
Le pape
distingu
Les chrétiens n'écou-
tent plus guère
l'Eglise en matière de
morale. Des théolo-
giens conduisent la
contestation. Pour re-
lever le défi , le pape
Jean-Paul II publie
une nouvelle encycli-
que «Veritatis Splen-
dor», la splendeur de
la vérité. Un texte
«exigeant», disent les
évêques suisses. Un
texte qui réfléchit sur
les paroles de Jésus
quand on lui de-
mande «ce qu 'il faut
faire ou ne pas faire»
pour trouver le bon-
heur. ¦ 10

Les bouteilles en PET ont obtenu
leurs lettres de noblesse écologique
Ayant réussi à détrôner le
PVC en Suisse , le PET , ce
plastique de vos bouteilles li-
monadières, souffrait d'un vi-
lain défaut: il fallait pour les
recycler envoyer les flacons
usagés en Hollande. Ce ne

P U B L I C I T E

sera plus le cas, depuis l'ou- nière pierre d'une organisa-
verture d'une unité de recy- tion de récupération qui fonc-
clage en Thurgovie. Inaugurée tionne. Ainsi les bouteilles , se-
en grande pompe hier , cette rieusement malaxées, termi-
usine apporte ses lettres de neront leur carrière dans des
noblesse écologique au PET, objets de toutes sortes , mo-
d'autant plus qu'il est la der- quettes, pulls , etc... Joli exem-

ple! Mais minuscule exemple ,
si l'on regarde les montagnes
de déchets en matière plasti-
que. Ce qu'on arrive à recycler
ne constitue que 3% de l'en-
semble. Le reste part en fumée
ou dans les décharges. ¦ 9
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Quelle différence y a-t-il entre un
diamant et un brillant?
Le diamant est une pierre précieu-
se; le brillant est le nom donné à
une taille de pierre ronde à 57 fa-
cettes.
C'est la taille brillant qui donne le
plus d'éclat au diamant.
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er le bien et le mal
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lr°P généreuses. La cueillette
du raisin est perturbée et des
foyers importants de pourri-
ture réclament un tri coûteux
en tem ps.  La m a rue de ma-
nœuvre est mince parce que la
maturité du raisin est à terme.

«gai Un tiers seulement de la ré-
colte est faite et le «Vully» 93
s'annonce comme un bon

W**m m JLï *&* i ¦ vin. «11

Somalie. Des casques
bleus prisonniers
Plusieurs soldats de l'ONU
sont prisonniers des hommes
du général Aïdid, dont un pilote
d'hélicoptère. Washington en-
voie des renforts et menace le
chef de guerre somalien de re-
présailles. ¦ 5

Justice. Le 156 au
Tribunal fédéral
Les messages pornographi-
ques diffusés par le biais du
156 doivent être inaccessibles
aux jeunes de moins de 16 ans.
Sinon, ils tombent sous le coup
du Code pénal, affirme la
Haute Cour fédérale. ¦ 9
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Hockey. Gottéron
sans la manière
Fribourg Gottéron (ph. Wicht) a
rempli son contrat en battant
Bienne, 5-2. L'équipe de Ca-
dieux , qui jouait avec Gygli,
dans les buts, n'a pas présenté
le spectacle promis. ¦ 31

Radio-Fribourg
Dernière chance
L'assainissement du capital va
passer de 1,4 million à 140 000
francs , soit une perte de 90%
pour les actionnaires. Avec
7560 nouvelles actions à cent
francs , sonne l'heure de l'ul-
time chance. «11

Avis mortuaires 24/25
Cinéma 28
Mémento 29
Feuilleton 29
Radio-TV 30
Météo 40

Peugeot. Les 306 en
deux versions sport
Pour pedigree XSi et S16, elles
seront le haut de gamme de la
série 306. Quant à la 106, elle
aura une version rallye.

¦ 21

Lexus. Une petite
sœur de bon goût
La voiture de prestige de
Toyota compte désormais une
GS 300 plus petite et meilleur
marché que la LS 400. ¦ 21
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Aux
Deux Colombes
Robes de mariées ,

L La Tour-de-Trême .

Boutique
HESS

Confection masculim
L. Bulle

Boutique
JUNIOR

Confection enfant;
Bulle

. 
^̂Il y a vingt ans, maints propriétaires considéraient l'administration et la location de leurs propres biens

comme un à-côté souhaitable et agréable. A l'heure actuelle, cette activité, pour la plupart des amateurs
est devenue un cauchemar. Comme une épée de Damoclès , les nombreuses prescriptions légales laissent A
flotter le risque de recours et de procès par-dessus les têtes des bailleurs, soit au sujet :

- du montant des loyers
- la non-observation des formalités et des délais pour l'augmentation des loyers
- l'extension de la location pour cause de résiliation imparfaite ou injustifiée, etc.

L'agence immobilière B -t- R Schwab SA, avec siège principal à Morat vous épargne très
volontiers ces soucis. Notre maison - pourvue des installations les plus modernes et pouvant compter sur
des collaborateurs spécialisés - dessert en plus du Seeland attenant , les besoins de la population
fribourgeoise , notamment du district du Lac.

Pour permettre à notre clientèle de là partie haute du district, d'économiser de l'argent et du
temps, nous nous sommes réservés un bureau au Centre Comarco à la route de Fribourg, à
Courtepin.

Vous aurez l'occasion d'y profiter des renseignements et des services de notre associé , M. Alain
Eggertswyler comme suit:

*****^̂ ~mtm Mardi: 13 h. 15 à 17 h. 30.
Jeudi : 13 h. 15 à 17 h. 30.

s 037/34 30 20
Fax 037/34 30 28

W f̂ ^HHËl

En dehors de ces heures d'ouverture, vos appels téléphoniques sont déviés à notre centrale à Morat qui
s 'occupera très volontiers de vos désirs.

Nous nous recommandons pour liquider tous les travaux se présentant dans le domaine immobilier,
notamment l'administration, la location, le courtage, la consultation fiscale et d'ertreprise.

17-1737 J L

Vendredi 8 oct.
Samedi 9 oct.
Dimanche 10 od
sans interruption
de9h00 à l8h00

VENEZ VISITER LA PLUS
IMPORTANTE EXPOSITION
DE SUISSE ROMANDE

Cheminées de salon ******—m——*.Cheminées de jardin et four à pain FJT^TTJ» JiVfc  ̂W * JPoêles à bois BBHÉHI WËÉËÈËÈMAccessoires
S.A. 2523 LIGNIERES (derrière l'Hôtel de la PosteSAMBIAGIO STYLI

SON A
Les Boutiques

Confection féminine
k Bulle - Martigny

WIDER
Fourrures

Fribourg
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¦i r——]j Armoire en acier 2 portes
| avec serrure et 2 clés Teinte : beige

• Pour le bureau
• Pour les archives
• Pour le ménage
• Pour le balcon
• Pour le galetas
• Pour la cave

I Armoire 2 portes avec 4 rayons réglables

: Prix à emporter en cartons m f%f%
j (4 paquets) Fr. ^yU.—
[ Prix livrée et installée
| avec 4 rayons réglables Fr. 590.—

Ces prix s'entendent nets sans rabais ni escompte.
! Paiement à la commande.

——-—"~~ "̂ raZ Wk Route de Fribourg * 037/44 10 44
, 4g \\ 3 A.V '" '

\ 
Chaque 5eu*'

à
d
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nOUS °CT FROID CAMPA^U Chargement à emporter:

l uw^ Ĵ-------- "* LU-VE de 8 h. à 11 h. 30 et 13 h. 30 à 17 h.
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I Veuillez me verser Fr 

I Je rembourserai  par mois en*. Fr 

_ Nom 

I Prénom Dole de naissante

I «ue Ha 

- HP/Domicile 

I Signature 

A adresser dés aujourd'hui à Banque Procrédil , 1 , Rue de
I la Banque , 1701 Fribourg (08.00 • 12.1 5 / 13.45 - 18.00

heuresl ou télé p honer:1 ¦iUjrm.uii ¦fffllllfil i
l Xp/ocrédït a i
¦ Taux d'intérêts jusqu 'à 16 , 5% m a ni marro pur année irnclus '
¦ assurance solde de dette , frais administra ni h et te ~



Les combats
s'intensifient
encore

YOUGOSLAVIE

Les combats redoublent
simultanément au renouvelle
ment pour six mois du man-
dat des casques bleus.
Dans l'enclave autoproclamée auto
nome de Bihac. les combats entre Mu
sulmans lovaux au pr ésident Izetbego
vie et partisans du chef rebelle Fikret
Abdic ont fait quatre morts et 13 bles-
sés, selon des responsables de l'ONU.
Lundi. Ramiz Drekovic , comman-
dant du 5e corps de l'armée bosniaque ,
avait fait état de neuf morts ct le porte-
parole dc la FORPRONU à Sarajevo
de 11 morts.

L'ONU tente de réunir les deux par-
tics à la table des négociations , mais
Fikret Abdic a jusqu 'à présent refusé.
Fikre t Abdic , un ancien membre de la
présidence collégiale bosniaque, a dé-
claré qu 'il voulait faire la paix avec les
rebelles serbes et les Croates ct que
l'autonomie était le seul moyen d'y
parvenir.

A MAGLAJ COMME A SARAJEVO

A Maglaj. une ville du nord de la
Bosnie assiégée par les Serbes et les
Croates depuis bientôt 100 jours , la
situation s'aggrave. Des responsables
de l'ONU l' ont comparée à Sarajevo el
ont déclaré qu 'ils n 'étaient pas autori-
sés à y pénétrer pour apporter de
l'aide.

La guerre en Bosnie a franchi un
nouveau cap la semaine dernière avec
le refus opposé par le Parlement de
Sarajevo au plan de paix , qui aurait
divisé le pays en trois Etats ethniques.

L'ONU a renouvelé lundi soir le
mandat de la t-orce de protection des
Nations Unies dans l' ex-Yougolsavie
(FORPRONU) tout en laissant enten-
dre que les sanctions contre la Serbie
pourraient être levées quand la paix
sera revenue en Croatie.

HUMEUR SERBE CONTRARIEE

Une décision qui a satisfait , au
moins partiellement , les Croates. Les
Serbes, de leur côté, estimaient qu 'elle
réduisait les chances dc parvenir à la
paix en imposant de nouvelles condi-
tions à la levée des sanctions prises
contre la Fédération yougoslave, ré-
duite à la Serbie et au Monténégro.

A Luxembourg, la présidence belge
de la Communauté européenne a de-
mandé aux pays islamiques d'accroî-
tre leur aide à la Bosnie et souligné
qu 'actuellement 80 % dc l' aide était
fournie par l'Europe. ATS

Le congrès
de l'unité

ROYAUME-UNI

A l'ouverture du congrès
conservateur, les ténors du
parti appellent à l'unité.
Le congrès annuel des conservateurs
britanniques s'est ouvert hier à Black-
pool. Plusieurs ténors du parti ont affi-
ché leur volonté d' unité autour du pre-
mier ministre John Major , affaibli par
plusieurs échecs électoraux , une ba-
taille harassante sur le Traité de Maas-
tricht et des résultats économiques
moins bons que prévu.

Douglas Hurd , le secrétaire au Fo-
reign Office, a défendu la politique
européenne de M. Major. John Major
a également reçu dimanche le soutien
inespéré de Marga ret Thatcher, qui
doit venir à Blackpool jeudi. Elle avait
demandé que le part i change ses règles
internes , de manière à ce qu 'un pre-
mier ministre qui est aussi chef des
conservateurs ne puisse pas être ren-
versé par ses propres troupes.

Mais dans les couloirs du congrès , la
personnali té de John Major ne fait pas
l' unanimité,  des militants lui repro -
chant de ne pas «savoir ce qu 'il veut ,
bien que ce soit un homme bien». Sir
Norman Tcbbit. un proche de Marga-
ret Thatcher, l'a ainsi critiqué sur sa
politiq ue européenne. Il l'a accusé dc
voul oir embarquer son pays dans une
Europe dont «les inst i tut ions ne fonc-
tionnent pas». AP

RUSSIE

Le président Eltsine renforce son
pouvoir au lendemain de sa victoire
Boris Eltsine, qui s'adressera aujourd'hui à ses concitoyens, a ordonné une centaine d'arres-
tations et limogé plusieurs responsables politiques après l'interdiction de partis d'opposition.

Au  

lendemain de sa victoire sur
les insurgé s, le président Bo-
ris Eltsine a pris hier une série fjF*"^Hgf
de mesure s visant à renforcer f^ fe, ^^^..sen autorité. Le chef de l'Etat ""s ¦ ^̂ gisSSïSW**

a ainsi ordonné l'arrestation de centai- \ ^ ĵjjjp ïî"**' g» *?;¦
nes de personnes ct limogé plusieurs 1 <«*¦
responsables politiques. La veille , il * ai»
avait prononcé la suspension des par- ^Niw ^*llis d'opposition. Enfin , dans le cadre ._. S - 

^^de l'état d' urgence , le Gouvernement a
rétabli la censure sur la presse. / ëP^Le calme est revenu mardi à Mus- ÉùE***̂ *»*»̂  ^^ icou. Le bilan des affrontements de ^^ t̂lfcw *\ J&dimanche et lundi s'élève à 127 morts. : :.:¦:..,.:., ^ZL • .̂ JÉtte.. :-« **\%Z .a annoncé le premier minisire Victor ,T||| ^****MTchcrnomirdine. Au cours d'une réu-
nion des autorités moscovites, il a in-
diqué que le nombre des blessés s'éle-
vait à plus de 600. Le chef de l'admi-
nistration médicale de la capitale a p*
lancé un appel aux donneurs de sang.

Les chars et les blindés lourd s ont _g&,
quitté dans l' après-midi les alentours HMMMgii^
du Parlement , alors que les cordons de
policiers étaient remis en place empê- ¦j B̂
chant tout accès au bâtiment. Une
trentaine de blindés légers sont encore
postés tout autour de la Maison blan-

DISSOLUTION DES SOVIETS Sj |es chars sont encore là, la wie reprend à Moscou. Keystone
Le maire de Moscou. Iouri Lduj-

kov , a dissous le Mossoviet (Conseil se sont également vu interd i re des arti- et de Rouslan Khasboulatov se lancer Le Ministère de la sécurité a an-
municipal  central) et tous les Soviets clés jugé s «déstabilisants» par le Mi- à l'assaut dc bâtiments publics. L'an- nonce que les forces loyalistes ont Té-
d'arrondissement (Conseils) de la vil- nistère de l'information. cifn vice-président et le président du duit au silence 25 francs-tireurs depuis
le. Moscou compte une trentaine de . Parlement dissous ont passé la nuit à la chute de la Maison blanche.
Conseils d'arrondissement , formés de VAGUE D'ARRESTATIONS ]a prj son (je Lefortovo. Ils connaîtront
députés élus. Le président Eltsine a par Selon le Ministère de l'intérieur , leurs chefs d'inculpation avant jeudi LES DEVISES RESPIRENT
ailleurs limogé le procureur généra l plus de 800 personnes ont été arrêtées soir.
Valentin Stepankov ainsi que deux pour leur implication dans la rébellion Au lendemain du dénouement de la
dirigeants régionaux qui s'étaient op- et plus de 300 ont été interpellées pour COUVRE-FEU RENFORCÉ cr'sc russe , le marché a donc passé la
posés à sa décision dc dissoudre le Par- violation du couvre-feu. Le maire a journée à récupére r de l'éprouvante
lement. Lundi , il avait suspendu des invité les Moscovites à aider les forces La présence des forces de l'ordre journée de la veille. Le Deutsche Mark
partis d'opposition , communistes et de l'ord re à «nettoyer» la capitale dc dans les rues de Moscou, où est appli- notamment , traditionnellement vul-
nationalistes. ses éléments criminels en dénonçant que un couvre-feu entre 23 h. et 5 h., nérable en cas de crise en Europe de

La censure a été rétablie par le Gou- tous ceux qui ne respectent pas les va être renforcée. Des mesures de se- l'Est , s'est redressé face aux monnaies
vernement dans le* cadre de l'état d'ur- mesure s en vigueur. curité supplémentaires pour assurer européennes. La peseta a été la mon-
genec décrété dimanche. Plusieurs L'agence TASS a annoncé de son l'application de l'état d'urgence dé- naie la plus vulnérable au sein du
journaux proches des conservateurs côté qu '.une enquête avait été ouverte crété dimanche pour une semaine , ont SME. La livre sterling, pour sa part , a
ou des nationalistes («Pravda» ou «So- pour déterminer les responsabilités été prises dès mardi , a déclaré l' un des terminé en hausse. Et le dollar qui
vietskaîa Rossia») ont été suspendus , dans l'insurrection de dimanche qui a responsables de l'application de l'état avait légèrement fluctué a retrouvé sa
alors que des journaux indépendants vu les partisans d'Alexandre Routskoï d'urgence. fermeté. ATS

GEORGIE

Un dialogue commence en Suisse
en vue d'une solution en Abkhazie
Alors que dans le pays les combats se poursuivent entre les forces gouverne
mentales et les séparatistes, un couvre-feu est instauré à Soukhoumi.
Le couvre-feu a été instauré par les
autorités abkhazes hier à Soukhoumi.
capitale de la république séparatiste
d'Abkhazie. Des "pourparlers sur la si-
tuation dans cette région doivent s'ou-
vrir aujourd'hui à Genève. Sur un au-
tre front , des combats entre forces gou-
vernementales et rebelles de l'ex-prési-
dent Zviad Gamsakhourdia ont éclaté
dans 1 ouest de la Géorgie.

Le président du Parlement abkhaze.
Vladislav Ardzinba , a décrété le cou-
vre-feu hier soir cn ordonnant à des
unités spéciales de la police de tire r à
vue sur les contrevenants. La mesure
est destinée à parachever son contrôle
sur l'Abkhazie une semaine après la
prise de Soukhoumi par les séparatis-
tes.
REUNION A GENEVE

La prise de contrôle par les Abkha-
zes, trè s minoritaires , de la Républi-
que autonome géorgienne d'Abkhazie.
dans l'extrême ouest du pays, a provo-
qué le départ de quelque 150 000 civils
géorgiens. Un tiers d'entre eux se trou-
vait ces dernière s heure s bloqué dans
les montagnes de la grande chaîne du
Caucase , à plus dc 2000 mètre s d' alti-
tude , a annoncé l'ONU à Genève.

Des pourparlers sur la situation en
Abkhazie s'ouvrent aujourd'hui à Ge-
nève. L'ambassadeur suisse Edouard
Brunner , envoyé spécial du secrétaire
général de l'ONU pour la Géorgie ,
s'entretiendra avec une délégation
abkhaze de «haut niveau» , a précisé
hier Thérèse Gastaut , porte-parole des
Nations Unies. Ces pourparlers se
prolongeront demain. Des négocia-
tions de paix sur l'Abkhazie auraient
dû commencer le 30 septembre mais
elles avaient été renvoyées sine die.
Les séparatistes s'étaient emparé s
trois jours auparavant de Soukhoumi ,
ville considérée par les Abkhazes
comme leur capitale.
UN LOURD BILAN

Sur un autre front , de nouveaux
combats ont éclaté à Samtrcdia , dans
l'ouest de la Géorgie, entre forces gou-
vernementales et les partisans dc l'an-
cien président géorgien Zviad Gam-
sakhourdia. Les troupes géorgiennes ,
très affaiblies et démoralisées par la
défaite en Abkhazie , avaient réussi à
reprendre aux «zviadistes» la ville de
Khoni.

Le bilan humanitaire des combats
entre troupes géorgiennes et séparatis-

tes abkhazes s alourdit , ont indiqué
hier à Genève le Comité international
de la Croix-Rouge (CICR) et le Dépar-
tement de l'aide humanitaire (DAH)
de l'ONU. 150 000 personnes ont dû
fuir leur foyer , selon le DAH et , estime
le CICR , la situation est «extrême-
ment préoccupante».

Le CICR a commencé la distribu-
tion de 30 tonnes de secours à des
dizaines de milliers de civils. Un con-
voi est arrivé lundi à Zougdidi , en
Mingrélie. et devait gagner hier Tchu-
beri, en Haute-Svanétie , dans le nord-
ouest de la Géorgie. Des milliers de
personnes déplacées y arrivent «épui-
sées par des journées de marche dans
des cols enneigés à plus de 2000 mè-
tres.» Un deuxième convoi du CICR
est attendu aujourd'hui dans cette
même région.

La Suisse apporte une aide finan-
cière à cet envoi de secours organisé
par l'ONU. Elle a décidé en effet de
contribuer à l'achat de sept tonnes de
vêtements et chaussure s et offre un lot
de rations alimentaire s de secours.
Elle participe en outre , pour un mon-
tant de l' ordre de 10 000 dollars , aux
frais de transport. ATS

Des incidents a
la frontière
afghane

TADJIKIS TAN

Des rebelles tadjiks et des
moudjahidine afghans ont
lancé une offensive contre
les forces gouvernementales
Les combats font rage depuis diman
che à la frontière entre le Tadjikistan
et l'Afghanistan , ont déclaré hier des
responsables militaires. Les forces rus-
ses utilisent des hélicoptères et l' artil-
lerie contre les rebelles s'introduisant
en territoire tadjik.

Entre 300 et 400 rebelles tadjiks et
moudjahidine afghans, divisés en pe-
tits commandos , ont lancé dimanche
une de leurs plus importantes offensi-
ves depuis le début des accrochages à
la frontière entre les deux pays, au
début de l'année , ont déclaré les mili-
taires à un journaliste local. «Les com-
bats se poursuivent et plusieurs rebel-
les ont été tués» , ont ajouté les militai-
res , sans fournir dc bilan.

Les rebelles ont fui le Tadjikistan à
la suite de la guerre civile qui a fait l' an
dernier plusieurs milliers dc victimes
avant que les forces loyalistes des ex-
communistes l'emportent sur les com-
battants musulmans. La plupart des
rebelles se sont réfugiés en Afghanis-
tan où ils sont soutenus par les moud-
jahidine. Leurs fréquentes offensives
ont conduit Moscou à déployer 15 000
hommes à la frontière. ATS



ARABIE SAOUDITE

La police religieuse traque
les chiites et les chrétiens
Apres son alignement pro-amencain lors du conflit du Gol
fe, le roi Fahd donne libre cours aux extrémistes sunnites.
Depuis la guerre du Golfe, le climat
d'intolérance religieuse s'est renforcé
en Arabie Saoudite , affirme Amnesty
International dans son dernier rapport
publié à Londres. Des centaines de
chrétiens et de musulmans chiites ont
été emprisonnés et maltraités , souvent
sans même avoir été jugé s et condam-
nés, affirme AI. «Ils sont obligés de se
rassembler dans le plus grand secret.
Ils vivent dans la terreur de la police
religieuse qui a tous les pouvoirs pour
fouiller leurs maisons et arrêter ceux
qui prient ou détiennent des livres reli-
gieux» , explique le rapport.
ETRANGERS VISES

La communauté chrétienne , consti-
tuée surtout de travailleurs étrangers
philippins , africains ou même palesti-
niens , et de cadres occidentaux , af-
firme que ses réunions sont brutale-
ment interrompues. Mais sur les 329
chrétiens arrêtés depuis août 1990,
seuls quatre venaient d'Europe occi-
dentale ou d Amérique du Nord. Les
chiites islamiques , 10% de la popula-
tion , sont aussi systématiquement bri-
més. Dans leur propre pays , ils sont
ainsi assimilés à des dissidents politi-
ques. La grande majorité des Saou-
diens sont en effet des sunnites qui
obéissent aux préceptes très stricts de
la Wahabi : une doctrine qui interdit la
pratique non musulmane , en public
ou en prive.

En 1991 , la famille régnante dirigée
par le roi Fahd s'était alliée à l'Occi-
dent pour contre r l'invasion irakienne
du Koweït. Cette alliance avait suscité
une forte opposition de l'establish-
ment religieux. Les défenseurs des
droits humains pensent que , pour
apaiser ces milieux , Fahd leur a ac-

Les chutes sont particulièrement
persécutés par le régime de
Riyad. Keystone

cordé une large liberté d'action pour la
répression confessionnelle. Selon AI ,
la «police religieuse» a pu accroître ses
actions , même si elle n 'a pas obtenu
une totale impunité. Le camp de Taf-
ha , installé après la guerre du Golfe
pour accueillir les réfugiés chiites du
sud de 1 Irak est un haut heu de discri-
mination ;

L'an dernier , un document intitulé
«C'est mon conseil à chaque chiite»
circulait , affirmant que les chiites
étaient des apostats qui devaient être
convertis. «Les gardes nous inju-
riaient et tentaient sans arrê t d'arra-
cher notre turba» (pierre religieuse),
raconte un réfugié. Amnesty a soumis
des cas précis aux autorités saoudien-
nes , mais n'a jamais reçu de réponse.
Malgré la libération récente de 2 1 chii-
tes, rien n'a été fait pour les protéger de
ces incessantes persécutions. Elle de-
mande au Gouvernement de prouver
son engagement envers les droits inter-
nationaux garantissant la liberté de
pensée et de conscience , car «l'intolé-
rance religieuse a des racines profon-
des en Arabie Saoudite» , conclut le
rapport. DANIEL WERMUS INFOSUD

ADHESION A LA CE

La course contre la montre
des pays candidats continue
Les quatre pays candidats redoutent de ne pouvoir arriver au but a la date
prévue du 1er janvier 1995. C'est ce qu'ils ont souligné hier à Luxembourg.
¦w- es négociations d'adhésion à la mique et monétaire , la politique étran- représentants des pavs candidats. I

gère et de sécurité , lajustice et les affai- sujets de négociation sont très variés,
res intérieures. Viendront enfin les C'est ainsi que les Finlandais ont ob-
questions financières et budgétaires , tenu de pouvoir continuer à chasser
traditionnellement abordées en der- l'ours et le lynx après leur adhésion,
nier dans les négociations d'adhésion. Les Suédois défendent leurs consom-

Seuls sept à dix des 29 chapitres mateurs de tabac à priser (ils seraient
relatifs aux négociations d'adhésion au nombre dc 800 000), un produit qui
sont refermés à cejour , ont indiqué les a été banni de la CE. ATS
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Les Finlandais pourront continuer à chasser l'ours et le lynx même
après leur adhésion à la Communauté... Keystone

Les négociations d adhésion à la
Communauté européenne
(CE) de l'Autriche , de la Suè-
de , de la Finlande et de la Nor-
vège prennent l'allure d'une

course contre la montre. Une session
de négociation ministérielle supplé-
mentaire a été prévue pour l'automne,
afin d'accélérer le rythme des négocia-
tions , a-t-on annoncé de source com-
munautaire.

Il faudrait , en effet , que les négocia-
tions soient terminées dans les pre-
miers mois de 1994, de manière à ce
que les candidats puissent consacrer la
majeure partie de l'année prochaine à
leur procédure interne de ratification.
Or, les chapitre s les plus difficiles des
négociations n'ont pas encore été re-
fermés.

SOLUTIONS A TROUVER

Pour tous les candidats , il faut en
core trouver des solutions pour l'agri
culture , la politique régionale , les nor
mes de protection de l'environne
ment , la liberté d'acquisition des rési-
dences secondaires. Pour la Norvège ,
l'accès aux ressources pétrolières re-
présente un problème brûlant , de
même que le transit routier pour l'Au-
triche.

CHASSE A L'OURS

Dès la ratification définitive du
Traité de Maastricht , des chapitres
nouveaux s'ajouteront à la négocia-
tion. Ils concernent la politi que écono-

uand la banque va. tout va
Vrai ou faux ?

P U B L I C I T É

Les banques font souvent 1;
une des journaux - tantôt sur 1;
sellette, tantôt sur un piédestal
Une chose est sûre, qu'on le
veuille ou non, les banques sont
au centre de nos préoccupations
actuelles en Suisse.

Jacques Treyvaud, Président de
la Direction générale de la Banque
Cantonale Vaudoise, répond aux
questions que se posent la plu-
part des Romands à ce sujet.

Cela fait des années que les plus
grands experts nous prédisent la f i n  de
la récession. Mais les ban- T«Les banques

aident
ques, elles, que
Uniquement des
Si elles n'en

font -elles f
bénéfices f
faisaient entreprises

pas, est-ce que vous leur feriez
confiance pour placer vos écono-
mies chez elles ? En ces temps de
crise, les banques jouent leur rôle
pour que la machine continue à
tourner

En investissant, les banques nepren
nent-elles pas des risques f

Est-ce pour cela que les banques
Et que font les banques pour ceux accordent si peu de crédits f

qui n 'ont pas d 'économies „,  ,,. , , La politique de crédit
à p lacer f . n'a pas changé. Par con-

l'économieCes derniers bénéficient
indirectement de l'action des ban-
ques car l'argent injecté dans les
entreprises les aide à se dévelop
per, à maintenir les postes de tra
vail — et même à créer de nou
veaux emplois.

Tout crédit présente un
risque. Notre métier c'est
précisément de le gérer.
N'oublions pas que les
ne sont pas propriétaire sbanques

de l'argent qu'elles utilisent
titre , les épargnants enten-
dent conserver leur cap ital
et toucher des intérêts.

A juste

«Retrouvons

confiance

en l'avenir

tre, les critères d'appré-
ciation, dictés par la situation
économique, sont différents. Cela
dit, les entrep rises recevront les
fonds dont elles ont besoin, pour
autant qu'elles soient bien gérées
et disposent de bons produits.

Les banques peuvent-elles à elles
seules assurer k retour à la normale ?
La fin de la récession ne dépend
pas de l'action des banques, mais
d'une foule d'autres facteurs. En
tout cas, une chose est sûre : notre
intérêt est que l'économie se porte
bien , car la prospérité profite à tous.

Pour cela , il faut non seule-
ment des banques solides,
mais aussi que nous nous
serrions les coudes et que
de nous retrouve confiancechacun

l'avenir

LES BANQUES SUISSES
DANS L'INTERET DE TOUS.

Une information de
Association suisse des banquiers

44-1.5417
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Pour en sortir
Ce qu 'on craignait par-dessus

tout est arrivé. Le piège so-
malien s 'est refermé sur ceux qui
pensaient, il y a neuf mois, «ren-
dre l'espoir» par une opération
humanitaire. Une intervention or-
ganisée dans une certaine préci-
pitation, ce qui lui vaut aujourd'hui
d'être vouée de tous côtés aux
gémonies.

Contrairement à ce qui s 'était
passé au nord de l 'Irak (à la fin de
la guerre du Golfe), / '«ingérence
humanitaire» en Somalie s'est
voulue beaucoup plus ambitieu-
se. D'abord nourrir , ensuite réta-
blir l'ordre et un minimum d'auto-
rité. Si la première phase a donné
des résultats concrets, la se-
conde est un échec manifeste.
Selon certains observateurs, les
forces de l'ONU ne représentent
actuellement guère plus qu 'une
faction parmi d'autres à Mogadis-
cio. Jugement sévère qui met en
exergue les «ratés» (plus de 650
Somaliens tués en 4 mois), l 'inex-
périence de certaines troupes et
les dissensions de leurs chefs
avec l 'ONU.

Sur le terrain, en effet , l'action
n'a pu dépasser l'aide alimentaire
d'urgence. Plus personne n'évo-
que les promesses de recons-
truction de Mogadiscio! Mais le
plus grave, peut-être, ce sont les
conséquences de l'opération sut
les organisations non gouverne-
mentales. En deux semaines, leur
nombre a diminué de moitié sur
sol somalien (passant de 34 à 16
selon «Libération»); certaines
parmi les plus connues (MSF) ont
abandonné définitivement l 'enfer
de Mogadiscio.

Au travers des critiques des or-
ganisations humanitaires, c'est la
méconnaissance du terreau local,
de ses us et coutumes, qui est en
cause. Depuis plusieurs mois, en
effet, des doigts accusateurs se
pointent vers l'ONU et son secré-
taire général. Leur marge de ma-
manœuvre est aujourd'hui délica-
te. Comment redresser rapide-
ment l 'image d'une opération
dont la fin devrait être annoncée,
du côté de Washington, à la mi-
novembre déjà? Angoissés à
l'idée d'un nouvel enlisement, les
Américains n'attendent plus que
le signal du départ. Rien de tel
pour donner aux bandes armées
de Mogadiscio le goût des auda-
ces les plus sanguinaires. Ac-
cueillis avec espoir au début de
l'année, les casques bleus
«blancs» sont aujourd'hui traînés
dans les rues comme des tro-
phées de guerre. Il n'en faudra
pas beaucoup plus pour aban-
donner, à nouveau, la Somalie aux
affres de la barbarie.

Le traite de paix
se concrétise

ISRAËL

Première rencontre officielle
Rabin-Arafat aujourd'hui au
Caire pour poursuivre des
négociations directes.
Les deux hommes doivent discuter de
la composition des délégations qui né-
gocieront l'application de la déclara-
tion de principes , laquelle doit entrer
en vigueur le 13 octobre prochain. Le
président égyptien Hosni Moubarak
assistera à la rencontre .

Aux termes de la déclaration de
principes , les deux parties s'engagent â
signer dans les deux mois un accord
sur le retrait de l'armée israélienne de
la bande de Gaza et de Jéricho (Cisjor-
danie) qui doit s'achever le 13 avril
1994. Auparavant, selon l'accord, l'ad-
ministration militaire israélienne doit
transférera l'autorité palestinienne ses
prérog atives en matière de santé,
d'éducation , des impôts , de tourisme ,
et de protection sociale. ATS

SOMALIE

La position des casques bleus
est toujours plus difficile
Alors que plusieurs soldats des Nations Unies sont retenus en otages,
Washington tente d'obtenir la libération d'un pilote américain et menace.

Des 
renforts américains étaient Comité international de la Croix-Rou- Le président a reçu mardi le soutien dt

en route hier pour la Somalie ge. Bill Clinton a averti que si les sol- Congrès, bien que des voix discordan-
alors que Bill Clinton a me- dats américains étaient maltraités , tes le pressent d'ordonner le retrait de;
nacé le chef de guerre Moha- «les Etats-Unis , et non les Nations troupes,
med Aïdid de représailles si Unies , (...) prendront des mesure s ap- TnilT pnil  _ P nÉcFNnnFle pilote d'hélicoptère capturé par ses propriées». TOUT POUR SE DEFENDRE

part isans était maltraité. . . ( ' Mohamed Aïdid s'est exprimé hiei
Mike Durant pilotait l' un des deux TRAINES DANS LA RUE 

^ |a ra(j io pour demander aux Soma-
hélicoptères abattus dimanche. Une Les craintes ont été avivées par le liens dc «faire tout ce qui est en leui
cassette vidéo diffusée par les mili- spectacle de Somaliens en train de pouvoir pour se défendre». 11 affirma
ciens d'Aïdid le montre , blessé au visa- chanter et de danser alors qu 'ils traî- également que les combats de ces der
ge, les jambes sous une couverture, qui nent dans les rues les corps de soldats niers jours ont fait 300 morts et 50(
répond hébété aux questions de- ses américains attachés avec des cordes. blessés parmi les Somaliens.
geôliers. Un casque bleu nigérian a Ces images , filmées par un caméra- La France a fait savoir , par la voi>
également été fait prisonnier par les man anonyme, ont été diffusées par la du porte-parole du Quai d'Orsay Ri-
miliciens somaliens , selon l'ONU. télévision américaine. chard Duqué , que le contingent fra n
D'autres Américains sont portés dis- Les sanglants combats dc lundi , qui çais (1100 soldats cantonnés dans k
parus et pourraient aussi avoir été pris ont duré 16 heure s et fait 13 morts (12 région de Baïdoa) rentrera comme
en otages. Américains , un Malaisien) et 86 blés- prévu le 15 janvier 1994.

«Nous espérons et nous implorons ses (78 Américains, six Malaisiens et La Malaisie a pour sa part critique
les miliciens de le traiter (le pilote) de deux Pakistanais), et la capture de plu- hier la politique américaine en Soma
la même façon que nous traitons les sieurs soldats américains , ont motivé lie. «Nous avons peur d'être entraîné ;
miliciens que nous capturons» , a dé- la décision de Bill Clinton d'envoyer dans un affrontement entre ' les force;
claré le major David Stockwell , porte- des renforts (650 hommes, deux héli- de l'ONU et le peuple de Somalie», i
parole militaire de l'ONU. Il a ajouté coptères de combats, des chars et des déclaré le ministre de la Défense. Li
que cela signifiait une nourriture cor- véhicules dc combat) pour protége r les Malaisie a envoyé 750 soldats en So
recte , de l'eau , un toit et des visites du 4700 Américains déployés en Somalie. malie , dont un a été tué lundi. AF
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La vue des chars de l'ONU détruits réjouit les Somaliens. Keystone

CHINE

Pékin réalise un essai nucléaire
le président Clintonqui inquiète

La Chine a procède hier matin a un essai nucléaire dans la province du Xinjiang
Réaction immédiate à Washington qui pourrait reprendre ses essais.
Selon VERT1C, une organisation in-
dépendante de scientifiques financée
par des fondations britanniques et in-
ternationales , il s'agit du 39e essai
«connu» mené par la Chine , qui inter-
vient alors que les autres puissance ;
nucléaires observent un moratoire sui
les tests atomiques.

D'une magnitude de 5,8 sur l'échelle
de Richter , le test a été détecté «par at
moins 71 stations sismiques» . a pré-
cisé le centre qui a rappelé avoir par le
passé annoncé avec exactitude plu-
sieurs essais chinois. Il avait aussi ré-
cemment annoncé que la Chine se pré-
parait à un nouveau test.

Pékin a refusé hier de confirme!
avoir procédé à un essai nucléaire
mais a reconnu que des secousses sem-
blables à celles d' un séisme avaient été
détectées dans la région occidentale de
Xinjiang, où se déroulent les essais
Les experts occidentaux soulignent ce-
pendant que la Chine a eu pour règle
jusqu 'à présent de ne jamais annon-

cer, ni confirmer ses essais nucléai-
res.

Les Etats-Unis avaient indiqué
qu 'ils poursuivraient leur moratoire
tant qu 'aucun autre pays n 'effectuerai!
de test. «Selon les premières indica-
tions le point de détonation se situe
par 41 degrés 34 minutes nord , 8S
degrés, 41 minutes est», a indiqué le
centre.

Un chercheur de l'organisation , Vi-
pin Gupta , a appelé les Etats-Unis , k
France, la Russie et la Grande-Breta-
gne à «maintenir le moratoire poui
donner une chance aux négociation ;
en vue d'un traité interdisant ' totale-
ment les essais nucléaires».

Le président américain Bill Clintor
avait proposé le 27 septembre devani
l'Assemblée générale de l'ONU ur
traite international interdisant la pro-
duction d'uranium enrichi et le re t rai-
tement du plutonium à des fins mili-
taires. La Chine s'était alors dite favo-
rable à la destruction totale de toute ;
les armes nucléaires.

Le moratoire sur les essais nucléai
res est observé volontairement par le:
Etats-Unis , la Grande7Bretagne , 1;
Russie et la France. La Chine n'avai
jamais annoncé de moratoire , mai:
n'avait pas procédé à des expérimenta
tions depuis septembre 1992.
UNE REPRISE AMERICAINE?

A Washington , le président Clintoi
qui s'est dit déçu par l'essai chinois , ;
immédiatement ordonné hier que le:
Etats-Unis se préparent à une reprisi
éventuelle de leurs essais nucléaire :
l'an prochain.

Le président Clinton avait annonci
le 2 juillet la suspension des essai:
américains pour 15 mois. Il avait ap
pelé les autre s pays à observer ce mora
toire , mais Pékin a refusé de s'engager
Washington avait donc déjà prévem
de sa détermination à reprendre se:
essais si un autre pays effectuait un tes
en premier. Toutefois , une telle déci
sion doit être approuvée par 1<
Congrès. AT!

Apres le séisme
on met fin
aux recherches
Le tremblement de terre qui i
secoué l'ouest du pays aurai
finalement fait moins de victi
mes qu'on estimait.

La recherche des victimes du tremble
ment de terre qui a frappé l'ouest d<
l'Inde est pratiquement achevée. De:
responsables indiens ont indiqué hic
que le bilan final de la catastrophi
serait inférieur aux 30 000 morts an
nonces.

Les soldats indiens , engagés dans le:
opérations dc secours , étaient sur I<
point d' arrêter les recherches , aprè :
avoir fouillé les décombres des deu:
petites villes et des dizaines de villages
totalement détruits par le tremble
ment de terre dc jeudi dernier dan:
l'Etat du Maharashtra , a indiqué ui
porte-parole des autorités locales.
ESPOIRS TENUS

«Cest presque terminé» , a déclan
le porte-parole à Bombay, la capitali
du Maharashtra . «Il est très peu vrai
semblable que l'on trouve encore quel
qu 'un en vie», a-t-il ajouté dans uni
conversation téléphonique. Il a toute
fois noté que des secouristes français
aidés dc chiens , poursuivaient les re
cherches dans certains village s éloi
gnés. Un de ces chiens , un berger aile
mand nommé Attila , a permis de re
trouver lundi une fillette de 18 mois
restée miraculeusement cn vie sous le
gravats pendant quatre jours. Souf
fiant de déshydratation et de trouble
rénaux , la fillette a été transportéi
dans un hôpital de Bombay. C'était li
cinquième enfant trouvé en vie aprè
le séisme de jeudi.

Le porte-parole a indiqué que plu
de 10 000 corps avaient été retrouvé
et brûlés ou enterrés et a jugé exagéré
les chiffres publiés par la presse , qu
font état de 30 000 morts. Mais il s'es
refusé à donner un bilan définitif.

AT!

Mme Bhutto
veut reprendre
le pouvoir

PAK IS TA h

Elections: l'ancien premier
ministre bénéficie d'une lé-
gère avance sur les musul-
mans conservateurs.

Les observateurs s'accordent à prédin
que le scrutin sera sans doute le plu
régulier que le Pakistan ait connu ei
47 ans d'existence . La formation di
Benazir Bhutto devrait en sortir victo
rieuse , mais il n 'est pas certain qu 'elli
réussisse à s'assure r une majorité via
ble à l'Assemblée , qui compte 217 siè
ges. Il lui faudrait alors négocier pou
constituer un Gouvernement de coali
tion , ce qui risque de prolonger la cri
se.

En l'absence de sondages d'opinioi
fiables, il est toutefois difficile d'avan
cer des pronostics sérieux.

Charif. son adversaire le plus se
rieux , un richissime industriel , a rem
porté la victoire en 1990 mais a dl
démissionner en juillet dernier , aprè
des mois de dissensions avec le prési
dent Ghulam Ishaq Khan , qui a lu
aussi abandonné ses fonctions depuis
Pas plus que Benazir Bhutto , premier
femme à avoir accédé au pouvoir dan
un Etat musulman. Charif n 'est par
venu à résoudre les problèmes sociau:
du Pakistan , essentiellement la misèn
et le trafic de drogue , conséquence
d'une situation économique difficile

Hier , pour la dernière journée de li
campagne , Benazir Bhutto s'est fai
acclamer à Lahore où elle avait orga
nisé un grand défilé. Il n'empêche qui
les organisations féministes lui repro
client d'avoir ignoré le sort des fem
mes musulmanes durant les 20 moi
qu 'elle a passés à la tête du Gouverne
ment , entre 1988 et 1990. Alors qu 'ell
s'est forgé à l'extérieur une image di
championne des droits de la femme
«elle aurait pu faire quelque chose)
dans son propre pays , déplore la direc
trice du Forum d' action féministe
Nasreen Ajur. AI



Cœur dor
Prix d'achat imbattable! Frais d'entretien imbattables! Performances imbattables! Incroyablement économiques si bien que les utilitaires Toyota sont devenus les numéros 1
de Suisse. 5 gammes de modèles. En exécutions fourgon, combi ou Wagon. Avec pont de charge ouvert ou en version hardtop. Châssis-cabine très confortable. Egalement
avec traction intégrale. Charge utile imposante. Charge remorquée considérable. Valeur de revente élevée. A partir de fr. 23 390.-. Garantie intégrale: 100 000 km, valable 3 ans.
6 ans contre la perforation par corrosion. Tous les modèles sont disponibles en leasing attrayant. Utilisez la chance qui vous est offerte de les essayer!
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Agence principale: Marly: Garage E. Berset S.àr.l., rte de la Gruyère 4, 037/4617 29» Agences locales: Avenches: G. Clément , 037/7513 82 • Courtepin: A. Schleuniger & Cie.,
037/3411 20 • Givisiez: Garage de l'Escale S.A., 037/2610 02 • La Tour-de-Trême: A. Roman, 029/2 71 31 • Lully: H. Koller et fils, 037/6312 77 • Neirivue: B. Fracheboud 029/81212
• Neyruz: N. Limât S.A., 037/3717 79 • Payerne: C. Liechti , 037/61 5050 • Siviriez: Garage de la Glâne , 037/561223 • Vallon: L. Têtard, 037/6715 33 • Vaulruz: J.R Bussard S.A.,
029/2 31 05 .

D A M m  lro Jelmolip 765.00L 770.00
BANQUES Jelmolin 138.00 13500

I 1 Kardexp 320.00G 320.00
Kardexbp 310.00 290.00 G

410 5 1° KeramikHold.bp .. 580.00 598.00
E.deRothschild p .. 4850.00 G 4850.00 LemHoldingp 290.00 L 290.00G
BârHoldingp 1400.00 1415.00 Logitechn 189.00 189.00L'
BCV 845.00 855.00 -Mercure n 291.00 291.00
BCVbp 315.00 G 315.00G MoorFin.p 10.00 G 10.00G
BqueGotthardp ... 610.00G 615.00 G Motor-Columbus .. 1185.00 1170.00
BqueGotthardbp . 590.00G 590.00 G Môvenpickp 380.0OL 380.00
CFV p 1170.00 1165.00 Môvenpickn 67.50 A 67.50G
BqueAargaup 2030.00 2045.00 Môvenpickbp 390.00G 390.00G
BqueAargaun 2020.00 2035.00 Pargesa Holding p . 1350.00 1325.00
Liechtenstein.LB .. 310.00 311.00 A PickPayp 1540.00 1550.00
LeuHolding p 525.00 527.00 Presse-Finance .... 340.00 G 340.00G
LuzernerKBbp 440.00 450.00 G RentschW.p 168.00 170.00
UBSp 1216.00 1230.00 Sasea p 0.20 0.20 G
UBSn 271 .50 273.00 SikaFinancep 321.00 325.00
SBSp 461.00 467.00 Surveillancen 352.00 350.00
SBSn 215.50 219.00 Surveillance b| 1780.00 1780.00
SBSIp 1620.00 1630.00 Suter + Sutern 185.00 190.00G
SBSIn . 320.00G 32O.0O G Villars Holding p ... 140 00 G 140.00G
SBSIbp B 306.OO G 306.00 G VillarsHoldmgn ... 132.00G 132.00 G
Banque Nationale . 575.00 G 575.00 G
Vontobelp 870.00 880.00 •
VPBVaduzp 1300.00 1350.00 IVPBVaduzbp 315 .00 325.00L TRANSPORTS

1 4.10 5.10

ASSURANCES Balair-CTAn 96.00G 102 00
I 1 Balair-CTAbp 95.00G 95.00 G

. ,„ c ,„ Crossairp 290.00G 320.00
4- '° 5 - 10 Crossairn 155.00 G 155.00G

Bâloisen 2295.00 2310.00 Swissair n 69O.00 L 718.00L
Bâloisebp 2190.00 2175.00
Gén.deBernen .... 1010.00L 1020.00 
Elviap 1720.00 1730.00 I .. ._ .  ..__..-
Fortunap 1000.00G 1000.00G NDUSTR E
Fortunabp 225.00L 22O.O0G I I
Helvetian 705.00 725.00A
La Neuchâteloise n 692.00G 692.00G 4-'° 5-10
Rentenanstalt bp .. 178.00 185.00 Accumulateurs p .. 1150.00 1270.00
CieNationalen 1160.00 G 1170.00 ACMVHoldingp .. 77 .O0 G 77.00G
Réassurancesp .... 3380.00 3480.00 Alus.-Lonza H. p ... 542.00 541.00
Réassurancesn .... 3340.00 3450.00 Alus. -LonzaH.n... 538.00 542.00
Réassurances bp .. 670.00 690.00 Ares-Seronop 730.00 727.00
LaSuisseVie 8100.00G 8100.00 G Ascomp 1120.00 1140.00
LaVaudoisep 1880.00 A 1940.00 Ascom n 215.00 G 200.00G
Winterthour p 725.00 748.00 Atel. Charmilles p . 3510.00 A 3520 00
Winterthourn 664.00 690.00 Attisholzn 570.00 555.00
Zûrichp 1250.00 1275.00 BBCp 892.00 911.00
Zûrichn 1250.00 1275.00 BBCn 175.00 172.00G

Biberp 600.00 590.00 G
Bibern 280.00 L 280 00G

I-I« I A .mm 1 Bobstp 1410.00 1400,00
F NANLEo Bobs,n 665 °° 655 OOG

I 1 Bossard p 1200.00 1220.O0G
BucherHold.p 3360.00G 3360.00G

4-'° 5-'° Ciba-Geigyp 729.00 735.00
Aare-Tessinp 2395.00 2370.00 Ciba-Geigyn ..'. 684.00 703.00
Aare-Tessinn 480.00 480.00G Ciba-Geigybp 683.00 694.00
Adiap 131.00L 139.00 Cos p 220.00G 220.00
Adiabp 28.50 29.00 Eichhofp 2300.00G 2310.00G
Cementiap 410.00G 410.00G ElcoLooserp 2570.00 2500.00
Cementia bp 330.00 320.00 A EMS-Chimie 3450.00 3480.00
CieFin.Richemom 1350.00L 1360.00 Escor p 56.00 57.00
CSHolding p 2965.00 2995.00 Fischerp 887.00 905.00
CSHolding n 567 .00 579.00 Fischer n 166.00 164.00
Dàtwylerp 1550.00 1560.00 Fotolabo 2900.00 2900.00
EGLaufenbg.p 1760.00 G 1750.00 G Galenicabp 380.00 380.00
EGLaufenbg.bp ... 175.00G 177.00 Gavazzi p 720.00L 720.00G
Electrowattp 2960.00 3010.00 Golay-Bùcbel 680.00G 730.00
Electrowattbp 290.00 294.00 Gurit p 1970.00G 2000.00
Forbop 2100.00 2135.00 Hero p 705.00 709.00
Forbon 1020.00 1001.00 G Héron 171.00 G 172.00
Fuchsp 360.00 G 360.00 Hiltibp 705.00 715.00
FustSAp 310 00 31000 Holzstoff n 420.00 415.00
Globusn 860.00 A 880.00 HPI Holding p 83 OOL 87.00 G
Globusbp 840.00 850.00 Hûrlimannp 4300.00G 4300.00G
Holderbank p 796.00 810.00L Immuno lnt 710.00 720.00
Holderbank n 151.00 G 155.00 Industrie Hold 1005.00 A 1040 00
Interdiscount p 1810.00 1770 00 KW Laufenb p 188.00 A 189.00
Interdiscount bp ... 172.00 166.00 Landis&Gyrn 61000 610.00
Intershop 585.00 583.00 Lindtp 17700.00G 17800.00
Ita-o Suisse .. ... 16100 160.00 Lindtn 17500 00 17300.00G

MaagHolding 97.00 98.00 Bellsouth Corp. ..
Michelinp 360.00 G 360.00G Black&Decker ...
Mikronn 121.00G 120.00G BoeingCie 
Mikronbp 130.00L 120.00 G Bordenlnc 
Monteforno 27.00G 27 .00 G BowaterIncorp. .
Nestlén 1102.00 1112.00 CampbellSoup ...
Oerlikon-B.p 120.00 117.00 Canadian Pacific .
OmniHold 1.50A LOOG Caterpillar Inc 
Orior Holding . 59O.O0G 590.00G ChevronCorp 
Pharma Vision 3750.00 L 3760.00 - Chrysler Corp 
Pirellip 210.00 210.00 Citicorp 
Rigp ...< 1300.00G 1300.00 CocaCola 
RocheHoldingp 8910.00 8910.00 Colgate-Palm 
Roche Holding bj .. 5370.00 5415.00 Commun. Satellite
Sandozp 3455.00 3490.00 Cons.Nat. Gas ...
Sandozn 3285.00 3330.00 Corninglnc 
Sandozbp 3265.00 3290.00 CPC International
Saurer Jumelées p 2400.00 2370.00 L CSXCorp 
Schindlerp 6200.00 6300.00 DigitalEquipmenl
Schindlern 1230.00 1250.00 WaltDisney 
Sibrap 195.00 195.00L DowChemical ...
Sibran 195.00 G 195.00 Dun&Bradstreet
Siegfriedp 2050.00 2050.00 Du PontdeNem.
Siegfnedn 1050.00 1050.00 EastmanKodak .
Sigp . 2110.00 2110.00 Echo BayMines .
SMHSAp 933.00 944.00 Engelhard Corp.
SMHSA n 205.00 216.00 ExxonCorp 
Sprech,&Schuh n . 360.00L 370.00 FluorCorp 
Sulzer n 735.00 750.00 Ford Motor 
Sulzerbp 700.00 716.00 General Electric .
Von Rollp 800.00 805.00 GeneralMotors .
VonRollbp 135.00 143.00 Gillette 
Zellwegerp 3500.00 3700.00 Goodyear 
Zurcher Ziegel.p .. 745.00 G 750.00 Grace&Co 

GTECorp 
1 Halliburton 

UHDC DHI IDCC Herculeslnc.
nUnO-DUUnor: | HomestakeMin

Honeywelllnc.
4.10 5. 10 IncoLdt 

Buchererbp 460.00 458.00 G !?!f£°S„„""
CalandaBrlup 1250.O0G 1275,00 ???„,„
CalandaBrâun 500.00G 500.00 G , , % ?  
CalandaBraubp ... 160.00G 170.00G , 

l"v„n" 
Feldschlôsschen p 3390.00 G 3400.00 A TZllzz 
Feldsclilosscfienn I360.00 G 1360 05 , ;"

¦h'. ";:': l ;, ,
Feldschlossch . bp 1140.00 1135.00 G M,„,C!??¦-•: 1512-S9. ,5.!9'99S EMâ:Haldengutn 710.00G 860.00 G ,»,
Huber&Suhnerp . 2990.00 2950.00 G ITZSf™"-
Intersportn 60.00 G 60.00 K£,„P "
Kuonip 263O0.00G26300.O0 G , 2 ., "' "¦"
Kuoni bp 1350.00 L 1360.00 r£„ 9
Pelikan Holding p , 120.00 G 120.00G JK^r"
PerrotDuvalbp .... 360.00G 340.00G ïSS:2!!! "

pSnaVJSi°nP " ?ï£ffiL ?ïS?-8o PS TêteProdegap 1125.00 1135.00 pa~mr„ „t
Publicitasbp 675.00A 675.00 B!„ ™, '"
SwissPetrol b) ... .  6.00 G 6.00 G £™f,0'' 
Vetropack 3950 .00G 3950.00 J^J

00 

PhilipMorris .

