
Les boys américains arrivent
en Somalie avant leur retrait
Le président Bill
Clinton a décidé l'en-
voi de 1700 soldats
en Somalie auxquels
s'ajouteront 3600
marines, troupes am-
phibies, stationnées
au large dès côtes. -«è* f ¦ ik.C'est ce qu 'ont indi- ' ; - ' ^Witque des membres du „._^ W *Ml
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mois», a déclaré M. j  J "^-.
Thomas Foley, prési- É!
dent de la Chambre ' ¦——
deS représentants. ¦ 3 Les ratissages américains se poursuivent dans Mogadiscio. Keystone

L'assurance-maladie voit surgir de
furieuses menaces de la droite dure
Après 18 heures de débat , le
Conseil national a mis son
point final hier à la révision de
la loi sur l'assurance-maladie
entamée il y a une semaine. La
Chambre du peuple a voté la
nouvel le  loi par 113 voix

P U B L I C I T E

contre 40. Mais le dossier re-
tourne aux Conseils des Etats
puisque plusieurs divergences
séparent  encore les deux
Chambres. Les représentants
du Parti des automobilistes
ont brandi la menace du réfé-

rendum , et une bonne partie
de la droite montre les dents,
alors que la gauche accepte
mieux les compromis. Séna-
teurs et représentants du peu-
ple ne sont pas d'accord sur les
mesures extraordinaires à

prendre pour maîtriser le«
coûts ainsi que sur la façon de
répartir entre les assurés mo-
destes les trois milliards de
francs de subventions fédéra-
les et cantonales touchées au-
jourd'hui par les caisses. ¦ S
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Russie. Cour constiti
tionnelle suspendue
La Cour constitutionnelle don
le président et d' autres mem
bres ont déjà démissionné de
puis la répression du putsch i
été suspendue hier en atten-
dant une Constitution nouvel-
le. ¦ :

fédérales sont finie.
Genève. Les vacance.

Les trois semaines de sessior
genevoise se terminent au
jourd'hui. Si la ville s 'est fen
due en quatre pour distraire les
parlementaires , l'esprit de Ge
nève ne les a guère inspiré;
sur le plan politique. ¦ 1_
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Football. Daniel
Fasel en confiance
Daniel Fasel, le Fribourgeois
de Neuchâtel Xamax connaît
une période faste. Il veut voir
son club passer au-dessus de
la barre. ¦ 37

Pro Fribourg. Le cer
tieme bulletin
Active depuis 30 ans, l' asso
dation aura toujours plus be
soin de recourir au soutien d(
l'opinion publique. La vacuit(
des nouvelles lois sur les bien:
culturels lui fait craindre k
pire. ¦ 1"

Avis mortuaires 24/25
Cinéma 31
Mémento 32/33
Feuilleton 33
Radio-TV 34
Météo 44
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Photo. Les pingouins
de Bruno Zehnder
Jusqu 'au 13 mars 1994,
l'homme qui photographie les
pingouins comme personne , le
Suisse Bruno Zehnder , ex-
pose ses photos au zoo de
Zurich. Rencontre avec cet
homme qui est à la fois le gar-
dien d'un temple nommé An-
tarctique, mais aussi , disons-
le, son marchand car Bruno
Zehnder est conscient de sa
valeur. ¦ 23
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Corel Draw Update Ver. ¦
Feuille rectificative du manuel
de la version 3.0 de Corel Draw
indispensable (Livrable à partir
de fin octobre 1993)
Corel Draw
Version 3.0
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Lotus 1, 2, 3
Version 4.0, Sidegrade
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Norton Utilities
Version 7.0

Vous ne regretterez jamais de faire un
crochet par notre rayon informatique:
le plus grand choix de logiciels Oititen Suisse vous y attend. Quant aux prix, au \m ,je 350. - mCUU*
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M'attendez pas le dern ier moment
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Automates à expresse
au meilleur prix
Grand choix de
machines à café
automatiques
Jura Solis Turmix ...
déjà à partir de __
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1 I INVITATION A UNE
JOURNÉE "COURSE D'ESSAI"

du nouveau
NISSAN TERRANO II
Samedi 9 et dimanche 10 octobre 93
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GARAGE-CARROSSERIE R. PICCAND
VUISTERNENS-EN-OGOZ , 037/31 13 64

i Superaction valable les 9 et 10 oct. 93

Nissan Primera SLX 4x4 Fr. 24 000 -
Nissan Sunny Van Fr. 17 000 -
Nissan Sunny GTI 2.0 Fr. 26 000 -
Nissan Maxima 3.0 V6 Fr. 33 000 -
Nissan Maxima Rinspeed V6 Fr. 48 000.-
Nissan 300 ZX 3.0 V6 Fr. 67 000 -
Nissan Vanette Fr. 18 000.-
Nissan King Cab Fr. 24 000 -
Nissan Terrano 3.0 V6 Fr. 36 000 -

| Saab 9000 Fr. 34 000.-
ainsi que des voitures occasions

|l de toutes marques (exp.) dès Fr. 1900.-

RAUS SA, « 037/30 91 51
17-605

Madame Wolf - PÉDICURE
PI. Marché 4 - 1530 Payerne

_• 037/61 34 09

ABSENTE DU 12
AU 18 OCTOBRE 1993

17-500124

Vous souhaitez vous séparer
ou divorcer...

LA MÉDIATION FAMILIALE
EST LÀ POUR VOUS AIDER

Renseignements:
_• 037/22 21 42, dès 16 heures.

CHAMBRE DE MÉDIATION
FAMILIALE

1722 Bourguillon
17-54103 1



SIDA

Sang contaminé
par le virus
en Allemagne
Le scandale du sang conta-
miné surgit aussi outre-Rhin.
Le ministre de la Santé est
directement mis en cause.

Le ministre allemand de la Santé,
Horst Seehofer, a été directement mis
en cause hier par des experts médicaux
et des organisations d'hémophiles qui
l'ont accusé de négligence face à la
contamination de produits sanguins
par le virus du SIDA. Ces accusations
interviennent au lendemain du limo-
geage de hauts responsables du sys-
tème de santé.

Le docteur Ulrich Moebius , de l'ins-
titut d'information sur les produits
pharmaceutiques de Berlin , a estimé
que M. Seehofer était au courant de
373 cas de contamination par des pro-
duits sanguins porte urs du virus du
SIDA , recensés entre 1985 et septem-
bre 1993 et révélés par la presse.

Mercredi , le ministre , qui affirme
avoir appris leur existence en lisant les
journaux , a mis en retraite anticipée
avec effet immédiat le président de
l'Office fédéral de la santé (BGA),
Diezter Grossklaus , 63 ans et son chef
de service au ministère , le professeur
Manfred Steinbach , 60 ans.

Les deux responsables paient en
partie les conséquences du secret en-
tretenu au sein de l'administration de
la santé sur le problème du sang conta-
miné , complètement ignoré de l'opi-
nion publique alors que 1300 à 2000
hémophiles sont malades du SIDA.

VIGOUREUSE DEFENSE

M. Seehofer s'est vigoureusement
défendu dans un communiqué contre
les soupçons levés par M. Moebius , les
qualifiant d'«absurdes». Il a indiqué
«avoir au contraire rendu publique
pour la première fois le 30 novembre
1992 devant le Parlement la liste des
cas de contamination sur toutes les
années 80». «Avec la publication de ce
rapport , quelques mois après ma prise
de fonction, je m'étais efforcé de faire
largement la lumière sur ce thème».

L'organisation des hémophiles Inte-
ressengemeinschaft Haemophiler es-
time que des préparations sanguines
contaminées sont encore en circula-
tion. Selon l'organisation , sur 3000
hémophiles transfusés régulièrement
entre 1980 et 1985, 1836 ont été conta-
minés, parmi lesquels 400 ont péri .
Mais selon d'autre s experts comme le
docteur Moebius , jusqu 'à 2800 hémo-
philes sont infectés par le virus. ATS

L'ONU devrait
changer le plan
de paix

BOSNIE

Le président bosniaque
s'adresse à l'Assemblée
générale pour qu'elle revise
le plan de partition.

Le président bosniaque Alija Izetbego-
vic a appelé hier la communauté inter-
nationale à soutenir ses efforts pour
changer le plan de partition de la Bos-
nie , en affirmant qu 'aucun plan de
paix ne doit légitimer 1 apartheid et le
génocide.

S'exprimant devant les 184 nations
de l'Assemblée générale de l'ONU , il a
insisté sur la nécessité d'obtenir des
changements pour rendre le plan ac-
ceptable , comme rendre des territoire s
cruciaux occupés par les Serbes.

«Le plan de paix injuste présente un
défaut parce qu 'il est fondé sur le
concept répugnant (...) de la partition
ethnique et de l'apartheid» , a déclaré
Alija Izetbegovic.

Les pays musulmans et non-alignés
devraient faire pression pour l'adop-
tion d'une résolution de soutien au
Gouvernement bosniaque , qui de-
manderait des concessions territoria-
les et la levée éventuelle de l'embargo
sur les armes imposé aux Musulmans.
Alija Izetbegovic a déclaré que le plan
de paix était i nacceptable sans certains
«ajustements minimum».

AP

SOMALIE

Clinton renforce ses troupes mais
les retirera dans quelque six mois
Dilemme américain: la mission militaire humanitaire à laquelle participe Washington tourne au
désastre. Mais qu'en serait-il si ses soldats partaient maintenant déjà ? Perplexité.

Le 

nombre des morts améri- semaine et qui ont commencé à arriver des G'is du bourbier somalien , inter- des affrontements qui ne sont pas ad-
cains ne cesse d'augmenter à en Somalie. Ils iront renforcer les 4700 vient alors que les attaques des com- missibles, des attitudes militaires qui
Mogadiscio et le président Bill Américains actuellement sur place battants du chef de guerre Mohamed ne sont pas compréhensibles par les
Clinton a décidé hier d'en- dont ils vont pratiquement doubler les Farrah Aïdid sont quasi quotidiennes Somaliens eux-mêmes», a estimé le
voyer 1700 soldats supplé- effectifs. Pour rechercher une solution et que le nombre des morts ne cesse chef de la diplomatie française , M.

mentaires en Somalie, ainsi que 3600 politique , le président américain va d'augmenter. Mercredi soir , une atta- Léotard .
marines chargés de la surveillance des également dépêcher un émissaire, Ro- que au mortier contre l'aéroport de
côtes, en attendant le rapatriement de bert Oakley, qui avait déjà été envoyé Mogadiscio, transformé en centre lo- SOUDA N ET IRAN
toutes les troupes américaines fixé au en Somalie par le président Bush. gistique des Nations Unies , a encore
31 mars prochain. La décision de Bill Clinton , qui n'a fait un mort et 12 blessés, dont trois Les Etats-Unis soupçonnent forte-

Ces 1700 soldats s'ajoutent aux 650 pas cédé aux exigences de certains dé- graves. Jeudi , un soldat américain a ment l'Iran et le Soudan d'avoir en-
dont l'envoi a été ordonné en début de pûtes réclamant le retrait immédiat succombé à ses blessures, portant à 13 traîné et armé les hommes du chef de
mmmummmmmm̂mmmummmmmsmmr~ |__B|>|__iM__MM_______| ¦ le nombre des morts américains dans guerre somalien Mohamed Aïdid , leur

les féroces combats de dimanche. permettant ainsi de porter des coups
sévères aux forces de l'ONU en Soma-

Le pilote d'un hélicoptère abattu lie. Selon des informations recueillies
dimanche , Mike Durant , est prison- par les services de renseignements
nier de la milice d'Aïdid. La Croix- américains depuis le début de l'année ,
Rouge a demandé le droit de lui rendre une alliance apparaît en Somalie entre
visite , et elle espère y être autorisée les hommes d'Aïdid et des islamistes
dans les deux jours à venir. La Croix- iraniens entraînés au Soudan avec l'ac-
Rouge ne dispose pas d'information cord du Gouvernement de Téhéran,
sur son état de santé mais elle a Aidid ) ancien général de rarmée so.

* -: * 
affirmé que le casque bleu nigérian maIienne formé en Ita i ie et à Moscou ,également prisonnier des miliciens al- dispose d ^ un im p0rlan t arsenal d'ar-

^_ lait bien quand ses envoyés 1 ont vu , mes légères soviét iques et américainessamedi dernier. récupéré lors de la chute du régime de
, _ , Siad Barre en 1991. Mais jusqu 'à uneUn proche de Mohamed Farrah Aï- date récente, ses hommes étaient peudid a proposé d échanger le pilote ou ma] entraînésaméricain , blessé aux jambes selon lui , _ ' '_ ' •contre la vingtaine de soldats soma- . Au cours des dernières semaines,

liens aux mains des Américains. Aïdid a reçu des mines télécomman-
dées - ainsi que 1 entraînement ade-

11 nrp IMOIIIET quat - ce qui lui a permis de tuer plu-
WT\ 

¦*¦«"¦* ' sieurs dizaines de soldats de l'ONU , a
A Genève, le Comité international affirmé "n resP°nsable du renseigne-

W - de -la Croix-Rouge se dit «vivement mm} - . L entraînement aurait ete
F préoccupé par le nombre des victimes conduit au Soudan , peut-être dans un

" des combats» à Mogadiscio, capitale cam P dmgc Par dcs Iraniens.
de la Somalie , où ses représentants ont Certaines des armes utilisées par les
dénombré dans les hôpitaux «plus de hommes d'Aïdid - et qu 'ils ne possé-
700 blessés» dont «un tiers sont des daient pas auparavant- viennent du
femmes et des enfants». Il évoque éga- Soudan et du Kenya - mais dans , ce
lement «le grand nombre de morts» dernier cas sans l'aval du Gouverne-
mais sans donner de chiffres. ment , a expliqué un responsable amé-

Le ministre français de la Défense — , ' •„ , c , - , -,,-. . T . . . . . Par ailleurs , des Soudanais travail-François Leotard a vivement critique , . , • .¦ . 
jeudi les opérations militaires améri- ant Pour des 

SSÏÏSf f l  .caines en Somalie, ainsi que les «mul- taire s parrainées par i ONU sont soup-
,- , 4 \ ..?. , , çonnes de fournir a Aïdid des înforma-tiples travers» et «débordements» ;• , . .
A v ¦ .- A I '/-M _ T T T  o -_ tions sur les mouvements des casquesdans 1 opération de 1 ONU en Soma- ble_ . De„ spédalistes de rlra n a

M
ffîr .

IMÉ mmum ment que les techniques utilisées de-
I | «C'est une opération qui a, petit à puis quelque temps par les partisans

'M * ' Mm. WiÊÈËmii petit , dévié par rapport à ses objectifs d'Aïdid sont typiquement  iranien-
Le général Aïdid. D'où tient-il sa force? Keystone initiaux et qui devient marquée par nés. AP

RUSSIE

Boris Eltsine suspend la Cour
constitutionnelle démembrée
Plusieurs juges ont déjà donne spontanément leur demis
sion. Mais on fait table rase avant la Constitution.

Le président russe Bons Eltsine a sus-
pendu hier par décret les travaux de la
Cour constitutionnelle jusqu 'à
«l'adoption d'une nouvelle Constitu-
tion».

Le décret souligne le «rôle négatif»
de la Cour dans la récente rébellion du
Parlement , les magistrats ayant dé-
noncé «l'anticonstitutionnalité» du
décret présidentiel du 21 septembre
sur la dissolution du pouvoir législa-
tif.

«Le refu s de participer de plusieurs
juge s a privé les décisions de la Cour
de force juridique» , selon le décret. Le
décret charge le président en exercice
de la Cour constitutionnelle Nikolaï
Vitrouk de «préparer des propositions
pour l'Assemblée fédérale» sur sa nou-
velle forme et ses nouvelles fonctions ,
précise le décret.

JOUR DE DEUIL NATIONAL

Les drapeaux russes , ornés de ru-
bans noirs , étaient en berne hier lors
de la journée de deuil national obser-
vée à la mémoire des victimes de la
sanglante insurrection conservatrice.
Au moins 125 personnes ont péri dans
les terribles affrontements de diman-
che et lundi , selon un nouveau bilan
fourni par la mairie de Moscou.

Les corps des miliciens étaient ex-
posés dans des cercueils ouverts ali-
gnés dans une salle drapée de noir et
rouge , au premier étage de la Maison
de la culture de la milice de Moscou.
L'orchestre principal de la milice de
Moscou jouait une marche funèbre
d'un compositeur contemporain rus-
se.

TETES MISES A PRIX

Les voix discordantes ont été large-
ment bâillonnées depuis la victoire du
président russe avec l'arrestation de
ses principaux rivaux politiques et
l'interdiction d' une constellation de
partis et journaux conservateurs de
tendance communiste ou nationaliste.
La police russe a ainsi arrêté hier dans
la région de Toula (300 km au sud de
Moscou) le chef du Front de salut
national Viktor Ampil ov (ultraconser-
vateur)? recherché depuis l'assaut
meurtrier de dimanche contre la télé-
vision à Moscou. Les autorités russes
recherchent encore plusieurs person-
nalité , notamment Alexandre Barka-
chov , dirigeant du groupe nationaliste
extrémiste «Unité nationale russe» et
U ya Konstantinov , dirigeant du Front
de salut national. Leur tête est mise à
prix par un journal de Moscou. ATS

ABKHAZÊE

Le représentant suisse de
l'ONU précise ses tâches
Amener les belligérants autour d'une même table: Géor-
giens, séparatistes abkhazes et Russes. Un pari de l'ONU

Représentant du secrétaire général de
l'ONU pour la Géorgie/Abkhazie ,
l'ambassadeur suisse Edouard Brun-
ner s'est fixé pour tâche d'amener au-
tour d' une même table les Géorgiens,
les séparatistes abkkazes et les Russes.
La stabilité au Caucase présente en
effet pour la Russie un intérêt particu-
lier et «aucune solution ne peut être
trouvée sans sa participation» , a-t-il
précisé jeudi devant la presse à Genè-
ve.

Pour l'heure , les tensions et l'état
d'esprit prévalant sur le terrain sont
trop imprégnés par les événements ré-
cents , notamment la prise de Souk-
houmi par les séparatistes abkhazes.
L'émotion est encore trop forte, a re-
levé le diplomate suisse , pour pouvoir
mener une négociation diplomatique
à trois autour d'une table. La première
chose à faire est donc de ramener la
sérénité.

Dans cette optique , M. Brunner a eu
merc redi et jeudi , au Palais des Na-
tions , des entretiens avec une déléga-
tion abkhaze conduite par Arni Dzer-
genia, représentant du président du
Parlement de l'Abkhazie , Vladislav
Ardzinba. Il a reçu déjà par ailleurs
l'assurance qu 'une délégation géor-
gienne était prête à le rencontrer «dans

quelques jours». M. Brunner fera en-
suite rapport à Boutros Boutros-Ghali
et rencontrera à nouveau les Russes.

LES FORCES ABKHAZES

Satisfait de ses entretiens avec la
délégation abkhaze , le diplomate
suisse n 'en a pas révélé la substance. Il
a toutefois précisé avoir évoqué «le
comportement» des forces abkhazes ,
vu sous son «aspect humanitaire». Ses
interlocuteurs l'ont assuré qu 'ils pour-
suivraient sans faiblesse tout auteur
d'acte criminel. Quelque 2000 cas
vont être instruits , ont-ils précisé.

Appelé à caractériser l' attitude des
séparatistes abkhazes , M. Brunner a
déclaré que bien que ceux-ci aient
remporté «certainement un succès sur
le terrain» , ils sont «suffisament réa-
listes et connaissent la réalité de la
région pour se rendre compte qu 'ils
doivent être moins ambitieux qu 'on
ne pourrait l'imaginer dans leur de-
mande à l'endroit des Géorgiens.»
Mais les Abkhazes savent aussi qu 'il
ne convient pas de «dévoiler ses cartes
avant le début des négociations».

M. Brunner a souligné , d'autre part ,
l'aspect «très préoccupant» de la si-
tuation humanitaire. ATS
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Pour nous, la BPS.
La banque suisse.

Banque Populaire Suisse

Vos agents Honda: Corcelle-Payerne: Garage J.P. Chuard, Route de Payerne, Tél. 037/6
Tél. 029/2 93 33. Avry s/Matran: Garage J.M. Vonlanthen, Route de Fribourg 16, Tél. 037/ 30 19 17.

Fribourg: Garage C Guisolan SA, Route du Jura 13. Té La Tour-de-Trême: Garage & Station AGIP, Y. & G. Sey dou:

LIQUIDATION
Samedi 9.10.1993 de 10 h. à 16 I

(ou sur rendez-vous)

partielle (aut. pol. 15.8-14.11.93)

16 PIANOS NEUFS mod. 93. d'une valeur di
Fr. 4400.- seront vendus ai
prix de Fr. 3400.- Garantii
5 ans. Locations possibles.

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

1 7-400!

COURS D'ORIENTATION EN CINQ SOIRÉES
à l'intention de tous les chercheurs et intéressés
désirant approfondir les questions essentielles de

l'existence.
Les thèmes suivants seront abordés:

- les deux natures de l'homme
- la chute , l'illusion
- la roue des naissances et des morts
- la mystification de l'au-delà
- la réincarnation, le karma
- les corps subtils
- l'âme mortelle et l'âme immortelle
- le microcosme , la rose du cœur
- le champs de force gnostique
- la transfiguration, le chemin du retour

la première soirée aura lieu
le mercredi 13 octobre 1993, à 20 h. 30

au PARC HÔTEL à FRIBOURG
route de Villars 37

ENTRÉE LIBRE
Organisation et renseignements
LECTORIUM ROSICRUCIANUM

Ecole internationale de la Rose-Croix d'Or
1052 Le Mont-sur-Lausanne

_• 021/653 24 10
22-2948 
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modèle De Luxe 120
avec condenseur

installation facile
livraison gratuite
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La ténacité paie
PAR MICHEL PANCHAUD

L
orsqu 'elle avait été élue en no-
vembre 1988, Benazir Bhutto

avait été portée au pouvoir par
une lame de fond. Femme, elle
représentait pour les Pakistanai-
ses la promesse d'un avenir sinon
radieux, tout au moins meilleur.
Pour les hommes qui, depuis dix
ans luttaient contre le régime du
gênerai Zia, auréole par l'assassi-
nat de son père Ali Bhutto et par
son exil, elle symbolisait l'espé-
rance d'un réel changement.

Aujourd'hui, le climat dans le-
quel elle évolue est fort différent.
Cheffe du Gouvernement pendant
deux ans (il est vrai constamment
traquée et par l'armée, et par le
président et par l'opposition, no-
tamment l'Alliance démocratique
islamique dirigée par son princi-
pal adversaire Nawaz Sharif), elle
a donné la mesure de ses qualités
et de ses possibilités. Obligée de
naviguer à vue, elle n'a pas réa-
lisé et de loin le programme ambi-
tieux qu'elle s 'était fixé. Mais quel
homme d'Etat y parvient? En re-
vanche, elle a montré sa détermi-
nation et son goût de la lutte pour
de nouvelles idées. De plus, limo-
gée sans façon en août 1990, elle
a depuis lors fait preuve d'une
obstination remarquable. Face
aux tracasseries dont sa famille,
son mari en particulier, a fait l'ob-
jet, elle aurait pu quitter le pays.
Elle y est restée; elle a continué
son combat. Son charisme sans
doute, en a pris un coup, mais elle
s'est d'autant mieux affirmée
comme homme politique et cheffe
de parti.

Son succès électoral est donc
très conditionné par cette nou-
velle donne. Bon nombre de fem-
mes déçues par son premier man-
dat ne l'ont pas suivie. Bon nom-
bre d'hommes inquiets des fai-
blesses de son sexe dans un Etat
islamique, également. En revan-
che, c'est la vraie force de son
parti que traduit aujourd'hui le ré-
sultat de la consultation. L'ancien
et futur premier ministre sait
maintenant sur qui compter et ris-
que moins qu'il y a trois ans de
voir ses partisans faire défection
lors d'un vote important. En cela,
c'est plus qu'un demi-succès,
puisque sa formation s'affirme
être de toute évidence la première
du pays. Certes, il lui faudra négo-
cier des alliances. Mais dans la
panoplie des partis politiques pa-
kistanais, ce serait étonnant
qu'elle n'en trouve pas qui soient
proches de ses idées et qui soient
prêts à participer au pouvoir, sur-
tout s 'ils peuvent y jouer un rôle
décisif. Quoi qu'il en soit, c'est un
retour remarqué et remarquable.
La ténacité a payé.

EUROPE. Nouvel accord de
libre-échange avec Israël
• La Communauté européenne (CE)
s'apprête à négocier avec Israël un «ac-
cord d'association» , considérable-
ment plus large que l'accord de libre-
échange signé en 1975. Les services, les
marchés publics , la recherche , l'audio-
visuel , la culture et l'éducation soni
autant de chapitres prévus , de même
qu 'un dialogue politique. ATS

ESPAGNE. Près de 3000 licen-
ciements à la télévision
• La Radio-Télévision publique es-
pagnole (RTVE) réduira ses effectifs
de 10 212 à 7502 personnes , suppri-
mant ainsi 2710 emplois , dans le cadre
d'une restructuration. Cette réductior
touchera l'ensemble du personnel
journalistes et techniciens. AF

ETATS-UNIS. «Playboy» cher-
che sa survie à l'Est
• Pour compenser la chute de 50% de
son audience américaine et redresser
sa situation financière, «Playboy»
cherche à se développer à l'étranger.
Les anciens pays de l'Est sont les pre-
miers visés. ATS

PAKISTAN

B. Bhutto gagne les élections
mais pas la majorité absolue
Le Parti du peuple pakistanais remporte quarante pour-cent des sièges au
Parlement et s 'affirme ainsi le premier parti. Coalition nécessaire.

L

'ancien premier ministre Be- HNHnazir Bhutto a revendiqué hier M^^^
la victoire aux élections légis-
latives anticipées de mercredi
au Pakistan. Sa formation , le àm

Parti du peuple du Pakistan (PPP). a __^^^lobtenu 86 des 217 sièges de l'Assem- f f k  ^^^f
blée nationale , selon les résultats offi- ¦& iâMmém\
ciels définitifs. En l'absence de majo- PI
rite absolue. Mme Bhutto a annoncé ___ T__r ^
qu 'elle entamait  immédiatement des MmWconsultations pour former un Gouver- Hfr -mi** A ^\Xx \ ^Mnement de coalition. Wim. _*st \ *Mm : ] f a P  ) j M

«Je suis reconnaissante à la nation H *T *M
de la confiance accordée au Parti po- *M
pulaire pakistanais , qui apparaît clai- MM pi"""*' ^|rement comme le vainqueur» , a-t-clle
dit alors que le PPP était crédité de 86 lifc. *M
des 197 sièges attribués sur les 217 de H
l'Assemblée nationale. «Nous som- *»_iL_
mes naturellement surpris parce que H , >/J^!|̂  **J*\nous attendions une marge plus im- Êk ĵ J^ yj **̂ ^ v * ^^ï
portante» , a-t-elle déclaré aux journa- '.' , S$;-;;̂ | ^(_É_ *

¦¦ ^^listes dans son village de Naudero , ¦', mW&. J V,y
^
m\ ^M

dans la province du Sind. _«w*_i'«'' ' _J '"̂ itHf^B ^B
La Ligue musulmane du Pakistan ^t ¦ '.SJZH : I' -'MBP'

(PML) de son grand rival , l' ancien pre- _^^ "̂';-- '* ^L^_**̂ _*'̂  ̂ _wH__rmier ministre Nawaz Sharif. a mené 9W " iMLls__v__J'»4'*y Y_ W"
une dure bataille pour remporter 72 ^LW • « / • . J >
sièges. Ce mouvement avait clamé vie- ^Lj
toirc après la fermeture des bureaux de mf
vote mercredi soir. M^MMm^M^Mm V mT-<«_? _ •

Benazir Bhutto, une femme qui sait se battre et qui vient de le démon
VERS UNE COALITION *rer. Keystone

Le scrutin devrait déboucher sur la milliers de mes électeurs n'ont pas pu Gouvernement entre 1988 et 1990
constitution d'un Gouvernement de voter». Nawaz Sharif avait ensuite été limoge
coalition avec un Parlement divisé. en juillet dernier par le président Ghu
«Nous allons former le prochain Gou- FAIBLE PARTICIPATION la m Ishak Khan pour incompétence,
vernement , il n'y a pas de doute là-
dessus», a assuré Benazir Bhutto. Elle Ces élections , les troisièmes en cinq Durant ces derniers mois, alor;
a d'ores et déjà entamé des consulta- ans, ont eu lieu sous haute surveillan- qu 'une crise politique de plus en plu!
tions avec les petites formations. Selon ce, la moitié des forces armées ayant aiguë opposait l'ancien premier minis
un responsable du PPP, elle devrait été mobilisées pour surveiller les bu- tre Nawaz Sharif , et l'ancien présiden
obtenir le soutien des 10 candidats des reaux de vote et les rues des principa- Ghulam Ishaq Khan , elle a particuliè
minorités religieuses. D'autre s petits les villes. Selon des diplomates , 40% rement soigné ses relations avec le;
mouvements devraient suivre , a-t-il des quelque 55 millions d'électeurs militaire s, dont l'opposition larvée
dit. ont participé au scrutin. Les* Pakis- avait contribué à sa chute , en aoû

Benazir Bhutto , 40 ans, première tanais sont , disent-ils , lassés par les 1 990. Dans ses relations avec les mol
femme à avoir dirigé un Gouverne- luttes de pouvoir qui ont donné au lahs hostiles à sa version «progressis
ment dans un pays musulman , a par pays huit premiers ministre s en l'es- te» de l'islam , elle a fait patte d(
ailleurs déclaré qu 'une fraude généra- pace de huit ans. velours , gardant dans ses apparition ;
lisée avait privé son parti des 110 siè- Benazir Bhutto semble avoir pris sa publiques son éternel dupatta - ur
ges qu 'elle avait prédits avant les élec- revanche sur Nawaz Shari f, 44 ans. qui voile de coton blanc translucide - er
tions. «Les listes électorales ont été fal- l'avait empêchée de mener à bien son signe de respect pour la tradition ,
sifiées dans l'ensemble du pays. Des programme alors qu 'elle dirigeait le ATS

NOBEL

Le Prix de littérature revient à
une romancière noire américaine
Femme, noire, membre de l'Académie américaine des arts et des lettres, prix
Pulitzer en 1988, Toni Morrison est très connue outre-Atlantique.

Toni Morrison: «Une puissante
imagination.» Keystone

Le Prix Nobel de littérature a été attri-
bué hier à la romancière et essayiste
noire américaine Toni Morrison.

Née dans une famille ouvrière de
l'Ohio, Toni Morrison , de son vra:
nom Chloe Anthony Wofford , est âgée
de 62 ans. Après des études de lettres
elle a fait une carrière de professeui
aux Universités de Texas Southern
Howard et Yale. Depuis 1989, elle z
une chaire à la prestigieuse Université
de Princeton (New Jersey).
DOUBLE SEGREGATION

Elle a publié son premier roman er
1970, «L'œil le plus bleu» , et rapide-
ment conquis les faveurs des critique:
et d'un large public. Elle est l'auteur de
six romans dont «Beloved» et «Le
Chanson de Solomon». Son derniei
roman traduit en français est «Jazz»
aux éditions Bourgois.

Elle a également publié des étude;
critiques et des essais, dont le derniei
«Jouer dans le noir , Blancheur et ima-
gination littéraire» , a été publié cette
année en français chez Bourgois.

«Mon travail exige de moi que j'aie
conscience de la liberté dont je peu>
jouir en tant que femme écrivain afro

américaine dans mon univers caracté
risé par la ségrégation des sexes, 1:
sexualisation et une totale fixation su
la notion de race», écrit-elle dans ce
essai.

Depuis 198 1, elle est membre di
l'Académie américaine des arts et de:
lettre s, et a déjà reçu une série d<
récompenses littéraire s comme le pri:
Pulitzer en 1988.
TECHNIQUE REMARQUABLE

L'Académie suédoise a récompensi
un écrivain «dont l'art romanesque
caractérisé par une puissante imagina
tion ct une riche expressivité poétique
brosse un tableau vivant d'une fac<
essentielle de la réalité américaine».

«On ne peut qu 'être séduit par s<
remarquable technique narrative , qu
change d un livre à 1 autre , et qui porti
la marque d'un esprit original même s
on peut en déceler les racines che;
Faulkner et les Américains des Etat:
du sud», écrit l'académie suédois!
dans son communiqué. «L'impres
sion persistante est cependant la com
passion , la solidarité humaine , celli
qui repose toujours sur une attitudi
teintée d' un profond humour». AI

Les militaires
font régner
la terreur

BIRMAN II

«Peur, intimidation et vioh
tions des droits de l'homme
caractérisent la vie». Am-
nesty International l'affirme.
Selon l'organisation de défense de:
droits de l'homme, «des centaine
d'opposants politiques , toujours der
rière les barreaux , et de membre s di
minorités sont victimes de détention
arbitraire s, tort ures et exécutions som
maires». Même les prisonniers politi
ques libérés au cours des 18 dernier
mois («quelque 2000 personnes»
«sont toujours victimes de fortes inti
midations , de restrictions de leurs li
bertés. Ils sont surveillés par l'omni
présent service de renseignements mi
litaires», écri t Amnesty.
PRIX NOBEL CAPTIF

«Les autorités ont créé un tel clima
de peur que les opposants osent rare
ment s'exprimer. Et quand ils l'osenl
les autorités n'hésitent pas à les arrê
ter», ajoute-t-elle. Il reste «des centai
nés de prisonniers politiques , dont ai
moins 66 prisonniers de conscience»
dit Amnesty, en rappelant que le Pri :
Nobel de la paix Aung San Suu Kyi es
dans sa cinquième année de résidenci
surveillée.

L'organisation dénonce aussi le:
«procès iniques» et les cas de morts et
détention. Elle dit avoir eu connais
sance d'au moins «sept nouveaux ca:
de morts en détention , dont deux pri
sonniers qui ont été battus à mort».

Pour leur part , les minorités de:
régions montagneuses aux frontière:
de la Birmanie «qui , historiquement
ont porté le poids des violations de:
droits de l'homme par les militaires
souffrent toujours aujourd'hui de tor
tures , et notamment de viols , travai
forcé et assassinats», affirme Amnes
ty.
REPRESSION BRUTALE

«Face à l'opposition armée dan:
certaines régions , notamment chez le:
Karens , l' armée a répondu par uni
répression brutale des civils» , selon 1<
rapport . «Des membres des minorité:
ethniques sont régulièrement emme
nés de leurs villages et de leurs champ:
par les militaires , accusés d'aider le:
rebelles , et sévèrement battus ou pra
tiquement étouffés», est-il ajouté.

Amnesty dénonce les cas des villa
geois, femmes et enfants compris, for
ces de travailler comme porteurs jus
qu 'à ce qu 'ils «s'effondrent d'épuisé
ment». Dans ce cas, dit l'organisation
«on les laisse mourir sur place ou il
sont tués par leurs tyrans militaires»

Le rapport conclut que «la situatioi
des droits de l'homme reste sinistre )
en Birmanie et «nécessite une atten
tion urgente , malgré quelques pas po
sitifs, comme l'abolition des tribu
naux militaires». AT!

L'accord de
Luanda à des
négociations

ANGOLA

Le Gouvernement angolais a donm
son accord au représentant spécial de
Nations Unies en Angola , M. Alioum
Blondin Beye , pour une reprise de
pourparlers de paix avec l'UNITA
C'est ce qu 'a annoncé hier un porte
parole de la mission d'observation de
Nations Unies en Angola (UNA
VEM).

Dans une déclaration publiée i
Luanda , la mission de 1 ONU chargéi
de superviser le processus de paix an
golais, UNAVEM II , a précisé que li
Gouvernement angolais avait ré
pondu favorablement à une demandi
de M. Beye. Celle-ci avait été faite à li
suite de l'annonce mercredi pa
l'UNITA de l'acceptation de la vali
dite des élections des 29 et 30 septem
bre 1992 ainsi que des accords de pai;
de Bicesse.

Selon l'UNAVEM , les négociation
entre les deux belligérants seront fon
dées sur les accord s de Bicesse, le pro
tocole d'Abidjan , le respect des résul
tats des élections générales et les réso
lutions du Conseil de sécurité. AT!
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NIKI SA
GARAGE-CARROSSERIE
ZONE INDUSTRIELLE
DE ROSÉ
1754 AVRY-ROSÉ
«037/30 11 88

Action spéciale a l'occasion de
l'inauguration de notre

nouvelle agence
Venez nombreux, partager le verre de l'amitié

du 7 au 12 octobre 1993
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Jelmolip 
Jelmolin 
Kardexp 
Kardexbp 
Keramik Hold. bp
Lem Holding p ..
Logitechn 
Mercuren 
MoorFin. p 
Motor-Columbus
Môvenpickp ....
Mbvenpickn ....
Môvenpickbp ...
Pargesa Holding r.
PickPayp 
Presse-Finance .
RentschW.p ....
Sasea p 
SikaFinancep ...
Surveillancen ....
Surveillance bj ...
Suter . Suter n ..
VillarsHolding p
Villars Holding n

780.00
145.00
300.00
280.00
600.00
295.00
189.00
292.00

10.00C
1200.00
380.00
68.00 C

390.00 C
1350.00
1510.00
340 .00 C
173.00
0.20

329 .00
355 .00

1 780 .00
190.00 C
140.00 C
132 .00C

6.-10
4850.00 C
1420.00
850 .00 C
325.00 C
625 .00
595.00C
1170.00 L
2055.00
2045.00
308.00
527 .00
455.00 C

1235.00
273.00
471.00
221.50

1630.00
320 .00 C
306.00 C
575.O0C
885 .00

1430.00
332.00

7.10

4850.00 C
1430 .00
860.00
325 .00 C
6 15.00L
600.00 G

1 170 .00
2060.00
2050 .00
308 .00
522.00
460.00 G
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273 .00
472.00
221.00
1600.00
31000G
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880.00 A
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VPBVaduzp 
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95.00 C

310.00C
155.00C
732.00

Balair-CTAn
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2320.00
2165.00
1025.00
1740.00
1015.00
225.00L
725.00
692 .00 C
187.00
1210.00A
3570.00
3485.00
697.00

8100.00 G
1955.00
754.00
693.00
1291 .00
130500
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2320.00
2 185.00
1020.00
1760.00
1030.00
221 .00
710.00
692 .00 G
186.00
1210.00
3620 .00
35 10.00

703.00
8100.00 C
1960.00
764.00
705.00
1320.00
1320.00

Bâloisen 
Bàloisebp 
Gén. de Berne n ..
Elvia p 
Fortuna p 
Fortuna bp 
Helvetian 
La Neuchâteloise r
Rentenanstaltbp
Cie Nationale n .
Réassurances p
Réassurances n
Réassurances bc
LaSuisseVie ...
La Vaudoise p ..
Winterthourp ..
Wintenhourn ..
Zûrichp 
Zùrichn 

780.00 MaagHolding 96.00 G 96.00 G BellsouthCorp. .
150.00 Michelinp 360.00 360.00G Black&Decker ..
300.00 Mikronn 125.00 125.00 BoeingCie 
280.00 G Mikronbp 115.00 G 110.00G Borden lnc 
600.00 Monteforno 27.00 G 27.00 BowaterIncorp.
290.00 G Nestlén 1113.00 1109.00 Campbell Soup ..
189.00 Oerlikon-B.p 118.00 120.00 Canadian Pacific
294.00 OmniHold 1.00 G 1.00G Caterpillar Inc. ...

10.00G OriorHolding 590.00 G 590.00 G ChevronCorp. ...
1200.00 PharmaVision 3765.00 3760.00 ChryslerCorp. ...
378.00 Pirellip 211.00 207.00 Citicorp 

70.00 Rigp 1300.00 1310.00 CocaCola 
390.00 Roche Holding p ... 8900.00 8900.00 Colgate-Palm. ...

1340.00 Roche Holding bj .. 5420.00 5390.00 Commun. Sate»
1540.00 Sandozp 3500.00 3440.00 Cons.Nat.Gas ..
340.00 G Sandozn 3325.00 3280.00 Corninglnc 
171.00 Sandozbp 3290.00 3230.00 CPC Internationa

0.20G Saurer Jumelées p 2390.00 2380.00 CSXCorp 
330.00 Schindlerp 6200.00 6200.00 DigitalEquipmen
353.00 Schindlern 1280.00 1240.00 WaltDisney 

1740.00 Sibrap 197.00 197.00 G DowChemical ..
195.00G Sibran 195.00 195.00 G Dun&Bradstreel
140.00 G Siegfriedp 2150.00 2120.00 DuPontdeNem.
140.00G Siegfriedn 1100.00 1 100.00 EastmanKodak

Sigp 2140.00 2150.00 EchoBayMines
SMHSAp 991.00 1015.00 Engelhard Corp.
SMHSAn 224.00 224.50 ExxonCorp. ..
Sprech.&Schuhn . 375.00 370.00 FluorCorp. ...

1 Sulzer n 746.00 746.00 FordMotor ...
, Sulzerbp 720.00 710.00 General Electr»
' 10 VonRollp 800.00 805.00 GeneralMotor.
96.00 G VonRollbp 146.00 150.00 Gillette 
95.00 G Zéllwegerp 3700.00 G 3700.00 G Goodyear 

330.00 L Zurcher Ziegel.p .. 745.00G 750.00 Grace&Co. ..
155.00 G GTE Corp 
720.00 i 1 Halliburton ....

Ur .DC DOI IDCC Hercules Inc
1 ndinuurion 

UrïBC Bf.1 IDCC Hercules IncnUnO-DUUriO_ | Homestake Mir
Honeywell Inc.

6.10 7.10 IncoLdt 
Buchererbp 458.00 G 458.00 ?!_^°c_ „ 
Calanda Braup 1275.00 G 1275.00 A Î¥?:lfper

Calanda Bràun 500.00 A 500.00 G V e r  
Calanda Brâubp ... 175.00 G 180.00G H"»™ 
Feldschlôsschen p 3390.00 3390.00 , "?_»'_'_ 
Feldschlôsschen n 1360.00 1370.00L r_ > !__  _,_ '
Feldschlôssch.bp 1120.00 1130.00 LouisianaLana

\rnr-- ' _ 2__ 2 . '_ :___ . MCtaiwï'::

6.10 7.10
458.00 G 458.00

1275.00 G 1275.00/i
500.00 A 500.00 C
175.00 G 180.00G

3390.00 3390.00
1360.00 1370.00 L
1120.00 1130.00
1510.00 G 1510.00C
850.00 G 850.00G

. 3040.00 3030.00 (
60.00 G 62.001

.26600.00 G 27000.00

. 1360.00 1370.00

. 120.00 G 120.00 (
320.00 G 280.00 (

. 3765.00 3760.00
1135.00 G 1150.00
675.00 690.00

6.00G 6.00C
4000.00 3950.00 (

85.50(
29.00 (
54.00
25.001
25.75C
65.00
22.00

115.50
136.50
70.50 L
55.00
59.50L
78.25
39.50 (
74.50 (
47.50C
62.00C

112.50
52.00 1
54.00 (
85.75
86.75C
67.25
82.25L
15.00
37.50C
94.00

85.O0C
28.75/
53.501
25.25
25.50(
54.25
22.00 (

115.00 (
138.00
69.25
55.25
59.25
77.50
41.001
75.00 C
43.00G
62.75 (

110.50/
52.50C
55.00
85.00
86.25C
6600 1

ÉTRANGÈRES | | INDICES

ABNAMRO 
AEG 
Aegon 
AKZ0 
Alcatel 
Allianz 
Anglo Am.Corp.
Anglo Amer. Goli
Asko 
BASF 
BancoBilbao .
B.A.T 
Bayer 
BMW 
Bols Wessanei
Bowaterlnd. .
British Petr. ...
BrokenHill ....
BSN-Gervais .
Cab SiWireles:

82.25L 82.00 BSN-Gervais ....
15.00 15.50 Cab.&Wireless
37.50 G 38.50 Commerzbank .
94.00 93.00 Continental 
59.50G 59.50 CieFin.Paribas .
81.25 78.75 Cie Machines Bu1

136.50 135.50 SaintGobain ....
'61.50 61.00 Counaulds 
83.25G 83.25G Dai-lchi 
64.50G 66.00 DaimlerBenz ....
49.25G 50.50 DeBeers 
53.25 54.25 G Degussa 
55.00 G 53.50G Deut.Babcock ..

128.00G 127.00 G DeutscheBank .
24.50 25.75 DiesdnerBank .
51 .25G 51.00 G Driefontein ....
27.00 27.50 Electrolux 
62.75A 62.50L ElfSanofi ........
86.50L 85.50 Elsevier 

132.00G 131.50 Ericsson 
74.25 73.00 Fokker 
92.50 93.75 G Fujitsu 
89.00 G 90.75G GoldFields ....
65.50 G 65.50 G Gr.Metropolitai

9.50 8.76 Hanson 
74.50 75.25 Henkel 

147.50 146.50 Hoechst 
116.50 117.50 Honda 
97.50G 97.25G Hoogovens ....

110.00 111.50L HunterDouglas
64.75 65.00G Iberdrola 
29.25 L 28.50 G Imp. Chemical ln<
50.50 51.00 Kaufhof 

- 78.25 77.50G Kloof 
110.00 G 111.00 Linde 
91.00 G 91.O0 G Man 
56.75 55.50 Mannesmann ...
84.50L 84.00 Mercedes 
66.75 66.75 Mitsubishi Bank
50.00 G 49.00G NecCorp 
70.50 70.25 NorskHydro 
30.00 0.00 NovoNordisk ...
50.50G 50.25G Petrofina 
33.50 34.25A Philips 
95.25 93.00G RWE 
82.75L 83.50 Robeco 
60.75G 60.00 G Rolinco 
41.25 41.50A Rorento 
75.00G 75.00G RoyalDutch ...
96.50G 97.00 RTZCorp 

101.50 99.00 G Sanyo 
85.25G 85.75G Schering 
28.00 27.75 Sharp 
16.75G 17.00 Siemens 
81.00 80.75 StéElf Aquitain
71.75A 70.00 Solvay 
19.00G 19.75G Sony 
28.00 27.75G Thyssen 
0.50 0.50 Toshiba ........

94.00G 92.50L Unilever 
43.00 42.75 Veba 
36.25 36.50 VW 

102.50G 101.00 Wella 
9.05 G 9.20 Western Mminc

6.10
51.25

142.001
71.25

139.50
186.50

2400.00
43.25
96.25

720.00
230.50

35.251
9.90

273.00 /
520.00

33.75
9.90 C
7.00L

16.25 L
226 50

19.75C
281.50
203.50/
124.50 L

5.75
137 50

7.10
51 .00 L

142.00 /
71.25

141.00
188.00

2400.00
45.75

103.00
740.00 C
232.50
35.00 C
10.25

273.00
525.00
3325

9.901
7.00

16.00
225.00

19.501
280.00
203.001
123.001

6.25
138 00

SPI 
SMI 

DOWJONË:
DAX 
CAC40 
FTSE 

10.25G 10.50G Caterpillar 81.0
30.00 G 29.75G CocaCola 41.3

661.00 656.00 Colgate 54.7:
26.50G 27.00 Corning lnc 33.6.

338.00 L 339.00 CPCInt 44.5i
176.50G 180.00 CSX 78.0
694.00 L 700.00 WaltDisney 38.5i
372.00 371.00 DowChemical 59.7!

14.75 15.75L Dresser 22.1
45.50 46.25 Dupont 46.51

251.50G 247.50G EastmanKodak .... 57.7!
115.00 114.50G Exxon 65.6:
78.00 78.00 Ford 55.51
15.25G 15.25G General Dynamic .. 97.7!
11.50 11.25L General Electric . . 95.5I
3.10G 3.30G GeneralMotors .... 43.0
9.45 9.40 Gillette 58.8
5.70 5.75 Goodyear 46.51

498.00 G 500.00 Hallibunon 38.0
249.00 252.00 Homestake 17.7!

21.75 21.75L Honeywell 35.8
33.00 32.75 IBM 44.0
53.50G 53.50G ITT 92.6!
0.00 0.00 Intern. Paper 60.3

16.O0L 15.75 Johnson & John. .. 39.3
477 .00 482.00 G K-Man 24.7!

14.00 L 15.0O L LillyEli 51.0
725.00 729.00 Litton 66.2!
289.00 G 293.00 L MMM 103.2!
287.50 290.00 Occidental Petr 20.3
657.00 654.00 L Paramount 77 .6:

38.50G 38.50G Penzoil 64.1!
13.00 G 13.00 L Pepsico 38.8
40.75 41.00 Pfizer 58.7!

124.00G 129.00 PhilipMorris 46.7!
372.00 G 366.00 G Phillips Peir 34.7!
28.50 28.25 Schlumberger 65.51

397.00 403.00 SearsRoebuck 59.2!
90.50L 90.00 Teledyne 26.2!
90.00 89.25 L Texaco 68.51
72.75 73.75 Texas Instrument . 69.8'

148.00 L 147.00 UAL 140.8
15.25L 15.00 UnionCarbide 19.8
6.00 G 6.00 G Unisys 12.1

865.00 890.00
20.75G 20.75G .

607.00 613.00
109.00 L 108.00 A
505.00 G 503.00 _
62.00 61.75 Cours .

188.00 187.00 A
930G 9 15 sélectionnés

156.50 156.50
389.00 397.00 par la f\331.00 331.00 K Jfl
686.00 705.00 •s

4.80 4.85

Source J [_ |TFI EKURS Transmis par ORSYSTA SA , Lausanne (Cours sans garantie

United Techn.
USXMarathon
WangLab 
Warner Lamber
Westinghouse
Woolwonh ....
Xerox 

6.10
1595.3.
2534.8I

864.8!
3598.9!
1987.0!
2164.41
2355.41

7.10
1594.2-
2528.0

865.5
3583.6
1997.0
2147.4
2350.4

INDUSTRIE
6.10

1200 OOG
80.00 G
544.00
549.00
730.00

1 120.00
210.00 C

3510.00 C
555.00
929.00 L
178.00
600.00 C
280.00 C

1380.00 C
650.00 C

1240.00
3500.00

Accumulateurs p
ACMV Holding p
Alus.-Lonza H. p
Alus.-Lonza H. n
Ares-Seronop .
Ascomp 
Ascomn 
Atel. Charmilles |
Attisholzn 
BBC p 
BBCn 
Biberp 
Bibern 
Bobstp 
Bobstn 
Bossard p ....
Bûcher Hold. p
Ciba-Geigy p
Ciba-Geigy n
Ciba-Geigy bp
Cosp 
Eichhof p 
Elco Looser p
EMS-Chimie .
Escorp 
Fischer p 
Fischern 
Fotolabo 
Galenica bp ..'
Gavazzi p 
Golay-BCchel

Buchererbp 
7.10 Calanda Braup ...

non nnr CalandaBràun ...
go 'oo Calanda Brâubp .

542 00 Feldschlôsschen p
540 00 Feldschlôsschen r
730 00 Feldschlôssch. bp

1100 00 f. _,er "'_ 
215_>OG H»; 

3520 00 Huber SiSunnerf
560:00 imersport n 
928.00 Ê

U°™P„ 
177 00 Kuonibp 
Rnrinn r Pelikan Holding p
28000 G P-rotCXwalbp

1400 OOG n™™V<*°"P
670 00 Prodega p 

iwn'nnr Publicitasbp ....
450 OOG S»issPetrol bj
-»__: r\r\ Vetropack 

MMM 
Mobil Corp. .
Monsanto ...
J.P.Morgan
Nynex 
Occid. Petr. .
Pacific Gas ...
Pacific Telesi:
Paramount ...
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 
PhilipMorris

USA & CANADA «Ç;
I 1 Quantum Chen

K ,n 7 m Rockwell 
6-10 ' 10 SaraLee 

AbbottLab 38.25G 38.00 G Schlumberger
AetnaLife 87.00G 86.50G SearsRoebuck
Alcan 27.00 26.50 Southwestern
AlliedSignal 105.50L 105.00 G SunCo 
AluminiumCo 95.75G 96.25G Tenneco 
Amax 32.00L 32.75 Texaco 
American Brands .. 45.75G 46.25G Texas Instr. ..
Amer .Cyanamid .. 78.25G 78.00 Transamerica
American Express 51.25 51.00 UnionCarbide .
Amer. Inf.Techn. . 120.50G 119.50G UnisysCorp. ...
American Tel. Tel. 82.50 83.00 United Tech. ...
AmocoCorp 82.25G 79.50G USWest 
Anheuser-Busch .. 65.50 65.75G USF&G 
Archer-Daniels 31.25G 31.25G USXMarathon
Atlantic Richfield .. 163.OOG 159.50 Wang Lab 
BakerHugues 34.00 33.00 Warner-Lamber
BattleMountain .... 12.00 12.50 WasteManag
Baxterlnt 31.75 31.50G Woolwonh 
Bell Atlantic 87.25G 86.50G Xerox 
BelICanada 47.00 47.00 L Zenith 

750.00 745.00
713.00 710.00
708.00 708.00
220.00 G 220.00 1

2350.00 2300.00
2500.00 G 2500.00
3480.00 3485.00

57.00 L 55.00
935.00 955.00
170.00 170.00

2900.00 L 2900.00
385.00 387.00
720.00 G 720.00 1
740.00 800.00

2000.00 1960.00 C
710.00 720.00
175.00 180.00
730.00 750.00 L
415.00 418.00

85.00G 85.00C
4300.00 G 4300.00 C

740.00 740.00
1040.00 1010.00
188.00 186.00C
610.00 618.00/

1770000 17700.00C
17500.00 A 17400 00

Guritp 
Hero p 
Héro n 
Hiltibp 
Holzstoffn ....
HPI Holding p
Hùrlimannp ..
Immunolnt. ..
Industrie Hold.
KWLaufenb.p
Landis&Gyrn
Lindt p 
Lindtn 

FINANCES
6.10

Aare-Tessinp 2430.00
Aare-Tessinn 470.00
Adia p 143.00
Adiabp 30.00
Cementiap 495.00
Cementia bp 350.00
Cie Fin. Richemont 1370.00
CSHoldingp 3010.00
CSHolding n 582.00
Dâtwylerp 1565.00
EGLaufenbg.p 1760.00 C
EGLaufenbg.bp ... 177.00 0
Electrowatt p 3010.0C
Electrowattbp 294.0C
Forbop 2135.0C
Forbon 1020.0C
Fuchsp 361.0C
FustSA p 310.0C
Globusn 900.0C
Globusbp 875.0C
Holderbankp 805.0C
Holderbankn 158.0C
Interdiscount p 1750.OC
Interdiscount bp ... 166 OC
Intershop 585.0C
Italo-Suisse 155.0C

7.10

2430.00
480.00
149.00
31 .00A
450.00 G
320.00 G

1370.00
3060.00
599.00

1550.00 G
1750.00
177.00 G
3000.00
293.00

2 130.00
1030.00
361.00 C
310.00
890.00
860.00
806.00
155 .00

1770 .00
169.00
580.00
155.00C

Gtyitez Àiade
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

i .cvv i.niv

Abbot 
Aetna Life 
American Medici
Amexco 
Am.HomePr . ..
Anheuser-Bush
Atlantic Richfield
Black&Decker .
Boeing 
CaesarsWorld .
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Corning lnc 
CPCInt 

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

UCVIOEO 

86.90
12.38
4.045
1.053

21.35
1.643
1.065
1405

24.40
24.85
2.146
-.087
1.338

19.80
77.35
-.837

17.40

88.70
12.63
4.085
1.080

21.95
1.676
1.097
1.441

25.10
25.35

2.20
-.090
1.372

20.40
78.95
-.863

17.90

54.50 . 
27.37 n„ , rT„
45.00 DILLC I O
76.87 ' 
39 12
gg gy achat vente
21.87
45 87 Allemagne 86.60 89. 10
57 37 Autriche 12.19 12.79
65.50 Belgique 3.92 4.17
55 87 Canada 1.02 1.11
96 87 Danemark 20.80 22.55
95 50 Espagne 1.04 1.14
43 87 Etats-Unis 1.38 1.47
58 37 Finlande 23.45 25.90
46 75 France 24.50 25.80
37 25 Grande-Bretagne 2.10 2.25
18 00 Grè« -.56 -.66
36.25 Italie -.0865 -.092
44.12 Japon 1.31 1 40
92 25 Norvège 19.25 21.-
59 37 Pays-Bas 76.15 80.15
39 62 Ponugal -.80 -.90
24 37 Suède 16.85 18.60
50. 75
65.75 

'm" METAUX
77 .25 ' 

39 00 achat veme

59.37
47 12 Or-S/once 356 359
34 25 Or-Frs/kg 16200 16450
65 75 Vreneli 93 103
58.12 Napoléon 92 102
26 00 Souverain 118 129
68 12 MapleLeaf 513 533
68 25 Argent-S/once 4.23 44

142 75 Argem-Frs. /kg 194 204
ig 75 Platine-S/once 362 367
12 12 Platine-Frs./kg 16550 16850

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35 1700 Fribour
V 037/21 81 11



Le secteur de la
construction
en profitera

IN TEMPERIES

Les travaux devises a 500
millions relanceront la
machine économique.

