
Le Nation
devant l'a
Les assurés seront à
l'avenir égaux devant
l'assurance-maladie,
sans discrimination
de sexe, d'âge ou
d'état de santé. Le
Conseil national a
admis hier l'introduc
tion de la prime uni-
que. Et si la maîtrise
des coûts l'exige, le
gel des tarifs des
fournisseurs de soins
sera appliqué, selon
un compromis sur les
compétences des can-
tons et de la Confé-
dération. L'essentiel
de la réforme est
maintenant sous toit.
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et de la BPS donneLe manage
lieu a la fermeture de 62 succursales
L' alliance entre le Crédit Suisse romande. La BPS en teurs seront replacés ailleurs, la fin 1995. Le CS et la BPS
suisse (CS) et la Banque popu- bouclera , elle , 27 dont neuf Le réaménagement du réseau tenteront de limiter au mini
laire suisse (BPS) entraînera la sont situées de ce côté-ci de la des deux banques ainsi que la mum les licenciements san;
fermeture de 62 succursales. Sarine. Dans le canton de Fri- mise en place progressive de pouvoir toutefois les exclure
C'est le CS qui en fermera le bourg , seule la succursale de nouvelles structures commu- Ils se disent prêts à offrir de;
plus. Sur les 35 agences tou- Givisiez subit cette restructu- nes provoqueront la suppres- indemnités et un régime d(
chées , cinq sont situées en ration. Les deux collabora- sion de 2000 emplois d'ici à préretraite. ¦ î
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Somalie. Les Amer
cains se retireront
Dénouement attendu. Le syn
drome du Vietnam a joué. Fac«
à une population traumatisé* ;
par les images des boys tués
en Somalie, Bill Clinton a an
nonce hier soir leur retrait pro
chain. ¦ i

Chômage. Progressioi
en ralentissement
Comparé à l'an dernier , le chô
mage a progressé moitié
moins vite ces trois dernier;
mois. A la fin septembre , l(
nombre de sans-emploi s 'éle
vait à 172 069. Ce qui repré
sente un taux de 4,8%. ¦ ï

^̂ ^̂ ¦̂ jaH

jm f̂ : ' TL ¦ -'-"A*
JËTJË :E ;EE-; ¦.!». E«fP^

Football. Fribourg
passe devant Bulle
Une journée après sa défaite
dans le derby, Fribourg a re-
passé Bulle en battant Gran-
ges 1-0. Les Gruériens ont
perdu 4-2 à Monthey.» 33/35

Armée. Payerne f ai
marche arrière
En août, l'Exécutif décidai
d'interdire les barbelés et l<
garde avec munitions sur le
territoire communal. L'enjei
économique l'a fait céder. Si
non, l'armée aurait installé se;
véhicules à Grolley ¦ 2(

Avis mortuaires 24/25
Cinéma 30
Mémento 31
Feuilleton .. 31
Radio-TV 32
Météo 40

Repassage. Cela v<
mieux à la vapeur
Depuis que la vapeur allège le
corvée de repassage , les fabri
cants n'ont pas cessé de faire
des progrès. Les fers qui son
aujourd'hui sur le marché nc
repassent pas à votre place
mais presque. Et votre linge k
plus délicat a l'air de sortir d*-
chez un professionnel. Reste
chez nous en tout cas , le pro
blême du tartre de l' eau. Mai;
là aussi on voit le bout du tun
nel. «21
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J'ai une assurance-vie , pour ne pas devoir tous les jours

me soucier du lendemain.
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La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue lorsque

l'hiver fut venu... Eh oui, la cigale n'avait pas l'assurance-vie pour

se constituer des réserves en faisant fructifier son avoir et, en plus,

l'assurer contre le risque. Mais trêve de cigales! Evidemment , toutes

les assurances ne permettent pas d'épargner de manière aussi

raffinée les unes que les autres. C'est pourquoi nous vous proposons

du sur mesure. Une assurance qui a de l'étoffe et dont nous vous

présenterons tous les avantages. Vos assureurs
privés suisses

Et certainement qu'un entretien avec l'un de nos conseillers

vous permettra alors de chanter toute la vie!
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A découvrir grâce à

Pi une leçon de ff^démonstration !
MODERN-JAZZ-DANCE

samedi 16 octobre , de 10h à 11h30 Fr. 12,60
STEP aérobic

samedi 16 octobre , de 10h à 11 h30 Fr. 11,40
AEROBIC LOW IMPACT

samedi 23 octobre, de 10h à 11 h30 Fr. 11 ,40

HPHHPflMj Renseignements et inscriptions

E2313E Î D RUE HANS-FRIES 4, 1700 FRIBOURG

KËfil 037/ 22 70 22

le jeudi 7 octobre 1993 dès 19 h 30
(visite dès 18 h 30) à l'Hôtel des
Bains à Muntelier

Suite à diverses successions, il
sera vendu à prix minima

ainsi que 100 lots au plus offrant
EXCEPTIONNELLE COLLECTION DE
BIJOUX

HORLOGERIE ANCIENNE

MONTRES DE POCHE

MONTRES BRACELETS

TAPIS ANCIENS

MEUBLES DU 18e AU 20e SIECLE

TABLEAUX, GRAVURES, ANCIENS ET MO-
DERNES SIGNES DU 18e AU 20e SIECLE

BOITES A MUSIQUE

ART DECO

DU 18E AU 20E SIECLE ARMES, BRONZES,
JADES, IVOIRES ET DIVERS

Conditions de paiemçnt: comptant ou par chèque. Echute
5%.CataIogue à disposition sur place. Possibilité de li-
vraison et d'installation à domicile. La Vente sera effec-
tuée sous le contrôle des autorités compétentes.

Responsable de la vente: E. Brechbiihler,
j  Q tél. 077/37 39 33

plRoT Commissaire priscur: Fannv Claude,

y p̂T X tél. 077/37 68 04
1\. Pour tout renseignement:

tél. 039/61 14 26, 077/37 68 03
Hôtel des Bains: 037/71 22 62



La coalition de
gauche bute sur
l'économie

POLOGNE

Malgré son succès aux der-
nières élections législatives,
la gauche polonaise ne par-
vient pas à s'entendre.

Les efforts des partis vainqueurs aux
élections législatives du 19 septembre
pour former en Pologne une coalition
gouvernementale de gauche butent sut
le dossier économique. Le président
Lech Walesa a montré ses premiers
signes d'impatience à ce sujet lors d' un
discours télévisé mardi soir.

Commentant pour 'la première Fois
le résultat du scrutin qui avait donné la
victoire aux formations ex-commu-
nistes. M. Walesa a dénoncé dans un
discours télévisé mard i soir les «len-
teurs des pourparlers menés à huis
clos» par l'Union de la gauche démo-
cratique (SLD. social-démocrate ex-
communiste ) , le parti paysan PSL (an-
cien satellite des communistes) el
l'Union du travail (UP, gauche non
communiste ) .

Le chef de l'Etat attend toujours
trois candidatures au poste de premiei
ministre de la part de la SLD, première
force dans la nouvelle Diète (Chambre
basse) avec 171 sièges sur 460. Le PSL
et l'UP disposeront respectivement de
132 el de 41 sièges. Cependant, de pro-
fondes divergences persistent entre ex-
perts économiques des trois partis.
concernant en particulier les privatisa-
tions et la politique douanière.

Selon Ryszard Bugaj. président de
l'UP, son parti et celui des paysans
souhaitent restreindre le programme
de privatisation générale. Ils veulen.1
réduire le nombre des entreprises sé-
lectionnées pour ce programme ( 150 à
250, au lieu de 600 prévues), suppri-
mer les Fonds d'investissements na-
tionaux (FIN ) chargés de l' opération
et limiter les bénéficiaires du pro-
gramme aux seuls retraité s, fonction-
naires et anciens propriétaires.
POSITION LIBERALE

La SLD y est fermement opposée.
souhaitant maintenir  les grandes li-
gnes de ce programme préparé par les
libéraux de l'équipe sortante de M mc
Suchocka. Les économistes de la SLD
affirment qu 'il s'agit «d' un pro-
gramme économique et non social».

Concernant les tarifs douaniers , cer-
tains experts se sont prononcés pour
leur baisse, afin de «décourage r la
contrebande», en particulier des ciga-
rettes et des spiritueux , d'autre s veu-
lent maintenir les tarifs inchangé s et
«renforcer les contrôles» aux frontiè-
res. Les dirigeants des trois partis se
sont donné jusqu 'au 12 octobre pour
décider de leur coalition. La première
réunion de la nouvelle Diète a été fixée
par Walesa au 14 octobre. ATS

Mme Thatcher
empoisonne
le congrès

ROYAUME-UNI

Avant même leur parution , les mé-
moires de Margare t Thatcher dont un
journal distille depuis deux jours des
extraits peu flatteurs pour John Major ,
empoisonnent le congrès du Parti con-
servateur de Blackpool.

Hier , le «Daily Mirro r». journal
considéré comme proche de l'opposi-
tion travailliste , a publié des passages
des mémoires de l'ancien premier mi-
nistre dans lesquels elle dénonce le
manque de personnalité de John Ma-
jor qui . du temps où il était son chan-
celier de l'Echiquier , «se laissait intel-
lectuellement porter par le courant».
La veille , ce journal avait cité d'autre s
extraits où John Major était qualifié
de «naïf politique» et «d'espri t pe-
t i t» .

Dans les couloirs de la conférence,
les commentaires vont bon train. Ni-
gel Lawson, ancien chancelier de
l'Echiquier de la «dame de fer», a
estimé que ces propos «ne sont pas un
problème pour John Major» mais sonl
«tristes pour Margaret Thatcher».
«Elle a été un grand premier mini stre:
sa réputation n'en sortira pas gran-
die.» ATS

RUSSIE

Eltsine annonce des législatives
anticipées pour le douze décembre
Les législatives auront lieu en décembre. Elles concerneront le Parlement russe, mais peui
être aussi les Parlements locaux. La censure sur la presse est déjà partiellement levée.

B

ons Eltsine a annoncé hier la
tenue d'élections législatives
anticipées pour le 12 décem-
bre. Il n'a pas exclu que 1e
renouvellement des mandats

concerne aussi les soviets (Parle-
ments) locaux. Le président russe
avait auparavant promulgué la levée
de la censure et le transfert du Gouver-
nement du Kremlin à la Maison blan-
che. Le président de la Cour constitu-
tionnelle. Valéry Zorkine , a quant à lui
démissionné de son poste. «Le 12 dé-
cembre aura lieu l'élection de l'Assem-
blée fédérale et peut-être , de nouveaux
organes représentatifs locaux» , a dé-
clare en début de soirée le présidenl
russe dans une intervention télévisée.
Il Faut «élabore r lc mécanisme de
transformation des Soviets en organe;
normaux du pouvoir représentatif» el
«tenir sans tarder en décembre les
élections des nouveaux organes repré-
sentatifs du pouvoir local» , a-t-il ajou-
té.

«Toutes les forces politiques qui
n 'ont pas pris une part directe dans la
rébellion se verront garanties de:
chances égales» pour ces élections , a-
t-il dit. Il n 'a fait aucune allusion à la
tenue de l'élection présidentielle anti-
cipée qu 'il avait fixée au 12 juin 1994
avant le début des émeutes.

Le président russe a estimé que «le;
soviets qui ont pris une position in-
conciliable» avec la situation présente
«doivent (...) prendre une décisipn di-
gne et courageuse d'autodissolution ei
s'en aller pacifiquement (...), sans bou-
leversement ni scandale. C'est l'exi-
gence de la vie elle-même».
GOUVERNEMENT TRANSFERE

Boris Eltsine avait auparavani
donné l'ordre de lever les mesures de
censure de la presse en vigueur depui ;
lundi. La censure sur la presse de;
principaux mouvements ultranationa-
listes et néocômmunistcs est en revan-
che maintenue. Elle s'inscrit dans le
cadre de la suspension globale des acti-
vités politiques de ces mouvements.

Par ailleurs, la Maison blanche
russe abritera le Gouvernement aprè:
sa remise en état. Lc bâtiment du Par-
lement dissous aurait subi des dégât:
d' un montant équivalant à 10 million:
de dollars (15 millions de francs suis-
ses) lors de l'assaut contre les insurgés

Le président russe a souligne hier dans son allocution télévisée que la situation n'était pas encore norm;
lisée à Moscou: «Les passions n'ont pas disparu.» Keystone

Le président Eltsine a ordonné pai
décret la réparation de l'édifice avan
mars 1994. Après ces changements , k
nouveau Parlement russe dev rait rêve
nir au Kremlin , où se réunissait le Par
lement soviétique jusqu 'en 1991. Bo
ris Eltsine a cn outre décrété une jour
née de deuil national aujourd'hui er
Russie, pour commémore r les victi
mes des affrontements de dimanche e
lundi à Moscou , qui ont fait près dt
170 morts selon les derniers bilans
Tous les drapeaux devront être mis er
berne à travers lc territoire de Russie
Quelque 1700 Moscovites ont en outre
été interpellés dans la nuit de mard i i
mercredi , conformément au couvre
feu.
DEMISSION OE ZORKINE

Le président de la Cour constitu
tionnelle russe , Valéry Zorkine , a pai
ailleurs démissionné en expliquan
qu 'il ne pouvait plus remplir ses fonc
tions , a annoncé un porte-parole de

l 'institution. 11 a ajouté que M. Zor
kine avait adressé une lettre à ses col
lègues, qui doivent désormais élire ur
nouveau président de la Cour.

Accusé par l' Administration Eltsine
d' avoir fait cause commune avec le
Parlement conservateur ces dernier:
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temps, Valéry Zorkine faisait l' obje
d'intenses pressions de la part di
Kremlin pour démissionner: en vert i
de la loi , le président ou un juge de I;
Cour constitutionnelle ne peut être n
limogé ni réélu. Il ne peut que démis
sionner de sa propre volonté.  AT!

BOSNIE

Le HCR dénonce les belligérants
qui jouent avec la vie de blessés
Le commandant des casques bleus tente de mettre fin aux combats de Bihac
entre Bosniaques et Musulmans sécessionnistes. Ils se
Le commandant des casques bleus er
Bosnie , le général Francis Brique-
mont, a rencontré hier le chef de l'ar-
mée bosniaque et des Musulmans sé-
cessionnistes pour tenter de mettre fir
aux combats dans la poche de Bihac
Le HCR a de son côté dénoncé les bel
ligérants qui jouent avec la vie de:
malades et blessés attendant leur éva-
cuation et s'en servent comme d' ur
enjeu politique.

Quinze personnes ont été tuées et 4"!
autres ont été blessées dans des com-
bats intermusulmans au cours des der-
nières 24 heures dans la poche de
Bihac. La réunion de négociation s'esi
tenue dans l' enclave même, située
dans le nord-ouest de la Bosnie, aprè:
une semaine d'affrontements provo
qués par la proclamation d autonomie
des Musulmans de Bihac. opposés ai
pouvoir centra l du président bosnia-
que Alija Izetbegovic.

A Sarajevo , on déclarait que le com
mandant suprême des forces bosnia
ques (musulmans), le général Rasin
Délie , était parti pour Bihac pour ten
ter de négocier la fin du conflit.

«Nous avons demandé à la FOR-
PRONU de participer afin de négocie!
un cessez-le-feu», disait-on à Sarajevo
Les Musulmans de Bihac , dirigés pai
le magnat de la finance locale Fikre i
Abdic , ont proclamé l'autonomie de
leur province voici 10 jours pour pro-
tester contre les réticences du pouvoii
centra l bosniaque à signer un accord
de paix en Bosnie.
TERMINOLOGIE DEPLAISANTE

La réunion d'hier intervient au sur-
lendemain du renouvellement poui
six mois du mandat de la FOR-
PRONU dans l'ex-Yougoslavie , en
vertu d' une résolution dont la termi
nologic déplaît fortement aux Serbes
elle enjoint la Fédé ration de Yougosla
vie , dominée parles Serbes, de ne pa;
soutenir les Serbes de Croatie , établi:
dans l'enclave de là Krajina.

BOUCLIERS HUMAINS

Des duels d'artj llerie ont éclaté dan:
la Krajina hier. Les combats se pour
suivaient également en Bosnie , où

poursuivent ailleurs.
rapporte Radio-Sarajevo , des Croate:
ont utilisé des prisonniers musulman:
comme boucliers humains pour tente
de traverser des positions gouverne
mentales en Bosnie centrale. De nou
veaux combats ont également été si
gnalés à Maglaj, ville musulmane as
siégée depuis 100 jours par les force:
croates et serbes.

Les forces musulmanes ont attaque
les positions des Croates de Bosnie
dans la région de Gorni Vakuf , en Bos
nie centrale. Tous les belligérants on
fait état de tirs et de pilonnages à Sara
jevo , où des coups de feu étaient enten
dus cn matinée.

Le HCR s'est plaint par ailleurs que
tous les belligé rants gênent ses effort:
pour évacuer et soigner les blessés de:
combats. Chaque partie refuse de lais
ser passer des blessés appartenant ;
l' autre bord , sauf dans le cas où se:
propres malades et blessés peuven
être évacués dans le même temps , i
déclaré mard i Ray Wilkinson. porte
parole du HCR (Haut-Commissaria
des Nations Unies aux ré fugiés) à Sa
rajevo. AT5

Plus de garde d'honneur pour Lénine
La garde d'honneur de- vier 1924 les 210 pas ment un soir de 1961.
vant le mausolée de Lé- réglementaires (en 2 mi- Le mausolée en granit
nine, sur la place Rou- nutes 45) était l'une des rouge où repose le
ge, a été abolie sur or- images les plus symbo- corps embaumé de Vla-
dre du commandement liques de l' ex-URSS , dimir lllitch Lénine, le
de la garde du Kremlin, mais aussi une des at- père de la Révolution
La décision est liée à un tractions touristiques les russe , a été construit en
«changement de rituel», plus courues de Mos- 1930 en remplacement
a indiqué un responsa- cou. Pendant huit ans , d' une structure en bois,
ble du commandement, la dépouille de Staline II a servi de tribune au
Toutes les heures , la re- reposait à côté de celle dignitaires soviétiques
lève de la garde qui ef- de Lénine, avant qu'elle les jours de défilés jus-
fectuait depuis le 26 jan- ne soit enlevée secrète- qu'en 1991. AP

Nouvelle
offensive et
négociations

ABKHAZIk

Les zviadistes attaquent
Samtredia. On discute à Ge-
nève et Chevardnadze lance
un appel pour les réfugiés.

Les partisans de l'ancien présiden
géorgien Zviad Gamsakhourdia on
lancé hier une nouvelle offensive ver:
la ville de Samtredia , dans l'ouest de I;
Géorgie. Edouard Chevardnadze a de
son côté émis un nouvel appel â l'aidi
pour sauver les 125 000 réfugiés chas
ses d'Abkhazie , alors que des entre
tiens entre le représentant spécial di
l'ONU pour la Géorgie et une déléga
tion abkhaze ont débuté à Genèv e.

L'ambassadeur suisse Edouare
Brunner , représentant spécial di
l'ONU pour la Géorgie , a entamé hie
à Genève des entretiens avec une délé
gation abkhaze. Ces discussions , qu
se poursuivent , sont entourées de k
plus grande discrétion. Elles ont pou
objectif de poser les bases de future
négociations de paix.

Les troupes fidèles à l' ancien prési
dent Zviad Gamsakhourdia ont lano
une nouvelle attaque contre la ville di
Samtredia. Les zviadistes utiliseraien
des lance-missiles Grad pour «bom
barder cn permanence» la ville di
Samtredia. AT!



La classe Safrane vous ouvre ses portes à partir de Fr. 31 995.-.
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S a f r a n e  2.2 I 2 V  S a f r a n e  Baccara 3.0 V6 A u t o m a t i c  S a f r a n e  2._

Avec la Safrane , Renault signe une voi- cept de sécurité pensé dans les moin - rentes et 3 motorisat ions (2.2 l pour Quant au prix , il est à la mesure îles sen - / ~ 7\

ture de très haute lignée. Ses atouts? Con- dres détails. De l 'attrayante Safrane 2.2 HO ou I40 ch et 3.0 1 pour 170 ch); sans salions , c 'est-à-dire unique , la classe <W\ r̂
fort impeccable , technolog ie d 'avant- à la presti g ieuse Safrane Baccara , vous compter la boîte automati que et la trac- Safrane vous ouvrant ses portes à partir \Êr

garde , dimensions g énéreuses et con- ave: le choix cuire 14 versions diffé- lien Qttadra 4x4 , si vous le désirez .  de Fr.31 995.-. Laissez le p laisir conduire. RE^M'AÏ. LX
24 heures sur 24: Renault Ass i s tance  (01/834 12 00) en collaboration avec la M o b i l i è r e  Suisse .  Renaul i  p récon i se  elf LES VOITURES A VIVRE

Marly/Fribourg : Garage Schuwey SA , 037/46 56 56 - Morat : Touring-Garage SA , 037/7 1 21 21 - Payerne: Garage-Carrosserie Friedli SA , 037/6 1 15 94

Avenches : Garage du Centre, Ph. Meuwly, 75 12 08 - Avry-devant-Pont : Garage du Lac, F. Dougoud SA , 5 31 31 - Cugy : P. Bourqui SA, 61 40 37 - Dompierre : J. Kessler , 75 22 12 - Estavayer-le-Lac : Garage Cart
Automobiles, 63 57 63 - Fribourg : Garage Schuwey SA , 22 27 77 - Guin : Garage Central SA , E. Walther , 43 10 10 - Prez-vers-Noréaz : J.-M. Chassot , 30 12 50 - Romont : Stulz Frères SA , 52 21 25 - Schmitten :
Jungo M. AG, 36 21 38 - La Tour-de-Trême : Garage Schuwey SA, 2 85 25.

Bienvenue à Crissier
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L'homme se trouve au centre de nos disposition le mobilier, les équipements, et d'exposition à Crissier ce que nous
intérêts communs: vous veillez à une les auxiliaires pratiques indispensables pouvons effectivement vous offrir en
formation vivante des jeunes et adultes à cet effet. mobiliers spéciaux et équipements pour
ou assurez des soins optimaux à vos Nous vous présenterons volontiers dans les écoles, jardins d'enfants, homes,
patients. Et nous, Embru, mettons à votre nos vastes et nouveaux locaux de vente hôpitaux et soins à domicile.

Agence pour la Suisse romande
Route de Morges 24, Case postale, 1023 Crissier

Téléphone 021702 28 90, Fax 021702 28 94

embru
S'asseoir, se reposer, travailler...

Embru pour une vie entière *
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La publicité décide l' acheteur hésitant
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Non aux interdictions

de publicité!
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Extrait des initiatives jumelles: «La publicité pour les boissons alcooliques ei pour leurs marques est interdite; il en va
de même pour les prestations de services et les marchandises qui leur ressemblent ou font penser à elles par le texte,
image ou le son.»

Faudra-t-il débaptiser la commune de Bière et faire disparaître de la
carte celle de Vinzel? Les interdictions de publicité n'améliorent pas la
vie. Les pays qui les ont introduites, comme les pays nordiques et les
anciens pays de l'Est , nous en fournissent la preuve irréfutable.
Méfiez-vous des apprentis-sorciers!
Opposez-vous à la manie des interdictions tous azimuts en Suisse.
Refusez les interdictions de la publicité pour les boissons alcoolisées.

Initiatives jumelles
Non et Non!

Le 28 novembre 1993
Comité contre les faux prophètes.

Une documentation supplémentaire peut être commandée auprès de la case postale 3022, 5001 Aarau
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Les intempéries dévastent à
nouveau le sud-est du pays

A la suite des intempéries, dans les régions viticoles, ici le Medoc, les
craintes sont grandes quant à la qualité des vins. Keystone

Rivières en crue, populations évacuées, caves inondées
le bilan des derniers jours est

Le sud-est de la France a été une nou-
velle fois frappé par des pluies dilu-
viennes , dans le nuit de mard i à mer-
credi. La violence des orages a provo-
qué d'importants dégâts à Cannes et
dans la région lyonnaise. Ces intempé-
ries n 'ont fait aucune victime. Le Gou-
vernement a déclaré sinistrées les zo-
nes touchées par les inondations.

Le tunnel de Frejus, reliant la
France à l'Italie , fermé depuis le 24
septembre , ne devrait être rouvert à la
circulation des poids lourd s interna-
tionaux que lc 15 octobre. La circula-
tion ferroviaire a été interrompue mer-
credi depuis le début de la matinée
entre Lyon et Grenoble et entre Lyon
et Chambéry en Isère.

Les intempéries ont également tou-
ché la Côte d'Azur. Ainsi , à Fréjus
notamment , douze personnes ont dû
être évacuées d' une zone inondable el
relogées dans un foyer d'hébergement.
A Cannes , où il est tombé 100 mm
d'eau en une heure et demie, les pom-
piers ont reçu quelque 500 appels de
détresse et effectué plus de 300 inter-
ventions. Des torrents d'eau se sonl
engouffrés dans les rues proches de la
Croisette.

La région lyonnaise a également été
frappée par de très violents orages. Un

désastreux. Lourds dégâts.

affluent du Rhône , l'Izeron . a inondé
les villages sur ses rives. Toute les
rivières de la région ont franchi leurs
cotes d'alerte. Les terre s gorgées d'eau
par les pluies de ces dernières semai-
nes ne parviennent plus à absorber lc
surplus qui dévale le long des pentes.

Deux usines ont été envahies par le;
eaux à Montagny et Vourles. dans la
région de Lyon , provoquant le chô-
mage technique de quelque 350 sala-
riés. Depuis le début de ces inonda-
tions dans le sud du pays, sept person-
nes sont mortes et les dégâts se chif-
frent par centaines de millions de
francs français. Enfin , en Ardèche , les
principales rivières ont passé dans L
soirée de mardi la cote d'alerte.
PARIS DEBLOQUE

Vu l'ampleur des dégâts, dans les
zones sinistrées de l'est et du sud de k
France, Paris a décidé de déclarer ces
régions zones sinistrées. C'est ce qu 'z
confirmé hier le porte-parole du Gou-
vernement. M. Sarkozy. En attendam
une évaluation précise des dégâts, k
Gouvernement a également débloque
un crédit de 120 millions (30 mio de
fr. ) pour «aider les collectivités locales
à remettre les ouvrages en état.»

ATS/AFP/AF

PAKIS TAN

Les élections législatives se
sont déroulées dans le calme
Le Gouvernement intérimaire se félicite de la régularité di
scrutin. Les deux camps en présence crient déjà victoire.

Les élections législatives au Pakistan
se sont déroulées hier sans incident.
Les deux principaux candidats au
poste de premier ministre. Benazir
Bhutto et Nawaz Sharif , ont l'un et
l'autre proclamé la victoire de leur for-
mation , avant même la publication
des premiers résultats. Le chef du
Gouvernement intérimaire s'est pour
sa part félicité de la régularité du scru-
tin.

M. Moeen Qureshi. un ancien vice-
président de la Banque mondiale
avait remplacé en juillet dernier M
Shari f â la tête du Gouvernement , at
terme d'une crise politique de quatre
mois. Mercredi , le premier ministre
par intérim a indiqué qu 'il avait mené
à bien sa mission. Il a salué notam-
ment «l'impartialité , la transparence
et la liberté» des élections. Un progrès
indiscutable dans un pays où fraude ,
manipulations et violence électorale
sont monnaie courante.

Plus de 150 000 soldats - la moitié
de l'armée - ont assuré le déroulement
sans incidents hier des troisièmes élec-
tions législatives en cinq ans au Pakis-
tan. Environ 53 millions d'électeurs
étaient appelés à désigner , les 217 dé-
putés de l'Assemblée nationale. Les
Pakistanais espèrent que le scrutin
mettra fin à l 'instabilité qui a vu se
succéder huit chefs de Gouvernement
en autant d'années.

Les responsables électorau>
n'étaient pas en mesure dans l'immé-
diat de fournir un taux de participa-
tion au niveau national. Mais les pre-
miers chiffres provenant de Peshawai
et Lahore tendaient à montrer qu 'i
serait faible. A Karachi , aggloméra
tion de 11 millions d'âmes, ils esti-
maient la participation à moins de
12% des électeurs inscrits.

M. Nawaz Sharif . chef de la Ligue
musulmane (PML). a prédit pour si
formation une victoire éclatante - le;
deux tiers des sièges «et même peut -
être un peu plus». Quant à M m <" Bena
zir Bhutto. cheffe du Parti du peuple
du Pakistan (PPP). elle a annoncé à ses
part isans une «victoire absolue». M mc
Bhutto. qui n 'avait jamais reconnu la
validité des précédentes élections en
octobre 1990, a toutefois de nouveau
dénoncé en fin d'après-midi des opé-
rations frauduleuses.

AMBIANCE DE FETE

Dans la capitale Islamabad, les élec-
teurs ont voté dans une ambiance de
fête. Des voiture s hérissées de dra-
peaux sillonnaient les grandes artères
tandis que des vagues de musique mo-
derne roulaient hors des «shamia-
nas», les grandes tentes multicolore s
plantées par les différents partis i
proximité des bureaux de vole. ATS

ISRAËL

L'autonomie des Palestiniens
sera bientôt mise sur rails
Première rencontre entre MM. Rabin et Arafat au Caire. Positive. Les dis
eussions sur l'autonomie palestinienne débuteront mercredi prochain.

I

sraël et l'OLP ont décidé hier ai
Caire , lors de leur premier som
met , de commencer à négocier k
mise en œuvre de l'autonomie de;
mercredi prochain , jour de l'en-

trée en vigueur de leur accord signé i
Washington. Le chef de l'OLP Yasseï
Arafat et le premier ministre israélier
Yitzhak Rabin ont exprimé leur satis-
faction à l'issue de leur première ren
contre officielle, en dépit de la froidcui
qui a caractérisé le début de l'entre
tien.

La rencontre de deux heures a été
organisée sous les auspices du prési
dent égyptien Hosni Moubarak, qu
s'est brièvement entretenu avec M
Rabin avant de le laisser avec M. Ara
fat. Les dirigeants israélien el palesti
nien ont annoncé , lors de conférence:

de presse séparées , la réunion de deu;
groupes de travail , le 13 octobre , ai
Caire et à Taba.
SATISFACTION RECIPROQUE

M. Rabin a qualifié la rencontre d<
«constructive et positive». Il a ains
estimé qu 'il s'agissait d'un «trè s boi
début» en vue de l'application de l' ac
cord sur l'autonomie à Gaza et Jéri
cho , signé le 13 septembre . M. Arafa
pour sa part a affirmé que l'entretiei
avait été «fructueux et utile».

Les discussions vont se poursuivre i
travers quatre structures. Un comit<
de liaison israélo-palestinien , cha
peautant l'ensemble des négociations
tiendra sa première réunion le 13 octo
bre au Caire, ont indiqué les deux diri
géants. Ce comité décidera de la struc

ture d'une commission économiqui
conjointe.

Une autre équipe sera chargée di
«traduire dans les faits», selon l'ex
pression de M. Rabin , l'accord su
l'autonomie. Elle se réunira égalemen
lc 13 octobre , à Taba. Elle discuter ;
notamment des modalités du retrai
israélien de Gaza et Jéricho , qui doi
être achevé le 13 avril 1994. Parallèle
ment , les discussions entre Israélien
et Palestiniens se poursuivront i
Washington , dans le cadre de la confé
rence de paix de Madrid.
EXIGENCES D'ARAFAT

Le chef de l'OLP a aussi réaffirmé li
droit au retour de tout Palestiniei
ayant quitté sa terre depuis la créatioi
de l'Etat hébre u , en 1948. «Nou
avons toujours refusé et continueron
à refuser les tentatives d'implantatioi
des Palestiniens dans les pays arabes
M. Rabin s'était déclaré opposé , dan
une déclaration merc redi au «Jérusa
lem Post», au retour de dizaines di
milliers de réfugiés palestiniens de k
guerre de 1967.

Le premier ministre israélien a in
sisté sur les questions économiques
«Aujourd'hui , Gaza est éclairée par di
l'électricité qui vient d'Israël , les gen
de Gaza viennent travailler en Israël
Toutes ces questions doivent être exa
minées dans lc contexte de liens éco
nomiques qui seront développés» en
tre les territoires et Israël , a-t-il dit.

La rencontre avait pourtant début '
froidement: invité par les photogra
plies à serrer la main de M. Arafat
M. Rabin avait retusé de le faire ei
public, contrairement à ce qu 'il avai
accepté lc 13 septembre à Washington
Les journalistes ont dû user de persua
sion pour que les deux dirigeants s'as
soient finalement côte à côte sur ui
canapé afin d'entrer ensemble dans li
champ des objectifs. AT!

TURQUIE. Saisie d'uranium
destiné à l'Iran
• La police turque a saisi 2.5 kilo
d'uranium et arrêté cinq trafiquants e
trois agents secrets iraniens qui de
vaient convover la matière fissile ei
Iran. Un physicien nucléaire a établ
qu 'il s'agissait d' uranium «faiblemcn
enrichi» qui ne pouvait être utilisi
pour fabriquer des armes nucléaires
Le coup de filet a été opéré mardi aprè
plusieurs mois de surveillance. AI

SYRIE. Damas célèbre la guerre
contre Israël
• La Syrie a célébré hier le 20e anni
versaire de la guerre israélo-arabi
d'octobre 1973. Les festivités , com
mencées il y a une semaine , devaien
être clôturées hier soir par un meetinj
à Damas organisé par le parti Baath ai
pouvoir. Le président égyptien Hosn
Moubarak a pour sa part décrété uni
amnistie pour 2000 prisonniers à l'oc
casion de cet anniversaire. AT!

NUCLEAIRE. La France est
prête à reprendre ses essais
• La France a annoncé hier qu 'elle si
tenait prête à reprendre ses essais nu
cléaires. Paris aura ainsi mis 24 heure:
pour réagir à l'essai nucléaire chinoi:
de mardi , sous la forme d'un commu
nique conjoint de la présidence de 1:
république et des services du premie
ministre. AT!

LONDRES. Colis pièges dans un
bureau de poste
• Une bombe incendiaire a e.xplos»
vers 13 h. 10 hier dans un bureau d<
poste du nord de Londres , sans, scloi
la police , faire de victime. Trois autre:
colis piégés ont été désamorcés. Le:
trois paquets étaient adressés au:
«membres des organisations pour 1;
survie de la chasse», à révélé un porte
parole de la police du comté de Hert
fordshire . L'attentat semble ainsi ôtr
lc fait des mili tants pour la protectioi
des animaux. AI

SOMALIE

La Maison-Blanche a décidé
de retirer son contingent

Premier dialogue direct, historique, sous l'égide du Caire. Keystone

Aux Etats-Unis ou se développe la hantise d'un Vietnam
africain, le président Clinton

Un collaborateur du puissant chef de
guerre somalien Mohamed Farah Aï-
did a proposé hier d'échanger le pilote
américain fait prisonnier contre des
Somaliens détenus par les Nations
Unies. A Washington , le président Bill
Clinton a mis en garde les miliciens
somaliens contre tout mauvais traite-
ment infligé aux prisonniers.

Ce collaborateur d'Aïdid a précise
qu 'Osman Hassan Ali «Atto» , le bra s
droit du chef de guerre capturé le mois
dernier par des Rangers américains
devait aussi être relâché pour que Mi-
chael Durant retrouve la liberté. Ce
pilote américain est apparu blessé e*
apparemment terrorisé sur une bande
vidéo enregistrée par ses ravisseurs.

Le général Aïdid a appelé ses parti-
sans à «redoubler et même triplei
leurs efforts» contre les casques bleu:
cn Somalie, selon des déclarations lan-
cées par le chef de guerre somalien sui
une radio clandestine , la Voix du peu-
ple somalien. Cest la seconde fois
qu 'Aïdid s'adresse ainsi à ses partisans
sur les ondes de cette radio.

SYNDROME DU VIETNAM

Les Somaliens, dont l'hostilité au>
Américains est de plus en plus mani-
feste, ont paradé dans les rues de k
capitale en traînan t le corps d'un sol-
dat américain qui a finalement été
brûlé mardi soir avant d'être jeté dans
un terrain vague à quelques centaine:
de mètre s de l'hôtel Sanofi , ou réside
une partie de laj press e. Les Nation ;
Unies ont annoncé que six soldats
américains étaient portés manquants

La hantise d' un Vietnam africair
taraude les Américains, comme le

décide le retrait américain.

montrent les réactions au Congrès e
les sondages d'opinion , tous en faveu:
d' un retrait pur et simple. Vingt-cinc
membre s de la Chambre des représen
tants et plusieurs sénateurs , pour k
plupart républicains , ont demandé ai
président de retirer immédiatemen
ou le plus rapidement possible le:
«boys».
MISE EN GARDE

A Washington , le président Bil
Clinton , qui a tenu une réunion di
crise mardi soir avec ses collabora
teurs , avait annoncé lundi l'envoi d<
renfort en troupes ainsi qu 'en maté
riel. Le chef de la Maison-Blanche, qu
avait averti les miliciens somalien*
que «les Etats-Unis , et non pas le:
Nations Unies , réagiraient avec vi
gueur contre tout mauvais traitemen
infligé aux prisonniers américains» <
annoncé hier soir son intention de
procéder à un retrait honorable de:
troupes américaines en Somalie.

Leur mission en Somalie est consi
dérée comme un échec par les deu?
tiers des Américains. Ils sont plus d' ur
sur deux à s'opposer à l'envoi de ren
forts et 69 % à se prononcer pour ur
retrait immédiat ou graduel.

Le secrétaire général des Nation:
Unies. Boutros Boutros-Ghali , a es
timô au contraire que l'ONU , dont le:
4500 soldats américains forment le fci
de lance des 27 000 casques bleus , de
vait faire preuve de fermeté face ¦<
Aïdid. «Ceux qui sont responsables di
l'effondrement de la Somalie cher
chent maintenant à empêcher son sau
vetage . Il ne faut pas qu 'ils réussissent
Nous devons nous montre r fermes e
résolus devant les défis». AT!
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A l'arrière-plan de la nouvelle classe E: le choix à profusion
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La nouvelle Classe E satisfait aux exigences les plus variées. Que ce soit sous la forme d'une berline , 1̂ ^"̂ .!
d'un break , d'un coupé.ou d'un cabriolet au design Mercedes inédit. Avec le choix entre 12 motori- \̂̂ ^^sations et des groupes diesel multisoupapes en première mondiale. Sans oublier une gamme
d'équipement extraordinaire que l'agent Mercedes se fera un plaisir de vous expliquer en détail. iVl6rC6Cl6S~D6flZ §.

CU

Fribourg : Spicher & Cie Autos SA, Route de la Glane 3-35 , Tél. 037 24 24 01. La Tour-de-Trême: Spicher & Cie Autos SA, Rue Ancien Comté , Tél. 029 2 90 74.
Payerne: Garage du Pavement , Claude Liechti , Rue d'Yverdon 44 , Tél. 037 6150 50.

SI ÉCONOMIE ET RENTABILITÉ istAr̂ it/l A. t -,£Terie *fe&ï
SONT POUR VOUS DES MOTS CLÉS : If à ï?£&» ¦ —

_ , . ._ ,  ,__ | Jelmolip 770.00 780.00
BANQUES * Jelmolin 135.00 145.00

I 1 Kardexp 320.00 300.00
. .„ , * Kardexbp 29O.0O G 280.00
510 6- 10 KeramikHold.bp .. 598.00 600.00

E.de Rothschild p.. 4850.00 4850.00 G LemHoldingp 290.00 G 295.00
Bar Holding p 1415.00 1420.00 Loqitechn 189.00 L 189.00
BCV 855.00 850.00 G Mèrcuren 291 .00 292.00
BCVbp 315.00 G 325.00 G MoorFin.p 10.00G 10.00G
Bque Gotthard p ... 615.00 G 625.00 Motor-Columbus .. 1170.00 1200.00
Bque Gotthard bp . 590.00 G 595.00 G Môvenpick p 380.00 380.00
CFVp 1165.00 1170.00 L Môvenpickn 67.50G 68.00 G
BqueAatgaup 2045.00 2055.00 Môvenpick bp 390.00 G 390.00 G
BqueAargaun 2035.00 2045.00 Pargesa Holding p . 1325.00' 1350.00
Liechtenstein.LB .. 311.00 A ' 308.00 PickPayp 1550.00 1510.00
LeuHoldingp 527.00 527.00 Presse-Finance .... 340.00G 340.00 G
LuzernerKBbp 450.00 G 455.00 G RentschW.p 170.00 173.00
UBS-p 1230.00 1235.00 Sasea p 0.20G 0.20
UBSn 273.00 273.00 SikaFinancep 325.00 329.00
SBSp 467.00 471.00 Surveillancen 350.00 355.00
SBSn 219.00 221 .50 Surveillance bj 1780.00 1780.00
SBSIp 1630.00 1630.00 Suter + Sutern 190.00G 190.00G
SBSI n 320.0O G 320.OO G Villars Holding p ... 140.00 G 140.00 G
SBSIbpB 306.00 G 306.00 G Villars Holding n ... 132.00 G 132.00G
Banque Nationale . 575.00 G 575.00 G
Vontobel p 880.00 0.00 
VPBVaduzp 1350.00 1430.00 I ...., „.„.
VPBVaduzbp 325.00 L 332 00 TRANSPORTS

1 5.10 6. 10

ASSURANCES Balair-CTA n 102.00 102 00
I Z. 1 Balair-CTAbp 95.00 G 95.0O G

. ,„ . ,. Crossairp 320.00 310.00 G
5 10 6 ,0 Crossairn 155.00G 155.00 G

Bâloisen 2310.00 2320.00 Swissairn 718.00 L 732.00
Bâloisebp 2175.00 2165.00
Gén.deBernen .... 1020.00 1025.00 
Elvia p 1730.00 1740.00 I ,.,_ , ,-,._ „-
Fortuna p 1000.00 G 1015.00 NDUSTR E
Fortunabp 220.00G 225.00L I 1
Helvetian 725.00 A 725.00 ,.,„ „ ,-
La Neuchâteloisen 692.00 G 692.00 G 5-'° 6 1°
Rentenanstaltbp .. 185.00 187.00 Accumulateurs p .. 1270.00 1200.00 G
DeNationalen 1170.00 1210.00 A ACMVHoldingp .. 77.00 G 80.00 G
Réassurancesp .... 3480.00 3570.00 Alus. -LonzaH.p ... 541.00 544.00
Réassurancesn .... 3450.00 3485.00 Alus. -LonzaH.n ... 542.00 549.00
Réassurances bp .. 690.00 697.00 Ares-Seronop 727.00 730.00
LaSuisseVie 8100.00 G 8100.00 G Ascom p 1140.00 1120.00
La Vaudoisep 1940.00 1955.00 Ascomn 200.00G 210.00 G
Winterthourp 748.00 754.00 Atel . Charmilles p . 3520.00 3510.00 G
Winterthourn 690.00 693.00 Attisholzn 555.00 555.00
Zunchp 1275.00 1291.00 BBCp 911.00 929.00 L
Zurichn 1275.00 1305.00 BBCn 172.00 G 178.00

Biber p 590.00G 600.00 G
Biber n 280.0OG 280.00G

r iMAMom I Bobs'P u00 0° '380.00 G
F NANCES B°bsln 655.00 G 650.00G

I ! 1 Bossard p 1220.00 G 1240.00
BucherHold.p 3360.00 G 350000

5 1 0  6 ,0 Ciba-Geigyp 735.00 750.00
Aare-Tessinp 2370.00 2430.00 Ciba-Geigy n 703.00 713.00
Aare-Tessinn 480.00G 470.00 Ciba-Geigybp 694.00 708.00
Adiap 139.00 143.00 Cosp 220.00 220.00G
Ad,abp 29.00 30.00 Eichhofp 2310.OO G 2350.00
Cementia p 410.00 G 495.00 ElcoLooserp 2500.00 2500.00G
Cementiabp 320.00 A 350.00 EMS-Chimie 3480.00 3480.00
OeFin. Richemont 1360.00 1370.00 Escorp 57.00 57.00L
CSHoldingp 2995 ,00 3010.00 Fischerp 905.00 935.00
CSHoldingn 579.00 582.00 Fischern 164.00 170.00
Dâtwylerp 1560.00 1565.00 Fotolabo 2900.00 2900.00 L
EGLaufenbg.p 1750.00G 1760.O0G Galenicabp 380.00 385.00
EGLaufenbg. bp ... 177.00 177.00G Gavazzip 72O.O0G 720.00 G
Electrowatt p 3010.00 3010.00 Golay-Bùchel 730.00 740.00
Electrowattbp ... 294.00 294 00 Gunt p 2000.00 2000.00
Forbop 2135.00 2135.00 Herop 709.00 710.00
Fcrbon 1001.00 G 1020.00 Héro n 172.00 175.00
Fuchs p 360.00 361.00 Hiltibp 715.00 73000
FustSAp 310.00 310.00 Holzstoffn 415.00 415.00
Globusn 880 00 900.00 HPI Holding p 87.00 G 85.00 G
Globusbo 850 00 875.00 Hùrlimannp 4300.00G 4300.00 G
Holderbankp 810.00L 805.00 Immunolm 720.00 740.00
Holderbankn 155.00 158.00 IndustrieHold 1040.00 1040.00
Interdiscount p 1770.00 1750.00 KWLaufenb.p 189.00 188.00
Interdiscount bp ... 166.00 166.00 Landis&Gyrn 610.00 610.00
Intershop 583.00 585.00 Lindtp 17800.00 17700.00

Source *"^TR FK1 RÇ

MaagHolding 98.00 0.00 BellsouthCorp.
Michelin p 360.00G 360.00 Black&Decker
Mikronn 120.00G 125.00 BoeingCie 
Mikronbp 120.00G 115.00 G Bordenlnc 
Monteforno 27.00G 27.00G Bowaterlncorp.
Nestlén 1112.00 1113.00 CampbellSoup
Oerlikon-B.p 117.00 118.00 CanadianPacifit
OmniHold 1.00G 1.00 G Caterpillar Inc. .
OriorHolding 590.00 G 590.00 G ChevronCorp . .
PharmaVision 3760.00 3765.00 ChryslerCorp. .
Pifoiiin -?tnnn ?11 nn r,umm
Rigp 1300.00 1300.00 CocaCola 
RocheHoldmgp ... 8910.00 8900.00 Colgate-Palm 
Roche Holding bj .. 5415.00 5420.00 Commun. Satellite
Sandozp 3490.00 3500.00 Cons.Nat.Gas ...
Sandot n 3330.00 3325.00 Corning lnc 
Sandozbp 3290.00 3290.00 CPC International
Saurer Jumelées p 2370.00 L 2390.00 CSXCorp 
Schindlerp 6300.00 6200.00 DigitalEquipment
Schindlern 1250.00 1280.00 WaltDisney 
Sibrap 195.00 L 197.00 DowChemical ....