USA & CANADA HteÇ-
I 1 Quantum Chem

, __ ,_.___ _ .... Rockwell 
4 > °  510 Sara lee 

AbbottLab 39.50L 38.50 Schlumberger
AetnaLife 84.25 84.00 SearsRoebuck
Alcan «26.00 L 2600 G Southwestern
Aied Signal 103.00G 103.50G SunCo 
AluminiumCo 97.50G 96.75 Tenneco 
Amax 32.00L 31.50 Texaco 
Amencan Brands .. 45.75G 45.50 G Texas lnstr. ...
Amer. Cyanamid .. 77.25 G 77.25G Transamerica
American Express 49.75 50 25 UnionCarbide ..
Amer.Inf .Techn. . 121.50G 120.00G UnisysCorp 
American Tel. Tel. 83.75 83.50 Un:
AmocoCorp 83 00G 8225G USWest
Anheuser-Busch .. 64 50G 64.75 USF&G 
Archer-Daniels 31 50G 31.25G USXMaratho n
Atlantœflichfield .. 165.00 162.00 WangLab 
BakerHugues 35.25L 34.25 L Warner-Lambert
Battle Mountain .... 11.50G 1150L Waste Manag .
Baxter lnt 32.00 31.25 Woolworth 
Betl Atlantic 89.50A 87.50G Xero
Bell Canada 47 OOG 47 00 Zenith 

|| G ||G éTRANG èRES INDICES 
55.00 54.50 I 1 I 1

26 OOG 25I0G 4 - 10 5 1 ° 4 , ° 5 ,°
54.25G 54.25 ABNAMRO 49.50 50.00 SPI 1568.14 1584.89
22.50 22.25 AEG 135.00G 137.50 SMI 2490.30 2521.30

114.50 115.00 L Aegon 69.25G 70.75L SBS 851.04 860.03
140.00 135.50G AKZO 135.00 137.00 DOWJONES 3577.76 3587.26
69.50 69.50L Alcatel 184.00 187.50 DAX 1923.72 1972.73
54.50 54.25 G Allianz 2245.00 2355.00 CAC40 2128.66 2158.77
60.00 60.00 AngloAm.Corp . ... 44.00 43.75L FTSE 2332.40 2345.80
74.50G 76.75L Anglo Amer. Gold 95.75 95.00
38.50 G 38.00G Asko 710.00G 750.00
74.75G 74.0O G BASF 225.50 231.00
47.25G 47.O0G BancoBilbao 35.00G
61.25G 61.00 B.A.T 10.00

110.00G 110.00 Bayer 265.50
52.00 52.75 BMW 491.00
54.50 53.75 Bols Wessanen .... 32.50 G
84,00 84.50 Bowaterlnd 9.60
89.00 G 86.75G BritishPetr 7.10
66.OOG 65.75 BrokenHill 1-5.50
84.50 G 83.O0G BSN-Gervais 220.00
14.50L 14.50L Cab.&Wireless .... 19.25G
38.50 37.00G Commerzbank 272.50
93.75 92.75 Continental 192.O0G
58.25 59.00 CieFin. Paribas 121.50 G
80.50 80.00 L Cie Machines Bull .. 5.75 G

137.OOL 136.50 SaintGobam 135.0O G
60.25L 60.75 Courtaulds 10.50G
82.25 A 82.50 Dai-lchi 29.50 G
62.50 62.75G DaimlerBenz 653.00
48.75G 48.75G De Beers 26.75L
54.50 53.75 Degussa 314.00G
54.75 55.00 Deut.Babcock ... . 166.00G

130.00 G 128.50 G' DeutscheBank 678 00
23.00 24.00L DresdnerBank 35900
51.75G 51.75G Driefontein 15.00
26.50 26.25L Electrolux 42.25G
62.50 63.00 ElfSanofi 244.00G
85.75G 85.50 Elsevier 112.00

132.50 131.00 G Ericsson 77.25
72.75 72.25L Fokker 14.75L
86.50 87.50 A Fujitsu 10.75G
90.00G 89.25G Gold Fields 3.30G
65.25 65.75 G Gr.Metropolitan ... 9. 15
1000G 9.75L Hanson 5.50
74.50 - 73.25 Henkel 490.00G

146,5.0 144.00 Hoechst 240.00
116.50 114.50 L Honda 2O.50G
93.25 G 95.00 Hoogovens 34 50

111.0SG 110.50L Hunter Douglas .... 52.25G
65.50G 64.50G Iberdrola 0.00
29.50G 28.75 Imp. Chemical Ind. I5.50A
51.50 50.00 Kaufhof 460.00G
77.00 G 76.75G Kloof 14 50L

74.50 - 73.25 Henkel 490.00G
146,5.0 144.00 Hoechst 240.00
116.50 114.50 L Honda 2O.50G
93.25 G 95.00 Hoogovens 34 50

111.0SG 110.50L Hunter Douglas .... 52.25G
65.50G 64.50G Iberdrola 0.00
29.50G 28.75 Imp. Chemical Ind. 15.50A
51.50 50.00 Kaufhof 460.00G
77.00 G 76.75G Kloof 14.50L

111,00 111.00 Linde 698.00
94.25 91.50 G Man 282.00
55.25 56.00 Mannesmann 271.00
85.00 82.25 Mercedes 650.00G
65.00 65.50 Mitsubishi Bank .... 38.25 G
50.00 L 51 .75 NecCorp 12.50L
67.75 68.00 Norsk Hydro 39,50
30.00 G 29.75G Novo Nordisk 121.00G
60.50G 50.00G Petrofina 364 00
33.75G 33.75G Philips 28.25L
96.25 94.75 RWE 383.00
77.50G 78.75G Robeco 88.50
61.25G' 60.50G Rolinco 88.00
40.75G 41.50 A Rorento 72 75
76.00 74.50G RoyalDutch 146.50
98.25 96.75 RTZCorp ... 14 50G

103.50 105.50A Sanyo 6 10
86 OOG 84.75G Schering 856.00 G
27 50G 27.50L Sharp 20.5OG
17.00 17.00 Siemens 585.00
79.25 79.0OG StéElf Aquitaine 10B.0C
69.75G 69.50 G Solvay 494.00
19.25G 18.75G Sony 61 50
28. OOG 27.75 Thyssen I77.00A
0.45 L 0.50 Toshiba 9.05 G

93 25 lin'ev.;: 153.SOL
43 00 42.75 Veba 377.00
35 75 G 35.50 G VW 325.00

I04.00G 102.50 L Wella Ô80.00G
9.00 G 9.00 G Western Mininq ... 4.70

5.10 4.10 5.10
50.00 SPI 1568.14 1584.89

137.50 SMI 2490.30 2521.30
70.75 L SBS 851.04 860.03

137.00 DOWJONES 3577.76 3587.26
187.50 DAX 1923.72 1972.73

235500 CAC40 2128.66 2158.77
43.75L FTSE 2332.40 2345.80
95.00

750.00
231.00

Jf l NEW YORK
272.00 I 1
510.00 

33 00 4 , ° 5-'°
9.80 G Abbot 27.00 27. 12
7.10L Aetna Life 59.87 61.62

15.75 American Médical 16.00 16 OC
221.50 Amexco 35.37 36.00

19 50G Am HonePr 60.75 60.25
279.00 Anheuser-Bush . .. 45.50 45.62
196.00 Atlantic Richfield .. 115.12 114.62
123.50G Black&Decker 20.50 20.62

6.75 Boeing 38.50 37.62
136.50 CaesarsWorld 50.00 50.25
10.50G Caterpillar 81.00 80.87
29.50G CocaCola 42 12 41.37

666.00 Colaate 53.87 54.62
27.00 Corning lnc 33.62 33.62

334.00 CPCInt 43,50 43 87
170.00L CSX 78.25 78.25
695.00 WaltDisney 38.00 37.75
368.00 Dow Chemical 59 87 60.0C
14.50 Dresser 22.00 22.12
42.75 G Dupont 46 37 46.75

249.50 G EastmanKodak .... 58 75 57.87
114.00 Exxon 65 62 65.75
77.50 Ford 56.75 56.75
15.00L General Dynamic .. 97 .00 95.37
11.00L General Electric ... 96.25 95.62
3.10G GeneralMotors . .  42 87 43,12
9.40 Gillette 58.50 58.87
5.60 Goodyear 44.62 45.37

493.OOG Halliburton 38 87 39 00
247.50 Homestake 17.00 17.0C

21.25 Honeywell 36.87 36.37
35.50A JBM 44,25 43.75
52.25G ITT 93 37 93.12
0.00 Intern.Paper 60.62 61.00

15.25 Johnson & John. .. 38.62 39.50
488.00L K-Mart 24.12 2487
14.00 LillyEli 50.75 52.12

717.00 A Litton 62.12 65 62
285.50 MMM 10162 103.75
280.00 Occidental Petr 20 62 20.37
662.00 Paramount 77.75 76.75
37.75 G Penzoil 65 25 64.50
12.75G Pepsico 39 50 39.50
40.25G Pfizer 57.87 58.87

123.O0G PhilipMorris 46.00 46 5C
368.00G Phillips Petr 36.87 35.37
28.50 Schlumberger 66.75 66.87

390.00 L SearsRoebuck . 56,00 57.75
89.25 Teledyne 27 M 27 OO
88.25 Texaco 68 12 68.00
73.00 Texas Instrument 75.37 70.5C

146.50 UAL 137.25 1385C
14.75 UnionCarbide 19.87 19.87
6.00G Unisys 1200 120C

862 00
2100L _

600 00
10B 00 L
502.00G
62 75 Cours

182 50
9.30 sélectionnés

155 50
384 00 nar la
333.00 H
686.00

470
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UnitedTechn 56.25 57.25
USXMarathon 20.00 19.87
Wang Lab 0.25 000
Wa rnerLambert ... 65.62 66.00
Westinghouse 12.87 13 12
Woolworth 25.12 25.50
Xcrnx 73 00 75 62

DEVISES
achat vente

Allemagne 86.65 8840
Autriche 2.126 2.18
Autriche 12.28 12.52
Belgique(conv| 3.9985 4.0795
Canada 1.04 1,066
Danemark 21.25 21.85
Ecu 1.6405 1.6735
Espagne 1.062 1.094
Etats-Unis 1.3945 1.4295
Finlande 24.10 24 80
France 24,80 25.30
Italie -0879 -.0901
Japon 1 325 1,359
Norvège 19. 10 20.30
Pays-Bas 77 10 78.70
Portugal -.8325 -.8575
Suède 17.30 17.80

BILLETS
achat vente

A llemagne 86.15 88.65
Autriche 12 12 12.72
Belgique 3.92 4.17
Canada 1.02 1.11
Danemark 20.70 22.45
Espagne 1.04 1.14
Etais-Unis 1.38 1.47
Finlande 23 35 25 8C
France 24.40 25. 70
Grande-Bretagne 2.08 2.23
Grèce -.56 - .66
Italie -.0865 -.0925
Japon 1,305 1.395
Norvège 19.10 20.85
Pays-Bas 75.80 7980
Portiiqal -.80 -.90
Suède 16 75 18.50

METAUX
achat vente

Or-S/once 352 355
Or-Frs/kg 15950 16200

93 103
Napoléon. 92 102
Souverain 117 127
Mapteleaf .. 505 525
~ . • : 'r 'i 1 -t '
Argent-Frs /kg . 180 190
Platine-$,'rjncê 354 359
rlatme-Frs./kg 16100 16400
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Banque Suisse
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Les chances et
les risques du
salaire au mérite

TRAVAIL

Les syndicats n'y sont pas
totalement opposés. Condi-
tion: la transparence.

La vague de déréglementations qui
déferle sur l'économie atteint égale-
ment les salaires. Les mécanismes dc
compensation automatique du ren-
chérissement ou encore les primes
d'ancienneté sont de plus en plus
contestés. La rémunération au mérite
gagne des partisans. Un symposium
réunissant des représentants de l'éco-
nomie , dc la politique et de l' univer-
sité a mis en évidence les possibilités ct
les risques de cette tendance.

Devant les invités réunis hier à Zu-
rich par la Société zurichoise pour la
gestion du personnel , la secrétaire de
1 Union syndicale suisse (USS) Mar-
gri t Meier a estimé que l'exigence dc
déréglementation des salaires contre-
vient au principe de compensation de
l'inflation et aux conventions collecti-
ves. Mais pour Peter Hasler , directeur
de l'Union centrale des associations
patronales , la déréglementation est in-
dispensable si l'économie suisse veut
regagner sa compétitivité.
PAS TOTALEMENT OPPOSE

M mc Meier a indiqué que les syndi-
cats ne sont pas systématiquement op-
posés aux rémunérations au mérite. A
condition que la transparence règne ct
qu 'il y ait une séparation nette avec la
compensation du renchérissement. La
pratique de plus cn plus fréquente
d'accorder une compensation limitée
du renchérissement en réservant une
partie de la masse salariale à des aug-
mentations individuelles ne constitue
pas selon elle, un système de rémuné-
ration digne de ce nom.

M. Hasler pense quant à lui que les
conventions collectives dc travail
(CCT) ne sont pas adaptées à un grand
nombre d'entreprises. Elles ne doivent
pas être supprimées , mais assouplies.
Avis que ne partage pas la secrétaire dc
l'USS. qui a rappelé que la Suisse pra-
tique déjà très largement une politique
de salaires individuels. Seuls 54 % des
salariés bénéficient d' une CCT. dont
la moitié à peine fixe des barèmes de
rémunérations.

Peter Atteslander , titulaire de la
chaire de sociologie et de recherche
sociale à l'Université d'Augsburg (Al-
lemagne), a soutenu que la dérégle-
mentation des salaires ne pouvait être
efficace que combinée à une redistri-
bution globale des revenus du travail.
Tâche pour laquelle les institutions
actuelles ne sont pas équipées , a-t-il
observé.

Pour Régula Pfister , présidente de
la commission des finances du canton
de Zurich , la déréglementation dans le
secteur public est également à l'ordre
du jour. Evoquant notamment la sup-
pression du statut des fonctionnaires ,
elle a estimé que ceux-ci étant mieux
protégés que les salariés du privé, ils
peuvent consentir certains sacrifices.

ATS

INDUSTRIE. Balzers développera
le secteur technique du vide
• Oerlikon-Buehrle Holding SA pré-
voit de développer massivement son
secteur de la technique du vide et du
traitement de surfaces, par l'intermé-
diaire dc sa filiale , le groupe liechtcns-
teinois Balzers. A cet effet, il va rache-
ter au groupe allemand Degussa sa
filiale Leybold AG , active dans ce sec-
teur. Balzers et Leybold poursuivront
leurs activités à titre de filiales indé-
pendantes. ATS

CONJONCTURE. Baromètre du
KOF en hausse
• Le baromètre conjoncturel du
KOF reste en hausse. En août , l'indice
synthétique des indicateurs avancés
calculé par le Centre dc recherches
conjoncturelles (KOF) de l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich (EPFZ) a
progressé de 0,3 % par rapport au mois
précédent. A l'exception des carnets de-
commandes dans l'industri e des ma-
chines , tous les indicateurs ont enre-
gistré des hausses, a indiqué hier le
KOF. Le baromètre conjoncture l a
donc confirmé sa tendance positive
des mois précédents (+0,2 % en juillet.
+ 0,5 % en juin. + 0.2 % cn mai). ATS

JURA

L'horlogerie des Franches-Montagnes
ne résistera que grâce à l'innovation
Face à la concurrence étrangère de plus en plus vive, la réussite des horlogers jurassiens
nécessite une importante capacité de créativité et la fabrication d'articles de luxe.

DE NOTRE C O R R E S P O N D A N T

Les 
Francs-Montagnard s sont

encore toujours des horlogers.
Cette branche économique oc-
cupe environ 1 500 personnes
dans ce district jurassien , et les

industries qui lui sont directement
liées, notamment certains ateliers mé-
caniques , en occupent encore à peu
près un millier. Soit au total prè s de la
moitié des personnes actives dans le
district.

' L'horlogerie franc-montagnarde re-
présente 5% dc la population horlo-
gère suisse (32 000 personnes en 1992)
ct 25% de la population horlogè re du
Jura. A peu près tous les secteurs de
production sont présents dans les dif-
férents villages (bureaux d'ingénieurs ,
boîtiers , bijoutiers , ateliers de traite-
ments de surfaces et de polissage , fa-
bricants de rouages et de pignons , et
fabricants du produit terminé). Seuls
le cadra n et les aiguilles n 'ont pas de
fabricants sur le haut plateau. Quant
aux mouvements , ils sont largement
achetés à l'extérieur , notamment au
groupe ETA dc la SMH.
MONTRES PLASTIQUES

Cette force horlogère franc-monta-
gnarde garantit-elle une solidité éco-
nomique à cette région jurassienne re-
lativement isolée? On aurait tendance
à dire oui quand on observe la bonne
santé dc l'horlogerie suisse. Mais des
nuances sont nécessaires: cette bonne
santé est relative , et la réussite actuelle
des horlogers francs-montagnard s

(comme d ailleurs celle de la plupart
de leurs collègues des autres régions)
nécessite une vigilance permanente et
une importante capacité d'innova-
tion.

A propos de l'horlogerie , c'est vrai
que, l'augmentation des exportations
est régulière. De janvier à juillet 1993.
par rapport à la même période en
1992 , la valeur des exportations tota-
les (montres , mouvements , boîtes ,
pièces détachées , etc.) a encore grimpé
de 0,8%, passant de 4,159 milliard s à
4,193 milliard s de francs. Quant aux
exportations de montres complètes ,
elles ont crû de 21 ,5 millions de pièces
à 25 ,4 millions , soit une augmentation
dc 18,2%.

Mais ce sont essentiellement les
montres en plastique qui donnent ce
ton positif. Toutes les montres en mé-
tal (de l'acier à l'or) ont évolué négati-
vement , reculant en nombre de 10 à
près de 40%, et en valeur de 6 à 33%:
avec ici une exception positive pour les
«quelques» montres en platine. C'est
dire que les pièces génératrices d'un
chiffre d'affaires important sont en
baisse nette.
CONCURRENCE INTENABLE

Ces réalités sont trè s sensibles aux
Franches-Montagnes. Pour l'entre-
prise Micronum SA au Noirmont , le
chiffre d'affaires a chuté de 80% en
1990 à cause de la baisse des boîtes de
montre en laiton. Ce qui a forcé l' en-
treprise à innover. Par chance , son
savoir-faire dans l'étampage des boîtes
de montre l'a servie pour produire des
pièces métalliques (souvent en laiton)

pour d autres secteurs industriels , ct
notamment pour la maroquinerie. Les
fabricants de sacs à main de luxe
n'avaient quasi jamais vu des pièces
aussi belles pour un prix finalement
très intéressant.

A Saignelégier , BGM Miserez oc-
cupe une septantaine de personnes
dans la production de boîtes de mon-
tres. Mais le bas de gamme, c'est fini.
La concurrence de l'Extrême ct du
Moyen-Orient est intenable. Il faut
travailler dans des articles de luxe , en
exclusivité , et surtout s'adapter à des
séries toujours plus petites , livrables
dans des délais toujours plus rappro-
chés. Il faut aussi faire preuve de créa-
tivi té  pour habiller des mouvements
quartz trè s plats ou des montre s méca-
niques sophistiquées ct décorées.

Même le label «Swiss made» n'ap-
porte plus le soutien d'antan , nous a
expliqué le patro n de l'entreprise Ber-
nard Miserez. Pour obtenir le label, le
mouvement doit être suisse, et la mon-

tre doit être emboîtée et contrôlée cn
Suisse. Or, le mouvement est devenu
une partie tellement automatisée qu 'il
ne rapporte plus grand-chose. Et la
boîte s'importe toujours plus. La part
des importations venues de Hong
Kong a augmenté dc 24% en 1992 ,
dépassant la production suisse. C'est
donc l'habillement qui fait la diffé-
rence dc prix. Il n 'est évidemment pas
protège.

«Notre seule possibilité , note Ber-
nard Miserez , c'est d'offrir un service
toujours plus compétitif et de dynami-
ser nos capacités créatrices.» Jean
Grédy, secrétaire de la Convention
patronale horlogère , ajoute que les en-
treprises régionales ne pourront résis-
ter à l'évolution économique horlo-
gère qu 'en axant leurs efforts sur la
qualité, les délais , les prix , l'innova-
tion et la dynamique commerciale.

Tout un programme... de haut de
gamme!

Ré MY GOGNIAT

Les horlogers jurassiens doivent axer leurs efforts sur la créativité.
Keystone

Pas uniquement des chevaux
Les Franches-Monta-
gnes sont généralement
plus connues par leurs
chevaux que par leurs
horlogers. Encore que
dans le temps , tous les
paysans ou presque tra-
vaillaient aussi derrière
rétabli. Ce district de
9150 habitants (14% de
la population du canton
du Jura) possède un
secteur secondaire oc-
cupant plus de la moitié
des personnes actives.

Il s 'agit souvent d'entre-
prises petites et moyen-
nes créées par des
Francs-Montagnards at-
tachés à leur région. La
proximité de la France
voisine représente aussi
un atout en raison de la
qualité de main-d' œuvre
des frontaliers.
Le reste de la popula-
tion active est bien sûr
dans l'agriculture (20%),
mais aussi dans le sec-
teur tertiaire (30%)

tourne essentiellement
vers le tourisme. Encore
que bien des emplois
soient offerts dans les
administrations. Les
Franches-Montagnes
comptent quelques offi-
ces cantonaux décen-
tralisés à Saignelégier
et aux Breuleux , sans
parler de l' administra-
tion de district et du
secteur des banques et
des assurances.

RGt

CONVENTION DE DILIGENCE

Une dizaine de procédures sont
ouvertes contre des banques
Trois motifs sont a leur origine: contrôle insuffisant de l'identité de
leurs clients, établissement de faux documents, aide à l'évasion de capitaux
La commission de surveillance de la
Convention de diligence des banques a
ouvert une dizaine de procédure s
contre des banques en l'espace d'un
an. Celles-ci concernaient principale-
ment un examen insuffisant de l'iden-
tité de clients ainsi que l'établissement
de faux documents. La commission,
présidée par l' ex-consciller fédéral Al-
phons Egli , a présenté hier le bilan
d'une année de fonction.

La commission a eu a s occuper de
l'éventuelle implication de banques
suisses en rapport avec le scandale des
pots-de-vin en Italie. Certaines procé-
dures ouvertes contre des banques
sont déjà closes, d'autres sont encore
en cours. M. Egli n 'a pas voulu donner
d'autres détails. Ce sont des articles
publiés dans la presse qui ont amené la
commission à se pencher sur les cas de
pots-de-vin italiens.
DE 2000 A 200 OOO FRANCS

La dizaine de procédures ouvertes
en l'espace d' un an concernent des

délits dont les montants varient entre
2000 et 200 000 francs. Les banques
concernées ont été punies pour trois
motifs principaux. Dans quelques cas,
elles n'ont qu 'imparfaitement ou in-
suffisamment contrôlé l'identité de
leur partenaire . Quelques banques
n'ont même pas voulu tenir compte du
devoir de diligence , a précisé
M. Egli.

Dans d'autres cas, la commission a
constaté que les autorités avaient été
induites en erreur par l'établissement
de faux documents. M. Egli a indiqué
qu 'il s'agissait là de cas de tentatives de
détourner le fisc. Quelques autres cas
avaient trait à l'évasion de capitaux.

La nouvelle convention de diligence
est cn vigueur depuis octobre de l'an-
née dernière. Par rapport à l'ancienne,
elle prescrit notamment une identifi-
cation plus stricte des clients. Aupara-
vant , grâce au «formulaire B», des
avocats ou des notaires pouvaient ou-
vrir des comptes en banque sans nom-
mer les véritables titulaires. Le nou-

veau «formulaire R» exige au
contraire des indications qui permet-
tent d'identifier exactement un client.
A l'exception d'un seul établissement ,
tous les instituts financiers de Suisse
ont signé la nouvelle convention , a
indiqué Andréas Hubschmid. secré-
taire de l'Association suisse des ban-
quiers. Il n'a pas voulu donner le nom
de la banque récalcitrante. Celle-ci ne
peut en aucun cas se prévaloir de sa
liberté en la matière , a souligné Kurt
Hauri , directeur de la commission fé-
dérale des banques. Au contraire , l'or-
gane de révision de cet établissement a
été chargé de porter «une attention
particulière » au respect des prescrip-
tions en cause.

Malgré le rcnlorccmcnt des disposi-
tions , on n'a pas constaté de progres-
sion des infractions entre octobre 92 et
septembre dernier , a indiqué M.
Hubschmid. Entre octobre 1990 et
septembre 1992, la commission de
surveillance avait ouvert des procédu-
res contre 19 banques. ATS

INTERHOME. Tassement du
chiffre d'affaires
• Interhome résiste bien à la réces-
sion qui frappe le tourisme. L'exercice
1992/93 , clos le 30 septembre , fait ap-
paraître un tassement de 1 , 1 %du chif-
fre d'affaires global , à 278, 1 millions
de francs. En revanche , le cash-flow et
le résultat opérationnel ont progressé ,
indiquent les résultats provisoires pré-
sentés hier à Zurich par la filiale d'Ho-
tclplan , l'agence de voyages de Migros.
Le cash-flow s'est amélioré de 20 %, à
un peu plus de 14 millions , tandis que
le résultat d'exploitation a augmenté
de 12, 1 %, à 5,5 millions. ATS

ARC JURASSIEN. Les villes
s'organisent en «réseau»
• Les quatorze plus grandes villes et
communes de l'Arc jurassien se sont
constituées en «réseau des villes» , a
indiqué hier le service d'information
dc la ville de Bienne. Leur but est d'ac-
célérer la création d'une véritable ré-
gion économique et culturelle sur le
territoire de l'Arc jurassien franco-
suisse. Le réseau touche cinq cantons
des deux régions linguistiques. Pour le
canton de Vaud, il s'agit de Ste-Croix ,
Vallorbe et Yverdon. Delémont et
Porrentruy représenteront le Jura .
Bienne , La Neuveville , Moutier et St-
Imier parleront au nom du Jura ber-
nois. Neuchâtel a délégué sa capitale
ainsi que La Chaux-de-Fonds et Le
Locle. Les villes alémaniques de Gran-
ges (SO) et Soleure complètent le ré-
seau. ATS
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La présidente de la commission, Eva Segmueller, le secrétaire Daniel Zehnder et le rapporteur fribourgeo
Jean-Nicolas Philioona tiennent solidement en main le débat. Kevstone

SESSION A GENE VE

L'assurance-maladie «modeste
et raisonnable » s'envole
Les députés mesurent leurs audaces. L'obligation de l'assurance d'indem
nité iournalière, ce sera pour plus tard. Mais, ailleurs, on avance.

Loi 
sur l' assurance-maladie: les

première s étincelles crépitent.
Les conseillers nationaux , hier
à Genève , sont entrés dans le
vif du sujet.

Premier front: l'assurance d'indem-
nité journalière doit-elle être faculta-
t ive nu nhlip alnire ? La Gauche el les
écologistes plaident avec ardeur pour
l' obligation. Christiane Brunner. la so-
cialiste genevoise, compte parmi les
plus déterminés. Avec ses amis , elle
exige qu 'une couverture sociale solide
soit créée dans le cas d'une incapacité
de travail. Trop de conventions collec-

FONDAMENTALISTES?
Mais le centre et la droite préfèrent

attendre. Le Fribourgeois Joseph
Deiss. au nom des démocrates-chré-
tiens, juge plus politique de ne pas
charger le bateau. Plus virulent , le ra-
dical zurichois Heinz Allenspach. qui
fut le nalron des natrnns  n 'hésile nas à
qualifier les partisans de l'obligation
dc «gauche fondamentaliste».

Ruth Dreifuss , elle, dit: «On y vien-
dra!». Mais la conseillère fédérale se
souvient aussi des multiples échecs
des précédentes réformes de l'assuran-
ce-maladie. Du coup, elle aussi ac-
cepte d'attendre . Par 98 voix contre
Sn Ipc. ipiiv çnnl faite

AVORTEMENT: TOUT DOUX
Deuxième front: les frais de l'inter-

runtion nnn nnnissahle rie la prnssessp

doivent-ils être pris en charge par l'as-
surance de base obligatoire ? Otto
Zwygart. évangélique bernois , veul
abolir ca. Ruth Dreifuss lui rappelle
que cette prise en charge est déjà pré-
vue par la loi actuelle. Et notre Code
pénal , même s'il est appliqué diverse-
ment dans les cantons , est sévère . A
une majorité évidente , Otto Zwygart
pet vninr-n

SOINS DENTAIRES: DUR, DUR
Troisième front: jusqu 'où l' assu-

rance obligatoire de base doit-elle
prendre en charge les soins dentaires 1:
La loi , dans la version du Conseil fédé-
ral, était déjà restrictive. Elle limitai!
son intervention aux cas de maladies
oravps. pt à Ipiirs. SPOIIPIIPS Puis lr
Conseil des Etats a encore durci le ton.
La Chambre des cantons restreint son
champ d'influence aux maladies gra-
ves et non évitables du système de la
mastication. Ruth Dreifuss a vaine-
ment tenté de revenir à une formule
moins lourdement contraignante. A
91 contre 50. cette fois, la magistrale
genevoise esl battue.

DISPENSATION
Quatrième front: les médecins doi-

vent-ils être totalement libres de ven-
dre directement des médicaments à
des clients? Cette bataille de la pro-
pharmacie fait surtout rage en Suisse
allemande. Les pharmaciens y accu-
sent volontiers les médecins de
r,nr.r...rrr*nr.r * A A l r *. r,lr * T r* Pnn,.;! Ar *r

Etats proposait de laisser aux cantons
une large marge d'appréciation. Mais
de nombreux conseillers nationaux
souhaitent imposer une règle du jeu
fédéral plus uniforme. Le puissant
groupe radical se coupe en deux. Alors
que l'aile du Vaudois Philippe Pidoux
incline pour la version fédérale, l'aile
de la Zurichoise Trix Heberlein Den-
che pour la variante cantonale. Chez
les démocrates-chrétiens , les partisans
de l'aile fédérale, emmenés par le Fri-
bourgeois Joseph Deiss, l'emportent
nettement. Suzette Sandoz , la libérale
genevoise , plaide passionnément , elle,
pour une version cantonale améliorée.
Mais, en votation . les cantonalistes
e.nnt nrnmnteme'nt halavés

MÊME SI LA TVA CAPOTE...
La révision de la loi est bien lancée.

En ouverture , les conseillers natio-
naux n'avaient fait qu 'une bouchée
des diverses propositions de renvoi ou
de non-entrée en matière présentées
par de petits groupes batailleurs.

Ruth Dreifuss invitera vivement le
Pnnepil natinnal à zr* rallipr à rp nmipt
«modeste , mais raisonnable». Oui ,
promet la conseillère fédérale , les sub-
ventions seront désormais plus ciblées
sur ceux qui cn ont réellement besoin.
Oui, elles grimperont de 1,4 à 2 mil-
liard s de francs. Et cela ne dépendra
pas du succès ou de l'échec, le 28
novembre, du nouveau projet de taxe
sur la valeur ajoutée. Promis!

Fribourgeois heureux à Genève
Non. Les débats du Parlement à Ge-
nève n 'ont pas souffert des cocktails et
visites offerts aux députés. Mais quel
dommage que l'Europe ait été écartée
de la discussion. Une occasion unique
de relancer le débat entre opposants et
partisans a été perdue. L'ambiance ge-
nevoise s'y prêtait pourtant si bien!

C'est là l'avis de quatre parlcmen-
t'nrnc fri hr\i irnprtic pnpVinntpc rip Phr^C-

pitalité genevoise. La profusion de
manifestations organisées à l'inten-
tion des parlementaires s'explique par
le caractère unique d' une session «ex-
tra muros bernensés».

La députation fribourgeoise a pu
rencontrer , le premier jour de la ses-
einn Ipe Frihnnropnic rip f~ipnpvp Fllp
y a été accueillie de façon très sympa-
thique , par leur association.

Pour Joseph Deiss. conseiller natio-
nal (pdc) . il était normal qu 'un canton
qui. pour la première fois dans son
histoire , accueillait une session des
Chambres fédérales , en fasse un peu
runt î A TMVMim m m.» Hnvmt r»i- *rmrttttv»

aux élus fédéraux de voir de près les
organisations internationales (CICR
et AELE, notamment). C'était une oc-
casion de s'imprégner de l'espri t de
Genève. Anton Cottier. conseiller aux
Etats, (pdc). a trouvé le contact avec
l'habitant. Il a été l' un des 15 parle-
mentaires - il y avait trop peu d'ins-
crits, à son avis - ayant dîné à la table
H* ii ri r-niinlc rT£*n**v' j-\ic f^î liii-j-i a vo it

convié des jeunes à venir s'entretenir
avec lui. Très riche soirée, a conclu le
conseiller aux Etats fribourgeois. La
discussion a porté sur l'Europe et la
recherche scientifique.

Cyrill Brùgger. conseiller national
socialiste , pour sa part , a fait un choix
entre les nombreuses invitations re-
çues. Les journaux qui ont accusé les
parlementaires d'être venus à Genève
neur fflirf» hnmh-1 tant* cr tral  rata raa 'a,,_

vaise foi. Du bon travail a été fait.
Cyrill Brùgger a rencontré , à Genève,
les gens de son parti. Il s'agissait dc
conforter un peu les «camarades» qui
cnnl t*ra nlolnx mm n^nno .*\o,*t,* r., \r.

Les élections du 17 octobre posent en
effet quelques problèmes au parti.

Hugo Fasel. conseiller national , pré-
sident du syndicat chrétien de l'indus-
trie , de l'artisanat et des services, a vu à
Genève les responsables syndicaux
avec lesquels il travaille. Il a pri s des
contacts au BIT. Il pense aussi que la
session se déroule sous de bons auspi-
r.f*c î l  n t*At * fronn.» r\nr lp nnmhrp At *

collègues des Chambres qui ont avoué
ne pas connaître du tout Genève. Et ils
ont admis qu 'ils s'y trouvaient fort à
l' aise.

Les quatre Fribourgeois sont donc
trè s déçus que les Chambres n'aient
pas parlé de l'Europe. Joseph Deiss
rannpHp nnp Qfin omime (POPl avait.~t,f~ ***t M" w -w« c- -- r  ' — ' — • — -
décidé de relancer le débat sur l'Euro-
pe. Anton Cottier. pour sa part , dé-
plore que le Parlement n 'ait pas donné
une chance aux opposants et aux par-
tisans de l'Europe de renouer le dialo-
gue. Et d'essayer de trouver un terrain
d'entente. Dommage pour Genève qui
... ,.,., I..: ,  . !.. t>,*, , \ n n D ,rnr-rr̂

VOTATION

Les Valaisans sont appelés à
changer leurs droits populaires
Le Valais est le dernier canton romand à connaître le réfé
rendum obligatoire. Une réforme est soumise au peuple.
La Constitution valaisanne de 1907 a
besoin d'un sérieux toilettage. C'est
l'objectif de la révision partielle sur
laquelle le corps électoral devra se pro-
noncer le 24 octobre prochain. Les
chapitres des droits populaires , des
relations entre les pouvoirs et des in-
compatibilités sont concernés, soit la
moitié des articles constitutionnels.

FACULTATIF

Point central de la révision: le rem-
placement du référendum obligatoire
contre les lois et arrêtés par le référen-
dum facultatif. «Cela permettra de
faire l'économie de scrutins sur des
objets qui font l'unanimité dans la
république» , explique Richard Gert-
schen, chef du Département de l'inté-
rieur. Et de relever que sur les 40 der-
nières lois soumises au peuple , une
seule a été refusée. Les autre s ont passé
la rampe avec des majorités supérieu-
res à 70%. L'intérêt des citoyens
s'émousse comme le témoigne la com-
paraison des taux de participation:
25% pour les objets cantonaux contre
40% pour les scrutins fédéraux.

Autre critiaue faite au svstème ac-

édicter une loi , mais des décrets ur-
gents ou non permanents qui violent
les droits des citoyens lorsqu 'ils sont
prolongés d'année en année.

La révision propose d'élargir le
champ du référendum facultatif aux
dépenses périodiques , mais également
aux décrets urgents. La demande de-
vra être soutenue par 3000 signatures.
Cette réforme va dans le sens de l'his-
toire : la majorité des cantons a aban-
donné le référendum obligatoire.

Le droit d'initiative , lui , sera facili-
té: 6000 signatures contre 12 000 ac-
tuellement. Et l'admission du double
oui donne de meilleures chances aux
init iante

INCOMPATIBLE

La Constitution révisée clarifie éga-
lement les dispositions sur les incom-
patibilités. Les abus (cumul des char-
ges discutable) seront ainsi supprimés.
Il s'agit d'assurer la séparation des
pouvoirs el d'assurer l'indépendance
des magistrats ou fonctionnaires en
leur empêchant d'exercer une autre
activité lucrative préjudiciable à leur
fnnptinn

tuel :  le Parlement a lendance à ne nas JEAN-MlCHEl. BONVIN

Des subsides
pour le journal
romanche?

POLEMIQUE

Le fait que Berne puisse sou-
tenir financièrement un jour-
nal romanche dérange.

La déclaration de Ruth Dreifuss selon
laquelle la Confédération pourrait
soutenir financièrement un quotidien
en langue romanche a suscité de vives
réactions aux Grisons.

« La nresse erisonne devra abandon-
ner sa liberté». Cest ce qu 'a écrit
Hanspeter Lebrument , délégué du
conseil d'administration de la maison
d'édition Gasser AG , dans la presse.
Après cette déclaration , le quotidien
«Bûndner Zeitung» s'est demandé si
la Confédération devait économiser
de l'argent sur les Chemins de fer rhé-
tinnps nnnr nnnvnir lp rlpnpnser pn
faveur du «Quotidiana» romanche.

L'organisation romanche faîtière
Lia Rumantschsa a aussi donné son
avis. Pour elle. les critiques de la plus
grande maison d'édition grisonne ca-
chent avant tout des inté rêts économi-
ques. La Ligue se défend contre des
«propos incendiaires envers les pro-
jets romanches». La paix des langues
est menacée. ATS
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Suisses et
Français font
appel à la CE

nei i P-nFLFn Q T

Une assistance financière est
demandée pour rouvrir la
ligne ferroviaire.

Le canton du Jura et le Conseil généra l
du territoire de Belfort (France ) ont
décidé de saisir la Communauté euro-
péenne (CE) afin qu 'elle aide à la réou-
vert ure de la ligne ferroviaire Delle-
Rplfnrt rpc HPIIV rpoinns HemanHpnl
une assistance financière pour rouvrir
et assurer le fonctionnement de cette
ligne fermée au trafic voyageurs de-
puis le 27 septembre 1992, indique-
t-on à Delémont.

Le territoire de Belfort et le canton
du Jura , ainsi que les villes de Bon-
court , Porrentruy. Delémont et Mou-

de fer français de maintenir la ligne en
état de fonctionnement afin d'assurer
la reprise du trafic dès que les condi-
tions le permettront.

Les deux parties invitent la SNCF â
engager des discussions avec la région
de Franche-Comté afin de relancer ,
par conventionnement. la desserte
vovageurs entre Belfort et Délie.

ATS



Joli test, mais
petit test

PAR PIERRE KOLB

P
our faire connaître l'ouverture
en Thurgovie d'une usine de

recyclage, l'association PET-Re-
cycling a mis le paquet. La preu-
ve, elle a même soigné l'informa-
tion des médias romands, une
réaction qui se fait rare. Rien n'a
donc été négligé pour souligner le
caractère exemplaire de cette
réalisation.

VOICI donc un matériau qui a pu,
ses qualités étant reconnues,
conquérir l'ensemble d'un mar-
ché: la force de l'opération a
consisté à mettre tout de suite sur
pied une organisation de récupé-
ration digne des prétentions éco-
logiques affichées. Dans les
controverses liées à la récupéra-
tion du verre, à la condamnatior,
du PVC, le lobby du PET marque
ainsi des points.

Il renforce en outre l'impres-
sion que l 'initiative privée est à
même, si elle s 'y met, de trouver
des solutions aux nuisances in-
dustrielles. Encore que cette réa-
lisation ne constitue qu'une
goutte d'eau dans la marée de
plastique, et que la facture, mo-
deste dans le cas particulier, ris-
que de prendre des dimensions
folles lorsqu 'on prend en compte
tout ce qu'il faudrait recycler d'ici
à la fin du siècle: le chiffre de six
milliards n 'a-t-il pas été avancé
hier?

Et puis, rien n'est parfait: à
l 'heure où le réseau ferré est me-
nacé de démantèlement partiel,
voici qu 'un organisme remplis-
sant une fonction de service pu-
blic donne toute sa préférence au
transport routier. Pas convaincant
sur le plan de la logique d'ensem-
ble.

Enfin on assiste a un paradoxe:
l'association PET-Recycling a si
bien occupé le terrain qu'elle at-
teint une forme de monopole. La
pente peut être dangereuse lors-
qu'on voit ce qui se passe au
niveau du recyclage du verre.
Mais ce verrouillage peut se dé-
bloquer dans un contexte euro-
péen. Encore faut-il qu'entre les
objectifs de Bruxelles et le prag-
matisme suisse, fût-il probant,
l 'harmonisation puisse se faire.
Ce qui nous renvoie au refrain:
Suisse toute seule, Suisse bien
seule.

NATIONAL. Claude Frey est
candidat à la vice-présidence
• Le Neuchâtelois Claude Frey de-
vrait accéder à la vice-présidence di
Conseil national en 1994. C'est dt
moins la proposition faite hier par le;
radicaux romands et tessinois de l'As-
semblée fédérale (groupe radical la-
tin). Le groupe radical désignera sor
candidat 'officiel le 19 novembre , i
précisé la porte-parole du part i Anna-
Marie Rappeler. ATS

INCENDIE. Une fabrique de
snowboards ravagée par feu
• L'usine rolloise du deuxième pro-
ducteur mondial de planches à neige
(snowboards) a été presque totalement
détruite par un incendie dans la nuit
de lundi a mardi. Les dégâts se chif-
frent en millions de francs , a confirmé
hier son propriétaire , l'industriel
Henri Nidecker. Personne n'a été bles-
sé. Une cinquantaine d'employés et
d'ouvriers sont en chômage techni-
que. AP/ATS

POTS-DE VIN. Déjà 100 millions
de francs rapatriés en Italie
• Enviro n 100 millions de francs dé-
posés dans des banques suisses au
nom de personnes impliquées dans
l'enquête anticorruption «Mani Puli-
te» ont pu être transférés en Italie. Le
Ministère public milanais a en effet
mis au point une stratégie qui évite les
longues et compliquées demandes
d'entraide judiciaire. A Genève, le
procur eur Bertossa est d'accord avec
cette pratique. ATS
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Une usine de retraitement du PET
boucle le cycle de la récupération
Jusqu'ici exportées en Hollande pour y être retraitées, les bouteilles de PET usagées seront
recyclées à Weinfelden. Ce matériau peut maintenant justifier ses prétentions écologiques.

¦ «pé-e-té» si vous voulez vous ^tt«Ji s5l»lt : iÉMb  ̂ ^^^^MaAta W épargner les inévitables jeux M B̂^ Î pp«ïlj§||j l
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.mumW***,, \ "" "^ wl m**ma!Êj \— mm ***\w^—^Ùplastique d'origine américaine que les ^k% mUÉ\
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zéifiées ou pas. ont adoptée. 11 peut  m̂ iPl Jk Ê̂tA*.être récupéré, il doit même l'être dans ^m * É̂M_ B^^^^^Bune bonne mesure , selon la loi. Celle W* m Ŝ K̂ÊBÊÊ
récupération , pour les bouteilles, dé- - *̂  p|| Im-
passe aujourd'hui les 60% du volume ' FPïïJiteiiatfmis sur le marché. Â_i 1 Mmr* ¦>"̂ *: -A^.-M
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trajet. Hier l'entreprise Poly-Recy- ¦~j m 4_ \ B
cling, à Weinfelden en Thurgovie , a ' ' *_ ***W Nuf  *WÊ W\̂L ? '- _% ***.inauguré une usine capable de récupé- \ *_*% W*.-rer jusqu 'à 10 000 tonnes par an de HL ^HPET. La boucle écologique de ce maté- m****f̂ m\ \\**\'̂ $-riau est ainsi bouclée , et les acteurs de
l'opération en sont fiers. «Ce système
dc recyclage, souligne Urs Gmùr , di- __«^^3recteur dc l' entreprise , repose sur une '.— aommWËÈË ****—mà Hkl9 ¦ I^̂ BoBHBiH ^HV
des conceptions les plus intelligentes . A gauche, les bouteilles usagées dont l'usine de Weinfelden fera des granulés de PET, lesquels seront utilisé:
efficaces , les plus écologiques que dans la fabrication de moquettes , de pulls (60% PET , 40% coton), de housses de planches à repasser , de sac:
nous connaissions.» Parce que parai- de couchage, etc.
tellement au lancement du produit , on
a mis en place un réseau de ramassage, livraisons de carton produits par cette comparant ce coût aux 2 marks 80 fait que 3% du total annuel dc ce:
en grande partie des conteneurs dans même entreprise. nécessités par un système allemand. matières: le reste finit à l'incinératior
les magasins. Il approche les dix mille . ou dans des décharges: «C'est un dei
points de récolte. Un tel dispositif est L'usine a demandé un investisse- UN PROBLEME FOU problèmes les plus cuisants de - c<
essentiel puisque le recyclage du PET ment de dix millions - mais un parte- C'est encore cette organisation temps , s'écrie Anis Barrage, un pro
n'est valable que si ce matériau n 'est naire de l'affaire observe qu 'ils pour- exemplaire , fruit d'une entente entre blême dont notre société n 'est mômi
pas mélangé à d'autres. raient être rapidement amortis. Le fi- les partenaires , que mettent en avant plus capable de prendre les dimen

Les bouteilles rendues sont réunies nancement du système est assuré par René Herzog, directeur de PET Recy- sions.» «PET Recycling» n 'en a pai
dans sept centres régionaux , dont un à une association , «PET Recycling», cling, ct son président , Anis Barrage . moins procédé à une inuguration er
-Lausanne , pour être acheminées à dans laquelle on trouve les plus impor- Ce dernier , expert du laboratoire fédé- fanfare du dernier maillon de son or
Weinfelden par camion. Par camion? tants distribute urs d'eaux minérales. rai d'essais de matériaux , n 'en oublie ganisation. Laquelle suscite de l'inté
Bien que l' usine soit reliée au chemin Une «taxe volontaire » est perçue par pas pour autant l'impact limité de rêt en Autriche ct dans le Bade-Wùr
de fer, ce mode de transport ne semble bouteille , qui rapporte un franc par cette réalisation. Car si ces 6000 ton- temberg : auquel cas la Suisse consti
guère pouvoir compter que pour 5% kilo de PET. Hans-Peter Fahrni , de nes de PET récyclables comptent cn tuerait , dans ce domaine du plastiqut
du système. C'est que le trajet par rou- l'Office fédéral de l'environneme nt , y regard des 30 000 tonnes de plastique recyclé , une sorte dc tête de pont er
te, de fait , rentabilise les retours de voit une des qualités du système, en récupérées chaque année, tout ceci ne Europe. PIERRE KOLI
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Les messageries roses ne doivent pas
être accessibles aux moins de 16 ans
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La Haute Cour a rendu hier son premier arrêt contre un exploitant du 156. Elle estime que les lignes i
messages pornographiques doivent être équipées d'un système permettant de filtrer les appels.
La diffusion de messages pornogra-
phiques sur le réseau du 156 est péna-
lement répréhensible si elle atteint de;
mineurs âgés de moins de 16 ans. Pai
un arrêt rendu public hier , la Cour de
cassation du Tribunal fédéral a jugé
que ces enregistrements violent le
Code pénal , car ils sont trop facile-
ment accessibles à des enfants ou de;
adolescents. Il est manifeste, selon le
TF, que des jeunes peuvent être tentés
au vu des annonces publiées dans l£
presse, d'appeler un des numéros indi
qués , par exemple en utilisant l'appa-
reil téléphonique de leur domicile er
l'absence de leurs parents. Il est cho-
quant , à son avis, qu 'ils puissent auss
aisément entendre alors des voix leui
tenir des propos pornographiques.

Ces messages du 156 tombent au-
jourd'hui sous le coup du Code pénal
s'ils sont accessibles aux personnes dc
moins de 16 ans , a déclaré le TF. Ils
sont visés par le nouvel article 197 qui
réprime la pornographie depuis le 1e'
octobre 1992. Auparavant , l'article
204 du Code pénal , relatif aux publi-
cations obscènes , était applicable.

FILTRER LES APPELS

Dans leur arrêt , les juges fédérau>
ont tiré un parallèle avec leur jurispru-
dence relative aux cinémas pornogra
phiques et aux sex-shops. Les exploi
tants de salles pornos et les commer-
çants d'articles obscènes doivent veil

ler à protéger les jeunes qui n 'ont pa;
dépassé l'âge requis. Il sont tenus d'in-
diquer , sur leur devanture , que l' accèi
des locaux leur est interdit. Les exploi
tants du 156 devraient , eux aussi , être
équipés d' un système permettant de

?^̂ SgiM^É
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Selon le Tribunal fédéral, les mes
sages pornographiques du 15(
tombent sous le coup du Code pé
nal s'ils sont accessibles aux mi
neurs. Keystone

filtre r les appels afin de ne plus être
accessibles aux moins de 16 ans , dé
clare le TF.

Cette décision constitue le premiei
jugement rendu par la Cour fédérale
dans une procédure impliquant un ex
ploitant d'une ligne du 156. Elle
confirme le verdict de culpabilité pro
nonce par la justice vaudoise contre ui
Néerlandais condamné à un moi
d'emprisonnement avec sursis et à uni
amende de 10 000 francs par le Tribu
nal de district dc Lausanne en date di
7 juillet 1992.
GAINS ILLICITES

Le TF a toutefois rectifié le mode di
calcul du séquestre des gains illicites
L'affaire devra donc être renvoyée de
vant la Cour de cassation du.canton di
Vaud afin que soit recalculé le mon
tant des gains illicites que l'Etat est ei
droit dc confisquer.

La justice cantonale vaudoise avai
estimé que l'ensemble de l'activité di
Néerlandais était illicite , puisque tou
les messages pornographiques étaien
accessibles sans distinction d'âge. Li
totalité des gains qu 'il avait réalisé:
devait , à son avis , être confisquée.

Or, le TF relève que les avantage;
financiers perçus par le recourant son
illicites uniquement parce qu 'il a omii
de mettre en œuvre un système per
mettant d'effectuer une sélection er
fonction de l'âge du correspondant. Et
conséquence, la justice vaudoise doi

examiner si une installation est possi
ble. Elle devra ensuite en estimer li
coût et pourra confisquer le montan
correspondant au prix de ce système
CONTRE LES PTT

Porte-parole des PTT, Claude Gisi
ger déclare que les PTT ne se senten
pas directement concernés par ce juge
ment rendu contre un exploitant d' uni
messagerie coquine. La régie, indique
t-il , n 'est pas responsable du contem
des annonces qui passent sur le réseai
du 156. Il ajoute que les PTT ont tou
jours encouragé les diffuseurs de mes
sages pornographiques à mettre su
pied un système permettant de sélec
tionner les appels. Les exploitants peu
vent très bien mettre sur pied un dis
positif technique triant les appels grâ
ce à un système de mot de passe.

Claude Gysiger rappelle par ailleur:
que les PTT sont toujours dans le col
limateur de la justice. Ils doivent ré
pondre , le 21 octobre , de pornographii
et subsidiaircment de publication:
obscènes devant le Tribunal correc
tionnel de Lausanne.

Interrogé par l'ATS, le procure u
général du canton de Vaud , Jean-Mari
Schwenter . déclare qu 'il attend lu
aussi ce procès avant de se prononce
sur les conséquences dc ce récent juge
ment. Il prend toutefois acte du fai
que le Tribunal fédéral a confirmé lt
verdict dc culpabilité prononcé par 1;
justice vaudoise. ATS



La nouvelle encyclique sur la morale invite a choisir entre le bien et le mal

«Faites bon usage de la liberté»

Pour une question
de crédibilité

« Exigeant», dit
Mgr Mamie

PAR PATRICE FAVR I

Les chrétiens ne savent
plus ce qui est bien ou
mal, et les théologiens
aj outent à la confusion :
pour faire face à la crise,
le pape publiait hier une
encyclique sur la «Splen
deur de la vérité». Un
texte ard u, qui parle sur
tout du bon et du mau-
vais usage de la liberté.

Voici 
donc enfin cette fameuse

encyclique , annoncée depuis
six ans. Le pape , dit-on , l'a
reprise plusieurs fois parce
qu 'il n'était pas satisfait du

résultat. Des théologiens ont mani-
festé leur inquiétude face à un texte
qui bloquerait toute libéralisation de
la pilule et de la morale sexuelle. Des
fuites ont laissé croire à une nouvelle
condamnation de l'avortement. Bref,
beaucoup de bruit autour des 180 pa-
ges présentées hier à Rome par le car-
dinal Ratzinger , et qui sont adressées
«à tous les évêques de l'Eglise catholi-
que»

Première constatatron: depuis le
bon pape Jean , les encycliques étaient
adressées non seulement aux pasteurs
de l'Eglise, mais «à tous les hommes
de bonne volonté». Ici , les interlocu-
teurs privilégiés sont les évêques et les
théologiens qui s'occupent de morale.
Les premiers , parce qu 'ils ont «le
grave devoir de veiller personnelle-
ment à ce que la saine doctrine de la foi
et de la morale soit enseignée dans
leurs diocèses». Les seconds, parce
qu 'ils ne l'enseignent pas toujours. Il y
a en effet «une véritable crise de l'en-
seignement moral», dit l'encyclique ,
qui veut répondre à ce danger.
LE JEUNE HOMME RICHE

Elle ne le fait pas, ou pas tout de
suite , en rédigeant un «catalogue d'er-
reurs» . Le premier chapitre se veul
pédagogique et constructif. C'est l'his-
toire d' un jeune homme de bonne fa-
mille - «il avait de grands biens» dit
l'Evangile - et surtout irréprochable: il
connaît les commandements et les
met en pratique. Mais cela ne suffit pas
à son bonheur. Quand passe Jésus, il se

«Cette nouvelle encyclique n apporte
rien de nouveau sur la sexualité ou
l'avortement. C'est un texte de morale
fondamentale» , disait hier à Berne
Mgr Henrici , évêque auxiliaire de Zu-
rich. Avec Mgr Mamie , président de la
Conférence épiscopale et le professeui
Bénézet Bujo. de l'Université de Fri-
bourg, il répondait aux questions des
nombreux journalistes qui avaient faii
le déplacement.