Les dégâts provoqués en Valais par le;
intempéries , à la fin du mois dernier ,
contribueront , par tous les travaux de
réparation , les achats de biens et de
services qu 'ils engendreront , à 'la re-
lance de l'économie. C'est ce qu 'affir-
ment plusieurs économistes interroges
par AP.

«Aussi triste que cela puisse paraî-
tre, il est de fait que les travaux de
remise en état constituent une sorte de
programme de relance déclenché pai
le ciel et financé par les assurances»
déclare Thomas Hess, du centre de
recherches sur la conjoncture (KOF'
de l'EPFZ. Les multiples travaux de
remise en état des lieux , devises à plus
de 500 millions de francs par les auto-
rités valaisannes, sont beaucoup plus
importants , à court terme , que le pro-
gramme de relance de la Confédéra-
tion.

DU TRAVAIL POUR L'INDUSTRIE

Les travaux indispensables de re-
construction constituent pour de
nombreuses entreprises des comman-
des , du travail et des recettes inatten-
dues. Les entreprises du génie civil el
du bâtiment , en particulier , et tous
leurs fournisseurs ne sont pas mécon-
tents du travail en perspective. Il \
aura également du travail pour l'in-
dustrie puisqu 'il s'agira de réparer plu-
sieurs douzaines de véhicules ferro-
viaires des lignes Furka-Oberalp, Bri-
gue-Viège-Zermatt et des Chemins de
fer rhétiques. Le commerce devrait lu
aussi profiter des effets des intempé-
ries puisque de nombreuses voitures
des équipements et appareils électro-
ménagers et des meubles en tout genre
devront être réparé s ou remplacés.

Le secteur de la construction, parti-
culièrement important pour l'écono-
mie valaisanne, bénéficiera d' une
bonne part des travaux , selon un spé-
cialiste de l'UBS. Cette branche a par-
ticipe pour environ un quart au pro-
duit intérieur brut du canton au cours
des dernières années. «Les entreprises
selon Thomas Hess, vont engager dL
personnel». Si, en Valais , quelque 30(
millions de francs sont investis dans
des travaux de reconstruction , celc
pourrait créer quelque 2500 emplois.

PHASE DE RECUL

Les effets économiques des travaux
de remise en état ne se feront pas sentir
tout de suite , selon les économistes
interrogés. Il y aura même une pre-
mière phase de recul , de nombreux
commerces (magasins , hôtels , restau-
rants , etc) étant fermés. Les habitants
de Brigue et des régions touchées de-
vront acheter ailleurs , pendant un cer-
tain temps , des biens et services. Pour
les spécialistes , la relance devrait se
faire sentir en Valais dès le début de
l'an prochain , compte tenu des expé-
riences faites après les intempéries de
1987 dans le val Puschlav et dans le
canton d'Uri. Dans ce dernier canton ,
le produit intérieur , aprè s une baisse
en 1987 , augmenta plus fortement que
la moyenne suisse pendant les trois
années qui suivirent. AP

ASCOM. Concurrence allemande
sur le marché suisse
• Ascom va devoir faire face à une
concurrence allemande sur le marché
suisse. Deutsche Telephonwerke AG
(DeTeWe), à Berlin , a en effet fondé
une filiale à Rubigen (BE), le 1er octo-
bre crémier. DeTeWe Telecom AG en-
tend accroître sa part du marché suisse
des centrales téléphoniques de 10 %
actuellement à environ un tiers. As-
com continuera à distribuer les pro-
duits de DeTeWe (1 ,5 milliard de DM
de chiffre d'affaires, 6000 collabora-
teurs) jusqu 'à la fin de l'année er
cours. Par la suite, le contrat de colla-
boration qui avait été conclu a été
dénoncé , a confirmé un porte-parole
d'Ascom. C'est la nouvelle filiale qui
se chargera de la distribution des pro-
duits sur le marché suisse des télécom-
munications.Cette rupture n'aura au-
cune conséquence directe sur les em-
plois. ATS

COMMERCE

Pour l'hiver, les paysans achètent
aussi des bottes de paille étrangère
Près d'un cinquième de la consommation de paille destinée avant tout a la litière des
animaux provient de l'étranger. L'Allemagne et la France sont nos principaux fournisseurs

Sur 
les routes de la Haute-

Gruyère , les camions-remor-
ques aux plaques françaises se
dirigent vers Saanen , Zweisim-
men ou La Lenk. Sous les bâ-

ches, s'entassent des centaines de bal-
les de paille. Entre le début de juillet ei
la fin d'août , les trains routiers des
entreprises du Syndicat des pailles ei
fourrages de Bourgogne et Franche-
Comté multiplient lesvoyages vers les
régions de montagne. Car la Suisse
manque de paille pour subvenir au>
besoins de ses paysans. La raison? Sor
agriculture est tournée vers la produc-
tion laitière et non vers les céréales qu:
les fournissent. Ce commerce interna-
tional génère un chiffre d'affaires de
quelque 24 millions de francs entre k
Suisse et l'étranger.
D'ALLEMAGNE ET DE FRANCE

Destinée avant tout à la litière des
animaux , 17% de la consommation de
paille ( 158 000 tonnes) ont été achetés
à l'étranger en 1992. Un pourcentage
qui a fluctué entre 12 et 15% ces trois
dernières années. En tête de nos four-
nisseurs figurent l'Allemagne (58%) ei
la France (39%). L'Italie , la Hongrie
l'Autriche se partagent les 3% restants
«Chaque semaine , nous en amenons
près de 100 tonnes , soit environ 400(
tonnes par année» explique le patror
de l'entreprise française Reverdy
Pour cette société domiciliée à Gray
dans la Haute-Saône , à une cinquan
tainc de kilomètres au nord-ouest de
Besançon , la Suisse constitue le prin-
cipal débouché extérieur. Après avoii
passé la frontière , les chauffeurs de
Reverd y déchargent leur camion di-
rectement auprè s des agriculteurs qu
ont passé commande à leur coopéra
tive agricole ou auprè s de leur mar
chand.
FRIBOURG : DERISOIRE

Pour acheter de la marchandise à
l'étranger , ces commerces - plus de
230 au total - doivent disposer poui
chaque achat d'une licence d'importa-
tion octroyée par la Société coopéra-
tive suisse des céréales et de matières
fourragères. Pour l'obtenir , ils payenl
d'avance une taxe de deux francs par
quintal qui sera par la suite versée à la
Confédération pour améliore r le défi-
cit du compte agricole. Objectif de ces
mesures: limiter les importations el
pouvoir augmenter immédiatemenl
les taxes pour décourage r les importa-

C'est pendant les moissons que le

tions si la paille indigène couvre les
besoins des paysans suisses. Parmi
les plus importants importateurs figu-
re, au côté des cantons de Suisse cen-
trale , des Grisons et Berne , le Valais (à
Fribourg, les importations sont déri-
soires) en raison de sa topographie qui
empêche toute culture céréalière d'im-
portanc e. «Nous devons importer près
de la moitié de notre consommation
soit quelque 500 tonnes» explique 1;
société Agrol. Laquelle s'approvi
sionne en Bourgogne et en Franche
Comté qui constituent ensemble k
première région française exportatrice
de paille vers la Suisse. «L'objectif es
de l'acheter le plus prè s possible de k
frontière car dans le prix que noui
payons , c'est le coût du transport qu
en représente la plus grande partio
explique Agrol.

Les prix varient selon l'offre et 1;
demande. Entrejuilletet août , lors de:

prix de la paille est le moins élevé

moissons, les céréaliers français met
tent la paille à la disposition des mar
chands dans un coin de leur champ
Les prix sont alors au plus bas car il n ';
a ni frais de manutention pour 1:
transporter à la ferme, ni coût de sto
ckage.

Pour les agriculteurs suisses , c'est li
moment des emplettes. A condition
toutefois , de posséder les infrastruc
tures pour entreposer la paille. Or, ci
n 'est que rarement le cas, constate Ju
les-Marc Engel , directeur de l'entre
prise du même nom qui a été l'une de
première s sociétés françaises à appro
visionner le marché suisse à la fin de:
années 50. Résultat: les Suisses achô
tent la paille quand ils en manquent e
donc pas forcément au meilleur prix
SUBVENTIONS FEDERALES

Le prix de la marchandise varie se
Ion l'offre et la demande. Importé di

MmÊF

Crottet

France ou d'Allemagne , le quintal d<
paille coûtait à l'agriculteur en juille
dernier entre 15 et 16 francs suisse
(droits de douane et permis d'impor
tation compris). Acheté en Suisse. I
quintal revenait quasiment au menu
pri x grâce aux subventions versées pa
la Confédération.

Pour Jules-Marc Enge l , les prix m
descendront jamais au-dessous d'ui
certain niveau parce que le paysai
suisse n'achète quasiment que la paill
sous forme de petites bottes ( 100 cm :
50 x 60). Ce qui veut dire pour le
agriculteurs français du temps et dc k
main-d'œuvre à rentabiliser ct à payer
Or, la plupart d'entre eux ne veulen
plus préparer leur paille sous cette for
me. Les prix risquent bien de flambe:
ces prochaines années, prédit Jules
Marc Engel.

J EAN -PHILIPPE BUCH

ZURICH. Publicitas et OFA
restructurent leurs activités
• Publicitas et Orell Fûssli Publicit é
(OFA ) réorganisent leurs activités ;
Zurich. Les deux régies d'annonces e
de publicité du groupe Publicitas Hol
ding vont créer une société de service
qui traitera seule les affaires des gro
clients et des agences de publicité , on
indiqué hier les deux sociétés. De
emplois seront supprimés , a déclaré li
directeur général d'OFA . Anton Kùng
sans plus de précisions. AT!

ROCHE. Vers une hausse consi-
dérable du bénéfice
• Roche a dégagé un chiffre d'affai
res de 10,7milliard s de francs au cour
des neuf premiers mois de 1993. Soi
une progression de 11 % par rapport ;
la période correspondante de l annéi
dernière. Le chimique bâlois prévoi
une hausse «considérable» de son bé
néfice annuel. «Sous réserve d'événe
ments extraordinaires , notammen
dans le domaine monétaire », précisi
un communiqué publié hier. AT!

SBS et CS. Baisse du taux des
obligations de caisse
• La SBS ainsi que le Crédit suissi
(CS) annoncent une baisse du taux d
leurs obligations à court terme. Li
mesure est entrée en vigueur hier pou
le CS. Elle est valable dès aujourd 'hui
pour la SBS. AT!

BIERES

Le recul de la consommation
pénalise les marques suisses
Les ventes de bières dans le commerce de détail qui couvre quelque 30%
du marché ont davantage baissé que celles assurées par les restaurants.

Durant l'année brassicole 1992/93 qui
se termine à fin septembre , les ventes
de bière en Suisse ont reculé d'environ
5 % par rapport à l'année précédente.
Ces estimations émanent de différents
représentants de la branche. Cette
baisse concerne surtout les bières suis-
ses. Les ventes de bières importées
sont restées stables, après une crois-
sance de près de 10 % les années pré-
cédentes.

«Nous n'avons pas atteint les résul-
tats des dernières années» , a reconnt
le porte-parole du groupe Feldschlôss-
chen à Rheinfelden. Eichhof à Lu-
cerne compte avec une légère diminu-
tion. Hùrlimann prévoit également ur
recul-.
CONJONCTURE DEFAVORABLE

Les ventes de bières dans le com-
merce de détail , qui couvre enviror
30 % du marché , ont reculé plus rapi-
dement que celles du secteur de la gas-
tronomie. Les restaurants assurent en-

viro n 50 % des ventes de bière. Ches
Coop-Suisse qui contrôle enviror
35 % du commerce de détail de la biè-
re, les ventes de l'année écoulée ont été
bien plus mauvaises que celles de
1991/92. Denner , dont le chiffre d'af-
faires des ventes de bière est constitué
à 80 % de bières importées s'attend i
un chiffre d'affaires égal à celui de l' an-
née dernière , pour un volume en nette
hausse , la concurrence ayant pesé sui
les prix.

Les raisons du recul de la consom-
mation sont simples: mauvais temps
et conjoncture défavorable. Lorsque
les fêtes se déroulent sous la pluie e-
que les terrasses restent le plus souvem
fermées, la consommation ne peut que
reculer. Cependant le fait que les biè-
res importées se soient elles auss:
moins bien vendues montre que k
récession a joué un rôle importani
dans le recul de la consommation.

Celui-ci pourrait aussi provenir di
succès ininterrom pu des bières sans

alcool. Feldschlôsschen et Eichhof on
obtenu de bons résultats dans ce sec
teur. Durant l'année brassicole
1991/92 , les brasseurs suisses avaien
déjà enregistré un recul des ventes dc
1 ,2 % à 4,8 mio d'hectolitres. Ce résul
tat marquait la fin d'une période de
croissance de 7 ans. La consommatior
de bière par personne était tombée i
69,4 litres. Si les estimations des bras
seurs se confirment , la consommatior
devrait chuter à environ 66 litre s pai
personne et le total des ventes attein
dre à peine 4,6 mio d'hectolitres. Ce
recul va contribuer à renforcer U
concurrence dans la branche. Malgré
la disparition du cartel , les prix n 'on
pas baissé, constate le porte-parole dc
maître s brasseurs. La concurrence si
manifeste de plus en plus dans la lutti
pour décrocher les contrats de livrai
son aux restaurants. Cette tactiqui
coûte cher aux brasseries car le
contrats négociés prévoient diverse
prestations complémentaires. AT!
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hurt me?

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

DE 35% à 68% DE RABAIS
Cuir nappa, cuir antique, moutons retournés, véritables four-
rures, paletots, swingers, jupes , pantalons, gilets, vestes pi-
lotes, jaquettes, pulls en cuir, vestes canadiennes
Jeans en cuir , noir au lieu deJ98C- 99.- Gilet en cuir nappa au lieu deJÔST- 79.-

Blousons en cuir sauvage au lieu de 3§-T- 99.- Vestes enfant au lieu dejUHT- 99.-

Jupes en cuir + Bermudas au lieu de J98T- 59.- Moutons retournés au lieu deSOff- 349.-

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

A 1 km DE LA SORTIE D'AUTOUROUTE DE BULLE

CZZL
] 
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"  ̂CUIR DESIGN  ̂  ̂aut. du 1.10.93 au 31.3.94
_______________________________________________________________________________________________________________¦

<&> HYunon
T O U T  C O M P R I SI liVUll I lill 'lil'I.II Si vous êtes intéressé par un essai routier ou par Prénom: 

M O I N S  I nos catalogues, prière de renvoyer ce bulletin Nom-«"'t <-*"•" | dûment rempli à: CORCAR HYUNDAI AUTO 
. wLîiiH. | IMPORT AG, Steigstr. 28, 8401 Winterthour ou Rue et No: -
l.'i'lMIiïb'il au concessionnaire HYUNDAI le plus proche. NPA/Localité (93.CB.01I 3 ANS DE GARANTIE USINE
CONCESSIONNAIRES REGIONAUX : Epagny : Garage Carrosserie de l'Aérodrome S.A., Tél. 029/6 26 86. Fribourg : Autocamet S.A., Tél. 037/24 69 06. Gempenach : Garage Paul Roth, Tel
031/751 09 20. Payerne: JPK Automobiles, Jean Pierre Kunz, Tél. 037/62 11 41 .
CONCESSIONNAIRES LOCAUX : Autigny : Garage Jacques Mauroux, Tél. 037/37 13 27. Avry-Rosé : Niki S.A., Tél. 037/30 11 88. Bossonnens : Garage Carr. de Bossonnens, Y. Mischler et Fils, Tél. 021 /947 49 45
Franex: Garage de la Molière S.A., Tél. 037/65 15 77. Marly : Garage Jean Volery S.A., Tél. 037/46 43 43. Les Moulins : Garage Favrod, Tél. 029/4 61 73. Praz: Garage du Vully, J. + A. Almasi , Tél. 037/73 19 79
Vuadens : Garage Jean-Paul Andrey, Tél. 029/2 48 02. HYUNDAI-EFL-LEASING - Financements avantageux: prêt - paiement échelonné - leasing, rapide et discret , Tél. 052/203 24 36.

La nouvelle BMW 540i touring.
Le plus raisonnable des placements.
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Une course d'essai au volant de la qu'il vous faut. Vous entreprenez
nouvelle BMW 540i touring vous souvent de grands projets?... Cette
fera découvrir les ambitieuses per- voiture vous ressemble. Appelez-
formances d'une voiture de sport à nous , nous vous présenterons l' un à
moteur 8 cylindres. Touring com- l'autre,
pacte et polyvalente, c'est la voiture

Garage de la Sarine mz*.
Emil Frey SA, Marly fFmf
Route de Fribourg 11 m̂r
Téléphone 037/4614 31 Plaisir de conduire.

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg



Il faut se pincer!
PAR GEORGES PLOMB

A hunssant Conseil national! La
r\ Chambre du peuple balaie
tout ce qui pourrait donner à la
nouvelle loi sur l'assurance-mala-
die du tonus en plus :
- Non, l'assurance d'indemnité
journalière ne sera pas obligatoi-
re. Et pourtant, il faudra qu'elle le
devienne. La perte de gain subie
pendant la maladie est souvent
aussi écrasante que les frais de la
maladie elle-même.
- Non, l 'égalité des cotisations
entre femmes et hommes ne sera
pas étendue aux assurances
complémentaires. Et pourtant, il
faudra y arriver. D'ailleurs, les ar-
rêtés urgents et l'article constitu-
tionnel de 1981 montrent le che-
min.
- Non, la loi n'imposera pas aux
patrons le devoir de verser son
salaire à la travailleuse - en cas
d'accouchement - pour 16 semai-
nes. Et pourtant, il faudra y venir.
Le projet mis sur orbite par Ruth
Dreifuss est de bonne cuvée.

Tout cela aurait-il mis en péril la
reforme? Ce n'est pas exclu. No-
tre classe politique est encore
sous le choc du cruel rejet, en
1987, d'un projet combiné d'assu-
rance-maladie et d'assurance-
maternité. La menace d'assu-
reurs privés de monter au filet a
même réussi à faire basculer une
poignée de députés.

A chaque fois, la gauche subit
une sèche déconvenue. Mais, ô
stupeur, c'est la droite qui s 'éner-
ve. Elle trouve bien trop brutales
les mesures pour juguler les ex-
plosions des coûts. Elle juge bien
trop durable la compensation des
charges entre les assureurs. Et
pour faire bon poids, ses durs
menacent de lancer le référen-
dum et de tout casser. Il faut se
pincer pour y croire!

Oui, cette loi apporte des pro-
grès irremplaçables: obligation
de l'assurance de base et libre
passage; égalité hommes-fem-
mes et égalité jeunes-vieux; sub-
sides mieux ciblés - et augmen-
tes de 1,4 a 2 milliards de francs.
Tout cela est superbe. Et on com-
prend que les sages du Parlement
rechignent à prendre des risques
meurtriers. Mais cette loi ne doit
pas devenir un squelette.

FEDERALISME. On ne baisse
pas la garde
• l l ,5 cantons et demi-cantons
«neinsager» continueront à suffire
pour faire capoter une votation néces-
sitant la double majorité du peuple et
des cantons. Le Conseil national a
décidé hier par 99 voix contre 52 de ne
pas donner suite à une initiative parle-
mentaire proposant de faire passer la
majorité des cantons aux deux tiers.

ATS

NICOLAS HAYEK. Et en plus,
un prix!
• Le pri x Branco Weiss des entrepre-
neurs va cette année au patron de la
SMH , Nicolas G. Hayek. D'un mon-
tant de 50 000 francs , le prix sera remis
à son lauréat le 28 octobre prochain. Il
a été décerné pour la première fois en
1984. Le jury du prix Branco Weiss
estime que M. Hayek n'est pas seule-
ment l'entrepreneur de l'année 1993,
mais l'entrepreneur de la décennie. Il a
réussi à sauver une grande entreprise
et des milliers d'emplois et à remettre
sur les rails toute l'industrie horlogè-
re. ATS

SUSTEN. L'exploitation va
reprendre
• La destruction de munitions va re-
prendre le 18 octobre proch ain au Sus-
ten. L'exploitation avait été interrom-
pue après l'explosion accidentelle qui
avait fait six morts le 2 novembre
1 992. Les travaux de déblaiement au
lieu-dit Steingletscher , sur le versant
bernois du col , sont pratiquement ter-
minés, ont indiqué mard i à la presse
les responsables. ATS

A 5 SUR A NCE-MA LA DIE

Furieuse, la droite dure menace de
tout casser a la dernière minute
L'arme du référendum est brandie. Automobilistes et radicaux sont en colère. Les mesures
contre l'explosion des coûts et la compensation entre les caisses irritent et énervent.

A

ssurance-maladie: la nouvelle
loi est en boîte. Le Conseil
national , jeudi à Genève, y a
mis la dernière main. Mais
une opposition de droite -

radicaux et automobilistes en tête -
rugit. Les députés ne ratifient que par
113 voix contre 40. Le lancement d'un
référendum est très probable. En face,
le gros de la gauche encaisse bien. Jeu-
di , elle a pourtant subi deux déconve-
nues de plus.
LES BOURGEOIS BASCULENT

Première déconvenue de la gauche:
l'égalité des cotisations hommes-fem-
mes ne s'étendra pas aux assurances
complémentaire s privées. Le score cla-
que à 112 contre 70. La commission
est désavouée. Presque tous les bour-
geois basculent vers le non. Une assu-
rance privée , disent-ils en chœur , doit
fonctionner selon le risque présenté
par l'assuré. Du coup, le montant des
cotisations pourra varier. Les libéraux ,
les radicaux , les démocrates du centre
et mêmç le démocrate-chrétien Joseph
Deiss - qui fut tenté par le oui (voir
nos éditions du 1er octobre) - vien-
dront tour à tour taper sur le clou.

Seuls la gauche , les écologistes et
une poignée de bourgeois soutiennent
encore l'extension de l'égalité. Pour la

socialiste Christiane Brunner , le man-
dat constitutionnel de 1981 en faveur
de l'égalité doit aller jusque-là.
DREIFUSS: LES RISQUES DU NON

Le Conseil fédéral , révèle Ruth
Dreifuss , ne s'opposera pas à l'exten-
sion de l'égalité des cotisations. Du
coup, la magistrate genevoise insiste
sur les risques du non. Cette égalité est
imposée par les actuels Arrêtés fédé-
raux urgents (AFU). Si la loi ne la
maintient pas, les cotisations des fem-
mes vont faire des bonds terribles.
Peine perdue. Le Conseil national dit
non.

Deuxième déconvenue de la gau-
che: le Code des obligations n'exigera
pas - en cas d'accouchement - le ver-
sement à la travailleuse du salaire pour
16 semaines. Cette proposition socia-
lo-écologiste de congé-maternité est
balayée à 97 contre 55. Ruth Dreifuss ,
il est vrai , prépare un projet.
LA DROITE GIFLEE?

Le système de compensation des
risques entre les caisses fait l'objet , en
fin de parcours , de rudes accrochages.
Certains radicaux voulaient le limiter
à dix ans, d'autres désiraient l'interdi-
re. Ils sont vaincus (à 81 contre 77, à
100 contre 60). Cette droite supporte

mal la leçon. Alors que le Parti des
automobilistes brandit la menace du
référendum, les radicaux alémaniques
s'emportent contre le système de péré-
quation entre les caisses et les mesures
destinées à juguler les explosions ex-
traordinaire s des coûts. Mais la plu-
part des radicaux romands - comme le
rapporteur fribourgeois Jean-Nicolas
Philipona - refusent de suivre: «Il
reste deux points effectivement. Mais
je pense qu 'on pourra les corriger ,
puisqu 'il y aura une navette avec le
Conseil des Etats».

DEISS A-T-IL CHANGE D'AVIS?

Pas question , pour les démocrates-
chrétiens , de lâcher le projet. Pour
Joseph Deiss, les mesures prises sont
bien conçues pour remplacer un mar-
ché défaillant. Non , notre Fribour-
geois - sur l'extension de l'égalité des
cotisations hommes-femmes aux as-
surances complémentaires - conteste
avoir changé d'avis. Lors de l'entrée en
matière, dit-il , l'opinion de son parti
n 'était pas faite. «Pour la clarté du sys-
tème, le PDC a, dans sa majorité , opté
pour la séparation des deux domai-
nes». En clair: l'assurance complé-
mentaire entre définitivement dans le
domaine de l'assurance privée. Et elle

est régie par 1 étendue du risque.
Crainte d'un vote populaire? Pression
des assureurs privés? «Pour ce qui me
concerne , j'ai toujours comme prin-
cipe de prendre ma décision sans me
laisser influencer par les pressions».
Dont acte.

LA REALPOLITIK DE BRUNNER
Les socialistes n'ont pas bronché.

Contents quand même? Christiane
Brunner rit: «C'est de la «Realpoli-
tik»! Les gens attendent des mesures
de maîtrise des coûts , une augmenta-
tion des subventions et une baisse des
cotisations». Et toutes ces mesures y
poussent. Non , les socialistes n'ont
pas obtenu l'égalité des cotisations
hommes-femmes dans les assurances
complémentaires: «J'espère que les
parlementaires en recevront la quit-
tance aux élections nationales!»

Ministre de la Santé, la Genevoise
aurait-elle mené les débats autrement
ni w» c _» «crpur mm. IIPW 13 ut h T~^r *^iriicc '?que sa «sœur jumelle» Ruth Dreifuss?
«Non , j' aurais mené le débat de la
même manière que Ruth!» Sur le
congé-maternité , Ruth Dreifuss s'est
tue. Fâchée, Christiane Brunner?
«Elle aurait dû s'opposer , elle n 'a rien
dit , ça va bien!»

GEORGES PLOMB

IN TEMPÉRIES

La liaison internationale ferroviaire
est maintenant rétablie au Simplon
Inondations: la normalisation se fait progressivement en Valais, à Brigue où le gros du déblaiement
est fait, ainsi que dans le Pays de Vaud. Mais la situation du Tessin inspire de sérieuses inquiétudes.
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Un viaduc a été coupé près de Gondo. Les voitures sont acheminées par train pour Domodossola avec chargement à Gampel. Keystone

Supprimé le trois janvier dernier , le A Brigue , le gros des travaux de tre en place les premiers jalons de ce météorologues attendent de fortes
transport des voitures à travers le tun- déblaiement est maintenant terminé , projet qui sera réalisé une fois la route pluies pour aujourd'hui. Le niveau
nel du Simplon a repris. Quatre trains a précisé le porte-parole de la cellule de de déviation de la ville en place. Le pourrait dépasser le record du siècle de
par jour , deux dans chaque sens, re- crise , Caesar Jàger. Le téléphone a été président de la Confédération Adolf 197 ,2 mètres en 1907. A Locarno, la
lient Gampel (VS) à Domodossola (I), rétabli pratiquement partout de même Ogi a de son côté lancé un appel à la circulation devient problématique. Le
ont indiqué les CFF. Il n 'est actuelle- que l'électricité. La commune a auto- solidarité hier devant le Conseil des débarcadère , les quais et les rues des
ment pas encore possible de charge r risé l'installation de chauffages provi- Etats. Le cardinal Schwery a pour sa quartiers bas sont impraticables. La
les véhicules à Brigue. Le taux d'occu- soires dans les maisons où les chaudiè- part annoncé que les quêtes de messes distribution du courrier se fait par ba-
pation (30 %) s'avère pour l'heure as- res ont été détruites. Une rue latérale a du diocèse des deux prochains week- teau.
sez faible. L'horaire actuel (départ de par ailleurs été mise à disposition des ends seront destinées aux paroisses Dans le canton de Vaud , c'est la
Gampel à 6 h. 55 et 16 h. 50, départ de commerçants qui pourront provisoi- touchées par la catastrophe. plaine de l'Orbe qui a particulière-
Domodossola à 9 heures et 18 h. 45) rement installer leur magasin dans des ment souffert. Plusieurs routes ont été
pourra subir des modifications en conteneurs. CRAINTES AU TESSIN coupées , des champs inondés et des
fonction de la demande. Celle-ci de- La commune envisage déjà les ma- caves envahies par l'eau. Hier matin.
vrait augmenter à l'approche de la sai- difications à apporter au centre-ville Les pluies de mercredi ont par ail- la circulation a néanmoins pu être ré-
son touristique d'hiver. Le charge- lors de la reconstruction. Depuis plu- leurs provoqué des inondations au tablie partout sauf sur la route Orbe-
ment se fait à Gampel en attendant sieurs années , il est question de créer Tessin et dans le canton de Vaud. Le Orny. A Brigue également , les prévi-
que les installations de la gare de Bri- une zone piétonne. Les autorités vont niveau du lac Majeur s'était stabilisé sions pour aujourd'hui inspirent quel-
gue soient déblayées. profiter de la reconstruction pour met- hier matin à 196, 10 mètres, mais les ques craintes. ATS
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La nouvelle Corolla 16 V.
Champion , les performances! Champion, le prix !
Ravissante, n'est-ce pas, la nouvelle Corolla. Plus tion: que demander de plus? Sinon un essai. Allez-

de 17 millions d'automobilistes, femmes et hom- y donc de bon cœur! Vous aimerez cette voiture

mes, ont succombé j usqu'ici à son charme. A ses Pour longtemps: garantie totale de 100 000 km

performances aussi. Et à son prix, avantageux valable 3 ans. 6 ans de garantie contre la perfo-

s'il en est. Fr. 20 690.-, c'est tout ce que coûte ration par la corrosion. Voyez-la dans votre

la nouvelle Cor olla1.3 Compact XLi 16V,y compris agence Toyota. Toyota-Leasing: tél. 01 -495 2 495

un équipement ultra-complet et un habitacle qui a 

de quoi enchanter toute la famille. Moteur multi- LA P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

soupapes (1,3 I , 65 kW (88 ch), à peine 6,5 I aux 
100 km en circulation mixte, selon OEV-1), direc- iOYlX mjrâ¥M\\ tf m̂ \
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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. Frache
boud 029/81212» Neyruz: N. Limât S.A., 037/3717 79» Payerne: C. Liechti , 037/61 50 50» Siviriez: Garage de la Glane

037/5612 23 « Vallon: L. Têtard, 037/6715 33 • Vaulruz: J.P. Bussard S.A., 029/2 31 05
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_• 021/791 63 44 Offre valable jusqu'à la fin du mois d'octobre 1993.

195-500870 _ . 
— Et toujours nos soins personnalisés a des prix très étudies

dispensés par notre esthéticienne diplômée épilation,
DETTES visage, manucure...
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Au FEU PÉTANT J'aime
Ça chauffe 7 fois plus

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

La cassette sur mesure FONDIS
EXPOSI TION - VENTE - POSE - AVR Y-BOURG face A vry- Centre
_• 037/30 22 76, du mardi au samedi, de 9 h. à 12 h. et 14 h. à 18 h.
s- 037/43 37 28, dès 20 h.

Cheminée de salon artisanale. Fourneaux suisses, américains, foyer Frei.
17-525766
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Le National
refuse
un moratoire

OBJECTEURS

Il n'y aura pas de suspension
généralisée des peines pour
les objecteurs dans l'attente
du nouveau régime.
Les objecteurs condamnés pour refus
de servir dans l'armée suisse n'ont tou-
jours pas droit à une suspension de la
peine qu 'ils doivent subir. Par 74 voix
contre 56, le Conseil national a décidé
hier de ne pas voter un moratoire au
niveau national. Il appartient aux can-
tons de décider si les objecteurs doi-
vent ou non purge r leur peine.

Le conseiller national Werner Ca-
robbio (s/TI) avait déposé après la
votation populaire de mai 1992 une
initiative parlementaire , réclamant
par voie d'arrêté u rgent une suspen-
sion de l'exécution des peines pour les
objecteurs de conscience. En mai
1 992, le peuple suisse avait approuvé
dans une proportion de 82,5% un arti-
cle constitutionnel en faveur d'un ser-
vice civil. La forme de celui-ci doil
cependant encore être réglée dans uns
loi qui n 'entrera pas en vigueur avam
mi-I995.

La minorité rose-verte du National
ne voulait pas attendre jusque-là. ar-
guant que le peuple s'était clairemem
prononcé pour un service civil , qui ne
silppbrtait plus que les objecteurs
soient traités comme des criminels et
emprisonnés. Il faut épargner la prison
aux quelque 200 objecteurs qui doi-
vent encore purge r leur peine et leur
permettre de faire de la protection
civile des l'entrée en vigueur de la nou-
velle loi. estimait Werner Carobbio.
Ainsi , la solution libérale déjà appli-
quée par plusieurs cantons de Suisse -
celui de Neuchâtel par exemple - se-
rait appliquée dans toute la Suisse.

La majorité du Conseil national a
contesté la nécessité d'agir rapide-
ment. Les objecteurs ayant invoqué
des motifs éthiques et de conscience
peuvent depuis mi-1991 être astreints
à un travail utile à la communauté.

En ce qui concerne les autres catégo-
ries d'objecteurs , il faut s'attendre à de
gros affrontements au sein du Parle-
ment lors de la révision de la loi , a
affirmé Anton Keller (dc/AG). Il s'agit
donc de ne pas anticiper , ni d'accorder
dès maintenant des privilèges qui ne
sont pas acquis au niveau parlemen-
taire . Compte tenu du petit nombre de
personnes concernées, il semble rai-
sonnable de laisser les cantons choisii
s'ils veulent faire exécuter les peines
prononcées ou décréter un moratoire
pour leurs objecteurs , a estimé le
Conseil national dans sa majorité.

AF

Montres
erotiques
interdites

EXPOSITION

La maison Blancpain ne
pourra pas exposer à Paris
ses montres libertines.
Dans une lettre adressée à Jean-
Claude Biver . directeur de Blancpain.
l'association Montre s et bijoux , qui
comprend neuf marques prestigieuses
helvétiques , lui a interdit d'exposer sa
collection de montres erotiques lors de
1 exposition biennale à Paris.

«Je suis tombé à la renverse en rece-
vant la lettre de Montres et bijoux qui
estime que nos montres ne répondenl
pas aux conditions exigées par les plus
grandes marques de l'horlogerie suisse
et qu 'elles ne sont pas conformes à
l'éthique et au message de luxe, d' ex-
cellence et de qualité exigées» , a expli-
qué hier à AP Jean-Claude Biver.
DEUX QUAND MEME

Blancpain. qui voulait exposer 1£
pièces polissonnes et libertines , n 'en
montrera que deux , l' une à 2*80 00C
francs, l'autre à 220 000. Mais on ne
verra rien des scènes d'amour. «Je pla-
cera i une étiquette expliquant au pu-
blic pourquoi , suite à l'interdiction dc
Montres et bijoux , on ne peut voii
l'envers de la montre» , a déclaré Jean-
Claude Biver. AF

ATTEN TAT

Une bombe explose au logement
d'un banquier, un pronazi connu
François Genoud, détenteur des droits d'auteur d'Hitler et financier de la défense de Klaui
Barbie, a ete vise par un attentat. La bombe aurait pu tuer, mais n'a fait

Une 
bombe a explosé mercred

soir dans un immeuble de
Pully. dans la banlieue lau-
sannoise , habité par le ban-
quier retraité vaudois pro

nazi François Genoud , 78 ans. L'at
tentât n'a pas été revendiqué jusqu 'i
présent , a indiqué hier soir à AP Ro
land Hauenstein , porte-parole du Mi-
nistère public de la Confédération
«C'est un heureux hasard qu 'il n 'y ai
eu ni mort , ni blessé», a-t-il ajouté.
PAQUET SUSPECT

Le gendre de François Genoud , qu
venait lui rendre visite , a trouvé ur
paquet suspect devant la porte de sor
beau-père , au 3e et dernier étage d' ur
immeuble du chemin de Fontanetta/
21 , dans un quartier résidentiel de Pul-
lv.

Ayant entendu un bruit d'horloge , i
a éloigné le colis dans la cage d'esca-
lier. Il a ensuite averti les voisins et k
police. La bombe a explosé quelques
minutes plus tard , vers 21 h. 30, avan-
l'arrivée de la police.

Par chance , pesonne n'a été blessé
mais les dommage s sont importants

des vitres et des portes ont été souf- sent toucher des droits d'auteur su
fiées. Des murs sont fendus. Il n'y a leurs écrits. C'est ainsi qu 'il est deveni
pas eu d'incendie. L'engin qui a ex- détenteur des droits de Hitler , d<
plosé est de fabrication artisanale , Goebbels et de Bormann notam
mais a été confectionné par quelqu 'un ment.
connaissant les explosifs. «La bombe «Je suis resté nazi jusqu 'à au
aurait pu tuer», a déclaré un policier jourd'hui , je n 'ai pas tourné ma ves
sur place. te», a-t-il déclaré dans une interviev

François Genoud , accompagné de publiée en mai 1990 par l'hebdoma
policiers s'est rendu hier après midi à daire zurichois «Die Weltwoche».
son domicile. A la sortie de l' immeu- En 1958 , François Genoud es
ble, dont l'accès était bouclé par la nommé administrateur de la Banqut
police, il a déclaré à AP «Je ne vous ai commerciale arabe , fondée à Genèv<
pas invité chez moi; je n'ai rien à vous par un ami de la famille royale saou
dire ; je suis entre les mains de la poli- dienne. Cet établissement se met ai
ce». Il s'est ensuite engouffré dans une service des nations arabes et financi
voiture banalisée de la Police de sûre- leurs efforts d'indépendance. Moha
té. med Khider y a déposé 40 millions d<

francs considérés comme le trésor di«JE SUIS RESTE NAZI» guerre du Front national de libératioi
Originaire de Lausanne où il est né de l'Algérie (FLN). Cette somme im

en 1915, François Genoud a quitté la portante a longtemps été au centre d<
Suisse pour l'Allemagne alors qu 'il la polémique , plusieurs mouvement:
était âgé de 15 ans. Son père l'y avait la revendiquant. François Genoud di
envoyé pour y travailler. Le jeune rige ensuite , à Alger , la filiale locale d<
François Genoud adhère aux thèses cette banque. Il aura des ennuis e
nationales-socialistes. Il s'est ensuite devra quitter le pays,
battu , sur le plan juridique , pour que François Genoud n'a jamais cach<
les héritiers des dignitaire s nazis puis- ses sympathies et ses contacts avec le:

que des degats.
Palestiniens. Le terroriste suiss>
Bruno Bréguet , ami du fameux «Car
los», arrêté en Israël avec six kilo
d'explosifs, a ainsi bénéficié de l'aid<
de François Genoud qui a assuré le:
frais de sa défense.

François Genoud avait refait parle
de lui à l'occasion du procès de Klaui
Barbie , le «bourreau de Lyon», dont i
a aussi finance la défense. AI

CONVOI HUMANI TAIRE

Causes communes fait d'une pierre
deux coups en aidant l'ex-Yougoslavie
Menée par une délégation du Jura, l'action a permis l'acheminement de 15 tonnes de marchandises i
la ville de Tutin dans le Sandjak, tout en apportant un soutien économique à une ville hongroise.
Plus de 80% des 3 millions de réfugié;
de l'ex-Yougoslavie sont hébergés pai
des familles et des communes. Ils on'
besoin de notre aide! Cet appel , pa;
moins de 110 communes suisses l'on:
déjà entendu , depuis le lancement de
l'action Causes communes, il y a tou:
juste un an en Belgique. Villes et villa-
ges membres n'ont pas chômé: leui
solidarité s'est manifestée à ce jour pai
une aide humanitaire pour un mon-
tant de plus de 450 000 francs. Le der-
nier convoi de 18 tonnes de marchan-
dises, acheminé dans la petite ville de
Tutin.  à la frontière entre la Serbie et le
Monténégro , vient de rentre r en Suisse
le 4 octobre .

L'expédition était menée par une
délégation jurassienne avec, à sa tête
Jacques Stadelmann , maire de Delé-
mont et président de Causes commu-
nes Suisse. Particularité de l'action
elle a été organisée pour la première
fois avec la collaboration d'une ville
hongroise , Kecskemet. Cette dernière
a fourni le matériel humanitaire payé
par des communes jurassiennes et _
effectué les démarches administrati-
ves auprès du Comité des sanctions
des Nations Unies.

L'action , qui s'est déroulée sans
heurts , a donc permis de faire d' une
pierre deux coups. A Tutin , ville i
grande majorité musulmane de la Ré-
publique fédérative yougoslave , elle z
fourni de la farine , du sucre, de l'huile
du savon , des détergents , de la laine ei
des vêtements pour adolescents. A
Kecskemet , en Hongrie , elle a apporté
une contribution économique grâce i
l' achat de 20 000 francs de marchandi-
ses.
DÉTRESSE HUMAINE

L'expédition , dans cette région di
Sandjak déjà connue de Causes com-
munes Suisse , a aussi permis d'appré-
cier la dégradation vertigineuse de
l'économie , qui plonge la populatior
et les réfugiés dans une situation inac-
ceptable sur le plan humain. «Les pre-
mières victimes sont les retraités , af-
firme Jacques Stadelmann. Ils ne re-
çoivent que l'équivalent de dix marks
en dinars par mois alors que les exi-
gences de survie sont évaluées à ur

minimum de cent marks. Les salariés Des contacts avec les responsable:
touchent en moyenne l'équivalent de locaux des affaires politiques et socia
trente marks. Dix milliard s de dinars les ainsi que la visite d'une école , d' ur
ne valaient que cinq francs suisses au jardin d'enfants , d' un home pour per
début octobre!» sonnes âgées et d'un établissemen

pour handicapés ont également per
mis à la délégation de mesurer toute li
détresse humaine qui frappe la popu
lation et notamment les familles. L
dénuement est quasi général, les étala
ges des magasins sont vides, la tensioi
monte entre les réfugiés et leurs famil
les d'accueil , la hausse des suicides es
effrayante parmi les personnes âgées
EMBARGO TROP DUR

La délégation est convaincue que
faute d'une aide humanitaire massivi
et d'une levée des sanctions touchan
les besoins vitaux , la population de li
région visitée connaîtra un hiver in
supportable et véritablement trag ique
Fort de ce constat , Causes commune
Suisse réitère son point de vue i
l'égard dc l' embargo contre la Repu
blique fédérative yougoslave. Seloi
l'organisation , la poursuite des sanc
tions ne peut être raisonnablement ac
ceptée que si elles sont liées à une aidi
humanitaire assurant la survie et l'ap
provisionnement médical de la popu
lation. Un avis qui rejoint celui di
Conseil de l'Europe.

Mais Causes communes ne s'ei
tient pas là. Sur le terrain , la délégatioi
a déjà préparé l'arrivée de deux nou
veaux convois. Le premier , zurichois
partira à la mi-octobre pour Rozaje
dans le Monténégro. Le second , ber
nois, rejoindra Prijcpolje dans li
Sandjak au mois de novembre.

Le 1er octobre, d'autre part , a ét<
créée la première «ambassade dc 1;
démocratie locale», installée à Suboti
ca, et parrainée par plusieurs commu
nés européennes. Elle est tenue par ui
délégué belge qui favorisera la con
naissance et la compréhension mu
tuelles entre ethnies, offrira un espac
de dialogue et de médiation , coordon
nera sur place l'aide humanitaire c
veillera à la logistique.

En Suisse , l'action Causes commu
nés va lancer une action de récolte d
fonds avec la collaboration des PTT
Elle cherchera aussi à agrandir le cercl
de ses communes membres. Dans _
canton dc Fribourg. seule la capitale
pour l'instant, en fait partie. Mais plu
sieurs communes singinoises se disen
déjà très intéressées. PASCA L FLEUR *

Un projet délicat en Croatie

La petite ville de Tutin, a la frontière de la Serbie et du Monténégro
n'avait pas vu de convoi humanitaire depuis plus d'une année.

En prenant la route qu
monte de Rijeka en di-
rection de Zagreb,
après une vingtaine de
kilomètres , on arrive à
un col qui marque un
changemenfabrupt du
paysage: on quitte la
Méditerranée pour en-
trer dans les Alpes.
Cette région idyllique, le
Gorski Kotar , vivant es-
sentiellement de la fo-
rêt, de l'industrie du
bois et de l'élevage, a
évité de justesse la
guerre entre Serbes et
Croates à la fin 1991.
Une rumeur affirmait er
effet que des milliers d(

tchetniks armes jus- comme la construction
qu'aux dents s'étaient d'une centrale laitière
rassemblés dans les fo- ou le développement
rets. Les milices croates d'axes routiers. Plu-
avaient alors commencé sieurs communes de
à encercler la région. Singine s 'intéressent
Pour empêcher une d'ores et déjà à pareille
confrontation imminen- collaboration. Un comité
te, les habitants avaient Causes communes pou
finalement dû faire ap- la région singinoise a
pel a des observateurs ete constitué et a déjà
de la Communauté eu- siégé à deux reprises
ropéenne. L'objectif de cet été. Avant de s 'en-
Causes communes , gager , il veut toutefois
dans cette région, serait encore prendre connais
de pouvoir contribuer au sance des derniers dé-
maintien de la cohabita- veloppements de la si-
tion ethnique. En parti- tuation sur place,
culier en soutenant des
projets régionaux , PF"ï



Le déplacement à Genève n'a pas sorti le Parlement de sa léthargie.

Ce fut la session des occasions ratées
L'expédition genevoise des
Chambres fédérales se ter-
mine dans les verrées et
les congratulations. Mais
les parlementaires n'ont
pas de quoi être fiers .
L'esprit de Genève ne les
a inspirés ni sur l'Europe,
ni sur les effets de la crise
économique.

Les 
Suisses se complaisent dans

les paradoxes. Les parlemen-
taires , eurosceptiques et euro-
philes confondus , se lamen-
tent du peu de considératior

dont bénéficie notre pays auprè s de la
CE. Ils répètent qu 'ils sont déçus , voire
carrément choqués ou franchemeni
indignés du prix fort exigé par Bruxel-
les pour entamer des négociations bi-
latérales sans garanties d'aboutisse-
ment. Ils s'imaginaient que l'acquisi-
tion d'un supermarché, en l'occur-
rence l'EEE , en pièces détachées sérail
moins onéreux qu 'un achat clés er
main. D'où leur déception. Or, Ge-
nève offrait aux représentants du peu-
ple et des cantons une occasion idéale
de planter quelques balises sur le che-
min helvétique de l'intégration et de la
politique intérieure de la Suisse. Cer-
tains , aux Etats, s'étaient même déme
nés comme de beaux diables pour ob
tenir la faveur d'un débat européer
Mais le moment de la discussion vent
ce fut une lamentable débandade.
UNE TORPEUR ENDEMIQUE

Au lieu de s'imprégner de l'air du
large qui souffle sur Genève, capitale
internationale et cité cosmopolite , les
députés et sénateurs se sont recroque-
villés dans leur torpeur endémique,
Aucune des explications avancées
pour éluder le débat européen ne par-
viendra à convaincre les jeunes de ce
pays. C'est en premier lieu pour eux
que le Parlement se devait de discutei
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sans retard de l'avenir de la Suisse
C'était également l'occasion de don
ner une caution morale aux conseiller:
fédéraux qui tentent péniblement de
coordonner leurs vues et leurs effort!
pour sortir de l'impasse du 6 décembre
dernier. C'était enfin une occasion rê
vée pour signaler à Bruxelles notre
volonté de briser notre isolement et de
participer tôt ou tard à l'aventure com
munautaire.

Les notables des partis gouverne
mentaux , en tête quelques poid;
lourd s bourgeois , ont développé une

argumentation inepte pour nous faire
avaler les couleuvre s de leur esquive. I
s agissait , selon eu
une tribune aux a
de l'ouvert ure et
vote sur l'EEE. El
est totalement inc
une politique étr
notamment , cohé;
tement divisé si
conduire notre pa;
politiques et écor
présent. Il manqu
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ne lui demandait pas des solution:
toutes faites et parfaites. Mais on étai
en droit d'attendre de ses ténors qui n<
cessent de clamer leur foi en l'Europi
une discussion sans complaisance su
les conséquences de la débâcle de l'ai
passé et des indications quant à h
manière dont le Conseil fédéral et no:
diplomates devraient aborder les né
gociations bilatérales. Car si on ne sen
sibilise pas dès maintenant le peuple i
ces problèmes, nous allons tout droit ;
une nouvelle déconfiture lorsque son
nera l'heure du verdict populaire.

ne pas donnei
aires invétéré ;

répétition di
, ce Parlemen
le de formulei
ev européenne
'fifest complè

manière de
is jfes méandre;
lues du temp;

de courage, d'an
bition et de visions pour la Suisse

Cette hypothèse s'inscrit parfaite
ment dans la stratégie de la droit
populiste et nationaliste. Ainsi , en jan
vier prochain , la Lega déposera un<
initiative diabolique qui va exacte
ment à contre-courant de celle des jeu
nés proeuropéens. En effet, elle exig
que toute démarche diplomatique
suisse envers l'Europe communau
taire soit préalablement soumise ;
l'aval du souverain. Les débats parle
mentaires autour de ce texte se dérou
leront en été et en automne 1994, 1:
votation populaire en 1995. Ainsi , l' of
fensive se trouve d'ores et déjà dans 1<
camp des europhobes. Ils risquen
d'occuper l'avant-scène politique jus
qu 'après les élections législatives di
l'automne 1995.
SCLEROSE ET LETHARGIE

Cette péripétie illustre la sclérosi
des partis politiques et leur état d(
léthargie à un moment crucial de notn
histoire. Ces partis sensés donner de:
impulsions et des ébauches de solu
tions aux problèmes ouverts n 'ont pa:
démontré davantage d'audace et d'ori
ginalité quand il s'est agit de protège
les langues minoritaires. Ils ont capi
tulé devant toutes les propositions qu
requéraient un effort de réflexion e
d'imagination. Le texte qu 'ils préconi
sent est vide , inutile , incapable de ga
rantir la sauvegarde de la Suisse pluri
lingue dans ses aires et ses privilège
actuels.

Mis à part l'assurance-maladie don
la réforme est engagée sur une vol
particable , ni le chômage, ni la situa
tion économique et encore moins les
négociations du GATT n'ont donné
lieu à des propositions originales. Sur
le plan strictement parlementaire , la
session de Genève fut un non-événe-
ment. Il n 'en restera bientôt plus rien ,
si ce n 'est une litanie de clichés sur les
Romands , leur légèreté proverbiale
leur aimable bavardage et leur délecta
tion pour les plaisirs de la table. A o
propos, la lecture de la presse aléma
nique est ces jours-ci particulièremen
éloquente.

JOSé RIBEAUI

Qu'il était lourd le programme des... distractions!
Le moins que 1 on puisse dire c'est que
les parlementaires fédéraux ont été
choyés durant la session spéciale des
Chambres à Genève : plus de 20 mani-
festations de toutes sortes ont agré-
menté les trois semaines de travaux.

Tout avait pourtant commencé
dans le tumulte. Le premier jour , le 2C
septembre , plus de 2500 personnes on!
défilé à l'appel des milieux syndicaux
et de gauche contre le «démantèle-
ment des acquis sociaux». La récep-
tion du Conseil d'Etat genevois prévue
dans un grand hôtel du bord du lac a
même dû être déplacée au dernier mo-
ment dans les locaux provisoires du
Parlement , au Centre international de
conférences de Genève (CICG).
UN VRAI MARATHON

Mais les conseillers nationaux el
aux Etats ont eu maintes occasions de
se distraire depuis. A peine arrivés à
Genève, voilà qu 'ils partaient aussi sec
en escapade dans les vignes de la Côte
vaudoise. A Féchy, ils ont été reçus pai
l'Office des vins vaudois. Le président
du Conseil national a alors baptisé la
récolte 1993 du nom - de circonstance
- de «Fédérale». Une croisière s'en esl
suivie pour le retour vers Genève et ses
dures réalités parlementaires.

Allait-on en rester là? Pensez donc,
le rythme des «extra » allait s'accélérei
dès la deuxième semaine. Le mardi a
commencé aux petites heures par un
petit déjeuner avec la branche suisse
du cinéma, qui a présenté aux parle-
mentaires les difficultés qu 'elle traver-
se. Certains députés ont ensuite assisté
à la plantation par le maire de Genève
d'un tilleul commémoratif de la ses-
sion devant le CICG. Le soir, dépari
au pas de charge en direction du
CICR, où le président Cornelio Som-
maruga a présenté à ses hôtes , au cours
d'une réception , l'activité de la Croix-
Rouge et les défis qui l'attendent.

Pas encore fatigués des mondanités ,
plus de 200 parlementaire s fédéraux
sur les 246 que comptent les deux

l__

Delamuraz chez les paysans genevois et Ogi au Parlemerit: les politiciens ont parlé, ils ont visité, mais les résultats ont été minces. Keystom

Chambres ont assisté le lendemair
soir au clou des réjouissances extra-
parlementaires: la représentation de
l'opéra «Carmen», de Georges Bizet
au Grand-Théâtre de Genève. Il s'agis-
sait d'un record absolu de participa-
tion pour une telle . manifestation
Avec en prime l'hymne national joue
en début de représentation par l'Or-
chestre de la Suisse romande et une
réception au Champagne à l'entracte
offerte par l'Exécutif de la Ville dc

Genève. Le jeudi à midi , les députés somptueux cocktail d'adieux offer
avaient toutefois hâte de regagner dans un des plus grands hôtels gène
leurs pénates. Seuls une dizaine d'en- vois par le conseiller national tessinoi;
tre eux se sont encore rendus au Cen- Gianfranco Cotti (pdc). Plus de h
tre européen pour la recherche nu- moitié des parlementaires y ont parti
cléaire (CERN). cipé.

Le mardi de la troisième semaine,
les parlementaire s ont encore visité FAMILLES DEÇUES
l'aéroport de Cointrin et ils ont eu une La fin de la session prévoyait encore
rencontre avec les multinationales éta- notamment une balade dans la campa-
blies à Genève et en Suisse. Les réjoui- gne genevoise avec dîner à la ferme
sances se sont poursuivies par un une visite de plusieurs organisation;

internationales et une réception final*
offerte par les présidents des deu>
Chambre s en guise de remerciement ;
ses hôtes genevois.

Seuls quelque vingt-cinq parlemen
taire s ont toutefois profité directe
ment de l'hospitalité genevoise , se ren
dant chez l'habitant pour y prendre ui
repas. Soixante familles s'étaient pro
posées d'accueillir un député ou un<
députée. Plus de la moitié auront doni
été déçues. ATÎ
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JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE

Les cadres souhaitent une formation
qui corresponde à leurs aspirations

La formation professionnelle et la technologie font partie des valeurs sûres qui motivent les jeunes cadres. 63 Vincent Mûrit!

A l'occasion du congres national de la JCE suisse, les «Jaycees» fribourgeois ont realise une
enquête concernant le sys tème des valeurs des cadres helvétiques. Mais qui va bosser ?

F

ribourg sera la capitale de la
Jeune Chambre économique
suisse, le temps d'un congrès
national ce week-end. Poui
l'occasion , les «Jaycees» fri-

bourgeois ont enquêté sur le plan hel-
vétique pour établir une adéquatior
entre système de valeurs des jeunes
cadres et système de formation.

Première surprise , le boulot y'en z
marre ! Pour Bertrand Coquoz , res-
ponsable du thème «formation» poui
le congrès national , «les cadres bos-
sent beaucoup et ont peu de temps
pour la famille. Dans l'idéal , ils aime-
raient inverser la proportion». De 70%
boulot et 26% familles, les hommes
passeraient volontiers à 22% et 77%!
Quant aux femmes, elles troqueraient
58% de turbin et 39% côté famille pour
35% et 68%. Les Romands sont les
champions toutes catégories du retour
à la famille, puisque , en moyenne , ils
aimeraient y consacrer 84%, contre
70% outre-Sarine. Mais attention: par
famille , l'enquête entend valeurs pri-
vées, et non pas forcément une pré-
sence à la maison...
AH! L'ECOLOGIE...

Ensuite , la Jeune Chambre a de-
mandé aux cadre s de taxer à la hausse
ou à la baisse les valeurs de société.
L'enquête conclut: «Si vous désirez
motiver les jeunes cadres , branchez-
les sur des valeurs sûres: écologie
(83%), formation professionnelle

(80%), technologie (71%) et loisirs tionnaire s remplis dessine une corpo-
(68%)». Parce que ce sont des valeurs ration où les Romands «veulent s'épa-
personnalisables qui visent à trouver nouir» , les Alémaniques mener une
des solutions. vie saine. Des Romands nettemen'

Par contre , la politique , le sens civi- plus critiques. Côté égalité des sexes
que , la religion ou le militaire sont res- ça pèche! Les femmes voient moins
sentis comme sérieux , mais sources de leur avenir dans la vie professionnelle
problèmes. Barbant , quoi! Pour Ber- comme une chose positive , mais son'
trand Coquoz, «on a l'impression que plus motivées par les loisirs et la famil-
les cadres déplorent la baisse d'intérêt le.
pour ces domaines, qu 'ils jugent en COUPLEoutre mal transmis par l'école», mais LE CADRE SOUPLE
sans se résoudre à s'y impliquer. Au- Demain , le jeune cadre suisse devrc
delà , le dépouillement des 300 ques- être doté de qualités humaines , du dor

de la communication , les directeur:
devant être visionnaire s, les ouvrier ;
souples , capables de vivre dans l'incer
titude. Dans les critères à améliorer , 1:
maîtrise des langues sort en tête che;
les cadres , surtout chez les Romand:
de moins de 30 ans.