Siegfnedp 2050.00 2150.00 DuPontdeNem
Siegfriedn 1050.00 1100.00 EastmanKodak
Sigp 2110.00 2140.00 EchoBayMines
SMHSA p 944.00 991.00 Engelhard Corp.
SMHSA n 216.00 224.00 ExxonCorp 
Sprech.&Schuhn . 370.00 375.00 FluorCorp 
Sulzern 750.00 746.00 Ford Motor 
Sulzerbp 716.00 720.00 General Electric
VonRoll p 805.00 800.00 GeneralMotors
VonRollbp 143.00 146.00 Gillette 
Zellwegerp 3700.00 3700.00 G Goodyear 
Zùrcher Ziegel.p .. 750.00 745.00 G Grace&Co 

GTECorp 
1 Halliburton 1 Halliburton 

UflDC Dm IDCC Herculeslnc. ..
nUnO-DUUnOb | Homestake Mir

Honeywelllnc.
5.10 6.10 IncoLdt 

Buchererbp 458.00 G 458.00G !̂ °tX, ""
CalandaBrâup 1275.00 1275.00 G S??; „

aper "
CalandaBrâun 500.00G 500.00 A „ c? p 

CalandaBraubp ... 170.00 G 175.OO G | l 'v„ 
Feldschlôsschen p 3400.00A 3390.00 ,„'?X 
Feldschlôsschen n 1360.00 1360.00 t^SSSî iFeldschlôssch.bp 1135.00 G 1120.00 Louisiana Land
Furrer 1510.00G 1510.00G MrnXï, "
Haldenautn 860.00G 850.00G ïïr...onam s -i laïuci lyui il uuv.w VJ uju.w u MMM

Huber&Suhnerp .. 2950.00 G 3040.00 EX 
Intersportn ... 60.00 60.00G ^°

bllCo
/p

Kuonip 26300.00 G 26600 0OG , p »,„ ' , :**
Kuoni bp 1360 00 1360.00 Jf-Morgan ,
Pelikan Holding p „ 120.00 G 120.00G nSiï rî *"*
PerrotDuvalbp .... 340.00G 320.00 G n "?' r,  "
PharmaVision p ... 3760.00 3765.00 ™

Z JZ^Prodega p 1135.00 1135.00 G Racine ielesis
Publicitas bp 675.00 675.00 D!„ ™-, '*'
SwissPetrol bj 6.00 G 6.00G e71"f°' 
Vetropack 3950.00 4000.00 

^
P|JC0 

PhilipMorris .rnmpiviorrts ...

USA & CANADA S?:
I 1 Quantum Cherr

c ,n K m Rockwell 
5 ,0 6 10 SaraLee 

AbbottLab 38.50 38.25G Schlumberger
AetnaLife 84.00 87.00 G SearsRoebuck
Alcan 26.00 G 27.00 Southwestern
AlliedSignal 103.50G 105.50L SunCo 
AluminiumCo 96.75 95.75G Tenneco 
Arnax 31.50 32.00 L Texaco 
American Brands .. 45.50G 45.75G Texas Instr . ...
A m„. r..~~~~..A -n 1er lO IC/̂  T : 
^'iit' ^yo i io i i i iu  .. / / .u u / o^j u  i laiiadiuenuj ...

American Express 50.25 51.25 UnionCarbide ..
Amer.Inf .Techn. . 120.00 G 120.50G UmsysCorp 
American Tel . Tel. 83.50 82.50 United Tech. ...
AmocoCorp 82.25G 82.25G USWest 
Anheuser-Busch .. 64.75 65.50 USF&G. .
Archer-Daniels 31.25G 31.25G USXMarathon
Atlantic Richfield .. 162.00 163.00G WangLab 
îakerHugues 34.25L 34.00 Warner-Lambefl
3attleMountain .... 11.50 L 12.00 Waste Manag.

31.25 31.75 Woolworth 
Bell Atlantic 87 .50G 87.25G Xerox 

84.25 G
28.75G
54 50
25.25
25.50G
54.25
22.25

115.00L
135.50G
69.50 L
54.25 G
60 00
76.75L
38.00 G
74.00 G
47.00 G

85 50G
29.00 G
53.75
25.00 L
25.75 G
55.00
22.00

115.50
136.50
70.50 L
55.00
59.50L
78.25
39.50G

47.50 G
62.00 G

112.50
52.00 L
54.00 G
85.75
86. 75G
67.25
82.25 L
15.00
37 50G
94.00
59.50 G
81.25

136.50

D I.UV

110.00
52.75
53.75
84.50
86.75G
65. 75
83.OOG
14.50 L
37.00G
92.75

80.00 L
136.50
60.75
82.50
62.75G
48.75G
53.75
55.00

128.50G
24.00 L
51.75G

83.25 G
64.50 G
49.25 G
53.25
55.00 G

128.00 G
24.50
51.25G
27.00
62 75 A
86 50L

132.00 G

92.50
89.00 G
65.50 G

9.50
74.50

147.50
116.50
97.50 G

110.00
64.75
29.25 L
50.50

Votre
Mercedes

très
personnelle

ÉTRANGÈRES
5.10

50.00
137.50
70.75 L
137.00
187.50

2355 .00
43.75 L
95.00

750.00
231 .00

36.00 G
9.95 L

272.00
510.00

33.00
a anr.
7.10L

15.75
221.50

19.50G
279.00
196.00
123.50G

6.75
136.50
10.50 G
29.50G

666.00
27.00

334.00
170.00 L
695.00
368.00

ABNAMRO 
AEG 
Aegon 
AKZO 
Alcatel 
Allianz 
Anglo Am.Corp. .
Anglo Amer. Golc
Asko 
BASF 
Banco Bilbao 
B.A.T. 

BMW ..:. 
Bols Wessanen
Bowaterlnd 
BritishPetr 
Broken Hiir* 
BSN-Gervais 
Cab.&Wireless
Commerzbank .
Continental 
Cie Fin. Paribas .
Cie Machines Bull
SaintGobain 
Counaulds 
Dai-lchi 
DaimlerBenz 

Degussa 
Deut.Babcock .
Deutsche Bank
DresdnerBank
Driefontein 
Electrolux 
ElfSanofi 
Elsevier 
Ericsson 
Fokker 
Fujitsu 
GoldFields 
Gr Metropolitan
Hanson 
Henkel 
Hoechst 

42.75 G
249.50G
114.00
77.50
15.00 L
11.00 L
3. 10G
9.40
5 60

493.00G
247.50

21.25

52.25 G
0.00

15.25
488.00 L

14.00
717.00 A
285.50
280.00
662.00

37.75G
12.75G
40.25 G

123.00G

63.00 62.75A ElfSanofi 
85.50 86.50L Elsevier 

I31.00 G 132.00 G Ericsson 
72.25L 74.25 Fokker 
87 .50A 92.50 Fujitsu 
89.25G 89.00 G GoldFields 
65.75 G 65.50 G Gr.Metropolitan

9.75 L 9.50 Hanson 
73.25 74.50 Henkel 

144.00 147.50 Hoechst 
114.50L 116.50 Honda 
95.00 97.50 G Hoogovens 

110 50 L 110.00 Hunier Douglas .
64.50G 64.75 Iberdrola 
nn ic oo ic i  i~., r i .n~.;~~< in^

50.00 50.50 Kaufhof 488.00L
76.75G 78.25 Kloof 14.00

11100 110.00G Linde 717.00 /
91 50G 91.00G Man 285.50
5600 56.75 Mannesmann 280.00
82.25 84.50L Mercedes 662.00
65 50 66.75 Mitsubishi Bank . . .  37.75C
5 .75 50.00G NecCorp 12.75C
6! 00 70.50 NorskHydro 40.25C
21 75G 30.00 NovoNordisk 123.00C
5( 00G 50.50G Petrofma 368.00 C
31 75G 33.50 Philips 28 50
91.75 95.25 RWE 390.00 L
7I.75G 82.75L Robeco 89.25
6I 50G 60.75G Rolinco 88.25
4 3UM t.i.iy nuieiuu /o .w

7( 50G 75.00G RoyalDutch 146.50
9( 75 96.50 G RTZCorp 14.75

10150 A 101.50 Sanyo 6.00 G
8/75 G 85.25 G Schering 862.00
2'50L 28.00 Sharp 21.00L
i:00 16.75G Siemens 600.00
7I00 G 81.00 StéElf Aquitaine .. 108.00L
6I 50G 71 .75 A Solvay 502 00G
1I75G 19.00G Sony 62.75
21 75 28.00 Thyssen 182.50

150 0.50 Toshiba 9.30
g- 25 94.00 G Unilever 155 50
4; 75 43.00 Veba 384.00
3!50 G 36.25 VW . 333 00

10I50L 102.50G Wella 686 00

6.10
51.25
0.00

71.25
139.50
186.50

2400.00
43.25
96.25
0.00

230.50
35.25 G

9.90

520.00
33.75

9.90G
7.00 L

16.25 L
226.50

19.75G
281 .50
203.50 A
124.50L

5.75
137 50

10.25G

Allemagne ....
Autnche 
Autriche 
Belgique'convl
Canada 
Danemark 
Ecu 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Italre 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 

661.00 Colgate 54.62 54.75 
26.50G Corninglnc 33.62 33.62 I _ .. . 1

338.00 L CPCInt 43.87 44,50 BILLETS
176.50 G CSX 78.25 78.00 I xifaut. 1 w 
694.00 L WaltDisney 37.75 38.50
372.00 DowChemical 60.00 59.75 achat vente

14.75 ' Dresser 22.12 22.12
45.50 Dupont 46.75 46.50 Allemagne 86 30 88 80

251.50G EastmanKodak .... 57.87 57.75 Autr iche. .  12 14 12 74
115.00 Exxon 65.75 65.62 Belgique 3 92 4 17
78.00 Ford 56.75 55.50 Canada 1.02 1.11
15.25G General Dynamic .. 95.37 97.75 Danemark... 20 70 22 45
11.50 General Electric .... 95.62 95.50 Espagne 104 114
3. 10G GeneralMotors .... 43.12 43.00 Etats-Unis 1.38 1.47
Q AC P II....... CO O"? CO Ol r _ i  I. nn .r nr nn
S.T.; uiiieuc jo .o/  ao.01 nnianoe ^J JO ^0 ou

5.70 Goodyear 45.37 46.50 France . . .  24 45 25 75
498.00 G Halliburton 39.00 38.00 Grande-Bretagne . . .  2.08 2 23
249.00 Homestake 17.00 17.75 Grèce . -56  -66

21.75 Honeywell 36.37 35.87 Italie -0865 - 0925
33.00 IBM 43.75 44.00 Japon 1 305 1 395
53.50G ITT 93,12 92.62 Norvège . 19 20 20 95
0.00 Intern.Paper 61.00 60.37 Pays-Bas 75 95 79 95

16.00 L Johnson&John. .. 39.50 39.37 Portugal -80 -90
477.00 K-Mart 24.87 24.75 Suède 16 75 18 50

14.00L LillyEli 52.12 51.00
725.00 Litton 65 62 66.25
289.00G MMM 103.75 103.25 I 1
287 .50 Occidental Petr 20 37 20.37 MFTÛIIY
657.00 Paramount 76.75 77.62 I miunw/\ 

13.00G Pepsico 39.50 38 87 achat vente
40.75 Pfizer 58.87 58.75

124.00G PhilipMorris 46.50 46.75 Or-S/once 352 50 355 50
372.00G PhillipsPetr 35.37 34.75 0r-Frs,'k g 16150 16100

28.50 Schlumberger 66.87 65.50 Vrenei ' 93 103
397.00 SearsRoebuck 57.75 59.25 Napoléon 92 102
90.50L Teledyne 27.00 26.25 Souverain . 118 128
90.00 Texaco 68.00 68.50 MapleLeaf 509 529
72.75 Texas Instrument . 70.50 69.87 Arg ent-S- ' once 4 07 4 27

148.00L UAL 138.50 140.87 Argent-Frs /kg 185 195
15.25L UnionCarbide 19.87 19.87 Plaune-S/once 357 362
6.00G Unisys 12.00 12.12 Ptatme-Frs ,'kg 16350 16650

865.00 a

20.75 G _ _̂  

mOOL . ,56l$G cours ijd
 ̂

Société de
18

93SG sélectionnés X5K  ̂ Banque Suisse
m!» naria J@£f>3& Schweizeiïscher33100 M *̂ H9v,i* n 1686 00  ̂ Bankverein

—— Rue de Romont 35 1700 Fribourg
T :.— n,nDCVCTr tCA I ancannn /Pruirc carm narar-iTiPÏ A j-tt-i J t < n* . ¦>

Uniied Techn. .
USX Marathon
WangLab 
Warner Lambert
Westinghouse
Woolworth 

INUILfcb
5 10

1584.89
2521.30
860.03

3587.26
1972.73
2158.77

6.10
1595.34
2534.80

864.82
3598.99
1987.05
2164.46

SPI 
SMI 
SBS 
DOWJONES
DAX 
CAC40 

UbVlbbb

B6.80 88.60
2. 143 2.197
1233 12.57
4.0195 4.1005
1.545 1 0815

21.35 22.05
1.6485 1.6815
1.0715 1.1045
1.411 1.447

24.35 25 05
24.90 25.40
-.0889 -.0911
1 334 1.368

19.80 20.40
77 35 78.95
-.839 -.865

NbW YUKK

Abbot 
AetnaLife 
American Médical
Amexco 
Am.HomePr 
Anheuser-Bush ..
Atlantic Richfield
Black&Decker ...
Boeing 
Caesars World ...
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Corninglnc 



Swisscontact
crée un groupe en
Suisse romande

COOPERATION

Objectif: nouer des contacts
plus directs avec les entre-
prises romandes.
La Fondation suisse de coopération au
développement technique , Swisscon-
tact , a annoncé hier la création de son
«groupement romand». Celui-ci s'est
donné comme objectif de mieux faire
connaître la fondation auprès des en-
treprises privées et des services publics
de Suisse romande dans l'espoir
d'étoffer ses finances.

Afin de participer au développe-
ment de l'éconc/mie des pays du tiers-
monde, l'industrie privée helvétique
fournit chaque année près de deux
millions de francs pour la réalisation
des projets de Swisscontact. Chiffre
auquel s'ajoutent les 15 millions . de
contributions provenant des cantons ,
des communes et de la Confédération
qui charge parfois la fondation de
l'exécution 'de certain de ses propres
projets. Swisscontact dispose ainsi
d'un budget annuel d'environ 17 mil-
lions de francs.
AUX PME

Promoteur d'un développement
«efficace et durable» , selon les termes
de son président M. Thomas Bcchtler ,
la fondation , qui travaille en étroite
collaboration avec la Banque mondia-
le, accorde principalement son aide
aux petites entreprises et industries du
tiers-monde «pour que la locomotive
démarre , et que l'économie locale
puisse se mettre en route». Swisscon-
tact escompte ainsi contribuer au relè-
vement du niveau de vie et du pouvoir
d'achat des pays du tiers-monde , «afin
de bénéficier de futurs partenaire s éco-
nomiques» , explique Mme Mumen-
thaler . membre du comité directeur de
la fondation. L'aide technique et les
conseils pour la formation ont été
ainsi «offerts» à quelque 2600 entre-
prises (enviro n 10 000 personnes) si-
tuées cn Asie, Afrique et Amérique
latine. Objectif: créer de nouveaux
marchés pour les entreprises suisses.
«Plus vite nous développons leur éco-
nomie, plus vite nous aurons des
clients» , affirme M mc Mumenthaler.

C est également pour cette raison
que Swisscontact élabore ses projets
«au sein de pays qui manifestent déjà
quelques signes d'un démarrage in-
dustriel et non pas dans les pays les
plus pauvres de la planète», relève le
secrétaire général. Robert Jenny. M mc
Mumenthaler renchérit en paraphra-
sant un proverbe chinois: «Si l'huma-
nitaire donne aux gens des poissons , la
coopération technique leur apprend à
pêcher». PATRICK BELSER

AVIATION. Swissair au
deuxième rang
• La compagnie aérienne Singaporc
Airlines est la meilleure du monde ,
tout comme l'aéroport de Singapour
Changi . estiment les lecteurs du maga-
zine de voyages américain «Condé
Nast Traveler». Swissair et Kloten ar-
rivent chaque fois en deuxième posi-
tion , a indiqué hier la compagnie hel-
vétique. Les critères de jugement des
compagnies englobaient l'offre en ma-
tière d'horaires, la ponctualité , le ser-
vice à bord , la restauration et l'ache-
minement des bagages. Singapore Air-
lines a obtenu 78,7% et Swissair 74,6%
sur l'échelle d'évaluation. SAS est ar-
rivé en troisième position. Concernant
les aéroports , Swissair souligne que
Kloten. précédé par Singapour Chan-
gi. devance Schiphol , à Amsterdam.

ATS

SNCF. Le déficit devrait dépas-
ser 8 milliards de FF
• Le déficit de la SNCF en 1993 sera
«sans doute supérieur» à 8 milliard s
de FF (2 milliard s de francs), a déclaré
le ministre des Transports Bernard
Bosson. «Si la SNCF veut réduire ses
pertes, il faudra mieux individualiser
ses dépenses , en séparant infrastruc-
ture et exploitation , et redéfinir le rôle
des pouvoirs publics» , a ajouté Ber-
nard Bosson. La SNCF, dont les der-
nière s prévisions , en juillet , portaient
sur un déficit de l'ordre de sept mil-
liard s de FF en 1993. après une perte
de 2.9 milliard s en 1992, a annoncé un
gel des salaires en 1 993. Reuter

BANQUES

L'alliance du CS et de la BPS va
entraîner la fermeture de 62 agences
Dans le canton de Fribourg, seule la BPS de Givisiez fermera ses portes
teurs seront replacés dans d'autres succursales. Au total, 2000 emplois i

DE BERNE 

N

euf mois après l'annonce de
leur mariage, le Crédit suisse
(CS) et la Banque populaire
suisse (BPS) ont présenté les
contours de leur alliance,

lors d'une conférence de presse organi-
sée hier à Berne. «La BPS veut être à
l'avenir la banque suisse fortement
ancrée dans la population alors que le
CS demeurera la banque universelle à
vocation internationale» , a expliqué
Josef Ackermann , président de la di-
rection générale du CS. En clair , la
BPS se consacrera à la clientèle privée
et aux PME pendant que lc CS s'occu-
pera des gros clients. C'est à partir de
cette stratégie que les deux banques
ont décidé de réaménager leurs suc-
cursales.

Alors que Kurt Widmer , le nouveau
patron de la BPS, annonçait en février
la fermeture de 100 à 150 agences, seu-
les 62 succursales fermeront leurs por-
tes d'ici six mois à un an: 35 au CS,
dont cinq en Suisse romande (Full y,
Saint-Biaise , Porrentruy, Lausanne-
La Sallaz et un guichet à Genève), et 27
à la BPS, dont neuf de ce côté-ci de la
Sarine (La Tour-de-Peilz , Villeneuve ,
Court, Fully, Haute-Nendaz , Monta-
na- Vermala , Monthey). Dans le can-
ton de Fribourg, seule l'agence de Gi-
visiez de la BPS est touchée par cette
restructuration. Elle fermera lé 29 jan-
vier prochain.

D'autre part , onze filiales du CS
deviendront des agences BPS et , inver-
sement, l'agence de Verbier ( VS) pren-
dra le sigle du CS. Dans trois localités
(St-Margrethen , Emmenbrùcke et Al-
stetten) les deux banques examineront

la possibilité d'utiliser des . bâtiments
communs. La BPS disposera ainsi
d'un large réseau de succursales alors
que le CS se concentrera davantage sur
les grandes agglomérations et les sta-
tions touristiques.

Lorsque cette restructuration sera
terminée , à la fin de l'an prochain , lc
réseau du CS comptera 153 succursa-
les (moins 46) et celui de la BPS 179
(moins 15). Avec 332 agences au total ,
les deux banques disposeront ensem-
ble du réseau de succursales le plus
dense de Suisse.
ABSORPTION DE LA BPS

Tout en conservant chacune leur
identité , le CS et la BPS bénéficieront
d'ici à quelques années d'une logisti-
que commune afin de coordonner
leurs activités et de diminuer les coûts
de fonctionnement. Cette nouvelle or-
ganisation passera par l'utilisation
d'un système informatique commun,
la centralisation du trafic des paie-
ments désormais traités par des scan-
ners convergera vers trois centres com-
muns situés à Zurich , Berne et Genè-
ve, la création de onze centres régio-
naux qui s'occuperont de la vente de
produits spécialisés telles les opéra-
tions sur devises.

Les projets déjà réalisés permettent
déjà d'économiser 65 millions de
francs. D'ici 1995, ils devraient entraî-
ner une baisse de coûts d'exploitation
de 250 millions de francs par an.

Pour un analyste financier genevois ,
ce qui est présenté comme une alliance
n'est qu 'une absorption de la BPS par
le CS. «Dans dix ans. les deux banques
auront une enseigne commune avec le
nom du CS en grosses lettres sous les-
quelles le logo de la BPS n'apparaîtra

qu 'en tout petit caractère » Pour
lui ,«toute cette restructuration est me-
née de façon à réconforter les clients de
la BPS. En fait, grâce à l'utilisation
prochaine d'un système informatique
commun , lc client pourra faire ses
transactions à la BPS comme au
CS».

2000 EMPLOIS EN MOINS
Comme les deux banques l'avaient

annoncé en février dernier , 2000 em-
plois passeront à la trappe d'ici la fin
1995. Quelque 400 postes ont déjà été
supprimés cette année à cause princi-
palement de la fermeture des sièges de
la BPS à l'étranger. En 1994, enviro n
900 emplois disparaîtront à cause du
réaménagement du réseau des suceur-

;. Ses deux collabora-
seront supprimés.
sales (220 postes) ainsi que de la mise
en place d'infrastructure s communes.
Il restera encore 700 emplois à suppri-
mer cn 1995. «Nous veillerons â éviter
les licenciements mais nous ne pou-
vons toutefois pas les exclure» a af-
firmé Victor Erne. membre de la direc-
tion générale du CS. Ainsi à Givisiez.
les deux employés de la BPS seront
transférés dans une autre succursale.

Pour atténuer au maximum les ef-
fets de leur alliance sur l'emploi , le CS
et la BPS sont prêts à payer des indem-
nités en cas de licenciements , à appor-
ter leur soutien aux collaborateurs à la
recherche d'un emploi à l'extérieur des
deux banques et à offrir un régime de
préretraite.

JEAN -PHILIPPE BUCHS

Kurt Widmer, un transfuge du Crédit suisse, est devenu le nouveau
patron de la BPS. Keystone

Bons résultats au troisième trimestre
Apres un brillant pre-
mier semestre, le Crédit
suisse (CS) et la Ban-
que populaire suisse
(BPS) ont enregistré de
très bons résultats au
troisième trimestre en-
core, a dit hier Josef
Ackermann , président
de la direction du CS.
Les résultats sont res-
tés excellents pour les
mois de juillet et août et
très probablement aussi
pour septembre. Les

bénéfices sont cepen-
dant très volatils, rap-
pelle M. Ackermann , car
ils proviennent essen-
tiellement des opéra-
tions de négoce. Les
charges et provisions
resteront élevées cette
année et en 1994. Elles
devraient atteindre à fin
1993 à peu près le
même montant qu'en
1992. Au premier se-
mestre , le groupe CS a
augmenté de 67 % à 2,4

milliards son bénéfice
brut avant impôts et
provisions par rapport
au premier semestre de
1992. La BPS a contri-
bué pour 10 % à ce ré-
sultat avec un bénéfice
brut de 258 millions,
dont un produit excep-
tionnel de 27 millions dû
à la reprise. Les provi-
sions et réserves du
groupe CS se sont ac-
crues de 42,8 % à 3,2
milliards. ATS

SUISSB

La progression du chômage
s'est ralentie en septembre
Le chômage a progresse a moitié moins rapidement ces trois derniers mois en
comparaison de l'an dernier. Le taux de chômage a progressé de 0, 1% à 4,8%
Le chômage continue de progresser en
Suisse. Toutefois, le rythme de cette
progression s'est ralenti. En septem-
bre, la barre des 170 000 chômeurs a
été franchie. L'OFIAMT en a recensé
172 069, soit 3060 ou 1 ,8% de plus
qu 'en août. Le taux de chômage est
passé de 4,7 % en août à 4,8 % en sep-
tembre, a indiqué hier l'OFIAMT
dans un communiqué.

Fin juillet. l'Office fédéral de l'in-
dustrie , des arts et métiers et du travail
avait encore recensé 4855 chômeurs
de plus qu 'en juin. Fin août , l'augmen-
tation avait été de 3719 unités. En sep-
tembre, elle s'est réduite à 3060. Le
nombre des places vacantes annoncées
aux offices du travail a diminué le
mois dernier de 313 à 4923 unités.
Directeur de l'OFIAMT , Jean-Luc
Nordmann a souligné qu 'en compa-
raison à l'an passé, le chômage a pro-
gressé à moitié moins vite ces trois

derniers mois. Toutefois , d ici à la fin
de l'année, il faut s'attendre à une nou-
velle recrudescence. A fin 93, le nom-
bre des chômeurs sera plus proche des
190 000 que des 180 000 a déclaré
M. Nordmann.

Il a également précisé que le chô-
mage augmentera nettement au mois
de novembre , principalement pour
des motifs saisonniers. Le nombre des
sans-emploi progressera fortement
dans l'agriculture , le jardinage , la
construction et le tourisme. C'est un
phénomène qui se produit même pen-
dant les années de boom économi-
que.
L'EFFET DES RECRUES

Ce qui est nouveau en revanche ,
c'est «l'effet écoles de recrues». Les
chiffres détaillés de septembre ne se-
ront publiés qut dans une dizaine de
jours , si bien que le patron de

l'OFIAMT n'est pas encore en mesure
de dire combien des quelque 20 000
recrues seront sans travail à leur sortie
de l'armée. Quelques entreprises ont
fait savoir qu 'elles étaient prêtes à re-
prendre d'anciens apprentis , dans la
mesure où ils n 'auront pas trouvé
d'emploi durant leur école de re-
crues.

Par ailleurs , l'OFIAMT indique que
le chômage partiel a encore diminué
en août. Les réductions d'horaire de
travail ont touché 24 991 personnes ,
soit 1 503 ou 5,7 % de moins qu 'en juil-
let. Le nombre des heures de travail
perdues a reculé de 6, 1 %. Si les deux
tiers des branches ont encore annoncé
une diminution du chômage partiel ,
un tiers d'entre elles a déjà fait part
d'une hausse. L'OFIAMT s'attend à
une reprise du chômage partiel cn sep-
tembre pour des raisons saisonnières.

ATS

GENEVE. Landis & Gyr supprime
80 emplois
• Landis & Gyr Communications
restructure ses activités et va suppri-
mer enviro n 80 emplois à Genève , en
1994. L'entreprise , spécialisée dans la
fabrication de stations de téléphones
publiques , emploie actuellement 560
personnes à Genève. Parmi les 80 em-
plois supprimés , une cinquantaine se
traduiront par des licenciements , a
précisé hier Charles Bùnzly, porte-pa-
role de Landis & Gyr Communica-
tions. Les montages en séries des appa-
reils seront regroupés à l'étranger , in-
dique un communiqué de Lan-
dis & Gyr Communications. Le mon-
tage en séries des publiphones sera
ainsi confié aux usines de Croydon
(Grande-Bretagne), de Berlin et de
Hsinchu (Taiwan). ATS

ESSENCE. Sans plomb et diesel
plus chers
• L'essence sans plomb coûte ra un
centime de plus par litre dès au-
jourd'hui  aux colonnes des compa-
gnies Shell et BP. Le carburant diesel
augmentera de deux centimes. En re-
vanche, lc prix de la super sans plomb
ne bougera pas. Esso, Migrol et Ta-
moil n 'ont pas encore pris de décision.
L'augmentation est le résultat de la
hausse des prix sur le marché de Rot-
terdam ainsi que de la progression des
coûts de transport. ATS



Machine bien fragile
PAR GEORGES PLOMB

Cette toute nouvelle loi sur l'as-
surance-maladie est très joli -

ment partie. Pour la première fois
depuis un bon quart de siècle, une
révision a une chance minuscule
d'aller jusqu 'au bout de sa cour-
se. Il faut dire que le travail - des
l'entrée en scène de l'inventive
commission d'experts Otto
Schoch - a été passionnément
mâché. Mais les méchantes sur-
prises ne sont pas exclues.

Première menace: la machine
mise en place pour juguler les
explosions extraordinaires des
coûts de la santé semble bien fra-
gile. Certes, une courte majorité
du Conseil national s 'est rabattue
sur une subtile solution de com-
promis où le Gouvernement cen-
tral, le Département de l'intérieur
de Ruth Dreifuss et les cantons se
partagent le boulot. Il n 'est pas
vilain, ce compromis. Mais il aura
beaucoup de peine à séduire le
Conseil des Etats. Et c'est une
formule où les cantons sont les
principaux maîtres du jeu qui
pourrait finalement l'emporter.
Normal, dira-t-on! Les cantons ne
gèrent-ils pas le gros de la santé ?
Et pourquoi, diable, ne seraient-
ils pas à la hauteur? Oui, mais
l'aventure des arrêtés urgents a
aussi montré combien, dans les
situations de crise, on avait be-
soin de la rude poigne de l'Etat
fédéral.

Deuxième menace: l'obligation
pour chaque assureur de fixer une
prime unique crée subitement
chez quelques députés un début
de panique. C'est vrai qu'elle fera
des perdants. Chez les hommes!
Chez les jeunes! La prime unique
n'est donc pas indolore. Bon, la loi
prévoit des coussins amortis-
seurs. Les moins de 18 ans - et
même les moins de 25 ans pour-
suivant des études - auront des
primes réduites. Et puis, la nou-
velle loi est décidée à concentrer
bien davantage ses subventions -
deux milliards de francs pour la
Confédération et un milliard pour
les cantons, si rien ne craque -
vers ceux qui en ont vraiment be-
soin. Ce n'est pas si mal. Mais ce
début de panique nous met en
alerte.

BRIGUE. Visite de Villiger
• Le conseiller fédéral Kaspar Villi-
ger. chef du Département militaire fé-
déral (DMF). s'est rendu hier à Brigue
et dans la vallée de Saas. Dans les deux
régions sinistrées par les intempéries
du 24 septembre , il a été informé de la
situation actuelle. Le président de Bri-
gue Rolf Escher s'est déclaré très satis-
fait de l'aide apportée par l'armée. Les
troupes actuellement engagées seront
remplacées aujourd'hui par un nou-
veau contingent. La durée de l'engage-
ment de l'armée n'a 'pas encore été
déterminée. Elle devrait demeurer en
place aussi longtemps qu 'il sera néces-
saire. ATS

ESSENCE. La hausse ne paie
pas tant que ça
• La hausse de 20 centimes de la taxe
sur les carburants rapporte moins que
prévu car la consommation a reculé de
près de 6%. Selon les premières prévi-
sions, la hausse de la taxe aurait dû
amener près de 1 ,3 milliard de francs
dans les caisses fédérales, dont la moi-
tié pour la construction des routes. Au
cours des six premiers mois de l'année,
les recettes supplémentaire s ont at-
teint 518 millions de francs. AP

TRAFIC. Saisie d'or
• La police financière italienne
(«Guardia di finanza») a mis la main
mard i soir sur un chargement d'or ,
d'argent et de munitions dissimulé
dans le double fond d' un car de tou-
risme immatriculé en Turquie. Le vé-
hicule s'apprêtait à entrer en Italie par
la douane de Chiasso-Brogeda lors-
qu 'il a été fouillé , a indiqué hier la
police italienne. Les enquêteurs pen-
sent que l'or et l'argent ont été échan-
gés contre de la drogue. ATS

SESSION DE GENE VE

La lutte contre l'explosion du prix
de la santé casse notre Parlement
Entre le pouvoir fédéral et le pouvoir cantonal,
compromis esquissée est terriblement fragile.

Loi 
sur l'assurance-maladie: les

jeux sont presque faits. Le
Conseil national , mercredi à
Genève , a tranché de la plu-
part des articles-clés. Sa ver-

sion bouscule parfois celle venue du
Conseil des Etats. De vifs accrochages
sont annoncés dans les cent derniers
mètres. Temps forts.
CARTELS BANNIS!

Primo , les cartels de la santé sont
interdits. Ô stupeur , les conseillers na-
tionaux avalent sans broncher ces in-
novations inspirées de la Commission
des cartels. Elles apporteront plus de
concurrence dans un domaine qui en
connaît peu. Seront exclus dans les
conventions:
• L'interdiction faite à des médecins
(par exemple) de conclure des contrats
séparés comme l'obligation pour eux
d'adhérer aux accords existants.
• L'interdiction de concurrence en-
tre les médecins et les autres acteurs.
• Les traitements de faveur et les
clauses d'exclusivité.
L'OFAS SAUVE LA MISE

Secundo, un dispositif subtil - où le
Conseil fédéral , le Département de
l'Intérieur et les Gouvernements can-
tonaux se partagent les rôles - est mis
en place pour juguler les explosions
extraordinaires des coûts. Ce compro-
mis vient de l'Office fédéral des assu-
rances sociales (OFAS). Mais il a fallu
batailler. Les députés étaient déchirés
entre les versions du Conseil fédéral
(premier rôle au Conseil fédéral) et du
Conseil des Etats (premier rôle aux
cantons).
RADICAUX CONTRE PDC

L'influent groupe radical soutient la
version du Conseil des Etats (priorité
au pouvoir cantonal). Philippe Pi-
doux , patron vaudois de la Santé pu-
blique , rappelle que plusieurs cantons ,
dont le sien , ont l'expérience des enve-
loppes budgétaires hospitalières. Et

puis , déléguer au pouvoir fédéral trop
de moyens pourrait créer une fronde
chez les médecins. Et la loi serait me-
nacée.

Chez les démocrates-chrétiens , la
majorité plaide la priorité au pouvoir
fédéral. Seule cette version plus incisi-
ve, juge le Fribourgeois Joseph Deiss,
nous évitera de nouveaux arrêtés ur-
gents. La conseillère fédérale Ruth
Dreifuss approuve , mais ne dédai-
gnera pas le compromis de son OFAS
à elle. A l'appel nominal , la version du
Conseil des Etats coiffe celle du

le cœur des députés balance. Et la solution de
Mais la loi tient la route.

Conseil fédéral (à 99 contre 80). Puis,
la formule mixte de l'OFAS l'emporte
pour trois petites voix (à 81 contre 78).
Il lui reste à forcer la Chambre des
cantons. Ce sera rude.
PEUR DE LA PRIME UNIQUE

Tertio , la nouvelle prime - chez cha-
que assureur - sera unique. Femmes et
hommes , jeunes et vieux seront traités
de manière identique. Mais deux Vau-
dois s'énervent. Le popiste Joseph Zi-
syadis veut exonérer les moins de 18
ans. Le libéra l Jean-François Leuba ,

qui craint aussi un matraquage des
jeunes , souhaite autoriser des écarts de
primes allant du simple au double.
Jean-Nicolas Philipona - rapporteui
fribourgeois - leur rappelle que des
primes plus basses sont prévues pour
les moins de 18 ans (et même pour les
moins de 25 ans suivant des études). Et
puis la réforme, enchaîne Ruth Drei-
fuss , est d'abord faite pour consolider
la solidarité entre malades et bien por-
tants. Lcuba est évincé à 82 contre 43,
Zisyadis est balayé.

LA TAXE HOSPITALIERE RESTE

Quarto , le système de participation
directe des assurés et des malades aux
frais passe la rampe avec une aisance
étonnante. Il est notament fait:
• D'un montant fixe par année (fran-
chise). Le Conseil fédéral le fixera .
• D'une participation de 10% des
coûts qui dépassent la franchise (quo-
te-part). Lc Conseil fédéral établira un
plafond.
• D'une contribution en cas d hospi-
talisation (taxe hospitalière ) modulée
selon les charges de famille. C'est en-
core le Conseil fédéral qui fera ça.

Albrecht Rychen , démocrate du
centre bernois , voudrait plafonner la
franchise à 500 francs. Jean-Marc Nar-
bel , libéral vaudois , aimerait l'éche-
lonner entre 200 et 2000 francs. Jean
Spielmann , Genevois du Parti du tra-
vail , souhaiterait qu 'elle tienne
compte de la capacité économique des
assurés. Joseph Zisyadis , son cama-
rade vaudois , exige l'annulation de
toute taxe hospitalière . Aucun ne par-
viendra à percer. La taxe hospitalière a
de beaux jours devant elle.

Tout n 'est pas fini. Aujourd'hui , lc
Conseil national décidera si l'égalité
des cotisations entre femmes et hom-
mes - incontestée pour l'assurance
obligatoire de base - s'étendra aux
assurances complémentaire s privées.
Ça va chauffer.

GEORG ES PLOMB

MAUVAIS TEMPS

Locarno reste bien inondé
et le lac continue de monter
// faut remonter à 1981 pour trouver une inondation qui dure aussi long
temps. Pas catastrophique, mais tout de même fâcheuse situation.
Depuis mard i , la pluie tombe presque
sans interruption au Tessin. Le niveau
du lac Majeur continue de monter , à
raison de deux centimètres par heure .
Hier , en début d'après-midi , il attei-
gnait 195.87 mètres. Le mauvais
temps devant se poursuivre jusqu 'à
samedi , l'Observatoire météorologi-
que de Locarno-Monti prévoit que le
niveau du lac montera encore d'un
mètre environ. Les quartiers du bas de
la ville de Locarno restent donc sous
l'eau. Selon le responsable des prévi-
sions de l'Observatoire météorologi-
que de Locarno-Monti , la pluie de-
vrait continuer à tomber jusqu 'en fin
de semaine et redoubler d'intensité
vendredi. Dès samedi, le temps de-
vrait se remettre au beau et une hausse
de la température est prévue: «La dé-
pression actuelle est centrée sur la
France , mais elle touche toute l'Eu-
rope occidentale» , précise-t-on à Lo-
carno-Monti.

Le niveau du lac Majeur continue de
monter. En fin de semaine, il pourrait
dépasser les 197 mètres et effleurer le
record du siècle atteint en 1907 avec
197 ,2 m. Le record absolu reste cepen-
dant celui de 1864 lorsque le Verbano
(lac Majeur) avait été mesuré à 200,03
mètres.

Les quartiers du bas de Locarno res-

tent totalement inondés. Le débarca-
dère, le quai du lac et les rues avoisi-
nantes sont impraticables et la situa-
tion devient problématique tant pour
la circulation , des déviations ont été
mises en place à l'entrée et à la sortie
de la ville , que pour les habitants de la
zone recouverte d'eau.

«Les personnes qui vivent dans les
quartiers inondés doivent utiliser les
passerelles si elles ne veulent pas rester
isolées», a expliqué la police commu-
nale mercredi. De nombreuses caves
et sous-sols sont encore pleins d'eau.
Selon la police , il faut remonter à 198 1
pour se souvenir d'une inondation qui

ait duré aussi longtemps. La société de
navigation du lac Majeur a dû annuler
ses courses , exception faite de celle du
bateau-navette Locarno-Magadino.

Le niveau du lac Majeur a incité lc
député radical Aldo Merlini à s'adres-
ser au Gouvernement tessinois: il de-
mande s'il existe une convention entre
le Tessin et 1 Italie pour régler le fonc-
tionnement des vannes de Sesto Ca-
lende sur territoire italien. Le niveau
du lac grimpe lors de fortes pluies. Si
les vannes étaient ouvertes à temps par
les autorités italiennes , l'inondation
pourrait être évitée à Locarno , estime-
t-il. ATS

La pluie pour tout le monde
Contrairement à la po-
pulation du bout du Lé-
man, les cieux genevois
n'ont pas accueilli les
parlementaires fédé'aux
avec enthousiasme st
chaleur. Depuis le début
de la session, il y a
deux semaines et de-
mie, le Centre interna-
tional de congrès de

Genève regorge de
manteaux de pluie, pa-
rapluies et chaussures
imperméables. «Les an-
ges pleurent depuis des
semaines au-dessus de
Genève», se lamentait
mardi le vice-directeur
de l'Office du tourisme
de Genève, Gérard
Luyet. au cours d'une

visite de l'aéroport de
Cointrin organisée pour
les journalistes parle-
mentaires. En ôtant et
secouant leurs pèlerines
à leur arrivée au CICG,
les parlementaires lais-
sent toutefois échapper
des mots moins poéti-
ques pour décrire ce
«temps de chien». ATS

Neuchâtel
va encore
serrer la vis

BUDGETS

Diminution des salaires et
des subventions aux commu-
nes: l'Exécutif cantonal va
plus loin dans les coupes.

Le budget du canton de Neuchâtel pré-
voit un déficit de 123 millions de
francs pour l'année 1994. Cependant,
le Conseil d'Etat propose de l'abaisser
à 61 millions grâce à des mesures dites
«complémentaires». Parmi celles-ci
figurent une diminution du salaire des
fonctionnaires ainsi qu 'une réduction
de 10 % des subventions aux commu-
nes.

Les traitements des fonctionnaires,
réduits de 2.5 % pendant les deux pro-
chaines années , supposeraient une
économie de près de vingt millions de
francs. L'indexation des salaires est
cependant maintenue. Cette mesure
n'est pas du goût du Syndicat des ser-
vices publics (SSP). Il a d'ores et déjà
annoncé qu 'il occuperait la rue le 30
octobre.
15 MILLIONS D'ECONOMIE

La baisse de 10 % des subventions
versées aux communes permettra à
l'Etat d'économiser près de 15 mil-
lions. Selon le responsable des finan-
ces Francis Matthev. le montant des
subventions a constamment aug-
menté ces dernières années , alors que
les recettes fiscales ont diminué. La
commission financière a cependant
demandé au Gouvernement d'alléger
le transfert des charges sur les commu-
nes. ATS



TRIBUNAL FEDERAL

Refuser d'être muté n'autorise
pas un licenciement immédiat
Ce grutier qui refusait de passer aide-magasinier ne devait
pas être viré aussi sec. Convenances à respecter.
Un travailleur qui décline une tâche
qui ne correspond pas à ses qualifica-
tions nc mérite pas un renvoi avec effet
immédiat. Le Tribunal fédéra l l'a pré-
cisé cn acceptant le recours d'un gru-
tier qui avait refusé de travailler
comme aide-magasiner. Dans deux
autres arrêts qui ont également été
publiés mercredi , il a rappelé qu 'un
licenciement sans délai suDDOse en rè-
gle générale un avertissement préala-
ble.

Le devoir d'obéissance d'un em-
ployé à l'égard de son patron a certai-
nes limites. Selon le Tribunal fédéral ,
un employeur peut donner des directi-
ves à un collaborateur mais doit toute-
fois respecter le contrat d'engagement.
11 ne peut lc déplacer dans un poste de
travail moins Qualifié sans raison in-
hére nte aux compétences profession-
nelles , même sans diminution de sa-
laire.

Saisi d' un recours déposé par un
grutier, le Tribunal fédéral a estimé
que ce dernier n'avait pas adopté un
coniDortement Darticulièrement erave
cn refusant de travailler comme aide-
magasinier. Au vu des circonstances ,
le tribunal estime que cette mutation
pouvait être ressentie comme une me-
sure de rétorsion. En refusant ce chan-
gement , l'ouvrier nc méritait donc pas
une sanction aussi sévère qu 'un liccn-
rtpmpnl 9vw pfYpt tmmpHi'it

TRAVAIL DE ROUTINE
Dans un autre arrêt rendu dans une

affaire similaire , les juges fédéraux ont
rejeté le recours d' un informaticien
engagé comme chef de projet par une
entreprise. Cet employé avait refusé
d'effectuer un travail qui ne corres-
nnnd.itt ra<; rlu moine l'estimait- i l  n-

ses qualifications professionnelles éle-
vées. Il n 'avait donc pas accepté de se
rendre chez un client pour procéder à
un travail de routine.

Jugeant cette affaire, le tribunal a
estimé que l'employeur avait été cn
droit de licencier son collaborateur
avec effet immédiat. Il a considéré que
ce travail de routine était conforme au
contrat. Le renvoi était donc admissi-
ble, d'autant que l'informaticien avait
reçu, préalablement , un avertisse-
ment.
AVERTISSEMENT PRÉALABLE

En revanche , dans une autre affaire,
Mon-Repos a donné tort à une société
argovienne qui n'avait pas donné
d'avertissement à son employé. Elle
devra payer 31 000 francs à un de ses
anciens gérants et près de 10 000
francs à la caisse de chômage.

L'entreDrise avait dénoncé un
contrat de travail du jour au lende-
main. Elle reprochait à son collabora-
teur d'être beaucoup trop laxiste dans
la tenue de la comptabilité. Elle esti-
mait , par ailleurs , qu 'elle avait été en
droit de licencier son gérant sur-le-
champ. Elle relevait que sa propre
fiduciaire avait préalablement , dans
un rapport écrit, adressé des observa-
tions très critiaues à l'éeard de l'em-
ployé. Ces remarques tenaient lieu
d'avertissement, avait-elle expliqué
dans son recours.

Le tribunal a rejeté cette argumenta-
tion. Il a rétorqué que la fiduciaire
avait examiné la comptabilité de la
société et que sa tâche s'arrêtait là. Les
critiques contenues dans son rapport
ne remplaçaient donc pas l'avertisse-
ment que l'employeur aurait dû don-
ner l i i i _ mp mp A "T*s

LOYERS

L'ASLOCA distribue 560 000
lettres types pour locataires
Nos loyers sont presque deux fois plus élevés que les eu
ropéens. L'ASLOCA cherche à pallier cette anomalie.
La baisse du taux hypothécaire , ra-
mené de 7% (son plafond) à 6% actuel-
lement (- 14.2%). a incité la section
romande de l'Association suisse des
locataires (ASLOCA) à adresser à tous
les Romands un mode d'emploi , avec
modèle de lettre, pour inciter les loca-
Inii'PC :l r^ebmpr nnp Hniccp rîp 1 O n̂ Hé»

leurs lovers. Cette opération, devisée à
quelque 75 000 francs pour 560 000
dépliants , a été expliquée mercredi à
Genève par Laurent Moutinot . prési-
dent de l'ASLOCA. et Phili ppe Bieler.
son secrétaire général. Elle répond aux
hausses successives, soit 35% au total ,
dictées par les propriétaires ces quatre

PROPRIÉTAIRES PEU PRESSÉS
Les propriétaires ne se hâtent pas de

diminuer les loyers qu 'ils n'ont cessé
d'augmenter ces dernières années en
justifiant leur décision par la hausse
f\p c t n 11 Y h vnnîhprmrpç nntpnt Ipç rpç-

ponsables de l'ASLOCA. Ces mêmes
taux ont aujourd'hui diminué , d'où
une charge financière moins lourde
pour les bailleurs. La loi autorise les
locataires à demander une diminution
de leur loyer. L'ASLOCA leur dit com-
ment opérer à travers un petit dépliant
distribué ces jours dans toute la Ro-
mandie à 560 000 exemnlaires.

