y[j[^s 

ECOl© PrOf©SSiOnn©ll© L' <_sco,e dispense des cours d'électronique
,,.. **»r__«v •%'_."• C A et de télécommunication tant t»chnlqu«s

Q bl©CîrOniC|U© D.A. qu» pratiquas avec diplômes :
Avenue du Tribunal-Fédéra l 31 w_swhr™i_-*_»n1005 LAUSANNE -*i^lîSS5£ieto.

^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂
- d'Ingénieur technicien en électronique -

^^̂  ^^] ^ ]̂  Ë Not diplômes sont reconnus par L'INDUSTRIE
^H Î^ Î /IH tant en Sultte qu'à l'étronger _
¦ M ~ M^T m Rentrée chaque trimestre. //7 fCUL________________¦ M A ^_____ ________________¦ rrmrtbcm «-M» I f~

mmmmmm V m m ¦¦¦¦¦ t \ x Uctoramon
Tél. (021) 31216 19, fax (021) 20 47 71. \à} %£t£Z
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FUTURES
MAMANS

O Vous avez
ĵ besoin d'aide !

^  ̂ Nous avons lafutures mamans so|utjon
Permanence: v 037/227 227

C.c.p. 17-8400-2
l -•

IMIBfl [Ptk@Q

Nous engageons de suite

2 PEINTRES
pour travaux de finition.

Appelez le 81 13 13, Partner Job,
Pérolles 17, Fribourg.

17-2407

Nous cherchons de suite ou à con-
venir un

collaborateur
à temps partiel évent. à temps com-
plet
pour montage et livraison à notre
clientèle, petites réparations, etc.
Ce poste conviendrait à une per-
sonne sachant travailler d'une ma-
nière indépendante.

S.v.p., faire offre écrite à MINDER
SA, case postale 551, 1701 Fri-
bourg

17-1774

Location/vente DETTES

r lf)nn  ̂ Gestion efficace de
' 
¦"' Iww votre budget.

Tj A ,__• 037/220 609
P̂ ^^

^  ̂

(de 
18 h. à 21 h.)

- J^̂ B samedi de
(de 10 h. à 15 h.)

^^5 17-541008

"̂ Animateur
Guitares professionnel
Accordéons major de table,
Flûtes vous Pr°P°se un

spectacle de pre-
E. Jaccoud mier ordre (Presti-

Fribourg digitation, pick-

Pérolles 29 Poc*et) ' Pour vos

s 037/22 22 66 solrées en tous
genres.

^̂ ^̂ ^̂  ̂ « 021/
948 88 10

22-529760

HIM [PIL©a^

Maison de diffusion engage

agents(es)
indépendants(es)

Articles exclusifs à grand succès
(gains importants).
Nous demandons :
- excellente présentation;
- connaissance de la vente;
- voiture personnelle ;
- aucun investissement financier.
Pour un rendez-vous, appelez entre
14 h. et 20 h. au « 021/701 37 45
ou 021/702 26 23.

22-530051

La Direction des travaux publics
Le Bureau des autoroutes

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Raymond Triss

père de M. Alain Triss,
leur collaborateur et collègue

Le culte aura lieu ce vendredi 15 oc-
tobre 1993, à 15 h., au Centre funé-
raire de Montoie , 1007 Lausanne.

17-1007

H1M[P(L©Q^

I URGENT!
Nous engageons de suite

9 PEINTRE CFC

• bon aide-peintre
sachant crépir

Demandez D. Orphanos
17-2412

i VW PERSONNEL SERVICE I
1 [ "  M Z\ Ploiement fixe et temporaire I

Crèche Les Galopins, Marsens
cherche

jardinière
d'enfants à 50%
Entrée en fonction : 1er janvier 94.

Faire offres écrites à:
M™ Colette Dupasquier,
Montmasson,
1633 Marsens.

130-13501

Jeune boulanger-pâtissier-confiseur
avec CFC

cherche emploi
dès mi-novembre.

w 029/2 57 19 (dès 18 h.)
130-513074

PARTNERTir>
V 17, bd de Pérolles Fribourg

Notre client , important groupe inter-
national, nous mandate pour la sé-
lection et l'engagement d'

ANALYSTES-
PROGRAMMEURS

pour la mise en place d'un projet de
gestion.

Profil :

- conn. Windows, Cobol , RPG, Sy-
base

- aptitudes pour l'anglais et l'alle-
mand

- flexibilité pour déplacements à
l'étranger.

Entrée en fonction :
novembre 1993.

Les personnes intéressées sont
priées d'appeler Benoît Fasel ou de
passer à nos bureaux.

A
? Tél. 037/81 13 13



IF^yyr J» ""BOURG »ô  "<z / y
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LAUSANNE / \
Samedi 16 octobre 1993 " Y 

¦ VEVEY
de 13 à 17 h. "

Villas contiguës
de 472 et 51/2 pièces
avec parking
Possibilité d' achat avec l'aide fédérale: /â}Hk
charges financières mensuelles dès Fr. 1362.- ^""J

130-13622 ^^^

m ' ̂ 'lÊÀl f̂ UirV' '"*™

Auprès de mon arbre... * #  ̂* #*Auprès de mon arbre... _̂  #  ̂Q #4

A louer, à Payerne, Pour rens. : -B 021 /909 58 92
endroit tranquille, 17-518138
appartement '—' ¦ 
31/a pièces y —.
cuisine agencée , Il l'I
Fr. 1240.-. char- -̂  ̂

¦*¦ 
^̂ -

Auprès de mon arbre... _^ #  ̂Q #4
...pour y vivre heureux à Dompierre/VD (en- ^* % % M ^
tre Romont et Lucens); à 5 km de Romont , 0̂  I^M ̂ ^mE^ Ê)
17 km de Payerne et 35 km de Lausanne , ^m^lff ^̂  ̂^dans petit immeuble résidentiel en bor- ^..̂ ^^  ̂V ^̂ BË̂h^dure zone agricole à vendre A* f̂m L̂j ^ ^ ^̂ ^^

4 appartements de 4 1/2 pièces ^% \ ĤB MamW?
Prix: rez-de-chaussée avec pelouse "̂*5_^_L_^^ _̂_Bprivée Fr. 405 000.- 4t^m̂^^^^^^^^^Etage avec galetas et balcon A {% m̂ f \ A)

Flr! °A^'J compr ] s : 9ara9e en m I-HIWI.HMN.IUplace de parc. ^B BBBIBI
Equipement intérieur luxueux. Possibilité d'ob- ÊM IMI m\ 11 i î my à
tenir l'aide fédérale. Rabais de fr. 10 000.- __

TT
_̂,, .̂̂ _B ..'ll̂ lL.'TJ

si acquisition avant le 31.12.93. KTIW^B I iflM 3̂«i«-'l!ll

PORTES SAMEDI 16 OCTOBRE 93
OUVERTES: de 10 h. à 12 h. et de 13 h 30 à 17 h.

(jwénératfon ^\
r "Loisirs

Zone industrielle III i »—^n.
flte André-Pilier 33b C§2^^

1762 GIVISIEZ I "Tiar

_mmSmm m̂H  ̂ "¦=¦_ 2̂-ï~2- ûBTION INT éRIEUR g-
Î ^̂ * B*Î *̂|55! TOÔ8 

INTERLUDE B E R N A R D  
O A I L L A R D  ™ ' ^

LIVRES ET JEUX CREATIFS JARDIN D'ENFANTS
POUR LA JEUNESSE LE GOELAND

Dans le but de rendre attractif et de compléter notre centre,
nous organisons une

JOURNÉE PORTES OUVERTES
le samedi 16 octobre 1993,

de 9 h. à 16 h.
Les surfaces suivantes sont à louer:

un magasin avec vitrine
situé au rez , sur 2 niveaux , 95 ,90 m2

_ des surfaces commerciales
au 1er étage, sur 2 niveaux , dès 188 m2.

Ces locaux peuvent servir d'administration,
exposition, magasin de vente, etc.

Venez nous trouver , nous sommes à votre disposition!

FRANCE y^wV
Vends villa neuve, f̂y

Z t̂&r ^vV
à 200 m plage de ^  ̂ A 

louer 
^k

sable (près Nar- Jy à Marly, rue du Nord 5 ̂ S
^bonne/Perpignan) */ appartements de N

Fr.s. 72 000.- 314 et 41^ pjèces
o 038/572 530 • 2 balcons

28-1595 • garage souterrain
• agencement moderne

A vendre • situation tranquille et agréa-
à Domdidier ble.

villa jumelée Pour rense'9nemen« suppl . :

de 6 pièces ç*. r <*TI M A SA
avec garage w _Lwllli/r\ AG
double GERANCE D'IMMEUBLES

IMMOBILIEN -TREUHAND
Prix à discuter. |_™ Pérolles 17, 1700 Freiburg ri

I—J Tel. 037-22 69 79. Fax 037-22 23 64 __—„_ _,_ - ,„ cr- "-"-™ 'Cl.  ujrcc U3 . 3 , I <Xk X)OI -CC CO OH __¦________¦•se 037/76 10 65
17-2504

Domdidier A vendre à URSY/FR avec vue sur les
A vendre de Alpes et le Jura
particulier

grande villa TERRAIN À BÂTIR ÉQUIPÉ
de 12 600 m2

Accès sous~sol st
rez de plain-pied Parcelles de 800 m2 ou plus, pour

Prix intéressant. maisons indivlduelles °u groupées.

Vente directe du propriétaire d'une
¦s 037/75 10 13 ou p|usieurs parcelles,
ou 037/75 10 54 r K

17-512682 Prix très intéressant.

A louer, à Payerne, Pour rens. : s 021 /909 58 92
endroit tranquille, 17-518138
appartement " ! 
31/2 pièces y —.
cuisine agencée , Il l'I
Fr. 1240 -, char- -̂  ̂ * ^̂-
ges comprises. {p  ̂jtf-ï C R E D I ^^, 037 / 61 76 61 W? IMMOBILIER
ou 68 13 27 ^̂ ^̂ ^̂ ^^^"̂._ 

77m 
cautionne par la Confédération

A louer à Fribourg, ,m\fNE D'AJTTOM^*
5 minutes de CA M î! ^̂^  ̂ \
l'Université l

^S^̂ ^studl° *««*u w-l*i*2i«nNS
Fr. 740.-/mois \ 

* 
VC\\] $ OW***** ?*

+ charges. Situa- 1 M)VJ» yKJ L A' î̂tattonM
tion tranquille. I 

6 nKÏ^^^- r̂^.
Libre de suite. Û -̂ 1̂ ^ '̂̂

d

.037/83 1151 ^^"' ^

(h bureau, MARI YMte Jeckelmann) IVIAIXL I
17-508774 3'/-  pièces, 74 m2, balcon

Ovronnaz/Valais , Mensualités
station avec centre •- o_ crk
thermal, à vendre dès IT. OOU.- + charges.

joli Vh. pièces 
avec belle terrasse ni I C
plein sud et pano- DULLt
ramique. 3 et 4 pj ècesFr. 145 000.- p( de incluse.meuble. r
Renseignements . Mensualités
f* visit *s: , qA dès Fr. 767.- + charges.Immo-Conseil SA , °

,027/23 53 00 ii^VilM^MKJJlJ^
1950 Sion . ¦¦ _¦¦_¦¦¦¦ __¦¦ _¦¦ ¦¦¦

,027/23 53 00 ^̂ ^̂ U£>JUy|*î KL|*̂ ^JUL2l̂ J36-256 WWflgBl TOiff! avJn!fn] T9n̂
A louer ^̂ |̂ ĵ E^flMÂ ÎMM Â ̂^̂ ^
au Pâquier,
dans maison

A louer
au Pâquier,
dans maison

41/2 pièces
en duplex
jardin, cuisine
agencée, loyer
c_ - 1 con «u
comprises.
B 029/5 32 27

GTS *? '<&?y  ̂ e<°
«P _fV «.O «J>

j ĴpmêŷS^m

Jeune couple cher
che pour le
1 1 1 1 Q Q O

21/2-3 1/2 PIÈCES
Fribourg ou env.
Loyer modéré.

* 029/7 26 68

^̂ f̂ mW ©A vendre \^ Â à̂ A louer à ŝt ŷ
près Romont  ̂ j j^ ^  l'avenue Gérard-Clerc 13
JOLIE VILLA à Romont

sur 1 niveau StUfJÎO + 1 % pièce
120CL!rlÎ!lrrain' Proximité de la gare et du centre
Fr. 460 000.- r„„„ a

Agence immob. LoVer avantageux I

Nelly Gasser Libres de suite ou à convenir.
«• 037/74 19 59

029/ 5 20 40 17-1280 Avenue Gérard-Clerc
5 15 55 £¦ ¦ ¦ 1680 Romont ¦

\ /& ^ rn Tinriï037 '52 ,742 i

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
Saisissez votre chance

Il ne nous reste que
quelques appartements

À VENDRE
À FRIBOURG

Quartier du Schoenberg
dans un cadre idyllique
avec vue imprenable

sur la Vieille-Ville
app. 51/2 p., 131 m2 Fr. 380 000.-
app. 6 Vi p., 168 m2 Fr. 425 000.-
place de parc Fr. 20 000.-

^̂ X Charges financières mensuel-

I W m V %(\ les: dès Fr - 1320.- (fonds pro- ^
JE».

t — EXOUSIF- Il près 1 o 70) 
^IFIRH

N f̂TïS^  ̂ '
3°ur tous renseignements et vi- \^^*̂"=*'  ̂ sites: 17-1624

r,iil """TE5ZM!_SI
b IIIIIIJB'M'III^TO-îAl^JWWH

'."Ut»'pr Jî !S
¦:'ï .- ./r— -—— fiV Devenez propriétaire pour le

' / /V  \ Pr'x c' une !ocation
¦yZn,! |\ VILLAmsLh== x̂ ,NDIVIDUELLE
J ii in 1111 \ M 4,/2 pièces ' 12o m2 - ciés en
-̂ IJ Î Û jP̂ main. Construction tradi-

1- 
¦ -¦̂ - .' •' "^- - ^ 

 ̂ tionnelle de qualité.

Fr MS 000 -
'0n ,herm'qUe - Pornpe à chaleur.

Une bonne solution également pour vous PROMOTEURS,
PROPRIÉTAIRES, AVEZ-VOUS UNE PARCELLE À VEN-
DRE?
Valorisez-la en construisant !
Renseignements: Société Azimut , s 038/3 1 51 09.

28-1632

Nous vous proposons au ÉMF MI
Pré-de-la-Grange 26, à ROMONT, \̂
dans un immeuble neuf,

- appartements de 1 % et 3% pièces
subventionnés
cuisine agencée, ascenseur , balcon ou terrasse

1 Vi pièce : de Fr. 340.- à Fr. 735.- + charges
3 '/2 pièces: de Fr. 582.- à Fr. 1255.- + charges.
Loyer selon abaissement (avantageux pour les familles et

. les rentiers AVS/AI).
Libres de suite ou à convenir.

UNE JOURNÉE PORTES OUVERTES
est organisée le samedi 16 octobre 1993,
de 9 h. 30 à 12 h.

Avenue Gérard-Clerc
fT-ir—ki k̂L 1680 Romont WF
rrimQg^37;5°2T^

A L'IMMEUBLE «LE CLOSIN»
VILLARS-SOUS-MONT

samedi 16 octobre 1993
de 10 h. à 12 h.

Appartements NEUFS SUBVENTIONNÉS de

3V2 pièces dès Fr. 541 - + charges

C'est avec plaisir que nous
vous accueillerons sur place. é^^130-13622 %L'!j ?

^ MUŒLhiiÉï



STREIF
Construire
mieux
avec
STREIF

YILLATYPL

Informez-vous
auprès

de:

MCD Marketing Consulting +
Development SA
1438 Mathod
Tél. 024/59 17 96
Fax 024/59 16 78

_ _ "» ' . r fm i am  - .'¦¦ .1 x J2^~£M

vous invite a son exposition
à Aumont (ouest de Payerne)

Près du terrain de football (suivre panneaux)
Samedi 16 octobre 1993, de 10 h. à 17 h.

Dimanche 17 octobre 1993. de 10 h. à 16 h

A louer à Fribourg, A ,ouer à Neyruz
rue Simplon 4 pour le 1.11.1993
01/ nièrcc dans villa indivi-3/2 P,ECES due||e
ent. rénové,
Fr 1370 - STUDIO
+ Fr. 100.-, dès le
1.12.1993 ou à avec accès indé "
convenir. pendant. Fr. 670.-

/mois, ch. compr.
e 037/22 50 37
ou 28 23 03 w 037/26 53 18

17-541389 17-R413RS

BUREAUX, rez, 100 m2
Equipés, avec parkings.
Belle situation dans villa, centre-ville.
Dépôt/annexe de 16 m2.
Fr. 1800.-/mois + charges.

* 024/21 81 56 196-509974

Superbe propriété
quartier résidentiel, proximité bus,
école , commerces , évent. location-
vente, hyp. 1"r r. taux fixe 5%.

Case postale 164
1814 La Tour-de-Peilz 195-505742

1 IVI _-_ -_ _ . _ - . _ .  r A D ," I u t  i _ ! i IL> v i  ui <_ " _! I i\_il \_ I M U f i . M  I '

MODERNI UNI EXÉCUTION Dl Hun STANDNG £T UN
NOUVMU MODE D'HABITER. LE TOUT DANS UNS REGION
IDULIQUl II PROPICI \ LA PRATIQUE DU SI>OR 1
(PROXIM-TI DUCOLI 1)1 11 'MT vx i l l l i
C'EST DANS UN CADRE Dl SOLEII 1) 1 LUMIÉRI I I  Dl
YIRDURI DIWM IIOLII I S'I IIMJI' .I II I « 1)1 I V.RU.m

i I \K i\IIM l)l\ VU-AS 1)1 1 I '.' IMS CRI'UI' IIS l\ UN
HAMEAU IRIS ORIGINAI II swil'Ul llulll UNI l'I st I
COMMUNI is i  \ \ IIWC.II MIL r. IRI DI c i  ri ni su i  SCI
il n. l i.ULl' .. .niinuuii- UIIII  ri i \i it il v II i _.

Àvrv.. devant. CKn\

Entreprise de construction

cherche terrain
pour immeuble

directement du propriétaire.
Architectes s 'abstenir.
Veuillez écrire sous chiffre P017-
43506, à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg 1.

A louer, au Schoenberg

STUDIO RENOVE
Loyer: Fr. 653.- + Fr. 4 5 -

« 037/28 59 75 17-1615

VENDRE
14 km de Fribourg

TERRAIN À BÂTIR
de 2400 m2 pour 2 immeubles
locatifs de 6 appartements,
avec permis de construire, zone de
village. Aide fédérale possible.

Ecrire sous chiffre K 017-43346,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Friboura 1.

Appartement de vacances
à Bellegarde
3 pièces, W. -C./douche, loyer à partir de
Fr. 50.-, jardin, pistes.

M™ D. Buchs, s 029/7 84 33 ou M. et
M™ A. Schwarz . ® 036/41 23 41.

05-522298

Nous construisons à Châtonnave (FR)

VOTRE MAISON INDIVIDUELLE
y compris le terrain pour Fr. 390 000.-

Renseignements : T. Mundwiler ,
«r 032/86 31 64. 05-522253

I 
Cherche à Fribourg
ou Grand-Friboura

local
dim. env. 20m x 10m x 4m.
Faire offres à: case postale 373 ,
1701 Friboura. 17-541407

Vous mettez en location
un appartement

• Ac iinrnncpc ?

STREIF
["_*><; mai'^nn^ 

-x\ 
\r mpci II-P

VILLA INDIVIDUELLE DE 5 1/2 PIECES
(à vendre ou louer)

037/34 22 00

A louer à Fribourg
A louer de suite, FRIBOURG,
quartier Polytype, dans bu- 2 /2 PIECES
reau moderne pr 915_

ch. comprises,
, .. pour le 1.12.1993une ou plusieurs pièces

*? 037/24 48 30
Loyer modère, indiqué pour r^s i gu )
prof, liber., bureau technique !-, _- ,_,„- ,.17-541374_-ii 1 Ho .____nt___ ____. 

_ „  , .„ „„„._ , Toutes vos annonces
Offres sous chiffre C 017-
43384, à Publicitas, case pos- par Publicitas,

taie 1064, 1701 Fribourg 1. Fribourg

UNIQUE VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLES

Le vendredi 5 novembre 1993, à 14 h., dans la salle du
Restaurant Zum Kantonsschild, à 3215 Gempenach, l'office

DEUX TERRAINS AGRICOLES
Commune de Gempenach
Article 186 Herrenmatte
Surface totale: 14 992 m2

Estimation de l'office: Fr. 300 000 -
Artii-lo 1 R 7  Q t u t 7 _ . _.|,ûr

Surface totale: 5870 m2

Estimation de l'office: Fr. 100 000.-.
Les deux articles seront vendus séparément. Ils seront adju-
gés , à tout prix , au plus offrant et dernier enchérisseur.
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l' office dès le 20.10.1993.

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES
FRIBOURG

UN STAGE À FRIBOURG?

Vous avez la possibilité de louer, pour une période
m_r._n-_._~, A „ O ««__-

MORAT, Vieille
Ville, à louer dès
1 1? 1993

STUDIO
MEUBLÉ
EN ATTIQUE
Loyer: Fr. 690.-
Prof . :
a- 037/88 25 00
M* Emmenegger

i7- c.4i3q_ >

A louer à Domdi
dier, dans immeu
ble neuf ,

superbe
appartement
Vh. pièces
et studio
Fr. 600.- + ch.
Renseignements:
<__- 037/76 13 68
(h hiirpau)

17-2016

À LOUER
Inranv

commerciaux
tous usages, de
100 à 800 m2, dès
Fr. 8.-/m2

par mois.
Rosé Meubles,
» 037/30 18 45
(HP 1-1 à 1 Q h l

17-1700

A louer

21/2 pièces
quartier Jura,
Fr. 1000.-
avec charges.

«26 46 41

Ependes

beau duplex
31/2 pièces
Fr. 1525 -
ch. comprises
I In mnic nrati ii1

¦s 037/46 20 57
17-516544

A Fribourg,
Vieille-Ville,
i 1 

APPARTEMENT
de Vh. pièces
• 037/22 20 09
(h. repas)

17-541384

A I pntinnv

APPARTEMENT
MANSARDÉ
4 PIÈCES
armoires encas-
trées , cuisine
nnonrâo nôranHa

verdure.
Libre 1.12.1993,
Fr. .1400 - tout
compris. Idéal pour
jeune couple ayant
peu de meubles.

* 037/37 14 69

/jj|Vy Vli iiz"\
AGENCE IMMOBILIERE

^H Rte de Montaubert 84 SH
1720 Corminboeul

. de Fribourg - libre de suite
mtm muA a n/a i?

210 mz surface totale
Beaucoup de cachet - vue splendide sur les
Préalpes. Construction (1990) massive et
très soignée. Cuisine Miele + granit , colonne
lave-sèche Miele. Chauffage avec pompe à
chaleur (fr. 100.-/mois). Grande salle de jeux
chauffée. Garage + place de parc.

Avec aide fédérale fr. 2'200.--
après fr. 60'000.- de fonds propres

Avantaae : imûôt communal 0.65
© 037/45'33'33

_<*___&».
ffs] F [RKl _ -iii-__ r à la

rue de l'Eglise 76
a Dnn/irtMT

appartement de Vh pièces
Loyer avantageux : Fr. 800.- + ch.
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard -Clerc
- ¦ ¦ 1680 Romont m
CmWT\à̂ SxFm H 037/57 17 42 I

louer à nartir du 1w octobre 1993 ou
pour date à convenir , à la route du Nord 3
à Marly

appartement de 3 pièces
avec cheminée, 2 balcons, douche/toi

lettes sép., Fr. 1421.- + Fr. 140.-.
Harano Pr QD —

renseignements

15 mm. de
__. fti illt? n

TROIS VU-US SON1 l ) l l \  I I H M r . M S  CONSTRUCTION
SOICMI FINITIONS SELON CHOIX K l' -NTÉWiSSi I R \ \ \ U \
HIV >' .\IISI1| .I ISMUIS MDI HOIR Ml POSSIBU

PRIX DÈS FR. 575'000.~

ACHAT D'UNI MAISON IWM-Ntl OUACHA1 SURPIANS
SITUATION JOO M ENtHSSUS DU RESTAURANI II VIGNIER
RENSEK-NtMINTS. PIAQUETTIOIIUSIM III 037/333.138
IHBUREAUI 

I A remettre pour 1994, au quartier I
I Hu Rnnrn

magasin
avec long bail et le prix de loyer
très intéressant.

« 037/22 44 00

Sommes à la recherche

d'une surface de vente
nnur nntrp manacin Ho mnrlp

suite ou à convenir ,
bon emplacement , sur rue passante ,
à Fribourg, 50 - 100 m2 .

Veuillez nous contacter par tél. au
037/74 30 52 ou envoyez-nous un
fax , 037/74 22 38

A louer , début route de Berne
__i s , i !  , , ,

<£b

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix |udicieux des termes utilisés
pour valoriser la situation , ie confort et
les avantages de votre appartement de
vacances , augmente le rendement de

votre annonce

Au guichet de Publicitas . un aide-mé-

essentiels de votre message.

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

du bon ci-dessous.

Servir.R rift nuhlinitp rie

IIIM STiinm MPI IRI F

Loyer: dès Fr. 490.- + charges.
niisnnnihlp rio Qiiitp nu nnur HatP à rnnwonir

H&P
V E R W A L T U N G E N

HUBER & PLOERER
Breitenrainstrasse 22
onnn Dnm oc

Trtt noi ; oon oo KG rr^v mi / ooo r\7 f»0

W
IP^̂ S

A louer en commun
au centre-ville de Fribourg

surface administrative
d'env. 50 m2

avec possibilité d'utiliser la structure
du secrétariat existant. Places de
parc à disposition. Libre de suite.

Pour tout renseignement:
«nnoi na ai! n̂ mn

appartement de 3 pièces
cuisine ouverte, disposition agréa-
ble, repeint , surface environ 85 m2,
chauffage électrique individuel.
I r__ /_ -_ r • pr 1 1 RO — rhamûc _- _-._ -_ -_ -

prises.
Libre de suite.

9 037/22 42 75
(le soir entre 19 h. 30 et
91 h I i -j . r z l - j n a A

— .̂ ^RESIDENCE «LE CASTEL» |._V
Fribourg !_________ /

f f  Irp
PORTES OUVERTES^
Venez visiter impasse du Castel 7-13

immeubles tui i H et IMLLLY
(sortie de ville - rte de Berne sur la droite)

Vendredi 15 octobre 1993, de 15 h. à 18 h
Samedi 16 octobre 1993, de 10 h. à 15 h.

- appartements spacieux

2Vz - 3!4 - 4Va pièces
- situation calme, vue dégagée, espaces verts
- à proximité de commerces , banque, poste,

école et bus

Soyez les bienvenus

Immeubles «Nelly», impasse Castel 7-9
r _ / _ : . ~ n nn innn«:—. 1 n no -t A n A

Renseignements et location
SSGI Kramer SA
Place de la Gare 5
1 700 Prlhni irn / TOI f«7 - 900.

tmsm
D\ IRI iriTA Q

la Banque 2 1701
0*37 . O-t /H iH

RI IRP A i l
avec places de parc.
Date d'entrée à convenir.

e 037/28 17 85

A louer à Bulle, très bien situé
à quelques minutes du centre

appartement
4 nièces

Libre : dès 1.12.1993.

,_> D9Q/K 9") Qil iin-dORne

Rnn-— ^
Oui, |e veux renforcer l' impact de ma
prochaine annonce. Faites-moi donc
parvenir sans frais l' aide-mémoire poui

une annonce sous.rubrique
finnnrtamAntc Af*  Uflrflnrac

Rue. N 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence

Abaissez votre loyer , retraitée
dame libre, à 50%, pour garder
bébé, nous louons

superbe 3% pièces
dans villa, gazon, jardin, à La Joux.

w 55 14 09 (soir)
17-528600

A Rue,

superbe villa jumelle
pour Fr. 400 000.- avec aide fédérale
Fonds propres nécessaires Fr. 41 000.-
et un loyer mensuel de Fr. 1300.-, com-
prenant 4 chambres à coucher , séjour ,
cuisine, 2 salles de bains, buanderie, local
chauffage, garage, située à 20 km de Lau-
sanne. Construction terminée pour le
1er novembre 1993.
s 021/909 51 01 130-503639

oorg et
In r\a _____

CriK/M,,*.