Très rapidement , ces questions onl
porté sur la contraception , que l'ency-
clique qualifie toujours d'«acte intrin-
sèquement mauvais». Un journaliste
parlant du «désespoir» de certains
couples. Mgr Mamie rappela la néces-
sité de «trouver les mots justes» et de
ne jamais oublier la miséricorde
«Quand on enseigne, il est important
de savoir quelle vérité on veut trans-
mettre , et pas de l'inventer. Quand or
est face aux gens, c'est d'abord la misé-
ricorde qui s'exprime , et qui peul
conduire à la vérité. Si une femme me
demande d'avorter , je lui dis non. Si
une femme en détresse me dit qu 'elle a
avorté, je l' écoute et je lui pardon-
ne».

D'aprè s lui , cette encyclique est «ur
texte majeur» pour les «affamés de
bonheur» , un bonheur propose par
Dieu lui-même et pas par «ceux , théo-
logiens ou non , qui veulent décider
seuls ce qui est bien ou mal pour eux et
pour les autres» . Exigeant , ce texte
«nous obli ge à revoir et à corri ger cer-
taines de nos opinions» , dans la caté-
chèse, la théologie et la prédication.
«Mais il ne s'agit pas de faire la chasse
aux hérétiques» , a dit encore Mgr
Henrici. PF

précipite pour lui demander: «Maître
que dois-je faire de bon pour obtenir k
vie éternelle?»

Thal 's the question. «Que dois-je
faire? Comment discerner le bien di
mal?», telles sont en effet les question;
fondamentales de l'être humain , dit le
pape dès la deuxième page. Le dialo-
gue entre Jésus et le jeune homme
riche va être la réponse. D'abord par le
renvoi à Dieu , «qui est le seul Bon»
Ensuite par le rappel des commman-
déments de Moïse , les célèbres «Tu ne
tueras pas, tu ne commettras pa;
d'adultères , etc.»

Mais le bonheur ne se résume pa;
aux commandements. «La loi jailli
d'un cœur qui aime», dit l'encyclique
Le jeune homme le sent bien , et celc
explique sa tristesse quand le Chris
lui dit «Viens et suis-moi». Car il ne
peut abandonner ses richesses, il ne
peut suivre cet amour qui l'appelle.
«IL EST TOUJOURS DEFENDU...)

Le cadre de l'encyclique est ains
donné: il y a la loi , un minimum er
dessous duquel l 'homme se détruit lui
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même. Elle n'a pas été inventée par le
Christ , car l'homme peut la découvri i
avec sa seule raison. C'est pour celc
que la loi est dite «naturelle» et qu 'elle
a une valeur universelle: il est défendi
à tous et toujours de tuer , de violer , de
voler , «d'être impudiques , adultères
dépravés , ivrognes et rapaces» comme
dit saint Paul dans la lettre aux Corin
thiens. Mais la loi sans amour est ur
poids , un obstacle à la liberté , alon
qu 'elle devrait être le chemin vers \i
Vérité , vers cet amour de Dieu révèle
dans Jésus. Suivre le Christ , tel est le
fondement de la morale.

Voilà pour le fond. La conséquence
c'est que l'Eglise «corps du Christ*
doit se prononcer sur le bien de l'hom
me. Elle le fait au deuxième chapitre
en analysant «certaines tendances de
la théologie morale actuelle». Un cha
pitre beaucoup plus technique , qu
parle du rapport entre la liberté et h
loi , entre la conscience et la vérité, i
distingue entre l'intention et les com
portements, avec un développemen
sur les actes «toujours mauvais». Dif
ficile de résumer un chapitre qui fen

les délices de la théologi e morale de
pointe. On est là dans le catalogue de;
erreurs , dans un corps à corps trè;
serré avec les théologiens qui , d'aprè;
Rome, défendent parfois des notion ;
«contraires à la doctrine catholi
que».
VOLER, C'EST VOLER

On y trouve d'abord une apprécia
tion positive de la modernité: «Le sem
de la dignrté de l'homme et du respec
de sa conscience constituent une ac
quisition positive de la culture m oder
ne». Mais il y a une dérive. Certain;
font de la liberté un absolu. Or , c'es
Dieu qui rend libre , dit le pape , et h
liberté est donnée à l'homme poui
qu 'il cherche Dieu. Pas pour faire
n'importe quoi. De même pour h
conscience, «qui n'est pas infailli
ble».

Quant aux intentions , elles ne fon
pas l'acte bon ou mauvais: voler es
toujours voler , même pour aider ur
pauvre. Le pape rappelle la liste di
concile sur les actes qui sont toujour ;
mauvais , depuis l'homicide jusqu 'à h

*»
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prostitution. Il y ajoute la contracep
tion , en se référant à Paul VI. L'ency
clique n'apporte donc rien de nouvea i
sur les points chauds de la contesta
tion , déjà traités dans le récent «Caté
chisme». La bataille est en amont, su
les conceptions de la liberté qui relati
visent la loi.
JUSQU'AU MARTYRE...

La conclusion de ce chapitre se veu
pourtant positive : «Cependant, frè re
dans l'épiscopat , nous ne devons pa:
nous contenter d'admonester les fidè
les sur les erreurs et sur les dangers di
certaines théories éthiques. Il nou:
faut, avant tout , faire apparaître 1:
splendeur fascinante de cette vériti
qui est Jésus-Christ lui-même».

C est au nom de cette splendeur - e
on est là dans le troisième et demie
chapitre - que des chrétiens sont allé
jusqu 'au martyre. C'est elle que le
théologiens doivent faire découvrir
que les évêques doivent protéger. Oi
rejoint là le souci exprimé au départ
avec une critique sévère des théolo
giens qui pratiquent le «dissenti
ment», c'est-à-dire «la constestatioi
délibérée et polémique des pasteurs »
On y trouve aussi de nombreu:
extraits du «Nouveau catéchisme» su
la corruption politique et l'injustici
économique , la morale pouvant servi
au renouveau de la société.

«La parole de l'Eglise est douce e
exigeante», rappelle la conclusion , ei
affirmant que «là où est l'Esprit , là es
la liberté». PI

Ce texte a d'abord un usagt
interne: face à la contestatioi

qui monte, surtout en Allemagne
et aux Etats-Unis, le pape veu
mettre les pendules à l'heure, i
donne aux évêques un instrumen
pour débattre avec leurs théolo
giens et corriger le tir.

Il a aussi un intérêt «ad extra»
la morale économique et politique
est aujourd'hui très malmenée, j
compris par ceux qui chantent let
droits de l'homme. D'autres reli
gions, comme l'islam, ont un poin
de vue différent sur les droits fon
damentaux de la personne. Il y i
donc débat et ce texte peut j
contribuer.

Encore faut-il se comprendre
Quand le pape écrit que «seult
une liberté qui se soumet à U
vérité conduit au bonheur», i
heurte de plein fouet la mentaliU
moderne: qu'est-ce qu 'une libéra
qui doit se soumettre ? Et «qu'est
ce que la vérité ?» demandait déji
Pilate à Jésus, avec un scepti
cisme aujourd'hui fort répandu.

Or, quand le pape dit «vente», r
pense Jésus. Quand il dit «sou-
mission», il parle d'amour. Autre
ment dit, si je me mets à la suite
du Christ, je trouverai le bonheur.
On voit la différence. Mais il n'esi
pas sûr qu'une telle explicatior
soit comprise, ni acceptée. Le
monde moderne veut voir poui
croire.

C'est pour cela que les page:
consacrées aux saints et aui
martyrs sont les plus belles et lei
plus convaincantes de l'encycli
que. «Il faut croire comme dei
fous pour aimer comme des dm
gués», disait un jour l'abbé Pierre
Lui comme Guy Gilbert, Mère Te
resa et beaucoup d'autres mon
trent chaque jour que l'obéis
sance à Dieu peut donner uni
liberté et une créativité extraordi
naires.

De quoi éclairer les simplet
mortels qui ne liront pas l'encycli
que, mais qui se demandent cha
que matin ce qu 'ils doivent fain
pour trouver le bonheur.
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Les jeunes jugent les 
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Trois 

ans et demi de
stages professionnels. ^1 1̂ ^1 |̂  ^1 
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un viol.
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MEDIAS

Radio-Fribourg s'accorde une ultime
chance de sortir du trou financier
Assainissement du capital actuel, constitution d'un nouveau fonds, abandon ou conversion
de créances, devraient redonner de l'air au diffuseur local. Mais c'est la dernière qui sonne

On 

efface tout et on recom-
mence. Ainsi en a décidé ,
hier , le conseil d'administra-
tion de Radio-Fribourg pour
redresser une situation fi-

nancière proche du naufrage. Côté
gomme, l'assainissement du capital
qui va passer de 1.4 million à 140 000
francs , soit une perte de 90 % pour les
actionnaires. Côté renflouaee. la cons-
titution d'un nouveau matelas de bil-
lets qui devrait permettre au diffuseur
local de se remettre à flot.

Le futur capital doit atteindre
896 000 francs, dont 140 000 francs
d'anciennes actions auxquelles s'ajou-
teront 7560 nouvelles actions à cent
francs. Ce montant ne sera pas consti-
tué exclusivement d'argent frais , mais
certains créanciers ont consenti à con-
vertir en actions tout ou nartie de leurs

créances. Ainsi en va-t-il , par exemple ,
de l'imprimerie Saint-Paul. Son nou-
veau patron , Albert Noth , rappelle que
le groupe a beaucoup épaulé la jeune
radio pour l'aider à passer le cap des
premières années. «On n 'investit pas
pendant cinq ans pour abandonner
après», explique-t-il . en précisant ce-
pendant que Saint-Paul ne mettra pas
Ar * nnnvp.qiiY fnnHc dnnç rnvpntnrp

LE JUGE MIS AU COURANT
Les autres actionnaires , surtout les

gros, ont été - ou vont être - abordés et
priés de bien vouloir repasser à la cais-
se. Mais il faudra veiller à une réparti-
tion homogène du capital , une trop
grande concentration des actions
n'étant pas souhaitable , estime Da-
mien Piller. Le vice-président du
rnnepil rTïiHminictrntip.n Ar * RnHin-

Fribourg dit par ailleurs la confiance
de ses pairs quant au résultat de la
récolte. Si l'assemblée générale, con-
voquée pour le 8 novembre , accepte
les propositions du conseil , la sous-
cription sera lancée aussitôt pour
aboutir en principe vers la mi-décem-
bre .

Cette assemblée se tiendra plus de
ouatre mois aorès le délai lésai fixé au
30 juin. C'est que le conseil devait
avoir un plan d'assainissement à pré-
senter pour éviter le concordat , ultime
étape avant le dépôt de bilan. Afin que
la légalité soit respectée , l'organe diri-
geant avait pri s soin de mettre le juge
au courant de la situation , comme
l'exigeait l'article 765 du Code des
obligations.

Pour Radio-Fribourg, c'est la der-
nière chance. Un premier sauvetaee

avait été nécessaire en 1989 déjà , sous
forme d'augmentation de capital. La
radio avait alors «liquidé» l'entier de
la mise de départ , soit 800 000 francs.
Les 600 000 francs supplémentaires
versés à l'époque dans la crousille
étaient «mangés» par les dettes à la fin
de l'an dernier.

C'est très normal pour une entre-
Drise de ce tvDe. exDliaue Damien Pil-
ler. Mais il n 'y aura pas de nouvel
assainissement, avertit le vice-prési-
dent , selon lequel il faudra équilibrer
les comptes , voire dégager un léger
bénéfice au bout de trois ans. M. Noth
est encore plus sévère. Non seulement
c'est la dernière planche de salut , mais
il faut qu 'on voie dès l'an prochain que
l'édifice peut tenir debout , précise-t-
il.

Minn FiNF InvF

VENDANGES 93

Les vignerons appellent de tous leurs
vœux la fin d'averses trop généreuses
A Cheyres comme au Vully, la pluie perturbe la cueillette du raisin, encore de qualité. Des foyers de
pourriture sont apparus, réclamant un tri coûteux en temps. La marge de manœuvre est mince.
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La qualité du raisin fribourgeois reste bonne, mais plus de pluie lui nuirait. QD Alain Wicht

Après une dizaine d'années autant bé- de bonne» , constate Paul Rapo. Le La rive nord du lac de Morat qui ges, le quota de 1,4 kg tombera sans
nies de Bacchus que de Phébus , les nombre de degrés Oechslé se situe ac- devrait elle aussi vivre au rythme régu- doute à 1 kg.
vigneron s romands affrontent ces tuellement entre 63 et 65 alors que le lier des sécateurs a vu les vendangeurs Quant aux blancs , les sondages ef-
jours une météo maussade. Tradition- degré de déclassement est fixé à 60. prendre le chemin des vignes plus rapi- fectués depuis la coupe des première s
nellement joyeuses et animées , les La marge de manœuvre est mince dément que prévu. La récolte des grappes se révèlent fort acceptables,
vendanges 93 engendrent inquiétude mais Paul Rapo refuse de sombre r blancs , primitivement fixée à ce lundi , «Le raisin est bon et la maturité est
et morosité. «Je n'ai jamais connu de dans la sinistrose: «Disons que l'am- a été avancée de quelques jours en rai- là», constate M. Chautems qui se dit
telles conditions» , affirmait hier ma- biance est morose.» Une petite di- son des foyers de pourriture qui se confiant dans la qualité du «Vully»
tin le commissaire viticole Paul Rapo, zaine de jours sont habituellement né- développaient rapidement. Les effort s 93, d'ores et déjà qualifié de bon vin ,
de Cheyres, en souhaitant que les jours cessaires aux vignerons de Font , Chey- demandés aux vignerons de livrer aux faible en acidité,
à venir permettent d'achever rapide- res et Châbles pour cueillir leur récol- encaveurs une marchandise triée exi- Interrompues par la pluie hier dès le
ment le travail ébauché la semaine te. gent davantage de temps , «mais la début de l'après-midi, les vendanges
dernière. Et pour cause puisque Chey- Le retard accumulé depuis jeudi quantité perdue le sera au profit de la vulliéraines en étaient alors au tiers de
res fêtera, ce prochain week-end , la pose donc désormais , avec l' annonce qualité» , estime Francis Chautems , leur durée normale. C'est dire que
vigne et ses ouvriers. «La qualité prise de nouvelles averses, un point d'inter- président de l'Association des vigne- l'ouvrage à venir ne manque pas.
en eharpp n C(* inur npilt Plrp niiîilifïpp rnontinn enr la fin ripe vpnrlnnopc rnne vnlliôrninc Ainci nnnr IPC rnn. f~îP

Trois ans pour
une arnaqueuse

TRIBUNA L CRIMINEL

Compte tenu d'une détention
préventive particulièrement
longue, l'accusée n'a plus
que sept mois à purger.
Accusée de quelque 160 escroqueries ,
vols et arnaques en tout genre, une Fri-
bourgeoise a été condamnée hier à
trois ans de réclusion par le Tribunal
criminel de la Sarine , qui a suivi les
conclusions du substitut Markus Jul-
my. Isabelle Brunner , avocate de la
défense, a plaidé une peine couverte
par la détention préventive particuliè-
rement longue ( 17 mois) déjà subie par
l'accusée.

Une accusée qui , de 1986 à 1992, a
mis en coupe réglée un certain nombre
de commerçants, et une bonne Dartie
de ceux qui l'approchaient de prè s ou
de loin: amis , connaissances , em-
ployeurs. En tout , la justice lui repro-
che une cascade de vols , d'abus de
confiance et d'escroqueries estimée à
auelaue 130 000 francs, commis entre
1986 et 1992 («La Liberté» du 7 sep-
tembre). Dont elle reconnaît un peu
plus de cent mille francs. Elle conteste
cependant la plus grave accusation:
celle d'avoir détourné quelque 14 000
francs au détriment d'une compagnie
d'assurance, où elle a travaillé cn
1989-90.

Pour le procureur Markus Julmy,
malgré une responsabilité pénale res-
treinte , ses arnaques au crédit ou au
«envoyez la facture à...» doivent être
qualifiées d'escroqueries: en donnant
de faux noms , de fausses adresses, en
se présentant au nom de sociétés exis-
tantes nu inventées l' accusée a ex-
ploité la difficulté que les commer-
çants éprouvent à vérifier les dires de
leurs clients. «Si on ne condamne pas
pour escroquerie dans cette affaire , on
condamne pratiquement les petits
commerçants.» Dans son calcul , le
substitut a pris en compte la préven-
tive subie et la oossibilité de libération
conditionnelle: il ne resterait à l'accu-
sée que sept mois à purger. Pas besoin
dans ces conditions d'ordonner une
psychothérapie: elle n'aurait pas le
temps de la suivre avant d'être libre , et
c'est l'Etat qui devrait la financer. Au-
tant qu 'elle la décide elle-même , aux
frais de son assurance-maladie ,
r»r\t"\r * l i i t_ 'i_ i I

UN COMMODE BOUC ÉMISSAIRE

Derrière ces délits , il y a un être
humain qui souffre , qui a compri s le
pourquoi de ses actes et qui veut se
racheter à ses propres yeux , a plaidé
Isabelle Brunner , avocate de la défen-
se. Elle voit dans le passé de sa cliente
les raisons de son dérapage dans la
Hplinniinnpp- nnp pnfnnrp rliffirilp In
découverte douloureuse de sa stérilité
qui l'a dépossédée de son identité de
femme et qui a brisé son mariage .
Complètement dévalorisée à ses pro-
pres yeux , elle a compensé en s'offrant
les signes extérieurs d'un statut social
qui lui était refusé.

T 'QPPIICPP n nHmic In mm'piirp r\nr1ip
de ses délits. Si elle conteste ceux qui
lui sont reprochés par l'assurance ,
c'est qu 'elle ne les a pas commis,
plaide l'avocate. Qui estime que sa
cliente , avec ses antécédents , fait fi-
gure de bouc émissaire. Il était prati-
que de toul lui mettre sur le dos pour
couvrir l 'incompétence , voire la mal-
honnêteté d'autres personnes. AR
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Un aménagement de rêve
pour votre chambre à coucher *

Chambres à coucher
Salons et parois
Rustiques ou modernes

Le plus
grand du
meuble
en chêne

ÉÉÉ¦Bjuntir

Ameublement/
ru/tique/ cb//ique;

m Sucloen tous
genres! VUADENS

Notre exposition est ouverte jusqu 'à 20 h., le samedi jusqu'à 17 h. v 0 029/2 79 3*

Studios noyer, chêne
Mobiliers complets
(selon désir du client

Rendez-nous visite ai
Comptoir gruérien
Stand N° 127 !

Facilités de paiement
Livraison gratuite Service ¦venteaprès

moderne;

autres
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\_M Coop Broyé - Friboura - Moléson

Modernisez votre cuisine i
moindres frais ~
grâce à noire vaste
choix de surfaces
de cuisson vitrocéra-
miques , réfrigérateurs
cuisinières et lave-
vaisselle encastrable;
économiques et confc
tablement pratiques.
Demandez-nous
une offre d'échange
Nous effectuons
avantageusement
tout renouvellement

Votre specialist

DHEl̂ LLEY
APPAREILS MENAGER
vente et réparations

024/32 fl BHaldimand 85 fi
1400 Y-rerdon-les-Bains
1468 Cheyres 1 o:h'itv:. v h

Vente aux enchères d'un abri pour bétail,
d'un terrain et d'un bois

L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques le vendredi 8 octobre 1993 à 10 h., à la
salle des ventes de la maison de justice , rue des Chanoines 1
à Fribourg, les immeubles ci-après:
Commune de Treyvaux
Article 262, Péniclet, bois de 9783 m2

Article 1131 , Praudiant-Dessous, N° 361, abri pour bétail de
28 m2, pré et champ de 7178 m2

(terrain agricole) .
L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront se
munir d'une pièce d'identité.
L'extrait de cadastre , l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l' office, bd de Pérolles 57 à Fribourg
où ils peuvent être consultés.

Office des poursuites
de la Sarine
R. Mauron, préposé

' 17-1621

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Outillage et équipement de menuiserie
Matériel divers - Mobilier et machines

de bureau
Le vendredi 8 octobre 1993, le matin dès 9 h. 15 e
l'après-midi dès 13 h. 30, aux Pralets, à Oron-la-Ville
dans les locaux de l'entreprise So.mabois SA , il sera pro
cédé à la vente aux enchères publiques, au plus offrant , ai
comptant et sans garantie, des biens dépendants di
concordat par abandon d'actifs, à savoir:
4 compresseurs élect. GDEC 200/650, GDEF 200/520
MK 105, Douglas 25/250, 1 scie sauteuse, 1 scie radial
Junior 640 (neuve), 1 scie circulaire F1, 2 scies à onglet
inclinables, 1 rabot EH 82-1, lames pour scie circulaire, gar
nitures de chaîne, diverses fraises à battue, à collage, spé
ciales, à rainer, à plate-bande, à profil, lamello , disques ,
tenonner , 4 chaînes pour mortaiseuse, 1 mortaiseuse
mèches Chambon, 1 toupie circulaire Combi lame fixe op
1 toupie, 3 jeux de plaques/guide - toupie Somab, 1 meu
leuse d'angles WSE 1200 M, 1 Weinig 7 arbres, 1 char
geur autom. pour 4 faces , 1 système d'affûtage raboteuse
4 bras de supp. entraînement autom. (neuf), 1 entraîneu
autom. OM 414, 2 entraîneurs autom. Variofeed 3, 1 en
traîneur autom. Vario 4 ZB, 2 guides millimétrés 2500 mm
1 système modulaire de perçage compi., 2 presseurs ma
nuels excentriques compi., divers porte-outils hélicoïdaux
1 piston de tension Unilev, 2 guides/plaquettes pour ruban
1 canal d'aspiration pour déligneuse, 1 cape pour tenonner
divers éléments pour aspirateur à copeaux, 1 ponceuse de
champ universelle Pony, 1 ponceuse de contact SAC
1000 mm à affichage digital, 1 raboteuse-tireuse d'épais
seur a options, 1 couteau Oerthli, 3 stations filtrantes GMF;
3 ch, 1 table de giclage tournante, 1 pédale pneumatiqui
pour commande , 1 protection CNA pour dégauchisseuse
2 ventilateurs 10 ch, 15 ch, 1 moteur 7,5 ch, 2 rails coulis
sants L 450, 1 porte-outils Bouvetage, 1 plaque perforéi
pour outils, 1 plate-forme métallique, 1 étagère métallique
1 étagère métallique à palettes, 1 échafaudage haut. 4 m
1 élévateur électrique à chargeur de batteries, 2 transpalet
tes, 1 établi, 1 étau, 1 appareil à souder Cebora, 1 mano
mètre soudure autogène, 1 meuleuse Promac 400 W
1 perceuse à colonne Promac , 6 extincteurs Sicli, 1 lo
d'isolation Isover, 2 rlx papier d'emballage, divers lots di
tuyaux métalliques bordés, flexibles, lots de serflex , lots di
raccords rapides, lots de tirettes, lots de mèches , lots di
ciseaux Bahco Standard et Ergo, divers.
3 fauteuils en cuir noir , 1 table de salon, 1 table de confé
rence, 6 chaises en cuir , 1 petite table, 1 meuble Bigla ;
4 tiroirs, 1 meuble pour dossiers suspendus, 1 étagère mi
tallique, 2 armoires , 1 petite armoire vitrée à suspendn
3 bureaux (2 avec corps), 2 chaises de bureau, 1 frigt
1 machine à café, 1 machine à écrire Brother AX-20, calci
latrice Utax 1210, 1 fax Halifax 400 et divers.
N.B. Le mobilier de bureau sera vendu aux enchères l'aprè:
midi.
Pour tous renseignements , «• 037/25 39 94.

Le lïquidateu
17-1621
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Des étudiants confrontent leur
savoir scolaire à la pratique
Les élèves de l'Ecole supérieure de commerce de Gambach tiraient, hier,
un bilan réjouissant de leur stage de trois semaines dans les entreprises.

Rqucs. Rien de tel , non plus,
pour voir si l'on a choisi la *bonne voie. Les élèves de l'Ecole supé-

rieure de commerce de Gambach ont
cette chance. Trente-huit d'entre eux ,
dont quatorze Alémaniques , ont passé
au printemps dernier trois semaines
en entreprise.

Ces stages professionnels sont im-
portants pour les élèves d' une école 6%| drap f LWadonl la force est la large place donnée â . mmi JF»
la culture générale, mais dont le han-
dicap est le peu d'ouverture sur l'éco-
nomie pratique , selon les propos du Br"̂ H
recteur Jean-Pierre Bugnon. Qui s'est ^H ^K^lréjoui de constater que la crise écono- \W Wm***\M ***** \\mique n 'a pas refermé les portes des t^l
entreprises au nez d'élèves générale-
ment très bien accueillis. £ JB

LES PROFS APPRENNENT AUSSI |k
Pour les étudiants , futurs diplômés ¦ilen commerce et en secrétariat , le pion- :|k *N 

NMNMgeon dans le monde du travail repré- ^m
sentetoujours un momentdifficile. ee j^ ^^stage (obligatoire ) est l'occasion de se iMk ^W>^ 

w 
MBIfamiliariser avec lui - ne serait-ce que % ^fĉ  ^Ŝ  JJKfpour ce qui est des démarches néces- •̂ïfc

saires à trouver une place. L'occasion ^Baussi de tordre le cou à certains préju-
gés. Les élèves qui tiraient , hier soir à HT^***Mfe*^j^^Fribourg, le bilan de leur expérience ,
ont dit leur satisfaction d'avoir pu vé- *£*» A ***\\rifier qu 'ils avaient fait le bon choix t j M W  **%.professionnel ou , au contraire , consta- ''j S iter à temps qu 'ils étaient en train de se —r ""l . mfÉÊfBtromper de route.

Autre constatation intéressante. ^^^^, BP^^^
faite unanimement par les élèves , leurs
professeurs et les employeurs: la for-
mation distillée à l'école donne une
base suffisamment solide pour que les Hfefcijeunes gens passent sans peine de la
théorie à la pratique , aptes qu 'ils sont à '' ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M
s'adapte r et à s'insérer dans l'entrepri- Le stage en entreprise est un révélateur pour l'étudiant.
se. Côté soleil , relevons encore la satis-
faction de profs , rois de la théorie, qui dans la branche où ils comptent pour- si les élèves doivent y sacrifier une
peuvent grâce à leurs élèves s'instruire suivre leur formation. L'intérêt en se- semaine de vacances,
sur les côtés pratiques de ce qu 'ils rait augmenté de part et d'autre. Tout est toujours perfectible , a re-
enseignent à longueur d'années. Quant au moment du stage, il semble connu le recteur au terme de cette troi-

Des souhaits ont également été ex- que la fin de la deuxième année soit le sième expérience , en insistant toute-
primés pour améliorer le système. Les meilleur , même si cela représente un fois sur le facteur essentiel de réussite:
entreprises suggèrent notamment que surcroît de stress pour des professeurs l'enthousiasme de tous les partenaires
les élèves cherchent à faire leur stage en pleine période d'examens et même en cause. MJN

La prime au
travail sans
salaire

INFO MANIE

Parmi la vingtaine d'informations qui
sont parvenues à la rédaction par le
biais de l'infomanie (037/864 864) en
septembre , celle de l'augmentation du
temps de travail imposée mais non
payée dans l'entreprise Falma à Ma-
tran a mérité la prime mensuelle de
100 francs. Cette information a été
développée dans «La Liberté» du 28
septembre . Les 190 employés de
Falma ont dû faire passer leur horaire
de travail hebdomadaire de 40 à 43
heures. Ceux qui n 'ont plus de solde de
vacances cette année devront prendre
deux semaines à leurs frais entre Noël
et Nouvel-An , puisque 1 entreprise
cessera de fonctionner pendant cette
période. Selon le directeur , il s'agit de
mesures ponctuelles nécessaires à as-
surer la survie de l'entreprise , qui ne
manque pas de commandes. GD

SCOLARITE. Chiffrer les diffé-
rences linguistiques
• Dans une interpellation , le député
Marc Maillard (sd , Neyruz) demande
au Gouvernement une analyse sur le
coût annuel comparatif d' un élève
francophone et d'un élève germano-
phone. L'étude devrait porter sur les
années 1991 , 92 et 93. «Notre inten-
tion vise à rassembler dans la justice et
l'égalité de traitement». GS

MACHINES A SOUS

Un député demande une nette
libéralisation de la nouvelle loi
Un élu s'en prend a la réduction de la mise et des gains,
ainsi qu'à la limitation des machines dans les salons.

La loi de lévrier 1992 sur les appareils
de jeu et les machines à sous a fait
couler beaucoup d'encre et de salive au
Grand Conseil. Elle est entrée en vi-
gueur le 1er janvier dernier , à l'excep-
tion des dispositions restrictives qui
exigent des modifications aux machi-
nes: diminution des mises et des gains,
suppression des mises en mémoire ,
notamment. Ces dispositions ne de-
viendront effectives qu 'en juillet
1994.

Elles sont pourtant déjà remises en
cause dans une motion que le député
Guy Aebischer (udc , Berlens) vient de
développer. «La situation a fonda-
mentalement changé depuis l'adop-
tion de la loi», affirme-t-il. La politi-
que fédérale dans ce domaine s'est
considérablement assouplie avec la
possibilité d'ouvri r en Suisse des casi-
nos comparables à ceux que l'on
trouve à l'étranger. Plus de 75% des
Fribourgeois ont appro uvé cette ou-
verture cn votation populaire . Il n'est
dès lors plus concevable que le canton
soit plus restrictif que la Confédéra-
tion , estime le député , qui invoque
aussi l'argument financier et l'esprit
du «Rapport sur la deuxième phase de
stimulation de l'économie».

Que demande-t-il? La mise dans les
machines à sous doit rester à 2 francs

par partie et par appareil ( 1 franc dans
la nouvelle loi). La mise limitée à 1
franc crée une distorsion de la concur-
rence, les lotos , loteries et autre PMU
ne connaissant pas de plafond. Elle
entraîne , pour les exploitants de ma-
chines , des investissements «considé-
rables , souvent impossibles à suppor-
ter économiquement». Le chiffre d'af-
faires baissera de 25 à 40% et le député
évalue la perte de recettes pour 1 Etat
«entre 800 000 francs et 1,6 mil-
lion».

Le gain possible par partie , qui a été
abaissé de 50 à 20 francs , devrait être
augmenté à 100 francs. Là encore , Guy
Aebischer compare avec d'autres jeux.
L'interdiction de l'accumulation des
pièces dans la machine devrait être
levée. «La mise en mémoire des mises
et des gains constitue une évolution
dans la technique des machines. Ce
système permet de diminuer sensible-
ment le nombre des pannes et donc les
coûts».

Enfin , le député propose de limiter à
20 (au lieu de 2) le nombre de machi-
nes à sous dans les salons de jeux , afin
de permettre à ces établissements «de
maintenir leur seuil de rentabilité et de
conserver les personnes qui y travail-
lent». Le Conseil d'Etat répondra , puis
le Grand Conseil disposera. LR

POLITIQUE

Villars-sur-Glâne soutiendra
plus activement ses chômeurs
Une personne sera mise à temps partiel au service des sans
emploi, et 100 000 francs seront consacrés à les aider.

La commune de Villars-sur-Glâne ne
devrait-elle pas en faire plus pour venir
en aide à ses chômeurs? La question a
été posée hier soir à l'occasion d'une
séance informelle du Conseil général
(la première du genre). Plus, il y aura , a
répondu l'Exécutif: d'une part , a indi-
qué la conseillère communale Cécile
Tâche, responsable des affaires socia-
les, la somme de 100 000 francs sera
mise au budget 1994 et consacrée à des
programmes d'aide aux chômeurs.

D'autre part , les quelque 280 per-
sonnes sans emploi que compte la
commune pourront bénéficier, ces
prochaines semaines, des services
d'une personne engagée à temps par-
tiel pour leur fournir divers conseils et
les aider dans leurs démarches de pla-
cement.

La commune a aussi engagé des
chômeurs qui n'ont plus droit aux al-
locations de l'assurance-chômage
(trois provisoirement et une définiti-
vement), et s'efforcera de privilégier
les chômeurs lorsque d'autres postes
seront mis au concours. L'ouverture
de chantiers sociaux n'est pas exclue, a
indiqué Mmc Tâche.

Sur la trentaine de chômeurs en fin
de droits que compte la commune, la
moitié sont des immigrés , a relevé le
conseiller général radical Henri Per-
roud. Considérant qu 'ils n'ont aucune
chance de retrouver un emploi , ne
pourrait-on pas les encourager à re-
tourner faire leur vie dans leur pays,
avec une prime à l'appui? a demandé
M. Perroud. Difficile, a estime Mme
Tâche: la vie de ces gens est ici, leurs
enfants sont nés en Suisse.

Outre qu 'elle doit encourage r la
création d'emplois , Villars-sur-Glâne
doit aussi intensifier ses relations avec
les entreprises qu 'elle abrite . Ces rela-
tions ont été négligées en période de
haute conjoncture , a admis le vice-
syndic Raymond Gumy. Ainsi , la
commune apprend souvent par les
médias que tel ou tel employeur licen-
cie. Le départ du grossiste Feller + Ei-
genmann («La Liberté» du 24 septem-
bre), qui concerne 74 personnes, lui a
été annoncé alors que tout était déjà
décidé.

REGIONALISATION

Sous la présidence d'Erika Schny-
der, le Conseil général a également
débattu de la question de la régionali-
sation. Une volonté de voir naître une
région du Grand Fribourg s'est déga-
gée, avec toutefois des réticences
quant à la perte de souveraineté des
communes. Mais comme l'a relevé le
démocrate-chrétien Damien Piller ,
«on ne peut pour l'heure qu 'attendre
le moule cantonal», c'est-à-dire la ré-
vision de la loi sur les communes, qui
devrait être examinée par le Grand
Conseil l'année prochaine.

Troisième sujet de discussion ,
l'aménagement du terri toire commu-
nal: le Conseil général souhaite 1 éta-
blissement d'un «gentleman's agree-
ment» avec le Conseil communal , afin
que les préavis de la commission
d'aménagement aient plus d'impact
dans la décision finale de la commune.
Ce qui renforcerait la participation des
citoyens à l'élaboration de leur cadre
de vie. FM

EXPOSITION

L'ECDD expose les recherches
de 150 élèves sur l'Europe
Jusqu'au 26 octobre, on peut découvrir a l'école les tra
vaux effectués sur onze sujets typiquement européens

Six décembre, EEE, CE... voilà une
date et des sigles dont on parle moins
intensément que l'an passé, à pareille
époque. Qu'à cela ne tienne , l'Ecole
cantonale de degré diplôme (ECDD) -
sections française et allemande - a
réuni les travaux de 150 élèves basés
sur le thème de l'Europe en une expo-
sition. Pour Dominique Roulin , un
des enseignants qui a participé notam-
ment à la mise en forme des recher-
ches, il s'agissait de présenter le fruit
d' un travail relativement conséquent
ayant pour but de sensibiliser la jeu-
nesse à l'Europe. «Chaque année, ex-
plique le professeur , nous choisissons
un fil conducteur que nous dévelop-
pons lors d'une semaine thématique.
Durant l'année scolaire 1992-93, celui
de l'Europe s'imposait. Avec les étu-
diants de première année et mes collè-
gues, nous avons établi une série de

onze sujets typiquement européens
que nous avons approfondis par la sui-
te».

A partir de là, des coupures de pres-
ses ont été réunies , des démarches au-
près des ambassades des pays euro-
péens, en Suisse entreprises et même
des sondages dans des communes ont
été effectués. Le tout a été ensuite syn-
thétisé sur des panneaux. Un jeu de
mille questions a également été conçu
et soumis aux élèves de 1 école, histoire
de vérifier leurs connaissances de la
«grande maison» dont ils sont exclus.
Le cadre institutionnel a été dépassé,
puisque les étudiants sont allés inves-
tiguer jusque dans les habitudes culi-
naires de nos voisins!

A voir jusqu 'au 26 octobre, à
l'ECDD, avenue du Moléson 17. L'ex-
position est ouverte de 8 h. à 18 h.

PAS

ACCORDEON

Deux Fribourgeois ont gagné
de l'or à la Coupe suisse
Daniel Rohrbasser, de Courtepin, a remporte la première
place dans la catégorie «Professeur degré excellence».

Dix accordéonistes fribourgeois ont
pris part , dimanche dernier à Horw
dans le canton de Lucerne , à la finale
de la Coupe suisse de l'accordéon.
Daniel Rohrbasser , de Courtepin , étu-
diant au Conservatoire de Fribourg en
classe diplôme d'enseignement , a rem-
porté la première place avec la men-
tion «excellent», dans la catégorie
«Professeur degré excellence». M.
Rohrbasser joue au sein du club du
Haut-Lac. Dans la catégorie «Ama-
teur degré excellence», le premier rang
a été obtenu par Evelyne Schouwey, dc
La Roche (club de La Roche), avec la
mention «excellent».

La même mention a été décernée à
Sylvie Michel dc Barberêche (club du

Haut-Lac) et Mithu Pasquier de Mar-
sens (club La Coccinelle), qui ont ter-
miné respectivement à la 12e et 14e
places dans la catégorie «degré élé-
mentaire». Dans la même catégorie,
Françoise Beaud de Grandvillard et
Mélanie Menoud de Matran , toutes
deux actives dans La Coccinelle , se
sont classées 19e et 2 I e avec la mention
«très bien». Chez les «degré facile»,
Mélanie et Nicole Jordan de Flendruz
(La Coccinelle) ont terminé aux 9e et
10e rangs avec la mention «excellent» ,
de même que Stéphanie Zurcher de
Fribourg (club de Fribourg) , 22e. En-
fin , Valérie Seydoux de Sales (La Coc-
cinelle) s'est classée 30e avec la men-
tion «bien» . GS
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Ĥ ^mjJ„Jl "n-pnege (' ,_W~"" Produits de nettoyage Pial m ; 

MULT IPACK du 6 .10 ou 19.10 S^S*- « i j  „• , A —, Minj;Bab/ïel FromaSe irm .aii
¦ des ° «.e iuc"*3 J Pio nour Dorouets ÉkA a Date mi-dure4.-

5.-
440

sïssr^—

K

Pial pour parquets |l ¦ à pâte mi-dure
1 litre 4.80 ¦ • î50 9 3.20 ou lieu de 4-

Filets Gourmet à la Provençale
Pial pour dallages ^| 

Hl 
surgelés

1 litre Jî80 *** I 400 9 5.90 au lieu de 7.40

Pial ilelO du 6.10au 9.i0
 ̂

** 
TiJS Ipial il 40 

du 
6.10 

ou 
9.10

«î5S«."**ïM,V-% * '̂ V/l ¦ pour sols synthétiques i| Mini-roses

||g|̂ C^4£>
 ̂

H1̂  H!_! Le bouquet de 20 pièces 7."
" ¦"̂ K

^  ̂
I MULTIPACK du 6.10au 12.10

~~——_^^ '̂*,<L}4^Mi |HY Tous les potages instantanés

— ..,,. —«. , ,  A portir de 2 paquets au choix 1.40 au lieu de 1.70

* **WÊ**̂ *W*̂ L******WË
mmmmmmmmm̂ ^̂ m^̂ _ m̂ ^̂ ^_ 

Bruy ères ( Erica graci l i s } 
¦k***********Wlar

\W***********\^_—^_____i__ Bruy ères ( Erica gracilis )

l̂ rrr ™̂  ̂ le pot de 25 cm
du 4.10 au 9. 0 A -, „;„„,«?.-,>

Pial
pour sols synthétiques
1 litrn
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0«  Forfait OLMA»
train + bus + entrée

ACCORDEONS
Toutes marques , neufs et occasions.
Location : dès Fr. 30.-

Rodolphe SCHORI, importateur
LEMANIA

Magasin + atelier de réparation.
Industrie 34, 1030 BUSSIGNY
* 021/701 17 17 (fermé le lundi)

• 7bufes les marques • Prix imbattables
• Conseil professionnel • Service de
réparation • Prolongation de garantie
jusqu 'à 10ans • Livraison à domicile et
raccordement

Lave-linqe autom.
Bosch WFB 2000
4,5 kg de linge sec.
12 programmes de
lavage. Essorage
500 - 800 tours.
Raccordement 220
H 85, L 60, P 60 cm.

Location /m.* 65.

Séchoir
Electrolux EDC 531 E
Séchoir à conden-
sation pour 5 kg de
linge sec. 9 progr.
Touche spéciale
pour le linge délicat.
H 85, L 60, P 60 cm.

Location/m.* 84."

I avA-vaiççpllp
V-Zug Adora 12 S
12 couverts standard
4 programmes de
lavage. Hauteur
de là corbeille
supérieure réglable.
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Congélateur de table
Novamatic TF 50
Congélateur de table ¦¦ .¦p^d une contenance
de 55 1. Consom-
mation d'énergie:
l,05 kWh/24 h.
H 47, L 59, P 60 cm. - 
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Réfrigérateur encastrable
Novamatic EK 15
135 1, dégivrage automatique.
Réfrigérateur encastrable de qualité au
Rrix le plus avantageux !
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marques livrables immédiatement à partir
du stock «Appareils encastrables ou indé-
pendants toutes normes • Offre permanente
de modèles d' occasion / d' exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent
sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
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Fribourg. Rue de Liusmne 80 037/ 22 05 38
Villirs siir-Gline. Jumbo Moncor 037/ 42 5414
Payerne. Grand-Rue 58 037/ 61 86 49
Bulle. WARO-Centre .
Rte de Riaz 42 029/ 20631
Marin. Marin-Centre 038/ 33 48 48
FUST-Cenler Niederwangen.
AutotHkniusfihrt N12 031/9811111
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Information sur
l'adoption

TERRE DES HOMMES

La baisse généralisée de la natalité ,
l'amélioration du statut des mères cé-
libataires et les méthodes contracepti-
ves ont fait régresser l'abandon d'en-
fants dans les pays occidentalisés. Pas
étonnant que toujours plus de couples
européens se tournent vers les pays du
tiers-monde en vue d'adopter un en-
fant. Pour la seule Suisse, près de 500
enfants venus de l'étrange r trouvent
chaque année une nouvelle famille. Le
plus souvent sans qu 'intervienne un
intermédiaire en adoption reconnu.

Les renseignements approximatifs,
les nombreuses questions et incertitu-
des liées à l'adoption ont incité Terre
des hommes (TdH) à lancer une cam-
pagne nationale d'information. A par-
tir d' un film, le public trouvera répon-
ses à ses doutes: quels enfants ont
besoin d'être adoptés , comment peut-
on adopter , qui soutient la famille en
cas de Droblèmes?

A Fribourg, la soirée d'information ,
jeudi à 20 h. 30, sera animée par Chris-
tine Dillenbourg, du service adoption
de TdH , Claudia Cabrai, responsable
d'un programme d'adoption au Brésil ,
et par Alexandra Rumo , de l'Office
cantonal des mineurs. Lieu: salle pa-
rnissiale Sste-Thérèse (fB

FRIBOURG. Enfant blessé par
une voiture
• Lundi à 13 h. 35, un élève-conduc-
teur de 22 ans circulait , avec son moni-
teur , de la rue de Mora t en direction de
la route de Sainte-Thérèse. A l'avenue
Général-Guisan. sur le Dassaee oour
piétons situé à la hauteur de l'avenue
de Granges-Paccot , il heurta un garçon
de 8 ans qui s'était élancé sur la chaus-
sée. Légèrement blessé, l'enfant fui
conduit pour un contrôle à l'Hôpital
cantonal par une patrouille de la gen-
darmerie. Il a pu regagner son domi-
cile nen anrè s

FRIBOURG. Un recours dans les
jambes de la Placette
• Un recours s'oppose au projet
d'extension de la Placette sous la rue
de Romont , annoncent les «Freibur-
ger Nachrichten» d'hier. Il émane de
Rainer Weibel ( v), sous prétexte que le
Parlement communal n 'a pas traité sa
nrnnnsitinn de l imiter  le rirnit He su-
perficie à dix-sept ans (jusqu 'en 201C
au lieu de 2052 comme prévu). Le
conseiller généra l estime que la ville
voudra peut-être une fois construire
un métro souterrain et qu 'elle ne peut
se nermetlre rie lui barrer le nassaee II
appartient au préfet Hubert Lauper de
se déterminer sur le recours et , sur-
tout , sur l'effet suspensif demandé par
M. Weibel. Les travaux d'extension
sont déjà en chantier autour de la Pla-
cette.

GD

Nicht minder ak tuell als vor 30 Jahren
- eine von Phantasie, Mut und Kreati-
vitàt getragene Auffùhrung, die kei-
nen Augenblick aus ihrem Bann ent-
lâsst (Der Bund)
Montag, 11. Okt . 1993, 20.00 -

ca. 22.20 Uhr
Aula Hpr I Iniv/orcitPt Froihurn

«Die Physiker»
Komôdie

von Friedrich Dûrrenmatt
Stâdtebundtheater Biel/Solothurn
Eintrittspreise:
1. Platz: Fr. 25.- (Fr. 22.-*)
2. Platz: Fr. 21.- (Fr. 19.-')
3. Platz: Fr. 17.- (Fr. 15.-*)
•I (nr Cr.h,~,lor I ohrllnnn Ct, irlnntnn

AHV- und IV-Bezùger; zusatzliche
Preisreduktion fùr Schulen (Kollektiv-
billett ; geschlossene Schùlerauffù-
hrung um 14.00 Uhr).
Vorverkauf:
Einzelbillette jeweils 10 Tage vor der
Auffùhrung-Kollektivbillette (mind.
10 Personen) nur im Vorverkauf und
gegen Vorauszahlung
VprUïihrQhilrn rïonrnoc.Pwthnn.

Platz 1, 1700 Freiburg
e 037/23 25 55

Theaterausschuss der DFAG
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POR TRAIT

Braillard a hésité longtemps
avant de se mettre à peindre

«La nature vibre et je tente de la retranscrire dans mes tableaux» affirme Pierre-Vincent Braillard.
I aurpnt Crnttpf

Le jeune artiste vient de terminer l'Ecole des beaux-arts et expose pour la
première fois à Givisiez. Pour lui, peindre c'est comprendre la nature.

Je 

n'ai pas décidé tout d'un coup
de devenir peintre » explique
P i e r r e - V i n c e n t  B r a i l l a r d .
«C'est un sentiment qui vient
petit à petit. Il a grandi en moi

lentement , il a mûri et a fini par s'im-
poser comme une évidence. Mainte-
nant si ie devais arrêter rie toucher à
mes pinceaux , je ne sais pas ce que je
pourrais faire. Rien d'autre ne m'inté-
resse» poursuit le jeune artiste de 26
ans. Au mois de juin , il a terminé
l'Ecole des beaux-arts , à Genève et
expose pour la première fois à Givi-
C1A7 Ppnr<fintrp

PÉRIODE DE DOUTES
A l'âge de huit ans , Pierre-Vincent

Braillard a peut-être découvert la vo-
cation de l'artiste au travers de la
vieil le boîte de peinture de son père .
Avec un camarade de son âge, ils
avaient passé un après-midi à mélan-
ger les couleurs des tubes et à barbouil-
ler des cartons. «Quand j'étais au Col-
lèoe Çnint-Miehel mes nntes rie riessin
n'étaient pas brillantes. Disons que
j'étais un élève moyen» poursuit l'ar-
tiste. Mais l'envie de devenir un jour
peintre ne le lâche pas , malgré de nom-
breuses hésitations. «Je pensais avenir
professionnel , sécurité de l'emploi , sa-
laire assuré. Peut-on vivre de ses créa-
tions? J'avais des doutes lancinants et
ça me faisait peur» raconte Pierre-
\r: * D— :n—i

Une fois son bac passé, il voyage
quelque temps aux Etats-Unis et à son
retour décide de s'inscri re dans une
école de graphisme, à La Tour-de-
Peilz. «Pour concilier mon envie de
peindre avec la sécurité matérielle , je
me suis dit que le graphisme me nour-
ri rait et que je pourrais peindre en
paix. Mais je me suis vite rendu
comme combien le eranhisme était
tyrannique. Quand on doit rendre une
affiche ou un logo publicitaire , on y
pense jour et nuit , sans arrêt et toute
autre activité passe au second plan»
affirme le jeune homme. Au bout de
trois mois, la certitude que la peinture
est sa voie s'imnose il ahanrinnne le
graphisme et décide de se lancer à fond
dans sa passion. Il s'inscrit à Ceru-
lcum. une école préparatoire pour les
beaux-arts , à Fribourg. Au bout d'une
année de cours , il entre dans la presti-
gieuse école genevoise pour quatre
ans. Il a obtenu son diplôme de pein-
ture an rlphiit ràr * Va*tr *

PÉCHÉ ORIGINEL
«Peindre signifie comprendre les

mystères de la nature. Les éléments
comme le feu, la terre , l'eau ou l'air
vibrent et donnent une image que je
tente de transcrire à l'aide du pinceau»
raconte le peintre. C'est certainement
parce que la nature constitue une iné-
puisable source d'inspiration que son
loisir préféré est la pêche dans la Peti-

te-Sarine , du côté du monastère
d'Hauterive , ou en Gruyère dans La
Tine.

«Peindre et pêcher sont des activités
qui ont de nombreux points en com-
mun. Il faut être concentré , avoir le
geste précis et sûr pour attraper le pois-
son Manier le nineean riemanrie la
même attention , car la technique que
j' utilise ne permet pas les retouches.
Une fois le trait dessiné , il est définitif .
Le premier coup de pinceau c'est un
peu comme le péché originel. Bien
souvent , j'ai l'impression que c'est une
erreur que j' essaie de rattraper avec
IVticomKlp Hn toKIn^n,,

LUMIÈRE DU VITRAIL

Une semaine par mois, il travaille
de nuit à la Poste. Ce qui lui suffit pour
payer la modeste location de son ate-
lier , au fond de Pérolles , à Fribourg. Il
a déjà participé à des expositions col-
leetives mais les ^0 tahlean* et anna-
relles qu 'il dévoile à Givisiez consti-
tuent sa première exposition person-
nelle. Et l'avenir? Pierre-Vincent
Braillard ne veut vivre que pour la
peinture , mais avec un rêve : créer un
jour des vitraux , «pour pouvoir méta-
morphoser la lumière».

JEAN -MARIE MONNERAT

Pierre-Vincent Braillard expose au Ma-
nnir rip fîivi< ;if>7 inqnii ' a i i  17 nrtnhrp

*************************** ************ P U B L I C I T E  **********

7\
< '̂ * \aW^A *****\h

1 fribourgeois sur 3 est affilié à la L<JiJ 
A S S U R A N C E

et il sait pourquoi ...
S6S GnfantS peuvent aussi être assurés à
des conditions intéressantes

Rue de Romont 33 - 1700 Fribourg
037 22 28 42

Le challenge de
la sécurité est
désormais lancé

ENTREPRISES

L'Association fribourgeoise pour la
promotion de la sécurité dans les en-
treprises (APSE) a décidé d'instaurer
un challenge , afin de stimuler tout ce
qui a trait à la sécurité sur le lieu de
travail. Ce challenge récompensera
toute personne , y compris apprentis ,
étudiants ou groupe entier , qui aura
réalisé un travail significatif dans un
de ces domaines: protection des per-
sonnes , des biens , de l'exploitation et
de l'environnement. Si vous avez amé-
lioré la sécurité contre les accidents ou
les maladies professionnelles , si les
dégâts matériels ont régressé dans vo-
tre entreprise grâce à votre action , si
les données sont mieux protégées et les
actes de malveillance en recul , alors
vous Douvez orétendre à la somme de
1000 francs réservée au travail digne
d'intérêt. L'appréciation du jury tien-
dra compte du concept réalisé , de son
originalité et de son utilité , des avan-
tages économiques entraînés par les
améliorations proposées. C'est le pré-
sident de l'APSE, A. Rappaz (037/
21 4011 , ou case postale 13, 1723
Marly 1) qui donne tout renseigne-
ment sur le rèelement du challenge.

L'APSE compte aujourd'hui 83
membres: entreprises industrielles , ar-
tisanales , de services et hospitalières.
Elle organise chaque année des sémi-
naires sur la sécurité et l'environne-
ment WE

¦ Grande vente. La paroisse de
Sainte-Thérèse organise une
grande vente d'habits neufs et oc-
casions et marché aux puces, en
faveur des missionnaires de la pa-
roisse. Mercredi de 14 h. à
17 h. 30. à la salle naroissiale dc
Sainte-Thérèse , Fribourg.
¦ Yoga. Le Centre de jour des
aînés organise un cours de yoga
animé par A.D. Anand, directrice
adjointe du Centre indien de Yoga,
Paris. Ce cours débutera ce mer-
credi à 15 h. Renseignements et
inserintinn- tel 037/2? 78 57
¦ Peinture sur T-shirt. Le
Centre de loisirs du Jura propose
de peindre sur T-shirt (prendre
avec soi un T-shirt blanc), mer-
credi et jeudi de 14 h. à 16 h. Ins-
cription au Centre de Loisirs, ave-
nue Général-Guisan 59, tél.
037/26 32 08.
¦ Slava Bvkov. Le comité du
PDC de Marly et environs organise
sa rencontre mensuelle qui aura
pour thème: «La vie de tous les
jours d'un athlète professionnel»
avee Slava Rvknv et Diriier Flt-
schinger , administrateur techni-
que du HCFG. Bykov répondra
aux questions du public. Distribu-
tion gratuite de posters du HCFG
et de photos de Bykov. Restaurant
rie la Oérine f 1er étape^ Marlv

¦ Concert. Walter Artho donne
un récital de piano avec au pro-
gramme des œuvres de Brahms,
Franck , Falla ct Ginastera. Aula dc
l'Université, mercredi à 20 h. 15.
(Loc. 037/23 25 55).
¦ Méditation. I Tne fnrme i v n l  i -
culière d'éveil à soi et à Dieu: une
initiation au zazen avec le cha-
noine A. Aebischer. Exercices mer-
credi de 12 h. à 13h. 30e tde l8h .
à 19 h. 30, au centre Sainte-Ursule.
A 16 h. 30 introduction pour débu-

¦ Prière. Centre Sainte-Ursule
9 h. 30-10 h. prière accompagnée
12 h. 15 eucharistie; 17 h.
IQ h *.(. renenntre avee un nrêlre

1 p
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Le groupe d'assurances
Zurich c'est...

Félix Bùrdel. aaent aénéral à Friboura

• la Zurich Compagnie d'Assurances (maison mère), dont le
siège est situé à Zurich,

• six sociétés affiliées en Suisse, parmi lesquelles la Zurich Vie
(ex-Vita), spécialisée dans les assurances-vie , l'Alpina, l'Alts-
tadt et la Genevoise,

• un réseau d'agences générales dans toute la Suisse, à l'instar
de l'Aaence aénérale Zurich Vie de Friboura .