En revanche , le cadre ne veut pas
travailler plus , ni travailler moins poui
gagner moins, ni vivre plus simple-
ment , ni sacrifier ses loisirs. Et surtou
pas s'investir socialement ou publi
quement! «Fini le bénévolat» , conclu
l'enquête.
FORMATION LUDIQUE

Reste à savoir ce que font les entre
prises pour répondre à ces demande:
visant à des satisfactions plus person
nelles, plus humaines , moins téchni
ques. Justement , elles proposent de:
cours de formation favorisant le déve
loppement personnel du cadre, quitti
à privilégier l'aspect ludique de ces sta
ges où l'employé n'hésite pas parfois i
troquer sa cravate contre un élastiqui
pour se jeter dans le vide! George
Bouverat , président national des JCE
a relevé que les résultats de cette en
quête sont parfaitement représenta
tifs.

Et l'économie aurait tout intérêt i
en tirer des enseignements, car «le:
sentiments des hommes qui compo
sent les entreprises sont les facteur:
déterminants» de la compétitivité.

JACQUES STERCH

Un congrès pour informer et former
Vendredi , samedi et di- 14 à 17 heures trois formation. Un menu hé-
manche, Fribourg ac- conférences où Jacques téroclite: apprendre à
cueillera un millier de Neyrinck et Monique négocier avec un bart-
membres des JCE suis- Siegel parleront des quier, créer une entre-
ses et des délégations «compétences de de- prise , apprendre à jouer
étrangères pour un main», alors qu'Antoni à la roulette, marcher
congrès où l' accent Meyer se demandera si sur le feu , converser
sera mis sur la forma- l'éducation publique avec le styliste gruérien
tion. «Une gageure pour n'est pas «pourvoyeuse Thierry Dafflon , dégus-
la Jeune Chambre éco- de chômeurs». Le ter du vin , etc. Ou en-
nomique fribourgeoise», week-end sera encore core «produire des sons
a relevé le responsable notamment consacré à exotiques, savourer des
de la coordination gêné- un séminaire pour for- délices aromatiques , dé-
rale Christian Perritaz, mateurs , la présentation couvrir ses talents artis-
tant la ville «manque des réalisations des tiques», le tout avec
d'infrastructures» pour Jeunes Chambres loca- cours de steeldrum!
ce genre de manifesta- les dans des stands et
tion. A noter samedi de un florilège d'ateliers dé JS

Un agriculteur
d'Estavannens
mis à l'amende

JUGE DE POLICÉ

Le paysan d'Estavannens
avait cru que son syndic pou
vait l'autoriser à installer son
fumier au bord de l'eau.
Le président Philippe Vallet , juge d<
police de la Gruyère, a condamné hie
un agriculteur d'Estavannens à uni
amende de 300 francs pour infractioi
à la Loi fédérale sur la protection de:
eaux. Fort d'une autorisation infor
melle de son syndic, le paysan avai
installé son fumier à une dizaine d<
mètres des rives de la Sarine, où h
liquide provenant de la décomposi
tion suintait doucement. Le juge ne Pi
pas sanctionné pour avoir aussi ma
choisi son emplacement ; après tout
on peut admettre que le paysan n<
savait pas que le syndic n'était pa:
compétent. Mais il a manifesté uni
certaine négligence en ne creusant au
tour de son fumier que des rigole:
insuffisantes pour empêcher le «jus>
de gagner la rivière.

Ce jugement est l'aboutissement di
deux ans de procédure, menée par li
Fédération des pêcheurs fribourgeoi:
et son président Romain de Week. Elli
avait dénoncé, en 1991 déjà , la pré
sence de tas de fumier au bord de l'eau
En s'adressant au service de la pêche
En vain. En 1992 , c'est un imposan
lisier de 350 mètres cubes qui se dres
sait à une dizaine de mètres de la rivi
de la Sarine. La Fédération des pê
cheurs fribolirgeois s'était alors adres
sée au juge d'instruction , qui avait pro
nonce une amende de 300 franc:
contre le paysan , lequel l'a contestée

«Depuis 25 ans que je mets moi
fumier là-bas, c'est la première foi:
que j 'entends dire que ça pollue», s'es
indigné le paysan. Qui préfère nette
ment voir ce tas au bord de la rivièn
que «juste sous une chambre à cou
cher». Question d'hygiène. Quant i
ses dénonciateurs, «s'ils ne savent pa:
quoi faire, ils feraient mieux de veni
nous aider».

De toute façon, il n'en démord pas
il était dans son bon droit: il avai
demandé la permission au syndic de si
commune. Mais voilà, même un syn
die gruérien n'est pas au-dessus de li
loi fédérale. Surtout de celle qui pro
tège les eaux. Entendu comme témoii
hier , il a indiqué avoir changé de poli
tique et fait remettre les lieux en état
Depuis, la commune veille à la santi
des rives. AF

Des cours poux
un emploi

UNION SYNDICALE

L'Union syndicale fribourgeoise orga
nise cet automne des stages pour chô
meuses et chômeurs dans le canton
Ces cours de recherches d'emploi vi
sent à mieux préparer les personne
ayant perd u leur travail aux démar
ches qu 'elles vont devoir effectuer. L
stage permettra également de faire ui
bilan personnel et d'envisager, si né
cessaire, une nouvelle orientation pro
fessionnelle. Préparer un dossier di
candidature, rédiger les document
nécessaires, apprendre à explorer li
marché du travail, à utiliser le
moyens de formation et de perfection
nement, faire des offres de servici
spontanées ou apprendre à se présen
ter et à défendre sa candidature, son
quelques-uns des éléments qui seron
étudiés lors des stages. La durée de:
cours , qui accueilleront au maximun
12 participants, est de 30 heures répar
ties sur cinq jours. Ils seront animé
par la conseillère Annette Cachin et li
coût est pri s en charge par l'assurance
chômage. Des renseignements
comme les dates et les lieux des cours
peuvent être obtenus auprès de Otto
rina Piller-Semcrato, à l'Union syndi
cale fribourgeoise, Vieux-Chênes 7, ;
Fribourg (tel: 037/28 49 78). Gi



Victoire après 20 ans de lutte contre le cartel de la bière
Trinquez avec nous!

Vous en souvenez-vous? Il y a quelque temps, DENNER a obtenu gain de cause après avoir lutté pendant 20 ans
contre le cartel de la bière. Maintenant, vous pouvez fêter cette victoire tant attendue et trinquer avec la bière de
marque suisse la plus avantageuse. Un événement digne d'être fêté !
Durant vingt ans, le cartel des brasseurs suisses vous a vendu son jus mousseux fermenté à des prix excessifs.
Durant vingt ans, DENNER a lutté contre l'accord du cartel de la bière, accord préjudiciable à l'économie.
Durant vingt ans, DENNER a refusé de vendre la bière du cartel suisse parce que les brasseurs de ce cartel ont
voulu nous forcer à vendre leur bière à des prix exagérés.
C'est pourquoi , durant vingt ans, DENNER n'a vendu que de la bière de marque étrangère-à des prix avanta-
geux. DENNER a réussi a dompter le cartel dont elle a contraint la liquidation définitive.
Durant vingt ans, DENNER a lutté seule contre ce cartel. Et seule DENNER a défendu vos intérêts pour vous
permettre d'obtenir la bière à un prix avantageux.
Maintenant , après vingt longues années, DENNER vous prouve à quel point la bière de marque peut être bon mar-
ché dès qu'un cartel cesse d'imposer ses prix exorbitants au commerce, aux consommatrices et aux consomma-
teurs.
1,6 million d'eurobouteilles d'un demi-litre de bière de marque suisse vous attendent dans les magasins
DENNER et satellites DENNER. II s'agit de la bière

CRESTA
roposée à un prix d'essai sensationnel de 49 centimes Teurobouteille

(en vente dans des caisses de 20 eurobouteilles =
10 litres au prix de Fr. 9.80 plus dépôt)

Trinquez avec nous à la victoire remportée dans l'intérêt
des consommatrices et des consommateurs.

La bière de marque CRESTA sera ensuite offerte à un prix bas
permanent de fr. 13.80 la caisse de 20 eurobouteilles plus dépôt

ou de 69 centimes Teurobouteille.

En vous offrant cette excellente bière suisse, DENNER vous prouve que, durant vingt ans, les prix sur la bière
suisse ont été nettement trop élevés et que, par ailleurs, ils le sont encore aujourd'hui. Jetez un coup d'œil aux ac-
tions faites dans d'autres magasins. On y offre de la bière de marque suisse à un prix d'action de fr. 1.25 pour
0,58 litre. Cela signifie que la concurrence vend le demi-litre de bière à un prix d'action de fr. 1.0775. Ce prix d'ac-
tion est donc près de 120% supérieur au prix d'essai proposé par DENNER pour la bière de marque CRESTA et
plus de 56% supérieur au prix bas permanent pratiqué par DENNER sur la bière de marque CRESTA!
A propos: DENNER lutte aussi depuis des années contre le cartel du tabac qui exige des prix exorbitants
pour les cigarettes. Mais la roue de la justice fribourgeoise auprès de laquelle DENNER a porté plainte con-
tre le cartel du tabac ne tourne que lentement. Comparés à ce rythme, les escargots (que l'on peut attraper
au jardin avec de la bière) battent des records de vitesse. Le pas d'escargot auquel le tribunal cantonal avan-
ce, est particulièrement ennuyeux, car DENNER ne peut pas rembourser les bons de tabac distribués jus-
qu'au 31 décembre 1992 avant d'avoir gagné ce procès. Nous recommandons à nos clients de bien garder ces
bons de tabac.
Celui qui , comme DENNER, agit seul et de façon efficiente , dérange, car il perçoit les tendances futures dès
aujourd'hui et provoque ainsi la concurrence en permanence. Il n'est donc pas surprenant que quelques journaux
essaient, dans l'intérêt des détenteurs de rentes cartellaires délestés par DENNER SA, d'induire leurs lectrices et
lecteurs en erreur en prétendant que DENNER se trouve dans une période de crise. Si vous rencontrez une de ces
personnes de la presse, demandez-lui ce qu elle a vraiment entrepris en faveur des consommatrices et consomma-
teurs durant ces vingt dernières années et qui d'autre, en Suisse, a vaincu la politique des prix excessifs imposés
sur les articles de marques.
Et maintenant, prenez le temps de savourer cette bonne bière bon marché et de trinquer avec moi. A votre santé !

ftiiiii .
Karl Schweri
DENNER SA



Quatre farces du
Moyen Age à la
rue d'Or

SCENE

Le Bazart Théâtre, établi
dans le canton, jouera sa-
medi et mercredi.

La cave de la rue d'Or 5 sera plongée ,
samedi , dans l'ambiance médiévale
que ses animateurs aiment lui donner.
Le Bazart Théâtre , jeune troupe instal-
lée dans le sud du canton où elle a
effectué une tournée cet été avec le bus
d'animation culturelle de Pro Helve-
tia , jouera quatre farces du Moyen
Age. Chacune a été mise en scène par
un des comédiens , soit: Philippe Cli-
vaz , Anouchka Roman , Marion Held ,
Ana Tordera et Anne-Claude Liardet.
La metteuse en scène professionnelle
Adeline Stern a apporté son aide. Les
musiciens Alexandre Aebi et Yves
Schmutz accompagneront les comé-
diens avec des œuvres et instruments
de l'époque. GD

Samedi 9 et mercredi 13 à 20 h. 30,
cave de la rue d'Or 5.

Farces du Moyen Age dans le de
cor de la rue d'Or 5.

MARLY. Collision par l'arrière
• A 10 h. 40, hier , une automobiliste
circulait de Marly en direction de Fri-
bourg. A la route de la Gruyère , peu
après le débouché de la route Saint-
Eloi , elle heurta 1 arrière de la voiture
la précédant et qui s'était arrêtée de-
vant le passage de sécurité pour laisser
passer un piéton. Le choc fit pour
15 000 francs de dégâts matériels. GD
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IMPRESSIONS

Trois mecs (presque) nus font
se pâmer septante femmes
Mercredi, Lolotte, 20 ans, est venue avec ses copines se rincer l'œil au dan
cing «Le Select» à Fribourg. Elle a même fait partie du spectacle.

E

lle était aux anges, Lolotte ,
mercredi au dancing «Le Se-
lect». Le regard illuminé (son
rimmel s'était môme étalé
sous le coup de l'émotion), çlle

fixait la piste de danse où trois jeunes
beautés mâles tiraient leur révérence
aprè s quarante-cinq minutes de spec-
tacle. Avec ses copines, Lolotte , 20
ans , était venue à cette soirée réservée
aux femmes dans la ferme intention de
s'éclater à la vue des «super beaux
mecs hypersexy» (publicité dixit) qui
allaient se déshabiller intégralement.
Une septantaine d'autres , jeunes en
majorité , avaient décidé de ne pas
manquer cette occasion et ont attendu
pendant plus de deux heures que le
trio se montre.

Beaux et sexy, les trois mecs
l'étaient «à la puissance dix», se dit
Lolotte qui préféra immédiatement le
brun genre italien. Quand , après une
bonne dizaine de suggestifs mouve-
ments de bassin , il laissa tomber son
pantalon puis alla se frotter contre une
fille assise au bar , elle hurl a avec les
autres. «Viens ici!», cria une blonde
en battant des mains. Le présentateur
avait averti: «On les appelle les toy
boys (hommes-objets)! Ils sont là pour
vous séduire , vous exciter!» Au bout
d'un quart d'heure , il décréta: «Vous
êtes encore trop molles» et invita l'as-
sistance à se rapprocher du bord de la
piste.

C'est là que Lolotte crut s'évanouir.
Le beau brun se dirigeait vers elle avec
un grand sourire complice. Il la prit
par la main , la coucha par terre et
grimpa sur elle en simulant l'acte
sexuel. Ca ne dura que quelques secon-
des. Il la releva , lui baisa la main et la
reconduisit dans le public. Une di-
zaine d'autre s filles furent ainsi
conduites au milieu de la piste et pla-
cées dans diverses positions tandis
qu 'un des mecs simulait son va-et-
vient. Les filles riaient , rougissaient.
Une ou deux timorées s'étaient éloi-
gnées du cercle dès qu 'elles avaient vu
ce qui arrivait à Lolotte.

A la fin , les trois hommes enlevè-
rent leur slip sous les cris. Déchaînée ,
Lolotte ne vit pas grand-chose de ce
qu 'il y avait à voir: une pudique ser-
viette de bain l'en empêcha. Et aussi-

bas-ventre contre le visage d'une fille , rabaissent les femmes, s'il vous faut ça
avant de saluer. pour vous exciter! Pour ce qui est de la

A la sortie, Lolotte retrouva sa co- connerie, les femmes sont bien les éga-
pine Florence , qui était furieuse. «Tu les de l'homme!» Cette Florence,
parles d'hommes-objets», dit-elle. quelle coincée, se dit Lolotte.
«C'est sordide , tu as vu comme ils FLORENCE MICHEL

tôt, chacun des mecs alla plaquer son «Ils sont là pour vous séduire, vous exciter!» GD Vincent Murith

LA SPIRALE

La chanson brésilienne est à
l'honneur avec Luli et Lucina
Samedi soir à 21 h., la cave accueille un duo de chanteuses, guitaristes et perçus
sionnistes. Leurs compositions intègrent le riche héritage musical de leur pays.
Depuis de nombreuses années, le pu-
blic brésilien a l'habitude d'entendre
les tubes que Luli et Lucina compo-
sent pour des chanteurs connus.
Quant à leurs concerts , ils suscitent un
véritable engouement que justifient la
qualité de leur musique et la magie de
leur présence scénique. C'est ce qu 'in-
dique La Spirale , chez qui les deux
artistes se produiront samedi soir.
Avec vingt ans de carrière commune,
Luli et Lucina se différencient des au-
tres chanteuses brésiliennes par l'utili-
sation toujours suprenante de leurs
voix chaudes , qu 'elles modulent au gré
d'arrangements très sophistiqués.

Sur scène, elles jouent de la guitare
et des percussions , et l'on retrouve
dans leur musique une inspiration de
magie très primitive , des influences de
umbada (religion afro-brésilienne),
des thèmes sur l'écologie et des élé-
ments de musique érudite. Leurs com-
positions intègrent le riche héritage du
Brésil , mais également le rock et la
ballade. Avec quatre albums enregis-
trés à ce jour , elles se sont constitué un
espace bien à elles à l'intérieur du vaste
champ musical brésilien. GS Les chanteuses brésiliennes Luli et Lucina

Walter Artho a
révélé son talent
d'interprète

CRITIQUE

Brahms et Rachmaninov ont
quelques défauts. Franck est
admirable. Les Espagnols
sont embrasés de poésie.

Présenter un récital de piano il y a
trente ans à Fribourg faisait le plein de
l'aula de l'Université ! Walter Artho
s'en souvient , lui qui régulièrement a
fait vibre r l'âme musicienne des mélo-
manes de la cité. Avant-hier soir , le
pianiste rassemblait une petite cin-
quantaine d'auditeurs lors d'un formi-
dable récital présentant des œuvres de
Brahms , Rachmaninov , Franck , Falla,
Mompou et Ginastera. Les temps ont
changé, la musique est restée.

Le pianiste joue l'Intermezzo opus
118 en la majeur de Brahms avec sen-
sibilité , et fait s'ouvrir le passage mé-
dian au relatif éclairé par la grande
tierce sur un jardin de fleurs. Celui en
mi bémol mineur , le ruissellement
mélancolique de son premier thème
brisé est une source bienfaisante de
pleurs , plus que son développement
émaillé de quelques imperfections. Le
Prélude opus 23 N° 5 de Rachmani-
nov, aux accents de Polonaises à la
Chopin aurait pu être plus soigné,
mais le Moment musical opus 16 N° 5,
intérieur , est à nouveau inspiré .

ADMIRABLE INTERPRETE

Artho fait preuve de grande maîtrise
dans le difficile Prélude , Choral et Fu-
gue de César Franck. On devine ici
l'expérience de l'organiste confronté à
la dense polyphonie du répertoire. Le
Prélude est joué dans une belle égalité
de-toucher , le Choral , surtout , est ad-
mirable, moment hors du temps em-
preint de beauté , et la fugue s'érige
comme une statue d'airain , forte et
belle, façonnée par les motifs puis-
sants qui en démarquent la forme.

Le répertoire espagnol interprété
par Walter Artho force l'admiration.
La Fantaisie bétique de Falla - qui fai-
sait trembler Rubinstein - est extraor-
dinaire dans la noblesse virile de ses
rythmes , la force de ses quelques mo-
dulations , soudaines et belles comme
d'inattendus levers de soleil. La
grande page du compositeur andalou ,
écrite après la mort de son père, fait
contraste avec la musique du triptyque
«Pessebres» de Federico Mompou: le
mélisme naïf campe un décor de lune
auréolée dans «Pessebres», les notes
comptées d'«Ermita» distillent le si-
lence , les sonorités d'«El pastor» tin-
tent , riantes , comme les cloches d' un
troupeau rassemblé.

Le pianiste présente une version
très rythmée des deux premiers mou-
vements de la Sonate de Ginastera , fait
émerger avec clarté les mélodies pures
et marmoréennes du troisième - on y
devine ici un peu l'influence de Bartok
- conduit d'une virtuosité impétueuse
le mouvement d'ostinato final. L'in-
terpretation , par sa rigueur , sa musica-
lité , révèle le niveau des talents de
Walter Artho qui termine son récital
par une page de pure poésie : le Prélude
de Scriabine pour la main gauche...
celle du cœur.

BERNARD SANSONNENS
¦_-H_B_^_^_B P U B L I C I T É  _ _̂^_H_i_B_a

boutique X X JL
femme chic en-grande taille

Horaire d'ouverture normal
Fermé le lundi

grand-places 16
. .... 1700 fribourg

d. muller tél. + fax 037/220771
. 17-1700

J. EFFEATER VENDREDI
<)£¦ 8 OCTOBRE 1993
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Nouveau au Beefeater
bière brésilienne

Promotion LANDORRA
Super soirée brésilienne

dès 18 h.
Menu en semaine
1723 Marly Venez nombreux gagner

037/46 53 95 vos vacances en Espagne
d'une valeur de

J j ç * Fr. 1200.-

0>ZsM^^i D0 BRAS//;



A LOUER
À FRIBOURG

Grand-Rue
dans un immeuble entièrement

restauré
studio d'env. 30 m2

• proche des commerces et
des lignes de bus

• cuisine et salon partiellement
séparés

• loyer Fr. 950.- + charges
• libre de suite ou à convenir.

Pour tous jgBQi
renseignements ¦S] F [RJ|
17-1624 \ULW

ETCaSUsiiiiii ilî ^̂ ŝ H

r
l_TFi_ lA louer à ^&p'

V uisternens-devant- Romont,
dans un petit immeuble de construc
tion récente

appartements de
VA et 2V_ pièces

Cuisine agencée, situation tranquille
Gare et station de bus à proximité
Loyers avantageux :
Fr. 480.-+  charges ( Vh)
Fr. 775 - + charges (2V _)
Libres de suite ou à convenir.
TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont J
._• 037/52 36 33 ___¦

\0ummmmmmmmmmm m\A LOUER
À BELFAUX
Les Vuarines

STUDIO
• 1er étage
• Loyer Fr. 650.- + chauffage

électrique
• Libre de suite ou à convenir

APPARTEMENT
DE 3% PIÈCES

• 2" étage
• Loyer Fr. 1400.-+ chauffage

électrique
• Libre dès le 1e" octobre

1993.
Pour tous /à i f^k\
renseignements : |S]F|R1
17-1624 ^atr

î mjijg-
Atelier de restauration d'art

cherche à louer dans commune
de Fribourg

LOCAL (atelier/dépôt)
min. 100 - 150 m2

Accès facile avec véhicule.

« 037/22 33 49, privé 22 65 46.
17-541057

SITUATION EXCEPTIONNELLE
Directement au bord du lac de la
Gruyère, à Gumefens, dans quartier
privé, à vendre de particulier

chalet/villa jumelé
160 m2 sur 3 niveaux, balcon 20 m2,
terrasse 70 m2 avec cheminée/bar-
becue. Terrain 460 m2, clôturé, arbo-
risé. Garage.

_• 029/5 24 40 1320-504399

1̂**************** *
À LOUER
À CHEIRY

APPARTEMENTS
DE4% PIÈCES

m 2" étage

• Loyer Fr. 1100 -,
charges comprises.

• Libres de suite. ,̂ fc.
Pour tous Bsj FW
renseignements: \U^

VILLARS-SUR-GLÂNE
prox. école, orientation sud, calme,
à vendre

BEL APPARTEMENT
5V_ PIÈCES

120 m2, séjour avec cheminée, coin à
manger , 4 chambres, grande cave,
1 garage.

Ecrire sous chiffre Q 017-42209,
à Publicitas, cave postale 1064,
1701 Fribourg 1.

À VENDRE
terrain

zone administrative et artisanale,
terrain

zone industrielle
Situation

Marly - Givisiez
Granges-Paccot

Saint-Légier
Pour tout renseignement:

A/lacwestér Invest SA - Fribourg
* 037/24 72 00

17-1568

Ab sofort zu vermieten unterteilbare Ge-
werbe-und Lagerf lachen in Neirivue
(Kanton Freiburg) zum einmaligen Preis
ab

Fr. 35.-/m2
vis-à-vis Bahnhof : ca. 10Minuten von
Bulle ; direkt an der Hauptstrasse Bulle-
Château-d'Œx

Interessiert ? Vereinbaren Sie einen unver-
bindlichen Besichtigungstermin. Wir
freuen uns auf Ihren Anruf.

Ipp^^
1********* 3186 DUDINGEN

IV__7 Tel. 037/43 45 20
IMMOBILIEN AG Fax 037/43 45 25

150-9000 1

A louer à Cressier

appartement 2 pièces
spacieux , confortable, avec beau-
coup de bois.
«037/71 13 32 (bureau)
037/34 17 22 (privé)

17-1700

À VENDRE
À FRIBOURG

PLACE HÔTEL-DE-VILLE
Immeuble

entièrement rénové

DUPLEX ATTIQUE
DE 170 m2

• Ascenseur avec accès direct
dans l'appartement »
• Finitions à choix »

ri
Visites et _dftt
renseignements P|f |_ J

EnTlEJl J_ iLLin.0OF_BCURC

* Afefè

AGENCE IMMOBILIERE

Votre loyer actuel est trop élevé?
Profitez des loyers subventionnés
A louer à Broc, dans un immeuble
neuf :
- appartements

de 11/_ et 31/z pièces
cuisine agencée, situation agréa-
ble

Vh pièce: de Fr. 340.- à Fr. 733.-
+ charges
3V_ pièces : de Fr. 611.-
à Fr. 1354.- + charges
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI).
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ ¦ 1680 Romont mt
TinV^n * 037/52 17 42 ¦

16

E3nE_>ï *ALLin™„Rc
AGENCE IMMOBILIERE

France, sud Bourgogne, Nièvre,
3 h. 30 de la Suisse,

FERME ISOLÉE
sur 58 ha, 1,r voisin 1500 m.
Etang possible, Fr.s. 250 000.-
«0033/84 81 49 02
Fax 0033/84 81 49 03 18-2204

À LOUER
À FRIBOURG '

route de la Vignettaz
chambre

• avec W.-C.
• sans cuisine
• Loyer: Fr. 450.-

charges comprises
• Libre de suite ou à convenir.
Pour tous ÀÊ*m\
renseignements : H-V .*!17-1624 ĝBP

Z4^*i*̂ nrWiïf W!Alih, ,|i|iH___I!!__________________l
WÊLâ K JffiTrjWpfM

MONACO

A vendre à Crans-Montana
chambre indépendante toute équipée
(kitchenette, W.-C, douche) et meu-
blée (avantages d'un studio à prix
avantageux). Orientation nord-ouest.
Conviendrait pour pied-à-terre.
Fr. 45 000.-. Pour traiter:
Fr. 5000 - _• 077/28 76 38 y com-
pris le SOir. 36-3822

PÂYERNE ^̂ I
rue de ^8
Chaumont ~

A louer
appartement de
3 pièces
Date d'entrée:
à convenir.
Loyer: Fr. 1045.-
+ charges

22-5436

BERNARCJ Nicod
Tél. 024/22 22 00

%k 39. rue de la Plaine
É̂ k ĴOO YvERdoN

A louer à Fribourg
(Pérolles) 3 min. de
la gare

appartement
4VÎ pièces
(130 m2)
cuisine moderne
salle de bains,
W.-C, grand hall
2 balcons, cave et
galetas.
Entrée :
I"* décembre
1993. Fr. 1700.-
+ ch. Fr. 100.-
_• 037/22 88 53

17-1700

Belle ferme
en pierres, au pied
du Jura français,
comprenant 5 piè-
ces + combles,
grange et écurie en
très bon état. Tout
confort. Sur
2142 m2 de terrain
planté. Prix
Fr. 105 000.-,
crédit 90% poss.
_• 0033/
84 85 12 21
Fax 0033/
84 85 09 54

18-1073

A louer à Rosé,
pour le 15.11.93
ou à convenir

3V_ PIECES
Fr. 1310.-

» 037/30 24 39
17-541040

A louer de suite,
près patinoire

31/. PIECES
Fr. 1340 -
ch. comprises.

_• 037/23 25 70
dès 18 h.

17-541087

Placement , habita-
tion ou bureau,
nous avons tout ce
qu'il vous faut.
_• 038/57 25 30
Fax
038/57 25 37

28-1595

VAL
D'ANNIVIERS
Quelques loca-
tions en chalets
pour vacances
de ski.
Prix raisonnables
Noël 2 semaines
021/312 23 43
Logement City
300 logements
vacances I

18-1404

Yvonand
appartement tout
confort de 78 m2,
balcon.

Fr. 165 000.-

«022/361 48 71
22-529683

Crans-Montana
(Valais)
A vendre

le dernier
appartement
de 2% pièces .
situé au I1" étage
d'un immeuble
neuf , calme et en
soleillé. Beau sé-
jour avec grand
balcon, cuisine
agencée, 2 salles
d'eau, cave.
Fr. 355 000.-
Disponible tout de
suite.
Renseignements:
_• 027/23 53 00
IMMO-CONSEIL
SA , 1950 Sion.

36-256

A louer
à Beaumont

21/_ pièces neuf
spacieux et ent.
agencé.

Place de parc.
Fr. 1200.- + ch.

v 037/24 38 08.
17-919

j $  _ t L_ _\ __s___
/ SI ( \\ A louer _Pr̂ 6/ VJ|A_ ^\ ^
à 5 min. de Romont,

spacieux appartements
mansardés de 11/_ et

Vh. pièces

avec cheminée de salon.
Prix très intéressants.

17-1129

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

Tél. (W7/52 17 28

A louer, à Romont

appartement
41/_t pièces

subventionné

comprenant: selon spacieux avec
balcon, cuisine moderne, grandes
chambres, 2 salles d'eau.

v 037/52 40 76

^VENDRE OÙ à LOÙER̂
à CORSEREY
JOLIE VILLA

INDIVIDUELLE
41b pièces

avec terrain aménagé
de 1000 m2

Prix de vente : Fr. 490 000.-
Loyer mensuel: Fr. 1900.-

Pour tous ^^renseignements HST TB
et visites : ^«_F
17-1624 ¦

: tisœmmm
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À LOUER
AUX GRAND-PLACES

(EUROTEL)

SURFACE
COMMERCIALE

DE 60 m2
CM
to

disponible de suite. 7
Parking à disposition, .rtgtttr

Loyer: Fr. 1250.- Êftà

\m\V J^ W_S

 ̂6° _»* \/N *°\M
tf 4V' < &/

V" v_^^>
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A vendre à URSY/FR (gare,
ligne CFF Lausanne-Fribourg,
à 1 km)

VILLA FAMILIALE
Construction traditionnelle en-
tièrement excavée. Séjour
37 m2, cuisine habitable, 5
chambres à coucher , 2 salles

| de bains, grand garage, chauf-
! fage PAC, terrain env.

800 m2.
Prix forfaitaire : Fr. 500 000.-

>,
s Pour rens. :

® 021/909 58 92
17-518138

À LOUER
À FRIBOURG
CENTRE-VILLE

IMMEUBLE ENTIÈREMENT
RÉNOVÉ,

IDÉAL POUR ÉTUDIANTS
studios et appartements

de 1 ti et 2K pièces
• loyer studios + 1 Vï pièce

dès Fr. 750.-
+ charges Fr. 50.-

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

• date d' entrée à convenir^^
Pour tous fî^9renseignements \U^

:<̂ ti±iÈh\i\i*tm__ __w'_rlj|M,_ .!_ ;(r:___f_^%ffl_H__l

/  \J) I x > \ A louer Vj'W
à Romont ,

spacieux appartement
de 3 1/_ pièces

Situation calme.
Libre de suite ou à convenir.

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

Tél. O-V./^ 17 28
_H_HHBHBB-BM-B_BB-B__a_B_B_9_BB

à m̂mMm ^m^mmmmmm^
À LOUER

À CHEVRILLES
Einschlag

dans petit immeuble locatif
appartements

de _ ?-_¦ et 3h pièces
• 2'/2 pièces, loyer: Fr. 1050.-

+ charges Fr. 100.-
• 3V2 pièces, loyer : Fr. 1250.-

+ charges Fr. 120.-
• Libres dès l'octobre 1993.

Pour tous m9^mrenseignements : WfW|
17-1624 ŝïr

K l̂PFiimmi____ . iii____ Jifiiil_ '?l_ !filJ.i____Til_HW

Marly, route du Nord 2,

APPARTEMENT
DE 31/2 PIÈCES

avec cheminée, cuisine habitable,
2 balcons, bains W.-C, douche/
W.-C.
Loyer: Fr. 1355.- Fr. 140.- charges
+ Fr. 90.- (pi. parc souterrain).

Date d'entrée : 1.12.1993 ou à con-
venir.

« 037/46 30 00 (dès 19 h.) ou
28 20 75

17-1107

À LOUER
À BOURGUILLON

SUPERBES STUDIOS
TRÈS LUMINEUX

• situation calme
• place de parc à disposition
• libres de suite
• loyer dès Fr. 650.- charges

comprises.
Pour tous Éf*Mrenseignements l*r . _ _

17-1624 . \U^

l<j E B m M m t

Fétigny

villa traditionnelle 4 pièces

PORTES OUVERTES
Samedi 9 octobre 1993

(de 13 h. à 16 h. 30)

Dimanche 10 octobre 1993
(de 9 h. à 11 h. 30)

• 037/75 14 41
17-516555

-¦
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PRO FRIBOUR G

Les luttes de demain valent
bien un centième bulletin
Active depuis 30 ans dans la défense du patrimoine cantonal, l'association
aura toujours plus besoin de recourir au soutien de l'opinion publique.
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La commanderie de Malte: le bon exemple d'une absence de concertation. Ici, en avant-plan de la caserne de
la Planche. ©.Alain Wicht

En 

fêtant hier au Champagne la Et le vent de la déréglementation En cherchant à museler les opposi-
sortie du 100e numéro de son soufflera sans doute plus fort encore à tions - un petit ne pourra jamais s'op-
bulletin , Pro Fribourg avait la session de novembre du Grand poser à un gros s'il doit déposer une
davantage envie de parler de Conseil , quand il s'occupera de la révi- sûreté de 10 000 francs - en suppri-
ses prochaines luttes que de . sion de la Loi sur l'aménagement du mant l'effet suspensif dans la LATEC,

tirer le bilan de trente ans d'activité. Il territoire et des constructions (LA- Fribourg ferait bande à part. La me-
y eut certes des batailles perdues: TEC). Selon Gérard Bourgarel , on nace ne concerne pas seulement les
contre l'Eurotel et pour le maintien de court à la catastrophe si la notion de associations mais tous les citoyens. Si
la halle Ritter notamment. Mais qui «référence à un ensemble» est suppri- leurs droits devaient être restreints , la
peut affirmer , concernant ce dernier mée dans la- loi. Certains villages ont réaction de Pro Fribourg sera musclée:
bâtiment , que semblable comporte- déjà démoli des bâtiments annexes qui il y aura donc du référendum dans l'air
ment destructeur pourra se reprodui- n'étaient pas des joyaux mais avaient si nécessaire. Se voyant contester le
re? Qui peut dénier au patient travail justement leur place dans un ensem- droit de recourir , l'association fera
d'information de Pro Fribourg sur le ble. Où ira-t-on si les communes , qui donc toujours plus appel à l'opinion
garage du Bourg une influence sur la ont trop tendance à dire «on est maître publique. Par le biais de son bulletin
décision des autorités d' y installer le chez soi, c'est nous qui sommes com- qui touche désormais 2500 membres,
futur espace Tinguely? Les fruits sont pétents», se passent totalement de gui- par sa collection ' «repères fribour-
parfois longs à mûrir et il appartiendra des et des services des Biens culturels geois» dont la prochaine sortie, la cin-
aux historiens de les trier. par exemple? quième du genre après les Chemins de

St-Jacques , sera consacrée à la ferme
CATASTROPHE PROGRAMMEE CONCOURS RURAL d'Invaud , sur la commune de Mossel.

Récemment , de nouveaux soucis Chacune de ses publications phares
sont nés pour Pro Fribourg avec l'en- Pro Fribourg se battra donc pour coûtent en moyenne 40 000 francs ,
trée en vigueur des lois sur les biens que les services de l'Etat aient toujours épongés par des sponsors dont la Lote-
culturels. Leur «vacuité consternan- voix au chapitre . Même si tous ces ser- rie romande.
te», selon les mots de l'éditorial du vices ne sont pas compétents et qu 'il - Autres projets caressés par Pro Fri-
numéro 100, servira à jeter un voile existe de sérieux problèmes de com- bourg: le lancement , en 1994-95, d'un
pudique sur l'absence de volonté poli- munication entre eux. Gérard Bourga- concours d'architecture sur la revalo-
tique de préserver la mémoire du can- rel en prend pour preuve la transfor- risation du patrimoine rural , afin de
ton. Avec le report sur les communes mation de l'ancienne commanderie de disposer de modèles utilisables pour
de la responsabilité de la conservation , Malte: les Bâtiments de l'Etat agissent transformer les nombreux bâtiments
il faudra s'attendre à un «meilleur ja- sans concertation avec le Service des disponibles ; un inventaire du patri-
mais acquis et à un pire souvent irré- biens culturels ni avec qui que ce moine architectural contemporain ,
versible.» soit. GTi

¦ Sortie à vélo. Le groupe Cyclo 3
du Mouvement des aînés organise une
sortie à vélo vendredi (si le temps le
permet). Rendez-vous à 14 h. Au Parc
HAtpl . At. Rpi-tionv

¦ Soirée vidéo. «Au Carrefour»
centre de rencontre pour jeunes pro-
pose une soirée vidéo, vendredi à
19 h., avec visionnement d'un film el
un débat. Avenue Général-Guisan
1 __ FriHrtiiro

¦ Jeux de rôles. «Les Terres du
Milieu» emmené par Sébastien , les
vendredis 8, 15 et 22 octobre, de 18 h.
à 21 h.,  à partir de 10 ans. Centre de
loisirs espace Schoenberg, route
Mont-Repos 9.

¦ Concert. Festival international
de la guitare: Eduard o Falu (Argenti-
ne) donne un concert de musique du
fnl_ lnrp aropntin - "af** Hp. f - . _ _ . l _

Places, vendredi à 20 h. (Loc. 037/
23 25 55).
¦ Conférence. Le Père Biondi de
Paris donne une conférence sur le thè-
me: «Le mystère des pyramides, leurs
champs d'énergie et leurs effets de gué-
rison» , vendredi à 20 h. 15 à l'Institut
H. . _ imi. Hp V. Inivprcitp Pprnllpc

¦ Rock. La Spiral invite «Fou», un
groupe d'insensés pour une folle soirée
de rock , vendredi à 21 h., Petit-Saint-
Jean 39. (Loc. 037/22 22 43).
¦ HipHop. HipHop from Liverpool:
Bantu , Low Key, DJ Olabean , ven-
dredi dès 21 h., à Fri-Son , route de la
FnnHprip 1 . .T n. D .7/7? 1 . fWl

¦ Funky. Concert Funky MF, ven-
dredi dès 21 h., au Britannia Pub , Fri-
bourg.
¦ Prière. Chapelle du Christ-Roi:
adoration du Saint Sacrement de
8 h. 30 à 18 h. Centre Sainte-Ursule:
10 h. -12 h. rencontre avec un prêtre
n fivplliV 17 h 1 . pu. hnriclip

¦ Europa Park. Le Centre de loisirs
du Jura organise une sortie à Europa
Park , demain samedi , à l'intention
des jeunes dès 12 ans. Voyage en mini-
bus (maximum 16 personnes - frais de
participation 35 francs). Départ à 6 h.
précises, arrivée vers 21 h. Inscription
au centre: tél. 037/26 32 08.
¦ DAeaî.o mnnHi_i n_iiv la ui_

L'Association fribourgeoise «Oui à la
vie», en collaboration avec la Congré-
gation mariale de Fribourg, organise à
l'occasion de la Journée du «Rosaire
r_nnrlîal nnnr la vi__ un . hanplpt TYIP-
dité suivi d'une messe pour prier pour
les enfants à naître , pour leurs ma-
mans et pour que la vie humaine soit
respectée, demain samedi, à l'Eglise
du Collège Saint-Michel. Chapelet à
1 1 h mPC.P _ 11  h' tn

¦ Taille des arbres fruitiers. Jo-
seph Poffet donne un cours (gratuit)
sur la taille des arbres fruitiers , de-
main samedi , à 9 h., à Notre-Dame de
la Route , Villars -sur-Glâne. (En cas
An r-.l i i ._ - t-ort\/r\i ail comorli ci t î \in r\ i\

COLLOQUE

Vita devient Zurich-Vie pour
mieux identifier son produit
L'inte rnationalisation des marchés exigeait une claire
appartenance au groupe Zurich. Voilà qui est fait.

Le changement de nom de «Vita» en
«Zurich-Vie» est dans l'esprit des
temps. Des temps désormais placés
sous le signe de l'internationalisation
des marchés et de l'âpre concurrence
en matière notamment d'assurance
sur la vie. Félix Bùrdel , agent général
de la Zurich-Vie à Fribourg, a rappelé
cette évolution , mercredi soir , lors du
colloaue aui a maraué l'événement
dans l'aula de l'Institut de chimie de
l'Université , événement qui coïncidait
avec l'anniversaire des 70 ans d'exis-
tence du siège de Fribourg.

La dénomination «Zurich-Vie» ga-
gne en transparence: elle signale cette
filiale comme appartenant explicite-
ment au groupe Zurich-Assurances.
«Jusqu 'à aujourd'hui , nos produits
ont été offerts sur le marché interna-
tional en partie sous la dénomination
Vita et en partie sous celle de Zurich-
Vie», a expliqué F. Bùrdel. « Ce double
emploi a entravé l'apparition uni-
forme des compagnies d'assurance-vie
au sein du groupe d'assurances Zurich.
Désormais, avec une dénomination
unique , l'identité de notre entreprise
sera mieux définie , ce qui n 'est pas
néelieeable face à un marché aui ne
cesse de s'internationaliser et qui
continue à être âprement convoité».

La filiale du groupe et le groupe lui-
même ont les reins solides. «Zurich-
Assurances», existe depuis 1922. II
réalise un volume de primes global de
nnelniie  __  mill iard s de francs! Dire
qu 'il se situe parmi les leaders mon-
diaux de l'assurance tient quasiment
de l'euphémisme. Il emploie au total
quelque 36 000 collaborateurs et colla-
boratrices. A Fribourg, l'agence géné-
rale Zurich-Vie , qui existe depuis
1923. eirmloie une dizaine de Derson-
nes.
ADAPTATION AUX MARCHÉS

Georges Zufferey, responsable de la
direction de Lausanne , et Gùnther
Gose, PDG de la Zurich-Vie, ont éga-
lement insisté sur la nécessité d'une
adaptation aux besoins de notre épo-
que en matière d'assurance sur la vie.
«La «Zurich» est bien armée face aux
Hé fi . <ip l'Fiirnnp n rnnnelé Cl dose

Elle possède déjà des sociétés sœurs de
droit européen dans la CE, ce qui lui
permet de vendre ses produits dans
l'ensemble de la Communauté. Sur le
plan suisse , nous avons suffisamment
diversifié notre palette de prestations
pour ne pas avoir à craindre la dérégu-
lation intervenue depuis la libéralisa-
tion des tarifs prononcée par l'Union
suisse des assureurs privés-vie, le 21
septembre dernier».

SOLIDARITE EN QUESTION

Qui dit assurance , dit forcément
solidarité. Intervenant de marque, Jo
seph Deiss , professeur d'économie po
litique à l'Université de Fribourg
conseiller national et préposé à la sur
veillance des pri x, a évoqué Pambiguï
té de la notion de solidarité en com
mentant la réforme des assurances so
ciales. «L'aménagement des assuran
ces sociales , a-t-il déclaré en substan-
ce, est ard u car on y fait intervenir
deux principes en partie concurrents.
L'assurance sociale fait intervenir en
effet les règles de l'assurance, qui relè-
vent , d'une part , de la stricte rationa-
lité économique et , d'autre part , de la
péréquation sociale , qui se résume en
quelque sorte en un «prendre au riche
nour donner au nauvre»».

Trouver une combinaison heureuse
entre ces deux formes de solidarité :
voilà la difficulté de la réforme. Le rôle
de l'Etat? Lutter contre la sous-assu-
rance et garantir aux travailleurs mi-
grants leurs droits en matière de pré-
voyance lorsqu 'ils quittent le pays ,
l'exportabilité des rentes étant exigée
par l'élargissement du marché du tra-
vail à l'échelle européenne. Sans ou-
blier la Drévovance nrofessionnelle
(deuxième pilier), à l 'intérieur de no-
tre pays.

Car la rapidité du déploiement tech-
nique réclame plus de mobilité. «Il est
hautement souhaitable , explique J.
Deiss, que la loi sur le libre passage
parvienne au terme des débats parle-
mentaires et puisse déployer ses effets
dès le premier janvier 1995». Souhai-
tons que les tendances blochériennes
n 'entravent nas ces démarches! PAS

FRIBOURG

Les démocrates-chrétiens de la
ville acclament «leur» syndic
Cela ne fait pas un pli: le futur syndic
de Fribourg doit être Dominique de
Buman. Suivant leur comité unanime ,
les militants du PDC réunis hier soir
en assemblée ont acclamé un candidat
heureux au point de faire un bout de
discours en allemand. Aux yeux de ses
compagnons de route , le responsable
des finances de la ville a toutes les qua-
nt. , rpnn iQPc nnnr nrpnHrp In t. tp ç \p
l'Exécutif communal: dynamisme, ef-
ficacité , enthousiasme, disponibilité ,
fougue, honnêteté , sens du devoir et
on en passe.

Sans préjuger de la décision de ses
pairs , M. de Buman a rappelé qu 'il
aime ce qu 'il fait , qu 'il éprouve une
réelle passion pour la chose publique
et qu 'il rêve de s'engager encore plus
an .prvirp dp la villp pt dp _a nnnnln-

tion. Selon lui , le futur Conseil - quel
qu 'il soit - devra veiller au développe-
ment des relations intercommunales
dans le cadre de l'agglomération , afin
que Fribourg puisse jouer son rôle de
capitale. Il s'agira surtout de le doter
des «infrastructure s indispensables â
un chef-lieu de canton».

Mais rinmininiip r\p Rnman p.t
aussi président du PDC de la ville. En
cette qualité , il s'est réjoui de constater
la reconstitution en cours d'année des
sections de quartier , notamment celles
du Bourg, des Places et du Jura. Un
effort qu 'il faudra poursuivre ailleurs
si le PDC veut conserver un contact
étroit avec la population , afin de gar-
der le contrôle sur la gestion des affai-
res communales.

__  IM
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et il sait pourquoi ...
SGS enfants peuvent aussi être assurés à
des conditions intéressantes

Rue de Romont 33 -1700 Fribourg
037 22 28 42
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UNION SUISSE ASSURANCES
MEMBRE DU GROUPE INTERNATIONAL GENERALI

est plein de surprises. Plutôt que de laisser des questions dans
mieux vaut s ' assurer comme il faut. Par bonheur, avec l'UNION SUISSE
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Les jeunes
jouent les
«Jours heureux»

ECUVILLENS

La troupe de théâtre de la Société de
jeunesse d'Ecuvillens remonte sur les
planches. Après presque dix ans d'in-
terruption , elle renoue avec la tradi-
tion théâtrale en interprétant «Les
jours heureux» de Claude-André Pu-
get , une comédie.en trois actes et qua-
tre tableaux. Thème de la pièce: les
vacances de cinq jeunes estivants trou-
blées par un événement inattendu el
générateur de suspense. Adepte et ac-
teur de théâtre amateur, Patrick Van
de Scheur assure la mise en scène, tan-
dis que les six rôles de la comédie soni
joués par des jeunes de la société. La
première représentation aura lieu ce
vendredi , à 20 h. 15 , à la salle parois-
siale d'Ecuvillens. Les autres suivront
les 9, 15 et 16 octobre. Gâ

EXPOSITION. Collages au Home
médicalisé de la Sarine
• Bernard Mandeville , peintre d'ori-
gine normande , expose au Home mé-
dicalisé de la Sarine à Villars-sur-
Glâne des collages qu 'une publication
d'art décrit ainsi: «Dans du «pur chif-
fon», neuf ou recyclé - lettres du
XVII e siècle , livres anciens , plans d'ar-
chitecture retrouvés... - 1 artiste dé-
coupe des modules sobres dont il
pense ensuite soigneusement l'organi-
sation afin d'aboutir à des architectu-
res imaginaires. Mandeville prolonge
l'expérience cubiste du papier collé en
l'entraînant vers les figures de la séré-
nité». A découvrir jusqu 'au 31 octo-
bre , tous les jours de 10 h. à 17 h., 1e
dimanche de 14 h. à 17 h. " G_

BELFAUX. Bourse aux vête-
ments d'hiver
• La Fédération romande des
consommatrices organise sa tradition-
nelle bourse aux vêtements d'hiver
articles de sport , skis et souliers , pa-
tins , bottes et chaussures , jouets , livre ;
pour enfants et adolescents , à la salle
paroissiale de Belfaux. Réception des
articles: mercredi 13 octobre de 11 h.
à 15 h. Vente : mercredi 13 octobre de
16 h. à 20 h. et jeudi 14 octobre de
9 h. à 11 h. Restitution et rembourse-
ment: jeudi 14 octobre de 14 h. à
15 h. 30. Ne sont acceptés que les arti-
cles propres , non démodés et en bon
état. Les étiquettes cartonnées indi-
quant la désignation de l'article , la
grandeur et le prix doivent être solide-
ment attachées. Tous les articles ne
correspondant pas à ces critères serom
refusés. Gï

NAVIGATION EN MER. Soirée
d'information
• Pour les amateurs de voile , dési-
reux de s'initier ou de se perfectionner
dans le domaine de la navigation en
mer, la librairie nautique «Le Cabes-
tan» et JPB Organisation organisent
une série de cours théoriques et de sta-
ges. Donnés cet hiver et le printemps
prochain , ces cours préparent aux exa-
mens du permis B et abordent les pro-
blèmes spécifiques de la navigation er
mer (cours astro , cours radio , méde-
cine en mer). Une soirée publique
d'information aura lieu le mard i 2
novembre à 20 h., au restaurant dt
Pont-de-la-Glâne , à Villars-sur-Glâ-
ne. e_
__¦___________¦ P U B L I C I T É  B_i_ _̂ _̂ _̂ _̂B—.—̂ —¦—i—¦ r - D L I . I I E _________________i
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13 h. 15 Les grands espaces
Le Mali l' a vu naître et la France l'a consa-
cré artiste universel. Salif Keita est au-
jourd'hui notre invité.
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Martine Pugin sera l'une des interprètes du concert de samedi.
GD-Vincent Murith

CONCER T

Deux clavecinistes jouent des
œuvres des XVIIIe et XXe siècles
Martine Pugin et Jean-Claude Charrez présentent Soler,
Couperin, mais aussi Martinù et Ohana. Un concert inédit.

I

nstrument du Grand Siècle, les sera un choix parmi les seize numéro s
sonorités franches et colorées du de l'ordre écrit dans la tonalité baro-
clavecin ont à nouveau intéressé que assez grave de do mineur,
certains compositeurs de notre En deuxième partie. Martine Pugin
temps. Martine Pugin et Jean- proposera une sonate peu connue pour

Claude Charrez présenteront ce sa- clavecin de Bohuslav Martinù , pas-
medi 10 octobre à la chapelle des Ca- sionné d'art baroque mais aussi de
pucins de Fribourg, lors du deuxième musique de jazz et folklorique de sa
concert de la saison d'abonnement des Tchékoslovaquie natale , ainsi que le
Jeunesses musicales de Fribourg, des mouvement «Carillons» de Maurice
pièces de clavecin distantes de deux Ohana (né en 1914), dont l'amour
siècles d'âge. Un concert d'une au- porté à l'art espagnol et arabe (le com-
thentique originalité. positeur est né à Casablanca) allié à

En première partie de leur program- celui de l'impressionnisme français
me, les interprètes seront rassemblés font de lui le créateur le plus «coloris-
pour présenter deux Concertos du Pa- te» de sa génération,
dre Antonio Soler (1729- 1783), res- Martine Pugin et Jean-Claude
pectivement en la mineuret ré majeur , Charrez concluront leur programme
des fleurons du répertoire baroque es- par une pièce baroque tardive du ne-
pagnol. Conçus pour deux orgues, la veu de François-le-Grand , Armand
version pour clavecin est permise par Louis Couperi n (1727-1789). Il s'agit
le compositeur , bien que rarement réa- d'une Symphonie de clavecins d'un
Usée. Les pièces du troisième ordre du des maître s avec Rameau du concert
Livre de clavecin (1713) de François royal , fin connaisseur de l'instrument
Couperin , pour clavecin seul , sont uni- puisque le musicien a épousé Elisa-
quement destinées à l'instrument dont beth Blanchet , la fille du célèbre cons-
le compositeur connaît tous les secrets tructeur de clavecins parisien ,
expressifs. Martine Pugin en propo- BS
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ENSEIGNEMENT

Les effectifs et les dépenses
du C0 de la Glane augmentent
L'école accueille 731 élevés
gnants: ce grand ménage vi

Les délégués des communes glânqises
ont siégé mercredi soir à Romont sous
la présidence du préfet René Grand-
jean pour ratifier le budget 1994 du
Cycle d'orientation (CO). Cet exercice
est équilibré à 3 434 000 francs et s<
caractérise par une augmention de;
charges de 106 000 francs par rappor
à 1993, principalement en raisor
d'une augmentation de 3,3% de l'effec
tif des élèves et de celle du personne
enseignant qu 'elle entraîne.

COMMUNES GENEREUSES

Deux postes d'enseignement d<
plus, des achats d'équipements infor
matiques , d'appareils stéréo pour lei
langues et du mobilier de classe, de:
frais de transport estimés à 230 00(
francs qui subissent la hausse du coû
des abonnements: presque tout est la
conséquence de l'accroissement des
effectifs qui ont nécessité de passer dc
32 à 34 classes à la rentrée de septem-
bre. Selon les prévisions , cet effectil
devrait se stabiliser , voire légèremenl
diminuer au cours des années prochai-

dont s'occupent 75 ensei-
coûter 3,34 millions en 1994.

nés, a relevé Jean-Pierre Levrat , direc
teur du CO.

Le budget prend encore en compt<
pour 250 000 francs de travaux d'en
tretien et de réparations du bâtimen
inauguré il y a 20 ans. Il a bénéficié d<
la construction d'un ascenseur poui
lequel l'Etat a alloué une subventioi
de 129 000 francs que les délégués on
accepté d'attribuer à la reconstitutioi
de la réserve-construction , plutôt qu>
de la répartir entre les communes. L
bâtiment du CO a encore été dot
d'une rampe d'accès pour handicapés
un petit aménagement qui , commi
l'ascenseur , était absolument indis
pensable , a relevé le préfet.

De ce budget de 3 434 000 franc;
dont 2 bons millions représentent lei
seules charges salariales et sociales
Romont , commune-siège, prend ei
charge 1 354 237 francs , la participa
tion des autre s communes du distric
s'élevant à 1 840 563 francs. A note:
enfin que la location de la halle d<
sport et de la piscine à des tiers apport!
15 000 francs au ménage du CO.

YŒ

BANQUE

Le Crédit suisse supprime sa
représentation sise à Romonl
Le mariage entre le Crédit suisse et 1;
Banque populaire suisse entraîne , ei
plus de la fermeture de la succursale d<
cette dernière à Givisiez, la suppre s
sion du «guichet avancé» du Crédi
suisse à Romont. Ce guichet est loca
taire de locaux sis au N° 49 de la rue d<
l'Eglise. Son exploitation assumée pa:
Pascal Guerry qui travaille avec un<
seule collaboratrice est limitée au>
seules opérations de caisse, les affaire:

bancaire s (placements , crédits...) étan
traitées à Fribourg. Ces deux employé:
trouveront un emploi au Crédit suissi
à Fribourg dès le 1er décembre pro
chain. Quant à la succursale romon
toise de la BPS, installée au N° 28 de 1;
Grand-Rue, elle n'est pas touchée pa
les mesures de restructuration. Elle es
dirigée par Joseph Demierre qui béné
ficie de la collaboration de cinq em
ployés et d' un apprenti. YCh

MORTEYS: HOMMAGE AUX SPÉLÉOLOS DISPARUS. Près de 70
personnes ont tenu à rendre hommage, le 18 septembre, aux trois spé-
léologues décédés accidentellement à la fin 1992. Le premier, Jacques
Brasey, en octobre lors d'une plongée; les deux autres, Steve Beuret et
Pascal Schenker, en décembre, sous une coulée de neige. Une magni-
fique croix commémorative en fer forgé, œuvre de Michel Rumo de
Senèdes, a été scellée contre un rocher à proximité de l'endroit où Steve
et Pascal ont été ensevelis, non loin du chalet des Morteys, en Gruyè-
re. G©

TRAFIC. Seize chars sont en
déplacement
• Le Département militaire fédéra
annonce que 14 chars 68 et deux char;
de dépannage emprunteront le traje
suivant, ce vendredi de 15 h. 30 à 2Î
heures: Bulle - place de la Gare - ru <
Nicolas-Glasson - rue de Vevey - ru<
de Gruyères - La Tour de Treme - Epa-
gny - Neirivue - Montbovon - Rossi-
nière - Les Moulins - L'Etivaz - La
Lécherette - Hongrin , place de tir. Le
DMF prie les usagers de ce parcours
d'être particulièrement prudents ct de
se conformer aux indications des orga-
nes chargés de régler la circulation. Qî

¦ Rock. Les cinq rockeurs lau
sannois de Frame seront sur 1:
scène du pub le Guépard , ce sbir ;
Châtel-St-Denis.