(P!FnJf
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043403/Cherche dame pour garder enfants
et ménage, du lu au ve, 037/ 31 27 20

Privées
86 000 lecteurs

735855/Fiat Uno turbo IE, rouge, 1986 ,
5800.-, 029/ 6 17 97 

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

043116/Ford Capri 2000 F, exp., 2800.-
/78 ,- p.m., 037/ 61 18 09 

043096/Ford Escort Cosworth, neuve, re-
prise poss., 037/ 65 15 77 - 037/
63 52 25

735856/Ford Escort XR3, rouge, 1986,
6700.-, 029/ 6 17 97 

042653/Ford Escort XR3 i, 83, 112 000
km, moteur 85 000 km, jantes alu, roues
hiver , bon état , rabaissée , calandre 4 pha-
res. 3000.-. 037/22 16 29. h. reoas

043331/Renault 9 Concorde, 84, non
exp., 037/ 83 11 11, int. 36 
042411/Toyota Celica GT 16V, 88, exp.,
9800.-/230.- p.m., 037/ 76 10 65
043248/Toyota Tercel 1.3 GL, 83 ,
96 000 km, exp., très bon état , 3800 -,
037/ 43 19 70 

043347/Voitures occasions dès 2500.-,
exp. et garanties, reprises , achats, ventes,
facilités de paiements , 037/61 32 24, ou-
vert aussi Ifi Himannhp

73586i/VW Golf cabriolet, noir , 1990,
16 800.-, 029/ 6 17 97 -

043095/VW Golf Carat 1,8, 85, toutes
options, 037/ 65 15 77 - 037/
63 52 25 

042908/VW Golf GTi 1800 cm 3, 83 , exp.,
5500.-, 037/ 61 17 00 
043460/VW Jetta GLI, 82, 150 000 km,
jante alu, pneus neuf , au plus offrant , 029/
7 1R4R

042474/VW Passât break 1800 CL,
1991, parfait état , 48 000 km, 037/
24 17 53 

043123/VW Passât 1,6, 5 portes, exp.,
2900.-/81-p.m., 037/ 61  18 09
043364/VW Polo GT, 1986, exp., pneus
neige, état de neuf , 4000 -, 029/
5 25 01 

043162/VW Scirocco 16 V, toit ouvr., ra-
diocass., 10.89, 80 000 km, 11 000.-,
037/ 45 42 24

041877/Poules brunes en liberté, 11 mois
de ponte, 037/ 61 29 05 
043366/ 1 couchette 70/140 avec matelas
et draps , 1 poussette combinée pousse-
pousse Mothercare, 1 siège d'enfant pour
voiture, prix très intéressant , 037/
68 14 32

042680/Anglais , allemand, français-or-
tographe (adultes). Selon vos niveau,
rythme et âge. Vais à domicile. Sarine,
Broyé FR/VD , Bulle/env., Glane. Forfait ,
facilités. 077/ 22 59 79 (10 h.-14 h.)
735960/Quelle personne donnerait des
cours de salsa, 029/ 2 30 50 
041236/Je répare vos pendules, toutes
marques et viens à domicile, 42 51 88
(W. Bilat)

Paraît les lundis
mercredis

et vendredis

043286/Voilier Edel 690 250 1 M. refait
en 1992, int. ext. enrouleur de foc , sys-
tème pour baisser le mat , 5 couchettes ,
bâche compl. neuve, écrire sous-chiffres
17-43286 à Publicitas SA , rue de la Ban-
que 4, 1701 Fribourq

Petites Annonces

042002/Achats véhicules tous genres ,
état + km sans importance, 077/
34 20 03 
043348/Achats voitures récentes (1988
à 1992) Golf , Audi, Opel , Toyota, paie-
ments immédiats, 077/ 34 63 24

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

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

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

043352/Alfa 164 2.0 TS, mod. 1989,
65 000 km, 17 900 -, ou 420.- par mois,
reprise possible, 037/ 61 32 24 

043344/Alfa 164 3.0 V6 aut. 1991, cuir ,
climat., CD, susp. spéc , jantes alu, pneus
225/50/ 16 , reprise possible, 500.- par
mois, 077/ 34 63 24 

043275/Audi GT, 25.7.83 , 144 640 km,
4500 -, Subaru Legacy 2,2 4WD au-
tom., 7.2.91, 83 100 km, 18 900.-;
Isuzu Trooper Confort 2,5, 20.9.91,
26 000 km. 24 800.-. Subaru Justv
J 104WD , 15.2.85, 91 850 km, 5200.-
037/ 46 17 29 

736026/Audi 100, mod. 80, exp., automa
tique, 3700.-, 037/ 52 33 72 

043069/BMW 316, 134 000 km, exp
4.10.93 , 3200.-, 037/ 71 41 85

042783/BMW 323 i, 84, toit ouvrant , dir
assistée, jantes alu, verrouil. central , radio
cass.,k7 , exp. du jour , 5800.- à discuter
029/ 2 41 19

040586/BMW 320 I, DA , 5900.-; BMW
323 i, 7900.-; BMW 520 i, 3800.-;
Citroën Visa 1100, 3500 -, superbe
Ford Sierra 2,0 i GL, 60 000 km, exp.,
9900.-; Ford Escort 1,6 aut., 12 000
km, 7900.-; Ford Escort XR3 i, blanche,
7500 -, Ford Sierra 2,0 iGLaut., 65 000
km., 9900.-. Crédit dès 100.- p.m., 037/
46 12 00 
042402/BMW 323 i, 85 , exp., 7900 -
/180.- D.m.. 037/ 76 10 65

735853/BMW 325 iX, aut., noir met.,
1989, opt., 19 800.-, 029/ 6 17 97

043351/BMW 325 iX mod. 87, 100 000
km, jantes alu, toit ouvr., 14 900.-, ou
335.- par mois , reprise possible, 037/
61 32 24 
735854/BMW 520 i. aris met.. 1985.
5200.-, 029/ 6 17 97 

043387/Bus camping Westfalia , mod.
77 , surélevé, 4 places , 100 000 km, non
exp., 2500.-, 037/ 39 13 56 

735862/Bus VW LT 31, toit surélevé,
1989, 14 800.-, 029/ 6 17 97 

042759/Chrysler Voyager SE, 1991,
28 000 km. toutes ornions 077/
34 72 61 

042846/Citroen AX , 88, 80 000 km, très
bon état , exp., 5200 -, 077/ 34 68 10

043201/Citroën GSA, 1982, exp. le
5.10.93 , 120 000 km, 2500.-, 021/
907 92 78 

043256/Fiat Regata break , 87 , 89 000
km, exp., options, 4500.-, 037/
QO RA AR

Prénom Tel

Rue/n° 

038 25 24 25 UNIS S.A. I
Pl̂ unja^ro^2^000Neudjâtd|

043147/Golf GTI 16 V, 90, 56 000 km ,
nombreuses options, 16 500.-, Opel
Vectra GL, 91, blanche, nombreuses op-
tions , 13 000.-, garantie , reprise possi-
ble , 037/ 75 41 91 (repas) 
n_ l1QQQ /H_ -_ _ -!H.} f"__ win rRY Tarna QO

19 000 km., 22 500.-; Opel Astra 1.4 i,
rouge, 5 portes, 93 , 4000 km., 18 800.-;
Ford Sierra CLX, 5 portes, 91, 15 000
km., 19 200 -, Opel Oméga Combi 2.0 i,
automat., 87, 9850 -, Opel Oméga
Combi 2.0 i, 5 vitesses , 88 , 11 600.-;
Peugeot 205, 5 portes, 1.1, 85, 4500.-;
VW Santanna, 1.6 , 5 portes , 82, 3200 -,
narantip _6tat HP noi if r>r_ûrïit avn n*37 /
37 14 69 '

735857/Honda Civic Shuttle, blanc,
1986, 8900.-, 029/ 6 17 97 

043090/Honda CRX 1,6 16V, 87 , t.o., ra-
dio, blanche, 037/ 65 15 77 - 037/
63 52 25 

043094/Hyundai Lantra 1800, de direc-
tion, val. neuve 29 500.-, prix de vente
20 000.-, 037/ 65 15 77 - 037/

043354/Mercedes 190, mod. 84, op-
tions, très belle, exp. du jour , 13 800.-, ou
330 - par mois , 077/ 34 63 24 
735852/Mercedes 300 E, aut., cuir , 1988,
toutes opt., 34 800 -, 029/ 6 17 97

042766/4x4: Mitsubishi Pajero V6 3000
cm3, 92, 13 000 km, 30 900.-; Toyota
4 Runner V6 3000 cm3 , 90, 40 000 km ,
26 400.-; jeep Wagonner LTD 4000 cm3,
90. 73 000 km. 26 400.-: VW Golf Svn-
cro , 5 p., 86, 107 000 km, 8300.-; Fiat
Panda 4x4 Sysley, 87,31 000 km, 7400.-
Subaru Station turbo , break , 87, 95 000
km, 9200.-; Utilitaires +-bus: Mercedes
310 diesel, 91 , 20 000 km, pont bâché,
30 900.-; Mitsubishi Canter diesel, 91,
3300 cm3, 92 000 km, 18 900.-; VW LT
50, 84, 65 000 km, pont bâché 460/200,
élévateur arrière, 12 800.-; VW LT 50,
RA. 144 000 km. nont haché 460/200
élévateur arrière , exp. ou non; Mazda E
2000, 92, 3500 km, caisse alu ou châssis
cabine, 19 500.-; Mercedes 308, 81 ,
153 000 km, pont bâché, 8900.-; Merce-
des 308, 77 , 230 000 km , pont bâché,
exp. ou non; VW Type II, double cabine,
87, 13 000 km, garantie, 13 900.-; Iveco
35-10 turbo daily, 87 , 95 000 km, pont alu
j .ri,H__>Uo __.l__.i,_ -_t r__ -__- il/ont hSnh_i 1 7 «_!_! -

; Ford Transit 130, 81, vitré, 5800.-; Voi-
tures: Volvo 740 GLT 16V, 89, 68 000
km, 14 700 -, Ford Escort 1400 i break ,
89, 37 000 km, 10-800.-; VW Golf II
1600, 5 p., 45 000 km, 88, 10 800.-.
Crédit-reprise, 037/45 17 79 ou 077/
34 34 79. Autres possibilités de ponts ou
caisses sur différents véhicules. Location

735859/Nissan 100 NX, rouge, 1992,
18 900.-, 029/ 6 17 97 
042842/Occasions dès 1800.-, exp. ga-
rantie, crédit , 037/ 31 18 29 - 077/
34 68 10 

735870/Omega 3000 24V, noire , mod.
91 , toutes opt., 27 900.-, 029 / 6 11 20

042907/Opel Kadett GSi 16V, 90, t.o.,
jantes alu, 13 900.-, reprise poss., 037/
___¦• _ 1 7 _ ">_-_

043122/Opel Kadett 1,3, 80 000 km
exp., 4000.-/95.- p.m., 037/ 61 18 09

043287/Opel Kadett 1300 SR, 83, exp.
pneus hiver sur jantes, 037/ 53 13 81
(repas) 

042581/Opel Manta 2,0 E, kitée, rouge
iantoc alu 1 RH HCtCi \trr\ ovn nu nrm
3000.-, 037/ 24 20 03 
043283/Opel Oméga break 2.0, 88,
75 000 km, 12 000.-, exp., 029/
6 39 94 (le soir) 

043305/Opel Oméga 2 I, 1987 , 160 000
km, bleue métal., exp., 6000 -, 31 39 77

736076/Opel Senator 2.5, aut., 124 000
km, non exp., 029/ 2 08 31 (h. repas)

042847/Peugeot 104, 5 p., 5 vit., exp.,
2100.-, 077/ 34 68 10 
042407/Peugeot 205 cabriolet, 88, exp.,
9800.-/230.- p.m., 037/ 76 10 65
042906/Peugeot 205 GT, 86 , exp. du jour ,
5200.-, 037/ 61 17 00 
043212/Peugeot 205 GTI 1.9, 1987,
RQ nnn icn ct_ £r_ 4r_ iantoc ah i narfait â»tatW- V V V...... W . W . W W ,J U...W U U.U, K«, .*_,,. ..._-..,
8500 -, 037/ 31 10 23, heures repas

042410/Peugeot 405 Ml 16V, 88 , exp.,
13 900.-/330.- p.m., 037/ 76 10 65

042965/Porsche turbo, 1976, 20 000
km, au plus offrant , 021/ 617 35 91 (re-
prise crédit)

042406/Porsche 944, 86 , exp., 14 900 -
/350.- p.m„ 037/ 76 10 65 

043191/Renault 5 GT turbo, 86, exp.,
hio,,_ __ Rsnn _ no. 7 / o o. oo AQ i_> cnir

043084/Choux à choucroute, pommes de
terre bintje, 037/ 45 17 44 

043236/Epoque: magn. armoire fribour-
geoise marquetée. Crédence, secrétaire,
table ronde rall.+ 6 chaises Ls-Philippe,
091 / Q07 m 99

Vous êtes seul(e) ? J||L|
Réagissez ! J^BI
UNIS est efficace, sérieux, différent^ jnHlfl

UNIS trouvera le (la) partenaire \I/KLy
que vous attendez. Confiez vos souhaits, W^?̂
de 8 h à 20 h, à nos conseillères super sympa; ou
retournez ce coupon et vous recevrez une liste
de personnes choisies pour vous, gratuitement !

Nom Age 

Prénom Tel 
r» , o

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

__K3M_é_I Si

BSS
¦j-.'VttUll»' "" M

735858/Lancia Y10 1.1 Fire, blanc ,
1989, 7500.-, 029/ 6 17 97

É»J—
042212/Snowboard Nidecker fix. Boots
Sims, 150 cm, 037/ 28 34 18
(dès 17 h.) 

042882/Sauna d'appart., 1500.- à dise ,
037/ 83 85 85 prof. - 029/ 3 11 19
orivé

735984/Pour cause de déménagement ,
chambre à coucher 500.-. vélo fille 8 à
10 ans, 200.-. appareil Kenwood avec
moulin à café , 2 râpes à légumes , mixer ,
centrifuge, presse-fruits, 800.- bureau
50.- tondeuse à gazon électr., 400.-
Stewi 150.-, 029/ 2 92 79 

043265/Accordéon Borsini Orféo III,
blanc, 3 voix , 7 registres pour clavier et 2
registres pour basse , 2200.- comp'tant ,
99 71 37

042785/Pour bébé, baignoire, avec sup-
port, porte-bébé Snuggli et beaux habits
d'hiver , à prix intéressant, 037/
9/1 KK 71

043136/Pommes Jonathan, Golden, Ida-
red, Boscop, Cloche, Jonagold, 1.30 à
1.50; pour jus , dist. 50 et.; Châbles, 037/
63 52 69 ou 63 11 41 

736035/Taillons vos haies, élagons ou
enlevons arbres gênants, à des prix inté-
ressants , 037/ 33 36 01 ou 029/
6 30 10 

735413/Un cadeau apprécié et inoublia-
ble! Offrez-vous, ou à vos amis un bon
cadeau pour un vol en montgolfière au-
dessus de la Gruyère ou du Pays d'Enhaut,
rens. + réservation: Michel Liardon 029/
9 94 B1

040311/Bois pour cheminée de salon,
foyard sec , livré à domicile, 037/
61 18 79 

M.-MBWW.1.'.'"^ i L̂ WB^B

Ë

iÉ#S â 0̂'î
Garde-meubles

Daniel Leibzig
17 . 1723 Mari*

Bte*F"b
0« I«63 04

043155/Bons fagots, bois de feu, chaudiè-
re, potager, cheminée de salon, sec , 037/
56 14 58

042963/A vendre, cause déménage
mAnt ' nlatoan maccif canin /9 m/1 ml
soutenu par 2 corps à tiroirs, 350.-. 1
machine à nettoyer tapis-moquettes (neu-
ve), 100.-. 1 lampe déco., pied massif lai-
ton, 200.-. vaisselier chêne massif , 1 aspi-
rateur-traîneau Electrolux , 100.-. 037/
93 9H OR hnr 0.37/ 99 79 R7 nrivis
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Veuillez s.v.p. écrire en MAJUSCULES le texte de votre annonce. Utiliser pour chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation, une case et une seule. Laisser
une case blanche après chaque mot. Souligner les mots à composer en mi-gras.

Afaire paraftre dans La Liberté du: Lundi Mercredi Vendredi 
Nous nous réservons le droit de repousser votre annonce à l'édition suivante

I PARUTION APRES PAIEMENT PAR:
N"" Prénom . CCP 17.50.1 (joindre le récépissé à la commande)

f** NPA/Lieu . k,. guichets de PUBLICITAS Bulle - Fribourg - Payerne
Tel Date (tarif valable jusqu'au 31.12.93)

040954/Lutte contre les fouines..., (M. E.
Guex, HS, 037/ 61 50 77) 

042941/Pianos, location, 037/ 22 54 74 -
077/ 34 46 94

m^mm
042634/Etudiant cherche chambre, en
échange de services ménagers , 24 28 43
(dès 20 h.) 
042483/Je cherche habits, très bon état,
femme , hiver et fêtes , 22 46 62 ou
41 17 79 

042869/Vélo d'appartement, bon état,
037/24 27 77 , répondeur pendant la jour-
née

Lsëa
043262/Dame portugaise cherche heures
ménage, repassage ou autre, 22 06 09

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

043105/Jeune femme grecque cherche
heures de ménage, 037/ 24 86 98
(D. Lambiri)

A\ /-rr ĵsjiTïTTTS^i

042467/Famille américaine (Boston , 2 en-
fants) cherche fille au pair. Janvier 1994,
conn. anglais souhaité. Pour infos: 037/
45 25 32 privé, ou 031/ 372 40 44
rM-nf

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

043491/Verbier , votre semaine à vie , pro-
fitez de notre super promotion, dès
5000 - la semaine , 037/ 61 34 18 ou
021/647 17 88 

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

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

fe ĴP^
043040/A vendre chiots berger de Beau-
ce, 10 semaines , 037/ 45 23 54 
043029/Couple de jeunes chattes siamoi-
ses (soeurs), adorables et câlines, idéal en
aDDart.. Drix avant.. 28 13 60 Isoirl

043339/A vendre , chiots appenzellois,
037/ 75 18 21 

043507/A vendre chiots mâles et femel-
les bearded collie, 2 mois vaccinés , pure
race, pour rens.: 037/ 30 12 22 ou
22 28 00 

043059/Superbes chiots berg. ail., pure
race, vacc , vermif., 600.-, 037/
¦57 1 0-3 7

éSM^&E
043003/Chambre à coucher rustique,
noyer massif , superbe exécution, ancien
pupitre d'écolier, restauré , prix à discuter ,
037/ 37 3R 1R

ml f̂ÊMÊmmW
043102/Honda NSR 125, 89, 15 000 km,
3200 -, en bon état , 037/ 74 31 09

043117/Vélo neuf Cilo 14 vitesses, 600.-,
037/ 31 20 48 

VOTRE COMPTABILITÉ
SANS SOUCI FINANCIER !

042753/ 1000.- beau salon 3 pièces cuir
brun. 037/ 68 13 27

Que vous soyez informalisé ou non, qu'importe !
Votre comptabilité se lera chez vous ou chez nous

Sans ennaoement. lancez-nous un nnun rte fil !

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

042417/Vélomoteurs , toutes marques,
parfait état , 037/ 52 20 27 
043092/Yamaha RD 50, violette, 87 , bon
état 037/ 94 U R3

Fr. 22.- (min.)

Fr. 33.-

Fr. 44.-
Cr CC



Fribourg
¦ Musée d'art et d'histoire. Rue de Morat 12.
Riches collections d'art fribourgeois. Exposi-
tion temporaire: Niki de Saint Phalle. Jus-
qu'au 9.1.94. Lu 14-17 h., ma-di 10-17 h., je
également 20-22 h.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi-
néralogique, géologique et zoologique.
Faune régionale, mondiale. Exposition tem-
poraire: Or: bijoux anciens issus de civilisa-
tions précolombiennes. Jusqu'au 7.11.93.
Lu-di 14-18 h.
¦ Musée suisse de la marionnette. Derrière
les-Jardins 2. Marionnettes suisses de la pre
mière moitié du XX e siècle. Exposition 1993
«L'animal dans le théâtre de marionnettes»
Dimanche 14-17 h.
¦ Bibliothèque cantonale et universitaire
Rue Joseph-Pilier 2. «Liturgica Friburgensia
des livres pour Dieu». Lu-ve 10-17 h., me 10
21 h., sa 10-16 h. Jusqu'au 15.10.93.
¦ Galerie de la Cathédrale. Place Saint-Nico-
las. Ingbert Kolly, monotypes lithographi-
ques. Me-ve 14 h. 30-18 h. 30, sa jusqu'à
17h., di 11-12 h. Du 16 au 31.10.93.
¦ Galerie J-J Hofstetter. Samaritaine 23. Sa-
muele Gabai, peintures, dessins, gravures.
Je-ve 10-12 h., 15-18 h. 30, sa 10-12 h., 14-
17 h. Du 15.10 au 20.11.93.
¦ Galerie Hilde Fieguth. Rue Grimoux 3. lise
Lierhammer , gravures. Ma-ve 14-18 h., je 14-
20 h., sa 14-16 h. Du 15.10 au 12.11.93.
¦ Galerie La Clef-du-Pays. Place du Tilleul 1.
Madeleine Lâubli-Steinauer. Art Textile. Lu
après midi, ma-sa 9-18 h. 30. Jusqu'au
25.10.93.
¦ Galerie Epouse 4. Rue des Epouses 4.
Patricia Moret, «Reversus». Lu-ve 18-21 h.,
sa 10-16 h., di 14-18 h. Jusq'au 22.10.93.
¦ Fri-Art . centre d' art contemporain. Petites-
Rames 22. Eric Lanz, œuvres récentes. Ma-
ve 14-18 h., je nocturne 20-22 h., sa-di 14-
17 h. Jusqu'au 24.10.93.
¦ Centre Release. Rue Joseph-Pilier 5. Be-
noît Lange, photos «Calcuta espoir». Jus-
qu'au 29.10.93.
¦ Cave La Spirale. Petit St-Jean 39. Pierre-
André Dougoud, acryl; Mateo Mengoni ,
aquarelles. Ouverture lors des spectacles ,
les ve et sa ou sur demande. Jusqu 'au
31.10.93.
¦ Ecole normale. Rue de Morat. «Nos ancê-
tres d'Argentine». Lu-ve 8-18 h. Jusqu'au
24.10.93.
¦ Ecole-Club Migros. Rue Hans-Fries 4.
Phyllis Wassmer , aquarelles. Lu-ve 9-20 h.
Jusqu 'au 23.12.93.
¦ Eurotel. Foyer Panorama. Grand-Places
14. Alain Wicht , photographies «Coup de
cœur». Jusqu'en janvier 1994.
¦ Cercle de l'Union. Grand-Rue 6. Photos de
vin. Ma-sa 9-14 h., 17-24 h. Jusqu'au
4.12.93.
¦ Auberge de Zaehringen. Rue Zaehringen
96. Françoise Herrmann , portraits et fermes.
Jusqu'au 4.11.93.

Dans le canton
¦ Bulle, Musée gruérien. Place du Cabalet.
Exposition permanente: mobilier , art oopu-
laire et peinture. Ma-sa 10-12 h., 14-17 h., di
et jours de fêtes 14-17 h. Exposition tempo-
raire: Les anges. Jusqu'au 7.11.93.
¦ Gruyères, château. Chapes de Charles le
Téméraire , décors , tapisserie , vitraux et mo-
bilier Renaissance et baroque. Exposition
temporaire: Chavez, «La mémoire amérin-
dienne retrouvée». Ts les jours 9-18 h. Jus-
qu'au 15.11.93.
¦ Charmey, Musée. Triennale internationale
du papier. Ma-di 14-18 h., sa, fermeture à
16 h. Jusqu 'au 31.12.93.
¦ Romont, Musée du vitrail. Alfred Manes-
sier. Ma-di 10-12 h., 14-18 h. Jusqu'au
1.11.93.
¦ Morat, Musée historique. Deux siècles de
poupées et de jouets. Ma-di 10-12 h., 14-
17 h. Jusqu'à fin 1994.
¦ Tavel, musée singinois. Rico Weber , éner-
gie, magie. Ma, sa, di 14-18 h. Jusqu 'au
13.2.94.
> Bulle, galerie Trace-Ecart. Rue de Gruyè-
res 44. «Les anges», œuvres de neuf artistes
gruériens. Ma-sa 10-12 h., 14-17 h., di 14-
17 h. Jusqu'au 7.11.93.
¦ Charmey, galerie Antika. Triennale inter-
nationale du papier , jusqu'au 31.12.93. Jac-
ques Biolley, peintures; Heidi Kailasvuori, pa-
pier; Serge Pillard, sculptures en céramique.
Jusqu'au 31.10.93. Me-di 14-19 h.
¦ Charmey, galerie Viviane Fontaine. «Tryp-
tiques et paravents» par plusieurs artistes
suisses. Sa-di 14 h. 30-18 h. Jusqu'au
31.10.93.
¦ Sorens, Espace L'Aurore. Phyllis Wass-
mer , aquarelles; Jean-Jacques Fiorina, céra-
miques. Me-ve 15-20 h., sa-di dès 14 h. Jus-
qu'au 30.10.93.
¦ Avry-sur-Matran, galerie Avry'Art. Su-
zanne Roulin; Chantai F. Sciboz-Blanc. Lu-
ve 9-20 h., sa 8-17 h. Jusqu'au 3.11.93.
¦ Villars-sur-Glâne, Home médicalisé de la
Sarine. Mandeville, collages. Lu-sa 10-17 h.,
di 14-17 h. Jusqu'au 31.10.93.
¦ Belfaux , galerie Post-Scriptum. Exposition
d'œuvres de 14 artistes. Je-di 14 h. 15-18 h.
Jusqu'au 24.10.93.
¦ Cottens, galerie du 3e art. Résidence
Saint-Martin. Exposition collective des œu-
vres de l'Atelier Re-Création , Châtel-Saint-
Denis. Ts les jours 14-17 h. Jusqu'au
24.10.93.
¦ Granges-sous-Trey, galerie de la Broyé.
Gilbert Schulé, peintures. Sa-di 14-18 h. Jus-
qu'au 14.11.93.
¦ Romont , galerie Les Yeux noirs. Grand-
Rue 16. Line-France Sturny, aquarelles et
acrylique. Je-di 14-18 h. Jusqu'au 24.10.93.
¦ Chiètres, Hôtel Hippel Krone. Liseli Kres-
sig. Jusqu'au 11 décembre .
¦ Saint-Sylvestre, Galerie Nika. Paul Louis
Meier , sculptures , dessins; Bernd Kasten-
holz, images. Je 16-21 h., ve 15-20 h., sa 10-
13 h. 15-19 h., di 11-13 h. 15-18 h. Jusqu'au
31.10.93.

• Avry-sur-Matran - Sentier botanique (dép
place de la chapelle d'Avry).
• Broc, Electrobroc - Centre d'information
sur l'énergie. Les groupes sont priés de s'an-
noncer au * 029/6 15 37. Visites publiques le
sa à 9 h. 30 et à 14 h., jours fériés exclus.
Fermeture annuelle en janvier et février.
• Bulle, Orchestrion «Soléa» - Automate
unique en Suisse au café Le Fribourgeois.
• Fribourg, Jardin botanique - Lu-ve 8-
18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botanique: Fri-
bourg - Sentier Ritter - Lorette - Breitfeld -
Marly - Fribourg.
• Fromagerie de démonstration - Pringy,
tous les jours 8-18 h. 30.
• Observatoire du Petit-Ependes -Tous les
ve par tous les temps. Eté : 21-23 h. (Avril-
sept.) Heure d'hiver: 19-21 h. (Oct.-mars).
Observation et/ou exposés, dias , vidéo. Visi-
tes groupées: s 'adr. au secr., «22 77 10.
Fermeture annuelle du 15.7 au 30.8).
• Société fribourgeoise d'astronomie - Ob-
servation à Chésopelloz , ve par beau temps
dès 20 h. 30. Renseignements i- 45 14 80.
• Sentier planétaire, Marly - Représenta-
tion du système solaire. Départ parking Cor-
baroche.

• Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des Bour-
geois) : me 15-17 h., sa 9-11 h., Schoenberg,
rte St-Bafthélemy: lu, je 15-17 h. Vignettaz
57-59 : ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
• Avenches - Lud. du Château : ma et ve de
15 h. à 17 h. 30.
• Bulle - Pavillon de la Condémine: ouverte
le lu, me, ve de 14 h. 30 à 17 h. 30,
«029/2 43 18 ou 2 76 32.
• Châtel-St-Denis - M. St-Joseph (aile sud).
Me de 15 à 17 h. 30, ve de 15 h. 30 à 18 h.
• Courtaman - Rte de Morat 51 , 1er et 3e
vendredis du mois: 16-18 h., me 15-17 h., sa
9-11 h., «34 30 46.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orientation,
me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30, 1er
et 36 ve du mois 17-19 h. (vac. scol. fermé).
• Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9: ma-me 15-17 h., sa 9 h. 30-11 h. 30.
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31, 1er étage
(bâtiment de la bibliothèque), ouverture : lundi
15-17 h., samedi 9-11 h. (sauf durant les va-
cances des écoles de la ville de Morat).
• 71 24 42 ou 71 52 08.
• Neyruz et environs - Lud. «Schtroumpf» ,
complexe sportif: me 15-17 h., sa 9-11 h.
• Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire : ma
15-17 h., sa 10-11 h.
• Romont - Pavillon école Condémina: ve
16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30, 1er et3e me du
mois 15-17 h.
• Villars-sur-Glâne - Lud. communale. Lo-
cal Résidence « Les Martinets », rte des Mar-
tinets 10: me 15 h. 30-17 h. 30.

• Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à
domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h.,
14-16 h.
• Fribourg, Médiacentre fribourgeois - Rue
Joseph-Pilier 2, lu-ve 14-18 h., sa 9-13 h.
• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu, ma,
je , ve 14-18 h., me 10-12 h. et 14-20 h., sa
10-12 h.
• Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me 15-20 h., sa
10-12 h.

• Fribourg, Bibliothèque St-Paul - Bd de
Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa 9-11 h. 30.

• Fribourg, Bibliothèque à domicile Croix-
Rouge - Centre de documentation santé
Croix-Rouge , rue de Techtermann 2, Fri-
bourg, « 22 05 05.

• Fribourg, Bibliothèque du centre d'édu-
cation à la santé de la Croix-Rouge - Rue
G.-Jordil 6, « 22 05 05.
• Fribourg, Bibliothèque des arts et métiers
- Centre prof., Derrière-les-Remparts 5, lu-ve
12 h. 30-17 h. (matin sur rendez-vous).

• Avry-sur-Matran, Bibl. régionale - Ma 15-
17 h., me 15-18 h„ je 18-20 h., ve 16-18 h.

• Belfaux , Bibliothèque scolaire - Ma 15-
17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa 10 h.-11 h. 30
(durant les vacances scolaires, seule l'ouver-
ture du samedi matin est maintenue).
• Bulle, Bibliothèque du Musée - Ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., me et je 17-20 h.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h., me 19-21 h., je 15-17 h., ve
13 h. 30-15 h. 30., sa 9-11 h.
• Cousset , Bibliothèque de Biremont - Ma
de 16 h. 15 à 19 h., ve de 16 h. 15 à 18 h.
• Domdidier, Bibliothèque communale - Lu
et je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publique
- Ma 14h.-16h. 30, me 15 h. 30-18 h., je
18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h., sa 9 h. 30-
11 h. 30.

• Farvagny-le-Grand, Bibl. du Gibloux - Lu
15 h. 45-18 h. 30, je 18 h. 30-20 h. 30.
• Givisiez , Bibl. communale - Ma 17-19 h.,
me 15 h. 30-18 h., je 15 h. 30-18 h., sa 10-12 h.
• Marly, Bibliothèque régionale - Ma
15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h., ve 14-18 h.,
sa 10-13 h. Durant les vacances scol., mardi
et vendredi de 16-20 h.
• Morat , Bibliothèque de la Ville - Lu, me et
ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-21 h., sa 10-12 h.
et 14-16 h.
• Romont , Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-20 h., ve
16-19 h., sa 9-12 h.
• Rossens , Bibliothèque scolaire et com-
munale - Ma 15 h. 30-19 h., ve 17-19 h., en
période scolaire.
• St-Aubin, Bibliothèque communale - Me
16-18 h., sa 9-11 h 30.
• Villars-sur-Glâne, Bibliothèque commu-
nale - Ma 15-18 h., me 18-20 h., je 15-18 h.,
sa 10-12 h.

• Abus sexuels - Rencontres mensuelles
pour les femmes concernées. Contact
« 25 29 55.

• Ambulances - Economiques Henguely
24 h./24 h. ; prix préférentiels pour personnes
âgées, « 229 329, 245 24'5.

• AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, * 26 52 13.

• Alcooliques anonymes - Case postale 29,
Fribourg 1. » 22 37 36, ou 63 36 33.

• Alcool, drogue - LIFAT : ligue frib. pour la
prévention de l' alcoolisme et des autres toxi-
comanies: à disposition pour des séances de
prévention (communes , associations, écoles ,
etc.) et aide à toute pers. concernée par l'al-
cool et la drogue, rue des Pilettes 1, Fribourg,
» 22 55 04. Lu-ve 8 h.-12 h., 14-17 h.

• Antenne Santé-Conseils adolescents -
Centre de santé Croix-Rouge, rue du Châ-
teau 124, Romont. Me de 15 h. 30 à 17 h.,
• 52 33 88.

• Ass. suisse de la maladie de Parkinson -
Groupe de Fribourg, permanence Marie Mo-
rel, rte du Bugnon 29, Villars-sur-Glâne,
«42 22 81.

• Centre d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - Rue G.-Jordil 6, * 22 05 05.

• Centre d'information et de réadaptation
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pérol-
les 24, Fribourg, « 22 10 50 (matin).

• Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
• 22 05 05. Bulle, * 029/2 01 01.