DÉMARCHE SIMPLE
La démarche est simple. Le loca-

taire doit envoyer une lettre recom-
mandée à son propriétaire en lui de-
mandant , en dix lignes , une baisse de
10% du loyer de son logement. Le bail-
leur a trente innrs nnnr rénnndr p Pn< ;
de problème s'il accorde la diminution
réclamée. Dans le cas contraire , l'AS-
LOCA invite les locataires à saisir la
commission de conciliation , et , acces-
soirement , à la consulter et à adhérer
au mouvement qui compte 160 000
m o mUrnc A^ nc "> 1 ro^t.^MC- A D

ENVIRONNEMENT

La pétition Cousteau a reçu
40 000 signatures en Suisse
Lancée il y a une année, la pétition
Cousteau pour les «Droits des généra-
tions futures» a recueilli 42 297 signa-
tures en Suisse. La Jeune Chambre
économique les a remises, hier soir à
Lausanne, à Grégoire Koulbanis.
plongeur et géographe de l'équipe
O-inctenn A n t n t a l  A 600 OOO c * tinatn _

res ont déjà été récoltées dans le mon-
de. Le commandant Jacques-Yves
Cousteau , explorateur français et dé-
fenseur de la nature de réputation
mondiale , veut par cette pétition atti-
rer l'attention des autorités de tous les
pays sur «le droit des générations futu-
res â une terre indemne et non conta-

A l'heure où la surpopulation et le
débordement des activités humaines
font peser une terrible menace sur no-
tre descendance, la croisade du com-
mandant Cousteau a pour objectif
d'assurer l'avenir de l'espère humaine
aujourd'hui en danger.

I pç 4? ?Q7 QÎonnturpt; çti 'ççpç vnnl
gonfler le nombre des 4 600 000 déjà
recueillies dans le monde. La récolte se
terminera en octobre 1994 par la re-
mise de la pétition au siège des Na-
tions Unies. Les «Droits des généra-
tions futures» seront peut-être alors
proclamés , au même titre que la Dé-
claration des droits de l'homme.
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Jean-Pierre Egger au tribunal, accompagné de son avocat Me Jacques Barillon (à droite). Toute la question de
l'innocuité du chanvre. Keystone

JUS TICE

Le procès du cannabis débute
dans les incidents d'audience
L'accusé avait distribué des feuilles de chanvre sur la place Fédérale,
devant une école et, finalement, devant le Palais de justice de Genève

D

evant le Tribunal de police de Genève», a plaidé Mc Barillon . qui Egger d'expulsion de la salle. A cause
Genève , l'avocat Jean-Pierre soutient que la feuille de cannabis de la véhémence de certains propos
Egger a multiplié les inci- n 'est pas un stupéfiant. adressés aux trois juges , par exemple:
dents d'audience hier. Il avait Untémoin , expert en chimieet toxi- «Si vous refusez de visionner ma cas-
distribué plusieurs kilos de cologic , a affirmé que la feuille de can- sette vidéo, à titre d'élément de preuve

cannabis sur la place Fédérale à Berne , nabis ne contient que 0, 1 à4% de tétra- de la défense, j e me sens comme un
puis devant une école genevoise et, hydrocannabinol et que les inflores- bouc sans testicules!» La présidente
enfin , sur les marches du Palais de jus- cences supérieures de la plante en s'est contentée de faire évacuer les
tice de Genève. Il soutient que la contiennent beaucoup plus. Mais au- mineurs qui se trouvaient en majorité
feuille du chanvre indien est d'une cune partie de cette plante n 'est dé- dans lc public ,
innocuité parfaite. pourvue de ce produit , a-t-il précisé. «Les parents et les professeurs ont

L'avocat de la défense a alors brandi été indignés par l'action de l'accusé», aCE QUI EST PERMIS A BERNE... une corcj e de chanvre ordinaire , lovée , précisé Lucien Rey, directeur de
«Ne confondez pas les feuilles et les achetée dans un grand magasin pour l'école où fut distribué le cannabis,

inflorescences de la plante» , a protesté demander aux experts s'ils peuvent Un seul témoin a fait défaut , la mère
l'accusé. En 1 992 , il avait distribué 7.5 dire si elle contient du THC. Face à la de l'accusé, 76 ans, dont la culture de
kilos de la plante psychotrope «canna- perplexité des experts, on entend un cannabis dans le canton de Fribourg a
bis indica». Son action n 'avait alors autre témoin , Bernard Rappaz , l'agri- été anéantie par la police. Selon Jcan-
entraîné aucune intervention de la po- culteur qui avait conclu trois contrats Pierre Egger, elle se trouverait à rhô-
lice, pourtant présente , ni aucune in- pour la culture du chanvre en Va- pital «sous un choc émotionnel». Les
culpation. «Ce qui est autorisé à Berne lais. plaidoiries et le jugement ont été re-
avec l'approbation des autorités ber- A plusieurs reprises , la présidente portés à une date ultérieure ,
noises ne doit pas être poursuivi à du tribunal a menacé Jean-Pierre - AP

En Valais, l'heure du choix sonne
entre deux projets d'envergure

JO OU EXPO NA TIONALE 4?

Le Conseil d'Etat valaisan se trouve placé devant un choix cornélien: appuyer
l'oraanisation des Jeux olvmoiaues ou de l 'Exposition nationale de l'an 2000?
Le Gouvernement valaisan a reçu,
hier , les délégations des comités des
deux mégaprojets afin de trancher en
connaissance de cause. Mais sa tâche
ne sera pas facile. «Un heureux hasard
veut que le Valais prépare deux gros

sont deux bons dossiers , mais qui ne
peuvent être menés à chef de front» ,
résume Raymond Lorétan , président
du comité "d'initiative de l'ENS 2000
(Expo nationale suisse de l'an 2000).
Cette manifestation ambitieuse sou-
haite revitaliser la démocratie suisse
Q U  tm\/prc rl' iinp vnctp //Hpm/-»r*r»lic w

interactive.
PROMOTION SANS PRÉCÉDENT

Le budge t prévisionnel de l'expo
sédunoise s'inscri t dans une four-
chette entre 300 et 500 millions de
francs pour des œtombées économi-
ques dépassant le milliard . Quelque
3000 personnes seront occupées dans
les entreprises qui aménageront le site
et 3000 autre s assureront la logistique
Hnnml rpvnnçitmn D' Y millinni: r\r
visiteurs sont attendus durant six
mois. «Ce sera la plus grande promo-
tion économique que le Valais ne s'est
jamais payée», lance Raymond Loré-
tan. Et d'insister sur les effets multipli-
cateurs d' une telle manifestation: ac-
célération de la construction de l'auto-
route et, p ourquoi pas , achèvement du
tunnel de base du Lôtschberg!

«Une Expo nationale a un effet dy-
nnmicnnt rvinr lp< PHlrpnricpc Hn nn vc

Elle amènera des millions de visiteurs
en Valais qui pourra ainsi jouer à fond
sa carte touristique afin de fidéliser ses
hôtes. Cet objectif est plus difficile à
atteindre avec les JO basés sur la TV et
qui ne durent que 15 jours» , note
Marc Biver , patron de MBD qui assure
lp çnnncnrino Ap PFM's 9000

LES JEUX DE L'ÉQUILIBRE

Quant aux JO, le Valais ne manque
pas d'atouts. On a appris, hier , qu ' il
demeure seul candidat pour les joutes
de 2002. Ses concurrents vaudois et
nhprlnnHnic ennt pvpntupllpmpnt nnr.

tants mais pour 2006. «De plus , nous
avons obtenu l'appui inconditionnel
du président de la confédération Adolf
Ogi», se réjouit Jean-Marie Fournier.
membre du comité de soutien.

Le projet valaisan refuse le gigantis-
mp «Noue vniilnnç mpttrp sur nipH IPC

Jeux de l 'équilibre entre écologie et
économie, entre recettes et dépenses ,
entre esprit olympique et commercia-
lisation» plaide Charles-André Rey,
directeur de la société de consultant
NCC qui a élaboré l'étude de faisabili-
té. L'atout principal du Valais c'est
qu 'il dispose déjà de l'essentiel des
équipements (pistes , capacité d'ac-
cueil) nécessaire s aux Jeux. Ce qui per-

150 millions de francs sur un milliard
de francs de budget.

Le Conseil d'Etat et la commune de
Sion - intéressée par les deux projets -
devront trancher. Opteront-ils pour
les JO, vieux cheval de bataille que le
Valais a déjà raté à deux reprises? Ou
préféreront-ils une Expo nationale au
concept original qui ambitionne de
redynamiser la plus vieille démocratie
du monde?

I,- .., ll„,,r, l > , , „ . , - , v

En l'an 2000?
Le Conseil fédéral étu- ganiser une Exposition suggérait d' organiser
die le meilleur moyen de nationale en 1998. Ce cette exposition au Tes-
fêter en 1998 le 150e sera peut-être le cas en sin. Mme Dreifuss a re-
anniversaire de l'Etat fé- l' an 2000, a dit hier au levé que d'autres can-
déral. L'Office fédéral Conseil des Etats Ruth tons , comme le Valais ,
de la culture a été Dreifuss , cheffe du Dé- Neuchâtel et Genève
chargé d'élaborer des parlement fédéral de ont des projets,
idées. Il ne serait toute- l'intérieur. Elle répondait
fois guère possible d'or- à une interpellation qui ATS



Dimanche, Mgr Mamie fêtera ses 25 ans d'ordination episcopale. Portrait.

«J'ai assez bien joué ma partition»
Le 6 octobre 1968, l'abbé
Pierre Mamie était or-
donné évêque à la cathé-
drale de Fribourg. Cela
fait 25 ans. Portrait d'un
homme qui a pu sembler
distant , mais qui ose dire
sa foi. D'homme à hom-
me.

On 

voudrait mieux le connaî-
tre , car on sent qu 'il est en
tout motivé par sa foi et qu 'à
travers lui on peut s'appro-
cher davantage de Dieu. Ces

paroles jaillies spontanément des lè-
vres d'une religieuse , rejoignent bien
la préoccupation première de Pierre
Mamie , évêque de Lausanne , Genève
et Fribourg : ne jamais être pour les
autres un écran qui masque Dieu ,
mais une fenêtre qui ouvre sur lui.

Il est rare d'entendre quelqu 'un par-
ler de Dieu aussi naturellement que
Pierre Mamie , aussi librement , avec
autant de force intérieure. Rien de
secondaire , de superficiel , pas de pa-
thos , rien qui sonne faux. Rien que
d intelligent et de pense dans ses paro-
les, comme dans sa prédication , bien
que ce soit toujours teinté de sensibi-
lité personnelle. Il vit profondément
ce qu 'il veut communiquer aux hom-
mes et cela se sent. On est remué par la
force et la poésie des mots qu 'il em-
ploie.

Ses paroles peuvent parfois sembler
dures - pas de compromis, ses convic-
tions ne le toléreraient pas - mais sa
devise episcopale comporte deux
mots, «veritas et misericordia»: une
vérité tempérée de miséricorde, une
exigence intérieure qu 'il communique
aux autres , mais derrière laquelle se
cachent sous une apparente sévérité
un immense amour et une très grande
bonté. Si au premier abord , il peut
paraître distant , il se révèle très vite
attentif et proche de ses frères.
UNE FEMME EN BLANC

Renoncer au mariage a constitué
pour lui un vrai sacrifice, mais il lui a
été plus dur encore de renoncer à avoir
ses propres enfants. Ses 600 000 diocé-
sains constituent aujourd'hui sa
grande famille. Son cœur pourtant dé-
borde des frontière s du diocèse : il l'a
un peu laissé en Afrique lors de ses
voyages missionnaires. Preuve en est
son bureau , où perd u dans l'amoncel-
lement de livres, un enfant africain rit
de toutes ses dents. Car l'évêque est
photographe et son appareil ne le
quitte jamais lors de ses voyages. Il y a
là aussi la photo d'une femme belle,
toute en blanc : c'est sa mère, dont la
foi profonde et la sagesse l'ont imprè-
gne.

Sa terre natale , le Jura , lui a donné
aussi sa personnalité et son ouverture
sur le monde. A La Chaux-de-Fonds,
où il est né en 1920, il a vécu toute son
enfance en contact avec la nature et
avec la musique , dont il est devenu
amoureux grâce au poste de radio bri-
colé par son père. Sa manière de s'ex-
primer , ses gestes, sa démarche s'en
ressentent encore. C'est alors aussi
qu 'il a pris le goût de la lecture et qu 'il
s'est initié à l'art de la cuisine: une
sauce tomate «à la manière de l'évê-
que» pourrait bien vous mettre l'eau à
la bouche... et son amour pour la cui-
sine italienne remonter à des ancêtres
venus autrefois de Toscane s'installer
à Bonfol...
CHIRURGIEN... OU CLOWN?

Pierre Mamie avec ses deux frères et
sa sœur ont grandi tout naturellement
dans un climat de foi: c'est un privilè-
ge, il le reconnaît. Dans la mentalité de
l'époque, son père, tout imprégné par
le respect et la grandeur du sacrement ,
ne s'approchait que rarement de l'eu-
charistie, tandis que sa mère commu-
niait tous les jours. C'est ainsi que le
futur évêque fut amené à imiter sa
mère et qu 'une privation occasion-
nelle de l'eucharistie par suite de mala-
die lui était vraiment un manque. Il
puisait dans la messe quotidienne la
force d'affronter un nouveau jour. Sa
vocation au sacerdoce, il l'a décou-
verte comme une illumination sou-

Mgr Pierre Mamie tel qu'il est aujourd'hui (ci-dessus) et dans les premières
après son ordination en octobre 1968. Vincent Murith et J.-L.Bourqui.

daine au lendemain de sa première faut faire preuve de patience , car il est
communion. Il n'en a jamais douté , plus sensible et plus émotif qu 'il n 'en a
même s'il se serait vu volontiers chi- l'air,
rurgien. chef d'orchestre ou... clown.

Dès l'enfance il a aimé plaisanter . LE SECRETAIRE DE JOURNET
faire des jeux de mots : cela lui valait , Pierre Mamie est un grand évêque.
déjà à ce moment-là d'être vertement Cela non seulement parce qu 'il est
remis en place. Il allait alors se cacher pour la deuxième fois, président de la
sous son lit jusqu 'à ce qu 'on vienne le Conférence des évêques suisses, mais
chercher. Cela bien sûr , il ne le fait parce qu 'il se distingue par son intelli-
plus. même si dans une vie d'évêque il gence et sa formation universitaire
y aurait encore des raisons de réagir (deux licences et un doctorat), par sa
ainsi... Il ne supporte pas maintenant vaste culture , et son amour de la litté-
encore l'injustice ou le mensonge. On rature , du théâtre et de l'art. Il a acquis
peut imaginer combien souvent il lui une grande expérience en servant de

années de son episcopat, peu

secrétaire - on pourrait dire d'ange
gardien - au cardinal Journet. Cela lui
valut de participer avec ce dernier à la
dernière session du concile Vatican II.
Aussi ne faut-il pas s'étonner qu 'il ait
joué un rôle important dans la recher-
che d'une solution au conflit de l'évê-
ché de Coire qui menaçait l'unité de
l'Eglise en Suisse. Il est très préoccupé
par l'œcuménisme, ce qui pour lui
n'était pas évident , puisque comme
enfant, il avait été éduqué à voir dans
le chrétien non catholique un «autre»,
plutôt qu 'un «frère».

C'est pourtant sa foi profonde et ses
qualités de cœur qui frappent lors-
qu 'on l'approche. Il n'aime pas passer
pour un intellectuel qu 'on aborde avec
crainte et à qui on a peur de parler ,
même si près de trente ans de sa vie il
les a consacrés à sa formation (à trois
ans déjà il accompagnait ses frè res et
sœur à l'école). Il a fréquenté le Collège
Saint-Michel à Fribourg, puis celui de
Dole en Franche-Comté, le séminaire
diocésain, avant d'être ordonné prêtre
en 1946 et d'être envoyé comme vi-
caire et aumônier des étudiants à Lau-
sanne. Trois ans enfin d'études à
Rome, pour devenir professeur au sé-
minaire diocésain et à l'Université de
Fribourg.

En 1968 , il est nommé évêque auxi-
liaire de Mgr Charrière , à qui il succé-

dera deux ans après, comme évêque
du diocèse. On le reçut comme évêque
de manière très réservée , un peu à la
façon de Mgr Haas à Coire : on lui
reprochait son peu d'expérience pasto-
rale et le fait qu '«il ne souriait ja-
mais». Ce moment difficile, il le sur-
monta , grâce aussi à la nomination
bienvenue d'un prêtre trè s engagé en
pastorale qui devint l'un de ses deux
évêques auxiliaires.

Comment apparaît aujourd 'hui
Pierre Mamie aux yeux des catholi-
ques? Il est apprécié d'eux , même si
son engagement en faveur de l'accueil
des étrangers ou son rejet du com-
merce des armes gênent quelques-uns.
«Je dis ce que je pense, même si je ne
puis tout dire.» Certains le voyaient
déjà cardinal: nulle ambition de ce
genre en lui. Son premier souci est tou-
jours de permettre aux gens d'être plus
proches de Dieu , même si cela n'est
pas facile. Certains se scandalisent
pour le seul fait que l'évêque va lui-
même chaque jour acheter son journal
au kiosque... ou fume la pipe en pu-
blic... et pourtant la pipe , cela aide à
réfléchir et à écouter celui qui vous
parle.
L'AMI DE SAN ANTONIO

Certains lui reprochent encore
d'avoir offert, au terme d'un cours de
religion , des roses rouges à ses élèves ,
ou encore ne comprennent pas qu 'il se
soit lié d'amitié avec Frédéric Dard ,
auteur de romans policiers qu 'il lit
volontiers pour se détendre , ni qu 'il ait
donné à cet auteur , dont les «San An-
tonio» ne sont pas écrits dans un style
particulièrement «épiscopal» une lon-
gue interview qui a pour titre
«D'homme à homme».

Pour Pierre Mamie , l'important esl
d'abord ce que Dieu pense de lui. Il
reste bien sûr des limites et des fron-
tières à ne pas franchir. Mais quand on
aime le sport on peut aller voir un
match de hockey sur glace en compa-
gnie du sculpteur Jean Tinguely,
même si l'on ne peut y donner libre
cours à sa joie. Devant les coups du
sort qui l'on atteint dans sa propre
famille , devant le cercueil de sa mère à
l'église de La Chaux-de-Fonds, il faut
rester debout , refouler ses larmes.
«Quelque chose s'est alors brisé en
moi» , avoue-t-il et depuis lors, il ne
peut plus pleurer. Pourtant on ressent
chez lui une compassion profonde et
une authentique douleur quand on
l'entend parler de la misère et des hor-
reurs de la guerre en Bosnie , au retour
d'une visite courageuse entreprise
dans le pays.

Le 10 octobre, Pierre Mamie célé-
brera à la cathédrale de Fribourg, une
messe d'action de grâces pour le vingt-
cinquième anniversaire de son ordina-
tion episcopale. S'il jette un coup d'œil
en arrière, il reconnaît que finale-
ment dans l'ensemble , il n'a pas si
mal réussi la «danse de sa vie» , «fidèle
à la partition que Dieu lui a donnée».
Son rôle d'évêque est d'inviter tous
ceux qui voudront bien le suivre à
entrer eux aussi dans la danse.

GABRIELE BRODRECHT-APIC

Les félicitations de Jean-Paul II
Dans une lettre datée échos positifs de votre que. De son côté , la
du 22 septembre, le apostolat parviennent chancellerie du diocèse
pape Jean-Paul II s'as- sans cesse à nos oreil- communique qu'une
socie aux vœux adres- les, si bien que nos féli- messe d action de grâ-
sés à l'évêque de Lau- citations fraternelles et ces sera célébrée di-
sanne, Genève et Fri- nos vœux se veulent manche 10 octobre à la
bourg. Rédigée en latin, encore plus pressants», cathédrale de Fribourg,
cette lettre dit les «sen- Le pape conclut en réi- à 16 heures. A cette oc-
timents constants d'es- térant ses vœux pour la casion seront ordonnés
time bienveillante» du suite de l'épiscopat de trois diacres: Luigi Grif-
pape à l'égard du jubi- Mgr Mamie (qui sera at- fa , Miche! Lapeyre et
laire. Retraçant le par- teint par la limite d'âge Beat Maichon.
cours de Mgr Mamie, le en 1995) et il lui accorde
pape commente: «Des sa bénédiction apostoli- GD
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DECHARGE D'EN CHAUX

L'usine Sorval produit son propre
courant et en vend même aux EEF

R3 Alain Wir.htLAC riéi-hotc Ho 200 rnmmunnii naissent nar diverses nnpratinnq de tri afin de revaloriser ce oui neut l'être

Le biogaz nauséabond, distillé par la décharge ouverte il y a six ans,
brûlé. Désormais un puissant moteur transforme ce aisément qazeux

I

l y a tout juste 5 ans que s'ouvrait
sur le site de la décharge d'En
Craux. à Châtel-Saint-Denis ,
l'usine Sorval qui constituait à
l'époque une première suisse en

matière de tri , de recyclage et de valo-
risation des déchets ménagers. Après
un temps de rodage et de nécessaires
adaptations , l'entreprise remplit en
tout cas le nrincinal hul Qu 'elle s'était
assigné, à savoir la réduction dans une
très importante proportion du ton-
nage des matériaux mis en décharge.
Et voici qu 'elle inaugure aujourd'hui
une centrale de production d'électri-
cité dont la matière première est le
biogaz qui , dès les débuts d'exploita-
tion de la décharge et jusqu 'au début
des années 90, a causé tant de nauséa-
hnnHs Hpsaprémpnts aux Châlplnis

JUSQU'EN 2003
L'installation de production d'élec-

tricité inaugurée aujourd'hui en pré-
spnrp f \p trrnt un nartprrp H**invilps pst

constituée d'un groupe générateur
fonctionnant jour et nuit sans inter-
ruption. Son élément principal est un
moteur «Caterpillar» de 16 cylindres
en V, le plus gros du genre existant en
Suisse , qui travaille en consommant
700 m 3 de gaz à l'heure et dont la puis-
sance électrique nette est de 900 kW.
C'est là de quoi couvrir bien plus que
IPC SPII IS hpsnins c\p l'pnîrpnrisp î p

surplus de la production est donc
vendu aux EFFqui , depuis le 1er octo-
bre , paient cette électricité à bon prix ,
soit entre 6 et 10 et. le kWh , appliquant
là les directives de l'arrêté fédéral sur
l'énergie.

Splnn IPC nrpvisinns la rlérharpp rlp-

vrait rester ouverte jusq u'en 1998, ce
qui permet de prévoir une utilisation
des installations de fabrication d'élec-
tricité jusqu 'en 2003, date à partir de
laquelle les quantités de gaz ne seront
vraisemblablement plus suffisantes
pour alimenter le puissant moteur.
«Mais cp np snnt là nnp HPS nrpvisions

Car nul ne sait jusqu 'à quand et avec
quelle intensité la décharge demeurera
bioactive» , souligne Alain Du Pas-
quier , directeur de Sorval SA. Le mo-
teur et les installations annexes ont
coûté 1 ,5 million , un investissement
qui sera amorti en 2 ou 3 ans, a calculé
Philippe Cordonnier, ingénieur méca-
nicien du bureau CSD, associé à Sor-
val S!A nnnr l' p vnlni tat inn Hn ihinoa7

UNE FORCE À EXPLOITER

Cette production d'électricité est
une étape importante dans l'histoire
de la décharge exploitée jusqu 'en 1987
par la société Sofinvade. Pendant une
H* 7ainp rTannpps pn pffpt ppttp Hpr-

nière fut perpétuellement en butte aux
plaintes (justifiées) de la population
tant les odeurs provoquées par le gaz
se dégageant de la décharge étaient
intolérables. Il y eut bien , dès 1982 , la
mise en place de quelques captages des
oa7 Hans lp rnrns de la Hppharpp mais

était capté pour être
en électricité.
z la combustion par les torchères ne
a constituait de loin pas une mesure suf-

fisante pour régler une situation qui
allait en s'aggravant. Par périodes , la

t décharge «travaillait» tellement que
t les Châtelois devaient supporter l 'in-
*> simnortahlp

BÉNÉFIQUE CHANGEMENT
Le changement est survenu avec

l'arrivée sur place de la nouvelle ex-
ploitante de la décharge , la société Sor-
val SA puisque avant même de se lan-

de tri , elle investissait 4,5 millions
dans des équipements de dégazage. Le
conseiller général châtelois Jimmy
Villard , président de la commission de
surveillance de la décharge, souligne
«combien a été bénéfique le dégazage
réalisé par Sorval , précisant que cette
société a réglé de manière satisfaisante
des problèmes que ses prédécesseurs
ne maîtrisaient pas du tout».

Vura.i>rr fi i « r, n i f-o r-

Cinquante mille tonnes par an
Mise en service en oc- séparation gravimétri- bris de carton , bois et
tobre 1988 et d' un coût que et tri densimétrique. textiles sont transfor-
de 20 millions, l'usine A partir de ces opéra- mes en CDOM (com-
de tri Sorval traite an- tions, Sorval recycle les bustible dérivé des or-
nuellement 50 000 ton- métaux ferreux et non dures ménagères) des-
nes de déchets mena- ferreux , le verre, le car- tiné à l'alimentation en
gers arrivant de quelque ton, les plastiques, ma- continu des fours indus-
200 communes vaudoi- tériaux qui sont reven- triels , alors que les ma-
ses et fribourgeoises. dus aux industries spé- tières organiques sont
Jour et nuit , deux équi- cialisées. Mais, le pro- transformées en ter-
pes de 42 personnes blême actuel, toujours reau. L'entreprise oc-
éventrent les sacs sur la plus marqué , est la sa- cupe une quarantaine
chaîne de tri. Les ordu- turation de ce marché de personnes et elle
res passent alors par du recyclage , constate réalise un chiffre d'affai-
diverses opérations mé- le directeur de Sorval. res de quelque 10 mil-
caniques: criblage, se- L'entreprise dispose lions,
lection magnétique, également d'un secteur
soufflage et aspiration, «valorisation»: les dé- YCH

Le parcage près
des gares est
désormais taxé

SINGINE

L'Association transports et
environnement (ATE/VCS)
critique la politique des CFF.
Depuis le début du mois , les usagers
des CFF qui avaient l'habitude de par-
quer leur voiture dans les abord s im-
médiats des gares de Guin et de
Schmitten doivent désormais s'acquit-
tpr H'nnp taxp Ppllp-ri s'élève à trois

francs par jour , 30 francs par mois ou
300 francs par an. Tout conducteur
voyageur qui laisse son véhicule sur un
terrain des CFF doit la payer.

La section singinoise de l'ATE/VCS
a vivement réagi à cette nouveauté des
CFF. D'une part , parce qu 'elle a été
introduite sans concertation avec les
Drooriétaire s Drivés offrant aussi des
places de parc aux abord s des gares et
avec les autorités communales. D'au-
tre part , parce que cette solution nc fait
que déplacer le problème. Ne souhai-
tant pas s'acquitter de la taxe nouvelle ,
nombre des 80 automobilistes pendu-
laires concernés ont tout simnlemenl
pris possession des places de parc gra-
tuites mises à diposition dans les para-
ges. Selon le tenancier de l'hôtel de la
Gare, à Guin , la majeure partie des
places de parc de son établissement
sont occupées par d'autres véhicules
que ceux des clients depuis la mise en
vicueur de la taxe.
SOLUTION COMBINEE

Dans une lettre à la direction de l'ar-
rondissement des CFF de Lausanne .
l'Association transport et environne-
ment (VCS) de la Singine réclame une
suspension de cette taxe et un examen
de chaque situation locale. Il propose
également que soit discutée une solu-
tion combinant titre de transport et
vienette de narcaee. GD FN

Une enfant a
été agressée

HFfTFMPfCO

La police lance un appel pour
retrouver le violeur.
Mard i , vers 16 h. 20, une fillette de
neuf ans a été agressée sexuellement
entre Heitenried et Alblige n (BE). Elle
revenait de l'école et rentrait à la mai-
son, seule sur son vélo, quand un
inconnu l'a forcée à le suivre dans un
hnis pt a ahusp H'PIIP Anrés son forfail

l'homme a fui à travers champs et l'en-
fant est immédiatement rentrée chez
elle. La police et le juge d'instruction ,
Carlo Bulletti lancent un appel à la
population pour retrouver l'agresseur.
Son signalement est le suivant: âge
entre 30 et 50 ans, environ 1 ,75 m,
clntiirp mnvpnnp il a IPS rhpvpiiY rhâ-

tains , légèrement bouclés et dégarnis
sur le front. Il avait des bottes noires et
un foulard bleu sur le visage . Il parlait
suisse-allemand avec peut-être un ac-
cent bernois.

Les personnes qui ont des rensei-
gnements à fournir peuvent prendre
contact avec la Police de sûreté à Fri-
hnnro ff m/TS. 1 7 1 7*1 HD

SYNDICATURE. Le PDC revendi-
que le poste
• Réuni hier cn séance extraordinai-
re, le comité du Parti démocrate-chré-
tien de la ville de Fribourg a décidé de
revendiquer lc maintien de son siège
permanent au sein de l'ExéCUtif COm-
mnnn l *vplr\n tnn cnmmiininiif» Ht f_

fusé hier , lc PDC proposera , au cours
de son assemblée ordinaire de ce soir ,
le conseiller communal et directeur
des finances Dominique de Buman
comme syndic de la ville de Fribourg.
Celte candidature intervient à la suite
du départ du syndic Claude Schorde-
rct, récemment désigné pour prendre
Iri niY'ciHpnrp r\p la RFF **"*fD
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Et maintenant g agnez en f
beauté et en f o r c e  intérieure. Avec le
nouveau break Ford Mondeo.
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Ford Mondeo G/ua 2.a, avecjames afti. fï 35900- Consommation selon FTP 75 ff/JOOAm) en cucuK urbain: 103 louiiei SA. mixte 86.

Gagnez en sécurité: Airbag conducteur, ABS élec- Q\ //a^X / \ ,-Qrt f=F
tronique, protections latérales, sièges avant antipion- / *€) X ^Z/ J "̂  ̂ trOu \~ty
gée. ceintures à blocage/rétraction. Sans supplément m""9 "* "£££* %££, *̂ .-

, _ . , rétraction ISSOl
de prix. Bien vu!
Gagnez en conf ort de conduite: Volume de charge
de 1650 1 (meilleur de sa classe) , verrouillage central,
direction assistée, volant réglable en hauteur comme
en 'prof ondeur. Sans supplément de prix. Bien joué!
Gagnez en perf ormances: Moteurs 1,8 litre et !15ch
ou 2,0 litres et 136 ch. Technologie 16 soupapes. Sans
supplément de prix. Bien vu et bien joué!
Vous pouvez essayer et peut-être même gagner
par tirage au sort le break Ford Mondeo (ou votre
Ford préf érée) chez votre concessionnaire, d'une va-
leur maximum de Fr. 50 000.-. Vous pouvez aussi
l 'acheter dès Fr. 28 750. -.
PS: Pour p lus de renseignements sur le Testival La qualité que vous fgnnT ,̂
Ford, appelez le 155 2 155. recherchez, ^̂ fitié *̂^^

Bulle: Garage de la Grue SA, Rte de Riaz, 029 3 13 01 - Fribourg: Garage Central SA, 7, me de l'Industrie,
037 24 35 20- Payerne: Garage de la Promenade, Place Général Guisan 1, 037 61 2505
Attalens: Garage Savoy SA, 021 947 43 85 - Avry-derant-Pont: Garage d'Ogoz SA. 029 5 16 78 - Charmey: Garage de ia Piscine.
029 7 13 55- Cottens: Georges Nicolet SA. 037 37 17 10 - Estavayer-le-Lac: J Catillaz & Fils, 037 63 15 80 - Flamatt SBS Automobile SA
031 741 21 21 - Flendruz: Garage du Vanil SA. 029 4 83 66- Grolley: Georges Bovet, 037 45 22 88- Jaun Garage Jaunpass. 029 7 83 66-
Matraw Olivier Hauser et Bis SA, 037 42 67 33- Mézières: M Oberson. Garage de la Côte, 037 52 15 42 - Piatkien: Garage Gilbert Neuhaus
SA 037 39 10 47-  Rossens: Von Cetinger SA, 037 31 22 55 - Tafers: Alphonse Gobet SA 037 44 13 64 - Treyvawc Ar.dré Gachet SA
037 33 24 57

Grande expo

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 perspicacité) . Ensuite
une Mazda unique au monde, la Mazda 323 -Jules et Julie- Super
Spécial Extra (avec un brin de chance). Ça vaut le détour, non?

VENDREDI 8 ET SAMEDI 9 OCTOBRE

GARAGE DU STAND SA
1723 MARLY, direction centre de tennis, © 037/46 1560

LE VERRE DE L'AMITIÉ VOUS SERA CORDIALEMENT OFFERT !
A la conclusion de chaque contrat , 4 roues hiver gratuites I

(Durant les 2 jours, montage et équilibrage gratuits à l'achat de 4 pneus...
à prix canon I

17-649

I I ' I BPffT~^
L*^rWPfPI

——"«•
Vous voulez

vendre
une voiture?

£S&
¦̂ y Q̂r

Comment augmenter
Kefficadté

de VOS annorKCJ.

Le cl'Om judicieux des
termes utilisés pour pré-
ciser le modèle, les ac-
cessoires et l'équipe-
menr de la voilure a ven-
dre, multiplie les ré-
ponses a votre annonce

Au guichet de Publicitas.
un arde-mémoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mes-

sage

Renlorce* l' impact de
vos annonces ' Prontz
votre aide-mémolr*
gratuit chez Publi-

citas.

Service de
publicité de

PUBLICITAS
Rue de IJ BJWJUC 2

1701 Fribourg
037 • 81 41 81

en Susse

A vendre

OPEL KADETT
1300 S

84, Fr. 3800.-.

» 037/24 96 23.
17-540951

j*
L' annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

| le vendredi 8 et le samedi 9 octobre |
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On se donne du mal / pour que vous soyez bien.



UNI VERSITE

Un titulaire a été nommé à la
nouvelle chaire de droit privé
Actuellement professeur associe, Jôrg Schmid prend la
responsabilité de la chaire de droit privé en allemand.
Jôrg Schmid , que le Conseil d Etat a
nommé en qualité de professeur ordi-
naire auprès de la Faculté de droit de
l'Université , est âgé de 34 ans. Origi-
naire de Lucerne et de Hitzkirch , il a
suivi ses études gymnasiales à Lucerne
avant d'étudier le droit à Fribourg, où
il a obtenu sa licence en 1982. Aprè s
plusieurs stages de pratique juridique ,
il a obtenu les patentes d'avocat et de
notaire dans le canton de Lucerne , en
1984.

Tout en étant greffier puis président
intérimaire d'un tribunal de district , il
a préparé sa thèse de doctorat. Le titre
de docteur en droit lui a été conféré par
l'Université de Fribourg en 1988.

Dès lors au bénéfice d'une bourse de
chercheur du Fonds national de la re-
cherche scientifique , il approfondit sa
formation par des stages à Hambourg
(droit privé international) et à l'Uni-
versité de Californie, à Berkeley. Sa
thèse d'habilitation , intitulée «Die
Geschaftsfûhrung ohne Auftrag» , fut
acceptée par la Faculté de droit de Fri-
bourg. Et la «venia legendi» pour l'en-
seignement du droit privé et du droit
commercial lui fut accordée en mai
1992.

Jôrg Schmid.

Depuis octobre 1992 , Jôrg Schmid
est professeur associé à la Faculté de
droit dans le cadre des mesures spécia-
les de la Confédération pour la promo-
tion de la relève académique. Il est
titulaire de la nouvelle chaire de droit
privé en langue allemande depuis le 1er
octobre . GD

IMPOTS

L'UCAM combat la hausse et
invite l'Etat à plus de courage
La privatisation de services de
miser dix millions, sans freiner
L Union cantonale des arts et métiers
estime que les autorités peuvent faire
des économies substantielles en priva-
tisant des sévices et en adoptant une
attitude plus courageuse face au per-
sonnel étatique. Depuis 1982. celui-ci
a crû de 40%. Ce qui vaut au canton de
Fribourg d'être au 4e rang suisse en
matière de dépenses pour ses fonction-
naires. C'est pourquoi l'UCAM , dans
un communiqué diffusé hier, se pro-
nonce résolument contre les hausses
d'impôts de 3 et 5 %. Elle souhaite que
ses propositions de privatisation émi-

l'Etat permettrait d'econo-
les investisseurs privés.
ses en avril 93 et qui permettraient
d'économiser dix millions de francs ,
soient enfin étudiées sérieusement.

L'UCAM perçoit plusieurs effets
néfastes à une hausse d'impôts: renon-
cement aux investissements de la part
des entrepreneurs , retenue des parti-
culiers à consommer, indexation diffi-
cile des salaires , faillites et chômage
accrus. Raisons pour lesquelles
l'UCAM invite les citoyens à dire non
le 24 octobre , afin que l'Etat se remette
en question et réduise ses dépenses.

CONSEIL D 'ETA T

L'Exécutif cantonal a adopté
plusieurs projets de décrets
Dans sa séance du 4 octobre , le
Conseil d'Etat a:

• adopté et transmis au Grand
Conseil un projet de décret relatif à
l'achat des locaux du poste de gendar-
merie de Flamatt ainsi qu 'à la vente du
bâtiment ayant abrité le poste de gen-
darmerie de Porsel *. un projet de dé-
cret portant adhésion à l'accord inter-
cantonal du 18 février 1993 sur la re-
connaissance des diplômes de fin
d'études ; un projet de décret relatif à
l'émission d'emprunts publics par la
Banque de l'Etat de Fribourg pour
l'année 1994; le rapport final concer-
nant la rénovation du bâtiment du
lycée du Collège Saint-Michel :
• promulgue la loi du 23 juin 1993
modifiant les articles 46 et 172 de la loi
sur les impôts cantonaux (entrée en
vigueur: 1er janvier 1994); la loi du
23 juin 1993 modifiant l'article 66 ali-
néa 3 de la loi sur les impôts canto-
naux (entrée en vigueur: 1er janvier
1994) ;la loi du 23 juin 1993 modifiant
la loi sur les routes (entrée en vigueur:
1er janvier 1994); le décret du 23 juin
1 993 relatif à la participation du per-
sonnel de 1 Etat au redressement des
finances cantonales et à la réduction
des charges salariales (entrée en vi-
gueur: 1er janvier 1994); le décret du
23 juin 1993 modifiant le décre t relatif
à la réduction linéaire des subventions
cantonales durant les années 1993 à
1995 (entrée en vigueur: 1er janvier
1 994): le décret du 23 juin 1993 abro-
geant le décret relatif â l'assistance aux
communes financièrement faibles (en-

trée en vigueur: 1er janvier 1994); le
décret du 23 juin 1993 modifiant le
décret relatif aux réserves de terrains à
bâtir (entrée en vigueur: 1er janvier
1994) ;

• approuvé la dissolution de l'Insti-
tut international de philosophie so-
ciale et politique de l'Université de
Fribourg ; les statuts de l'Institut inte r-
disciplinaire d'éthique et des droits de
l'homme de l'Université de Fri-
bourg.

• convoqué les assemblées électora-
les du canton de Fribourg en vue de la
votation populaire fédérale du 28 no-
vembre 1993 sur: l'arrêté fédéral du
18 juin 1993 sur le régime financier:
l'arrêté fédéral du 18 juin 1993 concer-
nant la contribution à l'assainisse-
ment des finances fédérales; l'arrêté
fédéral du 18 juin 1993 prévoyant des
mesure s garantissant le maintien de la
sécurité sociale; l'arrêté fédéral du
18 juin 1993 sur les impôts de
consommation spéciaux : l'initiative
populaire du 11 octobre 1989 pour la
prévention des problèmes liés à l'al-
cool et l'initiative populaire du 11 oc-
tobre 1989 pour la prévention des pro-
blèmes liés au tabac :

• nomme Christa Tvedt , à Châtel-
Saint-Denis, enseignante à l'école du
Cycle d'orientation de la Veveyse, en
qualité de membre du conseil de l'édu-
cation , en remplacement de M*11*-* Ma-
deleine Russier , à Châtel-Saint-Denis.
démissionnaire.

VO TATION DU 24 OCTOBRE

Le PDC forme un comité de
soutien à la hausse des impôts
«Oui à un avenir cantonal sûr», proclame le comité, solidaire des décisions
parlementaires. La stabilité sociale et financière vaut bien un petit sacrifice

N

ous nous rendons bien
compte que l'heure n'est pas
aux augmentations d'impôt.
Mais nous sommes respon-
sables en approuvant l'en-

semble du paquet financier». Lc secré-
taire cantonal du PDC Dominique de
Buman invoque «la raison d'Etat» et
la «realpolitik»: en l'état, il n'y a pas
d'autres solutions que la hausse des
impôts (+ 5% pour les personnes phy-
siques , + 3% pour les entreprises). A
dix-huit jours de la votation cantona-
le, le Parti démocrate-chrétien a formé
un comité de soutien aux mesures
financières adoptées par le Conseil
d'Etat et lc Grand Conseil. Coprésidé
par les députés Rose-Marie Ducrot
(Châtel-Saint-Denis), Robert Clément
(Belfaux) et Albert Noth (St-Antoine).
il reste ouvert à ceux qui , entre deux
maux , choisissent le moindre . «Il faut
choisir la stabilité sociale , financière et
politique plutôt qu 'une crise pouvant
s'avére r grave pour l'image du canton
et remettre en question tous les efforts
de développement économique» , se-
lon les mots du député Georges Cor-
pataux (Ecuvillens).

Pourquoi le plus grand parti ne
s'est-il pas associé, pour la campagne,
à d'autres formations favorables à la
hausse fiscale? Le PDC ne le cache
pas: l'initiative envisagée par la gauche
pour frappe r davantage encore les
hauts revenus l'incommode. «Les gros

partiront et les petits trinqueront en-
core plus. Ce sera antisocial», assure
Dominique de Buman.
UNE HAUSSE SUPPORTABLE

Les démocrates-chrétiens ont passé
au crible les diverses mesures d'écono-
mie déjà prises et celles qui le seront
encore . Ils ont épluché les budgets des
directions et l'évolution de l'effectif du
personnel. Résultat? Même si c'est là
qu 'il faut prioritairement agir, les éco-
nomies à elles seules ne suffisent pas
pour garder la maîtrise de la situation
et consolider le développement écono-
mique et social du canton. «Il faut
accepter de payer le prix des nom-
breux services que nous avons confiés
et que nous demandons à l'Etat. Nous
ne saurions reporter la facture de nos
décisions et de nos besoins actuels sur
les prochaines générations» , dit le dé-
puté Jean-Louis Castella (Albeuve).
Face à la détérioration de la situation
économique , l'Etat est de plus en plus
sollicité. Il doit atténuer les effets du
chômage et assure r des charges supplé-
mentaires d'assistance. Le député Fé-
lix Grossrieder (Charmey), qui a ana-
lysé l'état de la santé publique , admet
que des décisions lourdes de consé-
quences ont été prises dans les domai-
nes hospitalier et de la prise en charge
des personnes âgées. Mais tout ne sau-
rait être remis en question à la va-vite.
Le programme de redressement des

finances permettra un temps de ré
flexion pour redéfinir les diverses mis
sions qui incombent à l'Etat.
«SANS ETRE MASOCHISTES»...

Pour l'heure , où couper encore? Al-
bert Noth a tenté l'exercice à la Direc-
tion de l'économie, des transports et
de l'énergie. Constat: la grande majo-
rité des dépenses concernent la forma-
tion professionnelle. «C'est là qu 'on
investit dans le futur. On ne gaspille
pas. Si on réduisait les postes , on
n 'économiserait pas lc montant brut:
les traitements sont subventionnés à
46% par la Confédération». Même
topo aux Travaux publics: les investis-
sements autoroutiers sont subvention-
nés à 90%, et tout ce qui ne sera pas
entretenu aujourd'hui devra l'être de-
main à un prix plus cher.

Voilà pourquoi , «sans être maso-
chistes», les démocrates-chrétiens op-
tent pour une hausse de l'impôt pas
trop douloureuse , qui pourrait n 'être
que temporaire . Ils sont convaincus
que les mesures à prendre pour trou-
ver les 40 à 50 millions manquant au
budge t 1994 seraient plus nocives que
l'augmentation fiscale. Cette hausse,
pour les personnes morales, ne concer-
nera pratiquement pas les sociétés en
difficulté , ni les industries qui démar-
rent. De plus, la recette attendue (1.5
million de francs) retournera à l'éco-
nomie. LR

POPULATION FRIBOURGEOISE

Le cap des 220 000 habitants
n'était pas loin à la fin 1992
Au 31 décembre 1992, la population résidante du canton était de 219 555
habitants, soit 5984 de plus qu'en 1990. Villars-sur-Glâne détient un record

La population de Villars-sur-Glâne a

Le Conseil d'Etat vient de prendre un
arrêté indiquant les effectifs de la po-
pulation fribourgeoise à la fin de 1992.
Les résultats du recensement fédéral
du 4 décembre 1990 sont également
publiés en parallèle. De 1990 à 1992 , la
population résidante permanente du
canton est passée de 213 571 à 2 l 9  555
habitants. Le district de la Sarine enre-
gistre l'augmentation la plus forte: de
78 221 à 80 507, La Singine passe de
33 805 habitants à 34 394; la Gruvère
de 33 080 à 33 9D4 ; le Lac de 23 101 à
23 818 ; la Glânede 16 209 à 16 608 ; la
Broyé de 18 553 à 19 181 ; la Veveyse
de I0 603 à 11 I43.

Vingt-huit seulement des 255 com-
munes comptaient , à la fin de 1992,
plu s de 1 500 habitants . Ce sont les

augmenté de 413 habitants, record cantonal. Nicolas Repond

sannoises Fribourg (36 502, + 147 par
rapport à 1990), Villars-sur-Glâne
(8410 , + 413), Marly (6733 , + 155), Bel-
faux (2208, + 85). Givisiez (1914 , +
139), Granges-Paccot (l 804, + 109) et
Corminbœuf (l 525, + 11). Les singi-
noises Guin (6301 , - 55), Wûnnewil-
Flamatt (4325 , + 114), Schmitten
(2833, + 14), Bôsingen (2595 , - 11),
Tavel (2307 , - 1 7), Ueberstorf ( 1 942 , +
84), Saint-Antoine (1748 , + 23), Plan-
fayon ( 1737 , + 87) et Alterswil ( 1 720, +
20). Les gruériennes Bulle (9320, +
258), La Tour-de-Trême (2930, + 6),
Broc (2070, + 31), Vuadens (1537 , +
69) et Charmey ( 1 505, + 74). Les lacoi-
ses Morat (4788 , + 70) et Chiètres
(3213 , + 82). La glânoise Romont
(4031. - 67). Les broyardes Estavayer-

le-Lac (3990, + 182) et Domdidier
(2057 , + 87). Enfin les veveysannes
Châtel-Saint-Denis (3952 , + 155) et
Attalens (1898 , + 93).