• une implantation dans la plupart des pays européens,
• une importante présence sur le continent nord américain,
• des succursales , des agences ou des participations à des

sociétés d'assurances en Amérique latine, en Australie, en
Afrique et en Asie,

• une offre de prestations dans toutes les branches d'assuran-
ces , par le biais de la société mère ou de l'une de ses sociétés
ofriliâûc

• 36 000 collaboratrices et collaborateurs , répartis dans le
monde entier , à votre service,

• un volume de primes global avoisinant les 22 milliards de
francs, nui IP nlaofi narmi 1RS leaders mondiaux de l'assuran-
ce,

• une grande stabilité financière qui lui permet de tenir tous les
enaaaements au'il Drend .

• un groupe d'assurances d'envergure mondiale sur lequel vous
Douvez comoter.

De gauche à droite: Dominique Descloux , Alfred Fawer , Béatrice Kistler , Annie Speziale
Mir-hol Thiirlor Fûliv RiirHol Nirnlac Paiir-harrl Patrir-ia Qnmir Thiarnr ^m imm Criitr. Nh.-i

Pourquoi «VITA» devient «ZURICH VIE»

Une Agence générale proche
de ses clients
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Fondée en 1922, Vita fait partie du groupe Zurich Assurances. Compagnie active dans
le domaine de l'assurance-vie , elle est également à l'origine des fameux Parcours Vita.
Le 1w octobre , Vita a changé de nom et s 'appelle désormais ZURICH VIE . Quelles sont
les raisons qui nous ont incités à prendre cette importante décision?
Jusqu'à aujourd'hui, les produits d'assurance sur la vie ont été offerts sur le marché
international en partie sous la dénomination de Vita et en partie sous celle de ZURICH
VIE. Ce double emploi a entravé l'apparition commune et uniforme des compagnies
d'assurance-vie au sein du groupe d'assurances Zurich. C'est grâce au changement de
nom en ZURICH VIE que nous pourrons unifier notre apparition et créer par là une
identité d'entreprise clairement définie au niveau de la communication. Cette décision
constitue un pas important dans la perspective de l'avenir , car le marché des assurances
ne cesse de s'internationaliser et continue d'être âDrement convoité.
En utilisant le nom de ZURICH VIE, nous donnons à nos clients actuels et futurs non
seulement une impression de clarté concernant notre appartenance à la « Zurich », mais
pouvons également profiter de son excellente réputation. La sécurité , la confiance et le
caractère international de la «Zurich» confèrent ainsi une image positive à nos activi-
tés

Quels avantages notre clientèle peut-elle retirer du
changement de nom?
Pour le client, ce qui compte avant tout , c 'est la fiabilité, la sécurité et la stabilité à long
terme d'une compagnie d'assurances. La nouvelle dénomination permet à notre clien-
tèle de connaître notre appartenance au groupe d'assurances qui occupe la position de
leader en Suisse. De plus, le client peut bénéficier d'autres effets de synergie que
procure le fait d'avoir un seul partenaire à même d'offrir tous les produits d'assurance.
Le changement de nom renforce la solidité des compagnies du groupe. Dans tous les
cas. le client v trouvera son intérêt.

Qu'adviendra-t-il du Parcours Vita après le changement de
nom?
Nous avons créé la Fondation « Parcours Vita », à laquelle nous avons fait donation d'un
capital s 'élevant à 1 million de francs.
Cette solution garantit l'existence et le développement de cette importante institution
sportive, sous son nom actuel. La Fondation pour la Santé Radix, à Fribourg, placée
sous la responsabilité de M. Josef Bâchler, professeur de sport, s'occupe désor-
mais de toutes les Questions relatives aux Parcours Vita.

Notre personnel compétent reçoit la clientèle dans une réception neuve et bien aménagée
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André Gilomen,
a: D.-. ul

Située au boulevard de Pérolles 3 à Fribourg, notre Agence générale pour le canton de
Fribourg est dirigée par M. Félix Bùrdel.
Son équipe dynamique se compose du service interne, chargé de l'administration et de
la gestion de l'Agence générale et du service externe, soutenu par des spécialistes, qui
ont pour tâche d'informer et de conseiller les clients sur les produits d'assurance. Grâce
à leurs connaissances approfondies, nos collaborateurs du service externe et nos spé-
cialistes sont à même de proposer aux particuliers et aux entreprises les solutions les
plus adaptées à leur situation. La clientèle trouvera en eux des interlocuteurs proches de
leur région, soucieux de l' aider à résoudre en toute confidentialité les questions relatives
à la nrôv/nvanro inrliv/ÎHnollo ot nrr»foccir*nnolla

Zurich Vie participe également au développement économique du Canton de Fribourg,
en y créant de nouvelles places de travail et par des investissements sous forme de
prêts aux collectivités publiques, la construction d'immeubles locatifs et commerciaux,
la souscription de titres auprès des banques représentées dans le canton et l'octroi de
prêts hypothécaires.
£~N
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Concierges et Espagnols se
sont bagarrés au sous-sol
Les habitants du locatif ne sont pas racistes, mais ils
défendent leur concierge. Les Espagnols sont bruyants
Une question posée peut-être avec une
certaine vivacité par une locataire es-
pagnole à propos de la ventilation de la
buanderi e a déclenché la colère du
compagnon de la concierge qui l'aurait
alors traitée de «sale étrangère». S'en-
suivirent des cris qui alertèrent le mari
demeuré'dans son appartement. Venu
sur place pour voir ce qui se passait , ce
dernier devait subir quelques égrati-
gnure s au visage et une fracture d'un
pouce dont il rend son antagoniste res-
ponsable.

Ayant reçu en retour un coup de
poing au visage, ce dernier s'avisait
deux mois et demi plus tard de dépo-
ser une contre-plainte. L'affaire s'est
terminée par un match nul hier matin
devant le Tribunal correctionnel de la
Gruyère qui siégeait sous la présidence
de Louis Sansonnens.

Accusés de voies de fait et de lésions
corporelles , les deux hommes ont été
libéré s de ce dernier chef d'accusation.
Et ils ont écopé chacun d'une amende
de 500 francs , ainsi que la prise en
charge des frais pénaux par moitié.

Le j ugement a fait défiler six loca-
taires de l'immeuble qui avaient signé
une lettre dénonçant le comportement
de la famille espagnole «qui ne respec-
tait pas le règlement de la maison».
Rédigée par une des locataires, cette
lettre qualifiée de «bien suspecte» par
Mc Henri Steinauer , avocat de l'Espa-
gnol , fut signée «par solidarité pour la
concierge » dirent en chœur ces té-
moins. Ces derniers ne voulaient en
revanche rien savoir de l'agression ver-
bale dont la femme avait été victime,
ainsi que des coups assénés au mari au
moyen d'un six-pack de bouteilles de
bière par l'ami de la concierge . Tout ce
monde se défendit aussi de ressenti-
ments racistes à l'égard de cette famille
«bruyante» qui a peut-être le tort de
rassembler grands-parents et enfants
autour de sa table.

L'auteur de la contre-plainte
contestait avoir blessé son antagoniste
avec le paquet de bières. C'est en tom-
bant , jure-t-il , qu 'il s'est fracturé le
pouce droit , circonstance que le méde-
cin ne put ni infirmer ni confirmer.

YCH

SECURI TE

Un jeune cyclomotoriste
s'était jeté contre une benne
Placée en bordure de route sans signalisation particulière,
la benne constituait un danger. Personne n'y pensa.
A la mi-janvier dernier , un Bullois
louait une benne destinée au déverse-
ment de gravats de la maison qu 'il
transformait à la rue Louis-Bornet.
Déposée par une entreprise de génie
civil sur le bord de la route, sans la
munir d'une signalisation et sans
l'éclairer , la benne fut heurtée quel-
ques jours plus tard par un jeune cy-
clomotoriste qui , à 17 h. 35, n 'avait
pas vu l'obstacle contre lequel il se jeta
violemment. Il subit de graves fractu-
res à une jambe et un bras. Hier après
midi , le Tribunal correctionnel de la
Gruyère , présidé par Philippe Vallet , a
reconnu le maître d'œuvre coupable
de lésions corporelles par négligence.
Il l'a condamné à une amende de 500
francs et à la prise en charge de la moi-
tié des frais pénaux.
ON N'Y AVAIT PAS PENSE

Agé de 18 ans, le cyclomotoriste
roulait à 50 km/heure. Le séquestre de

¦ Conférence. Le D1 Nils
Gueissaz , médecin à Romont , pré-
sident de la Société fribourgeoise
de médecine , va parler de la mala-
die d'Alzheimer ce mercredi à
20 h. à l'école primaire de Ro-
mont.

BOUCHERIE - TRAITEUR
,_ Pasquier & Pittet

£5$} Le Pâquier
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son véhicule montra qu il 1 avait mo-
difié pour en augmenter la puissance ,
faits qui lui valurent d'être dénoncé à
la Chambre pénale des mineurs. Le
soir de l'accident , la visibilité n'était
pas bonne. Il pleuvait et les phares
d'un véhicule éblouirent lejeune hom-
me, l'empêchant de distinguer assez
tôt la benne dont il connaissait pour-
tant la présence sur le bord de la route.
Le particulier qui avait loué la benne ,
un homme d'une cinquantaine d'an-
nées, admit n 'avoir pas du tout pensé à
demander à l'entreprise le matériel
nécessaire pour assure r une bonne si-
gnalisation , s'étonnant au passage que
personne ne le lui ait suggéré. Hasard :
alors que les gendarmes dressaient le
constat de l'accident , il arrivait sur
place avec le matériel de signalisation
nécessaire . Un moment plus tôt , on lui
avait en effet fait remarquer que sa
benne pouvait représenter un danger
pour les usagers de la rue. YCH

MAISON TOURAINE. Du vin qui
vaut de l'or
• La maison Morand Frères , vins, à
La Tour-de-Trême, vient de participer
et de se distinguer au Concours inter-
national de vins 1993 qui s'est déroulé
à l'Ecole d'ingénieurs de Wâdenswil
sous l'égide de la Fédération suisse des
négociants en vins et d'Expovina qui
marquait à cette occasion ses 40 ans.
Le commerce tourain y a remporté
quatre médailles d'or pour ses deux
blancs «Clos Grandinaz 1992» ,
«Mont-sur-Rolle , Crochet 1992, Do-
maine de Morsier» et ses deux rouges
«Dôle de Sion , Clos Grandinaz» et
«Moulin-à-Vent T cuvée Alphonse de
Lamartine 1992». Trois médailles
d'argent récompensent également la
qualité du «Mercurey 1988 , Coron
père et fils» , «Pinot noir de Sion 1992,
domaine la Tour» et «Pommard 1990,
Coron père et fils». A relever enfin que
si 44% de l'ensemble des vins présen-
tés par les concurrents ont obtenu une
médaille d'or , 60% des vins de Morand
ont atteint ce sommet.

YCH

DESALPE. Les troupeaux ont
bien passé par Semsales
• Un lapsus géographique s'est glissé
dans le compte rendu du week-end de
la désalpe («La Liberté» du 4 octobre).
En Veveyse , les troupeaux n'ont pas
défilé à Attalens , mais bien à Semsa-
les, qui fêtait cette année la dixième
édition de la manifestation tradition-
nelle en l'honneur des teneurs d'alpa-
ges. GE
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La JCE de la Veveyse offre un bus aux handicapés.

VE VE YSE

Un bus et un barbecue pour
le home la «Belle-Etoile»
Les membres de la Jeune Chambre économique ont retroussé
leurs manches pour faire plaisir aux adultes handicapés mentaux.

C

onstituée depuis deux ans seu- bus ct d' un espace couvert avec barbe- le» , René Favre a fait part de la recon-
lement. la Jeune Chambre eue sur lequel pensionnaires et person- , naissance de ses collègues du comité et
économique de Châtel-Saint- nel pourraient se livrer à d'agréables surtout des pensionnaires de l'institu-
Denis et environs (JCECE) se parties de grillades. tion pour ces gestes si généreux. Il a
mobilise en faveur du bien- Le bus offert aux pensionnaire s de émis l'espoir que cet engagement en-

être des handicapés mentaux. Tout la «Belle-Etoile» est un Ford Transit vers les handicapés mentaux s'étende ,
récemment , elle a organisé une mani- de 11 places avec l'espace nécessaire dans la mesure du possible et en de-
festation â l'occasion de la remise offi- pour 2, voire 4 fauteuils roulants qui y hors de tout esprit de concurrence , à
cielle d' un bus et d'un espace couvert accèdent par une plate-forme. La une collaboration entre les membre s
avec barbecue construit par les siens contribution de la JCECE est de de la JCECE qui pourraient peut-être
dans le jardin du home-atelier la «Bel- 25 000 francs pour ce véhicule qui , envisage r de confier un jour aux ate-
le-Etoile» de Châtel-Saint-Denis ou- équipé spécialement, coûte finalement liers protégés de la «Belle-Etoile» des
vert depuis mi-août dernier aux handi- 37 000 francs. travaux de sous-traitance,
capes mentaux adultes. Quant à l'espace barbecue , il a été Les moyens financiers nécessaires

Alors que le home-atelier était en construit par des membres de la pour ces générosités ont des sources
chantier , la JCECE décidait la consti- JCECE qui ont consacré à ce chantier diverses. Philippe Cottet , président de
tution d'une commission «Belle-Etoi- quelque 450 heure s de travail bénévo- la JCECE , a évoqué la réalisation de la
le», a rappelé l'autre jour Bernard le. Les matériaux utilisés valant près plaquette «Veveyse», bénéficiaire au
Baud , président de ce groupe. D'em- de 12 000 francs ont été gratuitement point de vue publicité et les pin 's «Bcl-
blée , elle a entrepris diverses activités mis à disposition par des entreprises , le-Etoile» vendus avec grand succès au
toutes empreintes de la volonté d'aider la commune de Châtel-Saint-Denis marché de Châtel par les membre s de
les futurs occupants dc la maison par ayant elle fait don du bois de ses forêts. la JCECE.
le financement de l'acquisition d' un Président de la fondation «Belle-Etoi- YCH

ROMONT

Le champion suisse des brass
band donnera un concert
Le brass band Berner Oberland viendra à Romont le 16 octobre 1993 pour les
175 ans de la fanfare. Après les musiciens américains, les Bernois sont là.

Dans le cadre des festivités de son 175e Romont a ponctué l'année 1993 de modestement vingt-sept musiciens ,
anniversaire , la fanfare de Romont manifestations. En juin dernier , elle Des amateurs qui travaillent comme
organise , le samedi 16 octobre 1993, faisait un tabac avec la fanfare des for- des professionnels et peuvent se tar-
un concert du champion suisse des ces armées américaines , une cinquan- guer d'une expérience internationale ,
brass bands , dirigé par l'Ecossais Ja- taine de musiciens professionnels. La Elle a représenté la Suisse, à cinq repri-
mes Gourlay. La fanfare de la ville de formation bernoise , elle , compte plus ses et avec succès, au concours euro-

n

péen des brass bands. Elle participe
régulièrement à des tournées de
concerts à l'étranger.

Fondé en 1969, dans le Saanenland ,
par Markus S. Bach , le BBO a cumulé
les titres de prestige. Son fondateur a
passé la baguette à James Gourlay en
septembre 1991. Et depuis , le tubiste
solo de l'orchestre de l'Opéra de Zu-
rich se partage entre musique classi-
que et BBO. Il fait travailler son en-
semble de cuivre avec des orchestres
symphoniques. Le BBO donne entre
vingt-cinq et trente concerts par an.

A Romont , le BBO aura à son pro-
gramme des œuvres prestigieuses
comme «The Cossack» de William
Rimmer , «The Year of the Dragon»
de Philip Sparke ou encore «West Side
Story» de Léonard Bernstein. La fan-
fare de Romont ne peut disposer que
de 400 places dans la salle de l'Hôtel-
de-Ville. Elle a donc mis en place un
service de réservations auprès de la
fiduciaire Butty à Ursy. Téléphone

Le brass band Berner Oberland , des amateurs qui jouent comme des 021/909 56 82.
pros. Hans-Rudolf Kernen MDL
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La nouvelle Galant GLSi 16V: 126 ch
et une plus-value en équipement.
Sedan ou Hatchback , la Calant GLSi 16V
constitue un véritable concentré de dynamisme.
de performance et d'économie. Quelques exemples
parmi tant d'autres: suspension Multi-Link sur les
i roues et renforts latéraux dans toutes les portiè-
res, pour plus de sécurité. Nouveau moteur 16\ ;i

injection , moderne et puissant (126 ch , 0-100 km/h
en 10 sec. consommation mixte selon norme
OEV-1, ^ .2 I./ 100 km) . Et comme toujours chez
Mitsubishi , 3 ans de garantie d' usine. De tout
premier ordre , l'équipement de cette Galant
comprend: direction assistée. lèvé-glaces
électriques et appuis-tête à l'avant comme ii

l' arriére , réglage électrique des
extérieurs et sièges arrière
séparément.

La Galant  GLSi 16V Sedan ne

rétroviseurs
rabattables
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À
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EXPOSITION
sur 2 étages

Rte de Grandcour¦ MEUBLES ¦
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:: 26,690.-
doute que vous opterez pour sa plus-value en équi-
pement sous tonne de quatre élégantes jantes alu et

vous coûtera

de -i pneus d'hiver sur jantes acier: pour Fr. 700.-
seulement (valeur 2'400.-). Plus-value en
équipement incluse , la Galant
126 ch coûte l r .  27390.-., ou
l.i version Hatchback.

GLSi 16V Sedan

1-r. 27990.- pour

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI AT*.
MITSUBISHI

MOTORS

Plus-value en équipement-Galant GLSi 16V. 126 ch:

• 4 jantes alu "King" 6x14 pouces 1 200 -
• 4 pneus d'hiver 185/70 R14 1700 -

Valeur 2,400.-

Coût 700.-
Votre plus-value 1 700 -

Financement et leasing EFL

Documentez-moi à fond sjHa nouvelle Galant.

Nom 

Prénom 

Rue/No. 

NPA/localité 
Remplissez ce bon. découpez-le et renvoyez-le à:
MMC Automobile AG, Steigstrasse 26, 8401 Winterthoui

~^i^mi^^^^mi^m*********m^mw

Voilà

le mode d'emploi
complet

pour insérer

avec succès.

W PUBLICITAS
V L annonce au quotidien.

MEUBLES
Spécial - Expo

du 23 septembre
au 9 octobre

Demandez nos

ACTIONS
Chambres a coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Salons -
Buffet de salon - Tapis - Salles à
manger - Literie - Parois - Biblio-
thèques - Armoires - Meubles par
éléments - Bancs d'angle - Mor-
biers - Petits meubles , etc.
Ne manquez pas cette offre pour
vous meubler à bon compte.

1I5\YËRNË1
® 037/61 20 65

LIVRAISON
FRANCO DOMICILE



ESTAVAYER-LE-LAC

Les commerçants réclament
davantage de places de parc
La transformation du centre de la localité en zone semi
piétonne agite toujours les propriétaires de magasins.

La zone semi-piétonne qui , depuis ce
dernier printemps , limite le trafic au
centre d'Estavayer-le-Lac , n'en finit
pas d'irriter les commerçants. A
preuve l'assemblée de leur société, te-
nue lundi soir sous la présidence de
Christine Kolly-Roubaty, sereine à la
barre d' un bateau malmené par des
vents contraires: à la volonté des uns
de défendre leurs intérêts j usqu 'au
bout s'oppose en effet la lassitude des
autre s qui estiment la bataille perdue:
«Tout dialogue avec la commune se
heurtant à un mur , nous n'avons plus
qu 'à baisser les bras.»

La Société des commerçants et arti-
sans, la SCAVE, n 'est pas opposée au
principe du sens unique , mais à la
diminution du nombre dc places de
Darc naeuère disDonibles à Droximité
des magasins dont les exploitants ,
après cinq mois d' une expérience pré-
vue pour durer deux ans , ne dissimu-
lent pas leurs inquiétudes face à la
désertion du chaland et , par voie de
conséquence , â la baisse de leur chiffre
d'affaires. Certains envisagent même
de fermer boutique. Ajoutée à la réces-
sion el à l'ouverture d'un MM , la créa-
tion de la zone semi-p iétonne ne pou-
vait tomber à un plus mauvais mo-
ment. «Avec le pouvoir politique qu 'il
exerce aveuglément , le Conseil com-
munal est-il conscient de cette réali-
té?», demandèrent lundi plusieurs
personnes. Le plan financier prochai-
nement discuté par le Législatif an-
nonce en effet un investissement de
850 000 fr. pour son aménagement
Hôftmli f

DES PLACES S.V.P.
La discussion tourna longuement

autour de la poursuite , ou de l' aban-
don , du recours confié à un homme de
loi. Le Tribunal fédéral? Pourquoi
Das! On n 'ira nourtant nas iusaue-là

d'autant que plusieurs commerçants
rechignent déjà à contribuer aux pre-
miers frais de la cause. «Ce qu 'il nous
faut , ce sont des places de parc », mar-
telèrent les intervenants en souhaitant
la rapide démolition de l'ancien garage
de la Poste, au cœur de la cité. Son
emplacement pourrait accueillir une
trentaine de bagnoles. La commune ,
voire la SCAVE, devrait acquérir cette
propriété , suggérèrent certains. L'idée
tourna court lorsque le montant de la
dépense - plus d'un million - tomba
sur le tapis. Pour l'heure , la SCAVE
entend affûter ses arguments en vue
d'une prochaine rencontre avec un
Exécutif «aveugle face au problème
qu 'il a créé.»

MARCHÉ DE NOËL

L'assemblée fut encore marquée par
la démission de la secrétaire Jacque-
line Thorimbert et son remplacement
par Manola Rauss. Au chapitre des
animations à venir , à signaler le mar-
ché de Noël , réservé aux cadeaux et
jouets artisanaux , les 27 et 28 novem-
bre sur la place de l'Eglise. La ferme-
ture ripe pnmmprpp c \r* vpnrlrpHi f tivt *,-
risa les ultimes envolées de la soirée.
En cause, la décision prise par Migro s
d'ouvri r à l'année ses portes jusqu 'à
20 h. La démarche dérange, bien
qu 'aux yeux du gérant de la grande
surface, la demande ne fasse ici l'om-
bre d'aucun doute. «Considérons Mi-
eros comme un comolément. non
comme un adversaire », estima Chris-
tine Kolly-Roubaty qui , dans la diffi-
cile période que traverse la SCAVE,
affirma s'engager au maximum. «Je
suis prête à vous céder ma place!» lan-
ça-t-elle aux gens déçus de la tournure
des événements. Autant dire qu 'au-
cune main ne se leva pour relever le
Hp fi r.p

PRESSE

Le directeur du «Journal de
Payerne» a été limogé
L 'intéressé reconnaît une erreur de facturation. Mais ce
licenciement cache oeut-être une candidature libérale.

Depuis le 24 septembre , le «Journal de
Payerne» n'a plus de «rédacteur res-
ponsable». La veille , le conseil d'ad-
ministration de l'Imprimerie com-
merciale SA avait signifié son congé à
Jean-Claude Basset avec effet immé-
Hi;it «nnnr iiiçtpç mntifs» Çanc aver-
tissement préalable. L'argument invo-
qué dans la lettre de licenciement re-
lève de la manière dont une facture dc
Vidéotext de 5000 francs imputable à
l' utilisation de l'appareil à des fins per-
sonnelles , a été réglée. Suffisant, aux
yeux des administrateurs , pour justi-
fier une «fnntp crrnvpw

PRIS DE COURT
L'intéressé reconnaît franchement

les faits. «C'est une maladresse de ma
part , je ne le cache pas. J'avais l'inten-
tion de régler cette facture de ma pro-
pre poche, comme je l'avais fait précé-
demment. Mais j' ai été pris de court
avant la présentation du budget. Que
l'on sache encore qu 'en aucun cas, je
n'fl i rlptnnrnp HPC fr,nrlc,\ PYr,limip
Jean-Claude Basset , encore ébranlé
par la bru tale décision du conseil d'ad-
ministration. «Après quatorze ans
passés dans l'entreprise , c'est un coup
de poignard dans le dos» , confie-t-il.

Nommé à la présidence de la société
il y a deux ans , Edouard Jaquemet
reproche encore à son ex-directeur de
n'avoir pas trouvé de nouveaux tra-
vaux d'imprimerie. En juin dernier ,
lors H P Pn<:<:pmhlpp ripe Qpt innnni r p c

les comptes de la société présentaient
un découvert de quelque 60 000
francs. «Dans la période actuelle , il est
trè s difficile de trouver de nouveaux
annonceurs. Le «Journal de Payerne»
subit les mêmes effets que toutes les
publications» , argumente l'ex-direc-
teur en guise de réponse.

A un mois des élections communa-
les, ce licenciement ne risaup .-t-il nas
de ternir l'image du Parti libéra l dont
le «Journal de Payerne» est l'organe?
«Nous n'avons pas voulu cacher les
choses. Nous avons pris une décision
ferme, bien que difficile à prendre »,
assure Edouard Jaquemet. «A l'atti-
tude de certains membres du conseil ,
j' ai le sentiment que . depuis un certain
temps , on me cherchait» , commente
Ar * -^„ „A*A Ton., /^1„..J„ n . . , . . . ,

POSTE VACANT
A titre provisoire , le travail du di-

recteur licencié est actuellement as-
sumé par trois des huit collaborateurs
du journal et de l'imprimerie. Le poste
sera «probablement mis au concours
dans quelques semaines», précise
F-/"lr ,i i ï irrt  î n n i ipmp t  r ,r ,nr n u i  l' ai/pr\ ,r

du bihebdomadaire payernois n'est
pas en danger. Au vu de la méthode
plutôt expéditive dont ce licenciement
a été opéré , nous ne serions pas éton-
nés, pour notre part , de voir apparaître
une candidature issue du cénacle du
Part i libéral du district de Payerne.

¦ Politique cantonale. Au pro-
gramme de l'assemblée du PDC
broyard qui se tiendra ce soir dès 20 h.
15 au café de l'Ecu. à Cheyres, figu-
rent notamment un exposé et une dis-
cussion sur le thème de la politique
frihniiropnîcp

¦ Conférence. A l'invitation du
PDC du Haut-Lac. le conseiller d'Etat
Augustin Macheret s'exprime ce soir
sur le thème « L'éducation ct la forma-
tion face aux problèmes sociaux ac-
tuels».

Cette conférence publique a lieu à la
salle paroissiale de Courtepin . à
- art U I c

§^©ry[j ° \L£\© 

ÉCONOMIE

Le Comptoir de Morat revit
après une pause de huit ans
Une centaine d'exposants se présenteront dès demain et pour cinq jours.
La grande tente est dressée sur la pelouse du Pantschau, au bord du lac.

lisation des consommateurs à la ges-
tion des déchets.

^^^^BH 

Morat 

n'a pas vécu de Comptoir
^^^^^^^B depuis 1985. Cette édition avait re-

^^^^^^Bl I groupé 68 exposants , sur une surface
^^^^^BB bien inférieure à celle de la présente

édition. C'est dire si les organisateurs
ont vu les choses en grand. Ce Comp-
toir est l'occasion pour la Société des
artisans et commerçants de clore en
beauté les festivités organisées pour
ses 125 ans d'existence, célébrées l'an-
née dernière. Mais c'est déjà en 1990

A
^ 

que le comité d'organisation s'est mis
«gt ttfÊ au travail , œuvrant avec un budge t

ŴjÉÊ ^Êt dépassant 
dc peu 400 000 francs. Le

Îb ^ ĵfl président Andréas Schiess espère que
«§ de nombreux visiteurs et clients po-
Pf l  £ il tentiels s'intéresseront à l'exposition

^BN^ -r-r&**1
I j ¦''5f^3 "imi E1 les attractions seront nombreu-

H *V '":=~£!ÊÊÊ ^ .«Ap ll l 
ses pour divertir le public. Jeudi , j our

'M **m^m **mm*****_mM^_Ê L tM  '̂ m%*ME_ ***\** îvala *m d'ouverture , des musiques dc carna-
BjPJHjBpPJpjG . M J val. des sociétés locales et des danseurs

—• K.aS îi- 
de jazz se produiront en soirée. Ven-

&ËL j E  dredi , l'animation sera assurée par des
*%• .. X| *mÊÊÊ sociétés locales , notamment le Chœur

pà^iSâl !Hé£MÎ J5"-JB d'hommes et la Musique de la ville de
I 'sS^ Ĥ 

Morat. ct samedi 
par 

le Chœur d'hom-
wJf mes d'Ulmiz et celui de Galmiz. Un

B»- ~^-:-i , ** *~BB orchestre de variétés se produira en fin
de soirée. Dimanche , la fanfare du
Bas-Vully donnera un concert-apéri -
tif , puis l'après-midi sera folklorique ,
avec des groupes de jodleurs de Vil-

m^m^ M̂mmmWbm i ., < .. ., -.~ \ lars-les-Moines ct Cordast. le groupe
Les préparatifs vont bon train à l'avant-veille du Comptoir. instrumental «La Villageoise» de

GD Alain Wicht Cressier, entre autres. Lundi , la soirée
sera animée par un concert du groupe

La 

Société des artisans et com- sur une liste d'attente. Non seulement «History Swingers». Le tirage de la
mercants de Morat et environs le Moratois , mais aussi le Vully et le grande loterie se déroulera également
réagit face à la morosité écono- Haut-Lac ont répondu à l'appel des lundi soir. L'exposition sera ouverte
mique. Son Comptoir s'ouvre organisateurs. tous les jours de 10 h. à 21 h., mais
demain sous une grande tente , Toutes les branches de l'économie l'animation se poursuivra jusqu 'en fin

au Pantschau. Sur plus de quatre mille régionale seront représentées. Le sec- de soirée pour les variétés. Le Comp-
mètres carrés , 105 exposants présente- teur de l'agriculture aura son espace toir se veut donc non seulement une
ront leurs produits et activités. Le suc- d'exposition réservé , à l'extérieur , impulsion pour le commerce et l'éco-
cès a été tel auprè s des commerçants avec une grande diversité de produits nomie , mais aussi un lieu de rencontre
que les retardataires se sont retrouvés régionaux. Il y aura aussi une sensibi- et de fête. . GD

PAYERNE

Un violeur est condamné à
trois ans et demi de réclusion
Un solide Broyard avait fait subir bestialement les derniers outrages à une
ieune Thaïlandaise dans le bois de Boulex. Il a tenté de s'en défendre.
Trois ans après avoir bestialement
violé une jeune Thaïlandaise dans le
bois de Boulex , près de Payerne, un
habitant de la Broyé vaudoise a été
condamné hier par le Tribunal correc-
tionnel de la Broyé à trois ans et demi
c\r* rprluçinn 1 p rvf inietprp niihlip nvnit
réclamé quatre ans , la peine maximale
qu 'il pouvait requérir devant cette
Cour. Les juges ont accordé à la vic-
time plus de 6000 francs de dommages
intérêts , et 5000 francs de tort moral.
Son avocat en avait réclamé 40 000,
mais l'accusé croule déjà sous les det-

La version de l'accusé, un solide
Broyard , et celle de sa victime , une
frêle Thaïlandaise qui doit peser la
moitié du poids de son adversaire ,
divergent complètement.

Le premier assure que , raccompa-
gnant chez elle la demoiselle , artiste de
cabaret , il a piqué un coup de sang:
.._« J: :„„ j '„(T„: _ «_ .

la fin de leur nuit ayant tourné court ,
sa passagère l'avait mordu au bras.
Fâché, l'homme avait alors accéléré , ct
entraîné la dame jusqu 'à la place d'évi-
tement du bois de Boulex , où il pensait
l' abandonner , à deux heure s du matin.
«pour lui donner une leçon». La «le-
çon» a tourné à la bagarre , puis au
1:lhnccï ,op ci rj nccnoprp nvnn t  tanir t t ttt*

suprême , donné un coup de genou
dans une portière de la voiture .
«LÂCHE ET CRUEL»

La victime , elle , n'a pas vécu du tout
le même scénario: son chauffeur, au
lieu de s'arrêter chez elle , a écrasé le
champignon pour l'empêcher de se
sauver. A l'abri de la forêt , il l'a désha-
billée de force , l'a violemment battue
pt n hpçtinlpmpnt nhncp HVllp à pînn
reprises , de diverses manières, allant
jusqu 'à l'empaler sur le levier de vi-
tesse de sa voiture avant de tenter de
l'étrangler , puis de la ramener chez
elle.

L'enquête n'a pas été facile. L'ac-
cusé a admis une bonne partie des faits
après quatre jours de détention pré-
ventive «pour pouvoir sortir». Puis il a
tardivement fait machine arrière. Au-
iniirrlMini il arlmpt nvnir frnnnp mniç
nie avec la dernière énergie avoir com-
mis quelque acte de nature sexuelle
que ce soit. Si les violences sont avé-
rées par des certificats médicaux , les
attentats sexuels n 'ont , eux , pas laissé
dc trace irréfutable.

Dominique Hahn , avocate de la vic-
time , et le substitut du procureur
Frank Moos sont d'accord : la bonne
version est celle de la jeune femme.
brisée à vie par celte nuit de cauche-
mar P, Ip c 'ïpp ncnl p nrc Ai * Fuclio p r lp

comportement «lâche et cruel» d'un
accusé «transformé en bête féroce». Et
dont la seule ligne dc défense a été de
démolir moralement celle qu 'il a avilie
physiquement. Allant même jusqu 'à
payer un détective privé pour prouver
qu 'elle s'adonnait parfois à la prostitu-
tion. Comme si cela pouvait justifier
quoi que ce soit.
nu IUCTAUT niEUDunnic»

Le substitut a notamment relevé les
contradictions du comportement de
l'accusé , avouant soi-disant pour sor-
tir de prison , puis ne rétractant ses
aveux que plus d'une année aprè s, dé-
posant plainte pour dénonciation ca-
lomnieuse contre sa victime , à laquelle
il avait écri t une lettre d'excuse quali-
fiant ce multiple viol d'«un moment
d'euphorie». On ne fait pas plus déli-
ont \/i CIV"\1*ST"M (»rd omnirrnccÂ I nimcnt

de la défense Antoine Bagi a tenté de
plaider l' absence dc preuve , et donc le
doute , subsidiairement une peine
compatible avec le sursis.

Entre les deux versions , le tribunal
n 'a pas hésité longtemps. Il a reconnu
l'accusé coupable de viols , attentats à
la pudeur avec violence , lésions corpo-
relles , contrainte et dommage à la pro-
priété. Un jugement contre lequel
l'avocat de la défense envisage d'ores
pt r lp in At * rpp enrir  AMTrwMP R l ' lF



Petites Annonces
Privées

i______ ^M
041487/Alfa 33 1.7 IE, 34 000 km, mod.
90, rouge, options, 10 500.- à discuter,
037/ 31 32 23 (soir) ou 077/ 34 53 28

041192/Audi 100 break, 84, exp., 6900 -
/160 - p.m., 037/ 76 10 65

lecteur

040950/BMW 318. 83, 175 000 km,
exp., jantes alu etc. 2900.-, 037/
36 20 45 (le soir) 

040586/BMW 320 i, DA, 5900.-; BMW
323 i. 7900.-; BMW 520 i, 4200.-;
Citroën Visa 1100, 3500.-; Superbe
Ford Sierra 2,0 i GL, 60 000 km, exp.,
10 900.-; Ford Fiesta 1,4 i, 7200.-;
Ford Escort 1,6 aut., 12 000 km, 7900 -
Ford Escort XR3 i, 7900.-; Ford Sierra
2,0 i GLaut., 65 000 km., 10 900.-. Cré-
dit dès 100.- p.m., 037/ 46 12 00

041193/BMW 323 i, 84, exp., 6900.-
/160.- p.m„ 037/ 76 10 65 

041534/BMW 520 i, ABS, mod. 84,
4900.- exp., 037/ 26 29 62 h. repas

041536/BMW 628 CSi, coupé, int. cuir , à
l'état de neuf , 13 900.- exp.,
037/26 29 62 h. repas 

041826/Chrysler Voyager SE, 91, 27 50C
km, 26 500.-, 077/ 34 72 61

040726/Diverses jantes oce. pour véhic.
suivants: Ford Orion 88 + 89, Fiat Panda +
Toyota corolla 88 + Nissan Bluebird 85 +
Mitsu. Colt GTI Dès 15.-, 037/
46 22 25 

040965/Fiat Uno turbo, 88, options, exp.,
7700.-, 037/ 61 17 00 

041662/Ford Capri 2,5 S, exp., 2500 -
/70.- p.m., 037/ 61 18 09

041663/Ford Capri 2,8 i, 90 000 km, exp.,
11 000.-/262.- p.m., 037/ 61 18 09

041696/Ford Escort i, modèle 93, 2300
km, type CLX STW , COMBI, 1800 cm3,
couleur Aporto Red, verrouillage central ,
radiocassette , à vendre pour cause non-
emploi. Valeur neuve Fr. 23 460.- cédée à
Fr. 18 000.-, 037/42 57 02 

041811/Ford Escort XR3 i, 85, 85 000
km, exp., 5500.-. Ford Escort XR3 i, 86,
95 000 km, ABS, exp., 7000.-, 077/
34 68 10 
040456/Golf Match, année 86, soignée,
bon état , exp., 6800 -, 021/ 948 70 00
dès 18 h. 

041550/Honda Jazz, 85, 3 p., 4500 -,
Subaru Justy, 87 , 3 p., 4800 -, Opel
Kadett, commerciale, 83 , 5 p., 3500.-,
Mercedes 190 E, 84, 13 500 -,
24 90 03 ou 077/ 34 80 03

041974/Hyundai Pony 1,5 GSI, 18 000
km, blanc, mod. 91, 1 an garantie, 9900.-,
037/ 61 15 70 
040990/Mitsubishi Galant, 90, aut., t. op-
tions, ABS, 20 000 km, état neuf , blanche,
13 500.-, 037/ 28 49 03 repas 

041813/IMissan Cherry, 5 portes, très bon
état , exp., 2300.-, 077/ 34 68 10

041462/Nissan Prairie 1,5L, combi., exp.,
4200 -, crédit possible, 037/ 43 21 69/
43 21 92

040966/IMissan 200 SX, 89 , T.O., etc.,
17 600.-, reprise poss., 037/ 61 17 00

041817/Occasions dès 1800.-, exp., ga-
rantie, créd., 037/ 31 18 29, 077/
34 68 10 

041445/Opel Corsa 14 1, 91, 45 000 km,
exp., 9300 -, 037/ 30 23 02 (h. bureau)

735515/Opel Corsa 1.6i Joy, 28 000 km,
11500.-, 037/ 33 20 13 ou 077/
34 16 54.

735528/Opel Kadett D 1.3 Caravan, 84,
5900.-, 037/ 33 20 13 ou 077/
34 16 54. 

735516/Opel Kadett E 2.0i GSI 16V, 89,
12 900.-, 037/ 33 20 13 ou 077/
34 16 54. 

041636/Opel Kadett 1.3, 85 , exp.,
4800.- à dise, 037/ 26 66 64 (dès 18
hj 
041887/Opel Rekord 2000 S, 81 , aut. non
exp., tél. le soir , 037/ 63 11 76

041308/Opel Vectra GT2.0, 91, 41 000
km, options, 17 900 -, 45 30 88 /
25 17 43 

735518/Opel Vectra 2.0i 4x4, 90,
15 900.-, 037/ 33 20 13 ou 077/
34 16 54. 

040963/Opel Vectra 2,0 i, 90, 5 P., dir.
assistée , radiocass., 14 900.-, reprise
poss., 037/ 61 17 00 

041812/Opel Vectra GL 2.0 i, automat.,
1990, 19 000 km, 14 700 -, 037/
24 17 53 
041665/Peugeot 104 1,1. 96 000 km,
exp., 2500.-/70.- p.m., 037/ 61 18 09

041739/Porsche 924, limousine, exp.
5.93, cause départ , 8000 -, 22 16 94
(dès 20 h.)

735522/VW Passât Caravan 4x4,93 000
km, 12 900.-, 037/ 33 20 13 ou 077/
34 16 54. 

041616/VW Polo 1,1 break, 81, 30 000
km, exp., 037/ 75 13 39 

041666/VW Polo 1,3 cpé, exp., 4500 -
/ 107.- p.m„ 037/ 61 18 09 

041620/A vd 2 2 CV Acadiane, pour bri-
coleur , 550.- les deux , éventuellement
vente de pièces, 037/ 45 24 23 

041677/Cause déménagement aux
USA, je vends, le vendredi 8 oct., de
10 h. à 18 h.: petits meubles , table de
ferme, ustensiles de ménage, matériel de
couture, vêtements , tissus , livres , œuvres
d'art, chez Francine Lecoultre, Stalden 10,
Fribourg, 23 19 49 

041664/Màchine à tricoter Toyota, dou-
ble fonction, toutes options, très peu utili-
sée, bas prix , 037/ 33 12 93
041033/Diverses planches a voile, modèle
92-93, dès 600.-, 037/ 63 28 42 (dès 20

040617/Pommes Idared-Golden, dès 1.-
kg, Vuisternens-en-Ogoz, 037/ 31 15 20

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

039948/Actions thuyas, haut. 100
cm/200 cm. Pépinière de la Broyé, 037/
61 54 77 
041456/4 containers, pour la récupération
des huiles usées d'une valeur à neuf de Fr.
2200.-, prix Fr. 1500.- à dise , 037/
63 10 40 

040350/Pommes de terre, -.50 le kg, Cot-
ting Fritz , Cutterwyl, 037/45 14 93

041701/Jeune maman cherche enfants à
garder à son domicile, ou ferait heures de
repassage, 037/ 53 10 97 

041243/Peintre en bâtiment, Suisse,
qualifié, indépendant, 30 ans pratique,
effectue réfections de cuisine, chambre,
salon, façade de villas, etc., exéc. soignée,
références, prix sympa, 037/ 63 42 05 (h.
repas)

041876/Portugais polyvalent cherche tra
vail plein temps, 037/41 12 88

Déménagement CH/étranger
Garde-meubles

Daniel Leibzig

1723 Marly

A PAGE JAU
041194/Renault 25 GTX, 86, exp.,
6900.-/160 - p.m., 037/ 76 10 65

041563/Subaru 4 WD, Turismo, 1982,
exp., très soignée, 3700 -, 037/
53 12 63 

041050/Toyota Hiace 2000, année 87,
92 000 km, 10 000 -, 037/ 34 35 65

041781/Achète très cher pour exportation
Toyota, Honda, Mazda, Nissan, BMW
Mercedes, voitures, bus, camionnettes
4x4, non expertisés , de 1978 à 1988
077/ 37 16 50 

040650/Toyota Starlet break, exp.
2700 -, 037/ 30, 12 27 

041707/Volvo 245 break, 198 1, automa
tique, exp., 2500.-, 037/ 22 68 37

041799/Volvo 440 GL, 89, bleue, 9500 -
037/ 24 78 50 

041884/VW Golf VR6 174 CV, 1992,
3p., rouge, options, 26 500.-, 037/
24 87 91 

735520/VW Golf 1.6 GL, 90, 9900.-,
037/ 33 20 13 ou 077/ 34 16 54.

041617/VW Golf 1,3, 81 , 5 portes, exp.,
3500.-, 037/ 75 13 39
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735435/VW Passât Mm., mod. 92,
47 000 km, excellent état , 17 500.— ,
037/ 33 16 94 
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Nom Prénom 

Rue NPA / Lieu 

Tél Date 

041562/Anglais , allemand, français-or
tographe (adultes). Selon vos niveau
rythme et âge. Vais à domicile. Sarine
Broyé FR/ VD, Bulle/env., Glâne. Forfait
facilités. 077/ 22 59 79 (10 h.-14 h.)

041686/J' effectue tous travaux peinture
tapisserie, rustique, moquette , travail soi
gné, 037/ 26 34 87 

040954/Lutte contre les fouines, (M. E
Guex , HS, 037/ 61 50 77)
040822/Neuvaine a Sainte-Claire 9 jours
1 «Je vous salue Marie» avec une bougie
allumée, présentez 2 voeux impossibles +
une d' affaires , le 9e jour , brûlez toute la
bougie et publiez ce message. M.T. 

791355/Orchestre Pick-up, 2 musiciens
pour vos mariages, anniversaires , bals,
soirées privées, 021/921 32 86 

735413/Un cadeau apprécié et inoublia-
ble ! Offrez-vous , ou à vos amis un bon
cadeau pour un vol en montgolfière au-
dessus de la Gruyère ou du Pays d'Enhaut,
rens. + réservation : Michel Liardon 029/
2 24 81.

041775/On cherche dame pour s 'occuper
d'une personne âgée et de son ménage ,
5 jours par semaine de 9 h. à 14 h. (quar-
tier Jura), 037/ 22 15 85 (bureau) 

041341/Cherche femme de ménage, pour
2 heures par sem., à Préz-vers-Noréaz,
037/ 26 75 85 (heures bureau) 

040653/Ch. fille au pair pour garder 2 enf.
(3 mois/4 ans) du lu au ve, 52 53 56

Daniel Déménagements
et transports de pianos

Devis gratuit et sans engagement.
Lift extérieur si possibilité d' accès

^ 037/ &v «an
 ̂SI

23 22 84 vëraîN v&Ur>-

041831/Famille à Nesslau/SG cherche
jeune fille pour aider au ménage, poss.
apprendre l'allemand, 074/ 4 16 46
041480/Cherche dame pour ménage, le
vendredi après midi, prof. 74 31 23 , privé
31 23 65

040701/A vendre chiots Cavalier King
Charles, vaccinés , 038/ 57 25 77

____ _̂ m
040081 /Achète tableaux de Clément ,
Buchs, Reichlen, Robert, Poret , etc. 037/
22 66 96 

041623/Entraîneur basket pour équipe 2e

ligue, jeune et motivée, 037/ 26 16 88
041624/Cherche Golf pour bricoleur, dès
1981, 037/ 73 15 14

041713/Potager a bois avec four , 037/
38 22 28 (dès 18 h.) 

041882/Récupère vieux meubles salon,
salle à manger , 24 66 46

041676/Dame avec permis B, permis de
conduire, cherche heures de ménage, re-
passage ou nettoyage le soir , ou autre,
26 37 63 
041671/Dame cherche nettoyage bureau
ou repassage à son domicile , 28 23 16

041705/Jeune Portugais cherche n'im-

041834/Jeune Portugais cherche travail
aide cuisine ou autre. 41 05 74

04ibb2/Jeune homme, 23 ans, diplôme,
parlant français , allemand, anglais, italien
cherche n'importe quel travail, 037/
41 01 55 

037 26 43 43
MM IMtfcm.'lOll i¦»I«I »\i\I IJKH

041516/Dame portugaise garde enfants à
son domicile, 24 81 39

r ,j*fifg*
041803/On cherche personne pour net
toyage petit immeuble en ville, 26 46 41

041731/Belle grande chambre meublée,
avec salle de bains et W.-C. séparés , étu-
diante non fumeuse, quartier calme et tran-
quille, 5 min. à pied de l'Université, 037/
22 47 60 

040647/Chambre meublée compi., dans
villa à Onnens, à pers. sérieuse,
30 12 84 
041854/Grande chambre indép. meu-
blée, douche/W. -C, jusqu'au 30.9.94,
Fribourg, 22 50 44

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

ĴpJ^Pi
041012/2 TV couleur Philips, état de neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie, 250.- à 450.- pce, 037/
64 17 89 

041013/2 vidéos JVC, Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250.- à 450.-, 037/
64 17 89

Vous cherchez un
labrador?

Insérez une annonce dans La
Page Jaune !

?

Rien de plus simple :

81'41 '91
041023/A vendre caméscope Panasonic
avec options, 1200.-, 45 50 20 (dès 20
hres)

041680/CD + ampli. Denon + HP IQ Ted 3
très belle hi-fi haut de gamme, superbe
sonorité, sous garantie, neuve 5600.-, cé-
dée 2990.-, 037/ 24 49 72 (dès 17 h.)

040523/Scooter Honda Spacy, 125 cm3,
1991, 8900 - km, prix à dise, 037/
52 30 49 

041880/Vélo-course Allegro, cadre 60,
jante-mavic-pneu, Shimano 600, achat
1990.- à 1750.-, cédé 700.-, 021/
948 85 38

PARUTION APRES PAIEMENT PAR: , y . .. —
- CCP 17 - 50 -1 (Joindre le récépissé à la commande) ' sa a

- les guichets de PUBLICITAS Bulle - Fribourg - Payerne i 31-12 93

Paraît les lundi.
mercredis

et vendredis

040911/Poules brunes, 11 mois de ponte
3 -  pièce, 037/ 31 26 65 ou 31 11 25

041780/Chambre a coucher complète,
en pin noir , état neuf , 1200.- à dise, 037/
22 45 64 

041618/A vendre à prix raisonnable de
privé meubles fribourgeois armoire 82,
morbier , secrétaire , 33 27 67 (8-9 h.)

041971/Salle à manger espagnole, 6
chaises bois et cuir , table 200x90x5 ,5,
1000.-, 037/ 77 27 80 dès 19 h.

041756/Salon d'angle 7 places, beige cuir
Look , bas prix , 037/ 34 24 85

w*n**m
041297/Salons au prix de fabrique, tous
styles, documentation, 037/ 63 52 44

041837/Aprilia Extrema Replica, 93,
4900 km, garantie usine, 5900.-, 037/
26 47 93 

735546/Moto Honda Africa Twin 750,
15 000 km, 1990, 5800.-, 029/
5 22 46

Vous êtes seul(e) ?
Réagissez ! à
UNIS est efficace, sérieux, différent

UNIS trouvera le (la) partenai re V;/ Wj.
que vous attendez. Confiez vos souhaits,o*^£^-
de 8 h à 20 h, à nos conseillères super sympa; ou
retournez ce coupon et vous recevrez une liste
de personnes choisies pour vous, gratuitement !

Nom Age 

Prénom

Rue/n°_Rue/n° I
NP Localité I
038 25 24 25 UNIS S.A. I
Pl. Numa-Droz 12, 2000 Neuchâtel 1

041754/Vélomoteur Maxi Puch S, 88
5000 km , parfait état , 037/ 34 24 85

Oui, oui , petite

parmi les grandes ,

vous m'avez tout de

même remarquée.

Votre petite annonce

W PUBLICITAS
/ L' annonce au quotidien.

Fr. 22.- (min.)
Fr. 33.-
Fr. 44.-
Fr. 55.-
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NOUVEAUTES

Les 306 et 106 vont être conjuguées
au menu sportif de chez Peugeot
Lancée au printemps, complétée actuellement par les versions diesel et automatique, la
gamme 306 va se découvrir un côté sportif grâce aux modèles haut de gamme XSi et S16.

Radio-TV • 30

Les 
deux sportives de la gamme

Peugeot ont été vues pour la
première fois en mars au Salon
dc Genève. Elles roulent et
plutôt bien! Les premiers

iours de roues effectués aux abords du
Inc d'Anncrv ont révélé fieux mécani-
ques bien typées «sport et confort »
avec en prime équilibre entre agré-
ment de conduite ct équipement. En
trois ou cinq portes elles seront com-
mercialisées à la fin de Tannée en
Suisse au même titre que la 106 Ral-
Ivp

DEUX MOTEURS DIFFÉRENTS
Les deux modèles haut de gamme

dc la 306 sont équipés de moteurs
deux litres hien différents. Celui dc la
XSi est le huit  soupapes à arb re à
cames en tète qui équipe également la
nouvelle  405. Il développe I23 ch à
5750 tours /minute. La XSi hérite de
lous les éléments dynamiques et du
confort oui caractérisent la eamme
306. Celte mécanique annonce des
performances intéressantes et une vi-
tesse de pointe de 197 km/h. Ce qui est
particulièrement agréable sur la XSi .
c'est son couple et une montée trè s
linéaire dans les régimes. Cette spor-
tive peut se conduire à façon: il n 'est
pas besoin de flirter constamment
avec la zone rouge . De plus en utilisa-
tion «cool» l'insonorisation est digne
d'utic bonne limousine Ouant à la
tenue de route , elle confirme les pre-
mières impressions rencontrées sur la
306 en début d'année. L'aspect sus-
pension et freinage a été revu pour
faire face à l' augmentation de la puis-
sance. Le prix annoncé pour la trois
portes est de 25 800 francs (+ 600
francs pour la 5 portes).

C'est 30 700 francs (31 300 en 5 por-
tes) qu 'il faudra débourser pour la 306
S16. A notre sens , les 32 chevaux et les
ouelniies éouinements sunnlémentai-

La S16 représente désormais le sommet de la ciamme Peuaeot 106

res ne justifient pas un tel écart. Certes
la technologie 16 soupapes avec sys-
tème d'admission à caractéristiques
acoustiques variables (AVAC) déve-
loppe 155 ch à 6500 t/mn , mais les
montées en régime ne sont pas plus
spectaculaire s que sur la XSi. Seul
l' ABS monté en série sur la SI6 offre
véritablement un plus. Tout le reste est
conforme aux impressions ressenties
sur l' autre sportive , avec une petite
sensation de luxe sunnlémentaire.

Extérieurement les deux nouvelles
306 se caractérisent par des jantes alu
de 15 pouces et un petit becquet arrière
noire .
COULEUR ET SOBRIÉTÉ

Destinée aux pilotes passionnés de
conduite sportive et disposant d' un
minibudget , la nouvelle Peugeot Ral-
lye 106 remplacera à court terme la
205 de même nomination. Cette Ral-
Ive ne se hasard e nas dans les conces-

sions. Intérieur comme extérieur dé-
gagent une sobriété qui n 'en est pas
moins coloriée. Le look des décora-
tions rappelle celui des voitures offi-
cielles de compétition. En Suisse, seule
la version blanche sera commerciali-
sée. Le pri x n'est pas encore fixé mais
sera certainement inférieur à 20 000
francs.

Avec 100 chevaux , la Rallye est la
plus puissante dc la gamme 106. Le
metenr dp | ?Q4 cm^ :i simnlp ,'irhrp :i

cames cn tête est trè s vif tout cn ména-
geant une plage d' utilisation conforta-
ble. L'intérieur avec sièges baquets
noirs ct moquette rouge restitue une
ambiance rallye , ce d'autant plus que
l'instrumentation esl réduite au stricte
nécessaire ct utile. La 106 Rallye sera
homologuée pour la compétition dans
une version allégée. Elle sera aussi dis-
nonihle en Suisse vers la fin de l'an-
née.