• Ligue de Santé - Daillettes 1, 1709 Fri-
bourg, « 24 99 20.
- Association fribourgeoise du diabète. Of-
fice d'instruction en diabétologie et diététi-
que, vente de matériel, documentation.
- Ligue contre le cancer. Prévention, ac-
compagnement psychosocial des malades et
des proches , documentation , aides financiè-
res. Animation de groupes: vivre comme
avant; laryngectomisés ; stomisés; parents
d'enfants cancéreux; malades et leurs pro-
ches. Prévention tabagisme.
- Ligue contre la tuberculose et maladies
respiratoires. Appareils respiratoires, soins,
accompagnement , prévention.
- Radiophoto. 1er et 3e jeudis du mois , de
8-11 h. 30.

• Le Torry - Centre de réadaptation socio-
professionnelle pour personnes dépendan-
tes de l'alcool , Fribourg, « 26 67 12.

• Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télépho-
nique * 81 21 21 (Fondation Le Tremplin).

• Sages-femmes service - Permanence
tél., 24 h. sur 24, * 24 51 24. consult. sur ren-
dez-vous, rte de la Vignettaz 67, Fribourg.

• Sages-femmes - Permanence téléphoni-
que de l'Association fribourgeoise des sa-
ges-femmes , 7 jours sur 7. 9-12 h. 14-18 h.,
« 021/28 90 70.

• Sida-info - Centre de planning familial el
d'information sexuelle, Grand-Fontaine 50,
Fribourg, « 25 29 55.

• Centres de santé de la Croix-Rouge -
Soins a domicile et ambulatoires, infos
conseils , santé et pour le maintien à domicile
santé scolaire.
Fribourg-Ville «22 82 51.
Sarine-Camgagne » 825 660.
Gruyère « 029/2 01 01.
Veveyse « 021/948 84 54.
Broyé * 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Singine « 43 20 20.
Lac «34 14 12

• Tremplin - Centre de réinsertion pour toxi
comanes, av. Weck-Reynold 6, Fribourg
«81 21 21. Service social lu-ve 8-12 h.
13 h. 30-18 h.

• Aînés-Centre de jour - rue de l'Hôpital 2,
Fribourg. Lu au ve de 14 h. 30 à 17 h., : chant ,
jeux , activités créatrices , conférences. Ren-
seignements : « 22 78 57.

• Association chômeurs du canton - Rue
de Vevey 110 (anciennement Catena), Bulle.
Perm. d'accueil, lu 14-16 h., me 9-11 h. ou sur
demande, « 029/3 98 93. Perm. intersyndi-
cale. Tous les lundis de 9 h. à 11 h.30, Maison
du Peuple/Hôtel du Faucon, 16r étage, rue de
Lausanne 76, Fribourg, « 22 69 27.

• Caritout - Atelier-vente, dès auj. : coup
d' pouce, ramassage , et réinsertion de chô-
meuses et chômeurs en fin de droit , Cité-
Bellevue 4, Fribourg, « 28 10 01.

• Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzel
2, «82 41 71.

• Carrefour - Au Carrefour , centre de ren-
contres pour jeunes, av. Général-Guisan 18a,
Fribourg, « 22 44 42. Permanence d'accueil
me-ve 19-22 h„ sa 14-17 h. et de 19-22 h.

• Centre d'hébergement d'urgence « La tui-
le» - Un toit et des repas pour les personnes
sans logis. Route de Bourguillon 1, Fribourg.
Tél. 28 22 66,. Ouvert du di au je de 19-24 h.,
ve et sa de 19-2 h.

• Centre médico-social du district de
Payerne - Rue d'Yverdon 21, Payerne. Lu-ve
8-12 h., 14-17 h., «61 59 12.

• Centre psychosocial - Fribourg, Général-
Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h., sa-di 8-
12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a,
« 029/2 38 12. Lu-ven 8-12 h. et 14-18 h.
• Foyer L'Epi - Accueil et réinsertion des
personnes ayant des problèmes d'alcool ,
Ménières, « 64 24 02.

• Malentendants - Service social de I Asso
dation suisse pour les sourds démutisés
« 021/25 65 55.

• Mineurs - Office cantonal des mineurs
conseils, aide aux enfants et adolescents
Pérolles 30, Fribourg, « 22 80 96. Lu-ve 8
12 h., 14-17 h.

• PassePartout - Service transp. pour pers.
handicapées ou âgées. Grand Fribourg : ré-
serv. au 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
Lac : réserv . au 34 27 57, mêmes heures. Gla-
ne : réserv . au « 56 10 33 , de 8 h. 30-11 h. 30
et de 14-17 h. Veveyse: réservation au
021/948 11 22. de 8-12 h. et 14-17 h.

• Pro Infirmis - Service social et Ligue
contre le rhumatisme , bd de Pérolles 42, Fri-
bourg, «821341.

• Pro Juventute - B. Rey, Fribourg, rte Pou-
drière 27, «24 87 44. Lu-je 9-11 h., je 14-
17 h.

• Pro Mente Libéra - Groupement d'en-
traide pour personnes en difficulté de vie psy-
chique, « 42 60 28 (le soir).

• Pro Senectute - Fondation pour la vieilles-
se, rue St-Pierre 10, Fribourg, « 22 41 53. Lu-
ve 9-12 h., 14-17 h.

• Le Radeau - Centre d accueil pour per-
sonnes en difficulté , en part, en relation avec
la toxicomanie , Orsonnens , « 53 17 53.

• Release - Centre d'accueil et de préven-
tion pour les jeunes, rte Joseph-Pilier 5. Lu-ve
17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Permanence télé-
phonique et consultation ma 9-12 h., 14 h.-
16 h., me 9-12 h., «22 29 01.

• Service éducatif itinérant - Aide aux en-
fants de 0 à 6 ans présentant un retard de
développement ou un handicap, «84 21 13
(ve 13 h. 30-16 h.)

• SOS Enfants - Permanence pour enfants ,
parents , jeunes, « 021/648 1111.

• SOS Futures mamans - SOS Futures ma-
mans, « 227 227 - 24 h./24 h. Dépôts matériel
Fribourg, rue de Morat 63 (lu après-midi),
Ependes (me après midi), Domdidier (je après
midi).

• Téléprotection sociale - Service de sécu-
rité sanitaire et social pour pers. âgées, han-
dicapées ou seules , 24 h./24, « 229 517.

• ABC du divorce - Séparation, divorce,
médiation, renseignements : Chambre de mé-
diation, Fribourg, « 22 21 42.
• Aides familiales - Sarine-Campagne et
Haut-lac , lu-ve 8-10 h. « 82 56 59.
- Fribourg-Ville: Office familial, lu-ve 9-11 h.,
14-17 h. «22 10 14.
• Allaitement - Ligue La Lèche, Fribourg :
24 81 73, Châtonnaye : 68 15 39, Neirivue:
029/8 10 85, réunions mensuelles, consoils
par tél.
• Arc-en-ciel - Groupe d'entraide pour pa-
rents en deuil. Contacter Mme Diethelm,
« 46 13 61 ou Mme Marioni , « 33 11 04.
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du couple et de la famille , régulation naturelle
des naissances, « 26 47 26, de 19-21 h. Per-
manence 1er je du mois , 14 à 16 h. Centr 'El-
les, rue de l'Hôpital 2, Fribourg.
• Baby-sitting - Croix-Rouge, « 22 05 05.
• Centre de planning familial et d'informa-
tion sexuelle - Entretiens et consultations
gynécolog., Grand-Fontaine 50, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-ve heures de bureau, ainsi
que lu à la pause de midi et je jusqu'à 20 h.
• Consultations conjugales - Rue de Ro-
mont 20, Fribourg, et à Bulle, Centre médico-
social de la Gruyère, « 22 54 77. Rendez-
vous en fr./all. * lu-ve 14-17 h:
• Crèches
- Crèche universitaire, Marie-Claire Ams-
tutz , rue G. Techtermann 8, Fribourg,
«28 19 77.
- Crèche paroisse réformée , chemin des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11, Vil-
lars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Garderie « Le Poisson rouge », rue du Tech-
termann 2, Fribourg, « 22 05 05.

- Crèche du Schoenberg «Xylophone», rte
de la Singine 6, Fribourg, « 28 47 28, de 2 à 6
ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Crèche des « Petits-Poucets », rue Joseph-
Reichlen 2, Frib., de 0 à 3 ans, « 22 16 36.
- Crèche «Arc-en-Ciel» , des Dailles, ch. des
Peupliers 17, 1752 Villars-s-G., «41 30 05.
- Garderie et école maternelle « La Chenille »,
Riedlé 13, «28 42 05, 8-18 h.
• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer , r.
Nie. de Praroman 2, Fribourg, « 23 23 42.
• Mamans de jour - Permanence
«22 69 26, lu 17-19 h., ma et je 9-11 h.

• Mouvement fribourgeois de la condition
parentale - Aide aux couples en séparation
ou divorce, rue de l'Hôpital 2, Fribourg. Rens.
CP 533, 1700 Fribourg 1.
• Puériculture Croix-Rouge - Sarine-Cam-
pagne « 825 664. Broyé « 63 39 80. Glane
« 52 19 29. Gruyère « 029/2 52 40, perma-
nence tél. de 8 h. à 9 h. (jours ouvrables).

• Puériculture Office familial - « 22 10 14,
consult. : Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14-
17 h. 30. Centre Saint-Paul, 1er me du mois ,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et dernier
je du mois , 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dis-
pensaire, dernier me du mois , 14-16 h.
• Service de pédopsychiatrie - Consult. et
thérapies pour enfants , adolescents, parents
et familles avec problèmes psychiques, psy-
chosociaux et psychosomatiques. Rue de
Romont 12, Fribourg. « 22 06 01, lu-ven, ren-
dez-vous en français et allemand.
• Violence - Solidarité Femmes , conseil et
hébergement pour femmes victimes de vio-
lence et leurs enfants , « (jour et nuit) au
22 22 02.

Cette page mémento paraît chaque semaine
- N'oubliez pas de la conserver -

• AFAAP - Groupe d'action et d'accompa-
gnement psychiatrique, entraide, échanges
et info, pour les pers. touchées par la maladie
psychique, « 37 21 44 et 28 56 25.
• Amnesty International - Défense des
droits de l'homme , CP 12, Fribourg 1.
• Animaux - Prot. des animaux , CP 668, Fri-
bourg 1, « 24 65 15 (jour et nuit). Refuge pour
chiens, Prez-v.-Noréaz , «301065;  pour
chats , Torny-le-Grand, « 68 11 12.
• Assurance-chômage-conseil (loi fédér.).
Aide juridique et administrative,
« 077/34 67 07. lu à ve. 18 h.-21 h.30.
• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpes
10, Fribourg. Ma 17-19 h. sans rendez-vous.
• Centr'Elles - Ecoute, accueil et inform. p.
les femmes. Dès le 13 sept., lu-me-ve 9-11 h.,
ma-je 14-16 h., Fribourg, hôpital des Bour-
geois, r. Hôpital 2, bur. 013, «23 14 66.
Conseils juridiques: rendez-vous «23 13 03.
• Centres de loisirs Fribourg - Jura, av. G-
Guisan 59, « 26 32 08. Espace-Schoenberg,
rte de la Singine 6, « 28 22 95. La Vannerie,
Planche-lnf. 18, «22 63 95.
• Centre Suisses-immigrés - Passage du
Cardinal 2d, Fribourg, « 24 21 25. Perma-
nence lu et ve 17-19 h.
• Consommateurs - Info, et conseils bud-
get : ma 9-11 h., me 14-17 h. (sauf vac. scol.),
hôp. des Bourgeois , Fribourg, * 22 28 07.
• Consultations pour requérants d'asile -
rue de Lausanne 91, Fribourg, « 22 30 74, lu
et je 13 h. 30-17 h. 30.
• Coordination droit d'asile - Fribourg 6
CP 28, Villars-sur-Glâne.
• Environnement - WWF Boutique Panda,
centre d'information , Grand-Rue 47, Fri-
bourg, « 23 28 26, me et sa 9-12 h., je et ve
14h.-18h. 30.
• Locataires - ASLOCA , serv. consultatif
- Bulle, Gare: serv. médico-social , entrée 3b,
2e étage: 1er et 3e lundis du mois, dès 20 h.
- Châtel-St-Denis , Hôtel Croix-Blanche : 1e'
jeudi du mois, 20-21 h., « 021/947 59 70.
- Estavayer-le-Lac: sur rendez-vous,
« 037/61 52 64 - 67 17 83 - 61 67 15.
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2: lundi 14-16 h.,
2e, 3e et 4e mercredis du mois , 19-20 h., en
allemand, 1er jeudi du mois 19-20 h.
- Romont , Café de l'Harmonie : 1er et 3e jeu
dis du mois , 19-20 h.
• Militaire - Service de consult. militaire, r
Lausanne 18 (1er étage), Frib., sa 10-11 h.
• Orientation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d'orientation pour adoles
cents et adultes , rue St-Pierre-Canisius 12
Fribourg, « 22 54 35, lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
• Patients militaires - Association des pa
tients militaires suisses. (Difficultés avec as
surances) « 021/801 22 71.
• Poste - Poste principale de Fribourg, gui
chet urgent: lu-ve 12h.-13h. 30, 18 h. 30
21 h., sa 11-12 h., 14-17 h., di 18 h.-20 h. 30
Espace Télécom : lu-sa 7 h. 30-20 h., di 9 h.
12 h. 30, 14 h. 30-18 h.30.
• Propriétaires - Chambre immobilière frib.
1, r. de la Banque, Fribourg, «22 56 55. -
Féd. frib. immobilière, av. Jean-Gambach 13,
«22 27 02 ou 22 14 22.
• Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense des
rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fribourg.
Gratuit. « 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS et
rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fribourg. Ser-
vice consultatif ma 16-18 h. Urgence : lu-ve
18-20 h., «24 52 24.
- Retraités AVS/AI de la Glane : permanence
1er lundi du mois de 14 h. à 16 h. Café de
l'Harmonie , rue de l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi-
rons: «22 05 05.
- Châtel-St-Denis, service d'entraide,
« 021/948 75 34 (10-11 h.).
Repas , district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi
et soir , « 243 300.
- Attalens, « 021/947 41 23.
• SAS - Serv. d'ambulance off. du district de
la Sarine et la Ville de Fribourg. « 825 500.
• Télé 24 - Message religieux, 24h. sur 24.
Du di 17 au sa 23 octobre : Mgr Gabriel Bullet,
1001 Lausanne. « 037/28 28 28 ou
021/921 80 80.
• Tiers-monde
- Magasin du Monde, rue de Lausanne 15.
Fribourg, « 23 11 03. Ma au ve 14-18 h. 30,
me 9-11 h. 30, sa 9-16 h.
- Boutique Fairness , rue de Lausanne 48,
Fribourg, «23 13 80. Lu 14-18 h., ma-ve
8 h. 30-11 h. 30, 14h.-18h.. sa 10h.-13h.
• Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, square des Places 1, «81 31 75.
Location de spectacles « 23 25 55. Union fri-
bourgeoise du tourisme (UFT), route de la
Glane 107, Fribourg, « 24 56 44.
• Troc-Temps - Echanges de services gra-
tuits pour tous les âges. Permanence 11 h.-
13 h. 30, du lu au ve, « 22 78 81.

• Bulle - vendredi 22 octobre , de 14-17 h.
Maison bourgeoisiale, Promenade 37, rez
de-chaussée.

• Domdidier -mardi 19 octobre , de 14-17 h.
bâtiment des Sœurs , salle des aînés.

• Estavayer-le-Lac - mercredi 20 octobre
de 14-17 h., école sec , rez-de-chaussée.

• Grolley - lundi 18 octobre, de 14-16 h. 30
cure , salle du rez-de-chaussée.

• La Roche - lundi 18 octobre , de 14
16 h.30, foyer St-Joseph, rez-de-chaussée.

• Le Pâquier - mardi 19 octobre, de 14-16 h.
home «Les Trois-Trèfles» , rez-de-chaus
sée.

• Lussy - vendredi 22 octobre , de 14
15 h. 30, salle communale , derrière l'école.

• Praroman - mardi 19 octobre, de 14
15 h. 30, école primaire , salle paroissiale.

• Romont - mercredi 20 octobre, de 14
17 h., rue du Château 124, 1er étage.
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NOUVELLE SAISON CINÉPLUS! Programme i
abonnement à disposition dans les cinémas, à I
tourisme et à la BCU - Prenez vos avances, les ci
d'ores et déjà en vente !
- Du 10 au 14 nov. : Rétrospective TATI
- Dès le 18 nov. : Le Club (Les films qui compi

¦rrnTYF^H 20h30 + ve/sa 22h45 +
MmmmmlSMMlamWÊ 18h15 + sa/di 14h, 16h
1™ suisse. 4* semaine. Dolby-stéréo. De J
HAMS. Avec Charlie SHENN, Cary ELWES , \
LINO. Une superparodie hilarante et intelliqem
grands films de ces dernières années... De Rambo
blanca... tout y est!

HOT SHOT 2

rïEpWSJïTrpTJI Tous les jours : 17h20,
U3__JI__&_____i_____B__k____J ve/sa 14h. 12 ans. 1" :
semaine. Dolby-stéréo. Il fallait bien tout le co
talent de Claude BERRI pour réussir l'adaptât
leux et monumental roman d'Emile ZOLA.
DEPARDIEU, RENAUD, MIOU-MIOU, Je
Judith HENRI. De grands acteurs qui ont à c
cette fresque formidable qui parle de la natur
Inoubliable et gigantesque !

GERMINAL
VOs. -t. fr./all. 17h30 - VF 20h20 + sa/di 14h:
suisse. Dolby-stéréo. Avec Daniel DAY-LE\
PFEIFFER, Winoma RYDER. Cette adaptai
roman d'Edith Warthon narre avec un tact
d'un impossible amour. Martin SCORSESE fi
avec une maestria incroyable... Il rend un hoir
vibrants à la Dassion. Une œuvre tout simr
be LE TEMPS DE L'INNONCEI

(THE AGE OF INNOCENCE)

¦17S77K 20h30 + ve/sa 23H30
mâï_Mjd__2l_B 12 ans. 1™ suisse.
Dolby-stéréo. D'Andrew DAVIS. Avec HARR
Tommy LEE JONES, Sela WARD. Une femm
Un homme traqué. Un détective acharné,
l'homme commence ! Un thriller de première
infernal oui laisse à Deine le temDs de reûrem

 ̂
LE 

FUGITIF 
VF s.-t. ail. : 18h20, 20h50. 12 ans. 1 "¦ suisse. 3*
Dolby-stéréo. De Krzysztof KIESLOWSKI. Avec
BINOCHE, Benoît REGENT, Florence PERNEL. LI
DE VENISE ainsi que 6 autres prix ! La quête d'ui
pour retrouver la vie. Pas la vie au passé, ni au futur, i
au présent! Un film habité par la grâce...

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

VO arabe s.-t. fr./all. : 18h10. V. Le Festival du
Fribourg propose le film d'EL BAKRI ASMA, Egyptt
Un souffle nouveau pour le cinéma égyptien et a
dépasse les frontières. Nombreux prix internationau
tions et réflexion... Un film à voir absolument )

MENDIANTS ET ORGUEILLEU)
CHAHATINE WA NOUBALA A

Sa/di 23h 10. Derniers jours. 12 ans. 1™ suisse. 6"
ne. Dolby-stéréo. De Wolfgang PETERSEN. Av«
EASTWOOD, John MALKOVICH. Hanté par la i
JFK, qu'il n'a pas su protéger, il est prêt à tout
idtncici ... i_ un uca . i leiiieu. a un lia uc l diiiidt; i

DANS LA LIGNE DE MIRE
VF s.-t. ail. : sa/di 15h30. 10 ans. 2» vision. Prok
10* semaine. Dolby-stéréo SR. La délirante comédi
tible de Jean-Marie POIRÉ. Avec Christian CLAVH
RENO, Valérie LEMERCIER. Le plus grand suce
décennie... Plus de 23 000 Fribourgeois ont déjà
rire ! Et vous?

LES VISITEURS - Ils ne sont pas nés d

H«infTrSTTSV| 13n à 22h, ve/ sa jusqu ' ,
..K-J-Uk-LLUiSli 18 ans révolus. Chaque ve
programme. Pour la 1™ fois à Fribourg !

FILM X français en couleurs !isrnp
II^JM.fJftTt! 20h45 + ve/sa 23h20 + v
l̂ ^*a"iy-1*i*J 18h10 + sa/di 14h30. 1<
suisse. 2* semaine. Dolby-stéréo. De Renny
Avec SYLVESTER STALLONE, John Lithgow, J
ner. Deux heures d'action, de suspense, de séque
pinisme vertigineuses et angoissantes ainsi que de
émotions... Attention, c'est parti! Accrochez-vou
PI IFFHAMfiFR . TRAnilP Ai l  COI

20h15 + ve/sa 23h30 + ve/sa/di/lu 17h10 -t- sa/
14 ans. 1™ suisse. Dolby-stéréo. De Sydney POl
Avec Tom CRUISE, Jeanne TRIPPLEHORN, Holh
TER. La richesse. La réussite. Le pouvoir. Toutes ces
sont à sa portée... Mais elles pourraient aussi lui ci
vie ! LA FIRME

P i \y^ ^M _̂

^¦TTTTTTOTH Ve/sa/di/ma/me 20h30 -
¦¦Il I" ______ ! 23h15+di17h45.  14ans. '
se. 2" semaine. Dolby-stéréo. De Renny HARLII
SYLVESTER STALLONE, John Lithgow, Janine
Deux heures d'action, de suspense, de séquence
nismp vprtininpu.Qfis pt pnnniR.çantpç ainsi nnp dp tr£
émotions... Attention, c'est parti! Accrochez-vous !
CLIFFHANGER - TRAQUÉ AU SOMIV

Ve/sa/di/ma/me 15h. Pourtous. 1™ suisse. 2* semai
nouveau film de WALT DISNEY. L'extraordinaire voyi
trois amis , deux chiens et un chat, pour retrouver leur
très! Ils n'écoutent que leur cœur... Emouvant l

I 'IMPROVARI P VnVARF

@S' 0H LES G R A N D S  FILM S

~ ""^ PRESENTENT

| ACTUELLEMENT EN 1" SUISSE |
17h30 VO s.-t. fr./all. • 20h20 VF • 12 ans

"Cette adaptation f idè le  d 'un roman d'E dith Wharton
narre avec un tact infini l'histoire d'un impossible amour,
Scorsese filme l'ensemble a vec une maestria incroyable... "

"Tribune de Genève "
"Une oeuvre tout simplement superbe "

"La Suisse"

DANIEL DAY-L EWIS MICHELLE PFEIFFER WINONA RYDER

BP̂ *- " -¦¦. • "% HÉfe IEJ&B̂ Bï
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^INNOCENCE
(LE TEMPS DE L'INNOCENCE)
D'APIES LE CELEBRE ROMAN D 'EDITH VHAITON

fJOLUMBiA PICTUREŜ .
.CAPPA/DEINW. .MARTIN SCORSESE ».

DANIEL MY-LEWIS MICHELLE PFEIFFER ttLNONARVDER
"THE AGE OF INNOCENCE" "rElAIER BERNSTEIN aGABRlELUPESCLCCUTHELMASCHOONMAKER

.BiMNTEFERREni fe'MICILAELB.ULaAUS.ASCtwEDITflWUAKrnN'-ïJAVCUCKS s MAirnN SCORSESE
-tBARBARADEFLNA^MARnNSCORSESE IÎJ«|B|

LES JOURS HEUREUX
Pièce en trois actes et quatre tableaux

de Claude-André Puget

W?ï ff) les ve. sa. 15 et 16 octobre 1993
y^y ><: a20 h 15
i \ (

Sr—- à l'auberge paroissiale
A \m/J Ecuvillens

/ Î ^WÎ Réservations:037 - 31 1502
/ u\\ X (18-20 heures)

I SswwFvi Entr^e '")re

Bar à raclettes bars
Pièce présentée par la société de jeunesse Ecuvillens - Posieux

1
Colette Rouge a le plaisir de vous annoncer qu'elle a
repris la direction du

LOCH »Fa,v,9ny NE$$
A cette occasion le verre de l'amitié vous sera offert le
15 octobre 1993,de 16 h. à 20 h.

FÊTE DE LA BIÈRE
avec le célèbre DJ YVAN

les 15 et 16 octobre 1993

s' "v. Impression rapide

/ /^l/ZK \ Photocopies
i f *»y x^___ ^ i 

V \3M  ̂I Quick-Print
\

^
 ̂y  Pérolles 42. Fribourg

^—, < -a- 037/864 141

4M2_B* 5̂I Y/ A ivlTiM

dès

JEUDI 11 NOVEMBRE
19 h 30 

X Ruberge
r̂^%àe la
If roi H verte

j  £~charlen/
Dimanche midi KT™̂ ^ /̂«
menu de Bénichon 1/ "̂Otjg~fe
et gigot de f . j ffià'j L m m W È A
chevreuil. \'«A\AA\\ m\W
Dès 14 h., anima- WJB&M |M\
tion avec le duo ^?|H Hl 1
«Flash» NI I
Veuillez réserver P̂ jH ¦ <4

I votre table. '¦jjji'J H'--1
I /f

1" «Jf ¦ " I SOP̂ Ît. ^̂ ^̂ B MB» ^<
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TAHITI
Fr. 1844.-

MOINS DE 25 ANS: 1385.-

ARTOU

Vol de ligne
au déDart de GENEVE

URGENT!

Bonnes occasions
1 bois de lit , époque Louis-Philippe, avec
très belles appliques, 2 places, sculptées,
une table de nuit assortie , décorative, 1
table plaquée noyer , bois dur, rallonge
pliante, 1 lot de vaisselle, porcelaine blan-
che, état de neuf , 1 grand plateau à des-
servir , fond lino, n'ayant jamais servi.
S'adresser à M"6 Adèle Judet , Foyer
Saint-Germain, 5e étage, 1663 Gruyères
IFR_ 17-RdllHO

-.illels d'avion à larifs préférentiels pour
Asie • Amériques - Afrique • Océanie

Rue de Lausanne 31
1700 FRIBOURG

Tél. 037 - 22.06.55
DECEDUE7 DAD TCI CDUOK1E

©a^ii[RS 

Eglise Saint-Michel, Fribourg
Samedi 16 octobre 1993, à 20 h. 30

LE CHŒUR
SYMPHONIQUE
DE FRIBOURG
rend hommage à la musique

symphonique de PIERRE KAELIN

Direction : Pierre Huwiler
VOTRE MONDE, SEIGNEUR

et
LE PSALMUS FRIBURGENSIS

avec le concours de La Concordia
et Les Marmousets.

Location : Office du tourisme Fribourg
« 037/23 25 55

17-507678

JEAN TINGUELY
EXPOSITION SPECIALE

Nous vendons d'une collection pri-
vée:
affiches , sérigraphies , lithos et affi-
ches originales signées
- raretés inconnues
- belles trouvailles
Grand assortiment d'autres articles
Tinguely comme des posters, cartes
d'art , cartes-photos , livres , montres ,
cravates , etc.

Vernissage:
dimanche le 17 octobre 1993,

de 13 h. à 18 h.
• 1 cadeau Tinguely pour cha-

que visiteur
• Apéro
Durée de l'exposition jusqu'au

31.10.1993- .
D'ailleurs : le temps de Noël est bien-

tôt là; offrez un «Tinguely»!
Heures d'ouverture :
Ma - Ve 13 h. 30- 18 h. 30
Samedi 10 h. - 16 h.
Dimanche 13 h - 17 h

COVERMA ART-PRINTS
GALLERY, 3280 Morat/FR

Hauptgasse 38 (cave voûtée),
¦B 037/72 17 72 17-1700



Les lecteurs ont la parole
DECHETS. Est-ce seulement
l'affaire des politiciens?
Deux conseillers généraux socia-
listes de la ville de Fribourg, Chris
toph Allenspach et Catherine Sau-
ty, trouvent trop facile de laisser
les politiciens chercher tout seuls
une solution à l'élimination des dé
chets.

Qui pourra enfin profiter d'un
deuxième référendum contre le règle-
ment sur la gestion des déchets de la
commune de Fribourg ? Les gens, qui
Pont lancé , ne s'engagent pas autre-
ment dans la politique et sont visible-
ment mal informés. Trouver une autre
solution pour résoudre le problème
des déchets serait l'affaire des politi-
ciens, dit le comité référendaire, ce
dernier n'étant pas compétent à y ré-
pondre.

Conseillers et conseillères commu-
naux et généraux agissent en toute res-
ponsabilité , et bien informés, quand
un nouveau règlement sur la gestion
des déchets est présenté. La volonté du
peuple a été prise en considération et
la taxe sur les immobiliers contestée
fut tracée. Le Parti radical , qui a été à
l'origine du premier référendum, en
est satisfait aujourd'hui. Au-delà des
limites des partis politiques , nous
sommes conscients qu 'un autre che-
min dans la politique des déchets est
indispensable. La solution tradition-
nelle nous coûte cher , ramasser , brûler
et déposer aux frais de la commune
tous les déchets qui sont mis dans les
rues. Fribourg étant une des rares
communes en Suisse qui est privée
d' une taxe aux déchets. La taxe mo-
deste de 1 franc 50 par sac. qui sera
demandée , ne couvre même pas la
moitié du décompte pour les déchets.

En effet , la taxe ne doit pas couvrir
tous les frais , mais qu 'elle nous fasse
réfléchir à la quantité des déchets que
nous produisons et jetons dans les
sacs. La reconnaissance d'un pro-
blème passe par le porte-monnaie.

La montagne des déchets doit être
réduite aussi vite que possible. Si ces
gens du comité référendaire étaient
informés, ils auraient connaissance de
cette station d'incinération cantonale
qui doit être construite et qui va dou-
bler notre décompte des déchets jus-
qu 'en 1997/ 1998 , si la quantité ne di-
minue pas. Cinq à six millions de
francs pour se débarrasser d'une telle
«merde»! Cela nous mange l'argent
nécessaire des tâches et projets qui
devraient assurer l'avenir de la com-
mune. Est-ce que «les politiciens» de-
vraient augmenter les impôts commu-
naux? Ou entreprendre des mesures
douloureuses d'économie? Comme
on le sait , de nombreux clubs et asso-
ciations n'existent que par l'argent ou
des locaux et terrains prêtés par la
commune , des clubs de sports notam-
ment. Si la situation financière de la
commune ne s'améliore pas, les sub-
ventions doivent être réduites ou tout
simplement supprimées.

CHRISTOPH ALLENSPACH
CATHERINE SAUTY

DECHETS. Il faut que quelqu'un
paie
Christine Mùller , conseillère géné-
rale socialiste de Fribourg, traite le
comité référendaire sur la taxe
poubelle de naïf : il faut bien que la
commune assume les frais liés à
l'élimination des déchets.