¦ Chorale de Kiev. Après avoi
déplacé quel que 800 personnes i
Gossau , la chorale du Conserva
toiré de Kiev et l'ensemble vocal E
Canto de Saint-Gall donnent ui
concert polyphonique d'oeuvres sa
crées et profanes ce vendredi i
20 h. 30 à la collégiale de Ro
mont.
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avenir de l'audio commence
aujourd'hui

SONY Tflj^g»

SAMYO

OTDK

66 P. Lecteur CO portable • Mémoire pour 22 titres • Répétition • Lecture aléatoire • Skip «
Line out • Alimentation piles et secteur. Art 59014.

Option: Casque Intersound MDR 33 F
Art. 54533. Seul. Fr. 19.90.
Option: Sacoche.
Art. 59048. Seul. Fr. 14.50.

CD-Sound-
machine avec télé
commande

Vachement proche du CD
SA- C 90 emballage de 5. Cassenes audio au chrome •
Durée d'enregistrement 90 minutes • Idéal k K IA
pour l'enregistrement de CD. __f \__r \
Art. 52638. .*_>_ ¦ N#

MHC-3800.
Ensemble HiFi mini»
4 composants •
Prise numérique ,
idéal pour MiniDisc»
2x50 watts Sinus »
Tuner synthétiseur
0UC/0M/0L »
40 présélections •
Minuterie •
Egaliseur électro-
nique à 7 bandes •
Lecteur C0 pro-
grammable • En- ll^̂ S
ceintes à 3 voies • ^̂ ^̂ ^ **Êê3Ê
Télécommande. Art. 63802. SHARP MO

au/ieu de f 99

.J49:
MCD-Z 30 L. CO-Sound- * ¦ y*m A m. Nk V «̂P
machine • 20 watts de puissance de mL  ̂ *k / * L  / 1\ |^ \̂ sgr
crête • Réception 0UC/0M/0 L/0C •  ̂ TV m\l f L jJ
Horloge à affichage Pp̂ ^'̂ |
numérique • Bass- j-rr ' X m m Ê  3d^expander • Loudness • Une différence *M WHmm
Double platine à cas- ¦ . # - ¦ T™'*'* '»
sette » Autoreverse » de piïX évidente i©*®®© S
Synchostart • Lecteur Us j .  .
CD avec mémoire pour WM-FX 43. Walkman avec radio «Tuner *ffj m̂
20 titres «Télécom- synthétiseur 0UC/0M • 18 présélections • ^  ̂ ~ .

mande Art 61656 Recherche des stations • Commutateur stéréo / mono •
| Alfichage LC avec horloge et alarme • Autoreverse •
* Dolby B • Antirolling • Megabass double • Casque et clip

de ceinture inclus. Art. 58663.

 ̂ I emballage de 5
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Mini HiFi de style
UD-301 M. Ensemble mini HiFi • Amplifi-
cateur 2 x 2 5  watt s • Tuner synthétiseur PLL jsïsg
0UC/0M/0L • 20 présélections • 10 pré-
réglages de l'égaliseur «Double platine à cas- f
sene • Autoreverse • Dolby B/C • Lecteur
CD • Mémoire pour 20 titres • Enceintes ùWÊ
2 voies • Télécommande. Art. 63304.

Je paie comptant toute marchandise

fins de séries
stocks

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

. 024/59 17 48 024/59 22 46

S 10. Lecteur MiniDisc. Kj
Art. 59226.^

Option: Lecteur et enreg is-
treur MiniDisc de salon Sony
MDS-101. Art. 64945.
Fr.1400.-
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Veuillez me verser I

Je rembourserai par

Nom 

Prénom Dole de naissance

Nn

NP/Domicile 

Signature 

A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédi t , 1
lo Banque , 1701 Fribourg (08.00 - 12.15/13.4!
heures) ou téléphoner:

Xp/ocrédit
intérêts jus qu 0 16,5% maximum par année

I assurance solde de dette , frais administratifs el commissions I



PAYERNE

Il a injurié et menacé la police
pour épater la galerie
A deux heures du matin, le prévenu a frappe un policier ei
fait mine de dégainer sur un
Venus constater les dégâts après
qu 'une voiture eut percuté un îlot , les
deux patrouilleurs de la gendarmerie
vaudoise se sont vite retrouvés dans
une situation digne d'un téléfilm de
série B. A deux heures du matin ce
dimanche d'octobre 1992, une tren-
taine de personnes sortent des derniers
établissements publics encore ouverts
au bout de la rue de Lausanne , à Payer-
ne. Excités par l'alcool consommé
dans un pub , quatre jeunes gens s'ap-
prochent alors de la voiture de poli-
ce.
TAPAGE NOCTURNE

L'un d'eux , un Glânois de 27 ans.
empêche l'un des gendarmes de re-
joindre son collègue en lui assénant un
coup de poing à l'épaule. Puis il effec-
tue quelques mouvements proches de
ceux pratiqués dans les arts martiaux ,
injurie vertement les forces de l'ord re.
les intimide en disant posséder une
arme à feu, donne un coup au véhicule
de la maréchaussée. Les gendarmes
reculent. Alerté par le tapage , le géranl
d'un restaurant offre alors une protec-
tion momentanée aux deux pandores.
Quelques instants plus tard , un agenl
de la police municipale arrive en ren-
fort. Toujours excité , le jeune homme
plonge alors la main dans le revers de
sa veste et fait mine de sortir une arme.
L'agent municipal le braque instanta-

THEATRE. «Pierres de sang»
cherche des figurants
• « Pierres de sang», spectacle actuel-
lement en préparation qui racontera,
en juillet prochain , la prise d'Esta-
vayer par les Confédérés en 1475
cherche encore quelques dizaines de
figurants et comédiens. II s'agit en ef-
fet de reconstituer les troupes suisses.
costumées et armées de 1 époque , qui
firent le siège de la cité à la Rose. Le
metteur en scène payernois Oliviei
Francfort donne donc rendez-vous
pour de plus amples informations à
tous les «Broyards , Broyardes et au-
tres Confédérés qui souhaitent mar-
cher sur les traces de leurs valeureux
ancêtres ou participer à une grande
aventure théâtrale». Les séances au-
ront lieu lundi 11 octobre au café du
Commerce à Payerne, à 20 h., et mard i
à la grande salle du CO d'Estavayer , à
20 h. également. Gâ

LUCENS. La commune fait un
geste pour Brigue
• La commune de Lucens versera un
don de 1 500 francs à Brigue. Ainsi en a
décidé lundi le Conseil communal.
Emu par le sort de la ville valaisanne
sinistrée , Pierre Schmidtmann (soc]
avait d'abord incité ses homologues
du Conseil à céder leurs jetons de pré-
sence de la soirée (15 francs pai

autre. Deux mois avec sursis.
nément. Le jeune homme se calme
quelque peu et s'en va avec trois com-
parses. Leur voiture sera arrêtée ven
Yvonand.
JUSTE POUR RIRE

Hier devant le Tribunal de police de
Payerne, trois prévenus , le Glânois el
deux Yverdonnois d'une vingtaine
d'années , répondaient de violence el
injures contre les autorités et les fonc-
tionnaires et de trouble de l'ord re pu-
blic. Le principal agresseur a admis les
faits: «Je n'avais pas l'intention de
blesser. Je voulais seulement épater h
galerie», a-t-il expliqué au juge Jean-
Jacques Weber , n'ayant par contre au-
cun souvenir des injures proférées
Quant aux deux Yverdonnois qu
avaient fait la connaissance du Glâ-
nois dans la soirée, ils ont affirme
avoir joué un rôle passif, ce qu 'ont er
partie reconnu les deux gendarme;
plaignants et l'agent municipal , cite
comme témoin.

Le tribunal a condamné le Glânois i
deux mois de prison avec sursis pen-
dant deux ans et à une amende de 50(
francs. II a par contre libéré les deu>
Yverdonnois de l'accusation de vio
lence contre l'autorité mais leur a in-
fligé à chacun une amende de 20(
francs pour trouble de l'ordre public
en vertu du règlement de police com
munal. CAC

conseiller) en signe de solidarité. Une
idée repêchée par Jean Ruska (rad) qu
suggéra de prélever l'obole plutôt dan ;
la caisse communale , proposition i
laquelle se rallia immédiatement le
conseiller socialiste. Bel exemple d'ur
Parlement qui se donne bonne cons
cience sous le masque collectif sans se
mouiller personnellement... Le
Conseil a avalisé sans contestatior
cinq préavis concernant la vente de
deux parcelles. CAC

DOMDIDIER. Choc devant un
passage de sécurité
• Une automobiliste circulait , mer-
credi à 13 h. 20, de Payerne en direc-
tion d'Avenches. A Domdidier . elle
remarqua tardivement que la voiture
qui la précédait s'était arrêtée devani
un passage de sécurité pour laisser pas
ser un piéton. Un choc se produisit qu
fit pour 12 000 francs de dégâts maté-
riels.

ESTAVAYER-LE-LAC. Collision
latérale
• A 22 h. 40 mercredi , un automobi-
liste de 62 ans circulait de la route de
Lully en direction de Bollion. A la hau-
teur du chemin de la Scie, il entra er
collision latérale avec une voiture arri-
vant en sens inverse et qui était à l'ar-
rêt lors du choc. Dégâts: 400(
francs. ¦ _E
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Notre petite Evelyne et Paul Nowak

Marin/* ont *a 9rande J°'e de vous annoncer
la naissance de leur fils

a montré le bout de son nez
le 30 septembre 1993 pour le plus Dylan

9rand le 3 octobre 1993.
bonheur de ses parents.

Natacha et Laurent Genoud Evelyne et Paul Nowak
Bel-Air 52 1723 Marly Rte du Nord 2 1700 Fribourg

Coucou, nous voila i _ _ ....
Nous nous appelons Maelle,

notre petit bonheur,
Elise et Cindy est née le 5 octobre 1993.

et nous sommes nées le 4 octobre
1993 pour la plus grande joie de Joena

et Andy. Chantai et Serge Chardonnens-Godel
Aloïs et Annick Bielmann-Pauchard Rte de Chésalles 64 1723 Marly

Rte du Confin 21 1723 Marly

Clinique Sainte-Anne
Rue Hans-Geiler 6 1700 Fribourg
Tél. 037/200 111 Fax 037 / 222 451

POLITIQUE

La Broyé est décidée à suivre
la voie de la collaboration
S'exprimant devant les membres du PDC, le préfet Jean-Luc Baechler s'esi
dit optimiste pour les projets et les réalisations intercantonales.

La 

collaboration qui se dessine
entre la Broyé fribourgeoise ei
vaudoise en matière de santé
publique et d'enseignemem
débouchera , d'ici à la fin de

l'année sans doute , sur le dépôt de rap-
ports auprès du Gouvernement des
deux cantons. Sans dévoiler le détai
des tractations qu 'il réserve aux délé-
gués des communes, le préfet Jean-
Luc Baechler s'est dit pleinement sa-
tisfait , mercredi soir devant le Part:
démocrate-chrétien broyard réuni i
Cheyres, du déroulement des démar-
ches en cours. Ainsi , évoquant le pro-
jet de gymnase , le magistrat a affirmé

communes et institutions intéressée;
peuvent , quelques jours encore , faire
acte de candidature . Mais le finance
ment du gymnase étant l'affaire exclu
sive des deux cantons , il appartiendra
finalement aux deux Conseils d'Eta
de procéder au choix. A propos de h
collaboration hospitalière que l'or
veut placer sous le signe de la solidarité
dans la complémentarité , les variante:
du rapport seront soumises à l'appré
ciation des délégués qui se prononce
ront sur la formule qu 'ils estimeront h
plus favorable.

jei ue gymnase, te magistra l a amrme oui NUANCE
que l'esprit d'ouverture des partenai-
res en présence faisait plaisir. Jean-Luc Baechler y alla encore de

La dernière interrogation qui se précisions au sujet des indemnités for
pose au sujet de cette réalisation faitaires quotidiennes de 25 fr. attri
concerne la localisation pour laquelle buées aux personnes s'occupant d'im

potents. De dix-huit dans la prévision
le nombre des demandes s'éleva fina
lement à septante-quatre. Sur septan
te-deux dossiers traités à ce jour , qua
rante reçurent un préavis positif.

L'assemblée que présida Paul San
sonnens , de Forel , consacra un larg
débat aux finances cantonales et ai
référendum du Parti radical , prochai
nement soumis au peuple. Le vol
consultatif donna , au bulletin secrel
trente et une voix favorables à 1;
hausse de l'impôt contre douze et eine
bulletins blancs. Paul Sansonnens si
gnala encore , sous le titre «Echanges»
la publication du premier bulletii
d'information du PDC broyard . Ce
organe , certes modeste, permettra au:
députés et aux JDC, entre autres , d'ex
primer leurs sentiments sur la vie di
parti et du district. Gl

LE COMPTOIR DE MORAT EST OUVERT. Palme d'originalité pour le
Comptoir de Morat puisque c'est un plongeur tout droit sorti du lac qui a
apporté les ciseaux avec lesquels le conseiller d'Etat Michel Pittet a
coupé le ruban d'inauguration. Le directeur de l'Economie s'est en outre
essayé à un jeu qui démontre, à tous ceux qui en auraient douté, son
sens de l'équilibre. D'autre part, hier matin, le président du comité d'or-
ganisation Andréas Schiess a félicité le comité et les exposants qui ont
œuvré pour mettre sur pied ce Comptoir, ouvert jusqu'à lundi de 10 h. à
21 h. GG/FN Aldo Ellena
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¦ Théâtre. La Scuola Teatro Di
mitri présente «La favola del fil
glio cambiato» de Pirandello. C
spectacle dans la tradition de h
«commedia dell' arte» mis ei
scène par Allessandro Marchctt
est donné ce soir à 20 h. 30 au théâ
tre de poche L'Arlequin de Féti
gny.
¦ Chanson. Michel Bùhle
chante ce soir à 21 h. 30 à la pinte
cabaret L'Entracte de Denezy.
¦ New Orléans. Les six musi
ciens du Loverfield Jazzband di
Liebefeld se produisent ce soir i
20 h. 30 à la cave à jazz de Gran
ges-Marnand.
¦ Opérette. La «Veuve joyeu
se» de Franz Lehar est reprise pa
le metteur en scène Jean Brune
dans une version vaudevillesque
Jane Mayfield et Philippe Hutten
locher dans les rôles titres , un bal
let réglé par Anouchka Mollar
1 orchestre dirigé par René Fal
quet , c'est une cinquantaine d'ar
tistes qui prêtent leur concours ;
cette production jouée ce soir ¦<
20 h. 30 Café-Théâtre Barnabe d<
Servion. Représentations égale
ment demain et dimanche.
¦ Fête du vin. 50 crus fiançai:
sont à déguster à l'occasion de 1;
Fête du vin organisée par le Pî
local. Grande salle de Sous-Bosse
à Granges-Marnand , ce soir de:
19 h.

PAYERNE. L'Imprimerie com-
merciale a déposé plainte
• Hier , le conseil d'administratioi
de l'Imprimerie commerciale SA a dé
posé une plainte contre son anciei
directeur , licencié à fin septembre
pour «abus de confiance et falsifica
tion de pièces comptables». «Nou:
avons été obligés de le faire vis-à-vis d<
nos actionnaires. Nous avons envisagi
cela dès la date du licenciement. Seloi
l'enquête actuellement menée par une
fiduciaire, plusieurs factures de télé
phonë et de Videotext ont été en parti»
diminuées ou couvertes par des pièce:
comptables falsifiées» , explique li
président Edouard Jaquemet. Réagis
sant à l'article révélant ce licencie
ment , mercredi dans ces colonnes , i
est venu à notre rédaction apporter ce
«complément d'information» ei
compagnie du secrétaire Raymonc
Wùtrich et d'André Oulevey, adminis
trateur. CAC

DOMDIDIER. Démission au
Conseil communal
• En fonction depuis les élections de
1991 , Charl y Ducry, responsable dei
Affaires sociales, vient de quitte:
l'Exécuti f de Domdidier. «Son dépar
est regretté car M. Ducry s'était lai
remarquer par un travail très sérieux e
précis» affirme Pascal Corminbœul
syndic. Le siège vacant sera occupé pa
Eric Ballaman qui figurait lui aussi su
la liste démocrate-chrétienne. Gi
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Bruno Zehnder devant l'une de ses photographies: on l'appelle «le gardien de l'Antarctique». Henri Daumar

PHOTOGRAPHIE

Bruno Zehnder a donné jusqu'à sa
chemise en soie à l'Antarctique
// a vingt expéditions en Antarctique à son compteur. Il photographie les pingouins comme
personne. Il expose ses «formidables» photos au zoo de Zurich. Rencontre avec Bruno Zehndei

Qu 

il est loin le temps où
Bruno Zehnder frappait à la
porte des armateurs en di-
sant: «Je suis Bruno Zehn-
der , mon seul désir c'est d'al-
ler en Antarctique. Je peux

vous assurer deux choses: je suis hon-
nête et travailleur. Je pars même sans
salaire .» C'était en 1975, c'était il y a
18 ans , c'était il y a une éternité. Vingl
expéditions polaire s plus tard . Brune
Zehnder est un homme bien mis, bien
assis dans sa réputation de grand pho-
tographe et quand il disserte en buvant
du thé, on le dirait sorti d' une publicité
pour«Rolex»: l'aventure se paie rubis
sur l'ongle. Et rubis , c'est encore peu
dire quand on sait que le photographe
suisse refuse ses photos à une feuille de
chou nommée National Géographie:
«Ils me proposaient 6000 $, j' ai dit:
25 000!»
L'APPEL DES PINGOUINS

A quelques mois de sa vingt el
unième expédition qui partira de
Montevideo au mois de février 1994,
Bruno Zehnder , né à Bad Ragaz , a
donc fait fructifier ses jeunes années
passées à l'école de commerce. Son
diplôme en poche, il partit faire ses
humanités de par le monde: il a 23 ans
et il appareille pour l'Angleterre , la
France , le Vietnam. 1 Inde et le Japon.
Là-bas, il découvre qu 'il possède «la
seule chose que les Japonais ne peu-
vent pas copier»: des cheveux blonds
par milliers et une paire de yeux bleus
Il travaillera comme modèle , puis , lui
qui parle aujourd'hui huit idiomes
fondera sa propre école de langues
Mais tout ceci n'est qu 'amuse-eueule
et coupe-faim pour un homme qui n 'a
qu 'un rêve : les pingouins. A l'âge où
d'autre s veulent devenir pompier ou
pilote de course , Bruno Zehnder était
hanté par les pingouins. Dans la mai-
son de Bad Ragaz , il avait fait une
mare pour y attirer les pingouins. Il
avait seulement cinq ans et déjà toute
sa tête: «Je dois visiter les pingouins.

puisqu ils ne peuvent pas me visiter» ,
lance-t-il. Il y a du Lagardère dans
cette réplique: «Si tu ne viens pas à
Lagardère , Lagardère ira à toi!»

Vingt-cinq ans! Bruno Zehndei
aura attendu vingt-cinq longues an-
nées avant de fouler la glace chérie de
l'Antarctique. Le Nelly-Dan, vaisseau
polaire danois , accoste après trois
mois de voyage et c'est le choc: entre la
coque et la banquise , entre un homme
et son rêve. Le steward qui à Mel-
bourne était prêt à s'engager gratuite-
ment , tient en bandoulière la sangle
d'un Nikon FTN et les rênes de sor
destin. Car il va bâtir sur une centaine
de films et les 283 millimètres de ses
objectifs (un 200, un 55 et un 28), une
carrière mondiale: «Je suis tombé
amoureux de ce septième continent. Je
me suis donné comme mission de pro-
téger ce qui m'était soudain appari
dans sa beauté , sa fragilité et sa spiri-
tualité... Je ne peux pas expliquer exac-
tement ce que je veux dire par «spiri-
tualité» , mais ce queje sais, c'est que s
un athée part là-bas, il ne reviendra pa;
en athée. La grandeur de l'Antarctique
vous change » Et puis , il y a aussi ce
silence qui vous étourdit: «On est en-
touré de silence , la seule chose qu 'or
entend , c'est le crissement de la glace

et du vent , le cliquetis du déclen-
cheur.»
«J'AI DU TALENT!»

Bruno Zehnder avait vu , avait pho-
tographié ces pingouins. Il avait , er
quelque sorte , imprimé sur papiei
photo le sujet de ses rêves. C'est à ce
moment qu 'il se rappelle ses étude:
commerciales et qu 'il frappe à la porte
des magazines: «Mainichi Graphio:
publiera 15 pages de son reportage. Er
tournant les pages de sa propre his-
toire polaire , Bruno Zehnder aurc
cette révélation solaire : «J'ai eu ur
éclair et je me suis dît: j 'ai du talent!>:
Parce que son éducation catholique e
sévère le pousse au défi , parce que
aussi , il a trop écouté Frank Sinatn
(«If I can make it there, 1*11 make i
anywhere»: si je peux le faire là-bas , je
le ferai partout), ilf part pour New
York. La «Grande Pomme» lui rendn
la vie difficile: «Vos Photos sont extra
ordinaires , me disait-on , mais per
sonne ne les achetait!»; elle le tour
mentera: «Je me sens plus seul à New
York qu 'en Antarctique»; mais elle le
consacrera. Bruno Zehnder publien
ses photos dans National Geographii
et culminera le 15 janvier 1990: ce pin
gouin qui monte la garde sur la cou

verture de Time est de lui. Il lui rap
porta 20 000 dollars. C'est ça qui es
désagréable chez Bruno Zehnder , c'es
que sa passion a une odeur, celle de
l'argent. On souhaiterait voir brille:
dans ses yeux (bleus) la flamme de
l'idéal. Une flamme qu 'il entretien
drait au souffle du désintérêt , rôcol
tant juste assez d'argent pour repartir
sorte de touareg des Pôles , sorte d'Ad
mundsen réincarné , mais il vous dit
«Oui je suis amoureux de l'Antarcti
que , mais je dois bien vivre » et sur 1<
même ton , il vous apprend que ce:
trois prochaines expéditions son
payées.

Lui qui se proclame «le gardien d<
l'Antarctique» et que les négociateur:
d'un protocole sur l'Antarctique sa
luaient comme «the king of the day»
ne verse pas un centime aux organisa
tions qui militent en faveur du sep
tième continent: «Je me méfie de:
gens qui disent ne pas avoir d'argent.)
Pour lui , l'activisme écologique se li
mite à la diffusion la plus large possi-
ble de ses photos: «Par mes images, je
traduis la beauté de l'Antarctique , e
quand je photographie un éléphant de
mer devant une montagne de ton-
neaux rouilles , je montre aussi le côté
négatif du pôle.» Mais si , innocem-
ment , vous vous intéressez aux photo ;
de Bruno Zehnder , il vous coûtera 50(
dollars pour compulser l'album
«Comme ça, je vois tout dc suite si h
demande est sérieuse.»

Jusqu 'au 13 mars 1994. Brune
Zehnder expose au zoo de ZuricI
vingt-deux de ses «formidables pho
tos». Pour amadouer ces drôles de
volatiles que sont les pingouins , le
photographe s'est souvenu du patoi:
qu 'il parlait dans ses rêves enfantins , le
Bad-Ragaztûtsch «et regardez , ça mar
che: ils sont en train de poser.» Petite
précision: Bruno Zehnders Pinguint
est une marque déposée. «J'ai tou
donné à l'Antarctique , jusqu 'à ma che
mise!» dit-il. Une chemise en soie?

J EAN AMMANI ^

Le tourisme en Antarctique
«Par mes formidables autrefois ils se ren- Pourtant̂ des navires de
photos , je suis bien daient à Disneyworld. 400 occupants déver-
conscient que j' attire le «Et là-bas, une peau de sent leur̂ lot d'humains
tourisme en Antarctique , banane met dix ans et la statfon scientifique
mais d' un autre côté, pour se décomposer , le de McMurdo concentre
cette région du monde lichen piétiné aura be- 1200 travailleurs en ses
nous appartient», af- soin de dix ans pour se murs ! Le-jour où Bruno
firme Bruno Zehnder. reconstituer!» Zehnder fit la une de
Le tourisme est effecti- Time , sa photo était
vement la principale me- De même, le pétrole dé- barrée d'une question:
nace qui pèse sur le versé par les bateaux «Y a-t-il encore une
Continent blanc: chaque persistera pendant des place qui échappe à
année 6000 privilégiés siècles avant de dispa- l'humanité?»
s'y rendent comme raître naturellement. JA

« Echange cours
de grec, contre
cours de cuisine >

FORMATION

A Fribourg, la Croix-Rouge
est en train d'organiser un
échange de savoirs.

Puisqu 'il semble que l'économie di
marché triomphe partout , que le com
munisme et son économie planifiée ai
vécu ses derniers spasmes, pourquo
ne pas appliquer le principe de l'offr
et de la demande à l'enseignement
C'est 1 idée qui est à la base du «réseai
d'échanges réciproques de savoirs»
créé par la section fribourgeoise de h
Croix-Rouge Suisse. Derrière cette ap
pellation ronflante , il y a l'intention d<
connecter deux personnes , dont l' uni
est demandeuse et l'autre offrante
Exemple pratique: Julie apprend 1;
guitare à Mario qui enseigne la cuisine
italienne à Julie. Et la boucle est bou
clée. Mais le système peut être plu:
complexe: Julie apprend donc la gui
tare à Mario , qui enseigne la cuisini
italienne à Samir , qui donne un cour:
de couture à Laure, qui enseigne 1(
grec ancien à Julie. La règle de base es
celle du troc: donnant-donnant
«Toute personne qui demande doi
donner. Quand quelqu 'un s'inscrit ai
réseau d'échanges, il doit indiquer se:
hobbies. Nous partons du princip i
qu 'il est capable de les enseigner», ex
plique Corinne Zahno, une des deu:
coordinatrices du projet. Il y a derrièn
cette entreprise une solide foi et
l'homme: «Tout le monde sait quel
que chose, tout le monde peut trans
mettre son savoir, tout le monde peu '
apprendre », affirme la notice d'infor
mation distribuée par la Croix-Rouge
Les pédagogues résument cet espri
d' une formule: «Transmettre un sa
voir , c'est redécouvrir qu 'on a été ca-
pable d'apprendre.»
NOUVEL ELAN

Cet échange de savoirs n'est pas uni
nouveauté. Il est né en France, puis il ;
essaimé. A Lausanne , par exemple , i
système a acquis son rythme de croi
sière . A Fribourg, il fut lancé au moi
de février 1993 et des échanges cour
d'allemand-cours de français fonc
tionnaient bien. Mais les vacances e
l'humeur paresseuse qui les accompa
gne sont passées par là en lui donnan
un coup de frein fatal. La Croix-Roug
a donc décidé de relancer le mouve
ment cet automne. L'inscription es
gratuite et tous les domaines sont vi
ses: langue et culture , vie pratique
sports , expérience de vie. santé , etc..

Julie enseigne la guitare a MarU
qui lui apprend la cuisine italien
ne... A. Wicht-a

Une fois la relation établie , l'ensei
gnant et son élève ou ses élèves s'ar
rangent sur l'aspect pratique: la duréi
du cours et sa fréquence sont laissée:
au bon vouloir des participants.

Comment faire si l'on est intéressi
par ce qui se fait à Fribourg ? Il suffit di
passer mard i prochain , le 12 octobre
au loca l de la Croix-Rouge , rue Tech
termann 2, entre 19 h. et 20 h. pou
s'annoncer et prendre contact avec li
mouvement. Ensuite , on peut appelé
chaque mardi de 13 h. 30 à 17 h. 30 li
numéro de téléphone 037/22 05 05
Que les gens qui se sentent à l'étroit si
rassurent: la Croix-Rouge offre ses lo
eaux à certaines heures de la semai
ne. J^



Jésus dit:
Ce n 'est qu 'avec Moi, dans Ma

t 

Force, que vous trouverez tout
ce qui vous fait défaut pour sur-
monter votre impuissance. Le
salut queje vous offre peut seul
vous revêtir de l'«habit de
noces».

Son épouse :
Lucie Chappuis-Phillot , à Villarsel-le-Gibloux ;
Ses enfants:
Carmen et Yvan Roger-Chappuis et leur fils, à Chez-le-Bart ;
Christiane et Gérard Gouy-Chappuis, à Montreux ;
Gérard Chappuis et son amie Claudette, à Cottens;
Jean-Daniel et Françoise Chappuis-Mauron et leurs enfants, à Essert ;
Pascal et Georgette Chappuis-Balet et leur fils, à Villarsel-le-Gibloux ;
Ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères, ses belles-sœurs,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph CHAPPUIS

leur très cher époux, papa, beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le jeudi
7 octobre 1993, dans sa 66e année, réconforté par la prière de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Orsonnens, le samedi
9 octobre 1993, à 13 h. 30.
La veillée de prières aura lieu en la chapelle de Rueyres-Saint-Laurent, ce
vendredi 8 octobre, à 19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle de Rueyres-Saint-Laurent.

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

t
La famille, la parenté et les amis de

Mademoiselle
Elise BAERISWYL

ont la profonde tristesse de faire part de son décès survenu le mercredi
6 octobre 1993, à l'âge de 88 ans, accompagnée par les prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Paul à Fribourg, le
samedi 9 octobre 1993, à 9 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
La veillée de prières nous rassemblera en l'église de Saint-Paul , ce vendredi
8 octobre 1993, à 19 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.
17-1601

t
1983 - Septembre - 1993

En s<5uvenir de

Monsieur
Irénée MAURON

une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Belfaux, le dimanche 10 octobre 1993, à
9 h. 30.

17-534705

Remerciements
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Monsieur
Henri DELUZ-MOREL

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil par leur présence,
leurs envois de fleurs , de couronnes , leurs dons ou leurs messages et les prie
de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Payerne, Grandcour , Les Planches (FR), Belp.

1 7-541044

t
La direction et le personnel

des Fonderies de Moudon SA
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Albert Crausaz
père de M. Pierre Crausaz,
leur dévoué collaborateur

et collègue

Pour les obsèques, veuillez consulter
le faire-part de la famille.

17-541167

t
La Police cantonale

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph Chappuis

père de son dévoué collaborateur,
le caporal Jean-Daniel Chappuis

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

t
La fanfare

de la Police cantonale fribourgeoise
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph Chappuis

papa du cpl Jean-Daniel Chappuis,
dévoué vice-président

et membre actif

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

—r—fflt 
Tout prévoir avant
Déchargez vos proches de
tous tracas avec un
Contrat de Prévoyance

Funéraire

Pompes Funèbres
D. BRULHART

Rte des Nelgles 4,1700 Fribourg 
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t
Son épouse :
Marie Crausaz-Périsset , à Ecublens/FR ;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille:
Rose-Marie et Augustin Pittet-Crausaz , à Gillarens , leurs enfants et petite-

fille , à Porsel et Lausanne ;
Frédy et Christiane Crausaz-Cardinaux et leur fils à Pully ;
Pierre et Evelyne Crausaz-Monney et leurs enfants, à Gillarens ;
René Crausaz, à Ecublens/FR ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Albert CRAUSAZ

leur très cher époux , papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa , beau-
frère, parrain , oncle , cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le 6 octobre
1993, dans sa 73e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Promasens, le samedi 9 oc-
tobre 1993, à 14 heures.
La messe de ce vendredi soir en ladite église, à 19 h. 30, tiendra lieu de veillée
de prières.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Promasens.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.
17-1606

t
1992 - 1993

En souvenir de notre cher frère, beau-frère et oncle

Monsieur
Anton BETTICHER

une messe d'anniversaire
sera célébrée en la cathédrale de Saint-Nicolas à Fribourg, le samedi 9 octo-
bre 1993, à 17 h. 30.

17-1700

Jean-Christophe J^
DOUGOUD W [/ ^X
La messe du dimanche

10 octobre 1993, à 9 h. 30, à Torny-le-Petit , sera célébrée à son intention.
Sa famille

t
Remerciements

Jésus, nous le croyons,
est mort et ressuscité;

de même, nous le croyons,
ceux qui se sont

endormis en Jésus,
Dieu les prendra avec lui!

La famille de

Monsieur
Victor BERSET

tient à exprimer ses sentiments de profonde gratitude à toutes les personnes
qui ont compati à son deuil , par leur présence aux funérailles , leurs offrandes
de messes, leurs fleurs et tant de témoignages d'affection et de sympathie.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Belfaux, le dimanche 10 octobre 1993, à
9 h. 30.

17-521149
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Chaque mort nous le rappelle.
C'est l 'absence qui révèle ^ *̂  1; «̂ 3L T^B
l 'intensité d 'une présence.

Albert CHAMMARTIN Ê
1992 - Octobre - 1993 f f a

Un an déjà que tu nous as quittés. Ton départ fut si cruel, souvent nos yeux te
pleurent , nos cœurs sont dans la peine. Continuer... c'est plus facile à dire
qu 'à faire, mais il le faut pourtant , avec l'espérance qu'un jour nous te
reverrons.

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Neyruz, le dimanche 10 octobre 1993, à 20 heu-
res.

Ton épouse , tes enfants et ton petit-fils

17-525383

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie qu'elle a
reçus lors du décès de

Monsieur
Jules ROHRBASSER

sa famille remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs très
nombreux messages, fleurs et dons, ont partagé son deuil.

Russy, octobre 1993.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Dompierre le dimanche 10 octobre 1993, à 9 heu-
res.

17-541017

t pilBBi
La Fondation Saint-Joseph __B7/!w7fW_B_n_B___

Gumefens, Wtflll *̂ I B̂/Ê0¥* **tmtm̂ ik
la direction , le personnel mujj ioim Ê̂immjmMmMmR

et les résidants Hiii^
Dni UI9

ont le regret de faire part du décès HWMJ mW *W*W^mtTtmÊ̂
de _HSP|IMNH __RT9

Madame

Vreni Rumo-Gugler
maman Kgg|̂ wjâj|yj|jgj H

de M*-"* Edith Morard,
notre dévouée employée

Pour les obsèques , prière de se réfé- H lk_L''̂ _lB VwkWrer à l'avis de la famille. _______?T*____j m\vA
17-511711 Sir *****

Information
Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet, pai
téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi
que le samedi et le dimanche, ils doivent être adressés à la rédaction de «La
Liberté» par télex (942 280), par téléfax (037/864 790), ou déposés dans la
boîte aux lettres « Avis mortuaires » du nouveau bâtiment de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires partéléphone à la rédaction de «La Liberté)
n'est pas possible. (E
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Etat civil de Fribourg
PROMESSE DE MARIAGE

4 octobre : Jobin Jean Bernard, de Les
Bois/JU, à Fribourg et Marchand Marie
Laure, de nationalité française, à Bar
berêche.

NAISSANCES
7 septembre : Alves Vieira Vania, fille
d'Antonio et de de Oliveira Alves Vieirc
Maria Teresa , à Guin.
8 septembre : Mùller Samuel, fils d'Eli
sabeth, à Fribourg.
10 septembre : Rodrigues Murça Ted
fils de Joaquim et de do Nascimentc
Murça Lena, à Gruyères/Pringy. -
Coelho Tome Mélanie, fille d'Amadeu e
de Coelho Tome Maria Clara , à Villars
sur-Glâne.
20 septembre : Hassan Abdirahman
fils de Hussein et d'Ali Fatima, à Pen
sier.
27 septembre : Maradan Damien, fils
de Catherine, à Fribourg.
29 septembre : Raemy Flavien, fils de
Benoît et de Jacqueline, née Guillaume
à Villaz-Saint-Pierre. - Page Bénédicte
fille de François et d'Hélène, née Genil
loud, à Fribourg.
30 septembre : Gremaud Mégane, fille
de Bernard et de Brigitte, née Friedli, i
Pont-la-Ville. - Baldi Maria , fille de Sai
vatore et de Di Forte Maria Rosa, à Givi
siez.
1er octobre : Cramarte David, fils de
Jean Daniel et d'Helena, née Da Silva, ï
Fribourg. - Bertschy Jean-Baptiste , fils
de Nicolas et de Gabriella, née Baeris
wyl , à Fribourg. - Saby Franceline, fille
de Frédéric et de Claudine, née Cons
tantin , à Fribourg. - Oberson Stéphane
fils de Georges et d'Eliane, née Jossen
à Marly. - Neuhaus Kevin, fils de Jo
hann et de Dorothea , née Jutzet , i
Saint-Ours. - Roulin Delphine, fille de
Gilbert et de Christiane, née Gavillet, ï
Lentigny. - Kolly Marie Claudia, fille de
Dominique et de Patricia , née Friedli , ï
La Roche.
2 octobre : Kolly Yanick , fils de Jean e
de Silvia, née Hirschi, à Alterswil. -
Schuwey Christian, fils de Martin et de
Charlotte , née Blunier , à Bellegarde. -
Richoz Eloïse, fille de Philippe et de
Maria de Fatima , née Lopes, à Gruyè
res/Pringy.
3 octobre : Nowak Dylan, fils de Paul e
d'Evelyne, née Dénervaud, à Marly. -
Ducrest Lisa, fille de Stéphane et de
Priska, née Droux , à Le Bry.
4 octobre : Bielmann Elise et Cindy, fil
les jumelles d'Alois et d'Anick-Jeanne
née Pauchard, à Marly. - Perritaz Alice
fille de Dominique et de Chantai , née
Raboud, à Villargiroud. - Eyholzer Ba
sil , fils de Roman et de Kathrin , née
Schmuckli , à Fribourg.
5 octobre : Chardonnens Maëlle, fille
de Serge et de Chantai, née Godel, ï
Marly. - Kolly Nina, fille d'Elmar et de
Charlotte , née Gugler , à Tinterin.

Etat civil d'Estavayer-le-Lac
PROMESSES DE MARIAGE

10 septembre : Sauge Rémy Arnold, de
Corbeyrier/VD, à Estavayer-le-Lac e
Dhapal Marie Maryse Willina , de Tra
melan/BE, à Estavayer-le-Lac.
15 septembre : Reynaud Claude Pau
Raymond, de Posât et Cottens , à Auta
vaux et Reynaud, née Carrel Claudine
de Posât et Cottens, à Autavaux.

NAISSANCES
2 septembre : Pereira Varela Jeovan
Sami, fils de Naturino et de Maria Jaqui
lina, née Mendes Varela , à Granges
près-Marnand/VD.
7 septembre : Giacomotti Adeline, fille
d'Olivier Jean Marie et de Cécile, née
Déforel , à Estavayer-le-Lac.
13 septembre : Dubey Nelva, fille de
Gérald Séraphin et d'Anne-Marie , née
Bovet, a Gletterens.
21 septembre : Sansonnens Luc , fils de
Jacques Joseph Antoine et de Béatrice
née Zysset, à Estavayer-le-Lac.
22 septembre : Mejdi Lindita, fille de
Mehas et de Merija , née Sakiri , à Esta
vayer-le-Lac. - Jorand Kevin Jean-Pier
re, fils de Nicolas Joseph et de Cathe
rine, née Sauteur, à Saint-Aubin.
27 septembre : Mehmetaj Flutura, fille
de Smail et de Sevdija, née Kuc , à Esta
vayer-le-Lac.
30 septembre : Prekaj Herolinda, fille
de Syl et de Sabrije , née Nimoni , à Esta-
vayer-le-Lac. - Dos Santos Fonsece
Fabio Manuel, fils de Paiva da Fonsece
José Manuel et de de Jésus Santos
Fonseca Cristina Narcisa , à Estavayer-
le-Lac. - Gadecke David, fils de Jôrg e
de Françoise , née Guggisberg, à Payer-
ne. - Mihajlovic Ivan, fils de Ljubisa e
de Vesna, née Stankovic , à Estavayer-
le-Lac.
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Le livre qui vient à son heure

Actes du colloque scientifique en l'honneur de

Gaston Gaudard
Professeur ordinaire d'économie internationale et d'économie régionale à
l'occasion de son soixantième anniversaire

256 pages, broché, Fr. 28.- (+ port)
ISBN 2-8271-0630-2

Contributions de: Bernard Comby - Joseph Deiss - Jean-Claude Dis-
champs - Bernard Guesnier - Peter Nijkamp - Remi-
gio Ratti - Angelo Rossi - Bernard Schneider - Jean-
Marie Valarché
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VOUS AVEZ LE SENS DES
AFFAIRES
Vous êtes dynamique...
Vous souhaitez l'indépendance.
Nous vous offrons une activité avec des
possibilités de gains importants. Saisis-
sez cette opportunité I
Ecrivez nous à:
TIME SHARE EXCHANGE SA. case
postale 1 58, 1884 Villars.

36-511202

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

représentants(es)
Activité à plein temps ou partielle

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

_• 037/82 20 20
17-4136

ite0ôttll«> e — Rôtisserie

be* C/Kbalier a ï ' ®^
engage de suite ou à convenir

UN CUISINIER
UNE SERVEUSE
(sans permis s'abstenir)

Famille M. Niedegger & Fils
1696 Vuisternens-en-Ogoz

© 037/31 11 05
17-503325

MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER

CLINIQUE PSCHYCHIATRIQUE
2074 MARIN (NE)

Le titulaire faisant valoir ses droits à la retraite pour le 31 dé-
cembre 1994, le poste de

directeur(trice)
administratif(ve)

est mis au concours.
Cette formation englobe la responsabilité des secteurs ad-
ministratifs , financiers hôteliers , domaine, ainsi que des pro-
blèmes relatifs au personnel (200 collaborateurs), à l'infra-
structure et à l'équipement de la clinique.
Formation requise:
- diplôme fédéral de gestion hospitalière, ou formation uni-

versitaire, ou titre équivalent.
Profil:
- expérience de responsabilités dans l'administration pu-

blique ou dans la direction d'une entreprise
- sens de l'organisation, de la collaboration et de la gestion

moderne du secteur hospitalier
- bonnes connaissances en informatique
- expérience de la gestion du personnel
- aisance relationnelle et capacité de négociation
- bonnes connaissances de l'allemand.
Traitement et avantages sociaux intéressants.
Age idéal, 30 à 45 ans.
Entrée en fonction: 1er octobre 1994 ou date à conve-
nir.
Délai d'inscription: 31 octobre 1993.
Le cahier des charges peut être obtenu auprès de la direction
administrative, _• 038/35 11 55.
Les offres manuscrites , accompagnées d' un curriculum vi-
tae, d'une photo, des copies de diplômes et certificats , sont
à adresser à M. le président de la Commission de surveillan-
ce, Le Somerouse , 2074 Marin-Epagnier.

28-36

WËkWÊ CENTRE HOSPITALIER UNIVERSI-
||# TAIRE VAUDOIS

iBjjJB: Le Centre d'audiophonologie du ser-
vice ORL du CHUV cherche

un(e) psychomotricien(ne)
Taux d'activité : 90% ou à convenir.
Les postes mis au concours dans l'administration cantonale
sont ouverts indiféremment aux femmes et aux hommes.
Le(la) candidat(e) doit être en possession d'un diplôme en
psychomotricité de la Faculté de psychologie et des scien-
ces de l'éducation de l'Université de Genève ou d'un titre
jugé équivalent.
Domaine d'activité : prise en charge de psychomotricité
de jeunes enfants sourds et malentendants dans le cadre
d'une équipe pluridisciplinaire au CHUV et à l'Ecole canto-
nale pour enfants sourds.
Entrée en fonctions: à convenir.

Les offres détaillées avec curriculum vitae , diplômes et cer-
tificats de travail doivent être adressées au Bureau de
gestion du personnel, CHUV, 1011 Lausanne.

22-100

-̂^̂^̂
B E A U  S I T E

CHERCHONS DE SUITE
SOMMELIER(ÈRE)

SYMPATHIQUE, SACHANT TRA-
VAILLER DE MANIÈRE INDÉPEN-
DANTE). EXCELLENTE RÉMUNÉRA-
TION À PERSONNE CAPABLE. Suisse
ou permis valable.

« 037/24 34 41

BRASSERIE PARISIENNE BEAUSITE, ROUTÉ DE VllIARS 1, 1700 FRIBOURG

I

7Û. ADIA ___.
© 037/22 50 13

Pérolles 2, 1700 Fribourg

Cherchons

TÉLÉPHONISTES

«

bilingues
allemand - français

-• 037/22 50 13
demandez Mte Dominique I
Rezzonico

Jeune homme
avec expérience
dans le service,
cherche |—_______P"~

PLACE f r̂ P

COMME nc

EXTRA
_• 037/26 55 42 ^'

eU 

?,
e X

Excelleni
17-541090

Couple de médecins (tous deux exer-
çant leur profession) cherche

dame expérimentée
et responsable

pour assumer la conduite du ménage
et être maman de jour pour des ju-
meaux attendus.
Poste de confiance et rémunération
correspondante.
Chambre avec bain et entrée séparée
dans villa, avec jardin à Genève.
Atmosphère joyeuse.
Photo souhaitée.
Ecrire sous chiffe V 022-146267, à
Publicitas SA, case postale
3540, 1002 Lausanne 2.

Restaurant Pizzeria
La Romana, 1580 Avenches

cherche pour tout de suite ou date à
convenir

sommelière
all./fr., avec permis de travail seule-
ment , travail réglulier, chambre à dis-
position.

Nous attendons votre appel : Fam. N.
Galeazzo-Leuenberger, 1580 Aven-
ches, •_• 037/75 13 75

17-1700

^_
_. 

^mw  ̂ Pour entrée de suite ou à convenir , ^^^nous cherchons ^V

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

Faire offres à Transition, rue du Criblet 1
1700 Fribourg, •_• 037/81 41 71.

^̂  
... et tous les matins écoutez à 7h40 sur ^m

**^̂ k Radio Fribourg la liste 
des 

emplois vacants ! 
^

Ê*W

f  
RAPPEL

A NOS AANNONCEURS

OFFRE
SOUS CHIFFRE

Af i n  de p r é s e r v e r  J'attractivité et Ja cré-
dibilité du sous-chiff re, il est important que
chaque off re reçoive rapidement une réponse
(même en conservant l'anonymat) et que les
dossiers non utilisés soient retournes aux p e r -
sonnes concernées.

PUBL/C/TAS, intermédiaire entre les
uns et les autres, veille au respect du secret du
sous-chiff re et transmet scrupuleusement toute
correspondance aux intéressés.

Nous recommandons à ceux qui répondent
aux annonces sous chiff re de ne joindre à leurs
envois que des copi es de documents originaux.

Appelez-nous!
A chaque situation 

0
nous trouverons une s

ZphoJo^omP0^  ̂ u \
h^^sdonnée^^̂  / /Sfîra

/ Ui l \*Z- "̂  i * / _ / . I- / r T  N.V/

V^eT^
/ "ftowrjvÉ^ I f /"z ŝ^y ^dhtremdi^tn^ —J /

T̂ t̂^̂ ^̂ m^f

nK imprimerie Saint -Paut
\£7 PéroUes 42 1700 Fribourg T*
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Pour la p rép aration b'une nouvelle
gamme be produits, nous avons be-
soin be sp écialistes bans le bép arte-
ment "Expédition vianbe f raîche"

C'est la raison pour laquelle nous cherchons des

Boucyers
Vous bénéficiez chez nous de très bonnes conditions d' engagement et de
travail comme p.ex. 5 semaines de vacances, semaine de 41 heures,
restaurant du personnel , participati on financière , salaire adéquat et d' ex-
cellentes prestations sociales du fait que nous sommes une entreprise de
la communauté Migros.

Nous vous montrerons volontiers votre éventuel futur poste de travail et
vous donnerons tous renseignements désirés . C' est avec plaisir que Mr
Santschi du service du personnel attent votre appel téléphonique

MICARNA SA
PRODUITS CARNES

1784 COURTEPIN

Tél. 037 / 34. 91. 11 
é*M Â

Une place ^  ̂

une 
situation

Nous cherchons

vendeuse en alimentation
avec solide expérience

Nous désirons une personne qualifiée et expérimentée , connais-
sant bien le commerce d'alimentation et capable de prendre des
responsabilités.

Nous offrons de bonnes conditions de travail dans une entreprise
dynamique. 13e salaire dès la 2" année. Rémunération en relation
avec les capacités.

Prière d'écrire avec photo à
Marché Biolley 

^̂ ^Route Jos. -Chaley 27a __T^«̂ «
1700 Fribourg ¦¦ ¦

(Nous ne répondrons pas aux offres venues de per- ¦'^
sonnes n'ayant pas l' expérience de l' alimenta- MA M
tion). *̂ *ÊW

¦ 17-4

En vue de compléter les effectifs des services ex-
ternes de la Division principale des droits de timbre I
et de l'impôt anticipé , l'Administration fédérale
des contributions cherche 1

ssssBsr
qui sera chargé/e de faire des révisions et des con-
trôles fiscaux auprès des entreprises industrielles , fi-
nancières et commerciales , après mise au courant
approfondie. Il s'agit là d'une activité indépendante ,
variée et intéressante , avec possibilité d'avancement.

Lieu de service: Berne.

1 

Langues: le français , avec de bonnes connaissances
d'une deuxième langue officielle.

Une bonne expérience pratique de la comptabilité
est nécessaire (brevet fédéral de comptable ou di-
plôme équivalent).

Monsieur Berberat . tél. 031 322 72 93, vous donnera I
au besoin des renseignements complémentaires.
Nous attendons vos offres écrites. , I

. féaéxàle â_scoB«*»ttoM

g? ig£^*3W3 B ¦ »|



Pour le département ventes internes d'une société de distri-
bution de produits alimentaires, nous cherchons

UN(E) EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

bilingue allemand/français.
Vous serez chargé(e) de:
- prises des commandes;
- transmission des prévisions de fabrication aux unités de

production ;
- planification des actions clients;
- organisation des activités promotionnelles;
- diverses statistiques, correspondance, etc.
Vous êtes âgé(e) entre 25-28 ans, vous avez déjà travaillé dans
un département vente et vous êtes attiré'e) par un poste à
responsabilités? Appelez Marie-Claude Limât qui vous rensei-
gnera plus amplement.
Discrétion assurée. < 

17-2400

Nous cherchons un collaborateur engage, dynamique el
consciencieux pour la vente de

cartes a puces
Vous êtes un ingénieur, à l'aise dans les domaines des car-
tes à mémoire , des microprocesseurs et des systèmes
informatiques. Vous avez de l' expérience de la vente de
cartes à puces ou de produits similaires dans au moins l'ur
des marchés suivants :

Allemagne, Suisse, France
Nous sommes une jeune entreprise moderne et ambitieuse
active sur le marché international. Le siège de la société esl
en Suisse , dans l'une des belles et des plus stimulantes
régions, dont vous apprécierez l'environnement pour vos
loisirs.
Pour le travail que nous vous confierons, l'anglais et l'alle-
mand sont indispensables. Le français est un must pour
cette activité. Pour l'établissement des permis de travail ei
pour toutes les questions administratives nous vous aide-
rons volontiers.

Envoyez-nous votre documentation personnelle complète •
le plus rapidement possible - sous chiffres M 028-77022E
à Publicitas, case postale 7621. 300 1 Berne 1.

association

accueil et habitats
engage, pour son appartement protégé, rte de Marly 31,
à Fribourg

éducateur(trice) diplômé(e)
ou formation équivalente

à temps partiel, min. 50%.
Profil: intérêt pour la prise en charge de personnes adul-

tes , handicapées.
Aptitude à travailler de façon autonome.

Conditions d'engagement selon convention AFIH.
Possibilités de perfectionnement et de supervision.
Entrée en fonction : 1.1.1994 ou à convenir.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de M™
M.-J. Kolly, La Traversée IV, œ 24 91 69.
Offres écrites à adresser jusqu'au 25.10 à la présidente de
l'association, M™ Rose-Marie Rittener , 1746 Prez-vers-
Noréaz.

17-523430

HoP
oc

Notre mandat est un bureau de planification multidisciplinaire avec activités principales dans le génie
civil (ouvrages en superstructure et souterrains). Nous recherchons pour la coordination des travaux de
planification électrique (technique des transports électriques , distribution de courant fort , etc.) pour de
grandes constructions de tunnels un

Ingénieur électricien ETS
comme chef de projets

Ce collaborateur sera amené à diriger des projets importants dans le secteur de la planification électrique
et présentera aux clients les réalisations élaborées par un team compétent.
Nous demandons, pour ce poste appelé à ce développer, une bonne formation professionnelle et
plusieurs années de pratique avec responsabilités dans le secteur des projets , ainsi que de très bonnes
connaissances des langues française et allemande. Correction et tact dans les affaires , sens du travail en
équipe et esprit d'initiative sont également d'une grande importance.
La place de travail est située dans le canton d'Argovie; le contact permanent avec les clients nécessite tou-
tefois de nombreux déplacements en Suisse. Notre mandat offre un soutien constant dans l'exécution de
votre tâche.
Nous nos réjouissons de votre contact sous référence 4967. Monsieur W. Hàfliger est à votre disposition
pour tous renseignements supplémentaires. Une discrétion absolue est assurée.

HÀFLIGER&PARTNER
UNTERNEHMENSBERATUNC
CH-5430 Wettingen Alberich Zwyssig-Strasse 81 Tel. 056 27 12 12

«

Face au ___^^^9_ fJ^______
croissant de nos âé^MmMfMtëil ĵj ?m*̂^L
affaires, nous àm Bk\
cherchons pour notre fM^̂ lW***S ^***f*l
succursale de Ẑ k̂ L̂WuM—ZÊ—V̂ ^£
COURTAMAN (FR) ^H Wr

VENDEUSE RESPONSABLE
Age idéal : entre 25 et 40 ans.

Formation assurée par nos soins.
Salaire au-dessus de la moyenne et prestations sociales.

Voiture de service à disposition.

Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et photos à
Meubles du Vieux-Battoir , 1438 Mathod, à l'att . de M. Bettex

r, =3

_̂_f^^ Restaurant-
Xrôto f̂e'- Pizzeria du
JM_vii_?: Vieux-Chêne

route de Tavel 17
1700 Fribourg

»—-- s 037/28 33 66
Nous cherchons

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

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

17-526346i 

Nous offrons un poste pour une de-
moiselle ou une dame qui fonctionne-
rait en qualité de

VENDEUSE
et qui souhaite travailler de façon
indépendante.
Horaire magasin.
Bonne présentation exigée.
Envoyer CV avec photo et lettre ma-
nuscrite sous chiffre D 017-42369,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1. •

INSTITUT SCHEIDEGGER
7, chemin de la Venoge

1025 Saint-Sulpice
Cherchons

instructeurs(trices)
dans les branches suivantes :
- informatique
- comptabilité.
Nous demandons
- excellentes connaissances des

branches à enseigner
- bonne présentation
- posséder une voiture
- nationalité suisse ou permis C.
Nous offrons
- activité à temps partiel, le soir
- travail motivant et bien rémuné-
ré.
Faire offres manuscrites avec CV,
photo récente, certificats et référen-
ces, à l'att. de M. Chollet, Insti-
tut Scheidegger. 22-506476

DANCING JW6
LA PEAU tfSÈffl
DE VACHE ^S$
Moléson Mjjjl
cherche MÊ

un serveur extra\ - *f
évent.

une barmaid
pour le bar

Entrée de suite.
v 029/2 64 38 la journée
ou 6 22 10 dès 22 h.

130-13667

Je cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
français et allemand, écrit et parlé,
précise, indépendante, pour factura-
tion, téléphone, gestion bureau.
Date d'entrée à convenir.
Salaire en fonction des capacités.
Réponse et discrétion assurées.

Faire offre manuscrite sous chiffre
Z 017-42216, à Publicitas, case
postale 1064, 1701 Fribourg 1.

Médecin généraliste en Haute-
Gruyère cherche

assistante médicale
dès le 1" décembre 1993.

Dr Michel Kolly, 1668 Neirivue,
v 029/8 10 86

130-500198

Entreprise de terrassement
génie civil cherche un

mécanicien machiniste
- Connaissances en mécanique et

machines
- Pouvant travailler indépendam-

ment en tant que mécanicien
d'atelier et machiniste

- Si possible permis poids lourd.

Date d'entrée de suite ou à conve-
nir.
Faire offres sous chiffre
W 017-42298, à Publicitas, case
postale 1064, 1701 Fribourg 1.