J EAN -J ACOUES ROBERT

La Lexus a une petite sœur de très bon goût
C'est une tactique de marketing que
d'appeler son haut de gamme d' un
autre qualificatif. Avec Lexus. Toyota
s'est déjà ouvert une brèche dans le
domaine des limousines dc luxe voire
de prestige . La LS 400 (V8 de 4 litres)
fait un tabac aux Etats-Unis. Même si
la percée est plus discrète sur le Vieux-
Continent , ce label s'est déjà acquis ses
Iptîrps He nnhlpççp cn nllnnl nttnnucr
de plein fouet BMW et sa série 7. ainsi
que la classe S de Mercedes. L'argu-
ment prix /qualité a joué en faveur dc
Lexus qui pour quelque 100 000
francs offre autant que la concurrence
chez qui il faut parfois le double. Avec
la Lexus GS 300 qui débarque à la mi-
CiClnhrc sur le marché hplvétiniip il np
s'agit pas d' une nouvelle Lexus, mais
d' une autre Lexus qui s'attaque à un
autre marché, celui des limousines de
luxe inférieur. Cette fois, ce sont les
BMW série 5. Mercedes 320. Jaguar
XJ6 3.2 ou Audi 100 qui sont dans le
viseur. Et là aussi les arguments dc
taille sont les mêmes que pour l'aînée
Ar *r I „.,....

LA PATTE DE GIUGIARO
Cette quatre portes aux lignes sans

fioritures laisse un peu flâner une cer-
taine nostal gie des belles limousines
du passé. Conçue dans les ateliers Ital-
design dc Giorgctto Giugiaro . la der-
nière Lexus allie les émotions du passé
fncnn mil rp - C.rai\a 'A rd nîir cpç lionpc

ainsi que la technologie la plus sophis-
tiquée du Japon. Pour quelque 70 000
francs, le client doit disposer d' un en-
gin dégageant un plus par rapport à
une voiture classique. Outre élégance,
confort luxe et sécurité , la Lexus
GS 300 apporte une petite note sporti-
ve l e  rrmîpnr siv cvlinrlr p s pn l i p n p

I owiio RG 1AA. ..nr. hnnna A- *  r ~ t . r * .  .r.

(vingt-quatre soupapes) de trois litres
accuse 216 chevaux. Il est un modèle
d'homogénéité alliant punch et sou-
plesse. Accouplé à une boîte automa-
tique intelligente à quatre rapports , il
joue sur du velours en annihilant les
secousses habituelles des vitesses au-
tomatiaues tout en déeaeeant une sen-

sation de puissance permanente. La
prise en main effectuée dans les Ar-
dennes belges a déjà convaincu les plus
sceptiques. Même si elle est assez
lourde avec près de 1 700 kilos à sec, la
GS 300 fait preuve d' une agilité éton-
nante. Tout confort, elle ne propose en
nntinn nue lp revêtement intéricurenir

Ait *  nù«l. wa»o la h» la rnnronlinn Ae. lo unilnrs rla luir a far-an Tnunl g

(3500 fr.) et le toit ouvrant (1900 fr.).
Armée pour venir à bout sans fatigue
de centaines de kilomètres , son atout
principal est sans conteste le plaisir dc
conduire dans une ambiance accueil-
lante ct feutrée: même trop feutrée , car
la Lexus GS 300 gomme littéralement
l'impression de vitesse. Tout cn ayant
l'impression de se traîner , l' on se sur-
prend vite à rouler bien au-delà des
vitesses autorisées... gare au «petit
Ut I

EXCLUSIF
Déjà vue et essayée il y a deux ans au

Japon sous le nom de Toyota Aristo , la
petite Lexus n 'est pourtant pas la
Lexus des «fauchés». Son caractère
exclusif se manifeste aussi par un prix
de 69 900 francsjustifiôau vu des pres-
tations annoncées (puissance , perfor-
mances, technologie de pointe et fini-
tions très haut de gamme). Les çoncur-
rpnfpt o llomnnHpc nnl Ar * mini fhlrp la

moue. L'objectif dc vente de 300
exemplaires pour l'an prochain paraît
réaliste. Reste que la Lexus doit défi-
nitivement acquérir son pedigree de
voiture de grand luxe qu 'elle n 'a pas
encore réussi à décrocher véritable-
ment cn Europe. Son caractère pres-
tige lui est garanti dans le cadre des
447 agents Toyota en Suisse puisque
seuls 24 sont habilités à la vendre et à
issurcr 11 yt Uuité des sen ices jus qu i
c ra rartra l . l l  x .  I 1 D
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A PAYERNE

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

VENEZ VISITER L'UN DES PLUS
GRANDS CENTRES D'AMEUBLEMENT
DE SUISSE ROMANDE

*** Ouverture nocturne les jeudis soirs ***
jusqu 'à 20 heures

PAYERNE, Z.l. La Palaz

SA plus qu'un nom
une tradition

route d Estavayer-le-Lac , v 037/61 25 48
Succursale à Nyon

(4§ŒmÊ$i
«¦¦¦¦¦¦¦¦ Il

Samedi
2S£ ê
une J zL—^^^^xïtaMW^̂ Z&WtrS^ e, retour

Café de l'Ourson
à Praroman-Le Mouret

cherche

JEUNE SOMMELIERE
pour le 1er novembre

ou pour date à convenir.

» 037/33 34 21
17-540872

Maison de distribution cherche

REPRESENTANT
à la commission pour le canton de Fri-
bourg.
Faire offre avec photo et documents
usuels sous chiffre H 196-741817, à Pu-
blicitas , case postale 1064, 1701 Fri-
bourg 1 .*

Pour entrée de suite ou à convenir ,
nous cherchons

MACON et BOISEUR
Lieu de travail: Fribourg.
Excellentes conditions d'engagement.

Faire offres à Transition, rue du Criblet 1
J 1700 Fribourg, s 037/81 41 71.
^̂ k 

... 

et 
tous 

les 
matins écoutez à 

7h40 
sur

f̂ ^k 
Radio Fribourg la liste 

des 
emplois vacants !

Nous sommes une société de production et de distribution
de produits haut de game. Nous sommes un team jeune el
dynamique et nous souhaitons engager un

\ / "̂ î, La Faculté des sciences sociales et politiques de
V Respectez'iagngnté l'Université de Lausanne met au concours un

I —I IWKRSITC e°sle à mi-temes
Vous voulez D€ d'agrégé(e) de Faculté pour la

vendre ^^ jnF coordination des études conduisant au
une voiture? |Ufi?\||L) diplôme en psychologie

JQI—4QV I 1 option orientation scolaire et professionnelle

A^JI LaJ Titre requis : doctorat en psychologie ou formation jugée équi-
¦"̂ ^"•̂ T valente.

f l + f \  Entrée en fonction-: 1er janvier 1994 ou à convenir.

Comment augmenter — —
¦" •* . » .,

PafficacM Cahier des charges: sur demande a I adresse ci-dessous.
ie vos annenws.

u ci*» judicieux des |_es candidatures (jusqu 'au 31 octobre 93) avec lettre de can-termes utilisés poui pre- u  ̂ '
ciset le modcie. les ac didature, CV et publications éventuelles en deux exemplaires
cessoires ei l 'équipe , ' , . . . . . .
mem de la vonure a ven sont a adresser au président de la commission de présentation
wnse™TOi!eannoncT «Coordinateur des études», Faculté des SSP, BFSH 2, 1015

Au gu,che,de Pub.,c„as Lausanne, « 021/692 46 55.
un aKJe-mômotre gratuil
vous suggère les points
essentiels de voife mes-

saQe Souhaitant promouvoir l'accès des femmes aux postes universi-
Renioic« iimpaci de taires cadres, rUNIL encourage les candidatures féminines.
vos annonces * Prônez 1
votre alde-mamolrs __  * _
gratuit cher Publi- 22-100
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Service de
publicité de
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Service de
publicité de

rr pu îSr1 La publicité décide
RÛO (fc IJ Banque ?

OT BIÎ II l'acheteur hésitant
¦ V A,

INES
Voyance

par téléphone
(10 ans)

de 9 h.-23 h.

021/9638930
ou

021/9638604

PNEUS
NEUFS
Bridgestone, Fui
da ; Pirelli, Good
year , jusqu 'à

50%
sur dimensions en
stock , montage et
équilibrage inclus.
îT 037/30 27 77
et 077/34 35 66

17-20801/ -^UHU 
^~ T- - Remorque sur

jA-o]? baissée, type

¦¦ ¦̂̂ ¦IBBk "-^.«̂ w î» Scheuerle , ven
S \ due expertisée

BENFINA rlC  ̂\ ~ Dra 9uel«ne

****—***. <?" y j  Priestmann

IFHTM lf  ̂
Lions '" '

Rue Jear5rouvé 6 _J>\ A 1970,

1762 Givisiez ~2*S parfait état de
Téléphone marche.

(038) 25 37 45 La Petiu "»»<>""¦ v 025/26 18 48,
ou Idéale p our démar- dès 7 h. ou

(037) 26 82 10 rer sur les chapeaux 077/21 97 48
*m***a******* W de roues - 243-10330

Ac hète î ^̂ T^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ N^au plus haut prix: |  ̂1 1 H ' J I lll ̂Ê
voitures, bus,

éfa? eTSt'ra- Ex. : 30'OuO.- x 60 = 678,75
ges sans importan- SOit Un taUX de 12,75%
ce. Paiement (frais et assurances compris)
comptant.

HYPOTHEQUES : 5,50%
^ 077 / 3151 28 IHHPHMMH

29-511453 ^iiiiaiEMEWS^raw'y-frWjtfcUM

L H I V E R . C' E S T  L ' A F F A I R E  D ' O P E L

m CHECK-UP DU
M~± SYSTÈME DE
<&m m REFROIDIS-

- 1 II AVEC CERTIFICAT
Il DE GARANTIE

"N *****
Chaudement recommandé
pour passer l'hiver tranquille:
le contrôle de votre circuit de
refroidissement de A jusqu 'à Z.
Avec garantie par écrit.
Ce contrôle comprend:

"—~~^^~" • Durites

TSHaÏT # Conduites de chauffage
lam , benz., • Raccords de durites
1987 • Radiateur (pas de corps de
Fiat Ducato i rr \
pont fixe , chauffe)
benz., 1985 • Vase d' expansion du
vw type 2 radiateur
double cabine . _ T- I ,- . , . ». . , , .
1983 • Etanchéité et état général

- Mercedes- de la pompe à eau
Benz 420 SE * Courroie de ventilateuraut., toutes op- ______ T . . , , r . .. .
tions , 1986. • Liquide de refroidissement /

& 077/2 1 54 77. antigel.
243-103330 Avec garantie jusqu 'au

Pourquoi pas j 
31 mars 1994.

^Ç- NOTRE OFFRE: Fr. 30.-

m v^m ^s ^ut0
f̂c5^£> Schweingruber
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e
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Z
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Sauvez des vies

| |M^M IUI \**\
Important constructeur suisse de véhicules et engins de
haute technologie pour l'entretien des routes et travaux de
voirie cantonale et communale engage de suite ou pour date
à convenir

UN COLLABORATEUR DYNAMIQUE
AU SERVICE EXTÉRIEUR

pour visiter, conseiller et maintenir le contact avec une
importante clientèle existante, vente de nos produits et
développer notre clientèle, tout en renforçant notre service
extérieur.
Profil souhaité :
- Langue maternelle française avec d'excellentes connais-

sances de la langue allemande, parlé et écrit
- Age entre 28 et 40 ans et habiter le canton de Fribourg ou

de Neuchâtel
- Connaissances de la technologie des véhicules et cons-

tructions mécaniques
- Contact aisé avec les autorités et les Services techniques

cantonaux et communaux
Excellente présentation.

Nous offrons
- Formation de base technique et commerciale approfon-

die
- Formation continue par la suite
- Un soutien efficace par nos spécialistes expérimentés
- Une ambiance de travail très agréable et conditions socia-

les d'une grande entreprise. •
Si ce travail indépendant et enrichissant vous intéresse et si
vous répondez au profil souhaité, alors vous serez notre
futur collaborateur.
Offre de services manuscrite , accompagnée d'un curriculum
vitae, photo et copies de certificats sont à adresser à la
direction de la maison
MARCEL BOSCHUNG SA - Fabrique de machines -
3185 Schmitten/FR.

292-2343hnEsrhi inn|Mdiy IMI IH

REPRESENTANT
pour la Suisse romande et une partie de la Suisse alémani-
que, ayant du goût pour les contacts humains.
Vous êtes vif d'esprit dynamique et flexible. Bon négocia-
teur, et vous vous exprimez couramment en français et alle-
mand. Agé de 28 à 35 ans, vous possédez une formation
commerciale et technique, complétée par quelques années
d'expérience.

Adressez offres , curriculum vitae et photo sous chiffre M
207-11472, à Ofa Orell Fùssli Werbe AG, case postale,
5600 Lenzburg 1.

=M ADIA=
LrtCTES f\X£S ts 032/22 55 22
P~ RUE CENTRALE 45, 2502 BIENNE

Afin de maintenir sa position de pointe dans le sec-
teur du génie civil, nous cherchons , pour notre client,
une grande entreprise du Seeland. un:

CHEF DE CHANTIER
pour son département:

génie civil et construction de
routes

Profil souhaité :
- Ingénieur ETS ou école de chef de chantier

Meneur d'hommes, dynamique et compétent
Avoir le sens des contacts humains face aux par-
tenaires et vi-sà-vis du personnel de l'entrepri-
se.
Langue maternelle allemande avec de très bonnes
connaissances du français.

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature
manuscrite , accompagnée des documents usuels,
à:

ADIA INTERIM SA , rue Centrale 45, 2502 Bienne, à
l'an, de M. R. Bùrgisser.

06-1002



BOTANIQUE

II est impossible aux champignons
de pousser sur un sol trop tassé
// semblerait que ni la cueillette, ni l'arrachage ne soit néfaste aux champignons. Mais des
études en botanique montrent que le piétinement répété du sol stoppe la croissance.

D

epuis quelques années déjà ,
les mycologues - les spécia-
listes des champignons - des
quatre coins du monde tirent
la sonnette d'alarme , signa-

lant une extinction massive des cham-
pignons. Entre 1912 et 1954. on iden-
tifiait septante-quatre espèces comes-
tibles aux Pavs-Bas. actuellement près
d' une sur deux n 'est plus trouvable. Et
les cueilleurs de champignons hollan-
dais ne parviennent plus à remplir leur
panier en un après-midi , ce qui était
courant quelques années en arrière
seulement. En Europe centrale , les
spécialistes enregistrent le même dé-
clin , ajoutant que les espèces qui sub-
c iclcnt nnt rUminur* dp Uiillr'

SI LE SOL EST TASSE
En 1975 déjà. 75 hectare s de forêt

du Plateau suisse - prè s de Montagny-
les-Monts - fu rent décrétés «réserve
mycologique» par l'Etat de Fribourg.
Chaque année depuis lors, sous la
conduite dc Simon Egli. des cher-
cheurs dc l ' Institut fédéral de recher-
ches sur la forêt, la neiec et le Davsaee .
situé à Birmensdorf (Zurich ), ont
passé au peigne fin les réserves. Au
moins une fois par semaine, entre mai
ct novembre , les chercheurs ont recen-
sé, ct localisé sur des cartes , chaque
champi gnon ! Ils y ont aussi entrepris
une série d'expériences , notamment
pour mesurer l'impact des activités
humaines sur leur dévelnnnement

Pour évaluer les effets de la cueillet-
te, ils ont délimité des parcelles où les
champignons onl été soit coupés à la
base de leur pied , soit arrachés, soit
préservés intacts pour servir dc réfé-
rence. Parmi 300 espèces recensées
dans les parcelles , les quinze espèces
comestibles les plus fréquentes ont été
observées en détail durant  nlus de dix
ans. Il cn résulte que ni la récoke elle-
même, ni la méthode de cueillette -
coupe ou arrachage - ont montré une
influence significative sur leur déve-
loppement! Cependant , les scientifi-
ques estiment qu 'il est encore tro p tôt
pour conclure définitivement.

En revanche , lors d' une autre expé-
rience , ils onl découvert one le déve-

gf
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Chanterelle modeste: elle ne suemorte nas ou'on Diétine le sol autour d'elle. Photo S. Eali . WSL-FNP

loppement de la chanterelle modeste
(Cantharellùs lutescens), la petite sœur
au chapeau brunâtre dc la girolle , avait
été stoppé par le tassement du sol
consécutif à un piétinement répété -
une fois par semaine durant plusieurs
saisons.

Ainsi , plus il y a dc cueilleurs en
forêt , moins les chanterelles modestes
ont de chance de nousscr dans un ter-
rain compacté. Toutefois , le dégât est
réversible: si le sol n 'est plus tassé , la
productivité remonte graduellement
pour finalement retrouver son niveau
ini t ia l  après quelques années. Les
scientifiques expliquent le phéno-
mène observé par le fait qu 'un cham-
pignon est comparable à... un iceberg :
il est constitué d'une partie «aérien-
ne» et d' une nnrt ie souterraine

RÉSEAU SOUTERRAIN
A la surface du sol. on ne voit en

réalité oue la très netite nartie du

champignon qui correspond à ses or-
ganes reproducteurs , lesquels sortent
temporairement du sol en formant
souvent dc petites colonies. Mais la
majeure partie du champignon se
trouve enfouie dans le sol , où elle cons-
titue un réseau de filaments enchevê-
trés - le mycélium - qui se développe
sur plusieurs mètres carrés, voire da-
vantaec. En 1992. des mvcoloéues ca-
nadiens ont découvert un champignon
dont le mycélium s'étend sur 15 hecta-
res!

Simon Egli et ses collaborateurs ont
pu vérifier l'étroite association qui lie.
par les racines , les arbres aux champi-
gnons mvenrh i/iens - une pranri e nar-
tie des espèces visibles à l' œil nu. Suite
à une petite coupe forestière durant
l'hiver 1 984-85. des épicéas ont été
abattus là où se développait une colo-
nie productive dc girolles (Cantharel-
lùs cibarhisj. Depuis la coupe, les suc-
culents ehamnienons onl disnaru.

remplacés par d'autres. Car les cham-
pignons mycorhizes puisent dans le
sol de l'eau et des sels minéraux qu 'ils
fournissent aux arbres, lesquels, en
échange , leur retournent divers sucres
indispensables.

La disparition d' un des deux parte-
naires interrompt des échange s vitaux
qui entraînent inéluctablement la dis-
oarition de l' autre . Ce Doint inauiète
particulièrement les chercheurs, car ils
craignent qu 'une diminution de la di-
versité des champignons mycorhizi-
ques ait un effet négatif sur la vitalité
des forêts. Or , depuis 1975, ils ont
enregistré une lente mais constante
d i m i n u t i o n  du Hévelnnnement de res
champignons. Au contraire , ceux qui
ne sont pas associés aux racines des
arbres sont en régulière augmentation !
Et parmi ceux-ci , il y a dc nombreuses
espèces qui affectionnent à se dévelop-
per sur du bois mort... CEDOS
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ANIMAUX

L'« effet de l'élastique» permet aux
oiseaux migrateurs de s'économiser
Le pluvier doré, qui migre de l'Arctique à Hawaii, devrait tomber à l'eau avant d'atteindre le but de sa
miaration. Mais les oiseaux oui volent en formation ont déveloooé des techniaues de vol économiaues
Si vous réussissez à vous extraire un
instant dc la lecture de votre journal
favori et levez la tête vers le ciel... peut-
être aurez-vous la chance d'apercevoir
un vol d'oiseaux cn route pour leur
migration annuelle el ce en une forma-
tion impeccable propre à faire pâlir
d'envie un colonel de notre aviation en
attente de son lot de F-18...

Pourquoi des oiseaux ont-ils adopté
eelte lerhniniif nhpnnmf'nf nui n
d' ailleurs toujours passionné les cher-
cheurs puisque, déjà en 350 avant no-
tre ère, Aristote dc Stagyrc tenta une
première explication . Il soutenait
qu 'une simple flèche (la Kalachnikov
de l'époque) «volait» parce qu 'elle
était poussée par l'air qui emplissait
ensuite au fur el à mesure le vide laissé
derrière elle ct qu 'il en allait de même
avec les oiseaux. Personne ne songea

EN PANNE DE CARBURANT
Est-il plus logique d'effectuer une

comparaison entre avions ct oiseaux?
Le moteur... ces derniers l'ont très na-
turellement mais doivent surtout se
préoccuper des réserves de carburant
(crvnc l"nr-mr> Hn nnutclnnlc Ar * nT-nirrnV

qu 'ils vont emporter lors du décollage .
Un exemple : le pluvier doré, qui effec-
tue une migration entre l'Alaska et les
îles Hawaii , pèse au départ environ
200 grammes, un tiers de ce poids
étant représenté par des réserves de
graisse.

Normalement l' on serait en droit de
penser que l'oiseau a su calculer au
nlnc niclp t*p nn'il Hpvnit pmmîioîicinpr

pour gagner sa destination car volant
1res haut il lui est impossible dc trou-
ver des insectes en cours de route. Or
des calculs très compliqués ont dé-
montré qu 'il n 'en était rien ct que logi-
quement , en tenant compte du trajet à
parcourir et des vents possibles dans la
région survolée, cet oiseau devrait
tomber en panne de carburant quelque

waii. Alors?
La réponse que vous attendez se

trouve dans le fait que cet oiseau (entre
autres espèces migratrices) a simple-
ment adopté le vol en formation angu-
laire telle que le pratiquent les esca-
drilles de chasse el pendant des années
les ornithologues sont demeuré s per-
p lexes devant  cette lactique. C'esl un
ino/'nipiir t*rt fipr/in'iiitiniic M-int

Schilting , qui a démontré que les
avions, lorsqu 'ils évoluent en forma-
tion angulaire , économisaient jusqu 'à
25% dc carburant et qu 'il en était de
même pour les oiseaux.

Du point de vue de l' aérodynami-
que on peut dire ceci : l'aile qui bat crée
derrière elle un courant descendant
alors que sur sa gauche et sur sa droite

Chaque animal est donc en quelque
sorte soulevé par les courants ascen-
sionnels produits par ses congénères el
le nombre des participants à la migra-
tion joue son rôle car plus la formation
est importante et plus le résultat esl
intéressant pour chacun d'entre eux.

Mais qu 'en est-il dans toute cette
histoire de celui qui joue le rôle de
\p :\dpr dp \:\ trnunp nncilinn Hil'llrilr

s'il en est car lui ne bénéficie d'aucune
de ces aides? Il va simplcmcnt.au bout
de «X» heure s dc vol . estimer qu 'il en
a assez fait pour les copains ct laisser le
suivant  prendre sa place. Seulement il
ne va pas se laisser glisser vers ['arrière
comme le ferait le coureur cycliste car
il sait qu 'il dérég lerait toute la forma-
tion el beaucoup plus sagement va
cprnlpr riim- i A ra ta nnnr v /l/'cni i vt-i r un,.

autre formation effectuant également
sa migration et accélére r pendant quel-
ques minutes pour la rejoindre et ainsi
profiter à son tour de l'aspiration créée
par les autre s migrants.

Mais en agissant de cette manière il
a déclenché ce que les scientifiques ont
baptisé «effet dc l'élastique» et provo-
qué une rupture au sein du groupe.
nhlipe.'int l'un dp * nicpniix nui se trou-
vait derrière lui (même s'il n 'a pas
choisi le poste!) à prendre la tête du
groupe. Lequel leader , quelques heu-
res plus tard , agira exactement dc la
même manière et cela explique ces
«ruptures» que l'on aperçoit parfois
lorsque des vols de migration traver-
sent notre ciel.

Pourtant cette technique reste l' une
Hpc mpthnftpc Ipc nlnc ci'irpc ;ï rlicnnci-

lion de ces volatiles car si l 'homme
peut augmenter la puissance des mo-
teurs de ses engins ou y ajouter des
réservoirs supplémentaires , l'oiseau
ne peut recourir à ces astuces techni-
ques. Et c'est probablement pour cela
que. bien avant que les humains n 'en
découvrent les avantages , il a eu re-
cours au vol en formation...

J

La fuite des
cerveaux russes

REVUE

De Charybde en Scylla: c'est
le titre d'un article du
mensuel «La Recherche» sur
la science en Russie.
Les mathématiciens ont coutume de
dire que le russe est la langue dc travail
du département de mathématiques à
Harvard . Un chercheur de l 'Institut
Pasteur témoigne: «Parmi nos interlo-
cuteurs réguliers de l 'Institut de re-
cherche sur les protéines de Putschino.
de nombreux professeurs travaillent à
l'étranger: Oleg Ptitsyn est à Washing-
ton. Alexandre Spirin au Texas, Peter
Privalov à Baltimore , et M. Girsho-
vich a émigré cn Israël il y a deux ans.»
Ces deux exemples sont tiré s d' un arti-
cle paru dans La Recherche du mois
d'octobre , article intitulé «La science
russe: de Charybde cn Scylla.» Ils tra-
duisent jusqu 'à la caricature ce qu 'est
aujourd'hui , à l'heure de la démocra-
tie, la science en Russie. Les observ a-
teurs estiment que deux mille person-
nes disposant du statut de scientifi-
ques ont fui la Russie chaque année
depuis 1990 , soit sept à huit  mille en
tout. «Environ 30 000 chercheurs dc
l'ex-Union soviétique , de haut niveau ,
seraient à l'étranger» , affirme Jean-
Eric Aubert. expert scientifique de
l'Organisation de coopération et de
développ ement économi ques
(OCDE).

CHANT DES SIRÈNES
Cette fuite des cerveaux russes esl

favorisée, bien évidemment , par les
conditions économiques offertes aux
chercheurs: les salaires sont dépassés
par l'inflation , le personnel a baissé de
10 à 20% suivant  les branches le maté-
riel vieillit , les centres ne sont plus
abonnés aux revues internationales et.
selon les estimations. 40% des chô-
meurs à Moscou seraient des travail-
leurs scientifiques. Ce climat handi-
cape tout l'avenir de la recherche dans
le pays car les jeunes talents renoncent
à la carrière scientifique.

Le nucléaire soviétique: une disci-
pline particulièrement touchée
par la fuite des cerveaux.

Keystone

Les offres en provenance dc ['étran-
gers sonnent aux oreilles des Russes
comme le chant des sirènes et l'exode
est inévitable; Les Etats-Unis sont na-
turellement aux première s loges
nn.'inrl il çV'ioil rlr* nillpr lr» rpcprvnir
soviétique: «Les USA se concentrent
par exemple dans le domaine nu-
cléaire sur des technologies très poin-
tues, qui pourraient arriver à maturité
dans deux ou trois ans», dit un obser-
vateur.  Les Japonais auraient fait
main basse sur les archives dc l'ancien
bureau des brevets d'Union soviéti-
que , la Corée aurait raflé la mise en
matière de biotcchnologies. certains
nn\;c rl'A niprinnp hitinp mimtpnl rôiicci

un joli coup dc filet dans le domaine
de la recherche médicale.

Cette dispersion des cerveaux rus-
ses, car le phénomène ne touche que
les chercheurs dc pointe , pourrait bé-
néficier à la science mondiale en sti-
mulant  sa créativité. Avec cette restric-
tion émise par Jean-Eric Aubert: «Es-
pérons toutefois que cette créativité ne
se manifestera pas dans les technolo-
gies les plus sensibles comme les ar-
mes bactériologiques ou nucléaires. »

I A



^Wp Gloire à Dieu au plus haut des
/^gj fĉ -v. c'eux et Pa^x sur 'a terre...

C'est avec ces sentiments que
André et Thérèse Chatagny-Joye, à Corserey ;
Angèle Morel-Chatagny, à Lentigny;
Firmin et Edith Chatagny-Kôppel , à Corserey;
Charles Robatel-Chatagny, à Torny-le-Grand ,
et tous ses neveux et nièces
font part du décès de

Monsieur l'abbé
Léon CHATAGNY

ancien curé de Farvagny-le-Grand et de La Roche

leur cher frère, beau-frère , oncle, grand-oncle, parrain , cousin , parent et
ami.

Il nous a quittés le 5 octobre 1993, à l'âge de 79 ans et dans sa 54e année de
prêtrise , soutenu par la prière de l'Eglise et la présence de ses proches, au foyer
Jean-Paul II.
L'eucharistie et le dernier adieu auront lieu en l'église de Corserey, le jeudi
7 octobre 1993, à 15 heures.
Veillée de prières: lors de la messe du mercredi soir, à 19 h. 30 (la messe à
Prez est supprimée).
Le défunt repose en l'église de Corserey.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Monseigneur Pierre Mamie, ses auxiliaires,
Le vicaire épiscopal J. Banderet,

Les prêtres du canton de Fribourg,
Sa parenté, ses amis

font part du décès de

Monsieur l'abbé
Léon CHATAGNY

ancien aumônier à l'hôpital de Billens

L'eucharistie et le dernier adieu auront lieu en l'église de Corserey, le jeudi
7 octobre 1993, à 15 heures.

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

Madame
Marianne MULLER-OSTWALT

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 messages, vos dons de messes et vos envois de fleurs. Elle
vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde gratitude.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le samedi 9 octobre 1993, à
17 h. 30.

17-1600

si Bibliothèque Saint-Paul
// f  Pérolles 38

- ĝfl/È- 170° Fribour9
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Service aussi par poste dans toute la
Suisse

Catalogues à disposition.

t
Le Syndicat suisse

des arts graphiques
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Bluette Clément
mère de M. Charly Clément,

son dévoué membre

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

t
La Direction des finances du canton

de Fribourg
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Bluette Clément

mère de Mme Astrid Macherel,
collaboratrice

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

17-1007

t
Le Boccia-Club Beauregard

fait part du décès de

Madame
Bluette Clément

mère de M. Jean-Marie Clément,
vice-président du club

et grand-maman de Steve,
membres actifs

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

t
La Direction des travaux publics,

le Bureau des autoroutes
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Olivier Pereira
fils de notre collaborateur,

M. Antonio Pereira

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

17- 1007

jp3Sg

t
Madame Julie Décorvet-Angéloz, Résidence Le Manoir , 1762 Givisiez ;
Monsieur et Madame André Décorvet-Plancherel et leur fils , à Bôle ;
Monsieur et Madame Gilbert Décorvet-Perriard , leurs enfants et petit-fils , à

Corminbœuf;
La famille de feu Nicolas et Marie Décorvet-Zahn ;
Les familles Angéloz, Gobet, Gumy et Jeanneret ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre DÉCORVET

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa, oncle,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le 5 octobre 1993, dans sa
93e année, réconforté par la prière de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Givisiez, le jeudi 7 octobre
1993, à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Givisiez.

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

t
La direction et le personnel

de l'Imprimerie et Librairies Saint-Paul SA
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Bluette CLÉMENT

mère de M. Charly Clément,
leur collaborateur et collègue de travail

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

t
Si petite que soit la fleur éclose
au hasard d'un parterre , elle
adoucit de sa couleur la tombe
austère . Et la petite fleur fane,
fane sur la terre où l'être cher
dort, portant dans son cœur mille trésors.

De tout cœur : merci
Tant de présences , de prières, de messages de sympathie et d'amitié reçus lors
du décès de

Marie KRATTINGER-TORCHE
ont été d'un très grand réconfort pour tous les membres de la famille. Que
chacun accepte leurs sincères remerciements et l'expression de leur profonde
reconnaissance. Un merci spécial pour toutes les offrandes de messes, les
couronnes, les fleurs ainsi que pour vos dons à SOS Futures Mères.
Notre vive reconnaissance va à M. le curé Maillard , à M. le docteur Rodolphe
Thomi, aux infirmières de la Croix-Rouge, à M1™ Françoise Piller-Maillard ,
au Chœur mixte de Lentigny et à son directeur M. Yerly, ainsi qu'à toutes les
délégations des différentes sociétés.

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

t
1992 - 1993

En souvenir de

Monsieur
Bernard MAYER

une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à Marly, le samedi
9 octobre 1993, à 17 h. 30.

17-1600



t
Le FC Corpataux-Rossens

a le regret de faire part du décès d'

Olivier Pereira
frère d'Antonio,

joueur actif

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

17-509535

t
La Société des anciens élèves de

l'Institut agricole de Grangeneuve
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Aloys Kaeser
membre

L'office d'ensevelissement a lieu en
l'église du Christ-Roi , à Fribourg, ce
mercredi 6 octobre 1993, à 14 h. 30.

130-512984

t
La Société des laitiers fribourgeois
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Aloys Kaeser
maître fromager,

membre d'honneur

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

17-541035

lYsya
rnJÀkim
Dans les moments difficiles du deuil, confiez-
nous les tâches qui entourent le décès.
Appelez-nous 24 heures sur 24. Nous ve-
nons à votre domicile , vous conseillons et
vous aidons à faire face. Efficacement et
dignement.
Si vous le souhaitez, nous nous occupons de
tout. Notre longue expérience vous met à
l'abri de toutes surprises.
Vous disposerez ainsi de tout votre temps
pour ne vous occuper que de votre défunt et
Ho \tr\i rra famillo /O ^imnanhflj'm

Devis gratuits - Toutes formalités, en Suisse
et à l'étranger - Prévoyance funéraire

POMBCC CI I M C D D C C

r.FNFRÀIFÇ ÇA
AVENUE DU GÉNÉHAL-GUISAN 2 FRIBOURG

^¦CSEIlKniMBI

Information
Du lundi au vendredi, les avis mor-
tuaires sont reçus jusqu'à 16 heu-
res à Publicitas, rue de la Banque 4,
à Fribourg.
Ils peuvent être remis au guichet,
par téléphone (037/81 41 81) ou par
téléfax (037/99 71 931 Anroc 1G~.Hn \ WVJ I *_*_ i i *\%j f .  nulles lu
heures, ainsi que le samedi et le
dimanche, ils doivent être adressés
à la rédaction de «La Liberté» par
télex (942 280), par téléfax
(037/864 790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires»
du nouveau bâtiment de l'Imprime-
rie Saint-Paul, Pérolles 42, à Fri-
hrtlirn \~\t-am\ n ~ miJUaâml  . O ft I 

La transmission d'avis mortuaires
par téléphone à la rédaction de « La
Liberté» n'pçf nac nnccihlû 177}

t
L'Association fribourgeoise

des jeunes musiciens
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Léonie Oberson
maman et belle-maman

de Gaston et Georgette Oberson,
membres d'honneur

et responsables du camp annuel

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

t
Ernest

¦ÉÉM&
Déjà un an que tu nous as quittés ,
mais ton souvenir est toujours vivant
dans nos cœurs.

Ta famille
En ta mémoire, un recueillement
aura lieu en l'église de Praroman , le
samedi 9 octobre 1993, à 19 h. 30.

130-512914

—*—'~*—***-***t****m******* m

Vous mettez en location
un appartement

de vacances ?

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix judicieux des termes utilisés
pour valoriser la situation , le confort et
les avantages de votre appartement de
vacances , augmenté le rendement de

votre annonce

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

essentiels de votre message.

Renforcez l' impact de vos annonces 1
Prenez votre aide-mémoire gra-
tuit chez Publicitas — ou deman-
dez-le plus simplement au moyen

du bon ci-dessous.

Service de publicité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fnbourg

037 • 81 41 81
>p

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

une annonce sous rubrique
appartements de vacances.

Mnm

Rue . N 

NPA Localité ___

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.

Etat civil de Fribourg
PROMESSES DE MARIAGE

27 septembre : Bopp Frédéric , d'AIbli-
gen/BE, à Fribourg et Zerrouki Amel , de
nationalité algérienne, en Algérie. -
Québatte Jean Paul, de Saignelé-
gier/JU et Ottoz Marie-Rose , de Dirla-
ret , à Fribourg. - Yerly Gérard, de La
Roche et Chenaux Anita, de Chésopel-
loz. à Givisiez.
29 septembre : Sagredo Soto Luis, de
nationalité chilienne, à Fribourg et Mal-
bran Torres Nancy, de nationalité chi-
lienne, à Payerne.
30 septembre : Alaya Hafedh, de natio-
nalité tunisienne, en Tunisie et Campos ,
née da Silva Santos, de nationalité por-
tugaise, à Fribourg. - Wirz Henry, de
Schôtz/LU et Miranda Samudio Flor , de
nationalité panaméenne , à Fribourg.

NAISSANCES
8 septembre : Mohamed Ismail Yas-
miin, fille d'Ismail Ali Mohamed et d'Ad-
dullahi Hassan Sahra , à Courtepin/FR /
Pensier.
15 septembre : Emonet Thibault , fils de
Bernard et de Gilberte, née Ridoux , à
Granges-Paccot. - Stutz Zoé, fille de
Peter et de Gisela, née Guggisberg, à
Alterswil. - Maillard Guy, fils de Philippe
et de Sylviane, née Verdon, à Saint-
Aubin.
16 septembre : Raas Noémie , fille de
Christian et de Fabienne, née Bard, à
Pont-la-Ville. - Apreda Maria, fille de
Roberto et D'Ambrosio Francesca , à
Fribourg. - Dupont Justine, fille de Do-
minique et de Patricia, née Cortina. à
Grolley. - Krattinger Romano , fils de
Markus et de Ruth , née Reyes Cornejo ,
à Planfayon/Lac-Noir. - Vidal Ludovic,
fils de Francisco et de Fabienne, née
Riedo , à Fribourg. - Mathyer David, fils
de Daniel et de Véronique, née Ruedin,
à Prez-vers-Noréaz.
17 septembre : Fasel Eugénie, fille de
Benoît et d'Anne, née Auberson. à Nev-

ruz. - Imeraj Alban, fils de Lumnim et de
Sandra, née Joye, à Aumont. - Chassol
Xavier , fils de Philippe et de Daniele,
née Thierrin , à Granges-Paccot.
18 septembre : Beyeler Vincent , fils de
Bernhard et de Marianne, née Marty, à
Posieux. - Bosson Kevin, fils d'Alfred el
d'Elisabetta, née Palo, à Vuadens.
19 septembre : Thiémard Audrey, fille
d'Alexis et d'Anne-Michelle, née Ober-
son , à Courtion. - Stempfel Quentin, fils
de Daniel et de Nicole, née Jaquier , à
Praroman.
20 septembre : Hajek Veilana, fille de
Hans-Jôrg et de Kristen, née Reidick, à
Dirlaret.- Catalano Kelly, fille de Fioren-
tino et de Virgilia , née Soares, à Fri-
bourg. - Westendorp Kate, fille de
Marco et de Cristine, née Roy, à Aven-
ches/VD. - Chanex Chloé, fille de Phi-
lippe-Xavier et de Pascaline, née Godel,
à Saint-Aubin. - Sciboz Emilie, fille de
Benjamin et d'Anita, née Schaffhauser ,
à Treyvaux.
21 septembre : Girard Lucie, fille
d'Yvan et de Sylviane, née Seydoux , à
Villars-sur-Glâne. - Jungo Lorenz, fils
de Roman et de Yolande, née Zbinden,
à Ueberstorf.
22 septembre : Fasel Rosanne, fille de
Laurent et de Sophie-Marie, née Duc, à
Prez-vers-Noréaz.
21 septembre : Bergmann Florian, fils
de Christophe et de Catherine, née Yer-
ly, à La Roche. - Mutrux Loïc, fils de
Gérald et de Christiane, née Meyer , à
Marly.
22 septembre : Fasel Kerstin, fille
d'AIdo et de Nelly, née Raemy, à Plan-
favon. - Sudan Matthieu, fils de Frédé-
ric et de Catherine, née Dougoud, à Fri-
bourg. - Pontiggia Cecilia, fille de Clau-
dio et d'Anna Maria, née Pozzi , à Esta-
vayer-le-Lac. - Mouret Leila, fille de
Christine, née Bonzon, à Chavannes-
les-Forts.
23 septembre : Neuhaus Cédric , fils de
Nicolas et de Béatrice , née Pasquier , à
Vuisternens-en-Ogoz. - Eigenmann Ju-
lia fillp dea .Inçpf pt rl'HpIpnp np<=> Rrh-

nitzhofer , à Corminbœuf. - Von Oetin-
ger Mélanie, fille de Patrick et de Josia-
ne, née Brodard, à Rossens.
24 septembre : Eichenberger Anaïs,
fille de Werner et de Doris , née Leuen-
berger, à Belfaux. - Perler Florian, fils
de Philippe et de Claudine, née Berger ,
à Chénens. - Reusser Fabian, fils de
Martin et de Rita , née Stadelmann, à
Stettlen/BE. - Grandjean Quentin, fils
d'André et de Sylvie, née Fontaine, à
Belfaux. - Hilber Thérèse, fille de Nor-
bert et d'Irène, née Hàfliger , à La Cor-
baz.
25 septembre : Girard Nadine, fille de
Claude-Alain et de Claudine, née Jec-
kelmann, à Guin. - Jungo Andrina, fille
de Thomas et de Madeleine, née Folly,
à Guin. - Inglin Carmen, fille de Mario et
de Johanna, née Schwab, à Alterswil.
27 septembre : Wider Line. fille de Mat-
thias et de Chantai, née Pauchard, à
Guin. - Ballaman Michael , fils d'Yves et
de Nicole , née Rossier , à Vallon. - Hor-
ner Marielle, fille de Bernard et de Co-
lette, née Tissot , à Marly. - François
Marie-Sophie, fille de Gaétan et de San-
dra, née Bopp, à Belfaux. - Tinguely
Valentin , fils de Gérard et de Monique,
née Riedo, à Corsalettes. - Coletta
Bryan, fils de Francis et d'Alexandra,
née Pasina. à Corminbœuf.
28 septembre : Vonlanthen Maxime,
fils de Josef et de Mary , née Guex , à
Corminbœuf. - Mauron Stéphanie, fille
de René et de Marlise , née Jungo, à
Posieux. - Perler Julien , fils de Chris-
tian et de Laurence, née Clément , à
Granges-Paccot. - Coen Violaine, fille
de Jean-Philippe et de Françoise , née
Horner , à Villars-sur-Glâne. - Demichel
Sébastien, fils de Jean et de Christine,
née Grab, à Fribourg. - Rauber Nata-
naël , fils de Martin et de Ruth, née
Schuwey, à Bellegarde.

29 septembre : Necipoglu Anaïs, fille de
Koray et de Géraldine, née Meyer , à
Fribourg. - Brodard Axel , fils de Claude
et d'Antoinette, née Proain. à Grollev.
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A louer à
Ecotaux

20 minutes de Vevey
maison mitoyenne

de 5 pièces avec jardin et atelier-
bureau de 45 m2, indépendant, entiè-
rement meublée'et équipée (vaissel-
le, lingerie).
Loyer mensuel: Fr. 3200.-
Libre I1" janvier 1994.
«r 021/907 91 47 22-529710

************* *************
A vendre

à 2 minutes
de Romont

au plus offrant ,
villa jumelée
de 4 V2 pièces

avec garage individuel

• 2 salles d'eau
• environ 140 m2 habitables
• entièrement excavée
• année de construction :

1988. ĵj .Contactez-nous t\Wr\
pour une visite I ^klll ^
130-13622 *̂**ia9

T4̂_WT___T!_____
Illu irtfllHlfa^ €̂?fei^M Ĵ!1*ilHrTWrirnBB

A louer au Schoenberg

LOCAL-DÉPÔT
Surface: 13,3 m2. Loyer: Fr. 113-

s 037/22 13 03 17-1615

/ f S ^\ &?&/ v M  ̂
y\ A |ouer HW!

a Romont,
grand appartement

de Wh pièces
subventionné. Libre dès le 1" janvier
1994. Exemple de loyer pour famille
avec enfant: Fr. 1511.- charges
comprises.

Gérances Associées S.A.
Rue dc l'Eglise 49 1680 Romont

Tél. 037/52 17 28

A louer à Chénens dans un immeuble
neuf , un

41/2 PIÈCES subventionné
(cuisine entièrement agencée).
Loyer: de Fr. 691- à Fr. 1491.-
+ charges. Avantageux pour familles
ou rentiers AVS. Libre dès le
1.1.1994.
Pour tout renseignement , veuillez ap-
peler le © 037/52 33 01 (h. de bu-
rfiaul nu <* 037/37 14 0.4 Inrivél

À LOUER
À FRIBOURG

boulevard de Pérolles dans
immeuble haut standing

TRÈS GRAND STUDIO

• 5e étage
• Loyer: Fr. 950.- + charges

Fr. 50.-
• Libre dès ^"octobre 1993

Pour tous Jfffc.
renseignements: (̂ vv)

JVJ3SŒ5
IÉ2jtÉJJ^KIi8ïf''ŒiKË'ï-tfH!!̂ M &

7771BOIS CONCEPTM3B0IS CONCEPT
â̂- Aaence de Friboura-̂±i Agence de Fribourg

¦s 037/22 70 35 ou 077/34 79 35
Moins cher qu 'un appartement!

villa «clés en main»
• 4Vi pièces, 107 m2

Fr. 195 000.-
• 6V2 pièces, 155 m2

Fr. 350 000.-
Construction suisse en bois. Isolation
thermique et phonique optimale.
100% concept écologique. Terrains et
financement à disposition.

A vendre
DANS UNE RÉSIDENCE

VILLE DE FRIBOURG
4 M. pièces 102 m2 Fr. 390 000
31/z pièces 86 m2 Fr. 349 000
2!4 pièces 67 m2 Fr. 278 000
11/z pièce 35 m2 Fr. 143 000

«¦ 037/26 72 24
22-1226

A VENDRE Jf%kà la campagne, VrEP
près du lac de Neuchâtel, k̂vfi'

MAISON VILLAGEOISE
de 2 appartements 3Vi pièces réno-
vés. Grand sous-sol , combles amé-
nageables.
Prix à discuter.
mmmmmWmSmmmm
^ û^mumnj^T^gijgB
I Case postale 49 Grand-Ru* 36 l

0 3 7 / 6 1 44 55 1530 Paysrna

JlM&sas-"
"** À VENDRE
à 12 min. en voiture au sud de Fri-

bourg, situation remarquable,
ensoleillée, au grand calme

accueillante propriété
5% pièces

alliant harmonieusement le bois et la
maçonnerie pour constituer un

intérieur chaleureux.
Fr. 700 000.-

j t â B___ Dossiers et visites sur
H?F VH demande :
vLJy 17-864

v_ f̂LJéi.037 22 47 55 ;

À LOUER
À FRIBOURG

rue des Epouses
TRES

GRANDS STUDIOS
• avec local de rangement
• Loyer: Fr. 860.- + charges

Fr. 40.-
• Libres de suite ou à convenir

Pour tous iéfif*\\renseignements : ff l 'J^S
17-1624 NiiS^

PTSŒsIM. m Ji' tmiAmMlMmàm ***.
w**— *WM f̂ iivWa\\ *\

A louer à Avenches

. deux halles
(surface totale de plancher:

2200 m2)
Convenant pour bureaux , fabrication
et dépôt.
Rens. :« 037/75 30 95
(entre 9 h. et 11 h.)

17-507938

- HpT
¦MMIHBHanHHMJLnMI

^ C R E D I T
 ̂ IMMOBILIER

r*4t itinnrîëi nir la Crànf àif .ântini,

ç^Ê̂ S^
«rUssg

l vos ênuersm^̂ ^
^

MARLY
3'/2 pièces, 74 mJ, balcon

Mensualités
dès Fr. 860.— + charges

RI II I F
3 et 4 pièces

Place de parc incluse.
Mensualités

dr>s Fr. / r i / .—1- rharppç

A LOUER
À LÉCHELLES

Les Sablions
appartement

2% pièces
• Loyer: Fr. 910.-

charges comprises.
• Libre de suite.
Pour tous ,<£\^renseignements : f w r R i)
17-1624 %[ îl

r<1ëi- W*mmÊm_ Jm_ _ _*m_!_rmm_mM
^ jlwwmrr'i. f̂Fffij

f >
Méditerranée - Port Leucate. Situa-
tion incroyable sur la plage, piscine,
parking,

appartement 2 pièces
neuf. Prix: Fr. 45 000.-.

Offre spéciale limitée.
CIP - Catherine Mamet , constructeur ,
bd de Grancy 12, Lausanne,
«02 1/616 65 62
Fax 021/616 65 74 241-540758

À *m HBL

CORMINBŒUF
À VENDRE

VILLA GROUPÉE
1 EN DÉBUT DE RANGÉE

41/2 pièces
cuisine habitable,
grand salon av. cheminée,
3 ch. à coucher + espace
«bureau» de 11 m2,
balcon - terrasse ,
surface de terrain de 400 m2,
1 place de parc intérieure,
2 places de parc extérieures
PRIX Fr. 530 000 -
Une affaire à ne pas manquer!

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

\fl0**~-
EN VILLE DE FRIBOURG

site resioentiei, carme et ensoieme

Dene aemeure
contemporaine

Villars-sur-Glâne
magnifique propriété

rénovée
grand terrain arborisé , garage
ind.
Hypothèque 1er rang à 5%.
Ecrire à case postale 137, 1752
Villars-sur-Glâne. 195-505742

À LOUER
À VAUDERENS

Praz Peto
appartement
4% pièces

• Loyer dès Fr. 775.- + char-
ges Fr. 100 -

• Libre dès le 1er octobre
1993.
Pour tous ir T̂l
renseignements : vL ĴÏïf
17-1624 ^MT-

— ¦ jiHmSiÉMyStfPflMM

A louer centre-ville

UNE PLACE DE PARC
dans garage chauffé.
Loyer: Fr. 150.-
De suite ou à convenir.
AB 037/24 92 19 ou 31 14 88

17-2069

A vendre ou à louer à Belfaux

41/2 PIÈCES
cheminée, balcon, 3 salles d'eau,
grande cave et garage.

s 037/22 13 69 17-540922

\\̂
mm

"̂ ^̂ ^
A LOUER A MARLY

Résidence Pré-du-Tilleul, dans
immeuble de haut standing

APPARTEMENT
DE 2% PIÈCES

de 76 m2,
situé au rez-de-chaussée

• Terrasse de 50 m2

• Cave
• Grand jardin
• Loyer dès Fr. 1250.- + char-

ges. Garage Fr. 80.-

Pour tous
renseignements /îSfcs.
veuillez contacter É̂ FTJI

! /''̂ 33SZSïBL3
MJttiiiBfitl!!ïl!Ff!f^M

™̂ À VENDRE 5̂55
à MARLY

dans bâtiment neuf , construit
pour la PPE à 3,5 km du centre de
Fribourg
- près de toutes commodités
- cuisine habitable et entière-

ment équipée
- séjour de 32 et 33 m2 avec

cheminée
- titres hypothécaires déjà

constitués
APPARTEMENTS

4V2 pièces, 110 m2 net
+ balcon. Fonds propres:
Fr. 45 000 -, Fr. 1666 -
p/mois + charges.
5 1/2 pièces, 123 m2 net
+ balcon. Fonds propres :
Fr. 50 000 -, Fr. 1849 -
p/mois + charges.
Financement cautionné par
CRCI.
Renseignements et visite

_̂ *_t̂ . M- Hayoz
jjUj^k 17-1706

fS&u|JA| /^Vè\
WSwJ 037 / 203111 %$SMé|JJ»2£ 

A louer, quartier ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Pérolles, Bouloz
2 PIÈCES entre Oron et Romont

dès le I A vendre
15 .11 .1993, . . ,
Fr. 985 - terrain équipe
C 

o^
om'3nses' pour la construction de 5 petits immeubles locatifs.

©037/87 14 06 ¦ possibiiité de morcellement et de construire avec l'aide
<Prof > fédérale.

17-540870
Willy Schnegg, Les Paccots, « 021/948 92 85

. , 130-13632A ouer nuartier K. A louer , quartier
Beaumont ,
rt r .  -..:.„de suite

MEUBLE |l AGENCE IMMOBILIERE (I
n„,0, __ .,_  ̂ Rte de Montaubert 84 1720 Corminboeuf ^

w Uo//Z*+ ou /U _.

17-540923 vous n e,es Pas un'e) 'ana,KlU6 de I entretien du jardin.

^^^_^^^_ Si la tonte, le désherbage, la taille et autres plaisirs du jardinier
Uraent! A louer à valeur ne sont pas indispensables à votre bonheur, alors voici à

La Roche 5 min. de Fribourg une

«MRTEMENT VILLA 5 1/2 P. PARFAITE
2Vb. PIÈCES 1&u m2 + â ri pour 2 voitures. Superbe réalisation jumelée avec
avec terrasse une ,errasse Pour le malin el une Pour l'après-midi. Le terrain ?
buanderie, cave. lUSte œsai P°ur é,re chez soi'
Libre : i.i 1.1993 Fonds propres Fr. 59'000.-. Avec fin. WEG Fr. 1950.-/mois.
Prix: Fr. 750.- (g) 037/45'33'33
ch. comprises. FW 

^^  ̂
f~k

© 037 /33 39 76 lB ,é*%\ 3
130-5129721 ^m****************{a \_^ '^̂

mmm
******** W

À LOUER
À MARLY

appartement
de 4M pièces

• 3" étage
• Loyer: Fr. 1650.- + charges

Fr. 120.-
• Libre de suite.

Pour tous t̂ *\*\\renseignements . B?F MB
17-1624 \t*y

HHII'II. idillUSS

Nous cherchons à louer très près de
Fribourg,

une maison individuelle
- contrat de location de longue du-

rée;
- vue sur les Alpes;
- type villa;
- un dallage (par ex. travertin) avec

chauffage par le sol ;
- location max. Fr. 4500.-
«031/839 38 28

05-932672

rA 
louer à Enney H^F^H

à la Rochena ,̂-i^
dans deux immeubles de
construction récente

jolis studios
au rez-de-chaussée avec terrasse ,
situation calme. Libres de suite ou à
convenir.
Loyer avantageux :
Fr. 500.- + charges.
TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont 

^V 037/52 36 33 _M

Fnnrlatinn I nr.Ar.AGA
À LOUER
À TAVEL

SCHLOSSMATTE 1
appartement
de 4ri pièces

Loyer avec 10% de fonds pro-
pres (Fr. 18 700.-): Fr. 948.50,
charges incluses.
Contre un montant d'emorunt â
fixer , nous vous offrons :
• loyer individuel selon em-

prunt
• protection intégrale contre la

rac iliatî/-in ^n Koil

• droit d'aménager librement
l'intérieur du logement

• participation à l'augmentation
de la valeur. /À^**\Pour de plus amples tfs r ^v
rpnspinnpmpntç • ^.«y

r<m
Aa. d.iihm.m

¦h. illBiffriin™: yliorIrW'f'W



CA 
louer à la %LISP

rue Pierre-de-Savoie 42
à Romont

appartement de 2 \à pièces
(75 m2), grande cuisine habitable équi-
pée d' un lave/sèche-linge , W. -C. sé-
parés.
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
r— ¦ | 1680 Romont «Br

TliTlOD 3 52ua m
v-=*--M -W

PLUS QU'INTÉRESSANT!!!
A Anzère/Ayent (VS) cédé bas

prix

SUPERBE
APPARTEMENT NEUF

31/2 PIÈCES
• Vue idyllique et imprenable

• Location à l'année éventuelle
Tél. privé 037/65 13 03, prof.
037/65 15 57

17-502750

FRIBOURG 40 t̂
À VENDRE , %l3dans élégant quartier Â\̂ V

PETIT IMMEUBLE
RÉSIDENTIEL

de 5 appartements (2Vi à 7 pièces]
En parfait état d'entretien.