A la fin 1992 toujours , 19 commu-
nes fribourgeoises comptaient moins
de 100 habitants. Il s'agit , dans la Sari-
ne , d'Autafond (76), Chésopelloz (75),
Corjolcns (72), Grenilles (93), Magnc-
dens (99), Posât (74) et Villarsel-sur-
Marly (67). En Gruyère, Villarbenev
(88). Dans le Lac, Corsalettes (78).
Dans la Glane . Bionncns (56), Bles-
sens (88), Les Ecasscys (45), Lieffrens
(50), La Magne (38 habitants , plus
petite commune du canton) et La Nei-
rigue (53). Dans la Broyé , Chandon
(9 1 ). Chapelle (76), Praratoud (53) *et
Prévondavaux (65). LR
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à Fribourg à Granges-Paccot à MARLY à Prez-vers-Noréaz
centre-ville 

dans ef u|||e route de Chésalles 48 - Zl Résidence équestre
rue de Romont 2 g route du Coteau 14 ¦ quartier tranquille

bureau* ., ¦ surface de bureaux villa contiguë de 4V* pièces
comprenant 5 pièces p. 2 DÎèces ¦ de 230 m2

d une surface totale de 140 m2 * H101-*"» _ ¦ . „ ,, .... „
Loyer: F, 205.-/m2/an + charges au rez-de-chaussée équipée d* un coin cuisine avec mi- ™^X2ïÏÏ£ TsZLibres de suite ou a convenir cro-ondes, lave-vaisselle, frigo. ,„„„. Cr „m ,.Lam.,
^̂ ^̂  ¦ Lover'Fr 1100.- + ch. ¦ „ . . , _, « .-,,-,/-, , Loyer. Fr. zJvv.- + cnarges

>*C5^. , '., ' m Surfaces de locaux de 1000m2 con- ¦ . ' . .,_ _ ,, * _„n..„nir¦
ÇS^̂ ^V. Libre de suite _ . . .  ¦ Libre de suite ou a convenir
*jUS|E«^̂ X 

venant a divers usages. ¦ 17-1706
^k^ x££x | ¦ Libre de suite ou à convenir g
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À FRIBOURG

Centre-ville proche de la gare
et de l'Université

PLACES DE PARC
EXTÉRIEURES

• Loyer Fr. 120.-

• Libres de suite ou à conve-
nir.

Pour tous é r< f à
renseignements : \l0
17-1624 "̂̂

^ŒSSŒâ
BUMVl'Hil 

à Estavayer-le-Lac
route des Alpes 5

dans un petit immeuble
Vh pièces
au 2* étage

Loyer: Fr. 1050.- + charges.
Libre de suite

joli 41/? pièces
comprenant: une loggia, cuisine

équipée, W. -C. séparés.
Loyer: Fr. 1350.- + charges.

^̂ ^^̂
Libre de suite.
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79% VENDUES!!!
Restent à vendre les trois dernières
RAVISSANTES VILLAS
de 5V*2 pièces avec garage

JUMELÉES ou à l'extrémité d'un
groupe d'habitations, dans un site de
verdure, très tranquille et ensoleillé.
AU MOURET - 7 km de FRIBOURG

séjour avec cheminée , cuisine habita
ble, 3-4 chambres à coucher , jardin
terrasse. Travaux personnels possi
blés.
Avec aide fédérale dès
Fr. 1850.-/mois et 10% de
fonds propres.

AGIM INVEST SA
Praz d'Amont - 1731 Ependes
© 037/33 10 50 - 029/2 01 40

130-13639

A vendre
DANS UNE RÉSIDENCE

VILLE DE FRIBOURG
4 Vz pièces 102 m2 Fr. 390 000.-
3Vz pièces 86 m2 Fr. 349 000.-
2 % pièces 67 m2 Fr. 278 000.-
Vh pièce 35 m2 Fr. 143 000.-

* 037/26 72 24
22-1226

à Villars-sur-Glâne
route du Bugnon 47

dans un immeuble récent

magnifiques
appartements

de 4 te et 5 te pièces
comprenant : un salon avec coin
à manger , une cheminée, cuisine

entièrement équipée avec
vitrocéram, un balcon.
Loyer: dès Fr. 1900.-

+ chauff. él.
Libres de suite et 1.11.1993

'îlGKV 17- 1706
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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:
« 037/22 08 88

17-513367

CORMINBŒUF
À VENDRE

APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

106 m2 + balcon
- pièces très spacieuses
- cuisine bien agencée
- salle de bains - douche
- lave-linge - W.-C. séparés
- nombreuses armoires
Prix: dès Fr. 405 000.-
Renseignements et visites :

17-1352

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

"———^:̂̂ ffi!T^1^̂• •̂ •̂^^^^
à Grolley - 10 min. de Fribourg,
dans petits immeubles récents
de style campagnard, quartier
tranquille, grande place de jeux

très jolis appartements
de 3 te et 4 te pièces

Loyer: dès Fr. 1380 - + ch.

Premier mois de loyer gratuit.

Libres de suite ou à convenir.

yHSt̂  ̂ 17-1706

W^̂ ^WI 037 /
203111 
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FRIBOURG
Résidence Les Peupliers

Chemin des Kybourg
À VENDRE
SUPERBES

APPARTEMENTS EN PPE
de très haut standing

• situation privilégiée dans un
cadre de verdure

• ensoleillement maximum

• vue imprenable sur la Vieille-
Ville

• à 3 minutes des transports
publics

• terrasse ou balcon
• ascenseur
• garage souterrain et places de

parc extérieures.

Une permanence est
assurée sur place chaque
vendredi, de 16 h. éffîk
à 18 h. 30. ^^kBii

/ ^̂ J^̂ ^̂ ^̂ ^J
à Marly, à 5 min. de Fribourg

route du Centre 24
proche d'un centre commercial ,

des transports publics,
des écoles

3 te pièces au 2* étage
Loyer: Fr. 1400 -

ch. comprises.
Possibilité de louer une place de

parc extérieure et intérieure.
Libre de suite.

^̂ ^̂  
17-1706
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À LOUER
À AVRY-SUR-MATRAN
dans petit immeuble neuf

superbes appartements
duplex 3Vi pièces, Fr. 1950.-
triplex 5Vi pièces, Fr. 2350.-
• jardin d'hiver
• piscine
• place de parc intérieure
• libres de suite ou à convenir.

Pour tous „dHfc.
renseignements . f^mi

y TtWtwm

Vivre a la campagne avec sur place
toutes les commodités (pharmacie,
médecin, école , arrêt de bus, etc.)
Nous vous proposons à Ursy, dans
le sud du canton de Fribourg, à
20 km de Lausanne, 5 km d'Oron-
la-Ville et 5 km de Moudon, dans
des petits immeubles neufs,

appartements
de 1 te et 3 te pièces
subventionnés.
nombreuses armoires murales
beaucoup de cachet,
11/2 pièce : de Fr. 359.-à Fr. 770 -
charges.
3 1/2 pièces: de Fr. 618- à
Fr. 1330.- + charges.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
(AVS/AI).
Participation du propriétaire aux frais
de déménagement.
Lrtîres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
¦ 1680 Romont a|

t ^M l  =037/52 17 42 H

^̂ ——**
DOMDIDIER

Nous louons à partir du 1 "* novem-
bre 1993

appartement 2 te pièces
Loyer: Fr. 910- (charges incl.)

Renseignements : AGENCE IMMO-
BILIÈRE B. + R. SCHWAB SA,
Rathausgasse 23. 3280 Morat.

¦- ». rm/7id7 77 ^w u j //  / i •»» # #

EXCEPTIONNEL
À LOUER À PA YERNE

route d'Echallens

SUPERBES
APPARTEMENTS

1 Vz pièce : Fr. 740.-
21/2 pièces: Fr. 1000.-
3Vz pièces: Fr. 1240.-
4Vi pièces: Fr. 1480 -
charges comprises.
Libres de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements, veuil-
lez contacter M*0 Graf. $ffîè\17-1624 Kj rjp

h ^ M.tf '**lÉïi  l u i  F «F

A vendre
LAC-NOIR (FR)

UN CHALET
comprenant 2 appartements de
3 pièces, cuisine habitable, avec un
boxe pour bateau. Vue imprenable
sur le lac.

UN TERRAIN À BÂTIR
à 150 m du lac. Vue sur le lac.

s 032/93 31 25 (bureau)
» 032/93 44 74 (privé).

160-16046

A louer Ŝ|
à FRIBOURG 

^Joseph-Chaley 15
tout de suite ou
à convenir

Saisissez votre chance
Il ne nous reste que

quelques appartements

H P ^ ?  À VENDREdes Fr. 660.- ,
+ charges A FRIBOURG

22-5369

BERNARCI Nicod Quartier du Schoenberg

V
W
W-1-""dM dans un cadre idyllique

fâfw 1800 VEVEy avec vue imprenable
WËËË& m̂s^̂  sur la Vieille-Ville

app. 51/2 p., 131 m2 Fr. 380 000

___^_^^^_ app. 6 Vz p., 168 m2 Fr. 425 OOC
r. .... place de parc Fr. 20 OOC
Ovronnaz (VS) 

,/^MX Charges financières mensuel-
A vendre de parti- /WJXn les : dès Fr * 1320 _ (fonds pro- 

^̂cu'ier f^l̂ J 
près 

15 %) A TAk

terrain 1200 m2 \&y?téjr Pour tous renseignements et vi- \^
centre station, fa- 

^

sites : 17-1624 I

vorable pour com- ¦¦P' 
lil|IH ^PQ

BB
VBHIHapBjpH|HlVV

merce ou artisanat. ïï^T 'lllllll, ^
Ci ^.̂ f/ m I\ fi Wi f. I "̂ P

Prix à discuter. ftlj i j , "II1' AJML^L^̂ J M l à  à f i  i l  *§*/ -  M
A la même adres- HilllJIllE ¦illlMHaW5''tl.IJlrVJ.'^ïffl'Iil^*3IBfllHiwwffiPPipW3 pièces meublé V HMMJjCM-KMâîr H
avec parking
intérieur , ¦ ¦ ¦

Hypothèques
"' 

f 
RÉSIDENCE «LE CASTEL» Kfcf

à disposition. Fribourg B*iV
« 027/86 17 55 # # I LPV36-5108: T T HI U

MONACO A LOUER
DANS UN SITE MAGNIFIQUE

Placement , habita-
tion ou bureau , spacieux appartements neufs de
nous avons tout ce -., _ .,
qu 'il vous faut. Vtl - 37Vl - 4% pieCeS
¦s 038/57 25 30
Fax Grand confort, nombreuses armoires murales

038/57 25 37 lave-vaisselle dans les 4Vi pièces.
28-1595 Proche de toutes les commodités, vue dégagée sur la ville

"~̂ ™̂ » et les Préalpes
Fribourg, rue de Loyers : 2Vz pièces Fr. 1155.- + charges
Lausanne, à louer 3V2 pièces dès Fr. 1375.— + charges

boutique en 4y2 P'èces des Fr- 1785.- + charges
. Libres de suite ou à convenir

SOUS-SOl lmm„..t, l RI-  ̂ r j us-su! Immeuble «Nelly» en construction
surface 70 m2 Mise en location: 1.12.1993 et 1.4.1994.
sans reprise
d'inventaire „ . . . ..
de suite ou Renseignements et location: 

J&^
à convenir. SSGI Kramer SA *#3 FÎRI
037/22 53 59 Place de la Gare 5 H =• r rfl

174059 l 1700 Fribourg / Tél. 037 - 203 111 ^&^

A LOUER
AU MOURET

dans quartier résidentiel

Les Tuileries
splendides appartements

de 1, 2 et 3 pièces
• dans immeuble neuf
a terrasse ou balcon
a loyer dès Fr. 653.-

+ charges
a libres de suite ou à convenir.
Pour tous 'if è̂< .
renseignements Œrl5

17-1624 ^W^

aW . .j éÊmfmm'lm

Proximité de la gare à louer ou sous-
louer

LOCAL 60 m2

(2 salles, prises tél., W. -C. douche) pour
bureau, cours , groupe, etc., disponible de
suite.

Renseignements : -ar 037/45 31 30.
17-540961

*̂ l—*****1 MH'Wd;!-*̂ -—^
à Estavayer-le-Lac

Fontany 10
dans quartier traTiquille

appartement de 2Vè pièces
Loyer: Fr. 1032.- + ch.

appartement de 4V2 pièces
comprenant :

cuisine agencée, grand salon,
avec coin à manger + 2 salles de

bains avec W.-C. séparés.
Loyer: Fr. 1418.- + ch.

^̂ ^̂  
Libre de suite.

i» m
jLxf ÈwJ 037 / 203111 %ejsy



« Fou» joue son
rock enragé
à La Spirale

CONCER T

En français dans le texte, le
trio biennois sera vendredi
dès 21 h. à Fribourg.

Sur la couverture de «Je m'en mo-
que», le dernier CD du groupe «Fou»,
un mignon bambin se met les doigts
dans le nez. l'air vaguement agacé.
Vingt ans plus tard . Christophe Meyer
est touj ours aeacé. mais c'est sur une
guitare que ses doigts s'agitent. Le
Biennois a enregistré son premier 45
tours cn 1985 et a fondé, en 199L le
groupe «Fou» avec lequel il a beau-
coup tourné sur les scènes de Suisse.
Au début de 1993, «Fou» (Christophe
à la guitare et au chant. Sandro à la
batterie et Edouard à la basse) est parti
jouer «Massacrez pas les innocents»
en Serbie, à Belgrade notamment , puis
en Hongrie. A son retour , il a joué au
festival «Stop FA-18» à Berne. Autant
dire que «Fou» ne mâche pas ses mots
(en français exclusivement) pour dire
ses rages et ses tendresses quotidien-
nes FM

¦ Montgolfière. Construire et
faire voler une montgolfière , avec
Adrian , j eudi de 16 h. à 18 h. 30 et
vendredi de 16 h. à 20 h. 30, au
Centre de loisirs espace Schoen-
bere. route Mon-ReDos 9.

¦ Terre des hommes. Soirée
d'information de Terre des hom-
mes sur le thème: «Adoption: lc
pari d'aimer» , jeudi à 20 h. 30, à la
salle paroissiale Sainte-Thérèse.
Frihoure.

¦ Vidéo. En collaboration avec
le Musée cantonal des Beaux-Arts
de Lausanne et Saint-Gervais à
Genève (qui présentent une expo-
sition de Bill Viola , jusqu 'au 28
novembre). Fri-Art propose «The
passing» 1991, vidéo de Bill Viola.
Centre d'art contemporain. Peti-
tes-Rames 22. jeudi à 20 h. Entrée
l ik.n

¦ Visite commentée. Yvonne
Lehnherr , directrice du Musée
d'art et d'histoire, propose une vi-
site commentée de l' exposition
Niki de Saint Phalle , jeudi à
20 h.

¦ Conférence publique.
L'Association des anciens , élèves
du Technicum de Frihoure. dans le
cadre de La Suisse et l'espace, in-
vite Stéphane Berthet . D1* en astro-
physique , de l'Office fédéra l de
l'éducation et de la science, à don-
ner une conférence sur le thème:
«Une soirée dans l'espace». Grand
auditoire de chimie de l 'Universi-
té, route du Musée 21. Pérolles.
iendi à 70 h

¦ Débat public. Lc PDC de la
ville de Fribourg organise un grand
débat public et contradictoire sur
la situation financière de l 'Etat:

de nouveaux impôts? - Quel est
l' enjeu face à l'avenir?». Orateurs:
Charles-Antoine Hartmann , dépu-
té. Jacques Stephan. député. Jeudi
à 21 h. au café des Tanneurs. Fri-
hnnro

¦ Cinéastes amateurs. Le
Club des cinéastes et vidéastes
amateurs Fribourg propose à ses
membres une visite du Médiacen-
tre fribourgeois , guidée par A.-E.
Pfingsttag. et une visite du Musée
de la machine à coudre , guidée par
M. Wassmer. rendez-vous jeudi â
19 h. 30 précises, devant la Biblio-
t héniip rantnnale

¦ Prière. Chapelle du foyer
Saint-Justin: 8 h. messe en fran-
çais. Centre Sainte-Ursule:
12 h. 15 prière du milieu du jour;
«temps d'adoration» avec quel-
ques pistes de méditation (ouvert à
tous), jeudi à 20 h. Chapelle Notre-
Dame de Bourguillon: Chapelet.

FES TI VAL DE GUI TARE

Le Festival de la guitare revit
pour sa septième édition

J
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Née du folklore, la guitare s'est répandue dans tous les genres. Aux Grand
Places de Fribourg, son 7e festival en sera le vivant témoin dès demain.

P

our la septième fois, le Festival
international de la guitare se
déroulera dès demain soir à
Fribourg , une ville qui partage
avec Stockholm et Buenos Ai-

res un certain privilège : des concerts
de guitare folklorique , dans le plus
noble sens du terme, classique et de
jazz. Autour de la figure de proue sud-
américaine Eduardo Falù mais aussi
du ioueur de flamenco Manolo Yele-
sias, de nombreux interprètes cette
année , en début ou cn cours de carriè-
re, tels qu 'Alexandcr Swete. Vincea
McClelland , Anders Miolin et Miguel
Angel Girollet . sans oublier un musi-
cien de jazz fribourgeois. Claude Sch-
neider , présent avec sa formation cn
trio, seront les invités de la manifesta-
t ion annue l l e

«BULERIAS» FLAMENCO

Le guitariste argentin Eduard o Falù
ouvrira le festival , demain soir ven-
dredi 8 octobre à 20 heure s dans la
salle du café des Grand-Places , dans
un programme particulièrement inté-
ressant. En effet. l'Argentine fut le
pays d'Amérique latine musicalement
e DI US euroDéanisé. L'interorète res-
suscitera son folklore formé de «zam-
bas». de «milongas» et de «bagualas»
d'Hector Yalala. mais surtout de sa
propre inspiration.

La soirée du samedi 9 octobre sera
habitée de deux genres. En première
partie , le jeune virtuose autrichien
Alexander Swete de Bregenz présen-
tera le arand répertoire - Grande So-
nata de Niccolo Paganini . Nocturnal
opus 70 (vers 1930) de Britten et des
œuvres attachantes d'Agustin Barrios
(1885-1944). telles que la Valse N° 4
de l'opus 8 aux charmes tendres et
ensoleillés. A l' art classique , Manolo
Yglesias répondra en jouant une im-
pressionnante série de nièces de fla-
menco de concert appelés «bulerias» -
flamenco trè s rythmé dont le mot
vient de plaisanter - de «rondenas» -
chants typiques venant de la ville de
Rondo donnant cours à l'improvisa-
tion - de «soleares» - chants graves
dont le mot signifie solitude - de
«marcha» ou de «sevillanas» - chants
litminpiiv Af * Çpvill/*»

ŒUVRES CONTEMPORAINES

Après le concert de jazz par le trio
Claude Schneider , mercredi 13 octo-
bre , place à la musique du XX e siècle.
Vincea McClelland, soliste cana-
dienne spécialisée dans le répertoire
contemporain interprétera , vendredi
15 octobre, le Canadien Harry Somers
né en 197S l 'Anp la i s  I ennox Rerkelev
(1903-1989), deux pages inspirées
d'airs sud-américains de William Wal-
ton et une œuvre récente du composi-
teur français Roland Dyens (né en
1956), «Saudade» N° 3. inspirée d' une
musique portugaise de caractère mé-
lancnlinue l e  eui tar is te  suédois An-
ders Miolin conclura cet avant-dernier
concert par une triade d'oeuvre s méri-
dionales: les «Danza de los vecinos»
de Manuel de Falla. la Pièce en forme
de habanera de Ravel et la remarqua-
ble Sonate opus 56 (1976) d'Alberto

VERS LE GRAND RÉPERTOIRE

Enfin , le guitariste Miguel Angel
Girollet présentera le samedi 16 octo-
bre le dernier grand récital articulé
autour des anciens Praetorius et J.S.
Bach et des compositeurs modernes
espagnols et sud-américains Tarrega
(1852-1909). Barrios , Falla et Frede-
-:„« \/t —„«« -r«...— u«

Ce 7e festival opère un certain re-
tour , cette année, vers le grand réper-
toire. Comme un éloge intime à la gui-
tare que Falla qualifiait «d'instrument
merveilleux , dont le son est aussi aus-

sance, tantôt en toute douceur , prend
possession de l'âme», mais aussi d' un
instrument qui a su . selon Ginastera.
«revitaliser l'es formes traditionnelles
sans les abandonner».

Le guitariste sud-américain Eduardo Falù sera la tête d'affiche du fes
Muni

)
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m i i c i r > i a n  frihniirnanic Plan/la Q^hnai/<ai- nrncanl -*WA*« CS*»-I +¦>¦«*•

Fribourg reste
au second rang

ECHECS

Fribourg et Bois-Gentil ont
lutté pour la première place
Fribourg a préservé son invincibilité
lors de l'avant-dernière ronde du
championnat suisse par équipes de 1 rc
ligue. L'équipe n 'a cependant pu faire
mieux que nul face à Genève Bois-
Gentil qui ne compte qu 'un point de
retard sur son adversaire du j our. Mais
ce point perd u ne fait pas l'affaire des
Fribourgeois qui laissent Schwarz-
Weiss-Bern prendre seul la tête du
groupe.

Depuis des années les rencontre s
entre Fribourg et Bois-Gentil donnent
lieu à d'intéressantes confrontations
indécises. Les deux formations sont de
valeur intrinsèquement égale et luttent
chaque saison pour les premières pla-
ces. Le match suivit ce scénario , et ce
fut Fribourg qui manqua d'un peu de
réussite pour s'imposer. Laurent
Stoeckli et Paul Schmutz, les joueurs
les plus performants de la saison , ont
une fois de plus confirmé leur forme
en s'imposant , tout comme Joseph
Edôcs. Jcan-Jacaues Dousse et Ber-
nard Bovigny ont tous deux obtenu lc
partage des points contre de forts
joueurs. Bernard ayant malheureuse-
ment laissé échapper un gain qui sem-
blait à sa portée. Par contre , Jacques
Kollv. Pierre Pauchard et François
Buchs , tous trois en petite forme de-
puis quelques mois , se sont inclinés.

Fribourg, deuxième au classement ,
essaiera de s'imposer contre Lausanne
lors de la dernière ronde, en espérant
une défaite rlu leader hernnis

NOUVELLE VICTOIRE
L'équipe de Fribourg II va-t-clle re-

joindre la première garniture cn l re
ligue?Cesambitions ne relèveront pas
du rêve la saison prochaine. En effet ,
maleré l'ascension et un nremier
match perdu , l'équipe serait actuelle-
ment en tête de classement si elle
n'avait bêtement perdu un match sur
le tapis vert. Face aux Bernois de
Trubschachen elle a une fois de plus
fait montre de ses capacités en s'impo-
sant largement.

Résultats
1re ligue: Genève Bois-Gentil - Fribourg 4-4.
Vegh - Edbcs J. 0-1, Bennett - Dousse J.-J.
nul, Mark i - Kolly J. 1-0, Steiner - Stoeckli L.
0-1 , Boggouslavski - Pauchard P. 1 -0, Rache-
ner - Schmutz P. 0-1, Arikoek - Buchs F. 1-0,
Zindel - Bovigny B. nul.
2e ligue: Fribourg II - Trubschachen 4,5-
1 c im F«s

CHAMPIGNONS. Allez cueillir
pour exposer!
• Pour alimenter son exposition de
champignons , qui aura lieu ce week-
end , la Société de développement de
Vuisternens-en-Ogoz invite tout un
chacun à aller faire la cueillette. Et il
n 'est pas nécessaire d'être Connais-
seur nin'sniie trui tes  les variétés neu.
vent être mélangées , des comestibles
jusqu 'aux mortelles... Il est recom-
mandé , précisent les organisateurs , de
prélever les champignons entiers , y
compris le pied ou même la branche
sur lannelle ils nnt nnnssé I In evnert
de la Société de mycologie de Romont
sera présent samedi dès 10 heures
pour la réception des champignons.
L'exposition se déroulera samedi de
I5à20 heures et dimanchede 10 h. 30
à 16 heures. Un concours de-dessins
d'enfants  v sera nroanisé

ART INDIEN DE LA PLUME.
Cours pour enfants au musée
• Le Musée d'histoire naturelle de
Fribourg invite M me A. Bravo à don-
ner un cours pour enfants sur les an-
ciennes techniques de l'art indien de la
plume. Ce cours d'un après-midi (de
14 à 17 h.) prévu pour les enfants en
'Âcif * Hf> c r»/-t 1 n ri t A f»ct ré *r\é *ir» ti itv HntAC

suivantes: durant les vacances de la
Toussaint: 2 - 6  novembre 1993 (mar-
di , mercredi , jeudi , vendredi et same-
di), ainsi que les samedis 13, 20, 27
novembre. 4 et 11 décembre. Le cours
pet orat intt  Incfrintinnc durant lec \ /a_

cances (sauf lc samedi), le matin
môme dès 7 h. 30 par téléphone
037/82 63 91 ; pour les samedis: le ven-
dredi matin précédant le cours , dès
7 h. 30. par téléphone ou directement
ô In i*A(-»r»iM i / -\ri





VILLARS-SUR-GLANE

Le plan directeur des transports
et circulations est à revoir
«Dépasse», a juge le Conseil d'Etat. Normal, il date de
1988, dit la commune qui rendra rapidement sa copie.

La révision du plan d aménagement
de la commune de Villars-sur-Glâne a
été approuvée en juillet par le Conseil
d'Etat , à l'exception du plan directeur
des circulations et transports. La com-
mune est en train de revoir sa copie ,
indique le vice-syndic Raymond
Gumy, responsable de l'aménagement
du territoire.

M. Gumy précise que ce plan a été
pensé en 1988 et déposé en 1989. Il est
donc resté quatre ans dans les tiroirs
du Conseil d'Etat qui le juge au-
jourd'hui «dépassé».

Normal qu 'il soit dépassé , souligne
le vice-syndic: depuis 1988 , la notion
d'agglomération a pris de l'importan-
ce, d'ailleurs les deux éléments qui
manquent au plan concernent le trafic
régional.

Il s agit premièrement de la «Dort-
Verte» , ancienne dorsale devenue
«verte» , soit un couloir large d' une
vingtaine de mètre s qui traverse le ter-
ritoire communal entre les Dailles et
Cormanon-Est. Actuellement utilisée
par les piétons et les cyclistes, cette
«Dort-Verte» pourrait à l'avenir servir
aux transports publics , qui seraient

reliés à la ligne des bus TF de Beau
mont.
UNE PIEUVRE

Deuxième lacune , la «pieuvre »
(sorte de giratoire ) qui doit donner à la
zone industrielle de Moncor un accès
direct à la N 12. Aménagée près de la
jonction de l'autoroute , cette pieuvre
dégagera aussi l'arrière du quartier de
Villars-Vert , qui ne dispose actuelle-
ment que d' une voie de circulation.

De plus , il est question d'implanter
une zone industrielle entre Villars-
Vert et l'autoroute. Et si la ligne de bus
qui dessert l'Hôpital cantonal était
prolongée jusqu 'à Villars-Vert . un par-
king pourrait être construit près de la
sortie de la N 12. On y laisserait son
véhicule pour gagner la ville par les
transports publics. La commune a l'in-
tention de ne pas perd re de temps et de
rendre sa copie avant la fin de l'année,
indique le vice-syndic. D'autant que le
plan des circulations et transports est
lié au projet de Cormanon-Est. dont
les Plans d'affectation partielle (PAP)
et d'aménagement de détail (PAD)
sont en examen auprès des instances
cantonales. FM et YB/FN

FRIBOUR G

La ville a reçu une maquette du
pont suspendu sur la Sarine
Pierre Delacrétaz , grand passionné de
ponts devant l'Eternel , a remis hier à
l'ingénieur de ville Jean-Marc Schaller
une grande maquette de l'ancien pont
suspendu qui a été remplacé par l'ac-
tuel pont de Zaehringen , et de son
environnement de l'époque reconsti-
tué grâce à l'abondance de documents
qui ont été consacrés à cet ouvrage
magistral. Un don assorti d'une condi-
tion: que 1 ouvrage soit exposé en un
lieu accessible au public. Ce sera chose
faite : la commune de Fribourg présen-
tera l'ouvrage dans le hall d'entrée
principal de l'hôpital , où trône déjà
une imposante maquette de toute la
ville.

«Lorsque je préparais mon livre sur
les ponts fribourgeois. j'ai senti le be-
soin d' avoir un contact direct avec la
matière , pour etayer un peu cette
somme théorique» , explique ce maître
de travaux manuels retraité. Qui s'est

Pierre Delacrétaz a consacré quelque 200 heures à reconstituer à
l'échelle le célèbre pont suspendu sur la Sarine. GD Vincent Murith

FLAMATT. Onze licenciements
• Active dans le façonnage de carton
ondulé. Bouquet AG , à Flamatt. a
donné leur congé à onze de ses salariés ,
sur les 43 employés. Filiale de la so-
ciété thurgovienne «Model Verpac-
kungsgruppe » l'entreprise singinoise a
connu une restructuration de sa pro-
duction en 1990. Une perte de clients
s'en est suivie, à laquelle sont venus
s'ajouter les effets de la récession. Une
solution est recherchée pour employer
une partie du personnel licencié à
Weinfelden . au siège de la maison
mère . (TE

lancé, sans formation de maquettiste ,
dans cette ambitieuse reproduction ,
qui lui a demandé quelque 200 heures
de travail. «Il m'a donné bien du tin-
touin» , commente-t-il. modeste, en
contemplant son œuvre . Une œuvre
fidèle à l'original dans ses moindres
détails: le diamètre des câbles porteurs
est à l'échelle , la reproduction des croi-
sillons du tablier exacte. Jusqu 'aux
vaches et aux moutons paissant sous le
pont , qui respectent l'échelle du
1/275*.

Le pont suspendu, qui a valu à Fri-
bourg d'innombrables gravure s ro-
mantiques , et un record mondial de
longueur qui a tenu 16 ans devant la
concurrence américaine: avec ses 246
mètres d'ouverture , l'ouvrage de Jo-
seph Chaley est resté le plus long pont
d'une seule portée au monde, de 1834
à 1850.

PHOTOGRAPHIE. Le Calcutta de
B. Lange au Release
• Le centre Release , rue Joseph-Pil-
ier 5, à Fribourg, accueille jusqu 'au 30
octobre l'exposition de photos «Cal-
cutta Espoir» signées Benoît Lange ,
des images que le photographe expose
cn un maximum de lieux afin de sou-
tenir l'action de l'association «Cal-
cutta Espoir» , qui gère une clinique de
rue à Calcutta. Le centre est ouvert le
lundi de 14 h. à 20 h., le mercredi de
9 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h., et tous
les autres jours de 18 h. à 20 h.

__ -IMLAIMI 
CHÂ TEAU DE M ÉZIÈRES

Des spécialistes se penchent
sur les papiers peints
Lors d'un colloque international, des historiens d'art prévenants ont
voté une motion demandant la restauration et la sauvegarde des décors.

L

'exceptionnel décor à la fran- soient sauvegardés et conservés in situ présidence de Bernard Jacqué , conser-
çaise du château de Mézières aprè s leur restauration. vateur du Musée du papier peint de
composé de vingt-sept papiers Propriété de la paroisse de Mézière s Rixheim , ces spécialistes se déplacè-
peints des XVIII e et XIX e siè- qui le vendait il y a une vingtaine d'an- rent à Mézières vendredi dernier pour
clés figurait au programme nées à Hélène Moret, une Glânoisc , une visite du château organisée en col-

d' un colloque international tenu à alors restauratrice à Pully. décédée laboration avec le Service des biens
Rixheim (Alsace) du 30 septembre au voici trois ans, le château de Mézières culturels du canton de Fribourg. La
2 octobre et qui a fait un détour par la appartient maintenant aux héritiers de découverte du décor de papiers peints
Glane. La cinquantaine de partici- cette dame qui ont pour mandataire du château a amené ces spécialistes à
pants à ces journées , des historiens Gérald Gremaud , directeur de l'UBS conférer à l'ensemble lc caractère de
d'art et des spécialistes de l'histoire et et syndic de Bulle. Cette personnalité , valeur nationale dépassant largement
de la conservation du papier peint , a ainsi qu 'un membre de la famille héri- lc cadre des frontières helvétiques. Ces
visité le manoir de Mézières puis a tière participaient d'ailleurs au collo- personnes ont en outre établi un rap-
voté une motion demandant aux pro- que qui consacra une belle part de son port de synthèse faisant état des pro-
priétaires du monument de tout entre- programme à Mézières. positions concrètes d'intervention dis-
prendre pour que ces papiers peints Siégeant d'abord en Alsace sous la cutées , document qui sera adressé aux

propriétaires et aux pouvoirs publics
concernés , signale l'historienne Annc-

^m. ^ iMÊMmnmmm ^Ëam ^ËMËtWm ^k^ÊMËËËËM version en musée du papier peint.  Une
Le château de Mézières possède des papiers peints uniques. entreprise estimée à quelque 8 mil-

^ 
GD Alain Wicht lions. YVONNE CHARRI èRE

ROMONT

Line-France Sturny expose de
l'aquarelle et de l'acrylique
Apres la photographie, c'est sa première exposition de
peintre. Un beau travail de la

îr
Line-France Sturny , blonde et gracile ,
se balade parm i la quarantaine de
peintures qu 'elle accroche à la galeri e
«Les Yeux noirs» à Romont. Beau-
coup de grands formats sur pavatex où
l'œuvre est construite avec une force
sereine. «Normal! Je ne veux pas
montre r ce qui torture. On le vit déjà.
Pour peindre , je dois être sereine. Et
quand j'en ressens le besoin , je prati-
que le yoga afin de me relier aux élé-
ments». Des éléments naturels qui
transparaissent. Ici , on sent l'averse ou
la bourrasque. Là. c'est la terre qui
fume dans l' abstraction colorée.

Ses œuvres , Line-France Sturny les
travaille en deux ou plusieurs étapes.
Elle explore et son exposition romon-
toise est dominée par ses recherches
sur le bleu et lç travail du carré . On y
trouve tout de même des œuvre s où le

L'abstraction en bleu et au carré

matière en dominante bleue.

rouge et le jaune s'imposent avec la
même harmonie.

Line-France Sturny est photogra-
phe. Elle a déjà exposé ses clichés à
deux reprises avant de se lancer dans la
peinture en autodidacte. «En photo-
graphie , je montrais des images saisies
par mon regard et sans travail ou effet
obtenu en laboratoire. En peinture , je
me fie aussi à mon regard et j' y ajoute
le travail sur la matière dont j'avais
besoin. J'ai voulu commencer sans rè-
gle contraignante. Je me suis ensuite
inscrite aux cours de Jean-Marc Sch-
waller et , aujourd'hui , j'explore l'abs-
traction».

L'exposition de Line-France Sturny
est ouverte jusqu 'au 24 octobre 1993,
du jeudi au dimanche de 14 à 18 heu-
res , à la galerie «Les Yeux noirs» ,
Grand-Rue 16 à Romont.

MDL

GIVISIEZ. Alcool au volant
et excès de vitesse
• A 14 h. 15 mardi , un automobiliste
de 27 ans circulait à vive allure sur la
route du Jura en direction de Givisiez.
lorsqu il fut intercepté par une pa-
trouille de la gendarmerie. Lors du
contrôle les agents ont constaté qu 'il
conduisait en état d'ébriété. Prise de
sang et re t rait provisoire du permis de
conduire . E

¦ Danse. En collaboration avec
Pro Senectute , lc thé dansant des
aînés animé par Roland Klaus , res-
taurateur , a lieu cet après-midi de
14 à 17 h. à la pizzeria du Tivoli à
Bulle.
¦ Débat sur la hausse de
l'impôt. Le PDC de la Glane or-
ganise un débat public sur le thème
«Hausse d'impôt: combien , pour-
quoi?» avec la participation du
conseiller d'Etat Michel Pittet , de
Georges Godel , président du PDC
glânois , et des députés radicaux
Marc Gobet de Romont et Sylves-
tre Moret de Vuadens. Louis Ruf-
fieux , journaliste à «La Liberté»,
fonctionnera comme modérateur.
Ce soir à 20 h. au Cercle régional , à
Vuisternens-devant-Romont.

HOa^^^^MBi P U B L I C I T E  ¦¦¦¦¦ Ĥ
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13 h.: « LES GRANDS ESPACES»
Nouvel album et nouveau tour de chant ,
Michel Bùhler est à nouveau face aux pro-
jecteurs. Retrouvez-le en direct dans «Es-
pace chanson».
17 h.: «LES NÉBULEUSES»
Le papier dans tous ses états au Musée du
Pays et du Val de Charmey, Triennale
internationale et exposition Viviane Fon-
taine.



Un projet de
route divise

GRANGES

Par 21 voix contre 20, le cré-
dit a été accepté. Des ques-
tions subsistent.
Le nouveau centre communal de
Sous-Bosset à Granges-Marnand aura
sa route de dégagement. Mais c'est de
justesse , par 21 voix contre 20, que le
Conseil communal réuni lundi soir a
accepté la demande de crédit de
383 000 francs faite par la Municipali-
té. Cette route remplacera un chemin
privé existant. Elle longera l' usine
Desmeules pour aboutir en face de
l'église catholique , et allégera la circu-
lation au centre du village lors des sor-
ties de manifestations.

En effet , les croisements sont diffi-
ciles sur la face sud du bâtiment. De
plus , un nouveau dépôt communal
sera construit le long de cette route. Il
contiendra le matériel de voirie , les
véhicules communaux , un atelier et
une loge pour le nouveau tonne-pom-
pe, actuellement stationné à Mar-
nand.

ECHANGES DE TERRAINS

La construction du dépôt sera pro-
chaine , car la commune devra quitter
au printemps prochain le hangar privé
qu 'elle occupe. Il sera réalisé sous
forme modulable , avec des extensions
possibles. Différents échanges de ter-
rains seront faits entre la commune ,
l'entreprise Desmeules et un proprié-
taire privé , et cela sans aucune soulte
financière . L'investissement à faire
pour cette route , alors que la facture
finale du centre communal n 'est pas
arrêtée, et son utilisation par l'entre-
prise Desmeules ont suscité des inter-
ventions.

Le Conseil communal a apporté un
net soutien à la Municipalité pour le
plan de quartier «Vers la Lembaz».
L'adoption de ce plan permettra la
démolition de l'immeuble incendié à
la croisée de Sassel. et son remplace-
ment par un bâtiment en retrait des
routes cantonale et communale. La
sécurité des piétons , avec la construc-
tion d' un trottoir , et des usagers de la
route en sera accrue. GG

Trouvez l'idée
gagnante

COMPTOIR PAYERNE

Un slogan qui traduit la vita-
lité de l'économie locale:
«La Liberté» lance le défi.
«Genève gagne». «Fribourg: en plus ,
c'est mieux». «Economie vaudoise ,
l'esprit d'entreprise a du ressort». A
travers ces récents slogans , les milieux
économiques romands se convain-
quent que la crise, pour eux , aura bien-
tôt une fin. Et dans la Broyé , quel est le
moral des troupes? A moins d' un mois
du Comptoir de Payerne, l'occasion
est rêvée de se poser la question.

Dans le climat morose d'au-
jourd'hui , «La Liberté» veut apporter
une modeste contribution à la lutte
contre la sinistrose. La rédaction ré-
gionale de Payerne lance donc un
concours d idées à ses lecteurs. Le
défi? Il s'agit d'imaginer un slogan qui
traduit la vitalité et les atouts de l'éco-
nomie payernoise. Les milieux écono-
miques locaux pourraient ainsi re-
prendre à leur gré vos suggestions ou, à
tout lc moins, s'en inspirer pour tester
à leur tour les vertus de la méthode
Coué.

BEAUX PRIX

Nous publierons les meilleures pro-
positions dans ces colonnes lors de la
présentation du Comptoir , proposi-
tions parmi lesquelles un jury dési-
gnera les trois slogans qui lui semblent
les plus percutants et les plus origi-
naux. Avec, à la clé. trois prix. Respec-
tivement un vol dans la montgolfière
de la presse fribourgeoise (valeur 300
francs), un abonnement de six mois à
«La Liberté» (valeur 138 francs) et une
montre «La Liberté» (valeur 40
francs).

Vos propositions sont à envoyer
jusqu 'au lundi 25 octobre à «La Liber-
té», case postale 148, 1530 Payerne.
Sans oublier votre nom et votre adres-
se. Et maintenant , à vos stvlos ! GD

PAYERNE

La Municipalité fait marche
arrière face aux militaires

A Payerne, l'armée aura à nouveau une garde armée là où elle parque ses véhicules. ASL

En août, l'Exécutif décidait d'interdire les barbelés et la garde avec muni
tions sur le territoire communal. L'enjeu économique l'a fait céder.

Sur 
la place des Tireurs à la cible

à Payerne, en dessus des abris
de protection civile , l'armée
parque des véhicules. Elle les
entourait de barbelés , jusqu 'à

ce que la Municipalité les interdise. «Il
y avait des risques que des personnes
rentrent dans ces barbelés , car les en-
fants jouent au skater hockey sur cette
place, des cyclistes la traversent , ve-
nant de la route de la Grosse-Pierre» ,
fait remarquer le syndic Pierre Hurni.
Sur cette place publique à côté du sta-
de, cette question de sécurité et «l'as-
pect de ghetto» qu 'elle prenait ont
joué un rôle primordial dans la déci-
sion municipale , prise en août dernier ,
d'interdire les barbelés et la garde ar-

mée sur le territoire communal. Selon
Pierre Hurni , le risque de tirs intem-
pestifs était secondaire.

Mais comme l'annonçait hier la Ra-
dio suisse romande , la Municipalité a
dû casser cette décision. Pourquoi?
Lundi , le divisionnaire Greub, com-
mandant de la division de campagne
2, basé à Colombier , affirme avoir
donné vingt-quatre heures au syndic
pour changer d'avis, menaçant de par-
tir de Payerne avec trois batteries de
DCA, soit environ trois cents hom-
mes. Un ultimatum annoncé par le
«Blick» dans son édition d'hier. «Le
syndic m'a dit qu 'il ne voulait pas
revenir sur sa décision. Et j' ai ordon-
né, calmement: nous partons!» Mais

mard i, le divisionnaire était informé
que la commune cédait. «On avait
déjà riris toutes les mesures et signé
tous les contrats pour enlever ces bat-
teries et aller à Grolley», explique le
divisionnaire .
LE RÈGLEMENT...

Le divisionnaire Greub dit s'en te-
nir au règlement de service de l'armée
suisse. Des dérogations peuvent être
autorisées seulement par le chef d'état-
major général ou le commandant de
corps d'armée, précise-t-il. «C'était
une décision unilatérale de la Munici-
palité , et je n 'avais aucune raison de
me soumettre au droit communal de
Payerne , car le droit fédéral prime sur
le droit communal», argumente-t-il.
La garde armée est-elle vraiment né-
cessaire? «Dans une année, la DCA
aura les Stinger à Payerne. Un vol
pourrait avoir des incidences dange-
reuses , alors la troupe doit s'habituer à
travailler avec les munitions de com-
bat».

C'est pour des raisons économiques
que la Municipalité a cassé sa déci-
sion. Le départ des troupes de Payer-
ne, c'était quelques dizaines de mil-
liers de francs perdus pour l'économie
locale. Quant au divisionnaire Greub.
il se dit prêt à trouver un arrangement.
Il remettra des troupes à Payerne, «si
on peut exécuter notre service mili-
taire dans des conditions normales»,
ajoutant que «c'était quand même
dommage de punir , entre guillemets ,
la population et les commerçants de
Payerne». Sa décision , jure-t-il ,
«n'était pas un coup de force»...

GéRARD GUISOLAN

La garde armée divise
Comment les Payernois
riverains des casernes
ressentent-ils la pré-
sence des soldats ar-
més devant leurs fenê-
tres? Diversement , mais
plutôt bien. Fréquente
reaction, les gens igno-
raient que la garde était
armée. «Ce sont des
Suisses , on a confian-
ce», avoue une dame
âgée. «On est tellement
habitué à les voir , on ne
s'est jamais senti mena-

sont surtout les ca-
mions qui gênent», dit
un ouvrier , en zone in-
dustrielle. «On sait tirer
on a été à l'école de re
crues», claironne un
homme devant une
dame. Les sans-opi-
nions et les indifférents
sont encore les plus
nombreux , dont beau-
coup de femmes. Les
opposants sont forte-
ment minoritaires, mais
convaincus. «C'est tota-
lement inadmissible
d'être armé au bord
d'une grande route, tout
comme leurs tirs sur ce
terrain entouré d'habita-

cé. Et c'est plutôt sécu-
risant pour nous car on
a eu des voleurs ici», dit
une jeune dame. «La
garde, c'est rien. Ce

tions. S'ils se trompent
on a compris» , dit fer-
mement un commer-
çant. «Cette garde ar-
mée est inutile, jamais
un camion n'a disparu»,
ajoute-t-il. «Ils n'ont rien
à avoir des munitions.
D'ailleurs moi j 'interdi-
rais l'armée», dit une
jeune fille. Témoin des
rentrées nocturnes des
soldats ivres après leur
passage dans les cafés
payernois, une dame
espère qu'aucune garde
avec munitions leur sera
jamais confiée.

GG

FE TIGNY

La Scuola Teatro Dimitri en
tournée internationale
Pantomime, acrobatie , danse, impro-
visation théâtrale , jonglerie , l'école de
théâtre de Dimitri propose depuis
1975 une formation de base aux futurs
comédiens.

Et c'est ce soir et demain à 20 h. 30.
sur la scène du théâtre de poche L'Ar-
lequin à Fétigny, que les élèves de der-
nière année entament une tournée in-
ternationale qui les mènera à Lausan-
ne. Berne, Zurich, puis en Allemagne
et dans les pays de l'Est. Ils présente-
ront «La favola del filglio cambiato»

(La fable du fils échangé) de Pirandel-
lo, en version originale. Accessible à
tout un chacun puisque dans la tradi-
tion de la commedia dell " arte. c'est un
spectacle «unique et étonnant , un
message visuel et universel sur les mé-
taphores de l'amour et de la liberté» ,
annoncent les organisateurs pour cette
première. La mise en scène esl signée
Allessandro Marchetti. auteur et co-
médien transalpin qui a signé de nom-
breux spectacles cn Suisse alémani-
que

¦ Chanson. Michel Buhier
chante ses nouvelles et anciennes
compositions à la pinte-cabaret
L'Entracte de Denezy. Ce soir , de-
main et samedi, à 21 h. 30.
¦ Thé dansant. Les aînés sont
invité s à un thé dansant avec or-
chestre champêtre , cet après-midi
de 14 h. 30 à 17 h. 30 à l'Auberge
de l'Union de Montaqny-la-Ville.
¦ Fête du vin. Plus de 50 vins
français présentés dans sept
stands: la 1 I e édition de la Fête du
vin de Granges-Marnand. organi-
sée par le PS local , a lieu ce soir et
demain dès 19 h. dans la grande
salle de Sous-Bosset.

Cheyres fêtera
ses vendanges
avec le soleil

ANIMATION

Les vignerons broyards sou-
haitent une trêve des ondées
pour ce week-end de détente.

Capitaine des pompiers de Cheyres,
Richard Pillonel n 'en démord pas: ce
prochain dimanche sera celui du so-
leil , de la détente et du sourire retrou-
vé. Les vignerons de son village et de la
région apprécieront la prévision eux
qui. précisément , fêteront le produit
d' un labeur particulièrement astrei-
gnant cette année.

Quant au président du comité d or-
ganisation de la manifestation , le syn-
dic José Monney, il se veut lui aussi
optimiste: «Mon vœu se résume cn un
seul mot , le soleil!»