Bien que le nouveau règlement sur la
gestion des déchets dc la ville de Fri-

bourg ait été accepté par une majorité
évidente du Conseil général , quelques
personnes ont lancé un référendum,
avec l'argumentation que l'on ne res-
pecte pas la volonté du peuple. Toute-
fois , il s'agit d'un nouveau projet de
loi. Le Conseil communal doit absolu-
ment faire un effort pour informer la
population sur la situation actuelle.
Les gens qui ont lancé le référendum
essaient , avec une naïveté extraordi-
naire de faire comprendre aux gens
qu 'ils auraient des frais inutiles à
payer pour la nouvelle taxe-poubelle.
Mais qui alors devrait prendre en
charge tous les frais provoqués par la
quantité journalière de déchets? Les
politiciens? Certainement pas , mais
nous tous et toutes contribuables
payons la facture, avec plus de justice
en payant la taxe au sac. Nous pour-
rions économiser, si nous changeons
nos habitudes et notre façon de vivre.
Aprè s la votation en décembre 1992. le
Conseil communal a présenté un nou-
veau projet et a fait un effort pour per-
mettre aux gens de mieux trier leurs
déchets. Par exemple, un service de
compostage a été établi et des places de
compostage ont été installées dans
quelques quartiers.

D'autres sont en préparation. Plu-
sieurs soirées d'information ont eu
lieu pour la formation de responsables
ou futures responsables , des places de
compostage. Effectivement, les com-
postes ne peuvent fonctionner qu 'avec
un groupe de surveillance. Au-
jourd'hui , des solutions constructives
sont demandées pour améliorer les
possibilités du triage des déchets et
pour diminuer la quantité. Pourquoi
les gens qui ont lancé le référendum ne
se concentrent-ils pas à un travail utile
pour résoudre ces problèmes?

CHRISTINE M UI I ER
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EDITIONS ALBIN MICHEL

Elle sait qu il peut être arrêté d'un jour à l'autre ou se
livrer lui-même â la police et qu 'elle risque de se retrou-
ver à San Francisco, inculpée d'un meurtre , et elle cra-
que...

- Et elle tue les enfants Eldredge?» La voix de Len-
don était pleine de dédain. «Avez-vous seulement pensé
que cet étudiant qui a failli envoyer Nancy à la chambre
à gaz pouvait se trouver dans la parages à chacune des
deux disparitions?

- Laissez-moi encore une chance, insista Lendon.
Laissez-moi seulement interroger Nancy sur le jour où
les enfants Harmon ont disparu. Je voudrais d'abord lui
faire raconter les événements de cette journée.

- Vous avez trente minutes, pas plus.»
Dorothy versa le café dans les tasses qu 'elle avait déjà

disposées sur un plateau. Elle découpa rapidement quel-
ques tranches du moka que Nancy avait préparé la veil-
le. «Un café fera du bien à tout le monde», dit-elle.

Elle apporta le plateau dans la pièce de devant. Assis
dans le fauteuil que Lendon avait tiré près du canapé,
Ray massait doucement les mains de Nancy. Elle sem-
blait trè s calme, avec une respiration régulière , mais elle
s'agita et gémit lorsque les autres revinrent auprès
d'elle.

Debout à côté de la cheminée , Jonathan regardait
fixement le feu. Il avait allumé sa pipe et l'odeur agréa-
ble de son tabac habituel envahissait peu à peu la pièce.
Dorothy en huma les effluves en posant le plateau du
café sur la table ronde en pin près de la cheminée. Une
vague de nostalgie la submergea. Kenneth fumait la pipe
autrefois , et il utilisait la même marque de tabac. Doro-
thy et lui aimaient les sombres fins d'après-midi d'hiver
comme celle-ci. Ils faisaient une flambée dans la che-
minée et s'installaient l'un prè s de l'autre avec une bou-
teille de vin , du fromage et des livres , heureux. Le regret
s'empara d'elle. Regret de ne pouvoir contrôler sa pro-
pre vie. La plupart du temps, vous n'agissez pas, vous
réagissez.

«Désirez-vous du café et une tranche de gâteau?»
demanda-t-elle à Jonathan.

Il la regarda pensivement. «Avec plaisir. »
Elle savait qu 'il prenait de la crème et un seul sucre.

Elle le servit d'office et lui tendit sa tasse. «Vous devriez
ôter votre manteau, dit-il.

- Pas tout de suite . Je suis encore frigorifiée.»
Le docteur Miles et le commissaire Coffin étaient

entrés à sa suite et se servirent eux-mêmes. Dorothy
remplit une autre tasse qu 'elle apporta près du canapé.
«Ray, prenez un peu de café.»

Il leva les yeux. «Merci.» Tout en prenant sa tasse, il
murmura à l'adresse de Nancy : «Tout va s'arrange r,
petite fille.»

Elle eut un violent frisson. Elle ouvrit brusquement
les yeux et leva un bras , heurtant la tasse qui échappa à
Ray et alla se briser par terre . Le liquide chaud se
répandit sur la robe de chambre de Nancy et sur la
courtepointe. Des éclaboussures giclèrent sur Ray et sur
Nancy. Ils sursautèrent tous les deux en même temps ,
tandis qu 'elle poussait un cri désespéré d'animal. «Je ne
suis pas ta petite fille! Ne m'appelle pas ta petite fil-

Courtney Parnsh se détourna de la petite forme
immobile sur le lit en poussant un profond soupir. Il
avait ôté le ruban adhésif de la bouche de Missy et
détaché les cordes qui lui liaient les chevilles et les poi-
gnets, laissant le tout en vrac sur le couvre-lit en patch-
work. Les jolis cheveux soyeux de l'enfant étaient em-
mêlés à présent. Il s'était dit qu 'il les brosserait en la
baignant , mais cela ne rimait plus à rien maintenant. Il
avait besoin de sentir qu 'elle réagissait.

Recroquevillé par terre dans le placard , le petit gar-
çon , Michael , ne bougeait pas. Ses grands yeux bleus
s'emplirent de terreur lorsque Courtney le souleva et le
serra contre sa large poitrine.

Il posa Michael sur le lit , défit les liens de ses chevilles
et de ses poignets et tira d'un coup sec sur le ruban
adhésif qui lui fermait la bouche. L'enfant poussa un cri
de douleur , puis se mordit la lèvre . Il semblait moins
abattu , extrêmement méfiant , sur ses gardes , mais avec
une sorte de courage d'animal pris au piège.

«Qu'avez-vous fait à ma sœur?» L'agressivité du ton
indiquait que le gosse n'avait pas bu tout le lait avec le
calmant que Courtney lui avait donné avant l'arrivée de
ces damnés intrus.

«Elle dort.
- Laissez-nous rentrer à la maison. Nous voulons

rentre r à la maison. Je ne vous aime pas. J'ai dit à mon
Papa que je ne vous aimais pas, et tante Dorothy était ici
et vous nous avez cachés.»

Courtney leva la main droite et gifla l' enfant. Michael
se rejeta en arrière sous le coup de la douleur , puis il
roula sur le côté, échappant à la poigne de l'homme.
Courtney voulut le rattraper , perdit l'équ ilibre et tomba
lourdement sur le lit.

La Maison
roman de Mary Higgms Clark

Tradui t car Anne Damour
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Horizontalement: 1. Au nombre des
bois. 2. Celle des naissances intéresse
lAsie. 3. Elle est très toxique - Simple-
ment une clef. 4. La chaux en est un
oxyde - Comme il est beau ! 5. Se fait de
l'oeil - Ses voitures sont rapides. 6.
D' une petite série - Mis pour à la. - Bon
pour un déjeuner sur l'herbe. 7. Une
beauté sans rivale! - Bon coureur. 8. Bel-
le-de-jour - Eu l'occasion. 9. C'étail un
petit chemin de campagne - Ensemble
de sillons. 10. Graines - Moins pointus...
peut-être.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
Solution du
N° 108

verticalement: 1. Faucon a longue
queue. 2. Causa un certain préjudice -
Sorte de table creuse. 3. Grand, il rap-
proche de la terre - Indique une qualité
non négligeable. 4. Qui ne concerne
pas les citadins - Sur certaines petites
cartes. 5. Finit dans le lac Balkhach -
Comme mort. 6. Un vrai régal ! - Celle
du loup est le sujet d' un poème de
Vigny. 7. Cent pour un siècle ! - Ne
considère pas comme sien. 8. Métal qui
se rapproche de l'étain (symbole) - Si
c'en est un, on comprend qu'il soit peu
cher! - Clef de l'étude. 9. Pour un gra-
veur - Où deux cœurs peuvent écraser
un trèfle. 10. Intestinaux. CO

''Hf

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 5213 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine-Wùnnewil 36 10 10
Payerne " 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 251717
- Estavayer-le-Lac 63 24 67

Romont 52 23 59
Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95
Payerne 61 17 21

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77

• La Main tendue
Répond 24 heures sur 24 143
Futures mamans 227 227
Solidarité femmes
jour et nuit 22 22 02

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg .20 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
Payerne 62 8011

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00
Gruyère , 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 31212
Veveyse ; 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Vendredi 15 oct. : Fribourg
Pharmacie du Boulevard
Pérolles 32
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 -B 117.

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

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

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

p Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve jusqu'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle, 24 h. sur 14, «111.

• Payerne
Pharmacie du Banneret
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h
* 037/61 18 18. Police *_• 61 17 77

Une page complète d adresses utiles
paraît chaque vendredi.



LA PREM ER
6.00 Journal du matin. 9.05 Les
petits déjeuners. 10.05 Cinq sur
cinq. 12.05 SAS. 12.30 Journal
de midi. 12.50 Les cahiers du
spectacle. 13.15 Après-midoux.
13.15 Fernand Auberjonois (5 el
fin). 17.05 Femmes passions.
17.30 Journal des régions.
17.49 Journal des sports. 18.00
Journal du soir. 18.22 Forum.
19.05 Baraka. 22.05 Les caca-
huètes salées. 22.30 Journal de
nuit.

ESPACE 2
9.05 Demain la veille. 9.15 Ma-
gellan. 9.30 Classiques. Œu-
vres de M.-A. Charpentier , M.
Marais , A. Campra, A. et J.-B.
Forqueray. 11.05 Les temps qui
courent. «Aide humanitaire. Les
raisons de la colère». 11.30 En-
trée public. 12.30 Rue des artis-
tes. 13.00 Dessine-moi une his-
toire. 13.10 Musique d'abord,
Vocalises: Tito Gobbi. 16.05
Helvétiques. Mozart; Quintette
en mi b maj K 407. Paer:
Concerto en ré maj pour orgue
et orch. Vivaldi: Concerto en fa
maj pour quatre violons , violon-
celle , cordes et continuo. 17.05
Carre d arts. Littérature. 17.35
Musique. 18.00 JazzZ. 19.05 En
quête de disques. 20.05 Da ca-
méra. Orchestre de chambre de
Lausanne. Dir. Jésus Lopez-
Cobos. Sol. Duo Crommelinck ,
piano à quatre mains. Hinde-
mith: «Hérodiade». ballet.
Myoshi: Concerto pour piano a
quatre mains et orch. Kozeluh:
Concerto pour piano à quatre
mains et orch. Weber: Sympho-
nie N° 1 en do maj. 22.00 Plein
feu. André Wogenski , architec-
te. 22.30 Journal de nuit.

FRANCE MUSIQUE
7.10 Mesure pour mesure. 9.1C
Les mots et les notes. Chopin.
11.18 Laser. 12.38 Les démons
de midi. 14.05 Espace contem-
porain. 14.45 Retrouvailles.
Œuvres d'Herbin et Schmitt.
16.18 La boîte à musique. Beet-
hoven: Concerto pour pianc
N° 5 Empereur , par G. Gould;
American Symph. Orch. dir. L.
Stokowski. Bach: Concerto
brandebourgeois N° 5. Vivaldi:
Concerto pour hautbois en si b
maj RV 464. 17.33 Histoire du
jazz. Les familles du jazz en
France. 18.03 Domaine privé.
19.05 Soliste. Marie-Claire
Alain. 19.33 Les magiciens de la
terre. 20.00 Concert. Europa-
musicale , en direct de Munich,
Olli Mustonen, piano; Orchestre
symphonique de la Radio finlan-
daise, direction Jukka-Pekka
Saraste. Sibelius: Tapiola. Bar-
tok: Concerto pour piano N° 3.
Sibelius: Symphonie N° 1.23.09
Jazz club, en direct.

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 Le temps qui chan-
ge. 10.40 Les chemins de la
connaissance. 11.00 Carrousel.
11.20 Jeu de l' ouïe. 11.30 A voix
nue. 12.02 Panorama. 12.45
Psychanalyse. 13.40 On com-
mence. 14.05 • Jeunesse
d'Ulenspiegel, feuilleton. 14.25
Poésie sur parole. 14.30 Eupho-
nia. La méprise. 15.30 L'échap-
pée belle. 17.00 Poésie sur pa-
role. 17.03 Un livre , des voix,
17.30 Le pays d'ici. 18.45 Mise
au point. 19.00 Agora. 19.30
Perspectives scientifiques,
20.00 Le rythme et la raison,
20.30 Radio archives. 21.28
Poésie sur parole. 21.32 Black
and Blue.

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
08.30 Coup d'pouce emploi
08.35 La préférée Feuilleton
08.59 La lettre du jour
09.00 Top Models**
09.20 TéléScope
10.05 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
13.35 Arabesque Série
14.25 .Fantaisie d'été Téléfilm
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** Feuilletor
18.55 TéléDuo Jeu
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Tell quel

20.40 L'instit Téléfilm
Avec Gérard Klein (Victor No
vak), Robinson Stévenin (Guil-
laume), Didier Sauvegrair
(Loïc), Thomas Godet (Florent)
Dominique Rousseau (Eliane).
Le violon de Guillaume
Guillaume, 10 ans, est un enfam
«difficile»: insolent, turbulent
sauvage, rebelle. Mais cette
agressivité à fleur de peau n'esi
rien d'autre que la manifestatior
d'une souffrance cachée: Guil-
laume est un enfant battu.
22.15 Ces années-là
23.05 TJ-nuit
23.20 Rien que des menson-
ges Film de Paule Muret

ARTE
17.00 Programme non com
muniqué
19.00 Assaulted Nuts Série
19.30 Jean Cocteau Documen
taire
20.30 8 1/2 journal
20.40 Transit Magazine de
la rédaction
21.50 Macadam:
Konstantin Wecker Je chante
car j ai une chanson
Poète, auteur-compositeur ei
chanteur , Konstantin Weckei
est depuis plus de 20 ans , mal-
gré des hauts et des bas qui on'
affecté sa carrière et sa vie pri-
vée, l'un des artistes les plus er
vue d'Allemagne.
22.50 Voyage iconographique
Documentaire Le martyre de
Saint-Sébastien

CE FUT NOTRE GÉNÉRAL. A peine disparu, Nicolas Meienberg est déjà regretté. L'écrivain
zurichois a dressé un stimulant portrait du Général Wille, commandant en chef des troupes
helvétiques durant la Guerre de 14-18. Il fut critiqué: «trop partial», avaient clamé les bien-
pensants. Le polémiste zurichois pimentait la perception de notre proche passé d'étonnantes
anecdotes. On rêvait déjà à l'ouvrage que Meienberg allait écrire sur le général Guisan, le
gentleman-farmer devenu prophète en son pays. Inutile, le grand Niklaus a rejoint le pays où les
gradés perdent leurs lauriers. On se contentera, ce soir, d'un portrait dés années soixante,
dressé par Guy Ackermann. Avec, au centre de la décennie, la disparition de cette figure
tutélaire dont toutes les classes du pays avaient accroché le tableau. A quelques encablures du
crucifix. PB TSR, 22 h. 15
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TFl
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 Côté cœur 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 Forêl
Noire Série
16.15 Une famille en or Jeu
16.40 Club Dorothée
17.50 Premiers baisers
18.20 Hélène et les garçon:
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

_tU.40 Mystères Magazine
Les phénomènes paranormaux
font le bonheur de l'animateur
Alexandre Baloud qui se plaît à
entourer son émission d'une
aura de mystère. En novembre
1989, dans la région de Spa,
deux gendarmes ont été té-
moins d' un phénomène extraor-
dinaire : un immense triangle lu-
mineux les a survoles en si-
lence.
22.45 Ushuaïa Magazine
23.50 Paire d'as Série
Le cheval (2)
00.45 Le bébête show
00.50 Journal
01.05 Mésaventures Série
01.35 La pirogue
02.35 L'odyssée sous-marine
du Commandant Cousteau

TV5
12.40 Journal TSR
13.05 Peau de banane
13.30 Lance et compte
Feuilleton
14.15 L'école des fans
15.05 Scoubidou
16.00 Infos, météo
16.10 Vision
16.30 Oxygène
16.50 Gourmandises
17.05 Une pèche d'enfer
17.40 Paris Surface
18.00 Questions pour
un champion
18.30 Journal
19.00 L'empire des média;
19.30 Journal belge
20.00 Au nom de la loi
21.00 Journal F2
21.30 Les francofolies
22.45 Le pays du retour

FRANCE 2
06.30 Télématin
08.30 Amoureusement vôtre
08.55 Amour, gloire et beauU
09.20 Matin bonheur
11.20 Flash info
11.25 Motus Jeu
11.55 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 La chance aux
chansons
16.40 Des chiffres et des
lettres Jeu
17.05 Giga Jeunesse
18.40 Un pour tous Jeu
19.20 Que le meilleur gagne
plus
20.00 Journal

20.50 Ferbac Téléfilm
Avec Jean-Claude Brialy (Fer
bac), Aurore Clément (Julie Har
douin), Muriel Jacobs (Chloé)
Olivier Thomas (Champignon).
Le mal des ardents
22.30 Bouillon de culture
Magazine
Spécial histoire
23.45 Journal
00.05 Ivan le Terrible Film d<
Sergeï Mikhaïlovitch Eisensteir
Avec Nicolaï Tcherkassov (Ivat
le Terrible), Ludmilla Tzelikovs
kaia (Anastasia), Seraphina Bir-
man (Euphrosina), Pavel Kadot-
chinov (Vladimir (2/2)).
01.25 Envoyé spécial
02.55 Inlandsis Documentaire
03.25 Que le meilleur gagne
plus
04.00 Dessin animé
04.05 24 heures d'info
04.20 Pyramide
04.55 La chance aux char
sons

EUROSPORT
09.00 Equitation Coupe
du monde de jumping
10.00 Hockey sur glace New
York Rangers - Buffalo
11.00 Bowling Les Masters
d'Allemagne
12.00 Football Qualification!
pour la Coupe du monde 94
13.30 Motors
14.30 ATP Tour Magazine
15.00 Tennis Tournoi ATP
de Bolzano
18.30 International
Motorsport
19.30 Eurosportnews 1
20.00 Football Championnat
de France D2
22.00 Boxe
23.30 NFL Action
24.00 NHL Action

FRANCE 3
07.15 Bonjour les petits loup:
08.00 Continentales
09.30 Générations 3
10.55 Espace entreprise
11.00 Français si vous parlie;
11.45 La cuisine des
Mousquetaires
12.00 12/13
12.45 Journal
13.00 Votre cas
nous interesse
13.30 Les mystères de
l'Ouest
14.20 Amazonie française
Documentaire
Un département français parm
d'autres , mais celui-là est ei
même temps un morceau de I;
terre amazonienne où cohabi
tent des populations très va
riées.
15.15 Capitaine Funllo Série
16.10 La fièvre de l'après-
midi
Les années de papa: Hommag<
à Jacques Brel
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un
champion Jeu
18.55 Un livre, un jour
19.00 19/20 Informations
20.05 La grande classe
20.30 Le journal des sports

20.50 Thalassa
Magazine de la mer
Les enfants du Potemkine
21.50 Faut pas rêver
Magazine
Vietnam: Cao Daï, le palais si
prême - Espagne: Les berge
res, championnes de courses <
pied - France: Les nomades en
racines
22.50 Soir 3
23.15 Passions de jeunesse
Invité : Claude Berri

TS
06.30 Text-Vision
07.00 Euronews**
12.05 La lupoteca
12.30 Mezzogiomo di sport
12.45 TG tredici
13.00 Genitori in blue jeans
Téléfilm
13.25 FAX
14.40 II cappello a tre puntf
Film de Mario Camerini (1934
70')
Eduardo De Filippo, Peppino
De Filippo, Leda Gloria
15.50 Le corniche de Harold
Lloyd
16.00 Text-Vision
16.05 L'arca del dottor Bayei
Téléfilm
17.00 Un sogno nel cuore
Telenovela
17.25 Tivutiva?
18.05 Liceo internazionale
19.00 TG flash
19.05 Buonasera
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiomale
20.30 Menabo
Alla ricerca délia cronaca perdi
ta. Gioco a premi.
22.15 TG sera
22.40 Sassi grossi
Opinioni in aperto confronto
23.50 La fine del mondo ne
nostro solitoletto in una notts
piena di pioggia Film de Lin;
Wertmùller (1978, 100')

RAI
10.00 L'impiegato Film
12.00 II cane di papa Téléfilm
12.30 TG 1
12.35 Vivafrica Su Ile traces
dell' uomo
13.00 Prove e provini a Scom
mettiamo che...?
13.30 TG 1
14.00 L'impero del sole Film
16.40 II più comico spettacoU
del mondo Film
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 Telegiomale
20.30 TG 1 Sport
20.40 Verso sera Film
22.40 Sanremo Paîtra musice
23.40 Premio Letterario Alb<
robello 1993

Mé
07.00 M6 express
07.05 Contact 6 manager
07.15 Les matins d'Olivia
09.05 M6 boutique
09.35 Boulevard des clips
10.55 Cagney et Lacey
12.00 Papa Schultz
12.30 La petite maison dan;
la prairie
13.25 Roseanne
14.00 La vie à pleins tube:
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 Capital

_cU.4b Une proie pas
comme les autres Téléfilm
Avec Gérald McRaney (Chri.
Wilder), Shawnee Smith (Tina)
Tina, une adolescente de 11
ans , est abordée par un photo
graphe qui lui propose de pren
dre quelques clichés d'elle. Li
jeune fille se laisse facilemen
convaincre. La malheureusi
ignore que son interlocuteu
n'est autre qu'un psychopathi
recherché par le FBI pour troi:
meurtres de jeunes filles. Li
séance photo tourne cour
quand l'homme la menace di
son revolver...
22.35 Mission impossible
23.35 Les enquêtes de Capita
00.05 Sexy zap
00.30 6 minutes
00.40 Mode 6
00.45 Culture rock
01.05 Boulevard des clips
02.30 Fréquenstar
03.25 L'histoire est sous la
cendre Documentaire

DRS
08.00 Schulfernsehen
09.00 TAFnews
09.05 TAFjob
09.10 Die Springfield-Ston
09.50 RâtselTAF
10.10 Novak Krimiserie
11.05 Menschen
12.05 TAFkarikatur
12.10 George
12.45 TAFaktiv
13.00 TAFnews
13.05 Lindenstrasse
13.35 TAFminigame
13.45 40 Jahre SF DRS Qui:
13.45 OLMA
14.00 Die Schweiz im Krieg
14.55 DOK: Falsche Muttei
falsches Kind
15.35 Polizeiinspektion 1
16.00 TAFnews
16.05 Reihen-Programm
16.50 Jugendprogramm
17.40 Gutenacht-Geschichti
17.55 Tagesschau
18.00 Ein Haus in
der Toscana
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 5 Zimmer, Kûche, Bai
Fernsehkomôdie
21.25 A la carte
21.50 10 vor 10
22.20 Arena**
23.20 Der Polizeichef
00.10 Nachtbulletin, Meteo
00.15 UB 40 «A Family Aff air:

ZDF
05.55 JOYrobic
06.00 Morgenmagazin
09.00 ARD/ZDF-Vormittags-
programm
13.45 EURO
14.30 1, 2 oder 3 Ratespiel
15.03 Reiselust extra
15.15 Pingu
15.20 Heute
15.25 Mit Schwert und Leidei
schaft Femsefilm
17.00 Heute, Sport
17.15 Lânderjournal
17.55 Ein Heim fiir Tiere
19.00 Heute
19.25 Immer wieder Sonntag
20.15 Eurocops Krimiserie
21.05 Die Reportage Lebei
auf der Warteliste
21.45 Heute-Journal
22.20 Aspekte
22.50 Die Sport-Reportage
23.05 Ailes paletti
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Le FC Courtepin. Assis au premier rang de gauche à droite: Roland Burla, Jean-Daniel Rappo, Daniel Baula, Dominique Rey, Michel Werro, Yvan
Zenhëusern et Laurent Haas. Au deuxième rang: Francis Folly (président technique), Claudio Thiirig (masseur), Philippe Briigger , Dominique
Kilchoer, Michel Mora (entraîneur), Patrick Progin, David Galley, Roland Giot (soigneur) et Philippe Dumont (président). Au troisième rang: Jean-Luc
Stuckv fcoachl. Daniel Raiaoso. Laurent Proain. Laurent Cornataux. Laurent Rossv. Christonhe Lonachamn et Gréaoire Deiss. RD Vincent Murith

DEUXIEM E LIGUE

Courtepin récolte maintenant les
fruits de plusieurs années de travail
Meilleur buteur du championnat de ligue B sous les couleurs de Bulle, l'entraîneur Michel Mora
se trouve à l'aise dans une éauipe tournée vers l'offensive. Le tra vail avec les ieunes le séduit.

J

unior de Fétigny, Michel Mora ,
âgé aujourd'hui de 35 ans, s'est
forgé un très beau palmarès
comme joueur. A 17 ans, il se
retrouvait en première équipe

et joua ainsi durant quatre ans en pre-
mière ligue avec son club d'origine ,
avant de partir deux ans au Stade Lau-
sanne. Mais sa carrière devait se pour-
suivre dans le canton de Frihoure.
Après une saison en ligue B avec Fri-
bourg, il tenta sa chance en division
supérieure avec Bulle. Après une an-
née de ligue A, c'est le retour en ligue
B. Il fut toutefois fidèle à l'équipe grué-
rienne , puisqu 'il effectua encore sept
saisons sous ses couleurs , étant même
sacré roi des buteurs avec 17 réussites
l'année où Bulle échoua dans les fina-
les centre Râle M QR7Ï

ENTRAÎNEUR À 32 ANS
A 32 ans, Michel Mora , maître de

sport à Payerne , commençait une car-
rière d'entraîneur-joueur dans la cité
vaudoise. Il y resta près de trois sai-
sons avant dc venir à Courtepin: «J'au-
rais pu rester à Bulle , mais j' ai été déçu
de la dernière année avec Gabet Cha-
pui sat. Comme j' avais une possibilité
à Pavprnp ir» cnîc narti f~"ect mietiv An
débuter comme entraîneur quand tu
peux encore montrer quelque chose.
Etre joueur et entraîneur , c'est toute-
fois assez difficile. Quand je l'ai fait
tout seul , j'étais mauvais. Pendant les
entraînements , tu dois te préparer toi-
même pt t il n 'arrives nac à enrrioer lec
autres comme tu aimerais. Robert Lo-
sey m'a bien aidé à Payerne. A Cour-
tepin , j e regard e plus ce qui se passe
pendant les entraînements. Il est vrai
que j' avais l'intention de moins jouer.
Les circonstances , soit les blessures de
plusieurs attaquants , m'ont fait chan-

Pour la première fois de sa carrière La venue de Michel Mora à Courte-
aussi , il se retrouve en 2e ligue fribour- pin s'est faite un peu par hasard :
geoise: «Il n'y a pas beaucoup de dif- «Après un match entre anciens de Fri-
férence avec les Vaudois. C'est un bourg et de Bulle à Grolley, au cours de
championnat d'un très bon niveau et la discussion , «Bibi» Auderset , alors
les équipes essaient déjouer au ballon. entraîneur de Courtepin , me lance:
En tant que joueur , j'apprécie aussi. viens chez nous. Le dimanche , je suis
Tous ceux qui descendent de ligue allé voir un match des finales contre
snnérieiire aiment hien retrouver cette Heitenried I'en ni ne m'a nln et l'ae-
ambiance régionale.» Parfois, la chute cord s'est fait très rapidement. J'ai vu
est vertigineuse, ce qui n'est pas le cas que l'équipe avait alors de bonnes ba-
de Michel Mora , qui continue à déran- ses techniques.»
ger les défenses adverses: «Le gros pro- . .
blême quand on vient de ligue supé- PA® UHE REVELATION
rieure , c'est qu 'on attend beaucoup de Le néopromu a pris un excellent
nous. Le jeu est différent et les coéqui- départ , puisqu 'il se retrouve parmi les
piers ont une autre vision du jeu. On meilleurs du groupe . Michel Mora ne
doit s'adanter » narle nas de révélation- «f"ec_t nlntnt le

résultat de plusieurs années de travail.
En troisième ligue, ils ont toujours été
dans le haut du classement. Il s'est
formé un groupe et il y avait une bonne
entente entre les joueurs. Les bases
étaient là. Le saut en 2e ligue était donc
moins grand. Mon travail devait se
faire au niveau tactique , au niveau de
l'organisation sur le terrain. En addi-
t ionnant les deux choses nn nent nhte-
hir de bons résultats.»

En tant qu 'attaquant , il est heureux
de trouver une équipe offensive: «Le
milieu de terrain est offensif. Il a pri s
l'habitude en 3e ligue, parce qu 'il do-
minait. Mais je suis content de voir
que les joueurs comprennent le sys-
tème tactique mis en place. Ce n'est
pas toujours évident. Plusieurs fois
durant lec matchec i'ai revu Hec scène*.
que nous avons travaillées à l'entraîne-
ment et c'est la plus grande satisfac-
tion queje peux avoir. Courtepin dis-
pose d'un bon amalgame et du poten-
tiel pour avoir une équipe à ce niveau.
D'ailleurs , à l'entraînement , nous
avons toujours cinq juniors A avec
nous. Comme l'équipe est encore trè s
jeune , l'avenir se présente bien.»

Au début de la saison , l'objectif était
le maintien A-t- il été modifié Henuic *)

«Non. Nous parlons toujours de main-
tien. L'année où Courtepin est tombé
en 3e ligue, il avait 13 points à Noél.
Certes, le contexte était différent , mais
il ne faut pas être trop euphorique.
Nous prenons les matches les uns
après les autres. Nous voulons faire
des points , tout en présentant un beau
jeu. Ce qui me réjouit , c'est que nous
n'avons jamais eu un trou complet

né, nous avons toujours réagi , même
lorsque nous étions menés au score.
C'est important.»

Dominiaue Kilchoer suit la filière du club
Il ne se fait peut-être n'y avait pas assez de
pas autant remarquer monde, mais je ne pen-
que d'autres sur un ter- sais pas jouer. J' ai dû
rain, mais il est diable- entrer juste avant la mi-
ment efficace à son temps. C'était assez im-
poste de latéral droit. pressionnant. La saison
Comme bien d'autres suivante, je me trouvais
joueurs de l'équipe, Do- dans le contingent de la
minique Kilchoer, qui première équipe, mais
fêtera ses 23 ans le 31 j 'ai préféré jouer avec
janvier prochain, a suivi les juniors A , car j' avais
trvi ito la f i l iâro Hn nhih Hoc __-v_ arr -. _ -_ .-_ c v. A / ^t i  i___ H____

donnant ainsi la preuve ment à l'Ecole d'ingé-
qu'à Courtepin on peut nieurs de Fribourg , Do-
arriver en première minique Kilchoer essaie
équipe en travaillant. de concilier études et
Alors qu'il était junior A , football: «C'est assez
il a fait une première ap- dur de faire les deux,
parition en 2e ligue. Il J'ai d'ailleurs des exa-
avait 17 ans et il s 'en mens la semaine pro-
souvient: «L'entraîneur chaine. Je dois étudier
était Jean-Marie Dorthe. après les entraîne-
C'était contre Fétigny. ments. En 2e ligue, c 'est
l 'ôtaic upnn narra nii'il acco-7 Hiir lo la rnto

parfois.» Après trois an-
nées de 3e ligue, le saut
n'est pas si évident. Il
n'a d'ailleurs pas pu
disputer les finales de
promotion, s 'étant dé-
chirô Ipç linamonte Ho la
cheville au mois de
mars. «Nous sommes
plusieurs à avoir déjà
joué en juniors ensem-
ble. J'estime que c'est
un avantage. On se
^nnnoît Hion e»t _r>o ^râa
aussi une amitié. Bien
sûr que ça change de la
3e ligue. C'est plus sé-
rieux. Il faut consacrer
plus de temps à la pré-
paration. Dans le match,
il faut être plus concen-
tré aussi. Le jeu tacti-
nno oct rliffc.r__ .nt w M Rt

L'éternel fléau
du football
anglais

HOOLIGANS

Violences, arrestations et
expulsions ont servi de cadre
au match Pays-Bas-Angleterre.