Très belle situation.

mwmmmmmymmm
***\ 1 WA**

Case postale 16 ¦ ¦

037 ) 75 31 35 1564 Domd.d.er |

7lK m^/ v J —=> > \ A 'ouer ffî T Î
à 5 minutes de Payerne,

magnifiques appartements
neufs

de 1 \h, 21/z, 3V2, 41/i pièces
Libres dès le 1.11.93 ou à conve-
nir. Poste de conciergerie à repour-
voir.

Pour renseignements et visites :
17-1129

Gérances Associées S.A.
Rue de l'Eglise 49 1680 Romont

Tél. 037/52 17 28

FRIBOURG
à proximité de la gare,
route des Arsenaux 15.
A louer de suite ou à convenir

- appartement de Vh. pièces
Loyer : Fr. 1150.- + charges

- appartement 3% pièces
Loyer : Fr. 1500.-+  charges

- appartement 4Vi pièces
Loyer : Fr. 1680.-+  charges.

Places de parc disponibles :
Fr. 150.-/mois.
MURESA Immobilien
Konsumstrasse 13, 3007 Berne
s- 031/382 07 07 05 692

Interdire la publicité
une très mauvaise
Pour les médias
Plus de tolérance, i
Association contre la prolifération

Moins d'interdits
i des interdictions publicitaires

j iMuaucs

À LOUER
CENTRE-VILLE

à 2 minutes à pied
gare CFF

BOUTIQUE DE 120 m2
SUR 2 NIVEAUX

AVEC VITRINE

• Possibilité Œ
d extension. £

Disponible de suite JT
ou à convenir. jgfeT

PARKING ET DÉPÔT Êfy**
À DISPOSITION. ŝP

ent.

E3llE5 k ^ALLin f^soufl'e
AGENCE IMMOBILIERE

Ê IICJL àALLin ™™OURC
AGENCE IMMOBILIERE

A vendre, 1,5 km Estavayer-le-Lac,
30 m route cantonale, 100 m ligne CFF,
proximité future autoroute,

BÂTIMENT ADMINISTRATIF
ET COMMERCIAL

240 m2 bureaux , 180 m2 exposition-ate-
lier , place et parking. Prix: Fr. 980 000 -

Agence immobilière '*f è̂\
E. GRANDJEAN f*]Tl
1470 Estavayer-le-Lac \tty
w 037/63 46 63

f A louer à Fribourg
Centre-ville - Av. Gare 11

SURFACE DE BUREAU
100 m2 2e étage

Loyer Fr. 1665 -
+ Fr. 80.- de charges

Disponible de suite
17-1789

M ' liltllJltij^KifëW^̂ yt'Qiîf̂ ^M

A LOUER A FRIBOURG
prox. imm. transports publics

immeuble administratif

BUREAUX AMENAGES
de 130 et 150 m2

• Sanitaires
• Places de parc \\

extérieures et intérieures. JJ
Visites et 0ffik,

renseignements : Cj 'Ët/

A louer à Bulle, très bien situé,
à quelques minutes du centre

appartement
de 4 pièces

au rez-de-chaussée, libre 1er décem-
bre 1993.

« 029/6 23 94
130-512686

ULLL1L11F3 ¦

Pensier, à vendre

VILLAS JUMELÉES
directement du constructeur.

Normes aide fédérale.
Choix des finitions possible.
Prix intéressant.

o 037/45 20 05
17-540913

f Nous cherchons pour la vente

villas, appartements PPE
terrain à bâtir

I Situation, quelques km de Fri-
I bourg ou Bulle. Nous vous prions
I de nous faire parvenir vos dos-
I siers qui seront examinés en
I toute discrétion.

IGAY-CROSIER SA
BpN^̂ P^H Transaction immobilière

KllHk 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 — Friboura

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.

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

160-16046

Cadre de nature très agréable !

A vendre, 2 km Estavayer-le-Lac, bordure
ruisseau arborisé

CHALET-VILLA DE 5 PIÈCES
bon état , confortable, garage, terrasse-

pergola, biotope, 2100 m2 de terrain.

Prix : Fr. 450 000 -

Agence immobilière x2£x
E. GRANDJEAN JfT%
1470 Estavayer-le-Lac X^cJ/
a 037/63 46 63

17-1608

f 

CHAVANNES- Êfàfe
LES-FORTS Vis^

dans un immeuble récent

- appartements
subventionnés
de 1 Vi, 3Vï et 4Vi pièces

cuisine agencée, garage
1 Vi pièce : de Fr. 369.- à Fr. 744.-
+ charges
3Vi pièces : de Fr. 593.- à
Fr. 1193-+ charges
41/2 pièces: de Fr. 728.- à
Fr. 1463.- + 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 Romont **—rrmoD ro 2 M

27

A Villars-sur-Gla
ne, aux Daillettes,
à louer

studio
Libre de suite
ou à convenir.

a? 037/41 14 43
17-502636

A louer de suite
à Fribourg,

2Vi PIECES
meublé ou non,
entièrement réno-
vé , Fr. 1200.-
ch. comprises.

¦s 037/22 71 55
ou 23 19 36

17-540912

A louer à Arconciel

GRAND APPARTEMENT
de 180 m2

pour amateur d'espace et d'origi-
nalité.
Combles avec éclairage zénithal, 4
ch. à coucher , grand séjour/repas -t
espace TV/bureau, 2 bains/douche.
Cuisine équipée. Terrasse avec vue
sur les Préalpes. Fr. 2200.-/mois -t
charges.

¦s 037/81 12 30 ou 24 72 71
17-540687

Famille cherche à louer

MAISON
même sans confort.

Chandon, Léchelles, Montagny-la-
Ville, Cousset , Villarey.

Ecrire sous chiffre W 017-40869, à
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

NOUVELLE
PROMOTION

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

Nous vous proposons en vente

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

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

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

130-13639

A vendre, à Fribourg

VILLA
compr. : 4 ch. à coucher , 3 salles
d'eau, living. Garage double, jar-
din richement arborisé.
Prix de vente: Fr. 935 000.-

Renseignements :
case postale 23 , 1723 Marly.

17-1111

—^^^^^^^^^^^^a^mmmmm *'

Châtel-Saint-Denis
A louer , magnifiques

appartements neufs
de 41/2 et 5 pièces

s 021/922 91 68
196-16316

r —»
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20h30 + ve/sa 22h45 + ve/sa/di/li
^LUMJU BSI 18h15 + sa/di 14h, 16h15. 12 ans
1" suisse. 3e semaine. Dolby-stéréo. De Jim ABRA
HAMS. Avec Charlie SHENN, Cary ELWES, Valérie GO
LINO. Une superparodie hilarante et intelligente des plu
grands films de ces dernières années... De Rambo lll à Casa
blanca... tout y est l

HOT SHOT 2
rpjPjW^rTïTïTSl Tous les jours : 17h20 + me 20hc
l̂ ^*m*i,Jlt *1,J dès je: 20h40 + sa/di 14h. 12 E
1™ suisse. 2* semaine. Dolby-stéréo. Il fallait bien toi
courage et tout le talent de Claude BERRI pour réu
l'adaptation de ce fabuleux et monumental roman d'En
ZOLA. Avec Gérard DEPARDIEU, RENAUD, Ml(
MIOU, Jean CARMET, Judith HENRI, De grands acte
qui ont à cœur d incarner cette fresque formidable qui parle
la nature de l'homme. Inoubliable et gigantesque !

GERMINAL
Tous les jours : 17h 10 + me 20h 15 + dès je : 20h20. 14 a
1" suisse. 4" semaine. Dolby-stéréo. De Sydney P(
LACK. Avec Tom CRUISE, Jeanne TRIPPLEHORN, H<
HUNTER. La richesse. La réussite. Le pouvoir. Toutes i
valeurs sont à sa portée... Mais elles pourraient aussi lui c
ter a vie !
_ _̂ LA FIRME 
Sa/di 14h30. Pourtous. Prolongation 12« semaine. Dt
stéréo. Une comédie de John HUGHES. Avec M«
GAMBLE, Christopher LLOYD, Lea THOMPSON. C
gan, typhon, tornade ? Que nenni ! Mais prenez garde... i
est de retour!

DENIS LA MALICE (DENNIS THE MENACI

¦WSJBïTyM 20h30 + me/je 18h + ve/sa 23h:
HaSSlllSÉ ÎI sa/di 15h. 12 ans. 1

re 

suisse,
semaine. Dolby-stéréo. D'Andrew DAVIS. Avec HAF
SON FORD, Tommy LEE JONES, Sela WARD. Une fen
assassinée. Un homme traqué. Un détective acharné,
chasse à l'homme commence ! Un thriller de première !
rythme infernal qui laisse à peine le temps de reprendre
souffle... 

LE pUG|T1F
VF s.-t. ail. : 18h20, 20h50. 12 ans. 1 " suisse. 2« semaine.
Dolby-stéréo. De Krzysztof KIESLOWSKI. Avec Juliette
BINOCHE, Benoît REGENT, Florence PERNEL. LION D'OR
DE VENISE ainsi que 6 autres prix! La quête d'une femme
pour retrouver la vie. Pas la vie au passé, ni au futur, mais la vie
au présent ! Un film habité par la grâce...

TROIS COULEURS - BLEU
VOesp. s.-t. fr./all. : me/je/ve/sa/di 18h10. Derniers jours.
12 ans. 3° semaine. De Fernando E. SOLANAS. Nom-
breux prix internationaux en 1992. Une explosion de folie.
mais aussi de poésie, de fantaisie et d'humour: voilà com-
ment se présente ce superbe film latino-américain.

LE VOYAGE - EL VIAJE 
Me/je 20h40 + ve/sa 23h10. Derniers jours. 12 ans. 1">
suisse. 5° semaine. Dolby-stéréo. De Wolfgang PETER-
SEN. Avec Clint EASTWOOD, John MALKOVICH. Hanté
par la mort de JFK , qu'il n'a pas su protéger , il est prêt à tout
pour se racheter... L'un des meilleurs films de l'année !

DANS LA LIGNE DE MIRE
Dès ve. 18h15, 20h40 + ve/sa 23h20 + sa/di 15h15. 14
ans. 1™ suisse. Dolby-stéréo, de Renny HARLIN. Avec
SYLVESTER STALLONE, John Lithgow, Janine Turner.
Deux heures d'action, de suspense, de séquences d'alpi-
nisme vertigineuses et angoissantes ainsi que de très fortes
émotions... Attention, c'est parti! Accrochez-vous!
CLIFFHANGER - TRAQUE AU SOMMET

VF s.-t. ail : sa/di 15h30 - 10 ans. 2* vision. Prolongation
9e semaine. Dolby-stéréo SR. La délirante comédie irrésisti-
ble de Jean-Marie POIRÉ. Avec Christian CLAVIER, Jean
RENO, Valérie LEMERCIER. Le plus grand succès de la
décennie... Plus de 23 000 Fribourgeois ont déjà hurlé de
rire ! Et vous ?

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

Dès lu - VO arabe s.-t. fr./all. : 18h10. 1™. D'EL BAKRI
ASMA, Egypte, 1991. Un souffle nouveau pour le cinéma
égyptien et sa valeur dépasse les frontières. Emotions et
rpflexinn Un film à vnir flhsnltimpnt li CIICAIUI i... un iuin a vuu auiuiutiicm:

MENDIANTS ET ORGUEILLEUX
CHAHATINE WA NOUBALA A

¦TCTlTrT finM 13h à 22h- vey,sa iusciu'à 23h30.
^EHËMIZUMH 18 ans révolus. Chaque ve: nouveau
programme. Pour la 1re fois à Fribourg !

FILM X français en couleurs !

llJ^S.l .fJ JfJ\ 20h30 + ve/sa 22h45 + \
H»l ii if.i mj 18h +sa/di 15h45. 12an
se. 3» semaine. Dolby-stéréo. De Jim ABRAH/
Charlie SHENN, Cary ELWES. Valérie GOLINO
die hilarante et intelligente des plus grands films >
nières années... De Rambo lll à Casablanca... toi

HOT SHOT 2
Me/je 20h45. Derniers jours. 14 ans. 1™ si
stéréo. De BERTRAND BLIER. Avec Anouk <
vier Martinez , Myriam Boyer, Marcello
Jean-Pierre Marielle , Claude Brasseur. Jar
de Blier n'a été aussi chaleureux et généreu;
toujours sortir les bâtons de dynamite que la \
ve... Ce soleil est comme une bombe: éclatan

UN, DEUX, TROIS SOLEIL
Dès ve : 20h45 + ve/sa 23h20 + ve/sa/di/ lu 18f
1™ suisse. Dolby-stéréo, de Renny HARLIN.
VESTER STALLONE, John Lithgow, Janine T
heures d'action, de suspense, de séquences d'al
tigineuses et angoissantes ainsi que de très '
tions... Attention, c'est parti ! Accrochez-vous !
ULH-r-HAIMlifcK - IKAUUt AU SI

Sa/di 15h30. Pour tous. Prolongation 5* sems
stéréo. Une comédie de John HUGHES. A
GAMBLE, Christopher LLOYD, Lea THOMP
gan, typhon, tornade? Que nenni I Mais prenez c
est de retour!

DENIS LA MALICE (DENNIS THE IV

CONCERTS MILITAIRES
Fanfare Rgt inf 1

Vendredi 8 octobre 1993, 20 h.
Seelandhalle, Chiètres

Jeudi 14 octobre 1993, 20 h.
Salle polyvalente, Tavel

PLANTA TION XpPv
c'est le bon moment ! . ç&'&r U
Vous apportez cette annonce qui 'A^̂ y rfl
vous donne droit à un RABAIS de ra_}~ f '/ '% -A_&*̂
10% sur vos achats dans ma •>/ v> ĵfiF' l5?^pépinière £>V>" ^Sj  ̂ Mf I
- Aménagement extérieur \S 'y \  —lw.Q—<{\\ l' i- Entretien S&<6> di ^ÊZ* I- Biotop 

^éff îat Sh4&&&%- Clôture X /̂Çv'-  .̂ sr x->-^>VV̂3!

PAY^iiXIS
Hj[nj2TWVSH| Me/je 20h30. Derniers jo
^EB1MZ12A2JH ans. 1 " suisse. Prolongatic
maine. D'Andrew DAVIS. Avec HARRISON
Tommy LEE JONES, Sela WARD. Une femme ass
Un homme traqué. Un détective acharné
l'homme commence! Un thriller de premiê
infernal qui laisse à peine le temps de repre
fie

LE FUGITIF (THE FUGITIN

Dès ve: 20h30 + ve/sa 23h15 + sa/di 17h45. '
suisse. Dolby-stéréo, de Renny HARLIN. Avec
TER STALLONE, John Lithgow, Janine Turner. D
d'action, de suspense, de séquences d'alpinisme
ses et angoissantes ainsi que de très fortes i
Attention, c 'est parti! Accrochez-vous !
CLIFFHANGER - TRAQUÉ AU SOM

Dès sa: tous les jours 15h. Pourtous. 1™. Le nouvea
WALT DISNEY. L'extraordinaire voyage de trois arr
chiens et un chat, pour retrouver leurs maîtres ! Ils n'<
que leur cœur...

L'INCROYABLE VOYAGE

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

LE CHŒUR SYMPHONIQUE
DE FRIBOURG

rend hommage à la musique symphonique de
Pierre KAELIN

Location Off. du tourisme, ¦& 037/23 25 55
Cette annonce est offerte par:

Boucherie DESPONT, rue du Pont-Suspendu 8,
Fribourg, e 037/22 12 09. 17-507608

i| Bar-Dancing |i
Pérolles 1-Fribourg 037/22.24.15

CE SOIR , MERCREDI 6 OCTOBRE
M * m̂~~— k i

\M Vous cherchez votre femme??? U
Evidemment, elle est au Select!!!

S^^K^W ÀM mP^'W
l imr m̂mm̂ m̂W '̂W M KlJ^BlmW\ - 'M*Wr 9r - TJ* ^VHttM ^̂ C ,
UBE*̂ A^J^^  ̂^#^*Y '****  ̂^^^^  ̂ ~Sk ¦. . ; / j j

MM Éa. - JZA**.¥ **\**\a\> â JaaW ' M
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se déshabillent intégralement !
Ce spectacle est réservé aux dames

Il jusqu'à minuit. Il
Messieurs , vous êtes les bienvenus dès 24 h. 01

[¦ Inscrivez-vous pour l'élection du plus beau «mec»- ffl
choisi par notre public féminin ! Prix à gagner.

k̂  Portes: 21 h. 30 Entrée : Fr. 5.-^M^̂ k 17-300 3 _̂mr
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HAUSSE D'IMPÔTS: COMBIEN, POURQUOI?

A la veille d' une mesure particulièrement impopulaire, le PDC de la Glâne
, organise un

DEBAT CONTRADICTOIRE
jeudi 7 octobre 1993, à 20 heures

au Café du Cercle-Régional
à Vuisternens-devant-Romont

Pour: M. le conseiller d'Etat Michel PITTET
M. le député Georges GODEL

contre : M. le député Marc GOBET, président du PRD
M. le député Sylvestre MORET

Le débat sera animé par M. Louis RUFFIEUX , journaliste , spécialiste de la politique
fribourgeoise.

Invitation à toutes et à tous
Vous ne pouvez pas ignorer ce débat!

• Légère, robuste

 ̂
__________^ de grande capacité

^̂ ^̂ ^r::^̂ ^̂ ^——?/ ]  • Pose d'attelage et freins

¦M Forge d'Epagny - Garage [ ~
à^

§1̂ ROLAND GRANDJEAN 1664 Epagny J^
|§l||9 Maîtrise fédérale © 029/6 25 44 mr j mxt

BHI Remorques de tous genres - Agence MITSUBISHI Lj«TORS__-

¦ VIIe FESTIVAL
INTERNATIONAL

Wk DE LA GUITARE

 ̂
FRIBOURG

V Café des Grand-Places
J à 20 heures

Vendredi EDUARDO FALû
8 OCtObre 1993 (ArSentine) Prix: Fr. 30.-o wwwvi ** i w T* Fo|k|ore Avs / Etudiants Fr. 25.-

Samedi ALEXANDER SWETE
9 octobre 1993 <£*****}Guitare classique

MANOLO YGLESIAS
(Espagne) Prix: Fr. 25-
Flamenco AVS / Etudiants Fr. 18.-

Mercredi CLAUDE SCHNEIDER
13 octobre 1993 (Suisse) priX: 2°-w«w«w» i#H Trio suitare jazz AVS / Etudiants Fr. 15-

Vendredi VINCEA MCCLELLAND
15 octobre 1993 f a"ada ,Guitare classique

ANDERS MIOLIN
(Suède) Prix: Fr. 25.-
Guitareclassique AVS / Etudiants Fr. 18-

Samedi MGUEL ANGEL GIROLLET
16 OCtObre 1993 ^entine) Prix: Fr. 25.-
IS WUWWI K »"* Guitare classique AVS / Etudiants Fr. 18.-

Réservations
Office du tourisme 037-23 25 55
Prix abonnement 5 concerts Fr. 100-
Prix 3 concerts à choix Fr. 70-

90 invitations réservées aux membres du Club en Liberté.
A retirer à « La Liberté» , bd de Pérolles 42 ou s 037/86 44 66
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accent
accord
adagio

allegretto
allegro

appoggiature
anacrouse

arpège
auditorium

baguette
bécarre

bémol
blanche

cadence

menuet
mineur

mouvement
nocturne

noire
notes

octave
octuor

oratorio
orchostro

partition
passacaille

pause
pianissimo

point
portée

prélude
presto

quartette
quatuor

quintette

clé
composition

concerto
contrepoint

contretemps
crescendo

croche
diapason

dièse
dolce

festival
fnrtisçimn

récital
ronde

scherzo
septuor
silence
solfège
soliste
soupir

suite
symphonie

tempo
thème
tierce

toccata
transposition

trémolo
trille
trio

variation
virtuose

u'wiar.p

fugue
gamme

harmonie
instruments

interlude
intpn/allp

jouer
legato

ligature
ligne
livret
loure

mapctrn

majeur
mélodie

mplnmanp
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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 : « Mieux vaut
ne pas la dépasser. » Les deux mots rayés vous indiquent la façon de
Drocéder.

rPEOuiiiuumpBiisfl

La Maison du Guet /s

roman de Marv Hiqqins Clark ; ' !¦ m nu
Traduit ca r Anne Damour EDITIONS ALBIN MICHEL

« Montons au dernier étage, dit-elle brusquement. La
vue que l'on a de l'appartement va sûrement vous
enchanter. » Elle retourna dans le hall d'entrée et le
conduisit vers l'escalier principal. «Oh, avez-vous re-
marque que le chauffage est divisé en quatre zones dans
cette maison? Cela permet de faire de sérieuses écono-
mies de mazout.»

Ils montèrent rapidement jusqu'au troisième étage,
« l e  second resspmhlp en tout nnint nu premier, pxnli-
qua Dorothy sans s'arrêter. M. Parrish loue l' apparte-
ment une partie de l'année depuis six ou sept ans , j e
crois. Il paie un loyer minime , mais M. Eldredge a
estimé que la présence d' un locataire découragerait les
actes de vandalisme. Voilà , nous y sommes, c'est au
bout du couloir.» Elle frappa à la porte de l' apparte-
ment. Il n'y eut pas de réponse. «Monsieur Parrish ,
appela-t-elle. Monsieur Parrish.»

Fllp ouvrit  snn çnc «(""pst hÏ7.irrp Ip np mmnrpnHc

pas où il peut s'être rendu sans sa voiture. Mais je dois
avoir un double de la clé.» Agacée plus que de raison ,
elle se mit à fouiller dans son sac. Au téléphone , M. Par-
rish s'était montré visiblement contrarié en apprenant
qu 'elle amenait un visiteur. S'il était sur le point de
sortir , il aurait pu l'avertir. Elle espéra trouver l' appar-
tement en ordre. Peu de gens étaient disposés à faire un
investissement de trois cents cinquante mille dollars.
Pas un seul acquéreur ne s'était manifesté pendant prè s

Dorothy ne se rendit pas compte que l'on tournait la
poignée de l'intérieur. Mais lorsque la porte s'ouvrit
brusquement , elle leva la tête et sursauta en se trouvant
face aux yeux inquisiteurs et au visage luisant de sueur
du locataire du troisième étage. Courtney Parrish.

«Quel jour a ffreux vous avez choisi pour venir!»
Parrish avait pris un ton empreint d'affabilité en recu-
lant pour les laisser entrer. 11 calcula qu 'en tenant la
porte ouverte et en s'écartant de leur passage, il pouvait
éviter de leur serre r la main.  Il avait les paumes moites
dp transniràtinn

Il les scruta du regard l' un aprè s l' autre. Avaient-ils
entendu la petite fille - cet unique cri ? Il était trop bête...
trop impatient. Aprè s le coup de téléphon e, il avait dû se
hâter. En ramassant les vêtements des enfants , il avait
failli oublier la chemise de corps de la fillette dans son
agitation. Puis la boîte de talc avait glissé. Il avait dû
nettoyer.

Il avait attaché les mains et les pieds des enfants, il les
avait bâillonnés et cachés dans ce réduit derrière la che-
mmpi » :in rp7_Hp_r*h:ii icti'v» nu,il nv.iil dp r - ra i taz p t -1  nir

hasard il y a des mois en traînant dans la maison. U
savait que ces cachettes étaient propres à de nombreuses
vieilles demeures du Cape. Les premiers occupants s'y
réfugiaient autrefois pour échapper aux attaques des
Indiens. Mais ensuite il s'était affolé. Si cette idiote dc
l' agence immobilière , connaissait l'endroit et s'amusait
à le faire visiter? On l'ouvrait par un ressort dissimulé
dans la bibliothèque de la pièce de séjour.

.Snnnnsnns nu'elle en connaisse l'existence. Simnle
supposition. En voyant la Buick de Dorothy arriver et
entrer dans le garage, il avait quitté à la hâte son poste
d'observation à la fenêtre et s'était rué dans les escaliers
pour aller chercher les enfants en bas. Il les avait portés
au dernier étage, les enfermant dans l'un des profonds
placards de la chambre. C'était mieux comme ca...
hpmicnnn mipnx II nnurmit Hirp nn'il uti l isait rp nla-
card pour ses provisions et qu 'il n'arrivait pas à remettre
la main sur la clé. Etant donné qu 'il avait changé la
serrure, cette idiote ne risquait pas d'avoir un double de
la clé. D'ailleurs , l'autre placard de la pièce avait prati-
quement les mêmes dimensions. Elle pourrait toujours
montrer celui-là. C'est là qu 'il pouvait commettre une
prrpiir pn rnmnlinnant lps chnsps

Ils s'étaient suffisamment attardés en bas pour lui
permettre de passer une dernière fois l'appartement en
revue ; il était certain de n'avoir rien oublié. La baignoire
était encore remplie , mais il l' avait fait exprès. Il n 'igno-
rait pas qu 'il s'était montré trop agacé au téléphone. Il
fallait fa i re croire à Dorothy que c'était pour cette sim-
nlp raison narcp nn'il ptait sur lp nnint dp nrpndrp nn
bain. Cela justifierait son ton d'impatience.

L'envie de retourner auprès de la petite fille le tarau-
dait. Du plus profond de ses reins montait un désir
fiévreux. En ce moment même, elle se trouvait là. juste à
quelques mètres d'eux, derrière cette porte , son petit
corps à moitié nu. Oh. il ne pouvait plus attendre ! Pru-
dence... prudence... Il s'efforça d'écouter la voix de la
i-riirnM m iir- /-> âf nit 1 arr  i V\l a rn a r\ + Hitr

«John Kragopoulos.» Ce diable d' individu insistait
pour lui serre r la main. Il tenta maladroitement d'es-
suyer sa paume sur la paume de son pantal on avant de
saisir la main tendue qu 'il ne pouvait plus ignorer.
«Courtney Parrish », dit-il d' un air renfrogné.

Il vit nasspr nnp pynrpssinn dp Hpannt sur lps t r a i t s  dp

l' autre homme lorsque leurs mains se touchèrent. En-
core un de ces pédés... La moitié des restaurants de ce
côté-ci du Cape étaient tenus par des pédés. Et mainte-
nant , les voilà qui voulaient aussi cette maison. Au fond,
tant mieux , il n 'en aurait plus besoin à partir de

Il se rendit compte soudain qu 'une fois la maison
vendue , personne ne s'étonnerait de ne jamais plus le
voir réapparaître dans la région en tant que Courtney
D„-.-:,.U
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

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

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67

Romont 52 23 59
Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95
Payerne 61 17 21

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

on n3ft/99 n.t\ 77

• La Main tendue
Répond 24 heures sur 24 143
Solidarité femmes
iour 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 1'
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Rillonc £,0 R1 R1

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
Paverne 62 80 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
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Horizontalement: 1. Page de l'His- Verticalement: 1. On peut lui confier
toire de France - Abréviation. 2. Toit ce qu'on a sur le cœur - La consolation
précaire - Adverbe. 3. Perdu, ruiné ou est parfois leur raison d'être. 2. Trou -
ivre - Souvent invoqué par certains. 4. Appliques l'or dans les filets d' une
Leurs fleurs sont odorantes - Article ou pièce à dorer. 3. Jeux d'enfants. 4. Que
pronom. 5. Dans l'Orne - Dévore ou l' on risque moins d'oublier-On peut en
survole. 6. Chutes d'eau. 7. Une per- parler. 5. Nappe - Perd de sa vitalité. 6.
sonne qui est souvent sur la paille - Logeai. 7. Dépôt de lait - Disposa d'une
Prendrais connaissance. 8. Ne laisse façon harmonieuse les plis d'un vête-
pas en place - Conjonction. 9. A été ment. 8. Le plancher des vaches - Pré-
léché par les flammes - Essences. 10. nom féminin - En France. 9. Mauvaises
Désigne un chef «spirituel» - Fait un rencontres. 10. Le cuivre-Lie - En Ita-
travail de lingère. lie. G. B.
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• Permanence médicale
Fribourg 2312 12
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glâne 52 41 0Q
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 1212
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Mercredi 6 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 s 117.

• Estavayer-le-Lac
ni Q h 1 Fi à 11 h 1R

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

• Bulle
¦s 029/2 33 00. Di. iours fériés 10-12 h
18 h. 30-18 h. 30

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve iusau 'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle , 24 h. sur 14, «111.

• Payerne
Pharmacie Alpha
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
~ Ô37/R1 OP. 37 Pnlipp At * R1 17 77

Une page complète d'adresses utiles
Darait chaaue vendredi.



LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 9.05 Les
petits déjeuners. 10.05 Cinq sur
cinq. 12.05 SAS. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Après-midoux.
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.
20.05 Sport-Première. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Ligne de
cœur.

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 9.30 Demain
la veille. 9.15 Magellan. 9.30
Classiques. Œuvres de C.Ph.E.
Bach , G.Ph. Telemann, J.H.
Schmelzer , G.F. Haendel, J.C.
Kerli , J.S. Bach. 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. Jeunes
artistes. 14.00 Tribune des jeu-
nes musiciens. Laurence Kaya-
leh , violon , accompagnée par
Indrig Kayaleh-Hoogendorf ,
piano. 16.05 Helvétiques. Pa-
ges de N. Skalkotas , F. Men-
delssohn et M. Moussorgski.
17.05 Carré d'arts. Musique.
18.00 JazzZ. 19.05 En quête de
disques. 20.05 Plein feu. Tho-
mas Indermûhle , hautboïste (1).
20.30 Orchestre de la Suisse
romande. Dir. Armin Jordan.
Sol. Gérard Poulet , violon.
Moussorgski: Une Nuit sur le
Mont Chauve, poème symph.
Prokofiev: Concerto N° 2 en sol
min. pour violon et orch. op. 63.
Chausson: Viviane , poème
symph. op. 5. Debussy: La Mer ,
trois esquisses symph. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Espaces
imaginaires. 23.50 Novitads.

FRANCE MUSIQUE
9.10 Les mots et les notes.
11.38 Laser. 12.38 Les démons
de midi. 14.05 Espace contem-
porain. 14.45 Concert . Hom-
mage à René Cassin. 16.18 La
boîte à musique. R. Strauss:
Don Quichotte op. 35. Beetho-
ven: Variations sur un thème
original en ut min. Stravinski:
Octuor. 17.33 Histoire du jazz.
Charlie Parker. 18.03 Domaine
privé. 19.05 Soliste. Marie-
Claire Alain. 19.33 Les muses
en dialogue. 20.00 Concert. Eu-
ropamusicale , en direct de Mu-
nich. Cristina Ortiz , piano. Or-
chestre philharmonique de
Monte-Carlo. Dir. Lawrence
Foster. Abbiates: Les Illumina-
tions , poème symphonique op.
25. Poulenc: Concerto pour pia-
no. Dukas: Symphonie en ul
maj. 22.10 Vladimir Horowitz à
Moscou. Œuvres de Scarlatti ,
Rachmaninov , Scriabine, Schu-
bert , Liszt , Chopin , en simultané
avec Arte. 0.00 L'heure bleue,
concert. Michel Petrucciani ,
piano solo.

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 La science et les
hommes. Leibniz et l'infini.
10.40 Les chemins de la con-
naissance. 11.00 Espace édu-
cation. 11.30 A voix nue. Jean
Orizet. 12.02 Panorama. 13.40
Avant-première. 14.05 Feuille-
ton. 14.30 Euphonia. 15.30 Let-
tres ouvertes. 17.03 Un livre ,
des voix. 17.30 Le pays d'ici.
18.45 Mise au point. 19.00 Ago-
ra. 19.30 Perspectives scientifi-
ques. 20.00 Le rythme et la rai-
son. 20.30 Antipodes. 21.32
Correspondances. 22.00
CRPLF 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
07.00 Euronews**
08.30 Coup d'pouce emploi
08.35 La préférée Feuilleton
09.00 Top Models**
09.20 Temps présent
10.20 A bon entendeur
10.35 Perry Mason Série
11.25 Paradise Beach
11.50 Premiers baisers Série
L'homme à l'harmonica
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.10 Hublot Jeu
13.15 Rosa ** Feuilleton
13.35 Arabesque Série
Machiavélisme
14.25 La Belle au bois dormant
Téléfilm
15.55 Le monde merveilleux
d'Hanna Barbera
16.10 La famille des collines
17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule
17.05 Myster Mask
17.30 Notre belle famille
17.55 Paradise Beach**
18.20 Hublot Jeu
18.30 Top Models** Feuilleton
18.55 TéléDuo Jeu
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

AC*J.  \ 0 Justice en marche
Faut-il instaurer en Suisse le dé
pistage obligatoire du SIDA?
21.10 La règle du silence
Téléfilm
22.40 Face à la presse
23.30 TJ-nuit
23.40 Fans de sport
Football
Championnat de Suisse
00.40 Cinébref
00.55 Vive le cinéma!
01.10 Coup d'pouce emploi
01.15 Télétexte

ARTE
17.00 Mégamix
17.55 Le dessous des cartes
18.00 Histoire parallèle
19.00 Fast Forward Série
australienne
19.30 Carbone-14 Découver
tes archéologiques en
Allemagne (lll)
20.00 Paysages Documentaire
Porte de Bagnolet
20.30 8 1/2 journal
20.40 Musica journal
21.10 Horowitz Documentaire
22.15 Horowitz à Moscou
23.20 Premières vues Filmer
l'amour (3)
Ils sont âgés de 20 à 30 ans.
Certains sortent des grandes
écoles de cinéma européennes,
d'autres se sont formés sur le
tas.

MICHEL ROCARD CHEZ CAVADA. Une fois qu'on a vu Michel Rocard croqué en culottes
courtes par Le Canard enchaîné, on a du mal à le percevoir autrement qu'en boy-scout beso-
gneux. Pourtant «le candidat virtuel» du Parti socialiste à la présidence française a de nom-
breuses qualités, dont la moindre n'est pas la patience. Il faut s'imaginer un homme qui vit
d'échéance en échéance, guettant tous les signes qui pourraient supposer la fin du mitterran-
disme. Il faut s'imaginer quel fut l'espoir de Rocard lorsqu'il vit , l'autre jour, Mitterrand chanceler
sur sol coréen. Crut-il que son jour de gloire était arrivé? JA FRANCE 3, 20 h. 50
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05.10 Histoires naturelles
06.00 Côté cœur Série
06.30 Club Mini Zig-Zag
07.00 Journal
07.20 Club Mini Jeunesse
07.30 Disney Club mercredi
09.05 Club Dorothée matin
11.50 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix Jeu
12.55 A vrai dire
Informations consommation
13.00 Journal
13.30 Tous comptes faits
13.40 Highlander Série
Chute libre
14.35 Club Dorothée
17.50 Premiers baisers Série
18.20 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

^U.4b Sacrée soirée
Variétés
Invités: Christian Clavier , Yves
Renier. Variétés avec Juliette
Gréco , Didier Barbelivien et
Anaïs , Pow Wow , Liane Foly,
Clara, Céline Dion.
22.45 52 sur la Une Magazine
du grand reportage
Mi-homme , mi-femme
présente par Jean Bertolino
23.45 Formule foot
12e journée du championnat
de France
00.20 Le bébête show
00.25 Journal
00.35 Passions Série
Un soir un mauvais ange
01.05 Histoire des inventions
02.05 Les aventures du jeune
Patrick Pacard Feuilleton (1/6)
03.05 Histoires naturelles
03.45 Côté cœur Série
04.15 Mésaventures Série
04.50 Musique

TV5
13.00 Peau de banane
13.30 Rêves d'Afrique
14.30 Le jardin des bêtes
15.30 Scully rencontre
16.00 Journal
16.15 Vision
16.30 Comment ça va?
16.50 La cuisine des
mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.40 Archéologie
18.00 Questions pour un
champion
18.30 Journal
18.55 Revue de presse
africaine
19.00 L'empire des médias
19.30 Journal TSR
20.00 Temps présent
21.00 Journal F2
21.30 Les quatre vérités

FRANCE 2
06.30 Télématin
08.30 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.20 Télévisator 2 Jeunesse
11.15 Flash info
11.20 Motus Jeu
11.55 Pyramide Jeu
12.20 Que le meilleur gagne
13.00 Journal
13.50 Le Renard Série
14.50 Les deux font la paire
15.40 La chance aux
chansons
16.40 Des chiffres et des
lettres Jeu
17.05 Giga Jeunesse
18.30 Un pour tous Jeu
19.15 Que le meilleur gagne
plus
20.00 Journal

20.50 Un pull par-dessus
l'autre Téléfilm
Avec Annie Girardot (Mme Be-
lin), Félicité Chaton (Emilie),
Raoul Billerey (M. Belin), Phi-
lippe Torreton (le père
d'Emilie).
A dix ans, la petite Emilie a le
regard profond d'une adulte ;
elle a déjà tout compris de la vie
sur laquelle elle jette un regard
désenchanté.
22.30 Chroniques de l'hôpital
d'Armentières
Série documentaire (4/10)
de Daniel Karlin
23.30 Journal
23.50 Le cercle de minuit
00.55 Histoires courtes
01.20 Bas les masques
02.30 Emissions religieuses
03.35 Que le meilleur gagne
plus Jeu
04.05 Dessin animé
04.15 24 heures d'info
04.30 Pyramide

EUROSPORT
11.00 Athlétisme Champion
nats du monde du demi-
marathon
12.00 Eurogoals
13.00 Football américain de la
NFL 1993/94
14.00 Rallye des Pharaons:
3e étape
14.30 Tennis BMW European
Indoors
18.30 Triathlon Coupe du
monde 1993
19.30 Eurosportnews
20.00 Championnat d'Europe
de courses de camions
20.30 Motors Magazine
21.30 Rallye des Pharaons:
4e étape
22.00 Tennis BMW European
Indoors
23.30 Boxe

FRANCE 3
07.00 Premier service
07.15 Bonjour les petits loups
Jeunesse
08.00 Les Minikeums
12.00 12/13
12.45 Journal
13.00 Votre cas nous inté
resse Magazine de consomma-
tion
Je n'ai pas pu m'inscrire
à la fac
13.30 Les mystères de l'Ouest
Série
La nuit du cirque de la mort
Les agents secrets James West
et Artemus Gordon tentent de
stopper un afflux de fausse
monnaie...
14.25 Dessin animé
14.30 Document animalier
15.00 Questions au
Gouvernement
en direct de l'Assemblée
nationale
16.45 Les délires d'Hugo
Jeu interactif
17.45 Une pêche d'enfer
Magazine des 15-25 ans
18.25 Questions pour un
champion Jeu
18.55 Un livre, un jour
19.00 19/20 Informations
20.05 La grande classe
Divertissement
20.30 Le journal des sports

icU.OU La marche du siècle
Magazine
Présenté en direct par Jean-
Marie Cavada.
22.30 Soir 3
23.00 Mercredi chez vous
Magazines régionaux
Ecouter voir: Portrait de Jean-
Marc Boisvin
Saga-cités: Le magazine des
banlieues

TSI
06.30 Text-Vision
07.00 Euronews**
12.05 La lupoteca
12.30 Mezzogiomo di sport
12.45 TG flash
13.00 Genitori in blue jeans
13.25 «999» Documentario
Proposta di vita
14.15 II deliquente delicato
Film de Don McGuire
(1956, 95')
Jerry Lewis, Darren McGavin
Martha Hyer
15.50 Le corniche di Harold
Lloyd
16.00 Text-Vision
16.05 L'arca del dottor Bayer
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 Per amore di Hazel
Film TV
21.20 Café Fédéral
Cronaca, spunti e discussioni
alla fine délia sessione autun-
nale délie camere tenutasi du-
rante tre settimana a Ginevra.
22.20 TG sera
22.45 Sport sera
23.30 Music Hall: The Original
Blues Brothers (2/2)
00.15 Text-Vision

RAI
12.35 Vivafrica Sui le tracce
dell'uomo
13.00 Prove e provini a scom-
mettiamo che...?
13.30 TG 1
14.00 Due inglesi a Parigi
15.25 Niente rose per OSS 117
17.35 Spaziolibero
17.55 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1
18.15 Cose dell'altro mondo
18.40 Nancy, Sonny & Co
19.10 Matt Hôtel Téléfilm
19.40 Almanacco
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1 Sport
20.40 35. Concorso voci e
volti nuovi
22.45 TG 1
22.50 Spéciale Coppa Italia
23.15 Mercoledi sport
00.15 TG 1
00.50 Oggi al Parlamento

M6
06.15 Boulevard des clips
07.00 M6 express
07.05 Contact 6 manager
07.15 Les matins d'Olivia
09.05 Boulevard des clips
10.05 Vegas
11.05 Cagney et Lacey
12.05 Papa Schultz
12.35 La petite maison dans
la prairie
13.25 M6 Kid
15.40 La tête de l'emploi
16.10 Flashback
16.35 Fax 'o
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 Ecolo 6 Magazine

20.45 Déclic fatal Téléfilm
Avec Ally Sheedy (Chris), Fran-
çois Eric Gendron (Philippe Ga-
vreaux).
Une photographe américaine
prend les clichés d' un meurtre
dont elle est témoin à l' aéroport
de New York. Elle se rend à
Paris pour rencontrer l'inspec-
teur de police qui accompagnait
la victime...
22.35 Femme flic à New York
Avec Debbie Reynolds (Sadie),
Brian McNamara (Nolan).
00.05 Emotions Magazine
00.35 6 minutes
00.45 Ecolo 6
00.50 Fax 'o
01.15 Boulevard des clips
02.30 Musimage
03.25 Flamants roses de
Camargue Documentaire
03.50 Culture rock
04.15 Voir et revoir la France
Les châteaux de la Loire

DRS
08.00 Schulfernsehen
09.00 TAFnews
09.05 TAFjob
09.10 Die Springfield-Story
09.50 RatselTAF
10.10 Das Model und der
Schniiffler
11.00 TAFnews
11.05 Henderson Série
11.25 Samschtig-Jass
11.55 TAFpflanzen
12.10 George
12.35 TAFminigame
12.45 TAFtaf
13.00 TAFnews
13.05 Lindenstrasse
13.35 TAFminigame
13.45 I want to go home
15.25 Uebrigens...
15.35 Polizeiinspektion 1
16.00 TAFnews
16.05 Diagonal:
Suchtprâvention
16.50 Jugendprogramm
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Ein Haus in der
Toscana
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Café Fédéral**
20.50 Forsthaus Falkenau
21.50 10 vor 10
22.20 Sport
22.55 Concerto grosso
W A .  Mozart

ZDF
06.00 Morgenmagazin
09.00 ARD/ZDF-Vormittags
programm
13.45 Grun und bunt
14.00 Tips und Trends
14.30 Der Bastian
14.55 WISO-Tip
15.00 Heute
15.03 Kinderstudio
16.00 Logo
16.07 ALF Série
,17.00 Heute, Sport
17.15 Lânderjournal
17.45 Der Landarzt Série
18.45 Mittwochslotto
19.00 Heute
19.25 Dièse Drombuschs
21.00 Doppelpunkt vor Ort
21.45 Heute-Journal
22.15 Kennzeichen Der
23.00 Derrick Krimiserie
24.00 Zeugen des
Jahrhunderts
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LIGUE NATIONALE A

Fribourg Gottéron a battu Bienne
dans un match de très petite qualité

Honegger s'infiltre entre Boucher et Yuldashev. GD Alain Wich

Les Fribourgeois n'ont pas présenté le spectacle promis, mais l'ont emporté 5-2. Gygli a joue
à la place de Stecher, blessé. La ligne emmenée par Reymond marque ses premiers buts.

Les 
diri geants du HC Fribourj ;

Gottéron avaient pri s une me-
sure impopulaire pour cette
saison 1993-94 en décidanl
d'augmenter les prix des pla-

ces. Ils ont prétexté pour cela la qualité
du spectacle présenté à Saint-Léonard
C'est vrai que Bykov , Khomutov ei
compagnie savent jouer au hockey
C'est vrai qu 'ils présentent régulière-
ment de très belles phases de jeu. Mai:
hier soir , le niveau n'a jamais été trè s
élevé. Et les 5189 spectateurs ont sûre-
ment dû regretter de payer si cher pour
voir bien peu de chose. Car, à part la
victoire fribourgeoise contre la lan-
terne rouge du championnat suisse de
ligue nationale A, il n'y a guère eu de
matière à enflammer les fans.

Paul-André Cadieux a récupéré An-
drej Khomutov. Par contre , en plus de
Christian Hofstetter et Bruno Maure r
- toujours absents - l'entraîneur a dû
se passer de Dino Stecher. Le portier
titulaire s'est blessé au genou contre
Zoug samedi soir dernier. Bien que ne
ressentant presque pas de douleur le
lendemain et même le surlendemain à
1 entraînement , il a finalement dû aller
chez le médecin pour constater qu 'il y
avait de l'eau dans le genou droit. De
fait , Stecher ne s'est même pas changé
et c'est Marc Gygli qui a pu jouer son
premier match officiel de la saison. Le
portier fribourgeois a eu du travail
avant Olivier Anken. 11 est intervenu à
la première minute déjà et si Fribourg
Gottéron a mené quelques actions en
direction du camp biennois , ce sonl
bien les Seelandais qui se sont créé les
occasions les plus nettes en début de
match. Ensuite , le vent a gentimem
tourné et Monnier (6e et 13e) puis la
première ligne vers la vingtième mi-
nute ont fait travailler à leur tour le
portier adverse. Mais les deux gar-
diens n'ont pas plié l'échin é. Ils onl
effectué de belles parades ou alors

n 'ont eu qu 'à essuyer des tirs man- Kôlliker a alors demandé un temp:
quant de conviction. Bref, la marque mort qui a porté ses fruits puisque le;
est restée vierge durant les vingt pre- siens ont redressé la tête en réduisani
mières minutes. l'écart. Yannick Robert , laissé bier

seul devant Gygli par la ligne de Rot-
BIENNE REVIENT tarj s n'a pas manqUé ja lucarne. Grâce

Les Fribourgeois ont pris l'ascen- à deux réussites en supériorité numé
dant dès le début du deuxième tiers et rique à la 35e puis après onze seconde;
Bykov, bien servi par Schaller , a ou- dans le deuxième tiers, Fribourg Got-
vert la marque. Les Seelandais ont téron s'est alors mis à l'abri . A ce
commencé à prendre l'eau lorsque moment , quelques mouvements de
Aeschlimann a parfaitement dévié un bonne facture ont été présentés , par le
tir de Leibzig pour inscrire le 2-0. Kôbi bloc des Russes, mais aussi celui de

Rottaris qui n 'a pas été aussi tranchan
que lors de ses dernières sorties.

DEUX POINTS C'EST TOUT

Fribourg Gottéron a fait sien ui
petit match. On retiendra en particu
lier les deux buts - les deux premiers! -
de la ligne d'Alain Reymond qui sem
ble avoir fait un pas de plus en direc
tion d'une meilleure efficacité. Le:
Fribourgeois ont donc remporté le:
deux points , mais ne doivent surtou
pas s'en satisfaire. Samedi, c'est ui
certain Lugano qui attend le leader
Les Tessinois sont d'un tout autre cali
bre que les Biennois.

PATRICIA MORANI

Le match en bref
FR Gottéron-Bienne 5-2
(0-0 3-1 2-1 ) • Fribourg Gottéron: Gygli ; Prin
ci, Brasey; Bobillier, Honegger; Descloux
Leibzig; Keller; Khomutov , Bykov , Schaller
Silver , Rottaris, Leuenberger; Aeschlimanr
Reymond, Monnier; Bissig, Brown, Grogç
Entraîneur: Paul-André Cadieux.
Bienne: Anken; Gudas, Schmid ; Schneider
Seinegger; Daniel Dubois, Cattaruzza; Yul
dashev , Boucher , Burillo; Robert , Nuspliger
Glanzmann; Schùmperli, Weber , Rufener
Entraîneur: Kôbi Kôlliker.
Arbitres: MM. Kunz, Hefermehl et Schmid.
Notes: patinoire communale de Saint-Léo
nard, 5189 spectateurs. Fribourg Gottéroi
sans Maurer (blessé à l'épaule), Hofsterte
(cuisse) et Stecher (genou droit). Bienne san:
Lùthi (ligaments croisés), Gilles Dubois
(main), Clavien (haine) et Reinhard (cheville)
Temps mort demandé par Bienne: 25'57.
Pénalités: 2 x 2  min. contre Fribourg Gotté
ron et 3 x 2 min. contre Bienne. 6'54 2 min. i
Brasey et 2 min. à Schmid, 32'52 2 min. ;
Schmid, 39'01 2 min. à Rufener , 50'49 2 min
à Bobillier.
Buts: 24'23 Bykov (Schaller) 1-0, 25'5;
Aeschlimann (Leibzig) 2-0, 28'51 Rober
(Nuspliger) 2-1 , 34'37 Schaller (Khomutov
Bykov) 3-1 (à 5 contre 4), 40' 11 Schaller (Kho
mutov) 4-1 (à 5 contre 4), 43'00 Reymonc
(Monnier) 5-1 , 58'08 Weber (Schùmperli
5-2.

%\
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Le bon grain sépare de l'ivraie
La 6e journée du cham-
pionnat de LNA mar-
quera-t-elle un tournant
dans la compétition? Er
tout cas , elle a permis
de séparer quelque peu
le bon grain de l'ivraie -
les quatre derniers ont
perdu - et de porter
pour la première fois en
tête du classement les
quatre favoris; Fribourg
Gottéron caracole tou-
jours en tête, suivi dé-
sormais de Berne, Klo-
ten et Lugano. Aucun
d'eux , pourtant , n'a eu
la vie facile hier soir. A
l'Allmend, Berne a souf-
fert plus encore devant
Zoug que Gottéron de-
vant Bienne. Menés 3-2
à la 47e minute , les
«Ours» n'ont repris
l'avantage qu'à la 58e...
Longtemps menacé par
Zurich , Lugano n'a
passé l'épaule qu'au
début du troisième tiers
et a tremblé jusqu'au 4-
2 inscrit par Aeschli-

Pavoni stoppe Schlâpfer, d'Olten. Keystone
mann dans la dernière seconde période aux
minute de jeu! Victo- Soleurois... Enfin, Am-
rieux d'Olten 6-2, Kloten bri-Piotta a arraché les
a connu en apparence deux points sur la pati-
moins de souci. Toute- noire de Davos (4-2),
fois , les Zurichois ont dans une rencontre où
dû cravacher ferme l'on a combattu plus
pour remonter un handi- que joué. Deux réussi-
cap de deux buts tes inscrites à la 58e om
concédé après 7 minu- fait pencher la balance
tes déjà. La réaction fut en faveur des Tessinois
cependant cinglante,
avec un 5-0 infligé en S

Trois équipes
à huit points

LE POIN *

Derrière Fribourg Gottéron , qu
compte onze points ct possède la meil
leurc attaque de ligue A, on trouvi
trois équipes à huit points: Berne , Klo
ten et Lugano. Zoug et Ambri-Piott ;
se trouvent à mi-tableau avec si;
points alors qu 'Olten et Bienne resten
en dessous de la barre. G

Les matches en bref
Kloten-Olten 6-2
(0-2 5-0 1-0 ) • Schluefweg. 3500 specta
teurs. Arbitre: Ballmann. Buts: 56 Gagni
(Donghi) 0-1. 7e Richard (à 4 contre 5!) 0-2
22e Johansson (Sigg) 1-2. 22e Schlagenhau
(Celio) 2-2. 29e Johansson (Eldebrink , Hol
lenstein/à 5 contre 4) 3-2.30e Celio (Klôti) 4-2
38e Mazzoleni (Johansson/à 5 contre 4) 5-2
44e Johansonn (Hollenstein, Wàger) 6-2. Pé
nalités: 2 x 2 '  contre Kloten, 5 x 2 '  contn
Olten.
Kloten: Pavoni; Daniel Sigg, Eldebrink; Bru
derer , Klôti; Weber , Mazzoleni; Hollenstein
Johansson, Wager; Schlagenhauf , Ochsnei
Celio; Erni, Meier , Hoffmann.
Olten: Friedli; Gull, Bourquin; Silling, Hirschi
Stucki , Schuster; Donghi, Richard, Gagné
Loosli , Schlâpfer , Bachofner; Mùller, Metz
ger, Trummer.

Lugano-Zurich 4-î
(2-1 0-1 2-0) • Resega. 4000 spectateurs
Arbitre: Bertolotti. Buts: 5e Thôny (Morgei
0-1. 18e Bertaggia (Rôtheli) 1-1. 18e Djoos 2
1. 23e Jeremin (Zeiter) 2-2. 42e Eberle (Djoos
Larsson) 3-2. 60e Aeschlimann (Larssor
dans le but vide 4-2). Pénalités: 1 x 2' contn
Lugano, 2 x 2 '  contre Zurich.
Lugano: Weibel; Bertaggia , Leuenberger; N
derôst , Djoos; Balmer , Sutter; Jenni, Rôthe
Aeschlimann; Howald, Larsson, Eberli
Schenkel , Walder , Heim.
Zurich: Simmen; Zehnder , Guyaz; Faic, S:
lis; Griga , Bayer; Ton, Weber , Micheli; Priai
hin, Jeremin, Zeiter; Ivankovic, Thôny, Mo
ger.
Note: tir sur le poteau d'Eberle (47e).

Davos-Ambri-Piotta 2 *
(0-0 1-2 1-2) • Patinoire de Davos. 4161
spectateurs. Arbitre: Hugentobler. Buts: 24
Thibaudeau (Tsujiura) 1 -0.30e Maltsev (Fedu
lov) 1-1. 34e Fedulov (Maltsev) 1-2. 45e Thi
baudeau (Roth, à 5 contre 4) 2-2. 58e Jak:
(Léchenne) 2-3. 58e Wittmann 2-4. Pénalités
2 x 2 '  plus 5' (Nàser) contre Davos, 5 x 2 '  plu:
5' (Togni) contre Ambri.
Davos: Wieser; Egli, Rùedi; Sigg, Gianol;
Equilino, Haller; Roth, Tsujiura , Thibaudeai
Gross , Mùller , Crameri; Naser , Morf , Hanç
gi-
Ambri-Piotta: Bachschmied ; Brenno Celii
Tschumi; Muller, Gazzaroli; Gianini, Riv<
Wittmann , Fedulov, Maltsev ; Fair , Léchenni
Togni; Studer , Holzer, Jaks.