Comparé à celui de ces années pas-
sées, le programme du week-end n'an-
nonce guère de révolution , hormis la
présence d'un groupe folklorique , cn
l'occurrence valaisan. Il s'agit d'«Arc-
en-Ciel», d'Evolène , au nom momen-
tanément bien prédestiné.

C'est une soirée dansante qui . dès
20 h. à la grande salle , ouvrira les feux
de la fête. Guinguettes , carrousels et
autre s stands accueilleront à la même
heure au centre du village les amateurs
de réjouissances populaire s et de con-
vivialité.

CHANSONS D'ENFANCE

Le programme dominical signale la
reprise des festivités à 11 h. avec un
concert apéritif. Clou du week-end , lc
cortège annoncé à 14 h. 30 - on est très
précis ce jour-là à Cheyres! - offri ra de
belles évocations du passé puisqu 'il
aura pour thème «Chansons de mon
enfance.»

Cinq chars dus aux talents des socié-
tés locales chanteront , par exemple , le
pont d'Avignon , la mère Michel , le
clair de lune... L'Association des vi-
gnerons broyard s participera naturel-
lement au défilé avec son propre char.
Les fanfares de Léchelles. Granges-
Marnand , Prez-vers-Noréaz et la gug-
genmusik d'Estavayer-le-Lac régle-
ront le pas des acteurs et des actrices de
la parade qui se retrouveront sur la
place de la grande salle pour la pressu-
rée, la distribution de moût , le concert
des sociétés de musique et la presta-
tion du groupe valaisan. C'est au gré de
leurs affinités , dans une ambiance que
José Monney annonce chaleureuse ,
que vignerons , villageois et specta-
teurs mettront un point final à la ren-
contre.

Cheyres, affirme le comité d'organi-
sation , accueillera son monde dans la
simplicité et la tradition vigneronne.
Une garantie de succès! GP

ESTAVAYER-LE-LAC. Les musi-
ciens ont bien travaillé
• Les assises annuelles de l'harmo-
nie «La Persévérance» d'Estavayer-Ie-
Lac, présidées par Camille Roulin. ont
permis de constater la bonne marche
de la société, forte d'une septantaine
de membres. Les prestations furent ,
l'an dernier, nombreuses. Seule ombre
au tableau: la faible participation des
musiciens à quelques-unes d'entre el-
les. Hommage fut rendu à la mémoire
d'Anne-Marie Blœchlé , André Bernet
et Charles-Henri Bovet avant le rap-
port de Jean-Daniel Lugrin. directeur ,
satisfait du travail de ses troupes dont
la jeunesse promet une belle relève. Au
chapitre des élections. Jean-Marc Du-
crest fut appelé à remplacer au comité
Pierre-André Carrard alors que Lau-
rent Goumaz prendra la baguette
d'Alain Blanc à la tête du groupe des
tambours. GP

MORAT. Passager blessé lors
d'un choc avec un poids lourd
• Mard i matin vers 7 h., un conduc-
teur de poids lourd de 37 ans circulait
de Berne en direction de Lausanne. A
la hauteur de la fabrique de choucrou-
te, peu après le Lôwcnbera. il ne re-
marqua pas une voiture qui freinait
pour obliquer à droite et l'emboutit
violemment. Sous l'effet du choc. la
voiture fut propulsée contre la bordure
d'une -habitation. Le passager de l'au-
tomobile , âgé de 50 ans. futléeèrcment
blessé. Dégâts: 12 000 fra ncs. (S
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VIE PRATIQUE

Quand la vapeur se met au service
du repassage, la corvée s'allège

plaisir quand la vapeur fait (presque) tout le travail. Vincent Murith

La vapeur, c'est l'œuf de Colomb du repassage
confort du (de la) préposé(e) à la corvée. Reste

La 

vapeur facilite la corvée du
repassage. Elle pénètre dans
les fibres et les remet en forme.
Il n 'est plus nécessaire d'hu-
mecter le linge ou d' utiliser

une pattemouille. Révolu aussi le
temps où il fallait appuyer de tout son
poids pour obtenir de bons résultats.

Les fers à vapeur , depuis leur mise
sur le marché au début des années 50,
se sont améliorés. Ils sont plus légers
qu 'auparavant , donc plus faciles à ma-
nier. Avec l'utilisation de la vapeur , le
poids n'a en effet plus d'importance. Il
se situe généralement entre l .l et
1.4 kg lorsque le réservoir est vide.
LA GLISSE

Une bonne glisse facilitant le tra-
vail , la semelle a une grande importan-
ce. Divers matériaux sont utilisés: alu-
minium , duril ium. anti-adhésif , injec-
tion de nickel , acier inox chromé ou
satiné , etc. Tous permettent au fer de
glisser facilement. Il n 'est donc pas
nécessaire d'y attacher une impor-
tance particulière . La grandeur de la
semelle, le nombre de trous et leur
répartition n 'ont eux non plus pas
d'influence sur l'efficacité du travail.

Des nouveautés ont fait leur appari-
tion et à côté des fers à vapeur classi-
ques, on trouve aussi des fers à pompe
ou à générateur de vapeur qui fonc-
tionnent différemment.
LES FERS CLASSIQUES

Dans les fers à repasser classiques ,
le réservoir d'eau se trouve à l'intérieur
du fer. Sa capacité ne devrait pas excé-
der 2 dl. C'est suffisant puisqu 'il est
très facile d'ajouter de l'eau à tout
moment. D'autre part, une grande
quantité d'eau alourd i rait l'appareil.

Ces fers sont équipés d'un vaporisa-
teur d'eau froide et d'un bouton per-
mettant d'augmenter le débit de va-
peur, tous deux fort utiles pour élimi-
ner rapidement un faux pli ou repasser
des «surépaisscurs». La possibilité de

régler le débit de vapeur n est , en re-
vanche , pas utile , le résultat étant tou-
jours meilleur avec un débit maxi-
mum.

Les cordons sont souvent une gêne
et les fers sans cordon laissent une très
grande liberté de mouvement. Mal-
heureusement , comme le fer ne se ré-
chauffe que lorsqu 'il est posé sur son
socle, il faut sans cesse attendre qu 'il
soit à nouveau à la bonne température
pour reprendre le travail. Ceci allonge
considérablement le temps de repassa-
ge. Certains fers peuvent être utilisés
avec ou sans cordon.

Dans les modèles avec cordon , il est
parfois possible d'orienter ceux-ci
d'avant en arrière. C'est la solution
idéale pour les gauchers. Un cordon
assez long est toujours très apprécié.
Sinon, le recours à une rallonge s'im-
pose. Côté sécurité , certains fers sont
pourvus d' un dispositif qui coupe l'ali-
mentation lorsque le fer reste trop

Pour la qualité du résultat autant que pour le
les problèmes de cordon et surtout de tartre...
longtemps sur le talon , sur la semelle
ou sur le côté.

Le problème du calcaire , grand en-
nemi du fer à repasser , risque de ré-
duire sa durée de vie. C'est pourquoi
les fabricants ont équipé les fers de
divers dispositifs censés en retarder
l accumulation : autonettoyage , tige
antitartre , cassette amovible qui re-
tient le tartre et qu 'il faut changer une
fois saturée.

Mais dans nos régions à eau calcai-
re, même si le fer est équipé d'un anti-
tartre , l'eau dure est à proscrire (voir
ci-dessous).
LES RESERVOIRS A POMPE

Le fonctionnement de ces fers est
identique à celui du fer à vapeur clas-
sique , c'est-à-dire que la vapeur est
produite dans le fer lui-même. Mais en
plus , ces fers sont équipés d'un second
réservoir indépendant de grande capa-
cité placé sur le socle. L'eau est pom-

pée dans ce réservoir au fur et à mesu-
re. Il n'est donc plus nécessaire de
réapprovisionner le fer en eau et l'au-
tonomie de vapeur est quadruplée.
LES GENERATEURS DE VAPEUR

Visuellement , on pourrait confon-
dre les fers à générateurs de vapeur
avec les fers à réservoir séparé car ils se
présentent sous la même forme : un fer
posé sur un socle contenant un réser-
voir d'eau.

Calqué sur celui des professionnels,
ce système est pourtant très différent:
la vapeur n 'est pas produite dans le fer
lui-même , mais séparément. Elle est
ensuite injectée dans le fer.

Le débit de vapeur de ces fers est
nettement supérieur à celui des fers
classiques (40 g/min. étant l'idéal), ce
qui améliore la qualité du repassage et
surtout réduit le temps de travail. De
plus , l'eau ne pénétrant pas dans le fer,
le problème du calcaire ne se pose plus
et l'eau du robinet peut être utilisée ,
quelle que soit sa dureté.

Les fers à générateurs de vapeur
sont d'un prix élevé à 3 à 4 fois plus
qu 'un fer classique. Un tel achat est
justifié lorsque la quantité de linge à
repasser est importante. Ils sont égale-
ment plus gourmands en énergie que
les fers classiques.

Le générateur sert de socle au fer, ce
qui rend l'appareil plutôt encombrant.
Il arrive parfois que le socle de la plan-
che à repasser prévu à cet effet soit trop
petit pour le poser. Il est alors néces-
saire d'avoir une table à proximité
immédiate.

Ces appareils ne disposent pas du
petit gicleur situé à l'avant de l'appa-
reil pour effacer les faux plis récalci-
trants. On peut remédier à cette lacune
par l' utilisation d'un pulvérisateur.

La fonction «débit de vapeur varia-
ble» est inut i le ,  le repassage étant net-
tement plus efficace lorsque le débit
est au maximum.

G ISI LE FROIDEVAUX

Alléger la corvée
La réduction du temps Réduisez-la au mini- facilite le travail. En la
de repassage com- mum. Vous ferez en réglant à bonne hau-
mence lors de l'achat plus des économies teur , il est possible de
de vêtements ou de tex- d'énergie. Au sortir de repasser assis. La plan-
tiles. Les étiquettes la machine , secouez le che devrait être per-
donnent d'utiles rensei- linge et suspendez tout méable à la vapeur,
gnements concernant le ce qui peut l'être sur Les housses siliconi-
repassage. Du linge peu des ceintres. sées ne conviennent
froissé est plus facile à Si vous utilisez un se- qu'au repassage sans
repasser. Certaines ma- choir électronique, le vapeur. Quant aux gran-
chines à laver le frois- linge sera plus facile à des pièces, il est plus
sent davantage que repasser en choisissant simple de les repasser
d'autres. Il ne faut pas un programme qui ne sur une table recouverte
surcharger le tambour sèche pas complète- d'un molleton. Lisez at-
(sans toutefois laver par ment le linge mais laisse tentivement le mode
demi-machines!) La une légère humidité. d'emploi du fabricant
qualité du lavage sera Pas trop toutefois, sinon qui vous indiquera com-
aussi meilleure. La tem- vous perdrez trop de ment entretenir votre fer
pérature de l'eau in- temps en repassage! et le maintenir en parfait
fluence également le Une planche à bonne état,
froissement du linge. hauteur et assez large G.F.

Une corvée qui peut se muer en
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Les problèmes
d*eau calcaire
Le problème de 1 eau ne se pose pas
avec les fers à générateur de vapeur
puisqu 'elle nc pénètre pas dans l'appa-
reil et ne risque pas d'entartrer la se-
melle. L'eau du robinet convient très
bien. Le réservoir peut être rincé et
détartré facilement de temps à autre .

Ce n'est pas aussi simple pour les
fers à vapeur classiques ou à réservoir
séparé. Différents systèmes ont été
prévus par les fabricants pour retarder
ou éliminer l'accumulation de tartre :
autonettoyage , tige antitartre ou cas-
sette antitarlre. L'autonettoyage
consiste à évacuer les impuretés en
créant un choc thermique dans la
chambre de vaporisation. La tige dé-
gage le calcaire lorsqu 'on actionne la
commande de vapeur. La cassette an-
titartre semble être le moyen lc plus
efficace. Il s'agit de résine qui filtre les
sels minéraux et adoucit l'eau. Mais il
faut changer la cassette de temps à
autre. Afin d'éviter des frais , il est tout
de même préférable de ne pas utiliser
de l'eau dure.
QUELLE EAU CHOISIR?

L'eau de pluie et l'eau de dégivrage
du congélateur sont douces. Il est tou-
tefois déconseillé de les utiliser en rai-
son des impuretés qu 'elles contien-
nent. Il serait vraiment dommage de
tacher le linge déjà au repassage !

L'eau minérale est inadéquate. Elle
est trop chère et contient parfois au-
tant de calcaire que l'eau du robinet.

L'eau du robinet adoucie ne con-
vient pas non plus. Elle nc contient
peut-être plus de calcaire , mais du so-
dium qui risque de se déposer dans le
fer.

L'eau distillée vendue pour les bat-
teries de voiture ne contient pas de
calcaire mais elle est trop acide pour le
fer à repasser et peut endommager les
systèmes antitartre ou corroder la
chambre de vaporisation.

Seules les eaux distillées el déminé-
ralisées dont l'étiquette mentionne
qu 'elles peuvent être utilisées pour les
fers à repasser sont recommandées.

Le meilleur système est toutefois
d'utiliser une cartouche de résine qui
durera entre 3 et 9 mois , suivant la
qualité de l'eau et la fréquence des
repassages.

On évitera l'accumulation trop ra-
pide du calcaire en vidant complète-
ment le réservoir du fer après chaque
utilisation. G.F.
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Cours publics ou individuels ¦ Egalement dans votre entreprise!

Cours Turbo
Anglais-américain

international
3,5 heures tous les 15 jours
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j  Vous amve-t-il souvent d
poser cette question para

que vous avez mal entendi
Test gratuit de l'ou'i
sur rendez-vous.
Faites-vous contrôler

V l'audition sans frais et
\ sans engagement en i

—i prenant simplement J
z-vous par téléphone. M

Micro-Electric Appareils Auditifs SA tel. 037-22 30 42
Fribourg, avenue de la Gare 4

à la pharmacie de la Gare a Marca ____--—i

tout a fait sympa

ne>w *

• Sauce de rôti liée 4 90
2 sachets I ¦

Riclfitî*Ç Pour votre chat

Gourmet Croquettes ï̂ 90
avec boeuf 1 kg **%¦# M

*an<lrj

c?0^2 (â@ • Allez chercher votre
J^^^^  ̂ carte de collection !
pKHHfi) • Participez au jeu!

• 22 semaines de vacances
• plus de 250 week ends en Suisse
• plus de 2500 cartes journalières pour

chemins de fer/tours en bateau/
télésièges et téléskis

• plus de 4300 prix de consolation

C'Él© ChocosHUG 940
175 g mm m

W^.mA VO
Sachets de
remplissage
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l X~X 1 Pour votre chat
GOURMET I Délice ^_

• Boeuf 100 g " ¦*5^*^J

ENKA «so
Box 2 kg 5# ¦

@«  
Super

• Citron *7 50
Duo 2x500 ml ¦ ¦

C33E3 Confitures
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450 g A\\m

2 
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Fraises

Mûres

Framboises

inara A :uchoirs 10x10 ¦¦
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¦lection Brisier» 1 |jt g J

Samedi 9.10.1993 de 10 h. à 16 h.
(ou sur rendez-vous)

LIQUIDATION
partielle (aut. pol. 15.8-14.11.93)

16 PIANOS NEUFS mod. 93. d'une valeur de
Fr. 4400.— seront vendus au
prix de Fr. 3400.- Garantie
5 ans. Locations possibles.

PIANOS CLAIRSON Rue du Musée 9
1470 Estavayer-le-Lac
«037/63 19 33

17-4009
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Gruyère
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avec succès.
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FICHU???
votre réfrigérateur, cong élateur-
armoire ou (onqélateur-bahut , lave-
vaisselle, lave-linge automatique,
séchoir , cuisinière, four à micro-onde
aspirateur, machine à café, etc.

Nous réparons toutes les marques ou
remplaçons votre ancien appareil en un temps

record et à des prix très bas!

PUSt
APPAREILS ELECTROMENAGER!
CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/Hin/VIDE(

Réparation rapide: Tél. (021) 31113 01
Pour les petits appareils, réparation dans

votre succursale Fust

f Remorques
de 400 kg à 12 t de poids total

Le plus grand choix , le conseil et le
service le plus compétent , par votre
spécialiste remorques , depuis plus

de 45 ans

Fabrique de remorques
1725 Posieux/FR
•S 037/31 20 21

Demandez notre catalogue général
^MMHHHiM Ĥ^H^̂ ia^Ma^

Donnez de
r-j votre sang
JQ Sauvez des vies!



BIEN-ETRE

Une mauvaise haleine peut
gâcher la vie mais se soigne
On n'en meurt pas mais cela peut rendre zinzin. Et se
laver les dents ne suffit pas. Il v a mieux mais plus cher
Si votre femme refuse de vous embras-
ser, vos collègues ne communiquent
avec vous que par notes et vos amis
vous demandent dix fois par jour si
vous voulez un chevving-gum. c'est
probablement que vous n 'avez p lus
l'haleine très fraîche.

Malheureusement les bains de bou-
che ne sont pas d' une grande uti l i té , se
laver les dents en permanence n 'est
guère faisable et vous êtes complète-
ment écœuré à la simple vue d'un bon-
hnn à la menthe

QUE FAIRE ?
Si vous avez quelques dollars à dé-

penser , vous pouvez essayer le Penn-
sylvania Center de Philadelphie , la
seule clinique dentaire aux Etats-Unis
spécialisée dans les problèmes d'halei-
ne, qui a déjà soigné 500 personnes...
et répondu à dix fois plus de demandes
de renseignements.

«Certains de ces pauvres types ont
demandé pendant des années v. leur
dentiste et leur médecin de les aider ,
mais ils se sont toujours entendu ré-
pondre : «Lavez-vous les dents et lais-
sez-moi tranquille!» , raconte le direc-
teur de la clinique , le docteur Jon
Reichter. «Mais ce problème gâche
réellement la vie de certaines nerson-
nes.»

Selon le porte-parole de l'Associa-
tion dentaire américaine, les dentistes
ne portent effectivement pas assez
d'attention à ce fléau. «Les dentistes
n 'apprennent pas. au cours de leurs
études , à traiter la mauvaise haleine ou
même à la considérer comme un pro-
blème» , reconnaît le docteur Richard
Price. «Après tout, personne n'est ja-
mais  mnrî Hp m a i i v a i ç p  ha lp inp  \/1aiç

autant ne pas le nier , c'est tout à fait le
genre de chose qui peut rendre n'im-
porte lequel d'entre nous complète-
ment zinzin.»

La plupart des patients de la clini-
que dentaire doivent venir à trois con-
sultations. Au cours de la première ,
des examens permettent de détermi-
ner si l' odeur fétide provient d'un pro-
blème médical ou de hactéries bucca-
les. Ces bactéries anaérobies sont res-
ponsables de 90% des cas de mauvaise
haleine.

« Beaucoup de gens, pour une raison
ou une autre , ont un germe particulier
dans la bouche qui produit une mau-
vaise odeur et si ces germes se multi-
plient ,  l'odeur peut devenir vraiment
envahissante » explique le docteur
Rpirhtpr

Dans ce cas. le patient revient pour
une deuxième visite. Là, on lui traite
les muqueuses buccales avec un anti-
septique. Tous les mois , les patients
doivent recommencer le traitement
chez eux. Une dernière visite permet
de vérifier que le patient a désormais
une haleine printanière .

Le coût du diagnostic et du traite-
ment avoisine les 300 dollars et le coût
Hn Iraitpmpnt à Hnmiritp pç1 Hp 1 ri Hnl-
lars par mois environ.

«Cela m'a fait renaître », a affirmé
un avocat de Rochester (New York),
qui a suivi le traitement aprè s avoir
souffert pendant quinze ans d' une ha-
leine nauséabonde. «C'est très désta-
bilisant de savoir que les gens s'éloi-
gnent de vous à cause de votre haleine.
Je suis venu ici parce que j'étais déses-
péré , et je nc peux pas vous dire à quel
point je suis heureux depuis.»

AP

DE SAISON

Il y a 6500 ans les Indiens
le potironappréciaient déjà

La courge la plus connue est le potiron. Son histoire est
liée aux mvthes de la création du monde... et à Cendrillon
Quelque 6500 ans avant Jésus-Christ.
les Indiens d'Amérique consom-
maient déjà de la courge. Mieux: dans
les mythes extrême-orientaux , le poti-
ron serait à l'origine du monde: la
courge primordiale aurait porté en elle
tniK les tpxfp»; çarrpç pt tmi<; Ips: penrits
humains. En Chine, on consommai
rituellement des graines de courge,
symbole d'immortalité , à l'équinoxe
de printemps. Dans certaines sociétés
africaines , ces pépins symbolisent l'in-
telligence alors que chez nous courge
est svnnnvme de Hêtise

VARIÉTÉS OUBLIÉES
Sous le nom de citrouille , le potiron

est l'un des héros de Cendrillon: il se
transforme en carrosse pour l'emme-
ner au bal. Les Américains célèbrent
Halloween - de «Ail Hallow 's Eve»,
veille de tous les saints - en réalisant
des lanternes dans des potirons évidés.
On les dépose sur les perrons des mai-

là.
Jacques Cartier et ses compagnons

connurent cet énorme melon en pre-
nant possession du Canada en 1535 au
nom du roi François Ier et le potiron fit
son apparition en Europe au XVI e siè-
cle, rapporté par les explorateurs espa-
gnols.

Cette espèce connaît de nombreuses
\"iriôtpc /""p*t-f os rmc H,«VI 1T-(I rtllrn- A â t i a r t

nent le record des plus grosses produc-
tions végétales puisqu 'il existe des po-
tirons dont le poids peut atteindre les
100 kilos. Ce sont les Américains qui
ont développé le plus grand nombre de
variétés de potirons , mais les produc-
teurs français en ont également mis au
point quelques-unes dont la plupart
çnnt aiiiniirH'hii' nnhlippç pnmmp lp
«potiro n gris de Boulogne» ou le «po-
tiron bronzé de Monthléry» . très tar-
dif mais d'excellente qualité. Seul le
«potiron rouge vif d'Etampes» , à la
couleur éclatante , a encore droit aux
honneurs des catalogues de graine-
tiers.

Vu sa taille importante, lc potiron
PQt opnpralpmpnt vpnrîn nn tr' inpfhpc

Ovoïde, la courge du Siam.

ce qui nécessite qu 'il soit bien frais.
Les tranches sont alors de teinte fran-
che, d'un bel orangé , sans ombres sus-
pectes.

Une fois débité en tranches, le poti-
ron ne se garde pas longtemps. Il fau-
dra le mettre rapidement au réfrigéra-
teur sous cellophane ou papier alu et
np na<; trnn lp parHpr Par rontrp un
potiro n entier peut se conserver de
trois à six mois s'il a été récolté bien
mûr et s'il n 'a pas été meurtri. La tem-
pérature optimale de conservation se
situe entre 10 et 15 degrés dans une
pièce bien sèche. Au-dessous de 5-6
degré s le potiron s'abîme et ne tarde
pas à pourrir.

f a nnalilp o i ic ta î i  vp Hn nnt irnn va rip

beaucoup suivant la variété. La plu-
part sont riches en eau et leur saveur ,
plutôt fade, demande à être relevée.

Quant à la tarte au potiro n, on en
prépare dans le Nord une version salée
dans laquelle l'oignon tient une place
importante , trè s différente de la tarte
sucrée, crémeuse et parfumée d'épices

nes.
Légume très peu énergétique -

moins de 20 kcalorics aux 100 gram-
mes - le potiro n est remarquable pour
sa teneur en provitamine A ou caro-
tène ( 1 ,5 à 2 mg aux 100 grammes). Il
contient un peu de vitamine C (entre 5
et 10 mg aux 100 grammes) et ses
r.v »_ ..—* u:«.. ,»u.x.. A n
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Vos jonquilles en avril... si vous y pensez aujourd'hui. '

AU JARDIN

Les bulbes qui fleurissent au
printemps se plantent ce mois
Ni trop tôt, ni trop tard: il faut bien estimer la température avant d'enfouir
dans le sol les bulbes des jacinthes, tulipes, narcisses et autres crocus.

C

'est vers la mi-octobre, quand effet, lorsque vous plantez dans un ter- peuvent être retirés quand les fleurs
la terre commence à se rafraî- rain un peu gras, que d'essayer de sont fanées et réenterré s en jauge dans
chir. qu 'on peut commencer . dégager du plantoir la «carotte» de un coin du jardin pour attendre que
dans les régions tempérées , à terre que vous venez de retirer pour leur feuillage jaunisse , condition in-
planter les bulbes qui fleuri- faire place au bulbe. dispensable pour que les bulbes se ré-

ront au printemps: perce-neige, cro- rvoifnininc génèrent et puissent de nouveau être
eus, narcisses, tulipes et jacinthes. PAS EN RANGS D OIGNONS utilisés la saison suivante. Un bon truc
Dans les régions au climat froid , il faut Pour éviter que les rongeurs ne vien- pour éviter d'acheter des corbeilles ou
le faire dès aujourd'hui. nènt se régaler de vos bulbes , et pour des filets dont le coût n 'est pas négli-

C'est la température qui doit vous qu 'ils aient une bonne assise en terre , geable: pensez à conserver les rôci-
guider. En plantant trop tôt. lorsque répandez au fond du trou creusé au pients en plastique dans lesquels les
l'arrière-saison est particulièrement plantoir une petite assise de sable. Po- jardineries vendent les plantes en go-
douce, vous risqueriez de provoquer sez le bulbe dessus et recouvrez soi- dets. Ces petits bacs, carré s ou rectan-
un échauffement des bulbes , qui pour- gneusement de terre émiettée pour gulaires , seront emplis de bulbes à tou-
rait les faire pourrir , ou bien faire que le bulbe soit bien enveloppé. Une che-touche et seront enterrés à une
démarrer trop tôt leur végétation , et poche d'air pourrait lui être fatale. dizaine de centimètres.
les pousses sorties prématurément se- Ne plantez jamais de bulbes en Allez sans tarder faire votre choix
raient détruites par les premières ge- rangs d'oignons , car le spectacle au dans les jardineries. Les plus beaux
lées. printemps est désolant. L'effet est bien bulbes sont ceux qui partent en pre-

La plantation des bulbes se fait dans meilleur si vous procédez par taches mier dans les rayons. N'attendez pas
des terrains au préalable bêchés pro- de même couleur. Ne mélangez pas les que le choix soit restreint , notamment
fondement et finement préparés. couleurs des tulipes ou des jacinthes. pour les variétés nouvelles qui sont

Principe essentiel: les bulbes doi- Pour réaliser de belles taches , deux commercialisées en quantités limi-
vent être enterré s à une profondeur moyens: vous jetez vos bulbes sur les tées. De plus , dans certains magasins ,
égale à environ deux fois leur h'au- plates-bandes ou les corbeilles et vous les oignons ne sont pas toujours sto-
teur. les plantez là où ils sont tombés ou ckés dans les meilleures conditions et

Pour les plantations individuelles , bien , et ce sera bien plus commode au vous avez intérêt à les acheter dès
le meilleur outil est le plantoir à éjec- printemps , vous les placez dans des qu 'ils leur ont été livrés,
tion automatique de la terre. Il ne petites corbeilles de plastique ou dans Bien entendu , les bulbes les plus
coûte guère plus cher que les plantoirs des filets spéciaux que l'on trouve dans gros sont les plus chers mais ce sont
normaux mais vous facilitera grande- toutes les jardineries. C'est pratique eux qui donnent les plus belles florai-
ment la vie. Rien de plus agaçant, en parce que ces corbeilles et ces filets sons. AP

PROVISIONS

Les légumes sont abondants et
peu variés, alors congelons!
Lavés, épluchés, blanchis, les légumes en trop dans le jardin sont vite prêts pour
une bonne conaélation. Mais tous ne se traitent oas de la même manière.

Les jardins sont encore généreux en
légumes. Si l'appétit de votre famille
est insuffisant pour en venir à bout ou
si vous vous lassez de manger tous les
jours des haricots, ils prendront sans
nrnmpmpc In fhpmin Hn ^nnoôlatpi ir

presque tous les légumes se prêtant à la
surgélation.

Pour obtenir des résultats satisfai-
sants, il est important de ne surgeler
que des légumes très frais et arrivés â
pleine maturité. Ils seront lavés , net-
tnvpc pt pnlnphpç nrpte à ptrp pii ' ci-

nés.
À L'EXCEPTION DU CHOU

La plupart des légumes doivent être
blanchis avant la surgélation. En effet ,
généralement récoltés en cours de
croissance , ils contiennent de nom-
breux ferments qui restent partielle-

rature , et peuvent provoquer un chan-
gement de la couleur et de la saveur
des légumes.

Les ferments étant sensibles à la
chaleur , une brève cuisson de quelques
minutes les rend inactifs et les légumes
conservent toutes leurs propriétés de
fraîcheur. Les légumes verts comme
les haricots , les petits pois et les epi-
nards gardent en outre une belle cou-
Ipnr vprtp Par rnnlrp nnnr rnnçprvpr
leur couleur aux côtes de bettes , le
blanchiment nc suffit pas el il est pré-
férable de les cuire aux trois quarts.

Toute règle ayant ses exceptions , il
ne faut pas blanchir le chou chinois, le
poireau vert destiné au potage , les poi-
vrons et les champignons. Il n 'est pas
non plus nécessaire de blanchir les
carottes lorsqu 'elles sont destinées à
être mangées crues. Elles peuvent être

garniture ou râpées pour une salade.
Il n 'est pas nécessaire non plus de

blanchir les tomates qui peuvent être
surgelées entières ou coupées et utili-
sées ultérieurement à des fins culinai-
res (elles ne pourront être mangées
rntpçï

UN PETIT TRUC
Un petit truc pour la surgélation du

basilic: détacher les feuilles de la tige
et les enrouler par 6 ou 8 feuilles dans
une feuille transparente. Les paquets

bocal et surgelés. Il sera alors facile de
les retrouver au bon moment. GF

Pour toutes questions concernant la
surgélation à domicile, l'Institut suisse
de la surgélation (ISS) se tient à la dis-
position des consommateurs au nu-
msrn rta tolonhnr.a 01/070 fl1 TO



Son époux, ses enfants :
Martial Baechler, Jonathan et Anthony, à Genève;
Sa maman :
Ida Wolfisberg, à Genève ;
Son frère :
Gilbert Wolfisberg et son amie Toshi Nakagawa ;
Ses beaux-parents :
Paul et Gabrielle Baechler-Perriard , à Saint-Aubin (FR) ;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Mireille et Johann Steiner-Baechler et leurs enfants, à Rheinfelden;
Danielle et Marius Collaud-Baechler et leurs enfants, à Praroman ;
Georges et Thérèse Baechler-Rutishauser et leurs enfants, à Villars-sur-

Glâne;
Bernardette et Jean-François Collaud-Baechler et leurs enfants, à Gland ;
ainsi que les familles Wolfisberg, Baechler, Perriard, parentes et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Josiane BAECHLER

née Wolfisberg

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante, mar-
raine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le mardi
5 octobre 1993, à l'âge de 33 ans, accompagnée par la grâce des sacre-
ments.

La cérémonie religieuse aura lieu en la chapelle du Centre funéraire de
Saint-Georges, à Genève, où la défunte repose, le vendredi 8 octobre 1993, à
14 heures.
En lieu et place de fleurs , un don peut être adressé à l'Association suisse
romande contre la myopathie ASRM cep 10-15136-6.
Domicile : 93c, avenue d'Aïre, 1203 Genève.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Dieu dans son amour a repris à Lui dans la vie éternelle , le 6 octobre 1993, un
mois avant son 70e anniversaire , après une grave maladie, aidée de la grâce du
sacrement de l'onction

Madame
Vreni RUMO-GUGLER

Oberdorf/Giffers
membre du Miitterverein

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, belle-sœur,
tante, cousine, marraine et parente.

Que Dieu lui donne le repos éternel.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Chevrilles (Giffers)
le vendredi 8 octobre 1993, à 14 heures.
Récitation du chapelet et messe : ce jeudi soir à 19 h. 15 en l'église de
Chevrilles.
La chère défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Dans l'espérance de la résurrection:
Jacqueline Jendly-Rumo et ses enfants Nathalie et Jeremy, à Guin ;
Edith et Marcel Morard-Rumo et leurs enfants Béatrice et Philippe,

à Gumefens;
Martin et Antoinette Rumo-Piller et leurs enfants Linda et Christophe,

à Chevrilles ;
Hilda Rumo et son ami, à Morat ;
Christiane et Raymond Marthe-Rumo et leurs enfants Annick et Stéphane ,

à Oberried ;
Les frères et sœurs Rumo et leurs familles;
ainsi que les familles parentes et alliées.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection reçu
lors du décès d'

Ida MOREL
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, votre offrande de messes, votre
message ou votre envoi de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci particulier à la direction et au personnel de la résidence Saint-
Martin, au docteur Vital Barras, ainsi qu'au foyer Saint-Camille.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Lentigny, le samedi 9 octobre 1993, à 19 h. 30.
Lentigny, septembre 1993.

17-54105

t
Etablissements Techniques SA

Fribourg
font part du décès de

Madame
Bluette Clément

mère de M. Jean-Marie Clément,
chef monteur

et grand-mère de Steve,
apprenti

L'office de sépulture est célébré en
l'église du Christ-Roi, à Fribourg, ce
jeudi 7 octobre 1993, à 14 h. 30.

La Communauté paroissiale
de Farvagny

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur l'abbé
Léon Chatagny
ancien curé de la paroisse

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

17-506134

M. le curé
et le Conseil paroissial

de La Roche
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur l'abbé
Léon Chatagny

curé de La Roche
de 1959 à 1975

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

t
La direction, le corps professoral

et les élèves
du Cycle d'orientation de Pérolles

ont le regret de faire part du décès
d'

Olivier Pereira
frère de Dania, élève de 3E

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

1 7-502 1 80

t
L'office de trentième

pour

Madame
Flavie Egger

aura lieu à Bonnefontaine, le diman-
che 10 octobre 1993, à 9 heures.

H. Egger
1 7-507800

t

Son cœur était un trésor mer-
veilleux que seule la mort
pouvait nous enlever.

Ses filles:
Marcelle et Nicolas Marchon-Ducrey, à Fribourg ;
Bernadette et Charly Piccand-Ducrey et leur fille Magali , à Fribourg;
Madeleine et Marcel Equey-Ducrey, à La Tour-de-Trême ;
Ses petits-enfants et arrière-petites-filles:
Yvan et Corinne Marchon et leurs filles, à Fribourg ;
Christophe Ducrey, à Villariaz ;
Bertrand Equey et son amie Rachel , à Corcelles ;
Son frère :
Béat et Catherine Progin , à Bulle , et famille;
Ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces et leurs familles ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Rosa DUCREY-PROGIN

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante , marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre
affection le mercredi 6 octobre 1993, dans sa 79e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de La Tour-de-Trême, le samedi
9 octobre 1993, à 10 heures.
La messe du vendredi 8 octobre 1993, à 19 heures, en ladite église, tient lieu
de veillée de prières.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de La Tour-de-Trême, où la
famille sera présente chaque soir de 18 à 21 heures.
Adresse de la famille: Mme Marcelle Marchon-Ducrey, route Champ-des-
Fontaines 4, 1700 Fribourg.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

130-13600

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Paul BERTSCHY

vous dit merci de tout cœur.
A vous qui l'avez aimé,
A-vous qui l'avez fleuri ,
A vous qui avez offert un don et qui avez offert des messes,
A vous qui l'avez si souvent visité,
A vous , tous qui, par vos messages, votre présence, avez témoigné votre
sympathie lors du décès de notre cher papa, beau-papa, grand-papa et arrière-
grand-papa.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Villarepos , le samedi 9 octobre 1993, à 19 heu-
res.

Remerciements
Profondément émue par vos témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès *gp|
de ^^^

Madame
Charlotte ROPRAZ-BAECHLER

dite Lotty
infirmière

sa famille vous remercie du fond du cœur de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , soit par votre présence, vos prière s, vos dons et vos
messages réconfortants.
Elle exprime en particulier sa profonde reconnaissance à Mme Zoé Michel,
Mme Antonietta Santos, M. le docteur Fernand Roulin , Mmc Thérèse Acker-
mann, ainsi qu 'à ses collègues et amies de l'Hôpital cantonal.

La messe de trentième

sera célébrée en la chapelle des Martinets , à Villars-sur-Glâne, le 9 octobre
1993, à 18 heures.

17-1634



Remerciements «- ifrTO
Profondément touchée par les nombreux té- •-.**$*
moignages de sympathie et d'affection reçus
lors du deuil qui l'a frappée , la famille de _ *

Joseph BUNTSCHU \
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve et du réconfort que vous lui avez apporté par votre présence,
vos prières, vos envois de fleurs et de couronnes, vos offrandes de messes, vos
dons et messages. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.
Un merci tout particulier s'adresse à la direction et au personnel du home
pour personnes âgées Bachmatte, au Dr Helbling, au chœur mixte, aux délé-
gations de drapeaux ainsi qu 'à M. le curé L. Auderset.
Planfayon, septembre 1993.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Planfayon, le samedi 9 octobre 1993, à 9 heu-
res.

293-5261

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Louis BUCHILLY

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve et du réconfort que vous lui avez apporté , que ce soit par votre
présence , vos prières, vos messages et vos dons de messes. Elle vous prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Givisiez, le samedi 9 octobre 1993, à 18 heu-
res.

17-515151

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de

Mademoiselle
Bernadette POFFET

sa famille exprime sa vive reconnaissance à toutes les personnes qui se sont
associées à sa douloureuse épreuve.
Un merci particulier est adressé à M. l'abbé Pittet , curé du Christ-Roi, aux
médecins et au personnel soignant de l'hôpital psychiatrique de Marsens.

La messe de trentième
aura lieu en l'église du Christ-Roi, le samedi 9 octobre 1993, à 18 h. 30.

17-541021

t
1992 - Octobre - 1993

Maman,
Tu nous a donné ton amour , ta tendresse, ton affection.
Tu as été notre guide, notre soutien , notre amie.
Maintenant tu nous manques cruellement .
Mais dans ta tendresse de mère, tu nous as confiés à Dieu afin que
dans notre foi, ton départ ne soit pas un adieu mais un au revoir.

La messe d'anniversaire
pour notre chère maman , belle-maman et grand-maman

Aloysia ANDREY
sera célébrée en l'église de Vuippens , le dimanche 10 octobre 1993, à
10 h. 15.

130-513000

t
Remerciements

Nos cœurs resteront
illuminés de ta douceur.

A toutes les personnes qui, par leur présence, leurs prières, leurs envois de
messages, de dons et de fleurs , ont accompagné notre merveilleuse épouse et
maman

Madame
Thérèse SCHAFER-ANDREY

à sa dernière demeure , nous exprimons notre profonde gratitude.
Notre reconnaissance va également à M. le docteur Jean-Marc Lâchât qui a
prodigué les meilleurs soins, aux révérends curés pour leur réconfort et au
chœur mixte pour sa prestation.
Du fond du cœur, merci à chacun.

La messe de trentième
sera célébrée le samedi 9 octobre 1993, à 9 heures, en la chapelle de Bour-
guillon.

1 7-533864

t
1992 - Septembre - 1993
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Marie-Louise MORARD-BADOUD
sera célébrée en la cathédrale de Saint-Nicolas , à Fribourg, le samedi
9 octobre 1993, à 17 h. 30.
Que tous ceux qui l'ont connue et aimée aient une pensée pour elle.

17-541020
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falROBERT GRAND & FILS S.A.
ISSiMarbre et Granit Bulle
1630 BULLE 1700 FRIBOURG
Rue du Câro 1 Route du Jura 2
e 029/2 47 44 e 037/26 31 80

// Bibliothèque Saint-Paul
//f Pérolles 38

^^/A 1
700 

Fribourg

\ 
^

3*̂ —^ Heures d'ouverture :
X
^

JJ^B m)- mardi et jeudi : 
14 

à 1 7 h.
\| _̂—¦> samedi de 9 à 11 h. 30

Service aussi par poste dans toute la
Suisse

Catalogues à disposition.

t
La fanfare paroissiale d'Ursy

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Léonie Oberson

maman de M. Constant Oberson
membre actif

et président d'honneur
grand-maman de

M. Claude Baudois
membre actif

17-1961

t
En souvenir dé

Jean-Claude
Hayoz-Sulger

1er octobre 1992 - 1er octobre 1993
Déjà une année que tu nous as quit-
tés et rien ne peut combler le vide
laissé par ton départ.

Ton épouse
Ton fils
et ta famille

Une messe sera célébrée le samedi
9 octobre 1993, à 18 heures, en
l'église Sainte-Thérèse , à Clarens.

22- 120-7898

Vous engagez des cadres,
des employés?

ni4II
Comment augmenter l'efficacité

de vos annonces.
Le choix judicieux des termes utilisés
pour préciser ce que vous offrez - et ce
que vous attendez de vos collabora-
trices et collaborateurs - augmente vos
chances de trouver un personnel plus

qualifié.

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

occontiolc Ho wntrp» mpQ«:anp

Renforcez l' impact de votre offre d'em-
ploi ! Prenez votre aide-mémoire
gratuit chez Publicitas — ou de-
mandez-le plus simplement au

mnvAn riu hon ci-dassnus.

Sfirvir.p ris nuhlinité dp .

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

ni7 . «1 A-t «1

Rnn
:s£

Oui . je veux renforcer l' impact de ma
prochaine offre d' emploi . Faites-moi
donc parvenir sans frais l' aide-mémoire

pour une annonce sous rubrique
AMMI H'flmnlnic:

Rue. N 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.
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COMPTOIR MAISON
Ouverture nocturne le jeudi
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HC GOTTÉRON
25 billets sont offerts aux membres du Club en Liberté

lors de chaque match à domicile, et encore plus de chances de
gagner avec notre nouvelle formule

Grâce à notre tirage au sort par régions, vos
chances de gagner sont augmentées!

Aujourd'hui, nos membres des districts de la Glane, de la Gruyère
et de la Veveyse sont invités à participer à notre tirage au
sort .

ch

âi\VJ|

'̂ p-* 
Patinoire communale

rffêmk Saint-Léonard
y f̂&f^^ Championnat suisse 

LNA

Mardi 12 octobre 1993, à 20 h.

. HC FRIBOURG GOTTÉRON

OLTEN 

Le CLUB EN LIBERTÉ vous offre :
- 20 invitations pour le CITY FRIBOURG
- 30 invitations pour le SISLEY FRIBOURG OLYMPIC

Match parrainé par HORNER TRANSPORTS et TRANSAUTO SA. Tavel

_>£ ___
25 invitations sont réservées aux membres du CLUB EN LIBERTÉ domiciliés dans
les districts de la Glane, de la Gruyère et de la Veveyse.

Je désire participer au tirage au sort pour ce match du HC Gottéron

Nom : 

Prénom: 

Rue. N°: i

NP, localité: 

A retourner jusqu'à ce soir minuit à «La Liberté», bd de Pérolles 42, 1700 Fribourg.

. /7Z

Ces invitations sont réservées aux membres du Club en Liberté et sont à retirer à
Liberté », bd de Pérolles 42 ou au « 037/86 44 66

*4ï * EIMM I1**M l Epargneî rino DO crédit
W 7 " *^mmmmw m̂ Leasing» Banque rinalba 

Filiale de la Société de Banque Suisse VISA-Card

| | I> J

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

HALLE DU BELLUARD
JE 

 ̂
Championnat LMAF

n̂W  ̂ Samedi 9 octobre 1993

City Fribourg

Fémina Lausanne

® 

Salle des sports
Sainte-Croix

Championnat suisse LNA
Samedi 9 octobre 1993

17 h. 30

SISLEY FRIBOURG OLYMPIC

PULLY BASKET 

Cause changement de modèles

10 cuisines
en chêne massif
ou châtaignier f fu  7980a —
appareils compris

salles de bains
(tous colons) Fr. 1350. —

L'HABITAT - 1907 Saxon - Tél. 026/ 44 19 19
Téléphoner avant de venir ou
TAVANNE - Grand-Rue 8 - Tél. 032/ 91 32 44
Ouvert que le samedi

¦¦7 ̂ ^V

Fiat Fiorino fourgon, 1991
Fiat Panda 1000 S, 1991
Fiat Tipo 1600 DGT, 1989
Alfa 30 America V 6, 1988
Audi 100 CD aut., 1987
Audi 100 Quattro, 1988
Cherokee Ltd., 1992
Chrysler Le Baron coupé, 199 1
Citroën Avantage 1.6 i, 1992
Citroën 19 BXZ turbo D, clim.,
1991
Lancia Prisma 1600 GL, 1984

Land-Rover Discovery, 1992
Opel Rekord 2000 E, 1985
VW Golf CL Plus Ultra, 3 portes,
1991
MB 190 E 2.0, 1992
MB 260 E, 5 vit., 1991
MB 260 E, 1992
MB 300 E 4-Matic, 1989
MB 300 CE 24 V, 1990/91
MB 300 TE 4-Matic, 1988
MB 420 SE, 1987
MB 560 SEC, 1987

Garage Spicher & Autos SA
1 700 Fribourg  ̂037/24 24 01

¦¦W âS

Amoureux
de meubles en

ROTIN
9

Alors visitez

KATAÏ
Le magicien des couleurs

Demandez notre catalogue

Sortie ffl Vevey
Z.I. de Fenil A - CORSIER-sur-Vevey
Tél. 021/922 78 87 - Fax 021/923 58 03

I Veuille i ne verier Fr. I

I Je rembourserai par mois env. Fr. I
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un directeur ou une directrice
En qualité de professionnel du commerce de détail , vous disposez d'une
expérience de direction sur le front de la vente , avec une solide forma-
tion dans le domaine de la confection. Vous maîtrisez la technique de vente
et la présentation de la marchandise et êtes capable de transmettre quoti-
diennement votre savoir à vos collaborateurs. Vous êtes prêt à prendre le
responsabilité d'un budget et à mener son centre de profit au succès. Si, en
plus du français , vous maîtrisez la langue allemande, cela faciliterait les
rapports avec la maison-mère.

Si vous remplissez ces conditions , un travai
pendant et plein d'avenir vous attend.

de responsabilité , très indé

N'hésitez pas à nous appeler pour un premier contact téléphonique ou poui
d'autres renseignements:

Madame Renate Neu rohrer 01/363 60 00.

NEUROHRER & PARTNER AG
Berater in Personalfragen

Weinbergstr. 148, 8042 Zurich.Telefon 01/363 60 0C

On cherche *

SOMMELIÈRI
et FILLE
DE CUISINE

« 029/5 15 47

130-1204!

Concierge
recherché
appartement à dis-
position, région
Bulle.

Pour la succursale de Lausanne d'une entreprise de commerce de détai
dont les activités s'étendent à toute la Suisse , nous cherchons

TRANSPARENCE EN
COMMUNICA TION INFO RMATI QUE

Nous faisons partie du peloton de tête sur le marché suisse
du réseau d'entreprise. La maîtrise des technologies de
pointe en télécommunications et l' expertise de nos collabo-
rateurs sont la clé de notre succès d'aujourd'hui. Afin de
renforcer notre offre de prestations de services , nous cher-
chons un(e)

technicien(ne) de maintenance
réseau

Vous êtes au bénéfice d'une formation de base ainsi que
d'une bonne expérience dans le domaine des télécommuni-
cations. Vous êtes à même de vous exprimer en langue
allemande et pourrez ainsi intervenir aussi bien auprès de
notre clientèle suisse allemande que romande.