Tel un cauchemar revenant sans cesse,
les hooligans du football anglais ont
refait surface mercredi soir' à l'occa-
sion du déplacement aux Pays-Bas de
l'équipe d'Angleterre . Violences , com-
bats de rue , dégâts matériels, 800 ar-
restations , expulsions: le spectre du
hooliganisme anglais a surgi à Amster-
dam et Rotterdam pour offrir un spec-
tacle auquel l'Angleterre croyait ne
DIUS devoir être confrontée.
HONTEUX

Le premier ministre britannique
John Major a condamné l'attitude
«honteuse» de ses compatriotes, et
promis une fois de plus de lutter
contre ce fléau. Terrible maladie du
football , le hooliganisme empoisonne
le monde anglais du ballon rond de-
puis une vingtaine d'années. Mal de
vivre exprimé par un milieu social
défavorisé ou bien violence gratuite
exacerbée par l'alcoolisme, ce phéno-
mène, qui jette le discrédit sur le pays
tout entier , a déferlé sur les villes et les
stades et conduit à des catastrophes
d'une incroyable ampleur.

Après les terribles événements de
mai 1985, au cours desquels 39 spec-
tateurs meurent dans les tribunes du
stade du Heysel à Bruxelles à la suite
de bagarres provoquées par des sup-
porteurs de Liverpool , une tribune en
flamme fait 72 victimes à Bradford en
avril 1989. Le drame du Hevsel avait
conduit les dirigeants internationaux à
bannir les clubs anglais de toutes les
compétitions européennes pour une
durée indéterminée. Dans le même
temps , le Gouvernement de Margare t
Thatcher et les instances sportives bri-
tanniques redoublent d'efforts pour
enrayer la violence avec la collabora-
tinn de la nnlice

Mais au moment où les dirigeants
européens songent à faire sortir du
purgatoire les clubs bannis , 95 specta-
teurs meurent étouffés, le 15 avril
1989, dans les tribunes bondées du
stade d'Hillsborough à Sheffield avant
une demi-finale de la Coupe d'Angle-
terre. Cette tragédie diffère le retour
Heç cliihç anplaic et ahnutit à un ran-
port exhaustif du juge Taylor qui
dresse en 1990 un état des lieux «dé-
plorable» du football en Grande-Bre-
tagne.

Parmi ses 76 recommandations , en-
térinées par le Gouvernement , il pré-
conise la généralisation des places as-
sises Hanc lec ctaHec un renforcement
des systèmes de sécurité et de surveil-
lance-vidéo et la création d'une Unité
policière de sûreté. Ces recommanda-
tions sont suivies d'effets et l'UEFA
décide la même année de lever pro-
gressivement ses sanctions, les suppor-
teurs anglais ayant eu un comporte-
ment correct lors de la Coupe du

Ce retour ne signifie pas cependant
la guérison du «mal». En 1992, les vil-
les suédoises de Malmoe et de Stock-
holm vivent ainsi une semaine
d'émeutes au passage des Anglais pen-
dant le championnat d'Europe des na-
tions. Or , un mois plus tôt , l'UEFA a
attribué l'organisation de l'Euro-96
r^mir la nrpmiprp fnic à l'Anoleterrp

UN NOYAU DUR
Comme pour conjurer le mauvais

sort. Un rapport récent montre que
chaque année plus de 5000 arresta-
tions sont effectuées autour des stades
anglais. Si les actes de violence , or-
chestré s à travers le pays par un noyau
HnrHp ^00 irréductibles nnt tendance
à s'éloigner des enceintes sportives , ils
demeurent un danger permanent. Six
mille hooligans ont été fichés par la
police. Mais si le phénomène est
étouffé et contrôlé , il peut resurgir à
tout moment , comme l'ont montré les
violents incidents de mercredi en Hol-
i i„ c:



Y av- du Temple 19 - Payerne 
^

appartement de 3 pièces
avec cuisine agencée

Loyer: Fr. 960 - + charges.
Date d'entrée : à convenir.

97-5364

BERNARCJ Nicod
lw 26, av. de la Gare Tél. 021/31111 11\ A

^k 1001 LAUSANNE 
j f î̂m *m

A remettre
station du Valais central

petit hôtel-restaurant
salle à manger , bar/pub, carnotzet,
2 grandes terrasses , 25 à 30 lits,
complètement équipé.
Pour le 1" décembre 1993. Idéal
pour un couple de cuisinier.
Reprise d'inventaire :
Fr. 150 000.-.

Ecrire sous chiffre T 036-124301,
à Publicitas SA , case postale 747,
1951 Sion 1.

Crans-sur-Sierre
Particulier vend superbe apparte-
ment meublé de 5 pièces (surface
totale 130 m2), dans grand chalet
comprenant: hall d' entrée, cuisine
équipée, séiour de35 ,5 m2 avec che-
minée, 3 chambres, 2 salles de bains
avec W. -C , grand balcon avec vue
sur vallée du Rhône. Plus 2 caves et 2
parkings souterrains.
Fr. 525 000.- (à discuter)
« 027/312 05 84 ou Fax 022/
312 05 90, heures de bureau.

1R-R19RRC

^̂ ¦̂  ̂037 / 45'33'33 ^=ZZ=LJ

Vivre à la campagne avec toutes les commodités, à
7 km au sud de Fribourg, situation privilégiée, tran-
quille, ensoleillée

LE MOURET/MONTEVRAZ
nuin/ici ici c DccmciuTici _._,¦ ce TUini rvnrQ,,

Ancwnc i K A k f r \ o i i  ICDC

A remettre

bureau deux belles pièces
plein centre de Bulle. Location :
Fr. 1100.- charges comprises. Entrée le
1.11.1993 ou à convenir.

« 021/617 91 56. 22-2381

À LOUER
AUX GRAND -PLACES
DE SUITE OU À CONVENIR

SURFACE
ADMINISTRATIVE

DE 130 m2
POSSIBILITÉ D'EXTENSION 3

PARKING DANS L'IMMEUBLE £

Loyer: Fr. 2150.-/mois C*rT#

PORTES OUVERTES
?an__=\r \Aii:nGD ptACEs e

SAMEDI 16 OCTOBRE 1993, DE 10 h. à 16 h.
Travaux personnels possibles. Décoration intérieure à la carte.

Financements attractifs, 10% de fonds propres suffisent.
Sans engagement, venez visiter notre appartement témoin!

AGIM INVEST S.A., 1731 EPENDES, © 037/33 10 50

Samedi 16 octobre 1993 PORTES OUVERTES de 9 h. 30 à 12 h.
~~ 

A VENDRE A ESTAVAYER-LE-LAC ¦
(jFSTIMMESA dans un cadre de verdure ^F̂ *^̂  ̂ ŝ

| cJSS-,» | BEAUX APPARTEMENTS | S2Z1S. | UljOSa
Rue Saint-Pierre 18 4 1/2 pièces Fr. 295'000.- • situation de premier ordre Rte du Chasserai 2

1700 Fribourg 31/2 pièces Fr. 255'000 - • construction soignée 1470 Estavayer-Le-Lac
Tél. 037 / 22 81 82 parking souterrain Fr. 18'000.- • à 5 min. à pied du centre ville Tél. 037 / 63 50 60
Fax 037 / 23 29 80 parking extérieur Fr. 6'OOu.- Appelez-nous sans tarder ! Fax 037 / 63 48 29

AGENCE IMMOBILIERE

J 
AGENCE IMMOBILIERE

Route de Montaubert 84 1720 Corminboeuf ^*

ii làMi^
© ' ©su à 4} un Hua Ma© © <â© (Fi o utra ©mi l

Vendredi 15 oct. 1993 de 14h30 à 17h30
Samedi 16 oct. 1993 de 10h30 à I6h00

(sans interruption à midi)

(P©K?I i  ©M ^/I ^ TTES

E^nE^L TALLin ™o™B
c
ouRn

p®yir la pmmbèm viJJa |ym@]é®
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 terrain, garage et place de parc.

Privé achèterait

terrain à bâtir
sud, ouest ou
nord, rayon 17 km
Fribourq env. Petit
village ou hameau
bienvenu.

* 037/635 545
(dès 18 h. 45) ou
fax 037/635 565

17-541276

Périphérie de Bulle
à vendre

MAISON DE
3 PETITS
DUPLEX
bon rendement
nnnstruction
récente.
Ecrire sous chiffre
L 017-43066,
à Publicitas, case

^postale 1064,
1701 Friboura 1.

A vendre
DANS UNE RÉSIDENCE

VILLE DE FRIBOURG
4 K pièces 102 m2 Fr. 390 000.-
V/i pièces 86 m2 Fr. 349 000.-
2 % pièces 67 m2 Fr. 278 000.-
VA pièce 35 m2 Fr. 143 000.-

« 037/26 72 24
22-1226

À LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE

SITUATION DÉGAGÉE ET ENSOLEILLÉE
à 2 pas arrêt bus, école , poste, commerces

VILLA NEUVE DE 6 PIÈCES
INTÉGRÉE DANS UN ENSEMBLE GROUPÉ

• Séjour avec coin feu
-aa*. • Terrasse et jardin privé

f^Ffall • parking souterrain
\^$' Visites et 

renseignements

MONACO

H I H  H Mtf JJBUM '.¦v f %My
m n ¦ ni ¦ ni 11 m

Placement , habita-
tion ou bureau,
nous avons tout ce
qu'il vous faut.

w 038/57 25 30
Fax
038/57 25 37

28-1595

A Charmev

belle propriété
Construction lumi-
neuse 1987 ,
360 m2 habita-
bles, séparables er
HPI IY 1 1 _RO m2 tAr-
rain. Tranquille ,
vue dégagée, si-
tuation ensoleillée
Centre sportif
5 min. à pied.
¦s 029/7 22 91
Fax 029/7 22 62

17-54106 1

Ski 4 Vallées
Mayens-de-
Riddes

chalet moderne
4 pièces
vue, sud. Dès 1 se
maine (Noël 2 se
maines).

021/312 23 43.
Logement City
300 logements
, , ir .r ,r»r»ae I

18-1404

A louer ou à ven-
dre, région
I A_ ~U n M n _-

FERME
habitat., bureaux ,
garage, atelier , pi
pour chevaux ,
Rcnn ~,2

Case postale 48,
1706 Fribourg.

17-1700

A louer à Villars-
sur-Glâne, à jeune
rni mio

JOLI
3% PIÈCES
Fr. 1600.-, ch.
comprises. Libre

venir.

Prof. :
037/25 53 49
Privé :
037/41 13 10
(dès 20 h.)

Equiiieméni l̂ilel^
Tout compris Fr. 495'000.-

Avec l'Aide fédérale : Fr. 1'850. -/mois
après 10 % de fonds proDres.

©

l - Itg BTE"
HT - . ¦ t— T;—i—r . - - 'mr "~~~l r̂ -^" ¦ ¦ m

XâSS W *JHL.Lj!L,|i ..iTfeJMU

SUPERBES
APPARTFMFNTS

4 Vz p. en attique, 31/2 pièces et 21/2 pièces
Profitez de l'occasion! Prix de vente très attractifs:

2 V2 p. 51 m2, Fr. 220000.- dès Fr. 875.-/mois
3V2 p. 79 m2, Fr. 330000.- dès Fr. 1250.-/mois
4V2 p 122 m2, Fr. 450000 - dès Fr. 1650.-/mois
Charnes entretien naraoe individuel et Dlace oarc inclus.

A vendre, à Cousset , centre du vil-
lage, à 100 m de la gare CFF, à proxi-
mité du futur centre commercial ,

terrain à bâtir pour villas
Libre de mandat. Indice 0,35,
dès Fr. 65 000.-

Pour tous renseignements :
¦B 037/76 13 68 (h. de bureau)

17-2016

A vendre ou à louer

locaux industriels
ou commerciaux

au cœur de la Suisse, à la frontière
des langues, aux sorties d'autorou-
tes N1 et N12. Prix dès Fr. 80.-/m2

année.

Pour tous renseignements,
« 037/76 13 68, (h. bureau)

17-2016

Profitez de l'automne à
Villars-sur Glane
sur votre vaste terrasse ou
dans la pergola ombragée.
Nous louons de suite ou pour
une date à convenir à Villars-
sur-Glâne, à la route du
Coteau, des appartements
neufs et très confortables de

2 '/2-
pièces en attique
avec jardin d'hiver, pergola,
cheminée extérieure. Cuisine
moderne fermée avec lave-
vaisselle, cuisinière avec porte
de four vitrée, plafonds
lambrissés et buanderie
privée.
Vue panoramique imprenable
sur les Alpes fribourgeoises,
situation tranquille.
Rendez-nous visite à notre journée
PORTES OUVERTES le samedi ,
16 octobre 1993, de 10 à 12 h. et de
13à 17 h.

MARAZZI
GENERALUNTERNEHMUNG AG
VERMIETUNG - VERWALTUNG

lllllllllllllll
Worbstrasse 52

3074 Mûri bei Bern
Telefon 037410691

À VENDRE
dans pittoresque village de Hau-
te-Gruyère

MAISON
datant du SIÈCLE DERNIER
comprenant 3 appartements ( 2 x 3
pièces + 1 x 2  pièces), cave voûtée,
chauffage à bois. $fà§,
Fr. 390 000.- %A$

AGENCE IMMOBILIÈRE I A

bussard ̂
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
0 029/2 42 33
Fax 029/2 15 35
le samedi matin : 1637 Charmey
18 029/7 19 60 130-13626

A vendre à Marly

appartement de 4 1/2 pièces
(103 m2)

Prix: Fr. 360 000.-
Appartement de bon standing, dans l'im-
meuble avec piscine et sauna.

Pour renseignements:
DEVO Société immobilière et de géran-
ces SA , Seidenweg 1 7, 3000 Berne 9,

* 031/30234 61 05-1622

A louer tout de suite ou à convenir au
chemin des Roches 1, Fribourg

appartement de 4 pièces
au 1" étage.
Loyer: Fr. 1455 - plus Fr. 160.-
pour les charges.
Pour visiter: M™ Piller (concierge)¦B 037/26 16 69.
Pour renseignement et location :
DEVO SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
ET DE GÉRANCES SA,

* 031/302 34 61. 05-1622

PA 
louer à Chénens, v$t$'

Sous-la-Vue-de-Lentigny B,
dans un immeuble en construction,

- appartements
subventionnés de 2%, 3%
et 4V2 pièces

cuisine agencée, balcon ou terrasse
citnafinn falmfl

2'/2 pces : de Fr. 476.-à Fr. 1026 -
+ charges
3'/2 pces : de Fr. 615.-àFr.  1330 -
+ charges
4VÏ pièces : de Fr. 691.- à
Fr. 1491 - + charqes
Loyers selon abaissement (avanta-
aeux Dour les famillp<; pt loc rontiarc
AVS/AI)
Libres dès le 1.3.1994.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ ¦ 1680 Romont ¦¦__TI I  I k__^V__ rk „ mut»i M AI I

!¦ ¦ ¦¦ ¦ __i
B

________gj--w 
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Estavayer- le- Lac
Cité-la-Rosière 5, à louer, tout de suite ou
à convenir

appartement de 2Vi pièces
Loyer: Fr. 950.- charges incluses.
Ascofida Treuhand & Verwaltungs AG,
Berne, s 031/312 00 88

219-121249

Villars-sur-Glâne

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

4V2 PIÈCES (112 m2)
vue sur les Préalpes , ensoleillé, ter-
rasse 20 m2. Libre le 1.12.1993.

Fr. 1680.-

«41 02 15 17-541366



COUPE DU MONDE

Il reste à la Suisse le plus facile
mais encore faudra-t-il le faire

Roy 
Hodgson avait les traits ti-

rés, hier matin à l'aéroport de
Porto. «Je n'ai pas dormi du
tout. Il était tard quand nous
avons eu fini de manger et

La Suisse a fait le plus dur dans sa course vers l'Amérique. Il lui suffit désormais de battre
l'Estonie par deux buts d'écart. C'est peu et c'est beaucoup. Où l'on reparle de préparation

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

Mike Kelly prenait l'avion pour les
Etats-Unis à trois heures et demie.
Après , ça ne valait plus la peine d'aller
me coucher. Mais j'ai tout le reste de
ma vie pour dormir». C'est l'explica-
tion officielle. Il y en a certainement
une autre : l'Anglais ne supporte pas la
défaite. Même quand elle est de portée
aussi restreinte que celle de mercredi ,
elle lui reste sur le cœur et sur l'esto-
mac. C'est probablement la raison
pour laquelle il évitait d'en parler , s'ar-
rêtant d'abord sur la suspension - ou
plutôt la non-suspension - de Chapui-
sat contre l'Estonie.
AVEC CHAPPI, SANS SFORZA

«Hier soir, j'étais, comme vous,
persuadé que Stéphane ne pourrait pas
jouer , selon un règlement qui veut que ,
pour un joueur ayant déjà été suspen-
du , chaque carton jaune entraînait au-
tomatiquement une nouvelle suspen-
sion. Or, ce règlement a changé, ce que
la FIFA nous a confirmé. Tant
mieux.» En revanche , le cas de Sforza
est clair: deuxième avertissement ,
donc suspension. Voilà qui amène à
parler de la préparation de Suisse-
Estonie. Hodgson ne veut plus du «cir-
que» qui a précédé Portugal-Suisse. Il
est décidé à adopter une ligne dure et i 1
attend de ses employeurs qu 'ils en fas-
sent autant. «Il existe un contrat entre
les clubs de Bundesliga et l'ASF et ce,
contrat est clair. Ça n'a pas joué la
dernière fois; il faudra donc voir.
Mais , quand un contrat précise qu 'un
joueur doit être à disposition du sélec-
tionneur six jours avant un match in-
ternational , pour moi , cela suffit. Il
doit être respecté».

En fonction de la prochaine entre-
vue entre le DfB et l'ASF, Hodgson
n'exclut pas de modifier son pro-
gramme de préparation. On devine
aisément qu 'il n 'apprécierait pas que
les dirigeants suisses fassent la cour-
bette devant leurs homologues alle-
mands. «J'attends de savoir si notre
contrat est valable et , s'il l'est , je n 'ai
aucune raison de changer quoi que ce
soit. Si le contrat n 'est pas valable et
qu 'il y a un match le vendredi soir , je
devra i peut-être modifier mon calen-
drier.» Précision qui ne manque pas
de piquant: il y a bien un match le
vendredi soir , un certain Kaiserslau-
tern-Dortmund. Avec Sforza, forcé-
ment. Quant à Chapuisat...

Dominique Herr saute plus haut que la défense portugaise. En vain. Keystone

Retour au terrain. Désormais , la
mission des Suisses est claire : battre
l'Estonie 2-0. «Quand nous avons
commencé cette campagne , si quel-
qu 'un nous avait dit que , pour se qua-
lifier , il suffisait de battre l'Estonie
chez nous dans le dernier match - 2-0
pour être vraiment sûrs ou 1-0 pour
être presque sûrs - j' aurais signé tout
de suite. Dans un groupe formé de
l'Italie , du Portugal et de l'Ecosse, une
telle perspective , c'était un peu comme
de gagner à une grande loterie. Après la
victoire sur l'Italie , vous avez écrit -
moi-même je l'ai pensé mais je ne l'ai
pas dit: maintenant , il faut prendre un
point dans un des deux matches contre
l'Ecosse et le Portugal et éviter une
trop large défaite dans le deuxième.
Nous y voilà. Après le 1-1 d Aberdeen
et le 1-0 de Porto , je n 'ai aucune raison
de changer non pas mon avis , mais
l'accord que je donnais à vos prévi-
sions.»

Reste à passer de la théorie à la pra-
tique en évitant tout accident. L'exem-
ple de la France est là pour le rappeler.
«Ça peut toujours arriver. C'est pres-

que pire pour 1 Irlande qui n avait plus
perdu un match officiel à domicile
depuis sept ans. Or, le premier qu 'elle
perd , devant l'Espagne, risque de lui
coûter sa place aux Etats-Unis. Une
chose est , en effet , claire pour les hom-
mes de Jackie Charlton , aller jouer à
Belfast contre l'Irlande du Nord , ce
n'est pas évident. Ce n'est pas la
grande amitié entre ces deux équipes
et elles ne se feront pas de cadeau.
Quant à Israël , il a eu beaucoup de
malchance dans ses premiers matches,
notamment contre la Suède. Mais un
jour , la chance tourne. C'est toujours
possible , pour nous aussi. Je ne dis pas
que nous sommes qualifiés; pas du
tout. Je dis seulement que le coup est
jouable. Si quelqu 'un avait dit , il y a
quinze mois , que pour se qualifier , la
tâche se résumait à battre l'Estonie
2-0, seulement à battre l'Estonie 2-0,
l'auriez-vous écrit? Non. C'est simple,
mais il faut le faire. Parfois, des diri-
geants ou des équipes avaient des tâ-
ches très faciles sur le papier. On di-
sait: ils ne peuvent pas la louper. Et ils
l'ont loupée.» MARCEL GOBET

Les matches à
la même heure

17 NOVEMBRE

Comme les derniers matches de quali-
fication pour la Coupe du monde dis-
putés le mercredi 17 novembre pro-
chain seront décisifs dans les groupes
européens 1, 2, 3, et 4, le comité pour
affaires urgentes de la Commission
d'organisation de la Coupe du monde
a décidé que , dans chaque groupe
concerné , les rencontres suivantes dé-
buteront à la même heure :

Groupe 1: Italie - Portugal et Suisse - Esto-
nie.

Groupe 2: Pologne - Hollande et Saint-Marin -
Angleterre.
Groupe 3: Irlande du Nord - Eire et Espagne -
Danemark.
Groupe 4: Belgique - Tchéquie-Slovaquie el
Pays de Galles-Roumanie.

La FIFA a demandé aux fédérations
hôtes de chaque groupe de fixer en-
semble l'heure du coup d'envoi qui
devra être communiquée d'ici au 20
octobre .

Si

La mise en garde de Stéphane Henchoz
Ayant évolué la veille et se sont créé plu- trées par les autres
avec les moins de 21 sieurs occasions. Petit à équipes pour les battre,
ans, Stéphane Henchoz petit , les forces se sont Deux buts d'écart, ce
était un spectateur par- équilibrées un peu. En n'est pas énorme. En-
ticulièrement intéressé deuxième mi-temps , je core faut-il les mar-
dans les tribunes du pense que les Portugais quer.» Stéphane Hen-
stade Das Antas. Il re- ont ressenti une cer- choz sera-t-il dans le
connaissait honnête- taine fatigue. Physique- coup? «J'espère mais je
ment la légitimité du ment , ils étaient un peu n'en sais rien. Je n'ai
succès lusitanien mais «cuits» sur la fin. On au- pas rejoué depuis le
s'étonnait quelque peu rait peut-être même pu match de Malte en avril,
des louanges de la faire match nul sur l'une C'est d'ailleurs pour ça
presse locale qui parlait ou l'autre occasion en que Roy Hodgson m'a
d' une «grande exhibi- contre. » C'était aussi demandé d'aller avec
tion» portugaise. «Le ré- l'avis de Nestor Subiat. les moins de 21 ans. Et
sultat est assez juste , «Nous aurions peut-être je l' ai fait avec plaisir
compte tenu des occa- dû essayer de presser même si nous avons eu
sions de but qui ont été un peu plus mais on une partie extrêmement
plus nombreuses et comprend qu'il ait pu y difficile. Les Portugais ,
plus nettes , côté portu- avoir une hésitation. vraiment forts , nous
gais. On peut être Avec des gars comme étaient indiscutablement
content de ce seul but Futre , le risque de se supérieurs. Mais j'étais
d'écart. Au début, les faire prendre sur un content de rejouer
Suisses étaient un peu «contre» est perma- parce que, faire tout le
comme tétanisés. Ça nent.» L'avenir se camp d'entraînement
n'allait tout simplement nomme Estonie avec un avec l'équipe A , le dé-
pas. Les Portugais impératif clair. Mise en placement et tout de
jouaient très bien, sur- garde du Fribourgeois: même suivre le match
tout pendant les vingt «Ce sera dur. Rien n'est des tribunes , ce n'est
premières minutes. Ils fait. Deux à zéro, c'est pas très drôle. Ça va
faisaient parfaitement possible mais les Esto- une fois mais il ne faut
circuler le ballon, étaient niens progressent. On a pas que ça se répète
très sûrs techniquement vu les difficultés rencon- trop.» MG

Se mettre au tarif
PAR MARCEL GOBET

La  Suisse connaît aujourd 'hui
avec exactitude le prix de son

billet pour l'Amérique. Ce n'est
pas cher payé. Pourtant les en-
chères étaient élevées au départ
et elles n'ont pas baissé. Au
contraire. Au lendemain du tirage
au sort, personne ne prévoyait
qu 'il faudrait quinze points pour
se qualifier dans ce groupe parti-
culièrement relevé. Et encore:
quinze points assortis d'une diffé-
rence de buts très favorable puis-
qu'il reste possible qu'une des
trois sélections encore en lice
échoue avec un tel total.

C'est le principal verdict de la
soirée de mercredi. Corollaire: un
éventuel arrangement, forcément
tacite, entre l'Italie et le Portugal,
le 17 novembre à Milan, est
concrètement exclu. Les deux
équipes auront alors quatorze
points. Les Lusitaniens, cela ne
fait pas un pli, auront auparavant
battu l'Estonie, si possible sur un
score (au moins 4-0) leur permet-
tant de ravir la tête du groupe aux
Transalpins.

Troisième, la Suisse sera para-
doxalement la mieux placée puis-
qu'il lui suffira de gagner par deux
buts d'écart pour devancer le
vaincu de San Siro ou, en cas de
match nul à Milan, celui, de l'Italie
ou du Portugal, qui aura la plus
mauvaise différence de buts.

A ce tarif-là , les Suisses, qui
ont jusqu 'ici négocié au prix fort
des contrats beaucoup plus exi-
geants, ne vont pas tomber dans
les comptes d'épicier. Ils feront
bonne mesure et signeront le
large succès qui leur ouvrira les
portes de l'Amérique. Sinon, c'est
qu'ils n'ont rien à y faire et l'on
oubliera jusqu 'aux extraordinai-
res satisfactions qu'ils nous ont
procurées jusqu 'ici.

Un visa pour
la Norvège et
la Suède

COUPE DU MONDE

Treize équipes qualifiées
sur vingt-quatre sont
désormais connues.
La Norvège et la Suède se sont quali-
fiées hier pour la 15e phase finale de la
Coupe du monde de football aux
Etats-Unis (l 7 juin- l 7 juillet 1994), ce
qui porte désormais à treize (sur vingt-
quatre) le nombre de pays possédant
leur billet pour le rendez-vous améri-
cain , à un mois de la fin des élimina-
toires. En revanche , l'Eire , la Suisse, la
Belgique et la France, qui étaient tout
près de la qualification , devront atten-
dre le 17 novembre pour être assurés
de traverser l'Atlantique , à la suite de
leur défaite respectivement contre
l'Espagne (1-3), au Portuga l (0-1), en
Roumanie (1-2) et face à Israël (2-3).

D autres , comme l Italie , victo-
rieuse de l'Ecosse (3-1), et l'Espagne
qui a humilié l'Eire à Dublin , se sont
bien replacées dans la course à la qua-
lification. Sans oublier les Pays-Bas,
qui ont pratiquement condamné l'An-
gleterre (2-0), à Rotterdam où un mil-
lier de hooligans ont été interpellés en
trois jours.
GROUPE 2

Alors que l'on pensait les deux pla-
ces qualificatives promises à la Hol-
lande et à l'Angleterre , la surprise est
venue de la Norvège qui a obtenu son
billet pour les Etats-Unis mercredi -
pour la deuxième fois de son histoire
depuis 1938 - en s'imposant en Polo-
gne (3-0). La Norvège , en tête du grou-
pe, a accompli un parcours extraordi-
naire : invaincue en 9 matches (24 buts
marqués , 3 encaissés). Les Hollandais
ont fait un grand pas , de leur côté , vers
la qualification , en battant l'Angle-
terre (2-0, buts du Barcelonais Ronald
Koeman et du Milanais Dennis Berg-
kamp). Championne du monde en
1966 chez elle et demi-finaliste du der-
nier Mondiale-90 , l'Angleterre est
ainsi pratiquement éliminée , sauf un
miracle le 17 novembre : une défaite
des Pays-Bas en Pologne et une vic-
toire à Saint-Marin par plus de sept
buts d'écart...

GROUPE 3
L'Espagne a bien redressé la situa-

tion cn humiliant l'Eire (3-1) à Dublin
où la sélection irlandaise était invain-
cue depuis sept ans. La sélection de
Javier Clémente jouera sa qualifica-
tion le 17 novembre en accueillant le
champion d'Europe danois , qui a pri s
le commandement grâce à sa victoire
contre l'Irlande du Nord , acquise avec
un but de Brian Laudrup. L'Eire , qui
n'a pas perd u toute chance , affrontera
de son côté sa voisine d'Irlande du
Nord .
GROUPE 4

Si la Belgique a subi un coup d'arrêt
en Roumanie (1-2), elle n'en a pas
moins conservé la première place avec
quasiment la certitude de se qualifier
contre la sélection tchèque et slova-
que , le 17 novembre à Bruxelles. L'au-
tre place se jouera à Cardiff où le Pays
de Galles , vainqueur de Chypre (2-0),
recevra la Roumanie.
GROUPE 6

Si la qualification de la Suède , face à
la Finlande (3-2), n'est pas une surpri-
se, en revanche, la défaite de la France
au Parc des Princes contre la modeste
sélection d'Israël (2-3), a fait l'effet
d'une véritable bombe. Pour la
deuxième place qualificative , tout se
jouera le 17 novembre à Paris où la
France recevra la Bulgarie , victorieuse
de l'Autriche (4-1 ). Les Tricolores peu-
vent se permettre un match nul.