Erleben Sie tâglich wie
erfreulich es ist , eine junge
Braut zu beraten und
mit den schônsten Braut- '

: _J | kleidem einzukleiden.__ «
, Als initiative gelernte Schneidenr

HJ; fùhren Sie als alleinige Verkauferir
4* i unsere Boutique fùr Braut- une
t— Festkleider in Fribourg. Als unser(

 ̂; neue

g Geschâfts
J leiterin

sollten Sie bereits ùber Erfahrunç
im Verkauf verfùgen sowie franzô
sisch und deutsch sprechen.
Sind Sie interessiert? Dann telefo
nieren Sie doch einfach unsere
Frau Bolliger. Sie wird Sie gerni
ùber ailes weitere informieren
(Telefon 031 311 33 29)

1700 Friboura Rue de Lausanne 39 Tel. 037 23 10 5

.-.-¦--------------- ¦¦.----------- .-.-.--.-¦¦.-.-.-.H
Les copropriétés
LA FIN-DES-GRANGES B, C, D

rue des Ménestrels - La Tour-de-Trême

cherchent au plus vite un

COUPLE DE
CONCIERGES

à temps partiel.
Conditions intéressantes.
Appartement éventuellement à disposi-
tion.

Pour tous renseignements 
^̂complémentaires: /!&W&
xSfc***px

Hill lll_IMlff_ *1J;l;,_|i.c|̂ fl|.J,l_TOW_____l____É

V6flSBIi8ySch à̂nTe
Veriset ist ein fùhrendes Unternehmen im Kûchen- und
Wandschrankbau.

Fur unsere Niederlassung Bern suchen wir einen

SACHBEARBEITER
zur Ergànzung unseres Teams.
Ihre Aufgaben werden sein :
- Berechnung von Offertangeboten in Franzôsisch une'

Deutsch
- Zeichnen von Offertplànen mittels CAD

Sind Sie bereits in der Kùchenbranche tàtig, Bauzeichner
oder Schreiner mit kaufmânnischem Flair und gewohnt ,
selbstàndig zu arbeiten, senden Sie uns bitte Ihre Bewer-
bungsunterlagen.

Wir bieten fortschrittliche Arbeitsbedingungen und eine
angenehme Atmosphàre in kollegialem Team.

Unser Herr F. Kleeb gibt Ihnen auch gerne telefonische Aus-
kùnfte.

Veriset Bern AG
3027 Bern, Eymattstrasse 7

Telefon 031 992 66 44
Telefax 031 992 66 40

05-522005

W VILLE DE NEUCHATEL
Afin de pourvoir une place vacante , les hôpitaux Cadolles-
Pourtalès mettent au concours un poste d'

INFIRMIER(ÈRE)-CHEF D'UNITÉ DE SOINS
pour un service de médecine.
Si vous souhaitez :
- gérer les activités relatives à l' administration d'une unité

de soins de 16 lits, dans l'optique d'assurer aux patients
des soins de qualité, conformément à la conception de
soins en vigueur

- exercer une activité de cadre dans un hôpital de moyenne
grandeur

- faire partie d'une équipe de premiers cadres.
Si vous possédez :
- un diplôme en soins infirmiers enregistré par la Croix-

Rouge suisse
- une expérience professionnelle de 3 ans au minimum,

dont 2 ans au moins en service de médecine
- un certificat d'ICUS, sinon la capacité et la volonté de

suivre la formation
- de la créativité
- des qualités d'organisateur(trice) et d'animateur(trice)
- l'envie d'assumer des responsabilités.
Alors vous êtes la personne à qui nous offrons:
- un poste d'ICUS auprès d'une équipe soignante moti-

vée
- une formation continue et/ou complémentaire en relation

avec le poste de travail ou votre désir de faire carrière
- un poste stable et 41 heures de travail par semaine.
Entrée en fonction : date à convenir.
Les postes mis au concours dans l'administration commu-
nale sont ouverts indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.
Pour tout renseignement , M. C. Bourquin, infirmier-chef du
service de médecine , hôpital des Cadolles ,
¦_• 038/229 111 , est à votre disposition entre 8 h. 15 et
9 h. ou entre 16 h. et 17 h.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae et copies de
certificats sont à adresser à l'Office du personnel de hôpital
des Cadolles, case postale 1780,2002 Neuchâtel, jusqu'au
25 octobre 1993. 28-1903
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¦ i. '__** '•l Ŝ ^ J* >t____H____F /¦ B : ' ' V '' \i At .v i^ x_________r
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Auberge du Gibloux
Chez Jean-Louis

1694 Villarsiviriaux

Tous les vendredis,
dès 20 h. 30

ANIMATION
' MUSICALE

Se recommande : le tenancier
17-2323

iXy) -leXMirLOis
Café-Restaurant

BOTTERENS

Bénichon
animation avec Les Texans
Samedi 9 octobre, dès 20 h. 30

Dimanche 10 octobre
dès 11 h. : CONCERT-APÉRITIF
dès 15 h.: et 20 h. 30

Menu traditionnel de Bénichon

Samedi 16 octobre dès 20 h. 30:
BAL

Dimanche 17 octobre
RECROTZON
Actuellement:

SPÉCIALITÉS DE CHASSE
Famille B. Barras
© 029/6 16 19

13650 J

Perdu
Sur la route ou aux abords , entre
Estavayer et Yvonand,

une pièce en 3 éléments
INOX

provenant de la pompe
d'un camion-citerne.

La personne qui l'aurait trouvée est
priée de se mettre en rapport avec la
gendarmerie de Cheyres ,
=• 037/63 56 63.
RÉCOMPENSE. 132-510843

Samedi 9 octobre 1993
COTTENS

CENTENAIRE DU SYNDICAT BOVIN
PIE ROUGE DE COTTENS

Présentation de bétail
des éleveurs de Cottens et des SE d'Autigny-Chénens, Estavayer-le-Gibloux ,
Lentigny, Neyruz, Onnens-Lovens.
Plus de 200 têtes.
Jusqu 'à 10 h., arrivée des animaux.
Dès 11 h., classement au ring.
RESTAURATION Entrée libre.
Invitation cordiale : SE pie rouge, Cottens 17-536480

GRANDE BENICHON
animée par le duo

BRANKO OBERKRAINER

Samedi 9 octobre

20 h. 15: Course de charrettes , 1re manche

21 h. 15: Bal des courses de charrettes ,
avec l'orchestre Pyramid

Dimanche 10 octobre

en ville

BAR - RACLETTE - PONT DE DANSE

Menu de Bénichon dans les restaurants

Se recommandent: la Société de jeunesse - les restaurants - la
Société de développement

130-511815

Course de charrettes, 2- manche 
SAINT-AUBIN Centre sportif

Bal avec l'orchestre Lady Dingo
Samedi 9 octobre 1993, 20 h. 15

20 h. : Remise des prix

Bal avec l'orchestre Lady Dingo l_l Y IVI

Cantine 900 places - BARS g? _^-^. .-_ _ . — ____ ____ __»> _ .__
Petite restaura ion GRUYEROCH Bulle

130-501 70E

Dimanche 10 octobre 1993 , de 10 h. 30 à 17 h. 30

de Gruyères

Soirée familiale , ambiance

Renseignements: © 029/2 80 22

| ENCORE 3 SEMAINES *

i* PROFITEZ! 1
fi POUR CAUSE DE FIN DE BAIL •
£ NOUS LIQUIDONS .
Y 3000 paires a
*¦**; DE CHAUSSURES
V DAMES: •
v- Fr. 29.-, 59.-, 79.-, 129.-
f. 1500 paires
] ', de BOTTES DAMES •
'S Fr. 59.-, 89.-, 99.-, 119.-, #
X 149.-,
fy Chaussures Hommes

£ Fr. 59.-, 99.-, 129.-, •
', Vêtements dames et jeans av
# •
$ Boutique chaussures
# . AUX MILLE PIEDS •
# _• 037/23 10 10 #
Ù Liqu. aut. du 4.8 au 25.10.93

*£ Début octobre : OUVERTURE

JJ de notre NOUVELLE -

$ BOUTIQUE •
# •}'{. à Pérolles 26

# 
17-241 •

.!-1. # <r $ # # <i # # tt ## # £ *S

22 h. DISCO - BAR
Une nuit d'enfer

FSG + EPF Saint-Aubin 17-52 .331

Hôtel de la Gare de Grandvillard
VILLARS-SOUS-MONT

Grande Bénichon
Dimanche 10 octobre, dès 14 h.
MUSIQUE avec un excellent orchestre.

Dès 11 heures: CONCERT-APÉRITIF

MENUS DE CIRCONSTANCE
JAMBON - GIGOT
ef toujours... la charbonnade.

Famille C. Pochon-Morel
« 029/8 11 26.

130-12658

FÊTE DE LA BIÈRE
Vendredi 8 octobre 1993

dès 20 h. sous cantine chauffée

à VILLARIMBOUD
Excellent orchestre

Organisée par la Société de cavalerie Glâne-Veveyse

17-541058

Ce samedi c'est la
fête aux Galeries

du Criblet
RUE DE ROMONT, FRIBOURG

«Country Music»
par le groupe Roll Over

^̂  ̂ . r. i^****

PARTY 93
avec la participation du super

BÉNICHON
au Restaurant Burgerwald

Bonnefontaine
Samedi 9 octobre dès 20 h.
Dimanche 10 octobre dès 15 h.
Lundi 11 octobre dès 15 h.

Animation avec le Duo Shidan
Gilbert + Daniel

Dimanche menu de Bénichon

Réservez vos tables
Invitation cordiale :

Hedy Neuhaus, le personnel
et les musikanten
-• 037/33 12 24

17-1786

< : >
Salle de gymnastique ATTALENS

Vendredi 8 octobre 1993. dès 21 h.

BIG BAL
Samedi 9 octobre 1993. dès 21 h.

Dimanche 10 octobre 1993, dès 1 5 h.

BIG BÉNICHON
avec l' orchestre tyrolien

HARRY'S WESTSTEIRER, avec Wilma

Bar - Ambiance sympa

Organisation : Jeunesse Attalens
130-501328

^ _<

RUEYRES-LES-PRÉS
Vendredi 8 octobre 1993, à 21 h.

BAL DU VIN CUIT
Samedi 9 octobre dès 14 h.

CONCOURS D'EXTINCTION
DE FEUX

Inscription sur place par équipe de 4
Le soir dès 21 h., BAL et vente du vin cuit
Les deux soirs , restauration chaude.
Organisation : Amicale des sapeurs-pompiers

17-529730

. . Impression rapide

/ /vMiV^ \ Photocopies

\ v3_M ._V / Quick-Print
\S^ ~r '̂̂ S  Pcrollcs 42. Fribourg
^--i < _¦ 037/864 141



Grande salle de Marly-Cité Vendredi 8 octobre 1993, à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE . jackp..
Vreneli - Plaquettes or Fr. 7000 - de lots Abonnement : Fr. 10-
Jambons - Fromages 28 séries Carton : Fr. p.- pour 4 séries
Corbeilles garnies 7 parties royales en or

Jackpot un vreneli

Die Nummern werden auch auf Deutsch ausgerufen Organisation : UHC Albatros 17-52537 .

TREYVAUX vendredi 8 octobre 1993, à 20 h Restaurant de la Croix-Blanche

SUPER LOTO
de 25 séries. Valeur: Fr. 7000.-, Fr. 5000.- en espèces, Fr. 2000.- en marchandises

Abonnement : Fr. 10.-. Volant : Fr. 3.- pour 4 séries. A l'achat de 3 abonnements : un volant gratuit.
Organisation : Ski-Club Treyvaux 130-5.12939______________ ________________________-_-__________-----_--_--_--_--_--_--^--^--^-- -̂--_._.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

ESTAVAYER-LE-LAC Salle de la Prillaz

Vendredi 8 octobre 1993, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Fr. 9.- pour 22 séries. Plus de Fr. 5000.- de lots.
Jackpot

Transport gratuit: Payerne : gare 19 h.

Estavayer: tour de ville dès 19 h. 15

Se recommande: société de mycologie La Lépiote,
Estavayer et environs.

17-504458

GROLLEY
Auberge de la Gare

Vendredi 8 octobre 1993, à 20 h. 15

GRAND LOTO
du 40*

Valeur totale des lots : Fr. 5100.-
Lots de Fr. 30-, 50.-, 100.-, 200.- et 500.-

Série royale au carton, val. Fr. 1000.-

Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries
Volant: Fr. 2.- pour 4 séries
Série royale : Fr. 3.- le carton

Se recommande :
le chœur mixte La Concorde , Grolley

17-507567

Hôtel de la Croix-Fédérale
à Le Crêt

GRAND LOTO
samedi 9 octobre 1993, à 20 h. 30

15 séries pour Fr. 10.-
Riche pavillon de lots

Se recommande: Société de jeunesse
Progens-La Verrerie.

17-540963

GLETTERENS Ecole
Vendredi 8 octobre 1993, à 20 h. 15

SENSATIONNEL LOTO
Fr. 6000.- de lots

11 quines : 1 billet de Fr. 50.—
11 quines: 1 corbeille, val. Fr. 50.-
22 doubles quines: 1 plat de viande, val. Fr. 50.-
+ Fr. 30.-
22 cartons : 1 bon d'achat, val. Fr. 120.-

MONACO: 3 x Fr. 400.- BONS D'ACHATS
22 séries pour Fr. 10.—

Se recommande : la Société de tir

Un service de bus gratuit est organisé:
Départ : Payerne, gare , 18 h. 45 - Corcelles , Auberge com-
munale, 18 h. 50 - Dompierre , Café du Raisin, 18 h. 55 -
Domdidier , Café de la Croix-Blanche, 19 h. - Avenches ,
19 h. 05 - Villars-le-Grand, 19 h. 10 - Saint-Aubin , Café du
Grùtli, 19 h. 15 - Missy, Café de l'Union, 19 h. 20 - Cari-
gnan, église , 19 h. 25 - Vallon, école , 19 h. 30 et retour.

17-1626

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURC

CE SOIR
Vendredi 8 octobre, 20 r

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)

Fr. 30- 50- 100.- 200.- en espèces
8 x 3  VRENELIS OR

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
Org. : Société d'escrime Fribourg 17-199

DOMPIERRE ROMONT Hôtel-de-Ville dec °ndui"
Je vous aide pou

Vendredi 8 octobre 1993, à 20 h. 30 40 ct la minute.Dans les 2 restaurants + l'école

Vendredi 8 octobre 1993. à 20 h. 1Evenureui o uuiuure i3.o, a £\) M. i a 037/28 40 42

GRAND LOTO GRAND LOTO ™̂' ^̂  ^^^ ^̂  2 quines, 3 cartons ——1̂ ^̂ —
Volant: Fr. 3.- pour 4 séries _D_f*TTIOI\Valeur des lots : Fr. 4400.- Abonnement : Fr. 10.- pour 20 séries **** MV"

22 séries Fr. 10- PIMEUSJambons , fromages , tresses , bouteilles, miel, etc... niCUw

Se recommande : la Paroisse NEIGE
17-510363 Se recommande : le Cyclophile romontois _ . .

17-524346 Montage
+ contrôle géomé

^̂ ^̂ ^̂ m̂m̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂m^̂ m̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂m
PNEUS *°37/37 1

i
4
,S

LE PAQUIER Salle communale Vendredi 8 octobre, à 20 h. 15 NEUFS 
Bridgestone, Fui- 20 TV couleur

mmmm\Wmm Ê \ M IP^ f *k ammmm mf M\ da; Pire "' ' Good " PhilipsGRAND LOTO àpà °°" S_SîS_
,, .. . , . ,.  . . r _» __ /¦_ _

¦_ _J l _. sur dimensions en commande. Un ai
Vrenelis, corbeilles garnies, jambons, etc. rr. JoUU.— de IOIS stock m0ntage et de garantie

équilibrage inclus. Fr. 250 - à
Abonnement : Fr. 6.—, 12 séries complètes , volants : Fr. 2.— „037/30 27 77 Fr. 450.- pièce.

et 077 /34 35 66 •_ 037/64 17 89
Organisation : Intersociétés 17-2080 22-50027

130-501421

' DJ VJË^S 

iWiTrjl l l jiwij H-'iy
ÊKtfÉfl

^^"U FAUCON* I
J MAISON DU PEUPLE

Ce soir vendredi, dès 20 h.

5 Grand loto rapide
Abonnement: Fr. 10.- - Le carton : 50 ct.

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

I

Fr. 30.- et Fr. 40.-, cartons: Fr. 50.-, jambon + ¦
Fr. 50.-, vrenelis, plaquette or.

Parking des Alpes à deux pas.
Organisation : Cercle ouvrier

•¦_¦_•_¦_._.•-¦_¦•--¦¦€

PROBLEME
DE PRATIQUE
POUR PERMI!

VENTE AUX ENCHERES
D'UNE FERME

L'Office des poursuites de la Broyé, à Estavayer-le-Lac ven
dra aux enchères publiques le:
Jeudi 21 octobre 1993, à 14 h. 30, dans une salle d
Café-Restaurant du Grùtli à 1566 Saint-Aubin.
Commune de St-Aubin , art. 253 , Sous-Trejo N" 178 et 383
habitation, rural , poulailler , place et pré , surface totale di
19 595 m2.
Estimation de l'office : Fr. 760 000.-.
Il s 'agit d'une vieille ferme, sans confort , comprenant au re
une cuisine et deux grandes chambres. Au premier étagi
deux grandes chambres. Des travaux de rénovation sont i
envisager.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant e
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt di
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront si
munir d'une pièce d'identité.
L'office rappelle les prescriptions de la loi fédérale di
16.12.1983 sur l' acquisition d'immeubles par des person
nés à l'étranger.
L'extrait de cadastre , l'état des charges et les conditions di
vente sont déposées à l'Office des poursuites où ils peuven
être consultés jusqu'au 18 octobre 1993.
La visite de l'immeuble est à convenir avec l'Office de:
poursuites à Estàvayer-le-Lac.

Office des poursuites de la Broyi
S. Monney, préposé

17-1641



Petites Annonces
Privées
86 000 lecteurs

L,______^____ M
042002/Achats véhicules tous genres,
état + km sans importance , 077/
34 20 03 
041959/Alfa Romeo 164 2,0 TS, noir
rnét., 9000 km , 93 , jan tes alu 7 x 1 5 , radio -
cass. , 28 500 -, Alfa Romeo 164 3 ,0
V6 , gris met., 86 000 km , 89 , t. ouvr., ph.
à brouillard , radiocass., jantes alu 7 x16- ,
22 500 -, Alfa Romeo 164 2,0 TS, gri s,
79 000 km , 89 , iantes larges, 4 roues
hiver , radiocass., 16 900 .-; Alfa Romeo
155 2,0 TS, rouge , 31 000 km , 92 , cli-
mat., t. ouvr., vi tres électr. arr ., radiocass .,
23 500 .-; Alfa Romeo 75 TS 2,0, gris
met., 73 000 km , 90, t. ouvr., jantes alu,
12 900 .-; Alfa Romeo 33 1,7 QV 16V ,
qris, 43 000 km , 90, phares brouillard.
13 300 -, Alfa Romeo Nuova 33 1,7,
rouge , 38 000 km , 90 , 10 500 .-; Alfa
Romeo 33 sport wagon , rouge , 127 000
km , 90, 8900 -; Alfa Romeo 33 1,7 QV,
rouge , 70 000 km , 88 , 7500 .-; Citroën
AX 1 ,3, blanc , 90 000 km , 87 , radio ,
pneus hiver , 6500 .-; 037/ 56 11 87 -
52 33 80 
042282/Audi 80 Avant 2,0 E 115 ch, 93 ,
17 000 km . Audi 100 CD autom. , 84,
176 000 km. Audi 100 2,3 E autom. , 91 ,
60 000 km . Golf Champion 1 ,8, 92 ,
9000 km . Golf III  GL 1 ,8, 92 , 16 000 km.
Golf GTi 16V spéc , 89 , 70 000 km .
Jetta Pacific 1,8, 89 , 55 000 km . Pors-
che 944 2,5, 84 , 105 000 km. Nissan
NX 100 Hardtop 2,0, 92 , 24 000 km ,
bur. 037/ 61 15 55. reDas 037/
63 23 97 
041949/Audi 80 GT, prix 1200.-, 037/
46 39 22 
042221/BMW 316, noire , 107 000 km ,
exp. , 1800.-, 037/ 71 21 21 ou
71 29 14 

041815/ BMW 316, 81 , exp., 2000 .-,
077/ 34 68 10 

042375/BMW 320 i, 1984 , exp., 2900 .-,
037/ 24 04 04

041196/BMW 323 i, 85, exp., 7900.-
/ 18Q.- p.m., 037/ 76 10 65 

735752/ BX 19 diesel, mod. 87 , 105 000
km , attelage , 5300 - non exp ., 6000 -,
exp . à discuter , 037/ 55 13 95 

042220/Compact 1,6 GTI 125 ch ,
12 .3 .92, 23 000 km , 18 900 .-; Com-
pact 1 ,6 GTI 116 ch , 27 . 1.89 , 72 000
km , 12 500 .-; MR2 ABS , blanc , 15.7.91 ,
? 1 000 km . 6  900-: Camrv 2.5 V6
GXI. 10.4.90, 41 900 km , 19 900 .-;
Camry Sedan 2,0 GLi au tom ., 22.4.87,
65 200 km , 12 300 -, Camry Sedan 2,2
GLi autom. , 15.7.92 , 14 400 km ,
26 300 -, Carina Sedan 2.0 GLi,
12 . 3 .93 , 3300 km , 25 800 .-; Carina 2,0
rsTi t nin/r Q . 11 .nn _ m  T . qnn -. -

Liteace Van 1500, 24 .6 .91 , 12 850 km ,
14 900 .-; Audi GT, 25.7.83, 144 640
km , 4500 - , Subaru Legacy 2,2 4WD ,
autom., 7.2.91 , 83 100 km , 18 900 .-;
Isuzu Trooper Confort 2,5, 20 .9 .91 ,
26 000 km , 24 800 .-; Mitsubishi Cordia
turbo , 10 . 10 .88 , 76 000 km , 8500 .-;
0..7/  dfi 17 . _

042009/Fiat 127, 81, 85 000 km, exp.,
4 pneus neige sur jantes , 1800.-, 037/
52 14 33 
042135/Ford Escort Saphir 1600 i, année
1990, 50 000 km, 10 000.-, 037/
31 19 94 

342064/Ford Escort 1600, 81 , exp.,
3500.-, 037/ 44 19 70 
041690/Ford Escort 1,6, diesel, 1988,
100 000 km, exp., 7800.-, 037/
A C 1 1 Q T

041948/Ford Escort , expertisée, prix
2500 .-, 037/ 61 84 76 

042302/Ford Sierra 2.0 i, cat., mod. 86 ,
air cond., exp., en parfait état , 5500 .-,
reprise éven t., 037/ 37 16 80 

041695/Ford Sierra 2,i, break , 1987 , ca-
talyseur , 68 000 km , exp., 7900 -, 037/
45 11 87 
042378/Golf GTI II. 1,8 L, superbe, grise ,
86 , 1 1 7  000 km , Ki t Kam a i , rabaissée,
pneus larges , jantes alu spéciales , 9500 .-,
ir.7/ K1 R . q_

735734/Golf 16V Silverstone, blanche,
1988, 130 000 km, prix à dise , 077/
34 28 86 
041999/Honda Civic CRX Targa, 92,
19 000 km.; Opel Astra 1.4 i, rouge,
5 portes, 93 , 4000 km. ; Ford Sierra CLX,
5 portes , 91 , 15 000 km.; Opel Oméga
Combi 2.0 i, automat., 87; Opel Oméga
Combi 2.0 i, 5 vitesses , 88; Peugeot
205, 5 portes, 1.1, 85; VW Santanna,
1.6 , 5 portes , 82 ,; garantie, état de neuf ,
. r . Hit evn n^7 / .7 1_. f i Q

041814/Honda CRX, 85 , exp., 5700 -,
077/ 34 68 10 

042180/Hyundai Pony, 35 000 km , op-
tions , exp., 9800.-/230 - p.m., 037/

041200/Peugeot 405 Ml 16 V, 88 , exp.,
13 900.-/330.- p.m., 037/ 76 10 65
041197/Porsche 944, 86, exp., 14 900 -
/350.- p.m., 037/ 76 10 65 
735662/Pour 3500.- expertisée, VW
Golf 1300, mod. 83 , options ou Opel
Kadett break 1300 mod. 83, options,
029/ 2 48 80 
042059/Renault Espace, blanche , GTX ,
inj., 1990, 35 500 km , exp., 20 500 -,
n..7/ . A 1fi 7fi

042371/Renault 5 TL, 1984 , 80 900 km ,
3400 -, Fiat Uno 70 S, 1985 , 96 000
km , 3800 -, Opel Corsa 1,3 GT, 1983 ,
75 000 km , 4900 -, Fiat Uno turbo IE,
1987 , 124 000 km , 5900 -, Audi Coupé
GT Quattro. 1987 , 140 000 km , 9900.-,
Peugeot 205 GT1 1,9, 1990 , 45 000 km ,
13 700 .-, Opel Frontera 2,4 i, 1992 ,
18 000 km , 31 500 .-, 037/ 24 04 04

042003/Seat Ibiza GL 1 ,5 i 90 ch, 1988 ,
RI nnn km _..nn - n?9/ ? 41 93

041698/Subaru Legacy 2,2 break, 1991 ,
stéréo , t. ouvr., ABS , 54 000 km , exp.,
18 700 .-, 037/ 45 11 87 

041204/Toyota Celica GT 16 V , 88 , exp.,
9800 .-/230 .- p.m., 037/ 76 10 65

041656/Toyota Celica GTI, 1991 , 70 000
km , parfait état , garantie , ABS , 10 haut-
parleurs , toit ouvr., bleue , options ,
20 500.-, 037/ 30 20 32 (après 19 h. et
\A/. . _ -AnHc1

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 .
042037/Toyota Tercel, 84, avant acci-
denté (carrosserie), moteur en état , 037/
28 26 15 
040982/Volvo 850 GLT 20 V. 1992,
18 000 km, anthr. met.. Air Bag, clim.,
air"? _UP _OQ/  d 10 IA

042170/VW Polo cpé 1,3.90,28 000 km ,
exp., 8900.-/200 - p.m., 037/
61 58 18 
04l967/VW VentoVR6, 35 000 km, mod.
92, 23 600.-, à dise, reprise poss.,
OA O . 1 1

[¦¦¦̂ MÎ 
E___Uv__ _̂______î M

000669/Déménagement CH et internatio-
nal, devis gratuits, s 037/22 07 12.

LA PAGE JAUNE ~__3
042179/Jeep Cherokee Limited, t. op-
tions, exp., 22 900.-/540 - p.m., 037/
45 35 00 
042177/Mercedes 300 E A-ABS, climat.,
87, 25 000 km, exp., 24 900.-/580.-
p.rn., 037/ 45 35 00 
041817/Occasions dès 1800.-, exp., ga-
rantie, crédit , 037/ 31 18 29, 077/
__. RR m

735735/Opel Ascona 1600, 5 p., mod.
83 , très bon état , exp., 2500 .-, 029/
6 24 26 
042065/Opel Ascona 1800, 5 portes , ra-
dio, 5900 .-. + Renault 11 turbo, 3 por-
tes , 6000.-. + 2 Suzuki Swift 1300,
entre 4000 - et 5000.-. Toutes expert i -
sées et radio , prix à discuter au 037/
46 22 25 l_fi 8 h _ 18 h

042070/Opel Astra CD 1.8i. 32 000 km,
bl eu l agun e, d.a. ABS, toit ouvr., vitres
électr. RC, pneus hiver , 16 000.-, 037/
30 27 59 

041556/Pour faute d' emploi , au plus of -
fra nt , Opel Corsa , 1983 , méc. en bon état ,
peu de frais , 037/ 61 38 52 

735437/Opel Corsa 1.3 GT, exp., bon
état , 87 , 121 000 km , 4800 .-, 037/
..1 oa RO

041246/Opel Corsa 1,3 i, 6900.- ; Opel
Corsa 1 300 i , 89 , 7900 - , Renault 5
GTL, catalyseur , 4500 -, Mitsubishi Coï t
1200, 50 000 km, 5900 .-; Toyota
Camry 2000 GLi kitée, 9900 -, Ford
Fiesta 1,8, diesel , 5 p., 28 000 km ,
12 900 .-; Crédit dès 100.- p.m., 037/
46 12 00 
735746/Peugeot J5, 199 1 , 29 000 km ,
toit surélevé, banquette 3 pi., radiocass.,
pneus hiver , aménagé avec étagères, exp.,
17 500 .-. 029/ 8 80 86

041199/Peugeot 205 cabriolet, 88 , exp.,
9800.-/230.- p.m., 037/ 76 10 65

042297/Peugeot 205 GTI 1.9 i, 1988,
102 000 km , toit ouvr., stéréo , révisée et
expert ., parf . état , 7900 -, 037/
24 17 53 
042045/Peugeot 205 Junior, 5 p., rouge ,
88 . 72 000 km. 5900.-. 037/ 45 18 13

040311/Bois pour cheminée de salon, 735413/Un cadeau apprécié et inoublia- I
foyard sec , livré à domicile , 037/ ble ! Offrez-vous , ou à vos amis un bon _ à̂̂ m\\ m̂M*A*r'
61 18 79 cadeau pour un vol en montgolfière au - é^m\̂ ^̂ ^̂ n̂)Tf û'TiW?
042033/Buis de bordures , toujours verts , dessus df la GruYère °u du Pays d'Enhaut , I^^ L̂^US^UJSIKL

40-50 cm , 9.- pièces , 037/ 64 21 88 rens . + réservation : Michel Liardon 029/ "*^ -̂_-B_--
,
h-

S_CI_KH________H^______i >_£____•__
__H_T«___T[1? ______ Im __?___ __KC_-_ai*
E ï̂ x̂sïsï^^SjK
L_Ht_B_E_l_^E3_3E_H _____________
042168/Peugeot 205 1,1 Junior. 91,
24 000 km, exp., 10 300.-/245.-, 037/
61 58 18

mjBÊM
042066/Agencement magasin, réception
vitrée, spots , étagères , 1200 -, 037/
22 36 38 
042178/Superbe agencement de bureau
Pfalz. 2 pi. de travail , valeur 10 000 -
cédé à 6000.-, état neuf , 037/

041793/Autoradiocassettes Sony pour
350.-, à discuter , excellent état , prix neuf
Finn - Annolo. au n . 7 /  OR OO PQ

______9M_____^A ^mmJMMMmmr042052/Macintosh II 8/80 avec copro- —— ;— __ __, _ ____ ___ __,
cesseur mathématique et carte accélératri- 042053/Visrtez le Yemen. 15 j. inoublia- . CEIVTARAE
ce, prix à discuter. Demandez Christian au bles ' 16-30 Janvier - *='«•"« Nord/Sud en
037/41 05 95 jeeps , petit groupe, guide et accomp., K. MLUWLY SA

042237 /Noix à 2- Ie kg. 037/ 34 18 73 rens . P. Egger , 037 / 46 37 16 Pour tOUS VOS problèmes de
040416/Piano droit, très bon état , moder- 

 ̂ C r7T _̂______________ • taP's • dation • spray voiture
ne, brun , 037/ 63 19 33 

i^W ÂmmMmflm 
• papiers peints • couleurs et ver-

040617/Pommes Idared-Golden, dès 1- Ksgltc^B
kq, Vuisternens-en-Oqoz , 037/ 31 15 20 -¦_______«B___i H_-_-_-_------ i_k---- -̂- Rte du Coteau 2, Granqes-Paccot————-—¦— ... _ . .. — 040081/Achète tableaux de Clément, _ noir fie >nr Ano 41877/Poules brunes en liberté, 11 mois Buchs , Reichlen, Robert , Poret , etc., 037 - 037/26 47 47
de ponte , 037/ 61 29 05 22 66 96 ' '
042154/Poules brunes en liberté 11 mois 042202/Etudiant cherche chambre de __——"T 1 |_J LI I _ J  *¦¦dei ponte , 3.-. Atari 1040 STF documen- noverT/bre 1993 à mai 1994 Frib QU -T^TA eUJlîÏÏTJjTgj
45 11' 70 Ch 

pr
d
°9rammeS ' 50°" ' °37/ environs immédiats , 066/ 22 76 08 

^^a__J_Hfff' ffl_-042062/0n cherche petit tapis roulant , ¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦--¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-i- -̂ -̂"
électrique ou prise de force, 029/ 042031/Chambre indépendante, dou
2 61 84 che/W. -C. séparés, telenet , 400.-

22 1 1 5 3Daniel Déménagements
et transports de pianos ĉ&>, TZ***+**wm***âm

wv̂ m̂zmr m̂é* _T«VI-TP^__________Devis gratuit et sans engagement. E==_=_S| É̂ ^̂ Ç^̂ ^̂ ^̂ H _^S5l̂ J_^^^ L_r_^rn*T[tB
Lift extérieur si possibilité d' accès. B_-ta_^-É____t_^B_J_ki_M_Jj_________ |jffi y ŴJMJSLM **t r r 9̂ A

i\ k\ 042186/ Dame cherche à garder2ou 3 en- -M__M_L -n____ _̂ULi_iâ_LH!
*s 037

' A*v 5*9 \Y _?? fants à son domicile , 26 51 75 (soir)
? _. 9? R_. \_>_a__ t̂enSC^ ¦ ¦ ruinn _ U„.™ ._ L1D r. :«. ccr. f23 22 84 

vëv_"*>. y&UP*- ~ 042093/lmprimante HP Deswriter 550 C,

JfW?/ (WP/j .  °42101/Dame cherche heures de ménage comme neuve , pour Macintosh, 700 -,
¦¦¦ \W~ Ĵk\ 

~
mJÊ et repassage, 26 54 37 037/ 52 27 68

. . .
' . , 735627/Jeune fille cherche n'importe quel 041012/2 TV couleur Philips, état de neuf ,

041889/Salon cuir, brun cla ir , 6 places: travail , 029/ 2 60 53 grand écran 67 cm, télé commande , un an

%Z nL^\Zr?\%*nr?rfU™  ̂
042211/Jeune fille cherche place au 

pair de garan t ie , 250.- à 450.- pee , 037/

3000 - 037T42 95 62 
~ 

de sui te, exp. et références , 33 15 20 64 17 89 

_„ .___/c_ i ._ ,  ! ,,.__ v\/ ,r_c „_„ 4.,, 041917/ HommeavecCFC exp. enmachine 041013/2 vidéos JVC. Pal Seca m , 6 mois

™t_n  ̂
de chan t ier , cherche travail, 26 72 89 de garan t ie , 250 .- à 450.-. 037/

potager a encastrer, vitroceram. J4 ib 0 /  , ' . 64 17 89
(soirl 041744/Dame parlant français avec Dermis. (soir) 041744/ Dame parlant françaisavec permis, 
„ „ , „ „ „ / <_  1 1 c . . rv.._ cherche n'importe que trava il à mi -041244/Snowboard Santa-Cruz, polyva- AC OR OA _. _, __-__>_ ________________________
lent , fixation SIMS + bottes , 600.-, 

Temps * ^D -50 
Z4 

A*^L-Z 7 \ 2*********M75 24 04 042097/Urgent ! Jeune fille cherche travail I o S^Mplghl/j ^^^^^^^M
040039/Thuyas différentes grandeurs, dans restaurant ou autre , 63 33 74 |k I ____t 

T 
_i

037/ 75 34 43 041893/Jeune Portugais avec permis B 042 ,52/Réservez dès maintenant votre
039948/Actions thuyas, haut. 100 Sq̂  ^̂ 7  ̂ chaton sacré de Birmanie pedigre e, vac
cm/200 cm. Pépinière de la Broyé, 037/ .̂

PU-L1_ .  **4*_ . '__L?___'J.Z !ges IH n-' ciné , div erses couleurs, 029/5 28 84
R1 RA 77 _ > .nir

La literie swissr. ____ ¦*
041778/A vendre pour cause de départ un
couple de calopsittes avec grande cage
350.-. 037/ 46 48 18

Michel
î it -T Ï - >

Koll y SA
Antiquités

042176/1 armoire de salle de bains com-
binée 240 cm , 2 lavabos 500.-, divers
coupons de tapis 10.- à 15 .- le m2 , 2 vélo-
moteurs. 037/ 68 11 50

é^S Ê
041971/Salle à manger espagnole
6 chaises bois et cuir , tabl e 200x90x5 ,5
1000 .-. 037/ 77 27 80. dès 19 h.

45 25 34 j  041476/Salon velours de Gênes, 3 pi
041593/Suissessed- origine arabechré t i en- „ 

l
[  ̂

Ma
$ , 

1680 Romont * t -2  fauteuils , 870 .-, 037/ 53 14 73
.r. , _ 3 . . .  . . .  Rlc de Bourguillon 1 Grand-rue 34 S — ~̂̂ ~^~m—^~—~

ne , 40 ans, charmante, soc iable , cul tivée , 037/ 46 15 33 037/52*'033 * 
042142/table ronde en pin massif , diam

aimant le foyer , l a nature , les enfa nts aim e- i MO , rail., 4 chaises, très bon état
ra i t fonder une famill e avec un homme Reprise de votre ancienne inene j 46 i 5 0 0
ouvert , chaleureu x , tendre. Photo et Kl° tél. »̂ *»!»»» ,5»s*»-»-»-»^ar_r_r_?_r_»_^K_çw 
souhai tés . Ecr ir e sous chiffre 17 -41593 à 042185/Dam_ ch_rr.h_ travail _nmm_ rJr. /? W^̂ ***** mmmmmsouhaités. Ecrire sous chiffre 17-41593 à 042185/Dame cherche travail comme . /S_L_2. IÏT__T^____________iPublicitas , 170 1 Fribourg aide-coiffeuse , 26 51 75 (soir) 

m^T^mf^tmT^MÊÊIi041562/Anglais , a ll emand , français-or- 042239/Fille , 19 ans , cherche travail ac- lfi ®I \\M\tographe (adultes). Selon vos niveau , cessoire le soir dès 17 h 037/ 
¦'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''','-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''̂ ^

rythme et âge . Va i s à domicile . Sarine , 61 47 32 " 042444/Kartmg 500 . cm3, bon état
Broyé FR/ VD , Bulle/env., Glane. Forfait, 1200 .-, à discuter , 037/ 46 41 21
facilités. 077/ 22 59 79 (10 h -14 h ) 042011/Jeune Fille cherche travail, dans

: restaurant ou autre 037/ R1 79 RP— ; resi-uraru ou autre , LU //  O I /3  o»
028456/Exc. duo avec ou sans majeur de 
table , pour soirée , noces, etc., 24 86 67/ 041622/Vous ne savez pas ou placer vo- 

38 17 45 tre enfant (bébé) pendant que vous tra- V^tr-p. r»_ »t i' t _ _
— ; — v eillez? Je suis là pour l' accueillir jour et VUHC UCHLC

041236/Je repare vos pendules toutes nui t , 037/ 33 39 06 annnnr p lu. narmarques et viens à domicile , 42 51 88 ——-— dllIlUIlCC 1UC pdl
(W Rilatl y\ _ —  ̂ >_(__ nnHna 00. r\r\f\ % _ r»

mrTmm̂ mf -^JtWl
mWH^ M̂
042399/A louer boxes pour chevaux avec
parc , près Fribourg, bons soins ,
AC OR OA

ouvert , chaleureux , tendre . Photo et N° tél. *'^»_P_»_»_p_r_»_ _̂R_p_r_»_»_p_»_r_i_»_#_»_«* 
souhaités. Ecrire sous chiffre 17-41593 à 042185/Dame cherche travail comme . /S_L_2. IÏT__T^____________iPublicitas , 170 1 Fribourg aide-coiffeuse , 26 51 75 (soir) 

K^̂ 1rS_n__F"P_IÉBi
041562/Anglais , a ll emand , français-or- 042239/Fille , 19 ans , cherche travail ac- lfi ®I mJW\tographe (adultes). Selon vos n iveau , cessoire le soir dès 17 h 037/ ^̂^ m m̂- m̂^̂ mm~~~̂ ^̂ ~̂
rythme et âge. Vais à domicile. Sarine , 6147 32 " 042444/Kartmg 500 . cm3, bon état ,
Brove FR/ VD. Bulle/env.. Glane. Forfait. 1200 .-, à discuter , 037/ 46 41 21
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lecteurs?
035072/ Mariage-anniversaire-original: K_^T-''=a^ V _̂_MVPPVPVS _notre job à nous c'est plus de mille organi- f̂ l̂MTl YÎ 7/îIt_ - _ II»_ î _^M Insérez Une annoncesations à notre actif. Du supermajor de ^-__^_ _̂^_^_^-^-^_^_"
table à l'orchestre , du photographe à une 038515/Lac de Lugano, maisonnette ou d_UlS Lei Page Jaune !
décoration d'église , de salle, d'un lâcher de appartements, dès 20.- par pers., 091 /
ballons à un feux d'artifice etc. C' est tou- 71 41 77
jours une grande réuss.te au 037/ 041947/Montana. è louer durant l'hiver , à V rv / Rien de plus Simple :J l  > U J U  la semaine , (100 m télécabine Cry-d'Er , \ }/040959/IMids de guêpes, frelons..., devant lac Grenon, appart. 2-4 pers., ga- \ »•/ AQ7
(M. E. Guex , HS, 037/ 61 50 77) rage, 037/ 63 12 31 \ / UO /
037636/Reportage photos de mariage 041768/Nendaz, appartement 6 lits, à " /  

O"f ' _f *i '0"fcomplet avec confection de l'album, 037/ louer à la semaine , saison hiver , 077/ V O I 41 5_l I
26 17 77 
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3 X f'A" SlM/IWe I Retourner le coupon à: PUBLICITAS,

LA rMlj t  JAU-W-Cr
und UnmderSrd' l r. de là Banque 4 1700 Fribourg

Annonce 1 *^*f***Wl I BPWfWt^T ï̂B I fm*****W M\ I _BBH"fff _̂B
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Veuillez s.v.p. écrire en MAJUSCULES le texte de votre annonce. Utiliser pour chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation , une case et une seule. Laisser
une case blanche après chaque mot. Souligner les mots à composer en mi-gras.

Afaire paraître dans La Liberté du: Lundi Mercredi Vendredi 
Nous nous réservons le droit de repousser votre annonce à l'édition suivante

I PARUTION APRES PAIEMENT PAR:
Nom Prénom . ccp 17 .50 - 1  (Joindre le récépissé à la commande)

*** NPA/ Ueu - les guichets de PUBLICITAS Bulle - Fribourg - Payerne
Tel Date (tarif valable jusqu'au 31.12.93)



[?M__30!Jf_ G1
¦ni nn| I 20h30 + ve/sa 22h45 + ve/sa
K-k-la-U-J-i 18h15 + sa/di 14h, 16h15. V.
1" suisse. 3' semaine. Dolby-stéréo. De Jim A
HAMS. Avec Charlie SHENN, Cary ELWES, Valéri*
LINO. Une superparodie hilarante et intelligente des
grands films de ces dernières années... De Rambo III à
blanca... tout y est i

HOT SHOT 2
IlJJfgTgTïTîTSI Tous les J°urs ; 17h20, 20f
l______________J_______l sa/di 14h. 12 ans. 1"" suiss
semaine. Dolby-stéréo. Il fallait bien tout le courage et
talent de Claude BERRI pour réussir l'adaptation de ce
leux et monumental roman d'Emile ZOLA. Avec G
DEPARDIEU, RENAUD, MI0U-MI0U, Jean CAR
Judith HENRI. De grands acteurs qui ont à cœur d'ir.
cette fresque formidable qui parle de la nature de l'ho
Inoubliable et gigantesque!

GERMINAL
Touslesjours : 17h10,20h20.14 ans. 1Msuisse.4»s
ne. Dolby-stéréo. De Sydney POLLACK. Avec Tom <
SE, Jeanne TRIPPLEHORN, Holly HUNTER. La ricl
La réussite. Le pouvoir. Toutes ces valeurs sont à sa po
Mais elles pourraient aussi lui coûter la vie !

LA FIRME 
Sa/di 14h30. Pour tous. Prolongation 12* semaine. I
stéréo. Une comédie de John HUGHES. Avec IV
GAMBLE, Christopher LLOYD. Lea THOMPSON.
gan, typhon, tornade? Que nenni l Mais prenez garde,,
est de retour!

DENIS LA MALICE (DENNIS THE MENACE)

¦W3«lïRni | 20h30 + ve/sa 23h30 + sa/di 1E
H__L______JL________I 12 ans. V" suisse. 6e semain
Dolby-stéréo. D'Andrew DAVIS. Avec HARRISON FOR
Tommy LEE JONES, Sela WARD. Une femme assassiné
Un homme traqué. Un détective acharné. La chasse
l'homme commence! Un thriller de première ! Un rythr
infernal qui laisse à peine le temps de reprendre son soi
fle LE FUGITIF
VF s.-t. ail. : 18h20, 20h50. 12 ans. 1 ™ suisse. 2" ser
Dolby-stéréo. De Krzysztof KIESLOWSKI. Avec Ji
BINOCHE, Benoît REGENT, Florence PERNEL. LIOM
DE VENISE ainsi que 6 autres prix ! La quête d'une 1
pour retrouver la vie. Pas la vie au passé, ni au futur, mai
au présent! Un film habité par la grâce...

TROIS COULEURS - BLEU
VO esp. s.-t. fr./all.: ve/sa/di 18h10. Derniers jours.
ans. 3e semaine. De Fernando E. SOLANAS. Nombr
prix internationaux en 1992. Une explosion de folie, r
aussi de poésie, de fantaisie et d'humour: voilà commen
présente ce superbe film latino-américain.

LE VOYAGE - EL VIAJE 
Ve/sa 23h 10. Derniers jours. 12 ans. I"* suisse. 5" semai-
ne. Dolby-stéréo. De Wolfgang PETERSEN. 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 l

DANS LA LIGNE DE MIRE
18h15 , 20h40 + ve/sa 23h20 + sa/di 15h15. 14 ans. *
suisse. Dolby-stéréo, de Renny HARLIN. Avec SYLVE
TER STALLONE, John Lithgow, Janine Turner. Deux heur
d'action, de suspense, de séquences d'alpinisme vertiginf
ses et angoissantes ainsi que de très fortes émotions
Attention, c 'est partiI Accrochez-vous !
CLIFFHANGER - TRAQUE AU SOMMET

VF s.-t. ail : sa/di 15h30 - 10 ans. 2e vision. Prolongation
9° 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.: 18h10.1r# . Le Festival du film
de Fribourg propose le film d'EL BAKRI ASMA, Egypte,
1991. Un souffle nouveau pour le cinéma égyptien et sa
valeur dépasse les frontières. Nombreux prix internationaux !
Emotions et réflexion... Un film à voir absolument !

MENDIANTS ET ORGUEILLEUX
CHAHATINE WA NOUBALA'A

MIfSJSTfWSlB|| 20h30 + ve/sa 23h15 +
__________ !______ !_-__ 17h45. 14 ans. 1"> suisse.
stéréo, de Renny HARLIN. Avec SYLVESTER STALI
John Lithgow, Janine Turner. Deux heures d'action, c
pense, de séquences d'alpinisme vertigineuses et ange
tes ainsi que de très fortes émotions... Attention, c'esi
Accrochez-vous I
CLIFFHANGER - TRAQUÉ AU SOMA

¦ «ÇïïlTITTJ  ̂ 13h à 22h . ve / sa jusqu'à 23h3C
_________________ !____ 18 ans révolus. Chaque ve : nouveai
programme. Pour la 1™ fois à Fribourg !

FILM X français en couleurs !

EJ UJLiLtË
HRïBïplIfTTgl 20h30 -t- ve/sa 22h45 + ve/sa/di/lu
InTNiÉiT-il A à 18h +sa/di 15h45. 12 ans. T« suis-
se. 3" semaine. Dolby-stéréo. De Jim ABRAHAMS. Avec
Charlie SHENN, Cary ELWES, Valérie GOLINO. Une paro-
die hilarante et intelligente des plus grands films de ces der-
nières années... De Rambo III à Casablanca... tout y est!

HOT SHOT 2
20h45 + ve/sa 23h20 + ve/sa/di/lu 18h10. 14 ans.
suisse. Dolby-stéréo, de Renny HARLIN. Avec SYLVI
TER STALLONE, John Lithgow, Janine Turner. Deux heu
d'action, de suspense, de séquences d'alpinisme vertigin
ses et angoissantes ainsi que de très fortes émotion
Attention, c'est parti ! Accrochez-vous I
CLIFFHANGER - TRAQUÉ AU SOMME

Sa/di 15h30. Pour tous. Prolongation 5* semaine. Dolby-
stéréo. Une comédie de John HUGHES. Avec Mason
GAMBLE, Christopher LLOYD, Lea THOMPSON. Oura-
gan, typhon, tornade? Que nenni ! Mais prenez garde... car il
est de retour!

DENIS LA MALICE (DENNis THE MENACE)
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VENDREDI 8 OCTOBRE 1993

» ATI IPI ¦ nariiT r»i «__ _>¦ n_ »r»r L'apéritif vous sera cordialement offert de 18 h. à 19 h.| ACTUELLEMENT EN 1" SUISSE | La restauration débutera dès 19 h

À CDioniiD. m n i c  CT DAVEDMEI SOUS VOS yeux , le cuisinier apprêtera des mets traditionnels tunisiens.
A FRIBOURG, BULLc cl  rAYcHIMb!

s A*éÊ 9̂ Ouvert le 
soir , 7 jours sur 7, grand parking privé.
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K c Vuisternens-en-Ogoz

CLIFFHANGER *T* ̂
T R A Q U E  AU S O M M E T  J^ r̂ ,A - T-'fô% 

iQkkm àMÈÊ^ i céÉit̂ L.^-^^
Franchement époustouflant, deux heures d'ac- rs vL f jcbnl ier_i tj ' 1

**^^
tion, de suspense, de séquences d'alpinisme ver- Samedi 9 octobre 1993, de 15 h. à 20 h.
tigineuses et angoissantes ainsi que de très fortes Dimanche 10 octobre 1993 de 10 h. 30 à 16 h.
émotions... Attention, c'est parti!

I ACOOCHEZ-VOUS , ) EXPOSITION
-KAYgfmH DE CHAMPIGNONS

IK^TS1_ _n__
_ _ _ _ _il 20h30 + ve/sa 23h15 + sa/di Pour votre gourmandise , des croûtes aux champignons vous seront servies au prix

__________!___L__ !_-_ I 17h45. 14 ans. V" suisse. Dolby- de
stéréo, de Renny HARLIN. Avec SYLVESTER STALLONE, Fr. 10.- (adultes) et Fr. 7 -  (enfants)
John Lithgow, Janine Turner. Deux heures d'action, de sus-
pense, de séquences d'alpinisme vertigineuses et angoissan- Org. : Société de développement Vuisternens
tPQ _ inci ni i. Hp troc fnrtoc _mn-inno _IT_ntinn . ' pot _ . _ . _ !  

Accrochez-vous I
CLIFFHANGER - TRAQUÉ AU SOMMET *Wmm*m***** m****m*§fm***mm

Dès sa : tous les jours 15h. Pour tous. 1 '•. Le nouveau film de B_H_H_H_fl_H_î_U-l_H_BJK_K_H_l_^HU
WALT DISNEY. L'ext raordinaire voyage de trois amis, deux /^chiens et un chat , pour retrouver leurs maîtres ! Ils n'écoutent _tf^^_-W.

L'INCROYABLE VOYAGE \UM^

Eglise Saint-Michel, Fribourg
Samedi 1 6 octobre 1 993, à 20 h. 30 j4^a_-i_™

LE CHŒUR SYMPHONIQUE —M ¦ A CàWIFDE FRIBOURG 
 ̂ n

_ ¦ 
 ̂miP IVCIPrend hommage à la musique symphonique à*\ UC _LA\ _Tl\_fC — _L_r \_J _TM

de Pierre KAELIN W M
Location: Office du tourisme , ¦_ 037/23 25 55 W ÀM

17-507678 | W mm ._. ..m Fribourg
LES JOURS HEUREUX I __-¦ JLés°™

Pièce en trois actes et quatre tableaux -D C*. ^k^^r
de Claude-André Puget ^^L ĵ

Jr v̂ les ve. sa. 8 et 9 octobre 1993 Théâtre.
m H)  Iesve. sa.15et1 6octobre 1993 «FARCES DU MOYEN ÂGE»
y V ->v_^ a 

20 
h 15

1 *\ <v )  à l'auberge paroissiale Samedi 9 et mercredi 13 octobre 1993

\ \jj Ecuvillens a 

/ Im. P̂ s^̂  . )  ̂'nv'tat'ons réservées aux membres du Club en Liberté
/ I _̂_kZ-rfl I Xlf I I * _ ,  _ _ _  _ .  A rptir. r _ «I _ I ihprt. « hrl HP P_rnllfi.q 4? ou au *> 037 /86 44 66
/ \WyW\ > >  

Réservations : 037 - 31 1502 ' 
A retirer à «La Liberté», bd de Pérolles 42 ou au . 037/86 44 66 1

u\y X (18-20 heures) _/>^
\ JmmémW. Entrée libre ^vô^) T^icyTlA\ <>JCy_>/ Y, X) l Ĵ\i\ i i  

) uBar à raclettes bars ______B H tU >i î W ^t' ')  n !r r *¦_-—
Pièce présentée par la société de jeunesse Ecuvillens - Posieux '

^̂ r^̂ ^̂ SSS^SmWSMWSÊ^̂ ^Ir^̂ ^^^̂ iM



Fribourg
¦ Musée d'art et d'histoire. Rue de Morat 12.
Riches collections d' art fribourgeois. Exposi-
tion temporaire: Niki de Saint Phalle. Jus-
qu'au 9.1.94. Lu 14-17 h., ma-di 10-17 h., je
également 20-22 h.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi-
néralogique, géologique et zoologique.
Faune régionale, mondiale. Exposition tem-
poraire: Or: bijoux anciens issus de civilisa-
tions précolombiennes. Jusqu'au 7.11.93.
I n-Hi 14-1R h
¦ Musée suisse de la marionnette. Derrière
les-Jardins 2. Marionnettes suisses de la pre
mière moitié du XX e siècle. Exposition 1993
«L' animal dans le théâtre de marionnettes»
Dimanche 14-17 h.
¦ Bibliothèque cantonale et universitaire
Rue Joseph-Pilier 2.' «Liturgica Friburgensia
des livres pour Dieu». Lu-ve 10-17 h., me 10
21 h., sa 10-16 h. Jusqu 'au 15.10.93.
¦ Galerie de la Cathédrale. Place Saint-Nico-
las. Rétrospective Henri Robert , peintures.
Me-ve 14 h. 30-18 h. 30, sa jusqu 'à 17 h., di
11-12 h. Jusqu'au 10.10.93.
¦ Galerie La Clef du Pays. Place du Tilleul 1.
Madeleine Làubli-Steinauer. Art Textile. Lu
aDrès-midi. ma-sa 9-18 h. 30. Jusau'au
25.10.93.
¦ Galerie Epouse 4. Rue des Epouses 4
Patricia Moret , «Reversus» . Lu-ve 18-21 h.
sa 10-16 h., di 14-18 h. Jusqu'au 22.10.93.
¦ Fri-Art, centre d'art contemporain. Petites
Rames 22. Eric Lanz, œuvres récentes. Ma
ve 14-18 h., ie nocturne 20-22 h., sa-di 14
17 h. Jusqu 'au 24.10.93.
¦ Centre Release. Rue Joseph-Pilier 5. Be-
noît Lange, photographies «Calcutta espoir».
Jusqu 'au 29.10.93.
¦ Cave La Spirale. Petit Saint-Jean 39. Pier-
re-André Dougoud, acryl; Mateo Mengoni,
aquarelles. Ouverture lors des spectacles,
les ve et sa ou sur demande. Jusau'au
31.10.93.
¦ Ecole normale. Rue de Morat. «Nos ancê-
tres d'Argentine». Lu-ve 8-18 h. Jusqu 'au
24.10.93.
¦ Ecole-Club Migros. Rue Hans-Fries 4.
Phyllis Wassmer , aquarelles. Lu-ve 9-20 h.
Jusqu'au 23.12.93.
¦ Eurotel. Foyer Panorama. Grand-Places
14. Alain Wicht , photographies «Coup de
cœur». Jusqu 'en janvier 1994.

r\ __ ne IA r« _irit/.ri

¦ Bulle, Musée gruérien. Place du Cabalet.
Exposition permanente: mobilier , art popu-
laire et peinture. Ma-sa 10-12 h., 14-17 h., di
et jours de fêtes 14-17 h. Exposition tempo-
raire: Les anges. Jusqu 'au 7.11.93.
¦ Gruyères, château. Chapes de Charles le
Téméraire , décors , tapisseries, vitraux et mo-
bilier Renaissance et baroaue. ExDosition
temporaire: Chavez , «La mémoire amérin-
dienne retrouvée». Tous les jours 9-18 h. Jus-
qu'au 15.11.93.
¦ Charmey, musée. Triennale internationale
du papier. Ma-di 14-18 h., sa , fermeture à
16 h. Jusqu'au 31.12.93.
¦ Romont, Musée du vitrail. Alfred Manes-
_ipr Ma-di 10-19 h 14-1_ h .In .nn'aii
1.11.93.
¦ Morat , Musée historique. Deux siècles de
poupées et de jouets. Ma-di 10-12 h., 14-
17 h. Jusqu'à fin 1994.
¦ Tavel, musée singinois. Rico Weber , éner-
gie, magie. Ma, sa, di 14-18 h. Jusqu'au
13.2.94.
¦ Bulle, Galerie Trace-Ecart. Rue de Gruyè-
rpç __ «I p . annpç» npi iv/rpc rip npnf arti ctpc
gruériens. Ma-sa 10-12 h., 14-17 h., di 14-
17 h. Jusqu 'au 7.11.93.
¦ Charmey, Galerie Antika. Triennale inter-
nationale du papier , jusqu'au 31.12.93. Jac-
ques Biolley, peintures; Heidi Kailasvuori, pa-
pier; Serge Pillard, sculptures en céramique.
Jusqu 'au 31.10.93. Me-di 14-19 h.
¦ Charmey, Galerie Viviane Fontaine. «Trip-
tiques et paravents» par plusieurs artistes
suisses Sa-di 14 h 30-1S h It i .ni i 'an
31.10.93.
¦ Sorens, Espace L'Aurore. Phyllis Wass-
mer , aquarelles; Jean-Jacques Fiorina, céra-
miques. Me-ve 15-20 h., sa-di dès 14 h. Du 10
au 30.10.93.
¦ Avry-sur-Matran, Galerie Avry'Art. Su-
zanne Roulin; Chantai F. Sciboz-Blanc. Lu-
ve 9-20 h., sa 8-17 h. Jusqu'au 3.11.93.
¦ Villars-sur-Glâne, Home médicalisé de la
Sarine. Avenue Jean-Paul-ll 10. Mandeville,
collages. Lu-sa 10-17 h., di 14-17 h. Jusqu'au

¦ Belfaux, Galerie Post-Scriptum. Exposi-
tion d'œuvres de 14 artistes. Je-di 14 h. 15-
18 h. Jusqu 'au 24.10.93.
¦ Cottens, Galerie du 3e art. Résidence
Saint-Martin. Exposition collective des œu-
vres de l'Atelier Re-Création , Châtel-Saint-
Denis. Tous les jours 14-17 h. Jusqu'au
24.10.93.
¦ Granges-sous-Trey, Galerie de la Broyé.
C- il__rt C. _ ,l_ __ i_ t i , r_c -  C .  H, 1/1 1 Q _ l. .o

qu'au 14.11.93.
¦ Romont , Galerie Les Yeux Noirs. Grand-
Rue 16. Line-France Sturny, aquarelles el
acrylique. Je-di 14-18 h. Jusqu'au 24.10.93.
m Chiètres, Hôtel Hippel Krone. Liseli Kres-
sig. Du 9 octobre au 11 décembre.
¦ Saint-Sylvestre , Galerie Nika. Paul Louis
Meier , sculptures, dessins; Bernd Kasten-
holz, images. Je 16-21 h., ve 15-20 h., sa 10-
1 Q K 1C.1Q _ _i 11 1 _ _ -I _ 1 Q _ I... _! . ' _.