Votre esprit positif et votre aptitude à travailler en équipe
sont les garants d' une bonne intégration au sein de notre
société.

Si cette position vous intéresse, veuillez appeler ou envoyer
votre dossier à
J.-P. Bettler, Teleinform SA Lausanne, route de
Cossonay 194, 1020 Renens 1 (VD),
« 021/636 24 84. 22-529833

^Z^^7\ j En vue d'étendre son 
rayon 

d'action er
. —¦ s \ \  ' Suisse romande, entreprise de construc-
\ H H ,'>. I tion avec concept original cherche

\\ \ x$—--*»»¦_ rX_ xx?, |_ partenaires
\ { "^X^ofSJ franchises
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\_ \.̂ "̂̂  susceptibles de développer une unité de
j  . .• . i j ' i i r J i -r  vente régionale indépendante.La p etite annonce. Idéale p our trouver des j anas de bij i .  vendeurs(ses ) de premier i- force , vous
Petites annonces. Grands effetS. PublicitaS. êtes essentielleme nt une personne de ter-

rain et disposez d un capital de départ ,
envoyer rapidement un bref dossier de

^BHflH ^̂ o ôS ^̂ kËËËËËmm m̂wm m̂ m̂mËËËËËmv
^mA ^^T ^^L * W ¦ 36-502358i ] •TiTq il ==M \ m M Comment moi ,

¦ j • J F ' petite annonce , j 'ai
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^̂  

L̂ ^W trouvé ma place

W -  ̂AlïO^ m̂ ^ans ce i° urna l?
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^ AV>^ ¦ Tout simp lement ,

IffBlli i**** -trf^J[f'flMffl l V «lOS «** A f PUBLICITAS
^̂ ^ 1 ^^CT Ĵ2 ^̂ .̂ B^̂  .AWi L'annonce au quotidien.

Ë P̂*) ^̂ H ^BrAWàmm .̂ . Âm\ Publ ic i tas , Rue de la Banque 4 ,

ŷ ^^P̂ Î̂ ^̂  ̂ ^̂
É m 170C Fribourg . tél . 037/81 41 81.

lï=M ADI A=,
« 037/22 50 13

Bd de Pérolles 2, 1700 Fribourg

APPEL À TOUS... APPEL À TOUS...
Petit boulot sympa à Fribourg, pour mesdames, '
messieurs ou étudiants.

Dates à retenir:
18 au 22 octobre 1993
de 6 h. à 9 h. matin

I 

Veuillez vous inscrire :
auprès d'ADIA , bd Pérolles 2, 1700 Fribourg.

Demandez:
Mte Dominique Rezzonico
« 037/22 50 13

Jeune cuisinière
Suissesse avec CFC

cherche de suite ou à convenir,

PLACE À FRIBOURG
ou environs

« 037/63 12 66
17-540874

[SlM
iG.ORICCHIO» 021/320 066
129 . nv rie la Gare 1003 Lausanne

22-107(

W J?/
"LsAt/

AL
La petite annonce.
Idéale pour trouve)
le ténor qui vous
manque encore.

J. femme CFC
restaurateur
cherche emploi
collaboration gé-
rance, rest.-hôtel,
gouvernante,

Frib./env.
« 28 46 57

17-4007

Q INGERSOLLflAND
A leading American multi-national Company has an IMMEDIATE opening for
a

COMPUTER 0PERAT0R
with 2-3 years expérience on VAX-6610, Microvax 3500 and IBM RS6000
installations which are connected by an ever-growing Communications Network
to Companies throughout the world.

- If you are 23-26 years old,
- If you are fluent in spoken English and French,
- If you are ready to do shift work,
- If you are a Swiss citizen or holder of a valid work permit ,

and you are interested in working in a dynamic, friendly environment where you
will be given the opportunity to gain invaluable skills for a career as a Computer
Professional.

The candidate must leave in Fribourg or its surburb.

We shall be glad to reçoive you written application with Curriculum Vitae, com-
plète with références , at the following address :

Ingersoll-Rand International Sales Inc.
P.O. Box 146
CH-1705 Fribourg
Attn. Human Resources Department

Collaborateurs régionaux
indépendants

cherchés pour vente produits et ap-
pareils destinés aux collectivités,
cafés-rest.-hôtels, paysanne-
rie. Marges intéressantes.

Faire offres sous chiffre W 022-
144958, à Publicitas, CP. 3540,
1002 Lausanne.

m\ QANCINĜ
m MOTEL ^¦ RESTAURANT m
BLA POULARDE ¦

•*̂ OHT T U X?272X
Cherchons

sommelier(ère)
pour le café-restaurant.
Date d'entrée de suite ou à conve-
nir.

Sans permis de travail s 'abstenir.
17-683

L d

L'Hôtel Fleur-de-Lys
à Estavayer

cherche

une personne polyvalente
capable d'assumer

la réception
(réservations, téléphone)

le nettoyage des chambres
le service petits déjeuners

et

une barmaid
à temps partiel

Suisses ou permis valable.

Faire offre à M. Nicoulaz
Sherlock' s, rue de la Gare 12,

1470 Estavayer-le-Lac
« 037/63 42 63

HOTEX MANAGEMENT SA
22-1794

Cuisinier avec CFC et patente
cherche

PLACE DE CUISINIER
ou cuisinier-gérant

ouvert à toutes propositions.

« 037/24 08 83 17-540972

Cherchons

COLLABORATEURSfTRICES
pour la région de Fribourg.
- Dynamique - Goût prononcé pour li

vente.

Nous offrons :
- un produit à succès.
- Rendez-vous fournis par la société.
- Une formation approfondie.
« 037/26 72 82. 17-54097!

r,
MVpQfjX Restaurant-

SJ*jwj§2&-' - Pizzeria du

$3EF*çQ< Vieux-Chêne
route de Tavel 17
1700 Fribourg

»—- « 037/28 33 66
Nous cherchons

CUISINIER
avec connaissance de la cuisine fran-
çaise et italienne.

SOMMELIER
Sans permis s'abstenir. 2 jours de
congé par semaine. Téléphoner de
10 h. à 14 h. et dès 19 h. à la ferme-
ture.
FERMÉ LE LUNDI

17-526346V 

H kiosk III
Ein Unternehmen der Merkur-Gruppe

Bevorzugen Sie eine
selbstândige, vielseitige und
verantwortungsvolle Tâûgkeit\

Wir bieten einer 2-sprachigen
(DeutschIFranz.), gelernten
Verkauferin als

Filialleiterin
eine intéressante Stelle am
Kiosk im Bahnhof Fribourg.
Haben Sie in Personal/ùhrun^
Erfahrung? Dann senden Sie
bitte Ihre Bewerbung an:
Herr D. Michel, Kiosk AG,
Heckenweg 29, 3270 Aarberg

|[||"llll I MÔTEL" CAFÉ -RESTAURANT
C ~̂5 de la

lIlnOcROI^-BLAnCHE
Xtjgr( 1724 LE MOURET

fej Tél. 037 331136

cherche

une serveuse
ou des extra

pour le service au café

Nous cherchons pour notre bureau de
Fribourg

des téléphonistes < H ou FJ
bilingues français-suisse allemand.

Nous vous offrons un travail à la carte
et une très bonne introduction dans
votre nouvelle mission.

Nous attendons votre appel vendredi
8 octobre de 8 h. à 17 h. au
« 037/81 52 81.

17-707

Auberge Saint-Bernard
1691 Villarimboud

cherche de suite

serveuse
Débutante acceptée.

Sans permis s 'abstenir.

« 037/53 11 13
(le matin)

17-540905



A vendre, è 35 min. de Berne,
45 min. de Lausanne, 20 min. de Fri-
bourg

FERME VILLAGEOISE
RÉNOVÉE

en pierre de molasse apparente
sur les façades. Possibilité pour
chevaux, cave voûtée, four à pain.
Prix de vente : Fr. 775 000.-

AGIM INVEST SA
Praz d'Amont - 1731 Ependes
© 037/33 10 50 - 029/2 01 40

130-13639

À GROLLEY
à 10 min. de Fribourg

À VENDRE

TERRAIN À BÂTIR
pour immeubles

- 14 000 m2

- indice 0.55

Pour tous renseignements,
demandez M. Frannière Jfc».

A louer bd de Pérolles 91, 1700 Fribourg,
deux
CHAMBRES
au rez-de-chaussée, libres tout de suite.
Loyer: Fr. 450.- à Fr. 480.- par mois,
chauffage , etc. Fr. 30.- par mois.
« 037/23 11 07 ou 03 1/819 37 05

05-6401

¦̂ HMMHHIM
FARVAGIMY-LE-GRAND

A louer ou à vendre
pour le 1.11.1993 ou à conve-
nir, dans petit immeuble rési-
dentiel

SUPERBE 4V4 PIÈCES
avec pelouse privée, garage et
place de parc. Equipement inté-
rieur luxueux.

Location: Fr. 1800.- ch. com-
prises.
Prix de vente: Fr. 375 000 -
(possibilité d'obtenir aide fédé-
rale).

17-1629

aSSI JEAN-MARC

fl MAR/YXN
I IHI1I.I.IIIIJ.I1II.I IIJIII.IJI innm-i-iMi-in-i «i-*-«nNiiin011 —EnEEC —

IWim'HH.lflWiMil'1

A louer à Fribourg

LOCAL de 110 m2
Atelier et bureau entièrement amé-
nagés.
Une place de parc à disposition.
Libre de suite.
Loyer intéressant.
Pour renseignements et visite:

17-1789

|Mr:ixlj:||g||

rA  

louer dans un /àf^^\immeuble récent , &|F [!$
en campagne t̂È^
veveysanne

appartement de 2% pièces
subventionné
Balcon, cuisine agencée , place de
parc extérieure à disposition.
De Fr. 429.- à Fr. 924.- + ch.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les personnes à
l'AVS/AQ.
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
r* ¦ ¦ 1680 Romont Ê^mW[Cimob °3 2  M

A louer pour le
1.11.1993
STUDIO ;
DUPLEX
rue
Pierre-Aeby 33,
Fr. 770.- '
ch. comprises.
« 037/22 73 86
(dès 18 h.)

17-540944

A louer à Cormin-
bœuf, dès le
1er janvier 1994
grand
4% pièces
avec jardin d'hiver ,
cheminée , pelou-
se , garage, etc.
© 031/970 85 40
(prof.)
© 037/37 22 10
(privé)

17-501644

A louer de suite
joli
appartement
31/2 pièces
à Domdidier, '
situation calme. ,
Loyer: Fr. 1300.-
charges etplace de
parc comprises.
© 037/68 13 41
(7 h. 30 à 18 h.)
© 037/75 42 90
(dès 19 h.) '

17-540988 I
" I

A Lentigny

APPARTEMENT :
MANSARDÉ
4 PIÈCES '!
armoires
encastrées ,
cuisine agencée,
véranda , verdure,
libre 1.11.1993, i
idéal pour jeune '
couple ayant peu '
de meubles. |
© 037/37 14 69

17-4001

A louer de suite
à Granges-
Paccot '

i
STUDIO ,
Fr. 500.-
ch. comprises. E

© 037/33 29 93 E

matin. K
17-541019 2

A adresser à:

X 
Ancienne adresse:

Nouvelle adresse

Nom, prénom, raison sociale 

Complément - profession 

Rue, rte, av., ch„ etc. N_° 

NPL Localité 

Pays 

Du: au: inclus

Changement d'adresse: - Définitif
- Temporaire

Expédition: - Par courrier norma
- Par avion

(Biffer ce qui ne convient pas)

Marly, proche du Hl^Tcentre, endroit cal- 
 ̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ J L__i

me, vue agréable, \f
 ̂

^̂ ^̂ Î Î ^̂ ^ T

K nSSar * IMMOBILIER
cautionné car la Confédération

cuisine agencée,
balcon. Fr. 1250.-
+ charges .
Fr. 130.-
© 037/46 31 87

28-1547

balcon. Fr. 1250.- ._ -- TV S\lT0M»>fc

.charges 
f ̂ PAGÎ__ î̂ -- Fr - 130 - b£~~-~- îbfà^àa*

© 037/46 31 87 ^̂  ̂3̂ 2.1993 ^21̂ L c vnm Oïï^
oN

^Famille CHERCHE î O^S * • 4«habitation-*
région Broyé 6 ptenÙersmOlŜ --̂  VD/FR, proximité \ _VO^£j J^X*"*"11

du lac de Neuchâ- T^Tfi"wccmc
"tel MARI YVILLA ou IV1AIVLI

MAISON 3'A pièces, 74 m-', balcon.
individuelle. Mensualités
5 pièces min. dès pr 860 - + charges
Offre sous chiffre _ _

T 017-42092 , I ' M111 MI M "H Ml 1 W»Publicitas , case ¦NÎÊttMÈ MÉBMHH0P ''M9MI
postale 1064, _______Œ^^_j ^__J____
1701 Fribourg 1. *̂ H

A louer pour le
1 12.1993 __H^~ .<fffc.

'

APPARTEMENT fl *̂ A
,
louer* ,.c , $iï%

4% PIÈCES S è Romont 
IE9"Se 72^^

Fr. 1333.- dans maison locative entièrement
tout compris. rénovée, charmants

© 037/28 32 64 appartements de 2 et 3 pièces
,-, ,= „,«o-, calme , vue sur les Alpes. Poste de17-541032 . ' . , , "'K>-— "->"- —

_____ conciergerie a disposition. Libres de
Marly, proche du suite ou à convenir,
centre, endroit cal- 17-1280 Avenue Gérard-Clerc
me, vue agréable, £"" ¦ 1680 Romom am
bus à proximité i f l  T-OTl - 037/52 17 42 ¦

GRAND V^̂ L
TPI 7ÂSTUDIO > I TU———¦

moderne,
Fr. 650.- + char- I 
ges Fr. 70- A louer pour le 1.1.1994 à Villars
© 037/46 31 87 sur-Glâne (Villars-Vert)

_̂_ studio
(4' étage)

BINDELLA avec Dalcon. situation tranquille.
I M M O B I L I E R  Loyer: mens. Fr. 620.- et charges
r.. j  Fr. 40.-Place de parc „• •

Widmer Treuhand AG , Brunnofweg
a louer 47 , 3001 Berne, ©031 /38 1 05 47
au parking des Al- | . 05- 13288

pes , centre-ville de
¦¦ ¦̂¦̂ ^¦'' ¦¦'¦'¦'¦'¦¦'¦'¦¦'¦¦'i

Disponible de suite A louer, à Beaumont
ou à convenir SUPERBE 2K PIÈCES
Renseignements: luxueusement aménagé , très bien
E N T R E P R I S E S  ensoleillé et bénéficiant d'une su-

B I N D E L L A  SA perbe vue

hWM,. Loyer: Fr. 949.- + Fr. 75.-
I003U«..<»>»..BL0313ÎO B315 © 037/24 47 71 17-161E
241.540.251 '

VALAIS
Région Martigny, dans la verdure
et les arbres fruitiers , à proximité des
Bains-de-Saillon et des stations, par-
ticulier vend

très joli pied-a-terre
indépendant, comprenant : cuisine
bien équipée + salon + chambre. Dou-
che-W. -C. Balcon. Cave, réduit et,
buanderie. Etat neuf. Très ensoleillé.
Tanquillité. A 10 min. sortie autorou-
te. Service bus. Place de parc.
Prix exceptionnel de Fr. 178 000.-
Pour traiter: Fr. 10 000.-
Solde crédit long terme aux condi-
tions les meilleures.

© 026/463 975.
36-311

8, rue des Pécheurs 1400 Yverdon
Tél. (024)21 22 00 Fax (024) 21 08 88

CHANGEMENT D'ADRESSE
LA LIBERTE - Pérolles 42
gestion et marketing, 1700 Fribourg

Prénom

NPL: Localité

Tarif
SUISSE: Fr. 3-  à joindre en timbres poste. Merci !

• ••
ETRANGER: Facturé séparément

DURÉE Poste normale Par avion
selon destination

1 semaine de 7.20 à 12.60 de 11.40 à 15.60
2 semaines de 11.40 à 22.20 de 19.80 à 28.20
3 semaines de 15.60 à 31.80 de 28.20 à 40.80
4 semaines de 19.80 à 41.40 de 36.60 à 53.40

A louer , à 10 km Urgent!
de Fribourg, cherche à Fribourg

appartement STUDIO
3Vi pièces à prox. Faculté de
. ... droit , loyer env.Loyer modère, Rr 80Q 

y

de préférence a
couple retraité. „ 02 1 /803 15 05

(h. bureau).
© 037/45 16 31

17-540987 17-540969

Idéal. , pour médecin généraliste
ou personne de profession libé-
rale
A vendre au centre de la Cité com-
tale de Gruyères, dans ancien immeu-
ble entièrement rénové avec maté-
riaux d'époque, intérieur et extérieur
(1 100 000 visiteurs par année).

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT TRIPLEX

comprenant :
- salon-salle à manger de 36 m2
- 3 chambres à coucher
- grande chambre dans les combles

(salon de musique!)
- cuisine moderne 9 m2

- deux salles de bains
- cave-buanderie
- terrasse-pergola très romantique

surélevée - a l'abri des regards -
grande intimité - vue grandiose
notamment sur le Moléson

- garage souterrain pour plusieurs
voitures (exceptionnel pour
Gruyères)

- ascenseur depuis le garage.

Pour visites et renseignements sans
engagement.
Heures de bureau: © 037/22 47 55
18 h. à 21 h. © 037/24 45 58

17-864

IMPORTANT
1. Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone, ils doivent nous parvenir

PAR ÉCRIT et ne peuvent devenir effectifs que 3 jours (week-end non
compris) après réception.

2. Les changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à 6
JOURS OUVRABLES.

3. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
4. Lors de tout changement , il est perçu une taxe de Fr. 3 -  à titre de frais

administratifs (à joindre en timbres poste).
5. Les changements pour l'étranger seront facturés séparément.
6. Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en consi-

dération.
7. LA LIBERTÉ décline toute

défectueuse à l'étranger.
responsabilité en cas de distribution

A VENDRE ou A LOUER
Villars-sur-Glâne, dans immeuble
résidentiel neuf, plein sud, prox.
bus, école , commerces.

SUPERBE 3% 41/i PIECES
107 m2 ATTIQUE / DUPLEX

de 178 m2
+ terrasse 30 m2, cave, buanderie
privée, parking souterrain. Possibi-
lité de location-vente.

FIDUCIAIRE ROCHAT SA
Villars-sur-Glâne
« 037/41 04 04

17-836

Montana (VS)
appartement 2V*2 pièces,
Fr. 175 000.-, séjour avec chemi-
née, balcon, très calme, ensoleillé,

belle vue, plein sud.
©01/784 43 52

44-506847

^
muumuu À VENDRE 

^̂ ^
À MARLY
SPACIEUX
2% PIÈCES

de 92 m2, terrasses et pelouse,
situation très calme dans immeu-
ble neuf , possibilité d'en faire un
3V2 pièces. Prix : Fr. 380 000.-,
y.c. place de parc intérieure.

^̂ 2^̂ . Renseignements
«QKfl^W E. Hayoz

KS&uini /s^^Wr̂ Amml f ^iJMfflpy 037 ; 203111 *̂*r j

A louer dès le 1.12.1993, à Granges-Pac-
cot
GRAND APPARTEMENT

4 1/2 PIÈCES
2 W. -C. avec bain et douche, cuisine habi-
table, balcon.
Loyer: Fr. 1599.- ch. comprises.
© 037/26 76 35
ou 03 1/386 64 16

17-540977

A vendre près de Morat
terrain à bâtir
avec permis de construire
pour un immeuble à
6 appartements
Prix de discussion : Fr. 400 000.-

05-11099



2£

Abonnement : Fr. 12.- Corps de musique Union instrumentale, Fribourg Carton : Fr. 3.— pour 5 séries

Occasions avec garantie

6 mois (oj j o ou 10'OOOkn

avec droit de restitution
BMW 325i

2,5, 4 p., 1990 20 900.-
BMW 525i

2,5,4 p., 1991 31 900.-
BMW 535i

3,5, 4 p., 1989 28 900.-
Subaru Vivio

0,6, 5 p., 1993 8000 kn
Range Rover Vogue aut.

3,9, 5 p., 1993 4200 kn
Range Rover Vogue aut.

3,9, 4 p., 1989 34 900.-
Opel Vectra 16V

2,0, 4 p., 1992 27 900.-
Opel Oméga aut.

2,0, 4 p., 1987 14 900.-
Opel Kadett cabriolet

2,0, 2 p., 1993 26 900.
Alfa 164

3,0, 4 p., 1989 18 900.-

Achat et vente de véhicules d'occasioi

Garage Carrosserie
lMyj \k de la Sarine
EmilFreySA 1723 Marly/FR
'¦¦•IglIgSjF Téléphone 037/46 14 3

mmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmm
HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG CE SOIR JEUDI 7 OCTOBRE 1993, à 201
(chauffée)

SU P E R  LOTO RAPIDE
Lots pour Fr. 14 000.- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂

I 

Quines : _̂_______ ^————————^—^——— ¦—¦—-  ̂ Doubles quines :

(e" e
X
spèce's) | Cartons: 20 x 500.- (en or) I («. «P*^

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG 
^

CE SOIR fl
 ̂ . ... _ JJeudi 7 octobre 1993, 20 hm Jeudi / octoore ISSJ, zu n. 

^

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.: Fanfare de la police cantonale 17- 1991

RUEYRES-LES-PRES Salle polyvalente

Jeudi 7 octobre 1993, à 20 h. 15

GRAND LOTO
24 séries pour Fr. 8.-. Valeur des lots: Fr. 4400.-

Transport gratuit: Payerne (gare) 18 h. 45
Estavayer-le-Lac (ancienne poste) 18 h. 45

Organisation : Ski-Club Nuvilly
17-1626

Animateur
professionnel
major de table,
vous propose ur
spectacle de pre-
mier ordre (presti-
digitation, pick-
pocket), pour vos
soirées en tous
genres.
© 021/
948 88 10

22-S297fiC

w^mmm 

y f \  DEFFERR ARD & SALLIN S.A.
H t t îXf) A6ENCEHENTDE CUISINES, MENUISERIE
l—l JU ZONE ARTISANALE LE CL0SALET

1635 LA TOUR-DE-TREME tél . 023/272.21

/^rW£ÈmC V ÂJWN
VOUS ATTEND !.. LE SAMEDI

E 93, DÈS 9 H.30 dans notre
• osition qui vous séduira...

É

ixem pies de nos / ̂ R̂i> ^""\

pement / r^éMsa fe^
^^^P/^,IMENS 

/l̂ / ï̂X^

J t̂wSf
¦ VENEZ 1VE C VOS PLPNS OU MESURES , | o o  ^Wî

UN DESSIN £H PERSPEC TIVE VOUS W .
SEPP- 6/fP C IEUSEHEHT OFFERT. I VI V0TRE ^«"IRE -PENDESIE

1 : / =.| \ J=z-\ \==, POUR FR 374.-
1 ¦ ¦ <  ' . &*-¦- O? d'm. : h. 208 / 1.80 X prof . 60cm .

VENTE
DE MEUBLES

(armoires, chaises, tables, etc.)
du début du siècle et des années 1930 à 1950

Dépôt entreprise PITTET FRERES à Siviriei près du terrain de footbal

Participez sans obligation d'achat a notre Samedi 9 octobre 1993 dès 9 Y
tombola exceptionnelle: rmee n nh. P/IR Miche/Harchon. cSe recommande:

l'Association du Foyer de Notre-Dame Auxiliatrice
Siviriez

17-50535!

p.s. DES BALLONS VOUS INDIQUERONS LE BON ENDROIT

H M F1 ' ̂ t̂MF"^ f̂ejPff^
7 oct. '« oct.
20.00 

^̂ A 
,4- J5 +19 .30

Sm^A m \ f̂ i m m m  1 " ' ": -
_^^| I L̂W 4x500. -

iTllI \W 4x2i0
g ¦ MW G x 1 vreneli

'^ A m .  AT I— 
H Abonnement: Fr. 10.-

MONACO: Fr. 50.-. F,. 100.-. pondu.» JJ Cirton; fc 3 _ 5 ,M(
bons d achats Fr. 50.-, Fr. 100.-, Fr. 200.- ^

Jeudi: Société apiculture de la Sarine
Samedi: FCTC migrants Fribourg et environs
Dimanche: Moto-Club international Fribourg

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

Grande gueule - petit prix:
13'650 francs.

Le petit fourre-tout génial de SKODA peut être maintenant examiné
sur toutes les coutures chez votre agent SKODA.

- *ïft**« EXPOSITION
¦"v ~#31 9 du 7 au 12 octobre

"es \ Zone industrielle de Rosé

J NIKI SA m 037/30 11 88

Notre-Dame du Rosaire
En honneur à Marie

Jeudi 7 octobre à 19 heures
à Courtepin

• / VI'mm
Messe chantée suivie d'une proces-

sion aux flambeaux à la grotte

Notre Mère attend tous ceux
qui l'aiment.

17-540984



F F U B O U F I G
¦VTnTnrrWBJ 20h30 + ve/sa 22h
¦L-sUaMU -JHL-i 18h15 + sa/di 14h,
1"» suisse. 3' semaine. Dolby-stéréo. I
HAMS. Avec Charlie SHENN, Cary ELWI
LINO. Une superparodie hilarante et intel
grands films de ces dernières années... De F
blanca... tout y est !

HOT SHOT 2
ÏW î̂BSJgTîTjJJI Tous les jours : 1;
USASSAIBASI sa/di 14h. 12 ans.
semaine. Dolby-stéréo. Il fallait bien tout le c
talent de Claude BERRI pour réussir l'adapt *
leux et monumental roman d'Emile ZOLfi
DEPARDIEU, RENAUD, MIOU-MIOU, J
Judith HENRI. De grands acteurs qui ont à
cette fresque formidable qui parle de la natt
Inoubliable et gigantesque!

GERMINAL
Tous les jours : 17h 10,20h20. 14 ans. 1**• i
ne. Dolby-stéréo. De Sydney POLLACK. t
SE, Jeanne TRIPPLEHORN, Holly HUN-

La réussite. Le pouvoir. Toutes ces valeurs s
Mais elles pourraient aussi lui coûter la vie

LA FIRME
Sa/di 14h30. Pour tous. Prolongation 12»
stéréo. Une comédie de John HUGHE!
GAMBLE, Christopher LLOYD, Lea THI
gan, typhon, tornade? Que nenni l Mais pre
est de retour!

DENIS LA MALICE (DENNIS !

¦nrnn 201-130 + je ish -
M " T*l 11 TéM sa/di 15h. 12 an:
semaine. Dolby-stéréo. D'Andrew DAVI
SON FORD, Tommy LEE JONES, Sela W
assassinée. Un homme traqué. Un détei
chasse à l'homme commence I Un thriller
rythme infernal qui laisse à peine le temps
souffle. 

Œ FUG|T|F

VF s.-t. ail. : 18h20,20h50. 12 ans. 1~ sui
Dolby-stéréo. De Krzysztof KIESLOWSI
BINOCHE, Benoît REGENT, Florence PEI
DE VENISE ainsi que 6 autres prix! La q
pour retrouver la vie. Pas la vie au passé, ni <
au présent! Un film habité par la grâce...

TROIS COULEURS - l
VO esp. s.-t. fr./all.: je/ve/sa/di 18h10. Demie
ans. 3" semaine. De Fernando E. SOLANAS.
prix internationaux en 1992. Une explosion d
aussi de poésie, de fantaisie et d'humour: voilà (
présente ce superbe film latino-américain.

LE VOYAGE - EL viAJt
Je 20h40 + ve/sa 23h 10. Derniers jours. 12 ;
5" semaine. Dolby-stéréo. De Wolfgang PE
Clint EASTWOOD, John MALKOVICH. HE
de JFK , qu'il n'a pas su protéger, i! est prêt
racheter... L'un des meilleurs films de l'anné

DANS LA LIGNE DE MIR
Dès ve: 18h15, 20h40 + ve/sa 23h20 + sa/c
ans. 1™ suisse. Dolby-stéréo, de Renny HA
SYLVESTER STALLONE, John Lithgow, Ja
Deux heures d'action, de suspense, de séqui
nisme vertigineuses et angoissantes ainsi que r.
émotions... Attention, c'est parti! Accrochez-*»
CLIFFHANGER - TRAQUÉ AU S

VF s.-t. ail: sa/di 15h30 - 10 ans. Z* visic
9» semaine. Dolby-stéréo SR. La délirante i
ble de Jean-Marie POIRÉ. Avec Christian
RENO, Valérie LEMERCIER. Le plus gra
décennie... Plus de 23 000 Fribourgeois c
rire ! Et vous?

LES VISITEURS - Ils ne sont pas

Dès lu - VO arabe s.-t. fr./all. : 18h 10. 1 '•. Le F
de Fribourg propose le film d'EL BAKRI A
1991. Un souffle nouveau pour le cinéma
valeur dépasse les frontières. Nombreux prix
Emotions et réflexion... Un film à voir absolu

MENDIANTS ET ORGUEIL
CHAHATINE WA NOUBALA'

K*S3¥T7fT2V| 13h à 22h, ve/sa jusqu
L̂ EUX ÎMJH 

18 
ans révolus. Chaque ve

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

AVIS
AUX CAVALIERS

A la suite de fortes intempéries, notre
concours hippique amical de Villarimboud a
dû être reporté au 9 et 10 octobre
1993, avec les épreuves suivantes: sa-
medi 9 octobre, dès 10 h., 1 épreuve
libre, 1 degré I, 1 libre, 1 degré I.

Dimanche 10 octobre : dès 10 h , 2 de-
gré Il et I «puissance anglaise».

Repas chauds, cantine chauffée

Inscription sur place dès 9 h.

Société cav. Glâne-Veveyse

17-541058

lilUtLCLLË
ll-̂ l-J'MiTal 20h30 + 

ve
/
sa 22h

l1*T*^MlT«"Jri 18h + sa/di 15h45.
se. 3* semaine. Dolby-stéréo. De Jim ABI
Charlie SHENN, Cary ELWES, Valérie GC
die hilarante et intelligente des plus grands
nières années... De Rambo III à Casablanca

HOT SHOT 2
Je20h45. Dernier jour. 14 ans. 1™ suisse.
BERTRAND BLIER. Avec Anouk Grinber
nez, Myriam Boyer, Marcello Mastroia
Marielle, Claude Brasseur. Jamais le rega
aussi chaleureux et généreux. Mais il sait t
bâtons de dynamite que la vie a en résen
comme une bombe: éclatant !

UN, DEUX, TROIS SOL
Dès ve : 20h45 + ve/sa 23h20 + ve/:
1r* suisse. Dolby-stéréo, de Renm
VESTER STALLONE, John Lithgo\
heures d'action, de suspense, de séq
tigineuses et angoissantes ainsi qi
tions... Attention, c'est parti ! Accrc
CLIFFHANGER - TRAQU

Sa/di 15h30. Pour tous. Prolongation s
stéréo. Une comédie de John HUGH
GAMBLE, Christopher LLOYD, Lea Tr
gan, typhon, tornade? Que nenni! Mais pi
est de retour I

DENIS LA MALICE (DENNIS

HOROSCOPE

Analyse complet!
de la personnalité
100 pages
Fr. 99.-

» 037/42 20 65
17-54090:

im^lBIMMË
WTîTrjWWr-BI Je 20h30. Derni<
KBIASLSASJBI suisse. Prolonge
D Andrew DAVIS. Avec HARRISO
JONES, Sela WARD. Une femme E
traqué. Un détective acharné. La chas
ce ! Un thriller de première ! Un rythr
peine le temps de reprendre son sou

LE FUGITIF {THE F
Dès ve: 20h30 + ve/sa 23h15 + sa/d
suisse. Dolby-stéréo, de Renny HAR
TER STALLONE, John Lithgow, Janine
d'action, de suspense, de séquences d
ses et angoissantes ainsi que de trè
Attention, c'est parti I Accrochez-vous
CLIFFHANGER - TRAQUÉ

Dès sa : tous les jours 15h. Pour tous. 1
WALT DISNEY. L'extraordinaire voya
chiens et un chat, pour retrouver leurs r
que leur cœur... Emouvant !

L'INCROYABLE V(

F" —^Î
^

PRÎSENTENT

DÈS DEMAIN • 1re SUISSE

À FRIBOURG, BULLE ET PAYERNE!

CLIFFHANGER
T R A Q U E  A U  S O M M E T

vXikiaAJ^tfx--,
Franchement époustouflant, deux heures d'ac-
tion, de suspense, de séquences d'alpinisme ver-
tigineuses et angoissantes ainsi que de très fortes
émotions... Attention, c'est parti!
ACCROCHEZ-VOUS!

r '

La publicité décide
l'acheteur hésitant

INES
Voyance

par téléphone
(10 ans)

de 9 h.-23 h.
021/963 89 3i

ou
021/963 86 0

Acheté
au plus haut prix:
voitures, bus,
camionnettes,
état et kilométra
ges sans importan
ce. Paiement
comptant.

« 077/31 51 28
29-51145:

Epuration et
transformation
de duvets
en 8 heures.
Literie
José Python
¦s 037/22 49 09

17-31!

Vendredi 8 octobre 1993, à 20 h. 15

aula de l'Institut de chimie - Fribourg

boulevard de Pérolles
(près de la Tour des Charmettes)

«LES PYRAMIDES
ET LEURS MYSTÈRES»

Conférence - Avec projections - Par le Père Biondi

Entrée: Fr. 12-
17-540438

à VIIe FESTIVAL
INTERNATIONAL

A DE LA GUITARE

 ̂
FRIBOURG

V Café des Grand-Places
J à 20 heures

Vendredi EDUARDO FALû
8 OCtobre 1993 (ArSentine) Prix: Fr. 30-

' Folklore AVS / Etudiants Fr. 25.-

Samcdi ALEXANDER SWETE
9 octobre 1993 ^Aut che)

Guitare classique

MANOLO YGLESIAS
(Espasne) Prix: Fr. 25-
I Flamenco AVS / Etudiants Fr. 18-

Mercredi CLAUDE SCHNEIDER
13 octobre 1993 (Suisse) priX: 20_

I Trio guitare jazz AVS / Etudiants Fr. 15-

Vcndrcdi VINCEA MCCLELLAND
IS octobre 1993 ^Canada),Guitare classique

| ANDERS MIOLIN
I (Suède) Prix: Fr. 25.-
1 Guitare classique AVS/ Etudiants Fr. 18-

Samcdi MIGUEL ANGEL GIROUH
16 OCtObre 1993 (Ar sentine) Prix: Fr. 25.-

¦ Guitare classique AVS / Etudiants Fr. 18-

m Réservations *̂ amaaa+>
I Prix abonnement 5 concerts Fr. 100 - f fij f fijl) X j  j  ITTIITOH*0*'

L'Association fribourgeoise «Oui à ta vie»,
en collaboration avec

la Congrégation mariait de Fribourg,

vous invite à participer au

Rosaire mondial
pour la vie

samedi 9 octobre 1993
en l'église St-Michel à Fribourg
llhOO : Chapelet - llh30 : Messe

Prions pour les enfants à naître,
pour leur maman,

pour que la vie humaine soit respectée.
«Oui à ia vk». Case postale 457, 1701 fttbogig, CCP Î7-6093-5

Collégiale de ROMONT
Vendredi 8 octobre 1993, à 20 h. 30

Chorale du Conservatoire de Kiev
et l'Ensemble vocal El Canto de Saint-Gall

Direction : P. Murawski et M. Lang

Œuvres sacrées et profanes d'Ukraine , d'Allemagne et de
Suisse

Places à Fr. 20.-; étudiants, AVS: Fr. 15.-

17-507342



THEMO Un jeu de Roger Combe-Ercé

gaufre
génoise

glacer
kirsch

kouglof
lait

de-chat

abaisser
allumette
amandes

batteur
beignets

beurre
biscuit

brioche
brisée
bûche

cake
cannelle
caramel
chantilly
charlotte

chausson
chocolat

chou
clafoutis
compote

confiserie
confiture

langue
levure

liqueurs
macaron

madeleine
malaxer

massepain
meringue

moka
moule

mousse
oreillettes

pain d'épice
palmier

parfums
pâte

pet-de-nonne
petit-beurre

pithiviers
religieuse

rouleau
rouler
sablé

saint-honoré
sacristain

savarin
soufflé

sucre
tarte

tartelette

couque
crème
crêpe

cuisson
démouler

dresser
échaudé

éclair
enfourner

farine
feuilletée

feuilletage
fontaine

fouet
four

frangipano
fruits

galette
gâteaux

LA PATISSERIE

Rayez sur la grille tous les mots de la liste ci-dessous sachant que vous
les trouverez inscrits horizontalement de gauche à droite et de droite à
gauche, verticalement de haut en bas et de bas en haut. Cette recherche
effectuée , il restera dans la grille un mot se définissant ainsi : « Elles ne se
trouvent pas seulement au couvent.» Les deux mots rayés vous indi-
quent la façon de procéder.

tourtière
tuile

vaohorin
vanille

^[laflQyLiMir©^

Là Maison du Guet
Un roman de Mary Higgms Clark

Traduit par Anne Damour EDITIONS ALBIN MICHEL

Il pourrait alors perdre du poids , laisser ses cheveux
repousser et changer totalement d'apparence à nou-
veau ; car il ne voulait pour rien au monde manquer le
procès de Nancy lorsque Ton aurait retrouvé les cada-
vres de ses enfants et qu 'elle serait inculpée. Allons ,
c'était simple comme bonjour. Le sort lui était favora-
ble. C'était écrit.

Il frémit , sentant monter en lui une vague d'allégres-
se. Il pouvait même se permettre de demander des nou-
velles de Nancy. On n'y verrait qu 'un témoignage de
bon voisinage. Soudain plein d'assurance , il dit avec
courtoisie: «Je suis ravi de faire votre connaissance ,
monsieur Kragopoulos , et je regrette que vous ayez si
mauvais temps pour votre première visite de cette
magnifique maison. » Comme par un miracle , la sueur
qui lui couvrait les mains , les aisselles et l'aine se dissi-
pait.

La tension diminua d'une manière perceptible dans
la petite entrée. En fait , Parrish constata qu 'elle émanait
principal ement de Dorothy. C'était normal. Il l'avait
vue cent fois entre r dans la maison des Eldredge et en
sortir durant ces dernières années , pousser les enfants
sur la balançoire , les emmener dans sa voiture . Il l'avait
tout de suite cataloguée: une de ces veuves insipides
d'une cinquantaine d'années qui s'efforçait de se rendre
utile: un parasite. Le mari mort . Pas d'enfant. Un mira-
cle qu 'elle n'eût pas de vieille mère malade à sa charge .
La plupart de ses semblables en avaient. Cela leur per-
mettait de passer pour des martyres aux yeux de leurs
amies. Si dévouée avec sa mère... Pourquoi ? Parce
qu 'elles avaient besoin de se consacre r à quelqu 'un ,
besoin de se rendre importantes. Et si elles avaient des
enfants , elles porteraient toute leur attention sur eux.
Comme la mère de Nancy.

«J'ai entendu les nouvelles à la radio , dit-il à Doro-
thy. C'est affreux. A-t-on retrouvé les enfants Eldred-
ge?»

- Non. Dorothy avait les nerfs à fleur de peau. La
radio marchait à l'intérieur. Elle entendit les mots
«communiqué spécial». «Excusez-moi», s'écria-t-elle
en se ruant dans le living-room vers le poste. Elle aug-
menta le son. «... redoublement de la tempête. Avis de
coups de vent de quatre-vingt à cent kilomètres /heure .
Conduite en voiture risquée. Les recherches par air et
dans le lac'des enfants Eldredge ont été suspendues pour
une durée indéterminée. Des voiture s de police conti-
nuent à patrouiller dans Adams Port et dans les envi-
rons. Lé commissaire Jed Coffïn d'Adams Port prie
instamment toute personne croyant détenir une infor-

mation de le faire savoir immédiatement. Que tout inci-
dent inhabituel soit signalé à la police, comme la pré-
sence d'un véhicule inconnu aux alentours de la maison
des Eldredge ; d'une ou de plusieurs personnes étrangè-
res dans la région. Téléphoner au numéro suivant:
KL 53 800. Votre identité sera gardée secrète.»

La voix du commentateur poursuivit: «En dépit des
appels lancés pour obtenir des indications concernant
les enfants disparus , nous savons de source autorisée
que M me Nancy Harmon Eldredge doit être conduite au
commissariat central pour y subir un interrogatoire.»

Il fallait qu 'elle aille retrouver Nancy et Ray. Elle se
retourna brusquement vers John Kragopoulos.
«Comme vous le voyez, c'est un appartement char-
mant , convenant parfaitement à un couple. La vue aussi
bien des fenêtres en façade que de celles de derrière est
réellement spectaculaire .

- Vous vous intéressez peut-être à 1 astrono-
mie?»John Kragopoulos s'adressait à Courtney Par-
rish.

- Pas vraiment. Pourquoi ?
- Simplement à cause de cette superbe longue-

vue. »
Parrish s'aperçut trop tard que la longue-vue était

encore braquée vers la maison des Eldredge . Voyant
John Kragopoulos s'en approcher , il la dévia d'un coup
sec vers le haut.

- «J aime observer les étoiles» , expliqua-t-il promp-
tement.

John Kragopoulos appliqua son œil sur l'oculaire.
«Quel instrument magnifique, s'écria-t-il. Tout simple-
ment magnifique.» Il manipula délicatement la longue-
vue jusqu 'à la pointer dans la direction où elle se trou-
vait au préalable. Puis , conscient de l'irritation de Par-
rish , il se redressa et inspecta la pièce. «C'est un appar-
tement bien conçu» , remarqua-t-il à l'intention de
Dorothy.

- Je me suis toujours senti très bien ici», dit Parrish.
Intérieurement , il fulminait contre lui-même. Une fois
encore , il avait réagi avec un empressement suspect. Il
ruisselait de sueur à nouveau. Avait-il oublié<autre cho-
se? Une trace de la présence des enfants? Ses yeux par-
coururent fiévreusement la pièce. Rien.

- J' aimerais faire visiter la chambre et la salle de
bains si vous n'y voyez pas d'inconvénient , dit Doro-
thy.

- Bien sûr!»
Il avait défroissé le couvre-lit et foufré la boîte de talc

dans le tiroir de la table de nuit.
«La salle de bains a les dimensions d'une chambre à

coucher moderne» , dit Dorothy à John Kragopoulos.
Puis , jetant un coup d'œil autour d'elle , elle s'exclama:
«Oh , je suis confuse.» Elle fixa les yeux sur la baignoire
remplie d'eau. «Nous vous avons dérangé à un moment
inopportun. Vous alliez prendre un bain.»

Solution du THÉMO
S3113NNON

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 5213 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine-Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 1717
- Estavayer-le-Lac 63 24 67

Romont 52 23 59
Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95
Payerne 61 17 21

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77

• La Main tendue
Répond 24 heures sur 24 143
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/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 62 80 11

• Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
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

• Jeudi 7 oct.: Fribourg
Pharmacie Thiémard
Pérolles 6
De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences * 117.

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

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

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

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve jusqu'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle, 24 h. sur 14, «111.

• Payerne
Pharmacie Alpha
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
» 037/61 26 37. Police * 61 17 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque vendredi.
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Horizontalement: 1. Travailler à une Verticalement: 1. Dispositif militaire
œuvre commune. 2. Prophète - Myria- de protection. 2. Elément du squelette -
pode. 3. Inflammation locale. 4. Colle - Sans raison apparente. 3. Prénom -
Adverbe - Possessif. 5. Bienheureux - Font inévitablement penser aux autres
Ce n'est qu'un jeu - Le royaume des - Abréviation. 4. Peu actif - Utilise. 5.
«anges». 6. Où certains montent pour Une trouvaille de bon aloi - Morceau de
descendre-Est préférable à jamais. 7. cornemuse. 6. Figure mythologique -
Ont deux bras - Terme musical - Pré- Adverbe. 7. Consacré - Produits de la
nom féminin. 8. Chiffre - Banale - Câ- terre . 8. Végétal - Traduit l'insatisfac-
blé. 9. Rendent plus étroit. 10. Cheville - tion d'un correcteur - Dupé 9. Article
Transpiration abondante. étranger - Calme et sans inquiétude.

10. Avare. G. B.
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LA PREMIER
6.00 Journal du matin. 7.38 Pré-
sentation de «La croix et la bar-
rière». 9.05 Les petits déjeu-
ners. 10.05 Cinq sur cinq. 12.05
SAS. 12.30 Journal de midi.
12.50 Magazine. 13.00 Après-
midoux , en direct du Tessin.
Perception directe. 17.05 Fem-
mes passions. 17.30 Journal
des régions. 17.49 Journal des
sports. 18.00 Journal du soir.
18.22 Forum. 19.05 Baraka ,
d'Ascona: Steve Young. 22.05
Ligne de cœur. 22.30 Journal de
nuit.

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 9.05 Demain
la veille. 9.15 Magellan. 9.3G
Classiques. Pages de R.
Strauss , O. Respighi, P. I. Tchaï-
kovski , E. Bloch. 11.05 Les
temps qui courent. 11.30 Entrée
public. 12.30 Rue des artistes.
13.00 Dessine-moi une histoire.
13.10 Musique d'abord. Thè-
mes et digressions. Néron. Œu-
vres de Boïto, Rubinstein ,
Haendel, Monteverdi, Proko-
fiev , Fauré, Waxman... 16.05
Helvétiques. Œuvres de A. Hol-
borne, J. Ibert , E. Carter. 17.05
Carré d'arts. Cinéma. 17.35 Mu-
sique. 18.00 Jazzz. 19.05 En
quête de disques. 20.05 Plein
feu. Thomas Indermùhle, haut-
boïste (2 et fin). 20.30 Disque en
lice. L. Janacek: Quatuor N° 2
«Lettres intimes». Invité : Pierre-
Emile Barbier. 22.30 Diffusion
de l'interprétation choisie. 23.50
Novitads.