Il faudra attendre le 17 novembre et
la dernière journée des éliminatoires
pour connaître les huit derniers quali-
fiés de la zone Europe. Les deux qua-
lifiés de la zone Asie seront pour leur
part désignés lors du tournoi final , qui
aura lieu du 15 au 28 octobre au Qatar.
Celui-ci regroupe la Corée du Nord ,
l'Irak , l'Arabie Saoudite , le Japon ,
l'Ira n et la Corée du Sud (les deux pre-
miers seront qualifiés). Le dernier bil-
let pour les Etats-Unis se jouera entre
l'Australie et l'Argentine (aller 31 oc-
tobre en Australie , retour le 17 novem-
bre), en match de barrage (Océanie-
Amsud). Si
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Performances super et super prix. L'utilitaire Toyota le plus avan-
tageux. A partir de 23 390 fr. seulement. Cylindrée de 2,2 I. 102 ch.
9,3 1/100 km (OEV-1, parc, mixte). S vitesses. Radio numérique
(RDS). Frein de différentiel arrière (LSD 35%). Charge utile 915 kg,
Le Liteace existe en exécutions fourgon (Illustration), Wagon ou
combi, en de multip les variantes. Garantie intégrale: 100 000 km,
valable 3 ans. Tous les modèles sont disponibles en leasing attrayant
Venez donc l'essayer.
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Agence principale: Marly: Garage E. Berset S.àr.l., rte de I?
Gruyère 4, 037/4617 29 « Agences locales: Avenches: G. Clé-
ment , 037/7513 82» Courtepin : A. Schleuniger & Cie., 037/3411 2C
• Givisiez: Garage de l'Escale S.A., 037/261002 • La Tour-de-
Trême: A. Roman , 029/2 71 31 • Lully: H. Koller et fils, 037/6312 77
• Neirivue: B. Fracheboud 029/81212 • Neyruz: N. Limât S.A.,
037/3717 79 • Payerne: C. Liechti , 037/61 50 50• Siviriez: Garage
de la Glane, 037/561223 • Vallon: L.Têtard, 037/6715 33
• Vaulruz: J.P. Bussard S.A., 029/2 31 05
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Citroën AX 11 RE 88 7520C
Citroën BX 19 TRI 88 11 500C
Citroën XM 2.0 90 5600C
Citroën XM 3.0 V6 90 88OOC

Opel Kadett 1.4 FUN 91 40 OOC
Opel Kadett 1.6 caravan 89 61 OOC
Opel Kadett GSI cabriolet 89 47 OOC
Opel Oméga 2.0 GL 87 92 OOC
Opel Oméga GL Break 91 27 OOC
Opel Vectra 2.0 GL 92 3450C

Peugeot 205 Junior 93 4 10C
Peugeot 205 Indiana 92 1500C
Peugeot 205 XS 92 46 OOC
Peugeot 309 FLAIR 1.4i 90 5600C
Peugeot 309 Look 88 51 OOC
Peugeot 309 Look 88 10000C
Peugeot 309 GTi 91 3500C
Peugeot 309 GTi 88 8000C
Peugeot 405 SRI 89 31 OOC
Peugeot 405 SRI Suisse 90 5300C
Peugeot 405 SRI 92 5400C
Peugeot 405 SRI autom 91 9300C
Peugeot 405 GRI break 92 37 OOC
Peugeot 405 SRI 4x4 90 80 OOC
Peugeot 505 Break GTI 88 3500C
Peugeot 605 SRI 91 1900C
Peugeot 605 SRI 92 9800C

Mazda 323 LX 88 41 OOC
Mazda 626 V6 2,5i 92 5300C

Parce que nous
savons ce que nous vendons

1 année de garanti
sur nos occa

...naturellement avec

• 12 mois '

• sans limitation de
• valable dans toute
• transmissible
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Ford Escort 1.4 CLX 92 34OOC
Ford Escort cabriolet 89 40 OOC
Ford Escort Saphir 89 26 OOC

Jeep Cherokee Euro 90 23 OOC
Jeep Wrangler Laredo 91 2400C
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Renault 21 GTX 90 39 000
Renault Espace V6 92 19 800
Renault Espace TXE 90 62 000
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Suzuki Swift 1.3 GLI 92 930C
Suzuki Swift GXI 89 6800C
Suzuki Swift GTI 16 V 89 48 OOC
Suzuki Samouraï Cabrio 89 5700C

VW Polo GT 89 103 OOC
VW Polo GT 90 27 OOC
VW Golf Champion 1.6 89 37OOC
VW Golf GTI 16 V HI-TEC 88 83 OOC
VW Jetta GL 1.8 88 52 OOC
VW Passât GL 89 64 OOC

Subaru Justy 1.2 SL 90 37 OOC
Subaru Legacy break 1.8 91 69 OOC
Subaru Legacy break 2.2 90 57OOC

Toyota Supra Targa Turbo 88 43000 lêadHIac Allante cabriolet 1° HZ
Toyota 4 Runner V6 3.0 90 45000 ¦ Chevrolet Corvett e 89 15 OOC
Toyota Land Cruiser HT 91 52000 1 Chrysler Voyager 89 7200C
Toyota Land Cruiser GX 90 58000 ¦P.a'"at?u Feroza EL 91 4800C
T . r. - v, _.,«,r. „-, _,„„„, .¦ Mercedes 230 TE 90 5800CToyota Previa XL 4WD 92 40 000 ¦ Nissan Terrano 2.4 XE 88 87 OOC
Toyota Previa XL 4WD 92 57000 ¦ Seat Ibiza 1500i 89 7000C
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tous 
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jours 

de 10 h. à 19 h.

Du 19 au 23 octobre
faire le test du profil devenez

dos.
Nous adapterons ensuite a votre

Système révolutionnaire !
PRENEZ RENDEZ-VOUS

v 037/22 49 09

Rue de Lausanne 23
— Lundi fermé

I 

VENTE AUX ENCHERES
Vendredi 22 octobre 1993

dès 20 h.
Auberge du Tilleul, à Matran

Grands choix de tableaux provenant de collet
tions privées.

I

Bosson, Brùlhart , Ben Nicholson, Bonnefoit , Bran Vai
Velde, Castan , Grosso , Max Clément , Chavaz , Dali
Dau, Barraud, Francillon, Guigon, Domergue, Ellis
Helfer, Bieler, Vallet, Mennet, Silvestre, Cartier , Du
faux , Martin, Locca, Schuster , Calame, Jeanmaire
Vautier , Spôri, et de nombreuses peintures du XVII
au XX e siècle .
Catalogue disponible sur demande.

I l  

Renseignements : -B 037/30 22 43
I Centre artisanal et commercial , Avry-Bouri
I 1754 Avry-sur-Matran. Sortie autoroute
I Matran/Payerne. Parking à disposition.

ASTRO-PSY: thème astral et pré
visions 1994 avec commentaire as
tropsychanalytique s 'inspirant di
l'école jungienne. Information;
gratuites en envoyant une enveloppi
timbrée avec votre adresse à:
ASTRO-PSY, CP. 100,
1211 Genève 7. 18-3451

A placer contre bons soins, pour 1 oi
2 ans ou évent. vente bas prix:
GENTIL HONGRE DE 11 ANS
170 cm au garrot. Va bien en promenadf
et dressage, avec tempérament. Unique
ment dans une bonne place.
«¦ 037/75 11 13, le soir. 17-54122

[3 Achète 20 TV couleur
au plus haut prix : Philips
voitures, bus, état de neuf , granc
camionnettes, écran, 67 cm, télé-
état et kilométra- commande. Un ar
ges sans importan- de garantie,
ce. Paiement Fr. 250.- à

 ̂
comptant. Fr. 450.- pièce.
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Aimeriez-vous IIMPQ
une nouvelle idée lllICO
originale pour Voyance
garder vos par téléphone
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VLV Vidéo °21/963 893<

^3^32 07 °21/963 860'
17-541331

TV VIDÉO HOROSCOPE
Le livre de votre

Plus de 100 TV et vie.
vidéos couleur . Analyse complète
neuves , des meil- de la personnalité
leures marques au 100 pages,
prix le plus bas, Fr. 99.-
l a n  de garantie. w 037/ 4220 65Phihps. Grundig.
Sony, JVC , Pana- —_____—____________________________
sonic , Orion, Sa- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂lora et d' autres. ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *
TV grand écran BENF INA51 cm , 50 pro-
grammes,
télécommande ,
Fr. 450.-; idem Rue Jean-Prouvé e

63 cm , Fr. 800 -, 1762 Givisiez

70 cm , Fr. 850 - Téléphone

avec stéréo et télé- (°38) 25 37 4£

texte Fr. 850.- ou

vidéo s VHS VPS , M037) 26 8^C
télécommande, ™̂ ~̂™̂™̂ B

50 programmes , _________________________________
de Fr. 400.-
à fr. 600 - RII I ARnçfr 600 - BILLARDS
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" ' dès Fr. 3280 -

___________________________ _____ Le Billard Shop

PNEUS NEUFS Montreux
31"7

Jusqu'à 50% et « 021 /791 63 44
plus sur dimen- 195-5O087C
sions en stock ,
montage et équili- _ ...
brage inclus ! Petits transports
PNEUS CASHtop petits
®- a r•'¦ déménagements
Route de
l'Industrie 14, Prix modéré.
1754 Rosé ,
* 037/30 27 77 „ 037/24 26 65.
077/34 35 66.

17-2080 130-12836

#•  • • • :
jîj Les 2 derniers jours

i PROFITEZ! !
rt POUR CAUSE DE FIN DE BAIL t
# NOUS LIQUIDONS „
y 3000 paires ,
V DE CHAUSSURES
V DAMES: I
V Fr. 29.-, 59.-, 79.-, 129.-

X 1500 paires
X de BOTTES DAMES «
'/  Fr. 59.-, 89.-, 99.-, 119.-,!
M 1JIOX 149.-
rt «A Chaussures Hommes
X Fr. 59.-, 99.-. 129.-, *
X Vêtements dames et jeans «

rt Boutique chaussures
rt AUX MILLE PIEDS «

 ̂ ^ 037/23 10 10 t
rt L'qu. aut. du 4.8.au 17.10.93

* Début octobre OUVERTURE *

# de notre NOUVELLE *

rt BOUTIQUE «
rt «
.J'J. à Pérolles 26
J. 17-241 «

â •i rt rt rt rt rt rt rt rt # ## # »!< t

votre lit! ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
ire ! ———~^—

Homme, 44 anE
177 cm, sympa-

8

thique et agréable
pas fan de disec
cherche

dame simple
|Yt V comme
Ï^M partenaire.

N'hésitez pas, écri
vez-moi rapide-

BBBBBB ment , sous chiffn
Fribourg 17-41875 ,

à Publicitas, case

17-319 P°«f « .j064'
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J 1701 Fribourg.

BROYEURS
Toute une gamme

à votre service
HACHAGE et BROYAGE

220 ou 380 V
ou moteur à essence.

£!SBîr j\

YVES SCHAFER SA
vente-service-leasing

reprise - occasion - réparation
Rte Saint-Barthélémy 4

FRIBOURG
s 037/28 47 40 

Ecole de danse

HAPPY DANCE
Kj Êi -̂ 5 Le plaisir

de la danse
A*\ 

Tél.: 037 / 43 42 41
Bonnstrasse 22 , 3186 Guin

f ~**
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La conclusion
des stars de la vente
Entraînement intensif à une
méthode de conclusion de vente,
stupéfiante par sa simplicité , et
redoutablement efficace.
Le seul séminaire avec garantie :
Satisfait ou remboursé!
Demandez rapidement la docu-
mentation sous la réf. 270 à:
Michel Fontana , 1185 Mont-sur-Rolle
Tél. 021/825 48 48 - Fax 021/825 48 55

/ - ^3 r >$ ^»Zè$A^ Ẑmm\ Wv\J -V /_^-~> \ .\ »\ \ TmmmW*?^% .̂ Y.
r i/A<\ -^teM. w n/c\\\ Wm '̂ A 'I / ' ^^^OvW ^2ft V *»—^^""̂

I Veuillez me verser Fr I

I Je rembourserai par mais env. Fr. 

_' Mom .

I Prénom Dote de naissante I

I Rue Na |

- NP/Domicile ,

I Signature I

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

heures) ou téléphoner:

i iwgwni i
l Xp/ocrédrt -
i "i¦ Toux d' inlèrêls jusqu 'à 16,5% maximum por année inclus '
I assurance solde de délie , frais administratifs el commissions I



JUNIORS INTERS A/ 1

Fribourg assomme Servette en
jouant efficacement le coup
Un but inscrit peu avant la mi-temps et deux marqués dès
le coup d'envoi de la reprise ont eu raison des Genevois.

P

our l'occasion et cn raison du
mauvais temps, les juniors in-
terrégionaux A/ 1 du FC Fri-
bourg ont émigré vers le ter-
rain synthétique. Ils ont mal-

gré tout préservé leur invincibilité à
domicile en dominant avec élégance
Servette. Au fil des minutes , les
joueurs dirigés par Charly Clément se
révélèrent plus incisifs. Bien servi par
Tona , Jaquet put se ménager une belle
chance de but mais, gêné par un défen-
seur , il ne parvint pas à ses fins. Le ton
était donné. Ainsi , alors que la mi-
temps pointait , ce même Jaquet lança
en profondeur Tona qui , seul face au
portier genevois, ne rata pas l'occasion
d'ouvrir le score.

Entamant la reprise comme il avait
terminé la première nériode. Friboure
obligea Servette à boire le calice jus-
qu 'à la lie. En effet , subtilisant le bal-
lon à la défense adverse, Crausaz se
déporta sur le flanc droit et adressa un
centre tir qui loba tout le monde avant
de mourir au fond des filets servet-
tiens. Ce ne fut pas tout. Quelques
minutes plus tard , à la suite d'une
mêlée. Corminbœuf récupéra la balle
et , d'un superbe lob, inscrivit le nu-
méro trois. Prenant alors tous les ris-
ques , Servette se rua à l'attaque. Mal
lui en prit car Fribourg le surprit en
contre . Devenant alors hargneux , les
Servettiens nrovoouèrent leurs rivaux
qui , se maîtrisant toujours mal dans
ces conditions , eurent le tort de réagir
puisque ce furent eux qui écopèrent
des avertissements. Malgré tout , on
assista encore à deux réussites , Cor-
minbœuf se chargeant de répondre au
Kilt Af» V \ t r » r \ Y » r » » » r  Ar»c ripnpimic Ton

Le match en bref
Fribourg-Servette 5-1
(1-0) • Buts : 44e Tona 1-0, 46e Crausaz 2-0,
50e Corminbœuf 3-0, 59e Corminbœuf 4-0,
63» 4-1, 72e Corminbœuf 5-1.
Fribourg : C.-A. Descloux; J. Descloux; R.
Fontana, R. Fontana (43e Ducrest), Jenny
(72« Cadoux); Crausaz (60e Kaehr), Jaquet,
Baechler; Letelier , Corminbœuf , Tona.
Prochain match : Aarau-Fribourg (dimanche
à 14 h 301

Les résultats
Inters A/1
9e ronde: Aarau-Saint-Gall 4-0, Bellinzone-
Grasshoppers 2-3, Rùti-Sion 0-3, Lausanne-
Young Boys 0-3 , Xamax-Zurich 0-1, Bâle-
Meyrin 2-0.
Classement: 1. Grasshoppers 9/15 (23-8). 2.
Sion 9/14 (19-13). 3. Fribourg 9/12 (23-8). 4.
Aarau 8/11 (22-11). 5. Xamax 8/9. 6. Servette
R/P 7 I nrernp R/f i .1_ 3-1-_n R Rriti R/7 /m.14\

9. Bellinzone 8/6 (10-14). 10. Bâle 9/6 (8-17).
11. Saint-Gall 9/6 (12-22). 12. Young Boys 7/5
(14-20). 13. Zurich 8/5 (10-14). 14. Meyrin 8/3
(4-15).

Inters A/2
Groupe 1 : Monthey-Marly 0-0, Azzuri-Bulle
0-1, Lausanne-Rarogne 3-3, Lancy-Xamax 2-
2, Chênois-Colombier 3-2, Vevey-Martigny 2-
2. Classement: 1. Martigny 8/13 (19-11). 2.
Yverdon 8/11 (17-9). 3. Bulle 9/11 (16-17). 4.
Lancy 8/10 (22-9). 5. Monthey 8/10 (16-10). 6.
Xamax 7/9 (25-12). 7. Lausanne 8/9 (20-16). 8.
Vevey 8/8 (18-13). 9. Chênois 8/6 (13-26). 10.
Azzuri 7/4 (5-9). 11. Rarogne 8/4 (9-20). 12.
Colombier 8/4 (9-25). 13. Marly 7/3 (10-22).
Groupe 2: Guin-Concordia 0-5, Bremgarten-
Bienne 1-5, Sursee-Bienne 1-2, Koëniz-So-
leure 1-0, Suhr-Birsfelden 0-5. Classement:
1. Concordia 8/14 (32-12). 2. Koeniz 8/12(16-
9). 3. Birsfelden 7/9 (21-14). 4. Zofingue 7/8
(13-13). 5. Langenthal 6/7 (8-8). 6. Soleure 7/7
(17-15). 7. Bienne 8/6 (17-23). 8. Bremgarten
7/5 (15-20). 9. Guin 7/5 (8-13). 10. Suhr 6/4
(8-13). 11. Sursee 7/4 (9-15). 12. Olten 6/3
(7-16).

Inters B/1
Groupe 1 : Vevey-Bulle 2-2, Sion-Young Boys
2-1, Servette-Bùmpliz 5-1, Grand-Lancy-So-
leure 2-2, Meyrin-Lausanne 3-4. Classe-
ment: 1. Young Boys 8/13 (34-11). 2. Meyrin
7/12 (32-12). 3. Lausanne 7/12 (24-17). 4. Ser-
vette 6/8 (30-14). 5. Grand-Lancy 8/7 (15-25).
6. Vevey 9/7 (16-27). 7. Soleure 7/6 (15-18). 8.
Renens 6/5 (10-15). 9. Xamax 7/5 (19-22). 10.
Bùmpliz 7/5 (15-17). 11. Sion 7/5 (5-7). 12.
Bulle 7/1 (8-38).
Intors R/2
Groupe 2: Rapid Ostermundigen-Chiètres 4-
5, Delémont-Guin 5-1, Langenthal-USBB 1 -3,
La Sonnaz-Bienne 2-6, Central-La Chaux-de-
Fonds 1-6, Fribourg-Herzogenbuchsee 6-0.
Classement: 1. Fribourg 7/14 (28-6). 2.
Bienne 8/13 (26-11 ). 3. USBB 7/12 (19-12). 4.
Chiètres 8/11 (29-19). 5. Delémont 7/9 (20-
14). 6. Langenthal 7/8 (23-12). 7. La Sonnaz
8/8 (16-19). 8. La Chaux-de-Fonds 7/6 (17-
16). 9. Guin 8/3 (18-27). 10. Herzogenbuchsee
7/2 (8-31). 11. Rapid Ostermundigen 8/2 (19-
37V 12 Central fi/0 (R-P4V

Inters C/1
Groupe 1 : Fribourg-Bulle 4-2 , Lausanne-
Martigny 6-0, Sion-Young Boys 4-1, Marti-
gny-Delémont 1-3. Classement: 1. Lausanne
6/12 (49-5). 2. Servette 6/12 (41-5). 3. Sion
6/10 (24-9). 4. Xamax 6/9 (25-12). 5. Fribourg
7/8 (15-19). 6. Young Boys 8/7 (23-27). 7.
Renens 6/6 (16-19). 8. Delémont 8/5 (13-42).9.
Monthey 6/4 (9-21). 10. Bulle 8/4 (13-34). 11.
Montreux 7/3 (7-17). 12. Martigny 8/2 (10-
3K1

Inters C/2
Groupe 2: Dùrrenast-Vully 2-3, Rapid Oster-
mundigen-Vully 2-1, Beauregard-La Chaux-
de-Fonds 1-3, La Chaux-de-Fonds-Schoen-
buehl 1-2, Schoenbuehl-Dûrrenast 2-4. Ger-
lafingen-Marin 0-0, Granges-Bienne 3-3.
Classement: 1. Schoenbuehl 8/13 (15-9). 2.
Bienne 7/11 (34-9). 3. Rapid Ostermundigen
7/10 (24-16). 4. Marin 7/8 (15-18). 5. Granges
6/7 (14-10). 6. Dùrrenast 7/7 (17-18). 7. Her-
zogenbuchsee 6/6 (8-15). 8. La Chaux-de-
Fonds 8/6 (19-24). 9. Vully 7/5 (14-11). 10.
Bùmpliz 4/4 (11-7). 11. Beauregard 7/4 (15-
?RÏ 12 fiprlafinnpn 7/1 _ 9-9R _ .lan
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JEUNES TIREURS

Le titre romand en individuel
au Fribourgeois Bertrand Bise
La 23e finale au fusil à 300 mètres du
championnat romand des jeunes ti-
reurs s'est tenue au stand du Verdel , à
Bulle. Venus des six cantons romands ,
les candidats ont dû tout d'abord tous
s'acquitter d'un programme de dix
coups sur la cible A/5. Comptant pour
le championnat romand par équipes ,
ce dernier servait également d'élimi-
natnirp enr ]f» nlan inHivîHnpl nnisnnp
les douze meilleurs disputaient la
grande finale sous la forme d'une man-
che supplémentaire de six coups sur la
cible A/ 10. Améliorant de sept points
le total qui leur avait permis de s'im-
poser il y a une année , les Valaisans
pensaient être en mesure de conserver
leur trophée. C'était sans compter sur
les Vaudois qui ont réussi un véritable
trintrintip orârp nu fhntastinnp résultat
de 467 points. Les Fribourgeois, après
leur piètre performance de l'an passé ,
devaient réagir. Tout commença fort
bien. Le premier à s'exécuter , Alexan-
dre Beaud de Grandvillard s'offrit une
ardoise de cinquante points , soit le
maximum. Hélas , si on excepte Ber-
trand Bise et Philippe von Kacnel. son
exemple ne fut pas suivi. Avec une
moyenne de 45 ,5 points , Fribourg dut
se contenter d'un fort modeste cin-
nilipmp Mno

Mais, plaçant trois des leurs dans la
finale rassemblant les douze meilleurs
du tour qualificatif, les Fribourgeois
ont remporté le titre grâce à Bertrand
Bise de Ménières. Et pourtant , au seuil
rie cette manche snnnlémentairp I PS

suffrages allaient plutôt vers le Grué-
rien «Alexandre Beaud qui avait do-
miné la première tranche du concours.
Mais il a rétrogradait jusqu 'à être
encore dépassé par le troisième Fri-
bourgeois en course , en l'occurrence le
\4r_ ratr_ is Philinnp unn Kapnpl Tan

Les classements
Par équipes (12 tireurs, 10 résultats pris en
considération) : 1. Vaud 467 pts. 2. Valais 460
pts. 3. Neuchâtel 457 pts. 4. Jura 456 pts. 5.
Fribourg 455 pts. 6. Genève 449 pts.
Palmarès individuel. Finale : 1. Bertrand Bise
(FR) 104 (48/56). 2. Sandra Troesch (VD) 103
(49/54). 3. David Choulat (JU) 102 (48/54). 4.
Yann Visinand (VD) 102 (48/54). 5. Frédéric
DarrniiH/MPHm Mfi/R^\ K Dhilinr,__. i,_^n __* ,___,_

nel (FR) 101 (48/53). 7. Ludovic Neuensch-
wander (JU) 100 (48/52). 8. Alexandre Beaud
(FR) 100 (50/50). Tour qualificatif: (50)
Alexandre Beaud (FR); (48) Bertrand Bise
(FR); (46) Laurent Clément (FR); (45) Patrick
Raemy (FR), Angélique Gothuey (FR), Edith
Auderset (FR); (43) Bruno Schafer (FR), Lau-
rent Buchs (FR); (42) Sandra Grangier (FR),
Stéphane Deillon (FR); (40) Sylvie .Oberson
/CO, - /70 ^hrrart
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Nicolas Repond

L'horaire des matches de l'AFF

HTTrTTSTlS

Groupe 8
Ependes/A.-FC Berne

à Ependes di 10.00

¦BUMJiJjf iiiru

Guin-Morat di 14.00 Groupe 1
Farvagny/O.-Courtepin .. di 14.30 Sales ll-Chapelle II sa 20.00
Marly-Beauregard di 15.00 Promasens-Ursy lia . . . .  di 13.30
La Tour-Domdidier . . . .  sa 18.30 Attalens ll-Mézières la . . di 10.00
Central-Châtel-St-D. Il Billens ll-Le Crét II di 9.45

à la Motta di 15.00 Remaufens ll-Porsel II . .  di 9.45
Romont-Ueberstorf . . . . d i  15.00 Semsalesll-Bosson. Il . .d i  15.45

Groupe 2
JÊÊKfWWfJflT Â I Corbières-Charmey 

II 
. . . 

di 
10.00

K_MUi!l!lS I La Tour lll-Chât.-d'Œx . . di 15.00
n.iiiû in__Di__ -_ M Hi mnn

GrouDe 1 in-Hiaz n ai IU.UU

Gruyères-Farvagny/O. Il . di 14.00 Vaulruz-Sorens II .... . ve 20.00
Grandvillard-Vuist./Rt . :. di 14.30 Vuadens ll-Grandv. Il . ve 19.45
Gumefens-Siviriez . . . .  sa 19.00 UrsV "b-Echarlens II . . .  sa 20.00
Porsel-Semsales di 15.00 Groupe 3
Ursy-Remaufens di 14.30 La Brillaz H-Villaz-P. Il
Attalens-Broc sa 20.00 a Onnens di 9.30
Groune 2 Noreaz/R. Il-Massonnens
Ecuvillens/P.-Corminb. . . di 14.30 „ ̂ Rosf. • ¦ V ' ,',',,'K " ' H! 35 ™
Belfaux-Chénens/A di 15.00 Cottens ll-Centra Illb . . . di 4.30
Neyruz-Ependes/A di 15.00 Châtonn. I -Cugy/M. Mb d, 0.00
Givisiez-Granges-P di 14.30 ^ezieres b-Neyruz 

II di 
14.00

Richemond-Le Mouret . . di 10.00 Estavayer/Gx ll-Villanmboud
Lentigny-La Brillaz . . . .  sa 20.00 a Massonnens di 10.00

Groupe 3 Groupe 4
Ueberstorf ll-St-Antoine sa 20.00 Matran ll-Roche/P.V II . . di 9.30
Heitenried-Planfayon . . . di 14.30 Grolley-Ependes/A. Il . . d, 15.00
r.n„rnfiUa ,_y-Ft nilfi.Sn sa 17.00 Treyvaux ll-Beaureg. Il . . di 9.45oourgevaux-eione-ap. . sa i/.uu _ ' - ,_ ,, „ ,? , ,
Cormondes-Wûnnewil .. di 15.00 Corpataux R. Il-Belfaux III
Dirlaret-Schmitten di 14.30 _ a C°rPa,aux 

,' „, dl 1000

Plasselb-Tavel di 15.00 Centra llc-Marly III
_ a la Motta sa 18.00
groupe 4 ¦ La Sonnaz-Ecuvillens/P. IlMorens/R -Mon brelloz ¦ d. 14.30 à Givisjez di 10.00Estavayer/L.-Fétigny .. . di 14.30
Prez/Gr. -Chiètres o.

r°«
Uf î „ ¦_¦ . . _J •¦ M -, _• oni prez di 14 3Q St-Antoine ll-Heitenned II di 14.30

Dompierre-Châtonnaye"sa 20.00 Brùnisried ll-St-Sylv. Il . sa 20.00
Vully-Noréaz 'R. . . . . . .  di 14.30 Tavel Ha-Ogret I .. .. di 9.30
Cugy/M.-Portalban/GI. Alterswil I -Chevnlles I sa 20.00

à r,,_ ., HI i_ d in Richem. Ill-Planfayon III . di 14.00a l-'u9y ai i4.ou „. , .. ,._ -,«,,„ M f l o r in
Groupe 6

WÊAJAAWf̂ WntnAÊÊÊÊÊA Central llla-Cormondes
m^USliLH 

au Grabensaal di 10.00
r „ „ -i Ueberst. IV-Boesingen II di 16.00
P™P1O , „ Fribourg lll-Courgev. Il . sa 20.00Chapelle-Romont II r» .„„„„„ ? n -r-,.,.,1 MK .41 Q on

à Promasens di 15 30 Granges-P. Il-Tavel llb . . di 9.30
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. \ [ X Z '. d! 9A5 ^SJ'̂ J^ns '"Le Crêt-Biller, sa 20.00 °! ̂ ^T" ' ' * 14'3°
Siviriez ll-Bulle II di 9.45 "'f&'in " "' r i i1„nn
Vuisternens/Rt ll-Sâles sa 20.00 „ 

a Cou?lon dM 50°
— « Groupe 7
rh^ml, C_-K___ .I_,„__ Ai iA -tn Nuvilly-Léchelles II di 14.30Charmey-Echarlens . . . . di 14.30 C( A ,,Ki„.w n i4„„.,„„„ n
Le Pâquier-Farv./0. llia . di 9.45 St^"- H-Montagny II

Sorens-La Tour II di 9.45 J^S^K^K H 2nn
Riaz-Gumefens II sa 20.15 Sfi

0
?.;

8
'̂, ' „ ' dl 15°°

Ennev-Gruvéres II sa 19 00 Cuay'M. Ila-Ponthaux IIbnney bruyères il . . . .  sa 19.UU 
à Mon(et sa 2Q Q0

^°UP̂  * , ,_ ' „„ Aumont/M. Il-Morens/R. Il
Villaz/P.-Estavayer/Gx . .  di 14.30 à Murist di 9 45
Le Mouret ll-Marly llb sa 17.00 Che ||.Fétigny M 

' '
Faruannu H h-^nmatai JV /R ' a 3i ai va yi iy ;w.  mu wi puiuuA'i i.

à Vuisternens/O di 10.00 M^WWflWWTIF flHT ^
Ependes/A. Il-Cottens Ĵ 2̂UmUmilÀllÀlX

à Ependes sa 17.30 Groupe 8
Chénens/A. Il-Treyvaux Yverdon Sp.-Vétroz

à Autigny di 9.30 Etoile-Sp.-Lausanne Sp.
Groupe 4 Alterswil ll-Ne Xamax . . . di 15.30
Corminb. Il-Lentigny II . sa 20.00 Ependes/A .-Monthey
St-Aubin/V. It-Central II . di 15.00 à Ependes . . di 24.10 à 10.00
Villars/GI.-Courtepin llb sa 20.00 Signal-Cormondes
Marly lla-Prez/Gr. Il . . .  déjà joué 

^̂
K_H__^^^

Léchelles-Matran sa 20.00 | B___lii£_Î!l__LB
Groupe 5 n
Wùnnewil ll-Richemond II di 10.00 o^

ui!fh,7, n.-..— ii---i
Schmitten ll-St-Ours . . . .  di 14.30 K̂ p

1
^"^?™

Chevrilles-Alterswil .. .. sa 18.00 Sl f̂'̂ f
Qt.Qwh^.t̂ .nr.-.nicr iori Hi A A on Worb-MunsingenSt-Sylvestre-Brunisnea . di 14.30 _ «wiiii MM—^Planfayon ll-Ueberst. III sa 17.00 I
Groupe 6 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Morat ll-Misery/Courtion Groupe 2
Courtepin lla-Cressier . .d i  10.00 Herzogbenb.-Rapid Osterm.
Chiètres ll-Givisiez II . . . d i  15.15 La Chaux-de-Fds-Fribourg
Boesingen-Fribourg II . . di 14.30 Bienne-Central
Belfaux ll-.Guin llb di 10.00 USBB-La Sonnaz sa 15.30
Groupe 7 Guin-Langenthal di 14.00
Montbrelloz Il-Cheyres . sa 20.00 Chiètres-Delémont di 13.30
Middes-Aumont/Mur. . . .  di 14.00 I HT^TTÎTSWiDomdidier ll-Dompierre II di 14.30 ¦¦¦yL______ _____________ llX___________________________________!
Montagny-St-Aubin/V. la Groupe 1

à Montagny-Ville . . .  sa 20.00 Le Crêt-Ursy
USCV-Estavayer/L. Il à Semsales sa 14.30

à v/.iift nn,..,A Ai 1 A rin «,.._ . _ r ^ _ _ _ _ _ , « , .  - . . . . _ -

Attalens/Villaz-P sa 17.45
Vuisternens/Rt-Gruyères di 9.00
Richemond-Vuadens . .  sa 16.00
Corpataux/R.-Chât.-d'Œx

à Rossens ve 20.00
Groupe 2
Guin-Cugy/M ve 20.15
Fribourg-Domdidier . . .  sa 17.00
Ueberstorf-Heitenried . sa 13.15
Belfaux-Alterswil sa 15.00
Central-Morat

au Grabensaal sa 20.00
Courteoin-Plasselb di 15.00

Groupe 1
Romont b-Romont a

à Billens sa 14.30
ASBG-Châtel-St-D.