31.10.93.

Aux frontières du canton
¦ Avenches, Galerie du Château. Jean
François Comment , peintures. Me-di 14-18 h
Jusqu 'au 24.10.93.
¦ Avenches, Galerie du Paon. Rte de Lau
_ _ n _ p i n  D_tri. _ C _ w _ r w  nainl, ir_r I _ HI 1 A

18 h. Jusqu'au 24.10.93.'

¦ Moudon. Fondation Eugène Burnand, rue
du Château. Eugène Burnand, peintures. Me,
sa-di 14-18 h. Jusqu'à mi-décembre.
¦ Payerne, musée. Jean-Louis Pahud, pein-
tures de la Broyé. Tous les jours 10 h. 30-
1 0 K  11.17h 1 . , . _ . , ' ., , 1 _ 1 . m

• Avry-sur-Matran - Sentier botanique (dép.
place de la chapelle d'Avry).
• Broc, Electrobroc - Centre d'information
sur l'énergie. Les groupes sont priés de s'an-
noncer au « 029/6 15 37. Visites publiques le
sa à 9 h. 30 et à 14 h.-, jours fériés exclus.
Fermeture annuelle en janvier et février.
• Bulle, Orchestrion «Soléa» - Automate
unique en Suisse au café Le Fribourgeois.
• Fribourg, Jardin botanique - Lu-ve 8-
18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botanique: Fri-
bourg - Sentier Ritter - Lorette - Breitfeld -
Marlv - Fribourq.
• Fromagerie de démonstration - Pringy,
tous les jours 8-18 h. 30.
• Observatoire du Petit-Ependes - Tous les
ve par tous les temps. Eté : 21-23 h. (Avril-
sept.) Heure d'hiver: 19-21 h. (Oct.-mars).
Observation et/ou exposés , dias, vidéo. Visi-
tes groupées: s 'adr. au secr., «22 77 10.
Fermeture annuelle du 15.7 au 30.8).
• Société fribourgeoise d'astronomie - Ob-
servation à Chésopelloz , ve par beau temps
dès 20 h. 30. Renseignements « 45 14 80.
• Sentier planétaire, Marly - Représenta-
tion du système solaire. Départ parking Cor-
harnrhp

• Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des Bour-
geois): me 15-17 h., sa 9-11 h., Schoenberg,
rte St-Barthélemy: lu, je 15-17 h. Vignettaz
57-59 : ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
• Avenches - Lud. du Château : ma et ve de
15 h. à 17 h. 30.
• Bulle - Pavillon de la Condémine : ouverte
le lu, me, ve de 14 h. 30 à 17 h. 30,
« 029/2 43 18 ou 2 76 32.
• Châtel-St-Denis - M. St-Joseph (aile sud).
Me de 15 à 17 h. 30. ve de 15 h. 30 à 18 h.
• Courtaman - Rte de Morat 51 , 1er et 3e
vendredis du mois: 16-18 h., me 15-17 h., sa
9-11 h., «34 30 46.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orientation,
me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30, 1<"
et 3e ve du mois 17-19 h. (vac. scol. fermé).
• Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9: ma-me 15-17 h., sa 9 h. 30-11 h. 30.
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31, 1er étage
(bâtiment de la bibliothèque), ouverture : lundi
15-17 h., samedi 9-11 h. (sauf durant les va-
cances des écoles de la ville de Morat).
« 71 24 42 ou 71 52 08.
• Neyruz et environs - Lud. «Schtroumpf» ,
complexe sportif: me 15-17 h., sa 9-11 h.
• Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire : ma
15-17 h., sa 10-11 h.
• Romont - Pavillon école Condémina: ve
16 h! 30-18 h., sa 10-11 h. 30, 1er et 3e me du
mois 15-17 h.
• Villars-sur-Glâne - Lud. communale. Lo-
cal Résidence «Les Martinets », rte des Mar-
ti_ptc m- mp 1 . h on_ i7 h on

• Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à
domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa10-12 h.,
14-16 h.

• Fribourg, Médiacentre fribourgeois - Rue
Joseph-Pilier 2, lu-ve.14-18 h., sa 9-13 h.
• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu, ma,
je, ve 14-18 h., me 10-12 h. et 14-20 h., sa
10-12 h.
• Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me 15-20 h., sa
i_ n _

• Fribourg, Bibliothèque St-Paul - Bd de
Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa 9-11 h. 30.

• Fribourg, Bibliothèque à domicile Croix-
Rouge - Centre de documentation santé
Croix-Rouge, rue de Techtermann 2, Fri-
bourg, « 22 05 05.

• Fribourg, Bibliothèque du centre d'édu-
cation à la santé de la Croix-Rouge - Rue
G.-Jordil 6, « 22 05 05.
• Fribourg, Bibliothèque des arts et métiers
- Centre prof., Derrière-les-Remparts 5, lu-ve
1. h _n-17 h /matin cur rpnHp. -uni ie_

• Avry-sur-Matran, Bibi. régionale - Ma 15-
17 h., me 15-18 h., je 18-20 h., ve 16-18 h.

• Belfaux, Bibliothèque scolaire - Ma 15-
17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa 10h.-11 h. 30
(durant les vacances scolaires , seule l'ouver-
ture du samedi mâtin est maintenue).
• Bulle, Bibliothèque du Musée - Ma-sa 10-
12 h., 14-17 h„ me et je 17-20 h.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h., me 19-21 h., je 15-17 h., ve
10 r, _ 1 C h  Q/l . . O 1 1 _

• Cousset, Bibliothèque de Biremont - Ma
de 16 h. 15 à 19 h., ve de 16 h. 15 à 18 h.
• Domdidier, Bibliothèque communale - Lu
et je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publique
- Ma 14 h.-16 h. 30, me 15 h. 30-18 h., je
18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h., sa 9 h. 30-

• Farvagny-le-Grand, Bibi. du Gibloux - Lu
15 h. 45-18 h. 30, je 18 h. 30-20 h. 30.
• Givisiez, Bibi. communale - Ma 17-19 h.,
me 15 h. 30-18 h., je 15 h. 30-18 h., sa 10-12 h.
• Marly, Bibliothèque régionale - Ma
15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h., ve 14-18 h.,
sa 10-13 h. Durant les vacances scol., mardi

• Morat, Bibliothèque de la Ville - Lu, me et
ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-21 h., sa 10-12 h.
et 14-16 h.
• Romont , Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-20 h., ve
16-19 h., sa 9-12 h.
_ _ _ . . _ _ .  m _ i ; _ t _ _ _ . . _  _#. _¦ _;__ _t  _ Am

munale - Ma 15 h. 30-19 h., ve 17-19 h., en
période scolaire.
• St-Aubin, Bibliothèque communale - Me
16-18h., sa 9-11 h. 30.
• Villars-sur-Glâne, Bibliothèque commu-
nale - Ma 15-18 h., me 18-20 h., je 15-18 h.,

• Abus sexuels - Rencontres mensuelles
pour les femmes concernées. Contact
« 25 29 55.
• Ambulances - Economiques Henguely
24 h./24 h. ; prix préférentiels pour personnes
âgées, « 229 329, 245 245.
• AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, «26 52 13.
• Alcooliques anonymes - Case postale 29,
Fribourq 1. « 22 37 36, ou 63 36 33.

• Alcool, drogue - LIFAT : ligue frib. pour la
prévention de l'alcoolisme et des autres toxi-
comanies: à disposition pour des séances de
prévention (communes , associations, écoles,
etc.) et aide à toute pers. concernée par l'al-
cool et la drogue , rue des Pilettes 1, Fribourg,
« 22 55 04. Lu-ve 8 h.-12 h., 14-17 h. .

• Antenne Santé-Conseils - Domdidier ,
hnmp « I p_ I il__ il Oi ivprt à tnn_ lp_ hahitantç
de la Broyé. Infirmière de santé publique du
Service de santé de la Broyé, Croix-Rouge
fribourgeoise, à disposition gratuitement
pour informations, conseils , échanges. Le 2e
lundi de chaque mois, de 15 h. 30-17 h. 30.
- Pour les adolescents: de janvier à juin,
selon progr. scol., les 1re et 3e semaines du
mois, lundi à l'ESB Estavayer-le-Lac, mardi
au home de Domdidier. de 16 h.-17 h.

• Antenne Santé-Conseils adolescents -
Centre de santé Croix-Rouge, rue du Châ
teau 124, Romont. Me de 15 h. 30 à 17 h.
« 52 33 88.
• Ass. suisse de la maladie de Parkinson -
Groupe de Fribourg, permanence Marie Mo
rel, rte du Bugnon 29, Villars-sur-Glâne
• 42 22 81. ,
• Centre d'éducation à la santé de la Croix
Rouge - Rue G.-Jordil 6, « 22 05 05.

• Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg
_. .. n_ n_ RniiP ._ n. Q/? m m

• Ligue de Santé - Daillettes 1, 1709 Fri-
bourg, « 24 99 20.
- Association fribourgeoise du diabète. Of-
fice d'instruction en diabétologie et diététi-
que, vente de matériel , documentation.
- Ligue contre le cancer. Prévention, ac-
compagnement psychosocial des malades et
des croches, documentation, aides financiè-
res. Animation de groupes: vivre comme
avant; laryngectomisés; stomisés; parents
d'enfants cancéreux; malades et leurs pro-
ches. Prévention tabagisme.
- Ligue contre la tuberculose et maladies
respiratoires. Appareils respiratoires, soins,
accompagnement , prévention.
- Radiophoto. 1er et 3e ieudis du mois, de
8-11 h. 30.
• Le Torry - Centre de réadaptation socio-
professionnelle pour personnes dépendan-
tes de l'alcool , Fribourg, * 26 67 12.

• Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télépho-
nique * 81 21 21 (Fondation Le Tremplin).

• Sages-femmes service - Permanence
tél., 24 h. sur 24, « 24 51 24. consult. sur ren-
dez-vous rte de la Vinnettaz 67 Friboura

• Sages-femmes - Permanence téléphoni-
que de l'Association fribourgeoise des sa-
ges-femmes , 7 jours sur 7. 9-12 h. 14-18 h.,
.- 021/28 90 70.

• Sida-info - Centre de planning familial el
d'information sexuelle , Grand-Fontaine 50,
Fribourg, « 25 29 55.

• Centres de santé de la Croix-Rouge -
Soins à domicile et ambulatoires , infos-
_nncpilc cantp pt nni ir lp maintipn à Hnmirilp
santé scolaire.
Fribourg-Ville » 22 82 51.
Sarine-Camgagne « 825 660.
Gruyère * 029/2 01 01.
Veveyse « 021/948 84 54.
Broyé * 63 34 88. Glane « 52 33 88.
Singine « 43 20 20. Lac «34 14 12

• Tremplin - Centre de réinsertion pour toxi
comanes , av. Weck-Reynold 6, Fribourg
«¦81 21 21. Service social lu-ve 8-12 h.
11 _ on i a _

• ABC du divorce - Séparation, divorce,
médiation, renseignements : Chambre de mé-
diation, Fribourg, « 22 21 42.
• Aides familiales - Sarine-Campagne et
Haut-lac, lu-ve 8-10 h. « 82 56 59.
- Fribourg-Ville : Office familial , lu-ve 9-11 h.,
14-17 h. «22 10 14.
• Allaitement - Ligue La Lèche , Fribourg :
24 81 73, Châtonnaye : 68 15 39, Neirivue:
029/8 10 85, réunions mensuelles, conseils
par tél.
_ Ar. -on- , ipl — f .rni inp rl'pntrairlp nmir na_
rents en deuil. Contacter Mme Diethelm ,
« 46 13 61 ou M™ Marioni, « 33 11 04.
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du couple et de la famille , régulation naturelle
des naissances, « 26 47 26, de 19-21 h. Per-
manence 1er je du mois, 14 à 16 h. Centr 'El-
les, rue de l'Hôpital 2, Fribourg.
_ Rahu-QÎttinn - f . r_ i_ -Rnune CET 92 0_ 0_

• Centre de planning familial et d'informa-
tion sexuelle - Entretiens et consultations
gynécolog., Grand-Fontaine 50, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-ve heures de bureau , ainsi
que lu à la pause de midi et je jusqu 'à 20 h.
• Consultations conjugales - Rue de Ro-
mont 20, Fribourg, et à Bulle, Centre médico-
social de la Gruyère, « 22 54 77. Rendez-

*_ ,_.. !. .  . _  .7 _

• Crèches
- Crèche universitaire, Marie-Claire Ams-
tutz, rue G. Techtermann 8, Fribourg,
«- 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée , chemin des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11, Vil-
lars-sur-Glâne , « 24 72 85.
- Garderie « Le Poisson rouge », rue du Tech-
t _ r r _ _ _ _  O Crlhnum — OO 0_ 0_

• Aînés-Centre de jour - rue de l'Hôpital 2,
Fribourg. Lu au ve de 14 h. 30 à 17 h., : chant,
jeux , activités créatrices , conférences. Ren-
seignements : * 22 78 57.

• Association chômeurs du canton - Rue
de Vevey 110 (anciennement Catena), Bulle.
Perm. d'accueil, lu 14-16 h., me 9-11 h. ou sur
demande, « 029/3 98 93. Perm. (intersyndi-
cale) Fribourg : auberge de jeunesse, rte Hô-
pital 2, lu de 9 à 11 h. 30, « 22 69 27.

• Caritout - Atelier-vente , dès auj.: coup
d' pouce/ ramassage, et réinsertion de chô-
meuses et chômeurs en fin de droit , Cité-
Bellevue 4, Fribourg, * 28 10 01.

• Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet
2. «82 41 71.

• Carrefour - Au Carrefour , centre de ren-
contres pour jeunes , av. Général-Guisan 18a,
Fribourg, « 22 44 42. Permanence d'accueil
me-ve 19-22 h., sa 14-17 h. et de 19-22 h.

• Centre d'hébergement d'urgence « La tui-
le» - Un toit et des repas pour les personnes
sans loqis. Route de Bourguillon 1, Fribourq.
Tél. 28 22 66. Ouvert du di au je de 19-24 h.,
ve et sa de 19-2 h.

• Centre d'information et de réadaptation
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pérol-
les 24, Fribourg, « 22 10 50 (matin).

• Centre médico-social du district de
Payerne - Rue d'Yverdon 21, Payerne. Lu-ve
8-12 h.. 14-17 h.. «61 59 12.

• Centre psychosocial - Fribourg, Général-
Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h., sa-di 8-
12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a,
« 029/2 38 12. Lu-ven 8-12 h. et 14-18 h.

• Foyer L'Epi - Accueil et réinsertion des
personnes ayant des problèmes d'alcool ,
Ménières , « 64 24 02.

• Malentendants - Service social de l'Asso-
ciation suisse pour les sourds démutisés ,
._ _91 io . _ . . .

• Mineurs - Office cantonal des mineurs ,
conseils, aide aux enfants et adolescents ,
Pérolles 30, Fribourg, « 22 80 96. Lu-ve 8-
12 h., 14-17 h.

• PassePartout - Service transp. pour pers.
handicapées ou âgées. Grand Fribourg : ré-
serv. au 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
Lac : réserv. au 34 27 57, mêmes heures. Gla-
ne : réserv. au « 56 10 33, de 8 h. 30-11 h. 3C
et de 14-17 h. Veveyse: réservation au
021/948 11 22. de 8-12 h. et 14-17 h.

• Pro Infirmis - Service social et Ligue
contre le rhumatisme , bd de Pérolles 42, Fri-
bourg, «82 13 41.

• Pro Juventute -B. Rey, Fribourg, rte Pou-
drière 27, «24 87 44. Lu-je 9-11 h., je 14-
17 h.
• Prn Mpntp I ihpra - f.rnunpmpnt d'pn-
traide pour personnes en difficulté de vie psy-
chique, « 42 60 28 (le soir).

• Pro Senectute - Fondation pour la vieilles-
se, rue St-Pierre 10, Fribourg, « 22 41 53. Lu-
ve 9-12 h., 14-17 h.

• Le Radeau - Centre d'accueil pour per-
sonnes en difficulté, en part, en relation avec
la tnYÏrnmanip Or cnnnpnc _. _. . 1 7 __

• Release - Centre d'accueil et de préven-
tion pour les jeunes , rte Joseph-Pilier 5. Lu-ve
17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Permanence télé-
phonique et consultation ma 9-12 h., 14 h.-
16 h., me 9-12 h., «22 29 01.

• Service éducatif itinérant - Aide aux en-
fants de 0 à 6 ans présentant un retard de
développement ou un handicap, « 84 21 13
(ve 13 h. 30-16 h.)

• SOS Enfants - Permanence pour enfants
n_ r_ nt_ ipunp_ <_ _91/f i__ 11 11

• Futures mamans - SOS Futures mamans
« 227 227. Dépôts matériel Fribourg, rue de
Morat 63 (lu après-midi), Ependes (me après
midi), Domdidier (je après midi).

• Téléprotection sociale - Service de sécu-
rité sanitaire et social pour pers. âgées , han-
dicapées ou seules 24 h724 « 229 517

- Crèche du Schoenberg «Xylophone» , rte
de la Singine 6, Fribourg, « 28 47 28, de 2 à 6
ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Crèche des « Petits-Poucets» , rue Joseph-
Poi. hlon 9 Crih Hp n _ O ane _. 99 1R OR

- Crèche « Arc-en-Ciel», des Dailles , ch. des
Peupliers 17, 1752 Villars-s-G., «41 30 05
- Garderie et école maternelle « La Chenille »,
Riedle 13, «28 42 05, 8-18 h.
• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, r.
Nie. de Praroman 2, Fribourg, « 23 23 42.
• Mamans de jour - Permanence
«. 99 fiQ 9fi lu 17-1Q h ma pt ip Q-11 h

• Mouvement fribourgeois de la condition
parentale - Aide aux couples en séparation
ou divorce, rue de l'Hôpital 2, Fribourg. Rens.
CP 533, 1700 Fribourg 1.
• Puériculture Croix-Rouge - Sarine-Cam-
pagne « 825 664. Broyé « 63 39 80. Glane
«52 19 29. Gruyère « 029/2 52 40, perma-
nence tél. de 8 h. à 9 h. (jours ouvrables).

• Puériculture Office familial - « 22 10 14,
consult. : Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14-

14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et dernier
je du mois , 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dis-
pensaire, dernier me du mois, 14-16 h.
• Service de pédopsychiatrie - Consult. et
thérapies pour enfants , adolescents, parents
et familles avec problèmes psychiques, psy-
chosociaux et psychosomatiques. Rue de
Romont 12, Fribourg. « 22 06 01, lu-ven, ren-
dez-vous en français et allemand.
• Violence - Solidarité Femmes , conseil et
hébergement pour femmes victimes de vio-
lence et leurs enfants , « (jour et nuit) au

Cette page mémento paraît chaque semaine
- N'oublie? ____ H_ la rnn .en/_r -

• AFAAP - Groupe d' action et d'accompa-
gnement psychiatrique, entraide, échanges
et info, pour les pers. touchées par la maladie
psychique, « 37 21 44 et 28 56 25.
• Amnesty International - Défense des
droits de l'homme , CP 12, Fribourg 1.
• Animaux - Prot. des animaux , CP 668, Fri-
bourg 1, « 24 65 15 (jour et nuit). Refuge pour
chiens, Prez-v.-Noréaz , «301065;  pour
chats, Torny-le-Grand, « 68 11 12
• Assurance-chômage-conseil (loi fédér.).
Aide juridique et administrative.
« 077/34 67 07, lu à ve, 18 h.-21 h.30.
• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpes
10, Fribourg. Ma 17-19 h. sans rendez-vous
• Centr'Elles - Ecoute, accueil et inform. p
les femmes. Dès le 13 sept., Iu-me-ve9-1 1 h.
ma-je 14-16 h., Fribourg, hôpital des Bour-
geois , r. Hôpital 2, bur. 013, «231466
Conseils juridiques: rendez-vous «23 1303
• Centres de loisirs Fribourg - Jura, av. G.-
Guisan 59, * 26 32 08. Espace-Schoenberg
rte de la Singine 6, « 28 22 95. La Vannerie
Planrhp.lnf 1R ._ 99 fi_ Q .

• Centre Suisses-immigrés - Passage du
Cardinal 2d, Fribourg, « 24 21 25. Perma-
nence lu et ve 17-19 h.
• Consommateurs - Info, et conseils bud-
get : ma 9-11 h., me 14-17 h. (sauf vac. scol.),
hôp. des Bourgeois, Fribourg, « 22 28 07.
• Consultations pour requérants d'asile -
rue de Lausanne 91, Fribourg, « 22 30 74, lu
et je 13 h. 30-17 h. 30.
• Coordination droit d'asile - Fribourg 6
P.P 9fl \/illarc-ciir-( .lânp

• Environnement - WWF Boutique Panda,
centre d'information , Grand-Rue 47, Fri-
bourg, « 23 28 26, me et sa 9-12 h., je et ve
14h.-18h. 30.
• Locataires - ASLOCA , serv. consultatif
- Bulle,Gare : serv . médico-social , entrée 3b ,
2e étage: 1er et 3e lundis du mois , dès 20 h.
- (.hâtRl-Rt-Dpnis Hntpl (.rnix-Rlanr.he• 1er
jeudi du mois , 20-21 h., « 021/947 59 70.
- Estavayer-le-Lac: sur rendez-vous,
« 037/61 52 64 - 67 17 83 - 61 67 15.
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2: lundi 14-16 h.,
2e, 3e et 4e mercredis du mois , 19-20 h., en
allemand, 1er jeudi du mois 19-20 h.
- Romont , Café de l'Harmonie : 1er et 3e jeu-
Hic Hn mnic 1 Q-9n h

• Militaire - Service de consult. militaire, r
Lausanne 18 (1er étage), Frib., sa 10-11 h.
• Orientation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d'orientation pour adoles
cents et adultes, rue St-Pierre-Canisius 12
Fribourg, « 22 54 35, lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
• Patients militaires - Association des pa
tients militaires suisses. (Difficultés avec as
surances) * 021/801 22 71.
• Poste - Poste principale de Fribourg, gui
chet urgent: lu-ve 12 h.-13 h. 30, 18 h. 30
21 h., sa 11-12 h., 14-17 h., di 18 h.-20 h. 30
Espace Télécom: lu-sa 7 h. 30-20 h., di 9 h.
- lOh Qn 1 _ h  in.1Qh1(l

• Propriétaires - Chambre immobilière frib.
1, r. de la Banque, Fribourg, «22 56 55. -
Féd. frib. immobilière, av. Jean-Gambach 13,
«22 27 02 ou 22 14 22.
• Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense des
rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fribourg.
Gratuit. « 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS et
rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fribourg. Ser-
vi_p _nn_ iiltatif ma 1fi-1fth llrnpnrp - Il i-vp
18-20 h., «24 52 24.
- Retraités AVS/AI de la Glane : permanence
1er lundi du mois de 14 h. à 16 h. Café de
l'Harmonie , rue de l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi-
rons : « 22 05 05.
- Châtel-St-Denis, service d'entraide,
« 021/948 75 34 (10-11 h.).
Repas , district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi
et soir , « 243 300.

• SAS - Serv. d'ambulance off. du district de
la Sarine et la Ville de Fribourg. « 825 500.
• Télé 24 - Message religieux , 24h. sur 24.
Du 10 au 16 octobre : Alain Pilecki, pasteur ,
Fribourg, « 037/28 28 28 ou 021/921 80 80.
• Tiers-monde
- Magasin du Monde, rue de Lausanne 15,
Fribourg, « 23 11 03. Ma au ve 14-18 h. 30,
me 9-11 h. 30, sa 9-16 h.
_ Rni itinno Pm'rnocc ri io Ho I _ i i c _ n n o  _1R

Fribourg, «23 13 80. Lu 14-18 h., ma-ve
8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., sa 10 h.-13 h.
• Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, square des Places 1, «81 31 75.
Location de spectacles « 23 25 55. Union fri-
bourgeoise du tourisme (UFT), route de la
Glane 107, Fribourg, « 24 56 44.
• Troc-Temps - Echanges de services gra-
tuits pour tous les âges. Permanence 11 h.-
10 K OC! H., h. ... w_ _ OO 7Q Q1

^M_U_l_L_l_J_J_U_l_l_-B_-«
• Belfaux -vendredi 15 octobre, de 14-16 h.,
anc. école, salle de classe ménagère.
• Broc - lundi 11 octobre, de 14-17 h., foyer
«La Rose des Vents».
• Bulle - vendredi 15 octobre , de 14-17 h.,
Maison bourgeoisiale, Promenade 37, rez-
de-chaussée.
• Charmey - mardi 12 octobre, de 14-16 h..
Home de la Jogne, rez-de-chaussée.
• Cottens -jeudi 14 octobre , de 14-16 h. 30,
résidence St-Martin, salle serv. externes.
• Cousset - jeudi 14 octobre, de 14-16 h.,
école primaire , 1er étage.
• Cugy -mardi 12octobre . de 14-16 h., salle
communale, rez-de-chaussée.
• Romont - mercredi 13 octobre, de 14-
17 h., rue du Château 124, 1er étage.
• Rossens - mercredi 13 octobre, de 14-
16 h. 30, Praz-du-Haut.
• Villars-s/Mont - jeudi 14 octobre , de 14-
16 h., Home de l'Intyamon, 1er étage.
• Villeneuve - mercredi 13 octobre, de 14-



WBMBfl© 
n | i | m | é | c | a | i | é | t | e | l | l | i | u | e | f | ô | c [ e | r | t |n | e |c | l |a ]  agneau entrecôte oseille

?TTTTiTT^¥ïïTTT7TT7TiTT^]i_^_[ 
ail épices perdri>

~
e ~â~d ~ë"ë"ï \

~
n "ë"T ~

\ u j >  n a g T r o i v e n  i p a  I aloyau estragon pila
1̂ 5£ ït-o b u a e n g o c ni t a f a l  i p s a l ej ^  artichaut faisan pintade-_
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THÉMO Un jeu de Roger Combe-Ercé GRANDE CUISINE daube navarin viande
daurade olive vinaigrette

Rayez sur la grille tous les mots de la liste ci-dessous sachant que vous dinde omelette xérès
les trouverez inscrits horizontalement de gauche à droite et de droite à émincé oriaan
gauche, verticalement de haut en bas et de bas en haut. Cette recherche
effectuée, il restera dans la grille un mot se définissant ainsi: « Les bons
crus font les bonnes cuites.» Les deux mots rayés vous indiquent la
façon de procéder.
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- «Je n ai pas d heure », répondit-il. Il s arrangea
malgré tout pour lui donner l'impression qu 'elle l'avail
effectivement dérangé.

John Kragopoulos revint rapidement dans la cham-
bre à reculons. Il était manifeste que leur venue déplai
sait à cet homme. Le fait de laisser la baignoire remplie
était une façon grossière de le faire remarquer. Et ce
canard dans le bain. Un jouet d'enfant. Il fit une moue
de dégoût. Sa main effleura la porte du placard . L'asped
lisse du bois éveilla sa curiosité. Cette maison était vrai-
ment admirablement construite. S'il était dur en affai-
res , Kragopoulos n 'en faisait pas moins confiance à son
instinct. Et son instinct lui soufflait que cette maison
serait un bon investissement. Ils en demandaient trois
cent cinquante mille dollars... Il en offrirait deux cent
quatre-vingt-dix et irait jusqu 'à trois cent vingt . Il était
certain de l'obtenir à ce prix-là.

Sa décision secrètement prise , il inspecta l'apparte-
ment avec un intérêt de propriétaire . «Puis-je ouvrir ce
placard?» demanda-t-il. C'était une question de pure
forme. Il tournait déjà la poignée.

- «Je regrette , mais j ai changé la serrure et je suis
incapable d'en retrouver la clé. Si vous voulez regarder
l'autre placard . C'est pratiquement le même.»

Dorothy examina la poignée et la serrure neuves.
C'étaient des modèles standard de quincaillerie. «J'es-
père que vous avez conservé la poignée originale , dit-
elle.- Tous les boutons de porte étaient forgés dans du
cuivre massif.

- «Je 1 ai gardée. Il suffit de la faire réparer. » Bon
Dieu, cette femme allait-elle s'obstiner à tourner la poi-
gnée ? Si la serrure neuve cédait? Elle tenait mal dans le
vieux bois. Si le placard s'ouvrait tout seul?

Dorothy n 'insista pas. Son léger accès de contrariété
se dissipa aussi vite qu 'il était venu. Quelle importance ,
mon Dieu, si l'on changeait tous les boutons de porte du
monde entier? Qui s'en souciait?

Parrish dut serrer les lèvres pour retenir son envie
d'ordonner à cette fouineuse et à son client de déguerpir.
Les enfants se trouvaient juste de l'autre côté de la porte.
Avait-il suffisamment serré leurs bâillons? Allaient-ils
entendre la voix familière et tenter de faire du bruit? Il
fallait se débarrasser de ces gens.

Mais Dorothy désirait s'en aller aussi. Une odeui
qu 'elle crut vaguement reconnaître flottait dans la
chambre - une odeur qui lui rappelait fortement Missy,
Elle se tourna vers John Kragopoulos. «Peut-être pour-
rions-nous partir , si vous le voulez bien.»

Il hocha la tête. «Je suis à votre disposition. Je vous

remercie.» En quittant les lieux , il se garda bien cette
fois-ci de donner une poignée de main. Dorothy le sui
vit. «Merci , monsieur Parrish , lança-t-elle hâtivemen
par-dessus son épaule. Je vous tiendrai au courant. »

Elle précéda John Kragopoulos dans l'escalier san;
dire un mot. Ils traversèrent la cuisine et Dorothy vi
tout de suite en quoi consistait l'avis de tempête lors
qu 'elle ouvrit la porte de derrière. Le vent avait consi
dérablement forci durant leur visite de la maison. Oh
mon Dieu , les enfants allaient mourir de froid s'il;
étaient encore dehors par ce temps.

«Nous ferions bien de piquer un cent mètres jusqu ai
garage », dit-elle. L'air préoccupé , John Kragopoulo ;
hocha la tête et la prit par le bras. Ils coururent ensem
ble , sans se soucier de rester à l'abri du surplomb. Avec
la violence croissante du vent , il était inutile de cherchei
à se protége r de la neige fondue à laquelle se mêlaient de
légers flocons blancs à présent.

Une fois dans le garage, Dorothy passa entre le breal
et sa voiture et ouvrit la portière du côté du conducteur
Au moment où elle se glissait derrière le volant , elle jet -
un coup d'œil par terre. Un bout de chiffon rouge vif sui
le sol du garage attira son attention. Ressortant de h
voiture , elle se pencha , le ramassa , pui s'affaissa dan:
son siège, tenant l'objet contre sa joue. Soudain inquiet
John Kragopoulos demanda: «Chère madame Prentiss
qu 'avez-vous?

- C'est la moufle! s'écria Dorothy. La moufle de
Missy! Elle l'avait hier lorsque je l'ai emmenée mangei
une glace. Elle l'a sans doute oubliée dans la voiture . J'a
dû la pousser du pied en sortant tout à l'heure. Miss;
passait son temps à perdre ses moufles. Elle ne portai
jamais les deux mêmes. C'était devenu un sujet de plai
santerie. Et ce matin , on a retrouvé le pendant de celle-c
sur la balançoire. » Dorothy se mit à sangloter - à petit:
bruits secs et saccadés qu 'elle tenta d étouffer en près
sant la moufle sur sa bouche.

John Kragopoulos dit doucement: «Je ne peux pa:
vous dire grand-chose si ce n'est qu 'il existe un Diet
aimant et miséricordieux sensible à votre chagrin et ai
désespoir des parents. Il ne vous abandonnera pas
J'ignore pourquoi , mais j'en ai la conviction. Mainte
nant , s'il vous plaît , ne croyez-vous pas préférable de mt
laisser le volant?

- Si vous voulez» , dit Dorothy d une voix étranglée,
Elle se poussa sur le siège du passager et enfouit la
moufle dans sa poche. Ray et Nancy ne devaient pas la
voir. Cela leur briserait le cœur. Oh , Missy! Missy!
Dorothy voyait encore la fillette ôter sa moufle poui
manger sa glace hier et la laisser tomber sur le siège. Oh,
les pauvres petits! John Kragopoulos fut heureux de
conduire. Il s'était senti très mal à l'aise dans la pièce
avec cet horrible individu. Il y avait quelque chose de
visqueux , d'écœurant qui se dégageait de sa personne. El
ce parfum de talc pour bébé qui flottait dans la chambre ,
ce jouet absurde dans la baignoire.

Solution du THÉMO
SNIA

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 0(
Estavayer-le-Lac 63 48 4S
Romont 5213 31
Bulle 029/31212 ou2 56 6t
Châtel-St-Denis 021/948 71 7!

ou 948 72 2"
Morat 71 25 2!
Singine-Wùnnewil 36 10 K
Payerne 111

• Police
Appels urgents 111
Police circulation 25 20 2(

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 11
- Estavayer-le-Lac 63 24 61

Romont 52 23 5!
Bulle 029/ 2 56 6f
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 2"
Morat 71 48 4!
Tavel 44 11 9!
Payerne 61 17 2"

• Feu
Fribourg 11!
Autres localités 22 30 K

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 V
Lac de la Gruyère 25 17 11
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 5(
Lac de Neuchâtel 63 24 61

ou 038/22 35 71

• La Main tendue
Répond 24 heures sur 24 14;
Solidarité femmes
jour et nuit 22 22 0!

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 1
Hôpital Daler Fribourg 82 21 9
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 8
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 1
Estavayer-le-Lac 63 71 1
Billens 52 81 8
Riaz 029/ 312 1!
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 2!
Meyriez 72 51 V
Tavel 44 81 T
Châtel-St-Denis 021/948 79 4*
Payerne 62 80 1 *
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Horizontalement: 1. Pour isoler vos Verticalement: 1. Marchande de me
fils. 2. On l'a toujours sur le dos ! 3. Elles Ions. 2. ... sur quelqu'un - Fait penser ;
font le pont - A lui le pli final ! 4. Pas un Bidasse. 3. Merveille du ciel - Ils ten
cours secondaire - Il augmente la sur- taient les vide-poches. 4. Etat d'Afrique
face d'exposition. 5. Sûrement intéres- centrale - Dans la sciure. 5. On peut lu
sées par ma mie ! 6. Poème de Lamar- chercher des crosses - En espèces -
tine (Le) - En Corée. 7. Sur une rivière On le prend pour habitude. 6. Port di
des Pyrénées - Trahit l'origine de cer- Danemak. 7. Son particulier - Descen
tains surplus - Dans le Dijonnais. 8. tes dues à des relâchements. 8. Juron -
Plante des grilles - Leste. 9. Source de N'ignora pas. 9. Monosaccharide - De:
chaleur - Utile pour conjuguer le verbe fractions distinguées de la société. 10
aimer - Se déshydrater. 10. ... plume, Sur le dos de l'ouvrage - Ilote, pa
pour le bec - Bien avant le petit exemple. CC
écran.
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• Permanence médicale
Fribourg 23 12 1:
Garde Sarine sud-ouest 24545'
Estavayer-le-Lac 63 71 1
Domdidier , Avenches 75 29 2i
Glane 52 41 0i
Gruyère 029/ 2 70 0
Bulle 029/ 3121:
Veveyse 021/948 90 3:
Châtel-St-Denis Q21/948 79 4
Morat 71 32 0i
Payerne 61 17 7

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 1
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-161

• Vendredi 8 oct. : Fribourg
Pharmacie de Pérolles
Pérolles 9

De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Apre
21 h., urgences n. 117.

• Estavayer-le-Lac
Di 9 h. 15 à 11 h. 15.

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h., 17-19 h.

• Bulle
x 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 1
18 h. 30-18 h. 30

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciau:
lu-ve jusqu'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture off
cielle, 24 h. sur 14, ¦_• 111.

• Payerne
Pharmacie Alpha
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h
« 037/61 26 37. Police _• 61 17 71

Une page complète d'adresses utile:
paraît chaque vendredi.



LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 7.38 Pré-
sentation de «La croix et la bar-
rière». 9.05 Les petits déjeu-
ners , en direct du Tessin. 10.05
Cinq sur cinq. 12.05 SAS. 12.30
Journal de midi. 12.50 Les ca-
hiers du spectacle. 13.15 Après-
midoux. Perception directe.
17.05 Femmes passions. 17.30
Journal des régions. 17.49
Journal des sports. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.22 Forum. 19.05
Baraka , en direct de Locarno:
Le Duo Piagente. 22.05 Les ca-
cahuètes salées. 22.30 Journal
rlp nuit

12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.10 Hublot Jeu
13.15 Rosa** Feuilleton
13.35 Arabesque Série
14.20 Si bémol et fa dièse**
16.10 La famille des collines
17.00 Les Babibouchettes
et le kanqouroule
17.05 Myster Mask
17.30 Notre belle famille
17.55 Paradise Beach**
18.20 Hublot Jeu
18.30 Top Models** Feuilleton
1R .... TéléDiin ._ =_ /

19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Tell quel
«Je gagne deux fois moins
mais je m'enqaae.»

Sur la DSR
20.25 Handball
Suisse - Allemagne

20.40 Julie Lescaut
Téléfilm

22.15 Gala du 7e Mondial
de la publicité francophone
23.30 TJ-nuit
23.40 Jardins de pierre Film
de Francis Ford CoDPOla

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 9.05 Demain
la veille. 9.15 Magellan. 9.30
Classiques. Œuvres de J.-M.
Leclair , L.-N. Clérambault , L.-G.
Guillemain, J. Ockeghem. 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. Vocalises: Levla Gen-
cer. 16.05 Helvétiques. S. Rach-
maninov: Neuf Etudes-Ta-
bleaux op. 39 pour piano. M.
Ravel: Le tombeau de Coupe-
rin, extr. 17.05 Carré d'arts. Lit-
térature. 17.35 Musique. 18.00
JazzZ. 19.05 En quête de dis-
aues. 20.05 Plein feu. Serae
Collot , altiste. 20.30 Da Caméra.
Orchestre de la Suisse roman-
de. Dir. Tommaso Placidi. Sol.
Emmanuel Pahud, flûte. Rossi-
ni: Semiramis , ouverture. Mo-
zart: Concerto N° 2 en ré maj . K
314. Bizet: L'Arlésienne, suite
N° 1. Stravinski: L'Oiseau de
fpn 99 ..O .Innrnal dp ni lit

FRANCE MUSIQUE
7.10 Mesure pour mesure. 9.30
Les mots et les notes. La pas-
sion de Theodor. 11.18 Laser.
12.38 Les démons de midi.
14.05 Espace contemporain.
14.45 Retrouvailles. 16.18 La
boîte à musique. Pagànini: Va-
riations sur la corde de sol sur
un thème de Moïse de Rossini.
Franck: Variations svmohoni-
ques pour piano et orchestre.
Britten: Variations et fugue sur
un thème de Purcell. Beetho-
ven: Variations sur un thème
original en fa maj . op. 34. Tchaï-
kovski: Variations sur un thème
rococo op. 33. 17.33 Histoire du
jazz. Les sources du jazz
contemporain. 18.03 Domaine
Drivé. 19.05 Soliste. Marie-
Claire Alain. 19.33 Les magi-
ciens de la terre. 20.00 Concert.
Europamusicale , en direct de la
Philharmonie de Munich. Jenô
Jando, piano; Orchestre sym-
phonique de Budapest , direc-
tion Andras Ligeti. Kodaly: Dan-
ses de Galanta. Liszt: Concerto
pour piano N° 2. Bartok:
(_(.n_prtr> nnnr nrnhp_trp

FRANfF rillTIIRF
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 Le temps qui chan-
ge. 10.40 Les chemins de la
connaissance. 11.00 Carrousel.
11.20 Jeu de l'ouïe. 11.30 A voix
nue. 12.02 Panorama. 12.45 Lit-
térature. 13.30 Les décraqués.
13.40 On commence. 14.05
Feuilleton. Paysages avec bour-
n. nie i , \r \ \  1_. ..n Piinhnni_ I oc

troubadours contemporains.
15.30 L'échappée belle. 17.00
Poésie sur parole. 17.03 Un li-
vre , des voix. 17.30 Le pays
d'ici. 18.45 Mise au point. 19.00
Agora. Sciences humaines.
19.30 Perspectives scientifi-
ques. 20.00 Le rythme et la rai-
son. 20.30 Radio archives. L'ar-
nrtt Ho Qimnnin

RAmn FRiRniiRt;
7.10 Les matinales. 10.15 Cap
sur mon boulevard. 11.35
L'odyssée du rire. 12.00 Infor-
mations. 13.15 Les grands es-
paces. 17.00 Les nébuleuses.

TSR
08.30 Coup d'pouce emploi
08.35 La préférée Feuilleton
08.59 La lettre du jour
09.00 Top Models** .
09.20 Justice en marche
10.35 Perry Mason Série
11.25 Paradise Beach
11.50 Premiers baisers Séria

Sur la TSI
12.00 Tennis
European Indoors
1/4 de finale

ARTE
17.00 Trois histoires d'art
17.45 Entrée des artistes
18.05 Présences
19.00 Fast Forward Série
australienne
19.30 Daniel Cordier, le regard
d'un amateur Documentaire
20.30 8 1/2 journal
20.40 Transit Magazine de
/„ rpW„ /-> _'nn

21.50 Cheb Khaled
Documentaire
22.45 Au rendez-vous des
amis Documentaire
23.45 Inédits Document
Ah! les mariages...
La retransmission télévisée du
mariage royal Baudouin et Fa-
biola célébré en 1962 et filmé
sur le petit écran par un cinéaste
_m„tpi \r

GALA DE LA PUB FRANCOPHONE. Richard Gotainer, l'homme qui composa, notamment, la
fameuse chanson Vittel (dadadadada, boire Vittel et bouger), présente ce soir le 7e Mondial de la
publicité francophone. On a bien dit «francophone» et toutes les pubs Kinder (Mais, Michel...) ou
Persil n'ont pas droit de cité. Y'en a marre de cette articulation qui ne colle pas aux mots et qui
transforme chaque séquence en Journal des sourds et des malentendants. On veut des pubs
françaises avec des stars françaises, et pas n'importe quel fonctionnaire de la DRS. Person-
nellement, j'aimerais bien une pub avec Marco Hofschneider. JA TSR 22 h. 15
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TFl
06.00 Côté cœur Série
06.30 Club Mini Zig-Zag
07.00 Journal
07.25 Club Dorothée avant
l'école Jeunesse
08.30 Télé-shopping
09.00 Hôpital Central Série
09.45 Haine et passion Série
10.25 Mésaventures Série
10.55 Trihunal Séria

11.25 Santa Barbara
12.00 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix Jeu
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Cannon Série
15.30 La Clinique de la Forêt
Noire Série
La valeur d'une vie
16.15 Une famille en or Jeu
16.40 Club Dorothée
17.50 Premiers baisers
18.20 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

__U.4b Extraordinaire
Magazine
22.30 Ushuaïa Magazine
Islande (2): Entre feu et glace
Gérald Favre , spécialiste suisse
de spéléologie glaciaire, guide
Nicolas Hulot au cœur des vol-
cans d'Islande. Parcours initiati-
?ue entre feu et eau.
23.45 Paire d'as Série
00.35 Le bébête show
00.40 Journal
00.50 Côté cœur Série
01.20 Histoire des inventions
02.20 Les aventures du jeune
Patrick Pacard Feuilleton (3/6)
03.20 Histoires naturelles
04.15 Côté cœur Série
04.45 Musique

TV5
12.35 Météo
12.40 Journal TSR
13.00 Peau de banane
13.30 Lance et compte
14.20 L'école des fans
15.15 Juste pour rire
16.00 Journal
16.15 Vision
16.30 Oxygène
~i fi fin r~.r\t irmanHicac

17.05 Une pêche d'enfer
17.40 Paris surface
18.00 Questions pour un
champion
18.30 Journal
18.55 Revue de presse
19.00 L'empire des médias
19.30 Journal belge
20.00 Strip-tease
21.00 Journal F2
91 _:n Tarafala l/ari_ i__ e

FRANCE 2
06.30 Télématin
08.30 Amoureusement vôtre
08.55 Amour, gloire et beauté
09.20 Matin bonheur
11.20 Flash info
11.25 Motus Jeu
11.55 Pyramide Jeu
12.25 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
18.35 Un pour tous Jeu
19.15 Que le meilleur gagne
plus
20.00 Journal

20.50 Nestor Burma
Téléfilm
Avec Guy Marchand (Nestor
Burma), Anna Bonaluto (Laura),
Géraldine Cotté (Hélène), Ber-
nard Haller (Fuetter).
Retour au bercail
22.25 Bouillon de culture
Magazine
93 __1 .Imii-nal

24.00 Ivan le Terrible Film de
Sergeï Mikhaïlovitch Eisenstein
(1945, 95')
Avec Nicolaï Tcherkassov (Ivan
le Terrible), Ludmilla Tzelikovs-
kaia (Anastasia), Seraphina Bir-
man (Euphrosina), Pavel Kadot-
chinov (Vladimir 11/2)) .
01.35 Envoyé spécial
03.35 Que le meilleur gagne
plus
04.05 Dessin animé
04.15 24 heures d'info
04.30 Pyramide
04.55 La chance aux
rhanenne

EUROSPORT
08.30 Step Reebok
09.00 Equitation Coupe du
monde
10.00 Hockey sur glace de
la NHL
11.00 Snooker World Classics
1993
13.00 Eurofun
13.30 ATP Tour Magazine
14.00 Rallye des Pharaons:
5e étape
14.30 Tennis BMW European
Indoors
19.30 Eurosportnews
20.00 International
Motorsport
21.30 Rallye des Pharaons:
6e étape
22.00 Tennis Tournoi ATP
de Toulouse
23.30 NFL Action

FRANCE 3
07.00 Premier service
07.15 Bonjour les petits loups
08.00 Continentales
09.30 Générations 3
10.55 Espace entreprise
11.00 Français si vous parliez
11.45 La cuisine des
Mousquetaires
12.00 12/13
19 45 .Imimal

12.45 Journal
13.00 Votre cas nous
intéresse Magazine
13.30 Les mystères de l'Ouest
14.20 Amérique 500 (1492-
1992) Série documentaire
15.15 Capitaine Furillo Série
16.10 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un
champion Jeu
18.55 Un livre, un jour
19.00 19/20 Informations
20.05 La grande classe
20.30 Le journal des sports

_-U.bU Thalassa Magazine
de la mer
Un goût du Vietnam
21.50 Faut pas rêver
Magazine
Italie: Trastevere , de l' autre
côté du Tibre - USA: Le dernier
rêve américain - France : Quand
la bête sera morte
99 _n «inir _[

23.15 Du côté de Zanzibar
Magazine
A quoi rêvent les boxeurs?
Ce documentaire nous propose
un autre regard sur la délin-
quance, l'ennui et l'intégration
avec des personnages qui vi-
vent grâce à leur passion pour la
boxe.
00.10 Libre Court
nn .n p. ,_ t iw_ ._ t_ i oc

TSI
06.30 Text-Vision
07.00 Euronews**
12.05 La lupoteca
12.30 Mezzogiomo di sport
12.45 TG tredici
13.00 Genitori in blue jeans
Téléfilm
13.25 FAX
14.40 Gli uomini che mascal-
_rnnî d'/m rlo f./l'_r' rr\ Pomûrin

(1932, 70')
Vittorio De Sica, Lia Franca,
Cesare Zoppetti
15.50 Le corniche de Ha roi d
Lloyd
16.00 Text-Vision
16.05 L'arca del dortor Bayer
Téléfilm
17.00 Un sogno nel cuore
T"/_i //"» ri /"_ i /_ -» /i

17.25 Tivutiva?
18.00 Storie di famiglia
Téléfilm
19.00 TG flash
19.05 Buonasera
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
On .H Monahn

22.15 TG sera
22.40 Sassi grossi
Opinioni in aperto confronto
23.45 Blow Out Film de Brian
De Palma (1981, 105')
John Travolta, Nancy Allen,
John Lithgow
n-i in T_ ,v t_ \ / ;_ i . ._

RAI
12.35 Vivafrica Sui le tracce
dell' uomo
13.00 Prove e provint a scom-
mettiamo che...?
13.30 TG 1
14.00 Non ti conosco più
amore Film
15.50 OSS 117 furia a Bahia
17.30 Spéciale Bella Estate
17.55 Oggi al Parlamento
H o nn T_ _

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 Calcio Roma - Lazio
Over 35
22.00 TG 1
22.30 Sanremo l'altra musica
23.25 Premio Letterario

M6
07.00 M6 express
07.05 Contact 6 manager
07.15 Les matins d'Olivia
09.05 M6 boutique
09.35 Boulevard des clips
10.55 Cagney et Lacey
12.00 Papa Schultz
12.30 La petite maison dans la
prairie
13.25 Roseanne
14.00 La vie à pleins tubes
17.10 Multitop
17.40 Croc-blanc
18.10 Code quantum
19.00 Deux flics à Miami
19.54 6 minutes
20.00 Mode 6
20.05 Notre belle famille
20.35 Capital

__U.40 Connexion
meurtrière Téléfilm
Avec Kevin Dobson (Michael),
Gérald McRaney (Hank).
Pour gagner rapidement de l' ar-
gent , un jeune peintre menacé
de mort , s 'il ne règle pas ses
dettes , par un dangereux
truand, accepte de devenir vo-
Ipiir rlp tahlpanx

22.40 Mission impossible
Chico
Jim ' Phelps recrute un nouvel
agent , un petit chien nommé
«Chico», pour aller récupérer un
microfilm contenant une liste
d'agents américains...
23.40 Les enauêtes de
Capital
00.10 Sexy zap
00.35 6 minutes
00.45 Mode 6
00.50 Culture rock
01.15 Boulevard des clips
02.30 Fax'o
02.55 Les lumières dans la
\#illp /")/.. . i monta Ira

DRS
07.00 Euronews**
08.00 Schulfernsehen
09.05 TAFjob
09.10 Die Springfield-Story
09.50 RatselTAF
10.10 Novak Krimiserie
11.00 TAFnews
11.05 Grell-pastell
12.05 TAFkarikatur
12.10 Georae
12.35 TAFminigame
12.45 TAFaktiv
13.00 TAFnews
13.05 Lindenstrasse
13.35 TAFminigame
13.45 Die Schweiz im Krieg
. _ _ _  ( . / " .L. - D c . c r  mrtr.Ur.rn

15.30 Trickfilm
15.35 Polizeiinspektion 1
16.05 Reihen-Programm
16.50 Jugendprogramm
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
._ nn crin u_ n_ ;_ «._..

Toscana
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.55 Gourmet-Treff
20.15 Aktenzeichen XY
ungelôst
21.20 Ratgeber:
«Seitensprung»
21.50 10 vor 10
22.20 Arena**
23.25 Aktenzeichen XY
nnrtplri .t

7DF
09.00 ARD/ZDF-Vormittags-
programm
13.45 Nachbarn
14.30 1, 2 oder 3
15.15 Pingu
15.20 Heute
15.25 Mit Schwert und Leiden
schaft Fernsehfilm
17.00 Heute, Sport
17.15 Lânderjournal
. -7 ce ei_. i_i_.:M «.**.. *. :_..._.

19.00 Heute
19.25 Immer wieder Sonntag
20.15 Aktenzeichen XY,
ungelôst
21.15 Die Reportage Gôtter
Gurus und Ganoven
21.45 Heute-Journal
22.15 Aspekte
22.45 Die Sport-Reportage
23.00 Aktenzeichen XY,
ungelôst
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Le FC Beauregard. Assis de gauche à droite au premier rang: Guido Gianetti, Alain Egger, Jean-Luc Sottaz, Pietro Fabrizio, Serge Rotzetter
Christian Schnebelen et Adrian Zeender. Au deuxième rang: Luc Schneuwly (soigneur), Abdelaziz Chhoudi, Olivier Egger, Thierry Jacolet, Patrie*
Mottiez, Patrick Noth et Ernest Probst (entraîneur). Au troisième rang: Jean Fracheboud (président), Patrick Vallélian, Aldo Buntschu, Jean-Luc
Raboud, Marcel Buntschu, Markus Waeber, Eric Lutenegger, Fédéric Pochon et Gilbert Nicolet (coach). GD Vincent Murith

DEUXIEM E LIGUE

Beauregard a besoin de retrouver la
pour jouer un rôle en vuesérénité

Ernest Probst, revenu au Guintzet après trois années passées a Bulle, sait qu'il ne tire pas encore
le maximum de ses joueurs. Il faut lutter, car on ne peut pas s'imposer les mains dans les poches.

M

aître de sport au niveau
secondaire , Ernest Probst
aujourd'hui âgé de 47 ans.
est venu assez tard au foot-
ball. Bien qu 'habitant toul

près du terrain à Belfaux, il a pratiqué
le basketball , le volleyball et l'athlétis-
me. Ce n'est donc qu 'à l'âge de 26 an;
qu 'on le retrouve au sein du FC Bel-
faux. Moniteur dans de nombreux
sports, il a également obtenu , en l'es-
pace de trois ans. tous les diplômes qui
le propulsèrent instructeur dans le
monde du football.
DEUX FOIS LES FINALES

Entraîneur-joueur à Belfaux durant
une saison , il a pris goût à cette activi-
té. Son parcours passa par Grandvil-
lard . Romont avec les finales de pro-
motion en première ligue , Grandvil-
lard à nouveau , Beauregard avec la
promotion en première ligue , où il
œuvra encore après une pause d' une
demi-saison , et enfin les espoirs de
Bulle durant trois ans. Une activité qui
lui tien à cœur: «J'enseigne au niveau
secondaire et je suis toute la journée
avec des adolescents. En prenant des
équipes d'adultes , je sors de ce milieu
le soir. Cela m'a énormément apporté
au niveau humain. Il y a aussi des
répercussions positives sur le tra-
vail.»