21.15 Flics de choc Téléfilm
Charlotte Kady, Pierre Cosse
Ticky Olgado, Frédéric Gélard
Un fou assassine des prosti
tuées parisiennes. La police pié
tine.
22.50 Oh! les filles
23.15 TJ-nuit
23.30 Mémoire vivante:
Voyage d'enfer à -Edgewood
00.25 Emotions Magazine

FRANCE MUSIQUE
7.10 Mesure pour mesure. 9.10
Les mots et les notes. 11.18
Laser. Œuvres de Frescobaldi,
Grieg et Britten. 12.38 Les dé-
mons de midi. 14.05 Espace
contemporain. 14.45 Concert.
Philippe Bianconi, piano. Mo-
zart: Sonate en fa maj . K 533.
Brahms: Fantaisie op. 116.
Liszt: 2e Année de pèlerinage -
Sonnet de Pétrarque N° 104.
Harmonies poétiques et reli-
gieuses - Funérailles. 16.18 La
boîte à musique. Pages d'Elgar ,
Bizet, Marais. 17.33 Histoire du
jazz. Oscar Peterson, pianiste.
18.03 Domaine privé. 19.05 So-
liste. Marie-Claire Alain. 19.33
Rideau écarlate. 20.00 Concert.
Europamusicale , en direct de
Munich. Nikolaï Petrov , piano.
Orchestre symphonique natio-
nal de Moscou. Dir. Pavel Ko-
gan. Tchaïkovski : Capriccio ita-
lien op. 45. Rachmaninov:
Rhapsodie sur un thème de Pa-
ganini op. 43. Prokofiev: Sym-
phonie N°5 en si b. maj . op.
100. 23.09 Ainsi la nuit. Reinec-
ke : Sonate pour flûte et piano en
mi min. Mozart: Trio pour piano,
alto et clarinette en mi b. maj .

FRANCE CULTURE
8.15 Enjeux internationaux. 8.30
Les chemins de la connaissan-
ce. 9.05 Une vie, une œuvre
Henri Bataille. 10.40 Les che-
mins de la connaissance. 11.00
Espace éducation. 11.30 A voix
nue. Jean Orizet. 12.02 Panora-
ma. 13.40 Permis de construire.
14.05 Feuilleton. 14.30 Eupho-
nia. 15.30 Musicomania. 17.03
Un livre , des voix. 17.30 Le pays
d'ici. 18.45 Mise au point. 19.00
Agora. Sciences humaines
19.30 Perspectives scientifi-
ques. 20.00 Le rythme et la rai-
son. Monteverdi. 20.30 Fiction
21.30 Profils perdus. Célestir
Freinet. 22.40 Les nuits magné-
tiques. 0.05 Du jour au lende-
main.

RADIO FRIBOURG
7.10 Les matinales. 10.15 Cap
sur mon boulevard. 11.35
L odyssée du rire. 13.15 Les
grands espaces. 17.00 Les né-
buleuses. 18.45 Planète star.

TSR
07.45 Face a la presse
08.30 Coup d'pouce emploi
08.35 La préférée Feuille-ton
09.00 Top Models**
09.20 Pas de problème!
10.10 Vive les animaux
10.35 Perry Mason Série
11.25 Paradise Beach
11.50 Premiers baisers Série
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.10 Hublot Jeu
13.15 Rosa** Feuilleton
13.35 Arabesque Série
14.25 Les années sandwi
ches
16.10 La famille des collines
17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule
17.05 Myster Mask
17.30 Notre belle famille
17.55 Paradise Beach**
18.20 Hublot Jeu
18.30 Top Models** Feuilleton
18.55 TéléDuo Jeu
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

2\j . 10 Temps présent
Willkommen in Genf!

Sur la TSI
20.30 Tennis
European Indoors
1/8e de finale

ARTE
17.00 40 m2 d'Allemagne Film,
18.20 Jazz in the Night
19.00 Fast Forward Série
19.30 Etranger dans la famille
Documentaire
Au terme de son hospitalisation
après un grave accident de voi-
ture , Neil revient dans sa famille ,
très handicapé. Les siens dé-
couvrent avec tristesse qu'il a
beaucoup change: souffrant de
paralysie partielle et d'amné-
sies passagères, il se conduit
de plus en plus comme un étran-
ger...
19.55 Domicile fixe
20.30 8 1/2 journal
20.40 Soirée thématique:
Le pouvoir des images
20.40 Le pouvoir des images
Documentaire Leni Riefenstahl

DEMAIN, IL FERA JOUR. Elle ne supportait plus la face hilare de Christine Bravo, tellement
contente de son émission à elle, de ses journalistes à elle, de ses invités à elle. Elle ne supportait
plus les angoisses de Christine Bravo devant sa tâche maternelle. Tina Kieffer a donc pris ses
cliques et ses claques, elle a franchi le pont d'or que TF1 venait de lui bâtir, et elle a créé sa
propre émission, intitulée Demain, il fera jour «pour savoir prendre du recul sur nos petits maux».
Premier invité: Michel Leeb, bien connu pour sa souffrance existentielle. La semaine prochaine,
nous recevrons Paul-Loup Sulitzer. JA TF1, 22 h. 30
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TF1
06.30 Club Mini Zigzag
07.00 Journal
07.25 Club Dorothée avant
l'école Jeunesse
08.30 Télé-shopping
09.00 Hôpital Central Série
09.45 Haine et passions Sérit
10.25 Mésaventures 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 Tous comptes faits
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Cannon Série
15.30 La Clinique de la Foré
Noire Série
16.15 Une famille en or Jeu
16.40 Club Dorothée
17.50 Premiers baisers
18.20 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.50 Julie Lescaut
Téléfilm
Avec Véronique Genest (Julie
Lescaut), Jérôme Anger (Tré-
mois), Mouss Diouf (N'Gu
mas).
Trafics

22.30 Demain, il fera joui
Magazine
23.35 La mafia Feuilleton (516)
00.45 Le bébête show
00.50 Journal
Aussi à 01.25. 02.25, 03.25,
04.00, 04.30
01.00 Mésaventures Série
01.35 Histoire des inventions
02.30 Les aventures du jeune
Patrick Pacard Feuilleton (2/6)
03.30 Histoires naturelles

TV5
12.40 Journal TSR
13.00 Peau de banane
13.30 Bouillon de culture
14.45 Magellan
15.00 Viva
16.00 Journal
16.15 Vision
16.30 Comment ça va?
16.50 La cuisine des
mousquetaires
17.05 Une pèche d'enfer
17.35 Evasion
18.00 Questions pour un
champion
18.30 Journal
18.55 Presse hebdo
19.00 L'empire des média:
19.30 Journal TSR
20.00 Faut pas rêver
21.00 Journal F2
21.30 La marche du siècle

FRANCE 2
05.55 Monsieur Belvédère
06.20 Dessin animé
06.30 Télématin
08.30 Amoureusement vôtre
08.55 Amour, gloire et beauté
09.20 Matin bonheur
11.15 Flash info
11.20 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.20 Que le meilleur aaane¦ A..C-V VJC VJ V, IV, llll.IIIV.UI yuvjiiv.

13.00 Journal
13.50 Le Renard Série
14.50 Les deux font la pair,
15.40 Tiercé en direct d'Evry
15.55 La chance aux
chansons
16.45 Des chiffres et des
lettres Jeu
17.10 Giga Jeunesse
18.35 Un pour tous Jeu
19.20 Que le meilleur gagne
plus Jeu
20.00 Journal

c.[ j .D\J Envoyé spécial
Magazine
Mme Simone Veil , ministre d'Eta
des Affaires sociales , de I:
santé et de la ville est l'invitée
exceptionnelle de Bernard Be
nyamin. Le récent assassinat de
deux adolescents par deux de
leurs camarades a ravivé le pro
blême de la violence à l'école e
dans les cités , sujet qui tien
particulièrement a cœur a cette
femme politique parmi les plu;
populaires de France.
22.55 Juste pour rire
00.00 Journal
00.20 Le cercle de minuit
01.20 Le magazine de
l'emploi
02.25 Mascarines
03.25 Que le meilleur gagne
plus
03.55 Dessin animé

EUR0SP0R1
09.00 Euro Golf
10.00 Eurotennis
11.30 Judo Championnats
du monde
13.00 Motors
14.00 Rallye des Pharaons:
4e étape
14.30 Tennis BMW Europear
Indoors
18.30 Equitation Coupe
du monde
19.30 Eurosportnews
20.00 Football Championnat
de France D2
22.00 Rallye des Pharaons:
5e étape
22.30 Tennis BMW European
Indoors
23.30 ATP Tour Magazine
24.00 Hockey sur glace de le
NHL Montréal - Harford

FRANCE 3
07.15 Bonjour les petits loup:
08.00 Continentales
09.25 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
intéresse Magazine
13.30 Les mystères de l'Oues
14.30 Questions au
Gouvernement
17.00 La fièvre de l'après-mid
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
20.45 La dernière séance

20.OU Le dernier train d<
Gun Hill Film de John Sturge*
(1959, 94')
Avec Kirk Douglas (le shérif/
Anthony Quinn (le père), Ear
Holliman (le fils).
22.35 Soir 3
23.15 Le trésor des sept colli
nes Film de Gordon Douglas
Avec Clint Walker (Jim Rain
boit), Roger Moore (Shaun Gar
rett), Robert Middleton (Gondo
ra), Leticia Roman (Tita).
Deux chercheurs d'or , Jim Rain
boit et Shaun Garrett quittent le
Mexique pour regagner le;
Etats-Unis avec un importan
chargement de pépites. Pet
avant la frontière , ils sont atta
qués par McCracken et s;
bande mais parviennent à ca
cher leur trésor dans une grot
te.

TSI
06.30 Text-Vision
07.00 Euronews**
12.05 La lupoteca
12.30 Mezzogiorno di sport
12.45 TG tredici
13.00 Genitori in blue jeans
13.25 Alpe Adria
13.55 Un giorno da leoni Filn
15.50 Le corniche di Harolc
Lloyd
16.00 Text-Vision
16.05 L'arca del dottor Bayei
17.00 Un sogno nel cuore
17.25 Tivutiva?
18.00 Storie di famiglia
19.00 TG flash
19.05 Buonasera
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 FAX
21.50 Roseanne Téléfilm
22.20 TG sera
22.50 Grandangolo
Jackson Pollock
II primo documentario di «Gran
dangolo» è dedicato al pittore
Jackson Pollock: un mito ameri
cano, creato sull'irruenza liric*
e innovativa délia sua opéra
non meno che sulla sua vit;
brève e inquiéta e sulla su-
morte violenta.
23.45 Sport sera
Pallacenestro : Coppa dei
Campioni
00.20 Text-Vision

RA
12.00 II cana di papa
12.30 TG 1
12.35 Vivafrica Sui le tracce
dell'uomo
13.00 Prove e provini a scom
mettiamo che...?
13.30 TG 1
14.00 La matadora Film
15.50 OSS 117 segrettissimo
17.35 Spaziolibero
17.55 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1
18.15 Cose dell'altro monde
18.40 Nancy, Sonny & Co.
19.10 Matt Hôtel Téléfilm
19.40 Almanacco
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1 Sport
20.40 La notte délie stregfx
22.45 TG 1
22.50 La sporca dozzina
24.00 TG 1
00.30 Oggi al Parlamento

Mé
06.00 Boulevard des clip:
07.00 M6 express
07.05 Contact 6 manager
07.15 Les matins d'Olivia
09.05 M6 boutique
09.30 Infoconsommation
09.35 Boulevard des clip:
10.55 Cagney et Lacey
12.00 Papa Schultz
12.30 La petite maison dam
la prairie
13.25 Roseanne
14.00 La vie à pleins tubes
17.10 Multitop
17.40 Croc-blanc
18.10 Code quantum
19.00 Deux flics à Miami
19.54 6 minutes
20.00 Notre belle famille
20.35 Météo 6

20.50 Noyade interdite
Film de Pierre Granier-Defem
(1987, 102')
Avec Philippe Noiret (Molinat,
Guy Marchand (Leroyer), Elisa
beth Bourgine (Elisabeth), Anni
Roussel (Marie).
Une petite station balnéaire di
la côte Atlantique. En allant si
baigner , la jeune Marie décou
vre le cadavre d' un homme
L'inspecteur Molinat est chargi
de l'enquête.
22.40 Les envoûtés Film di
John Schlesinger (1987, 114')
Avec Martin Sheen (Cal Jamt
son), Helen Shaver (Jessia
Halliday).
00.40 6 minutes
00.50 Boulevard des clips
02.30 Les enquêtes de
Capital
02.55 Les Mawkens, nomade;
des mers
03.50 Salsa op. 2: Colombie
04.45 Archéologie aérienne

DRS
07.00 Euronews**
08.00 Schulfernsehen
09.00 TAFnews
09.05 TAFjob
09.10 Die Springfield-Stor-y
09.50 RatselTAF
10.10 Die Wiesingers Serit
11.00 TAFnews
11.05 Tiere vor der Kameri
11.45 ShowTAF
12.10 George
12.35 TAFminigame
12.45 TAFgeld
13.00 TAFnews
13.05 Lindenstrasse
13.35 TAFminigame
13.45 Der Bulle von Pari:
15.35 Polizeiinspektion 1
16.00 TAFnews
16.05 Treffpunkt
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 Grell-pastell
Unterhaltungssendung
zum Thema «Râume».
21.00 Kehrseite
Themen: Rambos oderSofties '
21.50 10 vor 10
22.20 DOK: Roter Oktober
23.15 Delikatessen: Careful
00.50 Nachtbulletin. Meteo

ZD
06.00 Morgenmagazin
09.00 ARD/ZDF-Vormittags
programm
13.45 Guten Appétit
14.00 Die wunderbare Wel
der Sterne
14.30 Der Bastian Série
14.55 Glùckstelefon
15.00 Heute
15.03 Kinderstudio
16.00 Logo
16.07 ALF
17.00 Heute, Sport
17.15 Lânderjournal
18.00 SOK0 5113 Série
19.00 Heute
19.25 Ein Mann am Zug
20.15 Lustige Musikanten
21.15 WISO
21.45 Heute-Journal
22.15 Was nun,...?
23.00 Halloween - Die Nach
des Grauens Spielfilm
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Le FC Fribourg engrange deux bons
points après avoir souffert le martyre

Moustarhfir (à droite) tire malaré le Fribouraeois Perriard. GD

On a eu droit hier soir à un avant-goût parfait
Grâce à une meilleure circulation du hallon et

D

ieu, que la fin de rencontre
fut éprouvante nerveuse-
ment pour les supporters fri-
bourgeois. Après avoir ou-
vert très rapidement la mar-

que grâce à un superbe coup de tête
signé par le jeune Frédéric Cormin-
bœuf (6e), la formation de Joseph Wi-
n ieer malpré nnelnne »; heUpç nrra-
sions , fut incapable de distancer son
adversaire soleurois. Si bien qu 'elle ne
fut jamais vraiment à l'abri d'un re-
tour grangeois. Celui-ci faillit même
survenir à quelques secondes de la fin
lorsque Mustarhfir , seul à sept mètres
de Deschenaux , cadra mal son envoi.
Fribourg venait de friser la correction-

NOTRE PROPRE FAUTE

Au terme de ce match engagé, mais
qui demeura toujours d'une grande
correction , l'entraîneur fribourgeois
Joseph Winiger dispensa ses joueurs
d' un décrassage sous la pluie. Histoire
de les récompenser pour leur travail
qui déboucha sur un succès logique.
«NniK avr>n<; finalpmpnt çniiffprt nar
notre propre faute, concédait Joseph
Winiger. Il aurait fallu pouvoir se met-
tre à l'abri avant et nous en avons eu
plusieurs fois la possibilité . Mais je
suis satisfait de la prestation de mes
joueurs qui se sont engagés avec disci-
pline et qui ont bien fait circuler le
ballon.»

F1 PiintraînAiir Hf» r»r\tirciiiv/rf» en Ac..

clarant: «J'avais recommandé, dans
l'optique notamment de nos pro-
chains déplacements , de ne pas trop se
découvrir. L'équipe a été très géné-
reuse et cette victoire nous apporte
davantage de confiance. Tout comme
pllp nprmpt Ae. ononpr nnplnti^c rnnoc

précieux au classement dans l' optique
de ce printemps décisif. Une mention
spéciale au jeune Frédéric Cormin-
bœuf qui a démontré de belles possibi-
lités. Tout comme au gardien Alain
Deschenaux qui a été irréprocha-

DÉBUT EN FANFARE

Lors de cette rencontre qui n'attei-
gnit jamais des sommets sur le plan de

également à cause de la nervosité am-
biante qui régnait , le jeune Frédéric
Corminbœuf allait dynamiter la par-
tie. Après une tentative signée dans la
première minute , ce dernier poursui-
va it sur <;a lancée Puissant Pt plpp ant
bon dans le jeu de tête, il plaçait son
occiput à la perfection sur un service
de la gauche signé Schafer. Son coup
de tête heurtait la transversale avant
de pénétre r au fond des filets soleurois
(6e). On se dit que Fribourg allait dévo-
fn-w prt« n/̂ iiai-rmi>a C* r\r\ e«ti tf/\tv>

pait.
En effet , pauvre en occasions nettes ,

cette première mi-temps ne permettait
pas à la formation locale de prendre le
large. Malgré des essais de l'excellent
Gaspoz (21 e) et de Bodony i (41e).
Abordant le match avec cinq défen-
seurs ( !). le ringard et frileux entraî-
neur polonais de Granges, Hubert
Kostka , dut revoir sa stratégie. Lui qui
était venu pour un point à Saint-Léo-

FRIBOURG A SOUFFERT

Mais les meilleures chances demeu-
rèrent encore l'apanage des Fribour-
geois après la pause. Par Corminbœuf
l*4Rc\ ri.n«nn7 /S *">c tir «ur lp nntpanï

de ce qu'allait être un printemps à hauts risques
à un enqaqement sans failles, Fribourq a vaincu

Bodonyi (70e). Gaspoz à nouveau
(76e) et Bourquenoud (86e). Hormis
un coup franc de Chételat (56e), Gran-
ges demeura fort discret. Il sortit tou-
tefois de sa coquille à cinq minutes de
la fin du match. Et c'est là que le match
se joua réellement. Il fallut une parade
déterminante de Deschenaux sur un
tir de Wingeier (85e) et un manque de
sang-froid indéniable de Mustarhfir
(90e) pour que Fribourg conserve la
totalité rip l'pnipn DP maniprp amnlp-
ment méritée.

Les enseignements de cette rencon-
tre ? On soulignera que les Fribour-
geois ont su faire montre d'un sain
esprit de corps en luttant de manière
solidaire pour obtenir ces deux points.
Cette rencontre aura aussi démontré
avec une grande limpidité que les
nnints np c'nrrnrhprnnt littéralement
dorénavant qu 'en travaillant avec
énergie et force. Sur ce plan , la forma-
tion de Joseph Winige r , bien que lé-
gère sur le plan offensif et privée de
surcroît de Python , a prouvé sa force
morale. Elle a démontré qu 'elle savait
faire front dans l'adversité. Ce n'est
qu 'à ce prix que le maintien s'obtien-
dra.

UTr-r,,,^ Dn . , ~x,^

Le match en bref
Fribourg-Granges 1-0
(1-0) • Fribourg: Deschenaux; Chauveau;
Bourquenoud, Perriard, Schafer; Galley (68e
Sumerauer), Gaspoz , Bodonyi, Meuwly; Cor-
minbœuf , Descloux.
Granges: Knutti; Gunia; Dysli, Fuhrimann,
Schembri, Rohr; Chételat, Borowko (46e

Stauffer), Fiechter (78e Wingeier); Menanga,
llM.Ata.kfl.
Notes: stade de Saint-Léonard, 350 specta-
teurs. Fribourg sans Piller , Python (suspen-
dus) et Odin (blessé). Granges sans Jaeggi,
Maiano, Wenger (blessés), Aebi , Christ et
Lanz (tous suspendus).
Arbitre: M. Peter Risi, de Martigny, qui avertit
Schafer (15e), Schembri (50e), Chételat (92e)
et Meuwly (92e). Tir de Gaspoz sur le poteau
(52e),
r>.. * . en o :~ i i 1 n

Le groupe ouest en bref
Bâle-Delémont 1-2
(0-0) • Saint-Jacques. 7200 spectateurs. Ar-
bitre: Nussbaumer (Siebnen). Buts : 47e Vu-
kic (penalty) 0-1. 58e Berg 1-1. 75e Varga
1-2.

Etoile Carouge-UGS renvoyé
Chênois-Old Boys renvoyé

1. Et. Carouge 12 9 2 1 22- 8 20
o DAI ~ -i o n n /i oo ,n 40

3. Monthey 13 5 5 3 20-14 15
4. CS Chênois 12 5 4 3 20-14 14
5. Delémont 13 6 1 6 19-20 13
6. Old Boys 12 3 6 3 15-17 12
7. Fribourg 13 6 0 7 18-20 12
8. Granges 13 5 1 7 19-19 11
9. Bulle 13 5 1 7 18-20 11

Le groupe est
Gossau-Winterthour 2-2 (1-1)
Baden-St-Gall 3-3 (1-2)
Schaffhouse-Locarno 3-0 (2-0)
Wil-Chiasso 0-1 (0-0)
Bellinzone-Sursee renvoyé

1. Schaffhouse 13 10 2 1 27-16 22
O C* O—ll -i O f **» O 44 Mft  4 T

3. Bellinzone 11 4 5 2 22-14 13
4. Baden 12 5 3 4 24-22 13
5. Locarno 12 4 5 3 13-13 13
6. Wil 12 3 4 5  13-13 10
7. Chiasso 12 3 4 5 8-16 10
8. Winterthour 13 3 4 6 23-29 10
9. Gossau 13 16 6 10-21 8

Delémont signe un bel exploit à Bâle
A Saint-Jacques, Delé- gré cet échec , le FC Schaffhouse caracole
mont a brisé net la série Bâle conserve le en tête du groupe est. A
victorieuse du FC Bâle. deuxième rang avec la faveur de leur nette
Les Jurassiens ont pris trois points d'avance victoire sur Locarno
leur revanche sur la sur Monthey, vainqueur (3-0), les Schaffhousois
lourde défaite subie au de Bulle 4-2. Mais le CS comptent maintenant
match aller. Ce surpre- Chênois, qui a vu son neuf points d' avance
nant succès (2-1) est à match contre Old Boys sur le troisième, Bellin-
mettre au crédit du nou- être renvoyé, demeure zone! Second, le FC
vel entraîneur Roger un candidat à l' une des Saint-Gall, en déplace-
Làubli. Depuis qu'il a deux places qualificati- ment à Baden, a dû se
succédé à Jean-Marie ves. Leader du groupe contenter d'un résultat
Conz , Delémont vole de ouest de LNB, Etoile nul (3-3). Les Bellinzo-
victoire en victoire. Les Carouge a également nais ont été réduits à
7200 spectateurs bâlois été contraint de ren- l'inaction en raison du
ne s'attendaient pas à voyer son match contre renvoi de leur match
ce coup d'arrêt d'une Urania. A Genève, les contre la lanterne rouge
équipe qui restait sur pluies ont été abondan- Sursee.
une série de huit mat- tes tout au long de la
ches sans défaite. Mal- journée de mercredi. Si

Match nul entre
Suisses et Turcs

JUNIORS

Les européens des moins de
18 ans ont débuté à Berne.
Au Wankdorf , devant quelque cinq
cents spectateurs , la Suisse et la Tur-
quie ont partagé l'enjeu , 1-1 (mi-temps
0:0), dans la seconde rencontre du
tournoi préliminaire du championnat
d'europe juniors des moins de 18 ans.
Dans la Dremière rencontre, la Tur-
quie avait écrasé, à Neuchâtel , l'Armé-
nie par 5-0. Vendredi , à Thoune , il
s'agira pour la Suisse de Rudi Nâgeli
de faire mieux que les Turcs s'ils en-
tendent accéder au tour suivant.

La Suisse a dominé , dans l'ensem-
ble, son adversaire , mais sans se mon-
tre r dangereuse souvent. Le flanc gau-
che turc paraissait pourtant vulnéra-
ble. Mais , l'équipe de Suisse a connu
quelques problèmes d'harmonie au
milieu du terrain. Les deux ,avants de
pointe Jansen et De Napoli se sont
retrouvés bien isolés. La seconde mi-
temps a été plus animée, mais aussi
nlus hachée et dure.

Le match en bref
Suisse-Turquie 1-1
(0-0) • Wankdorf. 500 spectateurs. Arbitre :
Meese (Be). Buts: 80e Karaca 0-1.86e Tarone
(Den.! 1-1.
Suisse: Niedserhauser; Jenni (83e Kuhn),
Anex , Zuchuat , Neff; Wicky, Vogel , Tarone
Burri (77e Lambelet); Jansen, De Napoli. •
Entraîneur: Rudi Nàgeli.
Vendredi: match décisif à Thoune entre la
Çuicco ot l'Armônifi Ri

Strasbourg
battu par l'OM

À L'ÉTRANGER

Le Paris-SG et Cannes, victorieux res-
pectivement de Lens (1-0) et de Mar-
tigues (2-1), ont rejoint à la première
place Bordeaux , tenu en échec à domi-
cile par Montpellier ( 1 -1 ), au cours de
la douzième journée du championnat
de France de première division. A
Marseille. Strasbourg a subi sa
deuxième défaite consécutive du
chamnionnat en s'inclinant 2-1. Si
France, 12e journée: Bordeaux - Montpellier
1-1, Nantes - Metz 2-0, Monaco - Lyon 1-1,
Toulouse - Angers 2-1 , Le Havre - Auxerre
1-0, St-Etienne - Caen 5-0, Cannes - Marti-
gues 2-1, Paris St-Germain - Lens 1 -0 , Olym-
ninnp Marseille - Strashmirn ?-1 I MI P - Sn-
chaux 3-1. Classement: 1. Bordeaux et Paris
St-Germain 17. 3. Cannes 17. 4. Olympique
Marseille 16. 5. Monaco 15. 6. Nantes 15. 7.
Sochaux 13. 8. Auxerre 13. 9. Strasbourg 12
10. Metz 12. 11. Montpellier 11. 12. St-
Etienne 11.13. Lyon 11.14. Martigues 10.15.
n.,„n in ie i «„,. o

Espagne, 6e journée: Valence - Rayo Valle-
cano 3-1 , Celta Vigo - Lleida 1-0, Sporting
Gijon - Tenerife 1-2, Real Madrid - Racing
Santander 2-1, Seville - Atletico Madrid 2-1 ,
Real Sociedad - Oviedo 0-2, Albacete -
Deportiva La Corogne 0-0, Barcelone - Val-
lartnlirl 3-D Rarannçcp . Oçaçnna 9-1 niai-
sement: 1. Barcelone 6/10. 2. Athletico Bilbao
5/9. 3. Seville 6/9. 4. Racing Santander 5/7. 5.
Deportiva La Corogne 6/7. 6. Tenerife 6/7. 7.
Atletico Madrid 6/7. 8. Real Sociedad 6/7. 9.
Rayo Vallecano 6/6. 10. Celta Vigo 6/6. 11.
Valence 3/5. 12. Oviedo 5/5. 13. Valladolid
C/E 1/1 Dnnl U.HrlH C/C C

PORTUGAL. Abel Xavier ne
jouera pas contre la Suisse
• L'entraîneur national portugais
Carlos Queiroz, qui devait déjà enre-
gistre r le forfait de Fernando Couto. a
encore perd u l' un de ses titulaires. Lc
latéral droit Abel Xavier , prévu dans la
présélection de 21 joueurs appelés à
affronter la Suisse, mercredi prochain
a Porto , a également dû déclarer for-
fait en raison d'une blessure . Carlos
Oiteirrw a rpnnnpp Q le rpmnlanAr Ci

COUPE UEFA. Dortmund
jouera d'abord à Maribor
• Borussia Dortmund jouera ,
contra i rement au tirage au sort ,
d'abord en Slovénie , son match aller
des seizièmes de finale de la Coupe
Tirr, . T» :i. \ x  :i c:
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Pull fillettes à torsades , acry lique . Parap luie dames , automate 20.- T-shirt garçons, à manches longues , coton.

écru , navy, rouge. 128-164 20.- Parap luie pliant dames , automate 20.- 116-164.  Lot do 3, 20.-

colon , divers coloris. Lot de 2 , 20. - fÉrVl IkHm» 
Crè pe de C h , n e ' 90x90 cm 20 - -

Sweat-shirt sport imprimé , coton/polyester, Blouse ras de cou ou col chemise , viscose 20.-/ Trousse de toilette ,

rouge, bleu , vert. 92-116 20.- Jupe assortie 20.-/Foulard, 90x90 cm 20.- cuir véritable 20.-

Time planer avec calculatrice , Pyjama garçons, coton interlock ,

bloc mémo et stylo à bille 20.- rouge, vert. 116-176 20-

^W l̂ *Jm tÀ\ / îm \ / »^\/«jw\ §i § WÊÊÊtÊrx.-**«ffl (A) (B)( M)  I—""̂  I
Grande chemise garçons , coton, ^  ̂ J ^̂  J ^̂  

J Chemise de flanelle hommes ,

rouge/noir, blonc/noir. 116-176 20.- ^  ̂  ̂ ^̂   ̂ ^̂  ¦  ̂ coton , rouge, vert , bleu 20.-
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A louer, à la rue de l'Industrie, Fribourg

LOCAL COMMERCIAL
DE 83 m2

Cette surface peut être divisée, idéale pour bureaux , maga-
sin ou atelier. Accès agréable , places de parc.
Pour renseignements et visites : La Genevoise Assurances
- Service immobilier. « 037/22 50 41 . 17 -826

-^MHMMMMMaMB ^^^MMBMMMHI ^^^^^^^^H

Bureau cherche à louer de suite, pour entreposage de
divers documents commerciaux et administratifs

un local avec rayonnages/étagères
présentant toutes garanties de

sécurité et facilités d'accès

à proximité de la route de la Glane, à Villars-sur-Glâne.

Faire offre sous chiffre 17-41904, à Publicitas, case posta-
le 1064, 1701 Fribourg.

V I A louer ^Q^
JI ) à Cordast, Im Moos 3

dans immeuble en construction
- appartements

de VA, 2Vt et 3M pièces
subventionnés, cuisine agencée ,
ascenseur.
1 Vz pièce: de Fr. 325.- à Fr. 700.-
+ charges
21/2 pièces : de Fr. 429.- à Fr. 924.-
+ charges.
3Vz pièces , de Fr. 580 - à
Fr. 1250.- + charges.
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI)
Libres dès le 1.1.1994

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
£- ¦ ¦ 1680 Romom ¦¦rrimoh j

A vendre

alpage du Plan Rosset
situé sur le territoire de la commune de
Cerniat. Charges : 50 à 55 génisses. Accès
par chemin alpestre asphalté. Les condi-
tions de vente seront remises aux intéres-
sés par le propriétaire.

Renseignements: ¦«¦ 029/7 13 33, heures repas ou
après 19 h. 30. Pour la visite, appel auprès du proprié-
taire.
Les offres par écrit sont à faire parvenir au propriétaire
jusqu 'au 18.10.1993. Frédy Grossrieder, boucher,
1637 Charmey.

130-512915
L ,

-

La publicité décide
l' acheteur hésitanj

A vendre a Chey-
res, au pied des
vignes

terrain
de 820 m2
Prix de vente :
Fr. 160.-/m2

S adresser:
Jean-Claude
Perrin,
1462 Yvonand,
« 024/31 15 72
ou
077/22 59 72

196-0 15001

A vendre,
àChamblon,
magnifique
parcelle de

terrain à bâtir
de 1864 m2
pour villas jumelée
ou triplée.
Prix à discuter.
Jean-Claude
Perrin,
1462 Yvonand,
« 024/31 15 72
ou
077/22 59 72

196-01500 *

A louer à Pérolles,

beau bureau
2 pièces
Fr. 1598.-+  ch. +
place de parc int.

«037/22 81 36
(h. bureau).

17-538536

A louer

appartement
2Vz pièces
à Ecuvillens,
Fr. 925.-+ ch.

Demandez
M* Esseiva ,
•s? 037/81 41 61

17-502423

Prez-vers-Noréaz
A vendre

APPARTEMENT
41/z PIÈCES
surface 105 m2.
Cuisine habitable
chambres spacieu
ses, cave, garage.
Prix:
Fr. 378 000.-.

Renseignements
et visites :
MCS IMMOBILIER
e 037/37 19 02

17-1352

Saint-Aubin
A vendre très joli
3 Vz pièces
avec possibilité fi-
nancement AF.
Coût mensuel : dès
Fr. 894 - (+ char-
ges)
Conseils et visites:

PROLOGIS SA
1782 Belfaux
« 037/45 40 05

17-1557

A louer dès le
1.12.1993,
à Pensier

GRAND
APPARTEMENT
3% PIÈCES
(110 m2)
cheminée,
lave-vaisselle ,
grand balcon,
Fr. 1400.-
« 037/34 35 65

17-540775

Des privés
achètent

maisons,
villas
entre Bulle
et Fribourg.
Jusqu'à
Fr. 500 000
Rens.:
Immaco SA
« 037/
46 50 70

1 7 - 1 1 1 1

A louer à
Villargiroud

5 PIECES
Fr. 800.-/mois
ch. comprises.
Libre de suite.

« 037/53 17 10
matin et soir.

17-540974

A louer à
Granges-Paccot
TRÈS BEAU
314 PIÈCES
2 salles d'eau,
Fr. 1580.- char-
ges comprises ,
pour le 1.11.1993
ou à convenir.
«037/26 47 80.

17-541006

A louer
à Corserey

MAISON
5 PIÈCES
avec jardin, zone
tranquille.
Fr. 1300.-

«037/30 18 70.
17-540993

A louer à Marly,
dès le 1.11.1993
21/2 PIECES
neuf , tranquille,
proche bus,
magasins , etc.,
Fr. 1153.-
ch. comprises.
«22 8571 (prof.)
dès 18 h.
« 46 32 42.

17-540983

A louer pour le
1.11.1993 à Pont-
la-Ville

2% PIECES
Fr. 475.- + ch.

« 037/33 28 53.
17-540978

A louer de suite
au Schoenberg

STUDIO
Fr. 650.- charges
comprises. Poss.
garage Fr. 110.-

« 037/28 45 47
(dès 18 h.).

17-540976

En Bresse
agréable

maison
de 3 pièces
-t- petites
dépendances
sur terrain soigné
de 1661 m2.
Campagne
très paisible.
Prix:
Fr.s. 64 000
Crédit 90%
possible.
« 0033/
84 85 12 21
Fax 0033/
84 85 09 54

18-1073

A louer pour le
1.12.1993, à
7 min. à pied de la
gare
CHARMANT
2 PIÈCES
mansardé
avec machine à la
ver et à sécher
Fr. 1165 -
ch. comprises.
«031/338 94 59
(journée)
037/22 10 48
(soir).

17-541013

Couple allemand
rentrant au pays
vend
chalet
à Gryon-Villars
Vue superae, oc-
casion à saisir.
« 021/
943 21 22
(le soir tard)

19-506271



LIGUE NATIONALE B

Matthey offre à Monthey un succès
que Bulle voulait tout autant que lui
Les Valaisans et les Fribourgeois ont joué pour gagner. A témoin: les quatre buts marques
dans les 25 premières

M

onthey, qui avait perd u
son dernier match à domi-
cile et égaré à la légère un
point contre Old Boys
trois jours plus tôt , enten-

dait faire payer l'addition à Bulle. Qui
n'en avait nulle envie et le prouva de
belle manière. L'équipe locale tradui-
sit ses intentions en prenant immédia-
tement le match en main. La nouvelle
recrue portugaise , Edel , inquiéta , le
premier , Fillistorf d'une tête plon-
geante (8e), sur un centre de Vannay.
Très en verve sur l'aile droite , ce der-
nier causa bien des soucis à la défense
gruerienne. C'est encore de lui que
vint le centre qui permit à Matthey, en
parfait avant-centre , d'ouvrir la mar-
que (17 e) et de lancer la partie.
UN BUT DE MANUEL

Ce but agit comme un détonateur et
le public vécut alors six minutes un
peu folles. Le Tunisien Demerch cro-
cheta Bui à l'entrée des seize mètres et
Eberhard transforma proprement le
penalty (18 e, 1-1). Les Chabîaisiens
firent bien peu de cas de cette égalisa-
tion car , trois minutes plus tard . Bui
crochetait , à son tour , ledit Vannay.
Demerch ne laissa aucune chance à
Fillistorf (21 e, 2-1). Mais Bulle , à nou-
veau, répliqua du tac au tac marquant
un but de manuel: transversale de

minutes. La décision s'est faite sur la classe de I'avant-centre et sur le fil
Vigh , ouverture au millimètre du pro-
metteur Gothuey et subtil extérieur du
pied de Magnin (23e, 2-2).

Quatre buts en moins de vingt-cinq
minutes, dont deux sur penalty: que
demander de plus? Naturellement , le
scénario ne pouvait se prolonger indé-
finiment à ce rythme. Celui du jeu ne
baissa guère, au contraire de sa qualité.
Les débats , en effet, furent dès lors
hachés par de nombreuses fautes qui
ne s'expliquaient pas toutes par l'état
de la pelouse, lourde et grasse. Jus-
qu 'au repos , on ne nota plus guère que
deux essais dignes de mention , un tir
de Bui (27e) et un coup de tête de Mat-
they (31 e). Pourtant l'engagement était
bien là , d'un côté comme de l'autre.

Il ne se relâcha pas en deuxième mi-
temps car ni Monthey, ni Bulle ne se
satisfaisaient de ce résultat de parité.
Très habiles en contre-attaques , les
visiteurs se créèrent ainsi deux jolies
occasions par Magnin , à nouveau très
bon (50e) et Camerieri (58e, manchette
de Tornare). C'est alors que le défen-
seur Puce gâcha une balle de match ,
héritée de façon un peu chanceuse sur
un ciseau raté d'Edel (65e). Le déluge
qui s'abattit soudain sur le stade muni-
cipal n'entama en rien l'ardeur dé-
ployée de part et d'autre même s'il
compliqua encore la tâche des ac-
teurs.

Dans cette folle débauche d'énergie,
Monthey prouva qu'il avait finale-
ment de meilleures ressources que
Bulle et passa l'épaule dans les ultimes
minutes en marquant deux fois coup
sur coup. Vannay, véritable bourreau
des Gruériens, déborda sur son aile et
Matthey, au prix d'une superbe éléva-
tion , battit de la tête un Fillistorf qui
resta englué dans la boue de ses buts
(84e, 3-2). La décision était faite et ,
dans la foulée, Demerch (87e) partit en
contre pour asseoir définitivement un
succès montheysan acquis avec les tri-
pes mais dont l'importance n'échappe
à personne. Surtout pas aux hommes
de Claude Mariétan qui l'ont cherché
avec autant de cœur que leurs hôtes et
qui se sont retrouvés bredouilles.
LE TRAVAIL GACHE

Ce dernier regrettait d'autant plus
cette issue particulièrement amère
que , une fois de plus , c'est une erreur
individuelle qui fut à l'origine du but
décisif. «La différence s'est faite là-
dessus bien plus que sur une question
de condition physique. Je n'arrive pas
à admettre cela. Toute l'équipe a
donné le meilleur d'elle-même pour
ramener un résultat positif. Et , au mo-
ment où nous allions l'obtenir , il faut
qu 'un gars essaie de jouer au plus fin
avec son ailier et gâche le travail de

tous. Alors que, nous avions dialogué
d'éga l à égal avec un adversaire dispo-
sant d'individualités que nous n'avons
pas actuellement». A commencer,
bien sûr , par Matthey qui vaut habi-
tuellement un but par match et , mal-
heureusement pour Bulle , en a valu
deux hier soir.

MARCEL GOBET

Le match en bref
Monthey-Bulle 4-2
2-2 • Monthey: Tornare; Simunek; Clavel,
Puce, Ogay (65e Quentin); Dubosson, Wiese ,
Demerch; Vannay, Matthey, Edel (78e Lo-
renz).
Bulle: Fillistorf; Gross; Aubonney, Hofmann ,
Bui; Camerieri , Gothuey, Salad, Vigh (46e
Favre); Magnin, Eberhard.
Notes: stade municipal de Monthey; 570
spectateurs. Bulle sans Boucard (suspendu).
Bwalya, Rusca (blessés) et Thomann qui ne
se sentait pas prêt à jouer. Monthey sans
Tejeda (blessé), Derivaz, Lamas (suspendus)
et Burchel (étranger surnuméraire). Les Mon-
theysans alignent pour la première fols le Por-
tugais Edel, un profesionnel dont la qualifica-
tion date d'hier seulement. En deuxième mi-
temps , Camerieri joue en attaque et Eberhard
recule en ligne médiane.
Arbitre: M. Carlo Bertolini, de Vira Gambaro-
gno, qui avertit Clavel (28e), Vigh (39e), Salad
(54«), Wiese (69e), Dubosson (69e), Hofmann
(83e)
Buts: 17e Matthey 1 -0 , 18e Eberhard (penalty)
1-1, 22e Demerch (penalty) 2-1, 23e Magnin
2-2, 84e Matthey 3-2, 87e Demerch 4-2.

LIGUE NATIONALE A

Sion aggrave la série noire d'Aarau et
YB surprend Zurich dans son fief
La meilleure opération de la 13e journée est pour Sion. Chassot fait son retour à Xamax sur un terrain
à la limite du praticable. Lausanne «cueilli» par les contres de Lucerne et dur réveil pour Yverdon.
Des conditions atmosphériques £xé-
crables , particulièrement au Tessin et
en Suisse Romande , ont faussé dans
une certaine mesure le déroulement de Hp**la 13e journée du championnat suisse
de LNA. Le renvoi du match Lugano-
Servette contribue à rendre difficile la
lecture du classement , toutes les équi- A ^Ê
pes n 'ayant pas disputé le même nom- - JH jfl|
bre de rencontres. La défaite au Letzi- I 4 j
grund du FC Zurich (2-1) face aux / ifc
Young Boys est le résultat le plus sur- '> A *
prenant. Les Grasshoppers , qui ont
sauvegardé un point à la Maladière , AUïl àmcomptent maintenant deux points
d'avance sur leurs poursuivants im- ^̂ BËwfl m fc 4là ' ÊÊmédiats. Sion et Lugano. Le FC Sion a BL J yf?. • ^H>. ~ *ÇÊ
réussi la meilleure opération de la soi- SLjfl Wte. v i
rée. Au Brùgglifeld , les protégés de SËËP TIL*'Barberis ont triomphé 2-0 (mi-temps S W
1-0) face au tenant du titre . Le mor-
ceau de bravoure à San Siro devant B^^^B
l'AC Milan , mercredi dernier , n'a pas
enrayé la série noire des Argoviens en âW&Ëhchampionnat. Certes, les hommes de 19 Jr

teurs. La rentrée de l'international |̂r J l̂*plHerr en défense permit de résister effi- ttk
cacement aux assauts impétueux mais El'»brouillons de la formation locale. A six Hr X^M
minutes de la fin , Hottiger porta le If aj B  Wrcoup de grâce par l'un de ses déboulés »!&J>
dont il a le secret. J| % Ê̂â 1 ^|
XAMAX À DIX i ^W £ Jj

L' arbitre Detruche n 'aurait-il pas ÉÊEBEÊ WÊÊEÊÊÊÊ: ëWë*
dû interrompre la rencontre à la Mala- Chassot (à gauche face à Bickel au sol): une rentrée bien arrosée. Keystone
dière? Une pelouse gorgée d'eau n'au-
torisa qu 'une parodie de football. Les lançait un junior , Donnini (18 ans). régulières , les poulains de Challandes la large supériorité territoriale des
Xamaxiens ont été réduits à dix dès la Les 6000 spectateurs assistèrent à ont été assommés par deux buts concé- Lausannois. Le brouillard ajouta en-
36e minute , à la suite de l'expulsion du quelques scènes cocasses, mais les 22 dés en l'espace de trois minutes en fin core à l'ambiance déprimante. Le
défenseur Martin , pour un foui du der- acteurs furent dans l'impossibilité de de première mi-temps (2-0). L'intro- bourreau des Vaudois fut le ' véloce
nier recours aux dépens de Wieder- donner leur pleine mesure (0-0). duction d'un attaquant supplémen- attaquant Guntensperger. Il ouvrait la
kehr. Ce dernier remplaçait le Brési- Cruel réveil chez les Yverdonnoi s. taire avec Douglas fut une mesure in- marque à la 33e minute en reprenant
lien Elber suspendu. Les deux équipes Aprè s la joie légitime suscitée par leur suffisante pour redresser la situation. un centre de Tuce (33e). Au second , il
déploraient de nombreuses absences. exploit face à Servette , ils sont retom- Scénario classique à la Pontaise. Un prenait de vitesse Hânzi avarit de lober
Stielike enregistrait cependant le re- bés dans leurs travers. A Kriens , où les FC Lucerne , efficace en «contres», a le gardien Affolter (56e) à la consterna-
tour de Chassot , longtemps blessé, et il conditions de jeu étaient parfaitement empoché les deux points (2-0) malgré tion des 3500 spectateurs. Si

Trois succès
à l'extérieur

LIGUE A

La 13e journée du championnat de
ligue A a été marquée par trois victoi-
res obtenues en déplacement. Ainsi ,
Sion , Young Boys et Lucerne ont
triomphé sur terrain adverse. Si l'on
compte le match nul de Xamax contre
Grasshoppers et le renvoi de la partie
Lugano-Servette , Kriens est donc la
seule équipe à avoir pu s'imposer à
domicile hier soir. G3
Lausanne-Lucerne 0-2
(0-1) • Pontaise: 3500 spectateurs. Arbitre :
Muhmenthaler (Granges). Buts: 33e Guntens-
perger 0-1. 56e Guntensperger 0-2.
Lausanne: Affolter; Londono (63e Alexandre
Comisetti), Poulard, Viret , Hànzi; Sylvestre,
Calderon, Raphaël Comisetti, Badea; La Pla-
ça , Jacobacci (57e Sogbie).
Lucerne: Mutter; Rueda; Gmùr , Van Eck ,
Schallibaum; Bertelsen (65e Camenzind),
Gerstenmaier , Wolf , Baumann; Guntensper-
ger (89e Kost), Tuce.
Notes: avertissements à Hànzi (33e), Van Eck
(40e), Gmùr (65e) et Baumann (80e).

Kriens-Yverdon 2-0
(2-0) • Kleinfeld: 1000 spectateurs. Arbitre :
Beck (Triesenberg). Buts: 38e Heitzmann 1 -0.
41e Brugnoli 2-0.
Kriens: Kàlin; Gwerder; Joller , Germann,
Berchtold (72e Reichmuth), Pekas (63e Rolli),
Brugnoli, Mouidi, Kern; Heitzmann, Przyby-
lo.
Yverdon: Willomet; Schrago, Wicht , Taillet ,
Castro (80e Diserens), Besnard, Luis Carlos
(53e Douglas), Karlen; Urosevic , Guex , Cas-
tella.
Notes: avertissements à Kern (67e), Schrago
expulsé du terrain (83e).

Zurich-Young Boys 1-2
(1-2) • Letzigrund: 3700 spectateurs. Arbi-
tre : Stràssle (Heiden). Buts: 32e Markovic 0-
1. 33e Blattler 1-1. 37e Markovic 1-2.
Zurich: Màder; Widmer; Mazzarelli, Beat
Studer; Jûrg Studer, Hodel, Waas , Blattler;
Skoro (62e Kàgi), Sahin (72e Di Jorio), Gras-
si.
Young Boys: Kobel; Weber; Reich, Streun,
Rotzetter; Moser , Bregy, Baumann, Ippoliti
(66e Porfido); Markovic (72e Agostino),
Kunz.
Notes: avertissements à Markovic (16e),
Grassi (65e) et Porfido (89e).