à Ursy sa 14.30
Broc-Gruyères sa 14.00
Bulle-Remaufens sa 15.30
Gumefens-Porsel sa 14.00
Groupe 2
USBB-Vully

à Portalban sa 15.00
I a Rrill_a-7.\/ill!ars/r;i

à Onnens sa 14.30
Estavayer/Gx-Morens/R.

à Vuisternens/O sa 14.30
Fétigny-La Sonnaz

à Cugy ve 19.30
Grolley-Misery/C.

à Léchelles sa 14.00
Groupe 3
Tavel-St-Antoine sa 15.00
Central-Wunnewil

au Grabensaal sa 16.00
Chevrilles-Boesingen . .  sa 13.30
nnrmnnrips-Planfavnn sa 17 0(1

Groupe 1
Villaz-St-P.-Siviriez d .. sa 14.30
Bossonnens-ASBG b . . sa 14.30
Châtel-D.-Châtonnaye . sa 15.00
Siviriez b-Semsales b . . sa 16.00
Groupe 2
La Tour-de-Trême-Bulle sa 14.30
Gruyères-Broc

à Grandvillard sa 14.30
Echarlens-Charmey . . .  sa 14.30
Farvagny/O.-Chât.-d'Œx

à Fnrunnnu cn 1___ *3f.
Ecuvillens/P. a-Treyvaux sa 14.30
Groupe 3
Planfayon-Dirlaret sa 15.30
Boesingen-Chevrilles . . sa 15.00
St-Antoine-Tavel sa 14.00
Schmitten-St-Sylvestre . sa 15.00
Groupe 4
Villarepos-Guin a sa 14.00
Cressier-Cormondes . . sa 13.45
Granges-Paccot-Central sa 14.30
Courtepin-Schoenberg . sa 15.30
Pri_ -\_ -u irn-Phiotroc eo 1.4 nn

Groupe 5
Neyruz-Le Mouret . . . .  sa 14.30
Marly b-Etoile-Sp sa 14.00
Villars/GI.-Ependes/A . . sa 14.30
Guin b-Chénens/A sa 15.30
Givisiez-Marly a sa 14.30
Groupe 6

Cugy/M. b-Noréaz/R.
à Montet sa 14.3C

Dompierre-Montbrelloz
à Domdidier sa 16.3C

Montagny-Siviriez a
à Ponthaux sa 14.3C

Portalban/G.-Prez/G.
à St-Aubin , sa 14.00

Fstav/Av/pr/l -C.im\rlt\A a sa 1_1 _3fl

Planfayon a-Fribourg a . sa 14.00
Ueberst. a-Chevrilles a . déjà joué
Richem. a-Domdidier a . sa 10.00
Morat a-St-Aubin/V.
Groupe 3, degré II
Porsel-ASBG déjà joué
Remauf. -Vuist./Rt a . . .  sa 14.00
Semsales-Châtel-D. a . déjà joué
Châtel-D. b-Bossonnens sa 13.30
Vuisternens/Rt-Attalens ve 18.00
Groupe 4, degré II
nm_-.Ui,iH_inc =_ > 1 nnn

La Tour-Gruyères a . . .  sa 10.00
Charmey-Bulle b sa 14.00
Riaz-Echarlens sa 16.00
Gruyères b-Vaulruz . .. déjà joué
Groupe 5, degré II
Guin b-Planfayon b . . .. sa 14.45
Wùnnewil-Dirlaret a . . .  sa 14.45
Plasselb-Tavel a sa 14.00
Chevrilles b-Heitenried . sa 10.00
Dirlaret b-Schmitten . . .  sa 14.00
Groupe 6, degré II
Schoenbera-Farvaonv/O.
Treyvaux-Richemond b sa 14.30
Corpataux/R.-La Brillaz

à Corpataux sa 14.00
Villars/GI. a-Matran sa 10.00
Groupe 7, degré II
Prez/Gr.-Fétigny

à Prez sa 14.00
Hument h-Villa-j -Ct-D a ca Hllïl

Massonnens-Billens . . .  sa 10.00
USCV a-Middes

à Cheiry sa 10.00
Groupe 8, degré II
Aumont/M .-Portalban/G.

à Aumont sa 10.00
Domdidier b-Montagny . ve 18.00
MnnthrolInT a.nnmntprro

sa 10.00
Groupe 9, degré II
Misery/C.-Grolley

à Courtion sa 13.45
Central b-Courtepin a

à la Motta sa 9.00
La Sonnaz-Corminbœuf
Léchelles-Ponthaux . . .  sa 14.30
Groupe 10, degré II
Cormondes b-Chiètres b sa 15.30
Central c-Guin a

Guin c-Cormondes a . . sa 16.15
Vully-Boesingen sa 14.30
Groupe 11, degré III
Gumefens c-Bulle c

à Sorens ' sa 9.45
Villaz-P. b-Gumefens b me 18.00
Ecuvillens/P.-Estav./Gx déjà joué
Rmuna 10 Hauri III

St-Sylvestre-Mouret b . sa 14.00
Alterswil-Marly c ve 18.30
Tavel b-Ueberst. b ve 18.30
Chiètres c-Central d . . .  sa 13.30
Groupe 13, degré III
Givisiez-Cressier sa 10.00
Courgevaux-USCV b . .  sa 14.00
Courtepin b-Montbrel. b sa 14.00
Prihru.rr, h.firannoc.P ca KI flfl

Inters A2, groupe 1
Bulle- Vevey-Sp di 13.30
Marly-Lancy Sp sa 16.00
Inters B1, groupe 1
Bulle-Renens di 15.30
Inters C1, groupe 1
Bulle-Renens

à Semsales di 13.30
Inters C2, groupe 2
_/, illw-Q_ ~h_ ^an_ ->i iphl H i t O / I C

BTTTTTmW
Groupe 1, degré I
Roche/PV-Gumefens a . ve 18.00
Beauregard-Romont a . sa 10.00
Bulle a-Central a sa 13.30
Siviriez-Marly a sa 14.00
Groupe 2, degré I
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Du rayé lumineux pour l'adap-
tation occidentale , et métalli que
d'une mode orientale tradi-
tionnelle: un mélange de décon-
traction et de rigueur, à un
prix qui a de quoi désorienter.
Choisir est déjà un p laisir
- dans nos succursales ou par
rnrrocnnnrl in^ (\(»â ÏU  iii

Lit futon «Akan», châssis métal Armoire «Kai» , plaqué noir , ^SïV
noir, sommier à tête réglable , 4 portes papi llons à lamelles , <^^^maaam

matelas futon en coton et latex , côtés biaises. L 150, P 62, H 208. \J
jetée de lit , rouleau (sans 401.563.2 1195.-* m 1340 -
coussins). Lampe halogène «Lexis» , métal
Surf, de couche 140/200 cm. teinté noir, 1 flamme , 30-50 W,
147/212/43-70. variateur , amp oule comprise. Lustre à suspension «Lift»
M\A ____ . (_ 1 t / ion  « _________ i con _ uc i  on »AI _> „__rf_ïrA __, „,.,„ _ nn w//Ei

on i r x n  c
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tôle perforée , max. 100 W/E27
• 169.-* 040 , H130.

520.004.3 rouge
520.005.0 blanc
520.006.8 noir
; ¦ )__  __ il 7 t ..,,,„.!, _, _ru AO

flamme ,
cane amnnnlp

1 
^̂̂ ^¦¦¦¦Pf / sterH HHou par correspondance 064 333 444 ¦¦¦¦ ¦ Â A ¦ Ifniihl/ur _________!_____¦______! &W

Un habitat , c'est si personnel !
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HIT-PARADE
des occasions

km Fr.
Starlet 1,3 XLI 5 p.

10.92 29 400 12 500
Starlet 1,3 SI 11.90 55 700 11 200
Compact 1,6 GTI 125 ch

3.92 23 000 18 900
Compact 1,6 GTI 116 ch

1.89 72 000 12 500
MR9 ARS hlanr-

7.91 21 000 26 900
Camry 2,5 V6 GXI

4.90 41 900 19 900
Camry Sedan 2,0 GLI aut.

4.87 65 200 12 300
Camry Sedan 2,2 GLI aut.

7.92 14 400 26 300
Carina 2.0 GTI toit ouvr.

93 1 1 500 32 900
Liteace Van 1500
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LÈGUE A

A l'impossible nul n'est tenu,
se rappellent les Fribourgeois
Tavel, face au champion de Suisse Olympic Lausanne, et Fribourg, devant le
vice-champion Basilisk GOM, ont cédé. Mais le néopromu marque un point.

Pas 
de miracle pour les équipes

fribourgeoises à l'issue de la
sixième journée programmée
en semaine. Mais une petite
surprise: le point arraché par

le néopromu Fribourg au vice-cham-
pion de Suisse, Basilisk GOM , vain-
queur 5-3. Dans sa salle du Jura , Fri-
bourg est parvenu à mettre un pré-
cieux point de côté dans la quête de
son maintien en ligue A. «Un point
inesDéré». relève Jean-Charles Bos-
sens. capitaine de l'équipe. «Je pensais
que ce serait plus difficile. Il est vrai
que les Bâlois ne se sont pas présentés
avec leur meilleure formation. Il man-
quait notamment Rémy Mùller ,
membre de l'équipe de Suisse. De
plus , en double dames , Silvia Albrecht
était mal épaulée par Yaowamal Cha-
roenDuedee...». Francine Guerra et
Claudine Francey ont ainsi su saisir
l'occasion. C'est bien là l'essentiel. De
plus , la joueuse asiatique fut d'un piè-
tre apport en double mixte. Ce dont
tira parti le duo Guerra/Bossens. Et
comme Damian Hegglin avait bien
négocié son match contre Stefan Curti
(15-7 15-5), il n 'en fallait pas plus au
néonromu nour nrendre un noint. F.t
creuser l'écart sur Berne.

Du côté de Lausanne, Tavel le sa-
vait: rien ne serait facile face à Olym-
pic. D'autant que l'entraîneur-joueur
Stefan Dietrich se passait de Manrico
Glauser. blessé. «Il devra observer une
pause de deux à trois semaines», re-
lève Dietrich. De DIUS. l'éauiDe sinei-
noise alignait le junior Damiano
Slongo et Pascal Zbinden , un joueur
venu de la «deux». Rien ne fut facile
pour eux , Slongo subissant la loi
d'Yvan Philip (15-11 1 5-2) en simple;
et Zbinden. associé à Judith Bau-
meyer, fut débordé dans le double
mix'tp l l i l  1 v3ï

Damian Hegglin: une victoire en
simple pour Fribourg. Ellena

Seule , en fin de compte , Bettina Vil-
lars sauva son match , disposant sans
appel (11-4 11-6) de Sandi Wibowo!
«En accélérant son ieu. Bettina. face à
une joueuse aux frappes plus sûres , a
déstabilisé son adversaire », explique
Dietrich. Qui affirme: «Le résultat est
normal , Olympic ayant aligné sa meil-
leure équipe. Ce qui n'est pas toujours
le cas en semaine, surtout lorsau 'il

évolue à l'extérieur. Ce qui peut , dans
une certaine mesure, fausser le cham-
pionnat...»

Ce soir , dans sa salle, Tavel reçoit le
leader Uzwil. Encore une échéance
difficile à gérer pour la formation sin-
ginoise qui ne compte plus dans ses
rangs Valentine Ayer. «En désaccord
avec notre ligne de conduite , elle a
décidé de ne plus jouer» , explique
niptnVh PHR

Les matches en bref
Olympic Lausanne - Tavel 7-1. Simples mes-
sieurs : St. Baddeley - Stetan Dietrich 15-8
15-5 ; Robert de Kock - Stefan Baeriswyl 15-3
15-2 ; Yvan Phil. p - Damiano Slongo 15-1115-
2. Simple dames: Santi Wibowo - Bettina Vil-
larc ____ 11 f i - 11 nmihloe moecimire* Ho
Kock/Laurent Jaquenoud - Dietrich/Pascal
Zbinden 15-12 15-9; Jorge Rodriguez/Daniel
Dafflon - Baeriswyl/ Slongo 15-7 15-11. Dou-
ble dames: Francine Carrel/Santi Wibowo -
Bettina Villars/Judith Baumeyer 15-8 15-7.-
Double mixte: Carrel/Jaquenoud - Bau-
mever/Zbinden 15-3 15-3.

Fribourg - Basilisk GOM 3-5. Simples mes-
sieurs : Didier Page - Christian Nyffenegger
15-18 2-15; Damian Hegglin - Stefan Curti 15-
715-5; Felice Marchesi - Markus Hegar 8-15
0-15. Doubles messieurs : Marchesi/Jean-
Charles Bossens - Nyffenegger/Dieter Stei-
negger 3-15 8-15 ; Hegglin/Page - Curti/Hegar
10-15 10-15. Double dames: Francine Guer-
ra/Claudine Francey - Silvia Albrecht/Yaowa-
mal Charoenpugdee 15-6 15-4. Double mix-
te: Bossens/Francey - Steinegger/Charoen-
Duadee 15-8 15-7.

Autres résultats : Uzwil - Uster/Greifensee 4-
4, La Chaux-de-Fonds - Berne 8-0.
Classement: 1. Uzwil 6 matches/18 points
(34-14); 2. La Chaux-de-Fonds 6/18 (33-15) ;
3. Olympic Lausanne 6/15 (29-19); 4. Basilisk
GOM 6/15 (27-21); 5. Uster/Greifensee 6/14;
6. Tavel 6/13 ; 7. Vitudurum Winterthour 5/11 ;
8. Fribourg 6/9; 9. Uni Berne 6/2; 10. Gebens-
torf 5/1.
Prochains matches: ce soir Tavel - Uzwil
_ 1Qh \
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CHAMPIONNAT

Morat et Guin seront représentés
par deux équipes en première ligue
La stabilité du groupe est l'atout majeur de Guin chez les dames et de Morat
chez les hommes. Sinainois et Moratoises sont à la recherche de leur cohésion

Les néopromus Avenches (dames) et
Bulle (messieurs) sont retournés en 2e
ligue. Tout comme les dames de Mar-
ly. De fait, le paysage régional , fribour-
geois notamment , de première ligue
s'est modifié. Tout en conservant l' ac-
quis pour la saison à venir (quatre
équipes) l'effectif est tombé à deux au
plan des clubs: Morat et Guin , chacun
alignant une formation féminine , et

les formations moratoises sont néo-
promues , les dames de Guin jouaient
encore en ligue B l'automne passé, les
hommes ayant conservé leur place en
première ligue. Mais cette saison ils
ont subi de profondes mutations (huit
arrivées). Quant aux objectifs , ils sont
les mêmes pour tous: le maintien en
première ligue , voire , pour certains ,
des aspirations étoffées dans une se-
cond îpmnc.

RASSURÉ
Auréolées de leur promotion , les

dames de Morat s'apprêtent à vivre
l'expérience de la première ligue. «No-
tre objectif», souligne Triska Maeder-
une des quatre nouvelles recrues de
l'équipe - «se situe au niveau dc notre
maintien Hanc un nrpmipr (pmne

voire terminer dans la première moitié
du classement dans un second». Pour
se faire, un effort a été consenti au plan
du recrutement avec le retour d'Aven-
ches de Triska Maeder accompagnée
de Franciska Moser; retour encore de
la passeuse Nadine Hauser après un
na«nop à KrSn_ 7 Onant â Flinnp Çtî_ Mif_

fer, elle évoluait en 2e ligue (Saint-
Antoine).

Toutefois , le début de saison risque
d'être ardu: l'entraîneur Dominik Lerf
- il dirige également l'équipe mascu-
line - devra se passer de Martine Zûr-
cher dans l'attente d'un heureux évé-
nement , de Liliane Hertig (nez cassé),
de Léa Haas (ligaments déchirés), de
Thprpçp Wnonpr fhlpccnrp à un nipH^ pt

d'Anouk Visinand (en séminaire).
«Sur le papier nous avons un belle
équipe. Les deux tournois auxquels
nous avons participé nous ont
conforté dans nos possibilités. Dom-
mage de commencer le championnat
avec autant de blessées!», souligne
Triska Maeder.

A Guin , la joueuse Andréa Zahno se
Hit aucci r*r\nfr\rtiôa nar \f* hi lan Anc

matches amicaux. «Nous avons no-
tamment battu deux équipes de pre-
mière ligue , Therwil et Neuchâtel. No-
tre force réside dans notre six de base;
il n 'a pratiquement pas changé . Il pos-
sède l'expérience et le rythme de la
ligue B. Pour le reste , avec l'arrivée de
cinq nouvelles joueuses , dont Karin
Tnïccpl /_snip7 '_ pi Pp.trïl WînHlpr

(Avenches), il s'agira de trouver la co-
hésion. Et avec l'introduction de jeu-
nes joueuses c'est à l'avenir que l'on
pense...». Non pas retrouver la ligue B
dans l'immédiat, mas d'ici deux à trois
ans. Pour entamer le championnat
Guin devra se passer d'Annelise Ro-
thenbùhler , victime d'une déchirure
de ligaments (quatre à cinq semaines
A' ;„A , cr»nr , , W, \,1c.\

Chez les hommes, Guin a fait table
rase: huit nouveaux joueurs sont arri-
vés. «Il reste quatre anciens», souligne
l' entraîneur Eliane Aebischer. «Dans
les arrivées nous avons bénéficié de
joueurs bernois désirant évoluer en
première ligue après la relégation de
leur équipe. En fait , notre force réside
dans un bon équilibre entre joueurs
H'pYrtpripnrp pt ipnnpc A nrinri nniu

devrions être plus forts que la saison
passée. Dès lors , viser une place dans
les cinq, voire les ' trois premiers me
paraît réalisable. Toutefois , si nous
possédons de fortes individualité s, il
nous faudra trouver la cohésion...»

A Morat , l'entraîneur Dominik Lerf
table sur la stabilité du groupe , un seul
départ étant enregistré : Daniel Laube.
j .T r̂» rf»\mr\r»\»f» anrpc tlnp annpp â _"~i _ _ _ n

nous enregistrons le retour de Christo-
phe Ruetschi , un junior formé au club.
De plus , nous avons introduit trois
juniors dans l'effectif».

Sur les bords du lac de Morat on
table sur la stabilité d'une formation
cn devenir. Dont le potentiel devrait
lui permettre de battre tout le monde.
// N/tnic nniic nr» cnmmpc nnc fnrnrp

capables de faire ça du premier au der-
nier match», relève Lerf. Qui croit en
ses jeunes dans le but de redonner d'ici
deux à trois ans une place en ligue B
aux volleyeurs moratois. Pour l'heure ,
le championnat est abordé avec
confiance , d'autant qu 'en Coupe de
Suisse Morat s'est qualifié en trois sets
(15-3 1 5-2 1 5-6) aux dépens de
/-"- - • _ n.r-nnr- Ur-»,„. El _*«.« ...... .

AVENCHES

René Kung à nouveau champion
suisse d'endurance équestre
Dans des conditions difficiles ,
titre. Plusieurs Fribourgeois en

Par un temps ensoleillé mais dans des
terrains rendus extrêmement difficiles
par les pluies de ces dernière s semai-
nes, le Zurichois René Kùng s'est ad-
jugé samedi à Avenches son deuxième
titre national avec sa jument indigène
«Toundra», âgée de 13 ans. Pour cou-
vrir les 130 km, il lui a fallu
10 h. 01'38". Ses dauphines Corinna
Bumann («Dutch Clown») et Su-
zanne Dollinger («Franz CH») lui ont
concédé respectivement 10'72" et
31'88". Le nouveau titré , comme Su-
zanne Dollinge r, avait fait partie de
l'équipe de Suisse, excellente troi-
sième cette année aux européens en
Grande-Bretagne. Sur quatorze parti-
cipants , seuls six chevaux ont terminé
l'épreuve , la plupart des autres che-
vaux ayant été retirés principalement
pour fatigue, ce qui illustre bien les
conditions extrêmement difficiles ren-
contrées aussi dans les autre s catégo-
ries, tels le EEC sur 30 km (épreuve
combinée) ou le REL (raid d'endu-
rance à distance et vitesse libres).
SONJA BOEHM

Quatre concurrents fribourgeois se
sont classés dans l'épreuve sur 30 km
avec test de condition. En tête l'ama-
zone Sonja Boehm de Montagny-la-
Ville nui classa son ieune suisse «Va
Pensiero » au deuxième rang. Une om-
bre est toutefois venue , deux jours plus
tard , assombrir les joies de la cavaliè-
re. Mardi , dans la soirée , le talentueux
fils de «Quai du Manoir» âgé de 7 ans ,
fut victime d'un accident de route et a
dû être endormi. Dure épreuve cour

le Zurichois gagne son 2e
vue notamment en combiné.

Sonja Boehm qui s'était distinguée
plusieurs fois cette saison en dressage,
comme récemment à Lully en catégo-
rie libre par un deuxième rang des
finales cantonales. L'épreuve est reve-
nue à Sina Mergenthaler (Wilerolti-
gen) et son welsh-arabe «Shaila». Or-
lando Blum (Ulmiz ) fut troisième avec
le haflinger «Sligi », Chantai Streich
(La Tour-de-Trême) septième avec
«Sarah XI» et Franziska Serini (Gal-
miz) classa «Ulotte du Pay» au qua-
torzième rang.

En REL également , les Fribourgeois
furent performants. Sur les 47 partici-
pants , Claude Dubois («Brisse de
l'Ousse») et Françoise Hasler («Na-
dia CH»), les deux de Neyruz. et Do-
rothea Oberson (Tavel) avec l'anglo-
arabe («Loteria») se sont bien classés
sur un parcours de 65 km et Sibil Isen-
ring (Villars-les-Moines), Ursula
Gôtschmann (Guin) et le Fribourgeois
Nicolas Pauchard et «Barrabas» sur
30 km. Seul concurrent à avoir par-
couru 95 km , le Tessinois Giovanni
Brumana s'est adjugé l'épreuve avec le
hongre hongrois «Remeny».

Après deux années de suite, on sait
d'ores et déjà que le championnat
suisse d'endurance ne se déroulera pas
à Avenches l'année prochaine. Le pré-
sident de la manifestation , extrême-
ment bien organisée, Hans-Ulrich
Zahnd de Chiètre s, a laissé ouverte la
question pour l'avenir. «Nous som-
mes peu appuyés financièrement et de
mettre chaque année de sa poche plu-
sieurs milliers de francs est découra-
geant et enlève la motivation.» SM

MifriM^^irco)

Sonja Boehm (à droite) et «Va Pensiero/Quai du Manoir» en route pour la
2« nlarp dans l'énreuve combinée. Vera Dvorak

BASKETBALL. Le derby
Villars-Posieux ce soir
• Pour le compte de la troisième
journée du championnat de première
l îonp un Hprhv; fr_ Hr___ ro p r \_ c pet QU nrr__

gramme. Il se disputera ce soir à la
salle du Platy à Villars dès 20 h. 30 et
mettra aux prises Villars à Posieux. Ce
dernier est invaincu depuis le début de
la saison. Bulle reçoit demain après
mirti Çir_ n ^pnnn H'pnvni- 1 .1 li .

\ A  r>,

TENNIS DE TABLE. Le Mémorial
Jean-Luc Schafer demain
• Une année après le décès de Jean-
Luc Schafer, le CTT Ependes a décidé
de rendre hommage à celui qui s'était
entièrement consacré au tennis de ta-
Hlp pt nlnc nQt-tîrnliprpmpnt à P A Wp

à l'AFTT et à son club , le CTT Epen-
des. Cet hommage lui sera rendu par
un tournoi qui réunira samedi matin à
partir de 9 h. à la salle de gym d'Epen-
des une septantaine de pongistes ve-
nant principalement de l'AVVF , mais
aussi de tous les coins du pays. Cette
trpe hnnnp nart î pinïit i r\n n pr\ntmint lp

club organisateur â mettre en place un
tournoi avec repêchage plutôt qu 'avec
des poules de qualifications comme il
était prévu initialement. Au nombre
des favoris, on cite Adrian Dùrig (B 15)
d'Ependes et Wolfgang Klose (B15).
Ce tournoi aura la particularité de se
disputer avec handicap, ce qui pour-
ra it î imp np r rmp lniip c cnrnricpc î C.

COURSE D'ORIENTATION. Le
relais «Harzer» à Alterswil
• Demain samedi à Alterswil aura
lieu le 6e relais «Harzer». Il y aura à
peu près 55 équipes au départ. Le
départ en masse pour les coureurs du
premier relais sera donné à 14 h. dans
la forêt du Grossholz près d'Alterswil.
î p  ornnH fpvnri Hp PpHttinn At » ri-llp

année est le groupement de CO de Ber-
ne, déjà vainqueur l'année passée à
Marly. Parmi les favoris comptent
aussi le club neuchâtelois CO Chenau
et les clubs fribourgeois du CA Rosé et
le OLC Omstôm. Les inscriptions
pour la catégorie «Sport pour tous»
sont encore possibles sur place. Le
départ dans cette catégorie est possible
— * — i A ~, i c u«.._ .«„ nn
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pouvant se déplacer à Aigle, Châtillens/Oron , Courtaman et ~" "
GeneVe JEUNE FEMME

Salaire au-dessus de la moyenne. entre 25 et 35 ans aimant les enfants et
Voiture à disposition . Congé le lundi . le dépaysement , de langue maternelle

française , minimum une année, sur île
Faire Offres avec curriculum Vitae et photO à grecque pour s 'occuper de 2 fillettes .

Meubles du Vieux-Battoir, 1438 Mathod ^ 038/24 05 21 (entre 9 h et 11 h.) à
A l'att rip» M R<F»tt*»x Neuchâtel, demander M'" Marie-France

Masson. 28-519217

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

I Pour plusieurs sociétés actives au niveau international,
notre maison est à la recherche de plusieurs

SECRÉTAIRES I
avec de très bonnes connaissances dans les langues
(fr. -ail. -angl. -ital. -esp.)

. Agées de 25 à 35 ans, avec quelques années d'expé-
rience professionnelle.

Si vous répondez à ce profil, n 'hésitez pas à nous
envoyer votre candidature, accompagnée d'une photo,
ou tout simplement prenez contact avec K. Otten qui se
fera une joie de vous recevoir!

' 17-2412 I

/7Y>> PERSONNEL SERVICE I
1 ( "J »\  Placement fixe et temporaire I
[ S^>J\  ̂ Vo i re  f u t u r  emp loi  sur  V I D E O T E X  ¦:•:• OK # [
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IL Patria

Assurances

Nous cherchons pournotreagence générale
de Fribourg, un employé de commerce
dynamique, de nationalité suisse ou déten-
teur d'un permis C, auquel nous souhaitons
confier , après introduction , la responsabilité
de

chef de bureau
Cette position requiert des qualités humaines
et professionnelles bien affirmées telles que

- bonne formation commerciale , de
préférence diplôme fédéral en
assurances , acquis ou en préparation

- connaissance de l'informatique
- bonne aptitude à rédiger
- bonne aptitude à conduire une équipe

administrative orientée vers le service
à la' clientèle

- capacité de décharger en tout temps
l'agent général et d'appuyer
efficacement les collaborateurs du
service externe

-- connaissance parfaite de l'allemand
écrit et parlé.

Il s'agit d'un poste de confiance,sûr , assorti
de conditions d'engagement répondant aux
exigences actuelles.

Nous nous réjouissons de recevoir votre
offre manuscrite avec curriculum vitae et
photo.

Patria Assurances
Agence générale de Fribourg
Roland Macherel
Agent général
Ra des Arsenaux 9
1700 Friboura

p̂  URGENT! 
^^Pour un emploi fixe, nous cherchons pour une ï̂r

entreprise industrielle un
SERRURIER

titulaire d'un CFC et au bénéfice d' une expérience
confirmée. Cette personne se verra confier la res-
ponsabilité d'un atelier de montage.
Faire offre à Transition, rue du Criblet 1
1700 Fribourg, •=_• 81 41 71 17-2400

^̂  
... et tous les matins écoutez à 7h40 sur ^̂ p

^^̂  

Radio 
Fribourg la 

liste 
des emplois vacants ! ^̂ K

LA CONCORDIA
Corps de musique officiel de la Ville de Fribourg

Ensemble d'harmonie, de classe excellence, met au
concours le poste de

DIRECTEUR/DIRECTRICE
La date d' entrée en fonction est à convenir. *
Les répétitions de la société ont lieu les mardis et vendre-
dis.
Les offres sont à adresser , avec les documents usuels , à la
case postale 209, 1701 Fribourg, jusqu'au 15 novem-
bre 1993.
D'éventuels renseignements complémentaires peuvent
être demandés au s 037/22 80 75, ou par fax au
037/23 11 29. 17-712

Vendeur
Lieu de travail Centre commercial Avry
Tâches Conseil et vente à la clientèle
Exigences Formation et expérience de

vente , si possible connaissances
de la branche , personnalité
sympathique et dynamique,
nationalité suisse ou permis C

Avantages Une grande entreprise spécialisée
en électronique de divertissement ,
un assortiment et des services de
pointe , une formation et un
soutien permanents

Candidatures Rediffusion SA , Pascal Magnin
(avec photo) Avry-Centre , 1754 Avry
svp à Tél. 037/301612 

^BjOH
L'Office intercantonal de contrôle des
médicaments (OICM), à Berne, divi-
sion analytique, cherche pour le domaine
de l'analyse instrumentale dans son la-
horatniro itn/nnp

r'himÎQt^ FTS
Le champ d'activité de ce poste comprend le contrôle qua-
litatif et quantitatif de médicaments d'origine snythétique ou
biologique par des techniques d'analyse instrumentale mo-
dernes, telles que CPG, CPG/SM, FT-IR , DSC et électropho-
rèse à capillaire, la surveillance des appareils et le dévelop-
pement de méthodes sur ces appareils.

Nous offrons un travail varié, d' excellentes conditions de
travail (horaire flexible , une caisse de pension bien conçue).

Veuillez adresser vos offres , accompagnées des docu-
ments usuels (curriculum vitae), copies de certificats, réfé-
rences, photographie), à l'Office intercantonal de contrôle
des médicaments, service du personnel (réf. Chem.),
Erlachstr. 8, 3012 Berne.