Berne-Zoug 5-î
(0-0 1-0 4-3) • Allmend. 10 575 spectateurs
Arbitre: Moreno. Buts: 33e Vrabec (Triulzi
1 -0. 43e Rogenmoser (Michael Meier) 2-0. 45
Neuenschwander (Antisin) 2-1. 47e Andn
Kunzi (Muller) 2-2. 47e Fischer (Steffen) 2-3
51e Haapakoski 3-3. 58° Montandon (Sum
manen/à 5 contre 4) 4-3. 60e Montandon 5-:
(dans le but vide). Pénalités: aucune contn
Berne, 3 x 2 '  contre Zoug.
Berne: Tosio; Haapakoski , Rauch; Voisard
Beutler; Rutschi, Reber; Triulzi , Vrabec
Summanen; Horak , Montandon, Fuchs; Ro
genmoser , Michael Meier , Bârtschi; Friedli.
Zoug: Schôpf; Bill Schafhauser , André Kùn
zi; Thomas Kùnzi, Kessler; Pat Schafhauser
Ritsch; Brodmann, Fergus, Muller; Antisin
Yaremchuk , Neuenschwander; Fischer , Stef
fen , Daniel Meier.
Notes: tir sur les poteaux de Daniel Meie
(34e), Summanen (57e).

Classement
1. FR Gottéron 6 5 10 30-20 1
2. Berne 6 4 0 2 28-14 I
3. Kloten 6 4 0 2 26-13 I
4. Lugano 6 4 0 2 21-13 I
5. Zoug 6 2 2 2 29-21 I
6. Ambri-Piotta 6 3 0 3 24-18 i
7. Zurich 6 2 0 4 18-20 ¦
8. Davos 6 2 0 4 13-23 <

9. Olten 6 1 1 4  11-25 :
10. Bienne 6 10 5 7-40 ;

CYCLISME. Urs Huber 10* des
mondiaux juniors sur route
• L'Italien Giuseppe Palumbo :
remporté détaché le championnat di
monde juniors sur route , en Australie
L'argent est revenu à L'Américain Ma
riano Friedick et le bronze à un autr i
Italien , Michèle Rezzani. Urs Huber
meilleur Suisse, s'est classé 10e et Bea
Blum 12e. Côté féminin , la Françaisi
Elisabeth Chevanne-Brunel s'est im
posée au sprint devant l'Italienne Cin
zia Faccini. S
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STUDIOS
dès Fr. 600.- + charges

Libres tout de suite ou à convenir.
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A louer à Romont

APPARTEMENTS
de 1Vi pièce

Confort moderne
cuisine séparée , balcon.

Loyer: Fr. 500.-/mois.
RÉGIE DE FRIBOURG SA

0ffî*\\ « 037/81 41 61

~ A louer à Marly ^
VILLA GROUPÉE

5 PIÈCES
construction récente,

avec jardin privatif.
Au rez: salon, coin à manger ,
cuisine, entrée et W.-C. sépa-
rés.
au 1er : 3 chambres à coucher et
bain.
Sous-sol : entièrement excavé ,
avec cave, buanderie, etc.

Loyer mensuel: Fr. 2000.-
Parking: Fr. 110.- par place.
Achat possible. Libre de suite.

Visites et renseignements.
 ̂

¦' 17-1611
^

BELFAUX
À VENDRE

pour fin 1994
SUPERBES

APPARTEMENTS
3V2 pces : 101 m2 + terrasse de
26 m2

4'/2 pces: 125 m2 + terrasse de
57 m2

5'/2 pces duplex 133 m2 + terr. ou
balcon
5'/2 pces attique 161 m2

Chambres spacieuses - grand salon -
cuisine superéquipée - 1 salle bains
W. -C. - 1 douche W.-C.

PRIX TRÈS ATTRACTIFS
Hâtez-vous d'acquérir votre appar-
tement car les premiers bénéficie-
ront d'un avantage substantiel !

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

Sinkende Hypothekarzinse ! Die
Gelegenheit zum Eigenheim !
Wir bauen fùr Sie in lëndlicher Ge-
gend an der Garmiswilstrasse in
Diidingen

4J6-Zimmer-
Reiheneinfamilienhâuser

- modemer , zweckmâssiger Aus-
bau

- geràumige Zimmer
- Bad/WC , sep. WC
- Galerie
- Autounterstand
- - Verkaufspreise schlùsselfer-

tig ab Fr. 485 000.-
Ùbrigens: Beim Kauf vor Baubeginn
sparen Sie ca. Fr. 18 000.- Handën-
derungsgebùhren !
Interessiert ? Verlangen Sie eine aus-
fùhrliche Verkaufsdokumentation.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

JpQ/"^ 3186 DÙDINGEN

f\J Tel. 037/43 45 20
IMMOBILIEN AG Fax 037/43 45 25

150-9000 1

r
^ A louer ^

Général-Guisan 4
à 10 min. de l'Université

CHAMBRE INÉDPEN0ANTE
entièrement rénovée

avec douche/W. -C. privée.
Libre dès le 15.10.1993 ,

 ̂ Fr. 347.- + charges. ^

^ ~*a

Places de parc
à louer au

PARKING DES ALPES
(Niveau 0 )

centre-ville de Fribourg
Fr. 200. -/ mois

Tel. 037/ 81.41.25 (intern 263)
M. G. Heiter

..,> e^4a<*e,

1 VILLARS-SUR-GLANE
La Méridienne

dans résidentiel, situation plein suc
calme, ensoleillé

À VENDRE
•Vh pièces, 120 m2 + balcon

Grand séjour cheminée, cuisine sud
équipée habitable, 3 chambres,
2 pièces d'eau, grande cave, chauf-
fage individuel électrique 1 place de

narfi

Profitez de l'automne à
Villars-sur Glâne

sur votre vaste terrasse ou
dans la pergola ombragée.
Nous louons de suite ou poui
une date à convenir à Villars
sur-Glâne, à la route du
Coteau, des appartements
neufs et très confortables de

2 V i-
pièces en attique
avec ja rdin d'hiver, pergola,
cheminée extérieure. Cuisine
moderne fermée avec lave-
vaisselle , cuisinière avec porte
de four vitrée, plafonds
lambrissés et buanderie
privée.
Vue panoramique imprenable
sur les Alpes fribourgeoises,
situation tranquille.

MARAZZI
GENERALUNTERNEHMUNG AG
VERMIETUNG - VERWALTUNG

iimir min
Worbstrasse 52

3074 Mûri bei Berr
Telefon 037 410691

A louer centre-ville

APPARTEMENT
DE 3 1/z PIÈCES

rénové, 2 balcons, cave.
Libre de suite.
Loyer: Fr. 1550 - + Fr. 90.- ch.

s 037/24 92 19 ou 31 14 88
17-2069

Corminbœuf,
à louer de suite

maison neuve
contiguë
5 pièces
2 bains, chem., ga-
rage , grand déga-
gement , etc.
Prox. bus.
« 037/37 22 10
(dès 12 h.)

17-501644

A louer

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

œ 037/26 46 41
17-879

A vendre, centre-
ville , apparte-
ment de

3 PIÈCES
très bien situé.
Financement AF
possible. Coût
mensuel : dès
Fr. 988 - (+ char-
ges).
Rens., visite et
conseils : ML
PROLOGIS SA
1782 Belfaux
« 037/45 40 05

17-1557

A remettre .
d'urgence

CAFÉ-
RESTAURANT
en Valais , région
touristique.

s 037/42 19 88
17-4007

********-*A************* %**************** 9
Châtel-Saint-Denis

entre le centre et l'accès à l'autoroute,
à vendre

magnifique parcelle équipée
Zone ACT 3 (recherche , formation, développement ,

technologique, bureautique, etc.) Indice 0,85
Prix compétitif

Willy Schnegg, Les Paccots, **
¦ 021/948 92 85

130-13632

*****************************************¦̂^̂^̂^̂^ m m̂ m̂mÊ m̂^̂ m^̂^̂^f ^̂^̂* ********* '

A louer à Bulle, proche du centre , pour le 1w janvier
1994

locaux commerciaux
bien situés comprenant:

1 magasin d'exposition surface 18 m2

1 atelier surface 250 m2
1 dépôt sous-sol surface 75 m2

2 garages surface 40 m2

Ces locaux sont équipés pour une activité de menuiserie-
ébénisterie. Ils peuvent cependant convenir à toutes autres
activités commerciales , industrielles ou culturelles.

Pour tous renseignements: ¦& 029/5 29 29.
17-1007

Occasion unique

Je vends à Neuchâtel

maison du XVIIIe
transformée en habitation (240 m2) et bureaux (680 m2) sur
5 niveaux avec ascenseur , dans la Vieille-Ville, au pied de la
colline du Château. (Volume construit : 4762 m3. ,

Les personnes ou sociétés intéressées sont priées d'écrire
sous chiffre K 028-769973, à Publicitas , case posta-
le 1471, 200 1 Neuchâtel 1.

Venez visiter en toute tranquillité nos appartements en PPE
dans un petit immeuble calme , exécution luxe, chauffage
PAC dont le rapport PRIX QUALITÉ est imbattable, à
PRAZ-MATHAUX LE MOURET, 7km de Fribourg.
a. f / 3 .  f à U m o m i  SO amy , oot^UaJtAaaVuUi» 4U. 273 OOO.-
3 f i a  f a U m o A t i .  8f  *t , p*. lolco *. tUoliL 4**. 3.98 OOO.-
* f / 3 .  fUélO— fOS ta*, ?*. ÙOALOO*. a*1td>iL <£*. 388 OOO.-

Qortcuf » iAïditudiud à 4f o. a2 OOO.-
Aide fédérale, 10%fonds propres.

Pour visiter, s'adresser au concierge, M. Félix Richard,
037/33 35 28 

râ
la Grand-Rue 16 f&LW

à Romont ^stc^

- appartement de 1 % pièce
centre-ville, tranquillité, très spa-
cieux.
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
£~ ¦ ¦ 1680 Romom MmjjjQQi Ĵ

BELFAUX 0f î)A vendre xs/Jy

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

Ê ^S^OJl :̂̂ 35 ^°°*- 1

r 
liNil̂ liHf'IHfSr
^_^_^_^_j__̂

A louer
avenue du Midi 1

LOCAL COMMERCIAL
environ 60 m2 *¦

avec 2 vitrines, cuisinette, W. -C./
lavabo , le tout entièrement

rafraîchi.
Libre : dès le 1.11.1993

Loyer: Fr. 885.- + charges.
17-1611

A louer au centr*
ville
4V4 PIECES
DUPLEX
(182 m2)
Privé :
v 037/23 20 55
Prof. :
« 037/21 86 8f
ou 87 61 11

17-54089'

Belfaux - Po-
sieux, pour l'au
tomne 1994, nous
vendons spacieu:
appartements
neufs de

3 1/2 et 4%
pièces
et garage. Possib
lité financement
AF.
Exemples:
4Vi pièces
(122 m2),
mensualité dès
Fr. 1410.-+  cl
31/2 pièces
(109 m2), mensuc
lité dès Fr. 1203.
+ ch.
Rens. : ML
PROLOGIS SA,
1782 Belfau>
« 037/45 40 05

17-155:

EPAGNY, à louei

appartement
de 3 pièces
avec jardin privé.
Loyer subven-
tionné Fr. 944.-
+ charges.

Pour renseigne-
ments et visite,
SICOOP , route d<
la Singine 2
1700 Fribourg
*• 037/28 1 5 54

17-4011

A louer

appartement
2Vz pièces
à Ecuvillens,
Fr. 925.-+  ch.

Demandez
M"" Esseiva ,
«037/8 1 41 61

17-50242:

A louer à Fribour;
V/i PIECES
neuf
Entrée à convenir
Fr. 1687.- y  com
pris charges et pl
de parc int., 2 mois
de loyer gratuit.
« 037/207 475
ou 282 535

17-540925

A louer à Courte-
pin, centre gare

appartement
4 pièces
Libre de suite.

037/34 24 85
17-54093C

A louer , entre Bull)
et Fribourg, à 50 n
arrêt bus, de suite

21/2 PIECES
mansardé,
cheminée.

STUDIO
dès fin novembre.

« 029/2 36 69
(le soir)

130-12641

MARLY
A vendre

terrain à
construire
1089 m2

Indice 0,25
¦s 037/46 47 4(
(bureau)
* 037/46 51 4ï
(le soir)

CHATEAU-D'ŒX,
LA CRAITSETTE

Samedi 16 octobre 199;
JOURNEE

PORTES OUVERTES
Nous nous réjouissons de vous mon
trer nos appartements de vacance:
très attractifs et confortables ; situa
tion tranquille et ensoleillée avec uni
vue splendide et non masquable.
Tous les appartements avec chemi
née et parking souterrain.
Nous vous prions de nous annonce
votre visite.
¦B 033/37 96 13
(entre 9 h. et 11 h.) 05-1116-

A vendre évent. à louer

VILLARS-LE-GRAND/VD
app. combles

LUXUEUX 5% PIÈCES
140 m2

sur 2 niveaux. Salon avec cheminée,
2 bains-W. -C, cuisine compi. agen-
cée, grande terrasse, situation très
tranquille. Fr. 348 000 - ou
Fr. 1625.- p.m. + ch.
«037/71 24 04 dès 18 h.

292-6156

= A louer
===== à la rue de Romont, de suite ou
===== à convenir, surfaces commer-
===== ciales d'environ 89 m2 con-
===== viendraient pourbureaux ou ca-
===== binet médical, éventuellement
===== divisibles.

=====. Pour tout renseignement com-
===== plémentaire et visite, s 'adres-
===== ser à: Winterthur Assuran-
___________________= ces
===== Service immobilier
===== M™ K. Arm
===== s- 052/26 1 24 94.
===== 41-119

fllll winterthur

- De nous, vous pouvez attendre plus.

, A vendre

beaux appartements neufs
de 3 Vi et 4Va pièces

dans quartier de Beaumont,
à Fribourg.

Pour renseignements :
Macwester Invest SA

route de Villars 37
1700 Fribourg

v 037/24 72 00
17-1568

é%*y «#

/ VVt<>;6«Vy>x
r- * <P / -ojO- -*P yC

éf h V ŷ^o*
^̂ / V* <$

~^ À̂\ t̂ r*\iSAtWÂa^^^^

k̂j  A louer ^W
à Villars-sur-Glâne
quartier Les Dailles

LUXUEUX 3 1/2 PIÈCES

I 2 chambres à coucher , 2 bains, I
cuisine superéquipée,

I séjour/salle à manger (37 m2), I
balcon (11 m2, terrasse)

(30 m2), buanderie privée,
cave, garage.

Loyer: Fr. 1950 -,
garage Fr. 130.-

H Libre dès le 1.12.1993
^L i7-i 6_n̂ B



LIGUE NATIONALE B

Winiger ne veut pas que Fribourg
s'en sorte en posant des semelles
A l'heure ou de nombreux entraîneurs ne lésinent pas sur les moyens pour parvenir a obtenir
des résultats, Joseph Winiger pense au football. Oui à l'engagement, mais non à la violence.

Q

uand on lui demande si ses
joueurs ne font pas preuve
d'une trop grande naïveté et
d'un certain manque de ri-
gueur lorsqu 'ils évoluent
hors de leurs terres, l'entraî-

neur Joseph Winiger a cette réponse
qui situe fort bien le personnage : «Je
ne pourrai jamais cautionner un foot-
ball dur et violent tel que celui prati-
que notamment par certains joueurs
de Carouge. Ou bien admettre dans
mon équipe les fautes commises par
quelques Bullois lors du derby de sa-
medi dernier. En effet, avant d'expul-
ser Boucard (66e), l'arbitre aurait déjà
pu brandir à deux reprises son carton
rouge à l'endroit de nos adversaires. Je
souhaite que les arbitres soient à la
hauteur lors des rencontres décisives
de ce printemps...»

Prenant très à cœur l'aventure qu 'il
vit à la tête de son équipe , Joseph
Winiger ajoute: «Je suis pour un foot-
ball engagé, mais jamais dur et violent.
Il faut parvenir à conserver du plaisir à
jouer même si les enjeux sont impor-
tants. Et je suis convaincu que Fn-
bourg, renforcé offensivement, plus
mature également , parviendra à obte-
nir son maintien le printemps pro-
chain. Mais pour atteindre cet objectif,
il est impératif que nous comptabili-
sions enfin des points à l'extérieur éga-
lement.»
DEFAITES, MAIS PROGRES...

Dix points en six matches à domi-
cile et zéro point en six rencontres dis-
putées à l'extérieur: brutalement ex-
posé, le bilan aux deux tiers du par-
cours est d'une limpidité qui choque
toutefois. Il mérite donc d'être forte-
ment nuancé. Ce d'autant plus que les
«Pingouins» ont encaissé le 85% des
buts hors de leurs terres, soit 17 sur 20.
C'est bien le problème actuel qui ta-
raude l'esprit de l'entraîneur Joseph
Winiger: «A domicile , il y a de quoi
être très satisfait et je souhaite vive-
ment que cette série puisse se poursui-
vre ce soir contre Granges. Je pense
aussi qu 'il ne faut pas se montrer trop
négatif par rapport à notre campagne
de matches joués à l'extérieur. Car si
nous avons encaissé 12 buts lors de
nos trois première s sorties - 4 contre
Old Boys, 5 à Granges et 3 face à Bâle -
nous nous sommes ensuite améliorés
de façon assez nette.»

Pour apporter de l'eau au moulin de
ses paroles teintées d'optimisme , Jo-
seph Winiger poursuit: «En jouant
301, on perd 2-0 à Chênois. Puis , au
terme d'une bonne partie , 2-1 à Ca-
rouge et enfin 1-0 à Bulle. J' y vois cer-
tains progrès. Mais désormais , je veux
des points et non plus des intentions.
Et ces points , il faudra aller les cher-
cher aussi bien à Delémont , qu 'à UGS
et Monthey lors de nos trois derniers
déplacements. J'ai un peu l'impres-
sion aussi d'avoir hérité d'un passé un
peu difficile à gérer. Les joueurs se
découragent trop facilement et bais-
sent la tête dès qu 'une situation nous
est contraire . Je tente de les responsa-
biliser et je demeure convaincu que
notre travail effectué en commun va
porter ses fruits. Je me réjouis de
même que les relations avec le comité
et notamment avec Eric Romanens ,

Ligue nationale A
Lugano-Servette 20.00
Kriens-Yverdon 20.00
Zurich-Young Boys 20.00
Aarau-Sion 20.00
Neuchâtel Xamax-Grasshoppers 20.00
Lausanne-Lucerne 20.00

Classement
1. Grasshoppers 11 7 2 2 21- 8 16
2. Lugano 12 6 3 3 16-12 15
3. FC Zurich 11 5 4  2 16- 6 14
4. Lausanne 12 6 2 4 15-15 14
5. Sion 114 5 2 14- 8 13
6. Young Boys 12 4 4 4 18-10 12
7. Servette 12 4 4 4 18-23 12
8. Lucerne 1143 4 15-17 11
9. NE Xamax 113 4417-19 10

10. Aarau 1 1 4 2  5 13-18 10
11. Yverdon 12 2 4 6 13-19 8
12. SC Kriens 12 0 3 9 8-29 3

Joseph Winiger, encourageant d'une tape dans le dos Joël Descloux: l'entraîneur fribourgeois veut obtenir le
maintien en ne négligeant pas l'aspect football. Louable intention. GD Alain Wicht

responsable de la commission techni-
que, soient excellentes. Financière-
ment , tous les salaires sont versés et les
dirigeants ne veulent pas se lancer
dans des opérations dont ils ne pour-
raient pas se porter garants. Cela a le
mérite de clarifier la situation.»

TUNISIEN FINISSEUR

Reste que sur le plan sportif , Joseph
Winiger rêve de trouver le finisseur
qu 'il lui manque pour assure r le bon-
heur de l'équipe. «A ce propos , Roger
Sumerauer , s'il est un gentil garçon qui
s'est bien intégré au groupe , ne l'a pas
fait sur le plan du jeu. J'ai eu deux fois
des discussions sérieuses avec lui et j'ai
tenu à le mettre en garde. S'il ne réagit
pas et s'il refuse de travailler dans l'in-
térêt de l'équipe sur le terrain , je ne
vois qu 'une seule solution: la sépara-
tion. Et cela même s'il n'existe aucun
problème relationnel.»

Et la solution sera-t-elle alors cons-
tituée par la venue du buteur tunisien
Jebli ? «Nous avons un bon potentiel
et nous nous créons de nombreuses
occasions, souligne Joseph Winiger.
Par contre , nous avons un pourcentage
de réussite largement insuffisant. Rai-
son pour laquelle l'équipe a besoin
d' un finisseur pour étoffer son com-
partiment offensif. A ce titre , Jebli me
semble posséder certaines qualités.
Devant les buts , il ne se pose pas de
questions et prend immédiatement sa
chance. Souhaitons qu 'il soit le finis-
seur que nous recherchons. Dans son
style, Frédéric Corminbœuf a des qua-
lités mais ne possède aucune expérien-
ce. Il devrait avoir une nouvelle fois sa
chance face à Granges.»

LNB, groupe ouest
Bâle-Delémont 20.00
Etoile Carouge-UGS 20.00
Fribourg-Granges 20.00
Monthey-Bulle 20.00
Chênois-Old Boys 20.00

Classement
1. Etoile Carouge 12 9 2 1 22- 8 20
2. Bâle 12 9 0 3 31- 8 18

3. CS Chênois 12 5 4 3 20-14 14
4. Monthey 12 4 5 3 16-12 13
5. Old Boys 12 3 6 3 15-17 12
6. Granges 12 5 1 6 19-18 11
7. Bulle 12 5 1 6 16-16 11
8. Delémont 12 5 1 6 17-19 11
9. Fribourg 12 5 0 7 17-20 10

10. UGS 12 0 0 12 4-45 0

Mais Joseph Winige r pourrait bien taine. Bela connaît du reste bien les
ne pas se contenter de l'unique apport dirigeants de deux clubs hongrois aux-
de Jebli , joueur qui sera qualifié pour quels il a parlé de nos besoins. Et une
le prochain match du 16 octobre pro- solution financière émargeant au bud-
chain à Delémont et testé auparavant get du club pourrait être trouvée dans
avec les espoirs. Il compte notamment ce cas-là. Je souhaite que cette situa-
sur Bela Bodonyi pour lui dénicher tion puisse rapidement être réglée,
l'oiseau rare: «En engageant un atta- Pour le bien de l'équipe et afin de par-
quant hongrois , son adaptation serait venir à assurer l'essentiel lors de ce
facilitée par la présence de notre capi- parcours.» HERV é PRALONG

Quoi de neuf à Bulle, Doc Bui?
Doc Bui: c'est un peu la jtf3&',->; ' \découverte à Bulle et 

^
ÛËi *~p\. % '

l'heureuse surprise du f̂fiL '¦-¦'̂ g/ '̂ fsecond tiers du cham- 
,a*******m\. 

¦ ' •¦—-
pionnat pour la forma- _ ^_ m *̂*.tion de Claude Mariétan. Z—W Â̂MS'il fut présent lors des 1
trois premières rencon- ¦̂ .. . ^SHj 

*
M
\ **\très au sein de l'équipe WÊr'//j__ BfcVjM

qui entama avec peine ff^a| J^kv^Hce championnat , Doc B̂ P ^̂ ^̂Bui évolua au poste 
B '̂ ' /̂*f IffvS wlpour lequel il avait été

engagé lors de la der- VW
nière journée de la cam- j| ff JT-SHBP' ĤB
pagne des transferts. Doc Bui gg A Wjcnt
«En effet» , explique ce
jeune footballeur vietna- tente parfois de m'y en- ventus de Turin à la Ma-
mien né en Suisse. «Je gouffrer.» Alors qu'il est ladière. L'ambiance était
devais occuper en prin- âgé de 21 ans, ce petit merveilleuse.» Satisfait
cipe un poste de demi gabarit à l'énergie dé- d' avoir été titularisé au
dans l'axe ou de demi bordante - il tacla no- sein de l'équipe de
externe. Après ce mau- tamment de façon im- Claude Mariétan, Doc
vais départ et trois mat- pressionnante Joël Des- Bui a désormais élu do-
ches vécus sur le banc doux lors du derby et micile à Bulle. Une ville
de touche, Claude Ma- écopa d'un carton jaune dont il nous livre ses
riétan m'a redonné ma pour son intervention premières impressions,
chance comme latéral musclée - nous narre «Je n'aime pas trop la
gauche lors de la sep- en quelques mots son ville , mais je ne suis pas
tième partie disputée à parcours: «Je suis né à ici pour cela. Je dois
Bâle face à Old Boys et Bassecourt et j' ai com- jouer et progresser en
qui a véritablement servi mencé à évoluer à l'âge ligue nationale B
de déclic pour Bulle. Je de 15 ans et durant comme me l'avait re-
n'avais occupé ce poste deux saisons au sein de commandé Ulli Stielike
jusque-là qu'à une seule ce club jurassien de 2e avant mon départ. Il faut
reprise. C'était avec les ligue. Ensuite, ce fut le dire que mes copains à
espoirs de Neuchâtel départ aux espoirs de Neuchâtel me manquent
Xamax entraînés préci- Neuchâtel Xamax pour un peu, c'est certain,
sèment par Claude Ma- trois championnats. Mais je suis extrême-
riétan. Je m'y sens à Lors du dernier , je fai- ment motivé et confiant
l'aise depuis et disons sais partie du contin- pour la suite de ce par-
que cela m'a fait pren- gent élargi de la pre- cours. Je suis prêté par
dre conscience aussi du mière équipe. A ce titre, Xamax et si je parviens
rôle défensif qu'il m'im- j' ai joué deux rencon- à me mettre en évi-
portait de jouer au sein très de ligue A dans leur dence cette saison à
de l'équipe. Même si je intégralité et au milieu Bulle, j' aurais peut-être
me sens toujours très du terrain. Soit contre l'occasion d'avoir une
attiré par les boulevards Saint-Gall et face à nouvelle chance de
offensifs qui s 'offrent Sion. Mais mon meilleur jouer en ligue nationale
désormais à moi. souvenir restera certai- A. Ce qui est du reste
J'adore en effet les nement la partie dispu- mon objectif , car je n'ai
grands espaces et je tée face à la Ju- que 21 ans...» HP

Winiger face à
ses incertitudes

FRIBOURG-GRANGES

Privé de Python et de Piller , Odin
incertain , Joseph Winiger , l'entraî-
neur fribourgeois , connaît quelques
soucis à l'heure où le solide Granges se
présente à Saint-Léonard . De plus , la
prestation de Fribourg à Bulle a laissé
apparaître une certaine nonchalance.
«C'est comme si nous étions descen-
dus à Bulle jouer un match amical» ,
affirme le patron des «noir et blanc».
«Lundi soir nous avons eu une discus-
sion afin de faire le point. Le moment
n'est plus de tergiverser: il s'agira de
rentrer sur le terrain avec détermina-
tion , ne pas trop se poser de questions ,
de jouer avec nos atouts. On a des
moyens. Encore faut-il y croire.» De
plus , Winiger a eu une «sérieuse dis-
cussion» (dixit) avec Sumerauer. «J'ai
été très déçu de lui samedi. Les dix
minutes ou il a joue ont ete désastreu-
ses. J'ai mis les points sur les «i»: soit
il s'intègre, soit il arrête le football! Il
faut qu 'il se prenne en charge. Il rentre
donc en ligne de compte, avec une
petite incertitude due à un problème
de pubalgie non déclarée. Pour l'heu-
re, il se soigne par voie buccale. Il sem-
ble que ce ne soit pas grave.» Quant à
l'équipe, elle subira de petites modifi-
cations au milieu du terrain en fonc-
tion de l'absence de Piller et des incer-
titudes concernant Odin et- Sume-
rauer. Schafer pourrait monter d'un
cran. Reste encore la solution de faire
entre r le jeune Sudan.

Coup d'envoi: ce soir , 20 heures , stade de
Saint-Léonard, Fribourg.

Thomann jouera
comme stoppeur

MONTHEY- BULLE

«La victoire contre Fribourg nous a
fait du bien. Reste à la confirmer.
Monthey, surtout après sa défaite
contre Carouge et le match nul à Old
Boys, se doit de réagir. Ce sera trè s,
trè s difficile. Nous nous devons de
faire un résultat» , explique Claude
Mariétan , l'entraîneur bullois. «D'au-
tant que le coup à jouer est important.
Car après nous recevons Chênois, soit
la perspective d'attraper la troisième
place. Deux victoires nous permet-
traient d'avoir un peu de mou à la cor-
de, de jouer plus libéré. Actuellement
ce sont quasiment tous des matches de
coupe. Une victoire , on est dans le
coup, une défaite, nous voilà replongés
dans le doute. Si on pouvait une fois
passer la vague du reflux , on serait plus
près du rivage...» Pour l'heure , c'est
Monthey. Avec quelle équipe? Duc et
Bwalya sont blessés, Gross est malade.
Boucard est suspendu. «De plus» , pré-
cise Mariétan , «Rusca , Magnin et Fi-
listorf (réd : touché aux ligaments
d'une cheville dans un choc avec Gas-
poz) sont incertains. Et Favre est en
cours de répétition. Je vais donc faire
appel à Thomann qui joue régulière-
ment avec les réserves. Il évoluera
comme stoppeur , Aubonney étant
maintenu au poste de libero.» Au plan
de la récupération , 1 entraîneur grué-
rien affirm e entre autres: «La différen-
ce, c'est le sérieux dans la vie privée , et
l'effort à faire pour quelques rencon-
tres. J'espère que mes joueurs l'enten-
dent quand je le leur dis...»

Coup d'envoi : ce soir , 20 heures, stade Muni
cipal , Monthey.

COUPE DU MONDE. Le Portugal
sans Fernando Couto
• «L'absence de Fernando Couto
constitue un inconvénient majeur.
C'est un joueur clé dont le rôle est
capital dans notre stratégie!» a déclaré
Carlos Queiroz lorsqu 'il a communi-
qué la liste des joueurs retenus pour le
match Portugal-Suisse du mercredi
13 octobre à Porto. Le défenseur du
FC Porto est le patro n des lignes arriè-
re. Blessé , il n'affrontera pas la Suisse
au stade Das Antas. Sur le plan offen-
sif, le sélectionneur portugais dispose
d'un atout supplémentaire avec le re-
tour en forme de Vitor Paneira. L ai-
lier de Benfica retrouve sa place dans
le contingent. Les deux mercenaires de
l'OM , Rui Barros et Futre , qui ont été
excellents samedi contre Lille , seront
de la partie. Si



*—=== % rVAPUBLICITASPour un emploi fixe et bien rémunéré , nous cher- ~ \ / ¦ V—^ i—s I 1 V_> I 1/ \<S
chons pour une petite entreprise industrielle de la /
région , un jeune V

MECANICIEN M.G. Pour notre centre administratif , situé à Villars-sur-Glâne
titulaire d'un CFC et disposé à effectuer des travaux (FR) nous souhaitons engager une
de tournage et de fraisage en petite série.
Faire offres à Transition, rue du Criblet 1, 1700 Fri- A_A-i_ . | | .p  > ¦ A A I A WIIIVP,~*::,£ïï-.*-.»— Av SECRETAIRE/ASSISTANTE
 ̂Radio Fnbourg la liste des emplois vacants '- ^̂  ̂

bilingue : français/allemand

 ̂ ^  ̂ à qui nous aimerions confier la responsabilité du secrétariat
ainsi que diverses tâches liées au service du personnel.

• Votre profil :
au bénéfice d'un CFC ou études équivalentes, vous disposez

Société suisse cherche pour renforcer son^ 
de 

quelques années d'expérience en qualité de secrétaire

service externe bilingue (le domaine du personnel serait un avantage). Par-

3 .  faitement à l' aise en rédaction française, vous êtes capable

OOl 13 OO Trît TI C6S de comPoser des textes simples en allemand ; par oral, vous
iv>*w vous exprimez couramment dans cette langue. Vous avez le

Profil désiré : sens de l'organisation et de réelles aptitudes sur le plan des
- une présentation soignée relations humaines. Votre âge se situe autour de la trentai-
- le août du contact et de l'entregent nple goût du contact et de l' entregent ne

le désir de l'indépendance
une voiture personnelle • Nous vous offrons:

_ „ _ un ooste de confiance, une activité variée et intéressante aul\lnii<x nffrnnsnuus uiiruna . ., . . . .  , ¦ *r ... jt , ,,u sein d un team jeune et dynamique, laissant une large place a
- une formation assurée par nos soins (debu- >, _¦• j. j  j  -. A u,, . .. .  I initiative. Vous disposerez d un cadre de travail agréable ,

tantes acceptées .,.- -. . .., 'r , _ . °.
.. .. . . , , d un horaire hbre et de supports bureautiques modernes.- un travail varie et agréable ,, T . . z, ., Vous recevrez une formation ainsi que des prestations- tous les avantages sociaux d une entre- . , ? . -, ., _, •, n sociales et salariales d une grande entreprise,

prise moderne.
- salaire fixe très élevé + primes. En cas d'intérêt, votre dossier , accompagné d' un curriculum

Entrée en fonctions: v'tae et des copies de certificats, peut être adressé à:

- dès que possible ou à convenir Département du personnel
PUBLICITASPour un premier entretien, appelez le •"«¦»».¦»,¦ ¦«*.

r*o-j /oo 1 — kr\ DIRECTION GéNéRALE
\J*5 //ZO I O OU Avenue Mon-Repos 22

11\(\0 I anoannA

Pour une entreprise de la région
nous cherchons un

FERBLANTIER CFC
une personne avec expérience
réalisation de petits chantiers
rÂnnvation At trancfnrmatinn

iQK-ifi/iiin

•10EB •
m OUVERTURE D'UN NOUVEAU #

MAftAQIN I OFR AU Tentre AVRY'
- rénovation et transformation. en mars 1994
Entrée de suite ou à convenir. • „ „ , , _,-,-. . . •
Faire offre à Transition, rue du Criblet 1. 1700 Fri- 

# 
P°Ur n0tre n0UVe"e succursale L0EB- nous cherchons 

^

... et tous les matins écoutez à 7h40 sur _A • QU p6rS0iin6l 06 V6ilt6 •
fek. Radio Fribourg la liste des emplois vacants ! _£ _ *, . • . - . ¦ . „,„:, A m.¦k ^ 

^*W  ̂ * 
Nous avons 

des 
postes intéressants a pourvoir dans 

•
^r ^ r̂

 ̂
_ les domaines textiles (maillots de bain, confection 

^hommes et enfants , mercerie, tissus) et non-textiles
A (boutiaue cadeaux, maroquinerie, iouets. ménaqe). #
_ Ces postes s'adressent à dos *

société internationale du trading • vendeuses et vendeurs qualifiés •
et gestion de fortune cherche _ * ¦ ¦¦ ~ m

* Vous êtes dynamique, vous aimez les contacts? •
_ i» .— -   ̂ 0 Vous aimez travailler de manière indépendante et %

1|\I F SECRE I /\IRE 
vous considérez les responsabilités comme un défi

™ à relever?
parfaitement bilingue français/turc 

* Vous remplissez toutes les conditions? Alors, nous •
connaissances d al emand un atout nous réjou

K
jssons de faire votre connaissance. __*microsoft Excel et Word for Windows • Appelez-nous dès aujourd'hui pour que nous puis- 

W

expérience professionnelle d au moins 4 ans # sions convenir d'un rendez-vous. •a aise avec e contact te eDhoniaue
- familiarité de la terminologie des marchés boursiers et • LOEB SA Berne

des devises sera un grand avantage m 
Service du personnel

9 Monsieur R. Rùtter

Travail très varié et indépendant. Nous attendons votre can- * „.., R 
"W" f\ ¦ 'l ¦ **

didature avec CV et photo sous chiffre X17-41614 m rr TL „„ „ „ I i l  li Wë
à Publicitas. case postale 1064. 1701 Fribourg 1 Téléphone 031 320 71 11 I I  I I t]j |j

EMPLOIS

FÉDÉRA UXl
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L' trEmploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli + Cie SA, case postale. 3001 Berne (n ' de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 37 fr. pour 6mois et 46fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au

mande ou italienne avec de bonnes connais
sances des autres langues.
L'emploi est limité au 31 juillet 1996.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail OFIAMT,
service du personnel et des finances
Bundesgasse 8, 3003 Berne,
C 031/3222984.
M. H. Summermatter

Prnnrammpiir/piKP Cl 4- -4-

Pour comp léter notre dynamique
équipe de développement de logiciels , nous
cherchons un/une programmeur/euse pour le
service informati que des Services du Parle-
ment. Cette personne serait chargée de la
mise sur pied, de la gestion et de la poursuite
de projets de banques de données ainsi que
de la conception et de la réalisation de logi-
ciels; diplôme ETS , diplôme universitaire ou
formation équivalente; expérience dans le dé-
veloppement de logiciels avec les langages
rtr * r ,rr *r .rr ,rnm ~.:~- t* r,* P A. A- at enMa,

connaissances des banques de données rela-
tionnelles exigées; pratique des surfaces utili-
sateur graphiques (GUI) de l'OOP , de l'archi-
tecture client-server et de la programmation
Microsoft-Windows souhaitée . A qualifica-
tions égales , la préférence sera donnée aux
candidat(e]s de langue française ou italienne.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Services du Parlement, service du
personnel, Palais fédéral ,

Un/une sociologue
Vous intéressez-vous aux chiffres et

encore plus à tout ce qui s 'y rapporte? Les
questions sociales et économiques vous pas-
sionnent-elles? Le team de notre groupe Sta-
tistique de l'assurance invalidité recherche un
collègue/une collègue sachant faire preuve

dans le traitement des données (ordinateurs
et PC) et parlez deux des langues officielles.
Afin d'augmenter la part des femmes et la re-
présentation des minorités linguistiques au
sein du Département , les candidatures cor
respondantes seraient particulièrement ap-
préciées.

31 mars 1994.
Poste é temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales. Personnel et formation
Effingerstrasse 33. 3003 Berne.
r* m 1 /G 1 OH 1 O D Trr,.,:~*r.

Collaborateur/trice
scientifique
au sein de la Section des entreprises

et de l'emploi. Vous dirigerez , du point de vue
technique, organisationnel et administratif .
les préparatifs du recensement fédéral des
entreprises qui aura lieu en 1995. Votre acti-
vité consistera à fournir une assistance scien-
tifique aux groupes d'étude, à assurer la for-
mation du personnel chargé du recensement ,
à conduire des négociations avec des offices .

miques et des entreprises et è y prendre part
ainsi qu'à rédiger des rapports Formation
universitaire complète, de préférence en éco-
nomie politique ou en économie d'entreprise.
Connaissances en informatique souhaitées.
Aptitude à négocier et contact facile Bonne
connaissance de deux langues officielles A
n.nlif.n^tinnc Âni.iualant.t la nràfâr.n^a <.or?,

accordée à une personne de langue française
ou italienne.
La durée de l'engagement est limitèe.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Schwarztorstrasse 96, 3003 Berne.
* n»»* /£*¦• «i? .Atc n_x i n~rs i  ia\t —

Wir sind ein fûhrender Hersteller von
Kommunalfahrzeugen und Gerâten
und suchen zur Ergânzung und Ver-
stàrkung unserer Aussendienst-
Mannschaft den jungen, begeiste-
rungsfâhigen

Naf»huunnlte_l/arlr*îiif a>

Haben Sie soeben oder vor kurzem
eine Lehre abgeschlossen und glau-
ben Sie, dass Verkaufen Ihre Stërke
werden kônnte ? Sehen Sie den tàgli-
chen Kontakt mit Kunden als Ihre zu-
kùnftige Tatigkeit ?

Sie kônnten unser Nachwuchs-Aus-
CanHiani.lmif44.nitnr r - r , . r *  I

Wir werden Sie wâhrend mindestens
einem Jahr ausbilden und Sie auf Ihre
zukûnftige Aufgabe sorgfâltig vorbe-
reiten.

Fùhlen Sie sich angesprochen?
Bitte senden Sie uns Ihre vollstândi-
gen Bewerbungsunterlagen mit
Handschriftprobe und Foto.

Mnrr.pl Rncrhitnn AH
Maschinenfabrik

Ried bei Berg
3185 Schmitten FR

Un/une chef de section
Conduite de la section juridique. Ac-

comp lissement des tâches de l' office en ma-
tière de droit d'aménagement du territoire et
des mensurations cadastrales. Collaboration
à l' examen des taches fédérales ayant des ef-
fets sur l' organisation du territoire et partici-
pation au développement du droit foncier .
Collaboration avec les autres sections et of-
fices. Conseiller les cantons. Etudes universi-

connaissances du droit administratif; expé-
rience souhaitée en droit des constructions et
de l'aménagement au niveau cantonal; faci-
lité dans l'expression écrite et orale; talent de
négociateur/trice. Langues; l'allemand , bon-
nes connaissances du français et de l'italien.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'aménagement du
territoire, service du personnel,

Coordinateur/trice
du perfectionnement
professionnel
Notre division de la formation pro-

fessionnelle tient à prendre une part active
dans la lutte contre le chômage en encoura-
geant le perfectionnement professionnel no-
tamment. A ce titre , nous souhaitons engager
une personnalité aux intérêts multiples , capa-

force de conviction, et disposée à innover
Collaborateur/trice appelè/e à coordonner les
divers projets et manifestations en rapport
avec le perfectionnement et la reconversion
professionnelle. Cet emploi exige de l'expé-
rience dans le domaine de la formation , de
l'orientation professionnelles , ou de la ges-
tion du personnel. Le/la candidat/e devrait
être au bénéfice d' une formation universitaire
ou d'un diplôme d'une école supérieure. Il,'

J

L ETRANGER p0ur le département ventes internes d'une société de distri-
Plus de 500 places bution de produits alimentaires, nous cherchons

I&-2ÏÏ UN(E) EMPLOYÉ(E)
auprès de différen- * *
SndïTErT DE COMMERCE
anglais indispensa- bilingue allemand/français.
ble. Vous serez chargé(e) de :
n'ens- : - prises des commandes;
¦» 027/23 18 62 _ transmission des prévisions de fabrication aux unités de
(h. de bureau) production ;

" - planification des actions clients;
- organisation des activités promotionnelles ;

Club House - diverses statistiques, correspondance, etc.
La Folla Vous êtes âgé(e) entre 25-28 ans, vous avez déjà travaillé dans
Centre de tennis Un département vente et vous êtes attiré(e) par un poste à
Romont responsabilités? Appelez Marie-Claude Limât qui vous rensei-
cherche gnera plus amplement.

Discrétion assurée. 17-2400

sommelière
de suite. Hli=iiM ^̂ |pl - UimH ĝ

-,- 037 / 52 37 52 .. .  gHJHIH iBBHHAB 037/52 37 52
17-F,m79n

MM-.U.U. .M
Marcel Boschung AG
3185 Schmitten/FR

Wir suchen fùr unsere Direktionsab
teilung eine(n)

Sekretarin/Sekretar
Aufgabenbereich :
- allgemeine Sekretariatsarbeiten
- Aktivitàten im Personal- und E>

portwesen
- Mithilfe in der Werbung
- Terminùberwachunq

Entreprise active dans le domaine de
la publicité et du textile cherche

AGENTS LIBRES OU
PERSONNES DYNAMIQUES

à la recherche d'une activité lucrative
complémentaire sans contraintes ho-
raires.
Vous avez de l' entregent et le qoûl
des contacts , alors vous êtes ceux ou
celles dont nous avons besoin.
Faites nous parvenir vos offres avec
documents usuels au plus vite.
Ecrire sous chiffre 022-C-145885
à Publicitas SA , case postale 3540,
1009 I nitQpnno

Anforderunaen
- gute kaufmannische Ausbildung

mit min. 3 Jahren Berufserfah-
rung

- Sprachkenntnisse in Deutsch,
Franzôsisch und Englisch in Wort
und Schrift

- Flexibilitat und Diskretion
Eintritt : nach Vereinharuna
Wir bieten eine sehr intéressante
Dauerstelle in einem abwechslungs-
reichen, lebhaften Bereich.
Sie sind zwischen 22 und 30 Jahren
und unsere Stelle hat Sie angespro-
chen? Bitte senden Sie Ihre Unterla-
gen mit Foto an die Direktion der
Marcel Boschung AG, Maschi-
nenfabrk, 3185 Schmitten/FR.

l-at-'ilA1*

Café-Restaurant de l'Espérance,
quartier de Beauregard, 1700 Fri-

bourg, « 037/24 32' 88
CHERCHE DE SUITE

UNE EXTRA
Un week-end sur deux le soir.

17-507379

Retraité en forme (formation techni-
que)

cherche occupation partielle
ou à mi-temps

si possible en Gruyère.

Ecrire sous chiffre M 130-735560,
à Publicitas, case postale 0176,
1630 Bulle.

UNISOL ISOLATION SA cher-
che tout de suite ou à convenir,

pour ses succursales de Fribourg,
Neuchâtel,
des

ISOLEURS CALORIFUGEURS
PVC CONFIRMÉS

des

ISOLEURS CALORIFUGEURS
TÔLIERS CONFIRMÉS

(non professionnel s 'abstenir).
Suisses ou étrangers permis C.
Voiture privée indispensable.

Ecrire à UNISOL ISOLATION SA,
chemin de la Chatanerie 10,
1023 Crissier
A l' attention de M. R. Tomatis

Joindre : curriculum vitae, photo, pré-
tention de salaire ou téléphoner au
021/636 23 23.

22-509903



TROISIEME LIGUE

Chénens/Autigny fait bonne
mesure et Planfayon trébuche
Portalban/Gletterens, en battant Dompierre et en profitant du repos forcé
d'Estavayer, s'est provisoirement porté en tête du groupe 4.

Le FC Grandvillard 1993-94. Debout, de gauche a droite: Henri Borcard (soigneur), Patrice Bertherin, Maurice
Kolly (entraîneur), Robert Jaquet, Alex Beaud, Pierre Beaud, José Requero, Frédéric Maillard et Miche
Chatton (coach). Accroupis: Bernard Delacombaz, Patrice Pharisa, Lyonel Duplain, Jean-François Millasson
Nicolas Borcard, Dominique Delacombaz et François Castella. Laurent Crottet

Le 

mauvais temps n a pas épar-
gné les footballeurs fribour-
geois. En troisième ligue, sui
les vingt-quatre matches pré-
vus de la huitième ronde du

championnat , il n 'y en a que onze qui
se sont disputés. En outre , durant la
semaine, une seule des quatre parties
en retard a été rattrapée. Elle a permis
au néopromu Neyruz de remporter s£
première victoire de la saison, en dé-
faisant Ecuvillens-Posieux , l' un des
ses compagnons d'ascension. Ce suc-
cès est mérité et lui permet de recollei
au peloton des phalange s luttam
contre la relégation. Toutefois, en dé-
but de rencontre. Ecuvillens-Posieuîi
avait dégagé une meilleure impres-
sion. Mais voilà , ne parvenant pas i
concrétiser sa supériorité par au moin;
un but , il a par la suite succombé cai
n arrivant pas à digére r l ouvert ure du
score signée par Jacques Oberson
(20e). Tenant dès lors le couteau par le
bon bout , Neyruz ne l'a plus relâché.
Du coup, il a pu asseoir son succès par
Sébastien Havoz (35e) avant de le
peaufiner par Eric Limât (79e).

Quant à Chénens/Autigny . il ï
conforté sa position de chef de file de
ce groupe 2. Accueillant Corminbœuf
il a néanmoins pris un mauvais dépari
en concédant le premier but. N'en fai-
sant pas trop cas, il renversa la situa-

tion à l'approche de la pause grâce à un
coup franc dévié de Gérald Sallin et à
une réussite heureuse de David Clerc .
Mieux encore , la seconde mi-temps
était à peine vieille d'une minute
qu 'un dégagement du gardien-entraî-
neur Gilbert Mollard trompait son vis-
à-vis. Corminbœuf avait vécu et Ché-
nens/Autignv put de surcroît donnei
plus d'éclat à sa victoire en alourdis-
sant l' addition par Stéphane Monne>
à cinq minutes du terme.

Dans le groupe 3, Saint-Antoine a
causé une agréable surprise en contrai-
gnant Planfayon au partage de l'enjeu
De son côté , Etoile-Sport a légèremenl
amélioré sa situation au classement er
rentrant d'Ueberstorf avec un poinl
dans ses bagages.
ATTALENS A GAGNE A URSY

En mauvaise posture ces derniers
temps. Attalens a réagi en allant ga-
gner à Ursy. De ce fait , il a rejoint sor
hôte et s'est éloigné de Porsel et Far-
vagny-Ogoz II qui stagnent fâcheuse-
ment en queue du groupe 1. D'autre
part , à 1 instar du match au sommei
entre Gruyère s et Siviriez (voir enca-
dré), le duel entre Grandvillard ei
Semsales n'a pas révélé de vain-
queur.

Dans le groupe 4, si Fétigny ei
Montbrelloz se sont quittés sur ur

résultat nul et vierge qui ne satisfait n:
l' un ni l'autre , même si Morens/Ruey-
res s'est incliné devant Chiètres , tous
les regards étaient dirigés vers Dom-
pierre où l'équipe du lieu offrait k
réplique à Portalban/Gletterens. Ne
s'accordant aucun répit les deux for-
mations livrèrent une excellente pre-
mière mi-temps. Tentant de surpre n
dre d'emblée les «Pêcheurs » l'ensem-
ble de Romain Jaquet se créa rapide-
ment deux occasions, l' une par Fprne-
rod que Lenweiter retint d'un magni-
fique réflexe et l'autre par Albert Char
donnens qui vit son envoi frapper sou;
la tranversale avant de revenir en jet
(3e). C'est pourquoi , il ressenti
comme une véritable douche froide
l'ouverture du score signée Philippe
Tornare (9e). Longtemps indécise , te
partie se joua dès l'abord de l' ultime
quart d'heure lorsque, grâce à Chris
tian Collaud. Portalban/Gletteren!
traduisit dans les faits sa grandissante
supériorité territoriale en inscrivan
derechef deux buts (72 e et 76e). JA><

Classements
Groupe 1
1. Siviriez 8 6 2 0 22- 9 1'
2. Gruyères 8 4  4 0 17- 9 1!
3. Gumefens 7 4 3 0 20- 8 1 '
4. Broc 7 2 4  1 15-14 f
5. Vuisternens/Rt 8 3  2 3 15-12 !
6. Remaufens 6 2  3 1 10-13 ',
7. Grandvillard 7 2  3 2 15-10 7
8. Attalens 7 3  0 4  11-15 f
9. Ursy 8 3  0 5 11-21 f

10. Semsales 8 2  15 17-17 !
11. Farvagny/O. Il 8 0 3 5 14-25 C
12. Porsel 6 0 1 5  8-22 '

Groupe 2
1. Chénens/Aut. 8 5  3 0 23-12 1:
2. Belfaux 7 4  3 0  19- 6 1'
3. Givisiez 7 3 4  021-14 K
4. Ependes/Arc. 7 4 2 1 17-11 K
5. Le Mouret 7 3  2 2 10-1 1 !
6. Corminbœuf 8 2  3 3 17-17 ;
7. Ecuvillens/Pos. 7 2 2 3 12-17 f
8. Lentigny 7 2  1 4 14-18 i
9. Richemond 7 2 14  10-14 !

10. La Brillaz 7 1 3 3  7-14 I
11. Granges-Paccot 7 0  3 4 6-13 :
12. Neyruz 7 1 1 5  9-18 :

Groupe 3
1. Planfayon 7 6  1 0 23- 9 1G
2. Heitenried 7 6 0 1 28- 6 12
3. Ueberstorf II 8 4  1 3 16-13 ï
4. St-Antoine 8 3 3  2 16-16 î
5. Schmitten 7 3 2 2  18-18 i
6. Dirlaret 8 4  0 4  16-14 t
7. Cormondes 73  13 17-15 7
8. Plasselb 8 3  14  16-18 7
9. Tavel 7 3  0 4  12-24 e

10. Etoile-Sp. 7 2  1 4 15-15 J
11. Wùnnewil 7 1 2 4  9-17 >¦
12. Courgevaux 7 0 0 7  8-29 C

Groupe 4
1. Portalban/GI. 8 5  2 1 23-15 1!
2. Estavayer/Lac ' 7 5 1 1 17- 7 11
3. Chiètres 8 4  2 2 18-11 K
4. Domoierre 8 5  0 3 18-16 H
5. Cugy/Montet 7 4 12  16-12 S
6. Vully 7 4  0 3 13-13 i
7. Châtonnaye 73  2 2 18-18 t
8. Prez/Grandsiv. 73  0 4  12-13 (
9. Fétigny 8 2  2 4 14-14 t

10. Noréaz/Rosé 7 0 4  3 9-15 '
11. Montbrelloz 8 1 2 5  11-18 '
12. Morens/Rueyres 8 0 2 6 13-30 !

Gruyères se cherche un public
La période estivale n'a aurait pu davantage si nancier. Ce mot est du
pas été de tout repos Malik Seydoux n'avait reste banni de notre vo-
pour le FC Gruyères. pas raté peu après son cabulaire. Ce n'est
Outre la démission du rendez-vous avec le qu'un geste de recon-
pré$ident, puis celle de portier Philippe Oberson naissance , une façon de
l'entraîneur à quelques (27e). Acceptant mal dire merci et de susciter
encablures du cham- d'être mené à la mar- de nouveaux émules.»
pionnat, il a dû faire que, Siviriez a réagi par En tout cas , le FC
face à sept départs. Au- Patrick Descloux qui, en Gruyères est sur la
tant dire que le club de l' occurrence, a profité bonne voie. «On nous
la cité comtale ne savait d' une erreur de relance attendait au virage. Dé-
pas trop de quoi demain au pied du gardien sormais, on est rassuré
allait être fait. Au- Frank Bapst (41e) pour car on se sent vraiment
jourd'hui, if respire et a égaliser. Il a ensuite capable de s 'immiscer
définitivement tiré un connu un bon moment dans la première moitié
trait sur ces divergen- au cours duquel il aurait du tableau, notre objec-
ces d' avant-saisoh pu passer l'épaule sa- tif. Il est vrai , les
ayant trait à certaines chant que l' arbitre a joueurs qui sont restés
ambitions et aux ignoré un penalty (39e) fidèles à nos couleurs
moyens de les réaliser, et qu'un envoi de Des- ont su relever le défi.
Mieux encore, les ouail- doux a frappé les bois Volonté et solidarité
les du nouveau et me- (41e). Finalement , plus sont nos mots d'ordre.»
sure président Claude rien ne bougea même si En outre, les gars de
Ecoffey étonnent en les Glânois dévoilèrent Gruyères ont déniché
bien en occupant les un léger plus sur le plan en Christian Sallin (ex-
premiers postes du du jeu en seconde pé- Corbières) plus qu'un
groupe 1. Accueillant riode. «On a retrouvé simple entraîneur. Ils
l' autre jour le redoutable une âme. Il reste main- ont découvert un
leader Siviriez, Gruyères tenant à conquérir un conseiller. «Nous ne
a pleinement justifié son public.» Dans cette opti- pouvons que nous ré-
excellent début de par- que, le président Claude jouir de ce choix car il
cours en décrochant un Ecoffey s 'applique, de- sait , d' autre part , culti-
équitable partage des puis le coup d'envoi de ver certaines autres va-
points. «On a bien com- la compétition, à faire leurs puisque, ne l' ou-
mencé le match. C'est parrainer chaque partie blions pas, nous ne
pourquoi l' ouverture du à domicile par un mem- sommes qu'un club de
score par Joseph Bar- bre d'honneur ou méri- troisième ligue avec tout
ras (26e) n'avait rien d'il- tant du club. «Cela ne ce que cela implique.»
logique.» Et Gruyères sous-entend rien de fi- JAN

QUATRIEME LIGUE '

Sales a tenu en échec Le Crêt
et Charmey trouve son maître
Seul Domdidier n'a pas encore remporte le moindre poini
En revanche, Saint-Ours a concédé sa première défaite.