NE Xamax-Grasshoppers 0-0
Maladière : 6100 spectateurs. Arbitre : Detru-
che (Thônex).
Xamax: Delay; Donnini (81e Jeanneret),
Ramzy, Martin, Negri ; Perret , Adriano, Fasel ;
Chassot (85e Hotz), Manfreda, Seferovic.
Grasshoppers : Brunner; Nemtsoudis , Vega,
Gren, Thùler; Nakhid, Bickel, Koller , Yakin;
Willems , Wiederkehr.
Notes : débuts en LNA de Samuele Donnini
(18 ans). Expulsion : Martin (36e/faute de der-
nier recours contre Wiederkehr). Avertis:
Bickel (38e), Gren (59e), Willems (73e), Nemt-
soudis (87e).

Aarau-Sion 0-2
(0-1) • Brùgglifeld: 3100 spectateurs. Arbi-
tre : Friedrich (Seedorf) . Buts : 28e Alexandre
Rey 0-1. 83e Hottiger 0-2.
Aarau: Hilfiker; Thomas Wyss; Pavlicevic ,
Daniel Wyss; Weiler , Heldmann (64e Ratin-
ho), Komornicki , Hermann, Kilian; Romano
(80e Renggli), Aleksandrov.
Sion: Lehmann; Geiger; Clausen, Herr
Quentin; Hottiger , Milton, Assis (90e Gianni
ni), Fournier; Rey (73e Orlando), Bonvin.
Notes : un franc par spectateurs pour les vie
times des intempéries de Brigue. Averti
Clausen (68e).

Lugano-Servette renvoyé

Le classement
1. Grasshoppers 12 7 3 2 21- 8 17
2. Sion 125 5 2  16- 8 15
3. Lugano 12 6 3 3 16-12 15
4. FC Zurich 12 5 4 3 17- 8 14
5. Young Boys 1354420-11 14
6. Lausanne 136 2 5 15-17 14
7. Lucerne 12 5 3 4 17-17 13
8. Servette 12 4 4 4 18-23 12

9. NE Xamax 12 3 5  4 17-19 11
10. Aarau 12 4 2 6 13-20 10
11. Yverdon 132 4 7 13-21 8
12. SC Kriens 13 13 9 10-29 5

Bellinzone
est éliminé

BASKETBALL

Tous les clubs suisses engagés dans les
Coupes européennes ont connu l'éli-
mination hier soir. En Coupe des
champions , Bellinzone s'est incliné de
quinze points à Cantu après avoir
réussi l'exploit de s'imposer d'un
point il y a une semaine au match aller.
Déjà défait de 40 points , Neuchâtel a
limité les dégâts à Trieste avec une
défaite de 20 points pour le compte de
la Coupe Korac. GD

Coupe des champions: Cantu (It) - Bellin
zone 90- 75 (43-38). Aller: 104-105.
Coupe Korac: Trieste - Union Neuchâtel 87
67 (48-32). Aller: 97- 57.
Coupe Ronchetti: Saragosse - Wetzikon 97
71 (51-38). Aller: 103-71.
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Pyjama hommes , Pyjama dames, colon/polyester ,

colon, rouge, vert 40.- gris clair, beige 40.-

Pull hommes , dessin jacquard , Pull hommes , dessin jacquard , MËtW

Fuseau à talonnettes , viscose/coton/Lycra , Montre dames , 1 an de garantie 40.- Training garçons avec capuchon , coton/pol yester 40. -
noir, marine , écru 40.- Grand sac de voyage, nylon, 85x41x40 cm 40.-
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Pyjama dames , coton/pol yester, Training garçons avec capuchon ,
gris clair , beige 40.- coton/polyeste r 40.-
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Time planer dames avec calculatrice , application ^k J k̂ f ^k J Sweat-shirt à broderies hommes,
en cuir 40. - . Sac de ville, cuir véritable 40.- ^̂ m̂^^  ̂ ^̂ m̂^̂  ̂ ^̂ ê̂^̂  ̂ coton , gris foncé , vert , rouge 40.-
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A louer à Grolley ^H
centre du village

I APPARTEMENT 3 PCES I
au 1" étage d'un petit

immeuble rénové.
Libre de suite ou à convenir. I

^  ̂

Fr. 
1050.-+  charges. _^[

DiaMed SA
cherche à louer à partir du

1.11.1993
appartement de 2/3 pièces

Fribourg.
«037/745 426

46-500119

FRANCEMéditerranée - PALA VAS
Notre dernière villa, du constructeur
Prix: Fr.s. 94 000.- env. Crédit:
Offre spéciale très limitée. CIP, Ca-
therine Mamet , bd de Grancy 12
Lausanne, «021/61665 62 - Fa>
02 1/616 65 74

241-54075E

Vends villa neuve
à 200 m plage de
sable (près Nar
bonne/Perpignan)

Fr.s. 72 000.-
« 038/572 530

28-159 ;

Urgent!
A louer
APPARTEMENT
3 1/2 PIÈCES
rénové, proche Un
Pérolles , arrêt bus
magasin, école.
Fr. 1200.-
+ Fr. 100.-
«037/37 33 30

17-54098!

À LOUER dès le 1" novembre ou à
convenir , à CORCELLES-
PAYERNE

HALLE DE STOCKAGE
d'env. 220 m2

Proximité route nationale, accès avec
camion.
Garage de la Broyé SA , 1562 Corcel-
les/Payerne, « 037/61 15 55

17-3094

m
A LOUER

À VILLARS-SUR-GLÂNE
RÉSIDENCE BEAULIEU
A deux pas arrêt bus

Proximité commerces , école ,
poste, restaurant

APPARTEMENTS NEUFS
DE 31/2 ET 4'/é PIÈCES
• Grand confort moderne

• Finitions de première qualité.
SI SOUHAITÉ BUREAUX ^^ATTENANT À HABITATION (fjJv'S)

Visites et renseignements: ^̂ .̂

E^riE^L IVALLin °OO ™BOUR <
AGENCE IMMOBILIERE

A louer à Pérolles Ĥ
APPARTEMENT

avec cachet
3 pièces, sous le toit

I dans immeuble entièrement ré- I
I nové, poutres apparentes , sa- I
I Ion 30 m2,2 charmantes cham- ¦
I bres, cuisine moderne , W.-C. I

séparés , ascenseur.
Loyer mensuel : Fr. 1625.-

+ charges.
Libre de suite ou à convenir. I

^L 17-1611^H

r '
Fétigny

villa traditionnelle 4 pièces

PORTES OUVERTES
Samedi 9 octobre 1993

(de 13 h. à 16 h. 30)

Dimanche 10 octobre 1993
(de 9 h. à 11 h. 30)

« 037/75 14 41
17-516555

j Of&gy*'
Le rêve réalisé!

(Habiter à l'Eurorésidence) au sud de
l'Eurotel , en plein centre de
Fribourg.
Calme, sécurité, ensoleille-
ment, ambiance feutrée.
Tout ou presque à deux pas à
peine.
A vendre

APPARTEMENTS
DE HAUT STANDING

2Vi pièces, 76 à 83 m2 dès
Fr. 317 000.-
3 1/2 pièces , 104 à 121 m2 dès
Fr. 414 000.-
Visite et renseignements sans enga-
gement.

17-864

S *r tel 037 22 4755 

^^r A louer à Givisiez ^^
route de Belfaux,

proche transports publics
TRÈS GRAND STUDIO

de 50 m2

(idéal pour 2 personnes)
avec cuisine entièrement
équipée et douche W.-C.

Libre de suite.
^L Fr. 890.- + charges.

BELFAUX i^K\
A vendre \Wy

JOLIE VILLA 4 PIÈCES

entièrement excavée , en parfait état ,
terrain 600 m2 . Possibilité finance-
ment personnalisé : avec
Fr. 80 000.-, fonds propres , loyer:
Fr. 1310.-/mois.

17-1572

ESXESë̂ Ĵ U
Case postale 16 „„ „
037/ 75 3t 35 ' 564 PO""""'»'

PROFITEZ !
A vendre directement du propriétaire,
à 10 min. de Romont et 20 min. de
Fribourg

GRANDE VILLA INDIVIDUELLE
DE 61/* PIÈCES

sur une parcelle de 980 m2 dans un cadn
de verdure.
Séjour avec cheminée, 5 chambres , cui
sine agencée , 2 salles d'eau, entièremen
excavée, 1 garage.
Surface habitable : 152 m2.
Prix de vente. Fr. 515 000.-. Possibiliti
d'aide fédérale.
Renseignements et visites:
«021/948 87 16 241-540321
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Manuela Maleeva Fragnière a réussi notamment vingt points directs au service. Keystone.

ZURICH

Manuela Maleeva Fragnière a
laissé une bonne impression
La Suissesse s'est qualifiée pour les quarts de finale, tout comme Martina
Navratilova. Jana Novotna battue par une joueuse issue des qualifications.

Les 
European Indoors de Zu- Cacic n'occupe que le 123e rang au ter que ces deux-ci sont partenaire s en

rich ont vécu leur première classement mondial , alors que No- double ,
surprise de taille avec l'élimi- votna a tout de même disputé la finale Martina Navratilova , contraire-
nation , dès le premier tour , de à Wimbledon. La Tchèque s'est totale- ment à Manuela Maleeva , en était à
la tête de série numéro 2, la ment écroulée dans l' ultime manche. son premier match. Facile revanche

Tchèque Jana Novotna. C'est l'Améri- Cacic sort de l'école de Nick Bollettie- contre Barbara Rittner , qui avait battu
caine Sandra Cacic, une inconnue de ri . mais est coachée par son propre 1*Américano-Tchèque , de 17 ans son
19 ans. issue des qualifications, qui a père . aînée lors de l'US Open.
réalisé l'exploit , en s'imposant 2-6 7-5
et 6-1. LA REVANCHE DE RITTNER LeS réSllItatS

En revanche. Martina Navratilova Manuela Maleeva Fragnière a laissé Premier ,°"r: MfA
rî!n ? ^

r^l°vM
EU

!V^l,,,. , ,  r - I ' A I I  J o- .. -i  L. - ¦ - • Barbara Rittner (Ail) 6-4 , 6-1. Iva Maioli (Cro)(N° 1 ). face a 1 Allemande Rittner. et la une bonne impression , réussissant no- bat Katarina stu
v
de^ikova (S|q) 7.5] ^3. 

(
San!Suissesse Manuela Maleeva-Fragnièfe tamment 20 points direct au service dra Cacic (EU) bat Jana Novotna (Tch/2) 2-6

(N° 3), contre la Sud-Africaine Rosa- contre 7 à son adversaire , Ros Nidef- 7-5 6-1. 2e tour: Manuela Maleeva-Fragnière
lvn Nideffer-Fa irbank , se sont quali- fer. La joueuse de St-Légier affrontera (S/4) bat Rosalyn Nideffer-Fairbank (AS) 6-2,
fiées sans problèmes. Pour la Vaudoi- en quart de finale la gagnante de la £-1. Magdalena Maleeva (Bul/3) bat Pam

, - , , . ." ., . . . ° ° . ._  Shriver EU 6-0, 6-3. Miriam Oremans Ho)se, ce sont même les portes des quarts partie entre 1 Américaine Gigi Fernan- ba, Judj ,'h w'iesner (Aul/8) 6.2 6.4 stéph^ni^de finale , qui se sont ouvertes aprè s dez ou la tête de série numéro 5, la Rottier (Ho) bat Patty Fendick (USA) 6-4 ,
son second succès du tournoi. Russe blanche. Natalia Zvereva. A no- 6-2. Si

Nouvelle défaite
de Boris Becker

SYDNE Y

Bons Becker a compromis ses chances
de qualification pour le Masters de
Francfort , dont il détient le titre , en
essuyant à Sydney un nouvelle défaite
dans un premier tour. L'Allemand a
été battu 4-6 7-6 (8-6) 6-3 par l'Austra-
lien Neil Borwick (ATP 113). aprè s
avoir pourtant bénéficié d'une balle de
match dans le tie-break de la deuxième
manche.

«Plus le match durait , plus mes jam-
bes étaient lourdes. Je n ai rien réussi
de bon dans le troisième set», avouait
«Boum Boum» , qui avait fait l'im-
passe la semaine dernière à Bâle.

Avec les points qu 'il a à défendre
d'ici la fin de l'année , Becker risque
fort d'être écarté du Masters qui réu-
nira les huit premiers du classement
de l'ATP à l'issue des tournois de Mos-
cou et d'Anvers , le 14 novembre pro-
chain.

Les résultats
Premier tour du simple messieurs : Neil Bor-
wick (Aus) bat Boris Becker (All/2) 4-6 7-6
(8- 6) 6-3. Wally Masur (Aus/8) bat Jacco
Eltingh (Hol) 6-1 6-1. 2e tour: Jim Courier
(EU/1) bat Richard Fromberg (Aus) 6-4 6-3.
Petr Korda (Tch/5) bat Patrick Rafter (Aus) 6-4
6-2. Si

TOULOUSE

Jakob Hlasek a encore une fois
raté son entrée dans un tournoi
Le Zurichois a été battu 7-5 6-3 en 97 minutes par Arnaud
Boetsch, qui a avoué avoir «retrouvé ses sensations».

Jakob Hlasek a cédé son service dans
le douzième jeu du premier set et dans
le deuxième du second. Il ne s'est pro-
curé aucune balle de break sur l'enga-
gement de l'Alsacien de Genève.

«Ce fut un match ouvert. Arnaud
s'est montré beaucoup plus agressif
que moi sur les points importants» ,
reconnaissait Kuba. «Si j' avais eu da-
vantage de victoire s derrière moi , j' au-
rais certainement beaucoup mieux né-
gocié cette rencontre. Maintenant , il
faut continuer à travailler. Les résul-
tats vont venir. J' en suis persuadé.».

A l'issue de ce match , Jakob Hlasek
a évoqué son avenir dans l'équipe
suisse de Coupe Davis. «Ces deux der-
nières années , nous avons formé une
belle équipe avec Marc Rosset et Geor-
ges Deniau. L'an prochain , Georges ne
sera plus là. Je joue la Coupe Davis
depuis onze ans. 11 est peut-être temps
que je laisse ma place à un jeune. Je
vais encore attendre avant de prendre
une décision. Majs si je la joue en
1994, cela sera uniquement pour
Marc...»

Andre ï Chesnokov , qui rencontrera
en quart de finale le vainqueur du
match de jeudi entre Marc Rosset et
Stéphane Simian , avait la tête ailleurs
lors de son huitième de finale face à
l'Allemand David Prinosil. «Juste
avant déjouer aujourd 'hui , j' ai appris
la mort d un de mes meilleurs amis
durant les événements de ces derniers
jours» , a-t-il dit. «J'ai eu d'autres amis
au téléphone , qui venaient de l' enter-
rer, et je n 'arrêtais pas d'y penser. Je
me demandais comment je pourrais
jouer , j' avais du mal à y croire et je
voyais son visage partout.»

Les résultats
Premier tour du simple messieurs: Arnaud
Boetsch (Fr/5) bat Jakob Hlasek (S) 7-5 6-3.
Jonathan Stark (EU) bat Jan Siemerink (Hol)
6-4 7-6 (7-4). Youness El Aynaoui (Mar) bat
Thomas Enqvist (Su) 7-6 (7-2) 6-2. Sergi Bru-
guera (Esp/i) bat Andrei Olhovskiy (Rus) 6-2
6-2. Huitième de finale: Andreï Chesnokov
(Rus/6) bat David Prinosil (Ail) 3-6 6-3 6- 0.

Si

MORAT-FRIBOURG

Le challenge interclubs va
à l'équipe de la FSG Bulle
Les Bullois remportent pour la 5e fois le classement avec
une confortable avance. Succès de Meilen chez les dames

Ceux qui auront d'abord parcouru le
supplément encarté dans cette édition
du 7 octobre de «La Liberté» conte-
nant la liste des résultats seront bien
surpris de trouver ci-dessous un clas-
sement du challenge interclubs diffé-
rent. L'explication en est simple: le
classement fourni par les organisa-
teurs est erroné. Pour s'en convaincre ,
rien de plus aisé que d'additionner les
temps individuels des six coureurs de
l'équipe de la FSG Bulle. Dans l'ord re.
Pierre-André Kolly (57'25). Daniel
Weber (58'15), Jean-François Cuen-
net (58'45), Patrick Vienne (58'47).
Georges Volery (59'56) et Benoît Ja-
quet (1 h. 00'50). Le total équivaut à
5 h. 53'58. Rien à voir donc avec les
6 h. 43'08 annoncées par l'informati-
que de l'organisation. Et ce n'est mal-
heureusement pas la seule erreur. Du
coup, les Bullois quittent la 6e place
qui leur est faussement attribuée pour
se retrouver tout simplement vain-
queurs.

La FSG Bulle est une équipe abon-
née à la victoire du challenge inter-
clubs. Après 1987, 88, 89 et 92, il s'agit
d'un 5e succès pour les Gruériens.
C'est en 1988 qu 'ils avaient été les plus
rapides avec un temps total de
5 h. 43' 19. Si, l'année dernière , ils ne
s'étaient imposés qu 'avec une marge
minime de 24 secondes , ils survolèrent
l'épreuve cette fois-ci. Ainsi , le Laûfer-
riege Gettnau est relégué à 10*37.

Les équipes fribourgeoises ont plu-
tôt bien tiré leur épingle du jeu. On en
veut pour preuve la 3e place du CA
Belfaux 1 qui termina 5e lors de l'édi-
tion précédente. Emmené par Claude
Nicolet , le CA Farvagny s'adjuge la 4e
place et le CA Fribourg la 6e.

Côté féminin, c'est le LC Meilen
Woman Power qui réédite le succès
obtenu l'année dernière . Avec une
confortable avance de 34'22 sur les
Fribourgeoises du CARC Romont. Ce

sont 59 équipes masculines et 5 fémi-
nines qui ont été classées.

Les chiffres officiels concernant le
nombre d'inscrits et de classés sont
(enfin) connus. Ainsi , 10 671 concur-
rents étaient inscrits à cette 60e édition
(357 de plus qu 'en 1992) auxquels il
convient d'ajouter les 864 jeunes ayant
participé au mini Morat-Fribourg. Ils
furent 9008 à effectivement partir de
Morat et 8841 à rallier Fribourg.
Comme d'habitude , la part des aban-
dons est extrêmement faible avec à
peine 153 retraits ou arrivés hors dé-
lai. S.L.

Classements interclubs
Messieurs: 1. FSG Bulle 5 h. 53*58 (Kolly
Weber , Cuennet , Vienne, Volery, Jaquet). 2
Laùfferriege Gettnau 6 h. 04*35 (U. Christen
Birrer , G. Christen, M. Christen, I. Christen, H
Christen). 3. CA Belfaux 6 h. 13*40 (Renz
Stotzer , Aebischer , Roggo, Decorvet , Ayer)
4. CA Farvagny 6 h. 23*44 (Nicolet, Terreaux
Ma. Glannaz , Mi. Glannaz, Barras, Giger). 5
Meilen 6 h. 24*56. 6. CA Fribourg 6 h. 30*01
(Costa , Landtwing, Dumas, Clément , Aebi-
scher , Cougil).
Dames: 1. LC Meilen Woman Power
7 h. 40*36 (Schùriger , Aider , Baettig, Bed-
ford , Rosinus, Bamert). 2. CARC Romont
8 h. 14*58 (Marmy, Cochard , Deillon, Clé-
ment, Troutot , Page). 3. Footing-Club Lau-
sanne 8 h. 17*36. 4. CA Belfaux 8 h. 45*39
(Trisconi , Schneuwly, Krauskopf , Menoud,
Goumaz , Spreng).

Les statistiques
Années 1993 (1992]
Inscrits 10 671 (10 314)
Partants 9008 (8 478)
Classés 8841 (8 314)
Abandons 153 (152)
Disqualifiés 14 (12)
Moins de 1 h. 40 (92)
Moins de 1 h. 08* 507 (626)

Mini Morat-Fribourg
Inscrits 864 (206)
Classés 779 (177)

- •|ë*'
La 60e édition a compté 8841 classés. GD Alain Wicht

©^©OSffifltË
CONTRATS MILAN-TURIN

Du nouveau chez
Telekom et TVM
Le néoprofessionnel belge Axel
Merckx , fils de l'illustre champion
Eddy Merckx , a signé un contrat d' un
an au sein du groupe sportif allemand
Telekom. Axel Merckx (21 ans), qui
évoluait cette fin de saison comme sta-
giaire dans les rangs de l'équipe amé-
ricaine Motorola , rejoint les néopros
allemands Bert Dietz et Jurge n Wer-
ner , qui ont aussi signé un contrat d' un
an chez Telekom. L'équipe , qui roule
sur les cycles Eddy Merckx , verra le
départ du Belge Etienne De Wilde el
de l'Allemand Uwe Ampler. L'ama-
teur hollandais Jcroen Blijlevens a si-
gné un contrat de deux saisons au sein
du groupe sportif de son pays, TVM.
dirigé par son compatriote Cees
Priem. Originaire de Zélande. Blijle-
vens rejoint ainsi son compatriote Ser-
vais Knaven el le Suisse Roland
Meier . qui avaient signé en ce début de
semaine un contrat de deux ans au
sein de la formation batave. Sept cou-
reurs quitteront l'équipe TVM à la fin
de la saison dont le Russe Dimitri
Konyshev (de fait déjà chez Jolly de-
puis la mi-saison 93). Si

Sôrensen gagne
et Meier 8e
Le Danois Rolf Sôrensen , de l'équipe
Carrera, a enlevé la 79e édition de
Milan-Turin , longue de 206 km et dis-
putée par un temps exécrable. Lc Da-
nois de 28 ans a devancé au sprint ses
trois compagnons d'échappée , tous
Italiens et tous néopros, soit: Paolo
Fornaciari (2e). Francesco Frattini (3e)
et Sergio Barbero (4e). A 20". l'alle-
mand Dominik Krieger a pris la 5e
place. La décision est intervenue à 14
km de l'arrivée , sur la tristement célè-
bre montagne de Superga. Pascal Ri-
chard , préférant se réserver pour le
Tour de Lombardie , était descendu de
vélo depuis belle lurette. Le néopro
suisse, Roland Meier , qui vient de
signer pour deux ans chez TVM . a
obtenu une belle 8e place.

Les résultats
79e Milan-Turin (206 km): 1. Rolf Sôrensen
(Dan/Carrera) 4 h. 36*07" (moy. 44,763
km/h.); 2. Paolo Fornaciari (It); 3. Francesco
Frattini (It); 4. Sergio Barbero (It) m.t.; 5.
Dominik Krieger (Ali) à 15" ; 6. Gianluca Bor-
tolami (It) à 45" ; 7. Danny Daelman (Bel) à
1*36" ; 8. Roland Meier (S) à 1*38" . Si
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Berrichon à Tinterin
Danse avec l'orchestre Arlecchino

Vendredi 8 octobre, dès 20 h.
et

samedi 9 octobre, dès 20 h.
Nous nous réjouissons de votre visite

Le personnel, l'orchestre Arlecchino et Anita
il- 
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Granges-Marnand
Nouvelle grande salle Sous-Bosset

Vendredi 8 et samedi 9 octobre 1993, dès 19 h.

GRANDE FÊTE DU VIN
Plus de 50 crus soumis à votre dégustation.
Vente au verre.

Restauration: la chasse et lard de jambon.

Se recommande : PSG 17-540591

SÂLES/Gr. Hôtel de la Couronne

Tous les jours du vendredi 8
au dimanche 17 octobre
sauf mardi 12 et mercredi 13 octobre

ANIMATION -ai.../
BAVAROISE JmÈMÉ|
avec B%AU'ë)JN

(5 musiciens)

Dimanche 10 octobre:

dès 11 h.: CONCERT APÉRITIF
dès 14 h. et 20 h. 30:

GRANDE BÉNICHON
Dimanche :
menu et spécialités de bénichon
BARS - AMBIANCE

Prière de réserver vos tables, © 029/8 81 12

Se recommande: Famille C. Sauterel
k. 130-13682

|2 syTeuri|esses
L JljMusicàles

Eglise du Couvent des Capucins
Dimanche 10 octobre 1993 à 17 h

RÉCITAL DE CLAVECINS
Martine PUGIN

Jean-Claude CHARREZ
Au programme: œuvres de P.A. Soler,

F. Couperin, B. Martinu, M. Ohana, A.L. Couperir
Prix d'entrée: Fr. 18.- • Apprentis, étudiants, AVS: Fr. 14.-

Prix de l' abonnement (entréeaux huit concerts): Fr. 70-
Apprentis, étudiants, AVS: Fr. 50-

LOCATION: OFFICE DU TOURISME - Tél. 037 - 23 25 55

Qmgmm Pace du T.fioul 1 - 1700 Fr.bowg - Tert . 037- 221.300
(XISlsU Grand-P.ua 25 - 1630 Bulle - Tel. 029 - 399 22
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Marc Gygli est un spectateur attentif à la bande, mais il sait aussi se

FRIBOURG GOTTERON

Gygli passe sans problème
du banc au cœur de l'action
La portier a été un des meilleurs Fribourgeois, si ce n'est le meilleur, contre
Bienne. Schaller n'a pas

Un  

gardien remplaçant doit
être toujours prêt à interve-
nir. Marc Gygli n 'a pas peur
de se lancer dans la tour-
mente pour remplacer au

pied levé Dino Stecher. Il 1 a encore
prouvé mard i soir contre Bienne. «Je
m'en suis peut-être un peu douté lundi
soir , parce que Dino ne s'était pas
entraîné. Mais Cadieux m'a dit de
jouer mard i matin seulement. Pour
ma part , j'étais prêt. Jusqu 'à présent.
cela s'est toujours bien passé lorsque
j'ai dû intervenir aussi rapidement.

hésite a lui donner son prix du «meilleur joueur»
Alors , pourquoi cela changerait-il?»
En fait , c'est mieux comme ça.

Mardi soir , Gygli a pu se mettre
dans le bain très vite. «J'ai eu ce tir dès
le début du match. C'est bien , si on
l'arrête, cela met en confiance. Par
contre il peut aussi rentrer et là...
C'était assez étonnant de vivre une
telle situation contre Bienne , alors
qu 'on pensait dominer. Je n'ai pas
encaissé et nous avons gagné. Je pense
que j' ai livré un bon match. J'ai rempli
ma mission. C'était surtout un match
piège pour toute l'équipe.»

Sur la glace, toutes les formations
disposent de bons atouts offensifs.
Marc Gygli ne craint personne. «Cer-
tes, nous sommes face à Bykov et Kho-
mutov à l'entraînement. Ils restent des
exceptions. Mais il ne faut pas sous-
estimer les joueurs adverses. On reçoit
aussi de trè s bons lancers. Et puis , ce
ne sont pas toujours les meilleurs tirs
qui sont les plus dangereux.»

BLESSURE SURPRISE

Marc Gygli ne sait pas encore s'il
jouera samedi à Lugano. «Tout dé-
pend du genou de Dino Stecher»
confie Cadieux. «En fait , ce qui lui est
arrivé est surprenant. De nombreux
joueurs ont déjà eu retiré de*l'eau d' un
genou , mais ils étaient vite remis sur
pied. Maintenant , il faudra voir.»

Aprè s le match contre Bienne , c est
Pascal Schaller qui a été désigné meil-
leur joueur du HC Fribourg Gottéron.
Mais Marc Gygli méritait sans doute
autant que lui le prix. D'ailleurs , l'at-
taquant a remis le stylo qu 'il a reçu au
talentueux gardien. «C'est un joli geste
de Pascal. Il faut le relever» confi e le
portier d'origine genevoise. Avec rai-
son. PAM

Trois points d'avance, c'est trop
Paul-André Cadieux est avons pris un mauvais un peu trop sûrs d'eux-
content des deux points départ. Nous n'avons mêmes. Même sans le
acquis contre Bienne, pas été assez agressifs , vouloir. La place de lea-
mais pas vraiment de la On a voulu trop faire der arrive peut-être
manière dont ils ont été dans la dentelle.» Et si aussi un peu trop tôt.
obtenus. «Nous avions Marc Gygli n'a aucun «En tout cas , avoir trois
fait un plan de match et reproche à se faire sur points d'avance après
il n'a pas été suivi. les deux buts qu'il en- six rondes, c'est pres-
Nous savions que caisse, ce n'est pas le que trop!» conclut l'en-
Bienne n'avait rien à cas de tous les joueurs traîneur fribourgeois.
perdre. Ils ont bien joué présents sur la glace à
en resserrant très bien ce moment-là. En fait ,
les rangs derrière. Nous les Fribourgeois ont été PAM

^srs-JLeTQ t̂Mm
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Le docteur David Martin a son
idée sur la force des Chinoises
Comme beaucoup de spécialistes , le
Dr David Martin , professeur de phy-
siologie à l'Université de Géorgie et
président de la commission des scien-
ces sportives au sein de la Fédération
américaine d'athlétisme, cherche à
comprendre les performances extraor-
dinaire s des athlètes chinoises en fond
et cn demi-fond. Etonné par les ré-
cents records mondiaux des Chinoises
( 1 500 m. 3000 m et 10 000 m), il refuse
toutefois d'accréditer sans preuve la
version du dopage . «Ces performan-
ces sont valables tant que le contra ire
n'est pas prouvé» , a déclaré le Dr Mar-
tin.

Le Dr Martin fait aussi remarquer
que les Chinoises ont déjà été rapides
par le passé , non sur le circuit classi-
que mais dans les Ekiden , courses de
relais trè s populaires cn Asie, où elles
ont réussi des temps de passage excel-
lents mais passés inaperçus. Alors ,
pourquoi l'explosion cette année?
«Pendant dix ans , la Chine a préparé
des athlètes dans différents sports cn

sélectionnant les meilleurs dans une
population immense , selon un sys-
tème très strict et en leur donnant les
moyens de s'entraîner».

«De plus , ils avaient trois buts pré-
cis: les championnats du monde de
Stuttgart , les championnats nationaux
et la candidature pour les Jeux de l'an
2000», poursuit-il. «Ces athlètes
avaient une énorme pression pour être
à leur maximum pour ces sommets
sportifs. Autant de théories qui n 'écar-
tent pas la thèse du dopage. «S'il y a
dopage , il va au-delà des connaissan-
ces actuelles et. en tant que scientifi-
que , je suis impatient de connaître la
recette.»

Au-delà de l'élite, le D'* Martin s'in-
téresse à ce qu il appelle la partie im-
mergée de l'iceberg : «Combien
d'athlètes ont été utilisées pour parve-
nir à ce résultat , 300. 500.1000 ? Com-
bien ont échoué et dans quel état sont-
elles? Qu 'a-t-on fait pour les aider?
Quelle est la punition infligée aux en-
traîneurs qui ne réussissent pas?». Si

montrer sur la glace. L. Crottet-a

Jordan annonce
sa retraite

BASKE T

Michael Jordan , la plus grande vedette
du basketball professionnel nord-amé-
ricain (NBA), a annoncé hier à Chi-
cago (Illinois) sa retraite sportive en
déclarant qu 'il n'avait plus la motiva-
tion pour continuer dé jouer. Le plus
grand basketteur de tous les temps est
apparu à la conférence de presse avec
Juanita , sa femme, Jerry Reinsdorf ,
propriétaire des Chicago Bulls et Phil
Jackson , l'entraîneur de l'équipe avec
lequel il avait remporté le titre au
cours des trois dernière s saisons.

«Ma décision de ne plus jouer est
due au fait que j'ai perd u la motiva-
tion» , a déclaré Jordan. «J'ai toujours
pensé que lorsque je perdrai la moti-
vation il serait temps pour moi de
m'éloigner du basket» , a-t-il ajouté.

Jordan , membre de l'équipe olym-
pique américaine aux Jeux de Los An-
geles en 1984, avait décroché une
deuxième médaille d'or avec le
«Dream Team» aux Jeux olympiques
de Barcelone en 1992.

«Je suis trè s heureux de ma déci-
sion», a déclaré Michael Jordan qui a
ajouté qu 'il avait eu auparavant une
rencontre «très émouvante» avec ses
coéquipiers. Si

FINALES SUISSES

Les demi-sang indigènes ont
un niveau toujours plus élevé
En dépit des conditions difficile s a A venches, François
Gisiger a enlevé une des épreuves reines, le military.
Le temps maussade , même froid , de
dimanche n'a guère influencé la venue
d'un public toujours plus nombreux
aux finales du cheval CH à Avenches.
Il est vrai que cette fête du demi-sang
indigène offre un panorama complet
du cheval de sport suisse , visualisé par
des compétitions d'un excellent ni-
veau dans toutes les disciplines , en
dépit de conditions de terrain extrê-
mement difficiles. Dans le paddock de
saut , les responsables des parcours ,
Gérard Oulevey et Daniel Schneider
n'ont pas cessé depuis jeudi de dépla-
cer les obstacles afin de rendre la piste
le plus praticable possible durant les
quatre jours. Sous la houlette du pré-
sident de la manifestation , Pierre Ga-
villet. l'attention avait été portée sur
l'accueil et le confort des spectateurs.
Signe positif également , les chevaux
sont présentés spontanément par des
cavaliers de cadre qui commencent à
croire à la compétitivité du selle suisse
et ne sont plus engagés à cet effet.
POINT FORT

L'un des points forts fut incontesta-
blement la finale de la superpromo-
tion qui a réuni une quarantaine de
chevaux de 7 ans et plus. Cinq ont dis-
puté le barrage à l'issue des deux man-
ches de niveau RI V/MII. Comme l'an-
née dernière. Urban Riedo a concouru
avec son bel étalon hollandais «Ado-
nis IX» , âgé de 11 ans , pour une nou-
velle fois flirter avec la victoire. Mais
comme l' année dernière aussi , il s'est
fait battre sur le fil . cette fois par«Gin-
ger XI/Garibaldi II », monté par lc ca-
valier de cadre Beat Rôthlisberger.

Les finales des 6 ans ont été empor-
tées par une jument pur-sang «Lapo-
nie/Prince Ned XX» , sous la selle du
Neuchâtelois Thomas Balsiger , à 1 is-
sue du barrage disputé par quatre pai-
res. L'étalon «Coka/Cardinal Fleu-
ry», sous Werner Keller , fut cinquiè-
me, «Petit Lord III / Phil ipp» bon hui-
tième avec Jean-Marc Thierrin et
«Valseuse II/Larzac II» dixième avec
Urs Hofer. Auparavant , le cavalier de

Bôsingen avait disputé la finale des
4 ans , limitée à trois manches sans
barrage et fut classé ex aequo avec sept
cavaliers au premier rang dont
«Donna Silva/Indigène de Corday»
que lui avait confiée le naisseur et pro-
priétaire de la jument , Ueli Notz.
«Dora Il/Qui Vive» , montée par sa
propriétaire Martine Durussel de Sas-
sel fut également dans ce lot. Avec une
seule faute sur trois manches, «Si-
mona XXIII / San Fernando» , élevée
par Rolf Bischoff de Jeuss, fut hui-
tième ex aequo.

Dans la finale des 5 ans , que s'adju-
gea «Postillon/Indigène de Corday»
avec Harry Post , troisième également
avec «Papillon Il/Liras» , l'alezan
«Chorus/Cardinal Fleury » fut excel-
lent cinquième sous la selle de Pierre-
Alain Monney. L'événement a fait ac-
courir le propriétaire Stefan Tresch ,
pourtant de piquet ce week-end
comme maréchal au DFCA à Berne.

Huit paires sur douze engagées dans
les deux catégories d'âge ont terminé le
military (dressage, cross, saut). Haut la
main , François Gisiger de Prez-vers-
Noréaz a enlevé la finale des 5-6 ans
avec «Madiken du Praz Cornet/Filon
d'Or», élevé chez Daniéle Perroud à
Bulle et appartenant à Anne-Lise
Loup de Montmagny. «San Siroc-
co/Sirocco», issu de l'élevage de Peter
Jungo , Saint-Ours , fut quatrième.
ZAUGG S'INCLINE

Les atteleurs n 'ont pas été favorisés
par lc terrain lourd et détrempé par les
incessantes pluies. Double vainqueur
deux ans de suite , le mentor des atte-
leurs fribourgeois , Arthur Zaugg de
Ried , s'est de très peu incliné cette
année avec la j ument FM « Bian-
ca V/Clairon/Sophiste» devant «Fcr-
nanda/Va-et-vient» et la Bernoise
Barbara Beyeler. La finale du dressage
4 ans est revenue à «Il Crescendo/ 11
Capriccio» monté par Fabienne Gal-
ley et celle des 5 ans à «Atlan-
ta IV/Alfa».

SUZANNE MEISTER

Urban Riedo et l'étalon «Adonis IX» ont terminé excellents deuxièmes
dans la superpromotion. GD Vincent Murith

Superpromotion, vitrine du cheval suisse
Il est impressionnant de le terrain - il fut notam- cavalier ne l' a plus en-
voir réuni un lot de che- ment complice de Riedo gagé pendant la monte
vaux indigènes et les lorsque celui-ci s ' adju- cette année et il a sailli
étalons suisses et gea son deuxième titre quarante juments. Der-
étrangers autorisés à la national chez les juniors nièrement , il a repris la
monte en Suisse dans - il commença la monte compétition avec le ré-
des épreuves de niveau l'année dernière chez sultat que l' on connaît,
exigeant. Comme l' an- Gerhard Etter à Mùnt- mais s'était auparavant
née dernière, l'étalon schemier , tout en pour- adjugé un Mil et des
hollandais «Ado- suivant sa carrière spor- rangs d'honneur en S.
nis IX/Palefrenier/GoIdo- tive, notamment pen- Un bel avenir sourit à ce
phin XX» du jeune cava- dant les européens ju- couple soit en compéti-
lier Urban Riedo de niors. II avait sailli tion soit en élevage.
Guin a émergé du lot. douze juments avec une
Après ses preuves sur réussite à 100%. Son SM
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L'UNITA reconnaît la validité
des élections de l'an dernier
Les rebelles de l'Union pour l' indé-
pendance totale de l'Angola se sont
engagés hier à respecter les termes des
accord s de paix passés en 1991 avec le
Gouvernement angolais et à accepter
leur défaite électorale de l'an dernier ,
ont-ils fait savoir dans un communi-
qué transmis à l'Associated Press.

Le texte stipule toutefois que les
Accords de Bicesse, signés au Portugal
en mai 1991 , devront être renégociés
et réactualisés.

Ces accord s prévoient notamment
un cessez-le-feu immédiat surveillé
par des observateurs de l'ONU , la te-
nue d'élections libres. Celles-ci se sont
déroulées les 29 et 30 septembre 1992 ,
mais l 'UNITA a refusé de reconnaître
la victoire du Mouvement populaire

pour la libération de 1 Angola (MPLA ,
au pouvoir) et la guerre civile a repri s
de plus belle.
«GESTE DE PAIX»

«Bien que nous soyons convaincus
que les élections (des 29 et 30 septem-
bre 1992 , ndlr) aient été frauduleuses,
nous les accepterons si elles signifient
la paix pour l'Angola», a déclaré hier le
représentant de l'UNITA à Lisbonne ,
Luis Figueiro. «(...) Nous reconnaî-
trons les résultats des élections et les
Accords de Bicesse, c'est ce que les
Nations Unies nous ont demandé», a
de son côté déclaré à l'Associated
Press le représentant du mouvement
de Jonas Savimbi à Abidjan , John
Marques Kakumba. AP

POLITIQUE

Le PDC cantonal zurichois
exclut le municipal Willy Kung
Le comité directeur du PDC du canton
de Zurich a exclu hier soir le conseiller
municipal Willy Kùng du parti. Selon
un communiqué , la décision a été
prise par sept voix contre une. Le
comité reproche notamment à
M. Kùng de ne pas respecter les déci-
sions du parti , de l'affaiblir en accep-
tant d'être le candidat de son aile chré-
tienne-sociale aux élections du prin-
temps prochain , et de ne pas payer ses

ONU. Les Etats-Unis paient plus
de la moitié de leurs arriérés
• Les Etats-Unis ont versé 533 mil-
lions de dollars à l'ONU en rembour-
sement d'un peu plus de la moitié de
leurs arriéré s - 233 millions au titre de
budget régulier et 300 millions pour
les opérations de paix - ont annoncé
hier des responsables de l'organisa-
tion. Washington doit encore 472 mil-
lions de dollars aux Nations Unies ,
selon les chiffres de l'organisation. Le
total des contributions impayées par
les Etats membres s'élève quant à lui à
1 .7 milliard de dollars. AP

GUINEE. Les manifestations ont
fait 63 morts et 403 blessés
• Les trois jours de manifestations
contre le régime militaire guinéen la
semaine dernière à Conakry ont fait 63
morts et 403 blessés parmi les mili-
tants de l'opposition , ont dénoncé hier
dans un communiqué conjoint les 30
partis d'opposition du pays, qui appel-
lent à prier pour ces «martyrs de la
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cotisations. Membre de 1 Exécutif de
la ville de Zurich , Willy Kùng est plus
proche de la majorité socialiste et éco-
logiste que des partis bourgeois. Pour
cette raison principalement , le Parti
démocrate-chrétien de la ville a décidé
à la fin de septembre de ne pas le repré-
senter aux prochaines élections. Mais,
samedi dernier , le groupe chrétien-
social du PDC en a fait son candidat.

ATS

démocratie» et à ouvri r une enquête
internationale. A l'issue des manifes-
tations , le numéro un du pays, le géné-
ral Lansana Conte avait fait état de 18
morts et de 198 blessés. AP

IRAK. Une vente de 1,6 milliard
de dollars de pétrole échoue
• L'Irak et les Nations Unies n'ont
pas réussi à mettre au point un arran-
gement pour la vente de 1,6 milliards
de dollars de pétrole afin de financer
l'acquisition de nourriture . «Le secré-
taire général n 'a pas été capable de
trouver un arrangement avec les Ira-
kiens», a déclaré Joe Sills , porte-pa-
role en chef de l'ONU. Le refus de
l'Irak était connu depuis deux mois,
mais l'ONU espérait que Saddam
Hussein reviendrait sur sa décision.
L'Irak réclame une levée totale de
l'embargo. AP

PRET. Le FMI avance 223 mio
de dollars au Vietnam
• Le Fonds monétaire international
a officialisé hier le retour du Vietnam
dans ses mécanismes financiers en lui
accordant près de 223 millions de dol-
lars pour soutenir son programme de
réforme économique. Il s'agit des pre-
miers concours du FMI au Vietnam
depuis 1982. ATS

CONGO. Le second tour des
législatives a pris fin
• Le second tour des élections légis-
latives anticipées au Congo s'est
achevé hier avec la tenue du scrutin
dans trois circonscriptions de Brazza-
ville où le vote n 'avait pas eu lieu
dimanche. Ces élections concernaient
au total onze circonscriptions pour
lesquelles personne n'avait été élu en
juin dernier , l'opposition ayant boy-
cotté les opérations de vote , car elle
contestait les résultats du premier
tour. Le scrutin a été organisé cette fois
par un comité international. ATS
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vaut le

déplacement!
Maximilian Teufel , notre nouveau chef de cui-

sine, se réjouit de vous gâter. Les surprises de
sa nouvelle carte d'automne ne valent pas
seulement le détour, mais le déplacement

M É T É O
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Jeudi 7 octobre Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 7 octobre :
« En octobre tonnerre, 1975 - L'URSS et la République dé-280e jour de l'année Vendanges prospères» mocratique allemande signent un nou-
Le proverbe du jour: «La nuit, toutes veau traité d'amitié , qui ne fait plus allu-

Saint Serge |es femmes sont belles» (proverbe la- sion à la réunification allemande.
tin)

Liturgie: Notre-Dame du Rosaire . Actes La citation du jour : « Un cœur, c'est "s sont nés un 7 octobre :
des Apôtres 1, 12-14: Ils participaient peut-être malpropre. C'est de l'ordre de Sir Walter Raleigh, marin, homme
fidèlement à la prière, avec Marie, mère la table d'anatomie et de l'étal de bou- d'Etat et poète anglais (1552-1618) ;
de Jésus. Luc 1, 26-38 : Voici que tu vas cher. Je préfère ton corps » (Marguerite l'actrice américaine June Allyson
concevoir et enfanter un fils , Jésus. Yourcenar , Feux) (1917).
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GROS SALAIRES

« Libération» dresse le palmarès de
la «caste» de l'audiovisuel public
Les chaînes France 2 et France 3 entretiennent à grands frais un groupe de
privilégiés dont les revenus s'échelonnent de 600 000 a

Dressant un palmarès des plus gros
salaires sur France 2, le quotidien
français précise que dans ce gotha de
l'audiovisuel , B. Pivot , l'animateur de
«Bouillon de culture », se place «au
top niveau de France Télévision avec
un montant de 2 millions de FF».

Le journal , citant les états confiden-
tiels remis chaque année par les deux
chaînes au Ministère de la communi-
cation , poursuit sa liste avec Eve Rug-
gieri (1 ,4 mio de FF), Armand Jam-
mot (1 ,3 mio), Marie-France Brière
(1 ,3 mio), William Leymergie (1 ,2
mio) et Léon Zitrone (900 000 FF).

Ce peloton de privilégiés devrait
être augmenté de l'arrivée de Nagui
( 150 000 FF par mois) et Mireille Du-
mas, animatrice de «Bas les Mas-
ques». Cette dernière a négocié deux
contrats avec la chaîne. L un lut assure
une rémunération mensuelle de
100 000 FF. L'autre lui confie une en-
veloppe de 600 000 FF pour la pro-
duction de son émission. Sur Fran-
ce 3, «Libération» fait état de chiffre s
voisins. «En tête, Jean-Mari e Cavada,
animateur-producteur de «La marche
du siècle», avec 1 ,7 million de FF par
an»; annonce le journal . Bernard
Rapp arrive en deuxième position

avec 1,5 million de FF. On trouve
ensuite plusieurs responsables de la
chaîne dont la présentatrice de
«Soir 3», Christine Ockrent, avec 1,2
mio.

«Contrairement aux rumeurs , pré-
cise le quotidien , les salaires de la hié-

Au top niveau, Bernard Pivot.
France 2

2 mio de FF par an.

rarchie ne sont pas les plus élevés.» La
présidence commune , assurée par
Hervé Bourges, et les directions géné-
rales , se trouvent dans une fourchette
de 600 000 à un million de FF. Ainsi.
le président de F2/F3 affiche une ré-
munération d'un million.

Restent plusieurs cas particuliers
dont celui de Jacques Martin. «Libé-
ration» admet être incapable de four-
nir une évaluation chiffrée des revenus
de l'animateur. «A en croire le seul
bilan déposé par Jacques Martin Pro-
duction (JMP), en 1989, Jacques Mar-
tin doit figurer parmi les plus hauts
revenus tiré s d'une activité télévisuel-
le. En effet , cette année-là , JMP affi-
chait un bénéfice net après impôt de
plus de 14 millions de FF», écrit
le quotidien. La seule exception
concerne l'actuel «délégué général»
auprès du président , Jacques Chancel ,
dont le salaire atteint 1 ,5 mio de FF.

A l'autre bout de la chaîne , rappelle
«Libération» , on compte «une masse
d'anonymes (techniciens , employés
administratifs , journalistes ...) aux re-
venus moyens - schématiquement en-
tre 8000 et 15 000 FF pour la grande
majorité , entre 20 000 et 30 000 pour
la hiérarchie.» AP