La Paroisse de Saint-Nicolas et Saint-Paul à Fribourg

met au concours le poste de

SACRISTAIN
DE LA CATHÉDRALE

SAINT-NICOLAS
Ce poste s 'adresse à des candidats de nationalité suisse , ou éventuellement étran-
gère en possession d'un permis d'établissement (permis C).

Nous demandons
— une formation dans un métier du bâtiment (conclue par le certificat fédéral

de capacité) et une expérience durable dans ce domaine;
— de bonnes aptitudes pour exercer un véritable service d'Eglise,

comportant notamment un service dominical régulier;
— de l'esprit d'initiative et un sens prononcé des responsabilités;
- de bonnes connaissances de la langue allemande.

Nous offrons
- une activité très indépendante ;
— un horaire de travail souple et attrayant ;
- une rémunération en rapport avec les qualifications et les responsabili-

tés;
- de bonnes prestations sociales.

Entrée en fonction : 1er décembre 1993 ou à convenir.

Les candidats feront parvenir leur offre de service manuscrite, accompagnée d'un
curriculum vitae et de copies de certificats , à M. Henri Ding, conseiller paroissial ,
route de Grandfey 30, 1700 Fribourg.
Le cahier des charges peut être obtenu à la même adresse.

17-524277

La technique des câbles WlrlA IMD
Wir sind ein im Markt gut eingefùhrtes Handelsunternehmen.
Zur Verstàrkung unseres Verkaufsteams suchen wir einen
initiativen. 28 - 40iàhriqen

Aussendienstmitarbeiter /
représentant
fur die Westschweiz und den Kanton Bern.
Als Verantwortlicher Ihrer Région verkaufen Sie ein abgerun
detes Sortiment Elektrokabel und Kabelzubehôr.
Die Schwerpunkte Ihrer Aufgabe sind die Beratung der lang
jahrigen , anspruchsvollen Industriekundschaft sowie die Ak
quisition von Neukunden. Ihre Ansprechspartner sind Einkàu
fer Knnetrnkteiirp und Tpnhnikpr

Sind Sie bilingue d/f und haben Sie eine technische Ausbil-
dung? Verfugen Sie ûber kaufmannische Grundkenntnisse ,
mehrjahrige erfolgreiche Verkaufspraxis und haben Freude
und Geschick im Umgang mit Menschen? Dann sind Sie der
richtige Mann fur unser kleines motiviertes Verkaufsteam.
Gerne erwarten wir Ihre schriftliche Bewerbung mit den ùbli-
chen Unterlagen.
Beratungsbùro fur Personalmanagement
I nwpnstrassp 4-0. 800 1 Zurich 44-2518

Bnnn LANCIA
FIAT AUTO (Suisse) SA

Wir sind Importeur der Lancia-Automobile fur die Schweiz. Fur unsere Verkaufs-
zone FR, BE, JU suchen wir per sobald wie môglich einen erfahrenen und initiati-
ven

ZONENLEITER LANCIA
welchem wir die Betreuung unserer Konzessionare anvertrauen môchten.

Ihr Profil stellen wir uns wie folgt vor:
- einige Jahre Erfahrung in der Automobilbranche, mit kaufmannischer Grundaus-

bildung oder Praxis ;
- gutes verkauferisches Flair und die Bereitschaft sich intensiv fur die Marke ein-

zusetzen ;
- nebst Deutsch (wenn môglich Muttersprache), sprechen Sie Franzôsisch flies-

send und sind es gewôhnt selbstândig und methodisch zu arbeiten ;
- Sie sind zwischen 30 und 40 Jahre ait , und wohnen in der obenerwahnten

Zone.

Als Unternehmen der Fiat-Gruppe , kônnen wir Ihnen eine intéressante Tatigkeit im
Aussendienst offerieren. Die Anstellungskonditionen entsprechen den Anforde-
rungen dieser wichtigen Stelle. Firmenwagen und gute Sozialleistungen gehôren
selbstverstândlich dazu. Interessiert ? Bitte senden Sie uns Ihre schriftliche Bewer-
bung mit den ûblichen Unterlagen an:
FIAT AUTO (Suisse) SA
att. J.-L. VOLLRATH
Personnel &'Organisation
108, rue de Lyon
1211 Genève 13

18-2015
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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La Suisse conserve son titre
mondial masculin par équipes
Aux Etats-Unis, les orientistes suisses devancent la
Grande-Bretagne et la Finlande. Les Suissesses sont 6es

On 

ne pensait pas les Suisses
capables de rééditer le titre
de champion du monde de
relais conquis il y a deux ans
en Tchécoslovaquie. Pour-

tant , Dominik Humbel , Christian Ae-
bersold , Urs Flùhmann et Thomas
Bùhrer en ont décidé autrement. A
West Point , au nord de New York , ils
sont parvenus à conserver quinze se-
condes d'avance sur la Grande-Breta-
gne. Premier relayeur , Humbel était le
seul à ne pas avoir fait le voyage en
Tchécoslovaquie. Il transmettait le re-
lais à Aebersold en 6e position avec 35
secondes de retard . En routinier , Ae-
bersold terminait fort en remontant à
la 3e position. Flùhmann s'élançait
avec 1 22 de retard mais transformait
tout son passif en un avantage qui
atteignait l'Sl. Bûhrer partait donc en
position idéale mais il perdait rapide-
ment la moitié de son capital. De plus
en plus en nerveux , il préservait 15
secondes d'avance sur la ligne d'arri-
vée.

Les Scandinaves n'ont pas laissé
échapper le titre féminin avec le succès
de la Suède devant la Norvège et la

Finlande. Sixièmes , les Suissesses
n'ont jamais été dans la lutte pour les
médailles. Sabrina Fessier, Ursula
Oehy, Brigitte Wolf et Vroni Kônig
composaient le quatuor helvétique , la
Fribourgeoise Marie-Luce Romanens
était réduite au rôle de spectatrice.©

Les classements
Championnats du inonde, relais. Messieurs
(4x10,2 km, 410 m de dénivellation, 17 pos-
tes): 1. Suisse (Dominik Humbel, Christian
Aebersold, Urs Flùhmann, Thomas Bùhrer)
3 h. 37'16. 2. Grande-Bretagne (Jonathan
Murgrave, Martin Bagness, Steven Palmer ,
Steven Haie) 3 h. 37'31. 3. Finlande (Kejo
Parkkinen, Mika Kuisma, Pétri Forsman,
Timo Karppinen) ' 3 h. 38'22. 4. Suède
3 h. 40'18. 5. Russie 3 h. 41'02. 6. Norvège
3 h. 41 21.

Dames (4x6,5 km, 250 m, 13 postes): 1.
Suède (Anette Nilsson, Marlena Jansson,
Anna Bogren, Marita Skogum) 2 h. 48'48. 2.
Norvège (Hanne Staff , Hanne Sandstad, To-
runn Fosslo, Ranhild Bente Andersen)
2 h. 52'51. 3. Finlande (Johanna Tiira, Kirsi
Tiira , Annika Viilo, Eija Koskivaara) 2 h. 56'59.
4. Tchéquie 3 h. 00'29. 5. Russie 3 h. 30'47.
6. Suisse (Sabrina Fessier , Ursula Oehy, Bri-
gitte Wolf , Vroni Kônig) 3 h. 1V11.

\

L'équipe féminine de Villars. Debout (de gauche à droite): Dorly Neu-
haus et Stéphanie Baechler. En bas : Cindy Cotting, Bénédicte Buschi et
Véronique Monney. G3 Vincent Murith

COURSE CANTONALE

Une équipe neuchâteloise bat
les Fribourgeois d'Omstrôm
La quarante-neuvième édition de la
course cantonale fribourgeoise par
équipes a rassemblé un bon nombre dc
participants , et particulièrement des
familles. Elle s'est déroulée dans la
forêt de Marly et était organisée par
l'Office cantonal de jeunesse et
sport.

Dans la catégorie des hommes âgés
dc vingt à trente-neuf ans, la victoire
revient à une équipe neuchâteloise ,
qui laisse l'OLC Omstrô m (Erich Bae-
chler , Marcel Knupp. Adrian Perrig) à
un peu plus d'une minute trente.

Dans la catégorie des dames , le CA
Rosé (Eliane Chatagny, Marielle
Schrago, Fabienne Vuarnoz) s'impose
avec une belle avance de près de dix-
sept minutes sur l'OLC Omstrôm
(Anne-Marie Hauswirth , Charlotte
Hauswirt h , Annette Ruch) . M.S.

Les résultats fribourgeois
Hommes (1973-1954) : 1. CO Chenau (Denis
Villard, Stéfane Lauenstein, Olivier Villars). 2.
OLC Omstrôm (Erich Baechler , Marcel
Knupp, Adrian Perrig). 3. CO Vallée de Flon
(Daniel Dévaud, Gabriel Braillard, André Fel-
der). 4. CA Rosé (Hansjôrg Suter , Frédéric
Dumas , Robert Dumas). 5. SV Chevrilles-Tin-

terin (Daniel Jungo, Robert Grauwiller, Ro-
land Vonlanthen). 6. SKOG Fribourg (Rolf
Hediger, Walter Galli, Raphaël Oeschger). 7.
OLC Omstrôm (Adrian Schnyder, Stefan Jag-
gi, Mathias Schnyder).
J+S 1 (1973-1976): 1. GCO Gruyère (Florian
Tissot , Dominique Tissot , Nicolas Tissot).
J+S 2 (1977-1979): 1. OLG Morat (Jean-
Pierre Hùrzeler , Martin Blaser , Pierre Kil-
chenmann). 2. CA Rosé (Florian Bochud,
Marc Baur , Benoît Dougoud).
Ecoliers (1980 et plus jeunes): 1. CA Rosé
(Steve Perroud , Grégory Missegue). 2. CA
Rosé (Marc Deléaval, Vincent Bapst, Nicolas
Baechler).
Seniors (1953 et plus âgés) : 1. OLG Morat
(Hans-Ueli Hùrzeler , Arnold Fasel, Leander
Heldner). 2. SV Chevrilles-Tinterin (Kôbi Egg,
Roland Corpataux, Kurt Zbinden). 3. GCO
Gruyère (Michel Tissot , Louis Tissot , Fran-
çois Tissot).
Dames (1973-1954) : 1. CA Rosé (Eliane Cha-
tagny, Marielle Schrago, Fabienne Vuarnoz).
2. OLC Omstrôm (Anne-Marie Hauswirth,
Charlotte Hauswirth, Annette Ruch). 3. CA
Rosé (Marie-Louise Bochud, Michèle Favre ,
Marie-Louise Glannaz). 4. CA Rosé (Maryse
Clément , Anna Aeby, Danielle Carrel).
J+S 2 (1977-1979): 1. SV Chevrilles-Tinterin
(Daniela Zbinden, Tina Grauwiller , Anna Pe-
trig).
Ecolières (1980 et plus jeunes): 1. SV Che-
vrilles-Tinterin (Michèle Grauwiller , Ariane
Corpataux , Régula Zbinden). 2. OLG Moral
(Sybille Hùrzeler , Mélanie Kohler , Selina We-
ber.

mie^gs 
TOKYO VERDICT

Les favoris Monica Seles
se qualifient se dit choquée
Les quatre première s têtes de série du
tournoi de Tokyo (ATP Tour/ l mil-
lion de dollars), le Suédois Stefan Ed-
berg, l'Allemand Boris Becker. l'Amé-
ricain Michael Chang et l'Ukrainien
Andrei Medvedev , ont passé le cap des
huitièmes de finale. En revanche , le
Croate Gora n Ivanisevic (N° 5), le
Hollandais Richard Krajicek (N° 6), le
Tchèque Petr Korda (N° 7) et le russe
Alexander Volkov (N° 8) ont tous tré-
buché. Si

Les résultats
Tokyo. Tournoi ATP Tour (1 million de dol-
lars). Simple, huitièmes de finale: Todd Mar-
tin (EU/10) bat Petr Korda (Tch/7) 6-3 6-3.
Greg Rusedski (Can) bat Richard Krajicek
(Ho/6) 6-4 6-7 (4/7) 7-6 (7/2). Ivan Lendl (EU/9)
bat Alexander Volkov (Rus/8) 6-7 (117) 6-2 6-4.
Stefan Edberg (Su/1) bat Jonas Svensson
(Su/15) 6-2 6-4. Paul Haarhuis (Ho) bat Goran
Ivanisevic (Cro/5) 6-2 6-2. Andrei Medvedev
(Ukr/4) bat Patrick Rafter (Aus) 6-4 6-4. Boris
Becker (All/2) bat Patrick McEnroe (EU) 6-1
7-6 (7/2). Michael Chang (EU/3) bat Mark
Woodforde (Aus) 4-6 6-1 6-3.

Monica Seles s'est déclarée «choquée
et horrifiée» par le verdict prononcé
contre son agresseur. «J'ai été choquée
et horrifiée d'apprendre que l'assassin
qui m'a poignardée a reçu une peine
avec sursis», a déclaré Monica Seles
dans un communiqué rendu public
par son porte-parole Linda Dozoretz.
Guenter Parche , 39 ans, a été
condamné mercredi à Hambourg à
deux ans de prison avec sursis pour
avoir le 30 avril poignardé dans le dos
pendant un match celle qui était alors
numéro un du tennis mondial.

«Quel message cela envoie-t-il au
monde? M. Parche a admis qu'il
m'avait suivie , puis qu 'il m'a poignar-
dée unc fois et tenté de le faire une
seconde fois. II va reprendre sa vie,
mais moi je ne peux pas parce que je
suis toujours en train de me remettre
de cette attaque qui aurait pu me
tuer» , a ajouté la jeune championne.
Le Parquet de Hambourg a fait appel
au jugement prononcé contre Par-
che. Si

LIGUES NATIONALES

Une noire journée pour les
trois équipes fribourgeoises
Les choses ne s'arrangent pas pour Bulle et Ependes
Chez les dames, Villars est battu sur le fil par Kôniz.

«Ce match a démarré en fanfare, mais
s'est terminé en eau de boudin», rele-
vait Georges Ecoffey, un des responsa-
bles de l'équipe de Villars. Contre Kô-
niz , un des gros calibres du groupe , ses
protégées connurent une cruelle désil-
lusion , puisque aprè s avoir mené 4-1
elles se sont inclinées 6-4. Si Stéphanie
Baechler et Cindy Cotting permirent à
Villars de prendre le large en début de
rencontre , déjà on pouvait se rendre
compte que tout ne tournait pas par-
faitement rond côté fribourgeois. Mis
à part le double remporté facilement
grâce à une bonne homogénéité de la
paire Cotting-Baechler , les simples
étaient remportés au troisième set et
de manière crispée. L'inconstance
déjà manifeste lors des premiers mat-
ches allait avoir des conséquences ca-
tastrophiques lors de la seconde partie
de la rencontre , puisque Kôniz rem-
porta les cinq derniers points , pour
s'imposer sur le fil 6-4. «Nos trois fil-
les ont appris qu'en ligue nationale le
moindre relâchement peut être fatal.
Malgré tout, elles ont prouvé que dans
un bonjour elles peuvent faire jeu égal
avec les meilleures équipes de LNB» ,
concluait Georges Ecoffey.
MALGRE LA PERF DE PUERTAS

La formation des équipes est enfin
parue et cela n'est pas pour arranger
les équipes fribourgeoises de LNC.
Pour Ependes notamment , qui se rend
compte au fil des matches que le
groupe suisse alémani que est encore
plus fort que prévu. Mais contre
Schôftland , il y avait probablement le
moyen de glaner le premier point de la
saison. Les choses se présentaient bien
pour les Fribourgeois. Carlos Puertas
réalisait une jolie perf contre Hediger
(B12), alors qu 'Adrian Dûrig prenait
facilement la mesure de Buchscr (C9).
Malheureusement , il y avait en face un
certain Niessner (B15) qui , en rempor-
tant ses trois simples et le double ,
ruina les espoirs d'Ependes. Pour sau-
ver un point de cette rencontre , il eût
fallu que Leuzinger remporta un de ses

matches, ce qui aurait permis a Puer-
tas déjouer la dernière partie contre le
troisième joueur de Schôftland", match
que le Fribourgeois aurait probable-
ment remporté. Mais Leuzinger , mal-
gré un trè s bon fonds de jeu , se montra
bien trop fragile nerveusement pour
briguer la victoire .

Si on parlait de catastrophe pour
Bulle lors de son match contre Silver
Star (défaite 6-3), contre Meyri n ce fut
la même chose. Avec un Rista Stukelja
fatigué par ses activités professionnel-
les, un Jacques Sigg qui n 'a toujours
pas retrouvé ses njarques et un rem-
plaçant , Pascal Fragnière qui avait af-
faire à trop forte partie , les Gruériens
se sont nettement inclinés (6-2). On vit
même Stukelja perd re un simple ,
chose qui ne lui était plus arrivée de-
puis belle lurette. Ce n'est pas avec la
parution des formations des équipes
que les Bullois vont retrouver le moral.
C'est bien contre la relégation qu 'ils
devront se battre cette saison. J.C.

Les résultats
LNB féminine. Villars-sur-Glâne-Kôniz 4-6
(11-15): Monney(10)-Luessi(10)21-1216-21
14-21. Cotting (14)-Mueller (10) 21-17 18-21
21-13. Baechler (9)-Loetscher (13) 21-13 14-
21 21-15. Cotting/Baechler-Luessi/Mueller
21-18 21-10. Cotting-Luessi 21-15 12-21 21-
17. Monney-Loetscher 16-21 22-24. Bae-
chler-Mueller 12-21 21-19 15-21. Cotting-
Loetscher 21-1614-21 14-21. Baechler-Muel-
ler 11-21 8-21.

LNC messieurs. Ependes-Schôftland 3-6 (6-
13) : Puertas (11)-Hediger (12) 18-21 21-15
21-18. Dùrig (15)-Buchser (9) 21-15 21-14.
Leuzinger (11 )-Niessner (15) 17-21 12-21. Dù-
rig/Leuzinger-Buchser/Niessner 19-21 17-
21. Dùrig-Hediger 21-16 21-16. Puertas-
Niessner 9-21 13-21. Leuzinger-Buchser 18-
21 20-22. Dùrig-Niessner 18-21 20-22. Leu-
zinger-Hediger 18-21 20-22.

Meyrin ll-Bulle 6-2 (13-5): Habrovsky (12)-
Sigg (11)21-11 24-22. Versang (14)-Fragnière
(9) 21 -17 21 -7. Garcia (12)-Stukelja (16) 21 -19
17-21 17-21. Versang/Garcia-Sigg/Stukelja
21-19 21-15. Versang-Sigg 21-2 21-12. Ha-
brovsky-Stukelja 10-21 13-21. Garcia-Fra-
gnière 21-15 11-21 21-17. Versang-Stukelja
21-18 24-22.

Wirz a-t-il
gagné un rang?

ENDUR O

La météo ne s'améliore pas aux
Six Jours d'Assen. Wirz 7e?
Huitième de la journée , hier jeudi , le
Fribourgeois Daniel Wirz a peut-être
gagné une place au classement général
de la catégorie 350 cmc quatre temps,
lors des Six Jours d'enduro d'Assen ,
aux Pays-Bas. «Nous n'avons pas en-
core le classement général , mais il est
fort possible que je sois passé de la
huitième à la septième place », expli-
quait hier soir le Fribourgeois, encore
transi de froid. «Il a plu de nouveau et
un vent glacial souffle sur la région
d'Assen; plusieurs concurrents ont dû
abandonner aujourd'hui car ils n 'arri-
vaient plus à tenir leur guidon , tant
leurs mains étaient gelées. Personnel-
lement , quand je suis arrivé au parc et
que j'ai dû sortir la trousse à outils
pour préparer la moto pour vendredi ,
j' ai plutôt fait la grimace», poursuit
Daniel Wirz.

Par équipes , le Trophée suisse oc-
cupe un très bon neuvième rang géné-
ral d'un classement dominé par la Po-
logne , les Pays-Bas et la Finlande. «En
raison des conditions météorologi-
ques , les organisateurs ont raccourci
d'une boucle la journée. En plus , j ai
perd u près de cinq minutes à tenter de
remettre ma moto en marche au
«kick», après une chute survenue dans
une grande flaque d'eau», conclut l'en-
duriste de Farvagny, qui espère tou-
jours ramener de l'or des Pays-Bas,
soit terminer son pensum , samedi
soir, dans le 110% du temps du vain-
queur. J.-C. S.

Pully battu par
Genève-Basket

BASKE TBALL

Le fossé se creuse derrière
Olympic et Bellinzone en LNA.
Pully-Genève-Basket 95-104
(37-58) • Collège Arnold-Reymond: 400
spectateurs. Arbitres: MM. Donnet et Ber-
trand.
Pully: Kidd 18. Luginbuhl 6. Henchoz 5. Pifa
retti 2. Melvin 29. Lopez 2. Colon 3. Isotta 12
Schaller 8. Barmada 10.
Genève-Basket: Lenggenhager 17. Weilen
mann 5. Moore 22. O. Déforel 21. G. Defore!
Rice 14. Stoianov 1. Margot 25.
Sorti pour 5 fautes: Kidd (37e).

Cossonay-Monthey 92-88
(46-36) • Pré-aux-Moines: 500 spectateurs.
Arbitres: Bendayan, Gumy.
Cossonay: Kâsongo 7. Galantzis 19. M. Op-
pliger 13. Jacobs 15. Green 22. P. Oppliger 2.
Fernandez 14.
Monthey: Roessli 19. Salamin 7. Garcia 3.
Bullock 24. Berry 35.

Le classement
1. FR Olympic 4 4 0 424-360 8
2. Bellinzone 4 4 0 374-318 8
3. Cossonay 4 2 2 390-390 4
4. Pully 4 2 2 323-340 4
5. Genève-Basket 4 2 2 358-377 4
6. Neuchâtel 4 2 2 328-347 4

7. Monthey 4 1 3 340-353 2
8. Vevey 4 1 3 348-363 2
9. Lugano 4 1 3 335-340 2

10. SAM Massagno 4 1 3 334-366 2

Les Pharaons a
Salonen et Orioli

AUTO/MOTO

Le Finlandais Timo Salonen (Citroën)
a remporté le rallye autos-motos des
Pharaons , qui s'est achevé au Caire
après 11 jours et 4000 kilomètres de
course , devant les Français Schlesser
(Buggy) et Lartigue (Citroën).

Chez les motard s, l'Italien Edy
Orioli (Cagiva) a triomphé in extremis
de l'Espagnol Jord i Arcarons (Cagiva),
qui était en tête depuis le deuxième
jour mais qui s'est égaré dans les tout
derniers kilomètres.
Classements finals. Autos: 1. Salonen/ Gai
lagher (Fin/GB), Citroën, 40h52'35". 2
Schlesser/Monnet (Fr), Buggy, 42h40'05". 3
Lartigue/Périn (Fr), Citroën, ' 44h00'27". 4
Fontenay/Musmarra (Fr), Mitsubishi
48h24'33". 5. Cotel/Chatelet (Fr), Buggy
51h37'23" . Motos: 1. E. Orioli (It), Cagiva
43h27'17" . 2. J. Arcarons (Esp), Cagiva
43h48'14" . 3. F. Picco (It), KTM, 45h36,27" . 4
J. Kleinschmidt (Ail), KTM, 50h11'44". 5. M
Marmiroli (It), Gilera, 51h29'46". S



HAÏTI

Des tueurs abattent le ministre
de la Justice à Port-au-Prince

J.-B. Aristide , a été abattu alors qu 'il
circulait en voiture près d'une église S -*¦
où un autre partisan du Père Aristide a

MENACES DE MORT >MC "
Deux gardes du corps du ministre et ¦ZJ^.'̂ r Â 'm-son chauffeur ont également été tués. • - • *«içtl *,

Un porte-parole du Gouvernement a ^^^A^'JLS ; ' "
déclaré que l'on ignorait encore l'iden- '̂ """LÉéI __JS|̂ ^li Lus*» * ^ase
tité des agresseurs. Pratiquement tous A' " "' WÊ0̂ - - '¦les ministres , entrés en fonction le • AogmÊ
mois dernier , ont reçu des menaces de . Am

UN AVOCAT fBF' *&w *̂-
II s'agit du premier meurtre d' un

membre du Gouvernement du pre-
mier ministre Robert Malval. En tant
qu 'avocat , Guy Malary avait repré-
senté plusieurs compagnies américai- Le ministre Guy Malary (au centre)
nés ainsi que des hommes d'affaires et ses gardes de corps ont été
haïtiens connus. Il préparait un projet abattus non loin de l'église du Sa-
de modernisation du système judi- cré-Cœur de Port-au-Prince.
ciaire de son pays. ATS Keystone

ARGENTINE. Le président Carlos
Menem opéré d'urgence
• Le président argentin Carlos Me-
nem a subi hier une opération d'ur-
gence pour une thrombose coronaire ,
a indiqué la présidence. M. Menem ,
qui est âgé de 63 ans , a dû annuler au
dernier moment un voyage au Chili.
Le cortège présidentiel , qui se dirigeait
vers l'aéroport , a fait demi-tour pour
prendre le chemin d'une clinique spé-
cialisée en soins cardiaques. ATS

TRAFIC. Le tunnel du Frejus
rouvre après les inondations
• Le tunnel alpin du Fréjus entre
Lyon et Turin, interdit à la circulation
des plus de 12 tonnes depuis le 24 sep-
tembre dernier eh raison des inonda-
tions en Maurienne , sera rouvert au-
jourd'hui à 14 h. à la circulation des
poids lourd s, camions et autres auto-
cars. L'axe Lyon-Turin est emprunté
par plus de 2000 poids lourds par
jour. AP

aASTIiOAlQ^Ji^

^^ -̂S^eà^^W^̂
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Fribourg

Elles sont délicieuses
nos

spécialités
de chasse

Se recommande

Fam. A. Bischofberger
v 037/26 32 28

17-1713

<M- ip
$te$tmmmt bu $djtttr

Venez vous régaler avec

nos spécialités
de chasse

Nous nous réjouissons
de votre visite.

Dominique et Irène Zosso
Planche-Supérieure 21 , Fribourg

« 037/22 42 25
Fermé dimanche soir et lundi.

RESTAURANT SRI LANKAIS
«CURRY-BOL» FLORENTIN

. Unique en Suisse
Le chef Sujeewa vous propose tou-
tes sortes de mets cinghalais

Vendredi et samedi
buffet à volonté

Tous les soirs , grand choix
à la carte.

Grand-Rue 5 - 1530 Payerne
¦s 037/61 22 44

17-525767

isP™***̂ Restaurant
M Saint-Léonard
x x̂^O..

* ¦ . i.. '¦ -»
> *-_ Rue de Morat 54

* S <S 
CH-1700 Fribourg

<t>.LEO*V Tél. 037-22 36 00

Grand choix de mets sur assiette
Notre menu midi et soir

Fondue chinoise à volonté
Fr. 29.-

Fondue fromage et vacherin
PRIX POPULAIRE

Spécialités de la chasse

Salle pour banquets ou collations
Restauration presque à toute heure

Ouvert tous les jours.
Grande place de parc.

17-2393

Auberge de l'Aigle
1680 Romont

Nouveau : venez déguster notre
spécialité

LE CHAVANON
serv i sur pierre ollaire
qui consiste en:

l'entrecôte de cheval 200 g

avec accomp. : gratin dauphinois
légumes de saison
salade verte
sauce maison

Fr. 25.-

Menu du jour Fr. 12.-

Menu AVS Fr. 9.-

Fondue moitié-moitié Fr. 16.-
Fondue au vacherin avec

pommes de terre nature Fr. 16.-

et tous les lundis :
bœuf bouilli et ses garnitures

Fr. 12.-

Soyez les bienvenus
Famille J.-M. Butty-Brodard

et son personnel s 037/52 24 77
017-3035
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changeante.
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# r j  ¦</• Températures en plaine: en fin de nuit

\. *T 7 degrés , l'après-midi: 14 sur le Plateau,
Jt» TrT**** ..,. ro i i 16 en Valais centra l et au Tessin.

a0JfgA Payerne 11/15°| <•? /
"NT- [ Fribourg 10/14°j "w Limite du 0 degré vers 2200 mètres.

JT Vent modéré du sud-ouest en montagne.

| Romont 11/15°] , i -,
| Planfayon 9/11 "l Evolution probable pour demain

*• fk j
'¦¦»_ Encore un peu de soleil au nord des

Ichatàl-St-Denis 10/11-1 \̂ ^̂ */  Alpes le matin, sinon très nuageux et
1— ^a j=! . 0f \P pluvieux. Plus froid des dimanche.
* *̂V Moléson 3/2° /

^00^^^0  ̂ Températures mesurées 
hier à 8 h et 15 h,

Tgg0 en collaboration avec les GFM. Infographie La Liberté

Vendredi 15 octobre Le ,jjCton météorologique: «A la Cela s'est passé un 15 octobre :
Ste-Aurélie, Les semailles sont finies» 1989 - Afrique du Sud: libération de

288e jour de ,'annee 
proverbe du jour: «L'excès d'un "f* ftoulu, compagnon de lutte de

Sainte Thérèse d'Avila très grand bien devient un mal très Nelson Mandela, et de sept autres na-
Sainte Thérèse d Av.la a 

(proverbe français) tionalistes noirs après vingt-cinq ans de
a sr Y ' prison.

Liturgie: sainte Thérèse , docteur de La citation du jour: «On est impuis-
l'Eglise. Romains 4, 1-8 : Abraham eut sant à trouver du plaisir quand on se Ils sont nés un 15 octobre:
foi en Dieu, et Dieu estima qu'il était contente de le chercher» (Marcel le philosophe allemand Friedrich
juste. Luc 12, 1-7 : Même les cheveux Proust, A la recherche du temps per- Nietzsche (1844-1900); l'écrivain Irlan-
de votre tête sont tous comptés. du) dais Oscar Wilde (1856-1900).

©£\MfcQ[l P_L£\KI©fcag 
JOURNÉE NATIONALE

Les aveugles et les malvoyants se
mobilisent pour exposer leurs buts
Comme chaque 15 octobre, depuis 1969, des handicapés présentent dans plu-
sieurs villes de Suisse aux passants des situations de leur vie quotidienne.
Jusqu 'ici , les organisations responsa- laboration avec la police dans la circu- été introduites en Suisse en 1938 par
blés - l'Union centrale suisse pour le lation , entre autres , sont au program- leur inventeur , le Français Guilly
bien des aveugles (UCBA), l'Union me. A Berne, Christiane Brunner sui- d'Herbemont , et reconnues en tant
suisse des aveugles (USA), la Fédéra- vra le président aveugle de la FSA, Urs que telles par le Conseil fédéral la
tion suisse des aveugles et malvoyants Kaiser , sur le trajet qui le conduit à son même année. La loi sur la circulation
(FSA) et la Fédération suisse des pa- travail , puis montrera comment aider routière leur accorde la priorité même
rents d'aveugles et d'amblyopes un malvoyant. en dehors des passages pour piétons.
(FSPA) - avaient tenté d'imposer la Les premières cannes blanches ont ATS
priorité absolue de la canne blanche

tion , concours de dessins d'enfants, Hl
simulation avec un bandeau noir , col- «Puis-je vous aider?» Keystone-a