Cet été , ce fut le retour au Guintzet:
«En principe , ce n'est pas bien de
recroiscr les chemins , mais je dirige
une équipe nouvelle par rapport à celle
que j'avais la première fois. J'ai tou-
jours garder des contacts avec Beaure-
gard en jouant avec les vétérans, mais
j'avais aussi beaucoup d'amitié avec
les dirigeants. De plus , ça me plaisait
de retrouver la deuxième ligue , qui esl
un peu une famille. Après trois an;
avec les espoirs de Bulle , j' avais besoin
de changer. Ce fut une bonne expé-

rience là-bas , puisque j ai aussi été en En reprenant les destinées de Beau-
contact avec des joueurs chevronnés , regard , Ernest Probst savait que le déf
si bien que j' ai vu des aspects du foot- n 'était pas facile: «Actuellement , j' a:
bail queje ne connaissais pas. Mais du l'impression de ne pas être un bor
côté des espoirs , je voyais que ça ne entraîneur , car je ne tire pas le maxi
servait à rien de continuer.» Ainsi , mum de mes joueurs. Au niveau en
Ernest Probst retrouve plusieurs de ses traînement. tout se passe bien. Physi
joueurs en deuxième ligue: «Quand on quement , nous sommes comme le;
a une équipe d'espoirs , il faut que cha- autres , techniquement on touche bier
que année deux joueurs passent dans le ballon et sur le plan tactique , or
le contingent de la première , un ou travaille. C'est au niveau mental qut
deux en première ligue et un tiers de la ça ne joue pas trè s bien. Les joueur ;
formation en 2e ligue. Comme cela , ce ont eu l'impression que tout allait  st
serait une réussite. Il ne faut pas tou- passer comme au deuxième tour de k
jours dire qu 'il n 'y a rien.» saison dernière . C'était un danger , sur

tout que dans mon équipe il y a trop d<
chefs pas rapport aux ouvriers. Il y <
aussi un déséquilibre en ce sens qu 'il ;
a trop de joueurs portés vers l'offen
sive par rapport aux ratisseurs de bal
les. Je n'ai pas encore trouvé le remè
de.»

Pourtant , Beauregard a un rôle ;
jouer dans ce championnat: «J'ai tou
jours dit que durant les six première ;
journées , il fallait lutter contre la relé
gation. Et si tu n 'est pas sorti du tas ;
ce moment-là , tu luttes jusqu 'à Noèl
On a donc beaucoup travaillé et dis
puté de bons matches amicaux , mai;
la gifle encaissée contre Romont a in
sécurisé les joueurs. Il faut retrouver 1;
sérénité. Ça vient gentiment. Tout h
monde s'est rendu compte qu 'on ni
s'impose pas les mains dans les po
ches. Chaque dimanche est une batail
le, car la deuxième ligue est une ligui
de combats , de duels. Ca ne pardonni
pas si tu ne te bats pas. Et nous n'avon:
pas eu trop de réussite jusqu 'à mainte
nant , mais il faut la provoquer. I
s'agira d'arriver à Noël dans une posi
tion qui permette d'avoir encore de:
chances de revenir tout devant ai
printemps.» Beauregard est aussi à 1;
recherche d'une identité: «Lorsqui
nous-sommes montés en première li
gue. il y avait un noyau de joueurs qu
avaient grandi ensemble. Il faut re
trouver un tel noyau. Cette année déjà
on a pu conserver une grande partie d<
l'équipe. Le potentiel est là. Mon tra
vail est d'aligner des joueurs qui son
bons pour la 2e ligue mais qui ont déj;
prouvé quelque chose. Il faut don<
constamment relancer la machine
Pour le Guintzet , l'avenir se situi
pourtant dans une fusion entre Beau
regard et Richemond , comme cela si
fait déjà au niveau des juniors.»

MARIUS BERSEI

Thierry Jacolet et une pubalgie tenace
Comme plusieurs jeu- que je suis arrêté. Du tremplin. Il y a plus faci-
nes joueurs qu'on ren- mois d' avril au mois lement des contacts,
contre sur les terrains d'août , je n'ai rien pu Chez les espoirs , per-
de deuxième ligue, faire. C'est assez frus- sonne ne vient nous re-
Thierry Jacolet est aussi trant de voir les autres garder , si ce n'est les
un produit des espoirs s 'entraîner et disputer dirigeants des clubs. A
du FC Bulle. Né le 2 oc- des matches de prépa- Bulle, on s'en fichait
tobre 1961 à Bienne, il ration, alors que je ne même. Je pouvais res-
est arrivé à Bulle à l'âge peux rien faire. Mentale- ter là-bas , mais ça ne
de douze ans et a ainsi ment , c'est dur à sup- me disait rien de conti-
suivi toute la filière des porter.» Etudiant en nuer. A Beauregard, il y
juniors pour arriver jus- droit à l'Université de a de la concurrence ,
qu'en équipe espoirs. A Fribourg, Thierry Jacolet mais c'est un nouveau
l'âge de vingt ans , il fit ne s'est pas retrouvé à défi. Je veux voir où
même quelques appari- Beauregard par hasard: j' en suis. Je me sens
tions en première «Je connaissais bien d' ailleurs bien dans
équipe dans le cadre du l'entraîneur et il con- cette équipe. Il n'y a
championnat de ligue naissait les problèmes pas de clans.» Le Grué-
nationale B. Mais il se que j' avais , les difficul- rien entend bien réussir ,
retrouva rapidement sur tés que j' avais à repren- car on sent dans ses
la touche en raison dre la compétition et de propos l' envie de pro-
d'une pubalgie tenace, quelle manière je pou- gresser et de jouer à un
Elle lui cause encore vais tenter mon retour.» niveau supérieur au mo-
des soucis aujourd'hui , La deuxième ligue de- ment où ses ennuis de
puisqu'il a pris le cham- vrait aussi lui permettre santé seront résorbés:
pionnat en cours de de faire valoir ses quali- «Quand ils jouent peu,
route: «C'est la troi- tés d'attaquant: «La les joueurs se perdent.»
sième fois en deux ans deuxième ligue est un M. Bt

Wirz rêve d'oi
aux Pays-Bas

ENDUR C

Le pilote de Farvagny veut
briller aux 6 jours à Assen.
Le «68e concours international des Si:
jours d'enduro», véritable champion
nat du monde par équipes , commeno
ce week-end aux Pays-Bas, aux alen
tours du circuit d'Assen.

Une quinzaine de pilotes suisse
sont engagés (la délégation total
compte près de 60 personnes) a ce
ISDE, dans lesquels le Fribourgeois d<
Farvagny Daniel Wirz, sixième di
championnat du monde 350 cmc qua
tre-temps, espère bien briller: «Il ;
aura un total de 600 participants , pro
venant de 35 nations différentes. Ai
programme, pendant une semaine, ui
menu quotidien de 250 kilomètre s
soit près de 1200 km de moto», expli
que le Fribourgeois.

Engagé dans l'équipe suisse «Tro
phée», aux côtés de Freidig, Hager
Attiger , Huber et Eberhard , Dani Win
rêve de l'exploit: «Pour rester modes
tes, notre but est de terminer dans le:
quinze premières nations. L'an der
nier en Australie , nous nous étion:
classés huitièmes mais là , aux Pays
Bas, nous allons beaucoup rouler dan:
le sable, les conditions seront doni
complètement différentes.»

UN VERITABLE BOURBIER

Ce d'autant plus qu 'il pleut depui:
plusieurs semaines sur le nord de
Pays-Bas: «Les derniers contacts qui
nous avons eus avec Assen faisaien
état d' un véritable bourbier. Nou:
sommes donc prévenus» , reprend 1<
Fribourgeois. Qui , personnellement
espère entrer dans les dix premiers d<
sa catégorie: «Cette année , les ISDI
jouiront d' une très forte participation
notamment avec des Américains e
des Néo-Zélandais. J'espère donc en
trer dans le top ten , tout en remportan
une médaille d'or , qui est attribuée ;
tous les concurrents qui finissent dan:
le 110% du temps du vainqueur» (mé
daille d'argent pour le 130% et bronzi
pour tous ceux qui terminent leur pen
sum de six jours).

Ce championnat du monde sera-t-i
le dernier de Daniel Wirz ? «Aucuni
décision n'est prise concernant moi
avenir. Je veux d'abord finir ma sai
son, après , on verra.» Reste que pou
ce grand rendez-vous , le Fribourgeoi:
disposera déjà d'une Husqvarna 1994
une série limitée construite pour l'oc
casion. De quoi , peut-être , se convain
cre de repartir l'an prochain... J.-C.S

Meuret face à
un Britannique

BOXt

L'affiche de la réunion du 29 octobn
au Vel d'Hiv de Genève , dont le com
bat-vedette sera le championnat di
Suisse des welters entre Jean Chiarell
et Johnny Kichenin , est désormai:
presque complète. L'adversaire di
surwelter jurassien Jean-Charles Meu
ret sera le Britannique Wayne Apple
ton , un pugiliste de 26 ans qui compti
7 victoire s en 10 combats.

Fabien Zavattini (légers) et Brune
Iacometti (plume) se mesureront tou:
deux à un adversaire espagnol. Le Lau
sannois croisera les gants avec Bénite
Martinez Fernandez , un combattan
solide et expérimenté (27 combats. 1 '
victoires/3 nuls/ 7 défaites), le Gcne
vois affrontera Ramon Guitrado Vi
ches, invaincu en trois combats pro
fessionnels.

Hichem Dahmani , qui devait égale
ment boxer à Genève, ne figurera fina
lement pas au programme de la réu
nion. Le Tunisien d'Ascona doit ei
effet disputer un championnat d'Afri
que des superplume dans quelques se
maincs. Il sera remplacé par l'espoi
de la boxe espagnole . Luis Navarro ( 1 !
ans et demi), qui a remporté quatri
victoires avant la limite en autant di
combats. S
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Et maintenant g agnez en sécurité et
en classe. La nouvelle Ford Scorp io CLX
et son équip ement business.
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Gagnez en sécurité et en classe: Airbag, ABS,
protections latérales, ceintures à blocage/rétraction,
siège conducteur réglable en hauteur et sièges
arrière rabattables un à un. Tout cela en série,
na rra mia la Snnrnin CT.X se f init , d'êtra axam-
plaire.
Gagnez Fr. 520.-: Diff érentiel autobloquant ,
pare-brise chauff ant et phares antibrouillard à
l 'avant pour Fr. 290 - au lieu de Fr. 810.-. Une
Scorpio CLX prête à tout , avec le paquet business f .
Gaanez Fr. 1460.-: Climatisation à Fr. 990 - au
lieu de Fr 2450.-. Le paquet business II, pour une
Scorpio CLX à Tavant-garde du conf ort.
Et maintenant , essayez la nouvelle Ford
Scorpio CLX en version break ou limousine 4/5
portes (ou votre Ford préf érée) chez votre conces-
sionnaire Ford. Vous aouvez même la aaaner
(valeur: Fr. 50 000 - au maximum) par tirage au sort.
Pour l 'acheter, il vous suff ira de Fr. 31 200 - (sans
paquets business) et vous gagnerez jusqu 'à
Fr I Qf tf l - an l'arminant da nn. . dany namiatR
business.
PS: Pour plus de renseignements sur le
Testival Ford, appelez le 155 2 155 ou ren-
vovez-nous le counon.

| Nom/Prènom _

re 
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AirbAa ABS Clim.tlisitior.

La Qualité crue vous (mm&£S9f mm\\
recherchez. ( _̂__Sg_g'

!
Marque de voiture actuelle Modèle j

Remplir le < ver à Ford, case postale. 8706 Meilen.
I ih/Co
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Setècono

mm iMïUï SA
L?à'LIL* Zone industrielle de Rosé
UPENEI!. 1 754 Avrv-Rosé

VAULRUZ
À VENDRE POUR ÉTÉ 1994, dans
petit immeuble de 6 appartements,
situation très ensoleillée, avec vue
dégagée

3% pièces 93 m2
41/_ pièces 110 m2

PRIX TRÈS INTÉRESSANTS

Pour tous renseignements:
MCS Immobilier , _• 037/37 19 02

17-1352

A vendre évent. à louer

VILLARS-LE-GRAND/VD
app. combles

LUXUEUX 5 1/2 PIÈCES
140 m2

sur 2 niveaux. Salon avec cheminée,
2 bains-W.-C, cuisine compl. agen-
cée, grande terrasse, situation très
tranquille. Fr. 348 000.- ou
Fr. 1625 - p.m. + ch.
«037/7 1 24 04 dès 18 h.

292-6156

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

s. 

A Rue,
villa individuelle

de caractère, en L avec piscine, com-
prenant 1000 m2 de terrain, séjour
cuisine de 60 m2, 2 salles de bains,
4 chambres à nonnher huanrlprip In-
cal chauffage , garage double, local
disponible de 27 m2, galetas. A
20 km de Lausanne. Construction
terminée pour début 1994.
Fr. 580 000.-.
¦_. 0?1/_ IO_ l  51 fl1 irnsmeio

av. du Temple 19 - Payerne 
^

appartement de 3 pièces
avec cuisine agencée

Loyer: Fr. 960.- + charges.
Date d'entrée: à convenir.

A vendre
DANS UNE RÉSIDENCE

VILLE DE FRIBOURG
4V _ pièces 102 m2 Fr. 390 000.-
3'/_ pièces 86 m2 Fr. 349 000.-
2V_ pièces 67 m2 Fr. 278 000.-
1 '/_ pièce 35 m2 Fr. 143 000.-

-• 037/26 72 24
o *î.mB

RFRNARH Nirorl
W 26, av. de la Gare Tél. 021/311 11 liy

^  ̂
1001 

LAUSANNE j f ijU Ŝyk. I U U 1  L_U 3HI1H- 
AV/ AMM

A louer à Granges-Paccot, près de
la sortie autoroute,

SURFACE ADMINISTRATIVE
BUREAUX

de 22 m2 à 200 m2

Libres de suite, aménagement mo-
derne; places de parc extérieur ou
intérieur à disposition, salle de confé-
rence et cafétéria à disposition. Pos-
sibilité de mise à disposition du se-
crétariat.

«037/26 81 81 (M. Jetzer)
17-1141

T O U T  C O M P R I SHYunnpi
•3 A M C  n. r ._ B A N T i r  I ICIMC

A louer à Romont

APPARTEMENTS
de 11/2 pièce

Confort moderne
cuisine séparée , balcon.

Loyer: Fr. 500.-/mois.
RÉGIE DE FRIBOURG SA

éffik « 037/81 41 61

A VENDRE lifVà
à la campagne , 

^
F _^y

près du lac de Neuchâtel, _̂_^

MAISON VILLAGEOISE
de 2 appartements 3V _ pièces réno-
vés. Grand sous-sol , combles amé-
nageables.
Prix à discuter.

*m*m*w**Wm7f ****m¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^ 1 _JBHllH
Casa postal» 49 Grand-Rue 38
0 3 7 / 6 1 44 55 1530 Payorno

A louer, à Beaumont
SUPERBE Vh PIÈCES

luxueusement aménagé, très bien
ensoleillé et bénéficiant d'une su-
perbe vue.
Loyer: Fr. 949.- + Fr. 75 -
.- 037/24 47 71 17 1615

A louer dès le 1.12.1993, à Granges-Pac-
cot
GRAND APPARTEMENT

4% PIÈCES
2 W. -C. avec bain et douche, cuisine habi-
table , balcon.
Loyer: Fr. 1599.- ch. comprises.
-• 037/26 76 35
ou 03 1/386 64 16

17-540977

Sinkende Hypothekarzinse ! Die
Gelegenheit zum Eigenheim !
Wir bauen fùr Sie in landlicher Ge-
gend an der Garmiswilstrasse in
Dùdingen

4V_ -Zimmer-
Reiheneinfamilienhàuser

- moderner, zweckmassiger Aus-
bau

- geraumige Zimmer
- Bad/WC , sep. WC
- Galerie
- Autounterstand
- — Verkaufspreise schliisselfer-

tig ab Fr. 485 000.-
Ùbrigens: Beim Kauf vor Baubeginn
sparen Sie ca. Fr. 18 000.- Handân-
derungsgebùhren !
Interessiert ? Verlangen Sie eine aus-
fùhrliche Verkaufsdokumentation.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

J \~C\f** 3186DÙDINGEN
lv__7 Tel. 037/43 45 20

IMMOBILIEN AG Fax 037/43 45 25
150-9000 1



Les six finalistes fribourgeois à Epalinges. Au premier rang de gauche à
droite : Mirjam Spicher, Marie Savoy et Nadia Waeber. Au deuxième
rang: Michael Waeber, Alexandre Descloux et Philippe Jungo.

CONCOURS JEUNESSES

Deux Fribourgeoises gagnent
la finale suisse à Epalinges
Nadia Waeber de Guin et Mirjam Spicher d'Ueberstorf oni
dominé leur catégorie. Les garçons sont plus en retrait.

Six jeunes athlètes du canton étaient
qualifiés pour la finale suisse des
concours jeunesses dimanche dernier
à Epalinges. Leur comportement a été
très bon , puisque les Fribourgeoises
remportent deux victoires. Nadia
Waeber de Guin figurait au rang des
favorites dans la catégorie A. Si elle n 'a
obtenu que le cinquième temps sur
100 m (13"46), la Singinoise a fait la
différence au saut en hauteur (1 m 62)
et au lancer du poids (11 m 10), ce qui
lui a permis de totaliser 220 points.
Elle précède de quatre points la Ber-
noise Cécile Schaub. La troisième est
déjà à 21 points. Dans la catégorie C,
Mirjam Spicher a obtenu 242 points ,
soit trois de plus que la Vaudoise Ma-

gali Martinet. Elle a couru le 60 m er
8"72, sauté 4 m 59 en longueur ei
lancé la balle à 51 m 46. En catégorie
B, Marie Savov prend la 9e place avec
185 points ( 11 "37 sur 80 m, 4 m 59 er
longueur et 44 m 52 à la balle).

Les garçons ont dû se contenter de
rangs plus modestes. En catégorie A
Alexandre Descloux est 15e avec 188
points (12"45 sur 100 m, 5 m 73 er
longueur et 10 m 09 au poids). En ca-
tégorie B, Philippe Jungo se classe 8'
avec 190 points (10"06 sur 80 m
5 m 45 en longueur et 11 m 71 ai
poids). En catégorie C enfin , Michae
Waeber est 13e avec 235 points (8"7(
sur 60 m, 4 m 39 en longueur e
11 m 74 au poids). M. B'

COUPE DES TALENTS

La Suisse romande s'impose
avec plusieurs Fribourgeois
En fin de saison , la Coupe des talents
réunit quelques-uns des meilleurs
athlètes du pays qui défendent les cou-
leurs de leur région. A Zofingue , les
Romands ont été particulièrement â
l'aise, puis qu 'ils remportent cette
Coupe avec 360 points devant la
Suisse orientale avec 352 points et la
Suisse centrale avec 279 points. Les
Romands se sont imposés chez les
cadets A, cadets B et cadettes B et ont
terminé deuxièmes chez les cadettes

Plusieurs Fribourgeois faisaient
partie de la sélection romande. Chez
les cadets A , le champion suisse du
400 m Raphaël Gillard de Châtel-
Saint-Denis s'est une nouvelle fois im-
posé sur la distance en 50"90 et Pa-
trick Clerc de Marly est 3e en 52"28.
Ces deux athlètes ont encore disputé le
relais 4 x 100 m avec Cédric Grand de

TRIATHLON. Le dernier
demain à Bulle
• Le 5e triathlon de la Gruyère orga-
nisé demain à Bulle servira de poim
final à la saison fribourgeoise. La nata-
tion (600 m) sera effectuée à la piscine
de l'Ecole secondaire , la partie cycliste
(33 km) mènera de Bulle à Semsales el
retour et la course à pied sera longue
de 7 km. Comme nouveauté , les orga-
nisateurs annoncent une catégorie
pour aveugles. Les premiers départs
(par catégorie) seront donnés demain
matin à 9 h. Les concurrents de l'élite
partiront à 11 h. Œ

TIR. Norbert Sturny
seulement 13e à Genève
• La première épreuve de la finale de
la Coupe d'Europe à 300 m, à Genève ,
a souri aux Suisses: Gerold Maag et
Martin Liebi ont en effet terminé se-
cond et troisième du match en posi-

Genève et Angelo Laleye de Lausanne
et se sont imposés dans le bon temps
de 43"05. Champion suisse de la lon-
gueur à Cortaillod , Sébastien Bochud
du Mouret s'est contenté cette fois de
la 5e place avec 6 m 24. Il est encore 6e
de là hauteur avec 1 m 83. Steve Uldr>
de Farvagny est 6e du 1 500 m steeple
en 4'50"26, Sébastien Spreng du CA
Fribourg 6e du 110 m haies en 17 02
et Stefan Aebischer du CA Fribourg 4<
du 300 m haies en 42"68.

Chez les cadets B, on trouve Thierrv
Terreaux de Farvagny, 3e du 1000 m
en 2'48"80. Nicolas Noth du Mourel
7e du 3000 m en 9'56"18 et Philippe
Jungo du CA Fribourg 6e du disque
avec 31 m 88. Chez les filles , on note
qu 'une seule représentante du canton
Il s'agit de la cadette B Marie Savoy du
CA Fribourg, qui prend la 6e place du
lancer du disque avec 22 m 28. M. B1

tion couchée , derrière le Finlandais
Westerlund. Konrad Jaggi (4e) ainsi
que les Valaisans Roland Bagnouc
(Orsières/6c) et Olivier Cottagnoud
(Vétroz/7°) ont complété un remar-
quable bilan helvétique.

Genève. Finale de la Coupe d'Europe à 30C
m. Match en position couchée: 1. Ralf wes
terlund (Fi) 599. 2. Gerold Maag (S) 597/100
3. Martin Liebi (S) 597/99. 4. Konrad Jaggi (S
595/100. 5. Roger Chassât (Fr) 595/99/100. 6
Roland Bagnoud (S) 595/99/99. 7. Olivier Cot
tagnoud (S) 595/98. 8. Harri Marjala (Fi) 594
Puis: 13. Norbert Sturny (S) 592. 18 clas
ses. S

ATHLETISME. Le Bernois
Daniel Mùller se retire
• Deux fois vice-champion de Suisse
du lancer du disque , le Bernois Danie
Mùller (33 ans/TV Langgasse) a dé-
cidé de se retire r de la compétition
Mùller avait été sélectionné à quatre
reprises en équipe nationale.

S

NEUCHA TEL XAMAX

Daniel Fasel est en confiance
et connaît une période faste
Particulièrement à l'aise sur le flanc gauche, dans un rôle de demi de
couloir, le Fribourgeois veut voir les Xamaxiens au-dessus de la barre

Au  

début de la saison , Dame
Fasel pouvait sérieusemen
craindre de devoir se satis
faire d'un strapontin au seir
de Neuchâtel Xamax. La ri

chesse de l'effectif, les options de l'en
traîneur étaient autant d'élément:
plaidant contre lui. Mais ce dernier n ';
pas eu à ronger longtemps son frein
Bien que n'ayant pas commencé ls
championnat , il a très vite été appelé i
prêter son concours , saisissant ainsi s;
chance. C'est ainsi qu 'il a tenu tour i
tour les postes de stopper , de centn
demi et de demi de Couloir. Dans cette
dernière attribution , Daniel Fasel i
fait merveille mercredi soir contre 1<
leader Grasshoppers. Le Fribourgeoi:
fut même l' un des rares joueurs neu
châtelois à s'acclimater parfaitemen
aux exécrables conditions de jeu ré
gnant sur le terrain détrempé de h
Maladière. On peut affirmer que Da
niel Fasel, par son jeu sans fioritures
montra l'exemple. L'intéressé ne dissi
mule d'ailleurs pas que de tous les pos
tes qu 'il a occupés jusqu 'ici , c'est celu
de demi de couloir qui lui procure l<
plus de satisfactions. «C est vrai queje
m'y sens à l'aise. Il ne me déplaît pas
de faire la navette sur le flanc gauche
entre l'aile et la défense. Mais cek
nécessite une grande débauche d'éner-
gie et c'est plutôt éprouvant.»

Dans sa carrière. Daniel Fasel
comme tout sportif , a bien sûr connt

J

des hauts et des bas. Ce n'est pas 1<
flatter que d'affirmer qu 'il se trouvi
actuellement en état de grâce. Il l'<
encore prouvé contre Grasshopper:
non seulement en mettant totalemen
sous l'éteignoir le redoutable Davie
Nakhid mais encore en appuyan
constamment et avec bonheur les of
fensives de son équipe. «Je me sen:
effectivement bien dans ma tête et n<
me pose pas trop de questions. C est 1;
preuve queje me trouve dans de bon
nés dispositions et que je suis surtou
en confiance.»

Neuchâtel Xamax déplore nombn
d'indisponibilités dans ses rangs et ce
élément joue sans doute aussi en fa
veur de Daniel Fasel. La polvvalenci
de ce dernier est aussi de nature à lu
permettre de conserver sa place dan:
l'équipe lorsqu 'UUi Stielike aura reçu
péré tous ses joueurs. «Mais, relèvi
Fasel , la polyvalence est une arme ;
double tranchant. En changeant d<
poste, on n'arrive pas à se spécialise
véritablement et cela peut aussi joue
contre soi.»

XAMAX VA MIEUX
Si Daniel Fasel se sent particulière

ment bien dans sa peau à l'heure ac
tuelle , il avoue que Neuchâtel Xamax
bien qu 'encore sous la barre , va beau
coup mieux que la saison dernière
«Je crois que nous parvenons mieux i
assimiler le système de jeu préconisi

ft__

r
i

*%_i\&: ^

par Ulli Stielike. D'ordinaire , nou:
évoluons avec cinq joueurs au miliei
et deux attaquants , mais nous somme:
aussi capables de nous adapter aux cir
constances. Contre Grasshoppers , pa
exemple , nous voulions absolument li
victoire et nous avons joué avec troi:
attaquants. Malheureusement , réduit:
à dix , nous avons tout de même ét<
handicapés.»

L'attitude de l'arbitre M. Détruchi
qui expulsa Martin pour une faute di
dernier recours mais qui , en deuxièmi
mi-temps, ne «gratifia» Gren qui
d'un carton jaune pour une faute simi
laire n'a pas manqué de choquer Da
niel Fasel: « Peu import e si l'arbitn
choisit le jaune ou le rouge mais il ni
doit pas y avoir deux poids deux mesu
res comme cela a été le cas en l'occur
rence et l'est encore trop souvent d' uni
manière générale en championna
suisse.»

Mais Daniel Fasel n 'en fait pas ui
plat. Ce qui compte pour lui , c'est di
voir Neuchâtel Xamax passer au-des
sus de la barre. Et cela tient selon lui ;
peu de chose : «Dans ce championnat
c'est la bouteille à l'encre . Chacun peu
battre l'autre . C'est la réussite qui es
déterminante. Jusqu 'ici , c'est ce qu
nous a manqué le plus. En progrès pa
rapport à la saison passée, nous de
vrions bientôt pouvoir passer l'épauli
plus facilement.»

ANDR é WINCKLEI

.._ _ _ _
___ _._ _ _

**t__H_PF <*f%s*m'
AÉmmW*̂  ̂ ¦¦ *J_WU

Dans le match contre les Grasshoppers, Daniel Fasel (à gauche) prend un ballon à Yakin. Keystoni

AVANT SUISSE-PORTUGAL

Chapuisat et Sutter n'étaient pas
au rendez-vous de l'équipe suisse
Le stage de 1 équipe nationale suisse i
débuté à Genève , hier , sans la pré
sence de Stéphane Chapuisat e
d'Alain Sutter. Les deux joueurs on
été retenus en Allemagne par leur dur.
respectif , alors que la Suisse jouer ;
mercredi prochain 13 octobre à Porte
un match dc la plus haute importance
contre le Portuga l en éliminatoire de h
Coupe du monde. L'ASF a immédia
tement adressé une protesta tion offi
ciellc à la FIFA. L'organisme interna
tional a donné raison à la fédératior
suisse. Borussia Dortmund et le FC
Nuremberg ont reçu l' ordre dc libère :
les joueurs au plus vite.

Normalement , Chapuisat et Sutte:
devraient rejoindre leurs camarade:
aujourd'hui à Genève et participer à h
séance d'entraînement de l'après-mid
à Nyon. Le Luganais Nestor Subiat
convoqué à la dernière minute , étai
hier le 17e joueur.

Roy Hodgson tint une conférence
de presse afin de préciser sa position ;
propos des deux absents : «Nous avon:
été avertis ce matin seulement par ur
fax. Les deux clubs ont passé ave<
nous des accord s bien précis. Il se son
engagés , par contrat , à mettre à notre
disposition leurs internationaux si?
jours pleins avant les matches offi

ciels... Ils ont joué sur le fait que 1;
FIFA a édicté de nouvelles directive:
qui ramènent de six à cinq jours 1;
période accordée aux fédérations.»

Le coach national ajouta amer: «Ci
printemps , j' avais de ma propre initia
tive accepté des dérogations à cette
règle au Borussia Dortmund qui étai
confronté à un réel problème d'effectil
sur le plan offensif. Je suis bien ma
payé en retour!»

Borussia Dortmund espérait alignci
Chapuisat ce soir à Brème contre le
champion Werder alors que le FC Nu-
remberg aurait fait dc même pour Sut-
ter contre Dvnamo Dresde. Si



À VENDRE AU MOURET
7 km de Fribourg, situation idéale
dans confortable petit résidentiel

superbes
2 1A, 3 H pièces

Séjour lumineux, avec cheminée, cui-
sine habitable, grand balcon, décora-
tion intérieure à la carte, garage indi-
viduel et place de parc .
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
Fr. 35 000.-
DE FONDS PROPRES

Fr. 1100.- PAR MOIS
AGIM INVEST SA
Praz d'Amont - 1731 Ependes
© 037/33 10 50 - 029/2 01 40

A vendre en Gruyère
à proximité autoroute N 12 - sortie
Vaulruz, dans joli village campa-
gnard avec vue étendue sur les

PréalDes
FERME JUMELEE
partiellement rénovée

en 1992
comprenant : un salon, une cuisine
aaencée. 4 chambres. 1 salle de

bains, W.-C. séparés:
Excavée + abri pour voitures.

1917 m2 de terrain, rrm^.
Fr. 330 000.- *J*\

hvDothèaues à disDosition \L_?̂

à ZfdTdier À VENDRE
A PONTHAUX

Villa jumelée Immeuble La Gramaz
de 6 pièces
avec garage beaux appartements
double. de 4M pièces
Prix à discuter. m pièces très spacieuses
_- 037/76 10 65 * nombreuses armoires mura

17-2504 l6S

. , • aaraae individuel
I • place de parc extérieure

A remettre
d'urgence I Prix: dès Fr. 360 000.-

_.. I Garaae : Fr. 25 000.- I
_ urgence ¦ Prix: dès Fr. 360 000.- j fÊf .̂
CAFc_ ¦ Garage: Fr. 25 000.- fO-Jîjl"Hrc" I Venez nous rendre visite. \Û
RESTAURANT ¦_ nkx inuiinm _p^.
en Valais, région , "Hl!
touristique. ¦Kjj':| ~
¦s- 037/42 19 88 ^*

^^|
njihm

Domdidier
A vendre de
particulier

grande villa
Accès sous-sol et
rez de plain-pied.
Prix intéressant.

w 037/75 10 13
ou 037/75 10 54

n__ i  IRQ-)

A louer, Jr
en Vieille-Ville,

Vh pièces A^WmmmmmmmmM
situation tranquille r^

avec vue sur la Sa- A LOUER
rine. Fr. 1050.- À LA ROCHE
+ charges. 

 ̂Ho|ena
« 037/22 68 37

1*7_C >1 1 ---t7 •_¦¦_ _- 17'541107 jo l is  appartements
A louer de 2 M et 3 h pièces
à Ponthaux

• proche des remontées méca-
TRES JOLI niques
STUDIO * calme et tranquillité

• places de parc devant l'im-
Loyer: Fr. 600.- meuble
ch. comprises. Li- m loyer avantageux Agm.
bre de suite ou à dès Fr 860 _ gÇTPft
convenir, tout compris. StalT
_> 037/45 13 64 mr ,!<_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_¦

A louer

21/i nièces A vendre

terrain à bâtir
entre Oron et
Semsales, pour
villa simple ou villa
jumelle, de
Fr. 75.- à
Cm 1 A C  l_* _*_ ._ !

«- 021/
907 82 68
(bureau)
VITALABRI SA
1610 ORON-LA-
VILLE

A louer, à Moncor/Villars
/_ n_ i_ n  hât f ._ r in_ lQuartier Jura

Fr. 1000 -
__.._ *__. __U

surfaces, ateliers, dépôts,
magasins, bureaux
«t nlacp . de narc

¦a 037/26 46 41

VILLARS-
CIID.r- l ANC

__£.._

«037/41 05 81
nu 077/34 27 30

A vendre
PETIT IMMEUBLE RÉNOVÉ
au centre d'une ville de la Suisse
romande (9000 hab.), avec:

1 appartement de 3 pces
1 c + i i r \ \f \

1 restaurant de 40 places
Prix 710 000.- aux hypothèques.
Sans fonds propres.
Ecrire sous chiffre Y 017-42188,
à Publicitas, case postale 1064,
17.11 C rir.r.,.rr. 1

À LOUER
A PAYERNE

Rte d'Echallens 10-12-14

spacieux appartements de
1, 2, 3% et 4% pièces

• cuisine moderne avec coin à
manaer

• grand séjour
• parquet
• balcon
• garages et places de parc à

disposition. __Wl
Loyer dès Fr. 740 - I_ ?F M-tout compris. ^_Lr

AGENCE IMMOBILIÈRE A

hussard Ai
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
0 029/2 42 33
Fax 029/2 15 35
le samedi matin: 1637 Charmey
_. 029/7 19 60 130-13626

A louer à Domdidier
(route principale)

surface d'env. 135 m2
avec vitrine

pouvant convenir pour magasin ou
bureau. Date à convenir.
Loyer: à discuter.
Pour tous renseignements:
«? 037/75 10 96 (privé)
¦_¦ 037/76 15 50 (prof.) 17-519019

MM* A louer a la SSIFIRH
H Grand-Rue 37 

^̂à ROMONT,

- appartements
de 1 V_ et 4 V_ pièces

Poste de conciergerie à
disposition.

Libre de suite
17-1280 Avenue Gérard-Clerc

£- ¦ ¦ 1680 Romont mmyrrimoD ° 5 Pfc

À VENDRE RÉGION
CRANS-MONTANA

4 pièces dans maison familiale de
3 appartements, situé à env. 2 km
du centre de la station, très belle
r. ninn r_ lmp pî pn .nlpillpp _wo_

vue, prix de vente non meublé:
Fr. 225 000.-, dans l'état actuel.
Pour tous renseignements supplé-
mentaires: -B 027/41 10 67 ou
68
Fax 027/4 1 72 07.
Visites également le week-end

J 
AGENCE IMMOBILIERE ||

Rta da Mnntanhaii /__ 179H r.nrminhnanf

Si vous n'êtes pas un(e) fanatique de l'entretien du jardin.
Si la tonte, le désherbage, la taille et autres plaisirs du jardinier
amateur ne sont pas indispensables à votre bonheur, alors voici à
R min Ho Frihnurn uno

VILLA 5 1/2 P. PARFAITE *»___
160 m- + abri pour 2 voitures. Superbe réalisation jumelée avec belle parcelle
une terrasse pour le matin et une pour l'après-midi. Le terrain ? de 1000 m2
juste assez pour être chez soi.

Fonds propres Fr. 59'000.~. Avec fin. WEG Fr. 1950.-/mois. ZrZmlœ* d8

© 037/45'33'33 pour viiias.

Il lém\\ '-I « 037/41 04 04
N***̂ ^H_-_-_-_-_-_Ĥ £l^__-_-_-_-_-_-_-_-_H_-_-_^r 17-836

Nous nous proposons de prêter une autre affectation
au centre de distribution de General Motors Suisse
existant à Bienne.

Pn xfe Extension
^!_!_fl_f_l _-É-_-_-_SÎ Centre pour commerces et services

^*W i$lw&**Z ,mn *J~^______^S A 
ce titre seront crées les surfaces d' exploitation

. ÂfgfÉÊ I ' ___BÈ î_ _̂ _̂^l 
intéressantes 

comme 

suit:

9L|3 - surfaces de vente /¦
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^* expositions Unités 170 m2

Renseignements: _ surfaces à usage professionnel 2.700 m2

Suter + Suter SA
Conseil immobilier - bureaux 2.400 m2

CA_J-_U-UJ Lautengartenstr. 23
IVJVnPl 4010 Bâle - surfaces de stockage / transbordement 600 m2

Tél. 061-275 75 75, Fax. 061-275 73 08 - aires de stationnement 80 Stk.
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À LOUER

À HAUTEVILLE
Au Marais-du-Nez

superbes appartements
de _?. _¦ et 3M pièces

• situation dominante
• balcon
• vue sur le lac de la Gruyère
• place de parce à disposition.
Prix de location intéressant.

V_É_i_l____iliilm_!i5mii__

A louer de suite

surface artisanale
ou commerciale de 80 m2

centre-ville, accès à tous véhicules.
Loyer: Fr. 1500.- sans charges.

Ecrire sous chiffre Q 017-414448,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A louer

2 STUDIOS
meublés ou non

centre-ville, 1 " janvier ou pour date à
convenir. Fr. 850.- sans charges.

Ecrire sous chiffre Z 017-41450,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

zautionné par la Con/édéral/on

Çè Ŝ 2̂
ï&^S*»6No ŝvau^^

BULLE
3 et 4 pièces.

Place de parc incluse
Mpn .nalitp .

dès Fr. 767.— + charges

A vendre ou è louer

locaux industriels
ou commerciaux

au cœur de la Suisse, à la frontière
des langues, aux sorties d'autorou-
tes N1 et N12. Prix dès Fr. 80.-/m2
année.

Pour tous renseignements,
» 037/76 13 68, (h. bureau)

17-2016

r gmmg
Vivre à la campagne Hsj rfiS
avec sur Dlace. \___r
toutes les commodités

(magasins , école, arrêt de bus, train
etc.)
A louer à Vuadens, En La Corbaz
Pièces B, dans un immeuble en cons
truction
- appartements

de Vh, 3'/_ et 4V_ pièces
subventionnés, cuisine aaencée
ascenseur.
21/2 pièces: de Fr. 455.-à Fr. 980.-
+ charges
3V_ pièces: de Fr. 606.-
à Fr. 1306.-+  charges
4V_ pièces : de Fr. 680.-
à Fr. 1470.- + charges.
Loyers selon abaissement (avanta-
aeux Dour les familles et l__ renti_ r .
AVS/AI).
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Aven >Jr- Gé> ard-Clerc
— ¦ ¦ 1680 Romont m
'_"l m_#*NT_ _ n_ 7/ _ . n a. I

X__^_B_B_B_^_a___a_i___M-^-^_^

Particulier vend à 1482 Cugy (FR)
4200 m2 de terrain à bâtir

pour maison familiale.
Prix Fr. 146.-/m2

S'adresser à case postale 1721,
4601 Olten. 29-110

Pourquoi plus de 3'300 i
propriétaires ont choisi 1
une maison de BAUTEC: H

umwur ,̂ Wtm\mMMm\\Wm\m
• choix d'après le catalogue d'idées et

adaptation personnalisée selon vos désirs
- Maison familiales d'une et de deux

familles
- Maison jumelées et maisons familiales

mitoyennes
• visite de maisons existantes
• construction massive de qualité (brique,

bois, béton)
• offre gratuite et construction à prix fixe
• avec les artisans de votre choix aussi

BAUTEC
BON (à renvoyer dès aujourd'hui) pour
D Catalogue d'idées o
D Documentation nouveaux projets m
O Info transformations i-

O
Prénom: 
Rue: 
Code postale, lieu: 
General Bautec AG, 032 84 42 55

3292 Busswil/Lyss, 5001 Aarau
. 8404 Winterthur, 1260 Nyon A



PREMIERE LIGUE

Marly reste toujours invaincu
et VÉars remporte le derby
Bulle devra encore attendre pour marquer ses deux premiers
points même si Villars l'a un peu sous-estimé. Marly à l'aise.

A 1 instar de la ligue nationale , les
équipes de première ligue ont égale-
ment vécu une ronde du championnat
en semaine. Ce fut l'occasion pour Vil-
lars et Marly de marquer deux nou-
veaux points.
A LA LEGERE

Après deux défaites en début de
championnat , Villars est en reprise.
Vainqueur d'Yverdon samedi dernier ,
il a remis ça mard i soir à l'occasion du
derby contre Bulle. Les joueurs de
l'erttraîneur Dominique Currat pri-
rent le départ que l'on attendait d'eux ,
puisqu 'ils menèrent 15-5 après neuf
minutes. Mais ils avaient tout de
même pri s la rencontre un peu trop à
la légère, montant à Bulle avec l'idée
que ce serait facile. Si les premières
minutes leur donnèrent raison , les
Bullois , jouant avec beaucoup de
cœur , ne tard èrent pas à les taquiner et
purent refaire leur retard (21-22 à la
16e minute et 27-27 à la mi-temps).

Il fallait donc réagir et Dominique
Currat plaça sur le terrain les joueurs
qui avaient envie de se battre . Les visi-
teurs prirent donc un bon départ après
la pause et menèrent 38-29 à la 23e
minute. Cette avance avoisinant les
dix points fut maintenue tout au long
de cette seconde période. Privés de
plusieurs titulaire s actuellement au
service militaire , les Gruériens firenl
ce qu 'ils purent. Inférieurs en taille , ils
ne purent rivaliser avec leurs adversai-
res sous les paniers , même si ces der-
niers ne firent pas toujours le meilleui
usage de leur supériorité. La logique a
été respectée dans ce derby. Mais Vil-
lars ne retiendra que la bonne perfor-
mance défensive , alors que Bulle a pu
troubler les plans en faisant preuve de
bonne volonté.

Au repos forcé durant le week-end
puisque Chêne s'est retiré du cham-
pionnat , Marly a tout de suite pris le:
choses en main contre Rapid Bienne
Il creusa l'écart progressivement ( 10-c
à la 5e, 24-18 à la 10e et 38-29 à la 16e)
Ayant constamment l'avantage , le;
Marlinois purent bien contrôler la si-
tuation , notamment en seconde mi
temps où l'écart resta toujours le
même. L'entraîneur Christophe Fros
sard avait quelques sujets de satisfac
tion: les rebonds , malgré la présence
de quatre joueurs de près des deu>
mètres dans le camp adverse , la dé
fense individuelle et agressive avec ur
minimum de fautes (douze duran
tout le match) et la diversité des mar
queurs. Notons encore que les sep
paniers à trois points ont été marqué ;
par six joueurs différents.

CE SOIR LES FILLES A VILLARS

Le championnat va se poursuivre a
week-end. Deux matches auront déjî
lieu ce soir. Ainsi , chez les messieurs
Bulle se rend à Morges , alors que che;
les dames, Villars accueille Sursee à h
salle du Platy à partir de 20 h. 15.

M. B

Les matches en bref
Bulle-Villars 60-76
(27-27) • Bulle: S. Ruffieux 0, Aebischer 9, R
Cotting 0, J.-C. Cotting 14, Dardano 19, J
Nottage 10, Jonin 0, Dupasquier 8.
Villars: Schrago 0, Michel 0, Grand 3, Char
rière 12, Feller 12, Mrazek 4, Raemy 1, Lau-
per 31 , Rey 0, Raineri 1*3.

Marly-Rapid Bienne 95-74
(47-37). Marly: Th. Binz 21, A. Binz 6, Codou-
rey 0, Fragnière 11, Alessandrini 10, Galley
11, Brûlhart 8, Ulrich 14, Maradan 11, Bon-
gard 3.

[Kl©©[£[_ry JBQJR @B__g-Bll
MARLY

Slava Bykov a parlé de sa vie,
de son enfance et de la Russie
A l'occasion de son «Stamm» annuel,
le PDC de Marl y a invité le hockeyeui
Slava Bykov. Ouverte à tous, celte réu-
nion a attiré de nombreux enfants de
la commune marlinoise , accompagnés
par leurs parents. Le joueur s'est prêté
sans retenue au jeu des questions-
réponses dont voici quelques mor-
ceaux choisis:
Quand avez-vous commence le
hockey?
- A six ans, dans ma ville de Tchelia-
binsk. Mais j' allais aussi à l'école, alors
mes parents m'ont dit que s'y je sui-
vais bien les cours , je pouvais allei
jouer. Plus tard , j' ai dû aller dans l'Ar-
mée rouge , comme tout le monde du-
rant trois ans. Mais là , j'ai suivi ur
programme spécial pour les sportifs à
l'institut. J'ai été militaire pendam
sept ans, mais je n 'ai passé que très pei
de temps en caserne. Et je suis pour-
tant capitaine de l'Armée rouge. Er
gagnant des championnats du monde
ou des Jeux olympiques , nous rece-
vions souvent un nouveau grade.
Pourquoi avez-vous choisi de venir
en Suisse?
- J'ai aussi fait de la géographie à
l'école quand j'étais enfant. La Suisse
représentait un rêve. C'est un tout pe-
tit pays, neutre .
Quelle a été votre première réac-
tion en vous installant ici?
- Pour moi , cela n'a pas été une
grande surprise , car avec l'équipe na-
tionale d'URSS - à l'époque - nous
avions voyagé partout à travers le
monde. Mais par contre , pour mes
parents qui ont vécu toute leur vie avec

1 idée du socialisme et du communis-
me, c'était très différent. Difficile.
Pour nous les jeunes , c'est plus facile
de s'adapter à ce nouveau mode de vie,
Au début à Marly et en Suisse, c'est
plus la réaction des gens très ouverts
qui nous a touches que les magasins ou
les voitures. Nous nous promenons el
si on croise quelqu 'un , on se dit bon-
jour. Dans une ville de 1,2 million
d'habitants comme Tcheliabinsk ou
plus grande comme Moscou , cela ne se
passe pas comme ça.
Aimeriez-vous être Suisse?
- On peut avoir trois ou quatre passe-
ports différents. Mais le pays d'ori gine
reste toujours dans le cœur.
Que pensez-vous de la situation
en Russie?
- Je m'y intéresse. Par exemple l'au-
tre jour , je n'ai pas dormi toute la nuii
ct j' ai regard é la télévision. Je pense
qu 'on ne peut pas aller en arrière. Or
peut seulement avancer. Il le faut , mal-
gré tous les problèmes que cela pose
Certes , ce n'est pas facile , car le pays E
vécu durant 70 ans avec le système du
socialisme. Certaines gens sont habi-
tués à avoir moins de travail et à rece-
voir la même chose que d'autres. Ils ne
supportent donc pas le changement. Je
pense qu 'il faudra attendre une géné-
ration pour changer complètement h
mentalité. Mais après le «putsch», or
peut dire : «On a gagné!». Maintenant
il faut faire trè s attention. Les commu-
nistes se sont tus , se sont cachés. Il;
peuvent revenir à chaque instant
Alors pour moins risquer , il faut faire
des lois, une Constitution.

PAM

HOCKEY. La NHL fait UII pOItt avec les Nordiques de Québec, a an

d'or au Suédois Forsberg no;?cé rtquipe de - Li ûPTr°f"sion -uu -u-uu.o u. _ u _ i 3 nel |_ norcj -amencaine (NHL). Cepen-
• Le Suédois Peter Forsberg a signé dant , à sa demande , Forsberg ne fer-:
un contrat de 4 ans pour un montant ses débuts professionnels qu 'au moi;
de 6,5 millions de dollars canadiens d'avril 1994. S:

"1

COMITE DE LN

Montilier est le seul regret de
Jacques Gobet à son départ

Jacques Gobet: «Je veux m'occuper un peu moins de football.» Lafarque

Le président bullois a passe huit belles années au comité de la Ligue
nationale. Le Centre sportif lacois est la seule ombre au tableau. "

M

embre du comité depui;
huit ans, Jacques Gobet i
donné sa démission Ion
de l'assemblée générale
ordinaire de la Ligue na-

tionale , samedi dernier à Berne. «Le
moment était venu de m'arrêter. Il y £
un certain temps déjà queje dis queje
veux m'occuper un peu moins de foot-
ball. Il faut bien commencer à quelque
part. J'ai choisi la Ligue nationale
dont je suis désormais membre d'hon
neur , puisque c'est toujours aussi dif
ficile , par les temps qui courent , de
trouver quelqu 'un pour prendre mc
place à la tête du FC Bulle».

MANZONI, LE DERNIER

Ce n'est pas la seule raison de s£
démission de l'organe faîtier de la LN
«La nécessité d'un rajeunissement se
faisait sentir depuis un certain temp;
déjà. Je donne l'exemple. En outre , le
comité de la LN a estimé , depuis ur
certain déjà , qu 'il était préférable poui
tous qu 'il ne comprenne , dorénavant

plus de président de club en fonction
ni même de dirigeant de club. Apre:
mon départ , il n 'en reste plus qu 'un
Francesco Manzoni qui s'est précisé
ment engagé à quitter la présidence di
Lugano à la fin de la saison. » Vraisem
blablement pour prendre la successioi
de Carlo Lavizzari à la tête de la LN
dans deux ans.

une page se tourne pour le prési
dent bullois. «J'y ai vécu huit belle:
années et une expérience fantastique
Ce fut l' occasion de voir les problème:
du football de manière différente, avei
d'autres lunettes et à un échelon beau
coup plus élevé. Cette fonction m'a, ei
outre , permis de nouer de nombreu:
contacts et d'entretenir d'excellent
rapports avec les gens du football , i
tous les échelons. J'en possède au
jourd'hui une connaissance approfon
die. Au comité même, j'ai ressenti une
grande amitié entre les membres et ur
trè s bon esprit de collaboration.» Si
place au comité est prise par Pier
marco Zen-Ruffinen (Neuchâtel Xa
max), un jeune juriste. «C'est une

bonne chose car les problèmes du foot
bail d'élite deviennent de plus en plu
complexes , notamment dans ses rap
ports avec la télévision et avec le
sponsors.»

MONTILIER: UN ESPOIR

Au moment de s'en aller , Jacque:
Gobet n 'a qu 'un regret. «Ma seule
déception , c'est que le Centre nationa
de Montilier ne se soit pas réalisé.» Le
président bullois ne cache pas qu 'il ei
était un chaud partisan et l' un clés ini
tiateurs , aux côtés de Freddy Rumo
Aujourd'hui , c'est un boulet que 1;
Ligue nationale traîne à son pied
«Surtout un boulet financier. Néan
moins , grâce à l'euphorie qui règne
actuellement dans le football suisse
avec les succès de l'équipe nationale , e
l'intérêt tout nouveau que lui porten
les milieux économiques et les spon
sors , j' espère qu 'une solution pourn
tout de même être trouvée. Une solu
tion sportive , bien sûr. »

M ARCEL GOBEI

GYMNASTIQUE. Deux concours
à l'artistique à Guin
• Guin accueille deux concours ar
tistiques masculins. L'Associatioi
cantonale fribourgeoise des gymnaste
à l'artistique est en effervescence aprè
la pause estivale. La société de Cor
mondes organise deux concours dan
la salle Leimacker de Guin. Pas moin
de 62 gymnastes fribourgeois et invi
tés sont attendus demain samedi ;
Guin. Le -championnat fribourgeoi
verra la participation des gymnaste
des performances introduction à 6. L
début des joutes est prévu à 9 h. et le
derniers résultats seront proclamés ;
16 h. 30. Quant à la septième Coup'
intercantonale fribourgeoise , elle per
mettra aux gymnastes évoluant en per
formances 5 et 6 de rivaliser à partir di
13 h. 30. Un classement unique es
prévu pour les invités et les gymnaste
régionaux. SES

Ambitions bulloises revues à la baisse
Impossible de discuter les et la série de défai- numéros 12 - qui nous
avec Jacques Gobet tes , le sait. Je ne vais ont manqué et nous
sans parler de «son» FC pas lui mettre la près- manquent. Quand je
Bulle qui livre d'autres sion dessus car il est vois l'équipe que nous
batailles que celles aux- bien obligé de faire avec avons dû aligner dans le
quelles il s 'était préparé, les moyens du bord. derby contre Fribourg
«Maintenant, la situation L'équipe d' aujourd'hui ou mercredi , à Monthey,
est vite résumée: il faut n'a plus qu'un lointain il est normal d' en atten-
sauver la baraque. Ça rapport avec celle que dre moins et de revoir
s 'arrête là. Au début, l'on pouvait imaginer au nos objectifs à la bais-
nos ambitions étaient lé- lendemain de la campa- se. D'un autre côté, cela
gitimes compte tenu du gne des transferts. permet à des jeunes ,
contingent à disposition. C'était quoi, l'équipe comme Gothuey, Favre
Actuellement , il est nor- d'alors? C'était une for- ou d'autres, de montrer
mal de se montrer mation avec Hartmann, de quoi ils sont capa-
moins exigeant envers qui n'est plus là, Gross , blés. C'est une autre
tous compte tenu des Bwalya, Duc et Rusca satisfaction, même si
circonstances et des qui ont tous été blessés l' on ne peut plus viser
blessures. L'entraîneur , ou le sont encore. Au- aussi haut.» L'opération
qui a aussi été affecté tant de pièces maîtres- maintien est engagée,
par les difficultés initia- ses - et non pas des MG



Institut Idéal
Décontraction dos
Massage entretien
Massage sportif
Bio-énergétique
M__ ..__ f> r i__ ni_rl.q
(réflexologie)

« 029/5 28 84
(de 8 h. à 20 h.)
Membre Fédéra-
tion suisse des
masseurs

1 _oc _
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>â Les meilleurs instants
de là vie iPiPn

EXPOSITION OUVERTE ÉGALEMENT lt
M LE SAMEDI DE 8 H .À16 r i  ITTTI.

I Malgré les grands chambardements de notre - \\'I siècle , la cuisine est restée l' endroit où chacun 1
I aime se retrouver. Les habitudes ont changé. I
I Les gens ont changé. Les cuisines ont suivi I

l'évolution.
Aujourd'hui , dans un couple, l'homme et la

w» femme travaillent. Les heures de loisirs sont
Ti précieuses.
¦— Gremaud J' a compris. Ses cuisines sont hyper

rationnelles. En règle générale , elles sont belles
™ j) et «pratiques» . Modulaires , elles épousent les
W p_| moindres recoins.
, V Rénovation, transformation, construction
Q S Demandez notre catalogue en couleur!
¦73 5 i 1
X W-> | Je souhaite recevoir 3 modernes j
T) *p i une documentation sur vos cuisines C. rustiques i
Ù £ • ? classiques!

T> ï ; Nom ! _
J£ 0) ! Prénom [ 1 |
.E .__ ¦ ' Adresse . ! "â^
•5 §¦ i NP/Localité ! I
VJ UJ mmm̂ mm^̂ mm̂mm<mmm̂^̂wmmmmmmm̂ 

s

respire" ^̂ Ky

marche , trekking,
travail , montagne,
chasse , armée

^M L̂dk^̂

chaussure
imperm. ycS^t+\?ui /_¥*cr "^-

1615 Bossonnens
4,n?1/CI/17_,.? 77

POURQUOI
RESTER
SEUL(E)!
Rencontres sélec
tirtnn. e»c QÔri. 11-

ses. Dames et
messieurs de tous
âges.
Amicitas
Estavayer.
_¦ 037/67 24 43
Tnutoc tinc annnnrpç

Achète
au plus haut prix:
voitures, bus,
camionnettes,
état et kilométra-
ges sans importan-
ce. Paiement
comptant.

•_• 077/3 1 51 28
. Q. .1 1_ fi .

CHAUSSURES
nillR . RDRF-TFX Grande expo

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

VENDREDI 8 ET SAMEDI 9 OCTOBRE

GARAGE DU STAND SA
1723 MARLY, direction centre de tennis, __ 037/46 15 60

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

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

17-649

Modernisez votre cuisine a ?' î . .„<, ,i__i__>_. ini. Cherry GL, 198 1,moindres ira s -- rn , ' t ,-_ . , . __
. . t 3ffl*_r rouge, 3 portes,

grâce a notre vaste 129 000 km
choix de surfaces - , ,
de cuissonvitrocéro- 

^̂ f
1 ^^iniques , réfrigérateurs , f*1*"̂ "1"̂ ^» _*.ouu.-.

cuisinières et lave- TSÉ I
vaisselle encastrables f I SUZUKI
économiques et confor- __^_ J___BlA -¦ S J 4 1 0 G L  1984
tablement pratiques. 0___«»_ l̂£ 1 gr is mét
Demandez-nous 42 000 km,une offre d'échange. |_-___£____ LfnR 1
Nous effectuons expertisée,
avantageusement Fr. 6900.-.
tout renouvellement!