Comme dans les autres catégories, le
championnat de quatrième ligue a été
passablement perturbé par les intern
péries. Néanmoins , plusieurs rencon
très ont eu lieu ct ont débouché sui
quelques surprises.

La plus grosse est à verser au crédi
de la seconde garniture de La Toui
puisque cette dernière a infligé à Char
mey, le leader du groupe 2, son pre
mier revers de l'exercice en même
temps qu 'elle enregistrait sa'première
victoire du championnat. Un autre
chef de file a perd u des plumes. Il s'agi
de Saint-Ours qui . défait par Guin Ha
a cédé le sceptre du groupe 5 à Saint
Sylvestre.

D'autre part , opposé à Sales qu
n'avait pas le droit de perd re s'il dési
rait demeurer dans la course au titre de
champion du groupe 1, Le Crêt a di
abandonner son premier point de li
saison. Cela ne l'empêche pas de tou
jours trôner au premier rang.

Enfin , en visite à Marly, Léchelles ;
ouvert son compte car , après une sérit
de six déconvenues consécutives , il ;
obtenu un match nul.

JA>

Classements
Groupe 1

1. Le Crêt 6 5 1 0 28- 4 1
2. Sales 7 43  0 25-13 1
3. Romont II 6 4  2 0 26-13 11
4. Billens 5 3 1 1 20- 7 ;
5. Vuisternens/Rt 7 3 0 4  11-18 I
6. Chapelle 62  1 3 16-17 !
7. Bulle II 5 1 1 3  7-12 !
8. Vuadens 5 1 1 3  9-15 :
9. Siviriez II 6 1 1 4  5-17 !

10. Bossonnens 6 1 1 4  4-26 :
11. Rue 5 1 0 4  9-18 I

Groupe l
1. Charmey 7 6 0  1 27-11 11
2. Broc II 6 4  2 0 17- 2 11
3. Echarlens 6 2 4 0 1 1 - 7 I
4. Gumefens II 6 2 3 1 1 1 - 9'
5. Gruyères II 7 2 3 2 9 - 7 '
6. Sorens 5 3  0 2 10-12 l
7. Farvagny/Ogoz llla 5 2 12  11- 7 !
8. Le Pâquier 6 1 2 3  11-15 <
9. La Tour/Trême II 6 1 1 4  8-17 :

10. Riaz 5 0  14 5-17
11. Enney 5 0  14  4-20

Groupe 3
1. Villaz-St-Pierre 6 6 0 0 19- 5 1:
2. Estavayer/Gx 6 3 1 2  14-13 '
3. Corpataux/Ross. 5 3  0 2 13-10 l
4. Marly llb 5 3  0 2 13-11 l
5. La Roche/Pt-Ville 6 2 2 2 21-17 i
6. Farvagny/Ogoz lllb 6 3 0 3 13-15 l
7. Le Mouret II 5 2 1 2 20-16 i
8. Ependes/Arc. Il 5 2  1 2 11-11 i
9. Cottens 5 12 2 9 - 8  >

10. Treyvaux 7 1 1 5  13-22 :
11. Chénens/Autigny II 6 10 5 15-33 :

Groupe 4
1. St-Aubin/Vallon lb 6 6 0 0 27- 2 1:
2. Central II 5 5 0 0 34- 4 1i
3. Corminbœuf II 6 4  1 1 14- 8 !
4. Lentigny II 63  12  12-21
5. Ponthaux 5 2  2 111- 7 i
6. Matran 6 2  13 12-16
7. Villars/Glâne 5 1 2 2  13-10
8. Prez/Grandsivaz II 6 0 3 3 10-17 :
9. Marly lia 6 1 1 4  9-20 :

10. Courtepin llb 4 0 2  2 6 - 9
11. Léchelles 7 0 16  6-40

Groupe 5
1. St-Sylvestre 6 5 1 0 23- 5 1
2. St-Ours 6 5  0 1 19- 9 K
3. Guin lia 7 5 0 2  17- 8 11
4. Chevrilles 53  11 19-10 ;
5. Alterswil 5 3 0 2  12-10 I
6. Schmitten II 6 14 1 8-12 (
7. Planfayon II 7 2  14  9-19 !
8. Brùnisried 6 2  0 4  11-15 -
9. UeberstorfJll 6 1 2 3  7-12 -

10. Wùnnewil II 6 0 2 4  8-23 I
11. Richemond II 6 0  15  4-14

Groupe 6
1. Morat II 6 4  2 0 17-10 11
2. Guin llb 6 3  3 0 18-10 i
3. Fribourg II 5 3  2 0 15- 4 I
4. Misery/Courtion 6 3 2 1 15- 8 I
5. Boesingen 5 2 2 1 12- 8 (
6. Givisiez II . 5 2 1 2  13-19 I
7. Chiètres II 5 1 2 2  14-11 •
8. Schoenberg 6 0 3  3 8-12 :
9. Belfaux II 6 1 1 4  13-21 :

10. Courtepin lia 5 1 0 4  10-20 :
11. Cressier 5 1 0 4  8-20 :

Groupe 7
1. Portalban/Glett. Il 5 5 0 0 21- 6 11
2. Middes 5 4  0 1 16- 8 I
3. Montbrelloz II 6 4  0 2 13-15 :
4. St-Aubin/Vallon la 4 3 10  1 8 - 3 '
5. Aumont/Murist 5 3  1 1 12- 5 '
6. Cheyres 6 3  0 3  13-12 l
7. Montagny 5 2 0 3 19-15 ¦
8. Estavayer/Lac II 6 2 0 4 12-15 •
9. Dompierre II 5 10  4 5-22 :

10. USCV 6 10  5 9-17 :
11. Domdidier II 5 0 0  5 3-23 I

CINQUIEME LIGUE

Cugy/Montet battu et dépassé
par Fétigny, qui est invaincu
Le tour qualificatif simple vient d'atteindre sa moitié. Lt
degré 1 renfermera les six premiers des sept groupes.
Groupe 1

1. Mézières la 7 5 2 0 30- 8 1!
2. Remaufens II 6 5  1 0 26- 8 V
3. Le Crêt II 6 5 1 0 20- 4 V
4. Semsales II 6 4  1 1 21- 7 i
5. Attalens II 5 3 0 2 29-13 (
6. Ursy lia 6 2  2 2  15-10 f
7. Sales II 7 2  14  13-21 !
8. Billens II 7 1 2 4  13-31 '
9. Bossonnens II 5 1 1 3  7-20 :

10. Promasens 5 1 1 3  8-22 !
11. Porsel II 6 1 0 5  13-21 :
12. Chapelle II 6 0 0  6 9-39 (

Groupe 2
1. Corbières 7 7 0 0 69- 4 1'
2. Château-d'Œx 6 6 0 0 39- 6 1!
3. Bulle lll 6 4  11 34-14 !
4. Grandvillard II 6 4 0 2 23-20 I
5. Vuadens II 73  13 17-25 ;
6. Charmey II 6 3  0 3 11-11 (
7. La Tour-de-Trême lll 6 14 1 13-14 (
8. Echarlens II 7 2 2 3 21-37 I
9. Riaz II 7 2  14  18-27 !

10. Ursy llb 7 1 1 5  8-36 :
11. Vaulruz 70  2 5 5-28 :
12. Sorens II 6 0  0 6 5-41 (

Groupe 3
1. Villaz-St-Pierre II 7 5 2 0 1 9 - 8 1 :
2. Cugy/Montet llb 6 5 0 1 27- 6 11
3. Noréaz/Rosé II 6 4 1 1 23- 9 i
4. La Brillaz II 7 4 1 2  25-14 !
5. Neyruz II 6 2 3  1 13-13 ;
6. Villarimboud 6 3  0 3 15-10 I
7. Châtonnaye II 6 3 0 3  14-11 I
8. Massonnens 6 2 2 2  10-15 I
9. Estavayer/Gibl. Il 7 3 0 4 16-24 I

10. Cottens II 6 1 1 4  9-19 ;
11. Mézières lb 7 0 2  5 10-29 :
12. Central lllb 6 0  0 6 6-29 I

Groupe 4
1. La Sonnaz 6 5  1 0 18- 7 1
2. Central lllc 6 5  0 1 29-11 11
3. Grolley 75  0 2  24-17 11
4. La Roche/Pt-Ville II 7 5 0 2 2 2 - 2 4  11
5. Marly lll 7 4  0 3  31-21 I
6. Beauregard II 5 3  0 2 18-13 l

7. Belfaux lll 7 3 0 4 24-25 i
8. Ependes/Arconc. lll 6 2 13 15-12
9. Corpataux/Rossens II 6 2 13 15-15

10. Ecuvillens/Posieux II 6 2 0 4 27-22 ¦
11. Treyvaux II 70  16 7-47
12. Matran II 6 0 0  6 13-29

Groupe 5
1. St-Antoine II 7 5  2 0 23-10 1
2. St-Sylvestre II 6 4 1 1 20- 9 :
3. Richemond lll 7 4  0 3  22-17
4. Dirlaret II 7 3  2 2 11-11
5. Tavel lia 6 3  1 2 24-17
6. Chevrilles II 6 3  1 2 19-14
7. Brùnisried II 6 2 3  1 15-14
8. Heitenried II 6 2  2 2 12-16
9. Plasselb II 7 2 2 3  11-14

10. Alterswil II 6 0 3  3 11-19
11. St-Ours II 6 0 2  4 8-25
12. Planfayon lll 6 0  15 8-18

Groupe 6
1. Central llla 6 6 0 0 34- 5 1
2. Ueberstorf IV 5 5 0 0 30- 4 1
3. Boesingen II 5 4 0 1 15- 7
4. Cormondes II 6 4 0 2 22- 7
5. Fribourg lll 6 3  12  11-12
6. Guin lll 63  0 3 13-16
7. Courgevaux II 5 2 0 3 6 - 9
8. Tavel llb 5 2 0 3  6-19 -
9. Schmitten lll 6 2  0 4 11-13

10. Etoile Sports II 6 2 0 4  11-28
11. Misery/Courtion II 7 12  4 22-44
12. Vully II 6 1 0 5  14-24
13. Granges-Paccot II 5 0 1 4  10-17

Groupe 7
1. Fétigny II 7 7 0 0 3 7 - 1 1  1
2. Morens/Rueyres II 5 5 0 0 37- 3 1
3. Cugy/Montet lia 6 5 0 1 4 5 - 6 1
4. Ponthaux II 6 5  0 1 32-12 1
5. Cheyres II 6 5  0 1 24-16 1
6. Montagny II 6 3 0 3 24-29
7. Aumont/Murist II 5 2 12  8 - 7
8. Bussy/Sévaz 5 2 0 3  17-18
9. Villarepos 5 1 1 3  10-17

10. Nuvilly 5 1 0 4  7-18
11. USCV II 7 1 0 6  14-37
12. Léchelles II 6 0 0 6  5-45
13. St-Aubin/Vallon II 7 0 0 7 8-49
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VA-OM

L'affaire se déplace à Nantes
où s'ouvre une autre enquête
Les procès-verbaux de l'audition d'Eydelie mettent en
cause Jean-Pierre Bernés, à propos d'un autre match.

L'affaire VA-OM n'en finit pas de re-
bondir: après le réquisitoire délivré
lundi pour une tentative de suborna-
tion de témoin dont se serait rendu
coupable Bernard Tapie, c'est au tour
du Parquet de Nantes d'ouvri r une
enquête préliminaire concernant le
match Nantes-OM du 7 mars 1992.

Le procureur adjoint de Nantes , Mi-
reille Cadenat , a engagé hier des pro-
cédures après avoir reçu les procès-
verbaux de l'audition de Jean-Jacques
Eydelie par le juge d'instruction Ber-
nard Beffy le 12 juillet dernier , a-t-on
appri s de source judiciaire.
LAISSER FILER LE MATCH

L'ancien joueur marseillais , qui
évoluait alors à Nantes , avait déclaré
au juge que l'ancien directeur général
de l'OM' lui avait proposé à l'époque
350 000 FF pour laisser filer le match ,
somme qu 'il affirme avoir refusée.

Mireille Cadenat a demandé au Par-
quet de Marseille d'entendre Jean-
Pierre Bernés et Jean-Jacques Eydelie
dans les jours qui viennent à propos de
ce nouveau développement de l'affai-
re.

Reçu une nouvelle fois vendredi par
le j uge Beffy, Eydelie a lâché une autre
bombe en affirmant avoir reçu une

proposition financière de Bernard Ta-
pie.
200 OOO FF PAR MOIS

Eydelie , qui a reconnu avoir offert
de l'argent à des joueurs de Valencien-
nes en leur demandant de laisser filer
le match du 20 mai dernier , a dit au
juge que lors d'une entrevue le 17 sep-
tembre dernier au domicile de Ber-
nard Tapie à Paris , le patron de l'OM
avait offert de lui verser un salaire
mensuel de 200 000 FF pendant trois
ans s'il revenait sur ses aveux.

Le procureur de la république de
Valenciennes Eric de Montgolfier a
réagi aussitôt en délivrant lundi un
réquisitoire supplétif contre X.

L'avocat valenciennois de Bernard
Tapie a confirmé à Reuter la réalité de
l'entrevue avec Eydelie et affirmé que
la somme proposée correspondait en
fait à une promesse d'un contrat de
trois ans faite au joueur avant la finale
de Coupe d'Europe du 26 mai dernier.

Me Francis Debacker a démenti en
revanche que Bernard Tapie ait de-
mandé à Eydelie de modifier sa ver-
sion des faits dans l'optique du conseil
fédéral , qui devait entendre les princi-
paux acteurs de l'affaire avant de pro-
noncer des sanctions contre l'OM. Si

^STlKBJgTa^lBai
DOPAGE

Polyunin affirme que Christie
et Cason étaient aussi dopés
L'Ouzbek prétend que les deux sprinters étaient positifs
mais que la Fédération internationale les protège.

Le lanceur de javelot ouzbek Dimitri
Polyunin a accusé de dopage le Britan-
nique Linford Christie et l'Américain
André Cason, premier et deuxième du
100 mètres des championnats du
monde de Stuttgart en août , dans une
interview au journal allemand «Sport-
kurier». Polvunin . lui-même contrôlé
positif à Stuttgart et privé de sa mé-
daille de bronze , déclare notamment:
«Lorsque nous étions dans le labora-
toire du professeur Manfred Donike
(ndlr: le spécialiste allemand des
contrôles antidopages), les laborantins
nous ont dit que les Anglais et les
Américains avaient aussi de gros pro-
blèmes».
QUESTION POSEE

Selon Polyunin , les laborantins ont
affirmé que les premières expertises
des urines de Cason et Christie étaient
positives: «Comment est-il possible
que les contre-expertises aient été né-

gatives?» , s'interroge l'Ouzbek. Selon
l'agence sportive allemande SID, des
rumeurs persistantes avaient fait état
d'un contrôle positif de Christie pen-
dant les championnats du monde , af-
firmant même qu 'une information à
ce sujet avait été donnée durant quel-
ques minutes par la banque de don-
nées accessibles aux journalistes pen-
dant la compétition. Le professeur
Manfred Donike a pour sa part quali-
fié les affirmations de Polyunin de
«bêtises». Selon lui , le laboratoire ne
sait même pas à qui appartiennent les
urines qu 'il analyse: «Les flacons arri-
vent avec un numéro de code», a-t-il
précisé.

Polyunin , qui accuse la Fédération
internationale de laisser courir les ve-
dettes dopées et de ne s'en prendre
qu 'aux anciens athlètes de l'Est , ajou-
te: «Si j'avais été champion du monde,
le résultat de mon contrôle n'aurait
pas été révélé». Si

INDYCAR

Le Canadien Paul Tracy signe
son 5e succès en Californie
Le Canadien Paul Tracy a signé sa cin-
quième victoire de la saison en rem-
portant le Grand Prix de Montere y
(Californie), dernière épreuve comp-
tant pour le championnat Indycar , et
s'est ainsi assuré de la troisième place
au classement final. Le Canadien. 24
ans , qui disputait sa première saison
dans le championnat américain , a re-
poussé les assauts du Brésilien Emer-
son Fittipaldi , lequel a terminé
deuxième de la course ainsi qu 'au clas-
sement général final.
MANSELL: ACCROCHAGE

Le Britannique Nigel Mansell ,
champion du monde de formule 1 la
saison dernière , s'était déjà assuré du
titre du championnat IndyCar 1 993
en remportant il y a deux semaines
l'épreuve de Nazareth (Pennsylvanie).
Victim e d'un accrochage peu avant la
fin de la course , Mansell n 'a pas pu

terminer l'épreuve californienne dis-
putée sur le circuit de Laguna Seca.

Mansell , victorieux à cinq reprises
cette saison, s'est légèrement blessé au
poignet au cours de l'incident mais a
réussi à sortir de sa voiture endomma-
gée et à regagner les stands. Le Britan-
nique est devenu le premier pilote à
enlever le titre du championnat pour
sa première année. Mansell a renou-
velé son contra t avec l'écuri e New-
man-Hass pour deux ans et 10 mil-
lions de dollars.

Tracy, au volant d'une Penske-Che-
vrolet , a parcouru les 290 km (84
tours ) à la vitesse moyenne de 171 ,073
km/h. et devancé Fittipaldi de 27"49.
Ce dernier a mal négocié un virage au
79e tour , ce qui lui a finalement coûté
la victoire . Le Brésilien a pu reprendre
la course mais n'a jamais réussi à
refaire son retard sur son coéquipier.

Si
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Emanuela Zardo: certains regrets. Keystone

EUROPEAN INDOORS

Emanuela Zardo a de quoi se
montrer un peu frustrée
La Tessinoise échoue au premier tour à Zurich face à
l'Américaine Gigi Fernandez, qui s 'impose 6-2 7-6 (8/6).

Les 
favorites en lice hier ont en a ainsi empoché 8625 d' un coup,

toutes passé l'obstacle à l'Eu- Elle ne devrait cependant pas arrondir
ropean Indoors. Longtemps son compte en banque au second tour ,
nettement dominée par où elle affrontera Martina Navratilo-
l'Américaine , la Suissesse a va... L'Américaine fera son entrée en

pourtant de quoi se montre r frustrée lice aujourd'hui mercredi , de même
de sa défaite. Menée 6-2 4-2 , la joueuse que la Tchèque Jana Novotna. Toutes
de Giubiasco a en effet remporté trois deux ont pris hier la température du
jeux consécutifs pour mener 5-4 et se tournoi en s'alignant en double. Si
procure r deux balles de set. «Je n'ai
pas mal joué» , devait commenter la RpÇllItatsTessinoise. «J'ai cherché mon salut au
deuxième set dans l'offensive, bien Zurich. European Indoors. Tournoi WTA
que cela ne soit pas dans mon tempe- doté de 750 000 dollars. Premier tour du
rament» simple dames: Natalia Zvereva (Bio/5) bat

Wiltrud Probst (Ail) 6-0 6-3. Judith Wiesner
Les autres rencontres d'une journée (Aut/8) bat Katerina Zrubakova (Slq) 4-6 6-3

sans grande passion se sont terminées 6-4. Larissa Neiland-Savchenko (Let) bat
sur le résultat attendu. Seule relative B„eate Reinstadler (Aut) 6-2 1-6 6-3. Elena

i _i>r-i \A i Makarova (Rus) bat Pascale Paradis-Man-
surprise, la victoire d-Elena Makarova geon (Fr) £4 6[ 3 Gigi Fernandez (EU) bat
sur la Française Pascale Paradis-Man- Emanuela Zardo (S) 6-2 7-6 (8-6).
gon (6-4 6-3). La joueuse russe, âgée de Premier tour du double dames: Emanuela
20 ans, ne figure qu'au 177e rang du Zardo/Kristie Boogert (S/Hol) battent Andréa
classement WTA. Elle est parvenue Strnadova/Judith Wiesner (Tch/Aus) 6-1 1-6

, . . , • , , , • • 6-3. Zina Garnson-Jackson/Martina Navrati-
dans le tableau principal par le biais lova (EU) battenl Lori McNei|/Rennae stubbs
des qualifications. (EU/Aut/3) 7-5 6-4. Larissa Neiland-Savtshen-

. .. . , . -„ „„„ ko/Jana Novotna (Let/Tch/2) battent Natalia
Makarova, qui n a pas gagne 20 000 Medvedeva/Barbara Rittner (Ukr/AII) 6-3

dollars durant les douze derniers mois . 6-4.

TOULOUSE

Marc Rosset sort le grand jeu
pour exécuter Henri Leconte
Le Genevois na fait qu'une bouchée du Français, renvoyé
à ses classes en moins d'une heure. Au tour de Simian.

Il s'était pourtant levé du mauvais
pied. «J'ai laissé beaucoup d'influx
tant à Tel-Aviv qu 'à Bâle. Et on a joué
en double , Henri et moi , jusqu 'à mi-
nuit lundi soir», glisse-t-il. Il avoue
même avoir commencé déjà à étudier
les horaires des avions pour Genève...
Heureusement sur le court en début de
soirée , face à Henri Leconte (ATP 77).
Marc Rosset (ATP 20) a retrouvé tou-
tes ses sensations pour s'imposer 6-1
6-2 en 51 minutes au premier tour du
tournoi de Toulouse , une épreuve de
l'ATP-Tour dotée de 400 000 dollars.
Ce jeudi , il croisera à nouveau le fer
face à un gaucher français , en l'occur-
rence Stéphane Simian (ATP 58).

Trois jours après la terrible décep-
tion de sa demi-finale de Bâle contre
Stefan Edberg, Marc Rosset a sort i le
grand jeu pour infliger une véritable
correction à Henri Leconte. Avec un
service efficace (9 «aces» pour 56% de
réussite en première balle) , el. surtout ,
des retours ct des passings qui ont cla-
qué à la perfection, le champion olym-

pique a placé la barre beaucoup trop
haut pour ce Leconte qui n 'a gagné
qu 'un seul match depuis trois mois.

Marc Rosset a empoché les cinq
premiers jeux du match pour conclure
le premier set 6-1 en 21 minutes. Dans
la seconde manche , Henri Leconte fai-
sait jeu égal avec son rival jusqu 'à 2-2
avant de lâcher les quatre derniers jeux
du match. Si

Résultats
Toulouse. Tournoi ATP Tour (400 000 dol-
lars). Simple, 1er tour: Marc Rosset (S/4) bal
Henri Leconte (Fr) 6-1 6-2. Marcos Ondruksa
(AfS/8) bat Hendrick-Jan Davids (Ho) 6-1 3-6
6-1. Magnus Gustafsson (Su/3) bat Thomas
Hôgstedt (Su) 6-3 3-6 3-1 abandon. David Pri-
nosil (Ail) bat Alex Antonitsch (Aut) 6-3 6-2.
Rodolphe Gilbert (Fr) bat Gianluca Pozzi (lt)
7-6 (7/2) 7-5. Guillaume Raoux (Fr) bat Tom
Nijssen (Ho) 6-4 6-0. Cédric Pioline (Fr/2) bal
Mats Wilander (Su) 7-5 6-3.

Double, 1er tour: Gary Muller/Danie Visser
(AfS) battent Henri Leconte/Marc Rossel
(Fr/S) 6-4 7-6 (7/2). ,Si

Chaux-de-Fonds
cède à Coire

LIGUE B

Le néopromu a enfin trouve
son maître dans les Grisons.
En ligue nationale B, la quatrième
ronde a été fatale à La Chauji-de-
Fonds , qui a essuyé sa première dé-
faite (5-1 à Coire). Du coup, les Neu-
châtelois laissent le fauteuil de leader à
Rapperswil , seule formation invain-
cue à ce jour: les Saint-Gallois l'ont
emporté 4-1 à Lausanne. Ajoie do-
miné 5-3 à Bulach , la seule victoire
romande est à mettre à l'actif de Mar-
tigny-Valais , qui l'a emporté 3-1 de-
vant Grasshoppers. Herisau , pour sa
part , a battu Thurgovie (4-1). Si

Les matches en bref
Bulach - Ajoie 5-3
(1-01-2 3-1) • Hirslen. 680 spectateurs. Arbi-
tre : Kurmann. Buts: 17e McLaren (Ekelund)
1-0. 22e Gull (Bauer) 2-0. 23e Griga 2-1. 36e
Marquis (Miner) 2-2.42e Bùnter (McLaren, à 5
contre 4) 3-2. 42e Schellenberg (Bùnter , à 5
contre 4) 4-2. 46e Ekelund (Bùnter , à 5 contre
4) 5-2. 53e Tanner (Lamminger) 5-3. Pénali-
tés: 5 x 2 '  contre Bulach, 7 x 2 '  contre
Ajoie.

Martigny - Grasshoppers 3-1
(0-1 1-0 2-0) • Octodure. Arbitre: Clémen-
çon. Buts: 9e Ayer (à 5 contre 4) 0-1. 31e
Taccoz (à 5 contre 4) 1 -1. 41e Taccoz (Nuss-
berger) 2-1. 53e Taccoz (Bonito, Ecœur) 3-1.
Pénalités: 4x2 '  contre Martigny, 8x2 '  contre
Grasshoppers.

Lausanne - Rapperswil 1-4
(1-1 0-2 0-1) • Malley. 2035 spectateurs.
Arbitre: Stalder. Buts: 7e Guignard (Epiney/à
5 contre 4) 1 -0.11e Kossmann (Bruetsch, Alli-
son) 1-1. 32e Allison (Kossmann , Bruetsch)
1 -2.33e Kessler (Camenzind) 1 -3.44e Seehol-
zer (Stehlin) 1-4. Pénalités: 3 x 2 '  contre Lau-
sanne , 2 x 2 '  contre Rapperswil.
Notes: Lausanne sans Gagnon (étranger sur-
numéraire). Tir sur le poteau: Bûcher (9e).

Coire-Chaux-de-Fonds 5-1
(3-0 1-1 1-0) • Hallenstadion. 1332 specta-
teurs. Arbitre: Ehrensperger. Buts: 2e Bosch
(Kurylowski) 1 -0. 3e Malgin (Signorell) 2-0.11e
Malgin (Locher) 3-0. 27« Lambert (Oppliger)
3-1. 39e Malgin (Simonet) 4-1. 52» Kvartalnov
(Malgin) 5-1. Pénalités: 3 x 2 '  contre chaque
équipe.

Herisau-Thurgovie 4-1
(3-0 1-0 0-1).

Classement
1. Rapperswil 4 3  10 18-117
2. Chaux-de-Fonds 4 3 0 1 21-17 6
3. Ajoie 4 2 11 17-15 5
4. Coire 4 2 0 2 14-11 4
5. Grasshoppers 4 2 0 2 15-14 4
6. Martigny 4 2  0 2 17-17 4
7. Herisau 4 12 1 15-15 4
8. Lausanne 4 10 3 12-17 2

9. Bulach 4 1 0 3  11-16 2
10. Thurgovie 4 10 3 13-20 2

FOOTBALL. Bordeaux tenu
en échec par Montpellier
• Le leader du championnat de
France, les Girondins de Bordeaux ont
partagé l'enjeu face à Montpellier ( 1 -1 )
en match avancé de la 12e journée. Au
Parc Lescure , les Bordelais , qui ren-
contreront Servette dans deux semai-
nes lors du 2e tour de la Coupe de
l'UEFA , ont ouvert le score par leur
international Lizarazu (35e). Ce n'est
qu 'à deux minutes de la fin du match
que les Montpelliérains ont arraché un
point grâce à un but de Périlleux. Si

FOOTBALL UGS limoge
Tlokinski. Geiger assistant
• «Lanterne rouge» du groupe ouest
du championnat de LNB avec douze
défaites en douze matches , UGS s'est
séparé de son entraîneur polonais Mi-
roslav Tlokinski. Selon le comité du
club genevois , cette décision a été prise
en raison des problèmes de communi-
cation entre Tlokinski et ses joueurs.
Tlokinski sera remplacé par Petar Pa-
vicevic , le responsable de l'équipe es-
poirs , qui sera assisté par Nicolas Gei-
ger. Si

VOILE. Whitbread 93-94:
Fehlmann remonte
• «Merit Cup», le voilier du Mor-
gien Pierre Fehlmann , est remonté au
troisième rang de la première étape dc
la Whitbread , la course autour du
monde en équipage , au classement
établi mard i aprè s midi. Le bateau
suisse était précédé de 36 milles par
«New Zealand» (Grant Dalton) el de
17 milles par «Tokio» (Chris Dick-
son). Si
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LIGUE NATIONALE

Les premières places ne sont
pas utopiques pour Villars

Le TTC Ependes: Adrian Dùrig, Thomas Leuzinger et Carlos Puertas. GD Vincent Murith

Match nul prometteur des Fribourgeoises contre Rapid Lucerne. Deuxième
défaite d'Ependes contre Belp et mauvais match de

R

ien ne sera facile lors de cette
saison dans le groupe suisse
alémanique.» Les propos te-
nus par le capitaine Carlos
Puertas en début de saison se

vérifient de plus en plus. Lors de ses
deux matches. Ependes n'a affronté
que des joueurs classés entre B12 et
Bl3. Le retour d'Adrian Dùrig n'aura
pas suffi , puisque les Ependois se sont
inclinés chez eux contre Belp (2-6). Les
deux points ont été justement l'œuvre
de Dùrig qui . avec un peu plus de
chance lors de son dernier match
(deux balles de match consécutives),
aurait pu apporter un point supplé-
mentaire à son équipe. Le score est
trompeur si l'on sait que les joueurs
d'Ependes se sont inclinés lors des
trois matches disputés en trois sets.
CATASTROPHIQUE

Selon l'aveu de Jacques Sigg. Bulle a
disputé son plus mauvais match de-
puis qu 'il évolue en LNC. Contre deux
CIO et un Bl 1 , les Gruériens ont été
dominés sur le score de 6-3. Bien évi-
demment , c'est Risto Stukelja qui a
récolté les trois points, mais cela avec
beaucoup de difficultés, ce qui n'est
pas dans son habitude contre des

joueurs qui lui étaient bien inférieurs .
Michel Kolly a. lui. manqué de ryhtme
lors de son deuxième simple perd u à la
belle. Quant à Jacques Sigg, il avouait
qu '«avec des chaussure s militaires à la
place des espadrilles , le score aurait été
identiques». Un match à oublier.

Face à Rapid Lucerne. premier de
son groupe la saison dernière, les da-
mes de Villars ont réalisé une bonne
performance avec le partage des
points. Dans un match très tendu, où
les deux équipes ont joué au chat et à la
souris , aucune d'entre elles n 'a pu faire
la différence. Avec deux simples rem-
portées et le double. Stéphane Bae-

Bulle a Silver Star.
chler et Cindy Cotting furent les gran-
des artisanes de ce 5-5 méritoire. On
relèvera la grande force de caractère de
Stéphanie Baechler , qui, une fois de
plus , a pu redresser la barre , alors
qu 'elle était en situation très délicate
lors du troisième set du dernier match.
Villars peut avoir quelques regrets
dans la mesure où Bénédicte Bùschi ,
qui dut jouer avec une nouvelle ra-
quette (on lui a volé l'ancienne), n'a
pas pu évoluer à son meilleur niveau.
Quoi qu 'il en soit , Villars s'est déjà
placé dans le groupe de tête après deux
rondes et pourrait bien y rester jusqu 'à
la fin de la saison. JG

Résultats
LNB féminine. Villars - Rapid Lucerne 5-5
(10-12) : Buschi (11) - Troxler (14) 13-21 12-
21. Cotting (14) - Graf (8) 21-15 21-17. Bae-
chler (9) - Opprecht (13) 13-21 16-21. Cot-
ting/Baechler - Troxler/Opprecht 21-17 21-
15. Cotting - Troxler 20-22 19-21. Buschi -
Opprecht 12-21 13-21. Baechler - Graf 21-17
14-21 21-8. Cotting - Opprecht 21-12 21-16.
Baechler - Troxler 21-13 11-21 21-17. Buschi
- Graf 19-21 16-21.
LNC masculine. Ependes - Belp 2-6 (7-12):
Leuzinger (11) - Schlàppi (12) 17-21 17-21.
Dûrig (15) - Stucki (12) 21-10 21-8. Puertas
(11) - Bùhlmann (13) 18-21 16-21. Dùrig/Puer-

tas - Stucki/Bùhlmann 19-21 21-19 18-21.
Dùrig - Schlàppi 22-20 21-13. Leuzinger -
Bùhlmann 17-21 12-21. Puertas - Stucki 18-
21 21-17 19-21. Dùrig - Bùhlmann 12-21 21-
18 22-24.
Silver Star II - Bulle 6-3 (15-8) : Zabala (10) -
Sigg (11) 21-11 21-17. Ineichen (11) - Kolly
(10) 21-14 21-7. Rozen (10) - Stukelja (16) 21-
17 16-21 18-21. Ineichen/Rozen - Sigg/Stu-
kelja 12-21 21-16 21-17. Ineichen -Sigg 21-19
21-17. Zabala - Stukelja 15-21 21-19 23-21 .
Rozen - Kolly 19-21 21-15 21-16. Ineichen ¦
Stukelja 22-24 22-20 15-21. Rozen - Sigg 21 -
15 21-14.

Vonlanthen
termine 6e

PAR AP ENTE

Le Fribourgeois Eri c Vonlanthen a ter-
miné au sixième rang de la Coupe du
monde de parapente. Il est aussi
deuxième meilleur Suisse avec son to-
tal de 765 points. Le Français Richard
Gallon a remporté la Coupe du monde
avec 965'points et 23 points d'avance
sur le Suisse Hans Bollinger qui est le
nouveau champion du monde. La sai-
son d'Eric Vonlanthen s'est bien ter-
minée avec notamment aussi le titre
mondial par équipes acquis à Ver-
bier. PAM

AUTO. Lagorce s'impose en
formule 3000 à Magny-Cours
• Le Français Franck Lagorce (Rey
nard-Cosworth DAMS-Elf) a rem
porté le Grand Prix de Magny-Cours
huitième manche du championnat in
ternational dc formule 3000, devant
son compatriote Jean-Christophe
Boullion (Reynard-Cosworth Apoma-
tox-Elf) ct le Portugais Pedro Lamy
(Reynard-Cosworth Team Crypton).

Si
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Dix Fribourgeois sont retenus
pour jouer avec Magic Johnson
Plus d'une centaine dé jeunes ont tente leur chance samedi
à Fribourg. Dix seront à Genève demain. Sans Ivanovic.
L'épreuve fribourgeoise de sélection
pour bénéficier d'un entraînement en
compagnie de Magic Johnson , la
grande star des Làkers de Los Angeles ,
a connu un joli succès samedi dernier
à la salle Sainte-Croix, le Canadien
John Hatch , ancien joueur de Beaure-
gard en ligue nationale A et organisa-
teur de ces éliminatoires dans cinq vil-
les de Suisse romande, était d'ailleurs
très satisfait du déroulement de
l'épreuve: «Ils sont disciplinés ces jeu-
nes. Chez nous au Canada, il n'aurait
jamais été possible de faire un tel
concours.» A Fribourg, ce sont finale-
ment 111 jeunes qui ont tenté leur
chance. Les heureux élus sont Amélie
Currat de Cottens , Nathalie Ramuz de
Givisiez , Andréas Behr de Marly, Sté-
phane Kaeser de Fribourg, Xavier Du-
cry de Villars-sur-Glâne, Mike Neu-

haus de Wùnnewil , Alexandre Gevi-
sier de Marly, Andréas Rutsch de Fri-
bourg, Fabien Aepli de Corminbœuf et
Yogesch Ramyad de Fribourg. Ces dix
Fribourgeois auront la chance de s'en-
traîner et de jouer contre Magic John-
son demain après midi à la salle Pa-
lexpo de Genève dès 16 h., soit avant
la rencontre qui opposera le Magic AH
Stars Team aux Swiss Stars. Parmi ces
derniers , on devait retrouver Dusko
Ivanovic du Fribourg Olympic. Ce
dernier est contraint de déclarer for-
fait. En effet , le Monténégrin souffre
toujours de sa cheville et après le
match de Cossonay il a été contraint
de suspendre son entraînement. Il ne
pourra d'ailleurs le reprendre que
jeudi ct il est donc exclu qu 'il puisse
jouer jeudi soir à Genève.

M. Bt

COUPE SUISSE

Kurth Baeriswyl a perdu et la
course et le titre à la Praille
Alors que la couronne nationale semblait lui revenir de
plein droit, le Singinois a échoué tout près du but.
Kurth Baeriswyl n'est pas prè s d'ou-
blier la course de la Praille qui accueil-
lait dimanche l' ultime épreuve de la
Coupe suisse des slaloms. Fermement
installé au commandement du cham-
pionnat devant le Bâlois Markus
Meier ct le Schaffhousois Fritz Erb , le
Singinois (Honda Civic VTi) devait
encore réaliser le meilleur temps ab-
solu dans la classe jusqu 'à 1600 cm 3 du
groupe N pour remporter le titre natio-
nal.

Si Baeriswyl signait bel ct bien le
meilleur chrono dans la première
manche de course, avec 0"90 ct 1"40
d'avance sur les Genevois Ouilian Pi-
lia (Citroen AX GTi) et Bernard San-
chis (Opel Corsa GSi), il en allait bien
différemment dans la seconde man-
che.

«J'ai touché la bord ure qui délimite
le parcours dans le premier virage et
cet incident m'a déconcentrer jusqu 'à
l' arrivée» explique Baeriswy l. «J'ai
alors pris la décision de rouler le plus
proprement possible et cette tactique
n'a pas été payante.» Sanchis signait
en effet le meilleur temps avec 13 mi-
sérables centièmes d'avance sur Bae-
riswyl qui buvait ainsi le calice jusqu 'à
la lie.

Au lieu dc remporter ce titre der-
rière lequel il court depuis de nom-
breuses années, le pilote d'Alterswil
terminait à la 2e place du championnat
derrière Meier qui s'est imposé dans sa
catégorie à la Praille: «C'est vraiment
rageant» , pestait Baeriswyl , «tout
avait été pour le mieux avant cette der-
nière course qui s'est déroulée sur une
piste humide. Celle-ci n'a naturelle-
ment pas manqué de pénaliser ma
Honda , nettement plus lourde, nette-

ment plus longue et par conséquent
nettement moins maniable que la
Corsa de Sanchis qui s'est révélée très
agile entre les étroites portes du Sla-
lom de la Praille.»

VOEGELI VICTORIEUX

Si le ton donnait ainsi dans l' amer-
tume pour Baeriswyl , il n 'en était pas
de même pour Erwin Voegeli (Heiten-
ried). Tout comme Sanchis , Voegeli
(Honda CRX) a cn effet profité de la
piste humide pour s'imposer dans lé
groupe N-GT devant la Porsche 944
Turbo S du favori Daniel Wilhelm.
Très bonne performance également à
mettre à l'actif de Claude-Alain Fer-
rière (Moléson), 2e dans la classe jus-
qu 'à 1600 cm3 du groupe Interswiss à
seulement 83 centièmes du Neuchâte-
lois Jean-Claude Bering qui étrennait
pour la circonstance la VW Golf GTi
habituelle du Gruérien Dominique
Berthe.

Le même discours vaut également
pour Stéphane Betticher (Bulle) qui
s'est classé à une très honorable 2e
place en formule Ford à seulement 87
centièmes de secondes du Genevois
Pascal Gcrvaix. Victime de la rupture
du trapèze aux essais, Hans Pfeuti a dû
pour sa part se contenter du 4e rang
dans la catégorie des formules Ford .
Mentionnons enfin pour conclure que
c'est également à la 4e place de la classe
jusqu 'à 1600 cm3 du groupe Inters-
wiss, juste derrière la VW Golf GTi
d'Olivier Jeanneret (Saint-Martin)
qu 'a terminé Jean-Louis Aebischer
(Broc) au volant de son ancienne Tal-
bot Sunbeam Ti.

LAURENT M ISSBAUER
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Didier Kolly et Daniel Burger
gagnent la Coupe fribourgeoise
Le Fribourgeois a remporte le match aux trois positions et
le Singinois s 'est montré le meilleur au match olympique.
La première version de la Coupe fri-
bourgeoise de tir au petit calibre a
vécu. En effet , à son début , il a été sti-
pulé que le challenge revenant chaque
année respectivement au vainqueur
du match olympique et à celui du
match aux trois positions serait attri-
bué définitivement au tireur qui le
gagnera le plus grand nombre de fois
durant cinq ans.

Concernant la discipline du match
aux trois positions , l'heureux lauréat
s'appelle Didier Kolly, de Fribourg. Il
est vrai , victorieux 'en 1991 et en 1 992 ,
il se révèle être le seul à avoir inscri t à
deux reprises son nom sur le trophée
de cette catégorie. Le dernier à l' avoir
fait fut Michel Balmer , de Le Bry . En
revanche , l'épreuve du match anglais
ou olympique ayant connu cinq vain-

queurs différents, 1 ultime en date
étant le talentueux Matthias Lehmann
de Saint-Antoine , il a fallu recourir à
une manche supplémentaire. Celle-ci
s'est déroulée en marge du récent
championnat fribourgeois , à Rosé.
Irène Dufaux ayant cessé la compéti-
tion , ils ne furent que quatre à se mesu-
rer. Deux noms se sont vite détachés:
Daniel Burger et Matthias Lehmann.
Leur duel a été incertain jusqu au
bout. Finalement , la Coupe a pri s le
chemin de Tavel. puisque le premier
nommé (565 points) a distancé de
deux longueurs le jeune ressortissant
de Saint-Antoine , alors que Jacques
Gobet (559 pts) et Jacques Moullet
(554 pts) terminaient un peu plus
loin.

J AN

JEUNES TIREURS

Les Fribourgeois déçoivent en
championnat suisse à 300m.
La finale du championnat suisse de
groupes des jeunes tireurs à 300 mè-
tres a rassemblé 126 groupes de quatre
membre s au stand de Zurich-Albis-
gûetli. Six venaient du canton de Fri-
bourg. De légitimes espoirs reposaient
sur leurs épaules. Hélas , à l'arrivée
c'était la déception. En effet , ils ont
tous fait preuve d'une trop grande
modestie. Et pourtant, à l'issue du pre-
mier tour , Saint-Antoine pouvait rê-
ver de médaille, car ayant fini ladite

boucle en tête grâce à son total de
228 points. La pression étant trop
grande, il craqua. Ne comptabilisant
que 214 points lors de son second pro-
gramme, il rétrograda jusqu'au on-
zième rang final. JAN
Classement à 300 m: 1. Buchholterberg 451
(227/224); 2. Nuolen-Wangen 451 (226/225);
2. Fischingen 450 (223/227); 4. Thusis 450; 5.
Visperterminen 447, Puis: 11. Saint-Antoine
442; 19. Morat 438; 36. Belfaux 432; 53. Vuis-
ternens-en-Ogoz 429; 64. Plasselb 427; 93.
Fribourg 420, (126 classés).

BIATHLON. Une V i CtOire victoire de Mike Gutmann dc Saint-
nniir Mirhpl Knllu L6Sier - Le Fribourgeois Michel Kollyuuui miwici rvuny a gagnedans sacategorie des seniors. il
• Le 6e biathlon organisé par le club a le 19e temps absolu,
sportif de la police de Lausanne a vu la GD
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Des manifestants soutiennent
des requérants sans papiers
Quelques manifestants ont exprimé
leur dépit hier devant le Centre d'en-
registrement des requérants d'asile
(CERA) de Carouge (GE). Ils enten-
daient protester contre le refus de l'éta-
blissement fédéral d'accueillir les de-
mandeurs d'asile dépourvus de pa-
piers d'identité. Organisée par la
Coordination genevoise pour la dé-
fense du droit d'asile , le sit-in s'est
déroulé sans heurt , a indiqué la police.

Pour Philippe Lenoir , directeur du
CERA, interrogé par l'ATS, cette pra-
tique se justifie uniquement pour une
catégorie de personnes. «Nous n'ac-
ceptons pas les requérants sans papiers

qui viennent au CERA non accompa-
gnés par la police. Nous les invitons
donc à revenir avec un quelconque
document prouvant leur identité», a
précisé M. Lenoir.

Selon lui , tous les demandeurs
d'asile amenés au CERA par la police
sont enregistrés, que ce soit la nuit , en
fin de semaine ou un jour férié, confor-
mément à une directive de l'Office
fédéral des réfugiés (ODR) valable
pour tous les CERA (Bâle , Kreuzlin-
gen, Chiasso et Genève). Hier, une cin-
quantaine de manifestants avaient
déjà bloqué l'entrée du CERA de Ca-
rouge. ATS

LE TYPHON FLO RAVAGE LES PHILIPPINES. Au moins douze per-
sonnes ont trouvé la mort hier aux Philippines lors du passage du typhon
Flo. Toujours active, la tempête tropicale se dirige vers l'île de Luzon où
les pêcheurs tentent, avec peu de moyens, d'arrimer leurs bara-
ques. GS Keystone
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Un musée international abritera
cinq cents voitures de collection

MOSCOU. Les violences de l'in-
surrection ont fait 150 morts
• Au moins 150 personnes ont été
tuées dans les violences politiques qui
ont fait rage à Moscou au cours du
week-end, a déclaré mard i soir le pre-
mier vice-premier ministre russe Oleg
Soskovets. Le bilan Dourrait encore
s'alourdir , a-t-il ajouté. Oleg Sosko-
vets n'a pas donné de bilan des blessés,
mais selon le premier ministre Viktor
Tchernomirdine , enviro n 600 person-
nes ont été blessées. Par ailleurs , 860
personnes ont été arrêtées pour viola-
tion de l'état d' urgence imposé diman-
nhp à \A rvcpm i A T*s

SONDAGE. Les Français pour la
semaine de quatre jours
• Cinquante-sept pour-cent des per-
sonnes interrogées sont favorables à la
semaine des quatre jours , selon un
sondage Louis Harri s publié par l'heb-
domadaire «VSD» dans son édition
du 7 octobre . En contrepartie de
r . K . , ; . .  . .„,. . „ t  , i . ,  io , i , , , - , . , . r .  , ,- . , ,  . , ; i

57% sont prêts à accepter une baisse de
salaire de 5%. mais 38% sont contre .
Enfin , 58% des personnes interrogées
estiment que cette réduction du temps
de travail peut avoir un effet positif sur
l' emploi en France. Ce sondage a été
réalisé par téléphone les 1er et 2 octo-
bre auprès de 1 004 personnes âgées de
I 8 ans P1 nlus AP

ISLAMISTES. Huit peines de
mort prononcées à Alger
• La Cour spéciale d'Alger, j uridic-
tion d'exception chargée des affaires

¦.»¦.. . r . * t ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ __

de terrorisme, a prononcé hier huit
condamnations à mort dont cinq par
contumace contre des islamistes accu-
sés du meurtre d'un commissaire de
nolice et de son énouse. Trente autres
islamistes du même groupe ont été
condamnés à des peines de prison. En
dix-huit mois, 282 islamistes armés
ont été condamnés à mort par diverses
juridictions algériennes et 13 d'entre
ouv r\r\i fA-ié» OV â^IIIPC AP

SYRIE. Hafez el-Assad se pro-
pose de rencontrer Bill Clinton
• Le président syrien Hafez el-Assad
a proposé hier de rencontrer son ho-
mologue américain Bill Clinton pour
H^t-iQttrf l'aven ir Hpc mnnts rin C^rt\tàr\
qui font l'objet de négociations entre
Israël et la Syrie. Cette proposition a
été transmise à l'Administration amé-
ricaine par le ministre syrien des Affai-
res étrangères, Farouk Sharaa , en
vovaee officiel à Washington. AP

CONSEIL NATIONAL. Gianfranco
Cotti s'en va
• Près de la moitié des conseillers
nationaux ont participé hier soir à
Genève à un cocktail d'adieux dédié
au conseiller national tessinois Gian-
franco Cotti (pdc). Ce dernier renonce
à son mandat à la Chambre du peuple
au terme de la session d'automne. Il y
n si éeé durant 14 ans A TS

GRISONS. Chasseurs sauvés
par le sang d'une bête abattue
• Deux chasseurs de bouquetins ont
été sauvés lundi dans le massif du
Pizza Grossa , à cinq kilomètres de
Tinizong (GR). Les deux hommes
s'étaient mis en chasse dimanche.
A nrpc Qvrr\ir oHottii Hpnv Kptpc î le  ratai

craint de redescendre en plaine en rai-
son d'un danger d'avalanche. Sur la
neige , ils ont alors écri t «SOS» avec le
sang d'un des animaux. Le message a
été observé par un garde-chasse qui a
pu alerter une compagnie de sauveta-
ge. Un hélicoptère de la REGA les a
fïnnlpmpnt nmpnpc pn nlainp ATQ

ESPACE. Le satellite Landsat-6
placé sur orbite polaire
• Le satellite d'observation Landsat-
6 a été lancé hier par une fusée Titan-II
rl,\rtinc \rt Kocp iiin t̂in^ ^p V.''o.nHpnKprfT^.v ..... . ... . ... ^ — w. .~....~ —„ _UHVHw«

0

avant d'être placé sur une orbite po-
laire de 772 km d'altitude, a annoncé
l'US Air Force. Ce satellite a pour
fonction de prendre des photographies
de l'ensemble du globe terrestre tous
loc 1 f* innre AP

Le coût du Droiet est évalué à 17.8 millions. L'aide oubliaue n'est oas reauise. En
revanche, les ba noues bailleront 11 millions sous forme
Un Musée international de l'automo-
bile devrait ouvrir ses portes à Genève
au printemps 1995. Situé sous la halle
7 de Palexpo près de l'aéroport de
Cointrin , il pourrait accueillir quelque
500 véhicules de collection sur deux
niveaux. Présenté hier à la presse par
son initiateur Pierre-Marcel Favre.
président fondateur du Salon du livre
de Genève, le projet sera financé sans
aiHe nnhlinnp Anrps lp livre Pierre
Marcel Favre s'attaque à l'automobile.
Son projet a convaincu décideurs poli-
tiques et milieux économiques: il faut
créer un musée de l'automobile d'en-
vergure qui bénéficie du succès non
démenti du Salon de l'auto de Genève
(700 000 visiteurs lors de la dernière
édition) . Séduit , l'Etat a cédé un ter-
rain en droit de superficie mais sans
aucune aide financière , a précisé
Christian Grobet, chef du Départe-
mpnt Hpç travauv nnhlirc

COURSE CONTRE LA MONTRE
L'emplacement choisi reste à réali-

ser: il se trouve sous la halle 7 de
Palexpo actuellement en construction.
Un espace de 14 000 m- sur deux
niveaux de 4 mètres de hauteur est
Aoct inâ  iiiv râkin..lnr "̂""rtc- t un»-» l'Prito.

ble course contre la montre , car la
halle doit être prête en octobre 1995
pour recevoir le prochain Telecom.
Cela implique des délais serrés pour
mener à bien simultanément les tra-
vaux de la halle et du musée, qui lui
pourrait s'ouvrir à l'occasion du Salon
de l'auto en mars 1995.

Le coût du projet est évalué à 17,8
millions de francs. Un consortium de
hîinnnpc i*mmp»n/i r\ar 1*1 ÏRÇ **t 1*» frji-

de prêts hypothécaires.
dit suisse accorde 11 millions de francs
sous forme de prêts hypothécaires.
Reste 6,8 millions de fonds propres ,
dont plus de 4.5 millions ont déjà été
trmivpç t p« nnplmip Hpnv millinns
manquants n 'inquiètent guère, à ses
dires , M. Favre. L'entreprise de cons-
truction Zschokke a mené pour sa part
une étude de faisabilité probante et
s'associe au projet , a indiqué son di-
rprtpnr RprnarH Rnnrniiin AT9
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, , , 1 Prévisions pour la journée
*̂*******̂-1 ¦ I ( — I " 4 0uest et nord-ouest de la Suisse, Valais,

L L L  v_ I wv;'T'; , sud des Alpes et Engadine:
i \tm' ~̂ T

^ 
\T\—ï—7/7Ë71 le Plus souvent très nuageux. Précipita-

| Estavayer 12/17° |W . 1 i I Morat / n b  \ tions le matin, plus faibles l' après-midi.
\; .- * j f &  , Limite des chutes de neige vers 2300 m.

0r r g Suisse alémanique: nébulosité changeante,
Nwf^,  ̂

souvent abondante quelques pluies surtout

j f »̂j£p™ °l 
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le matin.
mmŴ ~ I Fribourg 7/15° | % Températures en plaine: 9 degrés tôt le

*p matin et 13 l'après-midi. Jusqu 'à 15 dans
¦ é"' le Valais central.

| Romont 7/15° | * Forts vents du secteur sud-ouest en
| Planfayon 7/12°l montagne , fœhn faiblissant dans les

X;N®, j vallées alpines.

I Châtel-St-Denis 10/15^1  ̂ m *° \ 
*\J 

Evolution probable pour demain

jiîflT'iJL 1777 lï~ s 0uest et sud ; tr^s nua9eux > P' uiesV- *N
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| Moléson <™ \ 
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i intermittentes. Est: éclaircies de fœhn en

^̂ ^ 0ĤI0 plaine, quelques précipitations sur les
:^

m^^ *̂w~̂ ^m ¦  ̂ crêtes des Alpes. ,SM.̂ ^̂ ^S^SîSS Températures mesurées 
hier à 8 h et 15 h,
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Mercredi 6 octobre Le dj Cton météorologique: Cela s'est passé un 6 octobre:
«Avant la Saint-Serge,

279» jour de l'année Achète des habits de serge» 19 8 7 - 1 5 7  civiles cinghalais sont
massacrés dans l'est du Sri-Lanka par

Saint Bruno Le Proverbe du J'our: <( l1 est bien dlf - des séparatistes tamouls. La Républi-
ficile, en géographie comme en morale, que est proclamée aux îles Fidji.

Liturgie: de la férié. Jonas 4, 1-11 : Je de
, 

connaître le monde sans sortir de
savais bien que tu es un Dieu tendre et cnez S0I>> (ProverDe trançais) 1986 _ Le Dj inad j S|arnjque réclame la
miséricordieux , lent à la colère et plein La citation du jour: «La retraite, libération de 17 de ses militants déte-
d'amour. Luc 11, 1-4 : Seigneur, ap- qu'est-ce que c'est , sinon la permission nus au Koweït en échange de la libéra-
prends-nous à prier. officielle de rouiller» (Janine Boissard) tion des otages français au Liban.