« «021/963 55 63
Votre spécialiste: (heures bureau)

195-506325

Willy DESSARZIN — 
A vendre

Appareils électroménagers
Service après vente ' *» CheV.eS

1 bouc + 14 chè-
037 / 24 74 60 vres, pour la bou-
Le Chatelet 3 °29 ' 2 55 69 chérie.
1700 FRIBOURG 1638 MORLON _. 024/31 22 36

_' '̂____________________
_I'

___ _______Br|̂ ifnPiPfl^̂ EHtffl 024/31 21 95

TV, VIDÉO
HI-FI
Plus de 100 TV et
vidéos couleur ,
neuves , des meil-
leures marques au
prix le plus bas ,
1 an de garantie.
Philips, Grundig,
_nnu l\/P Pana.

sonic , Orion , Sa-
lora et d' autres.
TV grand écran
51 cm , 50 pro-
grammes ,
télécommande ,
Fr. 450.-; idem
KO . _ .  Cr or, c\

70 cm , Fr. 850 -
avec stéréo et télé
texte Fr. 850 -
vidéos VHS VPS ,
télécommande ,
50 programmes ,
de Fr. 400 -

037/64 17 89

nmjm

0^^« Â
cpi^oo^ 10
.MO'V5

^n. 1 - _____¦

NOS OCCASIONS
TOYOTA MR2, radio-CD, casset
te, 3.88, 83 300 km
FORD FIESTA 14 iL, radiocasset
te, t. ouvrant , 6.89, 72 400 km
BMW 320 i, 4 roues neige, 1.84
127 000 km.
TOYOTA CAMRY GLi, SV 21
. 91 aut fin inn _ m
NISSAN GSX 4x4 1.88 , 99 000
km
OPEL KADETT E 1,3 GL, 12.87,
71 000 km
MITSUBISHI Coït 1.3 3 p. 87,
80 100 km
TOYOTA RUNNER RN 61 , Kit RV
+ cronhet h 89 10. 714 km
TOYOTA TERCEL 4x4 AL 25 , t.
ouvr. 2.88, 82 000 km
MAZDA 626 GT ABS -1.92 , aut.,
22 000 Km
MAZDA 323 LX Kit sport , roues
neige, 3.88, 80 000 km
TOYOTA LITEACE 1,5 moteur
nouf 7 on QR nnn _ m

GARAGE
NICOLAS LIMAT SA

Agence off. Toyota
derrière La Chaumière

1740 Neyruz
© 037/37 17 79

Démonstration &
de nettoyeurs à vapeur
Nous vous montrerons l'appareil
répondant le mieux à vos besoins.
N_ ttnv_ 7 ..ans fiffnrfs __ n_ riptprnpnt .
et en ménageant l'environnement.
Avec pour résultat une propreté
inégalée! Fust vous propose toutes
les marques réputées. *
Novamatic DR 80 Qkg
• Npttnvpur à v/an pnr .. m
•Accessoires: 2tuyaux
buses et brosses
diverses , chiffon de
nettoyage.
Fera repasser y inclus,
!_ . .<;____ ?. .1

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

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

E_f M mmwmmmi CUISINES/BAIN;
RHI Î Ê f LUMINAIRES

APPAREILS ELECTROMENAGERS
Fribourg, Hue de Lausanne 60 037/ 22 05 38
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037/ 4254 14
Payerne, Grand-Rue 5B 037/ 61 66 49
Bulle, WAHO-Centre,
Rie de Riaz 42 029/ 20631
Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 48
FUST-Center Niederwangen ,
Autobabnausfahrt N12 031/981 11 11
Réparation rapide toutes marques 021/31113 01
Service rie nnmminrin mr iMnhnnc n 91 il 19 .. 97
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GS Alain Wicht

L'horaire des matches de l'AFF
Morat-Romont di 14.45
Ueberstorf-Central di 15.00
Châtel ll-La Tour di 10.00
Domdidier-Marly sa 19.00
Beauregard-Farvagny/O. di 10.00
Courtepin-Guin di 15.00

Groupe 1
Farvagny/O. M-Attalens

à Vuistemens/O sa 20.0C
Broc-Ursy sa 20.0C
Remaufens-Porsel di 15.3C
Semsales-Gumefens

à Gumefens ve 20.3C
Siviriez-Grandvillard . . .  sa 15.0C
Vuisternens/Rt-Gruyères sa 20.0C
Groupe 2
Corminbœuf-Lentigny .. di 15.0C
La Brillaz-Richemond

à Onnens di 14.3C
Le Mouret-Givisiez di 9.45
Granges-Paccot-Neyruz . di 14.3C
Ependes/A.-Belfaux

à Ependes sa 17.3C
Chénens/A.-Ecuvillens/P.

à Autigny di 14.3C
Groupe 3
St-Antoine-Plasselb . . . . di 14.3C
Tavel-Dirlaret di 15.0C
Schmitten-Cormondes . .  di 14.3C
Wunnewil-Courgevaux . . di 15.00
Etoile-Sp.-Heitenried

au Grabensaal sa 17.00
Planfayon-Ueberstorf II . di 15.30
Groupe 4
Montbrelloz-Cugy/M. . . sa 20.00
Portalban/GI.-Vully di 14.15
Noréaz/R.-Dompierre

à Noréaz di 14.30
Châtonnaye-Prez/Gr. . . . di 14.30
Chiètres-Estavayer/L. . .  sa 18.00
Fétigny-Morens/Rueyres di 14.30

Aumont/M.-Montbrelloz II
à Aumont sa 20.0C

Cheyres-Portalban/GI. Il sa 18.3C

Chât.-d'Œx-Richemond
Vuadens-Vuisternens/R1
Gruyères-Attalens

à Enney 
Villaz-St-P.-Riaz 
La Roche/P.V.-Ursy . . .
Groupe 2
Plasselb-Central 
Morat-Belfaux 
Alterswil-Ueberstorf . . .
Heitenried-Fribourg . ..
Domdidier-Guin 
Cugy/M.-Cormondes

à Cugy 

di 10.3C
sa 16.0C

di 15.3C
sa 15.3C
sa 18.0C

Groupe 1
Chapelle ll-Semsales II sa 20.0C
Bossonnens ll-Remaufens II

a Remaufens 
Porsel ll-Billens II 
Le Crêt ll-Attalens II . . .
Mézières la-Promasens
Ursy lla-Sâles II 
Groupe 2
Charmey ll-Ursy llb . . .
Echarlens ll-Vuadens II
Grandvillard ll-Vaulruz .
Sorens ll-Bulle III 
Riaz ll-La Tour III 
Château-d'Œx-CorbièreE
Groupe 3
Villaz-P. Il-Estav./Gx II .
Villarimb.-Mézières Ib . .
Neyruz ll-Châtonnaye II
Cugy/M. Ilb-Cottens II

à Montet 
Central lllb-Noréaz/R. Il

au Grabensaal 
Massonnens-La Brillaz I
Groupe 4
Roche/P.V.II-La Sonnaz
Ecuv./P. Il-Central lllc . .
Marly lll-Corpataux/R. I
Belfaux lll-Treyvaux II
Beauregard ll-Grolley .
Ependes/A. Ill-Matran II

à Arconciel 
Groupe 5
Heitenried ll-Plasselb II
St-Ours ll-Richem. III .
Planfayon lll-Alterswil II
Chevrilles ll-Tavel Ma .
Dirlaret ll-Brùnisried II
St-Sylv. Il-St-Antoine II
Groupe 6
Guin lll-Etoile-Sp. Il . . .
Schmit. Ill-Granges-P. Il
Tavel llb-Fribourg III . . .
Courgevaux ll-Ueberst.l.
Boesingen Il-Central llla

à Wùnnewil 
Cormondes ll-Vully II . .
Groupe 7
Fétigny ll-Aumont/M. Il .
Morens/R. Il-Cugy/M. Ils

à Bussy 
Ponthaux ll-Villarepos .
Bussy/S.-St-Aubin/V. Il .
Montagny ll-Nuvilly

à Cousset 
Léchelles ll-USCV II . . .

ve 20.0C
di 12.4J
di 15.3Cve 20.0C

sa 20.0C
di 9.3C
di 14.3C
di 14.3C

.di 9.1£
ve 20.0C
ve 20.0C
di 9.3C

sa 20.0C

di 13.01
sa 15.1.

di 14.3C

Groupe 1
Porsel-Bulle

à Le Crêt 
Remaufens-Broc 
Gruyères-ASBG 
Châtel-St-D.-Romont b .
Romont a-Villarimboud .
Groupe 2
Misery/C.-Fétigny

à Misery 
La Sonnaz-Estavayer/G>

a Belfaux 
Morens/R.-La Brillaz
Villars/GI.-USBB . . . .
Vully-Richemond . . .
Groupe 3
Le Mouret-Cormonde;
Planfayon-Chevrilles
Boesingen-Central . .
Wùnnewil-Tavel . . . .
St-Antoine-Schmitten

à Ueberstorf 

déjà joue
déjà JOUE
sa 20.1!

sa 14.0C

sa 14.0C
sa 14.3C
sa 14.3C
sa 16.0C

d 15.0C

sa 16.0C
sa 17.0C
sa 16.3C
sa 14.0C

sa 15.4!

di 10.0C

sa 20.0C

sa 20.0C
di 9.3C

Groupe 2, degré I
St-Antoine-Morat a . . . .  sa 13.1 J
St-Aubin/V.-Richem.a . sa 10.0(
Domdidier a-Ueberst. a . sa 10.0C
Chevrilles a-Planfayon a sa 14.0(
Fribourg a-Chiètres a .. sa 10.0C
Groupe 3, degré II
ASBG-Vuisternens/Rt b

à Chapelle sa 13.3C
Attalens-Châtel-St-D. b sa 14.3C
Bossonnens-Semsales sa 14.0C
Châtel a-Remaufens . . .  sa 14.1 £
Vuisternens/Rt a-Porsel sa 13.3C
Groupe 4, degré II
Vuadens-Gruyères b . . sa 14.0C
Vaulruz-Riaz sa 14.0C
Echarlens-Charmey . . .  sa 14.0C
Bulle b-La Tour sa 13.0C
Gruyères a-Broc

à Grandvillars . . . . . .  sa 14.0C
Groupe 5, degré II
Planfayon b-Dirlaret b . sa 14.0C
Schmitten-Chevrilles b . sa 15.0C
Heitenried-Plasselb . . .  sa 15.0C
Tavel a-Wùnnewil sa 13.31
Dirlaret a-Guin b

à Brùnisried sa 14.01
Groupe 6, degré II
Matran-Corpataux/R. . . sa 14.3(
La Brillaz-Treyvaux

à Cottens sa 10.01
Richem. b-Schoenberg . sa 10.0(
Farvagny/O.-Marly b

à Farvagny sa 10.0(
Groupe 7, degré II
Middes-Massonnens . . sa 10.0(
Billens-Romont b sa 10.0(
Villaz-St-P. a-Prez/G. . . sa 14.0(
Fétigny-Lentigny sa 13.3C
Groupe 8, degré II
Dompierre-Domdidier b sa 14.3(
Montagny-Aumont/M.

à Montagny/Ville . . . .  sa 10.0(
Portalban/G.-Estav./L.

à Gletterens sa 14.0C
Groupe 9, degré II
Ponthaux-La Sonnaz . . ve 18.0C
Corminbœuf-Central b . sa 15.OC
Courtepin a-Misery/C. . sa 14.0C
Grolley-Villars/GI. b sa 15.0C
Groupe 10, degré II
Boesingen-Guin c sa 15.0C
Cormondes a-Central c sa 15.0C
Guin a-Cormondes b . .  sa 14.0C
Chiètre b-Morat b sa 14.4E
Groupe 11, degré III
Estavayer/Gx-Villaz-P. b

à Villaz-St-Pierre . . . ve 18.01
Gumefens b-Gumef. c . sa 9.4!
Bulle c-Corbières sa 13.01
Groupe 12, degré III
Le Mouret b-Chiètres c sa 14.01
Central b-Tavel b

Derrière-les-Jardins . sa 10.0(
Ueberstorf b-Alterswil . sa 14.1!
Marly c-St-Sylvestre . . . ve 18.0(

Groupe 13, degré III
Cressier-Fribourg b . . .  sa 13.3C
Granges-P.Courtepin b sa 10.0C
Montbrel. b-Courgevaux sa 10.0C
USCV b-Givisiez

à Villeneuve sa 10.0C

Groupe 1
Sâles-Siviriez II sa 20.0C
Bulle ll-Le Crêt di 14.3C
Billens-Vuadens di 15.0C
Rue-Chapelle di 9.3C
Romont ll-Bossonnens sa 18.0C
Groupe 2
Gruyères ll-Riaz déjà joue
Gumefens ll-Sorens . . .  sa 17.0C
La Tour ll-Le Pâquier . . sa 18.0C
Farv./O. Illa-Charmey . . sa 15.0C
Echarlens-Broc II sa 20.0C
Groupe 3
Treyvaux-Ependes/A. Il . di 9.45
Cottens-Farvagny/O. Illb di 15.0C
Corpataux/R.-Le Mouret II

à Rossens sa 20.0C
Marly llb-Villaz-P di 15.0C
Estavayer/Gx-La Roche/P.V.

à Corpataux sa 20.0C
Groupe 4
Matran-Marly Ha ve 19.45
Prez/Gr. Il-Villars/Gl.

à Prez di 14.3C
Courtep. Ilb-St-Aub./V.lb di 10.0C
Central ll-Corminboeuf II

' à la Motta sa 20.0C
Lentigny ll-Ponthaux . . . di 15.0C
Groupe 5
Ueberstorf lll-St-Sylv. . . sa 20.0C
Brùnisried-Chevrilles .. sa 18.0C
Alterswil-Schmitten II . . sa 20.OC
St-Ours-Wùnnewil II di 15.3C
Richemond ll-Guin Ha . . . di 9.45
Groupe 6
Guin llb-Boesingen . . . .  sa 20.0C
Fribourg ll-Chiètres II . . . di 10.0C
Givisiez ll-Courtepin Ha sa 17.3C
Cressier-Morat II di 14.3C
Misery/C.-Schoenberg

à Misery di 14.3C

Groupe 7
Estavayer/L. Il-Montagny di 10.00
St-Aubin/V. la-Domdidier II

à Vallon sa 19.00
Dompierre ll-Middes . . .  sa 20.00

Groupe 8
Signal-Yverdon Sp.
Cormondes-Ependes/A. .
Monthey-Alterswil II
Neuchâtel Xam.-Etoile Sp
Lausanne Sp.-Vétroz

Groupe 3
Worb-Rot-Schw. Thoune
Mùnsingen-Chevrilles/Planf.
Verdeaux-Signal

di 15.00 i ¦rTTfnrYm
di 14.30 . . . , .

Groupe 2
Rapid Osterm.-Chiètres
Delémont-Guin
Langenthal-USBB
La Sonnaz-Bienne

à Corminbœuf 
Central-La Chaux-de-Fd;

à la Motta 
Fribourg-Herzogenb.

au Guintzet 

di 13.0C

Groupe 1, degré I
HTTFTTtTTVH I Marly a~Bu||e a sa 14 - 0(-
_K_ULl_kJL__K_J-l I Central a-Beauregard

Groupe 1 à la Motta sa 10.0C
Corpataux/R.-Le Crêt Romont a-Roche/P.V. . sa 10.3C

à Rossens . .  . sa 15 30 Gumefens a-Mouret a . sa 14.0C

Groupe 1
Semsales-Châtel-St-D.

à Porsel 
Chaton.-Bossonnens .
ASBG b-ASBG a

à Promasens 
Siviriez d-USCV 
Groupe 2
Treyvaux-Farvagny/O.
Chât. -d'Œx-Echarlens
Charmey-Gruyères . . .
Broc-La Tour-de-Trême
Bulle-Ecuvillens/P. b . .
Groupe 3
St-Sylvestre-St-Antoine
Tavel-Heitenreid 
Chevrilles-Planfayon .
Dirlaret-Ueberstorf . . .
Groupe 4
Chiètres-Courtepin . . .
Schoenberg-Granges-F
Central-Cressier

à la Motta 
Cormondes-Villarepos
Guin a-Morat 
Groupe 5
Givisiez-Neyruz . . .
Marly a-Guin b .. . .
Chénens/A.-Villars/G

à Chénens 

sa 10.0C
sa 14.0C
sa 15.0C

déjà joue
sa 15.0C
sa 15.4!
sa 14.0C

Ependes/A. -Corminbœu
à Ependes 

Etoile-Sp.-Le Mouret
Derrière-les-Jardins .

Groupe 6
Estavayer/L.-Siviriez c
Cugy/M. a-Portalban/GI.

a Cugy 
Prez/Gr.-Montagny

à Grandsivaz . . . .
Siviriez a-Dompierre

à Romont 
Montbrelloz-Cugy/M. t
Noréaz/R.-Léchelles

à Noréaz 

Bulle Esp.-Urania di 14.3C

Inters A1
Fribourg-Servette di 15.3(
Inters A2, groupe 2
Guin-Concordia di 15.1!
Inters C1, groupe 1
Fribourg-Bulle di 13.31
Inters C2, groupe 2
Beauregard-La Chaux-Fds

sa 15.31

Chevrilles/PI.-Seebach . . di 13.3C
Alterswil-Verdeaux di 13.3C

JUNIORS IN TERS A/ 1

Joli comportement de Fribourg
même si Grasshoppers l'a battu

Deux points
pour Le Mourel

3e LÊGUt

Davantage de métier et une meilleure aptitude a profita
des erreurs adverses ont plaidé en faveur des Zurichoii
En déplacement chez le leader Grass
hoppers , Fribourg a pu mesurer la dif
férence existant entre lui et une forma
tion dont l'encadrement , la mentalité
la maîtrise technique et tactique per
mettent d'avoir à tout moment un<
emprise sur le jeu. Le métier en som
me! Et pourtant , bien que dominan
plus souvent qu 'à son tour les opéra
tions durant la première mi-temps, le:
Zurichois se sont généralement cass<
les dents sur des Fribourgeois volon
taires et surtout disciplinés. N'hésitan
pas à se déployer lorsque l'occasior
s'en présenta , ces derniers bénéficié
rent par ailleurs de la première occa
sion du match , mais l'envoi de Toni
succédant à un débordement de Lete
lier fut dévié en corner par le portiei
adverse. Quant à l'ouverture , elle fu
zurichoise et eut à l'origine une balk
perdue par les Fribourgeois à la suits
d'une remise en jeu!

Le coup d'envoi de la reprise donné
les protégé s de Charlv Clément miren

Les résultat!
Inters A/1
8e ronde: Grasshoppers - Fribourg 2-C
Saint-Gall - Bâle 2-2, Sion - Bellinzone 2-1
Classement: 1. Grasshoppers 8/13. 2. Sioi
8/12. 3. Fribourg 8/10. 4. Aarau 7/9. 5. Ser
vette 7/9. 6. Xamax 7/9. 7. Lucerne 7/8. 8. Rù'
7/7. 9. Bellinzone 7/6. 10. Saint-Gall 8/6. 11
Bâle 8/4. 12. Young Boys 6/3. 13. Zurich 712
14. Meyrin 7/3.

Inters A/2
Groupe 1 : Bulle - Chênois 2-4, Colombier
Lancy 0-4, Rarogne - Yverdon 0-3, Marly
Lausanne (renvoyé).
Groupe 2 : Birsfelden - Guin (renvoyé), Olten
Koeniz 1-1, Concordia - Zofingue 1-2. Rattr;
page : Zofingue - Birsfelden 1-2, Bienne
Concordia 3-5.

Inters B/1
Groupe 1 : Bulle - Meyrin (renvoyé), Xamax
Vevey 2-3, Lausanne - Grand-Lancy 3-0.

Inters B/2
Groupe 2: Fribourg - Rapid Ostermundigei
4-1 , Herzogenbuchsee - Central (renvoyé), L;
Chaux-de-Fonds - La Sonnaz 3-2 , USBB
Delémont (renvoyé), Guin - Chiètres 3-4
Bienne - Langenthal 3-1.

Inters C/1
Groupe 1 : Bulle - Montreux 2-1, Xamax - Fri
bourg (renvoyé), Delémont - Servette 0-6
Monthey - Young Boys 4-1.

Inters C/2
Groupe 2: Dûrrenast - Vully 2-3, Bùmpliz

tout en œuvre pour égaliser. Cepen
dant , leur débauche d'énergie ne com
pensa pas leurs imperfections dans li
contrôle de la balle et des passes déci
sives. Dans ces conditions, malgré um
évidente domination territoriale, au
cune véritable chance ce but ne s'offrit
En revanche, se contentant d'évolué
en contres, Grasshoppers réussit i
doubler la mise. La messe était dite
Malgré tout , cette rencontre a permi
de constater que Fribourg avait le po
tentiel pour rivaliser d'égal à égal ave<
les meilleurs. Ayant donc accompli ui
pas supplémentaire dans sa progrès
sion, il s'appliquera désormais à soi
gner la finition. Sera-ce déjà dimanchi
prochain contre Servette, à 16 h. 30
au stade Saint-Léonard ? J.Ar

Grasshoppers-Fribourg 2-1
(1-0) • Buts: 34e 1-0. 62= 2-0.
Fribourg : C.-A. Descloux; J. Descloux; R
Fontana, S. Fontana, Jenny; Crausaz (62
Kaehr), Jaquet, Ducrest (53e Baechler); Lete
lier , Corminbœuf , Tona (70e Habluetzel).

Beauregard (renvoyé), Granges - Bienne 3-I
La Chaux-de-Fonds - Schoenbuehl 1-2.

Quelque peu perturbé ces dernier
temps par les intempéries, le cham
pionnat de troisième ligue s'applique i
se remettre à jour. Dans cet ord n
d'idées, quatre rencontres ont eu liei
durant la présente semaine. Si Neyru ;
a conquis deux précieux points au;
dépens du Moure t, Givisiez en a éton
namment lâché un face à La Brillaz
D'autre part , deux matches en retan
des 16es de finale de la Coupe fribour
geoise ont également eu lieu. Aucum
surprise n'a été relevée. Jai

Les résultats
3e ligue. Groupe 2: Neyruz - Le Mouret 2-1
Givisiez - La Brillaz 0-0, Richemond - Lentign
1-1. Groupe 3: Heitenried - Wùnnewil 6-3.
Coupe fribourgeoise des actifs (16es de fina
le) : Central II - Gumefens 1-6, Estavayer
Etoile-Sports 4-0.

^©y_j-rfmg_y__
LIGUES RÉGIONALES

Bulle et Fribourg annoncent
la couleur dès le coup d'envoi
Les Gruériens sont favoris chez les messieurs alors que
Marly et Fribourg devraient se distinguer chez les damei
On ne se risquera pas au terme de k
première journée à prédire le cham-
pion régional. Bulle avait peut-être U
tâche facile face à Fides. Il se pose er
favori, d'autant plus que son effecti:
est demeuré stable après sa chute er
ligue régionale. On attend aussi unt
bonne prestation de Châtel , Chiètre;
ou Schmitten.

Pour son retour en élite régionale
Fribourg a pris de justesse le meilleui
sur Marly.

Chez les dames, il faudra comptei
sur Marly. Saint-Antoine , un des se

Résultat:
Hommes
2e ligue: Marly - Fribourg 2-3 , Châtel-Saint
Denis - Chiètres 0-3, Avenches - Schmittei
0-3, Bulle - Fides 3-0.
3e ligue: Belfaux - Bôsingen 3-2, Schmitten
Châtel-Saint-Denis 3-0, Saint-Aubin - Aven
ches 3-2, Smile-Treyvaux - Estavayer 3-1.
4e ligue A: Rossens - Payerne 1-3, Saint
Aubin - Granges-Marnand 0-3.
4e ligue B: Châtonnaye - Schmitten 3-0, Mo
rat - Bulle 3-0 , Prez-vers-Noréaz - Vully 3-0

Dames
2e ligue: Fides - Fribourg 0-3, Guin - Aven
ches 2-3, Granges-Marnand - Schmitten 3-0
Le Mouret - Belfaux 3-0, Avenches - Fiqpi
0-3, Saint-Antoine - Marly 1-3.
3e ligue A: Kappa-Volley - Guin 0-3 F

neux prétendants , s en est aperçu. Ei
battant Fides 3-0, Fribourg affirmi
son rôle de favori. Granges-Marnanr.
pourrait aussi, figurer parmi les meil
leurs. Par contre , Avenches et Guii
débutent difficilement. JPL
Coupe fribourgeoise, dames: Saint-Antoini
(3DB) - Payerne (4DA) 3-0, Cottens (3DB)
Montagny (3DA) 0-3, Cormondes (JB) - Bel
faux (JDA1) 3-0, Dirlaret (3DA) - Prez-vers
Noréaz (4DD) 3-0, Châtel (3DD) - Tavel (4DC
3-0, Guin (2D) - Bôsingen (3DB) 3-0, Granges
Marnand (2D) - Fribourg (4DB) 3-0, Châte
(4DA) - Le Mouret (ADD) 0-3, Marly (2D)
Marly (4DC) 3-0.

Payerne - Avenches 3-2 , Cedra - Saint-Oun
1-3, Châtonnaye - Montagny 1-3.
3e ligue B: Planfayon - Morat 2-3 , Rossens
Heitenried 0-3, Saint-Antoine - Villars-sur
Glane 3-1 , Cottens - Chiètres 3-1, Châtel
Saint-Denis - Bôsingen 3-0.
4e ligue A : Payerne - Belfaux 0-3, Estavayer
Rossens 3-0 , Cormondes - Ueberstorf 2-3.
4e ligue C: Bulle - Prez-vers-Noréaz 3-0.
4e ligue D^ Ecuvillens - Tavel 1-3.
Juniors 1 : Bulle - Granges-Marnand 3-0, Ta
vel - Marly 3-2, Avenches - Morat 3-2 , Belfau;
- Guin 1-3. Rossens - Villars-sur-Glâne 3-0.
Juniors 2 : Romont - Saint-Aubin 0-3, Le MOL
ret - Prez-vers-Noréaz 0-3, Châtel-Saint-De
nis - Fribourg 3-2, Cormondes - Bôsinge
3-2.



Fr. 23 /00.- ,r ¦ -r t . i . - •décisifs par rapport aux autres compactes de sa catégorie.
TRACTION INTÉGRALE PERMANENTE.
SANS SUPPLEMENT DE PRIX. Les Impreza ,

qu'elles aient 4 ou 5 portes, un moteur de 1,6 ou 1,81, dis-
posent ainsi du 4x4 de série , un atout majeur face à la

rence. Mais Subaru ne s arrête pas
n chemin: l'Impreza 1.6 Compact-
. Wagon 4WD offre en outre ,
\ pour Fr. 23 700.-, direction
É assistée, autoradio avec lecteur

de cassettes, 5 portes , 16 sou-
" papes et 90 ch, le tout avec une

transmission à 5 vitesses, ou
même à 10 vitesses compte tenu de

¦¦¦-̂ -¦¦¦̂ la boîte de réduction pour les routes
les plus escarpées. Et pour faire bonne mesure , l'intérieur
est des plus généreux: siège arrière rabattu , le volume du
coffre atteint même 1294 litres!

UN CONFORT DANS LA TRADITION SUBARU.
L'Impreza 1.6 CompactWagon 4WD fait mieux

encore : en plus des atouts de sa cadette , elle affiche 103 frin-
gants chevaux et un équipement très complet: verrouillage
central , volant réglable , siège du conducteur et points
d'ancrage des ceintures de sécurité ajustables en
hauteur, lève-glaces et rétroviseurs extérieurs g$|pj__
électriques. ¦____¦

4WDMATIC ELECTRONIQUE POUR
LES IMPREZA 1.8. Mais si vous craignez

d'être débordé par les 10 vitesses de la boîte d
Dual Range de la CompactWagon 1.8, n 'hésitez 9
pas à opter pour la boîte automatique à gestion f
électronique qui règle en continu la répartition MU____- 7
du couple entre le train avant et arrière .

Dans cette version , l'ABS est installé d'office , tout
comme le toit ouvrant électrique , ces deux équipements

 ̂ ^^^mm, 
étant 

en 
option 

pour 

la
H CompactWagon 1.8

Vivio 4.\ D, ./ / /sn -/WD . Wt/gou 4\yp
Fr. f..'H90.- nrt rite Fr. fH'S.ïû.- Fr. 2.VH00.-

Pour de plus amp les informations , contactez l'importateur:
Subaru Switzerland , Streag AG, 5745 Safenwil, 062/99 9411 ou l'un des quel que 300
concessionnaires. Subaru Super-Leasing 4x4 à des conditions avantageuses : 01/495 2 495

L'industrie M̂graphique WLW
enrichit votre vie.

COMPACTWAGON OU BERLINE TRICORPS?
En revanche, si vous estimez pouvoir vous passer de la

5e porte, Subaru a créé pour vous l'Impreza 1.8 4WD, une •
4-portes attrayante qui offre autant d'atouts que sa sœur
presque jumelle , à une exception près: cette berline fait
l'économie de quel- ĵrj S____r—^_-̂ <^.
o3. trâns- j__^^r^^£jg_i<*̂ Sir̂ " x ~ « i n  — ^ . "~ -'-3%m\

mission martuelle ne comprend en effet que 5 vitesses! LABS
et le toit ouvrant électrique, de série avec la boîte automatique,
sont en option pour la version à boîte mécanique.

UNE FIABILITÉ À TOUTE ÉPREUVE. Toutes
les Impreza, à l'instar des autres modèles de là gamme

Subaru, sont des championnes de la sécurité. La conception
même de la carrosserie calculée par ordinateur et les

renforts latéraux dans les portières transforment
/L.J l'habitacle en véritable cellule de survie

I 
~j en cas d'impact .

/ pw ' v™ i Quant aux chocs provenant de la
_H _9 route , ils sont absorbés par la suspension

i indépendante , confortable mais ferme.
——3 La stabilité de l'Impreza témoigne bien

de sa parenté avec la Legacy dont la fiabilité a été éprouvée
dans les rallyes les plus rudes du monde , avec des voitures
proches de la série.

DES GARANTIES PAYANTES. Subaru a une telle
confiance en la qualité de l'Impreza qu'elle accorde

une garantie de 6 ans contre la corrosion. Les Subaru sont
d'ailleurs si résistantes que depuis des années, les patrouil-
leurs du TCS ne font que les entrevoir. Et comme f̂ TOP *-*»,
tout se sait , la cote des Subaru sur le marché des 

^
i™ _!'.î_li"J^occasions est très haute. Elevée dans le sérail , "̂ r^^

l'Impreza ne fera pas exception à la règle.
Mais trêve de longs discours: venez essayer une

CompactWagon 1.6 ou 1.8, ou la berline 1.8, de préférence
quand les éléments se déchaînent. C'est là que l'Impreza
donne le meilleur d'elle-même.
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HAPPY DANCE
3t —̂—¦) Le Plaisir

de là danse

Tél.: 037/43  42 41
Bonnstrasse 22 , 3186 Guin

PTSïfs?™
Spécial - Expo

du 23 septembre
au 9 octobre

Demandez nos

ACTIONS

Eco e de danse

Chambres à 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.

EXPOSITION
sur 2 étages

Rte de Grandcour
mM MEUBLES __¦
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TOURNOI DE TOULOUSE

Rosset se fait plaisir et bat
Simian en une petite heure
Le joueur genevois est heureux sans son coach Obérer: «Je peux vivre
tranquillement à mon rythme. Je suis ici pour me faire plaisir, «relax».

L

'aventure continue pour Marc
Rosset (ATP 20) à Toulouse.
Après sa démonstration dc
mardi soir contre Henri Le-
conte, le champion olympique

n 'est resté qu 'une petite heure sur le
court pour se défaire de Stéphane Si-
mian (ATP 58). Victorieux 6-4 6-4.
Rosset affrontera aujourd'hui en quarl
dc finale de ce tournoi doté de 400 00C
dollars le Russe Andre i Chesnokov
(ATP 28).

D'humeur joyeuse - il n 'a pas hésité
à tenter quelques jongleries avec la
balle digne d'un Maradona et d'... «al-
lumer» les juges de ligne lors de sor
échauffement au service - Marc Ros-
set a fait preuve d'un calme olympien
«J'avais décidé de ne pas m'exciter»
lâche-t-il. «Je voulais jouer pour jouer
C'était le bon état d'esprit qu 'il fallail

devant un homme comme Simian. le-
quel monte sur toutes les balles. Je me
serais peut-être brûlé les ailes en ten-
tant de donner du rythme à la partie.»
Face à ce Simian qui l' avait accroché
en début d'année à Marseille , Marc
Rosset a forcé la décision dans le pre-
mier set grâce à un break au neuvième
jeu. Dans le second , il prenait le ser-
vice du Français dans le troisième jeu.
Mais il cédait ensuite à son tour son
engagement avant de signer son der-
nier break du match à 2-2. «J'ai exces-
sivement bien retourné à une main en
revers» , lâche-t-il.
«C'EST MOINS DUR»

Marc Rosset ne bénéficie pas, poui
la seule fois de l'année, du concours de
son coach Stéphane Obérer à Toulou-
se, un tournoi où il a été désigné pai

Rosset au service face à Simian. Keystone

1 ATP. «Sans Stéphane , c est moins..
dur», avoue Rosset. «Je peux vivre
tranquillement à mon rythme. Je sui:
ici pour me faire plaisir , «relax», poui
soigner le spectacle avec le public. El
généralement, c'est avec de telles dis-
positions que je joue le mieux...»

Même avec cette nonchalance
Marc Rosset a une petite idée derrière
la tête à Toulouse. Sur les bord s de h
Garonne , il peut obtenir encore ur
résultat de premier plan en ce débm
d'automne: «Face à Chesnokov , je
vais être confronté à un autre pro-
blème que devant Leconte et Simian»
explique-t-il. «Andreï va rester er
fond de court. Il y aura davantage
d'échanges. Ce n'est pas pour me dé-
plaire».

Le Genevois et le Moscovite se som
déjà affrontés à trois reprises. Chesno-
kov l'a emporté deux fois, à Monte-
Carlo en 1990 et l'an dernier à Scotts-
dale. Rosset avait signé sa seule vic-
toire 1991 à Davos dans le cadre de k
Coupe Davis. «7-5 au cinquième se
après cinq heures de match» , se sou-
vient-il.
Toulouse. Tournoi ATP Tour (400 000 dol
lars). Simple, 2e tour: Marc Rosset (S/4) ba
Stéphane Simian (Fr) 6-4 6-4. Magnus Gus
tafsson (Su/3) bat Guillaume Raoux (Fr) 6-^
(4/7) 6-3 7-6 (7/4). Rodolphe Gilbert (Fr) ba
Marcos OnrJruska (AfS/8) 7-5 3-6 6-4. Chris
tian Bergstrôm (Su) bat Leander Paes (Inde
1-6 7-6 (7/5) 6-4. Arnaud Boetsch (Fr/5) ba
Jonathan Stark (EU) 3-6 6-3 6-0.

Autres résultats
Sydney. Tournoi ATP Tour (875 000 dollars)
Simple, 2e tour: Mark Woodford e (Aus) ba
Andreï Medvedev (Ukr/3) 6-2 6-4. Wayne Fer
reira (AfS) bat Todd Martin (EU) 7-6 7-5 (9/7)
Jaime Yzaga (Per) bat Wally Masur (Aus/8
6-1 6-4. Goran Ivanisevic (Cro/4) bat Steve
Bryan (EU) 0-6 6-1 6-4. Ordre des quarts d<
finale: Courier (EU/1) - Yzaga, Ivanisevic
Mikael Pernfors (Su), Petr Korda (Tch/6)
Woodforde , Ferreira - Jonathan Cante
(USA).
Athènes. Tournoi ATP Tour (200 000 dol
lars). Simple, quarts de finale: Javier San
chez (Esp/1) bat Andréa Gaudenzi (lt/8) 6-'
abandon. Horacio de la Pena (Arg/7) bat Gil
bert Schaller (Aut) 7-6 6-2. Jordi Arrese (Esp
bat Renzo Furlan (lt) 6-4 7-6. Alberto Berasa
tegui (Esp) bat Stefano Pescosolido (lt) 6-!
6-2.

Grand week-end
en Afrique

FOOTBALL

Les trois qualifiés qui représenteronl
l'Afrique à la Coupe du monde 1 994
aux Etats-Unis seront connus diman-
che. Tout peut encore arriver lors de la
dernière journée , qui débute au-
jourd'hui vendredi avec Algérie-Nige-
ria, pour s'achever dimanche par Ca-
meroun-Zimbabwe et Maroc-Zam-
bie.

Dans le groupe A, l'Algérie , déjà éli-
minée , jouera les arbitres en accueil-
lant le Nigeri a à Alger. Un nul suffira
aux «Super Eagles» pour devancer la
Côte-dTvoire à la différence de buts
Mais une défaite de Keshi et ses coé-
quipiers ferait le bonheur des «Elé-
phants» , champions d'Afrique en ti-
tre. L'équipe nigériane devrait logi-
quement parvenir à ses fins.

Les Marocains , qui se sont préparé ;
en France, devront impérativement
vaincre la Zambie, qui les devance
pour le moment d' un point. Dc leur
côté, les Africains de l'Est ont dû rebâ-
tir une équipe après la catastrophe
aérienne qui a décimé l'équipe natio-
nale. Emmenés par Kalusha Bwalya.
ils défendront chèrement leur peau.
Un nul les propulserait aux Etats-
Unis.

Enfin, à Yaoundé , les «Lions in-
domptables» , qui reçoivent le Zim-
babwe, tenteront de se qualifier pour
la troisième fois à la phase finale de la
Coupe du monde aprè s l'Espagne en
1982 et l'Italie en 1990. Si
La situation. Groupe A: 1. Côte-d'lvoire 4/5
(5-6). 2. Nigeria 3/4 (9-4). 3. Algérie 3/1 (2-6).
Groupe B: 1. Cameroun 3/4 (4-2). 2. Zim-
babwe 3/4 (2-3). 3. Guinée 4/2 (4-5).

ZURICH

Une journée calme et Sandra
Cacic a confirmé sa valeur
L'Américaine a battu la Lettonne Larissa Neiland. Pas de
problèmes pour Martina Navratilova qui domine Makarové

Au lendemain de l élimination dc
Jana Novotna , les European Indoors
de Zurich ont vécu une journée plus
calme. Seule l'Américaine Sandra Ca-
cic (WTA 123), qui avait «sorti» la
Tchèque la veille , a pris le meilleur sui
une joueuse mieux classée: la Let-
tonne Larissa Neiland-Savtchenkc
(WTA 31 ) a dû s'avouer battue 6-3 1 -.
6-3. Les favorites encore en lice se som
ainsi qualifiées pour les quarts de fina-
le. Sandra Cacic (19 ans), issue des
q u a l i f i c a t i o n s ,  a p a r f a i t e m e m
confirme son exploit de mercredi er
disposant de Larissa Neiland. Ur
break dès le premier jeu lui a procuré
une option sur la première manche
qu elle a su faire tructificr. Malgré ur
fléchissement dans le second set
perdu 6-1 , la joueuse d'origine yougo-
slave n'a jamais donné l'impression dc
douter. Elle s'est reprise à l' appel dc k
troisième manche, enlevée 6-3.

Aujourd'hui , face à la Hollandaise
Stéphanie Rottier (WTA 34). l'Améri-

HOCKEY. Le Biennois
Sven Schmid blessé
• Après Fredy Luthi . le HC Bienne
doit corrtposer avec une nouvelle ab-
sence: le défenseur Sven Schmid i.
heurté violemment une bande, sans
intervention extérieure , ct s'est blesse
assez sérieusement pour être indispo

caine possède une bonne chance de s<
qualifier pour la première demi-final <
de sa jeune carrière . Sa compatriott
Martina Navratilova , seule tête d'affi
che encore en course, n 'a pas plu:
tremblé devant la Russe Elena Maka
rova , dominée 6-0 6-4. qu 'au tour pré
cèdent devant Barbara Rittner. Ei
quarts de finale , Navratilova se mesu
rera à la Néerlandaise Miriam Ore
mans (21 ans), qu 'elle a battue er
finale à Eastbourne.

Résultats
Zurich. European Indoors (WTA/750 00C
dollars). Simple, 2e tour: Martina Navratilové
(EU/1) bat Elena Makarova (Rus) 6-0 6-4
Nathalie Tauziat (Fr/6) bat Iva Majoli (Cro) 6-î
6-4. Natalia Zvereva (Bis) bat Gigi Fernande;
(EU) 6-1 6-4. Sandra Cacic (EU) bat Larissj
Neiland-Savtchenko (Let) 6-3 1-6 6-3.
Double, 2e tour: Zina Garrison Jackson/Mar
tina Navratilova (EU) battent Manuela Ma
leeva Fragnière/Nathalie Tauziat (S/Fr) 6-'
6-3. S

nible durant trois mois. L'arrière see:
landais ( 100 kg) est resté accroché à U
bande par un patin , ce qui lui a valu de
se tordre la cheville. Il souffre d'une
fracture du péroné et d'une déchirure
ligamentaire au pied. En outre , un ten
don a été touché. Sven Schmid a d'orei
et déjà été opéré .
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Beat Zberg a retrouvé le geste du vainqueur. Keystone

«Ie TOUR DU PIÉM ONT

Un doublé suisse historique
avec Beat Zberg et Dufaux
Pour la première fois, un Suisse gagne dans le Piémont.
Beat Zberg bat ses six compagnons d'échappée au sprint.

Pour la première fois, un Suisse a rem- loin , pas les difficultés de la classiqut
porté le Tour du Piémont , dont c'était des feuilles mortes , remportée , l'ai
la 81 e édition, disputé sur 199 km de passé , par Tony Rominger , le granc
Turin à Turin! Mieux encore : les Hel- absent de cette année. Zberg s'est im
vêles ont réalisé un extraordinaire posé avec une moyenne de plus d(
doublé. L'Uranais Beat Zberg s'est en 44 km/h. L'Uranais , âgé de 22 an:
effet imposé au sprint devant ses six seulement , en est à sa deuxième saisor
compagnons d'échappée et c'est le de professionnalisme. Après une pre
Vaudois Laurent Dufaux qui a ter- mière encourageante dans les rang!
miné 2e. devant l'Italien Fabrizio Bon- d'Helvetia , il éprouve cependant plu:
tempi. l'Ecossais Robert Millar et le de peine pour confirmer. Mais ce suc
Russe Dimitri Konyshev . Pour ces. le premier sous les couleurs d(
l'équipe Carrera , il s'agit de la Carrera , le mettra en confiance et fen
deuxième victoire consécutive dans aussi patienter davantage ses patrons
les semi-classiques transalpines qui Un jour ou l'autre , le talent de Zber;
précèdent le Tour de Lombardie de devrait éclater au grand jour.
samedi: le Danois Rolf Sôrensen a, en „__ _ . _, . . _, . _ . " , .

PC . .- _ i 81e Tour du Piémont (Turin-Turin, 199 km)
effet, remporte, deux jours plus lot. ,_ Beat Zberg (S/Carr^ra) 4 h. 29'20" (moy
Milan-Turin. 44,331 km/h.); 2. Laurent Dufaux (S); 3. Fabri

zio Bontempi (lt); 4. Robert Millar (Ec) ; 5
PREMIER SUCCES 1993 Dimitri Konyshev (Rus); 6. Dimitri Zhdano^

Dire que le résultat de ce Tour du <Rus)- 7
m?.ia"ni. .f f̂ 'l!!. *1•;u \°

i
o"!__

?
Piémont nréfieiir. le rl .s .ement du Tonetti (lt) a 10" ; 9. Erik Dekker (Ho) a 2 48
nemont prengure le classement au 10. Andréa Peron (lt); 11. Jan Schur (All); 12
Tour de Lombardie, dernière classi- Maarten Den Bakker (Ho); 13. Stefano Catta
que de l'année, serait hasardeux. Le (lt); 14. Evgueni Berzin (Rus); 15. Udo Boit;
Tour du Piémont ne présente, et de (AN).
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7000 supporters enthousiastes
pour Earvin «Magic» Johnson
L'effet «Magic» a joué à plein au Pa
lexpo de Genève. Devant 7000 specta
teurs enthousiastes , Earvin «Magio
Johnson , l'ancien meneur de jeu de;
Los Angeles Lakcrs a emmené soi
équipe de Ail Star à la victoire devan
une sélection des meilleurs joueurs di
championnat suisse (138-126 ) .

Passe à 1 aveugle , pénétrations dia
boliques ct un tir pris de plus de onz<
mètres qui a troué le panier: «Magio
a sort i le grand jeu pour régaler ui
public tout acquis à sa cause. Cueilli ;
froid , le «swiss team» n'a pas eu l'om
bre d'une chance. Il a cependant eu li
mérite dc soigner le spectacle , notant
ment grâce à Sydcy Ricc. Le joueu
intérieur du Genève-Basket , déchaîné

a été le meilleur acteur de cette rcnCon
tre disputée en quatre quarts-temps di
12 minutes avec 38 points.

Ce «show» à l' américaine , avec li
présence d'un des sportifs des plu
célèbre s de la planète , a conquis l
public genevois. L'an prochain , Ge
nève pourrait vivre à nouveau ui
grand moment de basket avec, pour
quoi pas, la venue d'une équipe d<
NBA. S

Magic Johnson's AM Star Team
Swiss Stars Sélection . . .  138-121
(62-49) • Magic: Johnson 27. McAdoo 11
Williams 8. Crawford. Cureton 10. McGee 21
Wood 28. Long 22. Keiser 6. Gaines 5.
Swiss: Berry 15. Lenggenhager. Schurfran
8. Bullock 4. Odems 5. Moore 20. Deforel e
Rice 38. Melvin 12. Margot 10. Kidd 8.
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ADHÉSION

François Mitterrand ouvre la
porte de la CE à l'Autriche
François Mitterrand a estimé hier soir
à Vienne qu 'il n'était pas obligatoire
qu 'une réforme des institutions de la
Communauté européenne intervienne
avant l'adhésion de nouveaux mem-
bres comme l'Autriche.

«Il y a une sorte de querelle factice
entre la place des petits pays (...) et
celle des grands pays. Nous avons
trouvé au sein de la Communauté eu-
ropéenne des points d'équilibre qui
satisfont tout le monde» , a déclaré le
président français lors d'une confé-
rence de presse, une heure après son
arrivée à Vienne.

Le chef de l'Etat français effectuait
une brève visite officielle dans la capi-
tale autrichienne avant la tenue au-
jourd'hui du premier sommet du
Conseil de l'Europe. «Les problèmes
autrichiens , de la Suède, de la Finlan-
de, sans oublier la Norvège ne sont pas
très différents de ceux qui se posaient
pour l'Espagne et le Portugal. On a

BAISSE. Les taux hypothécaires
de la BCC passent à 51/_%
• La Banque centrale coopérative
(BCC), à Bâle, a décidé de baisser avec
effet immédiat ses taux des hypothè-
ques à taux variables à 5 '/2% pour les
nouvelles opérations. Pour les hypo-
thèques existantes , ce taux sera appli-
qué dès le l cr mars 1994, a indiqué hier
la BCC dans un communiqué. ATS

RUSSIE. Le chef de l'Union des
officiers inculpé
• Le chef de l'Union des officiers (as-
sociation d'officiers ultraconserva-
teurs), Stanislav Terekhov , a été in-
culpé hier sous des chefs qui peuvent
lui valoir jusqu 'à quinze ans de pri son ,
selon les agences Interfax et ITAR-
TASS. M. Terekhov a été arrêté le 23
septembre pour avoir attaqué avec un
groupe armé le commandement des
forces armées de la CEI à Moscou.
L'opération avait causé deux morts ,
un policier et une vieille dame.

ATS

trouvé des solutions» , a-t-il déclaré.
«Je comprends que les futurs pays de
la Communauté désirent être partie
prenante. Cette revendication ne me
choque pas du tout , je suis tout prêt à
aider l'Autriche à organiser la discus-
sion alors qu 'elle sera dans la Commu-
nauté et pas dehors», a-t-il ajouté. Les
Autrichiens souhaitent que leur pays
adhère à la CE d'ici à 1995 et que le
problème de la réforme des institu-
tions ne soit abordé qu 'en 1996, lors de
la prochaine conférence intergouver-
nementale.

«Si l'on se réfère aux répartitions
passées, les petits pays ne doivent pas
disparaître dans les représentations
utiles» , a souligné François Mitter-
rand , estimant que même au sein de la
Commission il sera possible de travail-
ler à quinze ou seize. «On adore poser
des problèmes qui font des difficultés
surtout quand elles sont imaginaires»,
a-t-il conclu. ATS

OURAL. Une centrale nucléaire
laisse fuir du sodium
• Le réacteur numéro trois de la cen-
trale de Bolyarsk , près d'Ekaterin-
bourg, dans l'Oural , a été arrêté hier à
la suite d'une fuite de sodium , a an-
noncé l'agence ITAR-TASS. Le ni-
veau de radioactivité dans le système
de ventilation a augmenté en raison de
cette fuite de sodium-24, un irradiant
gamma-bêta dont les effets se neutra-
lisent au bout d'une quinzaine de
jours , selon le Ministère de l'énergie
atomique cité par ITAR-TASS. ATS

PARAGUAY. L'opposition
dénonce la menace militaire
• L'opposition au Paraguay a décidé
hier soir de suspendre la signature -
prévue ce j our - d'un «pacte de gou-
vernement» avec le parti Colorado
(conservateur) au pouvoir. Elle a éga-
lement dénoncé une nouvelle fois la
menace militaire après une série d'in-
cidents violents devant le Parlement.

ATS
P U B L I C I T E

• Ventilation exceptionnelle

Ci vraie fondue fribourgeoise
au vacherin ou moitié-moitié

Egalement LA RACLETTE
Place Georges-Python Tél. 23 21 30

Venez goûter
LES FONDUES

(bolets)

CASSOLETTE DE
CHANTERELLES

MENU DU JOUR
Fr. 12.-

• •*
FERMÉ LE DIMANCHE

Café du Moléson
1680 Romont

Nicole Schneuwly
_• 037/52 22 78

17-540806

Vendredi 8 octobre

281e jour de l'année'

Sainte Pélagie

Liturgie: de la férié. Joël 1, 13...2, 2: Le
jour du Seigneur est tout proche: jour
de ténèbres et d'obscurité. Luc 11, 15-
26: Si c'est par le doigt de Dieu que
j' expulse les démons , c'est que le Rè-
gne de Dieu est parmi vous.

Le dicton météorologique:
«Brumes d'octobre
et pluvieux novembre
Font ensemble un bon décembre »
Le proverbe du jour: «Nul ne sait ce
que c'est que la guerre s'il n'y a pas son
fils» (proverbe français)
La citation du jour: «L'indifférence
donne un faux air de supériorité» (Jo-
seph Joubert, pensées)

Cela s'est passé un 8 octobre :
1992 - Décès de Willy Brandt , ancien
chancelier allemand, Prix Nobel de la
paix en 1971.
1991 - La Croatie et la Slovénie pro-
clament leur indépendance.
Ils sont nés un 8 octobre:
le général Juan Peron, militaire et
homme d'Etat argentin (1895-1974) ; le
cinéaste français Julien Duvivier (1896-
1967

GASTRONOM

à l'entresol du restaurant j
• Aussi pour groupes jusqu'à 100 pers.

Â SËMË  ̂Auberge du Bœuf
J&L 3186 Guin
5̂  ̂ (Dùdingen)

Nous vous servons toute la se-
maine nos

spécialités
de chasse

Important !
Même prix que 1991/1992

Veuillez réserver
votre table

_• 037/43 30 92
17-1744

^̂ W Restaurant
M Saint-Léonard

* uCT . *
Y v̂' Rue de Morat 54

"<_ _sL <5 CH-1700 Fribourg

^•LEO^ 
Tél. 037-22 36 00

Grand choix de mets sur assiette
Notre menu midi et soir

Fondue chinoise à volonté
Fr. 29.-

Fondue fromage et vacherin
PRIX POPULAIRE

Spécialité de la chasse

Salle pour banquets ou collations
Restauration presque à toute heure

Ouvert tous les jours.
Grande place de parc.

17-2393

ttoo.uuttit - ÏKôtiHt rit

j R  r<lWML_

bt* C(,tb_litr- o' ®»0>

Vuisternens-en-Ogoz
Fam. M. Niedegger et Fils

NOTRE MENU SPÉCIAL
DE CHASSE

LA GIBECIÈRE
DU CHASSEUR
La salade de cailles
au vinaigre de xérès

*••
Le filet de lièvre

au confit de raisins
• **Les médaillons de chevreuil

à la crème
• ••

L'escalope de cerf aux marrons
*••

Les pruneaux au beaujolais
La glace vanille

** *
Servi à partir de 2 pers.

Fr. 68.- p.p.
Il est prudent de réserver s.v.p.

-• 037/3 1 11 05.
292-40443
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/L  ̂ I Zurich 12° j \
13° f 2000 m 0°

[ff I | Neuchâtel 13° | | Berne 15° j ' * V. /S

, , , I Prévisions pour la journée
I 1 ¦» 1
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4 Ouest et nord-ouest de la Suisse:
;__^ très nuageux , souvent pluvieux. Neige

| Estavayer 11/l"4°Hf* 1 | Morat 9/14°] à 2000 m, puis 1500 m le soir.
^» ; J"? \p 

¦* ** jf 
Températures 

de 
9 à 

12 
degrés.

V r Valais, centre et est de la Suisse , nord
. 

^
HS—. _# et centre des Grisons:

^^JPayerne 9/14°
[ fj Â **!¦ ¦ fœnn et 

nuageux 
le 

matin, ensuite très
I n curg 

' nuageux et parfois pluvieux.
Températures de 10 à 15 degrés.
Fort vent du sud en montagne.

I Romont 9/14° I , i ,
[ Planfayon 6/11 "| Sud des Alpes et Engadine:

^m. ||y pluies abondantes parfois orageuses.

I Châtel-St-Denis 10/13° I ' ' tk Jr _ _i •• _ _¦ „1—- . . __¦. ¦—' 4" V* Evolution probable pour demain
W^K | Moléson 2/4 ° I . „ . 

\ ' ' Aétm^J 
A l  

ouest 
et au sud amélioration ,

Ammmm\A*mmÈr&̂ ^*̂  gagnant ensuite l' est du pays.

jg000^*mMr̂  Températures mesurées hier à 8 h et 15 h,
WS_f? en collaboration avec les GFM. Infographie La Liberté

G^qjJKI-l 
ALPES

Une réintroduction de Tours a la
faveur d'une majorité de Suisses
D'après un sondage de la Ligue suisse pour la protection de la nature (LSPN),
deux Helvètes sur trois verraien t d'un bon œil la réapparition du plantigrade.
Diverses rumeurs , mais aussi des pro- le même phénomène pourrait se pro- temps 1994, une dizaine dé jeunes
jets plus concrets , ont fait apparaître duire en Suisse. bêtes y seront lâchées et cette popula-
depuis quelque temps un mouvement C'est cette thèse que défend la tion redeviendra ainsi viable. D'où
d'opinion pour la réintroduction de LSPN , qui verrait fort bien l'ours rêve- l'espoir des protecteurs de la nature de
l'ours en Suisse , comme le lynx , le cas- nir en Suisse par le Trentin. Une petite voir l'ours brun indigène réapparaître
tor , le bouquetin et le gypaète barb u, population d'ours bruns a survécu dans les Alpes suisses où il avait vécu
qui ont retrouvé leur place dans la dans cette région du nord-est de l'Italie jusqu 'à la fin du siècle dernier ,
faune indigène. Le dernier ours sau- mais ne s'y reproduit plus. Dès le prin- ATS
vage de Suisse avait été abattu en 1904 ^^^^^^^^^^^^^^^____________________________ __________________________
dans les Grisons. S__ __|

Revoir ce plantigrade dans les Alpes
suisses est un rêve que caressent beau- H—S
coup d'amoureux de la nature . La P'HMH ___ y'1>~^m
organisé un sondage auprès de 700 ^s§ m*T^mMmm\V Âm\:__/__§ ' ^^ wSIpersonnes représentatives en Suisse. VHH _____ -?___! ï f ' T̂P'H L̂T S Ŵ MêE ¦ •. ¦'¦•vMWMm
pour savoir si l'ours a encore une place !¦__ _ _  . -mm *m'. A, '_P i ¦ ml '̂Ê4 Ê̂mm\ mf
et si les Suisses seraient prêts à le rece- Bjr jj f^A-JB ______*"*** . rt\ ¦_l_ _____

"
voir. 68% des personnes questionnées H __& f __H __r \  P !_™ _̂ I____É "* !_____ ! _____J **-y sont favorables et 19% seulement / _fl .¦T̂ -2?^ .rtj.J'f'iB mYWopposées. La sympathie pour l' ours UE uStl. ''wWÊtâ' ^**E _P_f If Êts'observe surtout chez les jeunes . _B__ *JR**M*WKEmmmmi E»_^__B_, m%Û LmMais si l' ours est considéré comme «_^^| 

J«_ J _______¦
bienvenu , la question se pose de savoir ^^^|B_KB_S^^^^f_^S_i
s'il faut le réintroduire ou plutôt atten- 1 ^^^__^|
dre qu 'il vienne de lui-même. L'ours
se déplace: venant de Slovénie , des
animaux se sont installés récemment Le dernier ours sauvage de Suisse a été abattu en 1904 dans les Gri-
en Autriche et on peut en déduire que sons. Keystone


